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M. Steiner s'en va
Le président cantonal du PDC, M. Pierre

Moren, avait demandé aux conseillers
d'Etat démocrates-chrétiens de faire con-
naître pour le 15 décembre leur intention
quant à une nouvelle candidature au gou-
vernement.

M. Franz Steiner vient de faire connaître
sa décision : il ne sera pas candidat au mois
de mars prochain.

M. Hans Wyer accepte quant à lui une
nouveUe élection et sera ainsi, à n'en pas
douter, le candidat du CSPO (Parti chré-
tien-social du Haut-Valais), puis du PDC
cantonal. En ce qui concerne M. Bernard
Bornet, il entend poursuivre une tâche com-
mencée il y a quatre ans, «avec plaisir et
enthousiasme». Le PDC aura donc à dési-
gner au moins deux candidats, après les dé-
missions de MM. Franz Steiner et Guy Ge-
noud, celui-ci ayant annoncé son retrait
avant les élections communales déjà.

Le Parti radical-démocratique, de son
côté, renouvellera sans doute sa confiance à
M. Bernard Comby, qui a toujours manifes-
té son intention de rester au Conseil d'Etat.
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Gros émoi dans la nuit de mardi à mercredi au Cotterg - hameau sis sur la
route de Verbier - où un violent incendie a ravagé plusieurs habitations. Premier bi- /¦~N
Ian : des dégâts se montant à plus de 700 000 francs et quatre familles qui se retrou- f 23 )
vent sans abri. v s
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GLYCERINE DANS LE VIN

DES SEUILS MOUVANTS
DE TOLÉRANCE

Cette affaire valaisanne
de glycérine dans le vin,
dans la dôle en particulier,
suscite toute une polémique
et toute une confusion. A ce
propos, je tiens d'abord à re-
jeter fermement des accusa-
tions soudainement lancées
contre la presse. S'il est évi-
dent que cette affaire de gly-
cérine porte un préjudice
considérable à l'ensemble de
l'économie viti-vinicole du
canton, il est encore plus évi-
dent que ce préjudice résulte
d'abord de la publication
d'un jugement dans le Bul-
letin off iciel du 7 décembre
1984. En effet, ce ne sont
pas les journalistes, c'est le
Tribunal cantonal, « siégeant
comme Cour des denrées ali-
mentaires », présidé par M.
François-Joseph Bagnoud,

Sur le vif...
Taxes routières P"\
et «vaches à lait» v_y

Radio et TV romandes /CT\
«L'ÉTOILE D'OR» 1984 \TV

qui a décidé cette publica-
tion, cette publicité. Or, M.
François-Joseph Bagnoud -
comme son collègue M. Jean
Cleusix - ne pouvait ignorer
les conséquences de cette
publication, puisqu'ils sont
tous deux administrateurs de
la coopérative Provins. Dès
lors, que la presse et les jour-
nalistes ne soient pas dési-
gnés comme les responsa-
bles d'une atteinte grave à la
réputation des vins valai-
sans.

Ceci clairement dit, j'en
viens à cette fameuse glycé-
rine... que le propriétaire-en-
caveur condamné reconnaît
avoir ajoutée dans les vins
rouges du millésime 1981.

Depuis bientôt une semai-
ne, je lis dans la presse suis-
se des affirmations divergen-

tes concernant le taux de
glycérine naturelle ou arti-
ficelle. Ici, je m'empresse de
signaler que la glycérine ne
contient aucun caractère de
nocivité, mais apporte exclu-
sivement du moelleux, de la
«rondeur » dans le vin. Nulle
inquiétude donc à ressentir,
à manifester face à une
éventuelle adjonction de gly-
cérine. Celle-ci provoque du
«velouté » agréable au pa-
lais, et néfaste à rien d'autre.

Maintenant quelques chif-
fres...

Pour éviter de l'incohéren-
ce ou de la contradiction, je
cite les précisions pertinen-
tes qu'a fournies un f ~ ><
spécialiste de la vi- ( 42 )
ticulture, V '

Roger Germanier
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TAXES ROUTIERES
ET «VACHES A LAIT »
Attention aux cornes

En février dernier, c'est avec
Une indécence à forts relents
xénophobes que de larges mi-
lieux alémaniques ont fait
campagne en faveur des taxes
poids lourds. Thème et slogan
mis en évidence : « pour faire
payer les étrangers »...

Inutile de dire que cette sin-
gulière absence de pudeur et
de diplomatie n'est pas passée
inaperçue à l'étranger, en Al-
lemagne tout particulièrement.
Aujourd'hui, retour de bâton :
les Allemands prennent des
mesures de rétorsion et nous
rappellent brutalement que les
«vaches à lait» ont aussi des
cornes.

Seul problème : les Italiens -
tout comme les paisibles Fin-
landais - suivent les Alle-
mands. Et l'on peut bien sûr
s'attendre à ce que d'autres
pays fassent de même.

Réussir à dresser contre la
Suisse ses principaux partenai-
res européens, voilà le remar-
quable tour de force d'un Con-
seil fédéral qui est resté tota-
lement obnubilé par la seule
perspective de faire rentrer
quelques millions dans les cais-
ses fédérales...

Cela ne suffit malheureu-
sement pas à faire une politi-

Perspective - Eternelle jeunesse
Les «sages» de tous les temps ont pour la plupart vitupéré contre privées de raison, de discours et de mal de la vie. On peut même pré-
la jeunesse. Ils se sont affligés de l'instabilité, de l'inconstance, jugement ». Bérulle renchérit : dire qu 'elle se maintiendra par le
de l'extrémisme, des excès de la jeunesse. Ils voyaient les jeunes V1-'*"* d

t
e. l'enfonce est l'état le fait que la récession menaçante,

sous la forme d'adultes mal formés ou de simples ébauches f
lus Vll 5t .le pl"s ab,ect de la na" ^certitudes économique , le cho-

j, 1 .7 " ,. "»*"","¦"' •"«?* ""7™ "" ,"v """v*** """"«"j" ture après la mort ». mage sont des réalités permanen-d'adultes et s'inquiétaient des savoir si un jour ces ébauches de- L'instabilité de la jeunesse et tes qu'aucune panacée ni aucun
viendraient des hommes, authentiques, pondères, réfléchis, assa- son inclination à tous les excès dé- système économique ne' peuvent
gis, rassis. v vastateurs sont sans conteste des éliminer. Dans cette situation , tous

Cette attitude dénigrante corres- versel et autoritaire des popuUi - réalités parfaitement normales. sont spontanément convaincus
pondait parfaitement à celle tions misérables , plus ou moins Dans "le monde actuel, elles ont que l'effort est nécessaire et que
qu'adoptaient complaisamment les méprisables... pris la forme de mai 68 qui est de- rien n'est assuré sans lutte, sans
membres des castes aisées et ins- Dans certains milieux , ce pes- venu le symbole de la violence travail.
truites par rapport au « pauvre simisme sans pitié s'est tourné sur destructrice toujours prête à écla- Les jeunes acquièrent cette con-
peuple » inculte. Ils considéraient l'enfance où se conjuguent dépen- ter dans le comportement des j eu: viction plus intensément que les
le peuple comme un amas incohé-
rent d'individus ignares, incapa-
bles de se diriger par eux-mêmes,
prêts à toutes les défections et tou-
tes les déviations et exigeant par là
d'être protégés contre eux-mêmes,
au besoin par la force , par ceux
qui disposent du savoir. Le clergé
des temps anciens a généreuse-
ment abondé dans cette vision , il
s'est imposé comme le guide uni-

« MON ANNEE 1985 »
L'agenda Walt Disney

Mon année 1985 sera le com-
pagnon des 7-14 ans tout au
long de l'année à venir. Par son
concept Imaginatif et original ,
il sera un précieux guide pour
l'enfant et le jeune adolescent.

Divisé en semaines ; chaque
mois est illustré par de.nom-
breux articles éducatifs et di-
vertissants, tels qu 'explications
plaisantes et anecdotiques des
mois (janvier : le dieu Janus et
ses deux visages, dont l'un re-
gardait l'année partante et l'au-
tre celle qui vient) ou encore :
des tests psychologiques, des
jeux du quotient intellectuel,
des articles sérieux: Comment
bien programmer son année
scolaire ? Comment bien ap-
prendre les langues vivantes?
Comment bien retenir le vo-
cabulaire? Comment bien or-
ganiser son emploi du temps?
Comment bien organiser ses
loisirs? Comment faire sa va-
lise? Comment voyager ? etc.

Mon année 1985 est à la fois
une source précieuse d'indica-
tions concernant des sujets his-
toriques et d'actualité, tels que

Un répertoire de voitures «sans plomb»
BERNE (AP). - L'Association des
importateurs suisses d'automobi-
les (AISA), en collaboration avec
un éditeur spécialisé, vient de pu-
blier un répertoire des voitures
dont les moteurs peuvent fonction-
ner à l'essence sans plomb.

C'est pour répondre aux nom-
breuses questions non seulement
des automobilistes mais encore

que. On comprend du reste
mal tant de légèreté et de ma-
ladresse, alors que le Conseil
fédéral avait lui-même souli-
gné, dans son message aux
Chambres : « On ne saurait ins-
taurer la redevance sur le trafic
des poids lourds qu'après avoir
dûment pris en considération
les aspects internationaux de
l'adoption de cette mesure»...

Personne n'avait la moindre
raison de penser qu'il en serait
autrement. D'autant que le
Conseil fédéral avait ensuite
multiplié les assurances, tant
lors du débat parlementaire
qu'à la veille de la votation po-
pulaire...

A juger des réactions de nos
voisins, force est de constater
que certains des «aspects inter-
nationaux » évoqués par le
message semblent avoir pour le
moins échappé à la vigilance
du Conseil fédéral.

Un Conseil fédéral qui a de
plus en plus la bougeotte, al-
lant prêcher la bonne parole en
Amérique du Sud, en Italie ou
devant le Conseil des ministres
de l'AELE. Mais qui semble
avoir grand peine à respecter,
chez nous, les grands principes
qu'il prône à l'étranger...

C. Rochat (PAM)

dance, indigence, impuissance qui
deviennent spontanément source
de faiblesses et de péché si n'inter-
vient pas la force correctrice et
protectrice des adultes. Saint Fran-
çois de Sales écrit : « Nous nais-
sons au monde en la plus grande
misère qui se puisse imaginer, car
non seulement en notre naissance ,
mais encore en notre enfance ,
nous sommes comme des bêtes

biographies , voyages, musique,
etc., de même que sa concep-
tion ingénieuse comprend plu-
sieurs pages prévues pour les
notes personnelles de l'enfant,
permettant d'y inscrire ses re-
marques, les dates d'anniver-
saires, les films à ne pas man-
quer, les boums, bref , les jours
à marquer d'une pierre blan-
che.

Le choix des sujets suit les
saisons, qui elles-mêmes sont
représentées par différents
sports et activités, tels que jeux
d'intérieur, jeux de neige ou
bricolage. Un bon nombre de
recettes de cuisine et de con-
seils rendent cet agenda encore
plus attractif.

Cet ouvrage agréable à l'œil,
animé par les personnages les
plus célèbres de Walt Disney,
encouragera les jeunes à suivre
et à conserver leur agenda an-
née après année. Plus tard , ce-
lui-ci deviendra pour eux le té-
moin des moments les plus
agréables « des plus belles an-
nées de leur vie » .
(Editions 24 Heures).

des professionnels de la branche -
garagistes et pompistes - que ce
répertoire a été élaboré. Il com-
prend plus de 2000 modèles de
voitures mis sur le marché à partir
de 1977. Des tableaux synoptiques
permettent de savoir rapidement
quel type d'essence tel ou tel autre
modèle de voiture peut consom-
mer.

ATTENDU DEPUIS LONGTEMPS. UN DOCUMENT DE JEAN PAUL II

RECONCILIATION
Le cardinal C. M. Martini, archevêque de Milan, et Mgr ]. Tom-
ko, Tchécoslovaque, secrétaire général du synode des évêques,
ont présenté mardi matin aux journalistes un document de Jean
Paul II attendu depuis longtemps : une exhortation apostolique
sur la réconciliation et la pénitence dans la mission de l'Eglise.

Collaboration et Qm 'e maintient en vie : c'est
donc un acte suicidiaire . »

C'est un fruit du synode des évê-
ques d'octobre 1983, consacré pré-
cisément à ce thème. Le pape s'est
servi des conclusions de ces assi-
ses, articulées en 63 propositions,
et d'un projet d'exhortation éla-
boré à sa demande par la secrétai-
rerie du synode.

Impossible de donner ici une
idée adéquate de la richesse doc-
trinale et spirituelle de ce docu-
ment qui couvre quelque 140 pa-
ges. Disons que la première partie
traite de la conversion et de la ré-
conciliation ; la deuxième du
« mystère du péché » , tandis que la
dernière présente les lignes de
marche d'une pastorale de la pé-
nitence et de la réconciliation.

Un acte suicidiaire
Quelques citations? Parlant de

cette réalité mystérieuse qu'est le
péché, le pape écrit : « Exclusion
de Dieu, rupture avec Dieu , dés-
obéissance à Dieu: c'est ce qu'a
été et ce qu'est le péché tout au
long de l'histoire, sous des formes
diverses, qui peuvent aller jusqu 'à
la négation de Dieu et de son exis-
tence : c'est le phénomène de
l'athéisme. »

« En tant que rupture avec Dieu ,
précise Jean Paul II , le péché est
l'acte de désobéissance d'une créa-
ture qui rejette , au moins implici-
tement, celui qui est à son origine

nés.
Mais ce fameux mai 68 est tout

autant la résultante d'une situation
générale qui conditionnait tout
aussi fortement le comportement
des adultes. On vivait la civilisa-
tion du boom économique, l'eu-
phorie d'une expansion garantie,
la certitude d'un paradis terrestre
que rien ne pourrait venir détruire .
Le travail sérieux, l'effort , la pru-
dence, la patience et surtout le re-
noncement prenaient figure de ba-
livernes des temps obscurs du pas-
sé, à ranger dans les musées ou les
livres d'histoire.

Plus violemment et plus naï-
vement que les adultes, les jeunes
se sont laissé conditionner par cet-
te euphorie, ils se sont laissé en-
traîner dans la trappe des reven-
dications insouciantes autant que
paresseuses. Ils se sont largement
désintéressés de tout ce qui récla-
mait effort soit de réflexion , soit
de comportement : religion, mora-
le, études, politique, vie sociale.
Pourquoi lutter lorsque l'avenir est
assuré ? Pourquoi renoncer à as-
souvir tous ses instincts lorsqu'on
baigne dans un confort garanti ?

L'euphorie généralisée s'est ra-
pidement transformée en inquié-
tude à mesure où l'expansion pre-
nait la teinte de la récession, où
l'avenir s'étranglait dans la crise, le
chômage, l'incertitude, où le tra-
vail sérieux et même la lutte pour
la survie reprenaient leurs droits.

Une nouvelle civilisation s'est
imposée, une nouvelle jeunesse a
surgi.

Un sage observateur me confiait
récemment combien il a été frappé
par le grand nombre de jeunes
participant activement aux réu-
nions politiques de la dernière
campagne électorale. Des jeunes
enthousiastes, dynamiques, géné-
reux, animés d'une intense volonté
de réaliser dans la société actuelle
les véritables valeurs de justice,
d'honnêteté, de solidarité, de par-
tage. Des jeunes osant exprimer
leur idéal et leur attachement aux
vertus les plus traditionnelles. Mon
confident avouait combien ce
spectacle l'avait réconforté après
de longues années où il avait eu
l'impression que les jeunes se
désintéressaient de tout effort sé-
rieux et sombraient dans l'inertie
de la facilité et des satisfactions
immédiates.

Une telle évolution n'est en fait
aucunement surprenante, elle en-
tre au contraire dans l'ordre nor-

La responsabilité
des théologiens

Parm i les causes de la perte du
sens du péché dans le monde ac-
tuel, le Saint-Père dénonce « les di-
vergences d'opinions et d'ensei-
gnements dans la théologie et dans
la prédication , dans la catéchèse ,
dans la direction spirituelle au su-
jet de questions graves et délicates
de la morale chrétienne. » D'où
l'opportunité de rétablir un juste
sens du péché « par un recours
clair aux principes inaliénables de
la raison et de la foi » .

L'Exhortation met en garde con-
tre l'ambiguïté de l'expression
«péché social ». Cette expression
peut porter à inculquer à un grou-
pe, à une société, au « monde mo-
derne» , une responsabilité qui en
fin de compte est de nature indi-
viduelle. «Le péché, au sens pro-
pre et précis du terme, est toujours
un acte de la personne... et non
pas, à proprement parler, celui
d'un groupe du d'une communau-
té» . Il est vrai que parfois des cir-
constances extérieures peuvent pe-
ser lourdement sur l'homme et
ainsi « atténuer sa liberté et par-là
sa responsabilité et sa culpabilité » .
Il n'en demeure pas moins vrai
que «la personne humaine est li-
bre . On ne peut ignorer cette vérité

adultes car ils se savent responsa-
bles de tout leur avenir alors que
ceux-ci sont portés à s'appuyer
plus ou moins paresseusement sur
ce qu'ils ont déjà réalisé , sur ce
qu'ils ont déjà acquis. Il est dès
lors normal que les jeunes s'inté-
ressent activement à toutes les
questions, tous les problèmes, tou-
tes les institutions et activités qui
vont conditionner leur avenir. Plus
que jamais ils sont l'espoir de tou-
te la société et de toute société.

Le danger vient des « vieux » ; le
danger devient mortel pour toute
institution, toute nation où les
adultes âgés pèsent d'un poids trop
lourd et par là étouffent le dyna-
misme de la jeunesse. Un repor-
tage récent relevait l'inquiétude
des patrons allemands face à
l'inertie, le manque d'initiative, la
peur du risque de la jeunesse de ce
pays. Ce fait n'a rien d'étrange
dans le pays champion toutes ca-
tégories de la dénatalité ; il' est la
conséquence programmée du vieil-
lissement généralisé d'une popu-
lation. A. Fontannaz

Remise île prix du concours chez Steinfels
Ce sont environ 150000 person-

nes qui ont pris part au concours
Niaxa organisé par Frédéric Stein-
fe ls  S.A. Le tirage au sort a été ef-
fectué sous contrôle notarial par
Mlle Nathalie Meier, apprentie de
Steinfels, et il y a quelques jours,
M. Roberto Bretscher, product ma-
nager, a remis, au nom de la direc-
tion, les clés des quatre Fiat Uno
70 Super à leurs heureux gagnants.
Les nombreux autres lauréats du

ET PENITENCE
en imputant le pèche des individus
à des réalités extérieures : les
structures , les systèmes, les autre s
hommes» .

Un mal social
Le péché a des répercussions so-

ciales négatives. Comme on a pu
dire que « toute âme qui s'élève,
élève le monde» (Elisabeth Le-
seur). On peut affirmer , selon Jean
Paul II , que tout homme qui dé-
choit moralement contribue au dé-
clin moral de son milieu.

Il y a aussi le péché social pro-
prement dit , par action ou par
omission. C'est celui «des diri-
geants politiques , économiques et
syndicaux qui, bien que disposant
de l'autorité nécessaire , ne se con-
sacrent pas avec sagesse à l'amé-
lioration ou à la transformation de
la société. » C'est aussi celui des
«travailleurs qui manqueraient à
leur devoir de présence et de col-
laboration » dans l'entreprise qui
les a engagés.

De même « faut-il considére r
comme «un mal social » la lutte
des classes» .

L'abus des absolutions
collectives

Le pape se devait d'aborder le
problème de l'absolution générale
ou collective, cette solution excep-
tionnelle qui, en trop d'endroits ,
est devenue une règle.

Jean Paul II rappelle que « la
confession individuelle et intégrale
des péchés avec absolution éga-
lement individuelle constitue l'uni-
que moyen ordinaire qui permet
au fidèle , conscient de péché gra-
ve, d'être réconcilié avec Dieu et
avec l'Eglise. »

Pour recevoir validement l'ab-
solution collective, « en cas de gra-
ve nécessité » , le fidèle conscient
de j )éché grave, doit être ferme-
ment déterminé à se confesser en-
suite individuellement le plus tôt
possible. L'absence de cette déter-
mination rendrait pour lui invalide
l'absolution collective.

1985: année importante
pour le Palais de Beaulieu
LAUSANNE (sv). - Le Palais de
Beaulieu a présenté son plan d'oc-
cupation pour 1985 avec son cor-
tège de congrès, d'expositions et
de manifestations culturelles (grâ-
ce à son théâtre), sociales, voire
sportives. Ce sont au total quelque
300 événements qui se déroulent à
Beaulieu par année, événements
qui vont de la petite réunion au
grand rendez-vous économique de
l'automne que constitue le Comp-
toir suisse. Foire nationale, avec se
2500 exposants et son million de
\isiteurs. Les dates ̂  1985 sont
d'ores et déjà retenues, cela va san
dire : du 7 au 22 septembre, avec
vraisemblablement comme hôte
d'honneur, la France voisine.

Au nombre des manifestations
d'une certaine importance, le Pa-
lais de Beaulieu se prépare à ac-
cueillir seize expositions allant de
1000 m 2 (minéraux et fossiles) à
85000 m2 (Comptoir) . Le carnet
des commandes du service des
congrès est un peu moins fourni.
Actuellement, sont en note huit
réunions, assemblées ou congrès
internationaux. Outre l'assemblée
générale de Nestlé avec ses quel-
que 2500 actionnaires, la plus

concours ont été informés par écrit
et ceux à qui la chance n'a pas
souri cette fois, ont malgré tout la
consolation d'avoir pu découvrir
en Niaxa un excellent produit de
Steinfels. Sur notre photo des lau-

L'exception
et la règle

C'est donc tromper les fidèles,
nous fit remarquer Mgr Tomko ,
que de leur faire accroire que pour
un chrétien coupable d'une faute
grave, l'absolution générale puisse
remplacer une confession suivie
d'une absolution individuelle. Bien
loin d'étendre l'usage des absolu-
tions collectives, comme l'eût sou-
haité tel évêque au synode d'oc-
tobre 1983, l'exhortation du pape
tend à le restreindre , déclara le
cardinal Martini , en réponse à un
journaliste américain. «L' excep-
tion ne doit pas devenir la règle. »

Deux pages de l'exhortation
concernent la situation délicate ,
voire dramatique , de certains chré-
tiens, clercs et laïcs, désireux de
recevoir les Sacrements. Ils en sont
empêchés par leur condition per-
sonnelle en opposition avec des
engagements librement assumés
devant Dieu et devant l'Eglise. A
ces situations douloureuses, Jean
Paul II demande qu'on applique
deux principes complémentaires :
«Le principe de la miséricorde et
de la compassion, qui n'éteint pas
la mèche qui fume encore. » Et le
principe de la vérité et de la cohé-
rence , qui ne permet pas d'appeler
bien ce qui est mal et mal ce qui
est bien. »

On invitera des lors ces fidèles a
s'approcher de la miséricorde di-
vine par d'autres voies que les Sa-
crements «tant qu 'ils ne remplis-
sent pas les conditions objectives
requises par le Sacrement de pé-
nitence » . Parlant de ces fidèles en
situation irrégulière, Jean Pau II
affirme : « Qu'aucun d'eux ne doit
se sentir abandonné de l'Eglise.
Elle est une mère, elle n'est pas un
bourreau. »

Jean Paul II termine son docu-
ment sur un souhait : « Que le Sei-
gneur fasse germer dans l'Eglise et
dans le monde cette petite semen-
ce qu'en ce moment je remets à la
terre généreuse de tant de cœurs
humains. » . Georges Huber

grande rencontre s'annonce être le
15e Congrès de la Commission in-
ternationale des grands barrages
(du 18 au 28 juin) avec plus de
1500 participants.

Au nombre des expositions nou-
velles, organisées en ces lieux, si-
gnalons : l'exposition philatélique
Olymphilex, organisée par le CIO,
et la Bourse suisse du tourisme ré-
ceptif (Swiss Travel Mart 1985, du
21 au 23 avril qui s'est déroulée
l'an passé à Lugano) organisée par
l'ONST pour la troisième fois,
dans le but de présenter notre
éventail helvétique d'offres en ma-
tière de vacances.

Le Salon suisse de l'informati-
que, Computer 85 (4 au 7 juin) va
quitter dès 1985 son rythme bien-
nal pour adopter la cadence an-
nuelle. A la vitesse de l'évolution
technologique en informatique, ce
salon se devait de changer la fré-
quence de ses manifestations.

Toutefois, dans l'immédiat, c'est
Agrama 85, Foire suisse de la ma-
chine agricole, qui donnera , le
7 février, le coup d'envoi des gran-
des manifestations de l'an pro-
chain , un millésime qui s'annonce
sous d'heureux auspices.

réats, de gauche à droite : Marco
de Gottardi, Castione, Zita Brud.
rer, Saint- Gall, Roberto Bretscher,
product manager de Steinfels,
Christiane Breuleux, Bienne et
Jacques Sparenberg, Fribourg.
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Pour vos charbonnades
Barbecue fonte Hibachi

Charbon spécial d'intérieur
plus allumeurs
charbon de bols 2 - 4 -10 kg

Brûleurs, caquetons
et services pour
fondue bourguignonne

Location pour groupes

Aux 4 Saisons
J.-L. Héritier
Ruelle du Midi
Sion, tél. 027/22 47 44

36-3204

E. P. C
école do photograp hie créative

? ??????????

Ecole de photographie
- Formation de photographe profes-

sionnel en 2 Va 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
yp 021/24 80 16, ou écrire à: Ecole de
photographie créative, avenue de Mor-
ges 44 -1004 Lausanne.

22-1444
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Un cadeau utile
et que l'on utilise tous les jours
est plus apprécié

Songez-y !

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

mWsSàQ m \ I £ o £
9̂^ \ I I •*• (B C

K- J M Uî
_ t_i_â 1*4 S

VAL DUVET SION <*<*, 313214
Carrefour Rte Bramois / Rte Riddes
à 200 m casernes/prox. halle des fêtes

|HSjBtS2=2 .̂ Des ,ivres  ̂ lire'"
mm des livres à offrir

——¦ 
ŝ ^̂  n̂ homme de métier choisit de nous
J <\^^̂ B présenter ses coups de cœur parmi

IH J & SST T des m illier s de films produits à Holly-
I A ,̂ j wood depuis l'époque 

du muet jus-

_^êêÊ 
II 

sélectionne pour nous plus de 
300

_ À̂\ temps forts du cinéma américain, de
Q ë_m̂ _m_ « La Ruée vers l'Or » à « Autant en
^̂ *^BJ emporte le vent », du « Lauréat » à

^̂ 5̂ m « Cabaret » ou à « E.T. », grands clas-
~™an* siques ou films moins connus.

ATLAS DES FLEURS DES ALPES Fr. 60.90
LA LITHOGRAPHIE Fr. 116.80
DICTIONNAIRE DES CHAMPIGNONS Fr. 60.90
LA CÉRAMIQUE EUROPÉENNE Fr. 135.30
DICTIONNAIRE DU CHEVAL Fr. 60.90
LA SCULPTURE Fr. 135.80
DICTIONNAIR E DE LA PÊCHE Fr. 60.90

5p m\M 11 î ^l I En vente dans toutes les librairies.

Réjouissez-vous !

\ -3.
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Spécialités fumées, WÈM JmWfêw '̂ùr- '"K'"" .ffiljpi '̂
:
'̂ C_

C'est le repas de fête SISE;-W :¦ ' '' ' %: ŵWÊ&%: > ¦ ',?£ '.¦: ,
'-W' -.; ¦

traditionnel que Ion ' • •$$&r. £;Mttyj*s
redécouvre chaaue Jambon roulé, fumé ^̂ Éfil ;

î̂
™„ô<= r,,,^ ^Uîclr sans °s- 800-2500 g ri < '*§_$%&%'. :**&année avec plaisir. i5.40 le kilo ! î!fC

f if/ 'C' i(r>
<p$>*%r ®=fj fi. Palette de porc, fumée
VS^MÎISNSS5' avec os, 600-1500 g

14.90 le kilo MIGROS

Offre spéciale du 12. 12 au 15. 12

Multipack du 12. 12 au 24. 12

Multipack jusqu 'au 18. 12

Offre spéciale du 12. 12 au 31 . 12

j gBgmy àw**ÊÈi>& _̂WZ'y ^£>r
Jém W - " ''"' '̂, É̂î

t'C Î̂IÊlr

Cabas de 2,5 kg 220
Autres offres spéciales

Multipack jusqu 'au 18. 12

Purée de tomates et
Salsa pr on ta

-.25 de moins par tube de 200
par ex. Purée de tomates

I AW^
200 tts^uug^srar m— *— *

(100 g = -.42, 5)
Dès 2 tubes au choix

Offre spéciale du 12. 12 au 31 • 12

Crème entière @

1/4 litre A-

*

Toutes tes tourtes Offre spéciale du 12. 12 au 24. 12 | Multipack jusqu 'au 18. 12
alacées Midor

parSSS-U "XTto * I. P»r emballage
par ex. Vacherin Glacé ¦< Ĥ ^W y ^ m k  . I offre  spéciale du 12. 12 au 31 . 12

Mu ltipack jusqu 'au 24. 12

Toutes tes macédoines
de f r u i t s ,  tes abricots et tes
pêches en boîtes de 825/850 g

-.40 de moins par boîte
f Ç 0_ i MMMmÊm-mw I l__; è. y * » ; ~l

Z&Ô i l  130 g m_\A+ â%\ Par ex. Nouilles _̂_^SL 1 *̂ . foOï ™T$2L f20
Î2 2̂ au yL12 | 4>k# fe ™l _  W<P  ̂ W

par ex. Pêches
825 g (Eg = 510 g)

Eg (100 g =
Dès 2 boîtes au choix

Off re  spéciale du 12. 12 au }1 . 12

p—~7r:~~T^— Un magnifique cadeau de Noël !

a 

Dans la collection « Peintres de chez nous »

Titres parus:

Frédéric Rouge Suzanne Auber
Henry Meylan Raphaël Ritz
C.C. Olsommer Joseph Gautschi
Léo Andenmatten Charles Menge
Christiane Zufferey Fernand Dubuis
Albert Chavaz Paul Monnier

Pierre Loye
CÏ IARI .KS Ml'^ ' 1' f

I Format relié: 24x 32 cm. Livres richement illustrés
en couleurs et noir-blanc.

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze, 1951 Sion
36-2232
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La presse est le quatrième Etat du
royaume. M. Carlyle

Un menu
Œufs mimosas
Boulettes de poireaux
Salade verte
Œufs à la neige

Le plat du jour
Boulettes de poireaux

Faites cuire 1 kilo de poireaux.
Egouttez-les et passez-les à la mouli-
nette. Passez également 300 g de
viande crue ou cuite. Mélangez ces
aliments et assaisonnez-les, puis liez
avec deux œufs crus. Formez des
boulettes, roules-les dans de la cha-
pelure et faites-les cuire à la poêle
dans de l'huile. Retournez-les bien et
servez très chaud (pour 6 personnes).

Recette
des œufs à la neige

Pour six personnes: crème: 6jau-
nes d'œufs, un litre de lait, 80 g de su-
cre, une gousse de vanille; garniture:
6 blancs d'œufs, 80 g de sucre en
poudre, une pincée de vanille; cara-
mel: 15 morceaux de sucre, 2 cuille-
rées à soupe d'eau.

Fendez la gousse de vanille et met-
tez-la dans le lait. Faites bouillir. Mé-
langez le jaune et le sucre dans une
terrine. Versez le lait bouillant, petit à
petit, en remuant avec le fouet. Faites
épaissir à feu doux. Mettez dans une
jatte et laissez refroidir.

Battez les blancs d'œufs en neige
ferme. Versez en pluie le sucre et la
vanille en poudre.

Faites bouillir un litre d'eau dans
une casserole. Lorsque l'eau frémit,
trempez une cuillère à soupe dans
l'eau, prenez une cuillerée de blanc et
laissez-la tomber à l'aide de l'autre
cuillère. Retournez afin de pocher le
blanc d'œuf quelques secondes, puis
retirez-le à l'aide d'une écumoire. Po-
sez-le sur un papier absorbant. Pro-
cédez de la même manière avec le
reste des blancs et laissez-les refroi-
dir. Posez les blancs en neige sur la
crème.

Faites un caramel avec les mor-
ceaux de sucre et l'eau. Attendez qu'il
atteigne une belle couleur et versez-le
sur les blancs en neige et servez frais.

Attention: lorsque vous faites épais-
sir votre crème anglaise, le feu doit
être très doux. La crème ne doit en ef-
fet pas bouillir, le moindre petit bouil-
lon peut la faire tourner. Si tel était le
cas, versez-la dans une bouteille et
secouez-la énergiquement jusqu'à ce
que la crème reprenne sa consistance
normale. Vos blancs seront encore
meilleurs si vous les faites pocher
dans le lait vanillé.

Recette de truffes
faciles à faire
et pas cher

Pour 20 à 25 truffes : 150 g de cho-
colat à croquer amer, 50 g de beurre
mou, 30 g de sucre glace, une cuille-

Joue à joue...

i
rée à soupe de cognac, une cuillerée
à soupe de cacao amer , une cuillerée
à soupe de noix de coco effilée, une
cuillerée à soupe de pistaches ha-
chées.

Cassez le chocolat en petits mor-
ceaux et mettez-le dans une casserole
au bain-marie sur feu doux. Ajoutez
une cuillerée à café d'eau et laissez
fondre doucement. Lorsque le cho-
colat est fondu, retirez la casserole du
feu, ajoutez-y le beurre, le cognac et
le sucre en mélangeant avec une spa-
tule. Mettez la pâte obtenue pendant
une demi-heure au réfrigérateur pour
qu'elle durcisse. Disposez le cacao,
les pistaches et la noix de coco dans
trois assiettes différentes.

Quand la pâte est assez dure, pre-
nez la valeur d'une noix, faites-en une
boule entre les doigts et roulez-la
dans le contenu d'une des assiettes,
puis posez-la sur un plat ou dans une
caissette en papier. Répétez cette
opération avec toute la pâte.

Ces truffes doivent être préparées
la veille et conservées dans un endroit
frais jusqu'au moment de les servir.
Elles peuvent se conserver plusieurs
jours au réfrigérateur.

Trucs pratiques
Rénovation d'une toile cirée

Votre toile cirée est un peu jaunie,
défraîchie et vous ne désirez pas faire
l'achat d'une autre. Pour en raviver
les couleurs et lui donner un air de
neuf, procédez ainsi : cassez un œuf
entier dans un demi-litre d'eau froide,
versez-y une cuillerée à bouche de
sucre en poudre. Battez la solution et
frottez-en la surface de la toile cirée.
Rincez à l'eau claire et essuyez avec
un chiffon doux.
Dites-le avec du parfum

Si vous souhaitez parfumer votre
correspondance, vous pouvez parfai-
tement le faire sans vous ruiner. Il
vous faudra intercaler entre les feuil-
les de papier à lettre un papier buvard
imprégné de l'essence du parfum de
votre choix et séché préalablement.

Bientôt Noël
Pensez dès aujourd'hui au décor de
votre maison

Il n'est pas une femme qui ne veuil-
le être fière de son intérieur. Alors,
voici des trucs pas chers et astucieux.

Trouvez des petits « paniers fermet-
te» en osier. Ça fait rustique. Vous les
garderez. Vous les garnissez de mou-
choirs de Cholet (c'est la mode, cette
année). Vous mettez un beau ruban à
l'anse. Et vous remplissez ces paniers
de brioches, de croissants dorés, de
crêpes bretonnes, de petits fours. De
ce que vous voudrez.

Savez-vous ce qu'est un «set»?
C'est une astuce. Ce sont des cartons
métallisés de toutes les couleurs.
Vous les découpez avec des ciseaux
comme vous voulez, en étoiles de
mer, en escargots, en losanges, en
carrés, etc. Mettez-les sous vos cou-
verts. La lumière s'y reflète et votre ta-
ble est immédiatement réussie.

— Oui, reconnut Egan qui connaissait la chanson, et qui
avait un problème identique avec Del Thomas. Que diriez-
vous d'utiliser des étudiants ?

— C'est ce que nous faisons. Nous avons embauché une
femme, sergent dans la police et spécialiste des cas de viols.
Elle a émis diverses suggestions, dont les patrouilles d'étu-
diants, et elle a fait quelques conférences dans les bâti-
ments-dortoirs. Nous nous efforçons d'obtenir des jeunes
filles qu'elles ferment soigneusement leur porte. Chaque rési-
dent a sa clé pour ouvrir la porte de sa chambre et les
portes extérieures, mais aucune autre chambre. Donc, en
admettant qu'un gars parvienne à pénétrer dans le bâti-
ment, il ne peut pas s'introduire dans une chambre, à moins
qu'une des filles n'ait négligé de verrouiller sa porte... Pour
la malheureuse victime, ça n'aurait toutefois servi à rien,
avoua-t-il en soupirant. Elle a été agressée dans le hall d'en-
trée.

— Quoi , à l'intérieur d'un bâtiment-dortoir ? s'étonna
Egan.

— Oui, il a pris ce risque ! fit Ames avec amertume. S'atta-
quer à la fille dans le hall et la traîner dans l'escalier
jusqu'à la chaufferie, au sous-sol.

— Et les deux autres, où les a-t-on agressées ?
—; L'une dans la bibliothèque, à l'abri des rayonnages

— un coin qui nous pose toujours un problème de sécurité.
Et l'autre en plein air, et au grand jour, encore ! Il a happé
la pauvre petite malheureuse entre les immeubles, et elle

ANNONCES DIVERSES

s'est trop affolée pour pouvoir crier. Cela se passait en fin
d'après-midi, à un moment paisible, et l'individu l'a attirée
derrière les garages ouverts, à l'angle sud-est du campus.

— Ah oui, je le connais !
— Là aussi il a couru un grand risque en faisant son

coup de jour.

_\\X &e avec nos

ROBES - JUPES - PULLS -
MANTEAUX - LINGERIE

Magasin ouvert lundi 17 décembre jusqu'à 22 heures et
jeudi 20 décembre jusqu'à 22 heures 
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— Mais... on dirait qu'il cherche à se faire pincer !
— Possible. Cette fois, en tout cas, quelqu'un l'a vu.

Deux filles l'ont aperçu qui cavalait pour sortir des garages,
ce sont elles qui ont découvert la victime. L'ennui est
qu'elles n'ont pas vu le type de près. D'ailleurs, elles igno-
raient son importance à ce moment-là.

— Et les victimes n'ont pu fournir aucune description
valable ?

— Hé !... l'une d'elles le pourrait peut-être, mais c'est celle
qui ne peut pas en parler ! marmonna Ames. La victime
agressée dans la bibliothèque, il lui a relevé son chandail
par-dessus la tête. Celle du hall n'a pas eu le temps
d'apercevoir le criminel , lequel avait par-dessus le marché
éteint toutes les lampes dans l'escalier et le sous-sol. Elle
sait seulement qu'il n'était pas très grand et portait une
barbe.

Ames produisit des croquis réalisés par la police. Sur
l'un d'eux, on avait représenté un homme jeune, aux longs
cheveux blonds, avec une barbe et une moustache foncées.

A suivre

Jeudi 13 décembre 1984 4
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Nous cherchons
transports
déménagements
pour le vendredi 28

1 

décembre, Valais,
Vaud, Genève et dé-
tail pour le retour.

F. Antille
Déménagements
Sierre
Tél. 027/5512 57.

36-22

plateaux
de noyer
1er, 2e choix de 38 et
80 mm.

Ecrire sous chiffre
P 36-401303 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Nous vendons

fourneau
pierre
ollaire
de Bagnes, un carré
en catelles, un rond
(pipe).

Tél. 027/81 12 42.
36-6532S



Ce soir à 20 h -16 ans
Miou-Miou - Alain Souchon
LE VOL DU SPHINX
de l'aventure et de l'action
A 22 h-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

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

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 Finney 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 el
Nathalie Baye
Des acteurs formidables, gauche droite le
punch de Labro

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

BAR - DISCOTHÈQUE - DANCING
SUPER-NENDAZ

OUVERTURE
Vendredi 14 décembre à 21 heures

avec le cocktail de l'amitié
après St.-Moritz - Locarno - La Sardaigne

« MASSIMO > dise-jockey européen
animera toutes vos soirées
CHRISTINE ET DANIELLE

vous recevront tous les soirs

Nouveau: le Bar L'OASIS ouvert dès 18 heures
(dès le 15 décembre)

Pour entendre de la musique et pouvoir discuter I

Les branchés musique
SUPER-NENDAZ c'est super sympa!

Entrée libre, consommations dès Fr. 6.-

Pour l'avenir! WBU-Wm\mmf m̂mA

Offre CHOC chez
Claude Boson, garage
La Balmaz
Tél. 026/8 42 78 - 8 45 24

36-2891

^^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂ ^̂^ il^ilÇtf
En SOUSCrivant dès F/ /7 l / m r̂  L& /OUfflS/ I Le soussigné souscrit un abonnement au NF FZ .__ I k

Q 
ce jour un abonnement au HW##§WWM 

de tOUS 
^s ce jour jusqu'au^ déc. 1985, au prix de I Fr- 172"" I

 ̂
vous gagnez pOUt tOUS \ PIÔZI ^

Adresse exacte: WK

** m Un mois gratuit ^̂ ,̂
e,,ez

ce bu,ie,in 
\ u° > -̂ «_

Date: Signature: ^
Mm\_  ̂ ¦ ¦ j  .j r* M. 

Sl eNe s abonne ' Qu 'elle nous si- |

* • Une annOlICe Cie 10 franCS S^nnufT'̂ T qU 'en !in I Ce couP°n est à ^^ex et à retourner à l' administration du Hàr
nWnn.fr nn» î Pu lssl0ns vous te- ' Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais , rue de l'Industrie 13, 1951 ^

Mfc dans la rubrique « Le marché du mardi >» ïï^ngK! reconnaissance 
de 

| g  ̂̂ ^ZSr!^ 1̂9 
tacitement 

sauf révocation 
M

J**"k "k "k "k "k "k"*"k "k "k

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

Jusqu'à dimanche, ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le tout nouveau « Belmondo »
JOYEUSES PÂQUES
de Georges Lautner avec Sophie Marceau

En grande première!
(Le même jour que Genève-Lausanne)
à 14 h 30 et 20 h 30-14 ans
(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 a 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
Elle déchaîne une incroyable aventure
SAHARA
avec Brooke Shields et Lambert Wilson
Admis dès 12 ans

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

11.25 Ski alpin
Coupe du monde
Descente dames
En Eurovision
de Santa Catarina

12.00 Midi-public
12.30 En Intermède

Ski alpin
Descente dames
En différé
de Santa Catarina

13.25 Boccaceet Cie(9)

14.15 1954-1984
La TV a 30 ans
«Apprenez à dire grûezl »
Le fossé entre romands et
alémaniques s'est-il creusé
depuis l'après-guerre?

15.15 Gros plan sur Alain Delon
Présentation
Christian Defaye

16.15 Bonjour, voisin...
16.30 (2) Le grand raid:

Le Cap - Terre de feu
Présentation des équipes

17.25 Flashjazz
¦ Au festival de Montreux
1970, la Hongrie était re-
présentée par le quartette
d'Aladar Pege

17.50 Téléjournal
17.55 4, 5,6,7,... Bablbouchettes
18.10 Lucky Luke

Calamity Jane
18.35 Journal romand
18.55 Dodu Dodo (203)
19.10 De A jusqu'àZ
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

Kalachnikovs
pour l'apartheid

21.20 Dynastie (53)
Le miroir

22.05 Téléjoumal
22.20 Spécial session
22.30 Nocturne

Scénario
pour «Passion»
Introduction au film « Pas-
sion » (diffusé le 20 décem-
bre prochain) réalisé pour
la Télévision suisse roman-
de par Jean-Luc Godard
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

11.25 Ski alpin
Descente dames, en direct
de Santa Catarina

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolalre

RDA. 17.35 Science de la
vie: 8. Tenir un rôle

r , , ¦ : *«
¦5f~TTTH 11.30 On va pas rigoler 7.10 env. Le calendrier de 7.00 Actualités
^KkaixJ-LjUH tous les jours l'avent 8.45 Félicitations

12.20 A prendre ou à laisser 7,15 Concours 8.00 Palette
, , , . 12.30 Journal de midi 730 Classlaueà la carte 11.30 Le club des enfants
s^ufTaTo'oet'ps'om ef 2* 1230 12'45 env" M«9a^"ned'actualité lf0 Concert*actuamé 12.00 Rendez-vous
rt ?? 4 

} 13'30 Avec le lem"B 8-58 Minute œcuménique La semaine économique
Prnmn«nn à fl RA 19 9* iK«ifl Les nouveautés du disque 9.05 La vie qui va... 12.15 Magazine régional
Ifl-S TcA.„V ' ' 14'05 Profll Actuel 12.30 Actualités
StoD-sereireàinnn i4nn isnn 15.05 Le diable au cœur 9.30 Le temps d'apprendre 13.15 Revue de presse
PI 1 fi nn 16'05 Les déménageurs de piano Sélection jeunesse 14.00 Mosaïque
Tel ("oïl ï 91 7S 77 170S Sublect" 10.00 Portes ouvertes sur... 14.05 Deux livres présentés

nnk « n n o i i  M  ̂ . , 18.05 Journal du soir La santé parD. Melll
« nn" innmfiVd ? matir? 18.15 Actualités régionales 10.30 (s) La musique et les jours 14.30 Le coin musical
SOO.7ÔO3OBf EÎlflon» 18!25 Sport8 1. L'Intégrale 15.00 Gedankenstrlch6.00-7.00-8.00 Editions 1830 Le petit Alcazar 2 A la carte 15.20 Nostalgie en musique

' SÎI/Il? ««IL ri«. tiiro. h 1900 Titres de l'actualité 12.oo (s) Traditions musicales 16.00 Chante de l'avent
TfnJnvT 1905 env" "-es dossiers de notre pays avec Wllll Gohl

B9q innrr î r™rtipr de l'actualité 12.30 Titres de l'actualité 16.30 Le club des enfante6.25 ^umal routler Plus revue de la presse 12 32 (s) Table d'écoute (1) 17.00 Welle eins
630 jlurn

l
a?

i
rL

n!'o
ér̂ r0l09,t,Ue suisse alémanique 

P 
1Z55 Le^cVncerte^u jour 17.45 Actualités spo

rtives
fi« 1™™ 3S«™rt, 19.30 Le petit Alcazar (suite) 13.00 Journal de 13 heures 18.00 Magazine régional
6-3f Journal des sports 20.02 Au clair de la une 13 30 f s) Table d'écoute (2) 18.30 Actualités6.55 Minute œcuménique 20.05 Fête... comme chez vous 14 0I (3 Sulssê mtstaue 1915 Sport-Telegramm
7 32 maroTtlclco?omVaue Les gens d'Ependes (VD) 14°5 

 ̂ ScfîumanT Joh. Musique populaire
B ?n niX de?« ŝe 

q racontent leur village à Mi- Brahms, F. Mendelssohn sans frontières8.10 Revue de la presse chel Dénériaz 160 o La vie oui va 20.00 «Z.B.»
»»» 

romanae 21.30 env. Ligne ouverte 17'nc /s\ Rock Une" 23.00 PNC8-30
LM

C
fnHp

éCOnC"nlqUe conduite par Emile Gardaz \ï°l [Sj5Snon-stop 24.00 Ciubde nult
a « f Lhm2f 22.30 Journal de nuit 18.30 Empreintes
H5 t£bllleî 22.40 Petit théâtre de nuit Des sciences8.40 Mémento 1 a hnlp nrorilm» ues sciences mË^MT——————————i

des manifestations La tante prodigue et des hommes B rTTT« ïnTM
8 45 Votre santé de Saki 19.20 Novltads (en romanche) ^̂ WLdl 111 i ¦ 1XllilMmmW
9!00 Bulletin météorologique leanRosemhal _ _  ffi 'Xl ™' ^^ Informations à 1.00, 4.00, 6.00,9.05 Turbulences Lu par André Schmidt La VvVltorie 700' 800' 900' 100n. 120°.9.10 Le coup de foudre 23.00 env. Blues In the nlght (Die Walkurel 1400' 1600' 23 00' 24 00

iSIS M?cro-téléphone 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Poème et J
f 

que de Ri- 6.00 ^̂ atin ,

ffiS .oTJ&T * 0.05.6
Ch
or(sr=deCou,eur3 ™ "atlon

qu'est-ce que c'est?» de la mi-journée
. 12.10 La revue de presse

%m\ mT!~~T~m~mm\ m%% 12 '30 Journal de midi
._______^ mmmmmmmT4, t- l l W mm _f —̂-MB ĝ—p»  ̂ 13.05 Six épisodes
r N B:I-H']n liHMi de la vie de Goethe

aar, ^̂ ^̂  ̂ .i«—.»»»»»»»w 13.30 Vous entendez,
9m _̂ Informations à 6.00, 7.00, 8.00 , bonnes qens

W ,„ :„„„, .,, 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00 , 14.05 Radio 2-4r̂  L6 JOlirnal 20.00 et 24.00 Informations à 5.30, 6.00, 6.30, 16 05 II Flammlferalo
riptniiQ Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 18.30 Magazine régionalue HJUb 12.58, 14.03, 17.58 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 19.00 Journal du soir
¦CS SPOrtS 0.05-6.00 (s) Relais de Couleurs 22.00, 23.00, 24.00 20.00 II Suonatutto

., ______ J 6.10 (s) 6/9 avec vous Ciub denult 22.15 Pièce de Diana Torrlerl
L 

»̂»»»»»»»»»»»»»»»» '̂»»»»»»»-»»»̂  Réveil en musique 6.00 Bonjour 23.00 Radlo-nult

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjoumal
18.00 Karussell
18.30 Patrick Pacard (7)

Série avec G. von Weiters-
hausen, Hendrik Martz,
Jean-Claude Bouillon, etc.

19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports

20 oo Der Flug
des Adlers (3)
Film de Jan Troell , avec
Max von Sydow, Sverre
Anker Ousdal. etc.

21.05 Opération K
210 kilos d héroïne et ses
conséquences. Film d'Otto
C. Honegger

21.55 Téléjoumal
22.05 Aujourd'hui à Berne

La session des Chambres
22.15 Schauplatz
23.00 Télé-cours
23.00 Bulletin de nuit

9.00 TV scolalre
Sur les routes du sel (9)

10.00-10.30 Reprise
10.25 Ski alpin

Descente dames en direct
de Santa Catarina

12.15 Reprise
18.00 Nature amie

Les métiers de la nature.
18.20 Animaux en liberté

18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval...
19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal

20.40 ...e tutto

in Biblietti
di Piccolo
Tagiio
(Fuzz). Film de Richard
Colla (1972), avec Burl
Reynolds, Raquel Welch,
Jack Weston, etc.

22.15 Selva
dl Varia Rlcreazlone (1)
Divertissement madrigales-
que

23.15 Téléjournal
23.25 Jeudi-sports

Téléjournal

11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Le Jeune Fabre

10. La rage au cœur
12.30 La bouteille à la mer

13.00 Le Journal à la une
13.45 A pleine vie
13.50 La petite maison

dans la prairie
7. Les bons amis

14.45 Portes ouvertes

15.00 Images
d'histoire
Invité: Henri Amouroux

15.25 Quarté
15.55 Santé sans nuages
17.00 La chance aux chansons
17.55 Minijournal
18.10 Le village

dans les nuages
18.30 Danse avec mol (43)

Feuilleton brésilien de Ma-
nuel Carlos

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocorlcocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 La dictée
5. La cassure

21.30 Les Jeudis
de l'Information
L'enjeu

22.45 Une dernlère
23.05 C'est à lire
23.10 Le Jazz et vous

Avec: Claude Luter

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations

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

Les autres jours (18)
Avec Caroline Sihol, etc.

13.45 Aujourd'hui la vie

14 .so Chroniques
martiennes
Un film
de Michael Anderson

16.40 Un temps pour tout
17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Magazine

d'expression directe
20.00 Le journal

20.35 La fureur
des anges (4 et fin)
Une série de Buzz Kulik

21.25 Musiques au cœur
Des voix blanches sous le
ciel bleu

22.50 Histoires courtes
L'ombre de Marie

23.15 Edition de la nuit
23.40 Bonsoir les clips

14.25 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.02 Fraggle rock. 17.28
Envol de cerfs-volants sur
les monts d'Arrée. 17.55
Flash infos. 18.00 Dynastie.
18.55 Un bon petit diable
(2). 19.10 Inf 3. 19.15 Ac-
tualités régionales. 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures

20.35 Le grand
valet
De Pierre Jakez-Helias
Avec: Pierre Rousseau,
Annie Degroote, etc.

22.05 Soir 3
22.30 Les cinq minutes

de Muse d'Albray

23.25 Prélude
à la nuit
Festival de Prades 1984

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.10 Patchworkshop. 16.55 Wir
Kinder. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Coup sur coup.
21.00 Goldene Europa. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Tatort. 0.35-
0.40 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Un-Ruhestand.
16.35 Le club des cinq. 17.00 In-
formations régionales. 17.15 L'Il-
lustré-Télé. 17.50 Tom et Jerry.
18.20 Ein himmlisches Ver-
gnugen. 19.00 Informations. 19.30
Le grand prix. 20.50 Die grosse
Hilfe. 21.00 Telemotor. 21.45
Journal du soir. 22.05 Table ron-
de à Bonn. 23.05 Hermann van
Veen: Signale. 0.20 Informations.

10.00 Man stirbt nur zweimal.
11.15 Geflùgelte Webkunstler.
11.25 Ski alpin. 12.30 Club des aî-
nés. 13.15 Informations. 17.00 In-
formations. 17.05 AM, DAM, DES.
17.30 Le vagabond. 18.00 Emis-
sion culinaire. 18.30 Programme
familial. 19.00 L'Autriche aujour-
d'hui. 19.30 Journal du soir. 20.15
Ombres sur l'Afrique. 21.15 Solo
mit Herrenbegleitung. 22.15 Ma-
gazine des livres. 23.00-23.05 In-
formations.



SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111.

Pharmacie de service. - Clna 55 64 40.

HApItal 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 et
lee Jour» da Mt»: tél. 111.

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

Service social pour le» handicapé» physique»
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.

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

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

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

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

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

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

Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.

Auto-secours pour panne» et accident» de» 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.

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

Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.

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

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

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

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

Cran». - Discothèque Whisky-à-Gogo, tous les
soirs de 21 h 30 à 3 h. Tél. 41 12 61.

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
12 h et de 16 h à 18 h. Tél. 41 56 92.

Association de» taxi» sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).

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

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 186
dont traités 143
en hausse 46
en baisse 60
inchangés 37
Cours payés 383

Tendance générale alourdie
bancaires soutenues
financière s soutenues
assurances plus faibles
industrielles alourdies
chimiques à peine soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

D'une manière générale , le
marché s'est affaibli. L'Oréal
cède 30 FF à 2290.

FRANCFORT : inchangée.
Dans un marché relativement
calme, la bourse allemande est
pratiquement inchangée.

AMSTERDAM : soutenue.
La bourse hollandaise affiche
une tendance soutenue. ABN
gagne 2.5" points et AEGAN
1.50 point.

BRUXELLES : en baisse.
Les valeurs sidérurgiques, à
l'instar de Cockerill (en recul
de 2 points) et Vielle Monta-
gne (- 90), suivent la tendan-
ce.

MILAN : affaiblie.
La cote lombarde recule légè-
rement à l'approche du terme
boursier. Centrale cède 45 li-
res à 2030.

LONDRES : plus faible.
Le marché britannique est en
repli par suite des prises de
bénéfices. A l'inverse, Glaxo
gagne 20 points à 11.15.

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 à 20 h. En dehors de ces
heures: pour ordonnances médicales urgentes
seulement: 21 21 91 (poste de police); surtaxe
de 5 francs.

Lu 10, ma 11: Wuilloud 22 42 35/22 41 68; me
12, je 13: Fasmeyer 22 16 59; ve 14: Zimmer-
mann 22 10 36/23 20 58.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de 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. Soin». - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 h. Consultations pour nourrissons, cour» de
puériculture Crolx-Rougo «Soin» à la mère el
l'enfant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi de
14 à 18 h. A»slstantes sociales. - Service de la
jeunesse, de la famille, du 3e âge, 22 86 88. Ser-
vice d'aides familiales, p Appel le matin de 8 à
12 h, 221861. Crèche, garderie d'enfant*. -
Ouverte de 7 h à 18 h 30, avenue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé» physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 h.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre 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 future* mère*. - Permanence tous les
jours ouvrables, de 8 à 10 h, 2212 02.
Permanence Association de* parent* de Slon
et environ*. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 h, au numéro de téléphone 22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 h à 16 h 30 au rez-de-chaussée de l'école
protestante.
Association valaisanne femme*, rencontre*,
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.
Mère» chefs de famille. - Tél. (027) 22 39 57.
Pro Juventute. - 50, rue du Vieux-Moulin,
22 22 70 ou 25 16 22.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - 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 - Groupe» familiaux. - Réunion tous
les mardis a 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 de* garagistes valaisan», dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage Vuistiner S.A., Saint-Léonard, jour/nuit:
31 25 31.
Service de dépannage du 0,8 %.. - 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technlc , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompe* funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque de» Jeune». -' Lundi, mercredi el
vendredi : de 9 h 30 à 11 h30 et14hà18h.
SPIMA. - Service permanent d'informations sut
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-Information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxi» de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon. - Ouverture tous les soirs
de 22 h â 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 100V4% 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 99V4 % 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
100%%, délai de souscription jus-
qu 'au 19 novembre 1984 à midi.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar américain se raffermit

légèrement sous l'influence
d'achats de la part de clients com-
merciaux. Les autres devises res-
tent stables à l'exception de la livre
sterling qui perd quelques frac-
tions.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux profitent de la légère

hausse du dollar, l'or valait 326 -
329 dollars l'once, soit 26 800 -
27 050 francs le kilo et l'argent 6.75
- 6.90 dollars l'once , soit 555 - 570
francs le kilo, ceci à titre indicatif ,
en cours de journée.

MARCHÉ MOBILIER
Marché moins animé que la veil-

le. L'indice a reculé de 0.9 point à
405.

Dans le détail, les bancaires sont
traitées activement et parviennent
à se maintenir à leur niveau de la
veille.

Les assurances et les industriel-
les, en revanche, perdent parfois
passablement de terrain. A cet ef-

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 ° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour 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'aide» familiale» du Centre MSR. - Ré-
§ion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,

alvan 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.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupe alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbre». - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Dépannage-accidents
24 heures sur 24: R. Granges et Cie, Carrosse-
rie du Simplon, 2 81 81.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation 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 88 18, ou-
vert tous les soirs de 22 h à 3 h.
Dancing Le Derby. - Tél. 026/215 76. Ouvert
de 22 h à 3 h. Fermé le lundi. Avec orchestre.

SAINT-MAURICE Pharmacie de «ervIce. -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. 651212.
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.

fet , on peut mentionner les porteur Suisse 11.12.84 12.12.84
d'Autophon, de la Zurich , de Ciba- Brigue-V.-Zerrh. 101 101 d
Geigy et de la Réassurances, à la Gornergratbahn 1100 d 1100 d
suite de prises de bénéfice , ainsi
que des nominatives de là Sulzer et
de. Nestlé, titres en perte de vitesse.

Aux financières , les porteur de
Movenpick et de Biihrle ont suivi
ce climat peu favorable. En revan-
che, les Sika Finanz porteur et les
Schindler porteur gagnent respec-
tivement 30 et 15 francs.

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 82.40 83.20
Autriche 11.73 11.85
Belgique 4.06 4.16
Espagne 1.48 1.52
USA 2.545 2.575
France 26.65 27.35
Angleterre 3.04 3.09
Italie 0.133 0.1355
Portugal 1.52 1.56
Suède 28.65 29.35

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.
Samaritain». - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 h.
SOS - Dépannage jour et nuit, panne» et ac-
cidents. - Garage de la Cascade, E. Bourgos,
tél. 8 22 22.
Pompe» funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac. 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Tél. (025) 65 11 80.
Horaire: 15 à 18 h 30 lu, ma, je, ve; 14 à 17 h
me et sa. (ODIS fermé le samedi.)

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Kuun 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte 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 le» handicapé» 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.
Mère* chef* de famille. - Tél. (025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 h et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Réunion le jeudi. 20 h 30 rue de
l'Eglise 7, rez-de-chaussée, c.p. 161. Tél. (025)
71 81 38 et 71 37 91. Réunion ouverte le troisiè-
me jeudi de chaque mois.
AL-Anon - Groupes familiaux. - Réunion le jeu-
di à 20 h 30, sauf le troisième jeudi de chaque
mois. Rue de l'Eglise 3, rez-de-chaussée, c.p.
161, tél. (025) 71 81 38 et 71 37 91.
Pompe» funèbre». - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi» de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoile». - Ouvert jusqu'à 3 h.
Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 h à 3
h.
Bar Le Corso.- Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

Bourse de Zurich

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern 231515.
Service social pour le* 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 pompe* funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

; 11.12.84 12.12.84
AKZO 69 68.75
Bull 8.50 d 8.75
Courtaulds 3.45 d 3.50 d
De Beers port . 13.25 13.25
ICI 20.50 d 20.50
Phili ps 39 38.75
Royal Dutch 126 126
Unilever 220.50 220.50
Hoogovens 45.25 45.50

BOURSES EUROPÉENNES
11.12.84 12.12.84

Air Liquide FF 556 552
Au Printemps 189 186
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — 
Finsider Lit. 45.75 45.25
Montedison 1310 1355
Olivetti priv. 4900 4700
Pirelli 1785 1805
Karstadt DM 248 248
Gevaert FB 3550 3550

Brigue-V.-Zerrh. 101 101 d
Gornergratbahn 1100 d 1100 d
Swissair port . 1025 1025
Swissair nom. 828 830
UBS 3580 3575
SBS 362 360
Crédit Suisse 2350 2350
BPS 1480 1480
Elektrowatt 2650 2660
Holderb. port 740 742
Interfood port . 6300 6350
Motor-Colum. 792 785
Oerlik.-Buhrle 1360 1350
Cic Réass. p. 8250 8225
W'thur-Ass. p. 3760 3780
Zurich-Ass. p. 18000 17900
Brown-Bov. p. 1405 1390
Ciba-Geigy p. 2475 2450
Ciba-Geigy n. 1110 1095
Fischer port . 610 608.50
Jelmoli 1935 1925
Héro 3110 3110
Landis & Gyr 1550 1530
Losinger 320 d 320 d
Globus port. 3600 3650
Nestlé port. 5440 5435
Nestlé nom. 3260 3235
Sandoz port . 7000 7000
Sandoz nom. 2520 2530
Alusuisse port . 743 735
Alusuisse nom. 253 251
Sulzer nom. 1670 1640
Allemagne
AEG 84 85
BASF 145.50 146
Bayer 153.50 154
Daimler-Benz 477 478
Commerzbank 139.50 139
Deutsche Bank 313 314
Dresdner Bank 155 156.50
Hoechst 153 153.50
Siemens 373 376
VW 164.50 166
USA
Amer. Express 90.50 91.25
Béatrice Foods 74.50 74.75
Gillette 142.50 144
MMM 199 199.50
Pacific Gas 40.75 40.75
Philip Morris 200 200
Philli ps Petr. 131 127.50
Schlumberger 98.50 98.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 500.25 510.25
Anfos 1 151 152
Anfos 2 120.50 121
Foncipars 1 2570 2590
Foncipars 2 1275 1285
Intervalor 74.50 75.50
Japan Portfolio 761.75 776.75
Swissvalor 269 ¦ 272
Universal Bond 77.75 78.75
Universal Fund 106.50 107.50
Swissfonds 1 525 540
AMCA 36.50 36.75
Bond Invest 68.75 69
Canac 120.50 122
Espac 66.25 67
Eurit 169.50 172.50
Fonsa 121 121.50
Germac 114.50 116
Globinvest 87.50 87.75
Helvetinvest 99 99.50
Pacific-Invest 174.50 177.50
Safit 502 515
Simma 198.50 199
Canada-Immob. — —
Canasec 716 730
CS-Fonds-Bds 69.75 70.75
CS-Fonds-Int. 93.25 95.25

Sur le golfe de Gascogne
Nord des Alpes et Alpes : brouillards sur le Plateau , ailleurs

ensoleillé. Cet après-midi 4 degrés sous le brouillard , 8 en
Valais , 5 à 2000 mètres. Faible vent du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes : temps en partie ensoleillé, environ 10 degrés.
Evolution probable jusqu'à lundi : par nébulosité variable à

forte , quelques faibles précipitations , surtout dans l'ouest et le
sud , éclaircies dans l'est. Une perturbation a atteint le golfe de
Gascogne. Il nous faut espérer que le foehn ne viendra pas s'en
mêler et que les chutes de neige seront plus fortes que prévu !

A Sion hier : encore une belle journée hivernale, 7 degrés. A
13 heures : 2 (brouillard) à Bâle, Berne et Genève, 3 (brouillard)
à Zurich , 6 (beau) au Santis , 9 (beau) à Locarno, 0 (brouillard)
à Paris et Berlin , 6 (très nuageux) à Londres, 8 (beau) à Milan ,
11 (très nuageux) à Athènes, 13 (peu nuageux) à Nice , 15
(beau) à Rome, 17 (beau) à Tel Aviv, 21 (beau) à Las Palmas.

Les endroits les plus arrosés d'Europe : 5200 mm par an sur le
Lovcen (Yougoslavie) ; 5080 sur le Snowdon (Pays de Galles,
1085 m) ; 4600 mm à Kotor , ville au pied du Lovcen. Ce sont
là bien sûr des pluies de relief (des montagnes près de la mer).

AUTO-MARCHÉ & A
Michel LUYET / I \
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0 privé : 027/22 61 24 0 garage : 027/22 34 69

Rue de Lausanne 148 1950 SION

Lavage automatique
ultra-moderne

de Fr. 3.-àFr. 12.-
OUVERT TOUS LES JOURS (dimanche compris)

36-2870

BOURSE DE NEW YORK
11.12.84 12.12.84

Alcan 26% 26%
Amax 16% 16%
ATT 18% 18 W
Black & Decker 16 % 16
Boeing Co 53% 52%
Burroughs 54% 54%
Canada Pac. 36% 36%
Carterpillar 30 29%
Coca Cola 60% 60%
Control Data 35% 34%
Down Chemical 2714 27%
Du Pont Nem. 46% 46%
Eastman Kodak 70% 7014
Exxon 44% 43%
Ford Motor 42% 42%
Gen. Electric 55 64%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 39% 39
Gulf Oil — —
Good Year 24% 24%
Honeywell 59% 58%
IBM 119 li 118%
Int. Paper 50 49
ITT 30% 29%
Litton 63% 64
Mobil Oil 25% 27
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 26% 25%
Pepsi Cola' 41% 40%
Sperry Rand 39% 38%
Standard Oil 55% 55%
Texaco 33% 33%
US Steel 24% 24%
Technologies 35% 36%
Xerox 37% 38%

Utilities 144.79 (+0.25)
Transport 530.78 (+4.54)
Dow Jones 1175.10 (-3.20)

Energie-Valor 141 143
Swissimmob. 1235 1240
Ussec 803 820
Automat.-F. 109 110
Eurac 326 327
Intermobilf. 97.50 98.50
Pharmafonds 215.50 216.50
Poly-Bond int. 73.10 74.20
Siat 63 — —
Valca 84 85.50



Un essai de l'ACS Valais levé les derniers doutes
• TRÈS IMPORTANTES PERTES DE TEMPS (25% EN MOYENNE)
• SURPLUS DE CONSOMMATION (8%) DONC DE POLLUTION
Si les promoteurs et partisans des nouvelles li-
mitations de vitesse - 80 km/h sur les routes et
120 km/h sur les autoroutes dès le ler janvier
1985 - se montrent prompts à l'exagération lors-
qu'il s'agit de supputer les bienfaits écologiques
de la trouvaille, ils ont plutôt tendance à mini-
miser, en revanche, les inconvénients qu'auront
à en subir les usagers de la route. Parmi ces der-
niers, les plus pénalisés ne se situeront certes pas
dans le « triangle d'or » suisse alémanique, bardé
d'autoroutes, mais bien dans les régions périphé-
riques, où il faut - et faudra - «faire avec ce
qu'on a».

La route cantonale T 9 Sion -
Brigue est à cet égard un exemple
typique, puisqu'elle absorbe à elle
seule, tant bien que mal, la totalité
du trafic automobile reliant la ca-
pitale du canton à la métropole
haut-valaisanne, formée des agglo-
mérations de Brigue-Glis et Na-
ters. On peut bien sûr minimiser
(encore !) ce trafic, comme le fit
notamment la Commission fédé-
rale pour une conception globale
des transports. Rappelons tout de
même à titre d'exemple - c'est le
professeur Philippe Bovy qui le ré-
véla - que le volume du trafic en-
tre Sion et Sierre s'avère aussi im-
portant qu'entre Zurich et Winter-
thour...

Pour en revenir à notre plaine
du Rhône, notons que sa portion
Sion - Brigue, qui nous intéresse
ici, n'est desservie par aucune
autoroute, comme chacun sait. Et
que s'il est provisoire, cet état de
fait a encore de beaux jours de-
vant lui... A l'heure actuelle, avec
la vitesse maximale de 100 km/h
et de longs tronçons bénéficiant de
dérogations à 120 km/h, on peut
admettre que la T 9 Sion - Brigue
remplit à peu près son office. Mais
il est bien clair que dès le début de
l'année prochaine, c'est-à-dire
dans trois semaines, la vitesse
maximale désormais arrêtée à
80 km/h portera un coup sévère à
cet équipement, qui perdra beau-
coup de son efficacité. Nombre
d'automobilistes, haut-valaisans
surtout, en ont déjà fait - volontai-
rement - la triste expérience.

Intervention auprès
du Conseil fédéral

D'aucuns niant cette évidence,
ou à tout le moins la minimisant
(...), la section Valais de l'Auto-
mobile-Club de Suisse, présidée
par Me Jean Gay, a mis sur pied
une expérience dont les résultats/
comme nous allons le voir, s'avè-
rent éloquents. L'ACS Valais s'est
d'ailleurs adressé à tous les par-
lementaires fédéraux du canton,
ainsi qu'au Conseil d'Etat, leur de-
mandant d'intervenir auprès du
Conseil fédéral afin que les indis-
pensables dérogations soient ac-
cordées, et ce jusqu'à ce que
l'autoroute desserve les régions
concernées.

Nous avons publié hier une in-
terpellation du conseiller national
Pierre de Chastonay allant dans ce
sens, et incluant également la rou-
te cantonale T 37 Saint-Gingolph -
Saint-Maurice. Cette interpellation
était appuyée par dix-sept cosigna-

SION -GLIS
Différence Différence

Minutes 1984 Minutes 1985 en minutes en%

Honda Jazz 37 46 + 9  +24 ,32

Fiat Uno 37 49 +12 +32,43

WVGolf 37 49 +12 +32 ,43

VW Passât 42 52 +10 +23,81

Citroën CX 40 47 + 7  +17,50

Porsche 911 41 50 + 9  +21 ,50

Total 234 293 +59

Moyenne 39'00" 48'50" + 9'50" +25,21

taires, dont tous les autres parle-
mentaires valaisans (sauf une !)...

Dans son intervention, M. de
Chastonay se référait notamment
à l'essai effectué par l'ACS Valais
et à ses conclusions.

Six équipes
à l'épreuve

Pour son expérience, le comité
de l'ACS Valais a réuni un parc de
six voitures aux cylindrées éche-
lonnées, susceptibles d'offrir une
bonne représentation du parc
automobile national. Ces véhicu-
les, tous récents, rodés et bien ré-
glés, étaient les suivants (entre pa-
renthèses figurent leurs cylin-
drées) :
Honda Jazz (1,2 1)
Fiat Uno Sx (1,3 1)
VW Golf GL (1,6 1)
VW Passât Variant (2,0 I)
Citroën CX IE 25 break (2,5 1)
Porsche 911 turbo (3,3 1)

Chaque voiture fut confiée à un
seul conducteur pour toute la du-
rée de l'essai, et chacun eut pour
mission de couvrir le trajet Sion -
Glis - Sion en se conformant ri-
goureusement aux limitations de
vitesse 1984, puis d'effectuer le
même aller et retour en observant
les limitations 1985.

L'essai s'effectua des portes de
la capitale à celles de la métropole
haut-valaisanne ; c'est-à-dire que
les temps furent mesurés du car-
refour des Roches Brunes (sortie
est de Sion) au garage Sport (en-
trée ouest de Glis), soit sur
49,9km.

Pertes de temps
jusqu'à 32%!
. En moyenne, le trajet dans le
sens de la montée a nécessité 39
minutes sous le régime des limita-
tions actuelles, et 48'50" sous celui
des limitations 1985. Perte de
temps : 9'50", soit 25,21 %.

A la descente, le temps moyen
s'est établi à 39'30" avec les limi-
tations 1984, et à 49'10" avec cel-
les de 1985. Perte de temps : 9'40",
soit 24,67 %.

En ce qui concerne l'aller et re-
tour Sion - Glis - Sion (98,8 km), il
a donc nécessité 78'30" en
moyenne dans les conditions ac-
tuelles, et 98 minutes dans celles
de l'an prochain. Perte de temps :
19'30", soit 24,84 %.

Les chiffres qui précèdent repré-
sentent donc les écarts moyens re-
levés durant les essais de l'ACS
Valais. Il faut noter par ailleurs
(voir tableaux) que la différence la

Les six voitures utilisées p ar l'ACS-Valais pour son essai. De gauche à droite : VW Golf GL (1600), Honda Jazz (1200), Fiat Uno Sx
(1300), Porsche 911 Turbo (3300)

plus importante pour une même
voiture entre les limitations 1984 et
1985 a atteint 12 minutes à la mon-
tée (soit 32,43 %) et 11 minutes à la
descente (soit 29,73 %). Sur l'aller
et retour, cette différence a ainsi
atteint 23 minutes (soit 31,08 %) !

Consommation
la débâcle...

Les nouvelles limitations ayant
pour but avoué une diminution de
la pollution, donc en premier lieu
de la consommation de carburant ,
le test de l'ACS a également porté
sur ce paramètre . C'est ainsi qu 'on
a constaté qu'aucune des six voi-
tures engagées dans l'opération
n'avait pu afficher une baisse de
consommation en roulant aux vi-
tesses 1985. Au contraire, toutes
les voitures ont consommé davan-
tage en allant moins vite (voir ta-
bleau «consommation»).

Si la diffé rence est restée infime
pour la Porsche (+0 ,062 %), elle
s'est faite carrément impression-
nante pour la Golf (+ 34,27 %) ;
nous verrons plus loin pourquoi,
Au lieu des 6,22 1/100 km brûlés
aux vitesses actuelles , cette derniè-
re voiture a englouti 8,35 1/100 km
quand son conducteur s'est con-
formé aux limitations de vitesses
dites « écologiques» ...

La moyenne des six voitures
laisse apparaître une aggravation
de la consommation qui se chiffre
à 7,78 % !

Sécurité :
un méchant coup

Ces chiffres parlent d'eux-mê-
mes. Nul besoin de les commenter,
donc, chacun pouvant les méditer
à loisir et les compare r aux résul-
tats de ses propres expériences. En
revanche , il y a lieu ici de rappor-
ter les remarques unanimes des six
essayeurs de l'ACS au terme de
l'expérience.

En ce qui concerne la sécurité
tout d'abord , on note un relâche-
ment très marqué de l'attention du
conducteur , contraint de ne pas
dépasser les 80 km/h. De la con-
duite active , note l'ACS Valais, on
passe à la condition passive, avec

GLIS-SION
Différence Différence

Minutes 1984 Minutes 1985 en minutes en%

Honda Jazz 38 47 + 9  +23,68

Fiat Uno 39 50 +11 +28 ,21

VWGolf 37 48 +11 +29 ,73

VW Passât 45 52 + 7  +15,55

Citroën CX 38 48 +10 +26 ,32

Porsche 911 40 50 +10 +25 ,00

Total 237 295 +58

Moyenne 39'30" 49'10" + 9'40" + 24,67

Citroën CX IE 25 break (2500) et VW Passât Variant (2000)

toutes les conséquences néfastes,
donc dangereuses que cela impli-
que.

De même, on a remarqué chez
les usagers une tendance très frap-
pante à s'encolonner - sans aucun
souci de maintenir entre les véhi-
cules une distance convenable - ce
qui montre notamment que la vi-
tesse de 80 km/h ne correspond
aucunement à un consensus.

Des voitures
« pas faites pour ça»

Sur un plan plus mécanique,
mais qui explique en partie cette
dernière remarque , les six conduc-
teurs se sont plaints de l'inadapta-
tion de leur véhicule aux futures li-
mitations. Si ce constat n'étonnera
guère en ce qui concerne la Pors-
che, il convient de s'y arrêter , par
contre , pour les cinq autres voitu-
res. Pourquoi ne sont-elles pas fai-
tes pour rouler durablement à
80 km/h?

Cette incapacité provient avant
tout de leur transmission. A ce
propos , l'ACS Valais rappelle
qu'en introduisant , de façon uni-
latérale, ses normes 1982 sur le
bruit , le Conseil fédéral a encou-
ragé de facto le recours aux boîtes
de vitesses à cinq rapports. Tant et
si bien qu 'aujourd'hui , la quasi-to-
talité des modèles disponibles sur
le marché suisse sont dotés d'une
telle transmission. Dans l'immense
majorité des cas, il s'agit de boîtes
du type 4 + 1, dont le 5e rapport
est notablement surmultiplié.

Inutile cinquième
Or, l'essai de l'ACS a montré

que la cinquième vitesse de la pe-
tite Honda Jazz, notamment , de-
vient pratiquement inutilisable, la
plupart du temps, à 80 km/h. Le
faible accroissement de sa con-
sommation (voir tableau) indique
qu'en restant en quatrième , le con-
ducteur a fait un bon choix, le mo-
teur tournant certes plus vite qu'en
cinquième, mais restant dans un
régime-couple plus favorable. Les
mêmes conclusions peuvent s'ap-
pliquer à la Fiat Uno.

Sur les voitures moyennes que

sont la Golf et la Passât , en revan-
che, le couple-moteur déjà plus
important incite le conducteur à
recourir plus fréquemment à sa
cinquième vitesse. Mais il tombe
alors dans un mauvais régime
d'utilisation qui fait grimper la
consommation. En restant en qua-
trième, les conducteurs de ces
deux voitures auraient obtenu des
consommations moins lourdes,
sans doute ; mais comment con-
duiront , l'an prochain , la moyenne
des usagers?...

Sur les voitures plus grandes, les
différences de consommation ten-
dent à s'estomper, grâce au couple
généreux et au rapport final de
transmission plus long (la cinquiè-
me n'est plus guère utilisée).

Fluidité et sécurité :
des priorités absolues

Au terme de son essai, l'ACS
Valais déplore une nouvelle fois
l'introduction des limitations de
vitesse 1985, dont l'origine repose
sur des arguments émotionnels et

CONSOMMATION

Les consommations figurant dans ce tableau ont été calculées
entre le garage Tourbillon, à Sion, et le garage Sport, à Glis, soit
sur une distance totale (aller-retour) de 103,2 km.

Litres consommés Litres/100 km
Marques 1 différence 1 

1984 1985 1984 1985

Honda Jazz 6,01 6,13 +2% 5,83 5,94

Fiat Uno 6,81 7,08 +3 ,96% 6,60 6,86

VWGolf 6,42 8,62 +34,27% 6,22 8,35

VW Passât 7,05 8,49 . +20,42% 6,83 8,23

Citroën CX 10,59 10,68 + 0 ,85% 10,26 10,35

Porsche911 16,09 16,10 +0,062% 15,59 15,60

Total 52,97 57,10 + 7,78%

Moyenne 8,83 9,52 8,55 9,22

SION-GLIS -SION
Différence Différence

Minutes 1984 Minutes 1985 en minutes en%

Honda Jazz 75 93 + 1 8  +24 ,00

Fiat Uno 76 99 + 23 +30,26

VWGolf 74 97 + 23 +31,08

VW Passât 87 104 + 17 +19,54

Citroën CX 78 95 + 1 7  +21,79

Porsche 911 81 100 + 1 9  +23,46

Total 471 588 +117

Moyenne 78'30" 98'00" +19'30" +24,84

non sur des bases techniquement
acceptables. U constate que loin
d'atteindre leur but prétendu, ces
mesures risquent fort d'aller à fins
contraires, tout en portant préju-
dice à la sécurité routière et, une
fois de plus, à l'efficacité des
transports individuels.

En tout état de cause, l'ACS Va-
lais estime primordial de mainte-
nir, partout où cela est technique-
ment possible, des vitesses adap-
tées à un parc automobile moder-
ne, et d'assurer des conditions de
circulation acceptables, c'est-à-di-
re en particulier la fluidité du tra-
fic et la sécurité des usagers.

Il y aura recours !
Enfin, l'ACS Valais annonce

d'ores et déjà qu'un recours sera
introduit sous peu - soit dès que
s'en présentera l'opportunité - et
que de ce fait le Tribunal fédéral
sera amené à se prononcer sur le
dossier «80-120 km/h».

Affaire à suivre de près, donc,
au seuil de 1985...

Jean-Paul Riondel
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AUGMENTATION DES TARIFS C.F.F.

Le seuil de tolérance atteint
BERNE (ATS). - L'augmentation des tarifs des CFF, prévue pour le mois de mai prochain, n'a pas
fait l'unanimité, loin s'en faut, au Conseil national. C'est finalement à une majorité de 81 voix
contre 47 que les députés, issus des rangs radicaux, libéraux, démocrates du centre et démocrates-
chrétiens, ont donné leur aval hier au budget 1985 de la régie qui prévoit un déficit de 420,8
millions pour un total de dépenses de 4,2 milliards de francs.

La Chambre du peuple a bien
failli créer la surprise et renvoyer
le projet au Conseil fédéral. Les
conseillers nationaux n 'ont en ef-
fet approuvé qu 'à une majorité de
3 voix - par 87 voix contre 84 -
l'entrée en matière. A l'origine de
ce mouvement d'humeur , l'aug-
mentation de 5 % des prix du billet
de chemin de fer et certaines di-
minutions de prestations des CFF
dans le trafic régional prévues
pour 1986 et 1987.

La compétence de fixer cette
augmentation de 5 % des prix du
billet de chemin de fer ne revient
pourtant pas au Parlement , mais à
la direction de la régie et à son
conseil d'administration , ainsi que
l'a souligné le président de la Con-
fédération Léon Schlumpf. A gau-
che, chez les écologistes et les in-
dépendants/ainsi que de la part de
quelques représentants de la droi-
te, les critiques ont pourtant fusé
contre la politique tarifaire des
CFF et celle des transports.

Cette augmentation des tarifs
des CFF intervient au plus mau-
vais moment, alors que les che-
mins de fer commencent à retrou-
ver un certain succès, notamment
parce qu'ils sont «écologiques» ,
ont lancé nombre d'intervenants.
Après les trois hausses de tarifs in-

Une bonne leçon
Les CFF ont pris une bonne leçon ; trois voix de on devrait s'interroger sur plusieurs points,

plus et c'était carrément la correction. Souhaitons Ne serait-il pas judicieux de corriger la politique
que ce sérieux avertissement leur profite. La va- de l'arrosoir qui permet de subventionner aussi
gue de contestations soulevée par la hausse des ta- bien les abonnements des personnes ou entrepri-
rifs est significative. Si on commence à oser s'at- ses aisées que ceux des usagers qui en ont vrai-
taquer à cette intouchable régie, c'est que l'on at- ment besoin?
teint le seuil de la tolérance. Il commence à faire La protection de l'environnement entraine de
mauvais temps pour M. Grippa. magnifiques envolées, idéalistes ou réalistes selon

„ i j  .. les cas, mais il faudrait aller au-delà et dire une
Premièrement, on ne compte pas le produi bonne fob combien ça coû,e et décider qui sup-

d'une augmentation des tarifs dans un budget rte { arrêter de ,a mettre a toutes ies saucesavant que le délai de réponse de la commission * surt
M
0Ut ,aisser a chacun d-enrre nous les effortsconsultative expire. qU'U doit faire. Et dans le même registre, cesser de

Deuxièmement, le moment est mal choisi, alors croire que les transports publics vont aider à coni-
que l'on veut revaloriser les trafics ferroviaires battre tous les maux de notre civilisation,
tant au bénéfice de la politique de l'environne- Peut-être serait-il bon, aussi, de se mettre dans
ment que de la politique des transports. l'idée que le train ne peut rendre les mêmes servi-

Troisièmement, la Confédération fait un réel ef- ces que la voiture. C'est un phénomène de société,
fort avec le contrat d'entreprise pour aider les CFF il vaudrait peut-être mieux chercher des solutions
à équilibrer leurs comptes, le but n'est surtout pas complémentaires que d'investir ses forces à lutter
d'augmenter encore les tarifs pour y arrriver. contre.

Quatrièmement, alors que le renchérissement La proposition de renvoyer le budget a été for-
de la vie devient très lourd pour les familles, la tement soutenue, elle a été battue de justesse. Cer-
hausse des tarifs pour les apprentis, écoliers et tra- tes, refuser cette hausse des tarifs ne changera rien
vailleurs est illogique. à la situation car le choix n'est qu'une illusion : si

Cela dit, ce débat - qui une nouvelle fois a refait les prix actuels sont maintenus, le consommateur
l'environnement - a laissé beaucoup de vraies payera moins pour prendre son train, mais les CFF
questions en suspens. aggraveront leur déficit et Berne devra augmenter

L'image des CFF en a pris un coup. C'est regret- son aide, aide couverte par nos impôts. Le «con-
table pour les cheminots, qui font marcher la mai- sommateur-contribuable» que nous sommes
son. Eux, non plus, n'arrivent plus à suivre entiè- n'ayant qu'un seul porte-monnaie, d'une façon ou
rement la direction. Leurs représentants n'ont d'une autre, il paie la facture. Preuve que la poli-
d'ailleurs pas hésité à s'élever contre la hausse des tique des CFF doit encore être remise en question
tarifs. et que l'on ne pourra plus reculer devant des choix

Au vu des réactions du public et du Parlement, de fond. Monique Pichonnaz

MORT DES FORÊTS
Rapports publies - Nouvelles mesures demandées
BERNE (ATS). - Avec 34,2 % des
arbres touchés, toutes essences
confondues, la forêt suisse présen-
te en 1984 un visage accablant. Le
Conseil fédéral a publié hier son
catalogue de mesures, et le rapport
établi dans le cadre du programme
Sanasilva sur l'état de la forêt.
D'ores et déjà , il est question de
mesures extrêmes : deux motions,
du Groupe indépendant et évan-
gélique, et l'autre présentée par
Mme Leni Robert (BE), deman-
dent un rationnement des carbu-
rants et des huiles de chauffage.

Le rapport sur l'état de la forêt
suisse (dont les grandes lignes
étaient parues à la fin novembre)
faisait état de 33,1 % d'arbres ma-
lades ou maladifs , et 1,1% d'ar-
bres morts. Les cantons les plus
touchés sont le Valais et les Gri-
sons, avec respectivement 57 et
51 % d'arbres malades. Une semai-
ne plus tôt, le Conseil fédéral avait
approuvé une série de mesures
pour enrayer la pollution atmos-
phérique. Il en a publié hier le ca-
talogue complet: 112 mesures ré-
parties en cinq groupes, « forêts» ,
« moyens de transports »,« énergie

tervenues depuis 1980, le seuil de
tolérance est atteint, a renchéri le
président de la Fédération suisse
des cheminots Jean Clivaz. « Ce ne
sont pas les trains mais les caisses
qu 'on veut remplir» , a lancé son
collègue saint-gallois Walter Am-
mann , en stigmatisant les consé-
quences d'une politique d'entrepri-
se appliquée à la lettre .

L'augmentation des tarifs reste
modérée , et ne couvre même pas
le renchérissement, a fait remar-
quer le président Schlumpf. Avec
1,8 milliard, les indemnisations to-
tales de la Confédération ont d'ail-
leurs atteint une limite que l'on ne
peut guère dépasser. Répondant
aux critiques concernant la baisse
de compétitivité infligée aux trans-
ports publics par une telle mesure, prévoient de nouveaux déficits ,
M. Schlumpf assure que seule une
politique d'investissements à long
terme est susceptible d'accroître
l'attractivité des CFF.

Les attaques n'ont pas été moins
vives à propos des diminutions de
prestations dans le trafic régional.
Le radical tessinois Massimo Fini ,
est venu dire son opposition à tou-
te réduction dans ce domaine. Le
socialiste vaudois Jean-Philippe
Gloor est allé plus loin encore en
affirmant que l'on favorise ainsi le
démantèlement du réseau ferro-

et chauffage » , «industrie et com-
merce » , sans oublier les « divers » ,
et dont certaines sont déjà entrées
en vigueur ou en passe de l'être,
comme les limitations de vitesse,
l'essence sans plomb ou les pres-
criptions concernant les huiles de
chauffage.

Dans son rapport , le Conseil fé-
déral présente une vue d'ensemble
des mesures actuellement envisa-
geables pour combattre le dépéris-
sement des forêts. Il reprend ainsi
les préoccupations exprimées jus-
qu'à l'été passé au travers d'une
soixantaine d'interventions par-
lementaires, également rassem-
blées dans le rapport , ainsi que par
des initiatives cantonales, des re-
quêtes d'organisations écologistes,
et par de nombreux citoyens in-
quiets.

Mais les chiffres annoncés dans
le rapport Sanasilva, et qui indi-
quent qu 'en une année la propor-
tion des arbres malades a prati-
quement triplé, suscitent de nou-
velles réactions. Deux motions ont
été déposées hier au Palais fédéral ,
qui ne demandent pas moins que
le rationnement des carburants et

viaire. Un point de vue combattu
par le libéral vaudois Claude Mas-
sy: il ne s'agit que d'adaptations ,
de nombreuses liaisons nouvelles
étant programmées pour les points
chauds.

Notons enfin qu 'avec un déficit
de 420,8 millions, le budget 1985
de la régie se situe dans le même
ordre de grandeur qu 'en 1983 et
1984. Les charges de personnel re-
présentent 59 % des dépenses to-
tales - malgré une réduction des
effectifs de 1297 personnes, les dé-
penses de choses et les amortis-
sements et intérêts , respectivement
21 et 18 %. Dans la foulée, les dé-
putés ont encore pris acte du plan
à court terme des CFF pour les an-
nées 1986-1987, dont les comptes

respectivement de 440 et 470 mil-
lions de francs.

Le vote des Valaisans
Pierre de Chastonay et Pascal

Couchepin ont accepté d'entrer en
matière sur le budget, alors que
Herbert Dirren, Paul Schmidhal-
ter, Françoise Vannay, Bernard
Dupont et Vital Darbellay ont voté
non, c'est-à-dire qu'ils soutenaient
le renvoi motivé par la hausse des
tarifs.

des sources d'énergie fossiles
(principalement les huiles de
chauffage), mesure considérée
comme la seule à même d'enrayer
le mal et peut-être d'amener un
renversement de la tendance.

Le Groupe parlementaire indé-
pendant et évangélique (AdI-PEP)
estime qu 'un rationnement , mal-
gré les réactions qu 'il risque de
susciter, est la seule mesure im-
médiatement efficace , en atten-
dant la mise en place d'autres dis-
positions urgentes. Ils sont cons-
cients que cette mesure extrême ,
même limitée dans le temps si la
situation le permet , est peu diffé-
renciée à première vue, voire aso-
ciale. Mais une progression du dé-
périssement des forêts entraînerait
des conséquences encore plus dé-
sagréables pour la population , no-
tamment dans les régions de mon;
tagne où routes et villages seront à
la merci des avalanches.

La motion de la conseillère na-
tionale bernoise Leni Robert , éco-
logiste hors parti , et signée par les
autres représentants «verts » à la
Chambre du peuple, va dans le
même sens.

REVISION DE L'ASSURANCE MALADIE

Coup de théâtre au National
(mpz). - Coup de théâtre à 19 heures, M. Konrad Basler (UDC ZH) retourne le Conseil national comme
une crêpe. Par 87 voix contre 83, il revient sur sa décision votée en septembre et scinde la révision de
l'assurance-maladie en deux. Ainsi, on aura une loi qui réglementera les soins et une autre sur les
indemnités. A moins que les Etats ne corrigent la trajectoire. La gauche, une partie des radicaux, et une
minorité de d.c. se sont opposés, mais en vain. Si les d.c, qui ont toujours soutenu le principe d'une loi
compacte, avaient voté en bloc, le projet n'aurait pas basculé. Le protagoniste et ses alliés évoquent les
raisons suivantes : jamais le peuple n'acceptera l'obligation de l'indemnité journalière. La menace de
référendum n'est pas étrangère non plus à ce retour en arrière. Mais en filigrane c'est aussi une tactique
pour couler une partie de la loi qui se dessine.

Rappelons qu'en septembre les députés position de diviser la loi en deux parties à été ac-
n'avaient pu achever l'examen de cette révision, ceptée par 87 voix contre 83. Les d.c. ont fait pen-
Après de longues discussions, ils avaient adopté ce cher la balance, avec une majorité de radicaux, les
programme d'urgence en une seule et même loi, se UDC , les libéraux, douze d'entre eux ont accepté
ralliant ainsi au Conseil fédéral. Ils avaient accep- la version des deux lois séparées. Le président du
té entre autres l'augmentation de la franchise de groupe, Cotti, n'était pas content. Ses troupes ve-
10 à 20% et refusé l'égalité des cotisations pour les naient de renier les promesses faites durant le dé-
hommes et les femmes. Hier, ils ont repris leurs bat aux Chambres, puis la campagne de votations
travaux au chapitre du financement de l'assuran- contre l'initiative sur la protecton de la maternité,
ce-maladie. Dans les grandes lignes, les 923 mil- Il n'a pu compter que sur les Romands, qui à l'ex-
lions de la Confédération se répartissent de la ma- ception de Pierre de Chastonay se sont opposés,
nière suivante : 198 pour la maternité, 90 pour la ainsi que tous les autres Valaisans. Chacun sait
réduction des primes pour enfants, 55 polir la gra- qu'en Valais, on n'a pas la folie du tout à l'Etat,
tuité des primes à partir du troisième enfant, 120 mais à une assurance-maladie solide et solidaire,
pour les hypothèques, 460 pour le rapprochement . on y tient,
des primes entre hommes et femmes.

La grogne socialisteUn coup a l'assurance-maternite D,emblée les socialistes ont „ dans cette déci.
Alors que l'examen se poursuivait depuis déjà sion un affront ; pour eux c'est clair, les patrons ne

trois heures, et que l'on allait passer au chapitre veulent pas des améliorations proposées pour l'as-
sur les indemnités, l'UDC zurichois Basler pro- surance-maternité. Malheureusement, il y a un
posa de revenir sur le principe d'une seule loi, ar- peu de vrai, mais pas la majorité, le vote suivant le
gumentant de long en large sur les difficultés de prouve. Ils n'étaient pas seuls les socialistes, dans
faire accepter au peuple l'obligation de l'indemni- les rangs de la droite, on comptait de nombreux
té journalière. Précisons que c'est le point chaud déçus. Ni une, ni deux, le groupe socialiste se réu-
de la loi sur l'assurance-maternité. Se servant des nit, plusieurs membres proposent de quitter le dé-
résultats de la votation sur l'initative «pour une bat, mais finalement ils optent pour d'autres tac-
protection» efficace de la maternité, il interprétait tiques et ils restent.
le refus du peuple pour convaincre son auditoire.
Rapporteur de la commission, le Valaisan Bernard Lcl droite dure battue
Dupont regretta que l'on utilise les résultats du
vote, car les gens ont dit non au congé parental, Nouvel affrontement avec la proposition du ra-
mais ils ont aussi cru à toutes les promesses avan- dical Allenspach qui demande la non-entrée en
cées durant la campagne, selon lesquelles la révi- matière et une réduction des indemnités journaliè-
son de l'assursance-maladie apporterait les amé- res par une modification du Code des obligations,
liorations demandées par l'initiative. On ne peut H trouve de nombreux adversaires, dont la majo-
maintenant revenir en arrière, ce serait tromper le rité des groupes. Soutenu par la droite dure UDC
peuple. Nombre d'orateurs partageaient cette opi- et radicale, il essuyé une défaite, Au vote nominal,
nion. Ils n'ont pas été suivis, sa proposition est battue par 117 voix contre 49 et
K. Basler ayant avec lui la nouvelle locomotive ls abstentions,
d'extrême-droite, l'UDC Blocher : au vote la pro- Le débat se poursuit aujourd'hui.

ADHESION DE LA SUISSE A L'O.N.U
De la neutralité helvétique..
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a commencé hier le débat
d'entrée en matière sur l'adhésion de la Suisse à l'ONU. La ques-
tion de savoir si la neutralité helvétique est compatible avec une
participation à l'ONU a été au centre des quatre heures de débat
et des 13 interventions de membres de la commission. Le Conseil
national s'était prononcé en mars dernier en faveur de l'adhésion
de la Suisse à l'organisation internationale.

Pour la majorité de la commis-
sion, qui s'était prononcée par 10
voix contre 4 en faveur de l'adhé-
sion, la neutralité de la Suisse se-
rait garantie même au sein de l'Or-
ganisation des Nations Unies.
Comme l'a souligné le président de
la commission M. Franz Muheim
(d.c. UR), «la neutralité n 'est pas
un but en soi, mais un instrument
de politique étrangère pour défen-
dre notre indépendance» . Une
participation active de la Suisse
aux débats de l'ONU lui permet-
trait même de mieux faire connaî-
tre et respecter ses positions.

Pour les opposants à l'ONU en
revanche, emmenés par M. Max
Affolter (rad. SO), cette organisa-
tion ne connaît pas le statut de
neutralité permanente. Or, le Con-
seil fédéral ne demande même pas
dans son message d'adhérer avec
réserve de neutralité. La Suisse est
un cas particulier et doit le rester.

LES CHAMBRES
EN BREF
BERNE (ATS). - Avant d'entamer
le débat sur l'ONU, les conseillers
aux Etats avaient également:
- éliminé les dernières divergences

du programme d'armement 1985
et donné ainsi le feu  vert à l'ac-
quisition de 380 chars Léopard 2
pour un montant total de 3,365
milliards ;

- approuvé par 31 voix sans op-
position la garantie des constitu-
tions révisées d'Obwald, Zoug et
Thurgovie ;

- éliminé les dernières divergences
du paquet de mesures d'écono-
mies 1984 et de la révision du
droit sur l'acquisition de la na-
tionalité suisse ;

- introduit une nouvelle divergen-
ce dans le budget 1985 en ajou-
tant aux dépenses un supp lé-
ment de 300 millions entraîné
par l'acquisition des chars Léo-
pard 2.

De plus, elle participe déjà , sans
l'aide de l'ONU , au concert des
nations à un niveau politique, éco-
nomique et culturel. Le Comité in-
ternational de la Croix-Rouge et la
politique des bons offices poursui-
vie par la Suisse sont des exemples
qui parlent en faveur de son en-
gagement mondial.

Un autre opposant , le démocra-
te-chrétien Alois Dobler (SZ) a
précisé que le principe des sanc-
tions allait à l'encontre de la ga-
rantie de la neutralité helvétique.
Même si le Conseil de sécurité de
l'ONU n'a encore jamais pris de
sanctions militaires, et deux fois
seulement des sanctions écono-
miques. Par ailleurs, M. Franco
Matossi (UDC TG) a reproché au
Conseil fédéral de n 'avoir pas as-
sez développé dans son message
les arguments contre l'entrée de la
Suisse à l'ONU.

Parmi les membres de la com-
mission venus plaider en faveur de
l'ONU, Mme Monique Bauer-La-

RENCHERISSEMENT
DES INDEMNITÉS DU D.M.F.

Motion Lauber acceptée
(mpz). - Succès hier pour le d.c. valaisan Daniel Lauber. Le Con-
seil fédéral a accepté sa motion sur l'adaptation au rénchérise-
ment des indemnités pour les cantonnements versées aux particu-
liers pour le logement et les chambres de l'armée.

M. Lauber indique qu'en 1966, celles-ci s'élevaient à 2 francs
par homme et par jour. Ce montant a été augmenté pour la der-
nière fois le 26 novembre 1975 et porté à 2 fr. 70, bien qu'à cette
date le renchérissement - par raport à 1966 - s'élevait déjà à
117,5%. De ce fait, l'augmentation aurait dû se monter à 4 fr. 35.
Comme la situation ne s'est pas améliorée, le d.c. valaisan deman-
de au Conseil fédéral d'adapter les indemnités pour les canton-
nements au coût de la vie et d'examiner l'ensemble du problème
de l'adaptation périodique au renchérissement de ces indemnités
comme c'est le cas pour d'autres. Cette motion cosignée, entre au-
tres par son collègue au Conseil des Etats, Guy Genoud, a été ac-
ceptée par le Conseil fédéral.

gier (lib. GE) a souligné que la
Suisse, en se refusant de faire par-
tie de ce plénum international , se
condamnait au silence et restrei-
gnait les effets de sa politique des
bons offices. En adhérant à
l'ONU, la Suisse pourrait mieux
garantir sa sécurité, a-t-elle pour-
suivi, citant le divisionnaire Gus-
tav Dàniker.

Pour M. Edouard Debétaz (rad.
VD), « nous avons déjà fait plus de
la moitié du chemin en direction
de l'ONU, nous pouvons mainte-
nant faire ce dernier pas» , a-t-il
déclaré en faisant allusion à la par-
ticipation de la Suisse à de nom-
breux organismes dépendant de
l'ONU. Les expériences positives
faites dans le cadre du Conseil de
l'Europe devraient aussi être un
encouragement.

Autres arguments évoqués pour
soutenir l'entrée de la Suisse à
l'ONU : elle est un des derniers
Etats qui n'en fait pas encore par-
tie, à l'exception de minuscules
Etats comme le Liechtenstein, Mo-
naco et San Marino, ainsi que les
deux Corées, en raison de problè-
mes bilatéraux non résolus. L'utili-
té de l'ONU n'a pas non plus à
être discutée, c'est la Suisse qui a
besoin de l'ONU , afin de pouvoir
participer à ses délibérations.
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RIVE DROITE. RIVE GA UCHE
Film de Philippe Labro, avec Nathalie Baye, Gérard Depardieu,
Bernard Fresson, Jacques Weber,

Le romancier, cinéaste , journa-
liste Philippe Labro , le pur et dur ,
aime partir en croisade contre la
magouille et la corruption. Surtout
lorsqu'elles sont pratiquées en
«haut de gamme» . Il est vrai que
la réalité est une source d'inspira-
tion assez riche. Ainsi , l'an dernier,
Labro revenait à la caméra - après
huit ans d'absence - avec La cri-
me. Une journaliste y dénonçait
une magouille politico-financière
dans laquelle étaient impliqués de
hauts fonctionnaires. Dans Rive
droite, rive gauche , Labro, sorte de
Judex des temps modernes, em-
bouche la même trompette , mais
avec nettement moins de crédit.
Ici, c'est un. avocat d'affaires bril-
lant , Paul Sénanques, ayant pi-
gnon sur la rive droite de la Seine,
qui un jour , en aura marre de dé-
fendre un industriel on ne peut
plus pourri (plus pourri que ça, tu

Attention les minets !
Cookie Dingler
et sa «f emme libérée»
débarquent à Sion
Unique concert en Valais
10 billets à off rir
(b). - La f emme libérée qui est si
fragile, tout ça... vous connaissez
sans doute. Or, donc, cependant et
néanmoins, Matterhorn Produc-
tions de l'ami Alain Costa a réussi
à décrocher la timbale en s'« oc-
troyant » COOKIE DINGLER
pour un unique concert en Valais.
Qui aura lieu ie mercredi 19 dé-
cembre prochain à la salle de la
Matze à Sion. A cette occasion,
Matterhorn offre 40 billets.

Seulement, il n'en reste d'ores et
déjà que 10 puisque, promesse
oblige, les 30 personnes qui
avaient écrit pour le concert (an-
nulé) de Jazira pourront enfin bé-
néficier de leur dû. Pour les 10 in-
vitations restantes, vous devriez
vous grouiller de nous écrire d'ici
au dimanche 16 décembre. Les
noms des 10 gagnants tirés au sort

Groupe hard de Salquenen : Crash décolle

Un super-tremplin pour les Salquenards du groupe CRASH

Carole Bouquet
te décomposes...). L'avocat, preuve
à l'appui , le dénoncera publique-
ment lors d'une émission de télé-
vision style « Droit de réponse » .
Presque en même temps , il ren-
contre une jeune femme, Sacha,
relation publique de son métier,
qui vit seule avec son fils, sur la
rive gauche. Intransigeante , elle
aussi refuse certaines compromis-
sions ; elle en perdra son travail.
Lui est marié , mais tombe vrai-
ment amoureux de Sacha. Avec
elle et pour elle, il aura envie de
briser le carcan de convention et
d'hypocrisie dans lequel il vit...

Inutile de vous dire que le scé-
nario est complètement cousu de
fil blanc. Histoire d'amour se dé-
roulant dans les pires conditions
ou thriller psychologique avec une
romance en toile de fond , Rive
droite, rive gauche est un film très

teu - ivainatie naye.

seront publiés exceptionnellement
en dehors de cette page du jeudi et
plus précisément le mardi 18 dé-
cembre, veille du concert. Les 10
bénéficiaires se rendront directe-
ment à la caisse au soir du mercre-
di 19 à 19 heures, où ils demande-
ront Alain Costa. Bona Fortuna.

Cookie Dingler est un nouveau
venu sur les scènes du rock-fantai-
sie, léger, ensoleillé, pas méchant,
cool-cool, sympa, BCBG et, ce qui
ne gâte rien , nanti d'excellents
musiciens. Cookie Dingler vous
conseille donc de goûter à son
cocktail de soleil dont voici la re-
cette : un zeste de swing et de
charme avec le chanteur-pianiste
et fondateur du groupe, le Stras-
bourgeois Christian Dingler; un
doigt de feeling avec le guitariste
Paul Boulak ; une bonne dose de

mode, où l'on se balade sans cesse
à droite, à gauche. Paris est filmé,
léché devrait-on dire , façon pro-
motion touristique. L'histoire re-
gorge de clichés et les personnages
sont typés à l'extrême : la téné-
breuse épouse de Sénanques (C.
Bouquet), l'industriel véreux (B.
Fresson), l'avocat qui s'achète une
vertu (G. Depardieu) , Sacha l'in-
flexible (N. Baye). Mais tous sont
remarquables dans leur genre.

(b). - La dernière fête du Petit-
Bois à Sierre aura permis au grou-
pe hard de Salquenen Crash de
sortir des frontières valaisannes
pour la première fois de sa carriè-
re. Invité par un organisateur de
concerts rock de Suisse alémani-
que, le groupe Crash s'est en effet
rendu voilà peu à l'Hôtel Sternen
de Schaffhouse où se déroulent ré-
gulièrement des concerts réservés,
en général, à des groupes inconnus
mais méritants. Un autre coup de
pouce du destin attendait les gars
de Crash à l'extrême pointe de la
petite Suisse. Le responsable de la
maison de disque «International
Artist » se trouvait en effet dans la
salle le soir de la prestation des
Salquenards. Une prestation qui ,
aux dires de fins connaisseurs du
hard , dut être impressionnante

Encore et toujours
Au-dessous du volcan

John Huston rend, en de superbes images, la déchéance
d'un homme qui s 'autodétruit dans l'alcool pour oublier
l'absurdité ambiante. Dans une ville du Mexique qui fête
ses morts dans une atmosphère carnavalesque. Un grand
numéro d'acteur, celui d'Albert Finney.
Sion, cinéma Capitole.

La femme publique
La naissance d'une star ou tu enfanteras dans la dou-

leur, de Zulawski (L'important, c'est d'aimer,). Film snob et
hystérique, où la pauvre Valérie Kaprisky a laissé bien des
p lumes, mais n'a pas prouvé grand-chose.
Martigny, cinéma Etoile

Marche à l'ombre
De et avec Michel Blanc, Marche à l'ombre est une ex-

cellente surprise. C'est une très belle histoire d'amitié ra-
contée sur un ton très neuf dans la comédie. Un humour
ravageur et beaucoup de tendresse. '
Monthey, cinéma Plaza. Françoise

percussion avec Alexandre Teho-
val ; quelques riffs de Frédéric
Koella ; un soupçon de batterie
avec Jean-Michel Biger; et enfin
10 ce de basse avec Joël Monte-
magni. Vous obtenez aussitôt un
doux mélange de rock, de funk et
de reggae, une sorte de rayon de
soleil « made in Californie » . Or so-
mething like this. Yes. Bon.

Cookie Dingler chante en an-
glais et en français des textes cise-
lés dans le quotidien. Des trucs du
genre La femme libérée — le grand
hit qui les a fait connaître - ou
Sexy Rock , Milieu des squales, Les
minettes et les mêmes ou encore
Body-Building.
Un programme de fête

A première vue, voire davanta-
ge, Matterhorn Productions a bien

Donc, si on laisse de côté le pseu-
do-message de Labro (notez qu 'il
n'a pas tout tort), il reste un film
très contemporain, très moderne,
très quotidien , réellement plaisant
à voir. Il faut dire que le couple
Depardieu - Baye (Le retour de
Martin Guerre) fonctionne parfai-
tement et qu 'il nous livre des ins-
tants d'émotion à ne pas dédai-
gner. Françoise
Sion, cinéma Lux.

fait les choses. Il vous a concocté
un programme de fête. Non seu-
lement on pourra s'ensoleiller avec
Cookie, mais aussi, auparavant ,
assister à quelques sketches avec
Alain Brice, puis à un coup de
pouce donné à deux jeunes artistes
du cru. On nous annonce encore
un... invité surprise et même une
tombola, le tout avant Cookie Din-
gler.

A relever que Cookie Dingler
passera sur l'antenne de la TV ro-
mande, par Midi-Public interposé,
le jour même du concert , soit le 19
décembre.

Plusieurs points de location ont
été prévus dans le canton : à l'In-
novation et à la Placette pour Sier-
re, à Sapri Shop et Ex Libris pour
Sion, à Feeling Music pour Marti-
gny et au Café le Stop à Bramois.

puisque ledit producteur d'IA n'en
a pas attendu le terme poi|r aller
proposer un contrat à Crash. En
fait - et c'est vraiment LA chance
du band - Crash pourra enregis-
trer un 33-tours en compagnie
d'autres espoirs de RFA et d'Autri-
che. Cet enregistrement vient
d'avoir lieu dans des studios lucer-
nois et le disque devrait sortir in-
cessamment sur le marché. Il
constituera, on le souhaite , un
tremplin pour ce groupe réelle-
ment intéressant qui propose un
hard très propre et, ce qui ne gâte
rien, moins barbare que ce qui
nous est généralement servi. A re-
lever, pour la petite histoire ou la
petite annonce, que Crash cherche
un batteur, le sien ayant dû cesser
ses activités pour des raisons pro-
fessionnelles. Avis aux intéressés.

GHOSTB USTERS
Film d 'Ivan Reitman, avec Bill Murray, Sigoumey Weaver, Dan
Avkroyd, Harold Ramis.

SOS Fantômes est une entrepri-
se de dépannage style SOS Serru-
res, sauf que là , il ne s'agit pas
d'ouvrir des césames, mais bien de
renvoyer des revenants tout à fait
indésirables à une dimension
moins terrestre . Donc, si vous ob-
servez chez vous des phénomènes
aussi bizarres que des œufs qui
sautent hors de leur coquille ou si
votre réfrigé rateur abrite un mons-
tre hideux , n 'hésitez pas à appeler
SOS Fantômes au N° de télépho-
ne... zut ! je l'ai perdu, je vous le
donnerai la semaine prochaine ,
promis ! Cette petite entreprise,
composée de trois scientifiques
tout à fait dignes de confiance , de-
vient rapidement prospère. C'est
que New York ne tarde pas à être
envahie par ces bestioles aux for-
mes étranges, qui n'ont plus rien à
voir avec l'idée que l'on se fait tra-
ditionnellement du fantôme. Vail-
lamment, les trois compères chas-
seront ce curieux gibier à l'aide
d'aspirateurs à laser, jusqu 'au
combat final localisé au sommet
d'un gratte-ciel...

Voilà une idée de comédie pour
le moins originale. En tout cas, on
en attendait beaucoup (surtout

Souvenirs, souvenirs
A vec un bouquin
et un rocker valaisan
«converti» à la country music
(b). — Rock'n'roll en Romandie-
Chronique des années 60. Tel est
le titre du bouquin du souvenir-
souvenir écrit par notre confrère
Christian Schlatter de 24 Heures et
édité chez Piantanola à Lausanne.
Ce livre de la nostalgie qui servira
à la fois de référence et d'album
des sixties a le très intéressant mé-
rite de retracer les grands mo-
ments romands du rock'n'roll et de
son prédécesseur direct le twist.
Comme le veut une «tradition»,
les Romands rocky n'avaient rien
inventé puisque les fameuses
Chaussettes Noires (aujourd'hui
elles sont blanches...) d'Eddy Mit-
chell servirent d'« exemple No 1»
pour la plupart des groupes ro-
mands de l'époque. Si Christian
Schlatter, comme il l'explique lui-
même, retrace en particulier dans
son livre la vie des Aiglons dont il
fit partie et dont il considère
l'aventure comme «la plus folle de
toutes », on retrouve tout de même
quelques pages réservées aux au-
tres formations ou chanteurs de
rock de Suisse romande. Dans le
lot, on découvre avec intérêt une
page bien valaisanne, une page

Sur cette photo, Michel Vergères est littéralement «encadré » par
deux grands de la country music,
Waylen Jennings (à gauche).

axée essentiellement sur les Ai-
gles Noirs de Michel Vergères.
Guitariste et chanteur, ce dernier
était entouré, en 1962, de Teddy
Studer (guitariste solo), Zeppy
Zumstein (guitare basse) et Loulou
Pellaud (batterie). Puis, après une
belle ascension, ce fut la cassure
due avant tout à des pressions -
disons - « sociales». Michel re-
commence avec les frères Buro
(Jean-Bernard et Serge) et Char-
les-Henri Eggs ; le groupe conser-
ve l'appellation. Le grand saut à
Paris intervient. Golf-Drouot , le
temple du rock'n'roll de l'époque.
«The » concours. Et une promet-

après avoir vu le clip de lancement
servi jusqu 'à intoxication). Ghost-
busters se voulait une sorte de film
d'épouvante qui descendrait dans
la rue (pour remonter sur un grat-
te-ciel), mais où l'épouvante serait
désamorcée par le gag. Résultat :
c'est le règne de la confusion la
plus joyeuse. Le scénario, co-écrit
par les acteurs Dan Aykroyd et
Harold Ramis - deux des interprè-
tes du trio SOS - se cherche tout
au long du film. Et l'on sent que le
réalisateur Yvan Reitman a laissé
toute latitude aux acteurs , bons au
demeurant , mais qu 'il eût fallu di-
riger un brin. On notera quand
même l'étonnante prestation de Si-
goumey Weaver possédée par un
monstre sumérien. Côté effets spé-
ciaux - il y en a près de 200 - les
amateurs se sentiront un peu frus-
trés jusqu 'à la dernière demi-heu-
re, meilleur moment du film. Jus-
que-là , on s'ennuie quelque peu.
Mais le film fait un tabac aux
Etats-Unis, puisqu 'il a battu India-
na Jones de quelques longueurs.
Autre pays, autres (hu)mceurs...

Françoise

Monthey, cinéma Monthéolo.

teuse deuxième place. Qui n'abou- ,̂rit qu'à peu de suite : les Aigles ' -
Noirs se séparèrent quelque temps
plus tard ! Michel Vergères, lui, ne
devait pas en rester là puisqu'on le
revit plus tard avec le groupe lau-
sannois Queensmen. C'est avec
cette formation que Michel enre-
gistra un disque produit en Suisse ;
il comportait quatre titres, dont un
texte écrit et mis en musique par
Michel (L'Automne) et même une
adaptation française de Love me
tender de l'immortel Elvis. Ceci
dit, et malgré l'étoffe « pro» qui
caractérisait le fondateur des Ai-
gles Noirs, Michel Vergères finit
par se décourager «à force de de-
voir tout faire seul», comme l'écrit
Schlatter dans son livre.

Depuis, et là c'est l'intéressé lui-
même qui le dit, «j'ai changé de
style puisque je chante de la coun-
try music and western». «J'ai
même fini par participer à la nuit
du Festival Marlboro au Hallen-
stadion de Zurich en compagnie
de Jerry Lee Lewis», poursuit Mi-
chel.

Au mois de novembre dernier,
la TV romande (pour qui Vergères

Kris Kristofferson (à droite) et

travaille) enregistrait . à Montreux
un « Spécial Chris tmas show John-
ny Cash». Aux côtés du «king» de
la country music, on trouvait d'au-
tres stars et notamment Wellie
Nelson, Waylen Jennings et Kris
Kristofferson (le partenaire de
Barbrà Streisand). Bref , tout ça
pour annoncer aux accros de la
musique country et même aux au-
tres que l'émission en question
passera à la TV romande le 23 dé-
cembre prochain à 11 heures,'
après une «première mondiale »
qui vient d'avoir lieu à New York
le 7 décembre passé. Branchez-
vous y donc !
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Urgent

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

nous cherchons

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.

G TRAVAIL TEMPORAIRE J

Nous cherchons, pour début janvier 1985

En tant que représentant général pour la Suisse des
machines offset AB.Dick, des photocopieurs INFO-
TEC et de caméras de reproduction, nous comp-
tons une vaste clientèle. Notre nouveau programme
AB.DICK et INFOTEC connaît un succès réjouissant
et, de ce fait, nous cherchons pour entrée à conve-
nir un

représentant
pour le Bas-Valais.

Nous demandons:
— connaissances d'allemand (si possible)
— facilité à nouer les contacts
— une volonté de réussir.

Nous offrons:
— formation approfondie sur nos machines
— prestations sociales d'une grande entreprise
— fixe, frais, commission
— véhicule d'entreprise.

F. Schumacher S.A.
Effingerstrasse 39,33008 Berne
Tél. 031/26 13 13, M. W. Meister
Succursales à: Bâle, Lausanne, Lucerne, Saint-Gall,
Sierre, Zurich

05-77721

Au vu de la bonne marche de ses affaires, le

Centre du poids lourd
et de l'utilitaire
Garage Honegger SA
1026 Echandens-près-Lausanne
Tél. 021/89 42 42

_ ___

cherche

mécaniciens poids lourds
au bénéfice de quelques années d'expérience.
Poste stables avec tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres par écrit à l'attention de M. Pache.
22-1578

• 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

ouez au Père Noël !

Piano des grenouilles
fonctionne à piles,

sans piles

m_&

PYACETFE
Le grand magasin des idées neuves

««««̂ «ssssBSSSS

Bureau situé à Martigny cherche
pour le développement de son
secteur fiduciaire un

comptable
Age 30-35 ans, connaissant les
problèmes fiduciaires et apte à
prendre des responsabilités.
Possibilité, en cas de convenan-
ce, de participer au capital ac-
tions.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec références et
prétentions de salaire sous chif-
fre P 36-91021 à Publicitas,
1920 Martigny.

Famille d'avocat à Slon (2 enfants)
cherche

gentille jeune fille
(min. 18 ans) pour la garde des enfants
et aider au ménage.
Salaire à discuter.
Tél. 027/23 34 28 entre 11 h 30
et 13 h 30. 36-110923

Tea-Room Casino à Sion
engage

serveuse
Date d'entrée début janvier
Sans permis s'abstenir

fille de buffet
pour remplacement en janvier et
février.
Ouvert le dimanche.

Tél. 027/22 34 38
de 10 h 30 à 12 h. 36-2647

« »

* * *

> *» *

Poupée <Go-Lilly-Go> ,
marche, chante et parle
50cm, sans piles

OQ90 m
Grue en plastique,
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i ...
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Placette Monthey et Sierre : essence normal Fr. 1.13

essence Manor-Super Fr. 1.17

Che h Garage de Slon au bénéfice Maison moderne de personnes âgées
d'une agence de marque auto- cherche

tailleur mobile européenne, engage infirmière Hinlôméo
Jf

1 "*îur pour le 1- février 1985 ou date à iniirmiere UipiOmee
ae pierre convenir inf i rmière assistante

^
b
ur chef d'atelier diplômée

débiteur Expérimentées en soins généraux.Expérimentées en soins généraux.
Age: dès 27 ans.
Suissesses ou permis valable, parlant
français, aimant travailler auprès des
personnes âgées.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Conditions de travail agréable.

Ecrire sous chiffre 18-45083, à Publi-
citas Genève, 1211 Genève 3.

Nous demandons:
- maîtrise fédérale de mécani-

cien
- âge minimum 30 ans
- sens de l'organisation
- facilité de contact avec les

clients.

Adresser offre sous chiffre F 36-
573059 à Publicitas, 1951 Sion.

Imporphyre, Ardon
Tél. 027/86 33 73.

36-6024

Cherchons pour au-
berge région Marti-
gny
sommelière
de confiance
connaissant les deux
services ainsi qu'une

dame
sachant cuisiner.

S'adresser au
026/2 48 27.

36-91025

Le quotidien LUI IL^̂ ^BM^MJ

engage pour le 1er mars 1985 ou date à convenir un ou
une

JOURNALISTE RP
qui sera chargé(e) d'animer ses rubriques régionales et
locales.
Nous offrons: l'ambiance sympathique d'une petite équi-

pe, les avantages de la polyvalence et les
techniques modernes (travail sur écran).

Contacter M. Pierre-Alain Luginbuhl, rédacteur en chef, L'EST VAU-
DOIS, 1820 MONTREUX (tél. 021 /63 48 31 ).

22-20248

Café-
Restaurant
du Tilleul
Broc (FR)
cherche

somme-
lière
Tél. 029/61512.

17-123924
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DÉDICACE
Aujourd'hui

de 14 à 22 heures

CE SOIR
OUVERTURE NOCTURNE

jusqu'à 22 heures
s ' U

Ouvert ce soir jusqu'à 22 heures

A vendre à MiègeWiàm\ AFFAIRES IMMOBILIERES I . .

A louer à Arbaz près
d'Anzère A iouer

chalet studio6 pièces. «»M\j .vr
Fr. 700.- électricité
comprise plus chauf- LlDre des ,e 15
fage. cembre.

Tél. 027/38 23 97. Tél. 027/31 32 59

A louer à Sion
Blancherle i

appartement
41/2 pièces
avec cave.

Pour une coiffure plus jeune

Sonia Natalie

Antoinette Marie-Thérèse

Sonia Fauchère

Bât. Richelieu À
Sion lli e*'

Miranda
L 4

DISCO ALAMBIC - ZINAL
et son

Restaurant La Baratte
OUVERT
tous les jours, dès jeudi 13 décembre.

Famille Salamin, tél. 027/6517 76.
36-65090

maison
de maître
6 pièces, garage.

Libre tout de suitede- Fr. 800.- par mois
plus charges.

Tél. 027/23 34 96 Tél. 027/55 9218

1I Rô* Di/*holiûn

CvVS 
^̂ pE£  ̂ J Epuisement nerveux , fatigue
Qr ^TV) iis^disparaissent avec les capsules

Vi/̂ /*̂  ginseng et gelée royale
ffâm/ Flacon cure Fr. 24-

'n& l̂// Herboristerie de la Matze
f̂* U Droguerie A. Thévenon, Sion

/fl U Tél. 027/22 38 89
fc_L  ̂ ' . 4

Notre parf umerie recèle un véritable y
^'̂

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

Ariane,
votre p arf umeur-conseil



Les livres de Maurice Zer-
matten se différencient par la
rigueur de l'écriture. Sur le
marché, actuellement, les
écrits se multiplient et tombent
dans les librairies comme des
avalanches. Avant les fêtes
surtout.

Maurice Zermatten vient de
signer Contes et légendes de la
montagne valaisanne. 278 pa-
ges remarquables parues aux
Editions Denoël , à Paris. Nous
nous sommes rencontré s chez
l'écrivain- poète.

«— Pourquoi un livre de
contes et légendes ?
- Ce qui m'a poussé à écrire

ce livre se divise en plusieurs
raisons. D'abord parce que je
pense que je suis bientôt le
dernier d'une génération qui a
vécu le conte populaire , la lé-
gende, qui a assisté aux veil^
lées où nos paysans conteurs
contaient à longueur d'heures,
le soir, sans presque avoir be-
soin de se reprendre. C'était
une espèce de trésor qui dor-
mait en eux qu'ils avaient re-
cueilli de la bouche de leur
grand-père , de leur grand-
mère. Il n'y avait pas de litté-
rature écrite mais il y avait une
très riche littérature orale. Je
me disais que, dans la mesure
où j' en connaissais un certain
nombre , c'était dommage de
perdre une richesse qui s'en ira
forcément , d'un jour à l'autre,
et qu'il serait vraiment utile
d'en recueillir au moins un
certain nombre ; il y en a qua-
rante dans ce volume et il y en
aura autant dans un deuxième
volume. Je pense que c'est une
chose très utile pour que le
pays sache encore comment
vivaient les ancêtres. Je me
plais à dire, dans l'introduc-
tion, qu'un pays sans racine ,
sans conte , est un pays qui n'a
plus d'existence profonde.
C'est la première raison de ce
livre. »

* * *
Nous prenons le temps d'al-

lumer une pipe. Le téléphone
sonne. Zermatten répond et
nous enchaînons.

«- Il y a d'autres raisons...
- Bien sûr ! La seconde c'est

qu'il est très passionnant de
trouver des sujets que des gé-
nérations entières ont exploité
dans les veillées précisément
puisqu'on n 'écrivait pas et
qu'il y avait là , pour un écri-
vain , une matière d'une part
abondante et d'autre part très
sollicitante parce que c'est
plein de drôleries , de choses
atroces. Et à travers ces récits
on voit vivre un peuple , peuple

SION (f.-g. g.). - Chez les pa-
rachutistes , c'est comme chez
les aviateurs. Le métier s'ap-
prend. On passe d'un degré à
l'autre ; cela s'appelle la
« transition » . Au fur et à me-
sure des connaissances et de
l'expérience acquises, les avia-
teurs, ayant appris à voler avec
des petits avions transitent sur
des modèles , des types de ma-
chines plus grands, plus puis-
sants. Les parachutistes com-
mencent avec des voiles de pe-
tite surface, convenant parfai-
tement bien aux élèves. Ces
parachutes coûtent relative-
ment cher. Et les clubs ne dis-
posent pas toujours de l'argent
nécessaire à cet achat. Le
Para-Club Valais vient de re-
cevoir avec reconnaissance
une voile pour débutants offer-
te par la Société de Banque
Suisse. Joli cadeau. On voit sur
notre photo, à gauche, M.
Jean-Yves Bonvin , sous-direc-
teur de la SBS remettant le
nouveau parachute à MM.
Maurice Constantin , président ,
et Claude Balet , vice-président
du Para-Club Valais. Avec ce
parachute ou paraplane , de
nombreux jeunes pourront être
formés. Voilà donc un bon
« placement » de la part de la
SBS.

Dialogue avec Maurice Zermatten sur les fées, les diables,
les revenants et les sorcières cohabitant dans son dernier livre
des montagnes essentielle-
ment. On voit vivre ce peuple
dans sa réalité quotidienne,
dans sa vie profonde , sa vie
spirituelle, sa religion par con-
séquent. On le voit aussi dans
tous ses défauts , dans toutes
ses qualités parce que le conte
a une valeur de révélation
d'une vie sociale tout à fait re-
marquable , tout à fait extra-
ordinaire. Alors, .  je me suis
laissé tenté par cette aventure
qui m'a pris plus de deux ans
parce qu 'il y avait beaucoup à
fouiller dans les almanachs,
dans les petits ouvrages car,
tout de même, au début de ce
siècle, on avait commencé à
recueillir un certain nombre de
ces contes, à les écrire, mais
non pas à les écrire avec un
souci d'art, avec un souci de
faire des récits agréables à lire
mais simplement parce qu 'il y
avait quelque chose d'amu-
sant , en général, dans ces ré-
cits venant du fond du passé. Il
faut aller chercher dans toutes
les publications possibles. J'en
ai trouvé, en particulier, dans
les Cahiers valaisans du fol-
klore - auxquels j'avais colla-
boré autrefois - et j' ai trouvé
des sources fort intéressantes.
Voilà donc deux raisons qui
m'ont invité à recueillir ces
contes et ces légendes.
- Quelle différence entre

l'une et l'autre ?
- J'ai un peu de peine à les

différencier. . J'essaie, dans la
préface, d'expliquer qu'il y a
quelque chose d'un peu plus
mythique, peut-être d'un peu
plus ancien , dans la légende
que dans le conte. J'avoue, ce-
pendant , qu 'il est difficile de
les séparer vraiment d'une ma-
nière tout à fait nette.
- Comment les avez-vous

classés ?
- J'ai réuni, par exemple,

les contes concernant les fées
avec cette grande surprise :
c'est qu 'il n 'y a pas tellement
de fées ; il y en a quelques-
unes. J'ai montré d'où elles ve-
naient , comment elles ont été
chassées, comment elles vi-
vaient avec les paysans, tantôt
bienfaisantes, tantôt malfai-
santes. Je ne pense pas qu'il y
ait plus de cinq à six contes de
fées. J'ai probablement ras-
semblé l'essentiel dans ce do-
maine. Mais il y a aussi beau-
coup de contes de chasse. On
sent combien ce peuple était
très pauvre, qui avait souvent
faim. La chasse était un moyen
d'approvisionnement en vian-
de, une viande qu'on ne voyait
guère dans l'année. Il y avait
beaucoup de chasseurs, disons

De gauche à droite : MM. Claude Balet, Maurice Constantin et
Jean-Yves Bonvin.

de braconniers ; il y a donc
beaucoup de contes de bracon-
niers. Le vieux Seppey que
j'écoutais quand j'étais enfant ,
à Mâche, avait été chasseur.
Mon père qui allait l'écouter
avait été chasseur. En plus de
ces contes de chasse, il y avait
d'autres thèmes dont le prin-
cipal était le diable. La présen-
ce du diable était extraordinai-
re, permanente comme dans
tous les peuples primitifs. Tout
ce qui se passe de bien va vers
Dieu mais le mal est toujours
présent et c'est le diable. De-
puis la Genèse nous savons
que c'est le diable qui a tenté
la femme, qui l'a induite à
commettre le péché. Et, par
conséquent, le mal et le bien se
disputent le monde. Ici , le mal
prend la forme très concrète,
très précise du diable. Mais
c'est une forme assez variable.
Tantôt c'est une bête, c'est le
dragon que tue saint Georges ;
tantôt c'est un serpent ou un
autre animal , le loup en parti-
culier. Un animal qui a voix,
parle avec une voix d'homme.
Il tente les gens, leur souffle
les méfaits qu 'ils devraient
commettre. Ou bien alors , le
diable est représenté par les
sorciers qui jettent des sorts.
Le diable est surtout représen-
té par les femmes, les sorciè-
res. Les sorciers et les sorciè-
res, c'est un autre thème qui
découle de celui-là, qui se réu-
nissent dans la chenegauda .
Or, la chenegauda c'était une
espèce d'assemblée nocturne
de toutes ces puissances mau- tre époque rationaliste où l'on
vaises, de toutes ces forces a beaucoup de peine à croire
troubles. Sorciers et sorcières même à un Dieu incarné, tout
se réunissaient dans une gran- au moins, de voir combien ce
ge. Ils menaient un « fourbi» - pays était peuplé de présences
comme on disait - extrava- multiples, nombreuses, bien-
gant, empêchaient les gens de faisantes, malfaisantes , aima-
dormir. Il y avait des diables blés ou au contraire se ven-
ou des sorciers qui se présen- géant ou exécutant les ven-
taient sous la forme de boucs, geances des hommes, car cha-
Et les boucs chevauchaient les cun sait qu 'il y avait beaucoup
sorcières. C'était la chenegau- de dissentiments dans nos so-
da et la chenegauda c'était la ciétés, dans nos communautés
synagogue ; un vieux souvenir
du fait que les Juifs ayant con-
damné le Christ, l'ayant cruci-
fié, étaient une représentation
du diable. Alors, la synagogue,
l'église des Juifs , c'était la
grange qui recevait les repré-
sentants du diable. Il y a énor-
mément de diables dans tous
nos contes.
- Mais aussi des revenants...
- Naturellement ! Le reve-

nant , c'est l'âme d'un trépassé
qui revient parce qu'elle est au
purgatoire, qu 'elle purge une
peine qui lui a été imposée à
l'heure de la mort. Pour écour-
ter cette peine, cette âme re-

vient sur terre, passe dans les
chemins de l'endroit où elle
avait vécu de son vivant , et de-
mande des prières aux vivants.
C'est une idée très chrétienne
du reste qui fait que l'église vi-
vante, c'est-à-dire la nôtre,
peut aider l'église souffrante ,
celle des âmes du purgatoire.
Des revenants, il y en a par-
tout !
- Vous nous révélez, dans

votre livre, la présence du Fol-
laton...
- Il y avait des puissances

ni bonnes ni mauvaises. Très
subtiles , très légères comme
chez les païens qui avaient des
dieux pour tout. Des dieux à
chaque source, des dieux dans
les champs, dans les prés, dans
les forêts. Eh bien , nos paysans
avaient gardé un souvenir de
ces divinités païennes. Par
exemple, il y avait le Follaton.
Ce Follaton est un être extrê-
mement attachant. Il est plutôt
bon mais c'est un farceur. Il ne
fait pas beaucoup de mal sauf
quand on le chasse, quand on
ne lui donne pas à boire la tas-
se de lait qu 'il aimait par-des-
sus tout. Là où il y avait un
Follaton, il fallait mettre, le
soir, une tasse de lait. Et le
Follaton devenait une puissan-
ce plutôt favorable. Il prenait
des attitudes diverses et, bien
souvent, provoquait le rire à la
ronde.
- A part ces thèmes...
- Il y en a beaucoup d'au-

tres. Je trouve que c'est très sé-
duisant, aujourd'hui , dans no-

montagnardes villageoises. Il y
avait des colères, des rages,
des fureurs qui se transmet-
taient de génération en géné-
ration. Et ces vengeances
s'exécutaient par l'entremise,
en général, de jeteurs de sorts,
des sorciers. Par exemple, il y
avait ce qu'on appelait l'ent-
zernement (prononcez : intzer-
nemint), le pouvoir qu'avaient
certains individus - de qui
avait-ils reçu ce pouvoir , per-
sonne ne le savait - d'immobi-
liser quelqu 'un totalement, de
le paralyser, de le bloquer sur
place. Cet entzemement a don-
né naissance à un très grand

SION (f-g.g). - Depuis quel-
ques années, le parachutisme a
fait de très nombreux adeptes.
Il faut être âgé de 17 ans au
moins pour le pratiquer, avoir
des aptitudes caractérielles at-
testées par un extrait de casier
judiciaire central et conclure
une assurance responsabilité
civile spéciale, couvrant les
dommages à des tiers à raison
de 500000 francs par sinistre
au moins. Ces questions ré-
glées, l'élève accomplit le pro-
gramme d'écolage. Le Para-
Club Valais vous donnera tous
les renseignements que vous
désirez. C'est un club qui a
déjà remporté de belles victoi-
res dans les concours natio-
naux et internationaux. Nous
avons rencontré, lors d'un en-
traînement à l'aérodrome de
Sion - où viennent sauter des
parachutistes de toute la Suis-
se romande - des parachutis-
tes dont le nombre de sauts est
assez impressionnant. De gau-
che à droite Monique Salamin
(500 sauts), Daniel Berner
(2000 sauts), Maurice Cons-
tantin (3000 sauts) et Christia-
ne Berner (1000 sauts). Nous
les félicitons pour leurs perfor-
mances en sachant bien qu'ils
continueront à sauter du haut
des avions entre 3000 et 4000

L 'illustration de la jaquette du livre de Maurice Zermatten nous
p longe dans l'univers mythique de la légende et du conte.

nombre de récits , de contes. Je
n'en cite que deux ou trois.
C'est tout un mondé d'arrière-
monde, un autre monde qui se
révèle à nous. Pour moi, ce ne
sont pas simplement des récits
amusants. Bon , il y en a beau-
coup qui le sont avec l'humour
paysan, la façon que les pay-
sans avaient de concevoir les
rapports entre eux, les rap-
ports des jeunes gens entre
eux, les garçons avec les filles,
etc. Encore un thème qui a
donné naissance à beaucoup
d'histoires. Le thème de
l'amour, de la recherche, de la
chasse au plaisir dans les
mayens au printemps et puis
aussi, tout ce qui se passait T1 *. . ¦-- . ,
aux alpages. Il y a des contes ," ote. tou* ce 4U1 n est Pas
d'alpages vraiment étonnants, nécessaire, lime, ponce con-
Des viches deviennent tout à dense;, concentre Un travail
coup absolument folles, dis- formidable ! Rien de commun
paraissent, traversent l'alpage ?vec les contes et récits connus
en courant avec des yeux exor- 1US(1U 
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bités. La nuit , tous les bruits se nographie et encore moins de
manifestant autour des chalets fol

£
ore: Ce s°nt des the

t
mes

occupés par les bergers. Il y a authentiques dans une atmo-
des contes prodigieux. Voilà, f,Phere authentique puisqu'il
en somme, un peu de ce que la  ye

f
cue- L œuvre J^teraire

contient le premier volume. » » eMS e
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<Jue P.ar la Pfcision e
1 exactitude ; le tout cerne et
modulé par Zermatten nous

Dans ce livre, Zermatten a
réalisé un splendide travail
d'écriture. Chaque conte a son
timbre , sa lumière. Zermatten
écrit et réécrit ses livres. Une
montagne de papier , de feuil-
les raturées, corrigées. On sent
bien que c'est l'écriture qui le
passionne. Il sait garder la for-

m. Les quatre sont des spécia-
listes du saut de précision, du
saut de style, du saut relatif et
de cette nouvelle discipline
qu'on dénomme « voile con-

me populaire la plus paysanne,
coller sur le patois tout en
cherchant les expressions les
plus concrètes, les plus pro-
ches de la psychologie, de la
mentalité de nos gens mais en
leur donnant la plus grande
perfection en français, un
équivalent dans un français
précis, pur, exact, littéraire
dans le bon sens du terme. Pas
une littérature qu'on ajoute
mais une littérature qui est une
concentration , une densité. Le
rythme du récit n'est jamais
rompu. Ce rythme donne l'im-
pression d'un conte populaire
mais ce n'est qu 'une impres-
sion.

vaut un livre a la fois passion-
nant , une œuvre de grande
qualité et, de très haut niveau.
Connaissez-vous la perfection
naturelle d'un galet du Rhô-
ne? Les contes de Zermatten
ont la même perfection. On ne
peut rien ajouter ni enlever.

F.-Gérard Gessler

tact » ou les équipiers ouvrant
leur parachute se placent aus-
sitôt de manière à former en-
semble une colonne, ce qui est
très spectaculaire.
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Quelques miettes tombées dans la corbeille pédagogique

dre

Après l'assemblée générale
de l'AVPES
Le bilan et le souvenir

Ce même journal a rendu clamé membre d'honneur de
compte de l'assemblée gêné- l'Association. Dans leur hono-
rale de l'Association valaisanne ratio, MM. Brunelli et Erpen ,
des professeurs de l'enseigne- présidents successeurs de
ment secondaire du deuxième M. Deléglise , ont souligné la
degré qui a eu lieu à Brigue le modernité des propos tenus en
samedi 24 novembre dernier. Il 1964, qui sont parfaitement de
n'y a donc aucune raison de re- saison en 1984. De son côté,
venir sur le déroulement de M. Deléglise, dans son allocu-
cette manifestation du vingtiè- tion de remerciement a dit
me anniversaire . combien il était et restait im-

Mais vingt ans , c'était l'oc- portant pour les enseignants
casion de faire le point. Et il d'être vigilants et unis dans
était réjouissant de constater leur volonté de contribuer ac-
que le groupement avait atteint tivement au devenir et à l'amé-
sa majorité. Un satisfecit pas lioration de l'école. Merci ,
trop narcissique, puisque Monsieur Deléglise d'avoir
M. Anselme Pannatier , repré- proposé cette politique il y a
sentant du Gouvernement à vingt ans. Merci de la rappeler
l'assemblée, a souligné com- maintenant. Nous aurions sou-
bien le DIP appréciait les pri- haité associer à ces remercie-
ses de position nuancées de ments vos compagnons
l'Association ainsi que sa vo- d'alors : MM. Mario Possa et
lonté de contribuer positive- Gabriel Favre. Nous allons leur
ment au développement de promettre comme a vous que revues. Mentionnons à titre
l'école valaisanne. l'AVPES se montrera digne de d'exemple : Les cahiers du cinéma,

La rencontre de Brigue, ses fondateurs et affirmera tou- Positif, L'avant-scène...
c'était aussi celle du souvenir ; jours quelle est partie prenante Mais voilài à qui prof jte tout cet
qui se résout dans l'actualité dans cette institution sociale effort? Léonce Mathey, déjà res-
d'une action commencée il y a qu 'est l'école. Les enseignants pensable du cours-photo à option
vingt ans. sont les responsables aussi de du Conège des Creusets, décide PP^*

Et pour sceller ce bond par- ce que sera la population de alors ia mise sur pied d>une ^déo-
dessus les années, occasion a demain. Ils le savent et ils 1 ac- thèque. De quoi s'agit-il ? «Il ^^^^¦«
été saisie pour honorer l'un des ceptent, devenant lions si le be- s'agit, répond l'intéressé, de mettre
piliers de l'existence même de soln sen falt sentir. a ja disposition des professeurs et je cj„éma Son histoire ses tech-l'AVPES. Et c'est ainsi que Commission surtout des élèves, d'une part, des „iques d'autre part des casset-M. Maurice Deléglise , a été ac- de presse AVPES sources d'informations écrites sur tes de cinéma-à ce jour près de^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦.̂ ^ ¦¦̂ ^̂ ¦¦ ¦̂¦.̂ ^̂^̂^ ¦¦¦̂ ¦̂ ^̂ ¦¦̂  ̂ ————— six cents films enregistrés sur cas-

_ settes peuvent être empruntés par
I «*.«« M U A M I U U M U I A  m^mmmmm *mmm+. *m. les personnes intéressées.» But deLes enseignants engages **_»_ > s-ssrs.

¦ \ - " **_ a 
k _ B mat ©graphique plus solide.par exemple a travers leurs associations... îSlBS

club vidéo qui comprendrait non
Les lecteurs de cette page auront vu passer un me cantonnant à l'essentiel. Le schéma ci-des- seulement la projection de films
certain nombre de sigles bellement écrits en sous fixe les relations majeures qui assurent une sélectionnés, mais aussi le com-
majuscules, mais dont la signification ne devait liaison dans les discussions ayant trait au secon- mentaire et l'analyse de ces films,
pas être évidente. Je vais essayer aujourd'hui de daire deuxième degré. Sont aussi envisagées des rencon-
V.™ """ """-'"- i- •«» «f~»«.-»i"™» -™ "» "- — —a— tres avec des critiques cinémato-demeler l'echeveau - en simplifiant bien sur et graphiques suisses.

. Il y a là un programme culturel
Organisation politique CANTON Organisation d'enseignants intéressant. Mais, les obstacles ne
r\fp AVPFS ^ont pas défaut. «D'abord, re-
HiE. 

^ 
prend Léonce Mathey, la partici-

\ 

Département de l'instruction /Association valaisanne des Pation .df 
é,èXes.a ces activités ex-

publique / professeurs de l'enseignement tra-scolaires, a long terme, n est
Service de l'enseignement / secondaire 2e degré j?.as ¦•«"««¦ Ensuite, la question
secondaire / Commission pédagogique financière reste pendante. Un pro-
Conférence de directeurs d'établis- / Groupes de branches jecteur, un appareil video des cas-
sements r»r™*AiVTTMB / Commission intérêts matériels settes... tout cela coûte cher. Les
Commissions ROMANDIE / Commission de presse crédits ne suivent pas.» Sans ou-

/ , huer le temps que le professeur

CDIP romande + Tl CARESP
Conférence des chefs de Cartel romand / à  ̂ ~
DIP romands et du Tessin des Associations de professeurs A i l  f f̂ \ \  I Èf^E HC DDIPI  ICCoordination romande de l'enseignement / MU UULLtiVlb UEZ DllIVj lUEL

secondaire
et professionnel

CDI
Conférence des chefs de DIP
Commission pédagogique "-"»»̂ ^Commission de l'enseignement
secondaire ^^

*
Centre suisse de perfectionnement

DFI
Département fédéral de l'intérieur

Il ressort à l'évidence de ce
schéma que la volonté de collabo-
ration existe parmi les responsa-
bles de l'institution sociale qu 'est
l'école. Les spécialistes se concer-
tent , s'écoutent , échangent leurs
idées. Il est à souhaiter que les ef-
forts conjugués ne se heurtent pas
à des ukases extérieurs à l'école.

Il faut bien, je crois , se rallier
aux termes du rapport présenté à
la Conférence européenne de la
CMOPE (Conférence mondiale
des organisations de la profession
enseignante) qui met en évidence
combien l'école d'aujourd'hui aura
sur l'avenir des conséquences éco-
nomiques, sociales et humaines, et
qui précise : l'abaissement délibéré
de la qualité de l'éducation et les
obstacles à l'efficacité du système
scolaire réduisent à néant les éco-
nomies à court terme, quelles
qu'elles soient.

C. Borel

En Suisse
• Les récents débats aux Cham-
bres fédérales ont révélé une ma-
jorité pour un début généralisé des
classes en automne.
• D'après une communication de
l'ATS, les élèves astreints à l'école
obligatoire pour l'année 1983-1984
n 'étaient plus que 771000 contre
797500 un an plus tôt , soit une di-
minution de l'ordre de 3%. 399000
élèves (-4%) fréquentaient l'école
primaire , 339000 (-2%) le degré
secondaire inférieur et 33000
(-5%) des écoles dispensant un
programme spécial. Ces diminu-
tions se sont répercutées non pas
sur le nombre des classes, mais sur
les effectifs de celles-ci, qui comp-
tent en moyenne vingt élèves.

' *:
Dans la prochaine

page
Les écoles

de commerce
L 4

En Romandie
• Dans son assemblée annuelle
de Neuchâtel , l'Association euro-
péenne des enseignants, section
suisse, a constaté que la crise éco-
nomique mondiale actuelle ne fa-

Dans les collèges, en marge des cours

SION, L'HISTOIRE D'UNE PASSION:
la VIDÉOTHÈQUE du Collège des Creusets

Tout a commencé en 1971. A
cette date, le Ciné Interjeunesse
des collèges sédunois prend son
envol sous la férule de M. Léonce
Mathey, professeur de philosophie
au Collège des Creusets. Deux ans
après, ce passionné de cinéma lan-
ce, avec la collaboration du photo-
graphe bien connu Michel Darbel-
lay, un cours à option de cinéma.
Mais après un an et demi d'expé-
rience, un constat d'échec s'impo-
se. Raison invoquée : l'absentéis-
me des élèves.

M. Mathey n'en perd pas pour
autant son enthousiasme et, de
1974 à 1984, il accumule patiem-
ment une solide documentation ci-
nématographique composée de
plusieurs centaines d'ouvrages et
des indispensables collections de

f\\J V/VI-LCUC Umm\ DRIUUC

Une « journée du collège »
résolument contre l'anonyme

PES
Société suisse des professeurs
de l'enseignement secondaire
Commission d'étude en matiè -
re de psychologie éducative
Commission Gymnase-Univer-
sité
Commission langues vivantes
Commission des médias
Sociétés de branches

On entend régulièrement des élevés et des parents se plaindre
d'une atmosphère anonyme régnant dans les collèges. Le système
des maîtres spécialisés fait que les élèves et leurs maîtres se ren-
contrent fort peu dans la semaine ; et cela laisse effectivement
très peu de place aux relations et aux contacts entre deux êtres.

C'est pour cette raison que l'ac- |ÉÊÉ£MMML__ ^̂ JmmmmWBÊÊtÊ
KOSLO (Case) """ -"*" "6 *""fcB ""* »«-""«=
Conférence des associations d'en- C'est pour cette raison que l'ac-
seignants tuel recteur du Collège de Brigue,
Commission formation des maîtres M. Stefan Schnyder, a cherché

cilite pas l'intégration des jeunes sion éducatives ; publication d'un
dans le monde des affaires ! rapport concernant le projet de ré-
• Dans le canton de Neuchâtel , seau

t 
informatique pour la docu-

« L'enseignement en duo » vient mentation educationnelle. 
^ 

Que
d'être institutionnalisé au début de d <*£» recommandations a dis-
1984, pour pallier la pléthore d'en- position !
seignants, surtout au niveau pri- p« Valaismaire. Chaque maître doit demeu- tuai»
rer un généraliste ; le salaire est • Le Grand Conseil a constaté
partagé exactement en deux ; on que la dénatalité n 'a pas encore at-
peut obtenir une nomination à ti- teint le degré secondaire du
tre définitif comme enseignant à deuxième degré, puisqu 'on vient
mi-temps. Divers essais en cette encore d'ouvri r douze classes,
direction sont tentés dans d'autres Quant à la moyenne de chacune ,
cantons. elle se situe à vingt et un élèves.
• La situation financière de l'Ins- • Le groupe culturel du Grand
titut romand de recherches et de Conseil a réussi à faire passer les
documentation pédagogique est subventions allouées au Conser-
stable. Signalons les développe- vatoire cantonal et à l'Ecole de
ments majeurs suivants : après la musique du Haut-Valais de
fin des évaluations de l'enseigne- 420000 francs à un million. Bravo !
ment des années scolaires 1 à 6, Il conviendra d'utiliser ces fonds
approche de l'évaluation de l'en- au mieux.
seignement des années 7 à 9 en » Le groupe des enseignants de
mathématiques ; expérimentation l'allemand au deuxième degré en-
d'un cours d'enseignement pré- treprend actuellement une enquête
coce des la 4e année primaire en sur ies séjours linguistiques en
allemand (langue étrangère) ; pu- pays germanophones. Les conclu-
bhcation d'un rapport concernant sjons seront publiées prochaine-
l'évaluation de la radio et télévi- ment. C.B. + j.G.

consacre, en dehors de son travail, CnW&atx Ac * la Planta •
à l'organisation de cette activité. ~ • ?  ̂ . ..* '
Dans ce sens, deux heures de dé- Activités particulières
charge lui ont été accordées cette
année. Reconnaissance officielle Le 21 décembre auront lieu au
d'un travail de longue haleine, en- Collège de la Planta les « activités
couragement pour d'autres pro- particulières » traditionnelles qui
jets? La question des décharges, feront l'objet d'un article dans ce
elle aussi, peut faire obstacle, à même journal.
moins... V. Monnet

Entre modèle et bouc émissaire
L'image du prof... (SLZ 18,30.8.84)
L'éducateur doit être
- sûr de lui ; - mais pas arrogant ou imbu

de lui-même ;
- rayonnant d'autorité ; - mais pas autoritaire ;
- intelligent ; - mais pas intellectuel ;
- plein d'idées et d'imagina- - mais pas explosant de fan-

tion; tasmes ;
- ouvert à l'initiative et à l'in- - mais pas fomenteur de trou-

novation ; blés ;
- souple et sachant s'adapter ; - mais pas une girouette ;
- maître de lui ; - mais pas dominateur ;
- ayant une foi ; - mais pas crédule et bêtement

P'eux ; 

rythmes - se produisirent, ainsi
que le chœur du collège. Puis , ce
fut le tour des discours , brefs et
pertinents, du senior de la Brigen-
sis (Société d'étudiants du collège),
et du recteur lui-même s'adressant
à la famille du collège en fête.
M. Schnyder souhaite pour le fu-
tur un climat où l'imagination, la
spontanéité et la cordialité soient
davantage présentes. Et l'assem-
blée de donner suite immédiate à
ce désir : les différentes classes
avaient préparé pour ce jour toute
une série de choses sortant de l'or-
dinaire. Il y avait des stands où
l'on pouvait déguster de bons pe-
tits plats et d'excellentes boissons ;
dans la salle de l'ordinateur, il était
loisible à chacun de s'essayer à des
«computer-games»; tandis qu 'Edy
Benêt , professeur de gymnastique,
s'affrontait en une partie simulta-
née à une rangée impressionnante
de joueurs d'échecs passionnés. Il
y avait aussi un « stand de con-
tacts » où l'on s'écrivait des lettres ;
un coin à musique soutenue par
des jeux de lumière, un défilé de
mode agrémentaient le program-
me. Et lorsque vers le soir, tous
sentirent la faim , le recteur offrit
dans le grand réfectoire de l'école
quelques sandwiches accompa-
gnés de boissons. Mais c'est alors
seulement que l'ambiance se mit
vraiment à monter : la salle à man-
ger Se vit transformée en salle de
bal où enseignants et élèves purent
jusque tard dans la nuit montre r
leurs talents de danseurs . On a
dansé contre l'anonymat qui dut

avec les élèves à trouver une oc-
casion de mettre sur secteur la vie
sociale de l'établissement. Les re-
gistres onomastiques de l'Eglise
donnaient jusqu 'ici traditionnel-
lement au collège la joie d'une
fête. Or la Saint-Stéphane tombe
le 2 janvier , c'est-à-dire en un
temps de vacances. L'on se décida
alors à faire du «Jour du recteur»
un «Jour de tous» , un «Jour du
collège » que Brigue connaît pour
la deuxième fois.

Après la première heure de
cours d'un vendredi après-midi ,
les 1024 élèves et les 80 maîtres du
collège se sont retrouvés dans la
salle de gymnastique où des grou-
pes d'élèves - dixieland et autres

en prendre pour son rhume , si l'on
en croit les apparences.

Quoi qu 'il en soit , le «Jour du
collège » fut un succès. Depuis
lors, le travail sérieux et la grisaille
quotidienne ont repris leurs droits.
Mais les deux aspects de la vie de
l'étudiant ont reçu sans doute un
éclairage plus lumineux.

Aloys Grichting
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Championnat de première ligue
Forward - Martigny 5-11 (1-3, 2-5, 2-3)

Forward Morges: Reuille; Chauvy, Haberthur; Valzimo,
Rithner, Leuba ; Panchaud, Gogniat, Werro; Baudat, Pasquini,
Scheurer; Haberthur, Grand, Gavairon. Entraîneur: Sgualdo.

Martigny: Michellod (41e Grand); Frezza, Galley; Zuchuat,
Zwahlen; Chamot, Martel, Pillet ; Monnet, Pochon, Locher;
Gagnon, Baumann, N. Schwab; M. Schwab. Entraîneur:
Udrlot.

Buts: 1er Pillet (0-1); 2e Baudat (1-1); 11e Pochon (1-2);
15e Martel (1-3) ; 21e Pillet (1-4); 26e Monnet (1-5); 28e
Scheurer (2-5) ; 34e Chamot (2-6); 36e Monnet (2-7); 38e
Chauvy (3-7); 40e Gagnon (3-8) ; 44e Martel (3-9); 49e Cha-
mot (3-10); 51e Scheurer (4-10); 51e Scheurer (5-10) ; 59e
Locher (5-11).

Notes: patinoire des Eaux-Minérales ; 400 spectateurs ;
arbitres : MM. Fahrny et Luthy. Martigny joue sans Pascal
Giroud et Georges Giroud. Pénalités : 1 x 2' contre Morges et
3 x 2 '  contre Martigny.

Le beau jeu appelle le beau jeu. L'adage est connu et il a
trouvé une nouvelle confirmation, hier soir, à Morges. Face à
un très faible Forward, le HC Martigny - qui avait été irrésisti-
ble contre Monthey puis excellent à Villars - n'a jamais pu éle-
ver le débat. Dans une ambiance « champêtre », les Octodu-
riens ont donc dû se contenter de l'essentiel. Sans y ajouter
une once de panache.

Cette rencontre était pourtant partie sur des bases promet-
teuses. Après 31 secondes de jeu et de «power-play », Martel
trouvait Pillet dont la reprise de volée fulgurante ne laissait
aucune chance au théâtral Reuille. Cette flambée n'allait mal-
heureusement pas avoir de suite ou si peu. Entre un HC For-
ward Morges qui ne pouvait et un HC Martigny, qui ne sem-
blait pas vouloir plus, le match allait tourner court. Le temps
que les Octoduriens, plus travailleurs que brillants, ne décou-
ragent des Morgiens qui n'avaient pour eux que leur volonté.

Quelques éclairs ont tout de même sauve cette rencontre
de la médiocrité : le troisième but de Martel, par exemple, le
sixième de Chamot (super-déviation sur un service de Martel)
ou encore le but de Monnet (nouvelle déviation sur une passe
de Nicolas Schab).

C'était peu pour un HC Martigny que l'on avait vu dix fois
plus inspiré à Villars. Mais c'était suffisant pour prendre faci-
lement la mesure d'un Forward Morges tout heureux d'éviter
une plus grande correction. Pag

Champéry - Sion 2-4 (0-1 0-2 2-1)
Champéry: Vuilloud; Anet, Perrin; Croci-Torti , Ammann,

Cachât, Chappot, Dubi; Perrin, Gex-Collet, Clément; Eris-
mann, Mariétan, Grenon.

Slon: Schopfer; Bûcher, Nanchen, Germanier , Praplan; An-
dré Métraiiier, Denis Métraiiier , Python; Zermatten, Zago,
Ludi; Schmid, Mercuri.

Buts: 1re A. Métraiiier. 31e D. Métraiiier. 31e Zago. 45e Gre-
non. 50e Python. 54e Croci-Torti.

Notes: patinoire du centre sportif. 300 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Landry et Troillet. Pénalités: 2 x 2 '  contre Cham-
péry et 3 x 2' contre Sion.

Dans une rencontre de petit format, au cours de laquelle le
jeu fut haché et sans action digne de ce nom, le HC Cham-
péry s'est cassé les dents sur un os et sur le gardien Schop-
fer , très bon hier soir. Dans un jour «sans» , où les automatis-
mes entre les joueurs étaient grippés, les Champérolains ont
sérieusement manqué de chance. Ils ont été cueillis à froid
après trente- six secondes déjà. Leur domination stérile, deux
tiers-temps durant, fut encore freinée à la 31e minute lorsque
Sion, limité mais crocheur, marqua deux fois en l'espace de
dix secondes.

Le dernier tiers ne fit qu'accroître le sentiment de frustra-
tion.- Au but de Marcel Grenon qui relançait la rencontre, Py-
thon répliqua, profitant d'une bévue champérolaine devant la
cage de Vuilloud. La deuxième réussite de Champéry ne fit
que sonner une dernière charge désespérée. Pour Champéry,
c'est un match à oublier au plus vite. Pour Sion, c'est une vic-
toire diablement précieuse, acquise avec chance, mais éga-
lement à la force du poignet. Giovanola

Monthey - Fleurier 8-6 (4-0, 2-1, 2-5)
Monthey: Nater; R. De- part, ont donné aux derniè-

bons, Kohli; Morier, Golay; res minutes de ce match une
Chervaz; Schrôter , Riedi, J.- conclusion pas piquée des
B. Debons; Butet, Mojonnier , vers. Revenus à 7-6, les Fleu-
Mayor; Pousaz, J. Chervaz, risans crurent durant quel-
J. Payot. ques minutes au bonheur.

Fleurier: Luthi; Marendaz, Mais une combinaison de la
Liechti; Aeschlimann, Mat- première ligne, permit à
they; Solange; Kobler, Fota, Monthey d'obtenir le but de
Spagnol; Clotti, Pluquet, la sécurité, à deux minutes et
Gaillard; A. Jeannin, Dubois, six secondes de la fin du
Hirschy; Clerc. match. Un final haletant, que

Buts: 6e Pousaz. 8e Monthey aurait pu s'éviter
Mayor. 9e Pousaz. 13e R. De- avec un minimum de con-
bons. 21e Aeschlimann. 23e centration, ou si l'on avait
Riedi. 28e J.-B. Debons. 45e décidé de réintroduire l'ex-
Dubois. 46e Riedi. 48e Clerc. cellent Nater dans la cage.
51e Dubois. 53e Dubois. 56e Int.
Hirschy. 58e Schrôter. Premier*» linuoNotes: patinoire du Ver- r-remiere ligue
bey. 350 spectateurs. Mon- Forward - Martigny 5-11
they est privé d'Aymon. Fleu- Monthey - Fleurier 8-6
rier de Becera et Ph. Jeannin Champéry - Slon 2-4
(tous blessés). Arbitres : MM. Mar|v - MeVrin se i°ue ce s°ir
Gard et Baumann. A la 45e, CLASSEMENT
Ducommun succède à Nater y\ Lausanne 12 12 0 0 122- 11 24
dans les buts montheysans 2. Ch.-de-Fonds 12 10 1 1 68- 33 21
et à la 47e Luthi obtient un 3. Martigny 12 9 1 2 102- 43 19
penalty, tiré par Mayor. Pé- *»• Villars 12 6 3 3 66- 49 15
nalités: 4 x 2 '  contre Mon- \ Champéry " 6 0 6 50- 49 12
thpv et ? x ?' rontrp Fleurier 6- MontheJ 12 5 2 * 66- 82 12tney et <L X t contre t-ieurier. 7 Reurjer 12 5 1 6 61- 66 11

Fleurier , qui termina le 8. Forward 12 4 17 58- 51 9
match à deux lignes d'une 9. Slon 12 4 0 8 36- 52 8
part, Monthey qui se décon- 10- Neuchâtel 12 2 19  36- 80 5
centra totalement d'autre »• fm* 11 1 1 9 26- 78 3

12. Marly 11 1 1 9 39-103 3

Sols: tapis, moquettes, parquets
linoléums, sols plastiques

Asphaltage, isolations, étanchéité
Dallage de terrasses et toitures
attiques
EXPOSITION - VENTE
Rue des Ftonquoz 1, SION
Tél. 027/22 24 04 36.4g04

QUELQUES SURPRISES DE TAILLE!
Un penalty qualifie l'Inter!
Internazionale Milan - SV Hambourg 1-0 (0-0)

Inter: Recchi; Bergomi; Ferri, Collovati, Mandorlini; Baresi, Sabato (67e
Causio), Marini, Brady; Altobelli, Rummenigge.

SV Hambourg: Stein; Groh; Schrôder, Jakobs, Wehmeyer (82e Milewski);
von Heesen, Rolff (76e Soler), Magath, Kaltz; Wuttke, McGhee.

But: 76e Brady (penalty) 1-0.
Notes: stade Giuseppe Meazza. Milan. 80 000 spectateurs. Arbitre : Hackett

(GB).

L'Internazionale de Milan a arraché sa qualification pour les
quarts de finale de la coupe de l'UEFA en battant le SV Hambourg
par 1-0 (mi-temps) sur un penalty bienvenu transformé par Brady
après septante-six minutes de jeu. Battus à l'aller par 2-1, les Milan-
dais se qualifient au bénéfice du but marqué à l'extérieur.

Assez malchanceux à Hambourg, les Italiens ont cette fols eu la
chance avec eux, car c'est sur une bourde de Schrôder, qui commit
une faute de main Inutile, qu'ils ont bénéficié du penalty qui devait
leur permettre de vaincre. Avant ce but libérateur, les Milanais ont
longtemps tremblé face à des Allemands qui ont disputé un très
bon match et qui commirent l'erreur de ne pas chercher à marquer
à tout prix. L'accident dont ils ont finalement été victimes était pré-
visible.

Du côté italien, Rummenigge et Altobelli, marqués de près, n'ont
pas bénéficié d'appuis suffisants pour pouvoir donner leur pleine
mesure. La défense a encore été le point fort de l'équipe, même si
Collovati a parfois été en difficulté devant McGhee. Il est significatif
que l'entraîneur milanais ait fait entrer Causio en cours de deuxiè-
me mi-temps. Il comptait ainsi donner une certaine impulsion offen-
sive à son équipe et il n'a pas eu tort car tant Marlnl que Sabato
n'ont jamais donné satisfaction dans ce domaine.

Chez les Allemands, le gardien Stein et le stoppeur Jacobs furent
remarquables. Le SV Hambourg doit finalement sa défaite à la bais-
se de régime du trio McGhee - von Heesen - Magath qui, excellent
en première mi-temps, subit la plupart du temps la loi des Milanais
après la pause.

Nullement impressionnés par l'ambiance assez folle régnant
dans le stade, les Hambourgeois prirent d'emblée l'ascendant sur
des Milanais crispés. La première demi-heure allait être entière-
ment à leur avantage. On notait d'abord deux tirs de Magath. Puis
von Heesen obtenait un coup franc à la 14e minute. Peu après,
McGhee prenait l'avantage du Collovati mais il était gêné par Rolff
et II ne pouvait armer son tir. A la 19e minute, sur une rupture, Rec-
chi devait intervenir devant von Heesen.

A la 25e minute, c'est encore McGhee qui se trouvait en bonne
position. Mais il enlevait trop son tir. Les Italiens ne réagirent que
dans la dernier quart d'heure de la première mi-temps. Ils se
créaient alors deux occasions de marquer: la première par Rum-

Le miracle s'est produit au stade Bernabeu!
Real Madrid - Anderlecht 6-1 (4-1)

Stade Santiago Bernabeu. 95 000 spectateurs. Arbitre: Vautrot (Fr). Buts:
3e Sanchis 1-0. 16e Butragueno 2-0. 29e Valdano 3-0. 33e Arnesen 3-1. 39e
Valdano 4-1. 47e Butragueno 5-1.49e Butragueno 6-1.

En Espagne, tout est véritablement possible. Au premier tour, le FC Barce-
lona était humilié au Nou Camp par Metz (4-1). Hier soir à Santiago Bernabeu,
le Real Madrid a réussi l'impossible exploit. Battus de trois buts à Bruxelles,
les Madrilènes ont balayé Anderlecht et se sont imposés par 6-1.

Vainqueur de cette coupe de l'UEFA en 1983 et finaliste en 1984, Anderlecht
présentait pourtant toutes les garanties avant ce match retour. Mes les Belges
ont été submergés dans la première demi-heure de jeu. Sanchis ouvrait la
marque à la 3e minute, Butagueno l'imitait à la 16e minute. A la 29e minute,
Munaron, battu par Valdano, allait chercher le ballon au fond de ses filets pour
la troisième fois de la soirée. Tout repartait à zéro.

Poussés par les 95 000 spectateurs de Bernabeu, les Madrilènes avaient,
semble-t-il, fait le plus difficile. Mais Franck Arnesen redonnait l'espoir à An-
derlecht en trompant Angel à la 33e minute. La réplique ne tardait pas. Six mi-
nutes avant le repos, Valdano inscrivait le quatrième but espagnol.

Anderlecht avait connu l'enfer en première période. Pourtant, les Belges
n'avaient pas encore tout vu. En l'espace de deux minutes, entre la 47e et la
49e minute, Butragueno portait l'estocade en battant Munaron à deux repri-
ses. A 6-1 les jeux étaient faits. Anderlecht ne s'est jamais remis de ce k.-o.
magistral.

Manchester grâce à Muhren
Manchester United est sorti vainqueur du choc britannique de ces huitiè-

mes de finale de la coupe de l'UEFA. Tenu en échec à Old Trafford (2-2), Man-
chester a cueilli une victoire décisive au Tanndice Park face à Dundee United.
Les Anglais se sont imposés par 3-2 (1-2).

Demi-finalistes de la coupe des champions au printemps dernier, les Ecos-
sais croyaient bien avoir fait le plus difficile au match aller. Mais à Dundee,
Manchester frappait d'entrée. A la 12e minute, Hughes battait une première-
fois McAlpine. L'égalisation survenait à la 25e minute par Dodds. Cinq minutes
avant le repos, les Anglais reprenaient l'avantage sur un autogoal du demi
McGinnis. Les Ecossais obtenaient une nouvelle parité à la 56e minute par
Paul Hegarty. Finalement, Manchester arrachait la qualification à douze minu-
tes du coup de sifflet final grâce au Hollandais Arnold Muhren.

Dundee United - Manchester United 2-3 (1-2)
Tannadice Park de Dundee. 22 500 spectateurs. Arbitre: Delmer (Fr). Buts:

12e Hughes 0-1. 26e Dodds 1 -1.40e McGinnis (autogoal) 1 -2. 56e Hegarty 2-2.
77e Muhren 2-3.

Dundee United: McAlpine; Malpas, Holt, Gough, Hegarty; Narey, Bannon,
McGinnis; Kirkwood, Sturrock, Dodds.

Manchester United: Bailey; Gidman, Albiston, McQueen, Moses; Duxbury,
Robson, Muhren; Strachan, Stapleton, Hughes.

Cologne: Merci Pierre!
Depuis quelques semaines, il avait retrouvé sa forme des grands jours. Hier

soir, Pierre Llttbarski a propulsé le FC Cologne en quarts de finale de la coupe
de l'UEFA. Battus 1-0 à Tbilissi par Spartak Moscou, les Allemands ont renver-
sé la situation au Mungersdorfer Stadion en l'emportant 2-0. Le but de la qua-
lification a été obtenu à la 75e minute sur un terrible coup franc de 25 mètres
de Llttbarski.

Les protégés de Hannes Lôhr ont longtemps souffert avant d'entrevoir le
succès.

FC Cologne - Spartak Moscou 2-0 (1-0)
Mungersdorfer Stadion. 35 000 spectateurs. Arbitre: Rosa Santos (Por).

Buts: 24e Bein 1-0. 75e Llttbarski 2-0.
Cologne: Schumacher; Steiner; Geils, Honerbach; Hartwig, Prestin, Lehnoff

(76e Gielchen), Bein, Engels; Llttbarski, Allofs.
Spartak Moscou: Dassaev; Bubnov; Kaiumov, Posdniakov; Sotchnov, Sido-

rov (69e Kuchlev), Kusnetzov, Gavrilov, Chavlo; Tcherenkov, Rodionov (62e
Adiosev).
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UEFA: résultats de la soirée
Matches retour des huitièmes de finale (équipes qualifiées en gras) :
Zeljeznicar Sarajevo - Uni Craiova 4-0 (2-0) 4-2
Bohemians Prague - Tottenham Hotspur 1 -1 (0-1 ) 3-1
Dynamo Minsk - Widzew Lodz 0-1 (0-1 ) 2-1
Partizan Belgrade - Videoton Szekesfehervar 2-0 (2-0) 5-2
FC Cologne - Spartak Moscou 2-0 (1 -0) 2-1
Inter Milan - SV Hambourg 1-0 (0-0) 2-2
Dundee United - Manchester United 2-3 (1-2) 5-4
Real Madrid - Anderlecht 6-1 (4-1 ) 6-4

Malgré une certaine domination, les Milanais ont eu beau-
coup de peine à prendre l'ascendant sur Hambourg. Altobelli
(ici à gauche) tout comme Rummenigge furen t marqués de
près par les défenseurs allemands. (Bel i no AP)

menigge, bien servi par Brady, la seconde par Altobelli qui se pré-
sentait seul devant Stein. A chaque fois cependant, les attaquants
milanais échouaient.

A la reprise, les Allemands donnaient l'impression d'avoir le
match en mains. Mais les réactions italiennes se faisaient de plus
en plus vives et, tour à tour, Rummenigge et Altobelli se créaient
des occasions. La tournant du match se situait à la 71e minute lors-
que Magath, après un relais avec Rolff, se présentait seul devant les
buts. Le gardien milanais était battu mais Collovati pouvait sauver
sur la ligne. Cinq minutes plus tard, Schrôder commettait une faute
de main et l'arbitre sifflait un penalty indiscutable que Brady trans-
formait. Juste avant le coup de sifflet final, Rummenigge ne devait
manquer que de peu le numéro deux.

Tottenham se rassure d'entrée
BOHEMIANS PRAGUE - TOTTENHAM 1-1 (0-1)

Bohemians: Borovicka; Prokes; Jakubec, Marcik (46e Levy), Kukucka; Kou-
kal, Micinec, Sloup; Hruska, Skoda, Janecka.

Tottenham: Clémence; Perryman, Miller, Roberts, Houghton; Hoddle (45e
Mabbutt), Falco, Stevens, Crooks (89e Thomas); Chiedozie, Galvin.

Buts : 8e Falco 0-1. 51 e Prokes 1 -1.
Notes: stade de Bohemians. 15 000 spectateurs. Arbitre : Bonnet (Be). Aver-

tissements à Jakubec, Sloup, Kukucka, Hruska (Bohemians), Falco, Miller et
Roberts (Tottenham).

Malgré une victoire fort probante (2-0) à White Hart Line, Tottenham, le dé-
tenteur de la coupe de l'UEFA, se rendait à Prague avec une certaine appré-
hension. Sur leur terrain, les Bohemians sont en effet capables de terrasser
les meilleures formations du continent. Mais les «Spurs », malgré l'absence de
l'Argentin Oswaldo Ardiles, blessé, ont assuré leur qualification d'entrée grâce
à un but de Mark Falco obtenu à la huitième minute déjà.

Le demi de Tottenham était à la réception d'un centre de la gauche parfait
de l'Irlandais Tony Galvin. Les Tchécoslovaques pouvaient égaliser à la 51e
minute lorsque Prokes reprenait victorieusement un centre de Jakubec. Cette
égalisation stimulait quelque peu les Pragois. Longtemps bloqués à mi-terrain
par l'excellente organisation défensive des Britanniques, les Tchécoslovaques
se montraient particulièrement menaçants dans les dernières minutes. Ray
Clémence, en net regain de forme en cette fin d'année, sauvait sa cage dans
les ultimes secondes de jeu, après un solo de Janecka.

Sarajevo irrésistible
ZELJEZNICAR SARAJEVO - UNIVERSITATEA CRAIOVA 4-0 (2-0)

Stade Grbavica. 25 000 spectateurs. Arbitre: Bridges (Pays-de-Galles).
Buts: 32e Skoro 1-0. 45e Samardzija 2-0. 62e Mihajlovic 3-0. 83e Nikic 4-0.

«Tombeur» du FC Sion au tour précédent, Zeljeznicar Sarajevo a réussi
l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale de la coupe de l'UEFA. Battus
2-0 en Roumanie, les Yougoslaves n'ont pas fait le détail au match retour en
s'imposant par 4-0 devant Uni Craiova. Zeljeznicar a forcé la décision grâce à
des buts de Skoro (32e), Samardzija (45e), Mihajlovic (62e) et Nikic (83e).

La coupe des vainqueurs de coupe
Rapid Vienne - Celtic Glasgow 1-0 (1-0)

Old Trafford. 52 000 spectateurs. Arbitre : Agnolin (lt).
But: 18e Pacult1-0.
En match retour à rejouer, au stade d'Old Trafford à Manchester, le

Rapid Vienne, déjà vainqueur à l'aller par 3-1, a obtenu sa qualification
pour les quarts de finale de la coupe des vainqueurs de ooupe-en bat-
tant derechef le Celtic Glasgow. Les Viennois se sont imposés par 1-0
sur un but marqué par Pacult après 18 minutes de jeu déjà.

Les Autrichiens, devant 52 000 spectateurs acquis à la cause des
Ecossais, connurent un début de match particulièrement pénible. Ils
parvinrent à s'en tirer sans trop de mal. A la 18e minute, peu après que
leur gardien eut été sauvé par l'un de ses montants sur un tir d'Aitken,
Pacult réussit à partir en contre, à se présenter seul devant le gardien
écossais et à le battre.

Dès lors, les Ecossais, sans imagination, allaient se briser sur une
défense remarquablement dirigée par Weinhofer, celui-là môme qui, à
Glasgow, avait été atteint à la tête par une bouteille, incident qui avait
incité l'UEFA à faire rejouer le match.

Mais ce troisième match a encore été émaillé de nouveaux incidents.
C'est ainsi que plusieurs bouteilles ont été lancées sur la pelouse et
que, à la 65e minute, Feurer, le gardien autrichien, fut même agressé
par un supporter écossais qui avait pu tromper la vigilance des poli-
ciers.
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Vendredi 14 décembre à lieu la première présentation
20 h 30 à la salle de gymnas- du film sur Pierre Délèze.
tique de Basse-Nendaz aura « Plans-Fixes » c'est avant

r ¦ •>

Vendredi à 20 h 30 à Basse-Nendaz

t Plans-fixes sur Pierre Délèze

Cross des jeunes
à Savièse (2e manche)
Date: Dimanche 13 janvier

1985.
Lieu: Savièse, centre sco-

laire de Saint-Germain.
Organisation: CA Sion,

selon mandat de la FVA.
Horaire, catégories et dis-

tances : 12 h, ouverture des
vestiaires au centre scolaire;
13 h, filles 1973-1974-1975, 2
km, écolières; 13 h 15, gar-
çons 1974-1975, 2 km, éco-
liers B; 13 h 30, garçons
1972-1973, 2 km, écoliers A;
13 h 45, filles 1971-1972,
3 km, cadettes B; 14 h 05,
garçons 1970-1971, 3 km,
cadets B; 14 h 25, filles 1969-
1970, 4 km, cadettes A; 14 h
50, garçons 1969, 5 km, ca-
dets A.

(Classement séparé par
année de naissance.)

Finance d'inscription: 3
francs par coureur, à régler
au moment de l'inscription
au c.c.p. 19-10417, Centre
athlétique de Sion.

Catégories ouvertes : 14 h
50, féminines dès 1968,
5 km; 14 h 51, hommes dès
1968,8 km.

Finance d'inscription:
5 francs par coureur.

1. Coire-Bienne 2 2 6
2. Davos-Fribourg 6 2 2
3. Kloten-Lugano 5 3 2
4. Langnau-Arosa 2 2 6
5. Arsenal-West Bromwich A. 6 2 2
6. Aston Villa-Liverpool 3 3 4
7. Chelsea-Stoke City 6 2 2
8. Everton-Nottingham F. 6 3 1
9. Cremonese-lnternazionale 2 3 5

10. Fiorentina-Juventus Torino 3 4 3
11. Lazio Roma-Verona 2 4 4
12. Napoli-RomaAS 4 4 2
13. Udinese-Ascoli 4 4 2

14. Milan-Atalanla 6 3 1
15. Sampdoria-Avellino 5 4 1
16. Torino-Como 7 2 1
17. Arezzo-Genoa 4 4 2
18. Bari-Pisa 2 6 2
19. Campobasso-Cagliari 5 4 1
20. Cesena-Varese 4 4 2
21. Monza-Bologna 4 4 2
22. Padova-Pescara 5 4 1
23. Parma-Lecce 2 3 5
24. Sambenedettese-Empoli 4 4 2
25. Taranto-Catania 2 3 5
26. Trieslina-Perugia 2 4 4
27. Coventry-Southampton 3 4 3
28. Ipswich Town-Sunderland 2 6 2
29. Leicester City-Lulon Town 5 3 2
30. Manch. U.-Queens's Park R. 7 2 1
31. Newcastle U.-Norwich City 4 4 2
32. Watford-Tottenham H. 2 3 5
33. West Ham U.-Sheffield Wed 4 4 2
34. Charlton Ath.-Manchester C. 2 3 5
35. Leeds u.-Birmingham C, 4 4 2
36. Wolverh. W.-Blackbum R. 3 4 3

Inscriptions : Toutes les
inscriptions doivent parvenir
par écrit avec nom, prénom,
année, club ou localité à Au-
gustin Genoud, Saint-Ger-
main, 1965 Savièse.

Dernier délai : lundi 7
janvier 1985. Pas d'inscrip-
tion sur place.

Récompenses : tous les
participants recevront un
souvenir.

La 55e Coupe de Noël à Genève
La 55e édition de la Coupe de Noël aura lieu dimanche

prochain à Genève sur le parcours traditionnel entre le pont
des Bergues et le pont de la Machine, sur la rive droite du
Rhône. 310 nageuses et nageurs seront en lice. Il y aurait pu
en avoir plus mais, pour des raisons de sécurité, les organi-
sateurs ont décidé de s'en tenir à ce chiffre. Et c'est une
centaine d'insériptions qu'ils ont ainsi été contraints de re-
fuser.

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

Chez les garçons, le Genevois Thierry Jacot, qui vise un
troisième succès après ceux obtenus en 1981 et 1983, sera
également favori mais, ici, la concurrence sera plus vive
avec son camarade de club François David et deux anciens
et multiples vainqueurs, le Nyonnais Alain Charmey et le Bâ-
lois Gery Waldmann. Charmey a inscrit son nom au palmarès
à cinq reprises et il est toujours recordman de l'épreuve en
1"I2"8. Waldmann , lui, s'est imposé quatre fois, la dernière
en 1982. Il avait alors sérieusement menacé le record du
Nyonnais (1"13"5).

Comme d'habitude, plusieurs vétérans ne craindront pas
de se jeter une fois de plus à l'eau depuis le pont des Ber-
gues. Le doyen des participants sera cette année Frédéric
Schust, né en 1907.

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

Acariès - McCallum
possible au début 1985

Le Français Louis Acariès, vainqueur lundi soir à Paris par
disqualifiation de l'Américain Davey Moore, en demi-finale
mondiale des super-welters, pourrait affronter le Jamaïcain
Mike McCallum, titre mondial WBA en jeu, en février ou en
mars prochain, toujours au Palais omnisports de Paris-Bercy.

« McCallum et son manager new-yorkais, Lou Duva, sont
d'accord, a indiqué Michel Acariès, frère et manager du Fran-
çais. Il ne reste qu'à trouver une date avec la télévision amé-
ricaine. Si nous étions obligés d'attendre mai ou juin, ce
championnat pourrait avoir lieu à Monaco et, dans ce cas,
Louis irait disputer deux matches de préparation aux Etats-
Unis. »

tout une collection de films
16 mm. Elle comprend ac-
tuellement près de 30 por-
traits filmés de personnalités
de Suisse romande et d'ail-
leurs.

L'association Plans-Fixes
a pour buts de réaliser de
nouveaux films, de les diffu-
ser et de les conserver.

Le film proprement dit a
une durée de 50 minutes en-
viron. Il a été tourné le 20
juillet dernier à Saint-Moritz
et le 20 novembre passé à
Villars-sur-Glâne, au domi-
cile de Pierre Délèze.

C'est dire que les deux
parties montrent respecti-
vement l'athlète avant et
après les Jeux. Avant, plein
d'espoir et confiant. Après,
face à la fatalité qui s'est
abattue sur lui. Ce film per-
mettra également de mesu-
rer ses réactions psycholo-
gique et affective après ce
qui a été pour lui la pire des
catastrophes.

L'entrée de cette soirée
est gratuite.

Résultats : Une liste com-
plète des résultats sera ex-
pédiée gratuitement à cha-
que club présent.

Animation: Sur place,
cantines, boissons, grillades.
Vente du Livre d'or de
l'athlétisme valaisan.

Cordiale bienvenue à Sa-
vièse pour cette première
manifestation officielle
d'athlétisme de la saison
1985 ! CA Sion

FOOTBALL EN SALLE A PULLY

Sion et Monthey qualifiés
Les juniors D talents de ligue

nationale des FC Monthey et
Sion reviendront à Pully les 13 et
20 janvier 1985 pour le tour final
romand en salle. Au terme des
matches aller-retour des 25 no-
vembre et 9 décembre à Pully,
les deux formations valaisannes
ont obtenu leur qualification
pour la suite de la compétition.

Le championnat des espoirs
Le classement du trophée fair-play à l'issue du premier

tour: 1. Servette 2,5 points. 2. Young Boys 3,5. 3. Saint-Gall 4.
4. Zurich 7,5. 5. Bâle et Winterthour 8. 7. Neuchâtel Xamax
8,5. 8. Lucerne et La Chaux-de-Fonds 9.10. Grasshopper 9,5.
11. Wettingen 10,5.12. SC Zoug 12. 13. Aarau 12,5. 14. Lau-
sanne 15. 15. Sion 15,5. 16. Vevey 16.

LES COUPES D
LUC, tirage
La Fédération internationale de
volleyball (FIVB), dont le siège
mondial se trouve être Lausan-
ne depuis le mois d'octobre de
cette année, a procédé au tirage
au sort des quarts de finale des
coupes européennes, qui auront
lieu les 9 et 16 janvier prochain.

Dernière équipe helvétique en
lice, le LUC de Georges-André
Carrel a une chance d'atteindre
le carré d'as final! L'obstacle
constitué par les Hongroises de
Tungsram Budapest ne parait ,
en effet, pas inaccessible aux
Lausannoises. L'exploit d'une
qualification pour le tour final
constituerait une fantastique
première helvétique. Une perfor-
mance qui prend encore plus de
valeur lors d'une année non-
olympique, lorsque les équipes
soviétiques participent aux com-
pétitions européennes.

Avec la rencontre entre les
Bulgares du CSCA Sofia et les
Soviétiques d'Alma Ata, se dé-
roulera une véritable finale
avant la lettre.

En coupe d'Europe masculine
î des clubs champions, la rencon-

tre phare opposera les Soviéti-
ques de Riga aux Italiens de
Parme. Le duel sera encore ita-
lo-soviétique en coupe des vain-
queurs de coupe avec Dinamo
Moscou-Bologne.

En coupe confédérale, les
Vaudois de Leysin ont manqué
rencontrer de justesse (deux dé-
faites par 2-3 devant les Hollan-
dais de Deltalloyd) un adversaire
attrayant, italien également: Mo-
dène.

Messieurs. Coupe d'Europe
des clubs champions: RH Pra-
gue-Dinamo Bucarest ; Radio-
technica Riga (URSS)-Santale
parme (lt) ; CSCA Sofia-Loimu
79 (Fin); Gladsaxe (Dan)-Mla-
dost Zagreb.

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: Salesianos
Madrid-Hambourg ; Pieksamaen
(Fin)-Steaua Bucarest ; Bratis-
lava Levski-Spartak Sofia; Di-
namo Moscou-Bartoloni Bolo-
gne.

Coupe d'Europe confédérale:
Modène (It)-Deltalloyd (Ho); Le-
verkusen (RFA)-Kruikenburg
(Be); Hormann (Be)-Aris Salo-
nique (Gr) ; AS Grenoble-OK
Partizan Belgrade.

Dames. Coupe d'Europe des
clubs champions: ER Prague-
Olympia Ravenne (lt) ; CSCA So-
fia-Alma Ata (URS); Lausanne
Université Club - Tungsram Bu-
dapest ; Levski - Spartak Sofia
(Bul)-Lohhof (RFA).

Coupe d'Europe des vain-
queurs de coupe: UK Bratislava-
Reggio Emilia (lt) ; CASG Paris-
Akademik Sofia; USC Munster
(RFA)-Sverdlovsk (URS); Ujpest
Dosza (Hon)-Dynamo Berlin-Est.

Coupe d'Europe confédérale:
Baloma Branik (You)-Paris UC;

Coupe des vainqueurs
de coupe

Deuxième tour des poules de
quarts de finale:

Poule A: LG Vienne-Kaunas
(URSS) 99-116. Saragosse-PAOK
Salonique 80-76. Classement:! . Kau-
nas et Saragosse 2-4; 3. PAOK Sa-
lonique et LG Vienne 2-2.

Poule B: AS Villeurbanne-Caserte
93-79. Hapoel Tel Aviv-FC Barcelona
96-101. Classement: 1. FC Barcelona
et Villeurbanne 2-4 ; 3. Caserte et Tel
Aviv 2-2.
Protêt repoussé

Le protêt déposé par le LC Lugano
à l'issue de la rencontre de LNA SF
Lausanne-BC Lugano du 10 novem-
bre a été déclare irrecevable et re-
poussé par la commission de disci-
pline de la Fédération suisse. En
conséquence, le résultat de 89-88 en
faveur de SF Lausanne reste acquis.

Jb

Dix équipes réparties en deux
groupes de cinq formations ont
ainsi joué des matches aller-re-
tour, et chaque groupe désignait
trois qualifiés. Les six équipes
qualifiées sont Neuchâtel Xa-
max, Sion et Onex (groupe A),
Lausanne, Monthey et Bulle
(groupe B). Ces six formations
formeront un seul groupe les 13

'EUROPE
favorable ?
Pancratius Bank (Ho)-Bari (Itv
Oythe (RFA)-Lynx Parme (lt) ;
Victoria Augsbourg (RFA)-Pa-
zarlari Ankaragùcu (Tur).
Etats-Unis - Brésil 5-4
et de nouvelles
règles de jeu !

La tournée brésilienne aux
Etats-Unis s'est achevée, à San
Francisco, par une rencontre
fort attrayante entre les deux
pays. Dans leur neuvième duel,
les Etats-Unis, champions olym-
piques à Los Angeles, ont rem-
porté leur cinquième succès,
s'imposant par 3-2 (13-15, 15-9,
15-9, 10-15, 15-5) face aux vice-
champions olympiques.

L'avant-dernière rencontre
entre les deux formations revê-
tait un intérêt particulier: elle
était disputée selon des règles
nouvelles, qui devraient bientôt
être examinées par la FIVB-

La principale nouveauté ré-
side dans le pointage. A chaque
échange, chaque équipe,
qu'elle serve ou non,- peut mar-
quer le point (seule l'équipe qui
servait pouvait le faire, à ce
jour). Les sets se disputaient sur
35 points (au lieu de 15 actuel-
lement), avec un écart de deux
points minimum.

Au terme d'une expérience ju-
gée peu convaincante par les
deux sélections, et peu passion-
nante, malgré les scores de set
étriqués, par les 5000 specta-
teurs de Long Beach Arena, le
Brésil l'avait emporté par 3-1
(32-35, 35-32, 42-40 et 35-28).
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Association valaisanne de football
Communiqué officiel N° 21
1. Rectifications de résultats
5e ligue
Chippis 2 - Saas-Fee 4-3
Juniors D
La Combe - Fully 2 1-5
2. Modifications de résultats - Décisions de la commission pénale et

de contrôle de l'ASF.
Seniors
06.10.84 Lalden - Leuk-Susten (3-0) en 0-3 forfait en faveur du FC
Leuk-Susten.
13.10.84 Steg - Lalden (1-0) en 3-0 forfait en faveur du FC Steg.
Juniors B
08.09.84 Saas-Fee - Chermignon (2-3) en 0-3 forfait en faveur du FC
Chermignon.
Juniors D
29.09.84 Brig 2 - Varen (2-2) en 3-0 forfait en faveur du FC Brig.
06.10.84 Naters - Varen (1 -0) en 3-0 forfait en faveur du FC Naters.
13.10.84 Varen - Agarn (3-2) en 0-3 forfait en faveur du FC Agarn.
07.10.84 Grône - Anniviers (1-3) 0-3 forfait en faveur du FC Anniviers.
03.11.84 Anniviers - Grône (1-10) en 3-0 forfait en faveur du FC Anni-
viers.
01.09.84 Isérabies - Conthey 2 (5-2) en 0-3 forfait en faveur du FC
Conthey 2.
15.09.84 Isérabies - Vétroz (1 -3) en 0-3 forfait en faveur du FC Vétroz.
15.09.84 Martigny 4 - Evionnaz-Collonges (4-2) en 3-0 forfait en faveur
du FC Martigny 4.
13.10.84 Saint-Maurice - Evionnaz-Collonge (4-3) en 3-0 forfait en fa-
veur du FC Saint-Maurice.
Juniors E
29.09.84 Châteauneuf 2 - Riddes (5-5) en 3-0 forfait en faveur du FC
Châteauneuf 2.
12.09.84 Vouvry 2 - Troistorrents (1-8) en 3-0 forfait en faveur du FC
Vouvry 2.
22.09.84 Saint-Gingolph - Troistorrents (2-8) en 3-0 forfait en faveur
du FC Saint-Gingolph.
3. Homologation de résultat
Seniors
Leytron - US.ASV 3-0 forfait.
Cette décision est susceptible de recours dans les huit jours, auprès
de la commission de recours de l'AVF par son président, Me Charles-
Marie Crittin, avocat et notaire, 1916 Saint-Pierre-de-Clages et selon le
règlement en vigueur.
4. Assemblée générale des délégués de l'AVF - Saison 1984-1985
Cette assemblée a été fixée au samedi 7 septembre 1985. Elle aura lieu
à Monthey.
Les propositions des clubs doivent être en possession du comité cen-
tral de l'AVF pour le samedi 17 août 1985, dernier délai.
5. Reprise du championnat
29-30 et 3.1 mars 1985
2e, 3e et 4e ligue - Seniors groupe I et toutes les catégories de Juniors
régionaux A, B, C, D, E 1er et 2e degrés.
12-13 et 14 avril 1985
5e ligue et Seniors groupe II, III et IV.
6. Nombre obligatoire d'arbitre
Nous rappelons notre circulaire du 12 novembre 1984 relative à cet
objet et attirons une nouvelle fols l'attention des clubs que la date li-
mite d'inscription des candidats à l'arbitrage est fixée au 15 décembre
1984.

AVF: Comité central
Le président: Marcel Mathier

Le secrétaire: Michel Favre
< . J

et 20 janvier, et au terme de ces
deux nouveaux tournois, les
deux premiers classés dispute-
ront alors le tournoi national hel-
vétique à Olten le dimanche 27
janvier.
• Résultats groupe A: Neuchâ-
tel Xamax - Pully, 3-0; Onex -
Slon 4-3; Pully - Etoile Carouge
1-3; Onex - Neuchâtel Xamax
1-6; Slon - Etoile Carouge 2-1;
Pully - Onex 1-3; Neuchâtel Xa-
max - Sion 4-0; Etoile Carouge -
Onex 4-2; Sion - Pully 5-0; Etoile
Carouge - Neuchâtel Xamax 1-2.
Classement (8 matches): 1.
Neuchâtel Xamax, 14 points
(buts : 19-3). 2. Slon, 9 (13-11).
3. Onex, 9 (16-19). 4. Etoile Ca-
rouge, 8 (13-11). 5. Pully, 0 (4-
21).
• Groupe B: Vevey - Bulle 4-1;
Monthey - Lausanne 3-2; Bulle -
Meyrin 2-0; Monthey - Vevey 2-2;
Lausanne - Meyrin 4-0; Bulle -
Monthey 1-2; Vevey - Lausanne
1-1; Meyrin - Monthey 1-1; Lu-
sanne - Bulle 1-4; Meyrin - Vevey
2-2. Classement (8 matches): 1.
Lausanne 10 (13-10); 2. Mon-
they 10 (10-11); 3. Bulle 8 (10-9);
4. Vevey 7 (9-8); 5. Meyrin 5 (10-
14).

Au tour
des juniors E

Après deux tournois de quali-
fication de juniors D, les juniors
E prendront possession de la
salle Arnold-Reymond à Pully di-
manche prochain 16 décembre.
Deux groupes de cinq équipes
formés ainsi :

Groupe A: Vevey, Lausanne,
Meyrin, Monthey, Bulle.

Groupe B: Neuchâtel Xamax,
Pully, Onex, Sion, Etoile Carou-
ge.

L'horaire prévoit des matches
dès 9 h 30 et sans interruption
jusqu'à 17 heures. Les matches
ont là une durée de vingt minu-
tes sans changement de camp.
Seul le vainqueur de chaque
groupe sera qualifié pour le
tournoi final à Olten le dimanche
3 février 1985. Michel Bordler

FC Bâle
confiance
à Emil Muller

Le FC Bâle a annoncé qu'il
maintenait sa confiance à Emil
Muller, lequel restera respon-
sable de la première équipe du-
rant le second tour également,
tout en entraînant également
l'équipe des espoirs. Emil Mul-
ler avait succédé, à titre Intéri-
maire, à l'Allemand Kunnecke
le 16 novembre dernier.



Des prix vraiment
barrés

Chemisiers Karting _ 0119.- 139.- 159.- DU.~

Robes Karting 199- 49.—
Tailleurs Karting 489- 199.—
Costumes hommes 549- 229.—
Pantalons hommes 59.—
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Place du Midi 46 - Bâtiment Les Rochers
Tél. 027/23 36 26

Ce soir ouvert jusqu'à 22 heures
. 22-1383 j

Occasions
1 joli meuble en bois radio-tour-

ne-disque 80 cm haut., 60 cm
larg., 40 cm prof, avec 10 dis-
ques, le tout 145 -

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

1 machine à coudre électrique,
avec zig-zag, valise 165-

1 machine à écrire de bureau
Hermès Ambassador . . . .  125-

1 machine à écrire portative, va-
lise Hermès Baby 65.-

1 trompette de jazz 195.-
1 guitare avec housse 85-
Pantalons militaires 20-
3 chemises militaires, col 43 . . 18-
1 projecteur Eumig , super tona-

lité 195-
1 vélomoteur Peugeot 703, état

de neuf 645.-
1 vélo sport pour dame Mondia,

6 vitesses, partait état . . . .  165-
1 vélo de sport pour homme Al-

legro, 3 vitesses 125-
1 cithare, décoration fleurs, état

de neuf 125-
2 duvets , 40.-
4 draps de lit, 4 fourres de cous-

sin, le tout 40.-
1 mini accordéon-piano . . . .  105.-
1 accordéon diatonique, 8 bas-

ses - 195

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60

Les conseils du VRAI PRO
de la vidéo au service
du particulier exigeant

Vidéo cassette-recorder
HR-D 110 EB

Pal Fr. 1650.- Pal/secam Fr. 1950
HR-D 120 EB
Pal Fr. 1790.- Pal/secam Fr. 2090

également en location

wmusj
TV-HI-FI-VIDECWSA

> POINTS DE VENTE EN SUISSE ROMANDE
Genève - Neuchâtel - Vevey - Château-d'Oex
Lausanne - Martigny - Monthey - Vallorbe
Fribourg - Yverdon - Villars - Yvortand
OUR TOUS RENSEIGNEMENTS: (024) 32 11 22

Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité : une
espèces jusqu 'à Fr. 3û"000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité 'adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

BJjyl | Remplir , détacher et envoyer!

IflAÏ UUI s j'aimerais Mensualité
fl HsV) un crédit de désirée

5̂̂  'Fr. B env. Fr. 

I Nom M09m. 

J RUB/NO .; NPA/Lieu 
I domicilié domicile
¦ ici depuis gréçUent né .la. 
J naitona- proies'' état
| lité son .civil 

I employeur. depuis? 
I salaire revenu loyer
_ mensuel .Fr, conjoint fr. mensuel. Fr. 
I nombre
¦ d'entente;.mineurs Signature 

SS"' civ,i | ' Une chance i
..... i à saisir!

!Y.r. .?.W!5.'. ! Trouvez cette com- 'revenu loyer pllcité qui vaincra
I Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. m votre solitude I

Ecrivez- nous I
s mineurs signature I Nom 

p. Prénom 
î ^S i Rue 

h M Banque Rohner «j -
I o° . ( Case postale 379 ,

1211 Genève !, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 I 1951 SION

Z X W I 027 22 '49-36 i
sW aal WB M M ¦¦ SS m im WM m% Hl mW M H M ¦¦ m aal ¦¦ mM aal B ¦ Lŵ  L.*̂ T JT ÎT """*"" ̂ **̂  !
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Solution effiœ
Gestifin SA
Mézières (VD

Achète

grands lots
de meubles
anciens
(antiquités). Succes-
sion, décès, etc.
Discrétion.
Tél. 020/24 98 47.

36-425844

HALTE
au gaspillage!
Achetez vos

montres
(Oméga, Swatch, etc.)
à prix cassé.

Au Bonheur
Av. Tourbillon 38
Sion.
Tél. 027/23 23 55.

36-27

MERCEDES
Graphologue
Cartomancienne
Radiesthésie
Numérologie
Pour vos problèmes
d'amour,
de santé,
de travail,
de famille.

Tél. 021/54 43 28
sur rendez-vous.

A vendre

meubles
anciens
du Valais

table
chaises
Vaisselier, armoire,
commode, bahut,
rouet

Tél. 027/81 12 42.
36-65329

Ancien
Urgent, à vendre pe-
tite armoire, cerisier.
Petit vaisselier, Suis-
se centrale, cerisier.

Tél. 021 /93 89 49.
22-63071

A vendre

orgue de
Barbarie
26 touches avec

îyB grand répertoire de
t^S mélodies.
S'—j Su Prix modéré.

H Rens.
UmÊM Tél. 026/4 11 51
¦i 9M (heures de bureau).

36-401301
C 587 I 

I votai suffit d* fwa I* pr, ̂  ̂  
f

• ^raûsDooÈ)!
I l  Amitiés , rencontres . |—*

| mariage» , loisirs, club. ¦
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1 Du mercredi 12.12. jusqu'au samedi 15.12784T

tS î l̂ H fc^

de rabais de tête
sur le prix sensationnels

pour les parfums de marques mondiales

iUH lTchibo
Inmhnnc roi lloc Fameux P°ur les meilleurs cafés,

JUIIIUU1 lo IUUICo maintenant en exclusivité chez
S
pfees de 700-1200g DENNER a des prix avantageux

^̂ ĵj ĵa^g • Grain Noble

rCwTn ^3-75
If n*U s^7.25
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Vin rouge français Wemli ChOCO J UfO
Château du Grand Talancê gaufrettes avec >6d
Beaujolais Supérieur a. c. 1983 *0fr tablettes chocolat O IK
__ \____m_M OQ AA 120g éC.IU
_ _ _ _ _ __ - - W Ê  mmm m̂WmHrXI (lOQgl.79)

m—mmmmmmmmmmm—^mmmmtmmmmmm wmmmmmmmmmim miÊmm—mmmmmwmm—mm
Vin blanc suisse Thera-Iïld
Fendant ££$ dentifrice contre la plaque ^_
SoMduRhône 

^^̂ j SUS _0&* - ES
(+dépôt -.40) 2x115 g Hfmâm^mW
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Uncle Ben's Rice
m̂

Zweifel-Chips ' ~̂
Paprika ĉ gSSSC  ̂^^315250g VilV

18kg 4>/0
(Kg Z.64)

solo rffî
produit pour la vaisselle y$z<
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FOOTBALL: DÉMISSION CONFIRMÉE
Jean-Paul Brigger va quitter Servette

Six mois avant le terme de
son contrat, Jean-Paul Brigger a
annoncé aux dirigeants du FC
Servette qu 'il souhaitait changer
de club la saison prochaine. Ar-
rivé à Genève en 1982, il avait si-
gné un accord pour une durée
de trois ans qui lui permettra en
1985 de partir sans que le FC
Servette ne puisse réclamer une
somme quelconque pour son
transfert.

L'équipe de Belgique impliquée
dans une affaire de fraude fiscale

Une nouvelle affaire de fraude fiscale met en cause l'équipe nationale de
Belgique et l'Union belge de football, dont la comptabilité a été saisie par le
Parquet de Bruxelles, a-t-on appris de source judiciaire dans la capitale belge.

Cinq anciens internationaux belges auraient en effet avoué, au cours d'un
interrogatoire, avoir dissimulé au fisc une partie des primes reçues à l'occa-
sion de rencontres de la coupe du monde 1982 en Espagne ou du champion-
nat d'Europe de juin dernier en France.

Les cinq footballeurs mis en cause (Wilfried Van Moer, Eric Gerets, Maurice
De Schrijver , François van der Elst et Théo Custers) auraient également été
confrontés au secrétaire général de l'Union belge, M. Albert Roosen, ainsi
qu'au trésorier de la Fédération, M. Joseph Sœur.

Ainsi, après les clubs d'Anderlecht et du Standard Liège, impliqués récem-
ment dans des affaires de «caisses noires », c'est au tour de l'instance diri-
geante du football belge de faire l'objet d'une enquête menée par le juge
d'instruction Guido Bellemans. Ce dernier , surnommé «le shérif» , est à l'origi-
ne des différents scandales qui ont secoué le monde du football belge ces
derniers mois.

• RFA. - Huitième de finale de la coupe: Julich (amateur) - Werder Brème
(1re division) 2-4.

Branko Elsner succède à Erich Hof
Le Yougoslave Branko Elsner succède à Erich Hof , démissionnaire, au pos-

te d'entraîneur de l'équipe d'Autriche. Elsner (55 ans), qui avait déjà dirigé
l'équipe d'Autriche, pour deux matches, en 1975, entrera en fonctions le 15
janvier prochain. Son contrat devrait porter jusqu'en 1988. Ancien entraîneur
de Wacker Innsbruck (jusqu'en 1976), Branko Elsner retrouve une activité
qu'il n'a plus exercée depuis huit ans.

Victoire suisse contre la Tchécoslovaquie
Wismar. 1000 spectateurs. Arbitres: Drabesch, Schwarz (RDA).
Suisse: Braun (23e - 37e Kessler); Schar (3), Weber (2), Batschmann

(3), Glaser (1), Schumacher (5), Rubin, Barth, Jehle (I), Buholzer, She-
pherd.

Battue d'un but la veille par la Pologne, l'équipe de Suisse a, cette
fois, triomphé par la marge la plus réduite devant la Tchécoslovaquie,
à Wismar en RDA, lors de la deuxième journée de ce tournoi interna-
tional.

Les Suisses se sont imposés 18-17 (11-9). Menée 17-13 à la 52e mi-
nute, la formation helvétique a réalisé une fin de match éblouissante
pour arracher une victoire pour le moins inattendue.

f : >
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vkÂ) La telle à Sion \|/
Le FC Sion dédicacera le livre du 75e :
«Le bouchon et [e crampon»!
Un beau cadeau de Noël HTUV4au prix spécial de f̂cj2____m

Un stand de gadgets sera également à la disposition des supporters, où
l'on pourra acheter briquets, T-shirts , écharpes, casquettes, etc.

Cette nouvelle, tombée sur
nos télex hier matin, ne nous a
pas surpris. Elle était attendue
depuis la semaine dernière.
Nous savions que Jean-Paul
Brigger avait envoyé sa lettre de
démission au FC Servette. Le
sympathique footballeur de
Saint-Nicolas, même s'il évolue
au bout du lac avec l'équipe ge-
nevoise, est resté entièrement
attaché à son Valais natal. De

plus, il a gardé les meilleurs
contacts avec son ancien club,
le FC Sion, aussi bien avec les
dirigeants que les joueurs. C'est
sans doute pourquoi on chu-
chote en ville de Sion, voire
même dans l'ensemble du Va-
lais, du retour de Jean-Paul.
Afin de couper court aux ragots
de bistrots, nous avons deman-
dé à M. André Luisier, président
du FC Sion, si le retour de Brig-
ger était envisagé. «Nous
n'avons jamais coupé les ponts
avec cet excellent joueur, ce qui
veut dire, qu'un jour ou l'autre,
Il reviendra en Valais, peut-être
à Slon. Ses exigences financiè-
res sont Importantes et, pour
l'Instant, il n'y a rien de concret.

' Notre comité est ouvert à toute
discussion, si une demande se
faisait jour. »

En donnant sa démission as-
sez tôt, le joueur Brigger fera
certainement monter sa cote
marchande, ce qui lui permettra
de faire un choix intéressant

Rahmen quittera Lucerne à la fin de la saison
Engagé en octobre 1983 par le FC Lucerne pour remplacer Milan Nikolic,

l'entraîneur Bruno Rahmen, qui a signé à l'intersaison un contrat de deux ans,
quittera le club de Suisse centrale à la fin du présent championnat. Une clause
de son contrat lui donne en effet le droit de renoncer à sa charge avant terme.

La décision de Bruno Rahmen, après les résultats décevants du premier
tour (13 points en 15 matches), n'est pas surprenante. Selon le président Ro-
mano Simioni, Rahmen demeurera à son poste en tous les cas jusqu'au 30
juin 1985, et il ne sera pas pris de contacts pour son remplacement avant le
printemps prochain.

La Fiorentina remercie De Sisti
En poste depuis 1981, Giancarlo De Slsti , entraîneur de la Fiorentina, a été

remercié à la suite des résultats décevants enregistrés par le club cette sai-
son. Avec 11 points en 11 matches, la formation florentine, par ailleurs éli-
minée par Anderlecht de la coupe de l'UEFA, est demeurée en deçà des es-
poirs placés en elle.

La Fiorentina, au sein de laquelle évoluent le Brésilien Socrates, l'Argentin
Passarella et l'International Italien Gentlle , sera dirigée provisoirement par
l'entraîneur assistant Armando Onesti. Par ailleurs, l'ancien coach national
Valcareggl a été engagé en tant que directeur technique. Des tractations sont
en cours avec l'ex-sélectlonneur argentin César Luis Menottl pour reprendre
les rênes de l'équipe la saison prochaine.

La sélection suisse des écoliers battue
La sélection suisse des écoliers (juniors C) a été battue par son homologue

française, lors d'un match amical disputé à Chambéry, sur le score de 1-0
(1-0). Devant 3600 spectateurs , le but tricolore a été inscrit par Van de Putte à
la 13e minute. Souvent dépassés par le rythme des Français, les Suisses ont
subi une défaite logique.

L'équipe de Suisse s'alignait avec: Dumont (Courtepin); Gay (La Chaux-de-
Fonds); Zwimpfe r (Littau), Sommerhalder (Lucerne), Busser (Ebnat-Kappel,
41e Imholz, FC Industrie ZH); Rolli (Bùmplitz), Breit (Vevey), Reich (Nordstern, I
60e Stehrenberger , Schaffhouse); Beretta (Martigny, 42e Hotz, Grasshopper), '
Colletti (Chênois), Ruoff (Grasshopper, 60e Grotto, Zurich). V

pour son avenir. Les offres ne
manqueront pas, mais il faudra
«aligner» les dollars... On sui-
vra avec intérêt le chemin futur
de cet excellent footballeur.

(Peb)

LES CHAMPIONNATS D'EUROPE A MORZINE

L'équipe féminine en demi-finale
Aux championnats d'Europe de Morzine, les Suissesses ont franchi

sans trop de peine la dernière haie qui les séparaient des demi-finales.
Elles ont pris le meilleur sur l'Autriche par 14-3 et elles vont maintenant
se mesurer à la Suède, détentrice du titre. N

L'équipe masculine des frères Attinger a pour sa part préservé ses
chances après la déconvenue enregistrée devant l'Angleterre, car cet-
te dernière a réussi également à battre la Suède, de sorte que Suédois,
Anglais et Suisses se sont retrouvés à égalité à la deuxième place du
groupe A.

L'équipe helvétique a disposé de la Suède par 8-3 dans le premier
de ses deux matches de barrage. Il lui reste à battre l'Angleterre (au-
jourd'hui) pour se qualifier pour les demi-finales, où son adversaire se-
rait alors la Norvège. Contre la Suède, qui les avait battus par 8-2 en
qualification, les Suisses ont pris une cinglante revanche, qui se des-
sina lors du quatrième end, lorsqu'ils prirent l'avantage à 3-1. Au end
suivant, ils marquaient trois nouvelles pierres. Menés 6-1, les Suédois
ne revinrent jamais.

Les résultats :
Messieurs. - Groupe A. 7e tour: Suède - Angleterre 5-6; France - Ita-

lie 1 -6; RFA - Autriche 8-5. Classement: 1. RFA 6-12; 2. Suisse, Angle-
terre et Suède 6-8; 5. Italie 6-4; 6. France et Autriche 6-2. Match d'ap-
pui: Suisse - Suède 8-3. RFA et vainqueur du match d'appui Suisse-
Angleterre en demi-finales.

Groupe B. 6e tour: Galles - Luxembourg 7-8 (end suppl.); Hollande -
Ecosse 3-6; Finlande - Norvège 4-9. 7e tour: Hollande - Finlande 6-12,
Ecosse - Luxembourg 9-4; Danemark - Galles 10-0. Classement: 1.
Norvège 6-12; 2. Ecosse 6-10; 3. Danemark 6-8; 4. Hollande et Finlande
6-4; 6. Galles et Luxembourg 6-2; Norvège et Ecosse en demi-finales.

Ordre des demi-finales: RFA - Ecosse et Norvège - Suisse ou Angle-
terre.

Dames. -Groupe A. 7e tour: Ecosse - Finlande 10-0; Danemark - Ita-
lie 6-7; Hollande - Angleterre 3-12. Classement: 1. Suède 6-12; 2. Italie
6-10; 3. Danemark 8-9; 4. Hollande, Ecosse et Angleterre 6-4; 7. Finlan-
de 6-0. Suède et Italie en demi-finales.

Groupe B, 7e tour: RFA - Galles 10-3; Suisse - Autriche 14-3; France
- Luxembourg 7-6. Classement : 1. RFA 6-12; 2. Suisse 6-10; 3. France
6-8, 4. Autriche 6-6; 5. Norvège 6-4; 6. Galles 6-2; 7. Luxembourg 6-0.
RFA et Suisse en demi-finales.

Ordre des demi-finales : Suisse - Suède et RFA - Italie.

Communiqué AVCS
Les membres de l'équipe valaisanne alpine, cadre B, sont convo-

qués au cours N° 8 de ski et de condition physique.
Lieu: Super-Nendaz
Date: du 14 au 16 décembre 1984
Entrée au cours: vendredi 14 décembre, à 19 heures, résidence La Ro-

sablanche, Nendaz, tél. 027/88 13 13.
Licenciement: dimanche 16 décembre en fin de journée.
Matériel: skis de slalom et de géant, équipement de gymnastique et de

piscine, matériel de fartage.
Frais: 100 francs.
Renseignements et inscriptions: auprès de J.-CI. Rey, Sion (tél

027/22 78 05), jeudi 13 décembre, de 19 à 21 heures.

Les épreuves FIS de Zinal reportées
En raison d'un enneigement insuffisant, le Ski-Club de Zinal doit re-

porter les deux épreuves FIS prévues les samedi 15 et dimanche 16
décembre sur les hauteurs de Sorebois.



Tennis : avant la finale de Gôteborg

Le rêve de Jimmy Connors ! Le comité central AVGG a siégé
Jimmy Connors est à pied

d'ceuvre depuis mardi soir
pour préparer la première fi-
nale de coupe Davis de sa car-
rière, contre la Suède, qui sera
disputée du 16 au 18 décembre
à Gôteborg.

«Jimbo », qui rêve d'enlever
enfin l'un des deux seuls
grands trophées, avec celui
des Internationaux de France,
qui manquent encore à son fa-
buleux palmarès, ne veut, en
effet , rien négliger pour être
prêt à affronter dans leur fief ,
Mats Wilander et ses équipiers.
Au point que, quelques jours
seulement avant la naissance
de son deuxième enfant, pré-
vue vers le 21 décembre, il n'a
pas hésité à quitter son épouse
Patti et son nouveau ranch de
30 hectares à Santa Barbara en
Californie, afin de pouvoir
mieux s'habituer à la terre bat-
tue du Scandinavium de Gôte-
borg.

« Cette surface favorise en
principe les Suédois, mais ils
pourraient cependant être un
peu désavantagés, car certains
d'entre eux viennent de jouer
sur l'herbe de Melbourne. Et
cela représente vraiment un
changement radical », a expli-
qué Connors avant son départ
pour la Suède.

Connors, qui a longtemps
boudé la coupe Davis, dispu-
tera dimanche à Gôteborg sa
treizième rencontre seulement
sous le maillot américain. Il en
a remporté dix , et subi deux
défaites, l'une face au Mexicain
Raul Ramirez en 1981, et la
dernière en septembre 1984
devant l'Australien Pat Cash,
vainqueur 6-4 6-2 d'un duel
sans conséquence sur l'issue
de la demi-finale remportée 4-1
par le « team » d'Arthur Ashe.

« Le match de Gôteborg sera
très serré, et au départ, sur ter-
re battue, il ne semble pas y

Boxe : avant le championnat d'Europe

Oliva - Giroud, à qui le titre?
A force de persévérance et de

sérieux , Michel Giroud (28 ans)
atteint une sorte de consécra-
tion sportive avec le champion-
nat d'Europe qu'il s'apprête à
disputer samedi 15 décembre, à
Catanzaro, contre le tenant du
titre, Patrizio Oliva.

Amateur , Giroud boxa long-
temps sous les couleurs d'un
club lausannois. Fausse garde,
vif dans l'échange, bon techni-
cien, le Vaudois a eu le mérite
de s'imposer malgré un double
handicap. D'une part, il ne frap-
pe pas et d'autre part, il n'en-
caisse guère. Professionnel, il
s'est placé sous la direction du
Genevois François Sutter, lequel

Cooney ne fait pas recette
Gerrie Cooney, surnommé le

«grand espoir blanc» avant sa
défaite face au champion du
monde Larry Holmes, a (un peu)
perdu son public. Les organisa-
teurs de son dernier combat
contre George Chaplin, renvoyé
dans son coin à la 2e reprise,
ont eu ainsi une désagréable
surprise, en faisant leurs comp-
tes. Il y avait 4659 spectateurs
seulement au Vétéran Mémorial
Coliseum de Phoenix (Arizona),
qui peut accueillir 16 000 per-
sonnes. D'où une perte de

avoir un écart décisif entre les
deux équipes », estime Con-
nors, qui n'a pas rejoué en
compétition depuis sa défaite
contre Ivan Lendl, début no-
vembre en demi- finale du tour-
noi de Wembley.

Une inactivité de plus d'un
mois qui ne l'inquiète pas outre
mesure. «Je me sens physi-
quement assez fort pour jouer
aussi longtemps qu'il le faudra
pour gagner, même sur cette
surface... Et puis, je me sens

anime le club pugilistique carou-
geois.

Apprécié du public, pour sa
fougue et son adresse, Michel
Giroud n'a pas cependant pu vi-
vre uniquement de la boxe. Mo-
niteur de sport à l'établissement
pénitenciaire de Champ Dollon
à Genève, le surléger de Carou-
ge s'est forgé un palmarès ho-
norable en boxant le plus sou-
vent en Suisse. Il garde d'ail-
leurs un cuisant souvenir de sa
première sortie à l'étranger. A
Cluses, en avril 1982, il était mis
k.o. au 2e round des poings
d'un obscur boxeur nord-afri-
cain Slahedine Gardachi. Au
soir de cette défaite, François
Sutter parlait de renoncement.

250 000 dollars pour les promo-
teurs.

Un échec qui ne semble pas
rebuter quelques hommes d'af-
faires de la même ville, prêts, dit-
on, à débourser 10 millions de
dollars pour un championnat du
monde entre Greg Page, le tom-
beur du Sud-Africain Gerrie
Coetzee, et Cooney. Le combat
pourrait avoir lieu au printemps
au Sun Devil Temple, dans la
banlieue de Phoenix, qui con-
tient... 70 000 places assises.

«diablement» plus confiant
avant cette finale en ayant avec
moi, du même côté du filet, des
garçons de la trempe de McEn-
roe et de Fleming », avoue
Connors, sans doute plus ému
qu'il veut le laisser paraître,
pour sa première... et peut-être
dernière finale de coupe Davis.

A 32 ans, «Jimbo » sait bien
qu'il n'a plus de temps à per-
dre, Jimmy Arias et Aaron
Krickstein semblant déjà prêts
à prendre la relève.

Or Giroud, à force d'application,
de travail, a refait surface. Il
semble s'être endurci.

A Catanzaro, ses facultés
d'encaisseur seront soumises à
rude épreuve face à un adver-
saire de grande classe. Cham-
pion olympique à Moscou en
1980, Patrizio Oliva (25 ans) n'a
fait que collectionner les suc-
cès. Champion d'Italie profes-
sionnel en 1981, il a conquis le
titre européen en janvier 1983
aux dépens de son compatriote
Robert Gambini. Sa progression
ne s'est pas poursuivie en 1984.
Le Napolitain, handicapé par les
séquelles d'une infection osseu-
se à la main, s'est montré fort
décevant au cours des rares
combats qu'il a disputés cette
année. Son championnat d'Eu-
rope contre Giroud, programmé
tout d'abord au début novembre
à Saint-Vincent, dut être reporté.

Aujourd'hui, Oliva dit ne plus
ressentir aucune douleur à sa
main droite. Il vient de suivre
une préparation intensive de
vingt-cinq jours à Gênes sous
les ordres de son entraîneur
Agostino.

-WÊ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm La coupe de Suisse
LNB: les pongistes montheysans ^œàJ$J:r ~ s club tessinois a remporté la ci

leaders après le premier tour ~Hi? Ii ïï
nant du trophée, JK Lausan

La première équipe du CTT Mon-
they terminait la première période de
la compétition de ligue nationale B
en remportant une victoire très im-
portante sur Elite, Berne (6-1). Par ce
succès la formation valaisanne s'ins-
tallait à la première place précédant
son adversaire de la journée d'un
point. Au terme de ce premier tour, le
classement général de cette série de
jeu se présente de la façon suivante:

Monthey 7 5 2 0 12
Elite, Berne 7 5 1 1 11
Espérance, Genève 7 5 1 1 11
Silver Star 7 4 0 3 8
Côte Peseux 7 3 1 3  7
Berne 7 2 1 4  5
Thoune 2 7 1 0  6 2
Rapid, Genève 7 0 0 7 0
Il s'agit maintenant de redoubler

de vigilance car les pongistes mon-
theysans sont bien décidés à conser-
ver leur place de leaders. Cependant,
vendredi soir , difficile échéance pour
cette formation qui se déplace à Ge-

Nouvelles des gymnastes valaisans

A l'ouverture de la dernière séance annuelle du
CC de l'ACVG, le président M. Roger Cotter, ex-
cuse l'absence de M. Ambros Ritz pour des rai-
sons de santé. Il tint également à relever l'excel-
lent travail effectué par M. Ritz, lors de l'assem-
blée des délégués à Sierre, et de le remercier pour
sa traduction simultanée réalisée qui permit à tous
les participants de suivre les débats de manière
plus vivante.

Le dimanche 2 décembre se tenait à Delémont
rassemblée de URG (Union romande de gymnas-
tique). Le Valais était représenté par une dizaine
de membres de l'ACVG. Lors de ces débats, M.
Michel Luy de Charrat fut nommé menbre honorai-
re de l'URG. Bravo à ce gymnaste méritant , qui par
son engagement, sa camaraderie , sa compréhen-
sion envers autrui, et son amour de la gymnasti-
que, a porté très haut les couleurs valaisannes aux
quatre coins de la Suisse.

La sous-section des jeunes gymnastes, de la
SFG amis gymnastes Lausanne, invite les sections
de pupillettes et de jeunes-gymnastes à participer,
dans le cadre du centième anniversaire de sa fon-
dation, à la cinquème journée romande de dé-
monstration le dimanche 28 avril 1985 (délai d'ins-
cription: 31 janvier 1985). Les buts de cette jour-
née sont:
- promouvoir la gymnastique de groupe;
- permettre un échange d'idées entre moniteurs

et monitrices;
- réunir les jeunes sur le plan romand.

Le programme détaillé de cette journée sera
transmis aux différents responsables par la secré-
taire Mme J. Delaloye.

Le 30 juin 1985, date a retenir , se déroulera a
Bassecourt le championnat romand de section.
Nous reviendrons en temps utile sur cette mani-
festation.

M. Défago, responsable de l'indicateur, recueillit
auprès des membres du comité central les bons
d'annonceurs. Après vérification, il apparut que

Une nouvelle association cantonale
est née à Sion : le badminton !

Le Badminton-Club Sion a convié récem-
ment les autres clubs valaisans à participer à
une réunion sur le plan cantonal, pour faire le
point de la situation du badminton en Valais et
débattre cju regroupement des clubs au sein
d'une association cantonale à fonder.

Tous les clubs valaisans actuellement con-
nus (Sierre, Savièse, Nendaz et Saint-Maurice)
ont répondu positivement à l'invitation du BC
Sion et se sont retrouvés vendredi dernier à
Sion. Esseulé en Valais de 1973 à 1983, le BC
Sion a constaté avec un très grand plaisir que
les nouveaux clubs débordent de vitalité et
d'enthousiasme, arrivant ainsi à point nommé
pour insuffler un regain d'intérêt indispensable
au badminton valaisan.

La présentation de chaque club a permis de
constater que les intérêts particuliers conver-
gent dans presque tous les domaines, notam-
ment au niveau du perfectionnement technique
et des rencontres interclubs. Sur le plan can-
tonal, d'autres objectifs ont été également

Vers un beau spectacle
de l'élite suisse à Malley

Une semaine après l'attribu-
tion des titres nationaux, l'élite
helvétique sera réunie à Lausan-
ne-Malley les 15 et 16 décembre
à l'occasion des championnats
romands « open ». A cette parti-
cipation d'exception il faut ajou-
ter la présence du Danois Peter
Holm qui figurera incontestable-
ment parmi les favoris.

Par les hasards du tirage au
sort les rencontres promettent
d'être passionnâtes et specta-
culaires. Ainsi le Lausannois
Pierre Duboux, champion en ti-
tre, devrait rencontrer le numéro

1 helvétique Pascal Kaul au sta-
de des quarts de finale.

Côté féminin la lutte sera rude
et les places pour la finale se-
ront très chères. Doris Gersten-
korn (Olympic Lausanne) sem-
ble cependant la mieux placée
pour y parvenir.

Les doubles viendront encore
agrémenter cette manifestation
organisée par l'Union lausannoi-
se de badminton dans ses ma-
gnifiques installations spécia-
lement conçues pour la pratique
de ce sport. Avec le spectacle
en prime!

Ce fut au tour de la première
équipe du BCSM de jouer dans
le centre de badminton de Mal-
ley-Lausanne. Son sort fut le
même que celui de la deuxième
équipe dix jours plus tôt. Cepen-
dant, au niveau des résultats, les
rôles se sont inversés. Si le
BCSM 1 a connu sa première
défaite contre l'équipe de Fla-
menco, le BCSM 2 a remporté
sa première victoire contre

Pour la première fois dans
l'histoire du judo helvétique, un
club tessinois a remporté la cou-
pe de Suisse: dans la halle de
Chiasso, le club local et le te-
nant du trophée, JK Lausanne,
se sont séparés sur le score de
5-5 mais les Tessinois l'ont em-
porté aux points (15-10). Si pour
Chiasso ce succès constitue
l'une des pages les plus brillan-
tes de son histoire, les Lausan-

nève pour être opposée à Espérance
qui occupe le troisième rang à
l'échelle des valeurs de cette subdi-
vision. Son retard n'est que d'un
point. C'est dire qu'une victoire lui
permettrait de ravir le rang d'hon-
neur aux pongistes valaisans. Ces
derniers ont bien préparé ce match
qu'il ne s'agit pas de négliger. Lors
de sa dernière sortie, Espérance a
battu Thoune 2 sur le score de 6 à 2.
Mais une victoire facile et les joueurs
bernois ne purent faire illusion.

Par sa victoire sur Elite, Berne, le
CTT Monthey a trouvé une nouvelle

nois ont enregistré un nouveau
revers. Ils avaient également
perdu le titre de champion suis-
se cette saison. Résultats:

Finale de la coupe suisse, à
Chiasso: Chiasso - JK Lausan-
ne 5-5 (15-10). - 65 kg: Ottavio
Bernasconi et Alain Noble
match nul. - 71 kg: Giusseppe
Vismara bat Stéphane Guye
yuko. - 78 kg: Marco Frigerio
perd contre Jean-Marc Bider-
bost yuko. - 86 kg: Jacques
Giussani bat Dominique Perretti
ippon. - Plus de 86 kg: Alfredo
Vismara perd contre Jean Zin-
niker yuko.

motivation pour la suite de ce cham-
pionnat. Une compétition difficile car
nous trouvons encore trois préten-
dants à la première place. Nous de-
vons cependant garder confiance
dans les nombreuses possibilités des
pongistes montheysans bien à leur
affaire et qui sauront mettre tous les
atouts de leur côté même si ce match
se dispute dans la salle d'Espérance.

R.D.

toutes les prévisions étaient dépassées. Le comité
central remercie toutes ces entreprises pour leur
soutien à la gymnastique.

Il ressort , du contrôle des effectifs de l'ACVG,
une augmentation soit: septante-sept membres
actifs de plus ainsi que cent vingt-neuf membres
passifs et une régression de douze membres en
gym-homme. Ce qui donne un total de 2740 affiliés
à l'ACVG. Afin de pouvoir établir plus rapidement
et avec plus de précision les effectifs de l'associa-
tion, M. Défago prie les divers responsables de so-
ciétés et sections de lui transmettre rapidement et
objectivement dans les délais prévus le nombre de
leurs membres.

L'assemblée des délégués, suite à la décision
de Sierre, sera organisée en mars 1985, par la
SFG Sion Jeunes, très certainement un vendredi
soir de fin de mois. A l'ordre du jour , les comptes
1984 et ceux de la « Fête fédérale », la nouvelle
FSG et les différents problèmes cantonaux ren-
contrés par les commissions.

A la fin novembre, la section La Gentiane de
Monthey, qui avait pris en charge l'organisation
des journées valaisannes de gymnastique fémini-
ne, avisait le comité central de l'ACVG qu'elle de-
vait, suite à certaines difficultés techniques, re-
noncer à ce mandat. Afin de palier cette défection
l'ACVG lance un appel à ses sections pour que
dans un esprit de solidarité un nouvel organisa-
teur mette sur pied le championnat valaisan les 16
et 17 juin 1985. Le comité et la commission tech-
nique attendent vos propositions et MM. Roger
Cotter (tél. 027 36 25 40 - bureau 027 36 31 22) el
Kilian Jaun, chef technique (tél. 027 23 14 4 ), res-
tent à votre entière disposition pour tous rensei-
gnements complémentaires.

Le comité central souhaite à tous les amis gym-
nastes,'de bonnes fêtes de fin d'année et beau-
coup de satisfactions dans leur vie familiale et
gymnique en 1985.

mentionnes, tels que la promotion du badmin-
ton dans l'ensemble du canton, la représenta-
tion et la coordination, la formation de moni-
teurs et la réglementation des championnats
valaisans.

Au vu de ce qui précède, l'assemblée a pris
la décision de créer l'Association valaisanne
de badminton et a adopté un projet de statuts
au titre de base de travail pour l'exercice en
cours. D'ici à la fin de l'année, chaque club dé-
léguera un membre au comité cantonal, qui se
chargera de mettre en place les structures né-
cessaires à son bon fonctionnement et de con-
voquer avant le 1er avril 1985 une assemblée
générale afin d'adopter les statuts définitifs.

Aucun doute qu'un nouvel élan soit ainsi
donné au badminton valaisan, en espérant no-
tamment une expansion jusque dans le Haut-
Valais.

La rédaction sportive du Nouvelliste félicite
les clubs fondateurs et souhaite longue vie à
l'Association valaisanne de badminton !

Badminton, 3e ronde
du championnat
lémanique
Dondainaz

Centre de badminton de Mal
ley, samedi, dès 9 h, éliminatoi
res; dès 16 h, quarts de finales
Dimanche, dès 9 h, demi-finales
dès 14 h, finales.

l'équipe du BC Morges. Cette
victoire bienvenue met un peu
de baume dans les cœurs après
les deux premières rencontres
perdues sur le score sans appel
de5à0.
Flamenco - BCSM 1 (4-1)
Simple dames 5-11, 5-11
Simple messieurs 15- 6, 15-12
Double dames 15- 2, 15- 5
Double messieurs 15- 3, 15- 3
Double mixte 15- 7,15- 6
BCSM 2 - BC Morges (3-2)
Simple dames 13-12,11- 8
Simples
messieurs 11-15, 15-11, 11-15
Double dames

15-13, 10-15, 7-15
Double messieurs 15- 4, 15- 5
Double mixte 15- 5, 15- 7

Les deux prochaines rencon-
tres se dérouleront: le lundi 17
décembre, BCSM 1 - Olympic
Lausanne 1; et le vendredi 21
décembre BCSM 2 - BC LUC 3.
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Imprimerie à Sion
engage

un auxiliaire
ayant des connaissances en mé-
canique, pour l'entretien de ses
machines.
Horaire à mi-temps possible.

Adressez offres écrites avec
curriculum vitae à: Gessler S.A.
Pré-Fleuri 10,1950 Sion.

36-3809

Restaurant Le Suisse, à Saxon
cherche

sommelière extra
Deux jours par semaine.

Tél. 026/6 23 10. 36-65367

cuisinier
sachant travailler seul et

serveuse
Hôtel Dent-du-Midi, Saint-Mau
rice
Tél. 025/65 12 09. 36-65371

Entreprise commerciale
à Roche cherche

¦ ¦magasinier
manutentionnaire

bilingue français-allemand, de
nationalité suisse.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-100860
à Publicitas S.A., 1870 Monthey.

Gouvernante
à temps complet est cherchée pour
dame résidant dans village de monta-
gne près de Sierre (VS).
Entrée en fonctions début 1985.
Faire offre sous chiffre BB 89-89 ASSA,
c.p. 240,1820 Montreux.

Martigny
Café-Restaurant du
Casino Etoile
engage

sommelière
(débutante acceptée)

pour fin janvier - début février
Dimanches et fêtes, fermé.
Si désiré, chambre indépendan-
te, individuelle avec lavabo et
salle de bains attenante.

Pour tous renseignements
Café-Restaurant Etoile, Martigny
Tél. 026/2 13 93 36-91028
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A.V.V.F.
Premier point

La compétition officielle de
l'Association Vaud, Valais, Fri-
bourg de tennis de table aura
bientôt terminé son premier tour.
Nous profitons de cette occasion
pour faire le point sur les diffé-
rentes séries de jeu où nous trou-
vons des équipes valaisannes
qui, soit dit en passant, se com-
portent très bien.
PREMIÈRE LIGUE

Classement: 1. Lausanne 2,
Forward 1: 7 matches 13 points ;
3. Bulle 1, 7-11; 4. Monthey 2,
7-8; 5. Ependes 2, Fribourg 1,
7-7; 7. Renens 1, 7-6; 8. Yvorne
1,7-4; 9. Forward 2, 7-1 ; 10. Fri-
bourg 2, 7-0. j

Un handicap de cinq points
pour la deuxième formation mon-
theysanne. Cependant cette
équipe doit prétendre se main-
tenir dans la première moitié du
classement. Compétition plus
modeste pour Yvorne 1, mais
cette formation a distancé For-
ward 2 et Fribourg.
DEUXIÈME LIGUE
• Groupe 2: Olympic 1 - Sion 1,
6-3; Sion 1 - Vevey 2, 6-3. Clas-
sement: 1. Trams 1, 6 matches
10 points ; 2. Monthey 3, 6-9; 3.
Viège 1, Fribourg 3, 6-8; 5. Bulle
3, 6-6; 6. Slon 1, 6-5; 7. Vevey 2,
4-3 ; 8. Sion 2, 5-2; 9. Olympic 1,
6-1.
TROISIEME LIGUE
• Groupe 4: Viège 2 - Sporting
1,6-1. Classement: 1. Dorénaz 1,
7 matches 13 points; 2. Viège 2,
6-11; 3. Blonay 1, 7-10; 4. Spor-
ting 1, 6-8; 5. Collombey 1, Mon-
treux Riviera 1,7-6; 7. Dorénaz 2,
Sion 3, 7-4; 9. Sion 4, 7-3; 10. Ve-
vey 3, 7-2.
QUATRIÈME LIGUE
• Groupe 1 : Orsières 1 - Mon-
they 5, 6-1 ; Aigle 1 - Montreux Ri-
viera 5, 3-6. Classement: 1. Mon-
treux Riviera 5, 6 matches 12
points; 2. Sporting 2, 7-11; 3.
Monthey 5, 6-10; 4. Orsières 1,
6-9; 5. Yvorne 2, 7-8, 6. Aigle 1,
6-6; 7. Montreux Riviera 3, 7-3 ;
Collombey 2, Martigny 2, 7-2; 10.
Glion 2, 7-1
• Groupe 2. - Classement: 1.

Sierre 2, Salquenen 1, Martigny
1, 7-10; 4. Orsières 2, Zermatt 1,
Monthey 4, 7-8; 7. Viège 3, 7-6;
8. Brigue 1, 7-5; 9. Orsières 3,
7-3; 10. Sion 5 7-2.
CINQUIÈME LIGUE
• Groupe 12. - Classement: 1.
Montreux Riviera 6, 7 matches 13
points; 2. Chexbres 2, Villeneuve
2, 7-10; 4. Yvorne 4, 7-9; 5. Mon-
treux Riviera 10, 7-8; 6. Blonay 4,
7-3; /. unexores a, i-z; e. uoi-
lombey 5, 7-1.
• Groupe 13: Collombey 4 - Bex
1, 6-0. Classement: 1. Yvorne 3,
7 matches 13 points ; 2. Dorénaz
4, 7-13; 3. Collombey 4, 6-8; 4.
Bex 1, Montreux Riviera 8, 6-6; 6.
Glion 2, Aigle 2, 7-4 ; 8. Dorénaz
6, 7-6.
• Groupe 14: Dorénaz 5 - Col-
lombey 6, 0-6. Classement: 1.
Collombey 3, 7 matches 12
points; 2. Dorénaz 3, 7-11; 3.
Collombey 6, 6-10; 4. Sporting 3,
7-8; 5. Orsières 5, 7-6; 6. Doré-
naz 5, 7-5 ; 7. Monthey 6, 7-2; 8.
Orsières 4, 7-0.
• Groupe 15. - Classement : 1.
Viège 4, 7 matches 14 points ; 2.
Sierre 2, 7-12; 3. Salquenen 2,
7-10; 4. Martigny 3, 7-8; 5. Sion
6, 7-4 ; 6. Salquenen 3, Sierre 3,
7-3; 8. Steg 1,7-2.
• Groupe 16. Viège 5 - Stalden
1, 0-6; Viège 7 - Brigue-Glis 2,
1-6 ; Stalden 2 - Viège 6, 6-1.
Classement: 1. Stalden 1, 6 mat-
ches 12 points , 2. Brigue-Glis 3,
6-10; 3. Zermatt 2, 6-8; 4. Brigue-
Glis 2, Zermatt 3, 6-6; 6. Viège 5,
Stalden 2, 6-4; 8. Viège 6, 6-2 ; 9.
Viège 7, 5-0.
CHAMPIONNAT
DES CATÉGORIES
• Juniors: Montreux Riviera 1 -
Monthey 1, 6-0.
• Cadets: Bulle 1 - Monthey 1,
2-6.
• Minimes: Aigle 1 - Forward 1,
0-6; Monthey 1 - Montriond 1,
6-1.
• Seniors 1re ligue: Monthey 1 -
Trams 1, 6-4.
• Seniors 2e ligue: Yvorne 1 -
Blonay 1, 6-3; Fribourg 1 - Sion
1, 6-1 ; Montreux Riviera 1 - Or-
sières 1,1-6.
• Seniors 3e ligue: Dorénaz 1 -
Le Mouret 1, 3-6 ; Montreux Rivie-
ra 2 - Sporting 1, 3-6. R.D.
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TENNIS+SQUASH

SION
COURS D'INITIATION
AU SQUASH
Faites connaissance avec un sport extra
ordinaire et nouveau en Valais.
Prix spécial Fr. 5.-
inclus: leçon de 30 minutes avec l'entraîneur

cours pour enfants (dès 10 ans),
les mercredis après-midi.

SKI NORDIQUE: COUPE DU MONDE DE SAUT

Ils ne sautent pas, ils
Les «trapézistes sans filet »

du grand cirque blanc se sont /
élancés, le week-end dernier, du
tremplin de Thunder Bay (Ca-
nada), pour le premier concours
de la coupe du monde de saut
1984-1985. Avec sans doute un
nouveau et spectaculaire duel
entre les deux prodigieux phé-
nomènes de cette discipline, le
Finlandais Matti Nykaenen et
l'Allemand de l'Est Jens Weiss-
flog. Ce duel se poursuivra au
cours de l'hiver, à Seefeld (Au-
triche), où auront lieu les cham-
pionnats du monde nordiques,
du 17 au 27 janvier 1985.

L'un et l'autre sont les plus
beaux fleurons de cette nouvelle
race d'« hommes-oiseaux» ul-
tra-légers, en train de révolu-
tionner la discipline. Weissflog,
âgé de 20 ans, mesure 1,68 m
pour 51 kg, tandis que Nykae-
nen (21 ans) est un peu plus lon-
giligne (1,76 m pour 59 kg). Ils
ne sautent pas, ils volent.

L'hiver dernier , le chassé-
croisé entre les deux hommes
n'avait cessé. Aux Jeux de Sa-
rajevo, tout d'abord, où Weiss-
flog avait remporté le titre olym-
pique au1 tremplin de 70 m, de-
vant Nykaenen, le Finlandais
s'imposant sur celui de 90 m,
devant... l'Allemand de l'Est.
Dans le challenge international,
l'Allemand de l'Est avait réussi
in extremis, lors de l'avant-der-
nier concours, à Planica (You-
goslavie), à s'emparer de la pre-
mière place, donnant à son pays

CYCLISME: congrès de l'UCI
Le Tchécoslovaque Jiri Skoda

a reçu le trophée Adidas 1984,
qui consacre le meilleur ama-
teur de l'année, en marge du
congrès de l'Union cycliste in-
ternationale (UCI), à Munich.
Skoda avait notamment rempor-
té le Tour des Régions italien-
nes, une des plus importantes • Le calendrier de la coupe du à Loèche-leS-BainS
épreuves par étapes de la sai- monde , „ manrillo J0 nc>ine> a Ana
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ifi c H|l V°lk 16 décembre prochains,ganisateurs de courses cyclistes 16 mars: Milan-San Remo

(AlOCC-amateurs). Elle est, en 7 avril: Tour des Flandres Stenmark 'effet , la première nation sur l'en- 14 avril: Paris-Roubaix «reiiiiiom.
semble des grandes courses 21 avril: Liège-Bastogne-Liège retrait après BOriTMO :
amateurs de la saison. Elle tota-
lise 157 points, devançant ainsi
l'URSS (119) et la Yougoslavie
(107).

Enfin, les trophées AIOCC-
professionnels, distinguant les
personnalités qui ont particuliè-

NATATION : sélection suisse
pour la coupe d'Europe

L'équipe suisse sera la plus
forte possible pour disputer la
coupe d'Europe 1984, à Bergen,
en Norvège. Les courses se dis-
puteront en bassin de 25 m.
Neuf dames et neuf messieurs
ont été sélectionnés.

Les principaux absents seront
Carole Brook (Winterthour), Pa-
trick Ferland (Renens) et Rolan-
de Neiger (Bellinzone). Le Vau-
dois manque à l'appel pour rai-
sons d'études, la Zurichoise se
trouve en stage à l'Université
d'Alabama, et le Tessinois à cel-
le de Géorgie.

L'an dernier , à Ankara, la sé-
lection masculine avait pris la
7e, et la sélection féminine la 8e
place, deux résultats excellents.

Les Iles

un premier succès en coupe du
monde.

Reste que Nykaenen, la
«bpmbe volante finlandaise»,
aura vraiment marqué de son
empreinte la saison dernière.
Comme en témoigne son fabu-
leux record du monde de vol à
skis, réussi le 17 mars à Oberst-
dorf , avec un bond de 185 mè-
tres.

Est-ce à dire que cette sixiè-
me édition de la coupe du mon-
de sera essentiellement domi-
née par ces deux «géants»?
Pas vraiment. Car, dans cette
spécialité en constante évolu-
tion, si le classicisme des sau-
teurs autrichiens et norvégiens
est quelque peu dépassé, d'au-
tres jeunes de talent arrivent, et
notamment le Tchécoslovaque

Coupe du monde du combiné nordique

MODIFICATIONS
En raison du manque de neige,
Reit im Winkl a dû renoncer à
organiser , ce week-end, le pre-
mière épreuve de la coupe du
monde du combiné nordique,
qui a été transférée à Planica. Le
second concours, qui doit avoir
lieu les 20 et 21 décembre à
Kandersteg, est également re-
mis en question. Si la neige ne
tombait pas d'ici à lundi dans la

rement contribué à promouvoir
le cyclisme, ont été attribués au
détenteur du record du monde
de l'heure en altitude, l'Italien
Francesco Moser , au Colombien
Luis Herrera et au vice-prési-
dent de la fédération japonaise,
Hagim Kato.

27 avril : Amstel Gold Race
1 er mai : GP de Francfort
5 mai : championnat de Zurich
7 septembre : Coppa Placci
8 septembre : GP de Fourmies
6 octobre : GP d'automne
12 octobre : Tour de Lombardie

COUPE d'EUROPE
A BERGEN (No).

La sélection helvétique
Messieurs : Dano Halsall,

Théophile David, Etienne Dagon
(Genève), Stefan Volery (Neu-
châtel), Frank Lutz (Kriens), Al-
berto Bottini (Lugano), Roger
Blrrer (Bâle), Harald Senn
(Kreuzlingen), Marcel Krist (Win-
terthour).

Dames: Joëlle Tendon, Marie-
Thérèse Armenteros (Genève),
Patricia Brùlhart, Ariane Fonjal-
laz (Lausanne), Eva Gysling
(Adliswil), Frànzi Nydegger (Us-
ter), Nadia Krùger (Berne), Mo-
nika Pulver (Berne), Sybille Spe-
ti (Mendrisio).

Pissarenko
et Kourlovitch :
« décision »
à leur retour
en URSS

La Fédération d'URSS d'haltéro-
philie a déclaré qu'elle prendrait une
«décision» après le retour à Moscou
des Soviétiques Anatoli Pissarenko
et Alexandre Kourlovitch, condam-
nés, la semaine dernière, par un tri-
bunal canadien, à des amendes d'un
montant de plus de 10 000 dollars
canadiens pour possesion de stéroï-
des anabolisants.

Un porte-parole de cette fédéra-
tion s'est toutefois refusé à commen-
ter la condamnation des deux halté-
rophiles soviétiques, qui ont parti-
cipé à une réunion à Toronto avec
les meilleurs super-lourds mondiaux.
Il s'est également abstenu de porter
un jugement sur la décision du mi-
nistre fédéral canadien des Sports,
M. Otto Jelinek, de demander à la Fé-
dération internationale d'étudier des
mesures de suspension à l'égard des
deux Soviétiques. «Une décision
sera prise à leur retour du Canada»,
s'est contenté d'indiquer le porte-pa-
role.

volent...
Pavel Ploc (20 ans), vice-cham-
pion du monde de vol à skis, un
des plus purs stylistes du circuit.

Le calendrier
de la coupe
du monde
de saut
15-16.12: Lake Placid (70 et 90 m)
30.12: Oberstdort (90 m)
1.01:Garmisch (90 m)
4.01 : Innsbruck (90 m)

6.01 : Bischofshofen (90 m)
8.01 : Cortlna (70 m)
9-10.02: Sapporo (70 et 90 m)

13.02:St-Morltz (70 m)
15.02: Gstaad (70 m)
22-24.02: Harrachov (vol à skis)
1-03.03: Lahtl (70 et 90 m)
5.03: Ornskoldvik (70 m)
8.03:Falun(90 m)

10.03: Holmenkollen (90 m)
23-24.03: Strbske Pleso (70 et 90 m)

station bernoise, l'épreuve serait
sans doute transportée à Saint-
Moritz.

Programme
de Davos

Pour la troisième fois après
1980 et 1982, Davos accueillera
la coupe du monde de ski de
fond, les 15-16 et 18-19 décem-
bre prochains. La station grison-
ne remplace, en ce qui concer-
ne la coupe du monde, la station
vaudoise du Brassus, où le man-
que de neige a contraint les or-
ganisateurs à renoncer.

Samedi, aura lieu le 30 km et
dimanche, le relais 4 x 1 0  km.
Les dames, quant à elles, s'ali-
gneront mardi 18, sur 10 km,
puis, mercredi 19, en relais
4 x 5 km

Ingemar Stenmark (28 ans)
pourrait mettre un terme à sa
carrière immédiatement après
les championnats du monde de
Bormio, selon certains journaux
suédois. Ainsi, pour «Morninger
Svenska Dagbladet », «de nom-
breux éléments indiquent que
Stenmark terminera sa carrière
à Bormio, où il pourrait devenir
le premier skieur de l'histoire à
remporter une médaille d'or lors
de trois championnats du mon-
de consécutifs ». Le Scandinave
a enlevé l'or en géant et en sla-
lom à Garmisch en 1978 et l'or
en slalom à Schladming en
1982.

Selon le même journal, Sten-
mark a renoncé à ses ambitions
en coupe du monde, soit en ce
qui concerne la victoire finale,
soit au niveau des classements
par discipline. Opinion corro-
borée par « Dagens Nyheter»,
pour qui les seuls objectifs du
Suédois pour cette saison sont
un titre mondial et un 80e suc-
cès dans une épreuve coupe du
monde.
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L'élite nationale
à Lausanne

Une semaine après l'attribu-
tion des titres nationaux, l'élite
helvétique du badminton sera
réunie, samedi et dimanche, à
Lausanne-Malley, à l'occasion
des championnats romands
«open ». On notera notamment
la présence du numéro un hel-
vétique de ces derières années,
le Chaux-de-Fonnier Pascal
Kaul, du Lausannois Pierre Du-
boux, champion suisse, et de
Doris Gerstenkorn (Lausanne),
finaliste des « nationaux ». Le ta-
bleau masculin sera encore en-
richi par la présence du Danois
Peter Holm.
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Jean-Pierre Bfthler
Téléphone privé 027/22 39 02
Jacques Mariéthoz
Téléphone privé 027/22 95 85
Gérard Jorlt
Téléphone privé 027/8811 21
Christian Michellod
Téléphone privé 026/2 62 46
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Grille ... au secours!

Thompson en «cage». La grille au secours du HC Sierre.
Deux buts et deux assists pour l'élégant Wayne. Coup de
chapeau pour son courage et son efficacité!

(Photo Léonard)

LE TRIO DU HAUT
Sierre-Viège. La guerre tac-

tique, la guerre des nerfs. Qui,
parfois, faillit dégénérer mais
qui, heureusement, ne tourna
pas au vinaigre. Arbitre ? Wal-
ter Bregy de Turtmann. Juges
de ligne? Werner Tschopp et
Hans Bregy, tous deux de Leu-
kerbad. On était vraiment entre
nous, mardi soir, au Graben.

SUR LES LACETS
2-0 pour Sierre. Ce dernier

presse Viège dans son camp.
A la ligne bleue, Massy pré-
pare un de ces coups fumants.
Hans Bregy, un des deux ju-
ges de ligne donc, se marche
sur les lacets et bouscule le
défenseur sierrois. Gardner ,
opportuniste en l'occurrence,
s 'empare de la rondelle et s 'en
va tout seul affronter Schlâfli.
En vain. Mais imaginez le con-
traire...

A RAS LA LUCARNE
Un Sierrois lance Métivier

en profondeur. Zuber, qui a
merveilleusement anticipé,
sort jusqu 'à la ligne bleue mais
ne peut bloquer le puck. Dany
le récupère, arme, son coup
d'œil et sa crosse. Et vlan... à
ras la lucarne! Comme Schâ-

EXCELLENTE INITIATIVE DU HC SION
Cours de hockey
pour les

Durant les dernières
vacances scolaires, les
dirigeants du HC Sion ont
pris la très heureuse ini-
tiative de mettre sur pied,
gratuitement , un cours de
hockey sur glace pour la
jeunesse. L'appel lancé
fut des plus suivis puis-
que plus de soixante gar-
çons se présentèrent à la
patinoire de l'Ancien-
Stand.

Ce cours a pour but de
sensibiliser les jeunes au
sport d'équipe et de don-
ner le goût du hockey sur
glace à tous les jeunes.

Nom : 
Prénom : 
Date de naissance : 
Adresse : 
Tél.: 
A renvoyer tout de suite : HC Sion, case postale
3152,1950 Sion.L .

fli , le gardien viégeois a aussi
eu sa part de chance.

AU PROGRAMME
Dès samedi soir prochain,

place à la pause! Un bien
grand mot, c 'est vrai , puisque
le HC Sierre a programmé trois
rencontres amicales sur sa pa-
tinoire. Mardi 18 décembre
contre Pardubice, club de pre-
mière division tchécoslovaque
(20 heures): samedi 22 dé-
cembre contre Genève Servet-
te (17 heures): mardi 2 janvier
contre... Viège (20 heures). Un
programme qui devrait per-
mettre à la bande à Dubé
d'être fin prête pour renouer
avec la compétition du côté
de... l'Allmend bernois (samedi
5 janvier).

TENTEZ LA CHANCE!
Le HC Sierre n 'a pas eu

beaucoup de chance jusqu 'à
maintenant. Entre autres, bles-
sure de Métivier, de Zenhau-
sern et de Thompson. Peut-
être bien que vous, vous en
aurez plus en allant la tenter,
dimanche, lors du traditionnel
loto du club. Rendez- vous
donc le 16 décembre!

Ch. Michellod

jeunes
Cet enthousiasme dé-

montré par la jeunesse a
conquis les dirigeants du
HC Sion, qui ont décidé
de renouveler cette mer-
veilleuse expérience à
Noël.

Tous les jeunes dési-
reux de se joindre au
groupe sont cordialement
invités à renvoyer le bul-
letin d'inscription ci-de-
sous au HC Sion, case
postale 3152,1950 Sion.

Ce cours aura lieu à la
Patinoire de Sion du 24
au 29 décembre dès 8
heures, sur la glace.



COURSE
A PIED

JL UJOURD'HUI, COURIR c'est une mode, une né-
M\ cessité. Tous les jours on court pour faire ses

AT̂ mcourses, à son travail , dans ses loisirs et il n'y
a que le sommeil qui permet de reprendre son souf-
fle. Décidément, dans cette existence faite de rapi-
dité et de nervosité, les six lettres du mot courir ont
trouvé une place de choix.

Mais il y plusieurs façons de courir. Sur une piste,

La C ME
Quel, mot ne pouvait mieux

convenir pour ce genre de
course que celui de CIME!
Pour le profane, la cime c'est
l'extrémité pointue d'un rocher
ou d'une montagne. Dans le
monde de la course à pieds, ce
mot a une tout autre significa-
tion car ces quatre lettres sont
l'abréviation de Coupe inter-
nationale de la montagne
(championnat d'Europe).

C'est en 1975 que Noël Ta-
mini, rédacteur de la revue Spl-
rldon, et Jean-Claude Pont, or-
ganisateur de la course Sierre-
Zinal, s'unissent pour mettre
au point les derniers détails de
la CIME. Pour y être admis, les
organisateurs d'une course de-
vaient remplir trois conditions :
1. présenter des caractéristi-
ques permettant de la consi-
dérer comme une course de
montagne (dénivellation et alti-
tude); 2. être convenablement
organisée (balisage, chrono-
métrage, ravitaillement ' et
points de contrôle); 3. exclure
tous risques d'accidents gra-
ves.

Cette même année, 18 cour-
ses étaient inscrites au pro-
gramme de la CIME dans qua-
tre pays différents (5 courses
en France, 1 en Italie, 2 en An-
gleterre et 10 dans notre pays).
Le Valais était bien représenté
puisque ce ne sont pas moins
de six épreuves qui se sont dis-
putées sur nos sommets avec
notamment: Salvan-Emaney,
Marathon des Alpes, Sierre-Zi-
nal, Dents-du-Midi, Fully- Sor-
niot, et Sierre-Montana.

Dans le but de répartir équi-
tablement l'intérêt des épreu-
ves et les chances de tous les
coureurs, on distinguait trois
catégories d'épreuves: la ca-
tégorie A qui comprenait des
courses à participation inter-
nationale importante et grou-
pant au moins 300 coureurs
classés lors de la précédente
édition. La catégorie B voyait
une participation essentielle-
ment interrégionale. Pour la ca-
tégorie C, il s'agissait d'épreu-
ves organisées pour la premiè-
re fois ou avec une participa-
tion essentiellement locale et,
enfin, la Super-CIME.

La CIME
une nécessité

En quelques années, la
CIME s'est considérablement
développée. De nombreuses
courses sont venues s'ajouter
au calendrier qui compte à
l'heure actuelle pas loin de
septante épreuves. Cela dé-
montre bien que ce nouveau
sport était bien une nécessité
puisque les responsables en-
registrent une participation
extraordinaire de 19 539 cou-
reurs pour toutes les courses
CIME disputées en 1984. Ce
qui donne une moyenne de 247
coureurs par épreuve. L'évolu-
tion toujours constante a obli-
gé les responsables de la CIME
à revoir quelque peu le règle-
ment. C'est ainsi que l'année
dernière on changeait la clas-
sification des catégories en
instaurant un nouveau barème
avec des couleurs. Course rou-
ge: épreuves ayant plus de 18
kilomètres. Course grise:
épreuves ayant moins de 18 ki-
lomètres sur route. Course bru-
ne: épreuves en dessous de 18
kilomètres sur sentiers pédes-
tres. La Super-CIME ne subis-
sait aucune modification.

L'attribution des catégories
se fait à la fin de chaque sai-
son. Un classement est établi
d'après un examen portant sur
l'organisation générale mais
aussi sur le nombre et la qua-
lité des concurrents. A la suite
de cet examen, une épreuve
peut: accéder à une catégorie
supérieure, être confirmée

dans la catégorie de l'année en
cours, être déclassée ou toui
simplement refusée pour une
année.

La CIME
en assemblée
à Chamonix

Samedi s'est déroulée à
Chamonix, dans le superbe
établissement Le Majestic, l'as-
semblée de la CIME. M. Jac-
ques Berlie de Vouvry , prési-
dent de la CIME, a ouvert l'as-
semblée suivie par les organi-
sateurs et responsables de
courses se déroulant dans dif-
férents pays. En présence de
M. Boson qui représentait la
municipalité de Chamonix , M.
Berlie remercia la station fran-
çaise et le Chamonix Mont-
Blanc Marathon de les recevoir
presque au pied levé, l'assem-
blée étant préalablement pré-
vue à Olten.

C'est la deuxième fois que la
CIME tient ses assises à Cha-
monix et vu l'excellente situa-
tion géographique (carrefour
entre la France, l'Italie et la
Suisse) il a été décidé que do-
rénavant les délègues se reu-
niraient une fois par année
dans cette station. Il est possi-
ble que cela apportera à la
course en montagne une plus
grande audience auprès des
médias et du public français.
Pour l'instant, chez nos voi-
sins, ce sport n'a pas le crédit
qu'il devrait avoir et les orga-
nisateurs ont d'innombrables
problèmes pour mettre sur pied
ces manifestations. Dans notre
pays la situation n'est pas la
même. Il y a trop de courses et
bien souvent celles-ci se che-
vauchent et forcément se font
concurrence. Cela est bien évi-
demment un problème et, com-
me le relevait fort justement
Noël Tamini, il faudrait laisser à
d'autres courses la possibilité
de rentrer dans la CIME et ne
pas tout concentrer dans le
noyau formé par le Valais.

En 1983, 510 coureurs
avaient été classés.. Cette an-
née ils sont 582, en augmenta-
tion de 10% et ceci malgré de
nouvelles courses aux cota-
tions sévères. A ce sujet, il a
été décidé de rester au sys-
tème actuel en ce qui concerne
la classification des différentes
catégories et ceci d'après un
sondage réalisé auprès des dif-
férents organisateurs de cour-
ses.

Sierre-Zinal:
une course à part !

Sierre-Zinal, pour le partici-
pant aux courses CIME, c'est le
Morat-Fribourg des grandes
classiques de la course à pied.
Dans sa vie tout coureur CIME
doit participer au moins une
fois à cette grande course qui
en est le fleuron et le porte-dra-
peau. Sierre-Zinal est à la base
de la CIME. Son impact dépas-
se largement les frontières de
la Suisse et même de notre
continent. Mais depuis quel-
ques éditions, on remarque
que les coureurs CIME ne font
plus Sierre-Zinal et ceci à cau-
se de la difficulté du parcours
qui empêche les coureurs
CIME de marquer les points
qu'ils désirent. Pour remédier à
cet état de fait, les dirigeants
de la CIME ont décidé de faire
de l'épreuve Sierre-Zinal une
course à part en ne donnant
des points qu'aux coureurs qui
sont déjà classés en CIME. Un
exemple: si Pablo Vigil rempor-
te Sierre-Zinal et que Valentini
termine troisième, ce dernier
comptabilisera la maximum de
points alors que Vigil, s'il n'est
pas classé, n'aura aucun point.
Pour que cela soit juste et équi-
table, le classement de Sierre-
Zinal n'entrera en ligne de

COUPE INTERNATIONALE DE LA MONTAGNE
(CHAMPIONNAT D'EUROPE)

méthode qui est la plus connue de tous, dans les
rues (jogging) à la mode depuis quelques années et
également, depuis 1975, une troisième façon de
courir: cette catégorie est certainement la plus dure,
c'est peut-être pour cette raison qu'elle n'a pas en-
core atteint la popularité et l'audience qui devraient
être la récompense de tous les organisateurs et des
participants de courses en montagne.
compte qu'en fin de saison. Si forment en routine, ceci pour le
ce règlement était en vigeur bien des concurrents qui trou-
déjà cette année, le 38e classé vent dans l'organisation
de la dernière édition de Sierre- d'Ovronnaz-Rambert la chaleur
Zinal aurait engrangé des de l'accueil ainsi que le dé-
points, vouement. A chaque édition,
Ovrpnnaz-Rambert
en Super-CIME

Pour la course Ovronnaz-
cabane Rambert , l'année 1985
sera à marquer en lettres d'or
dans son livre souvenirs car
deux événements d'importance

seront étroitement lies à
l'épreuve organisée dans la
station située au pied du Mu-
veran.

L'année prochaine, le di-
manche 1er ^septembre pour
être précis, ce sera la dixième
fois que les routes de la station
d'Ovronnaz ainsi que le chemin
menant à la cabane Rambert
résonneront du souffle court
des uns et du pas rapide des
autres qui forment le serpent
des concurrents qui n'ont
qu'un objectif. Dix ans, c'est un
bail. En dix ans, on corrige pas-
sablement de défauts et les bal-
butiements du début se trans-

Classement général de la CIME 1984
Féminines: 96 classées

1. E. Staudenmann (S), 214 points ;
2. Geoffroy (F.), 211; 3. Spless (S),
169;'4. O. Grùner (S), 165; S. Beck
(S), 159; 6. Fladt (D), 136; 7. Bassin
(S), 126; 8. Frisch (A), 111; 9. Denin-
ger (F), 94; 10. Sappl (S), 94; 11. Spu-
rio (F), 92; 12. Longon (F), 90; 13. Bois
(F), 86; 14. R. Graf (S), 86; 15. Sadok
(F), Barret (F), 82; 17. AM. Grimer (S),
Zirknizer (A), Schindelholz (S), 81; 20.
U. Frise (A), 78; 21.1. Quarroz (S), 74;
22. Eck (S), 72; 23. Schcenenberg (S),
Bolllat (S), 71; 25. Zaherscu (A), 69;
26. Laurent (F), 68; 27. Oppllger (S),
67; 28. Lefèvre (F), 65; 29 Steggall (F).
Piot (F), Rembert (F), Bachmann (A),
60; 33. Frochaux (S), Prior (D), 59; 35.
Silvent (F), Meyer (S), 58; 37. Ducom-
mun (S), Strappazon (F), 57; 39.
Steidl (D), Haas (S), 55; 41 . Lagarde
(F), Perlna (S), 54; 43. Pantel (F), Vo-
gel (F), 53; 45. Vogel (F), 53; 46. Bitzer
(D), Bessard (S), 51; 48. Gaudard (S),
50; 49. Froldevaux (S), Léonard! (S),
Eichenmann (S), 49; 51. Fischer,
Konrad (S), Frei (S), 48; 54. Pouyon-
ne (F), Bruchez (S), Lasalvia (F),
Kemppel (USA) 46; 58. Kuendlg (S),
Ribeyre (F), 45; 60. Knupfer (S) 44;
61. Taramarcaz (S), Février (F), Ta-
chella (S), Loepfe (S), 43; 65. Tscher-
rig (S), 42; 66. Rousseau (F), Seywald
(A), Pertrldis (A), 41; 69. Zgraggen
(S), Kramer (S), Haug (S), 40; 72. Harl
(S) 39; 73. Brun (F), 38; 74. Castle (F),
37; 75. Poitevin (F), 36; 76. Aviles (F),
33; 77. Barillo (F), 32; 78. Martenet
(S), Rosenberg (S). 31; 80. Osterber-
ger (D), Bonny (S), Ubelhardt (S), Vet-
ter (S), 30; 84. Liebe (D), Bel (S),
Chambun (F), Franke (D), Martinet
(S), Brechbùhl (S), 29; 90. Brossier
(F), 25; 91. Neuner (A). 34; 92. Puckl
(A), 23; 93. Hermann (A), 21 ; 94. Obra-
dovlc (S), 20; 95. Jordan (S), 17; 96.
H. Frisch (A), 14.

Jeunes: 61 classés
1. Borra (S), 225; 2. Grandjean (S),

216; 3. Marti (S), 211; 4. Decosterd
(S), 198; 5. Staudenmann (S), 198; 6.
E. Muller (S), 169;; 7. HP Nâpflln (S),
136; 8. Millinger(A), 105; 9. Krenn (A),
103; 10. Aelllg (S), 97; 11. Plpoz (S),
90; 12. Kunz (S), 82; 13. Schelwlller
(S), Ruinât (D), 74; 15. Radostits (A),
72; 16. Parpan (S), 70; 17. Oberleitner
(A), 69; 18. Bereslnl (S), Chaves (F),
68; 20. Doettlinger (A), 66; 21. Zacherl
(D), Hafner (S), 65; 23. Boileau (F), 60;
24. Bockhart (D), Gamond (F), Pircher
(I), 58; 27. Barnett (GB), 57; 28. Laner
(A), 56; 29. M. Odermatt (S), Piquemal
(F), 55; 31. Frankhauser (S), 52; 32.
Weber (S), 50; 33. Fatton (S), 49; 34.
Flieghauff (F), 48; 35. Worthlngton
(S), Paccolat (S), 47; 37. Lancelle (F),
Jorl (S), 45; 39. Tschannen (S), 44;
40. Ruinât (S), 43; 41. Stanger (A) 39;
42. Martinet (S), Arnold (S), Kollmann
(A), 36; 45.W. Frisch (A), Ançay (S),

Ovronnaz-Rambert c'est " la
fête.

Ce sont toutes ces raisons
qui ont permis à cette épreuve
d'acquérir la récompense tant
attendue par tous les organi-
sateurs de course en monta-
gne, la Super-CIME. Car chez
les dirigeants de la CIME, les
critères pour obtenir la Super
ne sont pas basés sur le nom-
bre de participants. On regarde
principalement l'ambiance,
l'organisation et la fête. Car
chaque épreuve CIME doit être
logiquement une fiesta.

Pour Ovronnaz-Rambert cet
honneur (ils ne sont que cinq à
être en Super-CIME par année)
tombe à merveille. Les festivi-
tés marquant le dixième anni-
versaire ne seront que plus
grandes. Cette distinction ré-
compense tout le travail et l'ab-
négation du président Bernard
Bessard et de son équipe qui
feront à n'en pas douter le
maximum pour être dignes de
la confiance témoignée par les
dirigeants de la CIME.

La beauté ne se savoure que
dans l'effort. Cette phrase, les
coureurs de la CIME savent ce
qu'elle signifie, eux qui, diman-
che après dimanche, imposent
à leur organisme un effort con-

Régamey (S), 33; 48. Renevey (S),
Mangold (S), 32; 50. Chaboussy (F);
51. Writer (S), Marti (S), 31; 53. Gu-
glielmetti (S), 30; 54. Roduit (S), Fe-
liers (B), 29; 56. Marclay (S), 26; 57.
Kempf (S) 23; 58. Mathys (S), 22; 59.
Corthay (S), 20; 60. Delacrétaz (S),
17;61.Pallud(F), 15.

Vétérans 11:116 classés
1. Boileau (F), 236; 2. Schumacher

(S), 234; 3. Oesterle (S), 195; 4. Val-
lotton (S), 186; 5. Deleysln (S), 176; 6.
Blum (D), 140; 7. Mettan (S), 123; 8.
Boneberger (D), 122; 9. Bliss (S), 120;
10. Guipponi (F), 118; 11. Hagen (A),
116; 12. Stockinger (A), 114; 13. Ma-
gne (F), 93; 14. Fliegauff (F), 90; 15.
Mathys (S, 61), 90; 16. Langenegger
(S), 89; 17. Armengol (S), Aichholzer
(D), 88; 19. Bovel (S), 87; 20. G.-des-
Bordes (F) 83; 21. Schcesswendter
(A), 80; 22. Prudhon (F), Kamer (S),
78; 24. Berclaz (S), 76; 25. Février (F),
74; 26. Gaidot (F),72; 27. Carrier (F),
Franke (D), 71 ; 29. Favre (S), Fontaine
(S), Gavlllet (S), 70; 32. Klein (D), 69;
33. Y. André (F), X. G. Dupont (S),
Morgensterl (A), 68; 37. Woll \D), Pa-
rella (F, 67; 39. Auby (F), 66; 40. Wan-
der (A), 65; 41. Calderini (F), Coffen
(S), 64; 43. Renault (D), Huber(D), Bo-
rer (S), Glrardet (S), 63; 47. Wyss (S),
62; 48. Sanktjohanser (D), 61 ; 49. Bi-
derbost (S), 60; 50. Albert (F), Zanettl
(S), 59; 52. R. Muller, 58; 53. Paccoud
(F), Rosset (S), Perrollaz (F), 57; 56.
Tomei (I), 56; 57. Laborde (F), Frei-
vogel (S), 55; 59. Hosp (S), 54; 60.
Stelnhauser (A), 52; 61. Tardy (F), 49;
62. RueUchi (S), 47; 63. Biset (F),
Burnier (S), 46; 65. Meull (S), Flory
(F), 45; 67. Strippoli (F), Flandin (F),
44; 69. Renaudo (F), Maniglier (F), 43;
71. Hartmann (A), Campia (F), 42; 73.
Pelizzon (F), 41; 74. Jond (F), Guilloux
(F), Flasch (A), Michel (F), 40; 78.
Rusconi (F), Strobl (A), 39; 80. Haider
(A), Gasser (A), 38; 82. Eichhorn (A),
37; 83. Nlcolet (S), Jenny (F), Stahl-
mann (D), Fritsch (A), Perroud (S), 36;
88. Balzarinl (S), Degoumois (S), Kell
(S), 35; 91. Pino (F), 34; 92. Blrrer (S),
Blelcher (S), Baudoin (F), 33; 95. M.
Strobl (A), 32; 96. Bolmond (S), Harl
(S), 31; 98. Tuler (S), 30; 99. Anker
(S), 29; 100. Renaud (F); 101. Fritz
(D), 28; 102. Roure (F), M. Perroud
(S), Roserens (S), 26; 105. Devaux
(F), Teninge (F), 25; 107. Simond (S),
24; 108. Malherbe (S), Biollay (S), 22;
110. P. Bender (S), 21; 111. Roussy
(S), 20; 112. Turina (F), 17; 112. Dam-
bach (S), Jordan (S), 16; 115. Hodler
(S), 15;116.Glsler(S), 13.

Vétérans 1:142 classés
1. Blersch (D), 233; 2. Schaefer (S),

229; 3. Endler (S), 203; 4. Schelber
(S), 202; 5. Soler (S), 194; 6. Perren,
(S), 172; 7. Henzl (S), 160; 8. Dumas
(S). 158; 9. Maerkl (S), 131; 10. Reiher

La solitude d'un coureur CIME : Seul dans l'effort , Norbert
Moulin de Vollèges lors de la dernière édition de la course
Ovronnaz - cabane Rambert. Il a décroché cette année la
Super-CIME. (Photo N F)
sidérable pour atteindre la
cime de nos montagnes et qui
ne sont récompensés que par
la beauté du paysage.

Chez ces coureurs la seule

(D) 130,11. Matter (S), 114; 12. Dous-
sière (F), Prleto (S), 103; 14. Seigneur
(F), 100; 15. Jacquier (F), 98; 16. Wim-
mer (D), J. Perone (S), 92; 18. Tanghe
(F), 91; 19. Millet (F), 90; 20. Schwei-
zer (S), 85; 21. Puckl (A), 84; 22. Pol-
tera (S), 81; 23. Loitzl (A), 77; 24. Per-
rier (F), Guidl (S), Setz (S), 75; 27.
Creissels (F), 74; 28. Marcaccl (S),
Griiner (D), 72; 30. Presland (GB), 69;
31. Haueter (S), 67; 32. Probst (S), 66;
33. Messe (F), Crottaz (S), 65; 35.
Zbinden (S), Mollard (F), 63; 37. De-
neuville (F), Tornare (S), Davancens
(F), 62; 40. Alzuri (F); 41. Clément (S),
61; 42. Staudenmann (S), 60; 43.
Vera-Navas (F), 59; 44. Texier (F),
Voegeli (S), Bastide (F), Georget (S),
58; 48. V. Kasteren (D), Bouchez (F),
Laurent (F), 57; 51. Rehrl (A), Reix (F),
Corbaz (S), 55; 54. Schneider (S), 54;
55. Barbier (F), 53; 56. Brio (F), Glan-
naz (S), Meier (S), Vandel (F), 52; 60.
Sauvebois (F), Raedler (D), Ryser (S),
51; 63. Chomerac (F), Cabireau (F),
Plennlnger (S), Welbel (S), 50; 67. Fi-
scher (F), Pradel (F), Navarria (S), 49;
70. Bahner (A), Delacrétaz (S), 48. 72.
Portmann (S), Keller (S), 47; 74. Bel-
lon (S), Jaeggl (S), Rothenfluh (S),
46; 77. Furrer (S), 45; 78. Sauthier (S),
44; 79. Vigier (F), Locatelli (S), Bertos
(F), 42; 82. Elui (F), 41 ; 83. Niederts-
cheider (A), 40; 84. Saluzzo (F), Kittel
(S), Hasenburger (A), 39; 87. Schmid
(S), 38; 88. Fenestraz (F), 37; 89. C.
André (F), Melquiot (F), Baechler (S),
Schnetzer (S), 36; 93. Bischof (S),
Roussel (F). Mollard (F), 35; 96. Bou-
dry (F), Morlsoli (S), 34; 94. Morena
(F), Jeanbourquin (S), 33; 101. Bon-
net (F), Pollmann (S), Veuthey (S),
Frltschl (S), 32; 105. Fabre (F), 31;
106. Ruinât (S), Zehentmayer (A), Ri-
chard (S), 30; 109. Hirschbichler (A),
Chosson (F), Leutenegger (S), 29;
112. Pitton (F), Krattinger (F), 28; 114.
Bègre (S), Althaus (S), 27; 116. W.
Voetfray (S), Morel (F), Boixaderas
(F), Ziegler (S), P. Theytaz (S), Ben-
der (S), 26; 122. B. Voetfray (S), Be-
gey (F), Kerswell (S), 25; 125. Chas-
sot (S), Abgottspon (S), Ebener (S),
Balley (S), Ballay (S), Waser (S), 23;
131. Bauer (D), Gaillard (S), Seywald
(A), 21; 134. Maus (D). Von Arx (S),
Diethelm (D), 20; 137. Blttel (S), W.
Frisch (A), 17; 139. Decosterd (S), 14;
140. Delaplagne (F), 13; 141. Sidler
(F), 11; 142. Mailler (S), 8.

Seniors: 169 classés
1. Ammann (A) et Gmûnder (S),

222; 3. Zimmermann (F) et Oppllger
(S), 200; 5. Jorgensen (Aus/S), 198;
6. Rolli (S), 175; 7. Blum (D), 174; 8.
Uscher (S), 161; 9. Bournat (F), 150;
10. Stumplpfarrer (A), 142; 11. C. Tra-
monti (S), 132; 12. Short (GB), 128;
13. Hess (S), 123; 14. Margreiter (A),
107; 15. Mattersberger (A), 102; 16. J.
Hagler (S), 158; 17. F. Valentini (S),
96; 18. Moro (F), 92; 19. Bois (F), 89;

liquidité qu'ils reçoivent ne
vient que de leur sueur offerte
par leur corps bien souvent
meurtri et fatigué mais qui se
sent libre de toutes contraintes.

20. Briffaz (F), 88; 21. Fischer (S), 87;
22. Koenig (D), Kerley (GB), 84; 24.
Marchon (S), 83; 25. Spuier (S), 80;
26. Dufour (F), V. Allmen (S), 79; 28.
Quérat (F), 77; 29. Gentzik (F), 76; 30.
Pichon (F), 75; 31. Youkmane (Alg),
Allegranza (lt), Lopez (F), 74; 34.
Franke (D), Kohler (S), 72; 36. Vigil
(USA), 69; 37. J. André (F), Inauen
(S), 66; 39. Singer (D), 64; 40. Gavoret
(F), 62; 41. Maillet (F), Lenta (F), 61;
43. F. Nàpflin (S), Foidl (A), Couillens
(F), 60; 46. Arotcharren (F), Haid (S),
Hiltenbrand (S), 58; 49. Derolland (F),
57; 50. Troccaz (F), 56; 51. Raedler
(D), Schôllberger (A), 55; 53. Agten
(B), Meyzenc (F), 54; 55. Imhof (S),
53; 56. Odru (F), Adone (F), 52; 58. B.
Nâpflln (S), Vink (F), Knupfer (S),
Storchenegger (S), Masson (S), 51;
63. Gegout (F), Robert (F), I. Jâger
(S), 50; 66. P. André (F), Dutreige (F),
P. Durand (F), Montandon (S), N.
Moulin (S), 49; 71. Perrollaz (F), Mi-
chalon (F), A. Moser (S), 48; 74. Ai-
gner (D), Brossart (F), Ringhofer (A).
Goulon (F), Hofmann (S), 47; 79.
Hechl (A), Winter (A), 46; 81. Lapeyrie
(F), 45; 82. Al. Berchtold (S), Matthieu
(S), 44; 84. Boutiba (F), Rott (D), Sé-
bile (B). 43; 87. Imstepl (S), 42; 88.
Meisi (A), Griner (S), Luthringer (F),
Payot (F), 41 ; 92. Fancinelli (F), Notz
(D), Beroud (F), Gemperll (S), Gayet
(F), Gorbunov (D), 40; 98. HP. Arnold
(S), Gauthier (S), JF. Meylan (S), 39;
101. Coutaz (F), Margreiter (A), Pup-
pato (F), Gay (F), Galbera (F), 38; 106.
Kappeller (S), Perrier (F), Hechl (A),
Molteni (F), 37; 110. Frldel (S), B.
Gmûnder (S), 36; 112. Mayer (A), 35;
113. M. Gisler (S), A. Laubscher (S),
Crétin (F), Baumann (S), 34; 117. Cas-
tex (F), Torche (S), Resplni (S), H. Ri-
chard (F), 33; 121. C. Fatton (S), Ni-
klàs (S), S. Staudenmann (S), Du-
rieux (F), 32; 125. V. Tramonti (S),
Gorry (F), 31; 127. Kami (A), Herren
(S), Pi Moud (S), 30; 130. Bûschlen
(S), Garcia-P. (E), Raynaud (F), Sol-
dat! (S), 29; 134. R. Gay (S), Voutaz
(S), JL. Richard (F), 28; 137. Peteilh
(F). Howald (S), Isakovic (S), 27. 140.
Zingle (F), Cornut (F), Barmanz (S),
Schilllg (S), Greibl (A), Rithner (S),
Schumacher (S), 26; 147. Lorke (S),
25; 148. Mettler (S), Pedraza (F), 24;
150. Claverie (F), 23; 151. Clivaz (S),
Galibet (F), 22; 153. Schippl (D), 21;
154. Krieger, Aubert (S), 20; 156.
Chappalley (S), Mroczka (F), Jegou
(F), Netzer (D), Duret (F). 18; 161. E.
Arnold (S), E. Reymond (S), Maurer
(S), 17; 164. Walker (S), Splewok (S),
Ehrler (S), 16; 167. Hager (A). 15; 168.
Aviles (F), 14; 169. Chevassus (S), 13.

Au total
582 classés, dont 279 Suisses,
¦181 Français, 61 Autrichiens et
40 Allemands.



• Plusieurs habitations
et granges détruites

• 700 000 francs
de dégâts

LE COTTERG/LE CHÂ-
BLE (gué). - Gros émoi dans
la nuit de mardi à mercredi
au Cotterg, plus précisément
dans le quartier des Jousses.
Un incendie s'est déclaré
dans un local contenant du
bois et a ravagé trois habita-
tions, trois granges et un gre-
nier. Aucune personne n'a
été blessée mais quatre fa-
milles se retrouvent sans
abri. Une dame d'un certain
âge a dû être évacuée sur
une civière et ranimée à
l'aide d'une bombonne
d'oxygène.

Les causes de ce sinistre
restent à déterminer, car le
feu a pris dans une grange
sans électricité et qui ne con-
tenait pas de foin. A l'origi-
ne, il ne s'agit donc ni d'un
court- circuit, ni de la fer-
mentation du foin. Selon les
premières estimations, le
montant des dégâts s'élève-
rait à 700 000 francs.

«Je me suis réveillé à 2 h
10 et je me suis rendu à la fe-
nêtre. Les flammes attei-
gnaient une hauteur incroya-
ble et il faisait clair comme
en plein jour. J'ai pensé : cet-
te fois, tout le quartier va y
passer ». Cette déclaration
d'un habitant de Villette dé-
montre l'ampleur du sinistre.

Remise de la croix de commandeur
des palmes académiques au père Spicq

Dans notre édition de lundi nous publiions la photo de la remise
de la cravate de commandeur des palmes académiques au p ère
Spicq. Nous avons cru qu 'il s 'agissait du père Spicq à côté de
Mme Plancherel. La foi  devait nous manquer, l'espace d'un
flash , puisqu 'il s 'agissait du père Pinckears, prieur de l'Alberti-
num. Nos excuses au père Spicq pour ce petit égarement momen-
tané. Le voici accompagné de la présidente de la Société françai-
se de Fribourg.

Suite aux dernières élections communales

L'ENTENTE COMMUNALE DE FULLY
- remercie les citoyennes et citoyens qui lui ont donné leur appui

lors des deux tours de scrutin
- félicite tous les élus et tous les candidats
- s'engage à œuvrer comme par le passé, pour le bien-être général.
Le Président , La secrétaire
Marcel Ançay Rose-Marie Cotture

Un sinistre qui aurait pu ef-
fectivement détruire tout le
quartier, si les pompiers
n'étaient pas intervenus ra-
pidement. Alertés par télé-
phone à 2 h 20, les pompiers
du Cotterg luttaient déjà
contre le fléau à 2 h 30. Cinq
minutes plus tard, huit lan-
ces arrosaient les habitations
en feu. Cette rapidité d'exé-
cution a empêché les flam-
mes de se propager et de dé-
truire d'autres maisons sé-
parées uniquement par un
mur mitoyen. Pour renforcer
les hommes du Cotterg, les
pompiers de Verbier, Lour-
tier et du Châble ont été ap-
pelés. Grâce à cet appui, le
sinistre était maîtrisé vers 3 h
30.

QUATRE FAMILLES
SANS ABRI

Plus de peur que de mal
pour les habitants des bâti-
ments détruits. Forcés de
quitter rapidement leur de- 1
meure, ils s'en sortent in- PJ
demnes. Il s'agit de MM.
Pierre- Auguste Michellod,
Luc Perraudin et de Mmes
Angèle Perraudin et Yvonne
Fellay. Us logeront provisoi-
rement chez des membres de
leur famille. Jeudi

07.00

Les pompiers en action en p leine nuit

13 décembre
RSR l
Informations internatio-
nales de RSR l et le
journal régional et local
de Radio Martigny
Le concours de Noël
La page magazine : le
service complémentaire
féminin, un reportage
de Chantai Jacot, Char-
les Méroz et Pierre-
Alain Roh (Ire partie)
Rock t'es dur, avec Phi-
lémon, la rubrique BD
et une interview de Ser-
re
Clôture
savoir sur le SCF

19.30

20.45
Tout

Le service complémentaire fé-
minin ? Vnus connaissez? Radio
Martigny vous propose de faire
plus ample connaissance avec ces
femmes helvétiques qui ont choisi
de servir la patrie en revêtant
l'uniforme. En collaboration avec
le Département militaire et Mme
Yolande Maurer , chef de service,
Chantai Jacot , Charles Méroz et
Pierre-Alain Roh ont promené le
micro de Radio Martigny à travers
les différents groupes de SCF qui
étaient en service cet automne
dans le canton du Valais.

Pour en savoir plus, branchez-
vous sur 90,8 FM stéréo ce soir et
demain vendredi à 19 heures.

MORGES •«

Les Valaisans Concert de Noël de l'Orchestre d'Aigle
fêtent Noël

A une fête de Noël en salle, les
Valaisans de Morges, sous l'égide
de leur président , René Morand ,
ont préféré l'ambiance naturelle
de la forêt. C'est ainsi que vendre-
di 14 .décembre , dès 19 heures, ils
se retrouveront au refuge , à la
sortie du sympathique village de
Vuillerens , accueillis par un sapin
illuminé comme il se doit.

Et comme il se doit aussi, le
Père Noël sera présent avec sa
hotte pleine de cadeaux pour les
enfants. Suivra un souper que l'on
ne manquera pas de bien arroser ,
avant , pendant et après, de nec-
tars de nos coteaux pour se ré-
chauffer , pour la soif , pour l'ami-
tié et aussi par patriotisme.

Un ami

L'Etoile d 'or 1984
«L'étoile d'or», émission populaire, apparaît, cette année encore, dans les programmes de Noël de la

Télévision romande. Cette nouvelle édition sera diffusée, en début de soirée, du 17 au 23 décembre, pour
les éliminatoires. La finale régionale se déroulera le 24 décembre et la finale nationale le 25 décembre.

Le Valais fournira sa prestation le mercredi 19 décembre. Chaque soirée de sélection cantonale com-
portera la présentation de trois chants de Noël populaires inédits, écrits spécialement pour le concours
de «L'étoile d'or» 1984.

Les trois chœurs d'enfants qui défendront les couleurs valaisannes sont : la société de chant La Céci-
lia, de Grône, qui interprétera La f lamme, musique de Philippe Roh, paroles d'après Annie Angéloz ; le
chœur d'enfants de Haute-Nendaz qui interprétera Noël, musique de Dominique Ispérian, paroles
d'après Annie Angéloz ; le Chœur du Soleil, de Mollens, qui interprétera // est minuit, musique de Denys
Mottet , paroles de Rose-Marie Papilloud.

Cette année donc, seuls les chœurs d'enfants participent à ce concours dont le but est de susciter la
création de nouveaux chants de Noël populaires.

La Radio et la Télévision romandes, au préala-
ble, avaient organisé un concours de chants de
Noël ouvert à des artistes de moins de 30 ans, do-
miciliés dans les cantons romands et la partie
francophone du canton de Berne, ou originaires de
l'un de ces cantons.

Les pièces étaient destinées à des chœurs d'en-
fants.

Les organisateurs souhaitaient recevoir des
compositions «a capella» à une, deux, trois ou
quatre voix et admettaient des accompagnements
de guitare, de piano ou d'orgue et même les per-
cussions, si elles sont assurées par les enfants.

Les chœurs ont été choisis par la Radio-Télévi-
sion suisse romande avec l'appui des sociétés can-
tonales de chanteurs.

Les divers jurys qui distribueront les «étoiles
d'or» , comme il s'agit à l'origine d'un concours de
composition, s'attacheront à juger, en priorité, les
musiques et les textes des chants proposés.
Sélection cantonale

En vue de désigner les sept chants finalistes,
chaque canton fera l'objet d'une émission distinc-
te, du 17 au 23 décembre. EUe durera environ
25 minutes et comportera la présentation de trois
pièces de Noël.

Les 21 chants seront soumis à l'appréciation
d'un jury composé de : trois experts de la radio ou
de la télévision, jury permanent ; trois experts du
canton concerné, chaque soir différents ; un pré-
sident.

Le jury permanent, présidé par M. René Schen-
ker, comprend MM. Roger Volet, Guy Ackermann
et Eric Bauer.

MM. Oscar Lagger, Jean Daetwyler et Edouard
Delaloye forment le jury valaisan.

Pour chacun des votes concernant les sélections
cantonales, chaque expert dispose d'un capital de
dix étoiles qu'il distribuera en totalité, avec un mi-

A1GLE. - Ce concert de Noël de veau chef, Albin Favez, l'orchestre
l'orchestre aig lon, fixé à diman- offrira à ses auditeurs fidèles le
che, 20 h 30, est devenu, depuis Nocture en do majeur de Haydn et
quelques dizaines d'années, une deux œuvres particulièrement
tradition bien ancrée de la mi-dé- noëllisantes, là Symphonie de
cembre, et pour le public, la dé- Noël de Michel de Lalande et la
couverte d'œuvres intéressantes Suite de Noël de François-Joseph '
autant que souvent peu connues. Gosseà, deux manières de sentir

k L'ensemble orchestral aiglon a Noël aux XVIIIe et IXe siècles,
mis, cette année, un intérêt tout Une sp lendide promenade a ca-
particulier à la préparation de ce pella de l'Ensemble vocal du con-
concert en y associant l'Ensemble servatoire de Vevey nous mènera,
vocal du conservatoire de Vevey, de manière p laisante ou sérieuse,
p lacé sous la direction de Philip du Moyen Age à notre époque.
Gibbs. Cette collaboration s 'inscrit Enfin , chœur et orchestre réunis
dans la plus naturelle des démar- interpréteront Andréas Hammer-
ches, car Philipp Gibbs, musicien schidt flhr lieben Hirten, furchtet
de talent, compositeur, directeur euch nicht-1655) et Buxtehude
de chœur a longtemps tenu sa par- (Das neugebor 'ne Kindelein).
tie d'alto dans les cordes de l'or- Dimanche 16 décembre à
chestre d'Aigle. 20 h 30, église du Cloître, Aigle.

Sous la direction de son nou- Entrée libre, collecte.

nimum de une étoile à chaque chant. Le chant qui,
chaque soir, aura obtenu le maximum d'étoiles
participera à la finale romande du 24 décembre.
Finale romande -

Sept chants finalistes seront donc retenus pour
cette deuxième épreuve. Ils seront soumis à l'ap-
préciation de onze jurys (un président, trois mem-
bres radio-TV et un représentant de chaque can-
ton).

La finale romande aura lieu au Palais des Con-
grès de Bienne.

La procédure de vote est ici différente. Chaque
juré distribuera la totalité de ses dix étoiles en les
répartissant exclusivement sur les deux chants fi-
nalistes de son choix et ne pourra pas donner
moins de deux étoiles au chant qu'il classera en
deuxième position. Les jurés cantonaux ne vote-
ront pas pour le chant de leur propre canton.

Les deux chants de Noël qui auront obtenu le
plus grand nombre d'étoiles seront présentés le
lendemain 25 décembre, lors de la finale suisse.
Finale suisse

Six chants seront en compétition le 25 décem-
bre : deux pour la Suisse romande, deux pour la
Suisse alémanique, deux pour la Suisse italienne
(un tessinois et un romanche).

Au cours de cette grande finale, chacun des dix
jurés devra choisir individuellement trois œuvres
parmi les six chants sélectionnés antérieurement
qui recevront «l'étoile d'or», «l'étoile d'argent» et
«l'étoile de bronze ».

Le jury pourra décerner un prix complémentai-
re récompensant les qualités particulières d'une
œuvre non primée.

Le premier rendez-vous est donc fixé au 17 dé-
cembre. Le canton de Genève ouvrira les feux.

Hermann Pellegrini
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- débrayage
- 600 watts
- le modèle N°1

Au prix choc de
Fr. 189.-

njw ihy <cs>
v *

026/ 2 21 26, Martigny 1
025/71 3416, Monthey



fc% IM% ̂ MANOÎ
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CE SOIR , FAWZI-AL-AIEDY

Le mariage du
MARTIGNY (pag). - Fawzi-Al-
Aiedi vit la musique au p luriel. Il
joue avec un égal bonheur du cor
anglais, du hautbois, du luth arabe
ou de la zourna. Avec comme dé-
nominateur commun, le souci de
traduire sans trahir son amour
pour la musique. Rythmes com-
p lexes qui empruntent naturelle-
ment à la tradition arabe, mais qui,
curieusement, frôlent aussi le jazz.

Poète, musicien, chanteur, Faw-
zi racontera ce soir aux hôtes des
Caves du Manoir l'exil, l'amour et
la liberté. Il chante parce qu 'il est
en colère, clame-t-il à qui veut
l'entendre. Avant de rajouter qu 'il
chante aussi parce qu '«il y a un
tas de choses qui ne vont pas dans
la vie et qu 'un poète, aujourd'hui ,
a quelque chose à dire au monde ».

Révolte et sérénité
Avec Fawzi-Al-Aiedi, le specta-

teur passe, sans trop s 'en rendre
compte, d'un sentiment à l'autre,
de la révolte à la sérénité, au gré
de rythmes allègres ou lents.
Extraordinaire de sensibilité, cet
Irakien de 34 ans est vrai. Vous ne

MUSIQUE A MARTIGNY

La force et la grâce
Mais une force maîtrisée, sou- étant visiblement habités par les nores d'aucune contrainte qui en

mise au musicien, docile à la grâce génies de la musique. D'où une eût affaibli le plaisir. Mains intel-
qu 'il veut qu 'elle exprime et qui est exaltation communicative. Un de ligentes et parf ois comme indépen-
à la musique ce qu 'est le parfum à ces concerts où le courant passe de dantes et qui me rappelaient ce
la rose. Une force dont la puissan- l'interprète à l'auditeur. On parle mot du chirurgien De Martell : «Il
te expansion s 'empare du musicien alors de message... J e préfère écar- y a des choses que font mes mains
à la première note née sous l'ar- ter la p hilosophie de cette onde sans que je le sache. »
chet, émue sous la touche d'ivoire magicienne qui transfigure les ins- Mais m >a . s enC0re attiré etou d'ébène, et qui le transforme tants quotidiens. La musique fu t  mtmu u . 

£ du musicim ani _
aussitôt en cet être quasi-dwm la, souveraine des l adagio de la mé d ,me vie ^tense et • hésource d harmonie en même temps Sonate de Beethoven restituée sm fc violmcelle paraissait verserqu il nous j net dans le silence le dans l allégresse dun Beethoven d b / ( d . ,aplus sur et le p lus réceptif neureux, celui qu on ououe sou- . 

^ même du chan( ,„
Ainsi revaip e tout éveille l'au- vent et qui pourtant le ut et le dit f a  en éveilier. c'est le privilègetre après-midi du 9 décembre au dans des mélodies belles comme deg œncef ts chez Louis Mo\mt *econcert des jeunesses musicales, de jeunes beautés . de nous mettre presque à longueurdans l incomparable salon de la De l abondante inspiration de de bms de$ rf .£ % ainsi  ̂ àGalerie de là Dranse, chez Louis Brahms ,en ai pas toujours la cie; n  ̂associés à lew créa_

Moret, ou Guy Fallût , violoncellis- ) aime les longs rayons obliques de f aQnte et Rita Possa, pianiste, en trois lumière qui la traversent; effusion
sonates - Beethoven , Brahms, d'un cœur tumultueux. Guy Fallût et Rita Possa ajou-
Strauss - nous retiraient du temps
qui passe pour nous emporter mer-
veilleusement dans la p lénitude de
l'étendue. C'est peu de dire que ces
deux-là ont joué en virtuoses, car
ils le sont, mais plus que cela,

Trien t au théâtre

TRIENT (jos). - Le petit vil-
lage de Trient ne se meurt pas.
Après son chœur d'enfants ,
voici le théâtre.

Grâce à l'initiative d'une
institutrice dynamique, Mme
Marie- Hélène Tissières, avec
les gars du coin , Trient présen-
te à la population et à ses fidè-
les visiteurs une soirée villa-
geoise ce samedi 15 décembre
1984, à 20 h 30 à la salle com-
munale sise près de l'église.

Au programme, un théâtre
sans vedettes de renom mais
un théâtre avec trois parties
principales : Toro avocat, say-

jazz et de la

Fawzi-Al-A iedi : la fraternité en
musique.

pourrez en douter lorsque vous
l'aurez vu et entendu dire la mé-
lancolie ou le drame, la gaieté, la
vie. Ses coups de cœur sont comme
des flèches qui vous transpercent
et vous transportent ailleurs. Faw-

Mais Richard Strauss, qui sui-
vait, m'a conquis entièrement,
dans une exaltation du romantis-
me étemel.

J e regardais alors les mains de
Rita Possa libérer ces bouquets so-

nète pour les jeunes ; Une nuit
chère, sketch en dialogue ;
Onésime aux sports d'hiver,
comédie en deux actes entre-
coupée d'autres sketches et de
chants et suivie d'une rencon-
tre amicale dans la belle am-
biance triennarde.

Alors tous au rendez-vous
pour applaudir et encourager
toutes celles et tous ceux qui
n'ont pas craint de se jeter à
l'eau depuis plusieurs mois. A
samedi.

Notre photo : les acteurs du
jour réunis sur le plateau lors
de la répétition générale.

MARTIGNY Un champion
VERBIER (pag). - Un cham-

' pion du monde à Verbier ce pro-
chain samedi? L'événement est
d'importance , même s'il ne

¦**¦¦#»!«¦¦¦*% MMM IAM s'agit " que>> de billard fran vais.ffiii viril IP îi r si n M un sp°rt tr°p PCU c°nnu cr> ez
IIIMOIUMU U I U M U nous. La venue de Francis Con-

nesson à Verbier est en effet suf-
zi a pour lui une authenticité et un nsarnment intéressante pour
caractère qui désarçonnent. Mais tS

u elkLmerlte tout .e, votre at en"
ses p rincipales armes pour mettre tlon/ 

p.arc? f™ d une Part !a
une salle sous son charme demeu- ^arte 

de 
visite 

de ce 
« maître es

rent son amour des musiques et la blllard " est ' u"e des P JJ?. lnV
parfaite maîtrise des instruments, Passionnantes de toute 1 histoi-
res frères. re "e ce sPort . mais aussi parce

que ce Français de 36 ans va
Sa vie, sa Carrière profiter de son passage dans la

Né en Irak dans les années 50, station bagnarde pour inaugure r
Fawzi-Al-A iedi commence à Bag- une nouvelle salle de billard , si-
dad des études de musique orien- tuée dans l'immeuble des «Ar-
tale. Vers l'âge de 20 ans, il s 'ins- cades» . Lancé par M. Jean-Ar-
crit au Conservatoire national de mand Buchwalder, ce club de

I Paris où il découvre le hautbois. billard - baptisé « Le Chat vert »
Dès lors, il poursuit un but ambi- -sera officiellement inauguré ce

I

tieux, mais aujourd'hui atteint: prochain samedi 15 décembre. Il
concilier une double inspiration en offre aux hôtes de la station qui
intégrant dams son hp .ritnpp nrip rt- *¦ 
tai l'apport de la musique occiden-

pqu^H^o^n^^Zi LE SCOUTISME POUR UN MONDE MEILLEUR
le passionnent, l 'inspirent même,
sans toutefois lui enlever sa véri- M Ë *_ '  ̂ _* _^ ~ _^ * ^. *̂  m. ' * .̂stsf i"isr«s une exposition pour un anniversaire
de la fraternité en musique, Fawzi ¦ ¦
va au-delà des différences. Un MARTIGNY (gué).- Vingt-trois trines quelques maquettes se rap- par lord Baden-Powell , à l'inten-
monde étonnant à écouter atten- millions de scouts dans 117 pays portant à cette institution. Une ex- tion d'un groupe de jeunes gar-
tivement ce soir aux Caves du Ma- du monde ! Un chiffre éloquent , position conçue par M. Léonard çons, le mouvement scout trouve
noir. qui augmente d'année en année. A
^_^__________ l'occasion du 75e anniversaire du

scoutisme mondial , la Société de
Uonniiû Cuiccn ovnnco ri 'i ne coe \M_

tèrent à leur p rogramme d'abord
deux chansons françaises harmo-
nisées par Badelaer et la Chanson
que ma mère m'a apprise de Dvo-
rak, si doucement belle.

Marsyas

r ^RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 /97

Pascal Guex
Tel; (026) 2 30 83

Michel Gratzl
Tél. (026) 2 45 79

Philippe'Biselx
Tél. (026) 2 69 44
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DU BILLARD FRANÇAIS A VERBIER

du monde au « Chat vert »
sourit au soleil six billards fran-
çais et un américain .

Les aquarelles
de Michel Larivière

Associer le sport et l'art , c'est
ce qui sera fait ce prochain sa-
medi à Verbier. Entre l'inaugu-
ration du club de billard « Le
Chat vert » et la démonstration
donnée par Francis Connesson
se déroulera en effet le vernis-
sage de l'exposition Michel La-
rivière . Un artiste que Catherine
Bourlet , historienne d'art , décrit
comme un Normand qui sait
bien restituer dans sa peinture la
nature pittoresque du Cotentin
où il réside. Selon Catherine
Bourlet , les aquarelles de Michel
Larivière laisse transparaître son
goût pour « les espaces libre s
s'ouvrant à l'infini , lorsque la
marée descendante offre des
plages lunaires aux pêcheurs de
crustacés... » .

Banque Suisse expose dans ses vi

De gauche à droite : MM. Léonard Closuit, réalisateur de l'expo-
sition, Albert Roduit, directeur de la SBS Martigny et quelques
responsables des scouts.

Grand concours d'exécution musicale a Riddes
RIDDES (A TS). - Tous les détails ont été donnés cours final. La commune de Riddes fournit sur de-
mercredi à Riddes sur le déroulement du grand mande le dossier concernant cet important con-
« Concours national d'exécution musicale pour la cours national.

i jeunesse », concours qui aura lieu du 12 au 14 avril Des jeunes venant de toute la Suisse pourront se
prochain à R iddes grâce à l'appui des autorités va- mesurer comme solistes à la flûte , clarinette, haut-
laisannes et de la Radio romande. Les jeunes qui bois, saxophone. Un jury a été désigné sous la pré-
souhaitent participer à ce concours peuvent s 'ins- sidence de M. Roger Volet, de la SSR. Plusieurs
crire auprès de la commune de Riddes dès aujour- milliers de francs de prix seront remis aux divers
d'hui et jusqu 'au 12 mars 1985. Des épreuves éli- lauréats. La commune de Riddes, présidée par
minatoires sont ensuite prévues en vue du con- Me Jean Vogt, patronne cette manifestation.

L'ASSOCIATION «

Le centre-ville au cœur du débat
AIGLE (rue). - Dans notre
édition du mercredi 5 décem-
bre, nous faisions état de la
naissance d'une association ai-
glonne dont les objectifs sont
d'une part de promouvoir une
certaine qualité de vie au sein
de la capitale du grand district
et, d'autre part , d'essayer de
préserver certaines richesses
architecturales locales.

Présidée par Mme Jeannine
Kohler , la nouvelle association
s'est notamment fixé comme
premier but la promotion et la
défense de la vieille ruelle de
Jérusalem, en plein cœur de la
cité.

Conseil général de Bagnes
BAGNES. - Notre article paru
dans l'édition du mercredi 12 dé-
cembre et consacré au Conseil gé-
néral de Bagnes comportait une
malencontreuse erreur. Notre
commentaire faisait remarquer
que «le parti majoritaire bagnard
perd du terrain au Conseil général ,
après en avoir perdu au Conseil

Closuit en collaboration avec les
associations des éclaireuses et des
éclaireurs suisses.

Fondé en 1908, en Angleterre

PATRIMOINE AIGLON » SE PRESENTE

Expose et débat
Ce soir jeudi , dès 20 h 30 au

carnotzet de l'Hôtel du Nord ,
se tiendra une séance placée
sous l'égide de l'association.
Toutes les personnes désireu-
ses d'en savoir plus sur les in-
tentions du nouveau mouve-
ment , et intéressées par ses ac-
tions futures ainsi qu 'aux ri-
chesses historiques et artisti-
ques des maisons du centre
ville, sont invitées à participer
au rendez-vous.

Au programme, les initia-
teurs ont également prévu un
exposé, avec projection de dia-

communal (-1) » .
Or, le verdict des urnes du pre-

mier week-end de décembre est
clair : statu quo pour le PDC qui
conserve ses sept conseillers com-
munaux; gain d'un siège pour le
PRD qui récupère le poste de con-
seiller laissé vacant par les socia-
listes. Dont acte.

Le billard français à l'honneur
ce prochain samedi à Verbier
avec la venue du champion du
monde Francis Connesson.

en un an plus de 60 000 adhérents
et s'étend dans le monde. Ce dé-
veloppement impressionnant est
dû principalement à l'imagination
de Baden-Powell. Ce dernier base
ses rapports avec les jeunes sur la
confiance et montre combien il est
important d'offrir au garçon un
code moral positif. Il permet éga-
lement à ses protégés de pratiquer
des activités prenantes , telles que
le pionnérisme et le camping. Et
en 1919, la Fédération suisse des
éclaireuses voit le jour.
Le scoutisme
dans le monde

Vingt-trois millions de scouts,
dans les cinq continents ! Cela si-
gnifie vingt-trois millions de jeu-
nes qui ont adopté une même ligne
de conduite et un même idéal.
C'est des garçons et des filles qui
s'entraident et qui donnent le meil-
leur d'eux-mêmes à leur pays, à
leur communauté, sans que la
race, la religion ou les frontières
viennent s'interposer entre eux. En
résumé, c'est un mouvement qui
mérite votre appui puisqu 'il tente
d'arriver à une meilleure compré-
hension de l'homme.

positives, d'un membre de
« Pro Fribourg », une associa-
tion qui œuvre depuis plus de
vingt ans à la sauvegarde du
vieux Fribourg.

Un débat sur l'avenir du
centre de la ville d'Aigle sui-
vra.

GASTRONOMIE

Café-Restaurant de la '
; BRASSERIE
I VALAISANNE ;

Slon - Tél. 027/22 54 82 i
\ lAndré Trcenli, chef de cuisine ]
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Centre occasions

6 mois intérêts gratuits

Par mois Cpt
(36 mois)

Renault 18 GTS, 79 259- 7 500.-
Rat Uno.83 369.- 10 700.-
Renaurt 4 F, 84 307.- 8 900.-
Peugeot 505, 80 307.- 8 900.-
Renault 20 TX, 80 411.- 11900.-
Renautt 18 br, B0 190- 5 500-
Minl, 78 203.- 5 900.-
Renault SO TS, 77 238- 6 900-
OaHiatsu, 82 293- 8 500.-
RenautMS Turbo, 81 407- 11800 -
Peugeot 304,78 169- 4 900.-
Rat 132, 80 293.- 8 500.-

Vente avec garantie:
Dey André, Slon 2216 07

Gaillard Pascal, Riddes 86 43 85

Exposition:
tous les jours de 8 h à 18 h
Avenue Ritz 35, Slon
Tél. 027/22 3413

Pour tous une découverte
la RENAULT ESPACE

Camionnette
Toyota Dyna

pont basculant

1980, 76 000 km
Pont alu 320x180
Charge 1500 kg

Expertisée
et garantie

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Finges, Sierre
Tél. (027) 55 46 91

A vendre

jeep Willys
demi-cabine, révisée
et expertisée.
Reprise éventuelle.

Lucien Torrent
Grône
Tél. 027/5811 22.

36-2207

Audi 80 CD
2,21
1983, 20 000 km
état de neuf, avec
pneus d'hiver et sté-
réo.
Bas prix.
Facilités de paiement.

Tél. 027/23 58 31
heures des repas.

36-303841

OCCASI@NS

Alfa Romeo Alfasud 1,3 80
Alfa Romeo Alfetta GTV 78
BMW 520 1 83
Cltroôn CX Palace 76
Fiat Ritmo 85 84
Ford Granada 2,31 77
Ford Taunus 77
Lancia Beta 1600 79
Mercedes-Benz 350 SLC 76
Peugeot 305 SR
Peugeot 504 Break
Peugeot 305 GL Break
Renault 5
Renault 5
Renault 14
Toyota Corolla
1600 Coupé
Toyota Stariet 1200
Toyota Corolla
1600 Coupé
Volvo 144
VW Golf Royal

Jéi„027/ exotiques
" - 1 et aquariums
Dixence 17, SION p 3 068 « priX

VW Golf
GTI
43 000 km, verte, ra-
dio, expertisée.

Fr. 4350.-
et Fr. 438.-.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Occasions
Peugeot 305 GRD
break, 84, 14 000 km
Opel Rekord 2000 E,
83, 18 000 km
Audi 80 GL, 83,
13 000 km
Renault R 4, 81,
30 000 km
Opel Ascona 2000 E,
80, 78 000 km
Opel Ascona 2000,
80, 58 000 km
BMW 323 i, 79,
84 000 km
Opel Blitz, 69,
100 000 km.

Garage
Bernard Rosaire
1902 Evlonnaz
Tél. 026/8 45 20. '

36-65351

jeep
Suzuki 410
fermée, sept. 83
7500 km
Fr. 11 500.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

28 000 km
55 000 km
48 500 km
90 000 km
3 500 km

Automatique
Break

69 000 km
99 800 km
80 000 km
64 200 km
18 500 km
63 800 km
13 600 km
64 000 km

98 000 km
53 000 km

75 000 km
117000 km

51 000 km

Oiseaux
poissons

de fêtes»

i l

A vendre I Avendre magnifique

au 15.12.84 dans toutes nos BOUCHERIES

A vendre

Audi 80
Quattro
1983, 40 000 km

Tél. 027/31 33 41.
36-2933

. „ Fiat Uno 70
belle Super
VW GTi „___¦ " ¦*" ¦ ¦ fin 83, exp. fin 84,

5 portes, noire,
1979, rouge, options, 12 500 km.
exp., seul. Fr. 6900.-. Val. neuve 13 000-

cédée 9900.-.
Crédit possible.

Tél. 027/22 45 39
repas. Tél. 027/23 53 23.

36-303844 36-7432

Expertisées
Ford Falrialne coupé
2 portes, 16 CV
Fiat Ritmo diesel
5 portes, 13 000 km
BMW 316
2 portes, 88 000 km
Ford Taunus 1600 XL
4 portes , 40 000 km
(mod. 1974)
Fiat Panda
4 roues motrices,
neuve.
Important rabais.
Bus Fiat 238 E
11 places, en parlait
état.
Facilités de paiement.
Reprises.
L. Planchamp
1891 Vionnaz
Tél. 025/81 1516.

36-65344

jeep
Suzuki 410
bâchée, 12 000 km

Fr. 11 500.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432

Maigrir
Mme Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kg en 13 jours.
Stabilité garantie.

® 021/24 75 80 22-1220

A vendre
avec gros rabais
diverses machines:
bétonnières - scies - tronçon-
neuses à matériaux - chauffages
- coffres à outils - étais, etc.
Liste de prix sur demande
Equipements RIVKINE S.A.
3966 RÉCHY/CHALAIS
Tél. 027/58 26 29 82-210

Grand choix de skis
€f KASTLE /JT\
(5) ROSSIGNOL £A___7

LfZuttwÊcr
ATELIER DE RÉPARATION (aiguisage,
semelles, réglage fixations, ete)

BLIZZARD

ff iif
(H Iï\< AILLIJU I<

ABTICLESdeSPORTS
SION

Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55

jeep
Suzuki 410
agricole, exp.

Fr. 13 000.-.

Tél. 027/23 53 23.
36-7432
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f APRÈS LA CATASTROPHE
QU'EN EST-IL EN SUISSE-CIBA-GEIGY INFORME

«La sécurité avant la rentabilité»
MONTHEY (jbm). - Le 3 décembre dernier, une grande quantité
de méthylisocyanate s'est échappée d'une usine de la firme
Union Carbide située à Bhopal, ville du centre de l'Inde. Le nua-
ge de gaz a rapidement recouvert les quartiers d'habitation envi-
ronnants. Le phosgène étant utilisé dans la synthèse du méthyl-
isocyanate, la presse pense que la catastrophe est due à ce gaz.
Mais pour l'heure, aucun renseignement officiel digne de foi ne
peut statuer sur ce cas. Comme du phosgène est fabriqué à Mon-
they chez Ciba-Geigy, cette firme a organisé une conférence de
presse pour faire connaître les mesures de sécurité en vigueur à
l'usine de Monthey.

Risques et mesures
Un des principes de base de la

politique de sécurité des usines du
groupe Ciba-Geigy est la suivante :
«La sécurité passe avant la renta-
bilité». Cet élément éthique en dit
long sur les mesures prises pour
garantir la sécurité du personnel et
des personnes habitant autour de
l'usine.

Pour chaque procédé, une ana-

Loto de Terre des
hommes Valais
MONTHEY. - Il aura lieu ce
prochain dimanche 16 décem-
bre, à Monthey, dès 14 h 15 à la
salle de la Gare et au Café du
Valais. Défileront : jambo ns,
fromages , côtelettes, vins, car-
tons de boucher et bien d'au-
tres bonnes choses. Nous sa-
vons que nous pouvons comp-
ter , sur nos fidèles et généreux
amis qui , entre autre aide fi-
nancière , viennent jouer à no-
tre loto. Puisque nous appro-
chons de Noël , oserions- nous
vous suggérer de prélever un
petit rien sur le «budget-ca-
deaux » ce qui vous permettra
d'être des nôtres dimanche
prochain.

Par votre aide financière , car
participer à notre loto en est
une , vous nous aidez à remplir
notre tâche qui est d'essayer de
redonner un peu de santé, et
par là même, le bonheur à des
enfants les plus démunis du
monde.

La responsable de TDH

Ormont-Dessus: trois chaînes de TV gratuites
LES DIABLERETS (gib). - La Municipalité d'Or- autres, ils «payaient » de leur honnêteté.
mont-Dessus vient d'offrir un cadeau qui ne man-
quera pas d'être apprécié par une partie des télé- Une situation injuste que l'on a voulu rétablir,
spectateurs de la commune. Une partie seulement, Désormais, les Ormonans pourront profiter gratui-
car des utilisateurs se l'étaient déjà octroyé ce pré- tement de ces trois chaînes, en toute légalité. Un
sent sans gêne aucune. En effet , les trois chaînes cadeau qui fera quelques envieux dans d'autres
de la télévision d'Etat française, transmises par té- communes. Mais si le résultat est réjouissant, l'his-
léréseau, faisaient l'objet d'une taxe, que certains toire et les raisons de cette gratuité le sont beau-
ne voulaient obstinément pas payer. Quant aux coup moins.

Les aînés de Bex... à Madagascar
Vingt-six clubistes se retrou-

vaient, il y a quelques jours à la
maison Chevalley, lors de leur ren-
contre mensuelle. Ils se réjouis-
saient de partir hors d'Europe pour
quelques heures et n 'ont pas été
déçus, loin de là! L'invité du jour,
M. Marc Horisberger, stagiaire
dans la paroisse, a séjourné plu-
sieurs mois sur cette île merveil-
leuse et côtoyé la population de
près.

Il présenta le sujet en donnant

Echecs — Tournoi de Lavaux
De Sion à Morges en passant par Chexbres et Lausanne, ils étaient 28.

Et le tournoi fut courtois , mais âpre et très disputé. C'était le Vile tournoi
de Lavaux organisé à Riex par l'Echiquier de Lavaux. Comme d'habitude
c'est le Grand-Roque , club lausannois , qui parrainait cette compétition
dont le niveau ne cesse de croître au fil des années.

Voici les dix premiers classés :
1. Jirousek 6,5 points , 30,5 Bhz; 2. Tarantola 6, 28,5; 3. Michel Châte-

lain 5, 34; 4. Patrick Laub 5, 30; 5. Pierre de Luze 5, 24,5; 6. Renevey 5,
23; 7. Christian Gauthey 4,5, 20,5; 8. Roland Levrand 4, 31; 9. Roget
Glatz 4, 30; 10. John Richardet 4, 28,5.

CONGRÈS DE LA JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE SUISSE
Un livre blanc et un bénéfice
A IGLE. - Le congrès national 1984 de la Jeune Chambre économique
suisse, organisé en octobre dernier sur la Riviera pour marquer officiel-
lement le quart de siècle des activités «jaycees » en Suisse n 'aura pas seu-
lement constitué une réussite sur le p lan de l'affluence (p lus de 700 par-
ticipants) ou de l'organisation, mais encore un joli succès financier. Les
comptes laissent en effet apparaître un bénéfice de p lusieurs- milliers de
francs , dont l'affectation sera décidée ultérieurement.

Ces données ont été communiquées lors de l'assemblée générale an-
nuelle de la Jeune Chambre de la Riviera. A cette occasion, le directeui
du congrès, M. Jean-Charles Kollros, a également annoncé qu 'un livre
blanc sera édité, rassemblant toutes les contributions apportées à l'étude
du thème national 1984 : 23 cantons, 23 cultures, une Suisse.

Iyse de risques est effectuée. Les
lois sur le travail, les règlements de
la CNS, etc. sont appliqués.

De l'analyse de risques décou-
lent : des mesures techniques vi-
sant à empêcher l'apparition du
risque, des procédures de contrôle
nombreuses et rigoureuses, des
mesures d'organisation et une for-
mation approfondie du personnel.

En ce qui concerne le phosgène,
un nouveau procédé de fabrication
permettra d'éviter le stockage.
Cette nouvelle installation a été
étudiée depuis 1975 et sera com-
plètement réalisée en été 1985. La
production annuelle est de 1700
m3, dont environ 300 sont livrés à
des entreprises en Suisse pour la
production de matières plastiques.

Aujourd'hui, l'usine de Monthey
stocke au maximum 5 m3 de phos-
gène. Dès l'été 1985, ces livraisons
ne se feront plus, puisqu'il n'y
aura plus de stockage.

Les dangers
Parmi les gaz liquéfiés et selon

leur ordre de toxicité, l'usine de
Monthey utilise : le phosgène ; le
brome (10 fois moins toxique que

SCOUTS MONTHEYSANS
Action de Noël pour tous
MONTHEY. - Cette année les
scouts montheysans organiseront
pour la 25e fois leur traditionnelle
collecte. Elle aura lieu ce prochain
samedi 15 décembre dès 16 h.

Rappelons que l'argent reçu est
redistribué sous forme de paquets
et de dons en espèces aux person-

quelques précisions historiques
dont le principal se résume à ceci :
Madagascar a une superficie aussi
grande que la Belg ique, la France
et les Pays-Bas réunis ; la popula-
tion parle le malgache et a une
peine énorme à apprendre le fran-
çais ; les premières traces humai-
nes ont été aperçues au XHIe siè-
cle ; puis les gens de l'océan Indien
sont venus peupler l'île et un siècle
plus tard des royaumes se fondent
un peu partout; la ville la plus im-

le précèdent) ; le chlore (10 fois
moins) ; l'anhydride sulfureux
(1000 fois moins) ; le dimethyla-
mine trimethylamine ; l'amoniac.

La dose létale pour le phosgène
est de 12,5 ppm (particules par
millions). Cette dose doit être ab-
sorbée pendant une demi-heure,
ce qui est impossible car personne
ne pourrait tenir aussi longtemps,
l'odeur de foin pourri que dégage
le phosgène étant insupportable.

Afin qu'aucune fuite ne soit
possible, toutes les conduites sont
soudées et ont une double enve-
loppe, avec une circulation d'air
intermédiaire. Cet air est calibré et
analysé. Il est amené à une tour de
destruction. Les réacteurs ont éga-
lement une double enveloppe.

Alarmes et précautions
Ciba-Geigy dispose de haut-

parleurs qui diffusent des messa-
ges disant la nature de l'alarme et
ce qu'il faut faire. La commune de
Monthey va prochainement se do-
ter de telles installations, les sirè-
nes n'étant pas assez bien diffé-
renciables.

De plus, l'usine de Monthey a
organisé une journée d'informa-
tion pour les voisins. Cette infor-
mation sera renouvelée et étendue
à toute la population de Monthey.

Les gaz cités plus haut étant
plus lourds que l'air, en cas d'alar-
me gaz, il faut se rendre dans un
local élevé. Fermer portes et fenê-
tres, arrêter les ventilations. En cas
d'odeur de gaz : mettre un linge
mouillé devant la bouche et le nez.
Ne pas quitter la pièce et attendre
la fin de l'alarme.

nés seules ou aux couples dans le
besoin.

Les scouts espèrent , et ceci mal-
gré diverses autres actions en
cours, que la population accordera
à sa jeunesse l'accueil habituel.

Un grand merci d'avance.

portante, devenue la capitale ac-
tuelle, Tananarive, existe depuis
1610 et recense 15 000 habitants ;
p lusieurs rois, entre autres, ont ré-
gné sur la ville, habitant un châ-
teau dominant la cité, soit Ra-
dama 1er qui, au bout de trente-six
ans, laissa la p lace à la seule fem-
me qui eut accès au trône, Rawa-
luna Ire ; celle-ci persécuta les
chrétiens malgaches ; son succes-
seur Radama II revint en arrière et
accepta que les étrangers s 'établis-
sent à nouveau dans le pays ; dès
la f in  du XVIIIe siècle, des églises
furent érigées en souvenir des mar-
tyrs.

Alors l'orateur présenta de ma-
gnifiques vues de ce pays, invitant
à la détente et les participants ne
se lassaient pas d'admirer ces pay-
sages et des habitants bien sympa-
thiques ! L'on parcourut ainsi bien
des kilomètres dans la forêt , au
bord de la mer comme dans les ci-
tés : Ambositra, Tuléa et la capi-
tale, entre autres l'on participa
aussi à la vie des indigènes, aper-
çut des baobabs - l'île en recèle
sept sortes tandis que l'Afri que
n'en a qu 'une - et l'on apprit en-
core que l'on travaillait là-bas sur-
tout le bois de palissandre et que
l'on exportait principalement les
pierres précieuses.

Un après-midi trop vite passé, ri-
che en enseignements, où les ques-
tions fusèrent à tout moment, où
l'on aurait voulu se documenter
davantage ! Les clubistes remerciè-
rent chaleureusement l'orateur et
ils n'attendent qu 'une prochaine
fois pour repartir ailleurs ! ..

BHOPA

En cas d'événements graves
(chute d'avions, etc.), ou de catas-
trophe, l'alarme suit le chemin sui-
vant : les détecteurs ou l'homme
ou les deux donnent l'alarme qui,
selon le cas s'arrête au bâtiment
concerné, aux bâtiments environ-
nants, à toute l'usine, aux voisins
par haut-parleurs.

Sur le plan communal et can-
tonal, des plans catastrophe exis-
tent et sont prêts à entrer en action
sur-le-champ. Les cantons de
Vaud et du Valais seraient concer-
nés en cas de catastrophe chez
Ciba-Geigy.

Comme on peut le constater, le
mot sécurité, à l'usine Ciba-Geigy
de Monthey n'est pas un vain mot.
Il s'accompagne de toute une série
de mesures concrètes.

Une dizaine de pompiers sont
en permanence prêts à intervenir
dans l'usine. De plus, 100 collabo-
rateurs de l'usine ont une forma-
tion de pompier et le personnel des
fabrications est régulièrement sou-
mis à des entraînements.

HAUT-VALAISANS DU CHABLAIS
Trentième anniversaire
MONTHEY (cg). - La décision de constituer un groupement des
ressortissants haut-valaisans domiciliés à Monthey et environs
date du jour de l'ensevelissement du conseiller fédéral Escher, le
14 décembre 1954. La messe de fondation a eu lieu le 20 mars
1955 avec le révérend curé de Vionnaz, l'abbé Rieder, qui fut le
premier aumônier du grouperont jusqu'en 1958.

Les Germann Heinzmann
(Vionnaz), Ludwig Schmid et
Marcel Borter (Collombey-Mu-
raz), Franz Loretan (Massongex),
Andréas Imboden (Bex) et Otto
Schmid (Monthey) furent les
membres du premier comité du
groupement.

Le groupement a pour but
d'écouter la parole de Dieu dans la
langue maternelle, soigner la ca- le doyen Zimmermann, le vicaire
maraderie , maintenir les us et cou- général Mgr Bayard et bien d'au-
tumes d'autrefois. très personnalités du monde eccé-

Les diffé rents prédicateurs-au- siastique.
môniers ont été lé RP Hollenstein Le dernier président de ce grou-
(1958-1960), le chanoine Paul Mul- pement a été Franz Loretan alors
ler (1960-1964). Dès le ler octobre que des conférenciers tels que le

De gauche a droite, assis, les membres de l'équipe d'animation du groupement des haut-valaisans
de la région montheysanne, une équipe qui est également spécialisée en gastronomie Haut-Valai-
sanne : chanoine Gabriel Stucky, Léo Tscherry, Paul Bellwald, Peter Seiler. Accroupis : A lfred
Wampfler et Robert Loretan.

Vous avez à proposer C^̂ ~~)

- une bonne table Sf^^-R"- un divertissement 'Shf y ^ ï K

t-  

un but de promenade?
Alors n'hésitez pas à profiter de
notre rubrique du vendredi

Où irons-nous
ce week-end?

pour atteindre nos lecteurs - plus
de 112 000.

Publicitas Sion, 027/21 21 11, int. 33, vous ren-
seigne volontiers.

Concerts de Noël des collèges
de Sion et de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le
chœur du Collège de Saint-
Maurice , dirigé par Michel
Roulin , le chœur nouvellement
créé des collèges de Sion , di-
rigé par Bernard Héritier ainsi
que l'Orchestre du Conserva-
toire de Sion , dirigé par Stefa
Ruha , donneront un concert de
Noël le lundi 17 décembre dès
20 h 30 à l'église paroissiale de
Monthey et le mercredi 19 dé-
cembre dès 20 h 30à l'église
Saint-Théodule à Sion.

Le chœur du collège de
Saint-Maurice n 'est plus à pré-
senter. Cela fait déjà plusieurs
années qu 'il nous donne l'oc-
casion d'apprécier ses qualités
de jeunesse et d'enthousiasme
mises au service de quelques-
unes des grandes pièces du ré-
pertoire choral.

L'originalité du chœur des
collèges de Sion consiste en
ceci que ses chanteurs suivent
au collège, un cours de musi-
que constituant une branche de
maturité. Ces élèves sont donc
tous des instrumentistes ou des
chanteurs qui peuvent , grâce à
une heureuse initiative du rec-
teur du collège de la Planta ,
pratiquer leur instrument , par-

1964 l'aumonerie du groupement
est assumée par le chanoine Ga-
briel Stucky de l'Abbaye de Saint-
Maurice.

Différents prédicateurs ont été
appelés par le groupement , le
doyen du chapitre de la cathédrale
de Sion le chanoine Schnyder , le
chancelier Mgr Tscherrig, Son Ex-
cellence Mgr Adam, l'abbé Spaeth ,

faire leurs connaissances théo-
riques et les exercer par le
chant choral dans le cadre de
leurs études , comme cela se
fait d'ailleurs déjà dans les can-
tons de Genève et Neuchâtel.

Quant à l'orchestre , récem-
ment établi comme orchestre
du Conservatoire de Sion , il
réunit quelques-uns des meil-
leurs élèves du Conservatoire ,
et s'est déjà fait remarquer
pour vses qualités de son , sa
fraîcheur et son dynamisme.

Le programme du concert
constitue en lui-même une ex-
cellente introduction aux fêtes
de Noël. Noëls . traditionnels ,
motets de la nativité , motets à
la Vierge alterneront avec un
concerto de Telemann ainsi
qu 'avec une messe de Mozart
pour soli, chœurs et orchestre ,
messe pour laquelle les chœurs
se sont assuré les services des
solistes Anny Studer, Michèle
Olivier, Pierre-Alain Héritier et
Roberto Barbone.

Rendez-vous donc à Mon-
they le 17 et à Sion le 19 pour
cette introduction musicale de
Noël, fête de la jeunesse et de
la joie et célébrée par la jeu-
nesse.

prieur Siggen , le conseiller natio-
nal Kaempfen ont apporté des élé-
ments de haute culture lors de
journées mémorables.

Aujourd'hui , le groupement est
ouvert à tous les catholiques de
langue allemande d'entente avec
les doyens du Chablais l'abbé O.
Mabillard et le chanoine Rossier
(Bex). Le chanoine Gabriel Stuc-
ky, assure régulièrement à la cha-
pelle du Closillon, des offices en
langue allemande et cela depuis
vingt ans.

Pour marquer ces deux anniver-
saires, les trente ans de fondation
du groupement et les vingt ans
d'aumônerie du chanoine Gabriel
Stucky, les membres du groupe-
ment participeront donc ce pro-
chain vendredi 14 décembre, à 10
heures à la chapelle du Closillon, à
une messe d'actions de grâce.
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L'alternative

L'apéritif à base de vin avec
une légère touche amère.
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Café en grains
BOLIVAR

«Jubilé»
250 g

Bâtons de Kirsch
«LINDT»
250 g
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Mâcon Viré blanc SE.
AC. 1979. 70 cl ¦

Rioja D.O., r ...y
Ennque Forner, '¦*'¦'¦£__*&

H Union Viti-Vinicola, • |||
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S'adresser à
Jean Bétrisey
Saint-Léonard
Tél. 027/31 1126.

36-65333

Cause fermeture cinéma
à Genève

vendons fauteuils, 2 projecteurs
Bauer 35 mm, objectifs, redres-
seurs, distributeur de billets et dif-
férents matériels.

Pour prendre rendez-vous, s'adres-
ser à cinéma Studio 10
Tél. 022/28 22 04

18-3175

W027
2T21 11

Le programme le plus complet
pour le bricoleur

et le professionnel
Perceuse-frappeuse 450 watts dès 139.—
Scie circulaire - Meuleuse
Scie sauteuse - Rabot
Démonstration sans engagement en magasin
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i Dancing-Disco Night i
dans le vent

I Vos soirées agréables dans une am- I
biance de fête et de rencontres
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Pour votre !

g réveillon g
31 décembre

j Soirée super-ambiance J
Réservez vos tables au

027/31 37 07

A vendre

cassette vidéo
de la visite du pape en Valais
Durée 55 minutes - Fr. 130.—.
En vente au magasin
EDGAR NICOLAS
Av. Tourbillon, Sion
Tél. 027/23 22 62

Expédition par poste sur com-
mande téléphonique.

36-4822

j usqu'à 2ÎH45
UN CHOIX GIGANTESQUE VILLENEUVE ROMANEL
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Meubles
Tapis
Luminaires
Moquettes
Literie
Lingerie
Vaisselle
Boutique
Décoration, ete

MOUILLETTES
LA CHINOISE _ 60
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BANANES
GHIQUITA

Boucherie Bell
s-M JAMBON DE NOËL

CRU

Pour vos cadeaux !
Toute la gamme d'appareils
électroménagers par le
spécialiste électro !

SISE marmite v ¦ ' l I
à fondues àmÊÊÊÊÊ^
en acier inoxydable. ^| p
Avec régulateur "̂ '^^^̂
de température
en continu.

|r Machine à café

l GRAND CHOIX DE LUSTRERIE |

? 
en décembre, ouvert le samedi

36-607

tél.(021) 35 66 12
1844 Villeneuve
tél.(021) 60 3594

OUVERT lundi à vendredi : 10 h-19 h. samedi : 9 h-17 h



Notre rencontre avec le lieutenant-colonel Fauchère
nouveau chef des
SION (wy). - Vingt-six ans d'enseignement... Comme professeur,
puis comme directeur du Cycle d'orientation des garçons à Sion.
Une page se tourne... A l'âge de 48 ans, M. Antoine Fauchère
quittera ses fonctions actuelles le 31 décembre prochain, le Con-
seil d'Etat l'ayant appelé à occuper le poste de chef des services
du Département militaire cantonal dès le ler janvier 1985. A la
veille de cet important virage dans une carrière professionnelle
riche en événements, nous avons rencontré M. Fauchère pour lui
demander d'établir un premier bilan de son activité. Un bilan que
le directeur du CO qualifie lui-même de positif.

« Dans l'enseignement , il est
difficile de faire un bilan... Un di-
recteur de cycle d'orientation est
responsable de la gestion péda-
gogique, de la gestion administra-
tive , ainsi que des relations avec
les autorités, les maîtres et les pa-
rents.

L'énumération squelettique de
ces quelques responsabilités du
directeur vous montre que le tra-
vail est lourd dans une école dont
les effectifs dépassaient 900 élè-
ves en 1976 et s'élèvent encore à
700 actuellement (31 classes et
47 professeurs). Je dois relever
que je fus grandement secondé
dans ma tâche par l'appui et la
confiance que m'ont toujours ac-
cordés les autorités , tant la com-
mission scolaire que le Service de
l'enseignement secondaire. Je
leur adresse mes vifs remercie-
ments. Ma tâche fut aussi facili-
tée par l'engagement du corps
professoral de l'école, auquel je
rends hommage pour la qualité
de son travail.

C'est donc un bilan positif que
je tire et que je résume de la ma-
nière suivante :

- l'école marche très bien. Maî-
tres et élèves peuvent y travail-
ler dans de bonnes conditions ,
dans un climat de sérieux.
C'est ma plus grande satisfac-
tion ;

- les locaux ont été équipés, de
manière raisonnable , en
moyens d'enseignement indis-
pensables aujourd'hui ;

- le bâtiment scolaire et ses alen-
tours ont été remis à neuf , et
leur entretien est assuré par un
personnel qui considère l'école
un peu comme sa maison. »
«- Les points forts de voire p é-

riode de direction ?

CE SOIR AU PETITHEATRE
LE FABULEUX QUINTETTE D URS LEIMGRUBER

C'est bien à une fabuleuse soirée
de jazz que le public sédunois est
convié ce soir au Petithéâtre à
20 h 30. Grâce à l'appui de la con-
férence des dix plus grandes villes
de Suisse, les responsables de la
cave de la rue du Vieux-Collège
ont le privilège d'accueillir le sa-
xophoniste Urs Leimgruber et ses
musiciens.

Urs Leimgruber (S), saxophones

TRIBUNAL DE SION

Les trois jeunes gens condamnés
SION (am). - Le tribunal de
Sion, placé lundi dernier sous la
présidence de M. André Franzé
(MM. Christian Praplan et Jo
Pitteloud, juges) vient de rendre
son verdict dans l'affaire des
trois jeunes gens, à l'actif des-
quels, une quinzaine de vols ont
été retenus (cf Nouvelliste du
11.12.1984).

H.D., ressortissant français,
R.R., de nationalité suisse, et
S.S. ressortissant turc, sont tous
trois âgés de 19 ans. Ils visitaient
notamment les caves des im-
meubles, en quête de bouteilles
d'alcool. Un jour, ils s'attaquè-
rent aux objets, détruisant dans
une grande maison sédunoise
pour plus de 30 000 francs de
matériels. Deux d'entre eux
agressèrent d'autre part des pas-
sants en ville de Sion.

Le troisième provoqua en ou-
tre une course poursuite en ville
de Sierre.

Aujourd'hui, H.D. est recon-

- J'aimerais en citer deux :
l'ouverture du Cycle d'orientation
de Conthey en 1978, qui amena le
départ de 250 élèves, nécessita la
fermeture d'une douzaine de
classes et le transfert de plusieurs
maîtres de Sion à Conthey.
Deuxième point important , la
nouvelle loi scolaire qui a retenu
notre attention durant ces trois
dernière s années.

- Votre avis sur le refus popu-
laire de cette nouvelle loi ?

- Il serait long d'analyser ce
refus populaire , nullement dra-
matique. Nous nous trouvons
donc au point de départ , et jus-
qu 'en 1986, il faudra préparer
une nouvelle loi.

Comme directeur du cycle,
nous avons proposé un certain
nombre de réformes susceptibles
d'apporter au CO les correctifs
qui paraissent s'imposer. Notre
audience , comme celle des ensei-
gnants dans leur ensemble, a été
faible. Nous espérons qu 'il sera
entrepris une révision sectorielle
portant d'abord sur le cycle
d'orientation avant de s'attaquer ,
si nécessaire, à d'autres modifica-
tions.

Pour réussir , beaucoup de sens
des réalités et peu de politisation
seront nécessaires. Les critères
d'admission au CO (division A et
B) doivent être revus. Nous re-
cevons, en division A, trop d'élè-
ves qui ne peuvent pas suivre le
programme , qui manquent de
motivations et de goût de l'effort ,
retardant les élèves les plus
doués.

Je pose par là tout le problème
de la sélection. Qu 'on le veuille
ou non , il faudra la prati quer à
moins que l'on ne cherche à af-
faiblir une institution essentielle

et flûtes. Fondateur en 1972 du
groupe «OM » , mondialement
connu, il en fut l'animateur jusqu 'à
sa dissolution en 1982. Il a joué en-
tre autres avec Caria Bley, Charlie
Mariano, Peter Warren , etc. Il a
gravé plusieurs disques et ses pas-
sages à la TV ou à la radio, de
même que ses multiples tournées
l'ont rendu populaire tant en Eu-
rope qu 'aux Etats-Unis.

nu coupable de lésion corporelle
simple, de voie de faits, de vol ,
de tentative de vol, de dommage
à la propriété et de violation de
domicile. Il est condamné à dix-
huit mois de réclusion, sous dé-
duction de la détention préven-
tive subie depuis le ler juin der-
nier. La peine prononcée par le
tribunal de Sion est partielle-
ment complémentaire à celle
fixée le 12 décembre 1983. Le
sursis accordé à cette date est
révoqué et la peine, soit trente
jours d'emprisonnement, est
mise à exécution.

R.R., né en Espagne mais
d'origine saint-galloise, est pour
sa part reconnu coupable de lé-
sion corporelle simple, de voie
de faits, de vol, de dommage à
la propriété et de violation de
domicile. Il est condamné à qua-
torze mois de réclusion, sous dé-
duction des vingt-huit jours de
détention préventive subie.

La peine est également par

services de l'administration militaire
pour la vie d'une nation : l'école.
- L'enseignement renouvelé

du français rencontre des opposi-
tions. Votre avis sur le sujet ?

- Le CO n'est pas encore tou-
ché officiellement par des élèves
ayant suivi cet enseignement re-
nouvelé. Les moyens d'apprécia-
tion nous échappent donc. Dans
la mesure où cette méthode per-
mettra à nos jeunes d'acquérir
une meilleure maît rise de la lan-
gue maternelle , il y a lieu de s'en
réjouir. Mais cette garantie , mal-
gré les évaluations faites à ce
jour , ne nous est nullement don-
née.

Pourquoi autant de «marche
arrière » ou de prudence en Fran-
ce et dans les cantons romands ?
Mes craintes , face à cet enseigne-
ment renouvelé du français , se si-
tuent à deux niveaux :
- par une terminologie entière-

ment nouvelle , je crains que les
parents soient de plus en plus
« coupés» de l'école. Ceci me
paraît grave ;

- la nouvelle méthodologie re-
pose avant tout sur l'expression
orale. S'il est vrai que nos jeu-
nes doivent apprendre à s'ex-
primer , il ne faudra , en aucun
cas, délaisser le travail écrit et
la mémorisation de règ les fon-
damentales.
Ce que je dis paraîtra vieux jeu

aux yeux de certains spécialistes
ou pédadogues «nouvelle va-
gue ». Je crois qu'il faut quand
même le dire. Notre école doit , à
mon avis , rester ou revenir à l'es-
sentiel , éviter la dispersion à tout
prix.
- Votre avis sur la jeunesse

d'aujourd'hui ?
- Dans une très grande majo-

rité, nous avons une jeunesse sai-
ne. Je ne crois pas qu 'on doive
parler de problème de la jeunes-
se, ce qui ne signifie pas que des
jeunes ne connaissent pas des dif-
ficultés de diverses natures.

Lorsqu 'on entend dire que les
jeunes n 'ont pas la possibilité de
s'exprimer, je crois que c'est une
affirmation profondément injus-
te. Il était un temps où les jeunes
n 'avaient guère que le droit de se
taire. Ce temps a bien changé et
aujourd'hui ils sont invités à par-

Maurice Magnoni (S), saxopho-
nes. Il n 'est guère besoin de pré-
senter non plus cet illustre saxo-
phoniste au son chatoyant , qui
semble avoir assimilé à la perfec-
tion ses nombreuses expériences
musicales. A la tête du trio qui
porte son nom , il vient de faire pa-
raître un merveilleux 33-tours qui
a enthousiasmé ses auditeurs les
plus difficiles.

Bobby Burri (S), contrebasse.
Co-fondateur du groupe « OM » , ce
délicat contrebassiste s'entend
comme compère en foire avec Urs
Leimgruber avec qui il a tutoyé
toutes les scènes de jazz du monde
où il se passe quelque chose. Vrai-
ment un contrebassiste d'une as-
sise, d'une assurance et d'une fi-
nesse étonnantes.

Don Friedman (USA), piano.
C'est un des pianistes les plus im-
portants de la scène à New York

tiellement complémentaire à
celle prononcée le 29 décembre
1983. Le sursis accordé à ce mo-
ment-là est révoqué et la peine,
soit un jour d'arrêt, est mise à
exécution.

Enfin, S.S., d'origine turque,
est reconnu coupable de dom-
mage à la propriété, de violation
de domicile, de violation des rè-
gles de la circulation, de condui-
te d'un véhicule en état défec-
tueux, de circulation sans pla-
que, sans permis de circulation
et sans assurance RC. Il est con-
damné à dix mois d'emprison-
nement, sous déduction des dix-
sept jours de préventive subie. Il
est mis au bénéfice du sursis à
l'exécution de la peine, avec un
délai d'épreuve de quatre ans.

Quant aux prétentions civiles,
elles sont réservées au for civil.
Les frais sont répartis entre les
trois jeunes gens, à raison des %
pour H.D., V<, pour R.R. et Vt
pour S.S.

ticiper , à parler , à écrire. On est
attentif à ce que veut notre jeu-
nesse et à tous les niveaux on es-
saie d'apporter des solutions aux
problèmes des jeunes.

Je le disais , il existe des jeunes
qui connaissent des difficultés. Ils
n 'en sont pas toujours responsa-
bles. Lorsqu 'on étudie ces diffi-
cultés (refus du travail , fugue,
drogue, alcool...) on se rend vite
compte que le cadre familial
manque et que ces jeunes se trou-
vent livrés à eux-mêmes.

La majeure partie de notre jeu-
nesse est saine. Mais elle a perdu
un peu le goût de l'effort. Elle se
contente souvent d'un travail
«moyen» , sans plus ni moins. J'ai
4... ça me suffit ! Un phénomène
qui devient inquiétant. Une réac-
tion s'impose, et il faut que nos
jeunes comprennent que rien
n'est acquis qui ne soit conquis
par le travail , par un effort sou-
tenu.
- Dès le ler janvier prochain,

vous succédez au colonel Geor-
ges Roux. Vos sentiments à la
veille de cette mutation ?

- Cette nomination m'a réjoui.
Succéder au colonel Roux ne sera
pas chose aisée, connaissant un
peu la manière avec laquelle il a
dirigé les divers services de l'ad-
ministration militaire. Un des
buts que je me fixe , c'est de gar-
der et de développer l'image de
marque que mon prédécesseur a
su lui donner.

Mon cahier des charges définit possible entre la troupe et la po- - j' ai le sentiment d'avoir donné
quelles doivent être mes activités, pulation civile. le meilleur de moi-même à
Cela étant , il y aura évidemment ¦ l'enseignement. La période de
la manière de les réaliser. - Votre avis sur l'attitude de la ma vie passée au contact de la

J'éprouve un penchant naturel jeunesse face à l'armée ? jeunesse fut très enrichissante
pour le travail bien fait , pour le - Nos jeunes doivent recevoir et n'a été marquée, que par des
travail fait avec célérité , dans le une information objective sur le satisfactions ;
respect des institutions et des in- pourquoi de notre armée. Les su- - la fonction que j'exerce depuis
dividus. Je souhaite qu 'à chaque périeurs auxquels ils sont confiés 1976 à la tête de cette école est
problème posé aux différents ser- lorsqu 'ils accomplissent leur ser- exigeante et assez ingrate. Peu
vices de l'Administration militai- vice militaire, ER en particulier , de parents vous expriment leur
re cantonale, il soit toujours cher- doivent être des chefs exigeants, satisfaction. Ça marche bien ,
ché et apporté la meilleure solu- mais à visage humain. c'est normal ! Dans ma neuviè-
tion possible , en tenant compte J'ai une très grande confiance me année de direction , le mo-
des divers intérêts nécessaire- dans notre jeunesse qui dans son ment me paraissait arrivé pour
ment en présence, mais surtout ensemble apprécie sainement les envisager de faire autre chose
dé l'individu ou des individus choses. Je suis sûr qu 'elle connaît ou de rentrer dans le rang,
concernés. le rôle de notre armée de milice ,

J'aimerais que l'Administration qu 'elle en voit sa nécessité et Je suis donc particulièrement
militaire cantonale apporte sa qu 'elle est prête à faire les sacri- satisfait de la fonction qui m'a été
contribution positive au renfor- fices qui lui sont demandés. confiée. »

où il a constitué sa propre forma-
tion. Il suffit de citer l'un ou l'autre
de ses acolytes pour se faire une
opinion de la classe de ce musi-
cien : John Coltrane , Herbie Mann ,
Gerry Mulligan...

Joël Allouche (F), percussions.
De la jeune génération des bat-
teurs , Joël a su intégrer à la rigueur
et à la précision du jeu de ses par-
tenaires des éléments inventifs de
la musique méditeranéenne d'où il
est issu. Il est la fleur à la bouton-
nière du groupe.

Du jazz en poésie, comme de la
musique de chambre , sans empha-
se et sans violence, mais avec une
extraordinaire densité , voilà ce qui
vous est proposé ce soir. Et pour
ceux qui voudraient en avoir l'eau
à la bouche, ces merveilleux mu-
siciens vous offrent en apéritif une
répétition publique dès 16 h 30 au
Petithéâtre.

De quoi se saouler de bonne
musique !

Réservation à partir de 19 heu-
res à l'entrée du Petithéâtre et au
(027) 23 45 69.

Assemblée des tambours de Savièse
Le 8 décembre dernier, jour de

, l'Immaculée Conception , la Socié-
té des tambours de Savièse a tenu
sa coutumière assemblée générale
dans son bâtiment à Granois. La
rénovation parfaite et réussie de ce
dernier s'est terminée cette année.
Un local de répétitions fonction-
nel, une salle d'assemblées style
« viou pile » saviésan et un carnot-
zet original sont là pour accueillir
membres et supporters .

M. Gérard léger a présidé sa
dernière assemblée et s'est plu à
relever la présence de nombreux
membres d'honneur et surtout cel-
le de jeunes tambours, relève cer-
taine et encourageante. De nom-
breux points figuraient à l'ordre du
jour d'où s'est nuancée une bonne
santé morale et financière. Le re-
crutement de jeunes tambours est
assez difficile de nos jours vu les
diverses sollicitations émanant des
sociétés locales.

Le moniteur, malgré quelques
remarques d'ordre technique ,
constate que chaque année l'inté-
gration de quelques jeunes dans la
section se fait régulièrement car
cette dernière allie détente et en-

Le lieutenant-colonel Antoine Fauchère

cément de l'image de l'armée
dans le public et par là même, à
la défense du pays. Elle peut et
doit le faire .

Dans un pays dont le système
de défense repose sur l'armée de
milice, donc sur l'armée de tous ,
l'Administration militaire canto-
nale , par ses responsables , se doit
d'assurer la meilleure harmonie

NOËL DU MISSIONNAIRE VALAISAN

Ceux du Centre
SION. - Le Centre missionnaire de Savièse, responsable de l'action
« Noël du missionnaire valaisan », vient de publier la liste des missionnai-
res ayant bénéficié de l'action de l'an dernier. Sur la base de la collecte
du dernier Noël, une somme de 2000 francs pourra être remise à chaque
évêque et une somme de 600 francs à chaque père, religieuse ou laïc.
L'an dernier, les missionnaires suivants ont bénéficié de cette action. Si
cette liste devait comporter un oubli, le Centre missionnaire de Savièse
(tél. 027/22 76 01) serait heureux de l'apprendre.

District de Conthey
Pères : Jean-Baptiste Coudray,

Ardon , Cameroun ; Gabriel Délè-
ze, Nendaz , Formose ; François
Fournier, Nendaz , Formose ; Gaby
Fournier, Nendaz , Madagascar ;
Jean-Claude Fournier , Nendaz ,
Formose ; Thomas Glassey, Nen-
daz, Zaïre ; Bernard Juilland , Cha-
moson, Iles Gilbert ; Aimé Maye,
Chamoson, Papouasie ; Raymond
Ulrich , Chamoson, Réunion ; Ro-
gatien Schmid, Chamoson , Sey-
chelles ; Emile Dayen, Conthey,
Pérou.

Sœurs : Marie de l'Asc. Berthou-
soz, Conthey, Sénégal; Anny-My-
riarn, Chamoson , Sénégal ; Jean-
Marie Carrupt , Chamoson, Côte
d'Ivoire ; Marie-Antoinette Four-

trainement (sortie à skis, fête fa-
miliale, excursion estivale, camp
musical et concours).

Après treize ans de présidence ,
le dévoué Gérard Léger lâche les
brides pour ne tenir qu'un bâton ,
celui de porte-drapeau. Il est cha-
leureusement applaudi.

Le nouveau comité se compose
comme suit : MM. Christian Liand ,
président ; Jacques-André Héritier ,
vice-président ; René Dubuis , cais-
sier ; Jean-Bernard Héritier , secré-
taire, et Pierre-Alain Reynard , mo-
niteur.

Après la remise traditionnelle
des cadeaux de fidélité et de dé-
vouement, les élèves et actifs, les
membres d'honneur et honoraires
ont partagé un repas au Café Bel-
levue, aux Mayens-de-la-Zour.

Appel aux jeunes : de nouvelles
répétitions pour débutants com-
menceront le 5 février 1985, au lo-
cal de la société (cours et instru-
ments gratuits). Dès 8 ans, les jeu-
nes Saviésans intéressés peuvent
s'inscrire auprès de l'un des mem-
bres du comité durant tout le mois
de janvier.

- Des regrets, a l'heure de
tourner une page de votre vie ?
- J'ai passé vingt-six ans dans

l'enseignement. Il est évident
qu'avant d'envisager un chan-
gement , il faut faire une longue
réflexion. Je l'ai faite , et je
n 'éprouve ni regret ni amertume
de quitter cette profession , pour
deux raisons :

nier, Nendaz , Côte d'Ivoire ; Ma-
rie-Bernard Fournier, Nendaz ,
Côte d'Ivoire ; Marie-Rose Giroud,
Chamoson, Madagascar ; Marie-
Gérard Métraiiier, Nendaz , Côte
d'Ivoire .
District de Sion

Pères : Félix Balet , Grimisuat.
Zaïre ; Régis Balet , Grimisuat^
Tchad ; Armand Comina , Bramois.
Brésil ; Fernand Coupy, Arbaz ,
Réunion ; Luc Devantéry, Sion ,
Tchad ; Eugène Dumoulin, Saviè-
se, Madagascar ; Raphaël Favre ,
Sion, Madagascar; Gilbert Gas-
poz , Sion, Zambie ; Gérard Mayor ,
Bramois , Sénégal ; Germain Lag-
ger, Sion, Gabon ; Jean-Léonard
de Quay, Sion, Seychelles; Marc
Reynard , Savièse, Madagascar ;
Alphonse Savioz, Arbaz , Formose ;
Dany Savioz, Grimisuat , Canada;
Alain Sermier, Arbaz , Nicaragua ;
Jean Varone, Savièse, Madagascar.

Sœurs : Louise-Marie Cons-
tantin , Arbaz , Madagascar; Mi-
kaella Cretton , Sion , RCA ; Ra-
phaëlle-Antoinette Defabiani ,
Sioïi, Etiopie ; Marie-Joséphine
Fournier, Sion , Papouasie ; Jean-
Bernard Métraiiier , Champlan , In-
donésie; Michel Panchard , Bra-
mois, Congo ; Françoise-Lylianne,
Sion, France ; Marie-Pascale Udri-
sard , Sion, Sénégal ; Marie-Thé-
rèse Zimmermann, Sion , Bolivie.
District d'Hérens

Pères: René Logean , Hérémen-
ce, Madagascar ; Olivier Moix,
Saint-Martin , Brésil ; Martial
Moix, Mase, Pérou ; Marcos Favre,
Argentine ; Ernest Rey, Ayent,
Guyanne ; Marius Rossier, Mase,
Brésil ; Aloïs Voide, Saint-Martin,
Tchad.

Frère : Cyrille Morard , Ayent ,
Tanzanie.

Sœurs : Edwige Moix , Saint-
Martin, Tunisie ; Marie-Christine^Tj
Pannatier , Mase , Madagascar; *̂
Marie-Dominique Sierro, Héré-
mence, Côte d'Ivoire.

Laïc : Pierre-André Sierro, Hé-
rémence, Mauritanie.
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^  ̂ Une offre-choc de votre Expert!
Avez-vous déjà prêté attention aux
caractéristiques techniques des
enregistreurs-vidéo entre Fr. 998 - et
Fr. 1490.-:
Ralenti, accéléré, arrêt sur image,
assemblage automatique, etc.?
Alors, lisez bien cette annonce!

SIEMENS

Vidéo-enregistreur FM 361/7
Assemblage automatique © Ralenti, accéléré et arrêt sur image •
Tuner adapté aux canaux spéciaux des téléréseaux • Télé-
commande à câble • Recherche image avant/arrière à 5 fois la
vitesse normale
Timer 1 enregistrement/9 jours, ou chaque jour à la même heure
• Mémorisation 12 programmes • Couleur: brun/bronze • Poids
(LxHxP): 44x13x34 cm

*Comme toujours, choix, prix, garanties, qualité et services de
spécialiste.

Expert: tout pour vous plaire

CONSEILS
QUALITÉ
CHOIX
^^̂ M _̂W S. Micheloni
Y A ^W ^L̂ LW chet technicien
mMl AmmW diplômé

eMpertl 
 ̂

1950 SION
\̂ \ ̂ * A ^̂ __ Rue de la
 ̂V _M _̂__. Porte-NeuveV̂^ 027/22 2219

PRIX
SERVICES
GARANTIE

Des cadeaux de marque

Machines à écrire Adler

Ordinateurs de poche Sharp

Caran d'Ache tim Parker

Paper-Ma

(gravure gratuite)

PAPETERIE

CAISSES
ENREGISTREUSES

MAYENNETS 10

TEL. 027 / 22 62 28
1950 SION

PIANOS livrables du stock
Burger & Jacobi
(fabrication suisse)
May - Kemble - Petrof - >
Weinbach - Rosier -
Kawaï - Zimmermann, etc.
Service après vente
par spécialiste diplômé
Location - location-vente -
Facilité de paiement

MUSIC POWER
Av. de la Gare 14, Slon
Tél. 027/22 95 45 36-4918

Pendules Fr. 499.-
neuchâteloises
L'offre à saisir, grand modèle 60 cm, avec
socle, son prix Fr. 665.-.
Discount sur pendules «Genève Orbis»,
«Comtesse» , « Palais Royal», «Du Châ-
teau». Morbiers comtois, etc. Montres et bi-
joux.
RIve-Relne, Petit-Chêne 32, Lausanne
Tél. 021 /23 21 46 + Crans-sur-Sierre

027/41 41 48. 22-864

Alliances - Brillants
S/or 0.16 et cédée à 698.-, 0.20 et
Fr. 748.- (sur or jaune); attention 1 carat
Wesselton Fr. 1995.- et deux carats
Fr. 4000.-. Diamants de Fr. 150-à
Fr. 50 000- + achat vieil or et argent.
Rive-Reine, Petit-Chêne 32, Lausanne
Tél. 021/23 21 46, Crans-sur-Sierre (anc.
poste) 027/41 41 48. 22-864

MATT'OIL RECUP
ramasse en Romandie

toutes les huiles usées
Tél. 024/21 87 50

22-14413

M

r̂ mm Toute l'actualité locale... _
îM nationale et internationale
^& dans votre quotidien ^^

t
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«Fanfares et Harmonies valaisannes»
d'Anne et Jean-Pierre Défago
vient de paraître
SAVIÈSE. - Une petite mani-
festation extrêmement sym-
pathique, à laquelle étaient
conviés les représentants de la
presse, a marqué la venue sur
le marché du livre Fanf ares el
Harmonies valaisannes. Cela
s'est passé au carnotzet de la
commune de Savièse, hier ma-
tin ; les journalistes ont été re-
çus et salués, tout d'abord, par
M. André Reynard, vice-pré-
sident de cette commune,
dont, en termes choisis, em-
preints de poésie, il a évoqué
l'histoire.

M. André Reynard a brossé un
tableau coloré et vivant de ce ma-
gnifique coin de pays valaisan où
le mariage de la terre , du ciel, de
l'eau, de la vigne et des saisons a
été réalisé au prix d'efforts consi-
dérables. Savièse reste une localité
très attachée à ses us et coutumes
et traditions , à son patois, mais va
de l'avant en adoptant des struc-
tures modernes. Les gens de Saviè-
se maintiennent une hospitalité de
bon aloi dans la franchise , l'hon-
nêteté et sont très fidèles en ami-
tié. Sensibles à ces vertus - et à
bien d'autres - M. et Mme Jean-
Pierre et Anne Défago ont su s'in-
tégrer aux indigènes et se faire
adopter. Ils ont créé le Journal de
Savièse et publié un premier livre
Savièse au temps jadis dont le ti-
rage est épuisé. Et maintenant , ils
ont pu présenter leur dernier-né
qui est appelé à connaître un
grand rayonnement : Fanfares et
Harmonies valaisannes.

Un ouvrage unique
en son genre

Le livre contient 256 pages dont
le format est de 21 cm sur 31 cm.
Il a été imprimé sur les presses de
l'Imprimerie Saprim, à Savièse ; la
composition et la photolithogra-
phie a été exécutés par les ateliers
de l'Imprimerie Moderne de Sion
et la reliure pleine toile est due à la
firme Mayer et Soutter, à Lausan-
ne.

Il s'agit là d'une splendide édi-
tion, magnifiquement illustrée, qui
réunit les 156 harmonies, fanfares
et brass-bands de tout le Valais.
« Cet ouvrage est né à la suite
d'une conversation avec M. Geor-
ges Roten qui était alors président
de l'Association des musiques va-

Planta Optique sera ouvert pendant les
nocturnes du 13 et du 20 décembre

oi^uik/o uuui un pau^ , wi uuviagu
va s'arracher1 comme des petits1

Dernier garde-à-vous de la classe 1934
SION (sm). - Mardi dernier, la
classe 1934 de Sion et environs
était conviée, à la salle Barbara , à
Sion, à une cérémonie marquant la
libération de ses obligations mili-
taires.

Organisée par le major Crettaz,
commandant d'arrondissement ,
cette manifestation était présidée
par le conseiller d'Etat Hans
Wyer, chef du Département mili-
taire. M. Gilbert Debons , président
de la municipalité sédunoise re-

A qui la faute?!
Que vais-je faire ce week-end sans mes lunettes?
Eh oui... je les ai cassées et je n'ai pas de lunettes de réserve...
A qui la faute ?
Grâce à son immense choix , tant au niveau des prix que des
modèles, le magasin spécialisé PLANTA OPTIQUE offre la
possibilité à tous les budgets d'oublier ce souci. Alors cette
année, pensez à la sécurité et offrez donc un cadeau vraiment
utile, lequel?
Des lunettes optiques ou solaires car n'oubliez jamais que les
lunettes sont des aides indispensables au confort visuel et
lorsque l'on sait que 90% des informations du cerveau dépen-
dent de nos yeux, on comprend mieux l'importance d'un con-
trôle régulier chez un médecin oculiste et le choix d'une bon-
ne paire de lunettes avec des verres adéquats.
Porteurs de lunettes, avez-vous déjà pensé aux inconvénients
que vous causent la perte ou tout simplement la casse de vos
lunettes. Avez-vous déjà une paire en réserve?
Non, alors ne vivez plus sans lunettes de secours. Le magasin
PLANTA OPTIQUE à la rue de Lausanne 35 à Slon vous pro-
pose de nombreuses possibilités pour le faire, des montures à
vraiment tous les prix et une gamme de modèles mondiale-
ment connus tels que: Nina Ricci, Yves Saint-Laurent, Dior,
Dunhill, Caran d'Ache, Lanvin, Porsche, Silhouette, Zeiss,
Menrad, Cartier, etc. Car PLANTA OPTIQUE, situé dans le bâ-
timent Planta 611, a misé résolument dans la spécialisation en
optique et lunetterie pour mieux vous servir.
Plus de 1200 montures en magasin avec notamment un grand
choix pour enfants et un laboratoire des plus perfectionnés
permettent un service rapide et soigné.
Uniquement réservés au domaine de l'optique et de la lunette-
rie, la chaleur et le confort de l'accueil laissent une grande
part aux relations humaines, fait réjouissant lorsque l'on pense
à la nécessité de judicieux conseils et d'un bon choix lors de
l'achat de lunettes de correction, de lunettes solaires ou même
de jumelles et de loupes.
MM. Eric Varone et Marc Stephany, les deux opticiens hau-
tement qualifiés qui en sont les propriétaires, vous renseigne-
ront volontiers lors de votre prochaine visite.

De gauche à droite : MM. Jean-Pierre Défago, André Reynard et
Mme Anne Défago.

laisannes. C'est en quelque sorte
un roman d'amour avec la musi-
que » , nous a dit M. Jean-Pierre
Défago.

Le lecteur ne pourra jamais ima-
giner l'immense travail de recher-
che, de compilation , de tri , de
choix des photos , qu'il a fallu ac-
complir pendant plus d'une année
pour arriver au terme de cet ou-
vrage, le seul de ce genre dans no-
tre canton et peut-être ailleurs.
Quelle patience ! Quelle ténaci-
té !... de la part surtout de Mme
Anne Défago dont on ne dira ja-
mais assez les mérites car l'entre-
prise n'était pas sans péril , de loin
s'en faut. Elle fut beaucoup plus
qu'une simple collaboratrice pour
son mari, technicien spécialisé
dans l'imprimerie.

Une dizaine de . photographes
professionnels ont œuvré à travers
la plaine et les vallées sous la di-
rection de M. et Mme Défago et
c'est ainsi, qu'aujourd'hui, toutes
les illustrations souhaitées et sou-
haitables font partie intégrante du
livre.
Photos et textes

Si les photographies en couleurs
occupent une large place il faut sa-
voir également que toutes les so-
ciétés sont présentées par des tex- pains frais et croustillants. Il est de
tes adéquats qu'ont signés les pré- la meilleure veine, de celle qui en-
sidents des harmonies et des fan- chante, enthousiasme et émerveille
fares. Et , en plus, on peut lire un le lecteur,
message de M. Hans Wyer, prési- F.-Gérard Gessler

présentait , quant à lui, les autorités
communales.

Au cours de son allocution , M.
Hans Wyer remercia les anciens
militaires pour l'accomplissement
de leur mission de citoyen-soldat,
regrettant de devoir libérer une
classe d'âge encore pleine de jeu-
nesse et de vigueur. En conclusion,
M. Hans Wyer rappela aux militai-
res présents la nécessité de servir
au-delà de 50 ans, la protection ci-
vile ayant besoin sans cesse de for-

dent du Conseil d'Etat , un autre de
M. Joseph Zinner, président de
l'Association cantonale des musi-
ques valaisannes et des pages dues
à Anne et Jean-Pierre Défago, Ale-
xis Oggier, président central de
l'AFM, Nicolas Lagger, Henri
Gaillard et Jean Daetwyler. L'ou-
vrage est bien composé et scindé
en trois parties : le Haut-Valais, le
Centre et le Bas-Valais de la mu-
sique.

Fanfares et Harmonies valaisan-
nes est paru aux-Edifions Valme-
dia dont Anne Défago en est la
précieuse animatrice. Mais le livre
n'aurait pas vu le jour sans l'appui
de la Banque cantonale du Valais
et de la section valaisanne de la
Loterie romande.

Document et œuvre d'art
Il est incontestable que le livre

d'Anne et Jean-Pierre Défago
constitue un important document
marquant une époque. Mais il est
aussi une oeuvre d'art par sa con-
ception, sa belle impression , la
qualité de l'ensemble, la richesse
et la diversité des images.

Tiré à trois mille exemplaires,
fourni à chacune des sociétés mu-
cî 'iloc dnnt r\m noria r>at- AI I \ F P -KIH

ces nouvelles.
Regroupant cent cinquante-

deux sous-officiers et soldats, la
classe 1934 compte dans ses rangs
six officers, le cap. aumônier Luc
Devantéry, les cap. Bernard Va-
rone, René Zryd et Huber , ainsi
que les plt Gremion et Glauser.

La cérémonie fut agrémentée
par les chansons des élèves de
deux classes de sixième primaire
de Sion sous la conduite de MM.
Fellay et Gaston Mariéthoz, insti-
tuteurs. Ces mélodies populaires
suscitèrent la participation de la
troupe.

La partie officielle terminée, la
classe 1934 partagea le verre de
l'amitié, suivi d'un repas offert par
l'Etat du Valais.

Les jeunes
Léonardins
et le théâtre
SAINT-LEONARD (wy). - Succès
sans précédent pour le concours
de dessins organisé par les Arle-
quins sur le thème du « théâtre » , et
ouvert aux élèves des écoles de
Saint-Léonard et Uvrier. Ce sont
en effet plus de 150 dessins qui ont
été examinés par le jury, avant
d'être exposés à la Galerie de la
Lienne.

Les gagnants de chaque catégo-
rie d'âge se sont vus attribuer de
nombreux prix offerts par la trou-
pe théâtrale du lieu. Voici la liste
des principaux lauréats :
- Catégorie A (4 et 5 ans) : 1. Ju-

lien Bétrisey ; 2. Jennifer Moix ;
3. Claudine Baillifard ; 4. Amélie
Salamin ; 5. Joëlle Bovier.

- Catégorie B (6 et 7 ans) : 1. Va-
lérie Huber ; Xavier Pitteloud ;
3. Petra Forny ; 4. The Tu Bang
Tran ; 5. Véronique Nanchen.

- Catégorie C (8 à 10 ans) : 1. Isa-
belle Tubérosa ; 2. Anne Terret-
taz ; 3. Nicole Delalay ; 4. Gaël
Pannatier ; 5. Sandrine Bétrisey.

- Catégorie D (10 ans et plus) : 1.
Stéphane Sigam ; 2. Christophe
Charbonnet; 3. Marielle Gillioz,;
4. Florian Gillioz ; 5. Stéphanie
Tanner.
A tous ces jeunes artistes, nos

sincères félicitations.

Une plaque commemorative
sur la maison de Roger Bonvin
SION (wy). - Les travaux de ré-
novation du Grand Pont tou-
chent à leur fin. Le Conseil mu-
nicipal, dans sa séance du 31 oc-
tobre dernier, a décidé de mar-
quer l'événement de façon par-
ticulière en fixant sur la façade
de l'immeuble No 29 du Grand-
Pont, demeure de M. Roger
Bonvin, une plaque commemo-
rative en l'honneur de l'ancien
président de la Confédération et
de la ville de Sion.

La cérémonie de la découver-
te de cette plaque commémora-
rive aura lieu le jeudi 20 décem-
bre prochain à 16 h 30, et coïn-
cidera avec le vernissage d'une
exposition rétrospective, mise
sur pied à la maison de la Treille
par l'archiviste communal. Dans
le cadre de cette exposition, di-
vers documents, des reflets fil-
més concernant l'illustre citoyen
Roger Bonvin seront présentés,
tandis que des enregistrements
permettront d'entendre la voix
de l'ancien conseiller fédéral.

Le Grand-Pont,
rendu au domaine public
de la commune de Sion

Cette manifestation du sou-
venir et de la reconnaissance
sera précédée, sur le perron de
l'Hôtel de Ville de Sion à 16
heures, d'une déclaration offi-
cielle du conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, vice-président du
gouvernement et chef du Dépar-
tement des travaux publics, an-
nonçant l'intention du Conseil

Les écrivains valaisans dédicacent
SION (fl). - Le Centre Métro-
pole Migros accueille ces
jours-ci les écrivains du Valais,
nombreux à participer à une
quinzaine de dédicace. Dans
ce véritable panor ama de la
littérature valaisanne actuelle,
les amateurs de livre person-
nalisé y trouveront certaine-
ment leur compte. A titre in-
dicatif, Maurice Métrai et Sa-
muel Campiche (notre photo)
étaient hier à la disposition de
leurs admirateurs. Aujour-
d'hui, de 14 à 22 heures puis-
qu 'il y a nocturne, le stand est
animé par Danny Revaz. De-

Deux médecins
pour une
conférence
SION (f.-g. g.). - La vue... Que
voilà bien une chose essentielle
pour l'être humain qui n 'est pas à
l'abri de lésions, d'hypertension
oculaire ou glaucome, de troubles
de la réfraction , de tumeur de la
rétine, etc. Des malades qui se soi-
gnent, des défauts qui se corrigent.

L'ophtalmologie a bénéficié plus
que tout autre discipline médicale
des grands développements ré-
cents de la physique et de l'opti-
que.

Le microscope opératoire a ou-
vert la voie à une chirurgie de hau-
te précision, la microchirurgie ,
rendant ainsi possible des inter-
ventions nouvelles et délicates
comme le remplacement d'un cris-
tallin opaque (cataracte) par une
lentille artificielle à l'intérieur de
l'œil.

La maîtrise de la formidable
puissance du rayonnement laser
permet actuellement le traitement
de nombreuses affections oculai-
res telles que le diabète, les déchi-
rures de rétine, le glaucome et
même certaines formes de catarac-
te secondaire .

Ces thèmes seront traités par les
docteurs Aubin Baimer et Charles-
Albert Hiroz, ophtalmologues,
vendredi 14 décembre, à 20 h 30,
dans la salle Mutua, lors d'une
conférence organisée sous les aus-
pices de l'Université populaire de
Sion.

Nouveaux
diacres

Le samedi 8 décembre, Mgr
Henri Schwéry, évêque de Sion, a
ordonné diacres deux séminaristes
du diocèse de Sion : Bernard Broc-
card d'Ardon et Nicolas Savary de
Sion.

La cérémonie a eu lieu à l'église
paroissiale de Plan-Conthey.

Chancellerie épiscopale

Grand-Pont , N°29, la maison de Roger Bonvin.
d'Etat de soumettre à l'appro-
bation du Grand Conseil un dé-
cret de transfert de la rue du
Grand-Pont au domaine public
communal de Sion.

Dans un communiqué remis
hier à la presse, M. Patrice
Tschopp, archiviste communal,
fait part officiellement de cette
décision en rendant un hom-
mage mérité à M. Roger Bon-
vin:

« Roger Bonvin, un homme
que tout le monde a connu, un
homme qui a profondément
aimé la terre valaisanne. Il a
œuvré en elle et pour elle ; par-
tout il a marqué son passage : à

main, ce sera le tour d'Hélène heures, Germain Clavien et
Zufferey entre 14 et 18 heures. Jean Daetwyler se disputeront
Samedi enfin, de 9 h 30 à 17 la cote de popularité.

IDiti ( i l  11'-
iiiii i \ \ \\\%Il 11 1 \ \ } \ \\v

L'esthétique de cette montre monocoque repose sur l'harmonie
des formes douces et arrondies. Façonnés à la main dans l'or
18 carats ou l'acier, la boîte et le bracelet, dans une parfaite

intésration, dissimulent un mouvement quartz de haute technologie.
Ces éléments semblent avoir été naturellement créés pour

s'associer et devenir la montre. Rien ne laisse supposer qu'une telle
symphonie d'esthétique et de technique soit etanche à 30 m.

La déclinaison de la montre est infinie puisqu'elle existe en 4 grandeurs,
avec ou sans calendrier et seconde, pour homme et femme.

UO
BRIGUE-G FERREN CRANS; O.J PERRIN. WINDSOR MARTIGNY: Y JACOT SAAS FEE: K. HESBORT > '
SIERRE: F. TITZÉ SION: TITZÉ FILS VERBIER: Y JACOF VIEGE: FODINGER ZERMATT: SCHINDLER

la tête de la capitale, au sein de
la plus haute instance politique
de la Confédération, à l'armée et
au service du sport. Dans les
mémoires et les cœurs, il conti-
nue d'honorer son cher Valais.
La Municipalité de Sion tient à
lui rendre un hommage mérité.»

L'exposition «Roger Bonvin »
sera ouverte officiellement par
le président de la ville, M. Car-
ruzzo, et le public pourra la vi-
siter tous les jours de 15 à 19
heures, jusqu'au 6 janvier 1985,
à l'exception des mardis 25 dé-
cembre 1984 et 1er janvier 1985.
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m Martigny
nue de la Gare 45 - Tél. 026/2 47 00

w Sensationnel!
EXPOSITION-VENTE

de fabuleux

e tapis persans et pakistanais
Toutes dimensions à des prix défiant toute concurrence

e En exclusivité
Statuettes arts religieux des XVIIe et XVIIIe siècles
garanties authentiques

Venez nombreux admirer et peut-être vous offrir une de
OT ces merveilles de l'Orient exposées

au Château de Villa
à Sierre

du 10 décembre au 15 décembre
Heures d'ouverture : 10 h à12 h et 13 h 30 à 18 h 30

Slon Ouest
A vendre dans Immeuble neufOuverture à Sion

d'un nouvel atelier de couture
Samedi 15 décembre 1984
Fabrication de duvets en toutes dimensions
Prix intéressants
Retouches sur articles de duvets, vestes... ainsi que
sur vêtements en cuir, daim, etc.
Se recommande: Maria StelitanO

Rue du Midi 4, au premier étage
1950 SION

36-65363

bureaux
de différentes grandeurs

Dès Fr. 2200.-le m2

Tél. 027/23 15 40

JEAN-CLAUDE FOURNIER
~3 Agence immobilière
Place du Midi 30 - SION.

Tél. 027/23 15 40y^|

HH A louer
à Saint-Léonard

joli
appartement
31/2 pièces
Libre dès maintenant.
Fr. 650.- par mois
plus charge.

Tél. 027/23 40 72
le soir ou
36 22 66.

36-303833

A louer pour le 1" fé-
vrier à Monthey

appartement
3 pièces
subventionné
àFr. 455.-4- Fr. 120.-
d'acompte de char-
ges.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 h 15 et 11 h
et entre 14 et 17 h.

36-2653

A vendre ou à louer
dans immeuble résidentiel

à Martigny

APPARTEMENT
4</2 pièces

Vue imprenable

S'adresser au 026/2 21 51
36-2684

PUBLICITAS
0 027/2121 11

f 
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Une grande visite attendue !
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Samedi 15 décembre
Le Père Noël recevra tous les enfants

au magasin à notre rayon enfants
de 10 à 12 heures et de 14 h 30 à 17 heures

Eh début d'après-midi, il fera un tour de ville
avec sa voiture d'époque

Venez lui rendre visite. Une surprise vous attend

Gonset
MARTIGNY^ J
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Quel avenir économique pour la jeunesse valaisanne ?

VISSOIE
Représentation
pour le Cercle théâtral de Chippis

Une scène de La Maison f rontière

Dans le cadre de la saison
culturelle de Vissoie, la troupe
de Chipp is présentera son der-
nier spectacle, le vendredi 14
décembre 1984, à 20 h 30,. à la
salle de gymnastique du Cen-
tre scolaire. Cette visite des '
amateurs chippillards s 'inscrit
désormais dans une tradition
puisque c'est la troisième an-
née presque consécutive que le
Cercle théâtral retrouve son
public anniviard.

Cette année, on innove. En
ef f e t , la soirée se composera de
deux pièces en un acte. La prp-

\A <vis de naisscmcé\
m #•"!•»f ''it"

mière La Noce d'Anton Tchék-
hov vous propose de partager
un banquet de mariage en
compagnie de petits bourgeois
russes. Pour l'occasion et pour
le... standing, on a acheté la
présence d'un vieux général à
la retraite. Cependant, dans
l'ambiance surchauffée, la
participation du vieil off icier
n 'est pas celle que l'on atten-
dait.

On vous présentera ensuite
La Maison frontière de Sla-
womir Mrozek. Imaginez une
petite maison de campagne
sans prétention, qui abrite une
petite famille de petites gens
qui ne demandent rien à per-
sonne. L'histoire va frapper
soudainement : la frontière
passera au milieu de la cuisi-
ne! L'auteur ne se lasse pas
d'imaginer les conséquences
plus ou moins drolatiques d'un
tel événement.

Précisons encore que la mise
en scène est signée f a n  Skot-
nicki, metteur en scène profes-
sionnel polonais. Un gage sup-
plémentaire de réussite lors-
qu 'on connaît le sérieux des
amateurs du Cercle théâtral.

Au DANCING-
; HÔTEL DES HAUDÈRES j

AUX HAUDÈRES j
i

| les 14 et 15 décembre <

I MONO MULLER j
\ et son accordéon

Ouvert jusqu'à 3 heures <
tous les soirs j
Lundi fermé !

h? Marie-Claire et Bruno ^w
Zimmermann-Brunisholz

ont la joie d'annoncer
la naissance d'

Olivier, Pascal
le 10 décembre 1984.

Hôpital de la Tour
1217 Meyrin

Av. Gare des Eaux-Vives
U 1208 Genève

anniviarde

Chapelle
de Saint-Antoine

Comme par le passé, la chapelle
de Saint-Antoine et les stations du
chemin de croix seront illuminées
le soir du 24 décembre prochain.

Les personnes qui désirent par-
ticiper aux frais de cette action ,
peuvent le faire auprès des postes
suivants : épicerie Paul Métraiiier
à Glarey, café du Grillon, route du
Bois-de-Finges, café des Liddes,
route de Sion et épicerie du Bourg,
chez Jean Sartorio. D'avance mer-
ci. R-P

UNE JEUNE VALAISANNE DOCTEUR EN SCIENCES ECONOMIQUES

SIERRE (a). - «J e suis heureuse
d'avoir réussi. Pour moi c'était
comme un défi que j' avais lancé,
surtout dans un domaine où il n 'y
a pas beaucoup de femmes. J 'ai re-
levé ce défi et suis heureuse de
l'avoir fait. »

La jeune femme qui s'exprime
ainsi est une pionnière. Elle vient
de soutenir avec brio une thèse à
l'Université de Lausanne en scien-
ces économiques, mention «éco-
nomie politique » . Elle a fait l'una-
nimité de la commission composée
du professeur Aurelio Mattei , di-
recteur de thèse ; du conseiller
d'Etat Bernard Comby, chef du
Département de l'instruction pu-
blique du canton du Valais ; de
MM. Gaston Gaudard et Jean-
Christian Lambelet, professeurs ;
et du doyen Charles Iffland , pré-
sident de la commission.

Marie-Françoise Perruchoud-
Massy, fille d'Albert , est née en
1955 à Vercorin. Sa maturité com-
merciale en poche, elle a fréquenté
l'Ecole des hautes études commer-
ciales de Lausanne, où elle obtint
une licence en sciences économi-
ques, mention «économie politi-

Les buts recherches
Dans son étude, Marie-Françoi-

se Perruchoud-Massy a voulu at-
teindre les objectifs suivants :
1. connaître de manière approfon-

die la structure économique du
canton du Valais ces vingt der-
nières années ;

2. cerner les liens et les articula-
tions entre les secteurs écono-
miques du canton ;

3. rassembler, dans un modèle
structuré, le maximum de va-
riables économiques pour en
dégager les principaux indices
synthétiques tels que par exem-
ple le taux de croissance du re-
venu cantonal ou celui de l'em-
ploi ;

4. mesurer l'impact dans le canton
de certaines décisions prises par
le Gouvernement cantonal ou
fédéral telles que les subven-
tions fédérales ou le nombre
d'autorisations de ventes d'im-
meubles à des étrangers ;

5. étudier les multiplicateurs
d'emploi et de revenu des dif-
férents secteurs économiques
tels que le secteur public, le
tourisme,ou l'agriculture ;

6. émettre des prévisions, des ten-
dances de court terme sur l'évo-

LES ENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Une fois le modèle construit et

testé, il devient opérationnel. On
peut alors en tirer divers enseigne-
ments tels que les multiplicateurs
de revenus, les mesures d'impact
ou les prévisions de court terme.

1. Les multiplicateurs
En ce qui concerne les multipli-

cateurs, le modèle fait ressortir
dans le tourisme, par exemple, un
chiffre de 3,5. Ainsi un supplément
de revenu salarial touristique de 1
million engendre 3,5 millions sup-
plémentaires dans le revenu can-
tonal valaisan , car le bâtiment, le
revenu du capital des ménages et
des sociétés et surtout les services
privés sont stimulés par cet apport
et créent donc des revenus sala-
riaux.

Dans le secteur public, le mul-
tiplicateur de revenu salarial a
évolué entre 2 et 2,2 durant ces
vingt dernières années. Un supplé-
ment de 1 million de dépenses
cantonales de fonctionnement pro-
voque des revenus supplémentai-
res globaux, effets induits compris,
de 2 millions de francs environ.

Quant aux dépenses d'investis-
sement effectuées par le canton, si
elles augmentent d'un million, el-
les engendrent, selon le modèle ,
dans le bâtiment et le génie civil,
une augmentation de revenus sa-
lariaux de 250 000 francs environ.
Ces derniers, dépensés ou redistri-
bués, provoquent une augmenta-
tion globale de 400 000 francs dans
le revenu cantonal valaisan. Le
multiplicateur de revenu s'élève
donc en moyenne à 1,6 entre 1960
et 1978.

Remarquons que si l'augmenta-
tion des dépenses du canton est fi-
nancée par un accroissement des
impôts , le multiplicateur ne se
monte plus qu 'à 0,3 % en moyenne
et est même nul certaines années.
On pourrait donc en conclure que
les augmentations de dépenses
d'investissement du canton ne
semblent pas à même de provo-
quer une reprise si celle-ci doit
être financée par une hausse des
impôts.

que ». Assistante au Fonds natio-
nal de la recerche scientifique de
1978 à 1980, elle participa à une
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Analyses et prévisions régionales
à l'aide d'un modèle économétrique:

LE CATION DU VALAIS
de 1960 à 1980
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Mute-FrançotM PERRUCHOUD-MASSY

AperEfl uva
Banw ¦ Rancbrt-i. Mafct ¦ NwVorfi

«64

L'ouvrage qui contient les
équations miracles.

lution de certaines variables
économiques telles que le re-
venu cantonal, l'emploi ou les
recettes fiscales.
Pour atteindre ces buts, une mé-

thode d'analyse a été choisie, elle
porte le nom de modèle économé-
trique. C'est un système composé
d'une série d'équations décrivant
l'économie d'un espace donné à un
moment donné.

Cet espace donné, c'est le can-
ton du Valais, qui, avec ses
225 000 habitants et ses quatre
milliards de revenu, est une petite
région de Suisse. Elle ne représen-
te en fait que le 3 % du revenu et
de la population suisse.

Le moment choisi porte sur les
années 1960 à 1980, qui se carac-
térise en début de période par
l'achèvement de la construction
des barrages (Grande Dixence ou
Mattmark par exemple), puis vers
le milieu des années 60, par l'ex-
pansion du tourisme (la construc-
tion d'appartements de vacances
en particulier) et finalement, dès
1975, par un essoufflement de
l'économie du canton et la recher-
che de nouvelles sources de déve-
loppement régional.

Autre multiplicateur de revenu
intéressant : celui de l'agriculture.
Si les revenus salariaux agricoles
augmentent de 1 million, le- revenu
cantonal valaisan s'accroîtra de 2 à
2,5 millions de francs , selon l'ana-
lyse qui a porté sur les années 1960
à 1978. Les secteurs les plus sti-
mulés par cette hausse sont les ser-
vices, le bâtiment, et les revenus
des sociétés et de l'Etat.
2. L'impact

de certaines décisions
En plus des multiplicateurs de

revenus, le modèle peut mesurer
l'impact, sur l'économie du Valais,
de certaines décisions cantonales
ou fédérales.

Le modèle fait ressortir, par
exemple, que les effets induits par
les augmentations de subventions
fédérales se sont amenuisés au fil
des vingt dernières années. Impor-
tants en 1960, les revenus induits
produits par un supplément de
subventions fédérales ne permet-
tent pas actuellement, selon le mo-
dèle, de stimuler notablement
l'économie valaisanne.

Dans un autre domaine, celui
des ventes d'immeubles à des
étrangers , si en 1973, on avait blo-
qué le nombre d'autorisations de
ces ventes au montant moyen des
cinq années précédentes, le revenu
cantonal valaisan aurait été, en
1978, de 1,7 % inférieur à celui qui
a effectivement été réalisé (soit
une baisse de 67 millions de
francs) et l'emploi aurait diminué
de 1670 unités.

De même, si en 1973, au lieu de
bloquer ce nombre d'autorisations,
on l'avait diminué du tiers de la
moyenne des cinq années précé-
dentes, la baisse du revenu canto-
nal aurait été de 3,5 % en 1978 et
les emplois diminués de plus de
3000 unités , toutes choses restant
égales par ailleurs.

On savait que le nombre d'auto-
risations de ventes d'immeubles à
des étrangers avait un impact cer-
tain sur l'économie valaisanne. Le
modèle économétrique a permis
de le quantifier , avec une certaine
précision.

étude sur les modèles économi-
ques régionaux dirigée par le pro-
fesseur Aurelio Mattei , de l'Uni-
versité de Lausanne. Depuis 1980,
Marie-Françoise Perruchoud-Mas-
sy est collaboratrice à l'Office de
statistique du canton du Valais , où
elle mène en parallèle ses propres
travaux de recherches en vue de la
publication d'un ouvrage.

«J 'ai senti que cette étude pour-
rait rendre service au canton. Que
va devenir l'économie valaisanne ?
Allons-nous résolument vers ce
tourisme dont on parle ou l'avenir
n'est-il pas vers la micro-informa-
tique?» s'interroge Marie-Françoi-
se Perruchoud. La thèse résumée
ci-après apporte des analyses et
prévisions régionales à l'aide d'un
modèle économique réalisé sur le
canton du Valais de 1960 à 1980.
Cette recherche est fort intéressan-
te. Voyez plutôt.

La méthode utilisée
L'économie valaisanne est dé-

crite au moyen de 34 équations
dans le modèle économétrique :
- 5 se rapportent au secteur public

(recettes et dépenses du canton
et des communes) ;

- 7 concernent le secteur du re-
venu cantonal et ses compo-
sants ;

- 5 décrivent le secteur du bâti-
ment (construction d'apparte-
ments, logements occupés et va-
cants) ;

- 3 se rapportent au secteur du
tourisme (nuitées et lits touris-
tiques) ;

- 6 concernent les revenus sala-
riaux, soit une équation pour
chaque branche économique à
savoir l'agriculture, l'industrie,
le bâtiment , le tourisme, les ser-
vices publics et les services pri-
vés;

- 8 décrivent le comportement des
salaires par branche ainsi que la
population et le chômage.

Pour calculer les coefficients en-
trant dans ces 34 équations , 74 sé-
ries chronologiques, formées de 20
observations (de 59 à 78) ont été
utilisées de même qu'un program-
me de régression linéaire (TSP)
implanté dans l'ordinateur de
l'Etat du Valais.

Ces 34 équations sont liées entre
elles. Elles s'articulent autour du
revenu cantonal et de ses compo-

3. Les prévisions
à court terme

Le modèle peut aussi émettre
des prévisions de court terme sur
les principales variables écono-
miques du canton, ce qui a été fait
dans la dernière partie de l'étude
de Mme Perruchoud.

Des prévisions ont été fournies
par le modèle pour les années 1979
et 1980. La grande majorité des va-
riables voient leur évolution dans
le temps assez correctement esti-
mée, même si dans l'amplitude des
variations, des différences sont ap-
parues entre autres, pour la cons-
truction de logements ou les nui-
tées touristiques.

Pour les années 1981 à 1984, des
hypothèses ont été émises pour
fixer la valeur de certaines don-
nées extérieures au canton du Va-
lais. Puis le modèle a calculé des
valeurs pour chacune des 34 varia-
bles économiques décrites par le
modèle. Il en est ressorti, en ré-
sumé, que les années 1981 et 1982
peuvent être qualifiées d'écono-
miquement satisfaisantes, 1983
marque une tendance à la baisse
alors que 1984 devrait voir une re-

grnftfei
Fonds de participations

foncières suisses - Genève

Paiement du coupon No 41
Dès le 15 décembre 1984, le coupon No 41 de PARFON, Fonds de Participations Foncières
Suisses, Genève, sera mis en paiement par les soins de la Banque Hypothécaire du Canton
de Genève, Genève, banque dépositaire, comme suit:
Coupon No 41 (revenus courants) Fr.44.- j
35% impôt anticipé, récupérable Fr. 15.40
Total net par part Fr 28.60

La société gérante
Sofid S.A.

1211 Genève 3

Mme Mane-Françoise Perru
choud-Massy.

sants, en particulier le revenu sa-
larial, par branche économique.
Celui-ci, divisé par le salaire
moyen de la branche , définit le
nombre de postes de travail qu 'elle
occupe. La somme des emplois des
6 branches donne l'emploi total du
canton.

Ce dernier est mis en relation
avec la demande totale d'emploi
et, si différence il y a, dans un pre-
mier temps, le solde migratoire
sera modifié. Ce solde migratoire
modifié définit ensuite, avec le sol-
de naturel , la population résidante
du canton. Le chômage s'obtient
finalement , d'une manière rési-
duelle, comme étant l'écart entre
les places demandées et celles qui
sont offertes , compte tenu du
mouvement migratoire.

Parallèlement , la population et
le chômage influencent le niveau
des chiffres d'affaires des bran-
ches économiques qui, eux, per-
mettent de déterminer, par une re-
lation logarythmique, les revenus
salariaux.

Ainsi le système est formé d'un
ensemble d'équations interdépen-
dantes et simultanées. Chacune
d'elle est élaborée en fonction
d'une part des théories macro-
économiques permettant d'expli-
quer les relations économiques ré-
gionales et d'autre part, de la dis-
ponibilité des données statistiques
régionales.

prise de l'activité économique
dans le canton.

Conclusion
Ce modèle économétrique valai-

san voudrait être un instrument
d'analyse et de prévision de l'éco-
nomie valaisanne, donc un des ins-
truments de gestion en main du
Gouvernement cantonal.

Il est évident que des améliora-
tions devraient lui être apportées à
l'avenir, pour qu'il soit toujours
plus fiable et opérationnel. Ces
améliorations sont cependant liées
au niveau de développement
quantitatif et qualitatif des statis-
tiques régionales disponibles.

L'auteur nous précise que ce
travail se veut une contribution à
l'amélioration de la connaissance
de l'économie ' du Valais. Et s'il
pouvait, en plus, susciter des dis-
cussions, engendrer des réflexions
qui permettraient de découvrir de
nouvelles sources de développe-
ment économique pour renverser
la tendance actuelle voulant que le
Valais, depuis 1975, est à nouveau
en perte de vitesse par rapport au
reste de la Suisse, alors il aurait
réussi à produire sa « substantif i-
que moelle» !



Jeep CJ-7
Le 4x4 polyvalent par excellence

3

.»

•

Au commencement était le dessin.
Aux premiers mots de la Genèse,
comme le Verbe,
comme le plan ou le projet,
comme la conception ou l'idée.
Ainsi la roche volcanique et noire que les siècles
ont sculptée,
avant que, moulue par le temps, elle ne devienne
terre nourricière et pelouse fleurie.
Ainsi le cep de vigne, solide et sinueux,
avant l'or de la feuille d'automne,
avant l'âme du vin.
Le dessin est Destin premier de tout artiste.
Le commencement et la fin.
Le creuset du peintre et de l'architecte.
Le vase en terre réfractaire
où tout se fond, se lie et se transforme
et d'où jaillit à la vie
ce qui n'était pas et qui est.
Le creuset de la création est d'essence divine
et de vocation d'homme.
Avant la création du monde,
Dieu, l'architecte de l'univers,
en a sans doute été le premier dessinateur;
avant celui des Pyramides, du Parthénon,
des voies romaines.
Dieu a dessiné, créé, insufflé l'âme.
Ainsi fait l'artiste peintre
Ainsi fait Jean-Claude Morend.
Au commencement , était le dessin.

Le dessin de Jean-Claude Morend
Pour lui, le dessin c'est son carnet de bord,
son crayon de chevet.
C'est sa respiration et sa libération,
son battement de cœur.
Chez Jean-Claude Morend, le dessin, les dessins
de ce soir ne sont plus simple esquisse,
ébauches ou croquis.
Ils sont œuvre achevée, commencement et fin.
Ils ont leur propre dimension et leur propre va-
leur.
Ici le dessin est un art pour lui-même.
Que du noir et du blanc qui jouent dans les
nuances. i
La couleur est absente, les teintes en allées.
La beauté cependant est là qui nous accueille.

Le dessin est géométrie
Le dessin de Jean-Claude Morend
est fils de la géométrie.
La géométrie est la mesure de la Terre.
Elle est soumission, obéissance à la réalité de la
Terre,
l'humble servante du réel.
Elle arpente l'espace.
Elle est science de l'étendue,
régit les dimensions.
Elle crée la surface et le volume.
Elle évalue longueur, largeur et profondeur.
Elle est limite et infini.
Par la géométrie, l'esprit de l'homme
rend la Terre abstraite, limpide, rigide, immaté-
rielle.
Euclide et Descartes: c'est la raison qui s'exprime.
Mais la géométrie, quand elle dessine,
Elle apporte à l'œuvre d'art la rigueur,
la précision, la rectitude, la netteté, la clarté.
Elle est la qualité première des grands peintres,
qu'ils soient italiens ou flamands,
de toujours et de partout,
qu'ils s'appellent Durer, Holbein,
ou Georges de La Tour.
Georges de La Tour, qui, s'il était encore vivant,
reconnaîtrait, chez Morend, les vertus
d'un disciple admiratif, doué et docile.
En géométrie, on apprend par ailleurs
que la ligne est une succession de points,

La Jeep® CJ-7 est un véhicule exceptionnel, en toutes circonstances.
Exceptionnel par sa légendaire traction sur les quatre roues et sa garde
au sol élevée-deux arguments qui permettent au CJ-7 d'affronter
en toute sécurité les terrains les plus escarpés et les conditions
météorologiques les plus défavorables.
Le puissant moteur à 6 cylindres qui équipe ce véhicule infatiguable lui
permet de tracter sans peine de très lourdes charges. Il faut aussi
souligner que le CJ-7 a été conçu pour affronter les conditions les plus
dures: composée de tôles d'acier à double galvanisation, sa carrosserie
ne craint pas la corrosion.
Le CJ-7 est également proposé en version "Renegade" avec équipement
résolument sportif et présentation attrayante soulignée par les originaux
motifs décorant le capot elle reste de la carrosserie.
Choisissez donc ce véhicule à la double personnalité: travailleur infatigua
ble pendant la semaine, compagnon d'escapade pendant le weekend.
Rouler en Jeep CJ-7-une expérience particulière.

que le point est défini par l'intersection de deux
lignes, que... que...
Et puis, zut! Point à la ligne!
Je reviens aux dessins de Jean-Claude Morend.
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Nous ne porterons pas, ce soir,
le deuil de l'arc-en-ciel.
Car pour notre plaisir, tant de perfection étonne,
tant de sensibilité émeut.
Ils n'ont pas de couleur, mais ils sont fleur et
fruit,
irisés de pastels.
Ils n'ont pas de couleur. Et ils éclatent les joies
de la chair,
caressent la tendresse des nus.
Elle n'a pas de couleur, mais la truite frétille,
mais la rose cathédrale emplit l'espace
de suaves parfums, •
mais la pivoine embaume,
mais la feuille se berce dans le vent.
Elle n'a pas de couleur, mais la poire se vêt
d'un velours lumineux,
mais la figue de Saillon a la chaleur
d'un soir d'été.
Il n'a pas de couleur, mais le liseron
sourit au soleil.
Ils n'ont pas de couleur, mais ils nous invitent
à la fête enchantée des teintes des saisons.
La ligne nous suffit, qui joue avec l'espace.
Les lignes nous suffisent, quand elles sont ondes
pures au ballet de nos rêves.
L'art de la ligne, c'est Jean-Claude Morend.

La technique de Jean-Claude Morend
Il nous provoque aussi par son métier , par sa
technique.
On a envie de mettre le nez dessus, d'aiguiser un
regard inquisiteur et curieux, pour voir , pour sa-
voir comment il fait.
Je vais donc tenter de dévoiler quelques secrets
de sa technique.

1. Voici d'abord la fine pointe de son crayon qui
caresse la feuille de papier, légère, mystérieu-
se, aérienne.
Ainsi certaines plages se devinent davantage
qu'elles ne se voient.
Ainsi se lève une sensibilité vaporeuse pa-
reille aux premières lueurs de l'aurore.

The Proven Performer
VI Jeep Corporation
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Puis le trait s'affirme. Le poignet se durcit.
Un peu de force dans l'élégance.
Les lignes se contrastent.
Du clair délicat au foncé plus accusé.
Les volumes dès lors se marquent, se déga-
gent et s'accentuent.

A l'étape suivante, un volcan en effervescen-
ce, une ébullition créatrice.
C'est la pénétration des formes à l'intérieur
du sujet.
La mine d'anthracite contourne les volumes,
délimite l'objet, entre au cœur de la fleur , ré-
veille la sensualité, rend le fruit désirable, la
pulpe délectable.
Voici la symphonie des arabesques enivrées,
où le cercle sourit à l'ovale,
où la diagonale se penche vers l'horizontale,
où la verticale se met en biais,
où la gauche fait la nique à la droite,
où l'arrondi se moque du compas,
où le triangle fait des pointes.

4. Et autour du dessin, un fond qui fait la forme.
Une toile de fond, dont Jean-Claude Morend
tresse un tissu de noirs, de gris cendrés, où
les fils se serrent en étoffe striée, rayée, veinée.
Un drap tendre et rugueux que le doigt indis-
cret aimerait effleurer.

5. Enfin voici l'outil, ou voici l'instrument.
Voici le crayon dont la mine est de plomb, de
zinc et d'anthracite.
Alliage secret dérobé à la terre et d'où jaillit le
miracle.

Conclusion
Un crayon, ce n'est qu'un peu de terre,
échappée à elle-même.
Cette terre qui nous offre et la fleur et le fruit,
le poisson et l'oiseau, l'herbe et la moisson,
le pain et le vin.
Mais quand elle met, dans la main de l'artiste,
un mélange de plomb, de zinc et d'anthracite,
le peintre démiurge refait et la fleur et le fruit,
le poisson et la feuille.
C'est tout le génie de l'homme
dont le destin est création.
Au commencement était le dessin.

Gérard Follonier

La collection
de dessins de

J.-CI. Morend
est exposée au

CRÉDIT SUISSE,

av. de la Gare 23, Sion
jusqu'au 16 janvier



a traction inte e permanente

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

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

AllfH <R0 Qllrl ttrO ^^^b* mmm\W ^82: Ie au Cham pionnat du monde des rail

1984: Ie au Champio
• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2a

sans limitation de kilométrage • intéressantes offres de leasing: tél. (Û56) 43 9191 • le réseau de se&'
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Eavance par la technique

Une européenne

Audi Coupe quattro

 ̂Audi 100 Avant .̂iS3wuattro

Audi 100 quattro

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

] Audi 80 quattro ? Audi 200 quattro
] Audi 90 quattro Z] Audi Coupé quattro
] Audi 100 quattro ] Audi Turbo quattro

Zl Audi 100 Avant quattro LZI Audi Sport quattro
(Prière de souligner ce qui convient)di 90 quattro

Nom:

Prénom:

Adresse:

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

mOIldê APK rallVPS OOIlÇtniPtPlirS rS décou-per et d'ex Pédier à: AMAG , 5116Schinznach-Bad

monde des conducteurs de rallyes __m__w
sjW age AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine
tSp70 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein

Importateur officiel des véhicules Audi et VW,
5116 Schinznach-Bad,et les 570 partenaires VA.G
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[ Le «doyen» de la commune

NA TERS (lt). - C'est bien sûr
du fameux tilleul de Naters
qu 'il s 'agit. Bien que comptant
une dizaine de siècles d'exis-
tence, il se porte comme un
charme. En dépit de ses bobos
de vieillesse, c 'est encore et
toujours lui le premier à verdir
et le dernier à perdre ses feuil-
les, à faire rager son juvénil
voisin qui n'attend plus que
son ultime défaillance pour
prendre la relève.

Ah! si le vénérable pouvait

Apres un concours
BRIGUE. - Dans notre édition du
lundi 10 décembre , sous le titre
«Brigue : des millions pour réaliser
des œuvres d'utilité publique » ,
nous avons rendu compte des ré- sant des dégâts matériels considé- la gare de triage, où ses véhicules
sultats du concours d'idées lancé râbles. Composé de vingt wagons sont sortis des voies en causant des
par le Conseil communal à l'inten- d'un poids total de 600 tonnes, dégâts matériels considérables. Le
tion des architectes. Le classement abandonné à la station de Cameri trafic sur la ligne Domodossola-
publié (5e rang) nous a valu de par le personnel roulant qui avait - Novare a été interrompu et rem-
mal orthographier un nom. Il terminé son service, le convoi s'est placé par un service de cars. On
s'agissait de Mme Marie-Paule soudainement mis en mouvement, compte plusieurs jours avant que
Mayor de Sierre et non Marie-Pau- sans conducteur, pour atteindre le trafic puisse reprendre norma-
le Mayour de Sion. sur la pente une vitesse de lement.

¦Lw^™ " AMMAKirCC niUCDCCC

prêt Procrédit

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- ^¦ Veuillez me verser Fr. W
I Je rembourserai par mois Fr.

I .Nom
¦ Prénom
I Rue No.
¦ NP/localitè

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

| Tél. 027-2350 23 12* Uif

parler, qu 'aurait-il de choses a
raconter! Du temps où les no-
tables de la communauté se
réunissaient sous son ombre
pour prendre les p lus importan-
tes décisions. Les p lus anciens
assis sur le mur qui l'entoure
encore de nos jours. Témoin
d'un passé extrêmement loin-
tain, le vieux tilleul de Naters
inspire à la fois réflexion et ad-
miration. Tant il a vécu diffé-
rentes époques aussi mouve-
mentées qu 'enrichissantes.

Train fou à 100 km/h!
NOVARE (lt). - Panique à la gare\ 100 km/h. Averti, le personnel de
de Novare lorsqu'un train de mar- la gare de Novare a aussitôt pris
chandises a fait son apparition toutes les dispositions pour éviter
pour finalement dérailler en eau- le pire. Le train fou a été dévié sur

Seul le

est un

Pdlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

Avendre
rue de Lausanne 54
à Sion

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

Libres tout de suite.

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

36-64905

A louer à Dugny,
Leytron
appartement
21/2 pièces
pouvant être amé-
nagé au goût du pre-
neur.
Avendre
bar
style
espagnol
en fer forgé
3 éléments.

Tél. 027/86 53 27.
36-401304

Le DMF crée de nouveaux emplois dans la vallée
GLURINGEN (lt). - Avec la ré-
cente mise en exploitation d'un
atelier pour l'entretien et la répa-
ration de ses engins sur le territoire
de la commune de Gluringen, le
DMF a créé du même coup de
nouvelles occupations pour la ré-
gion, soit pour six. professionnels
de l'électronique et de la mécani-
que notamment ainsi que des pos-
sibilités de formation pour deux à
quatre apprentis à la fois. La mé-
canique et la serrurerie en sont les
principales branches.

Le coût total de la construction
du nouvel établissement s'élève à 4
millions de francs. La grande par-
tie des travaux (90%) a été confiée
à des entreprises du canton et tout
particulièrement à celles de la ré-
gion haut-valaisanne (78%).

Lors de l'inauguration officielle
des installations, une plaquette a
été publiée avec une préface du
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, et un bref historique de

De la sincérité à l'objectivité! De la neige de rêve
BRIGUE. - Je suis reconnaissant à
ce correspondant occasionnel qui
vient de me faire parvenir une très
longue lettre en allemand , relative
aux dernières élections commu-
nales. Ce correspondant se dit tout
d'abord enthousiasmé de la façon
dont les résultats des communes
ont été publiés et commentés dans
nos colonnes. Il se déclare sensible
au fait que les communes haut-va-
laisannes n 'ont pas été oubliées ,
d'autant plus que le geste provient
d'un journal « welsche» , souligne-
t-il. Puis , il se dit par contre « éton-
né» du fait que l'auteur de ces li-
gnes ait «osé» relever certains
faits , réels, mais qui ne plaisent
pas nécessairement à tout le mon-
de.

« Etes-vous encore objectif lors-
que vous écrivez des vérités dont

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

A vendre
à Châteauneuf-Conthey
villa luxueuse
comprenant 3 chambres, bureau, 2
salles d'eau, grande cuisine, séjour
avec cheminée, cave, buanderie, ga-
rage double. Terrain, taxes et raccor-
dements compris.
Fr. 397 000.-.

® Agence Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 SION
Tél. 027/23 21 56
Demander M. Aymon

PUBLICITAS
0 027/21 21 11

A louer à Savièse,
Roumaz,
imm. Les Gentianes

appartement
3 pièces
Fr. 600.- par mois
charges comprises.
Libre le 1" janvier
1985.

Tél. 027/25 15 34.
36-303845

A vendre
à Grimisuat

terrain
à bâtir
entièrement équipé.

Tél. 027/3817 23 ou
38 24 40.

36-303699

la place de tir de Gluringen dont le
début de l'activité remonte à 1941.
Le chef du DMF en profite éga-
lement pour rendre hommage aux
différents partenaires qui ont par-
ticipé à la réalisation de l'œuvre et
lancer à la fois un appel en faveur
d'une cohabitation pacifique entre
l'armée et la population civile.

M. Paul Carlen, présidem
commune, se plaît à mettre i
dence l'importance du nouv
blissement pour une petite , com-
mune comme la sienne. Grâce à
lui, une nouvelle famille s'est ins-
tallée dans la localité. Un événe-
ment qui compte certes pour une
pareille localité dont le danger de
dépeuplement s'avère être la plaie
principale. M. Carlen considère
également ces nouvelles occupa-
tions comme une compensation
pour les nuisances et comme le dé-
but de futures perspectives du
même genre.

vous savez pertinemment qu 'elles
ne sont pas bonnes à dire. Que
cela peut-il bien importer aux lec-
teurs si telle ou telle personnalité
ressort quelque peu «égratignée »
de ces consultations populaires?
Je souhaite que ces questions et
leurs réponses soient publiées par
le Nouvelliste », précise l'aimable
correspondant.

A pareille requête si gentiment
formulée , je ne saurais me montrer
indifférent. Merci donc à son au-
teur qui donne toutefois l'impres-
sion de ne pas bien savoir ce qu'in-
formation veut dire. Dans Je cas
particulier, je n'ai d'ailleurs jamais
écrit «égrat ignée» , mais «ébran-
lée» , nuance... Quant à l'objectivi-
té, cher Monsieur, il y a belle luret-
te que je la cherche. N'ayant pas
encore eu l'incommensurable
chance d'y mettre la main dessus ,
je me contente donc d'exercer la
sincérité, sous toutes ses formes ,
quitte à m'attirer les foudres de
ceux qui préfèrent l'objectivité...

Louis Tissonnier

A vendre à Anzère

studio
meublé
Fr. 47 QO0.-.

Libre immédiatement.

Facilités de paiement

Tél. 027/22 40 28.
36-303840

A louer
à Plan-Conthey

villa avec
terrain
Libre tout de suite.

Tél. 027/36 28 68
heures des repas.

36-65346

Montana-Amlnona

A vendre

magnifique
chalet
très confortable, vue
imprenable, 1400 m2
de terrain.

Tél. 027/55 9218.

A vendre à Sierre
en bordure de route principale

part d'Immeuble 13/95 ém.)
1 appart. 3'/2 - 87 m2

t local commercial - 87 mJ

1 garage-dépôt + cave - 45 m*
Prix Fr. 330 0O0.-r
Pour traiter Fr. 50 000.-
Documentation sur demande

R. Lafranchi - Sentier des Vignes
66.2JUcona/TI 

de la
n évi-
il éta-

A louer à Grimisuat
chalet
5 pièces
avec garage et jardin.
Fr. 1Q00.- par mois,
charges non compri-
ses.

Bernard Roduit
Av. de là Gare 18
1950 Sion.
Tél. 027/22 90 02.

36-256

A louer à Saxon

appartement
3V2 pièces

3"3' Côtelettes 160
»|̂ _ »* NONCEsorvens ë i J _

Avendre 106 00  ̂ 100 Q ¦¦

OFFRES SPECIALES
BOUCHERIE

Fr. 550.-+ charges

appartement
21/z pièces
Fr. 450.-H- charges

Tél. 027/22 80 50.

SS ¦ Alu Quick 1Q90
terriers palette kg Ivi
pedigree.

Tél. 027/43 25 06.

89-23

L'intérieur des ateliers

VILLAGE DES GLACIERS

Paradoxe ou non pour le village des glaciers, la glace pour la pa-
tinoire se fait sur une partie du parking à ciel ouvert, au gré des
conditions atmosphériques.

SAAS-FEE (lt). - Si par ailleurs la Bien que la saison n'ait pas en-
neige commence à se faire désirer, core officiellement débuté, l'af-
sur les hauts du village des gla- fluence est déjà considérable. Les
ciers, en revanche, il y en a déjà « Saasinis » seraient-ils bénis des
plus qu 'il n'en faut pour que les ' dieux ? L'on est d'ores et déjà cer-
skieurs puissent s'adonner à leur tain de se diriger vers une saison
sport favori. Entre Felskinn et hivernale extraordinaire , jamais
Langfluh , comme sur le glacier de enregistrée jusqu 'à ce jour ,
la Fee, on en mesure un bon mètre Prévue pour mercredi prochain ,
et demi, de la poudreuse de rêve, à la mise en service du métro alpin
faire rougir d'envie Pirmin Zur- n'est certes pas étrangère à ces op-
briggen en personne. timistes prévisions.

c'est moins

Jambon ICI 90
rOUlé kg U»

Langue IQ^O

Saumon Q7
fumé kg vli

MARTIGNY - SION - EYHOLZ
Routa d* Fully Sous-Gara Prêt Viège
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|UJ/^ DEMANDES D'EMPLOIS J

URGENT

On cherche

musicien ou duo
pour Nouvel-An.

Tél. 027/5512 79.
36-65295

partenaires
pour secrétariat commun, cen-
tre informatique.
Locaux encore libres, 90 m2, di-
visibles, au centre de Sion. Li-
bres tout de suite.

Ecrire sous chiffre Z 36-572376
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise du Chablais cherche pour le
1" avril 1985

employée V
de COmmerCe Cabaret-Dancing Le Galion, Sion
à mi-temps (après-midi), français, al- cherche tout de suite
lemand, anglais. S6fV6Ur
Faire offre avec curriculum vitae détail- s"isse ou P̂ rmis C

lé, photographie et prétentions de sa- dame Q6 Vestiaire
laire sous chiffre P 36-100850 à Publi-
citas S.A., 1870 Monthey. Rens. 027/22 09 50 dès 21 h 45.

Pralinés de Marque
Lindt Elégance m g* ¦
Suchard Symphonie ] _¦€ -m|

500 g M \J m m

Saumon fumé A Cf\
du Canada 100 g 5*25

^ ÎBWW

Langue de bœuf ft t\f\
fumée sous vide %M \M

kg VlJU

Salami Citterio QA AA
pièce de 400-1400 g _f^% Wkg a^oLviwU
Jambon roulé 44 f)fl|
fumé sous vide %M

kq IllI Ul

Restaurant Le Braconnier
à Verbier cherche

Jeunes hommes ou
Jeune filles
skiant très bien
minimum 18 ans, sont demandés pour ac-
compagner élèves au ski, pendant les va-
cances de Noël, env. du 22 déc. au 5 janv.
S'adresser à l'Ecole Le Chaperon Rouge,
3963 Crans-sur-Sierre. Tél. 41 25 00 ou
41 40 96. 36-65374

Bar White- Horse
à Martigny
cherche pour entrée
immédiate ou à con-
venir

sommelier
qualifié

Tél. 026/2 15 73.

36-1207

msMUMsm
fchampagne -flO OH ilPommery Ifl fil

brut Royal 75 cl £2^6 IW ¦ W W ¦

de Rothschild . Q Ofil
Bordeaux AC 1982 75 cl J2&6 W BW W -i

Villa Antinori f rn
1979 Chianti Classico DOC Ë ~

75 cl Jk4< 1 -1WW

Terrine au foie O ACtruffée _ A Mn
Dyna 150 g >75 W «W W

(100 g 2.63

OUVERTURE NOCTURNE A FULLY
les 13,14 et 20 décembre jusqu'à 21 h 30

dans les commerces de Vers-l'Eglise.
Nous vous attendons nombreux et profitons de l'occasion pour vous remercier de votre fidélité.

Société des arts et métiers et commerces de Fully

sommelière
Suissesse ou avec permis.

Tél. 026/7 65 27. 36-65313

Hôtel des Alpes
Champéry
cherche

femme
de
chambre
Tél. 025/7912 22.

36-65330
On cherche, du 26
décembre au 5 jan-
vier

jeune
fille
pour service, cham-
bres, etc.

Tél. 027/86 25 60.
36-65325

Jeune homme fran-
çais cherche enga-
gement pour saison
d'hiver en

restauration
«service» sans per-
mis.

Tél. 022/28 46 72.
18-326692

Cherchons

jeune
fille
pour garder 2 enfants
et aider au ménage.

Tél. 025/77 28 22
midi ou soir.

143.905.091

Dame cherche heures
de ménage

nettoyage
ou autres
à Sion, de préférence
l'après-midi.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303843 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Peut restaurant de
montagne cherche

jeune
fille
de préférence étu-
diante, 16-18 ans, du
26.12.84 au 6.1.85.

Tél. 027/22 31 38.
36-303849

Bou-
langer
cherche emploi pour
la saison d'hiver.

Faire offre sous chif-
fre D 36-303848 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Café de la Place
Arbaz
cherche

somme-
lière
rapide.

Tél. 027/38 23 28.

36-303846
Portugais, 33 ans,
très bonne connais-
sance du français, sé-
rieux, cherche

emploi
si possible logé.

Tél. 025/81 2742.

36-401305

Dame
cherche

travail
(entre 20 à 24 heu-
res).

Offres à case postale
3220,1951 Sion.

Famille anglaise de
Birmingham cherche

jeune fille
au pair
Age 19-20 ans,
de janvier à juin 1985

Tél. 026/2 24 28
(le soir).

UNE PAUSE «CAFÉ» HAG ou ONKO?
La galerie . i7r»ïï—»

dégustation-vente W0^

vendredi 14 et
samedi 15 décembre

UN RABAIS DE Fr. -.40 est accordé sur chaque paquet de
café HAG ou ONKO pendant cette promotion!

le paquet de 250 g Fr. 4.90
moins Fr. 0.40

ûm È$ *& m> j t̂ **^ -,rtif< F̂* >̂P̂  $

tëc
WÈ&' tiÊÊËmmmmWk
BÈk

l̂^m^^^^^wm^^m

llAAIft a4^H-4w 1950 Sion B 1 h parking gratuit

mOO DMlW 
Pl3Ce du Midi G Ŝ^d'AcuaNt*
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Pour Noël grand choix de

Ĵ » BONSAÏ
j|ĝ qgiP)pp de nos cultures !

î ^^̂ ^̂ ^ w EXPOSITION
!̂ z ^̂ m^&ÈÊÈTfe, du 15 au 23 décembre

^^ T-PT 1984, de 8 à 12 heures et
__jwîV,- de 14 heures à 17 h 30.

afi^^ î̂  ̂
Vente 

à l'établissement.

Cours sur l'entretien du bonsaï.

JEAN AMIGUET S.A.
Route du Jorat (en dessus du Café La Bastide)
1052 Le Mont-sur-Lausanne - Tél. 021 /32 04 83

140-383104

f ————————————————̂————————————————————————————————————^

IE S^&S I A l'occasion de la réouverture du
irt HHC^̂ ^Ĥ BIS  ̂I

\-m& Restaurant-Gril-Bar
Jeanne d'Arc
à Crans-Montana

Les nouveaux tenanciers Rody et Thérèse Caloz-Pralong
ont le plaisir d'inviter tous les amis et connaissances à
l'apéritif marquant cet événement

le samedi 15 décembre 1984 entre 17 et 19 heures
^_ 36-2456 

^

fl§

Ce soir,

j MfJ^IWT*»*-

ju squ'à 22 h 00

Ambiance!

Une surprise
vous attend!

K

Avendre

Renault 5 TS
1977,60 000 km, bon état.

Tél. 025/63 31 72.
143.010.531

A VENDRE
cause rupture de contrat

Subaru 4 WD Sedan aut.
neuve, 1984, forte réduction.

CARREFOUR-AUTO, AIGLE
Tél. 025/26 51 41 (M. Carron)
ou 025/53 18 39 dès 19 heures

143.151121

V^r] VÉHICULES AUTOMOBILES

Mitsubishi
Lancer Turbo

JMHiTt

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S.A. Slon

Occasions
Audi 80 Quattro, B3
Ritmo 75, 82
Audi 80 GLS, 78
Ford Escort bk, 80
Golf GTi, 79
Subaru brk 1800
4 WD, 84
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Ouvert samedi matin
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgons

VW-Toyota
et divers

+ double cabine
+ 4x4

Marché de réelles occa-
sions de différents modè-
les, garantis et expertisés.
Samedi ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Nissan
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

Particulier cherche

4 X 4
Ranch Rover, Pusch,
Patrol, etc., grand
châssis.

Maximum Fr. 12 500.-

Tél. 021/23 59 75.
22-355020

Ford
Sierra 21
1982,30 000 km, bleu
métal, expertisée.
Fr. 9200.-.

Garage Jaqulllard
1180 Tartegnln
Tél. 021/75 17 05.

22-1423

A vendre

Toyota
Tercel 4x4
1983,33 000 km
Fr. 12 600.-.
Garantie.

Tél. 025/68 14 71
repas et soir.

143.883.497

BMW 520 i
1982, 5 vitesses, plu-
sieurs options, exper-
tisée.

Fr. 17 900.-.

Tél. 022/61 04 08
heures des repas.

22-62880

A vendre

Peugeot
104 Z S
1977.

Fr. 2600.-.

Tél. 026/2 78 06.

36-401298

1985 A DEJA COMMENCE
SUBARU, Range Rover et Land Rover:

Votre expert pour
les voitures tout-terrain

vous invite:

Vous trouverez chez nous tous les modèles de la fabuleuse SUBARU: la
nouvelle JUSTY 1000 4WD avec la traction sur les 4 roues «presse-bou-
ton». Les SUBARU 1800 qui viennent d'arriver - plus puissantes, plus
économes, plus confortables. De plus, nous vous montrerons les confor-
tables Range Rover avec la luxueuse «Vogue», et les Land Rover éprou-
vées à plus d'un million d'exemplaires, avec le modèle 90 de construc-
tion entièrement nouvelle - une véritable Land Rover, comme toujours
d'une résistance à toute épreuve.

les 14 et 15 décembre 1984
à l'Hôtel Mirabeau à Montana

Expo ouverte de 8 à 18 heures
Parcours d'essai de 9 à 17 heures

Testez ! Informez-vous ! Faites un essai!
Offres de reprises intéressantes!

Nous offrons a chaque visiteur le verre de l'amitié et nous nous tenons
bien entendu à disposition pour tous renseignements. Passez nous voir -
nous nous réjouissons de votre visite.

Il vaut toujours la peine de consulter le spécialiste

A vendre I _...
Golf L

1976,4 portes, bon état.
1983, 30 000 km, noire, cause

Tél. 025/63 31 72. double emploi.
143.010.531

^^^  ̂ Tél. 025/53 18 39 (le soir).

Occasions avec garantie «OK»
Facilités de paiement

Chevrolet Monza 2+2 26 000 km 1979
Senator 2 L 5 E Montana 4 000 km 1984
Senator 3.0 E 48 000 km 1979
Kadett 1.3 S 34 000 km 1981
Kadett 1.3 Luxe 14 000 km 1982
Ascona C 1800 8 000 km 1983
Fiat 125 Abarth 20 00 km 1984
Fordo 2000 L 39 000 km 1980
Honda Accord 60 00 km 1978
Audi 100 Luxe 72 000 km 1978
Peugeot 305 SR 21 000 km 1980
Peugeot 305 SR 27 000 km 1980
Subaru 1600 SRX 37 000 km 1981
Trooper 4x4 9 300 km 1983
Ouvert le samedi
Vendeurs: Amédée Praz, Joseph Cavallo, Joseph Carli

Garage de l'Ouest, Sion, 027/22 81 41

M (Rk Un quotidien valaisan •;¦
W  ̂ pour les Valaisans ww

Cours audio-oraux
privés ou en petits
groupes

NOUVELLE
ECOLE t
DE
LANGUEŜ
~ *̂t  ̂ >»5I tous les niveaux
Préparation aux diplômes du Goethe Institut et Cambridge

Dfn^chet
0- •Allemand «Anglais

sion-Téi. 027/23 31 41 • Français • Italien
Prochains cours débutants : janvier 1985



ENDR
12 appartements
dans 2 immeubles.
Prise de' possession
été 1985.

Appartement de 4 pièces 1/2
128 m2

• Séjour 7,30 X 4,34
• Cuisine fermée
• 3 chambres à coucher
• 3 salles d'eau
• 1 balcon + 1 loggia
• Cave et galetas
De Fr. 268'000.- à Fr. 302'000.-
(Prix au m1 de 2'088.- à 2'352.-)
Garage Fr. 20'000.-
Parking extérieur Fr. 6'000.—
Grande place de jeux pour les enfants

• AFFAIRE EXCEPTIONNELLE »
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES/VS

à proximité de nombreuses pistes de ski
réputées.
(Vente autorisée aux étrangers)
Au dernier étage d'un petit immeuble, à
vendre un très bel

appartement
de 4 Va pièces avec balcon et cave.
Son prix, Fr. 170 000-, vous étonnera.
Une place de parc réservée est comprise
dans ce prix. Cet appartement peut aussi
être loué.

^
Réf. SM/5123. Pour visiter 021 /54 54 71 A

A louer à Saint-Léonard

MARTIGNY
A vendre

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

36-4646

appartement 3!/2 pièces
peinture neuve, avec travail de concier-
gerie.
Loyer réduit vu conciergerie, solde envi-
ron Fr. 200.-.
Libre 1" janvier 1985, éventuellement
déjà dès le 25 décembre.
Tél. 027/31 10 86. . 36-303852

A louer à 2 km de Sion, dans pe-
tit immeuble au milieu des vi-
gnes, vue imprenable, accès fa-
cile, bus à proximité

appartement 414 pièces
+ garage et cave. Fr. 750.- par
mois + charges.

Tél. 027/22 34 26 dès 12 h.
36-6817

A vendre, rive gauche, centre du Valais

vigne 1500 m2
en bordure de route, équipée d'arrosage.
Fr. 52.-/m2.
Ecrire sous chiffre 89-6 ASSA Annonces
Suisses S.A., pi. du Midi 27,1950 Sion.

A louer

dépôts et garages
pour camions, caravanes, mobilhomes. Dispose en-
core de place pour location au mois ou à l'année.
Accès facile pour camions-remorques avec quai de
chargement et déchargement.

Tél. 026/5 38 28-29
36-65315

^INCROYABLE! A MONTHEY ^^
DE MAGNIFIQUES VILLAS
(construction traditionnelle)

6V4 pièces, 3 salles d'eau, garage, 190 mètres car'
rés habitables.
A 2 minutes des écoles, des centres sportifs, dans le
calme et la verdure. ĵ^pkjw

¦Pour le prix d'un appartement! 0̂_W\ FEEtTl̂ -W "•«pans plus tarder téléphoner _^m__-™ J I M IM I .  **

at
IMALP
AGENCE IMALP |
Pré-Fleuri 8B i
1950 Sion 3
Tél. 027 / 22 33 55 2

jeudi-samedi \\\^̂

chambre
ou évent.
studio

Renseignements
et vente :

A vendre à Veyras dans centre com
mercial

Valais central, à vendre de particulier

A louer à Sierre, route de Sion 3

cabinet médical
+ appartement 41/2 pièces, spacieuse
terrasse et garages

magasin 80 m2
(éventuellement droguerie).
SI Le Rilke, case postale 648,
3960 Sierre
Tél. 027/55 63 44 ou 22 34 26

ravissant petit chalet
entièrement équipé et meublé, rive
droite, ait. 1000 m, ensoleillement
maximum + 700 m2 de terrain amé-
nagé et arborisé. Accès toute l'année,
bus à 20 m.
Prix très intéressant.
Tél. 027/22 70 40
heures de bureau sauf lundi.

36-4660

appartement 4Vz pièces
tout confort, Fr. 750.- + charges.
Libre début janvier.

Pour tous renseignements : Régie
Antille, route de Sion 4,3960 Sierre.
Tél. 027/55 88 33. 36-?00

REGIEKRAMERSION
. AGENCE IMMOBILIÈRE-GESTION

VENTES ET ACHATS
PLACE DE LA GARE 2 - 1950 SION

TÉL. 027 22 85 77/2316 57

A VfcHDtf
à saxon, immeuble
Chantemerle
appartements
4V2 pees, 139 m2

dès Fr. 259 000-
Livrables printemps 85

A vendre tur commun»
d* Slon en bordure de la
rivière La Borgne, proxi-
mité Immédiate bols
villa
jumelée
en cours de construction.
Rez: salon (cheminée),
cuisine avec grand coin à
manger, douche - W.-C,
réduit. Etage: 3 cham-
bres, bureau, 2 balcons,
salle de bains entière-
ment équipée.
Prix Fr. 260 0O0.-. Pour
traiter Fr. 33 000.-. Solde
par mensualités sans for-
malité.
Tél. 027/22 01 SI
le matin et heures des re-
pas.

36-240

A vendre, en Espagne, villas équi-
pées, neuves et immédiatement ha-
bitables

L'Escala
3 maisons contiguës, 2 chambres à
coucher, garage, piscine commu-
nautaire. 3 700 000 pesetas.
Environ Fr. 55 000.-.

Costa Dorada
1 maison contiguë, 2 chambres à
coucher. 2 800 000 pesetas.
Environ Fr. 42 000.-.
1 villa jumelée, 3 chambres à cou-
cher. 4 000 000 pesetas.
Environ Fr. 59 000.-.
Nous sommes à votre disposition
sur place pour vous recevoir entre
Noël et Nouvel-An.

Jean-Michel POSSE
Av. d'Apples 13, Lausanne
<P 021 /27 53 39 22-851

BEX
^m Rue Centrale

Dans nouvelle construction au centre
ville, Il reste encore quelques apparte-
ments spacieux à louer Immédiatement
ou pour date proche

4 PIECES
Loyers intéressants et bloqués 3 ans du-
rant. Confort moderne, cuisine aména-
gée, frigo 262 I, avec congélateur de 821,
cuisinière à gaz à 4 feux, hotte de venti-
lation, bains, W.C. séparés.
Pour visiter:
Banque Cantonale Vaudoise
025/6315 31
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm SA,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

A louer à Grimisuat
dans villa

appartement
3 pièces
Libre fin janvier.

Fr. 700.- charges
comprises.

Tél. 027/38 25 73.
36-303832

A vendre à Martigny
aux Camps-du-Bourg

Placement intéressant
A vendre à Sion,
quartier Vissigen

Châteauneuf-Conthey
A vendre
2 beaux terrains

LES COLLONS/VS - 4 VALLÉES
A vendre directement du propriétaire
splendide appartement

41/2 pièces
dans immeuble de haut standing, comprenant pis-
cine, avec vue panoramique, sauna, fitness, salle
de jeux, etc.
L'appartement est neuf et non utilisé, livrable tout
de suite. Il comprend : 3 chambres à coucher, 2 sal-
les d'eau, un grand séjour, cuisine et grande ter-
rasse, à proximité des remontées mécaniques.
Prix: Fr. 218000.-. A

villa luxueuse
4 chambres, 2 salles de bain,
W.-C. jour , salon avec chemi-
née, salle à manger , cuisine
chêne massif , buanderie équi-
pée, cave, réduit garage.
Fr. 1500.-par mois.
Tél. 026/2 54 34. 36-5627

appartement Wi pièces
tout confort, construction récen-
te, location garantie.

Prix de vente Fr. 259 500.-, ren-
dement net 4%.

Ecrire sous chiffre D 36-572743
à Publicitas, 1951 Sion.

Bex - Hâtez-vous!...
Il ne reste plus dans immeuble neuf, de cons-
truction soignée, que les appartements suivants
disponibles tout de suite ou à convenir:
2 pees d'env. 50 m2, 3e étage, Fr. 640-
3'/2 pees d'env. 75 m2,3e étage, Fr. 770.-
4V4 pees d'env. 97 m2,1" étage, Fr. 1050. -
(charges en sus). Garage Fr. 80.-.
Ces appartements bénéficient de cuisines équi-
pées, balcons.
Quartier tranquille, vue imprenable sur les Al-
pes.
Pour tous renseignements:
Dagesco S.A., service de gérance, av. Général-
Gulsan 44, Pully.
Tél. 021/29 59 71. 22-1226

à bâtir
de 883 m2 chacun, 2 petits
complètement équi- StlldiOS
pés, accès de 2 côtés.
Prix: Fr. 100.- le mè- prix Fr. 40 000
tre carré.

Villa neuve
6 1/2 et 51/2 p.
cheminée de salon,
garage pour 2 voitu-
res, caves, buanderie,
abris. Disponible
dans le mois.
Pour tous renseigne-
ments et visite:
tél. 027/86 42 79
de 10 à 14 h 30 et de
18 à 22 heures.

Bluche
Près de Crans
(Les Palettes)
A vendre

terrain à bâtir
954 m2

Situation
exceptionnelle

A louer,
rue de l'Envol 1,Sion

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

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

36-64906

MARTIGNY

Bureaux
à louer
95 m».

Libre 1er mars 1985.

Ecrire sous chiffre
P 36-401300 à Publi
citas, 1920 Martigny.

A louer pour le 1" jan-
vier 1985 à Monthey

appartement
4 pièces
subventionné à
Fr. 565.- + 150-
d'acompte de char-
ges.

Tél. 025/71 44 42
entre 8 h 15 et 11 h
14 h et 17 h.

36-2653

A vendre ou à louer à
Haute-Nendaz-
Station

A louer dès le 20 dé-
cembre à Basse-Nen-
daz

grand
appartement
pour 10 personnes.

Tél. 027/8816 32
entre 18 et 19 h.

36-303835

^^^1
^^aA^

AGENCE
MARGELISCH appartement 3-3Î/2 pees
SIERRE 027 55 5780

valable jusqu'au 15.12.84

kg
BU/SI/LY FP-50/84

MARTIGNY A louer à Sion On cherche à louer
On cherche à louer riraCùiiieŝ

0'1" ™™

r ^

Crème
25% AOE
en quart _W âmilj

le gobelet Hi I

Meringues
l!antes Q50

paquet L̂W I

dans tous les magasins UsegO et laC^pWCe 
du 

Valais

appar-
tement
5Va pièces

situé aux environs de l'hôpital
régional.
Loyer modéré. Tout de suite ou
date à convenir.

Tél. 026/2 68 26 (dès 19 h).
143.927.924

dès le 1" janvier 1985.

Tél. 027/31 32 62
après 18 h.

36-303836

Ecrire sous chiffre
U 36-303834 à Publi-
citas, 1951 Sion.

1 —

A vendre à Vétroz, Conthey et
Bramois

villa clés en main
Construction au gré du preneur.

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

36-209

A vendre à Martigny, bordure
route cantonale i

dépôt de 375 m2
avec bureau et sanitaire.
Construction 1983.

S'adresser au 026/2 17 55.
36-91022



Dossiers spéciaux NF * Dossiers spéciaux NF

Elections :
stabilité et résistance

«- Monsieur Guy Genoud,
nous sommes au lendemain des
élections communales en Valais.
Qu'avez-vous à dire sur ces élec-
tions?
- La première impression est

celle d'une très grande stabilité.
Ensuite, il faut remarquer que du
côté des socialistes , il y a indiscu-
tablement quelques pertes. Chez
les radicaux , on assiste à quelques
avantages dans le nombre d'élus,

mais je ne peux pas parler de
« poussée » en nulle part. L'impres-
sion dominante me paraît être la
stabilité.
- Et le PDC. Comment s'est

comporté le PDC à votre avis?
- Il s'est montré extrêmement

résistant , surtout que l'on prédit
depuis longtemps son affaiblis-
sement.
- On remarque aussi un certain

désintérêt de la vie politique com-
munale. Certaines communes
manquaient même de candidats.
Pourquoi ce désintérêt de la poli-
tique communale?
- Je donnerais cette explica-

tion : le désintérêt dont vous parlez
provient en partie de la centralisa-
tion qui s'est opérée sur le plan fé-
déral. Cette centralisation s'instal-
le maintenant sur le plan cantonal.
Le canton a cette fâcheuse manie
de vouloir , à la place des commu-
nes, se mêler un peu de tout et
commence à priver les communes
de leur autonomie naturelle et né-
cessaire. »

Le conseiller communal :
un héroïque tampon...

«- Autrement dit, le conseiller
communal n'est plus rien, ou pres-
que?...
- L'élu communal a le senti-

ment de n'être bientôt plus qu 'un
tampon entre la critique populaire
et les technocrates de niveau su-
périeur. Dans ces conditions, il
n'est pas étonnant qu 'il y ait peu
de candidats au portillon pour
jouer un rôle qui tient plus de l'hé-
roïsme que de la mission politique.
Je dénonce cette centralisation , la
perte d'autonomie. Et je propose le
remède : remettre à l'honneur le
principe de la subsidiarité , cher au
PDC, pour redonner une complète
autonomie.
- D'une façon générale, com-

ment se porte la démocratie valai-
sanne ?
- Elle se porte bien , en tout cas

sur le plan des élections. Les taux
de participation sont extrêmement
élevés...
- Elevés pourquoi? Pour la dé-

mocratie ou pour l'intérêt que le
pouvoir de l'urne confère aux
vainqueurs?
- Evidemment , ce n 'est pas né-

cessairement le souci de la chose
publique qui motive tous les ci-
toyens. Il y a davantage d'attaches
sentimentales pour certains can-
didats et il y a le phénomène de la
personnalisation des rapports dans
le domaine des élections. Il reste
beaucoup à faire pour une vraie
démocratisation , pour intéresser
tout le monde. Le premier stade
est que l'individu se prenne en
charge lui-même. »

Sierre : le retour
inquiétant du clan

«- Vous parlez de « personna-
lisation », «d'attaches sentimenta-
les»... En fait, vous voulez parler
des clans de famille, des groupes
d'intérêts... La tradition politique
du Valais - celle du clan - a-t-elle
évolué, s'est-elle modifiée?
- Difficile, difficile de porter un

Confessions charitables d'un homme
pieusement voue
au pouvoir...

jugement d'ensemble. Les données
du problème sont différentes d'une
région à une autre. Dans le Bas-
Valais , on peut dire qu 'il y a des
frontières politiques. Bien sûr, les
partis ont une origine historique ,
mais la situation des partis politi-
ques dans le Bas-Valais a une
beaucoup moins grande connota-
tion de parti de famille , que, par
exemple, dans le district de Sierre.
A Sierre , il n'y a qu 'à regarder les
intitulés des listes de partis pour
s'apercevoir que l'on revient des
frontières politiques pour remettre

en place le clan, la famille, l'inté-
rêt...
- Ce retour du clan vous gêne-

t-il?
- Le retour du clan m 'inquiète

parce que le clan est plus etanche ,
plus total que le véritable parti po-
litique. Après les élections, dans
un parti , on peut se mettre autour
d'une table et discuter. Avec un
clan... »
Sion : plutôt racial...

«- Et Sion, comment le clan se
porte- t-il à Sion?
- Sion, c'est plus subtil , beau-

coup plus subtil. Si je n 'étais pas
en Suisse j' oserais le dire : Sion
c'est plutôt racial. Sion est une
composite étonnante. A Sion on
reste ce que l'on est. On reste
Haut-Valaisan, Hérensard ou En-
tremontant. Je dirais : à Sion, il y a
comme un défaut d'intégration.

Ce n 'est pas le parti de famille
de type traditionnel , mais c'est une
sorte d'ancienne origine qui mar-
que des clivages. Au fond , il y a
peu de Sédunois. »
«Pourquoi je quitte
le Conseil d'Etat :
par charité... »

«- Est-ce à cause de ce «défaut
d'intégration» que vous allez quit-

ter Sion pour Berne? Pourquoi dé-
missionnez-vous du Conseil d'Etat
valaisan?
- J'ai fait un examen de cons-

cience le plus objectif possible. Je
me suis mis à me soucier un peu
de moi. Ne dit-on pas : « charité
bien ordonnée commence par soi-
même?» ...
- Oui, mais c'est en « donnant

qu'on recevra» !...
- Il me. semble que j' ai passa-

blement donné , avec mes seize ans
au Conseil d'Etat et mon cumul
depuis dix ans avec le Conseil des
Etats. Mon examen de conscience
m'a permis de découvrir que si je
voulais m'accrocher à tout , je ne
pourrais plus tenir longtemps.
Faut-il essayer de tout garder ou
n'est-il pas plus raisonnable de fai-
re un choix et de dire : «j ' essaye
d'être aussi utile qu 'aujourd'hui
mais en choisissant mes activi-
tés?»

Pris de vitesse par le retard
«- Cette question, il fallait la

poser il y a dix ans, lorsque vous
êtes entré à Berne. Ne l'aviez-vous
pas posée?
- Il est vrai que j' avais dit qu 'il

fallait qu'un Valaisan fasse les
deux mandats : Berne et Sion. Je
continue à l'affirmer. Mais j' ai tou-
jours ajouté : « c'est une tâche très
lourde qui ne peut durer indéfi-
niment , car c'est trop lourd » .

Ça devient trop lourd pour moi.
Et je me demande s'il est normal
d'être toujours à la recherche de
petits quarts d'heure de liberté et
d'avoir toujours le sentiment d'être
pris de vitesse par le retard.
- Vous travaillez pendant com-

bien d'heures par jour?
- Je n'ai jamais calculé. Mais je

me lève tôt le matin, à 5 h 45, et je
termine mes journées de travail
tard le soir. Je suis toujours mobi-
lisé, toujours sur la brèche. Dix
ans de cumul , ce n 'est pas une si-
nécure. Et comme disait Edouard
Morand : « c'est comme à la raclet-
te, il faut savoir s'arrêter avant la
dernière. »
Berne : plus
important que Sion

«— Je comprends que vous vou-
liez vous décharger un peu mais la
question reste : pourquoi Berne, et
pourquoi pas Sion ? \

- Les sorties... on les fait par le
haut et dans l'ordre normal la
Confédération vient en dessus du
canton.
- Pour vous, le Parlement fé-

déral est donc plus important que
le gouvernement valaisan?
- Je ne le dirais pas, mais

voyez-vous, cela fait 16 ans que je
suis à Sion. A Berne , il faut un cer-
tain temps pour avoir de l'audien-
ce, du poids, des relations. J'ajou-
terais : comme les choses évoluent
actuellement, il devient plus im-
portant d'être à Berne qu 'à Sion.
- Berne est peut-être plus im-

portant, mais vous, vous l'êtes
moins. 1 sur 46 à Berne, 1 sur 5 à
Sion. Ce n'est pas dans votre ca-
ractère de disperser votre pou-
voir...
- Il est vrai que par tempéra-

ment, j' aime mieux les tâches
d'exécution que les longs discours
qui précèdent la législation. Mais il
y a un temps pour tout. Et aujour-
d'hui , les dossiers importants se
traitent à Berne. C'est là-bas que
ça se passe. Et c'est là-bas que la
possibilité de servir le Valais est la
plus grande pour moi. »

Par peur de ne pas
être réélu à Sion

«- On entend dire que vous
avez choisi Berne parce que- vous
auriez peur de ne pas être réélu à
Sion?
- Personnellement , j' ai le sen-

timent que j' arriverais encore à
franchir le cap des élections po-
pulaires. Même plus, j'en suis ab-
solument convaincu.
- Pourquoi avez-vous annoncé

votre démission du gouvernement
valaisan avant les élections com-
munales? Ne me dites pas «par
hasard», je ne vous croirais pas !
- Je me souviens des circons-

tances lorsque j' ai été désigné can-
didat en 1969. Je n 'ai jamais oublié
certaines critiques à l'annonce , ju-
gée tardive, de la démission de
Marcel Gross. C'était au début dé-
cembre. Je m'étais juré que le jour
où je déciderais de ne plus me pré-

senter, je le ferais assez tôt pour Ce que gagne
qu 'aucun reproche ne puisse Un conseiller d'Etatm être adresse, en disant que ) au- _ . .
rais empêché certains candidats de «" .P1

ar,°ns un V _ du problème
se présenter » matériel. Vous quittez Sion avec

une bonne pension en poche, pen-
A Raymond Deferr : sion qui va compenser ce que vous
C'est sain de voir clair Mez momentanément perdre à

Berne au niveau du revenu?
K- Vous avez annoncé votre dé- - Je devrai accepter qu'il y ait

mission peut-être un peu tôt. Vous
n'avez pas empêché des candida-
tures, mais vous avez manifeste-
ment influencé certaines candida-
tures. Exemple : Raymond Defferr
à Monthey ?
- Je ne jette pas de pelure de

banane ni n'ajoute d'huile dans les
rouages. Du côté de Monthey, cet-
te annonce de ma démission leur
permettait d'aborder les élections
communales avec un ciel complè-
tement dégagé, beau, bleu. C'est
sain de voir clair ! Or aborder
n'importe quelle échéance avec
des inconnues, ce n'est jamais un
avantage par rapport à une solu-
tion limpide.»

Le cumul :
le principe et la règle

«- Guy Genoud, vous étiez le
trait d'union entre le Valais et la
Confédération. Vous, disparu de
Sion, c'est le « trait sur l'union».
Alors, ce sera l'isolement de notre
gouvernement ?
- Il n'y a pas eu l'isolement de

1969 à 1975. A l'époque, mon pré-
décesseur au Département de l'in-
térieur, Marius Lampert , était pre -
mier scrutateur lorsque se profi-
laient les élections de 1971. Je me
rappelle lui avoir dit qu 'il fallait en
aucun cas rater une présidence au
palais et que cette présidence com-
penserait pour le Valais le fait qu 'il
n'y ait personne en même temps à
Sion et à Berne. Ce cumul est sou-
haitable , mais pas obligatoire. Je
n'ai jamais fait de ce principe une
règle absolue.
- Ceux qui connaissent votre

énorme capacité de travail se de-
mandent ce que vous allez faire de
votre «temps libre». Jouer de l'or-
gue à l'église de Bourg-Saint-Pier-
re?
- Une chose est certaine : je

n'aurais pas trop de temps libre
après mon départ du Conseil
d'Etat. Je serai plus actif à Berne.
Je m'engagerai plus quantitative-
ment en participant davantage aux
commissions, aux groupes d'étu-
des, aux organismes qui ont un in-
térêt dans le développement de
notre .canton. »

Avec la providence
au Conseil fédéral

«- Vous visez un poste au Con-
seU fédéral ?
- Ah! ça... personne ne peut

avoir dans sa lunette une visée de
ce genre. La possibilité d'accéder
au Conseil fédéral dépend d'une
série de circonstances qu'on ne
peut pas maîtriser : qui démission-
ne, à quelle date , quelle compo-
sante religieuse, linguistique , par-
tisane, régionale...
- Vous espérez quand même

devenir un jour conseiller fédéral ?
- Ma foi... il me faudrait un sé-

rieux coup de main de la providen-
ce. Mais je n'ai aucun plan. »
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une diminution de mon revenu.
Après ma démission, je n'aurai
droit qu 'à une pension et encore,
seulement dans la mesure où j' en
aurai besoin. Je ne peux pas dé-
passer avec la somme du revenu
de mon travail ce que gagne un
conseiller d'Etat en fonctions.
- Combien gagne un conseiller

d'Etat?
- Aujourd'hui, il gagne 130000

francs à 140000 francs par année.
Si je ne dépasse pas cette somme
avec le total de mes revenus, on
me versera une pension qui peut
aller au maximum au 60% de ce
que je gagne comme conseiller
d'Etat. Si avec toutes mes activités,
je gagne, par exemple , 200000
francs après ma démission, je ne
toucherai rien en pension, car je
dépasse le salaire d'un conseiller
d'Etat. Les Celio, Brugger, Hon-
negger et toute cette équipe ne
coûtent pas un sou à la pension fé-
dérale car ils gagnent plus qu'un
conseiller fédéral.
- Vous auss: *>ous avez des con-

seils d'administration?
- Ma fonction m'interdit d'avoir

des conseils d'administration à ti-
tre personnel. Par contre , je repré-
sente l'Etat du Valais dans bon
nombre de ces conseils. Je précise
que tous les appointements qui me
sont dus, sont en réalité dus à la
caisse d'Etat. »
La collectivité,
ça rapporte !...

«- Je me suis toujours demandé
combien gagnait un homme au
service de la collectivité publique,
un homme comme vous?
- Je ne sais pas s'il faut mettre

ça là-dedans?...
- Dites-le, vous m'épargnerez

d'aller faire des recherches à Or-
sières !...
- Je ne sais pas s'il faut mettre

ça, là-dedans?... Je me demande...
à dix mille francs près... mais pas
seulement comme conseiller
d'Etat , ça serait horrible... mais je
me demande s'il faut mettre ça là-
dedans?... Je vous dis combien je
paie d'impôts, si vous voulez?
- Oui, ça m'intéresse !
- 90000 francs , l'année derniè-

re... ce qui correspond à... 240000
francs de revenu. Ça veut dire ,
toutes mes affaires.
- A Berne, qu'est-ce que vous

recevez comme salaire ?
- Quelque chose comme 15000

francs... des jetons de présence... et
pas mal de frais...
- Vos « autres affaires », c'est

quoi ? La gravière ?
- C'est la gravière , trois petites

sociétés... quelques bâtiments... »

/ UH 
IA SU.VRE.]
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Vincent BERTHOUZOZ

leur très cher époux , papa , grand-papa , frère , beau-frere , oncle ,
cousin et ami , endormi dans la paix du Christ le 12 décembre
1984, à l'âge de 72 ans.

Font part de leur immense chagrin :
Son épouse :
Anna BERTHOUZOZ-RAPILLARD , à Sensine ;

Ses enfants et petits-enfants :
Gisèle et Maurice THÉRISEAUX-UDRY et leurs enfants , à

Sion ;
André et Antoine RECCHIA-BERTHOUZOZ et leurs enfants , à

Sensine ;
Lisette et Jean-Louis FONTANNAZ-BERTHOUZOZ et leurs

enfants , à Premploz ;
Marie-Madeleine et Jean-Marie MABILLARD-BERTHOUZOZ

et leurs enfants , à Leytron ;
Lucienne et Albert CARRUZZO-BERTHOUZOZ et leurs

enfants , à Chamoson ;

Ses frères , sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Samuel BERTHOUZOZ , ses enfants et petits-enfants, à

Sensine ;
Marie-Louise et Paul ZEITER-BERTHOUZOZ , leurs enfants et

petits-enfants , à Bex ;
Armin LEUENBERGER et ses enfants , à Echandens ;
Mathilde et Jean ROHRBACH-BERTHOUZOZ et leurs enfants ,

à Bex ;
André BERTHOUZOZ , à Sensine ;
Antoinette et Jean-Claude GAILLARD-BERTHOUZOZ, leurs

enfants et petits-enfants , à Châteauneuf ;
Rose RAPILLARD , à Sensine ;
Joseph RAPILLARD, ses enfants et petits-enfants, à Conthey ;
Bernard RAPILLARD, à Morges ;
Germaine PLANCHEREL-RAPILLARD, ses enfants et petits-

enfants , à Auenstein ;
Jean et Odette RAPILLARD-PUTALLAZ, à Conthey.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Saint-Séverin, Conthey,
le vendredi 14 décembre 1984, à 10 heures.

Le défunt repose à la chapelle de Sensine où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 13 décembre 1984, de 19 à 20 heures.

L'entreprise de transports Santo Ferrara
et son personnel à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Claude
FAVRE

leur collègue et ami , survenu
accidentellement le 8 décem-
bre 1984, dans sa 32e année.

Le culte sera célébré au centre funéraire de la Chaux-de-Fonds,
le vendredi 14 décembre 1984, à 9 heures.

La maison Santromat S.A.
et son personnel à Evionnaz

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Claude FAVRE

leur très cher ami

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Noël BRIDY
I sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence ,

leurs dons de messes, de couronnes, de fleurs , ont pris part à sa
!"Jkdouloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

Savièse, décembre 1984.

t
Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Monsieur Léger VOUILLAMOZ , à Isérabies ;
Monsieur et Madame Marcel VOUILLAMOZ-LAMBIEL et leurs

pnffinl''î A Î PT*îIhlf*ç ¦

Monsieur et Madame ' Luc VOUILLAMOZ-FORT et leurs
enfants , à Isérabies ;

Mademoiselle Rose-Marie VOUILLAMOZ , à Isérabies ;
Monsieur Roger VOUILLAMOZ, à Isérabies ;
La famille de feu Pierre-Joseph VOUILLAMOZ , à Isérabies ;
La famille de feu Jean-Jacques CRETTENAND , à Isérabies ;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Séraphine

VOUILLAMOZ-
CRETTENAND

leur chère épouse , maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante et cousine, survenu à l'Hôpital de Martigny,
le 12 décembre 1984, dans sa 80e année, après une longue
maladie , munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Isérabies , le vendredi 14 décembre
1984, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Emue et réconfortée par les témoignages de sympathie et d' affec-
tion , la famille de

Madame
Denise SAUTHIER-JORIS

exprime sa gratitude à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs et couronnes, leurs dons de
messes, ont pris part à son affliction.

Un merci spécial :
- au docteur Kolendowsky ;
- à l'infirmière Mn'u Luisier ;
- au recteur Lonfat.

Charrat , décembre 1984.

t
Dans la douleur qui nous frappe , nous avons ressenti avec une
vive émotion , l'affection , l'estime et l'amitié que vous tous
portiez à notre chère défunte

Madame
Amélie FAVRE-PANNATIER

La famille vous sait gré pour les témoignages de sympathie reçus.

Vous qui nous avez entourés par votre présence, vos messages,
vos prières, vos offrandes de messes, vos fleurs , vos gerbes et
vous qui, de loin ou de près , avez laissé parler votre cœur pour
nous soutenir , veuillez trouver ici l'expression de notre très vive
gratitude.

Décembre 1984.

t
A LA MÉMOIRE DE NOS CHERS PARENTS

Anna et
CHESEAUX- René
BUCHARD CHESEAUX

^̂ E&&: ^̂ fEtô * % ¦ '¦ î l̂ l '' '''"mmmi,

y .  M
28 octobre 1983 13 décembre 1974
28 octobre 1984 13 décembre 1984

Le souvenir est un rayon d'éternité qui ne s'efface jamais.

Une messe sera célébrée à l'église de Saillon , le vendredi
14 décembre 1984, à 19 h 30.
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Dans la douleur qui nous frappe si cruellement nous avons
ressenti avec une vive émotion l'affection , l'estime et l'amitié que
vous portiez à notre très cher défunt

Jeannot MÉTRAILLER
Sa famille et son amie vous remercient pour les témoignages de
sympathie reçus. Vous qui nous avez entourés par votre présen-
ce, vos messages, vos prières, vos offrandes de messes, vos fleurs ,
vos gerbes, vos couronnes et vous qui de loin ou de près avez
laissé parler votre cœur pour nous soutenir , veuillez trouver ici
l'expression de notre vive gratitude.

Un merci particulier :
- au révérend curé Métry ;
- au révérend père Salamin ;
- au docteur Bernhard ;
- au docteur Eggs ;
- • au docteur Sermet ;
- au Chœur d'hommes d'Evolène ;
- à l'entreprise Métraiiier & Cie S.A. ;
- à la classe 1961 ;
- au FC Evolène.

Evolène, décembre 1984.
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affecion reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur Louis BERSET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve , par leurs prières, leur présence, leurs
dons de messes, de messages, de couronnes et de fleurs , et les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- au chanoine Bernard Cretton , Martigny-Combe ;
- au personnel de la maison Liliane, confection , Martigny ;
- à M. et M™ docteur Charles Bessero, Martigny ;
- à Mmc Henry Polli ; M. et M"" Roland Polli ; M. et Mmc Chris-

tian Polli, Martigny ;
- à M. et M"" René Volluz et à tous les locataires de l'immeuble

de l'avenue de la Gare 48, Martigny ;
- au garage des Délices à Genève.

Martigny, décembre 1984.

t
La famille de

Madame
Thérèse PILLET-FROSSARD

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son deuil, et dans l'impossibili-
té de répondre à chacun, vous remercie très sincèrement de votre
présence, de vos envois de fleurs , de vos dons et de vos messages
de condoléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Magnot , décembre 1984.

t
EN SOUVENIR DE

Madame et de Monsieur
Floriane Joseph

SAUTHIER- SAUTHIER
THOMAS de Maurice

_m mkî< ESPF H :

15 décembre 1983 16 juillet 1984

La lumière s'est éteinte dans cette maison où nous aimions tant
être réunis à vos côtés.

Mais votre souvenir est toujours bien vivant dans nos cœurs.
Vos enfants , petits-enfants

et arrière-petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de Saxon , le
vendredi 14 décembre 1984, à 19 h 30.
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CONSEIL D'ÉTAT

M. Franz Steiner s'en va
BRIGUE - SION. - Le conseiller
d'Etat Franz Steiner vient donc
d'informer les dirigeants de son
parti et ses collègues du Gouver-
nement de son intention de ne pas
accepter une nouvelle candidature
pour les élections au Conseil
d'Etat du printemps prochain. A
vrai dire, cette nouvelle ne sur-
prend pas ses amis qui le savaient
souffrant depuis un certain temps
déjà. Le magistrat n'a d'ailleurs
pas pris sa décision de gaité de
cœur. Mais il a été contraint d'ad-
mettre l'évidence : sans être alar-

Du Comptoir suisse a CH 91
SION (fl). - Sous l'égide de la
Nouvelle Société helvétique sec-
tion Valais , une rencontre s'est te-
nue hier soir entre les responsables
de la présence valaisanne au
Comptoir suisse 1984 de Lausanne
et des représentants d'organes
cantonaux consacrés aux relations
publiques et à l'information.

Des personnalités tels que MM.
W.-A. Schnegg, directeur du
Comptoir suisse, R. Retornaz , pré-

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Gaspard

CLAUSEN
1983 - Décembre - 1984

Le souvenir c'est la présence
dans l'absence, c'est la parole
dans le silence, c'est le retour
sans fin d'un bonheur passé
auquel le cœur donne l'immor-
talité.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée au couvent des
capucins à Sion, le vendredi
14 décembre 1984, à 20 heures.

t
Le Ski-Club Mont-Noble

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Narcisse BRUTTIN
papa de Pierre-André, frère de
Firmin et Flavien, beau-frère
de Simone et oncle de Jean-
Marc, membres de la société.

Profondément touchés par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de notre chère épouse
et maman

Madame Julia BONVIN
et dans l'impossibilité de répondre à chacun en particulier, nous
remercions toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons
pour des messes, leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, ont pris part à notre douleur.

Un merci particulier :
- au révérend curé Comina ;
- au docteur Theytaz ;
- au docteur Richon ;

au personnel de l'Hôpital de Sion
à la classe 1919 ;
au chœur mixte ;
à la population d'Arbaz et des environs ;
à tous ses amis.

Arbaz , décembre 1984

C'est" lorsque vous donnez de vous-même
que vous donnez réellement.

Très touchée par tant de gestes de sympathie, les enfants et la
famille de

Madame Ida COMINA-GAY
remercient tous ceux qui, par leurs pensées, leurs prières, leur
présence, leur soutien et leurs dons, les ont accompagnés en ces
jours de peine.

Bramois, décembre 1984.

mant, son état de santé ne lui per-
met plus de se consacrer à la chose
publique, pour laquelle il n'a ja-
mais compté ni sa peine ni son
temps.

M. Steiner fait partie du Gou-
vernement cantonal depuis 1973. Il
avait été désigné par ses pairs puis
élu par le souverain pour rempla-
cer M. Ernest von Roten. Pendant
deux périodes successives, il a di-
rigé le Département des travaux
publics. En 1977, l'électorat valai-
san lui a renouvelé sa confiance

sident central de la Nouvelle So-
ciété helvétique, Jean-Jacques
Ruffet , conseiller en recherches
économiques et sociales, et Ber-
nard Crettaz , sociologue, sont ve-
nues des régions lausannoise et ge-
nevoise pour participer à ce col-
loque basé sur le thème : « Le Va-
lais, hôte d'honneur au Comptoir
suisse 1984 ».

De cette confrontation riche
d'enseignements jailliront sans
doute des idées nouvelles pour le
futur. On parle déjà d'une parti-
cipation valaisanne à l'exposition
nationale CH 91, qui se tiendra en
Suisse centrale pour célébrer le
700e anniversaire de la Confédé-
ration. Nous reviendrons plus en
détail sur ce débat dans une pro-
chaine édition.

Le recteur, les professeurs
et les élèves

du lycée-collège de la Planta
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Arsène HÉRITIER

père de Régis, élève de la
classe 1B2.

Le Golf-Club de Verbier
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne CONTAT

mère du docteur Hugonin
Contât, membre de son comité.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

par un vote dont le résultat ne lais-
sait planer aucun doute sur l'esti-
me que lui portait le peuple. Puis,
vinrent les affaires que l'on sait.
Bien que leur origine remontât
bien avant son entrée au gouver-
nement, M. Steiner dut en suppor-
ter les conséquences. Avec rage,
certains se sont acharnés sur lui
comme le rapace sur sa proie.
Pour ces gens, M. Steiner devait
être la victime expiatoire. Coupa-
ble ou non. Personnellement, nous
avons vécu d'assez près le drame
de la famille Steiner, traînée dans
la boue sans aucun ménagement.

Les élections de 1981 n'ont pas
arrangé les affaires. Face à une
dissidence prête à tout, à une cer-
taine presse dont le but n'était au-
tre que d'éliminer M. Steiner, il a
fallu que ce dernier soit vraiment
solide pour en sortir finalement
vainqueur. A l'heure où il aurait
été en droit de sabler le Champa-
gne, nouveau coup de Jarnac : M.
Steiner devait abandonner la di-
rection du Département des tra-
vaux publics.

M. Steiner et sa famille, une fois
de plus, en ont souffert, terrible-
ment souffert. Au point que ces
gens ne s'en seraient jamais rele-
vés, sans la grande foi qui les ani-
me. Evidemment, on ne subit pas
de telles épreuves sans qu'elles
laissent des séquelles dont les ef-
fets se font encore cruellement
sentir.

Pendant toute son activité gou-
vernementale pourtant, M. Steiner
n'a jamais eu qu'un souci : celui de
servir la communauté au plus près
de sa conscience. Ses chefs de ser-
vice successifs, ses collaborateurs
en général peuvent en témoigner.
Peut-être n'eut-il qu'un défaut, si
c'en est un: celui d'être trop hu-
main. Aux yeux de certains, il don-
nait trop d'importance à la masse,
pas assez à la classe. Pourtant,
avec son sens pratique bien à lui, il
a réalisé de grandes choses, tant
aux Travaux publics qu'à la tête
du Département de justice et po-
lice, toujours en parfaite collabo-
ration avec ses subordonnés qu'il a
toujours considérés comme des
partenaires à part entière.

«Je pars sans joie
ni amertume »

En fin de soirée hier, lors d'un
bref entretien, M. Franz Steiner a
expliqué : «Je pars sans joie ni
amertume. Je me suis mis à dépo-
sition de la communauté valaisan-
ne pendant douze ans, au cours
desquels j'ai connu des événe-
ments heureux et d'autres péni-
bles. Je ne veux me souvenir que
des premiers. J'ai la profonde con-
viction d'avoir servi mon pays au
plus près de ma conscience et dans
l'intérêt de l'ensemble du canton.
A 60 ans, je me dois d'éviter le
stress, mais je me sens encore as-
sez solide pour accepter des tâches
spéciales. Celles qui, par exemple,
exigent une expérience adminis-
trative ou gouvernementale. Je
vais aussi profiter de ma pension
pour récupérer ce que j'ai perdu
au sein de ma famille et de mes
amis. Non, je n'accepterais plus
une tâche aussi astreignante que
celle de conseiller d'Etat. Je me
plais à souligner la précieuse con-
tribution apportée par mes colla-
borateurs, à qui je me dois de dire
publiquement ma profonde recon-
naissance. Grâce à eux, nous
avons vraiment réalisé de belles
choses. Dans le fond, c'est ça qui
compte...»

Merci, Monsieur le conseiller
d'Etat, vous avez bien mérité, de la
République. Et nous ne sommes
par les seuls à le reconnaître, Dieu
merci.

La succession
à l'ordre du jour

A peine la nouvelle du retrait de
M. Franz Steiner s'était-elle répan-
due de ce côté de la Raspille que
déjà l'on parlait de sa succession.
Parmi les papables, cinq noms
sont fréquemment prononcés :
MM. Richard Gertschen, actuel
président du Grand Conseil, Paul
Imboden, juge au Tribunal admi-
nistratif cantonal, Emile Grich-
ting, chef de l'Office cantonal du
personnel, Otto-G. Loretan, pré-
sident de la commune de Loèche-
les-Bains, et Paul Schmidhalter,
conseiller national.

Une liste particulièrement bien
étoffée réunissant les noms de
deux représentants du district de
Brigue (MM. Gertschen et
Schmidhalter) et deux du district
de Loèche (MM. Grichting et Lo-
retan), M. Imboden partirait avec
un léger avantage : celui d'être le
seul de sa région. Mais d'autres
candidats pourraient très bien
émerger dans le courant de ces
prochaines semaines. Des pronos-
tics ! Il est encore trop tôt pour en
faire.

Louis Tissonnier

GLYCERINE DANS LE VIN
Des seuils mouvants de tolérance
Suite de la première page

précisions publiées dans le
Nouvelliste du 7 décembre
dernier (en page 45) : le La-
boratoire cantonal estime
admissible, par exemple, un
taux dépassant 10 grammes
par litre pour un pinot noir
titrant 105 degrés Œchslé ,
« quand bien même la loi
fixe la limite maximale à 8,1
grammes par litre ».

Si j'interprète à la lettre et
à la virgule cette définition
arithmétique, je dois for-
cément soutenir que, au-delà
de 8,1 grammes par litre,
plus rien n'est légal, ou que
tout est condamnable. A
partir de ce seuil maximal
(8,1 g/1), la dôle « Chanteau-
vieux » 1982 de Provins
(9,9), le pinot noir « Romer
Blut » 1982 d'Orsat (10,0), et
le pinot noir 1983 de l'Etat
du Valais (11,2) ne sont plus
conformes aux normes
fixées par la loi.

Je n'ignore pas que cer-
tains affirment maintenant

ZERMATT
Nouvelle bourgeoise «parrainée» par le TF
LAUSANNE (ATS). - La Bour-
geoisie de Zermatt n 'avait plus ad-
mis de nouveaux bourgeois depuis
1889. Elle a été contrainte aujour-
d'hui d'accepter une nouvelle
bourgeoise. Une femme, née à
Zermatt, avait déposé une deman-
de d'admission en 1973. Cette de-
mande avait été traitée de manière
à gagner du temps, et lorsque le
Conseil d'Etat valaisan a imposé
une décision, l'assemblée bour-
geoisiale a rejeté la candidature.
Hier, le Tribunal fédéral a tranché
et imposé à la bourgeoisie de Zer-
matt un nouveau membre qui
n'aura à verser que 4000 francs.

La candidate obtient donc la
bourgeoisie car la loi cantonale
donne pratiquement à tout Valai-
san ayant résidé pendant cinq ans

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
Le BVB est un service public
BEX (ml). - Le hameau des Posses
a une nouvelle fois fait parler de
lui, hier soir, au cours de la derniè-
re séance de l'année du Conseil
communal de Bex. Ce petit village
situé entre Bex et Gryon, après
avoir suscité l'année dernière une
longue polémique lors de l'établis-
sement du plan de zones commu-
nal , s'estime cette fois lésé par le
nouvel horaire de chemin de fer
préparé par le Bex-Villars-Bretaye
(BVB).

Le conseiller Roland Pasche
(soc.) s'est fait l'avocat de cette
collectivité en demandant notam-
ment que les liaisons Gryon-Vil-
lars desservent également le vil-
lage des Posses. Une meilleure
coordination permettrait à certains
habitants , l'après-midi par exem-
ple, d'utiliser ce service public
pour se rendre en plaine.

Cette intervention de M. Pasche
s'inscrivait dans la discussion gé-
nérale sur le budget 1985 de la
commune qui fut adopté sans pro-

VOLKSFREUND: un avenir
encore incertain

BRIGUE (lt). - En dépit de la
grave situation économique du
Volksf reund , ses partisans
n'ont pas perdu tout espoir de
le sauver. Mardi encore, après
une interruption qui ne laissait
présager rien de bon, les trac-
tations ont repris avec l'éditeur
du Walliser Bote, M. Ferdi-
nand Mengis, à qui les repré-
sentants du journal en détresse
ont exposé leurs désirs concer-
nant en particulier l'indépen-
dance dont leur publication de-
vrait pouvoir jouir, même im-
primée sur les presses du WB.

Les discussions se sont donc
poursuivies sur la base de nou-
velles conditions. Une solution
nouvelle se dessine, du moins
du côté de M. Mengis: impri-
mer le journal, sans plus. Les
sociétaires de la « Presse-
verein » , société chapeautant le
WB, en ont été informés hier.
Les discussions relatives à

qu'il n'existe aucune loi en la
matière, mais uniquement
une « fourchette » d'estima-
tion. D'accord... Toujours
est-il que ce chiffre de 8,1
grammes par litre est offi-
ciel. Dans ce contexte, je
prétends ceci : ou bien ce
chiffre est complètement
aberrant, ou bien des dénon-
ciations sont trop variables
et des jugements peut-être
trop laissés à des apprécia-
tions subjectives.

Reste cependant ce
deuxième seuil : celui d'une
tolérance liée au degré
Œchslé, à la « surmatura-
tion » et à d'autres éléments
strictement naturels.

Ainsi, j'imagine volontiers
qu'un pinot noir titrant 105
degrés Œchslé comporte 10
à 12 grammes par litre de
glycérine naturelle. Mais je
dois à l'objectivité de relever
qu'un tel pinot noir, si ma-
gnifiquement « titré», est
une exception.

dans la commune le droit d'en de-
venir bourgeois. Le Conseil d'Etat
est chargé de faire appliquer ce
droit. Dans le cas présent, la raison
principale de refus faisait défaut.
Le Conseil d'Etat a donc octroyé à
la candidate la bourgeoisie désirée.
Du point de vue du droit cantonal,
le TF a estimé que l'autonomie de
la bourgeoisie ne s'en trouvait pas
lésée.

La taxe due pour l'octroi avait
été fixée par le Conseil d'Etat à
4000 francs. Pour son évaluation,
il faut tenir compte de la fortune
bourgeoisiale et du revenu qu'elle
procure aux bourgeois. Le Conseil
d'Etat s'est donc fondé sur la for-
tune bourgeoisiale déclarée l'an-
née précédant la demande, soit en
1972, qui était de 11 millions de

blême. Toujours à propos des Pos-
ses, relevons que les trois conseil-
lers de ce hameau , MM. Favre,
Rouge et Genêt - qui ne sont pas
intervenus dans la discussion - ont
envoyé récemment une lettre aux
autorités communales leur deman-
dant de les défendre dans le sens
des vœux de M. Pasche. Notons
encore que le syndic Aimé Desar-
zens a rétorqué en déclarant , en
substance, qu'il fallait être raison-
nable et que, en tant qu'adminis-
trateur du BVB, comme M. Pasche
précédemment, il devait avoir un
rendez-vous prochainement à ce
propos.

Au cours de cette séance, le
Conseil communal de Bex a enco-
re:
- réélu M. Pierre Echenard , pré-

sident du Conseil communal ,
pour une deuxième année con-
sécutive ;

- approuvé les trois préavis à l'or-
dre du jour concernant un règle-
ment fixant les émoluments et

l'avenir du Volksf reund re-
prendront incessamment. Le
temps presse. Et plus il passe,
moins le WV aura de chances
de s'en sortir, même si certains
de ses mécènes annoncent une
nouveUe motivation dans la ré-
colte de fonds.

Par ailleurs, on s'inquiète du
sort des employés du journal.
Si celui-ci ne devait plus paraî-
tre, une trentaine de personnes
au total se retrouveraient sans
emploi. Or, c'est précisément
là que la situation pourrait de-
venir tragique, pour une bonne
partie de ces collaborateurs en
tout cas. Le rédacteur en chef
du WV, ainsi que ses collègues,
en sont bien conscients. Publié
mardi, l'éditorial signé par le
premier nommé en dit long sur
cette triste éventualité.

Nous souhaitons qu'une so-
lution valable soit très rapi-
dement trouvée.

Si je consulte le « Contrôle
officiel de la vendange
1984 » du Laboratoire can-
tonal, je constate d'emblée
que le degré moyen de pinot
noir est de 87,8, je constate
ensuite que 0,41 % seule-
ment de la récolte de pinot
atteint ce seuil de 105 degrés
Œchslé. Et je n'ajouterai pas
que je n'ai jamais trouvé
dans un commerce, ou dans
un restaurant, une bouteille
de pinot noir ne contenant
que du 105 degrés.

En bref et en résumé, je
cache mal mon impression,
sinon ma conviction, d'une
inégalité de traitement dans
toute cette affaire de glycé-
rine. Si je suis d'accord de
dénoncer des abus, de crever
des abcès, je ne suis pas
d'accord avec le pincipe du
bouc émissaire. Or, pour
l'instant, je dois avouer que
cette glycérine me semble
trop jouer au funambule sur
des seuils mouvants de tolé-
rance.

Roger Germanier

francs. La somme de 4000 francs
paraissait alors discutable, mais
pas insoutenable. Elle est confor-
me à la jurisprudence du Conseil
d'Etat. La candidate avait d'ail-
leurs versé, il y a quelques années,
7000 francs à la bourgeoisie, qui
les lui avait renvoyés. Or, cette
fois, la bourgeoisie, disposant au-
jourd'hui d'une fortune de 70 mil-
lions de francs, a prétendu à un
émolument de 172 413 francs pour
l'obtention de son droit cité.

Cette somme n'aura bien enten-
du pas à être versée. Le TF a néan-
moins fait observer que le pro-
chain candidat à la bourgeoisie ne
s'en tirera pas à aussi bon compte,
même si la loi cantonale interdit le
versement de sommes prohibiti-
ves.

taxes en matière de contrôle des
habitants, un autre relatif à
l'équipement de la conduite
d'eau Lué-Mou - Benjamine et
un troisième concernant un plan
d'extension partiel au lieu dit Le
Verger.

PRIX DES VINS
AU CAFÉ

Stables jusqu'à
la fin de l'hiver
SION. - Réuni à Sion hier, le co-
mité de la Société valaisanne des
cafetiers, restaurateurs et hôteliers
a annoncé que les prix actuels des
vins ne seront pas modifiés avant
la fin de l'hiver. Le prix des bières
est exclu de cette décision , prise en
dépit « d'importantes nouvelles
charges imposées par la conven-
tion collective de travail ».

« Toutefois, précise le comité
dans un communiqué, si de nou-
velles augmentations devaient sur-
venir au niveau du coût des mar-
chandises et des charges, le comité
cantonal se verra dans l'obligation
de revoir sa politique des prix dans
le courant du printemps 1985. »



_ \ L_ y  ¦̂ ¦«¦¦¦ ¦̂'¦¦ ¦l 
Jeudi 13 décembre 1984 

43

^ *- 
-̂ —maa _ 

La mafia turque avait pignon sur Banhofstrasse à Zurich
Pourquoi les autorités suisses n'ont-elles pas bronché?
ZURICH (ATS). - Les façades de la Bahnhofstrasse de Zurich peu-
vent parfois servir de couverture à certaines transactions peu relui-
santes. Dans le cadre de son émission hebdomadaire «CH- Magazin» ,
la Télévision suisse alémanique a montré mardi soir comment un des
grands noms de la mafia turque, Yassar Mussullulu, recherché par la
police de son pays, a pu impunément, pendant trois ans, diriger ses
activités en ayant pignon sur rue dans la plus célèbre artère de Zu-
rich.

Selon les autorités turques qui ont été interrogées par la Télévision
suisse alémanique, l'homme en question aurait remis à la mafia ita-
lienne pas moins de deux tonnes de morphine en échange de 400 000
armes qui ont été livrées en Turquie, aux extrémistes de tous bords,
avant que les militaires ne prennent le pouvoir. Sentant le vent tour-

RENE KLOPFENSTEIN
UN GRAND MUSICIEN
EST MORT
MONTREUX (ATS). - directeur artistique d'une
M. René Klopfenst ein, chef grande société- internatio-
d'orchestre, ancien direc- nale de disques,
teur du Festival internatio- ,, • - „ , ,.
nal de musique de Mon-
treux-Vevey, est mort dans
la nuit de mardi à hier, à
l 'âge de 57 ans. Il s 'est
éteint pendant son sommeil,
dans un avion qui le ra-
menait des Etat- Unis en
Suisse.

Né en 1927 à Lausanne,
René Klopfenstein avait
fait  des études de p hiloso-
p hie et d 'histoire de la mu-
sique à l 'Université de Bâle,
avant de remporter un pre-
mier prix de direction d'or-
chestre au Mozarteum de
Salzbourg. Critique musi-
cal, puis secrétaire général
de la Schola Cantorum à
Paris, il f u t  pendant dix ans

Grève des fonctionnaires de l'ONU
La cour

Le personnel des organisations
internationales du système des Na-
tions Unies à Genève a manifesté
hier après-midi contre la décision
prise par l'assemblée générale de
l'ONU de limiter les ajustements
de leurs salaires. Si à Genève la
manifestation n'a pas revêtu de ca-
ractère aigu, sinon une heure de
débrayage et un meeting syndical
dans la salle des pas perdus du Pa-
lais des Nations, à New York, le

VAUD: 35 policiers
prêtent serment
En présence des autorités politiques, militaires et judiciaires et de
nombreux invités, une nouvelle volée de gendarmes et d'inspecteurs de la
sûreté prêtait, hier, serment, devant
autorités cantonales vaudoises.

Après le salut au drapeau et une
prestation de la fanfare de la po-
lice cantonale , le conseiller d'Etat
Leuba, accompagné du major Pit-
tet , commandant de la police can-
tonale , passa les aspirants en re-
vue. Puis , le chef du Département
de justice et police leur rappela
qu 'ils entraient au , service de
l'Etat , dans le respect de la Consti-
tution fédérale et cantonale, ainsi
que des règles indispensables à la
société qui en découlent.

Evoquant le déchaînement de la
violence qui vient d'ailleurs , le
conseiller d'Etat Leuba souligna
que la police cantonale compte
moins d'un policier pour 1750 ha-
bitants , soit deux fois moins que
dans les pays qui nous entourent.
Il devait émettre quelques doutes

VAUD: inquiétant vieillissement de la population
Une nouvelle fois , le Service

cantonal vaudois de recherches et
d'informations statistiques
(SCRIS) propose une étude con-
sacrée à la démographie vaudoise.
Après avoir analysé systématique-
ment les données du dernier re-
censement fédéral de la popula-
tion , le SCRIS a repris ses travaux
à caractère prospectif. La deman-
de de perspectives de population
qui émane de nombreux milieux
publics et privés exige une mise à
jour régulière des résultats. Ainsi ,
il présentait hier à ia presse les
perspectives jusqu 'en 2010 et dif-
fuse pour la première fois des don-
nées par districts pour la présente

Appelé en 1967 à la di-
rection du Festival interna-
tional de musique de Mon-
treux-Vevey (Septembre
musical), il l 'anima jusqu 'à
sa démission en 1983, en
collaboration avec sa fem -
me, Nicole Hirsch-Klop-
fenstein, et en f i t  l 'un des
p lus importants d 'Europe. Il
assura en outre le secréta-
riat général du Prix mon-
dial du disque, à Montreux.
A la tête d'orchestres suis-
ses et européens, il f i t  de
nombreuses tournées de
concerts dans le monde. Il
obtint en 1977 la médaille
Smetana du Gouvernement
tchécoslovaque.

d'Ubu se soulevé
personnel s'est mis en grève pour
toute la journée.

Que s'est-il effectivement pas-
sé? Le comité de la fonction publi-
que internationale décide statutai-
rement des augmentations ou des
ajustements de salaires. Habituel-
lement, ses propositions sont en-
térinées par l'assemblée générale.
Il n'en a pas été ainsi cette année,
où l'organe suprême des Nations
Unies a décidéde maintenir les sa-

le château Saint-Maire, siège des

quant au maintien à long terme
d'un aussi faible effectif , décla-
rant : « Il nous faut user du temps
que nous avons devant nous pour
nous préparer» . Et de rappeler le
drame de la Blécherette du 17 jan-
vier dernier et la mémoire de l'ins-
pecteur principal Vôgelin , ainsi
que le rôle de la police pour assu-
rer une vie paisible à ses conci-
toyens, défendre leur intégrité, cor-
porelle, leurs biens et leur sécurité.
La manifestation se termina par la
prestation du serment par chacun
des 28 nouveaux gendarmes et des
7 inspecteurs de sûreté venant de
tout le canton , dont deux du Cha-
blais : Jean-Luc Moret , d'Aigle, et
André Ruffieux , de Villeneuve.

Simone Volet

décennie, jusqu 'en 1992. des projections au choix de quatre
A ce propos , certaines concen- scénarios, le troisième apparais-

trations sont prévisibles , notam- sant comme le plus plausible. Il
ment dans le bassin lémanique de postule une diminution de la mor-
La Côte et de Lavaux jusqu 'à talité (l'espérance de vie à la nais-
Echallens. Les huit districts ainsi sance passant de 76 ans actuelle-
« favorisés » représentent 30 % de ment à 79 vers 2010), accompa-
la population vaudoise et on es- gnée d'une légère augmentation de
rime qu'ils absorberont 80 % de la fécondité, soit 1,68 enfant par
l'accroissement de la population femme (donc plus faible qu 'en Va-
du canton , dont le taux annuel lais) ce qui reste insuffisant pour
dans les dix ans augmentera de assurer un renouvellement des gé-
7,3 % (4,1 % pour le district d'Ai- nérations. Les hypothèses concer-
gle). nant les flux migratoires sont telles

La publication de ces résultats que le solde migratoire cantonal
permet de décrire les tendances diminuerait , passant de + 3800 en
démographiques , mais aussi de 1982 à + 1600 en l'an 2010.
mettre en évidence la sensibilité Dans ces conditions, l'effectif de

ner, l'homme d'affaires aurait le plus légalement du monde obtenu le
droit de changer son nom auprès d'un tribunal d'Istanbul avant d'éta-
blir ses quartiers en Suisse à la Bahnhofstrasse.

Bénéficiant de la crédulité d'un avocat zurichois, le mafioso turc a
fondé en 1981 une société sous la raison sociale Oden Shipping AG.
C'est sous le couvert de cette société qui a ensuite déplacé son siège à
Appenzell que Musullulu a vraisemblablement pu poursuivre ses ac-
tivités. En août 1984, après l'arrestation d'un de ses associés en Tur-
quie, Y. Mussullulu a subitement disparu et se trouverait actuelle-
ment à Sofia, en Bulgarie. Selon le correspondant à Zurich du prin-
cipal quotidien turc, le journal Giiney Mussullulu a quitté la Suisse
non pas parce qu'il se sentait menacé par les autorités helvétiques
mais peut-être pour échapper à la mafia italienne à qui il doit trois
millions de dollars.

NOUVELLES TAXES ROUTIERES
Un directeur des douanes
VADUZ (FL) (ATS). - Avec l'in-
troduction de la vignette autorou-
tière, l'administration des douanes
doit se charger «d' un travail peu
agréable et ingrat » qui pourrait
nuire au trafic des voyageurs. C'est
ce qu'a indiqué mardi le directeur
de l'arrondissement des douanes
de Coire, M. Max Bosshard , au

• YVERDON-LES-BAINS
(ATS). - Le mensuel Notre armée
de milice, journal d'information
militaire de langue française et ita-
lienne, fête en cette fin 'd'année
son 10e anniversaire. Rédigé à
Yverdon-les-Bains par M. Jean-
Hugues Schulé et soutenu par une
association que préside le briga-
dier Jean-Pierre Ehrsam, il tire à
près de 16 000 exemplaires. Il a
succédé, en 1974, au Sous-Off icier
romand et tessinois, qui paraissait
depuis 1967.

laires à leur niveau de 1984, aug-
mentés de l'érosion de l'inflation.
Plus question d'annuités, ou des
augmentations prévues dans les
contrats initiaux. Les pressions fi-
nancières exercées sur l'organisa-
tion par les Russes et les Améri-
cains - pour une fois d'accord -
ont eu raison des règles de prin-
cipe acceptées depuis longtemps.
Comme il n'existe aucun organe
de juridiction administrative inter-
nationale, le personnel ne peut re-
courir auprès d'aucune entité pour
faire valoir le respect de ses droits.

Mais la manifestation d'hier vi-
sait aussi la caisse de pensions de
l'ONU, dont la croissance est de
6 % par an. Là, il est piquant de re-
marquer qu'une organisation qui
n'a que le mot de «tiers monde» à
la bouche se souvient tout d'un
coup des rendements intéressants
que l'on peut obtenir dans les pays
industrialisés. Or, pour des raisons
politiques, on a voulu effectuer
des placements en Angola, au
Mexique et ailleurs, qui se sont ré-
vélés désastreux. Qui plus est, tou-
tes les firmes qui pratiquent la li-
berté des échanges avec l'Afrique
du Sud sont bannies de la liste des
placements que la caisse de pen-
sions peut effectuer. Pas question
d'acquérir des actions Nestlé, par
exemple, qui exploite une usine de
lait condensé depuis 1926 en Afri-
que du Sud et fait vivre plus de
4000 salariés de toutes races. La
même règle s'applique ainsi à la
majeure partie des multinationales
et des industries occidentales. Il ne
reste que des placements peu ré-
munérateurs, effectués par un co-
mité international très compétent,
mais limité dans ses possibilités
d'action. C'est totalement illogi-
que ! P.-E. Dentan

cours de la traditionnelle confé -
rence annuelle de cet arrondisse-
ment douanier. Il s'exprimait dans
la Principauté du Liechtenstein
dont les frontières sont contrôlées
par les organes de l'arrondisse-
ment douanier de Coire.

Le directeur a évoqué les pro-
blèmes qui surgiraient aux frontiè-
res avec l'introduction de la vi-
gnette autoroutière et de la taxe
poids lourds. Du côté suisse, on
s'efforcera d'effectuer aussi rapi-
dement que par le passé les opé-
rations de dédouanement pour le
trafic poids lourds.

Le directeur de l'arrondissement

la population du canton , actuel-
lement d'un peu plus de 530 000
habitants , se situera à 600 000 ha-
bitants en l'an 2010. Mais, décrite
en ces termes, cette augmentation
de population cache des change-
ments démographiques profonds :
dès l'an 2000, le nombre des décès
l'emportera régulièrement sur le
nombre de naissances, à tel point
que vers 2010, le solde migratoire
compensera à peine le déficit de
naissances. L'étude de la compo-
sition des résidents selon l'âge
montre que la progression du vieil-
lissement de la population vaudoi-
se est inéluctable.

Ce qui revient à dire que la po-

LE TOURISME VAUDOIS
DEUXIÈME EN SUISSE
LAUSANNE (ATS). - Le canton de Vaud a obtenu le sont pas considérés comme très satisfaisants,
taux le plus élevé de touristes très et moyennement , En résumé, les appréciations positives ne sont pas
satisfaits, eh Suisse en 1983, soit 99% (la moyenne influencées par la structure géographique particulière
suisse atteint 97%). Parmi les dix éléments les plus du tourisme vaudois. En revanche, les éléments moins
importants de l'offre , l'environnement et le site pia- favorables le sont très nettement car il est difficile de
cent le canton de Vaud en tête des régions suisses, comparer des grands centres urbains à des régions ru-
derrière POberland bernois et devant le Valais. Vaud raies, relève le rapport de la direction de

^ 
l'office du

occupe le premier rang pour le service à l'hôtel ainsi tourisme. Et ce rapport est lui-même un résumé de la
que pour l'amabilité de la population et du personnel. première étude de marché entreprise sur le plan natio-

Ces données fort réjouissantes pour le tourisme nal , il y a trois ans, « l'étude Tomas» , par la conféren-
vaudois et qui concernent toute la saison d'été 1983 ce des directeurs régionaux avec la collaboration fi-
ont été communiquées à la presse, hier , par M. Jean- nancière et très active de l'Office national suisse du
Jacques Schwarz, directeur de l'Office du tourisme du tourisme et de Swissair.
canton de Vaud , à l'occasion d'une assemblée gêné- Une des nouveautés signalées par M. Schwarz :¦ le
raie d'information. Il faut y ajouter quelques aspects «Travel Planning Guide» , concernant le canton de
négatifs , notamment le manque de tranquillité en lo- Vaud (avec possibilité d'interchanger les offres entre
calité , qui place le canton au quatrième rang, derrière Lausanne et Montreux , par exemple), qui en est à sa
POberland bernois , le Valais et même le Tessin. D'au- quatrième version , considéré à l'étranger comme un
tre part , les excursions et les chemins pédestres ne modèle du genre.

• LAUSANNE (ATS). - Noël
1984 ne sera pas comme les autres,
grâce au mouvement bénévole
«Inter-Radio Noël 1984» qui réu-
nit trois médias : les radios locales
de Suisse romande, les groupes de
radio-amateurs Citizen Band (CB)
et un central téléphonique de 21 li-
gnes. Dès ce jour et jusqu'à Noël y
compris, les personnes qui souhai-
tent inviter quelqu'un à Noël, cel-
les qui veulent participer à une
veillée de Noël en compagnie
d'animateurs de radio, celles qui
veulent faire des dons en nature
distribués lors de cette fête peu-
vent contacter le standard de Noël
au (021) 27 53 53.
• DIAVOLEZZA (AP). - Un
groupe de sept skieurs a été sur-
pris par une avalanche hier vers 11
heures dans le site de la Diavolez-
za. L'un d'entre eux, de nationalité
allemande, n'est pas parvenu à se
dégager. Bien qu'il ait été retrouvé
en peu de temps , il est décédé des
suites de ses blessures à l'Hôpital
de Samedan (GR). Il s'agit de M.
Otto Notdurft de Pfullendorf bei
Aach-Linz (RFA), a indiqué hier la
police cantonale des Grisons.

Quant aux autorités helvétiques, elles étaient parfaitement au cou-
rant de la présence d'un des grands patrons de la mafia turque sur . sol
helvétique puisqu'elles ont reçu une demande d'extradition de la Tur-
quie. Selon M. A. Bolliger, du Département fédéral de justice et poli-
ce, les « communications ont toutefois mal joué entre la Turquie et la
Suisse ».

En réponse à la demande d'extradition, la Suisse - soucieuse de res-
pecter la Convention européenne sur l'extradition et la législation fé-
dérale sur l'extradition - avait demandé des précisions aux autorités
turques qui ont tardé à répondre, a indiqué M. Bolliger. La demande
formulée par la Turquie, a-t-il encore expliqué, comportait des vices
de forme suffisants pour que Mussullulu obtienne immédiatement sa-
tisfaction par le Tribunal fédéral en recourant contre la décision
d'extradition.

des douanes de Coire ne s est pas
montré très enthousiaste à l'idée
de l'introduction d'une « voie eu-
ropéenne » entre la Suisse et l'Au-
triche permettant un passage plus
rapide de la douane. En considé-
ration des facilités déjà introdui-
tes, cette innovation n 'amènerait
pas d'améliorations mais serait au
contraire source de discrimination
envers les automobilistes alle-
mands.

Il ne faut pas s'attendre à ce que
la douane de Sankt Margrethen
soit équipée de nouvelles installa-
tions. En revanche le poste de
douane d'Au (SG) subira quelques

pulation du canton va s'accroître -
toujours selon le scénario moyen -
de 13 % d'ici l'an 2010, soit prati-
quement en une génération. Faut-
il en conclure que passé cette date,
seule une immigration importante
pourra compenser le déficit .de
naissances qui s'observera (à
moins d'une reprise spectaclaire
de la fécondité)? En effet , l'ac-
croissement de la population se si-
tuera essentiellement aux âges éle-
vés : le nombre de résidents vau-
dois de moins de 50 ans se situera
à + 1 %, alors que le nombre de
personnes de 50 ans et plus pro-
gressera de + 40 % d'ici l'an 2010.

Les conséquences sont évidentes

Pour les 700 ans de la Suisse
la fondation CH-91 constituée
Dès l'année prochaine
une production anniviarde
SCHWYTZ (ATS). - La Fondation CH-91, qui veillera aux prépara-
tifs de la célébration, en 1991, du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion helvétique, a été constituée hier à l'Hôtel de Ville de Schwytz,
en présence de représentants des cantons de la Suisse centrale et
d'un représentant de la Confédération. Les membres fondateurs sont
les canton d'Uri, Schwytz, Obwald , Nidwald et Zoug. Lucerne doit
encore décider de sa participation.

Un notaire a établi l'acte au-
thentique de fondation , signé par
les cinq présidents des gouverne-
ments cantonaux de la Suisse cen-
trale et par le représentant de la
Confédération. La fondation com-
prend divers organes. Ses tâches
essentielles seront la coordination
des manifestations nationales,
l'aménagement du parcours histo-
rique le long des rives du bras ura-
nais du lac des Quatre-Cantons et
d'autres chemins qui relieront en-
tre eux certains hauts lieux de la
Suisse centrale. Elle aura égale-
ment un rôle d'animation et d'har-

critique
améliorations. A la frontière entre
le Liechtenstein et l'Autriche, le
poste de douane de Schaanwald-
Tisis est en train d'être agrandi.

• BERNE (ATS). - Le prince
Philip, duc d'Edimbourg, a rendu
hier une visite de courtoisie au
Conseil fédéral, qui l'a reçu pour
déjeuner à la maison de Wattewil-
le à Berne. Le Département fédé-
ral des affaires étrangères a pré-
cisé que le prince séjournait ac-
tuellement en Suisse en qualité de
président de la Fédération éques-
tre internationale.

monisation.
M. Aloïs Hurlimann , ex-conseil-

ler national et directeur par inté-
rim de la fondation , a présenté
quelques-un des projets que cette
dernière entend réaliser à court
terme. Il est ainsi prévu l'an pro-
chain déjà qu 'une classe d'écoliers
genevois aménage au Seelisberg
une partie du parcours historique
prévu pour 1991. On pourra assis-
ter en outre, l'année prochaine
aussi, à une représentation de
montagnards du val d'Anniviers,
conçue et préparée pour 1991. Le
lieu doit être encore fixé.

et il faudra trouver une solution
pour que la proportion entre po-
pulation active et non active se
maintienne, voire par des réponses
politiques dans un aménagement
différent de l'âge de la retraite. Par
exemple, envisager la possibilité
de retarder le couperet actuel de la
mise à la retraite et la poursuite de
l'activité , afin que des charges de
plus en plus lourdes ne pèsent pas
sur de moins en moins d'actifs .
C'est là une adaptation que ne doit
pas sous-estimer la période parti-
culièrement favorable de cette dé-
cennie jusqu 'en 1992, où l'accrois-
sement naturel vaudois est positif.

Simone Volet



Parmi les cinq priorités inscri-
tes à l'ordre du jour du onzième
Sommet franco-africain, figu-
raient l'autosuffisance alimentai-
re, les calamités naturelles et la
richesse... Le ' président Mitter-
rand s'est, d'ailleurs, livré à l'un
de ces plaidoyers dont il a le se-
cret pour dénoncer «le génocide
par indifférence», tout en ajou-
tant, sur le mode mineur, que
« les accords de défense signés
par la France seraient intégrale-
ment et immédiatement respec-
tés», alors même que la veulerie
socialiste venait d'entériner l'an-
nexion de la moitié du territoire
tchadien par le colonel Kadhafi.

A défaut de se concerter sur la
meilleure façon de garantir la sé-
curité de leur territoire, les 37
chefs d'Etat et ministres présents
à Bujumbura se sont donc pen-
chés activement sur la famine

REVOLUTION DE PALAIS EN MAURITANIE

UN COLONEL CHASSE L'AUTRE
NOUAKCHOTT (ATS/AFP). - Le chef de l'Etat seulement été observés aux abords des bâtiments pu-
mauritanien, le lieutenant-colonel Mohamed Khouna blics, ainsi que de la radio et de la télévision.
Ould Haidalla , au pouvoir depuis 1980, a été destitué Le premier communiqué officiel diffusé par Radio
et remplacé hier à la tête du Comité militaire de salut Nouakchott et signé par le colonel Maouya Sid'Ah-
national (CMSN) par un de ses anciens premiers mi- med Ould Taya , nouveau président du CMSN et chef
nistres, le colonel Maouya Sid'Ahmed Taya, devenu de l'Etat , a précisé que « conformément à la volonté
depuis le 8 mars 1984 chef d'état-major de l'armée. de l'armée et aux intérêts suprêmes de l'Etat et du

L* Mauritanie , pays sahélien de la côte nord-ouest peuple mauritaniens » , le CMSN avait été restructuré,
de l'Afrique, entre le Sahara occidental au nord et le La seule modification est la désignation du colonel
Sénégal au sud , est peuplée de 1 700 000 habitants. Ould Taya à la présidence, en remplacement du lieu-

Tout était calme hier à Nouakchott , à l'heure où tenant-colonel Ould Haidalla qui se trouvait à Bujum-
ferment les bureaux. Les habitants ont continué à va- bura pour le onzième sommet franco-africain. (Le
quer à leurs occupations après 'la diffusion en début lieutenant-colonel Haidalla a quitté hier Bujumbura
d'après-midi du communiqué annonçant une « res- pour une destination qui n 'a pas été précisée, a-t-on
tructuration » du CMSN. Des renforts militaires ont appris dans la capitale du Burundi.)

Pour sauver
son canari
LLANELLI (Pays-de-Galles)
(AP). - Un retraité de 73 ans a
péri mardi soir parce qu 'il vou-
lait sauver son canari , prison-
nier dans sa maison en flam-
mes.

Malgré les avertissements
des policiers et des pompiers ,
M. Handel Evans est rentré
dans le bâtiment en feu pour
tenter de récupérer la cage de
l'oiseau. Mais , asphyxié par la
fumée dense , il s'est affaissé et
a succombé avant qu 'on ait pu
lui porter secours.

S5BS5 France : plus de 500 fûts d'un dangereux toxique
• BEYROUTH (ATS/AFP). - Un
mouvement druze jusqu'à présent
inconnu, l'Organisation révolu-
tionnaire yazbeki, a revendiqué
hier dans un appel téléphonique à
l'AFP l'attentat à la voiture piégée
contre la «maison des druzes» à
Beyrouth-Ouest.

• DURBAN (ATS/AFP). - Trois
militants anti-apartheid ont quitté
hier le consulat de Grande-Breta-
gne à Durban , où ils étaient réfu-
giés depuis 90 jours , et deux d'en-
tre eux ont immédiatement été ar-
rêtés par la police sud-africaine.

• BRUXELLES (ATS/Reuter/
AFP). - M. George Shultz, secré-
taire d'Etat américain, a déploré
hier la décision de la Belgique et
des Pays-Bas de renvoyer à plus
tard une décision sur le déploie-
ment chez eux des missiles de
croisière de l'OTAN, estimant que
cette temporisation était préjudi-
ciable à l'Alliance atlantique dans
les prochaines négociations amé-
ricano-soviétiques de Genève.

• JACKSON (Etats-Unis)(ATS/
AFP). - Le vingtième condamné à
mort aux Etats-Unis cette année a
été exécuté hier matin à la prison
de Jackson (Géorgie), a déclaré un
porte-parole de la prison. Alpha
Otis Stephens, âgé de 39 ans , avait
été reconnu coupable du meurtre
en 1974 d'un homme qui l'avait
surpris au cours d'un cambriolage.

• ISTANBUL (ATS/Reuter). -
Le procès de quelque 300 gauchis-
tes accusés d'actes de violence et
notamment de l'assassinat de 24
personnes dans les années qui ont
précédé le putsch de 1980 s'est ou-
vert de manière mouvementée hier
en Turquie, ont rapporté des jour-
nalistes présents au tribunal. Les
accusés, dont un grand nombre ne
portaient que des sous-vêtements,
se sont mis à scander des slogans
et à protester contre les conditions
carcérales et tous sauf douze ont
été expulsés par le juge militaire
qui a ajourné le procès.

dans le Sahel. Au même moment,
l'OCDE révélait que l'aide des
pays industriels occidentaux aux
48 pays africains situés au sud du
Sahara avait baissé de 20% en
1983 et que l'agriculture locale
s'avérait de plus en plus impuis-
sante à suivre l'expansion démo-
graphique.
La conscience
universelle interpellée

Le rappel à l'ordre de l'OCDE
s'accompagne d'une vaste cam-
pagne de mobilisation de l'opi-
nion européenne sur le thème de
la faim et surtout de la famine en
Ethiopie. Les photos sont ici in-
soutenables, celles de la mère
portant son enfant mort et rap-
pelant les horreurs de la guerre
du Vietnam, visages émaciés,
yeux révulsés, cadavres alignés
sur le sable...

Les raisons officielles
DAKAR (ATS/AFP). - C'est pour
ne pas laisser s'instaurer «le pou-
voir personnel» au détriment de
l'intérêt général , que les forces ar-
mées nationales mauritaniennes
ont dû procéder à une restructu-
ration du Comité militaire de salut
national (CMSN), a déclaré hier
soir Radio Nouakchott , captée à
Dakar.

« La restructuration opérée
constitue une réponse à la néces-
sité devenue impérieuse du respect
des. institutions et du crédit de
l'Etat , ainsi que des objectifs fon-
damentaux que se sont fixés les
forces armées le 10 juillet 1978 »
(date de la prise du pouvoir par

stockes dans un hangar délabre
SAINT-QUENTIN (ATS/AFP). - Selon d'autres sources, 72 ton- qui , selon la mairie de Saint-Quen-
Cinq cent-trois fûts de polychlo- nés de PCB (484 fûts) seraient en tin, ne présentent aucun danger,
robiphényl (PCB), un produit toxi- attente depuis mars 1983 dans ce Le PCB est notamment employé
que, sont stockés dans un hangar hangar où avaient transité en 1983 sous forme d'huile dans les trans-
délabré à Saint-Quentin (nord de les fûts de dioxine dp Seveso. formateurs électriques à haute
la France) depuis septembre 1982 Le PCB stocké, qui provient es- puissance.
en attendant d'être traités , a révélé sentiellement d'Italie , a été recon- Le départ des fûts de l'entrepôt
hier le sénateur-maire de la ville, ditionné il y a deux mois environ , a été retardé par un imbroglio ju-
M. Jacques Braconnier. dans des fûts neufs et étanches ridique, personne n'acceptant de

LIBAN N'EXTRADERA PAS...
TÉHÉRAN (ATS/AFP). - Le premier ministre ira- Selon M. Moussavi , la « fureur» des Etats-Unis
nien , M: Mir Hossein Moussavi , a virtuellement rejeté après le détournement de l'Airbus koweïtien vient
hier, dans une déclaration à la Radio iranienne , toute « du grave coup qu 'ils ont subi et du fait qu 'ils ont été
extradition des quatre pirates de l'air auteurs du dé- profondément humiliés» .
tournement de l'Airbus des Kuwait Airways sur Té- , „„„„ „ .„•. . „ „r„„. „ ,- ,-.• * -,
héran , au cours duquel deux Américains ont été tués. J,/ ^ 
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Radjavi , le leader des moudjahedine du peuple (extrê- J™* *» deux Américains tues par les pirates » , a-t-il
me-gauche islamique interdite depuis 1981), réfugié
en France. M. Moussavi a également accusé les Etats-Unis

Le Gouvernement américain avait appelé mardi les d'être liés à une tentative de détournement d'un avion
autorités iraniennes à remettre les auteurs du détour- d'Iran Air , mise en échec samedi mais annoncée seu-
nement à la justice ou à les extrader dans un autre lement hier « pour ne pas compliquer l'affaire de
pays pour qu 'ils y soient jugés. l'avion koweïtien » , selon lui.

UN AVION S'ÉCRASE EN FRANCE
SEPT MORTS
PONTOISE (AP). - Un avion de tourisme de type Cheyenne en
provenance d'Italie, s'est écrasé peu avnt 22 h 30 hier sur un
terrain vague de la zone industrielle de Garges-les-Gonesse
(Val-d'Oise) à quelques centaines de mètres d'une grande cité
HLM. Les sept passagers de l'appareil, dont le pilote, ont été tués
sur le coup, a-t-on précisé de source policière.

Selon les premières constatations l'avion, qui devait atterrir au
Bourget , avait été gêné par l'épais brouillard qui recouvre la ré-
gion parisienne. Quatre des victimes sont des journalistes français
qui rentraient d'une visite aux usines Fiat de Turin.

L'opinion occidentale est ainsi
brutalement interpellée par les
300 000 morts de la famine éthio-
pienne en 1984 et les six millions
d'êtres humains menacés, dans ce
même pays, de mourir de faim.
L'appel, amplifié par les médias
occidentaux, s'adresse même à la
conscience universelle : la famine
éthiopienne serait le scandale des
pays «riches»...

Certes ! Que n'évoque-t-on, au
détour de ces sommations, la ge-
nèse du drame éthiopien et,
d'abord, la formidable respon-
sabilité du régime instauré par le
lieutenant-colonel Mengistu, il y
a dix ans. L'opinion occidentale,
encline aux émotions fortes mais
prompte à oublier, se souvient
peu, en effet, de la chute du roi
des rois, âgé de plus de 80 ans,
emprisonné par une junte d'offi-

l'armée), a déclaré Radio Nouak-
chott dans son bulletin d'informa-
tion habituel.

«La volonté des forces armées
et par-dessus tout l'intérêt national
exigent une rectification du style
de gouvernement , la moralisation
de la vie publique et le rétablis-
sement du crédit de l'Etat » , a en-
core déclaré la Radio mauritanien-
ne, sans autre commentaire .

Le bulletin d'information a éga-
lement comporté une nouvelle lec-
ture des deux communiqués offi-
ciels annonçant la nomination du
colonel Maouya Sid'Ahmed Ould
Taya aux fonctions de président
du CMSN et chef de l'Etat.

ciers félons et sans doute étouffé
sur sa paillasse.
Le communisme
à l'œuvre

Le deuxième acte de la tragé-
die éthiopienne commence avec
l'élimination physique des con-
jurés de Mengistu, désormais seul
maître en Ethiopie. Cette dicta-
ture sanglante s'installe aussitôt
dans la guerre : contre le peuple
éthiopien, désormais embrigadé
dans un parti unique et tenu à
distance par une armée de séïdes
tirant à vue ; contre les provinces
en état de sécession de l'Erythrée,
du Wollo et du Tigré.

Une double certitude s'impose,
aujourd'hui, la redistribution des
terres a ruiné le système d'appro-
visionnement alimentaire de
l'Ethiopie et le régime de Mengis
tu interdit l'acheminement de

Cinq clochards
tués à Toulon
TOULON (AP). - Les cadavres
de cinq clochards ont été dé-
couverts en 24 heures à Tou-
lon , a-t-on appris hier.

Le premier corps, celui d'une
femme âgée d'une cinquantai-
ne d'années, portant une pro-
fonde blessure à la tête, avait
été retrouvé lundi.

Les enquêteurs ont poursuivi
mardi leurs investigations dans
un quartier de Toulon où se
trouve une villa abandonnée
dans laquelle de nombreux clo-
chards ont élu domicile depuis
quelques semaines. Là, ils de-
vaient découvrir quatre autres
personnes, toutes tuées par bal-
les.

Pour le moment, le Parquet
de Toulon observe le plus
grand mutisme sur cette série
de décès.

BHOPAL: L'USINE REDEMARRE
BHOPAL (ATS/AFP). - Les autorités de l'Etat du Madhya Pradesh ont autorise hier l'usine de Bhopal a
reprendre ses activités dimanche, afin de transformer en pesticides les quinze tonnes d'isocyanate de méthyle
qu'elle a encore en stock. Cette opération, qui selon le chef du gouvernement local, M. Arjun Singh, « est le plus
sûr moyen de neutraliser le gaz», a provoqué la panique parmi les habitants qui, par dizaines de milliers, ont
quitté leur domicile. Selon M. Singh, l'opération commencera le 16 décembre à 9 heures locales (4 h 30 HEC) et
durera quatre à cinq jours. En cas de problème dans le processus de transformation, un plan prévoyant
l'évacuation de 125 000 personnes a été mis au point par le gouvernement local, a-t-on ajouté de source
officielle. On avait annoncé mardi que le processus choisi par les autorités pour résorber les stocks du gaz
toxique qui a causé la mort d'au moins 2500 personnes consistait à le « neutraliser» en présence de soude
caustique et d'eau.

UNE HAINE... VISCERALE
TEL AVIV (AP). - Pour empêcher un de ses collègues un état satisfaisant.
de procéder à des greffes , un chirurgien d'un grand Le Dr Moshe Tirosh a souligné que l'incident a été
hôpital de Tel Aviv n 'a pas hésité à subtiliser deux provoqué par la rivalité existant entre le Dr Segal et
reins déposés dans un conteneur réfrigéré en atten- un autre chirurgien de l'hôpital, le Dr Erwin Yaakov.
dant d'être transplantés. D'après Haolam Hazeh, le Dr Segal aurait fait irrup- j

Le directeur adjoint du centre médical Sheba a con- tion dans la salle d'opération et lancé à son rival : « Ce
firme hier les révélations faites par l'hebdomadaire n'est pas vous qui pratiquez les transplantations ici
Haolam Hazeh, tout en précisant que le Dr Bruno Se- c'est moi. » Puis il se serait emparé du conteneur qu'il**' '
gai avait restitué trois heures plus tard les deux orga- aurait emmené avec lui hors de l'hôpital,
nés, à la demande de ses supérieurs. La direction de l'hôpital et le Ministère de la santé

Les transplantations ont pu avoir lieu. L'un des pa- ont ouvert une enquête sur « les aspects éthiques et
tients a rejeté le rein greffé, mais le second est dans disciplinaires de l'affaire ».

l'aide internationale vers les pro-
vinces rebelles pour les affamer.
Et, pour soutenir cette stratégie
de génocide, Mengistu bénéficie
de l'appui total de l'URSS qui,
par l'un de ces renversements
d'alliances dont elle a le secret, a
cessé d'armer les rebelles éry-

rthréens et provoqué le départ des
Etats-Unis, qui aussitôt sont re-
venus en Somalie, évacuée à son
tour par les Soviétiques...

L'Ethiopie représente ainsi l'un
des maillons de cet axe déstabi-
lisateur de l'Afrique, porté à bout
de bras par Moscou et sur lequel
on trouve la Libye, le Mozambi-
que, l'Angola et, bien sûr, Cuba.

Et c'est ce régime de Mengistu
qui, après avoir éliminé les Etats-
Unis de la Corne de l'Afrique,
comme Kadhafi est en train de le
faire avec la France au centre du
continent, entreprend, aujour-

GRÂCE AUX AVEUX
D'UN DE SES TUEURS
La mafia perd 97 ce sociétaires»

TURIN (ATS/Reuter). - Grâce à un tueur de la mafia, la police italienne
a pu procéder à 97 nouvelles arrestations, sur les 370 mandats d'amener
émis mardi par le procureur Francesco Scardulla, indiquait-on hier de
source judiciaire.

Cent trois mandats concernent
des suspects déjà en détention, et il
aura fallu deux avions, au cours de
la nuit de mardi à mercredi, pour
transporter de Catane (Sicile) à
Turin les personnes arrêtées.

Ce coup de filet aurait été im-
possible si Salvatore Parisi , 30 ans,
n'était pas passé aux aveux , avec
douze autres mafiosi. Parisi avait
été arrêté à Turin pendant la fa-
meuse nuit de la «San Michèle » ,
le 28 septembre dernier , alors qu 'il
tentait d'échapper à la police en
plongeant dans une rivière. Cette
nuit-là, les révélations de Tom-
masô Buscetta , alias «Don Mas-

prendre en charge le coût de l'en-
lèvement et de l'élimination. Les
sociétés propriétaires et locataires
du terrain ont en effet toutes dé-
posé leur bilan.

M. Braconnier (RPR) a affirmé
avoir attiré «à plusieurs reprises»
l'attention des pouvoirs publics sur
la nécessité de trouver une solu-
tion. Le maire a accusé le Minis-
tère de l'environnement de
« n 'avoir pas pris les dispositions
qui conviennent » .

Mgr Glemp fustige les transfuges
VARSOVIE (ATS/AFP). - Le cardinal-primat de Pologne Mgr Jozef
Glemp a vivement critiqué les centaines de Polonais qui se sont expatriés
en Occident.

Dans une lettre pastorale publiée à l'occasion des fêtes de Noël , le car-
dinal Glemp a condamné « les centaines de Polonais qui ont fui à l'étran-
ger en cherchant la liberté et qui se sont retrouvés dans des camps de
réfugiés » .

« Nous avons exprimé notre indignation contre le projet (du Gouver-
nement polonais) sur le bannissement, mais aujourd'hui , a ajouté le car-
dinal Glemp, ni la presse ni l'opinion publique ne réagissent devant ces
autobannissements souvent dictés par de vils motifs. »

Plus de 1000 Polonais, dont 534 pour le seul mois de novembre, ont
profité en 1984 de croisières faisant escale en RFA pour faire défection ,
et selon la presse ouest-allemande, 100 000 Polonais auraient utilisé la
filière touristique entre 1980 et 1983 pour émigrer en Occident.

d'hui, relayé par l'idéologie tiers-
mondiste et neutraliste, de cul-
pabiliser l'Europe occidentale.
Chassée d'Afrique, il lui resterait
à payer... le beurre et l'argent du
beurre !

Cette campagne de culpabili-
sation collective autour de la fa-
mine en Ethiopie et le manteau
de Noé jeté pudiquement sur le
régime communiste d'Addis-Abe-
ba sont autant d'escroqueries et
surtout de facettes du péril so-
cial-démocrate, responsable,
dans la personne de Jimmy Car-
ter, de l'avènement des mollahs
en Iran, fossoyeur, avec François
Mitterrand, de l'influence occi-
dentale au sud du Sahara et
champion, avec Willy Brandt , de
'la coalition neutraliste du SPD et
des «verts», dont le seul objectif
est de liquider les fusées Pershing
du sol allemand. Pierre Schàffe r

smo » , avaient permis 1 arrestation
de 365 autres mafiosi.

A l'inverse de «Don Massino» ,
Parisi n'est pas un « parrain » .
C'est un tueur , qui a reconnu avoir
rempli seize « contrats » pour le
compte de l'«honorable société » .
Et il savait beaucoup de choses.

En acceptant de briser lui aussi
le fameux code du silence, il a per-
mis aux carabiniers de réaliser de
très grosses prises: deux magis-
trats , qui délivraient , moyennant
finances , des ordonnances de li-
bération conditionnelle, et plu-
sieurs policiers corrompus.

Le ministre français de l'Envi-
ronnement , Mme Huguette Bou-
chardeau , qui s'est déclarée « scan-
dalisée» , a décidé de prendre
«toutes les mesures nécessaires
pour accélérer l'élimination des
déchets » .

De bonne source, après analyses
en cours sur la toxicité du produit ,
les fûts de PCB pourraient être
confiés pour élimination à une so-
ciété spécialisée de Saint-Vulbas
(centre-est de la France).




