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GRABEN: LE DERBY VALAISAN SANS ÉCLATS

Le maître Dubé fait la différence!
Viège limoge son entraîneur Jenkins

5̂? ^Bk
Pour la troisième confrontation entre les « frères » valaisans, l'avantage a tourné une fois de
plus en faveur des Sierrois et cela pour la seconde fois. Pendant que Viège limogeait son
entraîneur Jenkins, le Sierrois Dubé faisait la différence en marquant à quatre reprises et en
étant à l'origine du cinquième but. C'est le fait essentiel que l'on peut retenir de cette
rencontre. •'"""N
Notre p hoto Léonard : ici Dubé inscrit une nouvelle fois un but au gardien viégeois ( 15 )
Zuber. ' V_y
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EJOUR OU TOUT CHÂNi

Jour blanc, j our gris, jour de métamorphose, jour de mue... Aujourd 'hui tout est
transformé, il neige au-dessus des nuages ; aujourd 'hui notre monde change de peau.

(Photo NF)

Etats-Unis: L'ATOUT ISRAELIEN

Dans le « bureau ovale » le président Reagan serre la main du premier ministre israélien
Yitzhak Shamir, suivi de son ministre de la Défense , Moshe Arens. (Bélino AP)

La politique globale du Moyen-Orient est
un échec permanent. Ce n'est un secret pour
personne. La preuve en a une nouvelle fois
été donnée lors de la Conférence de la récon-
ciliation du Liban, qui s'est tenue à Genève,
U y a quelques semaines : pas de réconcilia-
tion, pas de solution, pas de pacification.

Pourquoi? Tout simplement parce que les
vrais maîtres de la politique du Moyen-
Orient n'y étaient pas.

LA LOI
SCOLAIRE

Face à la nouvelle loi
scolaire — soumise à vota-
tion populaire dimanche
prochain - toute une oppo-
sition se manifeste à tort ou
à raison. En guise d'argu-
ments, certains relèvent le
coût excessif qui découle-
rait de l'application de cette
loi, et d'autres soulignent
l'aspect nébuleux de l'un
ou de l'autre article qui

Si elle
était
refusée
pourrait entraîner une sin-
gulière réglementation.

Pour ma part, je m'éton-
ne que personne ne parle,
dans cette controverse, des
conséquences qui résulte-
raient forcément du refus
de cette nouvelle loi scolai-
re. D'autant que le refus
d'une innovation suppose le
retour à une inadaptation.

Cette nouvelle loi n 'est
pas un modèle de perfec-
tion, j'en conviens volon-
tiers. D'ailleurs, si elle af-
fichait cette prétention de
perfection , je m'en méfie-
rais aussitôt (même si les
décrets et les règlements ne
m'étaient pas trop incon-
nus). Cette loi, je le répète,
est issue d'un compromis
qui n'a cessé de concilier le
souhaitable et le possible.

Sans entrer dans le détail
de cette loi - détails qui fu-
rent déjà largement abor-
dés, ne serait-ce que par le
biais des « libres opinions »
- je voudrais attirer l'atten-
tion du public sur un seul
aspect de ce problème : que

MITTERRAND
KOHL

L'ambiguïté va-t-elle de-
venir la loi des sommets
franco-allemands sous la
Ve République bis? Ven-
dredi, le chancelier Kohi et
le président Mitterrand se
sont quittés sur un constat
d'unanimité en matière de
défense, qu'il s'agisse du
rééquilibrage des euromis-
siles ou de l'esquisse d'une
politique européenne de dé-

Double
discours
français
fense, mais le flou reste de
rigueur sur les dissensions
qui minent l'existence
même de la CEE.

Tout se passe, entre
Français et Allemands,
comme si l'entente se fai-
sait sur ce qui n'existe pas
encore mais ne pouvait pré-
valoir sur ce qui est, alors
que les Dix sont à la veille
d'un sommet qui, diman-
che, à Athènes, sera celui
du quitte ou double.

La France aborde, préci-
sément, ce nouveau Conseil
européen en situation déli-
cate, car elle assumera, dès
le ler janvier prochain, la
présidence des institutions
communautaires, alors mê-
me que la gestion socialiste
porte une triple responsabi-
lité dans la dégradation du
Marché commun: les mon-
tants compensatoires mo-
nétaires, qui entravent les
échanges agricoles et qui ré-
sultent des trois dévalua-
tions du septennat Mitter-
rand ; le blocage sur l'entrée

Politiquement, le Liban n'existe pas. Il
n'existe, désormais, qu'à travers la Syrie, Is-
raël et les Etats-Unis. C'est un fait qu'il faut
reconnaître. Dans la région, on l'a bien com-
pris. L'effort diplomatique se concentre,
maintenant, sur la capitale américaine. A
tour de rôle, les présidents et ministres du
Moyen-Orient arrivent à Washington. La se-
maine dernière, le président d'Israël /"""N
était à la Maison-Blanche. ( 40 1

De Washington, Hervé Valette v_y
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I_a louange
Le 7 décembre, les dé-

putés aux Chambres fédé-
rales éliront ou rééliront les
conseillers fédéraux. Le
peuple attend de ses repré-
sentants qu'ils opèrent un
bon choix et se tiennent
éloignés, au moment déci-
sif, des brigues, des intri-
gues, qu'ils oublient les ru-

«Nous affectons souvent de louer avec exagération des hommes
assez médiocres, et de les élever, s 'il se pouvait, jusqu 'à la hauteur
de cœur de ceux qui excellent, ou parce que nous sommes las
d'admirer toujours les mêmes personnes, ou parce que leur gloire
ainsi partagée offense moins notre vue et nous devient p lus douce
et plus supportable. »

Informatique et liberté (II)
Nous continuons a placer nos

développements dans la lumière
de la liberté, car c'est elle qui per-
met de rassembler le mieux en une
vision cohérente les qualités fon-
damentales d'une information in-
formatisée.

Et parmi celles-ci, j'aimerais
parler aujourd'hui d'un objectif
qui devrait aisément faire l'una-
nimité : l'absolue nécessité de tout
mettre en œuvre pour lutter contre
le fléau de la guerre. Est-il vrai-
ment nécessaire d'évoquer un tel
problème, est-on en droit de se de-
mander?.

Faire la guerre à la guerre, cela
ne va-t-il pas de soi? Et bien, non !

La simple observation des faits
montre à l'évidence qu'il n'en est
rien.

Oh certes! personne n'ose ou-
vertement contester l'horreur de ce
recours aux violences ultimes. Nul
ne prend le risque de plaider pour
l'affreuse barbarie. Mais la per-
manence même des tueries qui en-
sanglantent les quatre coins de
l'univers et, plus encore, Pénormité
des dépenses d'armement qui grè-
vent les budgets des grandes na-
tions, et de beaucoup d'autres,
proclament la très profonde insuf-
fisance de la contestation.

Là encore, l'information est ap-
pelée - comme la formation - à
jouer un rôle capital.

C'est aux médias, particulière-
ment aux médias de masse, de re-
mettre en cause la guerre de façon
permanente et dans ses fonde-
ments mêmes.

VOTATIONS FEDERALES

Deux objets ou la guerre aux différences
Toute différence légale entre insent dans la Constitution,

le Suisse et la Suissesse est au- Le 4 décembre, une modifica-
jourd'hui pourchassée pour sa- tion constitutionnelle est sou-
tisfaire au principe de l'égalité mise au peuple suisse, apportant

Beau Lac de Bâle en tournée
Des idées, toujours des idées

La société de jeunesse de
Grandvaux a organisé en ses
locaux, le samedi 19 novembre,
une nuit de rock. Pour ce faire,
elle avait fait appel à la joyeu-
se troupe genevoise du Beau
Lac de Bâle (BLB). Ces mes-
sieurs ne sont p lus à découvrir:
trois 33 tours (bientôt un qua-
trième) ainsi qu'une prodigieu-
se série de concerts dans tous
les recoins de Romandie.

Samedi soir, c'est Perversion
qui est à l'honneur pour mettre
le feu aux poudres. Ces quatre
adolescents balancent un rock
bien carré, même tonifiant ,
bien qu 'assez répétitif. Et si
l'on me disait que ces Lausan-
nois possèdent la discographie
complète de Télép hone avec,
en prime, quelques enregistre-
ments p irates, j'en serai guère
étonné. Puis c'est la chasse à
cour qui commence avec toute
l'équipe du BLB au grand com-
plet. Il est difficile de parler de
leur spectacle tant l'envie nous
prend de conter les innombra-
bles trouvailles humoristiques
que ces messieurs (dames) uti-
lisent pour se gausser de tout
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meurs, les intérêts douteux,
les préséances partisanes.

La tâche est délicate, re-
doutable même. A cette oc-
casion, les « grands élec-
teurs» se souviendront des
judicieuses remarques de
La Bruyère qui figurent
dans Les Caractères, cha-
pitre des jugements :

Non pas en braquant leurs pha-
res sur un pacifisme de pacotille
mais en exposant avec l'immense
sérieux qu'exige le sujet les véri-
tables données du problème, et
son enjeu réel.

Un enjeu personnel et indivi-
duel, d'abord, puisque c'est à. ce
niveau-là que se joue, pour chacun
d'entre nous, la seule partie essen-
tielle : celle de notre immortel des-
tin.

Et si, comme à l'accoutumée,
j'insiste sur ce point, c'est beau-
coup moins dans la perspective
d'une mort que nous savons de
toute manière inéluctable, que
dans le souci de mettre en lumière
l'impérieux devoir de nous impli-
quer personnellement dans cette
lutte fondamentale. C'est heure
après heure, dans notre vécu quo-
tidien, que surgit l'option première
de la paix « car dans la balance es-
sentielle, nous pesons tous notre
propre poids , de guerre à travers
nos égoïsmes, nos lâchetés, nos dé-
missions et notre refus de nous en-
gager dans la cause de Dieu que
est la cause de la paix. » '

Enjeu collectif aussi.
Planétaire même, puisque les

formidables techniques nucléaires,
liées à l'utilisation de L'informati-
que et de la robotique, permettent
pour la première fois dans l'histoi-
re du monde de détruire la planète
entière.

Ecoutons Kurt Waldheim, alors
secrétaire générale de l'ONU : « Le
perfectionnement et l'accumula-
tion continues d'armes de destruc-

ce qui fait l'actualité quoti-
dienne. Nous retiendrons ce-
pendant la délirante entrée de
E.T. sur scène, auréolé d'une
poignée d'index lumineux, ou
la foudroyante prestation de
l'officier Die trie h Freezer Disco
(vocal) sur Faites des enfants,
voire le cocasse clin d'œil au
rituel hard-rockeux.

La musique dans tout ça?
Elle nous paraît plus solide; il
est indéniable que le groupe
acquiert une maturité techni-
que à chacun de leurs enregis-
trements. Quatre guitares, une
batterie et trois cuivres accom-
pagnent les vocaux de Dietrich
pour cette p honorée satanique,
sans oublier le précieux con-
cours du chœur exclusivement
androgyne de ces dames sous
la houlette magique d'Edith de
Nantes.

Les grands moments musi-
caux de la soirée : Tram douze
blues, Va promener le chien,
Paulette, A genoux et Dracula.
Le Beau Lac de Bâle à voir, à
revoir... une franche rigolade
dont on ne se laisse pas.

Paul Magro

L'accueil, rame du tourisme
De l'hospitalité à l'accueil un

ouvrage publié en deux volumes
aux Editions Delta et Spes à Den-
ges dans la collection « Hôtellerie
et tourisme» qui compte déjà
maints ouvrages sur le tourisme,
était présenté jeudi à la presse, en
présence de M. Cevey, président
de l'ONST.

Il s'agit là, pour la première fois,
avec le tome deux qui doit sortir
début 1984 sous le titre Accueil
d'aujourd' ui et de demain, d'un ou-
vrage complet sur le rôle de l'ac-
cueil dans le tourisme moderne,
une étude globale inédite d'un élé-
ment déterminant de l'activité tou-
ristique, une nouvelle façon de
concevoir la politique de toute en-
treprise ou organisation œuvrant
dans le secteur du tourisme.

José Seydoux, son auteur,
Gruérien, jeune spécialiste du
tourisme et de la communication,
est diplômé de l'Ecole hôtelière de

tion massive font peser une me-
nace directe non seulement sur
l'environnement de l'homme, mais
sur sa survie, et je pense en parti-
culier aux essais nucléaires, qu'ils
soient faits sous la terre ou dans
l'atmosphère. »

Mais ce haut fonctionnaire lu-
cide et courageux ne s'arrête pas
là. Il met encore en évidence une
seconde dimension, planétaire elle
aussi, de cet enjeu : « Nous ne
pourrons pas surmonter les pro-
blèmes écrasants de la pauvreté,
de la population et de la pollution,
de l'écart grandissant dans les dé-
veloppements qui se posent aux
pays et aux peuples du monde, si
une partie très substantielle des
sommes considérables actuelle-
ment consacrées à des fins militai-
res n'est pas affectée à la solution
des problèmes de la vie et de la so-
ciété.»

Le choix, qui se pose au monde
entre la préparation à la guerre -
dont le coût a doublé en dix ans,
passant de 300 à 600 millions de
dollars ! - et la survie du tiers
monde : voilà une interpellation
collective et personnelle qui méri-
terait de disputer plus souvent la
une de nos médias à quelque ju-
teux scandale mondain !

Dans cette perspective précise,
la guerre apparaît comme un
monstrueux gaspillage. L'infor-
mation devrait malheureusement
en dénoncer d'autres, dont nous
parlerons la semaine prochaine.

Edgar Bavarel
1 La chance de Dieu, p. 87.

un changement notable à l'ac-
quisition de la nationalité suisse
par mariage ou filiation. Au-
jourd'hui, le Suisse qui épouse
une Italienne en fait automati-
quement une Suissesse et les en-
fants sont Suisses. La Suissesse
par contre qui épouse un Itauen
ne pourra que sur demande gar-
der sa nationalité suisse. De
même les enfants opteront pour
le pays de leur choix le moment
venu.

La Confédération nous pro-
pose de supprimer l'alinéa qui
décide que la femme acquiert
par le mariage le droit de cité et
de bourgeoisie de son mari. La
propagande fédérale déclare
qu'il n'y a aucune raison de
maintenir cette inégalité de trai-
tement. Cette naturalisation
automatique ayant donné lieu à
quelques abus, un droit sembla-
ble serait appliqué à un Suisse
qui épouse une étrangère et à
une Suissesse qui épouse un
étranger ; le conjoint étranger ne
pourra être naturalisé qu'au ter-
me d'un délai à fixer. C'est
l'égalité régressive.

Avec ce nouveau droit, tous
les enfants dont le père ou la
mère sont de nationalité helvé-
tique, qu'ils habitent à Sydney
ou à Premploz, obtiennent auto-
matiquement la nationalité hel-
vétique.

La modification proposée ne
fut guère combattue aux Cham-
bres fédérales. Je voterai néan-
moins non à la mise en pratique

/

Lausanne et du Centre internatio-
nal de Glion. Arrivé au journalis-
me par son violon d'Ingres, il oc-
cupe depuis plusieurs années le
poste de responsable de la partie
française du principal hebdoma-
daire suisse d'hôtellerie et de tou-
risme Hôtel revue + Revue touris-
tique. Son double ouvrage sur l'ac-
cueil a fait l'objet d'une thèse pour
l'obtention d'un doctorat de 3e cy-
cle auprès du Centre des hautes
études touristiques de l'Université
d'Aix-en-Provence/Marseille qui
lui a conféré en 1983 le grade de
docteur en économie du tourisme.

Mieux qu'une analyse de ce pre-
mier volume, voici quelques com-
mentaires du jury de soutenance
de thèse à Aix-en-Provence, le
8 février dernier, parmi les mem-
bres duquel nous relevons de hau-
tes personnalités françaises, de M.
J.-J. Cevey, président de l'ONST :
« Travail considérable dont l'utilité
me paraît évidente... l'auteur en-
tend approcher le tourisme par
une série de voies qu'il propose
pour réaliser ce bonheur humain
dont on a tant besoin ». Et appré-
ciation tout aussi éloquente de M.
Bernard Bornet, conseiller d'Etat,
spécialiste du tourisme AIEST
comme l'on sait, également mem-

Défense de trotter
Le temps n'est pas loin où l'on

pouvait lire sur un panneau en
bois à l'entrée de l'un ou l'autre
village de l'Entremont «Défense
de trotter». La prescription n'en
voulait point à la vitesse, car le
rythme des mulets n'avait rien
d'excessif. C'était une mesure
de lutte contre le tintamarre des
chars sur les pavés mal ajustés.

Le problème du bruit n'est
donc pas une sorte de fléau mo-
derne né de l'industrialisation.
De tous temps les gens ont été
dérangés - les auteurs romains
nous le racontent - par le mar-
teau des forgerons, l'aboiement
des chiens, les huchées des bou-
langers vendeurs de pain et des
bergers livreurs de lait. Elisa-
beth Ire, souveraine énergique
et autoritaire, avait interdit aux
maris de battre leur femme
après dix heures du soir parce
que ça dérangeait les voisins.
Les claquements de fouets

UNIVERSITE DE LAUSANNE

La Suisse romande, quel avenir?
« Intégration helvétique, can-

tonalisme ou Romandie?» Au-
tant de questions qui serviront de
thème àj a rencontre organisée les

d'un principe que je récuse et
dont j'attends force complica-
tions.

Deuxième projet
Les jeunes étrangers élevés en

Suisse et bien adaptés, ayant
suivi nos écoles et parlant notre
langue, de même que les réfu-
giés et les apatrides qui veulent
s'intégrer à leur patrie d'adop-
tion, méritent-ils un régime de
naturalisation simplifiée? Oui
en ont décidé les Chambres qui
proposent d'ajouter à la Consti-
tution un article 4 bis. Dans la
foulée, il est prévu que les délais
et les prix de la naturalisation
seront imposés par Berne à tou-
te la Suisse. C'est le canton ce-
pendant, on nous l'assure, qui
décidera en dernier ressort si
l'étranger est adapté ou non.

On peut accepter cette sim-
plification, nous réservant de re-
fuser la loi qui tentera d'unifor-
miser le prix. La mise en cause
de nos bourgeoisies est dans la
perspective de cet abgnement
annoncé. Il ne faut pas oublier
qu'en Valais, comme dans bien
d'autres cantons, le nouveau ci-
toyen achète avec le droit de
bourgeoisie la copropriété de
biens réels. Il ne serait pas ad-
missible qu'on en vienne à dé-
créter que la contre-valeur fort
variable de ceux-ci est la même
partout.

Mon oui est ici hésitant.
René Berthod

bre du jury : «Le choix du thème
de l'accueil me paraît extrême-
ment judicieux, cette étude comble
une lacune réelle dans le tourisme
et, l'auteur est allé au cœur du tou-
risme en allant au cœur de l'hom-
me... Il y a une bonne place pour
l'humour, nullement incompatible
avec un travail sérieux... Cette thè-
se se lit le sourire aux lèvres, elle
n'est pas du tout cérébrale, elle
parle de l'abondance du cœur... A
la fois réflexion fondamentale et
livre de recettes, cette thèse sera
très utile à tous les professionnels
du tourisme et à tous ceux qui s'in-
téressent à ce secteur ».

Nous ajouterons également à
ceux sensibles à l'accueil qu'ils re-
çoivent lors de leurs déplacements,
de leurs vacances. Le second tome
est un complément remarquable
également, où l'on trouvera l'inté-
gration d'une politique d'accueil
dans les structures et la politique
du tourisme moderne ; l'analyse
critique de la situation actuelle,
des solutions pratiques et un ca-
hier des charges en matières d'ac-
cueil ; les entreprises/organisa-
tions (à tous les niveaux) et l'ac-
cueil ; l'aménagement, l'architec-
ture et le paysage d'accueil ; la pu-
blicité ; le marketing ; la formation

étaient insupportables à tel
point que, au début du siècle
dernier, à Berne, il était interdit
de circuler la nuit avec un car-
rosse.

Ce n'est donc pas d'aujour-
d'hui que les bruits sont associés
à une notion de nuisance. Il en
est pourtant qui sont aimés par
les uns et détestés par les autres.
Les pétarades d'une moto vous
exaspèrent, cependant que votre
garçon les souhaiteraient plus
nerveuses encore. Vous ne sup-
portez pas les décibels d'une
discothèque ; plus leur intensité
est élevée, plus votre fille est
exaltée, elle qui pourtant est une
élève assidue des leçons de pia-
no. On se rend volontiers chez
son voisin pour écouter un beau
disque, mais si le même mor-
ceau parvient à nos oreilles
quand on est tranquille chez soi,
on se sent agressé avec un sen-
timent de violation de domicile.

2 et 3 décembre à la salle du Sé-
nat, au Palais de Rumine à Lau-
sanne, par l'Institut de science
politique de l'Université de Lau-
sanne, le Centre de documenta-
tion sur la vie politique romande
et le groupe « problématique mi-
noritaire » de l'Association suisse
de science politique.

Les conférences-débats qui
constituent cette réunion seront
animés par des enseignants de
l'EPFL, et de l'Université de Lau-
sanne pour une autocritique des
Suisses romands et la question
qui peut se poser : « La Suisse ro-
mande est-elle une région géogra-
phique ? » D'autres conférences
d'enseignants des Universités de
Neuchâtel et Fribourg (« Roman-

« L'ANNEE BATEAUX »
La coupe de l'America, bien sûr

Quand bien même le pro-
chain numéro est pour bientôt,
il n'est pas trop tard de parler
du dernier exemplaire de L'An-
née Bateaux, trimestriel publié
par les Editions de Messine
(Paris) et diffusé en Suisse par
les Editions 24-Heures (Lau-
sanne).

L'édition d'automne de cette
publication comportait un re-
portage illustré sur la coupe de
l'America. Par la p hoto (ma-
gnifique et en couleurs) et par
le texte, L'Année Bateaux nous
fait revivre l'événement qui de-
meurera pour toujours gravé
dans la mémoire et surtout sur
les tabelles de tous ceux qui se
passionnent pour le yachting
de compétition. Des reportages
sur les planches à voile à Saint-
Moritz, sur l'Admiral's Cup
complètent la partie sportive.

Dans un autre domaine, Su-
sanna et Dominique Berthon
nous font découvrir la vie des
pêcheurs de sel de la lagune

M. José Seydoux.
à l'accueil.

Bref , une démarche de l'auteur
qui se situe au niveau de la profes-
sion, mais surtout d'une prédomi-
nance des qualités humaines et au
raffinement des connaissances
professionnelles. Pour conclure,
nous relevons une bien belle image
de l'auteur : « Remettre l'église au
milieu du village touristique » !

Simone Volet

En définitive, il y a les bruits
que nous aimons et ceux que
nous supportons mal, ceux qui
nous égaient et ceux qui nous
agacent. Le lieu et le moment où
ils se produisent y sont aussi
pour quelque chose. Le malheur
est qu'ils sont devenus si nom-
breux, si fréquents et si agressifs
qu'ils ont fait perdre aux nou-
velles générations l'amour du si-
lence.

Bien plus, beaucoup de nos
contemporains en sont arrivés à
aimer le bruit au point de ne
plus trouver quelques minutes
pour un bain quotidien de tran-
quillité afin de vider toutes les
poches cachées d'amertume et
de fiel. Peut-être parfois le si-
lence nous pèse-t-il? Cela signi-
fie tout simplement que nous en
avons terriblement besoin. Pour
se décontracter et se retrouver
soi-même.

O. de Cry

die, réalité historique») ainsi que
d'un professeur du Québec à
Montréal (« Un nationalisme suis-
se romand est-il possible?»).
Prendront encore la parole des
professeurs venus de Genève et
de Liège, ce dernier conduisant
les discussions pour la synthèse
finale.

Enfin, relevons que l'abbé Clo-
vis Lugon de Sion s'exprimera sur
«La germanisation en route».

Seront notamment représentés
le Mouvement populaire romand,
l'association Helvétia Latina (par
son ancien président Gilbert
Baechtold) et la Fondation pour
la collaboration confédérale (par
son directeur Max Frenkel).

Simone Volet

d'Aveiro, au Portugal. L'un des
autres grands «moments » que
nous offre le dernier numéro
d'Année Bateaux est, comme
l'appellent les éditeurs, le « li-
vre d'images des grands voi-
liers-écoles ». Ceux-ci avaient
rendez-vous à la fin du mois
d'août à Weymouth, sur la côte
sud de l'Angleterre. Ils étaient
plus de 600 jeunes marins à
leur bord Et l'objectif du p ho-
tographe breton Julien Quideau
les a saisis partout, sur le pont,
dans les gréements, ce qui nous
vaut des documents dignes de
la OldNavy.

Le sommaire du N° 12 est
complété par un portrait de
Philippe Briand, l'architecte du
nouveau catamaran Elf Aqui-
taine de Marc Pajot, par une
description de Pioneer, une ré-
p lique du Nautilus de Jules
Verne, et de Mariella, un ketch
construit en 1938 pour un roi
du café.

(gt) '



AU CONSEIL NATIONAL

LEX FURGLER

ÉLIMINATION
DES DIVERGENCES
BERNE (ATS). - Le Conseil national a éliminé hier les divergen-
ces mineures qui l'opposaient à la Petite Chambre concernant le
projet de loi sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers. Les
députés ont repoussé les deux propositions qui leur ont été faites
et se sont ralliés pour l'essentiel aux propositions émises par le
Conseil des Etats lors de la dernière session parlementaire.

Le problème de la compétence
des communes est le principal
point sur lequel se sont achopés les
députés. Ils ont finalement décidé
de suivre l'avis de la majorité de la
commission qui proposait de

REVISION DU DROIT D'ASILE

«OUI» DE PRINCIPE
BERNE (ATS). - Par 124 voix contre 10, le Consed national s'est
nettement prononcé hier matin pour une révision des disposi-
tions qui règlent le sort des réfugiés dans notre pays. A l'excep-
tion de l'extrême-gauche, tous les partis ont soutenu les proposi-
tions du gouvernement visant à accélérer l'examen des demandes
d'asile déposées dans notre pays, avec de fortes réserves toute-
fois du côté des socialistes et de l'extrême-droite. La discussion
se poursuivra encore aujourd'hui.

Les raisons qui ont pousse le
gouvernement à envisager cette ré-
forme, trois ans seulement après

"l'entrée en vigueur de la loi, ont
été rappelées par les rapporteurs
de la commission, MM. Richard
Bàumlin (soc, BE) et Jean Cava-
dini (lib. NE), ainsi que par le con-
seiller fédéral Rudolf Friedrich. La
loi en tant que telle n'est pas en
cause, ont-ils dit. C'est la situation
politique mondiale, génératrice de
nombreux conflits, qui a changé et
qui a provoqué une augmentation
brutale des réfugiés (20 millions en
tout). De plus, la provenance ma-
joritaire des réfugiés s'est modi-

fiée : des pays de l'Est, le pôle s'est
déplacé dans les pays du tiers
monde.

Ces mutations ont conduit à une
double surcharge des autorités
chargées d'examiner les demandes
d'asile. Difficulté de maîtriser le
nombre des demandes (de 1400
demandes en 1979 on est passé à
7135 en 1982) d'abord , difficulté
ensuite de juger la sincérité des re-
quérants provenant de pays éloi-
gnés, donc méconnus. Ces obsta-
cles ont mis l'administration dans
une impasse : 7400 demandes
d'asile pendantes, 1800 recours en
suspens.

La réforme proposée par le Con-
seil fédéral comporte deux mesu-
res. Premièrement, l'engagement

AUX CHAMBRES, AVANT LES ELECTIONS DU 7 DECEMBRE

BRUITS DE
Si les murs du Palais fédéral

n'étaient pas solides, ils seraient
rapidement emportés par les va-
gues de potins qui déferlent le
long des couloirs. Oh, n 'attendez
pas de pronostics sur les élec-
tions au Conseil fédér al, les jeux
sont trop ouverts pour oser quel-
ques prophéties. Par contre, on
peut donner le thermomètre : la
cote monte pour le candidat Du-
cret, les papables Buser et
Schmid, celle de Lilian Uchten-

S BIJOUX DU MONDE ¦

Demandez notre nouveau catalogue bijouterie.

CENTRE MÉTROPOLE, SION
CENTRE'COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

maintenir la compétence des com-
munes d'introduire des restrictions
plus sévères sur leur territoire, tout
en laissant aux cantons le soin de
régler la procédure. Suivant en
cela l'avis du conseiller fédéral

de 60 fonctionnaires auxiliaires
destinés à renforcer le personne]
de l'Office fédéral de la police (de-
mande faite dans le cadre du bud-
get 1984). Deuxièmement, l'accé-
lération de la procédure d'examen
des demandes (une seule instance
de recours au lieu de deux, plus
d'audition des requérants dont la
demande est manifestement infon-
dée, possibilité de combiner rejet
d'une demande et renvoi du requé-
rant).

M. VITAL DARBELLAY, au
nom du groupe démocrate-chré-
tien, est intervenu pour appuyei
cette révision du droit d'asile. Il
souligne que : «la situation est in-
tolérable. Attendre quatre ans ou
plus n'est pas admissible. Du point
de vue humain, cela n'est pas ad-
missible. La solution ne doit pas
être politique, nous devons rester
terre d'asile. Il faut assumer aussi
les devoirs de notre neutralité.
Nous devons recevoir ceux qui
n'ont plus de patrie et ne peuvent
plus en avoir. Il faut que tout soit
mis en œuvre. Il est favorable à
l'augmentation du personnel. El
faut aussi corriger la loi. Le groupe
soutient dans sa majorité les pro-
positions du Conseil fédéral. L'ins-
tance de recours doit être le dépar-
tement. Le groupe dit un oui, mais
un oui mais, car il soutient une
augmentation du personnel.

COULISSES
hagen baisse et celle de Dela-
muraz stagne.

Reprise d'un journal bernois,
la réponse de la candidate socia-
liste à la question de savoir com-
ment elle s 'habillerait si elle
était élue le 7 décembre, a fait
une traînée de poudre : « Mon pe-
tit tailleur noir en soie et j'irai
chez mon coiffeur de Berne, M.
Edouard. » Ce que l'on ne sait
pas, c'est si les autres élus porte-
ront leurs petits souliers brodés,

leur pantalon à carreaux et leur
chapeau de paill e. Peut-être
«qu 'eux » ils ont déjà fait leur
choix entre les questions qu 'ac-
ceptent les vedettes de cinéma et
celles qu 'acceptent les hommes
politiques.

Parmi les bruits les plus «in-
téressants », citons ceux qui con-
cernent les qualités des conseil-
lers fédéraux. Et, même si le jour
de l'élection la plupart des par-
lementaires n'en tiennent pas
compte, ils en parlent. Du côté
romand, il est, dans la panoplie
du parf ait conseiller f édéral, un
élément qui revient souvent: sa-
voir l'allemand. Faute de quoi, le
futur élu a un sérieux handicap.
En effet , au Conseil fédéral il n'y
a pas de traducteurs et il faut
bien connaître l'allemand pour
défendre son point de vue, ses
projets, pour connaître ceux des
autres, en saisir les nuances,
pour pouvoir affirmer crânement
son avis. Plus encore dans son
département , sans cela, on est à
la solde de l'administration,
c'est-à-dire des hauts f onction-
naires avec lesquels il f aut tra-

Rudolf Friedrich, ils ont repoussé
la proposition du conseiller natio-
nal Joseph Iten (d.c. NW) qui vou-
lait obliger les cantons à déléguer
toutes leurs compétences aux
communes.

Les députés ont encore repoussé
une proposition de M. Valentin
Ohen (AN TI) qui exigeait qu'une
loi d'exécution soit immédiate-
ment élaborée en cas d'accepta-
tion de l'initiative populaire « con-
tre le bradage du sol national ».
Les députés ont rejeté l'accusation
implicite de vouloir renvoyer l'en-
trée en vigueur de la loi aux calen-
des grecques et ont laissé au Con-
seil fédéral le soin de fixer la date
d'entrée en vigueur. Ils ont en effet
estimé que le gouvernement avait
besoin d'un certain délai pour éta-
blir la coordination nécessaire.

Pour le reste, les conseillers na-
tionaux ont approuvé les décisions
de leurs collègues des Etats à qui
le projet est renvoyé pour un nou-
vel examen.

(A U CONSEIL DES ETATS 

Hausse modérée des allocations
pour ouvriers agricoles et petits paysans
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a accepté hier une hausse
modérée des allocations familiales que la Confédération verse
aux ouvriers agricoles et aux petits paysans. Il a du même coup
rejeté, après avoir été sévèrement rappelé à l'ordre par le prési-
dent de sa commission des finances, une proposition qui aurait
chargé plus lourdement la caisse fédérale. Le Conseil national se
penchera sur ce dossier demain

C'est par 23 voix contre 16, que
la Petite Chambre s'est ralliée au
projet du gouvernement. Les allo-
cations pour enfants devraient ain-
si augmenter de 20 francs pour
passer à 80 francs par mois en ré-
gion de plaine et à 90 francs en ré-
gion de montagne pour chacun des
deux premiers enfants. Pour le
troisième et les suivants, l'alloca-
tion passe à 90 et 110 francs (plus
20 également). La commission
proposait une augmentation de 30
francs dans chaque cas.

M. GUY GENOUD est inter-
venu pour soutenir le projet du
gouvernement (hausse modérée de
20 francs par rapport aux exigen-
ces de la commission - 30 francs)
car il existe, souligne-t-il, encore

ELECTION AU CONSEIL FÉDÉRAL
L'UDC propose d'innover
BERNE (ATS). - La règle est bien connue : le Conseil fédéral ne peut pas
comporter deux représentants qui sont originaires d'un même canton.
Dans une motion déposée hier sur le bureau du Conseil national, l'Union
démocratique du centre propose de modifier cette disposition. Selon elle,
ce n'est plus la commune d'origine qui devrait être déterminante, mais la
commune de résidence.

Une béquille a retardement
La lex Fiirgler en a fait couler

des paroles sous la coupole du-
rant des mois ! D'ici à la fin de
la session, les deux Chambres se
seront ralliées sur la dernière di-
vergence et elle sera sous toit
cette fameuse loi. Les représen-
tants des régions touristiques se
disent moyennement satisfaits,
il fallait quelque chose et on a li-
mité les dégâts. Les Valaisans se
sont bien battus et ont remporté
quelques victoires: en mars, la
socialiste Françoise Vannay
avait réussi à entraîner ses col-
lègues à voter l'octroi de com-
pétences aux cantons en matière
de quotas. Lundi, le démocrate-
chrétien Pierre de Chastonnay a
fait un vibrant plaidoyer pour
qu'il appartienne aux commu-
nes de donner les autorisations
et cette version a gagné. Sans
compter les nombreuses inter-
ventions des représentants de ce
canton tant aux Etats, au Natio-
nal que dans les commissions.

Il n'est plus question de con-
tester une telle réglementation.
Par contre on peut se poser une
question à l'issue de ces tra-
vaux : était-il indispensable de
tirer en avant toute la machine
législative pour cela? La for-
mule en vigueur aujourd'hui
réadaptée aurait peut-être suffi
à mettre de l'ordre dans le f ouilli
des ventes d'immeubles aux
étrangers. La nécessité de cette

.un manque à gagner, en région de
montagne surtout. Mais il faut
aussi tenir compte de l'état des fi-
nances fédérales. Et devant les
exigences contradictoires des com-
missions parlementaires, M. Ge-
noud soutient le compromis à 20
francs.

Notons à ce propos que le pré-
sident de la commission, le Ber-
nois Peter Gerber (UDC), est aussi
président de l'Union suisse des
paysans. Le fait qu'il soit soit juge
et partie dans cette affaire ne sem-
ble cependant avoir gêné person-
ne.

Sèche réponse du conseiller fé-
déral Alphons Egli, chef du Dépar-
tement de l'intérieur : d'un côté,

vailler. Donc, même si on a du
caractère on n'est pas maître des
situations où il faut tenir tête et
donner des ordres à un commis
alémanique. Et bien que person-
ne ne souhaite creuser le fossé
entre la Suisse alémanique et la
Suisse romande, il faut savoir
s 'imposer dans la langue dans la-
quelle notre pays est dirigé. Ce
que tous les conseillers fédér aux
romands ne craignent pas d'affir-
mer lorsqu'ils quittent leur poste.

La vérité sort de la bouche des
enfants, mais en l'occurrence,
elle semble sortir des coulisses.
On espère que les Romands qui
briguent un fauteuil gouverne-
mental le savent (les Tessinois
en général connaissent très bien
l'allemand) et que les parlemen-
taires de cette partie de la Suisse
ne l'oublient pas le 7 décembre.
Plus particulièrement du côté des
radicaux « moins d'Etat », car
choisir un conseiller fédér al qui
doit s 'en référer à l'administra-
tion serait étonnant de leur part
et pourrait être malsain pour leur
slogan.

mpz

loi semble davantage tenir de
l'outil contre l'initiative de l'Ac-
tion nationale «contre le bra-
dage du sol national» que d'un
remède à la situation actuelle.
Situation qui n'est plus si dra-
matique; les chiffres parlent
d'eux-mêmes : en 1981, au cours
des neuf premiers mois de l'an-
née 4532 autorisations ont été
délivrées ; pour la même pério-
de, on en comptait 2420 en 1982
et 1971 cette année. On a donc
l'impression que cette nouvelle
loi sera une béquille quelque
peu inutile et, surtout, elle vient
un peu tard. Malgré les nom-
breux allégements consentis,
elle reste une entrave pour les
régions dont la prospérité dé-
pend du tourisme, les régions
périphériques qui avalent déjà
passablement de couleuvres.

Logique
et cohérence
ne sont pas
les deux mamelles
de la Confédération

Dans le même registre, mais
au chapitre de l'arrêté' en vi-
gueur actuellement et prorogé
lundi par le Conseil fédéral, on
trouve des merveilles de logique.
Dans son information, le gou-
vernement mentionne, entre au-
tres, que lors de la consultation,

les commissions des finances des
Chambres ne cessent de nous re-
procher de ne pas économiser as-
sez, de l'autre vous n'hésitez pas à
nous imposer de nouvelles dépen-
ses. Mettez-vous d'accord. M. Oth-
mar Andermatt (rad/ZG), prési-
dent de la commission des finan-
ces des Etats , l'a soutenu. L'aug-
mentation proposée par le Conseil
fédéral est bien plus qu'une com-
pensation du renchérissement.
C'est une hausse réelle, a-t-il dit.
Une petite majorité a fini par se
ranger à cette argumentation.

BUDGET 1984 DE LA CONFEDERATION

Petites coupes
et gros artifices
BERNE (ATS). - « Nous ne sommes pas dans une situation
de catastrophe » : le conseiller fédéral Georges-André Che-
vallaz a tenu à rassurer hier le Conseil des Etats qui s'in-
quiétait devant le déficit de 1156 millions de francs qu'an-
nonce la Confédération pour l'année prochaine. Les dépu-
tés ont cependant réussi, par des petites coupes et des gros
artifices comptables, a ramener ce déficit à 784 millions. A
mercredi la partie la plus délicate de ce budget : l'augmen-
tation des effectifs du personnel demandée par le Conseil
fédéral.

Mauvais, décevant, inquié-
tant : le budget 1984 de la Con-
fédération a été sévèrement
critiqué par les députés à la Pe-
tite Chambre. La gauche, pour
une fois, ne s'en est pas privée
puisque le socialiste bâlois
Eduard Belser - son langage a
peut-être été influencé par le
fait qu'il est un des papables
pour la succession de Willi
Ritschard au Conseil fédéral -
a même affirmé que les aug-
mentations imprévues des re-
cettes avaient affaibli la volon-
té du Conseil fédéral de contrô-
ler sévèrement les dépenses.

Volonté
permanente : P°se des réductions relies des

I ... dépenses d'environ 26 millions
rappel Utile de francs qui sont avant tout
de M. Genoud imposées aux Départements de

l'intérieur et militaire. Les 346
Comment expliquer aux millions restants résultent de

contribuables que les recettes réestimations. D'abord , les
de la Confédération augmen- commissaires, se fondant sur
feront de 10% alors que le ren- les résultats de l'année en
chérissement n'atteindra même cours, ont calculé que l'impôt
pas 3%, a demandé le libéral fédéral direct devrait rapporter
vaudois Hubert Reymond. De à la Confédération 105 millions
son côté, M. Guy Genoud (d.c. de plus que prévu. Ensuite, ils
VS) a volé au secours du Con- ont reporté un versement de
seil fédéral en constatant que 191 millions dû aux cantons
la marge de manoeuvre est fort dans le cadre de la réglemen-
étroite. Ce n'est pas une discus- tation des droits de douane sur
sion budgétaire qui permet les carburants. Enfin, ils ont es-
d'amélinrer l'état des finnrir pc rimp nnp IP Hpfirît HPC PPTî

le canton de Neuchâtel deman-
dait un contingent plus impor-
tant pour l'année à venir. Berne
n'a pas tenu compte de cette re-
quête, prorogeant l'ordonnance
dans le plus parfait statu quo.
Certes, vu le projet de lex Fur-
gler, on ne s'attendait pas à des
modifications spectaculaires,
mais on aurait compris l'une ou
l'autre exception. Surtout pour
Neuchâtel ! Chacun le sait, et à
Berne aussi, les cantons horlo-
gers vivent de graves difficultés
économiques. Peut-être, cer-
tains d'entre-eux voient-ils dans
le tourisme une possibilité de
développement. Eh bien non !
comme souvent, la Confédéra-
tion coupe l'herbe sous les pieds
de tout dynamisme de l'éco-
nomie privée. Mieux encore, elle
prépare un plan de relance, de
garantie contre les risques à l'in-
novation et hier, c'est-à-dire le
même jour où le Conseil fédéral
a annoncé sa décision de ne pas
modifier l'arrêté, il communique
qu'il ne peut pas rogner plus que
98 milions au budget. Ceci, par-
ce qu'il ne pourrait pas... appor-
ter l'aide projetée dans son plan
de relance économique. Belle
vue d'ensemble des problèmes
qui prouve une fois de plus que
la logique et la cohérence ne
sont pas les deux mamelles de la
Confédération.

Monique Pichonnaz

INDUSTRIE
DU BOIS
Pas de mesure
protectionniste
mais...
BERNE (ATS). - La Suisse ne
prendra aucune mesure protec-
tionniste en faveur de son in-
dustrie du bois. Lé conseiller
fédéral Alphons Egli l'a dit
sans équivoque hier devant le
Conseil des Etats. Mais il a dit
tout aussi clairement que le
gouvernement pourrait revoir
cette position si la Suisse était
envahie par du bois étranger
importé à des prix excessive-
ment bas. Le chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur ré-
pondait à une interpellation
d'un député nidwaldien.

«Cette volonté d'économie doit
animer le Parlement tout au
long de ses travaux», a déclaré
le député valaisan.

Le Conseil des Etats a accep-
té sans discuter toutes les pro-
positions d'économie de sa
commission, à une exception
près : il a refusé de ramener de
30 (version du Conseil fédéral)
à 20 millions de francs la posi-
tion consacrée aux crédits d'in-
vestissements dans l'agricultu-
re. La décision a été prise de
justesse : 19 voix contre 17. Ce
montant sert à accorder des
prêts sans intérêt à des agricul-
teurs ayant des projets de cons-
truction. La commission pro-



Vivre sans illusion, c 'est le secret
du bonheur.

A. France

Un menu
Choucroute
Fromage blanc
Far breton

Le plat du jour
Far breton

Préparation et cuisson : 1 h 30.
Pour quatre à six personnes : 250

g de pruneaux, 3 ou 4 cuillerées à
soupe de rhum, 5 cuillerées à sou-
pe de farine, une demi-cuillerée à
café de sel, 3 cuillerées à soupe de
sucre en poudre, 3 œufs, un demi-
litre de lait chaud, 30 g de beurre
pour le plat. Un plat à feu moyen
(pyrex, terre ou fonte). >

Quelques heures à l'avance, dé-
noyautez les pruneaux dans un pe-
tit bol. Arrosez-les de rhum. Cou-
vrez-les et laissez-les macérer jus-
qu'à utilisation.

Chauffez le four.
Mélangez dans un saladier, la fa-

rine, le sel, le sucre et les œufs. In-
corporez-y le lait moyennement
chaud, au batteur électrique, pour
obtenir une pâte lisse et fluide.
Ajoutez-y les pruneaux et le rhum
de macération.

Tartinez de beurre tout l'intérieur
du plat. Versez la pâte dedans (sur
trois ou quatre centimètres d'épais-
seur).

Enfournez a mi-hauteur du four
chaud pendant une heure en tout.
A mi-cuisson, réduisez un peu la
chaleur.

Servez le far, tiède ou froid, dans
le plat de cuisson.

Votre maison
Comment entretenir...

Le verre à feu. Malgré sa solidité, ne
le mettez pas à l'épreuve du chaud et
froid, et vice versa, vous risqueriez de
le faire éclater. Nettoyez-le à l'eau
chaude et au tampon de laine d'acier.
Si des aliments y restent attachés, fai-
tes-le tremper dans de l'eau tiède ad-
ditionnée de quelques pincées de bi-
carbonate de soude pour le faire ra-
mollir et éviter ainsi de racler trop du-
rement le fond. Prerfez les mêmes
précautions pour les porcelaines à
feu, qui doivent être nettoyées à l'eau
chaude (pas bouillante) et avec une
éponge en plastique.

Le cristal. Le cristal ne jaunit pas
avec les années. C'est donc par la ni-
cotine que vos cendriers sont encras-
sés. Pour leur redonner leur éclat,
frottez-les avec un bouchon de Cham-
pagne imprégné de gros sel. Recom-
mencez plusieurs fois, puis rincez à
l'eau vinaigrée.

Le vent: le bonheur des uns

inconnu

Ann

MilHi
Les ustensiles émaillés. L'émail

doit faire l'objet de certaines précau-
tions pour demeurer net longtemps. Il
ne faut donc jamais en racler le fond
avec un objet dur ou pointu; il ne faut
pas non plus entreprendre le nettoya-
ge d'aliments brûlés avant d'avoir fait
bouillir de l'eau pendant quelques mi-
nutes dans le récipient ; vous ajoute-
rez à cette eau quelques pincées de
bicarbonate de soude ou de gros sel
de cuisine. Le nettoyage se fera (pres-
que) tout seul.

Les anniversaires
de mariage

Les anniversaires de mariage sont
aussi des dates importantes pour le
couple, certains d'entre eux portent
un nom telles les noces d'argent, les
noces d'or. Autrefois, l'on ne souhai-
tait que les jalons importants (de cinq
en cinq ans), mais une coutume ré-
cente d'origine américaine a symbo-
lisé chaque année de mariage.

1 an, coton; 2 ans, cuir ou papier;
3 ans, cuir ou froment; 4 ans, cire ;
5 ans, bois ; 6 ans, Chypre; 7 ans, lai-
ne; 8 ans, coquelicot ; 9 ans, faïence;
10 ans, étain; 11 ans, corail; 12 ans,
soie; 13 ans, muguet ; 14 ans, plomb;
15 ans, porcelaine; 16 ans, saphir;
17 ans, rose ; 18 ans, turquoise ; 19
ans, cretonne; 10 ans, cristal ; 21 ans,
opale; 22 ans, bronze; 23 ans, béryl;
24 ans, satin; 25 ans, argent , 26 ans,
jade; 27 ans, acajou; 28 ans, nickel ;
29 ans, velours; 30 ans, perle; 31 ans,
basane; 32 ans, cuivre ; 33 ans, por-
phyre; 34 ans, ambre; 35 ans, rubis;
36 ans, mousseline; 37 ans, papier;
38 ans, mercure ; 39 ans, crêpe ;
40 ans, emeraude; 41 ans, fer; 42 ans,
nacre; 43 ans, flanelle , 44 ans, to-
paze; 45 ans, vermeil ; 46 ans, lavan-
de; 47 ans, cachemire , 48 ans, amé-
thyste ; 49 ans, cèdre , 50 ans, or;
60 ans, diamant , 70 ans, platine,
75 ans, albâtre ; 80 ans, chêne.

Les noces d'argent, les noce d'or,
les noces de diamant sont les dates
importantes qui peuvent donner lieu à
une célébration à laquelle s'associent
parents et amis. Hormis ces grandes
dates, les anniversaires de mariage
sont des fêtes intimes et familiales
auxquelles il n'est pas coutume d'as-
socier les personnes extérieures à la
famille.

Variété
Des recettes
de bonne... famé

On a coutume d'écrire avec une
intention quelque peu péjorative :
«Des recettes de bonne femme» .
Mais, à la vérité, il conviendrait
mieux d'écrire (et de dire) «Des re-
cettes de bonne famé», mot qui
vient du latin fama, signifiant: qui a
bonne réputation. Rendons donc
aux remèdes de «bonne femme»
leurs lettres de noblesse et leur
bonne réputation.

Quelques jours plus tard , elle prétexta
un voyage de quarante-huit heures à Boston pour ne
pas passer le week-end avec moi. Soupçonnant la vé-
rité , je désirai en avoir le cœur net. Je me rendis à
Westport (où Richard Dickson avait sa propriété) . Je
voulais guetter Cornelia et constater si elle avait
menti... J'avais pris ma vieille Ford. Il tombait une
petite pluie fine. J'avais arrêté ma bagnole en contre-
bas du chemin , un peu avant la grande grille du parc
du milliardaire. Bientôt un taxi apparut et stoppa
devant l'entrée. Je reconnus Cornelia qui en descen-
dait , j 'ai eu un grand coup dans l'estomac. Parce que ,
si je la soupçonnais , inspecteur, j 'espérais malgré tout
que je ne m'étais pas trompé...

Cornelia poussa un cri rauque.
— Ce n'était pas moi... Il pleuvait !
— Pas assez pour me tromper...
Murphy qui avait écouté avec attention Curtis, de-

manda :
— Après, que s'est-il passé ?

Particuliers et entreprises
Nous vous aidons
lors de poursuites, avis de saisies

dettes
rapidement , simplement , efficace-
ment.
Ecrivez-nous encore aujourd'hui:
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2001 Neuchâtel 87-153
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Publicitas S.A., Slon, avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11.Télex 38121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
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Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
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L'autre eut un mouvement de lassitude.
— J'avais si mal, que je ne savais plus quelle déci

sion prendre. Partir ou rester ? Pour cracher mon
dégoût à la face de cette... C'est cette dernière solu-
tion que j 'ai adoptée.

— Inspecteur, il ne dit que des mensonges ! clama
Cornelia.

Mais le policier lui imposa silence.
— Pour l'instant, taisez-vous... Si vous pouvez vous

justifier , vous le ferez après... Alors ? ajouta-t-il en se
tournant vers Curtis.

— Je suis resté là, dans ma vieille Ford , plus d'une
heure. Les idées se cognaient en moi... Entre-temps, la
nuit était tombée. Comme je savais que c'était le jour
de congé des domestiques du vieux Dickson, je me suis
décidé à pénétrer dans le parc.

— Il est entré ! Il avoue... C'est lui le coupable !,
s'écria Cornelia d'une voix triomphante.

Harvey qui s'était rapproché de Murphy intervint
à son tour : W'

— Taisez-vous, et laissez-le continuer ! A suivre

t
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293 x 440 millimètres.
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10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonçai: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
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ments d'espace.



cinémas
Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Prolongation et dernière séance
LE MARGINAL
avec Belmondo

Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30-12 ans
LE RETOUR OU JEDI
En dolby-stéréo
Prix pour entants: Fr. 6-en matinée

Ce soir à 21 h-16 ans
LE JUSTICIER DE MINUIT
Un film d'action de J. Lee Thompson avec
Charles Bronson
Un thriller riche en suspense et en rebondis-
sements

Ce soir a 20 h 30 -16 ans
Plus fort que Mad Max!
TONNERRE DE FEU
Le dernier monstre en vogue aux USA
de John Badham avec Roy Scheider

Ce soir à 20 h 30
Film studio
L'ALLÉGEMENT
de Marcel Schûpbach avec Anne Caudry el
Anne-Marie Blanc
Primé au Festival de Locarno 1983

OCCASIONS
1 magnifique buffet, bois massif ,

245 cm larg., 160 cm haut., 45 '
cm prof 395 -

1 meuble en bois (radio, tourne-
disque, téléviseur n/b), 167 cm
larg., 90 cm haut., 48 cm prof.,
avec 20 disques 225 -

1 téléviseur couleurs, grand écran 350.-
1 magnifique tourne-disque, radio-

cassettes, registres et 2 haut- '
parleurs 310-

1 tourne-disque stéréo, 2 haut-
parleurs, 10 disques 69-

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

1 accordéon chromatique, tou-
ches piano, 120 basses, 9 regis-
tres 750-

1 machine à écrire électrique Re-
mington 195 -

1 machine à écrire portative Her-
mès Media, valise . 95.-

1 machine à coudre électrique
portative Elna, valise 125 -

1 machine à coudre électrique
Bernina, Zigzag, dans meuble en
bois . 165 -

1 vélo sport pour dame, 10 vites-
ses, Kristall, état de neuf . . . .  265.-

2 duvets 60.-
6 draps de lit pour lit enfant . . . 30.-
1 beau manteau en daim pour

homme (doublure), taille 52 . . 195 -
1 manteau en cuir pour homme,

taille 46, état de neuf 95.-

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60 05-305964
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MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES
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Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LE RETOUR DU JEDI
de Richard Marquand produit par George
Lucas

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Le plus grand succès de l'année
Prolongation deuxième semaine
LE MARGINAL
de Jacques Deray avec J.-P. Belmondo

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Un drôle de film drôle!
ATTENTION! UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
de Georges Lautner avec Miou-Miou, Roger
Hanin et Eddy Mitchell

%

17.40

17.45
17.50

18.40
19.00
19.10
19.30
20.05

La route
3. Avec les cyclomoteurs
Téléjournal
Les chrétiens
3. Naissance de l'Europe
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjoumal
A bon entendeur

Un malade, plusieurs dia-
gnostics?

21.15 Les dernières nouvelles de
la oeste

Avec: ' Charles Behrling
Thierry Bosc, Claude Bbu
chery, etc.

23.15 Téléjournal
23.30 Spécial session
(1) Première vision
(2) Deuxième vision

Christofle: escompte 15% Hanqars
Sur tous les services de table et tous ar- 72x13 m Fr 12 700- 9 5x19 m
ticles (abandon de la marque profitez- Fr 22 800 _ 12 X 25.5 m Fr.' 38 600.-, au-
en...) Action pendules neuchâteloises tres grandeurs posg., franco chantier ,
avec socle 60 cm Fr. 499.-. Un morbier Drêts à monter
moderne 185 cm Fr. 480 - (son prix:

I?50,;:\ Env£i EPfîf k ,„ . Informations et plans: Unlnorm S.A., rou-
Rlve-Relne, Petit-Chêne 32, Lausanne te Aloys-Fauquez 124, 1018 Lausanne.
Tél. 021/23 21 46 Tél. 021/37 3712. 105.258.001
Crans VS, place de l'Ancienne-Poste. 

Ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Film d'art et d'essai
BREL
de Frédéric Rossif avec Jacques Brel
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
CARMEN
de Carlos Saura avec Antonio Gades, Laura
del Sol et Paco Lucia

Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30 - Admis dès
12 ans
En son stéréophonique-dolby
Encore plus spectaculaire !
Un festival d'effets spéciaux...
La guerre des étoiles continue...
LE RETOUR DU JEDI
Le tout dernier film de G. Lucas avec Harri-
son Ford, Carrie Fischer et leurs super-ro-
bots...

Ce soir à 20 h 30 - (Dernier soir) -14 ans
Exceptionnel!
La réédition du « Jesse James valaisan »
J.-L. Barraultdans
FARINET... L'OR DE LA MONTAGNE
Le film de Max Haufler

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain: J.-P. Belmondo dans son der
nier grand succès
LE MARGINAL
Interdit aux moins de 16 ans révolus

"NOUVELLE ADRESSE-
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UN CADRE SYMPA ET NOUVEAU POUR VOUS
PRÉSENTER LES COLLECTIONS «JET-SET -
LOULOUS DE LA COTE - NEW MAN» ET LES
DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE PARIS. 
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Point de mire
(2)Escapades
Une émission
de Pierre Lang
(2) Jardins divers
Bernard Pichon propose
une soirée d'amis à Lau-
sanne. Avec: Ludmilla
Tcherina, Claude Bolling,
John van Riemsdigk, Jean-
Claude Fournet, Mannick,
Plastic Bertrand, Pierre
Meige.

17.00 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
Ça roule pour vous 22 45Coup de cœur présenté 22 55par Michel Sapin: les ponts ' '
suspendus.

¦Ul \\ JfH B 1605 Les déménageurs de piano 1000 Portes ouvertes sur... M H?lmmm~~f~!¦¦ ¦
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Informations à toutes les heures 18.05 Journal du soir professionnelle Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.15 Actualités régionales Les 150 ans de l'Ecole nor- 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00,
et 22.30 18.25 Sports maie de Lausanne 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.30 Le petit Alcazar 10.30 (s) La musique et les jours 22.00, 23.00, 24.00
18.58, 19.58 et 22.28 19.00 Titres de l'actualité Par Pierre Perrin, avec Club de nuit
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19.05 env. Les dossiers de l'ac- Claudine Perret 6.00 Bonjour
et 16.00 tuallté et la revue de la 12Q0 (s) Nouveautés 9.00 Palette
Tél. (021)21 75 77 presse suisse alémanique et tradltions 11.55 Pour les consommateurs
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) Musique électronique et 12.40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin 20.02 Au claft de la une traditions champêtres (1) 14.05 Musique légère
6.00-7.00-8.00 Editions par Robert Burnier 12-30 Titres de l'actualité 15.00 Notes et notices

principales 20.05 Destination: Insolite 12-32 (*) Table d'écoute (1 ) 16.05 Pour les aînés
avec rappel des titres à La chronique de l'irration- Les nouveautés du disque 17.00 Welle eins
7.30 et 8.30 nel de Jean-Luc Perboyre classique 18.30 Sport

6.25 Journal routier et bulletin 22.30 Journal de nuit v 12.55 Les concerts du jour 18.45 Actualités
météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit 1300 Journal de 13 heures 19.30 Orchestre symphonique

6.30 Journal régional 3. Pourquoi garder 13.30 (s) Table d'écoute (2) de Bâle
6.35 Journal des sports sa voiture d'occasion I4-00 La vie qui va... 20.30 Direct
6.55 Minute oecuménique de Roderick Wilkinson par Danielle Bron 21.30 Pour les consommateurs
7.10 Commentaire d'actualité Avec: Pierre Ruegg, Daniel 15.00 (s) Suisse-musique 22.05 Tournée africaine de
7.32 Le billet Fillion et Georges Wod F. Schubert, L. Spohr, J. l'équipe nationale suisse
8.10 Revue de la presse 22.50 Blues In the nlght Rivier , S. Prokofiev . B. Mar- de football

romande par Bruno Durring tinù, G. von Heinem 23.05 Das Schreckmûmpfeli
8.30 Indicateur économique 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 17.05 (s) Rock Une 24.00 Club de nuit'

et financier 
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂  ̂

par Gérard Suter ^î H-mVM—ar^̂ n8.35 Diagnostic économique H7ÏTTTB 1810  ̂Jazznon-stop B11 rTlTM'fHiHTl
8.40 Mémento des manifesta- ¦I ¦h 1 lil I I  ¦ ¦ 18.30 Empreintes r̂ ^^  ̂1 T„~ TZ^̂ H,

lions Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Les livres Informations a 1.00, 6.00, 7.00,
8.45 Votre santé... 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.20 Novltads .. 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
9.00 Bulletin météorologique 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche ' 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
9.05 Saute-mouton Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.30 Per I lavoratorl Italiani Radlo-nult

par Janry Varnel 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 • 20.02 (s) Le concert 6.00 Premier matin
Des jeux, des reportages 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 du mercredi 9.05 Mille voix

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 6.10 6/9 avec vous L'orchestre de la Suisse 12 °5 Revue de presse et vota-
demaln? Réveil en musique romande tions fédérales du 4 dé-
par Jean Charles 7.15 La corbeille à billets Œuvres de Félix Mendels- .... S8!™?.

12.20 Tals-toi et mange 7.30 Classique à la carte sohn 12.30 Actualités
12.30 Journal de midi 8.10 La poésie aussi... 21.45 env. Les poètes du piano n3 05 Feuilleton
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique 22.30 Journal de nuit 13.30 Itinéraire populaire
13.30 Avec le temps . 9.05 Le temps d'apprendre 22.40 (s) env. Le calendrier 14.05 Radlo 2-4

Les nouveautés du disque L'Invité du jour del'Avent 1».05 II Flammlferalo
par Robert Burnier 9.10 La classe 22.45 (s) env. Musique 18.30 Chronique régionale
Les saltimbanques 9.20 Ici et maintenant en Suisse romande 1000 Actualités spécial soir
par Michel Dénériaz 9.30 La radio éducative par Rina Tordjman H Suonatutto

14.05 Profil (Enfants de 6 à 10 ans) F. Sor, I. Stravinski, G. Ros- 22.15 Vivre aujourd'hui,
*par Jacques Bofford Initiation musicale: L'oreil- sini, J. Haydn, B. Reichel, vlvre demaln

15.05 Le diable au cœur le en colimaçon : Picasson J. Daetwyler 23.05 Dernière heure
par Madeleine Caboche II 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 | 24.00 Radlo-nult À

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /93 14 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
*+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219
*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral de la santé publique

140.383.372

17.00

17.45
17.55
18.00
18.35

Fass
Magazine pour les enfants
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Karussell
Visite chez le vétérinaire
Actualités régionales
Téléjoumal - Sports
Wlederbegegnung
Film de Regina Weicker ,
avec Hildegard Alex et Dic-
ter Mann. 21.30 env. Débat
sur le thème «Après le di-
vorce» , avec Heidi Abel et
douze interlocuteurs
Téléjournal
Aujourd'hui à Berne
La session des Chambres

10.30
11.15
12.00

12.08
12.45
13.35

19.05
19.30
20.00

m MMm m M t M M m m r r m rr mm m  15.00

9.00 TV scolaire
Trente ans d'histoire
10.00-10.30 Reprise

17.00 L'art de Hart 1? m
5. Chats, avec Tony Hart. n,lu

La fabrique de Mickey
17.45 Buzz Flzz
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval

... en direct, avec des nou-
velles et des jeux ILf

19.40 Ici Berne
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.35 Musicalement

Avec Antonio et Marcello
22.20 Téléjournal
22.30 Mercredi-sports

Téléjoumal

11.30
12.00
12.30
13.00
13.35

13.50

TF1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annik
Atout cœur
TF1 actualités
Un métier pour demain
Le technico-commercial
Vitamines
13.54 Sport Billy. 16.15
L'île des rescapés. 16.10
Heckle et Jeckle.
Jouer le jeu de la santé
Temps X
Les Infos
Jack spot
Le village dans les nuages
Varlétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
Les petits drôles
Tirage du loto
TF1 actualités
Edition spéciale
La justice en question

18.30
18.50
19.15
19.40
20.00
20.35

16.40
16.45
17.40
17.55
18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40
19.53
20.00
20.35

Vagabondades
Avec Claude Sautet et des
extraits de ses films « Gar-
çon», «Vincent , François,
Paul et les autres » , etc.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
Météo
L'académie des 9
Antenne 2 midi
Les amours romantiques
Marianne, une étoile
pour Napoléon (8)
Carnets de l'aventure
Birdmen of Kilimandjaro
Dessins animés
Zeltron: la danse des pan-
tins, X-Or: les surdoués
Récré A2
Chapi-Chapo. Yakari. Il
était une fois le cirque. La-
tulu et Lireli. Maraboud'fi-
celle. Georges de la jungle.
Les Schtroumpfs.
Platine 45
Avec: Téléphone, Sheana
Easton, Les numéros un de
la semaine, Status Quo,
Christian Barham, Franck
Stallone
Terre des bêtes

Sur les traces
de la chèvre du Rove
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Le journal
Aéroport
San Francisco
Téléfilm de Freddy Charles

Avec: Rufus,""MïmiT Bèdïh
Henri Guybet, etc.
Psy Show
Edition de la nuit

radio

15.00 Questions
au gouvernement

17.00 Télévision régionale
17.05 Les «ados»: danse,
danse, danse... 18.55 La
vie simple. 19.10 Info 3.
19.15 Actualités régiona-
les. 19.35 Entrée libre.

19.50 L'Inspecteur Gadget
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence S
21.45 Soir 3
22.05 La clé

Avec: Renée Faure, Anne
Saint-Mor , Jean-Pierre An-
dréani, etc.

23.00 Prélude à la nuit
Pierre Reach, piano: car-
naval de Vienne, op. 26,
Schumann

ALLEMAGNE 1. - 13.15-15.45 Vi-
déotexte. 16.10 Téléjournal. 16.15
Unter dem chapiteau: artisten,
film. 17.00 Die Spielbude. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Die zweite Vertreibung aus
dem Paradies (1), film. 22.00 Rhu-
matismes. 22.30-23.00 Faits du
jour.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 15.25 Enorm in Form. 15.40 Vi-
déotexte. 16.00 Informations.
16.05 Ich war 's nicht. 16.35 Ein
Affe im Haus. 17.00 Informations
régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.50 Das geht Sie an. 18.00 Wil-
des weites Land. 18.45 Une pa-
role en musique. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Miroir du sport. 20.15
ZDF-Magazine. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Loto du mercredi.
21.25 Dynastie. 22.10 Entre Bhag-
wan et Jésus. 22.55 Personenbe-
schreibung. 23.25 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Anglais (31). 19.00
Programmes régionaux. 19.25 In-
formations. 19.30 Anne et Thérè-
se. 20.15 Voyage vers l'art. 21.00
Im Kittchen ist kein Zimmer frei,
film. 22.15-22.40 Theater-Talk.

10.35 Vôllig falsch verbunden.
12.10 Florian, l'ami des bêtes.
12.15 «M» . 13.00 Journal de midi.
17.00 lise und Peter. 17.30 Maya
l'abeille. 17.55 Betthupferl. 18.00
Robins Nest, série. . 18.30 Pro-
gramme familial. 18.55 Belang-
sendung der ÛVP. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Meine Braut ist ûbersinn-
lich, film. 21.50 Neues von ges-
tern. 22.35-22.40 Informations.

Pour vos boucheries
Viande sans os, sans graisse

pour la fabrication:

ragoût 1er choix
le kg Fr. 10.-



SIERRE
Médadn da garda. - Tél. 111.
Pharmacia da aarvtca. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'airondlaaamant - 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 Salnte-Clalra. — Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h 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 la week-end et
laajoura da «Ma: tél. 111.
Centre médlco-eoclal régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Solna: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultation» pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Coure: «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aldaa familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
âtre 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 soda) pour tea handicapée physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 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.
Association dee mares chef» de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club daa aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville , tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour panne» et accidents des ga-
ragistes valalsans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbre». — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24, tél. 143. Service dépannage. - R. Granges et Cie, Car-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidents. rosserie du Simplon 2 26 55-2 34 63.
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, -24 heures sur 24, tél. 23 19 19. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 è 17 h,
nformations diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours de» garagistes valalsans, dépan- mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30 ;14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nagea mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven- vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.'
ticuliers des activités. Centre de coordination et dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h. _ . ., _, _-, . .  c ... _
d'information téléphonique socio-culturel 24 Garage Kaspard S.A., Sion, jour et nuit Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 221271. dinand Hodler et Ferdinand Sommer Invitée au
des manifestations). Activités pour jeunes, adul- sanHce de déoannaaa du 0 8%. - Téléphone l?*0''- Chrls,ine Aymon. Jusqu au 24 janvier -
tes, troisième âge. 

Service de dépannage au u,»*.. leiepnone En permanence : musée archéologique, musée
' a 22 38 59. de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous

Bibliothèque Aslec. -Ouverture: mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifique». - Val- les jours sauf le lundi
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion: „. ' «.,'„,,, c-i,i— ™ rmEnuiB nl
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72. D,»co Nl9h< "sPh'"x *' 7 Jfl j l̂l?,?,! J 8' ou"

i. ' - .1 V. o A .xix u vert tous les soirs de 22 heures a 3 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- PomP?î funèbre». - Barras S.A., téléphone _ _ Dim.n.hfi . décambre assemblée devorturo - lunrli et mnrcrodi do 15 h A 19 h- sa- 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70. CAS. - Dimanche 4 décembre assemrjiee aeverture. lunoi et mercreai de is n a is n, sa- vmfrrav 9? 98 10 sect on à Viège. Départ 7 h 45, place du Manoir.
medide14hà17h. Tél. 41 72 73. Vœttray a. a JU. imrrintlnnci rhi» C Morand tel 2 66 58_ , , , „ _ .. Bibliothèque municipale. -Ouverte mardi, mer- Inscriptions chez u. Morand, tel. i uo oo.

?«""  ̂l ,̂
L?!anda; Z °u • ert .to,us leS SO'rS™ credi, jeudi et vendre* de 14 h 30 à 19 h. _ . • _21 h 30 à 3 h ou 4 h su,vant la sa.son. Tél. B|b||om^

ue „_ 
Jeune8. _ Lundi , mercredi et. SAINT-MAURICE55 18 26' ¦ vendredh9h30à11h30 et14hà18h.  . ¦*»*»¦¦* ¦ «¦*"¦¦ •*¦"¦¦ *»•¦*.

Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les SPIMA, Service permanent d'Informations sur Médecin de service.-En cas d'urgence en I ab-
aoirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés. |es manifestations artistiques tél 22 63 26 sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Tél. (027) 41 30 79. Con«mma.eur-lnformauon: ' rue de la Porte- Amé, tél. 65 12 12.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo. ouvert Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h. Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. Taxla da Slon. - Service permanent et station 65 12 17, app. 65 22 05.
41 12 61. centrale gare, tél. 22 33 33. Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs 2 2413.
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06. fermé. et les jours de fête, tél. 111.
Garderie canine Crans-Montana. — Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h.Tél.41 56 92.
Association da» taxla sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 140
en hausse 58
en baisse 43
inchangés 39
Cours payés 357

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

LA TENDANCE
PARIS : irrégulière.

Le secteur consommation no-
tamment évolue dans les deux
sens à l'instar de Carrefour qui
progresse de 2 points et de Per-
nod-Ricard qui cède 23 points.

FRANCFORT : affaiblie.
La plupart des secteurs ont
perdu du terrain, toutefois
dans une limite modérée.

AMSTERDAM : en baisse.
Les prises de bénéfices ont
pesé sur les cours. Contre la
tendance, Gist-Brocades (bio-
technologie) gagne 8 florins à
156.50.

BRUXELLES : ferme.
La bonne tenue du marché se
poursuit. Ebes gagne 60 FB à
2410.

MILAN : irrégulière.
Les cours de la bourse lombar-
de évoluent dans les deux sens
à l'image de Snia qui s'adjuge
10 lires à 1225 et d'Italcementi
qui en perd 350 à 43 400.

LONDRES : ferme.
L'indice du FT gagne 2.7
points à 745.6. A l'inverse Bar-
clays perd 5 points à 474.

i 

SION
Médecin da garda. - Le 111 renseignera.
Pharmacia da service. - Jours ouvrables, de 8 h
è 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Lu 28, ma 29: Magnin 22 15 79; me 30, je 1er:
Machoud 22 12 34 ; ve 2 : Buchs 22 10 30.
Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social da la commune da Slon. - Cen-
tra médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation» pour nourrissons,
cour» de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aldoa familiale». - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant». - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le» handicapés 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 heures.
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 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association de» parents de Slon
et environ». — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association de» mère» chef» de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 OU 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupa AA - 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 vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
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 télécabi-
ne.ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf
les dimanches et lundis.

Emissions étrangères libellées en francs
suisses en cours :

Farm Crédit Corp 1983, délai de
souscription jusqu'au 2 décembre 1983
à midi, les conditions définitives ne sont
pas encore connues ;

AIGF 1983, délai de souscription jus-
qu'au 6 décembre 1983 à midi, les con-
ditions définitives seront communi-
quées prochainement ;

Chubu Electric Power C. Japan 1983,
délai de souscription jusqu 'au 7 décem-
bre 1983 à midi, les conditions défini-
tives seront communiquées le 5 décem-
bre prochain.

MARCHÉ DES CHANGES
La devise américaine continue de

progresser vis-à-vis de toutes les autres
monnaies. Le yen japonais, pour sa
part , reste lui aussi ferme. En revanche,
les monnaies européennes, sous la con-
duite du deutsche mark, évoluent irré-
gulièrement et perdent même quelques
fractions.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Après avoir enregistré une hausse

spectaculaire de plus de 10 dollars
l'once durant l'après-midi de lundi, le
cours de l'or s'est stabilisé hier mardi.
L'once cotait 390 - 393 dollars, ce qui
représente 27 400 - 27 650 francs.

MARCHÉ MOBILIER
Dans un bon volume d'échanges, le

marché zurichois s'est de nouveau bien
comporté durant cette bourse d'hier. De
ce fait, l'indice général de la SBS ter-
mine en hausse de 1.1 point au niveau
de 370.5.

Les meilleurs résultats de la journée
ont été réalisés par les titres du groupe
des industrielles.

Dans cet ordre d'idée, on peut men-
tionner le gain de 40 francs à 1280 ob-
tenu par la porteur de la BBC. Cette
bonne réaction du titre est due à des
pronostics favorables relatifs à cette so-
ciété en ce qui concerne les résultats
pour l'année en cours. La porteur San-
doz, qui s'était distinguée durant la
séance de lundi, a reperdu durant cette
bourse le gain de 150 francs réalisé la
veille.

Aux financières, les Elektrowatt ont
les faveurs des investisseurs et en pro-
fitent pour gagner du terrain, en revan-

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 heures.
Piscine couverte. - Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. — Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

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 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

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 30.
Centre de consultations conjugale». - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Crolx, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 â 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chef» de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
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.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure ». —
Bâtiment de la Grenefte, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti , 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour ot nuit) tél.
(026) 8 22 22.

che, les Môvenpick porteur et Jacobs
Suchard porteur sont un peu plus fai-
bles.

La tendance reste la même dans les
secteurs des bancaires et des assurances
dans le sens que les cours sont prati-
quement inchangés en comparaison
avec la bourse précédente.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.10 3.30 .
USA 2.14 2.22
Belgique 3.80 4.05
Hollande 70.50 72.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.30 11.55
Espagne 1.25 1.50
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.72 1.80
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.95 80.75
Autriche 11.35 11.47
Belgique 3.90 4.—
Espagne 1.38 1.43
USA 2.17 2.20
France 26.10 26.80
Angleterre 3.15 3.21
Italie 0.131 0.135
Portugal 1.67 1.73
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 400.- 27 650
Plaquette (100 g) 2 740.- 2 780
Vreneli 171.- 181
Napoléon 161- 171
Souverain (Elis.) 197.- 207
20 dollars or 1 170.- 1 230
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 625.- 645

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage Jour et nuit, panne» et ac-
cidenta. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de ta semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi)
71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les Jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3. tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30,
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial , consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025]
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél,
(025) 7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. -Tél. 63 12 12.
Pollce.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. —Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 1 B.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
expose dès vendredi les tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz. et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

VIÈGE
Pharmacie de service. -Anthamatten 46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (02B) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich AKZO
Bull
Courtaulds
De Beers port
ICI
Philips
Royal Dutch

Suisse 28.11.83 29.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 1080 d 1080

912
736
3290
303

2170
1405
2855
720
6500
720

1235
7300
3310
17425
1280
2280
967
610

Swissair port.
Swissair nom.
UBS
SBS
Crédit Suisse
BPS
Elektrowatt
Holderb. port
Interfood port
Motor-Colum.
Oerlik.-Bûhrle
Cie Réass. p.
W'thur-Ass. p.
Zurich-Ass. p.
Brown-Bov. p.

915
738

3285
300
2160
1405
2815
715
6525
715
1230
7200

Unilever
Hoogovens

BOURSES EUROPEENNES
28.11.83 29.11.83

Air Liquide FF 512 509
Au Printemps 145 141
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 48 44
Montedison 211 214
Olivetti priv. 3220 3200
Pirelli 1500 1485
Karstadt DM 298 292
Gevaert FB 2670 2725

1240
2250
957
600
1840
2900
1400

Ciba-Geigy p.
Ciba-Geigy n.
Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.
Alusuisse port

460 d 460 d
3200
4400
2880
7550
2525
778

3200
4420
2895
7500
2515
782
273
1470

Alusuisse nom. 274 273
Sulzer nom. 1450 1470
Allemagne
AEG 62.50 61
BASF 137 137.50
Bayer 138 137.50
Daimler-Benz 568 565
Commerzbank 135.50 135
Deutsche Bank 254.50 256.50
Dresdner Bank 137.50 136.50
Hoechst 146 146.50
Siemens 307 306
VW 165 162
USA
Amer. Express 76 75
Béatrice Foods 67 68
Gillette 106 105.50
MMM 190 188.50
Pacific Gas 35.50 36
Philip Morris 151 151
Phillips Petr. 72.50 72.50
Schlumberger 106 107

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 487.75 497.75
Anfos 1 148 148.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 67.50 68.50
Japan Portfolio 665.75 675.75
Swissvalor 241.25 243.25
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 97 98
Swissfonds l 500 515
AMCA 33.50 33.75
Bond Invest 63 63.25
Canac 115 116
Espac 57.75 58.50
Eurit 145.50 146
Fonsa 110 110.50
Germac 102 103
Globinvest 76.75 77
Helvetivest 105 105.50
Pacific-Invest 158.50 159
Safit 507 508
Simma 214 215
Canada-Immob. — —Canasec 755 765
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75
CS-Fonds-Int. 85 87
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De la neige dès 800 mètres
Suisse romande et Valais : nébulosité variable à forte et des

averses éparses (neige dès 800 mètres). Environ 6 degrés cet
après-midi en plaine. Vent du nord-ouest modéré eh altitude.

Suisse alémanique et Grisons : ciel très nuageux et quelques
précipitations (neige peut-être jusqu'en plaine dans l'est).

Sud des Alpes : bien ensoleillé, ciel nuageux près des Alpes.
Evolution probable pour jeudi et vendredi : au nord : jeudi

encore quelques chutes de neige dans l'est ; vendredi bise et
stratus, ensoleillé en montagne ; au sud : en partie ensoleillé.

A Sion hier : nuageux à peu nuageux, 9 degrés. A 13 heures :
4 (peu nuageux) à Berne, 6 (peu nuageux) à Zurich, 8 (très
nuageux) à Bâle-Mulhouse, 11 (peu nuageux) à Genève, 14
(beau) à Locarno, —11 (neige) au Santis, — 7 (neige) à Oslo,
-2 (neige) à Varsovie, 3 (bruine = pluie fine) à Hambourg, 10
(peu nuageux) à Londres, 11 (peu nuageux) à Paris, 12 (beau)
à Madrid, 15 (beau) à Lisbonne, 16 (très nuageux) à Palerme,
17 (beau) à Milan et Rome, 19 (beau) à Athènes et Palma, 20
(beau) à Malaga, 22 (beau) à Las Palmas, 25 (beau) à Tel Aviv.

Les jours avec gel en octobre 1983 (suite) : Montana-Crans,
Payerne, Aigle, Schaffhouse et Disentis (GR) 3 jours, Berne,
Interlaken, Piotta et Genève 2, Bâle, Saint-Gall et Glaris 1,
Zurich, Neuchâtel, Lausanne, Lugano et Locamo aucun jour.

ti 1963 £ 20 % 1983 \i
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l Av. des Mayennets 10 Tél.027/22 29 55 j

28.11.83 29

61
11 d
3.50
16.50
19.25
31.25
97
178.50
26.50

,11.83

63.25
11 d
3.55

17
19.25
31.50
96.75
178.50
25.75

BOURSE DE NEW YORK
28.11.83 29.11.83

Alcan 39% 40 %
Amax 26 25%
ATT 65% 64%
Black & Decker 18% 18%
Boeing Co 43% 45V6
Burroughs 49 48 %
Canada Pac. 4114 41%
Carterpillar 43% 44%
Coca Cola 53% 54 %
Control Data 44% 44%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 53% 5414
Eastman Kodak 73% 73%
Exxon 38 38 %
Ford Motor 63'i 63%
Gen. Electric 56% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74%
Gen. Tel. 46% 46V4
Gulf Oil 44 44'/4
Good Year 33% 33% !
Honeywell 133% 136
IBM 118% 121%
Int. Paper 56 57%
ITT 42% 43%
Litton 65% 67
Mobil OU 28% 29
Nat. Distiller 24% 25%
NCR 133'i 134%
Pepsi Cola ¦ 38 38%
Sperry Rand 42% 43 %
Standard Oil 4914 50
Texaco Steel 35 % 36%
US Steel 29% 30%
Technologies 70% 71%
Xerox 47% 48%

Utilities 136.99 (+ 0.19)
Transport 611.08 (+ 7.29)
Down Jones 1287.20 (+17.40)

Energie-Valor 137.50 139.50
Swissimmob. 1245 1260
Ussec 760 770
Automat.-F. 105.50 107
Eurac 312.50 316
Intermobilf. 94 95.50
Pharmafonds 201 203
Poly-Bond int. 67.80 68.80
Siat 63 1245 1255
Valca 76.50 78 u
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Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

SIERRE
DROGUERIE J. PUIPP

s/f àTm QSÙ
I Herboristerie-Diététique

Rue du Bourg 4
m\. Tél. 027/5510 91

JHP huile japonaise à base de plantes médicinales
Le médicament végétal de l'Extrême-Orient qui a fait ses preuves

Tél. 026/4 16 84

JHP est une huile à base de plantes
médicinales efficace et pluriactive.
Sans alcool et absolument dépour-
vue d'effets indésirables. L'huile ja-
ponaise à base de plantes médicina-
les a une efficacité de loin supérieure
à celle des huiles de menthe euro-
péennes. Le traitement bienfaisant,
au moyen de gouttes, peut être ad-
ministré tant par voie orale qu'en fric-
tions ou en inhalations. Une à trois
gouttes suffisent déjà à soulager des
troubles gastro-intestinaux, malaises
météorologiques, maux de tête, af-
fections musculaires et articulaires,
défaillances cardio-vasculaires, re-
froidissements.

JHP, l'huile originale japonaise à base de plantes médicina-
les avec chlorophylle, ne doit manquer dans aucune phar-
macie familiale bien équipée.

SION

A. Thévenon |̂ 2^B.CRETÏEM
Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

X Tél. 026/2 12 56 .

ORSIERES

Herboristerie-droguerie
de la Matze

Herboristerie-droguerie
M. Rausis

MARTIGNY
-•ç* DROGUERIE
Ëé£. UrBfUaBKTFBir

CRANS
Droguerie de la Résidence

J.-P. Rouvinez
Tél. 027/41 40 87



A L'OMBRE
DE MOZART

Souvent, lors de rencontres avec des mélomanes, je suis
surpris de voir à quel point des habitués des concerts, des
discophiles, bref, des mélomanes dans le bons sens du ter-
me, présentent des connaissances limitées dès que Ton dé-
passe Beethoven, Bach, Mozart, Rossini peut-être encore,
Verdi, Haydn, Brahms et, dans les meilleurs des cas, en-
core Bartok, Schonberg et Saint- Saëns. Mais les Philidor,
Mouret, les Leclair, Grétry, Hasse, Costeley, Gibbons? Et
tant d'autres encore... Connais pas ! Certes, il ne s'agit pas,
pour être mélomane, de posséder mentalement une ency-
clopédie musicale, de savoir une quantité de noms, de da-
tes, d'écoles, etc. Mais l'on peut tout de même aller un peu
plus loin que la Neuvième de Beethoven, le Requiem de
Mozart, les Etudes de Chopin ou les Préludes de Bach.
C'est ainsi que nous nous proposons ici d'éclairer un peu
ce qui, depuis des siècles, reste trop souvent ignoré parce
que à l'ombre des grands. Et nous choisissons de fouiller
dans ce que fut l'époque - ô de si courte durée - de Mo-
zart.

Mozart
Rappelons brièvement : Mo-

zart est né en janvier 1756 et
décédé en décembre 1791.
Trente-cinq ans de génie ! Au-
jourd'hui il semble qu'il n'y eut
personne, pas un seul musi-
cien, pas un seul compositeur,
dans cette seconde moitié du
XVIIIe siècle, sauf , évidem-
ment, W.-A. Mozart.

Toute sa musique, qu'elle
soit vocale ou instrumentale,
lyrique ou symphonique, con-
certante ou de chambre, pro-
fane ou religieuse, toute sa
musique est célèbre dans le
monde entier et Mozart est
sans doute, dans le hit-parade
de la musique dite classique
(ou sérieuse) celui qui vient en
tête. Demandez à vos disquai-
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Démonstration - vente
jusqu'au samedi 3 décembre

M"1* Anne-Marie Buccarella, notre conseillère en vente au rayon lingerie, vous fera découvrir
cette exquise collection, pleine de féminité... avec tous les sous-vêtements complémentaires :
le porte-jarretelles, la mini combinaison DOLLY avec soutien-gorge, la combi-culotte TEDDY,
la chemisette MODESTY , le jupon coordonnés dans une palette de coloris nuancés.
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res : Mozart se vend bien. Pro-
grammez à votre prochain
concert des œuvres de Mozart :
le monde viendra. L'euphorie
est telle - et le commerce, évi-
demment, profite de l'entre-
tenir - qu'on oublie qu'à l'épo-
que de Mozart, mais oui, pré-
cisément pendant son vivant,
d'autres compositeurs et mu-
siciens avaient la cote, et, sou-
vent, éclipsaient même le gé-
nial Mozart.

Un peu au hasard, voyons
de qui il fut question au
XVIIIe siècle, à l'ombre de
Mozart. Nous exclurons volon-
tairement ici deux célébrités
liées à la vie de Mozart, Haydn
et Jean-Chrétien Bach, le der-
nier des fils de Jean-Sébastien.
Ces trois génies sont connus et

Jubilée: C'est
délicate dentelle allié à un très
bon maintien. Soutiens-gorge
lingerie fine avec ou sans arma-
ture , décolleté large et généreux
Deux slips assortis à choix.

célèbres (encore que Jean-
Chrétien Bach...). Mais voyons
les autres.
Hummel

Oui, je sais, les puristes me
reprocheront de commencer
précisément par Johann Ne-
pomuk Hummel car il vécut
de 1778 à 1837, soit un peu
plus tard que Mozart. Ce fut
pourtant son élève durant
deux ou trois ans, habitant
chez lui, lié à lui. C'était aussi
une sorte d'enfant prodige
dont la prestigieuse carrière de
pianiste fut connue dans toute
l'Europe.

Durant plus de six ans, tout
au début du XIXe siècle,
Hummel se trouvait à la direc-
tion de la célèbre chapelle mu-
sicale du prince Esterhazy. As-
sez inconstant, Hummel se
trouve ensuite à Stuttgart, puis
à Weimar où il devait décéder.

Virtuose célèbre, Hummel
se distinguait aussi en tant que
compositeur. Si ses premières
œuvres sont clairement mar-
quées de l'influence de Mozart
(et de Haydn), dès 1819 Hum-
mel semble oublier son maître
Mozart et prend pour exem-
ples les Mendelssohn, Mosche-
les et Weber.

Mais Hummel n'est guère
joué et c'est regrettable. Nous
avons entendu récemment une
page de lui, une œuvre pour
huit instruments, une page fort
belle et qui atteste qu'on de-
vrait jouer plus souvent Hum-
mel, car c'est un compositeur
très intéressant.

le charme d'une

Âlbrechtsberger
De vingt ans l'aîné de Mo-

zart, Johann Georg Albrechts-
berger (1738-1809) a été or-
ganiste à Melk puis à la cour
impériale de Vienne. Voici un
musicien exceptionnel que l'on
ignore aujourd'hui presque
complètement. Et pourtant il
fut un pédagogue hors du
commun, forma, entre autres
Beethoven, Ries, Czerny et
Hummel dont il est question
ci-dessus.

Savez-vous que Albrechts-
berger a écrit vingt-six messes,
des motets et six oratorios. On
prétend que la plupart de ses
œuvres ne sont pas éditées. Je
puis pourtant témoigner
qu'une de ses messes a eu
l'honneur de l'édition. Je l'ai
lue et appréciée à sa juste va-
leur : très liturgique, aujour-
d'hui encore, elle est accessible
à nos chœurs malgré quelques
difficultés rythmiques. Et sur-
tout elle donne un exemple
parfait de ce que fut la messe
viennoise de cette époque.

Eberl
Voici encore un enfant pro-

dige, un pianiste adulé : Anton
Eberl (1765-1807). Ce fut un
élève de Mozart ; davantage :
un ami qu'il rencontrait régu-
lièrement durant les années
1785-1786. Mozart affection-
nait le travail d'Eberl au point
de prendre régulièrement l'une
de ses compositions pour ani-
mer ses cours.

Et qui connaît aujourd'hui
Anton Eberl ? Un compositeur
insignifiant? Et pourtant, les
premières œuvres d'Eberl fu-
rent toutes publiées comme
étant des pages de Mozart, et
personne ne les contestait. Au-
jourd'hui l'on sait que dix-neuf
œuvres d'Eberl passèrent du-
rant d'innombrables décennies
comme des compositions au-
thentiques de Mozart lui-
même.

Mais Eberl, de son vivant,
était surtout apprécié comme
interprète. C'était, à l'époque,
un peu «la coqueluche » du
public qui l'appréciait souvent
davantage que Mozart. C'est
au moment où il devait attein-
dre son apogée musicale, tant
comme compositeur que com-
me interprète, qu'il mourut à
l'âge de 41 ans. C'est un grand
musicien qui disparut alors
puisque, à l'époque, Eberl, en
tant que symphoniste, était
plus célèbre que... Beethoven.

Wagenseil
Maître de musique de l'im-

pératrice Marie-Thérèse, puis
compositeur de la cour avec
un fabuleux traitement de
1500 florins (de quoi rendre ja-
loux tous les grands musiciens
de l'époque), tel fut Georg
Christoph Wagenseil (1715-
1777).

Il a écrit une vingtaine
d'opéras (presque tous pour
Vienne), trois oratorios, quel-
ques symphonies et de la mu-
sique religieuse. Le disque spé-
cialisé peut vous faire entendre
l'une ou l'autre de ses œuvres.

L'AMOUR
c'est...

UJK
i

... cacher votre timidité.
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Pourtant la plus grande partie
de l'œuvre de ce grand Vien-
nois est restée à l'état de ma-
nuscrit. Et il serait fort intéres-
sant de publier certaines des
pages de Wagenseil qu 'on
chanterait et jouerait avec
énormément de plaisir.

Duschek
Le couple Duschek de Pra-

gue était un couple de musi-
ciens accomplis. Vers 1777, Jo-
sefina Duschek rencontrait
Mozart à Vienne. Le grand
maître lui reconnut une voix
splendide et des qualités voca-
les exceptionnelles ; à tel point
qu'il lui écrivait personnelle-
ment quelques œuvres vocales.

Mais nous voudrions ici re-
lever surtout l'activité de
Franz Xaver Duschek, le mari.
Bon pianiste, bénéficiant de la
protection d'un prince, il con-

, nut Vienne avant de retourner
à Prague où il devint un excel-
lent pédagogue. Les Maschek,
Kozeluch ou autre Wtasek
sont tous des musiciens sortis
de l'école de Duschek. Celui-ci
fut un habile compositeur, cer-
tes souvent sous l'influence di-
recte de Mozart, mais sachant
s'en détacher pour offrir des
œuvres originales fort bien
construites et qui mériteraient
une plus large audience.

Holzbauer
Ignaz Jakob Holzbauer

(1711-1783), est encore un de
ces grands musiciens viennois
tombé dans l'oubli parce que,
comme d'autres, éclipsé par
des génies tels que Mozart ou
Haydn.

Maître de chapelle en Mo-
ravie, puis directeur de musi-
que à la cour de Vienne, il par-
courut l'Italie pour parfaire sa
formation avant de revenir à
Stuttgart et à Mannheim où,
avec Stamitz, il fut sans con-
teste le plus grand chef d'or-
chestre.

On connaît de Holzbauer -
qui mourut complètement
sourd - le célèbre Singspiel
Gùnther von Schwarzburg,
mais .la grande partie de son
œuvre, plus particulièrement
de l'époque viennoise, semble
avoir été perdue. Il fut un
compositeur prolixe ; de la
musique de chambre, onze
opéras italiens, des concertos,
soixante- cinq symphonies
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(mais oui !), des oratorios, mo-
tets et des messes. Mais qui le
chante ou le joue encore au-
jourd'hui ?

Et tant d'autres encore...
A l'ombre de Mozart il y eut

d'innombrables musiciens.
Plus précisément, U y a au-
jourd'hui d'innombrables mu-
siciens dont les œuvres méri-
teraient pourtant d'être pu-
bliées et interprétées.

Mais voilà : il y a, pour cette
période, un Mozart, un Haydn
et deux ou trois autres noms
que les éditions ont bien voulu
retenir. Si les Tobias, Hiller,
Benda, Adam, Stadler, André,
Neefe, Umlauf , von Ditters-
dorf, sont aujourd'hui mécon-
nus sinon tout à fait inconnus,
au même titre que les quelques
musiciens que nous avons trop
brièvement présentés ci-des-
sus, c'est uniquement pour une
raison commerciale.

Pour permettre aux mélo-
manes d'approcher de plus
près ces musiciens qui, rappe-
lons-le, à l'époque de Mozart
étaient souvent plus connus
que Mozart lui-même, si donc
nous voulions apprendre à
mieux 'connaître ces musi-
ciens, il faudrait que les mai-
sons d'édition fassent quelques
efforts pour publier des
œuvres dignes d'être chantées
et jouées.

Je sais que certaines forma-
tions - vocales mais surtout
instrumentales, côté musique
de chambre - fouillent les bi-
bliothèques pour présenter des
œuvres originales jamais
jouées jusqu'ici, si ce n'est en
cercle fermé à l'époque de leur
naissance. C'est là un effort
qu'il faut apprécier. Il doit être
poursuivi ; il faut stimuler les
jeunes musiciens à présenter,
après recherches, et sur la base
de manuscrits, des œuvres at-
tachantes. Une fois que ces
œuvres seront appréciées par
le public, peut-être que les
maisons d'éditions daigneront-
elles les publier.

Et alors on entendra de nou-
veau parler dé tous ceux qui
ont le malheur de se trouver à
l'ombre de quelques « grands»
qui, disons-le bien ! n'ont ja-
mais voulu, eux-mêmes, éclip-
ser ces grands talents.

N. Lagger



Le chômage apparaît de plus en
plus comme une maladie chroni-
que de notre temps, marquant
même une certaine tendance à
l'extension selon les pays ou les
branches économiques.

En Suisse cependant, le phé-
nomène demeure modeste quoi-
que tout de même perceptible, en
particulier dans certains secteurs
et certaines régions.

Il n'en va pas de même dans les
dix pays du Marché commun, dont
certains sont de proches voisins,
où le taux moyen de chômage dé-
passe parfois 10% de la population
active, sans aucun espoir d'amélio-
ration prochaine.

Celui qui de nos jours et dans
nos pays perd son emploi n'est
certes pas abandonné à son triste
sort. La sécurité sociale lui apporte
assistance sous une forme et dans
une mesure appropriée variant de
pays en pays.

Le principe adopté en général
est celui de l'assurance, dont les
primes sont perçues durant la vie
active sous la forme d'une retenue
de salaire majorée en général de
contributions patronales. Quel que
soit le système adopté d'ailleurs, le
résultat demeure le même.

Lorsque le chômage est tempo-
raire ou de faible importance, ce
qui est le cas en Suisse, les capi-
taux accumulés augmentés des co-
tisations des actifs suffisent lar-
gement pour couvrir l'aide aux bé-
néficiaires d'allocations. Mais lors-

C'était il v a
Il y a dix ans, en automne 1973,

les pays de l 'OPEP ont déclenché
la première crise du pétrole. Au dé-
but des années septante, le marché
pétrolier était typiquement un mar-
ché de vendeurs, c'est-à-dire qu'il
était unilatéralement dominé par
les producteurs. Les pays indus-
trialisés occidentaux, qui étaient
les principaux consommateurs de
pétrole, connaissaient une crois-
sance économique fondée sur des
réserves prétendument inépuisa-
bles de pétrole bon marché. Cette
absence de diversification de l'ap-
provisionnement énergétique dont
ils étaient eux-mêmes responsa-
bles les mettait naturellement en

Baisse persistante des investissements
Pour la première fois depuis

l'effondrement massif des investis-
sements enregistré en 1975-1976,
le taux d'investissement en Suisse
a de nouveau diminué l'an dernier:

En 1982, les investissements en
installations correspondaient en-
core à 23,1% seulement du produit
intérieur brut (PIB) contre 24,1%
l'année précédente. La part des in-
vestissements d'équipement est
tombée quant à elle à 6,9% et celle
des investissements de construc-
tion à 16,2%. Ainsi, les biens

Reprise de l'épargne des ménages
Après un recul suivi entre 1975

et 1980, l'épargne des ménages pri-
vés s'est à nouveau accrue ces
deux dernières années. Elle a at-
teint en 1982 7,9 milliards de
francs ou 6,1% du revenu dispo-
nible, contre 5,6 milliards de
francs (taux d'épargne 4,6%) en
1981 et 3,7 milliards de francs
(taux d'épargne 3,3% en 1980). Il
n'est toutefois pas absolument sûr
que cette évolution signale un ren-
versement de tendance dans le
comportement des ménages en
matière d'économies. Entre 1960
et 1974, le taux d'épargne a été de

DEPENSES DES CANTONS
La part des salaires s'accroît

Depuis 1970, la structure économique des dépenses des cantons
a évolué schématiquement comme suit : davantage de consom-
mation, surtout plus de salaires, moins d'investissements.
Les dépenses à caractère de consommation représentaient 67 % en
1970, 81% en 1982. La part des dépenses affectées à la consom-
mation de biens et services a bien reculé de 17% à 15%, mais celle
des traitements s'est accrue de manière spectaculaire, de 27% à
39%. Celle des investissements a chuté de 23% à 13%. Le volume
des transferts à des tiers est demeuré stable avec 32%, mais là aus-
si, la part des investissements a diminué, passant de près de 30% à
19%.

La structure des dépenses varie beaucoup de canton à canton.
Ainsi, les traitements représentent bien 55% à Genève et entre
40% et 50% des dépenses totales dans les cantons de Bâle-Ville,
Argovie, Vaud, Schaffhouse, Berne, Fribourg et Jura ; à Nidwald,
Claris et Appenzell Rhodes intérieures, ils constituent moins de
20% des dépenses. Dans les petits cantons, la construction, des
routes nationales pèse lourd dans le taux d'investissements, (sdes)

qu'il est dur et s'amplifie, les réser-
ves fondent rapidement et l'Etat
doit prendre la relève. Ce qui n'est
pas dès lors couvert par les cotisa-
tions le devient donc par la fisca-
lité.

La montée du chômage a pour
effet de diminuer la proportion de
la population active par rapport à
celle qui ne l'est pas, à savoir en
principe les enfants, les vieillards
et rentiers, les invalides et les
épouses au foyer. Et c'est là pré-
cisément que se situe à long terme
le nœud du problème, car même
avant l'arrivée massive des chô-
meurs dans les rangs des «entre-
tenus» ce rapport avait déjà ten-
dance à se détériorer.

L'étude des structures démogra-
phiques révèle en effet que la lon-
gévité de l'homme a augmenté
sensiblement au cours de ce siècle.
Or, dans la catégorie des inactifs,
les vieillards sont relativement
coûteux du fait des rentes à la
charge de la sécurité sociale et des
soins de santé. Dans d'autres do-
maines, telle l'alimentation, ce
sont de faibles consommateurs.

Les mêmes statistiques prouvent
qu'au contraire la natalité dimi-
nue. Or, l'enfant est à la charge de
ses parents et non de la sécurité
sociale. Son instruction par contre
coûte à la collectivité. Et comme
ses besoins de santé sont modes-
tes, la charge globale qu'il provo-
que n'a rien de comparable avec
celle des vieillards.

dix ans: le
situation de faiblesse sur le mar-
ché.

La guerre du Yom Kippour qui
opposa Israël à ses voisins arabes
fut  à l'origine du premier choc pé-
trolier. Les premières hausses de
prix de l'été 1973 furent suivies à
partir de la mi-octobre d'une véri-
table démonstration de forces des
pays de l'OPEP. Ceux-ci manifes-
tèrent l'intention de limiter la pro-
duction de pétrole jusqu'à ce que
tous les territoires arabes occupés
par Israël soient restitués. Cette
politique s'accompagna d'augmen-
tations massives des prix. Les me-
sures dirigées au premier chef con-
tre les Etats-Unis touchèrent aussi

d'équipement (machines, moyens
de transport et autres moyens de
production) ont atteint, avec 30%
seulement des investissements
d'installations, leur niveau le plus
bas depuis 1948. Selon les estima-
tions, trimestrielles, la situation ne
s'est pas modifiée sensiblement au
premier semestre 1983 avec un
taux d'investissements atteignant
22%. De sorte que la Suisse se rap-
proche fort près de la moyenne des
pays industrialisés, qu'elle dépas-
sait largement jusque vers le mi-
lieu des années septante.

8% en moyenne, entre 1975 et
1982, il n'a plus été que de 4,9%. Il
ne fait pas de doute que le renfor-
cement de l'épargne forcée qui
s'opère avec les assurances socia-
les comprime en partie le volume
de l'épargne libre. Les entreprises
ayant aussi moins économisé dans
les années septante, le taux d'épar-
gne de l'ensemble de l'économie a
diminué, même si l'épargne collec-
tive s'est accrue. En 1982, il repré-
sentait 26,6% du produit national
brut , contre 31-32% au début des
années septante.

(Sdes)

De ces deux évolutions oppo-
sées on peut aussi déduire que les
besoins en homes, asiles, dispen-
saires et hôpitaux gériatriques
iront croissants, alors que certai-
nes structures scolaires actuelles
perdront de leur utilité.

Entre les deux couches extrêmes
de la population, la classe active
continuera à assumer la lourde tâ-
che de fournir aux assurances so-
ciales, par des cotisations qui ris-
quent bien de s'alourdir, ou par
des impôts directs et indirects qui
pourraient également suivre la
même courbe, les moyens nécesai-
res pour subvenir aux besoins des
inactifs. On n'ose penser à ce qui
se produirait si elle n'en avait un
jour plus les moyens ou si, par las-
situde, elle se révoltait devant ce
devoir harassant.

Q sera par contre probablement
plus facile dans quelques années
de résoudre certains problèmes ac-
tuels angoissants, en particulier le
chômage des jeunes. Du fait de la
diminution de leurs effectifs, ils
éprouveront moins de peine que
de nos jours s'intégrer dans le sec-
teur actif pour autant qu'ils orien-
tent leur formation vers des sec-
teurs d'avenir. Ces derniers de-
vraient se trouver dans le secteur
secondaire, voire même primaire
car le tertiaire, après sa croissance
rapide des dernières décennies pa-
rait avoir atteint de nos jours des
dimensions voisines de leur pla-
fond, qui semble même avoir été
crevé dans certains cas.

premier choc pétrolier
l'Europe et le Japon, mais de ma-
nière inégale. A l'époque, les
Etats-Unis dépendaient des impor-
tations de pétrole à raison de 6 à
7% de leur consommation totale,
l'Europe à raison de 60% et le Ja-
pon de 80%. A la fin de 1973, cer-
taines difficultés d'approvision-
nement débouchèrent en Suisse sur
une interdiction provisoire de rou-
ler le dimanche et sur le contin-
gentement des carburants et des
combustibles liquides. Mais au
printemps de 1974 déjà, les derniè-
res restrictions quantitatives
étaient levées. Les prix cependant
ne cessèrent d'augmenter.

La crise du p étrole a modifié les
rapports de force de l'économie
mondiale. Le déploiement de la
puissance arabe s'est fait surtout
au détriment des pays en dévelop-
pement et de l'Europe occidentale.
La crise du pétrole a entraîné d'au-
tres conséquences économiques
importantes. Les énormes hausses
de prix du pétrole ont déclenché de
très fortes poussées inflationnistes
dans les pays importateurs. Les ba-
lances des paiements des pays con-
sommateurs sont devenues large-
ment déficitaires, tandis que celles
des pays exportateurs ont enregis-
tré des excédents croissants. Les
pays en développement surtout ont
été contraints de s'endetter à l'ex-
cès pour financer leurs déficits. Le
problème de l'endettement des
pays du tiers monde, aujourd'hui
d'une brûlante actualité, plonge
ses racines dans la crise pétrolière.
D'une manière générale, les dés-
équilibres des balances des paie-
ments se sont traduits par un
transfert de pouvoir d'achat des
pays importateurs vers les pays ex-
portateurs. Cette perte réelle de
prospérité des pays industrialisés
occidentaux a provoqué un ralen-
tissement rapide de la croissance à
laquelle ils étaient accoutumés. La
crise pétrolière de 1973, si elle n'a
pas été le seul facteur déclenchant
de la crise économique mondiale
des années 1975-1976, n'en a pas
moins été un facteur déterminant.

La crise de 1973 a mis en évi-
dence des problèmes qui existaient
déjà depuis longtemps comme ce-
lui de la dépendance unilatérale
du pétrole et celui du bradage de
l'énergie. Il en est résulté une prise
de conscience de la rareté du pé-
trole, qui a débouché à son tour

R.6V6nil QU tr«lVciil °® Willy Schaer, L'examen et l'appréciation du fession bancaire, ainsi au'aux étu-
i »« • « Frlirinns fYiemne Rorno risque constituant - à juste titre - diants. Toutefois, parce qu 'il est
danS 1 agllCUltUre "i""01» *-«»ini», »erne les préoccupatiom essentielles du simple, systématique et pratique, il

Faire crédit est un acte de con- responsable du service des crédits, intéresse également tous ceux qui,
Q.e fflOnta&ne fiance fondé sur une connaissance une large.place est fait e, dans la dans l'entreprise, sont appelés à

objective de l'entreprise sollicitant deuxième partie, à l'examen des s 'occuper du crédit et des relations
En 1982, le revenu estimé des te concours financier d'une ban- facteurs les plus importants, parmi bancaires.

exploitations agricoles de monta- que. Mais la confiance résulte éga- lesquels la situation de l'entrepri-
gne a été en moyenne de 82 francs lement d'une appréciation essen- se. Cette dernière est étudiée d'une Sommaire
par jour. A titre de comparaison , licitement subjective portant sur manière approfondie , à la fois  sous Chapitre 1 - La technique du
les exploitations de plaine ont en- tes qualités morales et les compé- l'angle de sa structure financière crédit bancaire. Chapitre 2 - Exa-
registré un gain moyen de 136 tences de ceux qui animent l'entre- actuelle et prévisible, ainsi qu 'en men et appréciation du risque en
francs par jour. Le salaire paritaire prise : ses dirigeants. fontion de ses méthodes de gestion matière de crédit. Chapitre 3 - In-
était fixé pour 1982 à 141 francs. Dans une première partie, ce U- et d'organisation. cidences de facteurs indépendants
Sur une longue période, le salaire vre étudie les différentes formes de Ayant été élaboré avec l'efficace du risque dans la décision d'octroi
paritaire et le revenu agricole crédit, ainsi que les conditions collaboration du groupe de gestion di crédit. Annexe I - Le cadre légal
moyen dans les régions de mon- d'octroi. La variété des possiblili- d'entreprise de l'Université de de l'activité bancaire. Annexe II -
tagne ont connu la même progrès- tés de garanties a particulièrement Neuchâtel, ce livre s'adresse aux Taux d'escompte et taux des avan-
sion. (Sdes) retenu l'attention de l'auteur. employés et aux cadres de la pro- ces sur nantissement dès 1957.

VIENT DE
PARAÎTRE

particulier, ce qui ne peut se con-
cevoir qu'en laissant à celui-ci une
certaine liberté dans le choix de sa
solution personnelle.

Que celui qui possède la poule
aux œufs d'or apporte la preuve
du contraire.

F.C.

Quoi qu'il en soit, le contexte
socio-économique évoluera en
fonction même de la composition
de la société humaine et des
moyens dont elle disposera dans le
futur. Cette vérité inéluctable de-
vrait logiquement prendre le des-
sus sur les idéologies politiques,
qui trop souvent semblent oublier
cette primauté de la réalité.

Ce qui n'empêche d'ailleurs nul-
lement le choix de nouvelles prio-
rités à l'avenir dans la «qualité de
la vie». A ce sujet, il convient de
relever la poussée des « verts» qui
commence à se généraliser. Bien
que poursuivant des voies assez
disparates pour l'instant, ces mou-
vements d'écologistes sont parve-
nus à sensibiliser l'opinion publi-
que sur la nécessité de la sauvegar-
de et du respect de l'environne-
ment naturel de l'homme. Lorsque
leurs buts seront mieux définis et
leur action plus cohérente, ils de-
vraient logiquement gagner en au-
dience et en influence.

Le rétablissement de la sphère
familiale est au programme d'au-
tres mouvements, parmi lesquels
on trouve des adeptes assez in-
solites tels en France d'anciens
«soixante-huitards». Ce qui prou-
ve qu'on en revient toujours à ses
premières amours.

Ce sont la des signes avant-cou-
reurs d'une évolution de la pensée.
De celle qui ne croit plus au bon-
heur de l'humanité au sens global,
mais à celui de chaque homme en

sur des efforts d'économies accrus
et sur une recherche plus intensive
de diversification des agents éner-
gétiques. Les prix élevés du pétrole
ont même rer\du attrayante l'ex-
ploitation de réserves pétrolières
jugées jusqu'alors très coûteuses,
comme celles de la mer du Nord
La conséquence a été une diminu-
tion des importations pétrolières
en provenance des pays de l'OPEP
de 14% entre 1973 et 1980. Les ef-
forts d'économies commencent
aussi à déployer leurs effets; l'éco-
nomie absorbe aujourd'hui beau-
coup moins d'énergie qu'il y a dix
ans.

L'étroite corrélation qu'il y a en-
tre les problèmes énergétiques et
les questions d'environnement a
amené parallèlement à l'évolution
décrite ci-dessus une prise de cons-
cience écologique accrue dans de
larges couches de la population.
En conséquence, les questions
d'environnement jouent aujour-
d'hui un rôle central en politique.

Dans une appréciation actuelle
de la crise pétrolière de 1973, les
aspects économiques négatifs ap-
paraissent largement prédomi-
nants. Mais il ne faut pas oublier
que la crise économique de 1975-
1976 et les problèmes actuels de
l'endettement n'ont pas eu pour
seule et unique cause la crise du
pétrole. Ainsi, il peut être d'une
grande importance pour l'avenir de
notre économie qu'on se soit mis à
repenser entièrement les questions
de fourniture et d'utilisation de
l'énergie. A long terme, notre dé-
pendance d'un pétrole bon marché
aurait conduit à une impasse de
politique énergétique et économi-
que. Sans doute la crise du p étrole
nous a-t-elle amenés tout juste à
temps à intensifier nos recherches
sur d'autres sources d'énergie. On
peut même dire du choc pétrolier
qu'il aura été salutaire, dans la
mesure où il aura provoqué un
changement de mentalité en ce qui
concerne les économies d'énergie
et l'environnement.

Pratique du crédit bancaire en Suisse

u L

Emissions de la semaine
4%% Banque des lettres de gages des instituts hypothécaires

1983-1995 à 100% jusqu'au ler décembre 1983.
. G. Fischer AG, Schaffhausen 1983 jusqu'au 12 décembre

1983.
4%% Banque cantonale de Berne 1983-1992 à 100% jusqu'au

2 décembre 1983.
4%% Banque cantonale de Luceme 1983-1993 à 99,75% jusqu'au

5 décembre 1983.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
Farm Crédit Corp. 1983 jusqu'au 2 décembre 1983.
A.I.G.F. 1983 jusqu'au 6 décembre 1983.
Chubu Electric Power Co 1983 jusqu'au 7 décembre 1983.

Marchés suisses
Bien que le climat boursier

reste favorable, les cours des
valeurs indigènes, sur les mar-
chés mobiliers , ont fluctué de
façon soutenue sans enregistrer
de gros écarts.
. Aux niveaux élevés des prix

actuellement, les cours fluc-
tuent latéralement dans le sens
qu'un titre qui gagne du terrain
durant une séance, reperd sa
plus-value le lendemain à la
suite de prises de bénéfice.
Cette dernière remarque s'ap-
plique très bien à certains titres
des groupes des financières et
des industrielles.

Dans le détail de la cote, les
assurances et les bancaires ne
varient pas beaucoup d'un
week-end à l'autre.

Parmi les financières, les ti-
tres au porteur de Jacobs Su-
chard se sont mis en évidence
et progressent légèrement. Les culé. Par la suite> le climatSika-Finanz, les Adia ainsi que boursier est redevenu meilleurles Buhrle ont fluctue beau- profitant aux banques, aux chi-coup plus irrégulièrement. miques aux grands magasmsAux industrielles, on consta- ĵ  qu-aux automobiles, yte un mteret pour les papiers compris VW.de Nestlé dont les résultats de
1983 vont erre très bons. En re-
vanche, parmi les chimiques,
les titres de Sandoz, très fermes
durant ces semaines précéden-
tes, évoluent dans les deux
sens.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse clôture la
huitaine au niveau dé 369,0
contre 367,1 le vendredi pré-
cédent. La rareté des nouvelles
émissions favorise la formation
des cours des titres à revenus
fixes soit les obligations. Les
obligatios indigènes de même
que celles de débiteurs étran-
gers libellées en francs suisses
sont traitées dans de bonnes
conditions.

Marchés des changes
; Les semaines se suivent et se

ressemblent dans le sens que
l'on remarque toujours la fer-
meté du cours de la devise
américaine et, dans une moin-
dre mesure, du yen japonais.
Les monnaies européennes, en
revanche, sont irrégulières,
même un peu plus faibles vis-
à-vis de notre franc suisse. La
légère hausse des taux appli-
quée par le « Fed » soit l'institut
d'émission américain, favorise
la fermeté du cours du dollar
US.

Métaux précieux
Comme la semaine précé-

dente, les métaux fluctuent ir-
régulièrement et ne varient pas
beaucoup, aucune nouvelle
particulière ne venant influen-
cer la tendance sur ce marché.

Mercredi 30 novembre 1983

Bourse de Tokyo
Bien disposé durant les deux

premières séances de la semai-
ne, le marché nippon a quelque
peu fléchi jeudi et vendredi
dernier. Mercredi, la bourse
était fermée. Malgré la correc-
tion des cours en fin de semai-
ne, les « blues chips» du sec-
teur de l'électronique se sont
bien comportées, En revanche,
les automobiles ont suivi le
mouvement à la baisse sous la
conduite des titres de Honda et
de Yamaha.

Bourses allemandes
Maussade lundi et mardi, ces

marchés se sont, dans l'ensem-
ble, bien comportés durant les
séances de mercredi ainsi que
la veille du week-end. La pu-
blication des résultats de VW
en début de semaine a refroidi
les investisseurs et le titre a re-

Bourse de Paris
Irrégulier lundi, à la suite de

la publication des chiffres dé-
favorables en ce qui concerne
le taux de chômage, le marché
parisien s'est bien comporté
jusqu'à la veille du week-end.
Les inévitables prises de béné-
fice ont été absorbées sans
grande difficulté par le mar-
ché. A mettre en évidence les
titres des bancaires, les BSN,
Rossignol, CIT-Alcatel, Ci-
ments français, Bondgrain et
Peugeot.

Bourse de Londres
Irrégulier lundi, ce marché

s'est bien comporté par la suite
sous l'influence de Wall Street.
L'indice boursier termine au
niveau de 731 contre 720,6 le
vendredi précédent.

Bourse de New York
Les investisseurs américains

restent fondamentalement po-
sitifs et Wall Street a nettement
progressé en début de semaine.
Jeudi étant chômé, la bourse a
repris son activité vendredi sur
une note plus irrégulière. L'in-
dice Dow Jones termine la hui-
taine au niveau de 1277,40 con-
tre 1251 cinq séances aupara-
vant. L'indice des prix à la con-
sommation a progressé de
0,4% en octobre dernier contre
0,5% en septembre. Sur une
base annuelle, ce taux se situe
à plus de 2,9% résultat remar-
quable.

SBS
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H Ĥ^̂  ¦¦'' '¦ -llÉmmW ^^ ŜÊ^^^^ m̂mmm f̂ ^^^^  ̂ H 'i¦k ^Hfc£&- - . ;- :̂̂ §BOH B̂P""'''- - HB i I -K v̂ SSHB i tWV ¦ . BK'-; m̂-.E?v.'.'-:-- " ¦¦-¦¦_'¦ •¦ V B̂K"TB1Sï:" '" ' TSJwaBBaL' TBBB LBaaV ^̂ f̂c- ;.'-'.'-''. - Ŝw ¦ BBM f I
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A Rossignol Record, skis sport pour juniors en , C Fischer Racer, skis pour juniors en matière synthétique E Veste de ski fourrée pour enfants, capuchon et
flbroplast avec arêtes supérieures métalliques. avec fixations Tyrolia et stopper, semelle transparente. manches amovibles , 2 poches à fermeture à glissière,
12°"175 Cm ' 

90-110 cm Tyrolia 40 IM." ffiC gJSS™*^  ̂' '
I19*- à 189*" 120-170 cm Tyrolia 60 I69»- I 199»" Tailles: 116-176. »li I9#" 1 89»"

H Rossignol Team, skis pour enfants en matière D Heierling Cup-Star, F Pantalon de compétition pour enfants,
synthétique avec fixations Salomon et stopper, très confortable et agréable à porter. pantalon montant , 100% polyamide,
poids jusqu 'à 45 kg env. ntk à 11 A Pointures: 30 - 39. 2 coloris assortis.
90-110 cm Salomon 127 Mini 119»" 8 IHt" Tailles: 116-176.

120-160 cm Salomon 126 I49t- à 169." flC 5S." à W." *lt 19»- I I4#"
...ts»BBBBBBBB>BTf a. |̂̂ . . 

^
HSjBa>>flHB>>jaaMaajajHHMajaa.Maj

M

m_Wà___v A  ̂____k _Wf _iÀtMmW 1̂ ^^ Sion Q 1 h parking gratuit

%POP %Wf face du Midi ar,Dds H ŝ ,Actualltf

ANNONCES DIVERSES A vendre A vendre

droit
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fumier
bovin

machine
à tricoter
« Passap »
Etat de neuf.

Fr. 650.-.

Tél. 027/8611 44.
36-304020

%£?
Après les Comptoirs

Machines
à laver
d'exposition, neuves,
bas prix.
Nos occasions:
Schulthess, Merker,
Adora, AEG, Zanker,
Siemens, Indesit dès
Fr. 490.-.
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.

Dpt Valais
Tél. 025/71 66 38
DOM Elektro
Bulle
Tél. 029/2 65 79

4 7313.

Tennis pour tous

cours
collectifs

Ici, au lieu de ces floconneux
L̂  nuages, une annonce

par camion
et remorque

dès Fr. 10.-l'heure

Halle couverte. Fernand Droux
Tél. 029/8 82 33

17-461840 pourrait vendre, par exemple,
votre choix de chaussures

de sport et de marche.

Tél. 027/41 16 06.
36-50197

Perdu
région Nendaz piano Ne tournez

plus en rond !
bracelet if J

PUBLICITASsans inscription. prix Fr. 2800.-.

Tél. 027/23 30 20.
Tél. 027/23 21 13 36-304049
Récompense. 

36-304051

Qnoir, marque «Burger
& Co», Bienne, réparé
et accordé.

çass
Une annonce
dans le NF vous
aidera à résoudre
votre problème.

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

Mercredi 30 novembre 1983 10

Fraiseuses à neige
Vous trouvez chez !*
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nous le plus grand choix
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:
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mKmimwfiUt s y fraiseuses à neige.
¦£/. tractées soit à roues
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ou avec chenilles.
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Vente et service:

Kurt Brandalise et Fils
1917 Ardon

Tél. 027/86 35 35 - 861010
86 34 74

Service 24 heures sur 24.
Ouvert le samedi matin 

QU'UN SEUL
HOMME
SOUFFRE MOINS
ETLEMONDE
ESTDEJA MEILLEUR
'«ARIT/4»» I SUISSE CoHecledeoecembre CCP60 7000

Aide
suisse
aux
tuberculeux
et
malades
pulmonaires
C.C.P.
10-12739

VALAIS

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

r 1Forcez le succès pas à pas!

Aux entreprises qui
préparent
une manifestation.

^^̂ ^^
Une conception judicieuse grandit
les chances de succès de toute
manifestation. Préparation minu-
tieuse, information et réalisation
compétentes assurent la rentabilité
souhaitée. Le guide performant de
Publicitas sur les manifestations
vous renseigne point par point.
Vous le recevez gratuitement de
votre conseil-client Publicitas, ou
contre envoi du BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
V Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

L A

BON
Je veux réaliser une manifestation
qui marche à fond. Veuillez m'expé-
dier le guide performant gratuit sur
les manifestations.
Nom.
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA, localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
i À



Votations fédérales m ÊÊH
| et cantonale du 4 décembre ir " f J

Un oui de raison à la nouvelle loi scolaire
Certes, les espoirs qu'avait fait

naître Pavant-projet élaboré par la
commission des 29, généreux et
novateur, ne trouvent pas toujours
leur concrétisation dans le texte
soumis à votation populaire. Les
divergences de conception en ma-
tière d'éducation ont rendu les
compromis nécessaires. Et les
compromis, on le sait, ne soulè-
vent l'enthousiasme de personne.

Cependant, la nouvelle loi sur
l'instruction publique, bien qu'im-
parfaite, témoigne de la volonté
d'aboutir, de surmonter les oppo-
sitions. Elle donne à notre canton
un instrument de progrès au ser-
vice de la jeunesse. Car la loi reste
animée d'un esprit d'ouverture sur
l'avenir, même si certaines portes
ne sont qu'entrouvertes.

D'autres cantons romands ten-
tent, depuis des années, de réfor-
mer l'école. Ils n'y parviennent
pas. Les antagonismes entre les te-
nants de conceptions opposées
conduisent à l'affrontement per-
manent. Le Parlement valaisan a
su éviter, de justesse, l'impasse po-
litique à laquelle aurait conduit
une telle attitude. Il faut lui en sa-
voir gré.

Pour ma part, j'attache une im-
portance primordiale à la forma-
tion des enseignants. La valeur de

Mouvement populaire des familles

UN
• Le MPF Valais (Mouvement

populaire des familles) a par-
ticipé à l'élaboration de la nou-
velle loi scolaire qui va être
prochainement soumise au ver-
dict populaire et a suivi toutes
les étapes de sa mise sur p ied.

Bien qu 'elle n'aille pas aussi
loin qu 'il l'aurait souhaité, le
MPF a décidé de voter oui, à
cette loi le 4 décembre pro-
chain. En effet , elle apporte
tout de même des débuts de ré-
ponses à un problème social
enfin reconnu: les enfants
n'entrent pas à l'école avec les
mêmes chances au départ.

Cette volonté de réponse à
ce problème apparaît notam-
ment dans :

la possibilité de cours d'ap- MPF Valais

L'âge avant le «flouage»
Les récentes résolutions du con-

grès de la Société pédagogique ro-
mande publiées dans la presse me
laissent quelque peu «désorien-
tée »... Mais ce qui m'inquiète,
c'est la crainte que la nouvelle loi
scolaire ne rende un jour possible
la concrétisation de ces résolutions
notamment par le flou de certains
termes commes « modes d'évalua-
tion » ou « appréciation globale ».
(Il faut aussi savoir que pas moins
de vingt-sept dispositions de la loi
renvoient à de futurs et inconnus
règlements d'application...)

La loi proposée prévoit , par
exemple, à l'art. 23, que le Dépar-
tement édicté les dispositions re-
latives aux modes d'évaluation et à
la communication des résultats
scolaires. Qui me dit qu'en ce do-
maine un futur Département ne va
pas adopter les thèses de la Société
pédagogique romande? Par qui ou
par quoi en serait-il empêché? Y
a-t-il dans la loi proposée quelque
chose qui s'oppose à l'école de la
réussite et de la non-sélection prô-
née par la Société pédagogique ro-
mande?

Mais peut-être ai-je mal compris
le sens des résolutions de cette
dernière et je serais heureuse si
l'on pouvait éclairer ma lanterne
sur les questions suivantes.
L'école de la réussite
et de la non-sélection

La Société pédagogique roman-
de aimerait que l'on renonce à
« une attitude sélective qui trans-
forme les difficultés en échecs ».
On y résoudrait « les problèmes de
promotion en termes d'objectifs
atteints ou non atteints, au rythme
propre à chaque élève. »

On parle d' « objectifs ». De quoi
s'agit-Û? D'un programme assigné
à chaque classe d'enseignement
donnée ? D'un objectif que chaque
élève doit atteindre par rapport à
ses propres possibilités, à son pro-
pre rythme temporaire ?

Si objectif veut dire programme
général fixé à l'ensemble d'une
classe, je ne vois pas comment l'on
pourra dire que celui qui n'a fait
que le tiers du programme de
math ou ne l'a pas assimilé et a
parsemé ses dictées de fautes est
un élève apte à être promu dans la
liasse supérieure. Or, une promo-
tion ne sanctionne-t-elle pas nor-

l'école et de l'enseignement qui y
est dispensé reposent pour une lar-
ge part sur la qualité des ensei-
gnants. La création de l'institut pé-
dagogique est un gage de progrès
impérieusement nécessaire dans la
formation des enseignants, à tous
les niveaux. L'école normale, dont
je souhaitais la disparition, subsis-
te, mais comme une section de
l'institut pédagogique. La voie de
la maturité sera désormais aussi
ouverte à ceux qui se destinent à
l'enseignement. L'école normale
n'aura qu'à bien se tenir ! Une for-
mation psycho-pédagogique et
pratique sera enfin exigée de tous
les futurs enseignants : une grave
lacune sera ainsi comblée, surtout
pour les enseignants des degrés se-
condaires. La formation continue
de tous les enseignants, qui sera
assumée par l'institut pédagogi-
que, permettra en outre d'assurer
une unité d'action pédagogique, au
bénéfice de tous les élèves.

La nouvelle loi devait résoudre
les problèmes posés par les struc-
tures rigides du cycle d'orientation
qui engendraient, entre autres
maux, une sélection précoce du-
rement ressentie par les élèves et
par les parents. La solution rete-
nue résulte d'un compromis ob-
tenu de haute lutte. L'introduction

OUI
pui aux enfants en difficulté ;
- une tendance à. l'individua-
lisation de l'enseignement;
- plus de souplesse dans la
manière d'envisager le cycle
d'orientation;
- une amélioration du dialo-
gue avec les parents ;
- un souci p lus grand quant à
la formation des enseignants.

Cette volonté restera cepen-
dant lettre morte si les règle-
ments d'app lication n'en fixent
pas les modalités concrètes.

Le MPF dit oui à cette nou-
velle loi et à l'esprit de progrès
qui y est présent, mais attend
ensuite que celle-ci se concré-
tise à travers les règlements
d'application.

malement un succès et une non-
promotion, un « échec » ?

(Comment éliminera-t-on ici
l'« échec»?)

Si objectif signifie niveau à at-
teindre par rapport à ses aptitudes
personnelles à un moment donné
(mais qui définira quelles sont, en
réalité, celles-ci ? une armée de
psychologues?) dira-t-on, en fin
d'année scolaire, que tout le mon-
de est également promu, compte
tenu de ses possibilités particuliè-
res ? (L'échec serait ici supprimé.)

Revenons à l'hypothèse où un
programme général serait fixé à
une classe donnée : y aurait-il
d'autres solutions pour supprimer
l'échec que de :
1. Fixer le programme général au

niveau du plus faible, ainsi tou-
te la classe atteindrait l' « objec-
tif » .

2. Faire accéder toute la classe à
l'échelon supérieur où se pour-
suivraient indéfiniment les
« rythmes propres à chaque élè-
ve» .
Dans ce cas, combien pourra-

t-on admirer le travail du maître
appelé à réaliser des prodiges pour
adapter l'enseignement au niveau
de chaque enfant en particulier.
Ce maître devra, et cela est justifié
(car il est injuste de traiter égale-
ment des inégaux) aider surtout le
plus faible : mais l'on peut sérieu-
sement se demander si celui-ci
trouvera réellement dans une clas-
se hétérogène la situation la plus
propice à un véritable épanouis-
sement alors qu'il sera toujours à
la traîne des autres, pourra cons-
tamment se livrer à des comparai-
sons en sa défaveur (à moins que
ce ne soient les autres élèves qui
les fassent) , accumulera les retards
au fil des ans, exigera de l'éduca-
teur une qualité d'attention plus
constante et plus particulière qui
pourrait prétériter l'avancement
des autres élèves. D'autre part , ce
maître devra aussi donner au plus
avancé toute la « nourriture » que
cet élève pourrait réclamer. (Car
au nom de quelle pédagogie du
progrès aurait-on le droit d'impo-
ser des limites à ceux qui désirent
en savoir plus ? Comme l'a écrit
Alfred Grosser dans Le sel de la
terre : « Jusqu'où peut-on aller, au
nom de la justice, pour ralentir les

généralisée d'une classe d'obser-
vation en première année du cycle
(tronc commun) n'a pas trouvé
grâce au Parlement. Deux filières
sont prévues dans le cadre du cy-
cle d'orientation. L'une, plus ra-
pide et donc plus exigeante, per-
met d'accéder aux études longues
dès la fin de la deuxième année.
L'autre, plus lente, permet aussi
l'accès aux études après trois ans.
Cette double voie, assortie de la
possibilité d'organiser, dans les ré-
gions, la première année du CO en
une classe d'observation répond,
pour l'essentiel, aux exigences po-
sées par la nécessité de retarder le
choix et d'orienter progressive-
ment les élèves vers la formation
correspondant à leurs aptitudes et
à leurs goûts. Des innovations
bienvenues sur le plan pédagogi-
que renforcent les effets de l'as-
souplissement des structures. Ainsi
l'appréciation globale de l'élève,
dans laquelle les parents peuvent
jouer un rôle actif et responsable
remplace la sanction de la note.
L'introduction d'une pédagogie
différenciée, par l'organisation de
cours à niveaux entre autres, per-
met en outre d'individualiser tou-
jours davantage l'enseignement,
pour le meilleur épanouissement
de l'élève.

Autre innovation essentielle :
toutes les dispositions de la loi, et
en particulier le chapitre traitant
de l'enseignement spécialisé, sont
inspirées par le souci d'intégrer
dans les structures scolaires ordi-
naires l'élève ayant des besoins
spéciaux. Les appuis pédagogi-
ques, les classes à effectifs réduits,
autant de moyens mis à la dispo-
sition de l'école pour que celle-ci
devienne l'école de la réussite.

Le renforcement du rôle des pa-
rents, la revalorisation de celui des
enseignants, une plus grande auto-
nomie communale, la généralisa-
tion de la mixité, l'introduction de
la semaine de quatre jours et
demi : autant d'améliorations - et
j'en passe - qui militent en faveur
de l'adoption de cette nouvelle loi
scolaire, malgré ses imperfections.

Quant à moi, je dirai un OUI DE
RAISON, dimanche prochain, à la droit d'acquisition de la nationah-
nouvelle loi sur l'instruction publi- té, trois éléments déterminent le
que. En songeant à mes enfants et à CSAJ à soutenir ces nouvelles dis-
tous les élèves du canton, pour leur positions :
meilleur épanouissement. UN ASPECT POLITIQUE : une

Jean-Pierre Guidoux grande partie de la deuxième gé-

uns parce qu'il ne faut pas négliger
les autres?»)

Si tous les élèves pouvaient ac-
céder automatiquement chaque
année à la classe supérieure, on
pourrait dire ironiquement qu'il
n'y aurait pas grand effort à faire
pour « maintenir des classes hété-
rogènes le plus longtemps possi- alors la « valeur » de ce papier?
ble »... Mais trêve de mauvaise
plaisanterie : de deux choses l'une :
ou bien l'on respecte le principe de
l'accession automatique au degré
supérieur en vertu de l'âge de l'élè-
ve et l'on peut imaginer à quel gen-
re d' « hétérogénéité on aura affaire
au niveau de l'enseignement se-
condaire ! ou bien l'on fixe quel est
le niveau à atteindre à la fin de tel-
le année scolaire et alors on se
trouverait devant des cas de non-
promotion (ou d'échecs ?) N'y au-
rait-il pas là une espèce de sélec-
tion, même si ce mot devrait à jus-
te titre être banni au profit du mot
orientation.
Des élèves «temporairement»
plus doués

La Société pédagogique roman-
de aimerait ne pas opérer de sélec-
tion au niveau de la scolarité obli-
gatoire, notamment parce qu'il y a
des élèves temporairement plus
doués que d'autres (cf Tribune-le
Matin 20.11.1983). Je comprends
bien que ce que l'on désirerait,
c'est n'écarter personne, n'éloigner
personne, pendant le temps de la
scolarité obligatoire, des chances
de poursuivre des études. (But
louable, mais l'acharnement dé-
ployé contre la « sélection » ne ca-
cherait-il pas un profond mépris
des professions manuelles:' si la
« chance » c'est d'accéder aux étu-
des...)

Supposons que la « chance »
d'accéder aux études ne soit enle-
vée à personne jusqu 'à la fin de la
scolarité obligatoire ne se poserait-
il pas alors une question d'ordre
pratique : avec quel genre de pa-
pier nos jeunes termineraient-ils la
scolarité obligatoire ? Avec un li-
vret scolaire mentionnant les « ob-
jectifs atteints»? (car les classe-
ments - est-ce à dire les notes? -
devraient être bannis). Dans ce
cas, n'y aurait-il pas «sélection
tout de même, bien que sous une
forme présentée différemment, car
il semble impossible que tous,

DILEMME
Dans l'esprit des parents, la

nouvelle loi scolaire semble
augurer de perspectives qui
pourraient être la porte ouverte
à tous les débordements.

Il esl vrai que bien des inten-
tions n'ont pas été confirmées
et nous sommes en droit de
nous interroger. Quelles garan-
ties avons-nous du respect des
différences entre les élèves
avec les appréciations globales
qui ne sont définies par aucun
critère ? Nous courons le risque
de voir l'influence prépondé-
rante, et cela est humain, soit
des parents contre le maître ou
vice versa pour juger des apti-
tudes de l'enfant ou de l'ado-
lescent.

De plus, le but de l'enseigne-
ment est-il de produire des ci-
toyens standardisés et unifor-
misés ? On pourrait le penser
puisqu 'on écarte systématique-
ment les mots : sélection, notes,
examens, de ce fait , on abaisse
obligatoirement le taux des
connaissances.

Pour respecter l'égalité des
chances, il ne faut plus de sé-
lection par le mérite, le travail
reconnu, les aptitudes innées ;
il faut se cantonner dans le

Permettre l'intégration
des jeunes étrangers

Un oui clair à la naturalisation
facilitée des jeunes étrangers faci-
literait la contribution de ces der-
niers à la vie publique suisse. Le
comité du Cartel suisse des asso-
ciations de jeunesse (CSAJ) re-
commande d'accepter les projets
de révision constitutionnelle, car la
naturalisation ne doit pas être con-
ditionnée par l'origine et le revenu
de celui qui la demande.

En dehors de l'harmonisation du

ayant des rythmes de développe-
ment différents, puissent atteindre
le même niveau à la fin de la sco-
larité obligatoire.

Ou avec une simple attestation
indiquant que le nombre d'années
réglementaire a été passé sur les
bancs de l'école ? Comment savoir

Si je ne comprends pas très bien
comment la scolarité obligatoire
pourrait éliminer la « sélection » et
n'être que l'école de la réussite de
tous également, je ne vois d'autre
part, pas du tout comment la sco-
larité non obligatoire pourrait,
elle, poursuivre mdéfiniment sur le
thème du rythme propre à chacun.
On sait qu'en France « bien des
professeurs qui avaient réclamé le
collège unique ont découvert qu'il
y avait là un vrai problème que
seuls les doctrinaires écartent
comme scandaleux. » (Alfred
Grosser op. cit.). On sait aussi que
la sélection qui ne s'est pas faite
avant l'entrée à l'Université «s'ef-
fectue pendant , et dans les pires
conditions, car les jeunes qui
abandonnent ainsi en cours de
route appartiennent souvent aux
milieux les moins privilégiés, ceux
qui ont pu le moins préparer leurs
enfants aux curieuses méthodes du
travail à l'Université. » (Alfred Gros-

qui ont pu le moins préparer leurs que pose certainement plus de partisane, ce qui sera bon et sou-
enfants aux curieuses méthodes du problèmes. «Oui... mais...», tel est haitable pour l'enfant.
travail à l'Université. » (Alfred Gros- l'avis du comité. _ Dans ce contexte, le report du
ser, La passion de comprendre). Oui, car il s'agit de doter notre choix, la diminution ou l'absence

A moins que l'Université se met- canton «'«ne structure scolaire d'examens au profit d'une apprê-
te, elle aussi, à ne « sélectionner» stable et que, sans doute, celle pro- dation globale desservent ses in-
personne, sous prétexte qu'il y a Posée comporte un certain nombre térêts. En effet, une trop grande
des étudiants « temporairement » d'avantages dont le moindre n'est souplesse au départ agrandira le
plus doués. Et pourquoi cette non- certainement pas celui de conclure fossé entre la vie scolaire et la vie
sélection ne se poursuivrait-elle des palabres houleuses et de con- concrète faite d'échéances et
pas ensuite indéfiniment, jusqu 'au cuier des opinions et intérêts di- d'épreuves heureuses ou malheu-
temps de l'AVS et au-delà, tant il yergents. En outre, elle consacre reuses. A vouloir trop préserver,
est vrai que l'être humain 'n'a ja- justement le rôle subsidiaire de l'on affaiblit et l'école se doit au
mais fini de développer toutes ses l'école par rapport aux parents; contraire, d'affermir.
virtualités, toutes ses potentiali- eUe implique ces derniers dans le Les exemples utilisés ne sont
tés? Sinon quand et à quel mo- processus décisionnel scolaire et certes pas exhaustifs mais ils ont
ment du développement de l'être par conséquent, les intéresse direc- l'avantage de se situer en marge
humain aura-t-on le pouvoir tement et étroitement à l'avenir des grands thèmes déjà fortement
d'opérer une « sélection » non trau- professionnel de leur enfant. commentés.
matisante, non frustrante, non in- L organisation sctructurelle est Cette loi ouvrira donc le large
juste ? «ne option justifiable dès lors qu'il débat de son application. Con-

Peut-être sommes-nous ici très n'existe pas de panacée aux pro- fiants quant à celle-là, mais sou-
loin des futures applications de la Mêmes organiques de l'école. R deux au sujet de celle-ci, nous es-
loi proposée sur l'instruction pu- faudra assumer ce choix et pren- pérons que la plus grande atten-
blique ? Mais peut-être aussi n'en dre toutes les mesures favorisant tion soit accordée à l'élaboration
sommes-nous pas très loin ? Qui sa meilleure réalisation. et à l'étude des règlements et dé-
me le dira ? Toutefois, l'on remarque par la crets afin de ne pas trébucher sur

Le flou ne risque-t-il pas de lecture de la loi et on le sait pour les embûches réelles des solutions
nous « flouer » "> a!VO" suivi ,es débats parlementai- illusoires. N. Buttet,

Danielle AUet-Zwissig res* û'a *'*&* d'une loi de com- secr. de la FJDCVR,

r« 

«moyen » pour donner à cha-
cun sa chance.

Allégeons la semaine de tra-
vail en classe : quatre jours et
demi; allégeons l'heure effec-
tive de soixante à quarante-
cinq minutes; allégeons les
programmes, élaguons, cou-
pons, rasons sans scrupules
pour les conséquences qui en
découleront.

La nouvelle loi ne pourra
qu 'aggraver le processus de dé-
gradation déjà constaté dans
maints domaines où en voulant
faire mieux on arrive au p ire
c'est-à-dire au désintérêt de
l'élève pour une école trop la-
xiste. Moins on exige, plus on
descend.

L'ambition primordiale est
de faire de nos enfants des
hommes capables et respon-
sables. L'on assiste actuelle-
ment à la fuite devant les res-
ponsabilités; chacun délègue à
l'autre la responsabilité de
l'enseignement dans un chassé-
croisé où la manipulation des
élèves ballottés par « les appré-
ciations globales » mènera à
l'incohérence du système pré-
conisé.

Le défi qui se pose au peup le

nération immigrée a grandi en
Suisse et n'a plus que de faibles
liens avec le pays de leurs parents.
Ces jeunes ne pensent en général
pas rentrer dans leur patrie d'origi-
ne. R ne peut donc être dans notre
intérêt de les exclure du droit de
prendre part aux décisions qui
fondent l'avenir de notre commu-
nauté.

UN ASPECT PSYCHOLOGI-
QUE : les résultats de plusieurs vo-
tations précédentes ont suscité
dans les milieux de l'immigration
un climat d'insécurité croissante,
qu'il faut aujourd'hui renverser.
Car se sentir chez soi et accepté
sont les conditions de toute inté-
gration. L'acceptation de ces deux
révisions créerait une base nouvel-
le pour le dialogue entre Suisses et
étrangers.

UN ASPECT CULTUREL EN-
FIN : la deuxième génération im-

Oui, oui, oui... mais!
Dans sa dernière séance, le co-

mité de la Fédération des jeunes
démocrates-chrétiens du Valais ro-
mand s'est prononcé positivement
sur les deux articles constitution-
nels concernant la révision du
droit de la nationalité. Suffisam-
ment d'arguments plaident en fa-
veur d'un double «oui» à cette vo-
tation fédérale: le développement
des mesures visant à réaliser l'éga-
lité des droits entre hommes et
femmes d'une part, l'application
des principes humanitaires d'autre
part. Ces mesures n'auront certes
pas de grandes incidences natio-
nales mais sont assurément d'une
importance capitale pour la réso-
lution des problèmes personnels. H
convient dès lors, de regarder la si-
tuation avec les yeux du cœur et
de la raison pour se convaincre de
l'opportunité de telles mesures.

La votation cantonale concer-
nant la loi sur l'instruction publi-

valaisan encore chrétien est
d'oser dire non à l'article 30 du
paragraphe 3: «En règle géné-
rale, le titulaire de la classe
d'enseignement p rimaire assure
l'enseignement religieux. Il en
est dispensé sur communica-
tion écrite sans préjudice pour
l'exercice de sa fonction. »

Il est navrant et infiniment
grave dans un canton catholi-
que de mettre" à la tête d'une
classe d'enfants un pédagogue
non croyant pour ne pas dire
athée.

L'Eglise, présence tangible
du Verbe incarné, ne peut être
évincée de l'école. Comment le
maître incroyant formera-t-il la
conscience des enfants, sans
références au surnaturel ?

Instruire, éduquer, élever un
enfant c'est développer son in-
telligence, former sa conscien-
ce, guider son âme vers les vé-
rités évangéliques, dans la me-
sure où être chrétien veut dire
suivre le Christ.

C'est pourquoi on peut se de-
mander si le Parti chrétien-dér
mocrate ne devient pas de p lus
en p lus édulcoréjace à ses res-
ponsabilités.

Une enseignante

migrée peut enrichir notre débat
politique. Elevée elle-même au mi-
lieu de deux cultures, elle paraît
prédestinée à constituer un pont
entre les cultures différentes qui
coexistent dans notre pays. Notre
démocratie ne peut mériter son
nom que si elle recherche l'inté-
gration de ses minorités et ne fer-
me pas la porte à son constant re-
nouvellement.

Le comité ~ du CSAJ espère
qu'une issue positive de la votation
ouvrira la voie à une meilleure in-
tégration politique de la première
génération immigrée: en premier
lieu au sein des autorités scolaires,
dans l'Eglise et au niveau com-
munal. Cela faciliterait en retour
la participation des jeunes étran-
gers dans la société. *.

Cartel suisse
des associations de jeunesse

promis, voire, pour d'aucuns, de
compromission.

Ce qui, politiquement, peut pa-
raître réussite, l'est moins du point
de vue fonctionnel. Cet argument
légitime les restrictions et les ré-
serves que nous mettons non pas à
l'acceptation de cette loi mais à
son application.

La large compétence attribuée
aux décrets et règlements ne peut
que nous encourager à être vigi-
lant quant à leur élaboration. Ils
concrétiseront, délimiteront, pré-
ciseront les principales disposi-
tions de la loi de sorte que certai-
nes abstractions utopiques ou réa-
listes prendront corps. R s'agira
alors d'éviter toute difformité né-
faste à une bonne formation des
élèves.

Ces règlements et décrets de-
vront soulever le voile pusillanime
de la transigeance pour détermi-
ner, au-delà de l'intransigeance
partisane, ce qui sera bon et sou-
haitable pour l'enfant.

Dans ce contexte, le report du
choix, la diminution ou l'absence



Votations fédérales
et cantonale du 4 décembre

Pourquoi non ] '
Dans le cadre de la consul-

tation des citoyens avant la vo-
tation du 4 décembre prochain
au sujet de la nouvelle loi sur
l'instruction publique, du 16
septembre 1983, je voudrais
formuler ici un certain nombre
de remarques :
1. L'article 4 al. 2 litt. b, par-

lant des buts généraux de
l'école, énonce celui-ci :
« Répondre aux besoins spi-
rituels et religieux de l'élève
dans une perspective chré-
tienne et dans le respect de
la liberté de conscience et
de croyance » : cette dispo-
sition est pour le moins am-
biguë. Elle place l'Etat, et en
particulier le Département
de l'instruction publique,
qui agit ici pour le Gouver-
nement, au- dessus de la vé-
rité religieuse et des diverses
confessions qui se réclament
du christianisme en mettant
toutes les confessions sur le
même plan. La liberté de
conscience et de croyance
n'est pas précisée et aucune
limite n'est donnée à la pro-
pagation des erreurs en ce
domaine.

2. L'article 5 sanctionne l'éga-
litarisme entre homme et
femme, contraire au droit
naturel.

3. Les articles 11 et 29 impli-
quent une séparation de
l'Eglise et de l'Etat formel

Avec des parents sots
... pas étonnant que les enfants
connaissent des problèmes !

Le stress : jamais et personne de
notre famille n'a connu ce symp-
tôme, bien que déjà l'aîné n'a pas
atteint la moyenne de 5 en fin de
sixième. La psychose n'existe que
là où on la veut ! Ou bien l'appli-
cation ou les talents ou la maturité
n'y est pas ; pas plus compliqué
que ça. Encore faudra-t-il l'admet-
tre, au lieu de critiquer l'école. Si
vraiment on veut paraître plus fort
que l'on est, de l'angoisse peut
vous tenailler.

Pas grave, car il y a les guéris-
seurs se recommandant en cas de
hantise d'examen (traitement à
distance). Que feront ces faibles
dans la vie, si déjà les exigences de
la cinquième primaire les ébran-
lent au point de s'effondrer (trau-
matisme) ?

Le tronc commun : dès l'entrée
en enfantine jusqu'à la fin de la si-
xième, le miracle n'a pas pu se
produire. Mais une seule année de
plus (d'observation) et on est bon
pour n'importe quelle voie : chan-
ce égale est chose promise. Mais il
faut y croire, comme on a cru au
stress auparavant. Au niveau du
CO mettre le futur étudiant du
poly sur le même banc d'école que
te candidat à une formation élé-
mentaire (pas en mesure de suivre
dans une école professionnelle) se-
rait un pas en arrière. Je me méfie
beaucoup de l'appréciation globa-
le, ne pouvant guère offrir de pot-
de-vin aux enseignants. J'aime
bien mieux le concret...

On constate qu'il y a nettement
moins de mécontents dans le
Haut-Valais. Est-ce éventuelle-
ment la désignation A et B la cau-
se de bien de migraines chez

Loi scolaire: égalité de chances et année d'observation
Nombreuses sont encore les per-

sonnes qui se demandent, à quel-
ques jours de la votation, quelle loi
scolaire elles voteront. Certaines
feront leur choix parce que la loi
inscrit dans l'un de ses articles le
principe de la semaine de quatre
jours et demi; d'autres parce
qu'elle supprime - soi-disant — une
hantise, la répartition des élèves en
première année du CO ayant « lieu
sans examen sur la base d'une ap-
préciation globale » ; d'autres enfin
parce que cette même loi donne
aux communes la possibilité d'or-
ganiser une année d'observation
(tronc commun) en première an-
née et consacre encore une égalité
des chances. Je ne m'exprimerai
pas sur la semaine de quatre jours
et demi si ce n'est pour demander
à tous les parents qu'ils se posent
simplement la question de savoir
qui profitera de ce congé supplé-
mentaire ? J'aurais souhaité que
cet objet important ne fut pas ins-
crit dans la loi parce qu'il concer-

lement condamnée par la
doctrine catholique et l'en-
seignement constant du Ma-
gistère.
Ces dispositions commet-
tent d'autre part la même
erreur qui a été dénoncée ci-
dessus à propos de l'article
4.
L'article 12 prévoit en son
premier alinéa que l'Etat
participe à la coordination
scolaire sur le plan suisse et
régional (linguistique) mais
(alinéa 2) qu'il veillera à
sauvegarder l'identité can-
tonale : l'unité de la Suisse
est une unité morale et his-
torique, non une unification
administrative et scolaire.
Les confondre, c'est déjà ne
plus « sauvegarder l'identité
cantonale » . L'unité morale
des Suisses implique le res-
pect intégral de la pleine et
entière souveraineté canto-
nale en matière scolaire.
La notion d'enseignement
public « préscolaire » de l'ar-
ticle 13 est un apport du so-
cialisme, selon les thèses
non combattues d'Igor Cha-
farevitch, (Le phénomène
socialiste), qui doit être
combattu avec la dernière
énergie.
Il est anticonstitutionnel de
parler de scolarité obligatoi-
re (article 36).

Michel de Preux

nous? Dans de nombreux cantons,
il y a Realschule et Sekundarschu-
le parallèles, comme outre-Raspil-
le, et cela a l'air de bien aller.

Retard du choix : certains au-
raient voulu retarder la sélection.
Si mon enfant semble avoir besoin
de plus de maturité, je lui propose
de refaire une classe, soit en pri-
maire, soit au CO, mais jamais ne
me viendrait l'idée de le proposer
à tout un canton. Hélas, on sait
que deux fois sur trois, où un maî-
tre parle de redoubler, ce dernier
est mal reçu... Baisser le niveau,
diminuer les exigeances tout en
parlant d'importantes améliora-
tions? Quelle cohérence !

La mixité : je suis pour, mais
l'école devient-elle meilleure pour
autant, uniquement parce qu'on
trouve dans la même classe les
deux sexes? Même programme
pour filles et garçons : des années
en arrière un directeur de CO m'a
affirmé que les filles jouissaient de
la même instruction et utilisaient
exactement le même matériel.
Cherche-t-on à nous jeter de la
poudre aux yeux?

Cours d'appui : demain les en-
fants plus faibles n'auront plus be-
soin, nous dit-on, de rester après
16 heures, car des cours adéquats
leur seront donnés durant les heu-
res de classe. Comment? Personne
ne le sait !

Personne ne sait ce qu'on pour-
rait laisser tomber des program-
mes actuels (on veut même plus de
français et de math), mais on vou-
drait la semaine raccourcie.

Si l'on introduisait maintenant
cette huitaine de quatre jours et
demi, comment plus tard revenir
en arrière, à 27 heures de travail
réel comme en ce moment? On

ne avant tout une question de pro-
gramme et non de structures sco-
laires et qu'il est amené à fausser
le résultat de la consultation po-
pulaire. Lorsqu'on parle d'égalité
des chances, il est indispensable de
dissiper un mythe. Ce problème
doit être cerné en toute rigueur,
sans se laisser aller à des partis
pris, si généreux fussent-ils. Il y a
lieu de rester dans la perspective
réaliste des possibilités et des ré-
sultats de chacun et de ne pas
tromper les parents.

Egalité des chances : portes ou-
vertes pour tous sur le collège ?
Portes ouvertes sur l'université ?
Illusion ! Egalité des chances ne
veut pas dire égalité des résultats.
Nos enfants sont ce qu'ils sont, les
uns plus doués, les autres un peu
moins, certains travailleurs, cro-
cheurs ; d'autres manquant de
goût pour l'effort. Comment ne
pas accepter cette différence?
Bien connaître les inégalités, ne se-

Quatre jours et demi...
Dans les articles de journaux,

d'une manière générale, on ne parle
que fort peu du secondaire du
deuxième degré (gymnase-lycée). Or
la semaine de quatre jours et demi le
concerne aussi.

J'ai participé à la séance d'infor-
mation organisée par la commune
de Saint-Maurice lundi 21 novem-
bre. J'ai posé quelques questions à
M. Anselme Pannatier, questions
qui ont été posées ailleurs aussi,
puisque le NF a publié une réponse
du chef du DIP, le 24 novembre,
page 37. Je lis : « L'introduction de la
semaine de quatre jours et demi...
n'est pas le fruit du hasard. » Puis on
parle des résultats du «sondage » .
Aujourd'hui' il faut voter Oui ou
Non. Et dans la loi on lit (art. 19) :
« L'horaire scolaire comprend quatre
jours et demi. »

Je reviens à la réponse du chef du
DIP : « ... la semaine de quatre jours
et demi est déjà introduite dans de
nombreux cantons suisses. Entiè-
rement : ... FR... » . C'est, en tout cas,
une erreur, : les écoles fribourgeoises
n'ont pas un régime unique. Par
exemple, les collèges (Saint-Michel ,
Gambach, Saite-Croix) et les cy-
cles d'orientation, à Fribourg-Ville,
connaissent la semaine non-stop de
cinq jours, du lundi matin au ven-
dredi soir. Il en est de même pour la
plupart des classes primaires... Es-
pérons tout de même que le DIP est
plus sérieusement renseigné sur les
autres cantons-exemples qu'il cite !

La compensation des heures de
classes perdues, comment se fera-
t-elle ? Par allongement de la jour-
née scolaire ? Grave erreur pédago-

s'habitue trop facilement au plus
facile ! Cet horaire est déjà main-
tenant proche d'un travail à mi-
temps, mais ce n'est pas encore du
travail à la petite semaine !

A ce sujet, je Us dans le NF du
24 courant (page 37) : « L'enquête
a également démontré que tous les
répondants tenaient aux vacances
d'été, acceptaient l'idée d'une ré-
duction des vacances intermédiai-
res... » Si tous les répondants ac-
ceptaient une réduction des vacan-
ces intermédiaires, le moment me
semble venu d'en parler.

Imposer aux enseignants pri-
maires une formation plus longue
contre quatre semaines de vacan-
ces annuelles supplémentaires
(l'équivalent du samedi congé) ne
fait pas l'affaire de nos enfants qui .
ont un urgent besoin d'être ins-
truits. Je suis déconcertée en pen-
sant aux barèmes des notes dans
les écoles ultérieures et au nivel-
lement vers le bas proposé à l'éco-
le primaire (intégration des en-
fants ayant un retard prononcé).

On peut tout promettre, mais
hélas tout n'est pas réalisable ;
l'instruction publique ne date pas
d'hier...

Rien de ce qu'on nous propose
n'a en aucun moment engendré de
l'enthousiasme et beaucoup de
OUI ont finalement été dits, parce
que des membres des deux com-
missions et des députés en avaient
marre, ne voyant point avancer le
débat.

Etant de ceux qui ont su appré-
cier et profiter du système actuel
où chacun sait où il en est, je pro-
pose d'améliorer l'école des an-
nées septante, école bien meilleure
que certains prétendent.

Mme Padaccord

rait-ce pas une manière de réaliser
l'égalité des chances?

Vouloir repousser d'une année
la sélection par l'introduction pos-
sible d'une septième année d'ob-
servation consiste à ne pas vouloir
admettre que les différences entre
élèves sont très marquées à la fin
de sixième primaire au point qu'il
est relativement aisé de déceler
quels élèves sont aptes à faire des
études longues et exigeantes.

Cette première année d'obser-
vation me paraît être un faux tronc
commun. Le texte légal dit
«qu'elle (la première année) doit
respecter les programmes des
deux sections» . Pour assurer ce
respect, il y a lieu d'organiser des
cours ou des classes à niveau.
Rien, à mon sens, n'est plus sélec-
tif que les cours à niveau. Lorsqu'il
faudra déterminer, sur la base de
critères à définir, quels niveaux
peuvent suivre les élèves, les pa-
rents n'éprouveront-ils pas rapi-

gique. Par augmentation du nombre
des jours de classe ? Alors ce sera au
détriment des vacances de Noël et
de Pâques, dans un pays où, heureu-
sement, les mois de juillet et août
sont les « grandes vacances » qu'il ne
faut pas entamer. Vacances de Noël
et de Pâques diminuées? Ce serait
une grosse erreur pédagogique et
psychologique dans un pays de
sports d'hiver où tous nos jeunes
peuvent se réoxygéner sur place,
dans les meilleures conditions, et
pour le plus grand bien de leurs étu-
des.

On parle de « synchronisation de
la semaine des enfants avec celle des
parents » ; et comme bien des pa-
rents n'exercent pas leurs profes-
sions habituelles le samedi on pense
très logiquement au congé du sa-
medi tout entier (cf. les articles de
M. H. Pellegrini).

La loi sur l'instruction publique
GLOBALEMENT POSITIVE

Après des mois de débats, tant
publics que privés, le peuple va en-
fin pouvoir trancher au sujet de la
nouvelle loi scolaire. Toutefois
trop de citoyens hésitent encore et
se demandent quelle attitude adop-
ter. Aussi il est temps d'oublier les
procès d'intentions et autres que-
relles partisanes pour ressortir
quelques améliorations non négli-
geables de cette loi.

La première innovation est in-
contestablement l'abolition 'de la
sélection durant les années de 5e et
6e primaires. En effet , cette sélec-
tion aujourd'hui inadaptée, abusive
et surtout injuste crée une psychose
pour l'enfant et un souci pour ses
parents. Actuellement l'élève est
jugé sur la quantité de travail ef-
fectué et les notes seules détermi-
nent le passage dans les différentes
sections du cycle. La nouvelle loi
nous propose une sélection sur

L.

Un idéal démocrat ique et
des alternatives bienvenues

Voter une loi sur l'instruction pu-
blique représente un événement his-
torique. Est-il besoin de rappeler
que les citoyens de ce canton seront
appelés pour la quatrième fois (et
probablement la dernière) de ce
XXe siècle à se prononcer sur une
telle loi !

C'est bien la raison qui m'amène à
apporter mon point de vue sur la
question, bien que je ne sois pas di-
rectement impliqué dans cette vota-
tion, n'habitant plus le canton du
Valais. Toutefois, mes origines, ainsi
que mon expérience d'enseignant,
puis de collaborateur du Départe-
ment de l'instruction publique du
canton du Valais durant près de
quinze années ne peuvent me laisser
indifférent face à un tel événement.
D'autre part, mes activités actuelles
au sein de la coordination scolaire
romande me permettent de porter
un regard plus général sur ce projet.

Pourquoi une loi
sur l'instruction
publique?

A quoi sert une telle loi? Telle est
la question qui peut se poser. Une
étude historique des différentes lois
scolaires du Valais, et aussi d'autres
cantons, montre bien qu'une loi sur
l'instruction publique révèle les as-
pirations d'une communauté vis-
à-vis de sa jeunesse et de la société.

dément la hantise de ces niveaux
comme certains éprouvent celle de
la division B aujourd'hui ?

Une première année organisée
sous cette forme présente l'incon-
vénient de supprimer toute unité
de classe, tant il est vrai que le
même élève peut être appelé à sui-
vre les cours dans trois niveaux
différents.

Laisser aux conseils commu-
naux le choix de l'organisation de
la première année nous conduira à
des solutiops diverses. C'est peut-
être heureux. Mais, à partir de cet-
te situation, pourra-t-on encore
parler vraiment d'égalité des chan-
ces pour nos enfants qui accéde-
ront aux études du deuxième de-
gré ou aux apprentissages ?

Le compromis, solution bien de
chez nous et dont la caractéristi-
que principale est de ne satisfaire
personne, n'est pas toujours un
acte de courage.

F.A.

et programme scolaire
J'ai vécu l'introduction de la se-

maine de quatre jours et demi au
collège Saint-Charles, à Porrentruy :
congé le mercredi après-midi et tout
le samedi. Les résultats furent très
mauvais : les élèves se sentaient dé-
mobilisés le vendredi après-midi
déjà, et le lundi ils n'étaient abso-
lument pas dans le coup ou dor-
maient carrément. Enquête faite , ils
ne se couchaient que très tard du
vendredi au dimanche, travaillaient
fort peu sinon pas du tout. On a dû,
par la suite, faire marche arrière
pour les classes du progymnase et
du gymnase, à cause des program-
mes.

Nous avons une belle jeunesse ,
avide de connaissances, de savoir,
éveillée, d'une curiosité d'esprit
étonnante. Nous n'avons pas le droit
de la décevoir et de la livrer à des
expériences gravement préjudicia-
bles.

l'appréciation globale de l 'enfant ,
donc sur la qualité de son travail et
sur sa maturité. Ainsi l'écolier gar-
dera toutes ses chances pour son
avenir et surtout il pouna évoluer
à son rythme durant l'école primai-
re. De p lus la décision finale con-
cernant le choix de la section in-
combera aux parents.

Le second avantage important
de cette loi est une redéfinition du
rôle des parents dans l'école.
Ceux-ci prendront une part p lus
active et plus responsable dans
l'éducation et l'enseignement de
leur enfant. A ctuellement le sys-
tème sélectionne les élèves sans
accorder à leurs parents un moyen
d'intervention. Ils assistent quasi
impuissants à l'ébauche d'avenir
de leur progéniture. La nouvelle loi
scolaire leur rend en quelque sorte
justice en les responsabilisant à
nouveau et en les consultant.

Ainsi, les lois du XIXe et du tout dé-
but du XXe siècles visaient surtout à
instaurer la scolarité obligatoire
dans le but de faire acquérir à la jeu-
nesse, parfois même contre le gré
des parents, les apprentissages de
base (lecture et écriture). Progressi-
vement les mentalités ont changé,
l'école devenant une institution so-
ciale au service du plus grand déve-
loppement général de la jeunesse. A
ce titre, la loi qui sera votée le 4 dé-
cembre prochain semble bien mar-
quer un tournant dans l'histoire de
l'éducation. En effet, après un peu
plus de cent années de scolarité obli-
gatoire, une telle loi ne vise plus
prioritairement à assurer l'obligation
scolaire, mais à instaurer un système
éducatif où la participation de tous
les partenaires contribue à l'amélio-
ration constante et permanente de
l'éducation et de l'enseignement.

Si cet idéal démocratique n'est
peut-être pas si nouveau dans son
esprit, il l'est quant à son explication
aussi clairement affirmée dans des
textes législatifs. A une époque où
les droits démocratiques si chère-
ment acquis subissent dans différen-
tes parties du monde les attaques in-
cessantes des pouvoirs totalitaires
ou dictatoriaux, il est réjouissant de
relever qu'un peuple a le courage
d'affirmer si nettement un tel idéal.
H est hautement souhaitable que
cette responsabilisation renforcée
des parents, des communautés loca-
les et régionales, des enseignants,
permette l'instauration d'une école
plus proche des personnes et des as-
pirations concrètes des individus.

Des alternatives
bienvenues

Une lecture hâtive de ce texte de
loi peut peut-être laisser supposer
que le législateur n'a pas eu le cou-
rage de prendre des décisions plus
fermes sur différents points, laissant
à d'autres instances le soin de déci-

L'institut pédagogique
Un institut sans colonne vertébrale, un institut bâtard, un centre

de formation sans consistance, voici quelques qualificatifs enten-
dus pour cette institution.

A force de tirer sur le p ianiste, ne va-t-on pas détruire aussi le
piano ? A force de ne rien vouloir, ne voulons-nous rien changer ?
Voulons-nous garder une école normale sclérosée dans son orgueil
et fière d 'être la meilleure ?

Ou voulons-nous essayer de nous donner un modeste instrument
au service de notre jeunesse et de la formation des enseignants,
sans pour cela engager des dépenses onéreuses ?

L'institut pédagogique porte peut-être trop d 'idées en germe pour
que certains ne fassent en sorte que le printemp s pédagogique
n'arrive jamais en Valais.

M.D., institutrice

Dans la loi qu'on nous propose, il
y a d'ailleurs un excellent paragra-
phe (art. 4, lettre e) : « L'école a pour
mission... de susciter chez l'élève le
désir permanent d'apprendre et de
se cultiver. » Ce n'est pas en démo-
bilisant nos jeunes que l'école pour-
ra remplir sa mission. Ces jeunes su-
bissent trop de tentations, devant
lesquelles les parents sont souvent
impuissants et baissent les bras.

Nous sommes devant une loi plei-
ne d'incertitudes, d'imprécisions, de
points d'interrogation. Que nous ré-
servent les décrets d'application ?

Pour reprendre l'image d'un jour-
naliste, je conclurai ainsi : je ne vo-
terai pas une loi-OS sans connaître
avant les muscles que l'on mettra
autour.

Chanoine M. Heimo

Les communes aussi trouvent
leur p lace dans cette loi et renfor-
cent leur pouvoir de décision. Ainsi
elles pourront chercher la meilleu-
re solution régionale à l 'enseigne-
ment. De p lus l'égalité de forma-
tion entre garçons et filles et la mi-
xité de classes, principe naturel,
s 'avèrent nécessaires dans notre
société. Finalement un institut p é-
dagogique destiné à la formation
continue, à la recherche et à la do-
cumentation constitue une ouver-
ture nécessaire à l'Ecole normale
et une garantie supp lémentaire
vers une meilleure qualité de nos
éducateurs.

Voilà quelques qualités non ex-
haustives de cette nouvelle loi qui
devraient nous inciter à renoncer à
un statu quo tant décrié et nous
permettre d'avancer vers des solu-
tions p lus adaptées.

Pascal Varone

der a sa place. La critique a bien mis
en évidence cette interprétation,
pour ne pas dire cette accusation.

L'analyse attentive de cette loi ré-
vèle, tout au contraire, une volonté
remarquable et cohérente de respec-
ter les opinions et les tendances qui
caractérisent un canton comme celui
du Valais. Ainsi, l'offre d'alternati-
ves, que ce soit pour le cycle d'orien-
tation, l'âge d'entrée à l'école ou le
redoublement, pour n'en citer que
quelques-unes, concrétise cette vo-
lonté de respect. Il est indéniable
que cette autonomie de choix, re-
connue à différents niveaux de dé-
cisions, ne plaît peut- être pas aux
plus doctrinaires des différentes ten-
dances exprimées tout au long des
débats qui ont marqué l'élaboration
de cette loi. Il n'en demeure pas
moins que si, comme je le mention-
nais ci- dessus, une loi doit refléter
les aspirations de toute une com-
munauté, il n'est pas possible, à
l'heure actuelle, de définir un con-
sensus général sur différents points
d'un système scolaire. Une telle
constatation n'est pas propre au
Valais, elle se retrouve à des degrés
divers dans tous les cantons de Suis-
se romande.

Dans ces conditions, les alterna-
tives proposées sont courageuses et,
à mon avis, porteuses d'espoir. Elles
dépendront bien sûr des hommes et
des femmes qui seront appelés à les
développer et à les structurer.
Quand on sait combien la motiva-
tion est valorisée et décuplée par la
responsabilisation, les choix propo-
sés à la population valaisanne, des
parents aux autorités, ne peuvent
qu'engendrer un intérêt grandissant
pour l'éducation et l'enseignement.
Et c'est de l'intérêt, de la motivation
et de l'enthousiasme partagés que
peuvent jaillir des solutions nouvel-
les et adaptées au nécessaire déve-
loppement de ce canton.

J.-P. Rausis



Pj  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS y [Ta
Opérateurs chimiciens
Droguistes
Laborants A
Notre société chimique, en plein déve-
loppement vous propose un poste de

chef de fabrication
pour une de ses principales unités de
production industrielle.
Nous offrons à nos futurs collabora-
teurs la possibilité de prendre d'impor-
tantes responsabilités au sein de notre
entreprise.

Veuillez faire vos offres sous chiffre H
36-544108 à Publicitas, 1951 Sion.
Il sera répondu à toutes les offres. Une
discrétion absolue est garantie. Aucun
renseignement ne sera pris sans l'ac-
cord formel des candidats.

Restaurant de Moay, Mayens
de-Bruson (VS), cherche

sommelière
pour la saison d'hiver, cinq
mois.

Tél. 026/719 46. 36-50367

Café-Restaurant Relais Val-Fer
ret Branche-d'en-Haut, La Fou
ly, cherche

sommelière
débutante, pour le 15 décembre.

Tél. 026/4 26 44 ou 4 12 79.
36-50365

Café du Midi à Bex
cherche

serveuse remplaçante
pour deux mois.
Entrée tout de suite.

Tél. 025/63 26 78.
36-50358

Menuisier-ébéniste, Finlandais, expé-
rience dans construction de chalets y
compris la pose

cherche emploi stable
Valais central, Bas-Valais.
Libre tout de suite.

Tél. 027/58 18 37. 36-436219

dame ou extra
à la demi-journée, pour le ser-
vice à la salle.

Tél. 027/31 13 78 ou 31 18 46.
36-50326

V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre . Offre sensationnelle
à vendre

BMW Daihatsu
320 Charade XTE
mod. 77, 145 000 km, 1932,16 500 km
ligne Alpina, Hi-Fi sté- grenat met., air cli-
réo, jantes alu, pneus matlsé, traction avant,
neufs, état impecca- y- c radio-cassettes
ble- Pionner et 4 pneus

neige sur jantes.
Fr. 4500.-.

Fr. 8000.-.
Tél. 027/22 54 78.

36-304047
Tél. 027/36 31 79.

36-304057A vendre
cause maladie

Mercedes Porsche
250 gii s
1971, parfait état. 2 2 , 65 000 km
. . Deuxième moteurExpertisée. expertisée,

très bon état.Tél. 027/86 23 00
le soir. 36-50362

Tél. 027/36 44 36
A vendre - interne 15.

36-8204

bus
Camping A vendre
VW
moteur 45 000 km. V W  (j lOlT

Valeur Fr. 8500.- d L S
cédé à Fr. 6500.-.
Cause hors saison. mod. 1979, blanche,

5 portes, expertisée.
Tél. 027/55 49 64.

36-436214 Tél. 027/31 12 51
31 34 71

Avendre le soir.
VW Passât 36-50255
1300 L
modèle 1974 Avendre
VW Passât
1500 aut. Landmodèle 1976. état im- ¦»¦*¦¦»¦
peccable ROV6r 88
Véhicules expertisés

Garage de Muzot mod. 1964, bâchée.
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25. Tél. 027/22 09 75

36-2890 heures des repas.
36-304054

Où que vous soyez

Respectez
la nature!

pafé-ReS.taurant URGENTIL As de Cœur, à Sion
cherche, dès le 1" dé- Marié, un enfant
cembre cherche emploi com

me

SOmme- magasinier
lioro ou
MCI C Chauffeur-
suisse ou avec per- |jvreur V.L.
Tél. 027/22 1315. Libre ,out de sui,e'

36-304046 _ .. Tél. 027/23 27 60.
36-304041

Dame suisse, bonne
présentation

cherche
emploi
dans bôtellerie-ma- MmW*- /̂~\—y
gasin, région Monta- l̂ Fl jr)  I

Tél. 032/23 59 97 O"! *01 11dès 17 heures. S\  ̂| ||
6-353949

Découvrez cette station et
gagnez 10 séjours en montagne!

Question du concours;
Cette prise de vue MaryLong
a été réalisée dans une station
réputée des Grisons. ,
Les pistes de ski de la Parsenn,
l'Institut Fédéral pour l'Etude
de la Neige et des Avalanches
au Weissfluhioch, une brillante
équipe de hockey sur glace,
sont autant d'indications qui
devraient vous mettre, sans
trop de peine, sur la bonne
voie.
-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  — — — — — ——

Réponse du COnCOUrS: Dernier délai d'envoi: 14 janvier 1984 (le cachet de la poste
faisant foi)

Il s'agit de la station de D . . . . N°™i : b 1 
Prénom: Age: ..

Conditions de participation: Peuvent participer au concours toutes -

les personnes âgées de 20 ans et plus, à l'exception des collabora- Rue: . 
teurs de B.A.T (Suisse) S.A. Un seul envoi par personne est admis. Le
tirage au sort aura lieu sous contrôle notarial. Les gagnants seront NKA:— =5Si: 
avisés personnellement. Leurs prix ne pourront être convertis en A envoyer sous enveloppe affranchie à 40 cts. à: NVS

espèces. Tout droit de recours est exclu. Concours, MaryLong, Case postale, 8099 Zurich.
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^¦{¦l AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer outre-Vièze - Monthey

villas neuves
Situation magnifique. 5-6 pièces,
grand standing. Cuisine luxueuse avec
lave-vaisselle, grand salon avec che-
minée, hall, bains, W.-C, douche,
buanderie avec machine à laver + sè-
che-linge et chauffage. Grand garage.

Fr. 1500-par mois + charges.

Pour visiter et traiter :
Jean Rigolet, Monthey
Tél. 025/71 53 63 ou 71 17 72 le soir.

Urgent! Cherchons à louer, tout de
suite ou date à convenir

villa
Région de Martigny ou environs im-
médiats.

Tél. 026/2 42 12, heures de bureau
026/8 26 37, le soir. 36-6812

l%V »

J*&*~

Al04er
11 

MASEaux Collons -
ThyonVS A louer à l'année

Studio appartement
3 pièces

4 personnes, confor- 6t
table, saison d'hiver studioou à convenir.

Tél. 027/22 29 28. J^
™™ 

U™
36-50312 la solr -

Avendre !f ^
à Morglns

A vendre en ville
appartement deSlon
cuisine agencée, appartement
séjour avec | chemi- 4y2 pJèceS
2 chambres,
W.-C, bains. avec place de parc.
Prix Fr. 168 000.-. Prix Fr. 175 000.-.
Tél. 025/77 14 25
heures des repas. Tél. 027/22 80 52.

36-5671 36-239

Img 0,lmg

\ Â W m  _ *_ !
PK = TOUS les spons

Maryiong
extra v

Mm ^TJH \W
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A louer /-=r^à Saxon itohifflL IMMOBILIËBE
"̂ MUS****" 3960 SIERRE

garage SION
indépendant Quartier Blancherier a vendre
Loyer Fr. 70- appartement
par mois. 

5% plèC8S
Tél. 027/22 80 50. grand luxe, au 5e éta-

36-239 9e' avec cheminée
. française, place de
A louer parc et garage pour 2
à Martigny voitures.
dans une villa Prix Fr. 375 000.-.

appartement ™«™"h™
572 pièces 58 19 70 le matin.

36-304060

Tél. 026/2 53 83
(dès 18 h).

36-401167 On cherche
à louer

A louer à Sion à Slon
appartement
41/2 pièces local
cuisine, bains - W.-C, 40 à 50 IÏ12
cave, parking.

Fr. 667.- + charges. "ien situé. ,

Tél. 23 26 05 ou Tél. 027/55 84 80.
031/41 44 04. 36-304053

les prix;
chacun des 10 gagnants
recevra:

• Un bon de Fr.2500 - de
la Maison INTERHOME pour
séjourner pendant deux
semaines dans un chalet ou
un appartement de vacan-
ces de la station suisse de
son choix. (Validité: 2 ans)

• En outre, Fr.lOOO.- d'argent
de poche.

Valeur totale: Fr. 35 000.-!
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Multipack du 30.11 au 27.12

Multipack .jusqu'au 27. 12Multipack du 30.11 au 6.12Multipack jusqu'au 27. 1^
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Boîte de 450 g 920(Eg = 250 g)

 ̂ ____, de moins par
__^ m_ \ boîte dès rachat

*** ËW MM de 2 bottes2 boites %LW au lieu del

Autres offres spéciales
Multipack jusqu ' au 6.12

V M M de moins par titre
 ̂̂ k MM dès rachat de

WWkW m V 2 titres au choix

Boîte de 425 g 40ait //eu
de 5.60 au choix

(Eg = 260 g), 2.80
2 boites \
au choix

Offre spéciale jusqu 'au 6.12
Noisettes Sun Queen

Multipack jusqu ' au 13- 1^
«*$U de moins par sachet  ̂ÈÈm^%È0mVm\ MÈÈf%
achat de 2 sachets au choix %mWmË\\mÊ wLZ M ËÈË
...I.. —. nn r,rhût Ho 1 Rfl O 1 ")(\ ***** ^

mW « WW »

««««¦« »/«> »»#%¦ vNirwVN dès ,,achat rfe 2 sachets au choix
Offre  spéciale du 30.11 au 6.12 V ex.: moulues en sachet de 180 g 1.20

1 1 au lieu de 1.50 (100 g ==- .66,7)

Offre  spéciale jusqu ' au 6.12

Raisins secs Sultan

40

Jusqu 'à épuisement du stock!

Chocolat de ménage
125

150 g 1 (100 g = -.83,3]

Offre spéciale jusqu 'au 6.12 2 paque ts m̂
à 24 f euittes *LW au Heu de 4Œufs du pays Classe A

Off re spéciale du 30. 11 au 3.12

Orchidées (Minicymbidium) X
(100 g = -.50) >x^ \

^
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/£== Nouvelliste

Battu sévèrement à Arosa lors
de la première journée de la se-
conde phase (7-1), Davos n'a pu
prendre sa revanche sur son rival
grison lors de la 19e soirée du
championnat de LNA. Déjà à la
peine à deux reprises contre Fri-
bourg, le leader a confirmé sa
(légère) baisse de forme en étant
contraint au match nul sur sa pa-
tinoire (3-3). Après avoir mené à
deux reprises à la marque, les
Davosiens obtinrent l'égalisation
à cinq minutes de la fin de la ren-
contre. A Saint-Léonard, Gotté-
ron a battu Lugano (3-2), grâce à
trois réussites de Lussier, malgré
un bon retour des Tessinois en
fin de partie. Dans le second
groupe, Bienne, que l'on croyait
en reprise, s'est fait surprendre
sur sa patinoire par les contres
d'un Zurich pourtant bien moyen
cette saison (1-4), alors que Klo-
ten s'est imposé face à Langnau,
le duel des deux nouveaux gar-
diens de l'équipe de Suisse tour-
nant nettement à l'avantage de
MLirner aux dépens de Green.
En ligue nationale B, groupe
ouest, Sierre et Berne couchent
sur leurs positions. Les Valaisans
se sont défaits de Viège, les Ber-
nois ont infligé une nouvelle
«fessée » à Ajoie (12-4). Lausan-
ne a engrangé un point précieux
à Villars (5-5), mais les deux
n'auraient pas été de trop... A
l'Est, les deux premiers, Diiben-
dorf et Ambri, se sont également
imposés.
LNA

Davos - Arosa 3-3 (1-0, 1-2,
1-1). Fribourg - Lugano 3-2 (1-0,
2-0, 0-2). Bienne - CP Zurich 1-4
(0-1, 0-2, 1-1). Kloten - Langnau
5-2 (2-2,2-0,1-0).
CLASSEMENT
1. Davos 19 15 3 1 102- 49 33
2. Arosa 19 9 5 5 87- 53 23
3. Kloten 19 10 0 9 80- 80 20
4. Fribourg 19 9 2 8 82- 86 20
5. Lugano 19 7 2 10 69- 83 16
6. Bienne 19 7 1 11 85- 97 15
7. langnau 19 6 2 11 58- 81 14
8. CPZurich 19 5 1 13 64- 98 11
SAMEDI PROCHAIN
Arosa - Fribourg
Lugano ̂ Davos
Kloten - Bienne
Langnau - Zurich

LNB, ouest
Berne - Ajoie 12-4 (3-3, 3-0, 6-1).
La Chaux-de-Fonds - Langenthal
2-6 (0-3, 2-2, 0-1). Sierre - Viège
5-3 (2-1, 3-1, 0-1). Villars - Lau-
sanne 5-5 (2-2,1-2, 2-1).
CLASSEMENT
1. Sierre 20 15 3 2 106- 63 33
2. Berne 20 15 1 4 140- 73 31
3. Langenthal 20 11 2 7 92- 71 24
4. Ajoie 20 7 2 11 87-131 16
5. Villars 20 6 3 11 89-108 15
6. Chx-Fonds 20 6 3 11 82-104 15
7. Viège 20 6 2 12 87-108 14
8. Lausanne 20 5 2 13 69- 97 12
SAMEDI PROCHAIN
Ajoie - Sierre
Langenthal - Villars
Lausanne-Berne
Viège - Chaux-de-Fonds .
LNB, est

Coire - Herisau 3-2 (1-0, 0-1,
2-1). Olten - Zoug 7-3 (2-1, 3-1,
2-0). Rapperswil - Diibendorf 3-6
(1-1, 1-0, 1-5). Ambri - Wetzikon
13-7 (3-0,5-2,5-5).
CLASSEMENT
1. Diibendorf 20 14 1 5 114- 83 29
2. Ambri-Piotta 20 13 2 5 105- 77 28
3. Coire 20 12 0 8 90- 73 24
4. Olten 20 10 3 7 94- 77 23
5. Wetzikon 20 6 4 10 95-113 16
6. Zoug 20 5 5 10 73- 93 15
7. Herisau 20 4 5 11 64- 97 13
B. Rapperswil 20 4 4 12 87-109 12
SAMEDI PROCHAIN
Dubendorf - Olten
Herisau - Rapperswil
Wetzikon - Coire
Zoug - Ambri

J0 1992: Stockholm
pourrait être candidate

La ville de Stockholm prévoit
de présenter, en 1985, sa candi-
dature à l'organisation des Jeux
Olympiques d'été de 1992, a an-
noncé un porte-parole de la mu-
nicipalité. Quatre des cinq partis
politiques siégeant au conseil
municipal ont donné leur accord
à ce projet, soutenu par la Cham-
bre de commerce de Stockholm
et les diverses organisations de
tourisme, de môme que le sec-
teur industriel et commercial. Ce
dernier a déjà promis d'Investir
10 millions de couronnes pour
une étude de marché.

Le gouvernement, pour sa
part, n'a pas encore donné son
accord pour un soutien ou une
garantie financière, mais a pré-
cisé qu'il soutiendrait toute can-
didature suédoise. Stockholm,
toutefois, entrerait en concurren-
ce avec Falun, candidate à l'or-
ganisation des Jeux d'hiver la
même année.

Sierre: Schlafli; J.-L. Locher,
Robert; Arnold, Wyssen ; Croci-
Torti, Dubé, Métivier; Bagnoud,
Rouiller, Mayor; R. Locher, Ts-
cherrig, Théier; Ecceur.

Viège: Zuber; Mathieu, Bal-
dinger; Mazotti, Schmidt ; Marx,
Gardner, Helland ; Anthamatten,
Kuonen, E. Locher; Furrer, Ro-
ten, H. Locher; Wùthrich.

Buts: 12'23 Dubé 1-0; 13'30
Marx 1-1 ; 17'35 Dubé 2-1 ; 27'05
Métivier 3-1; 29'51 Dubé 4-1 ;
30'06 Dubé 5-1 ; 31 '36 Gardner
5-2; 52'59 Anthamatten 5-3.

Notes: patinoire de Graben.
4200 spectateurs. Arbitres : MM.
Schiau, Weber et Brugger. Pé-
nalités : 2 x 2 '  contre Sierre (Ba-
gnoud, R. Locher) ; 4 x 2 '  contre
Viège (Mathieu, Baldinger, Fur-
rer et Marx en raison d'un sur-
nombre).

Fait spécial: après 1'48, Ba-
gnoud tire sur le poteau.

Coup de théâtre, hier en Va-
lais. En forme de coup d'Etat
même. Avec, au bout de la dé-
ception viégeoise, un limogea-
ge. Le cinquième de notre ligue
nationale. Barry Jenklns, l'en-
traîneur haut-valaisan, remercié
pour services sans doute non
rendus, mais surtout pour résul-
tats non obtenus. Son succes-
seur, l'inévitable Bruno Zenhâu-
sern, sauvera-t-il les meubles et
l'honneur? «P'têtre ben qu'oui,
p'têtre ben qu'non I »

Quand l'âme
a mal au cœur

Le Haut a des bas. Donc.
Sierre, lui, poursuit son bon-
homme de chemin. Avec, à sa
tête, un maître parfois seigneur.
Hier soir, par exemple. Saisis-
sant contraste, oui, entre cette
équipe qui court derrière sa lo-
comotive et cette autre, valai-
sanne aussi, dont le moteur mé-
rite une révision. N'est-ce pas,
Dave Gardner? Un Canadien
GT, ce gars-là. Par GT, lisez

Villars: Guy Croci-Torti ; Ther-
rien, Meier; Knobel, Giroud ;
Steudler, Rochat, Bonzon; Qui-
rici, Guénat, Béer; Favrod, Bou-
cher, Moynat.

Lausanne: Reuille; Ulrich, Be-
nacka; Guscetti ; Scherrer, Ri-
chard, Tassé ; Kaltenbacher,
Montandon, Truempler; Joli-
quin, Courvoisier, Rod.

Buts: 1re Tassé 0-1 ; 6e Ther-
rien 1-1; 11e Therrien 2-1; 15e
Montandon 2-2; 33e Richard
2-3; 34e Ulrich 2-4; 35e Therrien
3-4; 43e Benacka 3-5; 51e Moy-
nat 4-5; 54e Therrien 5-5.

Notes: patinoire artificielle de
Villars, 1200 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Megert, Hirter et Sch-
neiter (pas fameux...). Pénalités :
2 x 2 '  contre Villars ; 6 x 2' + 10'
(Richard) contre Lausanne.
Lorsqu'un défenseur montre le

bon exemple! A la lecture de la
liste des buteurs villardous, il est
aisé de constater la part prépon-
dérante prise par Gaston Ther-
rien. Le défenseur canadien, le
meilleur homme sur la glace, a
une nouvelle fois pesé de tout
son poids dans la balance. A la

^——__^____^_^__ consécutives provoquent des
doutes. Le point glané hier soir • TRENCIN. Championnat d'Europe «espoirs», groupe 5: Tchécos-

LeS CieilX autres matCheS de LNA doit donc être accueilli comme il lovaquie - Roumanie 2-2 (1-1). - Classement : 1. Tchécoslovaquie 6/9
«, „, . -„ ,„- „. .. «i• ¦¦ „ , , se doit. C'est-à-dire qu'il oeut (15-7). 2. Italie 5/8 (7-3). 3. Roumanie 6/5 (8-12). 4. Chypre 5/0 (4-12).
• Kloten - Langnau 5-2 (2-2 2-0 1-0). - Patinoire de Kloten. 3100 specta- Drovoauer le déclic libérateur • P°VASZKA BYSTRICA. Championnat d'Europe cadets, groupe 7:teurs. Arbitres : Stauffer, Kunz-Voillat. 5Lnc ÎJ^ri! nil TOM^I «? wî^. Tchécoslovaquie - Roumanie 3-1 (0-1 ). ;

Buts: 10e Ruger 1-0; 13e Lapensée 1-1; 14e Mettler 2-1; 16e Horak 2-2; 22e ?ans ' esP™ def, jaune et bleu. m ANGLETERRE. Coupe de la Ligue. 3e tour, matches à relouer: Bir-Wager 3-2; 24e Mettler 4-2; 46e Hess 5-2. La rencontre a d autre part per- mingham - Notts County 0-0 a.p. Fulham - Liverpool 0-1 a.p. 4e tour:Pénalités: 4x2 '  contre Kloten; 4x2 '  contre Langnau. mi aux Villardous de se rappro- Arsenal - Walsall 1-2. Rotherham - Wimbledon 1-0
Note: Langnau sans Nicholson. cher de cette fameuse quatriè- ^ 

• Davos - Arasa 3-3 (1-0 1-2 1-1). - Patinoire de Davos. 6500 spectateurs. Ar- ^énare
^

en effefd'Aini'p Pnmnr^bitres: Zurbriggen Kaul-Hugentobler. £ , étri|,é
c
à Berne II n'v a oas • FRANCE. - Championnat de première division, 10e journée: Stade Frar

nnnw^l\ BîV Hrtlil
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43e 

Ma" def douté l'avenir aoDartiem à çais ¦ Vichy 73"69; Challans " Caen 94'81; Lim°9es " Tours 117" i°* Vilieulinowski 2-3 55e Nethery 3-3. ue uouie. i avenir appanieni a banne - Antibes 99-72- Mnnarn - nrihR7 77-nq- Roimc i s Mms m «s- A,.Pénalités: 5 x 2' cont/e Davos; 6 x 2' contre Arosa. ceux qui sauront se le préparer. gon
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Note: Davos sans Triulzi ni Weber. G. Ruchet Mans et Orthez 25. ,
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bien sûr «grand touriste». Pas
un pas plus vite que l'autre et
pas la plus petite envie de cra-
cher, de s'accrocher. L'âme en-
volée, et celle de Viège qui a
mal au cœur. Malgré le retour
de Kuonen qui ressortit facile-
ment du lot. Pour un salaire
bien moindre...

Dubé: cinq sur cinq!
Dubé, lui aussi, doit parfois

souffri r de la «pompe». Pour
des raisons contraires cepen-
dant. Parce qu'il le laisserait sur
la glace, son cœur, à force de le
solliciter, à force de tout don-
ner, à force de se défoncer, à
force d'exploits. Et c'en est un,
croyez-moi, d'Inscrire quatre
buts à Zuber et de falre un as-
sis! pour la crosse de Métivier.

En détails, une solitaire ponc-
tuée d'un tir frappé de face (1-
0), deux déviations sur des en-
vois de Wyssen (2-1 et 5-1), une
bombe décochée de l'aile (4-1)
et une passe en or à son copain
Daniel pour la troisième réussi-
te. N'en marquez plus, la coupe
est pleine. Et la moitié du match
encore à jouer. Pieds levés du
plancher, c'est vrai, parce que
Sierre sait et doit s'économiser
pour parvenir en état de fraî-
cheur à ce tour final mathéma-
tiquement acquis hier soir. Pen-
dant quelques minutes, on s'est
posé la question de savoir si
Viège, une fois encore, pous-
serait son adversaire jusqu'au
bout de son énergie. Cette inter-
rogation, Dubé s'est chargé lui-
même de l'effacer. La réponse
de Normand. Et un prénom bien
mal porté tant elle fut sèche et
spectaculaire (4e et 5e but en
quinze secondes!).

La force tranquille
Le score, ou plutôt l'écart fi-

nal croupit sous la tromperie.

sixième minute, il égalisait à un
partout; cinq minutes plus tard,
il reprenait un centre au milli-
mètre de Moynat pour inscrire le
numéro deux. A ce moment-là,
Truempler « chauffait» le banc
des pénalités ! Et c'est Therrien
toujours qui, alors que Guy Cro-
ci-Torti venait de capituler par
deux fois en moins d'une minute
(de la 33e à la 34e), ramenait la
différence à sa plus simple ex-
pression. C'est lui encore qui, à
six minutes de la sirène finale,
remettait les deux formations
dos à dos. Et il aurait pu faire
encore mieux; est-ce possible?
Eh oui! sans la plus que douteu-
se intervention du trio arbitral,
Therrien aurait marqué son cin-
quième but. Et il aurait été tout à
fait valable, puisque le sanctuai-
re de Reuille avait été déplacé
volontairement après que la ron-
delle eut franchi la limite fatidi-
que. Une erreur d'appréciation
des «zébrés » qui aura finale-
ment coûté un point aux Villar-
dous. A ce moment-là, il restait
cinq minutes à jouer. Quoi qu'il
en soit, la superbe de Gaston

Ski: descente de Schladming. peut-être!
Il est probable que la première descente de coupe du monde de la saison pourra avoir lieu dimanche à Schladming.
Dans un communiqué, la FIS a indiqué que la neige qui était tombée et les prévisions de la météo avaient permis aux
organisateurs de prendre la décision de continuer le travail de préparation de la piste. 120 personnes travaillent
actuellement sur le tracé et elles recevront l'aide, dès aujourd'hui, de trente militaires. Les équipes ont été priées de
ne pas partir pour Schladming avant Jeudi. Les premiers entraînements sont prévus pour vendredi. Il neigeait toujours
hier sur Schladming. La couche de neige dans la partie supérieure du tracé est de 60 cm, de sorte que l'on aura
recours à de la neige artificielle que sur le bas de la piste. En ce qui concerne les slaloms de coupe du monde prévus
pour Jeudi et vendredi à Kranjska Gora, Ils pourront avoir lieu, mais sur de ia neige artificielle car les précipitations de
ces derniers Jours n'ont guère touché la région.

Il est invisible sur notre photo Léonard. Pourtant, c'est lui, Dubé, qu'on vit beaucoup. Quatre
buts et un assist qui permet à
Entre Sierre et Viège, il y a plus
qu'une nuance. Plus que deux
buts de différence. Mais les
hommes du président Duc, sûrs
d'eux et de leur supériorité, ont
un peu jouoté au coup par
coup. Une sorte de force tran-
quille qui leur permet de tourner
parfois en rond avant de lancer
dés banderilles piquantes. Cette
Irrégularité dans l'effort, cette
compréhensible économie
d'énergie a logiquement déteint
sur la rencontre. Et sur sa qua-
lité à laquelle on Joindra l'adjec-
tif «moyenne». Un premier tiers
«gnan-gnan», marqué presque
uniquement par les trois buts,
une deuxième période eupho-
rique dans sa première moitié et
trente dernières minutes a nou-
veau gentillettes qui permirent
aux Viégeois de se refaire une

Therrien aura véritablement do-
miné les débats.

Match à quatre points
Villars - Lausanne, un derby

comme tant d'autres. Si la ren-
contre, du point de vue techni-
que, n'a pas atteint des som-
mets, force nous est de consta-
ter que les soixante minutes de
jeu effectif furent souvent pas-
sionnantes. Grâce à un enga-
gement constant, les deux équi-
pes ont présenté un hockey va-
rié, moderne. Chez Lausanne,
Tassé et Richard étaient atten-
dus au coin du bois. Leurs pres-
tations, au premier abord, n'est
pas exceptionnelle. Certes, la
réussite de Tassé, après 21 se-
condes de jeu, valait le dépla-
cement. Certes encore, les deux
compères tentent de tirer l'équi-
pe derrière eux. Mais rarement
ils ont réussi à faire la différen-
ce. Pour des étrangers, on en
attendait un peu plus.

Quant au HC Villars, l'es-
sentiel est atteint. Bien sûr, la
victoire était possible. Mais l'im-
portant était sans nul doute de
ne pas'perdre. Quatre défaites
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Métivier de battre Zuber pour la troisième fois.

petite beauté chiffrée. Frères de sion accomplie donc, pour un
nos frères à Graben, quoi! HC Sierre qui ne connaîtra, lui,
Mission accorrmlie nl couP de théâtre ni c°"Pmission accomplie d

,
Etat Le Haut a des bas d|_

Le tour final acquis, la pre- sions-nous. Le Bas, lui, a Dubé.
mlère place conservée, la su- Et souvent, ça fait mail
périorité cantonale étalée: mis- Ch. Michellod
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Les Six-Jours de Zurich

DES DANOIS LEADERS
• Au cours de la première nuit (lundi à mardi) le championnat d'Euro-
pe de demi-fond a été remporté par le Suisse Max Hurzelèr (30 ans, de
Gippingen), qui a enlevé la finale sur une heure avec 8 mètres d'avan-
ce sur le Hollandais Martin Venix. L'Italien Bruno Vicino, le champion
du monde, a dû se contenter de la troisième place. C'est ia première
fois qu'un Suisse s'adjuge ce titre européen.
• Championnat d'Europe de demi-fond, finale: 1. Max Hurzelèr (S)
66,750 km dans l'heure. 2. Martin Venix (Ho) à 8 mètres. 3. Bruno Vi-
cino (lt) à 25 m. 4. Constant Tourne (Be) à un tour. 5. Domenico Perani
(lt) à quatre tours. 6. Guido Frei (S) à cinq tours. Werner Betz (RFA) a
abandonné.

Les Danois Gert Frank et Hans-Henrik Oersted ont pris la tête des
Six-Jours de Zurich à l'issue de la première épreuve d'hier, une amé-
ricaine sur 50 km remportée par les Allemands Albert Fritz et Dietrich
Thurau. Cette dernière n'a pas donné lieu à une empoignade bien sé-
rieuse, les équipes favorites occupant les premiers rangs. Les Suisses
Urs Freuler et Daniel Gisiger sont toujours troisièmes, derrière Schiitz -
Rinklin (RFA), mais à 1 tour des leaders.

Les résultats:
Professionnels. Situation mardi à 23 heures: 1. Gert Frank - Hans

Henrik Oersted (Dan) 0 p. A 1 tour: 2. Horst Schûtz - Henry ̂ Rinklin
(RFA), 30. 3. Urs Freuler - Daniel Gisiger (S), 28.4. Gary Wiggins - An-
thony Doyle (Aus-GB), 12. 5. Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA), 4. A 2
tours: 6. René Pijnen - René Kos (Hol), 14. 7. Roman et Sigmund Her-
mann (Lie), 10. 8. Stefan Schrôpfer - Josef Kristen (RFA), 10. A 3 tours:
9. Hans Kânel - Robert Dlll-Bundi (S). Puis: 11. Patrick Môrlen - Hans
Hlndelang (S/RFA), à 4 L/5. 14. Acacio da Silva - Jura Bruggmann
(Por-S), à 6 L/8.15. Viktor Schraner - Roland Vôgell (S), à 61./7.

Américaine sur 50 km: 1. Thurau-Fritz, 50 km en 57'29"7 (52, 178
km/h), 25 p. 2. Schûtz-Rinklin, 20. 3. Freuler-Glslger, 6.4. Frank-Oers-
ted, 1. 5. Vaarten-Costermans (Bel) 0.

Amateurs. Classement après 3 étapes: 1. Jôrg MOIIer - Stefan Joho
(S), 23. 2. Léo Schônenberger - Peter Steiger (S), à 1 I./17. 3. Heinz
Isler - Hans Ledermann (S), 14.4. Ron Groen - Ralf Elshof (Hol), 12. 5.
Mario Haltlner - Hansruedi Markl (S), 1. 6. Robert d'Hont - Rlk Van
Slljcke (Hol), à 21./6.7. Alfred Achermann - Benno Wlss (S), 6.

Moser tentera de battre
le record du monde de l'heure
entre le 24 et le 28 janvier prochain

L'Italien Francesco Moser a annoncé hier qu'il tenterait de battre le
record du monde de l'heure entre le 24 et le 28 janvier prochain, à
Mexico.

Moser arrivera au Mexique une quinzaine de jours avant sa tentati-
ve, afin de s'habituer à l'altitude. Le record du monde de l'heure appar-
tient depuis 1972 au Belge Eddy Merckx avec 49,431 km. Francesco
Moser espère parcourir 30 mètres de plus.
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Fribourg: Meuwly; Cadieux, Silling; Girard, Bra-
sey; Jeckelmann, Weber; Rotzeter, Lussier, Beau-
lieu; Lùdi, Raemy, Richter; Burkard, Fûhrer,
Theus.

Lugano: Andrey; Zenhâusern, Rogger; Bauer,
Girard ; Lotscher, von Gunten, Johansson ; Blaser,
Conte, Lôrtscher; Capeder, Gaggini, Kaufmann.

Buts: 20e Lussier 1-0; 27e Lussier 2-0; 37e Lus-
sier 3-0; 47e Rogger 3-1 ; 51 e Lotscher 3-2.

Notes: spectateurs: 6700; arbitres: MM. Frey,
Sysli et Jetzer. Fribourg évolue sans Gagnon et
Lugano est privé de Hjerpe et Domeniconi (bles-
sés). Pénalités: Fribourg: 6 x 2  minutes ; Lugano
7 X 2  minutes.

Même si certains sportifs ne partagent pas tou-
jours l'opinion de la presse, il arrive aussi que cer-
tains hockeyeurs donnent raison à ceux qui sont
chargés de commenter leur comportement lors
d'un match. Exemple Jean Lussier. Hier, dans ces
mêmes colonnes, on pressentait un coup d'éclat
de sa part. Eh bien, le déclic s'est, effectivement ,
produit chez le «grand Jean ». Dans un match qui
resta longtemps bloqué tactiquement et dans le-
quel s'inséra beaucoup de déchets dé part et
d'autre, Lussier s'est rappelé au bon souvenir de
ses supporters. Ces derniers n'ont pas encore re-
découvert l'attaquant qui imposait sa loi parmi les
défenseurs adverses la saison dernière, mais ils
ont apprécié son opportunité. Même si Lussier
court encore après sa forme optimale, son sens
du but demeure intact. Il en fournit la preuve par
trois en inscrivant les trois buts de son équipe.
Ceux qui décidèrent de l'issue du match.

Si, maintes fois, Cadieux fit preuve de ruse tac-
tique, l'entraîneur Flettvoll, de Lugano, lui a rendu

Bienne: Anken; Flotiront, Kôlliker ; Poulin, Du-
buis; Cattaruzza; Lautenschlager, Koller, Wist ;
Willy Kohler, Gosselin, Leuenberger; Bartschi,
Luthi, Daniel Kohler; Steiner, Zeder.

Zurich: Scheibli ; Vasko, André Bolli; Pedrini,
Waidacher; Burger; Lolo Schmid, Novy, Kauf-
mann; Geiger, Durst, Hans Schmid ; Niederer,
Hurcik, Roger Bolli ; Doderer.

Notes: patinoire de Bienne; 4900 spectateurs ;
arbitres: MM. Vogtlin, Ramseier et Zimmrmann.

Buts: 15e Lolo Schmid, 24e Hurcik, 31e Vas-
ko ; 41 e Novy ; 51 e W. Kohler.

Pénalités: 3 x 2 minutes contre Bienne; 4 x 2
minutes contre Zurich.

INCROYABLE FAUX PAS
Les supporters du HC Bienne 1983-1884 et ce

qui lui reste encore d'admirateurs auront bientôt
passé par tous les états d'âmes qui se puissent
imaginer. Alors qu'on le croyait en plein redres-
sement, il vient de connaître, de par sa propre
faute et parce qu'il est peut-être d'une immense
fragilité morale, un incroyable autant que dan-
gereux retour en arrière. Au bénéfice de trois
probantes victoires successives, dont l'une en
coupe d'Europe, mais surtout une autre au détri-
ment de l'adversaire qu'il recevait, hier soir - et
au Hallenstadion de surcroît ! - il essuie, sou-
dain, une défaite presque incroyable, mais qu'il
n'a jamais donné l'impression de pouvoir éviter,
ce qui est beaucoup plus grave encore.

HB1I PTÎfTH rTTXH I Sanctionsi^HI ^m___________________ ^ contre Bellinzone
et Lugano

TChéCOSlOVaqUie - ROUmanie La commission disciplinaire dé la
. . . •» L - i i  i ligue nationale a infligé une amende

POUF 16 SlXiélTie Dlliet de S00 francs à TAC Bellinzone pour~ , , ¦ . ,„ • • ... ;, service d'ordre insuffisant (envahis-
La Tchécoslovaquie et la Roumanie joueront à quitte ou double le sixième sèment du terrain par des specta-

billet pour la phase finale du championnat d'Europe aujourd'hui! à Bratislava à teurs) à la fin du match Bellinzone -
l'occasion du dernier match du groupe 5. Vevey du 23 octobre dernier.

Pour rejoindre la Belgique, le Portugal, le Danemark, la RFA, tenante du tro- Ene a d'autre part suspendu pour
phée et la France, pays organisateur, déjà qualifiés, les Tchécoslovaques de deux matches Otto Luttrop, l'entrai-
Frantisek Havranek, actuellement troisièmes à deux points des Suédois, déjà neur du FC Lugano pour compor-
hors course, et des Roumains, doivent absolument l'emporter. Un résultat nul tement incorrect lors du match Lu-
suffirait en effet à la Roumanie de Mircea Lucescu pour dépasser la Suède et , gano . sc Zoug du 6 n0Vembre. Lut-
terminer à la première place. trop s'est vu en outre infliger une

Quoi qu'il arrive, la Suède perdra la première place, au profit de la Rouma- amende de 500 francs. Il s'était mon-
nie en cas de match nul ou de victoire des Roumains, au profit de la Tchécos- tré gr0SSjer avec l'arbitre de la ren-
lovaquie, si celle-ci s'impose. Dans ce cas, Tchécoslovaquie et Suède peuvent contre ce qui constituait un cas de
terminer à égalité de différence de buts. Mais les Tchécoslovaques seront récidive,
alors qualifiés pour en avoir marqué au minimum un de plus.

A l'occasion de cette rencontre, qui sera jouée à guichets fermés devant
47 000 spectateurs, dont environ 5000 supporters roumains, le Hongrois Ka-
roly Palotai (48 ans) mettra un terme à sa carrière d'arbitre, une carrière lon-
gue de 10 ans. Avant d'opter pour l'arbitrage, Karoly Palotai avait porté à 30
reprises le maillot de l'équipe olympique de Hongrie, avec laquelle il avait été
champion olympique en 1964 à Tokyo. Il n'avait cependant jamais été retenu
en équipe A. ,

Classement du groupe 5 avant Tchécoslovaquie - Roumanie et Italie - Chy-
pre (22 décembre): 1. Roumanie 7/11 (8-2). 2. Suède 8/11 (14-5). 3. Tchécos-
lovaquie 7/9 (14-6). 4. Italie 7/3 (3-11 ). 5. Chypre 7/2 (3-18).

L'équipe suisse pour Alger
Réunis au stade du Hardturm hier en début d'après-midi, les vingt sélection-

nés pour la tournée en Afrique ont suivi un léger entraînement sur un terrain
annexe. Cette mise en condition s'est terminée par un match d'entraînement à
dix contre dix de vingt minutes, entre les titulaires et les réservistes. La victoire
est revenue aux titulaires sur des buts de Ponte (12e), Egli (15e) et Heinz Her-
mann (20e).

Le Servettien Laurent Jaccard a évolué avec les titulaires. A l'issue de l'en-
traînement, Paul Wolfisberg a confirmé son intention de le faire jouer à Alger
ce soir, sauf modification de dernière heure. Son 11 e homme sera Koller, qui a
pour sa part évolué avec les réservistes.

L'équipe suisse probable pour le match Algérie- Suisse sera la suivante:
1 Berbig (Grasshopper); 6 Wehrli (Grasshopper); 3 Liidi (Zurich), 4 Egli

(Grasshopper), 2 In-Albon (Grasshopper); 8 Koller (Grasshopper), 7 Heinz
Hermann (Grasshopper), 5 Schàllibaum (Grasshopper); 9 Sutter (Bâle), 10
Ponte (Grasshopper), 11 Jaccard (Servette).
• A la TV romande. - Le service des sports de la Télévision romande annon-
ce que le match international Algérie - Suisse sera diffusé, en différé d'Alger,
aujourd'hui mercredi 30 novembre 1983, à 22 h 45, sur la chaîne suisse italien-
ne, avec commentaire en français de Roger Félix.

la pareille, hier soir. Devant se priver des services
du Finlandais Hjerpe, l'entraîneur des Tessinois fit
évoluer Beat Kaufmann comme attaquant mais il
confia à l'ancien Bernois des missions spéciales,
où ses qualités naturelles de défenseur devaient
s'avérer déterminantes. Mais, à partir du moment
où l'adversaire prend de l'avance à la marque, à
quoi sert-il de maintenir un attaquant dans un sys-
tème défensif strict ? C'est pourquoi Kaufmann
s'en vint sporadiquement inquiéter Meuwly et il se
montra fort habile en ces circonstances. Mais,
dans le domaine de l'efficacité, c'est Fribourg-
Gottéron qui se montra le meilleur - ou, si vous
préférez, le moins maladroit-des deux antagonis-
tes présents sur la glace. En effet, péniblement
mais sûrement, la troupe de Paul-André Cadieux
creusa le sillon de la victoire lors des 37 premières
minutes de jeu. Mais Lugano nouvelle formule -
on le savait aussi - dispose de ressources morales
qui lui permettent de redresser des situations
compromises. Si Lussier, pour inscrire ses buts,
bénéficia de conditions favorables (avantage nu-
mérique de son équipe), Lugano sut aussi tirer
profit des pénalités fribourgeoises pour battre
Meuwly à deux reprises en l'espace de quatre mi-
nutes. L'étroitesse du score à l'ultime période de
jeu permit au public de vivre des moments d'inten-
se émotion. Si Fribourg-Gottéron parvint à conser-
ver «in extremis» la totalité de l'enjeu, il le doit
beaucoup à son gardien Robert Meuwly, qui mul-
tiplia les prouesses dans les points chauds de la
rencontre. Mais, dans le camp opposé, Thierry An-
drey se mit aussi souvent en évidence et c'est
pourquoi la défaite doit être très amère pour l'ex-
gardien vaudois.

C. Yerly

Dominant peut-être plus souvent qu'à leur tour
sur le plan territorial, les Biennois n'en ont pas
moins subi la volonté qu'avait choisie de leur im-
poser un Zurich non seulement sans complexe,
mais aussi et surtout travailleur en diable.

Perdant tout à la fois la plupart des engage-
ments et des duels, les hommes de l'entraîneur
Ruhnke ont été constamment bousculés par des
contradicteurs qui donnaient l'impression de pa-
tiner deux fois plus vite qu'eux et dont on n'au-
rait jamais pu croire qu'ils sont porteurs de la
lanterne rouge. Faisant preuve de beaucoup
d'audace, voire, parfois, d'un invraisemblable
culot, les visiteurs construisirent ainsi leur suc-
cès le plus logiquement du monde.

C'est ainsi que plus les minutes s'écoulaient,
plus les Biennois se mettaient à douter d'eux-
mêmes, ratant des choses que des débutants
n'auraient jamais manqué et même, à trois repri-
ses au moins, la cage zurichoise absolument
vide. Quand on en est là, c'est probablement au
psychiatre et à lui seul qu'il faut se résoudre à
faire appel.

Ce qui est certain, c'est que la lutte pour éviter
la relégation, contrairement à ce que l'on a peut-
être cru un peu trop vite, est bien loin d'être ter-
minée. Elle ne fait même, sans doute, que com-
mencer et bien malin qui pourrait dire, aujour-
d'hui, qui en sera la victime.

Jvd

Frappé d'un retrait de licence en août écoulé pour une Dijk, associé au Tricolore Roissard, toucha au but en
durée de douze mois (suite à un protêt, confirme, déposé amenant sa Carrera en 9e position, mais à près d'une
après la course de Saint-Ursanne - Les Rangiers, au sujet demi-heure du vainqueur Fréquelin. Van Dijk, encore sep-
de la conformité de sa BMW M1), le Veveysan Claude tième au départ de l'ultime tronçon chronométré, sortit
Jeanneret vient de bénéficier d'une remise de peine de alors de la route et perdit du temps et deux places au
quatre mois. Cela signifie que Jeanneret pourra repren- classement.
dre la compétition à la fin avril et comme il loupera alors • Ferreux sur Renault: possible. - Au côté de celle de
seulement une manche du championnat d'Europe de la Jean-Claude Bering, Renault-Suisse envisage d'inscrire
montagne (AMPUS), ses chances de postuler au titre une seconde R5 turbo dans le championnat suisse des
1984 demeureront intactes. rallyes 1984. Elle pourrait être confiée au lauréat 1983, le

Cette décision a été prise par le comité central de jeune Vaudois Eric Ferreux, mais l'Alémanique Erwin Kel-
l'Automobile-Club de Suisse, après que la commission ler serait également sur les rangs pour la conduire,
sportive nationale se soit prononcée à l'unanimité pour le • Non aux USA. - Ni Michel Schemama ni Jean-Pierre
maintien de la sanction. Baimer ne prendront part, à la mi-décembre, à l'ultime

Ce qu'il faut également savoir, c'est que Jeanneret a manche du championnat des Etats-Unis des rallyes, com-
étoffé son dossier avec une pétition forte de 5600 signa- me cela en avait été un moment question. Ce qui est sûr,
tures, récoltées en un laps de temps record dans la ré- c'est que Schemama a vendu sa Porsch à un Américain
gion lémanique et fribourgeoise. et qu'elle transite actuellement vers le Nouveau-Monde.
•.,S.ê la1I?l|k- ~i,En !?Hye' le champi°™at de France # Critérium jurassien: sur un Jour.- La première manche
r w rn Irl
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arrière céda. Krucker-Renfer (Porsche turbo Haberthur) • Nouveauté pour Carron. - Jean-Marie Carron, auteur
rencontrèrent une multitude de problèmes techniques d'une saison 1983 peu reluisante (en raison d'un matériel
(tiens, ce n'est pas seulement Christian Carron qui en perfectible), vient de prendre une importante décision : il
connaît...) à tel point qu'ils préférèrent renoncer durant la a passé commande d'une coque toute neuve de Porsche
deuxième boucle. groupe B à l'usine de Stuttgart dans laquelle il installera

Idem pour Philippe Roux-Michel Wyder dont la Pors- un moteur turbo refait à neuf lui aussi. Avec une telle
che Carrera Burnier (celle utilisée normalement par Cha- arme, le benjamin des Carron devrait être en mesure
puis) tomba en panne électrique avant le départ propre- d'opérer de nouveaux ravages (il ne sait pas encore sous
ment dit du rallye... quels cieux) tant il est vrai que jamais, en dépit du chape-

Avec un fardeau de neuf minutes sur les épaules et la 'et de revers essuyés cette année, son talent et son «gros
démotivation aidant, les deux Valaisans se retirèrent sur cœur» ne furent remis en cause,
la pointe des pieds. En fait, seul le Vaudois Tycho Van J--M. W.

Lors de leur traditionnelle confé-
rence de presse annuelle, qui s'est
tenue à Berne, les dirigeants de la
Fédération suisse d'athlétisme ont
affirmé leur volonté de tirer les meil-
leurs enseignements des derniers
championnats du monde, dont le bi-
lan fut assez maigre pour la Suisse,
en vue de la saison olympique 1984.
Directeur technique de la FSA,
Hansjôrg Wirz a notamment déclaré
qu'il entendait prendre une plus
grande part dans l'établissement du
programme de compétition des can-
didats à la sélection et qu'il était né-
cessaire d'accorder une plus grande
importance aux matches internatio-
naux en demandant aux sélectionnés
de se battre pour une place et non
pas seulement pour réussir un bon
résultat.

Le mode de sélection pour les
Jeux de Los Angeles doit encore être
approuvé par le Comité national pour
le sport d'élite et le Comité olympi-
que suisse. Les limites de qualifica-
tion ont été fixées ainsi pour mes-
sieurs et dames:

100 m: 10"38 et 11"40. 200 m:
20"80 et 23"10. 400 m: 46"00 et
52"10. 800 m: V46"00 et 2'02'00.
1500 m: 3'37"50 et 4'06"00. 5000 et
3000 m: 13'27"00 et 8'58"00. 10 000
m: 28'10"00. 110 et 100 m haies:
13"80 et 13"25. 400 m haies: 50"15
et 57"00. 3000 m steeple: 8'26"00.
Hauteur: 2 m 26 et 1m 90. Lon-
gueur: 7 m 90 et 6 m 50. Triple saut:
16 m 70. Perche: 5 m 50. Poids:
19,80 et 17,50. Disque: 61 m 00 et
61 m 00. Javelot: 83 m 00 et 61 m 00.
Marteau: 73 m 00. Marathon: 2 h
13'00 et 2h37'00. 20 km marche: 1 h
28'00. 50 km marche: 4 h 08'00.
Décathlon et heptathlon: 7850 et
5959 points. 4x100m: 39"05 et
44"00. 4x400 m: 3'04"00 et
3'30"00.

A l'exception du marathon, des
disciplines multiples et de la marche,
la période de qualification ira de fin
mai au 15 juillet 1984. Les champion-
nats suisses de Zofingue (21-22 juil-
let) n'entreront pas en ligne de
compte mais ils devront apporter une
confirmation du bien-fondé de la sé-
lection.

MUTATIONS
DANS LE CADRE NATIONAL

Trois modifications sont interve-
nues dans le groupe 1 du cadre na-
tional. Rolf Bernhard (saut en lon-
gueur) a mis un terme à sa carrière
internationale cependant que Wer-
ner Gûnthôr (poids) et Peter Wirz
(demi-fond) ont obtenu leur promo-
tion. En ce qui concerne les entraî-
neurs, Hans Tanner (hauteur) et
Sepp Fahndrich (3000 m steeple) ne
seront plus à disposition. Les spécia-
listes du steeple rejoindront les cou-
reurs de fond cependant que le saut
en hauteur sera confié à Hans Moh-
ni, l'entraîneur de Roland Dalhâuser .
Urs Weymann prendra pour sa part
en charge, le sprint féminin.

Heinz Gûnthardt
25e à l'ATP

Sa victoire dans le tournoi de Tou-
louse a permis à Heinz Gûnthardt de
faire un bond en avant au classe-
ment de l'ATP, dont le Tchécoslo-
vaque Ivan Lendl reste leader. Le Zu-
ricois a gagné huit places et il se re-
trouve désormais au 25e rang. Chez
les dames, Christiane Jolissaint (31e)
et Petra Jauch-Delhees (52e) restent
les deux seules Suissesses parmi les
100 meilleures joueuses du monde
pour la WTA.

Le cadre national pour 1984 se
présente ainsi :

Groupe 1 : Félix Bôhni, Roland Dal-
hâuser, Pierre Délèze, René Gloor,
Werner Gûnthôr, Christian Gubler,
Bruno Lafranchi, Franz Meier, Ste-
phan Niklaus, Urs Rohner, Michèle
Rûfenacht, Markus Ryffel, Christoph
Ulmer, Peter Wirz, Cornelia Bûrki,
Gaby Meier et Corinne Schneider.

Groupe 2: Daniel Aebischer, Vito
Anselmetti, Marcel Arnold, Stefan
Burkart, Roland Egger, Jûrg Gerber,
Roland Huchthausen, Kurt Hûrst,
Werner Meier, Jean-Marc Muster,
Daniel Obrist, Hugo Rey, Christoph
Schumacher, Thomas Staubli, Beat
Steffen, Patrick Vetterli, Thomas
Wild, Régula Egger, Manuela Frattini,
Elisabeth Hofstetter, Marianne
Isenschmid, Kathrin Lindenmann,
Dorianne McClive-Lambelet, Monica
Staubli, Esther Suter, Denise Thié-
mard, Angela Weiss, Vroni

La 6e Course de l'Escalade
à Genève

La 6e édition de la Course de l'Escalade, organisée par le Stade Genève,
aura lieu dans la vieille ville de Genève. Tous les records de participation se-
ront battus puisque, en début de semaine, les organisateurs avaient enregistré
4924 inscriptions.

Il y aura ia quantité, mais aussi la qualité. A l'exception de Markus Ryffel, qui
effectuera probablement sa rentrée lors de la Corrida zurichoise, de Pierre Dé-
lèze et de Bruno Lafranchi, engagé dans le Marathon de Fukuoka, les meil-
leurs spécialistes helvétiques de demi-fond et de fond seront au départ, avec,
notamment Werner. Meier, champion suisse du marathon, Kurt Hûrst, cham-
pion suisse du 10 000 m. et des 25 km. et deuxième de Morat - Fribourg, Hugo
Rey, Peter Wirz, Marius Hasler, Beat Steffen, Fredi Griner, Roland Hertner et
Martin Kuster, victorieux du demi-marathon de Genève. Du côté étranger, on
note la participation de l'Américain de Lausanne Craig Masback et du Britan-
nique James Espir, vainqueur de la Course de l'Escalade en 1979.

Remarquable participation également chez les dames avec Cornelia Bûrki,
dont les principales adversaires seront les Françaises Martine Bouchonneau
et Annick Loir et la Bernoise Sandra Gasser.

Le départ de l'élite (10 km 570) sera donné à 15 h 45.

Etienne Dessimoz élu
président romand

Les délégués des clubs d'Au-
bonne, Conthey, Domdidier, Fri-
bourg, Genève, lllarsaz, Lausan-
ne, Martigny, Neuchâtel, Ouest-
Lémanique, Saxon, Sense, Valey-
res et Vevey ont participé, à Co-
lombier, aux assises annuelles de
la Fédération romande de lutte
amateur. Cette assemblée, pré-
sidée par Jean-Pierre Jutzeler
(Neuchâtel) a confirmé la pro-
gression de la lutte en Romandie.

Après avoir pris connaissance
des rapports, l'assemblée a pro-
cédé à la nomination d'une nou-
veau président pour remplacer
Jean-Pierre Jutzeler, qui se retire
pour raisons professionnelles.

Werthmûller. Roberto Schneider, en
tant que coordinateur des hurdlers,
bénéficie d'un statut spécial.

Entraîneurs nationaux: Ruedi Oe-
gerli (sprint), Kaspar Egger (demi-
fond), Jean-François Pahud (fond),
Rolf Weber (haies), Franz von Arx
(sauts), Jean-Pierre Egger (lancers)
et Hansruedi Kunz (disciplines mul-
tiples).
DES SUISSES AU CHAMPIONNAT
DU MONDE DE CROSS 1984

Etant donné que la Suisse orga-
nisera le championnat du monde de
cross en 1986 à Colombier, une at-
tention toute particulière sera vouée
ces deux prochaines années à cette
discipline. C'est ainsi qu'il a d'ores et
déjà été décidé que la Suisse serait
représentée dans les trois catégories
(messieurs, dames et juniors) au
championnat du monde 1984 qui
aura lieu le 25 mars à New York.

C'est Etienne Dessimoz (Con-
they) qui a été désigné pour lui
succéder.
CALENDRIER 1984

21 Janvier: championnat ro-
mand juniors à Neuchâtel (libre).
22 Janvier: coupe de Martigny
jeunesse (libre). 28 Janvier:
championnat suisse juniors à
Domdidier (libre). 11 février:
championnat romand seniors à
Valeyres (libre). 18-19 février:
tournoi international seniors à
Genève (libre). 26 février: cham-
pionnat suisse seniors à Rap-
perswil (libre). 7-8 avril: tournoi
international espoirs à Vevey (li-
bre). 20 mal: championnat ro-
mand jeunesse à Schmitten (li-
bre). 27 mal: championnat suisse
jeunesse région 3 (libre). 1er sep-
tembre: championnat romand ju-
niors à Conthey (gréco). 9 sep-
tembre: championnat suisse ju-
niors région 2 (gréco). 15 sep-
tembre: coupe romande jeunes-
se à Martigny (libre). 27 octobre:
championnat romand seniors à
Domdidier (gréco). 4 novembre:
championnat suisse seniors à
Vevey (gréco).

La rédaction sportive du NF
félicite Etienne Dessimoz pour
cette flatteuse nomination et lui
souhaite plein succès dans cette
nouvelle tâche, en espérant tou-
jours une fidèle collaboration
avec notre Journal.

à



Gymnastique: sociétés catholiques

Assemblée des délégués
C'est dans la grande salle de

l'Hôtel du Glacier de Saas Fee,
magnifiquement décorée pour
la circonstance, que s'est dé-
roulée la 29e assemblée des dé-
légués de l'Association valai-
sanne des sociétés catholiques
de gymnastique. Sur le coup de
15 h 30, le président Ambras
Bumann, de la société organi-
satrice du jour, a pu saluer les
quelque 65 délégués et Invités
représentant 20 sections avec
un grand nombre de sous-sec-
tions. Une nouvelle fois, le pré-
sident Werner Reinhard, profes-
seur au collège de Brigue, a di-
rigé les débats avec cette aisan-
ce et persuasion qui font vrai-
ment plaisir à entendre. Du côté
administratif, tant au point de
vue finances que mutations, on a
gardé le statu quo, alors qu'un

Ski : le groupement du Valais central
a délibéré samedi à Sion
Le 50e anniversaire de l'AVCS
point chaud de cette réunion

Plus de trente délégués du
Groupement du Valais central,
sous la présidence de Henri-
Bernard Fragnière, de Veyson-
naz, ont tenu leur séance an-
nuelle avant le début de la sai-
son hivernale. Les différents
rapports n'ont soulevé aucun
commentaire. L'accent sera mis
une nouvelle fois sur la jeunes-
se, avec un soutien important du
groupement. Il fut également
question d'encourager les clubs
aux organisations de compéti-
tions internationales. Un sché-
ma sera réalisé pour la réussite
de telles organisations et sera
soumis aux clubs. La présence
de plusieurs membres du comité
cantonal a permis au président
Eugster Engelberg de saluer
tous les dirigeants en lançant un
appel pour l'organisation du 50e

^anniversaire 
de l'AVCS en 

1984.
Deux parties bien distinctes se-
ront organisées, en hiver (res-
ponsable Fernand Jordan) et en
été (responsable le SC Sion).
C'est d'ailleurs dans la capitale
valaisanne que se dérouleront
les festivités du jubilé, les 16 et
17 juin. A cette occasion, un
cortège sera mis sur pied sur le
thème «Ski d'hier, d'aujourd'hui

DIRIGEANTS SPORTIFS. CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le ce Concept du sport en Valais»
, _ 

»
p

i Rôle et responsabilité des dirigeants © i
i ' i

i
Le développement et l'évolution d'une association dépen- - la formation et le perfectionnement des cadres ;
| dent non seulement de la qualité de ses dirigeants mais _ l'analyse périodique des résultats obtenus ;
. aussi du sens de leur responsabilité. _ la  ̂

en place de structures permettant un travail ra- ,¦ Cette prise de conscience est d'autant plus importante que tionnel.
J les postes de direction de nos associations sont assurés bé- u direction d'une association doit être ferme mais elle I

nevolement et qu il existe par conséquent une sérieuse ten- doi t aussi pouvoir faire preuve de soupiesse et d'ouverture
| dance à les considérer comme un quelconque hobby. d.esprit sans toutefois sortir des lignes de conduite tracées. |
i Bten que cela paraisse présomptueux pour certains, la di- Queiques principes sont à observer pour une direction ra- I1 rection d une association sportive est une affaire sérieuse, tionnelle-
| L'ignorer peut freiner , voire même stopper , son évolution _ .• • ' 

airtnrit(s. I
. ce qui aurait sans conteste des conséquences fâcheuses , ««vei. auionic , I
I pour les membres et la jeunesse en particulier. ~ observer la vole hiérarchique et les statuts d associa- i
I Gérer et diriger une association ne sont pas choses simples '
1 et certains principes sont à observer. " transmettre l'information à tous les niveaux ;

| La gestion des associations sportives est soumise à peu de ~ déléguer les taches ; .
. chose près aux mêmes lois que celle de l'industrie ou de - consulter les collaborateurs, les personnes intéressées ;
I l'administration. - coordonner le travail ;
I Elle nécessite cependant des rapports humains approfon- - superviser les tâches attribuées par les cahiers des char- .

dis, un comportement ouvert , une collaboration franche ges ou confiées spécialement.
j non seulement au niveau des dirigeants au sommet mais En conclusion, il serait idéal que les diri geants ressentent 1
. également des collaborateurs à tous les échelons. Elle sup- l'obligation morale de se porter garants de leur gestion, qui, ¦
I pose la participation de tous les intéressés : c'est ce que pour être efficace, doit être appliquée avec autorité.
i l'on appelle la gestion par coresponsabilité. Le système de
I coresponsabilité permet la mise en valeur de l'esprit d'ini-
I tiative des dirigeants et leur participation active. Pour ce

faire la discussion est un des moyens de communication
| les plus importants.
i La gestion d'une association sous-entend :

• la fixation d'objectifs à court , moyen, long terme aussi
bien dans les domaines administratifs que techniques.
Les objectifs ne doivent pas seulement être destinés à
maintenir l'état actuel mais à l'améliorer ;
l'établissement de cahiers des charges et de règlements
de fonction fixant les compétences et travaux à effec-
tuer pour
a) chaque dirigeant,
b) les organisations de manifestations ;

nouveau groupe était accueilli
au sein de l'association, le
«Faustball» de Brlgerbad, où se
déroulera la prochaine assem-
blée des délégués, l'année pro-
chaine. Dans cet ordre d'idées,
on a mis à jour le calendrier des
manifestations pour l'année
1984 avec la Journée des socié-
tés à Saas Fee, les courses de
ski de fond à Munster, les
championnats de ski sur le plan
suisse à Bellwald ainsi qu'une
série de cours de formation et
de perfectionnement. En fin
d'assemblée, les plus méritants
ont fait l'objet de remise de dis-
tinctions et de prix. Ce sont, en
catégorie Individuelle Reinhold
Studer de Vlspertermlnen pour
son exploit au 800 mètres, le
groupe de balle au poing de Bri-
gue-Glis pour son ascension de

et de demain ». Cette dernière
phase, celle du futur, sera réali-
sée par le groupement du Valais
central. Le SC Sion, par son pré-
sident Gilbert Seppey, a fait ap-
pel à tous les clubs pour une
collaboration. Cet anniversaire
sera donc dignement fêté, et
chaque skieur valaisan se doit
de réserver ces dates et d'y
prendre part. Des détails de l'or-
ganisation seront donnés pro-
chainement.

Cécile Loutan confirme
Dimanche, sept archers de la Tour-

de Sion ont participé au tournoi In-
door de Cluses. Parmi nos nouveaux
archers, relevons les très bons résul-
tats de Jean-Michel Broccard, Jean-
Charles Broccard et Patrick Keller.
C'est par leur sérieux à l'entraîne-
ment qu'ils réalisent pour leur pre-
mier tournoi Indoor, les résultats sui-
vants:

Dames: Cécile Loutan, 525 points;
Rosemay Keller 432.

Hommes: Jean-Michel Broccard
506 points; Bernard Loutan, 506; Pa-

i
ï

première ligue en ligue natio-
nale B et Bruno Stillhart moni-
teur à Saas Fee, à titre de sportif
tout particulièrement méritant.

La partie administrative ter-
minée, on se rendit à l'église
paroissiale où un service divin a
été célébré par l'aumônier des
sociétés, l'abbé Andréas Seiler
de Brigue. Ensuite la municipa-
lité de Saas Fee offrit le verre de
l'amitié alors que plusieurs per-
sonnalités s'adressaient aux dé-
légués, notamment MM. Ben-
jamin Bumann, président de
Saas Fee, et Erwin Bachmann,
secrétaire central des sociétés
catholiques de gymnastique.
Ensuite toute la cohorte se ren-
dait une nouvelle fols à l'Hôtel
du Glacier pour le repas en
commun.

MM

SOYEZ GÉNÉREUX
POUR LE SKI VALAISAN

Durant cette fin d'année,
môme si les feuilles vertes des
impôts sont tombées, nous lan-
çons un appel à tous les amis et
supporters du ski valaisan pour
apporter leur contribution à cet-
te belle fôte. Des courtiers en
publicité sillonneront le Valais
pour la réalisation du carnet de
fête, réservez-leur bon accueil l
Merci pour le ski valaisan. Peb.

trick Keller 504; Jean-Charles Broc-
card, 491 ; Martino Attanasio 482.

Cécile Loutan confirme encore
une fois sa bonne forme et augmente
à chaque concours le nombre de
points, lors de ce concours elle s'est
adjugé la deuxième place chez les
dames. Ces résultats présagent une
saison Indoor intéressante jusqu'aux
championnats de Suisse de cette dis-
cipline, qui auront lieu à Macolin au
mois de mars 1984.

Souhaitons bonne chance à tous
pour les compétitions de janvier et
bonnes fêtes de fin d'année. B.L.
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LNA M
SSO - Tornado
Leysin - Chênois
Bienne-LUC
Spada - Voléro
CLASSEMENT
1. LUC
2. Chênois
3. Leysin
4. SSO
5. Voléro
6. Bienne
7. Spada
8. Tornado

LNA F
Bienne - LUC
Basler - Lucerne
Wetzikon - Uni Bâle

9 16 26- 7
8 14 24- 5
9 12 20-12
8 8 15-12
9 8 16-20
8 6 11-23
9 2 9-25
8 0 6-23

0-3
0-3
0-3
0-3

CLASSEMENT
1. Lucerne 9 16 24- 5
2. LUC 9 16 26- 6
3. Uni Bâle 9 16 26- 6
4. Bienne 9 8 15-18
5. Berne 9 8 15-20
6. Basler 9 6 11-23
7. Spada 9 2 7-24
8. Wetzikon 9 0 5-27

LNB M
Chênois - Lausanne VBC 3-0
Montreux - Lausanne UC 3-1
Tramelan - Aeschi 3-2
Berne - Colombier 1-3
Kôniz - Soleure 3-2
CLASSEMENT
1. Kôniz 6 12
2. Montreux 7 12
3. Colombier 7 12
4. Soleure .7 10
5. Lausanne UC 7 6
6. Berne 7 6
7. Chênois , 7 4
8. Tramelan 7 4
9. Aeschi 6 2

10. Lausanne VBC 7 0

LNB F
SSO - Carouge 0-3
Lausanne VBC - Neuchâtel 3-0
Bienne - Moudon 0-3
Marly -Uettligen 3-1
Kôniz - G art 3-0
CLASSEMENT
1. Carouge 7 14
2. Moudon 7 12
3. Lausanne VBC 7 10
4. SSO 7 8
5. Marly 7 6
6. Bienne 7 4
7. Uettligen 7 4
8. Gatt 7 4
9. Neuchâtel 7 4

10. Kôniz 7 2
1 re ligue féminine
Montreux - Lancy 2-3
Chênois - Lausanne VBC 0-3
Yverdon - Meyrin 2-3
Diidingen - Lausanne UC 3-2
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 6 10 17- 5
2. Martigny 6 8 17- 8
3. Lausanne VBC ,6 8 15-10
4. Dijdingen 6 8 15-12
5. Meyrin 6 8 18-15
6. Montreux 6 6 13-13
7. Lancy 6 4 8-16
8. Chênois 6 2 7-17
9. Yverdon 6 2 9-20
ire ligue masculine
SSO - Veyrier 0-3
Fribourg - Aubonne 3-1
Ecublens - Lancy 3-0
Yverdon - Meyrin 1 -3
Morat - Sion 3-0
CLASSEMENT
1. Ecublens 7 12 18- 4
2. Veyrier 7 12 19- 5
3. Meyrin 7 12 18- 5
4. Morat 7 12 18- 7
5. Fribourg 7 10 17- 8
6. Yverdon 7 4 11-16
7. SSO 7 4 7-18
8. Slon 7 2 7-19
9. Aubonne 7 2 7-20

10. Lancy 7 0 1-21

2e ligue féminine
Rarogne - Fully 1 1-3
Nendaz - Rarogne 0-3
Saint-Maurice - Savièse 3-2
Martigny 2 - Brigue 3-2
Fully 1 - Ayent 3-1
Bramois 1 - Massongex 2-3
CLASSEMENT
1. Fully 1 6 12 18- 3
2. Saint-Maurice 6 10 16- 6
3. Savièse 1 6 10 17- 8

Quatrième tournoi
international à Anzère

Les 2, 3 et 4 décembre, le Curling-Club Anzère organise son qua-
trième tournoi international qui s'annonce encore plus important
que l'année dernière avec seize équipes.

Une équipe écossaise d'Ayr arrivera déjà le jeudi 1er. Il s'agit des
challengers de l'année dernière, trois équipes canadiennes sont an-
noncées pour vendredi 2 au matin. S'ajoutent trois équipes de Sion,
deux de Nendaz et deux de Champéry ainsi que celles de Lausan-
ne, Fribourg, Ajoie.

En y ajoutant deux teams locaux ont peut s'attendre à de belles
parties. Le premier tour se jouera le vendredi vers 15 h 30.

Les tours suivants occuperont la glace le samedi de 8 à 19 heures
et le dimanche de 8 heures à 16 h 45.

La distribution des prix est prévue sur la glace le dimanche 5 dé-
cembre vers 17 h 15. x

Rarogne
Martigny 2
Massongex
Ayent
Bramois 1
Brigue
Nendaz

ligue féminine

8 13- 7
8 14-11
6 9-13
2 6-16
2 7-15
0 5-15
0 2-15

x J .

6.
7.
8.
9.

10.

3e
Gampel - Verbier
Viège - Conthey 1
Conthey 1 - Papillon
Sierre - Viège
Chamoson - Verbier
Grimisuat - Sion CP
CLASSEMENT

6 10 17- 8
6 8 15- 9
6 8 15-10
4 6 10- 3
5 6 9 - 8
6 6 12-14
6 4 9-14
6 4 9-16
4 2 8 -9
5 0 2-15

Papillon
Sierre
Chamoson
Gampel
Fully 2
Conthey 1
Sion CP
Viège
Grimisuat
Verbier

ligue féminine 3.12 à 16 h 30 Lausanne UC-
Servette Star-Onex3-0

3-0 LNA F
fort. 3-0 312 à18h30

Lausanne UC - Wetzikon

Leuk-Susten - Conthey 2 3-0
Saas Fee - Bramois 2 3-0
Sion 2 - Martigny 3 forf. 3-0
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 5 8 13- 5
2. Leytron 5 8 12- 6
3. Saas Fee 4 6 9 -4
4. Bramois 2 5 6 9-7
5. Sion 2 5 4 8 -9
6. Martigny 3 5 4 8-11
7. Savièse 2 4 2 3 - 9
8. Conthey 2 5 0 4-15

Juniors A féminines
Les résultats ne nous étant pas

parvenus régulièrement, nous
n'avons pas pu, jusqu'à ce jour, pu-
blier les résultats de cette catégorie
de jeu. Nous vous donnons donc
tous les résultats depuis le début de
la compétition.
Martigny - Ayent 0-3
Savièse - Nendaz \ 3-1
Viège - Saint-Maurice 3-1
Chamoson - Saint-Maurice 0-3
Sion - Martigny 1-3
Nendaz - Viège 3-1
Ayent - Savièse 3-0
Savièse - Sion 2-3
Saint-Maurice - Nendaz 3-1
Viège - Ayent 3-0
Martigny - Viège 1 -3
Savièse - Chamoson 3-1
Ayent - Saint-Maurice 1 -3
Chamoson - Martigny 0-3
Sion-Ayent 1-3
Saint-Maurice - Viège 3-0
Martigny - Savièse 3-1
Chamoson - Sion 0-3
CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 4 8 12- 2
2. Ayent 5 6 10- 6
3. Viège 5 6 10- 8
4. Martigny 5 6 10- 8
5. Savièse 5 4 9-11
6. Sion 5 4 9-1 1
7. Nendaz 3 2 5 -7
8. Chamoson 4 0 1-12

2e ligue masculine
Ayent - Sion 2 1 -3
Viège - Martigny 3-1
Naters 1 - Fully 1 1-3
Sierre 1 - Grimisuat 1 3-0
CLASSEMENT
1. Sierre l 7 12 20- 7
2. Fully 1 7 12 19- 7
3. Sion 2 7 10 19-12
4. Naters 1 7 10 16-10
5. Viège 7 6 13-16
6. Martigny 7 4 7.17
7. Grimisuat 1 7 2 9-19
8. Ayent 7 0 8-21

3e ligue masculine
Fully 2 - Chalais 2-3
Sedunum - Fully 2 1-3
Savièse - Sion 3 1-3
Chalais - Naters 2 2-3
Naters 2 - Sedunum 3-2
CLASSEMENT
1. Sion 3 6 8 14- 8
2. Naters 2 6 8 17-11
3. Sedunum 7 8 14- 8
4. Fully 2 7 8 18-13
5. Chalais 7 8 16-15
6. Savièse 7 0 5-21

4e ligue masculine
Rarogne - Monthey
Verbier - Grimisuat 2 3-1
Bramois - Sierre 2 0-: SKI

NEIGE
GLACE
Tous les vendredis

Les manuscrits
pour cette page
doivent parvenir

à la rédaction sportive
pour le mercredi

à 12 heures

CLASSEMENT
1. Monthey 6 12 18- 0
2. Rarogne 6 10 15- 4
3. Sierre 2 7 8 12-10
4. Bramois 7 6 10-12
5. Verbier 7 4 9-16
6. Grimisuat 2 7 0

Le match Rarogne - Monthey n'a
pu être homologué car la feuille de
match n'était pas remplie correcte-
ment.

1re ligue féminine
1.12 Montreux - Chênois
2.12 Lausanne UC - Martigny
3.12 Lancy - Lausanne VBC

Yverdon - Diidingen

1 re ligue masculine
1.12 Ecublens - Fribourg
2.12 Veyrier - Morat
3.12 Lancy - Aubonne

Sion - Meyrin à 16 heures
Yverdon - SSO

2e ligue féminine
30.11 Martigny 2 - Fully 1
5.12 Massongex - Brigue
6.12 Saint-Maurice - Martigny 2

3e ligue féminine
30.11 Verbier - Fully 2
3.12 Gampel - Sion CP

Viège-Grimisuat
5.12 Sion CP-Viège
6.12 Sierre - Grimisuat

4e ligue féminine
30.11 Bramois 2 - Sion 2

Conthey 2 - Savièse 2
2.12 Leytron - Saas Fee

Juniors A féminines
30.11 Savièse - Viège
1.12 St-Maurice - Martigny
3.12 Nendaz - Chamoson

2e ligue masculine
30.11 Sion 2 - Sierre 1

Grimisuat 1 - Naters 1
2.12 Martigny - Fully 1

3e ligue masculine
30.11 Naters<2 - Sion 3
3.12 Naters 2 - Savièse
5.12 Savièse - Chalais

4e ligue masculine
1.12 Monthey - Grimisuat 2
2.12 Sierre 2 - Rarogne
3.12 Bramois - Verbier
5.12 Rarogne - Bramois

Juniors B
Le premier tournoi de la saison,

réservé aux juniors B masculins, se
déroulera, dimanche 4 décembre,
dès 13 h 30 à la salle de Bamatte à
Naters.
PLAN DE JEU
1. Naters - Bramois
2. Fully - Sion
3. Naters - Fully
4. Bramois-Sion
5. Sion - Naters
6. Fully - Bramois

Celui des juniors B féminins aura
Heu à Massongex. Malheureusement,
nous n'avons pas reçu le programme
des organisateurs.
ARBITRAGE

Les examens d'arbitrage sont pré-
vus dimanche 4 décembre. Pour le
Haut-Valais, à la salle de l'école Im
Sand, à Viège, à 8 h 15. Pour le Bas-
Valais, au lycée-collège de la Planta
à 13 heures.

Au programme
Coupe d'Europe
Coupe des champions
3.12 à 20 heures

Lucerne - Innsbruck
Coupe des vainqueurs de coupe
4.12 à18h30 Uni-Bâle - Zirinos

Coupe confédérale
3.12 Zonhoven (Be) - Voléro
3.12 à 20 h 30

Chênois - Casio Gonzega (lt)

LNA M



Sierre: CASINO
I Mercredi à 14 h 30 et 20 h 30
I Jeudi, vendredi à 19 heures
I Samedi à 14 h 30 et
I dimanche à 14 h 30 et 20 h 30
I EN DOLBY STÉRÉO I

ïïî&ni
RICHARD GERE, la nouvelle
idole du cinéma dans

OFFICIER ET
GENTLEMAN

La presse: «Un genre de film re-
marquable et rare.»

Jeudi, vendredi à 21 h 30
Samedi à 17 h et 21 h 30 16 ans

Sion: LUX
Ce soir à 20 h 30
du 1" au 3 à 20 heures
Dimanche 4 à 15 h et 20 h 30

En nocturne du 1" au 3 décem-
bre à 22 heures
Dimanche 4 à 17 heures

LES GUERRIERS
DE L'APOCALYPSE
de Kosei Saito 18 ans

Sierre: BOURG
Dès jeudi

de Francis Coppola

COUP I
DE CŒUR I

avec Nastassia Kinski

Dès samedi
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Sion: CAPITOL
Tous les soir à 20 h 30
Dimanche matinée à 15 heures

¦ BURT REYNOLDS & GOLDIE HAWN I
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mmmT  ̂ Ŵmm F̂m\%

mmmWmmmmW jt 
^
Ujl M WW

^^-*- if m^^ m̂mm^^^^ HyrtMr BU '.VW4.H L' ,

Du 5 au 8 décembre à 20 h 30
LES AVENTURIERS
DE L'ARCHE PERDUE
de George Lucas

Sion: ARLEQUIN
Tous les soir à 20 h 30 16 ans
Dimanche à 15 h et 20 h 30
Plus fort que Mad Max. Le meil-
leur thriller-fiction de la saison.
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Martigny: CORSO Martigny : ETOILE St-Maurice: ZOOM Monthey: MONTHEOLO Monthey : PLAZA
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CE SOIR (20 h 15), MONTHEY - VERNIER
Demandez
le programme!
LNA
CE SOIR
20.15 Champel - Nyon

Vevey - Lucerne
Momo - Lugano
Fribourg - Lémania
Monthey - Vernier
Pully - SF Lausanne

CLASSEMENT
1. Vevey 9 8 1 +150 16
2. Nyon 9 7 2 + 78 14
3. Fribourg 9 6 3 +124 12
4. Monthey (6) 9 5 4 +  9 10
5. Pully (4) 9 5  4 + 13 10
6. Champel (2) 9 5  4 +  1 10
7. Lugano (0) 9 5 4 + 30 10
8. Lausanne 9 4 5 - 9 8
9. Momo(2) 9 3 6 - 54 6

10. Vernier (0) 9 3 6 - 16 6
11. Lémania 9 2 7 -123 4
12. Lucerne 9 1 8 -203 2

N.B.: En cas d'égalité, les
équipes sont départagées
selon les confrontations di-
rectes. Entre parenthèses,
les points acquis précisé-
ment dans ces rencontres
directes.

Scènes d'allégresse à Reposieux. Givel et Pottier s 'em-
brassent. Edmonds savoure. Une image qu 'on espère re-
voir tout à l'heure. (Photo Bussien)
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Prix 4 w- i
des V= % t
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£nfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte) : Fr. 5.-
Adultes: Fr. 8.-
Tribune: Fr.12.-

Depuis sa promotion au sein
de l'élite nationale, Jamais le
BBC Monthey ne s'était trouvé
en si bonne posture. Sa quatriè-
me place, due au fait que les
Valalsans ont battu toutes les
formations totalisant le môme
nombre de points, engendre
sourires et sérénité. L'objectif
secret mais avoué de Sterling
Edmonds et de ses gars demeu-
re cependant le rang numéro 6.
Un chiffre synonyme de parti-
cipation au tour final et, consé-
quence logique, de nouveau
bail avec la LNA.

Dans cette optique, la semai-
ne anglaise qui débuta samedi à
Lémania rêvât une Importance
particulière. En raison des ad-
versaires programmés qui tous
suivent le BBC Monthey au clas-
sement. Parmi eux, deux équi-
pes dont l'ambition dessine le
même espoir que celui des Cha-
blalsiens. La Sportive française
de Lausanne, samedi en par-

Salle Reposieux _
Mercredi 30 novembre à 20 h 15 MONTHEY

Le ballon du match est offert par

Pellaud Charly
Café Berra, Chôex

Urgent, nous cherchons

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

quet vaudois et les Genevois de
Vernier, ce soir en pays valai-
san.

Ces deux clubs se sont d'ail-
leurs directement affrontés pour
le compte de la huitième jour-
née. Sous le regard averti d'ob-
servateurs montheysans. Avec,
au terme du duel, la victoire des
protégés de Ferguson et aussi
la certitude que Reed et ses ca-
marades auront face à eux, au-
jourd'hui et dans trois jours, des
antagonistes «prenables».

Vernier, qui a déjà substitué
un de ses Américains (Mike
Zeno a succédé à Slmkus), n'a
pas pour qualité première la ré-
gularité. Il alterne le meilleur et,
plus souvent jusqu'ici, le moins
bon. Trois victoires au total (Lu-
cerne et Lemanla à l'extérieur,
Pully à domicile) et des perfor-
mances dépendant beaucoup
de la forme affichée par Odems
et l'adroit Fellay. Les hommes
de l'entraîneur Bustion ne vien-
dront pourtant pas en Valais, les
oreilles comme des feuilles
mortes. Ils se souviendront, en-
tre autres, de leur victoire à Re-
posieux lors d'un match amical
disputé voici deux mois. Un
succès d'un petit point, qui pro-
met donc à nouveau de fortes
émotions pour ce soir.

Il est cependant certain que,
si les Suisses de Monthey pour-
suivent leur progression enta-
mée à Lemanla, les Valaisans
possèdent de fortes chances de
consolider, devant leur public,
une position inédite et bien
agréable. Avec, dès lors, douze
points dans la poche. Ni plus ni
moins que le total de toute la
saison dernière. Nous croirons
alors que le Monthey nouveau
est vraiment arrivé...

Ch. Michellod

chef monteur électricien

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

• 1

• 1

• 2
• 2

• 2

possibilité d'engagement fixe

meCaniCien mécanique générale
possibilité d'engagement fixe

installateurs sanitaires
maçons

Odems (tout à gauche) ne peut qu 'admirer. Randy Reed et Monthey rouleront-ils Vernier
ce soir ? (Photo Bussien)

1 ' *

GARAGE DU

STtArfeJD
k MONTHEY^W  ̂ A La plus grande

exposition-vente
du Valais

vous offre, dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de

RENAULT J\
Route du Simplon 19
Tél. 025/71 21 61

Renault 18 GTS, verte
Renault 20 LS, or
Renault 18 GTS aut., rouge
Renault 4 GTL, bleue
Renault 30 TX, brune
Renault 4 GTL, bleue
Renault 4 TL, blanche
Renault 18 Turbo, grise
Renault 5 TS, jaune
Toyota Starlet, jaune
VW Golf GLS

plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

81
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Passât Variant LS 80

• Garantie • Crédit • Reorise
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Morisod 025/71 40 62

Vente:
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Passer un maximum de puissance au sol grâce à la traction inté-
grale, c'est une vieille idée; une obsession même pour certains,
dont les tentatives ont émalllé l'histoire de l'automobile depuis de
nombreuses années déjà. Divers essais furent tenté notamment
sur des monoplaces (du type Indianapolls par exemple), mais
leurs Initiateurs se heurtèrent à chaque fols à un ennemi impla-
cable: le poids. Aujourd'hui, les immenses progrès réalisés tant
dans le domaine de la technologie que dans celui des métaux ont
permis de passer du rêve à la pratique. Et si pour l'heure Audi
reste le pionnier moderne de cette technique, on sait que parmi la
concurrence, c'est l'ébullltion, le monde du rallye servant pour
l'heure de cadre à cette Importante révolution.

En exceptant bien sur les fami-
liales 4 x 4 à vocation plus ou
moins bucolique, l'Audi 80 Quattro
reste la plus accessible des voitu-
res à traction intégrale tournées
vers les performances pures. Nous
en avons déjà parlé ici, au terme
d'un bref essai sur routes hiverna-
les, où bien que chaussée de P6,
la voiture nous avait fortement im-
pressionné. Mais la traction inté-
grale restant en l'occurrence en-
clenchée en permanence, et l'hiver
ne constituant qu'une petite part
du menu annuel de l'automobiliste,
nous avons repris le volant de cet-
te bête séduisante sur routes sè-
ches. Pour voir...

Un joli tempérament
Le moteur 5 cylindres de 2144

cm3 présente la même configura-
tion que sur l'Audi 100. C'est dire
qu'il offre en Suisse 130 ch (contre
136 sur les autres marchés) à
5750/mn et un couple maxi de
17,1 mkg à 5000/mn. Notons que
le rapport poids- puissance est lé-
gèrement plus favorable sur la 80
Quattro (9,15 kg/ch contre 9,3
kg/ch pour l'Audi 100). En outre,
si les rapports de la très bonne
boîte 5 sont identiques, le rapport
de pont s'avère plus court sur la 80
Quattro (4,11:1 au lieu de 3,88 sur
la 100). Si cette dernière particu-
larité prive la 80 Quattro de quel-
ques km/h en vitesse de pointe
(190 au lieu de 195 km/h), ses ac-
célérations s'avèrent au contraire
plus franches, avec par exemple
10 s pour le 0 à 100 km/h (11,4 s
pour l'Audi 100).

De fait, sur la route, notre «peti-
te» Quattro manifeste un tempé-
rament sensiblement plus fou-
gueux. Certes, il faut toujours
chercher dans les tours la réponse
à nos (justes) aspirations; et
moyennant une utilisation géné-
reuse du levier de vitesses, la voi-
ture affiche un bilan de santé qui
fait plaisir à voir, les montées en
régimes laissant, sur notre passa-
ge, l'air tout vibrant de cette sono-
rité extraordinaire tout à fait propre
à ce moteur. Une véritable sym-

O,30: un chiffre abstrait, dépourvu de toute poésie, et qui pour-
tant a d'emblée marqué la personnalité et la carrière de la nouvel-
le Audi 100. 0,30, c'est son coefficient de pénétration, qui en fait
la voiture de série la plus aérodynamique et qui lui valut dès sa
naissance le titre envié de «voiture de l'année». Sa concurrente
la plus menaçante dans cette course au titre fut d'ailleurs un au-
tre produit de la nouvelle école
(Cx 0,34, puis 0,32 pour la XR4I).

Bien sûr, en d'autres temps, ce
facteur n'aurait rien eu de décisif.

En outre, le Cx ne constitue pas
forcément une valeur très parlante
puisque des lignes très agressives
et réputées «aérodynamiques», en
fait, ne le sont pas toujours, et
qu'un monoplace de F1, par exem-
ple, présente un Cx qui le rappro-
che plus de la diligence que de la
bonne berline moderne.

Néanmoins, le public se montre
généralement sensible aux perfor-
mances aérodynamiques d'une voi-
ture, parce qu'elle sont pour lui
symbole de haute technicité et, sur
un plan plus prosaïque, de faible
consommation de carburant et de
confort sonore à haute vitesse.

phonie pour cinq cylindres et pied
droit-

Encore!..
Bien sûr, tous ceux qui ont

goûté à ce plaisir délicat appellent
de tous leurs vœux quelques che-
vaux supplémentaires. Non seu-
lement les SIX déposés à la frontiè-
re germano- suisse, mais une bon-
ne trentaine au bas mot, qui para-
chèveraient une personnalité déjà
fort attachante. C'est là le défaut
des qualités du châssis (celui de la
«vraie» Quattro en fait), lequel of-
fre un tel contact avec le bitume,
une telle sécurité de conduite
qu'on le sent sous- utilisé.

Une sangsue
de la route

La première caractéristique de
la 80 Quattro, c'est bien sur sa mo-
tricité peu commune. Si cette der-
nière restait quasiment totale au
démarrage sur la neige et, avec
des P6, que dire sur sol sec? Il
faut vraiment se jeter dans un vi-
rage pour commencer à ressentir
une perte d'adhérence, que d'ail-
leurs on corrigera facilement en le-
vant le pied. La fidélité de trajectoi-
re ravira les plus moroses, tandis
que la capacité de ia voiture à ab-
sorber les transferts de charge en
mixtes reste quasi mystérieuse.
Seuls, en définitive, les change-
ments de cap en freinage rappel-
lent encore au néophyte que nous
sommes que les lois de la physi-
ques restent (presque) les mêmes
pour tous...

Son prix
à la colonne...

Les effets conjugués de cet ex-
cellent châssis et de ce très bon
moteur font qu'on a rarement le
pied léger lorsque l'on conduit
l'Audi 80 Quattro, surtout en mon-
tagne. Les consommations indi-
quées par l'usine s'avèrent déjà
sensiblement plus élevées que cel-
les de l'Audi 100, équipée du
même moteur: 7,3/9,1/13,6 li-

aérodynamique: la Ford Sierra

Discipline
aérodynamique

L'Audi 100 de la troisième géné-
ration vérifie bien cette théorie. La
discipline avec laquelle les ingé-
nieurs d'Ingolstadt ont respecté les
derniers canons de l'aérodynami-
que constitue d'ailleurs l'un des at-
traits de cette grande familiale. La
ligne générale, légèrement cunéi-
forme, est restée celle du prototype
de départ, lequel accusait un Cx de
0,25 en soufflerie. Sur cette base,
on élabora ce qui allait devenir
l'Audi 100, en consentant un mini-
mum de concessions et en recou-
rant à des solutions relativement
originales, comme celle de la vitre-
rie rapportée sans bourrelets. On
peut regretter pourtant que l'on

tres/100 km à 90 km/h, 120 km/h
et en cycle urbain (Audi 100:
6,1/7,8/12,5). La différence pro-
vient du rapport final de transmis-
sion plus court et peut- être, aux
vitesses supérieures, de facteurs
aérodynamiques. En ce qui con-
cerne notre essai, mené d'un pied
droit très résolu, nous avons relevé
10,5 litres aux 100 sur un trajet
routier, puis 14,5 litres le reste du
temps (ville- montagne), ce qui
nous paraît donner un rapport
consommation/performances as-
sez raisonnable.

...et à l'achat
Nous ne reviendrons pas -

nous l'avons déjà décrit - sur
l'équipement complet et raffiné de
l'Audi 80 Quattro dans son exécu-
tion «suisse », vendue 32 620
francs. Un prix qui représente à
peu près la moitié de celui de là
«grosse» Quattro, même s'il ne
met pas encore à la portée de tou-
tes les bourses cette berline quatre
portes fort attachante, où perfor-
mances et sécurité ont fait un ma-
riage des plus heureux.

Jean-Paul Riondel

n'ait pas poussé l'exercice encore
plus loin - ne fût- ce que pour
«l'ambiance » — au niveau par
exemple des poignées de portières,
de l'antenne-radio où du rétroviseur
extérieur, tous éléments qui se se-
raient bien accomodés de trouvail-
les plus élaborées.

Une nouvelle boîte
Nous avons essayé l'exécution

CD, qui est la mieux pourvue, tant
du point de vue de l'équipement
que de celui de la motorisation. On
retrouve en effet, sous le capot, le
fameux 5 cylindres à injection
(Bosch K-Jetronic) de 2144 cm3
dans sa configuration 136 ch, soit
la même que sur la 80 Quattro. En
Suisse, la législation que l'on sait a
réduit cette puissance à 130 ch, que
l'on obtient à 5700/mn; quant au
couple maxi, de 17,1 mkg, il inter-
vient au régime élevé de 5000/mn
(contre 18,3 mkg à 4800/mn pour la
version «européenne»). Il ne faut
pas en conclure pour autant que
cette mécanique manque totale-
ment de souplesse. En fait, à l'origi-
ne, elle était desservie par une boite
dite 4+E (E - économie) qui faisait

De l'air « pur » à quel prix !
Le 5 cylindres Audi est un mo-

teur original, moderne, au tem-
pérament bien sympathique. On
le regrettera d'autant plus vive-
ment que la législation suisse
que l'on sait le dénature sensi-
blement en le privant de six che-
vaux. Certes, on nous dira
qu'une perte de puissance de
4,4%, ce n 'est pas grand chose.

Il faut pourtant souligner que
cette perte — qui s'accompagne
d'une baisse du couple maxi et
d'une élévation du régime auquel
il intervient - se ressent très sen-
siblement au niveau des accélé-
rations.

Si l'on prend pour référence le
0 à 100 km/h, on s'aperçoit que
l'Audi 100 .version originale» le
couvre en 10,3 secondes, ce qui
est brillant; la version suisse,
elle, demande 11,4 s, ce qui l'est
moins. La différence n'est plus
de 4,4%, mais bien de 10,7%.
Même phénomène pour la 80

de l'Audi 100 une grande routière -
voire autoroutière - peu à l'aise si-
tôt qu'il s'agissait d'aborder, par
exemple, un parcours de monta-
gne.

Si nous n'avons pu vérifier les cri-
tiques des propriétaires des pre-
miers modèles commercialisés,
c'est que depuis lors, la boîte a été
remplacée par une véritable 5 vites-
ses: 1e 3,6:1 (4 + E = idem); 2e
2,12:1 (4 + E = 1,88); 3e 1,46:1
(1,18); 4e 1,07:1 (0,84); et 5e 0,83:1
(0,64). Le rapport de pont est légè-
rement plus long puisqu'il descend
de 4,55:1 à 3,88:1. Si les chiffres
parlent d'eux-mêmes, il se montre-
ront encore plus éloquents sur rou-
te, où le maniement de cette nou-
velle boîte s'avère d'un extrême
agrément.

Les grandes orgues...
Le moteur, agréablement sou-

ple, manque néanmoins de puis-
sance à bas régime, et c'est en
montant dans les tours que l'on
commence à réaliser que l'Audi 100
présente un rapport poids-puissan-
ce plutôt favorable de 9,3 kg/ch.
C'est ainsi que l'on se prend sou-
dain à conduire cette vaste familiale
sur un mode assez sportif, d'autant
que le ronron caractéristique du
cinq cylindres vous monte à la tête
dès 3500/mn; à partir de 4500/mn,
c'est une véritable musique d'or-
gue! Un son harmonieux qui n'évo-
que ni le quatre ni le six cylindres,
et qui fait partie intégrante du char-
me de la voiture.

Pour autant donc que l'on ne
craigne pas de changer de vitesse,
la voiture se montre fort véloce,
sans que son châssis s'en trouve
troublé le moins du monde. Au con-
traire, l'Audi 100 affiche une aisan-
ce surprenante pour une voiture de
ce gabarit et de ce poids (1210 kg à
vide), pour une voiture aussi con-
fortable surtout. On est quasiment
au sommet, semble- t-il, du compro-
mis confort-tenue de route. Un tout
petit regain de fermeté des suspen-
sions ne nous déplairait certes pas,

Quattro qui, en Allemagne et ail-
leurs, passe de 0 à 100 km/h en
9,1 secondes, ce qui est très bril-
lant, et chez nous en 10 s (diffé-
rence: 9,9%).

L'exemple est frappant, mais
Audi n'est pas la seule marque à
pâtir de cette situation stupide.
Les .verts, estimeront bien sûr
qu'il n'y a pas de mal à diminuer
les puissances, puisque après le
50 km/h dans les localités, ils ne
rêvent plus que du 80 km/h sur
les routes et du 100 km/h sur les
autoroutes, vitesses qui d'ailleurs
ne constituent qu'une étape vers
leur but final qui est, sinon la dis-
parition, du moins la marginali-
sation de l'automobile.

Une bonne accélération, pour-
tant, a toujours été gage de sé-
curité, et ce qui est seulement
dommage pour les puissantes
Audi peut devenir dramatique
pour des véhicules plus petits.

Ce que nous voulons souligner

mais il faut bien sûr tenir compte de
la vocation de la voiture, qui est cel-
le avant tout d'une berline luxueuse
au confort poussé.

Il convient en tout cas de souli-
gner les bonnes performances de
l'essieu arrière rigide qui a été re-
dessiné. Moins encombrant et plus
confortable, il s'avère surtout plus
aisé à manier, ce que l'on pourra
apprécier notamment dans les mix-
tes où les transferts de charge sont
absorbés très efficacement.

«Auto-check»
La brillante personnalité de

l'Audi 100 se trouve parachevée par
un agencement intérieur de haut ni-
veau et un équipement particuliè-
rement riche. Une énumération de
ses divers éléments se révélerait
longue et fastidieuse, et nous nous
bornerons à citer la «carte de visi-
te», en quelque sorte, de cet équi-
pement: le système «auto-check».
Il s'agit d'un dispositif commandé
par micro-ordinateur, qui au moyen
d'un écran de visualisation informe
le conducteur sur l'état des plaquet-
tes de freins, sur le niveau du liqui-
de de frein, sur le fonctionnement
des feux de stop et de l'éclairage-
route, sur le niveau du lave-glace et
du liquide de refroidissement, sur la
température de l'eau, la tension de
la batterie, le niveau de carburant,
le niveau et la pression d'huile. Tou-
te situation anormale s'affiche
spontanément, mais le conducteur
peut aussi interroger lui- même son
ordinateur.

Ce système fort intéressant qui
n'est monté que sur les exécutions
CS et CD, nous a quasiment fait ou-
blier l'indicateur lumineux de chan-
gement de vitesse, gadget que nous
avons trouvé plutôt agaçant, d'une
utilité très relative en montagne no-
tamment, et dont les clignotements
impromptus ne parviennent guère à
égayer un tableau de bord un peu
triste. L'indicateur de consomma-
tion, en revanche, est d'un goût
plus discret, n'attirant pas l'œil du
conducteur à chaque changement

surtout, ici, c'est que comme pré-
vus, les automobilistes suisses se
trouvent effectivement pénalisés
par la réglementation suisse sur
les gaz d'échappement. Il le sont
de façon indiscutable dans le do-
maine des performances — nous
venons de le voir - mais aussi en
matière de consommation et de
prix d'achat des voitures, élé-
ments plus difficilement quanti-
fiables. En effet, la mesure scien-
tifique d'une consommation de-
mande des moyens importants et
reste l'affaire de l'industrie;
quant au prix d'achat, il dépend
d'un tel nombre de facteurs (pa-
rités monétaires, équipements,
améliorations apportées d'une
année à l'autre) qu'il s 'avère très
aléatoire de déterminer, dans sa
formation, l'incidence exacte de
«l'air pur». Et comme les règles
de la concurrence empêchent les
importateurs de nous aider dans
ces calculs... (r.)

de vitesse comme c'est malheureu-
sement le cas sur d'autres véhicu-
les.

Une toute petite soif
Et puisque nous parlons consom-
mation, voici les chiffres donnés par
le constructeur; il s'agit de mesures
effectuées avec la boîte 4 + E, mais
tout laisse à penser que les résul-
tats de la nouvelle boîte restent sen-
siblement les mêmes. L'Audi 100
consomme donc 6,1/7,8/12,5 litres
aux 100 km à 90 km/h, respecti-
vement à 120 km/h et en cycle ur-
bain. La relative contre-performan-
ce enregistrée en ville provient non
seulement du fait que les qualités
aérodynamiques de la voiture n'y
jouent aucun rôle, mais aussi de ce
que le régime moteur reste très en-
dessous de son couple idéal. L'usi-
ne signale d'ailleurs qu'en délais-
sant les normes ECE, on parvient à
redescendre jusqu'à 11,5 litres,
consommation que l'on peut obte-
nir en se pliant aux injonctions... de
l'indicateur de changement de vi-
tesses!

En ce qui nous concerne, nous
avons consommé en moyenne 11,4
litres aux 100 km durant notre es-
sai ; c'est remarquable pour une
aussi vaste berline capable d'attein-
dre les 200 km/h (195 en Suisse),
surtout si l'on tient compte en sus
de notre penchant immodéré pour
les grandes orgues et du profil ré-
solument accidenté des routes que
nous avons empruntées.

En définitive donc, l'Audi 100
nous a paru porter fort dignement
son titre de «voiture de l'année »,
grâce à sa personnalité franche-
ment moderne, alliée d'ailleurs à un
prix de loin pas exorbitant (28 880
francs pour l'exécution CD à l'équi-
pement raffiné). Sans doute au-
rions-nous apprécié de disposer
d'une mécanique un peu plus bril-
lante sur le plan des performances
pures. Mais n'empiétons pas sur le
jardin de l'Audi 200 Turbo... Une
tout autre histoire...

Jean-Paul Riondel t
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Prélude au Festival des
TROISTORRENTS (jbm). -
L'Union instrumentale de Trois-
torrents accueillera les 25, 26 et 27
mai 1984, le 54e Festival des mu-
siques du Bas-Valais. A cet effet,
la Fédéartion des musiques du
Bas-Valais a tenu samedi après-

Le comité de la fédération durant les délibérations de l'assemblée des délégués

Portes ouvertes sur une école privée
CHAMPÉRY (cg). - L'action por-
tes ouvertes sur l'école Alpina, que
dirige avec autant de compétences
que d'allant Mme Malcotti, a dé-
montré que cet établissement d'en-
seignement était très apprécié non
seulement de la population indi-
gène mais bien loin à la ronde.
Nous en voulons pour preuve les
visiteurs (anciens élèves et pa-
rents) venus des cantons romands,
voire de Suisse alémanique pour
revivre quelques minutes dans
l'ambiance de l'école.

A l'entrée, les visiteurs, amis et
connaissances étaient accueillis
par Mme Malcotti et le personnel
enseignant de l'établissement, puis
invités tout d'abord à partager le
verre de l'amitié avant de « foui-
ner » dans les coins et recoins des
salles. Les élèves avaient établi des
stands où les enfants pouvaient
participer à des jeux, les adultes
s'intéresser à un « marché aux pu-
ces» avant de prendre place dans

Rajeunir avec le professeur Molécule
MONTHEY (cg). - Mise gracieu-
sement à disposition par les révé-
rendes sœurs du pensionnat Saint-
Joseph, la grande salle de cet éta-
blissement recevait samedi dernier
les personnes du 3e âge membres
du groupe des aînés. Un après-midi
de délassement fort réussi grâce à

Le professeur Molécule écoute le verdict de l'épouse du colonel à
qui elle explique les vertus de la machine à rajeunir (au centre de
notre photo).

Une assemblée Sainte-Cécile
VOUVRY (cg). - Notre rédaction
du Chablais valaisan constate
qu 'elle n'a pas été informée par les
intéressés de l'assemblée générale
de la Société de musique instru-
mentale La Vouvryenne ce dernier
dimanche. Il est vrai que c'est une
tradition : tant l'oubli que l'assem-
blée de Sainte-Cécile.

Nous nous excusons auprès de
nos lecteurs tzinos de ne pouvoir
que ls résumer brièvement. Disons

. qu'elle a été précédée par un con-
| cert-apéritif des musiciens qui ont

ensuite participé à un repas com-

midi son assemblée générale dans
la commune organisatrice.

M. Michel Donnet-Monay, pré-
dient de la Municipalité, a apporté
les souhaits de bienvenue aux re-
présentants des 25 fanfares mem-
bres de la fédération.

une salle obscure où l'on passait
en vidéo un film sur les activités
journalières des élèves.

Une telle journée est un élément
favorable pour qu'une entente plus

On se pressait, vendredi dernier, dans les locaux de l'école Alpina

la collaboration de M. Pierre Ros-
sy qui projeta sur l'écran une cen-
taine de diapositives représentant
des sites chablaisiens, alors que
son épouse, dont le dynamisme est
connu, avait obtenu la collabora-
tion des comédiens du Croutchon
de Vérossaz.

Le président Denis Pot a félicité
le directeur Charly Fumeaux , le
sous-directeur Marcel Vaudens, le
moniteur des tambours Rudolf
Jaeger.

Le comité a été reconduit pour
une année à savoir : président : De-
nis Pot qui sera assisté de Jean
Fournier (vice-président), Médico
(secrétaire du procès-verbal), Na-
dine Vuadens (secrétaire), Julien
et Thierry Delavy (caissiers),
Christian Ortelli, Michel Parchet ,
Edmont Pot et Marcel Vuadens
(membres).

musiques du Bas-Valais
En 1983, le festival qui s'est dé-

roulé à Martigny-Combe a été une
réussite. A cette occasion, la nou-
velle bannière de la fédération a
été inaugurée.

Le président du comité d'orga-
nisation du festival 1984 à Trois-

étroite s'établisse entre parents,
enseignants et élèves. Pour l'école
Alpina, ce fut une réussite qui por-
tera certainement d'excellents
fruits à court terme.

Une mise en sècne d'Henri Buf-
fat  qui a été le constructeur d'une
«machine à rajeunir » avec la col-
laboratin d'Hubert Coutaz qui a
mis à disposition le matériel de
modulation électrique permettant
au professeur Molécule de réaliser
des expériences fabuleuses dans le
domaine du rajeunissement tant de
la personne humaine que des ani-
maux. Les acteurs obtinrent le suc-
cès qu 'ils méritaient pour avoir
rendu leur personnage attrayant
autant que comique ; précisons que
Romain Deladoey (le valet Vic-
tor), Janine Barman (la confiseu-
se), Etienne Aymon (le colonel),
son épouse Sylvie Barman surent
admirablement interpréter cette
comédie tout comme le professeur
Molécule (Hubert Coutaz), ainsi
que le petit David Jacquemoud,
alors que Mme Michel a été une
artiste du maquillage.

Vraiment, les Véroffiards n'au-
ront pas fini d'étonner leurs amis
et connaissances. Ceux de la com-
pagnie du Croutchon ont été très
app laudis pour leur excellente
prestation de samedi chez les aînés
montheysans, dont l'animation est
régulièrement assurée par Mme
Jane Rossy.

Service
r ¦œcuménique

de l'Avent
LE BOUVERET. - Pour préparer
ensemble la venue de notre Sei-
gneur Jésus-Christ dans la prière,
l'écoute de la Parole et le chant ,
vous êtes cordialement invités à
participer à un service œcuméni-
que de l'Avent.

Cette célébration aura lieu le
jeudi ler décembre, à 20 heures, à
la chapelle du collège des Missions
au Bouveret. Une collation nous
permettra de prolonger de quel-
ques instants cette rencontre fra-
ternelle.

R.F.

VOUVRY
Nouveau chef
de section
VOUVRY (cg). - Atteint par la li-
mite d'âge, le capitaine Hyacinthe
Parchet, ancien député qui fut se-
crétaire du Grand Conseil, a été'remplacé par le capitaine Georges
Zermatten en tant que chef de sec-
tion.

Nos félicitations au nouveau et
nos remerciements et vœux à l'an-
cien chef de section.

I

torrents, M. Joseph-Antoine
Ecosur, a assuré les délégués que
tout était en préparation pour les
accueillir. La manifestation se dé-
roulera sur le terrain de Fayot. Le
vendredi soir sera animé par les
société des environs et samedi soir,
la Landwehr de Fribourg donnera
un concert de gala. Le dimanche
sera consacré au traditionnel dé-
filé et aux concerts en cantine.

La démolition de l'actuelle salle
de gymnastique en vue de la cons-
truction de la nouvelle salle poly-
valente, ne permettra pas d'orga-
niser un concert en salle devant
jury. Toutes les solutions ont été
envisagées, mais aucune n'est sa-
tisfaisante.

En prévision du 55e festival,
M. Claude Tamborini, président
de l'Echo du Grammont des
Evouettes, s'est déclaré prêt à re-
cevoir ses amis musiciens.

Le comité a vu son mandat re-
conduit. M. Raphy Défago rem-
place M. Patrick Guerat comme
représentant de la société organi-
satrice du festival.

Un point important a été âpre-
ment discuté dans les divers. Il
s'agit de l'augmentation du carnet
de fête de 8 à 10 francs. L'Union
instrumentale de Troistorrents of-
fre également aux musiciens le
voyage en chemin de fer AOMC
de Monthey à Troistorrents, les
places de parc étant rares, surtout
en cas de pluie.

Le montant de 8 francs est une
sorte de participation des musi-
ciens aux frais d'organisation.

Au vu des bénéfices des derniers
festivals, des membres n'ont pas
jugé utile d'augmenter ce montant.

Après un vote où chaque société
a été appelée nominativement, le
résultat est le suivant : 4 oui, 3 abs-
tentions et 18 non.

Passation de pouvoirs a la JCE valaisanne
MONTHEY (cg). - Vendredi der- canton comme d'intérêt public,
nier au carnotzet de l'Hôtel des Les buts de la JCE peuvent être
Marmettes, les membres de la Jeu- résumés de la sorte :
ne Chambre économique de Mon-

quelques Sédunois, ont participé à
une bèrve manifestation de passa-
tion de pouvoirs.

Le présidednt de la Fédération
.valaisanne des JCE, le Sédunois
Jean-Daniel Praz, qui avait ; le rôle
principacl de coordinateur des or-
ganisations locales de membres
sur le plan du Vieux-Pays, remit
ses pouvoirs pour 1984 à Claude-
Ivan Chanton qui sera assisté no-
tamment d'Alain Langel en tant
que caissier.

J.-D. Praz nous a précisé que la
fonction et le champ d'activité de
la JCE peuvent être considérable-
ment élargis. Ces activités doivent
être concrètes, variées, originales,
empreintes de particularismes lo-
caux, ces activités représentant le
fondement même du mouvement.
La fédération doit dépasser sa
fonction naturelle d'organe de liai-
son pour devenir une entité à part
entière et reconnue comme telle
par les organismes économiques et
politiques du canton. C'est ainsi
qu'elle a eu l'occasion de s'expri-
mer dans le cadre des procédures
cantonales de consultation, une
démarche qui implique un travail
plus intense de la part des OLM
locales pour donner plus de poids
à l'organisme faîtier.

Quelques précisions utiles
Fondée en 1967 la Fédération

des JCE valaisanne regroupe six
organisations locales : Brigue,
Martigny, Montana-Crans, Mon-
they, Sierre et Sion. C'est une as-
sociation au sens de l'article 60 et
suivants du CCS, reconnue par le

- développement des relations pu-
bliques ;

- promouvoir la création de nou-
velles OLM;

- organisation de rencontres entre¦ membres OLM (journée d'étu-
des, divertissement culturels, de
sorties sportives, etc.) ;

- informer les membres des OLM
des diverses activités et rencon-
tres sur le plan valaisan et suis-
se;

- coordonner la formation et l'in-
formation aux nouveaux mem-
bres.
Il semble que durant l'année

1983 les OLM valaisannes ont dé-
veloppé une activité p lus impor-
tante que durant l'exercice précé-
dent. Il y a eu différentes visites
d'entreprises dont l'imprimerie
Moderne assurant la confection du
NF, d'usines d'incinérations d'or-
dures ménagères, de centrales
électriques, d'une fabrique d'ac-

De gauche à droite : Alain Kangel, Jean-Daniel Praz et Claude-
Ivan Chanton, respectivement secrétaire-caissier pour 1984, pré-
sident pour 1983 et président pour 1984 de la, Fédération valai-
sanne de la JCE lors de la petite manifestation de passation des
pouvoirs ce dernier vendredi 25 novembre.

cessoires et d'appareils pour l'api-
culture, sans omettre de mention-
ner des conférences sur différents
thèmes économiques et sociaux.

D'autre part, dans chaque OLM
des commissions travaillent à
l'étude de différents problèmes in-
téressant une ou l'autre collectivi-
té. Des OLM apportent leur con-
tribution à différentes manifesta-
tions culturelles ou économiques
sur les plans de leur région respec-
tive.

Les activités des OLM sont aussi
variées que le sont leurs composi-
tions des effectifs de membres,
c'est-à-dire nombreuses. D'autre
part, plusieurs OLM éditent des
«mémentos » renseignant les po-
pulations de leurs secteurs sur les
professions libérales, artisanales
avec les adresses, utiles également
pour les industriels, les autorités et
les services:

On se rend compte par les quel-
ques énumérations ci-dessus com-
bien les OLM de la JCE sont acti-
ves dans tous les secteurs de notre
vie économico-sociale.
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ANNONCES DIVERSES

Encore jamais vu!!!
jusqu'au 3 décembre

faux-filet
lekg Fr/̂ fir- Fr. 24.-

rumsteak
lekg FrCfcSs- Fr. 24.-

Comparez nos prix

•

N 

équipements
Rivkine sa

Rechy/Chalais
Tél. 027/58 26 29

A vendre
Chauffage infrarouge
chauffe - sèche - degele

emploi universel - place de travail
local fermé

sans gaz ni odeur
entièrement automatique

DOIl pour prospectus
¦
.-'-

Localilé/code
Téléphone

Maintenant, DENNER

SSXSSm.
Chacun peut se permettre de boire du Champagne!

Colligny Père & Fils brut , Réserve privée

Perrier-Jouët Grand bru t

Pemer-Jouët Grand brut

Ponunery brut Royal

Charles Heidsieck brut

Moët & Chandon bru t Impérial

Colligny Père & Fils brut , Réserve privée

Vins mousseux
Gran CodorniU brut , méthode champenoise

BlanC FoUSSy bru t 1980, méthode champenoise

Cuvée Privée Rosé Crémant de Loire, brut

Henkell trocken

Vin mOUSSeilX rouge russe Méthode champenoise EEEJ3 lj.3U
" ll dl l.Mi

Rùttgers Club rot :Si 5.90
" ll dl-JI]

Sôhnlein Brillant sec 1979 :**f. 3."3

Sôhnlein Brillant sec 1979

Feist Belmont Cuvée privée , demi-sec

MoSCatO Spumante A d Italie , Trio

fourneaux
en pierre ollaire

carrés, dont un avec armature
métallique

fourneaux en catelles
Maurice Métroz, carreleur
1933 Sembrancher
Tél. 026/8 85 64. 36-50329

Des difficultés financières vous
assaillent ?
Vous êtes en communications
difficiles avec vos créanciers?
Vous avez des poursuites? Des
avis de saisies? Des commina-
tions de faillites?

Nous vous aidons
rapidement, discrètement, sans
complications, efficacement.
La gestion comptable de votre
entreprise, les paiements par
notre intermédiaire.

Ecrivez-nous encore aujour-
d'hui sous chiffre 87-755 à Assa
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2,2000 Neuchâtel.

mrnrn 3-ml . f̂ - J
(1 dl 1 7  ï)

2à 21.45
[ Idl 2.86>

32 11.95
(I dl 5 14)

S2 11.95
Il dl 5.1 91

£& 20.90
| I d l 2 . ; 9 l

J& 24.75
| l d l j . 3 ( l l

ïi 7.45
[I dlllli

m n.yu
Il 511

Si 8.90
•un i"

VA 8.95
11 dl 1 19

Si 10.90
(IdIMî

2x0 ,21 T O C
lldl - . 'Hil

=&¦ 3.95
 ̂ 7.65

i l d l  - V.

(ôntinenltil

aussi cloutable

^̂ ^̂  Pneu val S.A.
m mm Promenade¦PNEUEBI du Rhone
m mm Zone industrielle
^L ^ _m Wissigen
^^̂  ̂ Slon

Tél. 027/31 31 70
Ouvert le samedi matin

. 36-5250
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Marcel
61 ans, est un veuf à la conversation fort
agréable et variée, père adoptif de deux
charmantes jeunes filles d'Extrême-
Orient auxquelles il souhaite redonner
une maman. Il habite sa propre maison,
bien aménagée, entourée de fleurs et de
verdure. C'est un homme de grand cœur
souhaitant une compagne aimante.
G 1170161 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

^

?

Marie-France
est une charmante jeune femme de 36
ans, d'une beauté naturelle, pleine de vi-
vacité et d'humour, fine, élancée et mi-
gnonne. Sa situation est saine et ses
deux enfants lui laissent assez de temps
pour se consacrer à un compagnon
qu'elle saurait aimer. Elle pratique un peu
de sport (sans fanatisme) et apprécie la
dânss
G 1165436 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charmante maman
d'adolescents, 43 ans, est avant tout une
femme d'intérieur qui prend soin de sa
belle maison et vit sans soucis financiers.
Fort sympathique et jeune d'allure, soi-
gnée, de caractère agréable, elle mérite
de rencontrer un compagnon sérieux,
ayant le sens de la vie de famille. En cas
de nécessité elle serait prête à changer
de domicile.
F 1138942 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Sympathique veuve
53 ans, réalise qu'elle est disponible, prê-
te à refaire sa vie avec un compagnon
resté jeune d'esprit, attentif et distingué.
Elégante et féminine, situation saine, elle
réunit toutes les qualités pour faire le
bonheur d'un homme. Non liée au domi-
cile.
F 1139353 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Luc
un jeune cadre dynamique de 33 ans,
ayant une préférence marquée pour les
contacts humains et la nature, désire ar-
demment fonder un foyer uni avec une
jeune femme de grand cœur. Une maman
avec enfants serait la bienvenue.
F 1135830 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Olivier
sent qu il est encore temps de donner un
nouveau sens à sa vie. D'allure sportive,
mince et élancé, il est naturel et sponta-
né. Sa situation est saine et il a assez
d'une bonne culture générale. Il aime sur-
tout les sports nautiques et la mer. Etes-
vous la compagne qu'il recherche?
G 1167946 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

AmillB, en vue mariage
Es-tu une jeune fille (env. 25 ans),
naturelle et gaie?
Cherches-tu un ami, avec lequel tu
pourrais échanger amour et confian-
ce, fidélité, bonheur et chagrin pour
une vie entière?
Aimes-tu les enfants?
Sais-tu Dieu ton ami?
Aurais-tu un faible pour la nature, le
sport ou le chant? ...et en plus tu ne
fumes pas? Réponds-moi, je t'en
prie. Dominique
Faire offre sous chiffre P 36-436202 à
Publicitas, 3960 Sierre.

Le Bonheur?
Timidement je l'ai rencontré
A peine l'ai-je frôlé
Qu'il s'est envolé.

Alors faites-nous signe...
Personnes tous âges, conditions
Consultation gratuite - Sérieux
Références ? Discrétion.

J
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liàiliiUUiJJ pouMébutant
FRANÇAIS Avendre
ORTHOGRAPHE

(rattrapage en- OlÇJUÔ
tants-aduites) électronique
Me rends à domicile:
Sierre - Slon et cam- double clavier,
pagne (15 km). pédale basse.
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79 MUSIC POWER »
(11 à 14 h). Sion, 027/22 95 45. '

22-016676 36-4918
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' MERCEDES SOSA À MONTHEY

La voix de l'Amérique latine
MONTHEY. - Vendredi 2 dé-
cembre à la salle de Monthey,
la très grande Mercedes Sosa,
accompagnée de ses musiciens,
va chanter l'Amérique latine
avec ce pouvoir de communi-
cation et cette présence qui, à
chaque fois, bouleverse le pu-
blic.

Objet d'une véritable véné-
ration dans toute l'Amérique
latine, Mercedes Sosa interprè-
te La nouvelle chanson, mou-
vement qui s 'épanouit depuis
p lus de vingt ans dans le sil-
lage de l'Argentin A tahualpa
Yupanqui, de la Chilienne Vio-
leta Parra et du Cubain Carlos
Puebla, musique populaire tra-
ditionnelle à contenu social.

Née en 1935 à Tucuman,
grande ville sucrière du Nord,
Mercedes est surnommée en
Argentine, «La Negra », c'est-
à-dire «La Noire», mais aussi
plus intimement «L'Indigène,
la nôtre». Parce qu'elle dénon-
ce les injustices, célèbre la di-
gnité de l'homme, on lui retire
le droit de chanter dans son
pays de 1978 à 1982. Elle par-

Votations fédérales el cantonale du 4 décembre
L'assemblée primaire des com-

munes mentionnées dans cet avis
est convoquée aux lieux, j ours et
heures détaillées ci-après, à effet
de se prononcer sur l'acceptation
ou le rejet de :
En matière fédérale
1. l'arrêté fédéral sur la révision

du droit de la nationalité dans
la Constitution fédérale

2. l'arrêté fédéral tendant à facili-
ter certaines naturalisations.

En matière cantonale
1. la loi du 16 septembre 1983 sur

l'instruction publique.

Droit de vote
Les électeurs et électrices qui se

rendront aux urnes devront se mu-
nir de leur carte civique, pour au-
tant que celle-ci ait été introduite
dans leur commune. Si la prise de
domicile est intervenue durant les
trois derniers mois, la carte civique
n'a pas obligatoirement été adres-
sée aux citoyens concernés, ils
pourront néanmoins exercer leur
droit s'ils remplissent les condi-
tions mentionnées ci-dessous.
Votations fédérales

Sont électeurs en matière fédé-
rale les citoyens domiciliés dans la
commune qui ont déposé leur acte
d'origine au moins cinq jours
avant la votation (le mardi prédé-
dant le jour du scrutin). A Mon-
they, ces citoyens recevront une
carte civique provisoire leur don-
nant droit de participer aux vota-
tions fédérales uniquement.
Votation cantonal

Sont électeurs en matière can-
tonale les citoyens domiciliés dans
la commune qui ont déposé leur
acte d'origine au moins dix jours
avant la votation pour autant
qu'ils soient domiciliés dans le
canton depuis trois mois. A Mon-
they, tout citoyen ayant le droit de
vote en matière fédérale et canto-
nale a reçu la carte civique défini-

DÉCHETS RADIO-ACTIFS DE LA CEDRA A OLLON

«Il faut appeler un chat, un chat»
OLLON (rue). - Ce ne sont plus
des sondages. Il s'agit véritable-
ment d'un dépôt, affirmait di-
manche M. Michel Renaud, mu-
nicipal d'OUon et l'un des prin-
cipaux responsables du CADO
(Comité anti-déchets d'OUon). Il
précisait : «Il faut appeler un
chat un chat!» . La raison de
cette hausse de ton : la teneur du
nouveau rapport de la CEDRA
remis récemment au groupe
d'étude vaudois chargé d'étudier
la question des entreposages des
déchets moyennement et faible-
ment radioactifs. Or, ce nouvel
élément n'a pas l'heur de plaire
aux gens d'OUon ; et pour cause.
Les adaptations au projet initial
laissent à penser, pour les inté-
ressés, que les interprétations du
rapport sont de nature à boule-
verser les données. A OUon, en
fait, on note que, en regard des
adaptations apportées, ce ne
sont plus des sondages qui se-
raient entrepris, mais visible-
ment d'un dépôt. QueUes sont
ces nouveUes « prescriptions»?
Tout d'abord, le volume des ma-
tériaux excavés lors des travaux

»

court alors le monde, fait es-
cale en France à Bobina pour
Amnesty International. En f é -
vrier 1982, elle reçoit l'autori-
sation de retourner en Argen-
tine. L'émotion et la force de
ses premiers concerts à l'Opéra
de Buenos Aires dépassent tout
ce qu 'il est possible d'imaginer.
Depuis, elle partage son temps
entre les Amériques et l'Europe
et viendra spécialement de
Buenos Aires à Paris en avril
prochain pour chanter à
l'Olympia avec Maria Carta et
Brenda Wootton.

Venez l'écouter, la voir, par-
tager son émotion. Un concert
exceptionnel qui touche le
cœur à travers une musique
servie par la maîtrise d'un ta-
lent authentique et naturel.
Une artiste unique, encadrée de
musiciens qui jouent ce même
message, celui des racines pro-
fondes de l'Argentine.

Commission culturelle
de Monthey

Location: Office du touris-
me, Monthey, tél. (025)
7155 17.

tive ; en cas de perte de celle-ci, un
duplicata doit absolument être sol-
licité au secrétariat communal
(bureau « informations» , rez-de-
chaussée de l'Hôtel de Ville), au
plus tard la veille de l'ouverture du
premier scrutin à 17 heures.
Vote anticipé

Il y a a lieu de relever qu'en ma-
tière fédérale, le vote anticipé est
ouvert à tous les citoyens qui dé-
sirent l'utiliser. Ceux-ci doivent re-
mettre personnellement leur bul-
letin de vote au président de la
commune où ils sont inscrits com-
me électeurs, dès le mercredi pré-
cédant le scrutin, alors qu'en ma-
tière cantonale, seuls les citoyens
empêchés de participer au vote en
raison de l'exercice de fonctions
ou d'emplois publics ou de travaux
dans les entreprises à travail con-
tinu, peuvent voter en la forme
précitée.

Le président de la commune ou
son remplaçant se tiendra à dis-
position des électeurs aux lieux,
jours et heures mentionnés ci-
après.
Ouverture
des bureaux de vote
Monthey

Vote anticipé : Hôtel de Ville
(bureau présidentiel), mercredi 30'
novembre de 10 heures à 11 h 30 ;'
jeudi ler décembre de 10 heures à
11 h 30.
Bureau de vote : salle de gymnas-
tique de l'ancien collège (rue du
Collège), vendredi 2 décembre de
17 à 19 heures ; samedi 3 décem-
bre de 10 à 12 heures et de 17 à 19
heures; dimanche 4 décembre de
10 à 12 heures.

Champéry
Vote anticipé : bâtiment com-

munal, mercredi 30 de 17 à 18
heures.

préparatoires passent de 30 000
à 50 000 mètres cubes ; quasi-
ment le double. De ce premier
élément, M. Issler, directeur de
la CEDRA, en réponse à une
question de notre confrère 24
Heures, fait remarquer ceci : « Il
est possible que l'on ne trouve
pas immédiatement une zone
homogène. On devra alors creu-
ser plus profondément. De ce
fait , il faut nous laisser la pos-
sibilité d'ajouter des galeries. »
M. Issler a d'autre part précisé :
«Nous ferons des sondages obli-
ques, à 45 degrés, et ce depuis la
surface, sur une profondeur de
600 à 700 mètres. A ce moment-
là, si nous constatons que la
couche n'est pas homogène,
nous ne creuserons pas de gale-
ries.»

Le 7 décembre
Annoncée par le même quo-

tidien lausannois, la nouveUe
nous a été confirmée hier par le
greffe municipal d'OUon ; une
conférence pubUque, ou séance
d'information, se tiendra le mer-
credi 7 décembre prochain. Elle

UNE INITIATIVE INTERESSANTE

L'Artisane veut protéger la qualité
MONTHEY (cg). - Dans bien des domaines de la vie sociale,
économique et culturelle, les autorités, à tous les échelons, re-
cherchent des solutions pour faciliter et surtout préserver la qua-
lité de vie de nos populations du troisième âge, aidées en cela par
des associations privées de diverses natures : Pro Senectute,
clubs d'aînés, par exemple, sans oublier les maisons de repos
pour personnes âgées et bien sûr à la fin de la chaîne les établis-
sements hospitaliers de gériatrie.

Récemment, quelques person- Buts de 1 association
nés ont constitue une association,
reconnue d'utilité publique par
l'Office fédéral du logement, ne
poursuivant aucun but lucratif :
L'Artisane. Mlle Madeleine Wuil-
loud (assistante sociale diplômée)
en assume la présidence, en étroite
collaboration avec la secrétaire
Mme Marie-Jeanne Marclay (infir-
mière diplômée en soins généraux,
psychiatriques et en santé publi-
que).

L'association s'est assuré la col- principes actuels, régissant les
laboration d'un architecte-conseil conditions de personnes âgées, ont
en la personne de Pierre-Yves paru insatisfaisants aux initiateurs
Combe, architecte ETS-UTS, alors surtout pour les personnes qui dé-
que la réalisation des travaux en sirent continuer à mener et à gérer
cours a été confiée au bureau une existence autonome,
d'architecture Roger Bruchez à L'objectif recherché est donc de
Monthey. réaliser des immeubles avec le

Bureau de vote : salle paroissiale,
vendredi 2 de 18 à 18 heures ; sa-
medi 3 de 18 heures à 19 h 30 ; di-
manche 4 de 10 à 12 heures.

Collombey-Muraz
Vote anticipé : Collombey : bu-

reau communal, jeudi ler de 17 à
18 heures.
Bureau de vote : Collombey : mai-
son de commune vendredi 2 de 18
heures à 18 h 30 ; samedi 3 de 18
heures à 18 h 30; dimanche 4 de
10 à 12 heures.
Muraz : maison du village, vendre-
di 2 de 18 heures à 18 h 30; sa-
medi 3 de 18 heures à 18 h 30 ; di-
manche 4 de 10 à 12 heures.

Massongex
Vote anticipé : bureau commu-

nal, mercredi 30 de 17 heures à 18
heures ; jeudi ler de 17 à 18 heu-
res.
Bureau de vote : groupe scolaire,
vendredi 2 de 18 h 30 à 19 h 30 ;
samedi 3 de 17 h 30 à 19 h 30 ; di-
manche 4 de 10 heures à 12 heu-
res.

Port-Valais
Vote anticipé : Bouveret : bu-

reau communal, mercredi 30 de 11
à 12 heures ; jeudi ler de 11 à 12
heures.
Bureau de vote : Bouveret : bureau
communal, vendredi 2 de 19 à
20 heures ; samedi 3 de 19 heures à
20 h 30; dimanche 4 de 10 à 12
heures.
Les Evouettes : maison de com-
mune, samedi 3 de 18 h 30 à 19 h
30 ; dimanche 4 de 11 à 12 heures.

Saint-Gingolph
Vote anticipé : bureau commu-

nal, jeudi ler de 11 à 12 heures.
Bureau de vote : salle de billard
(Château) , samedi 3 de 18 à 19
heures ; dimanche 4 de 10 à 12
heures.

se déroulera dès 20 h 30 à la r
Grande salle. Il faut savoir en «
effet que les sondages devraient
normalement débuter au prin-
temps 1985, soit dix ans avant la
mise en service du dépôt. Le
CADO et la Municipalité d'Oï-
lon, dans l'attente du rapport de
la CEDRA invitent donc la po-
pulation du village à en savoir
finalement un peu plus sur
l'évolution de la situation.

Pas les seuls-

Maigre consolation pour les
gens d'OUon, deux autres sites
sont envisagés. Vingt millions de
francs seront consentis en vue
des études et des sondages res-
pectifs, soit à Bauen (Uri) et au
Piz Pian Gran (Grisons). D'au-
tre part, outre l'augmentation du
volume excavé, une chambre-
test sera créée. CeUe- ci, de 7000
mètres cubes, sera réalisée dans
le but d'éprouver la résistance
de l'anhydrite dans la perspec-
tive de la future chambre défi-
nitive ; la machine est en mar-
che !

mmmmmmmmmmmmmm mmm¦—¦—¦¦mm*

L'Artisane entreprend de cons-
truire des logements et l'exploita-
tiori d'immeubles d'habitation
comprenant :
• des appartements pour famil-

les,
• des appartements pour person-

nes âgées avec encadrement
médico-social et, selon les be-
soins, pour handicapés physi-
ques.

Il y a lieu de relever que les

Saint-Maurice
Vote anticipé : bureau commu-

nal , mercredi 30 de 11 à 12 heures ; •
jeudi ler de 11 à 12 heures.
Bureau de vote : votation fédérale :
bureau communal. Votation can- •
tonale : salle bourgeoisiale, ven-
dredi 2 de 18 à 19 heures ; samedi •
3 de 11 à 12 heures et de 17 à 18
heures ; dimanche 4 de 10 à 12
heures.

Troistorrents
Vote anticipé : Troistorrents :

bureau communal, mercredi 30 de
16 heures à 17 h 30 ; jeudi ler de
16 h 30 à 17 h 30.
Bureau de vote : Troistorrents : bâ-
timent scolaire, vendredi 2 de 18 à
19 heures ; samedi 3 de 18 à 19
heures ; dimanche 4 de 10 h 30 à
12 heures.
Morgins : bâtiment de l'école, di-
manche 4, de 9 à 10 heures.

Val-d'Illiez
Vote anticipé : bureau commu-

nal, mercredi 30 de 18 à 19 heures.
Bureau de vote : grande salle, ven-
dredi 2 de 18 à 19 heures ; samedi
3 de 18 à 19 heures ; dimanche 4
de 8 à 9 heures et de 10 h 30 à
11 h 30.

Vérossaz
Vote anticipé : bureau commu-

nal, mercredi de 17 h 30 à 18 h 30.
Bureau de vote : rez-de-chaussée
ancienne école, samedi 3 de 17 à
19 heures ; dimanche 4 de 10 à 12
heures.

Vionnaz
Vote anticipé : Vionnaz : bureau

communal, jeudi ler de 17 à 18
heures.
Bureau de vote : vendredi 2 de 19 à
20 heures ; samedi 3 de 18 h 45 à
20 heures ; dimanche 4 de 10 h 15
à 11 h 30.
Revereulaz : bâtiment communal,
samedi 3 de 18 h 45 à 19 h 30 ; di-
manche 4 de 10 heures à 10 h 30.

Vouvry
Vote anticipé : Vouvry : maison

communale, mercredi 30 de 17 à
18 heures.
Bureau de vote : Vouvry : préau du
centre scolaire, vendredi 2 de 19 à
20 heures ; samedi 3 de 19 heures à
20 h 30, dimanche 4 de 10 à 12
heures.
Miex : maison de commune, di-
manche 4, de 10 heures à 11 h 30.

Y Mardi  ̂
St-Maurice

[ 6 décembre ¦ Grande salle I
l 20 n 30 ¦ du collège

Les Jeunesses culturelle I
du Chablais-Saint-Maurice l
présentent

Madame Butterfly
Opéra de Giacomo Puccini, ¦ pr. 45 000.- pour le couple ou la personne seule avec charge de famille, de
par Compagnia d'Opera B Fr. 30 000.-pour la personne seule et de Fr. 15 000.-par enfant.
Italiana de Milan et orches- B Limites de revenu: les limites de revenu applicables dès le 1.1.1984 sont
tre Postas de Budapest les suivantes :

Catégorie faible Catégorie modeste
Places'Fr 15 —à 35— Personne seule Fr. 13 600- Fr. 16 400.-
Mpmhrp«î Ipnnp Fr 7- Couple ou personne seuleMemores jeune hr. /.- ¦ avec charge de famille Fr. 20 500.- Fr. 24 600.-Reductions: membres JCH Parenfant Fr. 51OO - Fr. 6100.-
et AR Fr. 3— Transmission: l'examen du droit à la subvention a été confié à la Cais-
Bons Migros. se cantonale de compensation. Lorsque toutes les primes sont attes-
i nratinn - Ruroaii Ho rocor I tées, la dernière caisse concernée transmet la demande à la Caisse
. o» fl 10 , t M , %L~„J.~ W cantonale de compensation, Pratifori 22, 1950 Sion, pour le 31 malvation JC, rue du Chanoi-| 1984 au plus tard.
Hrô °C'

U baint-rviau-
| Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complé-

T - P noc /ce •( o A O  
mentaires et vous présentons, MM., nos salutations.

Tel. 025/65 18 48. ¦ Administration communale
•• •

J

confort que requiert l'âge de ses
utilisateurs, proches du centre vil-
le, où se côtoient des gens de tous
âges: famille, parents, enfants,
grands-parents.

Cette cohabitation se rapproche
au mieux du mode d'existence où
la vie sociale et active s'unit à l'ex-
périence et à la sérénité des aînés.

Une conception nouvelle
et originale

La première réalisation de l'as-
sociation L'Artisane est sur le
point de se réaliser sur un terrain
sis aux Grands-Confins entre
l'avenue de l'Europe et la rue du
Mabillon entre les coUèges de
l'avenue de )a Gare et de l'avenue
de l'Europe. Il s'agit d'un locatif
offrant vingt « deux-pièces » pour
couples ou personnes seules, deux
appartements traditionnels et cinq
appartements pour familles nom-
breuses (5Vé pièces). Ces appar-
tements sont aménagés en fonc-
tion des besoins inhérents à cha-
que catégorie. Ces logements se-
ront disponibles à partir de no-
vembre 1984.

Les initiateurs de L'Artisane es-
timent arriver à des prix de loyer
modiques (2%-pièces de 62 m2
pour 440 à 540 francs suivant le ni-
veau de revenu) auquel il faut
ajouter les charges, offrant :
• des services du gardien d'im-

meuble pour les commissions,
lessives, etc.,

• d'une assistante sociale pour ré-
pondre aux problèmes prati-
ques,

O d'une infirmière pour assurer
les soins courants ,

• d'une aide ménagère pour aider
dans les tâches domestiques.
Le confort sera assure par cer-

taines facilités comme une armoire
frigorifique à mi-hauteur, un four
de cuisinière à mi-hauteur, des fu-
sibles coupe-circuit à mi-hauteur.

Quant à la sécurité, chaque ap-
partement sera relié au domicile
du gardien par des sonnettes d'ap-
pel. Les salles de bains seront ac-
cessibles par chaise roulante com-
me l'ascenseur alors que la cuisine
sera indépendante et que le coin à
manger donnera devant la fenêtre.
Un grand balcon-terrasse sera
aménagé avec des bacs à fleurs.

Les ressources
Il est évident que toutes les

commodités imaginées pour amé-
liorer le confort qu'offrent ces lo-
gements élèvent le coût de la réa-
lisation.

Ainsi, indépendamment de
l'aide apportée par la Confédéra-
tion, sous forme de prêts, l'associa-
tion L'Artisane est obligée de sol-
liciter la coopération ou la parti-
cipation de privés, de sociétés et
d'associations sous forme de do-
nation ou de subvention. Bien sûr
les banques sont sollicitées pour
des prêts aux meilleures condi-
tions.

COMMUNE DE SAINT-MAURICE

Fermeture de la Grand-Rue à la circulation
Faisant suite à la mise à l'enquête publique du 29 juillet 1983, nous
rendons attentif l'ensemble de la population sur le fait que l'entrée en
vigueur de l'interdiction générale de circuler dans la Grand-Rue est
fixée au 1" décembre 1983.

A cet effet , nous rappelons, d'une part, que cette interdiction s'appli-
quera tous les jours de la semaine (dimanche compris) et que, d'autre
part, la circulation sera ouverte comme précédemment tous les jours
(7) de 6 à 10 heures.

Nous sommes persuadés que le succès de cette fermeture dépendra
de chacun d'entre nous et, par conséquent, nous faisons appel à votre
compréhension ainsi qu'à votre étroite collaboration.
D'avance merci.

Saint-Maurice, le 25 novembre 1983

COMMUNE DE SAINT-MAURICE

Avis concernant lés demandes de subvention
aux primes d'assurance maladie

MM.,
Conformément aux dispositions légales, les demandes de subvention se-
ront réexaminées pour la période 1984-1985 pour tous les assurés.
Etant donné l'augmentation des limites de revenu, qui permettra l'octroi
des subventions à un nombre plus élevé de requérants, nous procédons
cette année à un effort d'information.
Situation économique: la situation prise en compte est celle de la 22" pé-
riode IDN. Pour le revenu, il s'agit du chiffre 27 b du procès-verbal de taxa-
tion, pour la fortune, du 25° de la valeur réelle après déduction de
Fr. 45 000.- pour le couple ou la personne seule avec charge de famille, de

de la vie
Cette nouvelle formule
sera-t-elle appréciée ?

Les initiateurs de L'Artisane
font preuve d'un enthousiasme
calculé. Leur entreprise mérite le
succès pour autant qu'elle ne sera
pas une raison supplémentaire à
l'augmentation du coût de la santé.
En effet , on est en droit de crain-
dre que le service d'aide aux soins,
qu 'exigent couramment les per-
sonnes âgées, ne soit une occasion
de multiplier ces soins d'autant
plus qu'il est fait mention par les
responsables de l'association des
possibilités offertes par les assu-
rances en cas de maladie.

Cela peut être aussi, une dimi-
nution des frais de cette santé par
le fait que les locataires de l'asso-
ciation L'Artisane pourront vivre
chez eux plus longtemps avant
d'entrer dans un home ou un hô-
pital gériatrique.

Une chose est certaine : il nous
apparaît , à notre connaissance,
que nombreux seront les couples
âgés qui seront heureux de pou-
voir bénéficier de l'apport de L'Ar-
tisane pour une meilleure concep-
tion de la qualité de vie. Et les fa-
milles nombreuses (peu nombreu-
ses il est vrai) qui ne trouvent pas
d'appartements correspondants à
leurs besoins seront enfin dans la
possibilité de vivre dans de meil-
leures conditions.

Relevons encore que le loyer
sera calculé sur la base du revenu.
Il est prévu un loyer de base mi-
nimum, augmentant suivant l'élé-
vation du revenu du ou des loca-
taires. C'est dire qu'il ne s'agit au-
cunement du système HLM mais
bien d'une offre répondant aux né-
cessités de préserver la qualité de
la vie pour toutes les catégories de
la population.

Les réservations pour la location
des appartements du premier bâ-
timent locatif L'Artisane à Mon-
they sont à adresser auprès de
Mme Marie-Jeanne Marclay, tél.
(025) 71 29 10.

Paroisse
protestante de Bex
BEX. - Apres l'élection du pasteur
Marc-André Freudiger par 139
voix, chacun est cordialement in-
vité, les jeunes dès 16 ans aussi, à
participer à l'assemblée générale
d'automne qui se tiendra à la mai-
son Chevalley, ce soir 30 novem-
bre, à 20 heures.

L'on parlera plus particulière-
ment de budgets - ce qui concerne
chaque membre de la communau-
té - et, en seconde partie, l'on
pourra entendre des échos de Van-
couver au Canada, par M. et Mme
Christian Pilloud, délégués dé nos
églises à l'assemblée œcuménique
il y a quelques mois.

Une soirée où il faut être là, car
pour que la communauté puisse
aller de l'avant, les membres doi-
vent donner leur avis ouverte-
ment ; cela en vaut la peine I j b

Administration communale
36-51
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Les anges ne sont pas seuls à REVER DE DENTELLES: voici la CELESTE LINGERIE DE NUIT signée (SffJUS^' qu'îl fait si bon se faire offrir... Entre les deux, votre

CŒUR HESITE? La parure A MANCHES LONGUES, avec ses APPLICATIONS DE DENTELLE autour du décolleté ET DE LA TAILLE
ETflB . Ou l'ensemble si RAFFINE, avec son DESHABILLE? [ÏTÏ1B . Coloris: blanc, rosé ou bleu ciel, dans un polyamide facile à entretenir

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

Egalement à votre magasin C&A de Bienne, Fribourg, Genève, Genève-Balexen, Lausanne, Vevey, Bâle, Berne, Luceme.-St-Gall, Schaffhausen (Herbiland), TIVOLI-Spreitenbach

On cherche à acquérir
immédiatement à

Chfiteauneuf-Slon

jeune apprenti A louer région Fully-Sallloncuisinier
cherche . . .grand terrain
chambre agricole + vigne
en ville de Sion. en plein rapport.

Tél. 027/22 72 88. 36-304042Tél. 027/6515 08 
(|esoir )- A remettre dans important cen-

36-50368 tre touristique, Alpes vaudoises,
altitude 1200 m passage, sports
été-hiver

Haute-Nendaz (VS)deprivé a vendre beau café-restaurant
beail StlldiO de 72 places, grande salle 70
ItieUblé places, carnotzet-bar, terrasse,
avec piscine, sauna long bail,
et tennis, à s minutes . Prix de remise : Fr. 220 000.-.
des remontées mé-
caniques. Prix de Agence Immobilière
Ren'leignemems Fa flaud. Butty & CI.
soir au 027/8818 02. 1470 Estavayer-le-Lac

36-50352 Tél. 037/63 24 24. 17-1610

A vendre

chalet ancien 4 pièces
entièrement rénové, avec 1300 m2 de terrain,
Mayens-de-Chamoson

chalet ancien en madriers
3 pièces habitables, avec 800 m2 de terrain,
Mayens-de-Chamoson

chalet en construction
de 4 pièces, avec garage, habitable hiver 1983-
1984, Mayens-de-Chamoson

villas jumelées
de 4 pièces, avec garage et caves, terrain de 500
m2, chauffage individuel, habitable tout de suite à
Vétroz, Fr. 275 000.-.

Faire offres sous chiffre P 36-50324 à Publicitas,
1951 Sion.

terrain a bâtir
minimum 1200 m2 en vue de la
réalisation d'un immeuble rési-
dentiel.

Ecrire sous chiffre X 36-544057
à Publicitas. 1951 Sion.

f * MARTIGNY
m̂mW Maladière 8
4 pièces, hall, cuisine, bains/W.-C. Fr.
850.—H charges. Immeuble relié au
téléréseau.
Transports proches.
Pour visiter : tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann- Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.
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Avant l'hiver
MARTIGNY

A louer

f-

1 places de parc et dépôts
dans parking souterrain.

S'adressera:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40

1920 Martigny ff 026/2 31 13.

Locaux commerciaux
à vendre

Rue de Lausanne 54 à Slon
Surface totale de 286 m2, en rez-
de-chaussée, dont 140 m2 amé-
nagés en bureaux. 30 mètres de
vitrines avec deux entrées prin-
cipales au prix de Fr. 1950.- le
m2.
Places de parc à disposition.
Dépôts supplémentaires dispo-
nibles, en sous-sol, avec accès
voiture, environ 150 m2.

Pour traiter: 027/23 32 21
(heures de bureau). 36-50369

appartement 4'/2 pièces
dans l'immeuble Mont-Noble,
promenade du Rhône 6, 3e éta-
ge, surface habitable 106 m2
avec cave et place de parc.
Prix de vente : Fr. 1890.- le m2.

Tél. 027/31 30 80 - 23 34 66.
36-50372

Affaire exceptionnelle, directement du
propriétaire, à vendre sur le coteau de
Conthey

très belle maison
ancienne
à rénover, avec locaux commerciaux et
appartement, 450 m2.

Ecrire sous chiffre J 36-304056 à Publici-
tas. 1951 Sion.

FRANCE (sud de Lyon)
A vendre

domaine agricole
de 11 ha d'un seul tenant, avec
bâtiment au centre de la pro-
priété (habitation, grange, écu-
rie, cave, etc.).
Prix de vente: Fr.S. 187 000.-.

Ecrire sous chiffre C 36-544061
à Publicitas. 1951 Sion.

MONTREUX

A LOUER
centre ville, vis-à-vis de la gare
pour date à convenir

BEAUX
LOCAUX

avec vitrines su r 2 étages
(98 m2).
Loyer: Fr. 2500.- par mois +
charges.

S'adresser au:
BUREAU A. GOTTDIENER
Case postale 152
1820 MONTREUX
Tél. 021 /63 01 05
(heures de bureau).

22-1825

A louer, quartier Vissigen
Place couverte
3,20x12,00 Fr. 60.-/mois
6,00x12,00 Fr. 120.-/mois
Locaux en rez-de-chaussée
6,00/3,00 + 3,70/5,20 + 3,20/2,20
+ 4,00/3,50
env. 55 m2 Fr. 300.-/mois
Locaux au 2* étage
env. 60 m2 Fr. 300.-/mois.
Tél. 23 33 63 (heures de bureau).

36-1095

SOLEIL-MER -REPOS
Sur une des plus belles plages d'Espagne, la
Côte Blanche, à

DENIA
nous offrons, entre autres:
- Terrains Fr. 15.-/m2 urbanisé
- Bungalows Fr. 54 000.-(terrain inclus)
- Villas dès Fr. 58 000.-
INVITATION POUR UNE INFORMATION
DE DIA SANS OBLIGATION
GENÈVE, Hôtel Century, 30 nov., 18-22 h.
SION, Hôtel du Rhône, 1 er déc. 18-22 h.
LAUSANNE, Hôtel de la Paix, 2 déc, 18-22 h.
Informations - vacances d'essai - documentation
complète:
FERIEHUS S.A., Viale dei Faggi 10, 6900 Lugano
091 /51 35 51

depuis 30 ans
solide - sécurité - sérieux

EJ e  
cherche

MARTIGNY

terrain à bâtir

f

pour immeuble locatif.
S'adressera:
Léonard Gianadda
Case postale 288
1920 Martigny
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Le pilote qui a dominé ce Championnat du monde des rallyes, c'est Hannu Mlkkola. Grâce à ses victoires au
Rallye de Suède, au Rallye du Portugal, au Rallye d'Argentine et au Rallye des 1000 lacs, en Finlande, il est
devenu champion du monde des conducteurs de rallye. Encore un éclatant succès pour l'Audi Quattro.

Vous avez
le choix:
La technique à traction intégrale |§|f
permanente de la Quattro, Audi
vous l'offre déjà à partir de
I Fr.30970.-. Vous avez le choix

entre l'Audi 80 Quattro et l'Audi
Quattro Turbo de 200 ch. Réservez-
en une pour un essai auprès de
l'agence Audi la plus proche!

¦¦s;

•

Une technique de championne
du monde de rallye

Une européenne

yW0IJ)y *0 5116 Schinznach-Bad

On cherche
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électrique
à huile ou à accumu- S SCUl IC
lation, t ¦ " ' ¦
minimum 2000 w. H A. _ tm. m îprêt Procrédit

Le Dr Sylvie Beyeler
spécialiste FMH en pédiatrie Procrédit

Tél. 026/2 31 28.
36-90803

est un

ancienne assistante à l'Institut de pathologie de
Genève (prof. Y. Kapanci)
ancienne assistante à la Policlinique de chirurgie
de Genève (prof. R. Mégevand)
ancienne assistante au Centre d'étude des ma-
ladies osseuses (prof. B. Courvoisier)
ancienne assistante à la Clinique de pédiatrie de
Genève (prof. P. Perrier)
ancienne stagiaire de recherche dans le dépar-
tement de microbiologie de l'hôpital Sainte-Jus-
tine à Montréal , Canada (prof. J. Joncas)

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi

Mise en scène: Gérard Carrât et Roland Rouvinet ~ OfJ Z2 80* \ I Je rembourserai par mois Fr
Décors : Jean Rouvinet ^̂ THî f*' ! ' l WCostumes : André Jaïs // &*WF

lmÊÊm\ I  ̂ ' *-v. ' Nom '¦Chorégraphie: Marie-Thérèse Derivaz iffr/lP I X . /X ! o.* 

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son cabinet

Pavillon Jeunesse, La Combaz
3962 Montana

Représentation supplémentaire

Sierre: salle de La Sacoche
Tél. 027/41 11 37

Meservanons: AU onai oone ex a ia caisse r-r. iz.—

1! ?̂̂ J Vissoie 3 décembre - 
Slon 

12 décembre 362207



ASSEMBLEE DU VIEUX-MARTIGNY

L'avenir... du passé sur la bonne voie
MARTIGNY (gram). -De nom- l'administration communale ; un l'avenir... du passé octodurien Jean-Paul Darbellay qui prési-
breux objectifs atteints ; une copieux programme d'activité à semble sur la bonne voie. C'est
collaboration fructueuse avec court, moyen et long terme : du moins le sentiment de M.

Une partie du comité du Vieux-Martigny : de gauche à droite, MM. Daniel Anet, René Pierroz, Jean- répétition pour la fanfare Edel
Paul Darbellay, Herbert Wiederkehr et Robert Baudoin. weiss.

Adoration nocturne en Valais
et dans le Chablais vaudois le vendredi 2 décembre

...« Venez, montons à la monta-
gne du Seigneur...

... Venez, marchons à la lumière
du Seigneur... »

ls. 2.2-5)

Nous voici en « avent », en atten-
te de l'événement unique, extra-
ordinaire : l'irruption visible, for-
midable, mais aussi tout en dou-
ceur, de Dieu dans nptre monde
créé.

Cet événement inimaginable,
objet de tant de désirs dans l'An-
cien Testament : « Ah ! si tu déchi-
rais les deux et si tu descen-
dais... », s'écriait Isaïe (63.19), est-
il toujours nouveau pour nous?

Notre attente ne doit pas être
passive , mais très active, même
passionnée. La première lecture du
premier dimanche de Pavent nous
invitait :

« Venez, montons à la montagne
du Seigneur.

Venez, marchons à la lumière
du Seigneur. »

Ecoutons cette invitation pres-
sante et allons à l'adoration le ven-
dredi 2 décembre dans les lieux in-
diqués ci-dessous, pour susciter,

DOLLAR BRAND ABDULLAH IBRAHIM A MONTHEY

Un envol bien difficile
Que penser d'un concert dont

l'auditeur semble attendre l'am-
biance d'une fête africaine, d'un
jazz teinté de rythmes endiablés,
d'une section de percussions, et qui
se retrouve en présence d'un duo,
trio à deux occasions, face à un
concert certes d'excellente qualité,
mais auquel il n'était pas préparé.
Et dans le monde du spectacle, Ip
curiosité, la découverte n'est pas
toujours (malheureusement) mon-
naie courante chez le spectateur-
auditeur. C'était pourtant la seule
attitude à adopter ce vendredi der-
nier à la salle de la Gare de Mon-
they pour se maintenir en « con-
nection » avec le capricieux Ab-
dallah Ibrahim.

Je ne m'attarderai pas ici sur le
fich u caractère du Dollar des mau-
vais jours. Cela pourrait faire l'ob-
jet d'une analyse particulière du
sujet , tant il est difficile de cerner
le délicat problème des Sud-Afri-
cains, de leur difficile assimilation
dans le monde occidental, de leur
attitude parfois surprenante, réac-
tions politiques, vengeances ?
Dollar Brand milite depuis long-
temps au sein de l'ANC lutte anti-
appartheid de l'African Nat. Con-
gress). Beaucoup de paradoxes en
tous cas, mais aussi un lien direct
musique-politique - tradition afri-
caine-américaine - religion musul-
mane... Dollar Brand est à la fois
tout cela.

Mon sentiment ici s 'arrêtera sur
sa musique, au mouvement cons-
tant qu 'il y donne. Sur la beauté de
ses inventions autour des p ièces
maîtresses d'Ellington et Monk qui
ont passablement marqué le jeu
harmonique d'un Dollar Brand à
la stature d'acier, aux sonorités
parfumées d'encens, déchirantes,
dansantes, énergiques. Monde poé-
tique, cadence. Son mental agres-

agrandir, approfondir notre désir
de Dieu. Il viendra, en nous et
dans le monde, selon la force de
notre désir.

Collombey: chapelle des ber-
nardines à Collombey, de 20 à
6 heures. Tél. (025) 71 19 80.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures. Adoration de
21 heures à 6 h 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins de 20 à 24 heu-
res. Messe à 20 heures. Tél. (025)
65 17 85.

Martigny et environs : commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de de l'Hôpital 7b.
Adoration de 22 heures à 6 h 30.
Vendredi, messe à 17 h 30, et sa-
medi messe à 6 h 45. Tél. (026)
5 36 64.

Bagnes : chapelle de la Provi-
dence à Montagnier, de 21 heures
à 6 h30. Tél. (026) 7 92 22.

Secteur Liddes, Orsières, Bourg-
Saint-Pierre : à l'église d'Orsières.
Messe à 20 heures. Adoration jus-
qu'à minuit.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h 30. Adoration de 20 à

se, ses doigts caressent. A ttitude
paradoxale. Le bonhomme pos-
sède une force évidente. Energie
canalisée, retenue, relâchée à cer-
tains moments privilégiés. Musi-
que obsessionnelle enveloppée
d'un rituel, d'un accompagnement
p lus rythmique qu'harmonique.
Pourtant, à Monthey, la beauté des
sons fut  masquée par un certain
malaise. Un auditoire peu réceptif.
Une pointe de non-compréhension,
manque de communication, et le
concert vacille, l'équilibre du
match Monthey - Soweto penchera
finalement en défaveur du but de
la rencontre, la poésie de sa mu-
sique.

Malgré cela, je pense faire partie
de cette catégorie de l'auditoire qui
se borna à fermer les yeux sur le
« décor» capricieux du personnage
et tous les incompris ennuyeux et
inutiles pour se complaire au sein
d'une musique savamment cons-
truite, bien tempérée. Dialogue
subtil entre l'autoritarisme du maî-
tre et la sagesse raffinée d'un Car-
los Ward au sax alto, lyrique et in-
ventif à souhait. L'échange piano-
sax-flûte nous transporte dans un
monde de couleurs douces, déli-
rantes. Sorte de rêve enchanteur,
ininterrompu, contrebalancé par
les (rares) interventions vocales,
criardes, sauvages et brutes du
chanteur Johny Classins.

Finalement, l'African group duo
pour petite chambrée n'aura pas
eu l'impact souhaité et la moitié de
la,salle décide qu 'une mi- temps
suffit .  Le contact n'a pas été établi
par manque d'envolées, suite éga-
lement à une première phase trop
statique. Et malgré quelques étin-
celles magiques en seconde partie,
il manqua ce quelque chose qui fi t
à chaque fois la force des concerts
de Dollar Brand.

ê

6 heures. Tél. (026) 6 25 76.
Sion et environs : chapelle du

couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré-d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-
vie de l'adoration nocturne de 18 à
6 heures. Messe à 6 h 30. Tél. (027)
22 37 14.

Val d'Hérens : à la chapelle
d'Euseigne de 20 à 24 heures. Mes-
se à 23 h 30. Tél. (027) 8115 86.

Sierre et environs : église parois-
siale de Chalais, de 20 h 30 à
6 h 45. Messe à 20 heures. Béné-
diction à 6 h 45. Tél. (027)
58 26 03.

Val d'Anniviers: chapelle de
Mission, de 21 heures à 6 h 30. Tél.
(027) 65 10 65.

Lens et environs : église parois-
siale de Lens, de 20 à 24 heures.
Tél. (027) 43 22 87.

Zermatt : adoration toute la nuit
de jeudi à vendredi, du ler au
2 décembre à l'église paroissiale
de 20 à 8 heures. Messe à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 à 18 heures.

Mais n'oublions pas l'aptitude
particulière de Brand à perpétuer
de manière originale l'héritage de
la tradition du Duke, de ses har-
monies ainsi que sa capacité à fai-
re revivre le grand Thelonius, son
sens aigu de son monkien. N'ou-
blions pas non plus qu 'Abdullah
Ibrahim, c'est aussi tout un monde
spirituel évoluant autour de mé-
lodies tendres, lentes, sorte de re-
cueillement du bout des doigts,
une mentalité d'un monde à per-
cevoir. A nous aussi de faire l'ef-
fort. Et comme le mentionne Da-
niel Soutil (Jazz mag.) : «Le lyris-
me chaleureux de Carlos Ward et
la délicatesse mélodique de Brand
réussissent toujours à sauver l'en-
treprise de l'ennui qui la guette. »
Toujours ? Vendredi à la salle de
la Gare, l'envol fu t  bien difficile !
La communication cour-cicuitée
par je ne sais quels éléments per-
turbateurs ?

Dommage ! Car parfois les silen-
ces ont beaucoup à dire. Et le très
sévère critique de Jazz Mag. Mi-
chel Laverdure de décrire le duo
lors de son récent passage au Fes-
tival de Nîmes (devant 5000 per-
sonnes) comme, je cite : « ... musi-
que d'un silence gigantesque, com-
me de ma vie je n'en avais « enten-
du» à un concert. On n'osait pas
respirer. Pour ne rien perdre de cet-
te musique qui se déroulait comme
un tapis de fleurs derrière les gril-
les dentelles d'un patio andalou
Musique enjôleuse, fascinante,
que le public, tiré soudain de son
rêve, saluait par une interminable
ovation. La plus somptueuse de ce
grand festival. »

Les nuits se suivent, mais...
Pour ma part, je le redécouvrirai

à Sierre le 2 décembre (Sacoche).
Lilo Aymon

dait lundi soir à l'Hôtel de Ville
l'assemblée générale du Vieux-
Martigny. Une assemblée qui vit
par ailleurs l'entrée au comité
de Mlle Françoise Huber - elle
remplace M. Hubert Wieder-
kehr, démissionnaire - de même
que . la présentation par
M. Raymond Eggs du service
des monuments historiques de
deux films réalisés par Parlier
d'OUon et consacrés au val
d'Anniviers notamment.

Dans son rapport, M. Darbel-
lay s'est plu à relever le très bon
climat qui présidait} aux rela-
tions entre son groupement et la
commune de Martigny. Une
commune qui s'est portée ac-
quéreur : de deux bâtiments.
Après rénovation, le premier -
une grange à la rue de la Délèze
- servira vraisemblablement de
« stamm» à la Jeune Chambre
économique, alors que le second
— l'ancien rural Terrettaz au
Bourg - tiendra lieu de local de

1 La cassette

I 
Abordant ensuite les activités

propres au Vieux-Martigny, le
président devait noter que
l'exercice écoulé avait été mar-
qué par plusieurs « opérations »
d'envergure : dans le cadre du
bimillénaire et pour marquer le

t vingt- cinquième anniversaire
de la fondation du groupement,
l'enregistrement d'une cassette

i basée sur les jeux du carillon-
1 neur Robert Terrettaz ; au Ma-
" noir de la ville, l'exposition dé-

diée au peintre octodurien Jo-
' son Morand (vernissage le 14

janvier prochain) ; enfin, le con-
cours « Ce que j'aime ou n'aime

[ pas dans ma cité » ouvert à tous
les écoliers et destiné à leur fai-
re prendre conscience de leur

l environnement ancien ou ré-
cent.

A terme
L'avenir maintenant. A court

et moyen terme, l'association se
propose de publier des essais
sur la coloration des façades,
mais aussi de lancer un con-
cours sur les proverbes locaux,
voire éventuellement sur l'ap-
pellation de nouvelles rues. De
plus, M. Jean- Paul Darbellay et
son équipe entendent suivre de
près l'aménagement de la rue
des Lavoirs, de la place du Ma-
noir, en analysant les idées di-
rectrices et la substance de ces
futurs espaces.

Mentionnons également que
le Vieux-Martigny envisage l'or-
ganisation d'une exposition
« Martigny en gravures», ainsi
que la publication d'un bulletin
consacré à la meunière des Ar-
tifices et à la forge d'Auguste
Lugon, au Bourg.

A long terme, l'association se
penchera sur le trafic automo-
bile et piéton à Martigny-
Bourg, de même que la restruc-
turation de la place Centrale
par rapport à la circulation, aux
arcades et à la qualité de l'en-
vironnement.

Du pain sur la planche, non ?

Félicitations
SAXON. - Nous apprenons avec
plaisir que M. Olivier Felley, fils
de Louis Felley-Favre, domicilié à
Saxon, vient de brillamment ob-
tenir son diplôme d'ingénieur à
l'Ecole technique supérieure
d'Yverdon.

Tous nos compliments à ce nou-
veau électro technicien à qui nous
souhaitons une fructueuse carrière
professionnelle.

Élèves
conducteurs :
cours de sauveteurs
MARTIGNY . - La section de sa-
maritains de Martigny organise
des cours de sauveteurs pour l'ob-
tention du permis de conduire.

Ceux-ci, d'une durée de dix heu-
res, ont lieu au sous-sol de l'école
de Martigny-Bourg, les lundi , mer-
credi et vendredi , de 20 à 22 heu-
res.

S'inscrire auprès de M. Michel
Piller, (026)2 36 10.

Si non-réponse, chez Roger
Gay-Crosier, service officiel d'am-
bulances, (026)2 24 13.

JEUNESSE RADICALE

En avant la musique!
MARTIGNY (gram). - On
cherche des musiciens au sein
de la fanfare des jeunes. Et pas
seulement parmi la relève de la
fédération des fanfares radi-
cales. « Nous souhaiterions
élargir notre éventai] à tous les
instrumentistes « decran et de
cœur» du Valais romand, lan-
ce le directeur Christian
Monod. Nous ne cherchons
pas à donner dans des inter-
prétations de haut niveau; ce à
quoi nous aspirons, c'est à
jouer une musique jeune pour
des jeunes».

Actuellement, l'effectif à
disposition du mentor octodu-
rien se monte à quarante-deux
instrumentistes qui auront
l'occasion de s'illustrer lors de
leur concert annuel prévu à la

AMIS DU SKI DE FOND D'OVRONNAZ
Effort de recrutement
OVRONNAZ (gram). - Les
Amis du ski de fond d'Ovron-
naz et des mayens de Chamo-
son, c'est aujourd'hui quelque
deux cent cinquante, membres.
Et précisément, ces adeptes du
ski de randonnée se sont re-
trouvés récemment dans le ca-
dre des assises générales du
groupement.

La cinquantaine de partici-

Concert spirituel
à Vernayaz
VERNAYAZ. - Le dimanche 4 dé-
cembre, la fanfare L'Écho du
Trient, dirigée par M. André Pi-
chard et le chœur, mixte Polypho-
nia, conduit par M. Michel Veu-
they s'uniront pour donner un con-
cert spirituel en l'église paroissiale
de Vernayaz à 16 heures. Un pro-
gramme axé sur les chants grégo-
riens sera offert aux mélomanes,
dont des œuvres de Josquin des
Prés, H. Dumas, F. Guerrero, entre
autres. Les cuivres s 'inspireront de
G. Veit, H. Schreoer, K. Vlak et E.
Gébhardt.

Groupe SCS
depuis 1975 à Genève

Les transactions sur les marchés internationaux des valeurs mobilières, des
instruments financiers, des devises, des métaux précieux et des matières

, premières en liaison directe avec les correspondants sur les places mêmes où
ces opérations se déroulent.

Le conseil à la clientèle tant privée qu'institutionnelle ou professionnelle grâce
à un service d'informations et d'analyses techniques des marchés très
complet.

La gestion de portefeuille personnalisée où le client détermine avec son gérant
les grandes lignes directrices adaptées à son cas personnel,

c'est notre métier.

G 

Groupe Stock and Commodity Services S.A.
SCS SCS Compagnie financière S.A.
Genève SCS Currency Options S.A.

Rue Bellot 10, 1206 Genève - Tél. 022/47 88 55.

Pour recevoir nos bulletins ou pour toute demande d'informations, téléphonez
au 022/47 88 55 ou adressez le coupon ci-dessous à :
SCS Services relations publiques, boîte postale 854, 1211 Genève 3.
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Société : 

Adresse : 

Tél. : '. Date : 

désire connaître les services du groupe SCS et plus particulièrement:
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fin février, vraisemblablement
à Saxon.

Pour préparer au mieux cet-
te importante échéance, Chris-
tian Monod mettra sur pied, en
plus de dimanches consacrés
aux répétitions, plusieurs
camps musicaux, dont un pre-
mier les 3 et 4 décembre pro-
chain.

Parmi les œuvres que cette
jeune garde aura à maîtriser,
relevons YMCA , Holidays in
Mexico ou encore Colonel
Boggey on parade.

Alors, si ces quelques lignes
vous inspirent, n'hésitez pas :
contactez le président de la
fanfare des jeunes Eddy Vouil-
lamoz, à Saxon, ou le directeur
Christian Monod, à Martigny
qui sauront vous convaincre.

pants a pu prendre ainsi con-
naissance du bulletin de santé
établi par le président Julien
Monnet d'Ardon. Dans son
rapport, ce dernier devait rap-
peler que le « théâtre » des ex-
ploits sportifs de l'association
avait été prolongé pour consti-
tuer actuellement une boucle
de douze kilomètres. D'ail-
leurs, on espère bien, par éta-
pes, agrandir encore ce par-
cours en direction du plateau
de Plan-Passé.

Au calendrier 1984, les
« fondeurs » ont d'ores et déjà
retenu au moins deux dates :
la première (le 21 janvier)
coïncidera avec le souper des
Amis ; la seconde (le
19 février) verra la sortie an-
nuelle à Champex.

Mentionnons encore que le
président a rompu une lance
en faveur du recrutement,
après s'être félicité des excel-
lentes relations que le grou-
pement entretenait tant avec
la Municipalité de Leytron
que, avec celle de Chamoson.

2373
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Envisagez-vous
un achat?

N'y renoncez pas!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.-
et plus. Remboursement sur
mesure: choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

n . i_ , _¦mm? wmmw j aimerai*
un crédit de¦ ¦¦ n - ==

I Nom 

J Rye/No ... 
I domicilié
I ici depuis 
! nationa-
I lité 

employeur
| salaire
¦ mensuel Fr. 
I nombre
I d'enfants mineurs

mV *¦¦! i fDI Bâti(|UG Rentier SION AV de ia Gae °27 22 68 u
'M j |  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/2807 55 I _- ĤBB̂___ Ĥ-j

domicile
précédent ,
prof as*'
sion 

revenu
conjoint Fr

signature

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

Mensualité
désirée

env. Fr. 

Prénom 

NPMieu 

Echelles
alu coulissantes
2 plans
8 m,
seulement Fr. 238.-

Livraison franco do-
micile.

Tél. 061 /83 67 28.

n_é Je 
état 
civil 

dpffi.is.L.
loyer
mensuel Fi

Notre
Domme d'habitui

Hitachi VT-11

coup

CHOISISSEZ VOTRE TÉLÉVISION ET VOTRE VIDÉO PARMI
LES MODÈLES PRÉSENTÉS CI-DESSOUS :

*™ m
C 587 I

- 67 cm
- 40 programmes

I - télécommande

f ITT 1
- 67 cm
- 16 programmes H

I - télécommande

I THOMSON !*>¦
- 67 cm
- 40 programmes
- télécommande

I

ITT/JVC
16 programmes - 12 programmes
télécommande - télécommande par câble

A «-»

Martigny
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Un journal indispensable à tous

moins cher

Fer à bricelets JURA
Pour faire soi-même des bricelets crous- j HH^̂ |&''*:^5̂ S^Ptillants. Contrôleur de température incor- ¦ H&H WmWmmf ^̂ ^̂^̂^pore. Entretien facile. BIP 
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En hiver aussi,
profitez pleinement de l'avance
technologique aoBâsâs»
de votre BMW: dotez-la
d'accessoires d'hiver
signes BMW.

Garage Edelweiss, S. Weiss |i\m^
Agence officielle BMW lï^PfÉ|
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42 fâs&hEzConthey 1 g

Le vrai des vrais dans son jus: Dell Quick.
Choque Dell Quick est un véritable événement. Cor les morceaux
de viande choisis sont si délicatement épicés et cuits dans leur jus

qu'il suffit de les chauffer dans leur sachet-fraîcheur ou de les servir froids
Dell Quick est une demi-palette, une palette entière, un cou de porc,

un jambon roulé, une noix de jambon, une langue fumée. Et tous, les cinq
dans l'inégalable qualité Dell. •54Fêter tout  en f i nesse
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r »

ancien
bahutPour

un NOËL de 1815, chêne mas-
sif, env. 120x45 cm.
Fr. 1000.-.

Rouet
• m __ , Fr. 200.-.
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Gros rabais
Facilités

de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390.-
Réparations

toutes marques

Roduit &
Michellod

Martigny-
Bourg

026/5 36 06
2 50 53

Sion
027/23 3413
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90 ans? Allons donc!
FEY (fl). - La commune de Nen-
daz a recours à un petit artifice.
Elle offre le fauteuil à l'entrée des
90 ans et non à leur accomplisse-
ment. Cette astuce lui permet de
célébrer les plus jeunes nonagénai-
res de la région...

Mais dans le cas de Mme Marie
Lathion, quelques mois de plus ou
de moins ne vont certainement
rien changer. Alerte et vive, elle a
toujours bon pied et bon œil,
l'oreille fine, la réplique (en patois)
d'à-propos. Les raccourcis ne lui
font pas peur, et à l'occasion, elle
ne craint pas de prendre le car
pour aller faire ses courses à Sion.
On est indépendant de nature ou
on ne l'est pas !

Cette forme exceptionnelle, Ma-
rie Lathion aurait tendance à l'at-
tribuer à sa manière de ne pas re-
nâcler à l'ouvrage. Quand donc a
été ouverte le route qui relie Fey à
la plaine ? Elle ne s'en souvient pas
exactement. Quelque part dans les
années trente. De toute façon, les
voitures dans sa jeunesse, c'était
une denrée inconnue. «Trop de
cailloux sur les chemins ! » , dit-elle
en riant. Donc, on n'avait pas le
choix. Le transport des abricots
pour la vente à Riddes et à Saxon
se faisait à dos d'homme...

Et alors ? La hotte n'a pas cour-
bé l'échiné. Seule la silhouette,
plus menue, traduit le cumul des
années. Et puis, on ne peut préten-
dre avoir 20 ans quand sa descen-
dance en est à la cinquième géné-
ration... La fille unique de Jean et tMa^̂  *»»W«a^W
Marie Lathion, Augusta, habite
toujours la ferme construite par Marie Lathion et sa fille Augusta

NOUVELLE LOI SCOLAIRE
Néanmoins oui...
recommande le Parti socialiste

Le Parti socialiste du Valais ro-
mand (PSVR) , réuni en assemblée
à Sion, a examiné le projet de loi
sur l'instruction publique qui sera
soumis au peuple le 4 décembre.

Conscient que ce projet compor-
te des imperfections et ne répond
pas à toutes les espérances, déçu
que certaines de ses propositions
novatrices, notamment celles se
rapportant au cycle d'orientation,
ne furent pas retenues, le PSVR, à
une très large majorité, a néan-
moins décidé de soutenir ce projet
de loi.

Il considère, en effet , que la loi
actuelle ne peut plus satisfaire les
besoins et les aspirations de la jeu -
nesse valaisanne.

Il espère, en outre, que les règle-
ments d'application seront conçus
dans un esprit d'ouverture, de pro-
grès et de consultation.

Le oui de la C Val Dl
Dans sa séance du 29 no-

vembre, le comité de la Con-
férence valaisanne des direc-
teurs d'institutions pour la per-
sonne inadaptée (C Val DI), a
pris position en faveur de la
nouvelle loi scolaire.

Forte des promesses faites et
étant donné l'importance des
décrets d'application en vue
d'une gestion des plus positi-
ves de cette loi, la C Val DI
souhaite participer activement,

Passez votre soirée
en musique au

Café du Marché
Rue de Conthey - Slon

Tous les soirs
de 21 heures à 1 heure

avec Benso
à l'orgue électrique.

36-50360

Chez Marie-Jo
Buffet de la Gare

Saint-Pierre-de-Clages
FENDANT

JOHANNISBERG
et GORON

Fr. 1.50 le ballon

DOLE
Fr. 1.70 le ballon

ses parents peu après leur mariage. On naît et vit à Fey, chez les La-
Et le reste de la famille, quatre pe- thion. Et c'est tant mieux : au lieu
tits-enfants, six arrière-petits-en- de se dépeupler, le village permet
fants et trois arrière-arrière-petits- à l'heureuse jubilaire de profiter
enfants, ne s'est guère éloignée. de toute cette jeunesse...

En conséquence, le PSVR re-
commande à ses membres et aux
citoyens valaisans de voter OUI le
4 décembre prochain.

Lors de cette même séance, le
Parti socialiste du Valais romand
s'est aussi prononcé sur les.vota-
tions fédérales soit :
- l'arrêté fédéral du 24 juin 1983

sur la révision du droit de la na-
tionalité dans la Constitution fé-
dérale ;

- l'arrêté fédéral du 24 juin 1983
tendant à faciliter certaines na-
turalisations.
Ces deux projets de révision du

droit de la nationalité ont des dé-
nominateurs communs : l'égalité
des chances et l'abolition des pri-
vilèges.

Le premier dont l'objectif est
d'assurer l'égalité de l'homme et
de la femme en ce qui concerne

avec d'autres partenaires, à ces
consultations indispensables.

La C Val DI est favorable à
la volonté d'intégration expri-
mée dans cette loi tout en réaf-
firmant la valeur irremplaça-
ble des institutions spécialisées
dans ce domaine.

Le comité C Val DI

Les couleurs
dans la vie
de tous les jours

Tout dans l'univers est cou-
leur... parfum... musique mais
nous ne savons pas en tirer
partie.

Voici le nouvau sujet que
traitera Carol Blanc à Sion,
jeudi ler décembre à 20 heu-
res, au Cycle d'orientation des
filles ; Petit- Chasseur 39.

AUJOURD'HUI À SION
Contrôles techniques
d'hiver de l'ACS
SION - C'est aujourd'hui, de
16 heures à 19 heures, qu'au-
ront lieu au Garage Olympic, à
Corbassières, les traditionnels
contrôles techniques d'hiver de
l'ACS.

Tous les automobilistes sont
invités à y faire contrôler, gra-
tuitement, les organes de leur
voiture particulièrement expo-
sés aux rigueurs hivernales.

l'acquisition du droit de cité et sa
transmission aux enfants, est la
conséquence naturelle de l'article
constitutionnel sur l'égalité des
droits approuvés par le peuple
suisse.

" Le second projet vise à introdui-
re une procédure de naturalisation
simplifiée pour les jeunes étran-
gers élevés en Suisse ainsi que
pour les réfugiés et les apatrides.
La pratique actuelle favorise les
immigrés des classes moyennes ou
riches. Ce projet de révision vise
uniquement une plus grande jus-
tice et non un plus grand nombre
d'étrangers.

En conséquence, le Parti socia-
liste du Valais romand recomman-
de à ses membres et aux citoyens
valaisans de voter 2 x oui le 4 dé-
cembre prochain. PSVR

Portes
ouvertes
SION. - Un centre de loisirs pour
quoi? pour qui ? Que font les jeu-
nes et les enfants dans ce centre ?

RLC organise une porte ouverte
samedi 3 décembre au centre des
Aigles (juste derrière le service du
feu à Platta) pour permettre aux
adultes, parents, éducateurs, res-
ponsables des services de jeunesse,
d'assister à l'activité habituelle de
ce centre.

Les animateurs seront présents
et disponibles pour répondre à vos
questions.

Le samedi marin, vous pourrez
déjà venir vous informer à nos
stands qui prennent place dans le ™ur \a'"• '«"«"»•". » - Pa» aP" F""c-
marché situé devant Coop-City, et Porte de spectaculaires change- Alors, du changement on n'en
boire un verre de thé offert par ments a sa mise en scène. Il est re- veut pas. Ce que e public recla-
£Lr venu habille de blanc, comme l'an mait, ce pourquoi il vibrait, ce sont

' . ¦ dernier, et entouré de la même les anciennes chansons de Mous-L après-midi , de 14 a 18 heures, équipe de musiciens, également de taki. Les crépitements accueil-les visiteurs du centre des Aigles blanc vêtus Et à ses côtés Marta laient Ma liberté> Ma soiitude,pourront acheter des gâteaux ou Contreras portait la même tunique Passe passe le temps. Ces chau-des cartes de vœux faites par les jje ]vs> maniant avec une dextérité sons que l'on connaît si bien qu'el-enrants. Il y aura aussi une pèche identique divers rythmiques petits les en deviennent une part de soi-
miraculeuse pour les petits. joujoux. même. 1

Nous souhaitons vivement que Donc la forme a finalement peu De sorte que si Moustaki révè-
les parents des jeunes et des en- d'importance. Les gens ne se sont nait l'an prochain, le miracle se re-
fants qui fréquentent ce centre pas déplacés pour voir quelque nouvellerait. Jeunes, moins jeunes, i
profitent de l'occasion qui leur est chose de nouveau. Ils sont venus ils accourraient tous. Pour le plai- P
donnée de mieux nous connaître et parce qu'ils aiment Moustaki, tout sir d'écouter, une fois encore, celui |
de soutenir notre action. simplement. Parce que, à sa ma- qui sait si bien dire la tendresse. ||

¦

Vers un musée local a Saint-Léonard
SAINT-LÉONARD (fl). -
L'idée flottait dans l'air depuis
un certain temps. A p lusieurs
reprises, des interventions
avaient p laidé la cause d'un
musée local à Saint-Léonard
lors d'assemblées primaires. On
aurait pu en rester là. Mais la
récente constitution d'un grou-
pe d'initiative fera peut-être
avancer les choses.

Certes, pour l'instant, le pro-
jet n'a que de vagues contours.
On a l 'intention de rassembler
en un premier temps d'anciens
documents, notamment de
vieux protocoles d'assemblée.
Coopérative, la commune est
prête à mettre à disposition les
locaux nécessaires. Les com-
bles de la maison communale
pourraient provisoirement faire
l'affaire. En outre, un crédit
inscrit au budget permettra
d'acquérir les tables d'exposi-
tion nécessaires. Un premier
échange de vues entre l'ancien
juge Tamini et différentes per-
sonnes disposées à collaborer
risque bien de se muer en une
concrète réalisation.

En tout cas, une chose est
sûre : Saint-Léonard abritera
l'an prochain une exposition
du peintre Pierre-Joseph Brou-
choud (1825-1892). Cet artiste
d'origine bagnarde a séjourné

Deux expositions en parallèle
SION (fl). - La rue de la Tannerie
est en train de se reconvertir en un
haut lieu de la culture et de l'arti-
sanat. En ce moment, elle établit
un trait d'union entre trois artistes
venus de Saint-Léonard, Fey et
Chalais.

Gravures et lampes faites main
décorent actuellement la Galerie
Ephémère. Paysages de la région,
animaux et motifs orientaux ont
été immortalisés par Eraldo Bal-
zacchi, qui est passé maître dans
l'art de la gravure sur cuivre. Aux
côtés de cet artiste léonardin, Ni-
colas Devanthéry, habituellement
domicilié à Chalais, démontre par
l'exemple la beauté de l'alliage du
bois, du verre et de la corde. Ses
lampes ne plairont sans doute pas
à tout un chacun, mais on ne peut
leur dénier charme et originalité.

Un peu plus en contrebas, le
peintre Francis Michelet rend vi-
site une fois de plus à son ami Mi-
chel Sauthier. Ce Nendard de sou-
che est revenu à la peinture après
avoir tâté de la tapisserie. Ses hui-
les aux couleurs vivantes ont choi-

Bonne retraite. M. Robert Demont!
SION (f.-g. g.). - Après quarante ans de service, M. Robert Demont, di-
recteur des grands magasins Gonset, prend sa retraite aujourd'hui.
. Né le 8 novembre 1918, à Crissier, il a fait des études commerciales,
puis un apprentissage à l'Innovation. Pendant quelques années il fut en
place à Zurich et à Neuchâtel. En 1944, il entra chez Gonset, à Yverdon.

Lorsque la succursale de Sion fut ouverte dans le bâtiment de l'Elysée,
à Sion, en 1952, il en devint le directeur dynamique. Très rapidement, il
s'est intégré à la vie sédunoise et s'est énormément dévoué pour la collec-
tivité.

M. Robert Demont a procédé à quatre agrandissements des magasins
qui ont aujourd'hui une surface de 850 m2 et occupent une trentaine
d'employés.

Rattaché à la paroisse protestante, il a fait partie pendant vingt- trois
ans du conseil paroissial et pendant onze ans de la commission scolaire.

Actif , intelligent, ouvert à tous les problèmes de la cité, il a apporté son
concours et consacré pas mal de loisirs à l'organisation de manifestations
locales. Il a été l'un des créateurs et animateurs de la Foire aux oignons.
Dix années durant, il fut caissier de la société des Amis de l'Art et prési-
dent de la Société de développement de Nendaz, et treize ans membre du
comité.

Marié et père de trois enfants, M. Robert Demont est très attaché à la
ville de Sion et à la commune de Nendaz, territoire sur lequel il a son
chalet. Il ne quittera donc pas le Valais où il a de très nombreux amis.

Nous lui souhaitons une bonne et longue retraite. Entre Sion et Nen-
daz, nous le reverrons souvent dissertant avec les uns et les autres, faisant
de grands gestes et arborant un large sourire.

Salle comble pour Moustaki
SION (fl). - Décidément, il ne las-
se pas, ce Métèque au doux visage,
L'an dernier, on avait peine à trou-
ver une place assise. Et cette fois,
le miracle s'est renouvelé.

Pourtant, Moustaki n'a pas ap-
porté de spectaculaires change-

La maison de la famille Pierre-Joseph Brouchoud à Saint
Léonard.

parmi les Léonardins une di-
zaine d'années avant de s 'ex-
patrier aux Etats-Unis. Sa des-
cendance vient d'établir des
contacts avec la commune de
Bagnes, laquelle a derechef dé-
cidé une rétrospective Brou-
choud pour l'été prochain. La
commune de Saint-Léonard
prendra part à sa manière à ces
retrouvailles entre cousins de
Bagnes et d'outre-Atlantique.
Elle s 'engage à restaurer les
sept toiles signées Pierre-Jo-

si pour thème divers sites et villa
ges valaisans, alors que ses aqua
relies prennent une tournure net
tement plus graphique et stylisée
La délicatesse du fusain cerne en
fin la personnalité de fort belles fi

L'atmosphère de la galerie
une gravure de Balzacchi.

nière inimitable, il dit des choses
toutes simples, et si vraies. Des
choses de tous les jours, mais de-
venues magiques tout soudain,
grâce à la sensibilité d'une âme
poète.

Alors, du changement, on n'en
veut pas. Ce que le public récla-
mait, ce pourquoi il vibrait, ce sont

seph Brouchoud qui ornaient
l'ancienne salle de la Cible.
Ces œuvres participeront bien
sûr à l'exposition projetée, la-
quelle devrait arriver à Saint-
Léonard en septembre de l'an-
née prochaine.

Qui sait ? Cet événement
rendra peut-être les bonnes vo-
lontés p lus dynamiques que ja-
mais et servira de prélude à la
création effective d'un musée
local.

gures, femmes à l'attitude de mère
ou paysans pleins de vigoureuse
lenteur.

Deux expositions à voir tous les
après-midi jusqu'au 3 décembre.

Francis Michelet, à la fois
peintre et dessinateur.
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mécanicien 

-
Bien que ce thème évoque ir-

résistiblement le monde de
l'automobile, l'activité essentiel-
le du mécanicien réside dans la
fabrication de pièces métalli-
ques à l'aide de machines outils
ou à la main. Ces pièces servent
à la construction, à la répara-
tion, à la modification de machi-
nes et d'installations mécani-
ques. Ces activités sont aussi du
ressort du mécanicien. Pour
cela, il travaille les métaux
(bronze, divers aciers, fonte, al-
liages légers, etc.) et les matiè-
res auxiliaires (matière plasti-
que, caoutchouc, etc.) en tenant
compte de leurs caractéristi-
ques physiques et chimiques.

Le travail s'exécute à partir de

m

Nous cherchons pour home en
Valais

Notre service de reproduction couleurs
contribue au renom de nos journaux.
L'achat d'un scanner favorise un nouveau
développement de nos installations.

Dans ce contexte, nous cherchons un

photolithographe
désireux de prendre part à cette évolution
technique:
Ce nouveau collaborateur devra desservir
le scanner Magnascan 530 de Crosfield.
Il s'associera à la réalisation de travaux
couleurs.

Faire offre à la direction de l'Imprimerie
Moderne de Sion S.A., rue de l'Industrie 13,
1950 Sion.

Bureau d'architectes à Genève, cherche pour com-
pléter son équipe un

architecte
architecte technicien
Collaboration aux prestations A à E (normes SIA)
d'importants projets.
Entrée à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae à Michel Frey,
architecte et associés, avenue de Frontenex 32,
1207 Genève.

18-326055

directrice
Comptable à mi-temps
infirmière

Offres sous chiffre Z 36-544058
à Publicitas. 1951 Sion.

VmfkZ . . J
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Entreprise de nettoyages
Rue de Lausanne 10,1950 Sion

Tél. 027/22 74 55
cherche des

nettoyeuses
36-6862

mmmWi

ê

techniques.
Travailler sur les machines

plans qui impliquent souvent
une extrême précision : le travail
à la main est donc très fin, celui met en jeu diverses techniques:

soudure, boulonnage, rivetage,
assemblage, contrôle. Le mé-
canicien est susceptible de
construire une machine mais
aussi de la réparer. Il doit être à
même de découvrir méthodique-
ment les défaillances mécani-
ques.

Lieux et instruments
de travail

Le mécanicien travaille dans
un atelier de construction mé-
canique de diverse importance,
dans un atelier d'entretien ou de
transformation, sur le terrain

à la machine outil suppose des
réglages très précis. Lire, des-
siner des plans, sont des activi-
tés courantes pour le mécani-
cien. Travailler les métaux de-
mande diverses opérations: tra-
cer, scier, limer, gratter, percer ,
tourner, raboter, fraiser , recti-
fier, poncer, etc. Le mécanicien
doit monter et démonter des ma-
chines ou des parties de machi-
nes. Il doit donc en saisir le
fonctionnement et les caracté-
ristiques. Il travaille à l'aide de
plans, de schémas et de modes
d'emploi. Il doit les lire couram-
ment et en saisir les applications

Orchestre
professionnel
trois musicien*
disponible
du 15 décembre 1983
au 15 janvier 1984.

Tél. 027/2218 24.
36-1804

Restez
dans le vent

E3lisez
le

Calé Saint-Michel
Martigny- Bourg,
cherche

sommelière
Entrée immédiate.

Horaire: 7 h 30-18 h.

Tél. 026/2 59 03. 36-90805
Hôtelier-restaurateur, 35 ans, cél., VS,
20 ans métier en Suisse + étranger, E.
H. grande patente, langue mat. fr. parle
ail.- angl.-ital., esp. cherche

dir. hôtel ou restaurant
café-bar ou dancina
dans parahôtellerie ou agence de
voyage, etc., en Suisse ou à l'étranger.
Libre tout de suite. Pas sérieux s'abs-
tenir.
Tél. 027/55 67 88 de 12 à 21 h.

Centre floral, Saint-Léonard
Nous cherchons

hortjculteurftricel
pour vente, conseil, culture. Pré-
férence sera donnée a personne
avec connaissances d'allemand.
S'adresser au tél. 027/31 15 43.

36-1133

(chantier de montage, chez le
client) ou dans un commerce.

Il utilise dans le cadre de sa
profession des outils de coupe,
de serrage, de traçage, de me-
sure de contrôle, des perceu-
ses, des tours, la fraiseuse, l'alé-
seuse, la raboteuse, l'étau-li-
meur, la scie-mécanique, le pos-
te à souder, des instruments de
levage, de transport et de net-
toyage.

Aptitudes requises
Celui qui se sent attiré par le

métier de mécanicien devra faire
preuve d'adaptation facile à
chaque instrument de travail, de
conscience professionnelle,

Le Centre médico-social régional de Sierre, afin de
repourvoir deux postes, cherche

Centre du Valais
Importante entreprise engage

technicien en génie civil
possédant la maîtrise fédérale d'entrepreneur et
ayant les connaissances nécessaires dans tout ce
qui a trait à cette profession.

Nous offrons:
Tout ce qu'un cadre peut attendre.
Possibilité d'acquérir la responsabilité technique de
l'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats sous chiffre P 36-50141 à Publicitas, 1951 Sion.

Nous offrons la possibilité d'un stage de formation
d'environ 6 mois comme

opératrice
sur micro-ordinateur
avec acquisition des techniques modernes de bu-
reau.
La Gestion électronique S.A.
Rue des Neuviiles 1,1920 Martigny
Tel: 026/2 17 55. 36-2629

Agence de renseignements commerciaux pour le
rayon du Valais.

Nous cherchons

secrétaire-démarcheuse à domicile
Nous demandons: 3 heures par jour de travail très
régulier.
Nous offrons : bon gain et formation par nos soins.

Faire offre à

Creditreform 
^^^René-J. Ailemann ^p|Ç &f k̂mCase postale 159 LCredîugîSFrjL

1820 Montreux V̂ r̂  

Commerce de vins
du Valais central
engagerait

un caviste
à mi-temps éventuellement
envisageable.
Date d'entrée 1* janvier ou à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 36-050330
à Publicitas, 1951 Sion.

auxiliaires-aides au foyer
à temps partiel (horaire à convenir), domiciliées
dans la région de Sierre et sur le Haut-Plateau.

Leur travail consiste à aider à domicile des person-
nes âgées ou handicapées.

Prière d'adresser les offres écrites à M. Bertrand
Favre, président du comité de direction du centre,
Hôtel de Ville, 3960 Sierre.

36-50

d'une bonne représentation de formation professionnelle de
spatiale, d'un goût pour le tra- Sion. La formation dans une
vail minutieux et précis, de pro- école des métiers se fera à Lau-
preté, d'ordre et de méthode sanne, Genève, Neuchâtel el
dans le travail, d'une bonne vue, Fribourg.
de facilités pour la mathémati- Du point de vue perfection-
que, la chimie et le dessin tech- nement, des sections de méca-
nique, nique technique, technique

Le mécanicien suit une for- automobile, génie chimique sont
mation sous forme d'apprentis- prévues à l'Ecole technique su-
sage durant quatre ans avec des périeure. Possibilités existent
cours professionnels au centre d'obtenir la maîtrise fédérale.

Assurances
cherche, pour entrée au début 1984

une secrétaire
bilingue, français-allemand.

Nous demandons:
- langue maternelle allemande
- si possible expérience dans la branche.

Nous offrons :
— travail varié
— ambiance jeune et sympathique
— avantages sociaux
- rémunération intéressante.

Faire offre écrite à: M. Henri Pitteloud
Agent général
Case postale 219
1951 Sion.

36-50147'

*POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES ĵ

J Monteurs en ascenseurs \
\ Ferblantiers i
t Installateurs sanitaires i
J Electricien électronicien luxe) J

Chef d atelier (mécanique électrique, fixe)

?IETRAB>M

Nous cherchons, tout de suite ou à convenir

comptable d'entreprise
qualifié
Les tâches de ce collaborateur comprennent la
direction des travaux administratifs, la tenue de la
comptabilité financière et d'exploitation et l'intro-
duction de l'informatique dans l'entreprise.

Langue: française (bonnes connaissancs de l'al-
lemand souhaitées).
Situation stable.
Salaire en rapport.

Faire offre avec curriculum vite et copie des certifi-
cats sous chiffre 9037 à ofa Orell Fùssli Publicité
S.A., case potale 110, Martigny.
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Lancia Beta 2000
Lancia Beta 2000
Citroën CX GTI
Citroën CX GTI
Citroën CX GTI
Citroën CX GTI
Citroën GSA X3
Mini Bertone de Tomaso
Subaru 1800 Tourisme
Fiat 132
Fiat 131 Supermirafiori
Fiat 131 Racing
Ritmo 105 TC
Ritmo 75
Daihatsu 4x4 F20 L.V. Agricole

VOITURES DE SERVICE:
Citroën Visa GT - Daihatsu Charade Runabout
Daihatsu Charade Daimatlc

Importants rabais

Volvo 760 GLE inj
boite mécanique Overdrive, 33 000 km,
garantie 1re main, radio-cassettes,
bleu met., verrouillage central.
Fr. 24 900 -crédit poss.
Tél. 022/42 99 56 int. 12. 18-5223

Volvo 245 GL Diesel
6 cyl., 1982, 42 000 km, garantie, grand
break robuste, expertisé, radio-casset-
tes.
Fr. 16 800-crédit poss.
Tél. 022/42 99 56 int. 12. 18-5223

Volvo 360 GLS
1982, 5 vitesses, 16 000 km, bleu mé-
tall., t.o., expertisée, garantie.
Fr. 11 800.-ou crédit.

Tél. 022/42 99 56 int. 12. 18-5223

Lancia HP
2000
bleu métall.
Etat de neuf.
18 000 km.

Prix Fr. 15 000.-.

Pour traiter:
Me Jean-Pierre
Pitteloud
Avocat et notaire
Sierre
Tél. 027/55 03 22.

36-50325

A vendre
expertisée

Toyota
Crown
break

Fr. 2300.- ou
Fr. 111,70 par mois

Auto-Chablais
Aigle
Tél. 025/2614 21.

•

roulez ( hiver

OMAN0
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Fumez avantageusement
Le vrai goût du tabac
â un prix très compétitif!

90 000 km
37 000 km
39 000 km
15 000 km
75 000 km

100 000 km
89 000 km
60 000 km
10 000 km
21 000 km
25 000 km
90 000 km
22 000 km
84 000 km
12 000 km

1977
1982
1979
1982
1979
1983
1980
1982

36-2869

25. 3.80
7. 5.80

11.11.82
10. 3.82

1980
1979
1980

Subaru 1800
4X4,13 000 km,
1982

Fiat
Panda
4x4, neuve

Daihatsu
Wheel
4X4,1982,
25 000 km.

Tél. 022/42 98 86.

18-5129

A vendre

Subaru break
1800 4x4
1981,17 500 km
gris métall., 5 pneus
neufs hiver, experti-
sée du jour.

Tél. 025/35 28 45
dès 18 h 30.
Sonnez très
longtemps.

jjlgjj
/ cartouche N

seulement

15.90

ix par paquet
ulemen.Tl.60

Lada Niva
4 x 4  Luxe
1980,41 000 km

Impeccable
Fr. 7950.-

Tél. (027) 55 46 91

Renault
14 TS
mod. 81
Fr. 6900

Golf GL
mod. 82
Fr. 8800

PoIo L
mod. 80
Fr. 5800.-

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-50353

Opel
Ascona B
mod. 77, expertisée.
Fr. 2500.-.

Tél. 027/5817 49.
36-304043

A vendre magnifique

VW Golf GL
1300 cm» -1982

10 000 km d'origine
Comme neuve

Seulement
Fr. 7950.-

Tél. (027) 55 46 91

prix les plus bas pour le tabac !̂

PIACE•m
Le grand magasin des idées neuves

Chargeur d batterie MANOR. 6 et 12 volts

37904 amp./220 volts v//»

7 amp./220 volts 69.90

ÎO amp./220 volts 99:-

• 

a_ _„ ¦_ " une variante d'un goût raffiné

^mifiniO d'un véritable mélange
mT%t \Âwm m \M de tabacs American-Blend.

• 1A1OQTUf IH Cl un goût léser avec
llvv l WW II m\M un arôme American-Blend

Porte-skis, modèle de luxe avec arêtes alu
Jf___ pour 6 paires de skis, avec antivol.

A Fermeture rapide sur vis.

Chaîne à neige MANOR
alvanisée, profil â quatre pans.

Montage rapide. Avec sac.

Type 5-7 85.90

Type 8-IO 95.90

» Câble
de pontage

uivre, 016 mm.
ueur3m.

12?
§fRITBatterie d'auto MANOR,

prête à remploi. Qualité suisse
Garantie QOQO
2 ans. OT.

Placette Monthey et Sierre : essence Manor-Super Fr. 1.19

Bon gratuit
Contre remise de ce bon vous recevez gratuitement
1 paquet de cigarettes Arabia ou Westwind d'une

valeur de Fr. 1.60
Ce bon peut être retiré dans toutes les succursales
et satellites DENNER du 23.11.83 jusqu'au
5.12.83. Seulement 1 bon par personne.
Ne sera remis qu'aux adultes! ^J

i
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A vendre
superbe
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Sierre
Martigny

Tous les vendredis
de 9 à 17 heures

Faites contrôler
gratuitement votre
machine à coudre.

(qualité suisse)

Vaisseliers - buffets avec étagè-
res - salons
Meubles divers
Lits-couches toutes dimensions
Literie Bico et autres

Très bas prix

Même une bonne machine a coudre exige
de temps à autre un contrôle sérieux.
Notre personnel qualifié contrôlera gra-
tuitement votre machine à coudre de

Bienvenue à nos guichets
A Sion, 2, rue du Scex.

ménage..

ELNA-BERNINA-HUSQVARNA-PFAFF
SINGER -ETC

En cas de réparation, nous vous soumel
trons un devis et la réparation se fera seu
lement avec votre accord.Rue de la Dixence 19 C

Passage sous tunnel
Tél. 027/22 34 20

Nos spécialistes vous Ufl^Ĥ^Ĥ^B̂^̂^ HI^Ĥ Hi
diront comment trou- || HT I

 ̂
r»

ver, à votre problème I ¦ hsinr ll IO £11 ITin£)
d'argent, une solution ¦ Dal iqUe OU I II IO
sûre, rapide et sans I M^^_^^____^^^^^^^^^^complications. 1 iHKRIii ^̂

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Centre de couture et de
repassage Elna
Avenue du Midi 8
Sion
Tél. 027/22 71 70

r : 1...un
UN CADEAU de... abonnement

365 jours... au j«
L : ! ; >

Horaire
Lundi: 13 h 30-18 h 30
Du mardi au vendredi :
9 heures-18 h 30,
sans interruption
Samedi: 9-17 heures

l̂ ^̂ ^̂ â

berger
allemand
noir-feu,
mâle,
trois mois.

Tél. 027/86 23 22.
36-2866

AVENDRE
pour boucherie de
campagne

2 lourdes
vaches
Simmenthal
5 et 6 ans

Au même endroit

1 niche
à chien
doublée, couver
ture éternit. (Neu
ve)
Jean-Pierre Dulex
1955 St-Trlphon-
Gare
Tél. 025/39 14 26

Martigny, perdu
chatte noire
aux yeux jaunes, très
haute sur pattes,
ayant une petite tache
blanche sous le cou.
Son nom est Minou-
che et elle porte un
collier antipuces bei-
ge.

Propriétaire:
Mme Mayoraz
Ch. des Barrières 43
Tél. 026/2 43 33.

Publicitas

fwôrmation »T3
en Valais É̂^F

Vente par
Téléphone

f e

Plus de 300 destinations.
Jusqu'à 40% meilleur marché
Pour tous les moins de 26 ans
Perdu . „_ nHr_
aux Mayens-de-Sion, «venore
le 20 novembre

20 brebis
SechUe P»̂ "̂
mâle, blanc-brun.
Nom : Flipp. Tél. 026/2 49 46

heures des repas.

Tél. 027/22 83 70. 36-50327

Notre offre
Fr. 370.- ^W

Avantageux - Performant
Economique - compact

Réfrigérateur Bosch KS148 TF
• freezer d'une cont. utile de 6 I.

• réfrigérateur à dégivrage semi-
automatique, cont. utile 130 I.

• Consommation: 0,7 kWh/24 h.

• Service après vente assuré.

Visitez notre nouvelle exposition

EDGAR
NICOLAS

Av. de Tourbillon 43, Sion
Tél. 027/23 22 62. 36-4822
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Circulation
des cycles et cyclomoteurs
CIRCULATION SUR LES TROTTOIRS

La règle de base est la suivante : les cyclistes et cyclomotoristes
ne doivent pas circuler sur des chemins pour piétons qui ne sont
manifestement pas aménagés pour le trafic des véhicules ; il est
également interdit de circuler sur les trottoirs.
PASSAGES DE SÉCURITÉ

Sur les passages de sécurité, les piétons jouissent de la priorité.
Le cycliste ou le cyclomotoriste doit s'arrêter avant le passage de
sécurité lorsque des piétons s'y trouvent ou s'y engagent.
TRANSPORT D'UN CAMARADE (OU DE PLUSIEURS !)

La bicyclette et le cyclomoteur sont des véhicules à une place. Il
est donc interdit de transporter un camarade. Exception: un cy-
cliste ou un cyclomotoriste de plus de seize ans peut prendre sur
son véhicule, pourvu d'un siège offrant toute sécurité, un enfant
n'ayant pas plus de sept ans. Ce siège doit protéger les jambes de
l'enfant et ne pas se trouver trop près du moteur.

RAPPEL DE QUELQUES SIGNAUX D'INTERDICTION

Interdiction générale de circuler : aucun véhicule
ne peut emprunter un chemin ou route munis d'un
tel signal. Le cycliste ou le cyclomotoriste doit al-
ler à pied et pousser son véhicule.

Accès interdit : aucun véhicule n'a le droit de pas
ser; en revanche, le trafic en sens inverse est auto
risé.

Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs

Circulation interdite aux cyclomoteurs : ce signal
interdit l'emploi de cyclomoteurs avec le moteur
en marche.

Circulation interdite aux voitures automobiles,
aux motocycles et cyclomoteurs. Les cyclistes sont
admis.

PÉNALITÉS
Extrait de la loi sur les amendes d'ordre :

- chiffre 53 :
emprunter le trottoir sans descendre de la machine (art. 41, al. 2
OCR) Fr. 10.-

- chiffre 58 :
ne pas observer des signaux de prescription ou des signaux de
priorité (art 27, al. 1 LCR et art. 16 à 43 OSR) Fr. 10.-

- chiffre 61 :
transporter une personne ayant plus de sept ans ; transporter un
enfant de sept ans au plus sur un siège n'offrant pas toute sécurité
(art. 63, al. 3 OCR) Fr. 10.-
TRIBUNAL DES MINEURS ET ÉDUCATION ROUTIÈRE

Les enfants de sept à quinze ans révolus ayant commis des fau-
tes de circulation de peu de gravité sont convoqués à des cours
d'éducation routière qui ont lieu tous les quinze jours en principe
le mercredi après- midi.

Le Tribunal des mineurs a délégué à la police cantonale le soin
de convoquer ces enfants à une leçon théorique de circulation
routière.

Pour les adolescents de quinze à 18 ans, la procédure ordinaire
est toujours en vigueur, soit l'établissement d'un rapport ou d'un
procès-verbal ; voir également ci-dessus sous « pénalités ».

Les fautes de peu de gravité sont celles figurant au catalogue
des amendes d'ordre .

Les contraventions graves sont celles qui ne peuvent pas être
traitées par la procédure sur les amendes d'ordre (exemples : ac-
cident de circulation, ivresse au guidon,'modification cyclomo-
teur, condune sans permis, circulation dangereuse, etc.).

Nous informons les intéressés que des contrôles systématiques
seront effectués avec comme but essentiel la prévention des acci-
dents et le respect de la règle fondamentale suivante : « Chacun
doit se comporter dans la circulation de manière à ne pas entraver
ni mettre en danger ceux qui utilisent là chaussée conformément
aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard
des enfants, des infirmes et des personnes âgées. »

Police municipale Sierre

UNIVERSITE
POPULAIRE
La méthode
du docteur
Kousmine

En parallèle avec la pratique
qu'elle exerce depuis plus de cin-
quante ans, le docteur Kousmine a
poursuivi les travaux de recherche
qui ont porté principalement sur le
cancer et sa prévention. C'est donc
sur la base d'une riche expérience
médicale que le docteur Kousmine
dénonce les erreurs alimentaires et
préconise le retour à une alimen-
tation saine, naturelle et équilibrée
pour la prévention ou la thérapie
des maladies dégénératives.

« La méthode du docteur Kous-
mine » sera le thème des deux con-
férences que le docteur Christine
Syburra, invitée de l'Université po-
pulaire de Sierre donnera ce soir
mercredi 30 novembre (première
partie de l'exposé) et mercredi
14 décembre (deuxième partie), à
20 h 15 au Centre scolaire des Lid-
des. Le docteur Syburra s'exprime-
ra en qualité de praticienne qui a
effectué un stage de plusieurs mois

\* ;hez le docteur Kousmine et qui
*soigne selon cette méthode dans

son cabinet médical en Allemagne

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE DE SIERRE
Projets exposés à l'Hôtel de Ville
SIERRE (am). - Le Département
des travaux publics du canton du
Valais, par son service des bâti-
ments, organisait récemment un
concours d'architecture visant la
réalisation, à Sierre, d'une école
supérieure de commerce.

L'Etat, en collaboration avec la
commune de Sierre, désire que
cette future réalisation s'effectue,
en première étape, conjointement
avec une salle de spectacles aula.
La construction d'un collège s'ins-
crit en toile de fond.

La première étape est prévue
pour 250 élèves, l'accueil total et
définitif étant fixé à 500.

Quant à la salle de spectacles,
elle devrait comprendre 500 places
également.

Cinquante inscriptions étaient
enregistrées dans le cadre de ce
concours d'architecture. Vingt-
huit projets furent env> définitive
soumis à l'appréciation du jury,
placé sous la présidence de M.
Bernard Attinger, architecte can-
tonal. Nous faisions récemment
état des projets primés. Rappelons
toutefois que le premier prix a été
attribué à M. Christian Beck, de
Monthey. Son projet a d'ailleurs

LES COMPAGNONS DES ARTS A LA SACOCHE
«Le bal des voleurs»:
une supplémentaire ce soir à 20 h 30

-- «-JL.» vt;

SIERRE (am). - Imaginé par
Jean Anouilh, Le bal des vo-
leurs était présenté ces jours
derniers au public sierrois. In-
terprété avec superbe par les
Compagnons des arts, cette
pièce porte la griffe, au niveau
de la mise en scène, du Gene-
vois Gérard Carrât.
Pleine de fantaisie et d'hu-
mour, cette comédie vient de
rencontrer, La Sacoche, un
énorme succès. La salle sier-
roise était en effet comble tous
les soirs et nombreux furent
les personnes à ne pouvoir sui-
vre le spectacle, faute de pla-
ces. Les Compagnons des arts

rencontre l'unanimité du jury.
24000 francs viendront ainsi ré-
compenser l'auteur du projet N° 7.
Le jury a en outre proposé que
M. Beck soit mandaté pour la
poursuite de l'étude ainsi que la
réalisation.
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En réponse à «Antoine, Hermann,
André et les autres... »

Fidèle abonné du Peuple Valai-
san depuis de longues années, j'en
apprécie hebdomadairement les
articles signés des divers représen-
tants du parti. Si les rubriques pa-
rues en page 3 du dernier numéro
m'ont plu par leur objectivité, le
billet intitulé «Antoine, Hermann,
André et les autres?» où l'auteur
s'obstine de manière abjecte à salir
un homme qui est loin d'être com-
me il le dépeint, me fait désespérer
du genre humain. Bien que je
n'appartienne pas au Parti conser-
vateur, je connais Antoine Dubuis
depuis trop longtemps pour accep-
ter que l'on bafoue aussi grossiè-
rement, avec autant d'acharne-
ment que d'inexactitudes un hom-
me qui a vraiment servi la société.
Si j'en juge par vos différents ar-
ticles, pour le franc-tireur que
vous êtes M. Michellod, Antoine
Dubuis doit représenter la cible
idéale. Diable ! Un colonel-député-
président-patron ! A vous lire, j'ai
l'impression que la rose est deve-
nue hors de prix et qu'il ne vous
reste que les épines à nous offrir.
Vos différents articles relatifs à
l'affaire Dubuis-Dussex, m'obli-
gent à douter de vos qualités poli-
tiques, Monsieur Michellod, car
vous ne semblez pas avoir compris
qu'Antoine Dubuis était une tête à
couper. En effet, pour avoir suivi
et l'affaire et le procès dans leur
intégralité, j'en ai acquis la ferme
conviction. Boileau, que j'aime à
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ont, en conséquence, décidé
d'agender une supplémentaire
qui se déroulera ce soir, mer-
credi 30 novembre, à La Sa-
coche dès 20 h 30.
De multiples
métamorphoses

A l'image de toute bonne comé-
die qui se respecte, Le bal des vo-
leurs n'a pas la prétention d'aigui-
ser la réflexion. Cette pièce en
quatre actes de Jean Anouilh n'en
est que plus divertissante. Et le dé-
lassement était bel et bien assuré !
Situations cocasses et réparties
truculentes s'enchaînent. Et le jeu
des Compagnons des arts confère
à ce bal un attrait incontestable.

relire, a dit un jour : « Avant donc
d'écrire apprenez à penser.» Ce
même Boileau a écrit : «Le mal
qu'on dit d'autrui ne produit que
du mal.» Défendre la classe ou-
vrière appelle un autre engage-
ment, un autre idéal. Puisque vous
êtes président du Parti socialiste
sédunois puis-je me permettre une
suggestion? Ne serait-il pas sou-
haitable pour le bien du PS que
vous vous employiez à construire
plutôt que de vous acharner à dé-
truire? Ne serait-il pas plus profi-
table à chacun que vous vous en-
gagiez à viser à une amélioration
de la société en nous invitant à
vous aider à concrétiser votre pro-
jet? Vos acolytes de la page 3 l'ont
bien compris eux. Sans vouloir
contester votre talent journalisti-
que, je vous conseille pourtant de
ne plus emplir votre plume aux
sources empoisonnées de la médi-
sance ; contentez-vous d'encre or-
dinaire, le bleu ayant, c'est bien
connu, la propriété de calmer.

Voyez-vous, Monsieur Michel-
lod, on a voulu Antoine Dubuis,
député, président de parti, prési-
dent de la ville, colonel, patron ;
aujourd'hui, on le veut coupable
avec tous les défauts qu'engendre
un tel qualificatif. Bon époux, bon
père, il a accompli toutes ces tâ-
ches à la satisfaction de chacun, y
compris celle des soixante travail-
leurs socialistes qu'il occupait
dans son entreprise. Député, pré-

Tous les projets effectués dans
le cadre de ce concours font ac-
tuellement l'objet d'une présenta-
tion à la grande salle de l'Hôtel de
Ville de Sierre. Cette exposition ,
ouverte de 17 à 20 heures, durera
jusqu'au 7 décembre prochain.

Au gré de leurs apparitions sur
scène, les personnages se méta-
morphosent. Ainsi, le trio des vo-
leurs, Marcel Bonvin, Olivier
Rauch et René-Pierre Antille, sur-
gissent en grands d'Espagne, en
militaires, en voleurs et... en fem-
mes ! Olivier fait en effet figure de
jeune fille toison d'or et Marcel se
révèle méconnaissable en vieille
chaisière...

Les têtes se renouvellent à une
cadence des plus rythmées et les
accents se calquent sur les situa-
tions. La prestation des compa-
gnons se révèle superbe.

Avec une classe extraordinaire,
Germaine Rauch incarne une lady
plus vraie que nature, René Antille
de son côté lui emboite le pas d'un

sident, colonel, patron, Dieu
qu'elle doit paraître difficile au-
jourd'hui à Antoine Dubuis la tâ-
che qui consiste tout simplement à
être un homme ! Peut-être est-ce
pour cet homme que Pascal a
écrit : «Dans une grande âme, tout
est grand.» J'ajoute modestement:
y compris le pardon.

Décidément, Monsieur Michel-
lod, si vous comptiez sur vos arti-
cles pour me rallier à l'éthique so-
cialiste, c'est raté. Je préfère rester
ce que je suis et ai la prétention
d'être : un individu lucide. C'est
pour cela que je continuerai à croi-
re en l'intégrité d'Antoine Dubuis
comme je crois en Dieu, c'est-à-di-
re sans restrictions, ni incertitudes.

Un ancien travailleur
de la Dubuis-Dussex

Les cadres et les ouvriers de
l'entreprise de maçonnerie
et d'échafaudages

J. Ramsauer
Miège-Sierre
remercient leur sympathique
patron pour le dîner de fin
d'année servi au Café du
Centre de Miège. Merci pa-
tron. 110 896

* Je préconise la brique
en terre cuite. Tout d'abord
sa résistance garantit une

sécurité totale. Ensuite, c'est
le matériau de construction

qui réunit le plus grand
nombre de propriétés

équilibrées. ^4>

lord anglais et Pierre-Olivier Bon-
net ne manque pas moins de pi-
quant. Parmi lés rôles principaux,
relevons encore Danièle Grand-
jean , très convaincante dans son
interprétation de femme fatale et
désabusée et Anne Salamin en
adorable Juliette romantique.

La musiqiie constitue un apport
important dans Le bal des voleurs.
Et confier une clarinette à Gérald
Rudaz s'avère à coup sûr con-
cluant...
Ce soutien quasi permanent de la
partition se révèle en fait aussi ef-
ficace qu'harmonieux.

foute la troupe des Compa-
gnons des arts offre en définitive
un magnifique pied de nez à la
morosité.

Ne manquez donc pas la supplé-
mentaire qu'ils vous proposent ce
soir, mercredi, dès 20 h 30 à La Sa-
coche et, à défaut, leur passage au
centre scolaire de Vissoie, le sa-
medi 3 décembre à 20 h 30 éga-
lement, ainsi qu'au théâtre de Va-
lère à Sion le lundi 12 décembre.
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et efficace
de l'UCCSI
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SIERRE (am). - Le dynamis-
me dont fait preuve l'Union
des commerçants du cœur de
Sierre se caractérise une nou-
velle fois. L'UCCSI a en effet
décidé d'organiser, durant les
prochaines fêtes de fin d'an-
née, une animation spéciale
qui sera placée sur le thème du
« nectar de nos vignes au cœur
de Sierre ». Du 6 au
22 décembre prochain, cin-
quante bouteilles de vins valai-
sans seront ainsi attribuées,
quotidiennement, par tirage au
sort. Tous les commerces sier-
rois, arborant le sigle UCCSI,
remettront gratuitement un
bon à leur clientèle. Celle-ci
sera avertie, par haut-parleur,
une demi-heure avant ce ren-
dez-vous journalier , du lieu où
se déroulera le tirage au sort.

La liste des gagnants sera en
outre exposée, tous les soirs,
dans la vitrine de la Caisse
d'Epargne du Valais à Sierre .
Le Nouvelliste publiera d'autre
part quotidiennement les noms
des heureux bénéficiaires.

L'UCCSI vient d'acquérir un
millier de flacons, et son initia-
tive, tout en contribuant à
l'écoulement de nos crus,
relève d'une solidarité exem-
plaire.
Votre poids en bouteilles...

Durant les nocturnes, fixées
aux 19 et 22 décembre, l'Union
procédera à un tirage supplé-
mentaire. Les participants de-
vront se soumettre à une pesée
et les gagnants se verront re-
mettre l'équivalent de leur
poids... en bouteilles. Les ré-
gimes alimentaires sont donc
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NOUVEAU A SIERRE
à partir du 6 décembreM,
PEDICO

GABRIELLE BAER
Pédicure diplômée

3960 SIERRE
Av. du Château-de-la-Cour 4
3° étage - Tél. 027/55 52 92

Sur rendez-vous
36-50284
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^̂ R î !¦" "

mW^JM m ?**v
f 

;:'..• • '¦ 5V t̂a ĵi
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Nous les appelons copieurs-marathon
parce qu'ils n'abandonnent jamais.
41
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Xerox 1035. Le copieur-marathon aux for-
mats les plus variés, à savoir tous les formats
de A5 à A3. Avec, en plus, 2 échelons
d'agrandissement et 4 de réduction.
21 copies/minute dans une qualité inégalée.
Réglage du contraste. Affichage de commun!
cation alphanumérique et système d'auto-dia

_,- gnostic. Pour un volume mensuel de 5000 à
'% 10000 copies.

La rapidité à elle seule ne
fait pas le vainqueur.

Pour s'imposer vraiment,
il faut une progression sélec-
tive, de l'endurance et la
ferme volonté de se dépasser
soi-même.

Autant de propriétés qui

JÊ t -̂A^

sont inhérentes au coureur de [ 
^ NPA/Locaiité 

marathon. I
A ^+^ *~> + An *^^.̂ *^Â+A^ «-i -.^™ I Prière d'envoyer à Rank Xerox SA, service deAUtant Ue prOprieteS, aUSSl, publicité , Thurgauerstrasse 40, 8050 Zurich

qui ont dicté les lignes direc- L 

RANK XEROX

trices du développement de
notre nouvelle génération
de copieurs faisant de chacun
d'entre eux un authentique
copieur-marathon.

Ce qui explique que tous -
et chacun dans sa catégorie
- se détachent nettement du
peloton de tête, dans votre
direction, grâce à ce coupon.
Copieurs. Systèmes d'impression. Machines à écrire élec
Ironiques. Systèmes de traitement de textes et d'informa-
tions. Réseaux de communication locaux. Imprimantes
laser et papiers de qualité.

Je les attends au tournant!
Vos extraordinaires copieurs-marathon
m'intéressent
D Veuillez m'envoyer un complément d'information.
D Veuillez me téléphoner.

Nom Prénom

Entreprise Téléphone



Au Népal, sur la tombe
du fils tragiquement disparu
SAAS FEE (lt). - Accompagné
de son benjamin, M. Hubert
Bumann s'est envolé pour le
Népal, pour se rendre dans la
région de l'Himalaya, où son
fils Guido est enterré, à plus de
5000 mètres d'altitude, au pied
de l'Amai Dablang, qui cul-
mine à plus de 6500 mètres
d'altitude précisément. A Kat-
mandou, M. Bumann a retrou-
vé l'ami et collaborateur de
Guido, le guide Beat Super-
saxo, en compagnie duquel il
escalade actuellement la mon-
tagne, tout d'abord pour s'in-
cliner sur la tombe de son fils,
ensuite pour remercier les
sherpas, amis du disparu, qui
ont tant fait pour le sauver,
mais en vain. Puis il réglera
certaines affaires restées en
suspens à la suite de l'accident.

A la mort de Guido Bu-
mann, sachant l'amitié qui
nous liait, son père a eu la gen-

TCS, ces promesses qui rendent les fous joyeux !
BRIGUE. - A lire le dernier bulletin de la section valaisan-
ne du TCS - les propos de son dévoué président tout par-
ticulièrement - on pourrait croire que tout baigne dans
l'huile, au sein de cette toute-puissante organisation
d'automobilistes suisses. On peut toutefois en douter.

Le million de teceistes ne se
contente certainement pas du
simple acquittement de sa co-
tisation. Il est certainement en
droit d'en avoir pour son ar-
gent, d'être traité sur un pied
d'égalité en tout cas. L'incom-
préhensible suppression du pa-
trouilleur sur les routes haut-
valaisannes est une preuve fla-
grante de la partialité existant
dans ce domaine, au niveau de
l'étage administratif du TCS. Il
ne suffit plus de simplement
regretter pareille situation, en-
core faut-il agir. Où sont-elles
les promesses faites à ce pro-
pos?

J'ai déjà eu l'occasion de
dire à maintes reprises les rai-
sons qui militient en faveur de
la réinstallation permanente
d'un patrouilleur, dans la par-
tie alémanique de ce canton,
où le trafic est d'ailleurs aussi
intense en hiver qu'en été.

Sans parler du nombre de pan-
nes qui se produisent le plus
souvent pendant la mauvaise
saison. Lors de la fête mar-
quant les 30 ans d'activité de
l'ancien «ange du Simplon »,
l'hiver dernier, on a vu défiler
une douzaine de patrouilleurs
sur les hauts du col. Chacun,
spécialiste en la matière, en
provenance de diverses régions
de Romandie, s'est accordé
pour reconnaître l'aberrante
situation. Ces gens n'ont mal-
heureusement pas grand- cho-
se à dire dans ce domaine. Ça
ne devrait toutefois pas être le
même cas pour les membres
d'un comité de section, cons-
cients de leurs responsabilités. Vue partielle de la p inède dévastée par le feu, dû, peut -être, à l 'imprudence

Chalais, concert de l'Avent par l'Espérance

Le chœur mixte L 'Espérance sous la direction de Fernand Tapparel.

tillesse de me léguer un admi-
rable livre illustré rappelant le
disparu. Ecrit par l'alpiniste
Romolo Nottaris, intitulé 77-
cinese in Himalaya del Népal,
l'ouvrage est effectivement
consacré à certaines expédi-
tions helvétiques dans le loin-
tain pays, auxquelles Guido
Bumann a également participé
et à l'adresse duquel Nottaris
mentionne notamment : «Gui-
de de Saas Fee, dit «le beau»,
Guido Bumann se sentait mal
comme un chien, au camp de
base, i un point qu'il a été con-
traint de descendre jusqu'à Pe-
nche. Puis, il est retourné avec
son éternel sourire, avec son
calme magnif ique pour attein-
dre le sommet. Un guide des
temps passés comme lui, Il n'y
en a plus beaucoup. »

Un témoignage prouvant s'il
était encore nécessaire la va-
leur de celui que l'on pleure.

Il y a bientôt deux ans, l'un des
porte-parole du TCS nous
avait accordé une interview,
dans laquelle, il est clairement
précisé qu'un abonnement se-

QUELLE DESOLATION...,
ERSCHMATT (lt) . - Sur le versant
ensoleillé de la rive droite du Rhô-
ne, le long de la route qui conduit
à Bratsch - Erschmatt, il était une
fois une admirable pinède. Ses ar-
bres séculaires rappelaient en
quelque sorte la Provence avec sa
corniche dorée. Là-haut, les ciga-
les chantaient aussi bien, sinon

Radio Matterhorn n'a pas manque l'occasion
ZERMATT. - Pour Radio Matter-
horn, qui entrera en activité le 1er
décembre prochain, l'occasion
était bien trop belle : son équipe de
reporters s'est déplacée dans la
Ville fédérale pour assister à l'as-
sërmentation du conseiller aux
Etats Daniel Lauber et recueillir
ses premières impressions. Du
même coup, les intrépides Zermat-
tois réalisaient une nouvelle gran-
de première en son genre.

Au nom d'une radio locale, ils se
trouvaient les premiers à franchir
le seuil du temple de la haute po-
litique helvétique. Micro et enre-
gistreur en mains, en lieu et place
de leurs habituels piolets et cordes.

Le héros du Jour s'est prêté de
bonne grâce au jeu de l'interview.
A Radio Matterhorn, il a notam-
ment confié ses intentions d'aban-
donner prochainement le siège
qu'il occupe au Grand Conseil va-
laisan. Tout en regrettant cette dé-
cision évidemment due aux nou-
velles charges qui l'attendent, M.
Daniel Lauber s'est en revanche
déclaré heureux de constater que

rait mis a la disposition des té-
céistes pour le transport des
véhicules à travers les tunnels
alpestres, moyennant le paie-
ment du titre de transport à un
tarif réduit, selon le système
instauré pour le personnel de
l'Alusuisse, par exemple. Pour
l'heure, l'initiative est demeu-
rée dans son état embryonnai-
re.

mieux, que sur les bords ombragés
de la grande bleue.

Il y a peu, attisé par la brise rho-
danienne, le feu a passé par là. Il a
tout dévasté sur son passage. Au-
jourd'hui, il ne reste plus que des
arbres morts, faisant plus grande
impression encore car ils sont res-
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son successeur sera M. Peter Pur-
ger, premier des viennent-ensuite,
président du Parti démocrate-
chrétien du Haut-Valais. Puis, le
nouveau conseiller aux Etats du
Vieux- Pays a renouvelé sa profes-
sion de foi en faveur de la défense
des intérêts de l'ensemble du can-
ton.

Autres déclarations pour Radio
Matterhorn : celles du président de
la commune de Tasch, M. Léo
Lauber, qui a dit l'importance
pour une région touristique de
pouvoir compter sur un parlemen-
taire né et vivant dans le milieu.
Celles, enfin, du conseiller com-
munal zermattois Robert Guntern,
président du PDC local, rappelant
les grands mérites du nouveau
parlementaire.

Enfin, laissons la conclusion
oratoire à Daniel-Ferdinand Lau-
ber, 5 ans, fils du conseiller aux
Etats : «Pourquoi je suis à Berne?
Pour acheter des cochons de
mer.» Cette réflexion pourrait
bien devenir légendaire...

Louis Tissonnier

Enfin, récemment, le NF
lançait un « SOS » en faveur de
l'amélioration de la chaussée
du pont du Ganter. Qui a ré-
pondu à l'appel ? Tous, sauf le
TCS. Après ça, que l'on ne
vienne plus nous dire que les
belles promesses técéistes ne
rendent pas les fous joyeux !

Louis Tissonnier.

tés debout, dépouillés de leur ver-
dure. En un mot, c'est la désola-
tion.

De nouveaux arbustes ont certes
été plantés. Mais combien de
temps faudra-t-il compter, avant
que ces lieux ne reprennent les al-
lures de la bonne vieille pinède
d'antan ?

CHALAIS (a). - Après une année
d'absence qui a permis à la société
de se restructurer, le chœur mixte
L'Espérance conviait samedi ses
membres à son concert annuel. Le
choeur était placé sous la double
direction de M. Fernand Tapparel
et de Mme Claudine Sirisin, sous-
directrice. Le programme compre-
nait quinze morceaux répartis en
deux interprétations. Tout
d'abord , la première partie conte-
nait des chants d'église et chants
religieux dont certains étaient ar-
rangés et adaptés par le directeur.

En intermède, le chœur des en-
fants s'est produit sous la direction
de Mme Claudine Sirisin. Il s'agis-
sait d'un chant traditionnel amé-
ricain. Pour sa deuxième partie,
l'Espérance chanta des airs con-
temporains tels ceux écrits par
Jean Daetwyler, Carlo Boller, Pier-
re Haenni et Jacques Chaillet. Ce
chœur puissant, merveilleusement
harmonisé, a véritablement con-
quis le public qui n'a, par ailleurs,
point ménagé ses applaudisse-
ments. Chanté durant l'avent, ce
concert a apporté une bouffée de
fraîcheur et de gaieté.

Grande première pour Radio Matterhorn sous la coupole fédérale.
Le conseiller aux Etats Lauber sous les feux de l 'interview de
Radio Matterhorn.

Une fontaine, du vert
et des bancs...
GLIS (lt) . - Elle est pour le moins
significative la prise de position
des enfants des classes primaires
de Glis. On leur avait proposé de
jouer aux architectes, dans le but
de rendre la place principale du
village plus attrayante, moins ac-
cessible à la motorisation. Cin-
quante-cinq d'entre eux ont spon-
tanément répondu à l'invitation.
Armés de règles, compas et
crayons, ces dessinateurs en herbe
eurent tôt fait pour coucher leurs
plans sur le papier, à l'image de ce
qu'ils souhaiteraient faire de la
place publique, aujourd'hui enva-
hie par les véhicules à moteur, à
un point que les piétons ne savent
bientôt plus comment se déplacer.

Pour l'occasion, les « architec-
tes » sont unanimes pour proposer
une fontaine, du vert et des bancs,
un point c'est tout. Et les auto-
mobiles? Elles n'ont absolument
rien à faire, selon les promoteurs
de la prochaine génération. Cha-
que chose à sa place.

«L'affiche ancienne»
exposée à Genève

La Galerie Un-Deux-Trois, a
Genève, seule représentante du
marché de l'affiche ancienne
en Suisse, est heureuse de vous
inviter au vernissage de son ex-
position Le Cervin, Zermatt
1890-1980, (jeudi ler décembre
dès 17 heures).

Négligée pendant longtemps,
l'affiche ancienne suscite un
renouveau d'intérêt. C'est un
document qui peut nous trans-
mettre une multitude d'infor-
mations sur l'évolution sociale
et culturelle d'une époque. Par
son histoire nous pouvons sui-
vre le développement des tech-
niques et des moyens de com-

Inutile de dire que les édiles en
ont pris bonne note, tant et si bien
que décision à d'ores et déjà été
prise de respecter les plans pro-
posés par la jeunesse. Jusque dans
les moindres détails. C'est du
moins l'avis du président de la cité
qui annonce une complète restruc-
turation de l'emplacement en
question pour l'été prochain déjà.
Au tour des adultes maintenant de
le doter d'un nom adéquat.

• Arrestation d'un jeune trafi-
quant. - De retour d'un séjour en
Suisse passé en compagnie d'une
jeune fille, Andréa R., 26 ans, a été
arrêté par les carabiniers en ser-
vice au tunnel du Grand-Saint-
Bernard et transféré dans les pri-
sons d'Aoste. D'origine italienne et
circulant à bord d'une voiture
automobile, le gars était recherché
par les agents de la police trans-
alpine pour détention et trafic de
stupéfiants.

v- '
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munication, les transforma-
tions de la mode ou les aspira-
tions d'une société. En relation
directe avec l'art , les affiches
nous renseignent non seule-
ment sur les différents mou-
vements artistiques, mais elles
possèdent en elles-mêmes une
variété et une qualité infinie.
Le Cervin et ses différentes in-
terprétations forment un exem-
ple très significatif de l'évolu-
tion du graphisme à travers le
XIXe siècle. Seront exposées
des œuvres de: François Gos,
Emile Cardinaux, Cari Moos,
Hugo d'Alési, Anton Reckzie-
gel, etc.

j



APRES LA RENCONTRE MITTERRAND-KOHL
Double discours français

*>..:»_ -J_ i !i_ I te et oui courra difficilement On vient même d'entendre le rimait que le socialisme et le facis-
ouiie ue ici pi KI i lier e page

enfin, l'augmentation des ressour-
ces propres de la Communauté eu-
ropéenne, menacée de banquerou-

L'économie
valaisanne
se porte
bien!

«L existence du peuple valai-
san se partage entre la vie agri-
cole et la vie pastorale... On ne f a-
brique, on ne manuf acture rien
dans le Valais. »

C'est en ces termes que s'expri-
mait un voyageur français au dé-
but du XIXe siècle. On mesure le
chemin parcouru depuis.

Aujourd'hui, le Valais est le
principal canton viticole de Suis-
se, avant Vaud, Genève et Neu-
châtel. Il commercialise le tiers de
la production fruitière et maraî-
chère du pays : un train de Sion à
Lausanne (100 km) rempli de
fruits et légumes. Sur le plan tou-
ristique, il se situe juste après les
Grisons pour ce qui est des nui-
tées hôtelières et, en ce qui con-
cerne les résidences secondaires,
une sur quatre se trouve en Va-
lais. Il constitue la plus grande
concentration de l'industrie chi-
mique après Bâle et Argovie. U
est le plus gros producteur d'éner-
gie renouvelable du pays ; sa pro-
duction, qui représente 25% de
l'électricité produite en Suisse, est
exportée à raison des deux tiers
hors des frontières cantonales.

Certes, le Valais est toujours en
dessous de la moyenne suisse
dans la comparaison des revenus
par habitant et se classe parmi les
cantons financièrement faibles.
Par contre, si l'on considère d'au-
tres critères du bien-être, tels que
les indicateurs sociaux, on cons-
tate que le Valais occupe parmi
les cantons suisses une place fort
honorable. Ainsi, par exemple, le
Valais figure au 16e rang dans la
comparaison de l'épargne bancai-
re par habiant. Au 16e rang éga-
lement, pour les concessions TV
par habitant, au 10e rang pour les
raccordements téléphoniques, au
7e rang pour le nombre de voitu-
res, au 10e rang pour le nombre
de médecins et au 12e rang pour
celui des dentistes, par habitant
toujours.

Bref, la position du Valais dans
le concert des cantons suisses
s'est renforcée. Ce constat plutôt
positif fait ressortir la résistance
de notre économie cantonale et
cela justifie les propos relative-
ment optimistes, du directeur de
la Fédération économique tenus
devant la récente assemblée gé-
nérale de l'institution à Saint-
Maurice.

En effet, lorsqu'on considère
les difficultés de l'heure, on ne
doit jamais perdre de vue le che-
min parcouru.

L'avenir de notre économie
n'est pas seulement dicté par des
facteurs extérieurs. Dans une me-
sure toujours plus grande, il dé-
pend des attitudes de ceux qui as-
sument une responsabilité à un
niveau quelconque. Dans cet or-
dre d'idée, il est primordial de
mettre l'accent sur les aspects po-
sitifs, de manière à donner à nos
chefs d'entreprises des raisons
d'être confiants.

Fédération économique
du Valais

Comparaisons
intéressantes
POPULATION

114 000 habitants en 1900;
219 000 en 1980. Le pourcentage
de la population valaisanne par
rapport au total suisse n'a pas va-
rié entre le début du siècle et au-
jourd' hui: 3,45%.
REVENU

1500 francs de revenu par habi-
tant en 1950 ; près de 20 000 francs
actuellement. Au sortir de la guer-
re, le revenu valaisan se situait à
peine au tiers de la moyenne suis-
se; aujourd'hui il atteint les quatre
cinquièmes.
ÉPARGNE

Le montant de l'épargne par ha-
bitant a passé de 1800 francs en
ti950 à p lus de 22 000 francs en
1980 et se rapproche ainsi de la
moyenne nationale.

te, et qui pourra difficilement
compter sur la France pour faire
passer le taux de ses reversements
de TVA de 1 à 1,8 %, comme le
propose la présidence grecque.

Fuite en avant
Et c'est au moment même où le

Gouvernement de la France socia-
liste devrait battre sa coulpe face
au marasme européen, que ses
chevau-légers lancent une vaste
campagne sur le thème de la... re-
lance européenne. C'est, d'abord ,
le cas de l'Organisation française
de la gauche européenne, présidée
par un membre socialiste du Par-
lement européen, qui, au cours des
prochaines semaines, animera une
vaste campagne de sensibilisation
de ^opinion française. Ce sont, en-
suite, trois rapports de « Sages »,
membres eux aussi du PS, qui re-
lancent les idées des premiers mois
du septennat Mitterrand, accueil-
lies, alors, avec un scepticisme poli
par les partenaires de la France,
celles de l'« espace social euro-
péen » et de la coopération Nord-
Sud.

Les pays d'Europe du Nord ,
membres du Marché commun et
gouvernés par des équipes conser-
vatrices, ont déjà fait connnaître à
la France leur faible propension à
ces débats opposant l'Europe des
marchands à celle des valeurs dé-
mocratiques... Mais il en faut plus
pour calmer les ardeurs des socia-
listes français, passés maîtres dans
l'art de l'esquive.

Préoccupant sur le plan de la
construction européenne, le dou-
ble discours des socialistes est in-
quiétant lorsqu'il s'applique aux li-
bertés. Et c'est, précisément, le cas
de l'offensive conduite par le gou-
vernement Mauroy contre la liber-
té de presse. L'agression est ici pa-
tente : le projet de « statut » res-
treint l'exercice d'une liberté dé-
mocratique fondamentale. Qui
plus est, c'est une loi qui vise un
homme, Robert Hersant , et son
groupe de presse. L'affaire sera
bouclée à la sauvette d'ici à Noël.

Fatalité autoritaire
du socialisme ?

Et, bien plutôt que de se taire, le
gouvernement Mauroy pérore : il
ne s'agit pas de statut, mais d'un
complément aux lois existantes,
déclare Georges Fillioud, alors que
le premier ministre dénonce le
pouvoir de l'argent.

Conférence
sur la
viticulture
SION. - Chef de la section
fédérale de la viticulture et
de l'économie vinicole, M.
Pierre-Georges Produit
donnera une conférence le
jeudi ler décembre à 17
heures à la salle Mutua
(Caisse d'Epargne à Sion).
Thème choisi : «Viticultu-
re : si l'on parlait des côtés
soleil ».

La classe 1965
d'Hérémence

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
François SEPPEY

père d'Alby, notre contempo
rain.

La Gym-hommes de Sion
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
François SEPPEY

frère de Gilbert, son dévoué
vice-président.

L'ensevelissement a lieu à Hé-
rémence aujourd'hui, 30 no-
vembre 1983, à 10 heures.

On vient même d'entendre le
Syndicat de la magistrature, qui,
depuis plus de dix ans, gangrène le
pouvoir judiciaire , rendre hom-
mage aux socialistes, qui « gèrent
plutôt bien », et surtout lancer un
appel à une « société bâtie non sur
la peur mais sur les libertés ». De
qui se moquent ces magistrats éga-
rés par le militantisme, oublieux
des devoirs de leur charge, dans
une France qui a vu la criminalité
augmenter de 18 % en un an et
provoquer la mort .de huit policiers
en onze mois ? Et ce sont ces mê-
mes magistrats socialistes qui en
appellent, aujourd'hui, aux liber-
tés!

Un club d'opposition, réuni à
Paris au cours du week-end, es-

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Adolphe DUBUIS
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Savièse, novembre 1983. i

t
La famille de

Madame
Irma BRUTTIN-GIAVINA

profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de sa doulou-
reuse épreuve, vous remercie très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de fleurs ou de vos messages de con-
doléances et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Novembre 1983.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur Clément PERRIN
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos envois de fleurs et de couronnes.

Un merci particulier :
- au révérend prieur Berthousoz ;
- au révérend prieur Antony ;
- au révérend père Delacroix ;
- au Dr Laurencet ;
- au personnel de l'Hôpital de Monthey ;
- à la Chorale de Val-d'Illiez ;
- à la classe 1912 ; ^- à Mme et M. Marc Défago ;
- à Mme Caillet-Bois ;
- à M. J.-L. Marmillod, pompes funèbres. ,

Un merci à tous ses amis.

. Val-d'Illiez, novembre 1983.

t
La famille de

Monsieur Louis BtÎTZBERGER
profondément touchée par toutes les marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a frap-
pée, remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
soit par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Novembre 1983. - - _
Dans l'impossibilité de répondre à chacun, profondément tou-
chés par les témoignages de sympathie reçus lors du décès acci-
dentel de

Monsieur Marcel SPIEGEL
nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive recon-
naissance.

Les amis de Montana.

Une messe sera célébrée en l'église paroissiale de Montana le
samedi 3 décembre 1983, à 18 heures.

timait que le socialisme et le facis-
me avaient les mêmes racines
idéologiques. L'outrance n'est ja-
mais bonne conseillère. Mais le
risque de totalitarisme rose n'en
existe pas moins dans une France
où, après deux ans de fiasco éco-
nomique, le socialisme passe im-
perceptiblement du stade de l'as-
piration à la justice à celui de la
démocratie sans les libertés. Liber-
té de presse, aujourd'hui, liberté
universitaire, demain, liberté élec-
torale, après-demain, avec la réfor-
me du mode de scrutin...

Le socialisme français vérifie-
rait-il cette loi du genre qui est cel-
le de la fatalité autoritaire? Alors
mieux vaut afficher la couleur.

Pierre Schaffer

t
Monsieur et Madame Marc et Anne-Lise ZILIO et leur fus David

et Valéry, à Monthey ;
Monsieur et Madame Pascal et Yolande RUSSI et leur fille

Laurianne, à Sion ;
Madame Anna LORETAN et sa famille, à Sion ;
Madame Adrienne SANDMEIER, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean MARTINI-SANDMEIER et leur fille

Dominique, à Genève ;
Madame Yolanda DIPRE-ZILIO, à Trente (Italie) ;
Madame Caria ZILIO-DE GASPERI, à Bolzano (Italie) ;
Monsieur et Madame Giuseppe ZULIANI-ZILIO, leurs enfants

et petit-fils, à Iguaraçu (Brésil) ;
Madame Ada ZILIO, à Feltre (Italie) ;
Monsieur et Madame Giancarlo ZILIO et leurs enfants,

à Bergamo (Italie) ;

ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies, ont la dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Victor-Eugène

ZILIO
dit Victor

leur très cher père, beau-père,
grand-père, compagnon, beau-
frère, oncle, neveu, cousin,
survenu le 28 novembre 1983
dans sa 67" année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Selon les vœux du défunt : ^^^^^^^^^^^^^^^™

- Le corps repose au centre funéraire de Platta , à Sion, où la fa-
mille sera présente aujourd'hui 30 novembre 1983, de 18 à
20 heures.

- La messe sera dite au centre funéraire le ler décembre 1983, à
10 h 30 et son corps sera incinéré à Vevey.

- N'envoyez ni fleurs, ni couronnes, mais pensez à la commu-
nauté d'Emmaûs à Sion, c.c.p. 19-4088.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La commission scolaire, la direction
et le corps professoral du CO - Sion, garçons

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

frère de Joseph, professeur au CO.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Le comité du rem. parc d'Arbaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri BONVIN

frère de Joseph , notre dévoué secrétaire

EN SOUVENIR DE

Alphonse BALET
de Jean-Pierre

Novembre 1953 - Novembre 1983

Une messe d'anniversaire sera célébrée en l'église de Grimisuat,
le samedi 3 décembre 1983, à 18 heures.

t
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re-
çus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Clélia GOYE-PENO
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve, soit par leur présence aux obsèques,
leurs prières, soit par leurs dons en faveur du Home des handi-
nlnor D-l &¦*•*•£*- <% _ \ / f\l »• loiit-o f /̂Mi*iAnMâ(i Fl/»*»»»p e*4r rnûppnnrtptapto z iL-iiu-a- v un , ivuio Luu iu i in t a, iicuio Cl ui&aoogco,

Saxon, novembre 1983.
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Meurtre d
SION (ddk). - C'est aux envi-
rons de 17 heures que D.M. est
sorti de la prison de Valère, à
Sion, et a recouvré la liberté,
après huit mois de détention
préventive. Le jugement du
Tribunal de Sion était alors
clair : les trois juges du Tribu-
nal d'arrondissement, MM.
Franzé, Métrai et Crittin, ont

« BOIS HOMOGENE» A SAINT-MAURICE
Conflit entre la direction
et une partie des ouvriers
SAINT-MAURICE. - Le conflit qui oppose en Valais depuis des
mois déjà les patrons de l'entreprise Bois Homogène S.A. à
Saint- Maurice à une partie des ouvriers n'a pas pu être résolu
lundi soir lors d'une assemblée portant sur l'avenir de la conven-
tion de travail.

Au terme des pourparlers, les délégués des syndicats se décla-
raient fortement déçus et déclaraient tout simplement : «Ça va
mal pour les travailleurs. » En effet, les milieux patronaux ont re-
fusé de mettre sur pied une nouvelle convention, réclamée par

Vers un démantèlement chez Ciba-Geigy?
MONTHEY (cg). - Nous avons reçu hier soir à notre rédaction
du Chablais valaisan le communiqué ci-dessous émamant de
la section montheysanne de la FTMH (Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et

« Réunis à la salle de la Gare
à Monthey par les trois syndi-
cats signataires de la conven-
tion collective de travail
(FTMH, FTCP, FCOM), 300
travailleurs de l'entreprise de
Monthey (sous-entendu Ciba-
Geigy, réd.) ont pris connais-
sance avec stupéfaction de la
position patronale sur les re-
vendications déposées en vue
du renouvellement de la con-
vention, à savoir : réduction de
la durée du travail, prolonga-
tion de la durée des vacances,
augmentation réelle des salai-
res et des différentes primes, la
pleine compensation du coût
de la vie, extension de l'appli-
cation de la CTT aux appren-
tis, etc.

« Après trois séances de né-
gociations à Bâle, l'ensemble
du patronat de la chimie, mal-
gré une progression constante
des affaires (pour le groupe
Ciba-Geigy, une augmentation
de 40% du chiffre d'affaires de

Le doyen des guides
d'Europe est Valaisan

ZERMATT. - Le p lus âgé
des guides de montagne
d'Europe est Valaisan. Il
s 'appelle Ulrich Inderbinen
et va fêter ses 83 ans ven-
dredi prochain, 3 décembre.

Cet homme au regard clair
comme une source, à la
peau tannée par tant
d'aventures, a obtenu son

une femme : l' accusé acquitté f LOI SCOLAIRE
prononcé l'acquittement de D.
M , prévenu du meurtre de
Mme J., survenu en octobre
1982.

Rappelons que le procureur,
M. Antonioli, avait requis, lun-
di, une peine de douze ans de
prison et l'expulsion à vie du
territoire suisse. Toutefois, il

de l'horlogerie) :
1979 à 1982), remet en ques-
tion la totalité des revendica-
tions et attaque avec virulence
la compensation du coût de la
vie, ainsi que le régime con-
ventionnel, donc par là-même
la paix du travail.

» Devant cet état de fait , les
travailleurs de Ciba-Geigy de
Monthey dénoncent l'attitude
des pontifes de la chimie et in-
vitent tous leurs collèges à par-
ticiper à la manifestation na-
tionale des travailleurs de la
chimie à Bâle le 10 décembre
1983.

»Si la direction ne change
pas de comportement lors des
négociations en cours, l'en-
semble du personnel touché
par le démantèlement des ac-
quis sociaux envisage, avec les
organisations syndicales, de
prendre des mesures directes
dans les usines pendant la pé-
riode où le « vide » convention-
nel serait probant. »

brevet de guide en 1925. De-
puis lors U a  conduit des al-
p inistes sur tous « les
4000 ». Il lui arrive encore
aujourd'hui d'accompagner
des touristes dans leurs ran-
données, notamment au
Mont-Rose.
Sur cette photo on le voit,
parfaitement à l'aise, au
sommet du Pollux.

avait lui-même souligne la fra-
gilité de son réquisitoire.

Le défenseur de l'accusé,
Me Serge Métrailler, avait so-
brement plaidé dans cette af-
faire, estimant qu'aucune
preuve ne permettait de con-
damner son client et que le té-
moignage du Tunisien Ba-

ies ouvriers pour notamment obtenir « une adaptation équitable
de leurs salaires». La direction de l'entreprise s'est déclarée prête
à rattacher leur convention collective à une convention mise au
point à l'échelon national et qui pour l'instant n'entraîne pas
l'adhésion des milieux ouvriers. La nouvelle convention réclamée
par les travailleurs pour janvier prochain ne pourra pas dans
l'état actuel des pourparlers être obtenue. Les syndicats se sont
déclarés solidaires des ouvriers et prêts à les soutenir dans les ac-
tions de lutte qu'ils pourraient envisager d'entreprendre.

Nous y reviendrons dans notre édition de demain.

Qui recherche
la rupture
de la paix du travail ?
N.d.l.r. - Ce communiqué est
consternant dans la mesure où il
laisse supposer la rupture de la
paix du travail par l'une des par-
ties contractantes.

n apparaît que les organisations
ouvrières font état d'un point de
vue intransigeant, dans ce com-
muniqué, en invitant les travail-
leurs de la chimie à manifester à
Bâle.

On ne peut encore se prononcer
sur la validité des exigences ou-
vrières formulées par les organi-
sations syndicales quant aux dif-
férentes augmentations de presta-

Heu r eu se retraite
à M. Paul Béguelin

Aujourd'hui 30 novembre, M.
Paul Béguelin, employé auprès de
la Direction d'arrondissement des
télécommunications (DAT) de
Sion prend une retraite méritée.
Originaire de Tramelan-Dessous,
M. Béguelin naquit le 10 novem-
bre 1918. Après avoir suivi les
classes dans sa commune d'origi-
ne, il y effectua, de 1934 à 1938, un
apprentissage de mécanicien-auto.
Ce fut ensuite l'école de recrue et
une période de service actif , de
1939 à 1941, durant laquelle il ser-
vit son pays en tant que chauffeur
militaire. En 1941, il quittait l'uni-
forme pour devenir monteur en
appareils électriques, pas pour très
longtemps cependant puisqu'on
1946, il revêtait l'uniforme PTT en
entrant à l'atelier des automobiles
à Berne en tant que conducteur-
mécanicien. L'année suivante, il
faisait connaissance avec le Valais
en débutant dans notre canton
comme chauffeur postal saison-
nier à Sion et Sierre notamment.
En effet , dès le retour de la belle
saison, Paul Béguelin quittait les
ateliers bernois où, l'hiver durant,
il s'adonnait à divers travaux de
réparations et d'entretien des vé-
hicules. Et on le retrouvait, entre
autres, sur la ligne d'automobile
postale du val d'Anniviers en con-
tact direct avec la population in-
digène certes, mais aussi avec un
tourisme naissant. De langue ma-
ternelle française, M. Béguelin
s'est de tout temps fort bien expri-
mé en allemand également, ce qui
dans un tel métier n'est pas à dé-
daigner. Passionné de mécanique,
il savait mettre à profit la « pause »
hivernale pour se perfectionner
puisqu'après avoir étudié trois ans
durant , Û obtenait brillamment la
maîtrise fédérale à l'Ecole des mé-
tiers de Lausanne. Cela se passait
en 1953. Onze ans plus tard, soit
en 1964, M. Béguelin était attribué
définitivement et à plein temps au
Service postal des voyageurs à
Sion. Nombreux furent ceux qui le
rencontrèrent, au volant du car
jaune des PTT, sur les lignes des
Mayens-de-Sion, des Haudères et
d'Ardon.

En 1972, il redevenait sédentai-
re, affecté à l'entretien et à la ré-
paration des véhicules au garage
postal de Sion. Lors de la restruc-
turation de ce garage intervenue
en janvier 1980, à savoir sa fusion
avec celui des télécommunica-
tions, Paul Béguelin se vit attri-
buer un nouveau lieu de service,
au centre technique de la DAT à

kouch n'était pas crédible.
Sans connaître le dispositif

du jugement, on peut déduire
que la Cour a prononcé l'ac-
quittement de D.M. en se fon-
dant sur le principe de la pré-
somption d'innocence, prin-
cipe sur lequel la défense avait
entièrement fondé sa plaidoi-
rie.

tions de salaires et des différentes
primes, avec la pleine compensa-
tion du coût de la vie.

Les salaires de l'industrie chi-
mique sont nettement supérieurs à
ceux versés par d'autres branches
de notre économie. A Monthey,
sauf erreur, le salaire mensuel
moyen serait de 5000 francs, mon-
tant qui fait du personnel de cette
branche économique un des mieux
rétribués.

n nous paraît qu'il est difficile, à
la lecture du communiqué ci-des-
sus, d'émettre d'autres commen-
taires sans de plus amples rensei-
gnements sur la situation des
pourparlers en cours entre les par-
tenaires des organisations patro-
nales et ouvrières.

M. Paul Béguelin.

Sion. Là, on lui confia l'atelier des
véhicules spéciaux avec un champ
d'activité exigeant des connaissan-
ces variées, de la débrouillardise,
pour ne pas dire de l'improvisation
parfois. Et il « régnait » avec bon-
heur dans cet atelier, œuvrant avec
beaucoup de savoir-faire et de
conscience, en parfaite harmonie
avec ses collègues de travail com-
me avec ses supérieurs.

Parmi les activités accessoires
de M. Béguelin, il convient de ne
pas oublier les dix années passées
au sein de la Société suisse de sur-
veillance «Securitas », en qualité
d'auxiliaire. De sorte qu'on le re-
trouvait et qu'on le retrouvera en-
core dans un autre uniforme, lors
de maintes manifestations publi-
ques. Car, cette activité il la pour-
suivra. Il n'y voit en effet aucun
côté répressif , mais bien plutôt
l'aspect « service » et des possibii-
tés de contacts souvent enrichis-
sants.

Sa retraite, il la partagera entre
son domicile sédunois, son chalet
des Collons ou sa caravane instal-
lée dans un camping de la plaine
du Rhône, ceci tout en se consa-
crant à des loisirs lucratifs comme
il le dit lui-même avec un petit air
malicieux. En effet, il n'abandon-
nera pas complètement la méca-
nique et surtout s'adonnera à une
activité dans le marketing, une ac-
tivité totalement indépendante, in-
siste-t-il, et qui consiste en la vente
de produits miracles comme il les
appelle, allant des huiles pour tous
moteurs aux agents cosmétiques,
en passant par des produits d'en-
tretien courants.

Nous souhaitons donc bonne
route et plein succès à Paul Bégue-
lin, en même temps qu 'une longue
et heureuse retraite.

Le droit
des parents

Alors qu'en son article 10
la nouvelle loi scolaire dis-
pose que les enseignants sont
les véritables artisans et res-
ponsables de l'école, elle
abandonne ou refile aux pa-
rents, à' l'article 47 la compé-
tence finale de décision quant
à l'acheminement de l'enfant
en divisions générale ou gym-
nasiale.

Il y a ici non distinction de
deux domaines pourtant dif-
férents, la maison et l'école,
où existe une priorité diffé-
rente dans l'exercice de
l'autorité. La conséquence en
est cette confusion.

Essayons pour y voir clan-
quelque analogie.

Nous sommes de fervents
partisans de la médecine libre
qui consiste essentiellement
pour le malade dans le libre
choix du médecin. Si tel pra-
ticien me convient pour de
bonnes ou de mauvaises rai-
sons peu importe, je lui suis
fidèle ; s'il m'a déçu j'en
change. Mais l'exercice de ma
liberté ne va pas jusqu'à choi-
sir ma maladie ni imposer au
médecin le traitement que je
veux suivre.

La liberté des parents en
matière scolaire est un peu
semblable. Ils doivent avoir
pour leurs enfants une école
officielle qui respecte leurs
convictions et lui soit confor-
me dans la mesure où ils re-
présentent, comme les catho-
liques en Valais, la grand ma-
jorité. Si l'école publique ne
leur convient pas, ils doivent
pouvoir choisir une autre éco-
le pour leurs enfants, que leur
objection soit sociale, reli-
gieuse ou pédagogique.

Or ce droit qui demandait
dans la nouvelle loi une expli-
citation nouvelle au vu de
l'évolution de la situation et
parce que des parents refu-
sent dorénavant les program-
mes et les méthodes désas-
treux mis en vigueur, n'a pas
été traité avec le soin voulu.

Par contre, quand les pa-
rents ont confié un enfant à
un maître ou une école qui a
leur confiance, ils doivent
laisser l'enseignant prendre
ses responsabilités, assurer
l'enseignement et décider par
des moyens adéquats de la

L/\ LOI SCOLAIRE

Si elle était refusée
Suite de la première page

Il ne se passerait rien, il
ne se changerait rien.

Par cette double formule,
je veux dire que la situation
actuelle serait maintenue et
prolongée.

Je conçois et concède que
la nouvelle loi scolaire dé-
çoive des attentes, suscite
des réticences. Mais, à mon
avis, un quiproquo s 'instal-
le un peu trop en l'occur-
rence.

Des adversaires de cette
loi l'estiment trop progres-
siste, pendant que d'autres
adversaires la jugent trop
réactionnaire. En bref, les
uns et les autres se trouvent
du même côté de la barrière
pour combattre différentes
conceptions d'une carrière.
Ils attaquent le même objet ,
mais ils ne défendent pas le
même objectif. Ils sont ras-
semblés en totale divergen-
ce de cause. Résultat de
l'opération : ils pourraient
ensemble gagner une ba-
taille qui ne saurait se livrer
dans une semblable cam-
pagne. De telle sorte qu'ils
pourraient tous être les
vainqueurs d'une victoire
prometteuse d'affronte-
ments.

Si la loi scolaire était re-
fusée, rien ne se passerait,
rien ne se changerait, d'au-
tant que les juristes igno-
rent encore quelle devrait
être la procédure de substi-

promotion du sujet. Permet-
tre aux parents de décider
pour leur enfant la voie à sui-
vre ne me déplaît pas a priori.
C'est une responsabilité dont
l'enseignant se décharge et tel
père qui veut forcer la nature
par une promotion impossi-
ble de son rejeton se retrou-
vera avec les mêmes déboires
qu'aujourd'hui avec en plus
la responsabilité qu'il assu-
mera tout seul.

Mais permettre aux parents
de trancher souverainement
dans la procédure de passage
au CO n'est-ce pas, sous cou-
leur d'ouverture, autoriser le
patient à décider lui-même de
la médication au nom d'un
droit à la santé ? Le médecin
peut dans ce cas se frotter les
mains : il perçoit ses honorai-
res mais n'exerce plus sa res-
ponsabilité.

On peut en bonne logique
affirmer que les parents sont
maîtres de l'éducation et que
leur autorité doit être souve-
raine en famille. Mais au nom
du droit des parents va- t-on
interdire au gendarme
d'amender le polisson qui
maraude avant d'en avoir ob-
tenu licence? A l'école, le
maître agit sur mandat paren-
tal, soit. Mais dans le cadre
d'un programme donné, il
doit rester souverain. Les pa-
rents sont informés, enten-
dus, intéressés, tout ce qu'on
voudra, mais il serait aberrant
qu'ils décident à l'école. A
supposer même qu'ils en
soient tous capables, ils se-
raient vingt à trente à décider
contradictoirement sans par-
ler de ces couples où mon-
sieur ou madame exigerait le
contraire par méthode. Sous
ce régime, de hue et de dia, le
maître le meilleur serait pa-
ralysé.

La prise en compte du droit
des parents, dans la loi qu'on
nous propose, n'est pas con-
forme à la droite raison. Elle
déplace les problèmes sans en
faciliter la solution. L'appli-
cation correcte de la loi ac-
tuelle me paraît nettement
préférable aux aléas des ex-
périences que la nouvelle im-
poserait.

Cela suffit, largement, pour
voter NON.

René Berthod

tution à cette loi.
Un décret d'urgence ? Ce

serait la pire des formules,
puisque personne ne pour -
rait alors s'exprimer. Une
élaboration recommencée ?
Ce serait la p lus dilatoire
des solutions, puisque tout
serait renvoyé à des calen-
des p lus astreignantes que
grecques.

Si la loi était refusée, res-
terait évidemment en vi-
gueur, pour une génération
d'enfants en âge de scola-
rité p rimaire, une sélection
prématurée, accompagnée
ou précédée d'une hantise
de la note 5.

Dimanche proc hain, le
peup le valaisan ne devra
pas seulement se prononcer
sur l'article 23 ou sur l'ar-
ticle 47 de la loi, mais sur-
tout sur l'ensemble d'un
projet qui comporte d'em-
blée ce double avantage : la
suppression d'une hantise
et le retard d'un choix.
Double avantage qui ne
compromet aucunement la
qualité de l 'instruction, qui
rétablit seulement l'équili-
bre d'une sélection.

Dès lors, si je dis «oui » à
cette loi - et sans l'ombre
d'une hésitation - c'est aus-
si parce que je ne voudrais
pas supporter la responsa-
bilité d'un « non » et de ses
effets négatifs.

A dix ans, un enfant mé-
rite un supplément de chan-
ces. Roger Germanier
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EN MARGE DU SCRUTIN FÉDÉRAL
Seize cantons aux
BERNE (ATS). - Les citoyens de
seize cantons, en plus des deux
objets fédéraux qui leur sont sou-
mis, en cette fin de semaine, au-
ront encore à se prononcer sur 43
objets , quelquefois très contestés.
A cela s'ajoute encore toute une
série de scrutins à caractère com-
munal.

Dans le canton de Berne, neuf
objets sont soumis en votation. Le
référendum avait été demandé
dans six cas. Le plus contesté d'en-
tre eux est l'agrandissement de
l'aéroport de Bern-Belpmoos. Un
crédit de neuf millions de francs
est en effet nécessaire pour allon-
ger la piste de 600 mètres et munir
l'aéroport d'un système d'atterris-
sage aux instruments. Les Bernois
doivent en outre se prononcer sur
un crédit de 6,6 millions de francs
destiné à la construction d'un cen-
tre collecteur pour déchets qui ne
peuvent pas être déposés dans les
décharges conventionnelles. Ils_ se
prononceront aussi sur la poursui-
te de la collaboration entre l'Etat
et la société bernoise d'informati-
que BEDAG. Une modification de
la loi sur les communes leur per-
mettant d'introduire sur leur terri-
toire le droit de vote dès 18 ans est
aussi proposée. Enfin, deux cré-
dits, l'un de 21,7 millions de
francs, l'autre de 18,1 milions de
francs, doivent permettre d'agran-
dir les hôpitaux de Munsingen et
du Tiefenau , à Berne.

Les Zurichois ont à se pronon-
cer sur une nouvelle loi de police
ainsi que sur un crédit de 2,2 mil-
lions de francs pour la suppression
d'un passage à niveau à Birmens-
dorf. Le premier objet est à l'origi-
ne d'une campagne animée entre
partisans, radicaux et agrariens, et
adversaires, gauche et démocrates-
chrétiens, d'un élargissement des
compétences de la police.

A Bâle-Ville, quatre projets sont
soumis au peuple. La droite en re-
commande l'adoption alors que la
gauche en propose le rejet. Le pre-
mier, un crédit d'un million de
francs, doit permettre d'étudier

LES DANGERS DE L'A SPHALTE
BERNE (AP). - De plus en plus de
jardins sont en danger de mort à
cause de l'asphalte. Tel est l'aver-
tissement lancé par une étude sur
l'importance et la signification des
jardinets à l'entrée des maisons.
Cette étude, présentée hier à Ber-
ne, s'est penchée sur le cas du
quartier bernois du Kirchenfeld.
D'après les recherches de l'admi-
nistration de la ville, ce sont sur-
tout les jardins d'entrée larges de
plus de 4 mètres qui sont le plus
menacés par les places de parking
et de dépôt.

Ces jardinets sont autant d'oasis
et revêtent donc une grande im-
portance pour l'image du quartier.
Bien que ces espaces verts soient
privés, le plaisir qu'ils procurent
aux yeux appartient à tout le mon-
de.

Ce poumon vert est aujourd'hui
attaqué de trois façons : par la des-
truction des bâtiments, par leur ré-
novation et par la liquidation des
ces jardins au profit de places de
parking privées.

RÉAJUSTEMENT DES CHARGES DE LA CONFÉDÉRATION
Les cantons collaborent
BERNE (ATS). - La Conférence
des directeurs cantonaux des fi-
nances (CDF) a exprimé sa volon-
té de collaboration constructive à
l'assainissement du budget fédéral,
ainsi que l'acceptation de principe
des cantons en vue d'une partici-
pation au rétablissement des fi-
nances fédérales sous la forme
d'une contribution de l'ordre d'un
demi-milliard de francs. Comme
l'indique un communiqué de la

GENEVE

Avec l'ordinateur
GENÈVE (ATS). - Afin d'aug-
menter la fluidité du trafic et
répondre ainsi aux doléances
des utilisateurs, les Transports
publics genevois (TPG) ont
doté leur réseau d'un système
de radio-communication bran-
ché sur un ordinateur. Ce sys-
tème de régulation centralisée

^du trafic, présenté au cours
,;¦ a une conterence de presse hier

à Genève, sera opérationnel
dans deux ans et son coût s'élè-

û

l'aménagement de la place de la
gare. Deux crédits, l'un de 2,4 mil-
lions de francs, l'autre de 2,9 mil-
lions de francs, sont destinés à la
transformation d'un poste de po-
lice à Aeschen et à la construction
d'un abri pour la protection civile
dans un quartier de la ville. Enfin,
on propose une modification du
règlement du Grand Conseil au
chapitre de la composition des
commissions.

Les Bâlois de la campagne sont
invités à se prononcer sur une nou-
velle loi d'organisation administra-
tive et une loi sur la santé, deux
objets que personne ne conteste.

Dans le canton de Soleure, la
campagne des partisans et des ad-
versaires de la nouvelle loi sur la
santé relègue dans l'ombre les
quatre autres objets soumis en vo-
tation. Les médecins sont montés
aux barricades et critiquent le
nouveau texte qui empêcherait les
praticiens de vendre directement
des médicaments dans les com-
munes disposant d'une pharmacie
(11 sur 130). Les citoyens sont éga-
lement invités à se prononcer sur
un programme pluriannuel de tra-
vaux routiers représentant une
somme de 90 millions de francs, à
répartir entre 1984 et 1988, sur la
construction de routes réservées
aux cyclistes, sur un crédit d'un
million de francs destiné à une
caisse agricole de crédit et sur une
modification de la loi sur l'assu-
rance- chômage.

En Argovie, on soumet au peu-
ple une nouvelle loi de péréqua-
tion financière. Les communes
dont la capacité financière se situe
au-dessus de la moyenne canto-
nale et dont le taux d'imposition
est peu élevé devraient ainsi con-
tribuer à un fonds de péréquation
dont bénéficieraient les communes
moins favorisées. Le deuxième ob-
jet , la suppression de la réserve des
frères et sœurs, dans la législation
civile cantonale, n'est pas contesté.

Les Schaffhousois doivent se
prononcer sur une révision partiel-
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Conférence hier, la CDF a cepen-
dant du même coup déterminé une
limite à la charge exigible de la
part des cantons, au-delà de la-
quelle une grande majorité des
budgets cantonaux se trouveraient
à longue échéance inévitablement
à leur tour devant la nécessité d'un
assainissement. Le problème ne
serait ainsi pas résolu, mais seu-
lement reporté du niveau fédéral
au niveau cantonal.

vera à quelque neuf millions de
francs. Il s'agit , d'équiper cha-
cune des 272 voitures du réseau
urbain d'un émetteur-récepteur
radio et d'un ordinateur de
bord. Ceux-ci seront reliés à un
poste de commandement équi-
pé de deux ordinateurs capa-
bles d'assimiler, d'interpréter,
d'enregistrer et de visualiser les
renseignements fournis en per-
manence par toutes les voitures
circulant sur le réseau.

le de la loi sur le statut des fonc-
tionnaires. Elle prévoit un mini-
mum de quatre semaines de va-
cances, des augmentations de trai-
tement dépendant de l'efficacité
des fonctionnaires et la suppres-
sion de l'adaptation automatique
au renchérissement. Une modifi-
cation de la Constitution doit éga-
lement permettre de supprimer la
prestation de serment pour le per-
sonnel de l'Etat. Les citoyens sont
aussi invités à approuver une mo-
dification de la loi sur les auberges
prévoyant de nouvelles taxes en
faveur du tourisme. Enfin, un cré-
dit de 7,7 millions de francs des-
tiné à l'agrandissement de l'école
cantonale est encore proposé.

En Thurgovie , un crédit de 42,6
millions de francs pour l'assainis-
sement de la clinique psychiatri-
que de Miinsterlingen, soutenu par
tous les partis, est soumis au peu-
ple.

Dans les Grisons, le peuple doit
se prononcer sur une révision de la
loi sur les contributions. On pré-
voit l'introduction d'un taux d'im-
pôt différencié. Le canton entend
ainsi éviter une aggravation des
disparités entre l'imposition sur le
revenu et l'imposition de la fortu-
ne. Une nouvelle législation sur
l'assurance- chômage est incontes-
tée.

Les Lucernois se prononcent sur
deux objets de politique énergéti-
que. Une modification de la Cons-
titution concerne les procédures de
consultation pour la construction
d'installations nucléaires. Un con-
tre-projet du Grand Conseil, op-
posé à une initiative aujourd'hui
retirée, prévoit un déplacement de
la compétence, du Conseil d'Etat
au Grand Conseil, en matière de
réponse aux procédure^ de consul-
tation fédérales. Une initiative
constitutionnelle « pour une poli-
tique énergétique respectueuse de
l'environnement » obligeant le can-
ton à faire preuve d'économie est
en outre soumise au peuple. Les
partis bourgeois recommandent le
rejet des deux textes.

Sous la présidence du conseiller
d'Etat genevois Robert Ducret, et
sur la base de travaux préparatifs
des membres de la Conférence qui
sont également parlementaires aux
Chambres fédérales, la CDF a ar-
rêté des propositions de solutions
concrètes et soumis le concept sui-
vant au chef du Département fé-
déral des finances, à l'attention du
Conseil fédéral.

Les cantons acceptent le trans-

urnes
Dans le canton d'Uri, les élec-

teurs ont à se déterminer sur un
crédit de 1,8 million de francs en
faveur du Furka-Oberalp. Ce
montant est une contribution can-
tonale à un programme d'investis-
sements de 33,1 millions de francs
qui doit permettre un assainisse-
ment de l'infrastructure du chemin
de fer. Les subventions fédérales
s'élèvent à 65,4 % du programme.

A Schwytz, on propose une mo-
dification de la loi électorale, une
loi sur l'assistance sociale et une
loi sur les chiens. Le premier texte
prévoit que les citoyens pourront
également voter à domicile en cas
de consultations autres que des
élections. La nouvelle loi sur l'as-
sistance développe l'aspect imma-
tériel de l'aide. La loi sur les chiens
dispose enfin que les propriétaires
sont tenus de tenir leurs bêtes en
laisse dans les localités, sur les
routes et sur les biens- fonds agri-
coles.

Dans le demi-canton d'Obwald,
un texte additionnel à la législa-
tion sur les allocations familiales
prévoit une augmentation des al-
locations servies aux salariés. En
outre, le demi-canton souhaite
adapter sa législation aux disposi-
tion du droit fédéral sur le travail
et l'assurance-chômage.

A Neuchâtel, le souverain doit
se prononcer sur une loi de péré-
quation financière dont 19 com-
munes, dont Neuchâtel, La Chaux-
de-Fonds et Le Locle, doivent bé-
néficier. Une initiative émanant
des enseignants et prévoyant l'in-
troduction généralisée des jardins
d'enfants dans toutes les commu-
nes est encore soumise. Les partis
bourgeois lui sont opposés.

Dans le Jura, les électeurs sont
invités à se prononcer sur une ini-
tiative du Parti chrétien-social in-
dépendant prévoyant la consulta-
tion du peuple lorsque le Conseil
fédéral demande aux cantons de
donner leur avis sur l'implantation
d'une installation atomique pour
autant que le site retenu soit situé
à moins de 50 kilomètres des fron
tières cantonales.

fert dans la réglementation per-
manente de la réduction linéaire
des subventions, jusqu'ici limitée a
fin 1985, et acceptent ainsi une
charge immédiate de 100 millions
de francs.

Les cantons prennent en charge
un montant atteignant au mini-
mum l'ordre de 180 millions de
francs découlant de la nouvelle ré-
partition des charges (premier et
second paquets).

Un jubilé contre
le protectionnisme
BERNE (ATS). - Le protection-
nisme affiché représente «un
moyen de protection civile pour
les entreprises fatiguées de l'in-
novation », tandis que le protec-
tionnisme camouflé - les barriè-
res non tarifaires par exemple -
conduit à « l'engourdissement
de l'économie et à l'improbité
des gouvernants ». C'est notam-
ment ce qu'a déclaré hier M.
Gustav E. Grisard, président de
la Fédération suisse des impor-
tateurs et du commerce de gros
(VSIG). La fédération fêtait à
Berne son jubilé, manifestation
à laquelle participaient 700 dé-
légués et personnes invitées,
dont MM. Fritz Leutwiler, pré-
sident du directoire de la Ban-
que Nationale Suisse (BNS) et
Gaston Thorn, président de la
commission des Communautés
européennes.

Quelque 70 organisations
sont aujourd'hui affiliées à la
VSIG, fondée en 1933. Cette
dernière comprend au total
4500 entreprises de toutes les
branches.

Selon M. Grisard, il faut ac-
tuellement faire face à un nou-
velle menace du contrôle des

TESSIN

Réclusion a vie
LUGANO (ATS). - Considérant
que les circonstances atténuantes
ne justifiaient pas la réduction de
la peine globale, la Cour criminelle
de Lugano a condamné hier le res-
sortissant yougoslave Dragutin Pe-
trovic, âgé de 35 ans, à la réclusion
à vie. Il a été reconnu coupable de
triple assassinat, de triple tentative
de vol à main armée, d'incendie et
d'usage avec dessein délictueux
d'explosifs, de dissimulation d'ex-
plosifs, d'actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger et d'espion-
nage politique répété. La Cour a
ainsi confirmé la peine requise par
le procureur public du Sottoceneri
Paolo Bernasconi.

Soulignant l'évidence de la cul-
pabilité de Petrovic - l'accusé
ayant fait des aveux complets - le
président de la Cour, Me Plinio
Rotalinti, a indiqué que les juges
se devaient de vérifier qui se ca-
chait derrière le dangereux crimi-
nel et espion. Si la culpabilité de
l'accusé ne fait aucun doute en ce

VINS A ZURICH

Récolte du siècle
ZURICH (AP). - Tant en volume qu'en qualité, la vendange 1983 est la
meuieure qu'ait connue le canton de Zurich depuis le début du siècle. Se-
lon les indications fournies hier par le Service d'information cantonal,
46 825 hectolitres de jus de treille ont été encavés.

Cette année a réuni toutes les conditions favorables à une « récolte uni-
que ». La production de Riesling Sylvaner s'est élevée en moyenne à 88
hectolitres par hectare, soit le meilleur résultat depuis 1875.

La qualité du millésime 1983 est également « étonnante ». Les vins sont
fruités et plus riches que les années précédentes. Ce qui fait qu'à quel-
ques exceptions près, ils devront être réservés pour les grandes occasions.

prix en Suisse, alors qu'à
l'étranger la récession a conduit
à «un retour à l'état sauvage
des relations politiques». Les
barrières non tarifaires (contin-
gentements, subventions, nor-
mes techniques, etc.) ont pro-
voqué un sensible rétrécisse-
ment de l'espace de libre-
échange, a ajouté M. Grisard.
Un catalogue concret de mesu-
res destinées à lutter contre le
protectionnisme sera rendu pu-
blic par la VSIG à la fin du
mois de janvier prochain, a-t-il
ajouté.

Invité par la VSIG, M. Fritz
Leutwiler, président du direc-
toire de la BNS, a rappelé que
pour . le Conseil fédéral et la
BNS, la lutte contre l'inflation
était plus urgente que le souci
de contrer les fluctuations mo-
nétaires. Selon M. Leutwiler, on
ne peut courir après deux liè-
vres à la fois. Du reste, a-t-il
ajouté, les interventions sur le
marché des changes ne sont pas
un moyen approprié pour lutter
contre ces fluctuations, dont les
causes sont encore trop mal
connues.

qui concerne la triple tentative de
vol à main armée, il reste des zo-
nes d'ombre quant aux délits con-
tre l'Etat (espionage politique), a
précisé Me Rotalinti. Quant aux
accusations de l'accusé portées
contre la police et en particulier
contre le délégué de police de Lu-
gano Gualtiero Medici, la version
de Petrovic a été tenue pour in-
vraisemblable.

La Cour a reconnu la responsa-
bilité restreinte de l'accusé unique-
ment dans le meurtre de sa femme
Jadranka. Pour les deux autres vic-
times (Sergio Roccheggiani et
Grabriella Mantegazzi) les mobiles
reconnus (liés au terroriste Caval-
lini), les juges ont conclu au dou-
ble assassinat.

Le tribunal de Lugano a donc
condamné Dragutin Petrovic à la
réclusion à vie et à 15 ans d'expul-
sion du territoire suisse. Il a été en
outre condamné au paiement des
frais de justice et des prétentions
de la partie civile.
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SCANDALE A BONN
BONN (ATS/AFP/Reuter). - Un
vent de «mini-Watergate» s'est
abattu hier sur Bonn : pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la
RFA, constatent les milieux poli-
tiques, un ministre du gouverne-
ment fédéral, le comte Otto
Lambsdorff, est sur le point d'être
inculpé «pour corruption» par la
justice.

Le ministre libéral de l'Econo-
mie - accusé d'avoir accepté la
somme de 135 000 marks en
échange d'un important dégrè-
vement fiscal au groupe Flick -
n'est pas seul au banc des accusés.

Les accusés sont, en effet, pres-
que tous des personnalités du Parti
libéral (FDP) : le président de la
Dresdner Bank et ancien ministre
de l'Economie, M. Hans Fride-
richs, l'ex-ministre de l'Economie
du Land de Rhénanie du Nord-
Westphalie, M. Horst-Ludwig Rie-
mer ainsi que l'ancien administra-
teur du groupe Flick, M. Manfred
Nemitz, et M. Eberhard von Brau-
chitsch, ex-vice-président du grou-
pe Flick.

M. Hans Friderichs, a demandé
à être suspendu de ses fonctions à
la suite de son inculpation pour
corruption par le tribunal de Bonn,
a-t-on appris à Francfort au siège
de la banque.

De son côté, le comte Lambs-
dorff a refusé à Bruxelles de com-
menter la demande présentée par
le Parquet de Bonn pour la levée
de son immunité parlementaire et
pour son inculpation.

M. Lambsdorff, qui vient d'as-
sister au conseil spécial des minis-
tres des Affaires étrangères et des
finances de la CEE pour préparer
le Conseil européen d'Athènes, a
déclaré qu'il se réservait d'évoquer
cette affaire à son retour à Bonn.

Ministre de l'Economie depuis
six ans, entré en fonction à l'épo-
que où le FDP gouvernait la RFA
avec le SPD, cet avocat d'affaires
de cinquante-six ans a été l'un des
instigateurs de la rupture avec la
formation de l'ex-chancelier Hel-
mut Schmidt à l'automne 1982. Il
est hostile à l'interventionnisme de
l'Etat en économie, à la parité des

REGAIN DE TENSION A BEYROUTH
BEYROUTH (AP). - La zone
chrétienne de Beyrouth-Est a été
soumise hier à un pilonnage in-
tense qui a fait six morts et tren-
te blessés.

Ces bombardements représen-
tent la violation la plus grave du
cessez-le-feu depuis son instau-
ration, le 26 septembre dernier.

Les miliciens druzes retran-
chés dans les montagnes ont
échangé des tirs d'artillerie et de
roquettes avec l'armée libanaise
et les miliciens chrétiens, station-
nés à la périphérie est de la ca-
pitale.

Les installations des « mari-
nes » à l'aéroport ont reçu à deux
reprises des obus, qui n'ont fait
aucun blessé.

Selon un photographe de l'AP,
les batteries de l'armée station-

Huit victimes suisses en Espagne
BERNE (ATS). - Huit ressortis- été identifiés. .
sants suisses ont été tués dans l'ac- j] s>agjt de Verena Buchmûller
cident du Boeing-747 de la com- (ne-e en 1959) de Brittnau (AG),
pagnie aérienne colombienne Andréas Feurer (1950) et Rose-
Avianca qui s'est écrasé dimanche Marje jenny (1959) de Hinterforst
matin près de Madrid. (SG^ Andréa Iten (1959) et Mar-

Le Département fédéral des af- kus Zurfluh (1956) de Unterâgeri
faires étrangères (DFAE) a confir- (ZG), Paul Jud-Bùhler (1950) de
mé hier que les huit corps avaient Zurich, Monique Stôckli (1954) de

ÉTATS-UNIS
La crainte de terroristes
pro-palestiniens
NEW YORK (ATS/AFP). - Le
renforcement des mesures de sé-
curité autour de la Maison-Blan-
che et du Département d'Etat la
semaine dernière a été déclenché
par des informations concordantes
selon lesquelles des terroristes pro-
iraniens préparaient un attentat
aux Etats-Unis, ont rapporté des
organes de presse américains.

Selon la chaîne de télévision
américaine CBS, la sûreté fédérale
(FBI) avait reçu à une date non
précisée une lettre écrite en farsi ,
annonçant une attaque terroriste à
Washington.

Jeudi dernier, sept camions de
sable ont été placés devant la Mai-
son-Blanche et des précautions si-
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M. Flick (à gauche) et le comte

travailleurs aux conseils d'admi-
nistration des entreprises et aux
subventions concédées aux « ca-
nards boiteux».

A Bonn, le chef de l'opposition
sociale-démocrate, M. Hans-Jo-
chen Vogel, a immédiatement exi-
gé la démission de M. Lambsdorff.

Le gouvernement s'est refusé à
tout commentaire « car il n'est pas
en possession de l'acte d'accusa-
tion». Pour le chancelier Kohi ce
premier scandale de son mandat
risque d'être lourd de conséquen-
ces.

Le chancelier doit décider rapi-
dement s'il entend continuer à
soutenir son ministre de l'Econo-
mie ou, au contraire, lui demander
d'abandonner son poste, ce qui en-
traînerait nécessairement un re-
maniement ministériel.

M. Kohi est confronté à l'un des

nées dans le quartier de Mekalles
tiraient sur les montagnes.

Selon la radio phalangiste La
Voix du Liban, des centaines
d'obus et de roquettes étaient
tombés sur Beyrouth-Est et aussi
tout près du palais présidentiel
de Baabda, à 8 km à l'est de Bey-
routh.

De plus, des miliciens chiites
ont enlevé, sous la menace de
leurs armes, près de 60 chrétiens
employés de la Middle East Air-
lines qui circulaient à bord de
deux cars sur l'autoroute entre
Beyrouth et l'aéroport. Ils les ont
alors détenus dans la banlieue
chiite avant que Nabih Berri,
chef de la milice Amal, ne leur
ordonne de les libérer.

Depuis deux jours on observe
une escalade de la violence à

milaires ont été prises devant le
Département d'Etat. Trois ca-
mions étaient toujours lundi par-
qués devant la Maison-Blanche.

De son côté, le New York Times
rapporte dans son édition de lundi
que, selon des informations re-
cueillies par les services de rensei-
gnements au Proche-Orient, un
groupe musulman chiite au Liban,
le groupe Amal pro-iranien, pré-
parait un attentat, soit aux Etats-
Unis, soit contre des installations
américaines à l'étranger.

Les autorités américaines ont
déjà accusé le groupe Amal d'être
mêlé à l'attentat contre le siège des
«marines » américains à Beyrouth
au mois d'octobre.

Us: .

Lambsdorff.

plus grands scandales de l'histoire
de la RFA, comparable à «l'affaire
Gunter Guillaume», l'espion de la
chancellerie, qui força l'ex-chan-
celier Willy Brandt à démissionner
en 1974, et à «l'affaire du Spiegel»
en 1962 (une action policière dé-
cidée par M. Franz-Josef Strauss,
alors ministre de la Défense, con-
tre le magazine à la suite de révé-
lations d'ordre militaire) qui pro-
voqua la démission du gouverne-
ment de coalition CDU-FDP.

Le chancelier Kohi a eu un long
entretien avec son allié bavarois,
M. Franz-Josef Strauss, qui tente
depuis longtemps de limiter l'in-
fluence des libéraux dans le gou-
vernement.

«L'affaire Flick» avait com-
mencé en 1975 quand le groupe
Flick vend 29% des actions du
groupe Daimler Benz à la Deuts-

Beyrouth, qui a culminé hier.
À la tombée de la nuit, les

obus tombaient toujours sur
Beyrouth-Est alors que les dru-
zes et les soldats de l'armée li-
banaise s'affrontaient à l'artille-
rie et à la roquette près de Souk
el Gharb, localité située dans les
montagnes.

Un porte-parole du Parti so-
cialiste progressiste de M. Walid
Joumblatt a démenti les accusa-
tions de la radio d'Etat et des
phalangistes selon lesquelles les
druzes seraient responsables des
violations du cessez- le-feu.

Par ailleurs, un groupe de
membres du cierge chiite a mis
fin à deux jours de « sit-in » de-
vant l'ambassade d'Iran à Bey-
routh. Cette action était destinée
à protester contre la décision du

Horw (LU) et Kurt Strebel (1962)
de Kronbuhl (SG).

La catastrophe du Jumbo de la
compagnie colombienne Avianca,
qui, venant de Paris s'est écrasé
dans la nuit de samedi à dimanche
près de Madrid, a fait 181 morts et
onze survivants, selon un bilan dé-
finitif établi hier par les autorités

SPACELAB

Les astronautes au travail
CENTRE SPATIAL DE HOUS-
TON (AP). - Les astronautes qui
se sont envolés lundi à bord de la
navette Columbia pour une mis-
sion de neuf jours dans l'espace
ont effectué hier 21 expériences
parmi les 72 qu'ils doivent réali-
ser au total.

Les six hommes sont divisés
en deux équipes dont chacune
travaillera douze heures : l'équi-
pe bleue composée du pilote
Brewster Shaw, d'Owen Garriott
et de Byron Lichtenberg, et
l'équipe rouge, constituée par le
commandant de bord John
Young, Robert Parker et Ulf
Merbold.

Le directeur de la mission
Spacelab de la NASA, M. Harry
Craft, a annoncé hier que 21 ex-

(Bélino AP)

che Bank pour 1,9 milliard de
marks. Le groupe, qui souhaite
être exonéré d'impôt sur cette
transaction, entre alors en négo-
ciation à Bonn avec le ministre de
l'Economie libéral de l'époque, M.
Hans Friderichs puis son succes-
seur le comte Lambsdorff.

Selon les milieux proches du
Parquet, le groupe Flick a obtenu
un dégrèvement - entre 450 et 900
millions de marks - en arguant de
dispositions légales permettant
« des investissements d'intérêt éco-
nomique» aux Etats-Unis. Le Parti
libéral, selon les mêmes sources,
aurait tout au long de cette période
touché d'importants soutiens fi-
nanciers du groupe Flick, qui n'ap-
paraissent pas dans sa comptabili-
té. D'où les inculpations pronon-
cées par le Parquet de Bonn.

Gouvernement libanais de rom-
pre les relations diplomatiques
avec l'Iran.

Les protestataires ont publié
une déclaration demandant une
révision de la décision et le re-
trait des forces multinationales
de Beyrouth. La force multina-
tionale, ont-ils déclaré, «est de-
venue l'une des parties en pré-
sence dans le conflit » depuis
l'attaque par la France de bases
chiites près de Baalbeck, le 17
novembre dernier.

D'autre part, M. Yasser Arafat
a déclaré à des journalistes à Tri-
poli qu'il attendait qu'une com-
mission constituée de neuf repré-
sentants de la ville revienne de
Damas hier pour amorcer les né-
gociations sur le retrait des Pa
lestiniens de Tripoli.

espagnoles. Un total de 192 pas-
sagers et membres d'équipage
voyageaient donc a bord de l'ap-
pareil.

Les cadavres de 180 personnes
ont été retirés des débris de
l'avion, 28 d'entre eux ayant été
formellement identifiés jusqu'à
maintenant.

périences avaient été réalisées.
« Ça marche bien », a-t-il déclaré.
« Plusieurs chercheurs sont très
enthousiastes dans la salle de
contrôle (du centre spatial) parce
qu'ils reçoivent des données très
intéressantes. »

Hier, le physicien allemand a
réalisé des expériences avec Par-
ker pour étudier le mécanisme
de l'oreille interne en état d'ape-
santeur. Cette expérience était
notamment destinée à détermi-
ner les causes du « mal de l'espa-
ce » qui affecte fréquemment les
astronautes.

Par la suite, Merbold s'est ins-
tallé dans une chaise que Parker
a fait tourner dans toutes les di-
rections, afin de déterminer les
réactions des astronautes non
professionnels dans l'espace.

Attentat a Kaboul
ISLAMABAD (AP). - Selon
des sources diplomatiques oc-
cidentales, le ministre afghan
de la Défense, le général Abdul
Qader, a échappé à un attentat
le 10 novembre dernier à Ka-
boul où deux hommes en voi-
ture ont tiré sur lui alors qu'il
descendait de sa propre limou-
sine devant sa résidence.

Le génral Abdul Qader n'a
pas été touché mais deux mili-
taires - vraisemblablement ses
gardes du corps - ont été bles-
sés.

D'après ces mêmes sources,
qui citent des « renseignements
crédibles» en provenance de
Kaboul, l'attentat s'est produit

POUR UN CONDAMNE
A LA CHAISE ÉLECTRIQUE
Le pape intervient
TALLAHASSEE (Floride) (AP). -
Un juge de la Cour d'appel fédé-
rale, M. John Godbold, a donné
ordre de surseoir à l'exécution de
Robert Sullivan qui devait passer
hier matin à Thallahassee (Flori-
de) sur la chaise électrique.

Il y a quelques heures le pape
Jean Paul II, par l'intermédiaire de
Mgr Edward McCarthy, archevê-
que de Miami, avait demandé au
gouverneur de Floride, M. Bob
Graham, d'épargner la vie de Sul-
livan pour « des raisons humanitai-
res».

Il avait été condamné à la peine
capitale pour le meurtre d'un em-

ETATS-UNIS
L'atout israélien
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Aujourd'hui, le premier ministre
israélien, M. Yitzhak Shamir, a
fréquenté les mêmes lieux, alors
que demain, le président libanais
Aminé Gemayel sera attendu dans
le bureau ovale du président Rea-
gan, t

A chacun son tour de venir
prendre l'avis de Washington. Les
Américains se montrent soudai-
nement pressés d'agir au Liban.
Les élections présidentielles ap-
prochent et les «marines» sont
toujours dans une position vulné-
rable à Beyrouth. Avant la fin de
l'année, le président américain
trouvera la porte de sortie qui lui
permettra de retirer ses troupes du
guêpier libanais, sans pour autant
perdre son influence dans la ré-
gion.

La seule carte que les Améri-
cains peuvent jouer, c'est, bien
évidemment, l'atout israélien.
Pour satisfaire Yitzhak Shamir, le
président américain devra con-
vaincre Aminé Gemayel de recon-
naître l'accord de paix israélo-li-
banais du 17 mai. Jeudi, Gemayel
demandera exactement le contrai-
re à Ronald Reagan. La position
américaine est ambiguë et ne peut
être qu'ambiguë.

Les Israéliens savent que Was-
hington devra tenir compte de
l'existence du monde arabe dans
leur attitude. Reagan a déjà averti
le premier ministre israélien qu'il
continuera de soutenir les modérés
arabes, tels que la Jordanie et
l'Arabie Saoudite , et ceci tout en
conservant un front commun is-
raélo-américain pour toute amorce
de solution du conflit du Moyen-
Orient. Les Israéliens sont venus à
Washington pour réclamer une
aide économique et militaire de la
part des Américains. L'aide mili-

Plusieurs expériences doivent
être réalisées pour analyser le
«mal de l'espace » et les deux
non-professionnels de l'équipa-
ge, Merbold et Lichtenberg, por-
teront des électrodes la nuit et à
l'arrivée de la navette sur la Ter-
re.

D'autre part, Byron Lichten-
berg a réalisé une expérience sur
des lymphocytes, en injectant un
produit chimique dans un incu-
bateur contenant des lymphocy-
tes humains, afin de déterminer
leur réaction dans l'espace. Ces
lymphocytes, qui forment un élé-
ment clé des défenses immuni-
taires de l'organisme, devaient
être gelés pour être étudiés ulté-
rieurement.

Le commandant de bord , John
Young et le pilote, Brewster

en début de soirée et les assail-
lants ont réussi à prendre la
fuite malgré l'intervention
d'hélicoptères des forces de sé-
curité.

Par ailleurs, rentrant de New
York, M. Chah Mohammed
Dost, ministre des Affaires
étrangères afghan, a fait escale
à Moscou et a eu un entretien
avec M. Georgiui Kornienko,
premier vice-ministre des Af-
faires étrangères, a annoncé
hier l'agence Tass.

Selon l'agence, le ministre
afghan, qui a assisté à l'Assem-
blée générale des Nations
Unies à New York, a quitté
Moscou hier.

ployé de restaurant de Boston, Do-
nal Schmidt, le 8 novembre 1973.

Le sursis accordé à Robert Sul-
livan pourrait être dû aux révéla-
tions d'un prêtre de Boston qui,
violant le secret de la confession,
aurait déclaré qu'un de ses péni-
tents avait confessé s'être trouvé
en compagnie de Sullivan dans un
bar pour homosexuels au moment
du meurtre ce qui aurait pu, lors
de son jugement lui fournir un ali-
bi.

Robert Sullivan, 36 ans, a donc
déjà passé dix ans dans le quartier
des condamnés à mort d'un péni-
tencier de Floride.

taire américaine s'élève à quelque
1,7 milliard de dollars chaque an-
née. Shamir demandera un peu
plus et essaiera de développer un
plan d'assistance économique.

La question politique israélo-
arabe n'est pas urgente pour Is-
raël, qui voit sa position se renfor-
cer au Sud-Liban au moment où
les Syriens achèvent l'OLP de Yas-
ser Arafat et maintiennent le clan
arabe dans une division presque
irréversible.

Du côté américain, on se montré
préoccupé par la présence des
«marines» à Beyrouth. Entre Sha-
mir et Gemayel, le président Rea-
gan devra imposer ses lois et appli-
quer sa politique de retrait des for-
ces étrangères installées au Liban.

L'approche américaine compor-
te au moins deux erreurs. La pre-
mière est de soutenir Gemayel,
qui, manifestement, n'a même
plus le soutien des milices chré-
tiennes au Liban. La deuxième est
de ne pas considérer les négocia-
tions directes avec les Syriens, qui
restent pourtant les maîtres de la
question libanaise. Si l'échec du
retrait des forces étrangères persis-
tait au-delà de cette année, le pré-
sident américain se trouverait de-
vant une réalité inéluctable : utili-
ser s'a propre force au Moyen-
Orient, ce qui donnerait le feu vert
à une opération militaire israélo-
américaine au Liban.

De Washington
Hervé Valette

• TEL AVIV (ATS/AFP). - Le
grand rabbinat d'Israël a ordonné
hier l'exhumation de Theresa An-
gelovitch, enterrée l'an dernier au
cimetière juif de Richon-le-Zion, à
l'est de Tel Aviv, parce qu 'elle
«n 'était pas juive ».

Shaw, ont dû procéder à une sé-
rie de changements d'orientation
de la station pour répondre aux
exigences des expériences. Au
total, ils changeront 192 fois la
position de la navette, par rap-
port à la Terre, au Soleil et aux
étoiles.

Les astronautes devaient hier
soir photographier le méridien
de Greenwich, si la météo le per-
mettait. Sur l'idée d'un jeune Pa-
risien de 17 ans, le méridien a été
illuminé de Villars-sur-Mer (Cal-
vados) à Loudon (Vienne).

Tout était prêt hier soir pour
que le méridien illuminé soit vi-
sible par les six astronautes, mais
la météo restait incertaine et le
succès de l'expérience n'était pas
encore garanti. '
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