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Mme Uchtenhagen, candidate socialiste au Conseil
fédéral, prône les bienfaits de la collégialité. Que ne

VOTATION FEDERALE
L'ACCÈS A LA NATURALISATION

Les réfugiés et les apatrides
Dimanche prochain, le

peuple et les cantons suisses
devront donc se prononcer
aussi sur deux propositions
de modification de la Consti-
tution fédérale.

La première modification
(article 44) entend assurer
désormais l'égalité de trai-
tement entre hommes et fem-
mes, « sur le plan de la trans-
mission de la nationalité suis-
se, par mariage, filiation ou
adoption ». Sur ce chapitre, je
n'insisterai pas, tant j' estime
évident que le même droit

LA MALVOISIE DU PRESIDENT

VENTHÔNE (a). - Profitant de l'éclaircie d'hier, jour de la était abondante, mais les pluies de ces demie
Saint-André, M. Simon Favre, le sympathique président de la du souci à son propriétaire qui a vendangé .
Confrérie des vignerons-encaveurs du canton du Valais, a ven- soleil. « Ce n'est pas toutes les années que l'o
dangé sa malvoisie flétrie. Ce précieux raisin cultivé derrière le malvoisie si tardivement », a expliqué M. Simo
.hâteau d'Anchette (760 mètres d'altitude) s'est fort bien conser- résultera de cette vendange tardive titrera 1
vé durant les beaux mois d'octobre et de novembre. La récolte Cette année le sondage atteint 122 degrés Œch
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doit être applique, « soit
qu'un Suisse épouse une
étrangère, soit qu'une Suis-
sesse épouse un étranger» .
La modification proposée ne
saurait être combattue puis-
qu'elle prévoit que, « dans les
deux cas, le conjoint étranger
ne doit pouvoir être natura-
lisé que s'il en fait la deman-
de et au terme d'un délai lé-
gal qui doit encore être fixé » .
D'ailleurs, à ma connaissan-
ce, cette révision de l'article
44 ne suscite aucune opposi-
tion.

Lac
au...

.. *•**¦*-

L'article 44 bis, lui, stipule
ceci : « La Confédération
peut faciliter la naturalisation
des jeunes étrangers élevés
en Suisse ainsi que des réfu-
giés et des apatrides, à con-
dition qu'ils se soient adaptés
au mode de vie suisse » .

Comme chacun peut le
constater, cet article compor-
te deux éléments : les jeunes
étrangers élevés en Suisse,
« ainsi que des ré- /""""N
fugiés et apatri- ( 30 )
des» . \̂y

Roger Germanier

dit-on pas pour un f  q ]siège si haut p lacé ! \y J

L'industriel hollandais Alfred Heineken, ainsi que son chauffeur, ont été libérés hier par
la police. Vingt-quatre personnes ayant participé au rapt, à des degrés divers, ont •—

^été arrêtées. A gauche, on voit le hangar où les deux hommes étaient retenus, près ( 32 )
d'Amsterdam. A droite, le « coin» où vivaient les prisonniers. (Belinos AP) \̂ y

LOI SCOLAIRE

PAS TOUT A FAIT
UN CHÈQUE EN I

Depuis trente ans, tous les
pays évolués ont modifié ou
radicalement changé leur
école. Donner des chances
égales à tous les enfants fut
l'objectif principal de ces ré-
formes successives.

Pour l'atteindre, il fallut
supprimer les obstacles ma-
tériels qui, souvent, interdi-
saient aux enfants de milieux
modestes l'accès aux études
secondaires et supérieures.
La gratuité de l'enseigne-
ment, la décentralisation,
l'octroi de bourses et de prêts

jours ont donné
r à la faveur du

_. 1 _

d'honneur, notamment, con-
tribuèrent à assurer cette
égalité des chances.

Ce postulat rencontra une
large approbation. Il corres-
pondait à une aspiration dé-
mocratique. De plus, l'éco-
nomie avait besoin d'une mo-
bilisation générale de la ma-
tière grise.

Le Valais a accompli le
même parcours mais la nou-
velle loi scolaire arrive à un
moment de crise dans le pro-
cessus des réformes. L'axe

FRANCE
Un pari perdu
PARIS (ATS/AFP). - Le
ministre français de l'Eco-
nomie et des Finances, M.
Jacques Delors, vient de
perdre, dans les chiffres,
son pari contre l'inflation
qui dépassera à nouveau
9% en 1983 et la principale
bataille à livrer, sur le pou-
voir d'achat, s'annonce dif-
ficile.

En octobre, les prix de
détail ont augmenté de
0,8% en France. Depuis le
début de l'année, la hausse
a atteint 8,5%. En dix mois,
elle dépasse l'objectif initial
du gouvernement pour l'an-
née, 8%.

Ce chiffre a servi de ré-
férence aux négociations
sur les salaires. Son dépas-
sement va rapidement met-
tre à l'épreuve le gouver-
nement de gauche sur la
question du pouvoir
d'achat. A la différence de
la plupart des Européens,
les Français n'ont connu,
depuis le début de la crise,
qu'une année de recul de
leur pouvoir d'achat, en
1980, avec une baisse 0,3%.

Dans la lutte contre l'in-
flation, la France reste à la
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BLANC
central n'est pas contesté
mais, partout, les autorités,
les enseignants, les parents
s'interrogent sur la portée des
mesures prises jusqu'à ce
jour. L'égalité des chances ne
signifie pas égalité des résul-
tats, élimination automatique
des obstacles liés à l'environ-
nement social et culturel. Des
inégalités demeurent, en dé-
pit des efforts ac- /"""N
complis pour les sup- f 30 )
primer. \___x

Hermann Pellegrini
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L'AMQUR

La solution n'est pas là
On va, paraît-il, augmen-

ter encore les primes des
assurances-maladie. Il sem-
ble pourtant que l'on ail
déjà atteint les limites du
supportable. On nous don-
ne toutes sortes d'explica-
tions, mais de remèdes
point. La solution facile
consiste à tomber sur le
corps médical qui ne com-
prendrait que des gens sou-
cieux d'abord de vivre sur
le plus grand pied possible
et donc d'extorquer le plus
de fonds possible.

C'est pourtant se tromper
complètement de diagnos-
tic. Nous sommes simple-
ment pris dans l'engrenage
fatal d'un système qui ne
peut pas ne pas développer
de telles conséquences.

Ce système est celui de la
prise en charge par l'Etat et
par la politique de toute
l'entraide sociale.

D'une part la centralisa-
tion crée une administra-
tion toujours plus anonyme
et une législation toujours
plus envahissante : cela
coûte très cher.

En direct avec nos évêques

L'évêque en voyage
Lorsque la plénitude des temps

fut arrivée, Dieu, le Père, envoya
son Fils unique comme sauveur du
monde. Il avait pour tâche d'an-
noncer aux hommes la venue du
royaume de Dieu, de donner sa vie
pour le salut du monde, de ras-
sembler le nouveau peuple de
Dieu et de le conduire comme le
Bon Pasteur. Après sa résurrec-
tion, Jésus-Christ a donné aux dis-
ciples la tâche de continuer sa mis-
sion dans la force du Saint-Esprit .
« Comme le Père m'a envoyé, je
vous envoie » (Jean 20, 21). .

Bientôt, les apôtres se sont mis
en route pour annoncer la bonne
nouvelle d'abord aux juifs, puis, de
plus en plus aux païens. Des com-
munautés de chrétiens surgirent
un peu partout. Lorsqu'un apôtre
reprit le chemin, il transmit la res-
ponsabilité pour le culte de Dieu et
pour l'annonce de la bonne nou-
velle à un ou à plusieurs hommes
sûrs. C'est ainsi que l'annonce de
l'Evangile et le culte de Dieu, mais
aussi le lien entre l'apôtre et la
communauté restèrent garantis.

Les successeurs des apôtres
pour aujourd'hui sont les évêques.
Comme ils ne peuvent pas être
partout en même temps, ils ont
dans chaque communauté un re-
présentant : le curé. Ce fait n'em-
pêche pas les évêques de chercher
un contact régulier et personnel
avec chaque paroisse. Car ils res-
tent les principaux prédicateurs de
la foi, les dispensateurs originels
des sacrements et les chefs véri-
tables de l'Eglise locale. Ils ont à
veiller à ce que l'Evangile soit an-
noncé sans erreur et les sacre-
ments donnés selon l'Evangile. Ils
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D autre part et surtout on
a coupé l'individu de toute
source de responsabilité : le
principe est toujours vala-
ble, selon lequel on ne soi-
gne et ne se préoccupe que
de ce qui nous appartient
ou de ce qui appartient à
une communauté restreinte
dont on se sent membre et
à l'égard de qui on ne peut
pas ou on n'ose pas faire
n'importe quoi. Quel scru-
pule peut-on avoir à puiser
dans un fonds commun
anonyme parce qu'il appar-
tient à une entité sans nom
et sans visage? Et de fait,
personne ne se gêne. Un
gaspillage effrayant et ef-
fréné s'effectue ainsi parce
que personne ne se sent
concerné.

Tant qu'on ne se sera pas
attaqué à la racine du mal
les déficits impossibles à
éponger continueront d'en-
fler. Appeler l'Etat à un
plus fort subventionnement
est une solution qui ne fait
que déplacer le mal sans le
guérir. Slim

ont également la mission de garder
chacune des paroisses dans l'unité
de l'Eglise diocésaine et de l'Eglise
universelle. Pour ce faire, les évê-
ques sont souvent en route. Ils ne
le sont pas seulement en tant
qu 'organisateurs et « managers »
ou même en tant que figures de
décoration à l'occasion des fêtes,
mais en tout premier lieu en tant
que missionnaires et présidents de
liturgie, en tant que représentants
véritables du Bon Pasteur.

Parmi les apôtres, Pierre a eu un
statut particulier. Jésus lui a donné
la mission de gouverner l'Eglise
universelle et de confirmer ses frè-
res dans le ministère d'apôtre. Les
évêques de Rome sont les succes-
seurs de saint Pierre. De ce fait , le
pape est chargé d'une manière
toute particulière de veiller sur
l'unité de l'Eglise universelle. Il ne
s'agit pas seulement de l'unité de
l'organisation mais surtout de
l'unité dans la foi et la liturgie .

Si le pape Jean Paul II entre-
prend de grands voyages, il ne paie
pas son tribut à un « hobby » coû-
teux mais rend personnellement
visite aux Eglises locales afin de
rendre présente et tangible l'unité
de l'Eglise catholique. Il fait avec
conviction une catéchèse à de très
nombreuses personnes, il procla-
me avec authenticité la foi de
l'Eglise par la parole et la célébra-
tion des sacrements, et confirme
dans le ministère épiscopal ses
confrères qui ont des tâches mul-
tiples et difficiles. Il est vrai que de
tels voyages ne sont pas l'unique
possibilité d'accomplr dans l'Egli-
se le ministère de Pierre. Mais les

moi * On est complet * Intelligen
ce artificielle : la course USA - Ja
pon * Erika Hess : objectif Sara

FRANCE : RENCONTRE AU SOMMET P.C.-RS.
Les arrière-pensées communistes
Communistes et socialistes se retrouvent, aujourd'hui, pour un
quatrième sommet, depuis le 10 mai 1981, qui réunira les deux
délégations, conduites, pour les socialistes, par le premier secré-
taire du PS, M. Lionel Jospin et, pour les communistes, par le se-
crétaire général du PC, M. Georges Marchais. Cette conférence
s'ouvre dans un climat particulièrement tendu en raison du pro-
cès instruit par les socialistes à rencontre des communistes, ac-
cusés de nuire à la « crédibilité» du gouvernement de gauche et
du soupçon nourri par les communistes à rencontre de leurs al-
liés socialistes, considérés comme de véritables fossoyeurs du
communisme français.

Communistes
en accusation

Les deux délégations se rencon-
treront toute la journée pour, selon
l'expression de Lionel Jospin, « fai-
re le point de l'accord du 22 juin
1981 » , qui définissait une platefor-
me de gouvernement pour la nou-
velle majorité : justice sociale, ré-
duction du temps de travail, recon-
naissance de l'économie ouverte,
tous les grands thèmes de l'idéo-
logie progressiste figuraient dans
ce document, dont la lecture con-
duit les socialistes à un jugement
sévère à l'égard de leurs alliés
communistes : refus d'adhérer à' la
politique étrangère du chef de
l'Etat, malgré la longue énuméra-
tion des zones de convergences
données récemment par Georges
Marchais, demande au président
de renoncer à l'exercice solitaire
du pouvoir de décision dans l'uti-
lisation de la force nucléaire, dé-
nonciation, enfin , de la réduction
du pouvoir d'achat et création
d'un grand service public unifié de
l'Education nationale.

voyages donnent à de nombreuses
personnes, qui ne peuvent aller à
Rome, l'occasion de rencontrer le
successeur de saint Pierre. En ou-
tre, ces voyages permettent à de
nombreux fidèles de faire l'expé-
rience de l'unité de l'Eglise qui dé-
passe les limites étroites de la pa-
roisse et du diocèse.

Celui qui partage le coût d'un tel
voyage entre tous ceux qui se ré-
jouissent du fait que le pape vient
en Suisse, trouvera un montant qui
se situe en dessous d'un franc.
Pour cette raison, la question fi-
nancière ne devrait pas faire pro-
blème. Donc, réjouissons-nous de
tout cœur de ce que le pape veut
nous rendre visite afin de nous
confirmer dans la foi, l'espérance
et la charité.

Johannes Vonderach
Evêque de Coure

j fr ] ^^^•J^^2B_____J_B___i__l
L'offre de salades
reste abondante

Les choux chmois et les scaroles
sont deux des principaux articles
du marché actuel des légumes.
L'offre de chicorées pain de sucre
et de laitues pommées reste, elle
aussi, suffisante . Parallèlement, les
légumes de garde occupent une
place croissante dans les étalages.

Situation actuelle
Au cours des dernières semai-

nes, les consommateurs ont pu
profiter d'un choix particulière-
ment avantageux de légumes et de
salades dû aux arrivages très
abondants. Mais, petit à petit, la si-
tuation du marché se rapproche de
celle des dernières années. En rai-

Le PC n'est pas en retard, de son
côté, sur le chapitre des griefs
adressés à son alÛé socialiste : les
socialistes gouverneraient sans
partage, conduiraient une politi-
que étrangère atlantiste, se révéle-
raient incapables de juguler le
chômage et de maintenir le pou-
voir d'achat des travailleurs.

Face à un tel contentieux, quelle
peut être la stratégie de l'un et
l'autre parti? Les socialistes sou-
haitent, incontestablement, le
maintien de la majorité actuelle
pour obtenir le silence, ou tout au
moins la non-belligérance de la
CGT, alors même que le plan De-
lors se durcit et devient illimité
dans le temps. Et puis, le PS sou-
haite bien obtenir l'accord tacite
des communistes sur le rééquili-
brage des euromissiles. Enfin, les
socialistes ne souhaitent pas entrer
dans l'Histoire comme les fos-
soyeurs de l'unité de la gauche.

Cette volonté de remontrances
sans rupture des socialistes à
l'égard des communistes repose
sur un constat pessimiste : le PS
n'a aucune chance de pouvoir
constituer, à lui seul, une majorité
de rechange en 1986, après le der-
nier congrès radical, qui s'est ins-
tallé solennellement dans l'oppo-
sition.

Hésitations
communistes

Face à la résignation unitaire
des socialistes, le PC apparaît fon-
damentalement divisé : certains de
ses membres estiment que les con-
cessions du parti au gouvernement
Mauroy lui font perdre son identi-
té. Observant la décrue régulière
de Pélectorat communiste, qui
vient d'être vérifiée une fois enco-
re, dimanche, ces mêmes com-¦munistes considèrent leur parti
comme une victime de la stratégie
socialiste, qui les éliminerait mé-
thodiquement de la scène politi-
que. Et ce sera, en particulier, le
cas lorsque la « gauche américai-
ne» , représentée par des ministres
comme Laurent Fabius, accédera
aux affaires. Cette hypothèse n'est
pas pour demain, estiment les par-
tisans de l'alliance, qui considèrent
la 'politique actuelle comme la seu-
le possible, c'est-à-dire la seule
susceptible de permettre au PC de
reprendre ses forces et de remon-

partages au sujet des nitrates qui,
par ailleurs diminuent sensible-
ment lors de la cuisson des bette-
raves à salade (racines rouges).
Néanmoins, les producteurs accor-
dent toute leur attention à cette
question au moment de choisir
l'emplacement des cultures, la fu-
mure et lors des contrôles. Les bet-
teraves à salade font partie de la
famille des chénopodiacées. Elles
sont originaires des rives de la Mé-
diterranée. Pour survivre dans cet
environnement salé, elles ont for-
mé des feuilles caractéristiques,
dont la surface est très résistante,
afin d'éviter une evaporation trop

ter le handicap de son déclin élec-
toral.

Georges Marchais attendra
donc, aujourd'hui , Lionel Jospin
de pied ferme , sans crainte exces-
sive mais sans forfanterie, et dé-
veloppera le thème : « Ce n'est pas
le PC qui a changé mais le gouver-
nement socialiste » . Et de concen-
trer aussitôt le débat non pas sui
les problèmes de politique étran-
gère mais sur ceux de politique
économique et sociale : taux de
croissance, chômage en augmen-
tation, politique industriellee dans

EPIDEMIE DE FIEVRE «Q»
DANS L'ENTREMONT
Bulletin d'information

Troisième bulletin d'informa-
tion (voir NF du 22 et 26-27 no-
vembre 1983).

La pluie et la neige sont les
bienvenues : elles aident les auto-
rités à enrayer l'extension de l'épi-
démie.

Les analyses faites à la division
de microbiologie clinique de l'Ins-
titut central des hôpitaux valaisans
permettent d'affirmer le diagnostic
dans 74 cas ; 80 autres cas suspects
sont en cours d'analyse complé-
mentaire.

Il y a encore eu ces jours-ci de
nombreux nouveaux cas (inciden-
ce stable), ce qui est normal puis-
que la durée d'incubation est de
deux à trois semaines. Les mesures
prises ne seront efficaces que dans
une quinzaine de jours.

Peu de propriétaires de moutons
sont malades car leur métier les a
immunisés naturellement ; par
contre, leur entourage immédiat
est largement atteint (femmes et
enfants âgés).

Aucun enfant n'est atteint, ce
qui n'est pas surprenant, car cette
maladie est connue pour épargner
les enfants.

L'enquête en cours, comme tou-
tes les enquêtes épidémiologiques
de ce genre, doit porter sur l'en-
semble de la population concer-
née, qu'elle soit actuellement en
bonne santé ou non.

L'epidemie a explose quelque
temps après la désalpe des trou-
peaux ; la durée de latence entre la
désalpe et l'explosion de l'épidé-
mie est compatible avec la durée
d'incubation connue de cette ma-
ladie.

Les veaux atteints d'infection
des voies respiratoires ne jouent
probablement aucun rôle dans la
propagation de l'épidémie actuel-
le.

Le sérum prélevé chez 350 mou-
tons est en cours d'analyse.

Les renseignements obtenus sur
le taux d'avortement actuel dans le
cheptel ovin sont imprécis, mais le
taux de natalité des moutons en
mars, avril 1984 devrait permettre
de s'en rendre compte.

Le chef de la division de micro-
biologie de l'Institut central des
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Coincés...
U fallait faire une nouvel-

le loi scolaire à l'échéance
de 1983. Le Conseil d'Etat
en avait le mandat impéra-
tif. Qui pouvait se charger
de ce dossier empoisonné
alors que s'était développé
contre la loi en vigueur une
critique virulente? «M. Ge-
noud,» pensaient les con-
servateurs de bonne tradi-

les limbes. Cette énumération aura
valeur d'avertissement pour le PS :
si le PC est décidé à quitter le gou-
vernement, il tombera à gauche...

En attendant, les relations des
deux partis de la majorité sont cel-
les représentées par cette carica-
ture, parue dans un journal anglo-
saxon : François Mitterrand dési-
gne à Indira Ghandi un Georges
Marchais attablé devant des bou-
teilles d'alcool en déclarant :
« Vous voyez, nous aussi nous
avons nos problèmes avec les In-
touchables ». Pierre Schâf f er

hôpitaux, chargé par le médecin
cantonal de diriger l'enquête, pu-
bliera prochainement un bulletin
d'information sur cette antropo-
zoonose (maladie transmise par les
animaux à l'homme) due à coxiel-
la burnetii.

Prochain bulletin d'information
le 6 ou 7 décembre.

Le chef du service cantonal
de la santé publique

Le médecin cantonal
Dr Michel Vouilloz

• ZURICH (ATS). - Un relieur
de 25 ans et un serrurier de 26 ans
ont été arrêtés récemment à Zu-
rich, a indiqué la police cantonale.
Au cours des premiers mois de
1983, ils avaient revendu 5 kilos de
haschisch et 280 grammes d'héroï-
ne.

• LAUSANNE (ATS). - La police
lausannoise a surpris en flagrant
délit, en ce début de semaine, qua-
tre voleurs à la tire - un couple
d'Espagnols et deux Sud-Améri-
cains - qui agissaient sur un plan
international. Deux d'entre eux
ont été confondus pour une dizai-
ne de vols à Lausanne, représen-
tant un butin de 6000 francs envi-
ron.

• MOSCOU (ATS/AFP). - Un
ressortissant soviétique de 72 ans,
Semion Youfimets , s'est adressé
récemment au secrétaire général
de l'ONU pour protester contre
son internement en asile psychia-
trique qu'il considère injustifié.

• BRUXELLES (OTAN) (ATS/
AFP). - L'ancien secrétaire au Fo-
reign Office, Lord Carrington, sera
désigné, la semaine prochaine à
Bruxelles, secrétaire général de
l'OTAN en remplacement du
Néerlandais Joseph Luns qui an-
noncera officiellement sa démis-
sion, a-t-on appris hier de source
diplomatique.

velle loi scolaire, expliquè-
rent alors les premiers
nommés, quand nous
n'avons plus une majorité
sûre au Grand-Conseil. »

Il faut bien admettre que
la gauche unanime, et la
gauche de la droite auraient
cru nécessaire à leur stan-
ding idéologique de s'élever
contre toute proposition ve-
nant d'un démocrate-chré-
tien. K fallait donc amener,
avec une habileté machia-
vélique, le conseiller d'Etat
bien en selle dans les mi-
norités majoritaires à se
charger de préparer une loi
que la majorité accepterait.

On arrive au terme de
l'exercice. Les socialistes
disent oui parce qu'il y a du
socialisme là-dedans. Les
radicaux disent oui parce
que c'est Bernard Comby et
le PDC lui-même dit oui
parce qu'il se flatte d'avoir
ramené l'attelage sur la
route et limité les dégâts.

Tout le monde en a mar-
re. Personne n'est satisfait.
Rarement une loi aura tant
déçu avant même d'être en
force.



SESSION D'HIVER DES CHAMBRES FÉDÉRALES
AU CONSEIL NATIONAL: REVISION DE LA LOI SUR L'ASILE

Courir au plus pressé
La loi sur l'asile continue sur sa trajectoire « grande vitesse ».
Créée, élaborée et mise en vigueur très rapidement, dépassée
d'emblée, révisée après une année de « service », elle est finale-
ment modifiée en moins de cinq heures par le Conseil national.
La majorité de celui-ci a bien vu l'urgence du problème et n'a
pas tergiversé longtemps sur les avantages, les inconvénients et
encore moins sur les oppositions manifestées par l'extrême-gau-
che, les évangélistes-indépendants et les socialistes. Par 103 voix
contre 35 les représentants du peuple ont accepté la révision de
la loi proposée par le Conseil fédéral.

Rappelons d'abord que le nom-
bre de demandeurs d'asile, se si-
tuait entre 800 et 1200 par an jus-
qu 'en 1976. Ces dernières années il
a passé à 7000 et plus. Parmi ceux-
ci, 2000 seulement voient leur cas
réglé. Nul besoin d'explication , le
retard est non seulememnt évi-
dent , mais considérable. Le but de
la révision est donc d'accélérer le
processus et d'éviter les abus, car

ADHESION SUISSE AUX ACCORDS GENERAUX D'EMPRUNTS

L'entrée en matière à peine combattue
BERNE (ATS). - Aucune alterna-
tive réelle n'a été proposée, a sou-
ligné le conseiller fédéral Kurt
Furgler à l'issue des débats sur
l'entrée en matière concernant
l'adhésion de la Suisse aux accords
généraux d'emprunts (AGE). Les
députés l'ont suivi par 124 voix
contre 22 en votant l'entrée en ma-
tière, en dépit d'un débat où la
gauche a soulevé le problème de la
compatibilité d'une telle adhésion
avec la politique d'aide au déve-
loppement de la Suisse, mettant
particulièrement en évidence la
politique asociale du Fonds mo-

Mme Uchtenhagen croit
aux bienfaits de la collégialité
ZURICH (AP). - La participa-
tion socialiste au gouverne-
ment est «dans le véritable in-
térêt de notre pays». Tel est
l'un des points marquants qu'a
souligné Mme Liban Uchten-
hagen, candidate officielle de
son parti à la succession de
Willi Ritschard, au cours d'un
entretien avec l'AP. Pour la
parlementaire socialiste, le sys-
tème dit de la «formule magi-
que», impliquant la présence
de tous les grands partis à
l'Exécutif fédéral, a largement
contribué à favoriser l'excep-
tionnelle stabilité politique et
économique de la Suisse.

«J'appartiens à ceux dont la
ferme conviction est que la ré-
partition actuelle au gouver-
nement est favorable à l'éla-
boration de solutions accepta-
bles pour notre pays», a décla-
ré Mme Uchtenhagen, avant
d'ajouter : «Cela indépendam-
ment des considérations rela-
tives à ma personne. » Celle qui
pourrait devenir la première
femme à accéder au Gouver-
nement suisse a précisé qu'il
était « clair » que chaque con-
seiller fédéra] devait se sou-
mettre au principe de la collé-
gialité, et même d'être à l'oc-
casion soumis au feu des cri-
tiques de son propre parti.

Mme Monique Bauer:
«Une candidature folklorique»
BERNE (ATS). - «Je ne suis pas candidate au Conseil fédéral.
Tout cela, c'est du folklore électoral. » La libérale genevoise
Monique Bauer-Lagier a tenu a mettre les points sur les i hier
matin après avoir été nommée, la veille, candidate du groupe indé-
pendant au Conseil fédéral. Je n'ai jamais été consultée, a-t-elle
déclaré, visiblement excédée par cette affaire.

Mardi après midi, le groupe indépendant de l'Assemblée f  E*NE Wf ~ PZS 1uest>°n oue que preoiL . - ., _, _ ,
fédérale a décidé de soutenir et la candidature de M. Monique la c°nf ederat™n offre une aide di- Pour M. Léon Schlumpf , chef du
Bauer et celle de Mme Lilian Uchtenhagen en vue des élections rec- f  "Radios locales : le con- Département féd éral des trans-
au Conseil fédér al la semaine prochaine. Interrogée à ce prop os, „• !eAera\ Le°n Schlumpf l a ports, des communications et de
Mme Monique Bauer s 'est dit beaucoup trop réaliste pour pen ser aJ>"m ,i - Ĵ "?' U C°me- 1 df  /,e?e_f"3' une ald? f ederale ~ M.
un seul instant que la «formule magique » (la répartition des f f *  ¦'Répondait a une motion de Schaffter proposait de s 'inspirer de
sièges au sein du gouvernement) puisse être rompue en faveur d'un M ' Roger f chaff teJ. (d- c- M 9"' <. ' aldf  indirecte accordée a la prè s-
petit parti comme le sien. Elle a en outre, af f irmé qu 'elle t finalement accepte de donner a se (taxes réduites pour les jour-
soutiendra la candidature de la candidate socialiste, Mme Lilian son intervention la forme moins naux) - f ausserait les résultats de
Uchtenhagen, « car le moment est venu pour qu 'une femme contraignante d un postul at car, cet essai de radios locales. L'un
participe aux travaux du Gouvernement fédéral. » ¦ a'U.11 ?*P"9"e. les diverses charges des objectifs de cet essai de cinq

qui pèseront sur les radios locales ans est en effet de savoir comment
^_________________________________ ^_^_______________________ | __yy seront finalement moins lourdes une radio locale pe ut se financer.

certains requérants tiennent da-
vantage du « réfugié économique »
que du réfugié au vrai sens du ter-
me.

D'entrée le rapporteur d'expres-
sion française, le libéral neuchâte-
lois Jean Cavadini, a situé les di-
vergences d'opinion : « C'est dans
l'approche politique que les pro-
positions ont divergé. Les uns sou-

nétaire international (FMI).
Le but des AGE est de mettre à

disposition du FMI des moyens
supplémentaires à court terme
permettant de financer des crédits
«de soudure ». La Suisse, quoique
non membre du FMI, était jus-
qu'ici associée aux AGE en vertu
d'un accord passé en 1964. M. Gil-
bert Coutau (lib. GE), rapporteur
de langue française de la commis-
sion des affaires économiques, a
mis en évidence les éléments nou-
veaux justifiant l'adhésion de la
Suisse, en particulier l'extension
du recours aux AGE à des pays

Parmi les taches politiques
urgentes de l'heure, la candi-
date socialiste au Conseil fé-
déral a parlé des problèmes
structurels de l'économie. « No-
tre pays doit devenir plus in-
novateur» , a-t-eUe affirmé, en
précisant que les problèmes du
chômage lui tenaient particu-
lièrement à cœur. L'ancienne
présidente de la commission fi-
nancière du Conseil national a
aussi évoqué les problèmes des
finances fédérales en déclarant
qu'à son avis, l'opinion selon
laquelle il suffirait de taxer da-
vantage les hauts revenus pour
accroître les recettes fédérales
était erronée : la recherche de
nouvelles solutions par le biais
des impôts indirects s'orientera
tôt ou tard vers une taxe sur la
valeur ajoutée (TVA).

De l'avis de Mme Uchten-
hagen, une extension du sys-
tème des assurances sociales
est politiquement peu envisa-
geable en Suisse, à l'exception
de la révision actuellement en
cours de l'assurance-maladie et
maternité. Le système suisse de
protection sociale devrait da-
vantage être considéré dans
son ensemble, a précisé la dé-
putée zurichoise : il devrait
aussi être plus proche des ci-
toyens et favoriser des objec-
tifs de nature qualitative.

haitent saisir l'occasion pour ren-
forcer le dispositif d'examen des
réfugiés. Les autres, au contraire,
voudraient élargir et assouplir les
mesures de procédures établies.
En fait , nous devons réviser une loi
qui maintienne l'esprit de la voca-
tion d'accueil de notre pays, qui ne
remette pas en cause le statut de
réfugié , mais qui allège et diminue
les procédures. »

C'est bien l'ambiguïté entre no-
tre vocation de terre d'accueil el
l'impossibilité d'aller au-delà de la
justice et du supportable qui était
au centre du débat. Un débat qui a
montré que la xénophobie n'esl
pas l'apanage de la seule Action
nationale, mais qu'elle existe aussi
chez les socialistes.

Propositions balayées
Toutes les propositions oppo-

qui ne font pas partie du club des
dix pays industrialisés, soit aux
pays en voie de développement.

M. Furgler a en outre rappelé
que si le FMI a été établi à l'origi-
ne pour corriger des difficultés de
payement à court terme, il a par la
suite assumé d'autres tâches, telle
que celle de remédier à des désé-
quilibres structurels. La quote-part
de la Suisse sera d'environ 2,3 mil-
liards de francs.
L'entrée en matière a été combat-
tue par les organisations progres-
sistes, M. Andréas Herczog (poch
ZH) soulignant qu'en raison de la
politique asociale du FMI la Suisse
devrait plutôt s'engager en faveur
d'un moratoire des dettes et d'une
réforme du système monétaire in-
ternational.

La majorité a cependant suivi
l'avis de la commission qui a mis
en évidence l'interdépendance des
rapports Nord-Sud. Feu le conseil-
ler fédéral Willi Ritschard aurait
dit à ce propos, en séance de com-
mission, que « personne ne peut
commercer avec des pays en fail-
lite ». M. Furgler a ajouté que la
Suisse ne pouvait pas se contenter
ad aeternum du rôle d'observa-
teur, mais qu 'elle devait faire in-
tervenir son influence dans les or-
ganismes internationaux.

BLOCAGE DU PERSONNEL DE LA CONFEDERATION

Les Etats autorisent rengagement de 158 fonctionnaires
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a fait hier une petite en-
torse au principe intouché du blocage du personnel fédéral. Il a
permis au ConseU fédéral d'engager 158 fonctionnaires de plus,
alors que celui-ci en demandait 350. Cependant, ces postes sup-
plémentaires devront à nouveau disparaître au plus tard en 1986.
Le National se penchera la semaine prochaine sur ce dossier.

C'est en présentant le budget
1984 de la Confédération que le
Conseil fédéral avait demandé 350
fonctionnaires et 84 auxiliaires
supplémentaires. Il avait motivé se
demande notamment par la grave
surcharge de la section chargée
d'examiner les demandes d'asile,
ainsi que par l'effectif des gardes-
frontière, insuffisant pour assurer
une surveillance efficace. Sur les
158 postes supplémentaires accor-
dés par les Etats, 52 seront attri-
bués au service des réfugiés et 75
au corps des gardes-frontière. En
outre , la Petite Chambre a admis
l'engagement de 44 auxiliaires.

Le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz , qui remplaçait le

Pas d'aide aux radios locales

Chevallaz s'est finalement rallié
aux propositions de la commis-
sion.

Au vote, l'amendement de M.
Hans Letsch a été rejeté par 28
voix contre 12. Le radical argovien
est alors revenu à la charge avec

sées au projet ont été balayées. La
première émanait de l'extrême-
gauche et demandait tout simple-
mentle la non-entrée en matière.
Elle a été refusée par 124 voix con-
tre 10.

L'idée d'une commission indé-
pendante a aussi été repoussée par
85 voix contre 57, celles de la gau-
che, d'une poignée de démocrates-
chrétiens et des indépendants.

Plus serré le vote sur la propo-
sition de définir dans la loi la no-
tion de « demandes manifestement
infondées» . Elle a été rejetée par
77 voix contre 57.

Pas de chance non plus pour le
projet de donner davantage de
compétence à la Confédération en
matière de répartition des réfugiés
dans les cantons. Elle a été battue
par 124 voix contre 13. Même sort
pour la proposition de maintenir
l'obligation de travail battue par
98 voix contre 42.

La nouvelle loi
La loi rajeunie à la jouvence

Conseil national présente quatre
réformes importantes :
- Le recours au Conseil fédéral est
supprimé, la dernière instance de
décision sera le Département fé-
déral de justice et police.
- L'audition personnelle du re-
quérant en cas de demande mani-
festement infondée est supprimé.
- L'Office fédéral de la police
peut, après consultation du canton
intéressé, prononcer simultané-
ment le refus de la demande et le
renvoi du demandeur d'asile.
- L'autorisation de travailler ne
sera plus la règle générale lorsque
le réfugié doit subvenir à son en-
tretien, elle pourra seulement être
accordée par exception.

Assumer sa vocation
d'accueil

Une nouvelle loi qui sera effi-
cace seulement si le département
est mieux équipé en personnel,
quantité et... qualité cela va de soi.

Une nouvelle loi qui devrait per-
mettre de distinguer les « vrais » et
les « faux » réfugiés pour que les
premiers trouvent dans notre pays
une terre d'accueil, vocation que la
Suisse ne peut renier. Reste à sa-
voir ce que veut dire assumer ce
principe et quelles sont les limites
d'un côté comme de l'autre.

Monique Pichonnaz

P.S. - Nous attirons l'attention
de nos lecteur sur le fait que la ré-
vision de la loi sur l'asile n'a rien à
voir avec les objets sur lesquels ils
voteront le 4 décembre.

défunt chef du Département fédé-
ral des finances, a pris la défense
des fonctionnaires «qu 'on accuse
parfaitement à tort d'être à l'origi-
ne des difficultés financières de la
Confédération ». Le Conseil fédé-
ral n'a pas rationalisé ? C'est faux !

Depuis 1975, 1500 postes ont été
transférés au sein des différents
départements, alors que 120 autres
postes ont passé d'un département
à un autre. La Confédération a dû
se charger d'une foule de nouvel-
les tâches - environnement, nu-
cléaire et autres - alors que d'au-
tres tâches sont devenues plus
lourdes (l'administration de l'AVS-
AI, par exemple). Cependant, M.

VITAL DARBELLAY
«Des modifications
à double tranchant»

Pour le démocrate-chrétien
valaisan Vital Darbellay, l'éla-
boration de cette loi est l'exem-
ple parfait de la lutte entre ce
que l'on voudrait faire et ce
que l'on peut faire . En 1979, le
législateur a donné le plus de
garanties possibles aux deman-
deurs d'asile. Aujourd'hui , un
autre problème est venu s'ajou-
ter, il faut que les cas soient
traités rapidement. Du moment
que l'on admet que c'est indis-
pensable, on est obligé d'ac-
cepter aussi les inconvénients
engendrés par les modifica-
tions, explique M. Darbellay
qui a bien voulu répondre à
nos questions.

«- Cette révision apportera-
t-elle réellement un progrès,
Monsieur Darbellay ?

- Elle permetra de résoudre
le problème à condition qu'on
l'accompagne d'une rationali-
sation du travail et d'une aug-
mentation du personnel. Il ne
suffit pas de se contenter de
modifier la loi.

- Que voulez-vous dire par
rationalisation du travail ?.
- On a l'impression que

dans le Département du justice
et police, tout n'a pas été mis
en place pour que les 37 per-
sonnes qui travaillent dans le
secteur des réfugiés puissent le
faire avec une efficacité ma-
ximale.

- Le p lafonnement du per-
sonnel représente-il un sérieux
handicap ?
- Je me suis toujours opposé

à ce plafonnement, car on ne
peut donner des tâches à l'ad-
ministration et lui refuser la
possibilité de les accomplir.
Pour le problème des réfugiés,
il faut attendre la réponse du
Parlement lors de l'examen du
budget. '

- Concernant les modifica-
tions, que pensez-vous de la
supresssion du droit de recours
au Conseil fédéral ?

- Le but de raccourcir le
processus de décision sera at-
teint. En acceptant cette idée
de base, on prend aussi le ris-
que que les cas soient moins
bien traités et que pour ceux,
appelles «demandes injusti-

HAUSSE DES TARIFS DES P.T.T.
Une petite fleur à la presse
BERNE (ATS). - C'est à l'una-
nimité que le Conseil des Etats
a approuvé hier le budget 1984
des PTT. Il a du même coup
donné son aval à l'augmenta-
tion des tarifs que la régie a an-
noncée pour mars 1984, ainsi En adoptant ce budget des
qu'à l'engagement de 928 fonc- PTT, le Conseil des Etats a fait
tionnaires supplémentaires. Ce une petite fleur à la presse,
budget qui prévoit un bénéfice Conformément au vœu de sa
de 228 millions de francs sera commission, il a ramené de 127
examiné au National la semai- à 120 millions le produit des fa-
ne prochaine. xes grevant la distribution des

Dès le 1er mars prochain, journaux. Inversement, il a
l'envoi d'une lettre coûtera 50 supprimé une dépense de sept
centimes au lieu de 40 et les millions, de sorte que le résul-
conversations téléphoniques en tat du budget reste inchangé.
Suisse seront plus chères. Ces Ces sept millions étaient une
deux mesures, les plus impor- réserve que les PTT enten-
tantes parmi une série de haus- daient se ménager pour enga-
ses de tarifs prévues par les ger du personnel supplémen-
PTT, rapporteront à celles- ci taire en cas d'augmentation ex-

fiées» , l'Office fédéral prenne
la décision seul.
- La suppression de l'audi-

tion au niveau fédéral , est-ce
un inconvénient important ?

- C'est encore le même pro-
blème, on pourra agir plus vite,
mais on supprime une possibi-
lité de s'exprimer, de se défen-
dre pour le requérant. Et c'est
toujours difficile de savoir ce
que chacun place derrière les
mêmes mots. La notion de
«justifié » ou « d'injustifié»
n'est peut-être pas la même
pour tout le monde.

- La suppression de l'obli-
gation de travailler est-elle une
bonne solution ?
- C'est la proposition sur la-

quelle j'étais le plus réticent. A
l'heure actuelle, la loi prévoit
de donner si possible du travail
aux réfugiés, la nouvelle for-
mulation dit « dans les cas par-
ticuliers, l'autorité cantonale
peut...» De fait, ce qui était la
règle devient le cas particulier.
Il y a encore d'autres questions
plus générales, d'un côté on
sait que dans la population les
réfugiés qui créent le plus de
problèmes sont ceux qui ne
travaillent pas, car beaucoup
de Suisses trouvent injuste de
devoir gagner leur vie pendant
que des étrangers sont entre-
tenus par la Confédération.
D'un autre côté, des personnes
trouvent anormal d'obliger de
donner du travail aux réfugiés,
alors que des Suisses n'en trou-
vent pas. Comme on le consta-
te, toutes les modifications ont
leurs avantages et leurs incon-
vénients.
- En Valais, existe-t-il un

problème vis-à-vis des réfu-
giés ?

- Au niveau de la popula-
tion, il n'y en a pas, du côté des
autorités, les cas semblent se
régler facilement et le canton a
accepté sans autre le contin-
gent de réfugiés proposé par la
Confédération pour raisons hu-
manitaires et aussi par solida-
rité vis-à-vis des cantons sub-
mergés, comme Genève par
exemple. »

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz.

une proposition subsidiaire : obli-
ger le Conseil fédéral à rétablir
l'effectif actuel au plus tard en
1986. Cette fois-ci, il a obtenu rai-
son : par 21 voix contre 16, la Pe-
tite Chambre a approuvé cette res-
triction.

partement fédéral des trans-
ports, des communications et
de l'énergie, les PTT auraient
fait un déficit de l'ordre de 350
millions en 1976.



Le désordre est bien plus puissant Votre SStltéquand il s 'organise.
André Suares Quand on est «jeune», pour avoir

une «verte» vieillesse, Il faut:

Un menu
Champignons de Paris
vinaigrette
Bœuf miroton
Pommes vapeur
Pain de Gênes

Le plat du jour
Champignons de Paris vinaigrette

Préparez une vinaigrette aux fi-
nes herbes. Coupez le pied terreux
des champignons. Lavez les cham-
pignons dans de l'eau vinaigrée.
Coupez-les en lamelles et mettez-
les dans la sauce. Tout cela très
vite pour que les champignons res-
tent blancs.

Recette du pain de Gênes
Il faut: 55 g d'huile d'arachide,

1 cuillerée à soupe de kirsch, 100 g
de farine, 125 g de sucre en pou-
dre, 200 g de poudre d'amandes,
4 œufs, 10 g de levure.

Dans une terrine, travaillez d'abord
les jaunes d'œufs avec le sucre en
poudre. Lorsque l'ensemble devient
mousseux sous la spatule de bois,
ajoutez petit à petit la farine tamisée
avec la levure en poudre, puis l'huile
et la poudre d'amandes.

Fouettez les blancs d'œufs en nei-
ge très ferme (avec une petite pincée
de sel fin); incorporez très délicate-
ment cette neige en préparation aux
amandes, en coupant l'ensemble à la
spatule mais non en tournant comme
pour faire une sauce.

Ajoutez ensuite le kirsch en mélan-
geant pendant quelques secondes
seulement.

Cette pâte est à utiliser immédia-
tement.

Huilez au pinceau l'intérieur d'un
moule à fond plat et bords côtelés,
mettez au fond un cercle de papier
blanc, huilez également ce papier.
Versez la pâte dans le moule ainsi
préparé, faites cuire au four modéré
pendant vingt à trente-cinq minutes. A
ce moment, vous pouvez semer à la
surface du gâteau quelques amandes
effilées, terminez la cuisson du pain
de Gênes en couvrant la surface avec
un papier sulfurisé huilé, si les aman-
des grillent trop rapidement. (Ce gâ-
teau est meilleur préparé quelques
heures à l'avance.)

Truc pratique
Pour débloquer une vis rouillée

Il arrive quelquefois qu'il soit prati
quement impossible sans un produit venin aux patients. Ainsi, toute per- ,
spécial d'arriver à débloquer une vis sonne «désensibilisée » suivant cette i
rouillée. Pour y parvenir, il faut chauf- méthode peut, sans dommage, être (
fer cette vis avec un briquet; sous l'ef- agressée par un essaim d'abeilles, j
fet de la chaleur elle se dilatera puis alors qu'un sujet non traité aurait tous <se rétractera en refroidissant. les risques de ne pas survivre. <

Foire aux oignons à Berne
pleurs... célestes

inconnu
Curtis reprit :
— Donc, je suis descendu de voiture, j 'ai remonté

l'allée qui conduisait à la maison que j 'apercevais à
travers les pins.

L'inspecteur hocha la tête ; il était à demi convaincu.
Il demanda au repris de justice :

— Je vois : vous aviez un plan précis ?

ne pas fumer et surtout, si peu
qu'on fume, ne pas inhaler la fu-
mée. C'est elle qui est surtout no-
cive ;
ne pas abuser du vin et des alcools
(un demi-litre par jour pour un adul-
te devrait être un maximum, y com-
pris l'apéritif) ;

- avoir, une alimentation saine et
équilibrée, sans trop de gras, de
sauces, de beurre, de sel (attention
au cholestérol!);

- faire un maximum d'exercices phy-
siques ;

- et préparer sa retraite.
Ces quelques règles simples de vie

vous épargneront déjà beaucoup de
douleurs futures.

Enfin, il faut savoir que souvent, les
gens âgés manquent de vitamines.
Cette carence est due à l'action com-
binée des troubles digestifs et de
l'hypo-fonctionnement endocrinien.

La diminution de:
- la vitamine C est responsable de
certains troubles cutanés et du peu de
résistance des vieillards aux infec-
tions;
- la vitamine B augmente la fatigabi-
lité et les troubles cutanés et des mu-
queuses ;
- la vitamine D contribue à l'appari-
tion de l'ostéoporose ;
- la vitamine P facilite des désordres
digestifs et la fragibilité capillaire ;
- la vitamine K peut provoquer une
insuffisance hépatique.

Il serait donc bon, selon la cause de
la douleur, de prendre pendant quel-
que temps la vitamine qui lui corres-
pond.

Au chapitre
de la nouveauté
Un vaccin antiguêpes mis au point
par des Français

Une méthode révolutionnaire, pour
neutraliser les piqûres mortelles de
guêpes et d'autres insectes, vient
d'être présentée au cours d'un sym-
posium sur « le traitement actuel des
hypersensibilités au venin d'hymé-
noptères », à Tours, dans l'ouest de la
France.

Cette méthode, mise au point du-
rant deux ans par les équipes médi-
cales françaises spécialisées dans les
maladies allergiques, paraît mainte-
nant au point. Elle est fondée, pré-
cise-t-on, sur la désensibilisation spé-
cifique contre le venin des insectes pi-
queurs par administration de oses
progressivement croissantes de ce

L autre protesta avec véhémence :
— Aucun, inspecteur, je vous le jure ! Dans des

moments pareils , on pense à des tas de choses... Peut-
être allais-je entrer et démontrer au vieux que la
femme qui était auprès de lui n'était qu'une roulure...
Peut-être au contraire ferais-je demi-tour, sfans me
montrer ni lui parler... Non, vraiment, je ne savais
pas !

Avec son mouchoir, il essuya la sueur qui coulait
sur son front avant de poursuivre :

— J'ai aperçu alors une lumière à une baie du rez-
de-chaussée. C'est là qu'ils devaient être. Je me suis
avancé doucement...
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Et il conclut en se tournant vers Cornelia :
— ...Tu étais là, devant le vieux, et tu lui faisais une

scène violente. Je ne pouvais entendre tes paroles, car
la fenêtre était fermée, mais j 'ai deviné que c'était au
sujet du fric qu'il avait posé sur la table devant toi
et que tu trouvais insuffisant... De fait, j'ai vu Dickson
se diriger vers son coffre-fort.

— Alors que s'est-il passé ? dit Murphy.
— Il n'a pu assister à la fin de la scène, fit Harvey.
—¦ C'est vrai , inspecteur, craignant d'être surpris

par un jardinier , je suis remonté dans
Ce fut Sandy qui intervint :
— Voici comment les événements ont dû se dérou-

ler : Cornelia , révoltée par l'avarice du vieil homme
— avarice bien connue de tous ceux qui l'ont appro-
ché — a dû le tuer avec une statuette de bronze posée
sur son bureau... Le coffre étant resté ouvert, elle
s'empara d'un million de banknotes et de tous les
bijoux qui se trouvaient devant elle. Elle rafla le tout «
et disparut par une porte de service.

Curtis poussa un grognement.
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mobilhome
caravane
très bon état, totale-
ment équipé eau cou-
rante, douche, W.-C,
téléréseau, télépho-
ne, avec place dans
camping résidentiel,
peut être habité toute
l'année.

Tél. 021/37 62 37
de14à19h
sauf dimanche.

22-47148

Avendre

capané et
2 fauteuils
Bas prix.

Tél. 027/86 24 28.

36-304066

Ancien
A vendre: belle ar-
moire vaudoise Louis
XV, noyer, tabla ron-
de à rallonges et 6
chaises Louis-Philip-
pe; 2 Voltaires.

Prix Intéressant

Tél. 021/93 70 20.
22-354630

ma bagnole
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Ce soir à 20 h-16 ans
De Coppola, une escapade erotique
COUP DE CŒUR
avec Nastassia Kinski
A 22 h -18 ans - Pour adultes
MALIZIA
Il a 14 ans, il est plein de malice. Il séduit sa
belle-sœur!
Avec Laura Antonelli

Ce soir à 19 h-12 ans
LE RETOUR DU JEDI
de Georges Lucas, en dolby-stéréo
A 21 h30-16ans
Richard Gère, Debra Winger
OFFICIER ET GENTLEMAN
Une des plus belles histoires d'amour du ci
néma

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 à 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 -16 ans
LES MEILLEURS AMIS
de Norman Jewison avec Burt Reynolds
Une joyeuse comédie truffée de gags irrésis
tibles

Ce soir a 20 h-12 ans
LE RETOUR DU JEDI
de Richard Marquand produit par George
Lucas
A 22 h-18 ans
LES GUERRIERS DE L'APOCALYPSE
Les samouraïs d'hier face à une armée d'au-
jourd'hui
De Koseï Saito

>fr

Qu'est-ce que tu attends?
Fuis le p r e m i e r  pus!

la pui/ic/tt pnsn ait du ceatactt

N'oubliez pas
la

maison

PRINCE
S.A.

AMEUBLEMENTS

à la rue de Conthey - Sion
«La petite maison

des grandes occasions »

Pour les fêtes, grand choix
de petits meubles neufs :
• meubles pour vestibules
• tables et meubles de télévision
• meubles à chaussures, commodes, etc.
Une visite vous convaincra!
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Jusqu'à dimanche 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

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Un drôle de film drôle I
ATTENTION I UNE FEMME PEUT
EN CACHER UNE AUTRE
de Georges Lautner avec Miou-Miou, Roger
Hanin et Eddy Mitchell

Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Le coup de foudre du Festival de Cannes
1983
CARMEN
de Carlos Saura avec Antonio Gades, Laura
del Sol et Paco de Lucia

Ce soir à 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 - Admis dès 12 ans
Le film le plus délirant de l'année I
Celui qui a coûté plus cher que le débarque-
ment
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec J. Maillant, C. Clavier, M. Galabru, G.
Jugnot, J. Villeret, J.-C. Brialy, D. Lavannant,
J. Yanne, etc.

Ce soir à 20 h 30
J.-P. Belmondo dans le film de J. Deray
LE MARGINAL
Un tout grand succès I Interdit aux moins de
16 ans révolus

Pensez à votre avenir...

cours de programmeur
cours de comptabilité
ORGESTIC S.A. -1950 SION
Rue du Mont 7 - 027/23 25 87

36-2253

Tél. 027/22 28 85
Fermé le lundi
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9.50 Ski alpin 16.00 Rendez-vous • Asthme et sport 17.00 Télévision régionale
Coupe du monde, slalom 16.45 La maison où l'on |oue 15.30 Quarté 17.05 FR3 questions. 17.35
spécial dames, 1re man- 17.15 TV scolalre 18.00 Le provocateur (18) Drôle d'époque. 17.45
che. En Eurovision de 17.15 Intervention dans la- 18.15 Le village dans les nuages L'enfance de Dominique.
KranskaGora nature. 17.30 Histoire na- 18.40 Variétoscope 18.10 Dynastie. 18.55 La

11.50 Ski alpin turelle 18.55 7 heures moins 5 vie simple. 19.10 Info 3.
Coupe du monde, slalom 17.45 Gschlchte-Chlschte 19.00 Météo première 1915 Actualités régiona-
dames 2e manche. 17.55 Téléjournal 19.15 Actualités régionales les. 19.35 Enquête de l'his-

15.55 Point demlre 18.00 Karussell 19.35 Emission d'expression toire.
16.05 (2) La course 18-35 Pepplno directe 19.50 Inspecteur Gadget

autour du monde 1. Le volcan, série CNPF. 19.45 FEN 20.00 Jeux de 20 heures
17.00 4, 5, 6,7... 19.05 Actualités régionales 20.00 TF1 actualités 20.40 Cinéma 16

Bablbouchettes 19.30 Téléjournal - Sport 20.35 Le nez à la fenêtre Venise attendra
17.15 Les Schtroumpfs 20.00 L'homme de Suez (1) M___K_P Scénario et dialogues
17.40 La route Téléfilm avec Guy Mar- ___\ .! j  d'Olivier Mergault et Daniel
17.45 Téléjournal chand, Horst Frank, Ga- Ï̂ ^̂ ^̂ B ÉWlÉillî- J Martineau. Avec Roland
17.50 Les chrétiens briel Cattand , etc. IPv l , ; Lesaffre , Raymond Pelle-

4. La foi et la peur 21.35 Téléjournal HRL '*' l̂lr *̂ | 9rin ' Daniel Colas et Lau-
18.40 Journal romand 21.45 Aujourd'hui à Berne ,- m rence Imbert, etc.
19.00 Photos de famille La session des Chambres PrP IflBIM mW- IllIÉ ? 22.25 Boîte aux lettres
19.10 Le dernier mot 21.55 La clé du paradis Ht .1 1*_E K:^̂ Hl 

Spécial Peter Handke
19.30 Téléjournal Douleur , envie , recherche , ML jjNjffl l WÊÊg&ï ^L 23.25 Agenda 3
20.05 (1) Temps présent le fonctionnement du cer- mm- 

v̂*™ c Ĵ^̂ bir.. Gilbert 23-30 Prélude à la nuit
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23.30 Téléjournal 22 00 Zouc ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-

11 I" ¦ffAJJHH'M'IUI III I I I Spectacle enregistré à Bo- te. 15.40 TéléjournaL 15.45 Un-
«_ >_- . Il k__ T.l>H. ?»_ ¦¦!nit'lil'l bino en janvier 1981 gewohnlich leben. 16.30 Matt et

9.00 TV scolalre 23.00 TF1 actualités Jenny. 16.55 Drei Wochen Nor-
La vie sur la terre _________ ____________________ dost . 17.20 Ski alpin. 17.50 Télé-
10 00-10 55 Reorise ___TrnflTf_rH journal. 18.00 Programmes régio-

PP*v 11 30 _ki aln*n W_____________________________t naux. 20.00 Téléjournal. 20.15 Ac-
Slalom dames 1re manche 10-30 A2 Antlope tualités brûlantes. 21.15 Wissen

11 55 
|«iom dames, ire manche 12.00 Midi Informations Sie es besser? 22.30 Le fait du

wf t̂f* ' qiainm HamPo ?p manrhP Mé,éo iour ' 23 00 Fern der Weichsel im
Licio Gelli, 18 00 Nature amTe 12.08 L'académie des 9 Exil, film. 23.45-23.50 Téléjournal.
le grand marionnettiste « 45 Tèléiournal Avec: Martin Veyron' Jea- ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40

21.10 Un dimanche à New York 1850 Vlavai ne Manson, Yves Duteil Vidéotexte. 16.00 Informations.
Film de Peter Tewkesbury. -ig^n Ici Berne 12*45 A2mldl 16.05 Vorurteile. 16.35 Mandara.

*MMBPfl____É_______i____Ê rhmninns rim rhamhms 13'35 Les amours romantiques 17.00 Informations régionales.
fédérales 

chambres Marianne, une étoile 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50 Floh-
19 55 Maaazlne réalonal P°ur NaP°'éon (9) rnarkt, série. 18.20 Mann, hait die
20 15 -rélélournal 13*50 A"l°urd'hul la vie Luft an ! Série. 19.00 Informations.
20*40 La clttà nuda France secrète : Mercan- 19.30 Peter Alexander, nos félici-

tai j  ¦ cMaitBri rih/̂  Film nnii tour et alentours tations. 21.00 Journal du soir.
rM W Ser de Jules oLin 14* 55 Les rois de l'Arnaque 21.20 Die Bonner Runde. 22.20
IH^HB. 

~*fÎÉ r~  ._ 1. Thàmpmimiral 16.25 Un temps pour tout Hero , téléfilm. 23.55 Informations.
____J^ll JE é nntéorale des œuvres Les cr °yances populaires. ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
IIP "M cour violon ef oia^o de Avec: ^an-Louis Bon- sourire avec la souris. 18.30 Te-

' W 
pour violon et piano de cœur , Roger de Lafforest , lekolleg. 19.00 Programmes ré-

s,v. __Ĥ Éiiii 9-) n<; TâiAinumai Jean-Marie Martin , Fabien- gionaux. 19.25 Informations.
JliiiiP ja îfc J^

HI anorte ne Tnibeault ' lci Paris. 19-30 Le sourire de la raison (4).
 ̂ José Barrense-Diaz 21.25 La clé des notes. 22.10 Ebe-
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17,3

° Procnalnement sur l'A2 rhard Beck als Karthâuser. 22.25
PMRK-_-_H_-__teL. H H_L__l_____J_i _¦ 17.45 Récré A2 A la recherche d'Erica Freuden-

Avec Jane Fonda. Rod 11 _n TP1 wta|_nnlll- Mes mains ont la parole, thaï. 23.10-23.55 Echappée de lu-
Iaxlor, Cliff Robertson. Jm .,.„!„ i,,.„'_n»ii, Latulu et Lireli. Emilie. Ya- mière.

22.50 Téléj-urnal l 2™ _*'e"?i™US d Annlk kari. Jane de la Jungle. Té- ^¦H-|*rW7rfV__________ i
23.05 Spécial session _^_MMSPS__________H léchat ' 

¦ifTTTn TlB ¦
(1) Première vision H 18-30 C'est la vie 10.30 Meine Braut ist ubersinn-
(2) Deuxième vision llr ~ t*^| 18-

50 Des chiffres et des lettres lich. 12.05 Gefliigelte Webkuns-
^̂ M 19.10 D'accord, pas d'accord tler, film. 12.15 Club des aînés.

HL __S» B H 19.15 Actualités régionales 13.00 Journal de midi. 17.00 AM,
HP- T? Jl 19,37 ExPre88lon directe DAM, DES. 17.25 Schau genau.
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urnal 17- 30 Kiw| . série 17 55 Betthup-
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'
35 Le tourd'écrou (l) ferl. 18.00 Programme familial.

_T__!T'-TTT7lT--> 11 iTvr. M llfP'̂ **' ^ ^̂ P Série de Dan Curtis- Avec 190
° Images d'Autriche. 19.30

•" — ' ^p 
f .  ;̂1P Lynn Redgrave , Jasper Ja Journal du soir. 20.15 Familienrat

9.50 Ski alpin w» >. ! ._ : ** .̂i:«:: . cob, Eva Grifflth, etc. (3), série. 21.15 L'héritage de Yal-
Coupe du monde, slalom Invités : Fabienne Thibeault 21.45 Résistances ta (2). 22.00 Sports. 22.50-22 55
dames, 1 re manche. et Plastic Bertrand 23.00 Edition de la nuit Informations.

I_l __T?TTTT__i 18.05 Journal du soir 9.05 Le temps d'apprendre -|̂ H-aBBIIHnM ¦
H _____l___L__J-------- i 18.15 Actualités régionales L'Invité du Jour H H_-__-_-_-llL______i B
Informations à toutes les heures 18.25 Sports 9.10 La classe Informations à 5 30 6 00 6 30(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.30 Le petlt Alcazar 9.20 Ici et maintenant 700 800 900 1000 '11 00
et 22.30 19.00 Titres de l'actualité Rubrique d'éducation per- 1230 1400 1600 1700 1800
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.05 env. Les dossiers manente 22 0o' 23 0o '24 00 
18.58, 19.58 et 22.28 de l'actualité 9.30 Le merveilleux monde ' Club de nuit
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Plus revue de la presse des animaux (11 ) 600 Bonlour
et 16.00 suisse alémanique par Pierre Morency g'00 Palette
Tél. (021) 21 75 77 19.30 Le petlt Alcazar (suite) 10.00 Portes ouvertes sur... 12^00 Semaine économique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 20.02 Au clair de la une La santé 12 40 Rendez-vous de midi6.00 Journal du matin 20.05 Fête... comme chez vous 10.30 (s) La musique 14̂ 5 Pages de Tchérepnlne,
6.00-7.00-8.00 Editions Les gens de Billens racon- et les Jours verdi Puccini Lortzlngprincipales tent leur village 12.00 (s) Traditions musicales etc.avec rappel des titres à 21.30 env. Ligne ouverte de notre pays 15.00 Hans Gmûr au studio 77.30 et 8.30 par Emile Gardaz Groupe choral L'Alouette, 16.05 Théâtre6.25 Journal routier 22.30 Journal de nuit de Bursins 16 45 H Hancocket bulletin météorologique 22.40 Petlt théâtre de nuit 12.30 Titres de l'actualité 17JJ0 Welle elns
6.30 Journal régional 4. Comment bazarder vo- 12.32 (s) Table d'écoute (1) 18.30 Sport
6.35 Journal des sports £e voiture Les nouveautés du disque 18.45 Actualités
6.55 Minute œcuménique 22.55 Blues In the nlght classique 19.30 Musique légère
7.10 Commentaire d'actualité par Bruno Durring „ „ . __ „_„ . . ,.. ,mn cnnaiiitation
7.32 Le billet 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ".55 Les concerts du Jour 20.30 ConsuItatIon
i?f „¦ °! , 13.00 Journal de 13 heures 21.30 Magazine de la santé
8.10 Revue de la presse 13.30 (s) Table d'écoute (2) 22.05 Nouvelles du Jazz

romande 14 00 La vie qui va...' 23.05 Une petite musique de nuit
8.30 Indicateur économique Le q{J _ men de société 24.00 Club de nuit

8.35 m_g
n
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s
C
t.c économlque „M **' °

anielle Bron

8.40 Mémento des manifesta- 1500 (») Suisse-musique
t]ons Production: Radio suisse ¦ VTVPHV_VP__I ¦

8.45 Votre santé alémanique M,, [' liW _K .¦iil-'.¦
9.00 Bulletin météorologique F. Mendelssohn, F. Listz,
9.05 Saute-mouton S. Prokofiev, C. Debussy, informations à 1.00, 6.00, 7.00,

.11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait G. Fauré 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
demain? ____________P___T7?__ __________ 17.05 (s) Rock Une 16.00 , 23.00, 24.00 , 1.00
par Jean Charles ¦ H_________J_i Par Gérard Su,er Radlo-nult

12.20 Le croquis 18-10 (s) Jazz non-stop 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 18-30 Empreintes 9.05 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité. Informations à 6.00, 7.00, 8.00, Des sciences des hommes 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps * 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00 et 19.20 Novltads 12.30 Actualités

Les nouveautés du disque 20.00 En romanche 13.05 Feuilleton
par Robert Burnier Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.30 Per I lavoratorl Itallanl 13.30 Chants populaires Italiens
Les saltimbanques 12.58, 13.58 et 17.58 20.02 (s) A l'opéra 14.05 Radio 2-4
par Michel Dénériaz 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 Les festivals 1983: Bay- 16.05 II Flammlferalo

14.05 Profil 6.10 6/9 avec vous reuth 18.30 Chronique régionale
par Jacques Bofford Réveil en musique Tristan und Isolde 19.00 Actualités spécial soir

15.05 Le diable au coeur 7.15 La corbeille à billets Opéra en 3 actes II Suonatutto
par Madeleine Caboche 7.30 Classique à la carte Texte et musique de Ri- 22.15 Théâtre

16.05 Les déménageurs de piano 8.10 La poésie aussi... chard Wagner 23.05 Dernière heure
17.05 Subjectif 8.58 Minute oecuménique 0.15-6.00 (s) Relais de Couleur 3 | 24.00 Radlo-nult 
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SIERRE
Médecin de .ard». -Tél. 111.
Pharmacie de eenrlce. - Lathion 55 10 74.
Hôpital d'arrondlu-men- - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune do 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
19hè20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vlssoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Polie* municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
le* Jour» de «te: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultation» pour nourris-
son»: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le Jeudi. Cour*: « Soins à la mère et à
l'enfant». Servie* d'aide* familiales: respon-
sable Mlchelle Fasnacht. Assistante* sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spéclall»-» (peuvent
être atteints au môme numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritain».- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre d* préparation au mariage. - Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre B et 9 h.
Association de* mères chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Group* AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents dee ga-
ragiste* valalun*. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois , tél. jour et nuit : 55 55 50.
Auto-secours slerrols. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompe* runèbree. - 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
10hà11 h 3 0 e t d e 1 4 h à 1 6 h 3 0 .
Contre d* loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- 24, tél. 143.
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
dredi d o 8 h 4 5 à 12 h l5 (secrétariat, accueil, -24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
nformation8 diverses) et du mardi au samedi de Auto-secours de* garagiste* valaisans, dépan-14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- nages mécanique*: 24 heures sur 24-(du ven-
ticuhers des activités. Centre de coordination et dredl à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
d'Information téléphonique socio-culturel 24. Garage Kaspard S.A., Sion, jour et nuil
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme 22 12 71
?_? ,m„a,n|'98,a

!I
on8>' Activités pour jeunes, adul- Smicm ,_, dépannage du 0,8%.. - Téléphonetes, troisième âge. 22 38 59

Bibliothèque Aslec.- Ouverture : mardi, de 19 à Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
21 h;mercredi17à19h;jeudi17h15à19h15; Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. (027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'où- Pompa* funèbres. - Barras S.A., téléphone
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h- sa- 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. Vœffray 22 28 30.
Dancing U Locanda. - Ouvert tous les soirs de "ÏÏP ^̂ .T.n .̂ 
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21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. £™'J__? 

e,™nd
,
redlde 14

,h3° f19h'
55 18 26 Bibliothèque des Jeune*. - Lundi, mercredi el

vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
îî.ïïU'IVh _ - *i!n_ 1° MfZ°*' °_Jve.rt ,ous.'es SPIMA. Service permanent d'informations sur
Tel (027 4̂1 30 79 " ' orohes,res ya"ée- I*» manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

1 ' Consommateur-Information: rue de la Porte-
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 1261.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mla 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Gardarl* canin* Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12h.et de16h.à18h. Tél.41 56 92.
Association des taxi* slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 Cour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 139
en hausse 101
en baisse 23
inchangés 15
Cours payés 465

Tendance générale ferme
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles fermes
chimiques fermes
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

Spectaculaire mouvement
de hausse
à la bourse de Genève

La tendance générale est ferme ;
176 cours ont été payés dans les ac-
tions suisses et 157 cours dans les
actions étrangères. La vive reprise à
Wall Street, accompagnée d'un nou-
veau record pour le Dow Jones, en-
courage spectaculairement le mou-
vement de hausse amorcé la veille
sur le marché suisse, constate la So-
ciété de Banque Suisse dans son
commentaire quotidien. MARCHÉ MOBILIER

Grandes délaissées depuis de Dans un g  ̂ voIume d'échanges
longs mots, les banques sont acti- avec 465 cours payés, le marché zuri-
vement traitées dans des volumes chois s'est brillamment comporté du-
importants. SBS (310 +7) et UBS rant cette bourse d'hier.
<3j*?5. +40) sont les principales bé- L,mdice énéral de ,. SBS fait unneficiai.es .de cette tendance. A part saut vers ,e haut de 52  mts „_. at.Sandoz qui avait déjà fait une partie teindre 375.7.
de son mouvement dans les séances _, .
précédentes, tout le secteur chimi- y°us le sefteurs ,de notre économie
que se distigue de nouveau avec en ?n

f * !arfme,nt ™™}e mouvement, toit,
M ¦._ ""."B1"- "- «wu-cau av.i. cii tefois, les résultats les plus spectaculai-premiere hgne le «baby » Roche qui res ,__ _ été réalisés "ar _

y  
titres dufait un nouveau bond en avant de groupe des industrielles sous la condui-

225 francs et Ciba qui gagne 85 te des chimiques,
francs à 2345. Autres vedettes : BBC _ - , __ . __ ,..
(1325 +50), après l'annonce d'une Parm! les titres qui se sont particuliè-
L--:ui_ -, „-..-*: A . -u-« rement mis en évidence, mentionnonssensible augmentation du chiffre ___ rteur de Nestlé ci'ba.Geig
?.of

^
lreS\N^Stle (4J.-_ t140)' SGS leur ainsi que les porteur et le bon de

(3840 +55), Zyma. Buhrle (1250) ne participation de Winterthur aux assu-
ne que 20 francs et semble en re- rances, les BBC porteur, Môvenpick
». porteur et Banque i_eu porteur.

SION
Médecin d* garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacl* d* service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à12he t15hà21  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 2212 34; ve 2: Buchs 2210 30.
H-pltal 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.
Servie* social de la commun* de Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soin*. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultation* pour nourrissons,
cour* d* puériculture Crolx-Rougo «Soins _ 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. Servie* d'aides familiale*. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfant*. - Ouverte de7hà18h30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 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 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parent* da 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-altters. - 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 1018.
Association de* mères 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.
Groupe 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 tendu*). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur

Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis d* Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing La Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
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, le rendement devrait se
situer aux environs de 6% ;

Ville de Montréal 1983, délai de sous-
cription jusqu'au 9 décembre 1983 à
midi, les conditions définitives seront
publiées le 6 décembre 1983.
MARCHÉ DES CHANGES

La devise américaine est un peu plus
lourde durant cette séance d'hier mer-
credi, à la suite de l'annonce d'un défi-
cit commercial plus important que pré-
vu aux Etats-Unis. Les autres devises
sont pratiquement inchangées vis-à-vis
de notre franc suisse.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux précieux continuent leur

progression entamée lundi dernier. L'or
cotait en cours de journée 403 - 406 dol-
lars, soit 28 050 - 28 300 francs pour un
kilo et l'argent 9.85 - 10.05 dollars
l'once, soit 680 - 700 francs le kilo, à ti-
tre indicatif.

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.

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 ottlclollo. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
(Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour le* handicapé* physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugale*. — Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiale* du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier,
Salvan et Finhaut : s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 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 de* mens* chefs 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) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonyme* «Octoduro-. -
Bâtiment de la Grenelle, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contra le* toxlcomanl**
(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 Cour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie, Car-
rosserie du Simplon 2 26 55-2 34 63.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h â 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.,
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght . Sphinx ». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.
CAS. — Dimanche 4 décembre, assemblée de
section à Viège. Départ 7 h 45, place du Manoir.
Inscriptions chez C. Morand, tél. 2 66 58.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 65 12 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Ou lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Le bon de la Sandoz, la Reassurances
porteur et la KW Laufenburg n'ont pas
suivi la tendance et comptabilisent une
légère perte. Les échanges ont aussi été
plus étoffés dans le secteur des obliga-
tions. Dans ce groupe, les deux catégo-
ries de titres sont un peu meilleures,
soit les obligations de débiteurs suisses
et celles de débiteurs étrangers libellées
en francs suisses.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 28.50
Angleterre 3.10 3.30
USA 2.12 2.20
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 1.71 1.79
Suède 26.25 28.25
Portugal • 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.75 80.55
Autriche 11.32 11.44
Belgique 3.89 3.99
Espagne 1.38 1.43
USA 2.15 2.18
France 26.— 26.70
Angleterre 3.13 3.19
Italie 0.1305 0.1345
Portugal 1.65 1.71
Suède 26.85 27.55

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 27 950.- 28 200.-
Plaquette (100 g) 2 795.- 2 735.-
Vreneli 174.- 184-
Napoléon 164.- 173.-
Souverain (Elis.) 200 - 210-
20 dollars or 1160- 1 240.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 670.- 690-

Samarltalns. - 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 at nuit, pannes at ac-
cident*. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbre*. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque at 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 la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Raboud (rue du Midi)
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour le* 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 chef* de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 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, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompas funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxi* d* Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-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 La Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centra ffinaea du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
V-l-d'IlIlaz. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025) 7713 65.

BEX
Médecin at pharmacie da service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centralo. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital da Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollee.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Mu**e da Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin at pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N" 118.
La Galerie Faref. - 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.

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

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters
23 51 51.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcoolique* anonyme*. - 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.
Patrouilleur* TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 29.11.83 30.11.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 1080 d —
Swissair port. 912 920
Swissair nom. 736 735
UBS 3290 3330
SBS 303 310
Crédit Suisse 2170 '2190
BPS 1405 1430
Elektrowatt 2855 2885
Holderb. port 720 730
Interfood port. 6500 6550
Motor-Colum. 720 725
Oerlik.-Bûhrle 1235 1260
Cie Réass. p. 7300 7225
W'thur-Ass. p. 3310 3350
Zurich-Ass. p. 17425 17500
Brown-Bov. p. 1280 1330
Ciba-Geigy p. 2280 2350
Ciba-Geigy n. 967 982
Fischer port. 610 625
Jelmoli 1840 1850
Héro 2860 2890
Landis & Gyr 1390 1405
Losinger 460 d 460 d
Globus port. 3200 3200 d
Nestlé port. 4420 4540
Nestlé nom. 2895 2915
Sandoz port. 7500 7500
Sandoz nom. 2515 2520
Alusuisse port. 782 785
Alusuisse nom. 273 274
Sulzer nom. 1470 1470
Allemagne
AEG 61 62.50
BASF 137.50 138.50
Bayer 137.50 138.50
Daimler-Benz 565 567
Commerzbank 135 135
Deutsche Bank 256.50 257.50
Dresdner Bank 136.50 137
Hoechst 146.50 145.50
Siemens 306 306
VW 162 164.50
USA
Amer. Express 75 74.25
Béatrice Foods 68 68
Gillette 105.50 104.50
MMM 188.50 188.50
Pacific Gas 36 36
Philip Morris 151 154
Phillips Petr. 72.50 73.75
Schlumberger 107 107.50
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Début de l'hiver climatique
Nord des Alpes, Valais et Grisons : nébulosité variable.

Dans l'est de faibles chutes de neige sont encore possibles. La
température sera comprise entre —5 et +5 degrés. Bise parfois
forte sur le Plateau suisse. Vent modéré du nord en montagne.

Sud des Alpes : le temps sera nuageux et très brumeux et la
température voisine de +2 degrés seulement cet-après-midi.

Evolution probable jusqu'à dimanche soir : stratus sur le
Plateau avec une bise faiblissante ; en montagne en général
ensoleillé et moins froid. Un puissant anticyclone envoie un
courant froid (—36 hier en Laponie !) et sec de la Scandinavie.

Début de l'hiver climatique : ce dernier englobe décembre,
janvier et février. L'hiver officiel retarde de trois semaines sur
l'hiver réel ou climatique. Décembre est normalement plus
froid que février (à Sion coteau respectivement 0,6 et 1,7 °C).

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, 5 degrés. A
13 heures : 2 (pluie) à Zurich, 5 (peu nuageux) à Berne, 6
(beau) à Bâle, 7 (beau) à Genève, 11 (beau) à Locarno, —13
(neige) au Santis, -10 (beau) à Helsinki, — 7 (beau) à Oslo, - 6
(neige) à Moscou, 2 (très nuageux) à Munich et Berlin, 7 (très
nuageux) à Paris, 8 (très nuageux) à Londres, 11 (beau) à
Milan, 13 (très nuageux) à Athènes et (beau) à Madrid,
15 à Rome, 16 à Nice et Lisbonne, 17 à Palerme, 19 à Palma,
20 à Malaga, 21 à Las Palmas, 24 à Tel Aviv (beau partout).

Les jours avec gel en octobre 1983 en Valais : on constate
qu'il y en avait plus à Sion aérodrome (7) qu'à Montana-Crans
(3), 1000 m plus haut ! Cela démontre la position défavorable
du milieu de la plaine, où l'air froid , plus lourd, s'accumule.

Désormais, la photocopie est
____ -̂f personnelle.

—————'¦_5̂ *̂ ^̂ °̂ĝ
__« 

¦¦—^^^^ _̂___________i

_ ^ _̂ _̂_ \____ ^m.  Canon-Copybaby
^̂ ^_B_IM *  ̂ le surprenant photocopieur

________\________\\__f miniature destiné à tous.
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(+ Fr. 250.- pour le Canon-Copymodule)
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29.11.83 30.11.83
AKZO 63.25 64
Bull 11 d 11
Courtaulds 3.55 3.80
De Beers port. 17 17
ICI 19.25 19.25
Philips 31.50 31.75
Royal Dutch 96.75 95.75
Unilever 178.50 179.50
Hoogovens 25.75 27.75

BOURSES EUROPÉENNES
29.11.83 30.11.83

Air Liquide FF 509 512
Au Printemps 141 149.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 44 45
Montedison 214 214.50
Olivetti priv. 3200 3220
Pirelli 1485 1485
Karstadt DM 292 296.50
Gevaert FB 2725 2795

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 496.25 506.25
Anfos 1 148 148.50
Anfos 2 119 119.50
Foncipars 1 2510 2530
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 68.25 69.25
Japan Portfolio 665.75 676.75
Swissvalor 242.25 244.25
Universal Bond 74 75
Universal Fund 98 99 ,
Swissfonds 1 500 515
AMCA 33.50 34
Bond lnvest 62.75 63.25 Transport 605.47 (- 5.61)
Canac 113.50 114.50 Down Jones 1276.20 (-11.20)
Espac 52 52.50
Eurit 142 143.50 ' ¦ 
Fonsa 111 112
Germac 101.50 102.50 Energie-Valor 137.75 139.75
Globinvest 76.50 77 Swissimmob. 1250 1260
Helvetivest 99.75 100 Ussec 760 770
Pacific-Invest 159 160 Automat.-F. 104.50 105.50
Safit 515 520 Eurac 313.50 316
Simma 209.50 210 Intermobilf. 94 95
Canada-Immob. — — Pharmafonds 200 202
Canasec 760 770 Poly-Bond int. 67.50 68.80 V*
CS-Fonds-Bds 66.75 67.75 Siat 63 1250 1260
CS-Fonds-Int. 85 87 Valca 76.50 78
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BOURSE DE NEW YORK
29.11.83 30.11.83

Alcan 4014 39V5
Amax 25% 25%
ATT 64% 64 V.
Black & Decker 18% 18M
Boeing Co 45'/. 45%
Burroughs 48 V. 47%
Canada Pac. 413/4 41V.
Carterpillar 44% 44%
Coca Cola 54V. 55V-
Control Data 44% 44W
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 54 V. 54
Eastman Kodak 73% 73 V.
Exxon 38 V. 37%
Ford Motor 63% 61%
Gen. Electric 58 V. 57
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 72%
Gen. Tel. 46V_, 46%
Gulf Oil 44 VA 44
Good Year 33% 33 V.
Honeywell 136 134
IBM 121% 118
Int. Paper 57% 58%
ITT 43% 43%
Litton 67 66%
Mobil Oil 29 28 V.
Nat. Distiller 25% 25%
NCR 134V. 134%
Pepsi Cola 38 W 37%
Sperry Rand 43 U» 42%
Standard Oil 50 49 V.
Texaco Steel 36 V. 35 V.
US Steel 30V. 29%.
Technologies 71V. 72%
Xerox 48 V. 48 V.

Utihties 136.22 (- 0.77)
Transport 605.47 (- 5.61
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au quartier des Glariers - Les Potences, dans la résidence Les Sapins Bleus
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Demandez notre prospectus de vente
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~
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LA DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DE SION

- met en vente à l'avenue Pratifori 13
à Sion

un immeuble
comprenant trois appartements
et un local commercial
(boulangerie et laboratoire)
en rez-de-chaussée.

Surface du terrain y compris l'immeuble: 695 m2.

Visite du bâtiment sur rendez-vous à demander au
- tél. 027/21 92 05.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
avec prix jusqu'au 31 décembre 1983 par écrit à la

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
Rue de l'Industrie 10,1951 Sion. 5-7550

Monthey, avenue de l'Europe
73, à quelques minutes du cen-
tre ville, à louer

appartements
neufs tout confort :
2 pièces à Fr. 575.-
3 pièces dès Fr. 705.-
4 pièces dès Fr. 860.-
Charges en sus,
Fr. 35.- par pièce.
Garages et places de parc.

Pour visiter:
Mme Selva, tél. 025/71 71 38
(pour rendez-vous).

Pour traiter:
Régie J. Nicolet,
tél. 025/71 22 52.

36-4818

Exemple
3V_ pièces
dès 720.-

Trouver un logement
spacieux et abordable?
OUI c est encore possible... voyez plutôt

RÉSIDENCE L'ABRICOT - AIGLE

172 pièce 38 m2 dès Fr. 525 -
Logements pour handicapés

3 pièces Z4 m2 dès Fr
3 V2 pièces 97 m2 dès Fr
4 '/_ pièces 101 m2 dès Fr
5 -/_ pièces 135 m2 dès Fr

Charges en sus
Conditions spéciales à remplir

Habitable dès juillet 1984.
Vous pouvez dès maintenant

consulter les plans à notre bureau
et réservez votre futur appartement

l̂ //i COriDECO
\TvC\^____ ^ 

Agence immobilière

(// Vxvv ,86° A'9'e lSuisse)

mayens-de-Saxon
A vendre

joli chalet
de deux apparte-
ments meublés, avec
1000 m2 de terrain,
éventuellement
échange plus petit.
Fr. 220 000.-.

Tél. 022/92 51 79.
18-325917

A louer à Sion
centre ville

studio
meublé
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 2514.
36-50435

Bex
^̂ ¦•̂  Dans immeuble neuf, au cen-
tre, à louer pour tout de suite ou date à
convenir, appartements spacieux dotés
du confort moderne:
3 pièces, surface 62 m2 env.

dès Fr. 675.-
4 pièces, surface 96 m2 env.

dès Fr. 1040.-
4 pièces, surface 120 m2 env.

dès Fr. 1300.-
Charges en sus.
Cuisines aménagées, frigo 262 I avec
congélateur de 82 I, cuisinière à gaz
4 feux, hotte de ventilation, bains, W.-C.
séparés.
Pour visiter: M"" Bocherens, concierge,
0 025/6315 29.
Pour traiter :
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne. Tél. 021 /20 58 01.

720
770
920

A vendre à Sion-Chanterie

appartement résidentiel
neuf de 145 m2 avec jardin et
garage.

Contre-affaire ou échange en-
visageable.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

A vendre à Sion
quartier résidentiel près du cen
tre

ancienne villa
avec terrain aménagé 1000 m2 .

Fr. 700 000.-.

Ecrire sous chiffre Y 36-544229
à Publicitas. 1951 Sion.

appartement 150 m2

transformations à envisager

Fr. 325 000.-.

Ecrire sous chiffre Z 36-544230
à Publicitas. 1951 Sion.

bureau 95 m2
Ecrire sous chiffre E 36-544240 à Publi
citas, 1951 Sion.

A louer à Martigny, dans un im
meuble neuf

appartements
2 ou 3 pièces
studios et chambres
indépendantes

Ecrire sous chiffre U 36-544168
à Publicitas, 1951 Sion.

¦̂ MARTIGNY
Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 environ à
louer comme bureaux ou à d'autres des-
tinations dans immeuble locatif proche
de la gare et d'un parking. Pour visiter:
Tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021/20 56 01,
interne 44. 138-263220

A louer
_ Bruson

appartement
21/_ pièces
avec cheminée fran-
çaise.
Disponible dès le
1.1.1984.

Tél. 026/5 33 37
5 39 36.

36-401173

On demande à ache-
ter ou à louer

petite
maison
ou appartement 3 ou
4 pièces.
Région Martigny ou
environs.

Tél. 027/55 41 55 OU
026/ 612 35.

36-30405S

A vendre
Bai-Valals à proxlml
té de Martigny

maison

Bas prix.

Ecrire sous chiffre 89-
3869 Assa Annonces
Suisses S.A., pi. du
Midi 27,1950 Sion.

A louer
à Slon

chambre
meublée
Tél. 027/22 23 63.

36-50380
A vendre
à Saxon

Prix Fr. 107 000.-
Event. avec garage.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

Particulier cherche

terrain
équipé pour chalet,
bien situé, accès fa-
cile.
Région Savièse et en-
virons.

Ecrire sous chiffre à
PF 354606 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

A vendre
à Sierre

appartement
4 pièces
à Sous-Géronde, 1"
étage, grand balcon,
année de construc-
tion 1977.

Fr. 180 000.-.

Pour visiter:
Tél. 027/5518 97.

36-50424

A louer
à Saxon

Mandarines

Noix _r}75
de Grenoble à\, 

__
.

les 500 g -_-_-_¦ ¦

Arachides f QQ
rôties

(Satsumas)

le paquet de 350 g

Dattes
(Kingsgold)

Mrs

remettre

bar à café
paiement.

Ecrire sous chiffre P 36-100740 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

locaux
industriels

à Martigny VS.
Comprenant : ateliers et bureaux
de 766 m2, avec quai de char-
gement et monte-charges , dépôt
de 627 m2, appartement 4V_ piè-
ces, vaste terrain attenant.
Situation à proximité de l'auto-
route.
Ces locaux conviendraient pour
petite industrie, commerce, dé-
pôt, etc.
Loyer favorable Fr. 10 000- par
mois.

ACM Marcellin Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 52. 36-239

maison de campagne
seule, 5 chambres, à finir de transfor-
mer, 1000 m de terrain.

Fr. 160 000.-, hypothèque Fr. 120 000.-.
Vente aux étrangers autorisée.

Tél. 027/22 04 44. 36-213

Montana Valais
A vendre

appartement 3 pièces
neu f, 70 m2 + terrasse, chemi-
née, vue , calme, à proximité du
centre.

Prix de vente Fr. 180 000.-.

Tél. 027/41 45 55.

VÉTROZ
A vendre

villa 6 pièces
en voie d'achèvement. Trois sal-
les d'eau , garage.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.

ACM Marcellin Clerc
Avenue de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 52. 36-239

appartement
nrivé 3V. nièces
a Sion VS rue de la Treille aux Rossi
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125
le kg I ¦

=^.- au 6 dëcembre
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A vendre ou à louer pour saison
hiver à proximité station de ski

les 225 g

rustique
cuisine très bien équipée, jeux
de quilles.

Ecrire sous chiffre P 36-401170
à Publicitas, 1920 Martigny.

Votre appartement avec
Fr. 13 000.- de fonds propres

A vendre à Martigny, à 5 minu-
tes du centre, dans petit immeu-

+ cuisine
avec garage

Fr. 140 000.- (y. c. garage). Hall
d'entrée, cuisine, coin à man-
ger, séjour, salle de bains, 2
chambres à coucher, réduit in-
térieur, balcon. Cave.
Fonds propres Fr. 13 000-, sol-
de, soit Fr. 127 000-, par hypo-
thèques à disposition.

Tél. 027/83 17 59, ainsi que le
soir et heures des repas.

36-240

Situation unique, place Centrale
à Monthey

immeuble a vendre
Locaux commerciaux et d'habi
tation.

Ecrire sous chiffre 3 D 22
640704 à Publicitas , 1002 Lau
sanne.
Agences s'abstenir.

Appartement 4!/2 pièces
pour Fr. 1890.-le m2

Où? à Slon, immeuble Mont-No-
ble 6, promenade du Rhône, 3e
étage, balcon, cave, place de
parc. Surface habitable: 106 m2.

Renseignements :
Tél. 027/31 30 80 ou 23 34 66.

36-50371
A louer à Sierre, Les Longs-Prés 27

studio meublé neuf

BEX
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anni Salami Milano

Top-qualité suisse Ĵ 95.

Salami Citteno „_ 6.95
Qualité supérieure d'Italie ^ _____________________ .__.._________.

Vin rouge espagnol

Jumilla __65
Villanueva _% -OC

l litre ém.mm Ĵ
(+dépôt -.40)

D-Har!cots verts moyens
460 g (100 g -.39) 2ï2_Cf
D-Petîts-pois et carottes
moyens ï OA

540 g (100 g -.33) I.QV/

Knorr
Aromat 3&0ST

1kg Q.95
Nescorê
Pour votre caté au fait -™*
2 cornets de 11l Ailremplissage 2x200 g IViOv

(100 g 2.70)
î !OTV«_MMM H__k_MM_i
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Votatlons fédérales et cantonale du 4 décembre

Protection du peuple suisse
Le dimanche 27 novembre 1983,

l'émission télévisée «Table ouver-
te » fut consacrée au lancinant pro-
blème posé par les étrangers et ré-
fugiés résidant dans notre pays.

N'ayant pas pu obtenir de com-
munication téléphonique lors de
cette émission (les lignes étaient
constamment occupées ; pensez
donc, un sujet aussi brûlant !), je
prends ma plume et, toutefois sans
vouloir lancer un débat intermi-
nable, je poserai les questions sui-
vantes qui, je l'espère vivement,
inciteront notre peuple à se dépla-
cer aux urnes le 4 décembre 1983
et à bien réfléchir :
- N'y a-t-il pas un lourd parfum

d'indécence de la part de nos
autorités à favoriser les réfugiés
au détriment du peuple suisse,
alors que bien des travailleurs

Union syndicale valaisanne: 2 x OUI
L'Union syndicale valaisanne

a pris position de la façon sui-
vante sur les votations fédérales
du 4 décembre prochain.

En ce qui concerne l'arrêté fé-
déral sur la révision du droit de
la nationalité dans la Constitu-
tion fédérale : tout d'abord, la
réglementation du droit de cité
garantit l'égalité entre hommes
et femmes. Ce principe ayant
été inscrit dans la Constitution,
il doit donc régir le droit de cité.
Ensuite, toute citoyenne ou ci-
toyen suisse pourra transmettre
sa nationalité à ses enfants, ce

Voulons-nous jeter le bébé
avec l'eau du bain

par Anton Keller et Jean Mussard
Les modifications proposées de la

Constitution fédérale entraîneraient,
si elles étaient adoptées le
4 décembre :
- une intrusion de la Confédération

dans une des prérogatives canto-
nales les plus profondément en-
racinées dans notre tradition his-
torique. Il ne s 'agit pas d'une sim-
p le nouveauté, mais d'un véritable
bouleversement d'une de nos plus
respectables institutions;

- une réduction considérable des
droits des citoyens, sans aucun
avantage correspondant;

- une égalisation du droit, sans dou-
te, mais à un niveau inférieur: un
recul au nom d'un progrès ;

- des conséquences pénibles con-
cernant l'égalité des droits entre
les membres d'une même famille,
qui ne seraient plus tous suisses
comme c'est le cas actuellement,
et, en plus, une insécurité juridi-
que concernant le droit de cité,
considéré jusqu 'ici comme un bien
inaliénable^ et une conquête his-
torique;

- une extension du nombre de
«faux étrangers» et par suite une
distorsion statistique du contin-
gent de résidents étrangers, ou
considérés comme tels, au détri-
ment des besoins de l'économie
suisse ;

- une dissimulation de la respon-
sabilité encourue par le législa
teur fédéral qui, en adoptant les
lois de 1952 et 1976, a altéré, sans
doute inconsciemment, le droit de
cité garanti par la Constitution fé-
dérale, au détriment de nombreu-
ses familles et citoyens suisses.
Les uns ont, depuis lors, perdu la
nationalité suisse, pourtant inalié-
nable, tandis que les Suissesses
mariées avec des étrangers conti-
nuent d'être discriminées et que
leurs enfants se trouvent exclus
du droit de cité de leur mère, ce
qui est constitutionnellement et
même moralement inadmissible.

Une atteinte inutile et dangereuse
aux intérêts de la famille

Le Conseil fédéral justifie sa pro-
position d'abroger l'article 54, § 4 de
la Constitution fédérale principa-
lement par la nécessité de mettre un
terme à certains abus : « Il arrive que
des étrangères n'épousent des ci-
toyens suisses que pour acquérir le

- droit de cité de notre pays » (pros-
pectus distribué aux électeurs). Le
fait est incontestable, mais la solu-
tion proposée par le Conseil fédéral
reviendrait à vider le bébé avec l'eau
du bain. Ainsi, chaque citoyen suisse
serait privé de l'un des rares droits
individuels qui subsistent encore,
sans que l'on puisse justifier cette
perte par un avantage quelconque.

L'article constitutionnel visé attri-
bue à chaque citoyen suisse majeur
le droit profondément enraciné dans
la tradition de donner son propre
droit de cité à son épouse - et ceci

I

indigènes sont victimes de cru-
ciales situations au niveau de
l'emploi, du salaire et du loge-
ment, et que bien des rentiers
AVS ont tout juste de quoi vivre
décemment ?
Le rôle des partis politiques
suisses n'est-il pas, prioritaire-
ment, de veiller avec la dernière
rigueur à ce que les intérêts vi-
taux et fondamentaux du peuple
suisse soient préservés contre
toute pollution, son identité no-
tamment?
Vis-à-vis des étrangers euro-
péens, qui sont établis dans no-
tre pays depuis plusieurs an-
nées, voire une génération et
plus, et qui ont donc le mérite
d'avoir favorisé, dans une certai-
ne mesure, la prospérité de no-
tre pays, n'est-il,pas choquant et i

qui n'est pas encore possible
dans tous les cas.

Le deuxième projet a trait à
l'arrêté fédéral tendant à facili-
ter certaines naturalisations. Ac-
tuellement, la loi laisse une
grande autonomie aux com-
munes. C'est à elles qu'il appar-
tient d'accepter ou de refuser
une demande de nationalisation.
Il n'en reste pas moins que 26
lois cantonales et quelque 3000
règlements communaux, sont
parfois de nature à opposer des
obstacles insurmontables à la
naturalisation. Par conséquent,

sans qu'une administration quelcon-
que puisse soulever la moindre ob-
jection. Même si ce droit ne concer-
ne qu'une minorité de citoyens, il
n'en représente pas moins un bien-
fait pour l'unité et la sécurité en
droit de sa future famille.

La disparition de ce droit consti-
tutionnel aurait ainsi pour l'épouse
étrangère une conséquence extrê-
mement grave : au sein de sa propre
famille, privée de la protection du
droit de cité suisse, la mère d'en-
fants suisses resterait, des années
durant , exposée à toutes sortes de
discriminations administratives et
sociales, ce qui rendrait son assimi-
lation plus difficile et constituerait ,
sans aucun avantage pratique, une
source de perturbations dans la vie
de famille.

Ces mères de familles suisses,
abusivement réduites à la condition
de résidentes étrangères, viendraient
augmenter le nombre de « faux
étrangers et seraient soumises en ou-
tre au contingentement des étran-
gers, ce qui entraverait injustement
- et sans doute involontairement -
leur droit d'exercer librement une
activité professionnelle et causerait
un tort évident aux secteurs de notre
économie qui emploient du person-
nel étranger. Rien ne saurait justifier
un recul aussi grave dans notre droit
constitutionnel.

Le but inavoué de cette nouveauté
serait de faciliter l'octroi du droit de
cité au mari étranger d'une Suisses-
se. Il est sans aucun doute souhai-
table d'améliorer notre législation
dans ce sens, tant dans l'intérêt des
familles que du point de vue de
l'égalité des droits entre homme et
femme. Mais le législateur suisse
possède toute la compétence néces-
saire pour atteindre ce but qui bé-
néficie d'un appui politique presque
total. Il peut donc le faire sans au-
cune modification de la Constitu-
tion qui, de surcroît, entraînerait un
démantèlement de droits individuels
des citoyens, qui ont déjà trop ten-
dance à s'amenuiser.

Tout pouvoir a Berne?
Le Conseil fédéral reconnaît d'ail

leurs lui-même que la révision cons

De la théorie a la pratique...
Nous sommes pour l'égalité en-

tre hommes et femmes ! C'est ad-
mis et accepté, en théorie du
moins.

Lors des votations du 4 décem-
bre, nous aurons à nous prononcer
sur le sort des enfants de mère
suisse et de père étranger. Recon-
naissons à la mère suisse le droit
de transmettre sa nationalité à ses
enfants. Droit qui n'est réservé en-
core qu'au père uniquement.

même scandaleux de chercher à
faciliter la naturalisation de ré-
fugiés infiltrés dans notre pays
depuis très peu de temps et sou-
vent pour des motifs douteux ?

- Au fond de lui-même, le soldat
suisse de père en fils ne se sen-
tirait-il pas humilié, blessé, de
devoir prendre la position, sa-
luer ou exécuter un ordre donné
par un « officier suisse » de cou-
leur, conséquence d'une natu-
ralisation disgracieuse et fran-
chement répréhensible ?
Ici se termine mon interrogatoi-

re, mais en vous déclarant qu'un
homme averti en vaut deux... A
bon entendeur, maman Confédé-
ration vous salue et vous prie de
prendre note que le Pacte de 1291
n'est pas encore abrogé !

M. Pousaz

il appartient à la Confédération
d'édicter des nonnes uniformes
quant à la durée de séjour et aux
émoluments qui seront exigés.
L'acquisition de la citoyenneté
helvétique ne saurait être limitée
à des privilégiés.

Voter pour une naturalisation
facilitée et d'un coût raisonna-
ble d'un bout à l'autre du pays
est un acte de justice.

L'Union syndicale valaisanne
invite donc les citoyennes et les
citoyens à voter deux fois OUI,
le 4 décembre prochain.

Union syndicale valaisanne

O
titutionnelle envisagée aurait pour
effet de « lever les barrières constitu-
tionnelles qui empêchent le législa-
teur fédéral de régler librement l'ac-
quisition et la perte de la nationalité
par la naissance, l'adoption ou le
mariage.

Si l'on avance des arguments af-
fectant les droits familiaux, et si la
Confédération envisage des solu-
tions qui, à l'évidence, nuiront aux
droits et intérêts de la famille, il
n'est pas étonnant que l'Union des
Communes suisses et la Conférence
des secrétaires communaux se
soient prononcés contre cette nou-
velle tentative de centralisation. Cet-
te opposition transcende les partis
politiques et s'étend aux Suisses de
l'étranger, qui, à juste titre, redou-
tent que le projet du Conseil fédéral
ne débouche, à leur détriment, sur
une extension de l'emprise adminis-
trative et à une nouvelle réduction
de leurs droits.

Aberrations
législatives

La Suisse ne possède pas de tri-
bunal constitutionnel. Il s'ensuit que
le législateur porte lui-même la res-
ponsabilité de respecter la Constitu-
tion dans l'élaboration des lois, et
doit, le cas échéant, lui-même cor-
riger sans délai les erreurs qu'il peut
lui arriver de commettre à cet égard.
Il est aujourd'hui incontestable que
divers passages de la loi sur le droit
de cité sont déficients, voire même
dénués de toute base constitution-
nelle. Particulièrement graves sont
les défauts des articles 5 et 10 de la
loi fédérale sur le droit de cité, dé-
fauts qui ne sont devenus apparents
qu'au cours des dernières années et
dont des milliers de Suisses ont subi
les tristes conséquences.

Il est indispensable d'arrêter les
dégâts et, à cette fin , de modifier ces
articles. Tout le monde est d'accord
sur ce point. Mais le but d'une révi-
sion constitutionnelle ne devrait pas
être de corriger des lois mal conçues
ou de camoufler leurs effets nocifs.
Or, ce que nous propose le Conseil
fédéral reviendrait à adapter notre
Constitution à une aberration légis-
lative. C'est exactement le contraire
de ce qu 'il convient de faire.

Réalisons cette égalité ! Mon-
trons-nous solidaires. C'est l'oc-
casion de prouver tangiblement le
désir de rendre réelle cette égalité.
Abolissons ce point si injuste de
discrimination de la femme, de la
mère suisse. La situation actuelle
divise des familles, pénalise des
enfants, frustre la mère. ,

En votant « oui » , on pourrait y ^*-i
mettre fin !

M.-H. P. Z.
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NOUVELLE LOI SCOLAIRE

Arguments pour un refus
A la veille d'une votation cantonale importante pour l'avenir
de notre jeunesse et de notre société, il peut être permis à un
député qui a siégé de 1969 à 1981, d'émettre son point de vue
sur ces questions qui lui tiennent à cœur. Une carrière de
quarante-trois années d'enseignement, dont dix-neuf au de-
gré primaire, suivies de vingt-quatre comme pionnier, pro-
fesseur et directeur du CO de la vallée d'Entremont explique
cet intérêt.

Tout le monde attend d'une multiples règlements néces-
nouvelle loi qu'elle apporte pro- saires ni la situation différen-
grès et satisfactions. Je dois dire te de l'école primaire et du se-
ma déception, mon immense dé- condaire du premier degré,
ception. Sans vouloir en rien Même flou dans les tâches
nier les aspects positifs du texte respectives incombant au
proposé, j'estime cette loi-cadre DIP, à l'inspecteur, à la com-
insuffisante. Celle-ci reste trop mission scolaire, au directeur
au niveau de vues idéalistes et des écoles primaires. Et que
manque fâcheusement d'enra- dire des directeurs de CO?
cinement dans les réalités quo- - En ce qui concerne l'ensei-
tidiennes. Si l'absence des dé- gnement de la religion, les
tails des dispositions va de soi, responsabilités respectives
on devrait y trouver au moins des prêtres, des maîtres Iaï-
les lignes de force permettant au ques et des parents sont mal
DIP de raccourcir les délais définies. De même les rap-
pour la mise en application et au ports entre le clergé et la di-
peuple de voter en meilleure rection de l'école demandent
connaissance de cause. Voter la à être précisés,
tête dans un sac n'a jamais été _ j_a nouvelle loi est très peu
considéré comme un exercice explicite quant aux admis-
agréable ni démocratique. sionS( promotions et passages.

Quelques points de déception L'idée d'une appréciation glo-
parmi d'autres : baie du travail de l'élève ne
- La distinction me parait in- doit pas mener à l'abandon de

suffisante entre les droits , de- critères plus nets.
voirs et responsabilités des Toutes les dispositions con-
entités politiques : Etat, ré- cernant le CO sont à revoir. Le
gions et communes. système actuel, une fois amé- lu.
La loi ne mentionne pas les nagées les nécessaires amélio- René Gabioud, Orsières

Une nouvelle école
La votation d'une nouvelle loi, le 4 décembre, remet les problè-
mes scolaires au premier plan de l'actualité. Ils reviennent, d'ail-
leurs, périodiquement en discussion. Ainsi, lors des récentes élec-
tions fédérales, certains commentateurs accusaient les program-
mes de ne pas faire une assez large place à l'instruction civique
pour pallier l'abstentionnisme. L'école se trouve confrontée aux
difficultés du temps et souvent accusée de ne pas répondre aux
exigences contemporaines.

La démarche, qui a présidé à moins évidentes, les parlementai-
l'élaboration du projet soumis pro- res sont arrivés à des solutions de
chainement au peuple, a plu à une compromis, qui ne satisfont évi-
large couche de la population. En demment pas les extrémistes, mais
effet , établir l'inventaire des avan- qui corrigent les inconvénients ac-
tages et des inconvénients du sys- tuels.
tème en vigueur, constater ses La nouvelle organisation sera
réussites et ses lacunes témoignait donc un progrès sur la situation
d'une volonté évidente d'améliorer supportée péniblement par certai-
le cadre. Ainsi, la Commission dite nes familles. Elle aura au moins
des vingt-neuf disposait d'une ex- l'avantage de ne plus créer de
cellente base de départ. Au fil des compétition traumatisante durant
discussions, il a naturellement fal- l'école primaire. Puis, le passage
lu faire la part du rêve et de la réa- au cycle sera moins perturbant et
lité. son organisation plus libre dans

De l'esquisse de la Commission ses classements. Les anciennes
de travail aux intentions du Gou- barrières, presque déshonorantes,
vernement, encore modifiées par seront abaissées, et les élèves res-
tes deux lectures du Grand Con- sentiront moins qu'auparavant
seil, te cheminement a perdu de sa leurs attributions, puisque le tron
limpidité originale pour essayer de commun fera son apparition,
rallier les points de vue opposés. Dans tous les articles de l'orga-
Partant du constat patent qu'il fal- nisation proposée, on sent le désir
lait dédramatiser tes deux demie- de rendre l'école moins imperméa-
res classes primaires et rendre les ble, d'y associer plus régulière-
divisions du cycle d'orientation ment tes parents. Toujours, le lé-

OUI a une loi
bien charpentée

La votation du 4 décembre scolaire possible. Il n'existe pas
au sujet de la nouvelle loi sur de loi «à la carte » . C'est pour-
l'instruction publique ne laisse quoi il n'est pas étonnant que
pas de place à l'indécision. La cette réforme suscite le débat
question posée est simple : passionné que nous connais-
voulons-nous maintenir le sys- sons.
tème actuel, ou bien, voulons- Une loi qui voudrait abso-
nous lui substituer la loi qui lument contenter tout te mon-
nous est présentée? de finirait par... contrarier tout

Pour nous, le choix est fait, le monde.
La loi qui nous est soumise est Seulement, quand on pré-
une bonne loi. Elle est le fruit pare une loi, on doit travailler
d'une large consultation et, pour un projet qui soit accepté
comme toutes les lois, elle ré- par le peuple, qui obtienne la
suite d'un compromis entre les majorité des suffrages. C'est la
forces politiques en présence. raison pour laquelle le chef du
Cependant, cet effort de syn- Département de l'instruction
thèse n'a en rien altéré le ca- publique a si largement consul-
ractère novateur et courageux té tes milieux intéressés,
de cette réforme scolaire. Le conseiller d'Etat Bernard

Les Daniel Lauber, Gabrielle Comby, tout en se battant
Nanchen , Pascal Couchepin, énergiquement pour ses idées,
Vital Darbellay, qui tous disent , a su faire les concessions né-
OUI à cette nouvelle loi, l'ont cessaires ; des concessions qui
fort bien compris. ne sont pas des signes de fai-

Certaines personnes, comme blesse, mais au contraire, une
c'est souvent le cas en pareilles preuve d'intelligence et une vo-
circonstances, estiment que lonté de rassembler autour de
cette réforme va trop loin ; cette nouvelle loi sur l'instruc-
d'autres, au contraire, taxent tion publique la majorité du
cette loi de timide et peu té- peuple valaisan.

J méraire. En vérité, une loi est Un grand OUI donc, le 4 dé-
'j  faite pour être appliquée à cembre.

tous. Il n'y a qu'une seule loi E. V.

OUI de l'Union syndicale du valais
Le comité de l'Union syndicale du Valais regroupant toutes les
organisations du canton affiliées à l'Union syndicale suisse, re-
commande à tous ses membres de voter le 4 décembre en faveur
de la nouvelle loi scolaire.

rations reconnues comme évi- Tout ayant été dit et écrit au su-
dentes, vaut mieux que toute jet de cette loi, nous n'allons pas y
improvisation et expérimenta- revenir en détail. Nous laisserons
tion hasardeuse non appuyée de côté les arguments de certains
sur des résultats concrets. milieux combattant la loi, argu-

Après mûre réflexion, fort ments totalement opposés à notre
d'une large expérience, je pense conception de l'instruction publi-
que le projet de loi va contre que et qui d'ailleurs nous parais-
l'intérêt bien compris des jeunes sent parfois tenir davantage de la
(je parle du CO) en méprisant polémique et de la mauvaise fol
l'effort consenti, en surestimant que d'une saine analyse des faits,
le nombre d'élèves doués, en Nous reconnaissons toutefois
idéalisant toute la gent scolaire, avec quelques adversaires de la loi
en prolongeant fâcheusement la que tout n'est pas parfait et que

notamment en ce qui concerne le
tronc commun au cycle d'orienta-
tion, il eut été préférable de la gé-
néraliser pour la première année
au moins plutôt que de laisser le li-
bre choix aux communes. Mais, il
faut bien se rendre compte que
dans notre pays, on ne fait pas de
révolution et que par conséquent,
il faut savoir avancer à petits pas.
Dans le cas présent, le pas n'est
d'ailleurs pas si petit qu'il n'appa-
raît à première vue.

cohabitation des élevés très mo-
tivés et des autres.

L'ensemble des remarques ci-
tées ci-dessus est loin d'être ex-
haustif. Il a laissé de côté des
problèmes intéressants qui mé-
ritent examen. Je considérerais
par exemple que l'Institut pé-
dagogique est nécessaire, mais
qu'il devrait être organiquement
rattaché à l'Ecole normale.

En conclusion, sans avoir
mené de polémique, mais d'une
façon purement réfléchie, je re-
commanderais de faire crédit au
Grand Conseil pour qu'il nous
présente une loi plus substan-
tielle. Ce qu'il faut dans l'inter-

En ce qui concerne le cycle
d'orientation, en effet, il faut re-
connaître que la conception est to-
talement différente. Actuellement,
comme chacun le sait, le cycle
comprend deux branches bien dis-
tinctes, soit le cycle A permettant
l'accès aux études et le cycle B qui
devrait être la voie conduisant aux
apprentissages. La pratique nous
montre que le cycle B se termine
en cul de sac puisque le patronat
ne joue pas le jeu et la plupart du
temps exige que leurs futurs ap-
prentis viennent du cycle A.

La nouvelle loi comprend bien
sûr toujours deux voies. Une voie
normale qui est la section générale
et qui est de trois ans, c'est-à-dire
qu'elle se termine avec la période
de scolarité obligatoire et une voie
rapide appelée section secondaire
qui, après deux ans permet aux

valle, c'est amener les quelques
correctifs qui permettront au
CO de remplir son rôle et de
fonctionner à satisfaction.

En toute conviction, je dépo-
serai dans l'urne un NON réso-

gislateur vise le développement
harmonieux de l'enfant , qui se fait
sans heurts d'adaptation aux sys-
tèmes et manuels quand il est
doué, alors qu'il est plus laborieux
lorsqu'il faut compenser des insuf-
fisances. Une intelligence se tire
partout d'affaire ; c'est le faible qui
mérite d'être encouragé patiem-
ment. La nouvelle conception de
l'enseignement tient mieux compte
de cette réalité.

De plus, la création d'un institut
pédagogique vient fort heureuse-
ment compléter la formation des
enseignants, qui était trop axée sur
les sciences et pas assez sur la pré-
sentation. Plus de méthodologie,
de psychologie ne nuira en tout
cas pas au débutant, qui doit ap-
prendre à faire passer tes messa-
ges.

Ainsi, d'article en article, on
s'aperçoit que les rédacteurs des
nouvelles dispositions ont désiré

élèves d'accéder aux études secon-
daires supérieures, c'est-à-dire au
collège. Mais, c'est là que la con-
ception est différente, la section
générale permet aussi l'accès au
collège, mais après trois ans au
lieu de deux. En effet, après la
deuxième année en section géné-
rale, l'élève peut encore s'orienter
soit vers les études en suivant la
troisième année secondaire, soit
vers l'apprentissage en suivant la
troisième année générale. On peut
donc dire que le choix est retardé
de deux ans par rapport à la situa-
tion actuelle. D'autre part, celui
qui a choisi la voie rapide et qui
après deux ans de section secon-
daire ne se sent pas suffisamment
fort pour aborder des études à
l'échelon supérieur, peut suivre la
troisième année secondaire avant
le choix définitif. Notons encore
les cours à niveau en première et
deuxième année générale et les
cours à option en troisième année,
soit en section générale, soit en
section secondaire. Les cours à ni-
veau qui ne seront organisés que
pour les trois branches principales,
regroupent les élèves de même ni-
veau, ceci afin de ne pas ralentir la
progression des élèves qui appren-

plus de coordination entre les di-
vers milieux responsables de l'édu-
cation. Des parents aux autorités,
des élèves aux maîtres, partout on
ressent un désir de mieux faire.

Certes, une loi ne satisfait pas
tous les intéressés, puisque les mo-
tivations ne sont pas semblables.
Elle tâche, cependant, d'être la
mieux adaptée possible aux con-
ditions du moment . Un tract affir-
mait récemment qu'il fallait rester
sur terre, et que,- pour le paradis, il
fallait s'adresser plus haut-

La nouvelle loi demeure trop
proche des réalités, et il vaut
mieux l'accepter que d'attendre un
instrument au perfectionnisme il-
lusoire : « Un tiens vaut mieux que
deux tu l'auras !» J. G.

nent plus rapidement que les au-
tres,' mais qui ne se sentaient tou-
tefois pas suffisamment forts pour
entrer en section secondaire. Ici
peut-être, pourrions-nous émettre
quelques réserves. Les cours à op-
tion, par contre, peuvent être or-
ganisés en troisième année secon-
daire ou générale pour aider des

NON à la version valaisann
de l'agriculture soviétique
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de sentir une continuité entre tout les améliorations évidentes
Tout le monde connaît l'échec de - cher; l'école et sa famille. Les nouvelles que nous relevons plus haut.
l'agriculture collectiviste sovieti- - dictatorial par monopohsme résolutions de cette ioi nous of _ La fédération et ses membres
que. C'est pourtant le modèle vers d Etat ; frent 

__ __ff Ai d_ __d _t d_ _ _,. diront olJI à ia iol scolaire qui
lequel s'acheminera l'école valai- - niveleur par le bas ; laboration tendant à favoriser cet- laisse entrevoir une école plus sé-
sanne si l'on accepte la nouvelle - défavorisant les bons pour fa- . te situation curisante, mieux adaptée aux be-
loi scolaire ! vonser les médiocres et les tou- Le

_ 
an,éuorations proposées ac- soins de chaque élève.

Une commission gouvernemen- che-a-tout ; croîtront la responsabilité des pa- Fédération des associations
taie américaine vient de porter le - décourageant la formation de rents n s>a

^_a eux de de parents du Valais romand
jugement suivant sur un système 1 espnt de performance, de tra- j .- des décisions et nous savons Anik Lathion, présidente
scolaire analogue issu des idées de vail bien fait et de l'effort long et _____________________________________________________________________
réforme, virulentes ici et sous-ja- constant ; m* m 
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lais. Elle lui attribue la cause du Vouloir réaliser l'égalité des chan- De tout temps les Valaisans ont deuxième. Alors si l'un ou l'autre
déclin industriel américain vis- ces et l'enseignement individualisé considéré et exigé un enseigne- est royaliste ou à des tendances
à-vis du Japon en électronique en trafiquant le système scolaire ment complet, aussi bien intellec- dictatoriales, ils exigeront d'être
principalement. public est une utopie dangereuse. tuel que spirituel. Alors pourquoi dispensés de l'enseignement de no-

« Une version américaine de Voilà pourquoi le peuple valaisan dissocier maintenant ces deux exi- tre loi civique démocratique, ou de
l'agriculture soviétique, une expé- doit opposer un NON constructif à gences aussi fondamentales l'une toute autre branche qui ne lui plaît
rience curieuse et anormale de so- cette entreprise de démolition et que l'autre ? Malgré leur maigre pas. D 'autres devront être payés
cialisme... » renvoyer les responsables du Dé- salaire, les maîtres le faisaient pour pallie r leur défaillance. Va-

Malgré toutes tes clauses de sty- partement et des commissions à consciencieusement alors que laisan ! Paies-tu tes impôts seu-
le et les arguties du Département l'étude d'une vraie amélioration de maintenant, ils ne veulent p lus le lement pour ta marmite ou aussi
on aura en Valais un système sco- nos structures scolaires. faire tout en gardant les mêmes p our ton âme ?
laire : Un groupe de parents chrétiens émoluments, sous le prétexte fal-  Alors, dimanche : NON.
- inefficient ; de Fully lacieux qu 'ils n'y croient pas, au Georges Coquoz.

leurs enfants. Relevons pour ter-
miner, parmi d'autres points que
nous considérons comme positifs,
la semaine de cinq jours (quatre
jours et demi de scolarité), la re-
connaissance des associations de
parents comme celles des ensei-

élèves qui n'auraient pas assimilé i"1"*' ™ ucu" "c ¦»"»«»¦=;. '» «-
certaines disciplines. connaissance des associations de

On voit les avantages indiscu- P8"5"*8 Ç^me celles des ensei-
tables de ce système et l'esprit to- 8nan«s. a **"** de. «'enseigne-
talement différent de cette nouvel- me°} a t0H? le* «hélons, ce qui
le loi. Notons encore que l'accès "-ettra 

s
fm. a certames discnmina-

en section secondaire ou générale faon?' P**™ 9*îe les nouvelles VMe.s
n'est plus déterminé par cette fa- conduisant a la profession d ensei-
meuse note 5 mais pa_ une appré- P*™4* Un ¦*» aspect très impor-
tation globale portât sur les con- *¦"» .de «tte l™ f < Vâ _̂_9
naissances, les aptitudes et le com- f 0} ^  

des enfants 
en 

difficulté,
portement scolaire. D s'agit en fait EvAde.m«-?ent' ,a ™s* en P,ace de
d'un «diagnostic» porté par l'en- cette «n/egration n'ira pas sans po-
seignant sur le caractère de l'élève, ?er quelques problèmes, mais il est
le développement de sa personna- indispensable de réaliser une meil-
lité, sa méthode de travail, sa mo- ,e*"e .«ntegrataon sociale par une
tivation, etc. A cette appréciation participation de l'enfant hani-
sont associés tous les intéressés, caPe aux actlv»^? 

des autres élè-
soit l'enseignant, l'élève et les pa- ves moyennant bien sur un appui
rents. Notons également le plus J™ des ?

esures Pédagogiques et
grand rôle accordé aux parents thérapeutiques appropriées,
dans le cadre de cette loi. Bien sûr, voilà donc pour nous des rai-
ce dernier point ne plaît pas à Sons suffisantes pour que nous
nombre d'enseignants, mais l'école vous invitions à voter oui, à la nou-
doit être avant tout au service des velle loi scolaire,
élèves et bien sûr des parents pre-
miers responsables de l'avenir de Umon syndicale du Valais

Les raisons d'un refus
J'ai de nombreuses raisons déchets. Cet aspect des cho-

de voter NON dimanche ; en ses a été totalement ignoré
voici trois : par le législateur qui nous
1. Le moment est mal venu de prépare une école encore

diminuer le travail des en- plus chère.
seignants et la durée de leur 3. La j-j jmpose à nos com-
présence hebdomadaire en munes de passer de trente-
classe, passant de cinq jours neuf a quarante semaines de
à quatre jours et demi ciasse sans rajson pédago-
quand les difficultés eco- g*que aucune, uniquement
nomiques actuelles et futu- pour satisfaire à la manie
res obligent beaucoup de étatique de l'alignement,
gens à travailler plus pour Dépense supplémentaire
gagner moins. pour i>Etat qui accumule, on

2. L'école est devenue au fil le sait, des déficits.
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qui produit des tonnes de président de commune

La Fédération des associations
. m _¦ _¦ ¦ m U __¦¦ _____ . ¦ ¦__

de parents du Valais romand dit OUI
Avant que le peuple ne rende que beaucoup d'entre eux le sou-

son verdict sur la loi scolaire, notre haitent. Si la loi nous contraint à
Fédération des associations de pa- des devoirs, elle nous octroie de
rents du Valais romand a jugé né- nouveaux droits dont il faudra
cessaire d'adresser, ces jours der- user avec bon sens dans l'intérêt
niers, un ultime message à ses de nos enfants, n'en déplaise à cer-
membres. tains esprits - sceptiques qui ne

Dès le début de nos longs tra- voient qu'un leurre dans ces dis-
vaux sur la loi en 1981, nous avons positions.
poursuivi un but bien déterminé : Les structures du CO telles que
faire en sorte que l'expérience sco- définies dans la loi se révèlent très
laire des élèves et de leurs parents proches de la proposition que nous
serve à l'amélioration du système avons adressée à tous les députés
en place. Avons-nous atteint notre en mars 1983. Nous lui trouvons
objectif ? Le législateur a-t-il tenu des qualités indéniables (école pri-
compte des critiques, remarques et maire libérée du 5 sélectif , sélec-
propositions des parents? C'est à tion en début de CO pour ceux qui
cette analyse que nous nous li- y sont prêts, repoussée pour d'au-
vrons dans ce message, dont les très, différenciation de l'enseigne-
principales idées sont les suivan- ment, etc.).
tes : Nous pensons que ces «articles-

La loi scolaire devait être revue cadres» doivent permettre la réa-
et corrigée et telle qu'elle nous est lisation d'un cycle d'orientation au
soumise aujourd'hui, elle nous plein sens du terme, durant lequel
plaît à plusieurs titres. Si elle pré- l'élève pourra prendre conscience
sente d'inévitables failles et se ré- progressivement de ses aptitudes,
vêle par certains aspects un peu de ses limites, de ses goûts, de ses
floue, elle renferme de nombreux ambitions,
éléments susceptibles de modifier Les nombreux et parfois exces-
favorablement l'image de l'école sifs reproches dont elle est quoti-
valaisanne. Elle est à notre avis diennement l'objet démontrent
meilleure que celle qui nous régit que la loi sur l'instruction publique
actuellement. n'est pas conforme aux souhaits

Nous exprimons notre satisfac- de chacun. Nous ne prétendons
tion quant aux dispositions con- pas qu'elle en soit exempte. Mais
cernant les relations entre l'école a-t-on jamais vu un système mi-
et les parents. Le but essentiel de racle faisant le bonheur de toute
l'instruction et de l'éducation est une collectivité? Utopie... Aussi
d'amener l'enfant, l'adolescent, à incombe-t-il à chacun de l'analy-



JAMAIS PLUS JAMA IS
Film d'irvin Kershner, avec Sean Connery, Barbara Carrera,
Klaus-Maria Brandauer, Kim Basinger

Qu'est-ce qui ressemble le plus
à un film de James Bond ? Un au-
tre film de James Bond... Depuis le
temps que le filon est exploité - et
ça marche toujours - on va voir ce
genre de film sans risquer la grosse
déception, les yeux fermés, si j'ose
dire ! Sauf qu'avec celui-ci, on n'a
pas pris les mêmes, mais on a re-
commencé quasiment la même

Sean Connery - James Bond.

TENIEZ irCRElULE
Sapho sans f a r d, interview exclusive

Spectacle sédunois délirant, de-
vant les cinquante personnes ha-
bituelles qui suivent régulièrement
les concerts offerts à Sion.

Spectacle total quand même
puisque Sapho a ébloui de son ta-

Didier
Lockwood
à Sion

HK_f \_\ ji 11 T*_ B3_B|

Le célèbre violoniste
français donnera un unique
concert en Valais mercredi
prochain 7 décembre, à
20 h 30, à la salle de la Mat-
ze. Windmillmusic et le NF
offrent des billets aux tren-
te premières personnes qui
répondront à la question
suivante : quelle est la cou-
leur des bretelles de Didier
Lockwood sur la pochette
de son dernier album The
Kid ?

Adressez votre réponse
sur carte postale à;
Rédaction du Nouvelliste,
rubrique « Tendez l'oreil-
le», case postale 232, 1951
Sion, jusqu'à demain ven-
dredi, minuit,

•s >

¦

chose. Saluons donc te retour de
Sean Connery dans le rôle de
l'agent 007. Et surtout, ne désa-
vouons pas le séduisant Roger
Moore, même s'il semble traverser
ses films comme un mannequin un
magazine de mode. Pour ce qui est
de l'intrigue, il n'y a vraiment pas
de quoi se casser les méninges.
D'autant que Jamais p lus jamais
est un remake d'Opération Ton-
nerre (1965). A l'origine, c'était un
scénario écrit conjointement pai
Ian Fleming et Kevin McClory.
Mais le projet resta en l'état. A
partir de ce scénario, Fleming écri-
vit par la suite un roman, Thunder-
ball (Opération Tonnerre). Puis
arrivèrent des producteurs avisés,
Harry Saltzman et Albert Broccoli,
qui flairèrent en Bond la grosse af-
faire cinématographique. Ce fut
Dr No, avec Ursula Andress et
Sean Connery. Et la série rencon-
tra le succès que l'on sait.

Jamais plus jamais est une affai-
re de gros sous, une fois de plus.
Car Kevin McClory n'a jamais
abandonné l'idée de porter à
l'écran le scénario original. Et
après d'interminables batailles ju-
diciaires, il est parvenu à ses fins.
Avec Sean Connery qui a participé
à l'écriture du scénario de la nou-

lent un parterre subjugué par sa
personnalité.

Lendemain, 13 heures. Dans un
café tranquille, Sapho se livre sans
fard.

«- N'as-tu pas actuellement
une situation un peu ambiguë, ni
star, ni inconnue ?
- Absolument. Remarque qu'en

moyenne on joue devant un public
plus dense que cette fois-ci, mais
c'est vrai que les gens ont déjà en-
tendu mon nom sans savoir ce que
je fais. Dans certaines régions, ils
ont peur de partir à la découverte
de quelque chose de nouveau.
Ceux qui viennent sont étonnés, et
j' espère qu 'ils en parlent après le
spectacle.
- Tu as choisi une musique bien

particulière. Pour devenir une ve-
dette populaire, accepterais-tu des
directives imposées par un pro-
ducteur ou une maison de dis-
ques?
- Je suis incapable de subir une

pression quelconque. Mais je ne
suis pas bloquée sur ce que je fais.
Je cherche de nouvelles voies tout
en conservant un style très person-
nel. Je crois que je suis connue,
mais pas encore reconnue par le
grand public. Il y a des gens en
France qui ont estimé que j'étais
« exportable ». Par exemple, au Ja-
pon je suis en tête des ventes de la
«french new wave ». C'est fou de
penser que je vends là-bas p lus
qu 'Higelin.
- Justement, où te situes-tu par

rapport à cette nouvelle vague
française?
- Je suis apparue en 1977, en

même temps que Marquis de Sade
avec qui j'ai tourné. A cette même
époque ont éclos un grande quan-
tité d'autres groupes comme Taxi-
girl, Lili Drop ou Armande Altaï.
Nous avons eu de la chance, parce
que tous les gamins de ces années
sont nés en écoutant du rock, et
qu'ils ont ainsi acquis une vérita-
ble culture rock Les maisons de
disques l'ont constaté et ont cher-
ché des ouvertures vers le nouveau
rock, souvent en produisant n'im-
porte quoi d'ailleurs. Prends
l'exemple de Jean Guidoni qui
exaspère, qui dérange. Ses disques
sont insupp ortables, mais sur scè-
ne il est génial. Je suis un peu dans
sa liznée. mais en moins Drovoca-

velle mouture : Jamais plus jamais.
Le thème a donc été actualisé et
modernisé. James Bond a ici pour
mission de retrouver deux ogives
nucléaires volées à l'US Air Force
grâce à un coup génial, puis éga-
rées quelque part sur la planète
par une multinationale du terroris-
me (tes missiles sont très à la mode
en ce moment...). Comme le film
comporte quelques longueurs, on
perd parfois de vue l'objet de cette
mission. Mais ne soyons pas plus
royalistes que le roi. L'essentiel est
que l'on passe un bon moment en
compagnie de Sean Connery (la
super classe !), bien sûr, de ses pro-
ta et antagonistes. Le diabolique
Largo (excellent Klaus-Maria
Brandauer) n'a apparemment rien
de terrifiant, mais en fait , c'est un
dingue de l'espèce la plus dange-
reuse. Le confrère américain de
Bond, Leiter, est bien sympathi-
que. Quant à ces dames, elles ne
sont pas cantonnées dans des rôles
de potiches. Elles sont même très
agissantes. La belle salope a les
traits de Barbara Carrera, véritable
mante religieuse dans le film. La
douce et naïve Domino ne tardera
pas, grâce à Bond, à ouvrir les
yeux sur les desseins de Largo.
Côté gadgets et accessoires, on a
beaucoup recours à l'électronique.
Pour le contrôle des missiles,
d'abord, mais aussi au casino où
les jeux vidéo ont remplacé tes tra-
ditionnels baccaras et autres jeux

Photo Philippe Métrailler

trice. Je suis moi-même et j' utilise
un système en me donnant un
look.
- Peux-tu rester toi-même en

utilisant cette apparence ?
- C'est très dur, mais réalisable.

Je le peux peut-être parce que ma
progression est régulière, mais len-
te. Si j'avais vendu 100 000 disques
à chaque album, je n'aurais peut-
être pas réussi à conserver cette
identité.
- Passage d'enfer, c'est ton

adresse et c'est aussi le titre d'un
album.
- Je n'ai pas choisi l'adresse,

mais je me suis bien marrée en la
voyant. Et j'ai trouvé que ce serait
un bon titre pour un disque.
- Ton étourderie quasi légen-

daire...
- C'est une infirmité chez moi.

Je suis incroyablement étourdie
(NF: le jour de son concert sédu-
nois, Sapho. a oublié tour à tour :
son fer à friser, sa trousse de ma-
quillage, des aiguilles, sa robe de
scène.)
- Ton look ne tiendra pas éter-

nellement. Comment envisages-tu
Sapho dans vingt ans ?
- Je ne sais pas encore ce que je

d'argent ; mais ils rapportent tout
autant. Les ingrédients sont tou-
jours sensiblement les mêmes :
exotisme, érotisme (suggéré juste
ce qu'il faut), violence (le laser,
c'est « propre », ça ne laisse pas
trop de traces...) et beaucoup d'hu-
mour. La sauce est toujours aussi
bonne. Le produit est donc de qua-
lité. Alors, laissez-vous divertir et,
surtout, évitez de comparer avec
«l'autre »...

Françoise

Sion, cinéma Arlequin (dès lundi 5).

Barbara Carrera et Klaus-Maria
Brandauer, les deux « affreux ».

chanterai dans une année, alors tu
penses dans vingt ans...
- On a beaucoup remarqué ton

batteur et ton saxophoniste.
- J 'ai auditionné vingt batteurs

avant de choisir celui-ci. Il est
d'une efficacité incroyable. Il es-
saie souvent de rajouter des fines-
ses, mais un regard suffit pour qu 'il
comprenne ce que je veux. Le sa-
xophoniste est le seul à choisir lui-
même ses parties.

Ces deux musiciens sont les
seuls anciens de mon groupe. Les
autres sont nouveaux et je suis
presque tyrannique avec eux. Ils
proposent quelque chose, mais
c'est moi qui décide si je suis d'ac-
cord ou non. Et puis il y a beau-
coup de choses que j'impose moi-
même au départ.

Ceci dit, le groupe est parfaite-
ment cohérent, aussi bien musica-
lement que dans son apparence
scénique. Il est extrêmement rigou-
reux et c'est le seul moyen de jouer
ma musique qui est très stricte et
très diffi cile.
- Tu t'es mise sérieusement au

piano...
- Oui. Avant, je composais des

accords qui étaient justes, niais qui
étaient arrangés uniquement à
l'oreille. Maintenant, j 'étudie la
technique et je m'y astreins chaque
jour.
- Pourquoi -le dormeur du

Val » dans ton dernier disque ?
- Parce que c'est mon adoles-

cence et parce que le disque s'inti-
tule Barbarie. C'était un texte
rêvé, mais dangereux à mettre en
musique, pour un tel album.
Quand j'étais gamine, mes parents
m'interdisaient certains livres de
leur bibliothèque. Alors je les vo-
lais pendant la nuit, et tu ne peux
pas savoir la culture littéraire que
j'avais à 14 ans. Maintenant je re-
lis des œuvres que je n'avais pas
comprises, et je m'en inspire.
- Tu termines ton spectacle

avec une chanson de Piaf...
- Piaf était une blues woman

sans compromis. Intelligente et dé-
mesurée, même si elle est toujours
restée sobre dans sa démesure.
Elle avait une rigueur esthétique
musicale et scénique que j' essaie
d'avoir. Elle était la seule et j' es-
saie d'en être l'héritage. »

Gérard

Dans les autres salles
Coup de Cœur

Une histoire d'amour assez banale dans un décor kitsch,
un Las Vegas reconstitué en studio. Ce n'est pas une comé-
die musicale à proprement parler, mais un f i lm comportant
beaucoup de musique. Et de la danse aussi. Par le mégalo
Coppola.

Sierre, cinéma Bourg

Le Retour de Jedi
La fin de la première trilogie imaginée par Georges Lu-

cas, l'heureux producteur de la Guerre des Etoiles et de
L'Empire contre-attaque. Avec de nouveaux monstres et
des effets spéciaux en plus. Pour tous les inconditionnels
de la science-fiction, surtout bien faite.

Sierre, cinéma Casino
Sion, cinéma Lux
Monthey, le cinéma Plaza

Le Marginal
Le dernier Belmondo. Par Jacques Deray qui lui a taillé

un polar sur mesure, c'est-à-dire les périp éties d'un com-
missaire de police qui a une idée fixe : lutter contre la dro-
gue. Tout le reste n'est que faire-valoir pour le Belmondo
national français.

Crans, cinéma Cristal
Martigny, cinéma Corso

Attention !
Une femme peut en cacher une autre

La aussi, du sur mesure, mais pour Miou-Miou cette fois,
par Georges Lautner. Une comédie fran çaise tout à fait re-
gardable, avec le truculent Roger Hanin et un (presque)
nouveau venu à l'écran, Eddy Mitchell.

Martigny, cinéma Etoile.

Carmen
Si vous avez aimé Les Noces de Sang de Carlos Saura,

vous aimerez à coup sûr sa Carmen. Le thème est toujours
le même : inspiré de la nouvelle de Mérimée et de l'opéra
de Bizet. Mais Carmen évolue ici au rythme du flamenco.
A voir absolument !

Saint-Maurice, cinéma Zoom.

Papy fait de la Résistance
Jean-Marie Poiré et les auteurs du scénario, Martin La-

motte et Christian Clavier, conte les aventures d'une famil-
le française pendant la Seconde Guerre mondiale. Le fi lm
a bénéficié de grands moyens et d'une distribution presti-
gieuse. Mais le résultat est plutôt décevant.

Monthey, cinéma Montheolo

Tonnerre de Feu
C'est le surnom donné à un hélicoptère ultrasophistiqué

doté de moyens de surveillance extrêmement poussés. Il a
été spécialement mis au point pour les Jeux olympiques de
1984, à Los Angeles (lutte contre le terrorisme). Le f i lm,
même s'il ne f ait pas dans la dentelle, ne manque pas d'in-
térêt. Il pose au moins une question : jusqu 'où peut-on aller
trop loin avec ces joujoux électroniques ? D 'autre part,
après une première partie assez lente et banale, le film de-
vient un véritable suspense : les courses poursuite entre hé-
licoptères sont moins courantes que celles entre voitures.

Sion, cinéma Arlequin. Françoise

Grand concert à la Sacoche
Abdullah Ibrahim -
Dollar Brand
Af rican Group

Dollar Brand et son African
Group à la Sacoche. On croit rê-
ver. Un tout grand musicien de
jazz dans une toute petite salle.
Faudra se serrer. Et avoir réservé
son billet. Cela se passera vendredi
2 décembre à 20 h 30. A la Saco-
che sierroise.

Dollar Brand, de son vrai nom
Ibrahim Abdullah, et les trois mu-
siciens de son African Group nous
promettent une toute grande soi-
rée de jazz. Magie africaine, en-
voûtement des rythmes religieux
de là-bas : un dépaysement assuré.
Derrière les célèbres mélodies lan-
cinantes de Dollar Brand résonne
le cri de révolte du Noir contre la
politique de ségrégation de l'Afri-
que du Sud.

Dollar Brand est né au Cap, en
Afrique du Sud, en 1934. Très jeu-
ne, il est engagé par différents

groupes sud-africains et entre-
prend de nombreuses tournées. En
1961, il fonde son propre ensem-
ble, «Jazz Epistels», qui devient
dès la parution de son premier dis-
que le groupe le plus populaire
d'Afrique du Sud. En 1962, Dollar
Brand accepte un engagement à
Zurich. Duke Ellington qui l'écou-
te est fasciné par son jeu. Cette
rencontre change l'itinéraire de
Dollar Brand. Depuis lors, les che-
mins des deux musiciens vont se
croiser souvent et Dollar Brand
sera même appelé à remplacer
Duke Ellington, malade pendant
une tournée, à la tête de son or-
chestre.

Dès 1964, Dollar Brand rempor-
te des succès retentissants, comme
au festival de Newport. Installé
aux Etats-Unis, il joue avec les
musiciens les plus divers dont Or-
nette Colman, Elvin Jones, Don
Cherry, Sonny Rollins et Gato
Barbieri. Depuis cette époque,
Dollar Brand a conquis les publics
d'Europe et du Japon et a fait con-
naître la musique de son pays na-
tal, enrichie des rythmes et des
sons des musiques européenne et
indienne, dans les festivals les plus
réputés du monde entier.

Dollar Brand à la Sacoche : un
rendez-vous à ne manquer sous .
aucun prétexte. De tels concerts ne
sont-ils pas généralement réservés
aux grands festivals de jazz?

RAPPEL :
La Sacoche, vendredi 2 décem-

bre, à 20 h 30.
, Ibrahim Abdullah - Dolla;̂ N_,
Brand African Group.

Location : librairie Amacker.
Organisation : GRA.
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St. Emilion 1980, Mont sur Rolle 1982, Côte de Beaunes Village 1982
Château Yon Figeac ACA Clos des Cordelières £QC Domaine Maillard <^QC
Grand cru 75 cl îf m 70 cl Um Père et Fils 70 cl /.

982,

70 cl 8?5
Margaux 1980, Château
Brane Cantenac 4 AQR
2e grand cru 75 cl IZ?

Fendant Pierrafeu 1
PROVINS

St. Julien 1980,
Ch. Branaire Ducru 4C954e grand cru 75 cl 10?

Dole Gloire du Rhône 1982,
PROVINS 0QC

7Q CI O?*

Pauillac 1980,
Château Lynch Bages 44» 955e grand cru 75 cl 10?

St.Saphorin l982,
Vin blanc vaudois

70 c, 9?5

St. Emilion 1980
Château l'Angelus

Yvorne 1982, Gevrey Chambertin A(
Vin blanc vaudois OQ5 Domaine Bernard

70 cl îf m Herestzyn 70 cl

Chablis blanc AC
1979 ©5070 cl 0?u

Côte de Nuits Village 1982,
Domaine Charlopin QQC

70 cl O?*

Santenay AC 1982,
Domaine L. Muzard AQC

70 ci 51?*
Gevrey Chambertin AC 1982,

75 c, 16?5 IV?*and cru

auillac 1980, Aigle 1982,
rh. Mouton Rothschild AQgn Vin b,anc vaudois
îr grand cru 75 cl *KJ.
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EN RONDELLES...

SPÉCIAL DE KRANJSKA GORA

Erika Hess avec le N° 13
Voici l'ordre des départs du slalom spécial dames de Kranjska

Gora, première épreuve de la coupe du monde 1983-1984 (première
manche 10 heures, deuxième manche 12 h 30):

N° 1 Hanni Wenzel (Lie), 2 Daniela Zini (lt), 3 Christin Cooper (EU),
4 Perrine Pelen (Fr), Olga Charvatova (Tch), 6 Malgorzata Tlalka
(Pol), 7 Dorota Tlalka (Pol), 8 Tamara McKinney (EU), 9 Roswitha
Steiner (Aut), 10 Monlka Hess (S), 11 Petra Wenzel (Lie), 12 Ursula
Konzett (Lie), 13 Erlka Hess (S), 14 Maria-Rosa Quario (lt), 15 Anni
Kronbichler (Aut). Puis: 20 Corine Schmldhauser, 23 Brigitte
Gadlent, 27 Christine von Grûnlgen, 30 Brigitte Nansoz, 31 Brigitte
Oertll, 46 Catherine Andeer, 62 Vrenl Schneider, 63 Nicole Exquis.

Lourtier: course de fond renvoyée
La course de ski de fond organisée par le ski-club Grand-Combln

Lourtier, prévu pour le dimanche 4 décembre, est renvoyée à une
date ultérieure pour manque de neige.

SAMEDI A MONTHEY

La 9e coupe romande
Le Club de patinage artistique de Monthey recevra le samedi

3 décembre la 9e Coupe romande organisée par l'Association ro-
mande de patinage.

Cette compétition est ouverte à des jeunes venant de toute la
Suisse romande. Des épreuves de figures imposées et de patinage
libre se dérouleront toute la journée à la patinoire couverte de Mon-
they selon le programme ci-dessous.

Cette manfiestation est ouverte au public que nous espérons nom-
breux (entrée libre).

Programme. - 6 heures: début compétition figures juniors A et ju-
niors B; 9 h 55 environ: début compétition figures poussins;
11 h 30: début compétition libre juniors A; 13 h 45 environ: début
compétition libre poussins; 15 h 10 environ: début compétition libre
juniors B.

Nethery à nouveau seul
Le Canadien Lance Nethery (Davos) est à nouveau le seul leader

du classement des «compteurs » de ligue nationale A, après 19 jour-
nées de championnat. Avec un total de 40 points, il précède ses
compatriotes Richmond Gosselin (Bienne) et Bernie Johnston (Klo-
ten) respectivement de une et trois longueurs. Le premier Suisse,
Guido Lindemann, se situe en cinquième position.

Le classement officiel des «compteurs» de la LSHG: 1. Lance
Nethery (Davos) 40 points (20 buts / 20 assists). 2. Richmond Gos-
selin (Bienne) 39 (19/20). 3. Bernie Johnston (Kloten) 37 (17/20). 4.
Milan Novy (Zurich) 29 (16/13). 5. Guido Lindemann (Arosa) 26 (14/
12). 6. Ron Wilson (Davos) 24 (14/10). 7. Daniel Poulin (Bienne) 24
(13/11). 8. Jôrg Eberle (Davos) 23 (14/9). 9. Denis Lapensée (Lan-
gnau) 23 (13/10). 10. Urs Bàrtschi (Bienne) 22 (14/8).

Faux
sur le titre

Sierre - viège. Un derby
marqué par la classe et la vo-
lonté de l'entraîneur Dubé.
Notre titre: «La réponse de
Normand » et l'explication de
ce prénom, mardi soir, mal
porté. Car il sait ce qu'il veut,
le mentor sierrois. Et que vit-
on dans le A/Fd'hier, sur cinq
colonnes? «La revanche de
Normand I» Une erreur pour
un titre qui ne signifiait plus
rien et que nous tenions à
rectifier. Dont acte I

Yannick et Didier
A la suite de la pénalité de

méconduite majeure écopée
à Montchoisi, Didier Massy a
donc finalement été suspen-
du pour deux matches. Ce
qui explique son absence
lors du derby valaisan. Dès
samedi, le défenseur sierrois
pourra donc rechausser les
patins. Tant mieux, même si
son remplaçant Yannick Ro- Un insigne Cadeau
bert remplit son contrat de
façon étonnante et promet- Pour marquer son 50e an-
teuse. Bravo Yannick et re- niversaire, le HC Sierre a
bonjour Didier! frappé un insigne. En guise

de remerciement, le club a le
Sur IP fil plaisir d'offrir ce souvenir àoui ie ni fOUS jes supporters munis
du raSOir d'un abonnement place as-

, . sise. Insigne de reconnais-Etonnant par, que celui *.,_,_ 
mpris par les membres de la '

deuxième ligne sierroise, cet- Ch. Mlchellod

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

te triplette combative, ho-
mogène mais malchanceuse
et manquant d'efficacité. Ba-
gnoud, Rouiller et Mayor, en
effet, ont décidé de ne plus
se raser tant qu 'ils ne mar-
queront pas un but, indivi-
duellement bien sûr. Après la
rencontre de La Chaux-de-
Fonds, les deux premiers
nommés ont pu passer chez
le « raseur i . Mayor, lui, doit
encore écouter pousser sa
barbe. Même si, mardi soir
contre Viège, il n 'échoua que
pour... un poil! Piquant, le
pari...

Disco sur glace
Samedi 3 décembre. La

joie à Graben. Dès 20 heu-
res, la glace se rayera au son
du disco. Les amateurs de
musique et de patinage sont
donc invités à chausser les
patins. Pour quelques heures
trébuchantes et dansantes.
Qu'on se le dis(qu)e !

méf àfi
ms&P

Freuler-Gisiger remontent a la 2e place
L'américaine de 100 minutes qui figurait hier soir au program-

me des Six-Jours de Zurich a été remportée, devant 5000 spec-
tateurs, par les Suisses Urs Freuler et Daniel Gisiger devant les
Allemands Schùtz-Rinklin, qui furent les seuls à de pas leur con-
céder un tour. Cette victoire a permis à la paire helvétique de re-
monter à la deuxième place du classement derrière Schûtz- Rln-
klln.
• Six-Jours de Zurich, positions après l'américaine: 1. Horst
Schutz-Henry Rinklin (RFA) 66 p.; 2. Urs Freuler-Daniel Gisiger
(S) 59; 3. Gert Frank-Hans-Henrik Oersted (Da) 40; à un tour: 4.
Gary Wiggins-Anthony Doyle (Aus-GB) 22; 5. Dietrich Thurau-AI-
bert Fritz (RFA) 15; à deux tours: 6. Stefan Schrôpfer-Josef Kris-
ten (RFA) 34; à trois tours: 7. René Pijnen-René Kos (Ho) 21; 8.
Michel Vaarten-Frans Cosfermans (Be) 13; à cinq tours: 9. Ro-
man et Sigmund Hermann (Lie) 16; 10. Patrick Môrlen-Hans Hin-
delang (S-RFA) 14.
• Américaine sur 100 minutes: 1. Freuler-Gisiger, 87,050 km
(52,230); 2. Schùtz-Rinklin; à un tour: 3. Wiggins-Doyle; 4. Frank-
Oersted; 5. Vaarten-Costermans.
• Six-Jours amateurs. 5e étape: 1. Schônenberger-Steiger (S)
50 km en 56'57"9 (52.663), 7 p.; 2. J. Mûller-Joho (S) 2 p.; 3. H.
Mûller-Neugel (S) 1 p. Classement général: 1. J. Mûller-Joho (S)
29 p.; à deux tours: 2. Isler-Ledermann (S) 27; 3. Schônenber-
ger-Steiger (S) 24; à trois tours: 4. Haltlner-Mërkl (S) 2; 5. à qua-
tre tours: 5. Groen-Elshof (Ho) 33 p.

Urs Freuler: associé à Daniel Gisiger, le Zurichois a été
le grand dominateur de la soirée d'hier.

FOOTBALL: un qualifié supplémentaire
Tchécoslovaquie - Roumanie 1-1 (0-0)

La Roumanie s'est qualifiée pour le tour final du
championnat d'Europe en obtenant le match nul (1-1,
mi-temps 0-0) face à la Tchécoslovaquie, à Bratislava.
C'est la première fois depuis 1970 que la Roumanie
parvient à se qualifier pour la phase finale d'une com-
pétition internationale. Elle
final de la coupe du monde.

Ce match s'est joué à gui-
chets fermés, devant 46 000
spectateurs. Les Roumains,
auxquels le match nul était suf-
fisant pour se qualifier, n'ont
bien sûr pris aucun risque.
Mais ils n'ont pas manqué leur
chance, à la 63e minute, sur
une grossière erreur du latéral
tchécoslovaque Rada. Sur une
longue ouverture de Camataru,
Rada dégagea de la tête dans
les pieds de Geolgau, complè-
tement démarqué et qui ne
manqua pas l'occasion d'ouvrir
le marque en faisant sortir le
gardien tchécoslovaque et en
glissant ensuite calmement le
ballon hors de sa portée.

Les Tchécoslovaque parvin-
rent à égaliser à la 85e minute
par Luhovy, entré peu aupara-
vant en remplacement de Da-
nek. Ils soumirent la défense
roumaine à un véritable siège
au cours des dernières minu-
tes de la rencontre, mais en
vain.

La Tchécoslovaquie ne s'est
pas comportée comme une
équipe qui était obligée de ga-
gner pour se qualifier. En pre-
mière mi-temps, elle n'a adres-
sé que quatre tirs en direction
des buts adverses. Ce fut un

La «caisse noire» de I AS Saint-Etienne

M. Rocher sous mandat
M. Roger Rocher, ancien président du club de football de l'AS

Saint-Etienne, a été placé sous mandat de dépôt, dans le cadre de
l'afffaire de la «caisse noire» de Saint-Etienne. M. Rocher était in-
culpé, depuis le 16 novembre 1982, d'abus de biens sociaux, abus
de confiance, présentation de faux bilans, faux en écritures, recel,
faux dans la constitution d'une société. M. Rocher a été incarcéré à
la prison Saint-Joseph de Lyon.

Nouvelles dates en lre ligue
Les rencontres de première ligue renvoyées le week-end dernier

ont été fixées aux dates suivantes :
Samedi 3 décembre: Savièse - Stade Lausanne (14 h 30), Saint-

Jean - Etoile Carouge (17 h 15), Longeau - Old Boys (14 h 30), Ibach
- Sursee. Dimanche 4 décembre: Boudry - Yverdon (14 h 30), Ra-
rogne - Fétigny (14 h 30), Einsiedeln - Dubendorf. Dimanche 11 dé-
cembre: Oberentfelden - Sursee et Ruti - Altstâtten.

Ski : plus de problèmes a Schladming
Les derniers doutes sont levés à Schladming: à quatre jours de la première descente masculine de
coupe du monde de la saison, la piste de la Planai' se trouve en parfait état sur toute sa longueur. Et il
continue à neiger... Selon les organisateurs, la neige aurait pu s'arrêter de tomber hier sans remettre
l'organisation de l'épreuve en cause. Par une température de moins 8 degrés, 70 à 80 cm de neige ont
recouvert la partie supérieure du tracé dans la matinée d'hier, alors que 20 cm sont tombés sur le bas
de la piste, préparé avec de la neige artificielle. Deux cents hommes environ travaillent à la mise en état
de la Planai'. Les premiers entraînements auront lieu demain vendredi.

avait alors disputé le tour
au Mexique.
peu meilleur par la suite, mais
tout aussi Inefficace.

Bratislava: 46 000 specta-
teurs. Arbitre: Palotal (Hon).

encore deux inconnues
En allant tenir en échec la

Tchécoslovaquie à Bratislava
(1-1), la Roumanie a obtenu sa
qualification pour le tour final
du championnat d'Europe, qui
aura lieu en France du 12 au 27
juin prochain.

Six des huit qualifiés sont
désormais connus: pays or-
ganisateur, France. Groupe 1:
Belgique. Groupe 2: Portugal.
Groupe 3: Danemark. Groupe
5: Roumanie. Groupe 6: RFA.

Seuls deux groupes élimina-
toires ménagent encore le sus-
pense. Dans le groupe 4, le
pays de Galles ne possède plus
qu'un point d'avance sur la
Yougo-
slavie et la Bulgarie. Il recevra
justement les Yougoslaves le
14 décembre à Cardiff, une se-
maine avant le dernier match
du groupe entre la Yougoslavie
et la Bulgarie.

Buts: 53e Geolgau 0-1; 85e Lu-
hovy 1-1.

Tchécoslovaquie: Hruska
Jakubec, Fiala, Prokes, Rada
Chaloupka, Zelensky, Stamm-
bâcher (71e Jurkemik); Vizek
Danek (71e Luhovy), Janecka.

Roumanie: Lung: Rednic
Negrila, Stefanescu, Ungurea
nu; lorgulescu, Boloni, Klein
Gabor (80e Coras), Geolgau
Camataru.

Dans le groupe 7, la Hollande
est remarquablement placée
depuis son succès (2-1) sur
l'Espagne. Les Néerlandais,
leaders en compagnie des Es-
pagnols (11 points) doivent en-

Le FC Sion
en salle de

La troisième édition du
tournoi en salle du service
des sports de la ville de Ge-
nève à la patinoire des Ver-
nets les jeudi 5 et vendredi 6
janvier 1984 verra pour la
première fois la participation
du FC Sion, actuel leader du
championnat suisse de ligue
nationale A, et détenteur du
titre de champion d'automne
au terme de la première par-
tie de la saison en cours.

Le club sédunois, qui tout
récemment a disputé un très
bon match aux Charmilles
face au FC Servette et a pu
prendre conscience du sou-
tien de bon nombre de spec- nlfestatlon a été établi com-tateurs genevois, affrontera me suit -lors de ce tournoi le FC Co- " _
logne et le FC Servette le Jeudl 5> 18 "30: match
jeudi soir et le lendemain les d'ouverture (sélections de ju-
FC Grasshopper et Monaco. n,ors genevois). 19 h 15: Co-
La durée des rencontres est 'oflie - Sion; 19 h 50: Grass-
de 2 x 14 minutes. Servette hrjpper _ Monaco. 20 h 25:
en 1982 et Bayern Munich en Servette Slon; 21 h 20 :
1983 ont remporté le tournoi Grasshopper - Cologne;
genevois. La glace des Ver- 21 h 55: Monaco - Servette.
nets est recouverte d'une pe- Vendredi 6, 18 h 30: match
louse synthétique. d'ouverture (sélections de ju-

Chaque marqueur de but niors genevois). 19 h 15:
recevra une prime de 100 Sion - Grasshopper; 19 h 50:
francs, alors que la forma- Cologne - Servette; 20 h 25: »*,tion ayant marqué le plus de Monaco - Slon; 21 h 20: Ser-
buts chaque soir gagnera verte - Grasshopper; 21 h 55:
1000 francs. Enfin, le vain- Cologne - Monaco.
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• BRATISLAVA. - Tour pré-
liminaire du championnat d'Eu-
rope, groupe 5: Tchécoslova-
quie - Roumanie 1-1 (0-0).

Classement: 1. Roumanie 8-12
(9-3); 2. Suède 8-11 (14-5); 3.
Tchécoslovaquie 8-10 (15-7); 4.
Italie 7-3 (3-11); 5. Chypre 7-2
(3-18). La Roumanie est quali-
fiée pour le tour final. Reste à
jouer: Italie - Chypre le 22 dé-
cembre.

core recevoir Malte, tout com-
me les Espagnols d'ailleurs. Ils
devraient pouvoir se qualifier
grâce à une différence de buts
nettement supérieure à celle
des Espagnols.

au tournoi
Genève
queur de ce tournoi aura une
récompense de 5000 francs.
Chaque soirée sera ouverte
par des matches des sélec-
tions juniors genevoises-
classe 3 et 4 = juniors B).
Contactée par son homolo-
gue genevoise, la commis-
sion des juniors de l'Asso-
ciation cantonale valaisanne
de football, a dû se résoudre
à refuser l'invitation de se
produire aux Vernets, en rai-
son d'un horaire qui aurait
fait rentrer chez eux ces ju-
niors à une heure vraiment
trop tardive. Michel Bordier

Le programme de la ma-
nifestation a été établi com-
me suit:
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BASKET - LNA: MONTHEY - VERNIER 87-83 (43-35)
L'accordéon et le cheval fou

Vevey: 65 points d'écart
RÉSULTATS
Champel - Nyon 69-87 (27-43)
Fribourg - Lemania 93-81 (48-38)
Momo - Lugano 86-95 (44-47)
Monthey-Vernier 87-83 (43-35)
Pully - SF Lausanne 91-109(48-57)
Vevey - Lucerne 123-58 (60-28)
CLASSEMENT
1. Vevey 10 9 1 +215 18
2. Nyon 10 8 2 + 96 16
3. Fribourg 10 7 3 +136 14
4. Monthey (2) 10 6 4 + 13 12
5. Lugano (0) 10 6 4 + 39 12
6. Lausanne (2) 10 5 5 + 9 10
7. Pully (2) 10 5 5 - 5 10
8. Champel (2) 10 5 5 - 17 10
9. Momo (2) 10 3 7 - 63 6

10. Vernier (0) 10 3 7 - 20 6
11. Lemania 10 2 8 -135 4
12. Lucerne 10 1 9 -268 2

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

• Champel - Nyon
69-87 (27-43)

Pavillon des Sports. 300 spec-
tateurs. Arbitres : Busset - Bau-
voir.

Champel: Chabbey (2), Brandt
(4), Kendrick (17), West (24),
Lengenhager (6), Vine (10), We-
ber (2), Dosswald (2), Terrier (2).

Nyon: Charlet (8), Klima (8),
Guy (30), Nussbaumer (2), Evans
(29), Girod (8), Fischer (2).

• Vevey - Lucerne
123-58 (60-28)

Galeries du Rivage. 850 spec-
tateurs. Arbitres: Berner - Fille-
taz.

Vevey: Boylan (10), Stockalper
(30), Etter (23), Porchet (6), Frei
(6), Ruckstuhl (2), Angstadt (329,
Mani (6), Zollner (6), Genoud (2).

Lucerne: Dùnner (4), Peter (6),
Damnjanovic (20), Djoric (14), S.
Bolzern (2), Portmann (12).

• Pully - SF Lausanne
91-109 (48-57)

Salle Arnold-Reymond. 700
spectateurs. Arbitres: Leeman -
Roagna.

Pully: Pruitt (33), Pelli (6), G.
Reichen (4), Diaz (14), Boston
(34).

SF Lausanne: Rindone (12),
Genin (2), Stockalper (27), Zali
(20), Speicher (16), Billingy (32).

• Fribourg Olymplc -
Lemania Morges
93-81 (48-38)

Salle Sainte-Croix. 500 spec-
tateurs. Arbitres: Donney - Loye.

Fribourg: Wiley (17), Hicks
(25), N. Hayoz (4), Briachetti (10),
Goetschmann (6), Alt (12), Zahno
(4), Rossier (15).

Lemanla: Schneiter (7), Ziv-
kovic (13), Bornoz (18), Rufli (6),
Krstulovic (28), Dietrich (4), Gi-
rard (5).

• Momo - Lugano
86-95 (44-47)

Gimnasio Mendrisio. 700 spec-
tateurs. Arbitres: Bendayan - D'II-
lario.

Momo: Stoffel (10), Cedraschi
(2), Dell'Acqua (6), McCord (21),
S. Battistoni (3), Shultz (40), Pe-
toud (4).

Lugano: Hood (17), Green
(32), Heck (10), Noseda (4), Scu-
bla (16), M. Ciotti (6), S. Ciotti
(10).

Tirage au sort
des seizièmes de finale
de la coupe de Suisse

Le tirage au sort des seizièmes
de finale de la coupe de Suisse,
avec entrée en lice des clubs de
LNA, aura lieu le samedi 10 dé-
cembre à Lugano, dans le cadre
de rémission sportive de la télé-
vision tessinoise. Avant ces sei-
zièmes de finale auront lieu le
quatrième tour pour les mes-
sieurs et le troisième pour les da-
mes, selon le tirage au sort et
l'horaire suivants :

Messieurs, 4e tour. Jeudi 8 dé-
cembre, 20 heures: Stade Fran-
çais - Chêne. Samedi 10 décem-
bre. 15 h 30: CVJM Birsfelden -
Union Neuchâtel. 17 h 30: Slon-
Wisslgen - Meyrin. Dimanche 11
décembre, 17 heures: SAM Mas-
sagno - TV Reussbùhl.

Dames, 3e tour. Samedi 10 dé-
cembre. 14 heures: City Fribourg
- Vevey. 17 heures: SAL Basket -
Kùsnacht. Dimanche 11 décem-
bre. 16 heures: Yvonand - Atlan-
us reanuis. i / n  i_ : orunnen -
La Chaux-de-Fonds.

WOLFISBERG ET LES SIENS: DEBUT VICTORIEUX EN AFRIQUE

Algérie - Suisse 1-2 (1-1)
Algérie: Mouboub; Guendouz, Kouici, Kourichi, Merzekane; Bencheikh,

Fergani, Dahleb; Assad, Zidane, Madjer.
Suisse: Berbig; Wehrli; Liidi, Egli, In-Albon; Koller, Hermann, Schallibaum;

Sutter, Ponte, Jaccard.
Buts: 22e Bencheikh (1-0). 35e Jaccard (1-1). 88e Heinz Hermann (1-2).
Notes : Stade du 5-Juillet à Alger. 25 184 spectateurs. Arbitre : Lacarne (Alg).

Avertissement à Egli (48e) Changements: 46e Perret pour Koller, Telmcani
pour Dahleb, Bellouni pour Bencheikh. 76e Zaugg pour Jaccard. 77e Yahi
pour Zidane.

La Suisse a obtenu à Alger une
victoire Inespérée mais méritée pour
le premier match de sa tournée afri-
caine. Un but de Heinz Hermann
réussi à moins de deux minutes de
la fin lui a permis de battre l'Algérie
par 2-1 (mi-temps 1-1).

Compte tenu de l'absence de plu-
sieurs titulaires, on s'attendait un
peu au pire face à une formation al

au cours de la seconde période que
l'adversaire n'était finalement pas
aussi redoutable que prévu. Elle a
alors pris les choses en main et,
après s'âtre créé plusieurs occa-
sions, elle a enfin réussi à marquer
pour obtenir un succès qui ne souf-
fre guère de discussion.

En défense, le sang-froid de

adverses

Monthey: Merz 8 (4 tirs réussis sur 8), Reed 32 (14-
19, 4 lancers francs sur 4), Buffat 16 (6-7, 4-4), Grau 10
(5-9), Descartes, Edmonds 20 (7-7, 6-6), Givel 1 (0-1,
1-2), M. Pottier 0 (0-2). Coaches: Gay et Tissières.

Vernier: Zimmerli 0 (0-3), Monney 4 (1-1, 2-2), Rive-
ra, Fellay 14 (5-15, 4-4), Zeno 28 (13-21, 2-2), Adler 6
(2-8, 2-2), Nussbaumer 15 (6-8, 3-6), Odems 16 (8-17,
0-2). Coach: Bustion.

Notes: salle du Reposieux. 650 spectateurs. Arbitra-
ge progressivement trop large de MM. Pasteris et Pe-
toud. Fautes: 20 contre Monthey ; 20 contre Vernier
dont une «technique» à Odems. Cinq de base: Merz,
Reed, Buffat, Grau et Edmonds pour Monthey; Rivera,
Fellay, Zeno, Adler et Odems pour Vernier.

Tirs : 36 sur 52 pour Monthey ; 15 lancers francs sur
16. 35 sur 73 pour Vernier ; 13 lancers francs sur 18.

Evolution du score: 5e 14-11 ; 10e 28-21 ; 15e 34-29 ;
20e 43-35; 25e 55-42; 30e 67-54 ; 35e 75-65 ; 40e 87-
83

Le petit nuage s agrandit.
Trois matches en douze Jours
et autant de victoires. Six
points dans la poche donc, et
pas de poche sous les yeux.
Une fin de novembre rose
pour le BBC Monthey qui a
confirmé, hier soir encore,
qu'il plaçait la barre à une
hauteur accessible. La sixiè-
me place, loin d'être acquise,
glisse lentement du rêve vers
une douce réalité. Oui, le Mon-
they nouveau est arrivé. Il suf-
fit de remarquer que les douze
points obtenus à ce jour
avaient nécessité un cham-
pionnat entier, la saison der-
nière, pour se convaincre de
l'excellence de la cuvée 83-84.
Santé, les gars!

Salut, Disney
Hier soir donc, au terme

d'un match animé comme un
dessin de Walt Disney, Ster-
ling Edmonds et ses protégés
sont justement passés à la

.ïxfîandy Reed (au centre) a
souvent montré la voie à sui-
vre dans ce match. Impérial,
l'Américain du BBC Monthey
en a fait voir de toutes les
couleurs à Odems (en partie
caché), Adler (13) et leurs
coéquipiers genevois.

Photo Bussien

sonne ne croyait plus aux cnances
de la Suisse. Il fut moins en vue en
seconde mi-temps car II avait été
touché sur l'action qui a amené son
but. C'est en boitillant qu'il a quitté

caisse. Un match Un peu fou,
c'est vrai, parce qu'empreint
de vivacité, d'agressivité, de
contre-attaques mais aussi de
précipitation avec son inévi-
table panoplie de balles per-
dues et de cafouillage.

Sur un air
d'accordéon

Cette rencontre, Monthey
l'aborda avec punch. Dix pre-
mières minutes flamboyantes
avec, au sommet de son culot,
un Christophe Grau habité par
la grâce (du 100% pour dix
points en six minutes). Bien
appuyé par un Reed omnipré-
sent et par un Buffat très ré-
gulier dans ses performances,
il permit à son équipe de pren-
dre d'entrée un avantage
qu'on retrouvera, diminué cer-
tes, au coup de sifflet final. En-
tre ces deux moments chauds,
le débat navigua entre deux
eaux. Parfois captivant, délié,
parfois modeste technique-
ment mais toujours engagé.
Jamais, le BBC Monthey eut le

le terrain en seconde mi-temps pour
céder sa place à Zaugg. Sutter, dans
le rôle Ingrat d'attaquant de pointe,
s'est battu comme un beau diable,
confirmant l'Impression laissée lors
de ses premières sorties Internatio-
nales. Avec un minimum de chance,
il aurait pu se faire au moins l'auteur
d'un but

L'Algérie décevante
Sans rien enlever aux mérites des

Suisses, Il faut dire que les Algériens

«trouillomètre» à zéro. Il gar-
da constamment ses distan-
ces avec des Genevois qui du-
rent se contenter de jouer les
accordéonistes. L'écart, en ef-
fet, varia entre 13 (67-54) et 6
points à la 36e minute.

Ou «tout est permis»
Jamais, avons-nous écrit.

Jusqu'à la 38e minute, le
constat transpire d'exactitude
(83-69). Soudain, le match
s'emballa. Comme un cheval
fou que le duo muni d'un sif-
flet peina à maîtriser. Quand
on ferme les yeux, pas facile
bien sûr... Question à l'entraî-
neur montheysan: «Que pen-
sez-vous des arbitres en fin de
match?» Réponse: «Quels ar-
bitres?» Sans commentaire
alors que leur passivité en mé-
riterait cent...

Bref. Vernier, d'un coup, de-
vient agressif. Dans le mau-
vais sens du terme. Et avec la
caution des directeurs de jeu.
Le royaume du «tout est per-
mis». Odems, lui, confond Re-
posieux avec la place du Mo-
lard. Un crachat par-ci, un au-
tre par-là. Les sifflets sont
rouilles. Monthey est pressé,
oppressé, bousculé, piétiné.
Monthey s'affole aussi. Et
l'écart fond comme de la bar-
be à papa. Maman, au se-
cours! Plus que quatre points
et encore vingt tic-tac. La mo-
rale, quand même, sera sauve.
Ouf! Et merci pour elle!

Distribution
A Vernier, on a surtout re-

marqué Zeno et Nussbaumer.
A Monthey, les bons points
iront à Merz pour sa seconde
mi- temps, au trio Reed-Buffat-
Edmonds, à Grau pour sa fra-
cassante entrée en matière.
Pottier est difficilement jugea-
ble (il ne joua qu'en fin de
match). Deux déceptions à si-
gnaler: Descartes et Givel.

M'enfin! Monthey a gagné.
Mission accomplie donc,
avant le périlleux déplacement
du côté de la Vallée-de-la-Jeu-
nesse. Et si le rose de novem-
bre déteint sur décembre, j'en
connais qui vont virer du gris
au noir. Santé, les gars!

ont été décevants. En première mi-
temps, les exploits Individuels de
Wlajder et d'Assad leur ont permis de
sauver la face et même d'Impres-
sionner l'adversaire, qui n'osa pas
sortir d'une prudente réserve. Mais
la dernière demi-heure de l'Algérie
fut vraiment en dessous de tout, par-
ticulièrement en défense, une défen-
se qui a souffert du manque de co-
opération total de son milieu de ter-
rain. Fergani est le seul des Algé-
riens à avoir, en définitive, réussi à
tirer son épingle du Jeu.
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DISCOPANORAMA
Rue du Simplon 14, VEVEY

C'EST...
2500 DISQUES CLASSIQUES
2500 DISQUES DE VARIÉTÉS
1500 DISQUES DE JAZZ
1500 MUSICASSETTES

UN CHOIX INCROYABLE !
Dans notre nouvel agencement

22-16366

¦̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES I_f ___n__.i l ;
Locaux commerciaux
à vendre

Suisse cherche a
acheter dans station
du Valais central

appartement
3 pièces

Faire offre écrite avec
indication, surface et
prix, sous chiffre P
36-304069 à Publici-
tas. 1951 Sion.

Rue de Lausanne 54 à Sion
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

ISC0PAN0RAMA
Rue du Simplon 14, VEVEY

C'EST AUSSI-
DES MUSIQUES DE FILMS m w 

KK „„
DES DISQUES POUR ENFANTS T™ »̂ MF de 50 

* D.N * 
es <* Sierre Garage Olympic, A. Antille 55 33 33

L-'CO UIOUUCO r WUn CIMrrtl . I O DIN de puissance (modèle étroit et Sion Garage Olympic, A. Antille 23 35 82
nco rur>DAI rro ncr-ir\MAI iro standard). Avec plate-forme moder- Sion Garage des Deux-Collines, A. Frass 22 14 91
Uto UMUnALto ntolUINALto ne et entrée de cabine unique en Chamoson Garage des Plantys, Y. Carrupt 86 29 60

^_ ^_ _ _ __ ._ ._ _ _ .__ _..._._ _-_ son genre. 2 et 4 roues motrices. Saxon Garage Pierre-à-Voir, J. Vouillamoz 6 33 33
DU FOLKLORE DU MONDE ENT ER Martigny Garage Olympic SA 2 12 27uu i VLIXLVI il. wu IVIUIMUL. i_ iN i ii-i i Equipement de base grand confort. Orsières Garage Grand-Saint-Bernard, G. Perraudin 41250

____________________________ \ Lourtier Garage Arc-eh-Ciel , M. Luisier 7 94 55

POUR TOUS LES GOÛTS H||g ||jfl _. ry-y, HfpPfpp|piHpiB
6366 m\WWSrluiÊilli \\_Ju^^^ V^W' K Î̂^̂ ÂIilJ L̂Uli ^̂ ^ÂÎ À̂ âilllS

? : «

Semaine exotique
au

Centre MMM Métropole Sion
Vendredi après-midi

et
samedi

JEAN HEMMER
et sa guitare hawaïenne

_̂ Cordiale invitation >

A louer à Gravelone-
Chanterie. Sion

appartement
3 M. pièces
plein sud, deux salles
d'eau.
Fr. 900-par mois.
Libre tout de suite ou
à convenir.

Tél. 027/22 28 75.

statWnW

Automate
à billets
Ce système est simple à l'emploi. Vous ^—-.if^̂ ^ 'Wintroduisez les billets de Frs.10- et 20.-, vous *̂-̂ 5Pj
appuyez sur le bouton super ou normale et fartes le *̂***-?
plein. N'oubliez pas de vous munir de billets de Frs.10- et 20

Cartes d'essence
Si vous achetez 100 litres d'essence et plus par mois nous vous
conseillons notre carte d'essence. Pour connaître les
conditions avantageuses que nous pouvons vous offrir,
téléphonez-nous ou passez à la station.

Essence
<avec service)
Nous nous tenons à la disposition de tous les automobilistes qui
désirent être servis. Nous nettoyons le pare-brise et si vous le
désirez nous contrôlons les niveaux d'huile et d'eau ainsi que la
pression des pneus.

Journées d'information
et de cadeaux!

Les chèques REKA
sont les bienvenus

A Nous offrons à chaque automobiliste qui
fera le plein d'essence pendant ces 3 jours
entre 08.00-19.00, un très joli cadeau.

MITSUBISHI
MOTORS

QU'UN SEUL ,^——ggS^̂ î ^
_LI__f îm HJI _¦ 

î D /_ mmC7S~7> mmmmiUàëBm Un journal indispensable à tousI\J mIVlE . JVm>df\fér/zm o 11 '̂1-HII I-i 'lrlrli l 
QHI ICCDC MniMC L_ _/Agen& ma_n0nde^7 ,-dî udl̂ , / I M 1 I I I I I I I I I I I I I M i I i 1 1 I I I I I 1 I I I I I M I I i I I i I I iC \̂||BEDE |U|t__||M S V_-_/Agenœ matrimoniale «S__/ indradue«e >-~.__

T mif_tM _̂lF Amitiés-r encontr es-mariages

ESTDEJAMEILLEUR Seul (e) à Noël ?
CÂRItAS ' SUSSE CoH-ctodedecernOrt' CCP60 7000..-«o. OOIOOL. c*-.,,,. __¦_,. ccp^o 70co 

No(JS avon_ 
que|qu.un comme

Restaurant de Moay, Mayens- vous, pour vous, qui attend votre
de-Bruson (VS), cherche appel. 22-167.5

Téléphonez vite au numéro
sommelière 0(021)56 .9 92

Corcelles, 1616 Attalens
pour la saison d'hiver, cinq ' 1
mois Echelles Table
Tél. 026/719 46. 36-50367 alu coulissantes valaisanne

2 plans
8 m, Avec 6 chaises, style

VERBIER seulement Fr. 238.- Saas Fee, sculptées,
Suis acheteur jambes à torsades.

Nous cherchons pour Livraison franco do- , .
la saison d'hiver, en- micile. Introuvable.

VigneS trée tout de suite 
m061/83 6728 . Tél. 021/35 76 23

, . le soir dès 19 h.
skiman , 

de toutes surfaces. __ _ .
(ouvrier pour atelier mâSSBV rfiFCllISOn

Fully et environs. de skis). * *"
MF 154 et 174 compact

Ecrire sous chiffre C Faire offres à
36-544234 à Publici- Oreiller-Sports ,  ̂„..__i„ j  ̂II „__ X _
tas, 1951 sion. 1936 verbier. Le succès de I année

Illustration: Golf GL. Jantes alu en optior

1300 cm3, 58 ch (43 kW), 3 portes.

La nouvelle Golf existe en 6 versions: 1300 cm3 de 58 ch, 1600 cm3 de 75 ch
diesel 1600 cm3 de 54 ch.
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Les dames, aujourd'hui, et les
hommes, demain, entameront
par un slalom à Kranjska Gora
une saison de Coupe du monde
qui ne prendra fin que le 25 avril
à Oslo. Deux trêves seront ob-
servées. La première permettra
aux skieurs et skieuses de souf-
fler un peu plus de deux semai-
nes à l'occasion des fêtes de fin
d'année. La seconde sera moti-
vée par le grand rendez-vous de
l'hiver, également en Yougo-
slavie, mais à Sarajevo, les Jeux
olympiques au mois de février.

Les responsables de diverses
fédérations n'ont pas manqué
de se demander s'il convenait
de privilégier les Jeux ou la Cou-
pe du monde. La plupart d'entre
eux miseraient davantage sur
une médaille olympique que sur
l'obtention d'une victoire en
Coupe du monde. Seuls Hanni
Wenzel et Ingemar Stenmark,
privés de Jeux olympiques pour
cause de licence «B», pourront
investir sans arrière-pensée sur
une Coupe du monde dont ils
ont pris la saison dernière la se-
conde place. Ils avaient été de-
vancés par deux Américains,
Tamara McKinney et Phil Mahre.

Dix descentes, dix slaloms el
un parallèle, huit géants et qua-
tre super-G figurent au pro-
gramme des skieurs. Les sla-
lomeuses seront pour leur pari
avantagées. Les descendeuses
n'auront en effet que huit occa-
sions de s'exprimer. En revan-
che, elles disputeront onze sla-

Les organisateurs de la
Semaine internationale de ski
des Alpes vaudoises respirent. A
double titre d'ailleurs. La neige,
cet élément si précieux et tant
attendu, s'est enfin mise à tom-
ber, de sorte que la préparation
de la piste peut débuter. Par ail-
leurs, les «géantistes » suisses
ont pris un départ en fanfare à
Bormio, de sorte qu'on est en
droit de s'attendre à un tout pre-
mier choix le 12 décembre pro-
chain aux Diablerets.

Une fois de plus les organisa-
teurs de la SISAV ont pu s'as-
surer le concours particulière-
ment précieux de l'armée. Cette
dernière sera à l'œuvre dès au-
jourd'hui. Les récentes chutes
de neige permettent d'affirmer
qu'aucun problème ne se po-
sera pour présenter une moitié
supérieure de la piste dans un
état impeccable. Pour garantir la
même qualité sur le second
tronçon, on n'hésitera pas à
charrier de la neige depuis la
route du col de la Croix et à dé-
verser le contenu des camions
sur le bas de la piste afin de la
préparer le mieux possible. Ces
travaux ont déjà commencé, les
organisateurs tenant à mettre
d'entrée tous les atouts de leur

C'est au canon à neige que les pistes ont été préparées!

loms, un parallèle, sept géants
et deux super-G.

Les World Séries, disputées la
semaine dernière à Bormio, ont
permis à l'équipe de Suisse de
réaliser un tir groupé en géant,
aux Yougoslaves de confirmer
qu'il faudrait compter avec eux à
Sarajevo. En slalom, en l'absen-
ce d'Ingemar Stenmark et des
frères Mahre, les Autrichiens se
sont imposés, Klaus Heidegger
renouant en l'occurrence avec
le succès.

Les Américaines (et donc Ta-
mara McKinney) n'étaient pas,
elles non plus, présentes à Bor-
mio. Mais Hanni Wenzel, Erika
Hess, la Polonaise Malgorzata

côté afin que tout soit fin prêt le
jour J.

En ce qui concerne la course
des «vieilles gloires » organisée
dans le cadre du 20e anniversai-
re des épreuves de la SISAV,
course qui se déroulera le di-
manche 11 décembre à 11 heu-
res, la liste des concurrentes et
concurrents inscrits s'est allon-
gée de quelques unités. En effet,
Fernand Grosjean et Madeleine
Berthod ont confirmé leur pré-
sence, alors que Marie-Thérèse
Nadig a promis aux organisa-
teurs de tout mettre en œuvre
pour pouvoir participer à ce
spectacle exceptionnel. Rappe-
lons à cet égard que des con-
currents Comme Karl Schranz,
Egon Zimmermann, Ludwig
Leitner, Franco Fernandes-
Ochoa, Georges Mauduit, Léo
Lacroix, Michel Arpin ainsi que
les Dumeng Giovanoli, Willi For-
rer, Willy Favre, Roland Collom-
bin, Jean-Daniel Deatwyler, Phi-
lippe Roux et autre Adolf Mathis
ne manqueront pas de conférer
à ces retrouvailles un caractère
éminemment sympathique com-
me le feront pour leur part Fer-
nande Bochatay, Madeleine Fel-
li, Marie-Paule Fellay, Madeleine
Wuilloud et l'enfant du pays
Lise-Marie Morerod.

Quant au slalom géant mes-
sieurs, le premier de la saison à
être disputé pour le compte de
la Coupe du monde, le premier
aussi à être mis sur pied aux
Diablerets dans l'histoire de la
SISAV, il ne manquera pas de
piment non plus. Max Julen,
Joël Gaspoz, Pirmin Zurbriggen,
Martin Hangl et leurs compères

Assemblée générale
des cavaliers
valaisans

Les délégués des sections de la
Société des cavaliers valaisans et
tous les membres sont convoqués le
vendredi 2 décembre, à 20 heures, dont la première aura lieu la veille à f^ii„:tAe „,..., i„ *,0./_>;i __ ..__ . - .,,_ ^_ --__, .t H__ M n__. D„rlh„j
au Restaurant du Grarri-Qual à Mar- Chamonix. Le week-end des 4-5 fé- «'"Cites pour le travail effectué, cernent de M. Denis Berthod,
«gny. vrier sera réservé aux compétitions A cene occasion, I association a Vieux Chalet Nax, démissionnai-

Ordre du Jour: 1. Contrôle des pré- de fond, selon le programme suivant: tenu à honorer certains de ses re, de la rédaction valaisanne du
sences et des suffrages. 2. Nomina- 15 km messieurs samedi matin et re- membres qui ont fait honneur à Journal de la Pétanque et des
tion des scrutateurs. 3. Procès-ver- lais 3x10 km dimanche matin. la pétanque valaisanne et plus relations de l'association avec la
bal de rassemblée générale ordinai- particulièrement MM. Alfredo presse du canton. En outre, l'as-
Z nrlV ,,  ̂nJrfnort ^r/  ̂ Colombari, Verbier, Pierre Héri- sociation a nommé comme chef
missions I PresenK?des co.r£ Club nordique tier, Sion 1 et Roland Nicolet, arbitre et responsable de la
tes. 7. Rapport des vérificateurs de HII Rac Y/alaic Martigny, médaillés de bronze commission technique M. Léo
comptes. 8. Décharge aux organes uu oas-ïaïais aux Championnats du monde Gaspoz, Sion 1, en remplace-
responsables. 9. Fixation des cotisa- Q\ ChablSÏS 1982, ainsi que les juniors Sté- ment de M. Florian Galloni, Rid-
tions. 10. Démissions et admissions. phane Biolley, Muzot- Veyras, et des-11. Nomination des vérificateurs de Entraînement physique samedi ar&nnire* **.auir.7 4 Qaicnnc *5ioncomptes. 12. Calendrier des con- 3 décembre à 14 h 30 à la station de Grégoire t>avioz, Afaisons bion,
cours. 13. Attribution des champion- départ du téléphérique de Dorénaz. <*w ont à*"x ans de sulte reussi M* Ulvsse Charrex, la Patinoire
nats valaisans 1983. 14. Distribution En cas de neige, téléphonez au le doublé Championnat suisse et Sion, s'est aussi adressé à l'as-
du challenge du Conseil d'Etat. 15. (026)2 55 92 le vendredi 2 décembre Coupe suisse. Le président Biol- semblée en apportant les salu-
Divers. à 19 heures. ley a également remis les diplô- tations chaleureuses de la Fé-

, \
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Tlalka et Maria-Rosa Quario
étaient au départ du slalom. El-
les ont été contraintes de s'incli-
ner face à l'Autrichienne Roswi-
tha Steiner.

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que la hiérarchie n'a guère
été bousculée en la circonstan-
ce. Il convient donc, à la lumière
des premières épreuves de la
saison, de ne pas s'attendre à
de très grosses surprises à
Kranjska Gora, même si les dé-
buts de saison engendrent sou-
vent des révélations. Il sera ce-
pendant instructif d'y observer
le degré de forme des skieurs de
premier plan.

Luc Genolet, Thomas Burgler,
Jacques Luthy, voire Peter Mul-
ler tenteront de faire taire les
mauvaises langues qui, déjà,
prétendent que leurs excellen-
tes performances de Bormio ne
sont dues qu'à l'absence des
frères Mahre et d'Ingemar Sten-
mark.

Le duel de tous ces cham-
pions n'en sera que plus pas-
sionnant le lundi 12 décembre
prochain.

AVCS: communiqué
OJ nordique

Tous les OJ nordiques valaisans
sont convoqués à un cours sur nei-
ge, les 3 et 4 décembre à Ulrlchen.
Le coure sera dirigé par les anciens
champions que sont Konrad His-
chler et Konrad Gabriel.

Entrée au cours : samedi à 13 heu-
res à l'école communale d'Ulrichen.
Tous les jeunes de 10 à 15 ans peu-
vent y prendre part.

Equipement: skis de fond, fart,
pantoufles et tralning, ainsi qu'ha-
bits de rechange.

Finance d'inscription: 30 francs;
licenciement, dimanche dès 14 heu-
res.

Inscriptions: par téléphone au chef
OJ nordique, 028/57 22 39 (b), ou
57 26 71 (p).

Le chef cantonal OJ nordique
Danlel Zurbriggen

Deux rendez-vous
au Brassus cet hiver

L'hiver dernier, les organisateurs
des épreuves internationales du
Brassus avaient joué de' malchance,
puisqu'ils ne purent mettre sur pied
ni les épreuves de fond ni le con-
cours de saut. Ils n'ont toutefois pas
jeté le manche après la cognée, et
les «classiques» de la vallée de Joux
reprendront leur place au calendrier
en janvier et février prochains.

Le dimanche 15 janvier sera or-
ganisé le concours de saut, comp-
tant pour la Coupe d'Europe, sur le
tremplin de la Chirurgienne. Cette
épreuve constituera également la 2e
manche du Grand Prix des Nations,
dont la première aura lieu la veille à
Chamonix. Le week-end des 4-5 fé-

RENCONTRES !
Le sport n est-il pas la ren-

contre des hommes et des
femmes d'un même sport
d'abord, et de l'ensemble des
activités sportives ensuite ?

Renco'ntres des dirigeants,
athlètes et spectateurs à tous
les endroits où se pratique le
sport. Rencontres de diri-
geants et membres du même
club, d'une même association,
en dehors de la compétition à
l'occasion de réunions ou as-
semblées. Ces rencontres
sont indispensables à la vie
du sport et elles sont pleines
de promesses lorsqu 'elles
sont marquées par la volonté
de relation avec les autres;
c'est alors que le message
passe et apparaît à chacun et
à tous pétri de signification
parce qu'il s 'est élevé au des-
sus de la personne qui a mis-
sion de le transmettre.

C'est dans les rencontres
que l'homme recherche et
trouve, s'il le veut, le dialogue
avec l'autre, avec tous les au-
tres, alors il y a« communion »
la communication s 'établit et
l'on peut vraiment partager,
échanger et construire en-
semble. Et, c'est bien de cela
qu 'il s 'agit finalement: conti-
nuer la conétruction de la so-
ciété sportive, de la société
des hommes et dépasser les

C'est en effet l'impression géné-
rale que nous a laissée l'assemblée
générale d'automne de l'ATCV (As-
sociation des tennis-clubs valaisans)
qui s'est tenue au Restaurant des
Iles à Sion. Disons d'emblée que ton
et tenue de cette dernière étaient
dans la ligne de la meilleure courtoi-
sie sportive.

D'un ordre du jour que l'on pour-
rait qualifier d'ordinaire, nous retien-
drons quelques points nous ayant
paru justifier notre appréciation de la
«santé» du tennis valaisan.

Bonne fréquentation tout d'abord,
vingt-trois clubs sur la quarantaine
que compte actuellement l'ATCV
avaient répondu à la convocation du
comité sortant dont le président Max
J. Kaeslin fit un bilan très succint de
ses deux périodes de charge. En
1977, l'ATCV groupait en son sein
dix-sept clubs, en 1983 ce ne sont
pas moins de quarante clubs ou cen-
tres de tennis qui en font partie, les
derniers venus étant le TC Bouveret
et le Centre Intersport des Iles. Qua-
tre clubs sont en attente d'admis-
sion. Sur le plan financier, la crois-
sance est également très significati-
ve. Le président en charge relevait
toutefois que l'année qui s'achève
n'avait pas été exempte de problè-
mes dont la plupart a. lient trouvé la
solution adéquate. Jes rapports
techniques des responsables Bruno
Duc et Christian Turin, ce dernier
responsale des juniors nous relève-
rons pour le premier sa satisfaction
pour le bon déroulement des mani-
festations organisées. Quant à Chris-
tian Turin, même s'il a pu se féliciter
de la bonne tenue de ses juniors aux
championnats romands, il devait
constater et nous le citons, que les
résultats ne correspondaient pas en-
core aux «investissements ». De ce
fait le cadre cantonal a été réduit de

Le samedi 26 novembre 1983
se sont tenues à l'Hôtel du Rhô-
ne à Sion les assises annuelles
de l'Association valaisanne des
clubs de pétanque. Une septan-
taine de personnes représentant
les 30 clubs et les près de 800 li-
cenciés du canton ont suivi avec
attention les débats sereins me-
nés avec compétence et brio par
le président de l'association M.
Marcel Biolley de Sierre. Les dif-
férents rapports présentés ont
tous été admis et leurs auteurs
félicités pour le travail effectué.
A cette occasion, l'association a

quelques divergences qui
peuvent séparer, pour un
temps, mais qui doivent dis-
paraître devant l'intérêt géné-
ral, car celui-ci est toujours

par André Juilland

prioritaire. Le sport oppose et
cependant il rassemble, parce
que son idéal est le même
pour tous et peut se résumer
en un seul mot: Grandir I

Rencontres au-dessus de la
mêlée, au-delà de la seule
compétition sportive, au-delà
de petits ou de grands conflits
locaux ou régionaux, au- delà
d'intérêts personnels qui doi-
vent s 'effacer devant la gran
deur de l'œuvre à réaliser et
qui nécessite l'apport de tous
et de chacun; c'est alors que
ces rencontres engendrent
les grandes réalisations et en
plus... l'amitié, la fraternité et
le respect des autres.

Rencontres - Communica-

vingt-neuf à seize unités selon les di-
rectives de l'AST. En passant, nous
avons bien cru comprendre que les
relations des clubs romands en gé-
néral et valaisans en particulier
n'étaient pas des meilleures avec
l'organe dirigeant du tennis suisse.
Fort heureusement ces dissensions
ne semblent pas troubler outre me-
sure la progression de ce sport en
Valais.

Du rapport financier présenté par
le caissier cantonal nous avons ap-
pris que, bien qu'intermédiaire, la si-
tuation de l'ATCV est saine pour ne
pas dire excellente.

Il y avait également des élections
statutaires. Alors là, tout fut vite ditl
C'est par acclamation que les repré-
sentants des clubs reconduisaient,
pour une nouvelle période, le comité
sortant. Ils manifestaient leur appro-
bation de même manière à l'annonce
de l'entrée dans ce comité, une nou-
veauté, du docteur Yvon Granges de
Sion en qualité de membre adjoint et
médecin-conseil de l'ATCV, au se-
vice de ses membres. Les respon-
sables respectifs des deux équipes
«XIII Etoiles», Marie- Thérèse Wyer
pour les dames et Bernard Schmid
pour les messieurs, nous parlèrent
des heurs et malheurs de leurs for-
mations en insistant sur les aspects
positifs de la saison. Pour Bernard
Schmid, c'était son dernier rapport. Il
a en effet transmis sa charge à son
fils Pierre-François. Des force neu-
ves pour un travail et des responsa-
bilités que le père accomplit et as-
suma avec compétence et générosi-
té. L'assemblée ne manqua pas de
lui témoigner sa reconnaissance.
Elle le fit également à l'égard de
Roberto Huber qui reçut le mérite de
l'ATCV pour dix ans d'intense et
fructueuse activité au sein du comité
de l'association. Tony Schwester-

mes de champions valaisans
aux joueuses et joueurs qui ont
enlevé brillamment ces titres
tant convoités.

Sur le plan des élections sta-
tutaires, l'AVCP, à la suie de la
démission regrettée de M. Gon-
zagues Dussex, la Plâtrière
Ayent, a élu M. Pierre-André
Forclaz, 4 Saisons Sion, comme
nouveau membre du comité
cantonal. M. Forclaz s'occupera
plus spécialement en rempla-
cement de M. Denis Berthod,
Vieux Chalet Nax, démissionnai-
re, de la rédaction valaisanne du

tions ? De quoi s agit-il en
somme ? De rien moins que
de ce phénomène tout à fait
fondamental où des person-
nes apparaissant bien diffé-
rentes, réussissent à vivre in-
tensément cette relation avec
les autres, et ceci d'autant
plus profondément que les
unes et les autres parviennent
à se manifester telles qu'elles
sont, tout en s 'acceptant mu-
tuellement, parce que la vo-
lonté de compréhension et de
tolérance est présente â tous
les instants.

Tout ce que l'homme a fait
de grand, tout ce qu'il peut
faire de grand, est profondé-
ment imprégné de ce qui est
vécu dans les rencontres en-
tre personnes ayant des res-
ponsabilités diverses et diffé-
rentes d'où apparition de ten-
sions, d'oppositions allant
parfois jusqu'aux portes de la
rupture, puis enfin, sagesse et
réflexion aidant: jaillissement
d'un sublime mouvement de
création, de construction
d'une nouvelle dimension de
la «chose sportive».

Les milliers et les milliers
d'enfants et d'adolescents,
qui sont la fraîcheur et l'avenir
du monde du sport, ne com-
prendraient pas qu'il puisse
en être autrement.

mann eut aussi sa part d'applaudis-
sements pour marquer son acces-
sion à l'honorariat de l'ATCV. Diri-
geant technique de grande valeur, il
méritait amplement cette nouvelle
distinction après avoir été lauréat du
mérite de l'ATCV l'an passé.

> Nous ne voulons pas manquer de
souligner l'appel du président Max-J.
Kaeslin aux représentants de clubs
valaisans, les incitant à participer
nombreux à l'assemblée générale de
l'AST qui se tiendra en janvier pro-
chain. La raison en est fort simple:
soutenir la candidature à la vice-pré-
sidence de l'organisation faitière de
leur président d'honneur, François
Valmaggia.

Nous terminerons en donnant ci-
dessous le programme des compéti-
tions que l'ATCV organisera en 1984,
en précisant que le TC Valère mettra
sur pied du 13 au 19 septembre de
l'an prochain le championnat suisse
des professeurs de tennis.

Et sur ce, les délégués des clubs et
centres de tennis valaisans décidè-
rent de se retrouver dans les mêmes
lieux pour l'assemblée de printemps
fixée à la date du 21 mars 1984.

CHAMPIONNATS JUNIORS
EN SALLE

25-26 février 1984, organisateur:
chef juniors ATCV
CHAMPIONNATS VALAISANS
D'ÉTÉ

2-5 août 1984: série D, organisa-
teur: Hommes TC Valère, Dames TC
Gravelone; 10-12 août 1984: série C,
organisateur: TC Sierre, série B et
toutes catégories (A, P et B) ou or-
ganisateur: TC Brigue-Simplon; 17-
19 août 1984: seniors et vétérans, or-
ganisateur: TC Monthey; juniors, or-
ganisateur: TC Viège; 1er septembre
1984: tournoi des présidents, orga-
nisateur: TC Valère.

dération suisse de pétanque
dont il est le dévoué et compé-
tent vice- président.

Tout prochainement sera
communiqué aux clubs et à la
presse le calendrier de la saison
1984.

Après deux tours d'horloge,
l'assemblée s'est terminée par le
traditionnel verre de l'amitié.

paf



Lutte : championnat suisse interclubs

Kriessern étrille Martigny
C'est en terre saint-galloise, dans une ambiance extraordinaire,

que le Sporting-Club Martigny a essuyé une cuisante défaite face au
leader Kriessern sur le score de 29,5 à 8. Cette rencontre a été suivie
par une chambrée de plus de cinq cents personnes qui n'ont pas
ménagé leur soutien aux lutteurs locaux.

Pour cette rencontre, les Martignerains s'alignaient dans la com-
position suivante : Marco Arnaud, Ekrem Niziri, Claude Putallaz,
Henri Magistrini, Raymond Berguerand, Scott Bliss, Pierre-Didier
Jollien, Jimmy Martinetti et Alain Bifrare.

Avant que débute cette partie, les Octoduriens avaient perdu par
forfait la rencontre des 57 kilos du fait de la défaillance de Jean Ri-
bordy, alité pour grippe. Puis la nervosité et la précipitation s'empa-
rèrent des autres lutteurs qui avaient peur de mal faire, car on vou-
lait à tout prix malmener le leader. Tous, à l'exception des deux
étrangers, Niziri et Biiss, durent s'avouer vaincus dans leur combat
respectif. Plusieurs éléments comme Magistrini, Bifrare et Martinetti
évoluèrent bien en dessous de leur valeur, ce qui permit aux lutteurs
du Rheintal de faire cavalier seul. Martigny a certes cédé devant plus
fort que lui. Mais la formation octodurienne aurait pu contester la su-
prématie adverse si elle s'était dispensée de sa maladresse. L'am-
pleur du score ne reflète pas tout à fait la valeur des Valaisans.

Yves Vouilloz, Martigny, mé- Jacques Claivaz, Conthey,
daille d'argent médaille de bronze

Dimanche s'est déroulé à gory Martinetti, Siciliano Youri,
Meiringen, le championnat suis- Yves Haldi, Régis Claivaz et Sté-
se de lutte libre Jeunesse de 7 à phane Carruzzo, lesquels en
18 ans, en présence de 167 s'inclinant dans la petite finale
athlètes dont 22 valaisans repré- de leur catégorie respective doi-
sentant les clubs d'Illarsaz, Mar- vent se contenter d'une quatriè-
tigny et Conthey. Lors de cette me place. Le palmarès de cette
compétition, nos représentants compétition est élogieux. En voi-
n'ont pas pu imiter leurs aînés ci les principaux résultats :
dans la conquête des titres, car
seulement deux lutteurs ont ob- Catégorie Jeunesse A
tenu une place sur le podium. __ ... , _ , _ , . „  . -_ _. ,
Yves Vouilloz en perdant la fi- Catégorie 44 kilos : 1. Strebel
nale des 41 kilos en Jeunesse B P|,u?'_ F,-_?iamti \ 

Fassler. A'bert '
obtient une médaille d'argent, Weinfelden; 3 Fenu Stéphane,
tandis que Jacques Claivaz en Valleres; 4. Haldi Yves, lllarsaz.
gagnant la petite finale des 48 Catégorie 48 kilos: 1. Muller
kilos en Jeunesse A, s'octroie la Martin, Einsiedeln; 2. Stôckli
médaille de bronze. Marcel, Freiamt; 3. Claivaz Jac-

A cette prestation, il y a lieu ques, Conthey; 9. Pralong Gé-
d'associer Frédéric Dély, Gré- raid, Conthey.

fi rhamn^nn S Ô 5 S-74 _ V _ iô n I . <*.u..i__c. ic_ uc-iuc. u. «une deur de râme humainei dans la conviction consciente ou .
. . . . __ _,, La commission technique I Pays, à être plus aimables envers notre prochain après une mconsciente que seul le bien a un sens et une valeur. L'es- 1•esident OU FC l performance accomplie. C est elle qui,nous élève et nous rit ,if ise sa force dans cette source et ractivité .

|Uelque peu Ce ^_____________________________ ^^^ oblige à affronter la lutte quotidienne avec plus de vi- sportive n0us permet de réaliser ce bien. I
ent de la partie _^^ ^^^ i I êueur> d'énergie, et à être plus joyeux, corrects, plus cons-__W. RÉDACTION . cients de nous-mêmes et, surtout , plus libres.

J_ \ —̂ SPORTIVE
lier SOn énergie 1950 Slon Le sport, par sa force immanente, touche de ce fait au plus
ant le Onze Se- (Centrale) tél. 027/23 30 51 I  ̂

de l'être humain- Ainsi devons-nous en tenir compte et
»n droit d'atten- I 'e mettre en relation avec les différents domaines de notre

Jean-Pierre Bàhler I vie. Nous parlerons de la famille et de la communauté.
Téléphone privé 027/22 39 02

l' extérieur OÙ Jacques Marlétho- I La famUle. - Il est souhaitable qu'une alliance plus intime

DDOrters l Téléphone privé 027/22 95 85 I entre famille et sport se fasse sentir. Hélas ! très souvent
 ̂ ' Gérard J ri i 'act'v'té sportive déchire la famille. Chacun va son che-

uble prenne la Téléphone privé 027/8811 21 | nnn et la maman est seule à faire la vaisselle... Le sport de-
alablement SOn _h . „.. I VTa*1 être accepté comme une aide complémentaire au sein .

Téléon-ne iDrivé 026/2 62 46 de la famiUe' I"' contribue à l'éducation de l'enfant, non
^^ I seulement au point de vue physique, mais également en u

tOine Defablani Ç5'__?Pe D"Hv _. ! implantant un esprit sportif , un esprit chevaleresque et de ^"-~
lub du FC Sion Téléphone privé 027/86 36 69 | serviabilité, qui permette d'accomplir son devoir avec joie
__________________ V / J . i

Trois points séparaient les deux équipes avant cette rencontre
cruciale. Les Saint-Gallois sont parvenus à faire grandir cet écart qui
les sacre champions suisses 1983 à deux journées de la fin du
championnat de LNA. Espérons, malgré tout que ce coup du sort
n'entamera pas le moral du Sporting à la veille de rencontrer la lan-
terne rouge Bâle dans son fief et de recevoir le 10 décembre en Oc-
todure la formation singinoise de Sensé. Les Valaisans espèrent tout
de même obtenir la médaille d'argent de cette compétition.

Niederer Werner VT - Arnaud Marco 4-0; Peino Adriano - Niziri
Ekrem VT 0-4; Graf Ernest VA 4-0; Haldener Daniel VSE - Putallaz
Claude 4-0; Dietsche Hugo V Disq - Magistrini Henri 3-0; Pajazitti Fa-
dil VSE - Berguerand Raymond 4-0; Durot Willy - Bliss Scott VP 1-3;
Dietsche Gottfried VP - Jollien Pierre-Didier 3-0; Herrtsche Lothar
VP - Martinetti Jimmy 3-1 ; Luthi Hans VS - Bifrare Alain 3,5-0.

Résultat de la huitième journée de LNA: Kriessern - Martigny
29,5-8 ; Einsiedeln - Basel 40-0; Freiamt - Sensé 16-21,5.

Classement: 1. Kriessern 16 points ; 2. Martigny 11; 3. Einsiedeln
9; 4. Sensé 7; 5. Freiamt 5; 6. Bâle 0.

Catégorie 30 kilos : 1. Wust
Thomas, Kriessern; 2. Fàssler
Thomas, Weinfelden; 3. Fenu
James, Valères; 6. Barman Sté-
phane, Martigny.

Catégorie 32 kilos : 1. Kaiser
Martin, Grabs; 2. Kiener Stefan,
Thalheim; 3. Aregger Philippe,
Grabs. 7. Paccolat Kilian, Mar-
tigny.

Catégorie 35 kilos: 1. Motzer
Beat, Oberriet; 2. Muller Herbert,
Freiamt; 3. Leuenberger Ernst,
TVL; 4. Siciliano Youri, Marti-
gny.

Catégorie 52 kilos : 1. Pernard
Vincent, Domdidier; 2. Bagens-
toss Hermann, Freiamt; 3. Spe-
reisen Jùrg, Grenchen.

Catégorie 56 kilos: 1. Roos
Daniel, Willisau; 2. Kàrcher Pe-
ter , Rapperswil; 3. Baichler Fré-
déric, Domdidier; 7. Carruzzo
Christophe, Conthey.

Catégorie 60 kilos: 1. Trach-
sel Heinz, Belp; 2. Kâgi Walter ,
Einsiedeln; 3. Stoll Daniel, Sen-
sé; 4. Claivaz Régis, Conthey.

Catégorie 65 kilos: 1. Gros-
sen André, TVL; 2. Huber Josef,
Freiamt; 3. Stoll René, Sensé.

Catégorie 70 kilos: 1. Sperei-
sen Rolf, Grenchen; 2. Zgrag-
gen Daniel, Schattdorf; 3.

Catégorie 38 kilos: 1. Gasen-
zer Urs, Grabs; 2. Thur Stephan,
Oberriet; 3. Zimmermann J.-CI.,
Oberriet; 4. Martinetti Grégory,
Martigny.

Catégorie 41 kilos : 1. Moser
Rolf, TVL; 2. Vouilloz Yves, Mar-
tigny; 3. Frei Alban, Thalheim.

Catégorie 45 kilos: 1. Trach-
sel Roland, Belp; 2. Dietsche
Ralf , Kriessern; 3. Arnold Urs,
Schattdorf; 5. Martinetti David,
Martigny; 8. Krautli Yves, Con-
they.

Catégorie 49 kilos : 1. Lang
Daniel, Freiamt; 2. Eggertswiler,
Erwin, Sensé; 3. Stark Jurg,
ASFC Basel; 6. Guérin Gérald,
lllarsaz.

Schmid Andréas, Freiamt; 4
Carruzzo Stéphane, Conthey; 9
Bifrare Jean-Luc, lllarsaz.

Catégorie + 70 kilos : 1. Wid
mer Hans, Moosseedorf; 2. Ma
mie Roger, Schattdorf; 3. Acker-
mann Guido, Willisau; 7. Ml
chaud Claude, Martigny; 9. Ger
manier Gérald, Conthey.

Catégorie jeunesse B
Catégorie 26 kilos : 1. Hostettler
Rico, Oberriet; 2. Siegrist Ru-
dolf, Olten; 3. Halier Dieter, Thal-
heim; 6. Moix Thierry, Conthey;
8. Felli David, lllarsaz; Guex Fré-
déric, Martigny.

Catégorie 28 kilos: 1. Gysler
Yvan, Schattdorf; 2. Ellenberg
Christoph, Kriessern; 3. Wusl
Reto, Kriessern; 4. Dely Frédé-
ric, Martigny; 5. Glassey Sté-
phane, Martigny.

DIRIGEANTS SPORTIFS, CECI VOUS CONCERNE

Réalisez le «
Championnat

_ X *
Ethique sportiveva aisan

par équipes
Dans le cadre du championnat va-

laisan par équipes de judo, ont eu
lieu, ce samedi 26 novembre dernier,
les deuxièmes rencontres opposant
les uns aux autres les écoliers et es-
poirs des clubs-écoles de judo de
notre canton.

Les résultats des matches de sa-
medi sont les suivants:
Sion - Chamoson 16- 0(10- 0)
Monthey - Sierre 9- 7 (40-30)
Collombey - Martigny 12- 4 (60-15)
Monthey - Chamoson 16- 0(10- 0)
Sierre - Sion 8- 8 (35-40)
Monthey - Martigny 12- 4(50-15
Collombey - Sierre 6-10 (30-50)

S'il n'y avait que les résultats pour nourrir la motivation
du sportif , il serait vite lassé. En effet, dans-le domaine du
sport, les limites sont vite atteintes. Seuls quelques talents
extraordinaires arrivent à décrocher les fractions de secon-
de nécessaires pour leur permettre de s'intégrer dans l'élite
mondiale.

Tout sportif ressent une certaine déception sur les résul-
tats obtenus et sur ce qu'il attendait du sport dans son for
intérieur. Le but convoité ne réside pas uniquement dans
un résultat mesurable. Le sport englobe une dimension
bien plus profonde.

N'est-ce pas la force immanente du sport qui nous permet
de surmonter le sentiment d'infériorité dû à notre défaite
et qui nous pousse spontanément à serrer la main de notre
vainqueur. C'est encore elle qui nous fait nous arrêter en
pleine descente dans la neige pour aider un inconnu acci-
denté. Cette force nous aide à admirer les beautés de notre
pays, à être plus aimables envers notre prochain après une

Ainsi s'achève le premier tour de
ce championnat valaisan par équipes
1983-1984, ce qui permet d'établir le
classement provisoire suivant:
1. Monthey 5 5 0 61-19 215- 85 10
2. Sierre 5 3 2 53-27 248-130 6
3. Collombey 5 3 2 48-32 230-145 6
4. Sion 5 2 3 4W0 118-185 4
5. Martigny 5 2 3 32-48 150*216 4

La communauté. - Dans ses relations avec la communau-
té, le sport doit être un serviteur. Mieux que n'importe
quelle autre activité, il sait créer et intensifier la vraie ca-
maraderie source d'une compréhension réelle pour le bon-
heur et le malheur de notre prochain. Une telle compré-
hension n'est-elle pas la base nécessaire à la réalisation
d'une communauté vraie, si ardemment désirée par le
monde entier?
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La force immanente dont nous parlions, n'est en vérité
pas issue de l'activité sportive. Elle réside dans la profon-

Un bon point
pour le CTT Monthey

Les premières équipes féml- est parvenue à inquiéter le CTT
nine et masculine du CTT Mon- Monthey à la suite de deux vic-
they viennent de disputer une toires portant le score à 4 à 3.
nouvelle rencontre pour leur Cependant Elite-Berne ne fit il-
champlonnat respectif de ligue lusion qu'un court instant et fi-
natlonale B. Ces deux matches, nalement la formation valaisan-
qul avalent pour cadre l'ancien- ne enlève la décision finale sur
ne salle de gymnastique, per- une marge de trois points. Une
mirent à de nombreux suppor- marque bien en rapport avec les
ters du club montheysan de sui- forces en présence.
vre deux parties animées. Les _
deux formations valaisannes Dames
mirent l'accent sur la manière Monthey 1 - Kôniz 1 2-6
que facilitait leur excellente . -,„.' . _ , , _ _ .
technique d'ensemble. *• n

D_ ^V 1' „Lot!,cn_/^ 8-21, 8-21 ; M.F. Fracheboud - R.
Messieurs Hofstetter 11-21, 21-19, 21-16;
winn.ho_ 1 t_ ii.__n_ .rrw_ o fi 1 B* Buschi ** T- Kocher 21-19, 15-Monthey 1 - Elite-Berne 2 6-3 21 13-21 M F FrarhohnuH / Rmuimiey i - ciue-Deme _ o-o 21, 13-21 ; M.F. Fracheboud / B.

Cherix - Guggisberg 19-21, Lôtscher / T. Kocher 21-16, 11-
21-18, 21-19; Pressacco - Kro- 21, 12-21 ; M.F. Fracheboud - B.
nig 21-15, 21-13; A. Detorrenté - Lôtscher 21-23, 23-21, 21-23 ; A.
Kracicek 21-15, 17-21; Cherix/- Delacoste - T. Kocher 9-21,
Pressacco - Guggisberg / Kra- 8-21 ; B. Buschi - R. Hofstetter
cieek 21-14, 21-18; Pressacco - 21-17, 21-18; M.F. Fracheboud -
Guggisberg 21-19, 21 -4 ; Cherix T. Kocher 18-21, 21 -12,11 -21.
- Kracicek 19-21, 9-21 ; A. Detor- Bien que battue sur le score
rente - Kronig 20-22, 15-21; de 6 à 2, l'équipe montheysanne
Pressacco - Kracicek 23-21, 21- a opposé une bonne réplique à
17; A. Detorrenté - Guggisberg l'une des meilleures formations
20-22, 21-15, 22-20; Cherix - de ce groupe de seconde divi-
Kronig 21-12,21-14. sion nationale. Victoire logique

Cette rencontre fut très dis- de Kôniz mais Monthey a pré-
putée par le retour de l'équipe sente un excellent spectacle,
bernoise qui, menée par 4 à 1, R.D.

Championnat d'Europe interclubs
à Marbella

Crans dixième
Après avoir remporté au mois de septembre le champion-

nat suisse interclubs de première série, les joueurs du Golf-
Club de Crans ont disputé la semaine dernière le champion-
nat d'Europe interclubs qui s'est déroulé sur le parcours
d'Aloha près de Marbella (Espagne).

Dix-neuf équipes prirent part a cette compétition qui fut cet-
te année d'un niveau exceptionnellement élevé. Les Italiens
de Rapallo (A. Canessa, E. Nistri, L. Figari) se sont imposés
avec un seul point d'avance sur les Danois de Esbjerg (Rass-
mussen, Soerensen, Olsen) et quatre sur les Allemands de
Dùsseldorf (T. Hûdner, F. Schlig, R. Thielemann).

Après avoir terminé huitième en 1980 et quatrième en 1982,
les représentants du Golf-Club de Crans (Ivan Couturier, -$*•
Pierre-Alain Rey, Charles-André Bagnoud) ont dû se conten-
ter cette année du dixième rang.

Au classement individuel, la victoire est revenue à l'Autri-
chien C. Czerny avec un total de 301 (73, 76, 73, 79) qui de-
vance le Danois Rassmussen, auteur d'un 69 le dernier jour,
nouveau record du parcours (302), l'Anglais D. Lane (303), et
l'Italien Caness (304). Le premier Suisse: I. Couturier termine
au 18e rang avec 318.

Concept du sport en Valais»
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et courage, qui fasse de nos enfants des hommes heureux
et fermes à la fois. Les parcours Vita , les randonnées pé-
destres, la marche, l'excursion à vélo, le camping et bien
d'autres activités sportives sont des moyens sympathiques
et efficaces pour inculquer à la famille en tant que telle la
vraie dimension sportive.



L'ENSEMBLE DE CUIVRES VALAISAN A MARTIGNY

Une musique musclée et etficace

0'y

L'Ensemble de cuivres valaisan

MARTIGNY (gib). - Ils ont ob-
tenu le cinquième rang au con-
cours national suisse de Brass
band à Berne samedi dernier ;
Martigny les accueillait mardi
soir : l'Ensemble de cuivres va-
laisan joue haut et juste ! Et c'est
une salle de l'Etoile comble qui
les a applaudi tout au long de
leur production. Organisée dans
le cadre des manifestations cul-
turelles de l'Union de banques
suisses, cette soirée était une pre-
mière du fait que ce sont les

Fernand Dubuis
à la Galerie de la Dranse

MARTIGNY. - L'an dernier,
lors de la grande rétrospective
du Vidomat - Grange-à-l 'Evê-
que, Fernand Dubuis avait sur-
tout désiré présenter au public
la démarche artistique qui fu t
la sienne durant trois quarts de
siècle de recherches p icturales.
Tout naturellement, il avait in-
sisté sur les œuvres qui mar-
quent le point d'arrivée de sa
quête.

Quelques visiteurs avaient
regretté que les œuvres de ca-
ractère figuratif représentati-
ves de son art jusque vers 1950
ne fussent pas p lus nombreu-
ses O^sti M ef f e t  avec i \ 

lP Pour cela nos habits noirs ^ '
quelle maîtrise Dubuis 'traitait RÉDACTION Les empreintes d'un écureil ^™ ,̂J^™"%s . D _**%_ _ _> «I J *__ ««_***-_ ._ ._»_»*
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ENTR EMONT , MARTIGNY . Les ménages que les bo ŝ d'achat ne sont pas
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 ̂ . . . . . .  Tél. (026) 2 30 83 II est six heures au clocher II fallait  au moins 55 francs le stère, payable a l'ins- réserve le droit de délivrer les stè-

Ceux qui aimaient le dessi- [du village [des agronomes cnption. res de bois par fractionnement
nateur exemplaire , l 'évocateur Michel Gratzl Le jour fait  place à la nuit Les ménages bourgeois qui re- pour le cas où les inscriptions se-
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lors son concert à la salle du Casino à Martigny

grands centres d'habitation com-
me Genève ou Zurich, qui d'ha-
bitude, voient la mise sur pied de
ces spectacles.

Donc décentralisation. Mais
toujours événement ! Présenta-
teur hors pair et fort connu des
auditeurs de la Radio suisse ro-
mande, M. Roger Volet se fit un
plaisir de renseigner l'auditoire
et d'apporter une touche anec-
dotique et détendue à la presta-
tion des cuivres valaisans. On ne

18 décembre, des huiles, des
aquarelles, des dessins selon
leur cœur.

Cette exposition ne saurait
laisser personne indifférent.
Elle est probablement l'une
des dernières qu 'il nous soit
donné d'admirer car les
œuvres de la première manière
de Dubuis se font  rares. L 'oc-
casion est donc belle et bonne
de témoigner à un grand et no-
ble artiste admiration et grati-
tude.

peut que se réjouir de la coïnci-
dence des notions de culture et
de bienfaisance qui furent réu-
nies mardi soir ; en effet l'inté-
gralité de la recette du concert
sera léguée à l'école pour han-
dicapés de La Bruyère de Mar-
tigny.

Trente deux musiciens, con-
duits par M. René Bobillier, pré-
sentaient un programme com-
prenant entre autres trois pièces
qu'il se doit de faire remarquer:

Aux caves du Manoir ce soir

Alex Périence
i_e seui puni-
acoustique
MARTIGNY (gib). - Chansons en
première partie de son spectacle-
concert, satire vitriolée pour ter-
miner avec Douleur 3. Quelques
«à Pex...térieur » retentiront peut-
être dans la petite salle martigne-
raine, bien qu'Alex Périence,
«c'est plus fort que le rock fort»
comme il le dit lui-même. Palla-
dium de Genève et autres temples
sacrés du bout du lac et de la Ri-
viera ont déjà tremblé sous les
coups de boutoir du seul punk
acoustique au monde ! Rendez-
vous aux caves ce soir à 20 h 30.

Foire du lard
La police
communique

Afin de permettre l'installation
de plus de 140 stands, la police
municipale demande instamment
aux automobilistes de ne pas par-
quer leurs véhicules le dimanche
4 décembre 1983 dès 18 h 30 sur la
place du Bourg, la rue du Bourg et
la place du café Saint-Michel.

Décembre
Du firmament la neige

[tombe
Doucement sur la chaussée
Et recouvre la nature

[sombre
D 'un épais manteau étoile
L'oiseau sur la branche

[grelotte
Et attend son repas quoti-

dien
Que lui aura donné un hôte
Dans la forêt au pied d'un

[pin

¦ |\^::S :

l'ouverture de fête de Chosta-
kovitch, Joumey into freedom de
Erik Bail, et surtout, le morceau
interprété lors du concours na-
tional de Brass Band de cette an-
née, une rapsodie intitulée : On
the comish coast cfe Henry
Geehl. Des airs aux tonalités
chatoyantes, auxquels l'UCV sut
donner une ampleur sonore qui
n'avait rien à envier aux grands
« big bands » d'outre-Atlantique.
Comme quoi les cuivres peuvent
eux aussi se montrer « hard » !

Piéton blessé
SAXON. - Mardi en fin d'après-
midi, vers 17 h 30, Mme Lucia
Gay, 33 ans, domiciliée à Marti-
gny, circulait sur la route princi-
pale entre Saxon et Martigny, au
volant de sa voiture. Devant le
commerce Florescat, son véhicule
heurta le piéton Anastasio Bonal,
33 ans, domicilié à Saxon, qui tra-
versait la chaussée de gauche à
droite. Blessé lors du choc,
M. Bonal a été hospitalisé.

Mini-bourse
aux timbres
MARTIGNY. - A l'occasion de la
Journée du timbre, le dimanche
4 décembre, le Cercle philatélique
de Martigny vous invite à une
mini-bourse aux timbres, en son
local habituel, rue Marc-Morand
13, rez-de-chaussée, de 9 à 12 heu-
res.

Les dames du stand Pro Juven-
tute nous faisant la gentillesse
d'être là, profitez de la dernière
occasion pour compléter votre col-
lection Pro Ju.

Le comité du Cercle philatélique
se tiendra à votre disposition et se
réjouit d'ores et déjà de votre visi-
te.

Pardon
O Christ pardon
Pour ces crimes commis
En Ton nom

Pardon pour les proscrits
Pour les p risons
Pour l'inquisition

Et les tortures
Et les souillures
Et les bûchers
Et les archers

SPORTS D'HIVER
A quand le coup d'envoi?

>- . _

Un hiver qui se fait attendre, la plupart des combes et dévers qui
restent inaccessibles aux « mordus » de la glisse, mais tout de
même quelques installations en marche samedi et dimanche à
Verbier : tel est le bilan à ce jour.
MARTIGNY (gib). - Vos lat-
tes sont prêtes à parcourir les
pistes de nos stations ? Patien-
ce, à part Verbier qui ouvre la
saison uniquement pour ce
week-end, les autres régions
attendent toujours la manne
céleste et cristalline. Les pre-
mières chutes des jours pré-
cédents ne suffisent pas à as-
surer la sécurité des skieurs, ni
l'intégrité des champs de glis-
se; de part et d'autre des dé-
gâts sont à craindre.

Reste tout de même la sta-
tion « qui sourit au soleil » ; les
installations des Ruinettes se-
ront prêtes pour cette fin de
semaine et pour deux jours
seulement avec 40 cm de nei-
ge. Fonctionneront : le téléca-
bine du Châble, ceux de Me-
dran 2, de Tortin, les Attelas 1
et 2, les télésièges du lac des
Vaux 1 et 3 ou l'on annonce 70
à 80 cm, ceux de la Chaux et
du Fontannet. En ajoutant le
téléphérique et les deux télé-
sièges des Gentianes, il faut
admettre que le tableau n'est

TRIANGLE DE L'AMITIE
Rencontre du personnel
MARTIGNY (gib). - La traditionnelle sortie du personnel des
offices du tourisme du Triangle de l'amitié se déroulait cette année
à Martigny et dans la région. Chamonix, Aoste et Octodure se
trouvaient ainsi réunis une nouvelle fois à cette occasion le 27 oc-
tobre. Visites d'une grande maison dans la cité bas-valaisanne, du
centre thermal et du bourg médiéval de Saillon, tels furent les in-
grédients de base de cette journée placée sous le signe des rencon-
tres internationales des régions limitrophes alpines.

Trente personnes firent p lus ample connaissance ou découvri-
rent pour la première fois, outre notre contrée, et nos crus typ iques,
le village de Saillon. Ce dernier réunissait toutes les conditions re-
quises afin d'agrémenter judicieusement cette sortie du Triangle de
l'Amitié, puisqu 'il apportait une touche à la fois historique, par ses
anciennes murailles, et moderne, par ses bains flambant neufs qui
furent sans aucun doute l'attraction de ce jeudi. Le château et son
histoire firent l'objet d'un exposé du secrétaire communal saillo-
nain, M. Luisier. Les directeurs des offices du tourisme français et
italien, MM. Gaillard et Serra, étaient présents à cette petite réu-
nion sympathique et informelle

pas si noir, même s'il ne s'agit
là que d'un premier coup de
semonce.

Les autres stations sont dans
l'expectative des prochaines
intempéries. Les Marecottes et
leur 50 cm actuels attendront
vraisemblablement la fin de la
semaine prochaine pour don-
ner libre cours à l'exercice du
ski de piste. Champex ron-
gera son frein jusqu'au
15 décembre, date de l'ouver-
ture officielle. La saison dé-
butera le 20 décembre à La
Fouly, qui n'a que 25 cm pour
l'instant, et le 8 de ce mois à
Ovronnaz qui compte 30 cm
en bas de piste et 50 à 60 au
sommet. Au Super Grand-
Saint- Bernard, la célébration
du vingtième anniversaire de
la société des téléphériques de
la station qui aura lieu vendre-
di, ne coïncidera malheureu-
sement pas avec les premières
descentes de l'hiver 1983-
1984. Celles-ci sont reportées
jusqu'à de nouvelles précipi-
tations.
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Des bons d'achat, valables exclusivement au RAYON CONFECTION ENFANTS
d'une valeur de Fr. 650.-à gagner !

Grand concours PAMPERS
1or prix 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 200-
2° prix 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100-
3" prix 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 100-
4" prix au 6° prix 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 50-
7° prix au 11 " prix 1 bon d'achat d'une valeur de Fr. 20-
Comment y participer? C'est simple et facile!
Il vous suffit de'remplir un bon de participation, qui se trouve à votre disposition au rayon confection enfants City.
TIRAGE AU SORT jeudi 15 décembre à 20 heures, lors de la première ouverture nocturne des grands magasins.

Œ4tjfcjfeflft_ -ff-i-éui 1950 Sion H 1 h parking gratuit

%OOP %nj Hace du Midi 
^̂ -^

wmm OFFRES ET
m̂ /A  DEMANDES D'EMPLOIS

Entreprise de génie civile, située au centre du Va-
lais, engage

un technicien en génie civil
Nous demandons :
- maîtrise fédérale d'entrepreneur
- connaissances nécessaires dans tout ce qui a

trait à cette profession.
Nous offrons :
- bon salaire à personne capable
- prestations sociales étendues
- possibilité d'acquérir la direction technique de

l'entreprise.
Entrée en fonctions: à convenir.
Si vous vous sentez concerné par cette offre, nous
vous invitons à nous adresser une lettre manuscrite
avec curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffre P 36-50310 à Publicitas, 1951 Sion 

• 1 chef monteur électricien
possibilité d'engagement fixe

meCaniCien mécanique générale
possibilité d'engagement fixe

• 2 installateurs sanitaires
• 2 maçons

dise-jockey

Publicitas

Médecin à Sierre
cherche

secrétaire bilingue
sténo-dactylo nécessaire.

Date d'entrée : mi-janvier 1984.

Faire offre sous chiffre P 36-
110 893 à Publicitas, 3960 Sierre.

sommelière
travail en équipes

Tél. 025/77 23 69

jeune boulanger
Route du. Simplon 21
S'adresser au 027/551019.

36-110898

Helvetia-Accidents, Sion
cherche

une secrétaire
pour secrétariat , téléphone, ré-
ception, informatique.
Nous demandons: bonnes con-
naissances de l'allemand, diplô-
me commercial officiel. (garçon ou fille)

Faire offre écrite à Pierre Gasser f Mle POUr ,ô SerVÎCe

195? S?on 
éra' Tél* 027/65 10 50 - 65 14 69.

36-2653 36-50370

i/Gj fc FONDERIE ET ATELIERS
V8  ̂ MECANIQUES D'ARDON SA

_^*l___ik. 1917 Ardon Valais Tél. 027/8611 02

Serrurier expérimenté
est cherché pour la conduite d'un atelier de
serrurerie de 8 à 12 employés. Expériences
pratique et théorique exigées pour travaux de
serrurerie du bâtiment et de serrurerie de
construction mécanique.

Entrée immédiate ou à convenir

Tél. 027/86 02 int. 16 ou 10.
36-2437

Café-Bar Le Postillon
Troistorrents,
cherche

Boulangerie J.-C. Dubey, Sierre
cherche pour le 1.1.84 ou à con
venir

Discothèque à Griment.
cherche pour saison d'hiver

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjpj

Café-restauranl
à Sierre
cherche

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.

(zfi  ̂
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Ascenseurs - Monte-charges

\ /̂ 0}></ Maîtrise fédérale

Ascenseur + monte-charges
Maîtrise fédérale
cherche

monteurs d'ascenseurs
Case postale 180
1950 Sion 2 Nord
Tél. 027/36 29 69 36-50422

somme
lière
Nourrie, logée
si désiré.

Tél. 027/5511 65.
36-5041 fi

Café Central
Chippis
cherche

somme
lière
Tél. 027/55 12 49
et demander
Mme Steiger.

36-436225

Café aux environs
de Sion
cherche

sommelière
Débutante acceptée. ^̂ . ¦ ¦ ¦ ¦ m ¦ ¦

V Hel vetia Accidents
manches + un sa- -̂ wmedi sur deux. Pierre Gasser Agence générale
Tél. 027/3614 78. 1950 Sion, Avenue de France 10

36-50377 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Boulanger
pâtissier
qualifié
23 ans, cherche tra-
vail pour la saison,
dans station ou self-
sérvice, de haute
montagne.

Entrée à convenir.

Tél. 066/71 21 32
(entre 12 et 13 h ou
de 19 à 20 h).

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES MILITA IRES^

Nous cherchons un ,

mécanicien auto
pour travaux d'entretien et de réparation à nos di-
vers véhicules dans notre garage.

EXIGENCES:
- certificat de capacité comme mécanicien-auto
- quelques années de pratique
- langues: française, bonnes connaissances de

l'allemand
- âge idéal : 25-30 ans
- lieu de service : Sion.

Les candidats intéressés possédant les qualités re-
quises sont priés de s'annoncer à:
Office fédéral des aérodromes militaires
Groupe exploitation Sion
Case postale, 1951 Sion
Tél. 027/23 32 23

O Hel vetia Accidents

cherche

un responsable
pour son service des sinistres

— connaissances des branches RC et accidents
— allemand indispensable
— formation de juriste éventuellement
— apte à diriger une équipe
— rémunération en fonction des qualités

faire offre écrite avec curriculum vitae à :

Jeudi 1" décembre 1983 18

Hôtel Terminus, Orsières
cherche

sommelière
tout de suite ou à convenir.

Téléphoner ou se présenter au
026/4 20 40.

36-90840



INDUSTRIE CHIMIQUE

Choc émotionnel provoqué...
L , : .i

MONTHEY (cg). - Dans notre édition de mercredi,
nous avons donné connaissance d'un communiqué de la
FTMH concernant la situation telle que cette organisa-
tion ouvrière l'estime au sein de la chimie, notamment
chez Ciba- Geigy. Il s'avère que le personnel de l'indus-
trie chimique suisse est celui du pays le mieux rétribué :
ce n'est pas une hypothèse,

Il faut également être cons-
cient que la plus grande partie
des bénéfices de cette industrie
sont réinvestis, notamment
dans la construction de nou-
veaux locaux, dans la moder-
nisation et la transformation
de certaines productions. Il y a
aussi lieu de tenir compte du
coût de la recherche, celle-ci
devant permettre à l'industrie
de développer d'autres pro-
duits, donc de maintenir une
production pour conserver des
places de travail.

Attention à la concurrence
Si nous sommes bien rensei-

gné, il y a lieu de relever que
Ciba-Geigy Suisse a dû, bien à
regret, remettre à sa filiale al-
lemande l'une ou l'autre fabri-
cation du fait du prix de re-
vient trop élevé sur sol helvé-
tique.

Dans ce domaine, on doit
savoir que le prix horaire du
personnel de l'industrie chi-
mique suisse est de 8 à 10
francs supérieur à celui que re-

CRIME A VEROSSAZ?
Si vous allez à Paris, vous visi-

terez les églises, merveilleux té-
moins du passé, les musées. Vous
ferez la connaissance des grandes
avenues, des quartiers populaires,
tout proches. Vous vous mêlerez à
la foule des badauds qui envahis-
sent les quais. Vous aurez la curio-
sité de voir tout ce qu 'exposent les
marchands. C'est là que se ravi-
taillent les antiquaires et les col-
lectionneurs. Après une longue pa-
tience, ils trouvent soudain l'objet
qui les intéresse, le livre qui est un
trésor. D'un évantaire à l'autre, le
choix est si varié et si tentant qu'il
faut accélérer le pas, fuir la tenta-
tion.

«Oh!» C'est l'exclamation d'un
couple ami qui s 'arrête devant la
collection d'un bouquiniste. Que
voit-il, étalé ? «Le Journal» « Quo-
tidien, littéraire, artistique et poli-
tique ». La date : mercredi 6 octo-
bre 1897!

A la recherche d'un cadeau ori-
ginal, pour fêter mon anniversaire,
voilà une occasion à ne pas man-
quer ! C'est ainsi que j'appris le
fait-divers qui retenait l'attention
des lecteurs parisiens, le 6 octobre
1897, le jour de ma naissance !

«On a arrêté Augustine Pépé,
prisonnière, qui débarquait à la
gare d'Orléans à 6 h 43. C'est une
bonne commère, boulotte de figu-
re, rondelette de corsage, les pom-
mettes sont d'un rouge vif, et le
nez, hélas ! d'un bel incarnat.
Quant aux yeux, ils sont fuyants el

EN BREF
Le rayon
de la chance
• Le Valais, chacun le sait, est
le pays du soleil. Alors que tou-
tes les stations s'apprêtent à ac-
cueil-- des milliers de visiteurs 
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mais bien une réalité.
çoit un ouvrier allemand pour
la même qualification.

Il faut également savoir que
le contrat collectif de travail de
la chimie suisse est le meilleur
de toute l'industrie du pays.

D'autre part, les responsa-
bles de la direction de Ciba-
Geigy Suisse, dans les circons-
tances économiques d'aujour-
d'hui, sont inquiets quant aux
possibilités pour leurs usines
suisses de devoir subir une
nouvelle baisse du carnet de
commandes : on ne pourra évi-
ter les accrocs et accidents de
parcours ces prochains mois.

Pour que l'industrie chimi-
que suisse continue à occuper
ses milliers d'ouvriers et em-
ployés, elle doit être compéti-
tive tant sur le plan de la qua-
lité, de l'originalité que de la
technique et, bien sûr, quant
aux prix de revient de ses pro-
ductions.

Une seule pierre
d'achoppement

Finalement, selon notre en-

soumois. Pour le costume : som-
bre, avec une jaquette grise et un
chapeau garni de fleurs voyantes. »
Pourquoi était-elle écrouée au Dé-
p ôt? Cette femme harcelait l'abbé
Ménard, vicaire à Saint-Médard,
par des lettres et des fleurs. Exal-
tée par l'indifférence de l'abbé,
elle avait failli, deux ou trois fois,
produire des scènes scandaleuses à
l'église. Madame Ménard, mère de
l'abbé ajoute : «Au paroxysme de
la colère, la dame Pépé attendit
mon fi ls  et lui plongea un couteau
de cuisine dans le côté. La lame

• • «

les locaux de l'église apostoli-
que évangélique de Collombey,
rue des Dents-du-Midi ; entrée
libre. Pour tous renseigne-
ments, tél. (025) 7122 48 ou
(025) 71 77 79.

• MONTHEY. - Le Club phi-
latélique a tenu vendredi der-

quête établie sur des éléments
connus, la seule pierre
d'achoppement entre les par-
tenaires, ce n'est finalement
que le système préconisé par
les organisations ouvrières,
soit l'adaptation automatique
du renchérissement.

D'autre part , en ce qui con-
cerne le paiement rétroactif du
renchérissement, la chimie
propose une solution axée da-
vantage sur la famille, comme
par exemple le versement
d'une allocation de ménage
qui subsiste et des allocations
familiales légales.

Précisons encore que, en
neuf ans, la moyenne annuelle
du réajustement rétroactif des
salaires a atteint pour Ciba-
Geigy-Monthey le 2% alors
que pour Bâle, cette moyenne
est de iWk.

Au vu des éléments cités ci-
dessus, on ne peut parler de
démantèlement.

Il apparaît très nettement
que, du côté des organisations
des travailleurs, les responsa-
bles de celles-ci ont voulu faire
de ce différend un choc émo-
tionnel auprès des masses sa-
lariées. C'est dommage, nous
semble-t-il de vouloir utiliser
l'émotion pour faire aboutir
des revendications, celles-ci
devant être basées uniquement
sur des réalités concrètes.

pénétra de 17 centimètres; l'intes-
tin fu t  perforé. L'abbé, par un acte
incroyable d'héroïsme, ne songeant
qu 'au Saint-Sacrement qu'il por-
tait, revint à la maison et monta
nos trois étages. En arrivant, il eut
encore le courage d'arracher le
couteau de la p laie ; puis il s'af-
faissa... Maintenant il va beau-
coup mieux ; la fièvre ne s'est pas
déclarée : nous espérons le sau-
ver. »

L'abbé Rivenq, vicaire de la Tri-
nité, dit : «Dans le mobile qui a
poussé la dame Pépé à commettre
ce crime, la religion, à mon avis,
n'est pour rien. C'est à la folie
pure, au dérèglement absolu qu 'il
faut attribuer l'acte de cette fem-
me.»

Le R.P. Bouchot, de la Société
de Jésus, homme du monde d'une
aménité et d'une courtoisie parfai-
tes, que nous trouvons dans sa cel-
lule, plongé dans la lecture des
Bollandistes, se montre discret.

Ces crimes, nous dit-il, n'ont
même pas l'excuse de la passion.
Toutes ces femmes qui poursuivent
des prêtres de leur assiduité, et qui
dans leur aveuglement, vont jus-
qu 'à verser le sang, ne sont pous-
sées que par l'intérêt, le désir de se
faire remettre des secours et de ne
vivre que d'aumônes. A tous
égards, elles ne sont pas intéres-
santes.

Pendant ce temps, Edgar avait
poussé son premier cri !

E. Voirol

Nestlé se lance
dans la confiserie
VEVEY. - La société Nestlé S.A.,
à Vevey, s'est mise d'accord avec
Terson and Co, à Chicago, sur le
principe d'un rachat du. départe-
ment confiserie de la société
Ward-Johnston. La société vevey-
sanne précise qu'une déclaration
d'intention a été signée entre les
deux firmes.

Une semaine auparavant, M.
Helmut Maucher, délégué du con-

Un chauffage urbain
pour la ville de Monthey
MONTHEY (jbm). - En
1980, la commune de Mon-
they donnait à la commis-
sion « Economie d'énergie»,
un mandat d'étude pour en-
visager un réseau de chauf-
fage à distance. En 1983,
cette même commission a
reçu 63000 francs pour un
projet de chauffage urbain
pour la ville de Monthey.
Mercredi dernier, cette étude
était présentée aux futurs
utilisateurs et aux représen-
tants du fournisseur d'éner-
gie.

L'usine de produits chimiques
Ciba-Geigy à Monthey a des
chaudières pour sa production
de vapeur. Il est possible d'ad-
joindre à ces chaudières un
échangeur de chaleur pour pro-
duire de l'eau surchauffée ca-
pable de chauffer des bâtiments
à quelques kilomètres.

Le système serait composé
d'un échangeur de chaleur, d'un
réseau de distribution et d'ins-
tallations dans chaque immeu-
ble.

M. Delacoste, représentant de
la commune, a fait un petit sur-
vol des possibilités et des réali-
sations en Europe. La commune
ne veut pas prendre de décisions
sans l'avis du producteur et des

((Madame Butterfly» a Saint-Maurice
Evénement exceptionnel - les

mots ne sont pas trop forts ! - que
la venue à Saint-Maurice, mardi
6 décembre à 20 h 30, dans le ca-
dre de la magnifique saison orga-
nisée par les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice, de
l'opéra Madame Butterfly, célèbre
drame lyrique en 3 actes de Gia-
como Puccini, dont la première re-
présentation eut lieu le 17 février
1904 à la Scala de Milan.

L'action se déroule au Japon (à
Nagasaki) au début de notre siè-
cle. Un officier américain, Pinker-
ton, a épousé une petite Japonaise
Cho-Cho-San, dite Madame But-
terfly, qu'il a ensuite abandonnée
quand son navire a levé l'ancre.
Butterfly a pris ce mariage tout à
fait au sérieux et, trois ans après,
elle attend encore Pinkerton,
quand le consul américain lui ap-
porte une lettre de rupture. Elle
n'y peut croire, d'autant que le na-
vire entre à ce moment même dans
la rade. Mais Pinkerton s'est marié

L'AVENT
A LA BASILIQUE
SAINT-MAURICE. - Dès ce pre-
mier dimanche de l'année liturgi-
que et pour toute la durée de
Pavent, la messe dominicale sera
retransmise de la Basilique de
Saint-Maurice.

Le chanoine Grégoire Rouiller,
professeur à l'Université de Fri-
bourg, en assumera la prédication
sur le thème de l'Année sainte.

Ce premier dimanche : le péché,
le salut, la rédemption, peut-on en-
core en parler aujourd'hui?

Le second dimanche : le sens de
l'œuvre de salut offert par Jésus,
comment dépasser ici de mauvaises
interprétations, aujourd'hui trop
courantes ?

Le troisième dimanche : com-
ment accueillir en nous la réconci-
liation ?

Enfin, le dimanche précédent
Noël : comment vivre en réconci-
liés?

En outre, pour ce temps fort de
prière qu'est l'avent, la communau-
té des chanoines de l'Abbaye invite
les fidèles chaque dimanche à 18
heures à partager avec elle l'office
des vêpres, c'est-à-dire la prière du
soir de l'Eglise. Cet office sera cé-
lébré en français ; il sera rehaussé
par les richesses du chant grégo-
rien.

REDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Tél. privé 71
1868 Collon

utilisateurs potentiels.
Si tout se passe comme prévu,

le montant total des crédits
d'engagement s'élèverait à
10 millions de francs. Ce ser-
vice de chauffage serait autofi-
nancé, la commune étant garan-
te de l'emprunt contracté.

Le projet prévoit plusieurs
étapes réalisables dans un ordre
indifférent. Le premier tronçon
irait de Ciba-Geigy au Market.
Les étapes 2 et 3 iraient jusqu'au
collège de l'avenue de l'Europe
et un peu dans la vieille ville,
l'étape 4 jusque En Place, les
étapes 5 et 6, dans le quartier
Sous-Gare, l'étape 7 à la rue de
la Plantaud et de l'Industrie, et
les étapes 8 et 9 aux Semilles.

La chaudière de la Ciba peut
être alimentée par diverses éner-
gies, ce qui la rend moins vul-
nérable aux fluctuations politi-
ques et économiques.

Cette installation, qui couvri-
rait les quartiers populeux de la
plaine, produirait 40 millions de
kilowatt/heure l'an.

Le prix de vente du kilowatt/-
heure serait fixé à 9 centimes.

Tous ces renseignements ont
été donné par M. Jaeger, prési-
dent de la commission «Eco-
nomie d'énergie », également di-
recteur des Services industriels
de la ville de Monthey.

M. Joseph Bossert a ensuite

entre-temps en Amérique et sa
femme vient chercher l'enfant
qu'il a eu de Cho-Cho-San. Déses-
pérée, la pauvrette se donne alors
la mort...

Sur la scène de Saint-Maurice,
nous aurons le privilège de décou-
vrir une troupe de grande valeur

TOURNAGE A TROISTORRENTS
On cherche figurants

Ces prochaines semaines, une
équipe de cinéma, dirigée par
M. Hans-Peter Von Aarburg, jeu-
ne réalisateur suisse allemand, va
procéder au tournage d'un court
métrage. L'action principale se dé-
roulera à Troistorrents.

La commune a été choisie pour
sa situation géographique magni-
fique que ne manqueront pas d'ex-
ploiter les cameramen. En outre, la
proximité de la plaine et de la sta-
tion donnera tout son poids au scé-
nario qui raconte l'histoire de deux
jeunes d'un village de montagne.

Ce film sera tourné en matériel
léger et se veut expérimental. Il est

SAINT-MAURICE

En faveur
des missions
SAINT-MAURICE. - Diman-
che 4 décembre aura lieu le
traditionnel thé-vente en fa-
veur des missions.

pris la parole pour présenter le
projet proprement dit et les
coûts comparatifs entre diverses
énergies pour des bâtiments et
des villas.

Pour un immeuble de deux
appartements, il faut compter
46000 francs d'investissement
pour le chauffage urbain , 52000
francs pour le gaz et 61000
francs pour le mazout.

Les frais d'exploitation an-
nuels s'élèvent respectivement à
32500 francs, 33800 francs et
28300 francs pour une villa, ces
chiffres sont : investissement :
17300 francs, 11500 francs,
19100 francs et pour l'exploita-
tion de 4200 francs, 3500 francs ,
3900 francs.

Une sous-station dans un im-
meuble serait composée d'un
échangeur de chaleur, l'eau ar-
rivant à 130 degrés et repartant
à 70 degrés, 115 degrés étant la
moyenne de température d'uti-
lisation. Il y aurait également
des vannes et un compteur de
chaleur. Des représentants d'en-
treprises fabriquant des maté-
riaux de transport de chaleur et
des centrales de transformation
de chaleur ont également rensei-
gné les personnes concernées.

Ce projet sera soumis au Con-
seil municipal dans le courant
du mois de décembre de cette
année.

(qui fête cette année ses 35 ans
d'existence, La Compagnia d'ope-
ra italiana di Milano qui n'est rien
moins que la troupe « itinérante »
du Théâtre de la Scala - elle en est
à sa 42e tournée - alors que dans
la fosse d'orchestre sera présent
l'Orchestre symphonique Postas
de Budapest. Cette centaine d'in-
terprètes obéira à la direction mu-
sicale de Tamas Bolberitz qui nous
restituera l'œuvre originale en lan-
gue italienne.

La grande salle du collège à
> Saint-Maurice attend évidemment

la foule des grands soirs à cette oc-
casion et, dans le souci d'accueillir
leurs hôtes dans les meilleures
conditions, les responsables des
Jeunesses culturelles recomman-
dent vivement à tous les intéressés
de profiter de réserver leurs places
dès l'ouverture de la location, jeu-
di 1er décembre, au bureau de ré-
servation JC, rue du Chanoine-
Broquet 2 à Saint-Maurice, télé-
phone 025/65 18 48.

en effet peu probable qu'il entre
dans les circuits commerciaux.
L'expérience réside surtout dans la
distribution des rôles qui, pour la
réalisation, tiendra compte de la
population locale. A cet effet ,
l'équipe voudrait compter sur la
collaboration de la jeunesse de
Troistorrents.

Les jeunes entre 15 et 20 ans qui
seraient intéressés par cette expé-
rience sont cordialement invités à
une séance d'information qui aura
lieu à la salle paroissiale le samedi
3 décembre à 20 heures, où le réa-
lisateur donnera tous les détails
supplémentaires.

Heure musicale
de l'Avent
MONTHEY. - Le chœur interpa-
roissial Bex-Monthey-Vouvry-
Bouveret se fait un plaisir d'inviter
la population montheysanne et
chablaisienne à un moment de
musique dimanche 11 décembre à
17 heures, au temple protestant de



CONFLIT DE BOIS HOMOGENE S.A.

Les ouvriers montent aux barricades
SAINT-MAURICE (rue). - Levée de boucliers ; refus total des propositions patronales ; pas
question de se soumettre aux directives avancées par la direction de Bois Homogène S.A.,
etc. Voilà résumée en quelques mots la situation pour le moins confuse régnant aujourd'hui
au sein de l'entreprise saint-mauriarde. Ce refroidissement du climat fait suite aux deux réu-
nions d'avant-hier mardi. La première, à laquelle participaient la direction de l'entreprise, les
délégués du personnel et les représentants de la FCTC et de la FOBB, a permis de poser le
problème. Pour M. Frachebourg, directeur de Bois Homogène S.A., il n'est plus question de
parler de convention collective interne. Deux éléments ont en fait été abordés. Le premier
était précisément relatif au litige concernant la convention et la non-compensation des salai-
res. La seconde concernait les conditions de travail au sein de

Pour M. Frachebourg, le bilan
de l'année 1983 sera catastro-
phique. Les résultats sont mau-
vais ; le chiffre d'affaires est en
baisse de quelque 9% a-t-il fait
remarquer. Il a cependant noté
qu'un redressement a été cons-
taté dès le début septembre. Les
ventes vont en s'améliorant.
Quoi qu'il en soit, a ajouté M.
Frachebourg, le résultat finan-
cier est médiocre ; nettement en
dessous des prévisions. En fait,
a-t-il relevé, l'augmentation de
la rentabilité n'a pas été réalisée,
ceci malgré le million de francs
consenti à l'investissement. Ce
n'est certes pas la faute des tra-
vailleurs, a fait remarquer M.
Frachebourg, en précisant que
plusieurs facteurs entraient en
Ûgne de compte. Il a d'autre part
noté que malgré une conjonc-
ture défavorable, et le manque
d'accords conventionnels, cer-
taines hausses de salaire ont été
consenties.

Que veut la direction?
La position de la direction est

ferme. Elle n'a pas l'intention
d'en changer. Elle se déclare en
outre prête à se soumettre aux
directives de l'Office cantonal
de conciliation. Il faut d'autre
part relever que M. Frachebourg
se déclare aujourd'hui déçu du
comportement des partenaires
sociaux. Il n'y avait pas de pro-
blème quand tout marchait
bien ; actuellement, alors que
l'entreprise est en difficulté, nos
partenaires ne nous compren-
nent plus, a-t-il fait remarquer
aux délégués et aux deux syn-
dicats.

De ce fait, la direction de
Bois Homogène S.A. a pris les
décisions suivantes : elle ne veut
plus entendre parler de conven-
tion collective interne et désire
donc s'approcher de la conven-
tion collective nationale du bois.
Elle ne serait donc plus spécifi-
que à l'entreprise. C'est en fait
la véritable pierre d'achoppe-
ment, puisque tant les syndicats
que les ouvriers refusent , pour
l'instant, d'entrer en matière sur
ce point.

De gauche à droite : MM. Bernard Jeandet, secrétaire central miere étape en vue d'un accord
de la FOBB, Jean-Claude Glassey, secrétaire de la FOBB souhaite par tous a fait remar-
Bas-Valais, Fernand Boisset, secrétaire de la FCTC Bas-Va- quf r M* Rey" Bellet qui .note
, . yy. '„ '*"'*" ««»->«*•¦. -ewcM»wc U* U* A *-*̂  ""•*• "* qu'un communiqué de presse
lais et Enc Favre, secrétaire central de la FCTC. « sanctionnera » la séance.

GPMVR : oui a la loi
sur l'instruction publique

Après avoir suivi régulièrement
les travaux d'élaboration de la
nouvelle loi scolaire, le comité du
GPMVR s 'est prononcé en faveur
du projet adopté p ar le Grand
Conseil.

Cette nouvelle loi respecte
l'autonomie des communes. Elle
répond au souci des petites collec-
tivités de montagne en postulant
que l'Etat encourage le maintien
des classes dans les villages et
veille particulièrement à ce que
chaque commune puisse conserver

son école p rimaire et, si possible,
son école enfantine. La loi présen-
te en outre de nombreuses amélio-
rations relatives à l'organisation
de l'enseignement et aux droits des
parents.

Pour toutes ces raisons, le comi-
té du GPMVR recommande d'ap-
prouver la loi scolaire soumise au
peuple le 4 décembre prochain.

Groupement
de la population de montagne

du Valais romand

Daihatsu 1600
26 000 km, partait état. Design
Mlchelottl. Prix à convenir.
Tél. 026/6 23 65 bureau

6 26 47 privé 36-50314

Le Garage
Bernard Despont
vous propose
Audi Quattro 1981-82
BMW 635 CSi * 1979
BMW 520 1980
Mercedes 380 SE 1982
Range Rover D.L. 1982
Alfasud Oro105 ch 1983
Alfa Giulietta 21 1982
Alfa Giulietta 1,6 1980
VW Scirocco GLi 1980
VW Golf GTi 1981
Subaru 1800 break 1982
Toyota Liteace 1981
Ford Escort 1,31 1981
Ford Escort Ghia 1981
Lancia 2000 LX 1980
Honda Civic break 1981
Opel Kadett Berlina, 5 p. 1982

Toutes ces voitures sont experti-
sées et aaranties.

1758 Villaz-Saint-Pierre Fr.4000.-.
Tél. 037/53 15 33 Té,. 027/22 88 51.H1 6iini 36-304062

A vendre
pour l'hiver

Renault
A 5
Turbo
1982,25 000 km

Fr. 13 500.-.

Tél. 025/71 21 61
prof.

36-425737

Daihatsu
Charade
5 vitesses,
modèle 1978.

Prix intéressant.

Tél. 026/7 50 50.
36-5670

Offre sensationnelle
à vendre

Daihatsu
Charade XTE
1982,16 500 km
grenat met., air cli-
matisé, traction avant,
y. c. radio-cassettes
Pionner et 4 pneus
neige sur jantes.

Fr. 8000.-.

Tél. 027/36 31 79.
36-304057

Avendre
bi-rouleaux
occasion
Ammann

A vendre

Alfa
GTV 2000
1981,51 000 km,
rouge, radio-casset-
tes, jantes alu, pneus
P6, roues d'hiver, ex-
pertisée.
Fr. 365.- par mois.

Tél. 027/41 51 52.
36-765

Renault
16 TS
76 000 km

DTV 22
Bomag BW 200
révisés.

Momect S.A.
Tél. 021 /22 58 29.

22-3334

l'entreprise.

Que veulent
les ouvriers?

En premier lieu, il faut savoir
que la FCTC et la FOBB consi-
dèrent la position patronale
comme étant un retour en arriè-
re. Pour ces deux syndicats, les
comparaisons effectuées entre
les deux conventions (d'entre-
prise et nationale) laissent au-
gurer des pertes notables pour
les ouvriers, tant sur le plan sa-
laire que sur celui des vacances.
On veut rattacher les ouvriers à
une convention qui n'existe pas,
ont-ils relevé, en ajoutant que
cette proposition était invrai-
semblable.

Pas d'équivoque
Actuellement, la décision est

prise ; il n'y a pas d'équivoque ;
Bois Homogène s'approchera de
la convention collective natio-
nale du bois. Pour maintenir
l'emploi et assurer la survie de
l'entreprise, a fait remarquer M.
Frachebourg. Mais qu'en pen-
sent les ouvriers? Au terme de
leur réunion de mardi soir, ils
ont refusé globalement les pro-
positions de la direction. Ils ont
aussi décide d'attendre le 27 dé-
cembre, date à laquelle une dé-
cision sera prise quant à un
éventuel arrêt du travail.

Réunion « d'urgence »...
Contactée hier, la direction de

Bois Homogène S.A., par la
bouche de M. Rey-Bellet, sous-
directeur, ne désire pas faire de
déclaration supplémentaire. Elle
a décide de convoquer une réu-
nion d'entreprise. Celle-ci se
tiendra aujourd'hui jeudi , en dé-
but d'àprès-midi. C'est une pre-

¦* Plus fonctionnels
Avant les transformations, le se-

___*MLM _ _ _ m_ _ m'tmm cond étage du bâtiment scolaire
JE-vMlv â m W Ê T m____- _V mmnrpna 'r nnp çnllp He mikine

• GRYON. - La construction
d'une route forestière aux Bot-
tenites, près de l'Alpe des
Chaux, a entraîné le défonce-
ment du chemin conduisant des
Chaux à Taveyannaz, de même
que celui de l'accès par l'autre
versant. A la fonte des. neiges,
ces deux tronçons seront répa-
rés.

tériel est nouveau. Un système
• GRYON. - L'école suisse de d'extinction identique à celui des
ski projette d'installer un mini- restaurants, avec alarme, a éga-
téléski à La Barboleusaz. Cette lement été installé selon les près-
installation - louée dans un pre- , criptions en vigueur,
mier temps - mesurerait 60 mè- . _
très et équiperait un terrain agri- Egalité des sexes
cole proche de la télécabine. Une centaine de jeunes filles

Occasion poTca'use départ A vendre Prendrait en hiver-
nageA vendre opei Jeep

Yamaha Kadett 1,6 SR Aro 240 vache
PHI •_ "•- QCn année 82, 34 000 km. 2500 cm3, mod. 79 laitière
""LV OUU seulement 22 000 km,

Prix à discuter. bâchée, 8 places contre bons soins as_
modèle 1983. autorisées, experti- sures

T_I nov/iBiKio sée. Fr. 10 500.-.
À ?Q h Reprise évent. voiture

Tél. 027/55 41 47 dès18n* 
36.50383 

petite cylindrée. Tél. 027/86 37 85.
36-50384 36-50428

Tél. 027/22 35 25. .Jb--U4_. .

A vendra Cause double emploi,
avendre Avendre A vendre

Horizon très belle Alfa Citroën CX
GLS Mercedes 250 Romeo Athena
1500 cm3, 1979, ex- bleu métall., toit ou- 1o0_ „nn- _ m
pertisée, garantie 3 vrant. rouge, année 1983, Pfrt_it état experti-

FM5 000.-. 4500 km- ' sée-

Fr- 690°-- Fr. 23 000.-.
T_I n.7/.. m ¦*ti Tél. 027/55 01 73 Tél. 027/22 01 31
II ,5i hiirp-.. dès 19 heures- m 027/36 13 44 heures de bû au-heures de bureau , 3

_ _ dès 19 h 30. 36-2818JQ-^olo 36-304070 

Avendre
URGENT A vendre Avendre
A vendre .

Yamaha J??Ç remorque Opel '
xs 750 . -LJ -f voiture Ascona SR
mod. 79,45 000 km Sar^D  ̂lame équipée, pour sulfa- 

' 1,6 litre 5 portes,
Expertisée + accès- fn^ae h.draunaue tage, avec enrouleur, mod. 82, 22 000 km.
soires à 9 hyarau"--lue- CUVe de 400 litres et
Fr. 2000.-. prix à djscuter motopompe. Fr. 12 900.-.

^ma^Jean?. Tél. 026/8 43 37 Tél. 026/6 33 60. Tél. 026/2 66 32
36-50394 36-425740 36-90806 36-401175

«COUP DE BLANC» DANS LES ALPES VAUDOISES
VILLARS, LEYSIN ET LES DIABLERETS

DES NOUVEAUTÉS !
Difficile de contenter tout le

monde ! Les promeneurs « font
la gueule » ; mais les offices du
tourisme et les inconditionnels
des sports de neige ont le sou-
rire. Diable ! Cela faisait tel-
lement longtemps qu'on l'at-
tendait, cette neige. Des semai-
nes que l'amoureux des lattes
scrutait le ciel, les mains join-
tes en forme de prière. Et
pourtant, même si le manteau
blanc recouvrant aujourd'hui
les hauteurs vaudoises est
d'actualité, ce n'est pas la pre-
mière fois que des chutes tar-
dives se produisent.

A Villars on s'en souvient ;
c'était il y a treize ans. Les pre-
miers flocons sont tombés
dans la nuit du 23 décembre ;
un beau cadeau de Noël en vé-
rité ! Plus loin dans le temps, il
avait neigé pour la première
fois le 27 décembre. L'hiver
1983- 1984 ne favorise donc
pas une situation unique. Au-
jourd'hui cependant, tant à
Villars, qu'à Leysin ou aux
Diablerets, on est bien con-
tent ; il a neigé !

«COUP DE POUTZE» A L'ECOLE MENAGERE D'AIGLE

Un outil de travail enfin modernisé
AIGLE (rue). - Les locaux per-
mettant aux futures ménagères ai-
glonnes de recevoir une formation
adéquate dataient de 1954. Ils
n'étaient donc plus de prime jeu-
nesse. Une série de travaux ont
donc été entrepris cet été afin de
doter la cité d'un véritable et sur-
tout plus moderne outil de travail.
Les transformations ont été effec-
tuées pendant les vacances scolai-
res, du 20 juin au 15 août. Présen-
tés dans un premier temps à la
commission du conseil et à la com-
mission scolaire, les nouveaux lo-
caux se sont ouverts à la presse
hier , en présence du municipal Til-
le et de M. Zucco, du Service des
bâtiments.

comprenait une salle de cuisine
ainsi qu'une immense buanderie.
Cette dernière a été scindée en
deux parties, permettant ainsi la
disposition d'un nouvelle salle pro-
pre aux services. Une cuisine mo-
derne a été installée. Quatre blocs
la garnissent (trois auparavant) .
Un cinquième bloc est réservé à
l'usage des deux maîtresses, Mmes
Eliane Martin et Dominique Mi-
chellod. En fait, la totalité du ma-

Villars :
itinéraires balisés

A l'instar des stations environ-
nantes , ce sont actuellement 10 à
15 centimètres de neige qui recou-
vrent Villars. Plus haut, à Bretaye,
la situation est nettement meilleu-
re ; 50 centimètres de neige ont
modelé le paysage. Une constata-
tion intéressante, d'autant plus
qu'elle devrait permettre l'ouvertu-
re des pistes des Chaux le diman-
che 10 décembre déjà (toutes les
installations devraient fonction-
ner), alors que l'ouverture officiel-
le, rappelons-le, est fixée au 17 dé-
cembre. La grande nouveauté de
cet hiver 1983-1984 est relative à la
liaison avec Les Diablerets, ceci
grâce au nouveau téléski du
Laouissalet. Deux itinéraires se-
ront balisés permettant ainsi le
« va-et-vient».

A Leysin, la neige tombée ces
derniers jours a passablement été
soufflée par le vent. 10 à 15 centi-
mètres au village ; 50 centimètres
sur les hauteurs. L'ouverture offi-
cielle est également fixée au 17 dé-
cembre, à moins que de nouvelles
chutes favorisent une ouverture
plus rapide. Peut-être le 10, note-
t-on à l'Office du tourisme. La di-
rection du téléphérique décidera

Aérée, fonctionnelle, la nouvelle cuisine

profitent actuellement de ces ins-
tallations. Dès l'an prochain, leurs
collègues masculins, grâce aux
cours à option, pourront égale-
ment en bénéficier. Ce ne sera cer-
tes pas une nouveauté, puisque au-
jourd'hui, pour les secondaires,
c'est chose possible, en option li-
bre. Dix-huit garçons suivent ac-
tuellement les divers cours dispen-
sés. Un chiffre qui subira sans
doute une augmentation du fait
que dès 1984, les primaires, dès 14
ans, auront aussi cette possibilité.
A Aigle, grâce à la suppression de
l'internat et la mixité des cours,
l'égalité des sexes est une réalité.

Comme l'a relevé Mme Eliane
Martin, les avantages relatifs à ces
diverses transformations sont loin
d'être négligeables. L'augmenta-
tion des places de travail en est un,
de même que la possibilité nouvel-
le de pouvoir travailler de manière

MS ANNONCES DIVERSES

A vendre

fumier
bovin
par camion
et remorque.

Fernand Droux
Tél. 029/8 82 33

17-461840

ESPAGNOL
ANGLAIS
FRANÇAIS

A vendre
d'occasion

ORTHOGRAPHE mac|_ ine
Me rends à domicile : 3 laver
Slon - Sierra et cam- PhllCO 6 kg
pagne (15 km). Fr. 500.-
Forfait avantageux

calandreTél. 027/41 34 79 *•«¦»¦ ¦«¦ •=
ru à 14 h). de restaurant

22-016676 Fr. 300.-

nappes
Restez blanches
dans le vent, et couleurs ___ <
lisez • ^m Tél. 027/3613 47

le Ë_k-J-mW dès 20 heures.
__ _ f  36-304072

Les Diablerets :
aussi du nouveau

Aux Diablerets, l'ouverture of-
ficielle est fixée au 10 décembre ;
une semaine plus tôt qu'ailleurs en
raison principalement de l'organi-
sation du slalom géant comptant
pour la coupe du monde. Une pré-
paration qui va en outre bon train.
Grâce aux récentes chutes de nei-
ge (à n'en pas douter les bienve-
nues), la piste a d'ores et déjà été
roulée.

Une nouvelle piste sera d'autre
part mise à la disposition des
skieurs. Elle reliera Isenau au col
du Pillon, ce qui permettra de
skier à Pierre-Pointe (piste noire).
Il s'agit en fait du balisage d'un
secteur jusqu 'ici emprunté seule-
ment par les connaisseurs. Deux
kilomètres de piste supplémentai-
res, environ ; aux Diablerets aussi
on va de l'avant...

Dans une prochaine édition,
nous aurons l'occasion de revenir
plus en détail sur les divers pro-
grammes concoctés par les offices
du tourisme, programmes élaborés
dans le but de favoriser et d'agré-
menter les séjours des hôtes des
stations des Alpes vaudoises.

G. Ruchet

individuelle. D'autre part , le ma-
tériel proposé, notamment un four
à air puisé, permet véritablement
d'oeuvrer au goût du jour.

• AIGLE. - Ainsi que nous l'an-
noncions en septembre déjà, l'usi-
ne de noir de carbone de la zone
industrielle fonctionne depuis plu-
sieurs semaines. Elle n'en produit
que quelques kilos, les contrôles
des différents systèmes de com-
bustion, post-combustion et de re-
froidissement n'étant pas achevés.
Cette phase d'essai devrait s'ache-
ver en mai. Murablack espère réa-
liser un chiffre d'affaires annuel de
10 millions de francs. L'usine ai-
glonne a coûté 23 millions. Elle
emploiera une trentaine de colla-
borateurs.

A vendre
d'occasion

fourneaux
potagers
calorifères
fourneaux
pierre ollaire

S'adressera:
André Vergères
Conthey-Place
Tél. 027/3615 39.

36-50240

-
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Papier-cadeau
motifs de Noël

Rouleau
de 3m x 70cm

le kg
Actions de vins

mm ŜX (M) i i [tQUg^P _̂00?3^

Paies aux œufs frais Gala T Mi narine
Spaghettî  mggm r® 

Bonjour-fit
,2x5009 1? 500g m 4 Pot de 150 g
Petits pois/Carottes
Midi Gastronome

Poulets Goldstar
m I surgelés, p

LMKtu dt | le poulet d
_F0 4.10 1 900-1300 g

extrafins

490
i julletrde

¦0 6.10

surgelés, prêts à cuire

le kg
Coca-Cola et Fanta c+ cons TAperitif Cynar

au ne_ de l.l5| ||16,5Vol.%

I litre au cho x a r 11 litre

Boîte de 425 g « h__î*__Cpoids égoutté: 260 g 1 VVlIvI

*
Chenas Gigondas Fendant Dorin

ac ac <us Bursinel
Les Foulons> Château Chanoines)

Saint-André)

Idl ?dl Idl Idl

Midi Chanterelles _
poids égoutté: 100 g )¦ **W

Boîte de 100 g wRIso
Pâtes a petits gâteaux

E M  I I I  **iiis m _¦__ f*iiis ^^mm. Pains t̂m.  ̂ Etoiles ______________
HP I I milanais ¦ ¦ bruns B àl'anis Q àla canelle \ }

____ rf îi; 501 Isoo g HSr 500g mmWk- 500a Hr 5009 :,::',-

x coo
de MARTIGNY à BRIG



"k
U0I6 Les Flammèches fl L̂  _______

6X7/10 _̂r _̂r __

Fendailt Les Chanoines C^O I
PROVINS 7/10 Dl I

¦ TOI! I1GS extra-fins
du confiseur, avec
gravure genevoise boîte 500 g

Assortiment
de biscuits fins
Bien-Aimee boite 800 g

"ZZÏZïs? Le Marché du Mardi
,Ititis *- Petites Annonces Privées

,.B deu* lis*1" /'  '
x°' "i A , _• _ _ __ Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par

Le torché au _ 
Case).10 l_e deux lignes . 

Le Maro-é du Mardi ^______________________------------««''*''''*******  ̂ Reportez 
le 

montant correspondant sur un 
bulletin 

de 
versement à PUBLICITAS SION,

10. — les deux lignes - CCP 19-485.

^ tBrow du ___ _ __ fr l̂ os abonnés ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
10.-- les deux lignes _ _ __¦ _. .

Le Nouvelliste et Ml/ offre à tous ses Vueillez faire Paraitre l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
1
L«"_B.__ é d__I__rfr8 anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi : 
le- ie» ..ux iig„.. tite annonce gratuite de 2 lignes à faire . : i

• ,i.?-- ...• ..__ •__„,. paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce I'  I

«

privée uniquement). I I I I I I I I I M I l M I M I I H I I I I I M I I -I I I I I I I I I I

Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I I I I I I M i l I M M I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I I

^̂ ^̂ m^
mm^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°: 

Nos rubriques Parution Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
-Avendre Tous les mardis pie appel téléphonique au 027/21 21 11, NPA Localité : 
- A  louer nogs vous en ferons volontiers parvenir. Tél.:.. Signature*
- AutSs-^otos-vélos Délai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnes)

I - Divers PUBLICITAS SION D Annonce pavante (Cochez ce oui convient) .

-Avendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nolnl- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à

1 - Divers PUBLICITAS SION

n
qn I Café Jacobs
**" Médaille d'Or
¦ pour les plus exigeants

moulu vac. paquet 250 g

740 IS de ra,sln rou9e 
f 651 Persil ¦—•—•¦ 1195

m garanti pur, sans alcool I activité accrue jusqu'à 95°¦ ¦ M le litre I ¦ _____ 4 kg II

1
**U VU supernettoyant **095
¦ pour l'émail et l'inox ^r

flacon 800 g _¦¦ ¦

320 Glaid _ ._
rafraîchisseur d'atmosphère ¦ Z)3

\\\ agit durant des semaines
— •— Forêt - Rose 150 g II

3gg Super Corail JJ45
¦ Contre remise du bon de Fr. 2- paru dans le

Nouvelliste au 25 novembre 1983

Cervelas
2 x 100 g 2 pièces

Zwieback Roland
délicieux entremets

paquet 250 g

Le nouveau

IYIÉTRAL

Deux alpinistes sur une
paroi: l'un, habité par
l'exploit; l'autre, obsédé
par le passé de son
épouse. Un prodigieux
duel intérieur au paro-
xysme de l'effort...

196 pages - Relié sous
jaquette laminée Fr. 24.-

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze
S.A., Guy Gessler , édi-
teur , case postale 147,
Sion.

r-; : 
V11_T supernettoyant *"_É95
pour l'émail et l'inox ^r

flacon 800 g __H ¦

Glaid _ ocrafraîchisseur d'atmosphère ¦Z|3agit durant des semaines
Forêt - Rose 150 g !¦

-_-____-f >ll SSIJ It jr̂ MI
Librairie ^ _̂-_-_-_------___«-----M---  ̂Papeterie

Samedi 3 décembre, dès 15 heures

Henry de Stadelhofen
dédicacera son dernier livre

I Soraya I
_\\\ \2 , rue de Lausanne, Sion - cp 027/22 58 22 

^
2

LocationffBTrf=Uf5___ RBSSAFIE

Monthey
vous attend dans son nouveau
salon à la rue de l'Eglise
(entre la poste et l'église).

Tél. 025/71 10 87.
143.926.709

costumes
de Père
Noël
Tous accessoires.

Tél. 027/22 03 59
Slon.

36-50088

La population de Riddes,
Isérables et environs
est avisée que

la machine à distiller
est en fonction à Riddes, en Faraz.

Prière de s'inscrire auprès des dis-
tillateurs.

César Bompard et
Louis Morand & Cie

distillerie à façon
143.904.944

|E__I CFF
Vente des objets
trouvés CFF
Le samedi 3 décembre de
9 à 12 heures et dès 13 h 30
à la salle du Restaurant Zur
alten Post à Viège.

Direction
du 1" arrondissement CFF

138.262684 

.
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PASSEPORT-VACANCES 1984

Du changement dans la continuité
SION (fl). - L'affaire est main-
tenant bien rodée. Deux ans d'ex-
périence, ce n'est tout de même
pas rien! On peut même se ha-
sarder à certaines conclusions,
voire à certains pronostics. Pas-
seport- Vacances 1984 aura lieu,
bien sûr, mais avec un visage lé-
gèrement différent.

Du manuel à l'électronique
L'une des grandes innovations

apportées à la version de l'année
prochaine concerne de prime
abord l'équipe organisatrice. Il
faut marcher avec le progrès, et
l'avenir réside dans les prodiges
de l'électronique. Au soulage-
ment indicible des responsables,
les inscriptions se feront par voie
d'ordinateur. Cette nouveauté
n 'est pas sans incidence sur la
manière dont les enfants intéres-
sés devront remplir leur bulletin.
Ils cocheront en rouge les activi-
tés qui leur tiennent le plus à
cœur ; ils feront une croix bleue
pour les domaines qui viennent
en second lieu ; et ils traceront en
noir les activités dont ils ne veu-
lent pas entendre parler... En ou-
tre, ils paieront leur Passeport-
Vacances non pas à l'inscription,
mais à la réception du bulletin de
confirmation. Le paiement tien-
dra lieu d'inscription définitive,

Où commander
Le Visage de Dieu
SION. - Dans notre édition
du 25 novembre, nous
avons signalé la parution
du livre Le Visage de Dieu
de Mme Lydie Michelet-
Mariéthoz. Malheureuse-
ment, nous avons omis de
préciser que l'ouvrage était
disponible chez l'auteur,
rue du Petit-Chasseur 54, à
Sion.

La Chorale sédunoise
? fête sa sainte patronne

SION (ag). - Au cours d'une soirée
fort sympathique, les choraliens et
leurs épouses se sont retrouvés
pour fêter la Sainte-Cécile dans la
détente et l'amitié.

En guise d'apéritif spirituel, le
Chœur d'enfants que guide avec
patience et dévouement M. Jean-
Michel Merceron, offrit à l'auditoi-
re une aubade où transparaissaient
pureté juvénile et grâce musicale.

Puis M. José Marti , président,
rendit hommage à l'assiduité et à
l'engagement des membres de la
Chorale sédunoise. Il salua éga-
lement le dévouement et le travail
en profondeur du directeur, M.
Gaston Mariéthoz.

Au nom de la Fédération des so-
ciétés locales, M. ' Marcel Berbier

PETITHEATRE : le retour du jazz
SION. - Mais que se passe-t-il au
Petithéâtre : des chansons, du
théâtre, du mime... et le jazz
alors ?

Eh bien, que les amis de Miles
Davis et de Gery Muliigan se ras-
surent : les bonnes habitudes pri-
ses ces dernières années n'allaient
pas disparaître ainsi. Ils pourront
dès ce soir retrouver le sourire,
puisque les vieilles pierres du Pe-
tithéâtre vibreront de nouveau à
l'unisson du jazz , plus particuliè-
rement de celui de Patrick Leh-
mann Sextett.

Ce Neuchâtelois a rassemblé au-

et sauf en cas de raison majeure,
les annulations ne seront pas ad-
mises.

Un enfant par passeport
Ces petits détails administratifs

s'accompagnent d'innovations
plus concrètes. On a remarqué
ces deux dernières années que le
mois de juillet avait davantage
d'attrait que le mois d'août. On a
noté aussi que la plupart des en-
fants s'inscrivaient aux deux se-
maines. En conséquence, le nom-
bre élevé d'inscriptions enregistré
l'an dernier n'a pas un rapport di-
rect avec le nombre d'enfants
touchés. Le comité a donc établi
deux limites différentes aux se-
maines de juillet et d'août. La
première prévoira des activités
pour 400 enfants, la seconde pour
300. En outre, en principe, le Pas-
seport- Vacances ne sera délivré
que pour une des deux semaines.
Le programme sera étudié de
manière à proposer des options à

Récital de piano
au Théâtre de Valère
SION (fl). - Français d'origine
champenoise, Jean-Philippe Col-
lard dispose, à 35 ans, d'une répu-
tation internationale. Un talent ex-
ceptionnel, une persévérance et un
sens critique à toute épreuve, et
puis un peu de chance, voilà la re-
cette pour ceux qui envisageraient
de suivre son exemple dans la voie
d'une carrière pianistique.

Collard appartient à cette race
de musiciens à la vocation précoce.
A 16 ans, il enlève le premier prix
au Conservatoire de Paris. Dès
lors, les plus prestigieux concours
nationaux et internationaux le
voient sortir du lot. Son tempéra-
ment riche, généreux, expansif,

commenta, pour sa part, les méri-
tes de l'une des chevilles ouvrières
de la cité. Le président de la fédé-
ration constate que la chorale a
animé la ville de Sion à maintes
occasions et rendu l'art choral bien
vivant.

De fait, la Chorale sédunoise a
déjà participé à plusieurs manifes-
tations depuis le début de la sai-
son. Elle a dignement célébré la
sainte-Cécile, et sa prestation a été
fort remarquée dans le cadre du
Congrès des cheminots dimanche
dernier. En outre, elle a généreu-
sement collaboré à la clôture de la
fête de la Mission 1983 sur la Plan-
ta. Son programme musical est
d'ores et déjà fixé et aura sans
doute un certain retentissement.

tour de sa trompette quelques-uns
des « noms » du jazz de Suisse ro-
mande : Jacques Ditisheim, au vi-
braphone ; Michel Weber, au saxo
et à la clarinette ; Philippe Bovet,
au piano ; François Hugenin, aux
drums, sans oublier «l'enfant du
pays », Robert Rôthlisberger à la
contrebasse. Outre les grands stan-
dards du jazz , le répertoire du
groupe s'est enrichi peu à peu des
compositions originales de ses
membres. Des thèmes tout d'har-
monie et de punch où chaque mu-
sicien, à travers sa sensibilité artis-

peu près équivalentes pour cha-
que passeport. Néanmoins, les
enfants intéressés malgré tout
aux deux semaines pourront le si-
gnaler, et il sera tenu compte de
leur désir s'il y a des places va-
cantes. Le Passeport de juillet
sera valide entre le 23 et le 27 du
mois. La deuxième semaine est
prévue entre le 6 et le 10 août.

Pas de changement, en revan-
che, en ce qui concerne le tarif :
15 francs par passeport. L'éven-
tail des âges demeure également
le même : de 7 à 16 ans.

Un nom sur
chaque commission

Dans le sein du comité exécutif
de Passeport-Vacances, diverses
personnes ont accepté de prendre
la responsabilité de l'une ou l'au-
tre commission. La présidence
sera assurée comme par le passé
par Mme Nicole Varone, qui oc-
cupe également le ministère des
inscriptions et celui des relations

particulièrement a l'aise dans les
musiques expressives, s'extériorise
à la fois au contact du public et en
séances d'enregistrement. Sa dis-
cographie, déjà longue, a remporté
à deux reprises la distinction du
« Record of the Year» aux Etats-
Unis et retenu l'attention de l'Aca-
démie du disque français.

Mais Collard n'est pas du style à
se retirer dans une tour d'ivoire.
C'est un passionné de sport qui ap-
précie les belles amitiés. C'est une
personnalité attachante, en perpé-
tuelle mutation.

Ce jeune pianiste se produira ce
soir au Théâtre de Valère. Il a ins-
crit à son programme des œuvres
de Gabriel Fauré, de Robert Schu-
mann, de César Franck et de Fré
déric Chopin.

Orienter la
SION. - Dans le prolongement du
débat qui a eu lieu lors de son as-
semblée générale de printemps, le
Groupement valaisan de la Nou-
velle société helvétique organise le
vendredi 2 décembre, à partir de
16 h 30, à la salle Supersaxo, à
Sion, un colloque consacré à ce
thème délicat mais intéressant :
« La jeunesse veut-elle ou doit-elle
être orientée en fonction des be-
soins de l'économie?» . Dans quel-
le mesure les responsables de
l'orientation peuvent-ils ou doi-
vent-ils influencer les jeunes pour
qu'ils choisissent des professions
ou des carrières qui coïncident
avec ce que les responsables du

tique propre, tend à créer une os-
mose d'où découle cette texture
musicale bien particulière au Pa-
trick Lehmann Sextett.

Une musique émouvante et cha-
leureuse qui saura très bien s'ac-
corder à l'ambiance qui naît si vo-
lontiers sous les voûtes du Peti-
théâtre.

Ne'ratez donc pas une occasion
de découvrir du très beau jazz , ce
soir à 20 h 30. Réservations dès
19 heures au (027) 23 45 69.

NENDAZ
A Charly Bornet
A cinquante ans
Il a quitté les siens
Ses amis contemporains
Discrètement
Presque en s'excusant
Il est parti
Notre Charly
Laisse en souvenir
Gentillesse et sourire
Deux perles d'amour
Cultivées toujours
Cinquante ans durant
Pour les fleurs
De son cœur
Offertes aux amis
Merci Charly

La classe 1933
de Nendaz

-

publiques... Question program-
me, il faudra s'adresser à Mme
Juliette Mathys. Mme Anick La-
thion a bien voulu prendre en
main le vaste dicastère des acti-
vités. La permanence revient à
Mme Claudine Délèze. Intendan-
ce-Information, tel est le domai-
ne de M. Michel Nançoz. Et les
finances, charge délicate entre
toutes, incombent à M. Jean-Yves
Perruchoud. Enfin , M. Gabriel
Fauchère de la direction des éco-
les s'occupe du secrétariat.

Cette liste est susceptible de
s'allonger, certaines personnes
n'ayant pas encore donné leur
approbation définitive. Quoi qu'il
en soit, le comité en place lance
un appel à une plus ample col-
laboration. Tous ceux qui ont
une idée géniale et lumineuse en
ce qui concerne les activités de
Passeport- Vacances voudront
bien s'annoncer. Toutes les res-
sources offertes par le bassin sé-
dunois n'ont certes pas été épui-
sées. Mais les responsables n 'ont
pas la science infuse. Pensez-y !

CHATEAUNEUF

Le marché de l'amitié
CHATEAUNEUF-SION. - La pe-
tite banlieue sédunoise vit sa vie et
ses problèmes. Le comité d'ani-
mation de la banlieue, présidé par
M. Genoud, a organisé, d'abord à
titre d'essai, un petit marché local.
Vu le succès rencontré, ce marché
a eu lieu déjà cinq fois. Le but re-
cherché est avant tout de favoriser
la rencontre des habitants et de
créer des liens d'amitié, ceci grâce
au dévouement de personnes et ar-
tisans de l'endroit.

D'autre part, en collaboration
avec le centre « Culture, Rencon-
tres et Loisirs de Sion », des films
sont projetés à l'intention des en-
fants, dans la salle des abris de la
PC. La prochaine projection aura
lieu le 16 décembre prochain.

jeunesse?
développement économique sou-
tiennent? Et dans quelle mesure
les jeunes, les parents et les hom-
mes politiques acceptent-ils cette
influence ?

Pour répondre à ces questions,
seront présents :
- le conseiller d'Etat Bernard
Comby ;
- M. ' Gérard Follonier, directeur
du Centre professionnel, Sion ;
- M. Roger Sauthier, recteur du
Lycée-Collège de la Planta, Sion ;
M. Gilbert Fournier, directeur de
l'Office d'orientation scolaire et
professionnelle du Valais romand.

Invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées par les pro-
blèmes de la jeunesse et son avenir
professionnel.

Nominations a la
Banque Cantonale du Valais
SION. - Le comité de banque
et le conseil d'administration
de la Banque Cantonale du Va-
lais ont pris les décisions sui-
vantes relatives aux nomina-
tions :
- M. Noël Rey, chef du service

des expertises, est nommé
fondé de pouvoirs.

- Sont nommés mandataires
commerciaux

MM. André Favre, chef de
section au service des titres-
placements, Antoine Taver-
nier , employé au service de
la caisse

- M. Christian Coudray est
nommé chef d'exploitation
au service informatique.
Ces décisions prendront ef-

fet le 1er janvier 1984.
Le NF adresse ses félicita

tions aux promus.

Un spectacle «tout
public » dès 10 ans
SION (fl). - C'est dommage au
fond que les animations pré-
vues à l'intention des écoles
soient placées dans un ghetto
d'horaires, de convenances. De
la réflexion proposée pourrait
naître, par exemple, un vrai
dialogue entre parents et en-
fants.

Les élèves du collège Der-
borence de Conthey et du Cy-
cle d'orientation des filles de
Sion viennent d'assister à une
représentation orchestrée par
Pascal Dayer. A la tête du
Théâtre du Levant, il a mis en
scène une pièce signée Maurice
Wendt, « Les lions de sable ». Il
y a là une vieille dame coutu-
rière, pétrie d'images de contes
de f é e  qui n'ont plus cours. «Il
était une fois... un homme et
une femme qui s'aimaient. Ils
se marièrent et eurent beau-
coup d'enfants... » Un couple
pourrait être l'illustration de ce
vieil idéal. Mais l'ère des lions
est terminée. Ou alors, elle a
bien de la peine à s'imposer

Le vendredi 2 décembre, à 19 h
45, au même local, toute la popu-
lation est cordialement invitée à
participer à une soirée d'informa-
tion, au cours de laquelle, il sera
discuté :
- des problèmes du bus sédunois

avec la présence de Mme Va-
rone, conseiller communal ;

- des problèmes du bruit des
avions avec la présence de M.

Quelques responsables devant l'un des stands du marché de
l'amitié.

Hommage a Ferdinand Dumoulin
Nous avons appris avec stupeur

et douleur l'accident dont a été vic-
time Ferdinand Dumoulin.

Vigneron né, profondément at-
taché à la terre qu'il cultivait avec
tant de sollicitude, il s'était aussi in-
téressé à tous les moyens modernes

Noël Rey

dans le contexte du quotidien
contemporain. Un autre couple
à l'écart, d'enfants celui-là,
s'imagine aussi que les exploits
lus dans dans les bandes des-
sinées sont des exemples à sui-
vre. Jusqu'à ce que ces jeunes
se rendent compte que l'histoi-
re la p lus belle est celle que
l'on crée soi-même, avec une
imagination qui pare le pay-
sage du quotidien.

Les trois matinées prévues à
Sion ont suscité une attention,
sans défaut. Certaines classes
réagissaient avec vivacité,
d'autres contenaient leurs ap-
plaudissements. Mais le con-
tact s 'est établi avec la troupe
du Levant. Et celle-ci a réel-
lement apprécié cette expérien-
ce, tout en regrettant qu'une
discussion, source d'échanges,
n'ait pu prendre place dans son
séjour sédunois. En fin de se-
maine, la pièce sera jouée à
Martigny, puis, aux alentours
de Noël, elle sera donnée à
Crans-Montana.

Rémy Henzelin, fonctionnaire à
l'aérodrome militaire de Sion.

Le comité d'animation rappelle
enfin que le vestiaire, à l'abri de la
PC, vaut la peine d'être découvert.
Il sera ouvert le 2 décembre pro-
chain et les 1er et 3e mardis du
mois de 15 à 18 heures.
N'oubliez pas que l'amitié est
comme une terre où l'on sème.
Faites-vous donc des amis.

qui pourraient alléger le travail
éprouvant du métier tout en amé-
liorant sans cesse le rendement de
ses vignes et de ses vergers.

C'est en voulant redonner vie à
sa vigne épuisée par une belle ré-
colte, qu'il trouva la mort, arraché
ainsi brutalement à l'affection des
siens. La belle logique avec laquelle
il abordait les problèmes de toutes
sortes mais surtout ceux se rappor-
tant à l'économie viti-vinicole, et
son franc-parler, faisaient de lui un
homme attachant comme le sont,
du reste, les gens de sa trempe.
Comment pourrait- il en être autre-
ment puisqu'il était chaque jour
confronté aux choses naturelles qui
ne connaissent ni violence, ni dé-
loyauté.

Il savait aussi animer à sa façon
les occasions qui nous réunissaient
avec son esprit caustique et sa bon-
homie coutumière.

De nature dynamique, il savait
s'approcher de son entourage pour
mieux se connaître et mieux se
comprendre.

La terre savièsanne perd en lui
l'un de ses rares agriculteurs pro-
fessionnels. Pour notre part nous
ressentons avec une intensité toute
particulière cette tragique sépara-
tion, car pour ses contemporains,
Ferdinand était un ami.

Que son épouse Cécile et ses en-
fants trouvent ici l'expression de
notre sympathie émue.

Les contemporains
de la classe 1925
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Viande fraîche de qualité
sans os et sans graisse pour boucherie
Viande hachée, le kg 8.-
Traincôte, le kg 10.-
Epaule, le kg 12.-
Cuisse morceau pour salé, le kg 16.-à 18.-
Bouilli, côtes, le kg 6.-à 8.-

Demi-poulain, quartiers de cheval.

Envoi par poste avec facture.

Ferrrié le lundi matin.

Rôti de porc
épaule lekg
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campagne, au mètre le kg k̂àw ¦ \M \M

Zwieback
Roland

le paquet 250 g

Grape-fruits
Jaffa la,
Tomates
d'Espagne
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f ^«CHUTE DE CHEVEUX DAMES - MESSIEURS»
Produits prêts à l'emploi pour la prévention et l'arrêt de la chute des cheveux

avec une réelle efficacité

( .  
Htrtoriil.rifN

TNMwtf ) 
«CUIR CHEVELU ET CHEVEUX GRAS, PERSPIRATION,

CUIR CHEVELU AVEC DÉMANGEAISONS» ,
Produits prêts à l'emploi pour la prévention et le traitement du cuir chevelu et cheveux

gras, cuir chevelu et cheveux secs, démangeaisons, pellicules,
avec une efficacité garantie

CLAUDE COIFFURE
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ: av. de la Gare 50

 ̂
MARTIGNY Tél. 026/2 

37 23 
36-90807

^
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Le Phénix
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Louise-Bon
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et William
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Tél. 026/5 3718.

36-401169

13 80 I ~ LCD QUARTZ
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I

tour
a bois
entre-pointes 800 à
1000 mm.

Tél. 025/81 21 07
heures des repas. PUBLICITAS: 212111

M Kk Un quotidien valaisan |8
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AUJOURD'HU1 1" DÉCEMBRE, DÈS 14 HEURES
RÉOUVERTURE DU

le kg LvU

passer a agreaDies neures ae aeienie; IOUI en dé-
gustant une de nos spécialités de bière. 36-50399

BAR
prévue pour le samedi 3 décembre 1983 est remplacée,
pour des raisons techniques, par une représentation le
dimanche 4 décembre 1983, à 17 heures, à la Sacoche

à Sierre
Un service de bus gratuit est prévu: départ Vlsaole

Pour tous renseignements et réservation des billets, et des places
pour le bus, s'adresser à la fiduciaire Georges Theytaz, à Vissoie

Des billets seront également en vente à la caisse
à titre de supplémentaire. 36-2207

I

NENDAZ-STATION - Tél. 027/88 24 68

Un accueil et une ambiance chaleureux vous feront

f
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UN DÉSIR PROFOND D'AIDER LES AUTRES

Seize auxiliaires de santé

Les auxiliaires de santé lors de la remise de leur attestation de la
SIERRE (a). - Les établisse-
ments hospitaliers et les institu-
tions similaires ont de plus en
plus besoin des auxiliaires de
santé. Hélas, la formation de ces
dernières faisait quelque peu dé-
faut et chacune apprenait le mé-
tier sur le tas. Consciente de cet
état de choses, la section de Sier-
re de la Croix-Rouge, que pré-
side le Dr Rey, a mis sur pied un
cours de formation théorique de
40 heures suivi d'un stage prati-
que d'une durée de 96 heures.
Seize dames du Valais central
ont participé avec succès à cette
formation donnée pour les cours
à l'hôpital de Sierre et la prati-
que dans les établissements sui-
vants : hôpital de Sion, hôpital de
gériatrie de Sion, hôpital de Sier-
re, foyer Saint-Joseph, foyer du
Christ-Roi, Centre valaisan de
pneumologie à Montana, hôpital

GROUPEMENT DE LA POPULATION
DE MONTAGNE DU VALAIS ROMAND

Le programme annuel
Lors d'une récente séance de son comité, le Groupement de la

population de montagne du Valais romand a établi son program-
me d'activité pour l'exercice 1983-1984.

Comme par le passé, il veillera à la défense des intérêts des ré-
gions et vallées confrontées à de nombreux problèmes. Le projet
de loi sur l'aide à l'économie retiendra son attention. Dans le sec-
teur touristique, la saison d'été fera l'objet d'un examen attentif.
Les thèses du professeur Krippendorf seront étudiées de façon ap-
profondie. La loi sur la vente des immeubles aux étrangers sera
examinée quant à ses répercussions sur l'économie de montagne.

Dans le domaine agricole, de nombreuses questions restent po-
sées. La mise en valeur des produits, en particulier du fromage, les
subventions à l'agriculture et aux améliorations foncières, l'empié-
tement des zones à construire sur les meilleures terres agricoles ;
tous ces problèmes figurent au catalogue des préoccupations du
groupement.

Le GPMVR ne bornera pas ses interventions aux seuls aspects
économiques du développement. Il se penchera également sur les
problèmes sociaux et culturels des régions de montangne.

Outre l'élaboration de son programme annuel, le comité du
groupement a encore pris position sur les points précis. Il a exa-
miné l'initiative dite «en faveur des petits paysans» ; considérant
l'incertitude qui plane sur le sort réservé aux agriculteurs à temps
partiel dans ce projet, il recommande de ne pas soutenir la récolte
de signatures éventuellement en cours.

Le GPMVR se prononce en faveur de la nouvelle loi sur l'ins-
truction publique.

Groupement de la populationde montagne
du Valais romand

Tombola
de la Chaîne
du Bonheur
CRANS-MONTANA. - La Chaîne
du Bonheur organisera le 17 dé-
cembre une tombola en faveur des
familles déshéritées de la Suisse
romande. Des billets seront mis en
vente du 3 au 17 décembre sur le
territoire des communes de Crans,
Montana, Chermignon, Lens, .co-
gne, Randogne et Sierre.

Le tirage aura lieu le samedi
17 décembre à 16 heures sur la pa-
tinoire d'Ycoor à Montana. De
magnifiques prix sont à gagner :
une pendule française en bronze
datée de 1870, un morbier ancien
et de nombreux prix surprises.

La liste des numéros gagnants
sera publiée dans le Bulltin officiel
du vendredi 23 décembre. La
Chaîne du Bonheur vous remercie
de votre générosité.

AUJOURD'HUI À SIERRE
Contrôles techniques
d'hiver de l'ACS
SIERRE - C'est aujourd'hui,
de 16 heures à 19 heures, ., ... . ,
qu'auront lieu au Garage de Parmi les candidats qui ont ob-
Finges, routes de Finges, les tenu le diplôme fédéral de maîtri-
contrôles techniques d'hiver de se se trouve un Sierrois, M. Patri-
l'ACS. ce Loye.

Tous les automobilistes sont En outre le prix du Conseilinvites a y faire contrôler, gra- d>Etat de \_ ville de Genève, ainsituitement, les organes de leur ,_ 
rix Geistlich ont été dé.voiture particuheremen expo- Cernés £ M p } Matthey-de-ses aux rigueurs hivernales. ."Endroit , pour la meilleure

^B^^^^H^^  ̂ moyenne d'examen.

de Martigny, Centre médico-so-
cial régional de Sierre.

Un cours efficace
Que désiraient ces dames en

suivant ce cours? Pour les unes,
parfaire leur connaissance, pour
les autres combler le vide que les
enfants, devenant adultes, lais-
saient dans leur foyer. Cette for-
mation personnelle les aidera à
se rendre utile auprès des aînés,
des malades et de toutes person-
nes qui ont besoin d'aide ou de
présence.

Au début de cette semaine,
une petite manifestation s'est te-
nue à l'hôpital de Sierre où
avaient lieu la clôture du cours et
la remise des attestations offi-
cielles de la Croix- Rouge. En
ouverture de cette soirée les
deux infirmières responsables de
l'enseignement préconisé par la

Nouveau
maître

¦ ¦menuisier
valaisan
(F.R.M.). - Du 15 au 24 novem-
bre s'est déroulée la 73e session
des examens fédéraux de maîtri-
se dans les locaux du CEPIA à
Genève.

Cette session, organisée par la
Fédération romande des maîtres
menuisiers, ébénistes, charpen-
tiers, fabricants de meubles et
parqueteurs, porte le nombre des
titulaires du diplôme de maîtrise
à sept cent soixante-quatre pour
la Suisse romande. Pendant huit
jours , les candidats ont eu l'oc-
casion de fournir la preuve qu'ils
possèdent les qualités requises
dans toutes les disciplines de leur
métier et qu'ils étaient ainsi à
même d'exécuter les travaux les
plus difficiles en respectant les
règles de l'art et de la bienfac-
ture.

Croix-Rouge.
Croix-Rouge Mmes Vaudan et
Mazier se sont exprimées sui
l'ensemble du cours. « C'est grâ-
ce à tous que le cours pourra
continuer, car si la demande s'en
fait sentir, ces cours se poursui-
vront. Nous ne sommes pas tou-
tes seules pour le faire, nous
l'avons fait toutes ensemble »,
souligna Mme Vaudan. Puis
Mme Mazier de conclure que les
semaines passées furent toute de
sincérité et d'efficacité. Elle sou-
haita bonne chance à chacune. Il
appartint ensuite au président de
la Croix-Rouge, le Dr Rey de
s'associer aux félicitations et de
remercier Mmes Vaudan et Ma-
zier qui ont eu l'idée, le courage
de donner les cours. Il souligna
le désir profond qui anime ces
personnes d'aider les autres. Le
Dr Ludy rhumatologue, membre
de la Croix-Rouge formula ses

BOURGEOISIE

Concours d'architecture

GRANGES (a). - La Bourgeoisie de Sierre organise un concours
d'architecture, pour transformer et aménager la maison bourgeoi-
siale de Granges. Ce concours qui est ouvert à tous les architec-
tes indépendants établis sur la commune de Sierre porte sur un
rural dont la Bourgeoisie vient de faire l'acquisition. Appartenant
à la Commune de Sierre, la construction jouxtait l'actuelle mai-
son bourgeoisiale. Ce bâtiment supp lémentaire permettra l'amé-
nagement d'une grande salle et de diverses annexes, bureaux et
dépendances, notamment pour abriter les recherches effectuées
actuellement sur les châteaux de Granges.

Nouvelle campagne
d'Amnesty International

La Semaine mondiale du prison-
nier d'opinions a pour thème cette
année « Les militants des droits de
l'homme en prison».

Dans l'impossibilité de citer tous
ceux qu'Amnesty sait avoir été
emprisonnés ou torturés, nous
avons choisi de présenter ici quel-
ques cas, symboles de tous les pri-
sonniers d'opinions du monde en-
tier. Bien souvent ils ont été em-
prisonnés pour avoir défendu on
tenté d'aider des personnes ayant
été harcelées et détenues pour
leurs convictions.

En prison pour la liberté
Sept ans dans une colonie de re- dessus, le samedi 3 décembre, de d Crettaz te sociologue selon «la mort en personne »,dressement par le travail, suivis de 9 a 12 heures et de 14 à 17 heures, ch é  ̂recnerches au Musée ne p asseraient pas l'hiver. Cet-ctoq ans d exd mteneur, c est ce rue des Remparts, a Sion et ave- d'ethnographie de Genève lan- te p laisanterie fit rire auxqu'il en coûte a

^
l'écrivain ukrai- nue General-Guisan à Sierre. 
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Le 25 mars 1983, America Yo- A l'occasion de la Journée des
landa Urizar, avocate, a été enle- droits de l'homme, qui a lieu cha- 

^  ̂̂ ^ ^_ ft _ * _»-»_ _¦* _-« S ¦*-_ m* JV mtm. m& _*_£L.vée par des hommes en civil for- que année le 10 décembre, Amnes- -^J i l  ¥*©ï-© S Ci l  I I  _rV i l  CI ¦ *©tement armés et a « disparu » de- ty international propose à chacun
puis lors. Yolanda Urizar aurait d'allumer une bougie ce soir-là et CHERMIGNON (a). - La communauté de Chermignon-d'en-
été emmenée par une jeep de l'ar- de la placer devant sa fenêtre. Bas qui reg.oupe une dizaine de familles a fêté, selon une cou-
mée, qu'on devait apercevoir un D sera possible a la population tume ancestrale, la Saint-André. *peu plus tard devant les locaux de de Sion et Sierre de se procurer a -. .. _. <  . •  ̂ __ • i _ ¦
la police militaire de Santa Ana nos stands des bougies fabriquées °n avalt £uv

?
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Berlin, dans le département de à Soweto. Amnesty international, d'honneur Tout au long de la journée, les « commumers » de
Quetzaltenango. Groupe du Valais central. Saint- André ont tenu leur reunion habituelle.

meilleurs vœux de réussite à tou-
tes les participantes dont voici
les noms : MMes Avegni Melissa,
Sion; Pierrette Antille, Sierre;
Huguette Blatter, Sierre ; Alice
Bonvin, Crans; Calo Eugénia,
Veyras; Piera Chervet, Sierre,
Dal Magro Christine, Sion; Ré-
vina Dumoulin, Chandolin-Sa-
vièse; Hélène Emery, Crans;
Anne-Françoise Genoud, Fully;
Nadine Gonthier, Sion; Manuel-
la Héritier, Saint- Germain ;
Marguerite Lagger, Salins; Hé-
lène Libanore, Sierre; Hildegard
Schnydrig, Sion, Thérèse Tam-
burro, Veyras.

Pour utiliser les services de ces
auxiliaires de santé, le Centre
médico-social régional de Sierre
ou la section dé la Croix-Rouge
de Sierre donne tous les rensei-
gnements.

Muwaffaq Al-Din Al-Kozbari,
avocat de 53 ans est détenu sans
inculpation ni jugement depuis
avril 1980. M. Kozbari, qui serait
en mauvaise santé, a été emprison-
né pour le seul motif d'avoir
œuvré pacifiquement pour l'appli-
cation des droits de l'homme.

Campagne d'appels
en Valais

Le groupe d'Amnesty internatio-
nal du Valais central s'associe à
cette campagne en organisant une
récolte de signatures en faveur des
trois prisonniers mentionnés ci-
dessus, le samedi 3 décembre, de
9 à 12 heures et de 14 à 17 heures,

COOPERATIVE ARTISANALE D'ANNIVIERS

M. Edouard Florey
président d'honneur

M. Etienne Crettaz nouveau président et M. Edouard Florey pré
sident d'honneur.
VISSOIE (a) . - L'assemblée géné-
rale de la Coopérative pour le dé-
veloppement artisanal du val
d'Anniviers (CDAVAL) a tenu ses
assises annuelles à Vissoie pour sa
troisième année d'activité sous la
présidence de M. Edouard Florey
et en présence des principaux ar-
tisans de la vallée.

Dans son rapport, le président a
souligné le développement du pro-
gramme artisanal qui comprend le
travail du bois, du fer, du tissu, de
la céramique, de la pierre et sui-
vant les besoins d'autres activités.

« Pour atteindre les buts propo-
sés, ii fallait créer des fonds, par
les moyens suivants : vente d'ac-
tions de 100 francs qui, à ce jour
comptent 150 actionnaires. » M.
Florey poursuit : « Le canton nous
a octroyé 1000 francs, Pro Helvétia
4000 francs. Si l'on ajoute le béné-
fice de quelques expositions, tout
cela donne des moyens financiers
qui nous permettent l'achat d'ou-
tillage et de quelques machines.
Ces fonds ont permis d'organiseï
divers cours "soit : le tissage (12
coopératrices ont tissé de magni-
fiques tissus), le filage et le car-
dage (6 dames ont développé leurs
activités), la céramique (12 per-
sonnes continuent leur activité).
Enfin pour ce qui est du bois, un
premier cours de boisellerie a réuni
dix personnes, puis un deuxième
cours sur la fabrication du tonneau
a regroupé douze élèves. » Le pré-
sident espère trouver d'autres
moyens financiers pour permettre
à chacun un cours sur la sculpture,
un autre sur l'art du fer et de la
pierre dont les projets sont en rou-
te. Du côté des locaux, la CDA-
VAL va bientôt prendre possession
de ses ateliers aménagés dans la
Tour de l'évêque fraîchement res-
taurée.

VISSOIE

«La mort» au rendez-vous...

Peu avant l'arrivée de la « mort », de gauche à droite :
MM. Bernard Crettaz, sociologue ; Simon Epiney, président
de Vissoie ; Yvonne Preiswerk,auteur; Jean-Claude Pont,
directeur de la collection.
VISSOIE (a). - I l  y a quelques
jours les auteurs-éditeurs et
responsables de la collection
Mémoire vivante prése ntaient à
Vissoie le nouveau livre
d'Yvonne Preiswerk intitulé Le
repas de la mort. Ce livre ra-
conte les coutumes et les habi-
tudes des populations du val
d'Anniviers et des Ormonts,
lors des enterrements.

Même si le sujet était sérieux
et les auditeurs attentifs , Ber-
nard Crettaz, le sociologue
chargé de recherches au Musée
d'ethnographie de Genève lan-
ça de temps à autre quelques
flèches ironiques et malicieu-
ses sur certains faits que les
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habitants de Vissoie ne pou-
vaient ignorer.

Soudain la lumière baissa ;
et l'on vit entrer par la porte
l'arc brillant d'une faux, tenue
par la mort elle-même sous le
costume de squelette, sans
doute peint sur un tissu noir
porté par un Anniviard en chair
et en os. L'individu était pa r
ailleurs coiffé d'un masque de
tête de mort. Il désigna dans la
salle quelques personnes qui

Modification
des structures

La CDAVAL portait à sa tête il y
a trois ans, M. Edouard Florey,
doyen de la coopérative avec ses 84
ans. Cet homme qui a été l'initia-
teur et l'âme de l'artisanat dans la
vallée, ne vivait plus que pour cette
coopérative dont il a été le paternel
créateur. Aujourd'hui que les struc-
tures sont en place M. Florey a de-
mandé à être déchargé de la prési-
dence. Lors de cette troisième as-
semblée générale, les membres pré-
sents l'ont acclamé président
d'honneur. Le comité s'est alors
structuré de la façon suivante :
Etienne Crettaz président, Liliane
Melly vice-présidente, Françoise
Epiney, secrétaire, Luc Bonnard
caissier et Pierre Russi (nouveau)
membre.

Le président du comité de restau-
ration de la Tour, M. Urbain Kittel
a félicité la CDAVAL pour son in-
dépendance. Il a en outre indiqué
que diverses expositions auront lieu
dans la Tour et que la coopérative
devrait en définir les différents thè-
mes. Par ailleurs M. Kittel a donné
quelques éléments de gestions et de
fonctionnement de cette tour et du
« balios » qui occuperont bientôt les
habitants de la vallée grâce à un dé-
veloppement artistique et culturel
bien compris. La Société de Ban-
que Suisse qui a fait un don impor-
tant à la CDAVAL était représentée
par M. Dayer, sous-directeur. Ce-
lui-ci a dit combien l'entreprise
qu'il représente souhaite marquer
la volonté d'appuis économiques
dans la vallée.

Enfin, pour clore cette assem-
blée, les futures prestations de la
LIM concernant les coopératives
ont été développées à titre infor-
matif.
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parce Qu'elle reconnaît aux parents une mission et qu'elle leur donne des pouvoirs
parce qu'elle reconnaît aux enseignants un rôle capital et qu'elle leur donne des moyens
parce qu'elle reconnaît aux communes des engagements et qu'elle leur donne des
marges d'autonomie
parce qu'en retardant la sélection, elle donne un visage nouveau au cycle d'orientation
parce qu'elle améliore les exigences de formation en créant un institut pédagogique
parce qu'elle apporte aux enfants un rythme de travail plus sain en introduisant la
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parce qu eue apporte aux entants un rytnme de travail plus sain en introduisant la
semaine de quatre jours et demi.

Membres du comité en faveur de la nouvelle loi
sur l'instruction publique

Escher Rolf, Brlg, président du comité d'action en faveur de la nouvelle loi scolaire, député et président de la commission
scolaire
Berclaz Victor, Sierre, président de la ville et président de la commission scolaire
Blatter Joseph, Sion, ancien député
Bornet Pierre-André, Nendaz, président du Grand Conseil et président de commune
Chastonay Adalbert, Sion, ancien chef du service de l'enseignement primaire
Copt Maurice, Orsières, 2" vice-président du Grand Conseil
Cretton Thérèse, Martigny, présidente de l'Association des parents de Martigny
Crittin Pierre, Martigny, président de la commission scolaire
Darbellay Charly, Charrat, député
Delalay Edouard, Saint-Léonard, député et président de commune
Deléglise Maurice, Sion, député
Dorsaz Pierre, Saint-Maurice, sous-directeur FLAV
Gertschen Richard, Naters, 1" vice-président du Grand Conseil
Guidoux Jean-Pierre, Sierre, député
Imhof Hubert, Rlederalp, député
Jordan Vital, Evionnaz, député
Lathion Anik, Sion, présidente de la Fédération des AP du Valais romand
Lovisa Raoul, Orsières, député et président de la commission scolaire
Manz Peter, Eyholz, ancien député
Masserey Arthur, Crans-Montana, président du Codicovar et directeur du CO de Montana-Crans
Mathieu Roger, Leuk-Stadt, président de l'Association des maîtres scondaires div. B du Haut-Valais .
Mengis Ignaz, Visp, ancien député
Mudry Bernard, Monthey, député
Pont Jacqueline, Sierre, députée
Premand Bp—.ard , Monthey, député suppléant
Putallaz r-ierre, Ardon, député, directeur du CO de Conthey
Schnyder Walter, Visp, chef du service médico-pédagogique du canton du Valais
Solioz Marie-Josephe, Riddes, députée, enseignante
Varone Germain, Savièse, député
Venetz Hans, Brig, directeur des écoles

Liste des personnes soutenant l'acceptation de la loi sur l'instruction
publique lors de la votation populaire du 4 décembre 1983

d'Allèves Maurice, Sion, préfet
d'Andrès Cécile, Martigny, députée suppléante
Amherdt Bernard, Sion, directeur des écoles communales de Sion
Andenmatten Marie-Jeanne, Sierre, député suppléante
Arlettaz Albert, Vouvry, directeur du centre scolaire régional de Vouvry
Arlettaz Amédée, Fully, député
Bagnoud Prosper, Crans, directeur d'école privée, président de la commission scolaire du Haut-Plateau, président de la
Fédération suisse romande des écoles privées
Berclaz André, Venthône, chef de l'Office cantonal en faveur des handicapés et des personnes âgées
Berclaz Yvon, Sierre, député
Bit. Jean-Marc, Nax, président de commune
Bollin Jean, Martigny, président de commune
Bonvin Georges, Hérémence, directeur du CO d'Orsières
Bonvin Hubert, Crans, maître de division B du CO de Crans-Montana
Bonvin Pierre, Sion, chef du service administratif du DIP
Bornet Marcel, Noës, sous-directeur de l'école de commerce de Sierre
Bruchez Jules, Trient, député suppléant
Burrin Antoine, Chamoson, secrétaire du Grand Conseil
Carron Jacky, Fully, député suppléant
Carrupt Jean-Claude, Chamoson, entrepreneur
Chanton Claude-Yvan, Monthey, inspecteur scolaire
Christon René, Chalais, président de commune
Claivaz Willy, Haute-Nendaz, député '
Claret Freddy, Troistorrents, président de la commission scolaire
Clavien Jean-Charles, Miège, président de commune
Clément Jean-Albert, Champéry, vice-président de commune, président de la commission scolaire
Clivaz Clovis, Veyras, député
Cordonier François, Ollon, député
Couchepin Pascal, Martigny, conseiller national, vice-président de commune
Crittin Jean-Marc, Chamoson, député suppléant
Darbellay Vital, Martigny, conseiller national
Debons Gilbert, Sion, vice-président de la ville, président de la commission scolaire
Délèze Michel, Nendaz, président de la commission scolaire
Derivaz Marius, Saint-Gingolph, président de commune
Devanthery Jacques, Chalais, député suppléant
Dinl Hervé, Charrat, vice-président de commune, président de la commission scolaire
Dorsaz Fernand, Bourg-Saint-Pierre, président de commune
Dorsaz François, Fully, président de commune
Dubuis F.-Olivier, Sion, archéologue cantonal
Dubuis Lévy, Sion, chef du service de la formation professionnelle du DIP
Duc Eddy, Sierre, député suppléant
Duc Jean-Pierre, Chermignon, député
Dussez Emmanuel, Vex, député suppléant
Epiney Charles, Noës, député, conseiller communal
Evéquoz Jérôme , Sion, député, président de la commission scolaire
Farquet Simon, Saxon, député
Favre Alexandre, Chippis, député
Follonier Jean, Euseigne, président de l'Association valaisanne des écrivains
Forclaz Jean, Evolène, député suppléant
Fort Robert, Isérables, député
Fournier Candide, Saint-Maurice, directeur des écoles
Fournier Jean-Maurice , Sion, député
Frossard Jacques, Vollèges, députe
Gaillard Emmanuel, Chamoson, député suppléant
Gaillard Jean-Marc, Ardon, président de la commission scolaire
Gasser Gérard, Mollens, président de commune
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Typiquement SHARP: Le nouvel enregistreur vidéo VHS VC-387 S

avec son système de chargement frontal, ses nombreux
perfectionnements attrayants et un confort d'emploi inégalé, ce qui

est valable pour tous les appareils SHARP - chaînes stéréo HiFi,
radio-cassettes et téléviseurs. Mais les appareils SHARP ne sont pas

seulement faciles à utiliser, ils sont également des produits
techniques de pointe, en avance sur leur temps par le son et l'image,

Représentation générale SHARP: I
' Dewald SA, 1020 Renens M m Electronic

CTaK____ / Distribution par les commerces spécialisés I

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
I Jeune homme, mé-

PPJHH canicien sur autos ,***¦¦¦¦*»-¦¦¦'*
"¦¦'¦¦-________________»______¦ permis B cherche

cherche tout de suite ou à con-venir place
femme de chambre £« ™%ZZ

alde-mécaniclen ou
Renseignements : manœuvre.
Tél. 027/23 15 51
P. Brantschen. 36-50387 ^tdi^fdô_ îa îîf

— 36-425738

Entraîneur de football-»¦«- ¦wan^M.i Cherche

avec diplôme, cherche équipe -̂«¦.#„.. _.«_
de 2e, 3e ou 4e ligue dans le Va- mO_1I6Ul S-
lais central électriciens
Ecrire sous chiffre L 36-304061
à Publicitas, 1951 Sion. Salaire élevé.

Restaurant 13-Etoiles, Saint-
Léonard, cherche Tél. 025/71 56 78

_ _ dès 20 h.

aide de cuisine
Entrée à convenir. à chamosonSans permis s'abstenir. cherche

030" 2 jeunes et
Té« 027/31 26 69 ou 31»̂  coiffeuse sympathiques

serveuses
Hôtel Beau-Séjour, Ovronnaz pour fin de semaine*
cherche

. _ Tél. 027/86 27 44.

sommelière 3(M04073
pour saison d hiver. Nourrie, lo- 
gée, vie de famille. Pour la taille des ar-

bres et de la vigne à
Tél. 027/86 34 34: 36-50416 disposition

Nous cherchons tailleur
chauffeur-livreur profes-

S'adresserà: Sionnel
Boulangerie-pâtisserie Eric Rey
Crans-sur-Sierre T_j . 027/8619 44.
Tél. 027/41 23 20 ou 41 83 60.

36-50388 36-1148

Restaurateur-cuisinier , marié,
ayant remis son établissement et
revenant habiter Martigny, cher-
che place dans la

vente - représentation
Agent libre ou service à la clien-
tèle. Etudie toutes offres. Dis-
crétion et réponses garanties.

Faire offres sous chiffre
PE 305923 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune homme, titulaire d'un diplôme su-
périeur de commerce, officier à l'armée

cherche emploi
dans la branche commerciale ou admi-
nistrative.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
304068 à Publicitas, 1951 Sion.

Cherchons

sommelier ou
sommelière

au fixe ou quelques heures par
jour dès le 1" novembre.

Auberge du Golf, Aigle
Tél. 025/2610 59
(Vacances du restaurant du

rapide
simple

Nous cherchons pour notre usl
ne de Sembrancher

du personnel féminin
à mi-temps

pour travaux fins et soignés.
Les personnes intéressées peu-
vent prendre contact avec Mlle
May au 026/8 84 84
Fein - Outillage électrique S.A.
1933 Sembrancher 36-50127

Engageons tout de suite

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

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

Petlt café-restaurant au centre
de Vevey,
cherche

même débutantes

Tél. 021 /52 63 43
Mme Constantin.

22-16532

Martigny
Tea-room-bar cherche

fille ou dame de buffet
Entrée immédiate. Congé le di
manche.
A la même adresse, on cherche

une dame
trois soirs par semaine.
Tél. 026/2 20 25. 36-50311

Seul le
¦**¦__ _****_, *¦¦ ¦¦¦prêt Procredit

est un
__¦% m J-.*"--.rruureuii

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— ^• Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I
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L'AUTOROUTE DANS LE HAUT-VALAIS
CONFRONTATION
DE COMMUNES

BRATSCH-TOURTEMAGNE. - La circulation routière à Tourtemagne est comparable a ce qu'à
vécu Vernayaz à l'époque. La situation est effectivement devenue intenable. Rien d'étonnant donc
si la population attend la solution du problème avec une certaine impatience. A vrai dire, on en a
«ras-le-bol », explique un habitant du lieu.

Pour l'heure, le tracé de la fu-
ture autoroute préoccupe éga-
lement. On ne saurait la voir
passer sous les fenêtres des ha-
bitations. Il a donc été question
de réaliser le projet en parallèle
avec la voie ferrée, en ligne
droite depuis la sortie de La
Souste. Les gens de Tourtema-
gne partageraient ce point de

Mort accidentelle
d'un ardent défenseur
du tourisme pédestre
LOTSCHENTAL (lt). - Alors
qu'il effectuait une excursion
sur un chemin pédestre du
Lotschental, M. Pius Antha-
matten a glissé si malencon-
treusement qu'il a été tué dans
sa chute. Il habitait à Saas
Grand, était âgé de 74 ans et
faisait partie de la grande fa-
mille du tourisme pédestre. On
le considérait d'ailleurs comme
un ardent défenseur de ce loisir
par excellence. En tant que tel,
pendant la saison touristique, il

Val d'Aoste:
plus de cinq milliards de lires
pour les remontées mécaniques

Dans sa dernière séance, la Jun-
te régionale d'Âoste, présidée par
M. Gianni Bondaz, a voté divers
crédits en faveur de la réalisation
d'oeuvres d'utilité publique, no-
tamment plus de cinq milliards de
lires pour différentes remontées
mécaniques. Soit un milliard et
demi pour le nouveau téléphérique
de Champoluc appelé à remplacer
la télécabine qui a provoqué le tra-
gique accident du mois de février
dernier. 110 millions pour rhoder-
niser le téléphérique du Grand-Pa- ment au 33% du capital-actions

COMMUNAUTE VALAIS-ETRANGERS

Double OUI fédéral
Des gens qui ont acquis notre manière de vivre et qui resteront

durablement en Suisse ne sauraient être plus longtemps privés de
l'exercice des droits politiques. Nous prions tous nos amis, tous
nos donateurs, de participer à la votation fédérale du 4 décembre
et d'exprimer par un double OUI leurs sentiments de solidarité.

La CEV
Le président : Roger Tissières.

La nouvelle Alfetta Quadrifoglio Oro
Sîï*)_ __¦__!

Une superbe synthèse de beauté, de performances, de confort et de
sécurité.
Elle vous attend, chez votre agent.

GARAGE DU MONT
Sion
Tél. 027/23 54 12/20

GARAGE ELITE GARAGE
S'erre SCHUPBACH S.A.
Tél. 027/55 17 77/78 Monthey Tél. 025/71 23 46

-â__ _̂ _ _̂t»K____-v
•s_^  ̂Depuis toujours, une technologie qui gagne.

vue, à la condition que la nou-
velle artère ne vienne pas gêner
le développement de la zone in-
dustrielle sise à proximité de la
gare. Pour éviter ce désagré-
ment, les intéressés proposent
soit la construction de l'auto-
route sur la rive droite du fleu-
ve, soit le déplacement du fleu-
ve d'une trentaine de mètres

se plaisait a accompagner les
vacanciers de la vallée de Saas
sur les chemins de la région.
Souvent, il les conduisait bien
haut, toujours avec la sérénité
qui était la sienne.

Les obsèques se dérouleront
ce matin à l'église de Saas
Grand, à 10 h 30.

A la famille ainsi qu'à tous
ceux que cette mort afflige, va
l'expression de notre sympa-
thie émue.

radiso de Cogne, autant pour ren-
forcer les installations déjà exis-
tantes du Petit-Saint-Bernard de la
Thuile, un demi-milliard pour
l'édification d'un télésiège de la
Pila et près d'un milliard enfin
pour les remontées mécaniques de
Gimolet et du val de Rhêmes.

A noter que la région fera partie
de la Société des funiculaires du
val Veny de Courmayeur. Sa par-
ticipation s'élèvera vraisemblable-

GARAGE DU STADE
Martigny
Tél. 026/2 22 94

vers le nord, en direction des
hameaux de Geetwing et de
Niedergampel, précisément
Ces deux localités font partie de
la commune de Bratsch, située
à 1105 mètres d'altitude. Evi-
demment, son administration
communale s'intéresse égale-
ment de la question. Elle s'op-
pose à son tour à ces deux va-
riantes. Dans le déplacement du
fleuve, elle voit un danger cer-
tain pour la nappe phréatique.
Quant à l'édification de la route
sur le versant droit du Rhône,
elle ne veut absolument rien en
savoir, parce que le trafic se dé-
roulerait à quelques pas seu-
lement des deux hameaux men-
tionnés. Il s'agit en outre d'une
région appelée à se développer
encore, tant elle offre une situa-
tion agréable pour l'habitat.
L'arrivée de l'autoroute dans les
parages mettrait un terme dé-
finitif à l'expansion envisagée.
On serait profondément déçu si
- sans autre forme de procès -
on venait à perturber la tran-
quillité de nombreuses person-
nes au profit d'une zone indus-
trielle. Tels sont en résumé les
arguments avancés par les op-
posants de la rive droite du
Rhône. Le conseil communal de
Bratsch a d'ailleurs prévu la
mise sur pied d'une assemblée
primaire extraordinaire, au
cours de laquelle les citoyens du
lieu seront informés avant de
décider de la suite des opéra-
tions. On peut d'ores et déjà pa-
rier que recours il y aura auprès
de l'autorité compétente, dans
le but de faire admettre le point
de vue de ces gens se plaigant
en outre que les communes de
Loèche-Ville et Gampel sem-
bleraient se désintéresser de la
question. En effet, elles se con-
tenteront d'observer le problè-
me à distance.

A notre humble point de vue,
il semble que l'on devrait pou-
voir trouver un terrain d'enten-
te, sans devoir se dresser les uns
contre les autres, d'autant que
l'heure ne devrait plus être an
litige, mais au dialogue.

Louis Tissonnier

_W Garage de l'Ouest 0 22 81 41 '

Kadett 1,3 1981
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

Vendeurs Cavallo Joseph
Putallaz Jean-Albert

Rte.de Collombey Agença officielle '.él. 025 ) 717313

Ç U CLE DE LA BONNE OCCASION O

Audi 100 GL 5 E aut. 77 55 000 km
Audi 100 GL 5 S 79 56 000 km
Altasud Berline 81 20 400 km
Ford Fiesta, 3 p. 81 10 3000 km
Talbot Horizon GLS, 5 p. 82 21 900 km
Fiat 131 Racing 81 46 000 km
BMW 520 78 73 000 km
Jetta GLi 83 15 800 km
Audi 100 GL 5 S 79 20 500 km
Datsun 120 79 66 000 km
VW Passât 1600 LX, 5 p. 80 37 000 km
Jetta Gli, radio 81 38 000 km
Opel Rekord 2000 S 23 500 km
Alta berline 6-2 51 81 moteur neuf
Expertisées - Facilités de paiement - Garanties
Service de vente ouvert le samedi matin
Roger Valmaggia, tél. privé 025/71 70 71

La zone industrielle de Tourtemagne, à gauche. A droite, le Rhône que d'aucuns voudraient voir
couler une trentaine de mètres plus au nord.

Route du col du Simplon: patinoire
COL DU SIMPLON (lt) . - A partir
du pont du Ganter, l'état actuel de
la chaussée du col du Simplon
laisse franchement à désirer. Son
fond est recouvert de neige glacée.
Face à cette situation, le meilleur
équipement n'évite pas les problè-
mes posés en pareille circonstance.
Nous en avons fait l'expérience
mardi soir. Le trafic était réduit à
sa plus simple expression, Dieu
merci, sans quoi, les carrossiers
auraient certainement fait des af-
faires. L'économie du sel figure à
l'ordre du jour, paraît-il. Nous
n'avons rien contre, à la condition,
en revanche, que l'utilisation du
sable revienne d'actualité.

Est-ce trop demander?

Une vue de la chaussée recouverte
de neige glacée. Le meilleur des
équipements d'hiver n'y peut rien.

Panorama d'outre-Simplon
• Il avait tiré sur un braconnier. -
Garde-chasse, Jacques Gross,
60 ans, dans l'exercice nocturne de
ses fonctions, pratiqué dans le val
Sesia, avait tiré sur un pêcheur qui
taquinait clandestinement la truite
dans la rivière de la région. L'hom-
me, M. Giuseppe de Tomasi, avait
été atteint au thorax par quatre
balles de pistolet. Grièvement
blessé, il avait déposé plainte. Son
agresseur fut arrêté sur-le-champ
et enfermé. L'affaire vient de trou-
ver son épilogue devant les assises
de Novare. Le garde-chasse a été
condamné à huit ans de prison fer-
me, pour tentative d'homicide.

• La grève de la faim contre la
faim. - Célibataire de 33 ans, em-
ployé aux forces motrices natio-
nales, Sivano Quaglia vient d'en-
tamer une grève de la faim, pour
protester contre la faim dans le
monde, affirme-t-il. Le gréviste se

Occasions 4x4
Suzuki
SJ 410
cabriolet, bleu met.
mod. 82, 24 000 km
Renault
15 GTL 1300
4x4, mod. 1976
22 000 km
Land
Rover 109
6 cyl., stw., 5 portes,
10 places.
Véhicules expertisés.

Tél. 025/7718 64.
36-2823

yy, , . ' J&m' ! i "
: i'WM-

déclare également sensibilise du
fait que les grandes puissances
poursuivent leur course à l'arme-
ment. Il entend poursuivre son ac-
tion tant qu'on ne lui aura pas
donné l'occasion de s'exprimer sur
ces problèmes, devant les autorités
responsables.

• Les manifestants devant le pro-
cureur. — A la suite de diverses
manifestations organisées sur la
place publique, ainsi que sur dif-
férentes voies de. communication
comme celle du Simplon, plusieurs
participants sont maintenant invi-
tés à répondre de leurs actes de-
vant le procureur de la Républi-
que. Les interrogatoires se dérou-
lent à un rythme d'une trentaine
d'inculpés par jour.

• La machine à écrire de l'agent
vole en éclats. - Après avoir été
l'auteur d'un gymkana à travers

Avendre

•

belle
Golf GTI
gris métall., année 79
58 000 km, options.

Fr. 8500.-.

Tél. 026/6 31 66
(l'après-midi).

36-401171

Porsche
928
blanche,
toutes options
expertisée.

Tél. 027/41 51 51.
36-765

Audi 80
expertisée, avec radio
+ pneus neige

A céder Fr. 5000.-.

Tél. 025/81 1516.
36-50423

Lancia
A112
Abarth
1978,75 000 km
expertisée.

Tél. 026/810 55.
36-304064

les rues de plusieurs localités à
bord de son véhicule supersport,
Maurizio B., 27 ans, de Vespolate,
a fermement contesté aux agents
qui . l'ont intercepté le droit de
prendre son identité. Conduit en
prison, l'irascible client a encore
brisé la machine à écrire de l'agent
qui l'interrogeait. Il y a donc fort à
parier que l'intrépide Maurizio ris-
que de terminer l'année à l'ombre.

• Démocrates-chrétiens et com-
munistes côte à côte. - Le fait sou-
lève divers commentaires dans la
cité frontière : communistes et dé-
mocrates-chrétiens ont décidé de
s'unir pour gérer les intérêts de la
communauté de la montagne de
l'Ossola. Le secrétariat régional de
la DC a désapprouvé l'accord. Par
la même occasion, la présence des
autonomistes dans l'administra-
tion de la communauté a été sin-
gulièrement redii.- -sionnée. It

"mr = tnns IPC cnnrtc

A vendre 
Affai^S

lx* à saisirpour l'hiver

Subaru 1800 Appareils
4 WD en retour
station-wagon, d'eXpOSÎtiOn
20 00 km, Fr.12 400.- r

Subaru 1800 MACHINES4 WD . . -„__
_̂ 'îfnr;s.ation' A LAVER35 000 km, __ .____ . r-rFr 12 400 - LINGE ET

Subaru 1800 VAISSELLE4 WD
station-wagon, aut., _ _ .
2000 km, Fr. 16 000.- GrOS TdOSIS
c . .  Facilités
bUZUKl de paiement
SJ 410 Fr. 30.-83, bâchée, 3000 km --_ _,-:-
Prix intéressant par mois

Lada Niva occasions dès
82,8000 km Fr. 390.—
nombreuses options

MitSUbishi toutes
a
mar _r_es

Pajero
4000 km, carrossée ROdlJÏt &

Datsun Patrol Michellod
Diesel, 15 000 km

Mercedes Martigny-
Puch 300 GD Bourg
carrossée, 13 000 km nic/c .en.
Prix intéressant. 026/= *_ °° -M

2 50 53 m-
Tél. 027/86 31 25

86 34 07 Sion
midi et soir. ___ ,_,; _ _ .._

36-2931 027/23 3413
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La classe 1933 de Vex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VUISSOZ

père de son contemporain et
ami Gilbert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La Thérèsia Epinassey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Sidonie BONVIN

grand-maman de son dévoué
directeur, François Mottet.

La messe de sépulture sera cé-
lébrée aujourd'hui, à 10 heu-
res, en l'église paroissiale de
Martigny.

Ses enfants :
Madame et Monsieur Robert GRAU-GROSSO, à Monthey ;
Madame Nelly GIOVANOLA-GROSSO, à Monthey ;
Monsieur Pierre GROSSO, à Genève ;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Monsieur et Madame Philippe GRAU-CARRUZZO, à Monthey ;
Monsieur et Madame Joël GRAU-MARTENET et leurs enfants

Violaine et Anne-Christel, aux Haudères ;
Monsieur Christophe GRAU, à Monthey ;
Mademoiselle Sophie GIOVANOLA, à New York ;
Monsieur Denis GIOVANOLA, à Monthey ;

Sa famille :
Monsieur et Madame Fernand MAIRE-VIONNET, à Monthey,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Gustave MAIRE-

TORRENTÉ ;
Madame Adalgisa GROSSO-QUARELLO, à Monthey, ses en-

fants et petit-fils ;
Madame Rosine GROSSO, ses enfants et petits-enfants, à Tre-

viso-Italie ;
Les enfants et petits-enfants de feu Luigi CESCATO-GROSSO ;
Madame Maria GROSSO, ses enfants et petits-enfants, en Italie ;

ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Germaine GROSSO

née MAIRE

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, survenu a
l'Hôpital de Monthey, le mardi 29 novembre 1983, dans sa 88e
année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 2 décembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

La défunte repose en la crypte de la maison des jeunes, rue de
l'Eglise 10, à Monthey, où la famille sera présente ce soir jeudi de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Nelly Giovanola-Grosso, av. de la
Gare 46, 1870 Monthey. -

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Yvette FRITZ-BURNIER , à Saxon ;
Monsieur et Madame Roger et Mady AEPLI et leur fils Stéphane,

à Vernayaz ;
Monsieur Georges FRITZ, à Saxon ;
Madame Nadine FRITZ et son ami Monsieur Roger BONVIN et

ses enfants Didier et Roanne, à Saxon ;
Monsieur et Madame Robert FRITZ-LAMBIEL et leurs enfants

Pascal, Thierry et Séverine, à Riddes ;
Madame Louise FARINET-FRITZ, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame André FRITZ, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Gilbert TERRETTAZ-FRITZ , leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Fritz DAHINDEN-FRITZ, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Albert FRITZ, ses enfants et sa petite-fille ;
Les enfants et petits-enfants de Joseph FRITZ ;
Sa marraine : Célina BARBET-PENON ;
Monsieur Alfred BURNIER et son fils ;

ainsi que les familles PENON, PACCOLAT, FRITZ, GAIL-
LARD, BARMAN, ROSERENS, DEVOUASSOUD, ROTH,
TROILLET , REUSE , TORNAY et BURNIER , font part du dé-
cès de

Monsieur
René FRITZ

leur époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
neveu et cousin, décédé le 30 novembre 1983, à l'âge de 66 ans.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 2 décembre
à 14 h 30 en l'église de Saxon.

La famille sera présente à la crypte de Saxon aujourd'hui jeudi
1" décembre , de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt , ni fleurs ni couronnes, mais pensez au
Home des handicapés à Saxon.

Léon Giroud Transports-Marti gny
et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
René FRITZ

e Georges, notre fidèle employé.

t
Le Seigneur, dans sa grande bonté, a rappelé à Lui, après une pé-
nible maladie chrétiennement supportée et muni des sacrements
de l'Eglise, l'âme de

Monsieur
Henri THÉODOLOZ

décédé le 30 novembre 1983, à l'âge de 85 ans.

Font part de leur peine :

Madame et Monsieur Camille THÉODOLOZ-THÉODOLOZ,
leurs enfants et petit-enfant, à Grône ;

Monsieur et Madame Philippe THÉODOLOZ-BRUTTIN et
leurs enfants, à Mottec et Genève ;

La famille de feu Marie BONVIN ;
La famille de feu Angeline THÉODOLOZ ;
La famille de feu Joséphine GRAND ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Grône, le vendredi 2 décembre
1982, à 15 h 30.

Le corps reposera en son domicile, à Grône, dès 17 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Lucette BARONE

née WUTHRICH

notre chère fille, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine et amie, décédée à l'âge de 57 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Monsieur Georges WUTHRICH , à Sierre ;
Monsieur et Madame Roger BARONE et leurs enfants, à

Collombey ;
Monsieur et Madame Armando CANGIANO et leur enfant, à

Sierre ;
Mademoiselle Léa BARONE, à Sierre ;
Monsieur Bruno BARONE , à Sierre ;
Madame veuve Georgette BARONE et ses enfants , à Sierre ;
Monsieur et Madame Gérald WUTHRICH et leurs

enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Edgar WUTHRICH et leurs enfants, à

Sierre ;
Madame Olga WUTHRICH et ses enfants, à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Georgy WUTHRICH et leurs

enfants, à Fribourg ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sainte-
Catherine, à Sierre, le vendredi 2 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte du cimetière de Sierre où, la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 1" décembre 1983, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dans sa miséricorde, le Seigneur a rappelé à Lui son fidèle
serviteur

Monsieur
Henri VUISSOZ-

ANZÉVUI
notre cher époux, papa, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle, parrain , cousin et ami, décédé à Vex le 30 novem-
bre 1983, dans sa 76e année.

Font part de leur peine :

Madame Emma VUISSOZ-ANZÉVUI, à Vex ;
Monsieur Gilbert VUISSOZ, à Vex ;
Madame et Monsieur René FOURNIER-VUISSOZ et leurs

enfants, à Nendaz et Zurich ;
Madame et Monsieur Amédée SEPPEY-VUISSOZ et leurs

enfants, à Vex ;
Madame veuve Jeannette GAUYE-VUISSOZ et ses enfants, à

Vex ;
Famille de feu Frédéric RUDAZ-VUISSOZ, à Vex et Sion ;
Monsieur Bonaventure RUDAZ-ANZÉVUI et famille, à Vex ;
Madame veuve Célina RUDAZ-ANZÉVUI, à Chalais ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Vex, le vendredi 2 décem-
bre 1983, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile.

Ni fleurs ni couronnes, mais pensez à l'église de Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
-_-_---------------------_____________________________________________ i _________¦________¦

t
La société de musique La Liberté de Grône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri THÉODOLOZ

grand-papa de son président Jean-Noël Vogel

La Société des téléfériques de Nendaz S.A
a le devoir de faire part du décès de

Madame
Pauline MICHELET

mère de ses collaborateurs Georges et André Michelet.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare
Echo des Glaciers

de Vex
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henri VUISSOZ

papa de Gilbert et oncle d'Edy
Rudaz, membres actifs de la
société.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

tt
EN SOUVENIR DE TOI

Sarah
1er décembre 1982
1er décembre 1983

Chère petite fille , nous som-
mes en communion avec toi.

Tes parents
et toute la famille

Michelet-Lambiel.

IN MEMORIAM

Louis Agnes
FOURNIER FOURNIER

1973-1983 1961-1983

Heureux les morts qui s'endorment dans le Seigneur.
Ils peuvent se reposer de leurs travaux,
Car leurs actes les suivent.

Apoc. XIV.

Chers parents,
Merci de nous avoir tracé le Chemin de Vie,
mn nnnc rîiccpmWpra nr\ irvur
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Un «non» réfléchi vaut autant
qu'un «oui»... mais

A quelques jours d'exercer mon droit et mes de- ces travaux. Au cœur de la fresque, je voulais ima-
voirs de citoyen et de parent, je n'ai pu encore dé- ger le passage au CO, mais je n'ai pu apprécier as-
fini, ce qu'était le texte de loi proposé en votation sez justement la globalité du choix. L'école primai-
ce 4 décembre. Un cadre sans tableau? Un tableau re, elle, devait figurer quelque part, mais je ne con-
sans cadre? Un cadre avec quelques dorures sur naissais la composante et ne savais s'il fallait repré-
un tableau ancien, rafraîchi ? senter maîtres et enfants étouffant sous une pluie

Si d'aucuns prétendent que le Grand Conseil a de méthodes et de moyens nouveaux, ou un maître ,
eu le courage et la sagesse d'un consensus pour le maître de son enseignement devant des enfants
bien de la jeunesse, je serais plus enclin de penser épanouis. Je voyais aussi le cycle accueillant, se-
qu'il n'a pu prendre de décision tant l'école fut ab- rein, portes ouvertes, mais aussi le cycle divisé,
sente des échauffourées partisanes. Et pour qu'un cherchant son nouveau souffle, écartelé par la que-
texte passe la rampe du Parlement, il a fallu trou- relie des structures à choisir. Des adultes se don-
ver le geste fin du démagogue : renforcement de nant la main devaient se tenir tout autour, mais les
l'autonomie communale, collaboration responsable mains se sont crispées, les visages durcis, chacun
des parents, renforcement du rôle des enseigne- attendant d'être entendu pour porter son coup. Je...
ments, choix retardé dans la sélection... Après non.
moult essais d'assemblage, je n'a pu affiner ces Devant tant de difficultés, j'ai renoncé à cette
éléments pour former le cadre recherché. œuvre. Humblement, j'ai repris le tableau ancien

Je me mis donc à peindre sur la toile de fond et me suis aperçu qu'avec quelques touches de ra-
avec les 119 pinceaux présentés et la multitude de jeunissement l'œuvre serait encore plus belle,
couleurs d'esprit existantes. J'ai recherché, mais en UN NON RÉFLÉCHI VAUT AUTANT QU'UN
vain, quelques règlements d'application, utiles ren- OUI...MAIS...
seignements pour un non-initié dans l'exécution de M.D.

Pas tout a fait un chèque en blanc
O.i 'ls- -J-« l r% nr-n.îni.- —.— .«. -ouuc uc la pi diiiç;i c paye

Certains élèves ne parviennent
pas à assimiler les connaissances
qui permettent d'envisager serei-
nement des études se prolongeant
au-delà de la scolarité obligatoire.

J'ai déjà posé cette question fon-
damentale : comment concilier la
démocratisation et l'excellence des
études? Elle résume le vrai débat
qui devrait s'instituer chaque fois
que l'avenir de l'école est en jeu. Je
ne crois pas plus à la fatalité d'une
scolarité ségrégative, exagérément
élitaire, qu'aux vernis miraculeu-
ses d'un tronc commun dont là
seule existence supprimerait les
inégalités de départ.

Mais le choix d'une voie moyen-
ne n'est pas aisé. Pour s'en con-
vaincre, il suffit de lire la nouvelle
loi scolaire, particulièrement le
chapitre consacré au cycle d'orien-
tation. La filière unique a été écar-
tée au profit de deux sections à
faible différenciation. Et encore,

Les réfugiés et les apatrides
ou ne ue ld pieinicic paye

Le premier élément de cet arti-
cle n'est guère contesté. Il concer-
ne de jeunes étrangers (environ
300 000), ceux de la deuxième gé-
nération, et nés en Suisse.'

Ces jeunes étrangers, pour l'ins-
tant, doivent cependant subir la
même procédure de naturalisation
que des étrangers récemment im-
migrés. Actuellement, pour ces
jeunes étrangers , des délais de ré-
sidence dans la même commune,
ou dans le même canton, les obli-
gent, par exemple, à recommencer
à zéro la procédure de naturalisa-
tion, chaque fois qu'ils changent
de domicile. Aussi, cette modifica-
tion permettra-t-elle à la Confé-
dération de « fixer uniformément
pour tous les cantons et commu-
nes le nombre d'années de séjour

La classe 1948 de Saxon
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
René FRITZ

père de leur contemporain
Robert.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

André Gautier, président du tête, dans la grande salle de l'Hôtel
Conseil national, a été reçu par Hilton, où les autorités de la ville

ï r*1 1 i_ *i 'A ' une (-'en^ve en fête hier soir. Ve- et du canton de Genève offraient
Le Lyclopnile sedunoiS nant en train spécial de Berne - un repas en l'honneur du prési-

a le regret de faire part du conduit à sa demande par un mé- dent.
décès de canicien députe socialiste genevois Ce n est pas tous les jours qu'un

- le premier magistrat du pays Genevois accède à une présidence
était accompagné du conseiller fé- des Chambres fédérales. Le der-

IVIOnsieUl. déral Friedrich, de l'ancien prési- nier fut , en 1960, André Guinand,
, ¦_---, .-_,_ dent Franz Eng et de M. Claude radical , présent hier soir. Avant, ceRené FRITZ Bonnard , chef du groupe libéral fut Albert Picot , en 1948. Avant

aux Chambres fédérales. Sur le encore, Gustave Ador. C'est en-
père de son membre Georges. quai de la gare, des gendarmes en core plus rare que ce soit au tour

grande tenue rendirent les hon- d'un libéral d'assurer la plus haute
Pour les obsèques, prière de neurs- Puis> le cortège, compre- charge parlementaire du pays :
consulter l'avis de la famille nant tous 'es corPs constitués, se tous les 23 ans. « La prochaine oc-

form a en haut de la rue du Mont- casion que vous aurez , dit avec hu-
-_-_-----___________________ ¦_¦_! Blanc pour se rendre, fanfare en mour Franz Eng, président sortant,

M. André Gautier: festival d'esprit et de patrio tisme
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d'une façon provisoire, puisque la-
titude est laissée aux communes
d'instituer une année d'observa-
tion. Quant à la sélection, il faut
en débusquer l'existence au détour
d'une phrase, par déduction. Si la
section générale reçoit la majorité
des élèves, la section secondaire,
voie des études, sera peuplée par
les «minoritaires». Peur des mots,
de la réalité ou exigence des com-
promis?

Je me félicite que certains choix
soient retardés, qu'à douze ans
l'on tienne compte des vitesses de
maturation, différentes d'un sujet
à l'autre, que l'on préfère .'«âge
mental» à l'âge de «l'état civil». A
condition toutefois que les élèves
réunis dans une même classe maî-
trisent les mécanismes de base,
que les différences de niveaux ne
soient pas trop marquées. Dans ce
dernier cas, les élèves les plus fai-
bles, démoralisés, s'enfoncent. Et
la tête de la classe s'ennuie.

Trop longtemps, la section
d'études a été considérée comme

en Suisse qui est nécessaire pour
obtenir la naturalisation ». Inno-
vation qui devrait être unanime-
ment admise - et ne pas être mé-
langée à du fédéralisme incongru -
depuis que l'homme ne se ballotte
pas comme une marchandise.

Le deuxième élément de cet ar-
ticle - « ainsi que des réfugiés et
des apatrides» - provoque l'une
ou l'autre réticence chez une ca-
tégorie relativement marginale de
la population. Cette facilité de na-
turalisation serait excessivement
généreuse, voire préjudiciable à la
sauvegarde de tout un caractère
helvétique.

Les premiers magistrats du pays accueillis «chez eux»
Le Gouvernement du canton de Vaud organisait, hier, une saient l'objet des soins les plus attentifs depuis janvier der- A son tour, le président du groupe radical des Chambres

manifestation en l'honneur de M. Edouard Debétaz, nou- nier déjà - que le nouveau président du Conseil des Etats fédérales, M. J.-J. Cevey, souligna la place qu'occupent les
veau président du Conseil des Etats. Venant de Berne en put mesurer la chaleureuse amitié d'une salle pleine, où l'on radicaux sur le plan vaudois et le rôle que jouent les Vau-
train spécial, les deux nouveaux présidents, M. Gautier, mé- était venu lui apporter vœux et félicitations ; amitié et affec- dois sur le plan de la Confédération, alors que le vice-prési-
decin à Genève, pour le Conseil national, et M. Debétaz, no- tion, qu 'il put également mesurer par la chaleur des allocu- dent des Chambres fédérales, le zougois Markus Kiindig,
taire vaudois, furent tous deux salués à Fribourg par le Gou- tions en présence des autorités politiques - romandes et con- rappelait son élection à l'unanimité.
vernement fribourgeois. A Oron, la réception en terre vau- fédérales - religieuses et militaires. Enfin, M. Alfphons Egli, venu représenter le Conseil fé-
doise se fit par une délégation du Conseil d'Etat, le Bureau _, . . . ¦ -• _ _, - , _ déral , après une allocution des plus amicales , devait conclu-
du Grand Conseil et le préfet du district de Lausanne. Enfin, J_^?ff r %Z • 8°«vernement vaudois, son pre- __ . „ 

^^ 
-, est „_,__, mais néanmoins charmant ».

avant que le train spécial ne continue sur Genève avec une *'de
f
nt' *?¦ ** Leuba devait rappeler les nombreuses années Et c>est (out natureUement à M. Debétaz que revint le mot

partie des invités pour la réception du président du Conseil de fonÇfa»n du. nouveau président, «ce Monsieur Vaudois, d
_ ,. __,_ _

t ,__ remerciei„ents, avec l'humour et la chaleur
national, une réception attendait le président des Chambres ™ £"h_. ë» 

cbeVIOnne qm conduiIa avec fennete sa qui le caractérisent, louant l'amitié vaudoise et confédérale
fédérales avec une délégation du Conseil d'Etat et de la mu- arge ». avant de passer à un repas bien vaudois, agrémenté par des
nicipalité en gare de Lausanne. Puis le syndic de Lausanne, M. Paul-René Martin, rappela productions patriotiques de la fanfare de la police cantonale

C'est au Palais de Beaulieu, dans une salle fleurie par les « le législateur qui sut être le fer de lance et l'inspirateur de et de la Chanson de Lausanne,
serres de la ville de Lausanne - il paraît que les bégonias f ai- quelques grands actes législatifs de ce canton. Simone Volet

la plus noble et chaque famille te-
nait à y placer ses enfants. Dans
cette perspective, le B n'était ad-
mis que s'il offrait une chance ul-
térieure de promotion en A. D'où
le parallélisme général maintenu
entre les programmes des deux
sections de l'ancien cycle d'orien-
tation. Funeste erreur ! En deuxiè-
me année du B déjà, la matière en-
seignée devait l'être en fonction
d'exigences professionnelles.
«L'intelligence, disait Bergson,
montera des mains vers la tête. »

La nouvelle loi scolaire ne don-
ne pas l'assurance que ces erreurs
ne se répéteront pas.

Mais il serait tout de même sur-
prenant que les expériences réali-
sées depuis 1972, la concertation
qui précédera la rédaction des rè-
glements d'application ne permet-
tent pas de corriger les erreurs les
plus criantes. Ce n'est donc pas
tout à fait un chèque en blanc que
vous signerez en acceptant la loi
scolaire.

Hermann Pellegrini

Face a ces objections , je ne ca-
che pas une sorte de gêne ou de
malaise. Je tiens naturellement à
l'originalité du caractère helvéti-
que, mais je ne la crois pas si me-
nacée dans la mesure où la Suisse
la saura et la voudra moins élasti-
que.

Par ailleurs, je répète que cette
facilité de naturalisation n'est of-
ferte, expressément, qu'à ceux qui
se sont vraiment « adaptés au
mode de vie suisse ».

C'est pourquoi , je dis et j'invite
à dire « oui » à cette double modifi-
cation de la Constitution fédérale .

Roger Germanier

COMPTES COMMUNAUX ET BOURGEOISIAUX

Nendaz dit « niet »
pour la deuxième fois
NENDAZ (fl). - Pas facile à gou-
verner, la commune nendette. Les
passions politiques l'emportent
parfois sur le raisonnement. Té-
moin le résultat des votations de la
dernière assemblée primaire, la-
quelle a été réunie dans le but de
soumettre les comptes une secon-
de fois au verdict populaire.

Ainsi le veut la loi qui régit l'ad-
ministration communale. Un pre-
mier refus engendre une nouvelle
consultation. Les comptes 1982
avaient été distribués dans tous les
ménages dans le courant de l'au-
tomne. Au cours de la première as-
semblée primaire, les citoyens
avaient opté pour un vote à bulle-
tin secret. Ce qui fait que les Nen-
dards ont dû se prononcer sur cet-
te matière en même temps qu'ils
élisaient les conseillers nationaux
valaisans.

Refusés, ces mêmes comptes
étaient prétexte mardi à une nou-
velle consultation. Aux chiffres
comptables de la commune s'ajou-
taient cette fois les chiffres bour-
geoisiaux. On pouvait s'y attendre,
la deuxième assemblée primaire
s'est conformée aux décisions de
la première. Un vote à bulletin se-
cret a condamné les comptes com-
munaux par 173 «non» contre 31
«oui», et du même coup manifesté
sa désapprobation envers les
comptes bourgeoisiaux par 128
voix contre 52.

Ce refus massif s'explique, sem-
ble-t-il, par l'équilibre politique
précaire qui règne à Nendaz. L'al-
liance des minorités radicales et
socialistes donne un nombre de
voix à peu près équivalent à celui
des démocrates-chrétiens. Cette si-
tuation explique le premier refus.
Le second s'est déroulé dans des
circonstances assez particulières :
la toute grosse majorité des per-
sonnes présentes appartenait à un
parti autre que celui qui est au
pouvoir...

Aux yeux de M. Pierre-André
Bornet, ce score doit être interpré-
té comme une critique envers la
gestion communale. Les comptes
en eux-mêmes ont été certifiés
exacts par des fiduciaires qui se
sont penchées sur la question du-
rant deux mois avant de livrer leur
rapport, et approuvés par l'organe
de contrôle de l'assemblée primai-
re. Bien sûr, l'on admet promp-
tement au sein du Conseil com-
munal que les dépenses ont été
particulièrement élevées dans le
courant de 1982, et que les écarts
au budget, conséquence de la non-
possibilité d'un crédit supplémen-
taire, ne manquaient pas. L'Exé-
cutif nendard estime néanmoins
que les travaux réalisés étaient ur-
gents et nécessaires. Une com-
mune qui comprend quinze villa-
ges doit disposer d'une infrastruc-
ture complexe. L'approvisionne-
ment en eau, les égouts, l'agrandis-
sement du home pour personnes
âgées, le bâtiment scolaire sont au-
tant de postes spécialement coû-
teux.

M. Bornet juge en outre la réac-
tion de ses concitoyens inoppor-
tune. En 1980, une proposition de
créer un Conseil général avait été
refusée. Refusée également la sug-

sera en 2007. »
Au cours de la soirée régna évi

demment un festival d'esprit et de vive, toujours en alerte, qui a cô- préhensible, M. Gautier fit rejaillir
patriotisme. Le président du Con- toyé les misères humaines et sait sur son canton l'honneur qui lui
seil d'Etat Pierre Wellhauser de- poser son diagnostic» . Le maire de est fait. Il souligna combien l'al-
manda à M. Gautier de se « faire Genève, M. Guy-Olivier Segond, liance confédérée, ardemment
l'ambassadeur de Genève auprès souligna la « primauté des valeurs souhaitée par Genève depuis le
des Confédérés pour qu'ils com- spirituelles » qui anime « cet excel- XVIe siècle, mais qui ne se concré-
prennent notre engagement pour lent défenseur de l'esprit de Ge- tisa qu'en 1815, avait été bénéfi-
la paix ». Le conseiller fédéral nève » , dont la famille est venue que pour Genève et pour la Suisse.
Friedrich souhaita, avec une ami- s'établir au XVe siècle au bout du Dans l'impulsion de l'un et la pon-
cale compréhension, «beaucoup lac. dération de l'autre se forge un
de courage » pour affronter les mo- « Après Pictet de Rochemont , équilibre précieux. Et le nouveau
ments d'inquiétudes que nous le général Dufour et Henri Du- président de l'Assemblée fédérais^
pourrions connaître en 1984. M. nand , vous saurez mettre en valeur termina en souhaitant que cette al-
Claude Bonnard ravit son auditoi- les convictions qui animent les an- liance se raffermisse,
re par sa verve et sa chaleur de ciennes familles protestantes ge-
cœur , relatant tel ou tel trait de ca- nevoises », dit-il. P.-E. Dentan

gestion d'augmenter les pouvoirs
de l'assemblée primaire en lui oc-
troyant notamment un droit de re-
gard sur la gestion communale.

Mais, remarque M. Bornet, puis-
que le peuple préfère s'en référer
au Conseil d'Etat, soit ! Personne
ne doute, au sein du Conseil com-
munal nendard, que l'Exécutif va-

ractere plaisant du nouveau pré-
sident, «du médecin l'intelligence
vive, toujours en alerte, qui a cô-

Un livre du souvenir
« Fernand Martignoni »

SION. - Un livre est sorti des presses des éditions de la Matze, hier. Il
s'appelle tout simplement «Fernand Martignoni». C'est à la fois un
hommage rendu par une commune à l'un de siens, et un gage d'amitié,
d'admiration, de vénération donné par des personnes pepehes du pilote à
celui qui préférait qu'on l'appelle «Fernand ».

Il s'agit donc d'une œuvre col-
lective. C'est d'ailleurs ce qui fait
sa valeur. Chacun a sa manière à
lui de comprendre et d'aimer quel-
qu'un. Alors, tous ces témoignages
rassemblés permettent de recom-
poser le puzzle, de cerner les mul-
tiples facettes de cette personnalité
attachante. Etre d'exception, Fer-
nand Martignoni n'en était pas
moins un homme.

Et c'est beaucoup d'être un
homme. D'être quelqu'un qui, tel
un équilibriste, se trouve perpé-
tuellement confronté entre le gouf-
fre et le salut. Mais Fernand visait
haut. Il avait choisi le péril comme
d'autres choisissent la sécurité.

«Le transport de personnes, le
ravitaillement des cabanes, le sau-
vetage en haute montagne étaient
son pain quotidien. On ne peut
s'imaginer quelle fut la somme
d'efforts, de risques et de renon-
cements ayant tissé la trame de

Assemblée primaire
à Saint-Léonard
SAINT-LEONARD. - L'assemblée primaire de Saint-Léonard est
convoquée ce soir à 20 heures à la salle du collège. Elle sera suivie d'un
débat sur la nouvelle loi scolaire, débat animé par M. Jean-François
Lovey, directeur de l'ODIS.

laisan se limite à confirmer la bon-
ne tenue des comptes commu-
naux. La décision finale tombera
dans les semaines à venir. Et en ce
qui concerne un avenir légèrement
plus éloigné, M. Bornet attend les
Nendards au contour. Apparem-
ment, les finances 1983 sont floris-
santes de santé...

Enfin, en remerciant chacun,
avec un brin d'émotion bien com-

son existence. A chaque fois, il
donnait le meilleur de lui-même,
et s'investissait totalement dans les
tâches qui lui étaient confiées : le
travail à faire , il fallait le faire... »
Ce témoignage provient de quel-
qu'un qui a spécialement bien con-
nu ce pionnier du vol en haute
montagne. Il s'agit en fait du ne-
veu de Fernand, Jean-Marc They-
taz. La responsabilité de l'ouvrage
lui incombe sur le plan rédaction-
nel, alors que les illustrations, fort
belles, ont été rassemblées en ma-
jeure partie par François Gay, gra-
phiste.

Une vie ! C'est une somme de
petits événements et d'héroïques,
actions, de menus incidents et de
grandes choses. Ce livre, grâce à
l'initiative de la commune de Nen-
daz, conjugue Fernand au quoti-
dien, au jour le jour. Il aurait pu
s'intituler aussi « Un homme » , tout
simplement... Fabienne Luisier



RADIOS LOCALES
Une première enquête
ZURICH (ATS). - Quelques se-
maines après les premières émis-
sions de radios locales en Suisse
alémanique, on assiste à une pluie
de sondages destinés à définir le
taux d'écoute des divers émet-
teurs. La première enquête scien-
tifique vient d'être publiée à Zu-
rich par l'agence de publicité
Adolf Wirz S.A. Réalisée par l'ins-
titut Publitest S.A., elle porte sur
un échantillon de 509 personnes
habitant l'agglomération zurichoi-
se. Rien de très bouleversant dans
ces résultats : les jeunes gens ap-
précient les radios de divertisse-
ment, parmi lesquelles DRS III (le
« Couleur 3» alémanique) se place
en très bonne position. Les person-
nes âgées demeurent de fidèles au-
diteurs des chaînes de la SSR.

Les données récoltées par les
enquêtes de ce type servent avant
tout d'indications aux publicistes
que ces nouveaux crénaux intéres-
sent. Cette semaine, la société Iso-

Festival folk: Vich dit non
VICH (VD) (ATS). - Compte
tenu que les exigences en matiè-
re de parcage des véhicules n'ont
pas pu être remplies, tant pour la
surface que pour l'emplacement,
et bien que le groupe organisa-
teur Paléo ait rempli toutes les
autres conditions, la Municipa-
lité de Vich, au- dessus de Nyon,
a fait savoir, hier, qu'elle se
voyait malheureusement con-
trainte de refuser l'autorisation

HOTELLERIE SUISSE EN OCTOBRE
Augmentation des nuitées
BERNE (AP). - Le tourisme suisse
a continué à progresser en octobre,
confirmant le revirement de ten-
dance observé au mois de septem-
bre. Le chiffre record de 2,5 mil-
lions de nuitées a été enregistré,
correspondant à une hausse de 7 %
par rapport au mois correspondant
de l'année précédente. Grâce au

ACCUSE PAR DEUX GENDARMES
Un ancien champion de boxe acquitté

GENÈVE (ATS). - L'ancien bo-
xeur champion suisse Walter Bla-
ser, accusé par deux gendarmes
genevois d'opposition aux actes de
l'autorité, et d'injures, a été acquit-
te hier matin par le tribunal de po-
lice de Genève.

L'affaire remonte au 10 juin
1981. Dans le quartier des Pâquis
une bagarre éclate dans le bistrot
de l'ancien boxeur reconverti en
restaurateur, entre celui-ci et l'un
de ses employés. Deux policiers
alertés interviennent et réclament

Absinthe; la justice tranche
MÔTIERS (NE) (ATS). - L'ancien
président du Grand Conseil neu-
châtelois, M. Pierre-André Dela-
chaux, et sa sœur ont été acquittés
hier par le tribunal de police de
Môtiers , où ils comparaissaient en
relation avec le dessert à l'absinthe
servi lors de la réception du pré-
venu comme président du Grand
Conseil en 1982.

Mlle Delachaux était accusée
d'avoir transporté deux litres d'ab-
sinthe sur 50 mètres. Son frère
était accusé d'avoir fait transporter
cette absinthe. Le procureur de-

Suisse-Chine: beau fixe
ZURICH (AP). - Il n'existe pas de cords bilatéraux visant à la protec- une base solide, a indiqué pour saproblèmes sérieux dans les rap- tion des investissements. part le président de la « China In-
ports commerciaux entre la Suisse Les entreprises suisses en Chine ternational Trust and Investmentet la Chine. C'est ce qu'ont déclaré ont une longue tradition, a indiqué Corporation » (CITIC), M. Xud'une seule voix les représentants M. Tscharner. Cela dit , la Suisse Zhaolang. Le bux principal de lades deux pays à l'occasion d'un n'est pas un important partenaire CITIC est de collecter des capi- mmmmmmmWmmWi ^^m9mmmmm
symposium organisé hier à Zurich commercial pour la Chine. L'am- taux étrangers, de la technologie
sur le thème « Chine 84» , 140 re- bassadeur souhaite que certains ainsi que des connaissances en THOUNE (ATS). - Le chef du Dé-
présentants de 60 nations ont pris secteurs, tels que les produits chi- matière de management. Si des in- parlement militaire fédéral , le con-
part à cette manifestation. L'am- miques et techniques, ainsi que vestisseurs étrangers ne trouvent seiller fédéral Georges-André Che-

iji bassadeur benedikt von Tschar- l'horlogerie, puissent à l'avenir ac- pas de partenaires en Chine , M. vaÙaz , a pris congé de l'armée,
•¦•Tner, de l'Office fédéral des affaires croître leurs exportations vers la Zhaolang a indiqué qu'ils pou- hier après-midi , au cours d'une

économiques extérieures, a expri- Chine. vaient s'adresser à la CITIC, qui se brève cérémonie, sur la place d'ar-
mé son vœu de voir ratifier au dé- Les relations entre l'Europe de charge volontiers du rôle d'inter- mes de Thoune, indique le service
but de l'année prochaine les ac- l'Ouest et la Chine reposent sur médiaire. de presse du DMF.

public S.A. a également réalisé une
enquête en ville de Zurich portant
sur le même sujet. Au mois d'avril
prochain, la société Recherches et
études de moyens publicitaires
S.A. (REMP) publiera à son tour
la première enquête sur l'ensemble
des médias de Suisse alémanique
comprenant aussi toutes les radios
locales.

Les émetteurs les plus suivis par
la moyenne des auditeurs zuri-
chois demeurent les deux premiers
programmes de la SSR. 29% des
personnes interrogées les écoutent
au moins une fois par jour, dont
45% sont âgées de plus de 55 ans.
On trouve ensuite « Radio 24»,
l'émetteur de Roger Schawinski
(24%), «DRS III » (23%), puis les
autres radios locales à 10% ou
moins d'audience quotidienne. Les
émetteurs à dominante musicale
moderne captent ensemble l'atten-
tion de 79% des personnes inter-
rogées, au moins une fois par jour.

de tenir le 9e Festival folk inter-
national sur le territoire de la
commune, du 19 au 22 juillet
1984.

Depuis 1976, le festival folk se
tenait à Nyon, où il rassemblait
en moyenne 50 000 personnes
durant quatre jours, en juillet. Le
terrain sur lequel il était organi-
sé, au bord du Léman, étant des-
tiné à la construction, le groupe
Paléo avait choisi un nouvel em-

très bel automne dont la Suisse a
été gratifiée, le nombre des nuitées
a été supérieur de 3% au meilleur
résultat enregistré jusqu 'à présent,
celui de 1981, a indiqué hier l'Offi-
ce fédéral de la statistique.

Par rapport à octobre 1982, la
demande indigène s'est accrue de
3% et la demande étrangère de

a Blaser ses papiers. Il refuse, les
gendarmes le connaissant. L'an-
cien poids welter refuse en outre
de suivre les gendarmes au poste.

Le tribunal a estimé qu'avoir ré-
clamé ses papiers à Blaser était
inutilement « vexatoire et tracas-
sier », du moment que les gendar-
mes connaissaient parfaitement
son identité. En outre, le tribunal
souligne que les gendarmes ont tu-
toyé Blaser, ce qui est «inadmis-
sible et contraire aux règles de la
bienséance ».

mandait contre chacun une amen-
de de 50 francs.

Mlle Delachaux a déclaré
qu'elle se doutait bien que ce
n'était pas une liqueur anisée,
mais qu'elle ne saurait jurer que
c'était de l'absinthe. Comme bien
d'autres personnes, elle a travaillé
à la préparation du repas confor-
mément aux ordres reçus.

Oui, c'était de l'absinthe, a clai-
rement affirmé M. Delachaux. Si-
non , nous aurions trompé nos 450
invités.

Le juge a libéré Mlle Delachaux

effectuée à Zurich
H est en outre remarquable de
constater que chez les gens de
moins de 35 ans, «DRS III» dé-
passe légèrement « Radio 24»
(32,4% contre 32,0%).

Les professionnels des médias
devraient comprendre que la pu-
blicité cherche des moyens de
communication aux buts claire-
ment définis, des moyens dont
l'originalité intrinsèque draine vers
eux un public-cible spécifique et
stable. C'est ce qu'a expliqué à Zu-
rich M. Hans-Ulrich Schweizer,
délégué du conseil d'administra-
tion de l'agence de publicité Adolf
Wirz S.A., à l'occasion de la pré-
sentation d'une enquête sur l'au-
dience des radios locales. Pour M.
Schweizer, il est nécessaire de pas-
ser dû quantitatif au qualitatif : les
radios locales ne devraient pas
tomber dans le défaut du nivel-
lement, mais chercher au contraire
à se forger une image bien décou-
pée. « Sélectifs, mais intensifs», tel
est, selon M. Schweizer, l'image

placement, en bordure de forêt,
près de Vich, petit village de 300
habitants à trois kilomètres de
Nyon.

Une consultation des habitants
du village donna une légère ma-
jorité favorable au festival. Ce-
pendant, de nombreux problè-
mes se posaient : circulation et
parcage des véhicules, bruit et
pollution. La Ligue vaudoise
pour la protection de la nature fit

10%. En prenant le même mois de
référence, la Suisse a accueilli plus
de touristes belges (+ 29%), amé-
ricains (+ 24o/o) et britanniques
(+21%). Par contre, la France
(-8%) et l'Allemagne fédérale
(-1%) ont envoyé moins de repré-
sentants.

De janvier à octobre 1983, l'hô-

C'est a tort également que les
gendarmes ont exigé de l'ancien
boxeur qu'il les suive au poste
alors que celui-ci avait proposé de
leur fournir tous les renseigne-
ments qu'ils désiraient dans son
établissement.

Walter Blaser a également été
acquitté du délit d'injure pour
avoir traité les gendarmes de
«pouilleux de flics ». Aucun té-
moin interrogé sous serment n'a
entendu Blaser prononcer ces

en doutant qu'on puisse véritable-
ment considérer en droit qu'il y
avait eu transport. Quant à savoir,
à propos de M. Pierre-André De-
lachaux, si « faire transporter»
conduit à une condamnation égale
à « transporter » , le juge a opté
pour le non. Et même s'il disait
oui, il devrait libérer le prévenu
parce qu'il ne veut pas retenir le
transport.

Après ce double acquittement,
le nombreux public et les quelques
dix journalistes présents ont été in-
vité par M. Delachaux au verre de
l'amitié. C'était du vin...

d'avenir des médias.
Un peu de Radio 24, une touche

de DRS UI, un nuage de SWF III...
trop de radios locales emploient ce
genre de recette, estime M. Sch-
weizer. Alors que les expériences
réalisées à l'étranger prouvent que
les radios locales peuvent être bien
plus proches de l'auditeur, bien
plus personnalisées que les radios
nationales. Tandis que les promo-
teurs de radios locales cherchent
généralement à atteindre un éven-
tail de public aussi large que pos-
sible, les annonceurs aimeraient,
eux, s'adresser à des émetteurs où
la qualité prime la quantité.

Chaque émetteur devrait être in-
comparable. Malheureusement, a
ajouté M. Schweizer, la limitation
de l'espace , publicitaire oblige les
radios à élargir leur créneau d'au-
diteurs pour faire monter les tarifs,
et à risquer ainsi le nivellement.
«La contrainte quantitative réside
ainsi déjà dans les prescriptions»,
conclut le publiciste zurichois.

opposition, parce que l'empla-
cement choisi était trop proche
de la réserve naturelle du Bois-
de-Chênes.

Vich ayant finalement dit non,
le groupe Paléo va devoir se met-
tre à la recherche d'un autre lieu
dans la région, à moins qu'il ne
trouve une solution pour rester à
Nyon. Mais le temps presse pour
organiser le festival de l'été pro-
chain.

tellene suisse a enregistre 30,5 mil-
lions de nuitées, soit 1% de moins
que pendant la même période de
1982. Les auberges suisses de jeu-
nesse ont aussi dû constater une
baisse de 1,5% du nombre de leurs
clients pendant cette même pério-
de.

mots, à part les deux gendarmes
plaignants, déclare le tribunal. Et
dans le doute, celui-ci doit profiter
à l'accusé. Enfin, le tribunal sou-
ligne dans son jugement qu'il a
conscience que le travail d'un gen-
darme est difficile et qu'il ne con-
damne pas la police genevoise,
mais un cas particulier.

M. Chevallaz prend congé de l'armée

IL AVAIT DÉTOURNÉ
1,8 MILLION DE FRANCS
6 ans de réclusion

L à

GENÈVE (ATS). - La cour correc-
tionnelle avec jury de Genève a
condamné hier à 6 ans de réclu-
sion et 15 ans d'expulsion un Fran-
çais de 35 ans, R.V., pour avoir, de
1977 a 1982, détourné près de 1,8
million de francs à son employeur ,
la maison de vente par correspon-
dance Vedia S.A.

Le condamné reconnaissait une
partie des faits soit des abus de
confiance et des faux dans les ti-
tres , s'élevant à 500 000 francs. En
revanche, il contestait s'être ap-
proprié la somme de 1,2 million de
francs. Selon lui, c'est à la deman-
de de son patron , partie civile au
procès, et pour celui-ci, qu'il aurait
détourné cette somme, ne gardant
que 100 000 francs de commission.

«Je me suis fait rouler par les
promesses de mon patron » , a af-

Viei lard tue
ZURICH (ATS). - Un homme de C'est la femme de la victime, en
73 ans a été assassiné à Zurich Wi- rentrant de son travail, vers 19
tikon, mardi après-midi, dans son heures, qui a découvert le cadavre
appartement. Le vol est vraisem- gisant dans la salle de séjour de
blablement le mobile du crime, l'appartement. Le corps portait des
Comme l'a indiqué la police hier, traces d'étranglement. Diverses
on n'a encore aucune trace de valeurs ont été emportées,
l'agresseur.

VILLE DE FRIBOURG

Un budget équilibré
FRIBOURG (ATS). - Le budget
1984 de la ville de Fribourg a été
présenté hier par le Conseil com-
munal (Exécutif) . Il devrait se sol-
der par un excédent de recettes de
900 francs pour des dépenses de
98 millions de francs. Même si
l'équilibre est réalisé, le budget
1984 de Fribourg rompt avec une
tradition d'épargne dont la ville
pouvait se targuer ces dernières
années.

Jusqu 'à cette année encore, a
rappelé le conseiller communal
Pascal Boivin, certains investis-
sements importants - par exemple

Problèmes pour Nestlé
ZURICH (ATS). - La situation ac-
tuelle de Nestlé dans les nouveaux
pays industrialisés a beau être
bonne, il se trouve qu'une quantité
de difficultés se posent précisé-
ment dans ces pays-là. Ces diffi-
cultés, M. Helmut Maucher, délé-
gué du conseil d'administration de
Nestlé S.A., les a évoquées mardi
soir au cours d'une conférence à
l'Université de Zurich. A côté de la
corruption et du népotisme, les en-
treprises comme Nestlé se heur-
tent encore aux contrôles des prix,
aux limitations des devises, ainsi
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firme R.V. Selon lui, le patron de-
vait déposer plainte contre lui
dans un premier temps, avant de
la retirer, arrêtant ainsi les pour-
suites.

Interrogé au procès, le patron de
Vedia a qualifié les affirmations de
l'accusé d'absurdes, disant qu'en
tant que propriétaire de l'entrepri-
se il n'avait aucun intérêt à se vo-
ler lui-même.

Malgré les plaidoiries de ses
deux avocats, Mes Johannes Am-
bre, du barreau de Lyon, et Marc
Bonnant, de Genève, la thèse de
l'accusé n'a pas été suivie par les
jurés. R.V. a été reconnu coupable
d'avoir détourné la totalité du
montant, soit 1,8 million de francs.
Il a été condamné à la peine requi-
se par le Parquet.

qu'à la bureaucratie souvent ex-
cessive.

Il y a, en outre, le danger de la
nationalisation. C'est ce qui s'est
produit récemment avec deux lai-
teries au Venezuela et à Madagas-
car, a rappelé M. Maucher. Malgré
tous ces inconvénients, les nou-
veaux pays industrialisés demeu-
rent des marchés attractifs pour
Nestlé. Leurs fortes croissances
démographiques profitent en par-
ticulier aux entreprises de produits
alimentaires.

la nouvelle patinoire communale -
pouvaient être intégrés directe-
ment dans le budget de fonction-
nement, sans capitalisation ni
amortissements progressifs. Cha-
que année, la Municipalité éco-
nomisait quelques millions de
francs. Cette pratique fait partie
du passé, a déclaré M. Boivin.

Le conseiller communal s'est dit
préoccupé par l'évolution des
coûts de l'hôpital et par le déficit
croissant des transports publics. ,
La ville de Fribourg rentre dans le
rang et, comme les autres, elle de-
vra se battre pour réaliser l'équi-
libre de ses finances, a-t-il conclu.
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DESCENTE DE POLICE A AMSTERDAM

Le «roi de la bière» libéré
AMSTERDAM (ATS/AFP). -
Freddy Heineken, le « roi de la biè-
re» néerlandais, et son chauffeur
Ab Doderer, enlevés au début de
novembre par des inconnus, ont
été libérés sains et saufs hier matin
par la police, après trois semaines
de séquestration.

Vingt-quatre personnes - toutes
néerlandaises - impliquées dans le
rapt ont été arrêtées lors de l'opé-
ration montée mardi à l'aube par
la police. Trois suspects ayant pris
une part importante dans l'enlè-
vement sont toujours en fuite.

L'inspecteur de police Klaas
Sietsma, dans une conférence de
presse tenue après la libération de
M. Heineken, a précisé que la ran-
çon, dont il n'a pas divulgué le
montant, avait été versée aux ra-
visseurs. Une partie seulement, re-
présentant plusieurs millions de
florins, a été récupérée, a-t-il ajou-
té. La presse avait évalué cette
rançon entre 25 et 35 millions de
florins (entre 18 et 25 millions de
francs suisses) au moment où écla-
ta l'affaire.

Les arrestations ont été opérées
en dix endroits différents à Ams-
terdam et dans les villes proches
de Heerhugowaard, Den Helder et
Zwanenburg.

Le rapt lui même a été organisé
par cinq hommes masqués, a pré-
cisé l'inspecteur.

Les ravisseurs communiquaient
avec la famille et la brasserie Hei-
neken par téléphone au moyen de
bandes enregistrées et par messa-
ges codés évoquant une mystérieu-
se « prairie verte» et un «lièvre ».
Des messages de ce genre sont en
effet parus quatre fois dans le
journal à grand tirage Telegraaf.

Les ravisseurs avaient posé leur

LIBAN : ESCALADE MILITAIRE
BEYROUTH (ATS/AFP). - La
trêve a été rompue hier dans la
région de Tripoli et, du nord au
sud, le Liban est de nouveau pris
dans un engrenage de bombar-
dements et de combats, en dépit
de multiples cessez-le- feu et de
l'engagement répété des belligé-
rants de ne pas tirer.

La canonnade a retenti avec
violence autour de Beyrouth où
l'aéroport international est fer-
mé. Dans les montagnes de
l'Iklim al- Kharroub, à 20 km au
sud de la capitale, milices chré-
tiennes et druzes ont repris leurs
affrontements.

A Tripoli (Nord-Liban), où
partisans et adversaires de Yas-
ser Arafat demeurent face à face,

GRANDE-BRETAGNE
ALERTE A LA RADIO-ACTIVITÉ
LONDRES (ATS/AFP). - Des al-
gues radio-actives ont été recueil-
lies sur les plages proches de
l'usine nucléaire de Windscale
(Sellafield), au nord-ouest de l'An-
gleterre, a annoncé hier le Minis-
tère britannique de l'environne-
ment, qui a demandé au public
d'éviter de fréquenter ces plages.

C'est la deuxième fois en moins
de quinze jours que les autorités
conseillent au public de ne pas sé-
journer sur les plages proches de
l'usine de retraitement de combus-
tibles irradiés, du fait des dangers
de contamination.

Des mottes de terre portant des
algues dont le niveau de radio-ac-
tivité est dans certains cas jusqu'à
1000 fois supérieur au niveau de

ITALIE: ARRESTATIONS
SAN REMO (lt) (ATS/AFP). - Le
maire de San Remo (nord-ouest de
l'Italie) et trois assesseurs ont été
arrêtés dans le cadre de l'enquête
sur l'adjudication de la gestion du
Casino de la ville, a-t-on apprisCasino de la ville, a-t-on appris coup de filet le mois dernier dans Sullivan, 36 ans, condamné à avait l'intention de laisser la jus- d'intérêt, à la suite d'une inter- mediatement déposé après les
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La prison de M. Heineken (flèche)

conditions : ils exigeaient de se fai-
re livrer la rançon par un policier
non armé en coupures de 500 FF, i
100 DM, 100 florins et 100 dollars.

L'inspecteur Klaas Sietsma a ré-
vélé que Freddy Heineken et Ab
Doderer ont été séquestrés dans
des conditions «médiévales » dans
une petite usine de menuiserie à :
Sloterdijk aux bords du port
d'Amsterdam. C'est là que la po- :
lice les a découverts. i

Les deux hommes étaient enfer- ;
mes et enchaînés séparément dans
deux cellules spécialement cons- i
truites pour eux depuis plusieurs
mois et dissimulées derrière un <

une flambée de violence a mis
un terme à une accalmie de dix
jours.

En dépit d'un nouveau cessez-
le-feu intervenu mardi soir dans
la région de Beyrouth pour met-
tre un terme notamment au
bombardement des quartiers ré-
sidentiels, l'armée libanaise et les
forces anti- gouvernementales se
sont de nouveau affrontées hier
avec violence dans la montagne,
en particulier dans la région de
Souk el-Gharb, à 15 km au sud-
est de Beyrouth.

De violents duels d'artillerie
étaient entendus depuis le centre
de la capitale, alors que des
avions militaires appartenant à
la force multinationale selon Ra-

radio-acbvite considère comme
normal ont été rejetées par la mer
non loin de l'usine, a précisé le Mi-
nistère de l'environnement. Le pu-
blic est prié «d'éviter de fréquen-
ter inutilement les plages » , a-t-il
ajouté.

Le 19 novembre, la société Bri-
tish Nuclear Fuels Ltd (BNFL),
propriétaire de l'usine, avait an-
noncé que la plage, qui fait face à
l'île de Man, était contaminée sur
180 mètres par des solvants chi-
miques radio-actifs utilisés pour
nettoyer des cuves. La plage avait
été interdite au public pendant une
journée.

A la suite de cet incident, des
plongeurs du mouvement écologis-
te Greenpeace avaient tenté sans

de la salle de jeux à la SIT, société
servant d'écran, toujours d'après
les enquêteurs, à la mafia.

La police financière italienne,
rappelle-t-on, a opéré un vaste
coup de filet le mois dernier dans

faux mur de briques dans un han-
gar de l'usine, située dans un ter-
rain vague près d'un cimetière de
voitures.

Les prisonniers ont vécu en py-
jama durant trois semaines, les
mains liées par des menottes
fixées à des crochets cimentés au
mur. Les cellules, dans lesquelles il
y avait seulement place pour un
matelas jeté à même le sol, étaient
séparées par un étroit couloir, a
précisé l'inspecteur.

Les deux cellules équipées de
toilettes rudimentaires, étaient in-
sonorisées, sans aération et non
chauffées.

dio-Liban (officielle), survolaient
la région de Beyrouth.

Des échanges de tirs ont éga-
lement eu lieu dans la banlieue
chiite, au sud de la capitale.

L'aéroport international de
Beyrouth, le seul du Liban, a in-
terrompu son trafic hier matin
après la chute de cinq obus sur
l'une des pistes au moment où
un avion atterrissait.

Dans un communiqué publié
hier, le Parti socialiste progres-
siste du dirigeant druze Walid
Joumblatt a affirmé que si les
villages de la montagne conti-
nuaient à être bombardés par
l'armée et les forces libanaises
(milices chrétiennes unifiées), il
riposterait sans égard pour les

succès de bloquer les canalisations
rejetant à environ trois kilomètres
en mer les déchets radio-actifs de
l'usine. La BNFL avait contre-at-
taque par une action en justice.

Une ordonnance rendue le 22
novembre a interdit à Greenpeace
de bloquer ces canalisations, mais
a autorisé le mouvement à faire
des prélèvements.

Vendredi dernier, la BNFL a dé-
cidé de demander à la Haute Cour
de justice la saisie des avoirs de
Greenpeace, les militants n'ayant
pas quitté les abords de l'usine.

La sécurité dans les installations
de Sellafield, anciennement
Windscale, a été critiquée en par-
ticulier après la diffusion, le 1er
novembre dernier, par la chaîne de

MALGRE L'APPEL DE JEAN PAUL II

Exécution capitale aux Etats-Unis
STARKE (ATS/AFP). - Robert

Durant les quatre premiers
jours, les deux captifs ont ignoré
qu'ils étaient séquestrés à quel-
ques dizaines de centimètres l'un
de l'autre. Par la suite, ils ont pu se
parler sans se voir.

L'inspecteur Sietsma a indiqué
que la police avait pu identifier le
lieu de séquestration grâce à une
lettre anonyme parvenue à la bras-
serie Heineken. Cette lettre invitait
notamment les policiers à surveil-
ler trois hommes et à faire une
descente dans la menuiserie. Cette,
lettre parvenue le 16 novembre, a
été classée parmi les 750 informa-
tions exploitées dans l'affaire.

« cibles civiles ».
De violents bombardements

des quartiers chrétiens de Bey-
routh-Est, de la banlieue et du
littoral au nord de la capitale
avaient fait, mardi, cinq tués et
une trentaine de blessés civils,
selon des sources concordantes.
Les écoles de ces régions étaient
restées fermées hier. Cette esca-
lade militaire survient au len-
demain des entretiens que des
responsables de l'opposition li-
banaise, animée par M. Joum-
blatt, ont eus à Rome avec le
président Aminé Gemayel. Selon
la Télévision libanaise, une réu-
nion militaire groupant toutes les
parties doit se tenir à la fin de la
semaine à Damas.

télévision indépendante Yorkshire
TV, d'un documentaire, contesté
par les milieux industriels, selon
lequel le taux de leucémie chez les
enfants de moins de dix ans vivant
près de l'usine est dix fois supé-
rieur au taux moyen national. Au
lendemain de la diffusion du do-
cumentaire, le gouvernement avait
chargé un médecin d'enquêter sut
d'éventuels cas de contamination.

Les associations écologistes lo-
cales, qui font depuis plusieurs
mois des recherches sur la sécurité
de l'usine, ont obtenu récemment
de deux syndicats des transports
(TGWU, NUS) l'engagement
qu'ils refuseront à l'avenir de
transporter des déchets nucléaires
dans la région.

que à plusieurs reprises qu'il
avait l'intention de laisser la jus-

GREVE EN ANGLETERRE
LE TON
LONDRES (AP). - Le Gouver-
nement britannique a déclaré
hier qu'il ferait tout son possi-
ble pour empêcher les mem-
bres du syndicat des ouvriers
d'imprimerie National Graphi-
cal Association (NGA), qui
bloquent illégalement une usi-
ne près de Manchester, de
commettre des violences.

Dans la nuit de mardi à hier,
des violences avaient eu lieu
entre les 4500 ouvriers du livre
et leurs sympathisants et les
2000 policiers qui se sont af-
frontés pendant sept heures de-
vant une imprimerie qui n'em-
ploie que des ouvriers non syn-
diqués, située dans la banlieue
de Manchester.

BANGLADESH
DES SOVIÉTIQUES
MIS A LA PORTE
DHAKA (ATS/AFP). - Le Ban-
gladesh a demandé à l'URSS de
rappeler certains diplomates sovié-
tiques en poste à Dhaka, a-t-on
appris hier à Dhaka de sources
proches du gouvernement.

«La réduction du personnel di-
plomatique soviétique à Dhaka a
été le thème de discussions que
nous avons eues avec la mission
soviétique ici » , a déclaré un fonc-
tionnaire du Ministère des affaires
étrangères qui a requis l'anony-
mat.

Qui veut écouter la NASA
par téléphone?
BERNE (AP). - Les Suisses peuvent téléphoner pour écouter les conver-
sations radio entre le vaisseau spatial de la NASA Space Shuttle et la sta-
tion à terre. La compagnie américaine de téléphone AT + T a toutefois
indiqué que de nombreux appels en provenance de Suisse étaient erro-
nés. En fait, le seul bon numéro est le suivant : 001 307 410 62 72. La mi-
nute coûte 5 fr. 40.

FROID MORTEL
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le
mauvais temps qui sévit depuis
plus d'une semaine dans le centre
des Etats-Unis a provoqué la mort
d'au moins 78 personnes et ce bi-
lan pourrait encore croître, les ser-
vices météorologiques annonçant
une vague de froid sur cette même
région.

La plupart des victimes ont péri
dans des accidents de voiture ou
d'avion de tourisme pris dans le
blizzard , mais quinze personnes
ont également succombé à des cri-
ses cardiaques, alors qu'elles ten-
taient de déblayer à la pelle la nei-
ge accumulée devant leur maison
ou leur garage.

Une dizaine de voyageurs coin-
cés par les intempéries sur les rou-

Syrie: faux bruits?
DAMAS (ATS/Reuter) . - Le pré-
sident Hafez el-Assad a fait hier
une brève réapparition physique
en public pour la première fois de-
puis son hospitalisation à l'hôpital
central de Damas il y a 17 jours .

Le chef de l'Etat syrien a inspec-
té un pont qu'il aurait dû inaugu-
rer le 16 novembre à l'occasion du

levé samedi dernier un regain
d'intérêt, à la suite d'une inter-
view donnée par l'évêque de
Saint-Augustine, Mgr John Sny-
der, au cours de laquelle il révé-
lait que Sullivan pourrait avoir

MONTE
Le syndicat a annoncé qu'il

organiserait une manifestation
encore plus dure hier soir.

Mardi soir, 25 policiers et 18
manifestants avaient été bles-
sés. Quatre-vingt-six protesta-
taires avaient été arrêtés.

«Des actes comme ceux
commis hier soir ne peuvent
pas être et ne seront pas tolé-
rés» , a déclaré le ministre de
l'Intérieur, M. Léon Brittan,
lors d'une session houleuse du
Parlement.

Le conflit de la presse est en
passe de devenir l'un des défis
les plus importants du mandat
de Mme Thatcher, qui a fré-
quemment insisté sur sa poli-
tique « dure » vis-à-vis des syn
dicats britanniques.

« Leur représentation est trop
importante par rapport a la tâche
que les diplomates soviétiques ont
a remplir ici », a-t-il ajouté.

Selon des sources bien infor-
mées, l'URSS compterait le per-
sonnel le plus nombreux parmi les
représentations diplomatiques ac-
créditées au Bangladesh. Cette re-
présentation est forte de 36 diplo-
mates accrédités et de quelque 100
employés, alors que par exemple
l'ambassade des Etats-Unis ne
compte que 24 diplomates.

tes ont par ailleurs été asphyxiés
par les gaz s'échappant de leur
voiture dont ils avaient laissé le
moteur tourner.

Des centaines de kilomètres
d'autoroutes et de routes sont de-
venus inutilisables en raison de la
neige qui les recouvre et de la mul-
titude de véhicules abandonnés
sur les bas-côtés ou sur la chaus-
sée même qui entravent la tâche
des chasses-neige.

Des dizaines de villages et de
hameaux sont complètement iso-
lés. En raison du poids de la glace
sur les lignes, certains sont privés
de téléphone, de lumière et aussi
de chauffage, alors que la tempé-
rature descend parfois la nuit jus-
qu'à moins 30 degrés centigrades.

13e anniversaire de son arrivée au
pouvoir, a précisé l'agence de
presse syrienne SANA.

Au cours du week-end dernier,
le président Assad avait été filmé
par la Télévision syrienne en train
de présider une réunion du parti
Baas.

Dans l'appel qu'ils avaient im




