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DES LUNDI
La police vaudoise durant quatre jours sur les dents ?____£_!_ ::: ©
MONTREUX. - Le
secret a été conser-
vé pour des ques-
tions de sécurité
très probablement,
en raison de la va-
gue d'attentats qui
a secoué notam-
ment le Liban.

La semaine der-
nière, le Conseil fé-
déral a été informé
des vœux des prin-
cipaux partenaires
intéressés au règle-
ment du conflit du
Liban de se rencon-

trer une deuxième
fois dans notre
pays, non plus à
Genève cette fois-
ci, mais sur la Ri-
viera vaudoise. Hier
matin, les princi-
paux responsables
de la police canto-
nale, ainsi que des
agents de la police
fédérale et des re-
présentants de
l'ambassade du Li-
ban, ont rencontré
la direction du
Montreux-Palace

Gaiïmassez...
LONDRES (AP). - La din-
de la p lus lourde de Gran-
de-Bretagne - 35,3 kilos - a
été vendue pour la somme
de 1000 livres (environ 3150
francs suisses) sur le mar-
ché Smithfield de Londres,
mais le record du monde du
prix et du poids n'a pas été
atteint, a annoncé la Fédé-
ration britannique de la
dinde.

Un négociant de Smith-
field, M. Fred Jackman, a
acheté la volaille. Il a an-
noncé que la somme versée
et la dinde seraient données
à une œuvre de charité.
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Il est vrai que le pays
compte des disparus. Il est
vrai que beaucoup de famil-
les ignorent ce qu'est devenu
l'un des leurs.

Comment est-ce possible?
Selon l'explication abon-

damment répandue par les
médias, il faut en imputer la
vacnnncakiliéa •_*¦-_- *_ ¦» _ 1_ _¦< ___ ¦__ ci^apuLuauiuic aiu ____.___¦ tau t. _i
qui uni simplement eumine
leurs opposants ou les ont

_.

COMPTE
SALAIRE

H
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

afin de mettre au
point les modalités
d'accueil et de sur-
veillance des lea-
ders des parties en
présence, notam-
ment MM. Walid
Joumblatt, chef de
l'opposition druze,
et Aminé Gemayel,
président du Liban.
C'est en effet dans
les salons de cet
établissement de
luxe qu'ils se ren-
contreront dès la
semaine prochaine.

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Nouvelle période transitoire

La Chancellerie d'Etat a communiqué hier qu'étant donné le refus par le
peuple, en date du 4 décembre 1983, de la loi sur l'instruction publique et
par souci de clarté juridique, le Conseil d'Etat, dans sa séance du 9 décem-
bre 1983, a décidé de soumettre au Grand Conseil un projet de décret
urgent. Ce décret, de portée non permanente, tend à prolonger de trois ans
au maximum l'échéance fixée à l'article premier, alinéa 2, de la loi du
12 mai 1971 concernant l'organisation de l'école valaisanne, c'est-à-dire à
reporter à fin 1986 le terme auquel un projet de loi arrêtant l'organisation à
titre permanent de l'enseignement public après la cinquième classe primaire
devra être présenté.

Durant cette nouvelle période transitoire, l'organisation provisoire actuelle,
soit celle consacrée par le décret du 16 mai 1972 concernant Pint.oduction
du cycle d'orientation, subsistera.

Le Grand Conseil traitera de cet objet en session prorogée de novembre
1983, qui aura heu du 30 janvier au 3 février 1984.

mis à croupir dans quelque tional qu'international d'une situation? Qui sont ces dis- la réalité, ce qui demeure en-
sinistre prison. A partir de ce part ; en détournant d'autre parus, combien sont-ils et core énorme en soi.
schéma très simple, on peut part l'attention qui pourrait que sont-ils devenus? Quant aux causes, elles

sont au nombre de trois prin-

Les disparus d'Argentine (2) - «2_££_ïï£;
la véritable guerre que l'ar-

travailler une opinion publi-
que dans une double direc-
tion : en vue de disqualifier
un régime tant sur le plan na-
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conférence
sur le Liban
A MONTREUX

Rmi wïr

Le fait que M. plus difficile aux
Joumblatt ait se- organes de police
journé à Montreux du bout du lac d'as-
avant de participer surer une sécurité
à la première recon- optimale lors de
tre de Genève n'est grandes conféren-
certainement pas ces internationales,
étranger au choix Ces derniers mois,
de la Riviera. En les policiers gene-
outre, le Départe- vois ont été mis à
ment genevois de l'épreuve et la gro-
justice et police a gne commençait à
répété à plusieurs se manifester dans
reprises, par la bou- leurs rangs,
che de son chef M. En revanche, le
Guy Fontanet, qu'il canton de Vaud est
devenait de plus en heureux de jouer un

se porter sur d'autres points Le chiffre régulièrement mée à dû livrer contre les or-
du globe où il vaut mieux avancé de 30 000 est certai- ganisations révolu- /"--N
qu'elle ne s'attarde pas trop. nement exagéré et corres- tionnaires années. ( 38 )

Quelle est donc la véritable pond à peu près à un triple de Roger Lovey V__x
A

rôle dans le règle-
ment du conflit pro-
che-oriental. Il faut
dire que sa gendar-
merie compte plus
de 500 agents et
qu'il peut faire ap-
pel aux corps de
police des commu-
nes. C'est vers cette
solution que l'on
s'achemine. Durant
quatre jours, du
lundi au jeudi, tous
les congés et vacan-
ces ont été suppri-
més. Une centaine
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Après les attentats au Koweït
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Initiative OUI A LA VIE
Petit non des Etats /T\
Lacune dans le débat V_y

Du nouveau (\à Zinal \ *

Vins déclassés YO\
«Qu'on les rende!» V_y

Vingt Roumains (7Q \
passent à l'Ouest \_y

d'hommes seront
sur pied de guerre.
Ils seront secondés
par des policiers
lausannois et mon-
treusiens. Le canton
de Vaud n'envisage
de faire appel ni à
l'armée, ni à des po-
lices extérieures.

Cette information
exclusive devrait
être confirmée au-
jourd'hui par le Dé-
partement de jus-
tice et police.

Christian Humbert

[ Flash )
>iù___________________r



Le péril monte en France.
Non pas du fait que les com-
munistes siègent au gouver-
nement et truffent administra-
tions et organes de l'Etat, mais
parce que le Front national se
confirme comme une force
grandissante. Le fascisme et le
racisme ne passeront pas, hur-
le le spécialiste Marchais. Et
beaucoup qui ne sont pourtant
pas de ses troupes se mettent
au garde-à-vous. Repos !
Quelle horrible bête est donc
ce Le Pen?

Il s'engage dans la Résistan-
ce à 16 ans ; au même mo-
ment, Marchais, de cinq ans
son aine, s'engage comme vo-
lontaire chez Messerschmitt.
Etudiant en droit, il est élu
président de la corpo de droit,
puis part se battre en Indochi-
ne comme officier parachutis-
te de la Légion étrangère. Sous
le même uniforme, il combat-
tra en Egypte, au moment de
Suez. Les deux fois comme
volontaire. En 1956, il est élu
député dans le Quartier latin.
Il est réélu en 1958. Ses collè-
gues l'ont investi des délicates
fonctions de rapporteur du
budget de la guerre et il est
nommé par le gouvernement
sénateur de la communauté.
Mais il démissionne de son
mandat pour aller se battre en
Algérie. Père de trois filles, il
est dirigeant d'entreprise et
conseiller du 20e arrondisse-
ment.

Dans un numéro de Jours
de France de septembre der-
nier, le général de Bénouville,
compagnon de la Libération,
écrit : «Les Français sont des
gens singuliers ! Parmi les be-
soins de leur politique, ils font
de Jean-Marie Le Pen, né
d'une famille paysanne, le
chef de ce qu'ils appellent
avec réprobation l'extrême

Informatique et liberté (12)
Nous avons achevé notre der-

nier entretien en évoquant les
énormes gaspillages entraînés par
la croissance permanente des dé-
penses d'armement dans le mon-
de.

J'aimerais consacrer cette ren-
contre à examiner encore quelques
formes aiguës, et pourtant souvent
ignorées, de gaspillage qui sévis-
sent dans les économies industria-
lisées.

La plus simple est sans doute
celle que l'on peut caractériser
sous l'appellation de gaspillage

Les chasseurs informent

En collaboration avec la Li-
gue cynégétique suisse, la Dia-
na, société suisse de chasseurs
(4800 membres), vieçt de pu-

droite, ce qui, dans le langage
des médias, veut dire une sor-
te de fascisant.

En vérité, c'est un Français
qui, mieux que d'autres, a ga-
gné le droit de dire ce qu'il
préfère.

On le voudrait raciste, car
cela simplifierait le combat
qu'on veut livrer contre lui. En
réalité, il est difficile d'oublier
que, lorsqu'il a été élu député
de Paris, il avait pour sup-
pléant un as bien connu de
l'escadrille Normandie-Nié-
men, le commandant Sauvage,
aux innombrables citations,
grand officier de la Légion
d'honneur. Le commandant
Sauvage est Antillais...

La campagne qu'a conduite
le représentant de Jean- Marie
Le Pen à Dreux n'est pas du
tout, comme le voudraient les
médias, une campagne raciste.
Il a simplement porté le débat
sur la présence d'un trop
grand nombre d'étrangers
dans notre pays accablé par le
chômage. Les Suisses, qui ont
réglé ce problème par un sys-
tème de contrôle sévère, sont-
ils des nazis? (...)

Ce Breton, après tout, n'a
vraiment pas un curriculum
vitae qui fasse obligation aux
autres de l'insulter. Plusieurs
journalistes qui s'étaient trom-
pés à ce sujet et avaient porté
contre lui des propos auxquels
je viens de faire allusion, ont
été condamnés pour diffama-
tion par le Tribunal de Paris.
(...)

Comme le dit quelqu'un:
« Quand il s'agit d'honneur,
Bénouville fait le poids.» Bé-
nouville qui termine en ces
termes: « Encore un mot : à
chacune de mes élections lé-
gislatives, Jean-Marie Le Pen
a présenté un candidat contre
moi. »

SLIM

ménager. Celle-là, personne ne
peut l'ignorer.

Ce sont les nourritures que l'on
achète en excès et que l'on jette
aux ordures. Celles que l'on ne
consomme pas parce qu'elles ne
satisfont plus aux exigences de no-
tre gourmandise : le pain n'est plus
assez frais, les fruits plus assez fer-
mes !

Les vêtements aussi, que l'on
n'use pas, et dont on finit par se
débarrasser lorsqu'il n'y a plus de
place dans les armoires.
. Mais à côté de ce gaspillage mê-

les offices du tourisme, voire
chez les médecins, dentistes ou
vétérinaires.

En dix pages illustrées de
photos ou de dessins, les chas-
seurs présentent leurs activités
en faveur du maintien d'une
faune saine et équilibrée. Ainsi
apprend-on que le tir, s'il ca-
ractérise le chasseur, ne repré-
sente en fait qu'une mince
tranche de l'emploi du temps
de ce dernier.

Convaincus qu'en dépit de
graves pressions qu 'ils subis-
sent, nature et gibier de ce
pays peuvent y vivre et y pros-
pérer pourvu que chacun y
porte un minimum d'égards et
se comporte en responsable
d'un patrimoine unique, les
chasseurs rappellent quels
comportements adopter en
présence dé gibier.

Car cette confrontation est
fréquente et peut, quelquefois,
être délicate pour l'homme, en
raison, par exemple, de la rage
qui désormais fait partie de
notre environnement.

S'il ne répond pas à toutes
les questions qui se posent, ce
petit ouvrage prouve en tout
cas que le chasseur est un
homme comme les autres et
qu'il se préoccupe de la nature
au moins autant que certains
qui s'en prétendent seuls dé-
fenseurs.

LE CAUCHEMAR DE L'HOLOCAUSTE NUCLEAIRE (3)

Cari Sagan: paysage apocalyptique
Le budget militaire de la planète s'élève à 660 milliards de dollars
par an. Le stock d'armes nucléaires dépasse les 50000 exemplai-
res et développe plus de 12000 mégatonnes. C'est bien suffisant
pour que l'inconcevable devienne possible, et pour que les gran-
des têtes de notre époque se mettent à penser sur ce qu'ils n'ont
pas osé penser jusqu'à maintenant : les degrés de destruction
d'une guerre nucléaire. A Washington, peu de temps avant la
sortie du film The day af ter (voir NF des 6 et 9 décembre) des
savants se sont réunis pour essayer de décrire le paysage apoca-
lyptique d'une dévastation nucléaire.

A «POpenspace Institute » , l'as-
trophysicien Cari Sagan apporte
ses conclusions. Son scénario :
5000 mégatonnes d'explosifs ato-
miques explosent. Résultat : 300
millions à un milliard de morts, un
nombre égal de blessés graves et
pour les survivants, un monde dé-
truit, ravagé par les radiations,
gelé par un froid terrible, main-
tenu dans une semi-obscurité per-
manente. En résumé : les effets
d'une guerre thermonucléaire sur
l'écosystème suffirait à détruire la
civilisation dans tout l'hémisphère
Nord.

Conclusions pessimistes? Ficti-
ves? Insensées? Non ! Tout sim-
plement réalistes, scientifiques.
Malheureusement.
Radiations :
la dose mortelle

Avec l'éclatement d'une quan-
tité de 5000 mégatonnes de bom-
bes atomiques, les doses de radia-
tions nucléaires approcheraient là
dose mortelle pour l'être humain.
Environ 30% de la zone médiane
ae l'hémisphère Nord seraient sou-
mis à une dose de radio-activité
supérieure à 250 rads sur une du-
rée de plusieurs mois. Il faut savoir
qu'une dose de 100 rads représente
à peu près l'équivalent de 1000
rayons « X »  médicaux. Une dose
massive de 400 rads est considérée
comme mortelle. Il reste à déter-
miner la durée d'une telle radia-
tion. Les savants s'accordent pour
dire que l'effet radioactif existerait
au moins pour deux mois mais le
dommage commis sur le système
biologique serait quasiment défi-
nitif.

Fumée : le voile noir
La question de la radiation est

prise très au sérieux depuis quel-
:

nager - dont les pires conséquen-
ces découlent de son effet sur
l'éducation des enfants - il en exis-
te nombre d'autres formes, parfois
si subtiles qu'elles n'en portent
même plus le nom.

Ainsi en est-il du gaspillage éco-
logique qui compromet, comme
par insouciance, les grands équi-
libres essentiels à la vie sur terre.

Dans le domaine de la pêche,
par exemple, le progrès technique
prend la forme de navires géants,
équipés comme des usines, et ca-
pables de traiter plusieurs centai-
nes de tonnes de poissons par jour ,
à l'aide de quelques dizaines
d'hommes seulement. Ces dépré-
dateurs scientifiques utilisent les
techniques de repérages les plus
perfectionnées : sondeurs-détec-
teurs opérant à la verticale et so-
nar à très grand rayon d'action. Il
en résulte de véritables hécatom-
bes de poissons qui rompent les
équilibres écologiques fondamen-
taux, toujours gravement, de façon
irréversible parfois.

Mais le danger est infiniment
plus vaste encore, comme le relève
la Charte de Bruges (Déclaration
de principes du Conseil des com-
mîmes d'Europe sur l'environne-
ment) :

« La faillite d'un système de dé-
veloppement fondé sur le « gaspil-
lage de la terre et des hommes » est
devenue éclatante aujourd'hui :
telles qu'elles ont été orientées,
nos activités ont eu pour consé-
quence une agression continuelle
et intense de l'environnement na-
turel... Cette dégradation se mani-
feste par la pollution intense de
l'atmosphère, du sol et de l'eau, la
raréfaction ou la disparition de
certaines espèces végétales ou ani-
males, l'épuisement des ressources
minérales, des atteintes très graves
à la santé physique et morale des
hommes... »

Une autre de ces formes subtiles
de gaspillage qui ne porte pas son qui luttent quotidiennement contre
nom est celle qui est liée à la con- leur condition d'exclusion. Cette
cep tion de la vie. Une civilisation attention prioritaire à la popula-
fondée sur le culte des valeurs su- tion la plus pauvre de chaque pays
périeures n'aura pas le même implique le droit pour tout enfant
éventail des choix économiques d'accéder à l'instruction et d'être
qu'une civilisation fondée sur la élevé dans sa famille, {four tout
prééminence des plaisirs. Ce type- jeune le droit d'acquérir une for-
ci est celui que l'on pourrait appe- mation professionnelle, pour tout
1er le gaspillage hédonistique (en adulte le droit d'être reconnu coni-

que temps aux Etats-Unis. Le con-
cept de la défense civile s'est dé-
veloppé tout comme s'est dévelop-
pé l'idée qu'une guerre nucléaire
serait « probable » dans le courant
des dix prochaines années. L'hom-
me peut donc se protéger à court
terme des effets d'une bombe ato-
mique, notamment de la chaleur,
du souffle et des radiations. Mais
qu'en est-il des effets à longs ter-
mes? Quel serait le monde laissé
aux survivants ?

La première constatation faite
par les savants réunis à Washing-
ton est que dans l'espace d'une se-
maine, la quantité de lumière du
soleil parvenant au sol serait ré-
duite à quelques centièmes de la
normale. Par quel phénomène ?
Tout simplement par les tonnes de
fumée dégagée par la combustion
des feux nucléaires allumés par les
explosions au sol. La quantité de
fumée, dans le scénario de base,
s'élève à 225 millions de tonnes.

Evidemment, la faible intensité
de lumière aurait pour conséquen-
ce directe une rupture de l'activité
de photosynthèse, et ceci pendant
plusieurs mois. Le dommage subi
par les végétaux se reporterait im-
médiatement sur la chaîne alimen-
taire et une famine générale sur-
viendrait.

Froid : l'hiver nucléaire
Selon l'astro-physicien Cari Sa-

gan, la guerre nucléaire aurait un
effet négatif de plusieurs années
sur le climat. Dans le film The day
after , la neige est tombée juste
après l'explosion nucléaire. Sagan
confirme cette thèse et annonce
que la température tomberait en
dessous de zéro degré et que le
système général des saisons serait
bouleversé. Conséquences direc-
tes : les températures négatives ré-

référence au principe de l'hédonis-
me ou philosophie du plaisir). Une
attitude qui peut d'ailleurs être en-
tendue dans deux acceptions bien
distinctes.

L'une qui caractérise une exi-
gence plus grande de quantité et
de qualité, notamment en matière
de nourriture, de vêtements, de lo-
gement. L'autre qui touche à la
structure de la pyramide des
choix ; on dira en termes écono-
miques, à la composition de la de-
mande. Ainsi, il tombe sous le sens
que toute l'activité économique re-
lative à la drogue constitue, au
sens le plus total du terme, un gas-
pillage qui ressortit à cette deuxiè-
me catégorie.

Nous terminerons cette analyse
en montrant, dans notre prochain
entretien, les conséquences extra-
ordinairement néfastes, pour l'en-
semble des agents humains de
l'économie, de la forme la plus
subtile de gaspillage que constitue
le gaspillage structurel.

35e anniversaire de la déclaration des droits de I homme
Une campagne du mouvement ATD quart monde

En vue du 35e anniversaire de la
Déclaration universelle des droits
de l'homme, le Mouvement inter-
national ATD quart monde - qui
lutte pour que priorité soit donnée
aux plus défavorisés - a lancé une
campagne d'appel aux défenseurs
des droits de l'homme. Il s'agit
d'obtenir que la misère et l'exclu-
sion sociale soient assimilées, dans
les chartes et conventions interna-
tionales, aux violations des droits
fondamentaux.

Par cet appel, affirme ATD
quart monde, on voudrait alerter
l'opinion publique et gagner le
soutien massif de citoyens afin
qu'une réelle audience soit donnée
à ceux qui vivent dans la misère et

duiraient beaucoup les chances de
survie de l'homme.

La soif serait un élément impor-
tant de la survie de l'homme. Les
températures au sol atteindraient
-15 degrés à -25 degrés et les
sources d'eau potable seraient ge-
lées. Plus grave encore, les nations
qui dépendent aujourd'hui des im-
portations de denrées alimentaires
seraient victimes d'un arrêt im-
médiat de leur approvisionnement
et de ce fait ne pourraient plus
subvenir à leurs besoins.

Les savants nous rassurent
quand même: les effets climati-
ques ne se prolongeraient pas au-
delà de quelques années, ce qui
veut dire que notre planète ne ris-
que pas de connaître une nouvelle
ère glaciaire. C'est toujours ça !

Feu : la flamme atomique
Les effets dévastateurs du feu

nucléaire seraient terribles. Après
l'explosion, environ un sixième des
zones urbanisées de la planète, soit
240000 km2 seraient brûlés. De
plus, les tempêtes de feu et les
foyers sauvages pourraient s'éten-
dre sur des surfaces immenses. Par
exemple, une simple explosion au-
dessus de la Californie dévasterait
tout l'Etat. Il faudra aussi tenir
compte avec l'explosion d'une
grande quantité de matières hau-
tement toxiques, entreposées dans
les centres urbains, comme par
exemple l'oxyde de carbone, le
cyanure, la dioxine... A court ter-
me, ces agents toxiques pour-
raient n'avoir "qu'un effet limite sur
la végétation mais ils empêche-
raient cette dernière dévastée par
l'explosion, de se reconstituer. De
toute façon, le plus grand réservoir
de vie organique, les forêts tropi-
cales, disparaîtrait à cause du froid
et de l'obscurité. Il n'est pas néces-
saire de faire un grand dessin pour
expliquer que cette disparition en-
traînerait l'extinction de la majo-
rité des espèces végétales et ani-
males sur la terre.

Autre conséquence : le bombar-
dement des oxydes d'azote dans la
stratosphère, résultat direct de
l'explosion nucléaire, réduirait
substantiellement la couche d'ozo-
ne. La couche d'ozone, épaisse de
trois millimètres, protège la terre
des rayons ultra-violet. Si l'on sait
qu'une dose relativement faible
d'ultra-violet suffit à détruire les
systèmes immunitaires des êtres
humains, on ne mettra pas long à
comprendre les catastrophiaues

me citoyen utile à la vie sociale,
politique, économique, culturelle
et spirituelle.

i Le 10 décembre, l'appel a été re-
mis aux organisations internatio-
nales, muni de quelque 250 000 si-
gnatures recueillies dans de nom-
breux pays d'Europe occidentale,
d'Amérique, d'Asie et d'Afrique.

Cet acte sera souligné par un
événement particulier dans chacun

Genève: Germain Clavien au Grenier littéraire
Pour son dernier « Grenier litté-

raire » 1983, la Société genevoise
des écrivains innovait jeudi 8 dé-
cembre, une formule originale :
« Habituellement individualistes,
les créateurs ? Et si deux écrivains
indépendants acceptaient d'avouer
publiquement leur estime, leur
amitié?» Et de demander à Ger-
main Clavien et à Ronald Forne-
rod de se présenter réciproque-
ment. Appréciez : Ronald Fornerod
présente Germain Clavien : « Vingt
livres, une vie qui s 'est voulu cons-
ciente par l'écriture. Il n'y a rien de
préfabriqué chez Germain Cla-
vien : le vécu de pierre dure est un
matériau à ne tailler qu 'à main
d'homme : «Habiter sa phrase
comme on habite son corps, sa
maison... » dit l'auteur dans son
dernier ouvrage Vent d'espoir au
Quartier latin.

De la sensibilité maîtrisée de ses
recueils de poèmes à la fresque de
sa Lettre à l'imaginaire, cette re-
cherche obstinée 'de la sincérité.
C'est pourquoi j' oserai vous pré-
senter un ami...»

Elle retrouve la voix...
INDIANAPOLIS (AP). - Condam-
née au silence depuis trois décen-
nies à la suite d'un cancer du
larynx, Stella Mae Warren, une
Texane de 62 ans, a retrouvé la se-
maine dernière l'usage de la parole
grâce à une prothèse du larynx
qu 'elle considère comme un « mi-
racle divin ».

« Est-ce que ma voix ressemble à
celle de Donald?» , s 'est-elle tou-
tefois empressée de demander à
son mari en se réveillant de l'opé-
ration, qui a permis l 'implantation
dans sa gorge d'un petit tuyau syn-

conséquences d'une partielle des-
truction de la couche d'ozone.
Incalculable dévastation

La liste des effets nucléaires est
bien longue. Cari Sagan en parle
au conditionnel parce qu'en défi-
nitive, il impose à toutes ses théo-
ries un grand « si » : si la .guerre nu-
cléaire éclatait ? Et pourtant ! Les
bombes sont là. La première
d'entre elles a éclaté il y a déjà 38
ans, à Hiroshima. Que va-t-on fai-
re des 50000 autres ? Les mettre
dans un musée ? Quel est l'arme-
ment actuellement en possession
de l'homme? Que font les hom-
mes politiques pour réduire l'ar-
mement? Où en sont les négocia-
tions américano-soviétiques? Que
signifie exactement l'expression :
la balance de la terreur?
(A suivre.)

De Washington
Hervé Valette

des Etats où est implanté le mou-
vement. En Suisse, où 18 000 si-
gnatures ont été récoltées dans
tous les cantons, le Mouvement
ATD quart monde demande à être
consulté dorénavant lors des pro-
cédures d'élaboration des lois afin
que soient prises en compte la réa-
lité présente et les aspirations des
citoyens les plus pauvres de chez
nous.

Lausanne
ville olympique
Concours
d'affiche
LA USANNE (sv). - Le Comité
international olymp ique et
l'Association des intérêts de
Lausanne ont décidé l'organi-
sation d'un concours, en vue de
la création d'une affiche:
«Lausanne, ville olymp ique ».
Ce concours, dont la date li-
mite fixée pour la réception des
projets échoit le 6 avril 1984, se
veut très ouvert. En effet , non
seulement les graphistes mem-
bres de l'Association suisse des
graphistes, les photographes
membres de l'Union suisse des
photographes, mais également
les graphistes et photographes
étrangers , membres d'une as-
sociation professionnelle, peu-
vent y prendre part.

L'affiche à créer doit s 'app li-
quer à représenter Lausanne
ville olympique et à contribuer
à propager cette image dans le
grand public. Trois prix pour-
ront être attribués, récompen-
sés par des montants allant de
3000 francs à 12 000 francs.

Le règlement du concours
peut être obtenu à l'Associa-
tion des intérêts de Lausanne,
60, avenue d'Ouchy.

Quant à Germain Clavien, ainsi
parle-t-il de Ronald Fornerod :
«N'est pas venu d'hier à la poésie.
En 1965 déjà, il apportait sa con-
tribution à un florilège signé par
une dizaine de jeunes Romands et
préfacé par Maurice Chappaz ». Et
de citer un extrait de Alors belles
saisons en concluant : « Comme on
est loin avec ces vers de toute une
poésie « moderne » dont la recher-
che ou la singularité paraissent le
souci majeur. C'est le luxe de
l'émotion véritable de se dire avec
les mots les plus simples et tant
d'économie dans le langage. Pu-
deur de la vraie souffrance !»

Rappelons que la Société gene-
voise des écrivains, affiliée à l'Ins-
titut national genevois, organise
p ériodiquement des lectures avec
la collaboration d'écrivains ou de
poètes aux Halles de l'Ile à Ge-
nève. Lors de ces rencontres, le
poète ou l'écrivain se présente à vi-
sage découvert, comme il fait éga-
lement découvrir son œuvre, voire
parfois des textes inédits qu 'il
commente. Simone Volet

thetique de deux centimètres et
demi de long, trente et un ans
après l'ablation de son larynx.

Stella Mae Warren s'est réjouie
de pouvoir bientôt entonner à nou-
veau des chants de Noël dans sa
paroisse : « Ils pourront me f aire
chanter, car ils ont besoin d'une
bonne basse », a-t-elle précisé en
entendant sa nouvelle voix, un peu
râpeuse et particulièrement grave.

«Pour moi c'est un miracle dl
Dieu} a-t-elle conclu, car j' ai re-
trouvé ma voix quelques jours
avant Noël. »
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Philippe
45 ans, homme de fort belle prestance,
célibataire, avec une bonne situation
(maison, fortune considérable) réalise
soudain qu'une existence sans amour et
amitié se révèle bien vide et triste. Main-
tenant il veut tout changer et aspire à
créer un foyer équilibré basé sur la con-
fiance réciproque. C'est un homme au
grand cœur, calme et pondéré qui adore
les enfants et les contacts humains. Vou-
lez-vous lui tendre la main? Il accepterait
vos enfants avec joie.
F 1128444 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Entrepreneur
de 52 ans, généreux, attentionné, sensi-
ble à l'art et à toutes les belles choses de
la vie, caractère ouvert et communicatif
est à la recherche d'une partenaire com-
préhensive, patiente et désintéressée. Sa
fortune et ses revenus sont plus que co-
quets et la dame de son cœur n'aura au-
cun souci matériel à ses côtés. Etes-vous
la femme capable de lui redonner goût à
la vie? Faites-lui un signe!
G 1170452 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Attrayante veuve
de 53 ans
possédant sa propre maison aménagée
avec beaucoup de goût, situation finan-
cière excellente (belle fortune, bons re-
venus) réalise que la vie est loin d'être
terminée et souhaite trouver un compa-
gnon auquel elle a encore beaucoup à
donner. Incroyablement jeune pour son
âge, elle est d'une nature attachante et
attrayante, pétillante de joie de vivre, fine
et pleine d'entrain. Elle adore les fleurs,
les animaux et la nature. Non liée à son
domicile, son vœu le plus ardent est de
pouvoir gâter bientôt le partenaire viril,
sincère et cultivé qui saura lui inspirer
confiance. Vous ne serez pas déçu si
vous faites sa connaissance.
G 1173153 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Charmante dame
de 42 ans, fort sympathique, cordiale,
franche et compréhensive, ayant de nom-
breuses qualités, excellente ménagère,
aimant son foyer, la nature, la natation et
le cinéma, serait heureuse de connaître la
sérénité et le bonheur d'un foyer cons-
truit pour durer. Après un premier échec,
elle espère que l'avenir lui permette de
réaliser ses vœux, grâce à un compa-
gnon sincère et positif acceptant ses
deux charmants enfants bien éduqués.
G 1146642 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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Chère clientèle ,
Mme Y. Clavien , responsable de |.f|f
notre guichet de Sierre
se tient à votre disposition
pour la transmission
de toutes vos annonces.
Dans chaque région du Valais,
un guichet Publicitas.
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Avenue du Marché 1, 3960 Sierre - Tél. 027/55 42 52

Patricia
31 ans, est une jeune femme de présen-
tation élégante et raffinée, épanouie, min-
ce et sportive. Elle est pleine de vivacité
et d'humour et son métier d'infirmière
qu'elle exerce avec grand dévouement la
passionne. Mais il y a toujours des mo-
ments de solitude et de vide et elle sou-
haiterait trouver l'intimité d'un foyer uni
avec un partenaire d'âge en rapport sur
lequel elle puisse s'appuyer en confian-
ce. Un papa avec des enfants serait le
bienvenu. Répondez-vous à son attente?
G 1167231 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713
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HiFi Midi Technics 105
2x30 W, 16 touches
fixes.enceinles incl.
Location + service .
total76. -p.m. i

1990.-
Equalizer 395.- I
Lecteur CD
assorti SL-P7

1485.- I

A • Récepteur mondial
im |] et radio réveil

I Grundig Yachtbov
¦pli 450. 1?JL_

Z

TV couleur ITT 3324. écran
51 cm, télécom, pour 16 pro
grammes. Location + servie
total 4L- p. m.. 998.-
Modèle P/S 1395.-

11 — «

Vidéo SharpVC 38
VHS préprogram-
mable 7 jours.
Location + ser-
vice total 71.-p.m.

1698.- I
Modèle P/S 1998.-

Paul
a 40 ans, sent qu'il est encore temps de
donner un nouveau sens à son existence.
Il ose rêver d'une femme d'âge en rap-
port, naturelle, féminine, aimant la vie de
famille et prête à fonder avec lui un foyer
harmonieux et uni. Cet homme célibataire
est comme il faut: bien bâti, présentation
soignée et élégante, dynamique. Proprié-
taire d'une belle maison et financière-
ment très à l'aise, ses passe-temps favo-
ris sont le jardinage, la musique et la na-
ture. Celle qui saura lui donner tendresse
et amour trouvera en lui le plus fidèle el
attentionné des époux.
F 1141439 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193, 1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Radio-cassette
Toshiba 150.
4 ondes, auto-
reverse. 298.-

Exclusivite Redi: Telefunken 1540.
TV couleur de luxe 67 cm, télécom.
Location + service total Fr. 88.- p. m

Modèle P/
27'

Ordinateur de jeu
TV
Intellivision, y com-
pris . supercassette
foot, valeur 145-, si-
gné Claudio Sulser.
350.-

De 20 a 79 ans!
Afin de mettre les meilleurs atouts
du même côté, notre maison s'est
assuré dès ce jour les services de
«A2 », maison spécialisée dans le
domaine «amitiés - rencontres ».

Venez retirer chez nous, jusqu'au
31 décembre, un fantastique ca-
deau que nous offrons pour fêter
cet événement._ei événement. m

_L__________________ -_-------------i11

Dynamique dame, coquette, aimant
danse, sorties, cherche

compagnon
pour amitié sincère et profonde, bien
de sa personne, sobre, 45-50 ans.
Photo et téléphone souhaités.
Ecrire sous chiffre P 36-425771 à Pu-
blicitas S.A., 1870 Monthey.

Agence matrimoniale
Amitiés, rencontres, mariages,
thèmes astraux, comparaisons de
thèmes, analyses graphologiques.

Ouvert du 24 décembre 1983 au
9 janvier 1984 aux heures suivan-
tss *
lu-sa 9 h 00 -11 h 30

14h30-17h30,_ _ _
¦ *
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Redi envoie aussi par poste!

Veuillez m'envoyer l'article/les articles sui-
vants) avec garantie Redi. (La livraison a lieu
contre remboursement , tous les frais étant à la
charge de REDIFFUSION.) Droit de retour les
5 jours.

Nbre Article PrixPortable coc
leur NEC

D
?

Gratuit: catalogue général
REDIFFUSIONX

*£M_ Ĵ
Un prix qui fail
boum! Chaîne
compacte
Toshiba 200.
Enceintes
compr. 325.-||MBJ™j|pË,

I NPA/LocalitéRadio-réveil Philips Walkman. \Ẑ ~Z^> __^^ 
NfA/Loc

7528, 3 ondes , par- Standard SR 239 sitT^T ^̂^̂ B ___l i .  ,
tie cassettes 1& Sony WM 20 29JL_- ^gffl _L Signature

Prière d'envoyer à REDIFFUSION SA, Zoll
strasse 42, 8021 Zurich.

% U-A. W

Carlos de Mïlo .

Yerly & Farine
Sion



Ce grand ressort méconnu de tant
dé conduites humaines, le désœu-
vrement. A. de Montherlant

Diététique
Combien de pain devrait-on con-

sommer chaque jour?
Le pain doit représenter 40% de

l'apport calorique. De 2 à 6 ans, il faut
passer progressivement de 100 à 200
g, de 6 à 10 ans de 200 à 300 g, de 11
à 18 ans de 300 à 400 g, suivant l'ac-
tivité de l'adolescent, puis diminuer
ensuite à l'âge adulte pour arriver à
environ 325-350 g par jour pour un
adulte sédentaire et près de 475 g
pour un travailleur de force.

Il faut réapprendre à manger du
pain comme un aliment d'accompa-
gnement de différents plats, et pas
uniquement en tartines supports de
beurre ou de préparations grasses.
Un morceau, soit un huitième d'une
baguette de 250 g = 30 g.
Le pain fait-il grossir?

Le pain ne fait pas grossir. Il repré-
sente un apport calorique équilibré,
pauvre en graisses et en sucres rapi-
des. Toute personne de poids normal
devrait en manger davantage qu'il
n'en est consommé actuellement.

En cas de surpoids, il faut le res-
treindre mais non le supprimer. Le
professeur Vague estime qu'on peut
en consommer jusqu'à 200 g par jour.
Pour le docteur Halpern, on peut le
garder comme accompagnement des
repas et des aliments protéines au pe-
tit déjeuner (mais non comme support
de matières grasses).

Le professeur Apfelbaum pense,
lui, qu'il faut le rationner au profit des
aliments plus riches en protéines
viande et laitages maigres, pour épar-
gner le capital-protéines de l'organis-
me, apporter suffisamment de fer et
de calcium, et calmer la sensation de
faim, mais à titre temporaire seule-
ment.

Votre beauté
J'aimerais, en prévision des fêtes,

donner à mon visage un peu d'éclat.
Pouvez-vous me donner la composi-
tion d'un masque, facile à faire et...
efficace?

Pour régénérer votre peau et la dé-
tendre, rien ne vaut un masque. En
voici un très simple, qui convient à
tous les types de peaux: mélangez 3
cuillerées à soupe de farine d'avoine,
que vous achèterez dans une bouti-
que de produits diététiques, à autant
de crème fraîche épaisse, afin d'ob-
tenir une pâte onctueuse. Appliquez
cette pâte d'abord sur le menton en
remontant jusqu'aux ailes du nez,
puis jusqu'au front en passant par les
pommettes. Couvrez alors les joues
en partant des ailes du nez, le nez en
dernier. Enfin, l'application sur le cou
se fera de bas en haut. On ne couvre
jamais les paupières inférieures ou
supérieures. Restez au calme une
vingtaine de minutes, allongée, en
pensant à des choses agréables (ou
en écoutant de la musique douce).
Pour retirer ce masque, surtout ne
frottez pas et ne tirez pas sur votre
peau. Appliquez des compresses hu-
mides jusqu'à ce que le masque ait ra-
molli, et rincez à l'eau tiède.

Un menu
Beignets de céleri
Bœuf miroton
Salade
Oranges

Le plat du jour
Beignets de céleri

Epluchez 2 céleris en branches,
coupez les feuilles vertes. Lavez,
coupez en tronçons et cuisez 20
min à l'eau bouillante salée. Egout-
tez, trempez les morceaux dans de
la pâte à frire (4 cuillerées à soupe
de farine délayées dans 1 jaune
d'œuf, 1 petite tasse d'eau tiède, 1
pincée de sel, 1 cuillerée à dessert
d'huile, 1 blanc d'œuf en neige).
Jetez les morceaux de céleri enro-
bés dans la friture très chaude.
Laissez dorer. Servez.

Il fait froid...
buvons chaud
Vin chaud (rouge)

Le vin chaud est un punch au vin.
Faites chauffer du bon vin rouge avec
du sucre concassé et aromatisez avec
de la cannelle, des clous de girofle,
des zestes de citron. Tournez et
quand le liquide est prêt à bouillir, re-
tirez du feu et servez chaud.

Bientôt Noël...
Quelques menus
de réveillon
Somptueux
Huîtres
Foie gras
Faisan rôti, canapés truffés
Salade d'endives, pommes et noix
Fromages
Glace aux marrons et rhum
Petits fours aux amandes
Truffes au chocolat
Champagne, Volnay

*
A la mode alsacienne
Mousse de foie de volaille
Faisan à la choucroute
Fromage
Bûche aux amandes
et aux cerises confites
Riesling, Gewurztraminer

A la mode provençale
Canapés à la tapenade
et à la poutargue
Aïoli de morue
Melon confit
Bugnes
Nougat, calissons, amandes
et autres friandises
Cassis blanc, muscat.

. *¦'' Z$ %~>> ' : . .-:-:;..- . 

Pas perdu
pour tout
le monde
Récemment ,
l'administration militaire
anglaise a décidé
de doter les soldats
d'un nouveau casque.
L'ancien couvre-chef
des tommies
n'est pas perdu
pour autant,
ainsi qu'en témoigne
cette photo
prise lors d'un récent
défilé de mode
à Londres.

Je ne pus écouter la suite de la conversation. La colère,
l'humiliation et la frustration m'avaient envahie à tel point que
je crus en étouffer. La voix du créole m'était beaucoup trop
familière, et le son de cette voix me faisait rougir de honte.

J'étais venue à ce bal, comme à tant d'autres avant lui, sur
les instances de ma mère. Je savais bien que ces soirées
m'offraient la seule chance de rencontrer de riches j eunes gens
des grandes familles créoles, et que tout mon avenir dépendrait
de mon aptitude à charmer le bon. Telle était la coutume. Mon
existence avait été régie par ces quatre mots. Chaque fois que je
tentais de me révolter ou de suivre mes désirs personnels, ma
mère me ramenait tranquillement à la réalité. « C'est la cou-
tume, Leah ! » . , .

Depuis dix-sept ans je me pliais à la tradition, soutenue par
la conviction que ma mère se trompait, que je pourrais un jour
échapper à la tyrannie de la coutume. Mais cette nuit, j 'avais
subi l'ultime outrage à ma dignité, et j 'en tirai l'impulsion qu'il
me fallait encore pour affermir ma décision.

Dans le passé, par ma froide dignité et mon attitude réser-
vée, j 'avais réussi à donner l'impression que je n'accepterais pas
d'avances plus poussées ni de suggestions de nature plus intime.
Jusqu'à ce soir.

J'avais tout d'abord dansé avec un ami de mon père.
M. Lebeau adorait la danse et fréquentait les bals pour cette

la lecture pour s'instruire!

Imprimerie Moderne de Slon S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion. rue de l'Industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.
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André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Riondel , rédacteur de
nuit; F.-Gêrard Gessler, Michel Pichon, Jean Pignat.
Françoise Luisier, Antoine Gessler, Gérald Théodoloz,
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Occasions
1 téléviseur couleurs, grand

écran 285-
2 lits et 2 tables de nuit, 1 belle

armoire 3 portes, le tout . . 265 —
1 machine à coudre électrique

Elna, portative, valise . . . 125 -
1 machine à écrire de bureau

avec tabulateur 85.—
1 accordéon diatonique, 8

basses, état de neuf . . . .  195-
1 guitare avec étui 79-
1 trompette de jazz 195-
1 accordéon chromatique

Stradella, touches boutons,
123 basses, 4 voix, 4 regis-
tres, valise 1100-

1 aspirateur balai 45 —
1 boule à laver 35-

Pantalons militaires . . . .  20 —
Manteau militaire 69-

1 vélomoteur Cilo, 2 vitesses
manuelles 450 —

1 vélo sport pour homme, Cilo,
5 vitesses, parfait état . . .  165 -

1 manteau en daim (doublure
mouton) pour dame, taille 46

165-
1 manteau en cuir brun foncé

pour homme, taille 46, état
de neuf 98 —

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031. 25 28 60 05-303071
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* Pour rappeler
* le vrai sens de Noël
i offrez un cadeau religieux

t La maison RICKENBACH
¦£ Objets d'art religieux d'Einsiedeln recommande sa

î succursale: Grand-Pont 11, Sion
î Vous y trouverez un vaste choix d'articles religieux, livres religieux, icc
* nés, cierges, cartes tous genres.
* Tél. 027/22 17 72.

î GRAND CHOIX DE CRÈCHES

*
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A.. Sion. avenue de la Gare 25. téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: r avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la veille du jour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors des heures de bureau ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
Û27/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

unique raison, de sorte que je me sentais à 1 aise et détendue
avec lui. Malheureusement, il me présenta à un jeune homme qui
arrivait tout juste à La Nouvelle-Orléans venant du Nord, et qui
vivait dans le quartier américain de la ville. Les Américains
étaient rarement conviés à ces bals, et sur-le-champ, je me sentis
mal à l'aise avec lui. Charles Anderson ne parlait pas un mot de
français, et, bien que je comprisse l'anglais, je n'avais jamais
essayé de le parler. Anderson trouva cela très, très cocasse, et se
mit à faire des remarques caustiques sur les gens qui vivaient
aux Etats-Unis sans pouvoir parler la langue nationale. Je rougis
de honte et d'humiliation, mais puisque j 'étais incapable de
m'opposer à ses insultes, il continua à m'accabler de sarcasmes.
Jouissant manifestement de ma gêne, Anderson entreprit de me
glisser à l'oreille des propos vulgaires et obscènes qui me don-
naient l'impression d'être nue et salie. Malgré ma toilette longue
et mes nombreux jupons, je sentais la pression appuyée de sa
cuisse contre la mienne, et sa main se promenait sur mon
dos dans le décolleté de ma robe. Il me serrait de trop près, et
lorsque je frisonnai involontairement, il m'étreignit si fort que
je ne parvins plus à respirer. Tout en Charles Anderson me
révoltait, il me faisait penser à un lézard avec sa pâleur verdâtre ."'
maladive, ses mains moites, son long nez pointu et ses lèvres
minces. A sulvre

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
Surface de composition d'une page:
293 x 440 millimètres.
Corps fondamental: 8 (petit).
10 colonnes annonces de 25 mm de largeur.
6 colonnes réclames de 45 mm de largeur.

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclame*: 3 fr . 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr . 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.



Aujourd'hui à 14 h 30-Sans limite d'âge
Pour la dernière fois à Sierre
ROX ET ROUKY
de Walt Disney
Prix pour les enfants 5 francs
Ce soir à 20 h 30 - Pour adultes -18 ans
Un week-end de rêve dans
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Film sexy

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le meilleur Bond, et de loin
JAMAIS PLUS JAMAIS
Son dolby-stéréo

Soirée à 21 h-16 ans
BLUFF '
de Sergio Corbucci avec A. Quinn et A. Ce-
lentano
Une histoire de truands qui se truandent
Un immense éclat de rire

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
d'Irvin Kershner avec Barbara Carrera et
Sean Connery
C'est pour Sean Connery, le grand <¦ Bond »
en avant

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
L'ANNÉE DE TOUS LES DANGERS
de Peter Weir avec Mel Gibson
Un concentré du meilleur cinéma australien
L'Indonésie en 1965. un monde qui chavire

Ce soir à 20 h 30-16 ans
STELLA , _
de Laurent Heynemann avec Nicole Garcia
Thierry Lhermitte et Charles Denner

Dès ce soir à 20 h 30 -16 ans
Aldo Maccione et Francis Perrin dans
LE CORBILLARD DE JULES
A le suivre, c'était plutôt tordant!

j  mal ffc École Suisse d'Ingénieurs de l'Industrie Graphique
C3ë»J  ̂ Schweizerische Ingenieurschule der grafischen Industrie

Le développement technologique qui
stimule aujourd'hui l'industrie et l'éco-
nomie suisse vous paraît-il convenir à
vos capacités?

Si le défi vous tente, votre place est toute trouvée: venez rejoindre pour
trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation
complète sur notre formation, reconnue par la confédéra-
tion:

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou
en emballage et en logistique

Prochain cycle d'études: novembre 1984.
Délai d'inscription: 31 janvier 1984.

Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
renseignerons volontiers.

École Suisse d'Ingénieurs de l'Industrie Graphique
Rue de Genève 63, 1004 Lausanne
Téléphone 021 253683
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Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
Provocateur... Méchant... Acide...
MONTY PYTHON - LE SENS DE LA VIE
Un film terrible, que beaucoup verront avec
enthousiasme. Beaucoup aussi seront épou-
vantés par cette horrible satire « very bri-
tish»!

Ce soir mercredi à 20 h 30 -14 ans
Film d'art et d'essai
IL ÉTAIT UNE FOIS DES GENS HEUREUX
LES PLOUFFE
Un film canadien de Gilles Carie
Dès demain jeudi à 20 h 30 -14 ans
LE BOURREAU DES CŒURS
Des gags, des rires et... Aldo Maccione

Aujourd'hui à 14 h 30 et 20 h 30 - Admis des
7 ans
En grande première ! (Le même jour que Pa-
ris , Genève, Lausanne)
Le tout nouveau Lucky Luke ,
LES DALTON EN CAVALE
Un fabuleux spectacle de fête pour petits et
grands...

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Une des grandes surprises de l'année!
Le merveilleux film de Carlos Saura
CARMEN
(Prix de la meilleure contribution artistique
Cannes 1983)
Danse, opéra, cinéma: un spectacle de toute
beauté

Ce soir: RELÂCHE
Dès demain - Dès 12 ans
La suite de La guerre des étoiles:
LE RETOUR DU JEDI

Montana-
^ 

4133 10Crans
Sion £5 22 34 13
Verbier fy 7 75 53

80 paires de skis
30 paires de souliers

occasion.
Bon état, en bloc Fr. 500.-.

Tél. 027/55 40 40. 36-110933

Cherchez-vous une position de cadre
dans une carrière professionnelle di-
versifiée? Etes-vous intéressé par l' ac-
complissement de tâches exigeantes?
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__ r_ l _ _ _ Hi l ' -__ ' _ l i l i t  _ H  17.40 Les Infos SpéçO ^AJhel Sardou

10.25 Ski alpin 10.25 Ski alpin 17.55 Jack spot 21.45 Soi'» W
Coupe du monde 10.25-11.15 Coupe 18.15 Le village dans les nuages 22.05 M  ̂Vyroska
Slalom spécial dames , 1re du monde: 18.40 Variétoscope HH___

r& _j______H_P_M__fi_jmanche Slalom dames , 1re manche 18.55 7 heures moins 5 W<b SASÊ IEn Eurovision de Sestrière En direct de Sestrière 19.00 Météo première WFÏrî' ffilB12.30 env. fin 13.00 Slalom dames, 19.15 Actualités régionales mr ^ M̂*13.00 Ski alpin 2e manche 19.40 Les petits drôles IIF V̂S' '̂Coupe du monde En direct 19.53 Tirage du loto W& ^411Slalom spécial dames, 1rs 17.00 Fass 20.00 TF1 actualités W.P.&ÉÊM
manche Magazine pour les enfants 20.35 Les mercredis C ^4_i __f lilEn différé de Sestrière 17.45 Gschlchte-Chlschte de l'Information ,£> Q, <*" w H___813.25 Ski alpin 17.55 Téléjournal 21.40 Vagabondages <£ ĵJ >̂d_fllCoupe du monde 18.00 Karussell Avec: F. Lalanne, P. Du-j* cjÊfàmmZZÊÊL
Salom spécial dames, 2e 18.35 Visite chez le vétérinaire pont, M. Carta, A. Soro £ Si Avec: Muriel Maza, Myros-
manche 19.05 Actualités régionales 22.55 TF1 actualités  ̂'S ka, José Médina. '
En Eurovision de Sestrière 19.30 Téléjournal-Sports O» (£ 23.00 Prélude à la nuit

14.00 Polntdemlre 20.00 Café fédéral M __n,Wt _̂H____r_? £14.10 Télescope (2) 21.10 Hearwe go ¦¦¦HL__-L__i_li_L____r "v^-
Le magazine de la science Rock et pop 12.00 Midi Informations -j*" *? ¦rnTTMTHT_T_Fl_l____let de la Télévision suisse depuis le studio 2 Météo "* C ^̂ ^̂ ^̂ U-_^U__I____B
romande 21.55 Téléjournal 12 08 L'académie des 9 ••? 8?Japon: la course au bout 22.05 N. Lanz libéré 1245 Antenne 2 midi «S' jS" ALLEMAGNE 1. - 16.10 Téléjour-
du slècle Film de Tobias Wyss 13'

35 Les amours roirve _T.es "al. 16.15 Sous le chapiteau: le
15.05 (2) Escapades 23.35 Téléjournal Marianne une V r ?  cirque de demain. 17.00 Spiel-

Une émission ¦"¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ _¦ 1 ¦¦ 1 ¦¦!¦» pour NapôléoA  ̂ . bude - 17-50 Téléjounra!. 18.00
de Pierre Lang L ¦_'r_t-TItM .i 1 _tl Fl 11 ' l i l ' I  13 50 Carnets de 1'̂ ? J  ̂ •5'' Programmes régionaux. 20.00 Té-

15.50 (2) Jardinsdlvers TV scolaire Expédition © <#..£ léjounral. 20.15 Wiedersehen mit
Bernard Pichon propose ^oo TV sco al e 14.25 Dessins ar Ĵ?  ̂ Bridersehen

mit

Brideshead. se-
une soirée d'amis à la Fon- nLnr â ' Zeltron . "® ._?Cy rie. 22.00 Globus, le monde par
dation Golden Way de P 15.00 Récré A'& £ * 

lequel nous vivons. 22.30-24.00
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La ooue a ,,.__ . _ _ .,_ __ 117.20 Ça roule pour vous 12 30 Ski alpin sou Q.̂ C'jpuce. Mara- Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-

Aujourd'hui, la rubrique slalom SDécial dames bo&^ „? Corbier formations. 16.05 Rappelkiste.
mensuelle «Spécial natu- ?« mandE C',#> forges de la jun- 16.35 Sieben Jahre spâter. 17.00

17« T
e
_ï_.__,__ i En différé de Sestrière r̂ >  ̂Schtroumpfs. Les Actualttés régionales. 17 15 L'II-

1 ._ _  7 'î . _?, 13 15 2e manche .P * _?.ses cités d'or. lustre-Tele. 17.50 Das geht Sie an.
17.50 Les chrétlens c„ H?,_i. 171.» °> _9,5 1800 Wildes weites Land, série.
18.40 Journal romand 17 nn . £_¦_!. ___? 17* ¦» _? _fesbôtes 19.00 Informations. 19.30 Miroir
19.00 Photos de famille 17.00 Lart deHart 7.^
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ZDF-Magazine.
19.10 Le dernier mo. 7. "£"**£» V? 3<*JmL et des lettres 21.00 Journal du soir. 21.25 Dy-
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mal 

17 45 ^
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U6deMICke>' 
/̂^aM és^onair nastie, série. 22.10 Es war nich,

20.10 Destins: 17.45 BuzzHzz *-  
^

th6âtre deBouvard die Nachtigall... film. 22.40 Und

É

4___ __£ 18 45 Télélournal AT^ Ĵournal plotzlich bist du draussen, télé-

* 4ft « êH 18:50 vf_v_. />* _?«*»•»•» film. 0.20 informations.

 ̂ IS -_ !____ il* 19 40 Ici Berne -S J? ,8 Le ciel et le feu
•' . 19 55 Maa___ie réalonal . f̂s' Avec: Pierre Vernier , Wal ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-

' 015 Téléfoumal  ̂Ô" *» ther Jost same. 18.30 Telekolleg. 19.00
Il îi 20 40 Arauments >>" ̂  

55 Les Jours de notre vie Programmes régionaux. 19.25 In-
Ï1 35 0__r_tt_s au salon _M/J _* ¦» La neurochirurgie vascu- formations. 19.30 Parler est d'or.

DST_Stodl«. ' OÙ& laire 20.15 Les musées du monde,
de Franz Lehar O ** W 22.50 Histoires courtes 21.00 Die Frau am Scheideweg,

f 22 10 Téléjournal <fr i? V Avec Dominique Laffin , film. 22.30-22.55 Theater-Talk.

f 22!20- Jazz club C* If (S" Carl° Brandt ' Dominique
I _3.00 Mercredl-sports & QA? M „_ "e_m0n_1 
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m 4 «4 | IIBV /J I BJTTWiB BLes frères Jacques 11.30 TF1 Vision p^^"
 ̂

15.00 Questions 10.35 Fauler Zauber. 11.45 Ar-
Ce soir ils seront en direct 12.00 Le rendez-vi'^^.ilk au gouvernement guments. 13.00 Journal de midi.
sur le plateau : vous saurez 1230 Alout C0Bl,  ̂©  ̂

17.00 Télévision régionale 17.00 Ein gefahricher Fund. 17.30
„ ce .._ ,_. Ils s0

l
ntdevenusl 13.00 TF1 actu- <«>^0 17.05 Les «ados ». A skis Mava |,abeille- 1800 Robins Nl*sl

olin 7t_ï0U 13-35 Unmétl^^ /̂maln redoublés. 18.55 
La socié- serie- 18-30 Programme familial.

N_f..«ii«_d'un_ colonie 13-50 Vltamlr ĵ? i* té nationale de sauvetage ^.55 Belangsendung der ÔVP.
H»_ ,^S__m_nteu» 13.55J?A.<frjil|y. 14.25 en mer. 19.10 Inf. 3. 19.15 1900 Images d'Autriche. 19.30

Sr_S ĉSîS_?chet et
' Borna i» «'il5 Spécial Actualités régionales. Journal du wir 2015 L'homme
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Blancnet et 
des,0 Q. .̂ 16.10 Heckle 19.35 Entrée libre. de Suez ' séne- 21 -45 Des enfan's

(1) Pre
A
mièœ vision *»$>/ 19.50 Inspecteur Gadget Çhotate 22 30 Sports. 22.50-22.55

L (2) Deuxième vision 16.40 Jouer it. Vj de la santé 20.00 Jeux de 20 heures Informations. 

'r^^^^^BTH-r_~W"__________ I505 Le diable au cœur 10.00 Portes ouvertes sur... mmmW~yaW*mmmBmTmmm\ _¦
K*fllt-1lll 16.05 Les déménageurs de piano La formation _ I-I _ _ ']nl l liH_T___!

maaaaaaaaai~i~*1M^m~aaaam ' 17.05 Subjectif professionnelle
informations à toutes les heures 1J05 j™"**" **' Un métier: forestier-bûche- |nformat|ons à
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18-15 Actualités régionales ron - - . • ¦ •
et 22.30 18.25 Sports 10.30 (s) La musique et lea jours £00 8.00 9 00 10.00 1.00,

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.30 Le petit Alcazar par Pierre Perrin, avec 22 00 23 00 24 00
18.58, 19.58 et 22.28 19.00 Titres de l'actualité Claudine Perret Clubdenu»
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 19-05 env- Les dossiers de Tac- 12.00 (s) Nouveautés Bonlour
et 16.00 luali,é et la re™e de la et traditions |'™ °onl°"r

Tel rn?ii9i 7 .77 presse suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité 
_ _

¦
_ _  _, 1T

ab^À.
21
H*tod. Couleurs ™™ Le petit Alcazar (suite)' 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) J-» 

Ŝ^^̂ ST6.00 Journal du matin 20.02 Au clair de la une 12.55 Les concerts du Jour «¦« 
SU8|oue léière

6.00-7.00-8.00 Editions par Robert Burnier 13.00 Journal de 13 heures 15 00 Notes ëfnrtloes
prlncipales 20.05 Destination: Insolite 13.30 (s) Table d'écoute (2) .05 Pou. .es a°nes
avec rappel des titres à La chronique de l'irration- 14.00 La vie qui va... 1700 Welle eins
7 30 et 8 30 nel de Jean-Luc Perboyre par Danielle Bron "'"" I™""

6.25 Journal routier et bulletin 22-30 Journal de nuit 15.00 (s) Suisse-musique • " ïiï"!.|té
météorologique 22.40 Petit théâtre de nuit W. A. Mozart, J. S. Bach, 1930 Portrait dlnterorète

6.30 Journal réilSnal Provence et Univers (3) G. Pierné, R. Strauss, '̂̂  £™d '"terprète

6.35 Journal des sports Ramon Reinaud raconte... M. de Falla, L. van Beetho- ¦ 
p"ZT. consommateurs

6.55 Minute œcuménique Mise en ondes: Pierre ven ^1.30 Pour les consommateurs

7.10 Commentaire d'actualité Rue99 17.05 (s) Rock llne 23 05 nas Schreckmûmofell
7.32 Le billet 23.50 Blues In the nlght 18.10 (s) Jazz non-stop £05 Das Schreckmumpfeli

8.10 Revue de la presse roman- par Bruno Durring 18.30 Empreintes
de 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 Les livres

8.30 Indicateur économique et M ¦STTTT__________i Les invités
financier WM ___i__L_____L__l B Le carnet de l'écrivain .̂̂ _^̂^̂^̂^8.35 Diagnostic économique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.20 Novltads B7TTTF__J_T__J__ .

8.40 Mémento des manifesta- 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, En romanche ^_______L.II_» lll__J______i
tions 20.00, 22.30 et 24.00 19.30 Per I lavoratorl Itallani

8.45 Votre santé Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 20.02 (s) Le concert Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9.00 Bulletin météorologique 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 du mercredi 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
9.05 Saute-mouton 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 L'Orchestre de la Suisse 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

par Janry Varnel 6.10 (s) 6/9 avec vous romande Radlo-nult
Des jeux , des reportages Réveil en musique H. Berlioz, B. Bartok, 6.00 Premier matin
(Avec des informations 7.15 La corbeille à billets G. Fauré, M. Ravel 9.05 Mille voix
sportives) 7.30 Classique à la carte .21.45 env. Les poètes du piano 12.10 Revue de presse

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 8.10 La poésie aussi... 22.30 Journal de nuit 12.30 Actualités
demain? 8.58 Minute œcuménique 22.40 (s) env. Le calendrier 13 05 Feuilleton

12.20 Tals-tol et mange 9.05 Le temps d'apprendre' del'avent 13.30 Itinéraire populaire
12.30 Journal de midi L'Invité du Jour Une lumière en partage 14.05 Radio 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité 9.10 La classe 22.45 (s) env. Musique 16.05 II Flammiferalo
13,30 Avec le temps 9.20 Ici et maintenant en Suisse romande 18.30 Chronique régionale

Les nouveautés du disque Rubrique d'éducation par Rina Tordjman 19.00 Actualités spécial soir
par Robert Burnier permanente A. Jolivet , Hummel, Il Suonatutto
Les saltimbanques 9.30 La radio éducative G.-B. Sammartini, 22.15 Vivre aujourd'hui,
par Michel Dénériaz (Enfants de 6 à 10 ans) P. A. Locatelli , A. Corelli, vivre demain

14.05 Profil Conte de Noël inédit, par G. Frescobaldi, L. Gianella 23.05 Dernière heure
par Jacques Bofford Claude Stadelmann 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

radio



SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Altet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. - Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michollo Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même 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 les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône — Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. — Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des 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.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidenta des ga-
ragistes valaisans. - 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Téi. (027) 41 30 79.
Crans. — Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Montana-Vermala. - Dancing Noctambules
(sous Pizzeria Mamma Mia 41 41 75) ouvert
tous les soirs dès 21 h 30. Tél. 41 68 06.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours

' d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 Qour 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 58
en baisse 38
inchangés 43
Cours payés 395

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

La bourse enregistre un nouveau
record suite à un volume
d'échanges très actif.

FRANCFORT : irrégulière.
Le mouvement d'hésitation s'est
poursuivi durant cette séance.
Faiblesse des assurances et des
bancaires.

AMSTERDAM : en hausse.
La plupart des indices ont atteint
de nouvaux records. Gist-Bro-
cades gagne 2.70 florins à 161.70.

BRUXELLES : soutenue.
L'indice général progresse de 2
points. Les valeurs sidérurgiques
par contre restent inchangées.

MILAN : faible.
Suite à une vague de ventes, la
plupart des valeurs ont été con-
traintes de céder du terrain.

LONDRES : faible.
L'indice du FT perd du terrain à
752.50. Eagle Star reprend 17
points a / i .  aans ranenie a une
offre de rachat d'Allianz Versi-
cherung.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures:
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police): surtaxe de
5 francs.
Lu 12, ma 13: Fasmeyer. 22 16 59 : me 14, je 15 :
Zimmermann, 22 10 36, 23 20 58: ve 16: de
Quay, 221016.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de13hà16 h et de18hà
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Sion, tél.
21 21 91. '
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 (heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère et l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, ,du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44. '
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 a 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
221313.
Garderie. — Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs 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 A. A. - Réunion le'mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. —Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunols, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8 %<_ — Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigc-Technic, Martigny: (02p) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h è 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.
Maison de la Treille. - Exposition de peintures
de Louis Favre. Ouvert l'après-midi de 14 à 18
heures jusqu'au 18 décembre.
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.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Electric Power Develop-
ment Co Ltd., Tokyo Japon 1983-
1993, au prix d'émission de 99%%
plus 0.3% de droit de timbre, délai
de souscription jusqu'au 15 décem-
bre 1983 à midi.
MARCHÉ DES CHANGES

Décidément, la devise américai-
ne n'a pas fini de nous étonner en
continuant à se raffermir vis-à-vis
de toutes les autres monnaies du
monde libre. Une demande soute-
nue de même qu'une légère ten-
dance à la hausse des taux d'intérêt
payés aux Etats-Unis sur le marché
des capitaux influencent le cours
du dollar américain vers le haut.

Les autres monnaies européen-
nes de même que le yen japonais
sont pratiquement inchangés en
comparaison avec notre franc suisse
par rapport à la journée de lundi.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Contre francs suisses, pour un
kilo, les prix sont un peu meilleurs
en raison, bien sûr, de la fermeté
du cours de la devise américaine.
Par once contre dollars, en revan-
che, les cours sont irréguliers. L'or
cotait 388 - 391 dollars l'once en
cours de journée et l'argent 9.25 -
9.45 dollars l'once à titre indicatif.
MARCHÉ MOBILIER

Le marché zurichois des valeurs
mobilières s'est de nouveau bien
comporté durant cette bourse
d'hier mardi. Dans un volume d'af-
faires acceptable, l'ensemble de la
cote a vu les cours progresser.

L'indice général de la SBS gagne
0.9 point pour atteindre le niveau
de 385.8.

Dans le détail de la cote, on re-
marque que les valeurs du secteur
des industrielles, plus faibles ces
derniers jours, sont de nouveau re-
cherchées et comptabilisent des
gains parfois intéressants. Dans cet
ordre d'idée, mentionnons la bonne
tenue du bon de participation et de
la porteur de Sandoz.

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 1 è 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.
Chàteauneul-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. -Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. — Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 8717.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. — Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères 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 anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) téi.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54, 2 66 01.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - 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.

SAINT-MAURICE yiÈGEMédecin de service. -En cas d'urgéhcë en l'ai?- Wl __i\_l__i
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Di 11: Anthamatten,
Amé, tél. 6512 12. - 46 22 33.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tel.
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. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. — Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Les assurances restent aussi re-
cherchées sous la conduite des
deux titres de la Zurich et du bon
de participation de la Winterthur.
Dans les autres secteurs, soit les
bancaires et les financières, les prix
ne varient pas beaucoup.

Les obligations évoluent de fa-
çon soutenue malgré la légère
hausse des taux payés sur l'euro-
marché.

CHANGES - BILLETS
France 25.50 27.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.17 2.25
Belgique 3.78 4.03
Hollande 70.75 72.75
Italie —.1250 —.14
Allemagne 79.25 81.25
Autriche 11.25 11.50
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.73 1.82
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.75 80.55
Autriche 11.31 11.43
Belgique 3.89 3.99
Espagne 1.37 1.42
USA 2.195 2.225
France 25.90 26.60
Angleterre 3.12 3.18
Italie 0.13 0.134
Portugal 1.66 1.72
Suède 27.— 27.70

PRIX DE L'OR (Icha non c)
Lingot 27 600.- 27 850
Plaquette (100 g) 2 760.- 2 800
Vreneli 175.- 185
Napoléon 169.- 179
Souverain (Elis.) 198- 208
20 dollars or 1160.- 1 240
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 650.- 670

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 65 13 90. Ga-
rage de la Cascade, E. Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures.

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet, Crochetan,
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, ia 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
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 66 11.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llllez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
(025)7713 65.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu.-Tél. numéro 118.
Taxiphone. — Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.
La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
expose dès vendredi les tapisseries de Marketa
Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-
qu'au 24 décembre.

Service dentaire d urgence. - Pour le week-end
et les jours de fête, tél. N°111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

12.12.83 13.12.83
AKZO 63.75 63.75
Bull 11 11
Courtaulds 4.20 4.20
De Beers port. 16.75 16.75
ICI 20.50 20.25
Philips 30 30.25
Royal Dutch 97.50 97.50
Unilever 177.50 178
Hoogovens 29 28.75

BOURSES EUROPÉENNES
12.12.83 13.12.83

Air Liquide FF 519 —
Au Printemps 137 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.25 46.25
Montedison 213 207
Olivetti priv. 3275 3180
Pirelli 1401 1385
Karstadt DM 285 284
Gevaert FB 3090 3100

Bourse de Zurich
Suisse 12.12.83 13.12.83
Brigue-V.-Zerm. 95 95 d
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 952 963
Swissair nom. 750 758
UBS 3495 3490
SBS 319 319
Crédit Suisse 2280 2280
BPS 1465 1470
Elektrowatt 2870 2875
Holderb. port 750 745
Interfood port. 6750 6725
Motor-Colum. 722 727
Oerlik.-Buhrle 1240 1235
Cie Réass. p. 7490 7500
W'thur-Ass. p. 3440 3460
Zurich-Ass. p. 10450 19250
Brown-Bov. p. 1340 1350
Ciba-Geigy p. 2350 2365
Ciba-Geigy n. 972 974
Fischer port. 624 630
Jelmoli 1930 1910
Héro 2800 2825 d
Landis & Gyr 1410 1405
Losinger 460 d 475 d
Globus port. 3275 3275
Nestlé port. 4830 4835
Nestlé nom. 2950 2935
Sandoz port. 7150 7250
Sandoz nom. 2480 2485
Alusuisse port. 825 822
Alusuisse nom. 282 282
Sulzer nom. 1420 1445
Allemagne
AEG 63 61.50
BASF 136 135.50
Bayer 136 135
Daimler-Benz 523 526
Commerzbank 131 130.50
Deutsche Bank 254 252.50
Dresdner Bank 132 131
Hoechst 139.50 140 '
Siemens 301 301
VW 161 165
USA
Amer. Express 71.75 65.50
Béatrice Foods 71.25 70.25
Gillette 108 107.50
MMM 186.5 d 189
Pacific Gas 35 35
Philip Morris 157 158.50
Phillips Petr. 72.25 72.50
Schlumberger 105.50 105.50

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 500.50 510.50
Anfos 1 150.50 151
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 68.75 69.75
Japan Portfolio 675 685
Swissvalor 249.75 251.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 99 100
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.75 34
Bond Invest 63.25 63.75
Canac 116 - 117
Espac 51.75 52.25
Eurit 143 145
Fonsa 114 115
Germac 98.50 99.25
Globinvest 77.50 78
Helvetivest 100 100.50
Pacific-Invest 162.50 163.50
Safit 522 525
Simma 213 214
Canada-Immob. — —
Canasec 775 785
CS-Fonds-Bds 64.50 65.50
CS-Fonds-Int. 85 87

Un anticyclone récidiviste
Pour tout le pays : brouillard ou stratus sur le Plateau et sur

le centre et le sud du Tessin (limite supérieure vers 800 m). En
Valais et en montagne, temps ensoleillé. Température : environ
3 degrés cet après-midi en plaine et moins 6 degrés à 2000 m.
Vent modéré du nord en montagne et de la bise sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à dimanche soir : jeudi ensoleillé
(sauf brouillards ou stratus) et moins froid en montagne ; dès
vendredi quelques précipitations (neige dès 800 à 1000 m)
dans l'ouest et le sud, foehn en Valais et dans l'est ; samedi et
dimanche : précipitations, parfois abondantes... au Tessin !

A Sion hier: une journée splendide, pas de flocons la nuit,
5 degrés. A 13 heures: 0 à Zurich et Bâle, 1 à Berne, 2 à
Genève (stratus partout), 3 (peu nuageux) à Locarno, -10
(couvert) au Santis, -7 (beau) à Hambourg, 4 (beau) à Milan,
5 (très nuageux) à Istanbul, 7 (très nuageux) à Londres et
(pluie) à Nice, 12 (peu nuageux) à Palma et Rome et (beau) à
Athènes, 14 (très nuageux) à Palerme, 15 (beau) à Malaga,
17 (très nuageux) à Tel-Aviv, 20 (peu nuageux) à Las Palmas.

La moyenne mensuelle des jouis de pluie à fin octobre
1983 : elle varie entre 13 à 14 jours au Grand-Saint-Bernard, au
Santis et à La Chaux-de-Fonds, 12 à Saint-Gall et Glaris,
11 à Zurich, Bâle et Lausanne, 8 à Locarno, 6 à Viège et Sion.

BOURSE DE NEW YORK
12.12.83 13.12.83

Alcan 39% 38%
Amax 25% 28%
ATT 64 64 %
Black & Decker 17 % 17%
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 49% 49%
Canada Pac. 42% 42%
Carterpillar 46% 48
Coca Cola 57% 57
Control Data 44% 44%
Down Chemical 32% 32%
Du Pont Nem. 52 52
Eastman Kodak 74% 74%
Exxon 38% 38%
Ford Motor 41% 41%
Gen. Electric 59% 57%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 74
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf OU 42% 43%
Good Year 30% 30%
Honeywell 136% 136
IBM 123% 122
Int. Paper 57% 57%
ITT 44% 44%
Litton 67% 67%
Mobil OU 28% 28%
Nat. DistUler 26V_ 26%
NCR 130V. 129%
Pepsi Cola 36% 37%
Sperry Rand 46% 46!_
Standard OU 49% 49%
Texaco Steel 36 36
US Steel 29% 29%
Technologies 72% 72
Xerox 50 50

Utilities 134.44 (+0.53)
Transport 604.45 (-0.46)
Down Jones 1261.50 (+1.50)

Energie-Valor 140 142
Swissimmob. 1245 1260
Ussec 770 780
Automat.-F. 107.50 109
Eurac 317 318.50
IntermobUf. 97 98
Pharmafonds 199 201
Poly-Bond int. 68.30 69.40
Siat 63 1250 1260
Valca 78 79.50
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Petit NON du Consei des Etats
(mpz). - Il s'en est fallu de peu pour que l'initiative « Oui à la vie »
passe la rampe des Etats. Par 21 voix contre 17 (soit le bloc d.c.
pour la soutenir) les représentants des cantons l'ont refusée.
Dans la foulée, par 29 voix contre 3, ils ont nettement balayé le
contreprojet du Conseil fédéral.

Voilà qui augure mal de la suite
aux Chambres fédérales. En effet ,
sans être devin, on peut d'ores et
déjà affirmer que ces deux objets
subiront le même sort au Conseil
national, où Us devraient être trai-
tés en mars prochain. Pour les ini-
tiateurs reste un espoir, celui de
son passage devant le peuple. Ici
tout est encore possible vu les sco-
res serrés obtenus, non seulement
hier au plénum, mais d'abord à la
commission, où le président avait
fait pencher la balance, suite au
résultat 5 à 5.

Commencé la semaine dernière,
le débat avait rapidement partagé
la Chambre en deux clans. Les dé-
mocratres-chrétiens s'étaient ma-
nifestés en force pour défendre
l'initiative. Accusés par le libéral
neuchâtelois J.-F. Aubert, de vou-
loir cette initiative uniquement
pour bloquer la situation et inscri-
re leur profession de foi dans la
Constitution, ils n'avaient pas ca-
ché leurs intentions. Oui, avaient-
Us répondu, nous voulons interdire
à l'avenir toute législation permet-

Président de «Oui à la vie»,
Pierre de Chastonay déçu
«Je suis bien sûr déçu. Nous comptions sur un meilleur
résultat de la part de nos collègues du Conseil des Etats.
Au National il faudra se battre, et nous nous battrons, car
les adversaires de l'initiative sont nombreux. »

INTERVIEW DU CONSEILLER AUX ETATS
GUY GENOUD

Pas une guerre de religion
«- Monsieur Genoud, con- rôle de l'Etat est de protéger la

sidérez-vous ce rejet de l'initia-
*:,,„ __,_„_ ,, „̂ J^™.v_ A,.UUK. ^uirirrit: une uefuiiv  uu
PDC?
- Non, ce n'est pas une dé-

faite du PDC. Je regrette que
deux de nos membres étaient
absents. Il faut être relative-
ment satisfait d'avoir pu comp-
ter sur l'effetif présent et sur
deux de l'extérieur.
- Pensez-vous que la reli-

gion joue un rôle dans ce pro-
blème ?
- Je regrette que le problè-

me ne soit pas abordé de façon
correcte. On continue à vouloir
le présenter comme une ques-
tion confessionnelle et comme
un postulat catholique. Ceci
fausse le débat.
- On s 'est longuement éten-

du sur le début de la vie. Que
dites- vous des arguments dé-
fendus ?
- Personnellement je reste

effaré qu'on ne veuille pas re-
connaître qu'il n'est plus pos-
sible scientifiquement de con
tester que la vie humaine com-
mence à la conception et que le

Acquisition d'immeubles par les étrangers

La nouvelle loi est prête
BERNE (ATS). - La loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par
des étrangers est prête. Hier, le
Conseil des Etats a éliminé les der-
nières divergences qui le sépa-
raient encore du Conseil national à
ce propos. Il appartient mainte-
nant au Conseil fédéral de mettre
en vigueur ce texte qui renforce le
régime actuel. Il doit attendre

Les Etats en bref
BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier, le Conseil des Etats a en
outre :

- maintenu une petite divergence
avec le Conseil national à propos
du budget 1984 de la Confédéra-
tion (engagement de fonctionnai-
res supplémentaires) ;
- approuvé la version du National
du budget 1984 des PTT. Le ren-
chérissement présumé pour l'an-
née prochaine ramené de 3,5 à MHHHHHMMHMH p|||p |Hp|pM
3% et le bénéfice passe du même

kcoup de 229 à 254 millions ;
- accordé par 29 voix contre 5 le aAmH9̂  .*_ *"'_____ !
projet du Conseil national d'aug- 

L *____£_¦menter des 1 année prochaine d« M % «l« mél»8«»d'environ 10% les indemnités des H___________N^___K^-_-_MaaHaM-_M__-_N
parlementaires fédéraux. 

OUI A LA VIE

tant la solution des délais ou celle
des indications sociales.

De l'autre côté, libéraux, radi-
caux et socialistes s'opposaient.
Non par irrespect de la vie, mais
pour ne pas rendre obligatoire
leurs convictions personnelles.
Pour eux l'avortement est une
question de conscience, la réponse
n'étant pas la même pour tout le
monde, on ne peut pas imposer
celle que l'on croit la meilleure.

Hier, c'était au tour du conseil-
ler fédéral, Rudolf Friedrich, de
s'exprimer. Celui-ci n'a pas mis
beaucoup d'ardeur à défendre le
contreprojet. Par contre il souligne
que son but n'est pas de couler
l'initiative, il se base sur les projets
de révision totale de la Constitu-
tion qui ont été soutenus lors de la
consultation. Ce contreprojet n'est
pas indispensable, mais utile, car il
permettrait d'inscrire dans la
Constitution un droit qui n'y figure
pas et clarifierait la situation, dit
M. Friedrich. Pour lui, l'initiative
concerne principalement l'inter-

ne dans tous les stades de son
développement : embryon,
fœtus, bébé, enfant, adoles-
cent, adulte, vieillard.
- Croyez-vous que le peuple

tiendra compte de ce droit fon-
damental qu'est le droit à la
vie ?
- Je reste convaincu que si

on l'informe honnêtement, le
peuple suisse admettra dans sa
grande majorité que la vie est
le premier des liens fondamen-
taux et qu'il est vain de tant
s'agiter pour protéger les autres
si l'on méprise les premiers de
tous.
- Avez-vous dès regrets con-

cernant le refus du contrepro-
jet ?

- Je suis heureux que le con-
tre-projet du Conseil fédéral
soit balayé par le vote de la
Chambre. Il est inutile et ne rè-
gle pas ce qui fait le problème.
En le soumettant au peuple, il
aurait servi à égarer les opi-
nions.»

Propos recueillis
par Monique Pichonnaz

l'écoulement du délai référendaire
et mettre au point l'ordonnance
qui régie en détail l'application de
la loi.

Manifestation
féminine...
BERNE (ATS). - Une centaine
de femmes ont manifesté mu-
sicalement hier à midi devant
le Palais fédéral pour exprimer
leur opposition à toute incor-
poration des femmes dans la
défense générale. La manifes-
tation avait été mise sur pied
par divers groupes de femmes
antimilitaristes et en faveur du
désarmement. Elle était sou-
tenue par le Parti du travail, le
Parti socialiste ouvrier, l'Or-
ganisation pour la cause des
femmes et le Forum des fem-
mes de la VPOD.

ruption de grossesse, et pourtant
elle ne résout rien. Il précise en-
core que la solution des délais
n'est pas meilleure ; car incompa-
tible avec le droit fondamental à la
vie, puisqu'elle permet l'avorte-
ment dans les 12 premières semai-
nes de la vie. Par contre, il trouve
que la solution des indications so-
ciales serait plus judicieuse.

Au vote, trois socialistes (fri-
bourgeois, bâlois et soleurois) ont
donné la main au contreprojet du
Conseil fédéral contre 29 voix qui
l'ont refusé. Même sort ensuite
pour l'initiative, mais la différence
est minime puisque les représen-
tants des cantons l'ont rejetée par
21 voix contre 17.

JOUR DE «
114 millions de plus pour la recherche (897 millions)

BERNE (ATS). - Le Conseil national a approuvé hier matin une
grosse exception dans les efforts d'économies de la Confédéra-
tion : par 83 voix contre 63 au vote clé, les députés ont en effet
porté à 897 millions de francs l'ensemble des crédits prévus pour
la recherche scientifique durant les années 1984-1987, somme su-
périeure de 114 millions à celle retenue par le Conseil fédéral. La
prospérité à long terme de l'économie suisse l'a emporté sur la
volonté d'assainir les finances fédérales.

La répartition du crédit global
accordé à la recherche en 1984-
1987 a été présentée par MM.
Heinrich Schnyder (UDC BE) et
Vital Darbellay (d.c. VS) : 849 mil-
lions de francs pour le Fonds na-
tional de la recherche scientifique,
un peu plus de 21 millions de
francs pour quatre associations
scientifiques qui s'occupent sur-
tout de publier et de traduire des
travaux de chercheurs et 27 mil-
lions enfin pour la recherche sur le
cancer. Le gouvernement propo-
sait lui des chiffres inférieurs, no-
tamment 110 millions de francs en
moins pour le Fonds national.

En proposant un effort supplé-
mentaire, la commission voulait entre socialistes, indépendants- , . .
surtout gommer l'effet, jugé néf as- évangéliques, libéraux, extrême- taV'ii iPï i i „.— ~ v .__ _ _ _ —  _ _ _ _ __ _ _  . _ -_ _ - _-*te selon elle, de la réduction de iagauche renforcée par des radicaux NOUVEAU DROI DES VACANCES10 % des subventions fédérales sur et des d.c. (Romands quasi en
la recherche scientifique. Cent bloc), les propositions de la com- I ^̂  Untiilinnl 

#_j _n.
_t'># 

li. _r_. __ mtraitante places de chercheurs se- mission ont toutes ete acceptees. il |_ _T_I Um 3| l O l l f l l  161 _ _O lraient supprimées, a ainsi dit M. y a ainsi divergence avec le Con- ****>* m mm mm »¦*_*¦ m mm m marnera ¦ « MV| ¦
Darbellay, qui a rappelé que la

ALLOCATIONS FAMILIALES
POUR AGRICULTEURS
La version
BERNE (ATS). - Avare la veille-
lors des débats sur le budget, le
conseil s'est montré plus généreux
hier. Il a en effet adopté une nou-
velle modification de la loi sur les
allocations familiales versées aux
paysans. Ceux-ci toucheront dé-
sormais de l'Etat 80 francs par
mois pour leurs deux premiers en-
fants et 90 pour les éventuels sui-
vants s'ils cultivent la terre en plai-
ne. Ces sommes passeront à 100 et
110 francs pour les rejetons des
paysans de montagne. Le conseil
national a suivi ainsi une commis-
sion - présidée par le démocrate-
chrétien valaisan Vital Darbellay -
dont les propositions étaient légè-
rement plus généreuses que celles
du Conseil fédéral.

M. Darbellay avait présenté cet-
te révision comme nécessaire puis-
que la dernière adaptation datait
de plusieurs années. Il voulait
pourtant avec sa commission aller
un peu plus loin que le projet du
gouvernement en accordant 10
francs de plus aux paysans de
montagne. Dans ces régions en ef-
fet, a expliqué M. Darbellay, un
enfant est une charge plus lourde
encore pour une famille. « Que
l'on pense seulement aux frais de

Les présidents des commissions
permanentes: trois Valaisans
BERNE (ATS). - Les vingt com-
missions permanentes du Conseil
national ont été reconstituées.
Leur liste a été publiée hier. Parmi
leurs présidents, on reconnaît qua-

LACUNE DANS LE DEBAT
Question fondamentale que celle posée au légis- vre, il n'a convaincu que trois socialistes. Même le

lateur, donc question vouée aux difficultés puis- conseiller fédéral Rudolf Friedrich ne s'est pas
que à la limite entre le débat moral et le débat ju- battu pour le défendre.
ridique. Au centre de la discussion, une intiative De part et d'autre, on s'est longuement étendu
qui défend le droit à la vie, un contreprojet « lavas- sur des données générales, on a beaucoup parlé de
se» et surtout la conscience de chacun. Dans cette droit. A raison, les défenseurs de l'initiative ont
épicerie juridique à laquelle on a ajouté un rayon rappelé qu'il existe un droit naturel, inscrit au
scientifique et un rayon profession de foi, on a cœur des choses : le droit à la vie. Finalement on a
laissé peu de place à la femme et à l'enfant, prin- laissé au peuple le soin de décider sans recom-
cipaux intéressés. mandation. Mais qu'a-t-on proposé pour faire ces-

On aurait tort de penser que dans le camp des ser l'hypocrisie en matière d'avortememnt où le
«pour l'initiative » on trouve les «anti-avorte- Code pénal est violé quotidiennement? Egrainés
ment» et que dans le camp des «contre l'initiati- les plus beaux principes pour ou contre l'initiative,
ve» on trouve les « pro avortement». Non, la ques- débitées les plus belles tranches juridiques et
tion est plus complexe. Les d.c. ont défendu d'ar- scientifiques, tout cela était, certes, nécessaire au
rache-pied l'initiative, ce qui correspond à leurs débat, mais cela ne fait-il pas un peu politique de
principes, mais ça ne signifie pas que, tous, soient l'autruche si on continue a refuser la réalité? Et,
contre l'avortement. Quant à ceux qui ont défendu bien que le législateur ne soit pas assistant social,
la commission, ils ne se disent pas forcément pour, on espérait aussi des propositions pour résoudre
ce qu'il faut aussi savoir. ce problème au cours du débat.

Le contreprojet n'a rien arrangé, tellement pau- Monique Piclionnaz

BONTE » AU CONSEIL NATIONAL

«matière grise» était notre seule
matière première.

Le conseiller fédéral Alphons
Egli, soutenu notamment par MM.
Dumeni Columberg (d.c. GR) et
Hans Georg Lùchinger (rad. ZH),
a défendu la position du gouver-
nement. « Quand je vais à la com-
mission de la science et de la re-
cherche c'est l'euphorie des dépen-
ses; quand je passe ensuite à la
commission des finances, c'est la
phobie des dépenses » , a dit M.
Egli. Un chef de département ne
peut pas se permettre d'être schi-
zophrène : il doit obéir à la volonté
d'économies du Parlement.

Finalement, grâce à une alliance

seil des Etats BERNE (ATS). - Pour la troisième ans), avec possibilité pour les can-
fois, le Conseil national a confirmé tons d'accorder une semaine de
hier matin sa position sur le nou- vacances supplémentaire,
veau droit des vacances, contre- ^^_^^_^^^_^^_______________
projet indirect créé pour faire piè-
ce à l'initiative de l'USS sur les va-
cances.

Les conseillers nationaux pen-
sent toujours que le Code des obli-
gations devrait prévoir quatre se-
maines de vacances pour tous
(cinq pour les jeunes et les plus de
40 ans), les cantons n'ayant au-
cune possibilité d'accorder des
congés supplémentaires. Une po-
sition à laquelle, de guerre lasse, le
Conseil des Etats pourrait bien se
rallier. Ce n'est que par 20 voix
contre 18 qu'il avait maintenu ré-
cemment sa position : trois semai-
nes de vacances pour tous (quatre
pour les jeunes et les plus de 40

clients.

généreuse
transport jusqu'à l'école.»

«Ce Parlement est décidément
un peu schizophrène », lui a répon-
du le reponsable du Département
de l'intérieur Alphons Egli : lundi,
il se montre très sourcilleux sur les
dépenses de l'Etat pour 1984 et
voilà que le lendemain il est pris
d'un accès de générosité. Or, a
plaidé M. Egli, le gouvernement a
justement voulu tenir compte de la
pauvreté de l'Etat en concoctant
son projet. Rien n'y fait cependant
et le National admet la version
plus généreuse de la commission :
100 francs pour les deux premiers
enfants, 110 pour les suivants en
montagne.

La limite du revenu net pour
toucher les allocations a été fixée à
22 000 francs contrairement à la li-
mite flexible (entre 22 000 et
28 000) demandée par M. Vital
Darbellay pour « éviter les triche-
ries fiscales » , précisait-il.

D'autres propositions ont été re-
jetées , notamment celle qui de-
mandait une différence moins
grande entre paysans de montagne
et de1 plaine (soutenue par M. Her-
bert Dirren) et celle prônant une
allocation unique de 100 francs
pour chaque enfant.

tre députés romands. Le Conseil
des Etats avait élu ses commis-
sions la semaine dernière. Un seul
Romand avait été élu président.

A la Grande Chambre, M. Vital
Darbellay (d.c. VS) présidera la
commission de la sécurité sociale,
M. Pascal Couchepin (rad. VS)
celle de la science et de la recher-
che, M. François Borel (soc. NE)
celle des affaires économiques et

INFORMATIONS ILLÉGALES
A DES AUTORITÉS ÉTRANGÈRES

Le Conseil fédéral veille au grain
(mpz). - La détention de capi-
taux dans notre pays par des
étrangers est autorisée sans
restriction par la législation
suisse. On peut donc se de-
mander quelles méthodes sont
utilisées pour renseigner les
autorités françaises, comme on
a pu le constater récemment.
Une question que le conseiller
national valaisan Pascal Cou-
chepin posait au Conseil fédé-
ral en octobre dernier, n lui de-
mandait notamment s'il pos-
sède des informations qui lais-
sent supposer que des tentati- Le Conseil fédéral rappelle
ves de corruption d'employés que les indicateurs et autres in-
de banque sont effectuées par formateurs touchent en Fran-
les autorités françaises au dé- ce> pour ce genre d'activité, des
triment de banques suisses. De sommes nouvant atteindre le
plus, M. Couchepin s'inquiète f ats du montant de l'affaire en
ae savoir si noue gouverne- cause. Ce droit, expressément
ment entend faire respecter la consenti par l'Etat français, re-
législation et s'opposer à ce nrésente une invite non néoli-
que les autorités étrangères jet- geable à des actions illégales,
tent le discrédit sur notre pays précise le Conseil fédéral, n
on c. _ r__ iir __*  /toc î_f_ rr___ __ _-i ¦ .
?s "~..jc ~ * —•«»»-•¦• rassure encore iw. coucnepin
tions illégales. en soulignant que tout est mis

Hier, le Conseil fédéral don- en œuvre pour tenter de faire
nait sa réponse. Oui, il dispose respecter les règles du droit en
actuellement d'indices selon vigueur dans notre pays. Pour
lesquels des fonctionnaires le dernier cas, encore en mé-
français ont fait des tentatives moire de chacun, le code pré-
de corruption au détriment de voit une poursuite pénale pour

Le Conseil national
en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance hier, le Conseil national a
en outre :
- accordé un prêt de 16 millions à
la Fondation des immeubles pour
les organisations internationales
(FIPOI) . Cet argent permettra au
CIM, Comité intergouvernemental
pour les migrations, de s'acheter
un bâtiment à Genève ;
- accordé la garantie à trois cons-
titutions cantonales révisées, celles
des cantons de Lucerne, Fribourg
et Schaffhouse.

Le ministère public de la
Confédération a entrepris des
investigations sur le plan du
service prohibé de renseigne-
ments économiques. Pour
l'heure, il n'y a toutefois pas
encore de preuves juridique-
ment suffisantes concernant
des actes effectués sans auto-
risation en Suisse par des fonc-
tionnaires étrangers ou relati-
ves à la transmission d'infor-
mations précises sur les clients
des banques suisses. -



L'aide économique
Au lieu de se contenter de rendre sublimes ceux qui sont à plain-
dre, nos « grands cœurs» socialistes devraient mettre la main à la
pâte pour que l'aide qu'ils leur dispensent soit au moins efficace.
Or, dans ce domaine, nous sommes loin du compte. Les socialis-
tes, pour qui les réalités importent infiniment moins que les
phrases éloquentes, n'ont guère passé des nuits blanches à re-
chercher les meilleurs moyens de rendre une assistance écono-
mique efficace. Ils donnent (ce qu'ils n'ont pas), ils laissent venir,
et ils voient... ils voient le capharnaum.

C'est à peine s'ils ont la notion
qu'aider un pays sous-développé
devrait avoir pour seul but d'ame-
ner ce pays à se libérer à terme de
toute assistance, afin qu'il puisse
continuer sa croissance sur ses
propres ressources.

Or cette aide, quand elle est
fournie par un Etat socialiste
(comme celui de Mitterrand), et
reçue par un Etat autoritaire com-
me le sont la plupart de ceux du
tiers monde, tend à renforcer la
structure étatique de l'économie
du pays assisté. C'est d'ailleurs
pour cette raison que le Kremlin
(sans presque rien donner lui-
même), a toujours poussé l'Occi-
dent capitaliste à répandre sa
manne d'argent et de technologie
dans les pays sous-développés.
Car, à quelques exceptions près,
l'aide fournie aux pays déshérités
par des canaux étatiques fut la
plus grande incitatrice à la collec-
tivisation de leur économie, colleo
tivisation qui est la meilleure voie
vers le communisme. J'ai écrit un
livre : Le tiers monde entre l'Est et
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~̂ * te_g-?; i____i<__i mil 1 F ' . K__ ~A _̂£t-̂ iï_l_B_» DE "_5>̂ ~_ïïlC Françoise Fabian, Jane Birkin

__MiVf_¥V3iH'̂ _l W PARMFN __________.' \_. &*3'%-- :I|RSS____ ! ' I __HBi__ïr ^

M "" Jeudi à samedi à 19 heures . mmm ____¦ .  r?mj ( F  JP Kfrail '''¦ \ I I E_ _ _ _ _!̂ Pf̂  ^ll_/

__£__ ._£ 6l __Cûl__Rll Samedi à 17 heures B\ m * -1 -M -4^y WË ÉfcJ »flj Jeudi à samedi à 22 heures
N MW***t ^*9 éVT*m W99*9\ . yni-rQ nr Q AIIP __F*\ m *C"'_____ N̂_^___BB Kll Dimanche à 

17 heures -18 ans
| WUUCO UC OHI1U KÉi_k \m Film que nous déconseillonsm Mercreai . sameai e. aimancne Le plaisir à l'état pur P̂ VMk Sélection officielle Cannes 1983 aux personnes sensibles et ner-

N Délirant! EN GRANDE PREMIèRE
m On n 'avait n_ .HP .minP . Hénaurme! Aldo le machO-né COn- I Le dessin animé dont tout le
__ enterrement à le s  ̂vre l Insolent! tamine 300 vahinés avec I monde parle
M ci enterrement a le suivre ! 

|̂__a_H_^—
¦ son virus: la Maccionite -"̂ G--^

t* ALDO MACCIONE f W? FRANCIS PERRIN I f^Wf ___UrV~~ i ^T_l . 0?"Y »i\ JTW^^- CORBILLARD ||̂^̂ l^

(Màlf

l W%^mrm.m~\ ww TW ¦_rs_r~ . __H __F ¦ *¦ «_.% W / M  *m mY *mW8m ¦ I B̂ „_______TdQ mmmw  ̂ J___l^__. .___¦ w ¦ . ŷf  mW\t Jr *"N\W j* X l̂ î»DEJULE& LS1 " f»3  I; K̂ A9VS| y *WT r*W
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renforce la structure étatique du pays
quérants. Et comme les conquêtes
coûtent cher, ils deviennent super-
mendiants !

Cuba, à qui les USA ont acheté
pendant des lustres son sucre à un
cours bien supérieur à celui du
marché mondial, répand la poudre
et le feu au Salvador, au Guate-
mala, en Angola, et jusqu'en Afg-
hanistan. L'Angola, qui reçoit la
mendicité de nombreux organis-
mes internationaux, sème la mi-
traille et la bombe pour déstabili-
ser les pays africains démocrates
amis des Occidentaux. L'Inde
d'Indira Gandhi, qui a fait un ap-
pel massif à des emprunts exté-
rieurs, qui a reçu des prêts sans in-
térêt et à long terme de la Banque
Mondiale et de sa filiale l'AID,
prévoit dans son Vie plan (1980-
1985) une dépense de huit mil-
liards de dollars pour les arme-
ments, dont une grande partie doit
venir d'URSS. On comprend que
Mme Gandhi ait refusé de se join-
dre à la condamnation faite à
l'ONU de l'agresseur soviétique de
l'Afghanistan.

Les queues devant les magasins
qui, au Nicaragua, au Vietnam, à
Cuba, en Angola, s'allongent à me-
sure que ces pays pauvres reçoi-
vent l'aide des pays riches, prou-
vent d'une façon indubitable que
cette aide ne les a aidés en rien : ni
à sortir de leur sous-développe-
ment, ni même à les mettre en état
de nourrir leurs propres popula-
tions, ni à les rendre plus pacifi-
ques, mais seulement à perpétuer
leurs dictatures et leur arrogance.
Ces pays sont un puits sans fond
où notre argent, nos ressources,
nos compétences, nos efforts, no-
tre sécurité, tout passe et rien ne
reste...

Pour comble d'inconséquence,
nos socialistes qui se disent « avan-
cés » et « généreux », et qui vont
parfois chercher leurs modèles aux
antipodes chez des semi-lettrés op-
presseurs d'illettrés, pourraient
trouver des modèles autour d'eux.
Oui, autour d'eux, dans nos pays
de libre entreprise où un vrai mou-
vement progressiste, c'est-à-dire
animé par de vraies réformes dé-
mocratiques, améliore constam-
ment la dignité de l'homme. Où

l'Ouest, dont le sous-titre : « Vivre
en dollars et voter en roubles » , est
tout lin programme. J'y donne de
multiples preuves concrètes de ce
drôle de jeu du Kremlin.

Or cette étatisation de l'éco-
nomie dans les pays sous-dévelop-
pés, comme dans les pays dévelop-
pés, étouffe les initiatives indivi-
duelles, freine le développement
autochtone, aggrave la misère au
heu de l'atténuer, et enchaîne
l'économie au lieu de la libérer.

A Cuba, au Vietnam, en Angola
et dans tant d'autres pays du tiers
monde où l'économie fut collecti-
visée, la production tomba à 30%
de ce qu'elle était avant la collec-
tivisation. Ces pays à économie
étatisée, par suite du retard con-
sidérable qu'ils prennent sur les
pays à économie libérale, men-
dient constamment des crédits et
de la technologie aux pays avan-
cés. Ceux-ci les leur donnent mais,
au lieu de les utiliser au profit des
masses miséreuses, une bureaucra-
tie étatique s'approprie ces fonds,
roule en voitures de prestige, s'of-
fre des voyages luxueux avec sui-
tes et secrétaires, entretient dans
les 150 pays étrangers des ambas-
sades ruineuses, bref une nomen-
klatura budgétivore accapare
l'aide généreuse à son profit.

Quand elle ne l'utilise pas à
s'acheter un armement super-so-
phistiqué , avec les coûteux « con-
seillers » livrés dans le lot. Dans
certains pays du tiers monde, 60%
de l'aide fournie par les nations
occidentales sont affectés à l'achat
d'armes aux Soviétiques (et à leurs
satellites) ; lesquels ne donnent à
ces pays que deux petits pour cent
de l'aide économique qu'ils em-
pochent. De mendiants, ces pays
sous-développés deviennent con-

une vraie science, c'est-a-dire ani-
mée par la recherche libre, dispen-
se ses bienfaits à l'individu autant
qu'à la collectivité.

Avec les conquêtes de l'auto-
mation, de la recherche opération-
nelle, de la psychologie sociale, de
la médecine, ce sont nos pays de
libre entreprise qui, bien que ca-
pitalistes, fraient la voie à une di-
rection à la fois rationnelle et hu-
maine de l'économie, alors que les
prétendus « plans », par le jeu des-
quels les pays socialo-communis-
tes du tiers monde prétendent im-
poser la raison, ne peuvent notoi-
rement être que des bluffs, puis-
que dans leur régime la raison est
soumise à la censure.

Une révolution domine en effet
notre siècle. Ce n'est pas celle des
Karl Marx, des Mao, des Staline,
des Castro, des Kadhafi et autres
batteleurs inefficaces. Cette révo-
lution a nom «essor industriel ».
L'industrie possède, en effet, l'im-
pulsion irrésistible des vrais déve-
loppements révolutionnaires parce
qu'elle provoque une augmenta-
tion considérable du bien-être, de
la culture, de la connaissance, de
l'initiative, de la richesse et de la
liberté des masses. C'est pourquoi
tous les pays arriérés subissent son
magnétisme.

Mais en élevant les humbles, la
révolution industrielle, qui ne peut
s'épanouir qu'éperonnée par la li-
berté d'entreprise, menace l'abso-
lutisme politique qui toujours cor-
sète l'Etat socialiste. D'où pour les
pouvoirs et les idéologues marxis-
tes, la nécessité de couler la révo-
lution industrielle dans un cadre
bureaucratique et policier si rigide
qu'elle ne risque pas de laisser li-
bre cours aux oppositions, donc
d'affranchir les travailleurs. Bref ,
la fonction historique du socialis-
me marxiste est d'implanter la
technique sans répandre la liberté,
d'industrialiser sans émanciper.
C'est donc, en fait, une fonction
essentiellement contre-révolution-
naire.

Cette vérité aurait dû sauter aux
yeux de nos idéologues socialistes
français et les prémunir de s'allier
aux communistes, si l'abus des
systèmes logomachiques ne leur

avait pas tellement désappris à re-
garder les faits. Or les faits, dans
ces pays de collectivisme étatique,
montrent que la production de
l'acier progresse à mesure que re-
cule la condition humaine, que les
barrages se dressent sur le sang
des bagnards, que les plans pitoya-
bles sont imposés par le knout im-
pitoyable.

Par contre, le progrès humain -
qui constitue la seule révolution
qui vaille - fait un bond dans tous

Une des grandes surprises de
l'année...
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Le jour de la Sainte-Bar-
be, mais comme c'est déjà
loin, Mme Uchtenhagen lui
ayant ravi la première pla-
ce, la loi scolaire en sa nou-
velle mouture était refusée
par le peuple valaisan. Jus-
qu'à ce jour, on nous avait
souvent répété que ce peu-
ple consulté était un peuple
souverain, que ses arrêts in-
tervenaient en dernière ins-
tance, qu'on pouvait aupa-
ravant discuter en large et
en travers mais, passé sa
décision, qu'il n'y avait plus
qu'à se soumettre.

Le journal officiel du
Parti radical a, quant à lui,
relégué ce dogme démocra-
tique aux vieilles lunes. Le
peuple n'est plus pour lui le
critère ultime et définitif et
l'on a pu voir son rédacteur
mettre sur le souverain le
bonnet d'âne du recalé.

Si l'on en croit son titre,
les vrais initiés, ceux qui
ont la science par privilège
ou élection, s'étaient adres-
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assiste
les domaines en Europe occiden-
tale, en Amérique, au Japon, parce
qu'il y règne la liberté. Et il régres-
se dans tous les régimes socialo-
comrhunistes parce qu'il y règne la
dictature. De ce fait, les socialis-
tes-marxistes qui se disent « avan-
cés » tournent résolument le dos à
tout te qui, bon an mal an, avance.
Et ils réservent leurs sympathies à
tout ce qui, bon an mal an, rétro-

Suzanne Labin

ses au Valais paternels et
protecteurs : «Valesco, te
voici devant l'épreuve. Tu
vas être le bénéficiaire de la
loi scolaire la plus progres-
siste de Suisse. Si tu dis oui
tu prouveras ton intelligen-
ce. Si tu dis non tu ne seras
qu'un sot.»

La réponse ayant été né-
gative, le peuple a raté son
examen, devait conclure le
Conf édéré. Et comme l'ap-
préciation est ici globale-
ment globalisée, on mesure
sans peine la gravité de
l'échec.

J'avais envisagé, je
l'avoue, une autre perspec-
tive. Dans cette affaire dif-
ficile, l'examinateur chargé
de coter le projet de loi sco-
laire et de dire : « Oui c'est
bon» ou « Non c'est, raté»,
c'était le peuple valaisan. Et
le recalé, si recalé il devait y
avoir, ne pouvait être en
l'occurrence que celui dont
les efforts n'avaient pas
abouti.
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Analyse
Cet article fait suite aux deux

précédents, qui ont paru dans ces
colonnes en date du 19 octobre et
16 novembre derniers.

A ces deux dates, l'analyse du
marché des capitaux faisait ressor-
tir les différentes tendances qui
devraient se dessiner en matière
d'évolution des taux d'intérêt en
Suisse, en Allemagne ainsi qu'aux
Pays-Bas.

Pour compléter ces deux études,
largement inspirées par des ana-
lyses faites par les spécialistes de
l'analyse financière de la SBS à
Bâle, il est intéressant de voir ce
qui devrait se passer aux Etats-
Unis et au Japon ces prochains
mois sur le marché des capitaux.

N'oublions pas que les Etats-
Unis et le Japon jouent actuelle-
ment un rôle déterminant dans le
monde en matière d'économie.

Etats-Unis
Le volumineux programme

d'émission réalisé dans le secteur
de l'eurodollar en janvier 1983 a
été mal digéré par le marché et le
faible volume des nouveaux em-
prunts en février est dû entre au-
tres à cet élément.

Depuis avril, l'évolution sur le
marché de Peurdollar est forte-
ment influencée par l'insécurisa-
tion croissante concernant la ten-
dance future des taux d'intérêt aux
Etats-Unis. Malgré la consolida-

Un marche de l'or volatile
et sans orientation précise

Compte tenu du peu d'intérêt
que continue de manifester le pu-
blic cet automne, les cours de l'or
ont évolué dans une fourchette de
400 à 420 $ l'once sur un marché
presque exclusivement dominé par
les professionnels. Même le retour-
nement de tendance du dollar, de
p lus en plus évident dès le mois de
septembre, n'a pas pu impartir au
marché de l'or l'impulsion atten-
due. L'once de métal jaune reflua
de plus en plus nettement vers les
400 $ et perça sans résistance ce
seuil psychologique important au

Qdébut d'octobre à la suite d'une
vague dé ventes sur le marché
américain à terme, ce qui ne peut
s'expliquer que par les faibles dis-
positions . techniques du marché.
Ainsi, à Zurich, le plus bas niveau
de l'année fut  atteint à 383- 386 $
l'once. Depuis lors, l'ambiance sur
le marché ne s 'est guère améliorée.
Celui-ci a certes réussi à garder
tant bien que mal le contact avec
la barre des 400 $, soutenu qu 'il
était pas une trop forte demande

PnX de I Or à Zurich Cours moyen en fin de mois
Poids 1983 1983 1983 1983 Plus-

d'or fin sept. -oct. sept. oct. value
oct. '

en g en $ en $ en fr.s. 2 en frs.2 en%
Plaças

Suisse fr. 20 5.807 86 79 182 169 10.6
France F 20 5.807 83 73 176 157 2.2
Grande-Bretagne £1 ancienne frappe 7.322 98 93 208 199 3.3
Grande-Bretagne £1 Elisabeth II 7.322 96 90.50 204 194 0.5'
Etats-Unis $20 30.092 605 575 1285 1230 55.4
Autriche cr 1003 30.488 397 374 842 800 0.1
Mexique pes.503 37.500 492 464 1045 993 0.6
Rép. d'Afr. du Sud Krugerrand3 31.104 417 395 886 845 3.3
Canada Maple Leaf 31.104 417 395 886 845 3.3
URSS Tchervonetz1976 7.742 102 98 217 212 3.0

Lingots standard (env 12.5 kg. 995/-de fin) - 406* 382 50* 27 7505 26 3255
1 Par rapport aux prix des lingots d or et sur la base des cours en dollars 2) Septembre $1 - fr 2 1230 octobre $1 - Ir 2.14
3 Nouvelles frappes officielles 4) Par once de fin (31 1035 g) 5) Par kg de fin
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des marches des capitaux (III)
tion des taux d'intérêt, le volume
des nouvelles émissions s'est
maintenu à un niveau élevé, en
raison notamment à des besoins de
capitaux de la part d'organisations
internationales et d'Etats.

Evolution des taux
d'intérêt et pronostics

Le recul des taux d'intérêt à
court terme au cours des six pre-
miers mois de 1983 n'est pas inter-
venu. Ainsi, le taux de base appli-
qué dans ce pays, a oscillé légè-
rement autour des 8,8%. Au cours
des sept premiers mois de 1983, les
taux d'intérêt à long terme sont
restés stables, à titre d'exemple, les
obligations créditées d'un «rating»
de «AAA» ont offert un rende-
ment d'environ 11,75%. On entend
par rating de «AAA», une classi-
fication de la qualité du débiteur.
«AAA» représente la meilleure
qualité possible.

En comparaison historique, ces
taux sont toutefois toujours élevés
si on les compare avec le plus
haut, atteint en septembre 1981 à
15._ %, et le plus bas, au début de
1983 à 8,35%. Pour ces prochains
mois, on peut s'attendre à une lé-
gère correction de ces taux élevés
en raison de la vitesse décroissante
de la circulation des capitaux, de
la correction des prix des princi-
pales matières premières ainsi que
du recul de la demande privée de

p hysique en provenance du Moyen
ou de l'Extrême-Orient. On assista
pourtant régulièrement à des accès
de faiblesse qui firent reculer
l'once d'or à 390 $. Comme d'autre
part les ventes de métal jaune de
l'Afrique du Sud sont relativement
limitées, que l'URSS est pratique-
ment absente du marché et que,
d'autre part, la demande p hysique
en provenance du Moyen et de
l'Extrême-Orient demeure ferme,
le gonflement manifeste de l'offre
s 'explique difficilement. Il semble-
rait que l'on ait procédé à des ven-
tes forcées de métal jaune issu de
réserves officielles. En la matière,
il est d'usage pour les parties con-
cernées de procéder avec la p lus
grande discrétion et en cas de con-
firmations officielles , celles-ci in-
terviennent généralement que bien
p lus tard. Depuis que la Grande-
Bretagne et la Suisse, qui sont les
deux principales p laques tournan-
tes du commerce p hysique de l'or,
ont cessé de publier des statisti-
ques détaillées sur les transactions

Xerox 1035. Technique modulaire.
Formats A5-A3. 6 facteurs de formats.
21 copies A4 à la minute. Réglage du
contraste. Affichage de communication
alphanumérique. Système d'auto-
diagnostic. Pour un volume mensuel
de 5000 à 10000 copies.
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crédits depuis le milieu de 1982.
Toutefois, deux obstacles de taille
au moins empêcheront une correc-
tion marquée des taux, il s'agit
d'une demande élevée de crédit de
la part du gouvernement central et
des effets psychologiques négatifs
relatifs aux problèmes de l'endet-
tement important de la part de
pays en voie de développement.

Japon
L'activité des nouvelles émis-

sions sur l'euro-yen est restée ré-
duite dans le courant de cette an-
née. Toutefois, durant les six pre-
miers mois de l'année en cours, le
volume de ces émissions s'est
montré nettement supérieur à ce-
lui de l'année précédente. Il sem-
ble qu'actuellement, les investis-
seurs européens ne soient pas en-
core habitués à investir dans cette
monnaie, qui est devenue en quel-
que années une devise de premier
ordre en raison du large excédent
commercial du Japon par rapport
aux autres pays.

Evolution des taux
d'intérêt et pronostics

Les taux d'intérêt à court terme,
soit au jour le jour, ont reculé lé-
gèrement au cours des six pre-
miers mois de 1983. De janvier à
juin 1983, le taux d'intérêt pour
cette durée a été ramené de 6.64%
à 6.19% et le taux d'escompte de

effectuées avec les différents pays,
la transparence du marché s 'est, à
cet égard, sensiblement détériorée.

En ce qui concerne les condi-
tions économiques générales, les
perspectives d'une baisse des taux
d'intérêt sur le dollar et un affai-
blissement du billet vert entraînent
inévitablement un raffermissement
du p rix de l'or. En revanche, le fait
que, dans les principaux pays in-
dustrialisés occidentaux, l'infla-
tion persiste à bas niveau et que
les taux d'intérêt réels sur le dollar,
sont toujours élevés constitue un
handicap pour le métal jaune. Qui
p lus est, pour l'heure, à l'exception
des Etats-Unis et du Japon, la re-
prise économique ne se manifeste
que très timidement.

Nous continuons cependant de
penser que l'investisseur peut s 'en-
gager à des cours de 400 $ l'once et
au-dessous car la relance de l'in-
flation se trouve déjà programmée
par la reflation mise en œuvre aux

6.92% à 6.5%. Les raisons princi-
pales de cette évolution sont la de-
mande globale faible en comparai-
son historique ainsi que les impor-
tations élevées de capitaux. Depuis
janvier 1983, les taux d'intérêt à
long terme soit pour des obliga-
tions de sociétés industrielles dont
le rating se situe à «AAA» ainsi
que des obligations du gouverne-
ment, oscillent autour de 7Vi%.
Comparés au recul des intérêts à
court terme, les rendements des
obligations sont restés stables à un
niveau élevé. L'inflation des prix à
la consommation moyenne se
montant à 2%, l'intérêt réel se si-
tue à 5-6%.

La perspective d'une baisse du
taux d'escompte n'est pas encore
vérifiée. Une telle correction ne
semble possible que si les taux
d'intérêt aux Etats-Unis subissent
un recul ou si le yen est réévalué,
en particulier par rapport au dollar
américain. Au cours de ces six à
douze prochains mois, les taux
d'intérêt au Japon à court et à plus
long terme pourraient être réduits
en raison de l'évolution de l'infla-
tion dans ce pays.

En conclusion, on remarque que
les taux d'intérêt devraient légè-
rement reculer au cours de ces
prochains douze mois dans les
pays traités par cette analyse.

Toutefois, cette baisse ne de-

Etats-Unis à l'été 1982. De p lus,
un dollar p lus faible agirait dans
le même sens en renchérissant les
importations.

Après la décision du président
Reagan de se porter candidat à la
présidence pour une nouvelle lé-
gislature, l'administration améri-
caine s'efforcera de faire durer le
climat économique favorable pré-
valant aux Etats-Unis. Aussi est-il
peu vraisemblable que le Fed re-
vienne à une politique restrictive
et, par conséquent, à une politique
de hausse des taux d'intérêt d'au-
tant que cela aurait des consé-
quences catastrophiques sur l'en-
dettement international. Ce pro-
blème a par ailleurs pris un aspect
autrement dramatique depuis que
le Parlement brésilien s 'est refusé
à suivre le gouvernement qui pré-
voyait de supprimer l'échelle mo-
bile des salaires pour répondre à
une exigence fondamentale du
FMI en vue de l'octroi de nou-
veaux crédits. Les pays endettés se
trouvent donc confrontés à un di-
lemme qui ne présage rien de bon,
puisque des mesures économiques
dont le bien- fondé n'est guère
contesté risquent de déclencher
une explosion sociale susceptible
de remettre totalement en question
l'assainissement des finances.

Il faudra bien que le marche de
l'or prenne en compte ce scénario
porteur de tendances extrêmement
haussières ; il le fera plus tard,
lorsqu 'aux Etats-Unis l'inflation
reprendra et que les taux d'intérêt
réels commenceront à s'amenuiser.
Si, entretemps, pour quelque rai-
son que ce soit, le prix de l'or de-
vait nettement retomber au-des-
sous de la barre des 400 $, l'inves-
tisseur devrait y voir l'une des der-
nières chances de s'engager en vue
de participer à la prochaine hausse
du métal jaune.

Le Mois, SBS

vrait pas être très importante. Sur
la base de cette conclusion, il sem-
blerait que les investisseurs en
obligations aient intérêt à s'enga-
ger sur ces différents marchés. Le
rendement réel, soit le taux d'in-
térêt payé effectivement moins le
taux d'inflation, reste intéressant
aux niveaux actuels.

GP

Emissions de la semaine
5% UBS 1984-1994 à 100% jusqu 'au 14 décembre 1983.
3%% Elektrowatt Zurich 1983-1995 à 100% jusqu 'au 14 décem

bre 1983.
4%% Confédération 1984-1994 jusqu'au 15 décembre 1983.
4 3/.% Erdgas AG, Saint-Gall, 1984-1994 à 993/4% jusqu 'au 19 dé

cembre 1983.
Emission étrangère
libellée en francs suisses

Electric Power Development Co. Ltd Tokyo Japon 1983
1993 jusqu 'au 15 décembre 1983.

Marchés suisses
Les marchés mobiliers hel-

vétiques se sont de nouveau
bien comportés durant la der-
nière semaine, cela s'est con-
crétisé par une hausse de 3,9
points de l'indice général de la
Société de Banque Suisse au
niveau de 384.9.

On peut dire, en observant la
cote, que ce sont les titres du
secteur des assurances qui se
sont le plus mis en évidence
sous l'impulsion des papiers de
la Zurich, de Réassurances,
d'Helvetia sans oublier les
Winterthur.

Aux industrielles, très fer-
mes une semaine auparavant,
les cours ont été formés plus ir-
régulièrement sous la conduite
des chimiques et des Sandoz
en' particulier. Cependant, des
valeurs telles que les Nestlé ont
toujours les faveurs des inves-
tisseurs et évoluent vers le
haut.

Dans le reste de la cote, soit
parmi les financières et les ba-
caires, les cours ont été géné-
ralement formés dans de bon-
nes conditions. .

Les titres a revenus fixes,
soit les obligations, profitent
toujours de la stabilité des taux
sur le marché des capitaux ain-
si que de la rareté des nouvel-
les émissions. Ces éléments fa-
vorisent le bon développement
des prix.

Autre nouvelle économique
qui intéresse notre pays, l'indi-
ce des prix à la consommation
a atteint 1,8% à la fin novem-
bre sur une base annuelle con-
tre 1.4% un mois auparavant.
Marché des changes

Cette dernière semaine à de
nouveau été caractérisée par la
fermeté du cours de la devise
américaine qui atteint de nou-
veaux sommets. Cette évolu-
tion s'explique par la légère
tendance à la hausse des taux
aux Etats-Unis sur le marché
des capitaux ainsi que par la
demande soutenue pour cette
monnaie. En fin de semaine,
notre franc a légèrement fléchi
en comparaison avec les autres
principales devises.
Métaux précieux

Décidément, l'or a passable-
ment de peine à consolider une
hausse. Des prises de bénéfice
viennent rapidement corriger
le tir initial. Toutefois, à des ni-

Entreprise

veaux actuels, soit à des prix se
situant en dessous de la barre
des 400 $ l'once, des achats de
ce métal paraissent très inté-
ressants.
Bourse de Tokyo

D'un week-end à l'autre , ce
marché a fluctué irrégulière-
ment. Ferme lundi , sous la con-
duite des Alps, Sharp, TDK et
Victor, la bourse de Tokyo a lé-
gèrement reculé par la suite.
Malgré cette correction de la
tendance, des titres du secteur
de la pharmacie avec Chugai,
Eisai et Yamanouchi de même
que les automobiles avec Hon-
da, Toyota et Nissan, ont en-
registré des résultats boursiers
satisfaisants. L'indice termine
au niveau de 9448.8 contre
9379.8 le vendredi précédent.
Bourses allemandes

La semaine sous revue n'ap-
porte pas d'éléments particu-
lièrement intéressants en ma-
tière boursière. Irréguliers tout
au long de la huitaine, ces mar-
chés ont vu les cours des prin-
cipales valeurs fluctuer légè-
rement vers le bas, sous la con-
duite des titres des secteurs des
bancaires et des industrielles.
Bourse de Paris

Irrégulière lundi et mardi, la
bourse de Paris s'est bien com-
portée durant les séances de
mercredi et de jeudi. La veille
du week-£nd, en revanche, les
inévitables prises de bénéfice
ont légèrement modifié les
tjons résultats des journées pré-
cédentes. A mentionner le bon
comportement des titres de
L'Oréal, CIT-Alcatel, Matra ,
Club Méditerannée, Hachette
et Veuve Cliquot.
Bourse de New York

Wall Street a évolué irrégu-
lièrement durant cette dernière
semaine, malgré des perspec-
tives économiques . meilleures
et un taux de chômage en bais-
se. Les investisseurs restant
toujours prudents dans la pers-
pective d'une nouvelle hausse
possible des taux d'intérêt aux
Etats-Unis. L'indice Dow Jones
c'ôture la huitaine au niveau de
1260 contre 1265.2 le vendredi
précédent. Dans l'industrie, les
carnets de commande ont aug-
menté de 0.7% en octobre der-
nier contre une hausse de 1,5%
en septembre 1983.

SBS

Téléphone
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f Les étagères Lista... et leur prix !

L'étagère avantageuse pour tous usages. Se combine à volonté d'après le
système boîte de construction avec variations de hauteur , profondeur ,
largeur, rayons, subdivisions, ainsi que parois arrière et portes de
fermeture.
Exécution robuste pour capacité de charge jusqu 'à 200 kg par rayon et
protection de surface spéciale par pulvérisation électrostatique.

Un cadeau de bon goût ^M_________M
_ ,a eOU-nOlyç I VENTE AUX

2_rTO__£ ENCHERESCharly Gaillard Hjj^B 
SI0N 

I D'ANTIQUITÉS
Rue de la Porte-Neuve 4 c _ _ *̂ i **& ..„... .„.
Tél. 027/22 67 77 ^QA_\ID|NA  ̂ à ' -H°te' .Kluser

-'Ti^Miî r^ 36.64g a Martigny

LISTA

EXPOSITION
vendredi 16 décembre

de 15 à 19 heures

VENTE
vendredi 16 décembre

à 20 h 30 précises

Meubles d'époque
Armoires vaudoises, françai-
ses, secrétaire, chaises, table
à manger Louis XVI , fauteuil
Voltaire, rouet, salle à man-

a ger Henri II, commodes Ls
XVI, Empire ,

Bibelots
Pendule bronze

Bijoux, tableaux
Beau choix de tapis

d'Orient
Boukara, Heriz, Hamadan,
Balqutch, Hereke, Kayseri,

Anatolie

Chargé de vente:
Michel Marguet
commlssalre-prTseur

Rue de la Paix 4, Lausanne
Tél. 021/23 22 27

Membre de la Chambre vaudoise
des commissaires-priseurs
et des experts d'art ancien

Ml:- "
rite
)US
jts.

^_ p̂ 
u__  _uiiimi __ cin __ -|_ ri _ t_ uf _

^W m*» ____¦__. et des experts d'art ancien
Àfmg WMàwmM ma

J* goudrons m̂Wm m̂w nicotine m} m}

Nir- et tu sais tout... ou presque!

IMIC
v. de Tourbillon 43, Sion
si. 027/23 22 62 m Ifë*

Pour

Iun

NOELJ m̂oins cher!

¦ ' * :iWmm _
*__t_ _̂____JL.,l*

-M ^mmm ^ *

••

4 \ \M mmm\ mg
goudrons ^m^m ̂^_P nicotine

Avendre

bloc
de cuisine
fourneau à bois et
électrique plus frigo
et évier, recouvert en
inox.
Largeur 60 cm,
longueur 2 m 32.

Le tout Fr. 800.-.

Tél. 025/81 21 81.
36-50798

OCCASION

Accordéons
chromatiques
100 et 120 basses.
Etat de neuf.
Prix intéressants.

j m ^m m wm m m  Wmmz
Chromatique
schwytzois
B2 basses. Neuf.
Prix Fr. 4400.-.

89-69

Nouveau à Sion
Rue des Remparts (Pizzeria Nando+Cerf)

grande vente de sapins
de Noël danois
(provenance pépinières danoises)
dès le 12.12 - 23.12.1983.
de 9 heuresà18h30-samedi de9à  I _ _ ~ ^̂ W ¦ ¦ _ ._ _ .  _-.». ¦ __*. —
17 heures + nocturnes. MARTIGNY J A SION EYHOLZ

Renseignements : K. Mùnger, Noës,  ̂
Route de 

Fully Ĵ ^
Sous-Gare Près Viège

tél. 027/58 27 43 ou 020/22 91 43. O HT
36-4603 | ^B ^T

t

IVfiele
la systématique de l'ordre

Lista Organisation SA
le spécialiste de sa propre marque

Rue Caroline 11 bis et St-Martin8
1003 Lausanne cr__ i___H_
021 233733

Exposition
Gd-Pont 2<

Un cadeau de valeur pour connaisseurs

m*^ le fusil des champions V»®*_)

TRAP - SKEET - SPORT - CHASSE
Richard Tonossi

anttparmeîf SffSSSi
 ̂ Tél. 027/55 77 44

En vente dans les magasins spécialisés

Le fîffre SELECT: la garai
d'une filtration hautemt
du goût parfaitement p

Le filtre SEL
I. Charbon actif. Spéc/a/eme
activé, il assure une capacité <
sorption exceptionnelle.

2. Terre filtrante naturel!
les blanches) augmente ei
coc/fé de la filtration.

SELECT est la marque la plus fumée par lesOCLCK.1 esr ia marque /a pius tumee par tes Nf^ ^1__
Suisses grâce à sa technique de fihration brève- fSz ^W_^*
tée® 526928,515690quiadéjàfaitsespreuves i . : "Sé \T
des millions de fois. \i \
Cette technique exclusive, certifiée par l'expé- ¦ :̂ \
rience de F.J.Burrus & Cie SA, préserve le bon \.
goût des tabacs «PREMIUM SELECTION» tout ^en assurant une filtration hautement active.
L'efficacité du système de filtration est garantie '̂ ^̂ ^̂ ^̂ Êpar les particules de terre filtrante naturelle et le
charbon actif absorbant, placés entre les seg-
ments de cellulose pure et de fibre d'acétate.
Une technologie exclusive qui permet d'appré-
cier une cigarette offrant du plaisir et un bon
goût léger. Take it easy!

SELECT, la ma

La personne
qui a été vue

emboutir une Coït
rouge, le samedi 3
décembre au parking
de la Placette de
Monthey est priée de
s'annoncer au
025/81 27 04 dans
les dix jours sinon
plainte sera déposée.

36-50796 y^ I commandes / ^JT

^?l FRANCIS &£
\ I Tél. I *¦" ;

55 19 44
Occasions
pour débutant

Avendre

orgue
électronique
double clavier,
pédale basse.

MUSIC POWER
Sion, 027/22 95 45.

36-4918



Pour vos boucheries
Viande sans os, sans graisse

pour la fabrication :

ragoût 1er choix
le kg Fr. 10

Pour saler

morceaux de cuisse parés
le kg Fr. 14.-

Comparez nos prix

•

W027
2V21 11

2 
_______ "__F mg

goudrons m̂wm -__-_H nicotine

I
MM —W mg

goudrons m̂Wmm nicotine

rcaceef
é. _______M

L Un segment de cellulose pure
>rme /a 3e barrière active de filtration.

3. Un segment de fibres d'acétate
renforce aussi le système de la Mfration

___ . _a,x-

*s*T .,

p/us fumée par /es Suisses.

COURS DU SOIR I Pour débutant(e)s 
^ 

réce^tio^dactylographie 
'
__^^  — 

Prén°m: 

leL ll ,.*:̂ w 
en une soirée D g^Sr"'com*abl"te 

^<̂ ^
S ™ _̂_!!__ 

S SlOn ¦ Martigny j par semaine l D ^JSS|J ^^^  ̂
Pro,ession: 

*!: 
ainsi que dans toutes les villes de Suisse SSÈSSS^̂

Paris * 
^̂ euchâtd "  ̂ """' '' —

HOHSTOCK3100màBLATr_N 1300m
(Valais)

2e Descente
de la sorcière

. à Belalp

Office du tourisme ^̂ ^̂
3901 Blatten/Belalp ^̂ -—/
Tél. (028) 231385

28-29 JANVIER 1984

Après les Comptoirs

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

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

4 7313.

5. Le papier de recouvrement du
filtre et
6. le papier à cigarette (perforés et
microporeux pour une ventilation
optimale) améliorent encore davan-
tage les performances du filtre.

Le tabac
Les tabacs les plus fins sont sélection-

nés - «PREMIUM SELECTION» -

pour offrir le goût idéalement équi-

libré de SELECT.

Offre spéciale
Lame à neige, pour trac-
teurs et jeep
Tronçonneuse Dolmar
Scie circulaire avec ruban,
avec moteur électrique ou
gd force

Bonvin Frères
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.
Samedi matin ouvert. 36-2860

Êm\ _ _

¦_—m — TOUS les spons

ANGLAIS
ALLEMAND
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

Me rends à domicile:
Sierre-Sion et vallées
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Marie-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support.

Amour, argent, affai-
res.
Rapide - Discrète.

Tél. 027/36 37 87.
Se déplace VD-GE.

36-304206

ËttS
F.J.Burrus&Ge SA

z /  __teË___s5?
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Les grands bals de Vienne ont f*Kf \T —\f /  x''f_iT_ JN '1> "̂^ *5___^̂ J«
lieu de janvier à mars. JhJ '/^J A s 7 / 2 / 2  s? _ _ / / / /  12^

—1_
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Nous vous offrons des week- 'My>y C ĉ/StZfZ/ x & /̂_ _̂/ _/ ^B __________ »*-¦ r -^^mrn™M
ends avec programme Jr .^̂ i ^Cj] yn / ~> 
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4 jours Fr. 989.- "f '̂ Af Wl "" \̂ 
T^W 

Î IVX IVX __LT
Demandez notre programme. ! .- ¦-',.. 
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^W Genève: 5, rue du Mont-Blanc - 52, route des Acacias - 35, rue du Rhône
^W 3, place du Petit-Saconnex, tél. 022 32 0717. Bienne: 41, rue de la Gare, tél. 032 2241 11mm^̂ m m̂m^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ Lausanne: 32, rue du Petit-Chêne, tél. 021 202333

Brigue: Bahnhofplatz, tél. 028 236823. Viège: Kantonsstrasse 3, tél. 028 4611 20

Offrez pour Noël

PATRICK PUGIN

^
Î ^^T Accordage et

| l|J[ I réparations
Révisions

sans frais de déplacement

Tél. 038/33 53 01
28-80

Ne restez pas seul(e) pour les fêtes
Encore quelques places
Noël, la vie de château

24-26 décembre

Réveillon en France
31 décembre - 2 janvier

Voyages en car de 3 jours accom-
pagnés par
P.-A. Bardot, Fr. 445.-
Voyages Peeter Club
Tél. 021 /32 71 72 ou

021/24 42 01. 22-1528

superbes
yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50.

^ mmw—^

PROMOTION LITTÉRAIRE
Séance de signatures

jeudi 15 décembre 1983

Jean Follonier et Germain Clavien

de 14 à 22 heures de 17 à 22 heures

dédicaceront leurs derniers romans :

«Avant l'oubli... » Histoires de veillées

«Vent d'espoir au Quartier latin»

au rayon librairie qui présente la collection complète de ces deux écri-
vains valaisans.

m m. __I___I mfmmmm mo sion ai h parking g™*

%00D %lCf PlaCe du Midi ëand î.̂ nVd-Actu.Ut.

wgJJJJJJJïï . Souffleurs
^1 ÏPE&r d'air chaud
-̂ fllffl mty Kemag S.A. Genève

et 022/44 03 14.. 

ZZ

F I L T R E  E X C L U S I F

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

Représentant pour le Valais

.¦.:_ ¦:_.. ¦iyJii'iil- Ẑ

____ > l' _-__
PRÉFABRI QUÉ ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse rom and e

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martlgny - 0026/2 64 08

Atelier-depot
avec 4 grandes portes,
m, seulement Fr. 19 800.-

Renseignez-vous chez
route Aloys-Fauquez 124
1018 Lausanne.

' Tél. 021/37 37 12.

Select
extra-légère |

en arôme

F I L T R E  E X C L U S I F

i 

Choix de
morbiers
exécution
sapin, chêne,
merisier, noyer
dès Fr. 2400.-

Horlogerie
P. Theytaz
Vissoie
027/6514 40

Exposition: chez A. Melly
Ameublement, Sierre. 36-1 .o.O-

dim. 11,3x7,6

Uninorm S.A.

105.258001

HUM,. "44BI—*î!'_*immmMzz
H



Les Semaines musicales
de Crans-Montana

Pour la cinquième année consécutive, les « Semaines musicales de Crans et
Montana » nous invitent à leur saison artistique qui, cette année, comportera
cinq grands concerts et une conférence. Rappelons d'abord que ces « Semai-
nes musicales » sont présidées par M. Marius Bagnoud, et dirigées sur le plan
artistique, par Corrado Romano. Tous les concerts ont lieu à l'église catholi-
que de Montana à 20 h 45. Voici quelques indications sur ces différents con-
certs programmés cette année ; ceci afin que vous puissiez d'ores et déjà ré-
server vos soirées, étant donné l'importance et la qualité de ces concerts.

Mercredi 28 décembre. - L'Ensemble
vocal de Lausanne (dir. Michel Corboz)
chante la Petite Messe solennelle de Ros-
sini.

L'Ensemble vocal de Lausanne chante
depuis plus de vingt ans. Rapidement
après sa fondation par Michel Corboz lui-
même, il s'est fait remarquer aussi bien
par les critiques musicaux que par la mai-
son de disques « Erato » qui lui a confié
l'enregistrement de plusieurs œuvres im-
portantes dont certaines couronnées par
des grands prix.

Cet ensemble vocal , l'un des meilleurs
de Suisse, passe régulièrement- aussi sur
les ondes et répond sans cesse aux in-
nombrables invitations de festivals suis-
ses et étrangers.

Pour les «Semaines musicales» de
Crans et Montana , l'Ensemble vocal de
Lausanne interprétera la Petite Messe so-
lennelle de G. Rossini. Se pourrait-il que
le lyrique Rossini nous eût laissé une
messe parfaitement adaptée à l'Eglise?
De fait , c'est trois messes qu 'il écrivit. La
plus sympathique , à nos oreilles, est sans
conteste celle qui sera interprétée ici à
Montana et que Rossini dit être son « der-
nier péché ».

Cette messe donnée en concert aura
pour interprètes solistes les Ch. Baumann
(soprano), A. Fried (alto), J.-L. Brompt
(ténor), M. Brodard (basse), B. Meyer
(piano) et V. Carroz (harmonium). Sans
conteste un grand concert d'ouverture à
Montana entre Noël et Nouvel-An !

Mercredi 4 janvier. - Récital de M.
Rostropovitch (violoncelle) avec trois sui-
tes de J. S. Bach.

Doit-on encore présenter Mstlislav
Rostropovitch ? Né à Bakou en 1927, il
fut d'abord l'élève de son père , lui-même
violoncelliste. Ayant achevé de brillantes
études, il reçut la rare distinction d'Artis-
te du peuple de l'Union soviétique. C'est
un musicien fort complet. On lui connaît
d'excellentes qualités de pianiste (il ac-
compagne souvent son épouse dans des
récitals de la soprano) et monte souvent

¦ |i H 111 H •¦Vous prenez3 ]
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d'Espagne, à l'huile d'olive pure l boîte 90 g Z.40 ROStellO D-ViennOÎS BOnHO
Dnpn CTîTîTTîK Crème aux noiset- VAC Café en grains fûtes aux œufs
¦WvU C-Li-i* ltJ0 y|C tes à tartiner fraîchement torréfié̂ — frals À
Pommes de terre sautées 1 sachet 500 g __..4IJ jMMi ife. 

et emballé |j| Spaghetti 
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au pupitre pour diriger l'orchestre ; il
semble être particulièrement attiré par la
direction d'opéras. A ce propos, on l'a ap-
plaudi lors d'inoubliables soirées à l'Opé-
ra de Paris ; de même qu'il a dirigé des
œuvres lyriques aux festivals de Vienne et
du Metropolitan Opéra (New York).

Il y a quelques années, M. Rostropo-
vitch, avec le National Symphony Or-
chestra Washington (dont il est le chef ti-
tulaire), entreprit une tournée triomphale
au Mexique, dans les Etats-Unis, au Ja-
pon, en Corée et en Amérique du Sud
comme en Europe. Le mercredi 4 janvier,
à Montana , il nous offrira les Suites N° 2,
3 et 5 de J. S. Bach.

Vendredi 10 février. - « I solisti veneti »
interprètent des œuvres de Vivaldi , Ros-
sini et Verdi.

Qui n'a pas encore entendu au moins
une fois « I solisti veneti » ? Ce serait pres-
que un crime... C'est là l'orchestre de
chambre italien sans conteste le plus re-
nommé. Fondé en 1959 déjà , cet ensem-
ble s'est fait entendre dans plus de cin-
quante pays ' différents , participant très
régulièrement aux plus grands festivals
de musique du monde.

Sa production discographique est énor-
me (Erato , CBS, RCA, etc.) et «I  solisti
veneti » se distinguent par, notamment,
plusieurs intégrales fort originales. Son
chef est toujours Claudio Scimone, l'arti-
san du succès de l'ensemble.

De Vivaldi, «I solisti veneti » nous in-
terpréteront Les Quatre Saisons. Puis ils
nous offriront la Sonate N° 1 de Rossini
et le Quatuor en mi mineur pour cordes
de G. Verdi (version pour orchestre à cor-
des voulue par l'auteur) .

Mercredi 29 février. - Le soprano Ka-
tia Ricciarelli chante des airs de Vivaldi ,
Bellini, Rossini , Cilea, Donizetti, Puccini.

Voici un récital qui pourrait bien attirer
beaucoup de mélomanes. En effet , les
«Semaines musicales de Crans et Mon-

" tana » nous offrent le rare privilège d'en-
tendre la grande Katia Ricciarelli, célèbre
cantatrice italienne.

La cantatrice Katia Ricciarelli qui chan-
tera à Montana le 29 février 1984.

Elle débuta il y a vingt ans environ à la
Scala. Puis elle connut d'immenses suc-
cès au Covent Garden, au Metropolitan et
à l'Opéra de Paris.

Elle a chanté sous la direction de.Ka-
rajan à l'Opéra de Berlin. Fidèle à la Sca-
la, elle y retourne régulièrement sans ou-
blier San Francisco prochainement. C'est
sans doute l'un des sopranos les plus re-
cherchés aujourd'hui. Elle chanté avec
Carreras , Raimondi , Domingo, Pavarotti ,
etc.

Et voici qu'elle vient à Montana , ac-
compagnée au piano par Leone Magiera ,
interpréter quelques magnifiques airs du
répertoire lyrique italien, de ce répertoire
qu'elle connaît le mieux, qu'elle vit inten-
sément. Ce sera splendide !

Vendredi 9 mars. - L'Ensemble Incon-
tro di Solisti joue des œuvres de Bottesini ,
Mozart , Rosini et Schubert.

Cet ensemble est forme de : Manana
Sirbu, une violoniste roumaine qui a été
remarquée par le Concours international
Georges Enesco ; Rocco Filippini, un vio-
loncelliste suisse que nous avons entendu
jadis à Sion ; élève de Pierre Fournier ;
Bruno Canino, pianiste, professeur au
Conservatoire de Milan , jouant réguliè-
rement avec Perlman , ou le Quatuor
Amadeus ; Franco Petracchi , l'un des plus
fameux contrebassistes actuels, profes-
seur à Sienne et à Genève ; Bruno Giu-
rana, altiste italien, l'un des fondateurs
des « Musici » soliste fort recherché.

Cet ensemble nous offrira un program-
me très varié, allant d'un duo pour con-
trebasse et violon au célèbre quintette La
Truite de Schubert. Voici qui sera fort in-
téressant !

Une conférence
Les «Semaines musicales de Crans et

Montana» ont l'excellente idée d'inviter
le célèbre musicologue et critique Pierre
Petit à venir en Valais donner une confé-
rence. Celle-ci aura lieu le jeudi 23 février
et aura pour thème : « Le Grand Prix de
Rome et la Villa Medicis » , ou deux siè-
cles de présence musicale française en
Italie.

La personnalité du conférencier ainsi
que le thème choisi devraient attirer de
nombreux mélomanes à cette soirée ori-
ginale.

Une bonne affiche
Pour leur cinquième saison, les «Se-

maines musicales de Crans et Montana»
ont affiché un bon programme. Certes, il
y a du spectaculaire, il y a du connu, mais
il y a aussi de l'original et du moins con-
nu.

LE CALENDRIER
Mercredi 14
MARTIGNY, Fondation Pierre-Gia-
nadda (20 h 15) : récital Délia Varga
(piano) et Joseph Frôlich (violon).
Œuvres : trois sonates de Brahms, De-
bussy et Janacek. C'est là le deuxième
concert organisé par les Jeunesses
Musicales de Martigny.

Vendredi 16
SIERRE, Hôtel de Ville (20 h 30) : un
concert donné par Philippe Bonvin
(trombone), Maryvonne Rochat (pia-
no), Daniel Sieber (trompette) et
l'Oberwalliser Vokalensemble. Œu-
vres de Bartok, Brahms, Krol, Debus-
sy, Schumann, Neruda. C'est le
deuxième concert organisé par le
Fonds Georges-Haenni.

Samedi 17
PRAZ-DE-FORT, salle d'école (20
h): soirée annuelle de L'Echo de la
Vallée (dir. Maurice Thornay). Pro-
gramme : Noyon, Bovet, Scarlatti,
Gaillard, Gluck, Gounod, Weber,
Beethoven, etc. En seconde partie,
une comédie de F. Millaud.

De quoi satisfaire un très large public.
Nous aimerions particulièrement attirer
l'attention des mélomanes sur le concert
d'ouverture le 28 décembre prochain. Car
si vous assistez à ce premier concert des
« Semaines», vous ne raterez pas les sui-
vants.

L'objectif essentiel des «Semaines mu-
sicales de Crans et Montana » est d'offrir
aux habitants et aux hôtes du Valais cen-
tral des productions d'artistes de grande
qualité. Les organisateurs y parviennent
avec succès. Non seulement par le pro-
gramme de ces cinq concerts, mais aussi
en respectant le principe de prix d'entrées
fort abordables. Nous tenions à le relever
car c'est là indubitablement une intention
marquée des organisateurs de ne pas vou-
loir des « Semaines» élitaires.

Alors rendez-vous au premier concert
par l'Ensemble vocal de Lausanne, à
Montana, le 28 décembre !

N. Lagger

SION, église Saint-Théodule (17 h
30) : le chœur de l'Ecole normale des
instituteurs (dir. Hansruedi Kâmpfen)
chante Noël avec Kodaly, Seidel et Ja-
kob Jan Ryba (Hirtenmesse). Avec le
concours de B. Carlen-Weingand (so-
prano), G. Wyss (alto), H.-P. Graf (té-
nor), A. Kesseli (basse) et A. Kronig
(orgue).
SION, Petithéâtre (20 h 30) : l'excel-
lente équipe du Petithéâtre nous an-
nonce la surprise des fêtes.

Dimanche 18
GAMPEL, église (17 h): reprise du
concert de Noël du chœur de l'Ecole
normale des instituteurs (section al-
lemande). Voire ci-dessus, au 17 dé-
cembre !
SION, église de la Trinité (20 h) : con-
cert de Noël de la Schola des Petits
Chanteurs de Sion (dir. Bernard Héri-
tier). Œuvres en latin (Févin, Lassus,
Bouzignac, Schûtz), allemand
(Scheidt) et des noëls populaires. Avec
le concours du Quatuor de cuivres de
Charrat.

N. Lagger
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COURMAYEUR: UN SPÉCIAL IMPITOYABLE...

Stenmark gagne avec... un sourire de circonstance!
k ^ ^^ . .. . ___B I . , - ¦¦ ' ' - ¦ - ' A

Zurbriggen (4e) et Gaspoz (9e)... heureux!
COURMAYEUR c'est le rêve! Son slalom spécial corsé

comme un double whisky satisfait les plus exi-
geants. Lorsque le soleil et la neige ne boudent pas

le rendez-vous, le charme de l'accueil transforme cette lutte
au sommet en une fête admirable.

Ingemar Stenmark a pris part aux festivités, avec un peu
de chance, en la forçant tout de même sur le second tracé
lorsqu'il poussa Wenzel dans ses derniers retranchements.

Cette saison, le grand Ingemar Stenmark pourrait ne plus
«rouler les mécaniques» pour triompher. Il en a peut-être
assez fait, lui le repoussé des Jeux de Sarajevo, pour se
comporter autrement que par le passé.

Telle ne sera fort probablement pas l'Intention du Sué-
dois. Il ne se contentera pas de sa 73e victoire (38 en géant
et 35e hier au spécial). Comme la saison dernière (5 succès
«seulement»), Stenmark (27 ans) aura un peu plus de pei-
ne à contenir les nouvelles ambitions de la concurrence. A
Courmayeur, il échappa à Wenzel comme l'on évite un cro-
che-pied... avec chance!

Le sourire et la gentillesse de Stenmark à l'arrivée prou-
vaient suffisamment qu'il était heureux de rester l'homme
de Courmayeur en Inscrivant son nom, comme l'année der-
nière, au palmarès de cette épreuve. Il reléguait Bojan Kri-
zaj à 16 centièmes et Steve Mahre à 1 "22.

.. . . . . . . . mayeur. Il y eut en effet un pro-
Une histoire de piquets blême... insoluble. Adeptes du

Dans la première manche, «matraquage» dans les portes,
Strand, De Chiesa et Girardelli comme bien d'autres, ces trois
ont été les victimes de marque coureurs de pointe furent victi-
des piquets du slalom de Cour- mes de leur tactique. Les pi-

Le trio du jour: de gauche à droite Bojan Krizay, Ingemar
Stenmark et Steve Mahre (Bélino AP)

23 classés!
1. Ingemar Stenmark (Su) 1"48"97. 2. Bojan Krizaj (You) à
0"16. 3. Steve Mahre (EU) à 1V22. 4. Plrmln Zurbriggen (S) à
2"53, 5. Franz Gruber (Aut) à 2"74. 6. Roberto Grigis (lt) à
2"83. 7. Anton Steiner (Aut) à 3"67. 8. José Kuralt (You) à
3"82. 9. Joël Gaspoz (S) à 4"18. 10. Vladimir Andreev (URSS)
à 4"61. 11. Alex Giorgi (lt) à 4"81. 12. Yves Tavernier (Fr) à
5"32. 13. Jure Franko (You) à 5"36. 14. Jacques Lûthy (S) à
5"52. 15. Egon Hirt (RFA) à 5"58.16. Gunnar Neuriesser (Su)
à 6"68. 17. Michel Canac (Fr) à 6"79. 18. Peter Namberger
(RFA) à 6"94.19. Paul-Arne Skajem (No) à 7"07. 20. Ciro Ser-
torelli (lt) à 10"75. 82 partants, 23 classés.
• Première manche (190 m. de dén., 66 portes, traceur T.
Gabrlelll-lt): 1. Andréas Wenzei (Lie) 54"23. 2. Krizaj à 0"28.
3. Stenmark à 0"69. 4. Steve Mahre à 0"71. 5. Phil Mahre à
0"79. 6. Didier Bouvet (Fr) à 1"15. 7. Grigis à 1"40. 8. Ernst
Riedelsperger (Aut) à 1"67. 9. Gruber à 1"72. 10. Zurbriggen
à 1 "83. 11. Martin Hangl à 2"02. 12. Lûthy à 2"17. 13. Gaspoz
à 2"23. Principaux éliminés: Christian Orlainsky (Aut), Ivano
Edalini (lt), Bengt Fjàllberg (Su), Stig Strand (Su), Marc Girar-
delli (Lux), Paolo De Chiesa (lt), Petar Popangélov (Bul), Max
Julen (S) et Thomas Bûrgler (S).
• Deuxième manche (190-66-M. Adralt-Fr): 1. Stenmark
54"05. 2. Krizaj à 0"57. 3. Steve Mahre à 1"20. 4. Zurbriggen
à 1"39. 5. Steiner à 1 "61. 6. Gruber à 1 "71.7. Grigis à 2"12. 8.
Kuralt à 2"18. 9. Tavernier à 2"34.10. Giorgi à 2"42. Puis: 12.
Gaspoz à 2"64. 16. Lûthy à 4"04. Eliminés: Phil Mahre (EU),
Andréas Wenzel (Lie), Paul Frommelt (Lie), Martin Hangl (S).
• La Coupe du monde. Général: 1. Plrmin Zurbriggen (S)
72. 2. Franz Heinzer (S) 65 3. Andréas Wenzel (Lie) 43. 4.
Hans Enn (Aut) 37. 5. Jure Franko (You), Harti Weirather (Aut)
et Erwin Resch (Aut) 35. 8. Ingemar Stenmark (Su) 34. 9. Max
Julen (S) et Urs Râber (S) 33.
• Slalom (2 épreuves): 1. Ingemar Stenmark (Su) et Andréas
Wenzel (Lie) 25. 3. Franz Gruber (Aut) 22. 4. Bojan Krizaj
(You) et Petar Popangélov (Bul) 20. 6. Anton Steiner (Aut) 18.
7. Steve Mahre (EU), Roberto Grigis (lt) et Paul Frommelt (Lie)
15.
• Par nations: 1. Suisse 502. 2. Autriche 348. 3. RFA 136.
4. Liechtenstein 113.5. France 100. 6. Yougoslavie 94.

Moto: Jôrg Môller construira une machine suisse
L'ingénieur ouest-allemand Jôrg Môller a accepté de construire une 250 cm3 qui, dès la
saison 1985, sera confiée à un pilote suisse avec, comme objectif, le titre mondial de la
catégorie. A Pesaro (Italie, Marches), où II vit, Jôrg Môller a signé un contrat de trois ans
avec Michel Métraux, le manager de l'écurie suisse qui compte notamment dans ses rangs
Jacques Cornu et Roland Freymond. Môller a construit depuis 1975 différentes machines
(Morbldelli, Minarelll et MBA) qui n'ont pas obtenu moins de neuf titres mondiaux en
50, 125 et 250 cm3.

Wenzel disparaît
Stenmark rappela le passé I

Sa seconde manche avait un
goût de classe indéniable. Il pla-
ça la barre très haut pour Krizaj
et Wenzel qui le suivaient au
portillon de départ. Le Yougo-
slave concéda 57 centièmes et
perdit son avantage sur le Sué-
dois. Andy Wenzel s'en alla à la
dérive tout comme Phil Mahre.
Dès lors, Stenmark se propulsait
au commandement avec 16 cen-
tièmes d'avance sur Krizaj et
1 "22 sur Steve Mahre.

A Courmayeur, la Suisse a
peut-être pris le virage attendu.
En arrachant une quatrième pla-
ce, Pirmin Zurbriggen passe en-
fin. Comme l'année dernière
(8e) déjà à Courmayeur, il entre
pour la secondé fois parmi les
dix d'un slalom spécial.

rappelé Lorenzo Schmid, qui n'avait plus été sélectionné depuis Le programme de l'équipe suisse:
1981. Reste à savoir maintenant si l'équipe, avec une préparation Tournoi de Sarajevo. Vendredi 16 décembre : URSS B - Suisse
réduite au strict minimum puisque l'on jouait encore en cham- (20 heures). Samedi 17 décembre : Suisse - Pologne (16 heures),
pionnat mardi soir, aura trouvé l'homogénéité nécessaire d'ici Dimanche 18 décembre : Suisse - Yougdslavie (16 heures),
vendredi soir. On peut en douter. Par ailleurs, ces quatre mat- Berlin-Est, 20 décembre : RDA - Suisse (18 heures).

Jacques Mariéthoz

quets firent boomerang pour se
placer au travers de la piste.
Tous trois connurent l'élimina-
tion avec des circonstances at-
ténuantes, mais sans pardon.

Popangélov, Frommelt (il per-
dit un bâton en début de par-
cours), Julen (chute à deux por-
tes de l'arrivée) et Thomas Biïr-
gler quittèrent également la
course. Il y eut bien d'autres
puisque 37 coureurs seulement
sur 82 terminèrent la première
manche très sélective.

Le bilan intermédiaire helvé-
tique ne faisait pas mal aux
yeux: Zurbriggen (10e), Hangl
(11e), Luthy (12e) et Gaspoz
(13e) étaient à leur place. Pour
des athlètes obnubilés par le

Le Haut-Valaisan, on l'attend
à chaque coin de rue. On sait
que tôt ou tard il surgira. Par
contre, pour Gaspoz, afin d'évi-
ter le doute, de se remettre en
confiance, il importait de pré-
senter mieux que ses abandons
répétés. Joël a parfaitement as-
similé cet impératif. Non seule-

« géant» ce classement se con- ment il a passé, mais il se classe
cevait. On l'appréciait, car bien à la 9e place, certes à 4"18. Peu
souvent la Suisse, entre les importe, l'essentiel c'est la pré-
deux manches déjà, ne gardait senèe au classement final,
que les yeux pour pleurer...

Au niveau des grands, la lutte En y ajoutant le 14e rang de
se scindait en deux tronçons: Luthy, la Suisse n'a pas frisé le
derrière Wenzel, Krizaj, Sten- ridicule à Courmayeur dans une
mark et les frères Mahre on allait discipline où depuis trop long-
lutter pour les places d'honneur, temps elle perdait son latin...

La coupe du monde de saut

Surprise au Canada
Veggard Oppas, un enseignant norvégien de 21 ans, a créé la surprise en

remportant le concours au grand tremplin de Thunder Bay (Canada), deuxiè-
me manche de la coupe du monde de saut, qui n'avait pu se dérouler diman-
che en raison du mauvais temps.

On attendait principalement le Canadien Horst Bulau, qui s'était imposé au
tremplin de 70 mètres devant le Finlandais Matti Nykanen, le vainqueur de la
dernière coupe du monde. Mais Oppas, qui avait déjà annoncé la couleur en
terminant troisième au petit tremplin, a mis les deux favoris d'accord en réus-
sissant notamment le saut le plus long du concours (122 m 50 dans la secon-
de manche).

Veggard Oppas n'a été appelé qu'au tout dernier moment au sein de l'équi-
pe de Norvège, pour remplacer Olav Hansson, blessé à l'entraînement. Dans
un premier temps, il avait été écarté par les sélectionneurs qui lui reprochaient
ses performances irrégulières.

Le classement: 1. Veggard Oppas (No) 220 p. (sauts de 117,5 et 122,5). 2.
Matti Nykanen (Fin) 218 (118,5-119). 3. Horst Bulau (Ca) 216,2 (114-119). 4.
Primoz Ulaga (You) 211,7 (115-118). 5. Andréas Bauer (RFA) 201,5 (110-115).
6. Armin Kogler (Aut) 200,1 (10&-118). 7. Dennis McGranne (EU) 199,2 (109-
115). 8. Steiner Braten (No) 193,5 (106-114). 9. Jeff Hastings (EU) 191,7 (108,5-
109,5). 10. Markku Pusenius (Fin) 191,5 (111,5-108,5).

Dès vendredi, tournée de J'équipe nationale de hockey

Premiers tests à Sarajevo et Berlin-Est
Pour la première fois de la saison, l'équipe suisse de hockey

sur glace va tenir, l'espace de quelques jours, le devant de la
scène. Sous la direction de Bengt Ohlson, elle va effectuer ses
premières sorties de la saison, d'abord dans le cadre du tournoi
international de Sarajevo, puis à Berlin-Est, où elle affrontera la ses joueurs à disposition. Il misera donc sur les lignes de trois
RDA le 20 décembre. Elle sera une deuxième et dernière fois en clubs: Davos, Arosa et Bienne. Les blocs suivants seront donc
lice en 1984 lors du tournoi de Grenoble. Compte tenu de la en lice: Staub - Sturzenegger, Schmid - Cunti - Dekumbis (Aro-
valeur des adversaires (URSS B, Pologne, Yougoslavie et RDA), sa), Muller - Mazzoleni, Paganini - Moser - Eberle (Davos), Ritsch
Ohlson a fixé un objectif à sa sélection: l'obtention de deux vie- - Wick , Bartschi - Lôrtscher - Willi Kohler (Bienne). Une qua-
toires. Un objectif qui ne sera pas forcément facile à atteindre. trième ligne d'attaque sera formée avec Ludi - Raemy - Martin

Dans un passé récent, les victoires suisses à l'étranger ont en Lôtscher. Les deux gardiens, le routinier Anken et le néophyte
effet été une denrée assez rare. Lors du dernier championnat du Murner, devraient être alignés à tour de rôle,
monde du groupe B, à Tokyo, la sélection helvétique n'avait ga- La Pologne, la Yougoslavie et la RDA sont de vieilles connais-
gné que l'un de ses sept matches, contre la Yougoslavie. En sance de la Suisse. En revanche, on ignore à peu près tout de
1982, le bilan n'avait pas été meilleur, avec un seul succès l'équipe d'URSS B qui participera au tournoi de Sarajevo. La se-
également, contre la Pologne. Bengt Ohlson est conscient de ces conde garniture soviétique se trouvant actuellement aux Etats-
lacunes et c'est la raison pour laquelle il n'a prévu que des mat- Unis, il est probable que l'URSS se fera représenter par sa sélec-
ches à l'étranger pour aguerrir son équipe. tion des juniors jusqu'à 20 ans, une sélection que les juniors

Dans sa première sélection, Ohlson a fait figurer quatre néo- suisses rencontreront dans le cadre du championnat du monde
phytes: Pietro Cunti, André Miirner, Willi Kohler et Rudolf Raemy, en Suède.
aDDelé à Dallier l'absence de Jacques Soquel. Il a par ailleurs
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Ingemar Stenmark, un homme heureux qui, avec la chance, a pu
inscrire son nom au palmarès de l'épreuve de Courmayeur.

(Bélino AP

NOS MINI-INTERVIEWS
• PIRMIN ZURBRIGGEN. - «Je voulais absolument faire un
bon rang. Ma première manche n'a pas été un modèle du
genre, mais je me suis mieux comporté par la suite. J'ai atta-
qué afin de remonter au classement.

La piste était difficile sur les deux manches. Il n 'était pas
possible d'obtenir un résultat sans prendre certains risques.
Mais il fallait savoir jusqu 'où on pouvait aller sur le chemin de
l'audace.

Oui, c'est mon meilleur classement en spécial de la coupe
du monde. »

• JOËL GASPOZ. - «Je suis super-content. Mon problème
c 'est de passer pour prendre confiance. Sur le plan technique
j'ai skié à huitante pour cent seulement, car je  vis dans l'in-
sécurité, dans le manque de confiance en moi.

Le slalom spécial est une discipline vraiment terrible. Tant
que l'on ne croit pas à cent pour cent on ne fait rien de bon.

Si je  devais me donner une note pour ma course d'aujour-
d'hui je m'attribuerais un 5 sur 10 techniquement et un 8 sur
10 pour le reste. »
m JACQUES LUTH Y. - «Je ne comprends pas. Je vis une pé-
riode de doute donnant envie de tout laisser tomber. Il me
semble que je  ne glisse pas, que rien ne va...»

A ses côtés, Joël Gaspoz réagit: «Jacques garde confian-
ce. Tu verras que d'ici peu tout ira mieux. Tu sais skier, tu l'as
prouvé par le passé et tout reviendra normal. »

Nous avons apprécié l'attitude du Valaisan devant la tristes-
se du Fribourgeois, très en retard au temps (5"52) mais tout
de même quatorzième... J. Mariéthoz

ches internationaux ne seront pas les derniers de l'année pour
certains sélectionnés, comme les Davosiens, qui doivent encore
participer à la coupe Spengler du 26 au 30 décembre.

Bengt Ohlson n'a pas eu le loisir d'innover puisqu'il n'a pas eu
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Swissair recherche
des hôtesses de l'air et
des stewards.
En qualité de futur membre du personnel de cabine Swissair,
vous remplissez des conditions toutes particulières: vous êtes
de nationalité suisse ou étrangère, titulaire d'un permis d'éta-
blissement C, vous avez entre vingt et trente ans, vous mesu-
rez au moins un mètre soixante et, pour tout vous dire, vous
n'êtes ni trop frêle ni trop corpulent.
Vous êtes par ailleurs en bonne santé et, chose que peut-être
vous ignorez encore, résistant. Vous avez une formation de
niveau secondaire ou un certificat d'apprentissage et vous
aimeriez parler quotidiennement le français, l'allemand et
l'anglais.
Et pour ne rien vous cacher, vous êtes sympathique, sûr de
vous, vous savez vous conduire et vous exprimer comme il se
doit. Outre ces qualités, vous avez, de surcroît, l'esprit d'équipe.
En tant que futur employeur, Swissair se montre aussi à la hau-
teur en vous proposant: des conditions d'engagement toutes
particulières, y compris durant la période de formation, des
perspectives quotidiennes d'ascension professionnelle jusqu'à
plus de 10 000 mètres d'altitude et des postes de travail ultra-
modernes tels que DC-9-81, Airbus A310, DC-10 et Boeing
747-357.

Voilà bien longtemps que j'aimerais devenir hôtesse de l'air
ou steward chez Swissair. Et à plus forte raison maintenant.
Voulez-vous me fournir des précisions afin que je puisse pré-
senter ma candidature séance tenante.

Nom/Prénom ; ¦

Adresse
1250

NPA/Localité 

Adressez ce coupon à: Swissair, Service du Personnel / Person-
nel de cabine / Recrutement et sélection / PFKA, 8058 Zurich
Aéroport. Ou téléphonez-nous. Notre numéro: (01) 812 5646

swissairj f]f
Atelier de Photographie

A. et G. METRAILLER-BORLA .

Avenue du Midi 8 - 1950 SION
Tél. 027/2219 56

PREMIÈRE
à SION

La nouvelle Toyota Corolla 1600 Coupé. Prix de rêve:
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INVITATION
La nouvelle gamme COROLLA vous sera présentée

jeudi 15 décembre, à partir de 17 heures
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Et de douze
pour Arosa!

La 22e Journée du cham-
pionnat de LNA (la dernière
de cette année) a permis à
Arosa de fêter sa douzième
victoire consécutive sur sa
patinoire en battant Langnau
par 7-3. Ce succès n'est tou-
tefois pas d'une grande uti-
lité pour les Grisons, puis-
que Davos s'est également
imposé. Vainqueur 7-4 à Klo-
ten, le leader passera donc
les fêtes avec dix longueurs
d'avance. En terre zurichoi-
se, les Davosiens ne se sont
mis à l'abri d'une mauvaise
surprise que dans les toutes
dernières minutes: deux
buts en 26 secondes ont fait
passer le score de 3-4 à 3-6
à la 57e minute.

En cette soirée où les qua-
tre premiers affrontaient les
quatre derniers, Bienne a été
le seul «petit» à prendre un
point: à la patinoire de Saint-
Léonard, les champions
suisses ont contraint Fri-
bourg-Gottéron au match nul
(4-4). Lugano, enfin, a enre-
gistré une victoire logique
contre Langnau (7-4), qui lui
permet de rejoindre Kloten
au classement.

En ligue B, groupe ouest,
Sierre a égaré un point à
Langenthal (3-3), mais Ber-
ne, battu à Viège, n'en a pas
profité. L'écart est de trois
points. Quant aux Haut-Va-
lalsans, ils sont désormais
presque assurés de disputer
le tour de promotion. Vain-
queur de La Chaux-de-
Fonds, Lausanne n'a tou-
jours pas cédé sa lanterne
rouge, Villars s'étant Imposé
en Ajoie. A l'est, le chassé-
croisé se poursuit: défait à
Dûbendorf, Ambri est à nou-
veau rejoint par son vain-
queur en tête du classement.
LNA
RÉSULTATS

Arosa - Langnau 7-3 (3-0,
3-1, 1-2); Fribourg - Bienne
4-4 (1-1, 2-2, 1-1); Kloten -
Davos 4-7 (0-1, 3-3,1-3); Lu-
gano - Zurich 7-4 (1-1, 2-2,
4-1).
CLASSEMENT
1. Davos 22 16 4 2 115- 60 36
2. Arosa 22 10 6 6 100- 66 26
3. Fribourg 22 9 5 8 93- 97 23
4. Kloten 22 11 0 11 96- 95 22
5. Lugano 22 10 2 10 85- 94 22
6. Bienne 22 9 2 11 103-108 20
7. Langnau 22 7 2 13 73- 98 16
8. Zurich 22 5 1 16 73-120 11

PROCHAINE SOIRÉE
Le jeudi 5 janvier

LNB, ouest
RÉSULTATS
Ajoie - Villars 4-5 (1-3, 0-1, 3-1);
Langenthal - Sierre 3-3 (1-2, 1-1,
1-0); Viège - Berne 5-4 (1-1, 2-2,
2-1); Lausanne - La Chaux-de-
Fonds 8-5 (3-2, 2-2, 2-1).

CLASSEMENT
1. Siene 24 17 4 3 121- 80 38
2. Berne 24 17 1 6 157- 92 35
3. Langenthal 24 14 3 7 112- 85 31
4. Viège 24 10 2 12 100-108 22
5. Chx-de-Fds 24 7 3 14 108-130 17
6. Villars 24 7 3 14 108-135 17
7. Lausanne 24 7 2 15 89-112 16
8. Ajoie 24 7 2 15 100-153 16

PROCHAINE SOIRÉE
Le jeudi 5 janvier

LNB, est
RÉSULTATS

Dûbendorf - Ambri-Piotta 6-4
(3-1,1-2, 2-1); Herisau - Olten 5-1
[2-0, 2-0, 1-1); Wetzikon - Rap-
perswil-Jona 5-6 (1-3,1-2,3-1).

CLASSEMENT
1. Ambri 24 16 2 6 132- 93 34
2. Dûbendorf 24 16 2 6 137-104 34
3. Coire 24 14 10 0 110- 90 28
4. Olten 24 11 3 10 110- 96 25
5. Wetzikon 24 8 4 12 113-129 20
6. Zoug 24 7 5 12 90-115 19
7. Herisau 24 5 7 12 85-115 17
B. Rapp.-Jona 24 5 5 14 101-136 15

PROCHAINE SOIRÉE
Le jeudi 5 janvier

Villars: Boucher
à nouveau entraîneur

Suite à une décision prise par
les joueurs et les dirigeants, le
Hockey-Club Villars a décidé de
réintroduire Gaétan Boucher au
poste d'entraîneur, assisté de
Jean-Claude Tremblay, coach,
comme en début de saison.

Neuchâtel - Martigny
Déplacement en car

A l'occasion de la rencon-
tre de championnat de pre-
mière ligue, qui se déroule-
ra, samedi, à Monruz et qui
opposera le HC Neuchâtel
au HC Martigny, le fan's club
du HCM organise un dépla-
cement en car. Inscriptions
et renseignements à la pati-
noire municipale de Marti-
gny.

'

De notre envoyé spécial Christian Michellod
Langenthal: Chéhab; Zettel, H.-P. Mayer; H.-P. Wyss, Zubler;

Hugi, Davidson, Làderach; Grand, T.-H. Meyer, Wutrich; Magnin,
Bartschi, Dahler.

Sierre: Schiâfli; Jean-Louis Locher, Robert, Wyssen, Arnold;
Massy, Croci-Torti, Métivier; Bagnoud, Rouiller, Mayor; Ecœur,
Ramseier, Roland Locher; Tscherrig.

Buts : 8'32 Mayor 0-1 ; 15'36 Davidson 1 -1 ; 16'42 Métivier 1 -2; 33'26
T.-H. Meyer 2-2; 36'40 Roland Locher 2-3; 41 '49 H.-P. Meyer 3-3.

Notes: patinoire de Schoren. 2000 spectateurs, arbitres: Robyr,
Hirschi et Vacchini. Pénalités: 2 fois 2' contre Langenthal, 6 x 2 '
contre Sierre. Sierre sans Dubé.

Langenthal et le Père Noël, ça fait deux. On le savait déjà avant le
match d'hier soir. Pour prolonger la comparaison, on dira que les
Bernois ressemblent plutôt à l'autre barbu. Celui qui préfère offrir un
fouet en guise de cadeau pourri. Par le passé, les dix lettres com-
posant le nom de l'équipe emmenée par Zettel avait le don de faire
frémir le HC Sierre. Jamais à l'aise face à cette formation au jeu phy-
sique et simpliste, les Valaisans laissèrent souvent des plumes au
terme de débats placés sous le signe de l'engagement total. Cette
saison pourtant, la tradition reçut sa cargaison de claques. A trois
reprises, Dubé et ses gars mirent les Bernois à la raison. Difficile-
ment certes, mais avec six points en forme de preuve.

MISSION ACCOMPLIE
Hier soir, pour le dernier déplacement de l'an 1983, la décontrac-

tion forgée au fil des semaines se teintait d'une mince couche de
craintes. Battu samedi par Berne, diminué par l'absence de son in-
dispensable entraîneur, le HC Sierre sentait sur ses talons les griffes
dé la bande à Farner." Pour demeurer en tête au début 1984, pour
passer des fêtes avec le sourire qui sculpte le visage de tout leader,
il avait l'obligation de ne pas perdre dans la froide patinoire de
Schoren.

Fribourg: Meuwly; Gagnon, Silling ; Girard, Brasey; Jekelmann, Weber:
Rotzetter, Lussier, Holzer; Ludi, Reamy, Richter; Burkardt, Fuhrer, Theus.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; R. Kohler, Gosselin,
Leuenberger; Lautenschlager , M. Kohler, Zolder; Ryf, Lûthi, Bartschi.

Patinoire de Saint-Léonard. 6600 spectateurs. Arbitres : Schmid, Schneiter-
Hirter.

Buts: 5e Wist 0-1. 15e Holzer 1-1. 18e Rotzetter 2-1. 21e Willy Kohler 2-2.
22e Fuhrer 3-2. 34e Lautenschlager 3-3. 43e Brasey 4-3. 56e Lautenschlager
4-4.

Notes: Gottéron sans Cadieux. 250e match de LNA pour Jeckelmann.
Au terme des quarante minutes initiales, nombreux étaient les spectateurs

qui laissaient échapper des sentiments d'insatisfaction au sujet de la qualité
du spectacle. Bien que six buts aient été marqués, rarement la foule n'eut l'oc-
casion de vibrer. Essentiellement tactique, la rencontre demeura longtemps
bloquée. Il fallut des exploits personnels ou des erreurs indidivuelles pour
donner des impulsions sporadiques au duel souvent acharné entre Fribour-
geois et Biennois. Précisons aussi que sur la glace se trouvaient deux excel-
lents attaquants. Confirmant son retour en forme amorcé ces derniers temps,
l'équipe de Ruhnke fut la première à prendre l'ascendant sur son adversaire
qui éprouve quelques difficultés dans la relance et à sortir de sa zone défen-
sive. Il en résulte une ouverture du score des plus logiques par des Biennois
nettement mieux inspirés dès l'entrée en matière d'une rencontre qui demeura
néanmoins très ouverte et indécise à cause de l'écart infime séparant les deux
antagonistes.

En vérité, ce fut un véritable chasse-croisé entre Fribourgeois et Biennois
qui, à tour de rôle, se chargèrent d'apporter des modifications au tableau d'af-
fichage. Finalement, les deux équipes se séparèrent sur un verdict de parité
qui reflète assez fidèlement laphysionomie de la partie. Le score aurait pu, au-
rait dû même prendre des proportions plus importantes, si on se réfère aux
possibilités que se créèrent les joueurs des deux camps, lors de leurs affron-
tements en solitaire avec le gardien. Mais tantôt Meuwly, ou Anken s'imposè-
rent avec brio, tantôt les joueurs ratèrent une cible qui apparemment semblait
facile à atteindre. Brasey, qui venait d'inscrire le quatrième but sur un gros ef-
fort de Lussier à la 44e minute, avait le puck du match au bout de sa crosse
lorsque le jeune défenseur local se présenta seul face à Anken. En ratant sa
feinte, Brasey continua bien involontairement bien sûr, à maintenir la rencon-
tre sur le fil de l'incertitude. Dans la minute suivante, par contre, Lautenschla-
ger ne se fit pas prier pour loger au bon endroit un palet qui rôdait à proximité
de la cage de Meuwly. On attendait un duel âpre entre Lussier et Gosselin : dif-
ficile à dire lequel des deux Canadiens prit l'ascendant sur l'autre, puisque sur
le plan comptable en tous cas, tous deux se trouvèrent à égalité avec deux
passes décisives à leur actif. Gagnon et Poulin se mirent aussi en évidence et
ces deux défenseurs, précieux dans la zone, s'avérèrent incapables d'inscrire
leur nom au tableau des marqueurs lorsqu'ils se muèrent en attaquants. Dans
ce domaine, ce fut aussi et encore un match nul. C. Yerly

Les trois autres matches de LNA
• AROSA - LANGNAU 7-3 (3-0 3-1 1-2)
Obersee. 2150 spectateurs. Arbitres : Tschanz, Leuenberger-Gôtte.

Buts: 5e Mattli 1-0.11e Cunti 2-0. 12e Dekumbis 3-0. 24e Eggimann 4-0. 26e
Metzger 5-0. 28e Lindemann 6-0. 32e Lûthi 6-1, 47e Sturzenegger 7-1. 53e
Hutmacher 7-2. 57e Lapensée 7-3.

Pénalités : 3 x 2' contre Arosa, 2 x 2 '  contre Langnau.

• KLOTEN - DAVOS 4-7 (0-1 3-31-3)
Patinoire de Kloten. 5000 spectateurs. Arbitres: Frey, Kaul-Hugentobler.
Buts: 12e Paganini 0-1. 21e Jacques Soguel 0-2. 24e Wick 1-2. 26e Batt 1-3.

35e Rôssli 2-3. 37e Hess 3-3. 40e Nethery 3-4. 57e Weber 3-5. 57e Eberle 3-6.
58e Mettler 4-6. 60e Weer 4-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Kloten, 7 x 2 '  contre Davos.
Note: Davos sans Triulzi (blessé).

• LUGANO - CP ZURICH 7-4 (1-1 2-2 4-1)
La Resega. 4800 spectateurs. Arbitres: Schiau, Kunz-Voillat.
Buts: 7e Lôrtscher 1-0. 18e Kaufmann 1-1. 30e Johannsson 2-1. 30e Vasko

2-2. 33e Waidacher 2-3. 37e Lôtscher 3-3. 52e Conte 4-3. 53e Lôtscher 5-3.
55e Bolli 5-4. 58e Hjerpe 6-4. 60e Lôtscher 7-4.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Lugano, 4 x 2 '  contre le CPZ.
Notes: Lugano sans Domeniconi (blessé), CPZ sans Leemann (blessé).

Victoire et défaite
pour l'URSS

A Stockholm, l'équipe d'URSS
a remporté son deuxième match
contre la Suède. Elle s'est impo-
sée par 8-3 (3-0 1-2 4-1), au len-
demain d'une première victoire
par 5-1.

Pour sa part, l'équipe B a subi
une deuxième défaite devant la
sélection olympique des Etats-
Unis qui, à Richfield, devant
10 000 spectateurs, a gagne par
4-2 (3-0 1-2 0-0). Victorieux du
premier match par 5-4, les Amé-
ricains avaient été nettement bat-
tus (1-6) dans le deuxième.

• FOOTBALL. - Précédant de
trois jours celui de Genève, le
tournoi en salle de Grasshopper
aura lieu les 1er et 2 janvier 1984
au Hallenstadion. Trois nouvelles
équipes seront de la partie en
compagnie du club organisateur
et du FC Saint-Gall, qui avaient
participé aux deux premières édi-
tions: Servette, Etoile Rouge Bel-
grade et Strasbourg. Servette et
Grasshopper sont également en-
gagés dans le tournoi de Genève.

• Nouvelles dates en première
ligue. - Les matches de première
ligue Aurore - Concordia, Einsie-
deln - Dûbendorf et Rûti - Altstat-
ten, qui avaient dû être reportes,
ont été nouvellement fixés au 27
février 1984.

Exercice réussi donc. Et mission accomplie. Dans ces conditions
rendues encore plus difficiles par la grippe affaiblissant le gardien
Schiâfli, présent tout de même, le point ramené de Langenthal a de
quoi satisfaire même les plus exigeants.

PARTAGE ÉQUITABLE
Bien sûr, les Bernois auraient pu vaincre. Lorsqu'une rencontre

peut se jouer sur un coup de dés, l'affirmation ne laisse pas planer le
doute. Mais les Valaisans, eux aussi, auraient pu prétendre à la vic-
toire. Les dernières minutes l'ont prouvé, au moment où l'adversaire
commençait à payer sa folle débauche d'énergie.

Sur l'ensemble pourtant, le partage du gâteau nourrit son homme.
Sierre, par trois fois, prit une longueur d'avance. Par trois fois aussi,
Langenthal répliqua. En profitant, entre autre occasion, de l'expul-
sion évitable de Jean-Louis Locher (1-1) et de Massy (3-3).

Le débat, intense par l'étroitesse du score, ne faillit donc pas à la
tradition solidement installée. Il ne fut pas toujours limpide comme
l'eau de source, mais il ne dégagea jamais cette dose d'ennui qui
nous projette parfois dans la somnolence. Chaque rondelle se dis-
puta à crosses acharnées. Chaque action s'engagea jusqu'au bout
de la volonté. Les deux gardiens (Chéhab prit trois buts curieux et
Schiâfli encaissa deux filets « bizarres ») s'en tirent finalement bien.

Comme Langenthal d'ailleurs. Et comme Sierre aussi. Un Sierre
qui n'a rien perdu hier soir, si ce n'est la barbe de Didier Mayor.
Rappelez-vous: les joueurs de la deuxième ligne avaient décide de
ne pas se raser tant qu'ils n'inscriraient pas leur but. Après 8'32,
l'ailier droit valaisan put enfin verser des lames de joie...

Christian Michellod

Viège: Zuber; Mazotti, Clemenz; Mathieu, Baldinger ; Marx, Gard-
ner, Helland; Anthamatten, Kuonen, Locher; Zenhàusern, Roten,
Boheni.

Berne: Grubauer; Hepp, Rauch; Fehr, Beutler; Pfeuti, Mader ;
Zahnd, Sullivan, Wilson; S. Mâusli, Girardin, Schùpbach; Lappert,
Lauber, R. Mâusli.

Buts: 7e Wilson. 10e Helland. 24e Lappert. 29e Helland. 32e Wil-
son. 36e Gardner. 41 e Gardner. 44e Wilson. 53e Gardner.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Viège, 8x2 '  contre Berne.
Litternahalle. 3000 spectateurs. Arbitres : MM. Megert, Buttet-Ro-

chat. Le coup d'envoi de la rencontre fut donné par Alfred Pacci,
champion d'Europe du Curling-Club de Zermatt.

Notes: Berne sans Poltera (blessé), Fischer (raisons profession-
nelles) et Ferg (suspension disciplinaire).

Même en sortant leur gardien à vingt secondes de la fin, les Ber-
nois ne sont pas parvenus à arracher une égalisation qui était pour-
tant à leur portée, puisque par trois fois, Ils étalent en avance d'un
but, mais ils finirent pas baisser l'échlne devant le punch de Gard-
ner, auteur des trois derniers buts de l'équipe vlégeolse. Pourtant,
les Valaisans ne furent guère à la fâte, car après sept secondes,
Wilson pouvait surprendre le gardien Zuber d'un tir de la ligne
bleue. Après cette douche froide, le pire était à craindre. Fort heu-
reusement, les Valaisans n'accusèrent pas le coup pour entamer
une course-poursuite fort spectaculaire. Néanmoins, la victoire des
Vlégeols fut longue à se dessiner, surtout qu'ils ne furent pas à
même de mettre à profit leur supériorité numérique, à la suite d'ex-
pulsions consécutives de Lappert, S. Mâusli et de Girardin. Cette
victoire des Valaisans a été virtuellement obtenue à l'usure, car les
Bernois ont été chanceux, pulsqu'à tour de rôle, Clemenz, Kuonen
et Gardner touchèrent les montants des buts de Grubauer, alors
que son vis-à-vis dut capituler sur le tir de Wilson. MM.

Viège-Berne 5-4

A L'USURE...
4

L'ordre des départs à Sestrières
L'ordre des départs du slalom spécial féminin de Sestrières (man-

ches à 10 h 30 et 13 h 30) sera le suivant :
1. Ursula Konzett (Lie). 2. Daniela Zini (lt). 3. Dorota Tlalka (Pol). 4.

Hanni Wenzel (Lie). 5. Anni Kronbichler (Aut). 6. Roswitha Steiner
(Aut). 7. Petra Wenzel (Lie). 8. Olga Charvatova (Tch). 9. Maria-Rosa
Quario (lt). 10. Perrine Pelen (Fr). 11. Erlka Hess (S). 12. Tamara Mc-
Kinney (EU). 13. Malgorzata Tlalka (Pol). 14. Christin Cooper (EU).
15. Monika Hess (S). Puis les autres Suissesses: 18. Maria Walliser.
26. Corinne Schmldhauser. 29. Brigitte Gadient. 33. Christine von
Grûnlgen. 36. Brigitte Oertli. 53. Catherine Andeer. 70. Véronique
Robin. 88 concurrentes au départ.

Données techniques: 150 m de dénivellation. 1re manche 60 por-
tes, tracée par Stefano Dalmasso (lt). 2e manche 58 portes, tracée
par Sigbert Prestl (RFA).

• FOOTBALL. - Arconada bles-
sé: Luis Arconada, gardien de la
Real Sociedad San Sébastian et
capitaine de l'équipe nationale
espagnole, blessé il y a dix jours,
devra observer une pause de huit
semaines. Il devra de ce fait dé-
clarer forfait pour le dernier
match de l'Espagne dans le ca-
dre des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe, la semaine
prochaine, face à Malte. Ce sera
la première fois depuis 1978
qu'Arconada ne gardera pas les
buts de la sélection ibérique lors
d'un match international.

Irlande du Nord
Ecosse 2-0 (1-0)

En match comptant pour le
championnat britannique, à Bel-
fast,' l'Irlande du Nord a battu
l'Ecosse par 2-0 (mi-temps 1-0).
Les buts ont été marqués par
Whiteside (17e) et par Mcllroy
(55e).

A la suite de blessures notam-
ment, l'entraîneur Jock Stein
avait été obligé de procéder à
sept changements par rapport à
l'équipe qui avait perdu contre la
RDA pour le compte du cham-
pionnat d'Europe. Dans ces con-
ditions, les Ecossais ont été une
proie facile pour des Irlandais
toujours redoutables devant leur
public.
• Newport (Galles). Champion-
nat d'Europe espoirs, groupe 4:
Galles - Yougoslavie 1-0 (1-0). -
Classement : 1. Yougoslavie 5/7
(12-5). 2. Bulgarie 5/7 (6-3). 3.
Galles 6/6. 4. Norvège 6/2.

Spinks
boxeur de l'année
pour le WBC

L'Américain Michael Spinks,
champion du monde des mi-
lourds pour le World Boxing
Council (WBC), a été désigné
«boxeur de l'année» par cet or-
ganisme. Cette récompense lui a
été accordée pour sa «conduite
exemplaire dans les rings et hors
de ceux-ci, en particulier pour
son dévouement pour les enfants
handicapés ». Michael Spinks,
qui fut champion olympique des
moyens à Montréal en 1976, suc-
cède au palmarès à son compa-
triote Sugar Ray Léonard.

Coupe Spengler :
Djurgardens
renonce

Coup dur pour les organisa-
teurs de la coupe Spengler à
deux semaines du tournoi: les
Suédois de Djurgardens IF
Stockholm leur ont en effet an-
noncé par télex qu'ils renon-
çaient à prendre part à la tradi-
tionnelle épreuve davosienne.
Réagissant immédiatement , le
comité d'organisaton est parvenu
à s'assurer, en remplacement, de
la participation d'une équipe fin-
landaise, Jokerit Helsinki.

Les Suédois ont motivé leur
forfait en expliquant qu'à l'épo-
que de la coupe Spengler dix ti-
tulaires de la formation seront re-
tenus avec l'équipe nationale et
cinq remplaçants avec la sélec-
tion juniors de Suède, d'où l'im-
possibilité pour Djurgardens de
présenter une équipe à Davos.
Une excuse pas trop convaincan-
te, puisque les dirigeants du club
suédois connaissent depuis l'au-
tomne les dates retenues par la
fédération suédoise pour les
équipes nationales...

Revanche
finlandaise

En s'imposant par 4-1 (2-0 1-0
1-1) à Helsinki face à la Tchéco-
slovaquie, la Finlande a pris sa
revanche de la défaite (4-5) subie
le jour précédent contre le même
adversaire.
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SARAJEVO S_ ' Vnus trouverez maintenant dans DIUS de
Chaussure de ski de fond résis
tante et facile à entretenir.
Exécution inédite à rainure cen-
trale continue et semelle tricolore
en trois matières différentes.
Le système idéal avec la nouvelle
fixation Olympic Norm 38. Fr. 109

GOLD MEDAL
Le modèle de pointe des chaus- |
sures de ski de fond pour l'hiver
olympique. La tige en cuir de
kangourou imprégnée est imper-
méable. La semelle tricolore aux
trois matières différentes avec sa
rainure longitudinale continue et
ses rainures transversales sous la
plante du pied est un nouveau
développement qui offre les avan

GOLD MEDAL
Fr. 139.-
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Central-Sports
Alex-Sports
Hefti-Sports
Morgins-Sports
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Pour vos cadeaux /
le plus grand choix d'orgues électroniques en Valais /L
Yamaha - Casio - Gem - Farllsa - Slel dès Fr. 450.- ' JJ
Le plus grand choix de guitares en Valais «-¦'
dès Fr. 210.- f\
chez Jr
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Grand choix de songbook et partitions classiques Y

L'Ecole Vieux-Bois, propriété de la Fédération
suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers,
dispense un programme d'enseignement pré-
parant à une carrière de cadre dans la restau-
ration et l'hôtellerie. Son diplôme permet d'ob-
tenir l'autorisation cantonale nécessaire à
l'exploitation d'un restaurant ou d'un hôtel.
Durée des cours : un an. Entrée possible : soit
début novembre 1983, soit mi-avril 1984.
Age d'admission : 19 à 30 ans. Mixte.
Pour renseignements détaillés, s'adresser à:
Vieux-Bois, 12, avenue de la Paix,
1202 Genève, tél. 022/33 03 30.

Vous trouverez maintenant dans plus de
140 magasins spécialisés INTERSPORT les tout
nouveaux modèles hors classe de ADIDAS pour le
ski de fond. En plus, les magasins spécialisés
INTERSPORT vous proposent des conseils person
nalisés et un service compétent. Pour le service
après-vente, nous vous délivrons notre CARTE DE
GARANTIE DE SERVICE INTERSPORT, valable
dans 10 pays d'Europe. Le magasin spécialisé
INTERSPORT - votre fournisseur d'équipements
de ski de fond!

V INTERSPORT m
140 magasins de sports spécialises en Suisse!

Anzère
Crans s/Sierre
Leysin
Morgins
Sion
Verbier

Haute-Nendaz Mariéthoz-Sports
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FOOTBALL SANS FRONTIÈRES
• Démission de l'entraîneur

de l'équipe d'URSS
Valeri Lobanovsky, l'entraîneur de l'équipe nationale d'URSS, a

remis sa démission et il sera vraisemblablement remplacé par
Edouard Molofeev, jusqu'à présent chargé de la préparation de la
sélection olympique.

La Pravda, organe du Parti communiste soviétique, a annoncé la
nouvelle en précisant que Valeri Lobanovsky (46 ans) avait deman-
dé à être libéré de ses fonctions «pour des raisons familiales». Les
dirigeants du sport soviétique devraient rendre cette démission ef-
fective lors d'une réunion prévue pour aujourd'hui.

On ne cache pas à Moscou que ce sont avant tout les derniers
déboires de l'équipe d'URSS, éliminée en Championnat d'Europe
par le Portugal, qui sont ia cause du départ de Valeri Lobanovsky,
lequel avait été critiqué sévèrement par la Fédération, au début dé-
cembre, pour la «mauvaise performance des Soviétiques devant le
Portugal». Valeri Lobanovsky, qui avait été l'adjoint de Konstantin
Beskov lors du Mundlal en Espagne, lui avait succédé au début de
cette année à la tête de l'équipe nationale, dont il devait assurer la
direction dans le tour préliminaire de la prochaine Coupe du mon-
de, où elle aura notamment la Suisse comme adversaire.

• Espagne: l'entraîneur de Cadix
relevé de ses fonctions

Le Yougoslave Dragoljub Milosevic a été relevé de ses fonctions
d'entraîneur de Cadix, club espagnol de première division. Cette
destitution intervient au lendemain de la défaite subie par Cadix de-
vant le FC Séville (0-1), résultat qui relègue le club à l'avant derniè-
re-place du classement.

Dans ses déclarations faites dimanche à la presse, le président
du FC Cadix, M. Manuel Irigoyen, avait pourtant apporté son sou-
tien à Milosevic en affirmant que celui-ci entraînait l'équipe depuis
trois ans d'une façon «sérieuse et honnête».

• LE TRISTE RECORD DE CA-
TANIA.- L'équipe sicilienne de
Catania, dernière du Champion-
nat d'Italie, détient actuellement
un record peu enviable: elle n'a
pas marqué un seul but depuis
... 655 minutes de Jeu. Le der-

Victoire obligatoire
pour le Pays de Galles

Le Pays de Galles, seule
équipe britannique ayant en-
core une chance de se qualifier
pour la phase finale du cham-
pionnat d'Europe des Nations,
devra, pour ce faire, battre la
Yougoslavie, mercredi soir, au
«Ninian Park» de Cardlff.

Un match nul laisserait la por-
te ouverte, dans ce groupe 4, à
toutes les possibilités. Une vic-
toire yougoslave donnerait un
relief particulier à la derrière
rencontre, prévue le 21 décem-
bre à Belgrade entre la Yougos-
lavie et la Bulgarie.

Le sélectionneur gallois Mike
England a pu constituer la meil-
leure équipe possible, à l'ex-
ception de Peter Nichoias bles-
sé et suspendu. Il misera sur
l'efficacité de lan Rush, l'avant-
centre de Liverpool.

Voici les équipes annoncées :
Galles: Southall ; Hopkins,

Ratcliffe, Jones, Price ; Flynn,
Jones, Jackell, Vaughan ; Tho-
mas, Rush.

Yougoslavie: Simovic ; Zoran
Vujovic, Drobniak, Perusovic,
Radanovic ; Gudelj, Zlatko Vu-
jovic, Susic ; Bazdarevic, Mlina-
ric.

Classement du groupe: 1
Pays de Galles, 56 (6-5); 2. You
goslavie, 45 (8-8); 3. Bulgarie
55 (5-5).
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32 ÉQUIPES AU
TOURNOI DE SION WB

Ce ne sont pas moins de trente-deux équipes venues de tout le
Valais, de la Romandie et même de Berne qui s'affronteront ce di-
manche lors du traditionnel tournoi de Noël du Slon Wissigen-Bas-
ket.

Devant une telle participation, et qui augmente d'année en année,
les organisateurs sédunois ont dû «réquisitionner» pas moins de
quatre salles de sports. C'est ainsi que des matches se dérouleront
à la salle du collège des Creusets, à Salnte-Marie-des-Anges, à
Châteauneuf et à l'ancien collège.

Venez nombreux encourager ces jeunes émules du ballon oran-
ge. Parmi tous ces jeunes filles et jeunes gens se trouvent peut-être
les vedettes du basket de demain.

La course en solitaire
autour du monde

Les organisateurs de la course en solitaire autour du mon-
de (BOC) ont annoncé à New York qu'ils préparent une
deuxième édition de cette épreuve, remportée pour la pre-
mière fols, en mal dernier, par le Français Philippe Jeantot, à
bord de Crédit agricole.

Le départ sera donné de Newport en août 1986. Le règle-
ment sera pratiquement identique au précédent, précisent les
organisateurs qui rappellent que 10 des 17 engagés avaient
terminé la course, longue de 43 000 km et disputée en quatre
étapes (arrêts à Cape Town, Sydney et Rio de Janeiro).

Les organisateurs ont également confirmé que chaque voi-
lier serait équipé d'une balise permettant son repérage régu-
lier par satellite.

nier remonte au 9 octobre, lors
de la cinquième Journée de la
compétition. Catania a Inscrit
cinq buts seulement en douze
matches, en a encaissé vingt et
a reçu une nouvelle «gifle» di-
manche à Gênes (0-3). L'avenir
n'est pas rose.

• LES CRAINTES DE MIKE
ENGLAND. - L'entraîneur natio-
nal gallois Mike England avait
demandé à la Ligue anglaise le
report des matches auxquels
devaient participer ses interna-
tionaux, le week-end dernier. ¦ ¦¦¦ \ ¦__ ¦ I l  B ^ Hil ¦¦ê_5__ _£_j Le titre a Kriessern - L argent a Martigny
les portes du tour final du %0 W _f
Championnat d'Europe en Fran-
ce. Son argument : le Pays de Samedi soir, la formation perd contre Marco Ruedi par su- (0-1). Plus de 100 kg libre: Alain gny - Sensé 22,5-16.
Galles est la seule équipe bri- S|ng|noise était l'hôte du Spor- périorité (0-8). 90 kg libre: Pier- Bifrare bat par tombé Zeno Eg- Classementtann que pouvant encore se ting-Club Martigny, pour la der- re-Didier Jollien perd contre Ka- ger. 1. Kriessern, 10 matches 20
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6 «gnerains alignaient la forma- & Marie Chardonnens aux points deln - Freiamt 20,5-19,5; Marti- légué en LNB.mauvaises nouvelles. Heureu- tibn suivante: Marco Arnaud,sèment, tout s est bien passé. Ekrem N|zini Laurenl Ribordy,Le téléphone n a pas sonné, Claude Putallaz, Nicolas Lam- _-x ¦ ¦ . ¦ ¦ _. ' _ _ _  i - '- '">'•* ¦ ¦personne n'a été blessé. bieli Henri Mag__ trim, Raymond Championnat SUISSG mterClubS de 0^.7116  ̂llQUe
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Le FC Lucerne préparera le

second tour du championnat
suisse de LNA aux Canaries. Le
club de la Suisse centrale sera
en stage dans l'île entre le 21
janvier et le 2 février. Il disputera
deux ou trois matches amicaux
contre des clubs espagnols.

La reprise de l'entraînement,
sous les ordres de Bruno Rah-
men, est fixé au 16 janvier.

• UNE CERTAINE AMANDA
BROWN.- C'était la fête à dou-
ble titre dimanche à Norwich.
On célébrait le succès de l'équi-
pe locale à Birmingham, la veil-
le, en championnat d'Angleterre
(1-0) mais aussi la victoire
d'une certaine Amanda Brown,
qui a remporté le tournoi junior
féminin des Internationaux
d'Australie de tennis. Miss
Brown est tout simplement la fil-
le de Ken Brown, le manager de
Norwich. Un homme comblé,
même si un tel bonheur lui a
coûté une fortune... en Cham-
pagne.

• RUMMENIGGE MARQUE...
et se blesse. Karl-Heinz Rum-
menigge, le capitaine du
Bayern, a sauvé le club muni-
chois d'un bien mauvais pas, sa-
medi, en arrachant l'égalisation
devant Uerdingen (1-1). Mais il a
payé ce but au prix fort : blessé
au pied droit quelques secondes
plus tard par le gardien Vollack,
il a dû se faire poser douze
points de suture.

• L'OCCASION MANQUÉE DE
CUNNINGHAM. - Le Noir bri-
tannique Laurle Cunningham,
cédé par le Real Madrid au
Sporting de Gijon après une
longue série d'ennuis physi-
ques, souhaitait démontrer aux
Madrilènes qu'il était enfin ré-
tabli, dimanche à l'occasion du
match Real-Sporting. Malheu-
reusement pour lui, Il a dû vivre
la rencontre en spectateur, à la
suite d'un accord Intervenu en-
tre les deux clubs au moment
de son transfert.

LUTTE : CHAMPIONNAT SUISSE INTERCLUBS LNA

vés de Scott Bliss, alité pour
grippe, débutèrent dans cette
rencontre très crispés et cette
fois ce sont les athlètes des pe-
tites catégories qui ont fait la
différence. La rencontre com-
mença rapidement puisqu'a-
près trois combats 48, + 100 et
52 kg le Sporting menait par 12
à 0. C'est dans le quatrième
combat que les affaires du
Sporting se corsent, l'inamovi-
ble champion Jimmy Martinetti
doit s'avouer vaincu aux points
par 1 à 0 face à Jean-Marie
Chardonnens. A la pause, le
score est de 12 à 7 pour les lo-
caux.

Lors de la deuxième période,
les lutteurs du Sporting se mon-
trèrent plus intransigeants en
remportant trois combats sur
les cinq par Putallaz, Lambiel et
Maglstrinl.

La rencontre se termina sur le
score de 22,5 à 16 points en fa-
veur des Valaisans.

Le Sporting termine cette
compétition en apothéose et ob-
tient une brillante deuxième pla-
ce. Cette victoire est le couron-
nement logique d'une excellen-
te saison où les Martigneralns
n'ont été battus que par le
champion suisse Kriessern.

En fin de rencontre, sous une
ovation du public, tous les lut-
teurs du Sporting reçurent la
médaille d'argent et la coupe de
vice-champion de la part de Veli
Walder de Berne chef technique
de la FSLA.

Dans les autres rencontres
Kriessern a obtenu une victoire
aisée face à la lanterne rouge
Bâle et Einsiedelln a été accro-
ché par Freiamt et c'est sur le fil
que les Schwytzols ont obtenu
l'enjeu.

Voici les résultats détaillés de
cette partie.

48 kg gréco: Marco Arnaud
bat par tombé Raezo Daniel. 52
kg libre: Ekrem Niziri bat par
tombé Bapst René. 57 kg gréco:
Laurent Ribordy perd par tombé
contre Amedi Osman. 62 kg li-
bre: Claude Putallaz bat Brul-
hart Arnold aux points (7-5). 68
kg gréco: Nicolas Lambiel bat
par tombé Riedo Josef. 74 kg li-
bre: Henri Magistrini bat Tschan
Peter par supériorité (11-1). 82
kg gréco: Raymond Berguerand

Lors de la finale romande de
première ligue qui s'est disputée
ce samedi à Onex, les Conthey-
sans n'ont pas manqué ce ren-
dez-vous. Ils ont aisément pris le
meilleur sur la deuxième garni-
ture de Domdidier. Cette victoire
sur le score de 48 à 16 permet à
Conthey de fêter le titre de
champion romand de première
ligue pour la deuxième année
consécutive. Lors de cette .jour-
née, la formation d'Illarsaz était
opposée pour la troisième et
quatrième place à l'équipe sin-
ginoise de Sensé II. Dans cette
confrontation, les gars du Haut-
Lac durent s'incliner par 49,5 à
14,5 devant les Singinois. Les
formations valaisannes ali-
gnaient les équipes suivantes :

Conthey: Jacques Claivaz,
Christophe Carruzzo, Josy Ger-

TENNIS D'ICI ET D'AILLEURS
• Wilander

nouveau leader
du Grand Prix

Vainqueur des Internatio-
naux d'Australie à Melbourne,
le Suédois Mats Wilander a
ravi la première place du clas-
sement provisoire du Grand
Prix au Tchécoslovaque Ivan
Lendl, qu'il a battu en finale.
Plus bas dans le classement,
l'Américain Johan Kriek, quart
de finaliste à Melbourne, s'est
hissé à la douzième place aux
dépens de l'Argentin Guiller-
mo Vilas. Il se trouve ainsi,
pour l'heure, qualifié pour le
Masters, qui réunira les douze
premiers du classement du
Grand Prix, pour lequel deux
tournois restent à disputer:
les championnats de Nouvel-
le-Galles du Sud à Sydney et
le tournoi d'Adélaïde.

Classement du Grand Prix
après les Internationaux
d'Australie: 1. Mats Wilander
(Su) 3101 points; 2. Ivan Lendl
(Tch) 2969; 3. John McEnroe
(EU) 2490; 4. Jimmy Connors
(EU) 2355; 5. Yannick Noah
(Fr) 1682; 6. Jimmy Arias (EU)
1680; 7. José Higueras (Esp)
1363; 8. Andres Gomez (Equ)
1279; 9. José-Luis Clerc (Arg)
1125; 10. Eliot Teltscher (EU)
1113; 11. Tomas Smid .(Tch)
1084; 12. Johan Kriek (EU)
1014; 13. Guillermo Vilas (Arg)
996; 14. Gène Mayer (EU) 904;
15. Kevin Curren (AS) 903.

LES PRIX DU MÉRITE SPORTIF
LAUSANNOIS ATTRIBUÉS

Lundi en début de soirée la Municipalité de Lausanne et la commission municipale des
sports ont remis les prix du mérite sportif lausannois à MM. Raymond Gafner et Robert
Gruaz. Voici de gauche à droite MM. Lienhard, municipal, le lauréat Raymond Gafner,
ancien gardien de. hockey et président du Comité olympique suisse, membre du CIO,
Robert Gruaz, ancien maître de gymn et délégué officiel aux Jeux de Berlin en 1936
puis le syndic de Lausanne Paul-René Martin (Photo ASL)

L 

• Classement
mondial ATP

L'Américain John McEnroe
est redevenu numéro un mon-
dial au classement publié par
l'Association des tennismen
professionnels (ATP) au détri-
ment du Tchécoslovaque Ivan
Lendl. C'est le verdict de l'or-
dinateur après les Internatio-
naux d'Australie bien que
McEnroe ait été battu dans
cette épreuve en demi-finale
alors que Lendl a disputé la fi-
nale.

Pour sa part, le Suédois
Mats Wilander, vainqueur du
tournoi australien, a progres-
sé de la cinquième à la qua-
trième place. Il supplante ain-
si le Français Yannick Noah,
absent en Australie. Quatriè-
me depuis sa victoire à Paris,
Il rétrograde en cinquième
position.

Classement au 12 décem-
bre: 1. John McEnroe (EU); 2.
Ivan Lendl (Tch); 3. Jimmy
Connors (EU); 4. Mats Wilan-
der (Su); 5. Yannick Noah
(Fr); 6. Jimmy Arias (EU); 7.
José Higueras (Esp); 8. José-
Luis Clerc (Arg); 9. Kevin Cur-
ren (AS); 10. Gène Mayer
(EU); 11. Guillermo Vilas
(Arg); 12. Bill Scanlon (EU);
13. Eliot Teltscher (EU); 14.
Andres Gomez (Equ); 15. Jo-
han Kriek (EU); 16. Tim Mayot-
te (EU); 17. Tomas Smid
(Tch); 18. Sandy Mayer (EU);
19. Vitas Gerulaitis (EU); 20.
Anders Jarryd (Su).

manier, Régis Claivaz, Stéphane
Carruzzo, Stéphane Tornay,
Jean-Michel Fontannaz, Yvon
Nanchen, Gérald Germanier et
Vasil Pàtrascu.

Illarsaz: Yves Haldi, Michel
Dely, Christophe Ançay, Daniel
Nicolet, Pierre-Alain Felly, Pierre
Fracheboud, Marcel Borloz,
Thierry Leyyraz et Nasser Gizza.

A cette finale, les équipes de
Valeyres et de Genève concou-
raient pour la cinquième et sixiè-
me place. Les Vaudois se sont
imposés sur le score de 35,5 à
20,5.
Lors de la proclamation des ré-
sultats, l'entraîneur des Con-
theysans reçut le trophée et la
coupe de cette compétition de la
part d'Etienne Dessimoz, res-
ponsable de cette compétition.
Le conseil administratif de la vil-

le d'Onex désirant également
s'associer à cette manifestation,
remit au vainqueur un magnifi-
que vitrail aux armes de la cité.

Cette journée sportive s'est
terminée par un repas en com-
mun que le club organisateur
Genève-Lutte, présidé par Ray-
mond Zosso, avait mis sur pied
pour fêter l'Escalade avec les
coéquipiers valaisans, fribour-
geois et vaudois.

Cette rencontre marque la fin
d'une saison bien remplie, ex-
ception pour les Contheysans
qui prendront part dimanche à
Brunnen à la finale de promo-
tion en LNB.

Classement
1. Conthey; 2. Domdidier 2; 3.

Sensé 2; 4. Illarsaz; 5. Valeyres;
6. Genève.

• Martina
Navratilova
très nettement
en tête

L'Américaine Martina Na-
vratilova a encore augmenté
son avance au classement du
circuit féminin sur sa compa-
triote Chris Evert-Llyod, après
sa victoire dans le simple da-
mes des Internationaux
d'Australie.

Le classement au 12 dé-
cembre est le suivant : 1. Mar-
tina Navratilova (EU) 3900
points; 2. Chris Evert-Lloyd
(EU) 2214; 3. Andréa Jaeger
(EU) 1695; 4. Jo Durie (GB)
1640; 5. Sylvia Hanika (RFA)
1615; 6. Pam Shriver (EU)
1605; 7. Hana Mandlikovà
(Tch) 1545; 8. Wendy Turnbull
(Aus) 1490.

• Succès des
juniors suisses

Engagée dans la «Sun-
shine Cup», à Plantation (Flo-
ride), la Suisse a passé aisé-
ment le premier tour de cette
épreuve masculine juniors. Le
Tessinoi Stefano Mezzadri,
frère du professionnel Clau-
dio, et le Schaffhousois Stefan
Bienz (17e au classement de
l'AST 83) ont battu le Para-
guay, 3-0. Stefano Mezzadri
(S) bat Karl Reimert (Pa) 6-0
6-0; Stefan Bienz (S) bat Luis
Gonzales (Pa) 6-1 6-0; Mez-
zadri-Bienz battent Reimert-
Gonzales 6-2 6-0.



Patinage artistique : championnats suisses à Genève

Sandra ou Myriam?

Qui remportera le titre tant convoité, Sandra Cariboni (à gauche) de Davos ou Myriam Ober-
wiler (à droite) de Genève ? Bélino AP

La question qui se pose à
la veille des championnats
suisses qui auront lieu du 15
au 17 décembre à la patinoi-
re des Vernets à Genève est
principalement de savoir si
la Davosienne Sandra Cari-
boni, à un mois de son 20e
anniversaire, parviendra à
défendre victorieusement
son titre ou si la Genevoise
Myriam Oberwiler (21 ans)
retrouvera la première mar-
che du podium qui avait été
la sienne en 1982. Toutes
deux ont augmenté le ryth-
me de leur préparation et la
Genevoise aura l'avantage,
par rapport à l'an dernier, de
se présenter avec quelques
kilos de moins, ce qui lui fa-
cilitera la tâche dans les
sauts. Parmi celles qui peu-
vent éventuellement venir
brouiller les pronostics, on
trouve notamment Mirella
Grazia (18 ans/Genève), Es-
ther Steinfels (19/Kûsnacht)
et Manuela Tschupp (16/A-
delboden).

Chez les messieurs, Ri-
chard Furrer, le tenant du ti-
tre, devra se méfier tout par-
ticulièrement de Didier Dieu-
fils (16/Genève), qui s'est
préparé aux Etats- Unis, de

Boxe

Larry Holmes renonce...
L'Américain Larry Holmes n'est

plus officiellement reconnu comme
champion du monde des poids
lourds par le Conseil mondial de la
boxe (WBC). Il a en effet annoncé
qu'il renonçait à son titre à Las Ve-
gas, au cours de la Journée de clô-
ture du congrès du WBC.

En faisant cette annonce surprise,
Holmes (34 ans) a toutefois Indiqué
qu'il continuerait à combattre en tant
que champion du monde de la Fé-
dération internationale de boxe
(IBF), un nouvel organisme récem-
ment créé qui s'est empressé de le
reconnaître mais ne dispose d'au-
cun appui sur le plan mondial.

Holmes a même précisé qu'il dé-
fendrait son nouveau titre IBF devant
son compatriote John Tate, lui-
môme ancien champion du monde
des lourds (WBA). En cas de victoire
contre Tate, Holmes souhaiterait af-
fronter le Sud-Africain Gerrle Coet-
zee, actuellement champion du
monde reconnu par la WBA.

Champion du monde pour le WBC
depuis 1978, Larry Holmes a défen-
du 17 fois son titre avec succès. Il
est invaincu en 45 combats. Le
25 novembre dernier, à Las Vegas, Il
avait battu son compatriote Marvls
Frazler par k.-o. à la première repri-
se. Mais le titre n'étant pas en jeu, le
WBC s'étant refusé à officialiser cet-
te rencontre.

Le WBC avait mis en demeure Hol-
mes de défendre sa couronne de-
vant son challenger N° 1, son com-
patriote Greg Page. Sous contrat
avec le promoteur Don Klng, Holmes
s'était en fait engagé à affronter
Page mais il avait refusé de boxer
pour ce qu'il estimait être «une
bourse dérisoire de 2550000 dollars.
Il demandait une garantie d'au
moins quatre millions de dollars. Le
WBC avait alors menacé Holmes de
le déchoir de son titre. Le boxeur
s'était rendu Jeudi dernier à Las Ve-
gas pour avoir «une franche expli-
cation» avec M. José Suleiman, pré-
sident de cet organisme.

Olivier Hôner (17/Zurich),
qui se présente avec trois ti-
tres nationaux comme réfé-
rence, et du Tessinois de
Genève Eugenio Biagginî
(20).

La Suisse aura droit à
deux places chez les dames
aux Jeux olympiques de Sa-
rajevo. Dixième du dernier
championnat du monde,
Sandra Cariboni a pratique-
ment son billet eh poche. Il
lui faudra cependant confir-
mer à Genève qu'elle mérite
bien cette sélection. La jeu-
ne Claudia Villiger ne figure
pas parmi les candidates
aux Jeux. Elle n'a pas at-
teint, à Tokyo, lors des
championnats du monde ju-
niors, son objectif qui était
d'obtenir une dispense dâge
(elle a 14 ans) en prenant
place sur le podium.

Il est peu probable que la
fédération demande que la
Suisse soit représentée aux
Jeux dans une autre caté-
gorie. L'expérience faite
avec Richard Furrer lors des
derniers championnats
d'Europe (16e sur 21) ne
constitue en effet pas la
meilleure des références à
ce sujet.

Immédiatement après l'annonce
de la renonciation de Holmes à son
titre, le WBC a approuvé un combat
comptant pour le titre désormais va-
cant entre les Américains Greg Page

Larry Holmes renonce à son titre et change également d'as-
sociation.

En danse, Graziella et
Marco Ferpozzi, tenants du
titre (Weinfelden) et Claudia
et Daniel Schmidlin, frère et
sœur également (Rors-
chach), se sont préparés à
Oberstdorf sous la direction
de Skotnicky. Il est difficile
de dire lequel des deux cou-
ples en aura tiré le plus de
bénéfice. Gaby et Jôrg Ga-
lambos (lllnau) seront seuls
en lice chez les couples. Il
leur faudra obtenir le mini-
mum de points nécessaires
pour que le titre soit attri-
bué, ce qu'ils n'avaient pas
réussi à faire l'an dernier à
Arosa.

c COQ
Au total, 31 concurrents 6 Mar|y

seront présents à Genève 7. Gatt
(14 dames, 5 messieurs, 6 8- Bienne
couples). Le programme 

^ uettMgen
sera le suivant : ., ,- .__ . .

Jeudi 15 décembre, 8.00- l re ligue féminine
15.30: figures imposées da- 2_ÏÏSSiv_

y
c -lausanneuc

mes et messieurs. - Vendre-
di 16 décembre, 11.30-13.00:
danses imposées ; 13.30-
16.10: programme court da-
mes, messieurs et couples ;
16.30 17.15: danse originale.
- Samedi 17 décembre,
13.00-17.30 : figures libres
pour les quatre catégories.

et Tim Wltherspoon, classés respec-
tivement N° 1 et N° 2 mondiaux. Cet-
te rencontre devrait avoir lieu le
24 février dans une ville qui reste à
désigner.

Photo Bild + News

LNA M
SSO - Voléro 3-1
Leysin - Lausanne UC 1-3
Bienne - Tornado 3-0
Spada - Chênois 22.1.1984
CLASSEMENT
1. Lausanne UC 11 20
2. Chênois 10 18
3. Leysin 11 12
4. SSO 10 10
5. Voléro 11 10
6. Bienne 10 8
7. Tornado 1 1 4
8. Spada 10 2
LNA F
Bienne-Uni Bâle 2-3
Berne - Wetzikon 2-3
Basler - LUC 2-3
Spada - Lucerne renvoyé
CLASSEMENT
1. LUC 11 20
2. Uni Bâle 11 20
3. Lucerne 10 18
4. Bienne 11 8
5. Berne 11 8
6. Basler 11 8
7. Spada 10 2
8. Wetzikon 11 2
LNB M
Chênois - Soleure 3-2
Montreux - Aeschi 3-0
Lausanne VBC - Lausanne UC 1 -3
Colombier - Kôniz 2-3
Berne - Tramelan 3-0
CLASSEMENT
1. Kôniz 8 16
2. Montreux 9 14
3. Soleure 9 12
4. Colombier 9 12
5. Lausanne UC 9 10
6. Berne 9 8
7. Tramelan 9 6
8. Chênois 9 6
9. Aeschi 8 4

10. Lausanne VBC 9 0

LNB F
SS<_K Moudon
Lausanne VBC - Bienne
Neuchâtel - Kôniz
Marly - Gatt
Uettligen - Carouge
CLASSEMENT
1. Carouge
2. Moudon
3. Lausanne VBC
4. Kôniz

0-3
3-1
2-3
0-3
1-3

9 18
9 16
9 12

Martigny - Montreux
Dùdingen - Lancy
CLASSEMENT
1. Lausanne UC
2. Dùdingen
3. Lausanne VBC
4. Montreux
5. Meyrin
6. Martigny
7. Lancy
8. Yverdon
9. Chênois

12 22- 9
12 21-12
12 21-14
10 19-13
10 21-15
8 18-14
4 10-22
2 9-23
2 7-23

ire ligue masculine
SSO - Lancy 3-1
Aubonne - Veyrier . 3-2
Sion-Yverdon 1-3
Fribourg - Meyrin 0-3
Morat - Ecublens 3-0

Coupe des
vainqueurs de coupes

Résultats complets du 1er
tour de la coupe des vainqueurs
de coupes féminin: Arcelik-ls-
tambul (Tur) - (+) VFL Oythe
(RFA) 1-3 (0-3); (+) Dinamo Ber-
lin (RDA) - Maribor (You) 3-0 (3-
=); (+) Levski Spartak Sofia
(Bul) - Vasas Budapest (Hon)
3-0 (0-3); Sofia gagne le match
d'appui 3-0; CASG Paris (Fr) -
(+) Nelson Reg Emilia (lt) 0-3 (1-
3); (+) Etoile Rouge Prague
(Tch) - Temse (Be) 3-0 (3-0); (+)
Uppsala Student (Su) - Sortland
Il (Nor) 3-1 (2-3); Atletico Por-
tugal (Por) - (+) Pancratius
Bank (Hol) 0-3 (0-3); Zaon (Gre)
- (+) Uni Bâle (S) 1-3 (0-3).

Entre parenthèses les résul-
tats des matches aller. Les noms
des clubs qualifiés sont précé-
dés du signe (+).

2e ligue masculine
Les équipes masculines évo-

luant en 2e ligue disputeront,
dès le mois de février, un tour fi-
nal. Les équipes seront réparties
en deux groupes: les quatre
premiers au classement joue-
ront entre eux des matches al-
ler-retour, ainsi que les quatre
derniers. Toutes les équipes en-
tameront ce tour final avec la
moitié des points acquis dans le
tour préliminaire.

Cours
d'entraîneurs

Le 20 novembre dernier s'est

Résultats
et classements

CLASSEMENT
1. Meyrin 9 16 24- 6
2. Morat 9 16 24- 7
3. Ecublens 9 14 21- 9
4. Veyrier 9 12 21-11
5. Fribourg 9 10 19-14
6. Yverdon 9 8 17-19
7. SSO 9 6 12-22
8. Aubonne 9 4 10-25
9. Slon 9 2 9-25

10. Lancy 9 2 5-24
2e ligue masculine
Grimisuat - Sion 2 2-3
Naters 1 - Martigny 3-0
Sierre 1 - Ayent 3-0
Fully 1 - Viège 3-0
CLASSEMENT
1. Sierre 1 9 16 26- 7
2. Fully 1 9 16 25- 7
3. Naters 1 9 14 22-11
4. Sion 2 9 12 22-17
5. Viège 9 8 16-19
6. Martigny 1 9 4 10-20
7. Grimisuat 1 9 2 12-25
8. Ayent 9 0 8-27
3e ligue masculine
Naters 2 - Savièse 3-2
Savièse - Chalais 0-3
Sion 3 - Sedunum 2-3
Fully 2 - Naters 2 3-1
CLASSEMENT
1. Chalais 9 12 22-15
2. Naters 2 9 12 22-19
3. Fully 2 8 10 21-16
4. Sedunum 9 10 20-17
5. Sion 3 8 8 19-17
6. Savièse 9 0 7-27
4e ligue masculine
Rarogne - Bramois 3-2
Monthey - Verbier 3-0
Grimisuat - Sierre 2 0-3
CLASSEMENT
1. Monthey 8 16 24- 0
2. Rarogne 8 14 21- 8
3. Sierre 2 9 10 17-13
4. Bramois 9 8 15-15
5. Verbier 9 4 9-22
6. Grimisuat 2 9 0 1-26

2e ligue féminine
Fully 1 - Ayent 3-1
Savièse - Rarogne 3-0
Ayent - Nendaz 3-2
Massongex - Saint-Maurice 3-1
Brigue - Bramois 1 ' 3-0
Martigny 2 - Fully 1 0-3
Massongex - Brigue 3-1
Saint-Maurice - Martigny 2 3-2
Bramois 1 - Savièse 1 2-3
Rarogne - Ayent 3-1
CLASSEMENT
1. Fully 1 8 16 24- 3
2. Savièse 8 14 23-10
3. Saint-Maurice 8 12 20-12
4. Rarogne 8 10 16-11
5. Massongex 8 10 15-15
6. Martigny 2 8 8 16-17
7. Ayent 8 4 10-21
8. Brigue 7 2 9-18
9. Bramois 1 8 2 9-21

10. Nendaz 7 0 4-21

3e ligue féminine
Gampel - Sion CP 3-1
Viège - Grimisuat 0-3
Sion CP - Viège 3-2
Sierre - Grimisuat 3-0
Fully 2 - Conthey 1 3-0
Verbier - Papillon 0-3
Gampel - Grimisuat 3-2
Chamoson - Gampel 2-3
CLASSEMENT
1. Gampel 9 14 24-13
2. Sierre 8 12 21-10
3. Papillon 8 12 21-11
4. Fully 2 7 10 15-10
5. Chamoson 9 10 22-17

Sion Culture physique
Debout, de gauche à droite: Solliard Marguerite, Martin Rose-Marie,
Léger Marinette, Sierro Fernand, Bonvin Danièle, Constantin
Annick, Verdon Odile. - A genoux, de gauche à droite: Gfeller
Jacqueline, Ravaz Bénédicte, Tissières Fabienne, Pfytter Nicole,
Ebiner Véronique. Photo Demont

déroulé à Brigue un cours d'en-
traîneurs minivolley, organisé
par Werner Augsburger, res-
ponsable du minivolley valai-
san. Les participants eurent
l'occasion de s'initier à la pra-
tique du minivolley qui diffère
sensiblement du volleyball tel
qu'on l'entend habituellement.
Les suggestions furent nom-
breuses: organiser un nouveau
cours d'entraîneurs au prin-
temps prochain, mettre sur pied
de petits tournois interclubs,
faire disputer des matches de
minivolley en ouverture de cer-
tains matches de championnat
se déroulant le samedi après-

6. Sion CP 8 6 13-19
7. Conthey 1 8 6 13-20
8. Grimisuat 8 4 13-18
9. Viège 8 4 11-22

10. Verbier 7 2 5-18

4e ligue féminine
Saas Fee - Martigny 3 3-0
Leuk-Susten - Savièse 2 3-0
CLASSEMENT
1. Leuk-Susten 6 10
2. Saas Fee 6 10
3. Bramois 2 6 8
4. Leytron 6 8
5. Sion 2 6 4
6. Martigny 3 6 4
7. Conthey 2 6 2
8. Savièse 2 6 2

Juniors A féminines
Nendaz - Chamoson 3-1
Savièse - Saint-Maurice 3-1
CLASSEMENT
1. Saint-Maurice 6 10
2. Savièse 7 8
3. Ayent 6 6
4. Nendaz 6 6
5. Martigny 6 6
6. Viège 6 6
7. Sion 5 4
8. Chamoson 5 0

Au programme
LNA M
17.12 Chênois - Lausanne UC

SSO - Spada
Tornado - Leysin
Voléro - Bienne

LNA F
17.12 Lucerne - Lausanne UC

1re ligue féminine
15.12 Montreux - Lausanne UC
17.12 Meyrin - Lancy

Yverdon - Chênois
Martigny - Dùdingen à 17 h 30

1re ligue masculine
15.12 Ecublens-Veyrier
17.12 Meyrin - Lancy

Yverdon - Fribourg
Sion - Aubonne
Morat - SSO

2e ligue féminine
14.12 Martigny 2 - Massongex
16.12 Bramois - Ayent

3e ligue féminine
15.12 Grimisuat - Fully 2
17.12 Viège - Chamoson

Gampel - Sierre

4e ligue féminine
14.12 Conthey 2 - Saas Fee

Savièse 2 - Sion 2 ¦

Juniors A féminines
15.12 Chamoson - Viège

Sion - Saint-Maurice
17.12 Nendaz - Martigny

2e ligue masculine
14.12 Sion 2 - Naters 1
16.12 Martigny - Sierre 1
17.12 Viège - Grimisuat 1

3e ligue masculine
17.12 Fully 2 - Savièse

4e ligue masculine
14.12 Grimisuat 2 - Rarogne
17.12 Bramois - Martigny

tour final
midi, trouver un club suscepti-
ble d'organiser un tournoi can-
tonal de minivolley, etc.

Une seule ombre au tableau:
pourquoi si peu de participants
(seize personnes provenant de
onze clubs différents) à ce
cours très Intéressant? Les ab-
sents ont vraiment eu tort.

Le 15 janvier prochain aura
lieu à Fully un cours destiné aux
entraîneurs de toutes les ligues.
Pour tous renseignements con-,
cernant ce cours, vous pouvei
vous adresser à Jacques Car-
ron, route de Saillon, 1926 Fully.

Rosemarie Fournier
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Pour société en développement dans le Chablais
vaudois, on cherche

partenaire dessinateur(trice)
architecte d'intérieur (pour projet d'intérieur), avec
connaissances commerciales et allemand.
Capital nécessaire min. Fr. 30 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-425767 à Publicitas,
1870 Monthey.

SflSS

Boucher-cuisinier
garçon de plotPour compléter un ensemble sym-

pa et dynamique nous engageons

sommelier(ère)
garçon de cuisine
J. GRANGES
Hôtel de la Gare, 1870 Monthey
Tél. 025/71 24 16. 36-100764

Bar-Dancing
Le Grenier
Leysin - Alpes vaudoises
cherche pour la saison d'hiver
1983-1984 (entrée immédiate)

portier-
surveillant

(Tous les soirs de 21 ha environ
3 h, sauf le lundi.)

Faire offre ou téléphoner à la di-
rection du Bar-Dancing
Le Grenier , 1854 Leysin
Tél. 025/34 21 08.

22-162452

Bon restaurant sédunois
cherche

chef de cuisine
connaissant bien la gestion d'un
établissement public, sachant
diriger une équipe.
Bon salaire.
Congé le dimanche.
Place à l'année.

Ecrire sous chiffre M 36-545194
à Publicitas, 1951 Sion.

YVORNE N9
MÔVENPiCK

Afin de compléter notre brigade,
nous cherchons

-
jeune cuisinier
ou

commis de cuisine
Date d'entrée: au plus vite ou à
convenir.

j

Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner à notre secrétaire, au
025/26 56 16.

MovBnpick Yvorne
Relais du Chablais

, case postais
1860 Aigle

Bienvenue à nos guichets
A Sion. 2, rue du Scex.
Nos spécialistes vous
diront comment trou-
ver, à votre problème
d'argent, une solution
sûre, rapide et sans
complications.

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 9501

Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

cherche
emploi
région de Sion.

Libre tout de suite.

Tél. 027/3611 38.
36-304200

Cherchons pour Nou-
vel-An des
sommeliers-
sommelières
pour service banquet.

Tél. 021/63 14 25 ou
025/6814 61

Hôtel Les Martinets
1881 Plans-sur-Bex

Jeune homme pos-
sédant maturité so-
cio-économique

cherche
emploi
dans le secteur com-
mercial, assurance,
etc.

Ecrire sous chiffre F
36-304193 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Restaurant aux envi-
rons de Bâle cherche
tout de suite ou à
convenir

jeune
fille
pour buffet et lingerie.

Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Renseignements
Tél. 025/7712 54.

36-50795

Boulangerie-
tea-room
Martigny-Bourg
cherche

vendeuse
Entrée début janvier.

Tél. 026/2 29 05.
36-401209

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

Boutique Alex-Sports, Crans, cherche
pour son rayon confection dames

vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite.

Tél. 027/47 40 61. 89-351

banque auf ma

El/XCETTE
Le grand magasin des idées neuves

Centre de dégustation des vins
et produits du Valais à Vionnaz
cherche

une serveuse
Nourrie, logée.

Tél. 025/81 22 64 M. Sandmeier.
36-50687

Nous cherchons pour début
1984 ou à convenir

menuisier qualifie
apprenti menuisier

S'adresser à Jean-René Dessi<
moz, 1915 Chamoson.

Tél. 027/86 31 34.
36-50721

Etable communautaire du cen
tre du Valais cherche

couple comme vachers
pour fin février ou date à con-
venir.
Place à l'année. Appartement
sous le même toit. Salaire à con-
venir.

Ecrire sous chiffre P 36-50802 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune Suisse alémanique par-
lant français, cherche place
comme

1 commis de cuisine J|-|
avec expérience. I
Tél. 041/95 27 69 privé OU Vulkanstrasse 120. 8048 Zurich.l
61 48 78 bureau. I _____¦______¦__________«

25-301782 M

images

PUBLICITAS: 212111

I

KONICA POP
Appareil compact 35 mm, flash
incorporé. Objectif 4.0/3Ô mm.
Signal rouge dans le viseur en cas de
sous-exposition. Rouge ou bleu. _

Placette Monthey et Sierre : essence Manor super Fr. 1.19

L'Auberge du Tunnel
à Martigny-Bourg
cherche

bon pizzaiolo
Tél. 026/2 31 25 (le matin)

2 27 60.
36-90837

eep
Tous les modèles CJ sont
construits pour le travail
sous des conditions

^difficiles. j&YY
Nouveau: obte-f^tasaj^-"
nable avec ^f^ïjcabine en acier./ Y_3w!

Entreprise Martin Transports à Sierre,
engage

chauffeurs
de train routier
pour transport en Suisse et à l'étran-
ger.
Tél. 027/559966.

110923
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Le jeudi 15 décembre à Sion
de 19 h 45 à 21 h 30

Location pour le tournoi international de Genève
des 5 et 6 janvier avec la participation du FC SION
Billets de tribunes centrales à Fr. 15.—, 20.—, 30.— et 50.—

SION
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L'ORCHESTRE DU COLLEGE ET L'ENSEMBLE VOCAL
DE SAINT-MAURICE: UN MARIAGE RÉUSSI

SAINT-MA URICE. - Une fois  n'est
pas coutume, l'Orchestre du collège
et des JM de Saint-Maurice invitait
l'Ensemble vocal de Saint- Maurice
pour son traditionnel concert de
Noël, ceci à l'occasion du 20e an-
niversaire de ce chœur prestigieux.

Ce fut  sans conteste un grand
moment d'émotion lorsqu 'en
deuxième partie du concert le cha-
noine Marius Pasquier dirigea la 3e
cantate de l'Oratorio de Noël de
f.S. Bach. Il convient de souligner
ici la superbe interprétation des so-
listes. Il faut dire que ceux-ci
étaient de qualité. Inutile de pré-
senter encore Annie Studer, sopra-
no, et Michèle Olivier, alto, tant el-
les ont déjà, par leurs voix toujours
p lus sûres, et p lus souples, contri-
bué au- développement de l'activité
musicale de notre région. Les réci-
tatifs furent admirablement rendus
par le chant du ténor Philippe
Gibbs. Quant à la basse, c'était la
chaude et profonde voix de Jean-
François Gardeil, revenu auprès de
ses amis de Saint-Maurice, après un
séjour à l'Opéra de Paris. Qu'ajou-
ter encore ! La belle musicalité du
violon solo, la p lénitude des
chœurs, l'enthousiasme des instru-
mentistes ? On ne le sait, tellement
cet oratorio de Noël fut , à n'en pas
douter, un moment d'intense musi-
que. C'est bien de cette façon-là, à
travers les merveilleuses pages du
cantor, qu 'il convient de chanter la
joie de Noël.

La première partie du concert se
voulait p lus moderne, puisque fi-
guraient à l'affiche Bartok et Fauré.

Les Images hongroises du pre-
mier, écrites en 1931, sont une par-
tition difficile pour un orchestre
d'amateurs : rythmes subtiles, or-
chestration délicate, polytonalité,
bref, toute une atmosphère qu 'il
fallait restituer. L'orchestre s'en est

lune » à la Verlaine, voulu par le
compositeur.

Une page classique en guise de
transition entre les deux composi-
teurs du XXe siècle ; le concerto de
Vivaldi pour deux violoncelles. Il
n'est certes pas facile d'apporter à
cette page la légèreté et l'allant qui
lui conviennent. Les deux solistes,
Michael Minder et François Delé-
glise, par ailleurs membres de l'or-
chestre, y ont mis tout leur talent, et
l'on a senti l'orchestre très à l'aise
dans cette musique.

Relevons surtout que l'artisan de
cette fête est sans conteste le cha-
noine Marius Pasquier; il fait des
merveilles avec ses chanteurs et ses
musiciens. Arriver à un pareil résul-
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tat avec des amateurs tient à coup
sûr du miracle. Son extrême finesse,
son exigence, son sens aigu de la
musique, allié avec une dose peu
commune de dévouement et d'en-
thousiasme, voilà bien le secret
d'une telle réussite. Il est l'âme de
ce foyer musical de Saint- Maurice
dont le rayonnement s 'étend grâce
à lui bien au-delà des frontières du
canton.

En conclusion, un souhait ! Que
tous les amis de la musique qui
n'auraient pu venir dimanche - ils
furent sûrement peu nombreux
puisque la salle du collège était
pleine - se donnent rendez-vous
jeudi soir 29 décembre, à la chapel-
le d'Ovronnaz, où le même concert
sera redonné.

ASSEMBLEE PRIMAIRE DE COLLOMBEY-MURAZ
Unanimité p our un emprunt de 700000 f r a n c s
COLLOMBEY-MURAZ (cg) . - L'assemblée primaire (très bien fréquen-
tée) de la commune a pris connaissance du budget 1984, qu'a commenté
le président Arthur Zimmermann, avant que la discussion ne s'engage
sur certains postes.

Nous donnons ci-dessous un tableau d'ensemble des dicastères avec le
pour-cent que représentent les dépenses par rapport aux recettes : 700 000 francs.
— ; i ~ Le Conseil municipal
Comptes de fonctionnement Dépenses Recettes En % du . .

total informe

1. Administration générale
2. Sécurité publique
3. Enseignement et formation
4. Culture, loisirs et culte
5. Santé
6. Prévoyance sociale
7. Trafic
8. Protection et amén. environ.
9. Services économiques

10. Finances et impôts

TOTAUX
Marge d'autofinancement

Quant aux investissements, ils
se chiffrent à 1200 000 francs
après déductions d'une somme
de 161 000 francs. Les amortis-
sements financiers, eux, attei-
gnent 350 000 francs auxquels il
faut ajouter une insuffisance de
financement de 316 000 francs ,
ce qui porte les besoins financiers
de ce budget général à 666 500
francs.

Dans la discussion, on estime
excellente la formule concernant
la participation du futur club de
tennis à la réalisation des courts

453 850.- 25 300.- 0,50
227 700.- 55 600.- 1,05

1225 000.- 26 300.- 0,50
231200- 25 600.- 0,50
141500.- -.- -.—
396 100.- 141500.- 2,70
328 000.- 10 000.- 0,20
660 500.- 290 900- 5,60
261 600.- 326 900.- 6,25
402 000.- 4 308 500.- 82,70

4 327 100.- 5 210 600.- 100
883 500.-

5 210 600.- 5 210 600-

pour un montant de 100 000
francs, soit la moitié du devis
sans tenir compte de la mise à
disposition du terrain par la com-
mune. Une voix fait remarquer
que cette contribution est trop
élevée, qu'un crédit LIM pourrait
être demandé. Ces courts seront
construits à l'est de la salle de
gymnastique du centre scolaire
sans hypothéquer un agrandis-
sement éventuel de cette salle.

Emprunt accepté

Etant donné que, selon le bud-
get établi, un besoin financier de
700 000 francs est nécessaire
pour effectuer les travaux proje-
tés et procéder aux amortisse-
ments nécessaires (350 000
francs), la commission des finan-
ces et le Conseil municipal pro-
posent de souscrire à un emprunt
de 700 000 francs.

Un citoyen est favorable à
l'idée de surseoir à la réalisation
de certains travaux et de procé-
der à des amortissements com-
plémentaires. La situation de la
commune est saine, l'endette-
ment se situe au- dessous de la
planification financière établie
pour les années 1983- 1986, re-
marque le président de la com-
mune.

On assiste encore à quelques
interventions mineures et l'as-
semblée primaire, à l'unanimité,
autorise le Conseil muncipal à
procéder à un emprunt de

- La STEP d'Illarsaz fonctionne
à satisfaction depuis septembre
dernier. Le devis de 1979 se mon-
te à 450 000 francs et les travaux
ont été réalisés pour 459 000
francs après plusieurs études
comparatives demandées par le
Service de la protection de l'en-
vironnement. Les subventions
cantonale et fédérale seront res-
pectivement de l'ordre de 36 % et
43 %. Il en restera une charge
nette d'environ 95 000 francs.
- L'épuration des eaux usées du
hameau des Neyres est liée au
projet en cours d'étude par les
communes de Val-d'Illiez et de
Troistorrents.
- La participation communale
aux frais de déplacement des
barrières du PN de Collombey-
le- Grand se monte à 9789 francs.
Le devis total des travaux de cor-
rection de Collombey-le- Grand
sera de l'ordre de 435 000 francs.
- La couverture du canal Stoc-
kaler a coûté 103 103 frans pour
un devis de 108 100. L'aména-
gement de place sur ce canal a
été réalisé pour la somme de
16 385 francs pour un montant
devisé de 108 100 francs.
- Les travaux de captage des
sources de Chemenaux et de
Grande-Ravine respecteront le
devis initial de 260 000 francs.
- L'Etat du Valais a mis en ser-
vice la route Collombey - Saint-
Triphon jusqu 'au carrefour du
Corbier, de même que la jonction
des rues de Clos-Novey et Pré-
Raye . Par la même occasion, le
réseau d'eau potable a été relié.
- Le Conseil municipal rencon-
trera les responsables du Dépar-
tement des travaux publics en
j anvier prochain pour traiter le
problème de la route de la vallée.
- L'assemblée est informée que
la question du cycle d'orientation
avec la commune de Monthey
n'est pas encore réglée.
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36-3459

Crevettes cocktail f O90
454 g mùm*

Coquilles 199°Saint-Jacques 454 g !_£ ¦
Scampis 17^
décortiqués 454 g I ¦ ¦

Cuisses ^50de grenouilles 250 g *¥ ¦
Escargots EZ50
du Mont d'Or 12 pces «Ja

Asperges 010
Pic-nic VA £¦

Champignons de Paris #*£
Hôtel VA "_ ÏJ3
Fromage gras M AÛf]
du Valais /

3U
Anniviers le kg !__¦!

LIMENTATION FRUITS MODERNE- AiiT_ _ eH_ _D I MAGRO MÉNAGER I OBIRAMA
SPIRITUEUX ET LÉGUMES I PRESSING AUTO-SHUK RESTOREX BRICOLAGE

BOUCHERIE- CENTRE KIOSQUE pHAUSSURES BOUTIQUE î̂ï t̂tr,CHARCUTERIE FLORAL SOUVENIRS CHAUSSURES DU CADEAU BATICENTER

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" S.
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.-
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CHAMPAGNES:

Mumm 0| 90
bouteille 1/1 _2&35L £¦ I ¦

Vve Cliquot 9190
bouteille 1/1 "]>_=8&. _£¦__¦

MOUSSEUX :

Tour Lautrec ft^O
bouteille 7 dl %3m

Bouilli sans os f%90
kg W B

Côtelettes 14.80
d'agneau kg Î F»
Lapin frais 11̂ 0• „ [ r . : : kg I !¦

rdij AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A louer au-dessus de
Sion, rive gauche, ait.
1150 m, à l'année ou
pour les fêtes

maison
d'habitation
4V_ pièces
garage et chaufferie.

Tél. 027/22 16 09 ou
022/31 98 41

heures de bureau.
36-50623

A louer a Slon
Avenue Maurice-
Troillet

appartement
3 pièces
meublé.

Contrat à reprendre.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

A louer
en campagne,
près de Sion

appartement
meublé
Comprenant: un sa-
lon, une chambre à
coucher et une cham-
bre d'enfants.

Tél. 027/31 3618.
36-304202

A louer à Martlgny
centre ville
dans maison ancien-
ne classée

appartement
2 pièces
meublé en ancien,
grand confort, cave et
carnotzet, entière-
ment équipé.

Fr. 900.-par mois.

Ecrire sous chiffre P
36-401214 à Publici-
tas, 1920 Martigny.

A vendre
Amlnona-Montana

studio
meublé
de 24 m2.

Prix Fr. 59 000.-.

Tél. 027/22 42 22.
36-304197

On cherche à acheter
à Châteauneuf-
Conthey

terrain
pour villa
Ecrire sous chiffre D
36-304195 à Publici-
tas, 1951 Sion.

A louer
à Saxon

appartement
4V_ pièces

Libre tout de suite.

Fr. 600.- par mois
+ charges.

Tél. 027/2213 26.
36-50801

Ne tournez
plus en rond !

©

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

A vendre
à Turin-Salins
(au lieu dit Plat)

terrain
à bâtir
1700 m2
équipé.

Ecrire sous chiffre J
36-304204 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Région du Bas-Valais
A vendre .directement
du propriétaire

maison
d'habitation
Prix Fr. 295 000.-.
Hypothèque à dispo-
sition.

Tél. 026/8 41 70
(le soir de 18 à 21 h).

36-401205

Jeune Suisse de
l'étranger, parlant an-
glais, voulant perfec-
tionner son français
cherche place dans

hôtel
station d'hiver.

Tél. 021 /64 60 28
après 19 heures.

22-483054

J'achèterais à Sion
ou aux environs

villa,
maison ou
appartement
41/_ à 6V_ pces
Etudier toutes pro-
positions.

Ecrire sous chiffre E
36-304194 à Publici-
tas, 1951 Sion.

14 commerces sous le même toit

jeudi 15 décembre

jusqu'à 22 heures

Vendredi 16 décembre
ouverture du centre à 9 heures

Restauration chaude
à notre snack

«Essence
Hf̂ r8TRADIO-TV I GERTSCHEN

PHOTO-CINÉ MEUBLES

fALIMENTS B„*~, _ .«_ .
PROVIMI-LACTA I SNACK-BAR

Qu'est-ce que tu atiendsf
Fuis te p r e m i e r  p u s !

la publicité p r e s s e  crée des contacts.

TAPIS D'ORIENT
Immense choix

Centre Magro
UVRIER **

Gertschen



Châle
pour
costume
en laine, avec
franges, 3 co-
loris: noir ,
brun et beige
140 x 160 cm

@

x 240 c

U!

Serviettes
de table
blanc
damassé
pur-fil
50 x 50 cm

©
lappe
ilanche
ualité mi-fil
lotif «feuille

Tissu pour
nappages
qualité mi-fil
blanc
damassé
larg. 140 cm
le mètrem

m
Ga

Chemise
homme
à carreaux,
coton molle-
tonné, extra-
longue
non ceintrée
du 39 au 48

â

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

Forcez le succès pas à pas!

Aux entreprises
en âge d'anniver
saire.

L'anniversaire d une entreprise cons
titue une occasion de choix pour la
réalisation d'une campagne de rela-
tions publiques bénéfiques. Tous
renseignements utiles vous sont
fournis par le guide performant que
Publicitas consacre aux anniver-
saires d'entreprises. Il vous est gra-
tuitement remis par votre conseil-
client Publicitas, ou contre envoi du
BON ci-dessous.

W PUBLICITAS
" Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1
Téléphone 027 21 2111

A vendre

4 pneus
d'hiver
comme neufs, mar-
que Kleber . tubless
radial, mesure 145 x
13.
Fr. 200.- les quatre.

Tél. 027/36 10 63
heures des repas.

36-50888

BON
Je veux faire d'un anniversaire le
thème de relations publiques effica-
ces. Veuillez m'expédier le guide
performant gratuit sur ce sujet.

Nom,
raison sociale: 

Rue, no: 

NPA, localité: 

Adressez à:
Publicitas, Avenue de la Gare 25

1951 Sion 1

chaudière
en acier
marque « De Die-
trich »
pour chauffage cen-
tral à bois, avec pom-
pe et 6 lampes à gaz.

Tél. 027/22 61 83.

36-304205

r027
01 11

OMEGA CONSTELLATION QUARTZ
avec certificat officiel de
Chronomètre.
Quatre griffes scellent la glace
saphir inaltérable sur le boîtier
dont elles renforcent l'étanchéité
Elles signent aussi toute
l'élégance de cette Constellation

O
OMEGA

„ tm m •¦• — ¦•

I r _____

Ouverture du soir "2k
jusqu'à 22 heures i¦¦- .-a

Jeudi 15 décembre C
de 9 à 22 heures -̂ n¦ y'Ow

Mercredi 21 décembre . J9

Plus de 1000 places de parc a votre disposition
au centre de la ville: parking de la Planta,
Banque Cantonale, parking BP, place de Foire,
La Cible, CC Uvrier, etc.

. v

Chronomètre extra-plat, étanche
glace saphir.
Acier et or 14 et. Fr. 2400-
Acier " Fr. 1500-
Pour dames dès Fr. 1400-

Modèle déposé.

!___ om

>

de 9 a 22 heures

„.,v, i. __¦

¦ • i

mm mWwr r̂ ' '__ iw 'imn,J 1B-' _¦-.̂._^^^^ ~̂ -̂22_______________ r _̂___i
. .  * ' ¦ ____¦___¦
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Chez votre concessionnaire Oméga



LES STATIONS DU GIRON MARTIGNERAIN ET DE L'ENTREMONT

Des prévisions encourageantes malgré la météo
MARTIGNY-ENTREMONT (gib). - Si la manne blanche se fait attendre, la saison touristique dans la région s'annonce tout de
même sous des auspices assez favorables. Les vacanciers arrivent plus tard, mais partent aussi à des dates ultérieures à l'habitu-
de: un statu quo qui se traduit par une moyenne d'occupation des hôtels d'environ 70%, avec un maximum traditionnel de
presque 100% en période de fêtes dans une grande partie des stations. L'animation en cette fin d'année se veut à quelques
exceptions près à la hauteur de la réputation valaisanne. Descentes aux flambeaux et autres concours pour les hôtes sont de
mise.

Les Mayens-de-Riddes
Les pistes de La Tzoumaz

sont actuellement recouvertes
de 40 cm de neige poudreuse, ce
qui les rend praticables. Le té-
lécabine ainsi que les télésièges
des Tournelles et des Planards
fonctionnent. La piste de fond
du plateau de Villy fera certai-
nement des heureux avec ses
quatre kilomètres de parcours.
Les deux hôtels principaux an-
noncent complet alors qu'il ne
reste qu'une petite poignée d'ap-
partements à la disposition des
amoureux de la montagne. Les
réjouissances de Noël et de
Nouvel-An commenceront le 27
décembre par un concours de
luge qui se déroulera en noctur-
ne dès 19 h 30. Le lendemain, la
désormais traditionnelle descen-
te aux flambeaux organisée par
l'école suisse de ski se terminera
par un vin chaud offert aux hô-
tes de la station sur la place de
la Poste à 20 heures. La piscine
ouvrira ses portes tous les jours .

Ovronnaz
Malgré une neige récalcitran-

te, les hôtels seront vraisembla-
blement occupés à 75% cet hi-
ver. Les mois de janvier et fé-
vrier laisseront des places va-
cantes. Après les fêtes, la para-
hôtellerie marquera des points
surtout de la mi-février à la mi-
mars. Dans ce secteur pourtant,
il semble que les disponibilités
seront utilisées à seulement
30%.

Salvan-Les Marécottes
La Creusaz ouvre samedi ! Et

elle le sera dès lors tous les
jours. Les prévisions en matière
d'affluence touristique sont as-

7_^__^^7̂ ^^^7^B

ONSEIL GÉNÉRAL DE CORBEYRIER
Des haltères au
CORBEYRIER (rue). - «Vous
êtes priés de le manifester en
levant la main droite »... Cette
phrase, le président du Conseil
de Corbeyrier, M. Marcel Dor-
mond, s'est vu obligé de la
prononcer plusieurs dizaines
de fois lundi soir. «Des haltè-
res au bout des bras », titrons-
nous ; la raison est bien sim-
ple : l'exercice ressemblait plus
à une séance d'haltérophilie
qu'à une séance d'un quelcon-
que conseil, fut-il général. Le
but de cette multitude de lever
de main réside dans le fait que
les conseillères et conseillers
généraux avaient à se pronon-
cer sur le préavis municipal re-
latif à la révision du règlement
pour le Conseil général de Cor-
beyrier. Ce dernier n'a en fait
rien de particulier. Il s'agit du
règlement-type proposé par le
Département de l'intérieur.
Quelques adaptations aux
conditions locales ont cepen-
dant été apportées. Toutes ont
passé la rampe sans problème.
Parmi les quelques modifica-
tions apportées, deux sont sus-
ceptibles d'être relevées. La
première supprime le tinte-
ment de la cloche du village,
cloche qui se balançait réguliè-
rement un quart d'heure avant
chaque séance à Corbeyrier.
La seconde souligne la sup-
pression d'un terme réglemen-
taire qui disait : «Il est interdit
de cracher dans la salle du
conseil». La notice : « Il est in-
terdit de f umer» est cependant
conservée. Outre ces modifica-
tions, le conseil en a entériné
plusieurs autres. Une des plus
importantes est que le conseil
élit une commission de gestion
chargée d'examiner le budget,
le projet d'arrêté d'imposition,
ainsi que la gestion et les
comptes de l'année écoulée.
Auparavant, une commission
de gestion propre effectuait ce
travail . Cette décision est sus-
cité par la difficulté qu'a la
Municipalité, vu l'effectif du

sez bonnes, surtout avec le re-
tour des Anglais, encouragés par
la bonne tenue de la livre. Le 28
décembre, les enfants pourront
comparer leurs talents de na-
geurs grâce à un concours qui
débutera à 17 heures. Une des-
cente aux flambeaux aura lieu le
30 décembre à 20 h 30. D'autre
part, une projection de diaposi-
tives de la région est prévue
pour le 4 janvier à 20 h45 à l'Hô-
tel Mille-Etoiles.

Champex
Si le ski de fond est possible à

Champex, le manque de neige
interdit pour l'instant l'utilisa-
tion des installations de remon-
tées mécaniques. Des places
sont encore facilement dispo-
nibles dans les hôtels, surtout en
février et mars, et dans les cha-
lets du bord du lac. La station
sera particulièrement animée
dans les semaines à venir : le 25
décembre, le père Noël parcou-
rera les rues pour le plaisir des
enfants, tandis que le 31, une
descente aux flambeaux partira
à 19 heures pour aboutir aux
Marais. Un verrée ajoutera une
note symphatique à ce réveillon
dès 10 heures du matin. Entre
Noël et Nouvel- An, l'Ecole suis-
se de ski mettra sur pied un con-
cours de ski pour enfants.

Rappelons d'ores et déjà le
championnat nordique de la bri-
gade 10 qui se dérouleront les
24, 25 et 26 février. La patinoire
naturelle, la piste de fond et la
promenade autour du lac - tou-
tes deux illuminées - ne font
qu 'ajouter un attrait supplémen-
taire à un programme déjà bien
rempli.
Verbier

La station qui sourit au soleil

conseil, à former des commis-
sions. Un tel regroupement
était devenu nécessaire. D'au-
tre part, le conseil a entériné la
proposition municipale rela-
tive à la limite de compétence
pour les dépenses « extra-
préavis ». Celle-ci sera de
50 000 francs, ce qui rejoint le
texte de la loi sur les commu-
nes. Le nouveau règlement en-
tre immédiatement en vigueur.

Augmentation
des revenus

Le budget pour 1984 a été
soumis à l'attention des con-
seillères et conseillers présents.
Il a été accepté à l'unanimité.
Celui- ci présente un excédent
de recettes de 23625 francs
(charges 559875 francs ; reve-
nus 83500 francs). Par rapport
au budget 1983, les revenus
augmentent d'environ 43 000
francs.

Plusieurs points importants
ont été relevés. La Municipa-
lité a notamment prévu un
montant de 1500 francs en pré-
vision d'une manifestation
commémorant le célèbre
éboulement de mars 1584. De
plus, les intérêts des dettes à
court terme ont été augmen-
tées de 5000 francs en prévi-
sion des travaux à effectuer en
1984 (plan d'investissements).
En outre, le municipal Richard
Melet a relevé que les frais
d'entretien des routes allaient
augmenter. En fait , la situation
financière de la commune peut
être considérée comme étant
saine.

Nomination
Concernant le préavis mu-

nicipal relatif à l'adhésion de
la commune à la convention
du CRIE, une commission a
été nommée. Elle sera chargée
d'étudier les modalités d'un tel
« mariage ». En font désormais
partie : MM. Roger Leyvraz,
Marc Tauxe et Max Bournoud.

offre déjà des pistes avec un
manteau de neige allant jusqu 'à
60 cm aux Ruinettes et 1 m 20
aux Gentianes. Même si son hô-
tellerie fonctionnera cette saison
avec une moyenne de 60 à 70%,
et 95% pendant les fêtes, Ver-
bier à encore des lits à disposi-
tion, en parahôtellerie aussi.

Des moments hauts en cou-
leur vont égayer la période hi-
vernale. Ce vendredi se dérou-
lera une exposition à la salle po-
lyvalente avec les aquarelles de
M. Robert Granthil et les pein-
tures de Mme Liliane Marasco.
Le lundi 26 et le jeudi 29 décem-
bre l'Ecole suisse de ski locale
organise un slalom de ski- han-
dicap ouvert à tous. A cette
deuxième date les hôtes pour-
ront se mesurer au cours d'un
slalom géant « grand prix des
commerçants » . La descente aux
flambeaux des enfants se dérou- s
lera le mercredi 28. Du curling
est au programme avec des ren-
contres les mercredi 28, vendre-
di 30 et samedi 31. Le samedi
31, ce seront les moniteurs qui
effectueront une descente aux
flambeaux. Le réveillon sera re-
haussé par des feux d'artifice et
une distribution de vin chaud
sur la place Centrale à minuit.
La première partie du mois de
janvier 1984 verra l'organisation
de nombreuses manifestations
spportives ainsi que des cours
de godilles.

Vichères-Bavon
Si les pistes de ski ne sont pas

encore praticables , la station de
Vichères-Bavon n'en est pas
moins prête à accueillir ses hô- Conseil prononcera une allocu-
tes. L'hôtellerie marchera ma- tion officielle. Le 1er janvier , un
gnifiquement pendant les va slalom ouvert à tous se dispu-
canees de Noël avec un pour- tera à 14 heures.

bout des bras...
D'autre part , le syndic Corset a
annoncé la nomination au pos-
te de chef local de la Protec-
tion civile de M. Jean-Paul An-
sermoz. Ce dernier vient d'ob-
tenir brillamment son certifi-
cat de capacité. Point égale-
ment à l'ordre du jour , le re-
nouvellement du bureau du
Conseil général. L'actuel pré-
sident, M. Marcle Dormond a
été réélu, de même que le vice-
président, M. Jean- Paul An-
sermoz. Les scrutateurs pour
l'an prochain seront MM. René

COMMENT... TA RE!
Ainsi la Municipalité de Corbeyrier vient de faire connaître

sa position quant au projet de Radio Chablais ; c'est non ! On
ne veut plus en discuter. Le veto le plus radical qu 'il soit,
puisqu 'il a été appuyé sans réserve par les conseillères et con-
seillers. Est-ce bien raisonnable ? suis-je tenté d'écrire si je
prends le temps d'approfondir quelque peu la question. Po-
sons le problème : Radio Chablais reste certes pour l'instant
l'affaire d'une minorité ; celle qui s 'est attachée à promouvoir
l'idée. Est-elle bonne ? Est-elle mauvaise ? Ce n 'est pas à moi
de le dire. Et pourtant, si je considère tous les aspects de la
question, je suis forcé de constater que la proposition de
l'ARDA n'est pas dénuée de fondement, loin de là. En posant
le p ied sur la marche du bon wagon, les initiateurs avaient un
objectif : doter le Chablais d'un moyen de relation intercan-
tonal et intercommunal propre. Aujourd 'hui, sans trop cher-
cher à comprendre, on affirme qu 'il s 'agirait en fait d'un dou-
blage des programmes de la SSR. Non ! Messieurs, vous n'êtes
véritablement pas sur la bonne longueur d'ondes ! Ce que Ra-
dio Chablais veut proposer, c'est autre chose ; c'est la possi-
bilité nouvelle d'affirmer une identité régionale ; c'est donner
la preuve que le Chablais existe. Encore une fois , est- il bien
raisonnable de «scier » le projet à la base ? Est-il bien raison-
nable de dire non, finalement sans savoir; sans se poser véri-
tablement la question ? Bien sûr, chacun est libre de penser ce
qu 'il veut; et c'est tant mieux; c 'est un des éléments primor-
diaux de notre démocratie. Cependant, dans cette affaire , il
semble bien que l 'information n'ait pas ou mal passé, que l'on
comprenne mal l'objectif à atteindre. Corbeyrier dit que les fi-
nances communales ne permettent pas de telles dépenses.
L'argument ne tient pas ; pourquoi ? Simplement par le fait
que, si je prends justement Corbeyrier, la somme à débourser
serait minime. La commune compte environ 250 habitants. En
tenant compte que la dépense serait de l'ordre de 3 francs par
habitant, le total serait d'environ 750 francs ; est- ce le bout
du monde. Refuser ! Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ?
Poser la question, c'est en quelque sorte y répondre...

Gabriel Ruchet

centage maximum d'occupa-
tion. Les maisons de groupes
tiennent elles aussi le haut du
pavé. Donc-une nette améliora-
tion dans ce secteur. Les prévi-
sions quant au reste de la saison
ne sont pas encore possibles, la
neige décidant en dernier lieu de
la venue en masse ou non des
skieurs. Toutefois, les masques
de carnaval arboreront certai-
nement le sourire au vu des ré-
servations. A noter sur votre
agenda , la descente aux flam-
beaux du 31 décembre. Durant
la période des fêtes, l'équipe va-
laisanne des OJ s'entraînera sur
les pistes de la station.

La Fouly
La piste de fond est ouverte

dans la symphatique station du
val Ferret, mais 30 à 40 cm de
neige ne permettent pas pour
l'instant la pratique du style al-
pin. Hôtels et chalets affichent
complet pour la haute saison,
mais les autres mois restent tout
à fait abordables. La société de
développement associée à l'éco-
le suisse de ski organise toute
une série de manifestations.
Aussi, le bureau de la SD sera
mis à la disposition de l'ESS
chaque jour de 17 à 18 heures..

Le 29 décembre à 21 heures,
le conférencier André Georges
présentera à l'Hôtel Edelweiss
un film sur l'expédition à l'Ama-
Dablam (Himalaya). Les flam-
beaux éclaireront La Fouly le 31
et seront suivis d'un feu d'artifi-
ce. Un vin chaud sera offert par
ailleurs aux hôtes. M. Maurice
Copt, vice-président du Grand-

Warpelin et Maurice
Neuen'schw ander ; suppléan-
tes : Mmes Gabrielle Tauxe et
Claire Bonzon.

Au chapitre des communi-
cations de la Municipalité,
nous avons relevé dans notre
édition d'hier mardi la prise de
position locale quant au projet
de « Radio Chablais » ; nous
n'y reviendrons donc pas. Tout
au plus nous permettrons-nous
le petit commentaire ci-des-
sous.

Fully : noces d'or et d'argent

FULLY. - Il y a quelques jours, le
couple Henri Carron-Granges fê-
tait dans la joie ses 50 ans de ma-
riage, joie d'autant plus grande
puisque le même jour son fils Ray-
mond et son épouse fêtaient leurs
25 ans de mariage. La journée a
commencé par une messe en l'égli-
se paroissiale, elle fut suivie du re-
pas de famille réunissant enfants
et petits-enfants.

Henri et Eulalie ont eu le bon-

A tous les jeunes philatélistes
MARTIGNY. - Le club philatéli-
que de Martigny et environs or-
ganise un cours gratuit d'introduc-
tion à la philatélie pour tous les
jeunes collectionneurs de 10 à
16 ans. Durant ce cours, les parti-
cipants recevront les notions dé
base de la philatélie : comment dé-
coller des timbres, comment les
classer, quelles sont le^ différentes
sortes de timbres et d'oblitéra-
tions, comment monter une feuille
de collection pour une exposition,
etc. A la fin du cours, ces jeunes

A NT Clémentine Ca eux-Malbois
FULLY. - Au début novembre, un
accident de la route vint ôter la vie
à celle qui fut une parfaite et cou-
rageuse maman. Mme Clémentine
passa sa jeunesse, près de ses pa-
rents, au milieu de ses frères et
soeurs, dans leur maison sise tout
près de la grande église de Fully.
Fille d'Hercule Malbois, elle avait
hérité de son père une grande bon-
té, une grande maîtrise de soi et un
vrai savoir-faire. Mariée à Michel
Cajeux , ils eurent la joie d'accueil-
lir dans leur foyer, un fils et trois
filles. Dans le quartier de La Lovye
où ils résidaient, une vie simple et
heureuse se déroulait pour cette
famille paysanne. Bientôt pour-
tant, ce bonheur fut assombri par
la maladie, qui tomba sur le chef
de famille, et l'emporta. Ecrasée
par ce grand chagrin, Mme Clé-
mentine semblait désespérée. Mais
avec cette force de caractère qu'on
lui connaissait, elle reprit les rênes
du ménage avec courage et déter-
mination. Elle fit taire son chagrin,
le cacha sous le masque de tous les

. jours , afin de ne pas peiner les
siens et continua son rôle de ma-
man et de chef de famille. Tout ne
fut pas facile, elle dut surmonter
de grandes difficultés et dû sou-
vent, serrer son poing dans sa po-
che, mais, avec espoir et ferveur,
elle remplit parfaitement son de-
voir,- de maman et de grand- ma-
man.

Ces dernières années, elle vivait
très heureuse au milieu de ses pe-

Groupe SCS
depuis 1975 à Genève

Les transactions sur les marchés internationaux des valeurs mobilières, des
instruments financiers, des devises, des métaux précieux et des matières
premières en liaison directe avec les correspondants sur les places mêmes où
ces opérations se déroulent.
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heur de voir grandir dans leur mai-
son de La Fontaine trois filles et
deux garçons. Depuis quelques an-
nées, le couple vit la belle saison
dans son chalet au hameau de Pla-
nuit, cultivant d'innombrables
fleurs dans un jardin qui fait l'ad-
miration du promeneur.

Nous leur souhaitons encore
bien des années de cette vie repo-
sante et heureuse.

seront intègres au Club philatéli-
que j unior de Martigny, s'ils en
éprouvent le désir, afin de poursui-
vre le développement de leur col-
lection et de participer à des ex-
positions-concours.

Le premier rendez-vous et fixé
pour tous les intéressés au samedi
17 décembre à 13 h 30 au local rue
Marc-Morand 13, au rez-de-chaus-
sée. Les réunions suivantes se dé-
rouleront en principe deux mer-
credis par mois.

Venez-y nombreux !

tits-enfants qu'elle chérissait ten-
drement. Elle nous quitte à l'âge
de 63 ans. Nous garderons tous de
cette merveilleuse maman, un sou-
venir de reconnaissance et d'ad-
miration. Lyne Del.

AUDITION
D'ÉLÈVES
MARTIGNY. - L'audition des élè-
ves (piano) de Mlle Marie- Thérèse
Fessier aura lieu samedi à 20 heu-
res à l'Hôtel de Ville. Une quaran-
taine d'élèves auront l'occasion de
se produire .

Commerçants de Fully
Quatre nocturnes
FULLY. - Le Groupement des
commerçants de Fully annonce la
mise sur pied de quatre nocturnes
dans pas moins de six magasins.
Celles-ci auront lieu les jeudi et
vendredi 15 et 16 décembre, de
même que les 22 et 23 décembre,
et ce jusqu'à 21 h 30.

Par ailleurs, l'écrivain Mau-
rice Métrai dédicacera son dernier
ouvrage, le jeudi 15 décembre, de
14 h 30 à 17 h 30, dans une librai-
rie de la place.
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HORAIRE... en fête au CENTRE COMMERCIAL
COOP CITY
Jeudi 15 décembre 1983 - première nocturne
Ouverture de 9 à 22 heures
Vendredi 16 décembre 1983 à 9 heures

A l'affiche de la galerie alimentaire (a^a^Sk^̂ ^-

LES TRADITIONNELLES
CORBEILLES GARNIES
un cadeau à coup sûr apprécié!
Pour tous ceux qui aiment savourer « LES BONNES CHOSES» et
« LES FINES GOUTTES » parents, amis et collègues de travail, pro-
fesseurs..., offrez-leur
UNE CORBEILLE GARNIE préparée selon vos désirs et goûts par le
spécialiste ! Toute une gamme d'arrangements dès Fr. 50.-.
Passez vos commandes à temps!
 ̂ >

i

Avendre

fourneau
de Bagnes

Tél. 026/5 43 65
(privé) ou
2 35 85 (bureau).

36-401213

Tentez votre chance en participant au...

Concours CORBEILLE GARNIE
Une magnifique et appétissante
CORBEILLE GARNIE à gagner!
1 panier porte-bouteilles avec 6 bouteilles
spécialités vin valaisan + 1 boîte de chocolat LINDT
Tirage au sort: mercredi 21 décembre 1983, à 20 heures

; ._ x*
BULLETIN DE PARTICIPATION

à déposer dans l'urne placée à cet effet jusqu'au 21 décembre, à 19 heures

Nom: Prénom: 
Rue: NP/Localité: 

Tél. N°: , 
Les prix ne sont ni repris, ni échangés. Un seul bulletin par personne.

Faites vos achats demain...
au son d'une CITHARE ROMANTIQUE!
Le troubadour romand ERIC WILLEMIN

«LA TENDRESSEjoue.. . et dédicace son dernier DISQUE

[Chauffage infrarouge]
I chauffe - sèche - dégèlel
I erhploi universel - place de travail

local fermé
sans gaz ni odeur

t. entièrement automatique _J

P̂ ^̂ î^B

[ DOll pour prospecius I
I Nom

I Rue I

Net 2190.-composé de mélodies célèbres : m. entièrement automatigue _^M Ner2190_ BHa
«Jeux Interdits », «Le Troisième Homme », etc. H!T"" ~_V^1 I D_ „,' „ , 1C „

\\\\Wz*&f>*' 'iwuw^.™ùtâ ^̂ H Récepteur compact de table avec une puissance sonore de 2x15 watt
_ . 1 ¦ 

m̂r f̂ 
* ¦̂ ËÊ.îk. I*N_^^^____I _____[ musicale diffusée au 

moyen 
de k haut-parleurs frontaux.

m% m. __.__. ¦ innp APlllflAP _rw_r,t# ___r w-''̂  ^^^___ Ŝ____. £_f/_^_____ \\W\ Décodeur Télétexte. Possibilité de mémoriser jusqu 'à 20 numéros
SPÉCIAL neStSUrant LIBRE-SCnVlUC CITY W i ^MBà (̂/ ^Ê {{mV de pages préférés. Commande à distance pour les 

fonctions TV,«__|- _.wi_-i___ Huuiuuiuiii -iiuiii. wB-iiwiW-h wi ¦ ¦ mm ^^f^^^^m/SMmfi- V ^^Jélétexte et VCR. Spatial-stéréo. Couleur noyer. L x h x p: 78 x 51 x 45 cmSPéCIAL Restaurant LIBRE-SERVICE CITY
au menu de cette première nocturne ¦ 
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RIZ CASIMIR
- salade mêlée Fr. 9l'assiette cissmi
entrée principale dès 18 heuresSPÉCIAL
et pour ceux qui veulent manger sur le pouce...

Localilé/code

TéléphoneVente de salées au fromage
toutes chaudes sortant du four, la salée Fl*. 1.—
accompagnées d'un « coup de blanc » +1 verre de Fendant

o. miuiiGiui
1950 Sioi

4« A ____________ PlflW 1950 Sion Q 1 h p_ rk,ng gratuu

^d %90 P%||W Place 
du 

Midi 
£ ĵ fS_X««--

•̂ ^^ : : m J |
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S J fâTTïi l IP p Le nouveau

'V '* par /e passé de son
~ * **mmjj i\\ ii . épouse. Un prodigieux

JÊEÉt *
' ¦ . '" duel intérieur au paro-

¦¦ *mwiï£l xysme de l 'effort...
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_ _ _  %N. - - m m ' N $ 196 pages - Relié sousLe ftoruivanf 1, i-*** ¦»¦"¦«• ™-

** 'âl___£. %_k y ' 1 En vente dans toutes les li-
»fV %*lJ| H; brairies, les librairies gran-

des surfaces, les kiosques
Naville et aux Editions de la

HI! Matze, Guy Gessler , éditeur ,
case postale 147, Sion.

,HS  ̂• ' M Tél. 027/23 16 52.

BMW 525

\)  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES \ } ?Z*
Avendre

Une affaire:

OCCASIONS
PORSCHE Turbo 3,3,1981, gris met.
PORSCHE 911 SC 3,0,1981, vert met.
PORSCHE 911 SC 3,0 Targa, 1979,
blanche
PORSCHE CARRERA Targa 2,7,1975,
blanche
PORSCHE 911 S 2,7 Targa, 1974, vert
met.
BMW 635 CSI 3,5,1982, bleu met.
TOYOTA Tercel 4x4 ,1982, bleu met.
Expertisées - Garanties - Crédit

Garage Pfefferlé, Sion
Tél. 027/31 20 51.

Peugeot
305 break
25 000 km
Fr. 9300.-

Toyota
Starlet
break
4000 km
Fr. 8300.-

Peugeot

VW Golf GL
1300 cm', .  982

10 000 km d'origine
Comme neuve

Seulement
Fr. 9450.-

Tél. (027] 55 46 91

505 GRJUJ «¦* Avendre
état de neuf
Fr 930°- Mercedes

200
35 000 km, options

Pick-up
VW
Fr. 6400.-

Nissan
Patrol
Diesel
15 000 km

modèle 1969
Fr. 2000.-.

Tél. 027/2212 50.
36-304201

AvendreSubaru
1800 4x4
13.82,13 000 km

Daihatsu
Wheel
1982,25 000 km

Dodge
Aspen A vendre

Toyota
Hilux
4 X 4

modèle 1977,
peinture à refaire,
90 000 km, garantie
Fr. 1500.-.

Mitsubishi
PajeroTél. 022/42 98 86 _,, .._ ... .,, Q6 
— 

£ £ 40Q0 km $$f â™»
heures de bureau. pr. 1.500.-

18-5129 36-304178 VW
Golf GLS Jeep

A vendre 36000 km Suzuki
\ Tél. 027/86 31 25 ou LJ gQ

Ford Taunus break midi ou soi. 1981,17000 km
36-2931 Fr. 8400.-

expertisée.
Porsche

Tél. 026/5 42 23. 924
36-40191 f) Cause départoo .ui_ l.  198Q 68 00Q km

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ Ford Fr.15 800.-
Sion 027-22 20 77 Canada __ _ .

S erre 027-55 08 24  ̂ ggjf
Location de voitures 64 000 km mod 81 QLS 1300
Location de camionnettes expertisée, 4 pneus 1QRn ,n000 km
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Exposition publique des œuvres d'art
réalisées au lycee-coliege des
SION (wy). - Dans le cadre de la construction du nouveau lycée-
collège des Creusets à Sion, un montant de deux cent mille
francs, soit environ le 1% du coût total du complexe, avait été ré-
servé à la création d'oeuvres d'arts destinées à embellir l'édifice.
Durant la période 1980-1981, les artistes domiciliés en Valais,
ainsi que les artistes valaisans domiciliés à l'extérieur avaient été
invités à participer à un concours, à la suite duquel quatre pro-
jets ont été réalisés.

Hier en fin d'après-midi, en pré-
sence du conseiller d'Etat Bernard
Comby, président du Gouverne-
ment valaisan et du conseiller
d'Etat Bernard Bornet, chef du
Département des travaux publics,
ainsi que des membres du jury du
concours, M. Bernard Artinger,
architecte cantonal et le recteur du

. Quatre
«Ascendance»
de Jean Devanthéry

Cette œuvre est suspendue dans
le haÙ principal du collège, lieu de
passage, de rencontre et d'échan-
ges par excellence. Cette figure est
une synthèse, pas un aboutisse-
ment, mais un devenir par le jeu
incessant des composants et des
couleurs du triangle supérieur. Les
triangles sont autant de flèches qui
indiquent toutes les directions,
tous les possibles, toutes les indi-
vidualités aussi.

«Ascendance» est placé entre
ciel et terre afin d'en accentuer la
force symbolique, car pour la con-
naître, il faut gravir les marches...

« Trait rouge 2»
de Jean-Pierre Briand

Professeur de sculpture aux
Beaux-Arts de Sion depuis 1979,

SION (f.-g. g.). - Ce n'est pas chaque année que le Panathlon-
Club du Valais attribue les médailles du mérite sportif et de l'ex-
ploit. Les Panathloniens ne galvaudent pas ces récompenses.
Avec raison. Sinon, elles n'auraient qu'une valeur relative, se ré-
véleraient sans intérêt. On comprend donc que le choix se fasse
sur des critères bien déterminés comme le veulent les deux règle-
ments régissant le bien-fondé, la pertinence de l'octroi. De lon-
gues délibérations sont toujours à l'origine de la décision.

C'est pareil lorsqu'il s'agit d'ac-
cepter de nouveaux membres, car
ils doivent représenter une caté-
gorie de sport dans laquelle ils
sont «partie prenante » ou l'ont
été. Afin que le Panathlon-Club du
Valais devienne plus efficace dans
les régions, le principe a été admis
de grouper les choix en tenant
compte du lieu de domicile des
nouveaux membres. Au moins
pour un temps, ce système est mis
en pratique et se greffe sur la
branche sportive la moins présente
en nombre d'hommes au sein du
club.

Le comité et les membres du
PCV ont accepté à l'unanimité
MM. François Valmaggia (tennis),
Peter Blatter (gym) et Emile
Schalbetter (athlétisme), tous de la
région sierroise.

Présidée par M. René Zryd, la
dernière séance a regroupé un
nombre fort impressionnant de pa-
nathloniens.

Il s'agissait, lors de celle-ci, de
désigner d'une manière formelle
qui recevrait, en 1983, les médail-
les.

Invitation
aux

hôteliers
et restaurateurs
La maison

vous présentera son

gastroprogramme
83-84
avec dégustation de ses nou
veaux produits

> mercredi 14 décembre ARBAZ. - La semaine dernière, année. Pour respecter l'usag
de 9 à 19 heures nous avons publié le compte rendu nous nous faisons un plaisir de n

relatif à la sympathique manifes- produire la p hoto traditionnell
dans sa centrale de gros tation organisée en l'honneur de Voici donc l'alerte nonagénaii
Route des Ronquoz , Sion Mme Irène Sermier, la troisième entourée des plus jeunes membn

| nonagénaire fêtée à Arbaz cette de sa famille.

collège Roland Udry ont présenté
à de nombreux invités les œuvres
réalisées dans le hall principal et
sur les murs des différents étages
de l'immeuble.

Les auteurs de projets primés
n'ayant pas été réalisés ont éga-
lement été invités à présenter quel-
ques-uns de leurs travaux récents.

!•#¦ VJVIi9 I

Jean-Pierre Briand a réalisé les
peintures murales et les reliefs du
premier étage. L'œuvre est inté-
grée dans le contexte existant et
l'artiste crée des couloirs vivants
par l'opposition de rythmes, de
mouvements et de couleurs. A
chacun d'en ressentir l'effet...

«Jine»
de Françoise
Mariéthoz

La peinture murale du deuxiè-
me étage est due à Françoise Ma-
riéthoz, une artiste valaisanne ac-
tuellement domiciliée à Renens.
L'animation de surface met en scè-
ne le mur directement. Le mur
cassé, ou disparu, laisse apparaître
d'autres éléments qui, par leur ma-
tière et leur structure, apportent
des éléments de contraste avec
l'environnement proche (béton,
métal). L'élément torsade est le

Pour la médaille du mérite spor-
tif le candidat désigné était
M. René Kuhn, de Monthey. Il fut
agréé selon les règles du club , avec
acclamations.

M. René Kuhn est né en 1941, à
Interlaken. Marié et père de deux
filles, il travaille chez Ciba-Geigy
où il occupe le poste de chef de fa-
brication des produits agrochimi-
ques.

Depuis 1950, il n'a pas cessé de
se dévouer à la cause de la gym-
nastique auprès des pupilles et des
actifs, à Interlaken, Delémont,
Bâle et Monthey. Dans cette loca-
lité, il a été caissier, sous-moni-
teur, moniteur actifs, moniteur de
la société féminine La Gentiane. Il
fut moniteur cantonal, secrétaire
cantonal, responsable à ce niveau

Arbaz : la troisième
nonagénaire de l'année

Creusets, Sion
lien de toutes les parties entre el-
les, espèce de cordon ombilical
continu qui disparaît et réapparaît
selon qu'il passe devant ou derriè-
re les différentes couches de l'ima-
ge.
«Tea7»
de François Boson

Les murs du troisième étage
sont peints par François Boson,
professeur aux Beaux-Arts de Sion
depuis janvier 1983. Il définit son
œuvre comme suit : « L'image doit
dépasser toute imagination et
l'imagination transcender l'idéal
du réel. C'est ce que j'essaie de fai-
re passer dans mes peintures, par
une certaine mise en scène de
l'image montrée. Je voudrais que
l'imagination du spectateur débor-
de des limites artificielles de la
simple représentation d'éléments
que je lui donne à voir et qu'à son
tour, dans sa tête, il puisse recons-
truire une histoire, forcément dif-
férente de la mienne puisqu'elle
part d'une autre expérience de la
vie ».
L'exposition
est ouverte au public

Les œuvres exposées peuvent
être découvertes par le public
jusu'au 23 décembre prochain, les
jours ouvrables de 9 à 12 heures et
de 14 à 19 heures. Les auteurs de
projets primés n'ayant pu être réa-
lisés sont également présents à
l'exposition, puisqu'ils ont été in-
vités à présenter quelques-unes de
leurs créations. C'est ainsi que le
public pourra admirer à l'entrée et
à l'intérieur de la chapelle lé projet
de façade de la salle de sports et
quelques œuvres de Mlle José Pit-
teloud de Sion, ainsi que des pro-
jets et des réalisations récentes de
M. Jacques Glassey de Basse-Nen- _ . ._ ._ ._ „._,_» ___ _ -_ . .**daz" ORMONT-DESSOUS

J 
communal. Les autorites envisa-
gent 2,843 millions de recettes
(2,551 en 1983) et 2,887 millions de

. _ „ , . , , dépenses (2",594), d'où un excédent
de J+S, membre du comité de de charges prévisible de 44 000
l'Union romande, chef des cours francs (42 50o en 1983).en Suisse romande et au Tessin EUes préVoient également 3,234
pour la formation des moniteurs et millions

r 
d'investissements à

des directeurs de cours d'associa- m terme dont m mmion
tions. Il a occupe aussi d'autres * assurer le maintien de l'ASD.
fonctions sur le plan suisse au titre fj s,a^

ra encore d'entreprendre la
de commissaire ou responsable de rénovation du chalet du Carroz, de
groupes. Il fut chef de place lors ré Use de Cergnat> du chemin des
de la uf,ete_ f% .eral!«d^a?U. "?.; Plans (Les Mosses), etc.
ponsable du film officiel, de la TV
et de la radio à la fête fédérale de ,
Genève, et , à Winterthour , respon- _îtf|pi_|SpE_|j 1. _if§_ i_i __ Il HF
sable du concours aux agrès et de EN! Sl|l|Sf EN| S|JEj||||| |p||*|F
l'organisation des jurys. Il a con- '— '
duit plusieurs groupes à des victoi- ,_ -- .,_ - ., ,- _ .
res difficiles à obtenir. OLLON. - En complément de no-

tre information relative au budget
La médaille de l'exploit sportif communal (lire NF de mardi), si-

est allée à la section pistolet de la gnalons que les autorités ont prévu
Société de tir de Martigny qui a une réserve financière de 20 000
remporté le championnat suisse à francs pour lutter contre le projet
Saint-Gall. Une équipe composée de dépôt de déchets radioactifs
de MM. Charly Granges, Jean-Da- émanant de la CEDRA. Aucune
niel Uldry, Christian Fellay, Roger
Buémi et René-Laurent Granges,
ayant pour coach M. Gabriel Mor-
rabia.

Déjà, nous adressons nos plus
vives félicitations aux tenants de
ces deux médailles qui leur seront
remises prochainement.

La cérémonie a été honorée par la présence des conseillers d'Etat Bernard Comby et Bernard
Bornet.

Valaisan blessé
sur la N9
CHEXBRES. - Dans la nuit de
lundi à mardi, peu après 4 heures
du matin, un habitant de Marti-
gny, M. Juan Pedro Matho Bordas,
26 ans, qui circulait au volant de
sa voiture sur l'autoroute du Lé-
man, entre les jonctions de Chex-
bres et de Belmont, a perdu la
maîtrise de son véhicule sur la
chaussée enneigée. Il alla emboutir
une glissière de sécurité avant de
s'immobiliser sur la route. Incons-
cient, il a été conduit au CHUV, à
Lausanne.

Nouveau
définit nrévn«-W--WB» M _ W B W _

LE SEPEY. - A la veille des fêtes,
les élus se pencheront sur le projet
de budget pour 1984 avant de re-
nouveler le bureau du Conseil

dépense n'est en revanche pro-
grammée pour la défense du che-
min de fer menacé ASD.

MONTREUX. - Le tourisme est
l'industrie la plus florissante de la
Riviera. C'est ce qui ressort de
l'assemblée de l'office du tourisme
local, tenue dans un grand hôtel
sous la présidence de M. Jean-
François Petignat. Les nuitées sont
en augmentation. Elles pourraient
atteindre le chiffre record de
600 000 en 1984 avec la tenue de
nombreux congrès et le retour des
Américains sur les bords du Lé-
man.

A l'association viticole
d'Ollon
OLLON. - Le bilan de la récolte flacons d'Ollon ont été embouteil-
1982 et celui de l'automne écoulé a lées sur les bords de FAvançon.
été établi par les membres de l'As- L'automne dernier, vu les im-
sociation viticole, réunis samedi portants kilos de raisins traités,
après-midi sous la présidence de 140 000 litres de moût ont été ven-
M. Marcel Besson, et ce en présen- dus, évitant ainsi des problèmes
ce de leur membre d'honneur, M. d'encavage.
Samuel Anex. Le comité de l'association a été

_ _ , „ - . _ relu comme suit : MM. Besson,
C'est la première fois, depuis président . pierre Ambresin, vice-

1976, que les caves ont été tota- r̂ésident . Géraid Dupertuis et
lement remplies, d'où l'effort %ndlé  ̂ menibres. La com-
avoue de mettre sur pied une poli- mission de gestion se compose de
tique des pnx nouvelle tout en 

 ̂ Adoipi,e Luthi, président ;
stockant raisonnablement afin de Cnaries Cosendai, René Bonzon,
favoriser un écoulement raison- pierre-Alain Meylan et Philippe
nable. Chessex, membres, (suppléants :

Fruit d'une heureuse collabora- MM. Jean-Marc Lagger et Michel
tion avec la cave de Bex, 529 000 Moret).
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M E  SATRAP-cafémat 6
pour 6 tasses de café ou de thé, couvercle de protection de

mm l'arôme, plaque chauffante avec thermostat, réservoir du câble
B Service à thé, argenté, 7 pièces \w\w%m au sol de la machine, 800 watts , réservoir d'eau transparent.

C Candélabre, argenté , 3 branches 3wmW w
D Coordonné cuisine, 1 tablier, É0À Contrôlé par l'ASE - M m  AA
1 linge de cuisine 50/70 cm, 100% coton, imprimé I Jr • ' 2 ans de garantie totale ™_fl_r¥

D

ÉAAIà àWmmmf mm 1950 SiOll H 1 h parking gratuit
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A louer a Sion, place du Midi 40

locaux commerciaux
à l'étage

- au 1er étage : un local de 125 m2
- au 4e étage: un local de 85 m2

Conviendrait pour bureaux ou
cabinets.médicaux.

Pour la location, s'adresser à
M. François Mudry
Rue de Lausanne 25
1950 Sion

Tél. 027/22 00 05
36-4649

i

A louer
à Saxon
Dès janvier 1984,
surface commerciale
d'environ 180 m2,
au centre du village,
avec place de parc à
disposition.

Prix intéressant.

Faire offres sous
chiffre C 36-50697
à Publicitas. Slon.

A vendre
à Saxon
1360 m2 partiellement
Construits au centre
du village.
Hypothèque à dispo-
sition.
Prix intéressant.

Faire offre sous
chiffre
D 36-50698 à Publici-
tas, Sion.

A vendre
à Troistorrents
chalet
sur 3 niveaux
Sous-sol : garage,
buanderie, cave.
Rez-de-chaussée: sa-
lon avec cheminée,
salle à manger, cui-
sine séparée, 1 cham-
bre, 1 W.-C. - bains.
Etage: 3 chambres, 1
W.-C.
Prix Fr. 280 000.-.
Renseignements et
visites: Agence im-
mobilière Q. Evéquoz,
1870 Monthey.
Tél. 025/71 64 20.

A vendre à Monthey
appartement
5 pièces
Surface 105 m1, bien
entretenu et spa-
cieux.
Affaire intéressante.
Prix Fr. 245 000.-.

Renseignements et
visites: Agence im-
mobilière G. Evéquoz,
1870 Monthey.
Tél. 025/71 64 20.

Publicitas
n.7/9i . i n

A louer à l'année à Vex

villa-chalet
avec garage.
Très belle situation.

Faire offres sous chiffre P 36-50519 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche à acheter

appartement 4-4V_ pièces
en ville de Sion.

Faire offres avec prix sous chif-
fre P 36-50776 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Verbier
près du centre sta- A vendre à Miex
tion, période Noël - (Bas-Valais)
Nouvel-An Chalet

ctl-Hi-t comprenant: salon,
OIUUIU cuisine, 3 chambres,

W.-C. - bains,
luxueusement meu- Terrain 800 m2,
blé. Prix Fr. 230 000.-.
Téléphone, place de Vente aux étrangers
parc privé. autorisée.

Facilité de paiement.
Renseignements

Tél. 027/31 31 40. et visites
36-50810 Tél. 025/71 64 20.

A louer à Sion

appartement
41/_ pièces
cuisine, bains-W.-C
cave, parking.
Fr. 687.- + charges.
Tél. 23 26 05 ou
031 /41 44 04.

^̂  
E. Papilloud

^
#

Ĵ  ̂
La Régence

^•̂ , 1963 Balavaud-Vétroz

à Vétroz, Conthey
splendides

4V_ pièces
Financement assuré.

Loyer dès Fr. 600.- par mois.

Prenez contact sans tarder , une visite
ne coûte rien et n'engage en rien

~ B̂ ^̂  
Tél. 

027/36 14 13/

villas

rdffe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Salins

terrain à bâtir
dès 600 m2, Fr. 85.- le m2.
Vue imprenable, accès facile.

A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion
Tél. 027/22 34 26. 36-6817

A vendre à Martlgny,
rue du Simplon 44

appartement 4 pièces
avec cave et galetas, complètement
équipé et en excellent état.
Prix Fr. 135 000.-.
Entrée en possession à convenir.

Pour renseignements complémentai-
res écrire sous chiffre L 36-545193 à
Publicitas, 1951 Sion.

appartement 4 pièces
Loyer Fr. 595.- charges compri-
ses.
Date d'entrée 1" janvier 1984 ou
à convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

vigne
environ 1320 m2. Plein rapport,
1™ zone, 2 parcelles. 480 m2 de
gamay; 840 m2 de fendant.

Ecrire sous chiffre P 36-50792 à
Publicitas, 1951 Sion.

magasin 80 m2
entièrement aménagé, avec vitri-
nes.

Ecrire à case postale 216
1952 Sion-Nord. 36-304196

SAXON, à vendre
Les hoirs de feu Jules Bruchez et de feu
Lydia Bruchez mettent en vente la parcel-
le N» 561

maison d'habitation
à rénover
grange-ecurie et vignes.
Les offres écrites doivent être transmises
à Me Michel Ducrot, rue du Nord 4, à
Martigny.
Tél. 026/2 29 89 ou 2 38 46.

36-50812

A louer à Slon à 150 m de la pla
ce du Midi et de la Gare

studios 1 pce meubles
Libres des le 1.1.1984.

Pour renseignements et visites :
Tél. 027/22 91 06. 89-171

Particulier cherche a acheter, en
plaine, Valais central

petit immeuble
neuf ou à rénover.

Ecrire sous chiffre X 36-304188
à Publicitas, 1951 Sion.

appartement 2V_ pièces
meublé

65 m2 + balcon, garage. Plein
sud, calme. A proximité du cen-
tre de Montana. Prix de vente:
Fr. 190 000.-.
Tél. 027/41 10 67. 36-236

GRIMISUAT
A vendre

maison villageoise
comprenant 1 duplex rénové 4 pièces
1 appartement à rénover. Garage, 2 ca
ves bûcher. Pas de terrain. Fr. 240 000. -.
Ecrire sous chiffre P 36-545022 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
Ardon

AGIMM0FINA S.A



VERS LE CENTENAIRE DE LA CÉCILIA D'ARDON
invitée d'honneur: là Garde r ovale écossaise

et mulet Les quinquagénaires sédunois libérés

Bureau et comité d'organisation font le point de la situation

ARDON (wy). - Dans une fan-
fare où les cinquante membres
actifs ont une moyenne d'âge de
23 ans, on peut dire que l'avenir
est assuré. C'est le cas pour la
Cécilia d'Ardon, présidée par M.
Henri Bérard , et dont la direc-
tion est assurée par M. Jean-Mi-
chel Germanier. Mais la con-
fiance en l'avenir n'empêche pas
les dirigeants de l'ensemble de
jeter un regard vers le passé, et
de se préparer à fêter dignement
le centième anniversaire de la
société.

Depuis le mois d'août 1983, le
bureau et le comité d'organisa-
tion de ces prochaines festivités
sont au travail. Le président du
comité d'organisation, M. Pierre
Delaloye, par ailleurs président
d'honneur de la fanfare, diri-
geait lundi une nouvelle séance
de travail, au cours de laquelle
M. B. Coudray, responsable des

«Foret, fromage
ANZÈRE (fl ) . - En voilà une I I___________________ i
étrange combinaison. Mais que
l'on se souvienne de la toute ré-
cente création d'un musée alpin à
Anzère, et tout s 'explique. Les
trois salles du petit local entendent
en effet rendre hommage à la na-
ture et à la vie de la commune
d'Ayent, riche en forêts et en pâ-
turages. Et le mulet, autrefois, fai-
sait partie du paysage.
A l'entrée, l'épicéa, le pin blanc, le
mélèze et le pin sylvestre sont di-
gnement représentés. Hôtes de nos
forêts dont le rôle est généreuse-
ment commenté, ces arbres "sont si-
tués dans leur biotope grâce à des
textes explicatifs.
La salle suivante nous invite à vi-
siter une fromagerie à l'ancienne
mode et nous fait faire connais-
sance avec les instruments autre-
fois en usage : la balance de cou-
lage (coheu ou colleu), les fouets à
cailler (partieu ou frinzieu), les
moules (zei), la table d'égouttage
(tooua ou dégottieu), la baratte
(bourrie).
Auxiliaire indispensable des po-
pulations de montagne, le mulet
est à l'honneur dans la dernière
pièce. On y a notamment exposé
tout l'attirail servant à l'attelage et
au transport, tels le « comanlé »
aui servait à tracter les lourdes bil-

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Pièces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers

relations avec la presse, a bien
voulu nous présenter le pro-
gramme de cette importante
manifestation.

Trois jours de Liesse
populaire...

La fête débutera le vendredi
27 avril prochain par une soirée
villageoise, et sera animée par
les deux fanfares , la Cécilia et
l'Helvetia, ainsi que par la cho-
rale Sainte-Cécile, la Chorale
des jeunes et la chorale de la
Confrérie du coteau.

La soirée du samedi sera cer-
tainement l'événement musical
de la saison dans le Valais cen-
tral. Les organisateurs ont en ef-
fet fait appel à la célèbre fanfare
de la Garde royale écossaise, qui
se produira en concert de gala
dans la halle des fêtes. Pour le
dimanche 29 avril, 25 chars et
corps de musique défileront

les, l'« argoche », utilisée sur les les fromages ,
chemins p lus larges, et le «pô» , Ce musée, qui propose ainsi un pe-
sorte d'attache typ ique de la région tit voyage dans le temps, remplit
d'Ayent, qui était exhibée le jour donc simultanément une fonction
de la désalpe et qui servait à rete- culturelle et touristique. Deux
nir les mulets tandis que leurs pro- atouts qui lui assurent le succès,
priétaires délibéraient pour répartir

m m ~W.__ I_5.,_ L a __au_ a__uc. _- __.- 11 t.i [.a, ic jcuui _ J 4UC nuuo pioyes. certes, 1 argent requis par
I O tfinlfin rill  tPmnC mil nUCCO neuf candidats ont atteint les nous rencontrerons , mais le les armées modernes est égale-
_LU V IU I U I I  UU IGIIIUD UUI UCIOOC exigences pour porter le titre jeudi 22 décembre à 15 heures, ment nécessaire ailleurs , et la co-

de technicien ET. Parmi les sajje paroissiale de la cathé- habitation entre «gris-vert» et
SION (fl). - C'est à la fois une nis- la candeur et de l'innocence. Rêve , lauréats figure un Valaisan, M. H rale communes de plaine et régions de
toire, un conte et un poème. C'est mêlé à une indéniable sensibilité, Eric Roux, de Grimisuat, em- montagne malaisée. Mais le choix,
l'échange très vivant entre deux source de fraîcheur, Le violon du ployé de l'imprimerie R. Curdy L'ordre du jour sera en rap- aux yeux de M. Hans Wyer, n'est
enfants et un adulte. C'est Le vio- temps qui passe allie la parole à la S.A., à Sion. p0rt avec \a fête de Noël toute pas illimité : « Le citoyen suisse
Ion du temps qui passe. musique et à la danse. Une unique Nous adressons nos félicita- proche • préparation à la venue sait _ ue chaque pays a une armée,

Cette pièce pleine de tendresse représentation est donnée cet tions à ce nouveau technicien du Christ • eucharistie ¦ f rater la sienne ou... une autre !» Autre-
et d'émotion d'Aristide-Christian après-midi au Théâtre de Valère en arts graphiques et lui sou- ":sn7ir.n H. vant iir_ » ta«P H. ment dit. ^re des concessions et
Charpentier est bien sûr dédiée dès 15 heures. Alors n'oubliez pas , haitons plein succès dans ses niiduun uevani une ids>_e ue des compr0II1js est d'autant plus
aux petits spectateurs. Mais il y a les Bateleurs 2000 et la Compagnie futures activités professionnel- tne ou. de vin Chaud. 

^ vivace que l'opinion des pacifistes
des grands qui apprécient aussi la Jean Gosselin vous attendent, vous l les. I 

^ 
Invitation cordiale a tous les ressemble, paraît-il, à un « brouil-

beauté des images et la valeur de tous qui avez plus de six ans. \«_ y  aînés. lard d'automne ».

HOMMAGE A Mme ANNA WICKY
Autour d'un sourire

Maigre la solennité conférée à
cet «adieu» par la présence de
trois prêtres et d'une foule innom-
brable, je ne parvenais pas à dis-
socier du souvenir de Mme Anna
Wicky, la douceur de son merveil-
leux sourire. Ce don précieux,
qu 'elle distribuait à tous ceux qui
la rencontraient, a dû effacer bien
des amertumes, adoucir bien des
peines, consoler bien des chagrins.
Tous ceux qui étaient là samedi,
ont probablement bénéficié une
fois ou l'autre, j'en suis certaine,
de ce si beau sourire. Peut-on , dès
lors, dire qu'Anna n'est plus?
Avec un pareil souvenir?

Bien sur, pour toute sa famille,
le vide est immense. Son rayon-
nement disparu cause une peine

dans les rues du village, les dra-
gons de la Garde royale écossai-
se participant également à ce
cortège. La manifestation se
poursuivra bien entendu durant
toute la journée sur la place de
fête.

Dimanche, c'est la fête
patronale...

Malgré l'engagement de nom-
breux musiciens dans la prépa-
ration de ces festivités, la Cécilia
ne poursuit pas moins ses acti-
vités habituelles. C'est ainsi que
dimanche prochain , à l'occasion
de la fête patronale d'Ardon, la
fanfare presque centenaire offri-
ra à la population un concert de
Noël à 14 h 30 au hall populaire .
A signaler d'autre part la pro-
chaine sortie d'un disque pressé
à l'occasion de cet anniversaire,
l'enregistrement devant avoir
lieu le 21 décembre prochain.

profonde, un désarroi terrible.
Seule la foi en Dieu et en sa lumiè-
re peut vraiment venir en aide à
son époux, à ses enfants, petits-en-
fants et à toute sa famille, en ce
moment douloureux. Peut-être
ont-ils été touchés, par la présence
de si nombreux amis ; mais que
dire pour consoler, alors que l'âme
du foyer vient à manquer? Rien,
sinon que chacun de ceux qui ont
connu et aimé Anna peut lui ren-
dre un hommage de profonde re-
connaissance pour la douce cha-
leur de son sourire.

Très peinée par son brusque dé-
part, je veux offrir à tous ceux qui
la pleurent, l'assurance de mes
prières et ma plus vive sympathie.

Marie-Anne Ebener

PROTECTION CIVILE
Rapport annuel de l'état-maior sédunois
SION (wy). - Les chefs de service
et responsables de quartiers de la
Protection civile sédunoise ont
participé lundi au rapport annuel
tenu dans les locaux de Platta sous
la présidence du chef local,
M. Pierre Ebiner. Le président de
la commission du feu et de la PC,
le conseiller communal Jean-Mi-
chel Georgy, ainsi que le capitaine
Gabioud, remplaçant du chef lo-
cal, assistaient également à cette
rencontre.

Effort principal :
formation
et perfectionnement

M. Pierre Ebiner devait en pre-
mier lieu faire le bilan des activités
1983. Une année spécialement ba-
sée sur la formation et le perfec-
tionnement des cadres, puisque
617 participants ont suivi les cours
communaux, tandis que 126 mem-
bres de la PC participaient à un
cours cantonal à Sierre, et que
trois cadres de l'EM suivaient avec
succès un cours fédéral à Berne. A
relever en particulier l'importance
des cours cantonaux pour la for-
mation des chefs d'abris, l'organi-
sation sédunoise nécessitant la
présence de 450 de ces spécialistes
pour l'ensemble du territoire com-
munal.

Les chefs de service des divers
secteurs, soit M. Brunelli pour le
service de renseignement, M. Baud
pour le service des transmissions,
M. Clavien pour le service des
abris, M. Allégroz pour le service
sanitaire, M. Balet pour lé service
de lutte contre le feu et M. Anden-
matten pour le service pionniers
devaient également faire part de
leurs observations concernant l'ac-
tivité 1983. Il en ressort une satis-
faction presque générale de la
qualité de l'enseignement et de
l'organisation des divers exercices,
l'intérêt manifesté par les partici-
pants aux cours étant évident, à
l'exception de quelques cas qui se-
ront traités de façon individuelle.

Le chœur des enfants, dirigé par M. Chevrier, avec, en arrière-plan, MM. Wyer et crettaz

SION (fl). - La caserne de Sion est
sans doute plus habituée à la prise
de l'uniforme qu'à la reddition de
ce dernier. Il arrive néanmoins une
fois l'an que l'armée organise une
cérémonie de libération. La classe
1933 en était hier l'heureuse béné-
ficiaire.

Après trente ans de fidèle ser-
vice à la Patrie, cent trente-trois

Succès
professionnel
SION. - La cérémonie de re-
mise des diplômes de l'Ecole
technique du soir de l'industrie
graphique s'est déroulée ré-
cemment à Lausanne. Dix-

MM. Ebiner et Georgy, durant le rapport

Le 10% de la population
ne trouve pas place
dans les abris

A l'occasion du cours du service
des abris, un premier recensement
des places protégées a été effectué
pour les quartiers 1, 2 et 3. Pour
une population de quelque 11000
personnes, un déficit de 1170 pla-
ces protégées est constaté. L'en-
quête se poursuivra dans les autres
quartiers en 1984, afin de mettre
au point une répartition globale
des abris en ville et dans les ban-
lieues.

Pour l'année 1984, de nombreux
cours seront à nouveau mis sur
pied. Des cours fédéraux organisés
à Beme et à Spiez, des cours can-
tonaux d'introduction et de perfec-
tionnement à Sierre, ainsi que des
cours de cadres et cours de répéti-
tion communaux à Sion permet-
tront de compléter l'effectif des
cadres et du personnel nécessaire
au parfait fonctionnement de la
Protection civile sédunoise.

En ce qui concerne les construc-
tions nouvelles, il est prévu l'amé-
nagement d'un nouvel abri de 400
places dans le cadre de la réalisa1
tion du centre sportif de Bramois.

soldats et sept officiers invités se
retrouvaient donc avec leur cin-
quante ans bien sonnés, exception
faite des quelques minoritaires qui
ont vu le jour à la fin décembre.
En rangs serrés, ils se sont soumis
une dernière fois à la discipline
imposée en l'occurence par le ma-
jor Crettaz. Et ils ont participé, as-
sez timidement, il faut le reconnaî-
tre, aux prestations d'un chœur
d'enfants dirigé par M. Chevrier. Il
faut croire que ce n'est pas si sim-
ple d'aimer...

Vie montante
La salle habituelle de réu-

nion n'étant pas disponible, ce

L'alarme
«différenciée »

La nécessité de disposer d'abris
en suffisance est certes reconnue,
mais encore faut-il que la popula-
tion en connaisse le lieu et qu'elle
puisse être informée à temps d'un
danger. Il faut relever à ce titre
que la planification de l'alarme est
terminée et que tous les ménages
sédunois recevront au début 1984
un dépliant concernant les systè-
mes d'alarme et le plan d'évacua-
tion de la ville en cas de catastro-
phe.

Si deux sirènes sont actuelle-
ment en fonction, sept autres se-
ront installées jusqu 'à fin 1985.
Alarme chimique, radio-activité,
catastrophe, feu ou rupture de bar-
rage seront données par des sons
différents, selon un code égale-
ment défini dans le dépliant.

Ce dernier rapport annuel devait
être suivi d'une visite du poste
d'attente du Bourgeois à Sierre,
ainsi que d'un repas pris en com-
mun au PC de la Majorie à Sion et
préparé avec soin par deux cuisi-
niers de l'organisme local de la
PC.

Entouré de M. Debons, repré-
sentant de la municipalité sédu-
noise, du colonel Georges Roux,
chef de l'administration du dépar-
tement militaire et de ses collabo-
rateurs, M. Hans Wyer, conseiller
d'Etat, s'est également laissé atten-
drir par cette candide jeunesse.
C'est qu'il voit en ces petits sopra-
nos de futures recrues, futurs ga-
rants d'une paix qui est le soutien
de notre démocratie.

Cependant, M. Wyer est cons-
cient des nombreux sacrifices que
l'armée impose au" pays. Les dé-
penses militaires sont élevées, les
besoins en terrains d'entraîne-
ment, places de tir et de travail
non négligeables, et les entreprises
savent ce qu'il leur en coûte de cé-
der périodiquement cadres et em-
ployés. Certes, l'argent requis par
lf»c Qrmopc TY-r-r-Ot-njac oct orralo^



11

"M

»fk 

CHEMINÉES A mm.
| FOURNEAUX JJJ»
| 1 EN FONTE J3B&*
f I Anne H. Stieger

I Cheminée-Import
¦m Vétroz Tél . 027/36 23 24

J> I Magasin à la rue des Châteaux 1 à Sion,

Ouverture : mardi, jeudi et
vendredi, de 14 heures à 1 fl h 30

¦"¦¦̂ ^̂^̂^̂^ ¦¦̂ ^ ¦̂ ^̂ ¦̂ ¦"™iiiiiiii "" i""M________
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Fabrique d'enseignes
lumineuses
Eclairage au néon
Rue de la Treille

<JL» Châteauneuf-S.on
Jj S? Tél. 027/23 48 68.

BARR.5fflL Plafonds + murs tendus
en PVC

Le plafond idéal pour rénovations.
\\U / -̂ 1 1/ Egalement constructions neuves ou

~ Ç )  Jfc> préfabriquées.

^ ^S^ ^ m̂  _____ 

Pour tous renseignements 'et'pose:

W^^**^*̂ ] Luc Evéquoz, peintre
^̂  A. Premploz-Conthey

Wr/m l  Tél. 027/36 26 75.

M I Grande exposition en ma-
iWfci. **» gasin de cheminées et

poêles à bois : Rink, Rais,
Deville, Granum, Sarina,

tlm% lËf Godin, Somy, Skan.
Hl Envoi de prospectus

sur demande

K2\ ^ Rue des Remparts 21

. jt.'-**"̂  Tél. 027/22 13 07.

^̂
^HiSO L ATI OAI^̂ .

4̂$&§P̂ Par injection de mousse ^ <̂£?ïtw
w(fi$8P^ [̂ ? v̂LI.di.l.ain.!.d-. r°ch9 ^̂ Ŝs?̂

1 MARCOUVIER AYENT |§ L'expérience complète des techniques g
g d'isolation par injection g
% Laine de roche Imprégnée aux SILlfcONES, Incombustible , _3& reste toujours parfaitement sèche, même en cas d'Intru- *£

& Réduite .en flocons de quelques millimètres , la libre est %{£ Injectée comme la mousse , à sec , n'importe où entre deux x
& parois , sous toit , etc. Chaque lissure est comDlée , les cou- gro rants d'air sont éliminés. L'injection sous pression ne Ç3
-« déplace, ni ne fait travailler le bols. j?

@S . i Conductivité thermique: 0.037 W/mK. w

| f VITE FAIT BIEN FAIT g
= >t Une injection MARCOL1VIER est menée rationnellement et S
= Bfc rapidement , avec le matériel le plus performant de Suisse 3
rr S romande. C'est pourquoi ['isolation complète des parois C
 ̂

C d'une maison familiale ne prend guère plus de deux jour- g
= g nées el coûte environ Fr. 2000.— à Fr. 3000.— pour un bâti- K
= g ment moyen de 10 x 10/vide 0,04. 3?
= jw Veuillez nous demander une offre de prix sans engage- g
= » ment de votre part, j\ i
= S Pour en savoir plus = coupon à retourner à S
= S ENTREPRISE MARCOLIVIER, La Place , 1966 AYENT. g
E fr Tél. (027) 3812 77. 613765 g
= g NOM ADRESSE TÉL. 5

»X*!\vIv-vXvX*X*
•XvX'Xvi
X'XwX'î

l'XwXvl'?*m

^ TTVPÎ^ÏSCOÎJÏÏ^ I
TAPIS D'ORIENT TAPIS MUR À MUR TAPIS MÉCANIQUES I
10% RABAIS PERMANENT SUR RIDEAUX! '
Grand choix de restes f̂̂ ^̂ m^̂ .

les plUS bas! dans loules les grandeurs ^̂ rpgfSïSSSS]̂ ^
Toujours 50-70% meilleur marché AWÊ 

RT^̂ ÎFR . A ¦Demandez notre offre M̂  
SB BUK^brNfcK _>.A. ¦

Installons sur demande mu 9\ Route du Simplon 26» m

Gérant: W . Biaggi _4_£__ï_i_ll____ ___rLivraison à domicile. Fermé le lundi .̂ W__^_^î iil_____7'" mi \̂ Ar

—¦--------- --------------- -B--——---- 
"

Votre partenaire
pour les économies d'énergie
* Brûleurs à mazout et à gaz
* Générateurs d'air chaud - Aérothermes
* Accumulateurs multi-énergies - Boilers
* Fourneaux à huiles usées
* Réservoirs prismatiques à mazout
* Réservoirs cylindriques à mazout et à essence
* Bacs de rétention en acier

Service d'entretien et dépannage des brûleurs
toutes marques 24 h sur 24 par nos monteurs
spécialisés
Stations-service en Valais:
Martigny-Fully D. Mermoud, 026/5 46 62
Sion - Baar-Nendaz R. Frioud, 027/22 80 63

If^if VffiSï̂ H^EHSj
BJ 

Quel que soit l'état de vos portes-abîmées, fissurées ou / K̂tïO&&?' ̂̂
I même trouées-elles seront embellies en l'espace d'une f jîvï*»
JJ journée, de façon durable pour un prix économique grâce ( tOU*^ Va^
IIII au revêtement synthétique PORTAS existant dans denom- V suW® ,̂ ^B#
J br eux décoi s imitant parfaitement le bois el des tons unis, js  ̂

~
*-JÊF

llll dans le style de votre intérieur; portes isoplanes, de style ou  ̂; 
^ \^%1

M vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- M W
| mente des centaines de milliers de fois depuis des années. m m

POPTk.  ̂ * !___/.
I Nous rénovons portes ef huisseries M

[fl Piui d»450 -ntr-prit— -p-dallt*-- PORTAS d»n_ 10 piy- d'Europ». ^_jj ^Ĥ
Agent exclusif pour le Canton du Valais POBTKSr
Serv. Portes PORTAS TTM SA
Siniese 6, 3960 Sierre , •_? 027/554212 UjmW

fTT]__i Favre & Rossier, Sion
^k Rue de l'Industrie 40

^̂ J ^̂ ^
y Tél. 027/22 86 21

Carrelages de toutes marques
Tapis - Moquettes
Revêtements muraux
Cheminées de salon¦> Visitez notre exposition permanente!
Choix et nouveautés
à des prix discount!
Vente en gros et détail



DUBUIS FUS SA
Dent-Blanche 17, 1950 Sion, 027/22 43 35 ¦¦¦¦
Suce. Chippis, case postale 73 ¦ 1 1̂
=£ Maîtrise fédérale entrepreneur ¦ ¦ N

êêt yii^
ENTREPRISE DE BÂTIMENT ET GÉNIE CIVIL
• Construction • Conseils, proposi-

et entretien tions, devis
• Transformation • Travaux à forfait

et rénovations • Expertises, vente de
• Location de machines tout-venant 
En collaboration avec M. André Tarelli , entrepreneur

WéSk Fourniture avec ou sans pose
Wm Volets à rouleaux

m ' I B̂ "'* 3I Stores à lamelles
¦ Mini-stores

[rïïïï ticêM M0U8"qU8,rM
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à
poser soi-même.

Route des Ronquoz Service et réparation dans tout
Sion 027/22 55 05-06 le Valais.

VOTRE CHEMINEE
refoule-t-elle la fumée? Le bon tirage est-il entravé par le
fœhn? A-t-elle un défaut de construction? Qu'importe
LE VENTILATEUR EXHAUSTO
va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée

MmmMk Démonstration
JW _____ à domicile

Prokamin AG
Case postale 42
4153 Reinach 2
061 /76 96 01

Biglas-Systeme
Rénovation de fenêtres

jSi la menuiserie de m̂ l\
vos fenêtres est en Jf
bon état Remplacez vos ver- ¦̂O

res par un vitrage 5saJfP̂ 5f|l
<"̂ \ isolant sans changer /*W ĴL il
NXâft. iles fenêtres / ^UT̂ g!̂

[T ^kîl Pas de condensatio ru ĵ^̂ -̂*̂ ^'
|Û J]| Entretien pratique 

fl|8?̂ jg *̂̂

 ̂ \M
Proénergie 1̂&/ /z /
Rue des Creusets 31, 1951 Slon s <̂¦*/ /Z&j^ /* Tél. 027/22 96 86 / **s&'/ '"&' /

Mercredi 14 décembre 1983 31

(Raaî _mm
Association suisse

pour la rénovation des anciens immeubles
PRORENOVA Bureau-Conseil
Rue du Rhône 19
1950 Sion Tél. 027/23 57 50
PRORENOVA Discussions et conseils
BUREAU- au sujet des rénovations
CONSEIL d'anciens Immeubles

mm̂ mmmm¦¦ ™̂¦¦"¦""̂^ ™¦*¦"̂ ™" ™̂"̂^̂^̂^̂^̂™

^AĴ , s^gl̂  Fourneaux
_*© •̂ -̂ H- pierre ollaire

%<V *<̂  f ' Poêles
j dr\'J&^ f§. ' : Scandinaves

ĴT\ 1$r Poêles
fcrffwT A faïence

A^r m- 
^^^^

Pierre 
 ̂

Bp̂ f _-____^^naturelle, H  ̂ ' m̂mmwpavage, f;̂ ™ "̂ÊM wpoêles et ~̂ im^~ de ^̂ Ŵcheminées Xx "  ̂ J -̂
Route cantonale, 1917 Ardon Ouest, 027/86 33 73
Exposition permanente, y compris samedi matin

f fe easteltanis «^
[ SION Tél. 23 49 94 * Pratifori 10

NOUVEAU
A Nous bordons vos tapis pour Fr. 4.- le ml J
L\ «Tous coloris » li
l\ Moquettes : dès f r. 14,50 le m2 en 400 cm là

I) COUPONS DE TAPIS (I
Kr
^

J l̂us de 500 rouleaux de toutes mesures. 
^

J|1
IsSx? ïXUJfc (~̂  Pose sur demande 

^j m

Biglas-Systeme
_^_ ATH ANALYSE THERMIQUE

_^L\ ̂̂  D'IMMEUBLE
Y k̂\^ \̂ G- GRANDCHAMP , ing. dipl.
¦________¦__ ¦ Expert en analyse thermique
¦ ¦ agréé par l'Etat du Valais J|g|

Propriétaires, régies, communes îlMHffl
avant d' s'À. Ẑ z M

ISOLER JM
faites établir un | «F^
DIAGNOSTIC THERMIQUE II *§|
ou une THERMOGRAPHIE I 2P/^de votre immeuble II 

 ̂
/
^

oP_/

I

ATH Analyse thermique Zté Ẑ' s' sRue des Creusets 31 / 'c /̂ s< /
1951 Sion / °̂/< sr& 's' /

P TOI n. 7 .22 96 85 
 ̂s&f^& f̂'/
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AYER-ZINAL (bd). - La Société
des remontées mécaniques de
Zinal S.A., comme la plupart des
autres sociétés du même type,
s'apprête à commencer la saison
d'hiver. Les installations seront
en effet officiellement ouvertes
au public ce samedi 17 décem-
bre, dans des conditions idéales,
même si «la matière première
fait encore un peu défaut aujour-
d'hui». A première vue, rien de
bien particulier à signaler à Zi-
nal, du moins en ce qui concerne
les installations. Pourtant, à y re-
garder de plus près, passable-
ment de choses ont été amélio-
rées, tandis que l'on se plaît à sa-
luer un nouveau chef d'exploi-
tation, en la personne de M.
Jean-Michel Zuber d'Ayer.
L'école suisse de ski de l'endroit,
quant à elle, est désormais diri-

Af. Georges Vianin, nouveau
directeur de l 'ESS de Zinal.

Saint-Léonard reçoit
la Fraternité des malades
SION. - Il est une tradition bien
établie, que les membres de la Fra-
ternité se rencontrent à l'approche
de la grande fête de Noël.

L'équipe des responsables
l'avait fixée au dimance 11 décem-
bre à Saint-Léonard. La grande
salle du collège d'abord transfor-
mée en un lieu de culte, ensuite en
salle de fête pour recevoir les ma-
lades et handicapés de la com-
mune, des régions environnantes,
des paroissiens de l'endroit, était
devenue trop petite.

La Fraternité et les paroissiens
eurent la joie d'accueillir l'abbé
Michel Maret, nouvel aumônier de
la Fraternité qui célébra la messe
et l'homélie en présence du curé
de la paroisse, Charles Mayor. Pa-
roissiens, malades et handicapés
partagèrent le verre de l'amitié,
gracieusement offert par l'admi-
nistration communale et bourgeoi-
siale.

La fanfare La Léonardine ap-
portait au public un signe de gaie-
té par un répertoire approprié à la
circonstance.

Après un repas délicatement
préparé de main de maître, servi
dans toutes les règles de l'art par
de charmantes dames dévouées à
notre cause, le chœur mixte La
Léonardine, sous la direction de
M. Michel Théier, par un choix de
chants, a créé un climat de bonne
humeur et une ambiance de fête.

APHM : formation des parents
L'APHM (Association des pa-

rents de handicapés mentaux) con-
tinue ses rencontres d'étude.

La prochaine séance se tiendra
samedi prochain 17 décembre
1983, à 14 heures, au Centre de

RÉDACTION
DE SION

M h rt W W . Invitation cordiale à toute per-NorDert WiCKy sonne intéressée par ce thème
m. .?ri WM /oI _n .i même en n'ayant pas participé aux(027) 23 30 43/23 30 51 réunions de ces dernières années.Tel. prive (027) 31 28 40

^̂̂̂̂^̂ ¦¦ ¦̂ 
Association 

des parents

• Un nouveau chef d'exploitation des remontées mécaniques
• Un nouveau directeur de l'école suisse de ski
Développer le sens de l'accueil ' ["IL tl \

gée par un jeune et dynamique
gars de l'endroit, en l'occurrence
M. Georges Vianin.

Un demi-million
M. André Genoud, directeur

de la société désormais entière-
ment placée entre les mains
d'Annlviards (à la suite, comme
chacun sait, de la liquidation de
la SET...), a précisé que cette an-
née le «leitmotiv» de Zinal con-
sisterait à «améliorer toujours
plus l'accueil». «Durant cette
saison d'été, explique le direc-
teur, nous avons engagé plus que
les années précédentes. En fait,
nous avons investi 500 000
francs qui sont allés à l'amélio-
ration des pistes, à celle de la sé-
curité sur l'installation du télé-
phérique et de tous les téléskis, à
l'entretien de nos installations, à
la construction du local de mu-
nitions. Mais le plus gros de cette
somme fut alloué à la mise en
place de la conduite des eaux
usées en direction de Zinal, des
travaux dont nous pouvons an-
noncer la fin pour le printemps
1984.»

A noter que la société emploie
uniquement des personnes do-
miciliées sur la commune
d'Ayer : six permanents et 22 au-
xiliaires pour les remontées et un
permanent (l'indispensable chef,
M. André Cherpillod) plus onze
auxiliaires pour le restaurant.

Sans soucis
Zinal a sans aucun doute vu

juste en instaurant, voilà quelque
temps déjà, un système baptisé
«Zinal sans soucis» et dont l'es-
sentiel réside dans l'offre certai-
nement unique en Valais d'une
dizaine de possibilités de «con-
cours à la carte». Pour ce faire,
plusieurs parcours ont été pré-
vus. Ils touchent toutes les cou-
ches de skieurs, qu'ils soient dé-

Le responsable Charles Dussex,
avec son calme habituel, s'adresse
à tous et à chacun pour souhaiter
d'agréables fêtes de fin d'année.
Que l'an nouveau soit une année
fraternelle, de joie, paix et séréni-
té. Malades et handicapés, person-
nes bien portantes, ne sont pas res-
tés insensibles aux paroles : signes
de réconfort et de réflexion adres-
sés par M. Edouard Delalay, pré-
sident de la commune. En ce jour
de fête, les membres de la Frater-
nité bénéficiaient de la présence et
du message du chanoine Gross,
aumônier cantonal, visitant éga-
lement les fraternités sœurs.

J'exprime mes remerciements à
tous nos frères malades et handi-
capés pour la participation nom-
breuse à cette journée de rencon-
tre.

Car sans leur présence, il serait
dificile de remercier l'administra-
tion communale de Saint-Léonard
d'avoir mis à disposition la salle
du collège ; l'organisateur du jour ,
M. Eloi Gillioz, secondé par son
épouse et révérende sœur Moni-
que, qui se sont dévoués sans
compter pour une parfaite réus-
site ; toute les personnes dévouées
et les généreux donateurs de vins,
eaux minérales, desserts, etc. ; la
population de Saint-Léonard pour
son hospitalité.

Un responsable : sf

formation pédagogique et sociale à
Sion, Gravelone 5.

Thèmes de cette rencontre :
- La prise en charge des enfants

« éducables sur le plan pratique ».
- Qui sont-ils ?
- Quels programmes « scolai-

res » leur sont destinés ?
- Comment maintenir les ac-

quis quand ils quittent l'école ?
- Expériences actuelles dans di-

vers milieux.
Préparation d'une visite d'une

école spéciale.
Animation : Jean et Hélène Des-

trooper de l'INPER de Lausanne.

butants ou super-avancés. L'op-
portunité d'une telle offre ne se
discute même pas, puisque Zinal
peut s'enorgueillir d'accueillir,
sur ses pistes merveilleuses, plus
de 50 ski-clubs et autres sociétés
pour des week-ends de neige. Zi-
nal entend en outre intensifier le
balisage de ses pistes et tout par-
ticulièrement la descente dite de
l'Aigle qui fait la fierté des res-
ponsables touristiques de l'en-
droit. Cette piste est d'ailleurs
homolguée par la FIS, tout com-
me trois parcours de «géant» et
autant de « spéciaux». Du côté
de l'animation, Zinal entend pro-
poser par exemple un «lever de
soleil à la Corne-de-Sorebois », le
«vin d'honneur avec accordéon,
chœur mixte et chœur d'hom-
mes», etc., le tout en accentuant
un sens de l'accueil déjà bien dé-
veloppé en Anniviers. Une petite
preuve en guise d'ouverture :
LES INSTALLATIONS SE-
RONT MISES GRATUITE-
MENT A LA DISPOSITION
DES SKIEURS LE SAMEDI
17 DÉCEMBRE PROCHAIN...

De plus, une extension du do-
maine skiable et des installations
fait l'objet actuellement d'une
étude soutenue. Une commission
«ad hoc» a bien sûr été nommée
à cet effet. Un plan devrait être
déposé à l'été 1984. Toujours au
chapitre des projets, l'on nous
annonce également un agrandis-
sement du restaurant d'altitude
de Sorebois pour l'an prochain.

95% d'occupation
M. Armand Genoud, président

de la SD, s'est quant à lui entre-
tenu de la station elle-même.
« Nous pouvons déjà affirmer
que la saison à venir s'annonce
supérieure de beaucoup à celle
de 1982-1983, précisait-il à ce
propos. Nous pouvons penser
que le taux de 95% d'occupation

TV LOCALE A SIERRE
L'association constituée
SIERRE (bd) . - ATS canal 9 existe
officiellement depuis lundi soir
dernier puisque c'est ce soir là en
effet que l'Association de télévi-
sion sierroise a été constituée. Les
Sierrois ont répondu nombreux à
l'appel des promoteurs quant à
eux constitués en comité prépara-
toire. Une semblable assemblée
n'appraissant pas comme des plus
attractives, en raison notamment
de l'aspect « rébarbatif » de la fas-
tidieuse présentation du projet de
statuts, le succès de lundi soir dé-
montre, si besoin est, que cette ini-
tiative due à la JCE intéresse bien
du monde. Longuement discutés,
lesdits statuts ont finalement été
approuvés. Quelques modifica-
tions leur ont néanmoins été ap-
portées, notamment en ce qui con-
cerne la commune de Lens qui,
sans être rattachée au téléréseau
de Sierre, pourrait tout de même
capter cet ATS canal 9 et ses dix
émissions pilotes. Le val d'Anni-
viers, quant à lui, les obtiendrait
en différé, mais avec, en sus, des
débats publics.

Cela dit, l'assemblée constituti-
ve, présidée par M. Marc-Antoine
Biderbost, a rassuré les partici-
pants inquiets de la qualtié de
l'image. Celle-ci, sans s'inscrire
comme comparable à celle d'un
« direct » de la TV romande, n'en

TRIBUNAL DE SIERRE

Une amende de 150 francs
SIERRE (am). - Après la collision survenue à Sierre au mois de
janvier dernier, dix soldats, dont la compagnie était stationnée
dans le val d'Anniviers, durent être hospitalisés. Le Pinzgauer
dans lequel ils avaient pris place n'avait pu en effet éviter un ca-
mion qui circulait en sens inverse à la route de la Métralie. Le
poids lourd avait empiété sur la voie de gauche et le Pinz, en vou-
lant l'éviter, glissa sur la chaussée verglacée.

Le chauffeur civil, accusé de violation des règles de la circula-
tion et de lésions corporelles par négligence, comparaissait lundi
dernier devant le tribunal de Sierre (cf NF du 13 décembre). Le
Ministère public concluant à la culpabilité de R. G. avait requis
trente jours d'emprisonnement, mettant l'accusé au bénéfice du
sursis durant deux ans.

La Cour, présidée par M. Christian Praplan, vient de rendre son
verdict. Reconnu coupable de violation des règles de la circula-
tion, R. G. est en revanche acquitté du chef d'accusation de lé-
sions corporelles par négligence. Le tribunal d'arrondissement de
Sierre le condamne à verser une amende de 150 francs. Quant aux
prétentions civiles, elles demeurent réservées

Les jugements des différentes affaires que nous relations dans
notre dernière édition, nous seront communiqués ces prochains
jours.

durant les grandes périodes sera
atteint, au vu surtout des réser-
vations que nous avons déjà en-
registrées à ce jour.» Une com-
mission de publicité commune,
c'est-à-dire regroupant tous les
secteurs intéressés par le touris-
me, vient d'être instaurée. «Car,
relève M. Genoud, qui est en ou-
tre le responsable de la sécurité
des pistes, notre objectif priori-
taire tend à prolonger la saison
d'été jusqu'à la fin du mois de
septembre. Nous désirons aussi
améliorer l'image de marque de
la station...» A signaler que la
« normale» pourra se voir réta-
blie cette saison au niveau de la
fréquentation grâce, notamment,
à un meilleur étalement des va-
cances. Les DIP romands ont fi-
nalement réussi à se mettre d'ac-
cord, ce qui semblait la moindre
des choses...
Les deux nouveaux

L'ESS a enregistré le départ,
après dix-sept ans de direction,
de M. Régis Theytaz. Celui-ci a
été remplacé par le guide et pro-
fesseur de ski Georgy Vianin
dont les soucis sont loin d'être
estompés. «Il est indéniable que,
nous, école de ski, sommes ceux
qui subissons le plus la crise éco-
nomique en matière touristique,
commente-t-il. La tendance est à
la baisse et cela relève presque
du luxe de s'offrir un moniteur
de ski ou un guide. Nous allons
néanmoins tenter de donner une
nouvelle impulsion à cette école
en mettant notamment l'accent
sûr la qualité de l'accueil et du
service.» Avec le ski-club, pré-
sidé par M. Jean-Michel Melly,
l'ESS a bâti une petite cabane si-
tuée à quelques pas de la station
supérieure du téléphérique. On y
a installé un bureau, des réduits
et l'on souhaite lui insuffler une
âme qui mette en relief l'effort
consenti.

demeurerait pas moins très valable
techniquement. A titre de compa-
raison, cette qualité s'apparente-
rait à celle d'un reportage TV. Au-
tant dire que le profane trouvera
son compte à ce niveau...

Au' chapitre «matériel », une
bonne nouvelle a pu être annoncée
lundi soir. La commune (qui, rap-
pelons-le, est partie prenante à
84% dans cette « aventure») a en
effet acquis en août 1983 le maté-
riel audio-visuel de la société
AVEC, soit un studio et un banc
de montage, un télé-cinéma, un
studio-son et une bonne unité de
reportage. La municipalité l'a bien
sûr mis à la disposition de l'AS-
LEC et de l'ATS canal 9.

Un premier comité directeur a
en outre été partiellement élu.
Chaque région du district y est re-
présentée. Il est composé de onze
personnes, dont trois membres
collectifs représentants la com-
mune (le conseiller Claude For-
claz), la JCE et l'ASLEC (tous
deux restant à être désignés). Pour
le reste, nous trouvons MM. Simon
Epiney (pour Anniviers), Marc
Torrent (pour la plaine), Mme
Françoise Bruttin et M. T. Deprez
(pour la Contrée), et MM. G.-P.
Pont, Ch.-A. Monnier, le curé Cla-
vier* et M. Roger Epiney pour la
ville de Sierre.

M. André Genoud, directeur de la société des remontées mé-
caniques, et son nouveau chef d'exploitation, M. Jean- Michel
Zuber (à droite).

Le ski-club, quant a lui, pour-
suit son bonhomme de chemin
avec ses 75 cotisants et autant de
membres OJ. Des courses FIS
(les 21 et 22 janvier prochain)
permettront au club de mieux
suivre son unique représentant
dans le cadre de l'équipe suisse
de ski B, le jeune Marc Chabloz.
Des courses OJ juniors, une cou-
pe OJ Anniviers et un effort par-
ticulier dans le domaine du ski
de fond, par trop oublié ces der-
nières années, tels seront les or-
ganisations principales dont le
SC aura la responsabilité cette
saison. «Nous aurons également
le plaisir d'accueillir la manifes-
tation du cinquantième anniver-
saire de l'AVCS (Association va-
laisanne des clubs de ski) en
1984 : deux slaloms, un géant et
un spécial, ainsi que la cérémo-
nie officielle ponctueront ce
week-end du jubilé», précise M.
Melly.

Né le 26 janvier 1951, M. Jean-
Michel Zuber a donc été nommé
nouveau chef d'exploitation des

J.U.E. SIERRUISJfc
Des projets
SIERRE (bd). - La Jeune Cham-
bre économique de Sierre, prési-
dée jusqu 'à la fin de l'année par
Me J.-P. Guidoux, peut se flatter
d'avoir passé une belle année. Plu-
sieurs de ses projets ont en effet
abouti au cours de cet exercice,
des projets riches en promesses
dont on ne citera que celui de la
TV locale (l'assemblée constitutive
vient d'avoir lieu) et l'organisation
du grand festival international de
BD (qui aura lieu en la cité du so-
leil en juin 1984). Enfin , le marché
artisanal d'été qui a vécu sa « pre-
mière » cette année émane égale-
ment de la Jeune Chambre éco-
nomique qui en annonce le brillant
résultat. Parmi ses réalisations en
devenir,' la JCE se plaît à souligner
celui des «bancs où l'on cause »,
voire celui inhérent aux cyclistes
tel un réseau de pistes cyclables.

Au chapitre des admissions, la
JCE sierroise en enregistre cinq

Fête de Noël :
invitation à tous les aînés

Comme chaque année, à l'oc-
casion de Noël, vous êtes cordia-
lement invités à participer à une
fête organisée par le centre mé-
dico-social en collaboration avec
Pro Socio, prévue le jeudi 15 dé-
cembre 1983, dès 14 h 30, à la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

Le traditionnel vin chaud ainsi
qu'une collation vous seront servis
à l'issue de cet après-midi récréa-
tif.

Venez nombreux, invitez vos
amis, vos voisins !

Les personnes qui ne peuvent se
déplacer par leurs propres moyens
peuvent s'adresser au centre mé-
dico-social, téléphone 55 51 51,
jusqu'au mercredi 14 décembre
1983, à midi, qui organisera un
transport.

Hommage
à M. Henri Mounir
de Mollens
A notre
grand-papa Henri
Assis sur son banc
sa p ipe à la main
son regard franc
et son chapeau
sur le front,
jamais nous ne l'oublierons.

Ses petits-enfants
et son arrière-petit-fils

remontées mécaniques de Zinal.
Il succède à M. Armand Peter,
chef apprécié durant dix-sept
années et désireux de redevenir
indépendant. Marié et père de
deux enfants, M. Zuber est évi-
demment originaire de la vallée
et est domicilié à Ayer. D effec-
tua son apprentissage de méca-
nicien à Chippis avant d'être
nommé responsable technique
de la petite fabrique Biirri-Mou-
tier à Vissoie où il demeura neuf
ans. Il est entré en fonctions aux
remontées mécaniques de Zinal
le 1er août dernier. « Notre am-
biance de travail est intéressante
à tout point de vue, notait-il , et je
pense que cela est primordial
lorsque l'on sait dans quelle con-
ditions météorologiques nous de-
vons souvent travailler. Je dois
dire que M. André Genoud n'est
pas étranger à cette situation, lui
qui a grandement facilité mon
intégration. La collaboration en-
tre l'ESS, le SC et tous les autres
est totale. » Voilà qui semble lais-
ser augurer d'un avenir promet-
teur...

concrétises
(sur vingt demandes). Un nouveau
président a été désigné en la per-
sonne de M. Georges Pont. Il suc-
cède à Me Guidoux.

Le nectar de nos vignes
au cœur de Sierre

Liste des gagnants du samedi 10
décembre
Pierre Métrailler, Sierre
Philippe Bollinger, Sierre
Janine Borloz, Noës
Louis Theytaz, Sierre
Mary Crettaz, Salquenen
H. Heutschi, Sierre
Benedikt Julier, Varen
Marino Mangilli, Sierre
R. Frossard, Sierre
Richard Théier, Sierre
Josette Antille, Sierre
Eddy Clivaz, Miège
Pipo Kittel, Vissoie
Angèle Mudry, Sierre
Denise Constantin, Granges
Michel Circelli, Sierre
Suzanne Werlen, Sierre
Jean-Paul Monnier, Sierre
Odile Lamon, Sierre
Hortense Abbé, Sierre
Franco Deniesla, Sierre
Aline Meichtry, Agarn
Patricia Sanchez, Sion
Christine Salamin, Montreux
Gaby Fornerod, Sierre
Gretty Robyr, Chermignon
Philippe Martig, Sierre
Thérèse Sartorio, Sierre
Thérèse Gauger, Veyras
Myriam Dayer, Muraz
Isabelle Berger, Susten
Corinne Métrailler, Uvrier
Anna Rey, Montana
Rachel Cotter, Sierre
Claude Balet, Sierre
Angèle Rudaz, Sierre
Michèle Constantin, Sierre
David Rey, Crans
Marcel Antille, Sierre
Olive Emery, Sierre
Isabelle Cotter, Sierre
Liliane Studer, Saint-Léonard
F. Constantin, Sierre
C. Santoro, Sierre
Anna Berthod, Sierre
Daniel Mâusli, Sierre
Mireille Ruppen, Sierre
Yvette Salamin, Veyras
Serge Lilo, Sierre
Domenica Cappara, Sierre
Jean-Jacques Lamon, Sierre

L'heureuse bénéficiaire du ca-
lendrier de la fâte du Petit-Bols:
L. Edelman, Sierre

36-72
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VW Jetta
GLI
1980,60 000 km
révisée.

Prix à discuter.

n OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS L/rQj Tél îlll™
Cherche Nous cherchons, pour entrée immédiate Avendre

bOUCher /_n»# _.____ r___ _¦____ rl___ r_A* Mercedes
pour Leytron et Ovronnaz, tout UUVlieie Qc UepOl 280 SE
de suite ou à convenir. pour le triage et le conditionnement des Champagne métaii.,
_. . .. fruits et légumes. 1980,63 000 km
Faire offre écrite a: plusieurs options
Boucherie de l'Union S'adresser à: Fr- 34 500_
1912 Leytron Les Fils de Georges Gaillard, Saxon. r_ «|« r_TITél. 027/86 38 95. 36-50856 Tél. 026/6 32 22. 36-2603 ^f"étaîl. 1982

45 000 km"
Hôtel Zodiaque à Anzère, cher- Café du Lion à Sierre Fr. 12 500.-
che pour saison d'hiver cherche p. .

maître d'hôtel Rltmo 75
1980,30 000 km
Fr. 6500.-.

Garage Chavaz
Sion
Tél. 027/22 67 23.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche, travail en équipe.

S'adresser au 027/55 11 33. 36-1412

Entrée tout de suite.
Salaire à convenir.

Tél. 027/38 22 22. 36-1362

COUPON
POUR INFORMATION
Veuillez m'envoyer votre documentation sur les nouvelles Nissan Patrol 4 x 4

Nom:. 

Rue: 

NPA/Localité: 

A envoyer à: Datsun (Suisse) SA N>
Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf ¦.

Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

OFFREZ DE LA MUSIQUE
Flûtes à bec Melodlcas
Huber, Kûng dès Fr. 39.- Hohner dès Fr. 51.-
Métronomes Lutrins chromés
Wittner dès Fr. 44.- dès Fr. 25.-
Guitares Yamaha, Orgues portables
Waschburn dès Fr. 245.- Yamaha, Lowrey Fr. 360.-
Disques et cassettes (dernier délai pour les commandes : 15 décembre)

...ou alors, si vous hésitez, nous vous conseillons le
BON-CADEAU pratique et sympatique

Eh les enfants! Rendez visite au PÈRE-NOËL devant notre magasin
les 17 et 21 décembre

GRAND CONCOURS GRATUIT avec plein d'instruments à gagner.

Hug Musique
Sion, rue des Remparts 15

Tél. 027/2210 63
Horaire de fin d'année
Lundi 19 décembre : 8 à 12 heures et 13 h 45 à 18 h 30
Samedi 24 décembre Duvert sans interruption de 8 à 17 heures
Fermé lundi 26 décembre, lundi 2 et mardi 3 janvier 1984. 36-3200



guichet, balustrades, barrières,
etc.

Parfois, il construit aussi des
ossatures d'immeubles, des py-
lônes, des grues. Il peut se spé-
cialiser dans la construction de
monte-charges, d'ascenseurs,
de meubles métalliques. Son ac-
tivité est très variée.

Le serrurier-constructeur tra-
vaille sur la base de projets et de
plans, qu'il établit parfois lui-
même. Il procède généralement
aux opérations suivantes: me-

Le serrurier-constructeur exé-
cute des travaux techniques et
artistiques au moyen de pro-
duits semi-ouvrés appelés profi-
lés en fer , en métal non ferreux
ou en métal léger.

Il fabrique différents éléments
de fer et fer forgé destinés à la
construction, à la protection et à
la décoration du bâtiment: por-
tes, escaliers, rampes d'esca-
liers, portes basculantes, grilles,
encadrements de vitrines, ves-
tiaires, persiennes, parois de

1 dessinateur électricien
5 maçons
2 charpentiers
2 menuisiers (pose)
2 coff reurs
3 machinistes
1 mécanicien (méc. gén.)

mmmm_J_K

L'Ensemble montagnard de l'Alpe des Chaux,
au-dessus de Gryon, près de Villars, cherche, pour
sa société d'animation et de service (gestion d'un
ensemble immobilier de 400 propriétaires)

UN ou UNE COMPTABLE
confirmé(e), pour remplacer la titulaire de ce poste
démissionnaire.

Nous souhaitons engager une jeune personne (âge
idéal 25 à 35 ans), ayant une bonne pratique comp-
table, la capacité de suivre d'une manière indépen-
dante les dossiers et pouvant s'occuper des con-
tacts avec la clientèle suisse et étrangère. Langues
allemande et anglaise souhaitées. L'intéressé(e)
devra habiter la région et posséder un véhicule.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour un(e)
enployé(e) aimant travailler d'une manière indépen-
dante et souhaitant des contacts avec les clients.
Ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Horaire varié. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Facilites sportives.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions
de salaire à:

M. Jacques Nater, directeur
Société d'animation et de services S.A.
Alpe des Chaux
1882 GRYON

Tél. 025/6815 51

fille au oair
nourrie, logée, congés réguliers ,
bon salaire.
Famille A. Baumann
Villa Freddy
1964 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 21 78. 36-50793

Urgent, nous cherchons

Jeune
cuisinier
ferait remplacements
3 jours par semaine
an ville de Sion.

Tél. 027/86 29 05.

surage, traçage, forgeage, trem-
page, coupage, limage, souda-
ge, perçage, meulage.

Le serrurier emploie toute une
gamme d'outils et de machines
tels qu'enclume, marteaux,
scies à métaux, cisailles, pinces,
calibres, équerres, pointes à tra-
cer, limes, ciseaux, compas,
double-mètre, chevillère, forge
et des machines : scies méca-
niques, perceuses, meules, pos-
tes à soudure, tronçonneuses,
etc.

L'Ensemble montagnard de l'Alpe des Chaux,
(1550 m), au-dessus de Gryon, près de Villars, cher-
che, pour sa Société d'animation et de service S.A.

UN OUVRIER BRICOLEUR
pour son équipe chargée de l'entretien général de
la station et de divers travaux manuels.

La préférence sera donnée à un ouvrier ayant de
bonnes connaissances en mécanique.
Poste fixe et bien rétribué, travail au grand air.
Entrée en fonctions: 1e' février 1984 ou date à con-
venir.
Il est important de posséder un véhicule et d'habiter
la région.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
M. Jacques Nater, directeur
Société d'animation et de services S.A.
Alpe des Chaux
1882 GRYON
Tél. 025/68 15 51. 89-1786

Aptitudes requises
Ce métier exige une bonne

santé, une certaine force phy- chantier. Cette activité exige de
sique, de l'énergie, de la volon- |a résistance au bruit et aux in-
té, de l'habileté manuelle. Il est tempéries.
nécessaire d'avoir de la facilité
pour le dessin technique. Don Formation
d'observation et d'imagination, Apprentissage d'une durée desens marqué de I esthétique. Le 4 an̂  avec cours professionne|Sserrurier-constructeur exerce à Mart jqnvson activité en atelier et sur le M ''

Jeune fille
cherche

travail
comme
sommelière
Française, sans per-
mis.

Tél. 027/55 91 74.
36-436251

URGENT

Le Bar Boléro
à Sion
cherche

Pam cest
moins cher

Nous cherchons

extra
pour le service du
soir.

Tél. 027/31 31 98.
36-304192

confiseur-pâtissier
qui désire saisir

la possibilité d'acquérir
une confiserie de renom
située dans le bassin lémanique.

Prière de faire vos offres avec curriculum vitae el
certificats à:

VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE
Rue Saint-Martin 9, 1002 Lausanne
à l'att. de M. A.A. Staubli.

Perfectionnement
Cours à l'école suisse de ser-

rurerie de Bâle, maîtrise fédéra-
le, école technique supérieure,
section mécanique. L'intéressé
peut devenir ouvrier spécialisé,
contremaître, chef d'atelier, chef
de fabrication, patron.



Opel
Kadett
1600
année 1983
8000 km.

A vendre

A vendre
pour bricoleur
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mmm} ¦¦ __¦ Les Services industriels¦¦¦ SI de la Ville
¦¦ WÊm de Sion

A la suite d'une promotion interne, il est mis en soumission un poste

D'INGÉNIEUR ETS
pour le service de l'électricité, secteur construction, extension et ex-
ploitation des réseaux à haute, moyenne et basse tensions.

Nous demandons :
, - diplôme d'un établissement technique supérieur,

section électrotechnique
— expérience pratique dans l'industrie de l'électro-

technique.

Nous offrons:
— une ambiance de travail agréable
— un traitement selon l'échelle des salaires de la

Municipalité de Sion.

Entrée en fonctions :
immédiate ou à convenir.

Les offres de service manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies
de certificats et références sont à adresser à la direction des SIS, jus-
qu'au 30 décembre 1983.

36-5807

COMMUNE DE SION
Mise au concours

La Municipalité de Sion met au concours un poste

d'employée de secrétariat
à la chancellerie municipale.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Conditions d'engagement :
— diplôme d'une école de commerce ou certificat

de capacité d'employée de commerce
— langue maternelle française, connaissances en

langue allemande.
Autres conditions et traitement:
selon règlement général pour le personnel de l'ad-
ministration communale et échelle des traitements
de ia Municipalité de Sion.
Domlciliation: sur le territoire de la Commune de
Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès
du chef du personnel, Hôtel de Ville, Grand:Pont 12
(tél. 21 21 91).

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, photo et certificats doivent être adressées au
secrétariat municipal, Hôtel de Ville, Sion, jusqu'au
29 décembre 1983.

Sion, le 12 décembre 1983. L'Administration .

36-1081
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Sion ^^Teirine
Place du Midi 40

Jr Voir plus loin.... c'est acheter plus près! \

de
LUXE
200 g

Dole
Gloire du Rhône
7 dl

Fendant

La Chinoise
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NESCAFésgftFEj LUXE "'*„ Vin des Chanoines
__££________ ' 7 dl

Sticks
Roland
200 g

Nouillettes
aux œufs frais

Sérénade
1600 ,;¦ ' 'msâ émTZ # 25 . |jja|y
ISonoir3 j immm | 100 g «•net | P̂ ^
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^|§ f ICI IdUlC i
t tsnl S i  _T A i %~&&m i des fêtes

1600
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année 1982
11 000 km.
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Fruit- Ananas Rimuss
Cocktail l0tranches Party

850 g 570 g 7 dl

275 160 O80
# net W • net ^___D # net

Jeep
Willys

:i_t_ H>

V V I I i y O  |. ¦:;':'.'. >: :̂  K. 'ï>

expertisée, remorque I Jl |jr ""'
de jesp type militaire I: jdHI

_____rLucien Torrent B  ̂ ; "
Grône mr %,.
Tél. 027/5811 22. W I ________

36-2207 C" _H

ftïMti?Avendre
cause départ

VW 1302
mod. 1972, peinture
neuve.
Expertisée
le 15.11.83.

Fr. 2200.-.

Tél. 027/41 69 07.
36-304198

Mini 1100
Spécial
modèle 1979

Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 28 22.
36-50799

Amselfelder A 90 Villars A 90
Pinot noir «w __ Larmes de Kirsch

7 dl ^^# 100 g lt

Perrier «Jon Hug O10
i Têtes de nègre Iwv Bâtons aux 

 ̂ j
\ 4 pièces !• noisettes 25° g mm*̂ '

Fiat 128 ,; ll V '«es ae nègre - - °«™2 «"* 250
Sport L IlljA  ̂ 4 pièces 1 • noisettes 25Q g

mwMr __«______________________________________________________ _̂__________
F 100°" 

 ̂yMiJk\r C plus près, sympathique, avantageux... 1
Tél. 027/22 4818. .•_¦;.>_ ¦ ']MmW  ̂ -*"  ̂ ¦ _-_r.
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CE SOIR A 20 h 30 A MURAZ

Il Campiello
m \en première

Le Théâtre Ephémère présente

IL CAMPIELLO
une eutiiédie de C arlo Cioldon

# l$r &

MURAZ (am). - C'est ce soir en
effet qu'aura lieu au centre scolai-
re de Muraz , à 20 h 30, la première
d'il Campiello de l'auteur italien
Carlo Goldoni. Le théâtre Ephé-
mère, qui regroupe cette année sei-
ze comédiens, se produira à plu-
sieurs reprises à Muraz et enta-
mera, dès le 5 janvier prochain,
une tournée, précisément à Ran-
dogne, Chalais, Vissoie, Sion,
Chippis et Monthey. Pour le der-
nier jour de l'an, une soirée spécia-
le est prévue, dès 20 heures, au

VENDREDI SOIR A LA SACOCHE

Boulimie
Vendredi prochain 16 décembre,

à 20 h 30, à La Sacoche, le théâtre
Boulimie de Lausanne présentera
«62-82 », spectacle d'humour an-
thologique et rétrospectif de Lova
Golovtchiner.

«62-82 », ça n'est pas un numéro
de téléphone tronqué (un numéro
qui en cacherait un autre !), c'est
p lus simplement le début et le
terme provisoire d'un itinéraire
voué à la création humoristique.
« 62-82 », vingt ans pile, un chiffre
rond, de quoi combiner les joies
d'un anniversaire, d'un bilan et
d'une récapitulation studieuse.
Même si vingt ans, ça prend très
vite une année et quelques rides
supp lémentaires (la preuve I).

Autrement dit : c'est le 16 no-
vembre 1962 que le théâtre de
l'Université de Lausanne présen-
tait dans une cave située sous le
restaurant universitaire un spec-

de Carlo Goldoni
par le théâtre Ephémère
centre scolaire de Muraz. Les onze
comédiennes et cinq comédiens
que l'on découvrira ce soir ri'ont
guère ménagé leurs efforts. La ri-
gueur des répétitions n'a eu d'éga-
le que la cadence de ces dernières.
Mais aujourd'hui, le théâtre Ephé-
mère nous ouvre avec panache les
portes du Campiello. Et l'admira-
ble décor de Christophe de la Har-
pe nous plonge avec une acuité
extraordinaire dans la Venise du
XVIIIe siècle. L'heure est au Car-
naval et les rues de la ville bouil-
lonnent sous les accents de la fête.
Mais le Campiello ne connaîtra ja-
mais les fastes de la bourgeoisie.
Replié sur lui-même, il vit au ryth-
me de ses occupants et de leur
paupérisme. Dans le Campiello,
l'on joue à la semoule, â la loterie.
Mais si les habitants de la petite
place ignorent tout du Carnaval,
Us ne vivent pas moins en maîtres
absolus des lieux. Partageant leurs
préoccupations, leurs confidences,
leurs chamailleries et leurs joies
simples, ils font preuve d'une gé-
nérosité et d'un humour exemplai-
res.

i. Campiello de Carlo Goldoni
fut écrit en 1756 en dialecte véni-
tien et en vers. Le théâtre Ephé-
mère a toutefois opté pour la tra-
duction, éditée dans « PAvant-Scè-
ne » à l'occasion de la venue de la
pièce à POdéon en 1975 et 1976,
par le Piccolo Teatro de Milan.

présente
tacle de cabaret intitulé... Bouli-
mie. Puis ce fut  l'Exposition natio-
nale de 1964 où Boulimie - titre de
spectacle - devint Boulimie, nom
d'une troupe, avant de devenir p lus
tard, en 1970, l'enseigne d'un théâ-
tre au centre de Lausanne. Et en-
fin, en automne 1982, très logique-
ment...

Vingt ans donc de fidélité à l'hu-
mour, vingt ans au bout desquels a
survécu un trio issu de l'équipe ini-
tiale. Et vingt ans pendant lesquels
Boulimie a essayé de mériter ce
compliment que lui adressait en
1962 Samuel Chevalier: «Décrire
ce genre de soirée ? Pas tellement
facile. La qualité première en est
une étonnante variété d'inspira-
tion. Ils vont chercher le rire en
des endroits inattendus, ces gens-
là.»

La variété d'inspiration, elle est
le charme discret et l'impulsion de

Ces ponts nommés désirs
VARONE (lt) . - Entre le village de
Varone et le reste du Haut-Valais,
les voies de communication lais-
sent vraiment à désirer. Les artères
directes, l'une passant par Rume-
ling, l'autre dans le fond des gor-
ges de la Dala, sont effectivement
bien loin de donner satisfaction,
alors que passer par Salquenen-
Sierre signifie parcourir une quin-
zaine de kilomètres supplémentai-
res. La construction d'un pont par-
dessus la rivière résoudrait le pro-
blème. Il y a plus de vingt ans que
l'on en parle.

La réalisation de l'ouvrage sem-
ble être maintenant sur le bon che-
min. Dans le cadre de l'attribution
des travaux s'y rapportant, une
prochaine visite des lieux s'orga-
nisera. Il s'agit d'un objet d'impor-
tance, avec une longueur totale de
200 mètres environ. Pour des rai-
sons d'ordre esthétique, on le ver-
rait volontiers se réaliser sans pi-
liers. D'aucuns avancent l'adop-
tion du système pratiqué pour

Cette comédie, mise en scène par
André Schmidt, bénéficie d'un ap-
port musical, assuré spécialement
pour la circonstance par Jean
Daetwyler. Sa fille, Mo'nette, a en
outre signé la partie chorégraphi-
que de la pièce. Quant aux
chœurs, ils ont été dirigés par
Guy-Pierre Pont.

Alors, dès ce soir, ne manquez
pas d'aller applaudir le théâtre
Ephémère à Muraz. Le program-
me des représentations est le sui-
vant :

Muraz (centre scolaire) : mer-
credi 14 décembre, 20 h 30 ; jeudi
15 décembre, 20 h 30 ; samedi 17
décembre, 20 h 30; dimanche
18 décembre, 17 heures ; mercredi
21 décembre, 20 h 30 ; jeudi
22 décembre, 20 h 30 ; samedi
31 décembre, 20 heures.

Randogne (centre scolaire) : jeu-
di 5 janvier 1984, 20 h 30.

Chalais (centre scolaire) : sa-
medi 7 j anvier, 20 h 30.

Vissoie (centre scolaire) : ven-
dredi 13 janvier, 20 h 30 ; samedi
14 janvier, 20 h 30 ; samedi 14 jan-
vier, 20 h 30.

Sion (salle du collège des Creu-
sets) : lundi 16 janvier, scolaires ;
mardi 17 janvier, scolaires; mer-
credi 18 janvier, 20 h 30.

Chippis (salle de gymnastique) :
vendredi 20 janvier, 20 h 30 ; sa-
medi 21 j anvier, 20 h30.

Monthey : vendredi 27 janvier,
20 h 30.

« 62-82 »
la création boulimique, elle est la
réponse aux ressources diversifiées
de Martine Jeanneret, Samy Ben-
jamin, Jean-Jacques Schenk (le
réalisateur technique de Boulimie)
et Lova Golovtchiner, elle, a con-
tribué à assurer la p érennité de
l'entreprise.

« 62-82 », c'est donc « the best
o f » , le p lus représentatif, le moins
éphémère d'une activité féconde,
dont le dernier spectacle, «Ri-
buk », abondamment représenté
dans cette rétrospective, n'a pas
encore été proposé en tournée.

Ils furent p lus de 17000 à Lau-
sanne à feuilleter les pages de l'al-
bum boulimique. N'attendez pas,
rejoignez dès à présent cette im-
pressionnante cohorte de specta-
teurs ravis et vivez dans leur sil-
lage cet inépuisable feuilleton, cet-
te joyeuse épopée, cette fête pour
tous les publics, pour les généra-
tions montantes et descendantes,
pour les nostalgiques des temps
héroïques, pour tous ceux qui
prennent encore Boulimie pour
une grosse faim pathologique
qu 'on ne peut satisfaire que dans
le rire partagé.

Vingt ans, même boulimiques,
ça ne dure guère. Rions-en avant
d'en pleurer !

Rappel: vendredi 16 décembre
1983, à 20 h 30, à La Sacoche,
« 62-82 » par le théâtre Boulimie.

Location: librairie Amacker
(55 88 66).

Bons de réduction Migros.
Organisation : Gra - La Saco-

che.

l'édification du pont du Ganter,
par exemple.

« De toute façon, c'est moins le
style que sa réalisation qui nous
préoccupe. Nous avons ras le bol
d'envoyer nos enfants au cycle
d'orientation sierrois. Nous
n'avons absolument rien contre les
« Welsches» , mais nous tenons à
exercer la culture haut-valaisan-
ne» , affirment en chœur les gens
de Varone.

Il sied de les comprendre et sou-
haiter pour eux que ce pont nom-
mé désir devienne bientôt réalité.
Et les gens de Salquenen ? Leur as-
piration est différente. Ils ne tien-
nent pas à devoir passer par Va-
rone pour se rendre directement
dans le Haut-Valais. C'est la rai-
son pour laquelle, les Salquenards
postulent la construction d'une
route carrossable sur la rive droite
du Rhône, avec un pont par-des-
sus le fleuve, à proximité de La
Souste. Mais ça, c'est une autre
histoire.

Ce sera
HOHTENN (lt). - Edifiée de-
puis un certain temps déjà sur
une longueur totale de quelque
2500 mètres en vue d'éviter les
avalanches qui tombent régu-
lièrement sur l'artère, entre

1, la g
lerie sur la route du Lotschen-
tal sera donc mise en service
en 1985 seulement, si l'on en
croit l'inscription figurant sur
le côté droit de son portail sud.

Pour l'heure effectivement,
ce nouveau passage ne peut
être emprunté qu'en cas de né-
cessité absolue, sa voie d'accès
faisant encore défaut, du côté
de Gampel- Steg. Espérons
qu'elle sera à l'heure du ren-
dez-vous d'ores et déjà fixé par
la galerie elle-même.

Avec les amis de la musique populaire
VIÈGE (m). - Forte de plus de 350
membres, dont environ 80 étaient
présents, la section valaisanne de
l'Association suisse des amis de la
musique populaire a tenu sa sep-
tième assemblée générale annuelle
à Viège. Au sein de cette associa-
tion on tient avant tout à mettre en
valeur la musique populaire en or-
ganisant de nombreuses rencon-
tres, concerts, cours et manifesta-
tions folkloriques. Quant aux dé-
bats de cette réunion, ils ont été
marqués par la prise de plusieurs
décisions se rapportant aux projets
du comité régional. Celui-ci a
d'ailleurs été très actif pendant le
dernier exercice en participant aux
assemblées de délégués de Bâle et
Sarnen alors qu'une vingtaine de
groupes folkloriques valaisans ont
répondu présent pour la fête fédé-
rale de musique populaire des 23
au 25 septembre dernier à Inter-
laken où pas moins de 350 ensem-
bles se sont produits pendant ces
trois jours . Pendant l'année écou-
lée, cinq « Stubeten » ont été or-
ganisées dans la région et toutes
ont connu un beau succès ainsi
que la grande réunion populaire
de la Simplon-Halle de Brigue. Sur
le plan des finances, le caissier
Schalbetter a pu présenter un bi-
lan satisfaisant avec un excédent
de recettes de 3139 francs portant
le fond de réserve de l'association
à 15 603 francs. Au chapitre des
votations, relevons l'élection de
Kronig Oskar de Gampel au poste
de président en remplacement de
Beat Schmidt de Naters, élu cais-
sier central, alors que Maier Urs de
Brigue fait son entrée au sein du
comité régional. Pour ce qui est de
l'activité future, plusieurs dates
ont été retenues avec les assem-
blées des délégués de Suisse cen-
trale du 5 février à Herzdgenbuch-
see et sur le plan fédéral du 25
mars 1984 à Interlaken. Après la
remise des médailles aux musi-

A proximité des gorges de la Dala, la route de Varone, avec sa
tour originale limitant singulièrement le nombre des véhicules à
passer par-là.

donc en 1985...

IW«il_ . • -;i _BBS__ _l

Une vue de l'entrée du portail sud de la galerie avec sa date de
naissance : 1985.

Se tromper a
BRIGUE (lt). - Désagréable sur-
prise pour un groupe de dames
« welsches» ayant participé à un
repas en commun, servi dans un
établissement public de la cité du
Simplon. Après le règlement de
l'ardoise, considérée quelque peu
exagérée, la caissière du groupe
s'est mit à faire ses propres comp-
tes, sur la base des des tickets ac-
compagnant la facture générale.
Des montants de 2 fr. 50 et 2 fr. 70

ciens les plus fidèles (35 au total)
l'assemblée réserva de chaleureux
applaudissements aux parrain et
marraine de la nouvelle bannière,
Moritz Albrecht de Brigue et Susi
Bertholjiotti de Viège, qui ont été
nommés membres d'honneur de
l'association alors que le curé de la
paroisse de Viège, l'abbé Walter
Zurwerra procéda à la bénédiction
du nouvel emblème. Finalement,
ce fut au tour du président central
suisse, M. Ernst Hedinger d'He-
dingen (ZH) (23 associations ré-

OFFICE DU TOURISME DE BURCHEN

De belles satisfactions
BURCHEN (m). - C'est une qua-
rantaine de membres représentants
les autorités locales et autres, que
le président Alois Zenhàusern a p u
saluer à l'occasion de l'assemblée
générale annuelle de l 'Office du
tourisme de Bûrchen.

L'année 1983 a été une bonne
année et les responsables ont eu la
satisfaction de pouvoir constater
une nette amélioration quant à
l'occupation des chalets et les nui-
tées enregistrées dans la station.
Les investissements effectués , il y
a une dizaine d'années, sur le plan
des chemins pour randonnées no-
tamment, l'ont été avec suite dans
les idées, d'où de bons résultats en
ce moment. En outre la situation
financière est saine puisque le der-
nier exercice boucle avec un ex-
cédent de recettes de plus de
28 000 francs malgré un total de
dépenses de 82 000 francs. Dans le
domaine de la propagande, le
stand monté en commun avec la
maison Provins au centre de Perry
près d'Ofringen, a ete couronné de tous les échelons à Bûrchen et
succès et on est bien décidé de ré- dans la région de l'Augsbord.

son avantage
figurant sur les tickets étaient de-
venus des sommes de 25 francs et
27 francs sur la facture... Le len-
demain, à l'heure de la réclama-
tion, il y eut presque contradic-
tions, le garçon s'évertuant à vou-
loir prouver à la cliente qu'il est fa-
cile de se tromper. Absolument
d'accord avec lui. Il est toutefois
permis de savoir pourquoi, ce gen-
re d'«erreur » se commet généra-
lement aux dépens du client...

gionales avec environ 7000 mem-
bres actifs), d'a^ ^er les félicita-
tions et encouragements du comité
central maintenant qu'il rentre
dans le rang après vingt années
aux premières loges, dont huit
comme président. Après l'accep-
tation de trente nouveaux mem-
bres au sein de l'association régio-
nale, on passa quelques instants de
détente aux accents d'une volée de
spécialistes de la musique populai-
re, chacun ayant son petit numéro
à nous offrir.

cidiver dans ce sens. La remise des
mérites sportifs valaisans le 18 f é -
vrier 1983, a connu un bel accueil
au sein de la population locale et
des hôtes de la station.

Le bulletin d'informations, la
Biirchner Post est très prisé par les
hôtes et on continuera dans ce
sens à l'imprimer. Relevons éga-
lement l'ouverture de la route re-
liant Unterbàch et Eischoll lors de
l'arrivée du Tour de Suisse, le 21
juin. Cette nouvelle relation avec
la plaine complète parfaitement
l'équipement routier des « Schatten
Bergen ». Quant aux projets, ils
sont nombreux. Travaux de réno-
vation, pose de bancs le long des
sentiers, la place de tennis (tou-
jours en veilleuse), alors que sur le
plan de l'équipement d'hiver un
grand pas en avant a été fait par la
Ronalp avec les investissements
effectués par cette société ces der-
nier mois. La partie administrative
terminée, p lusieurs orateurs p rirent
la parole pour relever l'excellent
esprit de collaboration existant à



Madame Yvette FAUVET, son épouse, a Saint-Luc ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Yveline et Robert FAUVET-JAFFRAY,

à Saint-Luc ;
Monsieur et Madame Francis FAUVET-GROBET, à Grimentz ;

Ses sœurs * A
FAUVET-ROTHIER , à Reims ;
FAUVET-OLIN, en France ;
Yvonne FAUVET, en France ;

Ses neveux, nièces et cousins :
Famille MAUGER-COUPIN , à Champagne (France) ;
Jacqueline FAUVET-ROTHIER, en France ;
Claudy OLIN et son époux ;
Serge ROTHIER et son épouse ;
Bernard ROTHIER et son épouse ;
Isabelle et Jacques FAUVET, en France ;

ont le regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Lucien FAUVET

survenu dans sa 65e année.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Luc, le jeudi 15 décembre
1983, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le personnel des hôtels-restaurants
La Fougère à Saint-Luc

La Cordée et La Claire-Fontaine à Grimentz
ont le regret de faire part du décès de leur cher patron

Monsieur
Lucien FAUVET

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

tT
Monsieur et Madame René GOZZI-STIGWORTHY et leurs

filles Jane et Michelle, à Brixham (GB) ;
Monsieur Elio GOZZI, à Sierre ;
Madame Emilie HAEFLIGER-ETTER , ses enfants et petits-

enfants , à Amriswil (TG) ;
Madame Alice BRUNNER-ETTER et sa fille, à Amriswil ;
Madame et Monsieur Hermann SCHMIDT-GOZZI, à Bâle ;
Madame et Monsieur Albert SOMMER-GOZZI, leurs enfants et

petits-enfants, à Niederuzwil (SG) ;
Mademoiselle Jacqueline REY, sa fidèle gouvernante ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame
Clelia GOZZI

née MARCON

leur bien chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-soeur, tante et cousine, survenu à Sierre, dans sa 1%' année,
après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Croix
à Sierre, le jeudi 15 décembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière où la famille sera
présente, aujourd'hui mercredi 14 décembre, de 18 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Hubert BERCLAZ-SARTEUR ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de leur chère maman et belle-maman

Madame
Marie SARTEUR

survenu le 13 décembre 1983,' dans sa 97e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Maurice-de-Laques, le jeudi
15 décembre 1983, à 10 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 9 h 45.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Société des cafetiers, restaurateurs

et hôteliers du val d'Anniviers
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FAUVET

membre de la société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Aimé MORAND et leurs enfants, en
France ;

Madame Hugues SEPULCHRE-MORAND et ses enfants, en
France ;

Madame et Monsieur Roger CHAMBRE-MORAND et leurs
enfants, en France ;

Madame Antoine MORAND et ses enfants, en France ;
Monsieur René PESTRE-MORAND et ses enfants, en France ;
Monsieur Pierre CHAMBRE-MORAND et ses enfants, en

France ;
Monsieur Martin MAÎTRE, à Evolène ;
Monsieur et Madame René ITEN et leurs enfants, à Martigny ;
Madame André ITEN et ses enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Georges ITEN et leurs enfants, à

Dûbendorf ;
Monsieur et Madame Joseph ITEN , à Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Félix MORAND ITEN

leur bien cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,,
ami et connaissance, endormi dans la paix du Seigneur, le lundi
12 décembre 1983, dans sa 62e année.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Guérin, à
Sion, le jeudi 15 décembre 1983, à 10 h 30.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la famille
sera présente, aujourd'hui mercredi 14 décembre 1983, de 18 à
19 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La famille de

Madame
Lucette BARONE-WtÎTHRICH
profondément touchée et réconfortée par les témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du deuil qui l'a frappée,
remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur dévoue-
ment, leur présence, leurs prières, leurs messages, leurs dons,
leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Sierre, décembre 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Lina VIEUX-PERRIN
vous remercie sincèrement de votre présence, de vos offrandes
de messes, de vos envois de fleurs, de couronnes et de gerbes.

Un merci particulier :
- au révérend prieur Berthousoz ;
- au docteur Charles-Henri Galletti ;
- à la famille de M. Marius Rey-Mermet ;
- à M""5 et M. Gérard Rey-Mermet ;
- à M. J.-L. Marmillod, pompes funèbres ;
- à tous ses voisins et amis.

Val-d'Illiez, décembre 1983.

t
IN MEMORIAM

Une messe sera dite, le vendredi 16 décembre 1983, à 18 h 10, en
la cathédrale de Sion, à la mémoire de

Monsieur et Madame
Léon de PREUX

18 décembre 1979 - 14 janvier 1983

t
Heureux celui qui a rencontré une femme vaillante.
Son prix surpasse de beaucoup celui des perles.
Elle surveille ce qui se fait dans sa maison
et ne mange point le pain de la paresse.
Ses enfants se lèvent et la déclarent bienheureuse.

Prov. 31.10-28

EN SOUVENIR DE

Madame Marthe GAILLARD
8 décembre 1982 -14 décembre 1983

Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut bon*
Ton mari et ta fille.

Une messe anniversaire est célébrée aujourd'hui mercredi
14 décembre 1983 en l'église d'Ardon à 19 h 30.

Très touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur Louis SALAMIN
de Jean

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons de messes, vos messages de condoléances, vos envois de
couronnes et de fleurs.

Un merci spécial
- au chœur mixte Edelweiss de Muraz ;
- à la Société de développement de Muraz ;
- à la classe 1897 de Sierre.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon
naissance.

Sierre, décembre 1983

Le Chœur de dames
de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès, survenu en Italie, du père
de Mme Ginette Amacker, son
dévoué membre.

EN SOUVENIR DE

Madame
Eugénie

MASSEREY
née THURRE

16 décembre 1982
16 décembre 1983

Il y a un an, tu nous quittais
pour un monde meilleur, libé-
rée de longues et pénibles
souffrances. Ton souvenir res-
te présent dans nos cœurs.

Ton époux,
tes enfants,

petits-enfants et famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées le vendredi
16 décembre 1983, l'une à
Sierre en l'église Notre-Dame-
des-Marais à 18 h 15, l'autre à
Saillon à 19 heures.

. - :  >

Pour vos
annonces
mortuaires

Publicitas-Sion
Tél. (027) 21 21 11
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EN SOUVENIR DE

Monsieur

20 décembre 1982
20 décembre 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Vouvry,
le samedi 17 décembre 1983, à
19 heures.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants.

EN SOUVENIR DE

Philippe COQUOZ

14 décembre 1982
14 décembre 1983

Le temps n'effacera jamais les
liens que l'amour a tissés pen-
dant dix-huit ans.

T> _ c :n_



COLERE ET MANIF
SION (fl). - Il est bien rare
que la salle de la Matze con-
naisse une affluence telle que
les gens en soient réduits à
s'asseoir sur les escaliers. Il est
plus rare encore que ce dépla-
cement de foule soit provoqué
par une assemblée, fût-elle
extraordinaire et organisée par
Provins. Mais les sociétaires
avaient leurs raisons pour as-
sister en masse à cette réunion
mise sur pied au lendemain du
premier versement des ven-
danges.

Dialogue de sourds
Le déclassement des vins,

qui touche particulièrement les
fendants, et les répercussions
financières engendrées par
cette décision font naître, on le
conçoit aisément, méconten-
tement, déception, mauvaise
humeur. Indiscutablement,
c'est là que la chatte a mal aux
pieds. Tous les autres problè-
mes soulevés en cours d'as-
semblée sont mineurs. Seule-
ment, apparemment, la coo-
pérative ne peut « honorer et
récompenser le travail du vi-
gneron ». Entre les explications
des uns et les revendications
des autres, il y a un fossé
qu'un appel à la solidarité ris-
que bien de ne pas être à
même de combler.

Pas de sinistrose !
Oui, mais...

Statistiques et chiffres à
l'appui, M. Jean Actis, direc-
teur de Provins, s'est pourtant
efforcé de démontrer le sé-
rieux de la situation et de jus-
tifier les mesures prises en un
premier temps. Tout en étant
soumis à la concurrence des
autres vins suisses, vaudois no-
tamment, les blancs valaisans
offrent une disponibilité de
cinquante mois. Et il y a de

Les disparus d'Argentine (2)
Suite de la première page

Ces disparus-là ont été
tués au cours des nombreux
affrontements. Cette expli-
cation demande dès com-
pléments. En s'engageant
dans les forces révolution-
naires, tous les combattants
perdaient leur identité ; ils
changeaient de nom et, le
plus souvent, de visage en se
laissant pousser barbe et
moustache. Noms et adres-
ses étaient simplement pui-
sés dans l'annuaire télépho-
nique et attestés par de faux
papiers. En cas de mort, la
police se présentait au do-
micile indiqué et se trouvait
en face du véritable déten-
teur du nom, bien vivant.
Dans les circonstances où
vivait la nation, il était pra-
tiquement impossible de re-
trouver la véritable identité
de celui qui était, dès lors,
enseveli comme inconnu.
Notre interlocuteur déclare
que ces « disparus» sont au
nombre d'environ six mille.

La deuxième source d'un
certain nombre de dispari-
tions est née des faits sui-
vants. Constatant la résolu-
tion de l'armée ou obéissant
à d'autres motifs, des mili-
tants engagés dans les for-
ces révolutionnaires ont dé-
cidé de renoncer à leur en-
ces révolutionnaires ont dé- lable, ils ont, au bout d'un
cidé de renoncer à leur en- an ou un an et demi, quitté
gagement. Se trouvant alors la France pour la Suède. Ce
menacés, ils ont choisi de pays, après leur avoir fourni
quitter le pays sous leur des allocations pendant
nom d'emprunt et de s'éta- quelques mois, les a mis au
blir ailleurs qu'en Amérique bénéfice du fameux passe-
du Sud, en Europe de pré- port Nansen institué par
férence. Notre ami nous l'ONU. Ce passeport offi-
conte une expérience qu'il a cialise désormais leur fausse
vécue. Voici une année à identité. Ainsi «régulari-
peu près, rue de Rivoli, il se ses», ils passent alors dans
casse le nez, comme on dit, nn autre pays d'Amérique
sur un compatriote qu'il latine pour y reprendre leur
avait bien connu et qui était combat de subversion,
porté disparu. Cet homme Telle est, dans sa réalité,
était marié, père de trois en- la question des disparus,
fants. Sa mère, son épouse Elle donne pourtant lieu à
et ses fils portaient son une désinformation systé-

quoi abreuver le Suisse de nos
rouges pour plusieurs années
également. Le principe du blo-
cage-financement, qui permet-
trait à Provins de régler ses
dettes envers ses sociétaires,
n'est pas encore réglé. En su-
pens également la demande
d'aide à Berne en ce qui con-
cerne les indemnités de stoc-
kage. Autant dire que la con-
joncture se présente plutôt
mal, à quelque dix mois d'une
remise en route des pressoirs.
Et qu'y faire si la nature a fa-
vorisé le Pays de Vaud en lui
octroyant une moyenne de
sondage supérieure à la
moyenne valaisanne? Certes,
on parle d'établir une base
identique pour tous les can-
tons romands. La Fédération
romande des vignerons devrait
se mettre à l'ouvrage inces-
samment. Et, en guise de con-
solation, Provins promet de
payer le second acompte au
plus tard à la fin mars 1984,
soit deux mois plus tôt que
d'ordinaire. Mais pour les so-
ciétaires, la pilule du kilo de
raisin à 50 centimes est trop
dure à avaler, elle ne passe
pas...

« On est doublement
pénalisé!»

Les interventions n'ont man-
qué de virulence. Les viticul-
teurs se demandent pourquoi
le sondage Provins est infé-
rieur, en ce qui concerne le
chasselas, de 1,6° à la moyen-
ne cantonale. La question
s'était déjà posée l'an dernier,
et il s'était avéré que les ma-
chines électroniques installées
par Provins affichaient un ré-
sultat différent du reste du
canton.

Un réajustement avait été
opéré alors. Des discussions
semblent s'engager à nouveau

deuil, faisaient dire des mes-
ses et vivaient dans son sou-
venir. Notre interlocuteur le
lui dit en le lui reprochant.
Figé d'abord, le «disparu»
finit par se confier, en sup-
pliant son concitoyen d'ou-
blier qu'il l'avait rencontré.
Sachant que ses compa-
gnons d'armes avaient dé-
cidé de le tuer, il s'était en-
fui en France, avait bénéfi-
cié du statut de réfugié po-
litique, s'était finalement
installé dans le pays, s'y
était remarié et avait un en-
fant. Il avait rayé son pays
et sa famille de sa vie.

Combien sont-ils dans
une situation analogue?
Personne ne peut le dire.
Mais ces « disparus » sont
bien vivants.

Comme sont vivants les
« disparus» d'une troisième
catégorie. Il s'agit ici de ré-
volutionnaires qui ont dû
abandonner un combat sans
cependant abandonner la
cause au service de laquelle
ils s'étaient engagés. La fi-
lière qu'Us ont alors em-
pruntée est simple. Arrivés
en France, ils ont bénéficié,
eux aussi, du statut de ré-
fugié politique. Munis d'un
permis de séjour renouve-

cette année. Mais le seuil des
62° ne sera en aucun cas
abaissé.

«On aurait dû le savoir
avant ! Ce n'est pas juste ! Ce
n'est pas normal ! On est dou-
blement pénalisé ! C'est inad-
missible!» L'annonce du dé-
classement à la fin des ven-
danges provoque des remous
difficilement maîtrisables.
Certains ont accusé ouverte-
ment La direction de dictature.
De manière unanime, on es-
time que Provins a sous-estimé
l'impact psychologique du pre-
mier versement. «50 centimes
le kilo, ce n'est même pas le
prix de l'eau d'Aproz ! », a-t-on
relevé, en soulignant que les
vignerons ont coutume de fai-
re des investissements en au-
tomne, que le paiement des
ouvriers n'attend pas, lui, et
qu'il faudra contracter des em-
prunts... « Cinquante ans de
lutte pour le vigneron ! Qu'est-
ce donc si à la première diffi-
culté tout s'effondre? Provins
serait-il, comme on dit de
l'URSS, un colosse aux pieds
d'argile?», notait un partici-
pant non sans amertume.

Une manifestation
pour samedi

Les relations entre la direc-
tion de Provins et les sociétai-
res se tendent, c'est le moins
qu'on puisse dire. En tout cas,
la conviction que la coopéra-
tive ne manque pas de moyens
financiers paraît bien ancrée.
Parallèlement, divers mou-
vements de protestation s'or-
ganisent. Un comité d'action
« contre les prix des vendanges
1983» s'est constitué hier à
Sion. Composé principalement
de membres de l'Union des vi-
ticulteurs valaisans (UW), ce
comité communique : «Après

matique.
Ce parti pris est bien illus-

tré par l'exemple suivant. Le
nouveau président argentin
avait, dans sa campagne,
proclamé sa volonté de faire
toute clarté sur ce problème
des disparus. Au lendemain
de son élection, les notables
se précipitaient pour le fé-
liciter. Parmi eux, l'épouse
séparée du maire d'une im-
portante commune urbaine.
En venant à cette réception,
elle a rencontré son mari qui
lui montre une photo récen-
te d'un fils disparu depuis
des années. Son père l'avait
reconnu lors d'une émission
de télévision et ses recher-
ches lui avaient permis de le
retrouver. Il vivait au Me-
xique sous un nom d'em-
prunt. A la réception même,
le nouveau président est
nanti de ce fait. C'est pour
lui une aubaine. Aussi con-
voque-t-il ausitôt une con-
férence de presse pour an-
noncer qu'un disparu vient
d'être retrouvé. Ils sont là
près de 400 journalistes à
qui l'on expose la situation.
Les journaux du lendemain
publient, à la une, l'événe-
ment avec les photos du
président, des parents et du
fils.

Les journaux européens
relatent la conférence de
presse, mais taisent complè-
tement l'objet principal qui
en avait été la raison. La
chose peut se vérifier aisé-
ment en comparant les jour-
naux argentins et euro-
péens. Il est difficile de voir
dans cet épisode un simple
oubli.

Voilà, brièvement résu-
mées, les explications qui
nous ont été fournies. Je
vous les livre comme je les
ai reçues, assuré pourtant de
l'intégrité de celui dont elles
émanent. Roger Lovey

une discussion des plus vives
révélant un mécontentement
général quant au paiement de
la vendange 1983, des viticul-
teurs valaisans ont décidé de
manifester le 17 décembre
1983, à 15 heures, à la rue des
Remparts à Sion. Un appel est
lancé pour qu'une forte parti-
cipation donne à la résolution
qui sera présentée le poids né-
cessaire. C'est la défense de la
viticulture valaisanne qui est
en jeu.»

DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE VILLARS
Une nouvelle société de promotion
VILLARS-SUR-OLLON (ml). - Parce que la législation actuelle
n'autorise pas l'affectation de la taxe de séjour à la promotion
touristique des stations, une nouvelle société, indépendante fi-
nancièrement de l'Office du tourisme de Villars, verra le jour
dans les mois à venir, en janvier ou en février prochain probable-
ment.

La création de cette association regroupant les principales cor-
porations de la station vaudoise a été annoncée hier soir, au
cours de l'assemblée générale de l'office du tourisme local, pré-
sidé par M. Claude de Marchi.

Cette décision est liée, en fait, à
l'appel qu'avait lancé M. de Mar-
chi lui-même, en juin dernier, en
faveur de la promotion de Villars.
Les statuts de cette société et les
modalités de fonctionnement sont
actuellement à l'étude. L'un des
principaux responsables est M.

BOURGEOIS D'HONNEUR FETE AU CHATEAU D'AIGLE
Henri Badoux
AIGLE (rue). - « Merci d'être resté
un homme proche de tous. » Par
cette phrase, M. Paul Anex a sans
aucun doute touché juste. Par cet-
te conclusion, il a en fait résumé
ce que fut et ce qu'est la vie de M.
Henri Badoux. Hier soir au châ-
teau d'Aigle, cette figure marquan-
te de la communauté aiglonne a
été élevée au rang de bourgeois
d'honneur de la commune. Salle
comble pour entourer un homme
qui aura marqué plusieurs décen-
nies de la cité du Grand District.

Parterre imposant...
En ouvrant la séance, le prési-

dent du Conseil, M. Hedinger, s'est
plu à présenter le parterre impres-
sionnant de personnalités du mon-
de politique qui avaient tenu à
s'associer à la cérémonie, outre la

Jean Paul II dénonce les pays
qui font fi des droits de l'homme

Pour célébrer le trentième an-
niversaire de l'entrée en vigueur de
la Convention européenne de sau-
vegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales, signée
à Rome en 1950, le président de la
Cour européenne pour les droits
de l'homme, M. Gérard Viarda,
ainsi qu'un groupe de juges de la
Cour et une délégation de la com-
mission européenne pour les droits
de l'homme se sont rendus à
Rome.

Ils ont tenu à faire visite aussi à
Jean Paul II, pour le remercier de
ses démarches incessantes en fa-
veur des droits de l'homme.

Quand on pense
à tant de pays...

Après avoir évoqué devant ses
visiteurs l'histoire de la Conven-
tion et souligné la nécessité d'une
instance internationale qui sanc-
tionne l'atteinte aux droits définis
par elle, le pape déclara : « Il y a là
une garantie sérieuse et surtout
l'espoir que représente toujours la
possibilité d'un recours. Quand on
pense à tant de pays, dans les di-
vers continents, qui ont bien voulu
signer la déclaration universelle,
qui l'invoquent volontiers pour les
autres, mais qui font fi chez eux
des droits de l'homme les plus élé-
mentaires inscrits dans la déclara-
tion, on doit admettre que le Con-
seil de l'Europe a amorcé là un
processus très intéressant qui, dû-
ment appliqué, devrait entraîner
d'autres initiatives efficaces dans
le monde. »

La vie doit être protégée
par la loi

Jean Paul II releva avec satisfac-

VINS DECLASSES

«Qu'on les rende!»
Fait unique dans l'histoi-

re viti-vinicole valaisanne,
certains vignerons ont ré-
clamé aux marchands de
vins de leur rendre le vin
déclassé de leurs vendanges
(limite de 62 degrés Œchslé
pour le fendant). Cette ven-
dange est payée 50 centi-
mes le kilo au premier ver-
sement et 80 centimes pro-
bablement lors du paiement
total.

Relevons cependant que
ces vignerons sont une ex-
ception car la récolte dé-

Alain Spadone, propriétaire et di-
recteur d'une école privée. Objec-
tif à atteindre : disposer d'un bud-
get de marketing suffisant, 150 000
francs environ, destiné à faire con-
naître la station à l'étranger.

Ce nouvel apport financier per-
mettra inconstestablement de pal-

un homme proche de tous
Municipalité in corpore. Sans les
citer toutes, relevons la présence
de MM. Jacques Martin, conseiller
national - actuellement en session
à Berne mais qui avait tenu à faire
le déplacement - Marius Anex,
préfet du district, Pierre Mayor,
Roland Guignard ; M. Dénéréaz,
représentant la Confrérie du guil-
lon, le pasteur Jaermann et le curé
Cardinaux, etc. L'animation avait
été confiée à l'Helvétienne, société
autrefois présidée par M. Badoux.
Les cadres de la Maison Badoux
étaient également présents.

Le cheminement de M. Badoux
n'est pas banal, si l'on s'arrête
quelque peu sur les diverses acti-
vités de ce nouveau bourgeois
d'honneur. M. Badoux, homme de
la terre et de la vigne, a beaucoup
consenti à la politique. Conseiller

tion, dans la convention actuelle,
quelques éléments fondamentaux
de la dignité humaine à sauvegar-
der : « Je pense, dit-il, au droit à la
vie, exprimé à l'article 2, qui est
inhérent à toute personne humai-
ne, inaliénable , et qui demande
donc à être protégé par la loi, de-
puis le commencement de la vie
humaine, dès la conception, jus-
qu'à la fin. On ne peut qu'appré-
cier aussi la défense de soumettre
qui que ce soit à la torture, à des
traitements inhumains (art. 3). Je
pense encore aux différentes exi-
gences de liberté, aux dignes con-
ditions d'arrestation ou de déten-
tion (art. 5), de jugement (art. 6),
au respect de la vie privée et fami-
liale (art. 8), à la faculté de réu-
nions, d'associations, d'expression
(art. 10 et 11). L'Eglise est parti-
culièrement attentive à la recon-
naissance de la liberté religieuse, à
la possibilité de manifester sa foi ,
en public et en privé (art. 9), au
droit de fonder une famille (art.
12), et au droit des parents d'assu-
rer l'éducation et l'enseignement
conformément à leurs convictions
religieuses et philosophiques (art.
2). »

Une charte
des droits de la famille

Jean Paul II saisit l'occasion de
signaler à l'attention de son audi-
toire un document tout récent : « A
ce sujet , vous savez que le Saint-
Siège vient de rendre publique une
charte des droits de la famille, qui
s'appuie sur une conception claire,
cohérente, de ce qu'est la famille,
et il offre cette contribution aux
gouvernements, aux organisations
internationales, aux familles et à
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tous ceux qui œuvrent pour sauver
la famille en crise et la promou-
voir, à partir de bases objectives et
bien ancrées, dans l'expérience
humaine. »

Le signe des régimes
vraiment démocratiques

Le pape conclut son allocution
en ces termes qui expriment toute
l'importance attachée par lui à la
défense des droits de l'homme par
les instances internationales :
«L'Eglise souhaite ardement que
soient pris au sérieux et positive-
ment promus les droits fondamen-
taux des personnes, des familles,
et elle se réjouit non seulement de
voir ces droits réaffirmés par les
instances internationales, mais de
les voir sanctionnés d'une façon
efficace, comme contribuent à le
faire vos instances judiciaires eu-
ropéennes. C'est le signe des ré-
gimes vraiment démocratiques.
C'est la condition de la justice et
de la paix auxquelles nous aspi-
rons tous. Que Dieu nous fasse
progresser sur ces chemins, en Eu-
rope et ailleurs. » Georges Huber

classée correspond à un
peu plus de 4% du total.

Selon les marchands de
vins, cette demande de res-
titution est symbolique,
mais ils mettront volontiers
leur vin à la disposition des
vignerons qui le désirent.
Ils précisent que «c 'est un
vin blanc sans appellation
particulière, bien séparé des
vins de qualité ». Les vigne-
rons devraient évidemment
s'acquitter des frais de stoc-
kage, de vinification et
d'emballage !

lier le poste dérisoire que peut
s'offrir l'Office du tourisme pour
sa promotion. La somme prévue à
cet effet pour 1984, ne s'élève qu'à
60 000 francs, dont une partie im-
portante réservée à la fabrication
d'un nouveau prospectus. Le bud-
get global de l'Office s'élève,
quant à lui, à 604 000 francs, avec
un minuscule déficit de 100 francs.

En début de séance, le directeur
de la station, M. André Willy, avait
brossé un rapide bilan des activités
passées, relevant notamment les
difficultés actuelles liées aux dif-
férents changes des monnaies eu-
ropéennes et encourageant les res-
ponsables touristiques à participer
activement au développement de
la station.

communal, syndic d'Aigle, député,
il siégera également deux périodes
sous la coupole. «J 'ai fait de la po-
litique parce que j'aime la politi-
que », s'est-il plu à relever dans
son allocution, en ajoutant : «j' ai
pris acte du dicton qui affirme que
si tu ne t'occupes pas de politique,
la politique s'occupera de toi... »

En remettant cette lettre de
bourgeoisie à M. Badoux, la Mu-
nicipalité d'Aigle récompense en
fait un homme qui a beaucoup
donné à la localité, qui a fait de
son travail une passion, de l'amour
des choses bien faites sa devise.
«Aigle m'a tout donné », a-t-il re-

' Il manquait cependant quel-
que chose, sommes-nous tenté de
dire ; depuis hier soir, cette lacune
est comblée.

• BERNE (ATS). - Le congrès
extraordinare du Parti socialiste
suisse qui devrait se prononcer sur
la participation socialiste au Con-
seil fédéral se tiendra les 11 et 12
février prochain à Berne.

Les comités directeurs de cinq
sections cantonales de Zurich,
Bâle-Ville, Schwytz, Neuchâtel et
Vaud ont demandé la convocation
de cette réunion extraordinaire-
Les délégués du parti, samedi à
Berne, s'étaient prononcés par 85
voix contre une pour un congrès
extraordinaire.
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HOLD-UP
Toute une famille prise en otage
LUGANO (ATS). - Un hold-up audacieux a été commis hier matin con-
tre la succursale de la Corner Bank à Massagno, à quelques centaines de
mètres de la gare de Lugano. Des bandits armés, après avoir pris en otage
lundi soir le gérant de la banque et sa famille, se sont rendus hier matin
dans les locaux de la banque et ont vidé le coffre-fort avant de s'enfuir
sans être inquiétés. Le montant du butin n'est pas connu. Il pourrait
s'agir d'une somme très importante. Tous les otages sont sains et saufs.

Les malfaiteurs, armés, s'étaient présentés lundi après-midi au domi-
cile du gérant de la Corner Bank à Massagno où ils ont pris en otage sa
femme et son enfant. Le gérant, arrivé un peu plus tard, a été accueilli
par les gangsters les armes au poing. Pendant toute la nuit les malfaiteurs
sont restés au domicile de leurs otages qu'ils menaçaient de leurs armes.
Hier matin, ils se sont rendus à la banque avec le gérant et ont attendu les
employés. Ces derniers, dès leur arrivée, ont été enfermés dans la cave de
la banque où les bandits ont ensuite vidé les coffres-forts avant de s'en-
fuir. La police a été avertie peu avant 9 heures et elle a immédiatement

ASSERMENTATION DES GENDARMES VAUDOIS

Une belle cérémonie

Les nouveaux gendarmes vaudois, entourés de leurs collègues en
tenue d'apparat, ont prêté serment devant les autorités vaudoises.
Voici, durant l 'inspection , le colonel de gendarmerie Pidoux,
M. Leuba, conseiller d'Etat, et M. Pierre Aepli, commandant de
la police cantonale.

E
Gros porteurs

_ arrêtés à Kloten
ZURICH (AP). - Des kilos de drogue pour une valeur chiffrable en mil-
lions de francs sont tombés ces derniers temps dans les mains des auto-
rités douanières, de l'aéroport de Zurich-Kloten. En dix jours, douze
courriers de drogue ont été interceptés et 1 kg 800 d'héroïne, 7 kg 800 de
cocaïne et 61 kilos de marijuana ont été saisis. Au marché noir, cet assor-
timent peu banal aurait rapporté environ 900 000 francs pour l'héroïne,
2,3 millions de francs pour la cocaïne et à environ 480 000 francs pour la
marijuana. Selon les indications fournies mardi par la police cantonale
zurichoise, un fournisseur de drogue pour l'Oberland bernois a été arrêté.

Les 29 et 30 novembre, la police
de Kloten a confisqué 1 kg 800
d'héroïne et 31 kilos de marijuana.
900 grammes d'héroïne ont été sai-
sis dans une valise à double fond
appartenant à un citoyen indien
âgé de 31 ans arrivant de Bombay.
Ce sont 900 grammes d'héroïne
également qui ont été découverts
chez un Espagnol âgé de 27 ans,
qui venait d'Istanbul. Quant à 31
kilos de marijuana, ils devaient
être passés en contrebande par un
Nigérian de 25 ans et quatre com-
plices. Alors que ces personnes
avaient déjà passé la douane, une

BOURREAU DE CHAVORNAY

Le réquisitoire
ORBE (ATS). - Hier, devant le
Tribunal criminel du district
d'Orbe, le ministère public a re-
quis quinze ans de réclusion con-
tre Serge M., 35 ans, qui, à l'aube
du 19 août 1982, avait battu à mort
Halim Seghiri, un petit Algérien de
cinq ans qui était confié à ses
soins. Il a retenu, dans son réqui-
sitoire, les lésions corporelles gra-
ves et les mauvais traitements
ayant entraîné la mort. Dix-huit
mois de prison, avec sursis pen-
dant cinq ans, ont été requis con-
tre Noella F., 20 ans, concubine de
Serge M., coupable de mauvais
traitements. « Les accusés
n'avaient pas fait venir Halim pour

Menuiserie détruite par le feu
COURTELARY (BE) (ATS). - Un
grave incendie a détruit hier à
Courtelary une maison d'habita-
tion et une menuiserie. Les dégâts
se montent à près d'un million de
francs, a indiqué la police, qui a
précisé que la menuiserie a été to-
talement détruite lors du sinistre.

*̂  Les pompiers qui sont interve-
nus ont avant tout cherché à pro-
téger les maisons avoisinantes et
n'ont pas eu le temps de sauver le
mobilier ou des machines. La me-

AUDACIEUX AU TESSIN

mis en place de nombreux barrages routiers.
Les otages ont pu être libérés facilement et aucun d'entre eux n'a été

blessé.
Ce hold-up est l'œuvre de professionels du crime. Ces derniers ont en

effet attendu le moment propice pour opérer afin de ne pas déclencher
les nombreux systèmes d'alarme dont dispose l'établissement bancaire.

Pour l'instant, la police suppose que les criminels étaient au nombre de
quatre. Deux voitures, une immatriculée dans le canton de Glaris et une
au Tessin, vraisemblablement, ont servi aux bandits lors de leur fuite. El-
les ont été retrouvées au cours de la matinée près de la frontière italienne
de Madonna dei Piano (Ponte Tresa). Les gangsters auraient franchi la
frontière italo-suisse à pied traversant la rivière Tresa.

Le montant exact du butin n'est pas encore connu, mais selon les pre-
mières vérifications, il devrait dépasser les 280 000 francs. La banque a
tenu à préciser qu'aucun «safe » n'a été volé ou ouvert par les bandits.
Les recherches se poursuivent.

femme laissa tomber deux paquets
qui furent immédiatement exa-
minés par la police, laquelle dé-
couvrit du haschisch pressé. Les
cinq coupables ont été. arrêtés
alors qu'ils s'apprêtaient à partir
dans un taxi.

Au total, 7 kg 800 de cocaïne ont
été séquestrés par la police le
9 décembre. Une Espagnole de
25 ans en transportant 3 kg 400
alors qu'une Chilienne en avait
4 kg 400. Ces deux jeunes femmes
avaient séjourné en Amérique la-
tine avant de vouloir entrer en
Suisse.

qu'il se fasse du bien en Suisse,
mais pour se faire plaisir à eux » , a
dit le procureur. Le jugement sera
rendu cette semaine.

Il ressort des témoignages, en-
tendus lundi et hier, que le petit
Halim a été la victime de sévices
toujours plus graves, pendant près
de six semaines, jusqu 'au dénoue-
ment fatal. Placé par la fondation
« Arena » , qui s'occupe, à Marseil-
le, de petits Maghrébins des bidon-
villes, il était arrivé en juillet pour
passer des vacances chez Serge
M., chef porcher à Chavornay, oc-
cupant une villa avec son amie
Noella.

nuiserie, installée dans une maison
à deux étages contruite au siècle
dernier, employait quatre ouvriers.

• LAUSANNE (ATS). - Le
Grand Conseil du canton de Vaud
a voté le budget ordinaire de
l'Etat, hier, cette fois définitive-
ment, après de nouvelles et lon-
gues discussions. Ce budget pré-
voit un total de dépenses de 2230
millions de francs et un déficit de
70 millions.

Echec au rapt
ZURICH (ATS). - Des ressortis-
sants américains avaient organisé
l'enlèvement d'un banquier zuri-
chois. Le rapt aurait dû avoir lieu
le 24 octobre. La police zurichoise
a inculpé tous les membres d'une
même famille. L'enquête a permis
d'établir que le père et ses deux
fils étaient impliqués aux Etats-
Unis dans une affaire de vol. L'été
dernier, toute la famille parvint à
prendre la fuite et gagna l'Europe.
Sous un faux nom, les quatre
Américains louèrent un apparte-
ment en Alsace. En octobre, vrai-
semblablement à court d'argent,
ils eurent l'idée d'enlever un ban-
quier zurichois pour la libération
duquel ils exigeraient une forte
rançon. Aucun d'eux ne connais-
sant la langue allemande, ils dé-
cidèrent de prendre en otages des
personnes qui pourraient leur ser-
vir d'interprètes et jetèrent leur dé-
volu sur un employé de Swissair et
sa sœur rencontrés dans un des
parkings de l'aéroport de Zurich-
Kloten. Malheureusement pour

Enfin, le 10 décembre, deux res-
sortissantes et un ressortissant an-
glais ont été arrêtés par la police
alors qu'ils s'apprêtaient à quitter
la Suisse. 30 kilos de marijuana
enveloppés dans du papier d'alu-
minium ont été saisis.

Des suites
d'une surdose

Une jeune femme est décédée à
Zurich des suites d'une surdose.
Selon les indications fournies hier
par la police de la ville de Zurich,
le corps de cette -jeune personne a
été retrouvé samedi dans une salle
d'attente de la gare de Stadelhofen
et transporté immédiatement à
l'hôpital. Les médecins n'ont pu
que constater son décès. La vic-
time était connue des milieux de la
police pour ses penchants pour la
drogue.

25 kilos de haschisch
écoules

Un maçon de 29 ans a écoulé
25 kilos de haschisch dans le mon-
de de la drogue à Zurich, Olten et
Thoune. Selon les indications four-
nies par la police, il a réalisé un
chiffre d'affaires d'environ 150 000
à 200 000 francs. Lors de la pro-
cédure d'enquête, deux gros trafi-
quants de haschisch de l'Oberland
bernois ont indiqué le nom du ma-
çon. Par la suite, il a été arrêté à
Zurich. Au cours de la perquisi-
tion, la police a découvert 26 000
francs et 150 grammes de has-
chisch. L'homme avait acheté la
drogue à Zurich à un trafi4uant
italien.

VENDANGE RECORD: LES CHIFFRES
BERNE (AP). - L'Office fédéral de l'agriculture (OFA) a officiellement auxquels il faut encore ajouter 5663 hl de jus de raisin.
confirmé les récoltes exceptionnelles de raisin réalisées cette année. Au 1400 970 hectolitres ont été récoltés en Suisse romande, dont plus de
total, 1,612 millions d'hectolitres de vin auront été produits en Suisse en la moitié (798 604 hl) pour le seul canton du Valais. Selon le LID, cette
1983, soit la moitié plus que la moyenne des dix dernières années, récolte record et le rendement de 148 hl/ha qui lui est lié constituent de
Toutefois, le record absolu de 1982 n'a pas . été dépassé. Selon le nouveaux records pour la vallée du Rhône.
communiqué publié hier à Berne par le Service d'information agricole
(LID), les quantités récoltées en Suisse orientale et en Suisse romande Vaud, Genève et Fribourg : Supérieurs à la moyenne
ont été supérieures à la moyenne, alors que celles du sud de la Suisse et ., , ,  . . .  ¦ , .. _ _ . _  , , .
du pied du Jura ont donné un résultat plus maigre. D'autre part, en une _ 3£3 560 u °«* ete produits dans le canton de Vaud, 144 002 dans celui
année, la surface totale cultivée en vignes est passée de 13 979 à 14 134 df f»"*» et \z 7,95 dans celui de Fnbourg. Ces trois cantons ont donc
hectares bénéficie de résultats supérieurs d un tiers a la moyenne. En revanche,

Les caves contiennent des stocks de vin pour environ trois ans, a les vignobles neuchâtelois et biennois ont quelque peu pâti de la
indiqué le LEO. La récolte moyenne par hectare s'est élevée à 114 sécheresse. Le rendement par hectwciai été respectivement de 67 et de 60
hectolitres ; ce chiffre était de 132 l'année passée, mais il ne s'est inscrit hectoktres, d'où des récoltes plus faibles atteignant 39 111 et 14 188 hl.
qu'à 81 hectolitres pour la moyenne des dix dernières années. Du côté du Les vignobles de Suisse orientale, bien que traditionnellement moins

eux, des passants, alertés, vinrent
au secours des otages. Une bagarre
s'ensuivit lors de laquelle l'em-
ployé de Swissair et sa sœur furent
blessés. Après une poursuite, les
quatre malfaiteurs furent arrêtés.

UNE LOI IDIOTE DE PLUS...
Interdiction de publier le prix des alcools
BERNE (ATS). - Une chaîne de distribution zurichoise a fait paraître
hier des annonces publicitaires pour des boissons distillées en indiquant
leur prix de vente. De telles indications vont à rencontre de la nouvelle
loi sur l'alcool, a déclaré hier la Régie fédérale des alcools qui vient d'or-
donner une enquête pénale sur ce cas. Cependant, le magasin-discount
en question n'est pas seul à être punissable. Tous les journaux qui ont
publié l'annonce peuvent être accusés de complicité.

L'article 42 b, 1er alinéa, de la
loi sur l'alcool mentionne expres-
sément que des indications de prix
ne sont autorisées que sur la mar-
chandise, dans les locaux du com-
merce et sur leurs murs, ainsi que
dans les listes de prix remises à la
clientèle dans le magasin ou dû-
ment adressées au domicile de cel-
le-ci. Ce paragraphe est entré en
vigueur le 1er janvier dernier. C'est
pourquoi M. Charles Buffat , chef
du service d'information de la ré-
gie, a rappelé à l'ATS que les jour-
naux et les périodiques qui fai-
saient paraître de telles annonces
étaient également punissables.

Un porte-parole du commerce
zurichois impliqué a décrit l'affai-
re comme « un dérapage du service
de publicité ». Se référant aux
campagnes de publicité d'une mai-
son concurrente, il a constaté que
celle-ci faisait paraître dans ses
propres publications des annonces
comportant des listes de prix! La
maison zurichoise s'est crue auto-
risée à en faire autant, ne réalisant
pas que, contrairement aux quo-
tidiens, les listes de prix parues

HÔPITAL DE TIEFENAU
Cheik, chèques et hommes en blanc
BERNE (ATS). - Les délégués de l'Association des hôpitaux de la ville de
Berne ont décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire contre le directeur de
l'hôpital de Tiefenau, M. Walter Mamie, et de le suspendre, jusqu'à
nouvel avis, de ses fonctions.

M. Mamie avait ete contraint de
quitter l'assemblée des délégués
vendredi soir pour répondre aux
questions du juge d'instruction. Il
avait été emmené, en pleine as-
semblée, par la police. Après l'in-
terrogatoire, il avait ensuite pu re-
gagner son domicile dans la nuit
de vendredi à samedi.

L'Association des hôpitaux de !.
ville de Berne, le juge d'instruction
et le Ministère public se refusent à
tout commentaire afin, disent-ils,
de ne pas porter préjudice à l'en-
quête en cours.

Avec le médecin-chef de la sec-
tion de chirurgie de l'hôpital Tie-

Terrible collision
à Soleure: UN MORT

SCHONENWERD (SO)
(ATS). - Une automobiliste de
33 ans, Silvia Hefter, de Olten,
a, pour des raisons inconnues,
dévié sur la gauche de la
chaussée à la sortie du village
de Schônenwerd (SO). Elle en-
trée en collision avec un ca-
mion-remorque arrivant nor-
malement en sens inverse.
Grièvement blessée, elle est dé-
cédée sur place. La police de

dans un journal d'entreprise sont
juridiquement considérées comme
de la publicité adressée. Le porte-
parole a ajouté que d'autres an-
nonces allaient être retirées dans
la mesure du possible.

NOUVELLES BRÈVES
• BALE-LIESTAL (ATS). - Les
gouvernements des cantons de
Bâle-Ville et de Bâle-Campagne
ont accepté hier au cours de leur
séance hebdomadaire un projet
d'initiative cantonale contre la
construction et l'exploitation de la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

Le texte propose aux Chambres
fédérales de charger le Conseil fé-
déral d'entamer sans délais des né-
gociations avec la société de la
centrale en vue du renoncement
au projet. Les deux textes doivent

fenau et un autre médecin bernois,
M. Mamie était membre du Ber-
nese Consulting Group qui a as-
suré pendant quatre ans la présen-
ce d'une équipe médicale à bord
du yacht du milliardaire arabe Ad-
nan Kashoggi.

Rappelons que diverses enquê-
tes sont actuellement en cours en
relation avec cette affaire. Une ins-
iiurtion, notamment, a été ouverte
contre un des médecins de l'hôpi-
tal Tiefenau, M. Rubino Mordasi-
ni, qui venait d'être nommé chef
de médecine interne, suspecté
d'escroquerie et de faux dans les
titres.

Soleure a encore indiqué que le
tracteur, après la collision, ne
pouvant plus manœuvrer, s'est
retrouvé en travers de la route,
heurtant un autre véhicule,
dont le conducteur souffre de
blessures de gravité moyenne.

Après l'accident, la circulation
entre Schônenwerd et Aarau a
dû être interrompue pendant
plusieurs heures.

Selon M. Oswald Sigg, du ser-
vice d'information du Départe-
ment fédéral des finances, la Régie
des alcools a ordonné hier une en-
quête pénale à l'encontre de la
centrale zurichoise du discount.

Au pire, celle-ci risque une amen-
de de 10 000 francs, a ajouté M.
Sigg. Certaines prescriptions can-
tonales prévoient quant à elles le
retrait de la patente dans des cas
particulièrement graves.

maintenant être discutés par les
deux parlements.

• LUCERNE (ATS). - La Société
centrale suisse des employés d'hô-
tel et de restaurant Union Helvetia
a dénoncé pour fin juin 1984 la
convention collective nationale, de
travail pour les hôtels, restaurants
et cafés du 14 novembre 1980,
dont'le champ d'application a été
étendu par arrêté du Conseil fé-
déral, a indiqué un communiqué
d'Union Helvetia publié hier, à Lu-
cerne.

L'Union Helvetia a déjà soumis
au début du mois de février 1983
aux organisations d'employeurs
ses propositions quant à l'intro-
duction de la semaine de 5 jours, à
la réduction de la durée hebdo-
madaire du travail et à une régle-
mentation moderne des vacances.
Jusqu'ici, aucun accord n'a encore
pu être réalisé.

• COURRENDLIN (JU) (ATS). -
Jeudi, dans un établissement pu-
blic de Courrendlin, près de De-
lémont, le Jurassien Marcel Varé
tentera de battre le record du mon-
de de «powerlifting» dans la po-
sition développé-couché. En tren-
te-sept minutes, il essaiera de sou-
lever 270 fois une barre de 100 ki-
los. Dans le Guinesse Book des re-
cords, cette performance, si elle
est réalisée, effacera catégorique-
ment celle qui y figure, œuvre d'un
Français qui avait levé la barre
l'an dernier à 173 reprises lors de
l'émission de Jacques Martin. Sans
homologation, Marcel Varé a déjà
réussi à lever la barre 263 fois.

SUISSES



"k rmmrrmm 
CACHÉS DANS UN CONTENEUR SCELLÉ

Vingt Roumains passent
VIENNE (AP). - Vingt Roumains ont fui leur pays et se sont réfugiés en
Autriche, cachés dans un conteneur scellé pour échapper aux douaniers
de trois pays, a annoncé hier la police autrichienne.

C'est l'une des défections en masse les plus importantes de l'histoire de
la Roumanie, qui n'a aucune frontière avec les pays occidentaux. (En
1980, un groupe de vingt Roumains s'était enfui à bord d'un petit avion.)

Les transfuges ont dû subir des températures très basses, aux alentours
de zéro degré. Ils étaient cachés à bord d'un camion, dans l'un des mil-
liers de conteneurs qui franchissent chaque jour les frontières des pays
de l'Est, scellés par les douaniers pour accélérer les formalités.

Les vingt Roumains, arrivés en Autriche samedi, ont demandé l'asile
politique. Après avoir été interrogés, ils ont été transférés dimanche au
camp de réfugiés de Traiskirchen, au sud de Vienne.

M. Werner Liebhart, chef de la police d'Etat autrichienne, a précisé à
l'Associated Press que les vingt Roumains, tous de la région de Bucarest,

Koweït : 7 morts. 62 blesses
KOWEÏT (AP). - Des mesures de sécurité très strictes ont été prises à Koweït autour des ambassades étrangè-
res et des édifices publics afin d'éviter la répétition d'attentats comme ceux qui ont frappé hier divers bâtiments
français, américains et koweïtiens et qui ont fait, selon un dernier bilan, au moins sept morts et 62 blessés.

Outre ces mesures de sécurité, il a été interdit à tous les ressortissants arabes non koweïtiens de quitter l'émi-
rat. Les autorités ont également procédé à un certain nombre d'arrestations mais aucun chiffre n'a été donné à
ce propos.

LE DETONATEUR CHIITE
La marine américaine a riposté,

hier, aux attentats du Koweït, en
bombardant la ville de Beyrouth,
alors que la marine israélienne
soumettait à son feu les loyalistes
palestiniens à Tripoli. Au même
moment, un soldat français - le
78e - tombait à Beyrouth sous les
balles d'un tireur isolé.

Les attentats d'hier ont ainsi
brutalement braqué les projec-
teurs de l'actualité sur l'un des
Etats les plus prospères de la pla-
nète, une sorte de Suisse du Pro-
che-Orient, dont le territoire dé-
passe à peine le tiers de celui de la
Confédération, dont la population
n'excède pas 1 500 000 habitants
venus pour la moitié du Liban, de
Palestine et d'Egypte. Le revenu
par tête atteint 17 000 dollars grâ-
ce à un pétrole qui coule moins
avec la baisse des cours, mais qui
a fait évoluer la monarchie locale
vers une sorte de despotisme éclai-
ré.

La diaspora chiite
Ces critères tiennent à vrai dire

peu de place dans la sauvegarde
des équilibres locaux, avant tout
tributaire de jeu des forces reli-
gieuses. Et à cet égard, la monar-

WILLY BRANDT
S'ES T REMARIÉ

ainsi à nouveau le problème du
soutien sans ambiguïté apporté
par Paris à Bagdad: livraison d'ar-
mements à crédit, prêt de cinq
«Super-Etendard». Le président
Mitterrand s'est déjà expliqué de
cette option lourde de conséquen-
ces. Sans doute, la France forte-
ment engagée aux côtés de ITak
avant même le 10 mai 1981, pou-
vait-elle craindre un déferlement
de la révolution khomeyniste qui,
de proche en proche, pouvait con-
duire à une déstabilisation du Pro-
che-Orient et du Golfe. Mais était-
il pour autant indispensable de
prendre fait et cause pour l'Irak,
agresseur de l'Iran, alors même
que cette guerre subie par Téhéran
conduisait la population à serrer
les rangs derrière ses mollahs?

Et puis, l'Iran ne soutient-il pas
les rebelles afghans et ne vient-il
pas de condamner les communis-
tes du Toudeh?

Les attentats de lundi au Koweït
vérifient ce que l'on pressentait
depuis longtemps : l'intervention
américaine et française au Liban
ne saurait rester localisée et pas-
sive. Elle crée une dynamique de
guerre vérifiée par la «Jihad isla-
mi» qui a annoncé sa volonté de
«lancer des opérations partout
dans le monde». Le risque d'esca-
lade se vérifie quotidiennement
dans cette région du monde et sur-
tout l'engagement croissant des
Etats-Unis, confirmé tant par le
secrétaire d'Etat, M. George
Shultz, annonçant, samedi à Lis-
bonne, la volonté des Etats-Unis
de défendre la paix et les intérêts
de l'Amérique, que par le prési-
dent Reagan bien décidé à assu-
mer les responsabilités mondiales
des Etats-Unis et à susciter le pa-
triotisme des Américains sur le
thème «les jours de faiblesse sont
terminés».

Sans doute, mais le Golfe se
confond étrangement, en cette mi-
décembre, avec les Balkans de
1914.

Pierre Schaffer
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chie koweïtienne vient de payei
son obédience sunnite... et son
soutien à l'Irak dans le combat qui
l'oppose à l'Iran.

La «Jihad islami», qui a reven-
diqué les attentats de lundi, frappe
une des monarchies les plus mo-
dérées du Golfe, l'une des plus
vulnérables aussi, avec ses 40 000
Iraniens, ses 500 000 chiites qui
prennent tout d'un coup conscien-
ce de leur nombre et de leur dis-
persion, en Arabie Saoudite, dans
la zone des gisements, au Qatar, à
Bahrein, au Liban... et bien sûr en
Iran, qui apparaît comme le bras
ayant armé la «Jihad islami». Ces
minorités chiites, brimées et ex-
ploitées par les sunnites, tournent
leurs regards vers l'Iran et ses. mol-
lahs, symboles d'émancipation et
de renouveau national. Le message
de fanatisme venu d'Iran trouve
un vivier inépuisable dans ces mi-
norités pour faire payer aux Amé-
ricains leur engagement au Liban
et leur soutien à Israël, aux Fran-
çais leur volonté d'assurer l'inté-
grité du Liban et d'éviter l'effon-
drement de l'Irak.

Soutenir l'Irak?
Les attentats du Koweït posent

avaient quitté leur pays à bord du camion vendredi dernier à la frontière
entre la Roumanie et la Hongrie. Le camion a atteint la frontière
autrichienne samedi en début d'après-midi et est arrivé à Vienne dans la
soirée.

«Le conducteur et son collègue ne veulent pas être impliqués dans
cette évasion. Ils veulent retourner en Roumanie», a-t-il précisé. « Mais
nous pensons qu'ils étaient au courant de cette tentative d'évasion», a-t-il
ajouté.

Le camion transportait un chargement de roulements à billes fabriqués
à Bucarest. Les fuyards ont réussi à s'y introduire sans endommager les
scellés à l'extérieur. Une fois à l'intérieur du conteneur, ils se sont cachés
derrière les caisses, avec de la nourriture et de quoi boire.

Les vingt transfuges sont une famille de quatre personnes, deux famil-
les de trois personnes, deux couples mariés et six personnes seules. Six
sont âgés de moins de 28 ans.

POLOGNE: LES RETS DU KREMLIN

à l'Ouest

férents, sur les deux jeeps et le ca-
mion qui constituaient la patrouil-
le française.

Quelques heures plus tard, dans
l'après-midi, la marine américaine
a bombardé des positions occu-
pées par les druzes, armés de .ma-
tériel anti-aérien, dans les monta-
gnes du Chouf qui surplombent
Beyrouth. Le Pentagone à Was-
hington a confirmé ce pilonnage,
effectué par le croiseur Ticonde-
roga et le contre-torpilleur Tatnall ,
ancrés au large des côtes libanai-
ses.

Pendant ce temps, à Tripoli,
dans le nord du pays, la marine is-
raélienne a elle aussi effectué des
tirs de pilonnage, contre des posi-
tions palestiniennes.

mariage
à Monaco?
MILAN (AP). - Stefano Casirighi,
fils d'un industriel italien, a dé-
menti hier l'information parue
dans la presse selon laquelle il al-
lait épouser la princesse Caroline
de Monaco cette semaine, rappor-
te le quotidien conservateur II
Giomale.

«Pas même d'ici la fin de l'an-
née, je vous le jure » , a-t-il déclaré.
« Pour l'année prochaine nous ver-
rons. »

« Caroline et moi avons une re-
lation romantique sérieuse et c'est
le type de relation qui s'oriente
vers le mariage. »

Le Corriere délia Sera avait an-
noncé lundi que le mariage entre
la fille du prince Rainier et Casi-
raghi aurait lieu jeudi.
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• MARSEILLE (AP). - Des mal-
faiteurs ont fracturé en trente
minutes, lundi après-midi, trente
coffres-forts appartenant à des
particuliers dans une banque de
Saint-Rémy-de-Provence, dans les
Bouches-du-Rhône, a-t-on appris
hier.

Cinq hommes ont fait irruption
dans la banque. Le visage dissi-
mulé par des cagoules et armés de
pistolets de gros calibre, ils ont or-
donné aux employés et aux quel-
ques clients présents de se ranger
dans une pièce où l'un d'entre eux
les a tenus en respect pendant que
ses complices «travaillaient » avec
des pieds-de-biche dans la cham-
bre forte.

Le montant du vol serait «im-
portant», mais on ne dispose pas
de plus de précisions.

• NICOSIE (ATS/Reuter) . - Près
d'un mois après la proclamation
unilatérale de la « République tur-
que du nord de Chypre » , son pre-
mier ministre, M. Nejat Konuk, a
annoncé hier la composition du
gouvernement, mis en place jus-
qu'aux élections prévues l'année
prochaine.

• BUCAREST (AP). - Le prési-
dent roumain, M. Nicolae Ceau-
cescu, a dénoncé lundi le «man-
que de discipline, d'organisation et
de responsabilité» dans le monde
du travail.

Cette déclaration, publiée hier
par les quotidiens de Bucarest, a
ajouté foi aux informations non
confirmées selon lesquelles un
grave accident ayant fait de très
nombreuses victimes (de 30 à 300)
se serait produit dans une raffine-
rie.

Selon ces informations, une vio-
lente explosion aurait eu lieu le 6
décembre dernier dans le com-
plexe de raffinage de Teleajen, si-
tué à 70 km au nord de Bucarest.
L'explosion aurait été si forte
qu'elle aurait été entendue dans la
ville de Ploiesti, à 10 km de là.

La tunique du Christ
a été volée!

La dernière fois où la sainte tunique du Christ a été montrée. Elle
est tenue par l'évêque de Versailles et un prêtre de son diocèse.

ARGENTEUIL (ATS/AFP). -
La sainte tunique du Christ,
conservée depuis l'an 800 dans
la basilique Saint-Denis à Ar-
genteuil (banlieue de Paris), a
été volée dans la nuit de lundi
à mardi par des inconnus qui
ont également perpétré des ac-
tes de vandalisme, apprend-on
de source judiciaire.

Cette relique, que l'Eglise
met au même rang que le saint
suaire de Turin et la tunique de
Trêves, avait été donnée par
l'impératrice d'Orient Irène de
Constantinople à Charlema-
gne, qui en avait fait don à sa
fille Théocrate, abbesse d'Ar-
genteuil. Il s'agit d'une robe de
laine sans couture, teintée de
brun, datant de l'ère chrétienne
et sur laquelle les experts ont

Liban : pleins feux
BEYROUTH (AP). - Les affrontements au Liban ont fait hier une
nouvelle victime parmi le contingent français de la force multinationale,
un parachutiste tué dans une embuscade. Par ailleurs, le calme relatif qui
régnait sur Beyrouth ces derniers jours a été rompu par des pilonnages
des Américains et des Israéliens : les premiers ont bombardé des
positions druzes dans le Chouf, les seconds ont pilonné des positions
palestiniennes à Tripoli.

Le parachutiste français tué hier
matin, dans une embuscade sur la
corniche Mazraa à Beyrouth-
Ouest, est le 78e soldat français à
trouver la mort depuis l'arrivée de
la force multinationale au Liban il
y a quinze mois.

D'après le porte-parole du con-
tingent français, le lieutenant-co-
lonel Philippe de Longeaux , le. pa-
rachutiste, dont l'identité n'a pas
été précisée, est mort peu après
son arrivée à l'hôpital.

C'est à 8 h 05 que des tireurs
embusqués sur la corniche Maz-
raa, artère très animée dans le sec-
teur musulman de la capitale li-
banaise, et dans des immeubles
qui la longent, ont ouvert le feu,
apparemment de cinq points dif-

décelé des taches de sang.
Cette tunique, placée dans

un reliquaire enfermé dans une
châsse en métal, est montrée
tous les cinquante ans et devait
être exposée au début de 1984.

Elle avait déjà été volée dans
le pillage du prieuré de l'ab-
baye par les Normands en 882
et retrouvée en 1158.

La basilique Saint-Denis a
été rebâtie sur le site de l'ab-
baye d'Argenteuil pour en per-
pétuer le souvenir et abriter la
sainte tunique.

Les voleurs ont commis des
dégradations sur les murs, for-
cé un grillage, ouvert le taber-
nacle et la châsse, et ont em-
porté la relique et son reli-
quaire.




