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Pessimisme annule Lausanne en liesse accueille
.j ^^̂ ^^̂ f ŝ ĵ ^  ̂ t̂^̂ i^̂ ^̂ ^̂ î son nouv&du consBiUBt I&U&YBILors de sa séance du 9 décembre, le Con- s'achève avec la sixième classe. Les élevés
seil d'Etat a décidé de soumettre au Grand entrent ensuite dans un cycle d'orientation
Conseil, à la fin janvier, un projet de décret de trois ans comportant deux divisions dites
urgent portant sur l'organisation de l'école A et B.
valaisanne. Cette sage décision clarifie la si- L'article 2 de ce décret prévoit expressé-
tuation, au lendemain du refus par le souve- ment des transferts d'une division à l'autre.
rain de la loi sur l'instruction publique du «En vue d'assurer le libre choix des études et
16 septembre 1983. Elle annule certaines de la profession, le passage d'une division à
prévisions pessimistes qui envisageaient, à l'autre est facilitée dans toute la mesure
tort, le retour au texte du 4 juillet 1962 avec, compatible avec les aptitudes des élèves et ta
notamment, la suppression du cycle d'orien- qualité de l'enseignement. »
tation. Ces dernières années, de nombreuses cri-

Quel sera le contenu de ce décret de por- tiques ont été émises contre les conditions
tée non permanente? d'admission au cycle d'orientation, surtout

La loi du 12 mai 1971, qui posa les bases contre la note 5 issue d'une moyenne des ré-
du cycle, donnait au Grand Conseil la com- sultats obtenus en 5e et 6e primaires, dans la
pétence «pour déterminer par voie de décret proportion respective de deux ein- / ~̂N
provisoire l'organisation de l'enseignement quièmes et trois cinquièmes. ( 33 )
public après la 5e classe primaire » (article Hermann Pellegrini V_X
premier). On se souvient qu'autrefois les élè-
ves qui entreprenaient des études classiques _ ,̂
quittaient l'école primaire après la cinquiè- CRS BL v^K^ti-.
me année de programme.

L'article premier indiquait également la
durée maximale du décret provisoire : « Un
projet de loi fixant cette organisation à titre
permanent sera présenté au plus tard en
1983 ». Le Conseil d'Etat propose de reporter
cette échéance à fin 1986.

Durant cette nouvelle période transitoire
de trois ans, le cycle d'orientation sera régi
par les dispositions du décret du 16 mai
1972.

L'affaire est donc claire. L'école primaire

L'IVRESSE DES SOMMETS...  ̂CONFéRENCE SUR LE LIBAN
A Zermatt, plus de deux millions de personnes ont connu «l'ivresse des sommets » grâce au _ \̂ _Tm A||H || V%I.AM llfl .rt-WÏ1 MAI |̂ # Oltélép hérique du Petit-Cervin, depuis la mise en exp loitation de cette fabuleuse réalisation. Un \M \\M dK IYI \ \ \  X  ^1panorama à couper le souffle et des possibilités de ski exceptionnelles confèrent à l'installation un mmm um9 \èf mJ J m  Ml vvl«Jrll ¦Il^^l 1 mu V wi#mjp %#¦¦¦¦
succès sans cesse grandissant. (Photo Michel Darbellay)
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Jour de fête, hier, pour le canton de Vaud qui accueillait officiellement « son » nouveau conseiller

fédéral, M. Jean-Pascal Delamuraz. Voici un flash sur ces manifestations, où l'on reconnaît de gau-
che à droite, devant la cathédrale de Lausanne, le conseiller d'Etat vaudois Edouard Debé- /"""N.
taz, qui est aussi président du Conseil des Etats, Mme et M. Jean-Pascal Delamuraz, Mme ( 35 Jest finie .'... et M. Georges-André Chevallaz, conseiller fédéral démissionnaire. Bélino AP V_x

par le Gouvernement libanais. Dans le cadre
de sa mission d'appui à la réconciliation li-
banaise, le Conseil fédéral a pris toutes dis-
positions utiles pour que la conférence puis-

La nouvelle publiée en exclusivité par le
NF d'hier matin selon laquelle la deuxième
conférence de réconciliation nationale du Li-
ban aurait lieu à Montreux la semaine pro-
chaine a fait l'effet d'une petite bombe dans
la presse internationale.

A Berne, le porte-parole du Département
des affaires étrangères, M. Michel Pache, a

se avoir lieu sur sol helvétique. Si c'est avant
Noël, elle aura donc lieu à Montreux, avec la
participation de la police vaudoise. Si c'est
en janvier, les leaders libanais pourraient se
réunir à nouveau à Genève. On le saura en
principe aujourd'hui, affirme le protocole de
l'Etat de Genève.

confirmé la nouveUe avec certaines réserves.
A l'Intercontinental de Genève, on assure
que l'hôtel est plein jusqu'au 10 janvier, et
qu'aucune demande n'est parvenue.

Renseignements pris à bonne source, on
sait que la Confédération a été approchée

Mais de quoi pourraient bien par-
ler les dirigeants libanais?

P.-E. Dentan0

Le Montreux-Palace (notre p hoto) sera le cadre de cette seconde conférence sur le Liban, si
cette dernière peut être réunie avant Noël. Dans le cas contraire, l'Intercontinental de Ge-
nève pourrait être choisi à nouveau, lui qui abrita déjà la première conférence.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^



Euromissiles: faut-il pleurer
le trépas de la Conférence de Genève?
Les Soviétiques ont claqué la porte de la Conférence de Genève
sur la limitation des missiles nucléaires intermédiaires. L'opinion
publique s'est alarmée. C'est qu'elle mise inconsidérablement sur
des «accords de désarmement». S'ils peuvent exister, tant mieux.
Mais Us ne doivent jamais être un substitut à une politique de dé-Le silence des consommateurs

(cps) Le contenu des pou- A la Fédération romande fense de l'Occident,
dres à lessive, les dates-li- des consommatrices, on re-
mites des produits alimen- lève que ces derniers temps Les, démocrates croient que tou-
taires ou encore la teneur les consultations ont été te négociation de desarmement
en plomb des salades sem- fort nombreuses, raison ^^S?? ^.^?»
blent avoir une bien plus pour laquelle on s'est de- ne se bat pas » Vont-ils répétant.
grande importance aux chargé sur l'organisation Mais que faisaient donc les trou-
yeux des consommateurs faîtière, la Fédération suis- pes soviétiques en Afghanistan
que la révision totale de la se des consommateurs. Le pendant que les deux grands eau-
loi sur les banques, pour- téléphone de cette dernière «aient à Genève ? Elles cueillaient
tant au moins aussi capita- organisation renvoie au len- des fleurs ? L'inanité de ces lieux
. . .... v r j ° . . j, . communs est prouvée par le sim-le. Invites a se prononcer demain, en raison d'une im- ]e historique

p 
des Jgociations

sur l'avant-projet du groupe portante reunion. Alors, y Est-Ouest, lesquelles n'ont cessé
de travail, les groupements a-t-il en l'occurrence dis- de se multiplier depuis l'après-
de consommateurs n'ont sension? Peut-être. Car U guerre, alors que les Soviétiques
même pas répondu. C'est serait quand même éton- n'ont cessé de s'armer et de con-
ce que relève le rapport du nant que pour un projet quérir un territoire après l'autre .
Département fédéral des fi- d'une telle importance il En 1983 nous avons été âtés
nances sur les résultats de s'agisse d'un oubli. Les con- avec la conférence de Genève et
la procédure de consulta- sommateurs ne compren- la Conférence de Madrid. Toutes
tion. Pourquoi ce silence? draient pas. R. B.

VIVANTE EGLISE
Les mass média s'intéressent fréquemment à l'Eglise. Certaines ne pensent pas, n agissent pas
présentations de l'Eglise actuelle à la radio, la télévision, les jour- comme soi-même.
naux ou revues, dégagent une extraordinaire impression de jeu- ,*' .̂

st 
P

ar contre urgent que
nesse, de renouvellement, de joie, de confiance, d'espérance. Les igr: ;̂ ^̂ ^^̂ "^participants paraissent voir retrouve la fraîcheur des premiers m0Uvance de l'Esprit qui l'anime,
chrétiens, leur émerveillement face à la parole de salut qui vient au-delà ou à rencontre de l'orgeuil
parfacipan s paraissent voir retrouve la rraicheur des premiers mouvance de reprit qui l'anime, même où Andropov ne cessait de des occidentaux la reconnaissan- tard sôit à .̂ lavage soit au tré-chretiens, leur émerveillement face a la parole de salut qui vient au-delà ou à rencontre de l'orgeuil menacer les Etats-Unis de tripler ce juridique de leurs rapines _ qui pas 

ë
de leur être annoncée, leur enthousiasme, leur conviction de par- et de la vanité des hommes qui la !e nombre de ses SS-20 et de les portaient sur une dizaine de pays c'est pourquoi s'agissant de
ticiper à une aventure merveilleuse. constituent. Il est urgent qu 'elle se installer a leur porte s'ils osaient et une centa;ne de miiuons de su- conférences avec les communistes,

laisse plus docilement vivifier par déployer leurs euromissiles; au jets _ eh contreparne de ieur pr0. je crains beaucoup plus celles qui
On se dit qu'il fait bon vivre son sincère, zélés, convaincus... les deux sources qui l'animent et moment même ou 1 UKit. bom- messe d'accorder quelque liberté à aboutissent à un accord que celles

dans une telle Eglise semeuse de La charité la plus élémentaire se M donnent toute sa puissance tardait !et gazaïrle peuple afghan ; CeS peuples sous le joug. Mais en qui échouent. Car ces accords
joie, de confiance, de solidarité. voit immédiatement reléguée aux d'action : le passe et le présent. au moment meme ou elle assassi- falt de hberte les défenseurs des étant toujours à l'avantage du bloc
On se prend a rêver d'une huma- oubliettes et remplacé par l'esprit L'Eglise est fondée par la Parole "d". iruiuemem -.o.» innocents, au Accords d'Helsinki vivant dans le communiste et au détriment de la
nité qui se laisserait saisir par la soi-disant révolu des guerres de re- éternelle inscrite dans la longue Boeing coréen. glacjs soviétique se retrouvèrent nébuleuse démocratique, quand ils
puissance transformatrice du mes- ligion. Dans un cadre plus large, histoire du peuple de Dieu et dans Car les Accords d'Helsinki qui dans le goulag. ont lieu, c'est que le négociateur
sage chrétien et s'engagerait vers cet esprit vient d'être glorieuse- 'a ™e contrastée d'innombrrables auraient dû être la risée du monde, pujs ce furent les Accords de démocrate a cédé. C'est pourquoi
un univers de partage, d'échange, ment révélé par la récente décla- individus, écrite comme en lettres sont encore à ce point reconnus parfs 0ù la guerre, qui durait de- je ne pleure pas l'échec de la Con-
d'unité harmonieuse entre tous les ration du Consistoire de l'Eglise de feu dans Le Livre. Il ne s'agit par la diplomatie occidentale que puis une décennie entre les deux férence de Genève comme de tou-
hommes. On se dit qu'une telle protestante de Genève relative à aucunement d'une parole ou d'une la Conférence de Madrid n'a pas Vietnams, était enfin mise hors la tes les conférences avec des adver-
Eglise si chaleureuse, si fraternelle, l'éventuelle création d'un épisco- révélation passée, archéologique, senti le ridicule de la situation en i0i (sur le papier, s'entend). C'était saires totalitaires,
si joyeuse ne peut que rayonner pat en cette ville... comme on se plaît trop souvent à concluant « qu'elle entend relancer si prodigieux que les deux princi- L'Histoire a prouvé que le seul
dans la vie des hommes d'aujour- p, gravement encore l'inté l'affirmer stupidement. Il s'agit au l'esprit d'Helsinki». A savoir, l'es- paux signataires dudit accord, dialogue qu'un tyran puisse enten-
d'hui, susciter enthousiasme dans H™. de pJiX tfmhVw'iîWrir contraire d'une parole éternelle et prit de tromperie et de supercherie l'Américain Kissinger et le Viet dre, c'est là force. ,Et que la seule
de toujours plus larges couches de "„" "  „eÂ de chaJrvn nans rin-. donc toujours nouvelle, toujours sur la fallacieuse détente, derrière communiste Le Duc Tho, se virent paix qu'il puisse nous octroyer,
la population. "£'."'" t"Hitlr.nnellemVnt rhr^ renouvelée 

et toujours renouvelan- 
le rideau de fumée de laquelle décerner le Prix Nobel de la paix. . -c'est celle que nous nous forgeons

„»,/ , , - .. . .  . , tfpnn« iCr^nhl I te > touJours ' chargée de la TOêrne ,; l'URSS a pu à son aise déployer " V-r Rassurés, les Americams rètireTeht nous-mêmes en nous armant.Helas ! le réveil est toujours bru- tiennes, 1 Eglise rassemble tou- issance de transformation. On son surarmement , ses rapines co- leurs troupes du Vietnam Sud , Suzanne Labinal. La réalité et les publications jours moins de monde, elle se sa- 5oit imalheureusement cor.sta.ek lonialés, ses crimes terroristes et P Vietnam ..uc.. Suzanne LaPin
les plus sérieuses révèlent sans ttsfait de rassembler près du 20% " que jès 'efforts poursuivis depuis "' son impérialisme tous azimuts. - — 
cesse une Eglise en crise ¦ crise de de la population durant les gran- Vatican II n 'ont pas encore réussi , Que le Kremlin ne soit pas dis- ¦ t f I 1 1 I ¦ I » » ' * m -m\
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et plus serrées vie des homrnes d' aujourd'hui. Z ,2 iS ut con rm 
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charité , etc. De tous côtés on dé- perdu la classe ouvrière , gémissait v±Kse DOTrZouvev son dvna 5-", ' "̂ T A?dvO V0
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couvre des pans écroulés et des Pie IX. On peut prolonger ce gé- ^gkse P°"r [f r°r̂ L 
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murs en ruine. Il semble que plus missement par la constatation de Kej J f'L!J™ toutes Ses ' '!' ' I 'T £« A 0O/~.O/~.0 nTTOI l U r M I O l lli rrien n'est assuré, tout est a\mif en la perte actuelle de la jeunesse, î^^l^slZ^ltt I f -  ££ totZ^mltam'SZ ETS A PROPOS D ŒCUMENISME
question, usque dans les affirma- maigre l'expérience d'autres pays, ""I ""Uifs et ses népativités 7 ; 7- concessions dans les ne
tions les plus fondamentales, les malgré les facilités de l'instruction, Ports positifs et ses négativités \ gociations de Genève. » Puis, ajou- 'avAM,n|a HO lf Ont il nOO
plus traditfonnellement certaines. de la forma^^^^ation ££%g^r^t 

g ^Z^^iï̂ , L 6X611 ^16 116 Vieilt-|l ^ Û S
A l'intérieur, l'Eglise se présente malgré l'influence de la mentalité a fait deîa baucoup de degats, il rie là RFA serait la première cible so- ¦ 

5**« ¦¦«*» •!¦ ¦ .UAUCA *m ZLmJL Oterriblement divisée en factions , encore dominante. s'agit aucunement de vouloir re- viétique » ! lOUIOUlS  QU iTIGtTIB C0I6 Stendances, mentahtes divergentes Oui et qu'incriminer' • 
rouver la Parole divine a partir de L'infortuné Reagan, bien qu'il •W*"J*'*"1 « •¦•¦ ¦¦¦W11IW W»«# .

qui se regardent soupçonneuse- -i-ueiqu inuinuner. la vie réelle. Pour tout ce qui se ff . „- . . . % . , 
^ , .

ment avec un animosité toujours Le clergé ou les laïcs, Vatican II veut chrétien , la révélation divine ™* 
 ̂ nossMes recevait Zè^vo

" œcuménisme est le mouve- droit, de la collecte de ce diman-
en éveil, qui prend rapidement la on le concile de Trente ou l'Eglise est première, fondamentale, point S- d^hô wrt ™r^n?.l^^t J?6"!- -f P̂USv  ̂

^f-iens vers che, pour aider les enfants protes-
forme de la violence intransigean- constantinienne, l'Eglise d'aujour- de départ obligé. Mais cette Parole 

^s accenté dê faireTe «"de devant J un.ltet:de ĝ** 
du 

9th"st Ce"e tants a,les falre Participer a la
te. Une des expériences les plus d'hui ou le monde actuel, les struc- qui éclaire la vie et lui donne sens, fes ss 20

P
soviét oues Avec la nîûs asP "̂

on 
a d'adleurs ete formulée sainte cène. » En agissant ainsi elle

instructives que l'on puisse faire tures politiques ou économiques, cette parole trouve sa véritable si- ^vaise fol dû mondeMa nre.se Paf ° -SelSneur' comme s°n es maintenait délibérément dans
consiste à essayer de commencer 'es partis politiques ou les groupes gnification à partir de la vie réelle ^^000^ clamTh «Les nrono 
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e Ptotestantisme. Ceci est une aç-

de prononcer l'éloge de l'intégris- sportifs, la réforme liturgique ou la des hommes de chaque époque et lions américaines sûr les euro
" ¦ 

 ̂Tl- tous
IT

solent UI^ »¦ \* tlon manifeste contre un ventable
me devant des nroEessistes ou sclérose dogmatique ? de chaque civilisation. sinops américaines sur les euro- concile Vatican II a, en outre, ete œcuménisme. Les personnes res-inc uevdni aies, processibles ou t> -1 uc^.iia4

uc 
muiaoïiuii. missiles prouvent les ambitions réalisé dans un ardent désir H'œrn- nnnsahles de cette collecte à la-l'éloge du progressisme devant des II est tentant de se lancer dans la Eternelle, elle est tout autant ac- imnérialistes He<; TT9A T enr nnli reause aans un araent aesir a œcu- ponsaoïes ae cette collecte, a la-

intégristes : immédiatement on 
c
hasse aux sorcières. En fait , c'est tuelle à chaque époque de l'hsitoi- ^"aventurîte dans ' laquelle ce "'donc une louable et re doute pVsTtranger ont comm"voit surgir devant soi des funes la tentation la plus pernicieuse et re, elle n'est comprise authenti- n„: o'anr,flrpn tP à l'nWénta alter , ?? • '°uabie et re- aoute pas étranger, ont commis

prêtes à vous arracher les yeux ou l'attitude la plus exécrable, celle quement que par des hommes vi- ^1"?̂  prtches ScriteT. J S?à rVp^ocheT tm» nS Tc-uTne croient plus à laà vous étnper, surtout si les inté- qui pousse à se dresser soi-même vants réellement leur humanité n „ m x rp An„n „v„it *%(¦* „n lan Çnercner a rapprocher tous nos 1. uu, 11 ne croient plus a la
gristes ou les progressistes avec dans son bon droit et à désigner du dans l'aujourd'hui de la société des £ge plus^ZtifqueTpè" A^ ^etTthodo^

6 
par"™ œcu

" P
çSdL»1^te£ZT^qui vous avez le plaisir de discuter doigt les coupables, les autres qui hommes. A. Fontannaz 6 6  r M v cans et ortnoaoxes, par un œcu- cnnst aans i hostie.seion la aoetn-

menisme bien compris. Malheu- ne immuable de 1 Eglise cathoh-
reusement, de nombreux clercs se que, mais qu'ils y croient à la ma-

^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦'¦"̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ¦'̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦̂  fourvoient et, soit par des articles nière des protestants : présence
,m*~ dans la presse, soit par des actions, symbolique.
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œcuménisme, 2. Ou , ils aident , tout en croyant___
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catholiques , les enfants
mm mr Èm k\mm\mm mm mm mm ^mmmmr m\^\mmw ^mtmmr Km V ^1̂ ^^  ̂ ^BB^^B ..V JBHHI..V Christ et par Rome. C'est surtout protestants à demeurer dans la re-
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW au nom de la charité très mal COm- ligion protestante qui, dans sa

prise que des évêques et des prê- substance n'est pas celle du Christ,
ans l'approche d'un texte ju- tican II ; ils proposent « d'intégrer les livres cet avantage qu'on ne dans les cœurs. L'écrit (et les dog- très manquent à la vérité catholi- Tous ces responsables catholi-
jue ou sacré, la méthode d'in- le Concile au sein de la Tradition ». peut l'altérer. Bien plus, comme le mes dans l'Eglise) sont les consé- que et se comportent ainsi contre ques sont illogiques dans leur foi
rétation est déterminante en Mais le pape lui-même dans sa dé- remarque saint Basile, sans elle quences du péché, plus particuliè- le vrai œcuménisme. et agissent ainsi d'une façon scan-
d'ambiguïté, c'est-à-dire dans claration au Consistoire de 1978 nous ne connaîtrions point l'au- rement du mensonge. Ils le corri- Voici deux exemples récents, daleuse auprès des jeunes très in-
jothèse où l'interprétation lit- confirmait le Concile Vatican II thenticité des Ecritures, nous n'au- gent mais le présupposent. Seu- certains et importants, parmi tant fluençables.
ie ne permet pas , à eEe seule, sur ce point précis. En effet , voici rions pas su distinguer entre lés lement l'Eglise, qui par l'écrit et le d'autres, qui, en Suisse, ont été à Tout récemment, le Consistoire

saisir le sens raisonnable et la méthode d'interprétation que le Evangiles véritables et les Evangi- dogme élève des forteresses contre l'encontre de la voix suprême du de l'Eglise protestante de Genève
un. La jurisprudence des tri- Concile donne pour ses propres les apocryphes. » 2 l'hérésie, se fonde toujours sur la Saint-Siège. a refusé la création d'un nouvel
aux trouve dans ce travail sa documents et leur lecture ortho- Tradition non écrite pour le faire. L'évêque de Saint-Gall a concé- évêché dans la cité de Calvin, tant
>n d'être, car l'écrit n'est ja- doxe : . ' Cet enseignement est toujours Tout au contraire , les nations mo- j ébré, dans sa cathédrale, avec souhaité par Mgr Mamie. Nous es-
i satisfaisant. Un problème de „ r„ •. . v^tir-an <=rni.e actuel ; il l'est même plus que ja- dernes étouffent la tradition par deux prêtres et deux femmes re- pérons que cette brutale décision
ordre travaille actuellement k édition sacrée et^a sainte 1doc mais en une époque où l'esprit des l 'ecnt > n°n seulement dans l'abon- vêtues de l'aubë et de l'étole. Ce mettra un sérieux frein aux élans
lise, qui concerne certains do- . . . iin 0ii«p A 'nù elle tin. 1.1. grandes vérités, aussi bien dans dance de leurs lois, mais aussi dernier ornement sacerdotal est le intempestifs d'œcuménisme de
ents du dernier Concile œcu- "™f °* ' „ °"ttl„t °T„ "f *Z*n u. l'ordre religieux que dans l'ordre dans leur vie intellectuelle, à l'uni- signe de la dignité et de la fonction beaucoup de prêtres trop zélés,
ique, notamment la déclara- î^e"x i 

conslam accora avec le profane, se perd, et où l'on a ten- versite, dans les écoles et dans la du sacerdoce ministériel. Il est évi-
Dignitatis humanae (sur la li- " dance à se contenter des textes formation professionnelle, où les dent que le responsable principal Dans l'Eglise catholique, ce sont
é religieuse) et Gaudium et II y a plus qu'une nuance entre écrits pour trouver en eux seuls connaissances livresques et ideo- est l'évêque et que les paroles con- les évêques et les prêtres qui sont
. A l'occasion d'un Consistoi- ces deux formules. Celle du Sou- des justifications de toute nature. logiques supplantent le savoir des sécratoires prononcées par les les principaux responsables du
:n 1978, le pape Jean Paul II verain Pontife soumet les écrits du Telle est bien l'impasse des Etats sages et des ancêtres, presque tou- femmes étaient nulles et sacrilè- bien dans les diocèses. Mais ce
t défini la norme méthodolo- Concile à la Tradition, tandis que exclusivement fondés sur le droit jours transmis oralement. ges. La Congrégation de la foi , sont eux aussi qui sont responsa-
e d'interprétation de ces do- celle de ses opposants établit une écrit, au détriment de la coutume Par cette exclusive de l'écrit, les bien informée par une haute per- blés des erreurs et des abus reli-
ents de la manière suivante : équivalence entre tradition et écri- orale ; telle est également celle des nations modernes donneraient-el- sonnalité ecclésiastique, en est res- gieux qui s'y manifestent. Prions
convient d'interpréter le Con- ture. C'est déjà une concession .au rapports ' contractuels modernes les la preuve qu'elles sont cons- tee abasourdie. pour qu'ils soient clairvoyants et
à la lumière de la tradition et protestantisme, car ce n'est pas dans lesquels, souvent, l'écrit est truites sur le mensonge?... Le dimanche, 6 novembre, selon courageux, malgré les nombreuses
lagistère constant de l'Eglise. » î'écriture comme telle qui est sa- davantage source de conflits ina- . , . . le texte paru dans un journal ca- difficultés qu'ils rencontrent dans
ains auraient tendance à op- crée mais uniquement ce qui en voués au départ que sanction d'un Michel de Preux tholique romand, sous le titre leur ministère, afin qu 'ils inter-
ir au Souverain Pontife une elle est reçu et accepté par îa tra- accord réel. Tradition et bonne foi ' Déclaration Dignitatis humanae, « œcuménisme gruérien » « dans viennent toujours pour la pluV
iode plus conciliante pour les dition non écrite. Le cardinal Ro- vont de pair, car la vérité, qui est ctl- L un geste d'amitié œcuménique, la grande gloire de Dieu et le bien
ps modernes et apparemment bert Bellarmin était très affirmatif esprit, n'a, de soi, pas besoin de -lie sermon sur les mœurs des héré- paroisse catholique de Bulle a fait spirituel de tous.
flatteuse pour le Concile Va- à ce propos : « La tradition a sur l'écrit pour se maintenir vivante rf91.es, Editions Vives, Paris. dont à l'Eglise réformée de l'en- H.C.

• Dans l'approche d'un texte ju- tican II ; ils proposent « d'intégrer les livres cet avantage qu'on ne
ridique ou sacré, la méthode d'in- le Concile au sein de la Tradition ». peut l'altérer. Bien plus, comme le
terprétation est déterminante en Mais le pape lui-même dans sa dé- remarque saint Basile, sans elle
cas d'ambiguïté, c'est-à-dire dans claration au Consistoire de 1978 nous ne connaîtrions point l'au-
l'hypothèse où l'interprétation lit- confirmait le Concile Vatican II thenticité des Ecritures, nous n'au-
térale ne permet pas, à elle seule, sur ce point précis. En effet , voici rions pas su distinguer entre les
d'en saisir le sens raisonnable et la méthode d'interprétation que le Evangiles véritables et les Evangi-
certain. La jurisprudence des tri- Concile donne pour ses propres les apocryphes. » 2
bunaux trouve dans ce travail sa documents et leur lecture ortho-
raison d'être, car l'écrit n'est ja- doxe : . ' Cet enseignement est toujours
mais satisfaisant Un problème de actuel ; il l'est même plus que j *
ÎÎ FPK^.î̂ P̂^^Î. la tradition sacrée et la sainte doc" maiS
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tion Dignitatis humanae (sur la li- " dance à se contenter des textes
berté religieuse) et Gaudium et II y a plus qu'une nuance entre écrits pour trouver en eux seuls
spes. A l'occasion d'un Consistoi- ces deux formules. Celle du Sou- des justifications de toute nature,
re, en 1978, le pape Jean Paul H verain Pontife soumet les écrits du Telle est bien l'impasse des Etats
avait défini la norme méthodolo- Concile à la Tradition, tandis que exclusivement fondés sur le droit
gique d'interprétation de ces do- celle de ses opposants établit une écrit, au détriment de la coutume
cuments de la manière suivante : équivalence entre tradition et écri- orale ; telle est également celle des
« Il convient d'interpréter le Con- ture. C'est déjà une concession .au rapports ' contractuels modernes
cile à la lumière de la tradition et protestantisme, car ce n'est pas dans lesquels, souvent, l'écrit est
du Magistère constant de l'Eglise. » î'écriture comme telle qui est sa- davantage source de conflits ina-
Certains auraient tendance à op- crée mais uniquement ce qui en voués au départ que sanction d'un
poser au Souverain Pontife une elle est reçu et accepté par îa tra- accord réel. Tradition et bonne foi
méthode plus conciliante pour les dition non écrite. Le cardinal Ro- vont de pair, car la vérité, qui est
temps modernes et apparemment bert Bellarmin était très affirmatif esprit, n'a, de soi, pas besoin de
plus flatteuse pour le Concile Va- à ce propos : « La tradition a sur l'écrit pour se maintenir vivante

dropov) . « On nous propose des
négociations sur la façon d'aider le
bloc de l'OTAN à rompre à son
avantage l'équilibre (??) existant
dans la zone européenne en matiè-
re de missiles nucléaires de portée
intermédiaire... » Or tout le monde

Aussitôt les Vietcongs communis-
tes, qu'on avait laissés sur pied de
guerre dans des tranchées situées
au sud, n'ayant plus en face d'eux
que les Vietnamiens libres mais
désarmés, foncèrent avec leurs
tonnes d'armements soviétiques etintermédiaire... » ur tout ie monae tonnes a armements soviétiques et

sait qu 'en cette matière il existe un chinois sur Saigon,
prétendent rechercher un «accord déséquilibre énorme, flagrant, à Plus tard, ce fut le traité de
sur la sécurité en Europe ». Pour- l'avantage de l'URSS. SALT I où les Etats-Unis accep-
quoi pas ? Ces accords ont tou- Voilà comment vont les négo- taient une infériorité par rapport à
jours engagé tous les partenaires dations internationales sous le l'URSS de deux à trois pour les
sauf le Kremlin. On a vu ce qu'il drapeau de Moscou : des injures et missiles intercontinentaux basés
est résulté des accords d'Helsinki des mensonges sur terre et sur mer.
« sur la libre circulation des idées pourtant „ monde Ubre aurait . Dans t0.ut<* les
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Un nouveau
job

|_ Carton
,c Jambo

Gril
Bon de
Train d

Miele

Pour les fêtes
grand choix de tapis
à des conditions spéciales!

Exemples: TAPIS 2x3 m dès 140.—
TOUR DE LIT dès 80.-

Une visite vous convaincra

AMEUBLEMENTS

PRINCE S.A.
Rue de Conthey 15 - SION

Tél. 027/22 28 85
Fermé le lundi

lS^̂ E3 AKIMHMrcC [MlfCDCCC l'élégance contre le froid
¦ MB niniwin, Lvi ui » tnoco

Beaux choix de
MANTEAUX

enClément Savioz

CHEVRETTEGrand-Pont 14
Sion
027/23 10 25

col de fourrure renard ou marmotte

Pour Noël grand choix de

ti 
BONSAï

b de nos cultures!
É£k PORTES
^W OUVERTES

,̂ du 17 au 24 décembre
=*7 8-12 h, 14 h-17 h 30

NOUVEAU : cours sur l'entretien du bonsai

Jean AMIGUET S.A.
Route du Jorat (en dessus du Café La Bastide)
1052 LE MONT s/Lausanne, cp 021 /32 04 83

BQUTIQUE
KflfhuA

quelques heures par
jour à votre domicile.

I 

renne ie lunui m 1 "M 7 POUR êTRE BIEN

1 y POUR ETRE BELLE

^̂^ ¦̂ ¦̂^̂^ ¦l-a-.-BI-1-MII.I -l-MII.I.I -l-l-MIIIIIMMdl - Place du Midi 46, bâtiment Le Rocher , tél. 23 36 26
l CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 HEURES

L 'HISTOIRE SUISSE ±̂ f̂ff ttrt
DU SERVICE ÉTRANGER A LA FONDATION DE LA RÉPUBLIQUE HELVÉTIQUE %*£££&
2 Dessins de F. C. et F. BOZZOLI TOME III © Delachaux et Niestlé, Neuchâtel ^F»̂^ •US \ A

M MiEUX jmm. rHEVALÎFRc; A DES ADVERSAIRES / L A  ̂  ̂LA ÛUERR
/ J f̂fyh ĈHEVALIERS. >\ iNDIGNES D'EUX... J\ EST DEVENU NOTRI

y Plus de 300 modèles
f QUARTZ dès Fr. 10.-

(

° BIJOUX OR 18 carats
Nocturnes 15 et 21 décembre

MEDiÉVALE/ MALGRE LES GRAVES DÉFAITES DÉJÀ
RENDRA LONGTEMPS ENCORE Â SES DÉPENS A"
' OBSVNATÎON A REFUSER DE S'ADAPTER A' UNE,
OMBAT QU'ELLE JUGE ÏNDICNE DE SON RANG.m%

U ES SÛR QU'ON 1 iWW- VN \>m/ IL SEMBLE POURTANT
EST LES 1 nSn 'm EUH '" m auB LBS ^NaEMS CRBCSLA TACTiQUE QU'ON

A TROUVÉE/ AVEC LE PÉ-
LOiEMENT DES FANTASSINS
ET LES LONGUES PiQUES,
EST UN OBSTACLE QUE
LA CAVALERIE NE PEUT J
v F3AS ROMPRE. ^C Le docteur

Pierre-Alain Taillens
H Y / \\\\\  / >  l«ïy ^̂  l&kè Chirurgien FMH
VI I / f H \ \ / /  s^L-  ̂ - rf\W Ancien chef de clinique
W^MLmm^mmmmmmi^Xl^. * <&? 

Médecin adjoin t au CHUV
.̂ V"V

24^/ j b  ANCIEN ASSISTANT:
jg».,̂ Wt̂ ^mW^̂ Êuw?Z m^T^Y 

'
- ^  ̂ ~ Service d'anatomie pathologique, CHUV (prof. D.

m¥/ m m m m m Ŵ̂ /^aaa?vf \\^  _ Service d'urologie, CHUV (prof. W. von Nieder-

^kM-i/tP-.- " r̂C" .̂ -i ^S ^ ŝ ^m î +f ^i  ~ 
Service 

de 
chirurgie 

de l'appareil locomoteur ,
)vJ3̂  Â v$W ^T CHUV (prof. J.-J. Livio)
/ yC^Yî iéŝ' \ ^ c^®l ~ Service 

de 
neurochirurgie, CHUV (prof. E. Zan-

Jy'
i /^ /-- ^

 ̂f f t \  K, k - Service de .chirurgie A, CHUV (prof. F. Saegesser)

•— "-* --' ¦-¦ --» \ J-" '-' ' ¦ '—' ¦ U U I  I I  l iJ I U I  I I

ANCIEN CHEF DE CLINIQUE:
- Service de chirurgie A (prof. F. Saegesser)

A ouvert son cabinet médical
avenue de la Gare 2



Parmi les gens, les uns sont des
cailloux, les autres des joyaux.

Proverbe indien

Un menu
Crevettes
Côtes de veau
Rizotto à la piémontaise
Pruneaux

Le plat du jour
Rizotto à la piémontaise

Pour six personnes : 300 g de riz,
100 g de beurre, 100 g de gruyère
râpé, 50 g de parmesan, 100 g de
purée de tomates, 1 litre de bouil-
lon, 2 oignons, sel, poivre, 1 bou-
quet garni.

Après avoir lavé le riz dans plu-
sieurs eaux, faites-le égoutter, puis
mettez-le à sécher à l'entrée du
four. Faites blondir dans 75 g de
beurre les oignons hachés. Re-
muez bien et, en même temps, fai-
tes chauffer le bouillon.

Ajoutez le riz au mélange beurre-
oignons: tournez jusqu'à ce qu'il
devienne transparent, puis versez
trois quarts de litre de bouillon très
chaud. Mettez le sel, poivre et bou-
quet garni. Couvrez la casserole,
modérez le feu et laissez mijoter le
tout pendant une quinzaine de mi-
nutes. .

Incorporez le fromage râpé en re-
muant vivement, puis la purée de
tomates. Au besoin, ajoutez un peu
de bouillon. Vérifiez bien l'assai-
sonnement et la cuisson (les grains
de riz ne doivent absolument pas
coller). Ajoutez une noix de beurre,
dressez dans un,plat bien chaud. Si
vous le désirez, garnissez avec
œufs durs, champignons et saucis-
ses.

Recette du punch de Noël
8 mandarines sans pépins, 2 bou-

teilles de johannisberg, 1 verre de
Grand-Marnier, 1 bouteille de Cham-
pagne, 5 morceaux de sucre (pour 15
à 20 verres).

Frottez le sucre sur l'écorce des
mandarines, coupez les fruits éplu-
chés en tranches à vif et non en quar-
tier, mettez-les dans le bol à punch
avec le sucre en morceaux, recouvrez
du vin, ajoutez le Grand-Marnier, lais-
sez macérer quelques heures au frais,
avant de servir, versez le Champagne.

Bientôt Noël
Votre sapin...
plus beau, plus longtemps

Les sapins de Noël classiques
sont arrachés ou coupés très tôt,
dès la mi- novembre, avant les
grandes chutes de neige. Leur «es-
pérance de vie» est donc très limi-
tée. Tant qu'ils sont stockés à l'air
et au froid, leurs aiguilles tiennent

L'heure du casse-croute

TLhh^^mnv imuïenïï̂ rn 
fureur je commençai à lui lancer des 

coups 
de pied et à luiBAKBAHA rtHHf JUI.NMJN j 5 | mor£jre jes livres.III n AI A Al Knl — C'est ça, murmura-t-il d'une voix rauque. Défends-toi , je

lUIlWIVV lllll préfère
¦Il 1111 lllBill Dun §este PromPt. il fit descendre ma robe de mes épaules,
l l l l V w l w W l I  dévoilant mes seins et collant mes bras le long de mon corps.

bien. Mais, des le transfert dans un
milieu chauffé, ils risquent de se dé-
garnir très vite. Si vous l'achetez
plusieurs jours avant Noël, quel-
ques précautions sont à prendre :
ne le rentrez pas tout de suite à la
maison. Si vous avez un jardin, pla-
cez votre sapin dehors, debout,
sous abri et à l'ombre. Sinon, une
cave fraîche ou un balcon feront
l'affaire. Dans ces derniers cas,
couvrez-le avec une toile humidi-
fiée qui ralentira son dessèchement
et le protégera contre la poussière.

Dans la maison placez votre sa-
pin loin d'une source de chaleur, à
l'abri du passage et des bouscula-
des. Pour chasser la poussière et le
maintenir frais, pulvérisez de l'eau
sur le feuillage si la décoration le
permet (mais attention aux guirlan-
des électriques). Sachez toutefois
que le poids de l'eau peut accélérer
la chute des aiguilles quand elles
sont devenues sèches.

Pour qu'il soit bien stable, fichez
votre sapin dans un grand cache-
pot étanche, rempli de terre ou de
gravier humide. Quelques pierres
ou galets posés par-dessus renfor-
ceront la stabilité et seront du plus
bel effet.

Le réveillon quote-part
Il est très admis actuellement de

réunir des amis pour un réveillon où
chacun paie son écot. Nous vous
conseillons d'en confier l'organisation
à la maîtresse de maison où doit se
passer la soirée. Quand il s'agit de
jeunes ménages, il faut penser à une
avance d'argent à l'hôtesse organisa-
trice qui prévoira dans les dépenses,
outre les fleurs, la décoration et le sa-
pin, le service pendant la soirée ou,
au moins, la femme de ménage qui
viendra le lendemain laver la vaisselle
et remettre l'appartement en état, et
dont le salaire sera prévu et réparti.
Pensez aussi au blanchissage du lin-
ge, à la location éventuelle du maté-
riel, du pick-up et des disques. L'or-
ganisatrice doit pouvoir calculer ap-
proximativement la dépense totale du
type de réveillon choisi d'un commun
accord. Enfin, pour le réveillon lui-
même, vous ferez les commandes une
bonne semaine à l'avance, en vous
assurant, la veille, que tout sera bien
livré à temps. Achetez les denrées qui
se conservent: boissons, café, li-
queurs, sucre, beurre, etc., aussi tôt
que possible. Nous vous conseillons
de faire vos courses dès l'ouverture
des magasins pour éviter l'affluence,
donc votre fatigue.

Echos de la mode
L'imper en jean's: après les panta-

lons, les blouses, les jupes, et un tas
de choses en jean's... voici qu'on in-
vente des imperméables dans cette
fameuse toile. De style auto-coat, ils
sont plastifiés, donc imperméables à
100%.

Je sentais son souffle chaud dans mon cou et j'avais
envie de crier. ,

Avant que j 'aie pu réaliser ce qui arrivait, il virevolta hors
du cercle des danseurs et me fit entrer de force dans l'une des
petites pièces voisines. D'une seule poussée déterminée, il ferma
la porte.

— Maintenant, venons-en au véritable objet de la soirée,
lança-t-il.

— Je ne sais pas ce que voulez dire, répondis-je en français,
aussi froidement que je pus.

Comprenant le ton, si ce ne furent les mots exacts, Charles
éclata de rire.

— Je ne suis pas venu ici pour me contenter de danser, aussi
ne tournons pas autour du pot.

Il m'entourait à présent de ses deux bras, mais je fis de mon
mieux pour lui résister quand il pressa sa bouche contre la
mienne. J'étais incapable de bouger les mains, mais dans ma

. Et jfcaVjT Tittf nimr» * Je ' j

J||flllPI auberge Du $ont
Saint-Léonard

[ Menu Fr. 85.- >
Kir royal Soirée Saint-Sylvestre - stop - Ambiance
viande séchée au kiwi exotique - stop - Musique et animation -

| JJ- n- tf Stop . \
» Consommé double brunoise
! ' . , *tLmmhm Réservations 027/3 122 31-stop \
> Filets de sole marseillaise r

» Riz créole /
1 jj- 0r # I

! Sorbet aux fruits de la passion \
i *r * ri-

Carré de veau aux chanterelles : '

' B^QueVdeféTumes Restaurant Le Marschall - Grillades et pizza au feu de bois

Vacherin - Pain aux noix Willy 's Bar-Salon - Salle pour réceptions et banquets (25 à 150 p.)
i f r  %r it ,

\ Coupe tropicale Chambres avec douche, TV, téléphone et mini-bar.

Un VRAI quotidien: le Nouvelliste
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André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
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Sa bouche me parcourait maintenant, couvrant mon visage, mon
cou, et mes épaules de baisers visqueux. Quand sa main avança
sur un de mes seins qu'il se mit à presser, je gémis de douleur.
Il haleta plus fort et se frotta contre moi avec une insistance
croissante.

— Gémis, ma belle tigresse, lança-t-il, mais ne crie pas ou
je te brise le Cou.

Il entortilla ses doigts dans
cou, appuyant le médaillon d'or
la peur, je compris qu'il était assez obsédé pour mettre sa menace
à exécution.

A maintes reprises, sa bouche revint sur la mienne, forçant
mes lèvres à s'ouvrir et me poussant au bord du haut-le-cceur,
tandis que ses mains exploraient toutes les parties de mon corps
qu'il pouvait atteindre. Il me plaqua contre un mur et, tout en
me mordant le cou de ses dents pointues, souleva ma longue
robe et passa ses mains le long de mes jambes.

Bientôt, pensai-je désespérément, il m'obligerait à m'étendre
sur le divan. Une de ses mains tenait toujours le ruban autour
de mon cou comme on tient une proie en laisse, en donnant •
un peu de jeu pour tirer ensuite plus sec. Il se mit à dégrafer
le dos de ma robe.

A suivre
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Ce soir à 20 h-14 ans
De Fr. Truffaut
VIVEMENT DIMANCHE
avec Fanny Ardant
A 22 h - Pour adultes -18 ans
Un week-end de rêve dans
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Film sexy

Ce soir à 19 h-12 ans
Le coup de foudre du Festival de Cannes
1983
CARMEN
A 21 h30-14ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Son dolby-stéréo

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

Ce soi r 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 -16 ans
L'AMI DE VINCENT
de Pierre Granier Déferre avec Philippe Noi-
ret, Jean Rochefort, Françoise Fabian et
Jane Birkin
A 22 h-18 ans
FANTASME
Premier prix spécial au Festival d'Avoriaz
1983 avec Michael Baldwin

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

Zoo-aquarium Loretan
Rue de la Dixence 17, SION «fl̂en face du Conservatoire VSÎ SBW
Le plus ancien magasin spécialisé en Valais ^H BtV.
Rendez-nous visite... et même si vous ne \^v!%\
cherchez pas la «petite bête», nous avons r̂ allun tas d'idées-cadeaux. fv ^ V
Oiseaux et poissons exotiques à des «prix de fêtes» . m 

\j_\

Poissons de mer 101 027/22 35 27 w

f : -. ^«CHUTE DE CHEVEUX DAMES - MESSIEURS»
Produits prêts à l'emploi pour la prévention et l'arrêt de la chute des cheveux

avec une réelle efficacité

=(WMwar) '—
«CUIR CHEVELU ET CHEVEUX GRAS, PERSPIRATION,

CUIR CHEVELU AVEC DÉMANGEAISONS»
Produits prêts à l'emploi pour la prévention et le traitement du cuir chevelu et cheveux

gras, cuir chevelu et cheveux secs, démangeaisons, pellicules,
avec une efficacité garantie
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Ce soir à 20 h 30-Admis dès 7 ans
En grande première ! (Le même jour que Pa-
ris, Genève, Lausanne)
Le tout nouveau dessin animé de Lucky
Luke
LES DALTON EN CAVALE
Un fabuleux spectacle de fête pour petits et
grands...

p̂ fvniafVPPIIl 21.55 Schauplatz 20.35
J^^L^KliliiiiAJiliLiliiiJJ Un regard
a .— -  .. . . ¦ sur la scène culturelle
»« «!lL

d
5,
n,l
r 22.40 Nature, patrie,

c?« JS? f des homme8 °u16.10 (2) La course |erra|n sclenl„lque?autour du monde ,,„ TjsiAi«..m!.i ~.a«
17.00 4,5,6,7... 23.55 Téléjoumal 22.10

Bablbouchettes
Les Schtroumpfs
Téléjournal
La saga de l'hélicoptère
Journal romand
Photos de famille
Le dernier mot
Téléjournal
(1) Temps présent

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans \R A OProvocateur... Méchant... Acide...
MONTY PYTHON -LE SENS DE LA VIE _ 

0Un film terrible, que beaucoup verront avec
enthousiasme. Beaucoup aussi seront épou- 17 -Qvantés par cette horrible satire «very bri- J'̂ "
tlsh.l ™*

m m  mm i ¦ in  i ry-mmmmmTTjnrrmmmmmm m40
K."»H I I  I I  i l  M mmW m̂WWI!k*m 19-00
_̂______ l_______ )m_ \___ ^XJi______ \& 19.10

10 30
Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans jo 05Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -14 ans
Aldo, le macho, contamine 300 vahinées
avec son virus: la maccionite...
LE BOURREAU DES CŒURS
Des gags, des rires et... Aldo Maccione

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 zl "

Ce soir à 20 h 30-Dès 12 ans I 23.00
toujours plus spectaculaire ! La suite de La
guerre des étoiles I ... _ _., . . 

SSSK&SU. » "-"•=
Pensez à votre avenir...

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

36-2253

16.00
16.45
17.15

Albert Januanus
Di Decarli
expose à la nouvelle
Galerie «Carte-Blanche»
Rue du Marché 19
à Montreux
du 2 décembre 1983 au 15 jan
vier 1984, 200 œuvres.
Huiles, gouaches, tapisseries
vitrail.
Du mardi au samedi de 15 à à
21 h
Dimanche de 10 à 12 h et de
15 à 20 h.
Lundi fermé.
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18.05 Journal du soir par Pierre Morency
Informations à toutes les heures 18.15 Actualités régionales 10.00 Portes ouvertes sur... Informations à 5.30, 6.00, 6.30
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 18.25 Sports La santé 700, 8.00, âoO, 10.00, 11 00
et22.30 18.30 Le petit Alcazar 10.30 (s) La musique et les 12.30, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.00 Titres de l'actualité jours 22.00,23.00,24.00
18.58, 19.58 et 22.28 19.05 env. Les dossiers 12.00 (s) Traditions musicales Club de nuit
Stop-service à 10.00, 14.00. 15.00 de l'actualité de notre pays 6.00 Bonjour
et 16.00 Plus revue de la presse E. Jacques-Dalcroze 9.00 Palette
Tél. (021)21 75 77 suisse alémanique 12.30 Titres de l'actualité 12.00 Semaine économique
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 19.30 Le petit Alcazar (suite) 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) 12.40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin 20.02 Au clalr de la une Les nouveautés du disque 14.05 Pages de L. Mozart, Rel-
6.00-7.00-8.00 Editions 20.05 Fête... comme chez vous classique necke, Plerné, etc.

principales Les gens de Longirod ra- 12.55 Les concerts du Jour 15.00 Hans Gmûr au studio 7
avec rappel des titres à content leur village à Mi- 13.00 Journal de 13 heures 16.05 Théâtre
7.30 et 8.30 chel Dénériaz 13.30 (s) Table d'écoute (2) 17.00 Welle eins

6.25 Journal routier 21.30 env. Ligne ouverte 14.00 La vie qui va... 18.30 Sport
et bulletin météorologique par Emile Gardaz Le quotidien de société, 18.45 Actualités

6.30 Journal régional 22.30 Journal de nuit par Danielle Bron 19.30 Forum: la paix
6.35 Journal des sports 22.40 Petit théâtre de nuit 15.00 (s) Suisse-musique 21.30 Portrait de Marie Métrailler
6.55 Minute œcuménique Provence Production: Radio suisse 22.05 Nouvelles du jazz
7.10 Commentaire d'actualité et Univers (4 et fin) alémanique 23.05 Une petite musique de nuit
7.32 Le billet 22.55 Blues in the nlght Mozart-Fest, Berne 24.00 Club de nuit
8.10 Revue de la presse par Bruno Durring Concert au studio de Ber-

romande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ne avec le Quintette à
8.30 Indicateur économique vents hongrois

et financier 17.05 (s) Rock llne ___^^^_^___^_^^^8.35 Diagnostic économique par Gérard Suter mm __VTm99f ĵP fmmr __ \
8.40 Mémento des manifesta- aa^^Bwnij-n-r^MM 

18.10 
(s) 

Jazz 

non-stop WÊ Bill
tions ^EOiibli jLfl 18.30 Empreintes

8.45 Votre santé Des sciences et des hom- Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
9.00 Bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, mes 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
9.05 Saute-mouton 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00 et 19.20 Novltads 16.00, 23.00, 24.00,1.00

par Janry Varnel . 24.00 En romanche Radlo-nult
Des jeux , des reportages Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.30 Per l lavoratorl itallanl 6.00 Premier matin

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 12.58,13.58 et 17.58 20.00 (s) A l'opéra 9.05 Mille voix
demain? 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 La bohème 12.10 Revue de presse
par Pierre Grandjean 6.10 (s) 6/9 avec vous Opéra en 4 actes 12.30 Actualités

12.20 Le croquis Réveil en musique Livret de Giacosa et lllica 13.05 Feuilleton
12.30 Journal de midi 7.15 La corbeille à billets Avec: A. Cupido, L. Lopez, 13.30 Chants populaires Italiens
12.45 env. Magazine d'actualité 7.30 Classique à la carte J. Rawnsley, etc. 14.05 Radio 2-4
13.30 Avec le temps 8.10 La poésie aussi... 22.40 env. Le calendrier 16.05 II Flammlferalo

Les nouveautés du disque 8.58 Minute œcuménique del'avent 18.30 Chronique régionale
par Robert Burnier 9.05 Le temps d'apprendre 22.45 (s) env. A l'opéra (suite) 19.00 Actualités spécial soir
Les saltimbanques L'invité du jour Louise II Suonatutto
par Michel Dénériaz 9.10 La classe Texte et musique de Gus- 22.15 Théâtre

14.05 Profil 9.20 Ici et maintenant tave Charpentier 22.25 Musique populaire
15.05 Le diable au cœur Rubrique d'éducation per- Avec: Beverly Sills, 23.05 Dernière heure

par Nancy Suter manente 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult 

20.35 Mort d'un piéton B̂ WPJB
Un téléfilm de Pierre Bil- ¦¦•- ¦.¦¦AIJILI AJ-B-B-B-B-B-BW
lard- 17.00 Télévision régionale
Avec: Jacques Morel, 17.05 FR3 questions. 18.05
Anna Gaylor, Caroline Dynastie. 18.55 Est-ce une
Berg, etc. légende? 19.10 Info 3.

22.10 L'art au monde 1g15 Actualités régiona-
des ténèbres ,es lg35 Enquête sur
2. L'âge du renne l'histoire

23.05 TF1 actualités lg50 inspecteur Gadget_______mmmfmmmmCmm9mmmm\ 20 u0 Jeux de 20 heures
¦ r̂riTirsT .B 20.35 La lettre écarlate

10.30 A 2 Antlope Un f(lm de wim .«enders
11.15 A2Antlope (versl°" sous-titrée) Avec
12.00 Midi Informations , Senta Berger , Lou Castel ,

Météo Hans-Chnstian Blech, etc.
12.08 L'académie des 9 22 00 So[r3

Avec: Dorothée, Catherine 22.20 Boite aux lettres
Ferry, Pierre Perret, Eve Mieux vaut en rlre 9U en

Ruggieri, Gérard Hernan- pleurer
dez,etc. 23-25 Prélude à la nuit

12.45 A 2 midi
13.35 Les amours romantiques '

Marianne, une étoile ¦̂ BTnTûnXTÏÏÏlpour Napoléon (19) j ĵ|y ŷ.j ĵjjy( ^̂
13.50 Aujourd'hui la vie .. .«... -.... = \ ..-nT.,̂  
14.55 Du'el à Santa Fe (2 et fin) ^.

LE"*GNE IL -16.  ̂T£*™£nal. 16.15 Histoire de femmes.
17.00 Matt et Jenny. 17.25 Drei
Wochen Nordost. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
caisse ne paie pas. 21.00 Musikla-
den. 21.45 Netter geht's nicht.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Soirée
d'opéras italiens. 24.00-0.05 Té-
léjoumal. '

ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Informations.
16.05 Vorurteile. 16.35 Mandara
(10).'17.00 Actualités régionales.
17.15 L'illustré-Télé. 17.50 Floh-
markt. 18.20 Mann, hait die Luft
an! Série. 19.00 Informations.
19.30 Der grosse Preis. 20.50 Die
grosse Hilfe. 21.00 Journal du
soir. 21.20 Visite à la rédaction.
22.35 Geistertanz, téléfilm. 0.10
Informations.

Téléfilm. Avec: Jeff Oster-
hage, Tom Selleck, Sam El-
liott, Glenn Ford, etc.
Un temps pour tout
Aimez-vous les comédies
musicales
Récré A2
Mes mains ont la parole.
Marie-Thérèse Abbou ra-
conte l'« Histoire d'un vieux

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg. 19.00 Programmes ré-
gionaux. 19.25 Informations.

paysan et de son chien ». =g 3Q Le s0urjre de |a raison (6)
Latulu et Lireli Papivole. 21 40 Ravensburger Moritheater
Jane de la Jungle. Télechat 21 55 Reportage actue..
C est la vie
Des chiffres et des lettres
D'accord, pas d'accord 

^̂ ^̂ ^̂ — ĵ^̂ ^-Actualités régionales B[̂ ûlJalLaaï]Expression directe m___ _̂______ im___ ^Mmmmmmmmmm
Le journal 10.30 Der Familienvater, film.
Marco Polo (1) 12.15 Club des aînés. 13.00 Jour-
Série de Giuliano Montai- nal de midi. 17.00 AM. DAM, DES.
do. Avec Ken Marshall, 17.25 Schau genau. 17.30 Kiwi.
Alexandre Picolo, Sada 18.00 Emission culinaire. 18.30
Thompson, etc. Programme familial. 19.00 Images
L'histoire en question d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
Le dernier jour de Pompéi, 20.15 Familienrat (4), série. 21.15
par Alain Decaux Jolly Joker. 22.05 Sport. 22.55-
Edition de la nuit 23.00 Informations.

Le merveilleux monde

9.00
18.00
18.45
18.50
19.40

TV scolaire
Nature amie
Téléjournal
Vlaval
Ici Berne
Chronique des Chambres
fédérales
Magazine régional
Téléjournal
Fontamara.
Film de Carlo Lizzani avec
Michel Placido, Antonella
Murgia et Ida Di Benedetto
Téléjournal

19.55
20.15
20.40

radio

11.30
12.00
12.30

TF 1 Vision plus
Le rendez-vous d'Annlk
Atout cœur
Avec: Laurent Voulzy, Lau-
ra Powers
TF1 actualités
Objectif santé
Profession sociale:
Aide-ménagère
Quarté
Micro ludic
Avec Superdéfi
Candide caméra (6)

-EWWaÉ-UE

Les dessinateurs
de presse:
Mordre en liberté
Une réflexion d'André Ga-
zut sur les dessins de pres-
se parus pendant l'année.
Ne pleure pas
Un film de Jacques Ertaud.
Avec: Sylvain Joubert,
Charles Vanel, Christine
Laurent '
Téléjournal
22.15 Spécial session

13.00
13.45

15.30
17.30

Rendez-vous
La maison où l'on joue
TV scolaire
Intervention dans la nature
17.30 Histoire naturelle
Gschlchte-Chischte
Téléjournal
Karussell
Peppino
3. L'arrivée
Actualités régionales
Téléjournal - Sports
Sprôde Bezlehungen
Film tchèque
Téléjournal
Aujourd'hui à Beme
La session des Chambres

18.30
18.50
19.10
19.15
19.37
20.00
20.35

Jean-Marie Proslier
Le village dans les nuages
Variétoscope
7 heures moins 5
Météo première
Actualités régionales
La Poupée de sucre (1 )
Un conte musical en neuf
épisodes, proposé par Ma-
ritie et Gilbert Carpentier
TF1 actualités

18.15
18.40
18.55
19.00
19.15
19.40

20.00 TF1 actualités 22.50

l 16.05 Les riéménaneur.i de nlann 9.30

\



SIERRE
Médecin de garde. — Tél. 111.
Pharmacie de service. - Allât , 5514 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 foie: 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 â 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 Michelle 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 valalsanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 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 Hôte! 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 el
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 accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 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. 55 19 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
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 et
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.
Tél. (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 slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 137
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés 401

Tendance générale favorable
bancaires soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles favorables
chimiques favorables
oblig. suisses favorables
oblig. étrang. soutenues

LA TENDANCE
PARIS: affaiblie.

Les nombreuses prises de béné-
fices sont à l'origine des baisses
de cours enregistrées notamment
dans le secteur alimentaire.

FRANCFORT : irrégulière.
Aux automobiles, seule Daimler-
Benz a progressé en clôturant à
664 DM (+5.50).

AMSTERDAM : affaiblie.
Dans un marché assez animé, les
valeurs hollandaises ont cédé
quelques points.

BRUXELLES : irrégulière.
Le marché a évolué dans une
tendance hésitante. Faibles
écarts de cours.

MILAN : en hausse.
Sous la conduite des assurances,
l'ensemble de la bourse clôture
sur une note supérieure à celle
de la veille.

LONDRES: affaiblie.
L'indice du FT perd 0.7 à 749.9.
A l'inverse Barclays Bank gagne
5 p. â 487.

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:
Machoud, 22 12 34; ve 16: de Quay, 22 10 16.

Hôpital régional. -Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h â
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'enfant- . - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 22 18 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
22 13 13.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sitters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valalsanne 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 sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
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
36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic , Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 23 16 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vcetfray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi el
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 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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, saul
les dimanches et lundis.

MARCHÉ DES CHANGES
Relative stabilité du dollar US à

un niveau élevé, Fr. 2.21 - 2.2150.

Faiblesse générale des mon-
naies européennes et du DM en
particulier vis-à-vis du franc suis-
se. DM 79.80, FF 29.20, Lit 0.1325.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Les métaux ne varient guère

dans un marché presque exclusi-
vement dominé par les profession-
nels. L'or cote 389 - 389.50 dollars
l'once, soit 27 500 - 27 800 francs
par kilo.

L'argent est à 9.34 - 9.37 dollars
l'once, soit 655 - 675 francs par
kilo. Un dollar fort et des taux
d'intérêts élevés empêchent tout
gain substantiel sur les prix de
l'or.

MARCHÉ MOBILIER
Les titres Roche ont continué à

profiter des recommandations des
milieux financiers. De même, l'ac-
tion Lindt porteur a connu une
tendance positive . Les autres va-
leurs sont restées fixées sur les
cours de la veille.

Les obligations étaient soute-
nues, dans un volume réduit , le
marché restant dominé par les
craintes relatives aux taux.

A la bourse de Zurich, en pre-
mière lecture, le marché se carac-
térisait par son irrégularité. Par
suite de la tendance plus faible
qui régnait à Wall Street, et des
tensions politiques qui se font jour
au Proche-Orient, la tendance fa-
vorable a été freinée par des prises
de bénéfices.

Parmi les favorites, on peut no-
ter les deux actions Swissair, soit
la nominative qui avance de 22
francs et la porteur, de 12 francs,
les actions Nestlé, UBS, SBS et
BPS, qui réalisent toutes un inté-
ressant volume.

SRT Valais. - Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur
automatique enregistre vos communications.
Le secrétariat, rue de la Tour 14. est ouvert le
mercredi de 16 à 18 heures.
Piscine couverte. — Horaire: lundi à vendredi
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures;
dimanche et jours fériés de 10 â 19p heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc , couverte et chauffée.

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. — Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h; privées
de 13 h 30 à 20 h. /
Ambulance 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. 2 1141. 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 ia Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfréte 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 a domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti. 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 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 Night «Sphinx». -Tél. (026) 2 8818. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en l'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
651217, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Les variations, en pourcentage,
se limitent dans les zones habi-
tuelles de plus ou moins 10%.

Dans le secteur des machines,
les actions campent sur leurs
cours de la veille, tandis qu'une
bonne demande s'orientait vers
quelques bons de participation.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.17 2.25
Belgique 3.77 4.02
Hollande 70.— 72.—
Italie ; —.1250 —.14
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 11.20 11.45
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 1.90 2.10

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 27 550.- 27 800,-
Plaquette (100 g) 2 755.- 2 795.-
Vreneli 176.- 186.-
Napoléon 169- 179.-
Souverain (Elis.) 198- 208.-
20 dollars or 1160.- 1 240.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 655 - 675.-

Samarltalns. - Depot 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 OOIS. - Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi el
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 , la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours : chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de tête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (0251
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit , tél. 71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dillan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410. piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'llliez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je , ve, sa et di de 14 h à 18 h. tél.
(025)77 13 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 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone ND 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.

VIEGE
Pharmacie de service. - Di 11: Anthamatten,
46 22 33.
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,
Bohnesandstrasse 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.

13.12.83 14.12.83
AKZO 63.75 63.25
Bull 11 11 d
Courtaulds 4.20 3.95
De Beers port. 16.75 16.75
ICI 20.25 20.25
Philips 30.25 30
Royal Dutch 97.50 96.50
Unilever 178 176.50
Hoogovens 28.75 29

BOURSES EUROPÉENNES
13.12.83 14.12.83

Air Liquide FF — 507
Au Printemps — 137.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 46.25 47
Montedison 207 209
Olivetti priv. 3180 3110
Pirelli 1385 1410
Karstadt DM 284 281
Gevaert FB 3100 3140

Bourse de Zurich
Suisse 13.12.83 14.12.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn 1080 d —
Swissair port. 963 980
Swissair nom. 758 783
UBS 3490 3480
SBS 319 319
Crédit Suisse 2280 2280
BPS 1470 1465
Elektrowatt 2875 2865
Holderb . port, 745 745
Interfood port. 6725 6650
Motor-Colum. 727 725
Oerlik.-Bûhrle 1235 1230
Cie Réass. p. 7500 7700
W'thur-Ass. p. 3460 3490
Zurich-Ass. p. 19250 19150
Brown-Bov. p. 1350 1360
Ciba-Geigy p. 2365 2365
Ciba-Geigy n. 974 974
Fischer port. 630 620
Jelmoli 1910 1880
Héro 2825 d 2900
Landis & Gyr 1405 1440
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 3275 3200
Nestlé port. 4835 4830
Nestlé nom. 2935 2935
Sandoz port. 7250 7325
Sandoz nom. 2485 2490
Alusuisse port. 822 824
Alusuisse nom. 282 282
Sulzer nom. 1445 1430
Allemagne
AEG 61.50 61.50
BASF 135.50 135.50
Bayer 135 135.50
Daimler-Benz 526 532
Commerzbank 130.50 128.50
Deutsche Bank 252.50 250.50
Dresdner Bank 131 129.50
Hoechst 140 139.50
Siemens 301 299.50
VW 165 164
USA
Amer. Express 65.50 63.25
Béatrice Foods 70.25 71
Gillette 107.50 106
MMM 189 188.50
Pacific Gas 35 35
Philip Morris 158.50 158.50
Phillips Petr. 72.50 71.50
Schlumberger 105.50 105

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 499 509
Anfos 1 150.50 151.50
Anfos 2 119.50 120
Foncipars 1 2505 2525
Foncipars 2 1265 1275
Intervalor 68.75 69.75
Japan Portfolio 672.75 682.75
Swissvalor 250.25 252.25
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 51.50
Eurit 142.50. 144
Fonsa 114.50 115
Germac 98.25 99
Globinvest 77.50 78
Helvetivest 100 101
Pacific-Invest 163 164
Safit 520 527
Simma 210 212
Canada-Immob. — —
Canasec 775 785
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 85 87

Le foehn est indésirable
Ouest et sud : ciel se couvrant progressivement et, en fin de

journée, de faibles chutes de neige sont probables sur les crêtes
du Jura. Température : 2 à 7 degrés cet après-midi en plaine,
zéro degré à 2000 mètres. Vent du sud fraîchissant en altitude.

Valais, Suisse alémanique et Engadine : brouillard sur le
Plateau ; au-dessus et dans les autres régions, temps encore en
bonne partie ensoleillé. Foehn dans les vallées des Alpes. Ce
dernier n'est pas le bienvenu. Pourvu qu'il cesse rapidement...

Evolution jusqu'à dimanche soir : ouest et sud : très nuageux
et, surtout au sud, précipitations durables (neige dès 800 à
1000 mètres au nord, plus bas au sud) ; est : encore du foehn
vendredi, puis là aussi week-end pluvieux. Nous espérons que
cette perturbation sera plus sérieuse que les précédentes...

A Sion hier : une nouvelle journée radieuse, 3 degrés. A
13 heures : -1 (stratus) à Zurich, 1 (beau) à Berne, 2 (beau) à
Bâle et Locarno-Monti et (peu nuageux) à Genève, -3 (beau)
au Sântis, 10 (peu nuageux) à Athènes, 12 (très nuageux) à
Palerme, (pluie) à Lisbonne et (beau) à Nice, 13 (peu nuageux)
à Rome et (beau) à Palma, 15 (peu nuageux) à Malaga (Esp).

Le temps en novembre 1983 : un contraste frappant entre
l'ensoleillement parfois très faible, à cause des stratus, sur le
Plateau (15 heures à Lucerne) et très élevé en montagne (189
heures à Montana-Crans). Précipitations souvent supérieures à
la moyenne, malgré la sécheresse jusqu'au 24 ou 25 novembre.
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Marc-André Sauthier, tapissier décorateur
Av. de la Gare 32 SION 027/2210 35

Décoration d'intérieur
Encadrements rapides en tous genres
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BOURSE DE NEW YORK
13.12.83 14.12.83

Alcan 38% 38%
Amax 28% 24%
ATT 64% 63%
Black & Decker 17% i7%
Boeing Co 45% 45%
Burroughs 49 % 48
Canada Pac. 42% 41%
Carterpillar 48 47 %
Coca Cola 57 56 %
Control Data 44% 44
Down Chemical 32% 31%
Du Pont Nem. 52 51%
Eastman Kodak 74% 73V4
Exxon 38% 37%
Ford Motor 41% 41%
Gen. Electric 57% 561.
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74 73%
Gen. Tel. 42% 42%
Gulf Oil 43% 42 W
Good Year 30% 29%
Honeywell 136 134%
IBM 122 121%
Int. Paper 57% 56%
ITT 44% 431.
Litton 67% 67
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 25%
NCR 129% 127%
Pepsi Cola 37% 37%
Sperry Rand 46% 45%
Standard Oil 49% 49
Texaco Steel 36 35%
US Steel 29% 29%
Technologies 72 711.
Xerox 50 50

Utilities 132.42 (- 1.73)
Transport 594.26 (-10.19)
Down Jones 1246.60 (- 9.20

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1245 1260
Ussec 770 780
Automat.-F. 107.50 109
Eurac 315.50 317.50
Intermobilf. 97 98
Pharmafonds 199.50 201
Poly-Bond int. 68.30 69.40
Siat 63 1250 1260
Valca 78 79.50



Assemblée fédérale: élections aux tribunaux fédéraux
et au Tribunal militaire de cassation
BERNE (ATS). - Le Tribunal fédéral des assurances sera préside
au cours des deux prochaines années par un radical Tessinois, M.
Giordano Beati , de Chiasso. Le vice-président de ce même tri-
bunal sera un démocrate-chrétien schaf f housois, M. Kurt Sovilla.
L'Assemblée fédérale a en outre élu trois nouveaux juges sup-
pléants au Tribunal fédéral, confirmé les membres du Tribunal
fédéral des assurances et constitué les membres du Tribunal mi-
litaire de cassation pour toute la 42e législature.

SESSION EXTRAORDINAIRE EN MAI

Le Parlement divisé
BERNE (ATS). - Les Chambres fédérales n'ont pas pu se mettre
d'accord hier sur la tenue, au mois de mai 1984, d'une session
extraordinaire d'une semaine. Le Conseil national a en effet dit
oui à cette séance supplémentaire, par 76 voix contre 57 ; le Con-
seil des Etats a, lui, refusé par 16 voix contre 15. Les deux Cham-
bres tenteront aujourd'hui jeudi de trouver un terrain d'entente.

C'est la Conférence des présidents de groupes unanime qui a
présenté cette proposition aux députés. Elle est d'avis que le Par-
lement, particulièrement le Conseil national, est débordé : l'exa-
men durant cette session de la nouvelle répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération a ainsi dû être repoussé, la session de
mars est en principe réservée aux grandes lignes de la politique
gouvernementale et au plan financier 1984-1987, les dossiers de
l'ONU, de l'aide à la presse, de l'initiative « pour le droit à la vie » ,
du bail à ferme agricole, de la concurrence déloyale, etc. sont
prêts.

L'AFFAIRE NOVOSTI
RESSORT DE L'OMBRE
Le conseiller fédéral Friedrich
n'a pas calomnié les pacifistes
BERNE (AP). - Les accusations
portées par le conseiller fédéral
Rudolf Friedrich contre le Mou-
vement suisse pour la paix après la
fermeture de l'agence Novosti ne
constituaient pas des atteintes à
l'honneur. Cette prise de position
de la commission des pétitions a
été faite sienne hier par le Conseil
national. En refusant de lever l'im-
munité du chef du Département
fédéral de justice et police (DFJP),
les députés n'ont ainsi pas voulu
donner suite aux 1413 plaintes pé-

Le Conseil national en bref
BERNE (ATS). - Au cours de sa
séance d'hier, le Conseil national a
en outre :

- rejeté une demande d'amnistie
du Syndicat suisse des détenus
concernant les gens condamnés
pour usage et trafic de canna-
bis ;

- transmis au Conseil fédéral une
pétition et une initiative du
canton de Genève sur les rejets
toxiques dans l'atmosphère ;

Maisons closes: pas de suite
Les députés ont «pris note »

mais ne donneront pas de suite à
la pétition du «partisan des mai-
sons closes », Paul Aymon, et qui
demandait tout simplement leur
réouverture. Pour lutter contre le

« Dictature en
Comme chacun le sait, notre

gouvernement est composé de
membres de quatre parti s. Ce mode
de gouvernement implique que les
partenaires se respectent et accep-
tent de ne pouvoir toujours faire
triompher leur point de vue.

Chaque parti met en balance ses
objectifs et les résultats atteints. Si
les décisions du gouvernement ou
du Parlement s'éloignent par trop
de positions d'un parti, il est nor-
mal que celui-ci remette en ques-
tion sa stratégie.

Ainsi, nous avons vu les libé-
raux allemands rompre la coali-
tion avec les sociaux-démocrates
et en créer une autre avec les dé-
mocrates-chrétiens. Qu 'aurions-
nous dit de M. Gentscher s 'il
n'avait, auparavant, averti
M. Schmidt qu'il romprait la coa-
lition au cas où tel ou tel de ses
projets n'était pas accepté ? Nul

-n 'a parlé, à ce moment-là de dic-
tature!

Accuser le Parti socialiste suisse
de « dictature en marche» est vrai-
ment excessif. La participation ou

nales reçues par le Ministère pu-
blic de la Confédération.

Une attaque générale contre un
grand nombre de personnes ne
peut pas nuire à la réputation de
quelques individus, a argumenté
M. Hans Oester (PEP ZH) en se
fondant sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral. Comme les
plaintes n'ont aucun fondement
juridique, il est inutile d'examiner
d'autres questions en rapport avec
elles, a ajouté le président de la
commission.

transmis aux autorités zurichoi-
ses une demande en grâce con-
cernant le sprayeur Harald
Nageli ;
transmis, sous la forme moins
contraignante du postulat, une
motion de M. Bruno Hunziker
(rad. AG) sur la privatisation de
tâches publiques ;
rejeté un postulat de M. Valen-
tin Oehen (AN BE) demandant
une étude sur les désagréments
que causent les frontaliers.

SIDA, le viol et la criminalité pas-
sionnelle, estimait M. Aymon. Les
conseillers nationaux ont dit vou-
loir attendre l'initiative qu'a pro-
mis de lancer le Valaisan farfelu.

IJ-J - J ^—W

marche»: propos démesurés
la non-participation au gouver- faire usage de sa liberté?
nement est, malgré la formule ma- Les socialistes, qui se réuniront
gique, une liberté démocratique. prochainement, seront tout aussi
Comment accuser un homme ou libres que l'ont été les parlemen-
une force politique de dictateur taires pour prendre leurs décisions,
alors qu'il envisage uniquement de Mario Travelletti

PRODUCTEURS SUISSES DE BETAIL

«Situation insupportable»
LAUSANNE (ATS). - L'effondrement des prix des porcs, dès août 1982,
résultant de l'accroissement inconsidéré de la production porcine (envi-
ron 128 300 animaux de plus entre juillet 1982 et juin 1983), suivi de
l'augmentation des poids à l'abattage, rend la situation des producteurs
de bétail de notre pays insupportable, a dit M. Peter Knusel, président de
leur fédération, lors de leur assemblée des délégués, tenue hier à Lausan-
ne en présence, notamment, de M. Jean-Claude Piot, directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture.

Le marché ne peut plus absorber ces quantités records malgré des
campagnes de stockage et des mesures pour augmenter la consomma- mande de subvention préalable,
tion, d'où une perte de plusieurs millions pour notre agriculture et un ef- afin que les communes ne gaspil-
fet de substitution négatif à l'égard des autres viandes, ce qui a aggravé lent pas leurs énergies dans des
les conditions de prix. projets irréalisables ou peu com-

Les élections du président et du
vice-président du Tribunal fédéral
des assurances à Lucerne ont été
particulièrement brillantes. M.
Beati, membre du tribunal depuis
six ans, a recueilli 184 voix (192
suffrages valables) ; M. Sovilla,
juge depuis cinq ans à Lucerne,
188 voix. Le successeur d'un juge
suppléant démissionnaire - M.
Rossano Bervini, qui a passé au
Gouvernement tessinois - a été
choisi en la personne de M. Otello
Rampini par 153 voix sur 163 suf-
frages valables. Détail piquant : les
dix voix restantes sont allées à M.
Massimo Pini, conseiller national
radical tessinois. Gag? Confusion
de nom ? Nul ne le saif. Ce qui est
sûr en tout cas, c'est que l'Assem-
blée a confirmé dans leurs fonc-
tions les neuf juges et huit juges
suppléants du tribunal.

En ce qui concerne le Tribunal
fédéral , l'Assemblée devait pro-
céder au remplacement de trois ju-
ges suppléants démissionnaires.
MM. Jakob Rudolf Ackeret
(UDC), de Bassersdorf (ZH), Ul-
rich Zimmerli (UDC), de Berne, et
Andréas Henrici (d.c), de Zurich,

Les Etats disent oui à l'adhésion au «club des Dix»
BERNE (ATS). - La Suisse pourra adhérer aux Accords généraux d'emprunt, le club des Dix (qui deviendra ainsi le club des Onze).
Comme le Conseil national la semaine dernière, le Conseil des Etats a approuvé hier cette adhésion. A la Petite Chambre également,
la décision a été précédée d'un débat sur l'aide au développement : plusieurs orateurs ont mis en évidence les conséquences néfastes
que peuvent avoir les prêts des «AGE» pour les couches les plus pauvres de la population du tiers monde.

La Suisse est associée depuis
1964 aux «AGE» . Cette organisa-
tion accorde, par l'intermédiaire
du Fonds monétaire international
(FMI), des crédits à ses propres
membres ainsi que, depuis le dé-
but de cette année, à d'autres pays
et notamment ceux du tiers mon-
de. Le club des Onze disposera de
38 milliards de francs dont 6 %
(2,3 milliards) seront fournis par la
Suisse (actuellement 865 millions).

Pour le socialiste bâlois Cari Mi-
ville, cette institution n'a pas que
des avantages. Elle a contribué à
l'endettement du tiers monde. En

Durée des vacances
se rallie a
BERNE (ATS). - Cette fois c'est
définitif : la durée minimale des
vacances sera de 4 semaines
pour tous les travailleurs et de 5
semaines pour les moins de vingt
ans. Le Conseil des Etats s'est
rallié hier à cette réglementation
mise au point par le Conseil na-
tional. Cela après avoir par deux
fois insisté sur une version moins
généreuse à l'égard des salariés.

Jura : nouveau mode de subvention
pour les constructions scolaires

Ayant constaté, depuis quatre
années de souveraineté, que les

ont été élus. Ils ont recueilli res-
pectivement 134, 190 et 187 voix,
sur 202 suffrages valables. A noter
que peu avant l'élection, M. Valen-
tin Oehen (AN BE) est venu à la
tribune pour dire son indignation
devant la mainmise stricte des
quatre partis gouvernementaux
sur les magistrats du Tribunal fé-
déral.

Enfin, l'Assemblée a élu les
membres du Tribunal militaire de
cassation. Le colonel genevois
Pierre Dinichert, juge d'instruc-
tion, membre du Parti radical, a
été nommé président de cette
autorité de recours à l'unanimité
des suffrages valables (155). Trois
nouveaux juges ont été nommés :
le colonel fribourgeois Joseph Da-
niel Piller (d.c), de Villars-sur-
Glâne, le lieutenant-colonel Edwin
Weyermann (UDC), de Lausanne,
et le major Heinz Hausheer (d.c),
de Lausanne également. A relever
la très belle confirmation à son
poste de juge de l'appointé Jean
Guinand (lib.), recteur de l'Univer-
sité de Neuchâtel (168 voix sur 168
valables) et la réélection du lieu-
tenant-colonel Jean Comment
(rad.), de Bienne, juge- suppléant.

outre, le FMI soumet ses prêts à
des conditions draconniennes dont
souffrent avant tout les classes les
plus défavorisées des pays em-
prunteurs. Mme Monique Bauer
(lib. GE) l'a approuvé sur ce
point : au Pérou, a-t-elle expliqué,
les économies imposées par le, FMI
ont déclenché la famine et des mil-
liers d'enfants sont morts de faim.
Tant Mme Bauer que M. Miville
ont néanmoins accepté cette adhé-
sion, assortie toutefois de deux
précisions adoptées par le Natio-
nal : le Conseil fédéral doit faire un
rapport sur la participa-

la version
Cette modification du Code

des obligations devait servir de
contreprojet indirect à l'initiative
de l'Union syndicale «pour un
prolongement de la durée légale
des vacances». Or, hier, le radi-
cal bernois Arthur Hansenber-
ger, président de la commission
qui a préparé cet objet, a annon-
cé à ces collègues que cette ini-
tiative serait retirée si la version

dispositions légales, reprises de la
législation bernoise, concernant la
subvention des installations scolai-
res créent des inégalités et sont
très compliquées, l'administration
jurassienne propose un nouveau
décret qui simplifie la procédure et
engendrera surtout une planifica-
tion cantonale générale, afin d'évi-
ter les doubles emplois et les dé-
penses inutiles. Les communes se-
ront également conseillées dans
leurs travaux ' d'entretien des bâ-
timents. La marge de subvention,
qui était de 5 à 75%, sera ramenée
de 20 à 60%, ce qui pourrait être
favorable aux communes-centres
qui supportent souvent seules les
charges scolaires et les infrastruc-
tures nécessaires. Afin que l'ad-
ministration cantonale puisse for-
cer les communes à une certaine
planification, elle mettra sur pied
une commission cantonale de pla-
nification des constructions scolai-
reS- Il faut espérer que les com-
munes, souvent étroites dans leurs
vues à ce sujet, n'y verront pas une
atteinte à la sacro-sainte autono-
mie cantonale, puisqu'il en va de
l'économie des deniers publics, en
fin de compte. Pour tout projet ,
une somme équivalant au maxi-
mum à 2% sera affectée à la dé-
coration artistique, pour laquelle
la priorité sera donnée aux artistes
jurassiens. Enfin , toute construc-
tion devra être précédée d'une de-

Le président du parti
radical suisse pris à partie
par les socialistes
impz). - Le député socialiste
ribourgeois Jean Riesen n'y va

pas de main morte avec le pré-
sident du parti radical suisse
Yann Richter. On se souvient
qu'à l'issue des élections au
Conseil fédéral, ce dernier
avait eu des mots malheureux
qui, certes, dépassaient sa pen-
sée, mais qui restent un man-
que de diplomatie flagrant.
Alors que les socialistes ve-
naient de vivre l'échec de leur
candidate, il avait affirmé :
«On voit qui commande en
Suisse.»

Hier le socialiste fribour-
geois déposait une interpella-
tion qui a la teneur suivante :

«Après l'élection de Otto
Stich au Conseil fédéral, M.
Yann Richter, président du
parti radical suisse, a fait une
déclaration empreinte d'arro-
gance partisane. Comme M,
Richter est aussi le président
de la SSR, sa déclaration est en
contradiction flagrante avec les
règles de d'objectivité et de

tion suisse aux AGE et il doit, dans
sa déclaration d'adhésion, annon-
cer les principes suisses d'aide au
développement. M. Miville souhai-
tait en plus soumettre cette adhé-
sion au référendum facultatif.

Il est indispensable que le FMI
soumette ses prêts à certaines con-
ditions, leur a répondu le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, chef du
Département de l'économie publi-
que. Il est dans l'intérêt de tout le
monde que ces pays deviennent
aussi rapidement que possible des
partenaires à part entière. Les
«AGE» et, par extension , le FMI

: le Conseil des Etats
«4 semaines»
du National devient définitive.
Le conseiller national Fritz Rei-
mann (soc. BE), président de
l'USS, a pris des engagements à
ce propos.

Cela a suffi pour convaincre le
Conseil des Etats. Sans discuter,
il s'est rallié à la version du Na-
tional. La semaine dernière en-
core, il avait décidé, par 20 voix
contre 18, de maintenir son pro-

patibles avec l'équipement et Pin- ce projet auquel le service de l'en-
frastructure générale. - seignement tient beaucoup, car il

Le Parlement devra se pronon- simplifierait considérablement sa
cer au début de l'an prochain sur tâche. v.g.
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neutralité politique définies
par la concession acordée par
la Confédération à cette orga-
nisation. Le président de la
SSR devrait être le premier à
connaître et à observer ces
rè gles.

On est en droit de s'attendre
à plus de mesure et de réserve
de la part du président de la
SSR dans ses prises de position
sur un problème qui affecte
profondément l'ensemble de la
population suisse.

Quel est l'avis du Conseil fé-
déral à ce propos? En particu-
lier, estime-t-il compatible la
présidence simultanée d'un
parti politique et de la SSR?»

A la suite de cette interpel-
lation, nous avons joint M.
Yann Richter. Celui-ci n'a pas
l'intention de jeter l'huile sur le
feu et fait la déclaration sui-
vante : «Je m'en remets à l'in-
terprétation que voudra en fai-
re le Conseil fédéral, n'ayant
pas été interpellé personnel-
lement. »

sont un instrument important dans
l'aide internationale au tiers mon-
de. Ils permettent une intervention
immédiate. M. Furgler a approuvé
les deux amendements que le Na-
tional a apportés à ce projet
d'adhésion.

La proposition de soumettre
l'adhésion au club des Dix au ré-
férendum facultatif n'a eu aucune
chance : elle a été balayée par 32
voix contre 5. Seuls les socialistes
l'ont soutenue. Enfin, l'adhésion a
été approuvée par 34 voix sans op-
position mais avec l'abstention des
socialistes.

pre projet de revision du «CO» :
3 semaines pour tous, 4 semaines
pour les moins de vingt ans, pos-
sibilité donnée aux cantons
d'ajouter à chaque fois une se-
maine. Rappelons que le «CO»
actuel prévoit 3 semaines pour
les travailleurs et apprentis de
moins de 20 ans et 2 semaines
pour les autres, les cantons ayant
le droit d'ajouter une semaine.

diverses
très belles
pièces
en étain
poinçonné
Une collection de
channes (8 pièces)
Une soupière
Un plat
Une lampe à pétrole
Un service à café (13
pièces)
Deux bougeoirs
Un vase à fleurs.

Le tout Fr. 1000.-.
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JL 'AMI VINCEN T
Film de Pierre Granier-Deferre, avec Philippe Noiret, Jean
Rochefort, Françoise Fabian, Marie Dubois, fan e Birkin...

Vincent (J. Rochefort) et Albert
(Ph. Noiret) sont des amis de vieil-
le date ; ils se connaissent depuis
une vingtaine d'années. Le pre-

Vincent-Rochefort et Albert-Noiret

Portrait
du specta teur

Les sondages sur le cinéma se
suivent et se ressemblent. Témoin
l'un des derniers, effectué par
l'Institut suisse de recherches de la
Société suisse de marketing, à
Hergiswil, pour Coopération. On y
retrouve les éternelles statistiques
sur les gens qui vont au cinéma
une fois par semaine ou une fois
par an, ou sur les amateurs de ci-
néma suisse ou de westerns. Mais
jamais, on ne dit pour quelles rai-
sons on va ou on ne va pas au ci-
néma.

Plus judicieuse me paraît être la
démarche de M. W.-P. Wachtl qui,
dans le premier numéro de Ciné-
scope, le journal du Groupement
des cinémas genevois, brosse le
portrait du spectateur de cinéma
en ces termes : (René Daven)

« Le film présenté dans les salles
de cinéma, ou diffusé par la télé-
vision, est omniprésent à notre
époque. Des bibliothèques ont été
remplies de livres parlant du film
et des gens qui le produisent. Peu,
cependant , a été écrit au sujet du
public qui visite les spectacles ci-
nématographiques ou consomme
le film sur le petit écran. Ef , sou-
vent , ce peu se basait plutôt sur
des préjugés du genre «le specta-
teur type est un adolescent mâle,
peu instruit et portant peu de res-
ponsabilité », que sur des enquêtes
sérieuses. Le moment semble donc
venu de rendre justice aux specta-
teurs de cinéma.

Si la majorité de ceux-ci est plu-
tôt jeune, entre 20 et 29 ans, il est
cependant faux de croire que le ci-
néma est une affaire d'adolescents,
car l'on arrive, en comptant tous
les spectateurs entre 15 et 74 ans, à
une moyenne d'âge de 30 ans. Il
est tout aussi faux de croire que le
cinéma est une affaire d'hommes.
En Romandie, spectatrices et spec-
tateurs , dont le nombre augmente
d'ailleurs depuis quelques années
à Genève, se tiennent au niveau de
49% à 51%.

Ces spectatrices et spectateurs
jeunes, disponibles et réceptifs,
sont d'un niveau de formation su-
périeur à la moyenne de la popu-
lation.

Si les spectateurs de cinéma re-
flétaient l'univers romand, on de-
vrait y trouver 24% de personnes
sortant du gymnase et de l'univer-
sité, 39% de l'école professionnelle
et 37% de l'école primaire et se-
condaire. Ce que l'on y trouve, ce-
pendant, ce sont 35% sortant du
gymnase et de l'université (+11%),
43% de l'école professionnelle
(+6%) et 22% de l'école primaire
et secondaire (-15%). Sources : AM 82, Am 81, Avant-Aussi , le pourcentage de person- p remière, J 'achète mieux, Psycho-nes de profession libérale , d inde- iogische Untersuchung zur Situa-pendants ou d artisans, de cadres tion des Kinos 79 Motivpsycholo-ou de dirigeants, dépasse le pour- hcne studie Ernest Diehter 69centage qu ils représentent dans
l'ensemble de la population. Du (Tiré du bulletin de novembre
point de vue culturel, il est cepen- de l'Association cinématographi-
dant malheureux de constater que que suisse romande, ACSR.)

mier est trompettiste et le second
est chef de l'orchestre du music-
hall où tous deux travaillent.
Donc, ils se connaissent parfaite-

de cinéma
les ouvriers et les paysans ne re-
présentent que 3% des spectateurs
du cinéma.

L'on ne s'étonne donc pas d'ap-
prendre que ces personnes, plei-
nement actives, bien intégrées
dans la vie actuelle et portant des
responsabilités, vont au cinéma
pour s'informer et se cultiver
(38,4%) ou par besoin de distrac-
tion (31,4%) . Bien que leur hori-
zon soit déjà vaste, ils désirent
l'élargir, cherchent de nouvelles
impulsions, l'actualité et des thè-
mes dignes de leur esprit critique.

En tant que personnes actives et
mobiles, ils choisissent leur spec-
tacle, façonnent leurs loisirs et ne
se contentent pas de consommer
passivement les programmes télé-
visés.

Bien entendu, la plupart des
spectateurs de cinéma possèdent
un appareil de photo (84%) et une
chaîne de Hi-Fi (76%). Ces con-
naissances de la technique du son
et de l'image les poussent certai-
nement à juger , avec critique, la
façon dont un film est présenté.
Ainsi, le 78% de ces spectateurs de
cinéma est de l'avis que la télévi-
sion ne peut remplacer le cinéma.

Avides de qualité , ils recher-
chent la perfection technique et la
sensation du grand écran et du son
stéréophonique. Ils tiennent à per-
cevoir le spectacle cinématogra-
phique aux conditions optimales,
apprécient le confort des salles
(80%) et veulent se laisser empor-
ter par l'action et l'atmosphère
d'un film, sans être dérangés com-
me ils le sont souvent devant leur
télévision, en famille.

Le spectateur de cinéma aime
aussi le contact humain, l'échange
d'idées, la communication. Il con-
çoit le cinéma eh tant que carre-
four de communication essentiel,
comme point de rencontre de ceux
qui sortent, de ceux qui aiment et
profitent de la vie. C'est la raison
pour laquelle une grande partie
(74%) des spectateurs rejoint,
après le spectacle, des amis et vont
boire un verre ensemble. Ceci leur
donne l'occasion de discuter du
film qu'ils ont vu. Souvent, ces dis-
cussions, bien que partant du sujet
du film, s'élargissent rapidement
et se transforment en un véritable
échange d'idées et d'expériences,
digne du haut niveau des partici-
pants. Ainsi, la soirée cinéma ne se
limite pas à une consommation
passive mais conduit à une prise
de conscience active des thèmes
actuels de notre époque. »

W.-P. Wachtl

ment. Seulement voilà, débarque
un soir dans la loge des musiciens
une inconnue (vraiment?) qui dé-
charge son revolver. Vincent a
peur et se cache. Il demande à son
ami de retrouver cette fille. Pour
ce faire, il devra remonter la filière
de toutes les femmes qu'il (Vin-
cent) a aimées. On assiste dès lors,
tantôt attendri, tantôt ennuyé, fi-
nalement agacé, au pèlerinage
d'Albert, jusqu 'à la scène finale.

Le discret Pierre Granier-Defer-
re s'est inspiré d'un roman de
Jean-Marc Roberts pour tirer son
film. Dans le livre, les deux hom-
mes ont 35 ans. Les estimant trop
jeunes pour que le sujet soit cré-
dible, le réalisateur les a vieillis de

Lundi 19 décembre
Soirée exceptionnelle
au cinéma Etoile Martigny
MARTIGNY. - Dans le cadre de ses séances «Art et essai», le ci-
néma Etoile à Martigny projettera samedi 17 décembre à 17 heu-
res, dimanche 18 décembre à 17 heures et lundi 19 décembre à
20 h 30 le film de Marcel Schiipbach L'Allégement.

La séance du lundi 19 décembre à 20 h 30 sera rehaussée par la
présence de l'interprète principale du film, Anne Caudry.

Anne Caudry, qui n'est autre que Anne Bernanos, petite-fille du
grand écrivain, répondra aux questions des spectateurs à l'issue
du film.

Une soirée exceptionnelle donc pour tous les cinéphiles.
(Ce film a été présenté dans le NF de jeudi 3 novembre 1983.)

TENDEZ I? OREILLE
Dans les coulisses de la musique

La solitude d'un organisateur de f ond (en comble)
(b). - Depuis qu'on vous en cause,
vous connaissez. Je veux dire
Windmill Music et plus particuliè-
rement l'un de ses fondateurs, Gé-
rard Sermier. Certes, il n'est pas
tout seul, puisqu'une telle organi-
sation ne s'entend qu'avec du
monde et du monde solide. Mais,
comme tous pensent (à peu près)
la même chose, Gérard a accepté,
à notre demande, de jouer les por-
te-parole. Et ils en ont à dire, à
hurler même, ces gens qui gravi-
tent dans le difficile monde de la
musique où rien n'est acquis sans
un contrat et de multiples con-
traintes. Où rien ne marche vrai-
ment jusqu 'à la dernière minute.
Et où, surtout, rien, mais alors
rien, ne vous est servi sur un pla-
teau. Pour réussir dans ce milieu
pourri (car la preuve nous en a été
fournie trop souvent...), il faut
avoir les reins solides, la patience à
toute épreuve et le moral à l'op-
timisme puissance«n» . Et il y avait
trop longtemps que ce petit « tour
d'horizon » nous titillait le cigare
pour qu'on le remette encore et
encore. Dont acte. Et quelques
questions. Plus autant de réponses
à un « solitaire de l'organisation de
fond en comble »...
- Gérard, what about l'organi-

sation de concerts en Valais ?
— Contrairement a ce que beau-

coup de gens pensent, un public
potentiel existe pour tous les gen-
res en Valais. Mais ce canton a
cette particularité particulière et si
bizarre qu'un genre convient
mieux à telle ville. Martigny et Bri-
gue mouilleront pour le rock et le
blues, Sion pour la variété (réd. : et
la musique classique ; cf. Tibor
Varga dont le festival dure... trois
mois !). Mais le cas de Sion est en-
core plus complexe. On ne peut
que rarement s'amortir. Car à
Sion, le public veut des stars tandis
qu'à Martigny, par exemple, même
un petit groupe en arrive à attirer
du monde et nous permettre de
boucler sans trop tomber dans les
chiffres rouges. Exemple : Sugar
Blues, qui n'est somme toute pas
monumentalement connu, nous a
valu 600 entrées à Brigue, alors
que Luther Allison, qui est alors
nettement plus coté que Sugar
Blues, a retenu l'attention, à Sion,

quelques années. Le film repose
d'ailleurs entièrement sur les deux
interprètes masculins. Car Gra-
nier-Deferre le dit lui-même, il fait
des films pour les comédiens. Ro-
chefort est sublime en don Juan
veule et sordide. Noiret, dans sa
découverte d'un Vincent double
facette, est touchant. Il constatera
avec amertume qu'une amitié,
même vieille de vingt ans, est fra-
gile. Toutes les conquêtes fémini-
nes de Vincent (excellentes inter-
prètes) auraient pu constituer un
film à sketches de la veine la plus
cocasse. Mais le résultat est plutôt
plat. Un peu comme un soufflé qui
n'aurait pas levé.
Sion, cinéma Lux. Françoise

de... 190 personnes. On pourrait
citer aussi Sapho et nos 62 entrées
payantes, voire Blanchard et 48
billets vendus, tous deux à Sion...
On a donc l'impression que le pu-
blic n'a pas envie de découvrir
mais plutôt de se voir confirmer.
Et là je citerais un autre exemple,
frappant ô combien : pour Cabrel,
les gens ont d'abord acheté les pla-
ces à 35 francs avant celles à 28. A
ce taux-là, et en imaginant que
Tino Rossi soit encore vivant, on
remplirait la Matze avec des pla-
ces à 60 francs...
- Puisque nous sommes dans

les exemples, si on en établissait
un sur le budget d'un concert... ?

— Je suis convaincu que la plu-
part des gens ignorent tout des
frais que nous devons supporter
pour un concert. Imaginons donc
qu'il s'agisse d'une vedette et donc
que nous disposions d'un public
important. Mettons 1000 person-
nes à 25 francs. Résultat : 25 000
francs de recettes. Mais aussi :
15 000 francs de cachet, frais de
transport, etc., l'impôt à la source
de l'artiste calculé à raison de
10,7% sur 5000 francs de cachet
net, soit environ 600 francs, les
frais de salle, 1200 francs, les frais
de loge, 700 francs, les frais de
personnel, 600 francs, le droit des
pauvres (10% de la recette), soit
2500 francs, la Suisa (10% de la re-
cette brute moins le droit des pau-
vres !), soit 2250 francs, la publici-
té, l'affichage, la patente, etc., en-
viron 800 francs, le tout à condi-
tion, je le répète, que la salle soit
pleine, eh ! bien on arrive à quel-
que chose comme 23 000 francs et
des poussières. Donc, il ne reste
pour nous que deux tickets, ce qui
est loin de couvrir les déficits
qu'on aura accumulé avec les con-
certs qui ne tournent pas...
- Oui, mais pourquoi produire

des artistes qui ne semblent inté-
resser qu'une minorité... ?
- Notre problème, à WM, est

que nous désirons à tout prix réa-
liser une véritable saison, ce qui
représente environ 35 spectacles
par année. Et nous voulons en pro-
curer pour tous les goûts, du rock,
du jazz , des variétés, de l'humour,
etc. Comme il nous est de plus im-
possible d'inviter QUE des stars...

Dans les autres salles
Carmen

Ce film s 'inscrit dans la lignée des «noces de sang », du
même Saura. Le thème est toujours inspiré de la nouvelle
de Mérimée et l'opéra de Bizet. Mais la Carmen de Saura
évolue aux accents du flamenco. Variation sur thème éter-
nel. Superbe !
Sierre, cinéma Casino.
Monthey, cinéma Monthéolo.

Jamais plus jamais
Sean Connery reprend du service et endosse à nouveau

le costard - retouché -de l'agent 007. Toujours les mêmes
ingrédients qui ont déjà fait leurs preuves : exotisme, érotis-
me, action, humour. De la bonne bande dessinée, quoi !
Sion, cinéma Arlequin.

Les Dalton en cavale
En première valaisanne à Monthey, le dernier film

d'animation de Lucky Luke. Comme il s 'ouvre au marché
américain (ce film est réalisé en Amérique), il a dû faire
quelques concessions et respecter quelques pr incipes de
l'Amérique puritaine et bien-pensante : cesser de f umer et
de boire, et ne plus se moquer des minorités ethniques.
Mais, rassurez-vous, Morris, le «p ère » de Lucky Luke, n'a
pas vendu l'âme du héros mondialement célèbre.
Monthey, cinéma Plaza. Françoise

L'événement
vidéo de décembre

Le 23 septembre 1983, à 11 h 30,
que faisiez-vous ?

Vous ne vous en souvenez
plus?... Pour vous aider, c'était un
vendredi. Et ce jour-là , au même
moment, il s'est passé un événe-
ment important, au 24 de l'avenue
Charles-De-Gaulle à Neuilly.
Deux hommes, par leurs signatu-
res, venaient de sceller la destinée
de millions d'images, élargissant
ainsi de façon considérable le ca-
talogue des cassettes vidéo UGC.
Et du même coup, les films CBS-
Fox, l'un des grands «majors »
américains, prenaient le chemin de
la vidéo. Un accord que tout le
monde en France et en Suisse at-
tendait.

©

- Gérard, maintenant une ques-
tion à 2 p. 05 moins le droit des
pauvres (que nous sommes) : dis-
nous tout sur les pontes suisses en
la matière. Good-News, par exem-
ple. Et Supertramp à Tourbillon... ?

— La Suisse compte une grosse,
une très grosse agence de musique
qui jouit d'une exclusivité avec la
quasi-totalité des grands groupes
mondiaux et qui traite elle-même
directement avec les managers,
notamment avec Mamma-Concert
à . Munich. Pour ne pas la citer, il
s'agit bien sûr de Good-News
(réd. : du groupe Ringier qui dé-
tient déjà le plus grand réseau de
presse du pays). Bon, ces gens
n'ont aucun avantage à nous lais-
ser produire un grand concert. Je
veux dire par là qu'ils doivent ab-
solument nous empêcher de nous
façonner une carte de visite grâce
à laquelle plusieurs portes nous se-
raient dès lors ouvertes... si tu vois
ce que je veux dire ! Exemple : Su-
pertramp à Tourbillon le 18 juin
1983 qui n'a pas eu lieu unique-
ment parce que Good-News avait
un droit d'option sur une deuxiè-
me date en Suisse. Or, Good-News
a fait jouer sa carte « option »
(réd. : et ce n'est pas le cas de le
dire !) en produisant également le
deuxième spectacle tout en assu-
rant le coup en invitant De Burgh
et Cooker... Mais là n'est pas notre
unique problème avec ces « pon-

Gérard ou la «solitude des organisateurs de fond» : prêchent-ils
dans un désert ?

Dans les video-clubs suisses, les
cassettes de CBS-Fox Vidéo ont
fait leur apparition dès le 5 décem-
bre par l'intermédiaire de Video
Programs S.A.

Chaque mois, cinq nouveaux ti-
tres CBS-Fox Vidéo seront mis en
place par Video Programs S.A. et
pour ouvrir le feu de ce fabuleux
catalogue américain - lès vidéo-
cassettes viennent d'arriver à Ge-
nève - voici les premiers titres pro-
posés : Alien, le 8e passager, de Ri-
dley Scott ; Les trois jours du con-
dor, de Sydney Pollack ; Inferno,
de Dario Argento ; Les chariots de
feu , de Hugh Hudson ; Les Mup-
pets , de James Frawley.

tes» . Finalement, les concerts c'est
comme le ciné, il faut prendre
deux ou trois spectacles que l'on
n'amortira pas pour accéder au
droit de produire une vedette.
C'est dire l'avantage que ces gens
ont sur nous ! Cela dit, nous avons
tout de même eu de la chance
quelquefois, notamment avec
Thiefaine et Couture, que nous
avons obtenus directement.
- No future alors ?
- Non pas vraiment. On vit

d'espoir, pas vrai? L'espoir de voir
le public s'habituer à se déplacer
pour des spectacles même si l'ar-
tiste n'a pas un nom grand comme
une cathédrale. Et puis on envi-
sage d'instaurer des abonnements,
ce qui nous assurerait un fonds de
caisse et ce qui permettrait d'assis-
ter à des concerts valables à 50%.
Toujours au chapitre de l'espoir,
nous assurons le management de
la majorité des groupes valaisans
ainsi que de gens comme Santeff
ou le Belge Delchambre. Si l'un ou
l'autre perce, ce serait bon pour
nous aussi... Enfin, nous souhaite-
rions bien que les sociétés locales,
les écoles, etc. n'hésitent pas à fai-
re appel à Windmill Music pour
tous leurs problèmes de spectacles,
et ceci pour la simple et bonne rai-
son que nous pouvons leur garan-
tir que le prix de revient de leur
manifestation sera plus avanta-
geux par nous que par eux.
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Pour fêter la tradition... et réjouir tous
ceux qui aiment cuisiner...

Démonstration-vente
au 1" étage

ZYLISS

I
Toute la gamme des appareils ménagers ZYLISS, ma
nuels ou électriques, prêts à aider toute opération culi
naire.
Voici la révolutionnaire

râpe à disques ZYLISS
le robot de la ménagère
avec 4 accessoires (+ presse-citrons Fr. 17.-)
2 ans de garantie

Fr. 139.-
Conditions d'achat particulièrement avan
tageuses pendant cette promotion.
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Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021/9314 75

?*+ Aymon André Ayent 027/3814 02-
+ Bruttin Paul-Henri Sion 027/231219

*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/4314 26
?*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47

*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84

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

140.383372
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Horlogerie-optique, rue de Lausanne 13, SION
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Massey Ferguson
MF 154 et 174 compact

Le succès de l'année

Traoteurs MF de 50 ch DIN et 65 ch
DIN de puissance (modèle étroit el
standard). Avec plate-forme moder-
ne et entrée de cabine unique en
son genre. 2 et 4 roues motrices.

mm. Equipement de base grand confort.
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Je recherche
Disparue à Sion le 22 novembre,

iMtfcs ss chienne tatouée 342.989
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|||p setter gordon

Récompense.
W- WËmm Tél. 027/22 53 07.
Mmèm 36-304210
- ' . 

j Morbier Avendre

t Chaque morbier et environ
:î jjitV:::s; pendule anciens se- -mm. l#-«
sJWssS ront réparés chez : 1UUU Kg

de pommesGeiser-Rieille . J" 
vilia Carmen ae terre

W__mim 1963 Vétroz nr.nr lt-» hétail
mmm Tél. 027/36 33 92. POUf ,e Deïa"

Ê7§:MM 36-037663

llBïa S;:;:: Tél. 027/58 22 41.
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m_\_\m 36-304208 36-401221

PIONEER

4ch - 30 cm Fr. 440.—
5ch - 35 cm Fr. 590.—
7ch-46 cm Fr.1025.—
Chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 280.-
Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder-Slon
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69.

36-002416

m
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Grapefruits
Jaffa 95¦cabas de 2 kg le cabas .. ¦.. ¦ ¦

Mandarines 425
Satsumas kg

Jambon de JE firtcampagne T ww
1" choix 100 g

775
800 g M

420
Fondue

Gerber

H.DV3182

Ne cherchez pas votre
bonheur au petit bonheur!
Choisissez votre BMW •d'occasion auprès de votre
agence officielle BMW! «i ,„j |

Garage Edelweiss, S. Weiss
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/361242

Conthey

ANTIQUITES
A vendre magnifique
armoire fribourgeoise
cerisier marqueté
(cceurs-oiseaux-bou-
quets).

Armoire singlnnolse
cerisier

Vaisselier
cerisier.

Certificats.

Prix intéressants.

Tél. 021/93 70 20.

22-354832

^—J Donnez du sang
sauvez des vies
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delà
littérature valaisanne
DÉDICACES

Jeudi 15 décembre
de 19 à 22 heures

•BU OFFRES ET 1
^LU/ j  DEMANDES 0 EMPLOIS J

Jeune fille 20 ans ai-
mant le contact avec
la clientèle cherche

remplacements
la journée à Martigny
dans tea-room, bar,
boutique, etc.
Dès le début janvier
1984.

Tél. 025/65 26 71
(dès 17 h).

36-401218

.

L'adresse de nos agences générales

La Neuchâteloise vie La Neuchâteloise générale
Jean-Claude Lagger Georges Long
Avenue de là Gare 20 Avenue de là Gare 20
1950 Sion 1950 Sion
Tél. 027/22 59 14 Tél. 027/22 42 42

Près de vous
Près de chez vous

/MmWsÊÊ/ La Neuchâteloise
iiimXxSmii Assurances

#

#

Philippe
Grand

Dany
Revaz

mm
.

Bernard Dubuis
« Combats de reines en Valais »

Vendredi 16 décembre
dès 14 heures
Yvonne Preiswerk
« Le repas de la Mort »

Samedi
17 décembre

des 9 heures

Couple genevois avec Restaurant aux envi-
petit fille (3 ans) ha- rons de Bâle cherche
bitant à la campagne tout de suite ou à
cherche convenir

jeune jeune
nurse fille
pour s'occuper d un pour buffet et lingerie
nouveau-né pour dé-
but avril. Possibilité d'appren

dre l'allemand.
Tél. 022/66 33 85.

18-30959 Renseignements
Tél. 025/77 12 54.

La Neuchâteloise
A\S S U Ici t lCSS fondée en 1869

Nous avons le plaisir de vous informer
que

Monsieur
Jean-Claude Lagger
a été nommé agent général de notre
agence à Sion.

Il dispose d'une longue expérience
dans l'économie privée et bénéficie, de
ce fait , de toutes les qualités requises
pour remplir sa nouvelle fonction.
Vous pouvez dès lors lui accorder
toute votre confiance.

La Neuchâteloise
Compagnie d'assurances sur la vie
Direction générale

Neuchâtel, décembre 1983.

Grande brasserie â
Genève cherche

jeune
cuisinier
pour tout de suite ou
à convenir.
Bon salaire.
Logement à disposi-
tion.
Permis de travail exi-
gé.

Tél. 022/29 65 78.
18-585

pj- JB3Ç5S1
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Fltness-Club de Montana
Cherchons

Hôtel Beau-Site, Mayens-de-
Riddes, cherche pour la saison
d'hiver

Maison J.-P. Reusse
1961 Grimisuat
cherche

Café-Restaurant des Sports à
Morgins, cherche

Bureau d'architecte SIA à Sion
cherche

masseur
ou masseuse

dynamique, à mi-temps.

Tél. 027/41 47 87. 36-50787

pizzaiolo
Tél. 027/86 27 77 ou 86 28 40.

36-50779

magasinier qualifié
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027/38 24 07. 36-50924

commis de cuisine
expérimente

plongeur
Tél. 025/77 12 42. 36-100768

un(e) secrétaire
comptable

'avec si possible expérience
dans domaine de la construc-
tion)

un(e} dessinateur(trice)
en bâtiment

Entrée tout de suite ou à con-
venir.
Ecrire sous chiffre P 36-54533 à
Publicitas, 1951 Sion.

Pour 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

OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS
E N S E M B L E  M O N T A G N A R D  D E

b\lpe dW CJWJV
Station des Alpes vaudoises, au-dessus de Gryon,
près de Villars, cherche pour le 1er février 1984 ou
date à convenir

SECRÉTAIRE HÔTESSE
pour sa société immobilière, capable d'initiative et
d'accueillir les clients suisses et étrangers. Langues
allemande et anglaise souhaitées. Permanences de
week-ends à assurer.

DESSINATEUR ARCHITECTE QUALIFIÉ
avec quelques années d'expérience pour collaborer
à un projet particulier.
Ambiance agréable. Salaire intéressant. Nombreu-
ses possibilités sportives.
Faire offres manuscrites avec photo à S.l. ALPE
DES CHAUX S.A., 1882 Gryon, ou téléphoner au nu-
méro 025/68 15 52 (M J.-C. Pasquier).

89-1786

Jeune
Suissesse
allemande
de 16% ans, parlant
également le français,
avec des connaissan-
ces d'italien, cherche
place dans un kios-
que ou un magasin. A
déjà travaillé dans un
kiosque au Tessin.

Tél. 071 /63 37 60
entre 11 et 13 h
et entre 18 et 19 h.

36-50938

On cherche pour Rid-
des, pour le mois de
janvier
jeune fille
pour garder un enfant
(1 an) et aider au mé-
nage.
Congé le week-end et
possibilité de rentrer
tous les soirs.

Tél. 027/86 34 70
entre 17 et 19 h.

36-50896

Cherche
fort
vendeur
Vente jouets exclusifs
de Noël, porte-à-por-
te ou marchés avec
autorisation propres.

Tél. 021/24 42 01.
22-1528

Je cherche pour Orsières

**** Ĵ ***
t

Pour compléter l'équipe dé notre nouveau res-
taurant MANORA, nous cherchons tout de suite
ou à convenir:

boulanger ou
boulanger-pâtissier

Entrée immédiate ou a convenir.

Tél. 026/412 43. 36-50914

Société en pleine expansion, à l'abri du chômage, désire engager im-
médiatement pour le canton du Valais

une personne dynamique
(homme ou femme dès 30 ans)

à qui nous désirons confier l'agence générale exclusive avec l'aide du
Siège. Elle devra être à même de pouvoir diriger une équipe d'agents
libres.

Il s'agit d'une situation d'avenir touchant tous les niveaux. La formation
et l'appui constant du siégeront assurés.

Pour un premier entretien verbal, adressez vos offres sous chiffre
87-782 à Assa Annonces Suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

m\ W- T̂  ̂l *A *J ^̂  __ \ l k̂\̂̂ \\
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Magasins de chaussures en Suisse romande
Nous cherchons

aspirants(es) gérants(es)
Nous demandons :
- quelques années de pratique dans la branche
- le sens des responsabilités
- contacts humains faciles
- dynamisme et ambition.
Nous offrons:
- une activité intéressante et variée
- possibilités d'avenir dans un groupe en pleine expansion
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Entrée: printemps 1984 ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre au :
SABOT D'ARGENT S.A., service du personnel, rue Saint-François 2,
1003 Lausanne.I .UalO .aa.Ua.aal mt.. 

22~2224 J

Q un jeune cuisinier qualifié m
Si vous vous sentez concerné, alors n'hésitez qj
pas. J

^
_̂W Nous vous offrons:
^  ̂

- 
une 

ambiance sympathique 
^_m

- des horaires agréables
\ - un salaire intéressant ^B

- d'excellentes prestations sociales 
^̂- des réductions sur tous vos achats dans _̂\f

notre importante chaîne de grands magasins. jm
Pour tout renseignement, veuillez prendre con-

<̂ _% tact par téléphone au 025 70 71 51, interne ^_m
^  ̂ 213, ou écrivez-nous sans tarder.

S Q PUXCETTf f
Au centre commercial A

Z MONTHEY S

*************

Magasin de laine Chery-
laine à Sierre
cherche

vendeuse
Tout de suite ou à convenir.

Ecrire ou passer au magasin.
36-2663

Entreprise du Valais central
cherche

peintre en lettres
qualifié.

Faire offres sous chiffre Q 36-
545221 à Publicitas, 1951 Sion.

Nurse diplômée
cherche emploi à la mi-journée
à Sion.
Libre dès le 15 janvier 1984.

Tél. 025/71 29 54.
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PAPETERIE-LIBRAIRIE
MEUBLES DE BUREAU
SIERRE-027/55 88 66

naturellement
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EN SOUSCRIPTION
POUR NOËL 1983

Nouvel ouvrage
du Centre de recherches historiques

Commune de Bagnes

ÉVEIL DU TOURISME
DANS LE VAL DE BAGNES
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CARTE DE COMMANDE
Nous vous commandons:

volume(s) « ÉVEIL DU TOURISME
DANS LE VAL DE BAGNES »

au prix de souscription jusqu'au 31 décembre 1983 de
Fr. 30-(après cette date Fr. 35.-).

Autres ouvrages à disposition:
Bagnes notre vallée Fr. 45.-

Maurice Gabbud Fr. 15.-

Diana de Bagnes Fr. 30.-

L 'église du Châble Fr. 20-

Autorités et reflets de la vie politique
de la commune Fr. 25.-

Nom: r 

Prénom : 
Rue: 
NP- Localité : 
Date: 
Signature : 

36-50907

Exposition permanente
de

meubles et sièges
de bureau

Ĵ 
Un magnifique cadeau de Noël !
Dans la collection « Peintres de chez nous »

Frédéric Rouge Suzanne Auber
pË Henry Meylan Raphaël Ritz

|jf F C.C. Olsommer Joseph Gautschi
M Léo Andenmatten Charles Menge

? 1 m^ /̂û ' Christiane Zufferey Fernand Dubuis
il Hfck "lill Albert Chavaz Paul Monnier
V* r Aï VLOMMFR I Format relié: 24 x 32 cm. Livres richement illustrés
L~ i~- \Jl.*i\ .M\uy..M \̂: |||| en couleurs et noir-blanc.

Vente en librairie ou aux Editions de la Matze, 1951 Sion
36-2232

&̂* Jeudi 15 et mercredi 21 décembre
—^Z&m4^\mr ¦m*mm  ̂ Dans le cadre de ces ouvertures nocturnes, un bouillon sera of-

Â ^̂ \̂mir
 ̂

^̂ k̂. fert à toutes et à tous par le Groupement des intérêts du cœur de
_W _ ^^  ^̂ r _ ^0mm9m k̂  ̂̂  ̂

Sion sur 
la place de la Préfecture à la 

rue 
de Lausanne.

M W r̂
^ 

-̂ -̂ aâ-al̂ 1^̂ ^.̂  ̂ m Pour Permettre à notre clientèle de se restaurer ces soirs-là,
m m a A____ \__ ^r-___\\__^^ \ \ 

douze restaurants du 
cœur 

de 
Sion prolongeront la restauration

I ¦ f mwQfmT^
m*̂TT^m\\ \ 1 

chaude 
jusqu'à 23 heures :

I I \ _̂_  ̂ \j _ \ 1 1 1 ami I I Café du Marché Supersaxo
1 % \  ̂Q %1 L 1] . Wf E i Café Industriel Café de Lausanne
\ X. N̂J'Ï Wm¥r y M Pinte Contheysanne Café de L'As-de-Cœur
V ^̂ /^̂  mi^^mW f Café du Grand-Pont La Croix-Fédérale
^̂ / k̂^̂ ^^̂Jr _̂^ Café de Genève Café de Loèche

^W ^̂ Jm î Ê̂T Vieux-Valais Café du Cheval-Blanc
^^ll̂ . ^mm̂  *i....̂ ^

^̂ 9 ±̂_m4J^ Bonnes fêtes I et merci de votre visite...

Maigrir!
Mme Riard vous propose un moyen ef-
ficace de résoudre votre problème de
poids. Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.

Tél. 021 /24 75 80 - 36 56 05.
22-354801

Les skis avec
la garantie de 2 an

A notre connaissance,
seul Olin offre une garam

aussi complète.
Un Olin reste un 01

OLIN SK/

Découvrez les nouveaux Olin chez:

enolet Sports
61 Les Collons

36-50073 | ĵn'jf.rJ!WffiMrJB tkV#.f-ïfri.fc^

bitter ;
Etrticha

Toute l'actualité locale... _
nationale et internationale
dans votre quotidien \j r_

Hj
F w\ J . T . V 1 _I 1 W w ^ J J T^^JHS

Raclette-Grill
dlll ll pour griller ,
gratiner, rôtir , mijoter et,
naturellement, préparer
une délicieuse raclette.
Avec 6 poêlons, «»
régulateur O".*™'

P

'MSl iliI 'k. ,A
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€§op-informations:
l? , : : : »i

iï̂ Ŝ ĝl̂ r̂â ^̂ Ĥ ^̂ B
Oranges sanguines
HorO Filet del kg

mmmm ^m\mk\ m̂m

à i V™
£__% (1 kg -1.15)

^HHK Cabas de 
4 kg

4JÉn
t — . T̂ v̂L Sit»...» '

«ake . . .
aux abricots

Cassettes
vierges

HC'S BASF
Chromdioxyde II

lesîCôO

f r\mmmmWw

les 1C90

Ht
(100g = -.969)

2&m m W m  a"dep.7s

_*' nea

cuonsnour
esœœs

f^̂ TWTFTTTlT r̂ £fid!liaI (f • I i i F . I I -L*̂  I [ w| 
' I ' [ ' VTMTV

^̂ ^̂ -̂^̂ ^̂ ^̂ Ha.a.Î^ â.taSCafé Coop : ESSB31
IKuTBamiet KO/MS 9 M» *»«91-Hnojnschçrjpy^gy

I—i Ĥ «flL^L^bk^Bra s x %8̂ yJj&É$S&li_____
wimW^lmW- ̂ N̂tf 'Jubiler 500 g 6.10 «...««e 7.10 Connaisseur 250 g 3.40 ,«..«.* 4.- lIESnr '̂ f¦

E fP ' , iOMMllr lad
Incarom TNescaf é Gold* café soiubie
S° : Tefâ^^TjLée Y(A I ̂  -« M« 3 "I"0, ^?0
et de 50 d'hydrates de carbone _ _ \ \  _W I » _ \___ \mm\ , , _m

M m* I de Luxe e«,¦¦ WÊ Sérénade ¦ W
k 1 sachets recharge de 115g Jf 0 9.301 Espresse I 1 I décaféiné lie .
fr oB p.-" t t\\

NOCCa G0ld« sachets recharge T ROStî Nîdî
café soluble

^  ̂
~l't» I tout prêts SIÉE).UH.U. ,9.40

 ̂
m décaféiné JIA | .  ̂ M W

Umiié9" 100g TT°lt sachets de 500gfcao,
Knorr Potages en sachetsTlf norr Bouillon de viande
lO sortes

^
pour^B 

^Jg
^^

l et bOUlllO!! de POUfe |§§

J sachet [ "f J I sachet WPPjs litres, bâton de 110g BeTw,
Eau minérale Coop __Ttr^

me à café stérilisée
g|gg .h(.

 ̂
A r j|5:|| ft4§

I Ktre (+consigne) l ; "II dl B 5*. S Ol V TO,

Produit de vaisselle TProduit de vaisselle
Fox citron 9§0 Fox au dermaftn A5Q
1 bouteilles de 600 g JoT l̂ bouteilles de 100 g A"*^

BimussParty
jus de raisin
mousseux
sans alcool
Bouteille de 7 dl

Crème glacée
Goldstar
VaniHe
Bloc de 400 e

Champae !̂ .
*ut ou àemi-sec
78 cl

Coop Quich

183°|l#0 SSSo Par exemple:
Palette par kg

çotûa»68
.

QÔ Wï
l su-ê

ês
UooêIS ô¦E-̂  ̂ de 17 Pn

aV»**.* ^!̂A«B??i-,", Isa

de MARTIGNY à BRIG

I
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Rosa Maria Quario prophète
ImVk HA-QQ 3e «

L'Italienne Maria Rosa Quario a triomphé devant son public dans
le slalom spécial de Sestrlères, seconde épreuve du genre cette
saison pour les skieuses après Kranjska Gora, fêtant ainsi la
quatrième victoire coupe du monde de sa carrière. Elle s'était déjà
Imposée, en slalom toujours, à Mellau en 1979 et à Vysoke Tatry
ainsi qu'aux Diablerets en 1983. Elle précède l'Autrichienne Rosvvl-
tha Steiner de 33 centièmes et Monika Hess de 62 centièmes.

Après ses deux succès de Kranjska Gora et Val-d'Isère (géant),
Erika Hess était bien évidemment donnée grande favorite de ce

Par ailleurs, ce revers relatif
est compensé par la victoire de
la Suissesse dans le combiné
calculé entre la descente de Val-
d'Isère et le slalom de Sestriè-
res, qui lui permet de prendre la
tête de la coupe du monde. Une
opération d'autant plus payante
que deux de ses principales ri-
vales, Tamara McKinney et Han-
ni Wenzel, ont été éliminées
dans le slalom et n'ont par con-
séquent rien marqué dans le
combiné, où Irène Epple n'a pu
faire mieux que 6e. Avec 111
points, Erika Hess précède dé-
sormais la skieuse allemande de
21 points au classement géné-
ral:
Des victimes de marque

L'absence de neige qui avait
contraint les responsables de la
coupe du monde à transférer la
descente de Sestrières en Fran-
ce n'avait pas mis en péril le sla-
lom. Comme en Yougoslavie,
c'est sur la neige artificielle que
la compétition s'est déroulée.
Une neige dure et parsemée de
plaques de glace, qui, associée

Slalom FIS des Crosets: 120 coureurs au départ
Julen et Zurbriggen en attraction

Roland Francey, chef de
l'équipe masculine des slalo-
meurs a promis aux organisa-
teurs des Crosets de répondre
présent, ce matin ou demain, à
leur invitation. «Ils feront tous
l'un des deux slaloms au pro-
gramme, mais le choix n'est
pas encore fait. On ne le saura
que jeudi matin.» Ainsi, les
spectateurs valaisans auront la
joie de voir évoluer les meil-
leurs avec deux «locomoti-

a la raideur de la pente dans sa
partie initiale, donna un carac-
tère particulièrement sélectif à
cette épreuve, d'où des écarts
assez importants. Le taux d'éli-
mination demeura néanmoins
dans des limites fort accepta-
bles, mais les skieuses victimes
des difficultés du parcours ne
furent pas des moindres. En de-
hors de Tamara McKinney et
Hanni Wenzel, Perrine Pelen,
Fabienne Serrât, Ursula Konzett,
Daniela Zini et Anni Kronbichler
n'atteignirent pas l'arrivée de
l'une ou l'autre manche.

Sur le premier tracé
«Ninna»{ Quario forgea sa

victoire sur le premier tracé, pi- .
quêté par son entraîneur Ste-
fano Dalmasso. Se jouant des
traquenards du parcours, elle
précédait Erika Hess de 47 cen-
tièmes, Dorota Tlalka de 70 cen-
tièmes, Roswitha Steiner de 78
centièmes et une remarquable
Monika Hess de 82 centièmes.
Seules cinq skieuses concé-
daient ainsi moins d'une secon-
de à la Milanaise. Une troisième

ves » valaisannes, Max Julen el
Pirmin Zurbriggen.

Les organisateurs annon-
çaient hier soir plus de 120
coureurs au- portillon de dé-
part ce matin sur le coup de
9 h 30 (première manche).

Selon les dires de Raphy
Guérin, directeur de course, la
piste des Conches est en par-
fait état. «Depuis près d'une
semaine, nous avons déversé
au moins un million de litres

3s prix dans l'aire d'arrivée.

Ki- rci

if face » Er
slalom. Mais la championne de Grafenort n'était pas dans un très
grand jour hier, et elle a dû se contenter du 5e rang, après avoir été
seconde sur le premier parcours. Une «contre-performance» qui lul
sera d'autant plus aisément pardonnée qu'elle, n'est pas coutumlère
du fait: il faut en effet remonter au mois de décembre 1980 pour
trouver la triple championne du monde «aussi mal» classée dans
un slalom spécial coupe du monde (6e à Saalbach). Depuis, elle
n'avait jamais figuré dans un classement autrement que sur le
podium...

Suissesse figurait parmi les dix récompense justement l'une des
premières, Brigitte Gadient, à meilleures spécialistes actuelles
égalité avec l'Italienne Magpni de la discipline, que seule la fai-
au 9e rang. blesse de ses nerfs empêche de

Alors que l'on s'attendait à un présenter un palmarès plus étof-
« assaut » d'Erika Hess contre la fé. Souvent par le passé (aux
première place de Maria Rosa « mondiaux» de Schladming no-
Quario dans la deuxième man- tamment), Maria Rosa Quario fut
che, celui-ci n'eut pas lieu. Sans victime de son incapacité à sur-
que I on puisse lui reprocher monter la tension des moments
d'avoir «assuré » en vue du importants. Quant à Roswitha
combiné (une telle attitude n'est Steiner, elle avait déjà démontré
pas dans ses habitudes), la Nid- par sa victoire aux World Séries
waldienne ne donna jamais l'im- qu'il faudrait compter.avec elle
pression de pouvoir se battre au cette saison. Si les Polonaises et
niveau de la victoire, d'autant les Yougoslaves sont une fois
qu'elle fut victime d'un blocage de plus aux places d'honneur,
peu avant la mi-parcours. Elle les Américaines doivent se con-
ne devait d'ailleurs réaliser que tenter du 7e rang de Christin
le 7e,meilleur temps sur le se- Cooper et les Françaises du 15e
cond tracé et n'était que 4e. . de Christelle Guignard. Les plus
avant le passage de l'Italienne' ' malchanceuses ont toutefois été
Cette dernière put ainsi doser les représentantes du Liech-
ses efforts et l'emporter en lais- tenstein, toutes éliminées...
sant à Roswitha Steiner et Mo-
nika Hess le soin de se montrer „ .
les plus rapides de la 'deuxième ouissesses :
manche. comportement réjouissant
Une question de nerfs Quant aux Suissesses, elles

Le succès de la Transalpine , présentent, même si la victoire

d eau sur 500 m de course
pour préparer cette piste. Tout
est parfait, et nous espérons
que chaque participant sera
satisfait de notre travail. Toute
l'équipe nationale sera là,
puisqu'elle est revenue en
camp d'entraînement aux Dia-
blerets, après l'épreuve de
Courmayeur. Si la piste leur
convient, notre station est
également d'accord de la met-
tre à leur disposition pour des réservées aux Suisses. Néan-

moins, la participation de Paul

.

Ski nordique: les Soviétiques en force à Davos
Bien que ne comptant pas pour la coupe du monde, les épreuves internationales de Davos
(.15 km messieurs et 5 km dames), qui auront lieu le mardi 20 décembre, bénéficieront de la
participation des meilleurs Soviétiques. L'URSS a en effet inscrit, chez les messieurs, le
triple champion olympique Nikolai Simiatov, récent vainqueur à Reit im Winkl, Alexandre
Savialov, double vainqueur de la coupe du monde en 1980-1981 et 1982-1983, Alexandre
Batiouk, Vladimir Nikitln et Youri Burlakov, tous trois champions du monde en relais. La
délégation féminine sera emmenée par la pluri-championne olympique et du monde Raisa
Smetanina.

entraînements avant Noël.
Souhaitons que tout se passe
très bien ces deux prochains
jours. Dommage, les Italiens
nous ont joué un mauvais tour
en plaçant un slalom FIS dans
leur pays, en attirant les
skieurs des nations étrangè-
res en leur offrant le voyage et
l'hébergement...»

Ainsi les deux courses des
Crosets seront essentiellemenl

Frommelt est assurée tout
corne celle de six Japonais.
Peut-être que pour la deuxiè-
me journée, celle de vendredi,
d'autres nations rallieront la

heures, reconnaissance des
parcours ; 9 h 30, départ sla-
lom première manche, piste
des Collines; 13 h 30, départ
slalom deuxième manche, pis-
te Maupas; 15 h 30, proclama-
tion des résulats et distribution
des prix dans l'aire d'arrivée;
17 heures, séance du comité
des courses à l'hôtel des Por-

alom deuxième manche, pis-
Maupas; 15 h 30, proclama-

Dn des résulats et distribution
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en son pays
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Rosa Maria Quario : reine devant son public. Téléphoto AP

ne leur a pas souri, une perfor- malheurs : gênée par une con-
mance d'ensemble réjouissante, currente s'échauffant le long de
avec trois skieuses parmi les dix la piste après quelques secon-
premières. Moriika Hess, pour la des de course dans la première
première fois devant sa cousine manche, elle chuta et se cogna
en coupe du monde, obtient le durement le chef sur la piste,
meilleur résultat de sa carrière Elle fut autorisée à repartir, mais
(elle fut trois fois 4e précédem- sa concentration s'était envolée
ment), de même que Brigitte Ga- et elle souffrait en outre de
dient. Quant à Christine von maux de tête. Résultat, un 21e
Gruningen, révélation de Kranjs- rang peu en rapport avec ses
ka Gora, elle connut bien des possibilités.

Frois Suissesses dans les dix
Le classement du slalom spécial féminin de Sestrlères: 1. Maria Rosa Qua-

rio (lt) 97"66 (47"20 + 50"46). 2. Roswitha Steiner (Aut) à 0"33 (47"98 +
50"01). 3. Monika Hess (S) à 0"62 (48"02 + 50"26). 4. Dorota Tlalka (Pol) à
0"88 (47"90 + 50"64). 5. Erika Hess (S) à 0"95 (47"67 + 50"94). 6. Malgor-
zata Tlalka (Pol) à 1"76 (48"37 + 51 "05). 7. Christin Cooper (EU) à 1 "81
(48"43 + 51 "04). 8. Nusa Tome (You) à 1"83 (48"67 + 50"82). 9. Anja Zava-
dlav (You) à 2"18 (49"02 + 50"82). 10. Brigitte Gadient (S) à 2"31 (48"61 +51"36). 11. Olga Charvatova (Tch) à 2"79 (49"12 + 51"33). 12. Paoletta Ma-
goni (lt) à 3"17 (48"61 + 52"22). 13. Lorena Frigo (lt) à 3"32 (48''88 + 52"10).
14. Eva Grabowska (Pol) à 3"42 (49"41 + 51 "67). 15. Christelle Guignard (Fr)
à 3"82 (49"32 + 52"16). 16. Sonja Stotz (RFA)à 3"91. 17. Ivana Valesova
(Tch) à 4"42. 18. Krystyna Bortko (Pol) à 4"79. 19. Claudia Riedi (Aut) à 5"02.
20. Lea Sôlkner (Aut) à 5"25. 21. Christine von Grûnlngen (S) à 5"56 (50"57 +52"65). Puis les autres Suissesses: 25. Catherine Andeer à 6"86. 34. Maria
Walliser à 10"58. 35. Véronique Robin à 10"69.

Combiné deuxième descente de Val-d'Isère - slalom de Sestrlères: 1. Erika
Hess (S) 22,16. 2. Lea Sôlkner (Aut) 44,40. 3. Christin Cooper (EU) 48,41. 4.
Olga Charvatova (Tch) 50,42. 5. Michaela Gerg (RFA) 69,36. 6. Irène Epple
(RFA) 71,99. 7. Veronica Wallinger (Aut) 74,30. 8. Katrin Gutensohn (Aut)
77,35. 9. Maria Walliser (S) 81,25. 10. Ivana Valesova (Tch) 83,76. 11. Jana
Gantnerova (Tch) 100,98.12. Marina Kiehl (RFA) 101, 58.13. Véronique Robin
(S) 104,09.14. Olga Loginova (URSS) 148,89.14 concurrentes classées.
LES CLASSEMENTS DE LA COUPE DU MONDE
• Classement général: 1. Erika Hess (S) 111. 2. Irène Epple (RFA) 90. 3. Ma-
ria Walliser (S) 51.4. Hanni Wenzel (Lie) et Lea Sôlkner (Aut) 47. 6. Olga Char-
vatova (Tch) 44. 7. Tamara McKinney (EU) 39. 8. Marina Kiehl (RFA) et
Christin Cooper (EU) 34. 10. Ariane Ehrat (S) 31. - Slalom (2 courses): 1. Eri-
ka Hess 36. 2. Maria Rosa Quario et Malgorzata Tlalka 25. 4. Roswitha Steiner
et Tamara McKinney 20. 6. Dorota Tlalka et Christin Cooper 19.
• Par nations: 1. Suisse 569 (messieurs 303 + dames 266). 2. Autriche 405
(257 + 148). 3. RFA 161 (16 + 145). 4. Liechtenstein 113 (58 + 55). 5. Yougo-
slavie 109 (75 + 34). 6. France 101 (36 + 65).

Anzère et la coupe FSS
Le Ski-Club d'Arbaz, en col- de l'ouest, ainsi que les inter-

laboration avec les remontées régionaux seront présents au
mécaniques d'Anzère, l'école départ. Il y aura environ 120
suisse de ski et les hôteliers, or- coureurs,
ganise samedi la coupe FSS. _

. . j . ProgrammeL annonce est tardive car il UEMnDcni
s'agit d'un remplacement pris vtNUHtL»
sympathiquement en charge par De 18 à 19 heures: arrivée
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Fondue ife ^90Chalet ** f
2 sachets à 400 g 800 g ¦ I

Chips QZ5
Paprika et Provençal _ ^— -
Zweifel 157 g ¦¦ ¦

Coques |QC
de vol-au-vent lïW
Carrées «Vandamme » I _

112 g 4 pces ¦ ¦

Bûche de Noël AQQ
©

chocolat , nougat m M mmocca 550 g Jm m

Crème fraîche UP AQQ
j^è /
^Jfr à battre 25% £_ _'̂ Ws de la Gruyère 1/4 litre M ¦

Champignons
de Paris
Sungold bte 365 g

émmU Café près de SionIIS ANNONCES DIVERSES cherche

î Hl̂ Hl̂ HHB  ̂ sommelière
Restaurant | Nourrie logée
Le Méridien u . A ,_ .Horaire d équipes.
Châteauneuf-
Conthey Congé régulier.

Ce week-end Tél. 027/22 29 75.
Saumon fumé Hôtel-Restaurant

*, *, Jeanne-d'Arc
Consommé à la moelle M

k°
n,a

1,na, .„ L
t t  

cherche tout de suite
Mignons de veau aux morilles

*• dame
Soufflé glacé à là framboise pour les

Complet : Fr. 40.- I nettoyages
Sans entrée: Fr. 30- * "

Fam. Berthouzoz-Bianco *£$£ 
heures Par

Tél. 027/36 22 50 j§  semaine.

.MiaMHHI..i....H HHMI.  ̂ 027/41 82

Le 7/8. c'est comme un vent de folie
version cape ou veste
Découvrez-le ce soir lors de l'ouverture nocturne de notre
magasin spécialisé

lll l Rue du Rhône
Jm_m\ Mme Amoos-Romailler <̂
(̂ m̂j l ,  SION <̂ WV

r 
Notre offre en exclusivité! j
4̂0) ^ftf^ ««&v~3  ̂'- _&*& m̂m%é**ff î à̂*** I

/SIMV ,/4:î^:̂  ̂ taà-mWff Wt L /̂ t^̂ ^è 
*A Ç>0

Fendant ĴL^ 
1*90les Chanoines ^̂  fl^X NT KM ¦

Provins bout. 7/10  ̂' ^F ¦

Fendant 0£
Mon Soleil Jl|l ¦
R. Bonvin 6x7/10 w w l

Cocktail Q40de fruits /
Sungold bte 840 g ¦¦ I

 ̂ 4^ iRflAnanas ISf* Iwl
Sungold I _
10 tranches 567 g ¦ ¦

Portugais 25 ans,
sans permis, parlant
français-anglais cher-
che place comme

sommelier ou
garçon
de buffet

Tél. 027/22 67 43.

36-304222

Jeune fille Suissesse,
cherche place
comme

serveuse
connaissant les deux
services.

Région Champéry ou
environs.

Tél. 027/36 25 29.

Pension (1400 m)
cherche

jeune
fille¦ ¦¦¦ -a*

(17 ans et plus) pour.,
la période du
26.12.83 au 7.1.84 (in-
clus) pour service et
chambres, etc.

Tél. 027/86 25 60.
36-50855

^Ĥ ? VEHICULES AUTOMOBILES I

Anomag F 25
camionnette, pont
alu,
1973,63 000 km
expertisé.

Fr. 4200.-.

Centllvres Autos
Ecublens
Tél. 021 /34 36 36.

22-1700

S
I AFFAIRES IMMOBILIERESI a— I

SION

Particulier cherche

terrain
pour villa
environ 800 m2.
Région avenue Mau-
rice-Troillet.

Faire offre sous chif-
fre P 36-545332 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

studio
meublé
Fr. 500.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/36 41 38
de 12 à 13 h ou
dès 18 h.

36-304220

studio
meublé
indépendant.

Libre tout de suite.

Tél. 027/31 34 57
(dès 19 h).

36-40122C

A louer
à Vétroz

appartement
4Vz pièces
Libre tout de suite.

Fr. 685-par mois
charges comprises.

Tél. 027/36 34 80.
36-2664

A vendre
à Morgins

appartement
4V2 pièces
100 m2
Proximité télésiège.

Fr. 208 000.-.

Tél. 025/7714 25.
36-50942

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
beau
2!/z-pièces.
meublé
Fr. 550.- par mois
charges comprises.

Pour tous renseigne-
ments écrire sous
chiffre S 36-304219 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Chamoson

26 000 m2
terrains
arborisés
Installations d'arrosa-
ge.
Ecrire sous chiffre P
36-50695 à Publicitas,
1951 Sion.

A louer à Gravelone-
Sion

appartement
31/2 pièces
plein sud.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Fr. 900.- par mois +
charges.

Tél. 027/23 29 78.
36-50934

A louer à Sion
1 » février

superbe
studio
dans maison du XVIe
siècle

Fr. 600.- par mois.

Tél. 027/23 41 32
19-21 h.

36-304217

SAXON
A vendre dans petit
immeuble

appartement
3V2 pièces
de 78 m2.
Prix Fr. 115 000.-.
Eventuellement avec
garage.

Tél. 027/22 80 52.
36-239

I Terrine au foie M 701
I truffée IX I

Dyna 150 g lï

Jambonneau |§̂  1A 80
roulé ** lU
fumé sans couenne kg

Lard sec
Cher-Mignon
maigre kg

Viande sechee du valais
1er choix, Cher-Mignon
pièce env. 600-800 g

Jambon cru
du Valais 1° choix
Cher-Mignon
pièce env. 600-800 g

Garniture pour
bouchée à la reine
extra-fine Dyna

à SËÏ AFFAIRES IMMOBILIÈRES * W\W_d
On cherche à Sion, achat ou lo-
cation pour février 1984

local commercial
pour bureaux, environ 60 m2.
Situation centrale.

Ecrire sous chiffre U 36-545323
à Publicitas, 1951 Sion.
A vendre à Gravelone, Sion

Les Evouettes VS
A louer

appartement 5V4 pièces
157 m2

duplex mansardé, avec cave el
garage.
Libre tout de suite ou à conve-
nir.
Fr. 495 000.-, 90% crédit à dis-
position.
Tél. 027/23 29 78. 36-50934

appartement 4 pièces
dans villa avec jardin, garage,
cheminée de salon.
Disponibles tout de suite.

Offres sous chiffre MA 13076 à
Mengis Annonces, case postale,
3900 Brigue.

Belle
villa
à vendre de particu-
lier. A Saxon, 3 cham-
bres, un bain - W.-C,
et une douche W.-C,
un grand séjour cui-
sine, salle à manger,
salon avec cheminée,
garage, buanderie et
2 caves.

Surface habitable 100
m2 plus 18 m2.

Année 1979.

Fr. 330 000.-
Hypothèque
Fr. 220 000.-.

Tél. 022/94 65 79.
18-327496

Cherche

local
commercial
bien situé.
En ville de Slon ou
Sierre, 30 à 60 m2
avec dépôt environ
100 à 150 m2.

Tél. 027/22 00 40.
36-745

A vendre
à Montana
très bel et exclusif

appartement
environ 150 m2, 5 à 6
chambres, garage
fermé, vue magnifi-
que et imprenable,
très bien placé, calme
et dans le village.

Prix Fr. 400 000.-.

Tél. 027/41 59 30.
36-50895

A louer
à Haute-Nendaz

2-pièces

Tél. 027/22 66 23.
36-702

A louer
à Sion-Ouest

studio
meublé
Tél. 027/22 23 63.

36-50921

bte 825 g

A louer à Sierre, près gare et poste

appartement SVfe p.
128 m2, conviendrait particuliè-
rement pour bureaux, deux en-
trées indépendantes.

Tél. 027/55 77 44
(heures des repas).

36-6809

SION
^l̂ ^r Chanoine- Berchtold 20

Dépôt 24 m2 en sous-sol, disponible
immédiatement ou pour date à con-
venir, Fr. 80.-.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

URGENT

Entreprise cherche en Valais

A louer à Monthey
dès le 1" janvier
dans petit immeuble

petit magasin
avec une vitrine Infra-Blitz.

Chauffage à quartz.
Tête-de-Ran 20
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 68 07. 91-60965

attique
31/2 pièces
Aménagements inté-
rieurs luxueux.
Loyer Fr. 988.- char-
ges comprises.

S'adresser au
Bureau J. Nicolet,
Crochetan 2,
Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818

A vendre à Roumaz (Savièse)

superbe 4!/2-pièces
sud-ouest, 125 m2
à Fr. 2080-le mètre carré.
Prise de possession : printemps
1984.

Pour renseignements et visite :

©

Agence immobilière
Pierre Jacquod
Rue du Rhône 12
1950 Slon
Tél. 027/23 21 55.

36-225

26?°
E90

Monthey
A louer, dans immeu-
ble commercial im-
portant du centre vil-
le, dès le 1" janvier
1984
bureaux
70 m2 environ.

Loyer Fr. 630.-
+ charges.

Pour rens. et visites:
Bureau J. Nicolet
Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52.

36-4818
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C'est le capitaine du FC Sion, Alvaro Lopez, qui donna le coup d'envoi du match
Sierre - Berne de samedi dernier. Un geste sympathique et glissant. (Photo ASL)

• Les deux versions • Content, le Normand
I o fr-rmotion Hao âitiiinao i-ii. '.-\r. Ar\r\na à lo [ A I'ICCIIû HI I moioln l'ontrainûitr cic.rrr.ic mâ_La formation des équipes qu'on donne à la ; A l'issue du match, l'entraîneur sierrois ma-

presse relève parfois de la fantaisie. Mardi, à | nifestait son contentement. Avec raison d'ail-
Langenthal, le HC Sierre annonçait la présence leurs. Son équipe avait beaucoup travaillé pour
de Massy à l'aile de la première ligue. Il tint ce obtenir ce point qui en vaut plus en raison de la
poste, le temps d'une minute. Par la suite, c'est i défaite de Berne. Normand Dubé avait promis
Tscherrig qui évolua aux côtés de Croci-Torti un joyeux Noël si ses gars se défonçaient. Il
et de Métivier. Didier, lui, recula alors en défen- paraît qu'ils ne vont pas être déçus!
se. Sur le papier ou sur le papier glacé, ça faitdeuxi # Pour la forme
m Pimc-i iY Phéhah Les vacances ne signifient pas spécialementw V/UNCUA Uiieiiou que le HC Sierre va cesser toute activité. Les

On vous a dit, hier, que le gardien Chéhab importantes échéances du début janvier et le
encaissa trois buts curieux. En voici le détail : tour final pour la promotion souhaitée obligent
les deux premiers furent inscrits par le barbu l'équipe valaisanne à maintenir sa forme. Pour
Mayor et par Daniel Métivier dans des angles l'instant , trois matches sont au programme: sa-
qu'on appelle impossibles. Le troisième décou- medi 17 contre Fribourg à Graben, et la tradi-
la d'un centre en retrait de Ramseier et d'une tionnelle coupe de Villars au cours de laquelle
reprise manquée de Roland Locher. Le portier Sierre rencontrera l'équipe locale puis soit
bernois s'attendait à un «boulet » et le «mille- Bienne soit Lugano. Bonne chance et bonnes
toilletoille » fit mouche... fêtes à tous. C. Michellod

BLfsû .J4USR Valais AVHG: communiqué H° 2
JUNIORS VALAIS
Monthey- Tâsch 8-2 Championnat 2e ligue Charrat 2-H; Verbier - Salvan
CLASSEMENT Résultats: Embd-Kalpetran - Mon- Classement : 1 Martigny 2
1. Martigny 4 4 0 0 51-14 8 tana 5-1;, ™°?ï?™ :^C

K!L
n
„*i?

] 4/8; 2. Charrat 5/8; 3. Salvan

I f» l l l l  fëî. t Tl̂ ^rS -̂ QSKfj] 576 4. Val-d'llliez 1/0; 5. Verbier
4 Montana ! 0 0  2 s i n  Sierre 2 - Embd-Kalpetran 4-8; Tasch et Monthey 2 2/0; 7. Sembran-
5. Tàsch 3 Q 0 Î  t-ll o - Ayer 9-4; Zermatt-Ayer 9-1; Zer- cher 2 3/0.

matt - Tasch 7-4; Ayer - Grachen 6-3; _ ... , .. . ^ .NOVICES MATTERNORN Grachen - Ayer 5-3; Embd-Kalpetran Groupe 12b, résultats: Gn-
Saas Fee - Leukerbad 3-1 - Nendaz et Montana - Leukergrund mentz - Grône 12-1; Grône -
Zermatt - Saas Grund 2-6 ont été renvoyés. Sembrancher 1-15; Grône -
M ieeeueuT Classement: 1. Montana 6/7; 2. Saint-Léonard arrêté; Montana 2
CLASSEMENT Zermatt et TësCh 4/6; 4 Embd-Kal- . Grimentz 2-2; Nendaz 2 - Sem-1. Saas Grund 2 2 0 0 18- 4 4 petran 2/4; 5. Nendaz 5/4; 6. Gra- hranrhpr 1 <v tipmhranrher
2. Saas Fee 2 2 0 0 9 - 6  4 chen 3/3; 7. Leukergrund 2/2; 8. Montera 2 1M- Ston 2 Mon3. Zermatt 2 0 0 2 7-12 0 Ayer et Sierre 2 5/2. t

M o o / i J o ». »4. Leukerbad 2 0 0 2 3-15 0 tana 2 8-1; Nendaz 2 - Montana
s. Raron na pas encore joué championnat 3e ligue 

23"8
NOVICES MONT-ROSE „ „„ , ... «u Classement : 1. Sembrancher
Sion - Martigny pas communiqué rat

Gr°M^innv ' \' !"R rL?raf 
*~ 3/6; Z Grimentz 2/*  3- Mon"

Martigny - Montana 0-1 Lat, " Mâ 9nV u
2 
 ̂

^frat " tana 2 4/3; 4. Sion 2 112; 5. 
Nen-

CLASSEMENT tf^J^^̂ nni ^̂  
d3Z 2 * 

GrÔne U2' 7' Saint"
1 Martin™ ^ - , n n ..o . c  8-4; Martigny 2-Monthey 2 17- Léonard 0/0.
2. Monî e | l S S £ l î  f ̂ ffiffl  ̂5 ^ratTlî ^oupe 12c, résu.tat: Saas

\ ii
h
o
a
n
mPérV \ \ \ \  TI t la va^KigVy SjsUiî 

Fee 2 - Grimentz 2 4-2
t Montana l ] o l i&O I Sembrancher 2 V; Salvan - J^̂ ^̂ ^f* 

A''
6. Leukergrund 2 0 0 2 0-14 0 Val-d'llliez 7-4; Sembrancher 2 - rnagen - LeuKergruna .d d.

MINI WILDSTRUBEL

S r̂* B Quelques nouvelles du HC Viège
Nendaz - Martigny 0-4
Month

8"^P °.
1| Malgré la pause prévue au programme des équipes de hockey sur

Saas Fee Nendaz i. 4 9lace, ces dernières ne seront pas au repos, bien au contraire. Pen-
Champéry-Lens 8̂ 2 dant la Période du 21 au 23 mars, le HC Viège disputera plusieurs

rencontres dans le cadre du tournoi de Thoune auquel participeront
CLASSEMENT des équipes de ligue nationale A, notamment Arosa, Bienne et Fri-
1 Martianv 10 fi 1 1 çq. 11 17 bourg. Suivant la tournure que prendront les événements pour l'at-1. Martigny 10 8 1 1 59- 13 17 bour9- Suivant la tournure que prendront les événements pour l'at- Déjà congédié par le Lausan- cfàs^ênt du slalom aéant de, \ A

^

ér
A
ca

iP, .M.?/vin,... Ca"
2. Sierre A 9 8 0  1 63- 15 16 tribution des différentes places au classement du tournoi, Viege re- ne HC le 29 octobre dernier, le Contamines- i1 CaroleT Merle fm mel a battu à Halifax (Nou-
3. visp 9 7  1 1 74- 20 15 contrera également Thoune (renforcé par des étrangers), voire le CP Canadien Jacques Noël, qui 2'33"99 2 ' Anne Flore Rey (Fr) velle-Ecosse) le Canadien
4. Saas Fee 9 6 0  3 59- 40 12 Berne. Plus tard figurent également deux rencontres amicales au avait trouvé un nouvel emploi 2'36"20. 3. Elisabeth Chaud (Fr) Roddy McDonald par k.o.
R r'ha

n
mn«an,

1
fi l . n !.?" fr> .. Programme, soit le 27 décembre contre l'équipe universitaire des d'entraîneur au sein du HC Vil- 2;36"62. 4. Corinne Eugster (S) technique à la 5e reprise,6. Champéry 6 5 i 0 41- 12 11 McGail de Montréal et pour e 2 janvier la v s te d'une équ pe de pre- lars a été remercié Dar son nou- 2'36"76. 5. Anni Wachter (Aut) ^«««.«tlinei ««« «!« H«

8 Mon an
y
a i 1 o t l£ Il 2 niière ligue ou un déplacement à Grindelwald. Quant à la soirée tra- telû cïbTù TéWt mfré en iŒ" VSîffl IÊS1 

(
S oSSSSr? du monde dS

9 Nendaz 6 0 5 i l tn l ditionelle de Noël, elle se déroulera, demain vendredi soir 16 décem- fonctions le 19 novembre Pour ...LS' .'« ^"f Studer
,*

(S.. pna,"P|°n au monde des
.a îSe lo i  o I tiîs 2 bre au restaurant Staldbach où toute la famille du HC Viège s'est ré- ffsSl̂  2«9 ulS (E t 

lourds-légers (vers.on Inter-
11. Lens 10 0 0 10 17- 79 0 gulièrement retrouvée ces dernières années. MM lars, 6e du groupe ouest de Vrenl Schneider (S) 2'38"57. Puis: national Boxing Associa-

LNB, il a été fait appel à Gaëtan 17. Florence Monnard (S) 2'40"27. tion).
¦"¦¦¦¦ ^¦̂ "¦̂^̂^ ¦̂^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦¦¦ "¦̂^̂ "¦̂^̂  ̂ Boucher, qui sera secondé par Camel, 31 ans, revient

Jean-Claude Tremblay en qua- Les frères Mahre toutefois de loin. Quarante-
• HOCKEY SUR GLACE. - Victime « ATHLÉTISME. - Le Français • CYCLISME. - Les Six-Jours de lité de coach. rpnaoniant lAQ IIQA Sept secondes avant la fin
d'une blessure musculaire au cours Thierry Vigneron a établi un nouvelle Herning ont connu un épilogue peu iBa°a,IBMl ,ca W*a« 

 ̂comDa» j| t̂ait envoyé au
r̂ „0erJ'erTtra?;̂emenA,diI n?.r?redi' rneilleure performance française en commun. Les coureurs ont en effet COUPe de Noël Phïl Mahre, triple vainqueur de la taDis Dar le Canadien etle gardien de Kloten, André Murner, franchissant 5 m 72 à la perche, au refusé de disputer l'épreuve décisive Y Xn,\„ " coupe du monde masculine de ski al- ï!̂ fh..it il if JL?!» *» Itqui aurait dû fêter ses débuts inter- cours d'une réunion en salle orga- prévue lors de l'ultime nuit, la con- a VlllarS pin et son frère Steve champion du Compté huit. Il se relevait et
^fîT,3"."' a 

A 
e con'raint de renon- msee a Colombes, près de Paris. densation provenant du toit de la hal- Dr~,r=mm» H«.« „**„,. l' i. î monde de slalom géant, regagneront à son tour, onze secondes

si dant K™ 11 Faf̂  
dS SU

'S" v'9neron a réussi cette performan- 'e ayant transformera piste en savon- 26 dKbrT^SO Ste?rê- Villars1 aujourd'hui les Etats-Unii, où ils avant le coup de gong final,Se
M
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milacé par Thierry 
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Andrey de Lugano. » 
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™iions de neige ne sont d'un solide crochet du droit.
A 5 m 75, hauteur qui aurait amé- René P|inen. Michael Marcussen ^|edes aaanants pas assez bonnes. Il n'y a pas de Marvin Camel a desor-

iTCMNI. u „„ T . More d'un centimètre la meilleure (Ho-Dan). Les matches ont lieu à 20 h 30 au possibilité de s'entraîner. Bref, il n'y mais à son actif 50 victoires,W TENNIS. - Hong-Kong. Tournoi performance européenne détenue Le classement final: 1. Gert Frank lieu de 20 heures afin de Dermettre a rien à faire pour eux en Europe», a 4 défaites et 2 nuls tendisféminin sur Invitation. Demi-finales: par le Soviétique Alexandre Obi- - Hans-Henrik Oersted (Dan) 370 p. aux hôtes S^slltl à ces rencon déclaré' à Sestrlères, Bill Marolt , le * ~ïïïï? " w ?ïc JÏ^T.Pam Shnver (EU) bat Kathy Horvath chaiev, depuis le 12 février 1983 à 2. René Pijnen - Michael Marcussen trës Le olix deïolacesest ident?oue directeur de l'équipe américaine. que McDonald (25 ans) a
iM.aT4 L5"7l.6"^^artina Navratilova Moscou, Vigneron échoua nettement (Ho-Dan). 3. Josef Kristen - Henry a célu îdù^ chamD^onnlt Remise del 

Les 
frères Mahre seront de retour enregistré sa 4e défaite en(EU) bat Kathy Jordan (EU) 6-4 6-2. par deux fois et s'arrêta là. Rinklin (RFA) 276. Y 

nrîî à la f^ de Taouefhiall 
sur le 

Vieux-Continent début janvier 27 combats.M pour les épreuves de Morzine.

FOOTBALL SANS FRONTIERES
Pays de Galles -
Yougoslavie, 1-1 (0-0) CE SOIR A LA PLACETTE SION
Pays de Galles - I
Yougoslavie, 1-1 (0-0) CE SOIR A LA PLACETTE SION

À Cardiff, au Ninian Park, dans le __% _ZZ f  ̂ ^mm im9mk Wmà mT%âémâ9^im9mk ^âmmxâ9>cadre du tour préliminaire du cham- 1—  ̂ î 
V^ w lV/ l l  VBC7U! I VaFd^rC?

pionnat d'Europe des nations (grou- #», ¦
» - ' ¦« ¦ - ¦  .i — ~.pe 4), le Pays de Galles n'a pas as- C est ce soir, durant la première nocturne, que le FC Slon

sure sa qualification pour le tour fi- dédicacera au premier étage du grand magasin La Placette à
nal. Les Gallois ont dû se contenter Sion. Dès 19 h 45 jusqu'à 21 h 30, vous pourrez faire signer
d'un résultat nul, 1 -1 (mi-temps 0-0). tous les achats-gadgets du club vendus à cette occasion.
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(Stoke City). A dix minutes de la fin, Joueurs du club de la capitale, champions d'automne.
les visiteurs égalisaient grâ à un but I 
du demi Bazdarevic.

Le match du 21 décembre, You- ,
goslavie - Bulgarie aura une impor- • Le successeur • Pas de point
tance décisive. de Lobanovsky pour le Luxembourg

Le match nul (1-1) reflète bien la nae anmrarnnni i . ... .
physionomie de la partie entre des r»*"* «•¦**«'« *»wi»"J Les éliminatoires du championnat
Yougoslaves plus techniques et des La démission de Valéry Lobanov- d'Europe, groupe 3, se sont achevé
Gallois plus soudés et volontaires, sky, l'entraîneur de l'équipe natio- Par la victoire de la Grèce sur le Lu-
Les Gallois ont ouvert la marque à la nale soviétique (prochain adversaire xembourg (1-0) à Athènes. Savakos
53e minute, sur contre-attaque, pour de la Suisse dans les éliminatoires a inscrit à la 19e minute le seul but
là plus grande joie des 24 000 spec- du Mundial 1986), a été acceptée par de Grecs certes dominateurs mais
tateurs. Il a fallu attendre la 80e mi- le comité des sports de l'URSS, sans Peu réalistes devant la cage adverse.
nute pour voir la Yougoslavie égali- que son successeur soit nommé.a- Ce succès étriqué de la formation
ser par Mehmed Bazdarevic (Zeljez- t-on appris de bonne source à Mos- hellène lui permet néanmoins de dé-
nicar Sarajevo) à travers une forêt de cou passer la Hongrie sur le fil au clas-
jambes. En présence de M. Marat Gramov, sèment final. Quant aux Luxembour-

Le Pays de Galles, qui aurait pu président du comité des sports, la geois, ils n'ont pu obtenir le moindre
remporter la victoire en fin de match, haute direction du sport de l'URSS a P°lnt en huit rencontres. Le qualifié
doit maintenant attendre le résultat accepté la demande de Valéry Lo- (surprise) du groupe est le Dane-
du dernier match du groupe 4 qui banovsky d' «être libéré de ses fonc- mark,
opposera la Yougoslavie à la Bulga- tions», a-t-il été précisé. La Pravda, _r-mmmmmmmmmmmm_____________m
rie le 21 décembre pour savoir s'il organe du PC soviétique, avait indi- J>3^Hsera qualifié pour la phase finale du que que l'ancien entraîneur national ¦b«s3.« ™"i*.-.iiiiiiiiiiiiiiiiiial.....l...M
championnat d'Europe. avait demandé à quitter ses fonctions Ar-or-oe CakalarUn match nul ou une victoire de la pour « raisons personnelles ». MCaneS - OciDalSr
Bulgarie par 1-0 permettrait aux Gai- Le successeur de Lobanovsky n'a annulélois d'obtenir leur billet pour l'Euro- cependant pas été nommé lors de B
péen alors qu'une victoire de la You- cette réunion, au cours de laquelle La rencontre qui devait opposer le
goslavie signifierait la qualification on a également procédé à l'«exa- champion d'Europe des poids
pour les joueurs de Veselinovic. En- men » du match Portugal - URSS du moyens, le Français Louis Acaries, à
fin, les Bulgares conservent une pe- 13 novembre dernier, à l'issue du- l'Américain Norberto Sabater, mer-
tite chance, à condition de gagner quel les Soviétiques ont été éliminés credi soir à Loano Riviera, a été an-
par 2-1, ce qui entraînerait un match du championnat d'Europe. nulée.
d'appui, ou par un score plus élevé. La nomination du nouvel entrât- Les organisateurs de la réunion

Classement du groupe 4: 1. Pays neur de la sélection nationale sovié- ont reçu dans le courant de l'arJrès-
de Galles, 6 matches 7 points (7-6). tique pourrait intervenir dans un midi de mercredi un télex de la com-
2. Yougoslavie, 5-6 (9-9). 3. Bulgarie, mois. On estime de même source mission new-yorkaise de boxe inter-
5-5 (5-5). 4. Norvège, 6-4 (7-8). que le remplaçant de Lobanovsky disant à Sabater de disputer ce com-

pourrait être Edouard Malofeev, 41 bat. Selon ces mêmes organisateurs,
à% I 'ônnino Ho Pranca ans' actuellement chargé de la pré- l'Américain n'aurait pas demandé, à
, Zr* "«sue rrançe paration de l'équipe olympique. la commission new-yorkaise, l'auto-
à Font-Romeii risation, pourtant indispensable, de

Dans la perspective du prochain • Gerhard Wanniger VS
Le Fonçais

A
ŝ étà1t

S'préparé, pourchamplonna d Europe des nations, de retour à Vienne ce combat, à Vevey en compagniele cadre de I équipe de France sera HU mj-i0urd bernois Enrirn «îrarrhiaréuni en stage d'altitude à Font-Ro- Gerhard Wanniger, le supporter ™ ™ Avarie? aSl n'a Xsb̂ Sdtmeu du 21 décembre au 2 janvier. autrichien poignardé mercredi der- n̂ s le 5 août ?vic^ofre sur FerraralMichel Hidalgo a retenu les dix-neuf nier, à l'issue de la rencontre de la ^visaoe de défendre%nn titm PUjoueurs suivants : coupe UEFA Internationale - Austria rô ep au Paît fomnisoort de Pa"
Gardiens: Bats (Auxerre), Ettori Vienne, quittera l'hôpital San Carlo ^&^l févrfeTorochain con-(Monaco), Tempet (Lens). Défen- de Milan, vendredi ou samedi pour f | 

™rey e 25 «vr er prochain, con
seurs: Amoros (Monaco), Le Roux Vienne, ont annoncé les médecins trei Anglais rony bibson.
(Monaco), Battiston (Bordeaux), de l'hôpital milanais. is.1». ¦-.w-.i-.-.i-;-.Bossis (Nantes), Pilorget (Paris L'état de santé de Gerhard Wannin- UeS ODStaCleS
Saint-Germain). Demis: Fernandez ger, qui s'améliore lentement, permet _ _ .._ ¦ ja,*»..—».»!
(Paris Saint-Germain), Ferreri (Au- à présent d'envisager son transfert JJUUI UCUIIdlU

- xerre), Genghini (Monaco), Giresse en Autriche. La commission de boxe de l'EtatTH '-J ' —I "aï. v-™';—-/, aau,a.a,a.a. •-- _-.., .. . i_a uuMiiiiissiuM ue uuxe uts i eiai
(Bordeaux), Girard (Bordeaux), Ti- Les dirigeants de I Internationale ont de New York refuserait pour l'instant
gana (Bordeaux). Attaquants: Bel- immédiatement mis à la disposition une licence à «Sugar » Ray Léonard
lone (Monaco), Bravo (Monaco), La- de la famille du jeune Autrichien un si ce ,jernjer voulait monter sur uncombe (Bordeaux), Rocheteau (Paris avion spécial, afin d'effectuer son r;na new-vorkais a affirmé le orési-
Saint-Germain), Stopyra (Rennes). transfert dans les meilleures condi- dent de cette 'commission Johntions possibles à la fin de la semaine. Branca.
• ATHÈNES. Championnat d'Euro- • Championnat d'Espagne de 1re Selon lui, les membres de la com-
pe des nations, dernier match du division: Espanol Barcelone - FC. mission sont inquiets en raison de
groupe 3: Grèce - Luxembourg 1-0 Barcelona, 1-0. Atletico Madrid - Sa- l'opération subie par l'ancien cham-
(1-0). Le classement final: 1. Dane- lamanque, 1-0. FC Séville - Real Sa- Pion du monde des welters: «Nous
mark 13 (17-5). 2. Angleterre 12 (23- ragosse, 2-0. Osasuna - Cadix, 2-0. ne pouvons pas prendre une déci-
3). 3. Grèce 8 (8-10). 4. Hongrie 7 Real Majorque - Real Sociedad San si°n maintenant, a déclaré M. Braca,
(18-17). 5. Luxembourg 0 (5-36). Sébastian 2-1. Athletic Bilbao - Va- mais c'est une chose à considérer

lencia, 2-0. Real Murcie - Malaga, sérieusement. Un coup même avec
"" ¦̂^"¦¦ ¦̂̂ ¦¦"'" ¦̂^̂^̂~ 2-1. Sporting Gijon - Real Bétis Sévil- des 9ants sans pouce,, peut provo-
-m—mm___________________mmmmmm le, 2-0. Real Valladolid - Real Madrid, « .uer une blessure grave à n'importe

¦WfB!9SH fBRHPI5H| 0-2. Classement: 1. Real Madrid, 16 quel œil. »
_ _ _ \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _J_j______j______ matches-23 points. 2. Athletic Bilbao, Pour sa Part Harry Markson, an-

15-20. 3. FC. Barcelona, Espanol et °ien responsable de la boxe au Ma-
fînceAMn tnilir.lir« Atletico Madrid, 16-19. dison Square Garden, a rappelé qu'UOadeiin toujours» «il y avait toujours eu une règle selon
mAÏllAiir « romntPiir» • Maten représentatif à Kuala Lum- laquelle un boxeur victime d'un dé-meilieur «Compteur» pur. Ma|aisie . sv Hambourg, 0-4 tachement de la rétine n'est pas
Le Canadien de Bienne Richmond (0-2). 18 000 spectateurs. Mar- autorisé à boxer à New York même
Gosselin est toujours le meilleur queurs: Groh (3e), Schrôder (42e), s'il est guéri»,
«compteur» de LNA après 22 jour- Hartwig (55e), Hansen (68e).
née de championnat. Avec 46 points, Nr.11 vol arivorcairail précède de trois longueurs son ITlHRnV 

l,UUY ~ auïci aanc
compatriote de Davos Lance Nethe- ¦UBilâfl DOUT SC3CChJ3
ry. Il faut remonter au cinquième ...................11............1.1....™ r
rang pour trouver le premier Suisse, . _ .,_ Le poids mi-lourd italo-bernois En-
Guido Lindemann (Arosa), avec 31 L3 UOUpe U CUTOPe rico Scacchia n'affrontera pas le
points. ei'mmmtf Français Richard Caramanolis le 26

Le classement officiel de là LSHG: OalTieS décembre à Berne. Ce dernier, qui
1. Richmond Gosselin (Bienne) 46 La n-emière énrauvp dp la rntmp accepté une offre du champion d'Eu-
points (23 buts/23 assists). 2. Lance d'EuroDe7émfnineM983-1984 a don rope' le Be|9e Rudy Koopmans, pour
Nether̂  (Davos) 43 (21 /22 . 3. Bernie né lieu à unTtote succès français à le rencontrer le 12 janvier titre en jeu,
Johnston (Kloten) 40 (19/21 ). 4. Mi- Contamines Fh avec clrofe Merle a de ce fait renoncé à venir en Suis"
lan Novy (Zurich) 32 (17/15). 5. Gui- Annê Rort Hev ef EHsabïïh Chaud' se' " sera remplacé par son compa-
do Lindemann (Arosa) 31 (15/16). 6. en ŝ lom aéant 

E"Sabe,h Chaud' triote Rufino Angulo, qui s'est incliné
Martin Lôtscher (Lugano) 29 (18/11 ). Toutefois en raison de leur clas- récemment aux points contre Koop-
7. Daniel Poulin (Bienne) 29 (15/14). sèment F°S ils troil nremièfes n'en mans' An9ul° fi9ure au 6e rana eu"
8. Kent Johansson (Lugano) 28 

^^^̂
^^^^'1̂  

ropéen 

de la catégorie, selon la pu-
(14/14). 9. Ron Wiison (Davos) 27 fe^^assemem sXtfiaue^de fai CC5?M blication allemande Box-Sport, juste
15/12 . 10. Denis Lapensée (Lan- àSoè̂  Quatrième la Suissesse devant Scacchia- Celui"ci se trouve

gnau) 26 (15/11). 11. Hakan Hjerpe Corinne Euaster occu'oe doncîforï en camP d'entraînement jusque à la
(
a
Lugino) aî6(14/l2). K̂ ^^c^^StK- «" de la semaine à Vevey.

Jacques Noël caroie Merie (19 ans) s est impo- Marvin Camel
emrnrt* rpmprrip t H!6 fort nett5me"t- Elle a,pris plus de conserve son titreencore remercie r deux secondes à sa meilleure adver-



a rie cette ..e,
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Par/ez-enâvôlreagenf-devoyages... „„,.„„ . . ».
AIRMAURITIUS, 34, Neumûhlequai, 8006ZURICH. Tél. 01/362 7122,362 71 70. ^Bl^Sr^ottih

.RMAURmUS Direction Europe, 1-3, ruede Chantep0ulet, 1201 GENEVE. Tél. 022/32 0560. Télex: 23670 ou 27502 atas ch

Aux sympathisants du FC Sion
Profitez de ce vol sans escale Zurich - île Maurice pour accompagner notre équi-

pe à son camp d'hiver du 27 janvier au 9 février 1984.
En réservant immédiatement vos places, de même que votre séjour à l'Hôtel Trou-

aux-Biches (dont une partie de la plage est représentée ici) et ceci en demi-pension
généreusement servie, vous pouvez participer à ces deux semaines paradisiaques
pour le prix global exceptionnel de 3450 francs.

Pour ce faire, adressez-vous à Lathion Voyages ou à votre agence habituelle.
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rownroi

Tél. 022/46 37 81
heures de bureau.

36-50894

Me rends a domicile:
Slon-Sierre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 à 14 h).

22-016676

Mode actuelle du cuir... un rêve !
Pantalon
Rifle
pOUT dames |T||«££' A vendre ou à louer

façon tube en J% A P̂ pS'no
CUir Véritable ëechstein, Grotrian,
COloriS' IK! p!Sj™ilt Stemweg, Schimmel

bordeaux ^|̂ | ¦ f Piano_ I _ I _ 9%im 1 à queue
Un prix m- mmim mmW I |3lMgkp Bluthner , Schimmel ,
«cadeau » CITY Fr. W W ¦ t| ||| *^sin« [Œ

. " inst. nouveaux (avan-—— mm7m
~

à tageux).
km m. m. mm k_W_ \A_m_m 1950 Sion Q1 h parking gratuit Tél. 031 ,'44 10 82
C..M.M..n I WW mm DI,,„ ^,, M IWI dès fr. 20.-d'achat Heutschi , Sprùnglistr.
^W Îll lW 

P^ce du Midi Grands Magasins d'Actualité Berne.

^$0̂ *0̂"so^asmx

A vendre

1 portrait
64 X 53
1 paysage
45 X 29
1 poisson
36 x 54
peints par

CHAVAZ

15̂T|̂  ^.̂ ^ "̂ ' 
Cassette 

Video 

JVC E-180
^^^^̂  • 180 minutes

Lusso-Eldorado • svstème v»s -¦ ¦- n/\
Tourte Forêt- ^15.90

Vin rouge français
Château Fourcas Duprê ^^Listrac-Médoc a. c. 1981 *-§ _mig\«®  ̂»- 752

^-^—-

noire
surgelée

1 1000 ml

<Gold Dish>
Cocktail de fruits

m^m? 
520

g

ÏSilivS&S

Uncle Ben's Rice
Le*, . SSS3Î33 5=80:
qui ne colle j amais «iî*1*̂  M CE

2x900 g TiWV
(100 g-.25)

Zweifel-Ôhips
Paprika &8CC

250 g tU.\miO
¦ (lOOgl.18)

Astra lO
à la fine saveur £?&!
(avec 10% de beurre) g% fi A450 g AOU

(100 g-.80)

<Gold Dish> 520g| M*
• Pêches-moitiés ^95L I ¦HrUr

(100 g-.27)

î RA
• Poires-moitiés 2rfQ. I iwV

(100 g- .32)
(100 g- .34) ¦MMMHMMMOTMNMM

- Wernli
Vin rouge français Gaufrettes Jura -£9GC

Comtes 260g 2.40
de Chartogne TZS —
Bourgogne a. c. 1979/1981

¦ •.lliii lkî^fc-*^^^^^^ - _ ^_^

mmm * _^___ ^^^^^

70 cl

pour les soins efficaces A E*\f\
des gencives 2x94 g *Ï.-%#W

(I00g2.39)

Serviettes Ecorna
Dinner 41x 41 cm 2î?5
3 couches

50 pièces .b>nrV

S . 5̂£^
Wodka Wyborowa
40 Vol. % 70 cl
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne
pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les
filiales disposant d'une patente de spiritueux. 

^̂ ^̂ ^
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TENNIS DE TABLE
Avec les Valaisans

La compétition officielle de I As-
sociation Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table est arrivée au terme
de son premier tour. Nous profitons
de la chronique de ce jour pour faire
le point dans toutes les catégories de
jeu en mettant en exergue la bonne
position des équipes valaisannes.

Première ligue
Résultats: Monthey 2 - Forward 1
1-6; Nestlé 1 - Sion 1 5-5; Bulle 1 -
Monthey 2 6-1; Ependes 1 - Sion 1
6-2.

Classement : 1. Ependes 1, 9 mat-
ches, 18 points; 2. Bulle 1 9/15; 3.
Fribourg 1 8/10; 4. Forward 1 9/9; 5.
Lausanne 2 9/7; 6. Ependes 2 9/6; 7.
Sion 1 9/6; 8. Renens 1 9/6; 9. Mon-
they 2 8/5; 10. Nestlé 1 9/5.

Deuxième ligue
Résulats: Bulle 2 - Viège 1 6-1 ; Vevey
2 - Yvorne 1 1-6; Vevey 2 - Viège 1
3-6; Yvorne 1 - PTT 1 6-3; Bulle 2 -
Monthey 3 2-6.

Classement : 1. Bulle 2, 9 matches,
15 points; 2. Fribourg 2 9/1-V; 3.
Yvorne 1 9/12; 4. Vevey 2 9/11; 5.
Viège 1 8/8; 6. Monthey 3 9/8; 7. Re-
nens 3 8/6; 8. PT 1 9/6; 9. 24 Heures
1 9/5; 10. Lausanne 4 9/4.

Troisième ligue
Résultats
GROUPE 1 : Collombey 1 - Montreux-
Riviera 1 1-6; Vevey 4 - Sion 2 3-6;
Sporting 1 - Orsières 1 6-2; Sion 4 -
Orsières 1 4-6; Montreux-Riviera 1 -
Montehy 4 6-0; Viège 2 - Sion 4 6-0;
Sporting 1 - Olympic 2 3-6; Monthey

Sport-Toto
1 x 2

1. Arsenal-Watford 6 3 1
2. Aston Villa-lpswich Town 5 3 2
3. Manchester Un.-Tottenham Hotspur 5 3 2
4. Norwich City-Coventry City 5 3 2
5. Nottingham Forest-West Ham United 4 4 2
6. Avellino-Pisa 5 3 2
7. Catania-Ascoli 4 4 2
8. Fiorenlina-Roma 4 4 2
9. Juventus-lnternazionale 5 3 2

10. Lazio-Udinese 4 4 2
11. Milan-Torino 4 4 2
12. Sampdoria-Napoli 5 3 2
13. Hellas-Verona-Genoa 7 2 1

Toto-X
14. Cagliari-Pescara 5 4 1
15. Campobasso-Monza 7 2 1
16. Catanzaro-Lecce 3 5 2
17. Cesena-Pistoiese 6 3 1
18. Cremonese-Como 3 4 3
19. Perugia-Atalanta 3 3 4
20. Varese-Palermo 5 3 2
21. Liverpool-NotsCounty 8 1 1
22. LutonTown-WestBromwich A. 6 3  1
23. Queen's ParkR.-Everton 6 3  1
24. Southampton-Birmingham C. 7 2 1
25. Sunderland-LeicesterCity 6 3 1
26. Wol.erhamptonW.-Stoke City 3 4 3
27. Blackbum R.-Crystal Palace 6 3 1
28. Brighon-Newcastle U. 3 3 4
29. Cambridge U.-ManchesterC. 1 3 6
30. Carliste U.-Barnsley 5 3 2
31. Chelsea-GrirnsbyTown 5 4 1
32. DerbyCounyt-ShrewsburyT. 3 5 2
33. Huddersfield T.-Middlesbrough 6 3 1
34. OldhamAthletic-Fulham 4 4 2
35. Sheffield Wed.-Caidiff City 8 1 1
36. Swansea City-Portsmouth 2 3 5

f TENNIS+SQUASHmJ SION ¦—
JOURNÉE PORTES OUVERTES
Dimanche 18 décembre 1983
ouverture de 5 courts de tennis couverts

3 courts de squash
buvette, boutique Giana-Sports

8 a 19 heures : utilisation gratuite de toutes les installations
quettes et balles à votre disposition.

heures Démonstration, rencontre de squash
MM. I. Schnider (champion suisse) / T. EdelmannMM. I. Schnider (Champion SUISSe) / T. Edelmann Stefan Edberg (Sue/14) 6-4 6-3; championnat mondial des rallyes, si âprement disputé, se voit attribuer

Pat Cash (Aus) bat Ben Tester- un plus grand nombre de pages que précédemment, ce qui a permis à
,,. , a  man (EU) 4-6 6-3 6-1 ; Wally Ma- Michel Busset de faire une synthèse particulièrement vivante de onze

COUTS en grOUpe POUr debUtantS et avances a sur (Aus) bat Mark Dickson (EU) grandes épreuves dont l'illustration démontre qu'elles sont pour le
nai-tir Hn Q iai-iwior 7-6 7-5' Llovd Bourne fEin bat moins tout aussi spectaculaires que les grands prix de F1. Saison amé-
parlir UU y janvier ' ° ' ri l̂r /ci i /Y-f. 7 c A e ricaine (Gordon Kirby), formule 2 (Martin Reiss), formule 3 (Alain Wa-

(Cl o * c i i / A ?. h »u "i. Ion) et championnat d'Europe des voitures de tourisme (Roger Bellot),
o X . r 9 vAut) °at Henrik quatre chapitres qui viennent clore cette deuxième partie en apportant

, Sundstrôm (Sue/4) 6-3 6-4; Joa- chacun sa moisson de renseignements et de documents photographi-

VOUS TGIGpnOnGZ — NOUS r©S6rV0nS 
£k _^Ê tlin (EU) 4-6 6-4 7-5- Tomas La troisième partie regroupe en trente-deux pages tous les résultats

-r ' 1 r\r\-rt<->e> At\ r\r\ m̂mm\ Smid (Tch) bat Marcos Hocevar de
^

c
0
hampionn

0
a
0̂  

r",on
.diaux et européens.Tel. 027/3619 29 p gffi ti liï G-Sn^re ^^ .̂̂ ..l'iir̂ Sîrx Ï Ï̂Ka»n^œ

OU 027/36 3118 \ uyti^mm\ o^" ̂oSrt 
(!Si; f !̂AT 9

r̂lr,
P
J

X * lanC6ment: " ̂  "̂  <* '*
aaWr (EU) bat Tim Gullikson (EU/11) En vente aux Editions 24 Heures, 39 avenue de la Gare, 1001 Lau-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ _̂^̂ _ _̂ _̂ _̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ _ _̂
m 6-7 7-6 6-3; Mike Bauer (EU) bat sanne (tél. (021 ) 20 95 53) ou chez votre libraire.

iPP̂ David Pâte (EU) 7-6 6-3. | 

ENNIS

4 - Vevey 4 3-6; Sion 4 - Collombey 1
5-5.

Classement : 1. Sion 2, 9 matches,
18 point; 2. Vevey 4 9/13; 3. Mon-
treux- Riviera 1 9/10; 4. Viège 2
9/10; 5. Olympic 2 9/9; 6. Orsières 1
9/7; 7. Sion 4 9/7; 8. Monthey 4 9/6;
9. Sporting 1 9/5; 10. Collombey 1
9/3.
GROUPE 4: PTT 2 - Sion 3 3-6; Sion
3 - Banques 1 3-6.

Classement: 1. Banques 1, 9 mat-
ches, 18 points; 2. Sion 3 9/15; 3.
Trams 2 9/12; 4. Renens 5 9/10; 5.
Lausanne 5 9/6; 6. PTT 2 9/8; 7.
Bobst 1 9/8; 8. Forward 4 9/7; 9.
Bourdonnette 2 9/2; 10. Fribourg 6
9/1.

Quatrième ligue
GROUPE 6: Yvorne 2 - Fribourg 9
6-1 ; Villeneuve 1 - Vevey 5 6-4; Mé-
zières 2 - Yvorne 2 2-6; Villeneuve 1 -
Rennens 6 3-6; Montreux-Riviera 3 -
Villeneuve 1 6-1.

Classement : 1. Blonay 1, 9 mat-
ches, 15 points; 2. Yvorne 2 9/13; 3.
Renens 6 9/13; 4. Montreux-Riviera
3 9/11; 5. Mézières 2 9/9; 6. Marly 2
9/8; 76. Vevey 5 9/7; 8. Villeneuve 1
9/6; 9. Ependes 4 9/5; 10. Fribourg 9
9/3.
GROUPE 7: Bex 1 - Vevey 7 1-6; Ai-
gle 1 - Collombey 2 3-6; Chexbres 1 -
Yvorne 3 6-1 ; Yvorne 3 - Aigle 1 0-6;
Bex 2 - Sporting 2 5-5; Collombey 2 -
Vevey 7 6-2; Dorénaz 2 - Vevey 7 6-2;
Collombey 2 - Yvorne 3 6-1 ; Dorénaz
2 - Blonay 2 6-0.

Classement : 1. Dorénaz 2, 9 mat-
ches, 18 poins; 2. Glion 1 9/16; 3.
Collombey 2 9/14; 4. Vevey 7 9/11;
5. Blonay 2 9/8; 6. Chexbres 1 9/8; 7.
Aigle 1 9/7; 8. Bex 1 9/3; 9. Sporting
2 9/3; 10. Yvorne 3 9-0.
GROUPE 8: Orsières 2 - Sierre 1 4-6;
Monthey 5 - Dorénaz 1 4-6; Viège 3 -
Orsières 3 6-3; Dorénaz 3 - Collom-
bey 3 4-6; Salquenen 1 - Zermatt 1
6-2; Dorénaz 1 - Salquenen 1 6-4;
Viège 3 - Monthey 5 6-2; Sierre . 1 -
Dorénaz 3 6-3; Collombey 3 - Orsiè-
res 3 4/6; Dorénaz 1 - Viège 3 6/3.

Classement : 1. Dorénaz 1, 9 mâ-
ches, 17 points; 2. Salquenen 1 9/16;
3. Sierre 1 9/12; 4. Zermatt 1 9/9; 5.
Viège 3 8/9; 6. Orsières 2 8/6; 7. Col-
lombey 3 9/5; 8. Orsières 3 9/5; 9.
Monthey 5 9/14; 10. Dorénaz 3 9/3.
GROUPE 13: Yvorne 4 - Villeneuve 2
6-1 ; Montreux-Riviera 5 - Aigle 2 6-1 ;
Glion 3 - Villeneuve 2 0-6.

La Coupe de Noël à Genève
La traditionnelle Coupe de Noël aura lieu dimanche prochain â Genève en-

tre le Pont des Bergues et le Pont de la Machine, sur une distance de 132 mè-
tres. Pour cette 54e édition, les organisateurs de Genève-Natation ont dû re-
fuser près de 80 inscriptions. Pour des raisons d'organisation et de sécurité,
ils ont en effet limité à 300 le nombre des participants.

Deux des grands spécialistes de cette épreuve hivernale se trouveront aux
prises chez les licenciés: Alain Charmey et Gery Waldmann, qui se sont déjà
imposés respectivement à cinq et à quatre reprises. Si le dernier succès de
Charmey remonte à 1979, Waldmann, lui, avait encore réussi à s'imposer l'an
dernier. Cette fois cependant, la concurrence sera beaucoup plus vive pour
les deux «anciens», avec, en particulier , deux membres de l'équipe nationale,
les Genevois Thierry Jacot (vainqueur en 1981) et François David, avec aussi
Jérémy Lubies (17 ans), qui promet beaucoup.

Du côté féminin, la Zurichoise Kathrin Vollenweider, qui courait alors chez
les juniors, avait pris le meilleur sur toutes les licenciées. Elle sera de nouveau
de la partie mais elle va être à son tour menacée par des juniors, dont peut-
être Claudine Lutolf, qui avait réussi le deuxième meilleur temps l'an dernier.

Les premiers départs seront donnés à 10 heures alors que les licenciés se
lanceront à l'eau vers 11 h 15

Classement: 1. Montreux-Riviera
5, 8 matches, 16 poins; 2. Yvorne 4
8/14; 3. Chexbres 3 8/12; 4. Ville-
neuve 2 8/9; 5. Glion 3 8/7; 6. Aigle 2
8/6; 7. Montreux-Riviera 7 8/5; 8.
Blonay 4 8/2; 9. Sporting 3 8/1.
GROUPE 14: Collombey 5 - Dorénaz
5 6-1.

ClassemeA: 1. Orsières 4, 5 mat-
ches, 10 poins; 2. Dorénaz 4 6/8; 3.
Martigny 2 6/7; 4. Collombey 5 5/6;
5. Dorénaz 5 6/6; 6. Collombey 4
4/2; 7. Monthey 6 6/1.
GROUPE 15: Salquenen 2 - Martigny
1 0-6; Orsières 5 - Sion 5 0-6; Sion 6 -
Sierre 3 6-0; Sierre 2 - Sion 5 6-2;
Martigny 1 - Sierre 3 6-1; Sion 6 -
Martingy 3 6-2; Salquenen 3 - Orsiè-
res 5 6-0; Sierre 3 - Salquenen 3 3-6.

Classement : 1. Martigny 1, 8 mat-
ches, 16 points; 2. Sierre 2 8/10; 3.
Sion 6 8/10; 4. Salquenen 2 3/9; 5.
Sion 5 8/8; 6. Martigny 3 8/8; 7. Sal-
quenen 3 8/4; 8. Orsières 3 8/2; 9.
Sierre 3 8/1.
GROUPE 16: Brigue-Glis 2 - Steg 2
6-0; Morel 1 -Viège42-6.

Classement : 1. Brigue 1, 7 mat-
ches, 14 points; 2. Viège 4 7/11; 3.
Zermatt 2 7/10; 4. Morel 1 7/9; 5. Bri-
gue 2 7/6; 6. Steg 1 7/4; 7. Viège 5
7/2; 8. Steig 2 7/0.

LNB
Monthey 1 - Silver Star 2
3-6

La première équipe masculine du
CTT Monthey vient de terminer son
premier tour de ligue nationale B par
une défaite bien sévère eh regard de
sa bonne prestation.

A. Detorrenté-Cuenoud 14-21 21-
23; Pressacco-Ferraro 21-14 21-9;
Cherix-Moura 21-18, 19-21, 15-21;
Pressacco/Cherix-Ferraro/Moura
21-17, 19-21, 19-21; Pressacco-Cue-
noud 18-21, 21-14, 21-15; A. Detor-
renté-Moura 18-21, 21-17, 18-21;
Cherix-Ferraro 18-21, 21-17, 19-21;
Pressacco-Moura 21-15, 14-21, 21-
19; Cherix-Cuenoud 18-21,19-21.
Classement
1. Rapld-Genève 7 6 0 1 12
2. Rapld-Bâle 7 5 0 2 10
3. Silver Star 2 7 4 0 3 8
4. Côte-Peseux 7 4 0 3 8
5. Monthey 7 3 0 4 6
6. Thoune 2 7 3 0 4 6
7. Elite-Berne 2 7 1 0  6 2
8. Berne 7 1 0  6 2

R.D.

- Opposition d'un moment,
dans le respect de l'autre, par-
ce que sans cet autre, il ne
saurait y avoir de «message»,
il ne saurait y avoir de «réfé-
rence », de valorisation de

ans donc pour ces Montheysans
- ils étaient encore en 3e ligue à
fin 1982 - qui ont fait preuve
d'une belle régularité et qui
prouvent ainsi qu'à force de tra-
vail et d'abnégation les résultats
deviennent évidemment positifs.

Notons encore pour terminer
que les Chablaisiens se sont as-
suré le renfort d'un Français,
domicilié à Evian, pour ce pro-
chain championnat suisse de
1re ligue. Il s'agit de Denis Mer-
cier, 3e dan âgé de 27 ans et pe-
sant 86 kilos. Pour l'avoir Vu à
l'œuvre plusieurs fois, nous
pouvons sans doute aucun affir-
mer qu'il sera un précieux se-
cours pour les Bas-Valaisans
qui disposeront ainsi d'une
équipe de six judokas pour cinq
places et qui pourront composer

RENCONTRES (2)
Le sport oppose et cepen- surpassement qui habite en — Croyez-vous que la compé-

dant il rassemble! Dans la chaque sportif. tition sportive, tant au niveau
compétition, il oppose les
athlètes entre eux, il oppose
les joueurs d'une équipe à
ceux de l'équipe adverse,
mais il les oppose l'espace
d'un concours, le temps d'un
match et après il propose la
rencontre des uns et des au-
tres.

Le sportif a besoin de la
compétition, comme l'artiste a
besoin de se donner dans le
spectacle, il a besoin d'une
opposition réelle et forte pour
tenter de réaliser son identifi-
cation, pour chercher à se dé-
passer, à s 'exprimer à aller
plus haut dans l'intensité de
l'effort.
— L'adversaire du moment, ce
concurrent, ce n'est pas, ou si
peu, celui qu'il faut battre
coûte que coûte, celui à qui
l'on doit arracher la victoire à
tout prix; bien plutôt, c'est cer
lui que l'on veut dépasser
dans l'intensité de l'expres-
sion de son corps, dans la co-
hésion de l'équipe et sa volon-
té de se faire reconnaître.
L'adversaire c'est en somme
le témoin qui atteste de l'au-
thenticité de la recherche de

JUDO

Monthey en 1
Nous l'avions mentionné à

plusieurs reprises dans ces mê-
mes colonnes, la formation fa-
nion du Judo-Kaï Monthey at-
tendait impatiemment des nou-
velles de l'Association suisse de
judo, nouvelles attendues de-
puis près de deux mois et rela-
tives à la promotion en division
supérieure.

Le verdict est tombé et, grâce
en partie au règlement de l'ASJ
mais également grâce au magni-
fique championnat de deuxième
ligue disputé par les Bas-Valai-
sans, ces derniers se trouvent
maintenant en 1re ligue. Là si-
tuation était la suivante: ayant
terminé à la troisième place du
championnat suisse par équipes
1983 de 2e ligue, les Monthey-
sans n'avaient malheureuse-
ment pas droit à une promotion.
Le premier du classement, le JC
Morges 3 - une très bonne équi-
pe — s'est vu stoppé par le règle-
ment qui stipule qu'aucun club
ne peut placer deux équipes
dans la même catégorie de jeu.
Or, les Morgiens possèdent déjà
une équipe de 1re ligue — Mor-
ges 2 - et de ce fait, ce sont les
formations du Dojo du Jorat Le
Mont 1 et du JK Monthey I qui se
retrouvent promue

Double promotion en deux

ISÉSBihiaÎHleAsfl
Sunshine Cup:
la Suisse éliminée

La Suisse n'a pas passé le
cap du 2e tour de la Sunshine
Cup, une épreuve par équipes
nationales réservée aux juniors
jusqu'à 18 ans. A Plantation
(Floride), les frères Mezzadri et
Stefan Bienz se sont inclinés par
2-1 face à l'Italie. Le seul succès
helvétique a été obtenu par
Claudio Mezzadri (qui portera
sans doute bientôt les couleurs
italiennes...) face à Paolo Cane,
en trois sets.

Sunshine Cup. 2e tour: Italie -
Suisse 2-1. Claudio Mezzadri
(Sui) bat Paolo Cane (1-6 6-4
6-3); Michèle Fiorini (Ita) bat
Stefan Bienz (Sui) 6-0 6-4; Fio-
rini/Cane battent Claudio et Ste-
fano Mezzadri 6-0 6-4.

Les résultats à l'étranger

• SYDNEY. Tournoi du Grand
Prix, 125000 dollars. Simple
messieurs, 2e tour. -Bruce Der-
lin (N-Z) bat John Lloyd (GB) 7-6
6-2; Miroslav Mecir (Tch) bat

par André Juilland

l'engagement sportif. Le sport
serait alors vidé de son essen-
ce, vidé de toutes joies et s 'en
irait tristement mourir dans
l'oubli ou la débauche.
— Le sport rassemble les in-
dividus, il les invite à la ren-
contre; à la rencontre du fort
et du faible, du petit et du
grand, du riche et du pauvre,
il les invite à « être ensemble »
pour mieux se comprendre et
s 'apprécier.

Des livreSmmm à lire
Biorama ski

C'est avec Biorama Ski de Serge et Patrick Lang que débute cet hi-
ver une passionnante saison olympique. C'est par quatre que vont cet-
te année les Editions de Biorama Ski. Chacune à sa manière, et dans
des secteurs différents, est un document dont les sportifs, attirés cha-
que année par le ski de haute compétition, le long des pistes ou plus
prosaïquement devant leur écran TV, ne voudraient plus se passer.

Biorama Ski. Est-il encore besoin de présenter un ouvrage aussi
classique consacré chaque hiver aux coulisses du ski de haute com-
pétition alpine, à ses champions et ses personnages?!! vous donnera
également les biographies et adresses de plus de 500 coureurs, les
quatre vérités de Phi! Mahre sur Ingemar Stenmark et de nombreuses
et remarquables photos en couleurs.

Le Biorama spécial Sarajevo sera concentré sur la présentation des
Jeux de Sarajevo, l'histoire des Jeux olympiques d'hiver, combats hé-
roïques et les drames, ainsi qu 'aux premiers sommets de la coupe du
monde 1984.

Enfin, et pour la première fois, Biorama Ski édite un almanach de po-
che, à emmener avec soi. En près de 200 pages, cet ouvrage de réfé-
rence, conçu par des professionnels pour les professionnels et les
amateurs, ne sera pas commercialisé mais sera réservé aux lecteurs
de Biorama Ski qui le commanderont directement.

L'année automobile
L 'Année Automobile N° 31 vient de paraître. Bien qu'elle ait été ré-

digée par une équipe rédactionnelle partiellement nouvelle et qu'elle
ait été entièrement conçue et réalisée en Suisse, cette trente et unième
édition ne diffère pas fondamentalement des précédentes. On y trouve
donc trois parties principales - industrie, sport et résultats - illustrées
de 350 documents dont 96 en couleurs.

La première partie comprend, en plus de l'éditorial de Roland Chris-
ten, nouveau rédacteur en chef, trois articles. Jacques Farenc passe
en revue les nouveautés d'une année singulièrement riche en les re-
plaçant dans leur contexte national. Anthony Curtis analyse les déve-
loppements techniques qui font des modèles 1983 des voitures en pro-
grès constants. Jean-Jacques Rénaux s'interroge sur la traction inté-
grale — ou comme il a choisi d'intituler son étude « L'attraction intégra-
le», qu'apporte-t-elle à une voiture de tourisme? Quelles ont été les
étapes de son évolution?

La deuxième partie fait la part belle à la formule 1 dont les grands
prix d'une saison passionnante sont commentés par Roland Christen
et illustrés des plus beaux documents pris par les photographes de F1
les plus talentueux. Si le championnat d'endurance a pu décevoir par
l'omniprésence des Porsche, il méritait toutefois une analyse en pro-
fondeur telle que celle que nous offre Pierre Dieudonné. Quant au
Mans, Alain Walon nous en fait revivre les meilleurs moments. Le

local que national et mondial
remplirait vraiement son rôle
si elle n 'allait pas au-delà de la
seule victoire sur un stage, si
elle ne provoquait pas la ren-
contre des hommes et des
femmes de toutes régions et
de tous pays ? Les athlètes de
toutes nations parlent le
même langage, le geste spor-
tif est universel, et ils prouvent
quotidiennement que les hom-
mes ne sont pas si différents
les uns des autres; ils éprou-
vent les mêmes angoisses, ils
«goûtent» aux mêmes joies,
ils recherchent la rencontre et
veulent se connaître et frater-
niser.

Puissent-ils être compris et
imités par leurs gouverne-
ments et que s 'éloigne enfin
et à jamais le spectre de cet
holocauste criminel et imbé-
cile qui menace tous les peu-
ples de notre planète.
— Avec vous, chers amis lec-
teurs, c'est notre souhait le
plus cher en cette fin d'année
et à l'approche de ce grand
événement qu'est la fête de
Noël : fête de la rencontre, de
l'espoir et de la paix.

re ligue
leur équipe, chaque fois, en
fonction de leur adversaire. En-
gagé au début de 1983 - dans le
but de valider sa licence pour le
début 1984 - Denis Mercier
s'entraîne déjà avec le JK Mon-
they. Il s'entraîne également à
Evian et ceci pour éviter de trop
nombreux déplacements à Mon-
they.

Nos félicitations à Thierry Pre-
mand, Pierre-Marie Lenweiter ,
Tony Nicoulaz, Emmanuel Gol-
lut et Etienne Martinetti, les au-
teurs de cette magnifique pro-
motion en division supérieure et
nos souhaits d'une part, de bon-
ne chance pour la saison à venir
et, d'autre part, de bienvenue à
Denis Mercier dans ce Judo-Kaï
Monthey.

Y. Ter.



ÉVÉNEMENT HISTORIQUE POUR LES SPORTS MÉCANIQUES
Moto suisse à l'assaut du titre mondial en 250 cmc
L 

SUSPENSE n'aura fina-
lement pas duré long-
temps, puisque moins de

trois semaines après avoir en-
rôlé Roland Freymond et Jac-
ques Cornu, l'équipe Parislen-
ne-Elf vient de porter son choix
sur la marque, ou plutôt les
marques qui devraient permet-
tre à ces deux pilotes de se
battre pour le titre mondial des
250 cm3 la saison prochaine.
Et comme les heureux évé-
nements vont souvent de pair,
cette Inédite écurie s'est, dans
le même temps, assuré les ser-
vices de l'ingénieur Jôrg Môl-
ler, le créateur des Minarelll,
Morbidelli 125 ou autres MBA

abandonne la firme aux trois
diapasons. L'Importateur suis-
se désirant pour sa part pour-
suivre son expérience avec le
talentueux Neuchâtelois l'an
prochain, «Jack La Menace»
disposera donc de deux Ya-
maha 250, bénéficiant d'un kit-
usine provenant directement
du département compétition
japonais. Et dans le but de ne

chel Métraux semblait particu-
lièrement heureux d'avoir pu
gagner la confiance du meil-
leur spécialiste européen de
moteur 2 temps. Dans l'en-
thousiasme du contrat signé
lundi 12 décembre, les diri-
geants de cette écurie nous
avouèrent encore une incroya-
ble nouvelle qui va faire l'effet
d'une bombe, puisqu'il s'agit
de la construction d'une moto
suisse de GP.

pas mettre tous les œufs dans
le même panier, Roland Frey-
mond défendra pour sa part
ses chances au guidon d'une
inédite Honda, puisque le pre-
mier constructeur mondial a
décidé de viser également le ti-
tre mondial des quarts de litre.
En dépit du handicap de ne
voir arriver cette monture en
Europe qu'à la fin du mois de
mars, il n'est absolument pas
utopique de penser que cette
nouvelle moto pourrait consti-
tuer l'arme absolue en 1984.
Surtout si l'on se remémore
avec quel brio la firme Honda
permit à Spencer de décrocher

«Ily a au moins cinq ans que
je rêvais de réunir les budgets
nécessaires, afin de construire
une 250 cm3 capable de se bat-
tre pour le titre mondial. Du fait
que l'ingénieur Môller désirait
lui aussi concrétiser ses ambi-
tions et ses connaissances
avec la construction d'une 250
cm3, nous nous étions promis
d'entreprendre un jour ce pari.
Comme le terme de l'étude de

125 et 250 qui trustèrent la ba-
gatelle de... 9 couronnes mon-
diales depuis 1975.

C'est donc dire que le «gé-
nie du 2 temps», comme on
l'appelle couramment dans le
parc des coureurs, constitue
une recrue de choix pour cette
équipe cent pour cent helvéti-
que qui, incontestablement, se
donne ainsi les moyens de ses
ambitions. Et ce d'autant plus
que le prestigieux ingénieur al-
lemand a signé un contrat
d'exclusivité de trois ans avec
l'écurie Parisienne- Elf, qui ef-
fectue ainsi une entrée fracas-
sante dans le monde du Con-

cette machine coïncida avec la
naissance de notre écurie suis-
se, tous les éléments du puzzle
semblaient prêts à être assem-
blés, et il ne restait plus qu'à
trouver un terrain d'entente.
Entreprise facilitée par l'attitu-
de de la maison Burrus qui fut
enthousiasmée à l'Idée de
construire une moto portant le
nom d'une marque des cigaret-
tes qu'elle produit», nous con-
fia Michel Métraux.

Les premiers tours de roue
sont prévus pour le mois d'oc-

le titre de la catégorie reine
cette année...

Moto suisse en 1985
Pour revenir à la collabora-

tion qui va débuter ces pro-
chains jours entre Jôrg Môller
et Michel Métraux, le team-
manager, on remarquera que
celle-ci possède des airs de re-
trouvailles, puisque l'ingénieur
germanique avait préparé la
Morbidelli, puis la MBA avec
laquelle Roland Freymond gla-
na la troisième place finale du
championnat du monde des
250 cm3 en 1981 et 1982. Mi-

tinental Circus.

Pas
aans ie même panier

Son excellente saison 1982
en GP lui ayant à demi-ouvert
les portes de l'usine Yamaha, il
n'y avait finalement aucune rai-
son pour que Jacques Cornu

final est fixé pour 1986. Un ob-
jectif qui n'est autre que le titre Avec deux excellents pilotes (Roland Freymond, à gauche, et Jacques Cornu, à droite) et
mondial ! du bon matériel, il devrait être possible de composer un heureux amalgame...

Nouveau: Opel Ascona Sport
Sous l'appellation «Ascona Sport », la GM Suis- en gris. Les jantes de sport de couleur anthracite

se lance sur le marché un modèle spécial en ver- sont chaussées de pneus 195/60 HR 11 - 85 H.
sion 2 et 4 portes avec coffre séparé dont la puis- Une iscription «Sport » est appliquée sur les por-
sance (moteur 1,8 litre à injection, puissance 115 tières avant.
ch DIN de série) et le prix sont les caractéristiques L'Ascona Sport est équipée en série du nou-
majeures. Les premiers modèles de cette exécu- veau moteur 1,8 litre, monté transversalement et
tion spéciale produite en série limitée seront livra- doté du dispositif de coupure de l'alimentation
blés en Suisse ces prochains jours à un prix at- d'essence (puissance 85 kW - 115 ch DIN) com-
tractif (version 2 portes 16 400 francs, 4 portes biné avec une boîte cinq vitesses (transmission
16 950 francs). automatique offerte contre supplément de prix).

Doté de l'équipement de base de l'exécution L'aménagement intérieur de l'Ascona Sport allie
«Spécial », le modèle Ascona Sport se distingue le luxe (revêtement des portières, sièges recou-
extérieurement par un spoiier arrière, la calandre verts de tissu gris avec bordures rouges) et la
ainsi que les pare-chocs, les bandes de protec- sportivité (instrumentation de sport avec compte-
tion, l'encadrement des fenêtres et l'arrière peints tours de série).

FORD: nouveaux moteurs de compétition
Ford vient d'annoncer à Détroit que son dépar- Stuart Turner, le directeur sportif de Ford Eu- C-HI!!M« Pnif Riianli Kurt ®r Bronze

tement de recherche technologique s'associe à la rope, précise: « Nous prévoyons que le nouveau w. f̂fl ™ ,\ nn vfLJho^ Rnheioinh Rnh 
à miatre- Aviation Artlstloue- Frir

Cosworth Engineering Limited de Northampton moteur Ford fera ses débuts en 1986, mais ce gagera LCR̂ amaha 
aJJKt ^Ku^̂ lS; Mùte M̂ichâ f̂fit , E cpour mener a bien un programme de développe- n'est la pas un programme consacré à un seul mo- gollha dir Karl Bùsser (EML- Hans Màrchy, Rolf Strittmat- Hagander. Bobsleigh. Bob à

™«1'S
n
0̂ >̂  ombeKnlSd'IconS YÏ^QS^TW PI 

ter. 
Curling ̂ Zermatt (Alfred deSx: Ralph Pich.e?, Urs Leu-

^aSTâSI ^^SeFord, S^eEc S £-<--£ ̂ ïJSf  ̂
Jfc S /̂tS» SS-nïT W&JE

sommes ravis de poursuivre l'alliance avec Keith che, mais, toutefois, un aspect res important car mes. oonny Mssnng (comoi «yu  ̂ a 
ne-Egghôlzli (Cristina Wirz ,Duckworth de Cosworth une alliance qui dure nous sommes persuades que les courses et es ne>- £

y 
ie| BMschi (ySmaha). Cy- Barbara Meier, Barbaravingt-cinq années déjà. Il s agira d une alliance rallyes peuvent toujours améliorer la production Argent clisme Pisté. Vitesse: Robert Meyer, Erika Muller). Gymnas-

c t̂l̂ 
C0

S
U
^Thrner indiqua que des détails plus pré- . Jff^SL "ÏÏax* r&SÏ SSÏ 'HiSfï î̂S Keï ï=e ̂ sSe

'"

SSno ô̂^Sr* 
t0U,e 3Utre 

g='|nP̂ u
-™ et ,es moteurs seront révélés g* *  ̂ffie.  ̂ KerGa5ffi rHSP

Roo: S.L?SS eS
Les résul?at!S S Duckworth orésident de Cosworth Enai Cyclisme. Route amateurs: biani, Willi Melliger, Thomas re Koch (+) Otto Hofer. Tir.

2tt^Ç?^SS«SaS "S^îffSsMSM  ̂ mmm^lmm'Vi&.R. ^l^&rmTSmSI. aSWB5y&!ffiS
drêe a remporté sa orë  ̂ Cette ânnte ieime suis rendu tro s ou^atre fols nièl Heggli, Heinz Imboden, Pierre-Alain Dufaux (position Alain Dufaux (trois positions).
etaenSd  ̂ au? Etats Un feT i'aTéaaîemer^vfsi?é les centre! Benno Wy*». Piste profes- couchée). Pierre-Alain Dufaux Pistolet. Dames: Brida Gach-
Prix dS oêttoK^ de recherche Ford en A lemaonret en Grande- slonnels. Poursuite: Robert (debout). Pierre-Alain Dufaux, ter, Becearelli. Par équipes:
1
P
55 grand

etr
pt

d
12

C
fharn

n
p"nna

E
ts ^mond̂eTes Brela^^ur ̂ Mf^nnlMhSSS: ÏSSF̂fâ T ̂ Kffi? oSt^SW 

Tcre- SSSr ^k.lcXconducteurs et 10 championnats du monde des tous les hommes qui collaborent à ce programme. rt^L^Lmt^ ilî iSSfnue S Evelvne 
Haut 

1Messieurs- Robert Ra lconstructeurs. Une version d'endurance du mo- Cette année, Cosworth peut célébreF ses vingt- SS?™6 artisti<>ue: Hermann Clique Dames Evelyne tique Messieurs. Robert Ra-
teur DFV a remporté deux fois les 24 Heures du cinq ans d'activité et nous nous réjouissons natal- Martens. Wirth (saut). Conny Kissling cheter (hot dog).
Mans et le DFX turbocompressé a gagné six fois rellement de pouvoir continuer notre longue col-
de suite les 500 miles d'Indianapolis. laboration avec Ford. » | — \—

SS. 

Le bilan des médailles
suisses de l'année 1983
AVEC neuf médailles d'or aux cham- tes, qui ont tiré le maximum de profit du

, pionnats du monde et treize aux fait que les joutes mondiales avaient lieu
IL championnats d'Europe, le sport en Suisse et, dans les sports d'hiver, les

suisse a encore connu une bonne année bobeurs (trois titres sur quatre) et les
en 1983, même si la récolte fut moins curleurs, qui ont définitivement pris place
fructueuse qu'en 1982 (quinze et huit). Si désormais parmi les meilleurs du monde,
l'on y ajoute les médailles obtenues dans que ce soit chez les messieurs ou chez
la coupe du monde de ski alpin (Erika les dames.
Hess en slalom et Doris De Agostlni en Ce fut malheureusement moins brillant
descente), le bilan est même remarqua- dans les sports d'équipes traditionnels,
ble, d'autant que ces deux médailles in- En football, la sélection nationale a man-
dividuelles ont été accompagnées d'une que sa qualification pour le tour final du
victoire dans la coupe du monde des na- championnat d'Europe. Son bilan est de
tions. trois victoires et cinq matches nuls con-

Parmi les héros de cette année pré- tre cinq défaites. Les hockeyeurs n'ont
olympique, il faut citer principalement les pas fait mieux, il s'en faut même de beau-
cavaliers qui, pour la première fois, ont coup, avec trois victoires en douze mat-
enlevé le titre européen de jumping par ches (contre trois matches nuls et six dé-
équipes, le Bernois Daniel Giger, auquel faites) et un maintien dans le groupe B du
il n'a manqué qu'un rien pour enlever le championnat du monde qui fut long-
titre mondial à l'épée, les coureurs cyclis- temps problématique.

_ ; " —l Bronze (combiné). Messieurs: San-
Championnats Boules: Yves Mermod, car- dro Wirth (saut)-
du monde lo Cecconi. Cyclisme. Demi-

1 fond amateurs: Walter Baum- Argent
îarXnel: -¦CÇ,oba,l:

eW 
Peter Cyclisme. Piste. Dernys:

Or Kern, Martin Z.nser Ski acro- Hans Kâne|. Tir. Arme libre
Bobsleigh. Bob à deux: S*S,ue: Evelyne W,rth (com" 300 m: Toni Muller (position

Ralph Pichler, Urs Leuthold. Dme;' couchée) Air comprimé:
Bob à quatre: Ekkehard Fas- Pierre-Alain Dufaux. Ski acro-
ser, Hans Màrchy, Kurt Poletti, , . bati{>"e- Dames: Conny Kiss-

SÏÏ^rggSW: Championnats S<nheot ^r̂ mofnt
tina Wirz , Barbara Meier, Bar- d Europe Messieurs: Daniel Nieth
bara Meyer, Erika Muller). Mo- ' ' (combine).
tocyclisme. Route. 50 cm3:
Stefan Dôrflinger (Kreidler). f\ r n.~.~,*>
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AUTOROUTE DU LÉMAN
Spectaculaire accident dans le tunnel de Glion
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La fourgonnette et le camion qui l'a emboutie.

MONTREUX (ml). - Deux poids le triste spectacle résultant d'une
lourds sérieusement touchés, une collision en chaîne qui s'est pro-
fourgonnette complément démo- duite, hier matin, vers 9 h 30, dans
lie, plusieurs véhicules endom- le tunnel de Glion, sur l'autoroute
mages, des débris de verre et la du Léman.
chaussée tachée d'essence et mar- A l'origine de cet accident, pro-
quée par des traces de frein, tel est bablement un malaise dont avait

Chaque semaine, une œuvre d art

SIERRE (a). - Les organisateurs de la jête du Petit Bois
qui sera mise sur pied à la mi-juin souhaitaient encore ou-
vrir d'avantage la manifestation aux arts plastiques. Ils
trouvèrent une idée sympathique : créer un calendrier qui
présente 53 artistes recrutés parmi des peintres, sculpteurs
et photographes. Aujourd'hui ce calendrier dont on doit les
photolithos à l 'Imprimerie Moderne de Sion est à la dispo-
sition du public. On le trouve dans les pricipales villes du
canton romand ainsi que dans le val d'Anniviers et sur le
Haut-Plateau. Il s 'agit d'une belle réalisation que chacun
se doit de posséder. Voici, une œuvre de Christiane Zuffe-
rey qui compose une semaine du mois d'avril.

Salle polyvalente de Lavey : décision mercredi
LAVEY-MORCLES (ml). - Mer- 15-26 mètres, d'une hauteur de
credi prochain, les conseillières et 7 m, avec scène et avant-scène de la charge de la commune, la diffé- Le total des charges annuelles
conseillers communaux de Lavey- 10-8 m ; une buvette de 60 places. rence provenant des divers subsi- devrait s'élever à 284 000 francs,
Morcles seront appelé(e)s à se pro- A l'étage, une salle de répéti- des, dont un prêt LIM de 1160 000 englobé, dès la fin des travaux,
noncer sur l'un des plus impor- tions pour les sociétés, local francs d'une durée de trente ans. dans le budget de fonctionnement,
tants préavis que la Municipalité d'archives, local technique, etc. Sur le plan communal, les conseil- Une augmentation de? impôts ou
leur a soumis ces dernières années. Finances "ers devront encore accepter un du nominal du compte-courant
Il s'agit en effet de cette fameuse nouvel emprunt de 1 233 000 n'est pas à exclure, conclut la mu-
salle polyvalente qui alimente les Financièrement, le montant glo- francs auprès d'un institut bancai- nicipalité avant de proposer l'ac-
discussions depuis plusieurs mois.
La veille de cette décision, tous les
habitants auront pu apprécier, de
visu, les plans et la maquette de
cette construction, et poser toutes
les questions aux membres de
l'Exécutif accompagnés, pour la
circonstance, des représentants
des bureaux d'architectes et d'in-
génieurs mandatés.

Le préavis remis au conseil rap-
pelle tout d'abord les principales
étapes de ce projet , depuis la no-
mination, en 1979, d'une commi-
sion chargée d'élaborer le pro-
gramme de la future salle de gym-
nastique. Fin 80, le rapport des
commissaires proposait les options
suivantes : construction d'un com-
plexe groupant un abri de protec-
tion civile destiné à la population
de Lavey-Village et d'une salle po-
lyvalente de 15-26 mètres complé-
tée d'une scène de 8-12 mètres et
des locaux annexes (vestiaires,
douches, locaux sanitaires, buvette
et cuisine).

L'été suivant, un complément à
ce rapport demandait d'adjoindre
un local du feu et un autre à dis-
position des services communaux.
Le transformateur FMA, d'autre
part, serait intégré à la nouvelle
construction.. L'ancien transfor-
mateur, comme l'ancienne salle
seront démolis. Fait important,
l'accent était mis sur une concep-
tion en bois au niveau notamment
de la charpente et des revête-
ments.

Sur la base de l'avant-projet
proposé par les bureaux Rieder-
Rieben et Petit, le Conseil com-
munal décidera, en 1982, de pour-
suivre cette étude. Au début de
cette année, il acceptera l'emprunt
d'un million de francs à la Centra-
le des Communes Suisses, proposé
par l'Exécutif.

Le projet définitif respecte une
grande partie des vœux de la com-
mission. Tout d'abord l'implanta-
tion du bâtiment à l'arrière du col-
lège, perpendiculairement à celui-
ci, «ménageant ainsi, précise le
préavis, une zone de parking en
relation avec la route d'accès au
niveau de la salle et préservant une
zone destinée aux activités sporti-
ves de plein air en avant de la
construction ».

Nous présenterons les détails de
tous les niveaux, la semaine pro-
chaine. Dans les grandes lignes, si-
gnalons toutefois, au sous-sol,
l'abri de protection civile de 540
places (subdivisé en trois groupes),
un local du feu et divers locaux
pour les engins, le chauffage et

M l'électricité.
* Au rez-de-chaussée, une salle de

RIDDES - Dimanche 18 décembre

LOTO 18000-—
Organisation: Ski-Club ETABLONS

un abonnement au

s

été victime un automobiliste cir-
culant en direction de Villeneuve,
après avoir perdu le contenu d'un
chargement de bois installé sur le
porte-bagage. Ce dernier stoppa sa
voiture dans le tunnel, alors que de
nombreux usagers le suivaient. Un
train routier et une fourgonnette
purent freiner. Un deuxième ca-
mion vint alors les emboutir, se
déplaçant légèrement sur la gau-
che et heurtant un troisième poids
lourd belge roulant sur la piste de
gauche. -

La circulation fut alors immé-
diatement interrompue (eUe sera
rétablie à 14 heures) et le trafic di-
rigé sur la seule chaussée monta-
gne de cet axe routier.

Pendant que la gendarmerie
procédait aux diverses déposi-
tions, le dépanneurs dégageaient
progressivement la voie, emme-
nant notamment la fougonnette
complètement démolie qui avait
été prise entre les deux poids
lourds. Par une chance incroyable,
aucune victime n'est à déplorer. Le
conducteur victime d'un malaise a
été transporté, aux soins intensifs
de l'Hôpital de Montreux, dans un
état assez grave. Le chauffeur de
la fourgonnette, quant à lui, s'en
est sorti avec quelques égratignu-
res.

La piscine d'Aigle
est fatiguée...
AIGLE (ch). - Après vingt ans
d'exploitation, certains éléments
de la piscine sont fatigués, d'où la
nécessité de rénover la tuyauterie
(attaquée par la corrosion), les fil-
tres et les pompes. Cette moderni-
sation s'accompagnera de travaux
de génie civil, de peinture et d'un
réaménagement extérieur. La fac-
ture devrait atteindre plus d'un
demi-million de francs, assumée
par la société coopérative exploi-
tante de cette installation, jugée
d'utilité publique. Ce qui explique
que la commune garantira les
prêts contractés auprès des établis-
sements bancaires de la place et
versera une contribution de 50 000
francs pour éponger les intérêts et
les amortissements de cette impor-
tante dette.

bal des travaux s'élève à 4 492 283 re, après le million déjà voté au dé- ceptation projet

POUR DIVERSIFIER AU MAXIMUM SA CLIENTELE

Marché du tourisme: le Valais à Londres
SION (wy). - Le principe est bien connu, il ne faut tisfaite de Londres, un nombre toujours plus im-
pas mettre tous ses œufs dans le même panier... portant de spécialistes des voyages programmant
Diversifier le public-cible de notre tourisme, c'est les stations valaisannes dans leurs offres. Les sta-
le souci permanent de tous les responsables de ce tistiques démontrent que cette satisfaction est réa-
secteur. La situation internationale, le cours des liste, puisque la clientèle britannique est en cons-
devises et la conjoncture peuvent en effet nous tante augmentation.

ÈatiotT:tLSeïune cBentè,e à laqueUe Sur les ondes de radio Londres...
C'est ainsi qu'après des actions publicitaires Par le «Daily-Mail Ski Show » et le «World Tra-

dans divers pays d'Europe, plusieurs stations du vel Market», le Valais a opté pour une présence
canton ont participé au «World Travel Market de soutenue sur le marché britannique. Actions bé-
Londres», le marché mondial du tourisme, mani- néfiques qui ont valu à la station de Crans-Mon-
festation réservée aux professionnels venant du tana de profiter d'un grand reportage illustré dans
monde entier. L'Office national suisse du tourisme le Daily-Mail, et qui permirent également à Philip-
accorde la priorité à cette exposition, et c'est avec pe Fournier, le directeur de l'Office du tourisme
un stand de 365 m2 desservi par plus de 150 repré- de Haute-Nendaz, de présenter, au cours d'une in-
sentants que notre pays a offert le charme de ses terview sollicitée par la LBC (la radio londonien-
diverses régions aux principaux voyagistes de ne), les installations de la région du Mont-Fort et
Grande-Bretagne plus particulièrement, mais aus- d'annoncer les premières chutes de neige en Va-
si d'Europe et d'outre-mer. lais.

Le stand réservé au Valais accueillait les sta- Rendez-vous est d'ores et déjà pris par l'UVT et
tions de Saas Fee, Crans-Montana, Haute-Nendaz les principales stations valaisannes avec le World
et Verbier. La délégation valaisanne est rentrée sa- Travel Market 1984.

De gauche à droite : Philippe Fournier, directeur de l'OT de Haute
directeur de l'UVT, Eddy Peter, directeur de l'OT de Verbier, Amédi
de Saas Fee, Walter Loser, sous-directeur de l'OT de Montana.

ECOLE PROFESSIONNELLE COMMERCIALE
DU CHABLAIS A AIGLE

Premières dépenses avant sa réalisation
AIGLE (ch). - «177 élèves suivent les cours de l'Ecole profession-
nelle commerciale d'Aigle. Cet établissement reconnu par les ser-
vices cantonaux et fédéraux a fait ses preuves ces quarante derniè-
res années. Les apprentis sont bien préparés et peuvent prétendre
rivaliser avec leurs camarades d'autres écoles vaudoises » écrit la
municipalité dans un préavis tendant à solliciter l'octroi d'un cré-
dit de 50 000 francs pour entreprendre l'étude de la construction de
la future école professionnelle du Chablais, qui formerait les jeu-
nes travailleurs vaudois et bas-valaisans.

Les Aiglons sont interressés à ce projet pour plusieurs raisons,
dont la principale est certainement le manque de locaux et la co-
habitation néfaste entre les adolescents et les écoliers.

En 1975 déjà, l'Exécutif envisageait l'a construction d'un tel bâ-
timent mais dut se résoudre à enterrer ses plans en raison de cer-
taines priorités, tels que la STEP et le centre scolaire de la Plan-
chette.

Puis vint la loi sur l'aide aux régions de montagne (LIM) qui
contribua à réunir les deux Chablais en une seule région. Les or-
ganes alors mis en place ont inventorié les priorités touristiques,
économiques et culturelles. Une rationalisation dans le domaine
de la formation commerciale des apprentis ne leur a pas échappé.
Consultés, les chefs de département des cantons de Vaud et du
Valais ont conclu un accord de p rincipe. Le financement serait as-
suré à près de 60% par l'Etat et la Confédération. 25% serait p ris
en charge par les communes vaudoises, le solde, un peu plus de
16%, étant assuré par le chef-lieu, également fournisseur du ter-
rain.

L'étude à venir, basée sur un concours de projets , déterminera le
coût de cette réalisation et son emplacement.

TÉLÉPHÉRIQUE CHÀTEAU-D'ŒX-LA BRAYE S.A.

Augmentation du capital actions
CHATEAU-D'ŒX (ATS). - Les au porteur de 125 francs chacune,
actionnaires de la société Téléphé- Selon les indications de M. Bon-
rique Château-d'Œx—La Braye nard, administrateur de la société,
S.A. sont convoqués samedi pro- cette augmentation fait suite aux
chain en assemblée générale extra- retards enregistrés dans les pro-
ordinaire. Ils devront notamment cédures d'autorisation de projets
se prononcer sur une augmenta- de développement du domaine
tion de 200 000 francs à 1 400 000 skiable décidés en 1978-1979, re-
francs du capital social de la socié- tards qui ont occasionné des dé-
té, par l'émission de 1600 actions passements du budget.

/



Si vous desirez trouver dans une voiture la traction
sur les 4 roues endenchable. un différentiel auto-

(Limited slip differential)

bloquant, le «Hill-Holder» exclusif , une direction
assistée, une radio stéréo/fecfet/r de cassettes,
des rétroviseurs extérieurs ajustables électrique-
ment, des vitres teintées, une suspension à roues
indépendantes à l 'avant et à l'arrière, des freins à
disques à ventilation intérieure et éventuellement
encore une boîte automatique - tout cela pour un
prix inférieur à 20000 fra ncs - votre choix se réduit
à une seule marque. Mais pas à une seule voiture.
B Turismo

mmà
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© Station

© Subaru 1800 Turismo 4WD. Une trois portes © Subaru 1800 Station 4WD. L'un des meil-
sportive et maniable d' une longueur d'à peine 4 leurs investissements-voiture que l'on puisse faire
mètres, avec des dossiers de sièges rabattables aujourd 'hui, tant pour l' usage privé que professionnel,
séparément. Déverrouillage du hayon depuis le siège Système d'essuie-glace/lave-glace de la vitre arrière ,
du conducteur, volant ajustable en 8 positions , moniteur de sécurité, volant ajustable en 8 positions,
système de lave-phares, moniteur de sécurité. Nouveau: avec direction assistée.
Fr. 16'750.-, Automatic Fr. 17'750.-. Fr. 17'490.-.

Voilà los nouvelles Subaru ""c "
Sa qualité, sa fiabilité, ses frais d'entretien modi- fait la réputation de Subaru en Suisse. Le résultat: par conséquent, un réel investissement. Nous vous ges en matière de sécurité de la traction sur les 4
ques et sa traction sur les 4 roues endenchable ont une valeur de revente extraordinairement élevée et, invitons à faire maintenant l'expérience des avanta- roues endenchable, chez votre agent Subaru.

® Subaru 1800 Sedan 4WD. Une limousine à
trois volumes conventionnelle qui reste pour beau-
coup la voiture de famille idéale. Capot du coffre
déverrouillable depuis le siège du conducteur, toit-
ouvrant panoramique, volant ajustable en 8 positions ,
lève-glace électriques , système de lave-phares ,
moniteur de sécurité. Fr. 17'990.-. Nouveau:
avec boîte automatique Fr. 18'990.-.

f "

Super Station ©

© Subaru 1800 Super Station 4WD. Un break
de luxe qui ne craint pas les engagements les plus
durs. 4 vitesses tout-terrain supplémentaires , volant
ajustable en 8 positions, indications digitales ultra -
modernes; ordinateur de bord, moniteur de sécurité,
lève-glace électriques , système de lave-phares,
essuie-glace/la ve-glace de la vitre arrière , dossiers
des sièges arrière rabattables séparément.
Fr. 19'750.-, Automatic Fr. 20'450.-.
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Un appel à l'aide du diocèse d'Eluru (Inde)
MONTHEY (cg) . - Les sœurs de Saint-Joseph d'Annecy
du collège Saint-Joseph de Monthey nous ont transmis un
appel angoissé du diocèse d'Eluru (Inde) dont l'évêque
John qui a été un de leurs élèves, est venu sauf erreur, il y
a deux ans, leur faire une visite.

C'est aussi dans cette région que
Sœur Marie-François Trisconi, qui
fut jusqu 'à son départ, infirmière
au préventorium Saint-Joseph de
Val-d'llliez est l'animatrice d'un
centre pour lépreux. C'est donc
préciser que nos lecteurs chablai-
siens sont en pays de connaissance
d'autant plus que Sœur Marie-
François a fait , le printemps der-
nier, un court séjour au pays, afin
de rendre visite à tous ceux qui,
d'une manière ou d'une autre lui
viennent en aide.

Nous reproduisons ci-dessous
quelques passages de la lettre de
Mgr John afin que nos lecteurs se
rendent compte dans quelles dif-
ficultés se trouvent les chrétiens
d'Eluru.

« Depuis la f in  juillet jusqu 'au
25 octobre, il a plu sans arrêt. Un
violent orage avait causé de sé-
rieux dégâts. Et le 4 octobre, par
suite d'une dépression dans le gol-
f e  du Bengale, un cyclone s'est
abattu sur la région. Les p luies
n'avaient dévasté que quelques pa-
roisses. Maintenant , c 'est le dio-
cèse tout entier qui est atteint.

Les 5 et 6 octobre, pendant la
nuit, les deux bras de la rivière en
bordure du quartier de Xavier Na-
gar ont débordé. La ville est restée

COLLOMBEY-MURAZ

Regard sur l'assemblée primaire
COLLOMBEY (cg) . - Dans ses
comptes d'investissement 1984,
l'administration communale relève
l'achat d'un ordinateur (140 000
francs), la construction de vestiai-
res au centre scolaire (300 000
francs), la construction des courts
de tennis (200 000 francs), le gou-
dronnage des chemins (150 000
francs), la construction de la route
du nouveau cimetière de Collom-
bey (250 000 francs), l'achat d'un
tracteur (80 000 francs), la trans-
formation des bureaux commu-
naux (80 000 francs) notamment.
Il a été relevé une insuffisance de
316 500 francs) pour ce finance-

Années Dettes

1983 6 500 000.-
1984 7 500 000.-
1985 8 000 000.-
1986 9 500 000.-

Budgets - prévisions 1983-1984
1983 6 040 000.-
1984 6 390 000.-

L'endettement net prévu au
budget 1984 se monte à 350 000
francs et permet un volume d'in-
vestissements de 1 361 000 francs
autorisant :
- le respect de la planification fi-

nancière adoptée pour les an-
nées 1983 à 1986 ;

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

10. Finances et impôts

Totaux

AGRICULTURE
Porcs clandestins
dans la campagne fribourgeoise

mour qui n'a pas hésité à de- année à l'autre sans la moindre
SALES (Fr) (ATS). - Nébuleuse Celle-ci a touché une subven- voiler ses batteries de cuisine ride, une sorte de récréation
histoire que celle qui a conduit tion fédérale de quelque 6,5 mil- au cours d'une visite portes sur fond d'humour caustique,
hier une trentaine de membres lions de francs à titre de com- ouvertes à l'apéritif , avant le burlesque, parfois délicieu-
de l'Union des producteurs suis- pensation pour la cessation de lever de rideau, un savoureux sèment loufoque, marquée
ses (UPS) a tenter de barrer la ses activités prévue pour la fin festin des meilleures recettes d'une griffe inimitable celle de
route a un poids lourd dans le de l'année. A la condition tou- du maître servies sur le pla. Lova Golovtchiner. Lova est
?» g? nnhiLS
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y Benjamin ses fidèles, rôle, iri verbe d'une philoso-
ment été averti de l'accueil que qu'une enquête soit ouverte - f T?cie™ et implacables col- phie redoutable, au fil de dis-
lui réservaient les paysans. Il a que ces quelque 150 porcs sont laborateurs. Une carte ou «La cours « Profession de foi » pe-
emprunté un chemin de traverse revendus par l'intermédiaire de tartine » était au caviar, les tits chef s d œuvre d humour
| qui lui était interdit et a foncé la station de Malvilliers (NE), à sauces Piquantes, les entre- au deuxième degré. Tous les
w sur le groupe qui s'est dispersé. un agriculteur de Sales. Ainsi la mets au poivre vert, les calo- sketches sont d'ailleurs cons-

L'entreprise - propriétaire du sélection Optiporc se poursui- ries incalculables pour des fruits en pile et double face,
camion - visée : Orj tiDorc .Mi- vrait nar la hanHp Affa ire à <¦„;. plats volontairement choisis qu 'ils soient critiques ou axés
gros), à Chésalle-sur-Moudon. vre. parmi les plus riches et truffes sur la pantomime, spécialité

isolée pendant deux jours et a la
gare routière, on mesurait deux
mètres d'eau. Depuis le 5 octobre,
minuit, jusqu 'au lendemain soir,
on entendait crier et pleurer dans
toutes les rues. Beaucoup de sinis-
trés ont été hébergés à l'évêché,
dans la salle paroissiale et les dé-
pendances, dans les écoles et di-
vers bâtiments sur les collines
avoisinantes.

La police a dû employer des bar-
ques de sauvetage dans la rue p rin-
cipale. Jamais on n'avait vu cela !

Plus de mille habitations se sont
effondrées à Xavier Nagar et dans
d'autres quartiers. Les maisons
construites avec des murs de tene
ou de ciment ont été emportées im-
p itoyablement. De p lus, les récol-
tes prêtes pour la moisson ont été
balayées par l'eau, et les routes
coupées ou endommagées. Eluru
est complètement séparé du reste
du pays, sauf du côté de Vijaya-
wada. Tous les trains s'arrêtent à
Eluru. Impossible d'aller p lus loin.

Quelle tristesse de constater que
pas une seule paroisse n'a été
épargnée ! Il est impossible d'éva-
luer le nombre de villages détruits.
Je n'ai pu me rendre que dans un
petit nombre d'entre eux, où nous

ment auquel il faut encore ajouter
350 000 francs pour les amortis-
sements financiers.

Quant à la marge d'autofinan-
cement de 883 500 francs, elle re-
présente le 73,63% des investis-
sements nets, ce qui représente
48 600 francs d'augmentation par
rapport à 1983.

Planification
financière

La planification financière qua-
driennale des années 1983-1986 est Nous donnons ci-dessous un ta
respectée. Les recettes fiscales bleau de cette planification des an
budgétisées pour l'exercice 1984 nées 1983 à 1986.

Intérêts Rec. fisc.
5.75%
374 000.- 4 000 000.-
430 000.- 4100 000.-
488 000.- 4 400 000.-
546 000.- 4 600 000.-

330 000.- 3 930 000.-
350 000- 4 240 000.-

- de poursuivre un développe-
ment harmonieux de la com-
mune ;

- de participer au marché du tra-
vail et au maintien de l'emploi.
Statistiques des dépenses de la
commune par rapport au budget
du canton en %

Commune Canton
% %

10,50 6,00
5,25 7,60

28,30 36,30
5,35 1,80
3,25 10,20
9,15 9,00
7,60 15,40

15,25 2,90
6,05 4,10
9,30 6,70

100,00 100,00

avons distribué du riz à la popula-
tion démunie de tout.

Mme Gandhi et le ministre
d'Andhra Pradesh ont visité les ré-
gions envahies par l'eau et ont
constaté que le district du West
Godavery a été le p lus touché par
le cyclone. Comment exprimer
l'affliction , l'angoisse de ces pau-
vres gens ? Les pertes sont estimées
actuellement à p lusieurs millions
de roupies. Tout le monde vit dans
la peur, redoutant l'arrivée d'un
autre cyclone. Les sinistrés vien-
nent tous les jours implorer des se-
cours. Hélas ! Seul, je ne puis leur
apporter l'aide indispensable. Je
comprend d'autant mieux leur dé-
tresse que j'ai été moi-même té-
moin de ces inondations et que
l'évêché n'a pas été épargné. Des
milliers d'hectares de rizières ont
été inondés, laissant les gens pri-
vés de leur maison et du pain quo-
tidien. Il faudra beaucoup de
temps pour réparer les routes et ré-
tablir les communications. Il fau-
dra plus de temps encore pour que
la situation des habitants du pays
redevienne normale. »

Ces lignes nous montrent l'état
actuel de ce diocèse et nous inci-
tent à demander à nos lecteurs
d'apporter leur secours à ces mal-
heureux.

Ce diocèse doit reconstruire des
écoles, des huttes-chapelles pour
que les fidèles puissent continuer à
suivre une formation scolaire et vi-
vre une vie chrétienne en com-

sont supérieures de 140 000 francs
ou 3,4%. L'endettement est infé-
rieur de 1110 000 francs ou 14,8%.
La charge de la dette (rapports in-
térêts-recettes fiscales) se situe au-
dessous des prévisions 8,25% ou
2,23% en moins. Quant à la popu-
lation elle a atteint 3331 habitants
au 30 novembre 1983. Ainsi, il ap-
paraît que le cap des 3400 nuitées
prévu dans la planification sera fa-
cilement atteint à fin décembre
1983.

Rapp. int/ Popul. Dette/
rec. fisc. habit.

9,35% 3300 1969.-
10,48% 3400 2205.-
11,09% 3500 2428.-
11,86% 3600 2638.-

8,40% 3331 1813.-
8,25% 3400 1879.-

Dans la discussion, plusieurs
participants à cette assemblée pri-
maire se sont exprimés par des re-
marques auxquelles le président
de la commune a répondu en re-
marquant que le Conseil munici-
pal avait toujours tenu compte des
nécessités afin d'établir un budget
équilibré mais permettant toute-
fois de réaliser les œuvres et tra-
vaux les plus urgents.

MONTHEY
Boulimie rétro... perspective
Un menu gastronomique

Etape montheysanne de la
triomphale tournée romande
du Théâtre Boulimie, mardi
soir dans une grande salle plei-
ne à craquer, dévorant avec
délices et enthousiasme vingt
ans de menu boulimique.

Aux ordres du « chef» Go-
lovtchiner, le Girardet de l'hu-

munaute.
Mgr John a été élevé à l'orphe-

linat de la maison provinciale des
sœurs de Saint-Joseph d'Annecy.
C'est donc un peu leur filleul
qu'elles nous demandent aujour-
d'hui d'aider à reconstruire ce que
les cyclones ont détruit. Nos lec-
teurs chablaisiens ne resteront pas
sans réaction à leur appel en cette
période de fêtes de fin d'année où
nous qui sommes bien nantis, de-
vrions penser d'avantage à ceux
qui souffrent dans leur chair et
dans leur âme.

Le compte de chèque postal 19-
3422, Association du Crochetan ,
collège Saint-Joseph , 1870 Mon-
they, avec la mention au dos du
coupon « pour le diocèse d'Eluru » ,
est à votre disposition.

LE TOURISME CHABLAISIEN

Dynamisme de la propagande
CHAMPERY. - Sous la présidence de M. Ernest Eggen, les res-
ponsables des offices de tourisme et sociétés de développement
du val d'Illiez et de Torgon se retrouvaient pour faire le point de
la situation dans le domaine précis de la publicité. Il fut question
du Salon du tourime de Londres, des actions de propagandes
dans certaines villes de Suisse alémanique (Zurich, Winterthour,
Olten, Berne), de Suisse romande comme Bienne, Delémont, La
Chaux-de-Fonds, Yverdon notamment. Au Salon de Londres ce
fut la représentation des Portes-du-Solèil dans leur ensemble,
alors qu'en Suisse c'était uniquement les stations de la vallée d'Il-
liez avec Torgon et le soutien des CFF.

Il ressort des rapports faits à
l'assemblée par les personnes qui
furent les responsables sur place
de ces actions publicitaires, que
dans l'ensemble elles furent bon-
nes, voire excellentes.

II s'avère que les organisateurs
devraient prendre des contacts sur
place avec les animateurs d'entre-
prises, les chefs du personnel de
grandes industries, inviter la pres-
se également à un apéritif afin
d'élucider bien des problèmes
d'informations directes. Il est
constaté aussi que les stands d'in-
formations devraient pouvoir dis-
poser d'un système de vidéo-cas-
settes sur les Portes-du-Soleil afin
de procéder à une publicité sinon
frappante du moins marquante
auprès des visiteurs qui sont
friands de ce nouveau mode d'in-
formation parce que vivant. Lon-
dres a, dans ce domaine, été un
test très intéressant pour les repré-
sentants du tourisme du Chablais
valaisan. Ce problème de vidéo-
cassette devra être étudié avec tou-
te l'attention voulue, car ce peut
être une opération très intéres-
sante.

Hôteliers,
à vos marques...

Une voix s'est élevée pour faire
remarquer que les offices de tou-
risme et de développement sont à
la tâche très souvent plus pour
l'économie hôtelière que pour celle
des remontées mécaniques et que
pratiquement jamais, les hôteliers
se rendent dans les stands du tou-
risme chablaisien pour «vendre
leur marchandise». Pourtant ce
sont les premiers intéressés à la
réussite de la démarche touristique
dans le salons de tourisme ou les
actions de propagande dans les vil-
les. Ces stands devraient donc être
appuyés par un apport actif des
hôteliers et restaurateurs qui de-
vraient soutenir sur place les ef-

d'une sélection nouvelle cui-
sine, puisée dans le dernier
menu boulimique créé en 1981
et dégusté en exclusivité au re-
lais lausannois.

Un consensus fort réussi
d'anciennes et nouvelles trou-
vailles, groupées en un décou-
page extrêmement bien fait
qui passe allègrement d'une

Avec trois de ses petits lépreux, sœur Marie-François Trisconi en
se rappelant ainsi à votre souvenir, sait que vous serez généreux
pour les chrétiens du diocèse d'Eluru et vous souhaite une bonne
et sainte année.

mee, courtoise et toujours dirigée
vers une heureuse collaboration
entre les partenaires des stations
touristiques du Chablais valaisan,
tant pour la propagnde hivernale
qu'estivale.

Du 11 au 15 janvier prochain , le
tourisme chablaisien sera repré-
senté à Utrecht, en février en col-
laboration vec l'UVT à Francfort
alors que le complexe des Portes-
du-Soleil sera présent à Bruxelles
au début mars.

forts des offices de tourisme.
C'est à une discussion très ani

du mime-clown-chanteur-co- idiomes, réflexions. Le public
médien, Sammy le désopilant mis à l'aise, reconnaît son lan-
et toujours merveilleux hom- gage, accepte ce regard dans
me-orchestre du trio. A Mar- un miroir, se délecte de cette
tine le soin de défendre les auto-critique lucide servie
bonnes femmes, comme dans avec intelligence par « des mê-
« Egalité » où les droits se mes que nous » , ce qui atténue
prennent en grammaire, à sensiblement les retombées de
coups d'articles indéfinis, du la critique. On l'admet moins
genre féminin, masculin ou facilement venant «du de-
unisexe. Martine et son côté fi- hors ». Ajouté à la popularité
naud , subtile, cette liberté de du trio Boulimie, tour à tour à
souligner avec naturel, grâce et la radio, télévision et sur scè-
désinvolture les excès de ces ne, cet humour qui touche à
mêmes femmes «L'artisâne», tout sur 33 tours local déplace
un sketch qui lui va comme un les foules romandes dans cette
gant, comédienne au jeu dis- tournée 1984 qui se termine
crètement moqueur, l'œil péril- dans quelques jours. Monthey
lant de malice, l'expression ex- aura participé à cette grande
trêmement mouvante, qui fête avec tout le plaisir que le
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LA FONDATION GIANADDA EN 350 PAGES

Un ouvrage magnifique
pour un cinquième anniversaire
MARTIGNY (gib). - Plus de 300 photographies, dont 187
en couleurs : la Fondation Pierre Gianadda fête ses cinq
ans d'existence avec éclat par la publication de 7000
exemplaires d'un volume richement illustré et intitulé La
Fondation Pierre Gianadda Martigny, que l'on doit aux
plumes de Cisca de Ceballos, journaliste, et de François
Wiblé, directeur des fouilles archéologiques de Martigny.
La graphiste Marie Antoinette Gorret a réalisé la mise en
page qui, ne mâchons pas nos

Il s'agit d'un guide très com-
plet sur le musée archéologi-
que et cette science en général
(150 pages) et le musée de
l'automobile, avec 30 photos
couleurs pleine page, ainsi que
sur l'histoire de l'édifice. En
cinq ans, des manifestations
touchant à de multiples do-
maines ont eu lieu dans ce
centre culturel connu dans
toute la Suisse romande. Peut-
être ces pages pourront-elles
contribuer à faire connaître
une part dès activités culturel-
les de Martigny outre-Sarine,

Quatre concerts exceptionnels
Dans le cadre du 59e Festival
de musique Montreux-Vevey
1984, quatre concerts ont été
spécialement conçus pour la
Fondation Gianadda. Seront
au programme: «l'Orchestra
di Caméra di Padova », com-
posé de transfuges des Solisti
Veneti ; de la musique de
chambre avec la soprano mon-
dialement connue et qui a

LOI SUR L'ENCOURAGEMENT A L'ÉCONOMIE

Une aide directe plus efficace
et surtout plus rapide !
L'avant-projet de loi sur l'encouragement à l'économie est appa-
ru, au moment de sa publication le printemps dernier, fort sédui-
sant et généreux à la plupart des responsables de l'économie va-
laisanne. Puis au cours des mois, un certain doute s'installe çà et
là et fait place à l'enthousiasme du début. On doute de l'impact
réel d'un tel projet.

Divers milieux de 1 économie
privée craignent en effet que la pé-
nétration de l'Etat soit trop forte
avec l'aide directe au entreprises
notamment. Le chapitre Organi-
sation et compétence soulève éga-
lement quelques questions.

Il est difficile de fixer un seuil,
une limite acceptable de l'inter-
vention publique qui soit compa-
tible avec les principes de l'éco-
nomie de marché.

C'est là, me semble-t-il, le dan-
ger que redoute le plus le chef
d'entreprise. Jusqu'où peut aller
l'Etat sans nuire à l'efficience des
entreprises ?
Il y aurait mieux à faire préalable-
ment pour aider l'économie.

Au plan fédéral d'abord. Le re-
tour à une politique budgétaire
équilibrée avec la diminution de la
dette publique est absolument né-
cessaire. L'abandon des program-
mes de relance financés par l'em-
prunt avec la garantie des risques
à l'innovation constitue également
un préalable indispensable.

La ratification de la Charte so-
ciale européenne, les tergiversa-
tions de l'application de la surveil-
lance des prix, la curieuse mise en
vigueur de l'assurance chômage,
l'augmentation injustifiée des ta-
rifs des PTT et des CFF, menacent
dangereusement toute l'économie
du pays.

Au plan cantonal ensuite. Là
aussi le retour à une politique bud-
gétaire équilibrée est absolument
nécessaire pour aider efficacement
l'économie. Il ne serait pas raison-

jsMRgg |̂ ^̂  
Laissez votre voiture au parking couvert du Pa-

HBd lexpo (10 minutes à pied de l'aérogare). Tarif ré-
Wjpw WjJj T duit: Fr. 25 - la semaine.

j Ë t à  Renseignements : ORGEXPO, case postale 112
^™^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ™ 1218 Grand-SaconnexR

m?27
C
/
a
3T35

e
6
S
5
61 

i, Tel 022/9811 11 

I

mw Parking du Palexpo
' pour usagers de l'aéroport

de Genève.

!¦

mots, est somptueuse.

où elles restent malheureuse-
ment encore presque igno-
rées? On retrouve l'éclectisme
des efforts de la fondation
dans l'ouvrage lui-même, ce
qui lui confère un impact très
large auprès du public.

Les trois parties de cette réa-
lisation formant chacune un
tout propre à leur sujet , cha-
cun s'y retrouve. Les annexes
qui complètent les principaux
chapitres ne laisseront certai-
nement pas indifférents Mar-
tignerains et Valaisans. En ef-
fet, on y trouve une chronolo-

chante a maintes reprises sous
la direction de Karajan, Bar-
bara Hendricks ; le «Melos
Quartett», toujours de la mu-
sique de chambre, avec Dezso
Ranki au piano; enfin, le
«Haendel Festival Orchestra »
de Washington, dirigé par Ste-
phen Simon. Tout cela en sep-
tembre et octobre de l'année
prochaine.

nable de recourir a l'emprunt pour
mettre en œuvre la loi qui nous oc-
cupe ici.

Une autre préoccupation sérieu-
se pour l'indépendant : la généra-
lisation des allocations familiales.
Si elle se réalise, une nouvelle
charge attend les indépendants,
une de plus. Celle-là s'élèvera à
4% de leur revenu fiscal.

Ce ne sont là que quelques
exemples qui démontrent la con-
tradiction entre la réalité à laquelle
est confronté le chef d'entreprise
d'aujourd'hui et l'application
d'une loi trop séduisante.

A Pour vos vacances de fin d'année
tarif réduit au

LE MONT ATHOS
ITINÉRAIRE D'UNE DÉCOUVERTE

Jean-Jacques de Dardel, présen-
té en quatrième page de couvertu-
re, propose une visite de la pénin-
sule sacrée de l'Eglise orthodoxe
qui peut se lire à la manière d'une
histoire vécue. Mais aussi, par les
informations qui émaillent son
texte, par les réflexions sur cette
terre en dehors du monde, qu 'il
nous livre comme elles lui sont ve-
nues sur place, d'abord distantes,
critiques, puis de plus en plus em-
preintes de compréhension et de
respect, l'auteur brosse un tableau
assez complet et réaliste de ce

gie succincte de l'histoire de
Martigny, un chapitre consa-
cré à Pro Octoduro, ainsi que
les statuts de la fondation et
ses organes, et le règlement
d'exploitation du musée. Des
tableaux statistiques impres-
sionants viennent apporter un
complément administratif et
technique instructif , basé sur
des faits, ceci afin de répondre
aux questions que se posent

"IZmTJmm mtLZ •**-*-* ¦«¦¦¦ ^̂ ¦̂sActualise autant que possi- Lgs auteurs  ̂i<OUOTage> Mmes Cisca de Ceballos et Marie-Antoinette Gorret, et M. François Wi-Die ie uvre puDue aes pnotos blé> en compagnie de M Léonard Gianadda devant les bronzes romains qui font actuellement laet textes sur la célébration du 
^erté de ia f ondation,bimillenaire et l exposition qui '

sera consacrée l'année pro-
chaine à Rodin. Le secteur ar-
chéologique de l'œuvre ne se
confine pas, comme l'a expli-
qué M. Wiblé, à la fondation,
mais présente l'ensemble des
découvertes et travaux réalisés
sur le territoire de la commu-
ne.

L'animation musicale et pic-
turale fait l'objet de plusieurs
pages qui retracent les mo-
ments les plus marquants dans
ces deux domaines. Préfacé
par le professeur Pierre Gas-
sier, l'ouvrage comporte éga-
lement les messages de M.
Bernard Comby, président du
Gouvernement valaisan et de
M. Jean Bollin, président de
Martigny. Le prix du livre est
de 48 francs ; on peut consi-
dérer que c'est bon marché en
comparaison des ouvrages
d'art habituels. Cela s'explique
par le fait qu'il n'est pas vendu
en librairie.

Une aide directe plus efficace
encore et surtout rapide serait,
pour les entreprises, d'alléger leurs
charges fiscales. Cet allégement
constituerait le meilleur stimulant
pour la promotion économique du
Valais tout entier.

Les collectivités publiques as-
surent, on le sait, un développe-
ment réjouissant tant des études
que de la formation professionnel-
le de notre jeunesse. Il est un do-
maine où l'Etat peut encore inten-
sifier son effort : le perfectionne-
ment professionnel à tous les ni-
veaux. Cet effort serait sans aucun
doute profitable à toute l'écono-
mie.

Ces quelques lignes n'ont d'au-
tre but que de rechercher la bonne
mesure dans l'examen de ce projet
de loi et d'inviter tous les respon-
sables à la réflexion.

Georges Morisod

mont Athos, qui reste cependant,
comme toute communauté reli-
gieuse authentique, toujours secrè-
te et mystérieuse.

L'introduction de ce livre four-
nira également quelques rensei-
gnements supp lémentaires sur la
raison d'être de ce récit.

Diffusé en Suissse par Payot à
Lausanne, Le mont Athos est ven-
du dans toutes les librairies au p rix
de 27 francs.

Format 14 X 21 cm, 192 pages,
20 illustrations, 1 carte, bibliogra-
phie.

BON DE COMMANDE
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Action Enfance polonaise
Le peuple polonais
a besoin de vous !
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CCP, 19-3333
MARTIGNY (gib). - Malgré l'at-
tribution du Prix Nobel de la paix
à Lech Walesa, sa patrie connaît
en cette fin d'année des moments

CABARET-THEATRE MARTIGNY

Antoine Tome : l'âge
magique des mélopées
MARTIGNY (gib). - Auvergnat, compositeur qui n'écrit pas sa
musique, il improvise. Antoine Tome a commencé sa carrière ar-
tistique par le théâtre, poursuivi par le dessin, la peinture le ci-
néma et enfin, terminé par la chanson. Techniques et sonorités
nouvelles sont l'apanage de cet amoureux des onomatopées qu'il
propulse au rang du vocable le plus signifiant : il travaille sa voix
comme un instrument. Le jeune Français sera aux Caves du Ma-
noir jeudi soir.

Depuis ses débuts, ce sorcier
joue de la guitare à trois cordes et
ensorcelle son auditoire avec sa
voix grave, posée. Le domaine de
Tome n'est pas l'émotion du coeur.
Il est l'anti-Lalanne. Sa force res-
sort d'un répertoire étrange et poé-
tique, aux réminiscences d'un âge
chevaleresque. Il met en musique
un poème de Ronsard, fait éclater
son talent par des chants-mélopées
profonds et chaleureux. Ses dis-
ques ont des titres évocateurs :
« Histoire du soleil et divagations
autour de la lune, Farniente ». Sa
guerre, Tome la livre contre la rou-
tine et le banal. Entouré de quatre
musiciens passionnés, il rend au
monde des sons et des mots un bel
hommage. ,

Lyrisme animal et puissant. Ma-
gnétisme. Ses personnages sont
baroques, clownesques, plantés

Merci patron !
Le vendredi 25 novembre, les
employées et les employés
de l'entreprise Gillioz néon à
Riddes étaient conviés à un
repas de fin d'année à l'Hôtel
Suisse à Saxon.
Nous avons été très touchés
par ce sympathique geste,
cette agréable soirée et vous
disons merci.
Votre personnel vous souhai-
te de joyeuses fêtes de fin
d'année.
36-50943 Un employé

pénibles qui terniront certaine-
ment le Noël de beaucoup de Po-
lonais. Les enfants sont bien évi-
demment les plus brimés par cette
situation regrettable. Le durcis-
sement économique et politique, le
quadrillage des rues de Varsovie et
autres métropoles menacent
d'étouffer le mouvement «Solida-
rité». Depuis quelques jours, il rè-
gne la même tension qu'à la veille
de l'état de siège. Une aide à la po-
pulation s'impose.

Dans cette optique, l'association
«Solidarité Valais-Pologne» or-
ganise à nouveau une récolte d'ob-
jets de première nécessité (vête-
ments, nourriture, médicaments,
produits de nettoyage) et d'argent.

dans un décor qui faisait la beauté
des contes du Graal : les légendes
de sorciers, les phrases rares char-
gées de symboles dont chaque mot
porte un sens terrible et caché. Ses
arrangements contiennent de mul-
tiples racines musicales : et chacun
de lui revendiquer des inspirations
indiennes, africaines ou celtiques.

Faites le déplacement aux Caves
du Manoir, regardez et écoutez
l'espace d'une soirée le chemin
qu'il trace de ses notes sensuelles
et cuivrées.

Ecole - L'admet-on enfin?
Depuis des années je dénonce la

désignation «A» et «B» au cycle
d'orientation. D'abord au sein de
l'Association des parents (où ne
passent pas les idées de n'importe
qui...) et ensuite publiquement.

Or, en voyant les résultats du
Haut-Valais, comparés à ceux du
Bas, j' ai une bonne preuve que j'ai
vu clair: les mécontents du sys-
tème actuel habitent de ce côté de
la Raspille, tandis que la Realschu-
le donne satisfaction à ceux qui
n'arrivent pas au-delà de la
moyenne de 5 dans le Haut.

Notre cadet a dû - dès l'âge de
8 ans - se familiariser avec l'al-
lemand, mais on hésite, quatre ans

i

Déjà six voyages ont été-réalisés.
Résultat : 50 tonnes de marchan-
dises et environ 400 000 francs.
Tout ceci fut confié à une commis-
sion caritative de l'épiscopat po-
lonais qui se charge de distribuer
les biens aux plus nécessiteux.
Cette fois ce seront les enfants qui
bénéficieront plus particulière-
ment de vos dons.

Vous pouvez les apporter dès
aujourd'hui au port franc de Mar-
tigny, situé dans le quartier des
douanes. L'argent peut être versé
au numéro de chèques postaux fi-
gurant sur le sigle de l'association.
Les enfants polonais vous remer-
cient d'avance pour votre contri-
bution.

,#r" -"
Antoine Tome

après, de parler de Realschule à la
place de la division B.

N'importe quelle dénomination
est meilleure que «A » et «B» , car
tout enfant travaillant de son
mieux avec ses dons, mérite d'être
considéré comme un élève «A» .

On aurait tant voulu améliorer
l'école, nous dit-on ! Eh bien,
qu 'on nous le prouve à présent, en
faisant disparaître cette verrue du
CO actuel - spécifique du Valais
romand - au plus vite.

Seul le jour où il n 'y aura plw
de gosses «A» et «B» entre Sierre ^
et Le Bouveret, je saurait, si j'ai
voté juste !

Mme P
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Nouveau dans notre programme

«Les fenêtres
en plastique
EgoKiefer»
Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur) avec joint médian garantissent une
isolation thermique remarquable et une isola-
tion acoustique optimale. D'un entretien mi-
nime, elles sont aussi très appréciées pour
leur ligne esthétique.

Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, assainisse-
ments ou rénovations, nous vous conseillons
volontiers:

Holzbciu Pla/chy Varan
Menuiserie Fabrication de fenêtres
Charpenterie Construction de chalets

Lorenz Plaschy 3941 Varen
Tél. 027/631807

un appareil reflex Minolta, entièrement
programmé, à exposition automatique et
le <Minolta Program System,, un
ensemble de nouveaux accessoires

Fr. 795.-
roger broccard Êf—l
photographe ^PTCllInPI
av. de la gare 1920 martigny fO|</C'|||
9 026 - 2 17 02 î...J ¦

OUVERTURE
^t&^Jt

HOTEL CASIHQ
Avenue du Général-Guisan 19, SIERRE

30 chambres
TOUT CONFORT

Tél. 027/55 55 91

? Parking couvert
36-1005

Nos conseils sont plus objectifs,
vous êtes donc mieux renseigné

OMEGA Constellation
Chronomètre à quartz
accompagné d'un bulletin
officiel de marche -
la plus haute distinction
en matière de précision et
de fiabilité. Extra-plat,
étanche, glace saphir.
Acier Fr. 1350.-.
Egalement pour dames.

REVUE Grandville
Un modèle homme aux ligi
séduisantes et classiques.
Boîtier plaqué or jaune
10 microns, décor exclusif
«Clous de Paris». Mouvem
à quartz suisse extra-plat
et f iable. Fr. 433.-.

TISSOTPR100
Le plus grand succès Tisso,
de tous les temps. Un boiti
élégant et sportif avec
double fond. Couronne vis:
glace saphir. Etanche à 101
Existe pour dames et pour
hommes, dès Fr. 435.-.

ZODIAC
Personnalité du design,
perfection de la technique.
Un modèle équipé d'un mou
ment à quartz suisse f iable.
Boîtier acier avec lunette
plaquée or jaune 10 microns
Etanche. Robuste bracelet
acier bicolore. Fr. 710.-.

Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous réserve de modification de prix.

Les magasins mentionnés ci-dessous font partie de l'Association Suisse des Horlogers :

Anzère : A. Jacot. Crans : Dorwins Boutique SA, M. Fontannaz, B. Nicolet, O.J. Perrin SA, G. Saucy, A. Tara-
marcaz, A. Triponez. Fully: G. Maret. Lens : D. Nanchen. Martigny: Y. Jacot, H. Langel. Montana-Vermala:
J.-P. Cattin, D. Ott. Monthey : B. Imoberdorf, R. Langel. Sierre: Gil Bonnet, Buro + Fils, R. Carlen, I. Hansen,
O. Titzé + Fils. Sion : Bioptic Yerly + Farine, A. Donzé, G.-M. Farine, L. Farine, P. Gaillard, P. Gaspoz, J.-C. Hoch,
E. Kohler, O. Titzé + Fils. St.-Maurice: G. Centanni. Verbier: G. Duay, Y. Jacot. Vercorin: J.-P. Houlmann.

8 

Placement

%
Rentabilité 8% net, avec garantie
bancaire. Le placement d'argent
sûr et de haute rentabilité.

Pro Tourist S.A.
Case postale 482, 3960 Sierre.
Tél. 027/43 32 83. 22-354616

A vendre

tuiles plates
anciennes, 1 ou 2 talons sur
palettes.
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Des avantages décisifs pour l'achat de votre montre

En plus, le choix
Chez l'horloger spécialisé, vous êtes sûr de
trouver la montre qui vous convient parfaite
ment. Car vous pouvez mieux comparer.

En plus, le service
Avec sa formation et son équipement
technique, l'horloger spécialisé est à même de
vous offrir un service irréprochable.

En plus,! expérience.
Seul l'horloger spécialisé peut vous conseiller
en toute objectivité. Parce qu'il
connaît mieux les montres, son domaine.

Les montres suisses de l'horloger spécialisé

des avantages en plus.
Les montres a quartz suisses ont maints
avantages, les services de l'horloger
spécialisé aussi. Ensemble, ces avantages
deviennent vraiment décisifs. Pour vous,
c'est la sécurité en plus.

Nouvellis te
ai FoumVo f TAvI* du Valais

| HOBBY CENTRE SION | «DEMANDEZ NOTRE |
t DOCUMENTATION

-̂̂ Ĵ |L^ _̂____^^  ̂ 1963 Jt m (Assortiment de catalogues)

^ ĵj Ĵ ^r "~— aS3Baa.a ^K-]0 D Modèle réduit , catalogue Fr. 20-
_̂___ m ^kmZl/ 1ÛQ1) a^afl ...EHB SB (plus port et contre remboursement) I

aaaaaad ^̂ ÙU V 
lÎj OO /]||a!KII ¦ ¦¦lïïx I^̂ ^̂ ¦̂ ¦0/ wtIlupa-«SSSLi-B«---llll _ ? Tram et accessoires , catalogue Fr 8 -
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" JT ^m m̂m&mSJ Q Prospectus contre Fr. 1- -—.

* I en timbres-poste I NF I I

I Prix jubilé 20 ans INom
par exemple: ¦ Prénom 

I • Voiture avec télécommande dès 79- ¦ 
Adresse j| i

¦ • Train Marklin avec transfp des 89.- ¦
¦ • Planeur avec télécommande 2 servos dès 260.-" ¦
m I Lieu _ No postal 

Choix + qualité + service après vente 
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Noël des aînés
SION (fl).- Durant Pavent, on or-
ganise de petites fêtes pour les en-
fants , des goûters pour les person-
nes du 3e âge. Dans le fond , il y a
juste la période intermédiaire dans
l'existence qui est privée de ces ré-
jouissances. Pourtant , certaines
manifestations ont un intérêt tout
à fait général.

Un exemple ? Le Noël des aînés,
mis sur pied mardi par Pro Senec-
tute. A l'instigation de Mlle Robyr,
animatrice inlassable, on avait in-
vité Mme Varbinka Dimitrova. Ce
nom vous dit-il quelque chose ?
D'origine bulgare, cette jeune fem-
me de 59 ans est née sans bras et
sans jambes. Ce qui ne l'empêche
pas de mener une vie des plus ac-
tives, de voyager, de s'arranger
avec une pointe de coquetterie, de
parler treize langues (elle vient de
commencer l'apprentissage de la
quatorzième, l'espagnol) , de jouer
de la harpe et de danser le tango
(avec l'aide de deux prothèses).
Tout cela parce qu'elle a une vo-
lonté à toute épreuve de s'appro-
prier aussi une part des réjouissan-
ces de ce monde.

Bien sûr, dans le contexte d'un
goûter réservé aux aînés, la dé-

AVEC SENSIBILITE ET GRAND TALENT
Aldo Defabiani chante Noël
SION (wy). - Une fois de plus,
la tradition a été maintenue. Le
jour de l'Immaculée Concep-
tion, comme il le fait depuis de
nombreuses années, Aldo De-
fabiani offrait sa magnifique
voix aux malades de l'Hôpital
de Sion. Participation attendue
et appréciée des patients qui
assistaient à la messe, et qui ne
manquèrent pas de manifester
leur émotion en écoutant le
chanteur sédunois.

Mais si Aldo Defabiani ne
manque pas une occasion de
prouver sa sympathie envers les
personnes souffrantes et ceux
qui comme lui ont perdu la
vue , il est également souvent

ele a se produire en concert i
de différentes soirées. Et i

. spécialement durant les fê- »
dé Noël, où il interprète /

Distinction
SION. — Récemment, il a été
procédé à Lausanne à la pro -
clamation des résultats des
concours organisés pour la dé-
coration extérieure et intérieu-
re du nouveau bâtiment de
l'Ecole technique et Ecole des
métiers. Le jury a siégé à trois
reprises pour examiner les pro-
jets. Il a en outre fait exécuter
les p hotomontages afin de voir
l'effet f inal des œuvres propo-
sées.

Pour la décoration de la
cage d'escalier, le premier prix
a été attribué au Sédunois Jean
Devantery pour une composi-
tion intitulée « Univers ». Le
jury a dit , de cette œuvre
«qu 'elle présente de grandes
qualités d'animation et offre
une perception séquentielle
très intéressante à chacun des
niveaux du bâtiment. » Lors-
qu 'il emprunte les escaliers, le
visiteur découvre, à chaque pa-
lier, deux motifs décoratifs
(notre photo). La Municipalité
de Lausanne a donné son ac-
cord pour la réalisation de
l'œuvre primée. Il convient
donc d'adresser des félicita-
tions à l'artiste sédunois.

,. a ._  J|| l'UbS le 1er septemnbre 1963 m*̂y - Ŵ É * At
„ 'Itr - 'f % . \  pour y accomPlir un apprentis- ; ^^^»

! 
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W tion de son diplôme. Après f,st le sympattaque responsable de / f M  W W W9'mm§ f M
' -  ̂ avoir travaillé durant huit ans £«""* d

reJ '?" t s\ 3P I z/~ " 1 1<& dans le secteur des titres, il as- ^ntrafc 
-£

0
$£j f 

w S-A- SeU'e ~
f BUOUX DU fvONDE ^T
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nence de 8 à 22 heures à Ji Dans ses nouvelles respon- commercial de la société. Le nou- 480 - \̂ (̂ / \ \%. Tp585-
Sion, Martigny et Monthey /M sabilités , son activité sera éten- veau promu n'est pas un étranger V^r ¦KJg*wJ^
Profitez-en ! S due à la gestion de fortune et dans la région. Marié à une fille de vlo ^
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/W\ que nous apprenons la nomi- briel Courtine toutes nos féli- fu

e 
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fitness-club ( Y-J- mign» nation a l'Union de Banques citations et lui présentons nos de iaqueue il travaille toujours en ' '
\\ y  Suisses a Sion de M. Gabriel meilleurs vœux dans l'accom- tant que membre du comité.
^T  ̂ Courtine au rang de mandatai- plissement de ses nouvelles ta- Nos vives félicitations au n'ou-
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veau promu.

Mme Dimitrova en pleine action.

monstration des multiples talents
de Mme Dimitrova prend l'allure
d'une leçon de courage. Implici-
tement, le message voulait dire
ceci : « Si moi, handicapée comme
je suis, je peux faire tout cela, alors
vous aussi vous le pouvez, malgré
vos petits maux... Et en comparai-

éfabiani I

pour un Sédunois SX™*
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Promotion à l'UBS Sion
Né en 1947, marié et père de

trois enfants, M. Courtine est
entré à l'agence sedunoise de
l'UBS le 1er septemnbre 1963

son, vous n'avez pas a vous plain-
dre ! » Ce même message prendrait
une autre valeur s'il s'adressait à la
jeunesse ou aux personnes dans la
force de l'âge. Seulement, voilà,
pour ceux-là, il n'y a pas de goûter
de Noël. Au mieux, ce sont eux qui
les organisent...

avec une chaleur peu commune
les chansons anciennes de
Noël, dont les partitions ont
pratiquement disparu du mar-
ché. C'est également avec
beaucoup de sensibilité qu 'il
chante tout un répertoire ro-
mantique, accompagné au pia-
no par sa fidèle collaboratrice,
Claudine Muller.

Les deux artisteâ seront ce
soir les invités de la société Fil
d'argent et se produiront à la
grande salle de Puidbux-Chex-
bres, avant de participer à plu-
sieurs autres soirées en Valais.

Sa voix chaleureuse, son don
de « voir avec le cœur », aux-
quels s'ajoute la prestation
d'une pianiste accomplie ne
manqueront certes pas d'en-
thousiasmer l'auditoire de ces
soirées!

Des films et des prix
au Ciné-Club de Sion
SION. - Le Ciné-Club ama-
teurs de Sion a tenu son assem-
blée générale annuelle sous la
présidence de M. F.-Gérard
Gessler, en présence de M. An-
dré Andenmatten, président
d'honneur, et de M. Paul Gas-
poz , membre d'honneur.

Dans son rapport M. Gessler
a relevé, notamment, les ren-
contres inter-clubs à Bex et à
Lausanne. Elles ont permis aux
cinéastes de confronter leurs
films dans un excellent esprit,
d'envisager aussi d'autres ren-
dez-vous à Sion ou ailleurs.

Plusieurs membres du Ciné-
Club de Sion ont participé au
cours des jurés donné au Cen-
tre universitaire de Lausanne ;
d'autres cinéastes de Sion ont
été appelés à fonctionner com-
me membres du jury lors de
concours.

Platta...
C'est bientôt
Noël

Cette année, une nouvelle fois,
nous voulons fêter Noël ensemble
et nous réjouir ensemble.

Pour célébrer ce Noël 1983,
nous voulons faire un pas de plus
vers les autres : les saluer, les écou-
ter, leur parler.

Faire un pas vers les autres par-
ce qu'une fois, dans l'histoire,
Dieu a fait un pas vers nous et que
ce pas a changé le sens de notre
existence, de notre avenir.
MON PAS VERS L'AUTRE
PEUT TOUT CHANGER.

Alors... déplaçons-nous... Ren-
controns-nous... le dimanche 18
décembre autour des pavillons de
notre quartier, dès 11 et 14 heures.

Vous y trouverez le traditionnel
stand de braderie, des fleurs , du

.yin chaud, des torches, du thé. Les
ifenfants pourront réciter des poé-
sies , raconter Noël.
\ ENSEMBLE, Noël sera vrai-
ment une fête.
! Amis de Platta et d'ailleurs, ne
Énanquez pas le rendez-vous du di-
imanche 18 décembre.
ï A bientôt la joie de nous rencon-
trer.
I

! NENDAZ . - Le succès de la pièce
en patois La Pënta de Bonaparte
de Narcisse Praz a été sans pré-
cédent , puisqu'on a dû refuser du
monde lors de la représentation de
jeudi dernier. Une dérogation ex-
ceptionnelle a donc été accordée à
la troupe, qui se reproduira une ul-
time fois dimanche après-midi.

' Toutes les personnes qui n'ont pas
trouvé de place jeudi dernier se-
ront sans doute heureuses de cette
nouvelle. Rendez-vous donc à la

: salle des lotos de Basse-Nendaz le
18 décembre à 15 h 15.

Promotion à la
Banque Centrale
Coopérative

Les séances de travail ont al-
terné avec les projections des
films réalisés par les membres
du club.

On a mis l'accent , en 1983,
sur la connaissance des appa-
reils de projection; de vision-
nement. Le collage et le mon-
tage des films - souvent ardus
- ont été à l'ordre du jour de
plusieurs sessions.

Excellentes soirées furent
celles où le jeune Bataglia vint
présenter le film réalisé avec
des camarades du collège de
Sion et parier de ses projets fu-
turs, celles aussi où des œuvres
provenant de la filmothèque de
la Fédération suisse des clubs
de cinéastes furent présentés,
analysés techniquement. Des
films primés lors de concours
nationaux et internationaux.

Fidélité récompensée

SION. - La Placette Sion a fêté dernièrement deux fidèles ven-
deuses. Il s'agit de Mme Marguerite Rubin, première vendeuse
au rayon papeterie, pour vingt ans de collaboration, et de Mme
Gilda Gay, première vendeuse au rayon mercerie-rideaux, pour
dix ans de collaboration.

Cette belle fidélité a été récompensée comme il se doit par la
direction. La photo montre les deux jubilaires entourées de la di-
rection de Placette Sion. .

Toutes nos félicitations ! P-151-283

A propos de la « messe
des jeunes plus »

A la lecture attentive de l'article,
publié dans le Nouvelliste du 9 dé-
cembre 1983 et signé par Emma-
nuel Théier, on se rend bien comp-
te que l'idée est excellente, mais
que l'expression d'un petit passage
de texte est défectueuse et dange-
reuse, surtout en ce temps de crise
religieuse. En effet , l'auteur veut
faire vivre la messe dans la vie de
chaque jour. C'est la mise en pra-
tique de cette vérité de toujours
qu'il faut avoir et vivre les senti-
ments chrétiens de la messe dans
le cours de notre vie, sur les plans
de la charité et du sacrifice, du
partage , des rencontres et de la so-
lidarité.

Parmi les raisons qui motivent
l'emploi du terme «plus » , voici
une qui est mal exprimée. « Plus...
- parce que la soirée qui suit est
aussi importante que le partage de
l'Eucharistie». Je souligne. La soi-
rée est meublée, en partie, par « un
pique-nique amené par chacun »,

Des prix ont ete attribues
pour les meilleurs films de va-
cances de l'année 1983. Il sont
allés à M. Gilbert Pitteloud ,
M. et Mme Jean-Michel Mot-
tiez , Mlle Danièle Grolimund
et M. Martial Pagnard .

Michel Rollin a montré son
dernier film - récemment pro-
jeté devant un large public au
Petithéâtre - intitulé Zézé, le
cireur, film auquel plusieurs
membres du Ciné-Club ont
participé comme acteur, ca-
meraman ou figurants. Zézé, le
cireur sera au programme des
concours régionaux , nationaux
et internationaux.

Le Ciné- Club - par la voix
de son président - a souhaité
une belle « carrière » à ce film
qui tient ses promesses.

A.Z.

selon le mot de Théier. Il est clair
que nous ne devons pas juger ses
intentions qui sont, peut-être , fort
pastorales, mais il aurait dû s'ex-
primer d'une autre manière. Il au-
rait pu montrer clairement que la-
dite importance est, en fait , une
idée fausse de certains jeunes dans
le monde, pas ou fort peu instruits
de la religion catholique. Ils voient
le partage alimentaire égal au par-
tage eucharistique. Finalement,
c'est la religion vers l'homme et
non vers Dieu. Le plan horizontal
remplace le vertical.

Quand il s'agit surtout des idées
religieuses, il est nécessaire, pour
éviter des erreurs ou des ambiguï-
tés, de s'exprimer d'une manière
très claire et très vraie. C'est le
danger des personnes, qui lancent
des idées nouvelles parmi les jeu-
nes plus influençables mais aussi
parmi les adultes, de manquer à
cette clarté dans les expressions et
les mots. Père Arthur Emery
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soin et à base des meilleurs
ingrédients selon des recettes
ancestrales, nos pralinés présentent
tous une qualité exceptionnelle.

Pralinés du Confiseur
Boîte 650 g 15.70 (100 g = 2.41,5)

Truffes
Boîte 470 g 9.50 (100 g = 2.02,1)

Pralinés surfins «Romantica»
Boîte 610 g 15.-(100 g = 2.45,9)

Offre  specia ledu14-. 1 2 a u3 1 . 1 2  L Mul t ipack .jusqu ' au 20. 12 ¦ o f f r e  spéciale du 14.12 au 24. 12

Jambons roulés
sans os,
Pièces de 800 g-2500 g

Palettes de p orc
Pièces entières et demi-pièces,
avec os,
Pièces de 500 ç-2000 g

50.*** tr
Boîte de 425 eA A de moins par

ê 9 "paque t dès rachat
de 2 p aquets au choix 

500 ç 250 f

1m m (Eg - 26O g), 2.8O ĴÇ02 boites m m au Heu
au choix m de 5.60

moins

Autres offres spéciales
Offre spéciale du 14.12 au 3 1.12

Of f r e  spéciale  du 14. 12 "au 31 . 12 Tourtes glacées Midor
150 ,de moins

p.ex. Vacherin 530 g 5.50 au lieu de 7
(100 g = 1.03,8)

Mult ipack du 14.12.  83 au 3 - 1- 8 4
Mul t ipack  j u s q u ' au 27 .12

Offre  spéciale du 14. 12 au 31 . 12

Cocktail M-Queen
10 fruits et 10 vitamines

190au Heu de 2.40

Off re  spéciale du 14. 12 au 31 • 12

Caprice des Dieux
Fromage français à pâte molle

290 au lieu de 3.80
(100 g = 1.45)

t/q titre 1/2 titre
au lieu A *" ou lieu
<te 3.- m de 5.55\2" Offre  spéciale du 14. 12 au 27. 12

Pommes Chips nature CÊ%
160 I ~m mmV Vttp mhinsbùûOUPt

_+ _^_ \
de moinspar_ . __ \\_\ MM boite dès rachatmL f 1 MM de 2 boites

w ou choix
130 g li au lieu de 1.90 ¦ _* r 

^^(100 g = 1.23,1)

.'. l rci :{•>?*

\ *
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varone &stéphany u
Rue de Lausanne 35 - SION Place du Midi

Sion

BMW 1502, orange
BMW 520, gris métallisé
BMW 525, beige métallisé
BMW 528 i, bleu métallisé
BMW 323 i, gris métallisé
BMW 635 CS |, gris métallisé
Citroën spécial 6

g
m

Fiat 127 Top, bleu métallisé
Fiat 131 2000, bleu métallisé
Fiat 132 2000 inj., bronze métallisé
Fiat Argenta, beige métallisé
Ford Taunus 1600, gris métallisé
Lancia Delta 1500, gris métallisé
Renault 20 TS, gris métallisé
Saab 99 Turbo, blanc
VW Passât, vert
International Scout 114x4
Fourgon Fiat 127 Fiorlno, blanc
Camionnette Fiat 616
Camionnette FBW/Canter

H

BRUCHEZ & MATTER SA
I TÉLÉPHONE 026/2 10 28

A vendre très belle

VW Golf LS
1600, 5 portes
en parfait état

expertisée

Fr. 4550.-
Tél. (027) 55 46 91

Avendre

Mini 1100
Spécial
modèle 1979.

Fr. 3500.-.

Tél. 025/71 28 22.
36-50799

Porsche
A vendre :
Porsche, bleue, 1969, experti-
sée, parfait état, Fr. 8000.-
1 moteur Porsche 3 I, 250 ch, ré-
visé, Fr. 10 000.-
1 moteur Porsche 2,7 I, 165 ch
révisé, Fr. 5500.-

Ford Escort
rouge, 1980, 60 000 km, moteur
150 ch révisé, voiture experti-
sée, Fr. 10500.-. ¦

Garage Uldry, Usine à gaz 17
R pn pn*î
Tél. 021 /25 90 51 ou 37 87 95.
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MONTURES OPTIQUES ET LUNETTES SOLAIRES

\e/ mu/t' d«> Cartier

Chez vos distributeurs agréés

OCCASIONS
21. 6.79
18. 2.81
29.12.80

A vendre A vendre
cause départ

Ford Pinto 2,8 vw 1«noautomatique VW1302
mod. 79, 68 000 km,
radio-cassettes + ac-
cessoires

Fr. 5800.-.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-436266

Avendre

Mercedes 250

mod. 80, état de neuf.

Fr. 15 500.-.

Reprise éventuelle.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-436266

OM-IVECO

km
60 000 km
65 000 km
13 000 km
41 000 km
51 000 km ¦
41 000 km
40 000 km
25 000 km
60 000 km
18 000 km
75 000 km
8 000 km
74 000 km
70 000 km
58 600 km
43 000 km
52 000 km

9. 3.83
15. 4.81
13. 5.79
16. 3.80
29.10.80
27. 4.82
27.10.80

4.11.81
14. 8.74
3. 2.83

16. 1 .81
15. 5.79
6. 3.79

10.10.80
27. 7.78

CENTRE AUTOMOBILE
RTE DU SIMPLON 53. MARTIGNY

mod. 1972, peinture
neuve.
Expertisée
le 15.11.83.

Fr. 2200.-.

Tél. 027/41 69 07.
36-304198

ANNONCES DIVERSES

Zu kaufen gesucht

Elektrische Kabel
5x35n(100amp.) 2x120 ml
5x50D(125amp.) 1 x 70 ml

1 x 72 ml
1 x 105 ml

5 x 75° (150 amp.) 1 x 280 ml
5 X 95° (200 amp.) • 1 x150ml

1 x 190 ml
1 X 225 ml
2 x 300 ml
1 X 308 ml

3x 185n + 2x95 n 2X190 ml

Poutrelles Heb 340 ou 400
16 pièces long. 7 200 mm
2 pièces long. 9 700 mm
2 pièces long. 10 800 mm

ou longueur équivalente

Palplanches
Larsen II ou IIIN
1000 m2 long. 3 à 5 ml

Rampini & Cie
Rue Lamartine 22bis, 1203 Genève
Tél. 022/45 46 00 (Herr Maurer)
Tél. 022/43 45 88 (M. Bossy)

82-1098

BMW 528 i
1980,49 000 km
expertisée, excellent
état, options.

Fr. 13 600.-.

Tél. 027/22 00 36
(heures de bureau).

36-2070

VWCl VÉHICULES AUTOMOBILES

GARAGE ou

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

Voitures de service
Renault 11 GTL
Renault 11 TSE
Renault 9 TSE

Renault 18 GTS, verte 81
Renault 20 LS, or 80
Renault 18 GTS aut., rouge 79
Renault 30 TX, brune 79
Renault 20 TS, or 80
Renault 5 TS, jaune 77
Toyota Starlet, jaune 79
VW Golf GLS 81
Passât Variant LS 80

• Garantie • Crédit • Reprise

Direction :
R. Morisod

Vente :
F. Michaud

^* Garage de l'Ouest
Audi 80 GL 1979
Audi 80 GL 1978
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B2000 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

Vendeurs Cavallo Joseph
Roh Stéphane

A vendre

Porsche 911 SC
modèle 1981, 46 000 km, verte,
nombreux accessoires, valeur à
neuf 61 000.-, cédée à 37 000.-

BMW 323 i
1981,25 000 km, grise, 17 500.-
Alfa Romeo Giulietta
1981,96 000 km, blanche, 9500.-
Renault 9 TSE
1982, 55 000 km, grise, 9500.-

Véhicules expertisés et en parfait
état, non accidentés.

Tél. 027/55 54 06
heures de bureau.

36-50933

A vendre
voitures
accidentées
à réparer
Alfasud 1,5 82
Alfetta 2,0 82
Alfetta 2,5
6 cyl. GTV 81
BMW 3181 82
BMW 320 82
BMW 528 I 83
Citroën GSA break 82
Datsun Cherry 82
Datsun Patrol 404 83
Fiat Ritmo 75 81
Fiat Ritmo 75 83
Ford Escort 1,6 83
Ford Sierra 2,0 GL 83
Ford Sierra Ghia 83
Ford Sierra XR4I 83
Ford Escort RSI 83
Ford Sierra 2,0 break

Lancia A112 Elite 81
Lancia Beta
HPE 2000 I cpé 82
Mercedes 200 D 80
Mitsubishi Coït 82
Mazda 323 82
Mazda 323 break 82
Mazda 626 GLX 83
Opel Kadett 1,3 82
Opel Kadett 1,6 82
Peugeot 305 D break

82
Peugeot J 9 22 pi. 83
Renault 5 TS 80
Renault 9 GLT 83
Renault 11 GTL 83
Subaru SRX 81
Subaru 1800 4 WD 82
Suzuki jeep 83
Toyota Tercel 83
Toyota Corolla cpé
GT DOHC 83
Toyota Hiace Bus 81
VW Golf GTI 79
VW Golf GT1 1800 82
VW Golf GT1 1800 5 p.

83
VW Polo break 83
VW Jetta GL 83
VW Passât 1,3 break

82
VW Passât GL break

Rossi-
Kâser C0.
1530 Payerne
Tél. 037/61 33 66.

81-33154

A vendre

Volvo 144
bon état, Fr. 240C

Citroën
2CV 6
45 000 km, Fr. 3700.

Suzuki Alto
50 000 km, Fr. 5200.

Mazda 323
50 000 km, Fr. 5700.

Opel Kadett
D break
dès Fr. 7500.-

Opel Ascona
2,0 S
Montana, 81
Fr. 8500.-

BMW 320
5 vitesses, options
20 000 km
Fr. 13 900.-.

Tél. 027/86 31 25 ou
86 34 07

midi et soir.
36-2931

-̂̂ Dunnezdu sang
sauvez des vies

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
et divers
+ double cabine
Marché de réelles oc-
casions de différents
modèles, garantis et
expertisés. Samedi
ouvert jusqu'à 16
heures.
Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

4 500 km
2 000 km

15 000 km

025/71 40 62

026/ 2 64 08

Occasion exceptionnelle

VW Derby GLS
60 000 km, pneus été-hiver sur
jantes, radio.

Tél. 027/22 74 58 repas
22 58 06 soir.

89-45212

Audi 80

"• ¦
¦
¦

BMW
323 ijy j  I mod. 77, très soignée,

83 000 km, avec di-
mod. 79, 61 500 km vers accessoires.
vert métallisé. . , . .A céder à un prix très
Fr. 13 500.-. intéressant.

Tél. 027/4310 65. Tél. 025/81 15 16.
36-50893 36-50928

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons

I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accident ,
mesure : choisissez vous-même invalidité et rouvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement busses.

Remplir , détacher et envoyer!

'--.——-¦————J3I
wUly j' aimerais Mensualité
un crédit de désirée

FaTi = — ertv. Fr 
E 587 I

I Nom; Pférjom "... I

J Rue/No NPA/Lieu '
I domicilié , domicile
¦ ICI depuis précèdent ne le |
Ë nanona- proies- état
| lité .,..' sion çivij

m employeur. depuis? '
| salaire revenu loyer
. mensuel Fr. conjoint i-'r mensuel Fr. ,
I nombre
I d'enfants mineurs signature |

t-1 
'TR=L_!

U M Banque Rohner
m O) ¦

| | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755
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*Tpr OFFRES ET I
_\VJ/__\ DEMANDES D'EMPLOIS J

• 1 dessinateur électricien

• 5 maçons

• 2 charpentiers

• 2 menuisiers (pose)
• 2 coff reurs

• 3 machinistes

• 1 mécanicien (méc. gén.)

• 2 ferblantiers

• 1 installateur sanitaire
•5 manœuvres de chantier

- ^
^

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

I fi L*l Kobe à
I ornent

m r>J*

Hôtel Etoile, Crans
cherche pour la soirée du 31 décembre

orchestre
2 à 3 personnes.

Offres à la direction

Tél. 027/41 16 71.
36-50919

Groupe de résidences à Crans-Montana,
cherche pour son service d'entretien de
ses immeubles, un

chef d'entretien
La préférence est donnée à un électri-
cien, qui est également habile bricoleur.
Place à l'année.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre sous chiffre P 36-50939 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Nous cherchons

2 ouvriers d'usine
capables de conduire, après une courte
formation, des machines de production

2 ouvrières d'usine
pour la fabrication

Adresser vos téléphones chez

B)PRODML
^*W PRODIVAL S.A.

1916 Saint-Pierre-de-Clages (Suisse).
Tél. 027/86 31 65.

36-5246

¦?.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

N dessinateur machines i
t maçons coff reurs J
J peintres Jmenuisiers

*** bre

Martigny,
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«Voir», magazine des arts,
des lettres et des spectacles

Jacky Lagger, la tendresse au service des enfants

Depuis septembre de cette
année, un nouveau magazine
des spectacles a vu le jour. Son
titre : VOIR lettres arts spec-
tacles. Paraissant onze fois par
an, plus un numéro spécial en
décembre, il traite du monde
des arts et des spectacles en
Suisse romande tout particuliè-
rement.

Dans le numéro 3 de décem-
bre 1983, le sommaire présen-
te : l'exposition d'un artiste
dans un musée, un reportage
sur le cinéma suisse, des inter-
views d'artistes, chanteurs et
musiciens, une rubrique sur le
jazz , ainsi que des propositions
de lecture et d'écoute, et un
mémento des spectacles assez
complet. ! .

Un mémento
romand

Cet agenda de l'amateur de
spectacles contient la majeure
partie des spectacles, concerts
et opéras, ballets, soirées de va-
riétés, théâtres, cabarets, ex-
positions de peintures qui se
déroulent en Suisse romande.
Si les grands centres culturels
et artistiques du Valais annon-

TEMPS PRESENT
Hôpital de Ouagadougou: où en est-on?

En mai 1983, l'équipe de et qui permit de réunir plus de une influence sur le chantier?
Temps présent a vécu le début 780000 francs à ce jour. Une Le plan initial a-t-il été respec-
d'une passionnante aventure.
Rappelez-vous : ce soir-là elle
proposait un regard alterne sur
l'hôpital de Genève vu par une
équipe de la télévision voltaï-
que et celui de Ouagadougou
vu par Tean-Claud Chanel et
Jean-Philippe Rapp.

L'originalité de cette déma-
che, l'importance des disparités
et l'amplitude des problèmes
vécus en Afrique créèrent dans
le public une intense émotion.

Celle-ci s'exprima dans une
action que les responsables de
Temps présent mirent sur pied

Fonds de participation
foncières suisses - Genève

Paiement du coupon No 40
Dès le 15 décembre 1983, le coupon No 40 de PARFON, Fonds de Participations Foncières
Suisses, Genève, sera mis en paiement par les soins de la Banque Hypothécaire du Canton
de Genève, Genève, banque dépositaire, comme suit

Coupon No 40 (revenus courants)
35% impôt anticipé, récupérable
Total net par part

Les coupons pourront être également encaisses auprès des domiciles de paiement
suivants :
Banque Cantonale du Valais, Sion ;
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg ;
Bordier & Cie, Banquiers, Genève ;
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne ;
Darier & Cie, Banquiers, Genève;
Hentsch & Cie, Banquiers, Genève;
Mourgue d'Algue & Cie, Banquiers, Genève;
Société de Banque Suisse, Genève;
Union de Banques Suisses, Genève.

cent leurs spectacles et exposi-
tions (Sierre, Sion, Martigny,
Saint-Maurice et Monthey), les
petites communes et les lieux
de spectacles modestes ne sont
pas représentés. Cependant , de
nombreuses expositions se dé-
roulent régulièrement à Vou-
vry, par exemple, et de petits
caveaux accueillent des artistes
de talent.

Alors, qu'on se le dise et que
les organisateurs pensent à an-
noncer leurs soirées dans une
revue couvrant la Romandie.

A hauteur de môme
Sous ce titre, Brigitte Rosaz-

za présente trois chanteurs ro-
mands qui ont choisi les en-
fants comme public. Il s'agit de
Gaby Marchand , de Jacky Lag-
ger, et d'Henri Dès.

L'article commence par une
courte biographie des interprè-
tes et met en évidence les buts
qu'ils se sont fixés.

Parmi les divers publics, ce-
lui des enfants est des plus exi-
geants. Il est entier : il aime ou
U n'aime pas. S'il parvient à
capter son attention, l'artiste
pourra compter sur son don to-
tal de fidélité.

seconde émission expliqua
comment cette importante
somme d'argent serait utilisée.
Pour cela deux objectifs : chan-
ger l'ensemble des matelas de
l'hôpital, en fort mauvais état
et construire une pédiatrie afin
de recevoir les dizaines d'en-
fants malades qui, faute de pla-
ce, sont actuellement logés
dans les couloirs, à même le
sol.

Or, ou en sont les travaux de
construction? Les change-
ments politique que la Haute
Volta a connu cet été ont-ils eu

CHRONIQUE DE PAUL GUTH
« Ce haut pays dont je suis I

Maurice Metral a accompli un
miracle. Dans Ce haut-pays dont
je suis l'enfance, qu'il vient de pu-
blier, il ne nous parle qu'avec son
cœur, et il a construit le solide bas-
tion d'une étude sociale. Son pays :
la Suisse. Son village Grône, «au
bas duquel venait mourir le
« Rard » (ou forêt) ». Le regard
d'un enfant. Ses amours. Ses an-
goisses, ses découvertes, mêlées au
jugement d'un observateur infail-
lible, qui sait noter, juger, conclu-
re.

Nous suivons son passionnant
récit au point de nous intégrer peu
à peu à cette existence villageoise,
à cette famille, à l'âme de cet en-
fant. C'est lui que nous écoutons.

Un politicien , un statisticien, un
économiste, savants et glacés, qui
nous auraient mis sous les yeux la
note suivante, chiffrée, nous au-
raient laissés de glace : « Le pays a
très peu changé. En chiffres offi-
ciels, Grône (le berceau de Mau-
rice Métrai) comptait 988 habi-
tants en 1930 ; 1202 en 1941 ; 1290
en 1970. Les statistiques paroissia-
les sont plus précises : en 1929, on
y dénombrait 1002 habitants et 60
noms de familles, dont 143 Brut-
tin, 116 Théoduloz et, au 24e rang,
14 Métrai... En 1938, 1133 habi-
tants pour 63 noms de familles... et
24 Métrai. 233 familles au total. Et,
pour le détail, 360 femmes, 351
hommes et 622 enfants. »

Sous la plume de Maurice Mé-
trai, ces quelques lignes s'animent
étrangement, car nous avons suivi,
au cours des jours, presque des
heures, l'évolution d'un enfant du
pays : le « témoin ». Parfois déchi-
ré, souvent attendri, qui s'émeut,
s'enthousiasme et s'achemine in-
sensiblement vers sa vie d'homme
et d'écrivain.

L'enfant : témoin idéal. La pre-
mière vision de Maurice, 6 ans, est
tragique. «Ce jour-là, je vis de la
fumée sur le Rard du curé, la forêt
abrupte qui domine le hameau de
Pramagnon, et dont le plateau, au-

te tant sur le plan du bâtiment
que sur le plan financier?

Ce soir, les téléspectteur
suisses romands pourront se
rendre compte de cette premiè-
re étape et de la forme que
prend cette grande action d'en-
traide dans laquelle plus de
14000 personnes se sont enga-
gées par un don. Et cela grâce
à ces imags tournées il y a
moins d'une semaine qui vous
seront proposées avant le re-
portage principal de la soirée
consacré lui aux dessinateurs
politique de presse.

Fr. 40.-
Fr. 14.-
Fr. 26.-

La société gérante
Sofid S.A.

1211 Genève 3

dessus, s'ouvre sur le village de
Nax. »

Le tocsin... «On courait vers
l'enfer... la peur me prit aux jam-
bes, au ventre... » La population
est affolée. L'enfant, terrorisé. Puis
tout se calme. Et voici qui nous
éclaire sur son comportement fu-
tur : «J' avais six ans, et sous les
bouleaux nains, six violettes
s'étaient découvertes. Je n'ai ja-
mais oublié leurs yeux. Ils déte-
naient cette eau mauve, incompa-
rable, que je n'ai jamais plus revue
ailleurs. Il est vrai que c'étaient
des violettes orphelines, protégées
par une bande de bouleaux au
cœur d'une terre cendrée... une
sorte de cimetière infini où s'attar-
daient, avec compassion et tristes-
se, les regards humains. »

La vie des enfants dans les vil-
lages des hautes montagnes du Va-
lais, était coupée en deux parties
égales. Voici ce que signale, dès les
premières lignes, l'enfant Maurice
Métrai. Six mois de vie scolaire.
Six mois, non pas de vacances,
mais de vie rurale, de travaux di-
vers, soit aux champs, soit dans les
entreprises familiales.

L'école : la vie y est dure, parfois
scandée de coups de verges. Le
« régent » : d'abord celui des petits,
Théoduloz, initie Maurice aux
mystères de l'alphabet : le serpent
pour apprendre le s, la pipe pour
enregistrer le p.» Déjà fuse hors

OFFICE DU TOURISME DE VERCORIN
M"e Patricia Mabillard. nouvelle directrice

VERCORIN (a). - A la suite du
départ du titulaire de l'Office du
tourisme, de Vercorin, la Société
de développement avait mis en
soumissin le poste de directeur.
Parmi les offres reçues, le choix
s'est porté sur une jeune fille de
Vercorin, Melle Patricia Mabillard,
fille d'Erasme, qui vient de coiffer
Sainte-Catherine. Pourquoi Melle
Mabillard s'est-elle intéressée à la
direction de l'Office du tourisme?
- «Ayant toujours été attirée par
la branche touristique, j' ai d'abord
choisit l'hôtellerie. De travailler
comme réceptionniste m'a permis
d'acquérir une expérience de bu-
reau, en comptabilité et conespon-
dance. J 'ai, par ailleurs, app ris les
langues écrites et parlées, j' ai
voyagé et me suis trouvée en con-
tact permanant avec des gens du
monde entier tout en me familia-
risnt avec les milieux des agences
de voyages, vagages organisés et
touristes. Les quelques voyages
que j'ai faits m'ont également don-
né une bonne image de ce qu 'un

TRIBUNAL DE SIERRE
TRAFIC FRANCO-SUISSE D'ANTIQUITÉS

L'accusé interné
SIERRE (am). - Surpris en fla-
grant délit de cambriolage à Vey-
ras, R. N. était arrêté, ainsi que
son complice, le 24 octobre 1982.
L'enquête permit d'établir de sur-
croît sa participation à de nom-
breux vols tant à Vercorin qu'à
Martigny, en passant par des ten-
tatives de vols à Sion, notamment.
Des antiquités quittèrent ainsi le
Valais et furent cheminées en
France pour être négociées. R. N.
ne consent cependant à avouer
que la tentative de cambriolage à
Veyras et l'utilisation de fausses
pièces de légitimation françaises.

«L'accusé fait partie d'une ban-
de internationale organisée. De
fait, il observe scrupuleusement la
loi du silence, celle du milieu!»,
disait, lundi, le procureur général,
M. Pierre Antonioli. Le Ministère
public requérait en définitive qua-
tre ans de réclusion.

Le Tribunal d'arrondissement
de Sierre, présidé par M. Christian
Praplan, nous communique au-
jourd'hui son jugement. Reconnu
coupable de tentative de vol, de
vol, d'escroquerie, de recel et de
faux dans les certificats, R. N. est
condamné à trois ans de réclusion.
L'exécution de la peine sera rem-
placée par l'internement. R. N. est
en outre, déclaré incapable d'exer-
cer une charge durant dix ans.
Une jeune trafiquant
condamné à trente mois
de réclusion

Originaire de Domodossola,
S. B., âgé de 23 ans, répondait,
lundi, de violation de la loi fédé-
rale sur les stupéfiants. L'accusé
qui a fait partie d'une bande de
trafiquant ayant opéré sur le Haut-
Plateau, notamment, servait de

enfance» de Maurice Metral
des règles l'esprit fertile et fron-
deur de l'enfant , qui cherche à
s'exprimer à sa façon. Et qui con-
tinuera, dans la classe dite « gran-
de » avec le « régent » Maurice Mi-
cheloud, qui éveille son sens litté-
raire, l'aide à s'épanouir, à donner
la mesure de son tempérament et
de son don de créateur. Heures
cruciales, décidant de toute une
vie.

Maurice Métrai nous invite au
cœur de sa famille, dans une in-
timité sans concession. Son père
est dur. Avec sa femme, avec ses
enfants, avec Maurice. Mais cette
dureté cache un drame. « Je suis né
d'une tragédie » , nous révèle Mau-
rice Métrai. Avant la naissance de
ce fils, « une affection bénigne » à
son œil gauche, s'aggrave en deux
jours.

Une prothèse remplacera cet œil
mort. Hantise, Terreur de l'enfant.
Sa mère le soutient et le défend
avec une tendresse infinie.

Parmi les plus belles pages de
Maurice Métrai, signalons celles
qu'il consacre à cette femme ad-
mirable. Toute tendresse, tout cou-
rage... «Ma mère s'asseyait sur le
bord du lit et refermait son corps
sur le mien pour le protéger ou le
refaçonner à nouveau. »

Le père est charpentier. Il a aus-
si été tonnelier. Maurice doit l'ai-
der dans divers travaux, dans les
six mois non scolarisés de l'année.

touriste attend d'une station qui
l'accueille. »

Melle Mabillard connait sept
langues, l'allemand, l'anglais, l'es-
pagnol, le portugais, l'italien, le
suisse allemand et le français. Elle
a en outre vécu aux USA, au Me-
xique et au Brésil. Sa grande ex-
périence dans le service deiPhotel-
lerie lui permettra d'avoir un profil
bien précis des souhaits du touris-
te. Outre ces qualités profession-
nelles et sa formation commercia-
le, Melle Patricia, qui est née sous
le signe du Verseau, est toujours
de bonne humeur. Détail piquant :
elle a fonctionné comme dise-joc-
key vedette dans une discothèque
parce qu'elle sait mettre de l'am-
biance. Puisse-t-elle trouver dans
son village natal un immense plai-
sir au service du tourisme qu'elle
souhaite. Nos meilleurs vœux l'ac-
compagnent.

Notre photo : Melle Patricia Ma-
billard, nouvelle directrice de l'Of-
fice du tourisme de Vercorin.

durant trois ans
courrier. La poudre était achetée
en Italie et passée en Suisse; Le
trafic ainsi réalisé a porté sur un
kilo de hachisch et quarante gram-
mes d'héroïne, pour un chiffre
d'affaires estimé au minimum à
20000 francs. Le Ministère public
avait requis, lundi, trois ans de ré-
clusion. Le Tribunal d'arrondis-
sement de Sierre condamne S. B. à
trente mois de réclusion. Le jeune
homme devra en outre verser à
l'Etat du Valais une créance com-
pensatrice fixée à 5000 francs.
S. B. est enfin expulsé du territoire
suisse durant dix ans.

L'AMOUR
c'est...
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Il nous initie, comme il le fut lui-
même, aux drames et aux joies des
métiers manuels... Œuvres de pa-
tience, ces tonneaux ! « On ajustait
trois ou quatre douves autour du
fond , qui possédait déjà les an-
neaux métalliques de la moitié in-
férieure... » Belle occasion , aussi,
de nous initier au vocabulaire du
métier et du pays... On scie à la
bambane... Nous apprendrons ce
qu'est l'inalpe ; ce que sont les re-
mointzes. Nous suivrons le petit
Maurice chez les Théoduloz, à qui
son père le « prête » pour garder le
bétail. Longue marche jusqu 'à
Loye. On parque le bétail. Puis on
le lâche dans les pâturages. Nous
savons tout : comment on nomme
les vaches : noms de femmes,
noms de fleurs... Comment on élit,
après un combat, la reine à cornes
de l'année. Et même qu'il faut de
80 à 90 litres de lait pour une meu-
le de 9 kilos de fromage.

Travaux manuels écrasants.
Maurice Métrai piaffe d'impatien-
ce. U vit dans les livres. Il écrit. Vie
parallèle, qu'il protège de toutes
ses forces. Il triomphe. Magicien
de l'écriture, de l'image, il échappe
à tout ce qui tentait d'étouffer en
lui ce don de vie qui s'épanouit en-
fin dans une œuvre magnifique
pour la joie d'un immense public.

Paul Guth

Le nectar de nos vignes
au cœur de Sierre

/ISA
Liste des gagnants du lundi
12 décembre
Agnès Bercot , Veyras
Jeanne Roserens, Sierre
François Rey, Sierre
Josette Antille, Sierre
Brigitte Gasser, Sierre
Yolande Rey, Sierre
François Meily, Sierre
Thérèse Crettaz, Sierre
Baptiste Bayard, Sierre
Kata Reb, Sierre
Jakov Baricie, Sierre
Luiq Praz, Sierre
Pierre Rey, Sierre
Ada Brunetti, Chippis
Roberte Ebener, Uvrier
Hélène Rudaz, Sierre
Armando Coehlo, Sierre
Marianne Gillioz, Flanthey
Aline Frocher , Sierre
Maria Bavio, Sierre
Fredérique Rey, Venthône
Fabrice Ruttazzi, Sierre
M.-France Crittin, Sion
Nicole Genoud, Sierre
Gianni Libanore, Sierre
Rose Clivaz, Chermignon
Yvon Sirisin, Granges
Evelyne Reuse, Vétroz '
Chantai Antille, Muraz
Leander Oberhauser, Sierre
Evelyne Gard, Sierre
Carmen Sirisin, Granges
Rapillard, Sierre
Léo Montani, Salquenen
Marc Favre, Muraz
Flavia Guntern, Sierre
Liliane Borter , Loèche
Raphaël Kuonen, Sierre
Yvonne Mounir, Sierre
Georges Roten, Sion
Josef Stulz, Sierre
Agnès Dorsaz, Sierre
David Luyet, Sierre
Juliette Mabillard, Sierre
Jocelyne Fournier, Sierre
Paul Pfaffen , Susten
Valérie Amos, Mollens
Anne Jehouda, Sierre
Rosemary Marti, Sierre
Arianne Antille, Crans

L'heureux bénéficiaire du calen-
drier de la fête du Petit-Bols:
Michel Rappaz, Slon

36-72
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4-pièces 188 000
2-pièces 87 500maison d'habitation

rdÊml AFFAIRES IMMOBILIÈRES

-mm BEX
Ch. Albert de Haller

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux 2 pièces, hall, bains/W.C, fri-
go, cuisinière électrique, bains/W.C. Fr.
535. - + charges.
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière électri-
que, bàins/W.C, dès Fr. 620. -. + char-
ges. Refaits à neuf, tout confort. Situa-
tion dégagée, calme, proche de la route
nationale et de l'autoroute. Immeuble
raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68 M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

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

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

Pour visiter:
Mme Selva, tél. 025/71 71 38
(pour rendez-vous).
Pour traiter:
Régie J. Nicolet, i
tél. 025/71 22 52.

36-4818

mm^r MARTIGNY
Maladiere 8

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

A vendre a Monthey, dans im-
meuble résidentiel proche du
centre ville et de la gare CFF

appartement 2V2 pièces
1" étage, 56 m2 + grand balcon
plein sud. Cuisine habitable, sé-
jour 22 m2, cave et galetas.
Construction récente et très soi-
gnée. Fr. 130 000.-.
Pour rens. et visites :
Bureau J. Nicolet, Crochetan 2
1870 Monthey
Tél. 025/71 22 52. 36-4818

chalet
(1 appartement de 5 pièces +
studio indépendant), 2 garages,
1000 m2 terrain. Vue imprena-
ble, accès facile.
Fr. 270 000.-.

A. Taramarcaz, Gravelone 49
1950 Sion - Tél. 027/22 34 26.

36-6817

appartement résidentiel
neuf

145 m2 avec jardin et garage.
Contre-affaire ou échange en-
visageable.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

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

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

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

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

A vendre à SionA vendre à Je cherche à louer ou évent. à A louer
VILLARS-SUR-0LL0N acheter, région d'Ardon - Saint- centre Ovronnaz

Pierre-de-Clages - Riddes
simple
chalet

1300 m altitude, APPARTEMENT 1 piè-
ce dans hôtel, 48,5 m2, sans obligation
de louer.

Renseignements : 01 /53 57 33.
90-5010

W027
2V21 11Faire offre avec situation sous

chiffre P 36-50882 à Publicitas,
1951 Sion.

Libre immédiatement

Tél. 027/22 66 23.
Tél. 027/23 46 05.

36-304212 36-702
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\ Six millions pour le France

Une vue de l'Hôtel de France nouvelle formule, dont le
gros de l'œuvre vient d'être achevé.

LOECHE-LES-BAINS (lt). -A
la f in de l'année prochaine, la
station de Loèche-les-Bains
pourra compter sur un nouvel
établissement. Il s'agit de l'Hô-
tel de France, nouvelle formu-
le, l'ancien bâtiment du même
nom ayant été démoli pour fai-
re p lace à un nouvel édifice,
beaucoup mieux en rapport
avec les exigences de la clien-
tèle actuelle.

Le France appartient à la
nouvelle société dont la bour-
geoisie du lieu, présidée par M.
Otto-G. Loretan, dispose de la

CONCERT DU FONDS GEORGES-HAENNI VENDREDI A SIERRE

Musiciens valaisans à l'honneur
SIERRE. - Philippe Bonvin de mations musicales que par la va-
Flanthey, trombone, Maryvonne riété des compositeurs et des piè-
Rochat de Champéry, piano, Da- ces musicales interprétées,
niel Sieber de Naters, trompette,
l'Oberwalliser Vokalensemble de ' Philippe Bonvin ouvre la soirée
Viège. Voilà les interprètes valai- avec le Concerto pour trombone
sans du concert du Fonds Geor- alto de G. Ch. Wagenseil et Capri-
ces- Haenni, présenté vendredi 16 cio da Caméra de Bernhard Krol.
décembre à 20 h 30 à l'Hôtel de ' Maryvonne Rochat interprète
Ville de Sierre. ensuite au piano le premier mou-

Un spectacle original et enri- vement de la Fantaisie en do ma-
chissant tant par le genre des for- jeur, op. 17 de Robert Schumann

Daniel Sieber

Oberwalliser Vokalensemble

CONSERVATOIRE CANTONAL, SECTION SIERRE INFORMATIONS POUR LES VIGNERONS
Nouveaux cours d'initiation musicale Willems

Dès février 1984, notre Conser-
vatoire cantonal ouvrira à Sierre
de nouveaux cours d'initiation mu-
sicale Willems, destinés aux élèves
des classes enfantines.

Ces cours d'initiation musicale
.sont des cours de préparation. Ils
donnent aux enfants les bases in-
dispensables qui leur permettront
de prendre un bon départ dans
leurs futures études solfégiques et
instrumentales.

La méthode Willems s'inspire
de la vie. On développe l'oreille l'instrument.
des enfants, en faisant appel à leur Les cours se donnent par petits

majorité des actions. Le gros de
l'œuvre vient d'être achevé, ce
qui a donné lieu à une confé-
rence de presse, dans le cadre
de l'importance que l'on attri-
bue à l'information au niveau
de l'administration communale
et bourgeoisiale de la localité.
Le France donc abritera sep-
tante-six lits et sera p lacé dans
l'ambiance propre au pays dont
il porte le nom. Quelque six
millions de francs sont investis
à cet effet. Avant d'en dire
plus, attendons donc son inau-
guration prévue pour l'automne
prochain.

sensorialité, à leur sensibilité , pour
éveiller chez eux l'amour des sons,
de l'univers sonore. On développe
également le sens rythmique. Par
l'éveil de son instinct rythmique,
l'enfant apprend à vivre le rythme,
à le sentir.

Il se constituera ainsi un riche
bagage d'expériences vécues qui,
en favorisant la prise de conscien-
ce des éléments fondamentaux de
la musique, permettront un pas-
sage harmonieux au solfège, puis à

Une Step pour les seuls vignerons de Varone
VARONE (lt) . - La Step de Va-
rone ? Une installation moderne,
construite au cœur du vignoble de
la localité , bien en rapport avec les
besoins de la population locale. En
premier lieu, on avait prévu de
conduire les eaux usées du village
jusqu 'à la Step de Noës, en les as-
sociant à celles de Salquenen.

Puis, à la suite d'une analyse ap-
profondie de la situation, l'opéra-
tion s'est avérée plus onéreuse que
l'édification d'un établissement
adéquat sur place. Cette réalité a
d'ailleurs rempli d'aise l'adminis-
tration communale. Par l'inter-
médiaire de son président, M.
Théo Marty, elle s'est effective-
ment battue pour une Step propre
à la commune. On nlaurait su
d'ailleurs que faire de boues enta-
chées de chimie, alors que celles
produites par les nouvelles instal-
lations sont les bienvenues. « On
les utilisera pour engraisser les vi-
gnes voisines, sous la forme liqui-
de ou autre », a expliqué le prési-
dent Marty.

L'inauguration de l'établisse-
ment a coïncidé avec sa mise en
exploitation, ce qui a donné l'oc-
casion au premier citoyen de la
commune d'en faire l'historique,
au curé de la paroisse de bénir
l'ouvrage et à M. Jérémie Robyr,
du bureau d'ingénieurs de Sierre,
de présenter et commenter ses dif-
férents aspects. La Step en ques-
tion a été réalisée pour les besoins
d'une population de 1000 habi-

et Poissons d'or de Claude Debus-
sy.

En deuxième partie, Daniel Sie-
ber interprétera à la trompette le
Concerto en mi bé mol majeur de
J.G.B. Neruda.

La soirée finira avec l'Ensemble
vocal du Haut-Valais sous la di-
rection de Hans-Ruedi Kàmpfen,
accompagné au piano par
Hansjôrg Kuhn. L'ensemble vié-
geois nous présentera quatre chan-

Philippe Bonvin

groupes, ce qui permet le contact
individuel avec l'enfant.
Inscripions : nous prévoyons l'ou-
verture de deux classes destinées
respectivement aux enfants de Ire
et 2e enfantine. Les inscriptions se
font jusqu'au 23 décembre au se-
crétariat du conservatoire. Passé
ce délai, prière de contacter direc-
tement l'organisatrice des cours,
Mme Janine Schulthess (téléphone
22 82 69), jusqu 'au 5 janvier au
plus tard.

Inscrivez-vous rapidement, car
le nombre de places est limité.

tants. (Varone compte actuelle-
ment 600 âmes). Elle se trouve en
mesure de traiter 400 m3 d'eau par
jour, par temps sec et le double en
période de pluie. Extrêmement
simple, son fonctionnement ne né-
cessite qu'une présence humaine à
raison de deux à trois heures par
jour. Coût total de l'opération : un
million de francs.

L'amicale rencontre s'est évi-
demment terminée avec le partage
du traditionnel verre de l'amitié,
au cours duquel la moisson de ren-
seignements relatifs à l'active
communauté varonoise a été par-
ticulièrement riche. Certainement
que l'occasion me sera offerte d'y
revenir prochainement.

A LA TV SUISSE ALEMANIQUE

La présence socialiste en question
Mardi soir, au cours de son

émission d'actualité- «CH» , la
TV suisse alémanique a pré-
senté et tenté d'exp liquer le
problème posé au Parti socia-
liste, à la suite de l'élection du
conseiller fédéral Otto Stich,
en lieu et p lace de la candidate
officielle. On se pose la ques-
tion de savoir si les socialistes
vont abandonner le gouver-
nement central pour faire par-
tie de l'opposition.

sons populaires slovaques de Bêla
Bartok et Chansons tziganes, op.
103 de Johannes Brahms.

Nous croyons que le génie des
compositeurs, la beauté des pièces
musicales choisies et le talent des
interprètes procureront une très
agréable soirée à tous les mélo-
manes de Naters à Champéry !

Unité pour les vins d'honneur

L'étiquette qui habille les vins d'honneur des six communes du
Haut-Plateau.

Travaux en décembre-janvier
Dans quelques jours ou dans

quelques semaines, vous commen-
cerez la taille. Toutefois, vous re-
tarderez jusqu'en mars la taille des
vignes en première feuille.

De préférence, laissez les sar-
ments dans ou sur la vigne. Ne les
brûlez pas, ne les livrez pas aux
décharges publiques. C'est une ré-
cupération dont la valeur augmen-
te au cours des ans. Toutefois,
dans les vignes menacées par le gel
de printemps, on dépose les sar-
ments dans quelques sillons ; les

Selon leur président, M. Hu-
bacher, la décision appartient
maintenant à la base et doit
être prise d'une façon démocra-
tique. Il met néanmoins sérieu-
sement en doute la valeur fu -
ture de la formule magique. En
revanche, le président de
l'Union syndicale suisse, M.
Reibmann, n'est pas du même
avis : les socialistes doivent
continuer à faire partie du gou-
vernement. Les syndiqués ont
profité et profiteront toujours
de la situation, tant qu 'elle
subsistera. Si M. Ritschart était
encore là, les choses se seraient
certainement déroulées autre-
ment. Les socialistes se sont
drôlement battus pour faire
partie du gouvernement. Ils
sont finalement arrivés à leurs
fins , en 1952, avec l'appui du
PDC. S'ils le quittaient, ils per-
draient beaucoup dans l'aven-
ture.

Le secrétaire général du
PDC, M. Hans-Peter Fagagni-
ni, a parlé d'une nouvelle for-
mule éventuelle, en soulignant
que les problèmes économiques
de l'heure sont beaucoup p lus
importants que les problèmes
essentiellement politiques. M.
Bruno Hunziker du FDP trouve
normale la participation socia-
liste au gouvernement. Quant à
Fritz Hoff mann , représentant

laisser répandus en surface aug-
mente les dégâts du gel. Bref , ob-
servez, les exemples ne manquent
pas.

Dans les vignes ayant tendance
à jaunir, taillez en décembre ou en
janvier. Badigeonnez les plaies de
taille fraîches avec la solution
composée d'un litre d'eau, 200 g
de sulfate de fer, 20 g d'acide citri-
que. Au pinceau ou à la pompe à
dos. A répéter chaque année.

J. Nicollier

de l'Union démocratique du
Centre, il estime que les socia-
listes doivent décider eux-mê-
mes. Si la formule ne leur p laît
plus, on en trouvera une autre,
les aspirations de son parti ré-
sidant essentiellement dans
une politique constructive.
L'écrivain Max Frisch, par con-
tre, s'est montré particulière-
ment agressif à l'adresse de M.
Stich. Il le considère comme le
sixième représentant de la
bourgeoisie au sein du Conseil
fédéral. Il n'aurait pas dû ac-
cepter ce poste, d'autant p lus
qu'il est insuffisamment pré-
paré pour pratiquer la politique
du compromis. Encore faut-il
savoir ce que compromis veut
dire, conclut l'écrivain.

Pour sa part, M. Stich s 'est
montré très digne. Il a dit re-
gretter de devoir constater que
M. Frisch oublie la réelle signi-
fication de la démocratie. Puis,
il a réaffirmé sa position quant
à la participation socialiste au
Gouvernement fédéral. Les ab-
sents ont toujours tort. Pour
lui, la situation est claire : elle
est identique à celle qui a été
posée à ses deux prédécesseurs,
MM. Tschudi et Ritschard Cela
ne les a pas empêchés d'être
d'excellents serviteurs du pays.

Louis Tissonnier

CRANS-MONTANA (a). - Il est
des petits signes qui sont le pré-
lude à de grands événements. Sur
le Haut-Plateau, la solidarité ne se
concrétise pas seulement par le
biais d'un centre scolaire ou par
celui d'un corps unique de sapeurs
pompiers. Chaque année voit de
nouveaux prétextes à un rappro-
chement. En voici un tout nouveau
qui emballera désormais les vins
d'honneur qui seront versés dans
l'une ou l'autre A°s six communes
formant le Haut-Plateau. Voilà qui
aurait fait plaisir à Ramuz qui,
voici 35 ans, s'était installé à Lens
pour y écrire Jean-Luc persécuté.
Dans son journal , en date du 28
septembre 1912, il écrivait : « mais
ce qui survit surtout dans mon
souvenir, avec les derniers reflets
du soleil entre les nœuds du bois
des murs couleur de viande gâtée,
c'est le violent bouquet d'une bou-
teille de dôle ouverte par M., à no-
tre intention (une des dernières
bouteilles de cette authentique
dôle valaisanne dont on ne faisait
plus (...)

Avec la vendange qui est entrée
au pressoir, il s'en fera encore
beaucoup de cette dôle valaisanne
au si violent bouquet.

Vivez vos vacances sur l'écran grâce au
Laser Vision d'HotelpIan, le nouveau
service exclusif à la clientèle.
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glace (62 sélections). Maître de sport Navigateur de
haute mer; par passion. Co-skipper de «Disque
d'Or», il a fait deux fois déjà le tour du monde à la
voile. Cette année, à la barre de son Neptune 625, il
a participé à la Mini-Transat, une régate en solitaire
qui relie le sud de lAngleterre aux Antilles via les
Canaries. A son poignet, une Tissot PR100.

Tissot PRT00. Une montre exceptionnelle
Super-résistante. Ultra-séduisante.

Ce n'est certainement pas un hasard
si l'on voit de plus en plus souvent la
Tissot PR100 au poignet de gens par-
ticulièrement actifs. Francis Reinhard
n'est qu'un exemple parmi tant d'au-
tres. Il faut dire que la Tissot PR100
est une montre exceptionnelle, réel-
lement

Super-étanche (jusqu'à 100 mètres),
son boîtier est doté d'un double
fond, d'une couronne vissée et d'une
glace saphir pratiquement inrayable.
Une construction qui rend la PR100
plus résistante que la plupart des

Les montres Tissot sont en vente exclusivement dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable

SON

BIOPTIC A. DONZE TITZE FUS GIL BONNET TITZE G. SAUCY
Rue de la Dent-Blanche5 Place du Midi Rue de Lausanne Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

FULLY MARTIGNY MONTANA MONTHEY VERBIER

G. MARET Y. JACOT
Suce, de R. + G. Moret
Avenue de la Gare 5
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Nous cherchons à acheter du vin en grande quantité
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montres de sa catégorie. Quant à son
design plat, il lui confère une élé-
gance des plus séduisantes.

Une montre Tissot, typiquement
Tissot qui est toujours resté fidèle à
son principe de base: «une tech-
nique parfaite sous une forme par-
faite». La PR100 en est un exemple
des plus convaincants.

La Tissot PR 100 est disponible en de nombreux modèles
.....HHMi B| _^_̂_ __Pm _̂  ̂... ^̂^ .'"''l ^F-' attrayan ts, pour dames et pour hommes. Selon l'exécution,

I 
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SIERRE CRANS

D. OTT B. IMOBERDORF Y. JACOT
Av. de la Gare Rue du Midi 2

En echanae nous vous offrons
la solution <^ Ŵ) avantageuse 
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Demain 16 décembre

OUVERTURE
du Café-Restaurant

' Le Vieux-Chalet
à Tzamandon,
Nendaz-Statîon

A cette occasion M. Jean-Clau-
de Favre, nouveau tenancier, se
fait un plaisir de vous convier à
partager dès 17 heures le verre
de l'amitié.

Spécialités au feu de bois
- nendettes et valaisannes

Fendant et muscat nouveau.

Tél. 027/8812 64
Chef de cuisine: Jean-Claude Favre.

36-50804

La machine
à tricoter suisse

1 X̂55^1 al®

r & "n \*3Jk¦V*,a- W ,a,w..a -.,U |

Une vraie
double
fonture pour luoU.—
Tricote sans poids, côtes, jersey
et points fantaisie.

Immense choix de laines en
cône pour machine.

fvTe Duc - Remparts 13, Sion
Tél. 027/23 48 12

36-759

A vendre

chambre
à coucher
moderne

Tél. 026/2 76 46
(dès 19 h).'

36-401215

Adonner

berger
allemand
un an.

Tél. 027/2518 74
entre 20 et 21 h.

36-304218

Restez
dans le vent,nalisez

le

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»
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10.— les deux lignes

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer

'̂ ¦—i

Dans un cadre clair, aéré... au 1er étage
Faites appel aux services spécialisés

du SALON DE Qoiff uro çj ïolàam
pour ELLE et LUI

Voici l'équipe BELDAM au complet , prête à vous assurer:
technique, coupes, coloration, «permanentes-douceur»
... avec une nouvelle coiffeuse romaine, au service des
messieurs
... avec ou sans rendez-vous! Tél. 027/22 55 75.

Pour vous Mesdames... Pour vous Messieurs-
Mise en plis Fr. 17- shampoing et coupe Fr. 22.-
Brushing Fr. 23.- Permanente Fr. 35.-

^^̂ ^H mWtmm\m\Mm\ wtwÊFmm* 1950 Sion Q ' h gr«w

Nous avons une idée
pour votre prochain cadeau

AVENUE DU MIDI 1 - SION

PUBLICITAS: 212111

n _ _
WA _____ m__ mWmÀmm 1950 Sion Ql h parking graun

%00P mlff p"ced " Midi ^.̂ td-Ac.^

W 1
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. Bardet, Fr. 445.-
Voyages Peeter Club
Tél. 021/32 71 72 ou

021/24 42 01. 22-1528

<r s ' f- ,

nappes et gobelms
Encadrement de tous gobelins

Le Marché du Mardi
Petites Annonces Privées

du Itordi
he lilarché

lee deuv . -i.** lignes
Le Marché du Mardi

Le lirohé du tordi
10.— lua deux lignes

Le Marché du Hardi
10.— lee deux lignée
^e March é du ife rdl
10. — les deux lignée

ie Marché du Murai
10.— IBB deux lignes

Le Uarcnô du Mardi
10.-- lee deux lignes
Le llî.rci.tî du Mardi

' ,10.— leB deux lianes

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

A nos abonnés!
Le Nouvelliste et FA V offre à tous ses
anciens et nouveaux abonnes une pe-
tite annonce gratuite de 2 lignes à faire
paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce
privée uniquement).
Il ne sera accepté qu'une seule annon-
ce par abonnement durant l'année
1984.
L'annonce gratuite devra parvenir à
Publicitas Sion au plus tard le jeudi
précédant la parution à 15 heures fau-
te de quoi elle sera reportée d'une se-
maine.

2 lignes
10.-

3 lignes
Fr.15.-

4 lignes
Fr. ?0.-

Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
PrénomNom

Rue
NPA
Tél.:

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey,
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 21 11,
nous vous en ferons volontiers parvenir.
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion

Nos rubriques Parution
- A vendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nolnl- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à
I - Divers PUBLICITAS SION

D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
D Annonce payante (Cochez ce qui convient

Ll ' l JliijlHli
Le mensuel sédunois

qui atteint le 100% des ménages
Prochaine parution : 10 janvier

Délai : dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11

vous donne volontiers de plus amples renseignements
et réserve votre espace publicitaire

Ne manquez pas de participer à la

I 
quatrième manche du concours
consacré à la place du Midi.
¦ Dernier délai : 17 décembre

¦HMHaaaaHHBBMBBBa. a.................MaHa |.|.......................MaHH.

|_ ^«£S__\ Bruttin-Gay-Balmaz 027/22 48 86
¦¦¦ |̂^..̂ B Sion, rue du Rhône 29

. pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
Un cadeau trées comme grossistes.
pour les fêtes

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
pa f̂fooev̂ergère balisé pour plus de 35 000 francs de recettes en

1983 dans la mesure ou ces recettes proviennent:
Photos des combats
de reines 1983. _ nni ir l'ecçontiel rie la livraison de marr.hanrlises àpour l'essentiel de la livraison de marchandises a

des revendeurs, à des fabricants ou à des entre-
prises de construction,
de la fabrication de marchandises, c.-à-d. aussi
toute réparation, modification , nettoyage, entre-
tien, travaux d'impression, certains travaux d'in-
formatique (impression de factures ou d'étiquet-
tes par ex.),
de l'exécution de travaux immobiliers , c.-à-d. tous
travaux sur des terrains ou des immeubles, avec
ou sans fourniture de matériaux , y compris pose,
installation, montage, travaux en sous-traitance,
nettoyage, etc.;
de la livraison — même à la commission — de mar-
chandises usagées (occasions, antiquités),
de la viticulture, pour autant que s'y ajoute une
autre activité, telle que l'exploitation d'un café ou
d'un commerce de vin,

Imprimerie
Delaloye-Jacquemet
Conthey
Tél. 027/36 21 02.

36-304207

doit s'annoncer par écrit jusqu'au
15 janvier 1984 à

l'administration fédérale des
contributions
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27,3003 Berne

tél. 031 61 75 61
tél. 031 61 75 59
tél. 031 61 76 66

Lorsqu'une même entreprise comporte des bran-
ches d'activités diverses, c'est le chiffre d'affaires
total qui est déterminant.

il. L'assujettissement des nouvelles entreprises peut
devoir intervenir dès le début de leur activité. Il est
dans leur intérêt de prendre contact à temps avec
l'office précité.

III. Quiconque, sans être contribuable grossiste, ac-
quiert pendant un trimestre civil au total pour plus de
1000 francs de produits naturels indigènes (tels que
vin, vendange foulée, bois, sable, gravier, etc.), de
producteurs tels que viticulteurs, sylviculteurs, etc.,
doit annoncer ces achats à l'office précité dans les
15 jours qui suivent la fin du trimestre en cause.

Localité
Signature: 
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Monsieur Fernand VANNAY et son fils Jacques, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Claude BÉNET-VANNAY et leurs enfants,

au Bouveret ;
Mademoiselle Isabelle GAÏONI sa fiancée, au Bouveret ;
Madame Emma VANNAY, à Vionnaz ;
Famille de feu Roger VANNAY, à Vionnaz ;
Famille d'Augustin VANNAY, à Vionnaz ;
Famille de Lucien VANNAY, à Monthey ;
Famille de Willy BRESSOUD-VANNAY, à Vionnaz ;
Famille d'Othmar CORNUT-VANNAY, à Monthey ;
Famille de Guy PLANCHAMP-VANNAY, à Vouvry ;
Famille de Jean BONJEAN-VANNAY, à Vouvry ;
Famille de Léon FRACHEBOUD-VANNAY, à Vionnaz ;
Famille de Julien DELACRÉTAZ, à Sion ;
Famille de Narcisse DIAQUE, au Bouveret ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de )

Jean-Pierre VANNAY
leur bien cher fils, frère , beau-frère, fiancé, petit-fils, oncle, par-
rain , neveu, cousin et ami, décédé accidentellement le 14 décem-
bre 1983,1 l'âge de 24 ans.

La messe de sépulture aura lieu en l'église du Bouveret le samedi
17 décembre 1983, à 15 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le FC Port-Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VANNAY

entraîneur des juniors D

La société de gymnastique La Mouette
de Port-Valais

a le regret de faire part du décès de son moniteur pupilles

Monsieur
Jean-Pierre VANNAY

fils de son dévoué caissier Fernand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La société de tir Les Carabiniers du Bouveret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VANNAY

son membre dévoué.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

L'Association hôtelière du Valais
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Lucien FAUVET

hôtelier à Saint-Luc

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Pour vos annonces mortuaires

I 

Publicitas-Sion dès 20 heures :
Tél.027/21 21 11 Tél.027/23 30 51

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Edouard REY

1973 -15 décembre - 1983

Dix ans déjà.

Une messe de souvenir sera
célébrée en l'église de Fully le
31 décembre 1983.

Ta fille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Henri GOBAT

15 décembre 1962
15 décembre 1983

Ton souvenir nous reste.
Ton épouse,

ton filleul et famille,
ainsi que tes amis valaisans.

Souvenez-vous dans vos prié
res de l'âme de

Monsieur
Jean-Jérôme DUC

15 décembre 1973
15 décembre 1983

EN SOUVENIR DE

Madame
Gabrielle CAPPI

17 décembre 1982
17 décembre 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Sion, en l'église du
Sacré-Cœur, le vendredi 16 dé-
cembre à 18 h 15.

Ton époux et familles.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'af
fection reçus lors du décès de

Monsieur
Armand SARTORETTI

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages, vos envois de fleurs et vos dons.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Sion, décembre 1983.

LOI SUR L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Pessimisme annulé
Suite de la première page Durant cette nouvelle période transitoire,

le Département de l'instruction publique
Faut-il le rappeler, cette barre maudite par peut, en tout cas, modifier les conditions

tant de parents dispense seulement de l'exa- d'admission au cycle d'orientation, en tenant
men d'entrée et assure une admission auto- compte de ses expériences, des critiques en-
matique en A. Mais, en règle générale, c'est registrées, des suggestions des associations
l'examen réussi qui fournit un passeport de parents ou d'enseignants,
pour la division A. Cette « récompense » a été ji devrait être possible d'alléger la pression
trop largement accordée aux enfants, sur la imposée aux enfants durant les deux années
base de notes surélevées. Au fil des années, d'observation, de revoir la nature et la forme
l'examen a perdu tout son sens et les parents des examens d'entrée, de réactiver les trans-
s'en méfiaient à juste titre. A l'origine, les ferts. Dans les cas limites et moyennant le
autorités scolaires estimaient qu'au maxi- respect de certaines conditions, pourquoi les
mum 40% des élèves d'une même volée ob- parents ne seraient-ils pas associés à la dé-
tiendraient la note 5 et plus. Les élus auto- cision?
matiques dépassent aujourd'hui largement la L'école continue. A défaut de réformes
majorité absolue. Un A encombré, un B ap- globales remises à d'autres temps, des cor-
pauvri, donc une sélection mal faite, le sys- récrions modestes peuvent être apportées par
teme allait à sa ruine. voies réglementaires pour améliorer le fonc-

Ces règles figurent dans des dispositions tionnement d'une institution si précieuse,
édictées par le Département de l'instruction Cette politique des petits pas, dans un sec-
publique. Celles qui sont actuellement en vi- teur, est rendue possible par la récente déci-
gueur ont été publiées dans le Bulletin off i- sjon du Conseil d'Etat. Tout dépendra de la
ciel du 11 février 1983. Cependant, à la suite volonté des autorités et des partenaires con-
d'un renvoi, le lecteur devra consulter les cernés par cette modeste réalisation,
dispositions du 29 octobre 1981 (B.O. du
20 novembre 1981). Hermann Pellegrini

2e CONFERENCE SUR LE LIBAN
Ce sera bien Montreux, si
Suite de la première pageguu.uc ia ^N.ci .TO' Pour sa part> le chef des druzes, Walid Joum-

On se souvient qu'ils avaient chargé le président Watt, est en Jordanie. Hier, il a publié une décla-
Gemayel de négocier avec le président Reagan le ration très violente à l'égard des Etats-Unis dont la
report de l'accord passé avec Israël en vue du re- marine bombarde les positions druzes dans la
trait de toutes les forces étrangères. Or le chef de montagne du Chouf, et accusé le président liba-
la Maison-Blanche a poliment et fermement écon- nais de ne rien entreprendre pour arrêter les com-
duit le président libanais, pas question de déplaire bats. Pour lui, en tous cas, il n'est pas question de
à .'électorat juif en année électorale. M. Gemayel « revenir à Genève». M. Karamé a dit la même
est à Londres en ce moment. Il devrait, pour pou- chose. M. Joumblatt reviendrait-il à Montreux, où
voir rendre compte à ses pairs, avoir rendu visite il logeait lors de la première conférence ? On voit
au président syrien Hafez el Assad. Celui-ci avait mal comment le Liban, à feu et à sang, pris en te-
annulé la visite de son voisin libanais «pour cause naille entre des partenaires intraitables sur le plan
d'appendicite». Personne ne sait au juste quel est diplomatique et militaire, pourrait leur imposer
l'état de santé du président syrien, ni s'il serait prêt ses vues sans disposer de la force militaire néces-
à recevoir Aminé Gemayel. saire. p.-E. Dentan

-

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSUS
Belle unanimité en faveur de l'ASD
LES DIABLERETS (rue). - Oui au maintien du chemin de fer
Aigle-Sépey-Les Diablerets ; oui à la participation financière de
la commune selon le tableau de répartition prévu ; oui enfin à
l'octroi à la Municipalité de la compétence de régler toutes les
questions qui se poseront lors des accords finals. Les conseillères
et les conseillers d'Ormont-Dessus, face à ces trois questions réu-
nies en un seul vote, ont été unanimes, levant ainsi toute équi-
voque quant à leur farouche désir de poursuivre l'exploitation du
petit train.

Le docteur Pascal Gertsch, rap-
porteur de la commission, a éga-
lement soumis quelques éléments
de réflexion à l'assemblée. Il a en
outre noté que la commission avait
examiné chaque point concernant
la rénovation prévue et qu'elle
avait particulièrement disséqué le
budget. Elle s'est également inté-
ressée aux éventuelles possibilités
nouvelles dont il faudra doter la
compagnie afin de limiter le déficit
annuel. L'engagement d'un direc-
teur de vente est vivement souhai-
té. Notons aussi que les délibéra-
tions d'hier soir ont été suivies par
plusieurs représentants de la com-
mune voisine d'Ormont-Dessous,
notamment par la présidente du
Conseil, Mme Goodyear.

La plus concernée
S'il incombait à la commune

d'Ormont-Dessus d'ouvrir les dé-
bats, c'est simplement parce
qu'elle est la plus concernée par le
maintien de l'ASD. Première com-
mune consultée, c'est elle égale-

¦aaaaaaaaaaaaataaaaaaaaal Baaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ' ^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂̂^̂™

ment qui supportera les plus gran-
des dépenses, aussi bien pour l'in-
vestissement que pour la couver-
ture des déficits. Concernant les
investissements, une clef de répar-
tition (au sens du décret du 16 mai
1967) prévoyait, pour la commune
d'Ormont-Dessus, une participa-
tion de 8,45% (378 140 francs). Le
28 octobre 1975, une nouvelle ré-

DEMI-FINALES D'ECHECS A LONDRES

Kasparov se déchaîne
Après avoir remporté les 6e et
7e parties de manière proban-
te, modifiant à son avantage les
données du match, le jeune
Garry Kasparov a annulé faci-
lement dans la huitième partie
où il avait les noirs. Puis dans
la neuvième, il a déclassé une
nouvelle fois son adversaire
dans la phase d'ouverture déjà. Zoltan Ribiî.
Kasparov domine nettement le Scores actuels : Kasparov -
débat théorique qui a lieu de- Kortchnoi 5,5-3,5; Smyslov -
puis quelques parties autour de Ribbi 5,5-3,5
l'ouverture catalane. Dès lors
certains se demanderont pour- Neuvième partie
quoi le vice-champion du mon- Blancs : Garry Kasparov ,
de ne change pas sa défense. URSS. . Noirs : Victor Kortch-
Seul l'intéressé connaît la ré- noi, Suisse.
ponse. Après cette troisième
défaite l'écart s'est creusé. Vie- Ouverture catalane
tor Kortchnoi devrait rempor- i. d4 Cf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4.
ter les trois dernières parties fi- Fg2 dxc4 5. Cf3 Cbd7 6. 0-0
gurant au programme pour se Tb8 7. a4 b6 8. Cfd2 e5 9. Cxc4
qualifier , un vrai travail de Si- exd4 10. Dxd4 Fc5 11. Dd3 0-0
syphe. 12. Cc3 Fb7 13. Fxb7 Txb7 14.

Dans la deuxième demi-fi- Df3 Da8 15. Ff4 a6 16. e4 Ta7
nale on s'achemine vers une 17. Cd5 b5 18. Ca5 bxa4 19.
qualification de l'ex-champion Tfcl Fd4 20. Txa4 Fxb2 21.

rencontre. Da8 28. Dxa8 Txa8 29. f4 Ce7
Nous apprenons malheureu- 30. Td2 abandon .

L. J

partition était définie. Pour Or-
mont-Dessus, le taux de partici-
pation passait alors à 36%, soit
1 611 000 francs. De plus, la cou-
verture du déficit annuel subissait
elle aussi des changements. Grâce
à l'ancienne répartition , Ormont-
Dessus participait pour 8,75%
(23 190 francs) ; avec la nouvelle
répartition, le pourcentage passe à
30%, soit 79 500 francs.

Dans notre édition de demain,
nous reviendrons plus en détail sur
l'importance du vote d'hier soir
ainsi que sur ses incidences. Une
prise de position qui, comme l'a
relevé le syndic Jean-Jacques Fa-
vre, ne sera pas sans impression-
ner les cinq autres communes con-
cernées.

sèment une nouvelle tragique.
Le grand maître international
Janos Flesch, auteur d'ouvra-
ges échiquéens et ami des
clubs de Sion et Martigny, s'est
tué avec son épouse dans un
accident de voiture à Londres,
où il faisait partie de la délé-
gation hongroise qui soutenait
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DIGNE ET IMPOSANTE: l'assemblée extraordinaire
de la cave coopérative de Leytron - Saillon - Fully
LEYTRON (rb). - Assurant
leur rôle de coopératives, les
différentes caves Provins
avaient décidé des séances
d'information dès que fut con-
nue la situation particulière
créée par l'exceptionnelle ven- Plus de 500 sociétaires,
dange 1983. C'est donc un co- ayant produit à l'entrée leur

SION

Les vignerons dans la rue
SION. - Division ou unité? Mani-
festation ou pas ? Les bruits les
plus divers circulent à propos de
l'attitude des vignerons. Une nou-
velle d'agence faisait hier état
d'une forte division au sein de la
profession.

U ressort des renseignements
obtenus hier également que la ma-
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MONTHEY
L'agresseur
sous les verrous

MONTHEY (cg). - Dans notre
édition de lundi, nous relations
les circonstances dans lesquel-
les M. Luigi Balduzzi avait été
agressé alors qu'il transportait
la recette de la station d'essen-
ce de la Placette, samedi en dé-
but de soirée.

L'agresseur, actuellement
domicilié dans le canton de

BUDGETS 1984 EN R.F.A. ET EN FRANCE
Fossé économique croissant entre l'Europe et les USA

Alors même que le Bundes-
tag vient d'adopter le budget
pour 1984 et que la procédure
s'achève en France devant le
Sénat avant de revenir devant
la Chambre des députés, le
dollar atteint de nouveaux ,
sommets à Francfort, où il cote
2,77 DM, à Zurich, où il frôle
les 2 fr. 25, et à Paris, où il est
tout près des 8,50 FF.

Le Bundestag a adopté, pour
la deuxième fois, un budget
d'austérité, plus précisément
de neutralité, afin de favoriser
la reprise par les agents éco-
nomiques privés : ménages,
entreprises et exportations.
L'augmentation des dépenses
publiques sera deux fois moins
élevée que celle des prix ; le
déficit sera réduit à 37 mil-
liards de DM, en attendant 33
milliards en 1985. Cette reprise
s'accompagne, selon le minis-
tre des Finances ouest-alle-
mand, M, Stonterberg, d'indi-
ces favorables : confirmation
de la hausse du produit inté-
rieur brut , observée en 1983,
taux d'inflation ramené de 5,6
à 3 %, excédent des échanges
commerciaux.

Politique de l'indice seP ĵj JJ ay
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en France rait maintenu sur la « crête » Mais ces disoarités écono- milliards de DM pour les huit ^««^.éJt*»
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mité désireux avant tout d'in-
former les vignerons qui rece-
vait, hier soir à Leytron, ses
fournisseurs mais aussi ses co-
propriétaires.

jorité des vignerons sont pour une
manifestation. Toutefois, celle-ci
ne devrait pas revêtir un caractère
«agressif». C'est ainsi que le
« comité d'action contre le prix des
vendanges 1983» a décidé de réu-
nir daris le calme les vignerons in-
téressés sur une place de la capi-
tale en vue de la lecture d'un texte
de protestation.

de La Placette

Vaud mais ancien habitant de
Monthey, a pu être identifié et
arrêté. C'est grâce à la colla-
boration de la police munici-
pale de Monthey (dont un
agent avait remarqué les allées
et venues de ce personnage peu
avant l'agression) que la police
cantonale a pu procéder à cette
arrestation.

l'Etat donnera l'exemple en ré-
duisant son train de vie : sup-
pression d'emplois de fonc-
tionnaires, gel des recrute-
ments, baisse des investisse-
ments...

Le budget français pour
1984 confirme ainsi le chan-
gement de cap de 1982, mais
tout le problème est de savoir
si la médication Delors ne con-
duit pas à une économie en
état d'apesanteur, c'est-à-dire
privilégiant les indices par rap-
port aux évolutions structurel-
les. Car l'inflation reviendra
difficilement à 5 % en 1984,
comme le souhaite le ministre
des Finances ; le déficit de la
balance commerciale sera bien
réduit de moitié, cette année,
mais à quel prix : déflation des
salaires, dévaluations en série
et contrôle des changes dra-
conien ; l'endettement inté-
rieur et extérieur de la France
atteindrait 535 milliards de FF,
ce qui représente une charge
annuelle de 70 à 100 milliards
de FF, c'est-à-dire un mois
d'exportation, soit une charge
interdisant toute souplesse
dans la politique économique
des quatre dernières années du

convocation, remplissaient la
salle et Pavant-salle de la coo-
pérative à Leytron. Salués par
le président de l'assemblée, M.
Candide Rossier, de Saillon, ils
entendirent d'abord l'exposé
de M. Jean Actis, directeur de
Provins.

Documenté, comme on pou-
vait l'espérer, s'appuyant sur
quelques croquis suggestifs, il
brossa avec toute la clarté re-
quise le tableau de la situation
viti-vinicole actuelle. Est-ce
son autorité et sa sérénité,
mais l'ambiance de l'assem-
blée fut tout au long remar-
quable de calme, sans ten-
sions, sérieuse et attentive,
nullement excitée. Des vigne-
rons soucieux et responsables.

Les propos chaleureux de

TRIBUNAL DE MARTIGNY
Le fascisme... passera, passera pas?

Hier au tribunal de Martigny :
un procès pour atteinte à l'hon-
neur. Un juge : M. Gaston Collom-
bin. Un accusé et pas n'importe
qui : M. Bernard Comby, président
du Gouvernement valaisan. Deux
plaignants, bien connus eux aussi :
MM. René Berthod et Roger Pitte-
loud, tous deux sous-préfets et
professeurs. Deux avocats qui
vont croiser le fer et s'envoyer
«dans les gencives» force juris-
prudence, arrêts du Tribunal fé-
déral, des avis de droit et toute
l'artillerie légère des citations de
Camus, Bernanos, Simone Veil. Et
pour finir, faute de munition,
même du Jacques Chirac !

Me François Jotterand assistait
M. Bernard Comby tandis que Me
Michel Mabillard se battait pour
l'honneur de MM. Berthod et Pit-
teloud. Dans la salle, de nombreux
journalistes venus pour rendre
compté de ce procès haut en cou-
leur. Voilà pour le décor ! Quant
au fond, nous l'avons dit : l'hon-
neur justement. L'honneur «per-
du» de MM. René Berthod et Ro-
ger Pitteloud, qui se sont sentis
nettement visés par les propos plu-
tôt vifs tenus par le chef du Dépar-
tement de l'instruction publique
lors d'un festival radical à Charrat.
M. Bernard Comby, évoquant la

Tensions a venir
au sein du SME

Les disparités économiques
entre la RFA et la France ap-
paraissent ainsi éclatantes. Sur
la rive droite du Rhin, l'assai-
nissement économique est
réel : le déficit budgétaire, qui
galopait avec les sociaux-dé-
mocrates, est, aujourd'hui,
freiné ; la reprise est soutenue
par les ménages et les entrepri-
ses alors que la politique de
l'indice suivie en France con-
duit à certains résultats con-
joncturels positifs mais dissi-
mule un affaiblissement géné-
ral de l'économie et surtout
une baisse du niveau de vie.

Le résultat de ces disparités
ne saurait se faire attendre et
on le mesurera une fois encore
à Bruxelles, si le rituel round
des prix agricoles a bien lieu
au printemps, on le vérifiera
surtout avec l'inévitable réa-

1 justement du SME, imposé par
un différentiel d'inflation al-
lant, pour la France et la RFA,
du simple au double.

Les Etats-Unis
ou l'économie
dominante

M. Cleusix appelant chacun a
la solidarité' furent l'occasion
de se souvenir combien de
problèmes difficiles avaient
déjà été résolus au moment de
l'encavage.

Quant aux questions, elles
permirent à M. Actis, relayé
par MM. Carruzzo, chef du
Service de la viticulture, et
Marc Zufferey, directeur de
Châteauneuf , d'éclairer la lan-
terne des participants et de
leur prouver surtout combien
tout était entrepris pour faire
face à la situation de la meil-
leure manière possible.

Le Valais, avec l'état d'esprit
des viticulteurs réunis à Ley-
tron, dominera à satisfaction
les problèmes qui lui sont, au-
jourd'hui, posés.

nouvelle loi scolaire en prépara-
tion, avait dit à ses coreligionnai-
res ce qu'il pensait d'une «poignée
de détracteurs, de certains sous-
préfets, professeurs à leurs heu-
res ; de conspiration fascisante» et
il concluait : «Le fascisme ne pas-
sera pas. Les Valaisans n'en veu-
lent pas!» Sur quoi, la presse
ayant largement répercuté ce fa-
meux discours, plainte pénale était
déposée par MM. Berthod et Pitte-
loud. Contre M. Comby pour dif-
famation et injures. Hier on en dé-
cousait devant le juge...

Fasciste :
le sommet de l'injure !

Me Michel Mabillard, conseil
des deux plaignants, a longuement
plaidé pour démontrer toute l'hor-
reur du terme fasciste, un terme
qui porte atteinte à l'honneur de
MM. Berthod et Pitteloud.

Pour étayer sa plaidoirie, Me
Mabillard s'est alors lancé dans un
exposé sur le fascisme tel que
vomi aujourd'hui tant par la droite
que par la gauche : « fascisme de
sinistre mémoire, fascisme fabri-
cant de cadavres et de sous-hom-
mes ; fascisme exaltation nationa-
liste, dictature, terrorisme».- Et ce
sera le mépris de Camus, la sen-

nald Reagan, fondée sur la
baisse des impôts, la réduction
des dépenses publiques, à l'ex-
clusion du budget de la Défen-
se, et l'augmentation des défi-
cits, commercial et budgétaire,
propulsent le dollar à la hausse
par le biais des taux d'intérêts.
Les résultats apparaissent, au-
jourd'hui, clairement avec
l'augmentation du revenu des
ménages américains, la reprise
automobile, la relance de la
construction.

Mais, derrière cette façade
de retour à l'expansion, se pro-
file la supériorité économique
américaine et la faiblesse eu-
ropéenne : les flux d'investis-
sements se sont renversés,
malgré la cherté du dollar,
pour aller de l'Europe et du Ja-
pon vers les Etats-Unis ; la di-
minution de productivité dans
les secteurs traditionnels est
compensée par les gains dans
les secteurs de haute techno-
logie.

Et, dans le même temps, la
vieille Europe ne cesse de sup-
primer des postes de travail in-
dustriels et de perdre la batail-
le des industries de pointe. La
RFA n'est pas épargnée par ce

TRAGIQUE ACCIDENT
DE TRAVAIL AU BOUVERET

Jeune homme tué
LE BOUVERET (ddk). - Hier,
dans l'après-midi, un tragique
accident de travail a coûté la
vie à M. Jean-Pierre Vannay.
Ce dernier, employé des labo-
ratoires «Créations aromati-
ques » du Bouveret, était oc-
cupé à son travail lorsque sou-
dain il s'effondra. Transporté à
l'hôpital, le jeune homme de-
vait décéder et à l'heure où
nous rédigeons ces lignes, les
causes exactes de cet accident
de travail ne sont pas encore
connues. Il semble toutefois
qu'il ait pu être intoxiqué par
des vapeurs émanant de pro-
duits utilisés par le laboratoire.

Cette nouvelle a provoqué la
stupeur au Bouveret où le jeu-

tence de Bernanos, l'horreur de Si-
mone Veil et même la haine de
Jacques Chirac qu'on citera pour
démontrer toute la portée ignoble
du terme utilisé par M. Comby.
« Traiter quelqu'un de fasciste,
c'est la qualification suprême, l'in-
jure la plus grande, pour un indi-
vidu. C'est le mettre hors circuit,
c'est le condamner à être un ci-
toyen de seconde zone » , dira le
défenseur de MM. Berthod et Pit-
teloud qui reproche à M. Comby,
homme . cultivé et de gouverne-
ment, de s'être laissé aller « à nui-
re» à ses clients qui «jouissent de
l'estime et de la popularité en Va-
lais» . Et l'avocat de citer la large
audience de MM. Berthod et Pitte-
loud, professeurs, sous-préfets,
l'un vice-président de Chamoson,
l'autre major à l'armée.

« Pourquoi cette haine, pourquoi
ces insultes ? Est-ce parce qu'ils se
sont exprimés contre la loi scolai-
re?» devait encore lancer Me Ma-
billard qui réclame la condamna-
tion du président du gouverne-
ment et une indemnité pour tort
moral à verser aux deux plai-
gnants et la publication du juge-
ment dans la presse régionale.

Presque
de la légitime défense !

Me François Jotterand , se levant
à son tour, dira qu'en huit ans de
barreau il n'avait jamais assisté à
une telle comédie, à une mauvaise
farce où les acteurs de troisième
zone, qui osent être des plaignants,
ont traîné sur le banc d'infamie
leur chef hiérarchique. On le voit,
le ton était donné et Me Jotterand ,
se disant ébloui par l'aura des
deux plaignants, présentera son
client comme «un homme plus
modeste, chef du Gouvenement
valaisan et suprême audace : osant
être radical ! » Le défenseur de M.
Comby voit bien là un mauvais
procès fait par des démocrates-

EMPRUNT DE 15 MILLIONS

Les Sierrois ont dit oui
SIERRE (am). - L'assemblée
primaire de Sierre s'est dérou-
lée, hier soir, dans une atmo-
sphère dénuée de toute pas-
sion. Les Sierrois étaient pour-
tant fort nombreux à y prendre
part. Mais c'est dans une belle
homogénéité qu'ils adoptèrent
le budget 1984 de l'administra-
tion communale et des Services
industriels.

L'ordre du jour prévoyait
également l'autorisation d'un
emprunt de 15 millions pour
des objets à caractère obliga-

ne homme était très connu. Fils
de M. Fernand Vannay, em-
ployé à Ciba et juge de com-
mune, Jean-Pierre fêtait sa-
medi dernier ses 24 ans. De ca-
ractère joyeux, il était unani-
mement apprécié pour son hu-
mour et son dévouement au
sein de sociétés locales comme
le FC Port-Valais où il était en-
traîneur des juniors D, et le
club de gymnastique La
Mouette. Une perte cruelle
pour M. Fernand Vannay qui,
depuis le décès de son épouse
Jacqueline il y a dix ans, avait
assumé tout seul l'éducation de
ses trois enfants. Aujourd'hui il
perd un fils encore en pleine
jeunesse. Le NF lui présente
ses condoléances émues.

chrétiens à un radical «Si M.
Comby était d.c, nous n'aurions
pas de plainte pénale » , dira-t-il.

Faisant le pendant à Bernanos,
Camus, Veil et les autres, Me Jot-
terand exhibera à son tour deux
avis de droit des professeurs Pon-
cet et Clerc - deux réputés pénalis-
tes - qui se sont penchés sur le
problème et ont conclu tous deux
que le terme fasciste n'est «pas
constitutif de délits de calomnie,
diffamation et injure » d'autant
que prononcé dans un cadre poli-
tique précis où le terme perd de sa
virulence. D'ailleurs il citera éga-
lement un arrêté du Tribunal fé-
déral allant dans le même sens.

Pour Me Jotterand , l'honorabili-
té de MM. Berthod et Pitteloud
n'est pas atteinte. Le défenseur de
M. Comby démontrera ensuite
comment ce discours est une sorte
de réplique cinglante à des injures
et à des offenses que le chef du dé-
partement a lui-même subies de-
puis qu'il est à la tête du Dépar-
tement de l'instruction publique.
D'ailleurs M. Comby se lèvera lui-
même pour rappeler que c'est bien
M. Berthod, sous la signature de
Rembarre, qui s'est attaqué à son
département de l'instruction publi-
que en le surnommant le « dépar-
tement des images pornographi-
ques ». .

M. Comby dira que depuis qu'il
a repris le département, il est per-
pétuellement l'objet « d'attaques
perfides» de la part de ses adver-
saires, il parlera du climat d'ani-
mosité créé contre lui par les deux
plaignants et estimera que ses pro-
pos, qui ont heurté MM. Berthod
et Pitteloud, sont «modérés » en
regard des pamphlets dont il a été
la cible depuis trois ans.

En somme, ce discours de Char-
rat, c'est presque de la légitime dé-
fense, pouvait-on comprendre hier
à la fin des débats...

La Cour rendra son jugement
prochainement .

Danièle Delacrétaz

toire à raison de 8 450 000
francs et non obligatoire à rai-
son de 6 550 000 francs. Salle
de spectacle, place de la Gare
et gare routière, parking et jar-
din Notre-Dame-des-Marais
furent autant de points approu-
vés par l'assemblée primaire à
une forte majorité. Ces projets
étaient, au préalable, large-
ment commentés par les mem-
bres du conseil.

Nous y reviendrons donc par
le menu dans une prochaine
édition.



Mm DELAMURAZ
«La Suisse n'est pas une île»

Cérémonie cordialement offi-
cielle que celle offerte, hier, mer-
credi, au Palais de Beaulieu, par le
Conseil d'Etat du canton de Vaud
et la Municipalité de Lausanne, en
l'honneur de M. Jean-Pascal De-
lamuraz, conseiller fédéral , en pré-
sence d'un nombre impressionnant
de personnalités politiques, ecclé-
siastiques, militaires et autres in-
vités. Le canton du Valais était re-
présenté, officiellement, par le pré-
sident du gouvernement, M. Ber-
nard Comby, et le conseiller d'Etat
Bernard Bornet, chef du Dépar-

ia'accueil enthousiaste réservé à M. Jean-Pascal Delamuraz à Oron, première gare vaudoise sur la
ligne de Lausanne.

. M. STICH
«Je ne suis pas Willi Ritschard, mais...»

M. Otto Stich dans les rues de
son épouse Gertrude.

Pas moins grandes festivités à
Soleure qu'à Lausanne. Le nou-
veau conseiller fédéral Otto Stich
y est arrivé de Berne en fin
d'après-midi. Accompagné par la
fanfare et un cortège jusqu'aux
marches de la cathédrale Saint-
Ours, au cœur de la ville, il a
même rencontré une petite mani-
festation de femmes, réclamant,
pour les 53% de population fémi-
nine en Suisse, quatre conseillères
fédérales.

Au siège du Gouvernement can-
tonal, le nouvel élu soleurois a été
accueilli par une brochette de
quelque 400 personnalités invitées,
ainsi que le président du Gouver-
nement soleurois Walter Burgi , le
président du Conseil national An-
dré Gauthier, les conseillers fédé-
raux Pierre Aubert et Kurt Fur-
gler.

Parlant de la participation so-
cialiste au Conseil fédéral, M.
Stich a rappelé la volonté expri-
mée par le parti socialiste lors du
congres de Lugano 1 année demie -

tement des travaux publics, ainsi
que par plusieurs parlementaires
fédéraux et des amis venus de tout
le Valais.

Alors que les cloches de Lausan-
ne sonnaient et que le canon ton-
nait, le cortège des personnalités,
MM. Chevallaz et Delamuraz en
tête, parcourait les rues de la vieil-
le ville avant de monter à Beau-
lieu. Les nombreux orateurs, qui
se succédèrent à la tribune, furent
uanimes dans leurs éloges, leurs
vœux, leur profession d'amitié,
unissant étroitement le conseiller

Soleure. De gauche à droite sa fille Angélique, son fils Matthieu et

re de rester au gouvernement. Il a
souligné sa décision de ne pas par-
ticiper directement au débat socia-
liste concernant cette question les
11 et 12 février prochain. M. Otto
Stich a toutefois admis qu'il pre-
nait ses «fonctions à un moment
difficile », même si M. Walter Bur-
gi a qualifié le nouveau conseiller
fédéral de «pont entre les bour-
geois et les socialistes». «En ac-
ceptant mon élection, je savais que
ce serait dur, mais je ne pouvais
pas refuser un tel défi», a déclaré
M. Otto Stich.

Le nouveau conseiller fédéral
socialiste a réitéré sa volonté de
s'attaquer aux sujets qui ont la
priorité, pour lui, dont la protec-
tion de l'environnement, l'harmo-
nisation fiscale et l'assainissement
des finances fédérales. M. Otto
Stich a enfin relevé : «Je ne suis
?ias Willi Ritschard, mais je vais
aire le maximum pour servir la

Confédération. »
A l'occasion de la réception

donnée en l'honneur du conseiller

fédéral sortant, M. Georges-André
Chevallaz, et le nouvel élu.

Prenant à son tour la parole, le
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz s'adressa à chacun des
orateurs en particulier, livrant,
pour terminer, trois considérations
politiques :

« Plus encore qu'en d'autres oc-
casions, l'élection du Conseil fé-
déral fut marquée par des préoc-
cupations de représentativité ré-
gionale etcontonale. Pour un pays
mosaïque comme la Suisse, cela
s'explique parfaitement.

fédéral Otto Stich, le conseiller na-
tional Dario Robbiani a pris la pa-
role pour rappeler la déception
d'avoir vu la candidate officielle
écartée. « Une bataille est perdue,
mais pas la guerre», s'est-il écrié.
Le conseiller national tessinois
s'est encore lancé dans un rappel
historique des longues et dures ba-
tailles gagnées, telle que l'égalité
des droits pour les femmes suisses.
Il a enfin prophétisé que la pro-
chaine bataille serait gagnée, « car
Otto Stich se mettra en travers de l'année dernière. Selon l'Office fédéral de l'industrie, mage entre octobre et novembre 1983, l'horlogerie et
leur route (celle des bourgeois) des arts et métiers et du travail (OFIAMT), cette la bijouterie enregistrent une baisse de 12% (1091
avec tous les socialistes, ces en- hausse est due à des effets saisonniers. chômeurs complets). Le secteur le plus touché est ce-
fants perdus qui ont retrouvé un L'année dernière déjà, le chômage avait fortement lui de l'administration où l!on comptait fin novembre
père.» progressé entre les mois d'octobre et de novembre, 5289 chômeurs complets (+9,6%). Il y en avait en ou-

rappelle-t-on à l'OFIAMT. La hausse avait même été tre 3901 (+26,2%) dans l'industrie des machines, 2183
Absents de la fête, Mme Lilian plus importante que cette année. C'est vers le mois de dans l'hôtellerie (+27,1%) et 1812 (+5,8%) dans les

Uchtenhagen, la candidate mal- février que le chômage complet dû à la saison sera professions de la vente.
heureuse , et M. Helmut Hubacher, vraisemblablement le plus élevé. Cette année cepen- Sur les 28 967 chômeurs enregistrés en novembre,
le président du parti socialiste dant , la situation se rétablira probablement plus vite, 17 420 (+3086) étaient des hommes et 11 47 (+492)
suisse. car plusieurs signes permettent de prévoir une certai- des femmes; 8944 personnes, soit 30,9% du total,

ne reprise économique. étaient des étrangers. Le nombre des places vacantes
A Soleure, comme à Lausanne, En valeur absolue, les cantons les plus touchés sont officiellement rencensées s'élevait à 4638 fin novem-

la fête se poursuivait dans la soirée toujours Zurich (4256 chômeurs complets), Berne bre contre 5175 fin octobre (-527) et 4327 fin novem-
avec un grand banquet. (4151), Vaud (2287), Bâle-Ville (2222) et Genève bre 1982 (+311).

Si le Conseil fédéral ne com-
prend aucun « représentant » à
proprement parler — de régions ou
de cantons - son équilibre même
implique au moins la présence, eh
son sein, de ressortissants des prin-
cipales régions linguistiques et cul-
turelles du pays. Deux latins sur
sept feront donc partie du gouver-
nement. En ce qui me concerne, je
prends le double engagement
d'être magistrat fédéral et de me
vouer à l'intérêt de la Suisse, d'une
part, et, d'autre part, de faire en-
tendre, précisément à cette fin, la
voix des cantons romands et du
Tessin, aux aspirations desquelles
l'harmonie même de l'Etat fédéral
commande d'être attentif. Il n'y a
pas contradiction entre la recher-
che de l'intérêt helvétique et la lé-
gitime prise en compte d'intérêts
intérieurs essentiels. C'est là l'une
des données du fameux « consen-
sus » hors duquel la Suisse ne se-
rait pas gouvernable sans de gra-
ves lésions.

La Suisse n'est pas une île.
Moins que jamais. Les exporta-
teurs, les tiers-mondistes et les
missionnaires ne doivent pas être
les seuls à le percevoir. Notre im-
plication européenne et mondiale
est notre fait à tous. Il importe que
nous reflétions cette réalité inéluc-
table et ses conséquences où, «a
contrario » , que nous mesurions
bien les conséquences qu'entraî-
nerait notre refus d'appréhender
cette donnée fondamentale. Et je
parle ici moins de l'adhésion de la
Suisse à l'ONU - problème impor-
tant mais de nature plutôt formelle
- que, notamment, de l'aventure
économique de plus en plus glo-
bale vers laquelle nous nous som-
mes engagés.

Dans cette optique, il faut répé-
ter que le maintien - indispensable
- de structures propres à la Suisse
n'est pas incompatible avec un en-
gagement extérieur plus marqué.

La Suisse ne va pas de soi. Ce
n'est pas l'air de la nature qui l'au-
rait prédisposée à exister. Elle est

...îœuvre des hommes. Et dans
l'extraordinaire diversité de leurs
conditions, de leurs vocations, de
leur inspiration, leur unité fut ci-
mentée par leur volonté commune

Telle est l'explication essentielle
de l'existence de la Suisse.

Or, l'accoutumance nous con-
duit à imaginer que la liberté a été
acquise une fois pour toutes et que
nous n'avons même plus à gérer
l'héritage. Conception erronée ! La
liberté n'est pas un mythe symbole
ni une sorte de leitmotiv de chants
patriotiques, encore moins un alibi
d'irresponsabilité personnelle. Elle
est.totalement nôtre affaire, collec-
tivement et surtout individuelle-
ment. Son existence même postule
la volonté quotidienne de chacun
de nous de la reconstruire et de la
renforcer. L'attitude qui sauvera la
liberté et, par conséquent, que
tiendra la Suisse, ne peut être que
celle de l'engagement intellectuel,
moral, civique de chaque individu.
Un engagement dans l'ordre dé-
mocratique, celui d'un Charles Pé-
guy qui « fait , en définive, la liber-
té» , alors que «le besoin s'en fait
la servitude ».

J'appelle cet engagement. Il
s'agit de défendre la valeur la plus
précieuse de l'héritage de civilisa-
tion dont nous sommes bénéficiai-
res. 1

Je veux consacrer mes forces au
service du pays. Elles seront cons-
tamment ranimées par la certitude
de votre confiance et de votre ap-
pui.

Que vive la Suisse, dans la paix,
dans la liberté, dans la démocra-
tie ! » Simone Volet

Forte augmentation
du chômage en novembre
BERNE (ATS). - Le chômage complet a fortement (2144). Les taux de chômage (par rapport à la popu-
progressé durant le mois de novembre dernier. Les of- lation active) les plus élevés ont été enregistrés dans
fices du travail ont enregistré 28 967 chômeurs com- les cantons de Neuchâtel et du Jura (2,4% dans les
plets, soit 3578 de plus qu'en octobre et 8618 de plus deux cas), de Bâle-Ville (2,2%) et du Tessin (1,7%).
qu'en novembre 1982. Le taux de chômage a atteint Curieusement, alors que tous les groupes profes-
0,9% contre 0,8% en octobre et 0,7% en novembre de sionnels importants annoncent une hausse du chô-

BOURREAUX DE CHAVORNAY

LE JUGEMENT
ORBE (ATS). - Le tribunal cri-
minel du district d'Orbe a con-
damné, hier soir, à dix ans de
réclusion (moins 483 jours de
préventive) Serge M., 35 ans,
chef porcher à Chavornay, qui,
le 19 août 1982, avait battu à
mort Halim Seghiri,' un petit
Algérien de cinq ans confié à
ses soins et à ceux de sa con-
cubine, Noella F., 20 ans. Cel-
le-ci a été condamnée à dix-
huit mois de prison, avec sursis
et patronage pendant trois ans.

Halim avait été placé chez
ce couple en juillet 1982, pour
les vacances d'été. Mais la jeu-
ne femme, surtout, n'a pas ac-
cepté l'enfant, mal adapté à
des conditions de vie nouvelles.
Les sévices se sont multipliés
et, le 19 août, c'était le drame.
Le garçonnet, qui avait vomi et
sali ses draps, a été frappé si
violemment par l'homme qu'il
a succombé quelques heures
plus tard à de nombreuses
blessures.

Alertée peu de temps avant
cette issue fatale par un voisin,

LA VISITE DU PAPE
DANS UN TEMPLE LUTHÉRIEN
Une association conteste
ZURICH (AP). - L'Association des laïcs catholiques (ALC) a tenu à ma-
nifester son désaccord au sujet de la visite du pape Jean Paul II dans une
église luthérienne à Rome. Dans un communiqué publié hier à Zurich,
elle a qualifié ce geste de « faux œcuménisme ». Pour l'ALC, le vrai œcu-
ménisme ne doit pas consister dans l'abandon des dogmes catholiques,
mais plutôt dans l'effort de convertir et de ramener les chrétiens séparés
à leur Eglise d'origine et à la foi catholique intégrale ».

La démarche du souverain pontife serait prématurée, les conditions
préalables au plan de la foi n'étant pas remplies. En effet, rappelle l'ALC,
les protestants ne sont pas disposés à accepter le primat de la juridiction
du pape, ni la doctrine de la transsubstantiation, ni les sept sacrements de
l'Eglise catholique.

Recrudescence de la rage a Genève
BERNE (ATS). - Le bulletin heb- ville de Genève. Cette recrudes-
domadaire de l'Office vétérinaire cence peut s'expliquer par les dé-
fédéral signale, pour la première placements plus fréquents des re-
semaine de décembre, de nou- nards, à cause notamment du rut
veaux cas de rage dans le canton et de la neige.
de Genève. Il s'agit de renards. In-
terrogé par l'ATS, un vétérinaire
de l'office cantonal compétent de
Genève a confirmé « une très nette
recrudescence de la rage sur le ter-
ritoire du canton ». Les six derniers
cas recensés la semaine dernière
interrompent une trêve qui durait
depuis le 18 novembre.

L'Office (vétérinaire genevois se
montre inquiet de la progression
des cas de rage en direction de la
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• VADUZ (AP). - La décision
définitive concernant l'introduc-
tion du suffrage féminin dans la
principauté du Liechtenstein ne
tombera qu'au courant de l'année
prochaine. Sur proposition de
l'Union patriotique, une commis-
sion parlementaire a été créée
pour s'occuper du problème d'ici à
la prochaine session, au printemps
de 1984. Une proposition du Parti
progressiste demandant une déci-
sion immédiate a été battue par
huit voix contre sept.
• BERNE (ATS). - L'industriel
suisse Werner K. Rey, ancien pro-
priétaire de Bally, propriétaire des
Ateliers mécaniques suisses Selve,
à Thoune, et actionnaire majoritai-
re des Ateliers de Vevey, a acquis
pour 26,8 millions de dollars 28%
des actions de la banque califor-
nienne Beverly Hills Saving &
Le...: Association. Comme l'in-
diquait encore hier le Wall Street
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la représentante en Suisse ro-
mande de la fondation Arena
(qui s'occupe du placement de
petits Maghrébins des bidonvil-
les de Marseille) n'avait pas
réagi...

Dans ses considérants, la
cour a souligné que Serge M.
connaissait sa force et devait
admettre que la mort de l'en-
fant était prévisible. Le drame
a été le résultat d'une explosion
paroxysmique chez un être
fruste. Le tribunal a cependant
tenu compte des antécédents
favorables de l'accusé. Il a in-
fligé une peine sévère, mais in-
férieure à celle requise par le
procureur.

Quant à Noella, qui avait
d'emblée pris le petit en grippe
et persévéré dans ses sévices,
elle ne saurait invoquer un
droit de correction , d'autant
moins que c'était un enfant
placé. Son enfance désastreuse
et son développement mental
incomplet ont été retenus à sa
décharge.

Le canton de Genève se divise
en fait en deux zones de rage. Lés
derniers cas recensés l'ont tous été
sur la rive droite du Rhône, les
animaux atteints provenant du
Jura. Sur l'autre rive, qui paraît
épargnée en ce moment, les bêtes
malades arrivent de Haute-Savoie.
L'exiguïté du territoire cantonal
contraint les autorités genevoise à
entretenir des contacts étroits avec
les départements français voisins.

Journal, la banque californienne a
alloué à Werner K. Rey un crédit
de 18 muions de dollars pour huit
projets immobiliers, dont des bu-
reaux à Ne\y York et un hôtel à
San Diego.

• TROGEN (AP). - Le village de
Pestalozzi a soutenu 2000 enfants
du tiers mondé au cours de l'année
dernière. De cette manière, a in-
diqué hier la fondation pour le vil-
lage d'enfants, il s'agit de rendre
possible une existence humaine
aux enfants dans leur propre mi-
lieu culturel. Actuellement, 150
enfants et jeunes habitent le vil-
lage d'enfants de Trogen, dans le
demi-canton d'Appenzell Rhodes-
Extérieures. En outre, dans le ca-
dre de l'aide d'urgence, 40 enfants
libanais ont trouvé un accueil tem-
poraire. Un retour de ces enfants
dans leur pays est envisagé lorsque
la situation politique se sera cal-
mée au Liban.
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LES CONVULSIONS LIBANAISES
BEYROUTH. - La situation est toujours confuse au Liban. Les forces
palestiniennes - loyalistes et dissidents - ont échangé des tirs d'artillerie,
hier matin, à Tripoli. Deux soldats libanais ont été tués, un obus palesti-
nien étant tombé sur le mess des officiers de l'armée gouvernementale.
Le départ des 4000 soldats fidèles à Arafat est encore retardé, devant le
refus d'Israël. D'autre part, les combats ont repris, hier matin, entre
l'armée gouvernementale et les milices druzes, dans les montagnes qui
dominent la capitale. Ici, une personne a été tuée et trois autres blessées.
Enfin, la marine américaine a de nouveau bombardé les positions syrien-
nes, situées dans les montagnes au nord-est de Beyrouth.

Le pape
rencontrera Ali Agca

ROME (ATS/Reuter) . - Le pape
Jean Paul II va rencontrer l'extré-
miste turc Ali Agca qui avait tenté
de le tuer en 1981 lorsqu'il visitera
la prison Rebbibia de Rome le
27 décembre à l'occasion de Noël,
a-t-on appris hier de source vati-
cane informée.

D'après des dispositions mises
au point entre le Vatican et le Mi-
nistère de la justice, le pape, ac-
compagné de ses collaborateurs,
de gardiens de la prison et d'offi-

Sa gracieuse altesse

LONDRES (AP). - Le p rince Wil-
liam de Galles, fils du prince
Charles et de la princesse Diana, a
eu droit, hier, à une deuxième
séance de poses p hotographiques -
mouvementée. Une première séan-
ce avait eu lieu en avril, en Nou-
velle-Zélande.

Le jeune p rince, qui a 18 mois,
11 dents, qui mesure 0 m 90 et p èse
13 kg 600, a joué pendant un mo-
ment dans le parc clos de Kensing-
ton Palace, la résidence de ses pa-
rents. Mais au bout de deux minu-

ARGENTINE: ILS SERONT JUGES
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Le nouveau président argentin Raul
Alfonsin a annoncé mardi soir l'ouverture d'une instruction contre les
membres des trois premières juntes militaires, afin de déterminer leurs
responsabilités dans la lutte contre la subversion. Le chef de l'Etat, dans
un message adressé au pays à l'issue de la première réunion de son cabi-
net, a ajouté que les chefs du terrorisme qui a ravagé l'Argentine seront
également traduits en justice. Parmi eux figure le chef des Montoneros,
Mario Firmenich.

BOEING SUD COREEN ABATTU PAR LES SOVIETIQUES
Les conclusions de l'enquête de l'OACI

MONTRÉAL-PARIS (ATS/AFP). de l'OACI a décidé mardi de ren- de l'avion. D'autre part, les enquêteurs ont sion, confirmant ainsi davantage d'interception a été complète.»
- L'enquête de l'Organisation de dre public le document élaboré à Une telle erreur, relève le rap- constaté que des avions militaires la présomption selon laquelle il Enfin le rapport estime que
l'aviation civile internationale partir d'une enquête menée depuis port, peut être causée par une seu- de l'URSS ont tenté d'intercepter s'agissait d'un avion espion ». l'équipage du Boeing sud-coréen
(OACI) sur les circonstances de la la mi-septembre. le frappe fautive au moment de l'avion des KAL au-dessus de la La mission de l'OACI reconnaît n'a pas eu connaissance qu'il avait
destruction du Boeing des Korean Les enquêteurs ont retenu deux l'entrée des chiffres et des lettres péninsule du Kamtchaka et au vol- par ailleurs n'avoir pas reçu de fait l'objet de deux tentatives d'in-
Airlines (KAL) par la chasse sovié- hypothèses: soit que l'équipage ait (plus d'une centaine) que nécessite sinage de l'île de Sakhaline. «Les l'URSS les enregistrements radar, terception, contrairement à la thè-
tique, le 1er septembre, a mis en effectué pratiquement tout le vol le chargement d'un ordinateur de autorités soviétiques, précise le les communications enregistrées se défendue par l'URSS,
cause le «manque considérable de selon un cap magnétique constant, bord pour le mode de navigation rapport, ont supposé que l'appareil ou les transcriptions de ces com- Le conseil de l'OACI se réunira
vigilance et d'attention» de l'équi- ne s'étant pas aperçu que le mode en inertie. était un avion «espion» et par con- munications pour la première ten- le 23 janvier pour décider d'adop-
page, et souligne que les autorités de navigation sélectionné n'était Ces hypothèses, déclare le rap- séquent, elles n'ont pas pris de me- tative d'interception, ni l'enregis- ter, de repousser ou d'amender le
soviétiques «n'ont pas pris de me- pas le mode de navigation par port, supposent que «tous les sures complètes pour identifier .rement ou la transcription des rapport.
sures complètes pour identifier inertie, soit qu'une erreur de dix membres de l'équipage de condui- l'avion par observation visuelle en communications sol-intercepteurs Une assemblée extraordinaire
l'avion par observation visuelle en degrés de longitude ait été com- te ont fait preuve d'un manque vo'- » Le fait que le Boeing ait de la deuxième tentative. «Il n'a de l'OACI sera par ailleurs saisie
vol» . Les principales questions de- mise au moment de l'insertion des considérable de vigilance et d'at- changé de niveau au moment de la pas donc été possible, constate le en avril d'un projet d'amendemer.
meurent cependant sans réponse, coordonnées au poste d'embar- tention, mais pas à un degré qui dernière interception, a été inter- rapport, de déterminer parfaite- à la convention de Chicago visant
estiment des experts. quement d'Anchorage dans au soit sans précédent dans l'histoire prêté, estiment les enquêteurs, ment si l'application des procédu- à interdire l'usage de la force con-

Après de longs débats, le conseil moins une des centrales à inertie de l'aviation civile internationale», « comme une manœuvre d'éva- res, des signaux et communications tre un avion civil.

ciels, rencontrera Agca dans une
pièce de la maison d'arrêt.

Le pape qui avait pardonné à
son assassin dans une allocution
radiodiffusée de son lit d'hôpital
quatre jours après l'attentat doit
célébrer un court service religieux
dans la prison.

Dans une lettre écrite de sa pri-
son à un cardinal italien l'an de-
nier, Agca s'était proclamé «un
terroriste repenti », affirmant qu'il
n'était pas un ennemi de l'Eglise
catholique.

tes, jugeant probablement que ça
suffisait , il s'est précipité vers la
porte du parc. Charles l'a ramené
gentiment.

Après deux autres tentatives de
fuite, le petit p rince, vêtu d'une
combinaison matelassée bleue,
portant les lettres ABC, a posé
avec ses parents. Après quoi il s 'est
avancé vers les photograp hes,
marchant lentement de la droite j i
la gauche, comme s 'il les passait
en revue.

Evacuer
les Palestiniens blessés
TRIPOLI (AP). - Un navire italien
doit arriver dans les prochaines
vingt-quatre heures pour évacuer
97 Palestiniens grièvement blessés,
a annoncé l'OLP.

Les combattants, blessés lors
des affrontements entre les fac-
tions loyalistes et les dissidents
soutenus par la Syrie, attendent
depuis cinq jours à Tripoli.

Le porte-parole de l'OLP, M.
Ahmed Abdul-Rahman, a déclaré
que leur évacuation ne « peut plus
attendre ».

A Rome, une agence de presse
italienne a annoncé que le ferry-
boat App ia allait conduire les bles-
sés à Chypre sous la supervision
de la Croix-Rouge internaionale.

Un avion devait également ame-
ner à Chypre une équipe de la
Croix-Rouge composée de sept
médecins et de douze infirmières
qui soigneront les blessés.

Quant aux négociations sur
l'évacuation des 4000 combattants
palestiniens, elles sont toujours
dans l'impasse car le Gouverne-
ment grec exige des garanties pour
la sécurité des quatre navires qui
doivent participer à l'opération.

Interroge sur la date des prépa-
ratifs, M. Ahmed Abdul-Rahman a
déclaré : « Je ne sais pas... Tous les
préparatifs sont achevés mainte-
nent, en tout cas de notre côté et
du côté libanais. Nous attendons
les navires grecs et mardi on m'a
dit que les Grecs attendaient tou-
jours les garanties. »

Israël critique l'ONU
STRASBOURG (AP). - M. Me- cela n'apparaît en surface.»

Kasparov-Kortchnoi: 10e nulle
LONDRES (ATS/AFP). - La dixième partie de la demi-finale Victor
Kortchnoi (Suisse) Garry Kasparov (URSS) s'est terminée hier soir par
une nulle au 42e coup des Blancs.

Après cette partie, le score dans cette demi-finale est de six points à
quatre en faveur de Kasparov.

Kasparov se trouve ainsi à un demi-point d'une victoire en vue de la
qualification pour la finale du tournoi des prétendants.

La lie partie est prévue pour demain.

Les voleurs de la tunique du Christ
veulent exercer un chantage
PARIS (AP). - Les voleurs de la
robe de îaine brune qui passe pour
avoir appartenu au Christ, et qui
était conservée depuis l'an 800 à la
basilique Saint-Denis d'Argenteuil
(Val-d'Oise) ont revendiqué le vol
lundi soir par un coup de télépho-
ne anonyme à Libération, en pré-
cisant que la tunique ne serait ren-
due qu'après la libération de Fré-
déric Oriach, Pierre Ménard et
Marina da Silva, militants d'extrê-
me-gauche emprisonnés.

L'authenticité de la revendica-
tion ne fait pas de doute, puis-

Walesa grippé
VARSOVIE (AP). - Lech Wa-
lesa est resté au lit hier avec
une forte fièvre, et ne pouvait
se rendre à la convocation de la
police de Gdansk, a annoncé
sa femme Danuta.

Les Walesa avaient été arrê-
tés treize fois par des contrôles
de police, mardi, sur les
450 km de route alors qu'ils re-
gagnaient Gdansk au retour de
Czestochowa. Un de ces con-
trôles avait duré deux heures et
avait été assorti d'une fouille.

« Lech est très malade, il est
au lit avec une forte fièvre », a
dit Mme Walesa. «Il n'est pas
allé travailler et il n'ira pas à la
police cet après-midi.»

nahem Savidor, président du Par-
lement israélien, a exprimé hier,
lors d'une conférence de presse au
Parlement européen, son «amer-
tume et sa désillusion » devant les
efforts déployés pour assurer l'éva-
cuation des partisans de M. Arafat ,
encerclés à Tripoli (Nord-Liban).

« Nous nous dressons contre cet
acte de soutien de l'ONU à un or-
ganisme qui vient de revendiquer
l'attentat perpétré contre un auto-
bus de Jérusalem qui a causé la
mort de cinq personnes et fait qua-
rante blessés et qui est responsable
du terrorisme international » , a dé-
claré M. Savidor.

Les « marines»
partiront si...
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a déclaré
publiquement et pour la première
fois hier que s'« il n'y avait aucune
solution au problème» libanais, la
force multinationale s'en irait.

«Si tout s'effondre et s'd n'y a
aucune possibilité de restaurer
l'ordre, la force multinationale ne
servira plus à rien», a déclaré le
chef de l'Exécutif américain lors
d'une brève conférence de presse
diffusée par les radios et les télé-
visions américaines.

Toutefois, a rappelé M. Reagan,
les pays participant à cette force,
la France, l'Italie, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont récem-
ment « réaffirmé leur détermina-
tion à rester là-bas et à poursuivre
leur saine mission. Je pense que
nous faisons plus de progrès que

qu'elle a ete faite avant même que
le vol, qui a eu heu dans la nuit de
lundi à mardi, ne soit découvert.

Le correspondant anonyme a
ajouté : « Nous exigeons que l'Egli-
se verse une somme de 300 000 FF
à Solidarnosc. L'Eglise peut payer
parce qu'elle a de l'argent du prin-
ce de Monaco. Et puis d'ailleurs
Jésus-Christ est un révolutionnaire
qui a été tué par les impérialistes
religieux. Sinon nous frapperons
plus fort et ailleurs. »

L'évêché de Pontoise a expliqué
qu'il n'avait pas l'intention d'inter-

Un 707 s'écrase
MEDELLIN (Colombie) (ATS/
Reuter) . - Un Boeing 707 de la
compagnie colombienne « Tam-
pa» s'est écrasé sur une usine en
décollant de l'aéroport de Medellin
et une dizaine de personnes qui se
trouvaient à bord ont péri, ap-
prend-on sur place. Il pourrait aus-
si y avoir des victimes parmi le
personnel de l'usine, située en bout
de piste. L'avion décollait de Me-
dellin, à 550 km au nord-ouest de
Bogota, pour Miami. Selon des té-
moins, un des réacteurs de l'avion
aurait pris feu au moment du dé-
collage. Son départ avait été retar-
dé, précisément en raison d'ennuis
de réacteur, dit-on à l'aéroport.

Marguerite Yourcenar
grièvement blessée
NAIROBI (ATS/AFP). - L'écrivain Marguerite Yource-
nar, la première femme admise à l'Académie française, a
été grièvement blessée hier soir dans un accident de la rou-
te à Nairobi, au Kenya, où eUe se trouvait en vacances de-
puis une dizaine de jours.

Quelques heures après l'accident, les médecins réser-
vaient leur diagnostic en raison de l'âge de l'écrivain, 80
ans.

Renversée par une voiture près de son hôtel, Mme Your-
cenar a été immédiatement hospitalisée.

Execution capitale
en Louisiane
ANGOLA (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Robert Wayne Williams,
âgé de 31 ans, condamné à la pei-
ne capitale pour meurtre, a été
exécuté hier matin sur la chaise
électrique de la prison d'Angola
(Louisiane), après qu'un appel de
dernière minute en sa faveur eut
été rejeté

Condamné en 1978 pour le
meurtre d'un gardien de super-
marché au cours d'un cambriola-
ge, Robert Williams est la premiè-
re personne exécutée dans l'Etat
de Louisiane depuis 22 ans. Il est
le dixième condamné à mort exé-
cuté aux Etats-Unis depuis le ré-
tablissement de la peine de mort
en 1976 ; 1200 autres condamnés à
mort attendent encore l'exécution
de la sentence dans les prisons
américaines.

Condamne a mort a sa demande
LOS ANGELES (Californie) (ATS/AFP). - Un tribunal de Los Angeles
(Californie) a condamné à mort, mardi, un Américain de 19 ans qui
réclamait la peine capitale pour le meurtre de son père.

Robert Bloom, reconnu coupable la semaine dernière par un jury
composé de sept femmes et de cinq hommes, du meurtre de son père, de
sa belle-mère et de sa demi-soeur âgée de huit ans en vavril 1982, a été
condamné à la chambre à gaz.

« Tûez-moi si vous le pouvez, je le mérite, et si vous me graciez, je
passerai le reste de mes jours à en rire », a demandé Bloom aux jurés qu'il
appelait les « douze idiots ».

venir auprès de la justice et qu'il
serait surprenant que le syndicat
polonais dissout accepte de l'ar-
gent extorqué de la sorte. L'évêché
n'a d'ailleurs pas été contacté par
les auteurs du vol.

La tunique est la propriété de la
municipalité d'Argenteuil depuis
1905. A cause de sa fragilité, cette
toile de laine que les légionnaires
auraient jouée aux dés au pied de
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• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Le président Ronald Reagan an-
noncera sa candidature aux élec-
tions présidentielles de novembre
1984 le 29 j anvier prochain dans
un discours télévisé, a-t-on appris
hier de source bien informée à la
Maison-Blanche.

• MADRID (AP). - M. Patrick
Neger, de nationalité française,
qui avec son épouse et ses deux
enfants font partie des 11 survi-
vants de la catastrophe aérienne
de Madrid du 27 novembre qui
avait fait 181 victimes, a été bap-
tisé mardi avec sa petite fille Katy,
âgée de quatre ans. La cérémonie
s'est déroulée dans la petite cha-
pelle de la clinique madrilène-
d'Aspeyo en présence de sa femme

la croix, était exhibée tous les cin-
quante ans. La prochaine ostenta-
tion devait avoir lieu en 1984.

Charlemagne, qui tenait cette
tunique de l'impératrice Irène de
Constantinople, en avait fait don à
sa fille Théadadre, abbesse d'Ar-
genteuil. Elle avait été volée une
première fois en 882 par les enva-
hisseurs normands, et n'avait été
retrouvée qu'en 1158.

Elisabeth. M. Patrick Neger,
29 ans - jusqu'à présent libre pen-
seur - a déclaré qu'à la suite de
l'accident auquel il a échappé avec
sa famille, il avait décidé d'em-
brasser la foi catholique.

• MARSEILLE (AP). - Un jeune
Maghrébin âgé de 25 ans a été
écroué mardi à la prison des Bau-
mettes pour tentative d'homicide
sur la personne d'un examinateur
du permis de conduire. Le jeune
homme s'était présenté dix fois au
permis de conduire, et avait été à
chaque fois recalé. Après un dixiè-
me échec, il s'est présenté au do-
micile de l'un des examinateurs et
l'a attaqué avec un couteau. L'exa-
minateur a réussi à désarmer le
jeune homme.




