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CLINIQUE A VENDRE!

(am). - Les propriétaires de la clinique Sainte-Claire, à Sierre, viennent d'annoncer leur
intention de vendre leur établissement. La nouvelle nous parvenait hier par le biais du chef
du Département de la santé publique, M. Bernard Comby. La clinique est mise en vente mais
à certaines conditions. Les propriétaires entendent en effet céder leur bien à un groupement
d'utilité publique de la région sierroise, dans le but de trouver une solution aux différents
problèmes de l'hospitalisation dans la région. La directrice de la clinique, Sœur
Claire, informait hier les médecins de l'établissement que la vente deviendrait
effective le ler juillet 1984. Qu'en pense-t-on du côté de l'hôpital de Sierre?
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AFGHANISTAN

LES CAMPS
DE LA
MISÈRE
Trois cents familles afgha-
nes réfugiées dans le camp
de Swabi au Pakistan ont
reçu l'aide du Valais. Leur
approvisionnement en
nourriture a été assuré pour
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Bruchez et Matter
Martigny
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Tram... tram
trams rider i

Spectaculaire accident,
hier à Berne, où un tram et
un camion se sont heurtés
place de PEiger. Sous l'effet
du choc, la motrice a dé-
raillé et s'est renversée sur
le flanc.

Deux personnes seule-
ment ont été légèrement
blessées - ce qui tient du
miracle à une heure de
pointe. Quant aux dégâts,
ils pourraient atteindre
200 000 francs.
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M. Helmut Kohi à Vevey
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Nouvelle surprise, hier, sur la Riviera. Après nistrateur délégué de Nestlé. Ami personnel
l'annonce, mardi, de l'éventuelle tenue à de M. Kohi, M. Maucher est allemand lui
Montreux de la deuxième conférence sur le aussi et occupa la direction de Nestlé dans
Liban, on apprenait hier en fin de matinée son pays jusqu'en 1982. Cette visite privée du
que M. Helmut Kohi venait d'être déposé à chancelier allemand a pris fin dans l'après-
Vevey par un hélicoptère. En effet , le chan- midi. On reconnaît ici M. Helmut /* N
celier allemand avait gagné la cité lémanique Kohi devant le bâtiment Nestlé, à ( 25 )
à l'invitation de M. Helmut Maucher, admi- Vevey. Photo Studio Ed. Curchod V—/
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De Luther
au pacifisme allemand

Au moment où, par con- pour avoir entendu parler
tagion, la vague de pacifis- du « militarisme prussien »
me allemand fait des re- qui fut à l'origine de la
mous en Suisse, il est bon guerre de 1914, et pour
de s'interroger sur les eau- n'avoir pas été étonnées du
ses de ce phénomène. militarisme allemand ap-

Phénomène surprenant, Par" ?ous. la forme ^s.
à première vue, aux yeux de l'hitlérisme. ( 40 )
des générations assez âgées Claude Bodinier \̂y

foç?
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Commerce honteux
Leurs opinions politiques dé-

plaisaient aux autorités com-
munistes de la République dé-
mocratique allemande. La pri-
son les réduisit au silence. Mais
leurs amis leur prêtèrent une
voix et leurs plaintes empoi-
sonnèrent les relations Est-
Ouest.

Ils viennent d'être libérés ces
83 prisonniers politiques. Ou
plus exactement, la RDA les a
remis à l'Allemagne de l'Ouest.
Ce' geste humanitaire n'est pas
passé inaperçu.

Etait-il désintéressé ?
Hélas I Cette libération

prend des allures de commerce
honteux. Le Gouvernement de
Bonn a versé 40 000 Deutsche
Mark pour chaque personne

Le manifeste
et Mgr Castro

Que Votre Sainteté nous per-
mette, avec une franchise toute
filiale, de lui soumettre les ré-
flexions suivantes.!

La situation de l'Eglise est tel-
le depuis vingt ans que celle-ci
apparaît comme une cité occu-
pée. Des milliers de membres du
clergé et des millions de fidèles
vivent dans l'angoisse et la per-
plexité en raison de l'auto- des-
truction de l'Eglise.

Les erreurs contenues dans les
documents du concile Vatican
II, les réformes post-conciliaires,
et spécialement la réforme litur-
gique, les fausses conceptions
diffusées par les documents of-
ficiels, les abus de pouvoir ac-
complis par la hiérarchie, les jet-
tent dans le trouble et le désar-
roi. En ces circonstances dou-
loureuses, beaucoup perdent la
foi, la charité se refroidit, le con-
cept de la véritable unité de
l'Eglise disparaît dans le temps
et dans l'espace.

En notre qualité d'évêques de
la Sainte Eglise catholique, suc-
cesseurs des apôtres, nos cœurs
sont bouleversés à la vue de tant
d'âmes, dans le monde entier,
désorientées et désireuses pour-
tant de demeurer dans la foi et la
morale qui ont été définies par le
Magistère de l'Eglise et qui par
elle ont été enseignées d'une ma-
nière constante et universelle.
Nous taire dans cette occurrence
nous semblerait devenir compli-
ces de ces mauvaises œuvres.
C'est pourquoi, considérant que
toutes les démarches que nous
avons faites en privé depuis
quinze ans sont demeurées vai-
nes, nous nous voyons obligés
d'intervenir publiquement au-
près de Votre Sainteté, afin de
dénoncer les causes principales

A propos du coup turc
à Chypre

Je comprends très bien que
M. Andréas Pirshis, bon patrio-
te, veuille défendre son pays.
Mais vraiment, prétendre que
le président Kyprianou ne soit
pas un « non-aligné à la façon
de Fidel Castro » est surpre-
nant , alors que ce sympathique
président vient de participer à
la Conférence des pays non ali-
gnés, à New Dehli, à côté de
l'émissaire de Fidel Castro et
sous l'aile de Madame Gandhi ,
deux personnalités « non-ali-
gnées » quoique pro-soviéti-
ques. Et s'adressant à elles, le
président Kyprianou leur a dé-
claré : « Nous sommes sur le
même bateau ».

Or tout le monde sait vers où
vogue le bateau de Cuba : vers
le Salvador, l'Angola et jus-
qu'en Afghanistan. Quant à la
présidente de l'Inde, pour ne
pas blesser le Kremlin, elle apas blesser le Kremlin, elle a Quotidien de Paris. Mais que
refusé de condamner l'invasion mon sympathique contradic-
de l'Afghanistan par les Sovié- teur se console. En ce point je
tiques et la colonisation du dois partager son émotion, car
Cambodge par le Vietnam. Ces un chef du Parti socialiste es-
neutres-là ont une drôle de pagnol vient de dénoncer les
conception de la neutralité. Et sanctuaires sacrés pour les ter-
le Kyprianou se dit voguer sur roristes basques qu'on tolère
leur bateau. dans le sud de la France. M.

Le fait que la République de Pirshis et moi voguons sur le
Chypre soit membre de la même bateau... de la conster-
Communauté économique eu- nation,
ropéenne ne fait rien à l'affaire. Suzanne Labin

«expédiée» à l'Ouest. Vous me
direz que la liberté recouvrée
n'a pas de prix, que les prison-
niers peuvent témoigner. Ces
bienfaits réels ne suppriment
pas le malaise que laisse cette
transaction.

Malaise serait un mot bien
faible pour qualifier les agis-
sements du Gouvernement
vietnamien qui «autorise» le
départ des opposants, après les
avoir rançonnés. Ces malheu-
reux, en nombre, disparaissent,
victimes de pirates qui bénéfi-
cient d'étranges complicités.
C'est la forme maritime du
goulag, une variante asiatique
de la «solution finale».

Hermann Pellegrini

épiscopal de Mgr Lefebvre
Mayer

de cette situation dramatique et
de la supplier d'user de son pou-
voir de successeur de Pierre
pour confirmer ses frères dans la
foi qui nous a été fidèlement
transmise par la Tradition apos-
tolique.

A cet effet, nous nous permet-
tons de joindre à cette lettre une
annexe contenant les erreurs
principales qui sont à l'origine
de cette situation tragique et qui
d'ailleurs ont déjà été condam-
nées par vos prédécesseurs. La
liste qui suit en donne l'énoncé
mais n'est pas exhaustive :
1. Une conception « latitudina-

riste » et œcuménique de
l'Eglise divisée dans sa foi,
condamnée particulièrement
par le Syllabus.

2. Un gouvernement collégial et
une orientation démocratique
de l'Eglise condamnée parti-
culièrement par le, concile
Vatican I.

3. Une fausse conception des
droits naturels de l'homme
qui apparaît clairement dans
le document sur la liberté re-
ligieuse, condamnée particu-
lièrement par Quanta Cura
Praestantissimum (Pie IX) et
Libertas Praestantissimum
(Léon XIII).

4. Une conception erronée du
pouvoir du pape.

5. La conception protestante du
saint sacrifice de la messe et
des sacrements condamnée
par le concile de Trente (ses-
sion 22).

6. Enfin, d'une manière généra-
le, la libre diffusion des hé-
résies caractérisées par la
suppression du Saint-Office.

Les documents contenant les
erreurs causent un malaise et un
désarroi d'autant plus profond

Pendant des années après l'ar-
rivée au pouvoir de Fidel Cas-
tro, le Gouvernement améri-
cain lui a acheté son sucre bien
au-dessus du cours mondial.
Cela n'a rien changé à la cou-
leur politique du gouverne-
ment castriste.

D'ailleurs, pourquoi M. Pirs-
his passe-t-il sous silence le fait
que le « neutre » président Ky-
prianou est venu au pouvoir
grâce à son alliance avec
l'AKEL, le Parti communiste le
plus pro-soviétique d'Europe ?
La même disgrâce est arrivée
en France.

Quant à la présence de sanc-
tuaires sacrés pour les terroris-
tes dans la magnifique île de
Chypre, c'était de notoriété pu-
blique, si bien que cela a fait
l'objet de plusieurs articles de
presse, en particulier dans le

« Dans la liberté vraie
La Lotière était, au milieu des forêts, comme un secret au
cœur d'une mémoire. Tout petit village que desservait une
route à la chaussée de simple ballast, une route qui n'allait
pas plus loin que ces trois maisons. Les ouvriers bûche-
rons occupaient en été celle qui était encore habitable ; ils
s'y trouvaient au centre de leur tâche comme un moyeu
d'où partent les rayons vers la jante. Anciennes granges et
écuries pour les lourds percherons, anciennes remises pour
les chars à longs bois, la futaie qui les entourait les avait
protégées contre le vent qui délabre, après que les trans-
porteurs sur huit pneus les eurent détrônées de toute rai-
son d'être.

C'est un samedi de prin-
temps, au cours d'une marche
à la boussole dans ces bois où
il y avait tout pour s'égarer,
que les « Loufiats » découvri-
rent dans leur réalité ce
qu'étaient ces, deux rectangles
et ce carré noir sur leur carte.
Les ouvriers avaient repris
leurs quartiers d'été et affû-
taient les chaînes de leurs tron-

qu'ils viennent d'une source plus
élevée. Les clercs et les fidèles
les plus émus de cette situation
sont d'ailleurs ceux qui sont les
plus attachés à l'Eglise, à l'auto-
rité du successeur de Pierre, au
Magistère traditionnel de l'Egli-
se.

Très Saint Père, il est urgent
que ce malaise disparaisse, car
le troupeau se disperse et les
brebis abandonnées suivent des
mercenaires. Nous vous conju-
rons, pour le bien de la foi ca-
tholique, et du salut des âmes,
de réaffirmer les vérités contrai-
res à ces erreurs, vérités qui ont
été enseignées pendant vingt siè-
cles par la sainte Eglise. C'est
dans les sentiments de saint Paul
vis-à-vis de saint Pierre, lorsqu 'il
lui reprochait de ne pas suivre la
vérité de l'Evangile que nous
nous adressons à vous. Son but
n'était autre que de protéger la
foi des fidèles. Saint Robert Bel-
larmin , exprimant à cette occa-
sion un principe de morale gé-
nérale, affirme que l'on doit ré-
sister au pontife dont l'action se-
rait nuisible au salut des âmes.

C'est donc dans le but de ve-
nir en aide à Votre Sainteté que
nous jetons ce cri d'alarme, ren-
du plus véhément encore par les
erreurs du nouveau droit canon,
pour ne pas dire les hérésies, et
par les cérémonies et discours à
l'occasion du 5e centenaire de la
naissance de Luther. Vraiment
la mesure est comble. Que Dieu
vous vienne en aide, Très Saint
Père. Nous prions sans cesse à
votre intention la Bienheureuse
Vierge Marie.

Daignez agréer les sentiments
de dévouement filial qui sont les
nôtres.

Marcel Lefebvre,
ancien archevêque-évêque

de Tulle
Antonio de Castro Mayer

ancien évêque de Campos

Encore une fois la loi
scolaire

On a indique bien des raisons
pour le rejet de la nouvelle loi sco-
laire. Les promoteurs de la loi ont
bien regretté que le peuple ait re-
jeté une loi si moderne. Sur ce
point-là je suis d'un autre avis et
c'est la raison pour laquelle j'ai
voté contre, en ma qualité de père
de famille, ayant un enfant très
doué et un autre avec difficultés
scolaires.

On veut une école où tous les
enfants, doués ou non doués de-
vraient être dans la même classe.
On veut introduire chez nous ce
qui est démodé dans les nations
cultivées depuis un certain temps.
Prenons le Japon ou d'autres pays
développés. On forme des écoles
spéciales avec des groupes d'en-
fants super-doués, on leur donne
une instruction poussée pour dé-
velopper encore leur intelligence
bien vivante, pour en faire des gé-
nies. Ces enfants ainsi formés don-
neront plus tard les grands inven-
teurs , professeurs, explorateurs, et
on constate avec cette méthode
que l'industrie de ce pays dépasse

çonneuses ; et cette vaste clai-
rière était encombrée de mu-
siques venues par les ondes
d'Espagne et d'Italie.

Les « Loufiats » qui étaient
là ne formaient qu'un petit
quart des « assidus », de ceux
qui prenaient part de façon ré-
gulière aux « sédences » . Cette
quinzaine de Mes et de gar-
çons entama la conversation
avec ces hommes et put' ainsi
visiter et découvrir la bâtisse
où ils pourraient se déchaîner
pour en faire le centre tellemet
souhaité de leurs rencontres.

Les entendant discuter des
lieux, des possibilités et des
impossibilités, le contremaître
de l'équipe a dit comme en
passant : « Nous sommes fati-
gués, le soir ! » Sur quoi Méné-
trier a dit, lui aussi comme en
passant : « Nous sommes des
paisibles. Notre mot de posi-
tion, le voilà : « On en a marre
de ceux qui en ont marre ! »

Les négociations avec l'in-
tendance du domaine forestier
ne posèrent guère de problè-
mes. Une convention se profila
petit à petit , finit par être si-
gnée : Ménétrier, apposant ses
vrais noms, bien sûr ; l'inten-
dant en personne, et, à la de-
mande de l'intendant : le con-
tremaître Vanantelli.

Ces transformations, ces re-
maniements, ces aménage-
ments furent rien moins qu'un
travail d'amateurs. Presque
tous les corps de métiers
étaient représentés chez les
«Loufiats » : charpentiers , me-

'nuisiers, forgerons, serruriers
voisinaient avec dés coiffeurs,
des magasiniers et des pos-
tiers. Chacun de ces jeunes mit
la main à la pâte. De riches sa-
medis furent ainsi vécus dans
un voisinage amical ; et ils re-
cueillirent entre eux de quoi
payer un petit bus d'occasion
pour transporter à La Grange
les non-motorisés.

Certains disaient des « Lou-
fiats » qu'ils formaient un
groupe rétrograde parce qu 'ils
se souciaient essentiellement
de redécouvrir ce que Méné-
trier appelait « les permanen-
ces » : ce qui ne change pas
dans la société, ce qui demeure
vrai et nécessaire partout et
dans tous les temps. Ils
s'étaient assuré la présence de
«p ilotes » pour éviter des er-
reurs d'appréciation et de ju-
gement.

Pour la « sédence » d'inau-

de loin la notre.
D'autre part, on veut garder

dans les classes publiques les élè-
ves qui ont des difficultés scolaires
et on ne veut pas leur créer le com-
plexe d'avoir passé dans les écoles
spécialisées ; mais on leur crée ain-
si le complexe d'être toujours les
derniers de la classe, souvent ils
sont l'objet des moqueries des au-
tres et de l'impatience de l'institu-
teur. Par contre, dans une classe
adaptée à leurs possibilités , une
compétition reste possible et
même un grand épanouissement
puisque leurs maîtres spécialisés
savent les prendre , les stimuler et
les mener à bien.

Nous invitons ceux qui entre-
prendront une nouvelle édition de
cette loi scolaire de bien s'infor-
mer de ce qui se fait ailleurs et de
ne pas vouloir monter dans un
train qui est déjà parti depuis long-
temps où on ne voit que les feux
rouges d'une expérience mal abou-
tie.

Un père de famille

95% de soumission»
guration, c'était l'écrivain et
philosophe Bardignieux qui
avait pris place devant le feu
central. Après avoir dit une
fois de plus qu'il fallait serrer
de près le sens des permanen-
ces parce qu'on les retrouve
précisément partout, Méné-
trier annonça que la perma-
nence envisagée pour ce soir
était «la liberté ».

« Pourquoi cette notion ? et
ce soir? Parce que, étant hom-
me de bureau, élevé dans un
milieu scolaire, je n'ai guère
d'aptitudes manuelles. Mais
tout en balayant, en ramassant
avec ma pelle et en tirant ma
petite carriole pour évacuer les
gravats , les rebibes et les dé-
chets, je vous ai beaucoup ob-
servés ; observés comme de vi-
vantes descriptions. Vous
m'avez démontré un immense
respect de soi- même pendant
ces mois de travaux, chacun
tendant à ne pas porter attein-
te à la qualité de son métier en
bousculant les règles. »

«J ' ai pu considérer aussi la
mesure de votre engagement
envers ce métier pour qu'il ne
cesse d'être un reflet de fidéli-
té. Plus vous vous soumettiez
rigoureusement aux lois et
principes de ce métier, plus
aussi vous paraissiez libres et
heureux parce que tout jouait ,
que toute malfaçon était ainsi
rendue impossible. J'aimais
vous voir préparer votre ou-
vrage, et l'assumer d'un bout à
l'autre de façon détendue, se-
reine. C'était vraiment très
beau. »

AUJOURD'HUI
Nouvelle chaîne du bonheur

Nous rappelons que, vendre-
di 16 décembre, une nouvelle
opération Chaîne du Bonheur
se déroulera sur les antennes
de la Radio-Télévision suisse
romande, opération en faveur
«Des familles qui... des famil-
les que... » selon l'expression de
Roger Nordmann.

Pour soutenir les gens de
chez nous en difficultés, tous
les collaborateurs de la radio
(certains aussi de la télévision)
se sont associés : Couleur 3 dif-
fusera différents sports, RSR 2
suivra l'opération dont elle in-
formera régulièrement son au-
ditoire, cependant que, sur
RSR 1, animateurs et journalis-
tes soutiendront, à leur maniè-
re, de 6 à 20 heures, dans les
émissions habituelles, le thème
de la journée. A noter plus par-
ticulièrement, au générique de
ce programme, un appui in-
habituel et exceptionnel : celui
de vingt-six grandes vedettes
de la chanson qui, toute la
journée, prêteront leur voix à
l'opération. Par ailleurs, la
campagne sera également sou-
tenue par Jean-Pascal Dela-
muraz , le nouveau conseiller
fédéral, qui participera à l'un
des journaux d'information,
par Jack Rollan, l'un des pères
fondateurs de la Chaîne, qui

Morges :
les Valaisans
fêtent Noël

A une fête de Noël en salle,
les soixante Valaisans de Mor-
ges, sous l'égide de leur prési-
dent, René Morand d'Evolène,
ont préféré l'ambiance naturel-
le de la forêt. C'est ainsi que ce
soir vendredi 16 décembre, dès
18 heures, ils se retrouveront
au refuge de Fontaine- chas-
seur, dans les bois de Yens, ac-
cueillis par un sapin illuminé
comme il se doit.

Et comme il se doit aussi, le
Père Noël sera présent avec sa
hotte pleine de cadeaux pour
les enfants. Suivra un souper-
raclette que l'on ne manquera
pas de bien arroser, avant,
pendant et après, de nectars de
nos coteaux, pour se réchauf-
fer, pour la soif , pour l'amitié
et aussi par patriotisme !

Simone Volet

Le professeur Bardignieux a
dit simplement qu'il n'avait
rien à ajouter à cette descrip-
tion de la liberté, souhaitant
que dans un tout proche ave-
nir, il soit question de l'anar-
chie, cette autonomie vaga-
bonde et vicieuse que, dans
certains milieux, on ose appe-
ler liberté.

Ménétrier , ainsi surnommé
parce que leader convaincu de
ce jeune groupe, était venu en
deux-chevaux avec sa jeune
épouse. Ils ont regagné leur
petit appartement mansardé
en traversant le triage de Joncy
par une belle nuit où les pha-
res pénétraient dans l'obscuri-
té comme des regards d'ins-
pecteur. Tout en roulant, Dou-
cette, comme il l'appelait , s'ap-
puya contre lui : « Elles étaient
très bien, tes réflexions... très
bien ! » Puis elle ordonna avec
douceur : « Arrête- toi!» Il
stoppa... « Mon métier d'épou-
se... d'être ton épouse... est- ce
que je le possède à ce point
que je l'exerce dans une pleine
liberté... étant totalement sou-
mise à son code ? »
- Je pourrais te poser la

même question à mon sujet...
Ce n'est pas tout à fait la
même chose que ce que nous
avons vu à La Grange... tout à
l'heure... ; parce qu 'il y a pour
nous un mortier qui s'appelle
l'amour!... Ce n'est plus un
métier; c'est un art... un art
proche de l'orfèvrerie... Les
œuvres de cet art sont soumi-
ses à un talent choisi, de haut
lignage ; celui que confère pré-
cisément l'amour... C'est une
pulsion constante, et heureuse
jusqu'à la fièvre, de ne pas dé-
cevoir l'autre... »
- Oh!... tu vois?!?... un

cerf !... », dit-elle simplement. .
Ch. Nicole-Debarge

mettra, dès 13 h 30, un point fi-
nal à sa série des Saltimban-
ques, ainsi que par Alain Mo-
risod qui, dès 17 h 05, sera
l'hôte de Subjectif.

Dès 20 heures, une Grande
affiche insolite... et publique
sera proposée aux auditeurs,
grande affiche qui réunira,
dans des rôles et des presta-
tions inattendus, des anima-
teurs et des collaborateurs de
la radio-télévision : Jean- Fran-
çois Moulin par exemple, qui
créera le Blues de la Chaîne,
Jean-Pierre Allenbach, qui pré-
sentera un pot-pourri de lân-
dler à l'accordéon diatonique,
Jean-Charles Simon qui chan-
tera un air d'opéra, Paul Val-
lotton qui présentera un clas-
sique de la chanson réaliste,
Christian Suiser, qui interpré-
tera Prévert, et beaucoup d'au-
tres encore.

A la télévision enfin, il vaut
la peine de signaler qu'à partir
de 15 h 30, tous les program-
mes seront présentés en direct
du Studio 4 de la radio où sera
installé le standard téléphoni-
que de la Chaîne (numéro
(022) 29 71 71). Ce qui permet-
tra aux téléspectateurs de sui-
vre, eux aussi, l'évolution de la
collecte, versée au c.c.p. 10-
15000 à Lausanne.

L'école de soins
infirmiers

Le Bon Secours
reconnue par la Croix-Rouge
suisse informe les infirmières
et infirmiers diplômés en
soins généraux, en hygiène
maternelle et pédiatrie ou en
psychiatrie intéressés par
une formation en soins infir-
miers de santé publique, que
le dernier délai d'inscription
au cours de soins infirmiers
en santé publique est fixé au :

15 février 1984

Pour tous renseignements
concernant une demande de
candidature, le programme,
le début des cours, s'adres-
ser à L'école Le Bon Se-
cours, avenue de Champel
47, 1206 Genève, téléphone
022/46 21 41 - 46 5411.

18-2146



Au Musée d'histoire naturelle de
Depuis toujours, les céréales ont joué un rôle essentiel pour l'ali-
mentation de l'homme et l'affouragement des animaux. Actuel-
lement on vit dans un monde où plus de la moitié de l'alimenta-
tion des habitants est due au blé, au maïs, à l'orge, etc. alors que
la moitié des céréales récoltées est utilisée pour l'affouragement.
Il y a quelques pays au monde qui grâce à une production con-
sidérable de céréales, ont des surplus à vendre ; les Etats-Unis,
par exemple, détiennent le record avec 50% des exportations
mondiales. D'autre part, l'immense majorité des pays du tiers
monde - où l'explosion démographique atteint des cotes très im-
portantes - ne peuvent se permettre le luxe d'acheter des céréales
et, par conséquent se trouvent dans des situations particulière-
ment critiques. Vu l'importance fondamentale des céréales, peu
après la Journée mondiale de l'alimentation (15 octobre 1983), le
Musée d'histoire naturelle de Fribourg a organisé une exposition
temporaire sur ce thème.

Inaugurée le 21 octobre, l'expo-
sition Céréales (ouverte au public
jusqu'au 14 janvier 1984) fut con-
çue par Mlle Anne Oberlin , biolo-
giste, diplômée de la Faculté des
sciences de l'Université de Fri-
bourg (1983), qui s'attela à une do-
cumentation de longue haleine :
analyse des références les plus ré-
centes, visites des stations de re-
cherches agronomiques de Chan-
gins (Vaud) et Grangeneuve (Fri-
bourg) de même que du futur Mu-
sée de l'alimentation (Alimenta-
rium) à Vevey - institutions qui
ont aimablement fourni aussi des
photos, des diagrammes, divers

«Hymnes du Bréviaire romain » traduites par le chanoine Marcel Michelet
Notre journal a brièvement annonce, il y a quelques semâmes, la
publication discrète à Saint-Maurice des Hymnes du Bréviaire
romain, traduites par le chanoine Marcel Michelet. Il parait tant
de livres aujourd'hui et publier est devenu un exercice quelque
peu commun, que le lecteur désabusé risque de manquer les ren-
dez-vous importants. Or, nous sommes ici en présence d'un évé-
nement religieux et littéraire d'importance majeure. J'ai ressenti
à la lecture de ces hymnes l'impression de découvrir une œuvre
dont nous ne pouvons pas exactement mesurer l'importance.

Puisée
aux sources vives

Au cours des siècles, la prière de
l'Eglise s'est enrichie des compo-

Le chanoine Marcel Michelet, le plus ancien collaborateur du
Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, auteur de la version fran-
çaise des Hymnes du Bréviaire romain.

objets, etc., présentés dans l'expo-
sition.

Evidemment, l'organisation de
celle-ci fut longuement discutée
avec le conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Fribourg,
M. André Fasel, qui a entre autres
le mérite d'avoir confié (sélecti-
vement) des tâches assez difficiles
aux jeunes naturalistes désireux de
mettre en pratique leur savoir au
profit du musée et, implicitement
du grand public.

Le visiteur (pas forcément avisé)
décèle aisément le fil conducteur
de cette exposition. On lui donne
la définition des céréales ainsi que

suions le plus souvent anonymes
de moines poètes qui chantaient la
gloire de Dieu en intime union
avec le temps liturgique. Temps de
l'avent, de Noël, de l'Epiphanie,

Traduction du Missel
Venez Esprit Créateur,
visitez les âmes de vos fidèles,
remplissez de la grâce d'en haut
les cœurs que vous avez créés.
Vous qu 'on nomme le Consolateur,
le don du Dieu Très-Haut;
source vive, feu , charité,
onction spirituelle.
C'est vous l'Esprit aux sept dons,
le doigt de la droite du Père,
c'est Vous que le Père a promis,
et qui donnez la parole à nos lèvres.
Eclairez nos esprits de votre lumière,
répandez votre amour dans nos cœurs ;
soutenez la faiblesse de nos corps
par votre indéfectible vigueur.
Chassez l'ennemi loin de nous,
donnez-nous la paix sans retard ;
vous ayant pour chef et pour guide,
puissions-nous échapper à tout mal.
Puissions-nous, par vous, connaître le Père ;
donnez-nous de connaître le Fils;
et faites-nous toujours reconnaître en
vous-même l'Esprit du Père et du Fils.
Gloire soit à Dieu le Père,
gloire au Fils ressuscité des morts
et à l'Esprit consolateur, dans les
siècles des siècles.
Ainsi soit-il.

quelques points de repère portant
sur l'histoire du thème abordé ; il
est informé que Céres - déesse ro-
maine des moissons et de l'abon-
dance (appelée Demeter chez les
Grecs) - a donné son nom aux cé-
réales. Ensuite, on lui présente
quelques-unes des préoccupations
pour ces plantes de culture chez
les Egyptiens, les Grecs et les Ro-
mains.

Un poster est réservé à «l'im-
portance des céréales dans le mon-
de» , l'accent étant mis sur la con-
sommation humaine et animalière,
illustrée suggestivement par une
carte. Parallèlement, on expose les
principales céréales en Suisse, de
même que «les céréales dans la
production suisse » (avec le total
des terres ouvertes, production,
etc.) panneau qui est accompagné
par une carte du pays, où l'on in-
dique distinctement le canton de
Fribourg.

Le public a aussi la possibilité
de se renseigner sur les stades de
croissance du blé et sur la techni-
que d'obtention du « Triticale » ré-
sulté du croisement du blé avec du
seigle après traitement à la colchi-
cine (qui a la propriété de doubler
le nombre de chromosomes) de la
première génération stérile.

Une représentation schématique
d'une section longitudinale effec-

du carême, de Pâques et de la
Pentecôte se succèdent dans une
merveilleuse pédagogie, modulant
notre année laborieuse sur les
mystères de la religion chrétienne.

Ces hymnes existent par centai-
nes dans le Bréviaire romain et les
prêtres de la génération de M. Mi-
chelet ont eu la chance de les prier
pendant plus de cinquante ans,
participant par elles à la prière de
l'Eglise.

Mais on sait ce qu'il est advenu
de la langue latine. Les gens
d'Eglise l'ont sacrifiée sur l'autel
d'une rentabilité pastorale pres-
sentie et l'ont souvent délaissée au
profit du vernaculaire comme ils
se plaisent à le dire.

En réalité, on assiste depuis
vingt ans à une progressive cor-
ruption du goût et l'on a vu en
quelques années jeter sur le mar-
ché liturgique de nouvelles hym-
nes qui mettent sur les lèvres ca-
tholiques des propos de bizarre
inspiration...

Les auteurs modernes ont dû
créer rapidement car les commis-
sions liturgiques ont voulu du neuf
et l'ont voulu dans des délais rap-
prochés. Les trésors de l'Eglise ont
été occultés et remplacés par des
compositions où les poètes substi-
tuent leur sensibilité personnelle à
la prière ancestrale dont le con-
tenu dogmatique nous était garan-
ti.

«Si nous vivons au cœur du
monde, nous vivons au cœur de
Dieu », chantent les fidèles aujour-
d'hui.

A supposer que ça veuille dire
quelque chose, c'est assurément
peu conforme à la tradition catho-
lique : être au monde comme n'y
étant pas...

Une œuvre originale
Pour oser s'attaquer à ces hym-

Fribourg, l'exposition « céréales »
tuée dans le grain de blé permet
d'observer les éléments compo-
sants qui sont à l'origine de diver-
ses catégories de farine (complète
pour le pain complet, bise pour le
pain noir, mi-blanche pour le pain
mi-blanc et blanche pour le pain
blanc). Un tableau présente «l'im-
portance nutritive du pain, (en ca-
lories) avec les taux de protéines,
d'hydrates de carbone, de graisses,
etc. Des données exprimées com-
parativement reflètent la consom-
mation de pain par jour etpar per-
sonne depuis le début du XXe siè-
cle (1900 - 700 g) jusqu 'à nos jours
(1980 - 150 g).

Dans l'intention de mettre en
évidence un thème intéressant -
les céréales, source d'inspiration
en art - les organisateurs exposent
aussi quelques reproductions
d'après des toiles de Van Gogh. La
place occupée par les céréales
dans l'économie des . différents
pays est en quelque sorte illustrée
par divers billets de banque et
monnaies (prêtées par la Banque
de l'Etat de Fribourg) présentés
sur un panneau spécial. Une vitri-
ne abrite divers objets : moule à
biscuits, sceau à pain, moulin à cé-
réales, seringue à pâte, etc.

Sans aucun doute un mérite par-
ticulier à la réalisation de cette ex-
position revient aussi aux autres

nés, il fallait remplir quelques con-
ditions. Etre d'abord un bon lati-
niste et se mouvoir dans le latin
d'Eglise avec la sûreté d'une lon-
gue habitude; n'avoir pas abordé
ces pièces au seul plan esthétique,
mais avoir prié sur ces textes, les
avoir en quelque sorte si bien in-
tégrés qu'ils sont devenus l'oraison
propre du priant, moine qui chante
au chœur ou prêtre qui les mur-
mure dans le jardin du presbytère.
Cette connaissance intime pouvait
ensuite se transposer en français à
condition, bien évidemment, que
l'auteur maîtrise parfaitement cet-
te langue et ait reçu avec le don
d'oraison le don de poésie.

L'auteur assume avec bonheur
ces conditions et il ne se contente
pas d'être le traducteur du latin. D
crée un poème français original.

D m'apparaît que la jonction en-
tre l'œuvre latine et l'œuvre fran-
çaise se situe très haut et que seule
une âme sacerdotale parfaitement
maîtresse de ses moyens d'expres-
sion pouvait fidèlement restituer le
contenu de l'original en faisant
malgré tout œuvre poétique per-
sonnelle. On en jugera ci-dessous.

Que l'auteur ait réussi à donner
à ces hymnes françaises un sens
théologal profond, qu'il ait réussi à
leur donner le rythme et la rime
propres au génie du français, qu'il
ait pu recréer le climat de la prière
liturgique est admirable. Certes, le
génie de notre langue est fait de
plus de légèreté et ne paraît pas
toujours permettre les profondeurs
de la langue latine. On a l'impres-
sion de trouver plus de douceur et
de clarté là où nous saisissaient la
force et la profondeur. Mais quelle
joie sereine !

Le volume déjà publié compte
160 pages et il reproduit en offset
le texte préalablement dactylogra-
phié. On n'est pas plus modeste !
M. Michelet, cependant, qui tra-

membres du collectif du Musée cette remarquable exposition, elles
d'histoire naturelle de Fribourg : seraient : compétente pour la con-
M. Beaud, D. Infanger, J. Gilliard, ception, sélection rigoureuse des
B. Baeriswyl et A. Lehner. données scientifiques et goût raf-

Si l'on doit énumérer succinc- fine quant à la présentation,
tement les traits définitoires de Dan Dumitrescu

Université de Lausanne
Les effets de l'urbanisation
sur la santé de l'homme
LAUSANNE (sv). - A l'aula du santé en Suisse», la recherche sur
Palais de Rumine, Félix Gutzwil- les services de santé,
ler, professeur ordinaire de méde- D'où la question soulevée dans
eine sociale et préventive à la Fa- son exposé qui est de savoir si en
culte de médecine de l'Université Suisse, la santé des populations ur-
de Lausanne donnait une confe- baines est réellement moins bonne
rence sur le thèjne : « Les effets de que celle des populations des ré-
l'urbanisation "sur la santé de gi°ns rurales. Sur la base d'études
l'homme » dans le cadre du cours épidémiologiques, les facteurs dé-
général public 1983-1984. terminant la santé de l'homme

sont analysés. Il ressort que les ris-
Ses travaux et ses recherches ques liés au style de vie personnel

concernent avant tout les problè- influent davantage sur la fréquen-
mes de quantification des presta- ce des maladies chroniques que les
tions en médecine préventive, la risques liés à la pollution : malgré
prophylaxie des maladies cardio- l'aggravation de la pollution at-
vasculaires et, comme directeur du mosphérique, le tabac reste la eau-
programme national de recherche se principale du cancer du pou-
N° 8 « Efficacité du système de mon et de la bronchite chronique.

vaille depuis des années à cette monde ne peut pas prier sur la
œuvre, est prêt à publier trois au- beauté latine sans le support d'une
très tomes actuellement achevés traduction. Mais la pratique des
qui contiendraient en particulier textes que le chanoine Michelet
les hymnes du temps (dit) ordinal- met à notre disposition devient
re et les hymnes des saints. très vite une invite pressante à re-

trouver la source et à en connaître
Nous croyons que sa conrribu- la divine musique. C'est un danger

tion à la prière catholique vient à qu'il ne faut pas sous-estimer...
un moment opportun. Tout le René Berthod

La couverture du livre (archives cantonales, antiphonaire du
XVe siècle).



Qui aime bien, aime patiemment.
Etienne Jodille

Pamplemousse
Daurade «Saint-Brice »
Pommes de terre
Petits suisses

Le plat du jour
Daurade «Saint-Brice»

Pour six personnes : prenez une
daurade de 1 kg 250 environ. Ecaillez,
videz et lavez-la, essuyez-la avec soin.
Préparez la farce suivante: faites re-
venir dans 40 g de beurre (ou de mar-
garine), 250 g de champignons ha-
chés et une cuillerée à soupe d'écha-
lotes, sel, poivre, persil, une pointe de
romarin ; mouillez de 2 dl de vin blanc.
Faites réduire dix minutes à feu doux.
Enlevez du feu, complétez la farce
avec 100 g de mie de pain et 1 œuf
battu en omelette. Introduisez la farce
dans le poisson. Couchez-le sur un
plat à four largement beurré. Entou-
rez-le de 400 g de pommes de terre fi-
nement émincées, mouillez d'un verre
d'eau (ou mieux de bouillon), ajoutez
1 bouquet garni. Faites cuire à four
chaud quarante minutes. Servez dans
le plat de cuisson.

Conseils pratiques
Pour conserver du poisson

Si vous avez fait votre marché de
bonne heure et que vous vouliez pré-
parer votre poisson seulement pour le
dîner, il faudra le conserver en parfait
état. Il vous suffira de le saupoudrer
de gros sel et de l'envelopper dans un
torchon sec. Si le temps est lourd, en-
veloppez le poisson, toujours après
l'avoir abondamment salé, dans un
imprégné de vinaigre. Et, de toutes fa-
çons, placez-le dans un endroit frais.
Avant de le faire cuire, lavez-le bien
soigneusement et séchez-le.

Bientôt le temps des fêtes
Quelques menus de réveillons
Petits prix mais délicieux
Andouillettes en friture
Poularde farcie aux marrons
Salade de laitue, sauce roquefort
Soufflé à l'orange
Tout est tait la veille
Terrine de canard aux olives vertes
Civet de lièvre
Pâtes fraîches (les cuire à la dernière
minute)
Plateau de fromages
Bavarois poires et cassis
Imprévu «dernière minute»
Boudins noirs et blancs
aux pommes-fruits '
Volaille en gelée
Salade verte aux noix
Fromage: triple crème
Vacherin aux marrons, sauce choco-
lat

Soudain la porte s'ouvrit et Anderson leva les yeux, alarmé.
BARA FERRY JOHNSON T e l  ^e tenta* de Pr°fit er de l'occasion pour me lever et me précipiter

_ _ _^ ^_ ^ ^_  mm_"
__

rm hors de la pièce ; mais je sentis mes jambes se dérober et je
¦ f l I n AI A OlOlll m eff°ndrai en pleurant contre une des chaises.
|u|IV V IV V IUUI — Que diable croyez-vous faire ici, Anderson ?
lllllJuluul L'arrivant parlait anglais avec l'accent français.
I l l l w w l w V I I  I — Simplement m'amuser un peu comme vous me l'aviez

i

Conseils de beauté
Votre cou

De votre cou peut dépendre votre
allure. Avoir un beau port de tête peut
être inné mais il peut aussi s'acquérir
par des soins et de la gymnastique.
Des soins, parce que, sur cette partie
du corps la peau est très fine et re-
pose sur un tissu cellulaire sous-cu-
tané très mince aussi. De plus elle est
très pauvre en graisse, d'où dessè-
chement et rides précoces. De la gym-
nastique parce que les muscles, à
l'avant du cou, sont minces et super-
ficiels.

Les soins: chaque matin, fouettez
votre cou avec un linge imbibé d'eau
froide (vingt fois) et ensuite, mettez
une crème spéciale pour le cou en
pratiquant un léger massage du haut
vers le bas avec la paume de la main
afin de mieux faire pénétrer la crème,
d'accélérer la circulation et activer les
échanges cellulaires. Pour tonifier la
peau, terminez par des tapotements
avec le dos des mains, sous le menton
et les maxillaires (vingt fois).

La gymnastique: pour entretenir les
muscles peauciers, prononcez les let-
tres U et X en exagérant l'articulation.
Vous devez, si vous le faites bien, sen-
tir la peau se tendre jusqu'à la pointe
des seins (dix fois matin et soir). Pour
assouplir les muscles, plus puissants,
de la nuque, faites rouler votre tête,
en souplesse, sans mouvement brus-
que, vers l'avant puis sur les côtés et
en arrière. Recommencez dans l'autre
sens (cinq fois dans chaque sens).
Enfin, le jour, marchez tête haute, le
cou droit, dégagé, les épaules basses.
La nuit, habituez-vous à dormir à plat
ou avec un tout petit oreiller, très sou-
ple sous votre cou.

Noël est bientôt là...
Décor, mon beau souci

Il est judicieux d'acheter à l'avance
un stock de bougies de couleur et de
les frotter avec du savon humide: el-
les éclaireront davantage et ne cou-
leront pas. Vérifier que les bougies
ainsi préparées soient aux dimensions
des bougeoires ou des chandeliers;
dans le cas où elles seraient trop
grosses, tremper leur extrémité dans
de l'eau très chaude pour les rendre
malléables et bien les ajuster. Les dé-
corations de l'année précédente de-
vront être passées en revue, celles qui
sont ternies retrouveront leur éclat va-
porisées avec une bombe argentée ou
givrante vendue dans le commerce.
Les violettes, les mimosas en sucre ou
autres confiseries-décor , réaliseront,
sur la table, de charmantes et déli-
cieuses (à la fin du repas) décora-
tions. Placé au centre de la table, un
gros chou-fleur garni de confiseries,
enveloppées dans un papier métallisé
de couleurs, et piquées sur des petits
bâtonnets pointus, fera un lumineux
surtout de table.

Drôle
de
«bec»

Allons, goûtons ce doux miel sombre dont j 'ai tant entendu
parler. Je sais pourquoi tu es ici, et tu sais pourquoi je suis là,
alors détendons-nous et profitons-en.

Bien qu'il tirât plus fort encore sur le ruban, je commençai
à combattre résolument. Jusqu'ici, toute la situation avait été
répugnante et révoltante, mais si je devais finir par me sou-
mettre, ce ne serait pas sans lutte. Dans mon désespoir, je savais
que j'aimerais mieux mourir qu'être violée par cet homme. En
dégrafant un peu ma robe, il l'avait juste assez ouverte pour
me libérer les bras, et je me mis à lui griffer le visage et à l'égra-
tigner.

Surpris par cette attaque, Charles Anderson recula d'un pas,
ce qui me donna le champ dont j'avais besoin. D'un vigoureux
coup de pied je le fis trébucher, et nous roulâmes tous deux
sur le plancher. Maintenant, j'étais en mesure de lutter et je
luttai, le bourrant de coups de poing et de coups de pied.

doublure et semelle
caoutchouc.

324-2690 gris
P. 40-44
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Chaussure de loisirs, en véritable
cuir nappa, à chaude doublure
et semelle en caoutchouc.
324-2701 minéral j
P. 40-44 ^mmF 7990
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promis. Mais que signifie votre intrusion ? répondit Anderson sur
un ton hargneux. Je pensais que l'on n'ouvrait jamais ces portes,
par convention tacite.

— Une convention tacite veut également que l'on se conduise
en homme d'honneur à ces bals. Sortez d'ici et n'y remettez
jamais les pieds !

— Ne le prenez pas de si haut, Fontaine. Vous ne pouvez pas
m'exclure et vous le savez.

— Je peux vous faire interdire pour tentative de viol.
— De viol, sur une négresse !
Anderson essaya de rire mais sa voix mal assurée montrait

qu'il était plus effrayé par la menace qu'il ne voulait le laisser
entendre.

— Leah n'est pas une Noire mais une octavonne. Elle est la
fille d'une femme de couleur libre. Ce n'est pas non plus une
prostituée. Elle a été aussi bien élevée, aussi tendrement, aussi
strictement que les jeunes filles blanches des meilleures familles
créoles. Allez-vous partir maintenant, ou dois-je appeler le prési-
dent du club pour vous faire jeter dehors ?

— Je pars, mais vous me reverrez, mademoiselle Leah, dit
Anderson avec un mauvais sourire, en insistant sur le mot
« mademoiselle ».

A suivre



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
CARMEN
de Carlos Saura
A 21 h30-14ans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Son dolby-stéréo

Soirée à 21 h-16 ans ,
LA TAVERNE DE L'ENFER
de et avec Sylvester Stallone. Musique de
Bill Conti .
Nocturne à 23 h-18 ans
FEMMES
Une histoire où l'érotisme, la sexualité et la
sensualité tiennent le premier rôle

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est James Bond 007 dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
d'irvin Kershner avec Barbara Carrera

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
A22h-18ans
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!

Il y a des
aspirateurs
moins chers,
mais
pas de plus
économique.

NILFISK
GS 80
GS 90

Dans magasins sp écialisés ou
Nilfisk SA , 1004 Lausanne, tél. 021/25 05 36
Nilfisk AG , 8902 Urdorf-Zurich . Tel. 01 /734 5111
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Provocateur... Méchant... Acide...
MONTY PYTHON - LE SENS DE LA VIE
Un film terrible, que beaucoup verront avec
enthousiasme. Beaucoup aussi seront épou-
vantés par cette horrible satire «very bri-
tish » I

Jusqu'à dimanche 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 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...

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

Ce soir à 20 h 30 - Dès 12 ans
Toujours plus spectaculaire ! La suite de La
guerre des étoiles
LE RETOUR DU JEDI
Un festival d'effets spéciaux
A 22 h 50 - V.o. s.-titr. fr. - Pour public averti
PASSIONS DÉCHAÎNÉES
Interdit aux moins de 18 ans révolus

VENTE AUX
ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
à l'Hôtel Kluser

à Martigny
EXPOSITION

vendredi 16 décembre
de 15 à 19 heures

VENTE
vendredi 16 décembre

à 20 h 30 précises

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

XVI, Empire

Bibelots
Pendule bronze

Bijoux, tableaux
Beau choix de tapis

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

Anatolie

Chargé de vente:
Michel Marguet
commissaire-prTseur

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

Membre de la Chambre vaudoise
des commissaires-priseurs
et des experts d'art ancien
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Chaîne du bonheur
15.20 Point de mire
15.30 (2) Spécial cinéma

Gros plan sur Roger Hanin
16.15 (2) Escale

L'invitée du jour: Marie-
Paule Belle

16.55 (2) Vespérales
« Ah I que cette histoire...»

17.05 4, 5,6,7... Bablbouchettes
17.20 L'ours qui dormit

Jusqu'à Noël
17.45 Téléjoumal
17.50 Aconcagua adlos
18.20 (2) L'antenne est à vous

le Mouvement des aînés
18.40 Journal romand
19.00 Photos de famille
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 (1) Tell Quel

Jean sans terre, un paysan
singinois en Gironde

20.40 Alex Métayer:
y'a un malaise

21.35 (1) Rock et belles oreilles
22.45 Téléjournal
23.00 Nocturne

Cycle: le cinéma
au féminin
Le destin de Juliette
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Un film d'Aline Issermann
(1983). Avec: Laure Duthil-
IBIII Richard Bohrinoer

(1) Première vision
(2) Deuxième vision

8.45 TV scolaire
Evolution: 5. Sélection.
9.00 Cinquante ans de pri-
se de pouvoir: 3. Le peuple
et le Fûhrer. 9.15 Le monde
arabe aujourd'hui: 5. Pê-
cheurs dans la mer
d'Oman.

9.35 Pause
9.45 Cours de formation

Le développement psychi-
que de l'enfant: 7. Les pre-
miers pas dans l'inconnu.
10.15 Avanti ! Avanti ! 14.
Dante Alighieri (2)

"¦ ¦J I T JIB m 15.05 Le diable au cœur 10.30 (s) La musique et les jours 
^HTTTTTTTTm¦ ¦Sl lllIM ¦ par Nancy Suter Les concertos de C. Sant- ^Ĥ iiJjlllLULLJ jJJJJ jV

Informations à toutes les heures 16.05 Les déménageurs de piano unTballade humoristique
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 17.05 Subjectif m DBW dVl'oZ^e dVc* Informations à 5.30, 6.00, 6.30
et 22 30 18.05 Journal du soir au pays oe i orgue oe ci 7Qa 8Qa gQ0| 100a u oa
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.15 Actualités régionales grands noms £Mrm MM ' 
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M Club de nuit
et 16.00 19.00 Titres de l'actualité 12 32 fsT Table d'écoute f1) 6.00 Bonjour
Tel f02l 121 75 77 19-05 env. Les dossiers ".32 (s) Table a écoute n ; gM pa[Me

0 05*00T Refais de Couleur 3 de l'actualité 
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12.00 Tourlstorama
6.00 Journal du matin Plus revue de la presse 300 •tomal da _13lheures 12.40 Rendez-vous de midi
s 00 7 00-8 00 Editions suisse alémanique IJ.JU ISJ i aoie a ecouie ̂ ; 14.05 Songs, lieder, chansons

orincioales 19-30 Le petit Alcazar (suite) 14 00 La vie qui va... 1500 Disques pour les malades
avec raooel des titres à 20.02 Chaîne du Bonheur 15.00 (s) Suisse-musique 16.05 Le fil rouge
730 et830 La grande affiche insolite, L. van Beethoven, C. De- 170o Welle elns

6 25 Journal routier animée par Michel Déné- bussy, 13.30 Sport
et bulletin météorologique riaz, Jean Martel et Serge ?X
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6 30 Journal réqlonal Moisson 17.05 (s) Rock une 19.30 Authentiquement suisse
635 Journal des sports 22.30 Journal de nuit . par Gérard Suter 21.00 Musique populaire
6 55 Minute œcuménique 22.40 env. Chaîne du Bonheur 18.10 (s) Jazz non-stop 21.30 Magazine culturel
7^10 Commentaire d'actualité (suite) 18.30 Empreintes 22.05 Express de nuit
7 32 Le billet 0.30-6.00 env. Relais de Cou- Zigzag-spectacles 2.00 Club de nuit
silO Revue de la presse "«"3 Théâ^e 
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1130 
demaTn  ̂ " 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 P. Hindemith, H. Goetz, 9.05 Mll.e vo.x

12.00 InfonTaÛons 6.10 (s) 6/9 avec vous C. Ph. E. Bach, F. Schmitt 2.10 Revue de presse
plus le bulletin d'ennel- Réveil en musique 22.30 Journal de nuit 12.30 Actualités
nement 7.15 La corbeille à billets 22.40 env. Le calendrier 13.05 Feuilleton

12.20 La Tartine 7.30 Classique à la carte de l'avent 3.30 NI us quepopu lalre
par Lova Golovtchiner 8.10 La poésie aussi... Une lumière en partage 14.05 Radio scolaire de Noël

12.30 Journal de midi 8.58 Minute œcuménique 22.45 env. En attendant Rock- 14.45 RM»» 2-4
12.45 env. Magazine d'actualité 9.05 Le temps d'apprendre mitaine 16.05 M Flammiieraio
13.30 env. Avec le temps L'Invité du Jour 23.00 (s) Concours Rockmltaine 18.30 Chronique régionale

Les nouveautés du disque 9.10 La classe CRPLF 19.00 Actualités spécial soir
Les saltimbanques 9.20 Ici et maintenant Finale internationale II Suonatutto
par Michel Dénériaz 9.30 La radio éducative Meneur de jeu pour la 22.15 Magazine littéraire

14 05 Profil 10.00 Portes ouvertes sur... RSR: Gérard Suter 23.05 Dernière heure
narJacaues Bofford L'université 1.00-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult

LG JOLimâl Le soussigné souscrit un abonnement au NF
-* " _ I dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix dede tous

pour tous
Amis du NF, transmettez ce bulleti
à une connaissance.

moigner notre
façon tangible

10.30 TV scolaire
Le verre, produit noble: 3.
Récupération. 11.00 Inter-
vention dans la nature: 8.
Mer du Nord : construction
d'une digue. 11.15 Histoire
naturelle: 4. Origine de la
vie.

17.00 Fass
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Karussell
18.35 Die Besucher
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Musique et Invités

Heidi Abel présente des
«tubes » internationaux et
des invités: Reinhard Fen-
drich, etc.

20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal
21.50 Colossis

(The Forbin Projekt). Film
américain (1969), de Jo-
seph Sargent. Avec : Eric
Braeden, Susan Clark,
Gordon Pinsent

23.30 Téléjoumal

16.05 David Copperfield
Film de Delbert Mann,
d'après le roman de Char-
les Dickens. Avec: Robin
Philips, Ralph Richardson
et Emlyn Williams

18.00 Télétactique
18.15 Huckleberry Finn

et ses amis (14)
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde

où nous vivons
19.15 Affaires publiques
19.50 Magazine régional
20.05 Les recettes de l'ange
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 A Harmony In Music

Avec Cleo Laine, James
Galway, etc.

22.35 Avant-premières cinéma-
tographiques

22.45 Téléjournal
22.55 Carda pesada

La sainte. Série
23.45 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annlk
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
fB.OO Candide caméra (7)
18.15 Le village

dans les nuages
18.40 Varlétoscope
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
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19.40 La poupée de sucre (2)
20.00 TF1 actualités
20.35 Formulai:

Mireille Mathieu
Paris, à nous deux! Avec :
Mireille Mathieu, Michel
Roux, Sophie Desmarets,
Charles Aznavour, Andrey
Landers, Les Ballets Barry
Collins

21.45 La vie de Berlioz (6 et fin)
22.45 Passions-passions

L'art et la manière. Vivre de
concerts.

23.30 TF1 actualités
avec : Cinq jours en bourse

12.00 Midi informations
Météo

12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.35 Les amours romantiques

Marianne, une étoile
pour Napoléon (20)

13.50 Aujourd'hui la vie
14.55 La légende

de James Adams
et de l'ours Benjamin

15.45 Les Jours de notre vie
16.40 Itinéraires
17.45 Récrô A2

Les devinettes d'Epinal.
Latulu et Lireli. Papivole.
La leçon de géographie.
Silas. Téléchat

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 Fabien de la Drôme(1)

Série en 7 épisodes de M\-
chel Wyn. Avec: Jean-
François Garreaud, Ber-
nard Fresson, Pierre Ver-
nier, etc.

21.35 Apostrophes
Thème: Mystères de notre
ascendance

22.50 Edition de la nuit
Ciné-club:
Cycle Charlie Chaplin
Un roi à New York
¦ Un film de Charlie Cha-
plin.

17.00 Télévision régionale
17.05 Calligramme. 17.45
La bosse des maths. 18.10
A skis redoublés. 18.35
V12. 19.10 Info 3. 19.15
Actualités régionales.
19.35 Enquête sur l'histoi-
re.

19.50 L'inspecteur Gadget

20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi
21.30 Soir 3
21.50 Flash S
22.35 Prélude à la nuit

Maurice André

ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 15.40
Vidéotexte. 16.00 Téléjournal.
16.05 Dehors, les étrangers ?
17.05 American Folk Blues Festi-
val 83. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Wiedersehen mit
Brideshead. 22.00 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Tatort,
film. 0.40-0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 15.25 Enorm in
Form. 15.40 Vidéotexte. 16.00 In-
formations. 16.05 Les
Schtroumpfs. 16.20 Schiller-Ex-
press. 17.00 Actualités régiona-
les. 17.15 L'Illustré-Télé. 17.50
Laurel et Hardy. 19.00 Informa-
tions. 19.30 Journal de l'étranger.
20.15 Der Alte, série. 21.15 Tegt-
meier klart auf. 22.00 Journal du
soir. 22.20 Aspects. 22.50 Vendre-
di-sports. 23.20 Die Brûder, film.
0.55 Informations.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Fauna
ibérica. 18.25 Le chevalier Pran-
celot. 18.30 Telekolleg. 19.00 Pro-
grammes régionaux. 19.25 Infor-
mations. 19.30 Beat-Club Waylon
Jennings. 20.15 La capacité d'in-
novation de l'industrie allemande.
21.00 Tele-Tip. 21.15 Echange de
paroles. 22.00 Der Prinzregent
(4). 22.50-23.50 Café Grôssen-
wahn.

10.30 Chasseurs sans avenir,
11.15 Vàter der Klamotte. 11.30
Autriche II. 13.00 Journal de midi.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Orna
bitte kommen. 17.30 George, sé-
rie. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
20.15 Der Alte. 21.20 Das Traum-
schiff (5). 22.20 Sports. 22.30 Stu-
dio de nuit. 23.35-23.40 Informa-
tions.

radio
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SIERRE
Médecin de garde. - Téi. 111.
Pharmacie de service. - Allet , 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour te week-end et
les Jours de loto: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mère et à
l'enfant ». Service d'aides familiales: respon-
sable 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 valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Gantas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mares chefs de famille. - Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. — Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valalsans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours sierrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils. tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi , vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et de14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi de 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat , accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination 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 sierrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes
dont traités
en hausse
en baisse
inchangés
Cours payés

Tendance générale soutenue
bancaires plus faibles
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles meilleures
chimiques soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

L'indice général perd 0.7 point à
149.5. Toute la bourse suit la
tendance sauf le secteurs des
métaux, hôtels et machines.

FRANCFORT : en baisse.
L'indice de la Commerzbank a
régressé de 6.4 points pour clô-
turer à 1009.9. Karstadt perd
2.50 DM à 278.50.

AMSTERDAM : affaiblie.
Les cours ont fluctué entre
d'étroites limites. Contre la ten-
dance, Ahold gagne 3.5 florins à
184.

BRUXELLES : affaiblie.
Après avoir progressé pendant
quelques semaines, le marché a
tendance à se consolider à l'ins-
tar de Sofina qui reste inchangée
à 5200 FB.

MILAN : irrégulière.
Les actions milanaises évoluent
en dents de scie dans un volume
d'échanges important. tive perd 11 francs. Dans le secteur

LONDRES : irrégulière. bancaire les cours ont rétrogradé dansw.ii/.u ,».u.»6^.v. 
^ une faible mesure. L'action Banque Leu

L'indice du FT termine a 752.6 nominative perd 50 francs, l'action BPS
(+1.5). ICI reprend 2 points porteur perd 10 francs et l'action UBS
après l'annonce de la vente de sa porteur 5 francs. Les actions Crédit
participation dans Vautona. Suisse, dans un marché animé, ont es-

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 à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous tes services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. -Té). 111.
Service vétérinaire d'urgence. — Tél. 111.
Service social de la commune de Slon. - Cen-
tre médico-social subrégional 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, téi. (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 Slon
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 valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1er éta-
ge, tél. 22 10 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
-24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 — (du ven-
dredi . à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage des Alpes S.A., Conthey, jour-nuit
3616 28.
Service de dépannage du 0,8%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 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. — Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: rue de la Porte-
Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à 17 h.
Taxis de Slon. — Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h 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, sauf
les dimanches et lundis.

MARCHÉ DES CHANGES
Le dollar, ferme durant la matinée,

s'est quelque peu affaibli l'après-midi
suite principalement aux interventions
de la Bundesbank au fixing de Franc-
fort.

La livre anglaise, peut-être survendue
ces jours précédents, semble tenir au
niveau actuel. Le démenti infligé aux
rumeurs de baisse des prix pétroliers de
mer du Nord a stoppé la spéculation à
la baisse sur cette devise.

La fin d'année approchant , les taux à
court terme sur le franc suisse se ten-
dent et contribuent à sa bonne tenue
sur le marché des changes. Cours : dol-
lar 2.2050, DM 79.90, FF 26.10, livre
sterling 3.1250, yen 0.94, Lit -.1320.
MÉTAUX PRÉCIEUX

La situation sur le front du dollar
américain et des taux d'intérêts relègue
ce marché dans l'ombre pour l'instant.
Cours : or 38fi - 391 dollars l'once, soit
27 500 - 27 750 francs le kilo ; argent
9.35 - 9.38 l'once, soit 650 - 670 francs
le kilo.
MARCHÉ MOBILIER

La faiblesse accentuée de Wall Street
a incité les investisseurs à la prudence
sur le marché hors bourse. Le mouve-
ment était restreint. Les titres Rieter ont
dû céder du terrain.

Les taux favorables sur l'euromarché
n'ont pas eu d'influence sur le marché
des obligations. Les titres suisses et
étrangers ont pu répéter leurs cours de
la veUle. L'emprunt 4%% Banque can-
tonale de Zurich a pu atteindre un
cours de 0,15 au-dessus du pair. Parmi
les obligations étrangères, on peut noter
l'emprunt 5.75% Sté lux. de centrales
nucléaires; emprunt émis récemment et
qui fait 0.75 point en dessous du pair ,
ce qui peut être considéré comme nor-
mal.

En première lecture, la faiblesse con-
tinue de Wall Street a agi comme un
frein sur la bourse de Zurich. Les inves-
tisseurs ont préféré s'assurer des béné-
fices plus limités et s'engager sur les ti-
tres de pointe .

Les deux actions Swissair ont connu
un certain arrêt - la Swissair nomina-

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

MARTIGNY
Médecin de service.-Tel. au N" 111.
Pharmacie de service. -Tél. nu 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. - Téi. 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 la 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 Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. - Région de Fully : s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully,
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. - Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. — Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes , av.
du Grand-Saint-Bernard 4.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtei-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N' 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance

i ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) téi.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte, Ph.
Darbellay, 2 49 54, 2 66 01.

Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h.
Fondation Pierre-Gianadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer, invitée au

' foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght «Sphinx». - Tél. (026) 2 88 18. ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE Èr
Médecin de servlce..-.En cas d'urgence en l'ab- ™IS!**E
sence de votre médecin habituel , clinique Saint-
Amé, tél. 6512 12.
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél.
6512 17. app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 24 13.
Service dentaire d'urgence, r- Pour le week- end
et les jours de fête. tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxiphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

suyé des pertes d'environ 20%. L'action
CS porteur fait 2240 francs, soit un re-
cul de 40 francs.

Dans les financières, Electrowatt à
2815 perd 50 francs. Le nouvel emprunt
à option accorde aux détenteurs des
deux options la possibilité de recevoir
une action au porteur au prix de 2850
francs.

Les assurances ont évolué de façon
irrégulière. Dans les industrielles, les
valeurs chimiques étaient sous pression.

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

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. - Buttet, Crochetan,
71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes , tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025)71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes - funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxiphone.-Service jour et nuit, tél. 71 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 fltness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Val-d'Illiez. - Galerie Grange-aux-Sapins,
ouverte je, ve, sa et di de 14 h à 18 h, tél.
[025) 77 13 65.

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

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

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,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. -Tél. (022) ou (031) 140.

14.12.83 15.12.83
AKZO 63.25 62.50
Bull 11 d 10.50
Courtaulds 3.95 3.95
De Beers port. 16.75 16.50
ICI 20.25 20.25
Philips 30 30
Royal Dutch 96.50 96
Unilever 176.50 175.50
Hoogovens 29 27.50

BOURSES EUROPÉENNES
12.12.83 15.12.83

Air Liquide FF 507 499
Au Printemps 137.50 138.10
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 47 46
Montedison 209 208
Olivetti priv. 3110 3160
Pirelli 1410 1385
Karstadt DM 281 278.50
Gevaert FB 3140 3065

Bourse de Zurich
Suisse 14.12.83 15.12.83
Brigue-V.-Zerm. 95 d 95 d
Gornergratbahn. — 1080 d
Swissair port. 980 980
Swissair nom. 783 770
UBS 3480 3470
SBS 319 318
Crédit Suisse 2280 2260
BPS 1465 1440
Elektrowatt 2865 2840
Holderb . port ; 745 748
Interfood port. 6650 6600
Motor-Colum. 725 725
Oerlik.-Biihrle 1230 1230
Cie Réass. p. 7700 7900
W'thur-Ass. p. 3490 3430
Zurich-Ass. p. 19150 19000-
Brown-Bov. p. 1360 1355
Ciba-Geigy p. 2365 2360
Ciba-Geigy n. 974 974
Fischer port. 620 625
Jelmoli 1880 1890
Héro 2900 2875 d
Landis & Gyr 1440 1465
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 3200 3150 d
Nestlé port. 4830 4840
Nestlé nom. £935 2930
Sandoz port. 7325 7425
Sandoz nom. 2490 2485
Alusuisse port. 824 818
Alusuisse nom. 282 280
Sulzer nom. 1430 1430
Allemagne
AEG 61.50 62
BASF 135.50 134.50
Bayer . 135.50 133.50
Daimler-Benz 532 525
Commerzbank 128.50 127.50
Deutsche Bank 250.50 . 250.50
Dresdner Bank 129.50 129
Hoechst 139.50 139
Siemens 299.50 298
VW 164 163
USA
Amer. Express 63.25 65
Béatrice Foods 71 69.25
Gillette 106 104 d
MMM . 188.50 186.50 d
Pacific Gas 35 34.50
Philip Morris 158.50 158
Phillips Petr. 71.50 72
Schlumberger 105 105

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 494.75 504.75
Anfos 1 144 145
Anfos 2 114 114.50
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 68.50 69.50
Japan Portfolio 676 686
Swissvalor 250.75 252.75
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 98.75 99.75
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 116 117
Espac 50.75 51.25
Eurit 143 145
Fonsa 115 115.50
Germac 97.50 98.25
Globinvest 77 77.50
Helvetivest 100 101
Pacific-Invest 164 166
Safit 515 525
Simma 210 211
Canada-Immob. — —
Canasec 772 782
CS-Fonds-Bds 64.25 65.25
CS-Fonds-Int. 84.50 86.50

2° W -2° 9 *~ "wO^T ^
Que le foehn cesse vite

Ouest et Valais : augmentation de la nébulosité sur l'ouest et
sur la crête des Alpes valaisannes, précipitations ce soir (neige
dès 1000 m environ). Environ 4 degrés cet après-midi. Vent du
sud tempétueux en montagne, foehn parfois violent en Valais.

Est : en partie ensoleillé, nuageux le long des Alpes à partir
du sud. Foehn parfois violent élevant le mercure à 14 degrés.

Sud des Alpes : très nuageux à couvert, neige abondante et
continue jusqu'en plaine. L'effet de barrage par vent du sud !

Evolution pour le week-end : ouest et sud : très nuageux,
précipititations fréquentes, surtout samedi (neige dès 1000 m) ;
est : temps variable, quelques précipitations possibles samedi.

A Sion hier: assez ensoleillé, quelques traînées de cirrus,
4 degrés. A 13 heures : -3 (stratus) à Zurich et (beau) à Berne,
0 (stratus) à Genève et (beau) au Santis, 1 (beau) à Mulhouse,
3 (beau) à Locarno, - 7 (beau) à Munich, — 3 (beau) à Vienne
et Strasbourg, — 2 (beau) à Francfort et Milan, 5 (très nuageux)
à Bruxelles, 6 (très nuageux) à Madrid , 8 (très nuageux) à
Paris, Rome, Istanbul et Nice et (pluie) à Londres, 10 (beau)
à Athènes, 13 (très nuageux) à Lisbonne, 14 (peu nuageux)
à Malaga, 15 (peu nuageux) à Palerme, Tunis et Palma, 21
(peu nuageux) à Las Palmas, 22 (peu nuageux) à Tel Aviv.

L'ensoleillement en novembre 1983 : Chasserai 195 heures,
Montana-Crans et Corvatsch 189, La Dôle 182, Santis 177, La
Chaux-de-Fonds 170, Samedan 156, Davos 149, Stabio 140,
Locarno 139, Scuol 136, Lugano 132, Sion coteau 130, Zermatt
127, Ulrichen 124, Sion aérodrome 121, Coire-Ems 114 heures.

Indépendante des conditions météo
TOYOTA 

BOURSE DE NEW YORK
14.12.83 13.12.83

Alcan 38 VA 37%
Amax 1 24% 24%
ATT 63% 63%
Black & Decker 173/4 17%
Boeing Co 45% - 44%
Burroughs 48 47%
Canada Pac. 41% 41%
Carterpillar 47 % 47%
Coca Cola 56% 55%
Control Data 44 44%
Down Chemical 31% 31V4
Du Pont Nem. 51% 52
Eastman Kodak 73 % 73%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 41W 40%
Gen. Electric 56% 55%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 73% 72%
Gen. Tel. 42% 41%
Gulf Oil 42% 42 'A
Good Year 29% 29%
Honeywell 134% 133%
IBM 121% 119%
Int. Paper 56% 56
ITT ' 43% 42%
Litton 67 67 W
Mobil Oil 28% 28
Nat. Distiller 25% 26
NCR 127% 126%
Pepsi Cola 37 % 36%
Sperry Rand 45% 44%
Standard Oil 49 49%
Texaco Steel 35% 35%
US Steel 29% 29
Technologies 71% 70%
Xerox 50 50%

Utilities 131.55 (-0.87)
Transport 585.70 (-8.50)
Down Jones 1236.70 (-9.90)

Energie-Valor 138.75 140.75
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 770 780
Automat.-F. 106.50 108
Eurac 315 317
Intermobilf. 96.50 97.50
Pharmafonds 198.50 200
Poly-Bond int. 68.20 69.30
Siat 63 1250 1260
Valca 78 79.50



PROTECTION CIVILE AU CONSEIL NATIONAL

Les cantons pauvres à la remorque
Vaste dilemme hier au Conseil national, la protection civile est-
elle un luxe, un moyen de survie indispensable ou une protection
dépassée? La réponse à ces questions n'a pas été apportée; par
contre, un fait est clair, les cantons pauvres, les petites commu-
nes ont acccumulé un sérieux retard dans la construction d'abris,
l'équipement et la formation des personnes responsables. Faut-il
accélérer le mouvement par un effort supplémentaire de la Con-
fédération? Non, disent les députés par 71 voix contre 19. Par
contre ils ont adopté le rapport intermédiaire présenté par la pré-
sidente de la commission de la protection civile Geneviève
Aubry.

Selon le rapport , en Suisse
trois habitants sur quatre dis-
posent d'une place dans des
abris de protection civile, c'est-
à-dire environ 5 millions sur
les 6,4 millions dénombrés ac-
tuellement. Ce qui est beau-
coup pour les uns, et peu pour
les autres. Pour la présidente
de la commission, il faut inten-
sifier l'information, insister sur
le rôle de la PC et développer
la collaboration avec l'armée.
Un fait est clair, les communes
doivent protéger leurs ci-
toyens, malheureusement les
grandes communes sont privi-
légiées, les cantons ont un de-
gré de préparation différent.
Afin de permettre aux habi-
tants de toutes les régions du
pays de bénéficier d'une pro-
tection adéquate, la commis-
sion a déposé une motion. Cel-
le-ci demande que le délai
d'achèvement de la protection
civile soit ramené de l'an 2000
à 1995. Cela en tenant compte
des finances de la Confédéra-

Sans vouloir agrandir le fos-
sé entre la Suisse romande et
la Suisse alémanique force est
de constater qu 'outre-Sarine
on est une nouvelle fois favo-
risé. Maintenant que dans la
partie alémanique du pays on
est à environ 90% équipé pour
la protection civile, on évoque
un manque d'argent pour frei-
ner la construction d'abris en
Suisse romande. On a vécu le
même phénomène pour les
routes, pour les liaisons ferro-
viaires et les aéroports.

La faute n 'incombe pas uni-
quement à la puissance alé-
manique. En Suisse romande
on réfléchit longtemps avant
de décider , on ne voit pas tou-
jours l'utilité immédiate. Pen-
dant que l'on se tâte, la Suisse

Pas de vélomoteurs
avant 16 ans
39 conseillers nationaux
suffisent pour décider!

BERNE (ATS). - Les appren-
tis motards en culottes courtes
et tous ceux qui attendent avec
impatience d'avoir quatorze
ans pour enfourcher leur pre-
mier vélomoteur en tremble-
ront. Ils pourraient bien devoir
patienter deux ans de plus en
effet avant de tenir le guidon
de l'engin de leurs rêves puis-
que le Conseil national a adop-
té hier une motion de l'indé-
pendant bernois Paul Gunter
qui veut relever à 16 ans l'âge
requis pour conduire un cyclo-
moteur. La Grande Chambre
n'a pour une fois pas mérité
son nom et était bien vide au
moment du vote. Ce qui expli-
que sans doute que 39 députés
contre 30 ont appuyé l'idée de
M. Gunter, contre l'avis du
Conseil fédéral.

M. Gunter fait valoir plu-
sieurs arguments pour justifier
son projet. Le plus convain-
cant à ses yeux tient à ce qu'en
autorisant trop tôt les enfants à
se servir d'un vélomoteur on
contribue à la malformation de
leur colonne vertébrale tant il
est vrai qu'on est « souvent mal
assis sur ces engins ». En outre,
plaide M. Gunter, s'il est bon
d'aider les enfants à savoir se
comporter dans la circulation

tion. Plusieurs orateurs sont
montés à la tribune pour don-
ner leur avis sur la nécessité ou
non d'accéler les travaux, ou
carrément pour remetre en
cause la forme mise en place.
Si les uns prétendent que la PC
est indispensable pour assurer
la survie de la population en
cas de guerre ou de catastro-
phe, les autres estiment que
l'on n'a plus d'argent et que
l'on a déjà suffisament équipé
notre pays «par dedans » .
D'autres encore estiment que
la PC dans sa conception ac-
tuelle sera parfaitement inutile
en cas de conflit nucléaire. La
commission défend son rap-
port rappelant que les risques
de guerre sont plus grands que
jamais. Il faut donc demander
au Conseil fédéral un effort su-
plémentaire. En termes prati-
ques cela signifierait qu'en
1995 tous les abris seraient
obligatoirement achevés. Le
conseiller fédéral Friedrich
s'oppose à une telle proposi-

alemanique construit ses rou-
tes, la Suisse romande elle at-
tend que les écologistes s'op-
posent, que l'argent manque,
la NI en est un vivant exem-
ple. Il en a été de même pour
Kloten et Cointrin. On peut
s'attendre à la même chose
avec les nouvelles transversa-
les. Hier le débat sur la PC a
montré que l'on a trop atten-
du, un manque se fait sentir, il
faudrait mettre les bouchées
doubles, mais voilà on ne vo-
tera pas de nouveaux crédits.
A raison certes, mais c'est tout
de même étonnant que les pro-
jets de Suisse romande soient
régulièrement mûrs à la saison
des nouvelles réglementations,
des coups de frein aux dépen-
ses. Monique Pichonnaz

urbaine, il vaudrait mieux leur
apprendre à vivre sans véhi-
cules à moteur, quels qu'ils
soient. En passant d'ailleurs,
l'indépendant bernois égrati-
gnera le BPA (Bureau pour la
prévention des accidents) qui,
dit-il, a fait campagne contre
le vélomoteur à seize ans avant
même ce débat au parlement.

Pénalisation...
Le conseiller fédéral Rudolf

Friedrich répondra que les pa-
rents sont après tout libres
d'interdire les petites machines
à leurs enfants si ça leur chan-
te. Mais une mesure unilaté-
rale de ce genre pénaliserait
des enfants qui habitent des
régions reculées - en monta-
gne notamment - et pour qui
le vélomoteur est le seul
moyen de déplacement possi-
ble. La volonté «moralisatri-
ce » de 39 députés l'emportera
cependant à la grande joie des
indépendants qui n'ont pas
souvent l'occasion de voir une
de leurs propositions passer la
rampe du Conseil national.
Pour être imposée au gouver-
nement, la motion Gunter doit
cependant encore passer le cap
du Conseil des Etats.

tion car il en coûterait 30 à 40
millions de plus à la Confédé-
ration. Il est suivi par la majo-
rité des conseillers nationaux
qui refusent d'avancer la date
limite par 71 voix contre 19.

Après un débat sur les la-
cunes au niveau de la forma-

Intervention de Françoise vannay
Parmi les intervenants, la socia-

liste Françoise Vannay à posé la
question de l'opportunité de la
protection civile. Pour elle, la PC
est une question de foi. Certains
ont la foi du charbonnier surtout
ceux qui profitent des milliards in-
vestis dans ce domaine.

La PC est surtout importante au
niveau psychologique, le soldat
doit savoir que Tors d'un conflit
armé sa famille a de grandes chan-
ces de survie, raison pour laquelle
on veut nous faire croire à la né-
cessité, à l'efficacité de la PC, ex-
plique Françoise Vannay. Mais
surtout elle se demande si notre
PC serait efficace en cas de guerre
nucléaire. Elle affirme le contraire
et pose le problème de l'argent in-
vesti dans tous ces abris. Elle s'in-
quiète aussi de l'inégalité de for-
mation et de construction dans les

CONSEIL DES ETATS - Plus d'un milliard et demi
pour la recherche et la culture, de 1984 à 1987
BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a ouvert hier des crédits
de plus d'un milliard et demi de francs pour les écoles polytech-
niques, les universités et la fondation culturelle Pro Helvétia.
Personne ne s'est opposé à ces dépenses. Le conseiller fédéral Al-
phons Egli a longuement exposé l'un des grands principes de la
politique suisse de formation : le libre choix des études, n s'est
également lancé dans une analyse des rapports entre la culture et
l'Etat. «Un Etat qui abandonne la culture s'abandonne lui-
même», a-t-il affirmé.

Les cantons universitaires qui en résulte sont cependant
recevront 1115 millions entre le prix à payer pour notre po-
1984 et 1987. Ce montant sera
réparti en quatre tranches an-
nuelles. De 20,4 % en 1977, la
part fédérale aux charges des
cantons universitaires est tom-
bée à 15,4 % en 1983 pour re-
monter à 17,2 % en 1987, a ex-
pliqué M. Roger Schaffter (d.c.
JU), rapporteur de la commis-
sion. Le Zurichois Jakob Stuc-
ky (UDC) a rappelé que les
cantons universitaires suppor-
tent des frais de l'ordre de 1,3
milliard de francs par an. Les
contributions des cantons non
universitaires ne constituent
que 5 % environ de cette som-
me. Aussi, faut-il que la Con-
fédération accroisse ses ef-

Les projets de construction
des écoles polytechniques fé-
dérales et des instituts annexes
coûteront au total 271 millions
de francs. 187 millions iront à
l'EPF de Lausanne (notam-
ment pour la deuxième étape
du transfert à Ecublens) et 46
millions à l'EPFZ. Les instituts
annexes - recherche en matiè-
re de réacteurs, recherche nu-
cléaire, recherche forestière et
laboratoire d'essai de maté-
riaux - recevront environ 38
millions.

Si vous voulez sauvegarder
l'un des principes essentiels de
notre politique en matière de
formation, le libre choix des
études, il faut approuver ces
crédits, a déclaré le conseiller
ciuucs, u iaui ajj jj iuuvci «o slon et je ja réintégration profes- une des caisses des syndicats chré-
credits, a déclare le conseiller sionnelle. Indemnisation à raison tiens du Valais qui disposent d'un
fédéral Alphons Egli. Le Con- de 70% pour les personnes seules, office de paiement à Brigue, Viè-
seil fédéral veut à tout prix évi- 80% pour les personnes mariées, ge, Sierre, Sion, Martigny et Mon-
ter le numerus clausus (fixa- durée d'indemnisation de 85 à 250 they ou à la caisse publique à Sion.
tion d'un plafond pour le nom- indemnités journalières en fonc- La neige, le froid , le gel sont des
bre des étudiants) Certes l'af- ^on 

^e 'a durée antérieure des co- motifs d'intempéries reconnus
fïiiv d'étudiants dans les f'acul- dations. Pour le secteur de la constructionflux d étudiants dans les tacui Dès le lM janvier igg4i cotisa. et du génie dvil maiS) ha cestes de médecine est une con- tion de 06% dont la moitié à la critères ne sont pas admis pour la
séquence de cette politique. La charge de l'employeur. viticulture et l'agriculture, en gé-
pléthore de médecins et la Voilà l'essentiel, mais com- néral- Une attitude incompréhen-
hausse des coûts de la santé me chaque hiver va se poser le s'°le de l'autorité fédérale et une

problème du chômage pour « in- mesure particulièrement choquan-
v . tempéries » qui touche particuliè- 

^^^^^^^^^rement le Valais, région de mon- ^^™
OUVREZ L'ŒIL ta^ I p nflQtllIat Arx ^-. Dès le début de l'année, il ap- LC UUd&UICll 1

X\ /^5 j partiendra aux entreprises de

7B^s.->r^v^ des f°rmalités ; l'indemnisation du
j S Sg lmmk. chômage , le financement intégral___

* 
___

^ 
des cotisations aux diverses assu-
rances sociales, à l'exception de la__

M ^m—\. part travailleur ; le jour d'attente¦̂ ^^^^^^^^^^^^^ de chaque mois et, enfin, c'est en-
* core l'employeur qui, en fin de

tion et de la construction, il
ressort que les cantons pauvres
sont les moins bien lotis. Des
insuffisances qui doivent être
rapidement éliminées comme
le recommande le rapport qui
a été adopté sans oposition par
les conseillers nationaux.

différents cantons. Elle déplore la
situation des cantons à faible ca-
pacité financière qui de plus sont
proches de frontières ou ont sur le
territoire une centrale nucléaire.
La socialiste valaisanne s'étonne
ensuite que l'on ne connaisse pas
les véritables intentions du gouver-
nement. On ne sait pas si les abris
sont efficaces dit-elle, mais puis-
que l'on a commencé alors on doit
aller jusqu'au bout. Puis elle ter-
mine par ces considérations : « Les
savants, aussi bien de l'Est que de
l'Ouest, nous disent que la survie
après une guerre nucléaire impor-
tante ne sera plus possible. Mis à
part l'existence de la radioactivité,
la température de la surface de la
terre deviendra si basse que la vie
végétale et animale sera rendue il-
lusoire. Alors à quoi bon quelques
jours de plus dans les abris ? »

litique libérale.

La culture permet aux hom-
mes de s'identifier à une socié-
té, a dit ensuite le chef du Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur. Aussi, la culture et l'Etat
sont-ils indissociables. Cepen-
dant , en soutenant la création
artistique, l'Etat doit laisser
une marge de liberté aux créa-
teurs. En outre, l'Etat ne doit
pas seulement encourager les
expressions artistiques tradi-
tionnelles, mais aussi donner

CHOMAG E 1984
Et les intempéries ?
Dès le ler janvier 1984, entre en vigueur la nouvelle loi sur Fas-
surance-chômage, laquelle - malgré un certain nombre d'imper-
fections et complications administratives - représente un réel
progrès social pour l'ensemble des travailleurs victimes du
chômage.

Garantie du financement de la
sécurité sociale, droit aux vacan-
ces en cas de chômage « intempé-
ries» et «réduction de l'horaire »
maintenus ; financement des me-
sures de prévention du chômage ;
indemnisation du perfectionne-
ment professionel, de la reconver-
sion et de la réintégration profes-
sionnelle. Indemnisation à raison
de 70% pour les personnes seules,

une chance a l'innovation, à la recevra une contribution de
recherche artistique. 61,5 millions de francs pour les

Pour sa part, Pro Helvétia quatre prochaines années.

chaque mois, doit payer le chô-
mage. De plus, il devra garantir le
paiement des vacances. Toutes ces
formalités accomplies, les dé-
comptes établis, l'employeur se
fera rembourser les indemnités de
chômage auprès de la caisse de
chômage de son choix, c'est-à-dire

LES ÉTATS EN BREF
BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier, le Conseil des Etats a en
outre :
- Approuvé un accord du Conseil

de l'Europe concernant l'entrai-
de judiciaire internationale
dans les cas de fraude fiscale.
Le National en avait fait autant
la semaine dernière.

- Accepté la version plus généreu-
se du National concernant les
allocations familiales dans
l'agriculture. Il en coûtera 3 mil-
lions de plus à la Confédération.

- Accepté un postulat qui deman-
de au Conseil fédéral d'exami-
ner de nouvelles possibilités de
financement de PAVS-AI.

- Entendu le Conseil fédéral ré-
pondre à une interpellation sur
l'Ai (programmes scolaires spé-

ciaux pour enfants invalides).
Les problèmes à ce propos ont
été réglés à la satisfaction géné-
rale.
Transmis au Conseil fédéral une
initiative du canton de Genève
en faveur de la prévention con-
tre les risques de rejets toxiques
dans l'atmosphère.
Accepté un postulat qui invite le
Conseil fédéral a accélérer les
travaux de construction de
l'autoroute N 13 dans la partie
saint-galloise de la vallée du
Rhin.
Liquidé une série de pétitions et
de requêtes conformément aux
avis de sa commission (le Natio-
nal s'en est occupé la veille).
Elu diverses délégations dans les
commissions permanentes.

te pour les agriculteurs indépen-
dants et leurs collaborateurs régu-
liers. Une façon très particulière
de soutenir l'effort des employeurs
qui occupent des travailleurs in-
digènes toute l'année au lieu de
choisir la solution de facilité qui
consiste à n'occuper que de la
main-d'œuvre étrangère saisonniè-
re.

Préoccupé par cette grave iné-
galité de traitement, le conseiller
national Vital Darbellay a déposé
au Conseil national le 8 décembre
dernier un postulat par lequel il in-
vite le Conseil fédéral à modifier
l'article 65 de l'ordonnance fédé-
rale qui précise la notion d'intem-
péries dans l'agriculture.

Espérons que soit entendu cet
appel légitime en faveur de l'agri-
culture à un moment où le Valais
traverse une période de tension
provoquée par un premier acomp-
te très faible de la vendange 1983,
ce qui ne doit pas manquer d'in-
quiéter aussi bien les milieux poli-
tiques qu'économiques.

Michel Zufferey
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|W| L e s  t y p e s  H c ' e s t  u n e  n o u v e l l e  n o t i o n ''

d e  l a  p e r f o r m a n c e  t e c h n i q u e .  H a u t  r e n d. e -

m e n t :  1 0 0  c h  p o u r  1 , 8 1. H i s t o i r e  d e  m i e u x

r e s p i r e r :  1 2  s o u p a p e s .  H e u r e u x  t e m p é r a m e n t :

1 7 3  k m / h .  H a u t  l e  p i e d :  s t a b i l i s a t e u r  d e  v i t e s s e .

H y p e r s o u p l e s s e :  5 v i t e s s e s .  H i v e r  c o m m e  é t é  e n

s é c u r i t é :  t r a c t i o n  a v a n t .  H a l o g è n e s :  l e s  p h a r e s

b i e n  s û r .

H a 1 t e - 1 à :

4 f r e i n s  à d i s q u e s  a v e c  s y s t è m e

M 
 ̂

a n t i b l o c a g e .  H o r s  d e s  s e n t i e r s

b a t t u s :  s u s p e n s i o n  i n d é p e n d a n t e  s u r  l e s  4 r o u e s .

H a b i l e  e n  v i l l e , s û r e  à v i v e  a l l u r e :  d i r e c t i o n

a s s i s t é e  à e f f e t  p r o  g r e s s i f .  H o n d a m a t i c :

4 r a p p o r t s  a u t o m a t i q u e s  a v e c  b l o c a g e  d u  c o n v e r -

t i s s e u r  d e  c o u p l e .  H a l t e  à - 1 a v i e  c h è r e :  e s s e n c e

n o r m a l e .  «j f! L e s  t y p e s  H c ' e s t  a u s s i  u n e  n o u v e l l e

n o  t i o n  d u  c o n f o r t .  H a b i t  d e  v e l o u r s :  p o u r  l e s

s i è g e s .  H a u t e u r  r é g l a b l e :  p o u r  c e l u i  d u  c o n -

d u c t e u r .  H a r m o n i e :  l e  t a b l e a u  d e  b o r d  p a r

e x e m p l e .  H /a u t e s u r v e i l l a n c e :  m o n i t e u r  d e  c o n -

t r ô l e .  H a v r e  d e  p a i x  d a n s  l e s  v i l l e s  a g i t é e s : :

f e n ê t r e s  c l o s e s  g r â c e  a u  s y s t è m e  d a é r a t i o n  m u l

t i f l u x .  H u i s  c l o s :  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r

t i è r e s .  H i s s e r  l e s  v i t r e s :  l è v e - g l ac e s  é l e c t r i q u e s

H o r a i r e  d ' é t é :  v i t r e s  a t h e r m i q u e s .  H y m n e  a i
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i s o l e i l :  t o i t  o u v r a n t é l e c t r i q u e  e n  v e r r e  t e i n t é .

H F :  a n t e n n e  é l e c t r i q u e .  H i F i :  r a d i o - c a s s e t t e s

s t é r é o  B l a u p u n k t .  H a u t - p a r l e u r s :  q u a t r e  e t  d e

q u a l i t é .  151 L e s  t y p e s  H c ' e s t  e n c o r e  u n e  n o u v e l l e

n o t i o n  d u  s t y l e .  H a u t e - c o u t u r e :  p o u r  l a  l i g n e .

H a u t e - s o c i é t é :  p o u r  l ' é l é g a n c e .  H o r s - p a i r :  p o u r

a é r o d y n a m i q u e , C x 0 , 3 4 . H a u t e  v a l e u r  d e - r e p r i s e

p a r  s o n

p r e s t i g e

H u p p é e , m ê m e :  a v e c  s e s  j a n t e s  m o d e  e n  a l l i a g e

l é g e r .  H o s p i t a l i è r e  s u r t o u t :  a v e c  s e s  4 l a r g e s

p o r t i è r e s .  H a u t e m e n t  r e c o m m a n d é e  e n f i n :  p o u r  u n

g a l o p  d e s s a i

s u r  r o u t e "̂

*"?
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Seule une automobile justifiant d'une technologie d'un niveau comparable,

îl d'un confort d'une telle classe et d'un style d'une élégance aussi raffinée peut être
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LETTRE
Résister pour vivre
En 1914, l'état-major suisse avait misé sur une guerre courte. Le
gouvernement n'avait prévu ni réserves, ni amorcé les préparatifs
de rationnement. Cette erreur d'appréciation nous valut une hu-
miliante dépendance envers les Alliés. Toutes les denrées de pre-
mière nécessité devinrent chichement mesurées, y compris les
pommes de terre. La forte augmentation des prix avait aggravé
les différences sociales, car le soldat mobilisé n'avait que sa sol-
de. Les caisses de compensation et l'AVS n'existaient pas. Pour
compléter ce sombre tableau, la terrible épidémie de grippe es-
pagnole, vraie peste noire, décima civils et militaires. Pour éviter
la contagion, les enterrements dans les villes avaient lieu de nuit,
sans suite, et l'on jetait de la chaux vive dans les fosses pour ac-
tiver la décomposition des chairs. La raison de mon bref rappel
est simple. La génération actuelle ignore les douloureux événe-
ments que nous avons vécus, d'où notre pays sortit affaibli, ané-
mié, meurtri, mais non anéanti, grâce à sa ferme volonté de résis-
tance. Il est vrai que les pacifistes de commande, les faux écolo-
gistes et les professionnels de la banderole ne s'étaient pas en-
core manifestés. Comme Pétain à Verdun, nous n'avions qu'une
devise : tenir.

Poisons mortels
Sur le front ouest, Français, Bel-

ges et Anglais tentaient de résister
à l'envahisseur germanique avec
les armes conventionnelles. Les
Allemands s'étaient formellement
engagés, le 29 juillet 1899 à La
Haye, à ne jamais utiliser d'obus
asphyxiants. Or, le 22 avril 1915, à
Ypres, ils lançaient une première
vague de chlore s'étendant sur
trois kilomètres. Ge gaz verdâtre,
suffocant, conduisant à l'œdème
pulmonaire, souvent mortel, pou-
vait provoquer la gangrène des
membres inférieurs. Et d'autres
vagues suivirent, tout aussi meur-
trières.

En 1917, au même endroit, nou-
velle attaque avec un produit plus
corsé, l'ypérite, à base de sulfure
d'éthyle dichloré. Un poison liqui-
de, vésicant, insidieux, souillant le
terrain, les vêtements, rongeant la
peau, sentant à la fois l'ail et la
moutarde. Une saleté attaquant les
yeux, les poumons, les voies diges-
tives et les reins. Une douche pour
damnés, un arrosage mortel.

Le traité signé vingt ans aupa-
ravant n'était aux yeux du Reich
qu'un vulgaire chiffon de papier.
Mussolini suivit ce déplorable
exemple en 1935 en gazant les

' Ethiopiens, mal armés, qui défen-
daient leur sol.

Pendant la Révolution russe,
Mouraviov écrit à Lénine : « Je vais
avec mon armée à la conquête du
monde. Le 28 janvier, les Blancs/
m'ont demandé un armistice. Je
leur ai répondu par l'attaque des
gaz. Pas de ménagement. » /

Rien donc n'avait changé depuis
le 27 janvier 1863, jour où le comte
Schwerin avait prononcé la phrase
devenue célèbre : «Macht geht vor
Recht» ou la Force prime le droit,
affirmation faussement attribuée
au chancelier Bismarck. Dans les
années trente, j'eus à Lausanne la
visite intéressée du directeur de la
fabrique hambourgeoise de phos-
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Ce temps d'avent - a déclaré le
pape à l'audience générale d'hier -
est marqué par l'attente de la plei-
ne Rédemption. Cette attente s'ex-
prime en prières, en appels fer-
vents : « Viens, viens Seigneur Jé-
sus ! »

Le salut, c'est la grande aspira-
tion de l'homme. Chaque page de
l'Ecriture sainte témoigne de cette
aspiration profonde, chaque page
invite l'homme à chercher son vrai
sauveur et son vrai libérateur.

Une première libération...Une première libération... Alors la Rédemption atteindra rapidement
Pour le peuple de la Bible, pour- vraiment les racines de l'être hu-

suit Jean Paul II, la Rédemption a maln P°™ l'mhoduire dans une .
d'abord été expérimentée comme nouvelle vie faite de justice et de Et si 1 on voyageait sans bou-
la libération de l'esclavage de paix dans l'Espnt-Sam ger? Pour Kenneth White, poète
l'Egypte, garantie de toutes les .c est ce salut. conclut le Samt" fcossals 9m Y1* en *™nc*> ce son*
promesses de salut à venir. Le sou- Pere. 9ue nous> chrétiens, nous re- les espaces vierges de notre esprit
venir de cette libération sera le connaissons dans l'œuvre redemp- qu il faut explorer. Inuble de col-
trait caractéristique de la foi d'Is- tnce de Jesus <Iue commémore cet- lectionner des tampons sur un pas-
raël. La première communauté te année sainte. Il nous sauve par seport 1 espnt se joue des frontie-
chrétienne a mis en rapport cette la puissance de son amour. Mais res ELISABETH ANTÉBI nous
libération avec la personne et nous sommes sauves en espérance invite a chercher avec lui les con-
l'œuvre du Christ. Il sera le grand et ™™ a^onf . la P^me

t 
ubera" mYf nce\ les correspondances se-

libérateur , le nouveau Moisi qui tion et jushfication. C'est pour- crêtes entre Nietzsche et le boud-
conduit de l'esclavage à la liberté 1™> du fond de notre misère, dhisme, entre le haiku japonais e
des enfants de Dieu? de la mort à nous ne cessons d'invoquer Jésus a culture celte, entre Heraclite et
la vie, du péché à la réconciliation sauveur. » le Riesling, par exemple...
et à la plénitude de la miséricorde Le pape enfin recommanda aux Petite mcursion dans i>Eur0pe
de Dieu. fidèles la récitation du psaume de du centre, avec ANDRÉ RESZ-
, . .. profundis. Encore qu on applique LER A vien à Budapest, U dé-
La deuxième... ¦ ce psaume aux défunts, nous pou- cèle les signes d,une renaissance

La seconde libération, c'est celle vons très bien aussi nous l'appro- de la «Mitteleuropa » , qu'on
de l'exil à Babylone, sept siècles Pner> n0,us (Pa sommes des pelé- croyait disparue pour toujours en
plus tard. n?s.sur le chemln V" conduit au 1918 . cette mosaïque improbable

Les deux libérations font dire Christ. Georges Huber de pavs receiajt u^ culture, une

gène. Ce monsieur distingué, cour-
tois, vendait de la potion mortelle,
mélange subtil de chlore et d'oxy-
de de carbone (CO Ch) utilisable
dans le combat de rue. Officiel-
lement, ce gaz permettait de trans-
former l'ammoniac en urée. Mais
les Allemands l'avaient employé
durant la guerre sous le nom de
collongite, avec les effets que l'on
devine. La seule bonne nouvelle
que j'eus par la suite de cet étran-
ge visiteur fut que sa fabrique
avait sauté. Trois cents morts. Un
coup de boomerang inattendu.

Pacifistes courageux, qui entraî-
nez avec vous vos enfants et leurs
poussettes dans les cortèges, ou
qui vous couchez sur le macadam
en attendant que la police vous
emporte, sachez que vos protesta-
tions ne convaincront ni ceux qui,
à l'Est, ont planté des missiles en
lieu et place de betteraves, ni ceux
qui, à l'Ouest, tentent timidement
d'y riposter. Aujourd'hui plus que
hier, la force prime le droit. Tous
les engagements solennels violés et
les traités foulés aux pieds sont là
pour le prouver.

Mort aux bourgeois
Bien peu de personnes se sou-

viennent encore du séjour prolon-
gé que fit l'infatigable Lénine en
Suisse, entre 1914 et 1917. Cet hôte
remuant et persuasif , espèce de
père tranquille, organise à Zim-
merwald (BE) en septembre 1915,
puis à Kiental (BE) en avril 1916,
deux conférences réunissant l'aile
gauche de la Ile Internationale,
dont les membres du futur Comité
d'Olten, présidé par Robert
Grimm. On y prépare la lutte des
classes et planifie le futur cham-
bardement social. Comme la Ré-
volution russe va commencer, Lé-
nine entend être sur place pour la
diriger. Le Reich, enchanté de
l'aubaine, autorise le transit du
leader soviétique par le territoire
allemand. La pagaille idéologique
que le prophète ne manquera pas

aux prophètes d'Israël que Dieu
est le Sauveur, le Rédempteur, le
libérateur d'Israël ; mais les pro-
phètes comprennent et annoncent
de plus en plus clairement que le
salut coïncidera avec la mission
d'une personne, à la fois nouveau
Moïse et nouveau David, et que le
salut consistera avant tout en un
fait spirituel : purification des pé-
chés, justification, don d'un cœur
nouveau, don d'un esprit nouveau.

La troisième libération

AUA AvCUvikto
de semer dans les armées du tsar va
permettre aux Germains de retirer
700000 hommes du front russe
pour les jeter sur l'Occident.

Robert Grimm et ses séides pré-
parent en Suisse la chute du ré-
gime bourgeois, parfois critiqua-
ble, c'est vrai. Dès le 12 novembre
1918, 250000 « travailleurs » par-
ticipent à la grève générale natio-
nale. Le Conseil fédéral leur op-
pose 95000 hommes de troupe. Il y
eut des heurts violents et malheu-
reusement des morts. Le ferme ul-
timatum du gouvernement mettra
fin à la grève le 15 novembre. Les
meneurs seront traduits en justice
en mars 1919 et condamnés. Que
réclamaient-ils ? La semaine de 48
heures, la création des caisses de
compensation, l'AVS, le vote des
femmes et l'introduction de la pro-
portionnelle. Aujourd'hui, nous
avons tout cela.

Par contre, les méthodes mar-
xistes-léninistes utilisées étaient
inadmissibles. Il est permis d'ima-
giner que si l'extrême gauche com-
muniste avait pris le pouvoir à
l'époque où Lénine faisait figure
d'apôtre, la Suisse aurait connu le
sort de sa voisine du nord, où sol-
dats mutinés et ouvriers révolu-
tionnaires avaient constitué dans
les grandes villes des conseils sur
le modèle des soviets russes. Il fal-
lut toute la poigne du ministre al-
lemand Noske et l'appui des corps
francs pour rétablir l'ordre dans le
sang. La violence appelle la vio-
lence.

Les chefs spartakistes Karl
Liebknecht, qui prêchait la résis-
tance active, et Rosa Luxembourg,
cette diplômée de l'Université de
Zurich, qui participa à la Révolu-
tion russe de 1905, furent sauva-
gement assassinés dans leur prison
de Berlin.

Première bombe
sans neutrons

A petites causes, grands effets.
En jetant le 28 juin 1914 sa bombe
artisanale contre la calèche de
l'archiduc héritier d'Autriche
François-Ferdinand qui sortait de
la mairie de Sarajevo, le jeune pa-
triote serbe Gavrilo Princip dé-
clencha la Première Guerre mon-
diale : 8700000 morts, 750 mil-
liards francs-or 1914 partis en fu-
mée ou au fond des mers. Ce con-
flit qui vit la disparition de trois
empires, qui utilisa l'arme chimi-
que, fut à l'origine des plus vastes
conspirations jamais connues con-
tre le monde libre : la dictature mi-
litaire et la dictature du proléta-
riat. Ceux qui, sans les bien con-
naître, accusent les USA de tous
les crimes de la terre doivent enfin
savoir que sans les Américains,
puissance associée et non alliée à
l'époque, jamais l'Europe exsan-
gue n'aurait eu la possibilité de
survivre. Les armées de Woodrow
Wilson avaient perdu dans l'opé-
ration li4000 hommes et 395000
tonnes de bateaux de ravitaille-
ment destinés à l'Europe. A qui
profita cette hideuse boucherie?
au Grec Bazil Zaharov, marchand
de canons, l'homme le plus riche

En chaque homme, le rêve
d'une plage déserte. Mais au-
jourd'hui, et demain plus en-
core, l'aboutissement de ce
rêve s'appelle encombrement,
pollution, architecture de cau-
chemar. Faudra-t-il enfermer
les touristes dans des ghettos
pour préserver les paysages ?
Pour JOST KRIPPENDORF,
ce pourrait être une solution, si
les touristes et les régions qui
les accueillent ne changent pas

du monde, chevalier de l'Ordre du
Bain de Sa Majesté. Il yi en eut
d'autres.

La voie de la terreur
Il n'est pas certain que Lénine,

théoricien, ait été l'ordonnateur
des grands massacres qui ensan-
glantèrent la Russie durant les six
premières années de la révolution.
C'est du peuple que sortit le bol-
chévisme, la terreur rouge. Le 8
novembre 1917, les matelots de
Cronstadt jetaient leurs supérieurs
par-dessus bord et, dès lors, la po-
pulace se livra à toutes sortes
d'exactions relevant du brigandage
et non de l'idéologie. Zinoviev et
Rykov, fusillés plus tard, refusè-
rent d'entrer dans cette voie anar-
chique. Le général Kamenev s'uv
digna à son tour.

Cependant, le 7 novembre 1917,
Lénine, président du Conseil des
commissaires du peuple, signait le
décret constituant une « commis-
sion extraordinaire pour combat-
tre la contre-révolution ». Il créait
la Tcheka et plaçait à sa tête un
Polonais peu connu du public, Fé-
lix Djerjinski. Ce dernier choisit
comme premier collaborateur le
Juif Moses Ouritskj, 24 ans, ancien
indicateur de la police des tsars,
l'Okhrana, personnge douteux à
plus d'un titre. La Pravda journal
du parti, enjoint à tout citoyen,
sous peine de mort, de signaler
aux soviets tout ce qui lui paraî-
trait suspect et de lyncher sommai-
rement tout criminel pris en fla-
grant délit. La porte et désormais
ouverte à tous les abus. Mais Ou-
ritski est abattu le 30 août 1918 par
un fils de famille, Kannegiesser.
Le même jour, à Moscou, l'étu-
diante juive Dora Kaplan blesse
Lénine au bras. La répression fut
confiée à Djerjinski et le ler sep-
tembre 500 personnes choisies au
hasard étaient fusillées. Le rôle de
la Tcheka était désormais clair :
anéantir la classe ennemie. Trotski
affirmait que Lénine avait dit :
« La voie de la terreur est la seule
qui s'ouvre à nous et nous ne pou-
vons l'éviter. »

Gigantesque organisation que
celle de la Tcheka : section enquê-
tes, section spéciale (espionnage
politique dans le monde), section
opérative, section économique,
section de commandement (arrêts
de mort et exécutions). Le bour-
reau Pankratov opère dans la
« chambre des âmes ». Lazis écrit
dans la Pravda du 23 août 1918 :
« Egorgeons tous les blesés sur le
champ de bataille. Soumettons
tous nos prisonniers aux tortures
les plus raffinées. » Dès le 25 sep-
tembre 1919, ordre est donné de
fusiller tout ce que Moscou comp-
te d'aristocrates et de bourgeois.
Le tueur Maga abat de sa main
11000 victimes. Bilan total connu
pour la Russie : 1761065 exécu-
tions. Cent fois ce que la France a
guillotiné durant la Terreur de
1793.

Le 15 novembre 1923, la Tcheka
est remplacée par le Guepeou.
Missions identiques. Ses agents
sont les seksols, les enfants chéris
de l'Etat. La police secrète devient

tradition, un art de vivre ensemble
que les péripéties de l'histoire ra-
vivent aujourd'hui. Face à l'hé-
gémonisme soviétique s'affirme
l'idée d'une Europe du milieu, in-
dépendante et cosmopolite, trait
d'union entre l'Est et l'Ouest.

Iran déroutant ! L'Occident pré-
voyait la fin rapide de Khomeiny,
or il s'accroche au pouvoir depuis
cinq ans. Mieux, son régime n'a ja-
mais été aussi solide, note SHAUL
BAKHASH. Pourquoi ? Parce que
les mollahs iraniens ont su tirer
parti des forces irrationnelles
d'une peuple en révolte et les or-
ganiser, rationnellement, à leur
profit.

Toujours plus à l'est ! Loin des
bruits et des fureurs du monde, les
lamas du Tibet préfèrent saisir le
monde par la méditation plutôt
que par là force. ANTOINE RI-
VOL explique comment leurs tem-
ples, tout en angles et en cassures,
favorisent la réflexion, la patience,
l'immobilité nécessaire à la réali-
sation de soi. Une construction
aux antipodes de nos cathédrales
expansives, agressives, dont la ma-
jesté colossale exprime des soucis
parfois bien temporels.

Progrès. Pendant des décennies,
ce mot a mené le monde. Pour le
bonheur de tous, déclarait-on.
Mais la machine économique a
fini par nous gaver de ses produits
jusqu'à l'indigestion : nos sens
s'émoussent, notre corps et notre

la ligne avancée de la révolution
mondiale.

La Gestapo
La singularité de la Gestapo al-

lemande est d'être devenue une
institution officielle publique, avec
ses uniformes, ses fanions, ses rè-
glements et ses insignes. En la
créant, Hitler a élevé la délation,
l'hypocrisie et la trahison au rang
des vertus civiques. Il existe une
parenté évidente entre cette insti-
tution germanique et le Guepeou
russe. La première n'est à tout
prendre que la réplique du second.
En 1926, Goebbels, chef de la pro-
pagande, n'hésitait pas à écrire :
«On nous reproche d'employer
des méthodes marxistes. Mais na-
turellement, nous les utilisons. Ce
sont les meilleures et nous les
améliorerons encore. » Deux blocs,
un but : dictature.

Le siège central est a Berlin, au
numéro 8 de la Prinz-Albrecht-
Strasse. Himmler, le chef , a choisi
son adjoint Heydrich, qui sera as-
sassiné à Prague. Les effectifs ?
50000 hommes en civil et 200000
SS en uniforme noir. Cette police
secrète fut en nombre trente-six
fois supérieure à la police crimi-
nelle suisse. Ses missions? Trou-
ver des points d'appui à l'étranger,
combattre la propagande anti-hi-
tlérienne, contrebande des armes
et des explosifs, propagande de
désagrégation du monde, instruc-
tion de faux policiers étrangers.

Commandant de la police mili-
taire helvétique durant la guerre,
j'eus à lutter contre ces infiltra-
tions. L'arsenal de Feldkirch (Vor-
arlberg) contenait de simili-unifor-
mes suisses. Cela me valut l'obli-
gation de contrôler 93000 trains et
18000000 de cartes d'identié. Les
voyageurs, insouciants, ne compri-
rent pas toujours cette mesure. Le
président du Conseil national et le
président du Conseil des Etats, qui
voyageaient dans le même train re-
fusèrent de se légitimer.

Au début, la Gestapo disposait
de 2400 agents à l'étranger, ayant
chacun une vingtaine d'informa-
teurs. Au total 48000 espions de
police. Les colonies allemandes
comptaient, dans la seule Améri-
que du Sud, 1200000 ressortis-
sants, dont 900000 pour le Brésil.
Il est à supposer qu'environ
120000 sympathisants payaient le
15% de leur revenu au parti nazi.
On comprend mieux pourquoi les
criminels de guerre en fuite aient
choisi leur asile en cette partie du
monde.

La conspiration
contre le monde

Les professeurs de la révolution
universelle, qu'ils appartiennent à
la Gestapo ou au Guepeou, sont à
mettre dans le même panier. Le
rectorat de ces écoles de démoli-
tion se trouvait à Moscou à la Lou-
bianka et à Berlin chez M. Himm-
ler. Les collèges, répartis en Eu-
rope et ailleurs. Les enseignants,
spécialistes de la cambriole, des
faux, des explosifs et du meurtre
étaient des repris de justice étroi-

esprit se dérèglent, nous n'arrivons
plus à savourer les plaisirs de la
vie. L'économiste EZRA MISHAN
met à nu les mécanismes pervers
qui nous on amenés là.

Ce sentiment de dégoût, les jeu-
nes sont les premiers à l'éprouver.
Ils rejettent parfois avec violence
le monde des adultes et se sentent
floués par eux. En étant condam-
nés au chômage .après avoir été
éduqués au travail par exemple.
Mais les choses changent, observe
PIERRE GILLIAND. Il perçoit de
nouvelles solidarités entre généra-
tions, comme si jeunes et vieux se
serraient les coudes contre ceux
qui décident pour eux.

Autres victimes de la croissance
folle des années 60, la métallurgie,
la chimie et la pétrochimie euro-
péennes. Ces industries on accu-
mulé les erreurs, construisant à
tort et à travers des usines que la
crise a aujourd'hui rendues inuti-
les. Tirant la leçon de ces échecs,
elles sont aujourd'hui en pleine
restructuration. Elles ne peuvent
survivre, selon JEAN-LOUIS JU-
VET qu 'en acceptant de mourir un
peu. En fermant certaines usines
ou en se spécialisant dans certains
produits seulement.

Le Nigeria est le seul pays
d'Afrique à avoir augmenté le ni-
veau de vie de ses habitants depuis
l'indépendance. Un vrai miracle !
Sa richesse et sa stabilité en on fait
le numéro un du continent noir.

tement surveillés que l'on sortait
de prison le temps de donner leurs
cours. Des leçons où l'on n'avait
guère le loisir de somnoler. C'est
ainsi qu'Himmler eut sa fabrique
de faux billets anglais, qu'il avait
l'intention de disperser par avions
sur la Grande-Bretagne.

Singulier paradoxe, la Russie
passe par les mêmes étapes que
l'Amérique d'il y a un siècle. Un
mythe de la construction, énorme,
gonflé de pathos. Où sont les vieux
rêves naïfs des révolutionnaires de
1917? Est-ce réellement la société
sans inégalités de classes? Les
faits sont là pour prouver le con-
traire. Si l'URSS pense battre des
records techniques, elle songe aus-
si incontestablement à la conquête
idéologique et physique du monde.
Solidement installée en Afrique
dans le but de prendre en tenaille
la Méditerranée, présente à Cuba,
en Amérique centrale, en Asie, elle
entend y rester, invoquant le fal-
lacieux prétexte que les pays oc-
cupés ont sollicité son incondition-
nel appui. Tous ces pays, sans ex-
ception, . connaissent la pagaille
économique.

Autre paradoxe, en 1934, la ma-
jorité des ingénieurs étrangers tra-
vaillant en URSS était américaine.
La Russie d'aujourd'hui est un peu
l'Amérique du passé, avec l'ar-
mement et les ambitions territoria-
les en plus. Cependant, que l'on ne
s'y trompe pas. Tcheka et Gue-
peou n'ont fait que développer le
système de l'Okhrana, la police
des tsars, qui passait à juste titre
pour la mieux équipée du monde
avec ses fichiers soigneusement te-
nus et ses légions d'indicateurs.
L'homme russe est méfiant de na-
ture, au bord du délire de persé-
cution, et conservateur impénitent.
Dans les musées, ne touchez ni
aux trônes des tsars, ni à leurs
tombeaux, ni à tout ce qui rappelle
un glorieux passé. Ce respect de la
grandeur m'a impressionné. Voilà
pour le côté folklorique.

Malheureusement, subsiste la
menace de voir le monde basculer
dans une idéologie trompeuse et
aberrante. Aucune des révolutions
connues n'est parvenue à niveler
les classes sociales. Le parti au
pouvoir a ses privilégiés, son intel-
ligentsia qui manie les leviers de
commande et distribue les prében-
des. Il sait comment mobiliser les
masses, noyauter les syndicats,
échauffer les esprits. Il a ses comi-
tés nationaux, ses cellules secrètes,
ses agitateurs teintés de rose.
L'Europe est envahie par la vague
de pacifisme venue de l'Est. Ceux
qui l'ont provoquée ont fait appel
aux écolos incapables de dessiner
schémati quement un atome, aux
naïfs dont la seule qualité est
d'obéir, aux adolescents épris de
liberté sauvage, à ceux qui refu-
sent toute discipline individuelle.

Si d'aventure votre voisin im-
médiat venait à lâcher six douzai-
nes de cobras dans son jardin, ne
seriez-vous pas tenté d'acheter
quelques mangoustes pour vous
défendre? Ce serait plus sage,
même en courant le risque de vous
faire mordre. I

Dr Henri Mutrux

paraître
ANTHONY KIRK-GREENE fait
le portrait de ce géant que la crise
frappe cependant avec dureté au-
jourd'hui.

La France et la Grande-Breta-
gne parviendront-elles un jour à
s'entendre ? On dirait que ces deux
pays éprouvent un malin plaisir à
s'opposer. Mme Thatcher privati-
se? M. Mitterrand nationalise. Pa-
ris engage des fonctionnaires?
Londres les licencie. CHARLES
HARGROVE compare les expé-
riences économiques radicalement
asymétriques de ces deux frères
ennemis.

Maîtrise la mer celui qui peut
frapper où il veut quand il veut. A
condition d'en avoir les moyens.
Les ennemis qui guettent les navi-
res de surface sont innombrables :
sous-marins, avions, missiles... Le
contrôle des mers ne peut donc
être que relatif ou régional, expli-
que le contre-amiral Olivier Se-
vaistre. Une nécessité vitale pour
l'Occident cependant, la maîtrise
de l'Océan Atlantique pour assu-
rer l'acheminement des renforts
américains vers l'Europe. Dans la
mesure où les Américains en ont
l'intention... DOMINIQUE DA-
VID démontre en effet que l'Amé-
rique ne veut plus garantir la sé-
curité européenne à cent pour .
cent : elle ne veut plus mourir pour M
nous. Les Européens refusent de
l'admettre : une erreur de juge-
ment nui r»mirrïiit c'avprpr fntnlp



Les notes scolaires :
un j eu de massacre ?
Les notes scolaires : matière à réflexion, sujet de discussion,
objet de controverse, instrument de torture ! Essayons d'y voir
clair.

La voix des martyrs
Les martyrs en question, ce sont

les élèves et... les parents.
L'objectivité exige l'examen de

tous les aspects de ce problème
des notes. Aussi ai-je interrogé les
deux côtés de la barrière : le bour-
reau et le martyr.

Le martyr ne se porte pas trop
mal. J'en ai contacté plus d'un.
Naturellement j'ai promis de ne li-
vrer aucun nom. Et pour cause.
Voici quelques appréciations gla-
nées un peu partout.

«Ne travaillez pas pour les no-
tes », proclament les professeurs ;
mais au moment des examens, ils
changent de registre : « Evitez un
échec! - La note devient alors le
but. » - « On travaille pour acqué-
rir une culture, non pour avoir des
notes. » - «Les notes sont subjec-
tives et sont la cause de ma perte. »
- « Ben mon vieux ! je sais qu'y en
a qui vont devoir faire des calculs
pour la matu... avec des notes as-
sez basses en... » - «Exigences éle-
vées avec notation correcte, pas de
cadeau. » - «Exigences très litté-
raires avec « la forme » trop privi-
légiée par rapport au fond, aux
idées. » - « Exigences incohérentes
par rapport au contenu du cours. »
i- «Il serait préférable que tous,
élèves et professeurs, nous accep-
tions la réalité sélective des notes
et que les professeurs éduquent les
élèves à l'accepter comme telle,
plutôt que de nourrir de fausses
idées démenties bien plus tard. »

Je n'ai donné que des extraits de
ma petite enquête auprès d'élèves.
Textes significatifs. Ils manifestent
un sens critique, à mon avis, fort
sain.
L.« rigueur
mathématique

Les mathématiques incarnent ,
croit-on souvent, la rigueur... in-
carnée ! Une solution est vraie ou
fausse : pas de milieu. Mon œil ! Et
c'est ce qu'on va vérifier tout de
suite.

Les premières études systéma-
tiques sur la notation ont été réa-
lisées dans les années trente, sous
l'impulsion du psychologue Henri
Piéron, créateur de la docimologie
(science des épreuves).

En 1936, son équipe se livra à
une expérience sur cent copies du
baccalauréat, tirées au sort , en
français, latin, anglais, mathéma-
tiques, philosophie et physique.
Chacune était recopiée et soumise
à cinq examinateurs. L'échelle des
notes allait de 0 (nul) à 20. Résul-
tat ? Les examinateurs n'avaient
jamais attribué la même note à la
même copie. Les écarts maximum
entre deux évaluations d'une
même copie étaient considérables :
13 points sur 20 en français, 12 en
latin , 9 en maths et 12 en philoso-
phie.

Comment expliquer ces diver-
gences?
L'évaluation
comparative

La «subjectivité » des correc-
teurs n 'est pas, à elle seule, respon-

sable des écarts constates. Un cer-
tain nombre d'autres éléments in-
fluent sur le comportement des
correcteurs et modifient en quel-
que sorte leur « perception » du de-
voir.

Evaluer, c'est comparer les co-
pies entre elles par rapport à une
norme préalablement définie. Mais
au fur et à mesure qu'avance la
correction, le modèle se transfor-
me. Il semble que l'on corrige de
façon plus indulgente en début de
série et plus sévèrement à la fin.
De même, dans l'ordre des copies,
la proximité d'un devoir faible ou
d'un « bon » devoir modifie la cor-
rection.

L'image de l'élève que se fait le
correcteur détermine aussi l'acte
d'évaluation. Des expériences l'ont
démontré. Deux groupes de cor-
recteurs de mêmes copies : au pre-
mier groupe l'on dit que c'est une
classe de rattrapage, au deuxième
que c'était des sélectionnés : les
deux groupes attribuent des notes
assez différentes !

Ma note, c est sacre
« Chaque professeur a sa façon

de noter, et bien peu acceptent
d'en discuter avec les collègues.
Pour un enseignant, sa note, c'est
sacré. » Cette déclaration d'un pro-
fesseur agrégé de biologie, vice-
président de jury au baccalauréat ,
est significative.

Ce professeur se classe dans la
catégorie des « sceptiques » : ceux-
ci, très ébranlés par les travaux des
docimologues et des chercheurs en
évaluation, sont animés par le sou-
ci de bien faire : classement des
copies, observation scrupuleuse
des barèmes, consultation des col-
lègues.

Avec le temps, certains «scep-
tiques » sont passés dans la caté-
gorie des « confiants » : ils partent
en guerre «contre les enseignants
qui pratiquent la note globale, qui
ne savent pas ce qu'ils notent et
qui seraient incapables, un mois
après l'épreuve, de j ustifier leurs
notes. »

Les « confiants » parlent volon-
tiers de la « valeur » des candidats
et avancent que la justesse des
pronostics qu'ils font chaque an-
née sur leurs propres élèves prou-
ve que les injustices sont somme
toute rarissimes.

Traquer les fautes
ou les points positifs?

La plupart des correcteurs com-
mencent leur tâche par un mini-
sondage, destiné à dégager une im-
pression d'ensemble. « Après une
dizaine de copies, on a une bonne
vue d'ensemble des lacunes des
candidats », commente un peu sè-
chement un professeur de mathé-
matiques.

Les correcteurs essaient, sou-
vent, d'atténuer les « effets d'or-
dre » : car corriger une copie
«moyenne » après une «excellen-
te » risque de pousser le correcteur
à sabrer la note de la suivante !

« Il y a finalement deux façons
de noter : soit on traque les fautes,
soit on procède par addition des
points positifs » , remarque un pro-
fesseur de lettres.

Dans les disciplines scientifi-
ques, les copies doivent obligatoi-
rement faire mention des points
obtenus à chaque étape du barè-
me. Alors sommes-nous en présen-
ce de l'objectivité absolue des no-
tes? Pas du tout. Et c'est vite véri-
fié : l'épreuve comporte six problè-
mes, un point sur 6, par problème ;
le devoir de l'élève est moyen : au-
cune solution n'est parfaite. Inter-
vient alors l'appréciation du pro-
fesseur : pour chaque solution pro-
posée, il peut hésiter pour un quart
de point. Au total, l'éventail diffé-
rentiel sera de six fois un quart,
soit un point et demi. Ce n'est pas
mal...

L'idée que la notation en fran-
çais ou en philosophie, parce
qu'elle serait plus intuitive, serait,
du coup, plus exposée aux capri-
ces du correcteur, a depuis long-
temps été battue en brèche par les
docimologues (voir l'expérience
relatée plus haut !).

Les points de vue
Le devoir donné répond souvent

à l'étude d'un objet précis. Par
exemple, dans une description, le
professeur demandera de travailler
spécialement certains aspects du
style. Naturellement, la correction
portera principalement sur ce.
point.

Dans un travail de philosophie,
le professeur exigera une bonne
structure logique, la présentation
de preuves rigoureuses : la note re-
flétera la réussite sur ce point.

Bien plus, l'étude d'une discipli-
ne oblige la recherche d'une ap^
proche progressive. C'est pourquoi»-'
une bonne note au début se trans-
formera en une mauvaise, trois '
mois plus tard , pour le même de-
voir !

La psychologie
des notes

L'élève n'est pas une abstrac-
tion. Il est un être vivant, une per-
sonne en devenir. Pas un adulte !

A mon avis, la note doit être en
premier lieu un geste d'encoura-
gement.

Aussi, doit-elle, normalement,
traduire les points positifs d'un de-
voir.

De plus, jamais la note ne doit
être une punition pour indisci-
pline. Ce serait une vilaine ven-
geance.

A ce point de vue, travail scolai-
re et discipline sont deux domai-
nes différents !

En conclusion
Je ne me rangerai pas aux côtés

des suggestions larmoyantes d'un
récent congrès. Ces pédagogues
semblent ne pas aimer les notes, ni
un rang parmi les élèves : quelle
préparation à la vie qui, il faut le
reconnaître, n'est pas toujours ten-
dre ! J'espère toucher ce sujet dans
un proche avenir.

Les notes sont nécessaires,

même si les erreurs sont possibles.
Elles signifient une situation cul-
turelle. Elles permettent de déceler
les valeurs et, partant, ceux qui
méritent notre confiance.

Tenez-vous à mettre votre sort
entre les mains d'un mauvais
architecte, d'un mauvais jardinier,
d'un mauvais juriste?

Les hommes ne sont pas égaux,
ni les notes.

Fr. Plancherel
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Quelques miettes tombées
dans la corbeille pédagogique
-àfa

Au-delà blique. on n'envisage qu'une ma- dats, mais le chômage pointe un
. „ É>. joration de 0,8%, comme si l'école peu partout à l'horizon.de nos frontières
* A Stockholm s'est tenue l'as-

semblée européenne de la Confé-
dération mondiale des organisa-
tions de la profession enseignante,
qui groupe environ sept millions
de maîtres primaires et secondai-
res. Deux sujets y ont été abordés :
les restrictions budgétaires et l'en-
seignement des droits de l'homme.

En Suisse
¦fr A fin octobre, la Conférence

des directeurs de l'instruction pu-
blique a inauguré, à Berne, le nou-
veau siège de son secrétariat. Il lo-
geait depuis une vingtaine d'an-
nées à Genève, au palais Wilson.
Ce déménagement avait provoqué
une violente polémique, mais on
avait finalement préféré Berne, qui
se situe plus au centre du pays.

-fr De nombreux journaux pu-
blient maintenant des suppléments
éducatifs. Ainsi, la NZZ entretient
une rubrique régulière «Ecole et
éducation », où sont évoqués les
principaux problèmes pédagogi-
ques de notre temps.

•fr La Société des enseignants
bernois s'inquiète en prenant con-
naissance du budget du canton
pour 1984. Dans la majorité des
secteurs, l'augmentation des dé-
penses prévues se situe aux envi-
rons de 5%. Pour l'instruction pu-

Echanges d'eleves entre
la Romandie et la Suisse
Nous allons clore, du moins provisoirement, le dossier Echanges.
Un élève témoigne ici, qui estime, comme son camarade (cf NF
du 12 novembre 1983) avoir eu de la chance en participant e un
échange. Sa conclusion sera la mienne, (cb)

AFS : des expériences passionnantes

W ®  & es®
V~L T L̂~~ITST—- j >>—U

<^%

devait être la seule à subir les com
pressions budgétaires.

En Romandie l'université à des jeunes motivés
* L'Alliance culturelle roman-

de et l'Association suisse des jour-
nalistes de langue française pré- p Vnlnîcsentent un lexique des termes "** VaiaiS
usuels d'aujourd'hui d'Edmond Pi-
doux, intitulé : Le langage des Ro-
mands. L'ouvrage complète celui
d'Henri Perrochon et Jean-Pierre
Chuard sur Le langage des Vau-
dois.

¦fr Au 35e congrès de la Société
pédagogique romande, qui vient
de se tenir à Sion, on a surtout
traité de questions touchant à la
sélection scolaire et à l'école obli-
gatoire. On a pu constater que,
dans tous les cantons romands, on
expérimente, on coordonne, on lé-
gifère, on innove.

* L'Université et l'Ecole poly-
technique fédérale de Lausanne
annoncent de nouveaux records
d'inscriptions cet automne (6000 et
2800 étudiants).

¦ù La publication de novembre
du Cartel romand des associations
du corps enseignant secondaire et
professionnel fait le point sur la si-
tuation de l'emploi en Suisse ro-
mande. Elle n'est pas encore tra-
gique pour la majorité des candi-

^
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¦b L'Ecole Lémania de Lausan-
ne fête cette année son 75e anni-
versaire. Avec ses neuf cents étu-
diants, son internat de 33 places,
elle a souvent ouvert les portes de

¦fr M. Gilbert Fournier, direc-
teur de l'Office d'orientation du
Valais romand, vient de mettre en
souscription son étude : Du lycée à
l'université. Il s'agit d'un bilan de
praticien, qui s'adresse à tous ceux
que préoccupent les études secon-
daires.

¦fr La section valaisanne de l'As-
sociation suisse d'aide aux handi-
capés mentaux aménage un chalet
de vacances pour ses protégés à
Vercorin. Elle organise plusieurs
manifestations annoncées dans la
presse, qui méritent un appui gé-
néreux.

•fr L'Association valaisanne des
professeurs de l'enseignement se-
condaire du deuxième degré a
tenu ses assises annuelles au col-
lège de Saint-Maurice. Après des
débats pédagogiques vivants, con-
sacrés surtout à la loi scolaire, les
maîtres se sont rendus à La Casta-
lie, à Monthey, pour se familiariser
avec un enseignement spécialisé
méritoire.

alémanique
nés peuvent échanger leurs pre-
mières impressions et discuter des
principaux problèmes qu'ils crai-
gnent peut-être de rencontrer. Puis
c'est le départ pour un monde in-
connu, vers une nouvelle famille.
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Vous avez dit
livraison

Chez nous, le Pèr
travaille tous les j

Vous n avez pas le goût de la manutention
ou du bricolage? Notre service de livraison

urs

.'

vous apporte à domicile
l'objet dp vos rêves.

Et l'ébéniste, qui fait partie du voyage
le montage. Pratique, non? ^g

Comme cette ponceuse ^Jj l
et cette perceuse C Ê

que vous trouverez dans Ifê
notre secteur do-it-yourself. j ^

'onceuse vibrante (Fr. 52. — ) et perceuse (Fr. 57
onctionnant avec un transformateur 220/12 V.

Centre de l'habit
Sur la route du lac, entre les sorties r~
d'autoroute d"Aubonne et de IVIorges-Ouest

I 

RADIO T.V. M __, Restaurant
STEINER MÔVENP.C

¦ T^jTlTfraS
sence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

Tél.: 021/76 37 41

I 
Parce que, dans tous les domaines, A^m*̂ . 1
l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I de cu8sine8 J I
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Demain après
Les preced
vainqueurs
1969 Jean-Pierre Spengler CHP
1970 Fritz Schneider St. GE
1971 Raymond Corbaz SL
1972 J. -Pierre Berset Belfaux
1973 J.-Pierre Berset Belfaux
1974 J.-Pierre Berset Belfaux
1975 Albrecht Moser STB
1976 Albrecht Moser STB
1977 Pierre Délèze CA Sion
1978 Pierre Délèze CA Sion
1979 Tony Simons GB
1980 Pierre Délèze CA Sion
1981 Pierre Délèze CA Sion
1982 Markus Ryffel STB

iar

KURT HURST: 2e de Morat-Fribourg derrière Markus Ryffel, le Bernois
sera un adversaire sérieux pour Pierre Délèze, demain après-midi.

Téléphoto AP

Oervice

0 
Grand-Pont 14

uverture Tél. 027/22 44 66
SION

werrures

Clés en tous genres, coffres-forts ,
dépannage, ferme-portes, combi-
naisons.

20 ans au service du modélisme

hobby

<^^m̂^
MODÈLES RÉDUITS

Avenue de la Gare 38
1951 Sion
Tél. 027/22 48 63

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Sion
Tél. 027/31 36 68

f f̂f^^m
Agence Jeep - Honda

AMC

Nouveau !
à l'avenue Ritz

Sion

sous le Café de l'Esca-
lier

son bar accueillant

• La Torsade •

MICHEL DÉLÈZE: il sera égale-
ment au départ de cette 15e course de
Noël. Photo NF
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NEJŒj^^-c°"seils
^̂  ™̂ Grand-Pont 42 RudaZ-EISlQ & Cie Exécute, rénove, J___W^C\OST ^1972-1982 Tél. 027/22 26 29 U * ̂ ^ entretint vos M 
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Depuis plus de 10 ans le rendez- A ^:«I«„ -J_ U —. ¦¦ _ ¦ ._ - ^̂ -i_____^̂ 4 W%
vous d'amis et d-affaires à la rue de et Articles de bureau • salles de bains m M

\ Lausanne 4 Avenue de France 60 et fournitures ot vnc iHonm ^n «s A
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• Grand choix de sapins de
• Etoiles de Noël - Terrines

Mille idées cadeaux

NOTRE CA
u 20 au 24

fff!P 0FFRES ET
^U-J/̂  DEMANDES D'EMPLOIS

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

(3>FKX)ML
^̂ PRODIVAL S.A.

1916 Saint-Pierre-de-Clages (Suisse).
Tél. 027/86 31 65.

36-5246

dessinateur électricien
maçons
charpentiers
menuisiers (pose)
coffreurs
machinistes
mécanicien (méc. gén.)

ferblantiers

¦ ¦ 1 1  —— . •

rieur et hydr

Nous cherchons couple pour la

gérance
d'un restaurant de moyenne im- Q6ntïll6 S6rV6US6portance à Sion. "
Entrée en fonctions: 1er avril
1984.

Nous exigeons:
- possession du certificat de

capacité (pour restaurant),
- bonne formation et expérien-

ce dans ia gastronomie,
- volonté de travailler,
- compétence pour diriger le

personnel,
- caractère agréable, stable et

honnête.

Nous offrons:
- bonne rémunération avec

participation au rendement
- indépendance,
- place stable.

Les candidats sont priés
d'adresser leurs offres détail-
lées à la case postale 3338,
1951 Sion.

sommelière
Travail en équipe.
Congé le dimanche.
Entrée début janvier.

Tél. 027/23 19 64. 36-50979

Restaurant dans station
du Haut-Valais
cherche tout de suite

fille de buffet
aide de cuisine

Pour étranger, permis valable.

Tél. 025/6310 57 dès 19 h.
36-425772

dame
pour la lingerie, 2 à 3 heures par
jour.
Entrée à convenir.
Spaghetteria des Sports
Rue du Sex 12,1950 Sion
Tél. 027/2218 70. 36-1350

Institut Sainte-Agnès
Vissingen

SION

une logopede
cherche

pour un remplacement de 4 mois, à
partir de mars 1984.
Prière d'adresser les offres manus-
crites à la direction jusqu'au 23 dé-
cembre 1983.

36-50965

mj___y y y y ''y ':-y.

'̂ ^̂ *̂ *'"*''*''*'"̂ ^*"**' lÊmmV WÊmV Immmml&C' '' '- i lÊÈ

i t—z. nSUrGS i

VPKOJV VLNVB/K Saga cross fox stroller
s£ t \  CANADA

f\ Peffl-Carroz
4i~i=» SIERRE fnurfîirPMAv. du Château 6 I Util I HIV O

Tél. 027/55 08 01 *

débutante acceptée.
Congés réguliers.
Très bon salaire.

Tél. 025/81 32 98
de9hà11 h 30.

En devenant hôtesse de l'air ou steward, je crois que ma
personnalité pourrait s'affirmer au mieux. Voulez-vous
me fournir des précisions afin que je puisse présenter ma
candidature séance tenante.
Nom
Prénom
Adresse
NPA/Localité
A A < 1250Adressez ce coupon a:
Swissair, Service du Personnel / Personnel de cabine /
Recrutement et sélection / PFKA, 8058 Zurich-Aéroport.
Ou téléphonez-nous. Notre numéro: (01) 812 56 46.

Swissair recherche
des hôtesses de l'air et
des stewards.
Votre aptitude pour ce métier sera d'autant plus convain-
cante si elle se manifeste au premier coup d'œil par un
abord sympathique, de l'assurance et de l'entregent. De
plus, vous avez entre 20 et 30 ans, vous mesurez au moins
160 cm et vous êtes en parfaite santé.
Il serait également souhaitable que vous soyez de natio-
nalité suisse ou titulaire d'un permis d'établissement C,
que vous ayez une formation de niveau secondaire ou
effectué un apprentissage, qu'en plus du français, vous
sachiez vous exprimer en allemand et en anglais. Ainsi,
la signification toute particulière du mot teamwork dans
notre profession ne devrait pas, non plus, vous échapper.

1
5
2
2
2
3

1

• 2

,.nrPMT Motel Inter Alps, 1890 SaintURGENT Maurice cherche

cuisinier sommeliers(ères)
cherche emploi du f6"1"1©  ̂ Chambre
23.12.83 au 10.1.84.

Nourris, logés.
Tél. 027/3813 21.

36-304223 Tél. 025/65 24 74 de 10 à 12 h.

swissair
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Enfant du pays, le skieur mor- et Lûthy, qui accusèrent dès la
ginois Joël Gaspoz a gagné première manche un net retard,
sans bavures hier aux Crosets Les déboires de Pirmln Zurbrlg-
le slalom FIS remarquablement gen et Thomas Bûrgler, qui ont
organisé par le club local. été disqualifiés trop rapidement,

Il aprls aisément ses distan- ont certes facilité ce succès,
ces avec ses dauphins Fahner mais il n'empêche que le gars

Résultats a l'étranger
• Slalom spécial féminin de coupe d'Europe à Contamines:
1. Christelle Guignard (Fr) 104"78. 2. Ulrike Maier (Aut) 106"56. 3.
Corinne Eugster (S) 106"71. 4. Ann Melander (Su) 106"94. 5. Vrenl
Schneider (S) 107"57. 6. Marlelle Studer (S) 107"77. 7. Line Laças-
se (Can) 107"93. 8. Mireille Missilier (Fr) 108"62. 9. Anita Wachter
(Aut) 109"00. 10. Annette Gersch (RFA) 109"12. Classement géné-
ral: 1. Eugster 40. 2. Wachter 27. 3. Guignard 25. 4. Maier 23. 5. Stu-
der 22. 6. Schneider 21.
• Slalom géant FIS masculin à Obereggen (Aut): 1. Egon Hirt
(RFA) 2'48"77. 2. Alex Giorgi (lt) à 0"29. 3. Hans Stuffer (RFA) à
0"97. 4. Richard Pramotton (lt) à 1 "00. 5. Riccardo Foppa (lt) à 1 "22.
6. Daniele Gay (lt) à 1 "46. 7. Werner Marti (S) à 1 "58.

Descente et super-G
à Val Gardena

Les derniers doutes ont été levés à Val Gardena: la des-
cente messieurs de coupe du monde aura bien lieu diman-
che, dans la station Italienne. Par ailleurs, le super-G qui de-
vait se dérouler à Madonna se courra lundi, à Val Gardena.
Les coureurs disputeront un slalom spécial, comme prévu,
mardi à Madonna. Le programme:

Dimanche, 18 décembre: descente à Val Gardena. Lundi,
19 décembre: super-G à Val Gardena. Mardi, 20 décembre:
slalom à Madonna di Campiglio.

* Motocyclisme: une moto suisse dans les GP en 250 cmc

ÇA VA FUMER DÈS 1985
Depuis plus de dix ans déjà,

Jôrg Môlier sévit avec talent
dans le monde du Continental
Circus. Originaire de Dortmund,
licencié des universités de Co-
logne et Essen, cet ingénieur al-
lemand s'est familiarisé avec la
compétition au sein du service
course de l'usine Kreidler.
Après quoi, il vola de ses pro-
pres ailes en construisant de
nombreuses machines pour
l'industrie italienne. En raison
de ses capacités énormes, tou-
tes ses créations furent des
succès irrésistibles et Jorg Môl-
ier pourrait fort bien Imprimer
sur sa carte de visite: ¦ Père des
montures championnes du
monde en 125 cm' de 1975 à
1983.»

Avec cette seule mention, on
imagine donc aisément que
l'équipe Parislenne-Elf a bel et
bien engagé l'ingénieur capable
d'aller attaquer les Japonais sur
leur propre terrain I

Roland Freymond en discussion

ouvelllste
et Feuille d'Avis du Valais

wÊÊmmmy ^mmmmmm

Grâce au budget débloqué
par deux sponsors helvétiques,
Jorg Môlier se lance ces jours-
ci dans la construction d'une
250 cm3 dont l'objectif est la
conquête du titre mondial des
quarts de litre en 1986. Un but
audacieux, mais qui n'a rien
d'utopique, si l'on songe que le
«sorcier du deux temps rotatif»
possède déjà une solide expé-
rience en 250 cm3. Pour mémoi-
re, on rappellera que Jorg Môl-
ier était le préparateur de la ma-
chine avec laquelle Roland
Freymond remporta le GP de
Suède l'an passé. Une monture
qui, malgré son poids dépas-
sant les 100 kg et faisant d'elle
la 250 cm1 la plus lourde du pla-
teau, dama le pion aux Kawa-
saki officielles de Mang et Bal-
dé.

D'Ici la fin du mois de mars,
Jorg Môlier aura terminé tous
les plans de la Parisienne 250
cm1 (c'est son nom de baptê-

&sf

des Portes-du-Soleil a paru au
mieux de sa forme sur ce par-
cours très «compétitif».

Dès son arrivée au bas de la
piste à la seconde manche, Joël
Gaspoz a savouré cette Jolie
performance dans ses terres:

«Oui, il est réconfortant de
voir que tout s 'est bien passé,
même s 'il ne s 'agit pas d'une
épreuve de coupe du monde. La
participation de l'élite suisse du
slalom est tout de même une ré-
férence. Mais je m'attends à une
opposition plus vive dans la
course de vendredi. »

Avec Julen et Pieren?
Y aura-t-il aujourd'hui, dès

9 heures, sur les pistes des Cro-
sets Max Julen, Hans Pieren et
Paul Frommelt? Tout le laisse
supposer, selon les organisa-
teurs, qui se réjouissent de l'at-
trait supplémentaire que ces
champions donnent à cette
course FIS. Une bonne concur-
rence pour Joël Gaspoz et In-
discutablement un terrible sti-
mulant pour ces futurs espoirs
du ski parmi lesquels on signa-
lera notamment le skieur du val
d'Hérens Luc Genolet, qui a
laissé une bonne Impression
hier dans le val d'Illlez. - Ma -

Les autres résultats ne
n/\iie CAM nae naruanne
IIVU%J ^V S I I I  pug |yui I W I I M«I

me). Et puis durant l'été, d'in-
nombrables tests sont prévus
au banc d'essai, alors que les
premiers tours de roues sont
programmés pour octobre-no-
vembre avec Jacques Cornu et
Roland Freymond comme met-
teurs au point.

En 1985, cette inédite mon-
ture devrait effectuer une saison
complète de GP avec un seul et
unique pilote. Et l'année suivan-
te, toujours selon le planning
ébauché par Jorg Môlier, c'est
avec deux ou peut-être trois pi-
lotes suisses que cette machine
helvétique devrait être en me-
sure de décrocher le titre mon-
dial des 250 cm3. Au nez et à la
barbe des Japonais...

Un succès prestigieux, dont
profiterait toute l'industrie de
notre pays, puisque (plusieurs
firmes participeront à la cons-
truction de cette motol

Bernard Jonzier

v ¦

Crans-Montana: deux coupes d'Europe FIS
Les deux descentes initialement prévues se sont transformées en un super-G et un slalom
géant masculin. Ces épreuves auront Heu le mardi 20 et mercredi 21 décembre sur la piste
Nationale. Ainsi, sous la conduite de Garry Perren, secondé par quatre personnes, les
«alchimistes» du Haut-Plateau ont fabriqué 30 cm de neige aux endroits les plus critiques,
soit routes de Marolires et de l'Etoile. Tout est donc bien préparé pour faire disputer ces
deux courses techniques avec la participation de coureurs de la coupe d'Europe. Peb

Voici le trio vainqueur, de gauche à droite: Bernhard Fahner (2e), Joël Gaspoz (1er) et Jacques
Luthy (3e). Photo Bussien

• Une victoire
de Borg

Bjorn Borg a remporté une
victoire, dans un match-exhibi-
tion qui l'opposait au Néo-Zé-
landais Chris Lewis, à Auckland.
L'ancien quintuple vainqueur de
Wimbledon s'est imposé par 1-6
7-6 6-2 6-4 dans cette partie, la
première d'une série de trois en-
tre les deux joueurs.

• Les résultats
à l'étranger

Sydney. Tournoi du Grand
Prix, 125 000 dollars. Simple
messieurs, 3e tour: Marty Davis
(EU) bat Bruce Derlin (N-Z) 5-7
6-2 7-6 (8/6). Broderick Dyke
(Aus) bat Paul McNamee (Aus)
6-4 7-5. Anders Jarryd (Sue) bal
Miroslav Mecir (Tch) 6-2 6-4. Pal
Cash (Aus) bat Wally Masur
(Aus) 6-4 6-7 6-1. Lloyd Bourne
(EU) bat Peter Feigl (Aut) 7-6
6-0. Joakim Nystrôm (Sue) bal
Tomas Smid (Tch) 4-6 7-5 6-3.

Hong-Kong. Tournoi-exhibi-
tion féminin, 100 000 dollars. Fi-
nale: Martina Navratilova (Tch)
bat Pam Shriver (EU) 7-6 6-3. Fi-
nale pour la 3e place: Kathy
Jordan (EU) bat Kathy Horvath
(EU) 6-0 7-6.

Patinage artistique: championnats suisses a Genève

Claudia. Sandra et Olivier
Les sœurs Claudia et San-

dra Carlbonl ont pris logique-
ment la tête de la compétition
féminine des championnats
suisses 1984, qui se disputent
à la patinoire des Vernets à
Genève, à l'Issue des Impo-
sés. Chez les messieurs, le
triple champion suisse Oliver
Hôner a précédé le détenteur
du titre, Richard Furrer. ther Steinfels (Kûsnacht) 5,4.

Championne suisse depuis Chez les messieurs, Oliver 1 o. Magdalena Kredl (Davos)
la compétition d'Arosa en Jan- Hôner (17 ans) sut plaire par 6,0.
vier de cette année, Sandra son calme et l'exactitude de
Carlbonl (20 ans) a dû s'Incll- son Jeu de carres, qui lui per- Messieurs: 1 Oliver Honer
ner comme II y a onze mois mirent de devancer son rival (Zurich) 0,6. 2. Richard Furrer
devant la plus grande préci- Richard Furrer (20 ans) dans (Wetzikon) 1,2. 3. Paul Son-
slon de sa sœur, de trois ans deux figures sur trois. deregger (Genève) 1,8. 4. Eu-
plus âgée qu'elle, dans les fl- Les classements intermé- genio Biaggini (Genève) 2,4.
gures d'école. Mais elle a par dialres après les Imposés. 5. Didier Dieufils (Genève) 3,0.

Participation record à Davos
Avec 128 concurrents et 77 dames, représentant 19 pays, la 10e

édition des courses Internationales de Davos bénéficiera d'une par-
ticipation record. La qualité ne le cédera toutefois en rien à la quan-
tité. Sept champions du monde d'Holmenkollen (1982) sont en effet
Inscrits pour les 15 km messieurs, soit le Norvégien Oddvar Braa
(15 km et relais), les Suédois Thomas Eriksson (30 km) et Thomas
Wassberg (50 km), ainsi que l'équipe de relais soviétique, avec Vla-
dimir Nlkitln, Alexandre Batiuk, Youri Burlakov et Alexandre Savia-
lov, classée première à égalité avec la Norvège.

Même en l'absence des Norvégiens Lars-Erik Erlksen, Ove Aunli
et Pal-Gunnar Mlkkelsplass, et de l'Américain Bill Koch, le plateau
sera ainsi de remarquable qualité, bien que l'épreuve grisonne ne
figure pas au programme de la coupe du monde. Et l'on peut ajou-
ter aux noms déjà cités ceux des Finlandais Juha Mieto, Asko Autlo
et Harri Kirvesniemi, ainsi que celui du Soviétique Nlkolal Slmlatov,
triple champion olympique à Lake Placid et récent vainqueur à Relt
Im Wlnkl.

Chez les dames, les favorites
seront en premier lieu la Sovié-
tique Raisa Smetanina, plu-
sieurs fois championne olympi-
que et du monde, les Tchéco-
slovaques Kvetoslava Jeriova et
Anna Pasiarova, respectivement
première et seconde à Reit im
Winkl , et la Norvégienne Annette
Boe, membre du relais 4 x 5 km
champion du monde à Holmen-
kollen. Raisa Smetanina et An-
nette Boe ont toutes deux déjà
remporté les 5 km de Davos.

Comme pour la plupart des
autres nations, les compétitions
de Davos seront un des élé-
ments sur la base desquels sera
opérée la sélection olympique
des spécialistes helvétiques. La

contre distancé de 1,8 point la
Genevoise Myriam Oberwller,
présentée comme sa princi-
pale rivale, cinquième seu-
lement du classement inter-
médiaire. Très nerveuse, la
championne nationale de
1982 a reçu des notes très
moyennes pour ses 1re et 3e
figures

Vendredi 16 décembre 1983 15

Fédération suisse . déléguera
donc dans les Grisons 19 hom-
mes et 12 dames, ainsi que 6 ju-
niors. Seizième en RFA, Andy
Grùnenfelder devrait constituer
le fer de lance de l'équipe hel-
vétique. Ses coéquipiers, Kon-
rad Hallenbarter, Joos Ambùhl,
Markus Fahndrich, Daniel San-
doz et Alfred Schindler notam-
ment, tenteront de corriger l'im-
pression mitigée laissée à Reit
im Winkl. Chez les dames, Evi
Kratzer en premier lieu, ainsi
que les sœurs Thomas, sont
susceptibles de réaliser un ré-
sultat honorable.

Le programme. Mardi 20 dé-
cembre. 8 h 45: 5 km dames.
9 h 30: 15 km messieurs.

suisses à Genève

Dames: 1. Claudia Cariboni
(Davos) 0,6 p. 2. Sandra Ca-
riboni (Davos) 1,2. 3. Manuela
Tschupp (Adelboden) 1,8. 4.
Mirella Grazia (Genève) 2,4. 5.
Myriam Oberwiler (Genève)
3,0. 6. Diana Bachofen
(Diibendorf) 3,6. 7. Kathrin
Schrôter (Zurich) 4,2. 8. San-
dra Grond (Zurich) 4,8. 9. Es-
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Tél. (025) 7917 22 HORAIRE : matin: 9h. 00-12h.15

après-midi : 14 h. 00 - 18 h. 00
Fermeture : lundi matin et jeudi après-midi

Collombey-Muraz
Centre scolaire

Samedi 17 décembre 1983
à 20 h. 15
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Abonnement : 1 carte Fr. 30.— N̂ /^

2 cartes 50.— 3 cartes 60.— (pour la même personne)

Lots 15 00(û
1re série Fr. 2 —

1 canon de l'épicier
6 bouteilles de vin du Valais
1 filet garni

1 JAMBON
+ 1 FHOMAGE A RACLETTE
+ 1 GILET DE LARD

2e série Fr. 2.—
6 bouteilles de vin du Valais
- 1 tilsit
l carton de friandises
1 filet garni

1 MEUBLE

3e série Fr. 2 —
6 bouteilles de vin du Valais
6 bouteilles de vin du Valais
1 filet garni

1 CARTON DE PROVISIONS
¦i 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 12 BOUT. VIN DU VALAIS

4e série Fr. 2.—
6 bouteilles de vin du Valais
+ 1 lard
1 tilsit
1 filet garni

12 BOUT. DE VIN DU VALAIS
+ 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 1 GILET DE LARD
+ 1 FILET GARNI

5e séria Fr. 2— *» «*"« ". 2.—
1 carton de l'épicier t carton de l'épicier
1 fumé 6 bouteilles de vin du Valais
1 filet garni 6 bouteilles de vin du Valais

1 BON D'ACHAT VALAYSPORT 1 JAMBON + 1 FUME
Monttwy Fr. 300.— + 1 LARD -I- 1 FILET GARNI

ijltWg^  ̂Service de 

car 
gratuit

offert nor les oraanisateurs

ALLER ET RETOUR

MARTIGNY, gare CFF
VERNAYAZ, bâtiment PTT
EVIONNAZ, bâtiment PTT
SAINT-MAURICE, gare CFF

Réservation obligatoire pour les localités suivantes en s 'inscrivant au
No de téléphone (025) 71 40 90 :

Champéry, Val-d'Illiez, Troistorrents, St-Gingolph, Bouveret, Les Evouettes,
Vouvry, Vionnaz.

6e série Fr, 2.—
1 lot de liqueurs
i loi de liqueurs
1 lot de liqueurs

1 LOT DE LIQUEURS

7e série Fr 2.—
1 fromage à raclette
t îumé
1 filet garni

1 JAMBON
+ 6 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 TILSIT
+ 1 KG DE CHOCOLAT

8e série Fr. 2.—
1 carton de l'épicier
1 carton de friandises
1 filet garni

12 BOUT. DE VIN DU VALAIS
+ 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 1 LARD + 1 FILET GARNI

9e série Fr. 2 —
1 fumé
1 fumé
1 fumé

1 JAMBON
+ 1 LARD + 1 FILET GARNI

offert par les organisateurs

TORNAY EXCURSIONS, Monthey

19 h. BEX, place du Marthe 19 h. 40
19 h. 10 MASSONGEX, place de l'église 19^ 50
19 h 20 MONTHEY, place du Marché 19 h. 55
19 h. 30

Dimanche prochai
notre magasin \\de mode est V

11e série Fr. Z—
6 bouteilles de vin du Valais
+ 1 tilsit
1 carton de friandises
1 filet garni

1 JAMBON
+ 12 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 FILET GARNI

12e série Fr. 2.—
1 carton de l'épicier
1 Kirsch + 1 lard
1 filet garni

1 MEUBLE

13e série Fr. 2.-*-
1 fromage à raclette
1 fumé
1 tilet.garni

12 BOUT. DE VIN DU VALAIS
+ 1 FUME + 1 TILSIT
+ 1 KG DE CHOCOLAT
+ 1 FILET GARNI

14e série Fr. 2.—
1 fumé
1 fumé
1 fumé

1 BON D'ACHAT VALAYSPORT
Monthey Fr. 300 —

15e série Fr. 2.—
1 fromage à raclette
1 tilsit
1 filet garni

1 JAMBON + 1 TILSIT
- 1 GILET DE LARD
+ 6 BOUT. VIN DU VALAIS

Clou de là soirée
EN FAVEUR DU

MOUVEMENT JUNIORS
ffHBaB^BBBBBaa^BBBBn

16e série Fr. 2.—
.1 fromage à raclette
1 fumé
1 filet garni

1 FROMAGE A RACLETTE
+ 1 LARD + 1 FUME

17e série Fr. 2 —
1 carton de l'épicier
1 carton de friandises
1 filet garni

12 BOUT. DE VIN DU VALAIS
+ 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 6 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 FILET GARNI

18e série Fr. 2.—
1 fromage à raclette
1 fumé
1 filet garni

1 JAMBON
+ 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 1 FILET GARNI
+ 1 KG DE CHOCOLAT

19e série Fr. 2.—
1 jambon
12 bouteilles de vin du Valais
6 bouteilles de vin du Valais

24 BOUT. DE VIN DU VALAIS

Grand Rue 3
Montreux

20a série Fr. 2.—
1 fromage à raclette
1 carton de friandises
1 carton de l'épicier

1 PANIER DE NOËL

21e série Fr. 2 —
1 carton de l'épicier
6 bouteilles de vin du Valais
1 filet garni

1 JAMBON + 1 TILSIT
+ 6 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 FILET GARNI

22e série Fr. 2 —
12 bouteilles de vin du Valais
1 Kirsch + 1 lard
1 fumé

1 FROMAGE A RACLETTE
+ 6 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 LARD

23e sérlolfr 2.—
1 fumé
1 fumé'
1 fumé

1 JAMBON + 1 TILSIT
t 1 LARD
+ S BOUT. VIN DU VALAIS

24e série Fr. 2.—
1 panier
1 panier
1 panier

1 PANIER OE NOËL

2Se série Fr. 2 —
6 bouteilles de vin du Valais
6 bouteilles de vin du Valais
6 bouteilles de vin du Valais

12 BOUT. DE VIN DU VALAIS
+ 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 1 FILET GARNI
+ 1 GILET DE LARD

SERIE HORS-ABONNEMENT

1 JAMBON
+ 12 BOUT VIN DU VALAIS
- 1 FROMAGE A RACLETTE
+ 2 FILETS GARNIS

1 JAMBON
+ 12 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 FROMAGE A RACLETTE

1 JAMBON
+ 12 BOUT. VIN DU VALAIS

1 JAMBON
+ 12 BOUT. VIN DU VALAIS

SERIE GRATUITE .
1 fromage à raclette
6 bouteilles de vin du Valais
1 filet garni

1 FROMAGE A RACLETTE
+ 6 BOUT. VIN DU VALAIS
+ 1 GILET OE LARD

TIRAGE DES ABONNEMENTS
12 bouteilles de vin du Valais
6 bouteilles de vin du Valais
3 bouteilles de vin du Valais
3 bouteilles de vin du Valais
3 bouteilles de vin du Valais
3 bouteilles de vin du Valais

Tél. (025) 71 10 04

MMMW^̂ m/ îY x̂m
CyCLOAA%TEUE

VEL%
du dynamisme

des idées...

OFFRE DE NOËL
Economisez : offrez pour 1984 une moto, un

vélo ou un cyclo au prix 1983

Stock limité

Une heureuse
surprise
attend
chaque ^éW
visiteur A f̂ tf ^rkW

AMW^̂ W ŜEMI]
CyCLO/mTEUR

VEL%
Av. de Tourbillon 40

1950 Sion
Tél. 027/22 45 55

« LA FONCIERE »
Fonds suisse de placements immobiliers
Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 292 000 000

Paiement
du coupon semestriel
N° 60 dès le 31 décembre 1983

Certificats de
1 part 2 parts

Montant brut Fr. 21.— Fr. 42.—
dont à déduire:
35% impôt anticipé Fr. 7.35 Fr. 14.70

Montant net Fn 13.65 Fr. 27.30

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pour-
ront demander l'imputation ou le rembourse-
ment de l'impôt anticipé.

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays
avec lequel la Suisse a conclu un accord de
double imposition pourront demander le rem-
boursement de l'impôt anticipé dans le cadre et
les conditions de ces conventions.

La banque dépositaire:
BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT

Lausanne

DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:

Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Crédit Foncier Vaudois, Lausanne
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais, Sion
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel
Banque Hypothécaire du canton de Genève,

Genève
Banque Leu AG, Zurich
Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
Banque de Dépôts et de Gestion, Lausanne
Schweizerische Depositen- und Kreditbank ,

Zurich
Solothurner Handelsbank, Soleure
Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Bank von Ernst & Cie AG, Berne
Bank Heusser & Cie AG, Bâle
Schweizerische Depositen- und Kreditbank ,

St-Gall
Luzerner Landbank AG, Luzern
Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A., Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Genève
Banque Privée S.A., Genève
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts, Sierre
Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La direction du Fonds
INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A

Chemin de la Joliette 2, Lausanne
22-2144
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Hockey sur glace: ce soir à 20 h 15 CZ" T TT
MONTHEY - SION amve a la Pause!

m9mmW M̂W Toutes les éauioes ou oresaue sont désormais au reoos. En

Les joueurs du HC Monthey: retrouveront-ils le sourire ce soir ?

Nouvelle épreuve ce soir au ces probant des Sédunois en
Verney pour le HC Monthey. coupe valaisanne. Et puis, Kl-
Mais l'espoir d'y redorer le bla- Man Locher et ses camarades
son est bien réel. Après la lour- viennent de s'imposer nette-
de défaite à Martigny (13-5), les ment contre la Vallée de Joux
hommes de Rochat doivent ab- (7-2). Ils paraissent en sérieuse
solument se ressaisir pour res- voie de redressement...
ter dans le sillage du duo de La question est aussi de voir
tête et conserver un certain at- quel sera finalement l'état de
trait au championnat. santé des Montheysans blessés

La venue du HC Sion est tou- à Martigny (Riedi et Zwahlen
tefois à prendre très au sérieux, notamment). On se demande
On se rappelle certes la victoire par ailleurs si le gardien Erls-
montheysanne à l'aller (2-7), mann sera bien entouré par une
mais il y eut auparavant un suc- défense pourtant réputée. Le

Dubendorf gagne deux points Z,lmZ
_ m 

' *"- *" ¦ 
1. Sion WB I 6-12 + 138

SUT 10 19 DIS V©rt I Monthey 5- 6 + 143
" 4. Leytron 5 - 6  - 95

5. Martigny 5- 2  - 95
Le HC Dubendorf a repris sion deux joueurs qui n'étaient prise en première instance par ®- f!eJ.re • „ f o - 10seul la position de leader du pas encore qualifiés, les frères le président de la ligue nationa- '• t3t-Maurice

groupe est de LNB... sur le tapis Robert et Michel Martin. Les Zu- le, André Perey, qui avait confir- ^__m^_^^^^^^_
vert. La chambre de recours de richois possèdent désormais 4 mé le résultat de 6-3 en faveur
la LSHG a transformé le résultat points d'avance sur la formation d'Ambri. L'autorisation de la fé- :de la rencontre Dubendorf - Am- d'outre-Gothard. dération internationale (UHF), QIIMI A Kl (T* U ET -I
bri du 29 octobre (3-6) en 5-0 La chambre de recours a ainsi obligatoire en cas de transfert ¦̂ ¦iwi#"»mwi II— I
forfait, parce que le club tessi- accepté le recours déposé par de joueurs étrangers, était en ef- ¦Lfe ¦ ¦
nois avait aligné à cette occca- Dubendorf contre la décision fet parvenue avec deux jours de j || m étm àfM mf*k

retard. Les responsables du mT  ̂m \M*^ wJÊ fr
r«̂ —^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ club tessinois ne la jugeaient

I pas nécessaire, les frères Martin m

Neuchâtel - Martigny
Déplacement en car...

C'est samedi soir à Neuchâtel (coup d'envoi à 20 heures)
que le Hockey-Club Martigny disputera sa dernière rencontre
de l'année comptant pour le championnat de première ligue
(des matches amicaux sont prévus durant la pause hivernale,
notamment un certain Martigny - Lausanne le 28 décem-
bre...). Toujours invaincue, ia formation de Bernard Gagnon
essayera de rééditer à Monruz sa magnifique prestation de
vendredi dernier contre Monthey.

A l'occasion de cette rencontre, le fan's club du HC Marti-
gny organise un déplacement en car à l'intention de tous les
supporters rouge et blanc. Le prix a été fixé à 20 francs. Dé-
part à 17 h 30. Renseignements et inscriptions à la patinoire
municipale de Martigny.

^̂ ^̂ ^̂ ^m\___ m̂__ \_____M ____ \
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Toutes les équipes ou presque sont désormais au repos. En
deuxième et troisième ligues, le classement final du tour préli-
minaire n'a pas donné lieu à des surprises,' si ce n'est la derniè-
re place de Monthey 2 en deuxième ligue et l'excellente troisiè-
me place de Sion WB 3 en troisième ligue.

Chez les cadettes, Slon WB continue son chemin sans
connaître d'embûches. Sa dernière victoire sur Sierre par 64
points d'écart en est la preuve.

Chez les cadets, les deux équipes de Sion WB dominent
devant les équipes de Monthey et de Leytron qui possèdent qua-
tre points d'avance sur leurs suivants.

Résultats et classements
• DEUXIÈME LIGUE
Bagnes - Leytron 42-61
CLASSEMENT FINAL
DU TOUR PRÉLIMINAIRE
1. Hélios 6-8 + 69
2. Sion WB 2 6-8 + 30
3. Leytron 6-8 + 28
4. Collombey 6-6 + 75
5. Bagnes 6-6 - 57
6. Sierre 2 6-4 - 65
7. Monthey 2 6-2 - 90

• TROISIÈME LIGUE
Martigny 2 - Collomb. 2 76-73
CLASSEMENT FINAL
DU TOUR PRÉLIMINAIRE

._, » _ ,, 4 1- Martigny 2 6-12 + 227
portier local mérite indiscuta- 2. Sion WB 4 6-10 + 159
blement mieux! -Ma- 3 sion WB 3 6- 8 + 57

4. Martigny 3 6 - 6  + 29
5. Monthey 3 6 - 4  - 97

Programme J S§!!°sm2
bey 2 1 § : 3?^

CE S0,R 
• CADETTES

25 ™ Mor]theX:Slon, Sion WB - Sierre 86-22
20.30 Marly - Champéry
««.A.*. CLASSEMENT
DEMAIN 

 ̂Sion WB 3-6 + 199
17.45 Lens - Servette 2. Martigny 2-4 + 59
20.15 Vallée de Joux - Forward 3. Sierre 3-4 - 14

Neuchâtel - Martigny 4. Bagnes 4-2 - 4
5. Collombey 4-0 - 240

-̂ ~̂ ~ """~—~^̂™" • CADETS
Leytron - Sierre 84-55

¦ B Monthey - Sion WB 1 74-82

assjrïïr.ffî DIMANCHE IS DéCEMBRE
de joueurs étrangers, était en ef- _^ — _ -_ ^_ ^_ _
fet parvenue avec deux jours de lll m ât* AfMm  ̂ ^I^B^B ¦ At**. M M 
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retard. Les responsables du ri U9 IJIf mjUU IcU 1RS
club tessinois ne la jugeaient ^̂ ̂  ̂ ^" ̂  ̂  ̂̂  ̂^̂  S ^" *m u " ̂  ̂̂ ^
pas nécessaire, les frères Martin ¦ ¦ m —m  ̂m _ _ _ _^Œss&x'j rs&vs. au tournoi du Sion Wll
mé, quant à elle, que la notion
de «joueur étranger» devait être
comprise comme «joueur pro- Le nouveau Sion WB a re-
venant d'une fédération étran- pris à son actif le traditionnel
gère », quelle que soit sa natio- tournoi organisé les années
nalité. passées par le défunt Wissi-
NOUVEAU CLASSEMENT 9en- 

Ĵ^ .̂ZV^DU GROUPE EST DE LNB Xr. SS^-f'n R̂ .JÏÏ< «¦¦•. ^ ^ 
n, -,-r o c «o DQ « niors valaisannes qui n ont

o A^?dorf M s l 7 lt II v Pas "'occasion de disputer un2. Ambri 24 15 2 7 126- 35 32 î«i.«».«i««»«» i„i»»A»u-ni
3. Coire 24 14 010 110- 90 28 championnat interrégional
4 Olten 24 11 3 10 110- 96 25 d'affronter leurs homologues
5. Wetzikon 24 8 4 12 113-129 20 romands et même suisses
6. Zoug 24 7 512 90-115 19 alémaniques.
7. Herisau 24 5 712 85-115 17 Devant une telle partlclpa-
8. Rapp.-Jona 24 5 514 101-136 15 t)onj |es différentes catégo-

I

ries seront réparties dans plu-
sieurs salles. Les juniors fé-

BASKETBALL

Aigle décevant!
La première phase du champion- pes de ce tour préliminaire de

nat vaudois de basketball vient de se deuxième ligue disputeront égale-
termlner dans toutes les catégories ment un tour supplémentaire en
de jeu. Pour la compétition de compagnie des quatre premiers de
deuxième ligue, nous attendions troisième ligue et ceci en rencontres
beaucoup de la première équipe al- aller et retour. Du classement final,
glonne qui semblait pouvoir afficher les quatre premiers seront incorpo-
quelques prétentions pour un clas- res à la deuxième ligue pour la sal-
sement honorable à la suite d'un son 1984-1985. Cette fols, Aigle 1 ne
mouvement de joueurs Important et doit pas manquer l'occasion de faire
l'arrivée de titulaires de Monthey. valoir ses bonnes dispositions.
Mais il n'en est rien et cette forma-
tion devra disputer la poule de relé- Leysin 1 en exergue
gallon. Etonnant tout de môme, mais pOUr son retour à la compétition
l'absence de plusieurs joueurs (ma- officielle, Leysin dut reprendre à
ladle et blessures) en début de com- l'échelle inférieure, c'est-à-dire en
pétition n'a pas permis d'obtenir les cinquième ligue. Ce championnat lui
satisfactions désirées et le classe- apporte de très nombreuses satls-
ment de cette série de jeu se présen- factions puisque, au terme des dou-
te de la manière suivante: ze premiers matches, cette forma-
1. Nyon 2 1 11 0 22 tion ne compte que des succès et le
2. Vevey 2 9 2 18 classement général de cette caté-
3. Pully 2 9 2 18 gorie se présente de la manière sul-
4. Epalinges 1 11 7 4 14 vante-
5. La Tour 1 11 6 5 12 .. . " . i .., „ n „.6. Prllly l 11 5 6 10 Hf̂ Jo n S ?n7. Saint-Paul 2 11 5 6 10 2' *$* * M ]° $ £0
5. La Tour 1 11 6 5 12 .. . . . i-> 10 n IA ^^«^"W SI ¦¦ ¦¦»¦ ¦ « BV î >̂v ¦_¦*¦»*¦ Hkta
6 Pril|y 1 11 5 6 10 \ A?rJo 11 n Son7. Sajnt-Paul 2 11 5 6 10 2 
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\ |0 Nouveautés :
9. Aigle 1 11 3 8 6 = =*?,"* i « 12 2 ?2 - Télésiège de la Foilleuse - triplace débrayable,

10. Dengesl 11 3 8 6 e. PTT 3 13 7 6 14 débit 1800 personnes à l'heure (V en Suisse romande)

12' RornlnelT
62 

n iM) 2 7! Yvonand2 12 6 6 12 - Nouveau restaurant de la Foilleuse (libre-service et restau-
Les huit premiers classés d.spu- l SEPBÎ il 4 8 " ZJïTTÎ » H 

'
m . .,feront un tour supplémentaire en J.Arménienne 12 4 4 8 ~ Stade de slalom à chronométrage automatique permanent

matches aller et retour pour l'attrl- 11. Rosay 2 13 4 9 8 - Ecole de ski-surf
butlon du titre vaudois de cette sub- 12 Yverdon 3 12 3 9 6
îîg^roiT0cT0̂ndâ 7c;rrs! % aaSJa. » S » X ^rUHr deS, P°« -̂S°̂ > 190 remontées.méCaniqueS,
censlon n'est valable que pour les «„, „ ,. ^ ,  1 Vj  700 km de pistes avec un abonnement franco-suisse.
premières équipes de clubV et les '¦*> "» 2 P°lnte à la 8ul,e de deux Tél. 025/77 13 10 - Tél. 025/77 23 61
mieux placés sont ainsi Epalinges et ,orTa>»- Morgins vous souhaite ia bienvenue.
La Tour, les quatre dernières équl- HslllllllllHsBHHsMsHHsIIIHBsHBssIIIIIIIII BHssIHsIMsisIsllsllllHI

LES PANIERS PERCES

Par Ph. Dély

I :ï; : : - r r

• INTERRÉGIONAL Le match Renens - Sierre
FÉMININ n'a pu se dérouler, faute d'ar-

xUni Neuchâtel - Vouvry 63-76 bitres.
Vouvry - Servette 53-65
Lausanne - Monthey 58-60 CLASSEMENT
• INTERRÉGIONAL

MASCULIN 1. Rolle 9-18
Sion - Martigny 68-57 2. Laus.-Vilie 10-16
Vevey - Saint-Maurice 94-57 3. Auvernier 9-12

4. Renens 8-10
• CHAMPIONNAT 5 Bulle 8 - 8

DE PREMIÈRE LIGUE 6. Blonay 9 - 8  + 1 2
RÉGIONALE Yverdon 9 - 8  - 12

Bulle - Uni Neuchâtel 93-79 8. Sierre 8- 6
Payerne - Laus.-Vilie 56-85 9. Payerne 9- 6
Tiger's - Yverdon 68-81 10. U. Neuchâtel 9 - 4
Blonay - Auvernier 77-68 11. Tiger's 8- 0

Mercredi 21 décembre à Sion
Un superbe match de basket

En guise de cadeau de Noël pour tous les amateurs de
basketball, l'Association valaisanne des entraîneurs de bas-
ketball a organisé un superbe match qui opposera l'équipe
nationale de Suisse à une sélection de Joueurs américains
évoluant dans notre pays.

Rendez-vous donc, le mercredi 21 décembre, à Sion. Début
de la rencontre, à 20 h 30.

Joueurs de la sélection suisse
Tibère Adler (Vernier-20 ans-193 cm), Jean-Claude Charlet

(Nyon-27-176), Marcel Dousse (Fribourg Olympic-27-187),
Thierry Girod (Nyon-21-200), Patrick Gothuey (Nyon-22-199),
Roland Lenggenhager (Champel-23-181), Jean-Jacques
Nussbaumer (Nyon-29-187), Pius Portmann (Lucerne-27-
200), Christof Rùckstuhl (Nyon-23-214), Bernhard Runkel (Lu-
cerne-18-200), Dan Stockalper (Vevey-27-186), Peter Weiss-
ling (Reussbuhl-21-198), Roberto Zali (SF Lausanne-26-192).

minins et masculins ainsi que II est bien difficile de dési-
les scolaires, au collège des gner des favoris pour ces
Creusets, les minimes à la compétitions. Espérons seu-
salle de l'ancien collège, les lement que les formations va-
cadettes à Châteauneuf et les laisannes et particulièrement
cadets à SMA. celles du SWB auront à cœur

La plupart de ces tournois de briller et de prouver par
sont purement amicaux; leurs performances la bonne
pourtant, pour les scolaires et tenue et les progrès du basket
les minimes, les matches dis- dans le Vieux-Pays ainsi que
pûtes ce dimanche compte- le travail en profondeur effec-
ront tous pour le champion- tué par les clubs valalsans
nat valaisan de ces catégo- pour former les talents et les
ries. ¦ joueurs de demain.

Demandez le programme
Sa 17.12 1LN 15.30 Martigny - Birsfelden

LNB 17.30 Sion - Bellinzona
1LR 19.30 Uni Neuchâtel - Sierre
LNA 17.30 Fribourg - Monthey
LNAF 15.30 Birsfelden - Sion

Di 18 Tournoi de Noël à Sion au nouveau collège
RAPPEL: tous les arbitres et candidats sont convoqués
sans exception

Ma 20.12 410 18.30 Sierre - Martigny
Me 21.12 J.I. 20.30 Sierre - Monthey Coll.
Je 22.12 20.30 Saint-Maurice - Blonay SM

20.30 Vevey - Sion .

100 = Promotion fém.; 200 = 2e ligue masc; 300 = 3e ligue masc; 400
= cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; 700 = prom. 2e-3e ligue
masc; 1000 = coupe VS fém.; 2000 = coupe VS masc; 5000 = coupe
VS jun. masc

MORGINS
Ouverture saison d'hiver 1983-1984
SAMEDI 17 DÉCEMBRE
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Délicatesse ô discrétion: notre saumon.
Saumon fumé: le terme a lui seul fait déjà briller les yeux des amateurs,

surtout lorsque chaque tranche a le parfum et l'aspect tentants des
saumons groenlandais et canadien de chez Dell.

En effet, les experts acheteurs de Dell font autant la fine bouche pour
le poisson que pour la volaille, les fruits de mer et toutes ces exclusivités de

- :; ' '': -

fête que nous vous proposons à discrétion

Fêter tout  en f i n e s s e

Mï| AFFAIRES IMMOBILIÈRES \^[IHIII à Sut
A louer à Sion à 150 m de ia pla
ce du Midi et de la Gare

studios 1 pce meubles
Libres dès le 1.1.1984.

Pour renseignements et visites :
Tél. 027/22 91 06. 89-171

Votre Magasin

mu/mf GAGNEZ

Le Choix
Le Conseil.

Le Service.

/

Pour HEAD. le mot -qualité- est toujours synonyme de perfection
L'exigence que HEAD impose clans le choix de ses matières
premières, son engineering, dans les tolérances et specitications
d'assemblage sont uniques dans le domaine de l'industrie.

/

/ .̂ '^HEADm \\ HEAD. nous voulons ¦ ™ ^̂ ^UMH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Bl̂
¦ Head vous voir gagner. E S

appartement 214 pièces
meublé

65 mz + balcon, garage. Plein
sud, calme. A proximité du cen-
tre de Montana. Prix de vente :
Fr. 190 000.-.
Tél. 027/41 10 67. 36-236

t ,

les skis HEAD quittent l'usine prêts a être utilisés. La semelle
est poncée et pré-fartée, les carrés sont chanlreinèes.
affûtées, limées pour vous garantir les meilleures qualités
de glisse.
Tout cela fait que les skis HEAD sont des skis gagnants:
Aspen et Kitzbuhel. les deux descentes -classiques » de la saison
ont été dominées par HEAD avec Ken Head et Todd Brooker
qui est, par ailleurs, le no. J en descente.

Votre Magasin
de Sport ,

Fourrure...
follement!

Le Choix
Le Conseil.

Le Service.

i*"" w

Pompe à chaleur EAU-EAU

^̂  
bUIMdMMiMS

*̂ *̂ ***<mm*' Elle prélève 1 kwh de courant pour fournir
jusqu'à 4 kwh de chaleur à partir de la nappe
phréatique, et réduit vos frais d'énergie jus-

qu'à 50% et plus.

Stiebel Eltron chauffe la totalité de votre mai-¦ > ' ¦ " ' «-i1 son et vous apporte plus de confort.

Votre spécialiste en économie d'énergie

Sarrasin & Pellouchoud
Bovemier 026/2 27 09 Fully 026/5 31 53

Seil Avendre

yorkshires
terriers
avec pedigree.

Tél. 063/61 39 OS.
05-55776

jÉfil H* * ^̂ £ Ĥ
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CENTRE COMMraCIAL

MÉTROPOLE SION
Vendredi 16 décembre dès 14 heures
Samedi 17 décembre toute la journée

TED ROBERT
et ses chanteuses
7 cassettes à choix
2 cassettes pour Fr. 20-
et le parfum Ted Robert Fr. 25.- avec une
cassette.
Voilà une idée de cadeau ! 22-354844

Ig^J™̂  ̂. Souffleurs
,W1| IPwtr d'air chaud

^̂  
Vente et location

ŜKJ (P® Kemag S.A. Genève
et 022/44 03 14.

POUR NOËL

ARRANGEMENTS GIVRÉS
ET FLEURS SÉCHÉES

Naturellement

Chez Anny-Fleurs »
Av. de la Gare 8
SION
Tél. 027/22 25 32

i.h .̂................ .....:

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

13, rue Haldimand. 021/2048 61. 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/204863.



Dimanche, «Portes ouvertes» au nouveau centre CIS des Iles a Sion

Comment et ou
Cette discipline, très connue et appréciée en Suisse alémanique, le squash,

commence à prendre pied en Romandie. En Valais, à Sion plus précisément,
trois courts de squash viennent d'être construits dans le cadre du nouveau cen-
tre CIS des Iles. D'autres sont déjà en exploitation, soit à Martigny au centre
CBM, et à Nendaz au fitness GF, ou un tournoi a lieu ce week-end. Mis à part ce
sport, les intéressés et amateurs de tennis pourront louer l'un des magnifiques
cinq courts couverts, dans l'attente, le printemps prochain, d'utiliser les trois
prévus à l'extérieur.

Dimanche, durant toute la journée, les installations seront mises gratuitement
à la disposition de tous ceux qui désireront les tester. De plus, des démonstra-
tions de squash auront lieu dès 15 heures par MM. Schnider et Ledelmann,
champions suisses. Pour se familiariser avec cette nouvelle discipline sportive,
nous donnons ci-après quelques éléments de base, en vous conviant à faire un
essai prochainement.

Quelques données techniques
L'exiguïté d'un terrain de

squash commande le com-
portement des joueurs qui
doivent éviter les gestes de
trop grande ampleur.

li est recommandé de re-
vêtir une tenue blanche de
préférence qui outre son as-
pect esthétique aura l'avan-
tage de moins «accrocher»
le regard de l'adversaire.

Le squash est un sport de
gentlemen; il faut toujours
s'efforcer de se placer de
manière que l'adversaire
puisse jouer convenable-
ment la balle. S'il a été gêné,
il est en droit de demander le
« let » ; on remet alors le point
en jeu. Si un joueur commet
une obstruction flagrante
qu'il aurait à l'évidence, pu
éviter, il perd le point. En

Mitsubishi
au Lauberhorn
et à Sarajevo

Peu après avoir remis aux repré-
sentants du Comité national olym-
pique, à Sarajevo, 65 Mitsubishi, en
majeure partie des tout-terrain Pa-
jero et L300 Country, la marque dy-
namique annonce qu'elle sera éga-
lement le sponsor principal de la
course du Lauberhorn. Cette cour-
se, dont la descente et le slalom
comptent pour la coupe du monde,
sera - comme innovation - complé-
tée par une course réservée aux
journalistes.

Photo: quelques-unes des
65 Mitsubishi devant les tremplins
olympiques.

EJi nTffHffEl KK ï̂^SE
Vilas : un mois d'attente?

L'Argentin Guillermo Vilas attendra au plus un mois pour connaî-
tre le verdict de la commission d'appel du Conseil international du
tennis professionnel masculin (MIPTC) dans l'affaire qui l'oppose à
cette organisation.

Le joueur a comparu pour la dernière fois, à New-York, devant
cette commission, qu'il avait saisie après avoir été suspendu pour
un an et condamné à une amende de 20000 dollars. Le MIPTC
l'accuse en effet d'avoir touché l'an dernier une garantie de 60000
dollars pour participer au tournoi de Rotterdam.

Lors de cette ultime journée, un avocat néerlandais, Paul Foortse,
est venu dire aux trois membres de la commission d'appel (Vie Sei-
xas, Bill Talbert et Forrest Hainline) que Peter Bonthuis (l'un des
organisateurs de Rotterdam) semblait prêt à confirmer qu'il n'avait
pas donné d'argent à l'Argentin (ou à son manager, le Roumain Ion
Tiriac), mais s'était récusé au dernier moment.

La commission d'appel a maintenant trente jours pour rendre son
verdict.

Higueras, Gomez et Clerc au Masters
L'Espagnol José Higueras, l'Equatorien Andres Gomez et l'Argen- ^———¦—————— ¦̂ ~~~~"~—~~—"~"~

tin Jose-Luis Clerc sont à leur tour qualifiés pour le Masters, doté de -r«M%nîo MA «ohla400000 dollars, qui aura lieu du 10 au 15 janvier au Madison Square • I eniHS uc 13016
Garder, de New York. Ils se joignent à Ivan Lendl Mats Wilander l'étranger. - Championnat de la ligue européenne, super-dl-

àlimmy Connors, John McEnroe, Yannick Noah et Jimmy Arias et v|a,  ̂,our. Tchécoslovaquie - Angleterre 4-3. France - Hongrie 2-5. You-
complètent en partie le tableau du simple du championnat de clo- g0Siavie - RFA 6-1. Suède - Pologne 2-5. - Le classement: 1. Yougoslavie 4
ture du grand prix 1983. Les trois dernières places (12 qualifiés) se- points. 2. Suède 3 (19 v./9 déf.). 3. Tchécoslovaquie 3 (16/12). 4. Pologne 2
ront sans doute déterminées dimanche à la conclusion du tournoi (17/11). 5. Hongrie 2 (11/17). 6. Angleterre 1 (11/17). 7. RFA 1 (8/20). 8. Fran-
de Sydney. ce 0(l0/l8).

l'absence d'arbitre, des
joueurs décident d'un com-
mun accord de l'importance
de la faute. La pratique du
sqgash réclame, on le voit,
un esprit résolument fair-
play.
• Le terrain: quatre murs et
un plafond de dimensions
précises. Les murs sont cou-
verts d'un enduit en plâtre ou
en bois, le sol est parqueté.

La porte donnant accès au
terrain est toujours située sur
le mur arrière (dans le dos
des joueurs). La longueur du
terrain est de 9 m 75, sa lar-
geur de 6 m 40.

La ligne de service se trou-
ve sur le mur frontal à 1 m 85
du sol, les limites inférieure
et supérieure de jeu, respec-
tivement à 48 cm et 4 m 57

\

j ouer au

terminera en neuf ou en dix
points.

Le premier atteignant le
score déterminé gagnera le
jeu. Un jeu peut donc être
gagné par un score de 9-8,
10-8 ou 10-9 selon le cas.

Le joueur qui reprend le
service en cours de jeu choi-
sit le carré (voir plan du ter-
rain) d'où il désire commen-
cer à servir; s'il conserve le
service il doit changer de
côté après chaque point.
QUELQUES TERMES DU
VOCABULAIRE DU SQUASH

Tin: plaque de tôle située
sous la ligne inférieure du
mur frontal.

Cut Une: ligne de service
au-dessus de laquelle il con-
vient de servir pour que l'en-
gagement soit considéré
comme bon.

Game bail: balle de jeu.
Moment où il ne manque
qu'un seul point à l'un des
deux joueurs pour s'adjuger
le gain du jeu.

Jeu: il se joue en neuf
points, ou en dix si les deux
adversaires se trouvent à
égalité (neuf points partout).
Le joueur ne marque que sur
son service, comme au vol-
leyball.

Les coupes européennes

du sol sur le mur frontal, tan-
dis que sur le mur arrière la
limite supérieure de jeu est à
2 m 13 du sol seulement et
sur les murs latéraux cette li-
mite est figurée par une ligne
biaisée joignant les deux
hauteurs limite frontale et ar-
rière (4 m 57-2 m 13) voir
dessin.

• L'équipement: la raquet-
te, au manche allongé et au
tamis plus petit qu'une ra-
quette de tennis, mesure
69 cm de long et 19,5 cm de
large. Son manche peut être
recouvert de cuir, de caout-
chouc ou de tissu éponge.

La balle de caoutchouc
noir a 4 cm de diamètre et
pèse 25 grammes. Elle est
creuse et rebondit de plus en
plus fort au fur et à mesure
que le jeu l'échauffé.

Il existe quatre catégories
de balles de force croissante
au rebond.

Dans l'ordre : les balles
jaunes, blanches, rouges et
bleues (les plus rapides).

• Le comptage des points :
un match de squash se joue
à deux, au meilleurs des trois
ou cinq jeux (sets).

Il faut avoir le service pour
marquer un point (comme au
volleyball).

Le premier des deux
joueurs totalisant neuf points
remporte le jeu.

Si le score atteint 8 à 8,
c'est à celui qui n'a pas le
service de décider si le jeu se

Coupe des coupes masculine, poules quarts de finale, 2e tour-
aller.

Poule A: Cibona Zagreb - Saturn Cologne 81-72. Simac Milan -
Soient Southampton 61-67. - Le classement: 1. Cibona Zagreb 2/4.
2. Saturn Cologne et Soient Southampton 2/3. 4. Simac Milan 2/0.

Poule B: Etoile Rouge Pardubice (Tch) - Real Madrid 67-93. Sca-
volini Pesaro - Panathinaikos Athènes 87-75. - Le classement: 1.
Real Madrid 2/4. 2. Etoile Rouge Pardubice et Scavolini Pesaro 2/3.
4. Panathinaikos Athènes 2/0.

Poule C: Orthez - KK Zadar 90-77. Varese - PAOK Salonique 93-
80. - Le classement: 1. Orthez 2/4. 2. Zadar et Varese 2/3. 4. PAOK
Salonique 2/2.

Poule D: Etoile Rouge Belgrade - Juventus Caserte 99-89. Ecza-
cibasi Istanbul - Le Mans 99-80. - Le classement: 1. Etoile Rouge
Belgrade et Eczasibasi Istanbul 2/4. 3. Juventus Caserte et Le Mans
2/0.

squash?

Box : carré de service dans
lequel l'un des deux joueurs
doit se situer au moment
d'engager.

Point: annonce faite par
l'arbitre lorsqu'un joueur ins-
crit un point.

Changement: la balle
change de main. Le joueur
venant de servir ayant perdu
le point.

Time: expression signifiant
aux deux rivaux qu'ils doi-
vent reprendre le jeu.

Drive: correspond au coup
droit en tennis.

Boast: coup exécuté en se
servant de trois des quatre
murs d'un court.

Nick: coup permettant de
réaliser un point gagnant en
expédiant la balle, en coup
droit comme en revers, sur
l'angle à 90° d'un mur latéral
et du plancher. A son con-
tact.la balle roule au sol sans
rebondir.

Let: possibilité offerte aux
joueurs de rejouer l'échange
s'ils estiment avoir été gênés
par leur adversaire dans la
réalisation de celui-ci. Ils de-
mandent un «let » à l'arbitre,
seul habilité à l'accorder ou
à le refuser.

Formule 1 ? Non...
Non, Monsieur de la rédaction, les tentatives d'appel

du Valais n'ont pas toutes été dirigées contre M. Re-
beaud. Nous sommes plusieurs opposants à la formu-
le 1 à avoir appelé sans succès le numéro 20 64 11. Je
profite de la «Tribune libre» que vous nous offrez dans
votre journal pour vous faire part de quelques ré-
flexions.

Au cours de l'émission «Table ouverte », M. Gay a dit
qu'il n'y aurait que très peu de pollution et de nuisan-
ces par le bruit étant donné que le grand prix ne dure-
rait que huit heures sur trois jours. D'autre part, il affir-
me que, pour lui comme beaucoup d'autres, la com-
pétition automobile est un exutoire qui permet aux
conducteurs de se défouler sur le circuit et de circuler
prudemment sur les routes en dehors du concours. Si
l'on veut parler d'exutoire, il ne faut pas parler de for-
mule 1, qui limite le nombre de concurrents à quelques
professionnels et la durée à quelques heures, mais
d'un circuit permanent où les nuisances seraient alors
importantes, car non limitées à ia durée d'une course.
Merci aux Sédunois qui supporteraient pour le « bien »
de tout le Valais, en plus des avions, les bolides de
compétition !

M. Gay compare aussi la consommation d'essence
d'un grand prix en Suisse à celle des sauvetages effec-
tués en une année dans nos Alpes par les hélicoptères
d'Air-Zermatt et d'Air-Glaciers. Pour que la comparai-
son soit valable, il faudrait comparer la consommation
d'essence par pilote de F1 à celle par alpiniste en con-
sidérant que les 7800 I sont à diviser par vingt-cinq pi-
lotes sur trois jours et les 223000 I sont à diviser par
des dizaines de milliers d'alpinistes en une année (seu-
lement notre Cervin est gravi chaque année par plu-
sieurs milliers de personnes). Les résultats alors sont
évocateurs. Or nous savons tous que les forêts valai-
sannes sont malades à cause de la pollution. Diminuer
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• UN PEU D'HISTOIRES
Sport relativement neuf, le

squash possède déjà ses let-
tres de noblesse et il peut se
targuer d'avoir une histoire.
Le squash a pris naissance
dans les prisons de Londres,
au XIXe siècle. C'est une in-
vention des prisonniers qui le
pratiquaient comme passe-
temps pour rompre la mono-
tonie de leur vie d'incarcé-
rés. Le squash se jouait à
l'intérieur des cellules, avec
une balle et une raquette ru-
dimentaire; il s'agissait pour
les joueurs de renvoyer la
balle, à tour de rôle, sur un
des murs de la cellule. Le
mot «squash » est une ono-
matopée rappelant le bruit
que produit la balle en heur-
tant le mur.

Importé en Amérique par
des militaires britanniques au
début du XXe siècle, le
squash fit d'abord son ap-
parition au Québec dans les
manèges militaires. L'expan-
sion du Commonwealth bri-
tannique à travers le monde
explique sa présence dans
plusieurs coins du globe, no-
tamment dans des pays com-
me l'Inde et le Pakistan, qui
ont formé des champions.
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Ski-Club Savièse

Club nordique
du Bas-Valais
et Chablais
COURS TECHNIQUE

Dimanche 18 décembre, cours
technique à skis de fond pour débu-
tants, moyens, avancés. Rendez-
vous à la douane de Morgins (VS), à
9 h 30. Inscriptions et renseigne-
ments par téléphone au
(025) 81 32 15 de 12 à 14 heures.

Ski-Club
Bovernier
PREMIÈRE SORTIE

La société organise sa première
sortie de la saison 1983-1984 le di-
manche 18 décembre à Zinal.

Départ: 7 h 30 de Bovernier.
Prix: enfants , jusqu'à 16 ans

10 francs, adultes 18 francs.
Inscription: jusqu'au vendredi

16 décembre 1983 auprès d'un mem-
bre du comité. Le comité

Ski-Club Daviaz
COURS DE SKI (ALPIN
ET NORDIQUE) DE NOËL 1983

Date: du 26 au 31 décembre 1983.
Lieu: Les Cerniers-sur-Monthey,

centre sportif Chindonne.
Direction: Jérémie Charvet, Cime-

de-l'Est, 1890 Saint-Maurice. Tél. pri-
vé (025) 65 20 92, prof. (025)
65 91 11.

Enseignement: moniteurs de ski
du ski-club Daviaz.

Participants: tous les enfants en
âge de scolarité habitant les com-
munes de Massongex et Vérossaz.

Assurance: à la charge de chaque
participant.

Frais: les cours de ski sont gra-
tuits, les repas et transport à la char-
ge des participants. Un prix spécial
sera fait pour les remontées méca-
niques.

Repas: les repas peuvent être pris
au Café des Cerniers, tél. (025)
71 29 85, au centre sportif Chindon-
ne, tél. (025) 71 34 74 ou à la buvette
de Chindonne, tél. (025) 71 33 60.

Transport: voiture privée ou ser-
vice de car AOMC.
Horaire AOMC
DÉPART
8.55 Monthey gare CFF
9.10 Monthey, gare AOMC
9.45 Les Cerniers, restaurant

RETOUR
16.49 Les Cerniers, restaurant
17.24 Monthey, gare AOMC
17.59 Monthey, gare CFF
Horaire CFF
8.25 Départ Massongex - Monthey

18.07 Retour Monthey - Massongex
Inscriptions et renseignements:

par téléphone pour Massongex, chez
M. Roger Rappaz (025) 71 47 07. Par
poste pour Vérossaz chez M.
Ephrem Daves, ou au Ski- club Da- Les moniteurs inscrits pour le
viaz, case postale 27, 1891 Masson- cours de skl de? enfants suivront du-
gex rant cette journée un cours spécial.

Ski-Club Brentaz Verconn
ACTIVITÉS 1983-1984

Le ski-club Brentaz-Vercorin, pré-
sidé par Edmond Rudaz, tenait son
assemblée d'automne jeudi dernier
afin de préparer la saison 1983-1984.
Les délibérations des Brantards se
sont déroulées dans la bonne hu-
meur et dans un esprit de franche
camaraderie sportive.

Le président ouvrait l'assemblée
en saluant les membres d'honneur
Pierre Devanthéry, Robert Théodo-
loz, René Albasini, Gabriel Rey et
Roland Pécorini. Il passa ensuite au
principal objet de l'ordre du jour: le
programme de la saison.

Les principales dates retenues par
le comité sont les suivantes:

29 décembre : loto annuel dans les
établissements publics de Vercorin.

31 décembre : descente aux flam-
beaux en collaboration avec l'ESS.

26, 27 et 28 janvier 1984: cours et
championnats scolaires en collabo-
ration avec l'ESS et le Ski-Club Ver-
corin-Chalais.

4 février: concours OJ Anniviers
aux Crêts-du-Midi (deux slaloms).

4 mars : derby de Tracuit, slalom
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Les concours d'hiver
de la div mont 10
à La Lenk

Les concours d'hiver de la division
de montagne 10 renforcée auront
lieu les 20 et 21 janvier prochain à la
Lenk.

Les épreuves - qui s'inscrivent di-
rectement dans la tradition sportive
de la grande unité alpine - seront ou-
vertes non seulement aux militaires
de la division de montagne 10 mais
encore aux hommes de la zone terri-
toriale 10 (zo ter 10), de la brigade
frontière 11 (Gz Br 11) et de la bri-
gade réduit 21 ainsi que la brigade
de forteresse 10 (br fort 10). Diverses
catégories invitées pourront égale-
ment se mesurer: les hommes de la
zone forteresse 10, des 5e et 6e ar-
rondissements des douanes ainsi
que des gendarmeries des cantons
de Berne, Fribourg, Vaud, Valais et
Genève.

Par ailleurs, on attend l'engage-
ment d'une dizaine de membres du
service complémentaire féminin de la
zone territoriale 10 ainsi que de dé-
légations d'Autriche, d'Allemagne de
l'Ouest et d'Italie à l'occasion des
courses internationales de triathlon
qui seront également organisées à la
faveur de ce rendez-vous sportif et
militaire.

Le programme des concours pré-
voit la course individuelle de fond le
vendredi 20 janvier tandis que les
courses des patrouilles (catégories
A, B et C) se dérouleront le vendredi
21 janvier. Le commandement de ces
concours 1984 sera assuré par un
état-major dirigé par le major EMG
Jean-Claude Koller, de Lully, le ma-
jor Daniel Buchs fonctionnant pour
sa part comme chef du service tech-
nique.

Ski-Club Zanfleuron
SORTIE A MONTANA

Sortie du 18 décembre à Montana.
Départ de Daillon à 7 h 30, Plan-Con-
they à 7 h 45. Inscriptions: chez Noël
Dessimoz au 36 34 53.

La sortie n'aura lieu qu'en cas de
nouvelles chutes de neige.

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
SORTIE A OVRONNAZ

Nous rappelons à tous les mem-
bres de notre société que la première
sortie du club aura lieu le dimanche
18 décembre à Ovronnaz.

Départ: 8 heures, place du Collè-
ge, en véhicules privés.

Prix: 12 francs pour les adultes et
9 francs pour les enfants.

organisée en collaboration avec
d'autres sociétés sportives de Ver-
corin.

Le ski-club participera également
aux festivités et au cortège du 50e
anniversaire de l'AVCS, les 16 et
17 juin à Sion.

Rapport des commissions. - Les
responsables des différentes com-
missions ont présenté l'activité de
leur dicastère. Pour les compétiteurs
nordiques, l'entraînement a déjà re-
pris depuis plusieurs semaines. Le
club fonde de grands espoirs sur les
juniors ayant remporté de nombreu-
ses médailles aux championnats va-
laisans de l'an dernier, à savoir Clau-
de et Jacques Albasini et Laurent
Perruchoud. Chez les seniors, Gilles
Favre aura de nombreux atouts à fai-
re valoir pour sa première année
dans cette catégorie.

En matière de ski alpin, les com-
pétiteurs pourront compter sur un
programme d'entraînement placé
sous la responsabilité de Francis
Théodoloz, assisté du chef OJ Gilles
Soldati et de Jérôme Devanthéry.
Une piste d'entraînement a été spé-
cialement aménagée et réservée
pour la compétition, ceci en colla-
boration avec les remontées meca-

Ski-Club
Mont-Rouge
Veysonnaz
PISTE DE L'OURS
PREMIÈRE COURSE SWISS
SKI HANDICAP

Date: samedi 17 décembre 1983.
Lieu: piste de l'Ours.
Distribution des cartes de partici-

pation: le 17 décembre, de 8 à
12 heures au bureau VIP S.A. à Vey-
sonnaz; dès 13 heures dans l'aire
d'arrivée (Coucaba).

Inscription et remise des dos-
sards: dès 13 heures dans l'aire d'ar-
rivée (Coucaba).

Premier départ: bisse de Chervez
à 14 heures puis toutes les minutes.

Remise des distinctions: dans
l'aire d'arrivée après chaque man-
che.

Prix: selon tabelle Swiss Ski Han-
dicap.

Renseignements: tél. (027)
22 28 13.

Le 17 décembre: participation de
Martial Donnet.

Nous invitons1 tous les membres du
ski-club à soutenir cette manifesta-
tion et à y participer activement et
vous communiquons ci-après les da-
tes des autres manches de ces cour-
ses :

J^nvIenS, ^7^2'  ̂ ^̂ C0MPÉTIT'°N COUrS de SKI ÛBS 111376118
Février:'2,'9, 16, 23 „ „Gr0upe «""P6"11"."; °J II et ju- Pour ,a douzième année consécu-
Mars: 1er, 8,15, 22, 29 mors course aux points à Zinal, di- tive du 27 au 31 décembre prochain
Avril: 5,12,19 SCMR m?nC*e 18 décembre Cadets et aura lieu aux Mayens-de-la-Zour le

Le Comité °J '•HGrand Pn* °y° a Haute-Nen- traditionnel cours de ski réservé auxdaz, dimanche 18 décembre. enfants de Savièse.

Grand Prix Ovo 1984
Déjà au complet
Dimanche
à Haute-Nendaz

Le déferlement des inscriptions
montre bien tout l'attrait que connaît
une fois de plus cette année le Grand
Prix Ovo auprès des enfants. En effet
peu après la publication, les inscrip-
tions aux divers concours éliminatoi-
res régionaux étaient déjà au com-
plet. Sont autorisés à y prendre part
cet hiver les garçons et les filles des
années de naissance entre 1971 et
1975. Les éliminatoires régionales de
ce grand concours de ski pour les
jeunes seront au nombre de sept et
elles se dérouleront entre le 18 dé-
cembre et le 12 février à Haute-Nen-
daz, Stoos, Schônried, Bivio, Les
Mosses, Airolo et Wangs Pizol. Les
trois meilleurs de chacune des ca-
tégories prendront part à la finale qui
aura lieu les 3 et 4 mars à Grindel-
wald.

Ce sympathique grand concours
des jeunes est organisé pour la trei-
zième fois sous le patronat de la Fé-
dération suisse de ski auquel il sert
de «bourse de jeunes talents ». La
maison Wander S.A. de Berne en est
l'organisatrice principale avec la
coopération de diverses maisons de
la branche: Oméga (chronométra-
ge), Salomon (service officiel des fi-
xations de skis et chaussures), Toko
(service de fartage), Rossignol (ser-
vice officiel des courses), Rank Xe-
rox (multicopies) et l'Assurance Gé-
nérale de Berne.
PROGRAMME DU JOUR
DE NENDAZ

7 h 30: rassemblement à Super-
Nendaz, Hôtel de Siviez (voyez les
instructions pour le Grand Prix
OVO). Distribution des dossards.

De 9 à 10 heures: reconnaissance
des pistes sous ia conduite des mo-
niteurs OVO (par classes d'âge). An-
née de naissance 1971-1973, grande
piste; année de naissance 1974-
1975, petite piste.

10 h 30: départ du Grand Prix Ovo
1984. Chaque participant doit se pré-
senter au contrôle 15 minutes avant
son départ. Attention: certains petits
décalages sont parfois inévitables.
Piste du Plan-du-Fou à Super-Nen-
daz.

13 h 15 : fin de la compétition.
15 heures: proclamation des résul-

tats sur la terrasse de l'Hôtel de Si-
viez.

Saint Nicolas a visite
le club des patineurs de Sion

Samedi dernier Saint Nicolas accompagné vrai que pour former un couple il faut des gar-
de deux Pères Fouettards à rendu visite aux çons et qu'ils ne sont pas nombreux dans le
jeunes membres du Club de patinage de Sion. club.

. . ¦ , . En fin connaisseur Saint Nicolas a adressé à
Le temps maussade et même pluvieux (vi- toute cette jeunesse compliments et encoura-

gement la patinoire couverte) n a pu altérer la gements ; le mot de la fin qu'il leur adresse doitbonne humeur des patineuses et patineurs ni le8 inciter à persévérer: «Ce n'est pas encorecelle des parents venus admirer les démonstra- Hollyday on ice mais c'est très bien.»tions oe leurs enfants. Après ,a farandole finale c'est la traditionnel-
Saint Nicolas à beaucoup apprécié les exhi- le distribution des «cornets de Saint Nicolas »

bitions présentées par les.individuels: Sabine et. grâce à la générosité de Mme Claivaz du
Zaalène, Carole Hauri et Monika Buchs; le Restaurant de la Patinoire et de Mme Imstepf ,
groupe des juniors et, fait à relever, un couple. une friandise a été remise à chacun en quittant
Eh oui ! Il faut retourner bien loin dans les sou- ,a glace;
venirs du club pour retrouver trace de ce genre Un tres beau début d'après-midi pour tous,
de présentation; Arielle Cordonier et Thomas malheureusement perturbé par quelques gout-
Sybura nous laissent espérer que le patinage à tes de pluie qui ont empêché certains parents
deux est en train de ressusciter à Sion. Il est et enfants de se joindre à la fête. A.I.

Ski-Club
Champex- Ferret
COURSE DE SÉLECTION OJ

La course de sélection OJ du Bas-
Valais du 18 décembre 1983 est ren-
voyée au 4 janvier 1984.

Nouvelle inscription pour le 31 dé-
cembre 1983 sur formule FSS N° 4
chez M. Jean-Pierre Osenda, télé-
phone (026) 4 20 40 à Orsières.

SKI POUR TOUS
Sortie du dimanche 18 décembre.

But: Haute-Nendaz.
Départ: à 7 h 45 devant la salle pa-

roissiale.

Retour: départ de la station à
16 heures.

Inscriptions: obligatoires auprès
de Edouard Favre (tél. 2516 33, heu-
res des repas), jusqu'au samedi 18-
heures. En cas de mauvais temps, ou
de manque de neige, le 180 vous
renseignera, dimanche dès 7 heures.

Le comité

Coupe de ski de fond
à Zermatt

Cette épreuve aura lieu le diman-
che 18 décembre, à Furi, en dessus
de Zermatt, sur un parcours de 4 km
à effectuer plusieurs fois selon les
catégories.

Les inscriptions sont acceptées
jusqu'au 16 décembre, auprès d'Al-
bert Spôgler, Haus Asco, Zermatt.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser au tél. (028) 67 46 41.

C'est une occasion très intéres-
sante pour nos tout-petits de faire
connaissance avec la «blanche nei-
ge» et d'effectuer leurs premiers
pas, si l'on peut dire, dans le difficile
exercice d'une discipline sportive
belle entre toutes.

Dates: du 27 au 31 décembre.
Cours: ouvert à tous les enfants

dès l'âge de 5 ans.
Inscriptions: au Café Bellevue, tél.

2513 39.
Prix: 130 francs. Ce montant don-

ne droit aux leçons de ski données
par des moniteurs, aux transports,
repas chauds ou restaurant ainsi
qu'aux remontées mécaniques.

Curling
coupe «Hokovit»
à Loèche-les-Bains

Cette compétition se disputera à
Loèche-les-Bains les 14 et 15 janvier
avec la participation d'équipes da-
mes, messieurs ou mixtes. Inscrip-
tions jusqu'au 7 janvier au Curling-
Club, case postale 38, 3954 Loèche-
les-Bains.

Renseignements: office du touris-
me, tél. (027) 61 1413.

de Savièse
Transport: les enfants seront pris

en charge à l'arrêt habituel des cars
postaux dans tous les villages de la
commune selon l'horaire suivant: dé-
part gare de Sion à 8 heures; Sion- f
Nord 8 h 10; Muraz 8 h 20; Diolly *
8 h 25; Ormône 8 h 30; Roumaz
8 h 35; Saint-Germain 8 h 40; Gra-
nois-Drône 8 h 45-8 h 50; Chandolin
8 h 50; Belvédère 8 h 55.

Horaire des cours: chaque jour de
9 h 15 à 11 h 30 et de 13 h 30 à
15 h 30.

Retour, départ des cars: 15 h 45.
Direction et responsabilité du

cours: Christian Bridy.
Nous rappelons enfin aux parents

qu'un concours très sympathique
marquera la fin de ce cours et per-
mettra à tout un chacun d'emporter
un souvenir de cette première «com-
pétition»...

Le responsable: Christian Brldy
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A la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan 0

« Surtout ne nous oubliez pas... Je vous en supplie, dites au monde libre que la guerre
d'Afghanistan continue. Que notre peuple souffre. Que notre combat est aussi un combat
pour la liberté de l'Occident...

Les moudjahidins n'ont que leur courage à opposer à la formidable technologie des enva-
hisseurs soviétiques. Et pourtant cela fera quatre ans qu'ils résistent. A quel prix... Vous avez
vu les blessés, les hôpitaux, les camps de réfugiés. Je vous en prie, dites-leur bien à vos com-
patriotes... Nous ne demandons pas la charité. »

LE COMITÉ VALAISAN DE SOUTIEN AU PEUPLE AFGHAN vient ainsi d'organiser
SUR PLACE, à Peshawar, le long de la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan, une opé-
ration d'aide directe. 45 000 FRANCS RÉCOLTÉS GRÂCE À LA GÉNÉROSITÉ DES VA-
LAISANS ONT ÉTÉ CONVERTIS ET DISTRIBUÉS d'une manière qui sera décrite dans
cette page et dans celles qui suivront. Mais si là-bas la lutte continue, ici l'effort doit se pour-
suivre. Et se traduire de façon concrète. U en va de vies d'hommes, de femmes, d'enfants in-
nocents.

Une distnbution assurée avec le
Quelques mots échangés, un

pouce taché d'encre qui pose son
empreinte, une signature rudimen-
taire sur une liste sans fin...

La foule oscille, les rangs se font
et se défont, laissant passer ceux
qui ont touché leur ration alimen-
taire. Le camp de SWABI, au Pa-
kistan, en cette fin d'année. «Ici
vivent surtout des Turkmen. Ils
ont quitté l'Afghanistan sous la
pression de la barbarie soviétique.
La plupart d'entre eux rencontrent
des difficultés inouïes. Ils ne sont
pas enregistrés et ne bénéficient
pas du statut officiel de réfugiés.
Ils n'ont rien à manger... »

Devant tant de détresse, le
COMITÉ VALAISAN DE SOU-
TIEN AU PEUPLE AFGHAN a

Une signature pour des vivres
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concours d 'Union Aide.

réalisé une OPÉRATION CON-
CRÈTE DE SECOURS IMMÉ-
DIAT. Avec le concours d'Union
Aide, des tonnes de riz, de farine
et des bidons d'huile ont pallié les
besoins les plus cruciaux. Pour
quelques semaines seulement...
«La distribution se déroulé sous
contrôle strict. Pour éviter les
abus...»

La patience
Des dizaines de réfugiés accrou-

pis dans la poussière attendent.
Murmure persistant et diffus des
conversations. Un nom crié dans
la douceur du jour finissant. Le
centième peut-être... Il y a des
heures qu'ils sont là. Sachant

T o peuple afghan a besoin

n'avoir que la patience pour.sé-
same. Clé qui leur ouvrira l'assu-
rance de quatre semaines de sub-
sistance. Sursis inespéré...

«Les réfugiés en majorité ne sa-
vent ni lire ni écrire. Nous prenons
donc leur empreinte digitale. Ils
reconnaissent ainsi avoir reçu leur
part.»

Un vieillard à barbe blanche,
chapelet à la main, s'approche en
tremblant. Pas encore son tour... Il
opine du chef en maugréant... Une
gamine au costume bigarré passe,
portant son petit frère. Un énorme
abcès violacé déforme la joue du
gosse. Le petit pleure. Dieu qu'une
larme de gosse est la même dans le
monde entier.

L attente au camp de Szvabi.

Ballet incessant
Une ou deux phrases pronon-

cées en pachtoun. Une langue râ-
peuse aux inflexions chantantes.
Pas de temps à perdre en civilité.
D faut parer au plus pressé. La file
des bénéficiaires enfle. Un début
de cohue, là-bas.

La chaleur embrase l'atmosphè-
re. Les porteurs ahanent sous le
faix, courbés, le dos cassé par l'ef-
fort. Déchargeant le camion jaune
- lourd et mafflu - d'Union Aide.
Sur le stock de vivres, un Afghan,
visage taillé à la serpe, buriné par
la vie au plein air des maquisards,
tente à grands gestes de rationali-
ser le va-et-vient des charrettes.
Les chefs coutumiers, avec super-
be, déambulent alentour. Aboyant
des ordres immédiatement exécu-
tés. Le petite peuple se presse fris-
sonnant de ne rien perdre de la
manne.

L'odeur douceâtre du blé moulu
monte. Entêtante. Un peu de fa-
rine s'écoule en filet d'un accroc
au sac. Se mêlant au sable. Ocre
sur beige vite confondu...

Incessant le ballet se poursuit.
Multicolore de vêtements étince-
lants. Rose brillant, vert acide, tur-
quoise et pourpre... Les robes des
fillettes volètent, chamarrées. Tur-
bans et gris, bruns, noirs plus so-
bres pour les hommes. Les fem-
mes, conformément à la tradition
islamique, vaquent aux habita-
tions. Le soleil n'en finit plus de

Am camp de Swabi, le
Comité valaisan de sou-
tien au peuple afghan a
assuré la subsistance du-
rant UN MOIS de 300
FAMILLES (une famille
compte trois à cinq per-
sonnes).

9000 kilos de riz, 3000
kilos de farine, et 300 bi-
dons de cinq kilos d'hui-
le ont été achetés puis
distribués sous contrôle.
Les galettes et le riz
constituent la base de la
nourriture de réfugiés
sans cesse guettés par la
faim.

descendre sur ce peuple qui refuse Dieu qui paraît avoir oublié la mi-
de mourir. sère des réfugiés.

Du torride, l'air a passé à une Soudain, une vague tourbillon-
densité plus agréable. Un léger nante. Le silence. Presque incon-
courant se lève. L'astre du jour gr,,... La place est vide. La nuit
poursuit sa course. Les ombres tombe. Tout à l'heure, arrivera le
s'allongent. Et sans répit les mê- moment de regagner Peshawar.
mes gestes mécaniques, la lassi- Fourbus, les collaborateurs du
rude qui creuse toujours plus les docteur Nassery savourent une ac-
traits des assistants d'Union Aide. calmie précaire. Demain il faudra
«Nous avons déjà nanti 250 famil- se remettre à la tâche. Une goutte
les. » Déjà... Alors qu'il y

 ̂
a douze d'eau dans la mer tant les besoins

heures que le travail a débuté. Le s'avèrent pressants. Mais une ima-
sifflement impératif d'une bouil- ge quj appliquée à la réalité hu-
loire. Une tasse de thé - tradition maine transforme le peu en une
oblige - avalée en vitesse. Coup de somme incalculable. La faim pour
fouet dérisoire. un mois vaincue. L'espoir qui re-
p • p naît. Et, avec lui, l'âme d'une na-
ïf Olir nen . tjon crucjfjge p  ̂ l'inique d'une

Retransmise par haut-parleur, la guerre imposée. D'un peuple que
voix du muezzin déchire le quoti- l'indifférence condamnerait aussi
dien. Appelant à la prière d'un impitoyablement qu'une bombe.

Innocence... (Photos A. Gessler)
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Tirage de la loterie Pesse Meubles
MONTHEY (cg) . - Mercredi sur
le coup de 14 heures a eu lieu,
dans les locaux de l'avenue de
France de Pesse Meubles, en pré-
sence de Me Kalbfuss le tirage de
la loterie de réouverture le 15 oc-
tobre dernier, des surfaces com-
merciales rénovées et transfor-
mées.

Sur notre photo on reconnaît M.
Francis Pesse, Me Kalbfuss, Mme
Pesse et Mme Pittier alors que le
fils de Francis Pesse vient
d'extraire de l'urne le premier bon
d'achat de 1000 francs ayant par-
ticipé à ce concours qui a été clos
le 30 novembre.

Nous donnons ci-dessous la lis-
te complète des gagnants.
PROSPECTUS

ler - 2e : 2 bons d'achat de 1000
francs. - 1. Avanthey Alain, rue
du Midi 1, Monthey ; 2. Arluna
Patrick, Monthéolo, Monthey.

3e - 5e : 3 bons d'achat de 500
francs. - 3. Métrai Angèle, Saint-
Léonard ; 4. Gaillard Pascal, Biffé
6, Bulle ; 5. Chèvre Marie-Antoi-
nette, Monthéolo 5, Monthey d Les Granges Sa]van . 7. Ro.6e - 20e : 15 bons d'achat de 100
francs. - 6. Fournier Marie-Clau

Production
cinématographique
à Troistorrents
TROISTORRENTS (cg). - C'est jeudi, jour de l 'Imma-
culée Conception, que le jeune réalisateur suisse alé-
manique Hans-Peter von Aarburg et son équipe de tour-
nage ont donné le premier coup de manivelle à l'une de
leurs nouvelles productions. Ce fu t  donc une inhabi-
tuelle animation au Buffet de la Gare de Troistorrents,
un cadre d'ailleurs for t  sympathique.

Hans-Peter von Aarburg exp lique sa démarche et ses
objectifs : l'histoire est celle d'un jeune voyageur qui, de
retour d'Amérique, envisage un nouveau départ vers
l 'Afrique. Pour ce faire, il s'engage durant deux mois
dans une usine de la p laine, mais élit domicile à Trois-
torrents. Durant son séjour, il tentera de rencontrer
d'autres jeunes afin de nouer des contacts avec ceux-ci.

Demain samedi, le tournage se poursuivra avec l'or-
chestre Evasion. L'équipe de tournage remercie la po-
pulation de Troistorrents qui prête son concours, sa col-
laboration et sa patience, choses précieuses pour les
réalisateurs.

VAL-D'ILLIEZ

CONCERT
DE NOËL.
VAL-D'ILLIEZ (cg). - Heureuse collaboration entre chorahens et musi-
ciens illiens pour un concert de Noël accompagné d'orgue, ce prochain
samedi 17 décembre. Diverses œuvres seront interprétées en l'église pa-
roissiale à partir de 20 heures, la chorale étant placée sous la direction de
M. Denis Mariétan, les musiciens sous celle de M. Marius Maret, alors
que Mme Nicole Perrin sera l'organiste.

Ce sera une introduction en fanfare accompagnée de l'orgue ; les cho-
raliens se produiront ensuite seuls, puis avec les musiciens. Le final Dou-
ce nuit de F. Gruber sera interprété par les musiciens, les choraliens et le
chœur d'enfants.

Un concert de Noël à ne pas manquer d'autant plus que l'entrée est li-
bre.

V

Monthey ; 8. Lugon Sylvia, avenue
de France , Monthey ; 9. Sorber
Christine, route de Collombey 61,
Monthey ; 10. Savoyen Elisabeth,
chemin Murs-Blancs 31, La Tour-
de-Peilz ; 11. Vuadens Marie, ave-
nue d'Europe 65, Monthey ; 12.
Schoy Henriette, Coppet 2, Mon-
they ; 13. Rithner Jacques , Maren-
deux 25, Monthey ; 14. Maurer
Anne, Grosse-Pierre 3, Morges ; 15.
Métrai Marguerite, Rond- Point
Paradis 2, Sierre ; 16. Sauge Yvette,
Les Maisons- Neuves, Yvorne ; 17.
Sauthier Pauline , Vétroz; 18. Gra-
nato Michel, rue du Centre 1, Mon-
treux ; 19. Mariétan Dominique,
chalet Mignon , Champéry ; 20. Pi-
nizzotto Nathalie , Simplon 128,
Monthey.

DUVETS NORDIQUES

1. Perrin Marie-Rose, En Play,
Val- d'IUiez, un duvet nordique
160/210 avec deux oreillers 60/60
cm, valeur 600 francs ; 2. Piralla
Ida, Europe 16, Monthey, un duvet
nordique 160/210, valeur 520
francs ; 3. Gonnet Jean-Pierre,
L'Eglantine , Champéry, deux
oreillers 65/65 cm, valeur 90
francs ; 4. Martenet Charles , Pro-
péraz, Troistorrents , deux oreillers
60/60 cm, valeur 80 francs.

BATEAUX
Sur la mer
Les bateaux
Fendent les flots

Leurs voiles légères
Se profilent au loin
Visibles néanmoins

Dans la brume
Pas d'horizon
Elle assume

La subtile jon ction
Sur fond violet clair
Entre ciel et mer

PhilL '

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSUS

Tonnerre d'applaudissements
pour une décision

L'ASD ; il fait partie intégrante du paysage.

LES DLABLERETS (rue). - C'est un véritable
tonnerre d'applaudissements qui a sanctionné
le vote relatif au maintien de l'ASD, mercredi
soir aux Diablerets. Première commune consul-
tée à ce sujet (voir NF d'hier), Ormont- Dessus
n'a pas laissé plané le moindre doute quant à
ses intentions. Le oui massif émis par les con-
seillères et conseillers communaux est impor-
tant. En restant unanime, le législatif a, comme
l'a noté le syndic Jean-Jacques Favre, donné le
ton aux débats futurs. U a aussi tracé la voie
que devraient maintenant suivre les cinq autres
communes concernées, soit : Ormont- Dessous,
Aigle, Ollon, Leysin et Yvorne. Les conclusions
du préavis municipal (huit pages), ont donc été
suivies, en tenant compte cependant des con-
clusions de la commission nommée par le Con-
seil communal. Celle-ci s'est réunie à onze re-
prises, a fait remarquer son rapporteur, M. Pas-
cal Gertsch. Les considérations ou recomman-
dations qu'elle a apportées au préavis ont été
entérinées par le Conseil. Parmi celles- ci, la
commission note que les communes et l'Etat
doivent posséder la majorité des voix délibéra-
tives au conseil de direction et au conseil d'ad-
ministration ; elle affirme en outre qu'un mem-
bre par commune devra être représenté au Con-
seil de direction ; quant au conseil d'administra-
tion, deux représentants de la commune seront

Concernant le chemin de fer
Aigle - Sépey - Les Diablerets
rappelez-vous, le Conseil fé-
déral a décidé de subordonner
l'octroi de subventions à la
condition que l'entreprise pré-
pare son remplacement par un
service routier. Les services fi-
nanciers de l'Office fédéral des
transports font pression sur les
entreprises de transports pour
qu'elles augmentent leurs tarifs
et adoptent ceux des PTT. Fi-
nalement, le passage du che-
min de fer au service- routier
implique, pour les habitants
des régions desservies et les
voyageurs qui s'y rendent, une
augmentation future de tarif.
Un exemple : Le trajet (21 ki-
lomètres) entre Aigle et Les
Diablerets coûte aujourd'hui ,
par le train (2e classe), 5 fr. 60 ;
6 fr. 80 avec le tarif PTT ordi-
naire. Il en coûterait 8 fr. 60
avec le tarif PTT majoré ! Ce
qui fait dire à M. Michel Bé-
guelin, secrétaire de la Fédéra-
tion suisse des cheminots :
« Les conditions légales de pas- le chemin de fer et le service voté. Les six communes con-

CA^JC

Gouvernement
vient-il pas de voter un crédit
de 750 000 francs seulement
pour l'étudier? Rappelons que,
depuis 1981, le terrain glisse
jusqu 'à 5 centimètres par jour
en certaines périodes.

Des inconvénients
En ce qui concerne le service

de bus souhaité par le Conseil
fédéral , plusieurs inconvé-
nients majeurs ont été relevés,
éléments quasiment laissés
dans l'ombre par le collège des
experts. La durée de vie d'un
bus, par exemple ; en admet-
tant que le matériel d'un che-
min de fer « vive » 50 ans, il
faudra remplacer 5 fois les bus
pendant cette période. Le coût
d'investissement en véhicules
routiers sur 50 ans sera de 5
fois 2 400 000 francs, soit 12
millions de francs (train :
12 500 000 francs). Deux autres
éléments importants ont été
émis ; vus sous l'angle de la
protection de l'environnement,

choisis au sein du Conseil communal. De plus,
une commission chargée de vérifier les affecta-
tions des crédits sera nommée. Sur le plan de la
restructuration de l'ASD, la commission sou-
haite une meilleure utilisation des crédits d'in-
vestissement. La taxe de raccordement électri-
que est trop élevée (150 000 francs). Les mon-
tants concernant l'équipement radio lui parais-
sent également exagérés. Cependant, comme
nous le relevions hier, le vœux le plus important
émis par la commission est relatif à l'engage-
ment d'un directeur de vente, chargé de pro-
mouvoir l'ensemble des transports publics ré-
gionaux. Mettre en valeur les possibilités des
petits trains doit devenir un leitmotiv quant à
leur survie. Des arrangements avec les autres
stations - Villars par exemple - devront être re-
cherchés, dans le but de satisfaire au mieux la
clientèle potentielle. Les skieurs, notamment,
doivent pouvoir laisser leur voiture en plaine et
néanmoins bénéficier de toutes les possibilités
de transport. Des places de parc dans le secteur
de l'échangeur d'Aigle devront être créées. Le
terrain communal permettrait d'en proposer
quelque 300. En fait, comme l'a relevé M.
Gertsch, le train a sans nul doute un créneau à
prendre, pour autant que des sacrifices soient
localement consentis et que les responsables
s'attachent à tous tirer à la même corde.

vaudois ne la politique énergétique de di-
versification et de diminution
de la dépendance du pétrole. Il
faut savoir en effet que les bus
consommeraient quelque
300 000 litres de carburant par
année. Autre élément, non
moins important, le passage du
rail à la route supprimerait une
douzaine de places de travail
pour les agents de l'ASD.
Le Conseil d'Etat
recommande...

Le Conseil d'Etat , suite aux
expertises effectuées sous la
présidence de M. René Meylan ,
a procédé à l'examen du choix
du mode de transport public
qui devrait desservir les Or-
monts à long terme. Il s'est dis-
tancé du rapport et a recom-
mandé le maintien du chemin
de fer. Le Grand Conseil et les
communes intéressées ont été
unanimes pour affirmer leur
volonté de maintenir en vie
l'ASD. Dans ce but, un crédit
de plus de 16 millions a été
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Fiesta 1,3 L, beige
Escort 1,3 GL, brune
Escort 1,3 L, blanche
Taunus 1,6 L, beige
Taunus 2,0 GL, gris met.
Sierra 2,0 L stw., 9000 km
Granada 2,3 L, gris met.
Granada 2,3 L stw., beige
Granada 2,8 GL, gris met
Capri 2,3 S, brun/beige
Capri Ghia 2,3, gold met.
Mustang Cobra, int. cuir

®
Talbot 1308 GT 8.76 1 950
Peugeot 305 6.78 4 900
Talbot 1307 GLS 6.76 4 900
Ford Granada 2,3 I 6.78 5 500
Peugeot 104 SL 12.76 5 800
Fiat Panda 45 5.81 5 900
Horizon LS 11.79 , 6 700
Horizon GLS 11.78 6 900
Horizon GLS 5.79 7 300
Peugeot 305 GLS 3.80 7 600
Peugeot break 305 SR

11.80 7 900
Volvo 244 DL 4.78 7 900
Fiesta 1,3 Ghia 6.80 8 300
Audi 100 avant 5 E 1.78 8 400
Peugeot 305 SR 5.80 8 500
Peugeot 305 GL 2.75 9 600
Talbot Tagora GLS 5.81 10 900

Automatiques
Sunbeam break 1600 6.79 3 900
Ford Granada 2,3 I 5.77 4 400
BMW 525 4.79 10 900
Mercedes Benz 280 7.77 13 900

Tél. 027/22 01 31 36-2818

MM PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA DES AUTOMOBILES

A vendre très belle

VW Golf LS
1600, 5 portes
en parfait état

expertisée
Fr. 4550.-

Tél. (027) 55 46 91

Expertisée

Audi 80
mod. 77, très soignée,
83 000 km, avec di-
vers accessoires.

A céder à un prix très
intéressant.

Tél. 025/81 1516.

GARAGE
IM0RD

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13 - Slon

tgsê
J.-C. Marguelisch, dir. 027/22 51 47
André Dey, représ. 027/22 16 07
Pascal Gaillard, représ. 027/86 43 85

^—̂—̂-̂̂ I I i ^——____^__
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L'OCCASION
expertisée et garantie

Des occasions prêtes
pour l'hiver

Toyota G
D0HC
année 82, moteur re-
fait, accessoires, ex-
pertisée.
Prix à discuter.

Tél. 027/81 11 53.
36-304225

Fr. 2500.-
Peugeot 104
expertisée,
très soignée.

Tél. 021/20 00 20
code 31.39.

22-354855

6 500.- Audi 80 LS, bleue 4 000
3 800.- Alfasud 1,5, beige 9 500
9 800- Datsun Cherry, stw., gris met. 5 700
7 300- Lancia Beta 2,0, toutes options 10 400
5 200- Mini 1,0, jaune

14 600 - Opel Manta GTE, gris met.
9 800- Opel Rekord 2.0 S, or met.
7 500- Opel Ascona 1,6 L, verte

10300- Peugeot 305 SR, brun met.
7 500- Renault 20 GTL, aut.,beige

12 800.- Talbot Horizon GLS, brune
9 900.- VW Golf 1,1, jaune

A vendre

OCCASIONS *
A vendre

Chevrolet Celebrlty 1983 / 14 CV
1500 km, toutes options
Opel Record de Luxe 1983 / locv
17 500 km, 5 vitesses, injection
Opel Ascona 16001982/8 CV
5 portes, 32 000 km
Opel Ascona 16001982/8 CV
4 portes, 8500 km
Opel Kadett 1300 de Luxe 1982
5 portes, 23 000 km
Opel Kadett Caravane 12001982
19 000 km
Opel Commodore C 25001979
moteur neuf, automatique
Opel Commodore C 25001979
63 000 km
Opel Record E 2000 Berlina 1979
68 000 km
Opel Record Caravane 20001979
65 000 km

Toutes ces voitures sont experti-
sées et garanties. Facilité de paie-
ment.

GARAGE CASANOVA
J. Cretton
Tél. 026/ 2 29 01
Tél. 025/65 2212.

36-2805

Mercedes 250
automatique

76 000 km.

Téi. 026/2 39 04

Opel Blitz
carrossée
pour .transport de meubles
mod. 1972.

Prix à convenir.

S'adressera:
MEUBLES PESSE, Monthey
Tél. 025/71 48 44-45.

, 36-5211

A vendre A vendre
4 X 4  Lada

BMW 323 i Niva DL.
1981,45 000 km

préparation Hartge avec 2000.- options,
9.1982, exp., état de neuf
10 000 km, avec Fr. 8500.-
nombreuses Fiat
°Ptions rvf ,c «.Ritmo 75 CL
Garage 1981,63 000 km
Rossaire Bernard exP- Fr- 5900.-.
1902 Evionnaz
Tél. 026/8 45 20 Tél. 022/66 27 32

36-50743 61 279a

A vendre
A vendre

Peugeot Range Rover
104 GL de luxe
5 portes, état de neuf, 1973, 69 000 km
29 000 km, expertisée Expertisée.
Fr. 5900- Treuil, air condition-

Peugeot 504
équipée pour l'hiver, Prix à discuter.
expertisée
Fr. 3200.- Tél. 027/86 35 53.
_ 143.343.739
Peugeot 
504 GL URGENT
70 000 km, expertisée n . . ..
Fr. 4600- Prix intéressant

Peugeot 304 A vendre
coupé S
expertisée, équipée mobl'lhome
pour l'hiver
Fr. 3200.- très bon état, totale-
n,......! 1-7 ment équipé, eau
rcugcul «J I courante, douche,
pour transport de W.-C, téléréseau, té-
meubles, expertisée. léphone, avec place
Fr. 9200.-. dans camping rési-

dentiel, peut être ha-
Crédits et garantie bité toute l'année,
accordés.

Tél. 021 /37 62 37
Tél. 027/86 42 41 de 14 à 19 h
heures des repas. saut dimanche.

36-2888 22-47738

Kùnzi Ulysse
Privé 027/31 36 05
Vergères Eric
Privé 027/36 21 33
Philippoz Jean-Jacques
Privé 026/2 73 55

36-401227

2 500
15 900
7 700
4 500
6 000
6 300

Avendre

Renault
11 GTL
voiture de service,
bleu métall., mod. 84,
4500 km, gros rabais,
avec reprise éventuel-
le.

Tél. 026/2 64 08.
36-50988

Audi 80
Quattro
septembre 83,
7000 km, blanche,
état de neuf avec ga-
rantie totale, condi-
tions exceptionnelles.

Tél. 027/55 50 50
le soir.

36-110945

Datsun 1200
année 72, Fr. 2500.-

Mercedes
280 E
année 72, Fr. 7000

Fiat 132
année 77, Fr. 3900.-.

Tél. 026/2 76 06.
36-90846

Opel Ascona
Sprint E
mod. 81,19 000 km
à l'état de neuf
Fr. 9400.-
Mercedes 200
77-78, 65 000 km
parfait état
Fr. 11 800.-
Mercedes
220 Diesel
moteur neuf
Fr. 5600.-.
Véhicules expertisés
et garantis
Garage Facchinetti
Rte Fully 22, Martigny
Tél. 026/2 69 94.

Avantageux
Avendre

Peugeot 104
1979, 50 000 km

Renault R6
1978,33 000 km

Véhicules très soi-
gnés
Expertisés.

Garage de Finges
Sierre
Tél. 027/5510 06.

36-2816

A vendre

Jeep Toyota
Land-Cruiser
année 1974

Toyota
Carina
station-wagon 1600
année 79, 72 000 km

Opel Kadett
auf., année 1974,
58 000 km

Skoda 105 S
année 80, 38 000 km

Expertisées.

Tél. 026/7 5914.
36-50968

Porsche 911
expertisée du jour ,
impeccable
Fr. 9000.- à discuter
1970,90 000 km
(crédit reprise).

Tél. 021/20 00 20
code 31.39

22-354856

* * T

A vendre

Mercedes
250
automatique
mod. 78, options.

Fr. 13 900.-
Reprise évent.

Tél. 027/55 80 09
privé.

36-436265

A vendre
à l'état de neuf

Fiat 127
1983,900 km
Prix très intéressant

VW Golf GLS
81,5 vitesses
Fr. 10 400-

Fiat

SBESrSi'oo*- 1 RADIO-CASSETTES
Subaru 1800 1 Clarion c -ftft
station- 1 ren pose 500.—

dès Fr. 12 000.- .̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ »

Soï /Kîttfmarché
fflSE.» VAl ÉpCiHF
Toyota E SHSHHB
Corolla m ... 
1300 DX
3000 km

VW Passât
GL 5 E break
800 km, rabais très in-
téressant.

Tél. 027/86 31 25 OU
86 34 07

midi et soir.
36-2931

A vendre

PoIo L
mod. 80, Fr. 5800

I
Renault
14 TS
mod. 81, Fr. 6900

Golf GLS
mod. 79, Fr. 6900.-

Expertisées.

Tél. 026/2 80 68.
36-50963

A vendre

Subaru 4 WD
super stw, 1981
38 000 km, avec ac-
cessoires.
Fr. 13 000.-

Alfetta 2000
130 CV, 1977, avec
accessoires
Fr. 5000.-

Opel Kadett
1974,71 000 km
avec accessoires,
Fr. 3500-

Mitsubishi
Gallant 1600
1979,87 000 km
Fr. 5500.-

vw
Coccinelle
62 000 km, Fr. 3000.-.

Téi. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817

36-50956

Toyota
Celica
2000 ST, 2000 km, an-
née 83, couleur rou-
ge, avec garantie.

Reprise éventuelle.

Tél. 026/6 20 09.
18-2855

A vendre

Toyota
Hilux
4 x 4
double cabine,
9000 km, 1982
Fr. 18 500.-

Jeep
Suzuki
LJ 80
1981,17 000 km
Fr. 8400.-

Porsche
924
1980,68 000 km
Fr. 15 800.-

Honda
Civic
GLS 1300
1980,35 000 km
Fr. 6900.-

Tél. 027/86 36 03 ou
app. 86 44 60.

36-50784

GARAGE
AUTO-ELECTRICITE

¦ PAPILLOUD. -

kmà STATION DES C0RBASSIERES SION

RADIO-AUTO £V rH4r*rkrt
CENTRE HiFi X0\*\a\ lUIl

k notre offre actuelle
Clé crédit essence

Pour Noël

Nos occasions
BMW 520 77 7 200
Citroën 2,4 CX 78 6 200
Fors Fiesta 1,0 77 4 600
Daihatsu Charade 78 4 400
Ford Fiesta 1,1 77 4 200
Datsun Bluebird
WB1,8 81 8 800
Datsun Laurel aut. 81 8 500
Datsun Cherry cpé 80 6 400
Datsun Cherry cpé 80 6 200

Ouvert le samedi matin
36-2918

C&Z&
Q&cmccr

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Slon
Alfetta 2,5 GTV 81 39 000 km
Giulietta 2000 81 48 000 km
Giulietta 2,0 81 36 000 km
Giulietta 1,8 79 75 000 km
Alfasud 1,5 79 82 000 km
BMW 528 I. 80 50 000 km
Renault 5 TL 81 49 000 km
Ford Escort 1600 GL 82 23 000 km
Renault 9 TSE 82
Mercedes 230 aut. 77-78 49 000 km
BMW 518 i 83 35 000 km
BMW 2000 aut. 69 90 000 km

Tél. 027/23 54 12-20
Privé 027/3611 42

VALAIS

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

EE3ïSp
I\JJ_LUJJ_L§Ë ^>rl^̂ Z r̂TI1
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Baillifard, Fellay, Gabioud
Electricité

1936 Verbier

Tél. 026/7 64 34
-

Centre d'occasions
Ouvert le samedi de 8 à 17 h

Vendeurs

K. Passeraub
P.-A. Gafner

Escort 1600 RSi
Escort 1600 L
Escort 1300 GL
Taunus 2000 LV6
Taunus 1600 L autom

Taunus 1600
Granada 2300 L
Granada 2800 LS
Alfa Alfetta 1800
Fiat 131 TC1.6
Fiat Ritmo

Escort 1600 RSi 82
Escort 1600 L 82
Escort 1300 GL 76
Taunus 2000 LV6 80
Taunus 1600 L autom.

76
Taunus 1600 75
Granada 2300 L 79
Granada 2800 LS 78
Alfa Alfetta 1800 79
Fiat 131 TC 1,6 78
Fiat Ritmo 79
Citroën CX 2400 Pallas

Mazda 626 GL
Opel Kadett 1.3,5 p.
Saab Turbo
Chrysler Simca 1307

Talbot Horizon
Peugeot 604 autom. Ti V6

78 8 800
Porsche 911 turbo 3,31

80
Suzuki FX . 82 6 500

Station-wagons utilitaires
Taunus 2000 V6 stw
Citroën GX break
Bus VW, 9 places
Transit 120

Occasions de la semaine

*".̂  ̂ ¦¦>»*»*

Garage Vultagio Frères S.A.
Sipn - Tél. 027/22 39 24

Volvo 760 turbo 83 8 000 km
Volvo 343 GLS 82 25 000 km
Volvo 244 G Li 79 85 000 km
Volvo 245 DL 79 66 000 km
Mazda 323 GT 81 45 000 km
Datsun Sunny GL 82 45 000 km
Simca 1308 77 74 000 km

VW Golf
Fr. 4500.-
expertisée,
90 000 km.

Tél. 021 /20 00 20
code 31.39.

22-354854

Avendre
Subaru
Turismo
4 roues motrices,
mod. 81, 38 000 km
expertisée, peinture
spéciale aérographe.
(Motif femme et tigre)
accessoires.
Fr. 13 400.- à discu-
ter.
Tél. 021 /37 33 93.

22-354859

LE PROFESSIONNEL
Le no 1 des
pneus d'hiver.
~r"É§li L_Û M

• La technique
• Le service

• Les prix
En vente chez

Armand Roduit
Martigny 026/ 217 83

2 44 30
Sierre 027/55 40 24
(route de Sion 66)

Ouvert le samedi matin

GOOD$YEAR .QûiivwMŒj moiP'â? sje

"TelTS

\

028/4214 46
027/41 64 02

82 19 500
82 10 800
76 4 600
80 7 900
i.
76 6 900
75 3 900
79 9 600
78 8 900
79 7 500
78 5 900
79 7 800
is
78 9 500
80 7 900
80 8 500
81 17 900
GLS
76 3 800
80 6 900

81 9 800.-
78 4 800.-
79 11 900.-
78 7 800.-

A vendre

Peugeot
104 S
1979,60 000 km,
4 pneus neige.

Tél. 027/22 61 24.
36-304230

Restez
dans le vent



VEVEY

Le chancelier allemand chez Nestlé
Poignée de
VEVEY. - On cultive déci-
dément... le culte du secret
sur la Riviera. Après Mon-
treux, c'est Vevey qui s'est
trouvé hier au centre des
préoccupations des journalis-
tes. Non pas qu'un leader
arabe y ait séjourné dans
l'optique d'une deuxième
conférence sur le Liban, mais
en raison d'une visite tout
aussi inattendue et importan-
te: celle du chancelier de la
République fédérale alle-
mande, M. Helmut Kohi,
invité depuis plusieurs se-
maines par la firme Nestlé.

«Aucun rapport avec l'ai-

Une soirée extraordinaire «a la vaudoise»

Parmi les 1200 invites a la ma-
jestueuse réception du nouveau
conseiller fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz - hormis les parlementai-
res du Vieux-Pays, ceux qui
n'étaient pas à Soleure, évidem-
ment, ainsi que les conseillers
d'Etat Bernard Comby et Bernard
Bornet - figurait une délégation
d'amis valaisans du nouvel élu.
Les inofficiels « Valesco » se sont
bientôt retrouvés comme chez eux
au sein de la j oyeuse compagnie,
tant les maîtres de céans se sont
montrés fort sympathiques à leur
égard.

Qui a dit que Valaisans et Vau-
dois se regardent comme chiens de
faïence ? Ceux qui n'ont jamais été
à Lausanne ou ne sont jamais ve-
nus en Valais ! Quelle ambiance
mes amis. Il y eut même Pierrot
Moren qui se fit entendre en dépit
de l'ardente soif qui le tenaillait.
Quand on mange la saucisse aux
choux, c'est pas comme quand on
déguste la raclette. Non ? L'intré-
pide président de la Société suisse
des cafetiers-restaurateurs sait
tout de même faire la différence,
entre l'Yvorne et le Fendant, l'ac-
cent contheysan et la « tonalité »
vaudoise.

Ambition
Du fond des âges
Privé de langage
L'homme vint
Avec sa faim
Son ambition
Et sa mission
Maître du feu
Il était joyeux
Vint la civilisation
Miracle de l'éclosion
Dont la nature
Généreuse nous sature
Son désir de vaincre
Son mépris de convaincre
Perpétua les guenes
Qui dominent la terre
De la guene le feu
Fut certes le premier enjeu
Sans frein à son ambition
Sans l'aide de la raison
L'homme est malheureux
Jamais il n'égalera les dieux
Pourtant il leur doit
La civilisation et la foi

Phil
V. >

main entre le juriste et I
faire Flick qui secoue actuel-
lement le gouvernement
ouest-allemand», assure le
chef de presse de la multina-
tionale, qui confirme notre
information : M. Kohi a atterri
à Genève dans la matinée. Il
a quitté Bonn le même jour à
bord d'un avion privé. De
Cointrin, il est monté dans un
hélicoptère, rejoignant Vevey
vers 11 h 15. L'appareil, im-
matriculé en Suisse et pro-
bablement affrété par les hô-
tes suisses, s'est posé sur la
pelouse de Nestlé, face au
Léman. M. Kohi a été ac-
cueilli par l'administrateur-

Entre les discours officiels, les
flonflons des fanfares, les produc-
tions des chanteurs, quelle fut la
principale discussion entre l'« in-
tercantonale » compagnie ? Je vous
le donne en mille. Le comporte-
ment admirable du FC Sion, par-
di ! Si bien qu'en fin de soirée, plu-
sieurs de nos aimables interlocu-
teurs n'auraient pas hésité à vider
leurs banques contre l'équipe chè-
re au pays des treize étoiles. On ne
fait pas tous les jours la fête à
Jean-Pascal, évidemment.

Louis Tissonnier

Notre photo : qui s 'en souvient ?
Le document remonte à une dizai-
ne d'années, on reconnaît, de gau-
che à droite, MM. Olivier Rapin,
président de l'Office du tourisme
de Prilly, le Dr Charles Arnold,
médecin-chef de l'hôpital de Bri-
gue, Werner Perrig, président de
Brigue, Franz Steiner, conseiller
d'Etat, Jean-Pascal Delamuraz,
alors syndic de Lausanne, ainsi
que, tout à droite, l'actuel syndic
lausannois, M. Marc-André Mar-
tin. C'était à l'occasion d'une ren-
contre intercantonale sur sol vau-
dois.

SALLE COMMUNALE DE MARTIGNY

Le Noël des «solitaires»
MARTIGNY (gram). - Heureuse
initiative que l'on doit à Marie-An-
toinette Clément qui, en collabo-
ration avec l'administration octo-
durienne organise un Noël à l'in-
tention des personnes privées de

Bibliothèque
* * im umuuaic

MARTIGNY. - La bibliothèque
municipale sera fermée du vendre-
di 23 décembre au mardi 10 jan-
vier (réouverture à 15 heures).

Excellentes fêtes de fin d'année
à tous nos lecteurs et lectrices.

La responsable

RIDDES - Dimanche 18 décembre agrémentéTpaÏÏâ are f̂fJs
^^ ̂ ^ ̂ ^ 

tambours de la police cantona-
^^fc ^T^^fc »M f %  

^ ^ ^ ^ ^ ^  ̂̂ B "e' Le caPitaine Pasche , chef
¦̂̂  ̂ ¦ mim I m̂9 \mW\mW\mW m d'instruction, avait préparé les

aspirants à « affronter » cette ul-
Organlsation: Ski-Club ETABLONS time épreuve à la veille d'entrer
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délégué, M. Helmut Mau-
cher, désigné à ce poste en
1982 après avoir dirigé la fi-
liale allemande de Nestlé à
Francfort. M. Maucher, éco-
nomiste, est d'origine alle-
mande. Il a connu M. Kohi,
de formation juridique, lors-
que celui-ci était ministre-
président du Palatinat. Ce ne
sont pas des amis d'études.
« Sitôt M. Kohi élu à la tête
du gouvernement de RFA,
nous l'avons invité à rencon-
trer les dirigeants de notre so-
ciété. Il n'a répondu que ré-
cemment à notre offre. MM.
Kohi et Maucher, ce dernier

NOUVEAUX GENDARMES VAUDOIS

TROIS BELLERINS

compagnie le soir du 24 décembre.
Cette sympathique « veillée »

placée sous le signe de l'amitié
aura lieu à la salle communale
(derrière l'ancienne gendarmerie)
à partir de 20 heures.

Au programme : de la musique,
des chansons mais aussi un repas
digne des meilleures « tables ». Ju-
gez plutôt : assiette froide ; gnoc-
chettati sardes ; carré de porc
flambé et gratin dauphinois ; sa-
lade de fruits ; pannetone et café
arrosé, le tout pour 10 francs (vous
avez bien lu).

Attention : le nombre de places
est limité à cent cinquante.

Inscriptions auprès du secréta-
riat communal (026) 2 24 64, jus-
qu'au jeudi 22 décembre à midi.

^^^^^^^^^^^^^^m̂ le colonel Emile Pidoux et le

économiste
était accompagné de plu-
sieurs membres de la direc-
tion, ont déjeuné dans les lo-
caux de Nestlé, sous les toits,
dans un des salons réservés
aux réceptions et dont les pa-
rois vitrées donnent sur le Lé-
man et les Alpes. Cette visite
privée ne débouchera pas sur
la publication d'un commu-
niqué. »

Le chancelier devait quitter
Vevey à 16 h 15 en voiture,
en compagnie de l'adminis-
trateur-délégué de Nestlé.

Christian Humbert

Succession de J.-P. Delamuraz au Conseil d'Etat vaudois

La logique lausannoise contrée
par les ambitions socialistes et libérales
AIGLE. - Secrétaire général du
parti radical-démocratique, syndic
de Lausanne, parlementaire aux
Chambres, Conseiller d'Etat, puis
enfin ministre. L'ascension de M.
Jean-Pascal Delamuraz s 'accom-
pagne de celle de son poulain,
l'actuel syndic de Lausanne, M.
Paul-René Martin, ancien secré-
taire de l'ex-conseiller d'Etat
Edouard Debétaz, président du
Parti radical-démocratique vau-
dois, syndic de la cap itale. Cette
course aux honneurs s'achévera-
t-elle au Gouvernement cantonal,
sur le siège encore chaud de son
bouillant prédécesseur? La ques-
tion se pose avec d'autant plus
d'acuité que le seul politique ayant
fait acte de candidature s 'appelle

Photo Sapress

LAUSANNE (ch). - Dans notre
édition de mercredi, nous avons
brièvement rendu compte de la
cérémonie d'assermentation de
vingt-neuf nouveaux gendar-
mes vaudois et de dix inspec-
teurs de sûreté (y compris deux
charmantes demoiselles). Cette
manifestation d'une très haute
tenue fut suivie par un nom-
breux public, dont les députés
et trois conseillers d'Etat, MM.
Leuba, chef du Département de
justice et police, Raymond Ju-
nod, futur président du Gouver-
nement vaudois, et Duvoisin,
argentier cantonal. Parmi les
vingt-neuf nouveaux policiers,
nous relevons les noms de trois
Bellerins entrés à la gendarme-
rie au mois de mai : MM. Chris-
tian Borloz, Alain Michel et
Claude Ruchet.

Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohi se trouvait hier à Ve-
vey, à l'invitation de la firme Nestlé. Il a rencontré l'administra-
teur-délégué de la multinationale, son concitoyen Helmut Mau-
cher, qui quitta la direction allemande de Nestlé en 1982, appelé
à de plus hautes fonctions au siège de la société, à Vevey. Cette
visite privée, commencée à 11 h 15, s'est achevée dans l'après-
midi. Photo Studio Ed. Curchod

Pierre Cevey, député du Nord vau-
dois, quasi inconnu dans les autres
régions. Son frère, Jean-Jacques,
président du groupe radical des
Chambres, syndic de Montreux,
aurait pu prétendre à une glorieuse
fin de carrière au Conseil d'Etat de
son Pays de Vaud. Se souvenant
que ses pairs l'avaient écarté au
profit de Robert Liron, il s 'est dé-
sisté, reportant toute sa confiance
sur son cadet. Il a fait preuve d'au- laire André Perey (La Côte), un
tant de discrétions lors des semai- ambitieux Philippe Pidoux (Lau-
nes précédant le vote du Parle- sanne) ou, faute de mieux, un fade
ment f édéra l  lors d'un mercredi Paul-René Martin,
que l'on aurait aimé historique. Ce d'autant p lus que la menace
Cet effacement soudain a surpris se profile sérieusement sur la gau-
tous ceux qui le jugeaient ambi- che (Mme Yvette Jaggi (Lausanne)
tieux. On s'interroge sur les raisons serait soutenue par le ^POP 

et 
les

de ce coup de frein. Reprendra-t-il marginaux) et la droite libérale
la plume (il fu t  rédacteur en chef
du Journal de Montreux) ? Coïlec-
tionnera-t-il les casquettes d'ad-
ministrateurs ? Apprécie-t-il à ce
point la gestion de sa ville de Mon-
treux ? Ou est-il simplement lassé
de se battre ? Ce d'autant plus qu 'il
aurait dû se mesurer à son frère.
D'où l'impossibilité du syndic de
Gryon, M. Jacques Martin, de bri-
guer un fauteuil de conseiller
d'Etat tant que son cousin germain
par alliance, M. Claude Perey, en
occupe un.

Autre situation que le Vaudois
fuit : installer des politiques de la
même région à un Exécutif can-
tonal. Or, le Lavaux et la Riviera

BUOUX DU MONDE

sont déjà représentés par MM.
Leuba (Puidoux) et Schmutz (La
Tour-de-Peilz). M. Duvoisin est
issu du Nord

La Côte et la capitale seraient
absentes du Conseil d'Etat si les
délégués radicaux soutenaient la
candidature de M. Pierre Cevey. Il
pourrait leur apparaître préférable
de choisir une personnalité à la
surface plus imposante, un popu-

(M. Baehler (Orbe) à nouveau
dans la course ?).

Le comité socialiste a d'ores et
déjà communiqué son intention de
briguer la p lace vacante. Un con-
grès extraordinaire en décidera le
14 janvier.

Les libéraux n'ayant pas hésité à
contester le siège de M. Edouard
Debétaz (revenu à M. Delamuraz),
on peut raisonnablement penser
qu 'ils ne resteront pas les « bras
croisés » d'ici les 25 et 26 février,
dates fixées pour cette élection
complémentaire promise à de ru-
des empoignades.

CHRISTIAN HUMBERT
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...un pari chaleureux
formulé dans l'enthousiasme
MARTIGNY. - C'est dimanche qu'aura lieu à Martigny la fête
de la tendresse. Cet événement dont tous les médias se font les
porte-parole depuis des semaines se réalisera au CERM de Mar-
tigny, la seule salle capable de recevoir une manifestation de cet-
te ampleur. Les 3000 visiteurs attendus découvriront au CERM
les résultats des efforts conjugués de tous les participants, orga-
nisateurs et collaborateurs de la fête.

Plus de cent cinquante bonnes volontés pour réaliser ce rêve
de Jacky Lagger. Une centaine d'artistes, vingt-cinq productions
différentes, quarante personnes pour installer... et démonter les
scènes et stands, une quinzaine d'artisans qui présenteront leur
travail, deux animateurs-vedettes de la radio, tout le monde s'est
pris au jeu de la tendresse pour que la fête soit belle. Comment
ne le serait-elle pas avec un pareil plateau d'artistes? De l'école
de danse de Catherine Kamerzin à Jacky Lagger, d'Albert Del-
chambre au Paul McBonvin Band, d'Alain Nitchaëff à l'invité
surprise, tant de groupes de tous genres se produiront pour un
public qui devrait se situer entre 3 et 103 ans.

U y en aura vraiment pour tous les goûts puisque les artisans
valaisans ont également répondu en masse à l'appel des organi-
sateurs pour vous présenter leur travail : tapisserie, peinture,
sculpture, cuir, etc.

Les enfants auront également leur part du gâteau, avec un
spectacle de clown, le spectacle pour enfants de Jacky Lagger,
des jeux et un stand de friandises.

Avec une offre aussi variée, cette fête de la tendresse s'adresse
à tout un chacun.

Les familles y trouveront leur compte puisque cette sortie do-
minicale fera passer un bon moment à toutes les catégories
d'âge. Deux restaurants se chargeront de rassasier les partici-
pants, et plusieurs bars seront installés dans la salle. Vous pour-
rez même déguster votre menu en écoutant les artistes, ou en sui-
vant les facéties de Patrick Nordmann et Jean-Charles Simon.

Si vous le souhaitez, vous pourrez devenir «Militendre » en ac-
ceptant, au prix que vous voudrez, une carte qui vous fera de
surcroît participer à la tombola de la fête.

A vrai dire, les artistes sont un. prétexte. En réalité, c'est vous
qui créerez la fête, qui serez l'ambiance. Et si vous êtes aussi
nombreux que les organisateurs l'espèrent...

Les productions débuteront dès 10 heures dû matin pour se
poursuivre tard dans la nuit. Espérons que le public sera déjà

TRIPLE ANNIVERSAIRE OCTODURIEN
Sigle et slogan
MARTIGNY (gram). - Simple
donc percutant. «Martigny en
chansons et en musique » avec, sur
une portée, les «écussons» des
trois sociétés. Pas de risque d'er-
reur, c'est bien de l'harmonie mu-
nicipale, du chœur de dames et du
chœur d'hommes dont il s'agit.
Trois groupements qui célébreront
les 15, 16 et 17 juin prochain un
triple anniversaire avec, en prime,
l'inauguration de la bannière des
chanteuses octoduriennes.

Trois lauréats
Mercredi soir, en préambule à

une séance du comité d'organisa-
tion , le patron de ce futur grand
rassemblement vocal et musical,
M. André Devanthéry s'est fait un
plaisir de remettre un prix à la lau-
réate du concours d'idées, Mlle
Patricia Sauthier dont l'œuvre pri-
mée tiendra lieu de «cri de guer-
re» derrière lequel tout ce petit
monde se ralliera.

Précisons qu'une trentaine de
dessins furent examinés par le co-
mité directeur assisté par un grâ-

ce de Martigny - vient de met-
tre sur pied un forum d'infor-
mation. Forum réservé aux

il élèves de 3e commerciale et
t^É^e»' ^u* ^tait amm ^ Par 
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icia Sauthier, lauréate du concours d'idées, félicitée par leur diplôme de commerce -
mt du comité d'organisation, M. André Devanthéry. ont participé à ce forum, una-
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DIMANCHE
La fête de la tendresse

Dans un monde où la violence déborde de tous les communiqués de presse, de tous les
articles des journaux, de toutes les images livrées quotidiennement par la TV, cette fête
apparaît comme un réel événement. Plus loin que son titre, elle prouve que même des jeunes
vêtus de blousons de cuir peuvent militer pour elle. Elle prouve que des milliers de gens
preuyent se grouper en son nom et qu'elle sait mériter l'appui des médias. La première page
des journaux pour la tendresse, ça change des catastrophes et des menaces de guerre.
Au-delà de l'action directe dont le bénéfice financier ira agrémenter le Noël de personnes
défavorisées, c'est bien plutôt l'esprit de la fête qui retiendra l'attention. C'est un nouveau
départ signifié par tous les visiteurs qui se déplaceront au CERM, une force tranquille qui
évoluera et grandira beaucoup plus loin et plus longtemps que cette date du 18 décembre. La
fête de la tendresse espère devenir le déclic de toute une population prête à ranger ses colères
et ses haines. Son pari est audacieux et c'est vous qui prouverez qu'il peut être gagné.

«TSISI
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c'est tout bon!

phiste professionnel. Si le travail
de Patricia Sauthier a fait l'una-
nimité, par contre le collège
« d'examinateurs » n'a pu se dépar-
tager sur les réalisations de Jean-
Pierre Coppex et de Dominique
Formaz, deuxièmes ex aequo et
qui furent, eux aussi, récompen-
sés.

A MARTIGNY

nombreux a 10 heures pour applaudir la danse classique propo-
sée par C. Kamerzin et son équipe, puis le talent de l'Octuor vo-
cal de Sion et enfin, toujours avant midi, le trio de jazz Mora-
cuerda.

L'après-midi verra se succéder des groupes de rock et des
chansonniers, avec en prime des intermèdes sous la forme de dé-
monstrations de danse acrobatique ou de danse moderne avec le
Blue Gym de Sion.

Vous aurez tout le loisir, si un artiste ne vous plaît pas, de
déambuler entre les stands qui «meubleront» toute la partie cen-
trale du CERM, et d'y admirer, voir d'y acheter, des objets créés
à la main par des artisans valaisans.

Un petit tire-pipes digestif, une barbe à papa pour dessert, et
déjà l'artiste suivant, justement celui que vous aimez, se prépa-
rera sur une autre scène. Pas de temps mort pour vous ni pour le
spectacle intégral qui se déroulera non-stop.

HÔPITAL RÉGIONAL DE MARTIGNY
Troisième étape d'agrandissement
MARTIGNY (pag). - La
troisième et dernière étape
de construction de l'Hôp ital
régional de Martigny a dé-
buté. Trax et pelles méca-
niques viennent en effet de
donner le coup d'envoi de
cet ultime agrandissement,
qui verra s 'implanter dans
l'ancien jardin (côté For-
claz) un tout nouveau bâ-
timent spécialisé dans les
soins intensifs.

Un ultime agrandisse-
ment dont la première p ha-
se va déboucher - l'an pro-
chain si tout va bien — sur
la réalisation du centre opé- j
ratoire protégé. Situé au
deuxième sous-sol du futur
bâtiment H 5 (dont le coût
total va dépasser les 20 mil-
lions), ce centre opératoire
de guerre comprendra deux
salles d'opération et 300
lits, le tout ne pouvant être
utilisé qu 'en cas de conflit
armé ou de catastrophe na-
turelle.

Financée par la Cpnfé-
dération, l'Etat du Valais et
les communes, cette pre-
mière • réalisation devrait
coûter près de 5 millions de
francs. Elle servira de base

Ecole supérieure de commerce: un regard sur l'avenir
MARTIGNY (pag). - La
transition entre la théorie et la
pratique ne se fait pas toujours
sans douleur. Mal informé ou
indécis devant la diversité des
emplois possibles, l'étudiant
peut quelquefois éprouver des
difficultés à pénétrer de plain-
pied dans la vie active. C'est
justement dans le but de faci-
liter cet important passage que
M. Louis Bellwald - le respon-
sable de l'Office d'orientation
scolaire et professionnelle à
l'école supérieure de commer-

à la construction du bâti-
ment H 5, dont la mise en
service se fera vers la fin de

Les engins mécaniques viennent de donner le coup d'envoi de la troisième étape d'agrandis-
sement de l'hôpital régional de Martigny. Le jardin situé côté Forclaz a laissé place à un
immense chantier. C'est là que sera construit dans un premier temps le centre opératoire
protégé, puis au-dessus, le bâtiment H 5.

nimes à reconnaître l'intérêt de
ce genre de formule. Circulant
d'un groupe professionnel à un
autre, ces étudiants ont ainsi
eu tout loisir de découvrir les
particularités des débouchés
qui leur seront offerts en été
prochain.

Les animateurs de cet après-
midi d'information, profes-
sionnels compétents et hom-
mes à responsabilité, ont ainsi
présenté des mondes aussi di-
versifiés que celui de la ban-
que, des assurances, des doua-
nes, de l'hôtellerie, des PTT,
des CFF, de la Swissair ou en-
core de l'informatique. Hôte
inhabituel de ce forum : l'école
du tourisme de Sierre. Une ins-
titution qui n'est ouverte qu 'à
des étudiants de formation
commerciale ou analogue et
qui a particulièrement retenu
l'attention des élèves de l'école
supérieure de commerce de
Martigny.

LE PROGRAMME
Scène 1
10.00 Ecole C. Kamerzin (danse)
10.25 Octuor vocal (chanson)
10.55 Moracuerda (jazz)
11.30 Alain Nitchaëff (clown)
11.50 Pascal Remailler (chanson)
12.15 Blue Gym Sion (danse mo-

derne)
12.40 Corridor (jazz)
13.15 Gilles Thoraval (chanson)
14.55 Jacky Lagger (chanson pour

enfants)
16.05 Pascal Rinaldi (chanson)
17.15 Butajazz (jazz)
18.25 Mauvais quart d'heure
18.55 Ecole C. Kamerzin (danse)

cette décennie. Cette nou-
velle aile abritera un bloc
opératoire et de soins inten-

Quelques-uns des étudiants de troisième année de l'école supé-
rieure de commerce de Martigny face à leur avenir : un intéres-
sant forum avec des responsables des professions commerciales.

t

19.45 Vincent Bumann (chanson)
20.20 Jacky Lagger (chanson)
20.50 Blue Gym Sion (danse mo-

derne)
22.10 Boris Santeff (chanson) —-
23.35 Invité surprise (rock)
Scène 2
12.40 Rock Club Papillon
13.10 Paul McBonvin Band (rock)
14.30 Dee Jay's Band (rock)
15.30 Casai (rock blues)
16.40 Larsen (pop)
17.50 Horace Benedict (rock)
19.15 Argile (afro-jazz)
21.10 Albert Delchambre (chanson)
23.00 Speira N'Mbassa (rock-jazz)

c'est parti!
sifs, ainsi que deux unités,
l'une de médecine, l'autre



"k rmmi
r ïÊA AFFAIRES IMMOBILIÈRES

MARTIGNY
Quartier Epineys-Rossettan

A vendre

appartements
de 5 pièces

Grand confort.
Disponibles tout de suite.
Dès Fr. 299 000.-.

Pour tous renseignements :
Michel JACQUÉRIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

A vendre
à Vétroz, Conthey

splendides
Ardon

villas
4/2  pièces

Financement assuré.
Loyer dès Fr. 600.- par mois

Prenez contact sans tarder, une visite
ne coûte rien et n'engage en rien.

AGIMM0FINA S.A.

\

_ ^ E. 
Papilloud

^̂ ^k La Régence
#ÎX l963 Balavaud-Vétroz J

mW ¦J^̂ .jél. 027/36 14 13/

Enchères publiques volontaires
Le notaire soussigné, agissant sur mandat de I exécu-
teur testamentaire de la succession de feu Adolphe Cli-
vaz de Victor, de son vivant à Randogne, met en vente
par voies d'enchères publiques, qui auront lieu au Café
Wildstrubel à Randogne, le samedi 17 décembre 1983,
à 17 heures, les immeubles suivants sis sur la com-
mune de Randogne:

1. Parc. 2007, fol. 27, Les Moulins pré 367 m2

2. Parc. 2088, fol. 27, Le Pafouer pré 847 m2

3. Parc. 2339, fol. 27, Tsampeitros pré 389 m2

4. Parc. 2347, fol. 27, Grand Pra pré 143 m2

5. Parc. 2991, fol. 30, La Crette pré 66 m2

6. Parc. 10109, D.A. 1 pied de fonds à l'alpage de Pé-
pinet

7. Parc. 10110, D.A. 1 pied de fonds à l'alpage de Pé-
pinet

Les prix et conditions seront donnés avant l'ouverture
de l'enchère.

L'exécuteur testamentaire : Me Paul-albert Clivaz
Notaire

E. Zufferey 3962 Montana-Vermala
36-8203

A vendre
Dans petit immeuble rénové, dans un village du
Valais central , à mi-coteau:

appartement 4 pièces - 120 m2 - Fr. 220 000.-
appartement 2 pièces - 45 m2 - Fr. 110 000.-
appartement 4 pièces -117 m2 - Fr. 270 000.-
avec garage
Pour tous renseignements
s'adresser au propriétaire :
tél. 027/43 25 33 - 43 22 83. 36-50664

MARTIGNY
A proximité du tennis

A vendre

appartements
4 pièces dès Fr. 239 000
5 pièces duplex Fr. 321 000
studio Fr. 58 000

Disponibles tout de suite.

Pour tous renseignements
Michel JACQUÉRIOZ
Architecte, 1920 Martigny
Tél. 026/2 36 44.

36-4016

... profitez d'une des dernières possibilités d'acqué
rir un appartement résidentiel de 4Vz pièces vrai
ment original et sans comparaison à Sion.

La prise de possession peut avoir lieu dès le
1er janvier 1984.
Le choix des matériaux est encore possible.
Prix de vente: Fr. 2950.-/m2.

Agence immobilière Beii1ârCI ROulIlI Avenue de la Gare 18, SION - Tél. 027/22 90 02

Ardon, Vétroz, Savièse, Con
they, Saint-Léonard
Vendons eh cours de construc
tion ou sur plan, clefs en main

A vendre à 4 km de Montana, au hameau
de Cottabloz, situation plein sud

magnifique chalet
construction moderne, 5 à 6 pièces avec
garage, terrain gazonné et arborisé.
Vente directe du constructeur.

Aloïs Ruppen, 3964 Veyras
Tél. 027/55 16 60. 

^^

villas
résidentielles

5 pièces + cuisine, 2 salles
d'eau, garage et locaux de ser-
vice.

Bon financement.

Renseignements : J.-L. Monnard
Rue des Remparts 8,1950 Sion
Tél. 027/23 53 80 - 38 29 62.

chalet neuf
directement du propriétaire. Ac-
cès facile, possibilité d'habiter à
l'année. Chauffage électrique à
accumulation.
Libre tout de suite.
Fr. 275 000.-.
Pour traiter: Fr. 65 000.-.

Tél. 027/58 11 25 et 55 62 22.
36-110927

appartement 4Vz pièces
95 m2 + balcon. Place de parc
intérieur. A proximité des télé-
cabines du Grand-Signal.
Prix de vente Fr. 235 000.-.

Tél. 027/41 10 67. 36-236

^^ SION
 ̂

r̂ Passage de la Matze 11

Dépôt 80 m2 env. disponible immédia-
tement ou pour date à convenir,
Fr. 350.-.
Pour visiter: tél. 027/22 79 21.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Massongex
Résidence La Caille

Dans un cadre de verdure et de tranquillité, le pro-
moteur-constructeur vend

APPARTEMENTS
31/2 pièces dès Fr. 180 000.-
41/2 pièces dès Fr. 238 000.-
51/2 pièces dès Fr. 312 000.-

Choix des finitions encore possible.
Disponibles dès mars 1984.

Entreprise de grands travaux S.A.
1890 Saint-Maurice
Tél. 025/65 15 32.

36-6009

BERNARD RODUIT
Ag. immobilière
Av. Gare 18
1950 Sion
0 027/22 90 02

A vendre à Sion
chemin du Vieux-
Canal
appartement
4Vz pièces
avec terrasse de
140 m2.
Fr. 250 000.-.

Belle
¦ 11vina

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

On cherche à louer
à Sion

studio
meublé
Ecrire sous chiffre Y
36-304227 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Votre villa à Sion-
Ouest
avec Fr. 60 000.-
de fonds pro-
pres...
Volume 7 pièces
et garage.
Finitions Pâques
B. Mlcheloud
0 027/22 88 88.

cette superbe terrasse avec
coin à manger abrité et vue imprenable
sur la ville de Sion vous tente

A vendre, dans un cadre Idyllique, un

A louer a Sierre, route du Rawyl
16, magnifique

;
l
* "V

VENTE AUX ETRANGERS AUTORISEE.

café-restaurant
avec trois appartements et environ 3000 m2 de terrain, région du Bas-
Valais. Possibilité de transformer le bâtiment datant du début du siècle
en un magnifique relais gastronomique. Vente au plus offrant, mais pas
en dessous de l'estimation du cadastre (avec le terrain Fr. 400 000.—).

Les intéressés sont priés d'écrire sous chiffre E 47-504704, Mosse Tou-
ristik, rue de Lausanne 12,1950 Sion.

appartement 4 pièces
4e, tout confort.
Fr. 770- + Fr. 130.-de charges.
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierra.
Tél. 027/55 88 33. 36-200

Granges : à vendre
terrain 2900 m2

zone à bâtir.

Agence Margelisch
Tél. 027/55 57 80.

36-296

De privé, cause déménagement
proximité téléphérique, soleil
vue, a vendre

aDDartement de luxe
à Crans-Montana. 1 living 30 m2,1
chambre, salle de bains, cuisine,
balcon.
Prix Fr. 130 000.-.

Tél. 027/36 33 22. 36-304199

villa
comprenant salon, salle à man-
ger, cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, W.-C. sé-
parés, tout confort, 2 garages,
cave, carnotzet.
Fr. 440 000.-.

Faire offre sous chiffre H 36-
544332 à Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Martigny,
rue du Simplon 44

appartement 4 pièces
avec cave et galetas, complètement
équipé et en excellentetat.
Prix Fr. 135 000.-.
Entrée en possession à convenir.

Pour renseignements complémentai-
res écrire sous chiffre L 36-545193 à
Publicitas, 1951 Sion.

ACHETEZ à MONTHEY
Directement du propriétaire

VOTRE appartement
résidentiel de 41/z pièces
Séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 ch. à c, bains, W.-O, balcon,
parking.
Avec Fr. 23 000.- de fonds propres et
mensualités: Fr. 919.-.
Renseignements et visites:
025/81 32 54 BSMS&I

A louer à Veyras

VILLA NEUVE
Living 45 m2 avec cheminée fran-
çaise, cuisine (lave-vaisselle), 2
bains + 4 chambres à coucher,
hall-entrée, garage 2 voitures, dé-
pôt- atelier 20 m2, cave, abri, terras-
se couverte, balcon , jardin avec
barbecue, tranquille, grandes baies
vitrées au sud, petite fenêtre au
nord (maison solaire). Machine à la-
ver le linge, pompe à chaleur (con-
sommation minimum).

Loyer Fr. 1800.-,
non meublé.
Possibilité de louer meublé.

Tél. 027/55 23 85.

110.925

A vendre à La Muraz, commune de
Sion, •

appartements 4 '/2 pièces
duplex
104 m2 et 115 m2, dès Fr. 240 000.-.
Prise de possession: fin 1984.
Financement intéressant.

Pour tous renseignements et visite:

©

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

¦ 36-225
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TÉMOIGNAGE DE RECONNAISSANCE DE LA COMMUNE DE NENDAZ

Les autorités invitent les aînés à fêter Noël
BASSE-NENDAZ (wy). - «Dommage que mes obligations ne me permettent pas
de rester avec vous cet après-midi. J'aurais aimé dialoguer avec vous, prendre votre
avis sur certains points... » Le conseiller d'Etat Bernard Bornet, qui saluait en fran-
çais et en patois les personnes âgées de 75 ans et plus invitées par les autorités com-
munales de Nendaz, marquait bien par ces paroles son attachement et son respect
envers les aînés. C'était mercredi, à l'occasion du Noël des personnes âgées organisé
par la commune, et plus particulièrement par la commission des affaires sociales
que préside le conseiller Pierre Glassey.

Bon et joyeux Noël, gens de Nendaz !

Les Valaisans se distinguent *Er*Z!!ZZ_ _ 
** — 

_ Glassey, ainsi que le curé de la
MOmC lûC QOCIIVOnAÛC CflOICllOC P3™»586 LUC Devanthéry adres-
UCI I 19 ICO ClOOUlI Cil  luCu OUOICIIGO saient le même hommage aux

participants, ce dernier ne man-

Remise des certificats par MM. Zuchuat et Darbellay

SION (fl). - Les experts en
sont restés béats d'admiration.

Car les résultats des examens
donnant droit aux attestations
FEAS (Fédération des em-

COMMUNIQUÉ

Dancing
La Matze Sion

Contrairement aux annonces
parues ce jour dans le Conf é-
déré et le Journal de Sierre, la
direction de la discothèque
vous avise que l'ouverture est
reportée au samedi 17 décem-
bre et se réjouit de vous ac-
cueillir dans un cadre nouveau.

UN CADEAU SIGNÉ

1̂oA/tao<z/ e
Spc-Sy*

est un plaisir exclusif!

Foulards et châles Christian
Dior
Foulards Yves Saint-Laurent
Accessoires, etc.
Dua Hu DhÂnal? ClflM¦ aw%r %*U ¦ Il IVI 1̂  I f , VJI ISII

ployes en assurances sociales)
sont brillants. Sur les vingt et
un candidats qui se sont pré-
sentés à ces premières élimi-
natoires à la fin novembre,
vingt ont suivi le chemin de la
réussite, tout en témoignant
d'un niveau de connaissances
exceptionnel.

Rappelons à ce propos que
le diplôme fédéral, qui porte la
signature de l'Office fédéral
des assurances sociales
(OFAS), et qui devrait être
bientôt reconnu par
l'OFIAMT, est délivré au ter-
me de deux séries d'épreuves.
Préparés avec le plus grand
soin par l'association valaisan-
ne depuis février 1979, les can-
didats affrontaient donc cette
année la première série. Nul

Evénement musical a
l'Orchestre de la

Mercredi 7 décembre, les audi-
teurs de la RSR 2 auront pu enten-
dre, transmis en direct du studio
Ansermet à Genève, lors du con-
cert du mercredi, le Concerto No 1
pour p iano et orchestre de Frank
Martin. Cette œuvre n'avait plus
été jouée, en Suisse, depuis sa
création en 1936. C'était alors sous
la haute direction d'Ernest Anser-
met, avec le célèbre pianiste Wal-

doute qu'ils persévéreront dans
leurs efforts et qu'ils connaî-
tront un égal succès aux finaux
en novembre prochain.

M. Rémy Zuchuat, président
du comité d'examens, direc-
teur de l'Office régional AI et
président de l'Association va-
laisanne des employés en as-
surances sociales, avait la joie
de remettre les attestations
FEAS à leurs heureux destina-
taires' mardi, en compagnie de
M. Vital Darbellay, conseiller
national. Ces deux personnali-
tés n'ont pas ménagé leurs fé-
licitations, sensibles toutes
deux à la somme de travail
consentie pour le perfection-
nement professionnel dans une
branche aussi variée que com-
plexe.

Suisse romande
ter Gieseking.

Mercredi donc, ce concerto fut
brillamment recréé par le jeune
pianiste d'origine sédunoise Jean-
François Antonioli, en présence de
Mme Frank Martin et de nom-
breuses personnalités du monde
musical.

L'Orchestre de la Suisse roman-
de a interprété cette œuvre sous la
direction de Marcello Viotti.

J_

Le climat local est-il spécia-
lement sain, ou alors le Bon
Dieu de Nendaz protège-t-il spé-
cialement ses concitoyens? Tou-
jours est-il que ce ne sont pas
moins de 212 personnes domici-
liées qui sont âgées actuellement
de 75 ans et plus, dont 115
avaient répondu à l'invitation du
Conseil communal. Parmi eux,
le doyen de la commune, M.
Jean-Léger Pitteloud, natif du
XIXe siècle, et qui va d'un pas
encore bien ferme vers ses 95
ans. Ne le voit-on pas encore
chaque été se promener dans les
mayens?

Présents également dans la
salle du cycle d'orientation,
quelques figures plus jeunes :
une forte délégation du Conseil
communal, le préfet du district
Candide Glassey, les curés De-
vanthéry et Antony, le chanoine
Mariéthod, aumônier au Foyer
Ma VaUée, ainsi que le secrétaire
communal Simon Germanier.

Vous avez travaillé
pour améliorer
nos conditions de vie...

Plusieurs personnalités de-
vaient prendre la parole pour
transmettre les remerciements
de toute une population envers
les anciens, ceux qui ont travail-
lé dur pour que les conditions de
vie d'aujourd'hui soient plus fa-
ciles. Le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet relevait la recon-
naissance des plus jeunes pour
tout ce que les anciens ont légué
à leurs enfants et à la commu-
nauté, soulignant qu'il est tout
aussi important «d'ajouter de la

quant pas de relever le rôle très
portant joué par les grands- « ¦ ¦  -¦ ¦ ¦¦ ¦
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ors la jeunesse, dont le contact ¦ n A ¦¦ ¦
parfois difficile avec les pa- flPÇ l lPIIY l .milf lPQ

îts, trouve en vous des confi- ****** ËJ Ulàml UUIIIII UO
dents. Savoir écouter et conseil-
ler, c'est important... »

Trêve de discours,
place à la fête...

En cours d'après-midi, les in-
vités du jour apprécièrent plu-
sieurs productions spontanées
de quelques participants qui ne
manquaient pas de jeunesse !
L'accordéoniste du jour Georgy
Praz, baptisé «l'homme à la
pipe», et sa collaboratrice Lilia-
ne In Albon de Sion devaient
également agrémenter cette
journée, de même que les élèves
du cycle d'orientation qui inter-
prétèrent plusieurs chansons
sous la direction de Jean-Michel
Bourban. Des élèves qui par ail-
leurs déployèrent des trésors de
gentillesse pour servir à la per-
fection la généreuse collation of-
ferte par la municipalité.

Pétanque
Grand Prix
Wancor 1984
en tnplette

chaque samedi dès 17 h 30
au boulodrome du «Ma Boule
Club » Savièse du 14 janvier au
11 février 1984.

Inscriptions au téléphone
(027) 25 10 21 jusqu 'au 30 dé-
cembre.

Planche de prix exception-
nelle ! (Ouvert aux non-licen-
ciés et licenciés).

Formation des équipes par
tirage au sort chaque samedi.

Organisation : Paul Am-
mann , Wancor S.A., Savièse,
Ma Boule Club, Savièse.

Offres du week-end dans Sion
nos boucheries  ̂̂  «g Sierre

Çj Prijll Mar*igny

Filet mignon de porc en croûte
Fr . ZiOQ les 100 g

Cocktail de crevettes Fr 2.50 ies 100 g
Voyez dans nos magasins nos suggestions de cadeaux.

143-147742

La gastronomie
de la pomme de terre
CONTHEY (fl). - En croquette, en purée, en vapeur, en
frite ou en salade, la pomme de terre est devenue une des
bases de notre alimentation. Mais la ménagère est loin de
connaître toutes les ressources de ce tubercule qui, n'en
déplaise à sa réputation, n'est pas du tout ennemi de la
taille de guêpe, au contraire.

C est en tout cas ce qui res-
sort des dires de M. Robert Lu-
geon, professeur à l'Ecole hô-
telière de Lausanne, dont les
démonstrations pratiques ont
vivement intéressé les Con-
theysannes mardi. Le comité
de la Barraca avait fait venir
cet ém'inent cuisinier par l'in-
termédiaire de la Régie fédé-
rale des alcools, dans le but de
promouvoir ce légume sain et
avantageux.

On pourrait se demander, à
juste titre, ce que la Régie des
alcools a à voir avec la con-
sommation de la pomme de
terre. Il se trouve qu'au siècle
dernier les excédents de pro-
duction étaient volontiers
acheminés vers les distilleries.
Or la législation sur l'alcool en
Suisse vise, entre autres, à sau-
vegarder la santé publique. A
ce titre, la régie en question or-
ganise diverses actions pour
éviter un retour à la distillation
de la pomme de terre et con-
tenir dans des limites raison-
nables la fabrication d'une
eau-de-vie à partir des fruits à
pépins.

En ce qui concerne la pro-
motion de ce féculent introduit
en Europe il y a 400 ans, et par-
venu en Suisse par l'intermé-
diaire des gardes du pape, la
Régie des alcools s'est donc ad-
jointe la collaboration d'un cui-
sinier non seulement de talent
mais doté d'une force de con-
viction certaine. Devant une
assemblée des plus attentives,
M. Lugeon a apprêté des mets
aussi simples que savoureux,
que chacun a pu déguster par
la suite. Sans compter que tous
ceux qui ont répondu à l'invi-

SION (wy). - Dans la pièce enfumée, une personne est étendue
sur le sol. Elle ne répond pas, ne semble pas respirer, a le visage
pâle et les lèvres bleutées...

C'est l'un des nombreux cas
pratiques proposés aux partici-
pants au cours de samaritains de
la section sédunoise des Deux Col-
lines, qui a débuté à fin octobre et
qui se terminera officiellement
lundi prochain. Au cours de vingt-
six heures de théorie, de démons-
trations et de séances d'entraîne-
ment, les vingt et un futurs sama-
ritains ont appris les bases des pre-
miers soins à donner à un blessé
ou à un malade.

Des situations proches
de la réalité

Mercredi soir, les dirigeants du
cours proposaient diverses situa-

Le chef est à l'œuvre.

tation du comité de la Barraca
ont pu emporter plein de recet-
tes et d'idées nouvelles. Si,
après cela, l'écoulement de la
pomme de terre n'augmente
pas en proportion remarqua-
ble, c'est que, décidément, le
règne de la boîte de conserves
est solidement implanté.

tions ressemblant fort à la réalité.
L'équipe de maquillage ayant pré-
paré quelques blessés, les partici-
pants au cours étaient appelés à
mettre en pratique l'enseignement
reçu.

Sous l'œil attentif du médecin
de la section, le Dr Rickli, de M.
Favre, instructeur cantonal, et des
deux monitrices de la section,
Mme Marie-Paule Sierra et Mlle
Edwige Aymon, les élèves du
cours ont dû faire face à diverses
situations : blessures, empoison-
nement, électrocution ou brûlures
nécessitant une intervention ra-
pide et adaptée à chaque cas. Mal-
gré quelques hésitations bien com-
préhensibles à ce stade de la for-
mation, la plupart des samaritains
ont réagi avec bon sens. Mais il est
certain que l'entraînement devra
se poursuivre au sein de la section,
l'accident réel ne permettant ni
l'hésitation ni l'erreur. Le geste qui
sauve mal compris peut aussi de-
venir le geste qui tue !

Les samaritains l'ont bien com-
pris, et leur total engagement du-
rant ce cours prouve leur désir
d'apprendre l'attitude exacte à
avoir dans chaque cas. Le cahier
de travail qui leur a été remis leur
permettra d'ailleurs de travailler à
domicile le geste appris durant le
cours. Si une seule vie peut être
sauvée grâce aux connaissances
acquises, leurs efforts seront bien
récompensés.
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GRURDIG
PAL, Télétext , stereo,
Ce nouveau TV couleurs *i
GRUNDIG * est très moderne. j
Mais construit pour durer, p
il vous offre aujourd'hui s
l'équipement de demain. I
Vous ne pouvez le trouver *
que chez Radio TV Steiner.

QN'hésitez pas : venez le voir ?
j. ' n ' i_ t:ou téléphonez pour un s

rendez-vous! I
Sion 27, place du Midi

L'Auberge
de Vouvry
vous souhaite de bonne fêtes et
vous informe de sa

fermeture annuelle
du 18 décembre 1983
au 24 janvier 1984 indus

36-50947

• ACHAT •Ferraille et métaux
Toutes voitures accidentées récentes

• VENTE •Pneus d'occasion toutes dimensions. Piè-
ces détachées d'occasion toutes marques,
mécanique et carrosserie.

frv^Suf̂ .rT—_ ,t??̂
*9 /fi| IH*' ¦

TEMF S.A. VÉTROZ
Auto-démolition - 027/36 26 31

Ouvert tous les jours jusqu 'à 19 h 30
le samedi toute la journée

SI 

En outre, Je traite:
| obésité, alcoolisme, timidité,
| angoisses, hantises d'exa-

| Egalement
I traitement à distance
| Connu par ses grands succès
I Rendez-vous: du lundi au
$ vendredi de 9 à 12 h et de 15 h
I à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
I jeudi fermé

centre magro
UVRIER **

Gertschen

télécommande
îfe A Grundig 8710 TV couleur PAL super

complet, avec écran 66 cm à réglages auto-
matiques. 31 sélections possibles: tous les pro-
grammes Suisse et téléréseaux. Equipé et prêt
pour le Télétext. S canaux ¦̂ni 

inïWisonores, mono et stéréo, UKUI UÀ*m%3
8 x 10 Watts. Télécommande.
à emporter 2598.—
Système Steiner 96.— p. mois*
avec tarif dégressif. Tout compris.
«fe Panasonic MV 600 Magnétoscope couleur

VHS avec chargement frontal. Entraînement
direct, 3 têtes vidéo. Arrêt sur image, image par
image, avance et retour rapides, ete... 16 sélec-
tions possibles en PAL, pour tous les programmes
Suisse et téléréseaux. Télécommande.
à emporter 1995.- * 5 moisSystème Stemer 8L- p. mois* minimumavec tarif dégressif. Tout compris.

TAPIS D'ORIENT
Immense choix

Machines
à laver
Réparations de toutes
marques sans frais de
déplacement.
Nos occasions
Schulthess, Adora,
Merker, AEG, Zanker,
Indesit dès Fr. 490.-.
Toutes les grandes
marques neuves,
même d'exposition.

Bas prix.

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

4 7313.

des a présent

4 %% 3-4ans
Titres de Fr. .1.000.-. 5.000.-. 10.000

obligations de caisse

Banque Procredit
Sion, av. des Mayennets 5

Chèques postaux 19-178
Zurich Winterthour St-Gall Bâle Aara u Berne Lucerne Soleure Bienne
Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano

ACCUMULATEUR

Batteries <lBclanc(iB>

JEBT' Germain Kuonen
M Auto-électricité
^̂ "̂  Chemin de la Poudrière 4, Sion

Tél. 027/23 38 48

Vente et installations <&*fim0Ê! £̂&ÈÈmWti

Stock de batteries Leclanché Kfl lP̂ I

Automobilistes! IBS S^
Faites contrôler gratuitement Î̂^HiiP̂ ^votre batterie avant le début du \

^
*̂ ppP̂

froid par le spécialiste ! 0̂^

PATRICK PUGIN

] T̂ j Accordage et
I <LA | réparations

Révisions
sans frais de déplacement

Tél. 038/33 53 01
28-80

Durée: 5-8  ans

Filiale de la
Société de Banque Suisse

Ûu'est-ce que tu utïeutfs?
Fuis te p r e m i e r  pus!

ta pub/taté presse crée des contacts
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ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE SIERRE

L'emprunt
SIERRE (am). - Réunie mercredi soir der- cessité touchant principalement Fenseigne-
nier à l'Hôtel de Ville de Sierre, l'assemblée ment et la protection de l'environnement,
primaire devait prendre connaissance du Au terme d'un inventaire exhaustif des be-
budget 1984 de la commune et des Services soins et une analyse prospective, le Conseil
industriels. Mais l'intérêt majeur de ce ren- communal chiffrait à 15 millions la couver-
dez-vous résidait dans l'emprunt de quinze ture des projets restant à réaliser. Une som-
millions que le Conseil soumettait à l'auto- me qui comprend, notamment, le rembour-
risation des Sierrois. Un emprunt englobant sèment de l'emprunt antérieur et qui tient
des objets à caractère obligatoire pour un compte des ouvrages autofinancés. Au
montant de 8 450 000 francs et non obliga- 31 décembre 1982, l'endettement de la com-
toire pour le solde, soit 6 550 000 francs. Un mune de Sierre s'élevait à 49 millions. Il se
rapide tour d'horizon de la situation finan- chiffre actuellement à 41 millions. Et l'an
cière de la commune était préablement bros- prochain, Sierre comptera avec une dette de
se par le vice-président, M. Gilbert Berthod. 36,6 millions, représentant par habitant 2594
Ce dernier relevait ainsi les 48 millions ac- francs. L'investissement global se chiffrera
cordés durant les seize dernières années et toutefois à 33 millions, compte tenu des sub-
concernant des réalisations de première né- sides et autres participations prévues.

Les objets à caractère
obligatoire

Les 8 450 000 francs englobent,
entre autres objets, le rembour-
sement de l'emprunt pour 2,1 mil-
lions, la réalisation de vestiaires à
Pont-Chalais pour 300 000 francs,
une expropriation à Pont-Chalais
de 15 000 m2, taxé à 33 francs le
mètre carré, le financement de la
nouvelle école de commerce pour
3 millions représentant l'achat du
terrain au Paradis et la participa-
tion communale aux dépenses de

Double concert
gratuit
de Jacky Lagger

Jacky Lagger, dont on parle
beaucoup ces temps-ci (Fête de
la tendresse, Prix d'encoura-
gement de la ville de Sion)
donnera le samedi 17 et le mer-
credi 21 décembre un concert
gratuit à l'intention des en-
fants.

Ces spectacles auront lieu à
la salle Mutua de la Caisse
d'Epargne du Valais, à la place
du Midi, mais les enfants sont
conviés à se réunir à l'extrémi-
té est de la place du Midi d'où
ils partiront en cortège jusqu 'à
l'endroit du spectacle. Aucun
souci pour la sécurité des en-
fants , puisqu'ils seront placés
sous la haute bienveillance du
Père Noël (épaulé par quelques
policiers) pour se rendre à la
salle Mutua.

Après le concert, les enfants,
conduits toujours par le
«clown de la tendresse » et le
Père Noël, parcourront la place
du Midi où leur seront remis
des friandises. Enfin , ils pour-
ront se promener sur le char à
chevaux du Père Noël.

Les commerçants qui offrent
ces spectacles espèrent bien re-
grouper trois cents enfants sur
les deux journées, trois cents
enfants qui se fixeront rendez-
vous à 14 h 15 samedi et mer-
credi prochain.

La fin de la manifestation est
fixée à 17 heures sous les ar-
cades du bâtiment de la Ren-
tenanstalt.

COMMUNE DE NENDAZ
Livraison des sapins de Noël
Les personnes ayant consigné leur commande pourront
prendre les sapins de Noël aux lieu et selon le programme
suivant :
Lundi 19 décembre
9 h -10 h pour les villages d'Aproz, Bieudron, Cor

livraison : place de l'Eglise à Aproz
10 h 30 -11 h 30 pour les villages de Fey, Condémines

livraison : place de l'Ecole à Fey
13 h 30 -14 h 30 pour les villages de Basse-Nendaz et Biolleys

livraison : place du bâtiment communal
15 h 30 -16 h 30 pour les villages de Haute-Nendaz , Sornard

livraison : cour de l'école de Haute-Nendaz.

Mardi 20 décembre
9 h -10 h pour les villages de Baar et Plan-Baar

livraison : école de Baar
10 h 30 -11 h 30 pour les villages de BVignon, Biolleys de Brignon

livraison : place du « Crux » à Brignon
13 h 30 -14 h 30 pour le village de Beuson

livraison : pont de la Printse (route cantonale)
15 h 30 -16 h pour le village de Saclentse

livraison : place des cars PTT à Saclentse
16 h -16 h 30 pour les villages de Glèbes et Verrey

livraison : au village de Clèbes.
L'Administration communale de Nendaz

1

de 15 millions autorise a une forte

construction, des dépenses d'assai-
nissement estimées à 1,5 million et
qui porteront sur 1983-1986 et la
participation communale aux nou-
veaux abattoirs pour 400 000
francs sans omettre le complément
à effectuer au réseau de Rossfeld.
L'emplacement prévu pour la fu-
ture école de commerce devait ce-
pendant soulever une intervention
émanant de Jacques-Louis Isoz.
Les 10 338 m2 ayant fait l'objet
d'un pacte d'amption et situés au
lieudit Paradis à Sierre on déjà fait
couler beaucoup d'encre. Le projet

Dimanche, concert de Noël des petits
La Schola des Petits Chanteurs phonie allemande : Sumite Psal- Schola qui sauront par leur métier

de Notre-Dame de Sion vous invi- mum de Heinrich Schùtz et Herr, suciter, peut-être, quelques voca-
le, pour son traditionnel concert Unser Herrscher de Samuel tions.
de Noël. Scheidt. Ces deux compositeurs cnf;,, n„„in„.. „„»ic »t n*.,™;

Des motets de Févin, Lassus. et appartiennent à une nouvelle épo- ^Ç» Œs Savoysiens » JueBouzignac, du grégorien cartusien que de l'histoire de la musique . F Marescorti a ,eDrjs Z : Nico-composeront la première partie de après celle des Lassus et Palestri- £s Martin (15551ce concert. La seconde partie in- na. Le texte commence à ne plus l '"
nove : elle sera rehaussée par la être considéré comme un patri- Ce programme de fêtes chanté
présence du Quatuor de Charrat , moine sacro-saint mais bien plutôt par la Schola des petits chanteurs
de flûtes et orgue ainsi que de so- comme un élément que chacun dirigés par M. Bernard Héritier di-
listes qui permettront d'exécuter avait loisir d'interpréter à sa guise. manche 18 décembre, à l'église de
deux grandes pièces de la poly- Des solistes donc extérieurs à la la Trinité à 20 heures.

Les scouts de Sion sur les planches
Samedi soir, pour la première

fois depuis belle lurette, le groupe
scout de Sion ouvrira au public les
portes de sa soirée annuelle. Cha-
que année, en effet , tous les scouts
de la capitale se retrouvent pour
passer quelques agréables instants
ensemble. Eh! bien, cette année,
cette manifestation est offerte à
tous les amis du scoutisme sédu-
nois. Au programme quelques mi-
mes, sketches, jeux , chants et dias,
de quoi réchauffer les coeurs gla-
cés par l'hiver. Vous pourrez donc
applaudir les louveteaux, les éclai-
reurs, les pionniers, les routiers,
tout ce petit monde qui a travaillé
depuis septembre à la réussite de
cette soirée. Votre présence sera
un réel encouragement pour ce
mouvement que beaucoup mécon-
naissent ou ignorent même.

Rendez-vous donc pour tous les
amis des éclaireurs de Sion, sa-
medi 17 décembre, à 19 h 30, à la
salle de spectacle de l'Ecole nor-
male des garçons.

Groupe Saint-Georges

a découlé sur un concours d'archi-
tecture dont le premier prix vient
d'être attribué à M. Christian Beck
de Monthey, récemment mandaté
par le Conseil d'Etat pour la pour-
suite du projet. Le Grand Conseil
devra encore se prononcer à ce su-
jet en première et deuxième lectu-
re.

« Il n'existe pas
d'alternative ! »

Tout en relevant le caractère lé-
gal du droit d'amption, M. Isoz

chanteurs de la Schola

Reflexion d'un foyer mixte
Religion et guerre... Voilà deux

mots qui devraient être totalement
opposés. Et pourtant, que faisons-
nous en réalité ? Beaucoup pour
nous jalouser, nous envier, nous
juger ou nous critiquer, mais peu
pour pardonner, comprendre, sup-
porter...

Savons-nous montrer le bon
exemple ? Très difficilement, car
chacun veut avoir raison et le pre-
mier pas vers l'autre coûte beau-
coup. Et au lieu de ce premier pas,
que fait-on ? Voyez l'Irlande du
Nord, plus près de chez nous Ge-
nève, et j' en passe...

Des attitudes semblables ravi-
vent le malaise, alors qu 'un effort ,
même modeste, pourrait contri-
buer à nous faire avancer les uns
vers les autres dans un esprit vrai-
ment œcuménique. Mais bien sou-
vent, que font nos églises respec-
tives? Comment peut-on deman-
der aux hommes de faire la paix,
de vivre la paix? Alors que bien
souvent on ne sait pas la faire dans
sa propre Eglise et encore moins
bien entre les Eglises.

Et pourtant il s'est passé quel-
que chose de magnifique le di-
manche 27 novembre à Sion. Cou-
ple mixte, nous avons vécu une
journée mémorable : début de ma-
tinée, fête à la paroisse protestan-
te, ensuite fête des paroisses ca-
tholiques. Partout une foule nom-

poursuivait : « Mais la manière uti-
lisée pour l'obtenir s'est révélée
tout à fait honteuse!» L'interve-
nant priait dès lors l'assemblée de
refuser ce projet.

Il appartint à Me Serge Sierro de
commenter la position du conseil.
Le conseiller, après avoir énuméré
les critères de sélection, présenta
les quatre parcelles soumises à
l'appréciation de la commune.

La première, sise à Glariers-Po-
tence, dans la zone de la salle
bmnisport, fut déclarée trop dé-
centralisée. Les 14 000 m2 à dis-
position étant d'autre part conser-
vés pour une affectation future.

Dans le quartier de Saint-Char-
les, à l'est de l'hôpital de Sierre, la
commune examina une parcelle de
quelque 8000 m2. Ce terrain , jugé
trop exigu, aurait pu engendrer , de
part sa situation, des rapports con-
flictueux avec l'hôpital. L'exten-
sion envisagée par ce dernier se se-
rait avérée en outre problémati-
que. A Goubing, dans le quartier
de la Petite-Cible, la concentration
d'élèves (Cycles d'orientation, éco-
le de commerce, salle de specta-
cles, voire collège) aurait été trop
importante. De plus, cette parcelle
n'est aujourd'hui plus disponible.

Demeuraient donc les 10 338 m2
situés au Paradis en zone à bâtir et
permettant une bonne intégration
du projet. Quant à la Maison rose,
Me Sierro devait la qualifier d'in-

breuse et recueillie, et partout cet-
te même foi qui réconcilie. Et cet
exemple de désir de paix et
d'amour : vivre en chrétiens, désir
et voeux émis aussi bien par Mgr
Schwéry que par le pasteur Morel.
Ce fut une journée mémorable,
fort bien réussie et très sympathi-
que. ,

Essayons alors de ne plus vivre
chacun de son côté, car en le fai-
sant
- on fait du mal à Dieu notre Sau-

veur ;
- on se fait du mal à soi-même ;
- et bien souvent on se croit meil-

leur que l'autre.
Alors qu 'en réalité nous sommes

tous unis devant Dieu avec lui
comme unique Maître et Seigneur.

Vivons donc ou essayons de vi-
vre le mieux possible en vrais
chrétiens dans la paix du Christ.

Edith et Bernard Ulrich

Chez Véronique
Tous les vendredis soir
6 huîtres pour Fr. 7.-
Café Domino
Rue de la Dixence 24, Sion
Tél. 027/22 06 46

teressante, mettant cependant en
doute sa valeur intrinsèque. Son
maintien étant rendu possible par
le projet de M. Beck, le conseiller
sierrois ne manqua pas d'ajouter
avec honnêteté que « la petite mai-
son paraîtra bien pâlotte lorsque
l'édifice sera érigé... » Mais pour le
conseil, l'intérêt poétique et artis-
tique de la Maison rose ne l'em-
porte pas sur l'intérêt de cinq cents
élèves ! Et Me Sierro de conclure
son exposé en disant : «De toute
manière, nous ne sommes pas en
mesure de vous proposer une al-
ternative, si ce n'est des terrains
mal situés» .

Au vote, l'assemblée primaire se
prononça par 273 oui contre 21
non et 10 abstentions. Une majo-
rité écrasante !

Salle de spectacles
Le oui des Sierrois

Présenté par le ministre de la
Culture, M. Claude Forclaz, le pro-
jet d'une salle de spectacles ren-
contre également l'approbation
des Sierrois. Et c'est par 278 oui
contra 7 non et 4 abstentions qu'ils
se prononcèrent. Auparavant,
M. Forclaz rappellait la démolition
de l'ancien Casino au printemps
1981 et le refus du conseil face à la
proposition des promoteurs du
nouvel immeuble. Pour un coût
identique, la commune pouvait en
effet s'offrir le luxe d'une cons-
truction indépendante. En venant
se greffer au complexe de la nou-
velle école de commerce,, la future
salle de spectacles bénéficiera de
frais réduits. La participation com-
munale s'élèvera à 2,5 millions
pour une capacité de 500 places,
d'où un gain estimatif de 7,5 mil-
lions.

Place de la gare
1,7 million réservé

L'aménagement du secteur de la
place de la gare sierroise, présenté
par Me Serge Sierro relève à l'évi-
dence d'une urgence. L'importan-
ce du trafic, l'enchevêtrement des
activités, la dispersion des instal-
lations et le manque de surface
disponible transforment cette pla-
ce en un véritable goulet. Le con-
seil demandait mercredi à l'assem-
blée primaire d'accepter un crédit
cadre de 1,7 million visant la réa-
lisation d'études et d'un investis-
sement permettant une première
amélioration dans le cadre d'une
solution définitive. L'initiative pro-
posée par le conseil devrait de sur-
croît permettre d'infléchir la régie
fédérale des PTT. Cette dernière, à
l'instar de la commune de Sierre et
des CFF, comptant au nombre des
principaux partenaires de ce pro-
jet. Une étude tripartite sera donc
réalisée puisque l'assemblée ac-
ceptait la ; proposition du Conseil
par 248 oui, contre 9 non et 11 abs-
tentions.

Parking :
un oui majoritaire

Autre objet soumis à l'assem-
blée : les parkings. Un problème
que commentait M. Bertrand Fa-
vre et qui aboutissait sur l'accord
des Sierrois pour un investisse-
ment de 1 850 000 francs à Beau-
lieu, en combinaison avec le home
et foyer de jour pour personnes
âgées.

Le déficit en places de station-
nement est actuellement évalué au
centre de Sierre à 400 places. Ou-
tre le futur parking de Beaulieu,
dont la contenance se chiffre à 120
places, le conseil prévoit à moyen
terme d'un réaliser un second au
centre-est de la cité.

Le projet du parking' Beaulieu,
estimé à 1 850 000 francs, était en
définitive approuvé par 167 oui,
contre 44 non et 19 abstentions.

Le jardin Notre-Dame
des Marais
sera aménagé

Dernier objet à caractère non
obligatoire : l'aménagement du jar-
din Notre-Dame des Marais. En
premier temps, le conseil se pro-
pose d'injecter 500 000 francs pour
que soit mise en valeur l'église No-
tre-Dame des Marais et que soit
assaini l'ancien établissement hor-
ticole en vue d'une utilisation en
zone publique. Cette première éta-
pe, couvrant quelque 5000 m2,
était acceptée par l'assemblée par
239 oui, contre 5 non et 6 absten-
tions. En éjtape finale , la commune
de Sierre envisage de déplacer les
ateliers et garages situés dans le
bâtiment Fluckiger ainsi que les
anciens dépôts Grobet. Sierre dis-
pose en son centre d'une surface
totale de 18 267 m2 englobant
l'école de Borzuat et sa cour, l'an-
cien greffe, l'ancien jardin Joss,

majorité
l'église Notre-Dame des Marais, la
maison Fluckiger, les anciens dé-
pôts Grobet, une surface à laquelle
viennent encore s'ajouter 6016 m2
comprenant l'ancien jardin public
utilisé comme parc à voitures.

En songeant à réunir ces sites en
une seule parcelle et en suppri-
mant la circulation automobile sur
la partie inférieure de la route No-
tre-Dame des Marais, en se ser-
vant du rez de l'ancien greffe com-
munal comme nouvel accès à la
cour des écoles, il serait ainsi pos-
sible d'envisager à long terme la
création d'un véritable poumon
vert sur la traversée Est-Ouest de
la ville.

Le TGV s'arrêtera
à Sierre !

Au cours de cette assemblée, le
président de la ville, M. Victor
Berclaz , annonçait avec satisfac-
tion qu'à la suite d'une rencontre
cette semaine à Berne, la direction
générale des CFF venait de déci-
der la liaison directe de la ville de
Pierre avec le TGV. Décision dont
on peut à juste titre se réjouir !
M. Berclaz informait également
l'assemblée qu 'une nouvelle ère al-
lait commencer à Sierre : celle de
l'information ! Une annonce que
l'on accueille avec non moins de
satisfaction.

Autres décisions prises par l'as-
semblée primaire : celle visant la
modification de l'article 95 du rè-
glement cpmmunal des construc-
tions. La population se prononçait
par 126 oui, contre 9 non et 12 abs-
tentions. La commune fut d'autre
part autorisée à adhérer à l'Asso-
ciation Beaulieu, home et foyer de
jour pour personnes âgées de la ré-
gion de Sierre. Le vote devait
aboutir sur 189 oui, contre 6 non et
4 abstentions.

Le mot de la fin sera donné par
M. Pierre-Noël Julen qui rappelait
au conseil le règlement communal
en cours d'élaboration. M. Julen
demandait aux édiles communaux
que soit soumis à consultation
l'avant-projet, afin ' que les partis
politiques ou tout autre intéressé
puisse se prononcer avant la pré-
sentation au vote.

SIERRE (J)Voir aussi V-X

Le nectar de nos vignes
au cœur de Sierre

Liste des gagnants du mardi
13 décembre
Angeline Mudry, Sierre
Nelly Clivaz, Miège
Jakov Baricie, Sierre
Jakov Baricie, Sierre
Marcel Seiler, Sierre
Germaine Perruchoud, Sierre
Irène Zufferey, Granges
Vital Massy, Sierre
Monique Melly, Sierre
Eli Voûte, Sierre
Caroline Bayard, Sierre
Marc Berclaz, Sierre
J. Berthod, Sierre
Cl. Ecoeur, Sierre
Roxane Bilgischer, Sierre
Sandra Awanzino, Pont-de-la-Morge
Fernand Constantin, Sierre
Marie-Th. Crettaz, Sierre
Pierre Hagmann, Sierre
Léa Ruffiner, Sierre
Cl. Ecoeur . Sierre
Maurice Bocherens, Sierre
François Rey, Sierre
Claudio Rosiglioni, Sierre
E. Schreyer,, Montana
Thérèse Crettaz, Sierre
Louis Barkozg, Sierre
Stéphane Guenza, Noës
Brigitte Gasser, Sierre
Gilbert Sanchez, Sion
Danièle Perrin, Veyras
Arianne Antille, Crans
Philippe Ranca, Sierre
Patricia Sanchez, Sion
Anna Savioz, Sierre
G. Démange, Veyras
Pietro d'Nonotero, Sierre
Hélène Tretto, Sierre
Jean-Louis Grana, Muraz
Renata Oggier, Mollens
Aimée Mathieu, Noës
Antoinette Zuber, Noës
Pierre Andenmatten, Sierre
Anna Savioz, Sierre
Danièle Wenger, Miège
Paulette Bonvin, Sierre
Suzi Lamon, Granges
Marie-Noëlle Savioz, Vissoie
Max Scherzeiger, Vercorin
Christophe Bilgischer, Sierre
Elise Mathier, Sierre
M. Minigletti, Sierre
G. Minigletti, Sierre

L'heureux bénéficiaire du
calendrier de la fête du Petit-
Bois:
Albert Roduit, Martigny

36-72
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La paroi

meuble

O ifwôrmation

JW I AW larg. : 240 cm

Sj L̂w^ ^̂ m^̂

SlOfly rue de la Porte-Neuve 4,
Av. du Gd-St-Bernard 1, MontreUX, Grand-Rue 3

Mini-Marchés à Martigny - Sierre

OUVERT
Martigny, lundi à vendredi : 10 h-19 h

samedi : 8 h-17 h

•̂¦1 AFFAIRES IMMOBILIÈRES imil II ; A vendre à Monthey
appartement
5 pièces
Surface 105 m1, bien
entretenu et spa-
cieux.
Affaire intéressante.
Prix Fr. 245 000.-.

Renseignements et
visites : Agence im-
mobilière G. Evéquoz ,
1870 Monthey.
Tél. 025/71 64 20.

sur la route cantonaleA louer à Slon
place de la Gare ROMANEL-CHESEAUXCherche à louer

entre Ardon.et
gny

A vendre
Amlnona-Montana à côté de Romauto SA

0 (021) 35 66 12.chambre
meublée
Libre tout de suite.

Régie Kramer
Nicole Schceni
Place de la Gare
Sion
Tél. 027/22 85 77.

36-273

studioterrain
arborisé
en poiriers

T^*> n.mtl rl^n . 1» J\J17
de 24 m2.

Prix Fr. 59 000
A vendre
à SaxonO

IVI W\ Êm\ I I MARTIGNY-VILLE
I A vendre ou à louer

5000 à 20 000 m2 ± K J l l  yjUU LlU.1^11 . lt- I W
Ecrire sous chiffre P 1870 Monthey. Tel. 027/22 85 77. UgW en Valais m̂mmW I D6tlt6
36-506333 à Publici- Tél. 027/22 42 22. Tél. 025/71 64 20. 36-273 | "̂ mm  ̂ en Vdldlb 

î̂  I !!„:„„..
tas, 1951 sion. 36-304197 i" ¦ maison

I

de campagne
avec 2300 m2 de ter
rain

Tél. 027/22 42 22.
36-304197

Le nouveau
Tél. 026/6 29 22.

36-50954

villa
6 pièces
900 m2 de terrain.
Libre janvier 1984.

Tél. 027/86 25 24.
36-401200

Deux alpinistes sur une
paroi: l'un, habité par
l'exploit; l'autre, obsédé
par le passé de son
épouse. Un prodigieux
duel intérieur au paro-
xysme de l'effort...

Cherchons
chalet
à l'année, région
Centre ou Bagnes,
peu ou pas de con-
fort, maximum Fr.
300.- par mois.

Tél. 021/39 32 41
(soir).

MONTANA-CRANS

A vendre

196 pages - Relié sous I studiojaquette laminée Fr. 24- . .,I meuble

fc ™̂̂ _ PAR iBFrâri formulai
en vente chez:

Rens., visites
Agence Margelisch
Sierre
Tél. 55 57 80.

36-296

En vente dans toutes les li-
brairies, les librairies gran-
des surfaces, les kiosques
Naville et aux Editions de la DMatze, Guy Gessler, éditeur , «estez
case postale 147, Sion. dans le vent,
Tél. 027/2316 52. l̂™llisez M ' *m

lef i  afi
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EMPRUNT EN DEUX MONNAIES

«III*

Pour un cadeau

Pour une ambiance de fête
Service à fondue bourguignonne

NISSEN
Pot à fondue et bois eh fonte, plateau tournant en teck
Grand choix d'ustensiles en bois (planches à découper
saladiers, carrousel à épices, etc.)

Contra Uvrler-Slon,
XfmmL Î . 027/31 28 53

». ??™m®rCial 
^̂ ^̂ ^̂  Roche (VD) AMAGRO

Occasions
1 table rallonges, noyer massif,

90 x 130 x 78 cm et
4 chaises Fr. 295-

1 téléviseur couleur,
grand écran Fr. 350-

1 machine à coudre à pédale,
bon état Fr. 125-

1 machine à écrire de bureau
bon état Fr. 85-

i guitare avec étui Fr. 79-
1 trompette de jazz,

état de neuf Fr. 195-
1 accordéon diatonique,

8 basses, état de neuf Fr. 195-
1 aspirateur balai Fr. 45-
1 boule à laver Fr. 35-
1 accordéon chromatique,

touches boutons,
72 basses, 3 registres,
valise Fr. 795-

1 radio tourne-disque cassettes
stéréo, état de neuf. Fr. 285-
Souliers de ski la paire Fr. 15-
Pantalons militaires Fr. 20-

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

05-303101

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit, ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

P Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées. ¦
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr.1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
¦ Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur ¦
¦ notre compte de chèques postaux 19-274. ¦

Adresse habituelle
Nom/prénom . 

¦ Rue et N° ¦

N° postal et localité

Pays . I 

¦ P Changemen¦ D Changement définitif ¦
¦ D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires)
B (mettre une x dans la case désirée) ¦

Nouvelle adresse

Nom/prénom . 

Rue et N°. . .

N° postal et localité , : 

Pays 

Changement valable
du au

Jour Mois Année Jour Mois Année¦ : ¦
¦ ¦¦ ¦¦ L J ' ' ' ' ' . ¦¦

021/60 32 21
f.:

ariage

aussi cloutable

P̂&L. Pneuval S.A.
kW  ̂ *tkV Promenade
¦DMO JRHU du Rhône¦HMhLMJffla Zone inrjustrie||e
m. Wissigen
^ËSf Slon
^̂ ~mmw Tél. 027/31 31 70

Ouvert samedi matin,

GTE Finance N.V
Curaçao, Netherlands Antilles

Emprunt 1984-1992/94
de US$ 47 000 000 (minimum)

avec intérêts payables en francs suisses au taux de

9% P
calculés sur le prix d'émission de francs suisses 5000.- par obligation

Chaque obligataire, individuellement , a le droit de demander le rem-
boursement anticipé de ses obligations au 16 janvier 1992 à 99% de leur

valeur nominale.

Autres modalités principales de l'emprunt:

Prix d'émission: SFr. 5000.-
par obligation plus fr.s. 15- timbre fédéral de négociation

Coupons: annuels au 16 janvier à fr.s. 450 - par coupon

Coupures: obligations au porteur de US$ 2350 - valeur nominale

Durée: 10 ans au maximum

Remboursement: a) au plus tard le, 16 janvier 1994 à leur valeur nominale
b) l'emprunteur a le droit de rembourser les obligations par anticipa-

tion au 16 janvier 1992 à 105% de leur valeur nominale
c) remboursement anticipé pour raisons fiscales ou en cas de défaut

possible avec primes dégressives commençant à 5% resp. 10% *

Libération: ' le 16 janvier 1984 en francs suisses

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

No de valeur: 557 282

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Antilles Néerlandaises

Délai de
souscription: jusqu'au 21 décembre 1983, à midi

Jusqu'à nouvel avis, ces obligations seront traitées «flat» aux bourses, c'est-à-dire que les
intérêts courus sont compris dans les cours payés.

Le prospectus d'émission paraît le 16 décembre 1983 dans la «NeueZùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung».
Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du 16 décembre 1983. Les
instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscription ainsi que des exemplaires du
prospectus d'émission.

Les instituts financiers ci-dessous se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt et, le cas
échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODiTIC S. A.

AMR0 BANK UNO FINANZ
BANQUE GUTZWILLER , KURZ, BUNGENER S. A

Bank fur Kredit und Aussenhandel AG
Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque de Dépôts et de Gestion
Banque de Participations et de Placements S. A.
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG
Grindlays Bank Pic
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzeriand) S. A.
Sumitomo International Finance AG

THE ROYAL BANK 0F CANADA (SUISSE)

BANK HEUSSER & CIE AG
BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE

Bank KùnzIerAG
Bank in Liechtenstein AG

Bankers Trust AG
Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S. A.

Citicorp Bank (Switzeriand)
Crédit des Bergues
First Chicago S. A.

Kredietbank (Suisse) S. A.
J. Henry Schroder Bank AG

S. G. Warburg BankAG

I
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mDU MORDANT.

ECORCEUSES • TREUILS • DECOUPEUSES
Chaînes pour toutes marques de tron-
çonneuses
Equipement complet pour bûcherons

Nos importations directes permettent une
déduction de 10% + 5% pour paiement
comptant 

Livraison, service après-vente à domicile. De-
mandez notre catalogue avec liste de nos
agents locaux. 83-7401

4444 444444444 444
Pianos
neufs plus occasions.
Marques allemandes:
Schimmel , Ibach, etc.
Kawai, Petrof.

Location-vente:
P. Genand, avenue
de la Gare 4, Vevey.

Tél. 021 /53 21 22
51 07 94.

89-1883

Lorsqu'on exige le
maximum — ies fraises à
neige BUCHER KOBASHI

^̂ T̂ ^̂^̂ m̂^^^^  ̂
BUCHER-GUYER SA

I Z 1 I aH I I ZS m m 8166 Niederweningen
âaaa^Baa^Baa â̂ B̂ ^̂ B̂ aJj Téléphone 01-857 2211

„- >S.
BON pour une documentation sur les machines de déneigement BUCHER

Nom/Prénom _

Adresse . : 

fe

MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET S.A.

VUCHERENS - £? 021/93 21 54
MORRENS - /* 021/91 18 61
AGROL, SIERRE - 0 027/55 93 33
BEX - 025/63 14 14

Avendre

tout à bois
sur châssis

chienne
fox terrier
une année.

Tél. 027/8811 46.
36-304234

Les nouvelles fraises à neige
BUCHER-KOBASHI de 10 à 20 CV
sont équipées d'une direction
automatique et de chenilles en
caoutchouc qui ménagent le sol.
La fraise s'adapte hydraulique-
ment à toutes les inégalités du
terrain.

p. Demandez sans engage-
ment une documentation

aL sur le programme complet
fa des machines de déneige-
H ment BUCHER et sur
lr l'agence de vente et de

service après-vente
BUCHER la plus proche.

rche

A vendre

environ
25 stères
de pommier
Si possible en broc

Fr. 1000.-.

Tél. 026/2 60 49.
36-401223

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support.
Amour, argent, affai-
res.
Rapide - Discrète.

Tél. 027/36 37 87.
Se déplace VD - GE.

36-302220

I > Tr\irt n 11 r\+i A \ o*-i • 1c» 1X1*7¦ — ̂ —— .^™ a
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^SB \ Martigny: Horlogerie-Bijouterie J.-M. Fournier; Naters:
SEIKO ] Horlogerie-Bijouterie L'Anneau d'Or Sierra:
\^EZ»y Monthey: Horlogerie-Bijouterie Veillon & Fils Sion:

Avendre

Extraordinaire? ï
Notre maison s'est assure des ce
jour les services de «A2 », maison
spécialisée dans le domaine «ami-
tiés - rencontres ».

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

f 
¦ ¦ ¦ r; ' 

¦ ¦ : ; ¦¦ -¦ ¦
)
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Le chronographe quartz analogique
moteurs pas-à̂ pas indépendants, logés dans le boîtier du nouveau chronographe,

autorisent des performances multi-fonctionnelles
et une précision de lecture au 5/100e de seconde!

â tSdVtîaup

Blouses

Robes
Vestes
Pantalons

J. Eggs - Av. Général-Guisan, SÏBITG
Tél. 027/55 14 40

trax
à pneus
Michigan
Fr. 10 000.-.

Tél. 027/86 42 47.
36-50912

Fraise à neige
dès 1150.- :

kf
Vente Jf V̂l̂
Service / Ç^G^naprès vente GT ?C\jj
dépannage éÂ ŝSfé^H

Pour le service d'hiver:
Philippe Emery
machines agricoles
3958 UVRIER-SAINT-LÉONARD
Tél. 027/31 24 23.

36-50703

logerie R. Sal
logerie W. Bo

Déjà des PRIX !

dès 30«^
dès 9o«"""
dès 98a^
dès 49-—

J M .voH i; r '<\/o0ilei
c gsse0

Qu'est-ce que tu otïe/ids?
Fuis te p r e m i e r  p u s  f

U publiait prtssc ait des contacts.

Communiqué
BRASILIA Dancing
Discothèque-Grill

de nuit vous annonce que, pour
satisfaire la demande de sa
nombreuse clientèle, il sera ou-
vert tous les dimanches soir de
21 h 30 à 3 heures avec ses
deux bars sympathiques, danse
non- stop, disco-show, ambian-
ce et grillades.

Enfin à Sion un dancing
non-stop du lundi au di-
manche.
A retenir: du lundi au jeu-
di de 21 h 30 à 23 heures
tarif de bar.

36-1220
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Quel que soit l'état de vos portes -abîmées, fissurées ou / înO® ®̂^
mêmetrouées - elles seront embellies en l'espace d'une / t cle^w^^.joumée.defaçondurablepourunprixéconomiquegracG f toU**1 ? "3̂
au revôtementsynthéliquePORTASexistantdansdenom- V

^ 
sUl*e ,,'l̂ B'

breux décors imitant parfaitement le bois et des tons unis, jw <W
dans le style de votre intérieur; portes isoplanes.de style ou **% 

 ̂
Ŝ *L'

vitrées. De plus, remise à neuf de portes d'entrée! Expéri- ¦ m
mente des centaines de milliers de fois depuis des années. 

; ¦ M
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Nous rénovons portes et huisseries K
P1unj«4 50«ntr«prtwip*cl*lli*«« PORTAS d.n. 10 p.v. d'Europ.. Î a ^m\a

Agent exclusif pour le Canton du Valais pnorktf
Serv. Portes PORTAS TTM SA KU51|
Siniese 6,3960 Sierre, -S? 027/554212 „ I
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1 Magasin Obirama Magasin Obirama
W O X *  ̂*-̂  «¦/4 Bk A Centre Magro I Centre Magro II

^«̂  *̂ -v / o ^^L A^̂ LJ 
3958 Saint-Léonard 1

852 
Roche

rV

Lors d'un accident ou d'une panne de
voiture, nous disposons d'un matériel
moderne et nous réparons sur place ou,
au besoin, nous transportons votre véhi-
cule dans le garage ou la carrosserie de
votre choix.

Notre centrale téléphonique 24 h sur 24
Tél. 025/63 22 44

S.O.S. dépannage jour et nuit
Garages et Ateliers du Rhône S.A., Bex

Dépannage officiel TCS
22-16854

<rrf im^
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1908-1983
75 ans

Un atout pour I avenir

Diplôme de
commerce et
de langues

Début des cours:
janvier, avril,

août et octobre

Documentation et renseignements :
Ch.de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

| (Qksfe r̂
ï HÔTELIERS-RESTAURATEURS!
*| Notre rubrique Gastronomie

des 21 - 27 - 29
t décembre
î 1vous est réservée. Elle vous permettra d'aider
* nos lecteurs à choisir l'endroit où ils pourront *-fc -si

**£$$: . passer
*p 'w d'agréables

</  ̂ fêtes
Ne tardez pas a reserver votre espace publicitaire.
Derniers délais : 15 - 21 - 22 décembre.

PUBLICITAS SION 027/21 21 11, int. 33
vous donne volontiers tous les renseignements
utiles.
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Ecole hôtelière : nouvelle volée

Des étudiants diplômés, prêts à retourner chez eux pour mettre en pratique leurs expériences.

BRIGUE (lt) . - Cérémonie de pro- tion hôtelière Consult, cet établis- étrangère, d'expression anglaise,
motion jeudi à Brigue, à l'institu- sèment en faveur de la jeunesse désireuse de découvrir l'hôtellerie

EN VRAC DU HAUT-PAYS
• Récemment élu à la Chambre
basse du Palais fédéral, M. Paul
Schmidhalter vient de présenter sa
démission en tant que conseiller
communal de Brigue-Glis. Il sera
remplacé par le premier des vien-
nent-ensuite, M. Walter Borter,
président de la section du PDC de
la localité. La nouvelle sera portée
officiellement à la connaissance
des citoyens à l'occasion de l'as-
semblée primaire prévue pour ce
soir, vendredi, à la salle paroissiale
de Glis. Le démissionnaire faisait
partie de l'administration com-
munale brigoise depuis 1972.

• Lieu de rencontre, le buffet de _¦ _ . . . .  ,.„,
la Gare de Brigue p résente unnou- * Ces Prochains jours différentes
veau visage. En deuxième classe, communes vivront a l heure des
le local est devenu plus « heime- assemblées primaires, convoquées
lig» , à travers un nouvel agence-  ̂

le 
c?dle des discussions rela-

ment de for t  bon goût, alors que le twes au budget.
salon d'en face offre ambiance
propice et bien en rapport avec la
clientèle qui le fré quente.

• Contrairement à ce que la pres-
se régionale laisse entendre, le Ser-
vice cantonal du contrôle des vé-
hicules ne sera pas transféré de
Viège à Brigue. Il demeurera vrai-
semblablement dans la cité indus-
trielle, où l'on cherche un nouvel
emplacement propre à mieux ré-

La femme dans l'hôtellerie
ZERMATT. - Sur le thème
«La femme touriste et le ser-
vice hôtelier» les Hôtels Seiler
ont organisé du 14 au 16 dé-
cembre à Zermatt, une mani-
festation de presse, destinée
aux rédactrices de journaux.

A l'occasion de cette visite, il
a été rélevé que l'entreprise dé-
lègue aux femmes dès l'origine,
des responsabilités. L'effectif
des hôtels du groupe compte
131 femmes (40%). Avec 47%
des femmes aux postes de ca-
dres, la proportion est supérieu-
re à la part du personnel fémi-
nin dans l'effectif total. Les
femmes sont occupées prati-
quement à tous les postes jus-
que et y compris celui de direc-
trice. Même aux cuisines, do-
maine autrefois réservé aux
hommes, quatre femmes ont

Où
rons-nous

ce
week-end

*»« ¦m\ mm

pondre à l'activité actuelle de cet
organisme.

• M. Roland Fux de Brigue vient
de réussir avec succès ses examens
de notaire. Notons que ce jeune
homme s'est tout d'abord distin-
gué en obtenant un doctorat après
avoir disserté sur un thème d'ac-
tualité et intitulé « Die Program-
mausfsicht des Bundes iiber Radio
et Fernsheen » (le programme de
surveillance de la Confédération
sur la radio et la télévision). Féli-
citations et succès.

• Mlle Eugénie Tscherrig vient de
fêter son 90e anniversaire. Pour la
circonstance, autorités bourgeoi-
siales et municipales se sont unies
pour féliciter la jubilaire, par l'in-
termédiaire respectif du bourg-
mestre Aloïs Kampfen et du syn-
dic Werner Perrig. A notre tour de
féliciter Mlle Tscherrig et de lui
souhaiter encore de nombreux et
beaux jours.

accédé à des postes de respon-
sabilité.

Dans les hôtels de la chaîne
chacun s 'efforce d'assurer à la
femme voyageant seule un ser-
vice particulièrement préve-
nant. M. Wolfgang Pinkwart,
directeur général, a énumérê
une série de prestations fort  ap-
préciées des femmes, tout en
insistant sur le fait que celles-
ci ne constituent pas un phé-
nomène récent. M. Constant
Cachin, directeur de l'Office du
tourisme de Zermatt, pense que
la station est une des favorites
des femmes. Selon lui, le por-
trait type de la femme fré quen-
tant Zermatt est celm d'une
personne jeune et plutôt spor-
tive, que vient indifféremment
des Etats-Unis, du fapon ou de
l'Europe.

• Pour étrange que cela puisse
paraître, lorsque la tempête fait
rage, les remontées mécaniques
supérieures de la station de Ross-
wald en subissent de néfastes con-
séquences. Leurs pylônes sont re-
couverts d'une carapace de glace
portant ombrage au bon fonction-
nement de l'entreprise. Des spécia-
listes en la matière étudient le phé-
nomène ainsi que les moyens sus-
ceptibles d'éviter l'interruption du
service.

• A plusieurs reprises déjà , l'oc-
casion nous a été offerte de signa-
ler le danger qu'il encourt de dé-
tourner le trafic motorisé à travers
Viège lors des foires-marchés se
déroulant dans la localité. Les so-
cialistes de la cité industrielle vien- .
nent d'emboucher la même trom-
pette pour proposer à l'administra-
tion communale une solution : in-
terdire l'installation de bancs entre
la route cantonale et la gare, mais
prolonger l'emplacement de la foi-
re en direction de la place Saint-
Martin, (lt)

Fanfare de Chippis
On joue
l'ouverture
SIERRE. - Il y a peu de temps
se sont réunis à Sierre les dé-
légués de la fédération des dis-
tricts de Sierre et Loèche. Ces
délégués ont officiellement at-
tribué à la fanfare L'Echo de
Chippis le 84e festival de mu-
sique des deux districts. Bien
des mois nous séparent encore
de ces festivités prévues pour
les 18, 19 et 20 mai, et pour-
tant... Et pourtant déjà avant
l'été un comité d'organisation a
été élu. Il est composé de la
manière suivante : président,
André Frély ; vice-président,
Michel-André Zufferey ; secré-
taire et président de la fanfare ,
Jean-Michel Mabillard ; cais-
sier, Marcelin Zufferey ; mem-
bre, Gérard Elsig. Ces cinq
personnes sont l'axe central
autour duquel les Chipillards
se sont mis à l'œuvre pour pré-
parer un accueil digne aux mu-
siciens amis de la fédération,
ainsi qu'au public traditionnel-
lement nombreux à suivre ce
genre de festivités.

Nuit de prière
Vendredi 16 décembre à Notre-

Dame-des-Marais à Sierre, dès 21
heures.

Groupe de prière
de la région

i

helvétique pour la pratiquer et la
propager dans son pays d'origine.
L'institution compte actuellement
200 élèves environ, répartis dans
deux établissements , entre Berne
et Lax. Trente-six d'entre eux ont
obtenu hier leur diplôme de fin
d'études, après avoir subi et réussi
les examens.

Rehaussée par des productions
de la minifanfare de l'Harmonie
municipale, la manifestation a été
honorée par la présence de repré-
sentants du monde politico-éco-
nomique de la région, salués par
M. Pétri, directeur de l'établisse-
ment. On notait la présence de M.
Alphonse Imhasly, député-prési-
dent de Lax, Walter Borter, pré-
sident de TOT de Brigue, Peter
Mengis, président de l'Association
valaisanne des hôteliers, Hermann
Zurbriggen, président de la section
Brigue-Conches des cafetiers-res-
taurateurs, Andréas Guntern, mé-
decin de l'école, Hans Steiner, hô-
telier, ainsi que d'une délégation
de l'Ecole de Roches à Bluche.

Au cours de la cérémonie, plu-
sieurs lauréats se sont exprimés
pour dire leur plaisir d'avoir pu sé-
journer en Suisse, ce qui leur a non
seulement permis de se familiari-
ser avec son hôtellerie, mais aussi
de découvrir une nouvelle et enri-
chissante culture. Au terme de la
partie officielle, invités et étu-
diants ont partagé un succulent
menu apprêté et servi par les élè-
ves eux-mêmes, sous l'experte sur-
veillance du personnel enseignant
de l'établissement.

i

POLICE MUNICIPALE DE SIERRE
Trois promotions

M. Jean Rudin

SIERRE. - Le Conseil communal
lors de sa séance du 7 décembre
dernier a procédé - sur proposition
de la commission de police - à di-
verses promotions.

A été promu au grade de capo-
ral :

M. Jean Rudin, né en 1942. En-
tré au sein du corps de police en
1969, il a 15 ans de service, n a été
appointé au premier janvier 1982.

SAMEDI DES 17 HEURES
Spectacle de Noël au
manège des Iles Falcon
SIERRE (am). - Traditionnelle-
ment, le manège des Iles Falcon à
Sierre organise, en fin d'année, un
spectacle de Noël. 1983 n'échappe
pas à ces festivités. Et le rendez-
vous est fixé à demain, samedi 17
décembre, dès 17 heures. Pour la
circonstance, le nouveau respon-
sable du manège sierrois, M. Phi-
lippe Putallaz, a prévu plusieurs
démonstrations auxquelles pren-
dront part , en grand nombre, les
jeunes cavaliers.

La fête débutera sur un quadril-
le qu'exécuteront douze élèves.
Une vingtaine d'enfants effectue-
ront ensuite des exercices de vol-
tige. Notre acrobate cantonal, au-
trement dit Philippe Putallaz, re-
nouvellera demain son exploit, en
sautant debout sur le dos de son
cheval Kiffis. Il y a quelques mois,
ce cavalier réussissait une « pre-

Ùl :

Un village concharu
pas comme les autres

La rue principale du village pas comme les autres

OBERGESTELN (lt). - En tra-
versant le village d'Oberges-
teln, une surprise pour l'inha-
bitué: contrairement aux bâ-
timents de bois des autres lo-
calités de la vallée, les maisons
sont essentiellement Cons-
truites en pierre et béton. Une
simple idée pour ne pas faire
comme les autres ? Absolument
pas. Ce cas insolite trouve son
exp lication ailleurs. A la suite
d'un gigantesque incendie qui a
complètement détruit les habi-
tations, en 1869, les autorités

M. Joseph Bellwald

M. Rudin fait partie du groupe
d'éducation routière des écoles.
Cet ancien fonctionnaire des
douanes est le principal organisa-
teur de la Foire Sainte-Catherine.

Ont été promus au grade d'ap-
pointé :

M. Joseph Bellwald, né en 1947.
Entré au sein de la police en 1978.
M. Bellwald, qui est issu du corps
de la police cantonale, fait partie

mière » suisse. Demain samedi, il
tentera de franchir 1 m 40 !

Il effectuera ensuite une dé-
monstration de préparation d'un
cheval à l'obstacle.

Autre exhibition figurant au
programme de cette fête : Philippe
Putallaz et Suzanne Widmer,
écuyère au manège, tenteront de
sauter en couple un obstacle. Les
deux cavaliers se croiseront no-
tamment sur les mêmes barres !

Cette fête du cheval débutera
demain à partir de 17 heures et le
spectacle s'annonce d'ores et déjà
palpitant. D'autant qu'au terme de
ces démonstrations, le vin chaud
sera gracieusement offert par le
Cercle hippique de Sierre, présidé
par M. Charles-André Monnier.
Ne manquez donc pas ce rendez-
vous équestre !

cantonales ont accordé une
participation matérielle à la re-
construction des édifices dé-
truits, à la condition qu 'ils
soient de pierre ou de béton.

C'est aussi la raison pour la-
quelle, la p lupart des maisons
alignées des deux côtés de l'ar-
tère principale affichent la
même année de naissance :
1869. Fait à noter également :
dans les « bas-fonds » du villa-
ge, les étables ont le même ali-
gnement et un style identique.

M. Michel Savioz

du groupe d'éducation routière
pour les écoles de langue alleman-
de.

M. Michel Savioz, né en 1946.
Entré au sein de la police munici-
pale en 1978. Issu du corps de la
police cantonale, M. Savioz fait
aussi partie du groupe d'éducation
routière des écoles.

Nos félicitations à tous trois.

Nomination
à l'UBS

Nous apprenons avec plaisir la
nomination de M. Jean-Marc Viala
de Venthône au rang de mandatai-
re commercial dès le ler janvier
1984 au siège de l'UBS Genève,
section gestion de fortune, clien-
tèle internationale. Après un sé-
jour linguistique à Londres, M.
Viala est entré au service de l'UBS
Zurich en juin 1979. C'est en 1981
qu'il a été transféré à Genève. Par
cette promotion, lés autorités de la
banque ont su apprécier à leur jus-
te valeur l'expérience et les con-
tiaîccanrpc nrmrtr+ppc nsr \A \/îala
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Samedi 17 décembre
de 10 à 12 heures

de 14 heures à 16 h 30

Séance de signatures
... avec Anne Defago

qui vous présente cet intéressant ouvrage, composé de nonante reproduc-
tions photographiques traitées à l'ancienne et d'anecdotes historiques!
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Un nouveau téléski
U n nouveau restaurant
Un magasin de sports, au pied des pistes, deux
«fans » de ski pour vous conseiller, et puis :

• 3 grandes marques de ski à tester , pour acheter juste

• Entretien, réglage, service de votre matériel

• Location: skis alpins et de fond, raquettes cana
diennes

• Vêtements et accessoires superchouettes

Sports d'hiver,
avez-vous pensé à

La Lecherette
(ait. 1400 m,
2 km du col des Mosses)

Enfin, La Lecherette... c'est chouette! I I I3|
Lécherette-Sports, Robert Isoz, tél. 029/4 70 44 B »

22-16888

ESSE iffiw pt.iï.s?
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Daniel

un aes plus granas
noms de la voyance
sans support.
Amour , argent, affai-
res.
Rapide - Discrète.

Tél. 027/36 37 87.
Se déplace VD-GE.

36-304206

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

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

9*0
mieux vaut
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A vendre
AUJOURD'HUI

une lame
à neige
frontale

REOUVERTURE
du Café de la Poste à Bovernier

pour jeep avec com-
mandes hydraulique,
largeur 2 m 10, état
de neuf.

dès 18 heures
Nadine Sarrasin vous attend pour vous offrir le verre
de l'amitié.

Prix Fr. 6000- envi
ron.ro"- Dès 20 heures, ambiance musette avec
Téi. 027/55 64 58 Jean-Yves SIXT et son accordéon.
le soir. 36-90832

36-436267 " ^^——
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Chauffage infrarouge
chauffe - sèche - degele

emploi universel - place de travail
local fermé

sans gaz ni odeur
entièrement automatique

DON pont prospectus

Nom

Localrle/code

Téléphone

 ̂  ̂
équipements

9 A Rivkine sa

IL I Rechy/Chalais
Tél. 027/58 26 29

Samedi sportif... 17 décembre
de 10 à 17 heures

Séance de signatures
55^?

i0l
V^ seront résents

^̂ ^̂ p
f^̂ ^̂ ^^^̂  ̂ Bernard Michaud, capitaine

-̂ ŷgs^mlIBBgl̂ ias â^̂ ^B René Favre, auteur et président d'hon-
neur de l'AVF

Un cadeau personnalisé pour tous les amateurs de football valaisan

ILe lUwtB dTOir7 au
Football Valaisan
- - - BON DE COMMANDE - xs
Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) au
prix de Fr. 65-, port , emballage et expédition com- mfmmWmmsmmBmmmmmgmmmmmm

(Pour les mineurs , signature du représentant légal) ^H v̂.. ijp  ̂H*in K§j9

Pré-Fleuri 10,1950 Sion ^̂ ^̂ ^̂ ^ MB^̂ ^̂ ^̂ ^ ™
CRA Edition. Sion/Sierrebn« cumul I, oiun/oicne

TOMBOLA
Chorale de Muraz

Résultat du tirage effectué lors de
la soirée du 10 décembre. 1983 :

1524: 1 jambon
177: 1 fromage

2283: 1 lard
2141 : 5 bouteilles
1860: 4 bouteilles
716: 3 bouteilles

1366: 2 bouteilles
1987: 1 bouteille

Lots à retirer jusqu'au 31 janvier
1984 chez William Schmid à Muraz,
tél. 025/71 46 47.

36-6020

Louez vos films X
par correspondance.

Demandez notre catalogue
- films X
- films tout genre
en adressant Fr. 2-en timbres

VIDEO 77
Case 43
1026 DENGES

22-1459

IMPORTANTES BA

MMM
ANGLAIS
FRANÇAIS
ORTHOGRAPHE

ALLEMAND
Me rends à domicile:
Martigny - Saint-Mau-
rice et campagne
(15 km).
Forfait avantageux

Tél. 026/2 80 29
(12 à 13 h ou soir).

22-016676

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de ga-
rantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
nichée
de chiens
lassie-collie
pure race.
Fr. 600-pièce.

Tél. 039/3714 36.
28-29451

EPR

( if Le Qônôpl -fC 1
fait du bien a Madame
ouand Monsieur le boit

St.

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins fins du Valais -
- Dégustation -

i Perceuses d'établi
I ET A COLONNE ĵ-v ¦

Ljg PCL 24 (Jfjp :
• avec 12 vitesses
• CM 2
• mandrin de 16 mm
• capacité de perçage

24 mm
• diamètre de la colonne

80 mm
• moteur de 0,5 ch

triphasé ou monophasé
• hauteur totale 105 cm
• très bonne finition

Seulement Fr. 748.-
Modèle PCX 13 pour bricoleurs
220 V Fr. 298.-
Modèle PC 33
Cône-morse 3 seulement Fr. 1275.-

Une année de garantie!

ABRU S.A., 1852 Roche (VD)
Tél. 021 /60 30 41 -42. 83-7051
¦ ABRU S.A., 1852 Roche (VD)
J Tél. 021/60 30 41-42. 83-7051

Nouvelliste
at fournie rTAvlm Ou Valais

manteaux
lingerie
robes de chambre

Pour messieurs
très belles
chemises et pulls Jockey

m pyjamas Calida
¦"

: ' ¦ 
. " . v .  

' '

Nombreux autres articles

WP gg'g^i ^  ̂Wm mf^m^ Confection
rnlDCtl U Nouveautés

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 28 20
Ouvert jusqu'à 22 heures, les 19 et 22

Sion ^^TBrine
Place du Midi 40



ftrî  OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
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Cherche

Société de Banque Suisse j hcl>rf>
à Sierre T5ICL-

secrétaire de direction
de nationalité suisse, de langue maternelle
française, avec de très bonnes connaissances
de langue allemande.

Nous demandons :
- expérience dans le travail de secrétariat
- habile sténo-dactylographe
- âge minimum 25 ans.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae, certificats et photo à la direction de
la Société de Banque Suisse à Sierre.

' 36-814

* .vu Travailreprésentant hbre „-«-„ o««»^. .-comme serveur
Région Valais. Domaine sports. , . .dans restaurant
Tél. 022/82 95 66 UHII« IW0IHUIHIII

lundi matin de 8 à 11 h. i0„„„ h„mm^ 
oo o„.. „̂-ia Qin/iR Jeune homme, 22 ans, chercheiB-cnu4o pQur |e 2g janvier 1984 un em.

Pour notre tea-room, P|oi comme serveur dans un
nous cherchons restaurant. Nourri, logé. Avec

expérience. Actuellement séjour
en Amérique jusqu'au 15 janvierune serveuse 1984.

pour tout de suite ou à convenir. Ecrire à : case postale 23133
,_ . . 6234 Triengen.
Ferme le soir. 3 

25-191327

Faire offre à Mme Narbel Télexiste-téléphoniste-réceptionniste,
Tea-Room La Pnntaniere trilingue, français, al lemand , anglais
1865 Les DiableretsTél. 025/531170 cherche emploi22-162468 . . r, . -..a mi-temps région Sion
Discothèque de Grimentz . QO .
cherche pour saison d'hiver des janvier 1984.

«otour rriicn -innlroul Tél. 027/38 38 66. 36-304229animateur (dise-jockey)
aarcon ou fille.garçon ou fille. Luginbuhl & Cie Transportsa 1951 Sion
TAI nov /ce -m en ̂ ,, ce -\ A co cherchelei. û /voa IUSU OU oo i^oy.

36-50949

Pizzeria du Chavalard à Fully Secrétaire 3 ITlI-tempS
cherche

,. -« Faire offres écrites.une sommelière 36-50978
Entrée mi-janvier.

Etude d avocats et notaires a
Se présenter ou téléphoner au Sion cherche pour début 1984
026/5 45 59. 36-50948

Restaurant de montagne, à A A/\ w A4 A S MM
15 minutes de Sion, cherche W%?^#l Vr lCl l I Km*

étudiante

I 

Faire offre écrite avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffre D
50969 à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/81 11 53. 36-304226 On cherche

Entreprise paysagère région , , . . , „ .
ouest lausannois cherche pour GITiplOye 06 06pOt
entrée tout de suite-ou à con-
venir pour travaux divers de manuten-

tion aussi avec élévateurs.
%Anioion Semaine de cinq jours.
/dlllCIcn Préférence sera donnée à por-

f déDÔt teur de Permis poids-lourd.
" Place stable.

Travail intéressant et varié. *f ée début 1984 ou à conve"

Très bon salaire à personne ca- Qffres avec prétentjons à.
p Valbois S.A., bois et panneaux
T-. „„., ,-c QO oc 1964 Châteauneuf-Conthey

Inîr e 18 et apeurés. Tél 027/36 1 ° 03
22-2939 36-7400

mécanicien
chef dépôt

i\|= NATIONAL-VERSICHERUNG
H7 N/ Maurice d'Allèves - Jean-Paul Grand

Generalagentur fur das Wallis
Av. de la Gare 30, Sitten, sucht

Sekretàrin
per 1. Februar 1984 oder nach Vereinbarung.

Wir setzen voraus, dass Sie sehr gute Stenokenntnisse
besitzen, einige Jahre Erfahrung mitbringen und zu-
dem leichtere Franzosischkorrespondenz erledigen
kônnen.

Wir bieten Ihnen 4 Wochen Ferien, gleitende Arbeits-
zeit, Ihrem Kônnen und Einsatz angemessenes Salàr
sowie gute Sozialleistungen.

Haben Sie Interesse? Dann rufen Sie uns an (bitte Hrn.
Walpen verlangen).

f\p NATIONAL-VERSICHERUNG
—f\J  Telefon 027/22 26 70

36-428

L'Ensemble montagnard de l'Alpe des Chaux,
au-dessus de Gryon, près de Villars, cherche, pour
sa société d'animation et de service (gestion d'un
ensemble immobilier de 400 propriétaires)

Pharmacie de Montana cherche
pour début janvier ou date à
convenir

UN ou UNE COMPTABLE
confirmé(e), pour remplacer la titulaire de ce poste
démissionnaire.

Nous souhaitons engager une jeune personne (âge
idéal 25 à 35 ans), ayant une bonne pratique comp-
table, la capacité de suivre d'une manière indépen-
dante les dossiers et pouvant s'occuper des con-
tacts avec la clientèle suisse et étrangère. Langues
allemande et anglaise souhaitées. L'intéressé(e)
devra habiter la région et posséder un véhicule.

Il s'agit d'un poste intéressant et varié pour un(e)
enployé(e) aimant travailler d'une manière indépen-
dante et souhaitant des contacts avec les clients.
Ambiance agréable au sein d'une petite équipe.
Horaire varié. Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Facilités sportives. ]
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir

Faire offres manuscrites avec photo et prétentions
de salaire à:

M. Jacques Nater, directeur
Société d'animation et de services S
Alpe des Chaux
1882 GRYON

Tél. 025/68 15 51.

vendeuse en parfumerie
ou esthéticienne

Faire offre a:
Pharmacie Internationale ,
3962 Montana - 0 027/41 24 18

Accordéoniste
André Reuse

Encore libre pour le carnaval el
quelques autres dates.
Tél. 022/31 09 43. 18-327140

Agence de voyage en Valais
cherche

employée
Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffre P 36-
930174 à Publicitas, 3960 Sierre.

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

vendeuse qualifiée
Entrée tout de suite.

Tél. 027/47 40 61. 89-351

Chauffage domestique d avant-garde
Cherchons

aaents indépendants
pour vente aux particuliers. Support publici-
taire et adresses fournis. Gains substantiels.
IPM Interplan Montreux S.A.
Rue du Théâtre 5
1820 Montreux. 22-1263

¦MHUMËMttMM A Zurich
* ,L '1 J L il :1*J dans la
ia*ia"É""l,™— pub!
Les hypermarchés Jumbo S.A.
cherchent, pour leur centrale de
Zurich/Dietlikon, un

jeune collaborateur
pour la publicité

Préférence sera donnée à un
jeune homme (ou jeune fille)
possédant une formation com-
merciale, sachant taper à la ma-
chine et s'exprimer en français
et en allemand. Expérience pu-
blicitaire pas indispensable. En-
trée en février/mars 1984. En-
gagement prolongé souhaité.
Possibilités d'avancement.

Faire offre manuscrite â la direc-
tion des hypermarchés Jumbo
S.A., 8305 Dietlikon, ou télépho-
ner à M. Alain de Preux
(01/833 16 24).

02-2200

CHERCHE

COLLABORATEUR (TRICE) M Che?™* CBn 
J * 

rembourserai par mois Fr

CONSEIL jeune ^—\ !Nom
pour le canton du Valais ; homme / rapide\ I Prénom
Travail indépendant. . . . f eimniA 1 J Rue NO.
Temps partiel. ; dynamique l H- ? / !NP/,oca,i,é
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Case postale 154 Entrée immédiate. 
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' ' I Banque Procrédit
1820 Montreux. 

Tél . 027/36 34 05 ^̂ ¦¦¦ !
1951 Sl0n

Av

des

Mayenne,s 5
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89-1786

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

jeune
fille
pour buffet et lingerie.

Possibilité d'appren-
dre l'allemand.

Renseignements
Tél. 025/7712 54.

36-50795

Cherchons l

employé(e)
de commerce
pour travaux de dac-
tylographie.

Faire offre sous chif-
fre 9039 à Ofa Orel
Fussli Publicité S.A.
case postale 110
1920 Martigny.

Restaurant
Le Cardinal
à Sion
cherche

sommelière

sans permis s'abste-
nir.

Tél. 027/22 36 85.
36-50980

URGENT

Le Crêperie Savolaire
à Morgins
cherche

fille
de cuisine
Entrée tout de suite.
Ambiance agréable.
Nourrie, logée.

Tél. 025/77 22 47
dès 10 heures.

36-304232

Jeune
homme
avec permis B de tra-
vail et permis poids-
lourd, cherche emploi
comme
chauffeur
ou autre.
Libre dès le 1" janvier
1984.

Tél. 027/41 5910
après 19 h.

36-304211

Assistante
médicale
diplômée cherche
emploi dans cabinet
médical pour le 1" fé-
vrier 1984 ou date à
convenir.

Sion ou environs,
évent. Bas-Valais.

Ecrire sous chiffre Z
36-50794 à Publicitas,
1951 Sion.

Ferme du Valais cen
tral cherche

Secrétaire expérimentée
pour notre bureau de HAUTE-NENDAZ.

De langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de langue allemande.
Vous êtes charmante, intuitive, de bonne présentation,
vous savez être compréhensive avec les clients.
Vous connaissez l'organisation de bureau, faites preuve
d'initiative, de discrétion et d'une grande faculté d'adapta-
tion.
Nous vous offrons une situation intéressante et vivante au
sein de notre équipe.
Nous sommes une société immobilière très dynamique, do-
miciliée à Haute-Nendaz, station valaisanne d'été et d'hiver
renommée, ainsi qu'à Genève.

Nous vous prions d'envoyer votre dossier de candidature à
M. Rolf-E. Hier, case postale 101,1961 Haute-Nendaz.

36-50859

L'Ensemble montagnard de l'Alpe des Chaux,
(1550 m), au-dessus de Gryon, près de Villars, cher-
che, pour sa Société d'animation et de service S.A.

UN OUVRIER BRICOLEUR
pour son équipe chargée de l'entretien général de
la station et de divers travaux manuels.

La préférence sera donnée à un ouvrier ayant de
bonnes connaissances en mécanique.
Poste fixe et bien rétribué, travail au grand air.
Entrée en fonctions: 1er février 1984 ou date à con-
venir.
Il est important de posséder un véhicule et d'habiter
la région.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
M. Jacques Nater, directeur
Société d'animation et de services S.A.
Alpe des Chaux
1882 GRYON
Tél. 025/68 15 51. 89-1786

L Auberge du Tunnel
à Martigny-Bourg
cherche

Boulanger! e-
tea-room
Martigny-Bourg
cherche

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

2 27 60.
36-90837

vendeuse
Entrée début janvier

Tél. 026/2 29 05.
36-401209

ANNONCES DIVERSES

Ou que vous soyez

Samedi 17 décembre
RÉOUVERTURE

! WMiif \
| 'TùTfteusy \Haute-Nendaz
1 Ouvert tous les vendredis et samedis i
j dès 22 heures (tous les soirs pendant (
i les fêtes). - Cuisine chaude - entrée !
i .libre. - Bienvenue à tous.

> G. Gaillard, Hôtel Alpina !
1961 Haute-Nendaz, tél. 027/88 23 42 <

36-50985 (

Respectez
la nature!

Vos annonces :

027/21 21 11

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»

r™ *v
I Veuillez me verser Fr. . \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

Cherche place
comme

chauffeur-
livreur ou
auxiliaire
permis C et B.
Libre tout de suite.

Offre sous chifre P
36-436268 à Publici-
tas, 3960 Sierre.

cabane
16 places
altitude 900 m.

Proximité des remon-
tées mécaniques.

Tél. 026/7 23 52..
36-50952

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste
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COUP DE THÉÂTRE A SIERRE

La clinique Sainte-Claire mise en vente
SIERRE (am). - La nouvelle n'a
pas manqué de susciter de vives
réactions dans la cité du soleil.
L'annonce de la mise en vente de
la clinique Sainte-Claire n'est ef-
fectivement pas passée inaperçue.
Le chef du Département de la san-
té publique, M. Bernard Comby,
rendait l'information officielle par
le biais d'un communiqué. Ce der-
nier précisait «qu'à la suite de la
séance du 17 février 1983, réunis-
sant les représentants de l'Hôpital
d'arrondissement de Sierre et de la
clinique Sainte-Claire, M. Comby
a poursuivi les pourparlers afin de
trouver une solution aux problè-
mes hospitaliers de la région sier-
roise».

Et le chef du Département de la
santé publique de poursuivre :
« Aujourd'hui, l'état des discus-
sions permet de dire que les pro-
priétaires actuels de la clinique en-
tendent vendre leur établissement
sous certaines conditions à Un
groupement d'utilité publique de
la région de Sierre, dans le but de
trouver une solution aux différents
problèmes de l'hospitalisation
dans la région. Un groupe de tra-
vail sera mis sur pied afin de dé-
finir les modalités de reprise et
l'exploitation future. »

Vingt ans
de négociations !

L'hôpital de Sion regroupe 360
lits pour quelque 60 000 habitants.
A Sierre, 300 lits environ sont dé-
nombrés et ce, pour 40 000 habi-
tants. Cette capacité hospitalière
se révèle par trop importante. Mais
elle vient surtout du fait de la con-
currence existant entre l'hôpital
sierrois et la clinique Sainte-Claire.

Promotions aux
La direction gerenale d'Alumi-

nium Suisse S.A. a procédé, avec
effet au ler janvier 1984, aux pro-
motions suivantes :

Vice-directeurs : Bernard Lau-
naz, chef du personnel, André Sa-
vioz, chef de comptâbilité-finan-

M. Bernard Launaz

De Luther au pacifisme allemand
Suite de la première page

Car d'autres ont été étonnes :
à lire les commentaires qu'a
suscités, l'an dernier, le cin-
quantenaire de l'arrivée au
pouvoir de Hitler (sans coup de
force et le plus légalement du
monde), on avait l'impression
d'une sorte de personnage ex-
térieur e l'Allemagne, de « deus
ex machina » , suffisamment
doué, machiavélique et fort
pour dominer soudainement
les âmes et les corps de tout un
peuple... « Comment un pays
de si grande culture?... », écri-
vait naïvement M. Jean Clé-
mentin dans le Canard enchaî-
né... En réalité, le rôle qu'a
joué ce personnage n'eût pas
été jouable s'il n'avait trouvé
un terrain favorable. Le nazis-
me ne pouvait être qu'alle-
mand et ce n'est pas lui qui
avait inventé, en particulier, le
pangermanisme.

Que le pacifisme puisse au-
jourd'hui croître et embellir
dans un tel terreau est donc dé-
routant. Mais peut- être bien
que la clé de l'énigme nous est
fournie par l'auteur (Laurent
Dispot) d'un article intitulé
«Pacifisme, nazisme et com-
pagnie », paru cet été dans la
revue L'Infini et cité dans la
Gazette de Lausanne du 3 dé- ne en Europe ! merce pour le placement de nos
cembre. Voici sa thèse : « Il y a Cette divergence, de part et vins. Cependant nous considérons
dans le pacifisme allemand de d'autre de la frontière franco- ce premier versement réduit com-
POuest une nostalgie : pas de la allemande, est significative et nie une exception,
paix, de l'autorité. Et un retour confirme la thèse de L. Dispot. Comme partenaires de l'organi-
de haine : pas de la guerre, de Heureusement que les Suisses, sation professionnelle, nos repré-
la démocratie. (...) Cet irrésis- même « allemands», sont dans sentants œuvreront activement
tible - ou résistible ? - élan de leur immense majorité peu en- pour que ces légitimes revendica-
confiance, ce violent transfert , cijns à cette nostalgie des sei- tions aboutissent,
cette grande offrande de sou- gneurs.
mission aux seigneurs de la Claude Bodinier Association des agriculteurs

v J du Valais

Pour parvenir à résoudre cet épi-
neux problème, une commission
était créée en avril 1981 afin d'en-
treprendre une étude visant la ré-
gion sierroise. Cette commission,
présidée par M. Charles-André
Morutier, proposait il y a quelque
temps aux propriétaires de la cli-
nique une alternative. La première
solution tendait à l'intégration des
activités entre les deux établisse-
ments, la seconde visait une répar-
tition des activités. Les cas chroni-
ques et gériatriques auraient pu
ainsi être traités d'un côté et les
cas aigus de l'autre. L'hôpital de
Sierre s'était à l'époque déclaré fa-
vorable à la première proposition.
Mais la clinique refusa d'entier en
matière, avançant un refus caté-
gorique.

Le chef du Département de la
santé publique poursuivit alors les
pourparlers avec la clinique Sain-
te-Claire. Et cette dernière déclare
aujourd'hui vouloir se dessaisir de
l'établissement, mais à certaines
conditions. M. Bernard Comby
vient de nommer une commission
mandatée pour lui soumettre des
propositions de rachat.

La directrice de la clinique Sain-
te-Claire a d'ailleurs, dans cette
optique, adressé une circulaire au
corps hospitalier, plus précisément
aux médecins rattachés à la clini-
que. Sœur Claire les informait de
ses intentions, ajoutant que la ven-
te serait effective au ler juillet
1984 !

Ainsi, après vingt ans de négo-
ciations, la clinique Sainte-Claire
sera vendue. L'établissement, qui
compte quelque 110 lits, com-
prend en outre 12 000 m2 environ
de terrain attenant.

¦ g ¦ ll ll l ¦ seil. Une somme qui se répartit à

usines valaisannes d Alusuisse ssïsssj rj rs
(ces deux ouvrages bénéficiant de

ces, Erich Frei, département ven- Mandataires commerciaux: subventions fédérales) et de 1,8
tes. Guido Caldélari, service approvi- million pour la route du Canal-

Fondés de pouvoir : Hans-Ulrich sionnement, Fridolin Dayer, ser- Neuf jusu'au carrefour de Grône.
Burkart, ventes Suisse, Aldo Lots- vice du personnel, Max Holen- Le financement de cette importan-
cher, traitement électronique de stein, département ventes, Théo- te réalisation est assuré par les
l'information, Hansjôrg Klotz- dor Ruppen, personnel Steg, Hein- CFF pour 1,8 million, par la Con-
bùcher, responsable approvision
nement métal.

M. André Savioz

guerre du Kremlin, ce désir in-
fantile d'amadouer le Père sé-
vère en se faisant mignon, de
se jeter dans ses bras pour lui
signifier l'abandon de toute lut-
te œdipienne et en même
temps de se blottir et de s'en-
dormir, tout oublier au creux
de son omnipotence, on les re-
connaît : ce sont les réflexes de
Luther avec ses chers sei-
gneurs. »

Cet article jette en même
temps un pavé dans la mare,
alors que l'on célèbre le 500e
anniversaire de la naissance de
Luther ; car Dispot fait aussi
un parallèle entre l'empresse-
ment actuel des luthériens al-
lemands à servir, par leur pa-
cifisme, les desseins de l'impé-
rialisme soviétique, et le sou-
tien apporté il y a un demi-siè-
cle à Hitler par l'électorat pro-
testant, dans toutes les régions
où il est majoritaire, tandis que
la Bavière et la Rhénanie ca-
tholiques résistaient.

Or, il faut mettre en regard
de cette double constatation
l'attitude des luthériens de
France : leur porte- parole, in-
terrogé récemment à « Europe
I» , a déclaré que l'Eglise luthé-
rienne de France se ralliait sans
hésiter à la position de l'épis-
copat de ce pays, favorable à la
dissuasion nucléaire américai-

Qu'en pense-t-on
à l'hôpital ?

Le président du conseil d'ad-
ministration de l'hôpital de Sierre,
M. André Zufferey, nous déclarait
hier soir : « Nous ferons tout pour
ne pas entraver ces négociations.
L'hôpital de Sierre ne tentera tou-
tefois aucune démarche, mais'
nous souhaitons vivement aboutir
à une solution du problème hospi-
talier. »

Pour M. Zufferey, «l'on hospi-
talise trop dans la région sierroise»
et, de fait, il souhaite que ce mar-
ché puisse résoudre cette situation.
Deux établissements de ce genre
avec une telle capacité d'accueil
pour le nombre d'admissions ne
peuvent qu'engendrer des chiffres
rouges. Tant l'hôpital que la cli-
nique doivent effectivement
compter avec des frais fixes.

A l'hôpital, notamment, la fré-
quentation en soins aigus a connu
cette année une régression. Il y a
quatre ans, l'établissement regrou-
pait 210 lits, il en compte aujour-
d'hui 160 environ. Le dernier in-
vestissement consenti pour l'hôpi-
tal de Sierre visait la buanderie.
Un million y était injecté, permet-
tant ainsi le renouvellement des
machines, au demeurant récupé-
rables.

Actuellement, l'hôpital ne sou-
haite plus procéder à des investis-
sements isolés. Il s'agit en effet de
tendre vers une solution plus glo-
bale.

La commission présidée par M.
Monnier vient de rendre son rap-
port. Ce dernier était définitive-
ment adopté lundi dernier. O sera
remis au conseil d'administration

rich Stiinzi, département ventes, mm̂François Valmaggia, chef sécurité
d'entreprise, Charles-Henri Zuber,
chef ateliers mécaniques, usmes de
Sierre.

Nous relevons avec plaisir que
deux Valaisans sont promus à la
direction, MM. Bernard Launaz et
André Savioz. A tous ceux qui ont
mérité la confiance de cette impor-
tance entreprise nationale, le Nou-
velliste adresse ses félicitations et
ses vœux pour une heureuse pour-
suite de leur carrière.

VENDANGES 83

La position
de l'Association
des agriculteurs
du Valais

Suite à la récolte 1983 et aux
propositions du commerce pour sa
rémunération, une certaine con-
fusion s'est installée dans les mi-
lieux vignerons du fait notamment
qu'une distinction nette n'est pas
faite entre, d'une part, les mesures
visant à écouler dans les meilleu-
res conditions les stocks de vins et,
d'autre part, celles tendant à
mieux orienter à l'avenir sur la
qualité la production de notre vi-
gnoble.

C'est pourquoi nous nous op-
posons formellement à une modi-
fication trop rigoureuse de l'échel-
le des paiements pour la vendange
1983.

Une modification importante ne
saurait intervenir sans que le vi-
gneron en soit avisé assez tôt afin
qu'il puisse prendre ses disposi-
tions en connaissance de cause.

Ceci est également valable pour
le déclassement. En outre, nous
demandons qu'à l'avenir les degrés
limites soient fixés avant les ven-
danges.

Concernant le premier acompte,
nous sommes conscients des dif-
ficultés qui se présentent au corn-

et fera l'objet de plusieurs confé-
rences de presse d'ici quelques se-
maines. «L'hôpital poursuivra
donc son projet d'améliorer les
conditions d'hospitalisation et ce,
indépendamment de la clinique
Sainte-Claire », devait encore nous
dire M. Zufferey.

Qui se portera acquéreur de la
clinique?

Une affaire à suivre en défini-
tive.

Tansversale de Granges : on inaugure
GRANGES (am). - Inaugurée of-
ficiellement, la nouvelle route
Granges-Gare - Grône était ouver-
te au trafic hier après-midi. Pré-
sidée par le conseiller d'Etat Ber-
nard Bornet, chef du Département
des travaux publics, la cérémonie
se déroulait en présence des auto-
rités communales et cantonales,
ainsi que du révérend curé Sala-
min qui procéda à la bénédiction
de ce nouveau tronçon.

«L'enjambeur» de Granges est
ainsi quasiment achevé. L'ouvrage
comprend l'aménagement du car-
refour des routes Granges, Lens et
Ollon, d'une longueur de 270 mè-
tres, la construction du pont sur la
route cantonale, les CFF, la future
route nationale et le Rhône d'une
longueur de 272 mètres et la nou-
velle route à travers la plaine, jus-
qu'au carrefour de Grône dont la
longueur se chiffre à 900 mètres.
La largeur de la chaussée a été
fixée à 7 mètres, ceUe des trottoirs
à 1 m 50.

L'ensemble de la route a fait
l'objet d'un crédit de 8 millions oc-
troyés en 1976 par le Grand Con-

OUVERTURE NOCTURNE DES MAGASINS
Vendange record pour les commerçants aussi
SION (wy). - C'était hier la pre-
mière ouverture nocturne des ma-
gasins sédunois. Et malgré quel-
ques haut-parleurs qui diffusaient
ça et là des mélodies de Noël, on
se serait cru, aux abords de cer-
tains centres commerciaux, sur la
côte adriatique en p leine saison.
Température mise à part bien sûr!

Foule aux bras chargés de pa-
quets, stands de vente dans la rue,
agents de la police municipale fer-
mant les yeux sur quelques par-
cages peu réglementaires, le tout
dans un décor de vitrines regor-
geant de tentations, c'était là quel-
ques-unes des images de cette pre-
mière soirée.

Les commerçants ont certes f ait
de bonnes affaires. Quelques per-
sonnes dévouées ont cependant
rappelé, en vendant café ou bouil-
lon aux pass ants, au profit de di-
verses œuvres sociales, que Noël
c'est aussi et surtout la fête de la
générosité, de la solidarité et du
partage avec les pl us déshérités.

• MAPUTO (ATS/AFP). -La sé- MARTIGNY (pag). - Assem-
ï™ ™

6 aUrMt j1"6 , T1 blée sans histoire IDU presque, hier100 000 personnes dans la provin- soir pour ,e conseil général dece méridionale mozambicaine Martignv. c'est en effet à l'una-dTnhambane, au cours des six der- tùmùte que celui-ci a accepté lemers mois, a-t-on appris hier de budget 1984 de la commune t̂ dessources diplomatiques occidenta- services mdustriels, ainsi que la re-les a Maputo. conduction du taux d'impôt. Les

CONSEIL COMMUNAL D'OLLON

Les regrets de M. Carlo Dubi
OLLON (ml). - Les premiers si-
gnes de fatigue de la lutte contre
les projets de la CEDRA se sont-ils
fait sentir à Ollon ? Le président
du Comité anti-déchets d'Oïlon
(CADO), M. Carlo Dubi, est inter-
venu hier soir au conseil commu-
nal.

Le chef de file des opposants
tint tout d'abord à relever le peu
de participation tant des membres
de la municipalité que du conseil
lors de la dernière assemblée pu-
blique du 7 décembre. Il en fit de
même pour les habitants des hauts

CENTRE SPORTIF DE CHAMPERY

Décision finale
CHAMPÉRY (rue). - Dès cet
après-midi, les difficultés fi-
nancières du complexe sportif
de Champéry ne devraient être
plus qu'un mauvais souvenir.
Les quelque deux millions et
demi de francs (dettes en sus-
pens) seront épongés. Les per-
sonnes présentes à la séance
d'aujourd'hui à l'Hôtel de
Champéry le décideront.

Principales intéressées par
ce dénouement : quatre ban-

En présence, notamment, de l 'ingénieur cantonal Magnin, du
révérend curé Salamin et du chef du Département des travaux
publics, M. Bernard Bornet, la nouvelle route Granges-Gare,
jusqu 'au carrefour de Grône, était officiellement inaugurée hier
après-midi. Immédiatement après la bénédiction de ce nouveau
tronçon et le traditionnel couper de ruban, la chaussée était
ouverte au trafic.
fédération couvrant 3 millions, le
canton qui assure 2 240 000 francs,
le solde, soit 960 000 francs étant
pris en charge par les communes
de Sierre, Sion, Saint-Léonard,
Grône, Chalais, Chippis, Lens,
Icogne, Chermignon, Montana,
Randogne, Mollens, Venthône,
Veyras et Miège.

«L'enjambeur» aura en défini-
tive mis dix ans pour être réalisé.

CONSEIL GENERAL DE MARTIGNY

• Budget 1984 accepté
• Patinoire: vote surprise

groupes radical, démocrate-chré-
tien et socialiste se sont également
prononcés en faveur de la modifi-
cation du RCC, consécutivement à
l'entrée en vigueur de l'ordonnan-
ce sur les constructions.

Seul point de l'ordre du jour à
avoir avivé les passions des con-
seillers généraux octoduriens, le
développement du postulat du
groupe d.c. a donné lieu à une pe-
tite bataille politique. Les démo-
crates-chrétiens, avec l'appui des
socialistes, demandaient en effet
que la commune prenne en charge
la fermeture des deux côtés de la
patinoire (travaux se montant à

de la commune. plus de 200 000 francs, et qui
Le municipal Michel Renaud fit avaient été financés par le HC

alors, une nouvelle fois, un exposé Martigny). Le groupe radical
sur les derniers rebondissements s'était déclaré à l'unanimité contre
liés au projet de la CEDRA (déjà ce postulat. Le vote au bulletin se-
présentés, à plusieurs reprises, cret, demandé par le groupe d.c, a
dans le NF). M. Dubi, revenant sur débouché sur une petite surprise
l'« attitude passive du gouverne- puisque le postulat d.c. a été ac-
ment vaudois » , proposa une réso- cepté par 29 «oui» contre 26
lution demandant à l'exécutif « non» et 2 «blanc», alors que 33
d'Oïlon d'intervenir auprès du conseillers radicaux se trouvaient
Conseil d'Etat vaudois afin qu'il se dans la salle contre seulement lw-''
prononce sur la possibilité d'une d.c. et 6 socialistes,
consultation populaire. Les con- Nous aurons l'occasion de re-
seillers approuvèrent, unanime- venir sur cette séance dans notre
ment, sans commentaire. prochaine édition.

aujourdhui
ques, la BCV, la SBS, l'UBS et
le Crédit Suisse. Elles sont prê-
tes à renoncer à plus de la moi-
tié de la somme due (les inté-
rêts de retard se sont en effet
accumulés), soit environ un
million de francs. Le 50% de la
dette restante serait pris en
charge par la commune et le
solde, environ 450 000 francs,
par quatorze cautionnaires. La
majorité de ces derniers rési-
dent à Champéry.

C'est en effet en 1974 que le pre-
mier projet de route était mis à
l'enquête publique. Les travaux
débutaient en mars 1980 et en oc-
tobre 1982 le passage à niveau de
la gare de Granges était supprimé.
Aujourd'hui ouverte au trafic, cet-
te nouvelle route connaîtra encore
quelques travaux de finition qui
s'achèveront au mois de juin pro-
chain.



ANNIVIERS: décès en France
d'un hôtelier bien connu
SAINT-LUC (a).- Un grave ac- Fauvet devait décéder à l'hô-
cident de la circulation a coûté pital quelques jours après son
la vie à M. Lucien Fauvet, hô- admission. Quant à sa femme,
telier bien connu à Saint-Luc. elle a été rapatriée à l'hôpital

de Sion.
M. Fauvet et son épouse M. Lucien Fauvet était âgé
s'étaient accordé quelques de 65 ans. Le couple était venu
jours de vacances en France, à Saint-Luc, il y a une douzai-
leur pays d'origine. C'est à la ne d'années, à la demande de
suite d'une collision avec un leur fils Francis, qui tenait un
camion que M. et Mme Fauvet établissement hôtelier. Le val
ont été gravement blessés. M. d'Anniviers leur ayant plu, M.

t
Son époux, Monsieur Oscar MARIÉTAN, à Champéry ;

Denise et Denis VIEUX-MARIÉTAN et leurs enfants Bernard
et Monique, Christine, Bluette, Didier et Maryline, à Val-
d'Illiez ;

Mariette et Denis PERRIN-MARIÉTAN, à Val-d'Illiez ;
Huguette et Marc VIEUX-MARIÉTAN et leurs enfants Jean-Luc

et Rita, Myriam et Jean-Daniel, Régis, Patrice et Laurence, à
Champéry ;

Monsieur Adelin PERRIN, à Champéry ;
Mademoiselle Rosalie PERRIN , à Champéry ;
Madame et Monsieur Daniel AVANTHAY-PERRIN et leurs

enfants, à Champéry et Ecublens ;
Madame veuve Estelle PERRIN-REY-MERMET et famille, à

Champéry et Marseille ;
Madame veuve Julienne PERRIN-BERRA, à Champéry ;
La famille de feu Marcellin PERRIN-GRENON, à Champéry et

T îîiisânnfi *
La famille de féu Alfred IMHOF-PERRIN, à Genève et Berne ;

Madame veuve Berthe ROUILLER-MARIÉTAN et famille, à
Troistorrents ;

Madame et Monsieur Maurice SPAHR-MARIÉTAN et famille, à
Monthey ;

Madame Aline JAQUEMOUD-MARIÉTAN et famille, à Masson-
gex, Herzogenbuchsee et Monthey ;

Madame veuve Lydie MARIÉTAN-AVANTHAY et famille, à
Champéry, Val-dTlliez , Châtel-Saint-Denis , Noville et Col-
lombey ;

Monsieur et Madame Edouard MARIÉTAN-MARCLAY et
famille, à Collombey, Monthey et Genève ;

Monsieur et Madame Cyrille MARIÉTAN-OTTINGER et
famille, à Monthey, Paris, Bâle et Lausanne ;

Ses filleuls ;

âinsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie MARIÉTAN

née PERRIN

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine,
parente et amie, survenu à l'Hôpital de Monthey, le jeudi
15 décembre 1983, dans sa 82e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Champéry, le samedi 17 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose à son domicile à Champéry, chalet Gai-Tor-
rent, 1874 Champéry, où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 16 décembre 1983, de 18 h 30 à 20 h 30.

En lieu et place des fleurs, veuillez penser aux bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société de sauvetage du Bouveret
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VANNAY

membre actif

La direction et le personnel
de Créations aromatiques S.A., Le Bouveret

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean-Pierre VANNAY

(Jeux fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

et Mme Fauvet s'établirent dé-
finitivement à Saint-Luc. Le
couple, qui avait deux enfants,
était très populaire et avenant.
Il s'était parfaitement intégré à
la vallée. M. Fauvet avait été le
maire d'une petite commune
française de Champagne.

A la famille si douloureu-
sement frappée par ce deuil, le
«NF présente ses condoléances
émues.

Le CERN
cesse d'exister
GENÈVE (ATS). - Il était très dif-
ficile, hier en fin d'après-midi, de
savoir où en était la situation au
CERN, où le personnel avait fait
grève toute la journée pour obtenir
une meilleure indexation des sa-
laires.

De source officielle, on appre-
nait que le conseil avait achevé ses
travaux en approuvant le budget
de 684 millions de francs. La ma-
joration demandée paraît donc re-
jetée, la décision étant du ressort
des Etats membres.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Mademoiselle
Lucie REY-MERMET

décédée à la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice , dans sa 81e an-
née, munie des sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Ses frères 6t SCGUTS '
Paul et Léonie REY-MERMET-GILLABERT, à Val-dTlliez ;
Louise REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;
Julie et René STAUFFER-REY-MERMET, à Charrat ;
Jean-Maurice REY-MERMET, à Val-dTlliez ;
Madame veuve Adeline REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;

Ses neveux et nièces :
Thérèse et Armand HISCHIER-DÉFAGO et famille, à Lausanne ;
Lucette BUSSIEN, à Monthey ;
Jeanne et Lucien PERRIN-REY-MERMET et leurs enfants, à

- Val-d'Illiez ;
Simone REY-MERMET, à Val-d'Illiez ;

Ses filleules :
Thérèse, Lucette, Josette et Rolande ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Val-
d'Illiez, le samedi 17 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Val-d'Illiez, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 décembre 1983, de
19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Louise Rey-Mermet, Les Glycines,
1873 Val-d'Illiez.

Prière à l'église à 19 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph SAUTHIER, à Saxon ;
La famille de feu Edmond SAUTHIER-MAGNIN ;
La famille de feu Raymond SAUTHIER-DECAILLET ;,
Monsieur Roger SAUTHIER-GILLIOZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Monsieur Germain SAUTHIER-LONFAT , ses enfants et petits-

enfants ; „¦
Madame Noëlle MÉTRAILLER-SAUTHIER et sa fille Roxane ;
Les descendants de feu Maurice THOMAS ;
Les descendants de feu Maurice SAUTHIER ;

ainsi que les familles parentes, alliées, et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame
Floriane SAUTHIER-

THOMAS
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, amie et connais-
sance, endormie dans la paix du Seigneur le jeudi 15 décembre
1983, dans sa 83e année.

Le corps repose au domicile de la défunte à Saxon.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saxon, le samedi
17 décembre 1983, à 14 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

HIER SUR
LE PETIT ÉCRAN

« Temps présent» s 'est penché
hier soir sur une catégorie de gens
particulière: les dessinateurs de
presse. Ceux qui, à l'instar des
Planta (Le Monde,), Burki et Bar-
rigue (tous deux en Suisse roman-
de) proposent quotidiennement
leurs dessins aux lecteurs, fournis-
sant par là non seulement un sou-
rire mais aussi une certaine ré-
flexion.

L'idée de cette émission était ex-
cellente. Mais André Gazut, en
l'exploitant fort  habilement sur le
p lan technique, tomba dans un
travers typique : il voulut en faire
trop. En effet , au lieu de se limiter
à présenter les dessinateurs de
presse - et les trois choisis pou-
vaient très bien faire l'affaire - au
lieu de nous expliquer quelles sont
leurs motivations, leurs méthodes
de travail, leurs relations avec la
rédaction, etc., au lieu de cela, le
réalisateur voulut, simultanément,
nous proposer une sorte de journal
rétrospectif des événements de
l'année 1983.

La rétrospective et les dessina-
teurs de presse en même temps,
c'était trop. L'une ou l'autre chose.
A la limite, la rétrospective par les
dessinateurs de presse, d'accord.
Mais alors sans entrer particuliè-
rement dans le monde de ces des-
sinateurs.

Cela ne signifie pas que nous
n'avons point apprécié cette émis-

Les dessinât
sion de « Temps p résent ». Pour
une fois qu'on ne nous montrait
pas du négatif, du p éjoratif!
C'était donc intéressant mais un
peu superficiel à mon avis. Je per-
siste à croire que l'idée aurait pu
être exploitée beaucoup mieux, et
même en deux émissions bien dis-
tinctes : la rétrospective par les
dessinateurs ; et les dessinateurs de
pr esse eux-mêmes.

Ce fut là la dernière émission
«Temps présent » de l'année 1983.

Aussi Jean-Philippe Rapp, con-
formément à ce qu'il nous avait
annoncé en son temps, nous don-
nait en préambule quelques infor-
mations sur l'action « Temps pré-
sent» à Ouagadougou (mai et juin
1983). Cette action qui, au départ,
voulait remplacer les quelque 720
matelas de la pédiatrie de l'hôpital
africain, aboutissait à la récolte de
870 000 francs ! Et il semble qu'en-
core aujourd'hui il y ait de l'argent
qui soit envoyé à «Temps présent»
pour cette action.

Cette fabuleuse somme permet
la construction intégrale d'unpa-
villon de pédiatrie de 1600 m2 en

IN MEMORIAM

Monsieur
Joseph GUÉRIN

25 décembre 1963
25 décembre 1983

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Reve-
reulaz, le samedi 17 décembre
1983, à 19 h 30.

EN SOUVENIR DE

Edouard REY

16 décembre 1973
16 décembre 1983

Dix ans déjà !
Ton souvenir demeure tou
jours vivant dans nos cœurs.
Nous ne t'avons pas oublié.

Ta famille

L'absence est une p ierre de touche
pour les vrais attachements.

Lacordaire .

Une messe d'anniversaire sera célébrée en souvenir de

Monsieur
Joseph GIROUD

18 décembre 1982 -18 décembre 1983

en l'église de Chamoson, le samedi 17 décembre 1983, à 19 h 15.

urs de presse
Haute-Volta. Se pose maintenant
la question de l'équipement en ap-
pareils médicaux (couveuses, etc.).
Aussi, pour la dernière fois,
«Temps présent», au cas où ces
fêtes de fin d'année pourraient
nous inviter à penser aux enfants
malades de Ouagadougou, nous
donne son compte de chèques pos-
taux : c.c.p. 12-110 à Genève, avec
mention «Temps présent»: Hau-
te-Volta.

C'est bien volontiers que nous
communiquons à nos lecteurs ce
renseignement : la moindre obole
sera appréciée à sa juste valeur et
«Temps présent » s'est porté ga-
rant de la bonne affectation et uti-
lisation de chaque franc qui lui se-
rait envoyé dans le cadre de cette
action qui va se terminer.

Au printemps, J.-Ph. Rapp don-
nera sans doute les détails de cette
fantastique action de «Temps pré-
sent».

N. Lagger

LOYE

Chalet en feu
GRÔNE. - Une maison

d'habitation a été la proie des
flammes, dans la nuit de mer-
credi à jeudi, au village de
Loye. Il s'agit d'un chalet de
trois étages, propriété des fa-
milles AUégroz, Bruttin et Bru-
chez. Les trois appartements
ont été ravagés par l'incendie
et les dégâts sont très impor-
tants. Les pompiers ont lutté
une bonne partie de la nuit
pour venir à bout de ce sinistre.

Un seul appartement était
habité, par des jeunes. C'est
vraisemblablement là que l'in-
cendie a pris naissance. Coïn-
cidence : ce grand chalet est
pour la troisième fois en trente
ans la proie des flammes.

La police de sûreté a ouvert
une enquête.

EN SOUVENIR DE

Madame
Félicie MASSEREY

née BERCLAZ

16 décembre 1973
16 décembre 1983

Voilà déjà dix ans, qu'à l'ap-
proche de Noël, tu nous as
quittés, maman !
Nous avions encore besoin,
pourtant, de ta présence, de tes
conseils ; et puis tu aurais con-
nu tes petits-enfants : Nicolas,
Sylvie , Christelle, Catherine,
Fabian, Michel.
Chère maman, tu es entourée
de Rosette et de Roger main-
tenant ; avec eux, veille sur
nous !

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Chalais,
aujourd'hui vendredi 16 dé-
cembre 1983, à 19 h 30.
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«MODULEZ » le confort de votre salle de bains
Cette suite de meubles « prêts emballés », faciles à monter... qui vont transformer le rythme de votre toilette
dans une dimension nouvelle! (en vente au 1er étage)

OOP
W AFFAIRES IMMOBILIÈRES |

CHARRAT VÉTROZ

Avendre Avendre

terrain terrain
agricole à bâtir
Parcelle de 2000 m2. de 1Qg7 m2 équipé
Prix à discuter. zone villas, avec auto-

risation de construire.
Tél. 026/2 4216
(heures des repas). Tél. 026/2 86 80.

36-401228 36-401226

HOTEL-RESTAURANT
JEANNE D'ARC

MONTANA
(sud lac Grenon) 027/41 82 42

PUBLICITAS: 212111

domaine
agricole

•MP*t i

A louer à Uvrier

appartement
41/z pièces
2 balcons, garage in-
dividuel, W.-C, salle
de bains séparés.

Libre dès le 1" janvier
1984.

Tél. 027/31 28 39.
36-304215

A louer
à Saxon

appartement
4Va pièces

Libre tout de suite.

Fr. 600.- par mois
+ charges.

Tél. 027/2213 26.
36-50801

1950 Sion
Place du Midi

A vendre a Miex
(Bas-Valais)
chalet
comprenant: salon,
cuisine, 3 chambres,
W.-C. - bains.
Terrain 800 m2.
Prix Fr. 230 000.-.
Vente aux étrangers
autorisée.
Facilité de paiement.
Renseignements
et visites
Tél. 025/71 64 20.

Marina et Bruno Recoing vous convient à l'apéritif
le samedi 17 décembre, dès 17 heures

Q 1 h parking gratuit
dès fr. 20.- d'achat
Grands Magasins d'Actualité

A vendre

Tél. 027/55 6810
heures des repas
55 01 23
heures de bureau.

36-304203

Avendre
On cherche à acheter à Troistorrents
ou à louer chalet

sur 3 niveaux
Sous-sol; garage,
buanderie, cave.
Rez-de-chaussée: sa-
lon avec cheminée,
salle à manger, cui-
sine séparée, 1 cham-
bre, 1 W.-C. - bains.
Etage: 3 chambres, 1
W.-C.
Prix Fr. 280 000.-.
Renseignements et
visites : Agence im-
mobilière G. Evéquoz,
1870 Monthey.
Tél. 025/71 64 20.

vignes
à Venthône 1300 m!
pinot
à Flanthey 1500 m2,
pinot.

Prix à discuter.

Région indifférente.

Grandeur environ 10
à 15 ha.

Ecrire sous chiffre
4181 à My ofa, Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

Meubles de salle de
bains HIT en résine
synthétique entière-
ment blancs ou côtés
blanc/façade olive,
montés. Coloris de
poignées au choix:
bleu, gris, blanc, olive,
brun, rouge.

Etagère d'angle
1/4 - 90°. Dimensions
34x34x188 140.-
Armoire hante, 2 élé-
ments, 3 portes (lx
avec clé) , 2 tiroirs.
Dimensions:
71 x 34x188 cm 238.-
Meuble bas, 2 élé-
ments, 2 portes, 2 éta-
gères, 2 tiroirs. Dim.:
71 -x 34x 77 cm 128.-
Armoire de toilette, I
2 portes, 2 étag. Dim.: I
71 x 16x58 cm 80.-
Meuble bas, 2 portes, I
1 étagère. Dimensions:!
64x34 x 55 cm 78.-
Armoire de toilette , I
2 portes avec miroir,
haut, de la niche 15 cm!
64x16x58 cm 110.- I
Meuble bas, 1 tiroir,
1 porte , avec coffre
à linge. Dimensions:
35,5x34x77 cm 95.-1
Meuble bas, 5 tiroirs!
Dimensions : 35,5 x
34x77 cm 128.-

rmi ïk  AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Sierre

appartement VA pièces
avec cave et parking extérieur.
Fr. 135 000.-.

Renseignements :
Tél. 027/41 34 55. 36-12743

maison rénovée
de 2 appartements

10 sur 12 mètres. Deux locaux
en bail + garage éventuel.

Ecrire sous chiffre P 36-401224
à Publicitas, 1920 Martigny.

A louer à Sion, centre ville, rue
du Rhône 26

locaux a l'étage
à l'usage de: bureaux, cabinets
médicaux, cabinets dentaires,
salons de coiffure, etc.
Disponibles : 1er février 1984.

Surfaces au gré du preneur.

Loyer: Fr. 170.- le m2 + char-
ges.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre à Haute-Nendaz, au
centre du village

magnifique chalet
100 m2 habitables + combles.
Prix Fr. 298 000.-.
y compris mobilier et literie.

Tél. 027/23 15 40. 36-226

SION-OUEST
A vendre, en zone villas, en bordure
jardin public et terrain de sports

parcelle pour une villa
532 m2
Terrain plat, avec route goudronnée,
aménagée, toutes les viabilités (densité
0,4).
Prix Fr. 120.- le m2 + frais et aména-
gements.
Tél. 027/83 17 59. 36-240

A vendre à Bramois, en bordure de
route (près bâtiment TT)

parcelle a bâtir
de 2871 m2
densité 0,6, numéro de parcelle 12069
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre C 36-50966 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion-Ouest dans im
meuble en construction

magnifiques
appartements 414 pees

Prix 1983.
Conciergerie à disposition.

Ecrire sous chiffre P 36-545436
à Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sion, au chemin des
Amandiers, magnifique

appartement 514 pièces
145 m2 environ, dans immeuble
résidentiel. Loyer Fr. 1300.- par
mois sans charges.
Entrée à convenir.

Tél. 027/36 21 93.
36-304235
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POUR CONSERVER L'AIR PUR...
Arrêtons de respirer !
BERNE (AP). - Au moyen de cinq motions et d'un postulat, le groupe
parlementaire indépendant et évangélique entend faire adopter par les
Chambres diverses mesures de lutte contre la dégradation de l'environ-
nement. Dans le contexte du dépérissement des forêts, la conférence de
presse organisée hier à Berne par les douze députés des deux partis a été
consacrée à souligner la nécessité des mesures d'urgence. Le groupe Adl-
PEP a en particulier réclamé l'avancement de l'entrée en vigueur de la
partie de la nouvelle loi sur l'environnement ayant trait au maintien de
l'air pur. Selon une autre des revendications présentées, les droits sur les
carburants et les taxes douanières seraient consacrés à la lutte contre les
dégâts causés à l'environnement.

Le groupe propose également
une limitation des concessions en
matière de téléphériques et télé-
skis. Enfin , idée originale qui fera
certainement parler d'elle, une re-
vendication suggère la création
d'un impôt fédéral sur les véhicu-
les à moteurs, dont le montant se-
rait affecté aux CFF. En contre-
partie, tout propriétaire d'un vé-
hicule soumis à l'impôt recevrait
de la régie un abonnement général
de 2e classe.

Le paquet de mesures qu'il se-

TERRIBLE DRAME AU TESSIN
Un bébé périt
dans un incendie
LOCARNO (ATS). - Un bébé
d'une année, Marco Scheibler, est
mort carbonisé mercredi soir dans
un incendie qui a ravagé l'étable
transformée en habitation dans la-
quelle il vivait avec ses parents et
sa sœur âgée de trois ans à Crato-
lo, sur les monts de Cavigliano,
dans le val Onsernone.

L'incendie, probablement pro-
voqué par le mauvais fonction-
nement d'une lampe à pétrole,
s'est développé vers 21 heures. Les
flammes ont surpris les deux en-

VILLENEUVE
Budget prudent et réaliste
VILLENEUVE (rue). - Sans parler
de rigueur ou d'austérité, le projet
de budget présenté hier soir à Vil-
leneuve doit être taxé de prudent
et de réaliste. Des coupes ont été
certes effectuées par rapport aux
plans d'investissements, mais en
cas de nécessité des compressions
éventuelles demeurent réalisables.
Ces constatations ressortent des
conclusions de la commission per-
manente des finances. Pour ces
prochaines années, de nouveaux
investissements importants seront
indispensables, à la suite des op-
tions prises antérieurement par le
Conseil communal. La dette par
habitant continuera en fait à croî-
tre. La commission des finances
espère qu'une compensation fi-
nancière se manifestera au mo-
ment de l'occupation de nouveaux
appartements et après l'installa-
tion de nouveaux artisans. Les im-
meubles locatifs communaux sont
en effet d'un faible rapport , sinon
déficitaires. De plus, certains d'en-
tre- eux ont un besoin urgent de
réparations. Une étude générale
devra être entreprise avec des pro-
positions concrètes quant à l'ave-
nir de ce patrimoine.

En outre, M. Louis Schaer, rap-
porteur de la commission des fi-
nances fait remarquer que les in-
vestissements futurs, non liés aux
nécessités reconnues actuellement,
devront faire l'objet d'une atten-
tion soutenue. En fait , la politique
financière de la commune doit être
d'une extrême prudence.

Le budget, qui a été adopté par
le législatif, laisse apparaître un
déficit présumé de 420 000 francs,

rait ainsi possible de fmancer s'ap-
pliquerait particulièrement aux ré-
gions où les dommages sont les
plus évidents. >

Un « lobby »
pour l'environnement

Bien qu'elles comprennent un
aspect impopulaire, les proposi-
tions veulent promouvoir des me-
sures « incisives et concrètes» , a
indiqué le conseiller national
Franz Jager (SG). Par ces mesures

fants dans leur sommeil alors que
les parents venaient de quitter
l'habitation une dizaine de minu-
tes avant pour se rendre dans une
maison toute proche. Le père s'est
aperçu du sinistre et a trouvé sur le
seuil de l'étable sa petite fille, qui
s'était réveillée et avait fui à temps
les flammes. Pour le petit Marco,
tout secours a été vain, n est mort
carbonisé. La petite Nathalie a été
hospitalisée souffrant d'un début
d'intoxication. La police tessinoise
a ouvert une enquête pour établir
les causes exactes de l'incendie.

pour un total des charges de
7 845 000 francs.

Nominations
Avant l'adoption du budget

1984, le Conseil a procédé à diver-
ses nominations. M. Gérald Thau-
laz a été élu président du conseil
pour le prochain exercice. M.
Thaulaz a officié une partie de cet-
te année déjà , à la suite de la dé-
mission du président. Né en 1947,
conseiller communal depuis 1978,
M. Thaulaz fut président de l'En-
tente libérale de 1978 à 1981. Il ex-
ploite actuellement un bureau
d'architecte, cela depuis deux ans.
M. Bernard Jaquerod (rad.) a été
élu premier vice- président et M.
Ernest Vuagniaux (soc.) deuxième
vice-président. Les scrutateurs se-
ront MM. Claude Duport et Jean-
François Koetschet. Leurs sup-
pléants seront Mme Simone Gian-
ne'tto et M. Roger Allamand.

Les autres points à l'ordre du
jour dans notre édition de demain.

• CHÀTEAU-D'ŒX (ATS). - Le
conseil communal de Château-
d'Œx, chef-lieu du district vaudois
du Pays-d'Enhaut, a accordé à
l'unanimité, mercredi soir, la bour-
geoisie d'honneur à M. Georges-
André Chevallaz, conseiller fédé-
ral sortant de charge.

Originaire de Montherod (près
d'Aubonne) et natif de Lausanne,
M. Chevallaz n'en est pas moins
très proche de Château-d'Œx, où
il a un chalet de , famille et réside
fréquemment. Sa mère, née Mo-
rier, était de Château-d'Œx, tout
comme sa femme, née Roch.

élaborées avec les organisations
pour la défense de l'environne-
ment, le groupe espère exercer une
certaine « pression ». Elles de-
vraient aussi permettre de réaliser
une «large alliance » au sein du
Parlement et, le cas échéant, être
reprises dans le cadre d'une initia-
tive populaire. En outre , afin de
contribuer à la création d'un « lob-
by» pour la défense de l'environ-
nement sur la scène fédérale, un
comité de crise devrait être mis sur
pied pour servir d'interlocuteur à
l'échelon gouvernemental chargé
de prendre les mesures urgentes
qui s'imposent.

Toute la gomme !
Pour les élus indépendants et

évangéliques, la motion deman-
dant une diminution de la part de
soufre dans les fumées d'échap-
pement ainsi que le contrôle obli-
gatoire des installations de chauf-
fage devrait être traitée en pri-
meur. Le Conseil fédéral serait
ainsi invité à avancer l'entrée en
vigueur d'une partie de la loi sur
l'environnement, celle ayant trait à
l'hygiène de l'air.

Dans le domaine de la politique
des transports, la construction des
routes nationales devrait être stop-

En bref LES FORETS MOURANTES
• BALE (ATS). - Le Grand Con-
seil bâlois a accordé hier à l'una-
nimité une subvention de 7,25 mil-
lions de francs au jardin zoologi-
que de la cité rhénane. Jusqu'à
présent, le zoo ne recevait pas de
subventions régulières de l'Etat et
vivait essentiellement de dons pri-
vés. 3,6 millions de francs seront
consacrés à des rénovations et à la
construction de nouvelles installa-
tions. En outre, l'Etat octroyera
730 000 francs par année pour la
période 1983-1987 pour les frais
d'énergie et d'eau du zoo.

© SOLEURE (ATS). - L'évêque
de Bâle, Mgr Otto Wiist, tient à
prendre ses distances avec l'initia-
tive du conseil de la paroisse lucer-
noise de Saint-Antoine qui veut
adresser une pétition à Jean Paul
II. Ces catholiques progressistes
demandent notamment au pape de
poser les jalons qui permettront
aux femmes d'accéder à la prêtrise
et aux prêtres de renoncer au cé-
libat. Dans une prise de position
publiée mercredi, l'évêque voit
dans cette initiative une action qui
«attisera les passions et ne profi-
tera en rien à l'Eglise» .

Le conseil de la paroisse Saint-
Antoine, qui a déjà annoncé publi-
quement sa récolte de signatures,
compte remettre cette pétition au
pape à l'occasion de sa venue en
Suisse en juin prochain. Pour Mgr
Wiist, les questions soulevées par
ce conseil de paroisse lucernois
peuvent être discutées et étudiées.
L'évêque de Bâle estime toutefois
qu'essayer d'exercer une pression
populaire ne contribuera en rien à
la résolution de ces problèmes.

• CULLY (ATS). - Dans la nuit
de mercredi à jeudi, peu après mi-
nuit, près de Grandvaux, où il ha-
bitait, M. André Crépin, 49 ans,
venant de Forel en automobile, a
dévié à gauche et heurté un arbre
de plein fouet. D a succombé à ses
blessures pendant qu'une ambu-
lance le transportait à l'hôpital.

Parlement jurassien : une préoccupation majeure
Le Parlement jurassien a désigné hier à Delémont son bureau pour 1984
au cours d'élections qui se sont déroulées sans surprise. Avant le vote, le
porte-parole de l'opposition radicale a expliqué que son parti continuait à
rester dans l'opposition et à ne revendiquer aucun poste dans ce bureau,
attendu qu'il est toujours maintenu hors du gouvernement. Les récents
succès électoraux des radicaux qui ont élu deux des quatre représentants
jurassiens aux Chambres fédérales n'ont donc rien changé à leur attitude
sur le plan cantonal.

Le président du parlement a été sident du gouvernement rappeler
élu en la personne de M. Jean- que l'Etat fêtera de manière par-
Louis Wernli , réformiste, Delé- ticulière le dixième anniversaire
mont, qui a obtenu 41 vois. M. du vote d'autodétermination du
Martin Œuvray, d.c, sera vice- Jura , de juin 1974. Les élèves des
président, avec 39 voix et M. Jean- écoles seront associés aux festivi-
Marie Ory, PCSI, deuxième vice- tés qui seront marquées par la pu-
président, avec 35 voix. Les scru- blication d'une plaquette histori-
t a t P l l r C  Cnnt MM Uonri T3r.ï11nt duo T r. nnlil imia A n  MiiHÎfinn4ÎAn.w.wu. j  ..v.... iT.iii . î i w i l i  UUUIOI, vjuv. M-ia puilUV|U(. Ut. 1GU11J.11VC111U11
d.c. et Marc Beuchat , PS. du Jura reste une préoccupation

Pour le gouvernement, la prési- majeure du gouvernement qui s'ef-
dence sera assumée par M. Fran- force de rendre le canton at-
çois Lâchât , d.c, qui a réuni 48 trayant, afin de soutenir cette po-
voix, le vice-président devenant M. litique conduite avant tout par les
Jean-Pierre Beuret, PCSI, avec 40 mouvements autonomistes, dans le nomie familiale, ei
voix. canton et dans le Jura méridional. née et la manière d

Les députés ont entendu le pré- Les députés ont accepté un cré- traduction de l'en!

pée, l'essence sans plomb introdui-
te dès 1985 et la vitesse maximale
autorisée encore réduite. A plus
long terme devrait être introduits
les comptes individuels de chauf-
fage, l'encouragement à la recher-
che d'énergies nouvelles et une lut-
te internationale contre les émis-
sions polluantes.

Impôt sur les énergies
non renouvelables

Ensuite, dans le but de protéger
le patrimoine, le groupe propose
une limite à l'octroi de concessions
en matière d'installations de trans-
ports touristiques dans les régions
épargnées jusqu'ici. Des déroga-
tions pourraient être accordées
lors de rénovations ou de double-
ments des installations.

Les mesures proposées par le
groupe indépendant et évangéli-
que devraient être financées par
un impôt sur les énergies non re-
nouvelables, c'est-à-dire principa-
lement les énergies d'origine fos-
sile (pétrole) et l'électricité prove-
nant des centrales nucléaires. Les
impôts perçus sur les carburants,
que ce soit par la Confédération et
par les cantons, devraient être af-
fectés à la lutte contre les dom-
mages causés par la circulation.

Mais pourquoi?
HIRZEL-ZURICH (ATS). - Aux quelque 400 000 m3 d'abres abattus
chaque année dans le canton de Zurich en raison des intempéries et de
parasites s'ajouteront ces prochaines années 200 000 m3 d'arbres à abat-
tre parce que rendus malades par la pollution atmosphérique, a-t-on in-
diqué hier lors d'une conférence de presse de la direction cantonale zu-
richoise de l'économie publique.

Si les raisons exactes du dépé-
rissement des arbres dans le can-
ton de Zurich et ailleurs en Suisse,
surtout dans des endroits exposés
au brouillard, ne sont pas encore
connues, on sait d'ores et déjà que
les oxydes d'azote produits émis
notamment par les voitures sont
pour beaucoup dans cette situa-
tion, a-t-on souligné à Zurich.

La maladie qui affecte les ar-
bres progresse très rapidement.
Dans une première phase, elle s.e
caractérise par une légère colora-
tion des aiguilles ou des feuilles et
une perte de vitalité de l'arbre.
Puis, l'arbre apparaît clairsemé,
l'épicéa par exemple n'a plus

Bons de tabac
Denner va lancer
une initiative
ZURICH (ATS). - En dépit du jugement rendu par le Tribunal fédéral à

v Lausanne, Denner n'entend pas plier l'échiné dans l'affaire des coupons
de tabac. Dans une communiqué publié hier, l'entreprise annonce son in-
tention de lancer l'année prochaine une initiative « pour la protection des
consommateurs » dirigée, en particulier, contre la politique de prix fixes
pratiquée par l'industrie suisse du tabac

La grande chaîne de distribution zurichoise entend proposer l'incrip-
tion d'un article 31 octies dans la Constitution qui interdirait et punirait
toute tentative de restriction à la concurrence ou de tromperie du con-
sommateur dans le domaine du commerce de produits alimentaires et de
biens de consommation ainsi que toute tentative de la part des autorités
de restreindre la concurrence.

Enfin, afin que tous les bons de tabac émis antérieurement puissent
être remboursés par la société Denner après l'acceptation de l'initiative
constitutionnelle, le texte de l'article comporte une disposition transitoire
prévoyant un effet rétroactif.

Election du Conseil
fédéral par le peuple

Dans un communiqué, l'Asso-
ciation féminine pour la défense
du Jura (AFDJ) fait savoir qu'à la
suite des péripéties qui ont marqué
la récente élection de deux nou-
veaux conseillers fédéraux et
l'éviction d'une femme candidate,
elle a envisagé de lancer une initia-
tive cantonale - 5000 signatures
nécessaires - demandant aux auto-
rités jurassiennes de faire usage de
leur droit d'initiative cantonale en
matière fédérale en vue d'obtenir
que l'élection du Conseil fédéral se
fasse désormais par le peuple et
non plus par l'Assemblée fédérale.

L'AFDJ relève qu'il y aurait lieu
de garantir aux communautés lin-

qu'une couronne maigrichonne et
clairsemée. L'arbre ne croît plus
normalement, les aiguilles ou les
feuilles sont petites. Enfin, l'arbre
est mort lorsque son feuillage est
absent ou complètement sec. Déjà
très répandu en Allemagne, le phé-
nomène inquiète de plus en plus
l'opinion alémanique.

Si rien n'est entrepris pour arrê-
ter la maladie, elle pourrait avoir
de graves conséquences pour
l'économie forestière, a-t-on indi-
qué lors de la conférence de pres-
se. Le marché du bois pourrait être
submergé, les prix pourraient s'ef-
fondrer. En Suisse, l'économie fo-
restière occupe quelque 80 000 à

dit de 300 000 francs représentant
la part cantonale dans une société
à créer en vue de l'aménagement
d'une clinique pour malades car-
dio-vasculaires, dans les Franches-
Montagnes. D'autres cantons, les
compagnies d'assurances et les
caisses-maladie seront les parte-
naires de l'Etat dans ce projet.
L'exploitation ne grèvera en au-
cune manière les comptes de
l'Etat.

Le Parlement a aussi accepté de
charger le gouvernement d'élabo-
rer une loi donnant suite à l'initia-
tive populaire du PDC (15 800 si-
gnatures) demandant l'eno.nnrn-

guistiques, ainsi qu'aux hommes et
aux femmes, une représentation
équitable au sein du collège gou-
vernemental fédéral. Le commu-
niqué va jusqu 'à affirmer que les
Chambres fédérales sont allées
«jusqu'à préférer un homme sans
relief à une candidate affirmant
une personnalité marquée ».

L'idée de l'élection du Conseil
fédéral par le peuple est également
défendue dans les colonnes du
Jura Libre qui émet l'avis que,
dans un tel cas, les élus de chaque
communauté linguistique - latine
et alémanique - devraient s'y re-
trouver à parts égales. (v.g.)

90 000 personnes dont plus de
8400 dans le seul canton de Zu-
rich.

Les arbres ne peuvent être soi-
gnés et la seule solution est l'abat-
tage. Mesure qui n'est efficace que
dans un premier temps puisqu'on
clairsemant les forêts, on affaiblit
les arbres encore sains en les ex-
posant aux intempéries. Ni les en-
grais, ni le repiquage de nouveaux
arbrisseaux plus résistants ne sont
des solutions valables ont relevé
nier les speviuiisies. JL.es eugruis lie
font qu'augmenter la pollution
nliîmimiA pt lo rpmnlnrpmpnt ftp«
arbres malades par des espèces
plus résistantes prendrait beau-
coup trop de temps constate le ser-
vice forestier cantonal.

Trois spécialistes expliquent à la
presse les malheurs de la forêt.

nouvelé du français ont fait l'objet
de deux interpellations dont il sera
débattu dans une prochaine séan-
ce. Les députés ont en outre admis
que l'Etat et ses fonctionnaires
prennent en charge par moitié les
cotisations de l'assurance contre
les accidents rendue obligatoire
dès 1984. Enfin, une commission a
été chargée de préparer le projet
de réforme de la fiscalité.

En fin de séance, avant les fes-
tivités des élections, le Parlement a
examiné le budget de 1984, accep-
tant l'entrée en matière, mais ré-
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LIBAN
Aucune garantie israélienne
BEYROUTH (ATS/AFP/Reuter). -
Les loyalistes palestiniens quitte-
ront vraisemblablement Tripoli
lundi. Le Gouvernement grec a of-
ficiellement donné hier le feu vert
à la participation de cinq ferry-
boats grecs à leur évacuation de
Tripoli, au nord du Liban, après
avoir obtenu des garanties inter-
nationales pour la sécurité de
l'opération. A Deir el Kamar, un
premier groupe de civils, ainsi que
les combattants chrétiens, ont été
évacués.

Le Gouvernement israélien a
pourtant réaffirmé hier, par la
bouche d'un de ses porte-parole,
qu'«il n'avait pris aucun engage-
ment ni donné aucune garantie à
quiconque», en ce qui concerne le
retrait de forces de l'OLP de Tri-
poli.

L'évacuation commencera lundi
prochain, a indiqué une source of-
ficielle à Athènes, précisant que
cinq navires appareilleront pour
Tripoli ce matin. M. Yasser Arafat
et ses quelque 4000 partisans de-
vraient être évacués à bord de
deux ferries vers la Tunisie et à
bord des trois autres vers le Nord-
Yémen.

Le porte-parole grec n'a par ail-
leurs donné aucune indication sur
les pays qui ont fourni les «garan-
ties formelles» demandées par la
Grèce pour que la sécurité de
l'évacuation soit assurée. II s'est
borné a indiquer que la Grèce
avait été en contact à ce sujet avec
les quatre pays membres de la for-
ce multinationale au Liban (Etats-
Unis, France, Italie, Grande-Bre-
tagne) ainsi qu'avec Israël, la Syrie
et le Liban.

Sur le terrain, des réfugiés et les
combattants chrétiens assiégés de-
puis trois mois à Deir el Kamar
ont été évacués hier par le Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) et l'armée israélienne. Des
autocars affrétés par le CICR ont
permis le transport d'un premier
contingent de 500 réfugiés à des-
tination de Beyrouth. L'armée is-
raélienne a pour sa part évacué
quelque 2000 combattants des for-
ces libanaises (milices chrétiennes
unifiées).

ARAFAT PARTIRA LUNDI

L'évacuation des chrétiens retenus par les druzes dans le ghetto de Deir
el Khamar a donné lieu à des scènes répugnantes. Ainsi ce druze mena-
çant un convoi de son couteau. Sur le toit des camions des soldats israé-
liens veillaient...

M. Mitterrand en Yougoslavie

MBFR: NEGOCIA TIONS SUSPENDUES

Agressée sur un parking
BEAUNE (AP). - Une automobi-
liste suisse, Mme Nathalie Olejnik,
47 ans, demeurant à l'Hôtel de la
Demi-Lune à Saint-Ursanne, a été
agressée sans doute par une fem-
me, mercredi vers 13 heures, sur
une aire de parking d'Argilly
(Côte-d'Or) de l'autoroute A-36.

L'automobiliste suisse s'était ga-
rée près des toilettes. Lorsqu'elle
ressortit, sa voiture avait été dépla-
cée sur le bord de l'autoroute.
C'est là qu'un inconnu, qui semble
être une femme, l'a assommée. On
lui a dérobé ses deux manteaux de
fourrure, des bijoux qu'elle portait
sur elle ainsi qu'un coffret de bi-
joux qui se trouvait dans le coffre.

||% OAIlf lAR finjin«f l̂«ĉ y VIENNE (AP). - Le Pacte de Varsovie a interrompu hier les négociations l'Ouest est prêt à reprendre les né- Néanmoins , cet ajournement in-
W II  W V U l I v l l l l l  I I I I HIIVI VI Est-Ouest de Vienne sur la réduction des forces, qui durent depuis dix gociations (...) et s'apprêtera à le tendent à un moment où les pour-

ans, et la date de reprise «sera convenue ultérieurement par le canal faire le 26 janvier, comme nous parlers semblaient en progrès: un
CORPUS CHRISTI (Etats- posés et qu'elle était donc di- diplomatique », a affirmé hier l'agence TASS. l'avons suggéré, ou à tout autre accord conclu en début d'année
Unis) (ATSZAFP). -Un spécia- rectement responsable de __ moment indiqué par l'Est. » prévoyait de limiter de part et
liste américain de la chirurgie l'échec des opérations. Ce pro- Dans une dépêche datée de missiles à moyenne portée. Il n'y a . A quelques semaines de l'arri- d'autres les troupes d'infanterie à
esthétique, dont plus de la moi- ces est le premier d'une série de Vienne, TASS a estimé que les donc aujourd'hui plus aucun fo- vée des premiers euromissiles en 700 000 hommes et les troupes de
tié des poitrines féminines qu 'il 90 intentés contre le fabriquant pays de l'OTAN « n'ont rien fait » rum de négociations officielles en- Europe, cette suspension n'a pas l'aviation à 200 000. L'Occident
avait remodelées s'étaient ef-  d'implants par des médecins- pour favoriser un accord «et con- tre l'Est et l'Ouest. vraiment surpris les observateurs avait toutefois estimé que les for-
fondrées, a obtenu plus de 11 plasticiens. tinuent à s'en tenir à leurs posi- Le représentant hollandais, M. en dépit des assurances données ces des pays du Pacte s'élevaient à
millions de dollars de domma- tions irréalistes » . Wilem De Vos Van Stenwijk, en début de semaine par le chef de environ 960 000 hommes contre
ges et intérêts du fabriquant Le Dr Jack Conlee a prati- La 31e série des « pourparlers s'adressant aux journalistes au la délégation soviétique, M. Vale- 800 000 à l'OTAN alors que selon
des éléments plastiques dont il que 80 interventions pour re- sur la réduction mutuelle et équi- nom de l'OTAN, a déclaré : « La rian Mikhailov. Moscou et ses alliés l'équilibre
s'était servi. modeler des poitrines. Au bout librée des forces » a pris fin sur partie occidentale a proposé que M. De Vos a indiqué que, selon existe déjà.

Les jurés du tribunal de Cor- de six mois, 48 de ces opéra- une séance plénière. Les négocia- nous commencions la prochaine lui, l'interruption des pourparlers ^^__^^^_^^_^^_^^^_pus Christi (Texas) ont estimé tions se sont révélées être des tions devaient reprendre en janvier série de discussions le 26 janvier de Vienne était moins grave que ™""""
que la société McGhan Medi- échecs. Les implants, des peu- ¦ ou en février. 1984. » celle des négociations sur les ar- • COMISO (Sicile) (AP). - Des
cal, une filiale de 3M, avait mis tes billes remplies d'une subs- Cet ajournement intervient une « Nous regrettons que l'Est n'ait mements stratégiques à Genève éléments de missiles «Cruise», no-
sur le marché des implants qui tance saline qui étaient suppo- semaine après la suspension des ni accepté cette proposition, ni puisque l'Est a fait « une proposi- (animent quatre lance-missiles,
se dégonflaient après avoir été sées être étanches fuyaient. négociations START de Genève et suggéré une autre date. Nous es- tion concrète de reprendre les né- sont arrivés à. la base de l'OTAN

un mois après l'interruption des pérons que l'Est fera bientôt une gociations par le canal diplomati- près de Comiso, a-t-on déclaré de

Pour venir à Montreux, Gemayel
a besoin de la caution syrienne
LONDRES (AP). - Le président Aminé Gemayel a sions la semaine prochaine à Montreux, M. Gemayel
annoncé hier qu'une réunion aurait lieu à Damas di- a éludé la question, mais il a estimé que la réunion de
manche pour discuter de la nouvelle phase des négo- dimanche permettrait de décider du lieu et de la date
dations sur la réconciliation nationale. des négociations. « Avant d'aller là-bas, nous avons

Les ministres des Affaires étrangères du Liban, besoin d'être certains que cette réunion sera couron-
d'Arabie Saoudite et de Syrie participeront à la réu- née de succès. Nous ne pouvons nous permettre un
nion. échec à cette nouvelle conférence. »

La première phase des négociations avait pris fin à M. Gemayel a exprimé également l'espoir d'avoir
Genève le 4 novembre. « très prochainement » un entretien avec le président

Interrogé sur l'éventualité de la reprise des discus- syrien Hafez el Assad.

Evasion ratée: 9 morts
LIMA (ATS/Reuter). - Des dé-
tenus de la prison de Lurigan-
cho, à la périphérie ouest de
Lima, ont tenté en vain de
s'évader mercredi soir. Un po-
licier, une religieuse et sept pri-
sonniers ont été tués. Trois dé-
tenus et trois otages ont été
blessés, a annoncé un porte-pa-

Lorsque Mme Olejnik est revenue
à elle, son agresseur avait disparu.
Le montant du vol a été qualifié
d'important.

• JACKSON (Etats-Unis) (ATS/
AFP). - Un condamné à mort de
53 ans, John Eldon Smith, a été
exécuté sur la chaise électrique
hier matin à la prison de Jackson,
en Géorgie.

John Eldon Smith, qui avait tué
Pex-mari de sa femme pour tou-
cher une assurance-vie, est le cin-
quième homme exécuté légale-
ment aux Etats-Unis en 1983 et le
second en vingt-quatre heures.
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rôle de la garde civile.
Celle-ci a maté l'évasion à

coups de mitraillette, certains
détenus étant armés. La prison
de Lurigancho a été le théâtre
d'une brève mutinerie il y a
huit jours. Plusieurs guérilleros
maoïstes du « Sentier lumi-
neux » y sont emprisonnés.

Un appel
BELGRADE (AP). - Le président
François Mitterrand a lancé un ap-
pel hier pour la reprise des négo-
ciations entre l'Est et l'Ouest sur
les armes nucléaires, a-t-on annon-
cé hier de sources officielles you-
goslaves.

La France, a-t-il dit, est prête à y
participer. Le chef d'Etat français
a exposé sa position lors d'un en-
tretien de deux heures et demie
avec le président yougoslave Mika
Spiljak.

M. Mitterrand est arrivé en dé-
but de journée hier pour une visite
officielle de trois jours en Yougo-
slavie au cours de laquelle il ren-
contrera le chef du Parti commu-
niste, M. Drago-Slav Markovic, le
président du Conseil Milka Pla-
ninc et d'autres responsables.

Le chef d'Etat français a souli-
gné que la France, tout en menant
une politique étrangère indépen-
dante, est prête à participer au dia-
logue Est-Ouest.

Le président a souligné l'impor-
tance de la prochaine conférence
sur la sécurité qui se tiendra à
Stockholm à la mi-janvier et il a
lancé un appel pour la relance de
la détente entre l'Est et l'Ouest.

M. Mitterrand a déclaré que la
France souhaitait la plus vaste
coopération possible avec la You-
goslavie dans tous les domaines.

WALESA: sauver Solidarité
pour sauver la Pologne
VARSOVIE (AP). - Lech Walesa, à qui les autorités ont interdit de
prononcer un discours devant le «monument de Solidarité» à Gdansk
aujourd'hui, a publié hier une déclaration appelant le gouvernement à
autoriser Solidarité, le seul moyen d'éviter «des conflits violents» en
Pologne.

Le prix Nobel a pris parti pour
une restauration pacifique du
mouvement syndical tout en se
gardant de soutenir l'appel de So-
lidarité clandestine pour des ma-
nifestations marquant l'anniversai-
re des émeutes de Gdansk.

Dans son discours, distribué aux
journalistes occidentaux à Varso-
vie par des personnes dignes de
foi, Walesa a reproché au gouver-
nement d'avoir violé les accords
d'août 1980 et utilisé la force pour
« écraser le mouvement syndical li-
bre (...) et restaurer le monopole
du pouvoir » .

La fin d'un
mangeur d'hommes
NEW DELHI (ATS/AFP). -
Un tigre, qui avait tué et dé-
voré dix personnes depuis le
début de l'année dans une forêt
de l'Uttar-Pradesh (nord-est de
l'Inde), a dû être abattu à la de-
mande de la population locale,
a-t-on appris hier à New Delhi.

Selon M. Ajit Nath Singh,
fonctionnaire de la réserve na-
tionale Corbett, qui a tué le
fauve, le tigre, qui s'emparait
des personnes égarées dans la
forêt , est devenu anthropopha-
ge après s'être blessé à une
patte.

Les tigres sont protégés en
Inde. L'Etat fédéral a interdit
de les abattre et a créé quinze
réserves à leur intention. Ils se-
raient 4000 en Inde et 280 à la
réserve Corbett , où ils ont tué
deux personnes en 1982.

Le «New Jersey» riposte
BEYROUTH (AP). - Le cui-
rassé New Jersey a effectué
hier un nouveau bombarde-
ment sur les .positions des mi-
lices dans les collines dominant
Beyrouth après les tirs essuyés
par les marines à la tombée de
la nuit, a annoncé le porte-pa-
role américain.

«Le New Jersey a ouvert le
feu pour soutenir la force mul-
tinationale de maintien de la
paix, mais uniquement avec
des canons de cinq pouces», a
déclaré le sergent-chef Dale
Hunter.

Conseillers soviétiques
tués à Kaboul
PESHAWAR (ATS/AFP). - Neuf
conseillers civils soviétiques, dont
une femme professeur, auraient
été tués le 8 décembre dans les lo-
caux de l'Université de Kaboul par
l'explosion d'une bombe à retar-
dement placée par les moudjahed- pour marquer le quatrième anr
dine, ont affirmé hier à Peshawar versaire de l'entrée des troupes s
deux sources de la résistance viétiques en Afghanistan, le 27 d
afghane. cembre 1979.

Selon ces sources, proches de
l'Alliance fondamentaliste, une Comme l'an dernier, indiqu
puissante explosion aurait souffle
l'aile d'un bâtiment de la faculté
où les Soviétiques, accompagnés
de six gardes du corps, étaient at-
tablés pour un dîner.

Un porte-parole de l'Alliance
fondamentaliste a affirmé de son
côté que plus de vingt personnes

« La vie politique a été réduite à
une caricature et les organisations
qui avaient une autorité sociale
ont été remplacées par des orga-
nisations de gens obéissants », a
poursuivi le dirigeant syndical.
«Le mouvement de Solidarité a
toujours été un mouvement luttant
pacifiquement pour les droits hu-
mains (...). Nous restons fidèles à
ce programme de dialogue. »

« Sans Solidarité, nous avons de-
vant nous de longues années de
stagnation politique et économi-
que, et pire, la pauvreté financière
et l'impossibilité d'espérer en des
lendemains meilleurs. »

« Il est sidérant que les groupes
gouvernant notre pays n'aient rien en soulèvement »
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• WASHINGTON (ATS/AFP). -
Les Etats-Unis « envisagent sérieu-
sement » de se retirer de l'UNES-
CO, car cette organisation est de-
venue « bruyamment anti-améri-
caine », a déclaré hier le Dépar-
tement d'Etat. Le Gouvernement
américain, qui contribue de 50
millions de dollars par ans à
l'UNESCO (soit un quart du bud-
get total), avait entrepris en juin

Neuf bœufs déchiquetés par le train
NEUFCHATEAU (AP). - L'express Nice - Metz a écrasé mercredi près
de Ruppes (Vosges) un troupeau de neuf bovins qui s'étaient échappés de
leur enclos, après avoir été affolés par un accident de la route. L'express,
qui roulait à 120 km/h , n'a pas déraillé malgré la violence du choc, mais
la motrice et un wagon ont été très sérieusement endommagés. La
circulation des trains a été très perturbée pendant plusieurs heures.

Apres l'attaque contre le
camp de marines, les fusiliers
marins avaient riposté avec des
tirs d'artillerie.

C'est la seconde journée
consécutive que le New Jersey
entre en opération. Mercredi il
avait tiré plusieurs obus de
406 mm.

Selon la police libanaise, le
bombardement naval des Amé-
ricains visait des positions de
roquettes et d'artillerie des dru-
zes au mont Aramoun, à une
dizaine de kilomètres au sud-
est de Beyrouth.

avaient trouvé la mort dans cet at-
tentat qui aurait également fait de
« très nombreux blessés ». Il a
ajouté que l'explosion faisait par-
tie d'une série d'opérations prépa-
rées par la résistance à Kaboul

Comme l'an dernier, indique-
t-on de sources sûres à Peshawar,
plusieurs groupes de maquisards,
bien équipés et entraînés au terro-
risme urbain, ont quitté le Pakis-
tan pour monter une série d'opé-
rations spectaculaires dans la ca-
pitale afghane à l'occasion de l'an-
niversaire du « coup de Kaboul ».

appris », a-t-il ajouté en rappelant
les mouvements ouvriers de 1956,
1970, 1976 et 1980-1981. « Après
une période de libéralisation, nous
revenons aux vieilles méthodes de
gouvernement. »

« Après le mouvement d'août
1980 et l'union, non seulement des
travailleurs, mais aussi de l'intel-
ligentsia, des fermiers, des étu-
diants, des artisans, des artistes et
des universitaires dans le mou-
vement de Solidarité, les autorités
ont répondu soudainement avec la
force et la violence », a-t-il écrit à
propos de la déclaration de la loi
martiale le 13 décembre 1981.

Dans cette déclaration, qui a, in-
dique-t-on, été préparée avec ses
conseillers, Lech Walesa expose
'un programme de réformes sans
lequel, estime-t-il « la vie politique
de notre pays ira de soulèvement

dernier un réexamen de sa parti-
cipation à cette organisation.

• KOWEÏT (AP). - La police a
interpellé de nombreux suspects ,
dont des Koweïtiens et des Ira-
niens chiites, après la série s'atten-
tats qui a fait sept morts et au
moins 80 blessés et a notamment
touché les ambassades française et
américaine, lundi dernier.




