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L'EQUILIBRE
SEUL GAGE DE PAIX

«Je suis bien plus optimiste pour la paix
aujourd'hui qu'il y a six semaines», a procla-
mé M. Joseph Luns, secrétaire général de
l'OTAN, devant le « Club diplomatique» de
Genève, hier. « Nous sommes en train de res-
taurer notre crédibilité, poursuivit-il ; face à
la constance de la menace soviétique, il fal-
lait rétablir notre pouvoir de dissuasion.»

S'attaquant avec vigueur aux « contre-vé-
rités, aux visions imaginaires» qui font croi-
re contre toute logique à un geste des Sovié-
tiques en faveur de la paix, le secrétaire gé-
néral de l'OTAN a souligné «qu'une guerre
nucléaire ne peut pas être gagnée ». Les Rus-
ses et les Américains le savent bien. Mais la
situation de monopole qui fut celle des So-
viétiques depuis l'installation en 1977 de
leurs premiers SS-20 a été brisée, l'Europe
occidentale n'est plus à leur merci. Ils en
sont pleinement conscients. D'ailleurs la
guerre n'est jamais déclenchée par une arme,
elle est le fait des gouvernements et des idéo-
logies. Soyons donc réalistes , clame M. Luns
aux Européens qui ont des conflits de cons-
cience face à l'installation des fusées
Pershing II sur leur sol. Les nazis possé-
daient d'effroyables armes chimiques pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, ils ne s'en
sont pas servis uniquement parce que les Al-
liés en avaient aussi. Les deux bombes ato-
miques américaines n'auraient jamais été
larguées sur Hiroshima et Nagasaki si les Ja-
ponais en avaient eu, eux aussi, à leur dis-
position.

Depuis douze ans qu'il fait fonctionner
l'OTAN, M. Luns a appris à prendre au sé-
rieux les Russes. Ce n'est pas à lui que
M. Andropov pourrait adresser le reproche
de « naïveté» pour croire en un premier geste
de désarmement de la part des Soviétiques.
Les dernières négociations de Genève ont
montré que le Kremlin «n'était pas intéres-
sé» par les propositions américaines de ré-
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duire les fusées. Contre toute logique, les
Russes ont interrompu les discussions sur les
armes stratégiques. Que veulent-ils donc? Ils
se savent à l'abri d'une invasion du type de
celles de Charles XII, de Napoléon ou d'Hi-
tler, ils savent que l'OTAN n'attaquera pas
la première. Cela ne les empêche pas d'ac-
croître leurs forces militaires. Le président
Carter avait espéré que s'il renonçait à des
armes nouvelles telles que la bombe à neu-
trons et le bombardier B1, les Soviétiques
comprendraient qu'ils devaient en faire au-
tant. Au contraire, ces derniers ont profité de
la bonne foi occidentale pour élargir leur ar-
senal.

Pour M. Luns, qui dans six mois va céder
sa place à lord Carrington, il ne fait aucun
doute que le plus sûr moyen de préserver la
paix consiste à rechercher un équilibre, le
plus bas possible, qui assure la sécurité de
tout le monde. « Tout le reste n'est que dis-
cours creux. » P.-E. Dentan

COUPE D'EUROPE
SLALOM GÉANT DE MONTANA-CRANS
Un Allemand prend la relève

Vingt-quatre heures après la
victoire du Liechtensteinois
Gùnther Marxer dans le su-
per-G, c'est un Allemand de
l'Ouest, Peter Namberger (au
centre sur notre photo), qui est
monté sur la plus haute mar-
che du podium du slalom
géant de coupe d'Europe de
Crans-Montana. Peter Nam-
berger s'est imposé devant
l'Italien Siegfried Kerschbau-
mer (à gauche), déjà deuxième
la veille du super-G, et un au-
tre Allemand de /"""N
l'Ouest, Josef Schick (à ( \\ Jdroite). \1__V
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ANKARA (AP). - Les autorités turques recherchaient hier les auteurs de deux attentats à la
bombe commis presque simultanément dans des quartiers résidentiels d'Ankara et
d'Istanbul. A Istanbul, deux hommes armés (qu'on présume Iraniens) ont lancé une bombe
non loin du consulat d'Irak. L'explosion puissante a fait voler en éclats de nombreuses vitres
du voisinage. A Ankara, un engin placé sous une voiture en stationnement (notre photo) a
explosé dans une rue résidentielle du quartier de Bahcelievler. U semble qu'il s'agisse cette
fois de l'œuvre de terroristes turcs mettant à profit la fin du régime militaire. Mardi, une
voiture piégée avait été découverte à Izmir, à proximité du club des officiers américains et
d'immeubles appartenant à l'administration française, dans le centre de la ville. La plupart
des observateurs politiques estimaient que l'activité des extrémistes allait reprendre
progressivement sitôt la fin du régime militaire.
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1984, un monde meilleur?

s __f

AMOUR 1QS4
Revoici Noël !
Revoici l'une des fêtes de

l'amour par excellence !
L'une de ces occasions, par con-

séquent, de parler de cette valeur
qui conditionne tout.

Tout ce qui touche à l'homme.
Ainsi, depuis quelques semai-

nes, nous nous entretenons sur le
thème de l'« Informatique et liber-
té» .

Eh bien ! précisément, la liberté
est amour.

Comment ?
Parmi les mille réponses à don-

ner à ce «comment » , je vous pro-
pose l'une de celles qui s'insère le
plus étroitement dans nos dévelop-
pements socio-économiques, puis-
qu'elle touche à ce qu'à est con-
venu d'appeler la liberté sociale.

C'est au critère de l'amour en ef-
fet qu'il faut recourir pour distin-
guer entre les comportements in-
dividuels harmoniques, c'est-à-di-
re conformes à l'intérêt général, et
les autres.

Ma liberté n'est jamais absolue.
Elle finit là où commence la liber-
té des autres. Dès lors, ma liberté
pourra s'exercer sans compromet-
tre celle de mon prochain tant
qu'elle se situera dans le cadre des
exigences de l'amour. Jamais au-
delà : elle se détruirait alors d'elle-
même.
L'autorité aussi est
amour

Quelle soit convoitée ou redou-
tée, méritée ou imméritée, consi-
dérable ou négligeable, prestigieu-
se ou discrète, il importe de savoir
qu'elle est toujours une exigence
de services.

Cette constatation est capitale
car c'est dans cette optique de ser-
vices, et seulement dans cette op-
tique, que l'autorité prend sa plei-
ne signification et trouve sa pleine
justification.

Le détenteur de l'autorité n'est

Nouvelle présentation
pour un savon liquide

pas le bénéficiaire d'un privilège, il
est le redevable d'un service.

La hiérarchisation même de
l'autorité s'éclaire dans l'étendue
du service. Plus mon autorité est
grande et plus je dois rendre de
services. L'image de la pyramide
rend parfaitement compte de cette
réalité. Plus l'on gravit les degrés
qui, de, pouvoir en pouvoir , mè-
nent à l'autorité suprême et'plus
l'exigence de services grandit.

La solitude du pouvoir s'accroit
à chaque marche, en même temps
que s'élargit l'horizon des services.

Quant au rôle de l'amour dans
le fonctionnement même des éco-
nomies modernes, il est facile d'en
démontrer le caractère fondamen-
tal à l'aide de quelques exemples.

Que l'on songe :
- en tout premier lieu aux vérita-
bles edens que ferait surgir sur la
planète entière l'acte d'amour le
plus simple en même temps que le
plus urgent du monde : le renon-
cement à la guerre, dont nous nous
entretenions ces semaines derniè-
res, à la guerre qui est l'anti-
amour par excellence ;
- puis à toutes les autres stratégies
propres à combler, ou tout au
moins à réduire sensiblement l'in-
tolérable écart qui sépare les ni-
veaux de vie des populations du
tiers monde de ceux des popula-
tions des pays industrialisés ; stra-
tégies qui doivent emprunter des
cheminements économiques, cer-
tes, mais que seule une pulsion
d'amour pourra commencer à ren-
dre opérationnelles ;
- puis encore aux gaspillages
énormes découlant des accidents
de la route, dont il est prouvé que
le 90 % au moins sont dus, non pas
à des défaillances techniques ou à
la fatalité, mais au comportement
égoïste des conducteurs ; à telle
enseigne qu'un léger déplacement
du sens des responsabilités, c'est-
à-dire le commencement à peine

C'est non seulement le flacon
où dominent les tons de rose, bor-
deaux et blanc qui paraît désor-
mais plus cosmétique, mais le pro-
duit lui-même qui a été amélioré.
Son action est p lus douce, son par-
fum p lus agréable et sa teinte dé-
licate correspond à la couleur de
fond de l'emballage. Exempt d'al-
calis, La Nova rose nettoie et soi-
gne la peau en même temps.

Le flacon disributeur pratique et
refermable permet enfin d'éviter
les portes-savons malpropres. La
Nova est très apprécié à la salle de
bains, aux WC, à la cuisine et
dans les cabinets médicaux. Une
fois vide, l'emballage se détruit
sans inconvénients pour l'environ-
nement.

Le flacon de 350 g est très ren-
table, car son contenu permet de
se laver 700 fo is les mains.

eveque de Sion, Mgr Schwery, communique

Médisance

Un catholique qui se sou-
vient de son catéchisme et de
la qualification morale des
trois comportements ci-dessus
comprendra qu'U est du devoir
d'un évêque de rappeler que
ces atteintes à la personne
d'autrui ne deviennent pas lé-
gitimes du seul fait qu'eUes vi-
sent des autorité

^ 
civiles ou 

re-
ligieuses, voire des évêques.

Par l'article cité du NF du
15 décembre 1983, en «Tri-
bune libre », Mgr Otmar Mae-
der, évêque de Saint-Gall, est
victime d'une injustice grave.

Je prie Monsieur (ou Ma-
dame) H.C., ainsi que ses lec-
teurs, de prendre acte des ren-
seignements suivants que j'ai
pris personnellement, - non
pas auprès de la sainte Con-

Réaction à Tribune libre
à propos d'œcuménisme
du 15 décembre
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d'un acte d'amour, suffirait à épar-
gner des dépenses de dizaines de
milliards de francs et, plus encore,
à éviter la majeure partie des dra-
mes humains qui plongent tant de
familles dans l'angoisse et la déso-
lation.

Cette énumération, qui pourrait
se prolonger sur des pages et des
pages semble surgir du coeur d'un
poète : elle ressortit pourtant au
réalisme le plus solide. Lé plus
scientifique même.

Il suffit vraiment, pour atteindre
ces objectifs , de faire échec au ma-
térialisme ambiant , et, dans la
clarté d'amour de Noël 1983, de
répondre aux faux prophètes qui
continuent d'affirmer que «le
temps, c'est de l'argent » :
«Non, messieurs les semeurs de

désespoir !
Le temps, ce n'est pas de l'argent.
Le temps, c'est de la vie.
De la vie qui passe et ne revient ja-

mais.
Le temps, c'est de l'amour.
De l'amour qui porte la vie des

hommes et qui conditionne la
survie des hommes.

Le temps, c'est de l'enthousiasme.
Le temps, c'est l'étroite plage des

semailles d'éternité.»
Edgar Bavarel

BEUYS AU MUSEE DES BEAUX-ARTS DE LAUSANNE

CHANGER DE REGARD
Joseph Beuys est à Lausanne ; plus précisément, ses dessins

sont exposés au Musée cantonal des beaux-arts jusqu'au 3 jan-
vier 1984. C'est un événement. Car l'artiste allemand est peut-
être parmi les plus importants et les plus connus du monde con-
temporain. Discuté, contesté aussi, parce qu'il dérange au plus
profond, parce qu'il- enlève dans le vaste discours culturel, les
pierres qui nous permettaient de franchir à gué la rivière. Un ar-
tiste passionnément à l'écoute de l'humanité et de ses interroga-
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calomnie ou jugement

grégation de la foi, ni auprès
d'une haute personnalité ec-
clésiastique (dont H.C. n'a pas
donné l'adresse !) - mais à
l'Ordinariat de Saint-Gall.

H.C écrit : «L'évêque de
Saint-Gall a concélébré, dans
sa cathédrale avec deux prê-
tres et deux femmes revêtues
de l'aube et de l'étole. »

C'est FAUX.
Apparemment, H.C. se base

sur une publication parue dans
un autre journal, accompagnée
d'une photo, par ailleurs assez
mauvaise et floue. La photo
n'a pas été prise dans la cathé-
drale mais dans l'église parois-
siale de Kaltbrunn. L'évêque
de Saint-Gall y concélébrait

L'art en Suisse 1890-1980
L'art en Suisse 1890-

1980, le magnifique ouvra-
ge qui vient de paraître si-
multanément en français
aux Editions Payot à Lau-
sanne et en allemand chez
Orell Fussli à Zurich, com-
ble une lacune et prend un
risque tout à la fois. Person-
ne, jusqu 'à ce jour , n'avait
osé se lancer dans une pré-
sentation d'ensemble de
cette époque, où la Suisse
se profilerait comme un
paysage artistique ayant ses
propres lois et son propre
poids, sans que soient pour
autant négligés les étroits
liens personnels et stylisti-
ques entretenus avec les
grands centres artistiques
européens - Paris, Vienne,
Munich - et aussi, plus ré-
cemment, américains.

Il s'imposait de commen-
cer ce tour d'horizon des
arts plastiques suisses par
les grandes figures allégo-
riques de Hodler des an-
nées 1890. Avec Hodler
surgit le premier artiste
suisse d'incontestable re-
nommée, et cela de Paris
jusqu'à Vienne.

Cuno Amiet prend le re-

avec deux prêtres, à l'occasion
du 150e anniversaire de cette
église. Les deux autres person-
nes étaient des garçons : Chris-
toph Erni et Niklaus Blochli-
ger. Enfants de chœur, ils
étaient préposés à tenir la cros-
se et la mitre. Ils étaient donc
revêtus de l'aube des enfants
de chœur. Selon les prescrip-
tions liturgiques - que H.C.
pourrait vérifier à chaque of-
fice pontifical de l'évêque de
Sion aussi - ces garçons
avaient également une sorte
d'écharpe ou voile humerai -
et non une étole ! - spéciale-
ment réservée au porte-mitre
et porte-crosse.

Au lecteur d'apprécier l'ob-
jectivité de l'article incriminé,
ainsi que sa qualification mo-
rale : jugement téméraire? mé-
disance? calomnie?

Quant à moi, je présente pu-
bliquement mes excuses à
l'évêque de Saint-Gall au nom
de H.C, qui est peut-être mon
diocésain, et au nom de plu-
sieurs lecteurs abusés qui

lais, au sein de l'école de
Pont- Aven, et c'est lui qui,
par sa personnalité et par
son œuvre, éveille les pein-
tres munichois du groupe
« Die Briicke » à une appré-
hension nouvelle des for-
mes et des couleurs. Dès
lors on ne peut plus faire
abstraction du rôle de la
Suisse dans l'évolution de
l'art international, même si
l'isolement causé par les
deux guerres mondiales n'a
cessé de relancer des cou-
rants régionalistes. Des ar-
tistes suisses deviennent re-
présentatifs des grandes
étapes de l'évolution artis-
tique - que l'on songe à
Klee, Giacometti, Bill, Tin-
guely.

Les deux auteurs du livre
se sont partagé ce vaste
champ d'investigation ; l'es-
sai de Hans A. Lûthy (di-
recteur depuis 1963 de
l'Institut suisse pour l'étude
de l'art, historien, critique
d'art , auteur de nombreuses
publications, entre autres
sur Albert Anker et Gio-
vanni Segantini), recouvre
l'époque qui va de 1890 à
1945, déjà abordée par de

Au demeurant, les matériaux uti-
lisés ne le sont jamais pour leurs
caractères physiques ; ils sont
chargés d'une force affective et
symbolique. Le feutre par exem-

téméraire
m'ont déjà demandé « si l'évê-
que de Saint-Gall avait perdu
la tête ». Une fois de plus, j'in-
vite les catholiques à faire con-
fiance à Motre Saint-Père le
pape et à nos évêques. Je les
engage à ne pas jouer les cen-
seurs ou les archevêques et -
avant de faire la leçon à un
évêque légitime - à apprendre
à distinguer une femme d'un
garçon et une étole d'une
écharpe.

Avec un peu de bonne vo-
lonté, au lieu de critiquer, on
pourrait si facilement contri-
buer à créer un climat de con-
fiance, aussi à l'intérieur de
l'Eglise. C'est mon vœu de
Noël à tous les esprits cha-
grins, afin qu'ils donnent prise
en eux à la promesse évangé-
lique : «Paix aux hommes de
bonne volonté.»

t Henri Schwery
évêque dé Sion

Président de la Conférence
des évêques suisses

nombreuses monographies,
mais jamais saisie dans ses
grandes articulations.

La contribution de Hans-
J. Heusser - critique d'art,
auteur de films pour la TV
et de différentes publica-
tions, parmi lesquelles Max
von Moss, eine tiefenpsy-
chologische Werkinterpre-
tation - développe pour la
première fois une approche
méthodologique visant à la
compréhension d'une épo-
que qui, à première vue,
semble se refuser à toute
synthèse, tant y foisonnent
les tendances stylistiques et
les manifestes. Nous en-
trons ici, surtout pour les
deux dernières décennies,
en terre inexplorée.

La publication de L 'art
en .Suisse 1890-1980, qui a
bénéficié du soutien de di-
verses institutions dont
l'Etat de Vaud et la Ville de
Lausanne, vient à son heu-
re. Il était temps que la
Suisse consacrât une étude
de cette ampleur à l'œuvre
de ses peintres et de ses
sculpteurs.

P. R.

période confuse ou la création
était condition de survie.

Il faut aller au-devant des des-
sins de Beuys dans une disponibi-
lité totale ; il faut changer son re-
gard . Et laisser venir à soi sans
plus se défendre les images co-
dées, troublantes en ceci qu'elles
éveillent la mémoire de notre sen-
sibilité.



ueux semaines
à Ule Maurice
à des conditions de confort
et de prix exceptionnelles

Avec la première équipe du FC Sion
DU 27 «JANVIER AU 9 FEVRIER 1984

Grâce à leur compor-
tement d'ensemble, les
joueurs de la première
équipe du FC Sion ont ob-
tenu, pour la première
fois dans l'histoire de no-
tre club, le titre de cham-
pions suisses d'automne
de ligue nationale A.

Le comité du club, l'en-
traîneur et le sponsor ont
décidé d'organiser le
camp d'hiver d'entraî-
nement dans l'île Maurice
et, plus précisément, à
l'hôtel paradisiaque du
« Trou-aux-Biches» dirigé
par un Valaisan, M. Nico-
las Possa, qui se trouve
vraiment bien dans cette
importante fonction, com-
me nous avons pu le cons-
tater ce printemps lors de
notre passage avec les
voyageurs du Nouvelliste.

Grâce à Air Mauritius ,
qui organise depuis le 4
novembre des vols directs
Zurich - Ile Maurice
(aéroport de Plaisance) -
ce qui facilite énormé-
ment le voyage - et à la
direction du très bel Hôtel
« Trou-aux-Biches », nous
avons pu faire avec La-
thion-Voyages un prix
forfaitaire tout compris
(sauf les boissons) de 3450
francs pour quatorze

jours au bénéfice des ac-
compagnants de la pre-
mière équipe du FC Sion.

Us vivront ainsi le plein
été à la fin janvier et au
début février sur les plus
belles plages qu'on puisse
imaginer et dans des bun-
galows bénéficiant de tout
le confort moderne, sans
oublier une cuisine déli-
cieuse de poissons, crus-
tacés, viande, fruits exo-
tiques, etc.

Par la même occasion
ils pourront faire plus am-
ple connaissance avec nos
joueurs d'élite, leur entraî-
neur, leur coach et leurs
soigneurs. De surplus, ils
pourront visiter l'île pra-
tiquement de fond en
comble car elle ne compte
que 65 kilomètres du nord
au sud et 48 dans sa plus
grande largeur, d'ouest en
est. Ils pourront égale-
ment assister aux trois
matches qui seront joues
avec les meilleures équi-
pes de Maurice, le diman-
che 29 janvier, le jeudi 2
février et le dimanche 5
février.

C'est une façon meil-
leure qu'une autre de pas-
ser les plus belles vacan-
ces de début d'année.

Texte et photos NF

Voici le programme, les prestations
et les renseignements pour ces quatorze jours

VENDREDI 27 JANVIER 1984
Sion, 13 h 30 départ en autocar

pour l'aéroport de Kloten, arrêt en
cours de route.

Zurich-Kloten, 17 h 45 arrivée,
enregistrement des bagages et for-
malités douanières ; 19 h 30 décol-
lage avec le vol MK 057 pour l'île
Maurice, repas servi à bord.

SAMEDI 28 JANVIER 1984
Ile Maurice, 10 heures atterris-

sage, prise de possession des ba-
gages et formalités douanières,
transfert en autocar a^ votre hôtel,
prise de possession des chambres à
l'Hôtel «Trou-aux-Biches» à triolet ,
tél. 03 65 64, télex 4464, repas de
midi libre, après-midi libre, repas
du soir à l'hôtel.
DIMANCHE 29 janvier 1984

Ile Maurice, petit déjeuner à
l'hôtel, journée libre, premier
match contre la sélection nationa-
le, repas du soir à l'hôtel.

DU LUNDI 30 JANVIER
AU MARDI 7 FÉVRIER 1984

Ile Maurice, petits déjeuners et
repas du soir à l'hôtel, séjour libre.

JEUDI 2
ET DIMANCHE 5 FÉVRIER 1984

Deuxième et troisième matches.

MERCREDI 8 FÉVRIERfl984
Ile Maurice, petit déjeuner à

l'hôtel, repas de midi libre, en dé-
but de soirée, transfert en autocar.

à l'aéroport ; 20 h 45 enregistre-
ment des bagages et formalités
douanières ; 21 h 45 décollage par
le vol MK 042 pour Zurich.
JEUDI 9 FÉVRIER 1984

Zurich-Kloten, 6 h 30 atterris-
sage, prise de possession des ba-

_ gages et formalités douanières,
transfert en autocar pour le Valais.

Sion, arrivée dans la matinée.

Tarif
Le prix forfaitaire est de 3450

francs par personne et comprend
les services suivants :
- le voyage en autocar Sion - Zu-

rich - Sion ;
- le voyage en avion de ligne en

classe touriste Zurich - Ile Mau-
rice - Zurich ;

- les transferts de l'aéroport à
l'hôtel et vice versa ;

- le logement durant tout le séjour
à l'Hôtel « Trou-aux-Biches» à
Triolet en demi-pension (co-
pieux petit déjeuner mauricien,
repas gastronomique du soir, lo-
gement) sur la base de cham-
bres à deux lits avec douche ou
bain ;

- le service et les taxes.

Responsabilité
Bien qu'organisateurs du voya-

ge, nous n'agissons qu'en qualité
d'intermédiaire entre les partici-
pants, d'une part, et les moyens de
transport, les hôtels, etc., d'autre

part. Nous déclinons toute respon-
sabilité en cas d'accident, de perte,
de dommage, de retard ou autre
incident imprévisible.

Changements d'itinéraire et de
prix réservés.

Renseignements
Passeport. - Pour les citoyens

suisses : passeport valable obliga-
toire, pas de visa.

Vaccination. - Aucune vaccina-
tion n'est demandée. Traitement
antipaludéen recommandé.

Climat. - L'été se situe de no-
vembre à avril et est une saison
humide. La température est élevée
sur les côtes (25 à 31cc).

Habillement. - Prévoyez une
garde-robe légère et pratique (à
éviter nylon et autres matières syn-
thétiques).

Décalage horaire. - Il est 3 heu-
res plus tard qu'en Suisse.

Langues parlées. - A l'île Mau-
rice, toutes les couches de la po-
pulation parlent le créole. L'an-
glais est la langue officielle, toute-
fois le français est compris et uti-
lisé par une grande partie de la po-
pulation.

Monnaie. - La roupie mauri-
cienne vaut environ 20 centimes
suisses.

Change. - Nous vous conseil- ^Ions vivement de vous munir, Nicolas Possa, Valaisan émi
avant votre départ, de traveller's gré, le très aimable et accueil
chèques en US dollars. Chacun de tant directeur de l'hôtel.

ces chèques ne devrait pas dépas-
ser le montant de 20 à 50 dollars,
pour éviter de devoir revendre à
perte la monnaie locale en quittant
le pays.

Munissez-vous aussi, avant le
départ, de quelques coupures de 1
US dollar pour les premières dé-
penses.

Les traveller's chèques sont à
échanger dans les banques ou
dans les hôtels, sur présentation du
passeport.

La majorité des magasins et res-
taurants acceptent également ces
chèques, à titre de paiement.

Tension électrique. - 220 volts.



La difficulté attire l'homme de ca-
ractère, car c 'est en l'étreignant
qu'il se réalise lui-même.

C. De Gaulle

Un menu
Anchois, beurre
Rognons de porc sautés
Nouilles au beurre
Fontainebleau
Gâteau au café

Le plat du jour:
Rognons de porc sautés

Otez la pellicule des rognons, fen-
dez-les en deux, ôtez les petits nerfs,
tous les déchets. Faites sauter deux
minutes de chaque côté dans 30 g de
beurre, salez, poivrez. Parsemez de
noisettes de beurre malaxé avec du
persil haché.

Recette d'un gâteau au café
Travaillez dix minutes, 3 jaunes

d'œufs, 4 cuillerées de sucre, un sa-
chet de sucre vanillé. Ajoutez 3 cuil-
lerées de farine, incorporez une cuil-
lerée à café de levure et 3 blancs en
neige. Beurrez un moule à charlotte,
saupoudrez-le de sucre, versez la
pâte, cuisez 40 minutes à four doux.

Démoulez froid, coupez en travers
en tranches que vous tartinez de crè-
me au café. Refermez, décorez
d'amandes grillées.

Pour la crème, écrasez 175 g de
beurre, peu à peu 125 g de sucre,
2 jaunes et 4 petites cuillerées
d'extrait de café.

Trucs pratiques
Pour une bonne température. - Il

arrive quelquefois que l'une des piè-
ces du logis paraisse sans raison ap-
parente insuffisamment chauffée par
rapport aux autres. La solution: ouvrir
la ou les fenêtres quelques instants.
Non, il ne s'agit pas d'une plaisante-
rie. En renouvelant l'air, l'air saturé
disparaît et bien entendu le nouveau
se réchauffe.

Du givre sur le haut d'une coupe de
fruits. - Une coupe de fruits dans un
verre glacé c'est joli, c'est encore plus
beau lorsqu'il y a du givre sur le bord
du verre. Pour l'obtenir, rien de plus
simple. Ranger dans le freezer les ver-
res après avoir mouillé le haut des
verres.

Comment enlever une tache de
bougie sur de la moquette?. - Il faut
tout d'abord appliquer un buvard ou
un mouchoir en papier ou un papier
de soie tout simplement sur la tache.
Ensuite, passez un fer tiède, la cha-
leur va faire fondre la bougie qui sera
absorbée par le buvard. Lorsque toute souffrir toute la soirée. Rien de tel
la bougie a été absorbée, nettoyez la pour crisper le sourire, pour faire tom-
moauette avec un Droduit SDécial mo- ber les traits. Dour aâcher tout bon-
quette. heur et donner mauvaise mine. Bien

Des pommes pour la' santé. - Si
l'on veut garder la ligne sans pour au-
tant mourir de faim, les pommes sont
un excellent coupe-faim, sans en
avoir les inconvénients, mais ce fruit a

Poids lourd!

M il reprit immédiatement la mer en direction de l'île de la Marti-
nique, jurant de ne jamais plus revenir en France. Il ne revint

¦i ccRRY JOHN f̂lN I iT"~l Jamais.n« renni*unBawi nj A J& Martinique) Claude fonda une maison de commerce qui
A AI A Alnnl prospéra , et il devint propriétaire terrien. Au fil des années, Lei-
W W I k  V UUI Lei lui donna sept enfants aux yeux de jais ; les filles aussi belles
¦ ¦«¦IJ^J^Ii f l  qu 'elle, les garçons aussi bien bâtis que leur père. Par la suite,
VwlVwl J1 étendit son affaire d'import-export et ouvrit un bureau dans

/

Une autre propriété : il est en effet la-
xatif si on le croque le matin à jeun.

Votre beauté - Votre santé
Au sujet de vos pieds, que faire-

Contre les bosses au talon, un
amortisseur. - Ah! cette bosse qui
durcit, se corne, devient douloureuse
et s'infecte ! Assouplissez le contrefort
de vos chaussures avec un produit
spécial, capitonnez-le avec du caout-
chouc mousse ou, mieux, supprimez
les chaussures fermées (... sans les
remplacer par un modèle où la lanière
arrière est mal placée). Et attendez ;
elle guérira toute seule.

Contre l'épalssissement des gros
orteils, lime électrique ou pierre pon-
ce. - Un gros orteil épaissi ou strié,
c'est laid, et le vernis s'y étale mal.
Une lime électrique à pile (sorte de
«crayon» terminé par une meule qui
tourne à vitesse réglable) l'égalise et
l'amincit au centre. Si vous ne tenez
pas à multiplier les gadgets, amincis^
sez sa surface à la lime ou à la pierre
ponce.

Contre les ongles Incarnés, une
mèche, une lame de verre, et du sul-
fate de soude. - Pour prévenir les on-
gles incarnés, placez sous l'extrémité
de l'ongle, des deux côtés, de petites
mèches de coton imbibées d'une so-
lution de sulfate de soude à 12,5%. Et
amincissez-le en son centre avec une
petite lame de verre : il poussera vers
le milieu plutôt qu'au centre.

Contre la transpiration: une solu-
tion simple. - Si vous transpirez beau-
coup, ajoutez un antiseptique ou un
astringent à l'eau (froide) de votre toi-
lette ou douche (alcool camphré, ta-
nin, permanganate...), poudrez avec
un talc spécial et badigeonnez vos
pieds, matin et soir, avec cette lotion :
acide
chromique 1,5 g, eau distillée 300 ml.

Soir de fêtes
Petits conseils d'élégance et...
de beauté

Bijoux de strass pour air de fête.
Les strass près du visage donnent

de l'éclat au teint. Ils mettent en valeur
la lumière des yeux et du sourire avi-
vés par un maquillage même léger!

Alors, jouez avec les broches, les
colliers, les peignes fantaisie en
strass. Ils sont très à la mode et pour
pas cher ils vous permettront de met-
tre tout à fait au point ce petit air de
fête qui vous transforme et vous va si
bien!

Pieds contents, visage heureux.
Mettez aussi vos pieds à la fête en

ne les serrant pas dans le carcan de
chaussures neuves ou achetées bê-
tement trop petites qui vont les faire

brossées, bien cirées, préférez mettre
en ce jour de fête une bonne vieille
paire d'escarpins dans lesquels vous
vous sentez comme dans des pantou-
fles.

Lorsqu'il se sentait devenir trop sensible à sa présence, il l'en-
voyait en bas, et souhaitait ardemment qu'une tempête ou quel-
que circonstance critique vînt capter toute son attention.

Par un bateau plus rapide, Claude avait fait parvenir à ses
parents un message leur annonçant son retour avec sa fiancée ,
et leur demandant d'entamer les préparatifs de mariage. Mais
quand il présenta Lei-Lei, l'expression horrifiée de leurs visages
lui dit tout ce qu'il avait besoin de savoir. Si son épouse n'était
pas la bienvenue chez eux, il n'y resterait pas. Malgré sa beauté
simple, cristalline, qui ternissait l'éclat des élégantes toilettes
parisiennes qu'elle portait, Lei-Lei était, et resterait toujours, une
sauvage à leurs yeux. Lorsqu'il apprit de son père qu'il serait
déshérité s'il épousait Lei-Lei, Claude ne chancela pas dans sa
résolution. Il fit célébrer leur union dans une petite chapelle, puis
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MENU DE NOËL 25 décembre
(midi)

Terrine de brochet et saumon rose
* * * \Pâté chaud de lapereau, sauce madère
<r * <r

Dinde de Noël aux marrons
Croquettes amandlnes

<t à -A
Bûche de Noël Fr. 40-

Fr. 32-avec une première

•* •* *•* *•* * * * * *•* •* *•* •* •* *
Menu du 31 décembre

(dès 19 h 30)
Punch glacé au rhum blanc '

* -d 4
Salade d'avocat créole

<r ¦* <r

Bourse-de crabe du corsaire
* ¦* a

Palette des Antilles aux trois sauces
Gratin de courges

¦* 
* *

Salade de coeurs de palmier
* ir -ù

Ananas surprise
¦h -6 <r

Cotillons Fr. 65.-
Une ambiance tropicale pour la dernière nuit' de l'année

avec l'orchestre antillais
GAMA

Veuillez réserver au 021 /631411 -12.
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RECEPTION DES ANNONCES
-Publicitas S.A., Sion, avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

DÉLAIS DE RÉCEPTION DES ANNONCES
Edition du lundi: le vendredi à 10 heures.
Edition du mardi: le vendredi à 16 heures.
Edition du mercredi au samedi: l'avant-veille du jour de
parution à 16 heures.
Avis mortuaires: la'veille du lour de parution jusqu'à 18
heures (en dehors dès heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement à la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

le centre naturel de tout le commerce du Sud : à La Nouvelle-
Orléans. Il envoya là son fils aîné, Jean-Paul, pour y résider
comme directeur ; et Jean-Paul devint un très riche négociant.

A La Nouvelle-Orléans, Jean-Paul épousa Claudine de Poitiers,
fille d'émigrés de petite noblesse qui avaient fui la France pen-
dant la révolution. Ce mariage de convenance apporta aux deux
partenaires ce qu'ils désiraient. Claudine y trouva l'argent dont
elle avait besoin pour vivre suivant le style qu'elle jugeait dû à
son rang et à son parentage royal — elle prétendait descendre
de Diane de Poitiers, la maîtresse de deux rois, François Ier et
son fils Henri IL Jean-Paul fut admis dans l'aristocratique colo-
nie créole de la ville. A part cela, le mariage ne fut pas heureux,
Claudine n'acceptait Jean-Paul dans son lit que ce qu'il fallut
pour engendrer six enfants. Après la naissance du dernier, elle
lui ferma sa porte, mais il s'en aperçut à peine. Depuis longtemps,
il avait rencontré ma mère à un bal de quarteronnes et l'avait
installée dans une petite maison à deux rues de la résidence de
quatre étages sur laquelle régnait Claudine. Jean-Paul était fier
des enfants que lui avait donnés Claudine, mais je savais que
sa véritable affection était pour moi, à cause de la profonde ado-
ration qu'il portait à ma mère.

A suivre
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Pour sa réouverture

l'Hôtel Les Chevreuils
à Haute-Nendaz
Invite ses amis, ses connaissances et toute la po-
pulation à se réunir pour partager

le verre de l'amitié
le jeudi 22 décembre
de 17 à 19 heures.
Martine - Claude - Jacques et leur équipe.

36-51084

.̂̂ . .̂ «̂^̂  <N 1̂
Pour vo» cadeaux /
le plus grand choix d'orgues électroniques en Valais fi.
Yamaha - Casio - Gem - Farflaa - Slel dès Fr. 450.- V
Le plus grand choix de guitares en Valais *\.
dès Fr. 210.- 0
chez i

p̂ / ev/ taz musique SIEpRE^
Deux entrées - Avenue du Marché 18 Vueux entrées . Rue Beausite ,é| 027/55 21 51 A.
Grand choix de songbook et partitions classiques j

Bruttin-Gay-Balmaz 027/22 48 86
Sion, rue du Rhône 29

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonce*: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
Réclames: 3 fr. 07 le millimètre.
Gastronomie: 1 fr. 74 le millimètre.
Avis mortuaires: 1 fr. 10 le millimètre (colonne de 45 mm).
Rabais de répétition sur ordres fermes et sur abonne-
ments d'espace.
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Ce soir à 20 h-12 ans
Le dernier film et succès de Louis de Funès
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
A 22 h -18 ans- Pour adultes
Les moments intimes de
MME CLAUDE 2
avec Alexandra Stewart
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Jusqu'à dimanche à 20_h 30 -12 ans
Samedi en soirée : RELÂCHE
La grande épopée du cinéma
La guerre des étoiles
LE RETOUR DU JEDI
de George Lucas avec Mark Hamill, Harrison
Ford et Carie Fisher

Ce soir à 19 h et 21 h30-14ans
Cinq ans après, la fièvre brûle toujours
Le retour triomphal de John Travolta
STAYING ALIVE
réalisé par Sylvester Stallone
Musique des Bee Gees - Dolby-stéréo

Matinée à 17 h et soirée a 21 h - 14 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
JAWS - LES DENTS DE LA MER N° 3
Encore plus saisissant, encore plus mena-
çant

Soirée a 21 h-16 ans
OUTSIDERS
Fulgurant film de Francis Coppola
La rivalité acharnée de deux clans d'adoles-
cents

En grande première
Ce soir à 20 h 30-12ans
LES COMPÈRES
de Francis Veber avec Pierre Richard, Gé-
rard Depardieu
Le film de Noël plein d'humour et de ten-
dresse
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h 30-7 ans
Le chef-d'œuvre incontesté du dessin ani-
mé!
BLANCHE-NEIGE ET LES 7 NAINS
En complément de programme: le Noël de
Mickey

Ce soir à 20 h et 22 h -16 ans
DIVA
de Jean-Jacques Beinex
Un plaisir pour les yeux, un régal pour les
oreilles

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -16 ans
Samedi 24: RELÂCHE
100 minutes d'action et de suspense avec ce
«vrai » policier made in USA
LE JUSTICIER DE MINUIT
avec Charles Bronson et Lisa Eilbacher

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

avec une réelle efficacité

/" _ - .HtrtMùttritN(Wïttwef)=
-CUIR CHEVELU ET CHEVEUX GRAS, PERSPIRATION,

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

gras, cuir chevelu et cheveux secs, démangeaisons, pellicules,
avec une efficacité garantie

CLAUDE COIFFURE
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ : av. de la Gare 50
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Dès ce soir jeudi à 20 h 30 -12 ans
Samedi 24: RELÂCHE
Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge...
BEN HUR
avec Charlton Heston, Jack Hawkins, Ste-
phen Boyd et Haya Harareet

Ce soir à 20 h 30 - Admis des 12 ans
En grande première...
Le film comique de l'année...
Pierre Richard et Gérard Depardieu
LES COMPÈRES
Deux heures de gags et de rires signées
Francis Weber

Enorme succès... Prolongation à Monthey
A 20 h 30 - Admis dès 7 ans
En grande première !
Le tout nouveau dessin animé de Lucky
Luke
LA BALLADE DES DALTONS

Aujourd'hui: RELÂCHE

pour découvrir en soi de nouvel
les ressources:
80 cours de yoga, relaxation dy
namique, fitness, chaque semai
ne au

fitness-club migros

VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses

VAL DUVET
Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.
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fm_\ 16.45 La maison où l'on joue 18.47 Monsieur Bonhomme 17.00 Télévision régionale
¦̂ A.^l'ITl-V-M.L'.liiI'liM^ 17.15 TV scolalre 18.55 7 heures moins5 17.05 FR 3 questions.
qcc ek|.|-in Les Nations unies 19.00 Météo première 17.35 L'oie de Noël ou

Cour» du monde Slalom 17'45 Gschlchte-Chlschte 19.15 Actualités régionales l'histoire du rôti de Noël.
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ajourna. 19-35 Emtakmd'expretu.on 1745 La poupée de P.ou-
En Eurovision de Haus im «* £~- , 

,„ feutrés «g- 
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12 15 Ski ain n 19.05 Actualités régionale» 20.00 TF1 actualités tros. 19.10 Info 3. 19.15 Ac-
Cour» riu monde Slalom 19-30 Téléjournal - Sports 20.35 Dorothée,danseuse tualités régionales. 19.35
géaTda^eTlre mfn
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Pinocchio 
9

En différé de Haus im (Heartland). Film américain 22.05 Entracte 19.50 Inspecteur Gadget
Ennstal de Richard Pearce. Avec: 22.08 Ludwlg... ou Le crépuscule 20.00 Les petits papiers de Noël

12 55 Ski alDln Rip Torn' Concha,e Ferrell. des dieux (2) 20.35 Survol avec préméditation
Coupe du monde. Slalom 21 „ ?£*.„„„,„ . 23'00 <*¦!«• Doié toui tout* Un film de Jean-François
nisani riamK ?e manr-he 21.40 Téléjournal réserves Jung. Avec: Samir Bender-
En Eurov f̂on de Haus im 21 -50 Ar8uments 23.25 Est-ce ainsi que radj* Michel Ruhl, etc.
Pnn îii 22.50 Privât Im Staat les hommes vivront? 21.40 Solr 3

17 35 Point de mire 23M Té,éiournal 23.35 TF1 actualités 22.00 La flûte enchantée
17i45 Téléjournal 23.55 Vivre en poésie Un film d lngmar Berg-
17.50 L'affaire Jésus CTÏTTÎHWWT TTTfm _ _̂_________________ n_B^_______________ r<^_____________^ mann C974)' d'après

4. Les obstacles m __> __ff iltnil Mil ll l III I 
¦ TIMJIIÏM „ „„ l' opéra de Mozart

18.15 Les Bablbouchettes 9.00 TV scolaire 12tHTdHn formations 
^̂  0.10 Prélude à la nuit

préparent Noël 10.00-10.55 Reprise 1200 
«SUIT 18.25 Fraggle rock 12.30 Ski alpin ion» MSS_4_ _ ,I.A_.O ____________TTTf^^TT*lllFI______________l19.00 En direct de Montfaucon slalom spécial dames, 1re 2™ 
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La planète des gosses manche, en différé de Haus \~~ï , '™"' ,r. rnn„.„„n„£m. ALLEMAGNE 1 ifimTéiéinurUne émission présentée im Ennstal 13.35 Les amours romantiques ALLEMAGNE 1. -16.10 Téléjour-
nar Bernard Pirhon suer Vo « o _. .,¦ Marianne, une étoile nal. 16.15 Wendepunkte. 17.00
Ta cfasLe de M Veva à « « l .lnanc'%,en d,reCt 

P™ Napoléon (24) Matt et Jenny. 17.25 Drei Wochen
Monttaïcon î î î n  xiflfv* **"'* (2) ".50 Aujourd'hui la vie Nordost. 17.50 Téléjournal. 18.00
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E1 Le tour du monde de Mme Programmes régionaux. 20.00 Té-

20 05 LaDanè?edesoosses 
16.15 Huckleberry Finn et ses Pastoure| léjournal. 20.20 Sous les toits al-

20 35 Mariow S"? 1«-50 Houla-Houla lemands. 21.00 Wencke auf Nord-
1 De reau dans le oaz ..-.c ïï£',r" ¦ Un film de Robert Darne Wegen. 22.30 Le fait du jour.
Lc%

l
owe

U
rs

d
Boo

S
the, é

g
,a

- 
fë ff ™' (1959) Avec: Fernand 23.00 Tranende Herzen. 0.30-0.35

21 25 rawnuwprtP J2.U .. . .* ¦ . Raynaud, Georges Rivière, Téléjournal.
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rf̂ s autïL 2« S! ̂ î.'Jf8"6 d,e" Ange,° «ebvre, Robert Vattier, etc. ALLEMAGNE 2. - 13.15 et 15.40.uebau res . 
 ̂

20.15'Téléjournal 16.25 Un temps pour tout Vidéotexte. 16.00 Informations.
RW 20.40 Reporter Les rêves 16.05 De ma serviette de docu-
8 V~ A « -?Ll 1 ¦ 17.35 Récré A2 ments. 16.35 Mandara (12). 17.00
M 22'10 Tneme musical Mes mains ont |a par0|e Actualités régionales. 17.15 L'II-
£ ^H f̂eW- ^

ou

!' Ie 100e annl^er.rsaire Marie-Thérèse Abbou ra- lustré-Télé. 17.50 Flohmarkt.
M - de la naissance d Ernest conte l' «Histoire d'un bon 18.20 Mann , hait die Luft an! Sé-
; : 

T*IXT i Noël» Les devinettes rie. 19.00 Informations. 19.30 Dalli
¥ T  ̂ 5j 23.30 Télé|°urna! d'Epinal. Papivole. La prin- Dalli. 21.00 Journal du soir. 21.20

5:. ||||| 23.40 Jeudi-sports cesse insensibie. Yok-Yok. Signe de reconnaissance D. 22.05
fllf ________________________ r^___________________ r^_________________________ i Le bonhomme de neige. Chérie, mir ist schlecht , téléfilm.

3̂«8___^> C InTmi 
Jane de la jungle. Téléchat. 23.05 Le témoin du siècle. 0.15 In-

* lM 11.30 TF1 Vision plus isiso Des chiffres et des lettres
1 1 ¦HR 12.00 10 sur 10 19.10 D'accord, pas d'accord ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et

1 12.30 Atout cœur 19.15 Actualités régionales sourire avec la souris. 18.30 Te-
I *B .3F 13-00 TF1 actualités 19.40 Le théâtre de Bouvard lekolleg. 19.00 Programmes ré-

Un film de Valérie Bierens 13'45 
hL în™̂

0" 
20.00 Lé journal gionaux. 19.25 Informations,

dn Hflan et qernp Minknff dan8 la Pralrla 20.35 Marco Polo (2) 19.30 Le sourire de la raison (7).
• 22 20 Tèléiournal 14'35 De8tlna,lon N»01 il '40 Rlchard Gotalner 21.35 Sports sous la loupe. 22.20
oo tn u.ul an.ut>rnAUAii\ Jérémie et les droides. à l'Olympia Programme non communiqué.22 30 Juke Box Heroes (2) UM Kwicky Koa|a 1455 M4g Ann|e

1'G|;alx,ot(1) Première vision Abracadabra. 15.00 Jack 23.20 Edition de la nuit __________________________ r-_̂___—_^________~_________________(2) Deuxième vision Holborn. 15.25 Superted. ¦JTIRflni ¦
15.30 Quarté HTT T̂EV 1 

^^^^u_UUlliLk_»_____________^.W
—______—__—-____. 15.55 Le village dans les nuages ^̂ ^̂ B II 1111 ¦__________________________¦ 10.40 

Wenn ich dich wiedersehe.
^5 J'HHMHTJ-*1H t 16-15 Jack spot 14.30 FR 3 Jeunesse 12.05 Oktave der Angst. 12.10
^̂ ^ ^̂  16.40 Bonjour les fêtes Alphonse. Les facéties de Vâter der Klamotte. 12.25 Ski al-
9.55 Ski alpin 16.45 Le maître du monde l'hélicotron. SOS Saturnin, pin. 13.15 Journal du midi. 17.00

Slalom géant dames, 1re Un film de William Whitney, HaShimoto. 15.00 Un mo- AM, DAM, DES. 17.25 Schau ge-
manche, en direct de Haus d'après Jules Verne. Avec: teur dans la tête. Le petit nau. 17.30 Kiwi. 18.00 Emission
im Ennstal. Charles Bronson, Vincent chien. Klimbo. Noël en mu- culinaire. 18.30 Programme fami-
12.25 Slalom géant dames, Price, Henry Hull, etc. sique. Cot Cot. Chic et liai. 19.00 Images d'Autriche.
1 re manche, en différé. 18.25 Livres divers, livres d'hiver Poe. Les enfants d'ailleurs. 20.15 Familienrat (5), série. 21.15
12.55 2e manche, en direct 18.30 Bonjour les fêtes contes de Grimm. Carroya- L'héritage de Yalta. 22.00 Sports.

^
16.00 Rendez-vous 18.35 Deux gourmands disent... ge. Trois petites fautes. 22.50-22.55 Informations. 

r . ! ¦—- ^̂ —:̂ ^̂^̂ = =̂________ KfTTT I ¦ 18.30 Le petit Alcazar F̂ ^̂ ^̂ ^R̂ ^B^̂ ^mm\\îiiAAlmM.mmmmm\W 19.00 Titres de l'actualité 10-30 (s) La musique et les ^̂ BJiiii iiUlL lii ^BiV
19.05 env. Les dossiers }°"» „ -....i-- !-. Informations à 5.30, 6.00, 6.30Informations à toutes les heures- de l'actualité 12.00 (s) Traditions musicales ? QQ g QQ g 0Q 10Q0 '

 ̂0Q(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Plus revue de la presse de notre pays 
^  ̂ u Q'Q  ̂

jj 17Q  ̂
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et 22.30 suisse alémanique Par Marle Nora ' 22 nn' ?3 00 '24 00 Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 19.30 Le petit Alcazar (suite) ¦ 12.30 Titres de l'actualité / Club de nuit18.58, 19.58 et 22.28 20.02 Au clair de la une 12.32 (s) Table d'écoute (1) 6 00 BonlourStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 20.05 Fête... comme chez vous Les nouveautés du disque 9^00 Palette
SJ 6,'.?0

 ̂ ,_- ,-, Les gens d'Estavannens ? ŜJ?"L*- A., _«.., 12!oO Semaine économique
Jéll°VÏ?JU 7m. ~ , (FR) racontent leur village ".55 Les MMMhdu |our 12.40 Rendez-vous de midi0.05-6.00 Relais de Couleur 3 à Michel Dénériaz 13.00 Journal de 13 heures ¦
6.00 Journal du matin 21.30 env. Ligne ouverte 13.30 (s) Table d'écoute (2) wnier etc,6.00-7:00-8.00 Editions par Emile Gardaz 14.00 La vie qui va. 15.00 Ulrich Beck au Studio 7

principales 22.30 Journal de nuit Le quotidien de société, 16 05 Théâtre
avec rappel des titres à 22.40 Petlt théâtre de nuit par Danielle Bron '„ WoMeB,n9
7.30 et 8.30 Fernandel nous raconte 15.00 (s) Suisse-musique 1830 Suort

6.25 Journal routier Les trois messes basses Production: Radio suisse 18
'4g A£llJa|itéset bulletin météorologique d'Alphonse Daudet ft™?!?"6,- r„,H mar. c 19-30 Musique classique légère6.35 Joumal des sports 23.00 Blues in the nlght J- Brahms, C. Goldmark, F. non-stop

6.55 Minute œcuménique par Bruno Durring Liszt, A. Boieldieu, G. Fau- 20 30 Consultation
8.10 Revue de la presse 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 r

f 21.30 Magazine féminin
roma,K'e 17.05 (s) Rock Hne 22.05 Nouvelles du Jazz8.30 Indicateur économique par Qéwd8i*r 23.05 Une petite musique de nuitet flnancler ¦̂¦ TIT m ^B 18.10 (s) Jazz non-stop 24 00 Club de nuit8.40 Mémento des manifesta- ¦ Miillt llf ¦ ¦ 18-30 Empreintes
tions Des sciences et des hom-

9.00 Bulletin météorologique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, mes __________________TT___H*V_______r_.̂ _____Hr__________________i
9.05 Saute-mouton 900 , 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, 19.20 Novltads BuHiH-M'lJiM.I I

par Janry Varnel 20.00, 22.30 et 24.00 En romanche
Des jeux, des reportages Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 19.30 Per I lavoratorl Itallanl Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait 12.58, 13.58, 17.58 et 22.28 20.02 (s) Opéra non stop 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00.
demain? 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 par Georges Schurch 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
par Pierre Grandjean 6-10 (s) 6/9 avec vous 20.10 En différé de l'Opéra Radlo-nult

12.20 Le croquis Réveil en musique devienne 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi 7.15 La corbeille à billets Turandot 9.05 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité 7.30 Classique à la carte Opéra en 3 actes 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps 8-1° La poésie aussi... d'Adami et Simoni 12.30 Actualités

Les nouveautés du disque 0.58 Minute œcuménique Avec: E. Marton, W. 13.05 Feuilleton
par Robert Burnier 9.05 Connaissances Kmentt, J.-P. Bogart, etc. 13.30 Chants populaires italiens
Les saltimbanques par Véra Florence 22.30 Joumal de nuit 14.05 Radio 2-4
par Michel Dénériaz Edltorlal 22.40 Le calendrier 16.05 II Fiammlferaio

14.05 Profil 9.10 L'école active de l'avent 18.30 Chronique régionale
par Jacques Bofford 0.30 Université du 3e âge 22.45 (s) env. Opéra 19.00 Actualités spécial solr

15.05 Le diable au cœur de Genève non stop (suite) Il Suonatutto
par Nancy Suter 4. Quand les réformés de 22.45 env. Les contemporains 22.15 Théâtre

16.05 Subjectif Genève partaient évangé- de PuccInl 22.30 Les grands orchestres de
18.05 Journal du solr liser 'es sauvages du Bré- 23.40 Les noctambules musique légère
18.15 Actualités régionales sil, par le professeur Olivier de l'opéra 23.05 Dernière heure

^18.25 Sports Reverdin 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.0Q Radlo-nult

radio



SIERRE SION
U___I___ .I_, H_._,.__ I_, T_ jm  Médsdn déganta.- Le 111 renseignera.Mwiactn a* gara*. - i ei. 111. Ptiamwd» d» «ervlce. - Jours ouvrables, de 8 h
Pharmacia da aervlce. - Bonvin 5510 29. 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:
HSpilal d arrondissement. - Heures des visites : pour ordonnances médicales urgentes seule-
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 e» de ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30. 5 francs.Prière d'observer strictement ces heures. Lu 19i ma 20: Machoud 2212 34; me 21, je 22:
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en Buchs 22 10 30; ve 23: Duc 22 18 64.
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
e» de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en HépHal régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h à 20 h. 19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-

cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie, Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél. 21 21 91.
551717, ai non-réponse 571151. Service dentaire d'urgence. -Tél. 111.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02. Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.

Service social de la commune de Slon. - Cen-
Servlce dentaire d'urgence pour le week-end et tre médico-social subréglonal Agettes, Salins,
lee jours da («ta: tél. 111. Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
Centre médlco-aodal régional. - Hôtel de ville, 22 86 88/21 21 91. Soin.. - A domicile soins au
aile ouest, tél. 55 51 51. Soin.: à domicile, soins dispensaire médical ouvert I après-midi de 14 à
au centre, du lundi au vendredi, de 16 he"res £>n™]m,?nt, F"' "ou *̂","».
13 h 30 à 14 h 30. Consultation, pour nourri.- «"»» *.pu*d,?jttu™_f ™'î ,-Ro

D
ugo "SolnB à a

aona: sur rendez-vous, de 13 h 30 à16 h 30, le m*™ * ' 8nte"u- T 23 3° 86. Renseignements
mardi et le jeudi. Coure: . Soins à la mère et à «' 'K^Ç**?9 ' "P"*'"';'* 

du 
lundi 

au 
vendredi

l'enfant ». Service d'aide, familiale.: respon- *> 1« à 8 ,heures- Assistante, sociale. - Ser-
sable Michelle Fasnacht. Assistante, sociales: ^%a

dSaV eU ?eSS
 ̂
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service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge 2J-J._\ 8.8o fT^u ôo^"c â̂PJ'n^centre social. Service, .peclall.es (peuvent ™ï n.?.L2 àl £U SJ_ l M k ? f̂5n 9être atteints au même numéro) : serviciTsocial deri« d 
."ÏL""»-T °uverte de 7 h à 18 h 30, ave-

pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so- nue ae la faare ___

¦_ .
clal; Ligue valaisanne contre les toxicomanies; Service social pour Je. handicapé, physiques
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne •« mJT û

A
x: " ?Sn!£ ™ '̂S£".,s?oial ré9'°na|.

contre le rhumatisme; Caritàs Valais; Service :ue St̂ "
énn 3'

,
^

(°?7'.23
K.2?13- ... ...

médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél. S?™*?1!?- ~J3!lpôt d objets sanitaires, tél.
57 1171 

a 3 2211 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifon 29,
ouvert de 11 à 13 heures.

Service social pour les handicapé, physique. Centre de consultation conjugale. - Av. de la
et mentaux. — Centre médico-social régional, Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
hôtel de ville , tél. (027) 55 51 51. 22 92 44.
Samaritain..- Dépôt d'objets sanitaires, tél. Centre de planning familial. -Av. de la Gare 21.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel 5^̂ .̂™.™™̂  «ka ™f «1 nZ£desaroiirs tél «M1444 dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-ae secours, tel. &B 14 44. saire permanenoe de 7 h 30 à 8 h 30 au
CPM, centre de préparation au mariage. - Tél. 38 20 81.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les Permanence Association de. parents de Sion
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel- et environs. - L'APS répond tous les lundis, de
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage. 19 à 21 heures, au numéro de téléphone

22 1313Centre d'Information planning familial. - Mardi Gardef1e. _ Lundi| mardi| ]eudi at vendredi de
iTr/i ik îl i« vLUJL HAÏIMTvin»" 1" heures à 16 h 30 au 'rez-de-qhaussée devous, tél. 55 58 18. Permanence Hôtel de Ville, rirni„ nrnto^iantobureau N» 28, entre 8 et 9 h. IwSlXÏ' - Tel 22 38 20 et 22 96 63 heures
Association des mère. chef, de famille. - Tél. des repas et 22 42 03 matin.
(027) 55 72 60. Association valaisanne femmes, rencontres,
_. . , , ,  _ .  . travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-Club des aînés. - Réunion tous les mardis et res documentation à disposition. Entretiensvendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de ave0 notra conseillère en orientation profes-I AfaLEO. sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20, 1 er éta-
Pro Senectute. - Hôtel de ville, tél. (027) ge, tél. 22 1018.
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à Aeeoclatlon dee mèrea chef» de famille. - Tél.
16 h 30 et sur rendez-vous. (027) 23 2B 92.

Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81. 22 60 60 ou 38 27 06.
Auto-secours pour pannes et accidents dee ga- Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
raglstes valaisan.. - 24 heures sur 24. Garage (°27) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
sierrois, tél.jouretnuit:55 55 50. dez-vous.

Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél. Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
55 24 24. SOS pannes-accidents. d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
Pompes funèbre.. - Jean Amoos, tél. 55 10 16. cloaque vendredi 2° h' , n.„. ...
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41. * ' écou,e <la maln *^"dïe>- 7 Difficultés, pro-

blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: cha- 24, tél. 143.
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30 Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de - 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
10 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Auto-secours des garagistes valaisans, dâpan-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Mar- "£?• 7lé

J?
n'qu™: 

^S
S
.1,

2
_11*! «Tché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven- ^redi â 181 h1 au 

vendre* suivant à 
18 

h
dredi dé 8 h 45 à 12 h 15 (secrétariat, accueil, garage Olympic, Sion jour. 23 35 82 , nuit .

tïïlT diverses) et du mardi au samedi de dépannage du 0,8%.. - Téléphone14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par- SVrrq *  ̂ ^» »¦•»•¦ ' ""i""1"
ticuliers des activités. Centre de coordination et Sl„__ '„ I„_,,.II.H_,_„ I,I_ _,.IH_„__, - v-id'information téléphonique socio-culturel 24 Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme £̂chnjc. M^ f̂êL™ Slon:

des manifestations). Activités pour jeunes, adul- {-°21> 23 '\\ 02, Monthey. (025) n li. iz.
toi troisième ano Pompe, funèbre.. - Barras S.A., téléphonetes. troisième âge. 22 12 17; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à Vœffray 22 28 30.
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15; Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures. credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
niKn„ii,A_.,,„ j.. LI..* DI__I__.... _ __ „ , ., _,<. rf-«.. Bibliothèque dea Jeune.. - Lundi, mercredi etBibliothèque du Haut-Plateau. — Heures d ou- .,_._,_j___._4i7n u or\ A .-, U on «_ * A V. A ¦___ _., .,.„_ . I7,„J: „. i, _.,_, . c u A i n u. vendred 9 h 30 a 11 h30 et14ha18h .
rn^rt» 4 h k?7T TAI 2 7? n ' SPIMA, Service permanent d'informations surmed, de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73. |es ma îfestations artistiques, tél. 22 63 26.
Dancing La Locanda. — Ouvert tous les soirs de Consommateur-Information: avenue de la Gare
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél. 21 , ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
55 18 26. Taxis de Sion. - Service permanent et station
. ,. _ , . ,  . centrale gare, tél. 22 33 33.
?r̂ «Vh àTh"l î „ f̂

0
_î',_?h

U
«
V

î
0
v»rite Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs

TA, ,$5Â\\Nn -/o ' orohes,res var,és' de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. DimancheTél. (027) 41 30 79. . é
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél. qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
41 12 61. 22 40 42.
Garderie canine Crana-Montana. - Cours Maison de la Treille. - Exposition de peintures
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à de Louis Favre. Ouvert I après-midi de 14 à 18
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92. heures jusqu'au 23 décembre.

Association de. taxi, alerrol. oare de Sierre Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
c?ïfi?r°r.,rîf ™î ,lerro1*' Sa™ de faierre, tous |eg soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.K,NNyouret """>• Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél. ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
31 1269. ritifLeClub:16h30-19h.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés
dont traités

Emissions étrangères libellées en des chimiques et plus particuliè-
francs suisses en cours : rement des porteur et du bon de

2^/4% Ail Nippon Airways 1984- Participation de Sa"doz-
1994 au prix d'émission de 100%
plus 0.3 % de droit de timbre, délai Dans un volume de contrats as-

K
US

?af ?™ -ïSqU aU sez m°yen- les obligations de dé-
cembre 1983 a midi ; biteurs suisses ainsi que celles de

en hausse
en baisse
inchanges
Cours payés

Tendance générale
bancaires
financières
assurances
industrielles
chimiques
oblig. suisses
oblig. étrang.

Tendance générale meilleure MARCHé DES CHANGES
bancaires bien soutenues
financières meilleures Ce marché n'enregistre pas de
assurances soutenues fondes fluctuations par rapport à
• j„0, •„,, _, _____ .„ la journée de mardi. Dans un vo-industrielles mei eures 

 ̂d.échan lutôt modest
chimiques meilleures ia devise américaine et le yen ja-
obhg. suisses bien soutenues ponais sont toujours fermes alors
oblig. étrang. bien soutenues que les autres monnaies euro-

péennes évoluent à de bas niveaux
~^^~^ ~~"~~^~~™- depuis pas mal de temps déjà.

LA TENDANCE MéTAUX PRéCIEUX
En comparaison avec les jour-

PARIS : ferme. nées précédentes, les prix des mé-
L'activité boursière a été favo- taux ne varient pas non plus. L'or
risée par la clôture mensuelle. cotait 377 - 380 dollars l'once, soit
Parmi les valeurs alimentaires, 26 800 - 27 050 francs pour un kilo
Bongrain progresse de 20 FF. et l'argent 8.65 - 8.85 dollars

FRANCFORT : soutenue. l'once, soit 615 - 635 francs pour
L'indice de la Commerzbank a un ki]o. à titre indicatif.

Sert îo24.90.
P
ptîres

P
sZ MARCHÉ MOBILIER

marquée des bancaires. Apres plusieurs séances irrégu-
AMSTERDAM : en hausse. lières, le marché de Zurich s'est

Forte demande des investis- très bien comporté durant cette
seurs étrangers pour les valeurs bourse d'hier mercredi, journée
de l'édition. VNU gagne 2 flo- durant laquelle l'indice général de

' tins à 125.30. la SBS a progressé de 2.4 points
BRUXELLES : en hausse. au niveau de 387.8.

Les valeurs internationales évo- Dans le détail de la cote, les
luent dans un marché particu- bancaires sont meilleures ; ies as-
herement prisé. surances, en revanche, ne varient

MILAN : irrégulière. pas beaucoup.
Italcementi reprend 330 lires -. , . J c-
sur ses récentes baisses à 37 320 Dans, le s

(!
cteur de.s, financières,

tandis qu'Olivetti cède 58 lires ?n Pe,,ut 
^

r,e en ™d™c? 
 ̂
por-

jj 3gll teur de Buhrle qui comptabilisait
LONDRES: irrégulière. ™e h

n
auSSe de 

-
100 franCS à 1340

T .- J - J S-T- -_. i__r nier. Dans ce même groupe, en re-L indice du FT établi un nou- vanch , rteur de Movenpickveau record a 770 9. Kleinwort d 40 f * à 3375Benson s adjuge 51 points 418 a r
la nouvelle d'un achat éventuel Dans l'ensemble, les industriel-
j„ mnL j  _ __._ : _t ^rtr- l— — 

__ u:— .£ uc iu70 ues duuuiiï, a jyo icb bc buiu uicu uuiupuiieeb, _>uub
points. la conduite des titres du groupe

•

SRT Valal». -Tél. (027) 22 30 66. Un répondeur Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
automatique enregistre vos communications. Mme Marie Rappaz, chemin des Mes,
Le secrétariat, rue de la Tour 14, est ouvert le 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de cha-
mercredide16à18heures. que mois, dès 20 heures.
Piscine couverte. - Horaire : lundi à vendredi SOS - Dépannage Jour et nuit, panne, et ac-
de 8 à 21 heures; samedi de 8 à 19 heures; cldents. — Garage Addiks , tél. 6513 90. Ga-
dimanche et jours fériés de 10 à 19 heures. rage de la Cascade, E. Bourgos. tél. 8 22 22.
Cours de natation, plongeons et sauvetage. Pompes funèbres. - Albert Dirac, téléphone
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Résident- 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.
Parc, couverte et chauffée. Bibliothèque et ODIS. - Ouvert lundi, mardi,

jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures. Fer-

t\Â A PTIftUV meture du 22 décembre à 17 heures jusqu 'au
""*" " ¦*¦¦' ¦ 2 janvier à 15 heures.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. -Tél. au N° 111. MONTHEY
HépHal. - Heures des visites chambres com- Médecin. - Service médical de garde tout au
TiThinl on h 

;P S long delasemaine. tél.71 11 92. I
de 13 h 30 â 20 n. Pharmacie de aervlce. - de Lavallaz (anc. Car-
Ambulanceofflclelle. -Tél.22413et21552. raux, place Tubingen) 71 21 06.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111. Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
Service médico-social subréglonal. - Rue de service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
l'Hôtel-de-Ville, tél. 21141. Permanence du 19 h.
lundi au vendredi de 14 à 15 h. Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
Servlce social pour les handicapés physiques <e„sL tous les jours: chambres communes
et montaux. - Centre médico-social régional, 13 h 30 à 15 h 30. 18 h à 19 h; chambres privées
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026) de 13 h 30 à 19 h.
2 43 54 et 2 43 53. Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
Centre de planning familial. - Avenue de la ..', . . .  . , .  __
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél. ??T?rJ'?lns- ~ ^iériel 

de 
secours' téléphone

2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30. 71 14 54 et 71 23 30.

Centre de consultation, conjugales. - Avenue Ambulance. -TéL 71 62 62
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous. sf"lce dentaire d'urgence - Pour le week- end
Tél (026) 2 87 17 et les jours de fête, appeler le 111.

Service social pour les handicapés physique.Service d'aides familiales du Centre MSR - Ré- et mentaux . _ v[  ̂des ,fS| avenue de France 37,gion de Martigny, Martigny-Croix , Bovernier, té| (Q25) 71 77 71Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe _~I__,CIJ«/- r_i_r_,'_,i_._. _™;I;,I _.„_,_..,_•„__,_,_.
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny, Ç!"™*?'" ?™TLÏÏ1' ™*? .2?tél. 2 38 42. Tous lesjours de7à9heures et à S?n

fi'̂ les' place Centrale 3' Monthey' tel-
partir de 18 heures. -Région de Fully: s'adres- « , ;,
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully, r„s„s°cJ?''°" ?M mères che,s de *amllle- - Tel-
tél. 5 44 75. (025)71 59 65.
-. , ,_,_. . .. ., Q ... Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.Entraide femmes Ma

^
rtlgny - Permanence té. 71 59 39. Permanence: mardi de 14 àheures de bureau (026) 2 51 42, femmes bat- \ 6 h r̂es e, gur rendez.vous. Bénévolat: repastues, en oitticuites... chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou

Association des mères chefs de famille. - Tél. 70 61 61.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha- Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av. des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tél. (025)
du Grand-Saint-Bernard 4. j .  37 91 e\ j - \  54 41
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18, Pompe, funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
9 à 11 heures et sur rendez-vous. Rithner, 71 30 50. •
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation Taxis de Monthey. - Service permanent , station
de l'habituelle responsable, les repas à domicile pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
doivent désormais être commandés auprès de Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88. Dépannage. -Jour et nuit: tél. 71 43 37.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2. res. Fermé le dimanche.
Tél. (026) 2 1155 , 5 44 61 et 8 42 70. Séance Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
ouverte le premier vendredi de chaque mois. (025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». - res à 3 heures.
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
tes mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
5 46 84. 71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de ¦»¦¦»*l'Hôtel-de-Ville 18 , Martigny. Permanence tous RFY
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00. mmmmArm.
_ . ,. _ , _ . . .-,_ _. u Médecin et pharmacie de service. - HôpitalPompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone H'Ainie tel 9R1S11
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot DIT™,_,'T_L' nJ.,.l,L «,= ,< ,* H _,_,
et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et 2 15 52. Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-

ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél. Hôpital de Bex.-Tél. 63 1212.(026) 8 22 22. Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service dépannage. - Dépannage 24 heures Service du teu. - Tél numéro 118
sur 24 Jean-Bernard Frassa transp. 2 .43 43, Tax|phone. _ Servica jour et nuit tél. 7n 1717.pannes et accidents tous véhicules. „ . . „ „ _ , ..¦ , _,. m _.Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche de
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 a 17 h, 14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.
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. A I (f* l _F
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer- #»lwfcK
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
foyer: Christine Aymoh. Jusqu'au 24 janvier. - d'Aigle, tél. 26 15 11.
En permanence: musée archéologique, musée Police. Téléphone N" 117.
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous Ambulance. - 26 27 18.
tes jours, sauf le lundi. Service du feu. - Téléphone N° 118.
Disco Nlght «Sphinx». - Téi. (026) 2 8818, ou- La Galerie Farel. - Située à la place du Marché,
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures. expose dès vendredi les tapisseries de Marketa

Bartos et les bijoux de Yvan Chmetz, et ceci jus-

SAINT-MAURICE quTdécmta
Médecin de service. - En cas d' urgence en l' ab- \gl  EG Esencede votre médecin habituel, cliniqiièïSaint- ¦ . _, , „ ' ' ' _,„ .„
Amé tél. 65 12 12. Pharmacie de service. - Burlet 46 23 12.
_. , . _ . ¦ _ -. ¦„ _, .-, Service dentaire d'urgence. - Pour le week-endPharmacie de service. -Pharmacie Gaillard, tel. ntiBiiniiri Hnfatn tel N-111
65 12 17, app. 65 22 05. , et leS J0UrS de ,éte ' ' • N "  ̂'
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) RRIGUE

Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end Pharmacie de service. - Dort Naters 23 41 44.
et les jours de fête, tél. 111. Service social pour les handicapé, physiques
Service médico-social du district - Hospice J^"83 73 * "SpitalslrasSe 1 ' ,él (028) 23 3S26

Saint-Jacques, tél. 65 23 33. Alcooliques anonymes. - Mercredi dès 20 h 15,
Garderie d'enfants. -Du lundi au vendredi de Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 el
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école 23 62 46. Naters, tél. 23 80 42.
primaire. Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone ger, tél. 23 73 37.
71 17 17. Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

BOURSE DE NEW YORK20.12.83 21.12.83 BOURSE DE NEW YO]
AKZO 64.50 65.25
Bull 10.50 10.50 20.12.83 21.12.83
Courtaulds 3.85 d 3.85 d Alcan 37% 38%
De Beers port. 16.25 16.50 Amax 31% 24 *A
ICI 20 20, ATT ' 63 VA 63%
Philips 30.75 31.50 Black & Decker 18 18V4
Royal Dutch 93.25 94.50 Boeing Co 46 45%
Unilever 176 177 Burroughs 483/4 49%
Hoogovens 29.50 29.75 Canada Pac. 40'/4 40%

Carterpillar 47% 47%
Coca Cola 54% 54V4

BOURSES EUROPÉENNES Control Data 44'/à 44
on -it o» 11 10 QI Down Chemical 31% 31%

A - r -  M PP con Du Pont Nem. 50% 5VA
£ï wî!i^™ i^Un iî? Eastman Kodak 

73% 
74'_*Au Printemps 136.50 131 ,- TC ,/ „,/

Rhône-Poulenc - _ Exxon 36% 37^
Saint-Gobain - _ Ford Motor 41% 43 >A
Finsider Lit. 46 46 Gen. Electnc 56% 57%
Montedison 214.50 213 Gen. Foods — —
Olivetti priv. ' 3322 3399 Gen. Motors 73% 74
Pirelli 1467 1489 Gen. Tel. 4314 43%
Karstadt DM 281.50 283.50 Gulf Oil 42% 42%
Gevaert FB 2935 3000 Good Year 29% 29%

Honeywell 1353/4 137%
IBM 121% 123%

. Int_ Paner 58% 59%
FONDS DE PLACEMENT T̂

Paper 
 ̂ f4?A

(HORS COTE) Litton 68% 69%
Mobil Oil 27% 28

America Valor 489.75 499.75 Nat. Distiller 26% 26%
Anfos 1 146 147 NCR 124 122%
Anfos 2 115 116 Pepsi Cola 36% 37%
Foncipars 1 2515 2535 Sperry Rand 46% 47
Foncipars 2 1270 1280 Standard Oil 47 47%
Intervalor 67.75 68.75 Texaco Steel 35% 35'A
Japan Portfolio 680.75 690.75 US Steel 28% 29%
Swissvalor 250.50 252.50 Technologies 70% 70%
Universal Bond 70.— 71.— Xerox 50% 50%
Universal Fund 98.25 99.25 
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.50 Utilities 131.17 (+ 0.39)
Bond lnvest 63.25 63.75 Transport 596.79 (+ 5.70)
Canac 114 115 Down Jones 1254.90 (+15.—)
Espac 50.25 50.75
Eurit 142.50 144.50 I 
Fonsa 115 • 115.50
Germac 98.25 99 Energie-Valor 137.75 139.75
Globinvest 77 77.50 Swissimmob. 1250 1260
Helvetivest 100.50 101.50 Ussec 740 750
Pacific-Invest 165 166.50 Automat.-F. 107.50 108.50
Safit 528 532 Eurac 314.50 316.50
Simma 213 213.50 Intermobilf. . 97.50 98.50
Canada-Immob. — — Pharmafonds 199 200.50
Canasec 765 775 Poly-Bond int. 67.60 70.40

Bourse de Zurich
Suisse 20.12.83 21.12.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 94.50 d
Gornergratbahn 1080
Swissair port. 975
Swissair nom. 775
UBS 3460
SBS 316
Crédit Suisse 2250
BPS 1430
Elektrowatt 2800
Holderb. port 747
Interfood port. 6600
Motor-Colum. 720
Oerlik.-Biihrle 1240
Cie Réass. p. 7875
W'thur-Ass. p. 3495
Zurich-Ass. p. 19100
Brown-Bov. p. 1360
Ciba-Geigy p. 2350

970
777
3470
317
2260
1440
2810
748
6625
720
1340
7900
3495
19100
1380
2370
985
635

1945
2875 d
1520

débiteurs étrangers libellées en
francs suisses sont, dans l'ensem-
ble, soutenues.

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

25.—
3.05
2.16
3.75

70.— '
—.1250
78.75
11.20
1.25
1.80
1.73

26.50
1.30
1.10

27.—
3.25
2.24
4.— Ciba-Geigy n.

Fischer port.
Jelmoli
Héro
Landis & Gyr
Losinger
Globus port.
Nestlé port.
Nestlé nom.
Sandoz port.
Sandoz nom.

975
630

1930
2875
1510

72 —
—.14
80.75
11.45
1.45
2.40
1.82

28.50
1.90
1.90

475 d 475 d
3150 d 3125
4810 4855
2950 2965
7325 7350
2480 2490

Alusuisse port. 824 838

COURS DES DEVISES ^e™"1' ™ . ™
Allemagne 79.55 80.35 .,. „,„„„„
Autriche 11.28 11.40 AUemagne
TI„I „; ,0-7 T m AEG 61 61.50
F^Zf A. IVo BASF 132.50 134.50
US

P
A

8 
2 975 2

"
2275 Ba*er 134 134 50

France 25:80
? 

2M0 g££2£?k "? "°A „„I ___ *„™ T U  T n Commerzbank 131 133Angleterre 3.11 3.17 Deutsche Bank 261 265'la| 
0-lf 5 ?'"35 DresdnerBank 134 136K.8 

9* Q5 o\À Hoechst 141 142Suede 26'95 27'65 Siemens 301 304
! VW 163 167.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.) USA
Lingot 26 800.- 27 050.- Amer- ExPr«s 69 70
Plaquette (100 g) 2 680.- 2 720.- Béatrice Foods 71 71
Vreneli 169.- 179.- Gillette 102.50 d 104
Napoléon 161.- 17L- MMM 186-50 185 d
Souverain (Elis.) 190.- 200.- Pacific Gas 34 34.50
20 dollars or 1155.- 1 235.- • phl^P Morrf s 158 158
ànrciuT /a,™»  ̂ Phillips Petr. 72 71.75ARGENT (Icha non c.) Schlumberger 100.50 100.50
Le kilo 615.- 635.-

CS-Fonds-Bds 64.25 65.25 Siat 63 1235 1245
CS-Fonds-Int. 85 87 Valca 78 79.50

La prochaine vient ce soir
Nord des Alpes, Valais, nord et centre des Grisons: temps

variable, averses, rares éclaircies, puis nouvelle augmentation
de la nébulosité ce soir. Neige dès 1000 à 1200 mètres. Environ
4 degrés cet après-midi. Des vents d'ouest modérés en altitude.

Sud des Alpes et Engadine : diminution de la nébulosité et
temps assez ensoleillé. Il fera environ 6 degrés à basse altitude.

Evolution probable jusqu'à dimanche soir : au nord : temps
doux d'ouest avec des périodes pluvieuses, limite des chutes de
neige s'élevant jusqu'à 2000 mètres samedi (en tout cas pas de
Noël blanc en plaine !). Au sud : temps partiellement ensoleillé.

A Sion hier : couvert, pluie intermittente (neige d'abord dès
900 mètres environ puis s'élevant dans l'après-midi), 3 degrés.
A 13 heures : 1 à Locarno, 2 à Berne, 3 à Zurich, 5 à Bâle et
Genève (partout de la pluie), —5 (très nuageux) au Santis, —4
(neige) à Oslo, -2 (brouillard) à Prague, 2 (pluie) à Helsinki,
4 (très nuageux) à Vienne, 5 (pluie) à Milan, 6 (très nuageux)
à Francfort, 8 (peu nuageux) à Paris, (beau) à Amsterdam,
(averses) à Londres et (très nuageux) à Bruxelles, 9 (beau) à
Budapest, 10 (pluie) à Nice, 13 (peu nuageux) à Belgrade et
Lisbonne, 15 (beau) à Istanbul, 16 (peu nuageux) à Rome, 17
(beau) à Athènes, 18 (beau) à Palerme, 19 (beau) à Tel Aviv.

Les jours de pluie en novembre 1983 : Grand-Saint-Bernard
et Wynau 7, Santis, Lausanne, Berne, Lucerne et Altdorf 6,
Montana-Crans, Piotta , Saint-Gall, Kloten, Zurich, Neuchâtel,
Payerne, Bâle, Fahy (JU), Chasserai, Genève et Nyon 5 jours.
Jour de pluie = jour où il est tombé au moins 1,0 mm d'eau.

OUVERTURE

HOTEL CASIHD
Avenue du Général-Guisan 19, SIERRE

30 chambres
TOUT CONFORT

Tél. 027/55 55 91

B Parking couvert
36-1005



LE SALUT
DE L'HOMME
La notion de salut est essentielle au christianisme. Elle ap-
partient aussi à toutes les religions du monde. D'une cer-
taine manière, elle fait partie du vocabulaire général de
l'humanité. Elle devient une préoccupation primordiale au
moment des grandes crises. Parce qu'elle est ainsi répan-
due, elle s'implique dans toutes sortes de théories religieu-
ses et philosophiques.

Au détour d'une nouvelle
année de notre temps submer-
gé d'inquiétude, nous sommes
invités à nous tourner avec une
attention renouvelée vers la
tradition judéo-chrétienne qui
est seule à donner du salut de
l'homme une idée cohérente et
vraie, attestée par la révélation
divine.

Pour le chrétien, le salut de
l'homme se réalise fondamen-
talement par la plénitude de
croissance et de développe-
ment due à la créature humai-
ne. Celle-ci est l'œuvre d'un
Dieu transcendant qui a créé
l'homme et a inscrit dans la
Structure de son être les voies
lui permettant d'atteindre le
terme d'épanouissement et de
bonheur pour lequel il est fait.

La marche de l'homme vers
le bonheur parfait se déroule
en deux paliers. Elle comporte
une lente préparation dans le
temps, comme un mûrissement
de la personnalité, suivi du
grand jour de l'éternité où tout
l'homme sera comme englouti
dans la joie infinie de Dieu.

A l'écoute
du monde

Ce rapport entre le temps et
l'éternité aurait dû s'accomplir
sans discordance et sans acr
croc. Depuis l'évolution hypo-
thétique de l'humanité préa-
damique se dégageant progres-
sivement de l'animalité sous
l'impulsion de Dieu. Jusqu 'à la
situation privilégiée du couple
adamique auquel se réfère tou-
te l'humanité actuelle.

Malheureusement un drame
immense s'est produit au seuil
de l'histoire par la défaillance
de la liberté de l'homme. C'est
la catastrophe du péché qui a
détourné l'homme de son Créa-
teur et a diminué en lui le dy-
namisme du vouloir vers le
bien.

D'où l'invasion de la souf-
france et de la mort avec les
maux innombrables qui acca-
blent les hommes du berceau à
la tombe.

En se séparant de Dieu,
l'homme est devenu incapable
de penser son destin immortel.
Il s'est replié sur lui-même à la
solde de ses passions, sans plus
de regard sur l'Infini de son
Créateur. Livré à la pression de

Echecs: Kasparov qualifié
pour la finale des candidats

Compté jusqu'à huit lors de sa
malheureuse sixième partie, Victor
Kortchnoi n'a pas retrouvé les res-
sources nécessaires pour rétablir la
situation face à Garry Kasparov.
Ce dernier, qui pourrait bien être
le plus jeune champion du monde
de tous les temps, a dès lors com-
plètement dominé son adversaire
si bien que la rencontre n'est pas
allée à la limite prévue de douze
parties. Après avoir annulé faci-
lement dans la dixième partie avec
les Noirs, Kasparov a fait une vé-
ritable démonstration dans la on-
zième partie achevant son adver-
saire avant la limite des quarante
coups.

L'AMOUR
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son orgueil, il s'est engagé dans
un processus de régression et
de malheur.

Mais la miséricorde de Dieu
n'a pas abandonné l'homme.
Elle est venue elle-même le
chercher dans sa misère. Parce
que l'homme ne pouvait plus
trouver Dieu par lui-même ni
s'arrêter sur la pente du mal,
Dieu s'est révélé positivement
et directement à lui. Il lui a dé-
couvert les secrets les plus in-
times de son amour et la pers-
pective du bonheur éternel qui
l'attend dans une communion
mystérieuse à sa vie.

Pour accomplir ce dessein de
miséricorde, Dieu est venu ha-
biter au milieu des hommes
dans son Fils fait homme. Il a
tellement aimé les hommes
qu'il leur a donné son propre
Fils, afin de rétablir leur con-
tact avec lui et leur donner la
lumière et la force de repren-
dre le chemin de leur éternel
destin.

L'aboutissement du destin
de l'homme est devenu ainsi un
salut octroyé par la pure bonté
de Dieu. Il est devenu une ré-
demption par laquelle le Sei-
gneur arrache l'humanité au
mal qui l'envahit dans sa vie
individuelle et sociale.

Mais cette grâce salvifique
n'est pas donnée automatique-
ment et d'une seule fois. Elle
respecte la liberté de l'homme
et exige sa collaboration. Elle
progresse avec lui dans le
temps au milieu des vicissitu-
des et des épreuves de la vie.

La marche de l'homme vers
son salut temporel et étemel
est une tension continuelle en-
tre les appels de la grâce divine
nous invitant à nous assimiler à
la bonté du Sauveur et les ré-
ponses hésitantes et cahotantes
et lés résistances de notre liber-
té.

L'issue et les péripéties de ce
combat échappent aux regards
humains les plus pénétrants.
Elles dépendent principale-
ment de la sagesse de Dieu qui
sauve toutes les âmes de bonne
volonté, par des chemins très
divers et impénétrables aux
prévisions de ses créatures.

Pour soutenir cette espéran-
ce grandiose et réconfortante,
en face des épreuves et des
souffrances de l'humanité de
tous les siècles, il faut un effort
constant de courage et de foi,
soutenu par la bonté de Dieu.

I. Dayer

Dixième partie
Blancs : Kortchnoi
Noirs : Kasparov
Gambit de la dame

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cf3 Cf6 4.
Fg5 Fe7 5. Cc3 h6 6. Fh4 0-0 7. e3
b6 8. Db3 Fb7 9. Fxf6 Fxf6 10.
cxd5 exd5 11. Tdl Te8 12. a3 c6
13. Fd3 Cbd7 14. 0-0 g6 15. Tfel
Cf8 16. Fbl Ce6 17. Fa2 Dc7 18.
Da4 Tad8 19. b4 Db8 20. Dc2 Dc7
21. Fb3 Fg7 22. Da2 a6 23. Tdcl
Db8 24. Ca4 Da7 25. Cc3 Db8 26.
Tbl Dd6 27. Tbdl a5 28. bxa5
bxa5 29. e4 a4 30. Fxa4 dxe4 31.
Cxe4 Df4 32. d5 Cd4 33. Cxd4
Txe4 34. Fxc6 Fxd4 35. Txe4 Dxe4
36. Fxb7 Tb8 37. Dbl Df4 38. d6
Dxd6 39, g3 Txb7 40. Dxb7 Fxf2+
41. Rxf2 Dxdl 42. Da8+ nulle.

LIBRAIRIE

Les succès de la quinzaine
Auteurs Titres

Raymond Aron
M. Halter
R. Deforges
L. Tcherina
Edmond Pidoux
Frédéric Tristan
Sim

Benoîte Groult
V. Grossman
Catherine Rihoit

Mémoires
La Mémoire d'Abraham
101, Av. Henri-Martin
L'Amour au Miroir
Le langage des Romands
Les Egarés
Elle est chouette
ma gueule
Les trois quarts du Temps
Vie et Destin
Triomphe de l'Amour

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies de I SUT 1 'S.VGllil' I

DANS NOS CŒURS ET DANS NOS CITÉS

Une place pour les Tziganes
On les appelle Tziganes, bohémiens, vanniers, romani- tentent d'obtenir un statut leur
chels, gitans. Ils n'ont pas de maison, pas de point fixe, assurant, à tout le moins, une
Leur vie, c'est le nomadisme, la roulotte, le voyage perpé- 

^^ ŜSSSl LSituel. Ils ont mauvaise réputation chez les sédentaires que Z^̂ T^̂nous sommes : voleurs de poulets, de hnge,\de fruits et de [eur réservions dans nos cœurs
légumes. Les autorités avec lesquelles ils traitent pour leur une petite place pour une ima-
stationnement sont souvent partagées face à des décisions ge de marque lavée de tous les
qu'on ne va pas manquer de leur reprocher si ça tourne abus qui ne sauraient leur être
mal. Et parfois, c'est le cas... imputés.

Les gens des roulottes suis-
ses, qui se font appeler Yenish
(du nom du dialecte qu'ils par-
lent) affirment que cette image
de marque est complètement
fausse. La population nomade
de notre pays, disent-ils, n'est
ni meilleure ni pire que la so-
ciété sédentaire. Comme elle,
elle a ses bons et ses mauvais
sujets. Mais ce qu'ils ne peu-
vent accepter, ces Yenish, c'est
de se voir imputer un compor-
tement qui n'est pas le leur,
d'être victimes des mauvaises
actions des faux bohémiens
(qui se recrutent en majorité
parmi les réfugiés ou les im-
migrés) ou de gitans d'occa-
sion, de ces individus menant
une existence de vagabonds ou
de clochards par nécessité mo-
mentanée ou même (c'est la
mode !) par snobisme ! Les Ye-
nish vivent leur nomadisme en
famille et leur attachement à
ce mode de vie les distingue de
tant d'autres qui, bien qu'ins-
tallés dans une roulotte, n'en
sont pas Tziganes pour autant.

Ils forment une minorité qui rets et de vergers par excellent
gêne, ces Yenish. Longtemps,
on s'est efforcé de les faire Le bois ce matériau qui« entrer dans le rang», de les nous ît rfois aussi inerterattacher a la vie sédentaire. £ ier£ egt . un véritable
Longtemps, on a crie au sean- organisme 3̂ .̂ De plus son
*al? fa£? .\ce

% 
enfants sans utj fité n>échappe à personne.

école officielle, face a cette in- c>egt dans la
y
teme indisso.

dépendance ne « collant » plus dable d> avec leg arbres et ïè
du tout avec la société super- boi se déroule << la lusorganisée d'aujourd hui. La éniale et la lus complexe de
détermination des gens ,du t^tes les formes de vie terres-
voyage, qui n'ont jamais vécu tre sur la surface de nôtre la_
autrement et qui n entendent nèt rélaboration chlorophy-
pas en changer, a prévalu. On lienne indispensabie à l'oxy-
a commence par admettre, ti- génation de rêtre humain,midement, ce droit a 1 existen- donc à sa  ̂Qui dit boi dit
ce nomade. Ici ou la, on s'est ier Vous serez peut-être
même demande si la culture r̂ d,a endre à la lec.
de ce groupe minoritaire oc- ture de ce livre la confec.
cupe bien la place

^
qui lm re- tion du grand quotidien amè-

nent dans nos institutions. ricain le New York Times né-
cessitait en 1948 1500 tonnes

Les Yenish snnt formels • de papier par semaine...Les Yenish sont formels :
qu'on les mette à l'épreuve,
qu'on leur fixe des conditions,
qu'on les surveille même de
près s'il le faut, ils sont prêts à

Onzième partie
Blancs : Kasparov
Noirs : Kortchnoi
Ouverture catalane

1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5
exd5 5. cxd5 b5 6. Fg2 d6 7. b4
Ca6 8. bxc5 Cxc5 9. Cf3 g6 10. 0-0
Fg7 11. Cd4 0-0 12. Cc3 a6 13. Cc6
Dc7 14. Fe3 Fb7 15. Fd4 Tfe8 16.
a4 bxa4 17. Fxc5 dxc5 18. Dxa4
Cd7 19. Db3 Fxc6 20. dxc6 Cb6 21.
Tabl Tab8 22. Da3 c4 23. Tfcl
Fxc3 24. Dxc3 Txe2 25. Dd4 a5 26.
Tb5 a4 27. Ff3 Tee8 28. Dc5 De7
29. c7 Dxc5 30. Txc5 Tbc8 31. Fb7
Cd7 32. Txc4 abandon.

.G.

Edit. . C'ass-précédent
Julliard 1
Laffont 4
Laffont 2
A. Michel n. cl.
Ensemble n. cl.
Balland n. cl.

Flammarion n. cl.
Grasset 3
Juillard 10
Gallimard 7

1'

accepter tout ce qui est com- Les problèmes relevant de la
patible à la fois avec leur exis- situation des Tziganes suisses
tence et la sécurité du public, ont fait l'objet d'une étude en-
« Qu'on dialogue avec nous, treprise par une commission
qu'on nous associe aux déci- désignée par le Département
sions nous concernant. » Ainsi fédéral de justice et police. Les
plaident les Yenish, arborant recommandations du rapport
leurs passeports suisses. Ils de cette commission rejoi-

UN LIVRE EXCEPTIONNEL
 ̂ : J

« Nos bois » de Paul Guggenbùhl
Nos bois, un livre exceptionnel qui s'adresse a tous les
amis des arbres et de la nature, vient de paraître aux édi-
tions Delta & Spes. Paru en langue allemande en 1980
sous la plume de Paul Guggenbiihl, cet ouvrage intitulé en
version originale Unsere einheimischen Nutzholzer a été
traduit et adapté en français par deux éminents ingénieurs
agronomes belges, MM. Lucien Fairpont et Roger Damoi-
seau. Si cette véritable encyclopédie trouvera à n'en point
douter un écho favorable dans les pays francophones, elle
séduira à plus forte raison les gens du Valais, pays de fo-
rêts et de vergers par excellence.

Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais:

se ne s'arrête pas là. Chaque
chapitre est accompagné d'un
véritable échantillon de l'es-
sence considérée, au format 22
X 5 cm. Grâce à un mode de
reliure tout à fait particulier,
cet échantillon est visible tout
au long du chapitre, ce qui
permet d'examiner, en regard
du texte, les particularités du
bois étudié. Il n'y manque plus
que le son du cor, le soir...

Le thème du bois, qui évo-
quera chez certains un simple
feu de cheminée, chez d'autres
une belle sculpture, est déve-
loppé et approfondi avec une
parfaite maîtrise du sujet.

L'auteur, dans un premier
chapitre, présente les caracté-
ristiques communes à tous les
arbres. Puis, avec le deuxième
chapitre, il cogne dans le vif
du sujet. A l'aide de photos
très explicites et de gravures
représentant différents aspects
du bois, il nous en décrit la
structure, les propriétés et les
différentes possibilités d'utili-
sation. Vient ensuite la partie
plus consistante, dans laquelle
sont disséqués, du faîte au
pied, vingt-six bois d'Europe.

Vous ferez connaissance
avec l'if , le marronnier, le poi-
rier , le robinier, le charme, les
tilleuls et tous les autres.

Six à douze pages sont con-
sacrées à chaque essence. La
présentation apparaît similaire
tout au long du livre, ce qui lui
confère une grande clarté.
y  y  my ymmi: ..... .aK_ s

Tout le monde a voulu mon-
trer un jour de quel bois il se
chauffait. Paul Guggenbùhl l'a
aussi fait, et bien fait. Crachez
dans vos mains, comme le bû-
cheron prêt à la coupe, avant
d'entamer cette œuvre incom-
parable. Dès que vous aurez
découvert cet authentique ma-
nuel de sciences naturelles de
luxe, vous ne voudrez plus le
lâcher.

Une reliure artisanale de
pleine toile écrue, avec une vé-
ritable photo en couleurs sur la
couverture vous invite au
voyage. Un voyage qui vous
conduira à travers des forêts
qui abritèrent jadis des druides
à la potion magique et des Ro-
bin Hood, à travers les gigan-
tesques réservoirs à papier de
Scandinavie ou simplement
dans votre jardin fruitier.

De très belles illustrations
en noir et blanc à chaque page,
des dessins instructifs et des
textes remarquables de préci-
sion et d'originalité : le cocktail
est parfait, il sent bon la sève
génératrice de vie. Mais l'ivres-

gnent le souci majeur des Ye-
nish : pas de privilèges ou de
mesures spéciales en leur fa-
veur mais, avant tout, une at-
titude compréhensive envers
leur mode de vie. C'est là l'es-
sentiel. Au niveau des déci-
sions cantonales ou commu-
nales, le problème des places
de stationnement à ménager
est au premier rang, espérons
qu'en Valais, où le nomadisme
fut le statut naturel des popu-
lations d'éleveurs de bétail ou
de vignerons, on saura d'au-
tant plus facilement aménager
ce dialogue que l'interlocuteur
yenish attend avec confiance.

NF

Tout, vous saurez tout. A
quand remonte l'origine d'une
telle plante, quelle fut son in-
fluence sur les croyances et sa
signification culturelle à tra-
vers les siècles, vous le décou-
vrirez à l'aide de commentai-
res techniques, de légendes
croustillantes empruntées à la
mythologie et à la rumeur po-
pulaire, et même de poésie. Sa-
viez-vous par exemple que
dans le mythe de Cybèle, la
Grande Mère, dont le culte
était primitivement pratiqué
en Asie Mineure, la déesse
courroucée par l'infidélité du
berger Attis, son amant, le mu-
tila avant de le transformer en
pin !

Ou encore que le hêtre est
rarement frappé par la foudre.
Un dicton explique :

«Du chêne, écarte toi,
De l'épicéa, éloigne-toi,
Des saules, méfie-toi ,
Le hêtre sera un abri pour toi» .

L'habitat et la zone de dis-
persion de chaque arbre, sa
description détaillée, les pro-
priétés de son bois et ses dif-
férentes utilisations sont éga-
lement traités. Ainsi si vous
désirez savoir en quoi est faite
la belle penderie de grand-
mère ou le bahut rustique de
votre voisin, consultez cet ou-
vrage, il saura vous renseigner.

Nos bois est à la fois un
somptueux panorama et une
splendide œuvre d'art. Un livre
qui trouvera sa place dans
n'importe quelle bibliothèque
et en constituera un des plus
précieux joyaux. Un livre au
contact duquel ' vous touchez
du bois, vous ne risquerez
donc rien. Timber !

Nos bois, de Paul Gug-
genbiihl, est disponible chez
votre libraire ou à défaut, à
l'adresse suivante : Editions
Delta & Spes, case postale 99,
CH-1026 Denges.

P.P.
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Ouvert samedi matin

Appareils ménagers
ClimatiseursClimatiseurs
Service+vente:
1950 Slon
Rue de la Dixence 24
Tél. 027 722 48 60

Jusqu'à fin décembre

simplifiez vos repas
de fêtes

FONDUE
BOURGUIGNONNE

dès Fr. 26.- le kg
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The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd
Daiwa (Switzerland) S. A.
Deutsche Bank (Suisse) S.A.

Ce soir, jeudi 22 décembre

es magasins de Mai
seront ouverts

jusqu'à 22 heures
I Jeudi 22, vendredi 23 décembre, ouverture des magasins à 9 heures le matin
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Emprunt convertible
1984-94
de f r. s. 100 000 OOO
Le produit de I emprunt sera utilisé
pour le financement général
de la Société

Prix d'émission

100%
+ 0,3% timbre fédéral de négociation

Droit et prix de conversion:
dès le 13 février 1984 et jusqu'au 18 mars
1994 les obligations peuvent être échan-
gées contre des actions de Ail Nippon
Airways Co., Ltd. au prix de conversion
de yen 354.— et au cours de conversion
constant de yen 107.59/ fr. s. T.—

Délai de souscription
jusqu'au 23 décembre 1983,
à midi

No de valeur: 759 604

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

La population de Sembrancher, Bagnes, Orsières et
environs est avisée que

la machine à distiller
est en fonction à Sembrancher à son emplacement
habituel.

Prière de s'inscrire auprès des distillateurs:
César Bompard et Louis Morand & Cie, distillerie à
façon S.A., 1920 Martigny. 36-4639

01 Ol 11 n« .«« AM MAMAAA TéL 027/36 34 64
41 41 I I... rUUl VUS dmlUllUCd | Samedi matin ouvert. 36-2860

Modalités de l'emprunt

Durée:
jusqu'au 31 mars 1994 au plus tard ;
remboursement dès 1989 avec primes
dégressives, dès 1985 en cas d'introduc-
tion d'un impôt à la source au Japon, dès
1988 si le cours des actions Ail Nippon
Airways Co., Ltd. s'élève au moins à 150%
du prix de conversion, pendant une période
ininterrompue de 30 jours de bourse

Titres:
obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Libération:
11 janvier 1984

Coupons:
annuels au 31 mars

Cotation :
sera demandée aux bourses de Bâle
Berne, Genève, Lausanne et Zurich

Restriction de vente :
USA et Japon

Le prospectus d émission complet a paru le
21 décembre 1983 dans les «Basler Zeitung»
et «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera pas
imprimé de prospectus séparés. Les
banques soussignées tiennent à disposition
des bulletins de souscription.

Nomura (Switzerland) Ltd.
Yamaichi (Switzerland) Ltd.
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.

Offre spéciale
Fraiseuses à neige Rapid
Lame à neige, pour trac
teurs et jeep
Tronçonneuse Dolmar
Scie circulaire avec ruban
avec moteur électrique, en
traînement prise de force

Bonvin Frères
1964 Conthey



WALT-DISNE Y
Blanche-Neige et les sept nains

«saammmr^r

Pour marquer son 60e anniver- teurs , animateurs, maquettistes,
saire, l'empire Walt Disney pro- Juste pour vous dire que la qualité
pose à nouveau sur les écrans technique n'est pas le fruit du ha-
Blanche-Neige et les sept nains. sard. Un peu plus tard , Walt Dis-
Ce film a battu , cet été, tous les re- ney s'est lancé dans la production
cords de recettes aux Etats-Unis : de longs métrages d'aventures
15 millions de dollars en dix jours. avec acteurs. Il a également tourné
C'est dire que, à l'heure des contes des documentaires sur les ani-
de fée futuristes et autres aventu- maux.
res intergalactiques, ce grand clas- En 1955, Disney réalise un vieux
sique dé la bande dessinée plaît rêve : Disneyland , projet jugé fou
toujours , aux grands comme aux par les banquiers de l'époque,
petits. Classique, en effet , car Walt Qu'importe : Disneyland est quand
Disney a vraiment fait œuvre de même monté et reçoit chaque an-
pionnier dans le film d'animation : née 10 à 15 millions de visiteurs,
en 1928, il crée le premier dessin En 1971, Disneyworld est créé en
animé sonore (Steamboat Willie), Floride. Même succès. Et cette an-
en 1932 apparaît le premier dessin née, Mickey et son monde sont ex-
animé en couleurs (Flowers and portés au Japon : Diznelando est
Trees) et, en 1937, c'est Blanche- littéralement pris d'assaut.
Neige et les sept nains. Plus de 700 L'aventure Walt Disney conti-
personnes ont collaboré à cette nue. Les anciens collaborateurs du
création : dessinateurs, décora- père de Mickey - la première B.D.

10.— les deux lignes

Le marché du Mardi

IÔ— i»Ies deuv i i r"-s iigne sLe Marché du Mardi

Le torché du fcarài
10.— lue deux lignes

Le Marché du Mardi
10.— lee deux lignes
he ^rehé du fcardi
10.— 1«B deux ligne»

J-e **rct.é du Akrdi
10.— lee deux lignes
le Uarctié du Mardi
10.— lea deux lignée
Le Karct.4 du Hardi
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Nos rubriques Parution
- Avendre Tous les mardis
- A louer
- On cherche nolai- Autos-motos-vélos ueiai
- Demande d'emploi Lundi matin 7 h 30 à_ Divers PUBLICITAS SION

Petites

L'annonce gratuite devra parvenir à £ 
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale
Nom: Prénom: Des cartes bulletins de versement sont a vo-

tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°: 
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-
ple appel téléphonique au 027/21 2111, NpA: Localité: 
nous vous en ferons volontiers parvenir. j±. . Sianature -
PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)

D Annonce payante (Cochez ce qui convient) J

A nos abonnes!
Le Nouvelliste et FA 1/ offre a tous ses
anciens et nouveaux abonnés une pe-
tite annonce gratuite de 2 lignes à faire
paraître jusqu'au 31.12.1984 (annonce
privée uniquement).
Il ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes
ce par abonnement durant l'année Fr 10-
1984.

de Mickey date de 1930 - ont cédé
la place à des forces plus jeunes
qui perpétuent le style et l'esprit
Disney. Si l'empire n'a pas l'inten-
tion de créer de nouveaux parcs
(du moins pas pour l'instant) , il
connaît un souffle nouveau grâce à
d'importants investissements (250
millions de dollars) dans le domai-
ne de la production. Douze films,
deux bandes dessinées et un film
mixte (mélange de cinéma et de
B.D.). Sachez encore que Walt
Disney possède sa propre chaîne
de télévision Pay TV aux Etats-
Unis et qu'elle diffuse par câble et
satellite.

Rêvez, rêvez, il en restera tou-
jours quelque chose...

Sion, cinéma Capitole.
Stéphane Bierry, la jeune révélation de ce film (Tristan), encadré de Pierre Richard et Gérard

Françoise Depardieu.

Le

Dans les
autres salles
Le retour du Jedi

La fin de la première tri-
logie imaginée par Georges
Lucas. Il nous en promet
encore deux (donc six
films !) Ce film, qui suit La
guerre des étoiles et L'em-
pire contre-attaque, con-
tient quelques monstres de
plus et beaucoup, beaucoup
d'effets spéciaux. Pour les
fanas de la science-fiction.

Martigny, cinéma Etoile.

La ballade
des Dalton

Le deuxième film d'ani-
mation de Lucky Lucke.
Comme il a été réalisé en
Belgique, le célèbre cow-
boy n'était pas encore l'éco-
logiste qu 'il est devenu au
contact de l'Amérique (Les
Dalton en cavale,).

Monthey, cinéma Plaza.
Françoise

s Marche du Mardi
Annonces Privées

Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
case).
Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
CCP 19-485.
L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
du Nouvelliste du mardi 

im/GS compères
Film de Francis Veber, avec Gérard Depardieu, Pierre Richard,
Anny Duperey, Stéphane Bierry.

Tout le monde a encore en
mémoire La chèvre, le film qui,
il y a deux ans, avait connu un
succès sans précédent. U était
signé Francis Veber et révélait
un tandem étonnant et déto-
nant : Pierre Richard et Gérard
Depardieu. De cette collabora-
tion fructueuse et... payante est
née une solide amitié. Ainsi, les
trois compères - car ils sont en
fait trois - remettent ça avec
Les compères précisément, au
nom de cette amitié. Mais le
film n'a strictement rien à avoir
avec La chèvre. En fait, il s'agit
surtout de réunir à l'écran deux
personnages, deux personnali-
tés diamétralement opposées.
Tout le reste n'est que prétexte.
Et le prétexte, ici, est une re-
cherche en paternité , rien de
moins !

Tristan (Stéphane Bierry),
jeune adolescent de 16 ans, a
fait une fugue. Sa mère (Anny
Duperey), ne comptant ni sur
son mari, ni sur la police, fait
appel à deux hommes qu'elle
avait aimés autrefois, laissant
croire à chacun qu'U est le père
de son enfant. Un peu décon-
certés par cette paternité toute
neuve, Pignon (Pierre Richard)
et Lucas (Depardieu) acceptent.
Le premier est un instituteur
dépressif, hyperémotif et le se-
cond un journaliste de front,
style (faux) dur. Des indices les
conduisent à Nice où, fatale-
ment, les deux «compères»
vont se rencontrer. A partir de

la, gags et rebondissements
vont se succéder à un rythme
haletant. En contrepoint, une
mini-intrigue policière va en-
core corser le tout. C'est que
Nice, Lucas connaît bien. Un
peu trop, même, au goût du
« milieu» qui n'aime pas du tout
qu'on vienne fouiller dans ses
affaires (les casinos).

Bref, Les compères bénéficie
au départ d'un scénario soli-
dement construit. La mise en
scène, rigoureuse, ne souffre
aucune inutilité. Tout cela sert
avant tout de faire-valoir à
deux excellents comédiens : à
aucun moment on a l'impres-
sion que l'un cherche à écraser
ou éclipser l'autre. Car leurs
jeux sont tout à fait différents.
Pierre Richard est attendrissant
en grand sensible toujours au
bord des larmes ; sa sobriété et
son sens des nuances font toute
sa finesse. Gérard Depardieu,
en macho dépourvu de sensi-
blerie, bouillant, bagarreur,
prouve qu'U est parfaitement à
l'aise dans une comédie. Quant
aux seconds rôles, également
très typés, Us sont brillamment
interprétés (les loubards, les
truands). Donc, la mécanique
du rire de Veber est bien huilée.
Seule la peu probable recherche
en paternité ne nous émeut guè-
re... Françoise

Sion, cinéma Arlequin.
Monthey, cinéma Montheolo.
Crans, cinéma Cristal
(mardi 27 et mercredi 28).



Le Nordeste du BrésU est en train de mourir. Un territoire cou
vrant 1,5 million de km2, soit plus que la France, l'Italie et l'Es
pagne réunis. 24 millions sur les 131 millions d'habitants du Bré
sil sont touchés.

Désert de poussière
Le Nordeste du Brésil aujour-

d'hui n'est plus que désert de
poussière, terre craquelée de tou-
tes parts et cruellement stigmati-
sée par le lit des rivières et la cu-
vette des barrages, véhicules de la
vie, aujourd'hui taris. Paysages
calcinés. Troupeaux qui dépéris-
sent. Désolation. La sécheresse.
Une sécheresse terrible, la plus
grave du siècle, dit-on. Et curieu-
sement il a fallu que le sud, riche
et industrialisé, soit victime
d'inondations catastrophiques
pour que les secours alertés enfin
prennent conscience du drame du
Nordeste. Un drame qui depuis
cinq ans déjà a acculé cette région
à la misère la plus noire. Les ré-
gions les plus sèches sont desser-
vies par quelques camions citernes
vers lesquels affluent de toutes
parts , jusqu 'à plusieurs dizaines de
km à la ronde , des colonnes de
femmes et d'enfants faméliques.

«Le chant du roi»
par Martine Magnaridès1

Le roi, c'est Louis II de Wit-
telsbach (Nymphenburg 1845-
Berg 1886), roi de Bavière, fils
aîné de Maximilien IL II laissa
gouverner ses ministres et in-
tervint peu dans la vie politi-
que (...) Sa misanthropie aug-
mentant, Louis II se terra dans
ses châteaux. Après avoir sou-
tenu les entreprises de Wagner,
il se consacra à des construc-
tions grandioses, où se mêlent
les souvenirs de Louis XIV et
les légendes allemandes (Lin-
derhof , Hohenschwangau,
Neuschwanstein, Herren-
chiemsee). Lorsque le roi don-
na l'ordre d'emprisonner ses
ministres, on l'interna au. châ-
teau de Berg ; il se noya dès le
lendemain dans le lac de Starn-
berg. Son frère Otton étant
frappé de démence, leur oncle
Luitpold assura la régence. (Le
Grand Larousse.)

Ces notes pour le profane
que je suis en histoire ne di-
minuent nullement l'intérêt,
l'émotion même, que produit le
poème de Martine Magnari-
dès ; je crois même qu'elles
l'augmentent. Car le poème,
tout en étant comme il se doit
une création, est de surplus
une interprétation de l'histoire
et une pénétration psycholo-
gique intuitive que la science
n'atteint pas toujours.

Martine Magnaridès est ici
dans sa voie, qui continue Fou-
gereine et Déjà la nuit, à la
frontière du réel et de l'imagi-
naire. Mais en abordant un su-
jet et un personnage histori-
ques, elle ne peut éviter - et je
crois que cela lui convient - le
dramatique. Elle ne touche pas
à ce dramatique dans les sujets
d'un roi qui vire à la démence,
mais dans le roi lui-même, sans
sa personnalitée brisée et avec
une visible sympathie.

Elle nous fait entrer ici, bien
plus avant que dans ses œuvres
pécédentes, dans cette région
floue, mobile, nébuleuse qui

Ukraine: la famine de 1932-1933
Si nombre de massacres, d'éth-

nocides de ce XXe siècle sont fré-
quemment évoqués de nos jours et
sont connus de tous, il est tout de
même surprenant de constater que
peu de personnes ont entendu par-
ler de la terrible famine de l'hiver
1932-1933 qui sévit en Ukraine et
fit, selon les diverses estimations,
entre 5 et 7 millions de morts. La
communauté ukrainienne com-
mémore cette année cette sombre
page de son histoire.

Les causes de cette catastrophe
seraient trop longues à énumérer
ici, mais nous retiendrons que la
famine arriva en pleine collectivi-
sation de la campagne sous le pou-
voir de Staline.
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Chacun son récipient de fer- blanc
à la main. Une mesure d'eau pour
quelque rallonge de vie au rabais.
Une semaine, peut-être quinze
jours, un peu plus encore ? Boire,
boire, la hantise de la soif !

Mangez du serpent !
Mais elle n'est pas seule. Il y a la

faim. Le peuple est affamé. Au Cé-
réa , l'Etat le plus atteint, la Croix-
Rouge locale a encouragé les gens
à ne pas hésiter à manger les ani-
maux de la région comme le rat , le
serpent ou le caméléon... Le com-
bat pour la vie est terrible. Pour
bien des gens, il ne reste plus
qu'une préoccupation : survivre,
survivre encore un jour. Mais à
quelles conditions ? Les enfants
nés pendant la période de séche-
resse sont atteints de troubles de
dégénérescence à la fois physique
et mentale. On parle même d'une
génération de nains pshychotiques

sépara la raison de la folie ; qui
n'est même pas entre le jour et
la nuit ; qui est mélange con-
tinu de l'un et de l'autre ; mé-
lange de deux lumières dont je
n'ose appeler une positive car
elle est fausse tout en éblouis-
sant, et une autre que je ne
veux pas appeler ténèbres, par-
ce que nous ne sommes pas ici
au plan de la morale ni même
d'autres valeurs, mais de la
réalité et du rêve.

Oui, le problème, ici (non le
problème mais l'objet drama-
tique du poème comme de la
personne du héros), c'est celui
d'un homme que l'art a séparé
de tout le réel. Et cet homme
n'est pas un quelconque don
Quichotte, c'est un roi ! De la
sagesse, Salomon dit qu'il la
préférée aux royaumes et aux ,
empires; Louis II de Bavière,
c'est l'art qu'il met au-dessus
de tout, au-dessus de son
royaume réel, de lui-même, au
point de s'identifier tour à tour
aux héros de Wagner; il n'est
plus lui-même, il est Lohen-
grin, il est Tristan, il est Tann-
hàuser, il est Siegfried , il est
Parsifal ; il n'est pas au monde
et il veut que le monde joue
avec lui la catastrophe. Quel
mystère que l'homme !

J'analyse et je juge et j'ai
tort. Le livre de Martine Ma-
gnaridès est, je l'ai dit, un poè-
me. Ce qui me frappe, c'est
l'accord entre le ton lyrique et
l'impression de solidité histo-
rique attestée par la citation de
documents - d'ailleurs souvent
poétiques puisque de la plume
du roi poète.

«J e veus rester, écrit-il, une
éternelle énigme, pour les au-
tres et pour moi-même. » N'est-
ce pas, jusqu 'à un certaion
point, ce que nous sommes
tous ? Et je comprends la sym-
pathie de l'auteur pour son roi.

Marcel Michelet
1 L'Aire, Lausanne.

Nous ne voulons pas nous éten-
dre sur les scènes horribles de cet-
te famine, décrites par Wassil Bar-
ka dans son livre Le Prince jaune
(Nrf , Gallimard, Paris , 1981), mais
il . faut savoir que le peuple ukrai-
nien qui vivait sur le « grenier à blé
de l'Europe », souffrit le martyre.
A la fin de l'hiver, des exécutions
massives éliminèrent les milliers
d'orphelins qui erraient dans la
campagne.

L'Ukraine croira voir sa chance
lors du deuxième conflit mondial.
Celui-ci ne lui apporta qu'un total
de 11 millions de morts et des dé-
portations de masses vers la Sibé-
rie entre 1947 «t 1951.

Il est étonnant de s'apercevoir
que la société ukrainienne ait en-
core eu la force de montrer ses as-
pirations nationales après la guer-
re et dans les années 60.

« Sans doute , n'est-il pas de na-
tion européenne qui ait autant
souffert », écrit l'historien Alain
Besançon , mais pour l'Union so-
viétique, l'Ukraine a une impor-
tance primordiale, et nous nous
permettrons de conclure en citant
encore Alain Besançon : « Le pou-
voir soviétique défait , contraint de
concéder à l'Ukraine une auto-
nomie puis une indépendance na-

produite au Nordeste du Brésil.
Trouble social également chez ces
enfants : on ne peut même plus
dire qu'ils vivent, ils existent sim-
plement en se terrant dans la terre
où ils font des trous. *

Depuis longtemps c'est l'exode.
Un exode lourd de menaces, drai-
nant vers les villes d'ultimes sur-
sauts d'espérance. Des cités lour-
dement engorgées, malades de
chômage et de misère dont la si-
tuation aujourd'hui est devenue
explosive.

Questions difficiles
La solution aujourd'hui ? Ques-

tion bien difficile quand on sait
que le Brésil est au bord de la ban-
queroute avec une dette extérieure
de près de 100 milliards de dollars,
avec une inflation de 200% et une
récession économique épouvan-
table. Question bien plus difficile
encore quand on sait que la raison
principale de la sécheresse est bien
moins le manque d'eau qu'une ré-
partition très inégale des terres fa-
vorisant le maintien d'un régime
féodal et l'exploitation des plus

. pauvres, grâce à une politique en-
tièrement acquise aux gros pro-
priétaires fonciers responsables de
l'expulsion sans préambule de mil-
liers de petits paysans. Ces pro-
priétaires qui seront les premiers à
bénéficier de l'aide du gouverne- Astrig Tchamkerten (CAR1TAS) Fillette du village de Pardiba

Prévention des maladies et accidents professionnels
Berne s'amuse
Lundi, le Conseil fédéral adoptait l'ordonnance sur la prévention
des maladies et accidents professionnels. Un objectif des plus
louables et valables, les travailleurs doivent être protégés et tout
doit être mis en œuvre pour leur garantir une bonne santé. Sur ce
point tout le monde est d'accord. Par contré, toute personne
équilibrée commence à se poser des questions sur l'opportunité
de cette loi et l'exagération des dispositions de l'ordonnance.

Surtout que celle-ci est un nid
de tautologies. Plus encore : un
grand brouillard qui permettra
d'accuser le patron de ne pas rem-
plir les conditions, de le mettre
dans son tort, de diminuer les
prestations des assurances pour
augmenter les siennes. La grande
partie de cette ordonnance relève'
de l'obsession de légiférer, si l'on
sait quelle somme de travail et de
temps .perdu il y a derrière on
comprend pourquoi l'on manque
de fonctionnaires et où les finan-
ces fédérales se détériorent pour
rien. Surtout, on se demande si les

Le courage de
Après les sorcières, les juifs , les

communistes, brûlons les pacifis-
tes ! N'est-il pas p laisant de cons-
tater que des deux côtés (pays de
l'OTAN et du Pacte de Varsovie)
bien que chacun disposât d'un po-
tentiel de destruction démentiel, ce
soit le doux agneau bêlant, le pa-
cifiste à la fleur entre les dents, qui
représente le danger! Il faut fusti-
ger cette brebis galeuse et la chas-
ser hors de la cité avant qu'elle ne
contamine le troupeau avec sa naï-
veté désarmante. Ne serait-ce

tionale c'est, d'un s'eut coup,
l'URSS qui s'écroule, et avec elle
sa domination sur un tiers du
monde. Dans une certaine mesure,
c'est notre avenir, notre sort qui se
joue du côté des coupoles de sain-
te Sophie de Kiev et des champs
de tournesol que baigne le
Dniepr. »

Oleg Kochtchoulz

Distinction pour l'emballage
Bouchées praliné
Le jury de concours de l'Institut
suisse de l'emballage vient de p ri-
mer le nouvel emballage «Cube -
Bouchées praliné» de chocolat Su-
chard, avec «mention spéciale ».
Le jury a basé son appréciation sur
le fait qu'il s'agit d'un emballage
simple permettant un contact vi-
suel direct avec le contenu. L'en-
treprise appartenant au groupe Su-
chard-Tobler relève dans son com-
muniqué que l'emballage acétate
transparent a été intentionnelle-
ment choisi du fait qu 'il n'est pas
nuisible pour l'environnement.

(Photo d'atelier
Suchard-Tobler)

ment, une aide bien entendu pro-
portionnelle aux dimensions de la
propriété atteinte de sécheresse.
Alors qui n'a pas de terre... ! Situa-
tion actuelle par conséquent com-
plètement bloquée.

Aider malgré tout
En attendant (quoi?) la Caritas

du Brésil, avec l'aide de CARITAS
Suisse a décidé de soutenir l'effort
de petits projets de communauté
(Secours immédiats en vivres, mé-
dicaments et vêtements, forages de
puits, aménagement de digues, de
citernes, promotion de l'agricultu-
re avec réserves de semences et
outils, constructions communau-
taires agricoles, etc.). Des projets
visant à stimuler une prise de
conscience chez les plus pauvres,
de leur condition de personne ex-
ploitée et à renforcer les efforts de
ceux-ci en faveur de plus de justi-
ce. Un travail certes qui n'est pas
de tout repos puisque allant à ren-
contre de l'intérêt des propriétaires
sans scrupules et contre celui des
politiciens qui leur sont acquis.
L'Eglise par conséquent, aujour-
d'hui plus que jamais, se trouve
engagée aux côtés des opprimés
qu'elle défend , en particulier dans
leur droit à la terre dont très sou-
vent ils sont expulsés sans condi-
tion.

auteurs de certaines dispositions
ont déjà vu une entreprise de près,
s'il connaissent les exigences déjà
imposées, s'ils savent que les chefs
d'entreprises et les employés ne
sont pas tous tombés sur la tête
pour s'exposer les uns les autres au
danger.

Si la prévention est absolument
nécessaire, doit-elle faire double
emploi avec ce qui existe déjà?
Hormis quelques patrons peu
consciencieux, on n'a pas attendu
ces directives fédérales pour assu-
rer la sécurié des travailleurs. Con-
cernant les machines par exemple,

la non-violence
point aussi parce qu 'elle ne veut
pas danser la ronde infernale, ryth-
mée par les marchands de canons,
ni se laisser entraîner avec les
moutons de Panurge ? '

En cette période de trêve de
Noël, cesserons-nous nos critiques
malveillantes ? Celles-ci ne sont-
elles pas dues - à la projection de
nos fantasmes ? Souvenons-nous
que d'autres «pacifistes », qualifiés
aussi en leur temps, de « doux rê-
veurs » ou de « dangereux subver-
sifs », passent aujourd'hui pour des
artisans de paix. Ils ont pour
noms : Jésus, Ghandi, Thomas
More, Jaurès, Martin Luther King.
Ils ont aussi eu le courage de la
non-violence, c'est-à-dire du dé-
sarmement, même unilatéral. Un
exemple et un enseignement qui
pourraient sauver le monde du dé-
sastre en préparation.

Dr Pierre Mariéthoz, Carouge
P.S. Afin de se défendre sans se
détruire, n'auraient-ils pas raison
les « vrais pacifistes » quand ils di-
sent «ni rouges ni morts mais
combattants non violents » ?

c'est la CNA qui s'occupe de véri-
fier et c'est seulement après exa-
men sérieux qu'elle donne l'auto-
risation d'exploiter. Il en va de
même pour tout ce qui touche le
feu, les assurances veillent au
grain. Dorénavant il y aura conflit
de compétences entre ces instan-
ces et l'OFIAMT. On ne saura plus
qui fait quoi. Allez savoir ensuite
comment démêler les cas.

Au chapitre médical on en ar-
rive à des situations aberrantes où
la liberté du travailleur lui-même
est restreinte. Sans parler du reste.

Quelques exemples
Impossible de donner ici les - Les installations et appareils

105 articles de l'ordonnance
qui entrera en vigueur le ler
janvier prochain, nous n'en re-
tiendrons que quelques- uns.
- Les sols ne doivent pas être

glissants, ni présenter des
obstacles pouvant causer des
chutes.

- La hauteur et la largeur des
marches doivent permettre
une foulée sûre.

- Les échelles doivent être
fixées de sorte qu'elles soient
praticables en toute sécurité.

- Le nombre des passages doi-
vent être tels que ces passa-
ges soient praticables en tou-
te sécurité.

- Les portes à deux battants
doivent être judicieusement
disposées.

La parole du Dieu vivant
La parole de Dieu nous invite -

par la foi - à croire aux choses spi-
rituelles.

La Bible, ce livre saint que le
chrétien véritable possède chez lui,
est devenue un but de lecture pas-
sionnant.

La Genèse nous apprend que
Dieu forma l'homme de la poussiè-
re de la terre et qu 'il souffla dans
ses narines un souffle de vie. Puis
il dit : «Il n'est pas bon que l'hom-
me soit seul; je lui ferai une aide
semblable à lui», et II l'amena
vers l'homme. Et l'homme dit :
« Voici cette fois celle qui est os de
mes os et chair de ma chair ! on
l'appellera femme, parce qu 'elle a
été prise de l'homme. C'est pour-
quoi l'homme quittera son p ère et
sa mère, s 'attachera à sa femme, et
ils deviendront une seule chair. »

La sainte Bible nous révèle tou-
te la vérité sur la conduite que doi-
vent adopter les enfants de Dieu
pour enrichir leur âme et suivre le
« seul et droit chemin » qui mène
au salut étemel.

Nous lisons dans Josué I, 8-9 :
« Que ce livre de la loi ne s 'éloigne
point de ta bouche; médite-le jour
et nuit, pour agir fidèlement selon
tout ce qui y est écrit ; car c'est
alors que tu auras du succès dans
toutes tes entreprises, c'est alors
que tu réussiras ; l'Etemel, ton
Dieu, est avec toi dans tout ce que
tu entreprendras ! »
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Bref , une fois de plus on charge
les entreprises, pour la plupart on
crée des obligations superflues,
avec une ordonnance forte de 105
articles dont la majorité n'apporte
rien, si ce n'est des mesures à pro- ,
ces.

Bel avenir pour les juges plutôt
que pour les travailleurs ! Vrai-
ment cette ordonnance dépasse un
peu les bornes. Quand on prend la
peine de lire chaque disposition la
première question qui vient à l'es-
prit est : jusqu'où va t-on?

Monique Pichonnaz

doivent être conçus de façon
à supporter les charges aux-
quelles ils sont soumis.

- Les réservoirs doivent être
munis des dispositifs néces-
saires de fermeture .

- Les installations de chauf-
fage doivent être aménagées
et exploitées de manière à
éviter les incendies.

- Les objets et matériaux doi-
vent être transportés et en-
treposés de manière à ce
qu'ils ne puissent pas se ren-
verser.
Voilà juste de quoi imaginer

le reste de l'ordonnance, même
les travailleurs se demandent si
les auteurs ne s'amusent pas
sur certaines dispositions.

Dans le psaume 22, 3-4, David
adressa à l'Eternel les paroles de
ce cantique : «O mon Sauveur! Tu
me garantis de la violence. Je
m'écrie : Loué soit l'Etemel ! Et je
suis délivré de mes ennemis. »

Oui, loué sois-Tu notre Dieu,
car Ta puissance, Ta bonté sont in-
commensurables !

Tù nous as donné Ton Fils Jé-
sus- Christ, qui, en disant Oui à Ta
volonté a offert sa précieuse Vie
sur la croix du calvaire à Golgotha
pour sauver tous les hommes sans
en écarter «aucun ».

Seigneur, nous avons, par nos
supplications, l'assurance, selon
Ta parole, que Tu veux intervenir
pour faire cesser toutes ces hosti-
lités qui horrifient le monde, qui
détruisent les cités, qui bannissent
tous espoirs, qui sèment la désola-
tion, qui font des veuves et des or-
phelins, qui crèvent le cœur des
vieillards, qui empêchent les hom-
mes de se comprendre et de s 'ai-
mer.

Seigneur, ô Toi le Dieu vivant !
Tes voies n'ont point besoin d'être
éclairées; Tu es la lumière infinie !
Tu es l'amour du monde ! Tu es un
havre de paix ! Tu es merveilleux !
Ton nom est Glorieux.

Les chrétiens, croyants, sont
dans la joie, dans l'attente par la
foi  de Ton second avènement.

Et l'Eg lise chante : ALLÉL UIA !
Urbain Christen
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La saison 1983-1984 semble devoir être, dans le ski de des-
cente féminin, celle des affirmations tardives: après Irène
Epple à Val-d'Isère, une seconde «ancienne» a fêté à son
tour sa première victoire coupe du monde dans la discipli-
ne. A Haus, sur la piste des championnats du monde de
1982, Hanni Wenzel, une semaine après son 27e anniversai-
re, est en effet montée pour la première fois de sa carrière
sur la plus haute marche du podium en descente, alors
qu'elle dispute sa 13e saison

Avec le dossard N° 16, la re-
présentante du Liechtenstein
est venue battre, à la surprise
générale, Irène Epple de 33 cen-
tièmes et Maria Walliser de 36
centièmes. Rien en effet ne lais-
sait prévoir ce succès, même si
Hanni Wenzel fut, lors de la sai-
son ,1979-1980, l'une des meil-
leures descendeuses du monde
(3e à Pfronten, Arosa et Badga-
stein, médaillée d'argent aux
Jeux olympiques de Lake Pla-
cid). Depuis lors, en raison prin-
cipalement de ses deux blessu-
res, elle avait été reléguée à l'ar-

Coupe d'Europe:
L'Allemagne

jP ĝgl' %f$0*̂ baumer et à huit centièmes de ther Marxer se retrouvait, lui, 5e Neuvième et meilleur Suis- ?,„#>S l'Helvetlco-Libanals Markus à 52 centièmes. «Personnelle- se, Jean-Daniel Délèze précé- îi,,
§0  ̂ H Jenny), le coureur de Ruhpol- ment» expliquait l'Allemand dalt dans l'ordre au classement «aw' '" ' " dlng frappait fort sur le deuxiè- dans l'aire d'arrivée, «j'ai mieux un quatuor suisse formé de Ber- *«'

me parcours. Sous la neige, apprécié le deuxième tracé que nard Fahner (10e), Luc Genolet ÎYè
PETER NAMBERGER: à quelques portes du succès. dans des conditions tout aussi le premier. Mais aujourd'hui, (ne), Werner Marti (12e) et Z._z.

(Photo Mamin) exécrables que le matin, Il met- comme hier d'ailleurs, la piste Jôrg Seller (13e). I pat

dans le «cirque blanc».
rière-plan dans les épreuves de
vitesse pure, et ses résultats de
Val-d'Isère (6e et 9e), pour en-
courageants qu'ils fussent, ne
laissaient pas augurer d'une tel-
le performance. L'intéressée
elle-même ne se croyait pas ca-
pable de retrouver ses possibili-
tés d'antan dans la discipline...

Les conditions de course de
cette troisième épreuve de la
saison favorisaient il est vrai les
skieuses au bénéfice d'une ex-
périence aussi solide que leur
technique. La minceur et la du-
reté du revêtement de neige ar-

dl sur chute, Jean-Daniel Délèze
Ŵ  Loaiaue I  ̂ a 

su 
r^a9'r ^

sa manière. Moyen
. " r1, . . „ ._. „ . ...,,» sur le premier parcours (20e àLa victoire de Peter Namber- PAR 2"05 de l'Allemand Nambèrger),ger n'est en fait pas du tout 

. . .  le Nendard réussissait une trèsune surprise Habitué de la cou- 
PnMfll nHI* belle deuxième manche (9epe du monde (H terminait no- hHr_ff _TII ¦ Il INS = chrono) et venait du même couptemment 22e du slalom de MUI Ul M UUI l«J dre |ace , ,  dj £Kranjska Gora puis 18e de celui I I £,ers de ce slalom géant.

^ifSoXXrà fttLÎW 
s=i=iii ^̂^ = «Dommage que j 'aie mal skié

^mSssé sufflsamm ?̂ex- telt «°"« '* «"onde d'accord. lors de la première manche»,
 ̂ nér enceToar le DSIU ofus Penda"»  ̂ Bernhard Knaus expliquait-il dans l'aire d'arri-

hlut nhreau Lour ne Me se Talŝ (4e 
'* matin) et Markus Jenny yée. « S, j 'avais passé comme je

sir iSder nar iroremlère (2e) quittaient la piste sur chute, l'aurais souhaité j e  me serais

éoreuve de coSne d̂ EuroM au ''Allemand passait avec brio. Au retrouvé plus près des premiers.
woarammldl âlson classement final, il laissait Sur le deuxième parcours, j 'aiprogramme de la saison. Kerschbaumer à dix-sept een- été meilleur mais pas exempt de

Déjà très à l'aise sur le pre- tlèmes et son compatriote Josef fautes pour autant. Je crois mal-
mier parcours (3e à vingt-trois Schick •à 46 centièmes. Vain- gré tout que je peux être satisfait
Mintlèmes de l'Italien Kersch- aueur du suDer-G la veille. Gûn- de cette 9eplace. »

Ordre des départs du géant de Haus 110 et 13 heures)
1. Hanni Wenzel (Lie). 2. Anne-Flore Rey (Fr). 3. Christin Cooper (EU). 4. Fabienne Serrât
(Fr). 5. Maria Walliser (S). 6. Perrine Pelen (Fr). 7. Irène Epple (RFA). 8. Tamara McKinney
(EU). 9. Erika Hess (S). 10. Elisabeth Kirchler (Aut). 11- Zoe Haas (S). 12. Olga Charvatova
(Tch). 13. Michela Figini (S). 14. Maria Epple (RFA). 15. Carole Merle (Fr). Puis les autres
Suissesses : 17. Monika Hess. 33. Christine von Grùnigen. 34. Catherine Andeer. 43. Bri-
gitte Gadient. 58. Brigitte Nansoz. 59. Ariane Ehrat. 100 concurrentes au départ.

tificielle faisaient ressortir les
difficultés naturelles du tracé,
nettement plus délicat à négo-
cier qu'il y a deux ans lors des
« mondiaux». Les dernières
courbes, principalement, pla-
çaient les concurrentes devant
une somme de problèmes que
beaucoup eurent de la peine à
résoudre.. C'est d'ailleurs dans
ce secteur que la victoire se
joua. I

Le cadeau
de Walliser

Sans remettre pour autant en cau-
se la légitimité du succès d'Hanni
Wenzel, il faut bien admettre que Ma-
ria Walliser «offrit» littéralement la
victoire à sa camarade d'entraîne-
ment en manquant complètement,
comme elle le reconnut elle-même,
sa fin de course. Au temps intermé-
diaire, en effet, la Saint-Galloise dis-
tançait nettement ses rivales: Hanni
Wenzel était à 44 centièmes, Irène
Epple à... 1"04. Alors que la Liech-
tensteinoise et l'Allemande accom-
plissaient une fin de parcours sans
faute, la seconde se montrant parti-
culièrement impressionnante en la
circonstance, Maria Walliser , voulant
sans doute un peu trop laisser glisser
ses skis, partait à plusieurs reprises
en dérapage et perdait là un temps
considérable.

Les derniers hectomètres de cour-
se furent d'ailleurs défavorables à
l'ensemble des Suissesses, puis-
qu'au poste de chronométrage inter-
médiaire, Maria Walliser précédait
Michela Figini (à 0"29), Hanni Wen7
zel et Brigitte Oertli (à 0"53). Avec la
Saint-Galloise 3e, la Tessinoise 5e, la
Zurichoise 6e et Ariane Ehrat, légè-
rement décevante, 12e, le résultat
d'ensemble de la formation helvéti-
que est toutefois extrêmement posi-
tif. Effondrée après la seconde des-
cente de Val-d'Isère (46e.-..), Brigitte
Oertli (21 ans) a réalisé hier son meil-
leur résultat en coupe du monde (elle
avait été 9e de la descente de San-
sicario en 1982). Il est vrai que, dans
l'intervalle, les entraîneurs l'avaient
quelque peu «tancée». Une théra-
peutique ma foi assez réussie...

slalom
met le nez à la fenêtre

La coupe d'Europe fait décidément la part belle aux petites nations
en ce début de saison. Vingt-quatre heures après le Liechtenstein
(victoire du jeune Gûnther Marxer dans le super-G de mardi), c'est
l'Allemagne fédérale qui a mis le nez à la fenêtre. Au terme d'un sla-
lom géant particulièrement meurtrier (47 éliminés), couru sur une
piste en parfait état mais dans des conditions météorologiques net-
tement moins favorables que la veille, c'est, en effet, le jeune Peter
Nambèrger (20 ans), de Ruhpoldlng, qui a inscrit à son tour son
nom au palmarès d'une épreuve de coupe d'Europe. Nambèrger
s'est Imposé devant l'Italien Siegfried Kerschbaumer, déjà deuxiè-
me la veille, et un autre représentant de la RFA, Josef Schick.

HANNI WENZEL : vers sa première victoire en descente de coupe du monde.
(Téléphoto AP)

Les Américaines
décevantes

Sur le terrain de leurs exploits des
championnats du monde (elles
avaient enlevé les trois places du po-
dium), les Nord-Américaines ont été
décevantes. L'Américaine Holly Flan-

géant de Crans-Montana

ders s'est montrée la meilleure avec
son 9e rang, alors que la champion-
ne du monde Gerry Sorensen s'est
contentée de la 15e place. Devant
leur public, les Autrichiennes ont
également subi un lourd revers (Eli-
sabeth Kirchler 10e), alors que les
Françaises ont sauvé la face, après
la «catastrophe» de Val-d'Isère II,

était parfaite et se prêtait à une
tactique offensive. »

Un Valaisan
meilleur Suisse

Comme la veille dans le su-
per-G, la Suisse a été tenue à
l'écart du podium, hier, à Crans-
Montana. Comme la veille, elle
a néanmoins réussi un très bon
résultat d'ensemble. Battu mar-
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grâce à Marie-Luce Waldmeier, 4e.
Mais renseignement principal de
l'épreuve réside au niveau de la lutte
pour la victoire finale en coupe du
monde. Car si Hanni Wenzel, une
des meilleures spécialistes des dis-
ciplines techniques, se met à gagner
en descente, ses adversaires peu-
vent commencer à se faire du souci...
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Calendrier 1984
8.1 Cross de jeunes DSG Siders

29.1 Championnats valaisans de cross CA Sierre
11.2 Championnats valaisans en salle (actifs) Ovronnaz-CA Sion
12.2 Cross des jeunes (3e manche) Troistorrents
19.2 Championnats valaisans en salle (jeunesse)
26.2 Championnats suisses de cross Saint-Maurice
18.3 Course du Soleil CA Sierre
25.3 Finale Ovo cross Saint-Biaise
15.4 5e marathon et 1er semi-marathon du Valais FVA-Martigny
2.5 Meeting C CABV Martigny
5.5 Meeting jeunesse CA Sierre

12.5 Meeting Gampel
13.5 Championnats suisses de relais BTV Aarau
16.5 Meeting jeunesse TV Naters
19-20.5 Championnats valaisans de multiples (actifs) CABV Martigny
23.5 Soirée Rivella CABV Martigny
26-27.5 Premières journées interclubs
31.5 Championnats valaisans jeunesse TV Naters
1-3.6 Championnats valaisans par branches CABV Martigny
9.6 Semi-marathon Saint-Maurice

16-17.6 Championnats suisses multiples, dames Winterthour
17.6 Championnats valais, conc. multip. jeunesse CA Sion
20-24.6 Championnats suisses de décathlon Winterthour
30.6-1.7 Championnats régionaux jeunesse Thoune
2-7.7 Camp jeunesse à Ovronnaz FVA

21-22.7 Championnats suisses élites et dames Zofingen
3-11.8 Jeux olympiques Los Angeles

18-19.8 Championnats région, élites et dames, juniors La Chaux-de-Fonds
19.8 Championnats suisses multiples, cadets(tes) B Zoug
1-2.7 Championnats suisses jeunesse garçons Lausanne-Sports

Filles GGB
9.9 Match des six cantons Yverdon

12.9 Championnat valaisan de grand fond Sion
19.9 Championnats valaisans de 10 000 et 3000 m Martigny
23.9 Coupe des talents et finale Kuoni-Sprint Langenthal
30.9 Critallina Cup

Dès lundi à Davos, 57e coupe Spengler
Davos renforcé comme arbitre?

Les organisateurs de la cou-
pe Spengler, dont la 57e édition
aura lieu à Davos du 26 au 30
décembre, ont connu passable-
ment de difficultés pour réunir
une participation qui soit fina-
lement digne de leurs précé-
dents tournois. Les équipes
nord-américaines contactées
ont décliné l'invitation en raison
des Jeux olympiques. Landshut,
le champion de RFA, n'a pas pu
répondre favorablement car la
plupart de ses joueurs font par-
tie de l'une ou l'autre des sélec-
tions nationales. Et les Suédois
de Djurgarden ont déclaré for-
fait au dernier moment. Grâce
aux excellentes relations qu'il
entretient sur le plan internatio-
nal, Alfred Gfeller, le président
du comité d'organisation, a pu
pallier la défection des Suédois
en faisant appel à Jokerit Hel-
sinki. Mais il entend que l'affaire
n'en resté pas là. Il profitera de
la présence au tournoi de Gûn-
ther Sabetzki, le président de la
Ligue internationale, pour de-
mander des sanctions. M. Gfel-
ler ne parlera pas de suspen-
sion mais il exigera un dédom-
magement sur le plan financier,
ne serait-ce que pour compen-
ser les frais qui ont résulté de la
modification des affiches et de
la publicité.

SC SIONRendons a Nicolas-
Avis aux jeunes ia publicité.
Skieurs désirant faire Cette 57e Coupe Spengler de-
de la compétition vrait être marquée avant tout

par le duel qui opposera le te-
nant du trophée, Dukla Jilhava,
à Dynamo Moscou, qui prendra
part pour la première fois au
tournoi. Les Soviétiques annon-
cent deux authentiques vedet-
tes du hockey sur glace mon-
dial: Alexandre Malzeev (10 fois
champion du monde) et Valeri
Vassiliev (8 fois). Dynamo a
connu un départ pénible en
championnat d'URSS mais il
s'est bien repris par la suite,
après le remplacement de son
entraîneur en chef Vladimir Kes-
selev par Igor Tusik, et il a re-
trouvé le contact avec le groupe

Le groupement de compétition
du SC Sion organise le samedi 31
décembre 1983 une série de tests
en vue d'assurer la relève.

Les garçons et les filles nés en
1972-1973-1974-1975 désireux de
participer à ces tests peuvent s'ins-
crire jusqu'au vedredi 30 décembre
auprès de:

Michel Rudaz
Office Moderne
1950 Sion
tél. 22 17 33 et 22 32 86Dans notre édition de

mardi, l'article sur le CE-
NAMO fut illustré mais mal
légende. En médaillon,
c 'était bien Nicolas Saillen

Rassemblement: samedi 31 dé-
cembre a 9 heures au.restaurant La
Cambuse aux Collons

Licenciement: même lieu à 15
heures.

Le responsable OJ compétition
M. Rudaz

it bien Nicolas Saillen
tait «croqué » et non un
in Bestelle. Dont acte!

de tête.
Dukla Jilhava participera po

I CE QUE VOUS CHERCHEZ PE
ATHLÉTISME neuf centièmes Hiltebrand - sous forme de bibelots ciselés
Kratochvilova Muller, qui menaient après et 50 grammes de poudre d'or
-iihrinHa i' ' deux manches sur trois. à des jeunes gens qui les

«ainieie ae i année» Le classement: 1. Ralph Pi- avaient dérobés, puis de les
La Tchécoslovaque Jarmila chle - Urs Leuthold 172"99 avoir revendus.

Kratochvilova a été désignée (57"55 + 57"67 + 57"77). 2. René Weller, qui a fait appel
« meilleure athlète de l'année » Hans Hiltebrand . - Meinrad de ce jugement, avait fait
par la revue américaine Track Muller 173"08 (57"30 + 57"82 match nul avec le champion
and Field News. Agée de 32 + 57"96). 3. Erich Scharer - d'Europe de sa catégorie, l'Ita-
ans, Kratochvilova a été élue Max Ruegg 174"10 (57"66 + lien Lucio Cusma, titre en jeu,
par un jury international pour 58"14 + 58"30). 4. Silvio Gio- le 29 juin dernier à Brolo en
ses victoires aux champion- bellina - Rico Freiermuth Italie.
nats du monde d'Helsinki et 174"65 (57"89 + 58"22 +
ses records du monde sur 400 58"54). 5. Ekkehard Fasser - Mî -̂.«^«««.lie n; Ann„in
et 800 m. Elle devance l'Ame- Hans Marchy 175"25 (57"95 + Nl yaramanollS ni AngulO
ricaine Mary Decker (cham- 58"52 + 58"87). mais... Watbled

È16 "̂1,0"^6 d?5 150° et L'adversaire du poids mi-
3000 m) et la Soviétique Ta- BOXE )ourd ita|0-bemois Enrico
mara Bykova (championne du Marian Benes Scacchia lundi prochain au
monde et détentrice du record ' ., _auche Kursaai de Berne, pour son
du monde du saut en hauteur). Pera son <*" 9auc"« premier combat en dix rounds,Ancien champion d Europe JT finalement ni Richard
BADMINTON tant amateur que profession- SlramanS n^Rufini Angulo
Le championnat suisse ^£e™̂ 'LSTï 

^̂ "sJ f̂ wîtbEd9'!»
• Ligue nationale A (6e tour) : Lbi l'énucléatiin . l'ablation 5f2f' ns ^emfer Lstcta?Vitudurum - Genève 2-3. Uni de son œil gauche, à l'hôpital °f fe î"^éen d 'hslï catéBâle - Saint- Gall 3-4. Moos- de Banja Luka (300 km à aLie desTufds léïlrs oaf laseedorf - Uzwil 4-3. Classe- l'ouest de Belgrade). oCbLatlon anlmandl loxment (6 matches) : 1. Genève L'an dernier , Benes avait E,

Cat,0n allemande eox"
12 p. 2. Saint-Gall 11. 3. Uni subi deux opérations desti- sp° , , ~
Bâle 9. 4. Vitudurum 8. 5. Uzwil nées à lui sauver la vue, avait Prevu,. Pour remplacer Ca-
et Moosseedorf 7 points. de nouveau été blessé le 2 ramanolis, Rufmo Angulo n a

• Ligue nationale B, groupe septembre dernier, à Stuttgart , f
dS eioume aux organisa-

ouest: Olympic Lausanne - au cours de son combat face à teurs le contrat qui ui ava* ete
Berne 6-1. Neuchâtel - La Maurice Pouffier (Be). Les envoyé pour signature. Même
Chaux- de-Fonds 0-7. Lucerne douleurs, devenues insuppor- le manager du Français ne sa-
- Tavel 4-3. Classement : 1. tables depuis, l'ont contraint à ch

f
nt Pas ou ' att?'"drei un

Olympic Lausanne 7/19. 2. La cette solution extrême. aVtre adversaire a du être trou- -
Chaux- de- Fonds 6/15. 3. Ber- Benes avait, en son temps, ve pour Scacchia. Richard Ca- ,
ne 6/10. 4. Tavel 7/7. 5. Lucer- repris la compétition malgré rama?°lis avait quant a lui re-J
ne 6/5. 6. Neuchâtel 6/1. les conseils de ses médecins, nonce a venir a Berne après . .
Groupe est: Zoug - Basilisk Sa carrière compte 299 com- ay°ir conclu "n championnat
1-6. Uzwil - Blauweiss 6-1. bats amateurs (273 victoires, 3 d Europe contre Rudi Koop-
Mûnchenstein - Sporting 6-1. nuls , 26 défaites), 39 matches man? Pour 'f )}. Jat

nv"rr- Ce .;
Classement: 1. Mùnchenstein professionnels (35 victoires combat ayant ete interdit par
6/16. 2. Basilisk 7/11. 3. Uzwil contre 4 défaites). ' EBU- Caramanohs aurait pu a

ouest : Olympic Lausanne - au cours de son combat face à lcu,° '? uumia
^

ul 
'"' 
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f,- M ÔAH __, 2îk ^™in<i o.TZ*

Berne 6-1. Neuchâtel - La Maurice Pouffier (Be). Les envoyé pour signature. Même Mezzadri a ete élimine au pre- «_ „_„_ 12 C
Chaux- de-Fonds 0-7. Lucerne douleurs, devenues insuppor- 'e manager du Français ne sa- mier tour de I Orange Bow 2e ligue Griment2 2 . Raron 2 4.7
- Tavel 4-3. Classement : 1. tables depuis, l'ont contraint à chant pas ou I atteindre un (^officiel

o 
championnat du Kalpetran - Nendaz Grimentz 2 - Turtmann 9-11.

Olympic Lausanne 7/19. 2. La cette solution extrême. aVtre adversaire a du être trou- 4 monde des juniors) a M am. | Montana-Leukergrund Lens 2 - Leukerbad 7-2. Leu-
Chaux- de- Fonds 6/15. 3. Ber- Benes avait , en son temps, ve pour Scacchia. Richard Ca- dans la categor.e des joueurs 3.3 Embd Kàl tran . ?âsch kerbad - Grimentz 2 12-4. Vis-
ne 6/10. 4. Tavel 7/7. 5. Lucer- repris la compétition malgré ramano is avait quant a lui re-|, Jusqu a 16 ans. Il s est incline 3_10 LeukergrUnd - Ayer 8-1. «pie - Lens 2 6-4. Saas Fee 2 -
ne 6/5. 6. Neuchâtel 6/1. les Conseils de ses médecins, nonce a venir a Berne après . . face a l'Américain Josef Blake, Leukergrund - Zermatt 4-1. Vissoie renvoyé.
Groupe est: Zoug - Basilisk Sa carrière compte 299 com- ™°,r conclu un championnat maigre une excellente res.s- Montana - Tasch 3-10. Sierre CLASSEMENT
1-6. Uzwil - Blauweiss 6-1. bats amateurs (273 victoires, 3 d EuroPe C0,ntr

?o 
Rudl . Ko°P\ tance' par 7"6 7"5- 2 - Grachen 4-4

 ̂
Zermatt - _, Raron 2 _,_,, Saas Fee 2

Mùnchenstein - Sporting 6-1. nuls, 26 défaites), 39 matches !Pn
a™ P°a

UrJ? J2 'a™er
t n

C* ^ nil/PB<s S
n
K
a
alnPt n A l̂l ? " <-l Turtmann -2 etassoie

Classement: 1. Mùnchenstein professionnels (35 victoires combat ayant ete interd t par - DIVERS Embd Kalpetran 5-3. Sierre 2- ^a. 5. Lens 2 2-2. Leukerbad
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Dani »,a|,M compte. Toutefois, le boxeur a Lausanne Embd Kalpetran avait un 12 D
o / / .o .  tsiauweiss //a. René Weller tricolore n'a pas perdu-l'espoir M. Juan Antonio Sama- joueur non qualifie pour ces Leukergrund 2 - Turtmann
B0B condamné pour recel que cette rencontre puisse ranch, président du Comité in- parties. 2 6-7. Saas Almagall - Leuker-
_. . . . iull . .  . Le boxeur professionnel avoir lieu et il attend encore un - : ternational olympique (CIO), a CLASSEMENT grund 2 13-2 Saas Almagell -
PtChler devant Hiltebrand René Weller champion de possible revirement de situa- ,- reçu , au château de Vidy à ' t. Tâch 6 matches - 10 î î l î  ̂ ag ĴToTChampions du monde en ti- RFA des poids légers, a été tion. Lausanne, une délégation du points 2 Montana 9-10. 3. 

¦«¦»«/=.
tre, Ralph Pichler et Urs Leu- condamné pour recel à une Les organisateurs, ne pou- Comité olympique du Liech- Zermatt 6-8. 4. Leukergrund CLASSEMENT
thold ont enlevé l'élimintoirè amende de 15 000 marks par vant pour leur part tergiverser tenstein conduite par la prin- 5-7. 5. Grachen 5-6. 6. Nen- 1. Saas Almagell 2-3. 2. Turt-
interne de bob à deux de le tribunal de Pforzheim. plus longtemps, ont finalement cesse Nora, sa présidente. daz 6-6. 7. Sierre 2 6-5. 8. mann 2 1-2. 3. Saas Fee 1-1.
l'équipe de Suisse, en vue des Weller, qui est aussi bijou- choisi Sylvain Watbled, qui C'était la première visite offi- Ayer 6-2. 9. Embd Kalpetran 4. Raron 1 0-0, Saas-Grund
Jeux olympiques, disputée à tier, a été reconnu coupable présente un palmarès de 34 cielle du comité de la Princi- 5-0. 0-0. 6. Leukergrund 2 2-0.
Winterberg. Ils ont précédé de d'avoir acheté 17 kg d'argent victoires pour 4 défaites. pauté auprès du CIO. 

La plus belle patinoire de Suisse sera le lieu de rendez-vous des amateurs de hockey à partir
de lundi. La 57e édition de la coupe Spengler promet déjà de battre tous les records d'af-
fluence. (Bild + News)

sa part à la coupe Spengler des renforts pour pouvoir tenir |_g DrOQraiTIITI B'pour la 10e fois. Il s'est déjà ad- sa place en sl belle compagnie. " "
jugé la Coupe à cinq reprises. Son équipe sera renforcée par Lundj 26 décembre 16 h 30Comme les Soviétiques, les deux défenseurs, Bob Hess ERC Schwenningen-HC Davos;Tchécoslovaques seront privés (Kloten) et Jean Gagnon (Fr - 21 h 00 D Moscou-Jokeritde plusieurs internationaux bourg Gottéron) et par trois at- Helsinki. Mardi 27 décembre :mais il reste dans leur contin- taquants, Peter Sullivan (Ber- 15 h 30 Dukla Jilhava ERCgent suffisamment de valeurs ne), Bernie Johnston (Kloten) et schwenningen; 21 h 00 HC Da-sures pour assurer le spectacle. Brian Hills (Herisau). vos. Dynan?0 Moscou. Mercredi

La participation sera complé- En 1982, tous les records 28 décembre : 15 h 30 ERC
tée par le HC Davos, bien sûr, et d'assistance avaient été battus Schwenningen-Dynamo Mos-
par Jokerit Helsinki, vice-cham- à Davos avec un total de 53 000 cou; 21 h 00 Jokerit Helsinki-
pion de Finlande et par les Al- entrées. Il n'est pas impossible Dukla Jilhava. Jeudi 29 décem-
lemands de l'Ouest du ERC que l'on fasse mieux encore bre : 15 h 30 Dukla Jilhava-HC
Schwenningen, actuellement cette année. Les 2000 places Davos; 21 h 00 Jokerit Helsinki-
cinquièmes de leur champion- assises ont d'ores et déjà été ERC Schwenningen. Vendredi
nat national. vendues et la location pour les 30 décembre : 15 h 30 HC Da-
li Troisième l'an dernier, le HC places debout marche excep- vos-Jokerit Helsinki ; 21.00 Dy-

¦baVos a de nouveau fait appel à tionnellement bien. namo Moscou-Dukla Jilhava.
i ! m '
ffl ;
i : I î 

¦ 
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Nouvelles glacées
' * "̂  * ImC Renforts en LNB Coupe valaisanne

4 Ambri Piotta, second du QUARTS DE FINALE

r.Mrm, ,-..- . championnat de LNB groupe Martigny 2 - Ayer 6-2. Nen-
CYCLISME est, a engagé un troisième daz - Sierre 2 8-3! Zermatt -
Victoire de Thurau-Fritz R_39?ni„%f?n£dn,?, 1̂ 1 

Raron 8"3 ,.̂
aas Fee direc"René Joly (23 ans), qui a joue tement qualifié.

aux blX-JOUrs en dernier lieu avec Gardena.
de Maastricht JolV fut mei|leur marqueur de DEMI-FINALES A JOUER
' , „ . p.. 4 . . la OHA (Ottawa Hockey Lea- Martigny 2 - Nendaz. ZermattLa paire allemande Dietrich gue) chez les juniors, avec 66 . saas Fee Délai au 12 fé-
Thurau - Albert Fritz a rempor- buts et 93 assists en 67 mat- vrier 1984.
té les Six-Jours de Maastricht ches, et a réalisé 82 buts et 98
(Hol), devant René Pijnen - assists en 235 parties de n. ij n,,ei
Jupp Kristen (Hol-RFA), dans championnat de la AHL (Ame- »»c "Muc

le même tour. Associé au Da- ncan Hockey League). 12 A
hois Gert Frank, le Valaisan Quant à Zou9 (LNB est é9a" Martigny 2 - Verbier renvoyé.
Robert Dill-Bundi a terminé au lement) il sera renforce des le Monthey 2 - Salvan 4-11.
3e rang, à 1 tour. T1.013 de Janvier Pf0rJ Américain Monthey 2 - Verbier 4-6. Ver-

Le classement final- 1 Die- fXeï,eu J
!

nsen <28 f nf ac" bier- Sembrancher 2 8-1.1-e udssemem ""__"• '• b"? tuellement sous contrat avec
trich Thurau - Albert Fritz sturm Graz. Jensen a disputé CLASSEMENT
(RFA) 409 p. Z Renéi Pijnen - 439 matches en NHL. -,. Martigny 2 4-8. 2. Charrat
Jupp Kristen (Hol-RFA) 392. 3. 5_a 3. Safva

y
n 6.8. 4 verbier

Robert Dill-Bundi - Gert Frank Chalk SUSpendu 4-4. 5. Val-d'llliez 1-0. 6. Mon-
(S- Dan) à 1 t./314. 4. Jan r they 2 4-0 et Sembrancher 2
Raas - Ad Wijnands (Hol) à 3 L'entraîneur-joueur de Rap- 4-0.
t./392. 5. Gerrie Knetemann - perswil-Jona Dave Châlk a été
Horst Schutz (Hol- RFA) à 3 suspendu jusqu'au 1ZB

t /310 6 Bert Oosterbosch - 10 novembre 1984 et condam- Montana 2 - Saint-Léonard
Garv Wiaains CHol-Aus') à 13 né à une amende de 300 8-5. Nendaz 2 - Grône 15-3.
t /o£i 7 Martin Vpniv Ponô francs par la commission dis- Nendaz 2 - Sion 2 6-13. Sem-
V„f u '; "Y1 

on ? / orYÀ o W W M  ciplinaire de la Ligue suisse de brancher 1 - Sion 2 5-12. SionKos (Hol) a 20 7304. 8 Willy hockey sur glace. Lors du 2 - Grimentz 2-3.Debosscher - Noël De Jonck- match Ambri Piotta - Rappers- _, ._i_„ '»„
heere (Be) à 27 t./276. wil-Jona du 10 décembre der- CLASSEMENT

nier, Chalk avait molesté l'ar- 1. Sion 2 4-6 et Sembran-
TENNIS bitre- Pendant le temps de cet- cher 1 4-6. 3. Grimentz 3-5. 4.
_ . . .. , ,.. . , te suspension, Chalk pourra Montana 2 5-5. 5. Nendaz 2
Stefano Mezzadri éliminé toujours diriger son équipe de- 4-2. 6. Saint-Léonard 1-8. 7.

L'Italo-Tessinois Stefano puis la bande. Grône 3-0.
Mezzadri a été éliminé au pre- 12 c
mier tour de_ l'Orange Bowl 2e ligue Grimentz 2 - Raron 2 4-7.
(inofficiel championnat du KalDetran - Nendaz Grimentz 2 - Turtmann 9-11.
monde des juniors), a Miami, , lmb 1_ ffi»,, ™̂̂ Lens 2 - Leukerbad 7-2. Leu-



Panorama
delà

littérature valaisanne
DÉDICACES

si Aujourd'hui des 14 heures
Jean-Marc Theytaz

« Fernand Martignoni »

Jean-Claude Rudaz
« Les Routiers du Ciel

vendredi 23 décembre des 14 h
Dany Revaz

V. Boschetto-Kubler , Slon
Grand-Pont

La famille Vito Boschetto et son per-
sonnel souhaitent à leur fidèle clien-
tèle de joyeuses fêtes de fin d'année.

L'établissement sera fermé
les 24, 25 et 26 décembre.

Ouvert le dimanche, fermé le lundi.
Tél. 027/2216 21

36-1296

1111111111
Pour votre publicité

027/21 21 11
iBlSMIjiO' Souffleurs^_ __^ 

dJajr Chaud

~l§jj| || Mp Kemag S.A. Genève
et 022/44 03 14.

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.

¦ 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 . , 

Bue et N° : 

N° postal et localité , 

Pays . 

¦ D Changement définitif ¦
P D Changement temporaire (les dates de départ et de retour sont ¦
¦ obligatoires) ¦
• (mettre une x dans la case désirée) H

Nouvelle adresse

Nom/prénom , 

Bue et N° : Rue et N

N° posta

Pays _
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jMARiAOESl
Monsieur dans la quarantaine désire
rencontrer

dame ou ieune fille
soignée de 35 a 40 ans, pour amitié
voyages. Si entente mariage.
Ecrire sous chiffre P 36-51182 avec nu
méro de téléphone, à Publicitas,
1951 Sion. Discrétion assurée.

PIONEER

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

36-002416

vachette
souche de La Sage.
Elevage possible des
taureaux en "classe A.

Tél. 027/86 29 75
dès 19 h 30.

A liquider pour Noël

magnifique
garniture
de salon
neuve, comprenant: 1
canapé 3 places et 2
fauteuils.
Prix exceptionnel
Fr. 1450-

1 table
en pin
du Tyrol
et 6 escabelles

1 chambre
à coucher
stylisée avec grand lit
et belle literie ainsi
qu'un

morbier
forme violon avec
grande lyre.

Tél. 027/25 13 25.
36-4424

PERDU dans la ré-
gion de Sierre-Sion
bracelet
de dame
en or et platine, au-
quel est attachée une
valeur sentimentale.

Prière de le rapporter
contre bonne récom-
pense au poste de
police de Sierre ou de
Sion.

36-304285

A vendre

4 roues
équipées
pneus neige, état de
neuf (Ford Granada)
+ 1 porte-skis.

Tél. 025/7919 52
heures des repas.

36-425779

Echangé
à Sion, salle de la
Matze, dimanche 18
décembre lors du loto
Sport-Handicap

manteau
marine

Tél. 027/22 72 42.
36-304289

Enfin...
une chemise extra-
longue, chaude, pour
le sport et le travail.
100% coton. Coloris
écossais. Du 38 au 44
pour Fr. 19.- seule-
ment et même 2 che-
mises pour Fr. 35.-.

Bien sûr au Milltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger 14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

Helly-Hansen
la fameuse fourrure
polaire est aussi un
cadeau fort apprécié.
Grand choix de pulls
et blousons pour les
loisirs, le sport et le
travail. Egalement
chaussons sous-bot-
tes, pantalons, gilets,
etc.

Bien sûr au Milltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger14.
Tél. 026/2 73 23.

36-3826

A vendre

bois
sec
pour cheminée,
iongueur 50 cm

Fr. 80-le stère.

Tél. 026/5 31 36.
36-5112

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE

W
Gros rabais

Facilités
de paiement

Réparations
toutes

marques

et chocolat

125 g

Vin rouge français TTi ^

un vin des Flûtes feuilletées
Domaines Barons pur beurre
de Rothschild KT ^g 2.70
Château La Cardonne ¦¦ i00"»-

15ans
anni Vin rouge espagnol

l^^^^^^  ̂Rioja Vina Vlal mJ_
^̂  ̂ 1978 V̂ TF̂

r*_—___ ______A_ _£..____£_ Federico Patemina Û7C
bQlimOn TUITÎG Magnum 1,5 litres O./ O

canadien Qumassa
1er qualité, tranché, # lndian Quinine Watef ^̂en sachet-VAC de 200 g Fr. 9.90 • Bitter Lemon __¦ _

__
¦¦¦

• Bitter Orange 1 IC*T m̂f yf ï  3xl9 cl 1*1%)
100gJ3?Q\JL (1d| - 20'

Nescafê Gold
Un extra it de café pur, café ~\%Ag
snltthle linnhilicô -l£FrQ~OUIUUIC IIU|JIIIIISC

• de Luxe Ifl 71%
• Espresso 200 g IVi/v

Filet de truite saumonée I Toffifee
en sachet-VAC

$M 2 3s9o;
Noisette entière avec caramel

40 1.6515 pièces

Bonita
Pâtes aux œufs frais
• Nouilles 4 mm

Médoc a.c. 1981
Cru Grand Bourgeois ^.̂ -̂ ^8se

• Gnocchi "I ApL
• Spâtzli 500 g l**tV

Hero Gourmets 440g
• Haricots fins $M. 3.35f75cl

QUASAR D-WATCH

(100 g-.76)
(Idl 1.19) Effi gaTHHiwi-i"'T" """ ll,Tr3g 0-A
HMH • Petits pois/Carottes fins 3:40 CI M

(100 g-.50)

FA bain de moussepour dames+messieurs
avec la fraîcheur sauvage -@3_Hl
des citrons verts C Ç%{\

900 g U.WV• précision de quartz
• etanche jusqu'à 3 atm.

(30 mètres)
• Mouvement à quartz commutatif
•lan de garantie
• en diverses couleurs

000 g -.66)

Dish-Lav
Produit pour !e lave-voisselle ^Wk85i..
Clairemenî fe nol m*±. *\ J%

damesruiupiuic fjvui »

Ŝ& mVm ^mS-*̂ 14.90



Le nez dans les bouquins

4 {% ans¦ Il de Ve ligue
mM { mes : .

Dans un mois très exactement
(le dimanche 22 janvier), le mon-
de des rallyes vivra à l'heure du
«Monte-Carlo» dont l'une des
villes de départ sera à nouveau
Lausanne. Le délai d'inscription
échoit aujourd'hui même et il est
par conséquent encore impos-
sible de dresser une liste ex-
haustive des équipages qui y
prendront part. Du côté helvéti-
que cependant, ce sont en prin-
cipe six voitures qui se retrou-
veront aux ordres du starter,
dans la capitale vaudoise. Elles
seront contiées aux Genevois
Rosset/Rosset (Opel Ascona) et
Margairaz/Dorner (Opel Ka-
dett), aux Vaudois Corthay Reali
(Porsche 930 Turbo) et Mey-
lan/Mlle Cartier (Datsun 240
RS) ainsi qu'aux Jurassiens
Waelti/lndermuhle (Opel Asco-
na) et Lovis/Mlle Herbstreuth
(Audi Quattro).

Porsche groupe
B pour Van Dijk

Le Vaudois Tycho van Dijk qui
s'aligne en priorité dans les ral-
lyes français, disposera l'an pro-
chain d'une nouvelle Porsche
groupe B (soit la version atmos-
phérique), un engin qui en fait
rêver plus d'un...

Autre « porschiste » à préparer
1984: le Genevois Jean Krucker
qui, à défaut de pouvoir peut-
être poursuivre sa carrière dans
ie cadre du trophée d'Europe ré-
servé aux Renault 5 Turbo,
pourrait enfin opérer sa vraie
entrée dans le championnat
suisse, sur une Porsche turbo et
avec certaines ambitions...

Bien souvent, trop souvent même, en football la première ligue
n'est pas considérée à sa juste valeur. Bien sûr, elle n'est pas aussi
spectaculaire que la LNA et la LNB. Bien sûr qu'elle possède moins

Motocyclisme: derniers transferts signés avant Noëlde vedettes, mais tout cela est compensé par quelque chose de ||JI /\T/\/*t#<*l JC|M|
très important qui est absent plus haut et qui se nomme CHALEUR | VIVIU w V V11 w 11
HUMAINE. ¦*

Pour remercier tous les joueurs qui forment ou qui ont formé 4fa mm mm ! ! — \W% ̂ ^cette catégorie de jeu et qui jouent très souvent dans /' anonymat ^^ #)| M0 ffl 1 ̂ \ ujf £__%
simplement pour le plaisir et pour remercier également le public, ^&^mf I wl B ̂ mW ^#Michel Schmalz qui sillonne les terrains de première ligue depuis Ĵdix ans pour fixer sur la pellicule toutes les actions ou scènes ce- , décision désormais officasses a sorti de presse un livre qui retrace cette grande amitié- . ,. "cl-';»lu"' ? ? !" !?  _?

Dans l'ouvrage de Michel Schmalz, sont fixés sur les photos les c\e»e, ae Kenny nODerts a aDan-
moments qui expriment la joie, la peine, l'anxiété, la douleur et donner le monde du Continental
même la souffrance. Circus s'est immédiatement ré-

Ce livre contient également des textes de Raymond Pittet, Roger percutée sur la composition des
Jaunin, Bernard Morel et Pascal Hoffer ne laissent personne insen- écuries officielles. C'est ainsi ",
sible et de nombreux joueurs et mêmes supporters regarderont que Giacomo Agostini, de pas-
toutes ces images avec un petit pincement au cœur. sage a Lausanne, nous a confir-Ce livre édité par AML à Yverdon est un très beau cadeau pour m^ |uncjj aue l'Ecurie Yamaha-les fêtes. \ .Philippe Dély Marlboro s'apprêtait à recondui-

Sergio Peilandini promu officiel Suzuki

dpori
Chaque année sportive

semble surpasser les pré-
cédentes: des athlètes que
l'on croyait imbattables doi-
vent céder le pas; les révéla-
tions succèdent aux révéla-
tions, les records aux re-,
cords. Les plus grandes
compétitions nous apportent
presque quotidiennement
leur lot de drames et de vic-
toires. Nous les vivons au
jour le jour, dans la presse et
sur le petit écran.

Le livre Sport 1983 per-
mettra aux sportifs, specta-
teurs et pratiquants, de faire
le point sur l'année écoulée,
de revivre avec le recul indis-
pensable les plus grands ex-
ploits. Ils y trouveront un tex-
te concis et surtout de super-
bes photographies en cou-
leurs qui saisissent, dans
l'effort, la joie ou les larmes,
les formidables champions
d'aujourd'hui.

H .

Sport 1983 rappelle au lec-
teur les grands rendez-vous
sportifs : le coupe du monde
de ski; les championnats du
monde d'athlétisme, de pa-
tinage artistique, de formule
1, de hockey sur glace; les
championnats d'Europe de
natation; la coupe d'Europe
de football; le Tour de Fran-

marqué l'année écoulée de ' 
re T^^ O^ires'a^Dorénaz

6
^ 

Garelli Fausto Gresini, Eugenio Lazzrini et Angel Nieto

^«û dï^J-omS *|» Ajggjni Urs Freuler borés pâ  
des spécialistes. 

^-tomhVy 5 S latfuentn

r̂qurs^onseJfeTu- Sel... ^""̂   ̂
Cèst 'Tef ™Ts US?! " 1 - Orsières 2 J; Orsières ? 5-5. BO CIT.'

veau du tennis français, Cari Sport 1983 est indispen- francs. CINQUIÈME LIGUE Casai Pier-Paolo Bianchi
Lewis le deuxième Jesse sable aux passionnés. Il offre En vente aux Editions 24 Chexbres 3 - Aigle 2 6-2; Yvorne gerbi 

GaMtoMmûf^heiblTconflrmertOwens, Sean Kelly l'Irlandais 172 pages au format 21 x 30 Heures, avenue de la Gare 4 - G"on 3 6-1 ; Monthey 6 - Marti- l§̂ eal §SEart Wdbd 
( confirmer)

volant, et tous les Suisses cm, plus de 200 photogra- 39, 1001 Lausanne (tél. 021 / gny 2 1-6; Sion 5-Sion 6 2-6; Mar- Vj l|a Claudio Lusuardi
qui se battent au plus haut phies en couleurs, des textes 20 95 53), ainsi que dans les ''9  ̂ ' " ™lartJS"y 3 6-4; Sierre 2 - zûndapp Hubert Abold et Stefa Dôrflinger
niveau de leur spécialité : Do- et des résultats complets éla- kiosques et les librairies. c^fr Orsières 5- Sierra 2 0-6 R D

i

Christian Blanc a finalement cédé sa Lancia à l'autre Christian. Entre lui et Jacquillard, la
paix semble scellée. Photo Mamin

BlanC/JaCQUÎ IIard " di a Turin au siège de l'usine véhicule similaire, auprès du
¦ V • j  Lancia-Abarth dans le but de motoriste italien Volta.

nOUVel êpiSOde préparer leur prochaine saison. 
De SQn côté Blanc devrait

Entre les deux Christian Des changements, il y a en a eu maintenant acquérir une Fiat
(Blanc et Jacquillard), la paix puisqu'après . de nouveaux re- Ritmo groupe A mais comme
semble à nouveau scellée si l'on bondissements, Christian Blanc celle-ci n'existe qu'en nombre
s'en réfère au dernier épisode a définitivement cédé sa Lancia très limité, il n'est pas certain
entre les deux Vaudois, qui date 037 à son voisin Christian Jac- que le Rollois en disposera
de quelques heures. En effet, quillard, lequel avait déjà pour- avant le milieu du printemps
Blanc et Jacquillard étaient mar- tant une option sérieuse sur un prochain. Jean-Marie Wyder

re le contrat du jeune Eddie hier dans son garage de Bellin- financiers de monter sa propre
Lawson et à engager le fou- zone, le Tessinois nous avoua écurie avec des Suzuki semi-of-
gueux Virginio Ferrari. Double qu'il considérait ce contrat de ficielles ou d'acheter sa place
décision qui plonge dans l'em- pilote officiel comme le plus chez Cagiva aux côtés de Marco
barras Randy Mamola, puisque beau cadeau de Noël de sa vie: Lucchinelli. Une offre que les di-
celui-ci comptait fermement être «Pour l'instant, rien n'est si- rigeants transalpins estiment
enrôlé par la firme aux trois dia- gné de manière définitive. Mais fort séduisante et intéressante,
pasons. Toutefois, cette place comme les Japonais et Franco même si cela ne semble guère
prise par le Milanais ne fait pas Uncini ont donné leur accord à enchanter leur pilote vedette,
que des malheurs puisqu'elle Roberto Gallina, ie dois rencon- «Lucky Lucchi »...
comble de joie Sergio Peilandini trer celui-ci ces prochains Jours Pour ciore -, Char_.itrP con
Lt delSoeluzukMta lie *" T Ĥff 'f f*?*"* f ̂ 'f sacré au 500 cr"

3- j l faut encoresein de I équipe Suzuki-ltahe. j e suis d'autant plus optimiste savoir que |.usine Honda confje_

rnntar-w tôiônh^nin,,omont Q  ̂cette écurie s 'est vu confier ra ses machines officielles 1983Contacte telephoniquement /es derniers moteurs que l'on a à deux écuries françaises. La
vu en fin de saison lors des es- première mise sur pied par l'im-¦ sais Avec de nouvelles parties portateur tricolore en faveur de

Î BBÎWfflRffllRFPBR HH 
cycles 

ql

ie 
-
nous 'VeHrons ?u Raymond Roche, le meilleur pri-

«IfjyMHilHlU HiifiJMi pomten Amérique du Sud grâce vé de cette saiSOn, et la seconde
Pnnnietoe valaicanc * c?,'!a^

0_rat'0P des techn'- dirigée par Alain Chevallier, lePOngiSteS Valaisans ques Michelin, je pense que célèbre préparateur, qui effec-
MnMtÏMM USAH 

nous P°ssederons des machi- tue ajnsj ie grand saut dans la
IflCllIIOn PI6I1 n(:s P/us Que compétitives. Sin- catégorie reine. Cette écurie Elf-

cerement, je me sens capable j0hnnson aura pour pilote Di-
Les équipes valaisannes parti- de terminer parmi les cinq pre- djer de Radiguès et Christian Le

cipant au championnat officiel de miers du classement final», |_iard ; le Belge possédera donc
l'association Vaud-Valais-Fribourg nous confia Sergio Peilandini, certainement les moyens de ve-poursuivent cette compétition dont l'accident du GP d'Angle^ nj r troubler la hiérarchie mon-avec beaucoup de bonheur en re- terre n'est plus qu'un mauvais djaiegard des bons résultats obtenus. souvenir.
PREMIÈRE liaue Pour ce c

'ui est de la compo-

Sion 1-Lausanne 1 3-6 Mamola Chez Cagiva? 
|Ŝ elle lTi50

US
cm

e
3 on

oA o^nSïn '̂SSTnA e.SS eZm t̂ hŜ t 
SrTue qSle 

estïus'sTricheparées que par un seul point, mais espérait fermement hériter de la „.,„ .iL-ix,: M~..„ ,„.._ ,_ _,_,
la routine des Lausannois est à place laisée vacante par «King 2^h

v
JÏÏ !lJÏ °™ fil ™,»«îl'origine de ce succès logique Kenny», il est allé frapper à la %?n*"Trï*l nnf r£n à Smais quelque peu sévère en re- porte de Suzuki et de la petite f® 1^?"' Irf l̂lM !̂ intî^ flgard de la bonne réplique des Se- iïrme italienne Cagiva. Selon f" %$™g**f°'em®*, 2îfns,te

dunois- • Giacomo Agostini toujours, le à la cylindrée des demi-litre.

DEUXIÈME LIGUE Yankee posséderait les moyens Bernard Jonzier
PTT 1 - Monthey 3 6-4; 24 Heu-

res 1 - Monthey 3 4-6; Lausanne 4 ; 
- Yverdon 1 3-6; Viège 1 - Renens
3 6-1 ; Viège 1 - Fribourg 2 4-6; Bul- . r . mM. ¦ •¦ _¦ __*_•»_ ¦

' ,̂Y9r.bo3„n6.,o,.n,é a ,,». Les équipes officielles en 1984
sième garniture montheysanne ne
put améliorer sa position mais sa 500 Cm3
défaite devant les PTT lausannois Honda Freddie Spencer, Takazumi Katayama et Ron Haslamest compensée par son succès sur Yamaha Eddie Lawson et Virginio Ferrari (à confirmer)
24 Heures. Situation plus sourian- Cagiva Marco Lucchinelli et peut-être Randy Mamola
te pour Yvorne 1 qui vient d'épin- Suzuki Franco Uncini, Sergio Peilandini et Barry Sheene
gler deux nouvelles victoires à son
palmarès, tandis que Viège 1 se .. , ,
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SELECT, la marque
la plus fumée par les
Suisses.
Le secret de son succès
La garantie d'un
système de filtration
hautement efficace
(terre filtrante naturelle
et charbon actif) et le
plaisir du goût par-
faitement préservé
des tabacs les plus fins

Sele<
extro-légè

en arôme

ëëttâ
F I L T R E  E X C L U S I F

«PREMIUM SELECTION»

Avendre

AUJOURD'HUI : ouverture du soir

Une façon d'être,

avec les autres, mais...
pas comme les autres !

¦¦ m. Un choix magnifique de belle Sion 027-22 20 77

^̂  ̂
ROBES et ENSEMBLES DE SOIRÉES, Taunus 1600 S erre 027-55 08 24

^̂ mWm\mmm̂ '̂mmm\ bfGSK
^B _fc____>̂ -N. pour passer agréablement les fêtes ! Location de voitures

j | Hk ^W 5 portes. Location de camionnettes

Jpj ^B Prix à discuter.
TIP I Décidés à faire^| Tél. 027/31 11 55 ou 

f J|'/_il '« T' I '
^̂ ^  ̂ ""¦̂ ^̂ ^̂^̂^̂^̂ " BULLE FRIBOURG MARTIGNY MONTHEY YVERDON lesoir 

311080 
MMIMMI 

P
IJ 36-51181 ~~~~ iïi. .̂.............................................................™

i

XT 550
Yamaha
10 000 km, 1983
garantie.

Tél. 026/2 84 35
(le soir).

36-401238

Avendre

Escort RSI
nov. 82, 74 000 km
rouge, expertisée.

Fr. 14 800.-.

Tél. 024/3514 55.
22-153975

Avendre

V\éH VÉHICULES AUTOMOBILES I

®
Peugeot 305
Talbot 1307 GLS
Peugeot 104 SL
Ford Granada 2,3 I
Fiat Panda 45
Horizon LS
Horizon GLS
Horizon GLS
Peugeot 305 GLS
Peugeot break 305 SR

Volvo 244 DL
Fiesta 1,3 Ghia
Audi 100 avant 5 E
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 GL
Talbot Tagora GLS

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

ï]?a PEUGEOT TALBOT
¦ VOILA Utb AUTOMOBILES

L̂m\ ^  ̂JfilïnS&Rs st- Revaz
WmmmVMMWmL SION
^^^Garage de l'Ouest\<p 22 81 41
Audi 80 GL 1979
Audi 80 GL 1978
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Ascona B 2000 1980
Ford Escort 1,3 ' 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

Ford Escort
RS 2000, rouge, 80, 63 000 km, autoblo-
cant , 2 sièges type Recaro, moteur trans-
formé en 150 ch., Fr. 10 000.-; 4 roues
montées 6/16 et 7/16 pneus Racing,
Fr. 2000.-; spoiler 3 I Turbo avec caout-
chouc, Fr. 550.-; spoiler Carrera arrière,
Fr. 400.-; 1 moteur 2,7 Kj 165 ch. révisé,
Fr. 5000.-; 1 moteur révisé S 90 (356B),
Fr. 2500.-.

Tél. 021/37 87 95. 36-51184

Particulier vend magnifique

i A vendre

A vendre magnifique

BMW 635 CSI
1982, moteur 3,5 I, 220 ch, 25 000 km,
freinage ABS, pont autoblocant, radio-
cassettes, autoreverse, 40 W, 4 HP, etc.
voiture comme neuve.
Prix justifié.

Tél. 021/37 54 54 bureau ou
021 /35 51 46 ou écrire à SEPVO, rue du
Maupas 49,1004 Lausanne.

22-47900

VW Golf GL
1300cmM982

10 000 km d'origine
Comme neuve

Expertisée et garantie
Seulement
Fr. 9450 -

Tél. (027) 55 46 91

Toyota
Land
Cruiser
4 x 4 , rouge, de luxe,
1982, 40 000 km, à
vendre Fr. 22 000.-.

Tél. 021/97 19 37.
22-1037

Voitures
accidentées
Audi Quattro, 81
partie frontale
Audi Quattro, 81
partie avant gauche.

Garage R. Aflolter
Rte de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 ou

66 40 44.
93-411

Occasion
Range Rover
40 000 km, mot. neuf,
over drive, int. cuir,
sièges chauffants, toit
ouvrant él., peinture
met., toit vinyl.
Garage R. Affolter
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 44 47 ou

66 40 44.

Des occasions prêtes
pour l'hiver

6.78 4 900.
S 6.76 4 90Q.

12.76 4 950.
i,3 I 6.78 5 500,

5.81 5 900.
11.79 6 700.
11.78 6 900.
5.79 7 300.

LS 3.80 7 600.
305 SR

11.80 7 900.
4.78 7 900.
6.80 8 300.

5E 1.78 8 400.
î 5.80 8 500.

2.75 9 600,
3LS 5.81 10 900,

36-2818

2 Land-
Rover 88
et 109
demi-cabine et bâ-
che, en bon état.
1 bétaillère pour 2 va-
ches.
Prix très bas.

Tél. 026/5 46 09.
36-401239

Exceptionnel

Fiat
Panda
Punch
4 x 4
traction sur les quatre
roues, voiture neuve
n'ayant jamais été im-
matriculée.

Tél. 025/81 1516.
36-51086

Avendre

Lancia
Beta
2000 HPE
modèle fin 1978,
64 000 km
expertisée

Fr. 6500.- à discuter.

Tél. 027/3618 61.
36-304277



"k
Championnat d'Europe des nations: l'Espagne qualifiée pour la France

Les huit qualifiés pour la phase finale du championnat d'Europe des nations 1984, qui se dérou-
lera en France du 12 au 27 Juin, sont désormais connus après les rencontres éliminatoires du groupe 4,
Yougoslavie - Bulgarie (3-2), et du groupe 7, Espagne - Malte (12-1):

France: qualifié d'office (pays organisateur), Belgique: vainqueur groupe 1, Portugal groupe 2, Da-
nemark groupe 3, Yougoslavie groupe 4, Roumanie groupe 5, RFA groupe 6, Espagne groupe 7.

Les surprises n'ont pas manqué au cours de ces éliminatoires qui ont vu chuter plusieurs équipes
de renom et dont la phase finale se jouera sans la participation d'une équipe des îles britanniques.

Les principales surprises ont été les suivantes :
Groupe 1 . Elimination de l'Ecosse (qui perd 3 points contre la Suisse) dernière du groupe. Groupe

2: élimination de l'URSS, championne d'Europe 1960 et de la Pologne, 3e du Mundial 1982. Groupe 3:
élimination de l'Angleterre. Groupe 4: élimination de l'Italie, championne du monde 1982, et de la Tché-
coslovaquie, championne d'Europe 1976 et 3e du championnat d'Europe 1980. Groupe 6: élimination de
l'Autriche. Groupe 7: élimination de la Hollande, vice-championne du monde 1974 et 1978.

YOUGOSLAVIE - BULGARIE 3-2 (1-1)

Pour une poignée
Yougoslavie: Simovic; Zoran Vujovic, Jesic, Peruzovic, Radanovic; Kata- gnaient avec Georgl Dimltrov, Zdrav

nec, Bazdarevic; Gudelj (Halilovic); Mlinaric, Susic, Zlatko Vujovic. kov, Borisov et Danov (les deux der
Bulgarie: Mikhailov; Sirakov, Arabov, Petrov, Dimitrov ; Zdravkov, Iskrenov, niers entrés dans le cours du jeu

Sadkov (Borisov) ; Gocev, Gospodinov, Mladenov (Danov). quatre acteurs du match de Varn<
Split. 40 000 spectateurs. Arbitre : Lamo-Castillo (Esp). contre la Suisse (1-1 ) le 9 mars 1983
Buts: 28e Iskrenov 0-1. 30e Susic 1-1. 52e Susic 2-1. 60e Dimitrov 2-2. 90e La rencontre de Split, bien dirlgéi

Radanovic 3-2. ¦ par l'arbitre espagnol Castillo, réser
La Yougoslavie présentait une for-

mation fortement modifiée par rap-
port à celle qui s'Inclina 2-0 a Bâle le
26 octobre dernier. Il ne subsistait
que cinq éléments, soit le gardien

Suisse - Pologne au Hardturm
Initialement prévue à Lucerne, la rencontre interna-

tionale amicale Suisse - Pologne, du 28 mars 1984, se
déroulera finalement au Hardturm de Zurich. Le 1er
septembre 1981, la Suisse y avait battu la Hollande par
2-1. Match où Lucien Favre et Angelo Elia fêtèrent
leurs débuts internationaux, marquant chacun un but.

kïïmM * IM n̂rygffn—
Cecotto signe

Le Vénézuélien Johnny Ce-
cotto, ancien champion du mon-
de motocycliste dans les caté-
gories 350 et 750 cm3, a signé
un contrat avec l'écurie britan-
nique Toleman et effectuera ses
débuts officiels dans le cham-
pionnat du monde de formule 1
à l'occasion du Grand Prix du
Brésil, le 25 mars prochain.

Johnny Cecotto, qui se révéla
en moto en 1972, débuta en
sport auto en 1980. Deux an-
nées plus tard, il échouait d'un
point pour la victoire dans le

Vers un championnat du monde
Un championnat du monde

des poids lourds entre l'Améri-
cain Larry Holmes (ex-champion
WBC et tenant du titre pour
l'IBF) et le Sud-Africain Gerrie
Coetzee (champion WBA) sera
peut-être organisé en 1984 au
Madison Square Garden de New
York, a affirmé, à New York,
John Condon, responsable de la
boxe pour la grande arène de
Manhattan.

Selon lui, Holmes pourrait ga-
gner 25 millions de dollars dans
l'opération : «C'est simple, a
précisé M. Condon, nous orga-

L'URSS comme prévu
L'URSS, championne du monde, a remporté un succès

attendu au traditionnel tournoi Internations de Moscou. Les
Soviétiques ont triomphé dans le match décisif contre la
Tchécoslovaquie, 5-2 (2-0 2-21-0).

Résultats de la dernière journée
Finlande - Canada, 3-1 (0-0 1-1 2-0). URSS - Tchécoslova-

quie, 5-2 (2-0 2-2 1-0). Classement final (4 matches): 1.
f URSS, 8 p. (28-7) 2. Tchécoslovaquie, 6 p. (11-8). 3. Suède,

4 p. (10-9). 4. Finlande, 2 p. (7-20). 5. Canada, 0 p. (6-18).

de secondes!

Simovic (le meilleur de l'équipe mal-
gré une erreur lors du deuxième
but), Zoran et Zlatko Vujovic, Rada-
novic et Halilovic, introduit en cours
de partie. Quant aux Bulgares, Ils ail-

chez Toleman
championnat d'Europe de for-
mule 2. En 1983, il se voyait con-
fier un volant en formule 1 dans
l'écurie Théodore et prenait part
à plusieurs grands prix. Il obte-
nait sa meilleure performance
avec une sixième place à Long
Beach.

Cecotto, qui fêtera ses 28 ans
le 25 janvier prochain, sera donc
le coéquipier du jeune pilote
brésilien Ayrton Senna, qui avait
signé un contrat avec Toleman il
y a une dizaine de jours.

nisbns le combat et prenons
60 % des entrées. Tout le reste,
les autres 40 %, les droits de té-
lévision et les recettes annexes
seraient pour Holmes. »

Si Holmes acceptait la pro-
position du Madison Square
Garden - les deux hommes doi-
vent se rencontrer dans les
jours prochains - le boxeur se-
rait co-promoteur du combat.
Holmes, d'après M. Condon, se-
rait enchanté de revenir au
«Garden », où il n'a pas boxé
depuis quatre ans et demi.

Basketball: Suisse - US AU Stars 114-129 (56-62)

Fatigués mais contents

\HI -I IK^ " teurs , les protégés de Munoz
WWwWi ¦ M W ¦ ont atteint leur objectif.

A la pause pourtant, ce pari
„„,,„„. ,„„ ~mr„, m-»..,... -rmt fou paraissait perdu. Les Cyprio-¦ gnaient avec Georgl Dimitrov, Zdrav- ta- n'avaipnt nnn cpulpmpntkov, Borisov et Danov (les deux der- tes " avaient non seulement

, nlers entrés dans le cours du jeu) concédé que trois buts mais de
quatre acteurs du match de Varna surcroît, ils avaient trouvé le
contre la Suisse (1-1) le 9 mars 1983. moyen de battre le gardien) La rencontre de Split, bien dirigée Buyo, à la 24e minute, par leurpar l'arbitre espagnol Castillo, réser- aj|jer Michael Deqiorqio.
rf?,ri*rn1?_?™MĤ 

Du côté espagnol, l'avant-du déroulement du score, le Pays de --_»_,- J.. _-.„_,I « J .'_.!____ o u!Galles, le troisième larron, avait sa Pentr® ?u Real Madn?' ,.Sfntl1"
quallficatlon en poche Jusqu'à la 52e 'ana (31 ans) avait réalisé un
minute et entre la 60e et la fatidique « hat trick » durant cette premiè-

, 90e. Ce but de l'ultime seconde fut le re période (buts aux 16e, 26e et
fruit d'un coup franc de Zlatko Vu- 29e minutes). A la reprise, le
jpvlc et d'une reprise de la tête de «crack» local de Bétis Séville,
„art dl

e
.»

a„r»«  ̂*? R7. nlf»«Prt
U
i Rincon, se déchaînait. Il inscri-

dMV?rS^Snri£ ¦ «* deux but. *** m*m
sure de provoquer l'exploit. (47e et 57e) puis le libero Ma-

Le Bulgare Iskrenov avait ouvert la céda (Gijon) un gaillard de
marque à la 28e minute en exploitant 1 m 89, battait à deux reprises,
une erreur défensive adverse sur le gardien Bonello, en l'espaceune action en contre. Deux minutes , de deux minutes (61e et 63e).
^«n;it^n̂ T^±t?o

aI" R^con portait le score à 7-1sait avant de donner I avantage a ses J„_„ i„ II .-,.*- „ *_ c_.„_,*__couleurs à 52e minute. A la 60e ml- ?ans.Ia m} ™Xe suivante Santil-
nute, Dimitrov, sur une faute du gar- 'ana inscrivait son quatrième but
dien Simovic, remettait les deux for- (76e), Rincon l'imitait à la 78e.
mations à égalité. Dès ce moment , le miracle ou

Longtemps Iskrenov et l'ailler Mla- le scandale, redevenait possible.denov réservèrent les pires tour- L'ailier de ('Athletic Bilbao, Sa-
. _ll5r. ^^

,ld_fiS!_,_?e,î:°i,â?i?La.,lê _A rabia trouvait l'ouverture à; la

Suisse: Charlet 6 (1 tir réussi sur 2, 4 lancers francs sur 4), m mStockalper 34 (12/29, 10/10), Runkel 2 (1/5), Lenggenhager 5 WÊm
(2/4, 1/4), Adler 0 (0/1), Nussbaumer , Zali 14(6/13, 2/2), Port- ^M
mann 2 (1/1), Gothuey 4 (2/2), Girod 20 (7/11, 6/7), Ruckstuhl

contre les US Ail Stars. Ont commencé la rencontre : Charlet,
Stockalper, Zali, Girod et Ruckstuhl pour la Suisse; West, Stich,
Evans, Edmonds et Odems pour les US Ail Stars.

Tirs: 41 sur 83 pour la Suisse (49,3%); 32 lancers francs sur 40
(80%). 53 sur 91 pour les US Ail Stars (58,2%) ; 23 lancers francs
sur 34 (67,6%).

Evolution du score: 12e 31-28; 24e 56-62; 36e 78-95; 48e 114-
129.

«Après quatre jours d'entraînement Intensif, je consi-
dère que mon équipe a livré un match remarquable. Nous
avons jusqu'au mois de mai pour préparer le tournoi de
qualification olympique et des joueurs absents ici seront
peut-être appelés plus tard.» L'entraîneur helvétique, le
double national Hugo Harrewijn, ne cachait pas sa satis-
faction à l'issue de ce match amical disputé selon la for-
mule américaine. C'est-à-dire en quatre quarts de douze
minutes.

ire, no,
de but.

ESPAGNE - MALTE 12-1 (3-1)
Espagne: Buyo; Goikoexea,

Maceda, Camacho; Senor, Vic-
tor, Gordillo; Rincon (Marcos à
la 87e), Sarabia, Santillana, Car-
rasco.

Malte: Bonello; Emmanuel
Farrugia, Schembri, Buttiglieg,
Edwin Farrugia; Holland, Ray-
mond Farrugia (Busuttil 74e),
Fabri, Demanuel; Degiorgio,
Tortell.

Les Espagnols devaient l'em-
porter par onze buts d'écart
pour assurer leur qualification.

nt

P*LL

ite et c'est le demi Juan
Senor de Saragosse

qui obtenait le but de la
lion à la 84e minute.
.ment final du qroupe 7:

Espagne, 8 matches-13 points
1-8). 2. Hollande, 8-13 (22-6). cette rencontre
Eire, 8-9 (22-6). 4: Islande, 8-3
¦13). 5. Malte, 8-2 (5-37). (Téléphoto EFE)

r \



Un peintre, un œuvre: Robert G. Schmidt
ou le plaisir dans l'harmonie

Fauteuil de jardin de Robert G. Schmidt
On imagine souvent les peintres

vivant dans une bohème plus ou
moins échevelée, dans un désordre
«artistique »... : si c'est assez sou-
vent vrai , tel n'est pas du tout le
cas de Robert G. Schmidt, dont les
gestes et les mots mesurés vont de
pair avec la clarté harmonieuse de
son atelier, où tout respire la paix
et le bonheur de peindre dans le
calme et la méditation.

Parisien, né dans le quartier de
Montmartre où il a passé une
grande partie de sa jeunesse avant
de s'installer dans la plaine Mon-
ceau, sa vocation se fait jour dès

par l'Art vivant. Tout en dessinant
et peignant, à partir de 1941, et
pendant plus de vingt ans, il se
consacrera à la reliure. Ses pre-
mières toiles, peintes «sur le mo-
tif » en Touraine, datent de 1948 ;
c'est l'époque privilégiée des ami-
tiés avec des hommes tels que Jean
Paulhan, Gen Paul, Marcel Aymé

Non, Monsieur Paul Gunter !
Pourquoi ? Pourquoi resserrer

les limites de la liberté ? Quand on
pense que certains jeunes atten-
dent depuis des mois, des années,
l'instant merveilleux de pouvoir
enfourcher leur vélomoteur! Et
voilà que brusquement, apparem-
ment sans raisons importantes,
quelques adultes influents déci-
dent de retarder encore la date de
la délivrance de deux ans. Mais ils
ne doivent pas bien se rendre
compte que ces deux années va-
lent deux siècles pour nous. Pour
circuler à vélomoteur, il nous faut

RAPPELEZ-VOUS «LA NUIT ÉTOILÉE»
Un franc par jour
pour sauver un enfant

L'année dernière, vous avez Ceux d'entre vous qui sont
été des milliers à répondre à déjà parrain ou marraine d'un
cet appel. Grâce à votre' gêné- enfant quelque part dans le
rosité, grâce aux 4 millions de monde viennent de recevoir un
francs que vous avez donnés, bulletin de versement pour re-
11000 enfants ont mangé à leur nouveler leur parrainage pour
faim tout au long de cette an- 1984, mais il faut encore des
née en échappant ainsi à une milliers d'autres parrainages,
mort presque certaine. car il y a encore des milliers

H dépend de vous qu'en 1984 d'enfants qui attendent que
ces 11000 enfants et beaucoup l'on s'occupe d'eux,
d'autres avec eux ne souffrent Si vous désirez vous joindre ,
plus de la faim. vous aussi, à ce mouvement

Pour cela, il faut que l'action formidable et nécessaire, télé-
de parrainage continue. Il faut phonez du 19 au 30 décembre
que ces six institutions d'en- (à l'exception du 25) à l'un de
traide : Chaîne du bonheur, ces deux numéros de télépho-
Terre des Hommes Genève- ne: (022) 20 64 11 ou (022)
Lausanne, Enfants du monde, 29 15 29.
Village d'enfants Pestalozzi, Votre engagement? Un
UNICEF, puissent poursuivre franc par jour pendant un an
le travail de sauvetage qu'elles pour sauver un enfant de la
ont entrepris. faim.

L '

ou Marcel Jouhandeau. En 1968 il
fait la connaissance d'Olivier Mes-
siaen qui, d'ailleurs, préfacera son
exposition en 1972 à la Galerie
Vendôme, démarche certainement
exceptionnelle pour le grand mu-
sicien...

De 1968 date également sa pre-
mière participation à une manifes-
tation de groupe, avenue Mati-
gnon, et, en 1969, ce sera la pre-
mière « personnelle » à la Galerie
Vendôme, qui sera désormais sa
seule galerie parisienne, où il ex-
posera régulièrement, en 1972, en
1975, et en 1978, pendant plus de
deux mois, sur le thème des « Ca-

dôme, 12, rue de la Paix, jusqu'au
26 novembre, un riche ensemble
de toiles, natures mortes plantu-
reuses, scènes d'intérieur d'une
chaude intimité ou paysages lu-
mineux et inspirés, qui donnent
envie de s'y arrêter, là où il fait si
bon vivre...

Voici le Fauteuil du salon, un

un permis, mais nous nous en pas-
serons, si l'on recule de nous tou-
tes possibilités d'évasion, et les
jeunes âgés entre quatorze et seize
ans n'auront aucune instruction en
ce qui concerne le code de la rou-
te, ce qui multip liera le nombre
d'accidents. Mais nous ne voulons
pas de cela. Nous demandons sim-
plement de ne pas rajouter encore
deux années à notre attente déjà si
longue. Vélomoteur uniquement à
seize ans ? Nous disons NON,
Monsieur Paul Gunter.

Romaine Berguerand

piano dans le fond , ou les Fruits
aux plantes vertes, d'un raffine-
ment extrême dans les accords de
couleurs, aux tonalités rares : mau-
ves, verts pâles, ocres, ou encore,
dans une lumière indéfinie, entre
le jour et la nuit, le Bouquet à la
lampe, atmosphère prenante et
nostalgique. La somptuosité de
son chromatisme, la sensualité tac-
tile de la pâte éclatent dans des
œuvres aussi séduisantes que la sé-
rie de ses musiciens, à la lanterne
ou à la clarinette, chapeau à la
plume et costume moyenâgeux,
évocations d'un charme infini,
hors du temps, ou dans la « Sonate
à l'oiseau » qui paraît attendre le
son du violon, posé dans sa boîte
sur le fauteuil...

Chacune de ces peintures a sa
part de poésie, chacune mérite
qu'on s'y attarde, depuis la vue de
Remoulins dans une lumière ocrée
et rose, en passant à la place du
Marché à Richelieu le soir, parcel-
les précieuses de bonheur arra-
chées à la grisaille quotidienne,
que nous dispense ce « sage » de la
peinture, dont la réputation n'est
plus à faire, et qui poursuit avec
une rare justesse l'édification
d'une oeuvre puissante et belle, au
service de la joie profonde de s'ex-
primer.

Donatella Micault

LA VICTOIRE DES CONFÉDÉRÉS SUR LA BOURGOGNE
EST LOURDE DE CONSÉQUENCES... _________________________ »

*LES VILLES DISPOSENT D'ENVIRON 4.0000 HOMMES ARMES; LES CANTONS CAMQACNAR
AUTOUR DE -t& OOO. * * DANS CE LÎTIQE, URi SE CARDE B/EN DE MENTIONNER

SON EXTENSION VERS LE TESS/N.

L HISTOIRE SUISSE
DU SERVICE ETRANGER A LA FONDATION DE LA REPUBLIQUE HELVETIQUE
4 Dessins de F. C. et F. BOZZOL TOME lll

Activité suspecte
d'anciens généraux
Les anciens officiers de l'OTAN, connus sous le nom de « généraux
pour la paix» prévoient de tenir au début de janvier une conférence
préparatoire en vue d'une rencontre Est-Ouest de militaires à Mos-
cou. Cette réunion aurait pour but de soutenir, au moyen de la pro-
pagande, la politique soviétique en Europe et les activités du Conseil
mondial communiste pour la paix (CMP). Ces anciens généraux ont
noué, depuis un certain temps déjà, des contacts directs avec de
hauts officiers de l'état-major soviétique et visent à coordonner plus
étroitement encore leurs futures activités de propagande.

Douze de ces officiers appar-
tenant à ce groupe ont publié ré-
cemment un nouveau livre sous
le titre de Générale gegen
Nachrùstung, édité par la Mai-
son Hoffmann & Campe de
Hambourg. Cet ouvrage sortira
prochainement aussi chez l'édi-
teur est-allemand «Verlag der
Nation ». Ces généraux exigent
avec vigueur l'annulation du
plan de réarmement de l'OTAN
et tentent de donner, dans l'op-
tique de Moscou, une image des
forces militaires en présence en
Europe. L'organe du PC de l'Al-
lemagne de l'Est, « Neues Deuts-
chland », exaltait tout récem-
ment, dans un article sur plu-
sieurs colonnes, les mérites de ce
livre. Le journal insista tout spé-
cialement sur les convictions des
auteurs qui, en tant que témoins
importants, essaient de confir-
mer le bien-fondé de la campa-
gne soviétique contre l'OTAN.
Les fusées à moyenne portée SS-

\.irn ^vr+3my \.

IUSTÎCE / ELLES \ FAC] lB D'AVOIR DES
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20 soviétiques dirigées contre
l'Europe de l'Ouest et mises en
service dès 1976, ne sont pas, se-
lon eux, la cause de la dangereu-
se tension actuelle. Par contre,
ils rendent l'Ouest responsable
et lui dénient le droit de se dé-
fendre avec des armes sembla-
bles pour rétablir ainsi l'équili-
bre militaire. Ces anciens géné-
raux ne se laissèrent guère in-
fluencer dans leur jugement par-
tial par le fait que le plan de
réarmement de l'OTAN, décidé
en 1979, était lié à l'offre de re-
noncer à sa réalisation, pour au-
tant que l'Union soviétique
abandonne par un accord les SS-
20.

Trahison de l'Ouest?
Les douze auteurs sont le gé-

néral Gert Bastian et général
Giinther Volmer (RFA), général
Johann Christie (Norvège), ma-
réchal Francisco da Costa Go-
mes (Portugal), brigadier Mi-

AH, VOUS NE MANQUEZ
BAS D' iMPERTl'NENCE

VOUS, LES CiTADiNS, EN
NOUS LAISSANT JUSTE

LE DROiT D'OBÉiR/

NOUS AVONS
VMNOI LE TÉMÉRAIRE,

C'EST SÛR / MAiS C'EST
LE ROI DE FRANCE

QUi EN TIRE LES
k BÉNÉFICES.

S ET LE 
^f BUTIN DE BOURGO- ^

UNE ?... LES ViLLES
EN ONT NATURELLEMENT
t GARDÉ LA MEILLEURE
 ̂ B\RT / Â

de l'OTAN
chael Harbbottle (GB), général
Georgios Koumanakos, général
Antonios Papaspyrou , général
Michalis Tobopoulos et amiral
Miltiades Papathanassiou (Grè-
ce), amiral Antoine Sanguinetti
(France) et le général Nino Pasti
(Italie). Il est frappant de consta-
ter qu'aucun Américain ne se
trouve parmi les auteurs, alors
qu'ils participèrent deux ans au-
paravant à l'édition du premier
livre du groupe. Leur retrait ré-
cent du groupe et la contrainte
de réduire quelque peu leur ac-
tivité plus que déloyale en sont
les causes.

De nombreux Américains
considèrent avec raison leur ac-
tivité comme une trahison de la
politique de défense de leur pays
et comme un soutien de l'enne-
mi.

Plusieurs des généraux cités
sont également membres du
Conseil mondial pour la paix
d'obédience communiste, tel que
l'Italien Nino Pasti. Sa dernière
brochure Fusées européennes et
l'équilibre des forces - propa-
gande et réalité, dans laquelle il
soutient massivement les accu-
sations soviétiques contre
l'OTAN , a été éditée par le CMP
qui la distribue parmi les grou-
pements pacifistes.

P.W.

en bandes
dessinées

ON LUI A ABANDQNNÉ
LA FRANCHE -COMTE POUR

ASOOOO COURONNES...
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MAISON COMMUNALE DE SALVAN
Quand le rustique côtoie le fonctionnel

TERRAIN DE FOOTBALL A LIDDES
REPRISE DES TRAVAUX

i'' , *-ï:y ' . '. « * . '
:
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LIDDES (gib). - En dessous
de Liddes, à la Dranse, se dé-
roule depuis quelques jours un
ballet incessant de camions,
qui déversent à longueur de
journée leur chargement de
terre. En effet , la construction
du terrain de football va bon

DE LA NEIGE AU SUPER-SAINT-BERNARD

Ouverture de la piste italienne

Bonne nouvelle du côté du Super-Saint-Bernard. C'est vendredi prochain 23 décembre que la
piste italienne sera ouverte...

GRAND-SAINT-BERNARD raient ouvrir leur piste italienne. pour inciter les responsables des
(pag). - La neige est enfin tom-
bée en abondance sur les hau-
teurs des Alpes. Les responsa-
bles des stations valaisannes at-
tendaient avec impatience cette
nouvelle apparition de l'or
blanc. Ceux du Super-Saint-

itM

ment donné l'occasion à de nom-
de la commune lidderaine un breux Valaisans de découvrir et
nouveau moyen de distraction d'apprécier le cachet de cette mai-
tant souhaité, est financée par *on; V"£ ,̂s?e, f?rt bien conçue
i c IL n î u i  i _L i dont le hall d'entrée agrandi et re-le football-club local et par la devenu mstique abrit* rarmoirial
commune qui a sollicite un des familles de Salvan. Au rez tou-

train. L'aplani est désormais
terminé, la terre de remblai
ayant été apportée depuis le
chantier de Téléverbier à Sem-
brancher. Drainage de la terre
végétale et pelouse seront les
prochaines étapes. Cette réali-
sation qui donnera aux jeunes

prêt de la LIM. Nous revien-
drons ultérieurement sur cette
entreprise.

Grâce aux importantes pré- téléphériques du Super-Saint-
cipitations de ce dernier lundi, Bernard à ouvrir leur piste ita-
la région du Super a donc re- lienne. Dès vendredi prochain
trouvé son vrai visage hivernal. 23 décembre, les skieurs pour-
Le pluviomètre de l'hospice a ront emprunter ce parcours de
notamment enreeistré 280 cm 10 kilomètres oui les conduit

SALVAN (pag). - Une visite est
édifiante. La réfection de la mai-
son communale de Salvan a dé-
bouché sur une incontestable réus-
site architecturale. Contesté il y a
une année encore, l'investissement
consenti par l'administration du
président Décaillet ne se discute
plus aujourd'hui.

Remise à neuf de fond à com-
ble, la maison communale de Sal-
van a néanmoins conservé tout son
cachet. Parce que tout d'abord le
conseil s'est donné les moyens de
mener à bien cette entreprise -
près de 600 000 francs - et parce
qu'ensuite, l'architecte M. Raphy
Jacquier et les entreprises enga-
gées dans cette rénovation ont
donné la priorité au bois et à la
pierre. Deux matériaux nobles qui
sont omniprésents dans cette ma-
gnifique maison de commune et
qui lui confèrent un style typique-
ment valaisan.

86 000 francs
en 1957

Une première fois rénovée en
1957 - pour un montant de
86 000 francs - la bâtisse sise au
centre du village de Salvan ne cor-
respondait plus aux besoins ac-
tuels de l'administration. Le cu-
bage important du bâtiment ren-
dait le chauffage difficile, voire
impossible. De plus, certaines sal-
les avaient double usage, comme
le bureau de l'officier d'état civil et
celui du conseil qui servaient éga-
lement de locaux de répétition à la
fanfare et au chœur de Salvan.

Première opération : loger ces
deux sociétés. L'aménagement de
deux salles de répétition dans les
combles de l'école a permis d'apla-
nir cette difficulté. L'administra-
tion a ensuite déménagé à l'Hôtel
du Triège - acheté par la com-
mune - afin de permettre la réno-
vation de sa maison. Une année et
demi de travaux et près de 600 000
francs ont été nécessaires pour re-
mettre à neuf ce bâtiment. Un dé-
nominateur commun durant ces
travaux : conserver le cachet de la
bâtisse tout en la rendant fonction-
nelle.

L'apport du bois - épicéa, mé-
lèze, pin , arolle - ainsi que de la
pierre de Salvan a permis de rem-
plir à la perfection cette condition.

Suivez le guide !
La maison de commune de Sal-

van revue et corrigée a déjà fait
l'objet de nombreuses visites. L'ex-
position Emile Javelle a notam-

jours, un camotzet peut servir de
cadre à de « chaudes » réceptions.

Le premier étage accueille le bu-
reau (en mélèze) du président, la
salle des commissions (en pin) et
le bureau de l'officier de l'état du
civil et du juge au style plus con-
temporain. La salle du conseil
(avec sa boiserie en arolle) consti-
tue le joyau du second étage.

Enfin clou de cette maison de
commune, les combles. Magnifi-
quement aménagé, ce troisième
étage, dont la charpente de bois
originelle a pu être conservée, ser-
vira de cadre à des expositions et
des réunions.

Parents d'eleves pour une meilleure
coordination scolaire romande
MARTIGNY (ATS). - La Fé-
dération des associations de
parents d'élèves de Suisse ro-
mande et du Tessin, dont le
siège est actuellement à Mar-
tigny, vient d'adresser une re-
quête à la Conférence des
chefs de département de l'Ins-
truction publique à la suite de
l'assemblée générale des dé-
légués qui s'est tenue récem-
ment à Lausanne. Dans cette
requête, les délégués deman-
dent «la réalisation d'une vé-
ritable coordination scolaire
entre tous les cantons ro-
mands, coordination qui por-
terait pour le moins sur l'har-
monisation des structures et
Il lï _i_ i i n _r. ii appucanon au pian a etuaes
commun ».

uans son communique pu-
blié mercredi, la fédération
note qu'elle « suit avec beau-
_T* _T\ 11 Y\ _rl '**-î  ______.»¦ __¦* 4- ljf -nn +¦ v**-* i r *-. . t ir sA s-\ 1*^WUp U I I U C I C L  1C_3 Ll d V d U A  UC 1<__

coordination scolaire romande
mise en route il y a plus de dix

Verbier : le nouveau
téléphone-télégraphe

VERBIER. - Dans notre édition de mardi, nous avons ren-
du compte de l'ouverture à Verbier par la DAT d'un nou-
veau bureau téléphonique et télégraphique. Il va sans dire
que ce centre dote la grande station bagnarde de moyens
de communications répondant à son infrastructure. Les di-
zaines de milliers de vacanciers qui y séjournent chaque
année ne manqueront pas d'apprécier la qualité des servi-
ces désormais proposés. Voici deux vues du nouveau bu-
reau verbierain.

¦

Pnllioirfen mn •« toile»oumsiuii munciie
à la sortie de Martigny

MARTIGNY. - Dans la nuit de mardi à mercredi vers 23 heures,
un automobiliste de Bienne, M. Bouali Chaouche, 22 ans a été
victime d'un accident mortel. Peu après Martigny-Croix, alors
qu'il circulait en direction d'Orsières, son véhicule dérapa et en-
tra en collision avec une voiture qui roulait normalement en sens
inverse et était conduite par M. Jean-François Carron domicilié à
Fully. M. Bouali Chaouche ne devait pas survivre au choc.

ans. Les échanges réguliers
d'informations entre associa-
tions de parents d'élèves ainsi
que les contacts avec les auto-
rités concernées ont permis
d'apprécier le degré d'avan-
cement des travaux. » La Fé-
dération salue les progès ac-
complis notamment dans
l'harmonisation des program-
mes de l'école primaire. En re-
vanche, elle constate que «la
coordination marque le pas
pour les dernières années de la
scolarité obligatoire » .

Si les délégués de tous les
cantons romands et du Tessin
adressent une requête aux
chefs de départements de
l'Instruction publique, c'est
qu 'ils sont « soucieux des dif-
ficultés que la disparité des
structures scolaires impose
aux élèves devant changer de

gnement et préoccupés par
l'absence d'unité dans la con-
ception de la formation des
élèves et des enseignants » .

Marasco
et Granthil

|HU|nJWia ammj m «l_»l6IUO ovo
dessins, aquarelles et peintures
à l'huile. L'accent sera mis sur
les aquarelles figuratives de
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P̂ jfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

I 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

Pour Fr. 800.- par mois avec l'aide fédérale a I ac
qùisition de logements, devenez propriétaire à
Martigny, dans petits immeubles de 8 appar
tements, zone d'ensoleillement maximum

appartement 4!/z p. (111 m2)
1"étage: Fr. 212 000-
2' étage: Fr. 217 000.-
3» étage: Fr. 222 000.-
4° étage: Fr. 227 000.-

Dans ces prix sont compris: les frais d'acte d'achat de
l'appartement, les agencements de cuisine en bois, les
cheminées de salon, les volets à rouleaux avec tirage
électrique, les appareils sanitaires couleurs, les tentes
solaires pour loggias, les garages individuels avec por-
tes automatiques, l'interphone multi-portier entre les
appartements et l'entrée, la salle de jeux commune au
rez-de-chaussée, le choix, dans une gamme très éten-
due, des revêtements de sols et parois. Prix moyens
des carrelages et revêtements Fr. 85.- le mètre carré.
Prix moyen des papiers peints Fr. 32.- le rouleau, etc.
Date d'entrée: mai 1984.

Ecrire sous chiffre P 36-920186 à Publicitas, 1920 Mar-
tigny.

Avec aide fédérale, Fr. 40 000.—
de fonds propres et un rembour-
sement de Fr. 1500.— par mois,
devenez, propriétaire

aux Rappes s/Martigny

yK

d une belle villa
individuelleindividuelle Kc^ f̂JL

de 5 V2 pces pour le prix de Votre villa à Sion-
Fr. 405 000.—. Vue sur la plaine 0ueste cn BnnHn RhnnP avec Fr. 60 000.-au Hnone. d fondsDans ce prix, sont compris ega- pres
lement le garage et les frais d'ac- volume 7 pièces
tes d'achat et d'emprunt. et garage.
Ecrire sous chiffre P. 36-920188 à Dinu,ïïils,Pâ

^
ues

PublicitaO 920 Martign ^̂ ^̂  | %^7/228888.

Salvan (Valais) - Rochers-du-Soir

magnifique appartement
neuf, meublé
comprenant
au niveau inférieur: hall d'entrée, salle de bains, sé-
jour avec coin à manger-labo, chambre à deux lits ;
au niveau supérieur: mezzanine avec galerie sur sé-
jour pour deux lits, toilette avec W.-C, lavabo.
Grand balcon d'angle, cave et place de parc.
Fr. 165 000.-, hypothèque à disposition Fr. 115 000.-.
Grande facilité de paiement pour le solde.

Ecrire sous chiffre P 36-920187 à Publicitas, 1920
Martigny.

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
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm



80 nouveaux cyclomotoristes

MONTHEY (cg). - Après quelques heure de cours de théorie don-
nées par M. Arluna (agent de la police municipale), quelque qua-
tre-vingts filles et garçons des écoles montheysannes ont subi avec
succès l'examen pour l'obtention du permis de cyclomotoriste.

Sur notre p hoto, une élève vient de remettre sa feuille d'examen
à l'inspecteur de la police cantonale, M. Terrettaz, qui fait quel-
ques commentaires sur les réponses données.

Ces cours sont bénéfiques pour tous, usagers des motocycles
comme pour les piétons ; les premiers circuleront avec plus de pru -
dence, les seconds peuvent être ainsi mieux sécurisés sur la chaus-
sée.

35000 francs d'excédents de recettes a Val-d'llliez
VAL-D'ILLIEZ (cg). - L'assem-
blée primaire de lundi dernier,
présidée par le député-président
Roger Gex-Fabry a pris connais-
sance du budget de la Municipalité
pour 1984. Sur 2 949 580 francs , il
faut enregistrer un excédent de re-
cettes de 35 010 francs malgré un
service de la dette de 300 000
francs et la construction d'un abri
de protection civile devisé à
800 000 francs duquel il faut dé-
duire un subside estimé à 560 000
francs.

L'impôt des personnes physi-
ques devrait représenter 1200000
francs , celui sur la fortune 150000
francs alors que l'impôt foncier
peut être supputé à 112000 francs.
La totalité des impôts à encaisser
pourrait être de 1664000 francs
alors qu'il faut y ajouter diverses
contributions comme l'allocation
ordinaire du fonds de préquation
financière de 88000 francs et d'au-
tres redevances pour 18680 francs.

RECETTES
Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture

DÉPENSES
Administration générale
Instruction publique
Police
Edilité et urbanisme
Travaux publics
Agriculture

La commune est au 126e rang
sur le plan cantonal en ce qui con-
cerne le pourcentage de sa dette
par tête d'habitant. Celle-ci n'a fait
que diminuer au cours des derniè-

Une soirée enfantine de la meilleure veine

L'instruction publique représen-
te environ le 7,5% des recettes to-
tales.

Ces postes ont été commentés
par le président Gex-Fabry. Dans
la discussion qui suivit, il a été
question du subside aux sociétés
locales et de la location de la salle
pour les soirées et lotos. Le critère
de reconnaissance d'utilité publi-
que pour une société devrait en
fait être celui de l'apport culturel
et sportif au sein de la communau-
té villageoise.

L'enlèvement des ordures mé-
nagères revient à 110000 francs,
alors que la participation de la
commune pour la correction de la
route Troistorrents - Champéry est
prévu pour 100000 francs, la cons-
truction de la route de Prabys-Crè-
te à 500 000 francs.

Le tableau ci-dessous reflète la
bonne situation des finances com-
munales :

1 770 680.—
55 000.—

587 000.—
203 800.—
332 600.—

500.—
2 949 580.—

640 970.—
393 800.—
879 800.—
192 000.—
773 000.—
35 000.—

2 914 570.—

res années pour passer de 5317
francs par unité en 1976 à 3898
francs en 1982.

Le projet de traversée du village
selon la maquette soumise à l'exa-

Programme
d'activité
à Champoussin

Ski-Handicap : 31 décembre
1983, 12 février 1984, 20 fé-
vrier 1984.

Descentes populaires : 26 fé-
vrier 1984, 3 mars 1984.

Film : projection du film
Disque d'Or 3 suivi d'un débat
par M. Ph. Fehlmann, 19 fé-
vrier 1984.

Ski acrobatique : démons-
tration de ski acrobatique par
l'équipe « Ski-Acro Anzère », 4
mars 1984.

Descente aux flambeaux :
29 décembre 1983, 17 février
1984.

Courses de luges : les dates
seront communiquées en fonc-
tion de l'enneigement.

Piste de randonnée : Cham-
poussin-Morgins et Cham-
poussin-Les Crosets.

Patinoire naturelle : ouverte
l'après-midi. Pour soirée, pren-
dre contact au 77 27 27.

men de l'assemblée primaire, il y a
quelques mois, reviendrait à
9300000 francs (le canton en as-
sumerait le 70% et la commune le
solde), alors que le projet précé-
dant était estimé à 14 millions de
francs, deux montants qui se pas-
sent de commentaires.

Excédent de dépenses
de 14600 francs
au budget bourgeoisial

Le président Roger Gex-Fabry,
en présentant le budget bourgeoi-
sial pour 1984, constate d'entrée
de cause que le marasme enregis-
tré dans le commerce des bois est
désastreux pour la bourgeoisie qui
ne prévoit que 119500 francs de
vente de bois de service, de cons-
truction, de râperie et de feu ,
70000 francs pour la vente de ter-
rains et 50000 francs de subven-
tions pour reboisement alors que
la location de l'Hôtel communal
représentera 20000 francs.

Les dépenses atteindront
334500 francs sur un total de re-
cettes de 319700 francs, d'où un
déficit de 14600 francs.

Cette situation financière est
brièvement commentée par le pré-
sident, qui constate que le temps
est éloigné où la bourgeoisie en-
registrait des excédents de recet-
tes, ce qui lui permettait de finan-
cer les comptes de la Municipalité.
Aujourd'hui , c'est le contraire qui
risque de se présenter.

Dans la discussion, il est relevé
par un bourgeois que les entrepri-
ses de remontées mécaniques se-
raient bien inspirées d'accorder
des tarifs préférentiels aux bour-
geois, ceUx-ci mettant à disposi-
tion leurs terrains par des droits de
passages. Le conseil bourgeoisial
est invité à émettre de nouvelles
prétentions auprès des responsa-
bles desdites remontées.

Une chaîne stéréo Mitsubishi
pour un Vétrosan

Dernier adieu a M. Henri Udriot
inspecteur
MONTHEY (jbm). - La date du
mercredi 21 décembre 1983 restera
longtemps gravée dans la mémoire
des agents de la police cantonale
du Valais.

En effet , c'est ce jour qu'ils ont
accompagné à sa dernière demeu-
re, en l'église paroissiale ' de Mon-
they, M. Henri Udriot, inspecteur
de sûreté de la police cantonale du
Valais.

Des délégations des polices de
Suisse romande étaient également
présentes, ainsi que des autorités
militaires. La fanfare de la police
cantonale, ainsi que des agents en
tenue d'apparat onU fait la haie
d'honneur. M. Henri Udriot était
un collaborateur promis à de hau-
tes fonctions et apprécié de ses
collègues. Il est décédé samedi
matin, des suites d'un accident,
dans sa vingt-sixième année.

A sa femme, à ses parents et à
sa famille, nous adressons nos sin-

Noël
pour la paix
appel
des Eglises
chrétiennes
suisses
LAUSANNE (ATS). - La
Communauté de travail des
Eglises chrétiennes de Suisse
appelle tous les chrétiens de
Suisse à se tenir à leur porte ou
à leur fenêtre le soir de Noël à
21 heures avec une bougie ou
une lampe allumée. Par ce ges-
te, ils marqueront «la solida-
rité qui existe entre tous les
habitants de cette terre » .

En cette fin d'année 1983
très particulièrement, il faut
que tous unissent leurs efforts
pour que la paix règne enfin
dans le monde, lit-on dans
l'appel. Les Eglises chrétiennes
demandent aussi aux fidèles
de participer à l'action de jeû-
ne et d'offrande en donnant
l'équivalent d'un repas à l'or-
ganisation de leur choix.

L'apres-midi annuel de l'AVIVO de la vallée

VAL-D'ILLIEZ (cg). - C'est dans
la grande salle de cette commune
que les membres de l'AVIVO il-
lienne se sont retrouvés dimanche
dernier afin de vivre quelques heu-
res ensemble pour marquer la fin
de l'année.

Les sociétés locales, soit la cho-
rale, la fanfare, le groupe choral
Les Mercenaires, le club d'accor-
déonistes de Troistorrents (en ac-

de surete
cères condoléances, dans ces mo
ments pénibles.

A notre estime
collègue

C'est avec la p lus profonde dou-
leur que les membres de l'Associa-
tion du personnel de la Sûreté va-
laisanne, ont appris le décès tra-
gique du collègue Henri Udriot,
survenu à la suite d'un accident de
la circulation dans la nuit de ven-
dredi à samedi dernier. Alors qu 'il
rentrait de mission, le destin l'a
happé à la fleur de l'âge, ne lui ac-
cordant pas même la joie de con-
naître l'enfant que son épouse
s'apprêtait à lui donner.

Né en 1958, le collègue Udriot a
rejoint les rangs de la police can-
tonale valaisanne en 1974 comme
apprenti. Nommé gendarme en
1977, il fu t  affecté à la brigade de

Trésors de mon pays
Saint-Maurice d'Agaune

De Saint-Maurice d'Agaune, petite ville sur le Rhône, à l'entrée
du Valais, un historien du crû aimait à dire qu 'elle est plus grande
d'histoire que de territoire.

Son passé remonte à l'ère celtique, puis, en passant par l'orbe
romain, tire son illustration p rincipale de l'épopée chrétienne dont
elle fut  le théâtre. Au long des siècles, les destins ont changé, fai-
sant de la cité tantôt l'un des p ôles du royaume burgonde, tantôt
une châtellenie de l'époque savoyarde.

A travers ces changements, deux entités se côtoient : l'Abbaye et
la Cité. Plus tard conquise par le Haut-Valais, puis cité p leine-
ment agrégée au Valais, Saint-Maurice d'Agaune demeure une pe-
tite ville vivante et fière de son histoire.

C'est ce long passage que l'auteur raconte en ces pages.
L'édition de 1960 était épuisée depuis longtemps. Par ailleurs,

dans les vingt dernières années, de nombreux travaux de construc-
tion et de restauration ont quelque peu modifié le visage de la cité.
Aussi, le chanoine Léon Dupont-Lachenal , historien de grand re-
nom, s 'est-il attaché à retoucher un texte qui, bien qu 'il ait gardé
toute sa valeur, méritait d'être complété et actualisé. Bernard Du-
buis, photographe, a réalisé une série d'illustrations montrant tour
à tour l'héritage du passé et les efforts d'aujourd'hui : ce nouvel
ensemble d'images éclaire le sujet sous un jour nouveau. Sur la
couverture, Jean-Claude Morend a peint un motif inspiré par l'épi-
taphe d'un moine du Haut Moyen Age.

Les Editions du Griffon ont pu mettre sous presse cette réédition
grâce à la compréhension des administrations communale et bour-
geoisiale, de l'Abbaye, de la Société de développement et de la li-
brairie de l'Œuvre de Saint-Augustin. Ensemble, ils ont compris la
nécessité d'of f r i r  à un large public un ouvrage de qualité et à la
portée de chaque lecteur.

Dès aujourd'hui , vous trouverez en librairie ce livre demandé et
attendu.

tivité depuis une quinzaine de jour
seulement) placé sous la direction
de M. Maurice Défago (par ail-
leurs président et animateur de
l'AVIVO du val d'Illiez) se sont
produites ; il y eut encore le grou-
pe folklorique des Vieux Costu-
mes, les deux petites accordéonis-
tes Lysianne et Sophie Marclay
dont les parents Robert et Alice
peuvent être fiers.

Sierre puis à la Sûreté en 1981.
Promu inspecteur III en 1983, le
ler janvier, notre collègue était
destiné à accomplir une brillante
carrière. D'une vive intelligence,
serviablë et dévoué tout en sa-
chant rester effacé , il avait fait de
sa fonction un réel sacerdoce.

Au sein de notre association,
dont il fréquentait assidûment les
assemblées, il savait prendre ses
responsabilités tout en faisant
preuve de solidarité, entraînant
avec lui les sceptiques grâce à son
sourire franc et prenant qui le ca-
ractérisait.

Avec un sentiment d'impuissan-
ce, mais en sachant qu 'il nous est
réservé un avenir meilleur et éter-
nel, à son épouse si douloureuse-
ment éprouvée, ainsi qu 'à toute sa
famille, nous présentons nos con-
doléances émues.

Association du personnel
de la Sûreté valaisanne

Le comité

Raymond Berguerand
secrétaire de l'édition

Les participants entendirent le
prieur Berthousoz leur rappeler ce
que doit être le message de Noël
alors que le président de Val-d'll-
liez Roger Gex-Fabry les salua au
nom de l'autorité communale.
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Sondages préliminaires de la CEDRA: le peuple vaudois sera consulté
LAUSANNE. - Mardi matin, une délégation du Conseil d'Etat communications et de l'énergie,
vaudois, composée de MM. Blanc, Perey et Delamuraz, a ren- M- Schlumpf. Le Conseil fédéral
contré des représentants de la Coopérative nationale pour l'en- dispose d'un mois pour publier
treposage des déchets nucléaires (CEDRA). EUe a évoqué les tt*T™?Ldan8 

+ 1j  '¦• ¦ • e i n- J i_ i j  i ficielle. Les personnes et les com-sondages prehminaires envisages sous la colline du bois de a munes conclmées seront ensuite
Glaivaz, a OUon, et a pose plusieurs conditions, ainsi que l'a consultées et disposeront de 60 à
expliqué hier le conseiller d'Etat Marcel Blanc. 90 jours pour faire part de leurs

. . , éventuelles oppositions. Un délai
« Nous avons pns connaissance du vail constitue par le gouvernement de deux mojs est accorcjg au can.
dossier déposé ce mercredi soir ou et au sein duquel siégeait un repré- ton gn sgance ce mercredi le
jeudi matin en vue d'obtenir une sentant de la municipalité d'Ollon. Conseil d'Etat vaudois a décidé de
autorisation de procéder à des tra- Nous avons discuté de la procé- soumettre cette question au peu-
vaux préliminaires dans le Cha- dure, qui débute ces jours par la pj e çe vote _ consultatif - nous
biais. Nous en avions été informés requête déposée auprès du chef du oblige à réclamer un délai supplé-
auparavant par le groupe de tra- département des transports , des mentaire au Conseil fédéral. Cette

Manif anti-CEDRA à Ollon

OLLON (ch). - Deux cents personnes au moins
ont manifesté mercredi soir contre les projets de la
CEDRA. Réunies devant l'Hôtel de Ville, elle ont
entendu MM. André Willi, directeur de la station
de Villars, et Michel Renaud, municipal, répéter
leur opposition aux projets de dépôt de déchets
faiblement et moyennement radioactifs au bois de
la Glaivaz. Tous porteurs de pancartes anti-dé-

MIGROL Auto Service
Auto Service
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• Essence normale et super 24 heures libre-service
• Diesel 24 heures libre-service
• Tunnel de lavage
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• Batteries
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• Freins
• Services et réparations toutes marques
• Vidanges

 ̂IAU A
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samedi 24 décembre
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chets (y compris les enfants), ils ont ensuite défilé
silencieusement dans les rues du village, le visage
éclairé par des torches. Ils ont réaffirmé leur in-
tention de poursuivre la lutte, notamment lorsqu'il
s'agira de se prononcer - en votation populaire -
contre les travaux préparatoires, puis, si l'hypothè-
se d'Ollon est retenue, contre la création d'une
«poubelle» chablaisienne.

RATIIIT \

h 30 -16 heures

36-51232

consultation populaire est prévue
en 1984, à une date à fixer. Du
point de vue technique, nous
avons constaté que le projet a évo-
lué : la requête de la CEDRA porte
sur le percement d'une galerie cen-
trale de 1500 mètres au centre de
la colline et du creusement de qua-
tre à six couloirs de 100 mètres
chacun. Les travaux ont été pro-
grammés en trois étapes, qui de-
vraient débuter simultanément
dans les trois sites choisis, à OUon,
au Tessin et à Uri. La CEDRA en-
treprendra d'abord des carottages
à la surface. Si ces sondages s'avè-
rent positifs, c'est-à-dire s'ils révè-
lent la présence d'anhydrite, une
deuxième phase comprend le per-
cement des galeries, suivi de
l'aménagement d'une chambre in-

Déchets radioactifs
La thèse du bureau «Oekos»

OLLON (ml) . - Quelques minutes
avant la. manifestation silencieuse
qui s'est déroulée hier soir à Ollon
(dont nous parlons par ailleurs) le
Comité anti-déchets d'Ollon
(CADO), représenté par son pré-
sident , M. Carlo Dubi, et l'un de
ses principaux animateurs, le mu-
nicipal Michel Renaud avait con-
voqué la presse pour présenter les
conclusions provisoires et les con-
ditions posées par le problème du
stockage des déchets faiblement et
moyennement radioactifs. Ce do-
cument émane d'un bureau privé
zurichois, appelé «Oekos» , formé
de géologues spécialisés dans les
questions de l'environnement. Cet
organisme, mandaté et en partie fi-

RADIO CHABLAIS
Les membres de l'Association du Chablais
disent oui à la poursuite des études
AIGLE (ch). - Une centaine de
membres de l'Association du Cha-
blais vaudois et valaisan étaient
réunis hier en fin de journée à Ai-
gle. Parmi eux, des présidents de
commune, des syndics, des con-
seillers nationaux et des députés.
Après une discussion d'une heure,
essentiellement entre deux mem-
bres du comité, MM. Deferr et Du-
pont, présidents de Monthey et de
Vouvry, ils ont exprimé un OUI à
la poursuite des études en vue de
la création d'une radio commu-
nautaire dans le Chablais. 1775
voix favorables, alors que 647 au-
raient suffi : ce vote est net. Il de-
vrait encourager M. Georges Ma-
riétan, l'un des principaux respon-
sables du projet, à continuer sur sa
lancée. D'ici le mois de janvier,
l'association détentrice d'une con-
cession accordée par le départe-
ment de M. Schlumpf soumettra à
ses membres un budget «équilibré
et précis», pour reprendre les ter-
mes de M. Charles Reitzel, prési-
dent de l'assemblée.

C'est à ce dernier qu'il apparte-
nait de rappeler la naissance de
Radio Chablais, encore au stade
de l'enfance, et de rappeler les
buts poursuivis :
- renforcer l'esprit régional ;
- donner un coup de pouce éco-

nomique ;
- augmenter les sources d'infos

mation.
Sur les 269 demandes de con-

cession parvenues à Berne, 34 ont
reçu l'aval des autorités fédérales,
a-t-il rappelé.

Parlant de l'association , il a sou-
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térieure démontrant la capacité de
la roche à supporter un dépôt dé-
finitif. Au départ , 30 000 m3 de
matériaux devaient être excavés.
Les nouveaux plans de la CEDRA
prévoient le traitement de
50 000 m3. Cette roche et cette ter-
re ne seront pas confiées aux en-
treprises régionales. Elles seront
entreposées à proximité, dans une
gravière. »

M. Marcel Blanc a encore pré-
cisé que le site d'Ollon n'avait pas
encore été exploré par la CEDRA,
« qui n'en connaît pas la géologie » .

« Du point de vue politique,
poursuit le chef du Département
des travaux publics, le Conseil
d'Etat n'a pas émis de préavis,
n'ayant pas connaissance de l'en-

nancé par les comités des trois si-
tes retenus pour les sondages d'un
futur dépôt, est également soutenu
par des organisations écologistes,
dont le WWF.

Ce rapport déclare notamment
que « les connaissances de base
sur la composition radioactive des
déchets (...) et sur le comportement
à long terme des emballages et des
matériaux de protection font tota-
lement défaut et que la nature géo-
logique des sites retenus ne peut
être traitée selon un modèle ma-
thématique simple. Les travaux de
sondages de l'envergure prévue in-
terviennent quelques années trop
tôt. Les autorisations demandées

ligné qu'elle regroupait l'ensemble
des communes, des entreprises,
des bourgeoisies, des sociétés cul-
turelles et des individus dont l'ob-
jectif reste de promouvoir le Cha-
blais, de faciliter son développe-
ment harmonieux en unissant les
efforts.

M. Georges Mariétan a essen-
tiellement traité du contenu des
programmes de Radio Chablais,
basés sur de la musique, des jeux,
des contacts avec le public, les so-
ciétés locales, les offices du touris-
me, sans pour autant négliger l'ac-
tualité régionale, les reportages, les
magazines, le sport et les enquêtes.

Un demi-million
d'investissements

Techniquement, poursuit-il ,
l'émetteur serait installé aux Giet-
tes sur Monthey : «ce serait le
meilleur endroit afin d'arroser un
vaste secteur entre Evionnaz et
Montreux ». Pour desservir les val-
lées des Ormonts et d'Illiez, il est
prévu la construction de réémet-
teurs aux Diablerets et à Cham-
péry, des régions qui ne ressentent
peut-être pas le besoin d'une radio
vu les difficultés rencontrées pour
capter les stations existantes. M.
Mariétan a reconnu que les audi-
teurs potentiels de Saint-Gingolph
et de Villeneuve éprouveraient des
difficultés à entendre Radio Cha-
blais. En revanche, la Riviera -
non comprise dans le périmètre
fixé par la concession - pourrait
en profiter. Le studio serait installé
à Monthey ou à Aigle. Radio Cha-
blais serait présente sur les ondes
cinq heures par jour , le matin, à
midi et le soir. Des contacts ont été
pris avec la SSR afin de reprendre
ses émissions.

Le budget avoisine les 575 000
francs. Ce montant comprend les
installations techniques. Il devrait
être couvert par les communes,
des tiers et un crédit LIM. La par-
ticipation des éditeurs est discutée,
comme d'ailleurs la prise en char-
ge des frais de fonctionnement,
évalués à 600 000 francs. 400 000
francs seraient consacrés aux sa-
laires de quatre journalistes, d'un
animateur, d'un technicien, d'une
secrétaire et de collaborateurs oc-
casionnels. Les recettes provien-
draient de la publicité (300 000
francs), de la presse et des com-
munes.

M. Mariétan a exprimé l'intérêt
des paroisses, des enseignants et
de Radio Châtel. ._ ._ . _ , ,, .AIGLE (ch). - Les sergents
Flphat pntrp Languetin et Duc ont été pro-
Lj cuai cmi c mus sergents-majors. Quant au
MM. Deferr et Dupont sergent-major Cavin , il accède

. . . .  . . au grade d'adjudant et rempla-
Au cours de la discussion - très cera radjudant Senn à la tête

peu utilisée - M. Herren, munici- du poste régional dy Aigle. Nos
pal de Leysm, s est demande si les félicitations,
touristes étrangers écouteraient ce | '

semble du dossier. Vu l'ampleur
des travaux, il a décidé, s'ap-
puyant sur le nouvel article consti-
tutionnel exigeant ' une votation
pour tout objet nucléaire, de sou-
mettre cette question aux Vaudois.
De toute manière, les travaux ne
débuteront pas avant que le Con-
seil fédéral se soit prononcé. Les
investissements de la CEDRA se
monteront à 20 millions de francs
par site. »

M. Blanc a reconnu que la Mu-
nicipalité d'Ollon n'avait pas été
associée à la séance de mardi.
Dans le Chablais, cette nouvelle
n'a pas empêché le comité anti-dé-
chets de convoquer une conféren-
ce de presse, suivie d'une manifes-
tation.

Christian Humbert

par la CEDRA doivent donc être
refusées. »

Pour pallier cette attente, « les
déchets en question doivent être
entreposés provisoirement sous
une forme permettant à chaque
instant de les retraiter selon de
nouvelles techniques. »

Le bureau Oekos précise encore
que « la recherche d'emplacements
de dépôts définitifs doit se faire à
petits pas » et conclut en indiquant
qu 'actuellement « les rapport s an-
nuels des centrales nucléaires sont
inaccessibles. Les informations
p rimordiales pour la sécurité sont
à mettre intégralement à la dispo-
sition de la science et de la com-
munauté. »

programme local et dans quelle
mesure les offices du tourisme
pourraient contribuer à son déve-
loppement?

« Nous avons eu des contacts,
mais aucune décision. Les vacan-
ciers romands pourraient s'y inté-
resser» , lui a répondu M. Marié-
tan.

Vice-président du comité, M.
Bernard Dupont, président de
Vouvry, a dit «qu 'il ne serait pas
heureux que les communes soient
totalement responsables du finan-
cement des radios locales» . Il sou-
haite que les journaux régionaux y
soient pleinement associés. Il est
opposé au transfert de la conces-
sion à un groupement à constituer
(idée émise) mais en revanche fa-
vorable à la création d'une sous-
section chargée de gérer la station.
S'appuyant sur un rapport juridi-
que, il pense nécessaire d'établir
un règlement de fonctionnement
et d'assurer le financement de Ra-
dio Chablais durant toute la pério-
de d'essai (cinq ans) : « les com-
munes pourraient prendre le train
en marche et verser des subven-
tions» .

Pour M. Deferr au contraire ,
l'autorité peut toujours modifier
les clauses de la concession : « peu
importe la forme, pourvu que la
concession soit utilisée » , dit-il: Se-
lon le président de Monthey, un
nouveau média ne doit pas traitei
des informations internationales
ou nationales, mais renseignei
« sur ce qui se passe chez son voi-
sin ». «Si nous manquons d'argent ,
nous restreindrons notre program-
mes », conclut-il, «l'obstacle finan-
cier n'étant pas déterminant poui
favoriser une meilleure connais-
sance de tous ».

Reprenant la parole, M. Duponl
assure qu'un seul membre a le
pouvoir de s'opposer au transfert
de la concession.

Le syndic d'Aigle, M. Pirolet, re-
marque « qu'il existe une divergen-
ce au sein du comité : nous som-
mes sceptiques face au plan finan-
cier. Nous ne saurions prendre une
décision sans nous en référer à no-
tre conseil communal. »

Cette dernière intervention a
précédé le vote, favorable à la
poursuite de l'étude.

Christian Humbert

Gendarmerie d'Aigle
PROMOTIONS
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Les fêtes: une bonne occasion de découvrir

le décor de notre «iJU» Restaurant français

LeQuJ)
au bord du lac à Montreux, au ler étage

Menu de Noël
(le 25 décembre, midi et soir)

Mousseline de saumon et truite fumée au caviar
il -tr ii

Ris de veau aux écrevisses
Filet de bœuf en croûte

Pommes sablées
Bouquet de légumes

* -t, -d
Fromages affinés

* il -ù
Desserts du chariot

Fr. 70.-
Fr. 60 avec une première

Menu de Saint-Sylvestre
(le 31 décembre au soir)

Œuf et caille en petite salade au jus de truffe
¦ù -k ir

Suprême de Saint-Pierre et sabayon de cresson
¦h ir ir

Mignons de veau au vin fou
Gratin de poireaux

* il il
Vacherin de la Vallée à la cuillère

il -b ir
Fruits chauds à la vanille glacée

ir ir ir
Mignardises

il il ix
Café Fr. 85.-

avec le pianiste chanteur Nagy Laurent

Menu du 1er janvier 1984
(au soir)

Salade de poularde au cerfeuil
¦ù il ir

Paupiette de sole homardine
il ir il

Côte de bœuf aux herbes folles
Pommes Darphin

Petits légumes au beurre

* * -dChariots des fromages et desserts
Fr. 65.-

Nombre de places limité.
Veuillez réserver au 021 /631411-12.

r .____¦¦ At-rMii-ieo immuDiLicnco ¦

il 11 r A louer

>̂ MARTIGNY
Maladière 8

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

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

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

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

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

36-4818

_ __ MARTIGNY
^^̂  

Maladière 8

2 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 525.—h charges, disponible im-
médiatement ou pour date à conve-
nir.
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne , 021 /20 56 01.

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante ç$"M/7 Torrevieja)

Ciudad Quesada
Norteve S.A.
Ch. des Cèdres 2,1000 Lausan-
ne

vous remercie de la confiance f^ond'Avent WêÈ W^̂ m
souhaite à ses clients, amis et aranae- ^SD
futurs clients, de passer de bon- greinge-

nes fêtes de Noël et de fin d'an- écurie
née. à transformer

A Nos bureaux seront fermés du
23 décembre au 9 janvier.
Nous restons toujours à votre dèsi7h
service. 140 366511

mmm^̂ ^̂ mmlmmmmg l̂g_ ^^mm\ 36-304264

appartement
3 pièces
avec terrasse.

S'adresser à CEV
Tél. 026/2 62 07.

36-401242
A louer à Sion
studio
meublé
ou non
à la route de Wissigen
78.
Fr. 450.- charges
comprises.

Tél. 027/31 37 54
heures des repas
uniquement.

36-51221
A louer à Sion
dès le 1.1.1984 dans
immeuble résidentiel

appartement
31/z pièces
Tout corrjort.
Fr. 850.- par mois
plus charges.

Tél. 027/22 20 77
heures de bureau.

36-304283

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

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

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

36-4818

Cherche à louer tout
de suite
studio ou
appartement
meublé
pour 2 personnes.
Région Aigle-Marti-
gny-Sion.
Tél. 093/31 25 82.
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Action de Noël : un ours nomme Cacao

* K % y - WM IteMIMMiigai*: *AHHK1«. m;,,.
Les élèves de l'école Montani qui ont participé à l'action de Noël 1983 se retrouvaient hier au home
Saint-François. Au premier plan, Cacao, vedette de la fête.

SION (fl).- L'école Montani participe chaque année a une « Ac-
tion de Noël». Le bénéficiaire 83 d'une somme coquette, récoltée
au porte à porte grâce à la bonne volonté de plusieurs élèves,
n'est autre que le Foyer Saint-François, home pour personnes
âgées.

L'enjeu de F«Action de Noël »
avait les traits d'un petit ourson en
peluche. Il avait été baptisé Cacao
par un enfant. D'innombrables
personnes ont accepté de jouer le
jeu, de tenter leur chance par une

Caisse d'Epargne: promotions et nominations

De gauche à droite : MM. Michel Délèze, André Dondainaz, Luc Mabillard (fondés de pouvoir),
Rémo Sargenti, Rudolf Dùrsteler, Albert Dumoulin et Urs Sdsseli (chefs de service). Manque sur la
photp M. Berguerand.

Lors de sa dernière séance, le
conseil d'administration de la
Caisse d'Epargne du Valais a pro-
cédé aux promotions et nomina-
tions suivantes :

Au siège de Sion :
- sont nommés fondés de pou-

voir :
MM. Luc Mabillard de Grimi-
suat, né en 1939 et chef du ser-
vice du contentieux ;

Croix-Rouge suisse
s.o.s
SION. - La Croix-Rouge de
Sion cherche pour une per-
sonne seule dont elle s'oc-
cupe, un appareil de télé-
vision, de préférence en
couleur.

Le secrétariat (tél.
22 90 79) recevra avec re-
conaissance vos appels.

GASTRONOMIE]

¦ 

pour leur fidélité et leur bon travail, tout spécialement ceux qui 
^
|| C|||"GCtont œuvré pendant quarante-cinq ans. des stationsVoici les noms des jubilaires va- Marc-Antoine Devènes, Sion; Jo-

laisans : seph Dubuis, Sion ; Christiane SION. - Du 26 au 30 décembre,
25 ans de service. - Henri-Fri- Emery, Sion ; Régis Favre, Sion ; l'émission Subjectif fera escale

dolin Monnet, Sion ; Thérèse Mon- Michel Fragnière, Sion ; Candide dans des stations de sports d'hiver
net Sion. Gaudin, Sion ; Paul Gaudin, Sion ; de Suisse romande. Patrick Ferla

Vimrt ans de service - Bernard Charly H°fmann > Sion ; Yvan Jo- et Jacques Donzel seront chaque
BallaTsfon 

Se oernara j .
 ̂

sion ; François Lerrin _ sion ; JQUr en direct sm le premier pro.y' , Giovannui Mandica , Sion ; Simon gramme de la Radio romande, de
niMANPHF Quinze ans de service. - Robert Mariéthoz, Sion ; Michèle Meier, 16 à 18 heures. Ce «salon de nei-Ul"","vnc Bruno, Sion ; Edouard Fardel , sion ; pjerre-Joseph Monnet-Mo- ge» présenté avec des hôtes des

25 décembre Sion ; Joseph Riviera, Sion ; Rose- ran^_ sion; paul-Henri Monnet , stations fera successivement halte
e* Mane Werlen, Sion. sion . Elisabeth Pannatier, Sion ; aux Diablerets (lundi 26 décem-

¦I" lan ior Dix ans de service- - Jean-Paul André Pitteloud , Sion; Mario Rot- bre), à Villars (mardi 27 décem-
1 Janvier Aymon, Sion ; André Borter, Sion ; zer, Sion; Cyrille Sierro, Sion; bre), à Gstaad (mercredi 28 dé-
FFRMF Jean-Daniel Challandes, Sion ; François Sierro, Sion ; Paul-Emest cembre), à Verbier (jeudi 2 décem-
r _ ______ niVI E Raymond Constantin, Sion ; Lucie Vouillamoz, Sion ; José Zapata, bre) et à Montana (vendredi 30 dé-

36-1308 Cotter, Sion ; Willy Crettaz, Sion ; Sion ; Paul Vouillamoz, Sion. cembre).

>-;.'.-¦_

petite participation financière.
C'est finalement le père d'un élève
qui a misé juste, et qui reçoit l'our-
son en prime. La Maison Saint-
François, pour sa part, grâce à la
générosité d'innombrables ména-

Michel Deleze de Nendaz, ne en
1943, chef du service épargne et
prévoyance professionnelle ;
André Dondainaz de Charrat,
né en 1943, chef du service in-
formatique ;
Georges Berguerand de Vollè-
ges, né en 1942, chef du service
des immeubles et expertises.
Sont nommés chefs de service :
MM. Urs Saessli de Bâle-Ville,
né en 1951, chef du service des
comptes courants, surveillance
des dossiers crédits ;
Rudolf Duersteler de Birrhard
(AGJ .né en 1953, chef du service
trafic des paiements, devises;
Rémo Sargenti de Sion, né en
1955, chef du service adminis-
tration, gestion du personnel et
publicité, RP ;
Albert Dumoulin de Savièse, né ler janvier.

. La direction du centre spor-
tif rappelle qu'elle organise à la

_ ¦ ¦ ¦ ¦ AW ** __¦_ * piscine couverte, du 27 au 30
J|j|l||3|reS TGlQS Cembre , à 10 et 11 heures ,
m̂W M mm ¦ ¦ VM ¦ ¦ _̂  ̂*mW m m̂w m» ̂ MW *mw jj es cours populaires de nata-

a
EAI|l|l2|||ll£||lMAlA| ll La direction remercie sa

m W ¦ ¦ lia ¦ i ¦ ^¦ ¦ ¦  ̂¦ %*¦ ¦ ¦ clientèle et lui souhaite une
bonne année 1984.

Une fête familière et amicale avait été organisée pour les cent L'administration
quarante-neuf jubilaires de la fabrique d'horlogerie de Fontai- v /
nemelon S.A., ainsi que pour les succursales de Sion, des Bioux,
de Fontaines et de Corgémont, faisant tous parties du groupe A [_A RADIO ROMANDE
Eta. M. Charles Porret. directeur de FHF a remercié les jubilaires 

y

ges sédunois, s'est vue remettre
hier une enveloppe contenant 8700
fracs. Cet argent est destiné à
l'achat de barrières qui empêche-
ront de nombreuses personnes
âgées de tomber du lit. Le home ne
disposait pas encore d'un tel ma-
tériel. En outre, la direction envi-
sage l'acquisition de peaux de
mouton qui tiendront bien au
chaud ceux qui se sentent frileux
la nuit venue.

en 1952, chef du service visa,
comptes courants.
Le conseil d'administration a en
outre décidé l'officialisation
d'une semi-permanence à Saviè-
se et a aussi désigné M. Albert
Dumoulin comme responsable
de ce bureau.
A l'agence de Viège :
M. Anton Koenig de Naters, né
en 1947, est nommé directeur
d'agence.
Au comptoir de Morgins :
M. Freddy Claret de Troistor-
rent, né en 1951, est nommé au
rang de sous-chef de service,
responsable du comptoir de
Morgins, ainsi que représentant
pour la commune de Troistor-
rents.

A tous ces nouveaux prpmus,
sincères félicitations.

Provins s 'explique a Ardon
ARDON (fl). - Le dialogue entre les sociétaires Provins et la
direction continue. Il s'instaurait mardi à Ardon dans une
halle populaire archi-comble. «Les gens se déplacent moins
quand tout va bien ! » remarquait non sans malice un mem-
bre de la table présidentielle. Il faut dire aussi que les discus-
sions vont bon train dans les cafés, et qu'il circule tant d'in-
formations contradictoires que le vigneron aurait tendance à
perdre son latin. Le marathon engagé par la direction Pro-
vins à travers les différentes caves aura cependant porté ses
fruits. La confiance des sociétaires, un instant ébranlée, re-
trouve ses assises.

Certes, la mauvaise humeur
engendrée par la surprise du
premier versement n'est pas en-
core tout à fait dissipée. On ad-
met cependant que Provins a
fait œuvre de pionnier, la Coo-
pérative ayant été la première
entreprise valaisanne à payer un
acompte après les vendanges.

Le montant du solde dépend
de plusieurs facteurs, dont une
reprise de la consommation. De
sorte que la question fort légi-
time : « Mais alors combien on
va toucher en janvier ?» de-
meure provisoirement sans ré-

La Rentenanstalt fait peau neuve

SION (r.). - Jour de fête , hier, pour
la Rentenanstalt, qui baptisait ses
nouveaux locaux sédunois. La so-
ciété n'a pas quitté le 40 de la pla-
ce du Midi, certes, mais elle a
changé d'étage afin de doubler les
surfaces à sa disposition, en les
aménageant de façon claire, mo-
derne et accueillante.

Cette inauguration fut l'occasion
de rappeler que la Rentenanstalt,
première société d'assurances sur
la vie dans notre pays par son âge
- elle est née voici 126 ans à Zu-

Piscme et patinoire
Horaire des fêtes
Fermeture

Patinoire : samedi 24 décem-
bre à 16 heures ; dimanche 25
décembre, toute la journée ; sa-
medi 31 décembre à 16 heures ;
dimanche ler janvier , toute la
journée (le café-restaurant res-
te ouvert).

Piscine couverte : samedi 24
et dimanche 25 décembre ; sa-
medi' 31 décembre et dimanche

ponse. Il faudra d'abord mettre
en place le blocage finance-
ment, répartir les indemnités de
stockage (auront droit à ces
deux formes de subvention les
caves qui acceptent de consti-
tuer des stocks régulateurs) à
mettre sur pied l'échelle de dé-
classement et l'échelle à la qua-
lité.

Toutes ces inconnues pous-
sent certains à réclamer leur
part de vendanges déclassées.
«Je vous rembourse ce que vous
m'avez versé à raison de 50 et. le
kilo, et vous me restituez mon

rich - et par le volume de ses affai
res, entama son activité valaisanne
en 1932. A cette époque, c'est M.
Edouard Pierroz qui dirigeait
l'agence gnérale, alors basée à
Martigny. En 1955, M. Eugène
Joos lui succéda et le siège valai-
san de la société s'installa dès lors
à Sion, rue des Remparts tout
d'abord , puis place du Midi, il y a
une dizaine d'années.

Depuis trois ans, c'est M. Pierre
Imboden qui a pris en main les
destinées de l'agence générale, lui-
même et son état-major pouvant
aujourd'hui compter sur l'appui de
non moins de vingt-six agents ré-
gionaux. Notons que la Renten-
anstalt représente dans notre can-
ton une force financière de poids,
puisque ses investissements en Va-
lais ont atteint, en 1982, le mon-
tant de 394 millions de francs, soit
44 millions sous forme de prêts hy-
pothécaires, 31 millions en immeu-
bles, 192 millions en prêts à des

Les dangers de la montagne
à l'école
SION (ATS). - Des milliers de pe-
tits Valaisans en âge de scolarité
primaire et secondaire vont être
renseignés ces prochains jours sur
les joies mais aussi les dangers de
la montagne. En effet , à la suite
d'une initiative prise par la com-
mission cantonale de secours en
montagne, en collaboration avec
des sections du Club alpin et l'Of-
fice de documentation et d'infor-
mation scolaire (ODIS), un mon-
tagne audio-visuel de 40 minutes
va être présenté dans les salles de
classe du canton.

Aujourd'hui de f̂PTTT^W.16 h 30-18 heures 
mm̂ mmmmT m̂\\ m̂\.

apéritif offert au _^U_HJET8M_^
BAR LE CLUB ÊÈR 19 i_c _̂__Mi_r? nPlace de la Télécabine f=iEO*JV«lll^Wiftf

_̂3Kl_kW_____H_f L_2 ___3_P 7̂Suzi et Hervé Fournier ^a ftifl ||Drë̂̂ H ____¦ _̂________Rû

SA fi LE fillttfi o Bar Apéritif
i »̂ ——^— O 16 h 30 -19 heures

apport ! », a proposé un sociétai-
re. « Impossible, a rétorqué M.
Actis, directeur de Provins, les
vendanges 1983 sont actuelle-
ment en fermentation. Par la
suite, vous disposerez des quan-
tités correspondant à vos be-
soins personnels, ainsi que le
prévoient les statuts. » Le prix de
revient de ce «Vin blanc» (telle
sera l'appellation officielle des
vins déclassés) n'est pas encore
déterminé. Les sociétaires au-
ront à charge les frais d'embou-
teillage et de vinification.

M. Actis a rappelé en conclu-
sion que l'on devrait fane face
d'ici 9 mois à peine à de nouvel-
les vendanges. Les pronostics
actuels n'annoncent pas un re-
tour à la pénurie. «C'est grâce à
la qualité que nous pourrons
continuer à défendre le prix de
nos vins et à rénumérer le tra-
vail du vigneron comme il le
mérite», a déclaré en substance
M. Jean Actis. Cette fois, les
producteurs sont au moins aver-
tis à l'avance...

corporations et 127 millions d'obli-
gations.

Sur le plan des logements, il fut
souligné hier que quatre immeu-
bles (36 appartements) sont ac-
tuellement en construction dans la
capitale, à Vissigen plus précisé-
ment, et qu'une autre opération de
même envergure est en prépara-
tion, ce qui portera à 450 le nom-
bre total des appartements de la
société.

Un développement satisfaisant,
pour le moins, et qui justifiait lui
aussi la petite fête quasi familiale
qui réunissait hier, outre une dé-
légation du siège central de Zu-
rich, tous les collaborateurs de
l'agence générale du Valais, ac-
compagnés de leurs épouses. Nous
nous associerons volontiers aux
nombreux toasts formulés en cette
sympathique occasion; mais sou-
haiter longue vie à la Renten-
anstalt , ce serait presque un pléo-
nasme...

Plusieurs mallettes contenant
tous les appareils nécessaires se-
ront mises à disposition du person-
nel enseignant et entameront une
ronde à travers le canton. Les jeu-
nes apprendront ainsi à découvrir
les joies enivrantes que procure la
montagne, mais aussi les pièges
que cachent les randonnées à skis,
les descentes hors pistes, les chan-
gements de temps, les avalanches,
etc. Les autorités valaisannes es-
pèrent ainsi sensibiliser des mil-
liers de jeunes et limiter les dra-
mes dans les Alpes.
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Tresse au beurre,
précuite

rouleaux

t sachets re-
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mi-forte
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Pommes chips

paprika 250 g
nature 270 g

Crème glacée GoldStar T llIC ifo PaiCÎn T ^mage français à pâte molle T Fromage suisse à pâte molle

Vanille ~ .TL, 11 «aprice des Dieux Baer camembertVanille
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30 m x 30 cm

(100 g
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Sérénade, décaféiné 4

50% d'extrait soluble à base de 54% de café
de 46% de chicorée et de ^^^^_^_50% d'hydrates de carbone WÀm\T't

Mayonnaise

1 tubes
de 165 g

lAivv y
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de 100gnà100 a
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MOIISai Vacherin vanille/fraise Forêt noire
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sachet recharge
NOCCa GOldf café soluble

;

rouge et blanc
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MO 11 litre au choix ¦?tWl MO g P01.95I 150 g

da MARTIGNY à BRIG
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11e tournoi d'échecs de Noël

deuxième : 250 francs ; troi-
sième : 200 francs, etc.
Cadets (jusqu'à 14 ans y
compris)
Premier : 150 francs ;
deuxième : 125 francs ; troi-
sième : 100 francs, etc.
Logement
Possibilités de logement
gratuit pour les joueurs les
plus éloignés et à très bas
prix pour les autres (ma-
ximum 5 francs).
Inscriptions elles sont en-
registrées définitivement
dès le paiement de la finan-
ce de 20 francs pour les ju-
niors et de 10 francs pour
les cadets au CC 014.182-8
de la Banque cantonale du
Valais à Sion en mention-
nant au dos du coupon
« Tournoi de Noël de Sion ».
Renseignements complé-
mentaires, et inscriptions :
auprès de M. Eddy Beney, 3
rue Edmond-Bille, 3960
Sierre (tél. 027/55 9112).

La onzième édition du tour-
noi international de Noël des
jeunes , placée sous le patro-
nage du Centre Métropole Mi-
gros de Sion, aura lieu les 27 et
28 décembre prochains au ré-
fectoire du centre de formation
professionnelle de Sion. En
voici les coordonnées essentiel-
les :
a) programme de jeu

«Où t'en vas-tu donc si vite?», noël des petits nouveaux, à qua-
tre voix mixtes, harmonisé par Joseph Baruchet. La citation est
tirée du centre du programme de ce concert de Noël que donnè-
rent les Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion dimanche à
l'église de la Trinité.

C'est significatif : les petits nou-
veaux ne sont pas encore de la
Schola, et M. Baruchet n'est plus
de la Schola... Et pourtant nous

mardi 27 décembre 1983
10 h 45 réception des par-
ticipants
11 h première ronde
12 h 30 repas
14 h deuxième ronde
15 h 45 troisième ronde
17 h 30 quatrième ronde
mercredi 28 décembre
8 h 30 cinquième ronde

10 h 15 sixième ronde
14 h septième ronde
16 h distribution des

prix
prix plus de 2000 francs.
Juniors (de 15 à 20 ans).
Premier : 300 francs,

sommes au cœur même du concert
traditionnel que cette Schola offre
à ses amis le dernier dimanche de
l'avent.

L'église était pleine et l'on dut
même ajouter des chaises. Inutile
de souligner que cela n'est pas
souvent le cas avec les concerts
qui se donnent à la Trinité. Mais le
concert de Noël des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame a passé dans
les traditions sédunoises: le ren-
dez-vous n'a même plus besoin
d'invitations puisque chacun sait,
dans les milieux des mélomanes
sédunois, qu'il faut réserver ce di-
manche soir.

NOËL: la p rière d'une petit e f ille
Père Noël, O Père Noël,
Viens ce soir, descends du ciel
Ecoutant bien mes vœux :
Je ne veux ni boules, ni jeux,
Ni le beau sapin d'hiver.
Je voudrais mon père, ma mère,
Qu'ils soient là, auprès de moi
Que j 'entende encore leur voix
Pleine d'amour et de chaleur
Pour que moi je n'aie plus peur
D'être seule dans ce grand lit .
Père Noël, je t'en supplie !
Je te fais mon cœur cadeau
Car c'est tout c'que j'ai plus beau !
Si tu veux, prends ma poupée,
Seule amie de l'an passé...
Mais, cours vite, je suis pressée !
J'aimerais être embrassée
Cette nuit ! O Père Noël,
Porte mes vœux dans ton ciel !
Je ne veux ni boules, ni jeux,
Ni le beau sapin d'hiver.
Je voudrais mon père, ma mère
N'oublie, je t'en prie, mes yœux !

TA M—l m.  A m,Maria Anton Dessin original de Mihaela Craifaleanu
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riaient et même riaient de bon
cœur en chantant? Et cela c'est
bon signe.

L'année «Schola » aura été fas-
te. Et, en conclusion à ce concert,
le Jubilate Deo servi en supplé-
ment, fit un admirable lien entre le
concert de Noël et l'inoubliable
pèlerinage des Petits Chanteurs en
Palestine cet été.

Merci donc aux musiciens, aux
solistes. Merci surtout aux Petits
Chanteurs de Notre-Dame qui, en
perpétuant la tradition du concert
de Noël, continuent à enchanter
non seulement les amis et les pa-
rents, mais tous les mélomanes sé-
dunois.

N. Lagger

ces prochaines années encore. Les
enfants paraissent attachés à la so-
ciété, s'expriment avec beaucoup
de chaleur. Ils sont entourés de té-
nors et de basses d'une moyenne
d'âge trop jeune mais avec une
formation vocale proche de celle
des professionnels chez la plupart.
Et tout ce monde est dirigé par un
Bernard Héritier profondément
enthousiasmé pour la bonne mu-
sique. Il fut l'élève, le disciple de
Joseph Baruchet. Il garde son es-
prit tout en pouvant , par sa jeunes-
se, entretenir chez les petits chan-
teurs cette admirable joie de chan-
ter. N'avons-nous pas constaté à
plusieurs reprises, durant ce beau
concert, que les chanteurs sou-

Le programme fut bien construit
pour permettre une expression to-
tale des petits chanteurs. Du plain-
chant - véritablement merveilleux
dans cette émotion qu'il dégage en
début de concert ! - aux noëls, en
passant par les plus grandes pages
des Schutz et Scheidt, tout fut mi-
nutieusement préparé. La Schola
bénéficia de l'excellent concours
du Quatuor de Cuivres de Charrat
qui non seulement accompagnait
certaines œuvres mais se produi-
sait également seul, avec la musi-
calité qu'on lui connaît. Une col-
laboration fantastique qui « col-
lait » aussi bien au programme
qu'aux petits chanteurs eux-mê-
mes.

Par ailleurs, une fois n'est pas
coutume, la Schola est allée cher-

/ s uf i - u t r e  cém t̂faSece .̂
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savoir en dehors de ses propres
rangs. Romy von Rohr et Gladys C'est le 13 décembre que les gnage, nous devrions nous le rap-
Fumeaux, soprani, furent parfaites plus de 60 ans de la commune de peler, souvent, bien sûr, mais sur-
et s'exprimèrent avec une aisance Sion étaient conviés à leur Noël; tout lorsque la déprime semble
et un naturel qui convinrent ad- Noël organisé par Pro Senectute et nous envahir,
mirablement aux voix enfantines le Club des aînés. Comme chaque année, Mme Ju-
du chœur. Relevons à ce sujet que, La salle du Sacré-Cœur féeri- liette Mathys, conseillère com-
côté solistes hommes (des voix quement décorée pour la circons- munale, nous favorisa de sa pré-
combien soignées et sorties du tance a vu affluer près de 350 per- sence. Avec sa verve habituelle,
chœur de la Schola), j'aurai per- ' sonnes, toutes sourire aux lèvres, elle adressa le salut de la Munic-
sonnellement souhaité un peu plus dans la perspective des retrouvail- palité et souligna avec reconnais-
de volume ; encore que l'option du les. sance le travail accompli par Pro
contraste entre solistes souples et Mlle Olga Robyr, assistante so- Senectute tout au long de l'année,
en mi-teinte et un chœur très bril- ciale, et dont les qualités innées par l'intermédiaire de son ambas-
lant se justifie pleinement. d'animatrice ne sont plus à dé- sadrice Mlle Robyr, cheville ou-

Nous le disions déià en tête d'ar- montrer. a ouvert la Pa"tie récréa- vrière de toutes les activités du 3e
ti^n ̂ ïnîa rlrfp lfpn tn?,i™!rc tive en souhaitant à chacun la âge.
a ïchola Non sedementTexcel bienvenue. Le chœur des aînés, dirigé par
\J «nrit Z îTPI ™ Mme Lydia Bitter, présidente du M. Gabriel Obrist, interpréta deslpnt psnrit rpctp lp mpmp mais «""c i_,yuia umci , picmuciuc uu "*¦ "«"¦'" "»«H •nidyisia ""
aussi le rénertoire T^mirable Club des aînés' s'est adressée en- chants de Noël, ensuite de quoi un
r'„ 1 -E?,;"" mZÏ TZv? suite' en termes chaleureux, à cet- succulent goûter fut servi à tous
2f TtîZt  ̂ZZTurlL 

te grande assemblée. les participants ; repas qui fut
vin, avec cette tension a la limite ° A> ~uZrA „sk~£A£ r,a» ,_ .,__ . *,«__...__,
du possible chez les ténors, le mer- En l'absence de M. Fernand prononcée nar le PèreTalet 7a
veilleux Nos qui sumus (Lassus) Deslarzes, caissier du club, retenu charie canuctaque les enfants attaquèrent avec chez lui pour maladie, c'est son Le ^J^ dôture {lJt prononcéune maîtrise presque profession- épouse qui a présen e les comptes par M Lé ld Rywals£ secré.
nelle, ainsi que plusieurs autres et qui a relevé que le programme {!:„ cantonai de Pro Senectute
pages dont la plupart des noëls des rencontres 1984, était sur pied ; TSSTSSSîS, W£'*
A ÎLiT„an Ĵ^t l il 

beauco
"P de «jouissances en nés de Sion fut une vraie réussitedu répertoire « classique » de la perspective, que nous pouvons et nous adressons à toutes les per-Schola Et les nombreux anciens déjà agender. sonnes susnommées> ainsi £u.j

mSe SSSSÏÏdSST 
* .. L* démonstration par Mme Var- 

JK^ t̂"JS?rt°
C
ÏÏS£M binka Dimitrova nous occupa en- de nous préparer salle et goûter,

Compte tenu des prestations suite près d'une heure. Cette mes- nos plus vifs remerciements,
fournies durant ce concert avec sagère de courage nous a réelle- Réceptionner et animer autant
notamment aussi des interventions ment émus ; puissions-nous recon- de monde n'est pas une mince af-
en solistes très naturelles voire sidérer souvent son témoignage de faire et nous nous plaisons à redire
presque spontanées, la Schola est foi en Dieu, de volonté et d'opti- à toutes et à tous bravo et merci,
en bonne santé et ne mourra pas misme ommiprésents. Ce témoi- Deux participants
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Monthey

Jeudi 22 décembre 1 ï
dès 16 heures

dans le mail du centre commercial
(à l'occasion de l'ouverture nocturne jusqu'à 22 heures)

Séance de dédicace
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M Un quotidien valaisan
pour les Valaisans

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»

*\
"'
I Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr.

¦ Nom

| Prénom
I Rue No

| NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit

rapide
I Rue No. J
I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

f Tél. 027-23 5023 127 MS!

•|£2_ x̂ Restaurant

IfSfë  ̂
Le 

Méridien
SfiSQ ĴÊ Châteauneuf-
^aj  ̂ Conthey

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé des mers du Nord

*#*
Consommé Nouvel-An

## *
Feuilleté de scampis
aux petits légumes

»**
Sorbet calvados

#**
Mignons de veau rôtis

aux morilles
Pommes Berny

Choix de légumes
La doucette

*»*
Terrine givrée aux framboises

## *
Mignardises et café arrosé

Orchestre - Soupe à l'oignon
au petit matin

Fr. 70.- par personne
Pour réserver votre table:

027/36 22 50
Fam. Berthouzoz-Bianco

^Ê I Un record déterminant. I r̂ '
_____ ¦ I Profitez-en maintenant. I 1̂ .

m% i llUfl I

PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
Hil l Monobloc ou par éléments. Il

| Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rap ide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande II

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

O
l'iJwôrmation wT^É

en Valais ^B̂ r

A louer proche
de Montana

chalet
Libre dès janvier.

Tél. 066/22 93 54
le soir.

14-301488

A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave, parking.
Fr. 687- + charges.
Tél. 23 26 05 ou
031 /41 44 04.

120.387.883

Cherchons à louer ou à acheter
à Sion

Zu kaufen gesucht

Elektrische Kabel
5x35n (100 amp.)
5x50D (125 amp.)

5x75D (150 amp.)
5x95 D (200 amp.)

3x  1850 + 2x950

Poutrelles Heb 340 ou 400
16 pièces long. 7 200 mm
2 pièces long. 9 700 mm
2 pièces long. 10 800 mm

ou longueur équivalente

Palplanches
Larsen II ou MIN
1000 m2 long. 3 à 5 ml

Rampini & Cie
Rue Lamartine 22bis, 1203 Genève
Tél. 022/45 46 00 (Herr Maurer)
Tél. 022/43 45 88 (M. Bossy)

82-1098

local commercial
avec dépôt et bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-304284
à Publicitas. 1951 Sion.

2 x 120 ml
1 x 70 ml
1 X 72 ml
1 x 105 ml
1 x 280 ml
1 xl50 ml
1 x 190 ml
1 x 225 ml
2 x 300 ml
1 x 308 ml
2x190 ml

. 1

Jacques Sauthier et ses collaborateurs vous invitent à passer

les fêtes de fin d'année
au

Restaurant Les Iles
Sion

Menu de Noël, 25 décembre Menu du 1 " janvier
Filets de sole normande i Feuilleté aux fruits de mer

Riz pilaw ( » •••• •• |i Oxtail clair
Tortue claire i» *••• •• ( i Canard à l'orange nantais

Dinde rôtie aux marrons |» ou
Choux de Bruxelles ( i Mignons de veau aux morilles
Pommes dauphine è Couronne Parmentier
Salade d'endives « • Jardinière de légumes• •• ( i •••

Parfait glacé de Noël < i Bombe de l'An nouveau

Menu Fr. 43.- < » Menu Fr. 45.-

Saint-Sylvestre
dans une ambiance de gala

Menu Soirée présentée et animée par
Cocktail Beau-Rivage à l'apéritif .lof* If ____¦ Il m2k__T_rf

Galantine de foie gras imitateur, ventriloque
Tortue Lady Curson• ••Coquille Saint-Sylvestre Bal conduit par l'orchestre

Sorbet citronnette -, ,-, & ,!̂ %. (̂  (fi  ̂/^̂ l*£
Tournedos en feuilleté périgourdine /M 

¦  ̂^̂  ¦̂ m m m -̂̂  ^
Pommes parisienne 7y " Au petit matin, il vous sera servi

Mignardise de légumes VT&Jbs la soupe à l'oignon et la quiche
Salade d'hiver <̂ L̂ j^P• • • W^PMP Prix: Fr 95,L" tou* comPr'8

Parfait glacé Marie-Brizard \V 4 Y
• • • L_Si Réservez votre table dès aujourd'hui

Friandises Cotillons 027/36 44 43

^̂̂ 9ummW _9ulm

^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWi

Ananas
Côte d'Ivoire la pièce

Lard sec
Cher-Mignon

Jambon
fumé
roulé

A vendre à Loc (VS)

maison ancienne '
rénovée oar architecte

90 m2, pierre olaire, boiserie an-
cienne, compr.: une cuisine, sa-
lon, W.-C, bains, économat, 2
chambres. Avant cave + cave
voûtée de 6C m2, exceptionnelle,
remise à bois 20 m2 env., coin à
manger ext. 40 m2, chauffage
électr. dans sol + cheminée
française, ensoleillement, vue.
Prix Fr. 260 000.-.
Tél. 027/55 80 91. 36-5016

A vendre a Martigny
1 grange-écurie en parfait état
(env. 300 m2), 2 forêts 56 000 m2
(taxe cadastrale 1 fr. 50 le m2),
altitude 1000 m environ
1 grange environ 90 m2 avec
place 120 m2.
Prix à convenir.

Renseignements : 026/2 22 86.
36-90857

SÎKt^SfS

65¦
-90

80¦

A louer à Sion, promenade du
Rhône

studio meuble
Loyer Fr. 450.- par mois + char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 36 80. 36-304281

Cherche à louer Fr. 2000.—
à Martigny pour b|en passer |es

fÔtG8
appartement J achète4 pièces fourneau

de pierre
Téi. 021 /29 86 20. usagé

dont vous n'avez plus

W 

l'emploi.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-401237

027
Respectez2T21 11 m nature
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11e tournoi d'échecs de Noël

La onzième édition du tour-
noi international de Noël des
jeunes, placée sous le patro-
nage du Centre Métropole Mi-
gros de Sion, aura lieu les 27 et
28 décembre prochains au ré-
fectoire du centre de formation
professionnelle de Sion. En c)
voici les coordonnées essentiel-
les :
a) programme de jeu

mardi 27 décembre 1983
10 h 45 réception des par-
ticipants d)
11 h première ronde
12 h 30 repas
14 h deuxième ronde
15 h 45 troisième ronde
17 h 30 quatrième ronde
mercredi 28 décembre
8 h 30 cinquième ronde

10 h 15 sixième ronde
14 h septième ronde
16 h distribution des e)

prix
b) prix plus de 2000 francs.

Juniors (de 15 à 20 ans).
Premier : 300 francs,

NOËL: la prière d'une petit e f ille
Père Noël, O Père Noël,
Viens ce soir, descends du ciel
Ecoutant bien mes vœux :
Je ne veux ni boules, ni jeux,
Ni le beau sapin d'hiver.
Je voudrais mon père, ma mère,
Qu'ils soient là, auprès de moi
Que j 'entende encore leur voix
Pleine d'amour et de chaleur
Pour que moi je n'aie plus peur
D'être seule dans ce grand lit.
Père Noël, je t'en supplie !
Je te fais mon cœur cadeau
Car c'est tout c'que j'ai plus beau
Si tu veux, prends ma poupée,
Seule amie de l'an passé-
Mais, cours vite, je suis pressée !
J'aimerais être embrassée
Cette nuit ! O Père Noël,
Porte mes vœux dans ton ciel !
Je ne veux ni boules, ni jeux ,
Ni le beau sapin d'hiver.
Je voudrais mon père, ma mère
N'oublie, je t'en prie, mes vœux !

Maria Anton Dessin original de Mihaela Craifaleanu
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deuxième : 250 francs ; troi-
sième : 200 francs, etc.
Cadets (jusqu'à 14 ans y
compris)
Premier : 150 francs ;
deuxième : 125 francs ; troi-
sième : 100 francs, etc.
Logement
Possibilités de logement
gratuit pour les joueurs les
plus éloignés et à très bas
prix pour les autres (ma-
ximum 5 francs).
Inscriptions elles sont en-
registrées définitivement
dès le paiement de la finan-
ce de 20 francs pour les ju-
niors et de 10 francs pour
les cadets au CC 014.182-8
de la Banque cantonale du
Valais à Sion en mention-
nant au dos du coupon
« Tournoi de Noël de Sion ».
Renseignements complé-
mentaires, et inscriptions :
auprès de M. Eddy Beney, 3
rue Edmond-Bille, 3960
Sierre (tél. 027/55 9112).

«Où fen vas-tu donc si vite?», noël des petits nouveaux, à qua-
tre voix mixtes, harmonisé par Joseph Baruchet. La citation est
tirée du centre du programme de ce concert de Noël que donnè-
rent les Petits Chanteurs de Notre-Dame de Sion dimanche à
l'église de la Trinité.

C'est significatif : les petits nou-
veaux ne sont pas encore de la
Schola, et M. Baruchet n'est plus
de la Schola... Et pourtant nous
sommes au cœur même du concert
traditionnel que cette Schola offre
à ses amis le dernier dimanche de
l'avent.

L'église était pleine et l'on dut
même ajouter des chaises. Inutile
de souligner que cela n'est pas
souvent le cas avec les concerts
qui se donnent à la Trinité. Mais le
concert de Noël des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame a passé dans
les traditions sédunoises: le ren-
dez-vous n'a même plus besoin
d'invitations puisque chacun sait,
dans les milieux des mélomanes
sédunois, qu'il faut réserver ce di-
manche soir.

Le programme fut bien construit
pour permettre une expression to-
tale des petits chanteurs. Du plain-
chant - véritablement merveilleux
dans cette émotion qu'il dégage en
début de concert ! - aux noëls, en
passant par les plus grandes pages
des Schutz et Scheidt, tout fut mi-
nutieusement préparé. La Schola
bénéficia de l'excellent concours
du Quatuor de Cuivres de Charrat
qui non seulement accompagnait
certaines œuvres mais se produi-
sait également seul, avec la musi-
calité qu'on lui connaît. Une col-
laboration fantastique qui « col-
lait » aussi bien au programme
qu'aux petits chanteurs eux-mê-
mes.

Par ailleurs, une fois n'est pas
coutume, la Schola est allée cher-
cher deux solistes « étrangers », à
savoir en dehors de ses propres
rangs. Romy von Rohr et Gladys
Fumeaux, soprani, furent parfaites
et s'exprimèrent avec une.aisance
et un naturel qui convinrent ad-
mirablement aux voix enfantines
du chœur. Relevons à ce sujet que,
côté solistes hommes (des voix
combien soignées et sorties du
chœur de la Schola), j'aurai per-
sonnellement souhaité un peu plus
de volume ; encore que l'option du
contraste entre solistes souples et
en mi-teinte et un chœur très bril-
lant se justifie pleinement.

Nous le disions déjà en tête d'ar-
ticle : la Schola reste bien toujours
la Schola. Non seulement l'excel-
lent esprit reste le même, mais
aussi le répertoire. L'admirable
Descende in hortum meum de Fé-
vin, avec cette tension à la limite
du possible chez les ténors, le mer-
veilleux Nos qui sumus (Lassus)
que les enfants attaquèrent avec
une maîtrise presque profession-
nelle, ainsi que plusieurs autres
pages dont la plupart des noëls
chantés cette année, tout cela est
du répertoire « classique » de la
Schola. Et les nombreux anciens
s'y sont parfaitement retrouvés di-
manche en tant qu'auditeurs.

Compte tenu des prestations
fournies durant ce concert avec
notamment aussi des interventions
en solistes très naturelles voire
presque spontanées, la Schola esl
en bonne santé et ne mourra pas

ces prochaines années encore. Les
enfants paraissent attachés à la so-
ciété, s'expriment avec beaucoup
de chaleur. Ils sont entourés de té-
nors et de basses d'une moyenne
d'âge trop jeune mais avec une
formation vocale proche de celle
des professionnels chez la plupart.
Et tout ce monde est dirigé par un
Bernard Héritier profondément
enthousiasmé pour la bonne mu-
sique. Il fut l'élève, le disciple de
Joseph Baruchet. Il garde son es-
prit tout en pouvant, par sa jeunes-
se, entretenir chez les petits chan-
teurs cette admirable joie de chan-
ter. N'avons-nous pas constaté à
plusieurs reprises, durant ce beau
concert, que les chanteurs sou-
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Le Noël des aînés
C'est le 13 décembre que les

plus de 60 ans de la commune de
Sion étaient conviés à leur Noël ;
Noël organisé par Pro Senectute et
le Club des aînés. '

La salle du Sacré-Cœur féeri-
quement décorée pour la circons-
tance a vu affluer près de 350 per-
sonnes, toutes sourire aux lèvres,
dans la perspective des retrouvail-
les.

Mlle Olga Robyr, assistante so-
ciale, et dont les qualités innées
d'animatrice ne sont plus à dé-
montrer, a ouvert la partie récréa-
tive en souhaitant à chacun la
bienvenue.

Mme Lydia Bitter, présidente du
Club des aînés, s'est adressée en-
suite, en termes chaleureux, à cet-
te grande assemblée.

En l'absence de M. Fernand
Deslarzes, caissier du club, retenu
chez lui pour maladie, c'est son
épouse qui a présenté les comptes
et qui a relevé que le programme
dés rencontres 1984, était sur pied ;
beaucoup de réjouissances en
perspective, que nous pouvons
déjà agender.

La démonstration par Mme Var-
binka Dimitrova nous occupa en-
suite près d'une heure. Cette mes-
sagère de courage nous a réelle-
ment émus ; puissions-nous recon-
sidérer souvent son témoignage de
foi en Dieu, de volonté et d'opti-
misme ommiprésents. Ce témoi-

riaient et même riaient de bon
cœur en chantant? Et cela c'est
bon signe.

L'année «Schola» aura été fas-
te. Et , en conclusion à ce concert,
le Jubilate Deo servi en supplé-
ment, fit un admirable lien entre le
concert de Noël et l'inoubliable
pèlerinage des Petits Chanteurs en
Palestine cet été.

Merci donc aux musiciens, aux
solistes. Merci surtout aux Petits
Chanteurs de Notre-Dame qui, en
perpétuant la tradition du concert
de Noël, continuent à enchanter
non seulement les amis et les pa-
rents, mais tous les mélomanes sé-
dunois.

N. Lagger

gnage, nous devrions nous le rap-
peler, souvent, bien sûr, mais sur-
tout lorsque la déprime semble
nous envahir.

Comme chaque année, Mme Ju-
liette Mathys, conseillère com-
munale, nous favorisa de sa pré-
sence. Avec sa verve habituelle,
elle adressa le salut de la Munic-
palité et souligna avec reconnais-
sance le travail accompli par Pro
Senectute tout au long de l'année,
par l'intermédiaire de son ambas-
sadrice Mlle Robyr, cheville ou-
vrière de toutes les activités du 3e
âge.

Le chœur des aînés, dirigé pai
M. Gabriel Obrist, interpréta des
chants de Noël, ensuite de quoi un
succulent goûter fut servi à tous
les participants ; repas qui fut
d'abord précédé par une prière
prononcée par le Père Balet Za-
charie, capucin.

Le mot de clôture fut prononcé
par M. Léopold Rywalski, secré-
taire cantonal de Pro Senectute.

Cette rencontre de Noël des aî-
nés de Sion fût une vraie réussite
et nous adressons à toutes les per-
sonnes susnommées, ainsi qu'à
toutes celles qui se sont occupées
de nous préparer salle et goûter,
nos plus vifs remerciements.

Réceptionner et animer autant
de monde n'est pas une mince af-
faire et nous nous plaisons à redire
à toutes et à tous bravo et merci.

Deux participants
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Maurice Metral
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Sion

Monthey
Jeudi 22 décembre 1S

dès 16 heures
dans le mail du centre commercial

(a l'occasion de l'ouverture nocturne jusqu'à 22 heures)

Séance de dédicace

O PlftCETTf
Essence Manor _. 1ft

Monthey super m
36-3011 .
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mt ¦ ¦_¦_prêt Procredit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu un bénéficie dun «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.

^ _̂^ 
¦ Nom

ide\ ¦Prénom
_ l_  1 I Rue No.pie l i  i

M. I ¦ NP/localité:ret J
^
S | à adresser dès aujourd'hui à:

^̂  I Banque Procrédit ¦,
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1951 
Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 50 23 ,27 M3|

Cherchons à louer ou à acheter
à Sion

Zu kaufen gesucht

Elektrische Kabel
5x35a (100 amp.)
5 x 50^ (125 amp.)

5x75a (150 amp.)
5 X 95° (200 amp.)

3X185^ + 2 X 9 5 0

Poutrelles Heb 340 ou 400
16 pièces long. 7 200 mm
2 pièces long. 9 700 mm
2 pièces long. 10 800 mm

ou longueur équivalente

Palplanches
Larsen II ou IIIN
1000 m2 long. 3 à 5 ml

Salade d'hiver «feRampini & Cie ••• m
Rue Lamartine 22bis, 1203 Genève Parfait glacé Marie-Brizard \V
Tél. 022/45 46 00 (Herr Maurer) • • • t
Tél. 022/43 45 88 (M. Bossy) Friandises Cotillons

82-1098 
 ̂

local commercial
avec dépôt et bureau.

Ecrire sous chiffre P 36-304284
à Publicitas. 1951 Sion.

# 

Restaurant
Le Méridien
Châteauneuf-
Conthey

Menu de Saint-Sylvestre
Saumon fumé des mers du Nord«««

Consommé Nouvel-An
**#

Feuilleté de scampis
aux petits légumes

*# *
Sorbet calvados

#*#
Mignons de veau rôtis

aux morilles
Pommes Berny

Choix de légumes
La doucette

# # #

Terrine givrée aux framboises
***Mignardises et café arrosé

Orchestre - Soupe à l'ojgnon
au petit matin

Fr. 70.- par personne
Pour réserver votre table :

027/36 22 50
Fam. Berthouzoz-Bianco______________________________________________________________________________________________________________¦

^B I Un record déterminant. I ^P
Am\W I Profitez-en maintenant. I HL

- , ^ Ŝ_«iOT_d _̂__IWB̂ *- mpi-Jp̂

|[^V% »ln TmWÂ[ĥ  \%y t 1 m Lv in
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARME

I toutes dimensions.
¦III Monobloc ou par éléments. I;

Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu
I en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

O
I'i_fl_R>rmation f/S

en Valais Q̂^F

A louer proche m
de Montana

chalet
Libre dès janvier.

Tél. 066/22 93 54
le soir.

14-301488

Restaurant Les Iles

A louer à Sion

appartement
41/2 pièces
cuisine, bains-W.-C,
cave, parking.
Fr. 687.- + charges.
Tél. 23 26 05 OU
031 /41 44 04.

120.387.883

Jacques Sauthier et ses collaborateurs vous invitent à passer

Menu de Noël, 25 décembre
Filets de sole normande

Riz pilaw• ••Tortue claire• ••Dinde rôtie aux marrons
Choux de Bruxelles
Pommes dauphine
Salade d'endives• ••Parfait glacé de Noël

Menu Fr. 43.-

Cocktail Beau-Rivage à l'apéritif• ••Galantine de foie gras• ••Tortue Lady Curson• ••Coquille Saint-Sylvestre• ••Sorbet citronnette• ••Tournedos en feuilleté périgourdine
Pommes parisienne

Mianardise de léaumes ra

2x120 ml
1 x 70 ml
1 x 72 ml
1 x 105 ml
1 x 280 ml
1 x150 ml
1 x 190 ml
1 x 225 ml
2 x 300 ml
1 x 308 ml
2 x 190 ml

Ananas
Côte d'Ivoire la pièce

Lard sec
Cher-Mignon

Jambon
fumé
roulé

A vendre à Loc (VS)

maison ancienne '
rénovée nar architecte

90 m2, pierre olaire, boiserie an-
cienne, compr. : une cuisine, sa-
lon, W.-C, bains, économat, 2
chambres. Ayant cave + cave
voûtée de 60 m2, exceptionnelle,
remise à bois 20 m2 env., coin à
manger ext. 40 m2, chauffage
électr. dans sol + cheminée
française, ensoleillement, vue.
Prix Fr. 260 000.-.
Tél. 027/55 80 91. 36-5016

A vendre à Martigny
1 grange-écurie en parfait état
(env. 300 m2), 2 forêts 56 000 m2
(taxe cadastrale 1 fr. 50 le m2),
altitude 1000 m environ
1 grange environ 90 m2 avec
place 120 m2.
Prix à convenir.

Renseignements : 026/2 22 86.
36-90857

les fêtes de fin d'année
au

Menu du 1" janvier
Feuilleté aux fruits de mer• ••Oxtail clair• ••Canard à l'orange nantais

ou
Mignons de veau aux morilles

Couronne Parmentier
Jardinière de légumes• ••Bombe de l'An nouveau

Menu Fr. 45.-

Saint-Sylvestre
dans une ambiance de gala

Menu Soirée présentée et animée par

Jack Ehrard
y imitateur, ventriloque

T^^^ L̂l

Cherche à louer
à Martigny

appartement
4 pièces

Tél. 021/29 86 20.

4 90

A louer à Sion, promenade du
Rhône

studio meublé
Loyer Fr. 450.- par mois + char-
ges.
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 36 80. 36-304281

027
21'21 11

65¦
¦
80¦

Fr. 2000.-
pour bien passer les
fêtes.

J'achète

fourneau
de pierre
usagé
dont vous n'avez plus
l'emploi.

Tél. 026/2 55 69 ou
2 3810.

36-401237

Respectez
¦a nature
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Dans les caves de l'hôtel de ville
Trésors à découvrir

Une des vitrines du musée des
SIERRE (a). - La commune de
Sierre possède un musée des
étains. Il n'est pas très grand ,
mais la collection présentée est
d'importance. Comment ces
étains se trouvent-ils dans ce
musée ? Il faut savoir qu'en
1971, la Municipalité de Sierre
a pu faire l'acquisition d'une
collection appartenant à l'hé-
ritage d'un Valaisan de Gri-
mentz, M. Gaspard-André Ca-
loz né en 1886 et décédé à Lau-
sanne en 1971. M. Caloz s'en
fut apprendre l'hôtellerie en
Angleterre en 1914, métier qu'il
exerça par la suite dans les
plus grands établissements de
France, d'Italie et de Suisse. Sa
collection d'étains créée à Nice
fut enrichie au cours de nom-
breux voyages en Suisse et en
Europe. La commune de Sierre
fut mise au courant d'une ven-
te de cette collection qui était
par ailleurs convoitée par des

Les Réchettes: trois événements à venir

Le groupe des Réchettes de Montana-Corin

CORIN (a). - Depuis 1974, un
nouveau groupe folklorique pro-
mène par monts et par vaux ses
j oyeux drilles. Ce sont les Réchet-
tes (traduisez : les cigales). Ce
groupe qui se fait un point d'hon-
neur de mettre le patois au goût du
jour , fut fondé par le Père Zacha-
rie, Roger Rey, Adrien Bonvin et
Aristide Favez. Tous les membres
sont recrutés sur la commune de
Montana. Le groupe s'est doté
d'un orchestre rustique qui com-
prend cinq accordéonistes, deux
clarinettistes et un musicien qui
assure le rythme grâce à un cep
surmonté d'une dizaine de grelots.
Le responsable de la musique et
des chants en patois est M. Marcel
Robyr. Le groupe est présidé de-

*.

puis sa fondation par M. Adrien
Bonvin.

L'an prochain sera important
pour Les Réchettes. En effet, le
groupe inaugurera son premier
drapeau dont la maquette a été
dessinée par Mlle Gaby Robyr. Il
fêtera en outre le dixième anniver-
saire de sa création et adoptera des
nouveaux costumes.

Comment est ce nouveau cos-
tume? M. Adrien Bonvin, prési-
dent, explique. « Les hommes por-
teront un costume noir, un gilet,
un veston, un chapeau et une che-
mise blanche avec une cravate à
pompons rouges. Les femmes por-
teront notre costume de la com-
mune de Montana : robe noire, ta-
blier de couleur, foulard et bas

C
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étains.
collectionneurs étrangers, an-
glais notamment. Pour éviter
de laisser partir ce patrimoine
(qui aurait sans doute dû rester
en Anniviers) les autorités
l'achetèrent pour la somme de
120 000 francs. La collection
comprend 480 pièces des
XVIIIe et XIXe siècles dont
180 pièces sont exposées dans
les sous-sols de l'Hôtel de Vil-
le. Les pièces présentées ont
été sélectionnées par les soins
de Mlle Yvonne Lehnheer du
Musée d'art et d'histoire de Fri-
bourg avec la collaboration de
Mlle Anne-Marie Gattlen de
Sion. La collection présente
des bougeoirs, pots à bouillon,
clystères, lampe à huile, plats,
théières, écuelles, channes, as-
siettes, bénitier, burettes, cali-
ces, salière, cloches de table
etc ; au total douze vitrines qui
raviront les amateurs d'art et
d'étain.

Que sepasse-t-il
SIERRE (a). - Le district de Sierre
qui compte huit stations de sports
d'hiver à préparé durant la saison
estivale ses nouveautés : construc-
tion de nouvelles installations, mo-
dernisation des équipements hôte-
liers, création de nouvelles pistes.
S'agissant de l'organisation, des
hommes en remplacent d'autres et
des stations se groupent pour offrir
un panorama complet de l'offre .
Ainsi le val d'Anniviers pense
d'abord à la région. Celle-ci an-
nonce pour Grimentz, Zinal,
Saint-Luc, Chandolin et Vercorin :
un téléphérique, une télécabine,
quatre télésièges et vingt téléskis.
Le slogan qui sera lancé au début
de l'année s'intitule : « Ski libre ,
cinq stations au prix d'une... » Il
s'agit pour les Anniviards d'offrir
un seul abonnement pour les cinq
stations. Mais attention, seulement
du 14 au 29 janvier et du 24 mars
au 8 avril (les fameux creux !)

Le trio Crans - Montana -Ami-
nona a aussi un libre passage qui

CHANDOLIN
WD'AMIVIERS
lpoa275o ttv

X>4 I etucU ;\
/ [ix liaisoiimècaniqu.t
Chûndclin -Saint-Luc

Chandolin mise sur la liaison
la publicité crée des contacts,

blanc. »
La société compte dans ses

rangs un groupe d'enfants qu'elle
entraîne à la danse folklorique.
Les Réchettes sont par ailleurs ins-
truits à la danse par Mme Hélène
Hermann-Mittaz qui assure la
chorégraphie.

Cette société affiliée à la Fédé-
ration valaisanne des costumes a
inscrit sur son agenda des festivi-
tés qui se dérouleront les 8 et 9
septembre prochain. D'ici là, les
répétitions vont bon train.

La Stéphania
et les jeunes
GRANGES (a). - Une nouvelle
fois, la fanfare La Stéphania de
Granges, désireuse d'assurer son
avenir, fait appel à tous les jeunes
et moins jeunes qui désirent ap-
prendre la musique, voire repren-
dre du service.

Qu'offre la Stéphania? Une for-
mation de solfège d'une année,
puis une année de base instrumen-
tale et, enfin, le grand saut, l'adhé-
sion à la société. Mais cette for-
mation permettra à chacun de pas-
ser de longues et belles années au
sein de la Stéphania qui sont ré-
compensées par le mérite du jubilé
des vingt-cinq et trente-cinq ans.
L'an passé, ce chemin a été pris
par sept jeunes qui font de grands
progrès.

Tous ceux et toutes celles qui
s'intéressent à la musique ont ren-
dez-vous aujourd'hui jeudi
22 décembre à 19 heures au local
de musique avec les membres de
la commission musicale et le comi-
té de la Stéphania.

permet aux skieurs de parcourir la
région en tous sens avec un seul ti-
tre de transport.

Aminona vient d'investir dans la
construction d'un garage capable
d'accueillir 380 véhicules. Tel
Aminona a par ailleurs construit
un télésiège à trois places d'une
capacité horaire de 1800 person-
nes. Un investissement aussi im-
portant à Montana où la société
Violettes-Plaine-Morte achève la
construction d'un parking de 480
places. On inaugurera à Noël le té-
lésiège de la piste Nationale. A
Crans, deux , nouveaux téléskis
conduisant à Cry-d'Err vont pou-
voir hisser 2900 personnes à l'heu-
re. Relevons également que les ta-
rifs n'ont pas changé depuis l'an
dernier. A Vercorin, diverses amé-
liorations au niveau des pistes ont
été réalisées de même que le ju-
melage des départs des téléskis du
Mont- Major et du Crêt-du-Midi.
Augmentation des tarifs , journa-
liers, sauf la demi-journée. A Gri-
mentz, les conditions de ski sont
idéales, à partir de 2000 mètres.
Aussi on peut skier à la Tzarva et
au Bec-de- Bosson. Grimentz pré-
pare la compétition du Swiss Ski
Handicap qui se déroulera le 30

SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

Michel Corboz dirige la «Petite
Messe solennelle» de Rossini

C'est avec un programme gêne-
rai d'inspiration italienne que les
5es Semaines musicales de Crans
et Montana vont se dérouler du 28
décembre au 9 mars 1984, en
l'église de Montana. Une pléiade
d'artistes prestigieux sont à l'affi-
che et, cette année, ce sont deux
récitals, deux soirées de musique
de chambre, un concert de musi-
que sacrée et une conférence que
les organisateurs ont prévus à l'in-
tention des mélomanes valaisans.
Plaisir de la musique...

C'est ainsi que l'on pourrait in-
tituler cette série de concerts
d'oeuvres italiennes ou d'interprè-
tes italiens. Il se trouve en effet
que les programmes présentés ici
comprennent des joyaux du réper-
toire, les pièces dont le charme sé-
duit irrésistiblement l'oreille et qui,
pour cela sont parmi les p lus ai-
mées du public. Tel est le récital
du soprano Katia Ricciarelli, le 29
février, avec un choix d'airs d'opé-
ras du XVIIIe siècle au début du
XXe siècle, ou le concert des So-
listi Veneti sous la direction de
Claudio Scimone, le 10 février,
avec les Quatre Saisons de Vival-
di. Quant à l'ensemble Incontro di
Solisti, il donnera entre autres le
quintette La Truite de Schubert (9
mars). En complément de p ro-
gramme et pour la première fois en
ces Semaines musicales, une con-
férence aura lieu le 23 février à
l'Hôtel de l'Etrier à Crans. M.
Piene-Petit, compositeur, critique
musical au Figaro et correspon-
dant de RTL, a choisi pour thème

Pour un Noël de lumière
GRÔNE-LOYE (a). - La Société
de développement de Grône-Loye
avec le concours des Services in-
dustriels de Sierre ont procédé à
l'illumination des quatre hameaux
de montagne. Çà et là des sapins
étoiles ont été dressés, une croix il-
luminée jette sa lumière douce sur
la place du village. Mais l 'illumi-
nation la p lus parfaite a été réali-
sée à Loye où la petite chapelle de
Saint-Jean-Baptiste, qui date du
XVIIe siècle, a reçu une chaîne lu-
mineuse de quelque trois cents
lampes qui dessinent les diverses

La chapelle Saint-Jean-Baptiste illuminée.

dans nos stations?

A Aminona, 380 places de parc trouveront place dans ce grand
garage alpin.

décembre. A Zinal, M. Jean-Mi-
chel Zuber d'Ayer a succédé à M.
Armand Peter comme chef d'ex-
ploitation. Zinal est au point avec
ses remontées mécaniques et pré-
pare activement la course FIS
hommes des 21 et 22 janvier. A
Chandolin où les conditions d'en-
neigement sont bonnes, on a les

Le Grand Prix de Rome et la Villa
Médicis, deux siècles de présence
musicale française en Italie.

En marge de cette saison inspi-
rée par l'Italie, un concert extra-
ordinaire est prévu le 4 janvier pro-
chain il s 'agit d'un récital du vio-
loncelliste russe Mstislav Rostro-
povitch qui jouera les 2e, 3e et 5e
Suites de Bach.
Michel Corboz
dirige Rossini

Beaucoup ont gardé en mémoire
le très beau concert que, l'an der-
nier, Michel Corboz et l'Ensemble
vocal de Lausanne ont donné sur
le Haut-Plateau. C'est à la suite de
ce grand succès que ces mêmes in-
terprètes ont été réinvités, en com-
pagnie de solistes vocaux et instru-
mentaux. Pour l'ouverture des 5es
Semaines musicales, le mercredi
28 décembre, ils interpréteront en
l'église de Montana la Petite Mes-
se solennelle de Rossini, œuvre qui
tient une place particulière dans la
musique sacrée. Pour se faire une
idée de cette messe solennelle qui
est tout sauf petite, citons le mu-
sicologue Einstein : «Il s'agit là
d'une composition monumentale
où la science, le style concertant,
l'archaïsme et l'opéra se mêlent
avec une naïveté touchante qui
emporte invinciblement l'adhé-
sion. » Son style est fait de charme
mélodique, d'alternances, d'allé-
gresse et de gravité et cette bou-
tade de Rossini en donne tout l'es-
prit : «Mon Dieu, la voilà termi-
née, cette pauvre petite messe. Est-
ce bien de la musique sacrée que je

toitures, le clocheton et les faça-
des.

Les quatre hameaux d'Itravers,
Loye, Erdesson et Daillet qui s'ou-
vrent au tourisme se devaient de
marquer les fêtes de fin 'd' année
par mille étoiles de lumière.

La soirée de Noël verra la distri-
bution de galettes et deu vin chaud
à la sortie de la messe de minuit
qui débutera à 23 h 45. Le mercre-
di 28 décembre se tiendra à 20
heures à l'Office du tourisme l'as-
semblée générale du 24e exercice
de la société.

yeux tournes vers le projet de liai-
son Chandolin - Saint-Luc. La pu-
blicité a été axée là-dessus. Par ail-
leurs, on signale la construction du
restaurant d'altitude. A Saint-Luc,
les amateurs de ski de fond auront
leur piste. Celle-ci a été aménagée
à 1800 mètres au- dessus du viUa-
ge.

viens de faire ou bien de la sacrée
musique ? J 'étais né pour l'opéra
bouffe , tu le sais bien ! Peu de
science, un peu de cœur, tout est
là. Sois donc béni et accorde-moi
le paradis. » En effet tout Rossini
est là...

Mercredi 28 décembre à 20 h 45,
en l'église de Montana, l'Ensemble
vocal de Lausanne et divers solis-
tes sous la direction de Michel
Corboz, pour l'ouverture des Se-
maines musicales.

Pour l'ensemble des concerts, la
location est ouverte à Sion chez
Hug-Musique (tél. 22 10 63), à
Sierre à la Librairie Amacker (tél.
55 88 66), aux Offices du tourisme
de Crans et de Montana et à
l'agence Barras à Crans.

Le nectar de nos vignes
au cœur de Sierre

Liste des gagnants du lundi
19 décembre
Eliane Perren
E. Genoud
Bridy
Lucien Glassey
Nicolas Pont
M. Andenmatten
Noëlle Lillo
Schallbetter
Rudy Ramseier
Norma Masserey
Madlon Steiner
Cécile Martin
Françoise Devanthéry
Alberte Zimmerli
Pabl Deim
Laure Vioget
Jean Seiler
Cathy Lambert
Juliette Rojin
Cécile Tscherrig
Odile Lamon
L.N. Libanore
Sylvia Perruchoud
Serge Savioz
Catherine Montfort
Sylvia Andenmatten
Claudia De Feo
Claudia Tapparel
Achermann
Dominique Gillioz
Yvonne Mounir ¦
Norbert Clausen
Simone Zuber
Emma Zufferey
Louis Theytaz
Métrailler
Angèle Zufferey
John Zufferey
Jacqueline Levasseur
Freco Girarbot
Marie Salamin
Elise Bagnoud
Christine Vogel
Noëlle Lillo
J. Roduit
Jeanine Clavien
Anstaètt
Chantai Tscherrig
Demund

L'heureuse bénéficiaire du ca-
lendrier de la fête du Petit-Bols:
Rita Théodoloz
Gagnent un bon de voyage La-
thion:
Jean Antille, Muraz
Marie-Louise Rey, Montana
Charlotte Amoos

36-72



SQ 
i A vendre à Sion-Chanterie

AFFAIRES IMMOBILIÈRES j1 ' appartement résidentiel¦̂̂  neuf
BEX 145 m2 avec iardin et aaraae.
Route de l'Arche

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux de
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, dès Fr. 630.-
+ charges
4 pièces, cuisine, frigo, cuisinière
électrique, bains/W.-C, Fr. 780.- +
charges.
Garages à disposition Fr. 75.- par
mois.
Appartements refaits à neuf, tout con-
fort. Situation dégagée, calme, proche
de la route nationale et de l'autoroute.
Immeuble raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 12 09,
M. Da Fonte.
Gérances P. Stoudmann- Soglm S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

Les Collons (Valais)
A vendre directement du propriétaire

splendide appartement
41/z pièces
dans immeuble de haut standing, com-
prenant: piscine avec vue panoramique,
sauna, fitness, salle de jeux, etc.
L'appartement est neuf et non utilisé, li-
vrable tout de suite. Il comprend 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, un grand
séjour, cuisine et grande terrasse.
Prix : Fr. 2180- le mètre carré. ,' \
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Le cuisinier assaisonne et cuit
tous les aliments (entrées, po-
tages, viandes, poissons, légu-
mes, farineux, sauces, pâtisse-
ries, etc.) destinés à être con-
sommés dans des restaurants
ou d'autres lieux publics ou pri-
vés.

Il lave, épluche, découpe, ha-
che, émince les légumes, les
champignons; vide, écaille, dé-
pouille, filète les poissons; dé-
sosse, découpe, dresse, pique,
larde, pane, tranche la viande, le
gibier, la volaille; assaisonne et

m

e m

Jeune entreprise
région Valais centrai
cherche

ébéniste qualifié
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 93 36 ou 31 21 07.
36-50487

Urgent, nous cherchons

• 5 maçons
• 2 charpentiers
• 2 menuisiers (pose]
• 2 coffreurs
• 1 mécanicien

(méc. gén.)
(minimum 30 ans) -

• 2 ferblantiers
(Suisses ou permis B ou C)

• Il dessinateur
en installations sanitaires, avec
possibilité d'engagement fixe

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

¦rc""'-"*'™

neuf
145 m2 avec jardin et garage.

Contre-affaire ou échange en-
visageable.

Tél. 027/22 70 08.
36-2653

VÉTROZ
A vendre

villa 6 pièces
en voie d'achèvement. 3 salles
d'eau, garage.
Pour traiter: Fr. 35 000.-.

ACM Marcellin Clerc
Av. de la Gare 39,1951 Sion
Tél. 027/22 80 50. 36-239

A vendre à Veyras-Sierre

appartement 3 pièces
68 mJ avec place de parc.
Prix Fr. 100 000.-.

Pour tous renseignements :
Régie Antille, route de Slon 4,
3960 Sierre
Tél. 027/55 88 33. 36-200

cuit les fonds de sauces, les po-
tages; décore et garnit les mets
chauds et froids; fraise, roule les
pâtes, découpe les biscuits, pré-
pare les glaces; blanchit, poche,
bouillit, cuit à la vapeur, saute,
grille, gratine, braise, glace, étu-
ve divers mets; il compose un
menu et évalue sa valeur nutri-
tive, il calcule son prix de re-
vient.

Le travail du cuisinier est plus
ou moins spécialisé selon qu'il
travaille seul ou dans une bri-
gade de cuisine. Cette dernière

m
Cherche

— — ——rr, r: Sierre cherche pour début marsOn cherche pour très joli café avec 1984 ou date drentrée à conve_
bonne ambiance nir

Carrosserie à Monthey
cherche

Secrétaire
26 ans
diplômée école su-
périeure de commer-
ce, connaissances
anglais, allemand,
cherche place pour la
saison d'hiver.

Tél. 038/4617 27.

couple¦ dans famille avec enfants, à
pour nettoyages de nuit, région Sierre ou environs, pour appren-
Bas-Valais, étrangers avec per- dre le français,
mis B possédant un véhicule.

Tél. 028/71 1216. 36-460640
Tél. 026/6 31 35 le soir. : 

36-763 L'Hôpital d'arrondissement de

sympathique
sommelière
Congé le dimanche infirmière HMP
Entrée tout de suite ou a convenir.

Tél. 027/58 22 98. 36-51203 - conditions 'de travail appré-

EmplOyé de banque - avantages sociaux et salaires
selon l'échelle du Groupe-

dix ans d'expérience, cherche ment des établissements hos-
emploi à Sion. pitaliers du Valais (GEHVAL),
Libre : date à convenir. - cafétéria, piscine.

Ecrire sous chiffre Y 36-304286 Tout renseignement utile peut
à Publicitas, 1951 Sion. être obtenu auprès de l'infirmiè-

re en chef.

toher
expérimenté

__¦ J ... Cherche
capable de travailler seul et de
former des apprentis représentant libre
Ecrire sous chiffre P 36-100790 Région valais. Domaine sportsa Publicitas S.A., rue du Com-
merce 3,1870 Monthey. TéL 022/82 95 66
ZZUTZZ . lundi matin de 8 à 11 h.

est composée d'un chef de cui- broche, fours divers, machines à
sine et d'un nombre variable de hacher, à râper, à mélanger, à
chefs de partie, de commis et mixer, couteaux, etc.
d'aides..Le cuisinier œuvre dans
des cuisines d'établissements AptitU(J6S requiSGS
publics ouverts toute l'année ou Bonne santé résistance phy-en saison: hôtels, restaurants, sj e goût et odorat très déve.hôpitaux, cliniques, collèges, |0ppés ainsi que propreté, pré-pensions, wagons-restaurants, c££n rapidit̂  sont requis pourbateaux, lieux d expositions, reXercice de cette profession.

|
C 

+ A \ Formation
instruments Q6 travail L'intéressé peut suivre un ap-

Congélateurs, réfrigérateurs, prentissage de 3 ans avec cours
fourneaux, friteuses, marmites, professionnels au centre de for-

" SION
^̂ ^F Chanoine- Berchtold 20

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

emploi

infirmière anesthésiste
infirmière HMP

M

95.-

A louer à Sion
Rue de Lausanne 42

très bel
appartement WVz pièces

S'adresser à: Téléphonie S.A
Sion-Tél. 027/22 57 57.

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

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

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

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

Jeune fille cherche pour mi-jan
vier 1984

Veuillez adresser les offres avec
documents usuels à la direction
de l'Hôpital d'arrondissement de
Sierre, 3960 Sierre (VS).
Tél. 027/57 11 51 int. 108-151.

36-3214

rfoïn sommelier<ère)
^-l ^' Tél. 027/23 20 20.

Friteuse
• Jura
• Kônig
• Rotel Fri-Fri
• Sigg

mod. 1,31 dès Fr

mation professionnelle de Sion. ^̂ m  ̂ :|m
Les apprentis étant formés dans cuisinier-diététicien, chef de cui-
un établissement saisonnier sui- sine, restaurateur, technicien en
vent les cours professionnels restauration ou technicien su-
avant la saison d'hiver. Ils du- périeur en hôtellerie et restau-
rent 8 semaines et ont lieu en ration.
Valais pour toute la Suisse ro- Le professionnel pourra devenir
mande, commis de cuisine, sous-chef

Dn^n^ti^nnnmnnt de partie, chef de partie, chef dererTeCIIOnnemeni brigade, directeur de la restau-
Formation complémentaire de ratidn, chef d'établissement.

18-31048

Hôtel du Cerf à Sion
Rue des Remparts
cherche pour sa brasserie

36-3400

• goût 1

Hôtel and Tourism school
«Les Roches»
3961 BLUCHE • MONTANA
Dans le cadre de notre cours de cuisine, nous
avons créé une boucherie, pour l'enseignement
pratique du désossage et portionnage des viandes.
Pour assurer cet enseignement pratique, nous cher-
chons

UI1 bOUCher (à mi-temps, le matin)
Ce poste pourrait être occupé par une personne en
retraite.
Nous demandons une personne expérimentée dans
ce domaine, et ayant des connaissances de la lan-
gue anglaise.

Veuillez faire vos offres à la direction de l'Hôtel and
Tourism school (tél. 027/41 12 23) avec curriculum
vitae et photo.

36-2247

O  ̂Helvetia Accidents
cherche un

chef de bureau
pour son service des sinistres

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

faire offre écrite avec curriculum vitae à :

O Helvetia Accidents
»:_._-__. __n_~„„_~_ A ~-_„« _ X— JC—i-



NOËL EN FOURRURE |
Petit- Carroz
i . ¥ \  CIB D D B Avenue du Château 6
V '  \ wlCnl IC Tél. 027/55 08 01 W.

l̂ J -̂g> Ce soir, jeudi 22 décembre ifcÉÉk;
ouverture nocturne jusqu'à 22 heures

Pf!P 0FF"ES ET
W ŶA DEMANDES D'EMPLOIS

Un jeune
homme
italien Famille (3 pers.) cher-

che pour le 15 janvier
1984

fille
au pair
Nourrie, logée.
Congé week-end.
Bon salaire.
Région Conthey.

Station d'hiver
cherche

Je cherche
cherche

CALAME MEUBLES
DISCOUNT
cherche pour son magasin de
VILLENEUVE

femme de ménage
Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél. 021/60 35 94. 22-1100

Entreprise de génie civil du Valais cen-
tral engage

machinistes
chauffeur de trax à chenilles
chauffeur de Menzi

Si possible ayant connaissance du dé-
foncement.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-51229 à Publici-
tas, 1951 Sion.

LES «ORDINATEURS DE MENAGE»
MELECTRONIC MONTRENT LE BOUT
DE LEUR ECRAN DEJA A PARTIR DE
1580.- POUR JOUER OU TRAVAILLER.
Le set Commodore 64 avec sa mémoire de 64K Byte est unique dans sa
catégorie de prix. Comme il est possible d'utiliser d'innombrables program-
mes Software, le Commodore 64 est d'une part, employé à des fins adminis-
tratives, par exemple pour une comptabilité simple ou un Inventaire.
D'autre part, c'est un excellent animateur polyvalent: il peut être tour à tout
utilisé pour apprendre ou jouer, même comme synthétiseur pour les fans de
musique Pop. Et malgré sa diversité, on s'en sert très facilement. Vous le
remarquerez dès que vous aurez passé survotre Commodore 64 les premiè-
res opérations avec l'aide d'un mode d'emploi annexé très exact.

En vente dans les marchés du :
MMM SION - MM MARTIGNY - MM VEGE

cherche
jeune fille (18-25 ans)
pour le vestiaire ou entrée.
Horaire : le vendredi, samedi et veille de
fête, de 21 h 30 à 3 heures.
Entrée immédiate

Tél. 027/31 33 19. 36-1213

MEA S.A.
Mécanique et électronique
appliquées S.A.
Entreprise spécialisée dans le montage
électronique et le bobinage
engage, pour son département de Sion

personnel
féminin

pour travaux d'assemblage.

Se présenter de 8 à 10 heures et de 14
à 16 heures
Rue de la Piscine 20, 1950 SION.

36-51209

rHh—>iO bains

Saillen
8̂̂ Ĥ ^3P Les Bains

de Saillon
Pour la gestion de notre centre à Saillon
nous engageons

comptable qualifié
si possible bilingue, français-allemand.

Travail indépendant sur ordinateur
NCR.

Faire offre écrite à Martin Bagnoud S.A.,
route de Sion 3, 3960 Sierre.

36-201

somme
lière

photographetravail
pour dancing et pis- ., . . .

dans un restaurant ou {gs ^e ski Nourrie, logée.
. garage (permis de se- pour tout de suite ou Congé week-end.

jour à disposition). I à convenir. Bon salaire.
Tél. 026/7 57 47 ou Région Conthey.

Tél. 028/23 98 74 ] ££ Tél. 027/38 23 19. Tél. 027/36 34 35.JO-400OJO 36-51233 36-51222 36-304287

. - A
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Commodore C-64, Floppy VC-1541, Multldata 64 allemand ou français, comme set 1580

M E L E C T R O N I C ,
¦¦^̂ ¦MM n̂gjHia'iMïWAm.iirattr.fc,̂ ,,,,,,,»»,,,,, ,»
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Tâsch-Zermatt : face à face rail-route

Du parking a la gare, deux pas. Un avantage qui s'ajoute à celui
de pouvoir atteindre le centre de Zermatt avec le train.

TÂSCH. - Bien que faisant partie
à part entière du réseau routier
cantonal , entre Tasch et Zermatt,
la route n'est pas accessible à
n'importe quel automobiliste. Pas
moyen de l'emprunter légalement,
sans autorisation spéciale délivrée
par la police cantonale. En prin-
cipe, ce laissez-passer n'est oc-
troyé qu 'aux habitants de Zermatt,
ainsi qu'à certaines personnes de
l'extérieur, appelées à se rendre
plus ou moins régulièrement dans
la station pour y exercer difffé-
rents services.

De là, la mise en marche de
trains-navettes circulant constam-
ment sur le parcours Zermatt-
Tasch, entre 6 et 22 heures. Ce ser-
vice a coïncidé, à proximité de cet-
te dernière gare, avec l'édification
d'un parking pouvant accueillir
quelque 2000 véhicules, ce qui, du
même coup, a incité quelques ci-
toyens de la région à mettre un
certain nombre de taxis à disposi-
tion de la clientèle. Différents en-
trepreneurs s'y sont intéressés et
occupent une vingtaine de person-
nes au total. L'opération est floris-
sante, ceux qui la pratiquent s'ac-
cordent pour l'affirmer , en préci-

Gomme des petits pains...

C'était à Randa, mardi après-midi, le vendeur de sapins bleus de
la Forêt-Noire en action.

RANDA (lt). - C'était à Randa,
mardi après-midi, à l'heure de la
vente des sapins de Noël. Le crieur

LOECHE-LES-BAINS

Nouveaux bureaux
pour TOT
LOÈCHE-LES-BAINS. - Hier,
en fin d'après-midi, on a pro-
cédé à Loèche-les-Bains à
l'inauguration de nouveaux bu-
reaux mis à la disposition de
l'office du tourisme de la sta-
tion. Nous reviendrons plus en
détail au cours d'une prochaine
édition sur cette manifestation.

>̂  BUOUX DU MONDE W ,

CENTRE MÉTROPOLE, SION
CENTRE COMMERCIAL DU MANOIR, MARTIGNY

sant son chiffre d'affaires total et
annuel : un million de francs en
chiffre rond.

En fait , il s'agit d'une concur-
rence que le chemin de fer n'ap-
précie pas précisément, évidem-
ment, d'autant plus que les trans-
porteurs routiers ne se font pas
tant de scrupules pour s'accaparer
une partie du marché, à la barbe
des cheminots. Il suffit d'ailleurs
de les voir en action pour se rendre
compte qu'ils n'ont nullement l'in-
tention de s'endormir sur leurs
lauriers. Les dimensions de leurs
véhicules dépassent largement cel-
les du simple taxi et leurs dispo-
nibilités augmentent en quelque
sorte au rythme des affaires. De-
puis un certain temps déjà , les
mini-bus ont fait leur apparition et
transportent jusqu 'à quatorze per-
sonnes à la fois.

Or, c'est là que résident de nou-
velles dispositions prises à leur
égard par l'autorité compétente. A
partir du ler janvier prochain , le
nombre des personnes transpor-
tées par véhicule et par course est
effectivement redimensionné. Son
maximum a été fixé à huit passa-
gers. Les panneaux de direction

de la commune avait annonce leur
arrivée. L'engouement avait attiré
l'attention des curieux : en moins
de temps qu 'il faut pour l'écrire,
tout le monde était servi, chacun
rentrant chez soi avec un arbre
sous le bras. De la très belle mar-
chandise en provenance directe
d'Allemagne. Son vendeur, un bû-
cheron de la Forêt-Noire, s'était
spécialement dép lacé dans le
Haut- Valais avec.2500 pièces. Que
des sapins bleus liquidés en l'espa-
ce de trois jours, livrés à domicile
jusque dans les localités à l'orée
de nos forêts, pour le p rix moyen
de 25 francs l'arbuste. Tout comp-
te fait , l'homme s 'en est donc re-
tourné avec p lus de 60000 francs
dans la poche. Il a promis de re-
venir l'an prochain, à la même
heure...

Au départ de la route qui conduit à Zermatt ; divers signaux à
mieux respecter pour l'avenir.

fixes sur les cotes des mini-bus de-
vront disparaître. Une question de
droit en rapport avec la régale des
PTT. La décision a été prise d'une
commune entente entre l'Office
fédéral des transports et le Dépar-
tement cantonal de justice et poli-
ce. Des mesures seront prises en-
vers les contrevenants.

La situation fait l'objet de divers
commentaires dans la région. Du
côté des routiers , c'est la rogne. Il
y a plus de dix ans que cela dure,
on ne voit pas pour quelle raison
leur activité est maintenant sou-
mise à de nouvelles prescriptions.
En revanche, les cheminots pavoi-
sent. Il était temps de mettre fin à
une situation qui allait en s'empi-
rant. Les entrepreneurs des trans-

CHIENNE EGAREE Le consulat général
SIERRE. - Dans la soirée du dimanche 18 décembre, M. Berclaz de la #¦*» lA D A n ¦ ¦ l« I ï M ¦ ¦ r* «J' _____ ! **¦#___police municipale , agent que nous remercions vivement pour son dévoue- OC Ifl t lGDUDIIQUG tl II Cilment à la cause de la protection animale, a recueilli une jeune chienne
dans le quartier de Sous-Géronde, Sierre.

Cet animal de race croisée, genre petit Mûnsterland, femelle, âgée de annonce l'ouverture de ses bureaux , dès le mercredi
dix mois environ, de couleur noir-feu, porte un collier métallique sans 21 décembre 1983, au local de la mission permanenteautre marque d'identification. Cette chienne, de taille moyenne, souffre auprès de l'Office des Nations uniesde la patte postérieure gauche. Elle a été probablement happée par une . '
voiture. En traitement vétérinaire, elle se trouve au chenil de Daval où ______ «ni _____ .«» «___ __•#! I O K M  _______ > Cam -Ilsont logés les animaux de la SPA. oouievara james-razy 1 _*

Son propriétaire qui, anxieux, est certainement à la recherche de sa 1202 GGI1BVG - Tél. 022/32 76 28
protégée, voudra bien se manifester en téléphonant soit au numéro
(027) 55 16 46 soit au 55 47 81. los. B. I 18-31252

I

GIW : nouvelle étape
VISPERTERMINEN (M). - Si les places, et d'une terrasse pour 100
gens de Visperterminen ont un ex- places,
cellent produit à mettre sur le mar-
ché avec le fameux Heida des co- Samedi après-midi, on a pro-
teaux voisins, ils ont également
ajouté un nouveau fleuron à
l'équipement touristique de leur
station de GIW, située au-dessus
du village. Au bord de la grande
forêt de sapins, là ou arrive le té-
lésiège venant du village et d'où
partent les remonte-pentes, on a
construit un grand restaurant self-
service. Situé à 1950 mètres d'alti-
tude, cet établissement s'incorpore
parfaitement dans le paysage et
sera d'un apport précieux pour le
développement de la station de
GIW, en plein essor. Avec un in-
vestissement de 1,2 million, les
Terbiner ont vu loin. Ce restaurant
dispose de deux salles, avec 165

PANORAMA D'OUTRE-SËMPLON
• Sur le versant sud du Cercle al- certaines vallées latérales proches
pin, les chutes de neige ont été de la frontière, des villages sont
particulièrement abondantes en ce isolés, complètement coupés du
début de semaine. Sur le Monte- reste1 du monde. On craint égale-
Moro, paradis des skieurs de la ment le déclenchement d'avalari-
station de Macugnaga, l'épaisseur ches jusque sur les artères princi-
de la couche fraîche atteint les pales. En plaine, la circulation a
deux mètres. Dans la station, on été extrêmement difficile, en rai-
en mesure plus d'un mètre. Dans son de l'état de la chaussée en-

Billard: un champion d'Europe
bientôt a Sierre

Il y a moins d'une année, le club
sierrois des amateurs de billard in-
vitait pour une exhibition, un
joueur belge jusqu 'alors totale-
ment inconnu en Valais. Bien vite
pourtant, les quelques curieux qui
s'étaient donné rendez-vous ce
soir- là ont été conquis par l'extra-
ordinaire habileté de cet artiste du
tapis vert.

Coulé rétro, massé, piqué ou au-
tre fouetté sont autant de termes
barbares pour le profane. Léo Co-
rin réussit pourtant, lors d'un show
parfaitement au point, à donner
une illustration haute en couleur à
ce vocable technique. .

Déjà détenteur d'un palmarès

ports routiers répliquent : «Pour
l'heure, nous n'avons rien reçu
d'officiel à ce propos. On n'a donc
pas de souci à se faire, d'autant
que la régale postale se rapporte
aux courses régulières, dans le
sens de la loi sur le trafic postal.
Notre service s'effectue irréguliè-
rement et sur commande, Plu-
sieurs d'entre nous disposent d'une
autorisation de pratiquer ce genre
de transport depuis plusieurs an-
nées déjà. Les dimensions de nos
véhicules sont conformes à la loi.
Ils ne dépassent pas les 2 m 10 de
largeur et leur poids n'est pas su-
périeur à 3,5 tonnes. De ce qui pré-
cède donc, on n'a absolument rien
à craindre... »

Louis Tissonnier

cédé à la bénédiction et à l'inau-
guration du nouvel établissement.
Hôtes de l'endroit et autorités se
retrouvaient à 2000 mètres, où le
président de la commune, M. Alex
Stoffel pouvait accueillir des par-
ticipants à cette sympathique cé-
rémonie. Puis le curé du village,
l'abbé Josef Sarbach a procédé à la
bénédiction du bâtiment. Après le
verre de l'amitié et une agape de
circonstance, plusieurs orateurs
prirent la parole, notamment MM.
Werner Stoffel au nom de l'office
du tourisme de l'endroit et le Dr
Léo Stoffel, ancien conseiller na-
tional et président de la société de
GIW S.A.

impressionnant, Corin vient de dé-
crocher à Berndorf en Allemagne,
son cinquième titre européen. Le
Belge a montré une supériorité
écrasante dans cette catégorie ar-
tistique, ce qui est de très bon au-
gure pour le championnat du mon-
de d'avril 1984 en Hollande.

Mais avant cette importante
échéance, Léo Corin refera un dé-
tour en Valais. En effet , le 6 février
prochain , le club de Sierre accueil-
lera dans ses locaux pour une dé-
monstration publique ce quintuple
champion d'Europe détenteur éga-
lement de dix-sept titres nationaux
dans son pays et de quatre titres
mondiaux. Gg

EMOTION ET STUPEFACTION
Le commissaire du
gouvernement en fuite

Décidément, (' «affaire» du
Casino de Saint-Vincent écla-
bousse beaucoup de monde,
dans le val d'Aoste. Après une
nouvelle perquisition de très
grande envergure, les agents
ont découvert de nouveaux élé-
ments, notamment contre le
président de la Junte régionale
et à la fois commissaire du
gouvernement, M. Mario An-
drione, membre influent de
l'Union valdotaine. Divers
chefs d'accusation pèsent sur
lui : association pour l'exercice
de la délinquance, malversa-
tions, détournements de de-
niers publics, faux dans la pra-
tique de la fonction publique,
des arguments en suffisance
pour le mettre à disposition de
l'autorité judiciaire. Cepen-
dant, l'accusé a disparu de la
circulation dans la nuit de lun-
di dernier. On le recherche ac-
tivement.

Puis, pour les mêmes délits
reprochés à M. Andrione, la
police a procédé à cinq arres-
tations : MM. Mario Vassoney,
chef caissier de la Sitav, société
qui gère la maison de jeux,
beau-frère de Franco Chamo-
nal, délégué de cette même so-
ciété, sous les verrous depuis
un certain temps déjà, Ezi
Nouchy, vice-directeur du ca-
sino, Antonio Fosson, inspec-
teur de la Sitav au chemin de
fer, Domenico Duguet et Ge-
remia Bruno, tous deux an-
ciens inspecteurs de la Sitav au
chemin de fer. D'autres fonc-
tionnaires sont en fuite, ils se-
raient également impliqués
dans la malheureuse «affaire».

Mardi, M. Andrione aurait
dû se rendre à Turin pour s'en-
tretenir avec le procureur de la
République. On ne l'a toutefois
pas vu dans la cité. Puis, on a
supposé qu'il était hospitalisé. Qu'en sera-t-il sur le plan
Lundi, il avait encore présidé politique? Mes confrères sont
une séance de la Junte régio- unanimes pour répondre à la
nale du conseil régional, au question : l'Union valdotaine
cours de laquelle il s'était devra expliquer les raisons
plaint d'une pression élevée. ' pour lesquelles elle s'est obs-
On parle aussi d'une fuite à tinée à suivre le président An-
l'étranger. Dans son proche en-
tourage, on reste muet à ce
propos. La population de toute
la vallée en est particulière-
ment touchée. Certains parlent
du jour le plus noir vécu par la
région, d'autres pensent que M.

combrée par une importante cou-
che de neige mouillée.

• Après avoir interrompu son ex-
ploitation l'an dernier déjà , pour
des raisons d'ordre économique, la
fabrique Ferroleghe ouvrira à nou-
veau ses portes pour occuper une
centaines de personnes. Propriété
de la Montedison j l'entreprise a été
reprise par un nouveau groupe.

• Infirmière dans un hôpital de la
zone, Mme Edwige Galinna circu-
lait au volant de sa voiture lorsque
cette dernière est entrée en colli-
sion frontale avec un chasse-neige,
venant en sens contraire, après
avoir dérapé sur la chaussée ver-

Mort tragique d'un enseignant
BACENO (lt). - Baceno est un vil-
lage de montagne dans le val Anti-
gorio, sis à proximité de la frontiè-
re du Simplon. Or, la population
de cette localité a été mise en
émoi, à la suite d'une tragédie sur-
venue dans un appartement du
lieu. Le corps d'un enseignant a
été retrouvé sans vie, à demi car-
bonisé. Il s'agit de M. Carmelo
Principato, 30 ans, originaire du
sud, mais résidant à Baceno de-
puis le début de la saison scolaire.
Il était chargé d'enseigner les let-
tres dans une classe moyenne de
l'Etat. Ses élèves se sont inquiétés

Andrione est innocent, mais
qu'il est la victime de certaines
organistions louches et clan-
destines. Tout ce beau monde
encaissait des pots-de-vin men-
suels considérables, pour faci-
liter la réalisation d'affaires il-
licites, notamment le recyclage
du produit des séquestres et du
trafic de stupéfiants. Dans le
même circuit, on accordait
également des prêts d'argent à
des taux exorbitants, allant jus-
qu'à 30% par semaine. Innom-
brables étaient les clients qui
avaient recours à ce système
pour tenter de rétablir leur si-
tuation financière, après avoir
perdu dans les différentes sal-
ies de jeux.

Qui est M. Andrione? C'est
un citoyen de la bourgeoisie
d'Aoste. Il est âgé de 51 ans,
marié et père d'un enfant. Pro-
cureur légal, sa carrière politi-
que a débuté en 1963, comme
assesseur technique à l'instruc-
tion publique. Il préside la Jun-
te régionale depuis le 20 dé-
cembre 1974. Selon nos confrè-
res valdotains, après neuf ans
de pouvoir absolu, M. Andrio-
ne avait perdu le sens de la réa-
lité. Tous ou presque le consi-
déraient comme une personne
absolument honnête. Mainte-
nant qu'il doit rendre des
comptes, ce n'est pas nécessai-
rement un chapitre qui se ter-
mine, mais plutôt un autre qui
commence. Certes, depuis
l'«affaire » du casino, le prési-
dent Andrione n'a pas été épar-
gné. Habitués après tant d'an-
nées à l'obéissance aveugle
face au chef Andrione, les di-
rigeants de l'Union valdotaine
n'ont pas été capables de pren-
dre les distances, même lors-
que la base avait ouvert les
yeux.

drione. Bien que l'on soit en-
core sous l'effet du choc, on est
aussi unanime dans la vallée
pour prévoir d'énormes et pro-
chaines difficultés au sein de la
Junte régionale en tout cas.

Louis Tissonnier

glacée. La conductrice a été tuée
sur le coup.

• Angela Bâcher, originaire de la
vallée de Conches, résidant dans le
val Formazza, citoyenne italienne
à part entière, détentrice d'un doc-
torat relatif au langage des Walser,
vient de publier un ouvrage sur
l'idiome parlé dans sa vallée pro-
che de chez nous. Le pumattertic
est le nom du patois utilisé dans le
vallon. A noter que l'ouvrage fait
églement connaître aux lecteurs
les familles de la région, soit les
Ambiel, Imboden, Jenner, Ander-
lini et Steffen, notamment.

(lt)

de son absence au début de la le-
çon et ont donné l'alerte.

Selon les premières constata-
tions, l'instituteur aurait été vic-
time d'un malaise alors qu'il se
trouvait dans la salle de bain de
son logement dans lequel il vivait
seul. Puis, il serait tombé sur un
réchaud électrique enclenché, sur
lequel, on l'a d'ailleurs retrouvé, la
partie supérieure du corps entiè-
rement brûlée.

La police a ouvert une enquête
pour déterminer les causes de la
tragédie.



Le crime et l'insécurité
un phénomène urbain?
Tel était le thème de la conférence donnée vendredi à
l'aula du Palais de Rumine à Lausanne, par le professeur
Martin Killias, qui enseigne à la Faculté de droit depuis
l'automne 1982, la criminologie et la pénologie. Le phé-
nomène urbain, il l'a vécu à Zurich où il obtint son brevet
d'avocat en 1980. Puis en Amérique, où il se rend à l'uni-
versité de New York, à Albany, pour une recherche sur les
fonctions sociales de la procédure pénale.

Les statistiques criminelles, de criminalité actuel par les
de même que toutes les autres structures et le caractère même
sources d'informations dispo- des métropoles qui favorisent
nibles permettent d'affirmer le nombre d'occasions permet-
que le phénomène de la cri- tant la commission d'actes dé-
minalité est plus important lictueux.
dans les grandes métropoles En résumé, le professeur Kil-
que dans les autres villes. Il est lias estime que le caractère
indéniable, d'autre part, que «criminel » ou «immoral », que
les villages sont le moins tou- certains chercheurs ont préten-
chés par ce phénomène. du découvrir chez les habitants

des grandes villes, n'est pas
Et le professeur Killias de re- responsable de la criminalité

lever qu'à première vue, on se- plus importante qui y sévit,
rait enclin à admettre une eau- mais plutôt le nombre d'occa-
salité entre le nombre d'habi- sions que les métropoles mo-
tants et le taux de criminalité. dernes offrent pour commettre
Mais, souligne le conférencier, des crimes,
«l'analyse historique indique En conclusion, le conféren-
cependant que la période de la cier estime qu'il « semble
forte croissance démographi- qu'une stratégie efficace pour
que entre 1850 et 1930 a été réduire la criminalité urbaine
marquée par une diminution devrait essayer de diminuer le
très sensible de la criminalité nombre de situations favori-
dans les grandes métropoles. Il sant le crime, telles que la
serait donc erroné de penser transformation des centres des
que le nombre d'habitants est villes en Ueux déserts la nuit et
le facteur .de l'augmentation de l'émergence de quartiers de
la criminalité dans les grandes ghettos. »
villes ». Et d'expliquer le taux Simone Volet
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Les pierres crieront Grand prix de l'Académie

« Si mes disciples se taisent, dit rement, d'avoir tué l'âme de l'Af ri-
le Seigneur, les pierres mêmes que. Et j'étais sidéré de voir cette
crieront. » C'est-à-dire que la vé- âme réveillée, vindicative, dans un
rite apparaîtra, éclatera malgré prêtre qui, de la religion catholi-
tous les silences, toutes les com- que et de la culture occidentale,
promissions et trahisons. André avait tout reçu. Oui, tout, le meil-
Buttet applique ces paroles à la leur et le pire et même ce poison
conjuration du silence ou de la ca- antimissionnaire !
lomnie contre les anciens mission- Ce que je ne pouvais répondre
naires d'Afrique ; et il le fait en alors je le trouve dans le premier
connaissance de cause, comme article du Père Buttet qui en est le
missionnaire et non comme repor- titre : Les pierres crieront. Il dit en
ter ou passager d'une croisière de vérité et avec documents l'Afrique
luxe. qu'ont trouvée les premiers mis-

II y a une quinzaine d'années, sionnaires et ce qu'ils en ont fait
dans le parc d'une maison religieu- au prix de mille vie et de leur
se de la banlieue parisienne, un sang ; et il en fait un juste départ
après-midi entier je me suis pro- avec le colonialisme, le faux colo-
mené avec un jeune prêtre Came- nialisme. Il crie la vérité, en atten-
rounais, intelligent, cultivé, bardé dant que les pierres la crient. Avec
de doctorats européens, parlant l'éloquence du cœur,
une langue française distinguée. Je Et la vérité sur pas mal d'autres
lui avais posé là question : «Y a-t- choses, sur des réalités chrétiennes
il une africanité?». C'est-à-dire y offusquées par des préjugés tena-
a-til une Afrique une, consciente ces ou des ragots. Un véritable
de son unité ou de ses valeurs cul- décapage. Entre autres les téné-
turelles ? Je n'eus plus un mot à breuses légendes qui colportées au
placer, j'eus une conférence par- sujet du pape éphémère Jean Paul
faite sur les méfaits du « colonialis- 1er, dont le sourire continuera
me européenéen », et, par exten- d'éclairer l'Eglise ; sur les miracles
sion ou restriction, de «l'épopée de Jésus, sur «le massacre des in-
missionnaire », et cette brutale nocents. Tant de pierres qui crient
conclusion : « Si demain tous les et que nous avons besoin d'enten-
missionnaires étaient tués, je ne dre crier.
dis pas que j'approuverais, mais je Les pierres crieront. Chez l'au-
comprendrais. » Si les missionnai- teur, Père André Buttet, 1868 Col-
res étaient responsables, solidai- lombey. Prix : 25 francs.

«Union et division des Suisses»
Sous la direction de Pierre du Pierre Du Bois : professeur

Bois, quatorze personnalités exa- d'histoire contemporaine à l'Insti-
minent les relations entre Aléma- tut universitaire d'études euro-
niques, Romands et Tessinois aux péennes et chargé de cours à
XIXe et XXe siècles. Leurs recher- l'Ecole polytechnique fédérale
ches et leurs réflexions ont été ras- (Lausanne).
semblées dans un ouvrage très in- Georges-André Chevallaz : con-
téressant que diffusent les Edi- seiller fédéral , chef du Départe-
tions de l'Aire. ment militaire.

Innombrables sont les articles, Jean-Claude Favez : professeur

téressant que diffusent les Edi- seiller fédéral , chef du Départe- et de choux chinois que norma- immédiatement utilise, car il Armani, son parfum, qu'il défi- huile très f ine pour le bain et le
tions de l'Aire. ment militaire. lement à cette saison. La récolte de nf t 

conserve, Pas- Les. Jeunes nit comme son rêve devenu réalité, corps, redonne souplesse et dou-
Innombrables sont les articles, Jean-Claude Favez : professeur choux chinois, particulièrement P'ants sont laves avec soin pour aura en septembre une suite : une ceur à la peau sèche et rugueuse,

les discours, les émissions de radio d'histoire contemporaine à l'Uni- appréciés en Suisse alémanique, a Ws ne deviennent tlas- ugne de soins pour le corps. Et l'on qu'elle imprègne d'une merveilleu-
ou de télévision consacrés aux re- versité de Genève. nettement dépassé la moyenne. Le ^

ues uittormes. ne se demande même pas s'il aura se senteur fraîche pour des heures.
lations entre Alémaniques, Ro- Ulrich Im Hof : professeur d'his- pain de sucre et le chou chinois Le cresson sert de garniture à du succès - c'est superflu avec un Quelques gouttes de cette huile lé-
mands et Tessinois. C'est dire que toire suisse à l'Université de Berne. cultivés en plein champ ont sup- divers plats de viande. Il accom- tel maître ! gère dans l'eau du bain procure un
le thème est d'actualité. Or, rares Hans Ulrich Jost : professeur porté sans dommage les premiers pagne les œufs, le fromage blanc, Armani Body Line comprend p laisir double : la peau devient
sont les études historiques, polito- d'histoire contemporaine à l'Uni- gels. A la fin novembre - début dé- les sauces à la tomate et aux her- sept produits (tous ayant la même soyeuse et l'on se sent détendu et
logiques, économiques, qui les ont versité de Lausanne. cembre, il a fallu les récolter et les bes. Il est également très apprécié senteur qui plaît à de p lus en plus revigoré.
approchés, les essais qui les con- Beatrix Mesmer: professeur stocker dans des entrepôts inter- comme salade que l'on sert im- de femmes - et d'hommes). Evi- Armani Perfumed Bath and
cernent relevant plutôt de la mo- d'histoire moderne à l'Université médiaires, d'où ils sont acheminés médiatement après l'avoir mélan- demment, la présentation en noir Shower Gel: ce gel doux légère-
raie, de la philosophie ou de la lit- de Berne. sur les marchés. gée à la sauce. Dans ce cas, on contribuera à la rendre fameuse, ment moussant pour la douche et
térature. Le présent recueil vise Roland Ris : professeur de lan- Le cresson, la doucette et les ra- compte 40 à 50 g par personne. Noir, or, blanc, ce sont les cou- le bain rafraîchit , détend, parfume
donc à combler des lacunes. Né gue et littérature allemandes à dis sont des délicatesses faciles à La doucette (rampon, mâche) leurs de la maison Armani. D'une la peau délicieusement.
d'un colloque réuni à Lausanne en l'Ecole polytechnique fédérale de digérer. Ces légumes sont cultivés est un des favoris parmi les légu- grande élégance, elles sont utili- Pas de soins corporels complets, novembre 1980, il rassemble des Zurich. sous abris et apportent davantage mes d'hiver frais. 100 g de cette sa- sées pour la ligne pour le corps : sans Armani Deodomt Spray. il re-
communications qui touchent aus- Roland Ruffieux : professeur qu'une diversification à la carte de lade contiennent environ 3,9 mg elles l'avaient été déjà récemment gularise la transpiration et neutra-
si bien l'histoire que l'actualité. La d'histoire contemporaine et de la saison hivernale. de carotène, 35 mg de vitamine C, pour le parfum. Ce flacon de par- lise son odeur. Les aisselles restent
nouveauté des thèmes et des mé- science politique aux universités Le consommateur peut égale- 0,8 mg de sels minéraux, 0,8 g de fum, qui a été désigné comme le longtemps fraîches et sèches et
thodes donne au recueil tout son de Fribourg et Lausanne. ment profiter de l'abondance des fibres crues, 88 kilojoules, respec- p lus beau de l'année, a reçu pour l'on se sent dispos et sûr de soi tou-
sens. Première approche scienti- Peter Tschopp : professeur récoltes de cette année record, par tivement 16 kilocalories. En raison lui le premier prix de la Fragrance te la journée.
fique des relations entre Aléma- d'économie politique à l'Université les arrivages de légumes provenant des- pénibles travaux de récolte et Foundation à New York L'emploi du talc, auquel on re-
niques, Romands et Tessinois, il de Genève. des centres de stockage. Les réser- de préparation, la doucette est re- Armani Perfumed Body Cream vient maintenant, est un soin très
constitue un apport important à la ves, parmi lesquelles il convient de lativement coûteuse. Dans un sa- est de toute grande classe. Cette raffiné et Armani Dusting Powder,
connaissance de la Suisse. brnest weiDei ; proresseur ae citef  ̂carottes et les ci10UX) suf. chet en' plastique, elle se conserve crème riche et pourtant merveil- dans sa boîte de laque noire lu-
Auteurs science pouuque a i université ae .̂  ̂ largement jusqu-au p^. pendant deux à trois jours au frigo, leusement légère procure au corps xueuse, a une grande séduction.

Nicolai Bernard : assistant d'his- Neucnatei. temps. Laver la doucette à grande eau, des bienfaits pareils à ceux d'une Fine comme de la soie, la poudre
toire suisse à l'Université de Berne. Uli Windisch : chargé de cours T a doucette bien Pégoutter et la fatiguer juste crème excellente pour le visage : désodorise légèrement, elle perme t

Basilio Brucchi : professeur ho- de sociologie à l'Université de Ge- 
^
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^ avant de servir. On compte entre elle nourrit, hydrate et protège, à la peau de rester sèche du matin
noraire d'économie politique à nève et à l'Ecole polytechnique fé- et le CreSSOll IiaiS 50 et 60 g par personne. rend la peau souple et veloutée. au soir et elle exhale un parfum
l'Université de Fribourg. dérale de Lausanne. Les maraîchers suisses s'effor- (UMS) Armani Body Lotion est une délicat.

Perspective —
Le slogan « moins d'Etat » rencontre certaines résonances dans

les esprits. On pourrait s'en étonner, du fait que la Suisse est un
des pays au monde où l'Etat est le moins contraignant, le moins
présent dans la vie des habitants ; un pays où les citoyens jouis-
sent d'une très grande liberté, où ils disposent d'une réelle auto-
rité dans les affaires générales de la nation.

Et pourtant, chacun de nous a trainte supplémentaire,
plus ou moins fréquemment Poe- La mainmise excessive de l'Etat
casion de se heurter à la rigidité de ne peut que susciter la passivité
l'Etat, une rigidité qui paraît faci- des citoyens, leur inaptitude à
lement et presque spontanément prendre des initiatives et des res-
arbitraire, injustifiée, purement ponsabilités, elle les rend incapa-
négative. blés de se comporter en sujets

Cette rencontre peut prendre la autonomes. Elle les prive de la
figure d'un gendarme qui vous col- possibilité même d'une participa-
le une contravention alors que, dé- tion effective et active à la vie po-
sencordé, vous roulez tranquille- litique, elle écrase toute diversité
ment et en toute sécurité sur une culturelle et toute vie autonome
route écartée, comme je viens d'en des groupes particuliers,
faire l'expérience. La vie .civique, politique, cultu-

La rigidité apparemment arbi- ¦ relie d'un pays ne peut s'épanouir
traire de l'Etat prend l'aspect des que sur un large fond de liberté
innombrables prescriptions qui ré- des personnes et des communau-
gissent tout le domaine de la cons- tes particulières,
traction. Le propriétaire qui doit Le moins d_

Etat t être t01Jthumblement demander ou solhci- aussi bien un asb .c£m artifice auter une autorisation officielle pour service de ou personnagesagrandir une fenêtre même mas- puissantsquée de son appartement se sent
intérieurement réduit à l'état d'un Le développement de l'Etat,
gamin contraint à requérir la per- l'augmentation de la bureaucratie
mission de ses parents pour man- administrative, tout cela a été né-
ger un peu de confiture... cessaire pour faire passer l'ensem-

Le moins d'Etat peut être une ble de la population à une réelle si-
réaction nécessaire contre Pempri- tuation de bien-être et de partici-
se toujours plus tentaculaire de pation effective à la richesse com-
l'Etat pour imposer ses contraintes mune, cela a été nécessaire pour
aux citoyens et les faire marcher à une plus juste répartition de la
la baguette, dans l'ordre et la dis- prospérité matérielle, à Pencontre
cipline. C'est une tentation à la- des égoïsmes individuels et des in-
quelle les autorités politiques suc- térêts particuliers auxquels la plu-
combent avec empressement, pour part des individus ne renoncent
peu qu'elles aient la mentalité do- que sous la contrainte,
minatrice ou législative. Elles trou- __ L'ancien libéralisme politique,
vent toujours d'excellents argu- équivalant en fait à l'absence
ments pour justifier toute con- d'Etat , ouvrait de larges voies à

internationale du vin 1983
L'Académie internationale du sauvegarde contre quelque abus

vin a tenu récemment son sympo- que ce soit de ces grands vins, gé-
sium annuel d'automne et son as- nérateurs de plaisir et de beauté,
semblée générale statutaire à son Elle a aussi procédé, par le tra-
siège social, Hôtel du Rhône à Ge- chement de son chancelier, le Dr
nève. A. Parce, à la remise de son pre-

Elle a consacré l'essentiel de ses mi^r 8rand Prix au professeur Jean
travaux à l'étude et la mise en for- Branas, de Moulis-en-Médoc (Gi-
me de la Charte internationale du ronde), professeur honoraire de vi-
vin noble, qu'elle s'est donné pour «culture à l'Ecole supérieure agro-
but de rédiger. nomique de Montpellier ; enfin,

T., . - '. elle a reçu en son sein, en tant quePlusieurs rapports ou mémoires membre titulaire, M. Alain Chapel,ont ete présentes portant sur cha- dont la présentation n>est plu* icun des quatre vole s retenus pour fair ^ £s lités à dém£ntrera composition de 1 ouvrage preci- e( en tant ̂ u-homme de  ̂^te, soit la définition dun vin, es disdutaUe et indiscuté,conditaons de sa production les Le hain symposium itiné.modalités de son contrôle et de rant £ rAcad6l *fe 
F
aura heu auson agrément, les moyens propres print s 1984 à Jerez de la Fron.a en assurer sa connaissance et sa £ra (Es£agne) 0Ù

J 
se poursuivrontconsommation. à la fois des trayaux pragmatiques

Dans le droit fil de ces préoc- sur le terroir et dans les caves, et
cupations, elle a voulu honorer et dogmatiques dans la poursuite de
accueillir des personnalités indis- la rédaction de l'ouvrage précité,
cutables, poursuivant le même but, que l'Académie voudrait moderne
c'est-à-dire la maintenance et la bible du grand vin noble.

Délicatesses pour les menus de fêtes
Cette semaine, le chou chinois cent également en hiver d'offrir

et le pain de sucre occupent une quelques produits frais. Parmi les
place de choix parmi les légumes. salades de toutes sortes, le cresson
La doucette fraîchement cueillie et la doucette apportent une tou-
enrichit cette offre. Les choux et che nouvelle sur la table,
les carottes dominent le marché Le cresson, caractérisé par sondes légumes de garde. g0ût piquant, est considéré comme
Situation actuelle une véritable délicatesse II con-

Avant 1P<. fêtp<s HP MnPl 1P mn toent des Quantités considérablesAvant les têtes de Noël le con- d vitamines C, de fer et d'iode. Lesommateur peut trouver de plus h .' f } d ^. .
^^^WnnU P

^
d
^™ être immédiatement utilisé, car il

fpndntf^P ^r A fpP^Hp"  ̂ se conserve pas. Les jeuneslement a cette saison. La récolte de „i„„»„ „ * i '„ „„ „„• 
choux chinois, particulièrement g™? ïïïL^'.ŒS £°UI

Moins d'Eta t
tous les abus de la part des déten- nomique et sociale harmonieuse
teurs de pouvoir économique, so- entre tous les citoyens imposent le
cial, culturel. Il privait de voix et développement de l'Etat, selon une
de droits réels les pauvres, les fai- dynamique interne qui aboutit fa-
bles, les démunis ; il les plaçait talement à une situation de con-
dans une situation de totale dépen- traintes qui prive les individus de
dance et par là de totale passivité, la capacité même de participer ac-
II serait affligeant que « le moins tivement à la vie politique et civi-
d'Etat » ne fasse que camoufler le que, comme il en va dans tous les
rêve de certains à un retour à une pays hautement «socialisés ». Il ne
situation si avantageuse pour serait certainement pas faux de
eux... voir l'effet d'une telle passivité

L'accroissement de l'Etat sous la dans le faible taux de participation
forme d'une législation toujours des citoyens de notre pays aux dif-
plus minutieuse a contribué à li- férentes votations, à côté d'autres
miter les pouvoirs des responsa- causes comme la paresse, Pinsou-
bles politiques eux-mêmes. La loi ciance, l'égoïsme hautain ou bor-
impose des contraintes non seu- né.
lement aux citoyens, mais aussi A l'inverse, la vie politique et ci-
aux autorités, par le fait qu'elle dé- vique exige des citoyens indépen-
limite leurs pouvoirs, leur impose dants et responsables, libérés des
certaines normes de comporte- trop lourdes contraintes de l'Etat,
ment, les contraint à se maintenir Mais une telle liberté va fatale-
dans des limites définies. ment à Pencontre des exigences

On reconnaît trop l'arbitraire d'une vie économique et sociale
des abus des anciens .seigneurs harmonieuse : elle fait des plus dy-
pour qu'il soit nécessaire de faire namiques parmi les citoyens des
de longues démonstrations de la seigneurs qui soumettent les plus
nécessité d'un Etat fort. Il suffit de faibles à leur autorité,
rappeler la situation des ouvriers Aucune solution théorique ne
au début de Père industrielle. Un peut être apportée à un tel conflit
autre exemple tout aussi significa- qui prend des formes de plus en
tif est celui du droit de mainmorte, plus aiguës en notre pays surdéve-
par lequel les anciens évêques du loppé, surorganisé, couvert de lois
Valais, au temps glorieux de leur et de règlements,
seigneurie politique, réussissaient Les seules conciliations possi-
à faire tomber dans leur domaine blés se situent au niveau de la pra-
particulier les biens des citoyens tique. Champions incontestés dans
mourant sans héritiers directs... Part du compromis, les Suisses se-

On se trouve ainsi devant deux ront-ils capables de trouver en ce
exigences rapidement contradic- domaine les compromis nécessai-
toires. res et les conciliations harmonieu-

Les exigences d'une vie éco- ses ? A. Fontannaz

UN REVE CONTINUE
Armani Body Line est là

Le parfum est une aura pour la femme. C est la raison pour la-
quelle Giorgio Armani a aussi pensé à créer une ligne de bain qui
allie douceur et parfum, sélection idéale de produits pour le bain
et de soins de beauté « après bain » qui prolonge et complète le
plaisir de s'auréoler des effluves de la fraîche senteur florale, ver-
te, fruitée, boisée et chaude d'Armani.

Ce n'est pas un hasard si Gior- émulsion pour le corps parfumée
gio Armani réussit tout ce qu'il en- et bienfaisante : elle fait la peau
treprend Numéro un des créateurs douce et mate sans coller. Elle pé-
de mode italiens, comme créateur nètre instantanément et procure
de parfums, il appartient aussi aux une bienfaisante sensation de fraî-
stars. Car il a du goût, de l'intui- cheur tout en exhalant une note
tion et une extraordinaire volonté parfumée si agréable,
de travail. Armani Bath and Body Oil, une

Armani, son parfum, qu'il défi- huile très fine pour le bain et le
nit comme son rêve devenu réalité, corps, redonne souplesse et dou-
aura en septembre une suite : une ceur à la peau sèche et rugueuse,
ligne de soins pour le corps. Et l'on qu'elle imprègne d'une merveilleu-
ne se demande même pas s'il aura se senteur fraîche pour des heures,
du succès - c'est superflu avec un Quelques gouttes de cette huile lé-
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Bla-bla-bla d'Henri Guillemin

A la télévision, M. Guille-
min procla me son interpréta-
tion personn elle des évangiles.

J 'avoue ma déception. Je
pen sais M. Guillemin plus sé-
rieusement informé , p lus sé-
rieux, moins prestidigitateur.

Un exemple suf f i t  à montrer
le pe u de crédit que mérite la
démonstration de la vedette de
la Télévision romande : Jésus
aurait réellement eu des frères
et sœurs, contrairement à l'in-
terprétation traditionnelle de
l'Eglise. Dès lors, il deviendrait
ridicule de parler encore de la
virginité de Marie.

En réalité, dans toute la Bi-
ble, le mot « frère » n'est em-
p loyé que très peu souvent
dans son sens littéral. Sur en-
viron un millier de < cas dans
toute la Bible, il désigne pres-
que toujours de simples pa-
rents ou même des personna-
ges sans lien de parente pro -
prement dite, tant dans l'An-
cien que dans le Nouveau Tes-
tament. j \insi le Christ emploie
le mot « frère » pour désigner
ses disciples (Mt. 28, 10) et
d'une façon générale tous ceux
qui écoutent sa parole et font
la volonté du Père (Mt. 12, 50).

Les apôtres procèdent de fa-
çon identique, et même les
chrétiens se reconnaissent en-
tre eux comme frères, ce qui
exprime leur conviction d'être
les enfants du même Dieu et
surtout de participer à la même
vie surnaturelle.

L'examen un peu sérieux
des textes évangéliques oblige
à conclure avec certitude que
les personnages désignés com-
me « frères » de Jésus ne sont
que des cousins.

1. Nulle part la Vierge n'est
présentée comme la mère de
l'un d'entre eux.

2. A sa mort, Jésus ne confie
sa mère à aucun de ceux qui
sont désignés comme ses « frè-
res », mais à saint Jean, ce qui

Notes de lecture
H. U. von Balthasar, L. Bouyer,

O. Clément, etc. Des bords du
Gange aux rives du Jourdain, 216
pages. Editions Saint-Paul, Paris-
Fribourg. 1983.

Depuis une trentaine d'années
une vague de spiritualités et de
techniques de méditation extrê-
mes- orientales déferle sur l'Oc-
cident. Considérées comme « nor-
males» , elles ne suscitent désor-
mais plus guère de questions ni de
méfiance.

Mais ces spiritualités orientales
sont-elle compatibles avec la foi et
la vie chrétienne ? Le yoga, le zen
et la méditation transcendantale
apportent-ils des éléments essen-
tiels, qui manqueraient à ces
géants de la contemplation chré-
tienne que sont saint Augustin et
saint Thomas, saint Jean de la
Croix et sainte Thérèse d'Avila?

C'est à ces questions que répon-
dent les auteurs de ce livre collec-
tif en présentant quelques spiritua-
lités orientales sous l'aspect théo-
logique , spirituel, philosophique et
pathologique.

Ce livre a le mérite de montrer
l'énorme supériorité de la spiritua-
lité chrétienne , fondée sur la révé-
lation et sur la grâce, et de mettre
en garde contre certains engoue-
ments pour les spiritualités orien-
tales. Il invite dès lors à chercher
sur les rives du Jourdain ce que
l'on ne saurait trouver sur les
bords du Gange.

Bernard Martelet. Dom Cbau-
tard, abbé de Sept-Fons. Editions
Paulines, Paris, 1982. 252 pages.

C'est, écrit par un trappiste, une
biographie d'un des plus grands
maîtres spirituels catholiques de ce
siècle : dom Chautard, abbé de
Sept-Fons , auteur du petit livre
d'or sur l'oraison mentale intitulé :
L'âme de tout aspotolat. (1858-
1935).

Le père Martelet nous fait suivre
l'itinéraire de Jean-Baptiste Chau-
tard. Entré tout jeune à l'abbaye
d'Aiguebelle , il devient successi-
vement cellerier, abbé de Cham-
barand , puis abbé de Sept-Fons.
Au temps des expulsions, dom
Chautard plaida devant la com-
mission du Sénat la cause de l'or-
dre et par son loyalisme s'attira
l'estime de Clemenceau. Le nom
de dom Chautard devint célèbre
aussi à l'étranger par le rayonne-
ment de L'âme de tout apostolat,
j raduit en une dizaine de langues,
P devenu le livre de chevet de
saint Pie X.

C'est dans l'intimité de cet émi-
nent maître spirituel du XXe siècle

serait vraiment surprenant si
Marie avait eu d'autres en-
fants.

3. En attribuant saint Jean
comme fils à sa mère, Jésus le
présente comme seul fils , o
uios sou, votre fils et non com-
me «un fils », ce qu 'il n 'aurait
pu faire si Marie avait eu d'au-
tres enfants.

4. Les évangélistes donnent
le nom des parents, père ou
mère, de ceux qu 'ils désignent
comme les frères de Jésus.
Saint Marc, 15, 40, nomme
Jacques et José, mais il donne
au premier le qualificatif de
«petit », pour le distinguer d'un
autre Jacques, qui est fils de
Zébédée et frère de Jean. Ce
Jacques le Mineur ne peut être
que le Jacques, « fr ère du Sei-
gneur» , que saint Paul rencon-
tra à Jérusalem (Gai, 1, 19) et
dont saint Jude s 'af f irme le frè-
re, ce que confirme d'ailleurs
saint Luc, 6, 16. Ce Jude est
aussi rangé dans les frères du
Seigneur, Mt. 13, 55.

Désigné «Jacques d'Al-
phée », ce Jacques est l'aîné
des quatre frères dont parle
saint Matthieu, 13, 55. Alp hée
possède un autre nom, Cléo-
phas, dont on trouve la femme
au pied de la croix, avec la
mère de Jésus et Marie-Made-
leine. Les quatre frères de Jé-
sus sont en réalité fils de Ma-
rie, femme de Cléophas ou Al-
phée. ,

Cette démonstration peut
paraître un peu tortueuse. Elle
devrait être développ ée p lus
longuement. Elle suf f i t  cepen-
dant à établir que les affirma-
tions de M. Guillemin ne cor-
respondent pas à grand-chose.

Il est vrai que celui-ci les
présente comme des thèses
personnelles.

Il serait malheureux que les
auditeurs se laissent abuser et
les prennent au sérieux.

A. Fontannaz

que nous introduit son confrère
dom Bernard Martelet.

Documents pontif icaux de Paul
VI 1978. XVII et 512 pages ; relié.
Editions Saint-Augustin, Saint-
Maurice. 1980.

Documents pontif icaux de Paul
VI. Tables 1973-1978. 136 pages.
Editions Saint-Augustin, Saint-
Maurice 1983.

Ce sont les deux derniers vo-
lumes des Documents de Paul VI
présentés en une excellente tra-
duction française. Chaque docu-
ment est précédé d'une notice ex-
plicative, qui permet de le mieux
comprendre. Les textes longs sont
jalonnés d'entre-titres.

Le volume des tables, très dé-
taillées, permet une consultation
rapide de ce précieux recueil de
documents de Paul VI.

Dans sa préface du dernier vo-
lume des Documents pontificaux
de Paul VI, Mgr Paul Poupard ,
pro-président du Secrétariat pour
les non- croyants, relève la portée
du pontificat de ce pape : «L'im-
posante collection dès dix-sept vo-
lumes des Documents pontificaux
de Paul VI le montre à l'évidence
et le démontre à l'envi : dans la fi-
délité à ses prédécesseurs Pie XI
au caractère indomptable, Pie XII
au magistère exceptionnel, et Jean
XXIII au rayonnement incompa-
rable, Paul VI, apparaît dès main-
tenant comme le réformateur cou-
rageux de l'Eglise en notre temps :
liturgie renouvelée, Curie romaine
réformée, enseignement social
adapté aux dimensions d'un mon-
de nouveau en gestation, collégia-
lité mise en oeuvre à travers le sy-
node des évêques, internationali-
sation du Sacré Collège ouvert ,
dans la fidélité et l'apostolicité,
aux dimensions de la catholicité,
universalité de l'Eglise. »

Benny Lai. Les secrets du Vati-
can. P. 270, Editions Hachette, Pa-
ris. 1983.

L'auteur de ce livre au titre al-
léchant est le correspondant du
Vatican de deux grands quotidiens
italiens. Il révèle des épisodes et
des détails inconnus ou peu con-
nus, sur les cinq derniers papes et
plus spécialement sur les concla-
ves.

Si ce volume pourra réjouir les
lecteurs friands de faits inédits, il
décevra le lecteur chrétien par
l'absence totale d'esprit de foi.
Comment traiter des événements
religieux en profondeur sans réfé-
rence à leur ressort intime qu'est la
foi en Dieu, Maître et Seigneur de
l'histoire ?

G.H.

t
La direction et le personnel

de la maison Cartarex Henri Caloz, Sion
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Adrien AYMON

leur ancien collaborateur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Monsieur Henri MOUNIR

La famille de

profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lprs de son deuil, vous remercie très
sincèrement de votre présence, de Vos dons, de vos envois de
fleurs, de vos messages de, condoléances et vous prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier :
- au curé Dussex ;
- au docteur Barras et au personnel soignant du Sana valaisan ;
- au chœur de Saint-Maurice-de-Laques ;
- à la Municipalité de Mollens ;
- à la Bourgeoisie de Mollens ;
- à la Cible de Mollens ;
- à la Société de tir de Mollens ;
- à l'Assurance du bétail de Mollens ;
- à l'Association des juges et vice-juges du district de Sierre ;
- à Télé-Aminona S.A. ;
- à la direction et aux employés de l'Hôtel communal de Trois-

torrents ;
- à la direction et au personnel d'Oméga S.A. à Bienne ;
- au greffe municipal de Lausanne ;
- aux Jeunes Modernistes de Lausanne ;
- à la classe 1909 ;
- à la classe 1943.

Décembre, 1983.

"f
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement.
Monsieur Henri PICHARD, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que la famille de

Madame
Anna PICHARD-CREPIN

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
leur épreuve par leur présence, leurs messages et envois de
fleurs.
Des remerciements particuliers au personnel soignant de la
Clinique de Nant à Corsier.

Montreux, décembre 1983.

La famille de

Monsieur Henri THEODOLOZ
profondément touchée par les très nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand
deuil, remercie très sincèrement toutes les personnes et sociétés
qui, par leur présence, leurs dons, leurs messages de condoléan-
ces, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Grône, décembre 1983.

t
Profondement émue par les très nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors de sa douloureuse épreuve, la
famille de

Madame
Anna WICKY-AMACKER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son chagrin par leur présence, leurs prières ou dons de messes,
leurs messages de condoléances, leurs envois de fleurs, de gerbes
ou de couronnes. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial :
- au personnel des soins intensifs du CHUV à Lausanne ;
- au professeur Mosimann et au docteur Jean-Jo Amacker ;
- aux révérends curés Mayor, Amacker, Oggier et Zenklusen ;
- au directeur et au personnel du Nouvelliste ;
- à la DAT et à l'IAPTT, ainsi qu'au service des amplificateurs ;
- à la direction et au personnel de la Banque cantonale du Va-

lais ;
- à la direction et au personnel de Climaval ;
- au chœur mixte La Léonardine de Saint-Léonard ;

au Chœur des aînés de Sion ;
aux Arlequins et à la société de tir La Campagnarde ;
aux membres des classes 1936 et 1949 ;

- à la Confrérie des rameurs.

Uvrier , décembre 1983.

Aline VALIQUER-METRAL, en France ;
Brigitte et Bernard REY-VALIQUER, à Sion ;
Rose-Marie VALIQUER, à Genève ;
Gyslaine et Jean PARIS, en France ;
Ilyja et Nelly SKORIC et leurs filles, en France ;
Christine et Jean-Louis ROCHER et leur fils, en France ;
Elisabeth et Ferdinand VALIQUER-VIDMER, à Sion ;
Bluette et Jacques HALLENBARTER-VALIQUER et leurs

enfants, à Lavey ;
Raymond et Jacqueline VALIQUER-THEYTAZ, à Genève ;
Huguette et Paul MARET-VALIQUER et leur fils, à Sion ;
Marie-Louise et Louis FLORET-MÉTRAL, leurs enfants et

petits-enfants, en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur
Léonard VALIQUER

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, fils , frère ,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre af-
fection le 21 décembre 1983, dans sa 52' année.

La messe de sépulture sera célébrée à 14 h 30 le vendredi
23 décembre 1983 en la chapelle du cimetière de Plainpalais, rue
des Rois, où le corps repose.

Inhumation au Cimetière de Saint-Georges.

Domicile : F-74420 Habere-Lullin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son épouse :
Madame Eugénie COPPEX-EBENER , à Monthey ;
Madame Amélie COPPEX-GENOUD à Monthey, et famille ;
Madame Ena COPPEX-EGGS à Monthey, et famille ;
La famille de feu Joseph COPPEX-RABOUD-PANNATIER ;
La famille de feu Germaine COPPEX ;
Monsieur Reynald HAYOZ, à Genève ;
La famille de feu Adolphe EBENER ;
La famille de feu Riziero POLLI-EBENER ;
La famille de feu César EBENER ;
Madame Jeannette GSCHWEND-EBENER et sa fille, à Genève ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Charles COPPEX

retraité Ciba-Geigy

leur très cher époux, beau-frère, oncle, grand-oncle, arrière-
grand-oncle, cousin, parrain , parent et ami, survenu subitement à
Monthey le mercredi 21, décembre 1983 dans sa 85e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 23 décembre 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'église.

Le défunt repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famille
sera présente aujourd'hui jeudi 22 décembre 1983, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue du Closillon 18, 1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"1
La famille de

Monsieur
Maurice MARIÉTHOZ

très sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion que vous lui avez témoignées dans l'épreuve qu'elle vient de
traverser, vous remercie de tout cœur de votre présence, de vos
offrandes de messes et dons, et vous dit sa profonde reconnais-
sance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Devanthéry et à l'abbé Simon Fournier ;
- au chœur Saint-Michel ;
- aux médecins et infirmières de l'Hôpital de Sion ;
- au docteur Sylvianne Blanc ;
- à l'EOS ;
- à l'Office du tourisme de Nendaz ;
- au Ski-Club Nendaz ;
- au Ski-Club Arpettaz ;
- à l'AVCS ;
- à l'Ecole suisse de ski de Nendaz ;
- à l'ASMAS Valais romand ;
- aux employés de Mariéthoz-Sports ;
- aux employés de l'Entreprise Bernard Mariéthoz ;
- à la Société des téléphériques de Nendaz S.A. ;
- au Kiwanis-Club de Sion ;



Trente ans au service de l'Etat
SION (fl). - Au nombre de 24
(dont une femme), les personnes
qui célèbrent cette année leur tren-
te ans d'activité au service de
l'Etat ont reçu hier - comme le
veut la tradition - une montre-sou-
venir des mains de M. Bernard
Comby, président du Gouverne-
ment.

Trente ans d'activité , cela signi-
fie que les 24 fonctionnaires fêtés
hier ont « usé plusieurs conseillers
d'Etat » , selon l'expression de M.
Comby. Ils ont peut-être aussi ap-
pris une certaine philosophie, pas
celle qui s'acquiert dans les livres,

Durant l'allocution de M. Marc Zufferey (à droite), on reconnaît MM. Gaston Moulin, chancelier
d'Etat, et les conseillers d'Etat Bernard Bomet, Hans Wyer, Bernard Comby et Franz Steiner.

Les personnes fêtées
André Berclaz, chef de l'office

en faveur des handicapés et per-
sonnes âgées ; Roger Besse, secré-
taire administratif à l'enseigne-
ment primaire ; Jean-Marc Biner,
responsable de la protection des
biens culturels aux archives can-
tonales ; Michel Bonvin, préposé
au registre foncier de Sion ; Marie-
Thérèse Bruni, secrétaire du délé-
gué aux questions économiques ;
Hubert Claivaz, cantonnier au ser-
vice de l'entretien des routes ;
Charles Coppex, ouvrier au service
de l'entretien des routes : Albert
Fux, chef de section aux amélio-
rations foncières ; Laurent Ger-

INDUSTRIE CHIMIQUE SUISSE
Premier accord pour
une nouvelle convention collective
MONTHEY (cg). - Nous appre-
nons que l'Association bâloise de
l'industrie chimique et les organi-
sations syndicales rassemblées
dans le second groupe de négocia-
tions, soit la Fédération chrétienne
des ouvriers du textile et de l'ha-
billement (FCOTH), l'Association
suisse des syndicats évangéliques
(ASSE) et l'Union suisse des syn-
dicats autonomes (USSA) se sont
accordé hier, au cours de leur hui-
tième séance de négociations, sur
une nouvelle convention collecti-
ve. Un accord correspondant avec
la Fédération de la chimie, du tex-
tile et du papier (FTVP) et avec la
Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH) n 'est pas encore réalisé,
apprend-on.

L'Association bâloise de l'indus-
trie chimique précise que la nou-
velle convention collective prévue
pour ces trois prochaines années
apporte toute une série d'amélio-
rations importantes par rapport à
celle qui a été en vigueur jusqu 'à
fin 1983 :
- les salaires de base subissent dès

le ler janvier 1984 une augmen- C'est de notre préparation spiri- Ses blessures Deux aspects
tati pn réelle de 30 francs par tuelle à Noël, que le pape a parlé à n t guéris... complémentairesmois ; l'audience générale d'hier. 6 r , .

- les salaires de base féminins II nous est bon, dit-il, de prépa- Mais sous le nom d'Isaïe figure f. 'li?1 de ' Eg,hse' a £gure
sont entièrement adantés aux rer Noël aver le nrnnhète T«saiP ¦ BUUV Y- , ¦ "&u/c radieuse d'Emmanuel, et la figuresoni entièrement aaapies aux rer iNoei avec le propnete isaïe, aussl un autre \.vle ceiul je La . , _ virtnrii> _ _ «» Husalaires masculins ; qu'on a pu appeler «le cinquième Consolation qui présente surtout aouMreuse mals, «ctoneuse au

- les salaires de base, ainsi que les évangéliste » . Avec la lucidité et la iP mvstéripnV «ervitpur He Yahv_s serviteur de Yahve, sont deux ima-
suppléments de fonction et de clarté qui le caractérisent, n'a-t-il Celuf-ci apporte k sdut à tous les fe'rsS Sr^vent'l ur'cWqualifications sont adaptes au pas comme « salue de loin » la fi- peuples au milieu des humilia Personne- bll,es trouvent leur ache-
renchérissement à raison de gure, l'oeuvre du Rédempteur? tions et 'des persécutions des forces 2f ^s^

rai de! 
nronhftes1,8% sur la base de l'indice des Le Saint-Pere poursuit : «D'une hostiles qui semblent triompher de dessine par aes prophètes

prix à la consommation publiés part , nous trouvons en Isaïe ce iui avant son apparition sur la scène
par l'Ofiamt à fin novembre qu'on appelle Le livre de l'Em- de l'histoire.
1983 ; manuel. Alors que le peuple mar- Mais, lui, est patient, humble ; il Tels sont les deux_visages com-

- dès le ler janvier 1984, tous les chait dans les ténèbres et que les offre sa vie pour les autres et pour plémentaires du même Sauveur
collaboratrices et collaborateurs responsables, dans leur peur, mi- les péchés des autres, et il les jus- que nous reconnaissons dans le
ayant droit à une allocation saient sur les alliances militaires, tifie . Isaïe le dit avec force : « C'est Christ, conclut le pape. Préparons-
pour enfant recevront une nou- Isaïe demande qu'on s'en tienne à à cause de nos forfaits qu 'il a été nous à accueillir sa personne dans
velle allocation de famille de la foi dans les promesses de Dieu. transpercé... Par sa meurtrissure, notre vie. N'ayons pas peur de lui
100 francs, l'ancienne allocation Isaïe prédit la venue et le règne nous avont été guéris... Le Sei- ouvrir toutes grandes nos portes,
de ménage de 50 francs conti- d'un enfant admirable au nom gneur a fait retomber sur lui notre II est venu dans la faiblesse de
nuant à être versée aux ayants mystérieux : « Emmanuel» . Cet en- faute à nous tous (Isaïe 53, 5-6). Et notre chair, et il s'est donné lui-
droit actuels ; fant apportera à tous les croyants encore : mon serviteur juste en jus- même pour nous... A nous main-
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- les allocations mensuelles pour la connaissance de Dieu, les dons tifiera beaucoup, et c'est lui qui tenant de repondre a ses appels. du ^^ 
Une légère amélioration \

enfant sont augmentées de 10 de Pesprits et la paix. » prendra la charge des autres. » Georges Huber s>est toutefois manifestée hier. 1^̂ ^.^̂ .̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .
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celle qui se développe « au contact
de la réalité quotidienne ». Et M.
Comby de soupçonner ces fidèles
collaborateurs de l'Etat valaisan
d'avoir compris «la relativité des
choses et des gens » .

L'un des « jubilaires» , M. Marc
Zufferey, directeur de l'école
d'agriculture de Châteauneuf, a
confirmé cette hypothèse en dres-
sant un bref bilan des trois derniè-
res décennies. «1953, le début de
la construction des barrages ! 1963,
l'élection de notre Roger Bonvin à
Berne. Le peuple valaisan se pro-
nonce pour la venue des Jeux
olympiques dans le canton. 1973,

manier, surveillant à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf ;
Hermann Jacquier, voyer au ser-
vice de l'entretien des routes ; Karl
Jerjen , chef de chantier I aux ponts
et chaussées ; Simon Martinet,
cantonnier au service de l'entre-
tien des routes ; Charly Métrailler,
chauffeur au service de l'entretien
des routes ; Mario Métrailler, ad-
joint au service des étrangers ; Jean
Métry, chef du service de l'indus-
trie, commerce et travail ; Clovis
Nanchen , chauffeur au service de
l'entretien des routes ; Pierre Pac-
colat , administrateur de la caisse
de prévoyance du personnel de

francs pour s'établir à 130 francs
par enfant ;
en outre, dès le 1er janvier 1985,
les montants consacrés aux sup-
pléments de fonction et de qua-
lifications sont portés de 24,5%
à 25,5% de la somme de tous les
salaires de base ;
en plus, deux demi-jours libres
viendront s'ajouter aux deux
demi-jours actuels pour permet-
tre de faire des « ponts » pendant
les jours fériés et permettre à
chacun d'avoir des congés plus
étendus ;
d'autre part , les possibilités de
chèques de voyage à prix réduits

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
Wil ŷ ) I ¦ ! ' , ' ' ' " N-, \U r- :ïfe- -y :V _1 i^' """^t.'j""
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c'est l'ère des super-conjonctures
et des super-stations ! 1983 enfin ,
le temps où la place de travail est à
nouveau sacrée. On est redevenu
raisonnable ! »

Marcel Proust avait donc raison
lorsqu 'il affirmait que «les jours
sont peut-être égaux pour une hor-
loge, mais pas pour les hommes ».
Et M. Comby avait eu raison de
conclure avec cette citation. Mais
le mot de la fin revient indiscuta-
blement à la montre-cadeau offer-
te hier, qui symbolise à elle seule
toute une carrière au service de la
communauté.

l'Etat du Valais ; Camille Pitte-
loud, collaborateur technico-com-
mercial à l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf ; Xavier Pitteloud,
cantonnier I au service de l'entre-
tien des routes ; Joseph Praz , ad-
joint du directeur au centre de
Pramont ; Johann Ritz, cantonnier
au service de l'entretien des rou-
tes ; Joseph Roduit , cantonnier I
au service de l'entretien des rou-
tes; Michel Veuthey, conseiller
culturel et professeur à l'école nor-
male ; Marc Zufferey, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Château-
neuf.

sont augmentées.
Une partie de ces améliorations

remplace l'ancienne compensation
rétroactive du renchérissement.
L'Association bâloise de l'industrie
chimique s'est déclarée disposée à
faire figurer dans la convention le
principe de la pleine adaptation au
renchérissement, également pour
les trois prochaines années. Elle
aura cependant dorénavant le
droit d'entrer en négociation avec
les syndicats sur le montant des
adaptations au renchérissement
pendant la durée du contrat dans
le cas d'événements économiques
exceptionnels.

LAVEY-VILLAGE
SÉANCE IMPORTANTE
DU CONSEIL COMMUNAL
C'est décidé :
la «grange» passera aux oubliettes

%3 «f

LAVEY-VILLAGE (rue) . - Vingt-
huit oui ; deux non ; tel est le résul-
tat du vote d'hier soir à Lavey-Vil-
lage. Le législatif avait à se pro-
noncer sur l'acceptation d'un mon-
tant de 4,5 millions de francs. Pour
une commune d'un peu plus de
800 habitants , la réflexion est de
mise. Ce montant est destiné, rap-
pelons-le, à financer la construc-
tion d'une salle polyvalente. Le
projet a été largement détaillée
dans ces colonnes; En fait , si fina-
lement les conseillères et conseil-
lers « rocans » ont donné leur ap-
probation à un tel investissement,
c'est parce qu'il l'ont jugé néces-
saire, voire indispensable. Il n'était
en effet plus guère pensable de
laisser ajler les choses. La vieille
salle de gymnastique, construite en
1900 et bien qu'agrandie en 1944,
faisait figure de verrue au milieu
du village. Lors d'une récente soi-
rée, n'avait- elle pas été comparée
à une grange par un journaliste ?

Des soucis légitimes
De nombreuses questions ont

suivi la lecture du rapport de la
commission chargée de l'étude du
préavis. Un conseiller s'est notam-
ment étonné qu'un seul projet soit
présenté. Le syndic Jean-Claude
Monney a rappelé qu'une synthèse
des besoins avait été effectuée. Les
données ont été centralisées, ce
qui a permis d'englober les sou-
haits de tous.

Le conseil est certes unanime à
reconnaître la validité d'une nou-
velle construction. Mais l'effort à
consentir (éventuellement une
augmentation future des impôts),
freine l'ardeur de certains. La
charge ne sera évidemment pas lé-
gère. Mais comme l'a fait remar-
quer le municipal Progins, cette
dépense sera incluse dans les bud-
gets annuels de fonctionnement.
Le rôle de la Municipalité, a ajouté
le syndic Monney, sera de veiller à
limiter momentanément les autres
investissements.

Pour nos enfants
Charge d'une lourdeur certaine

Ainsi, la nouvelle convention
collective apporte d'une part des
avantages matériels importants
aux travailleurs ; d'autre part, elle
permet une nouvelle réglementa-
tion de la compensation du ren-
chérissement facilitant pour les
entreprises une réaction souple à
des événements économiques inat-
tendus, ce qui est de l'intérêt de
tous les collaborateurs et contribue
au maintien de Pemploi. Cette
nouvelle convention collective ne
pourra toutefois entrer en vigueui
que si l'industrie chimique bâloise
parvient à réaliser un accord éga-
lement avec le FTCP et la FTMH.

face a la volonté de doter la com-
mune d'un complexe adéquat ; le
premier élément n'a finalement
pas pesé lourd dans la balance. Le
législatif de Lavey-Morcles Pa clai-
rement fait comprendre. Nous
avons le devoir de permettre une
telle réalisation ; pas pour nous
a-t-on entendu dire, mais bien
pour l'avenir de nos enfants. Ce
vœux a été exaucé. La Municipa-
lité est donc autorisée à procéder à
la construction du complexe com-
prenant : un abri de protection ci-
vile, un local du feu et une salle
polyvalente avec ses annexes.
Coût : 4 492 283 francs. Elle est

CONSEIL COMMUNAL DE BEX
La colline du Monte! à remanier
BEX (ml). - Parce que le réseau
des chemins de la colline du Mon-
tet est « totalement insuffisant » ,
que l'assainissement de ce secteur
en eau claire est «insuffisant », que
l'état des murs de soutènement
s'est « fortement dégradé au fil des
années » et que pendant la canicu-
le, la desserte en eau a prouvé des
carences flagrantes, il est plus que
jamais nécessaire de réagir et de
remédier à cet état de fait. Telle
est en substance la démonstration
qu'a faite hier soir le conseiller
communal Pierre Echenard en
soumettant une motion qui sera
étudiée par la Municipalité belle-
rine.

La solution proposée consiste à
créer un syndicat d'améliorations
foncières qui aurait l'avantage de
bénéficer d'importants subsides
cantonaux et fédéraux, le solde"
étant payé par la commune et les
propriétaires. Cette suggestion, a
répondu le syndic Aimé Desar-
zens, a lés faveurs de la municipa-
lité, consciente qu'il ne sera pas fa-
cile de concrétiser ce projet qui
risque de se heurter à la réticence
des nombreux petits propriétaires.

Au cours de cette séance, le con-
seil communal a encore :
- accepté les deux préavis relatifs

à deux achats de terrain , l'un
appartenant à l'hoirie Georges
Pièce, à l'avenue de la Gare
(128 000 francs), l'autre aux en-
fants de Pierre Bollat , au lieu dit
En Rivarbttaz pour le montant
de 133 000 francs :

fcN B^̂  
BREF E.N 

Wf £k BftÈF EU ËAttEU
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• MILAN (AP). - Les magistrats
de Milan ont annoncé que 46 per-
sonnes ont été arrêtées et seront
jugées à la suite des perquisitions
effectuées dans quatre casinos ita-
liens le mois dernier. Cinq autres
personnes doivent être jugées par
contumace.

• ROME (AP). - Serguei Anto-
nov, Bulgare accusé d'être impli-
qué dans l'attentat contre le pape
Jean Paul II, a quitté hier sa prison
et a été placé en résidence surveil-
lée, ont déclaré les autorités judi-
ciaires.

Accompagné de ses deux avo-
cats italiens et du consul de Bul-
garie, M. Antonov a été conduit
par la police de la prison de Rebib-
bia jusqu'à un appartement dans
le nord de Rome.

• LONDRES (AP). - La police a
arrêté quatre personnes dans le ca-
dre de l'enquête sur l'attentat de-
vant le magasin Harrods , a annon-
cé la British Press Association.

C'est la brigade antiterroriste de
Scotland Yard qui a effectué hier
de bon matin des descentes dans
la capitale et procédé aux quatre
arrestations. Selon l'agence, les
quatre personnes sont détenues en
vertu de la loi sur la prévention du
terrorisme.

La voiture piégée du magasin
Harrods avait fait cinq morts et 92
blessés.

• PALMA DE MAJORQUE (Ba-
léares) (AP). - Le peintre surréa-
liste Joan Miro est dans un état ex-
trêmement grave et a reçu l'extrê-
me onction mardi soir.

Selon sa famille, l'état de l'artis-
te' catalan, qui est âgé de 90 ans,
s'est détérioré au cours de ces der-
niorc îniiH nntammoni on* raîcnn

également autorisée à contracter
un ou des emprunts jusqu'à con-
currence de 1 233 240 francs.

Les coûts par secteur seront
de : 55 394 francs pour les travaux
préparatoires ; 3 545 012 francs
pour la construction du bâtiment ;
311 075 francs pour l'équipement ;
410 386 francs pour les aména-
gements extérieurs ; 36 000 francs
de frais secondaires et 134 416
francs pour l'ameublement. Les
travaux devraient durer environ
deux ans. Au terme de ceux-ci, la
« salle » actuelle sera démolie.

G. Ruchet

désigné le nouveau bureau du
conseil qui sera présidé par M.
Pierre Echenard (rad.). Le pre-
mier vice-président sera M. Gé-
rald Maret (PAI), et le second,
M. Roland Pasche (soc). Scru-
tateurs, Mlle Danielle Bach
(APP-lib.) et Robert Porchet
(soc). Suppléants, MM. Pierre
Dubois (soc.) et Philippe Genêt
(PAI) ;

nommé une nouvelle commis-
sion de gestion formée de Mmes
Suzanne Marlétaz (soc), Gisèle
Dubois (soc.) et de MM. Jean-
Claude Missilier (PAI), Philippe
Guex (lib.), Hans-Ulrich Webei
(d.c.) et André Gloor (rad.). A
relever le fait que la droite a
cédé un siège à la gauche qui
avait fait de même il y a quel-
ques années. Suppléants : MM.
Bertrand Lauraux (rad.) et Jean-
Louis Roux (soc).

• MONTHEY. - Hier, vers
12 h 20, M. Vincent Zofra, 24 ans,
domicilié à Monthey, circulait en
voiture avenue Montheolo en di-
rection de la patinoire, lorsqu'il
entra en collision avec un moto-
cycliste, M. Giovanni Rizzo, 40
ans, domicilié à Collombey, qui
circulait de la Ciba en direction de
Collombey.

Blessé, le motocycliste fut hos-
pitalisé.

• RIDDES. - Hier, à 14 h 50, un
automobiliste, M. Raymond Lo-
vey, 36 ans, domicilié à Orsières,
circulait à l'intérieur de Riddes en
direction de Martigny.

A la sortie du village, il entra en
collision avec une voiture conduite
par Mme Josiane Crugeon, 30 ans,
domiciliée à Availles-en-Châtel
(France).

M. Lovey fut blessé mais put
toutefois regagner son domicile
après avoir reçu des soins.

• NOËS. - Hier, vers 17 heures,
M. Pierre In-Albon, 21 ans, domi-
cilié à Chalais, circulait en voiture
de Noës en direction de Chalais.

En face du garage Follonier, il
heurta un cyclomotoriste, le jeune
Pascal Robyr, 14 ans, domicilié à
Noës, qui circulait en sens inverse.

Blessé, le cyclomotoriste fut
hospitalisé.

Voulez-vous connaître un
endroit agréable?
Aimez-vous la nature et le
calme?
Appréciez-vous «bonne cui-
sine et bonne cave » ?
Avez-vous soin de vos amis?

Si «OUI»
alors n'hésitez plus:
une seule adresse

Restaurant
Les Clèves

Haute-Nendaz
Famille Théoduloz

Salles pour sociétés, classes,
fêtes de famille, entreprises,
séminaires...
Cuisine du pays et étrangère.
Demandez notre carte.
Sommes à votre disposition
Tél. (027) 88 21 65 Merci
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GRAVE NEGLIGENCE
Pollution à Neuchâtel

YVERDON (AP). - Dans la nuit
de lundi à mardi , la négligence
d'un employé de Chavornay (VD)
a provoqué l'écoulement de 4000
litres de mazout dans un affluent

ESSENCE
-2 centimes
ZURICH (ATS). - La situation ac-
tuelle sur le marché libre de Rot-
terdam permet aux sociétés pétro-
lières actives en Suisse de faire un
cadeau de Noël aux automobilis-
tes. Celles-ci ont en effet décidé
mercredi de baisser le prix indica-
tif de l'essence de deux centimes
par litre. Selon un communiqué de
Shell (Switzerland) paru hier, le
prix indicatif est ainsi ramené à
1 fr. 27 pour le supercarburant et à
1 fr. 25 pour l'essence normale.
Aucune décision n'a encore été
prise concernant le prix du diesel,
qui est actuellement de 1 fr. 28,
précise le communiqué.

UNE EXPERIENCE DE « SPACELAB» LE DEMONTRE

L'espace
ZURICH (ATS). - L'espace, plus
exactement l'absence de pesan-
teur, rend le corps humain vulné-
rable à la maladie. L'expérience
d'une équipe de biochimistes dé
l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich, faite dans le laboratoire
européen Spacelab, montre que la

Les trois analystes de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich qui sont parvenus à cette importante constata-
tion : de gauche à droite, le directeur des recherches, M. Augusto Cogoli, le biologiste Alexandre Tschopp et la
laborantine Mme Pia Fuchs-Bislin.

rend le corps humain vulnérable
multiplication des lymphocites,
qui jouent un rôle important dans
le processus d'immunité du corps
humain, est fortement diminuée
en état d'apesanteur.

Ce premier résultat de l'unique
expérience cent pour cent suisse
emmenée dans le laboratoire Spa-
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LA FORÊT SUISSE MALADE

L'inventaire touche à sa fin
BERNE (ATS). - L'étude de la forêt suisse malade de la pollution est,
on le sait, en cours depuis le mois d'octobre dernier, date à laquelle la
Confédération en avait lancé l'idée. Associés à cet inventaire, près de
3000 inspecteurs forestiers ont rédigé un rapport - pour le moins alar-
mant - qui a été déposé à l'Institut fédéral de recherches forestières de
Birmensdorf (ZH). Ce dernier va maintenant l'étudier comme il devra
examiner aussi celui commandé au Fonds national pour la recherche
scientifique, lui aussi sur la brèche de ce que d'aucuns considèrent
comme le problème politique numéro un de la Suisse pour les années
1980.

Certains des résultats de l'étude
des professionnels de la forêt sont
d'ores et déjà connus : on sait par
exemple que dans le canton d'Ar-
govie, près de 70% des sapins
blancs sont malades, une propor-
tion qui tombe à 30% pour les sa-
pins rouges et à 15% pour les hê-
tres. Dans le canton de Schaffouse,
le mal a pris des proportions plus
considérables encore puisque deux
tiers des conifères sont atteints par
l'étrange maladie des arbres. Dans
le canton de Zurich enfin , l'état de
certaines forêts est plus qu'alar-

l'étrange maladie des arbres. Dans plétera ces analyses par les obser- régions de montagne. responsable de l'applicahon de la
le canton de Zurich enfin , l'état de varions faites notamment par Pin- LIM dans la région, a, d'ores et
certaines forêts est plus qu'alar- ventaire national des forêts. Tout Cet ouvrage, qui met fin aux crédits sans intérêt de la part du déjà, entrepris une action de pro-
mant , selon les termes mêmes des cela devrait enfin déboucher sur études régionales vaudoises (y canton et de la Confédération, motion par la publication d'un
forestiers. un rapport final attendu - avec compris le Chablais vaudois - va- Leur réalisation contribuera à. ren- dossier économique destiné à être

une certaine impatience - pour le laisan), constitue un document de forcer l'attractivité de cette région diffusé largement, en Suisse et à
mois d'avril prochain. L'inventaire références sur la situation éco- vaudoise de la chaîne du Jura , la l'étranger, et à attirer l'attention

^^™^^"^^^^^^" ™^^^™ des forêts qu'ont réalisé les profes- nomique de la région. Secteur par plus étendue de Suisse. des entreprises sur les avantages
sionnels est en fait une vieille idée, secteur, il détermine les points Confronté à la nécessité d'une offerts par le Nord vaudois. Cette

_m Elle date en effet de 1956, époque forts et les lacunes, établit un dia- diversification économique, le action porte déjà ses premiers
• ZURICH (ATS). - Un jeune à laquelle des parasites avaient dé- gnostic et précise les tendances Nord vaudois a, aujourd'hui , pris fruits avec l'établissement d'unnomme a été retrouve mort mardi cimé [a forgt du n^rcj jg 

ia Suisse, d'évolution pour les vingt prochai- le virage des techniques de pointe certain nombre de contacts pou-a son domicile dans la banlieue de Qn avait décidé alors de procéder nes années. A la fois tableau des- - telle l'électronique - et du touris- vant déboucher sur l'implantationZurich. Si la cause de sa mort n'est régulièrement à un état de la situa- criptif et surtout programme d'ac- me. Ouvert sur le bassin lémani- de nouvelles entreprises et la créa-pas encore exactement connue, la tion des forêts helvétiques. Mais la tion, il propose des mesures pro- que et le Plateau suisse, le Nord tion d'emplois.pohce soupçonne que ce pourrait disparition de la maladie avait près à atteindre des objectifs dé- vaudois doit s'affirmer comme une Comme l'a déclaré M. Renébien être une nouvelle fois la dro- provoqué du même coup l'oubli de finis. Les projets d'équipements région à part entière. Il s'agit d'éta- Marguet , député, syndic de Sainte-gue, qui aurait fait ainsi sa 55e vie- ces bonnes intentions. Et ce n'est spécialement recensés pourront, blir et de raffermir une véritable Croix, président de PADLV et dunme dans le canton de Zurich cet- que iorsqu>on s>est mis à parler de sur cette base, bénéficier , dès mai solidarité régionale entre com- conseil régional LIM : « Il s'agitte année. mort <jes forgts qUe l'idée de Pin- prochain vraisemblablement, de munes rurales, centres subrégio- maintenant de mettre en valeur les

du lac de Neuchâtel. Selon le grou-
pe antipollution d'Yverdon , dont
les effectifs sont à pied d'oeuvre
depuis deux jours sans interrup-
tion , il s'agit d'un des cas de pol-
lution les plus graves à déplorer
depuis dix ans.

L'accident s'est produit dans
une entreprise de la Fédération
porcine vaudoise à Chavornay. Un
employé a laissé couler par inad-
vertance le robinet d'une conduite
qui permet' de remplir un groupe
électrogène à partir d'une citerne à
mazout. 4000 litres ont ainsi été
déversés par infiltration dans le
canal Oriental et par la suite jus-
que dans le lac de Neuchâtel. Le
groupe antipollution d'Yverdon est
intervenu et n'a pas dressé moins
de onze barrages entre la localité
et le lac. Les mauvaises conditions
météorologiques ont perturbé le
travail , car le mazout était entraîné
avec force par le cours d'eau rendu
plus impétueux par les précipita-
tions. Malgré l'usage de procédés
chimiques et physiques, dont en
particulier une suceuse, seule une
partie du carburant a pu être ré-
cupérée.

On va maintenant faire avaler
les données sur tous les cantons à
l'inévitable ordinateur. L'institut
de Birmensdorf procédera en ou-
tre à l'analyse chimique de 1600
échantillons d'aiguilles prélevés en
800 lieux différents sur les pins et
les sapins de Suisse. Pour receuillir
ces précieux témoins du mal des
forêts, on a même dû utiliser l'hé-
licoptère pour atteindre les arbres
dans certaines régions. On com-

ESCROQUERIE

Arrestations
à Genève
GENÈVE (ATS). - La police
genevoise a interpellé mardi un
couple, un Allemand de RFA,
né en 1947, dentiste, domicilié
à Dortmund, et une Soviétique,
née en 1952, sans profession,
domiciliée à Dùsseldorf , re-
cherchés par la police zurichoi-
se en relation avec une escro-
querie portant sur des contre-
façons de couronnes autri-
chiennes en or.

Annonçant hier cette inter-
pellation, qui a été suivie du
renvoi immédiat du couple à
Zurich, le porte-parole de la
police a précisé qu'en fouillant
leur véhicule, 235 couronnes
avaient été découvertes. En fait
ces pièces étaient faites d'un
mélange de métaux, notam-
ment du plomb, et dorées. Cha-
cune pesait 23 grammes alors
qu'une vraie couronne autri-
chienne en or pèse 33 grammes
et vaut aujourd'hui sur le mar-
ché environ 800 francs.

celab à bord de la navette spatiale
Columbia, a été présenté hier à
Zurich. L'expérience a deux buts :
déterminer ce qui se passera à
l'avenir chez des passagers « nor-
maux » de l'espace, par opposition
aux astronautes qui sont physique-
ment et psychiquement parlant

ventaire a ete ressortie des oubliet-
tes, raconte un chercheur de Bir-
mensdorf Walter Winter. Cet in-
ventaire, qui répond au très latin
nom de «Sanasilva », aura coûté
quatre millions de francs.

DÉVELOPPEMENT DU NORD VAUDOIS

Une première étape de 300 millions
Au terme de trois ans d'une étude dirigée par le Bureau valaisan d'étu-

des économiques Géo Bétrisey, à Saint-Léonard, en collaboration avec le
bureau Jean-Daniel Urech, à Lausanne, le concept de développement ré-
gional du Nord vaudois (rapport LIM) était présenté, hier, à Yverdon-les-
Bains. Ce document permettra au Nord vaudois de bénéficier des dispo-
sitions de la loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans les
régions de montagne.

Gros incendie a Genève : un mort
GENÈVE (ATS). - Le corps d'une
femme d'une cinquantaine d'an-
nées a été découvert hier à l'aube
dans un immeuble du quartier des
Pâquis, à Genève, où un violent
incendie s'est déclaré, vers 4 h 30,
accompagné, selon des déclara-
tions faites à la police, d'explo-
sions. L'enquête en cours établira
l'origine du sinistre qui pourrait
être criminelle.

Une personne qui a sauté du
premier étage de l'immeuble, qui
en compte trois, avant l'arrivée des
sapeurs-pompiers, s'est blessée
aux'jambes et a été admise à l'hô-
pital cantonal. Les locataires des
deuxième et troisième étages ont
été évacués par l'échelle des sa-
peurs-pompiers qui, équipés de
masques, ont engagé contre le si-
nistre cinq lances dont une à
mousse. L'immeuble a subi de
gros dégâts de fumée.

L'identification de la victime
était en cours hier matin. Il s'agit
probablement d'une locataire de
l'immeuble. Les causes de son dé-
cès - choc, brûlures, fumée ? - doi-
vent encore être précisées.

des hommes et femmes de consti-
tution exceptionnelle, et de déter-
miner plus précisément comment
réagiront les lymphocites des or-
ganismes des astronautes qui sé-
journeront plus longtemps dans
l'espace, lorsqu'ils iront sur Mars
par exemple.

On sait depuis deux ans qu'il est
possible de survivre plus de sept
mois dans l'espace mais que des
modifications physiologiques se
produisent chez les astronautes,
modifications dont les causes
exactes ne sont pas encore con-
nues. L'une d'elles est cette très
forte réduction de la multiplica-
tion des lymphocites qui cessent
pratiquement de s'accroître. Et les
lymphocites jouent un rôle vital
dans la santé de l'homme et des
animaux en les protégeant contre
la maladie.

Du 28 novembre au 8 décembre,
les éprouvettes de l'EPFZ se trou-
vaient en condition d'apesanteur à
bord de la navette spatiale améri-
caine Columbia, plus particuliè-
rement dans le laboratoire Space-
lab qu'elle avait à son bord. Les
cultures de lymphocites qu'elles
contenaient ont été soumises à des
infections simulées et l'on a cons-
taté une réaction fortement dimi-
nuée à la maladie, aux infections
virales ou bactériennes par
exemple.

Si l'on n'a pas jusqu'ici constaté
de dommages chez les astronautes,
il pourrait en aller tout autrement
d'autres passagers de navettes spa-
tiales, les futurs «touristes de l'es-
pace» qui ne subiront pas à l'ins-
tar des astronautes une intense
préparation. Tout comme des sé-
jours prolongés dans l'espace
pourraient eux aussi, avoir certai-
nes graves conséquences.

Les résultats détaillés de l'expé-
rience ne seront pas connus avant
plusieurs mois. L'expérience, di-
rigée par M. Augusto Cogoli de
l'Institut de biochimie de l'EPFZ,
est notamment financée par le
Fonds national suisse de recherche
scientifique (FNRS).

GENEVE
Un drôle de paroissien
GENÈVE (ATS). - Le respon-
sable de la comptabilité de
l'une des paroisses catholiques
romaines de Genève a détour-
né près de 300 000 francs qu'il
a dépensés en galante compa-
gnie dans les bars à Champa-
gne de la ville.

Arrêté et inculpé d'abus de

ODIEUX TRAFIC
BREGENZ (ATS). - Des travailleurs turcs ont dû verser jusqu'à
40 000 francs à des passeurs pour franchir clandestinement la
frontière autrichienne dans le Vorarlberg pour venir en Suisse ou
se rendre en Allemagne, a dénoncé récemment un syndicat autri-
chien. Ce dentier s'est donc réjoui hier des mesures décidées par
les autorités - et notamment l'expulsion de ceux qui seront surpris
alors qu'ils tentent de franchir une frontière - pour mettre un ter-
me à cette traite humaine.

Lausanne : nouveau
président
LAUSANNE (ch). - Candidat au
poste de procureur général du can-
ton de Vaud, le premier substitut
Rodieux ne travaillera plus au Mi-
nistère public, M. Schwenter, juge
au Tribunal cantonal, lui ayant été
préféré et sera remplacé au Tri-
bunal cantonal par M. Paul-Eu-
gène Rochat, président au tribunal
de Lausanne. M. Rodieux succé-
dera à M. Rochat... La boucle est

GOUVERNEMENT VAUDOIS
m. Junod
LAUSANNE. - Dans une récente
séance, le Conseil d'Etat a consti-
tué son bureau comme suit :

Président : M. Raymond Junod ,
chef du Département de l'instruc-
tion publique et des cultes. Marié,
radical, M. Junod a été élu au gou-
vernement cantonal le 3 mars
1974. Il est né le 10 octobre 1932 à
Lausanne. Originaire de Champ-
vent, il a suivi ses écoles dans cette
dernière localité, puis au collège
d'Yverdon, au gymnase et à l'Uni-
versité de Lausanne. Licencié en
droit, il a d'abord travaillé en qua-
lité de secrétaire-juriste au service
des améliorations foncières et fut
greffier de la Commission canto-
nale de recours des améliorations
foncières, de 1956 à 1963. Direc-
teur de la Chambre vaudoise

naux et le centre régional d'Yver-
don-les-Bains.

Selon les besoins mis en éviden-
ce dans le cours des études, l'As-
sociation pour le développement
du Nord vaudois (ADLV), organe
responsable de l'application de la
LIM dans la région, a, d'ores et
déjà, entrepris une action de pro-
motion par la publication d'un
dossier économique destiné à être
diffusé largement, en Suisse et à
l'étranger, et à attirer l'attention
des entreprises sur les avantages

confiance, faux dans les titres,
gestion déloyale et éventuel-
lement escroquerie, l'homme,
un Suisse de 52 ans, a com-
paru hier devant les juges de la
Chambre d'accusation qui ont
prolongé de trois mois sa dé-
tention.

de tribunal
ainsi bouclée...

Autre remplacement attendu,
celui de la présidente du tribunal
des districts de Lavaux-Vevey,
Mme' Contomanolis , nommée au
Tribunal cantonal des assurances.

Le poste est à repourvoir depuis la
semaine dernière. Un nom circule.
Nous vous le communiquerons si-
tôt que la>décision sera définitive.

président
d'agriculture de 1964 à 1974, il a
également siégé au Conseil natio-
nal, de 1967 à 1983. Il est domicilié
à Cugy.

Le vice-président sera égale-
ment un radical dès 1984. Ce poste
sera en effet occupé par M. Claude
Perey, élu au Conseil d'Etat en
1974 et actuel chef du Départe-
ment de l'intérieur et de la santé
publique.

Né le 27 décembre 1929 à Pran-
gins, M. Perey est originaire d'Or-
zens. Fondateur et directeur d'une
entreprise de la branche automo-
bile, à Crissier, il vit dans cette
dernière ville où il fut conseiller
communal, municipal et syndic. Il
siégea au Grand Conseil et présida
l'Union des communes vaudoises
de 1969 à 1974.

intentions exprimées, de concréti-
ser cette volonté régionale de dé-
senclavement géographique, de di-
versification économique et
d'aménagement. » Une première
étape de quelque 300 millions de
francs - pour les cinq prochaines
années - pour l'ensemble de la ré-
gion n'est, cependant, qu'une par-
tie seulement du programme de
600 millions de francs , étalé sur
vingt ans.

La région du Nord vaudois se
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Attentat contre les forces françaises a Beyrouth
UN TAS DE TERRE A ÉVITÉ UN DÉSASTRE PIRE ENCORE

PARIS (AP). - L'attentat commis un cratère de 13 mètres de diamè-
hier contre un poste français de tre et de quatre mètres de profon-
Beyrouth-Ouest a fait un mort et deur.
seize blessés, dont un grièvement, Trois maisons situées sur la par-
parmi les soldats français et qua- tie est de la rue se sont écroulées,
torze morts et une douzaine de toutes les vitres ont été brisées
blessés parmi les civils libanais, a dans un rayon de 400 mètres,
indiqué le Ministère de la défense L'onde de choc a été déviée par un
dans un communiqué. merlon protégeant le poste.

Le ministère a précisé que le ca- Selon les premières observations
mion piégé «en butant sur un mer- des services de sécurité libanais, le
Ion (tas de terre) et en explosant à camion a été abandoné par son
proximité du poste français Fré- chauffeur à proximité de la chi-
gate, rue Habib-Pacha, a creusé cane. Un bilan provisoire fait état

Français: 1 mort -16 blessés
Civils: 14 morts - 12 blessés
 ̂ j

Raid israélien: 2 morts -15 blesses
BAALBEK (ATS/AFP). - Un Ira- bâtiment à l'intérieur de la ca-
nien et un Libanais ont été tués et serne.
quinze personnes ont été blessées Les avions israéliens ont survolé
hier matin au cours du raid israé- une nouvelle fois hier après-midi
lien sur la caserne de cheikh Ab- la région de Baalbek, provoquant
dallah à Baalbek (vallée de la Be- des bangs supersoniques, ont ajou-
kaa), ont indiqué les correspon- té les correspondants,
dants de presse dans la région. Réagissant à ces raids, cheikh

Les avions israéliens, ajoutent Sobhi Toufeili, chef des « gardiens
les correspondants, ont détruit un de la révolution » libanais, a décla-

Huit ans
avec une paire de ciseaux
dans le ventre
BERLIN-OUEST (ATS/AFP). mé les médecins selon le quo-
- Une Berlinoise de l'Ouest, tidien, proviennent de la Ion-
âgée de 70 ans, a vécu pendant gue cicatrice mais disparaîtront
huit années avec une paire de avec le temps,
ciseaux de chirurgie d'une Ion- La douleur cependant devint
gueur de 21 centimètres dans le si intolérable que la dame se
bas-ventre, a rapporté hier le décida à passer une radiogra-
quotidien à grand tirage Bild phie dans un autre hôpital de
(chaîne Springer). la ville. Celle-ci permis enfin

Selon Bild l'instrument a été . de déceler la cause exacte des
« oublié » par une équipe de maux : la paire de ciseaux, qui
médecins d'un hôpital de Ber- a été retirée à l'issue d'une opé-
lin-Ouest qui a opéré la victime ration de 90 minutes,
de l'intestin en 1975. Celle-ci a Le mari de l'infortunée qui
cependant continué de ressen- doit passer les fêtes de fin d'an-
tir des douleurs de plus en plus née à l'hôpital, a décidé de de-
vives au ventre après l'opéra- mander des dommages-intérêts
tion. Ces maux, ont alors affir- à l'hôpital responsable.

Prévisions roses
pour la Suisse en 1984
PARIS (AP). - L'OCDE prévoit L'OCDE note que la consom-
une croissance de 2,25% du PIB mation privée est restée «soute-
en Suisse au cours de l'année 1984, nue» en Suisse en 1983, et que la
sous l'effet conjugué d'une «forte consommation de biens d'équi-
reprise» des investissements et pement a amorcé «une progres-
d'un accroissement du revenu réel sion rapide». Toutefois, sur Pen-
des Suisses. semble de l'année, le PIB est resté

Dans ses «perspectives écono- «stationnaire».
miques» pour l'année 1984, Le chômage est resté faible en
l'OCDE estime que la hausse des 1983 - moins de 1% de la popula-
prix de détail atteindra 2,5%, en tion active - la baisse de l'activité
raison de la hausse des produits ayant été compensée par des ho-
importés et de l'ajustement des sa- raires réduits, et une diminution
laires à l'inflation pourtant mode- du nombre des travailleurs étran-
rée de l'année 1983. gers.

L'organisation prévoit la persis- L'inflation, relativement soute-
tance d'un déficit commercial nue au premier trimestre (4,8%) a
«substantiel», mais une balance considérablement ralenti, revenant
des paiements courants excéden- à 1,5% sur les trois mois se termi-
taire de 3,5 milliards de dollars. nant en octobre.

France - La gauche
L'affaire Talbot a quitté le terrain politique, après la décision de M. Pier-
re Mauroy de ramener le nombre des licenciements de 3000 à 2000, pour
se situer sur le plan syndical. Les deux centrales, CGT et CFDT, ont, sans
doute, demandé aux salariés visés par la mesure de renvoyer collective-
ment leurs lettres de licenciement, mais la CGT souligne les aspects «po-
sitifs » du compromis de Matignon, alors que la CFDT radicalise son ac- Le groupe Peugeot porte , à cet 40 000 postes de travail en 1982 et rectement atteinte à la liberté et au n'existe pas de démocratie réelle
tion. égard, une grave responsabilité. déjà 22 000 pour le premier semés- pluralisme de la presse écrite, sous sans les libertés.

Une image de marque attachée à tre de 1983. La gauche serait plu- le fallacieux prétexte, développé Or, le socialisme français est en-
La gâUChe avant même le 10 mai 1981. Et, la prudence et à la tradition, ac- tôt prodigue en aides directes aux par Pierre Mauroy, de servir le gagé, maintenant , sur une pente
¦ VarA _r__i ea c est particulièrement vrai de compagnée d'inititatives contes- entreprises mais infiniment con- camp de la liberté contre celui de dangereuse , nourri d'une dialecti-

palc 1 ardOlSe l'automobile, longtemps et abusi- tables au cours de la période d'eu- traignante sur le plan des régie- l'argent , la transparence, enfin, que perverse, trouvant son origine
L'affaire Talbot porte-t-elle con- vement considérée comme un phorie des années 70 - rachat de mentations, qu'il s'agisse des prix, quitte à instaurer une véritable dans le marasme économique, la

damnation de la politique indus- atout maître de l'industrie françai- Chrysler France , prêt en dollars à des salaires, des changes et de censure préalable. Enfin , il y a la baisse du niveau de vie, les revers
trielle de la gauche depuis trente se. « Les Français aiment la bagno- Chrysler Etats-Unis, lancement in- l'emploi. liberté d'enseignement avec la ré- électoraux et la nécessité corréla-
mois? Sans doute, faut-il lui im- le», déclarait avec satisfaction considéré de la marque Talbot - forme toujours annoncée et tou- tive, pour la gauche, de garder
puter très largement la responsa- Georges Pompidou, il y a dix ans, ont précipité le déclin de la firme Menaces Slir les libertés Jours remise de l'école privée, mais coûte que coûte le pouvoir,
bilité des 7000 licenciements atten- en observant l'excédent commer- du lion, qui s'est pourtant bien qui devra s'appliquer dès la ren- Voilà, aujourd'hui , le vrai dan-
dus dans les Charbonnages, après cial dans cette branche. Or, on battue pour payer son déficit de En fait , et pour parler clair, le trée 1984, sous l'influence de Pier- ger pour une France qui a accepté
les embauches imprudentes de pressentait déjà que cette industrie gestion de 1983, soit 2 milliards de péril de la gestion de gauche tient re Mauroy, décidément bras sécu- de remettre ses destinées au socia-
1981. Mais les 6000 licenciements aurait à connaître des lendemains FF, mais qui doit, aujourd'hui , moins, en France, à sa politique lier de l'intolérance. lisme, dont chacun sait l'ambiva-
à venir dans la sidérurgie, les 2000 qui déchantent avec la robotisa- massivement licencier, puisqu'un économique cahotante, incertaine II s'agit, ici, en effet , contraire- lence fondamentale : une certaine
dans la construction navale ? tion inéluctable et la concurrence deuxième train de 3000 personnes mais, finalement, respectueuse du ment aux fluctuations de l'indus- idée de l'homme, généreuse sans

Le régime ne saurait porter la japonaise, freinée grâce à des con- est attendu. marché et du libre-échange com- trie automobile, affaiblie en Fran- doute, face à l'argent , mais aussi la 1
responsabilité universelle de la né- tingentements occultes, tant en Finalement, et les industriels munautaire, qu'à la tentation d'un ce mais à nouveau en expansion pénurie génératrice de réduction
cessaire restructuration de l'appa- France qu'en Italie. Il n'en reste français et étrangers investissant régime affaibli de porter atteinte aux Etats-Unis , de libertés fon- des libertés sur le thème de Pégali-
reil industriel français, inéluctable pas moins qu'aujourd'hui l'excé- en France le savent bien : la gau- aux libertés. damentales, celles-là mêmes qui té. Pierre Schaffer

de quatorze morts civils libanais et
d'une douzaine de blessés libanais.
Le contingent français doit déplo-
rer un mort, un blessé grave et
quinze blessés dont certains ont
été évacués par hélicoptère vers
des bâtiments français.

Au même moment, un autre at-
tenat s'est produit dans le bar de
l'hôtel Marble Tower, situé à
proximité d'un poste libanais, et à
fait quatre morts et plusieurs bles-
sés.

re: «Ils pensent qu'ils arriveront
par leurs raids à nous convaincre
de mettre un terme à notre com-
bat, mais ils réaliseront que ces
raids ont l'effet contraire. »

La caserne de cheikh Abdallah Selon un responsable de la police libanaise, c'est un camion à six roues qui a servi à perpétrer l'attentat. Le
est occupée depuis octobre dernier camion serait venu heurter les tas de terre protégeant le poste. Il semble d'ailleurs que ces tas de terre, dits mer-
par des gardiens de la révolution Ions, et les chicanes mis en place autour du bâtiment ont permis de limiter les dégâts. «Nous devons beaucoup à
iraniens et leurs alliés libanais. ces tas de terre, a déclaré le colonel Roudeillac , s'ils n'avaient pas été là, le bâtiment ne serait plus debout.»

FRANCE-SUISSE
Une affaire de pétrole qui sent mauvais
PARIS (ATS/AFP). - Un ancien président de la Cour des comptes, la
plus haute juridiction financière de l'Etat français, a avoué avoir détruit
un rapport explosif lié a des transferts en Suisse de centaines de millions
de francs français, de la société pétrolière nationale Elf-Erap, avec l'aval
du gouvernement de M. Raymond Barre, pour une affaire qui s'est avé-
rée frauduleuse. A la tribune de l'Assemblée nationale, hier après-midi, le
secrétaire d'Etat chargé du budget, M. Henri Emmanuelli, a fait cet aveu,
qualifiant la destruction du document de «véritable forfaiture ».

L'affaire a commencé en 1976. Elf-Erap signe alors un contrat de re-
cherches avec une société de droit panaméenne Fisalma, portant sur la
mise au point d'«avions renifleurs » prétendument capables de détecter
des nappes de pétrole sans forage préalable. De 1978 à 1981, la société
nationale, avec l'aval du gouvernement Barre, effectue des transferts en
Suisse pour un milliard de FF, aux comptes de sociétés établies au Liech-
tenstein, au Panama et aux Nouvelles-Hébrides. La suite ayant prouvé
que les avions ne reniflaient rien du tout, le contrat est abandonné, mais
Elf-Erap ne parvint à récupérer que 500 millions de FF.

L'affaire qui, selon M. Emmanuelli, est «au mieux une gigantesque es-
croquerie», est découverte par le gouvernement socialiste, en octobre

BARBOUZES ITALIENNES
ROME RÉPOND...
ROME/BERNE (ATS). - la note diplomatique qui lui
L'Italie a répondu hier aux avait été remise lundi, et dans
protestations suisses contre les laquelle le Conseil fédéral pro-
ingérences italiennes dans no- testait contre les atteintes ré-
tre pays. Le Ministère des af- pétées des autorités italiennes à
faires étrangères à Rome a in- la souveraineté suisse,
diqué que les autorités compé- Lors d'une entrevue avec la
tentes ont été informées de la Radio tessinoise, le ministre
note suisse et priées de respec- italien des Affaires étrangères,
ter strictement les conventions M. Giulio Andreotti, a expliqué
internationales et bilatérales, que les cas soulevés par la
Les autorités italiennes en ont Suisse étaient des «incidents
appelé en même temps à la de parcours », qui relevaient
Suisse, pour qu'elle prête son d'excès de zèle commis en tou-
concours à la meilleure colla- te bonne bonne foi. Il a expri-
boration possible dans le cadre mé également son désir d'une
des accords d'entraide judi- collaboration accrue lors de la
ciaire. répression de la criminalité.

L'ambassadeur d'Italie à Son gouvernement, après sa ré-
Berne a remis hier matin au se- ponse par voie diplomatique,
crétaire d'Etat • Raymond considère l'affaire comme clas-
Probst une réponse de Rome à sée.

au pouvoir : incompétence ou sectarisme ?
dent commercial de la France che n'hésite pas à aider les entre-
dans le secteur automobile est prises bien au-delà des gouver-
tombé de 850 millions de francs, nements modérés et le constat est
en octobre, à 500 millions, en no- si vrai que les créations d'emplois
vembre dernier... bénéficiant d'aides ont représenté

Le groupe Peugeot porte , à cet 40 000 postes de travail en 1982 et
égard, une grave responsabilité. déjà 22 000 pour le premier semes-
Une image de marque attachée à tre de 1983. La gauche serait plu-
la prudence et à la tradition, ac- tôt prodigue en aides directes aux

1982, a l'occasion d'un contrôle fiscal de routine des comptes de la socié-
té nationale. Trois enquêtes administratives finissent par révéler que ce
contrat classé «secret défense» avait fait l'objet, fin 1980, d'un rapport
de la Cour des comptes, haute juridiction responsable de la comptabilité
nationale, dont aucune trace n'a été retrouvée, selon le ministre.

Raymond Barre impliqué ?
M. Emmanuelli a alors révélé que le président de la Cour des comptes

à l'époque de l'affaire, M. Bernard Beck, avait avoué avoir délibérém-
ment détruit ce rapport, en octobre 1982, au moment de l'enquête fiscale.
M. Beck a également indiqué avoir remis, en janvier 1981, deux exem-
plaires du document au premier ministre d'alors, M. Raymond Barre,
dont « aucun ne figure dans les archives de l'Etat», selon M. Emmanueli.

Plus encore, on ne retrouve aucune trace au Ministère de la défense,
du «secret-défense» qui aurait été décidé pour couvrir le contrat des
«avions renif leurs» . M. Emmanueli a indiqué aux députés qu'un redres-
sement fiscal de 547 millions de FF avait été notifié à Elf-Erap dont le
conseil d'administration a été informé hier matin.
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• CATANZARO (AP). - La po- cinq faussaires qui cherchaient à
lice a appréhendé 51 personnes vendre, pour une somme de 20
dans la nuit de mardi à mercredi millions de schillings, dix fausses
dans le cadre d'une nouvelle rafle barres d'or, répliques parfaites des
contre la mafia calabraise, la barres volées à Heathrow (Gran-
Ndrangheta , ont annoncé les auto- de-Bretagne), le 26 novembre der-
rités. nier, a-t-on appris hier de source

Le groupe serait responsable de PoHc»re. Si l'acheteur a échappé à
31 meurtres et quatre enlèvements. Ia P°!»ce\ ou,s •?« vendeurs ont ete
II se serait livré en outre au trafic *??*esl Ï J* ®} d ™ Aut"cl"en
de drogue à Catanzaro et dans la JL

es,dant a Tneste et de quatre . Ita-
province de Cosenza. liens.

Des mandats d'arrêt ont été éga- # pARIS (Ap) _ Yasser Arafatlement délivres contre 37 person- ait re
v
nco'ntrer le présidentnes déjà sous les verrous. En outre ft osni Moubarak à son a^rivée en36 personnes sont recherchées par Egypte Le chef de y Em égyptienia pouce. a en ejjet jajssg entendre hier qu'il

accepterait de recevoir le chef de
• VIENNE (ATS/AFP). - La po- l'OLP si celui-ci le demandait. M.
lice autrichienne a arrêté mardi Arafat , évacué mardi de Tripoli,
son-, dans un hôtel proche de devait arriver hier vers 22 heures à
l'aéroport de Vienne-Schwechat, Port Said.

Deux exemples le démontrent conditionnent un régime démocra-
amplement. Le projet de loi sur la tique, si tant est que tous les sec-
presse, d'abord, qui a commencé tarismes peuvent se parer des ver-
d'être examiné par les députés, la tus de la liberté - on le voit bien
semaine dernière, et qui porte di- dans les pays de l'Est - alors qu 'il




