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LA RENCONTRE DU PARDON

ROME (ATS/Reuter). - Le place Saint-Pierre il y a deux
pape Jean Paul II, fait sans ans. Le souverain pontife s'est
précédent dans les annales va- entretenu en tête-à-tête pen-
rïcanes, s'est rendu dans une dant une vingtaine de minutes
prison romaine pour accorder dans la cellule de haute sécu-
de nouveau son pardon à l'ex- rite du condamné à la prison
trémiste turc Mehmet Ali Agca Rebibbia de Rome,
qui avait tenté de l'assassiner Quatre jours après la tenta-

PARIS-DAKAR

Les Valaisans partent ce matin
L'heure du départ sonne réellement tos) se retrouveront dans cette course ce matin Pari s : il s'agit des équipages

ce matin pour les Suisses participant au qui passe pour être la « grande aventure Bosi-Veillon, Rudaz-Guenzi et Rever-
raid automobile parmi les plus célè- des temps modernes ». beri-Lillo, Us auront à leur dis- /""""v
bres du monde : le Paris-Dakar. Près de position une assistance terrienne ( 8 )
trente Suisses (sept voitures, trois mo- Trois équipages valaisans rejoignent et aérienne. \«_/
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La télévision planétaire [BERNE PROPOSE...] AVIONS RENIFLEURS

et la olace du villaae ____ „ Amendes La France a I heureet la place du village
A partir du 2 jan-

vier prochain, un
programme inter-
national de télévi-
sion en langue fran-
çaise sera diffusé
par satellite dans
une aire géographi-
que allant de l'Afri-
que du Nord à l'ex-
trémité de la Scan-
dinavie. Vous pour-
rez capter ce pro-
gramme si votre câ-
blo-distributeur
l'introduit dans son
service.

Dès septembre
1984, l'Association
de télévision sier-
roise (ATS Canal 9)
proposera chaque
mois une émission
d'une heure et de-
mie aux abonnés
du téléréseau dis-
séminés dans les
communes de Sier-
re, Chalais, Grône,
Miège, Mollens,

JEAN PAUL II
VISITE

ALI AGCA

tive d'assassinat, le pape, de
son lit d'hôpital, avait déjà ac-
cordé son pardon à Ali Agca.
Ce dernier a pour sa part ex-
primé son repentir.

Selon le porte-parole du Va-
tican, les deux hommes étaient
visiblement émus. L'atmo-

sphère était celle d'un confes-
sionnal d'où toute colère ou
haine est exclue, a-t-il dit.

Alors que Jean Paul II s'ap-
prêtait à le quitter, l'entretien
terminé, Ali Agca s'est S~ *\
agenouillé et a baisé la ( 26 )
main du Saint-Père. \__ S
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AFGHANISTAN, AN 4

Gorik (à gauche) et Nikholaï, deux déserteurs soviétiques a
cœur ouvert. (Photo A. G.-NF)

Deux déserteurs soviétiques
témoignent

«On nous a menti... » Un
leitmotiv que Gorik et Nik-
holaï entendent délivrer au
monde libre. En guise d'ex-
cuse? Ces deux Soviétiques
se trouvaient il y a moins de
deux ans dans les rangs de
l'Armée rouge. En opération
en Afghanistan contre une
nation qui, arme à la main,
s'oppose à l'avance des sol-
dats communistes.

« Nous avons déserté... »
Gorik et Nikholaï ont, en ef-
fet , rejoint de leur propre ini-
tiative le combat de la résis-
tance afghane. Et ils témoi-
gnent... Quatre ans jour pour
jour après le début de l'inva-
sion sauvage perpétrée par le
Kremlin contre un peuple li-
bre.

Fin décembre 1979. Le
président Amin - au terme
d'une lutte d'influence entre
les deux tendances du Parti
communiste afghan, le Khalq
et le Parcham - est assassiné
par les troupes de l'Union so-
viétique. Moscou impose à
l'ancien royaume de Zaher
Shah un nouveau « sauveur » .
Le sinistre Babrak Karmal,
une marionnette entre les
mains des véritables maîtres

Le Canard Enchaîné publie
ce matin le fac-similé de deux
documents officiels liés à l'af-
faire dite des « avions reni-
fleurs ». Il s'agit d'abord d'une
lettre en date du 28 février
1978 envoyée par M. Raymond
Barre, alors premier ministre,
à M. Albin Chalandon, nou-
veau président d'Elf-Erap,
pour lui demander de ne pas
faire apparaître dans la comp-
tabilité de son entreprise les
crédits transférés à l'UBS pour
financer les recherches de l'in-
génieur belge. Le deuxième
document est constitué par un
compte-rendu de réunion en
date du 22 janvier 1980 au
cours de laquelle M. Raymond
Barre toujours donnait instruc-
tion au premier président de la
Cour des comptes de ne pas

de l'Afghanistan : les Russes,
ces « Shuravis » détestés de la
résistance nationaliste et re-
ligieuse.

Car malgré des divergen-
ces - parfois profondes - les
séparant , les moudjahidins
montent à l'assaut. Quaran-
te-huit mois après l'agression
de l'Empire rouge, les com-
battants de la liberté et de la
foi tiennent la dragée haute à
l'envahisseur. Contrôlant
quelque 85 % du territoire
national, la résistance enserre
toujours plus étroitement les
meutes de Youri Andropov.
Sous-équipés, manquant de
matériel lourd et anti-aérien,
les héros anonymes des
fronts de libération paient un

évoquer cette affaire dans le
rapport annuel de sa juridic-
tion.

Rien de très nouveau donc
dans cette affaire qui s'appa-
rente moins à une histoire bel-
ge qu'à un règlement de comp-
tes en bonne et due forme aux
dépens de M. Raymond Barre.
On se souvient que l'entreprise
publique Elf-Erap avait été
autorisée, malgré le contrôle
des changes, à transférer une
somme importante à l'UBS
Genève dont une partie sera
récupérée, le reste - près de
150 millions de francs suisses -
disparaissant dans le fonction-
nement d'opérations de re-
cherches pétrolières considé-
rées dès le début com- •"""N.
me peu probantes. f 26 )

Pierre Schaffer \_*/
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I Sympathique lieu de rencontre.
Nous ne nous contentons pas

i de dire «Bon appétit»..., nous

lourd tribut. Plus de cent mil-
le morts côté afghan contre
environ 10 000 Soviétiques
mis hors de combat. L'Af-
ghanistan deviendra-t-il la
sépulture des ambitions hé-
gémonistes de l'URSS? Inu-
tile de se leurrer. En l'occur-
rence, il s'agit de la lutte de
David contre Goliath. Mais
alors pourquoi ne pas donner
à ce David du XXe siècle
mieux qu'un lance- s— **.
pierre ? Q 24 JAntoine Gessler V_x



L'affaire
En octobre 1981, le p.-d.g. de

Paribas, Pierre Moussa, a
soustrait à la nationalisation
deux filiales de la banque
française, la suisse et la belge.
A l'époque, les détracteurs de
notre système bancaire
avaient crié au scandale, dé-
noncé ce coup de Jarnac exé-
cuté par des financiers vé-
reux.

Peu de temps après, les
autorités françaises réagis-
saient et inculpaient Pierre
Moussa et une centaine de ses
clients accusés d'infraction à
la législation des changes. La
première opération était lé-
gale. La seconde, évasion de
capitaux vers la Suisse, tom-
bait sous le coup de la loi. Le
tribunal correctionnel de Pa-
ris s'en occupe actuellement.

Les mêmes détracteurs
continuent à mêler les deux
affaires et leurs critiques sont
toujours aussi acerbes.

Que pense-t-on dans les
milieux de gauche, en France,
du coup de Jarnac? Voici
l'opinion de Jean Baumier qui
a paru dans le Nouvel Obser-
vateur du 23 décembre :

«Aujourd'hui, quand on
discute avec les dirigeants de
l'état-major de Paribas (Suis-
se), force est de reconnaître
que le procès fait à Pierre

«L'Affaire-Jésus» à la télévision
M. Henri Guillemin a écrit un

petit livre intitulé L'Aff aire-Jésus
sur lequel je me suis exprimé dans
le Nouvelliste du 11 décembre
1982. Il revient aujourd'hui sur les
grandes lignes de son ouvrage
dans une série d'émissions de la
télévision romande. Ses prises de munément admis, un aspect au- tuelle. La critique biblique de no- Constamment, on s'est efforcé
position ont probablement décon- Identique de la mission de Jésus, tre époque nous aide, malgré ses de désigner chaque civilisation ou
tenancé un certain nombre d'au- Cela est clair en particulier pour la affirmations outrancières trop fré- chaque période historique par une
diteurs. La manière très libre dont venue des mages. Elle atteste que quentes, à mieux réaliser ces dis- caractéristique fondamentale qui
il parle de la composition dés l'œuvre de Jésus s'étend à toutes tinctions nécessaires. la distingue des autres : âge de la
Evangiles demande des mises au les nations de la terre. C'est pour Ce que l'on doit reprocher à M. pierre polie, de la pierre taillée ; ci-
point. Ses appels à la critique bi- cela que l'évangéliste a voulu faire Guillemin, en ce qui concerne la vilisation des hommes des caver-
blique sur ce sujet posent des pro- figurer auprès du berceau de l'Eu- composition des Evangiles, c'est nes, des chasseurs-collecteurs, hu-
blèmes. faut Jésus des rois et des mages ac- d'avoir accepté trop facilement et maniste, classique, romantique ;

Auparavant, il faut prendre acte courus du fond de l'Orient. Le sans preuve suffisante les alléga- période des croisades, de la Re-
des affirmations par lesquelles il
reconnaît franchement l'historicité
de Jésus attestée par une masse de
documents unique. Pour lui, les
Evangiles sont des témoins vala-
bles et sûrs de la vie de Jésus. Ils
sont comme un roc solide qui de-
meure sous les superstructures
ajoutées par l'histoire, à la maniè-
re des ruines de Jérusalem qui
avec les monceaux de déblais ac-
cumulés ne peuvent pas anéantir
la terre profonde sur laquelle Jésus
a vraiment marché.

Les allégations de la critique bi-
blique que M. H. G. accepte, à
mon avis trop facilement, au sujet
de l'historicité de tel ou tel passage
des Evangiles ne détruisent pas ces
certitudes fondamentales. Même si
elles troublent peut être des chré-
tiens habitués à une lecture simple
et sans conteste du texte de
l'Evangile, elles n'ébranlent pas
des esprits un peu plus avertis.

A supposer, par exemple, com-
me le pense M. H.G., que la scène
de la venue des mages à Bethléem
ou celle du possédé de Gésara ne
soient pas des événements réels,
cela n'aurait au fond pas une im-

LES ARTS À PARIS

Pierrette
Originaire du Valais, pays du

Haut-Rhône à l'âpre beauté, en-
veloppé d'une aura mystique et
poétique très à part du reste de la
Suisse, Pierrette Micheloud qui
vit à Paris depuis 1952, après des
études classiques, voyait deux
chemins s 'ouvrir devant elle; ce-
lui de la poésie et celui de la
peinture. Elle choisira le premier,
sans pour autant abandonner
l'expression plastique, suivant
pour cela des cours à l'académie
de Genève et, lors de son arrivée
a Pans, a la Grande- Chaumière.
Jusqu 'en 1977, alors que son
oeuvre littéraire prenait de plus
en p lus d'ampleur et sa renom-
mée poétique ne faisait que croî-
tre, elle peint de façon ép isodi-
_~ i i i n  • w/iir ///iniii'p / I H ^A  Ania _ _ ! _ _ _
UMC , >/»W*O j UCpHIO l -C-HÇ. uuit, C((C

s 'y est mise sérieusement, me-
nant de front démarche littéraire
et p icturale, et sa première ex-

Paribas
Moussa se révèle en partie in-
fondé. Certes, Pargesa (grou-
pe suisse) détient toujours la
majorité du capital dans l'éta-
blissement genevois. Mais
la participation de Paribas
(France), qui était tombée à
41% au moment des faits (oc-
tobre 1981), a été remontée,
depuis lors, aux approches de
50%. Jean-Yves Haberer, pa-
tron de Paribas nationalisé,
ainsi que Hubert de Saint-
Amand, le directeur, sont en-
trés au conseil d'administra-
tion de la filiale suisse. Celle-
ci maintient avec la maison
de là rue d'Antin le même
type de relations qu'avant la
nationalisation. Grâce à quoi,
Paribas (Suisse) accroît ses
activités et ses profits. Ce qui
augmente d'autant plus les
dividendes versés à Paribas
(France).

» Aujourd'hui, à Paris,
même ceux qui, au départ,
considéraient que le coup de
Pierre Moussa était nuisible
aux intérêts français recon-
naissent qu'il n'en est résulté
aucun préjudice réel. »

Ce dernier aveu ne sera pas
retenu par tous ceux qui, en
Suisse, tonnent systématique-
ment contre nos banques, au
nom d'une idéologie qui igno-
re superbement les faits.

Hermann Pellegrini

portance capitale. Il faudrait expli
quer pourquoi et dans quelles con
dirions les évangélistes ont intro
duit ces passages dans leur récit
Non pas pour tromper leurs lee
teurs mais pour mettre en lumière
par des procédés de style com

même procédé pourrait jouer pour taons de la critique historique des
la scène du possédé de Gésara, in- textes. C'est aussi de n'avoir pas
traduite peut-être comme une pa- souligné la portée spirituelle des
rabole pour rendre compte de la li- passages de l'Evangile en question

et d'avoir fait planer sur l'Evangile
une atmosphère de folklore et
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caractère historique fondamental
des Evangiles. Il se défendra en di-
sant qu'il n'est pas un spécialiste

bération du démon que Jésus ap- de l'Ecriture sainte. Dans ces con-
portait au monde. Il pourrait en dirions, il aurait dû s'appliquer le
être de même pour les apparitions proverbe : Cordonnier, ne cherche
et les interventions angéliques pas t'élever au-dessus de toi-
auxquelles répugne M. H.G. Elles même !
étaient destinées, dans le contexte De toute façon, les recherches
mental de l'époque, à mettre en de la critique appliquée à la com-
vue l'action de Dieu qui gouverne position des Livres saints, quand
tous les événements du monde, elles sont suffisamment prouvées -
ceux en particulier qui concernent ce qui n'est pas toujours le cas -
le salut de l'homme. invitent les pasteurs et leurs ensei-

Ce procédé était conforme aux gnants à renouveler leurs métho-
méthodes littéraires du temps. Il des et à être particulièrement at-
ne trompait personne et était uti- tentifs à la valeur spirituelle des
lise couramment par les littératu- Ecritures.
res anciennes. Selon l'encyclique Dans un autre article, je touche-
du pape Pie XII sur les Etudes bi- | rai à ce que M. H. G. garde du
bliques, l'inspiration divine des message essentiel des Evangiles,
textes sacrés est compatible avec Nous nous trouverons là devant
ce genre littéraire de composition. des problèmes plus graves.

Aussi faut-il, en lisant l'Evangile I. Dayer

Micheloud
position personnelle, qui vient
d'avoir lieu en novembre dernier
à la Galerie Horizon, rue de
Bourgogne 21, avec un remar-
quable succès de public et de cri-
tique, est le résultat de cette
deuxième vocation, encouragée
par les peintres Eliane Diverly et
Pierre Bordeaux.

Alors que son quinzième livre
Les mots de la pierre sort de
presse aux Editions de la Bacon-
nière, en Suisse, plusieurs projets
d'exposition à Lausanne et à Ge-
nève entre autres se précisent,

• _. A _J__1 

«Hors des jeux politiciens, notre chemin»
Ce livre de Gérard Deuil, pré-

sident du Syndicat national du pa-
tronat moderne et indépendant
(SNPMI) fait du bruit. D'abord
parce qu'il est un cri du cœur con-
tre l'étatisme et la bureaucratie qui
écrasent les entreprises françaises ;
ensuite à cause de la forte person-
nalité de Gérard Deuil ; aussi par-
ce que le programme du SNPMI se
sépare radicalement de ceux des
autres organisations patronales.
(Gérard Deuil écrit : « Elles ont
choisi de collaborer pour ralentir
la marche du socialisme... Bour-
reau, encore un instant... Nous
avons choisi de lutter») ; enfin par-
ce que ce nouveau syndicat patro-
nal a eu un succès inattendu aux
élections prud'homales de décem-
bre 1982 en obtenant 15% des
voix, soit un progrès de 12,6 points
pris sur les organisations patrona-
les traditionnelles.

Dans le même temps, du côté
des syndicats ouvriers, la CGT
perdait 5,6 points. Ainsi ces élec-
tions exprimaient, de la part des
syndicats ouvriers un désaveu de
la politique de radicalisation de la
CGT, et de la part des syndicats
patronaux un soutien de la politi-
que de radicalisation du SNPMI.
En somme, les deux mouvements
ouvriers et patronaux se rejoi-
gnaient pour exiger moins d'Etat
collectiviste et plus de libre entre-
prise.

Cette percée d'un syndicat pa-
tronal aussi engagé que le SNPMI
est d'autant plus importante que
les petites et moyennes entreprises
assurent 60% de la production
française, 63% des emplois, 52%
des exportations , qu'elles paient
50% des impôts locaux, et qu'elles
fournissent 3 millions d'électeurs
potentiels. Elles forment donc un
secteur économique , social et élec-

Plongées au cœur de l'universel,

Plaisir, quand tu nous tiens
en profondeur, être surtout attentif
à la portée spirituelle des événe-
ments plus qu'à la matérialité des
faits. L'enseignement traditionnel
de l'Eglise n'a pas toujours assez
insisté sur la distinction entre tes
événements et leur portée spiri-

poète et peintre
quoi ravir et surprendre les visi-
teurs de son exposition, tout
d'abord par la richesse débordan-
te des thèmes, issus de la fantai-
sie inépuisable de l'artiste, mê-
lant intimement et inextricable-
ment les règnes animal, végétal
et humain, ensuite par la beauté
des formes stylisées et par la pa-
lette rutilante, au chromatisme
étincelant et somptueux. Cer-
tains petits panneaux, de forme
allongée, relatent les songes de
l'auteur au moment de s 'endor-
mir, personnages et animaux fa-
buleux «sous les paupières »,
mais la grâce et la gaieté de tou-
tes ces œuvres, qui retrouvent
l'innocence et l'esprit d'enfance ,
d'une « enfance » d'avant la nais-
sance, empreintes souvent d'un
humour sautillant et espiègle,
nous conquièrent d'emblée.

toral considérable. Mais elles sont
loin de jouir de la force représen-
tative correspondant à leur poids
dans la nation. C'est à cette fla-
grante injustice que l'action et le
livre de Gérard Deuil ont l'ambi-
tion de remédier.

Le bouillant patron du SNPMI
stigmatise les jeux politiciens des
partocrates et autres idéologues
sectaires qui (selon lui) ne con-
naissent rien à l'économie et con-
duisent la France à la faillite. Je le
cite : «Les jeux politiques, domi-
nés par les politiciens, les oppor-
tunistes et les carriéristes, ont ces-
sé d'intéresser les Français. Hier
ils s'en amusaient. Aujourd'hui ils
s'en offusquent. Demain ils se ré-
volteront... »

Le chapitre consacré à l'éco-
nomie est illustré par deux formu-
les choc : l'une : « Le socialisme ne
produit pas de richesses, il produit
le socialisme. » L'autre : «De plus
en plus d'improductifs et de pas-
sifs entretenus par de moins en
moins de productifs et d'actifs ,
voilà en deux mots le mal d'une
économie socialiste. »

Pour Gérard Deuil ce n'est pas
tant l'incompétence qui entraîne
l'économie française à la dérive,
que l'idéologie sectaire qui mépri-
se le bon sens et les réalités ; qui,
par exemple, octroie la liberté de
l'embauche mais supprime le droit
de licenciement, sans aucun souci
de la rentabilité.

D'ailleurs, pour le doctrinaire
socialiste, le profit c'est le vol (ce
qui ne l'empêche pas de traiter
« d'incapable » l'entrepreneur privé
qui fait des pertes). Pour ce doctri-
naire (je cite Deuil) : « l'épargne,
l'investissement, le goût du risque,
le progrès technique, l'organisa-
tion des entreprises, la hiérarchie,
tout ce qui facilite la production et
contribue à la productivité (mais
est contraire à la sacro-sainte doc-
trine), sont des péchés capitaux...
A bas les cadres... et vive la cas-
se. »

Rien d'étonnant puisque, selon

naissance, des lumières, de la Ré-
volution.

Les historiens futurs auront cer-
tainement beaucoup de peine à
formuler la caractéristique fon-
damentale de notre civilisation si
riche et si disparate ! Nous som-
mes un monde de rapprochement
entre les peuples et de divisions
toujours plus profondes, d'entas-
sement des individus et de solitude
personnelle ; un monde de science,
de technique, de consommation,
de gaspillage, de pollution ; un
monde d'entraide , de violence, de
guerre, de nucléaire, de progrès ,
d'expansion, de crise, de loisir, de
suroccupation , de chômage. Que
choisir entre des caractéristiques si
nombreuses et si contradictoires?

Peut-être rangeront-ils notre
époque sous l'étiquette du « plai-
sir ».

Un grand nombre de nos con-
temporains promeuvent le plaisir
au rang de valeur suprême, apte à
donner sens à leur vie, à satisfaire
tous leurs désirs et toutes leurs as-
pirations.

Ils ne sont guère exigeants
quant à la qualité du plaisir. Ils re-

ces peintures, parfois plus graves
témoignent aussi âe l 'intérêt que
l'auteur porte depuis toujours à
l'alchimie et à l'ésotérisme, au-
quel se joignent des réminiscen-
ces de l'art des fossiles, élaboré
longuement par la Nature, notre
maître à tous, ou des secrets pas
entièrement dévoilés à nos jours
des anciens Egyptiens.

Beaucoup de profondeur der-
rière le sourire et la candeur ap-
parente, une simplicité qui va
très loin, telle me paraît la véri-
table signification de l'art puis-
sant de Pierrette Micheloud.

Donatella Micault

P.S. - Pierrette Micheloud si-
gne son dernier livre Les mots la
p ierre au supermarché Végé des
Collons jusqu 'au samedi 31 dé-
cembre .

Deuil, «l'Etat décrète une politi-
que industrielle avec des ministres
qui ne connaissent de l'usine que
le vin d'honneur des inaugura-
tions. »

Où cela nous conduit-il ? Gérard
Deuil répond: «A la marche vers
la collectivisation, aux droits nou-
veaux des travailleurs confisqués
par des syndicats politisés, à l'af-
frontement remplaçant partout le
dialogue...
- l'entreprise perd sa compétiti-

vité et sa chance de survie ;
- le patron perd son désir d'entre-

prendre ;
- le cadre perd ses responsabili-

tés ;
- le salarié perd son travail donc

ses ressources ;
- le pays perd son marché inté-

rieur au profit de la concurrence
étrangère ;

- le secteur productif français est
en état virtuel de cessation de

paiement. »
Dans un autre chapitre, très ori-

ginal, Gérard Deuil résume, sur
une page, les voies politiciennes
auxquelles il oppose sur la page
vis-à-vis le chemin du SNPMI.
Donc deux pages qui se font face
pour chaque rubrique : salaire et
durée du travail ; contrats de tra-
vail ; participation et intéresse-
ment des salariés ; conflits du tra-
vail ; protection sociale ; fiscalité,
etc.

Ce qui prouve que le livre ne se
contente pas de démolir mais qu 'il
propose des programmes cons-
tructifs. Entre autres :
- une révolution fiscale qui intro-

duirait les comptes clients et les
comptes fournisseurs dans les
revenus imposables, incitant
ainsi les mauvais payeurs à
s'exécuter ;

- le remplacement de la taxe pro-
fessionnelle par la TVA ;

- la vérité du bulletin de paie (qui
va faire couler beaucoup d'en-
cre) : le salarié recevrait , outre
son chèque salarial, les chèques

noncent aux plaisirs intellectuels gourmands, d'autres s'affinent
et spirituels ; ils n'accordent valeur dans une attitude précieuse de
qu aux ,plaisirs corporels , aux plai-
sirs des sens.

Ils sont entraînés dans cette
orientation par les formes les plus
voyantes de la civilisation. Tout,
dans le monde actuel, vise à pro-
curer aux individus le maximum
de jouissance et toutes les formes
de plaisirs.

Inutile de parler des plaisirs se-
xuels dont tous les détails s'étalent
triomphalement sur les murs , sur
les écrans, dans les spectacles,
dans les mass média avec une gé-
nérosité orgiastique...

Avec une habileté stupéfiante, la
publicité parvient à tout transfor-
mer en source de plaisir, de jouis-
sance : une savonnette, un déodo-
rant ou un parfum, une machine à
laver, une voiture, tout objet même
le plus insignifiant et le plus ridi-
cule. Elle parvient à culpabiliser
les récalcitrants , à les persuader
qu'ils ne sont pas dans le vent , pas
modernes, qu'ils s'excluent de
l'univers du plaisir béatifiant.

Tels des mouches, les benêts
que nous devenons toujours da-
vantage se précipitent tête baissée
dans tous les pots de marmelade
que la publicité couvre de l'éti-
quette de la jouissance...

Astucieuse, la publicité sait éga-
lement s'appuyer sur certaines
motivations spontanées qui nous
disposent à nous faire prisonniers
volontaires des plaisirs physiques.

La première motivation consiste
en le fait que ces plaisirs s'obtien-
nent san effort , sans lutte. L'ivro-
gne n 'a aucun effort à fournir pour
entrer en béatitude... Pour gagner
ces plaisirs, il suffit habituellement
d'un peu d'argent : on achète la
jouissance en achetant les choses
ou en achetant les personnes. La
jouissance prend la forme d'une
monstrueuse et pitoyable régres-
sion dans la sous-humanité, l'in-
humanité !

La deuxième motivation consis-
te en ce que de tels plaisirs sont
accessibles à tous les individus : il
suffit d'avoir un corps... Dans une
gamme quasi infinie , chacun peut
librement choisir le genre de jouis-
sances qui lui conviennent: plai-
sirs sélects ou vils, plaisirs dégra-
dés et dégradants, ou plaisirs va-
lorisants. Ainsi dans les plaisirs de
la table, certains se pâment en se
goinfrant de n'importe quel
brouet, d'autres se proclament

libellés au nom des organismes
sociaux correspondants au lourd
montant des charges que l'em-
ployeur jusqu 'ici acquitte au
nom de son employé. Deuil es-
père ainsi faire comprendre au
salarié que la plupart des inno-
vations qu'on lui présente com-
me des « conquêtes sociales » ne
sont, en réalité, que des ponc-
tions faites sur son propre salai-
re et que l'Etat lui ristourne
comme une généreuse aumône.
C'est d'ailleurs à la même rou-

blardise que l'Etat recourt pour
«aider l'entreprise » , soit «prélever
100 sur l'argent gagné par les en-
trepreneurs pour leur en rendre 10
sous forme d'aides complexes. »

Ainsi l'Etat veut se donner pour
le nourricier du plus grand nombre
possible d'assistés et même de pro-
ducteurs. D'où cette tirade pathé-
tique arrachée à la plume de Gé-
rard Deuil :
« C'est l'Etat parâtre qui veut con-
trôler les naissances (IVG)
C'est l'Etat banquier qui nationa-
lise et encadre le crédit
C'est l'Etat partisan qui tend à tout
absorber
C'est l'Etat santé qui assassine la
médecine libérale
C'est l'Etat enseignant qui étrangle
l'école libre
C'est l'Etat paysan qui régente la
propriété agricole
C'est l'Etat syndical qui fait voter
les lois Auroux
C'est l'Etat léviathan qui se veut
Providence. »

En réaction de quoi, au nom du
SNPMI , Gérard Deuil déclare :
«Nous l'affirmons avec force , nul
n'a le monopole de l'intérêt géné-
ral. La démocratie ne peut être
confisquée sans risque pour la li-
berté. Nous proclamons que liber-
té économique et liberté politique
sont indissociables. :

Un livre qu'on peut débattre, un
livre qu'on peut combattre, mais
un livre qu'on ne peut ignorer.

Suzanne Labin

gourmets.
La troisième motivation, la plus

subtile, réside en ce fait que les
plaisirs physiques jouent un rôle
de compensation pour les défauts
et déficiences physiques, pour les
tristesses de la vie, les déceptions,
les désillusions.

Fréquemment, c'est dans les
moments de tristesse, d'ennui,
d'échec que les individus se lais-
sent sombrer dans l'ivrognerie, la
drogue , la corruption sexuelle, la
recherche effrénée de jouissances
de toute sorte, de succès. Ils s'ima-
ginent trouver des remèdes à leurs
maux ; ils ne réussissent en réalité
qu 'à se rendre toujours plus pi-
toyablement étrangers à eux-mê-
mes, à leur vie, à leur entourage, à
leur devoir, toujours plus incapa-
bles de solution positive.

Le même mécanisme psycholo-
gique conditionne et explique la
débauche fréquente d'individus af-
fectés de déficiences ou de tares
physiques. Don Juan est une illus-
tration remarquable ! Véritable
opium, la jouissance vient camou-
fler leurs déficiences à leurs pro-
pres yeux, elle les dispense de se
regarder tels qu 'ils sont , elle les
distrait et leur fait oublier la tris-
tesse toujours présente au fond de
leur être.

Parodiant Saint-Exupéry, on
peut leur appliquer le célèbre dia-
logue :

« Pourquoi bois-tu ?
- Pour oublier.
- Oublier quoi ?
- Oublier qui je suis et ce que je

suis. »
A. Fontannaz

L'AMOUR
c'est...
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... attendre avec impatience
le moment de réveillonner

avec lui.
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Avendre,
Super-Nendaz
Résidence
Rosablanche

La Cite - Ardon bel
appartement
transversant, meublé.

(3 0032 (71)21 6014

Les propriétaires se-
ront présents en Suis-
se, appartement b.44,
du 1* au 6 janvier
1984 de 15 à 19 h.

A louer, dans petit immeuble lo
appartements de

A louer à Sion, place du Midi 40

locaux commerciaux
à l'étage

- au 1er étage: un local de 125 m2
- au 4e étage : un local de 85 m2

Conviendrait pour bureaux ou
cabinets médicaux.

Pour la location, s'adresser à
M. François Mudry
Rue de Lausanne 25
1950 Sion

Tél. 027/22 00 05
36-4649

A louer à Sion, immeuble Plein Sud
Rue de l'Industrie

2 appartements 4Î4 pièces
subsidiés Fr. 636.50 plus charges
non subsidiés Fr. 794.— plus charges

Libres dès fin janvier 1984.

Tél. 027/23 22 25. 36-280

pièces Fr. 490
pièces Fr. 570

AH tambour

31/2
41/2
plus charges.

Pour visiter: 027/86 12 50

I
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MARTIGNY
A louer

box fermé
\ t à la rue de l'Hôpital 20
Il i S'adresser à :
il c Léonard Gianadda
ll> Avenue de la Gare 40
\J 1920 Martigny «J 026/2 31 13.

tea-room
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
C 36-304299 à Publi
citas, 1951 Sion.

"V

llirHE. CRANS
BUVSNTANA
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VENTE AUX ETRANGERS AUTORISEE.
Renseignements et vente:

AGENCE IMMOBILIERE MODERNE
3962 - MONTANA
Téléphone (027)41.42.82

Le crayon rouée s'attaaue aux orix
©

l'information 
3̂en Valais ^ _ \ l^r

Manteaux TflQH Manteaux
en laine # 4r .matelassés

Anoraks _M _ T_ \_ Q f \  Pantalons en |̂ %QQ
pour dame s *̂ î*^^v cord et jeans  1^^
Anoraks pour JT^%Qft "Reporters
messieurs J^T matelassés

Vestes en |%^QA
cuir vérit .  \m _M^Ŵ ^^
Jeans 

IO90 Vestes sP°rt ^AQfi Anoraks.pour )AOQ Ipour enfan t s  || ^r pour e n f a n t sj ^y^  ̂ e n f a n t s  dès j l jj

Sion, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1, Montre
Mini-Marchés à Martigny - Sierre

f

«Nouvelliste»
votre journal

6Q90

7O90

3990

fé Refill

promage unaie
Sandwich

200 g 6 p

namoneur ae gorge _m _Y_\
Ramona Disch I"*'

100 g la

Moll

y -»gr I liIrRjnMI irm r i  rErn.̂  ' Vn-Kï' T

A vendre à 4 km de Montana, au hameau
de Cottablôz, situation plein sud

magnifique chalet
construction moderne, 5 à 6 pièces avec
garage, terrain gazonné et arborisé.
Vente directe du constructeur.

Aloïs Ruppen, 3964 Veyras
Tél. 027/55 16 60. 

mg24

7990
Blouses ^̂ Q^pour dames Ŵ^^~

vestes CO90matelassées ^_ W

Chemises liflQO
pour hommes B̂ fr^̂ ^

# •res

6/4 1,2 kg

Dentifrice Colgate
Fluor + minéral 115
ou ge

750

10

_ _ _&

?*
A louer dès le 1er février 1984
vieille ville de Sion

appartement 3 pièces
non meublé Fr. 850

studio
avec terrasse, non meublé
Fr. 700.-.

Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 11 46-. 36-50545

Crans-Montana
bel appartement , 3 chambres à
coucher , situation très tranquil-
le, vue imprenable dans maison
luxueuse.

Ecrire sous chiffre D 18-328030
à Publicitas, 1211 Genève 3.

vœux pour 1984

Les Collons (Valais)
A vendre directement du propriétaire

splendide appartement
41/2 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.

Où que vous alliez...

Respectez
la nature!

k
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C'est encore peu de vaincre, il faut
savoir séduire. Voltaire

Un menu
Crudités
Pommes de terre farcies
Fromage
Crème au chocolat

Le plat du jour
Pommes de terre farcies

Pour six personnes : 6 pommes de
terre de bonne taille, 100 g de mie de
pain trempée dans du lait, 2 œufs
durs, 125 g de reste de viande (volaille
ou jambon), 2 gros oignons, 1 gousse
d'ail, 4 ou 5 branches de persil, quel-
ques feuilles d'oseille, sel, poivre, 60 g
de beurre.

Achetez des pommes de terre à
chair ferme qui ne se défont pas à la
cuisson, et de grosseur régulière. Pe-
lez-les, lavez-les et coupez-les en
deux dans le sens de la longueur.

Creusez chaque moitié en forme de
barquette. Rangez-les dans le plat al-
lant au four. Placez dans chacune une
petite noisette de beurre, salez. Ver-
sez un bon verre d'eau au fond du
plat. Après avoir chauffé votre four à
feu vif cinq minutes, enfournez et lais-
sez cuire à four moyen vingt-cinq mi-
nutes.

Retirez alors le plat du four et gar-
nissez chaque barquette avec la farce
suivante : hachez ensemble, oignon,
ail, persil, feuille d'oseille, œufs durs
et viande. Pétrissez ce hachis avec la
mie de pain. Salez, poivrez; faites re-
venir cette farce cinq minutes dans du
beurre (elle doit être prête à l'instant
où vous sortez les pommes de terre).
Placez sur chaque barquette garnie
un petit morceau de beurre. Saupou-
drez de chapelure, enfournez. Laissez
cuire à feu doux 15 à 20 minutes.

Recette des merveilles
Dans une jatte, mettez un grand bol

de farine. Faites un puits dans lequel
vous cassez 3 œufs, ajoutez 2 cuille-
rées à soupe d'armagnac, 2 cuillerées
d'huile, un peu d'eau de fleur d'oran-
ger ou une cuillerée à café de pastis.
Travaillez la pâte, qui est très épaisse ;
au besoin, rajoutez un peu dé farine
jusqu'à obtenir une pâte un peu
moins ferme qu'une pâte à tarte. Cou-
vrez d'un linge et tapez avec un bâton
jusqu'à ce qu'elle «ressemble à une
assiette calotte ». Farinez bien et lais-
sez reposer dans le linge, au moins
deux heures et, en hiver, toute la nuit.
Etirez pour étaler au rouleau, décou-
pez au couteau en petits losanges ou
carrés. Mettez à l'huile chaude danscarres. Mettez â l huile chaude dans choux, très facilement réalisés avec
la poêle. Dès qu'elles sont dorées, re- les nouveaux rubans autocollants,
tournez, puis égouttez. Coupez douze bandes de rubans de
_ .. . ¦¦ ., tailles différentes (de 28 à 15 cm), hu-
UUeStlOn ae Santé j mectez les deux extrémités, réunis-
Le soir, j'ai les yeux qui brûlent de- sez- les, elles collent toutes seules.
puis que nous sommes dans des bu- Humectez le centre de chaque
reaux ultra-modernes... « rond ». Pressez pour faire des huit.

Les premiers grands locaux com- Humectez les huit au centre, fixez-les
merciaux comportaient le maximum en étoiles, les uns sur les autres, en
de surfaces vitrées. On a dû les rem- commençant par les plus grands et en
placer très vite par des glaces teintées finissant par les plus petits.

A l'eau... père Noël ?

Wm sage dans l'herbe. L'inconnu, grand et mince sur sa selle, s'ar- deux heures que j 'aurais pu employer à poursuivre ma route,
m rêta , regardant d'abord le fleuve, puis l'endroit où j 'étais tapie, mais mieux valait faire halte.

Un chapeau à larges bords disimulait son visage, mais il sem- Me déshabillant à regret, j'étendis mes jupons sur les lattes
blait bien habillé, comme les joueurs professionnels qui hantaient à découvert du toit. Je pris plus de précautions avec la robe que
la piste Natchez et les vapeurs. Je retins mon souffle quand il je défripai du mieux que je pus, avant de la mettre sur le muret
porta une main à sa poche. Il m'avait vue, et quels que fussent du côté ouvert. Je débarrassai le sol de ses débris et fétus de

S™w Snï m ses plans, il allait les mettre à exécution avec un pistolet. Je paille, puis m'enveloppai du châle et m'étendis par terre.
IDAIIR rtnni JunRWiiii Tsj 

 ̂presque tout haut de souiagement quand il en tira un long La peur et l'énervement m empêchèrent de plonger îmmedia-
1A fl IA fil Viril cigare, qu'il alluma, avant de repartir au petit galop. tement dans le sommeil. J'entendis les accents rauques des gre-
¦ V V IW V I IUUI  plus lasse <lue Je ne croyais, je commençais à trébucher sur nouilles, le clapotis de l'eau, les cornes des vapeurs sur le fleuve.

|llll | ilil || f  I le terrain accidenté. En franchissant la racine sortie du sol d'un Dans un jour ou deux, je serais à bord d'un bateau !
Iwwllrwll  grand chêne d'eau, je perdis l'équilibre et roulai sur la rive. Je A suivre

r1

I
lorsqu'on s'est aperçu qu'un excès de
lumière constituait en soi une cause
d'éblouissement et de fatigue. La fa-
tigue visuelle se manifeste au niveau
des globes oculaires par des picote-
ments, des lourdeurs. C'est une fati-
gue réversible, à condition d'éliminer
la cause. Le confort visuel exige en ef-
fet un niveau lumineux de fond et un
contraste suffisant. En Roumanie, les
ouvriers d'une fabrique d'allumettes
se plaignaient de fatigue intense et de
maux de tête. On s'est aperçu que le
simple fait d'avoir remplacé le papier
bleu des boîtes par un papier blanc
obligeait l'œil à de très grands efforts
d'accommodation. Les couleurs sont
perçues différemment d'une personne
à l'autre. Une pièce peinte en bleu
peut provoquer chez les myopes une
réelle fatigue visuelle, tandis que les
hypermétropes réagiront mal à un
abat-jour rouge.

Votre élégance
Le velours est un des succès
de cet hiver

Uni ou imprimé, pour le jour comme
pour le soir.

Voici pour celles, de plus en plus
nombreuses, qui font elles-mêmes»
leurs robes, quelques conseils de
couture:

Le velours s'effiloche beaucoup, il
est donc préférable de surfiler les piè-
ces du vêtement avant de le monter ,
d'un surfilage souple qui laisse la piè-
ce à plat.

Les boutonnières peuvent être bor-
dées avec de la soie ou du coton se-
lon la qualité du velours, aussi bien
que passepoilées.

On ne doit jamais attacher un bour
ton sur une simple épaisseur de ve-
lours. Il faut le consolider en plaçant,
vis-à-vis, soit un autre petit bouton,
soit un petit rond de tissu serré.

Les parements, les ourlets sont sim-
plement surfilés, puis retenus à petits
points glissés, très souples, qui ne
prennent que le support du velours,
sans jamais en coucher le poil.

Il peut arriver que le velours de
l'ourlet d'une jupe droite soit une
gêne pour la marche. Dans ce cas, il
suffit de poser sur l'ourlet, soit un ru-
ban de taffetas de même largeur, soit
un biais de doublure. De même, pour
éviter que le bas d'une veste «colle»
sur une jupe, il suffit de faire descen-
dre la doublure jusqu'à un centimètre
du bas.

Le temps des cadeaux
Pour donner un air de fête à tous

vos cadeaux, décorez-les de nœuds

'itf . :_

A deux reprise?, alors que je tâtais du pied le sol inégal pour
ne pas me tordre les chevilles, je me pris à sursauter, et m'aper-
çus que je dormais presque en marchant. La première fois, je fus
ramenée à la réalité par les aboiements d'un chien au loin. Mais
la seconde fois, le silence régnait. Je compris soudain ce qui
m'avait fait sursauter. Un bruit de sabots derrière moi, qui appro-
chait vite, ce que je redoutais par-dessus tout ! Personne ne
se promenait à cheval sans motif à pareille heure. Quittant la
rive, je me coulai dans les herbes hautes sur la droite du cavalier.
Un moment je crus qu'il m'avait vue lorsque le cheval ralentit
son allure. J'étais certaine d'avoir laissé la trace de mon pas-

ANNONCES DIVERSES

A vendre

arbres fruitiers
de 4 ans
500 Jonagold sur 26
200 Maigold sur 26
85 Conférence sur cognassier.

Tél. 026/5 4019 à partir de 19 h.
36-304302

fenêtres
et portes neuves +
1 porte
de communication

Bas prix.

Tél. 025/26 29 41.
22-162525

Souci
de personnel ?

v Vite une annonce
dans le «NF»

Imprimerie Moderne de Sion S.A.
Administration et rédaction
André Luisier. directeur général et éditeur responsable
1950 Sion, rue de l'industrie 13
Tél. 027/23 30 51-52 - Chèques postaux 19-274.
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André Luisier, directeur; Hermann Pellegrini, rédacteur
en chef ; Roland Puippe et Pierre Fournier, rédacteurs en
chef adjoints; Gérald Rudaz et Roger Germanier, édito-
rialistes et analystes; Jean-Paul Rlondel, rédacteur de
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RÉCEPTION DES ANNONCES
Publicitas S.A., Sion. avenue de la Gare 25, téléphone
027/21 21 11. Télex 38 121.

parvins à ralentir ma chute en m'agrippant à de menues racines
mais glissai néanmoins dans l'eau jusqu'à la poitrine. Impossi-
ble de continuer avec ma robe et mes jupons trempés. Non seule-
ment leur poids me retarderait, mais je risquais de prendre froid.
J'étais effondrée, en larmes. Quoi qu'il advînt, je ne retournerais
pas en arrière. Je trouverais le moyen de me reposer et de faire
sécher mes habits. Avec l'énergie du désespoir, je me remis
debout et réussis à parcourir une centaine de mètres sans tom-
ber. Au loin j 'aperçus alors une cabane, ouverte sur un côté ;
une partie du toit manquait, mais c'était un abri possible.

Il restait encore au moins deux heures avant le lever du jour,

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 Jour de parution jusqu'à 16
heures (en dehors des heures de bureau Ils peuvent être
transmis directement â la rédaction du journal au
027/23 30 51 jusqu'à 23 heures).

Menu à Fr. 95.- Jj

Animation avec Sllac J

Brunch à discrétion Fr. 20.- de 11 à 14 heures i
Vous nous obligeriez en réservant votre table au 027/38 26 51 *|

hôtel des masques *
ANZÈRE jj

Dîner du réveillon 1983-1984 _
La terrine de poisson du chef

Sauce verte

*••L'essence de canard en tasse
Les paillettes dorées

• ••
Le feuilleté de ris de veau

au ragoût de champignons

• ••
Le sorbet Saint-Sylvestre

*••Le contrefilet de bœuf
tradition Hôtel des Masques

Les pommes Berny
Le brocoli aux amandes

Les tomates étuvées

• •*La surprise flambée Anzère

• ••
Les friandises

Mercredi 28 décembre 1983 _

RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES
P

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

TARIF DE PUBLICITÉ
Annonces: 75 et le millimètre (colonne de 25 mm), hau-
teur minimale 30 mm.
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.



Ce soir 20 h 30-12 ans
Le grand succès du moment
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Michel Galabru, Dominique Lavanant

Ce soir à 20 h 30-14 ans
Le retour triomphal de John Travolta
STAYING ALIVE
Musique des Bee Gees. Dolby stéréo

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 12 ans et
nocturne à 23 h -18 ans
LES COMPÈRES
Une réussite comique totale du trio Francis
Veber, Pierre Richard et Depardieu

Matinée à 17 h-7 ans
LA FABULEUSE HISTOIRE DE DONALD
La magie de Walt Disney
Soirée à 21 h-14 ans
LE MARGINAL
Belmondo dans son dernier succès.
Un film époustouflant de Jacques Deray
Dialogues de Michel Audiard

Ce soirà20 h 30-12ans
LES COMPÈRES
Un trio de choc : Veber, Depardieu et Pierre
Richard dans une excellente comédie truffée
de bons gags

Matinée spéciale pour enfants à 14 h
Prix d'entrée 5 francs
Ce soir à 20 h 30-7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
Le chef-d'œuvre incontesté du dessin animé
de Walt Disney

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta
Cinq après, la fièvre brûle toujours

Sibn 027-22 20 77
Sierra 027-55 08 24

Location de voitures
Location de camionnettes

V^̂ ryT3 Décidés à faire
Wm I /Al mille fois plus.

HOTEL RESTAURANT o

_ \ TERMINUS ORSIERES f
Menu Saint-Sylvestre
Blanc cassis et frivolités

Darne de saumon aux scampis VBII8Z ttéQUStBf
Germiny à l'oseille nOtte nOUVBHB Spécialité

Coffret de cèpes à la bordelaise ¦ 
niEDDE

Sorbet au Champagne Lfa liai it
Filets de bœuf aux échalotes •̂ ¦̂%v»m m

Pommes au nid il "! fJ I IVDarioled'épinards RI IA
Vacherin à la cuillère

Mandarine et citron givrés Pendant les fêtes
Café et mignardises les 30 - 31 décembre

_ _o et 1"' janvier,
Menu Fr. 68- .«i« ,,««i a„a- ni™Dès 3 heures, soupe à l'oignon animaiion avec LUKV

Cotillons, musique avec Luky, et Son accordéon
danse

Réservez vos tables, fam. Osenda-Schers, 026/4 20 40
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*èr ¦ lipm i M i l** En souscrivant dès \à_ _m W£
If. ce jour un abonnement au W_W _ W ___Wm_W*h_

vous gagnez
"k
*k • Un mois gratuit
*k • Une annonce de 10 francs
Mi dans la rubrique «Le marché du mardi»
 ̂ dès 1984
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Dès ce soir mardi à 20 h 30 -12 ans
Tout le monde en parle... du film le plus dé-
lirant de l'année !
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Christian Clavier, Martin Lamotte, Gé-
rard Jugnot et Jacqueline Maillan

Tous les soirs à 20 h 30 -14 ans
Sean Connery est «James Bond» dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le premier « Bond » fait feu à nouveau !
Aujourd'hui à 14 h 30 - Enfants dès 7 ans
Des aventures aussi captivantes qu'amusan
tes signées Walt Disney
L'ÎLE SUR LE TOIT DU MONDE

Ce soir mercredi à 20 h 30 -12 ans
Le fameux «western » de Sergio Leone
MON NOM EST PERSONNE
avec Terence Hill et Henry Fonda
Dès demain jeudi à 20 h 30 - 7 ans
Un triomphe signé Steven Spielberg
ET.

Matinée à 14 h 30 et soirée à 20 h 30
Admis dès 12 ans
En grande première...
Le film comique de l'année !
Pierre Richard, Gérard Depardieu dans
LES COMPÈRES
La « bombe comique » de Francis Veber

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 18 ans - Der
nier soir
Pour les amateurs de sensations fortes...
L'EXORCISTE
Le film qui a fait et fait encore peur au mon
de entier

Ce soir: RELACHE
Dès demain: Alberto Sordi, Monica Vitti
JE SAIS QUE TU SAIS...
Interdit aux moins de 16 ans révolus

ili>ft:tifA^ifflf
5 gagnants avec 5

+ N° compl.. Fr. 60 000:-
243 gagnants avec 5 1 988.75

8 477 gagnants avec 4 50.—
123 372 gagnants avec 3 5.—
Aucun gagnant avec 6 numéros : jackpot
383 270 fr. 90.
Somme approximative au premier rang
du prochain concours : un milion de
francs.

'¦-¦¦ nn HHMian i I [¦""¦fV'ÏTTPnWflWWJTfl 15.55 Le village dans les nuages fl | H"r̂ ^WHI__. _j_ _ Y v\_ \ \ M_ _ \ \ \ ' \ \ V \_ \  _._V A _ A _ _ \ \ \X _ _ _ _\\ t _ _ \\ 16.15 Mlcroludlc ___________h_____ W_____M
14.40 Das Splel des Jahres 16.35 Bonjour les fêtes 14.30 FR 3 Jeunesse

Film pour les jeunes 16.40 Slssi Impératrice 15.00 L'enfance d'hier.
12.50 Point de mire (1973). Avec: Jodie Poster, Un film autrichien d'Ernst 16.00 Les enfants d'ailleurs
13.00 Téléjournal Ned Wilson , Dannis Me- Marischka (1957). Avec: 17.00 Télévision régionale
13.05 Fantastique nature Kiernan, etc. Romy Schneider, Karl- 17.05 Les « ados». 18.55

Krakatoa: Le Jour où le 15.25 Hockey sur glace Heinz Bôhm, Magda L'extraordinaire Patros.
monde a reçu un choc Coupe Spengler: Schwen- Schneider, Gustav Knuth, 19.10 Inf 3.19.15 Actualités

14.00 Mozart (2) ningen - Dynamo Moscou. etc. régionales. 19.35 Entrée li-
15.25 Le temps des cathédrales En direct de Davos 18.25 Livres divers, bre

D'après l'œuvre de Geor- i7-4S Gschlchte-Chlschte livres d'hiver 19.50 Inspecteur Gadget
ges Duby. 5. Louis IX, roi, 17.55 Téléjournal 18.30 Bonjour les fêtes 20.00 Les petits papiers de Noël
chevalier et saint 13.00 Karussell 18.35 Deux gourmands disent... 20.35 Un Psy pour deux

.„. _.- ... •.„„¦,„, -„rf,i--- 18.45 Intermezzo 18.47 Monsieur Bonhomme 21.55 Soir 31S..Î5-1/.45 Hockey sur giace 19.00 Visite chez le vétérinaire 18.55 7 heures moins 5 22.15 Gérard Jugnot
c^h£î„iî![l?L r _ _ _*

_ _  M™™,¦ 19-3" Téléjournal - Sports 19.00 Météo première Enfin seul
^" '̂"Sen - Dynamo Moscou 20.00 Vls-à-vIs 19.15 Actualltés régionales 23.25 Amour, amours
î_,  ™ 1 ?_L__i_„_ Max Frisch, interviewé par 19.40 Les petits drôles Le vélo de FerdinandVoir TV suisse alémanique Rank A Meyw 1 g_ so negards ,eutr6s 23 4„ Pré|ude à |a nu„
16.20 Facéties musicales 21.05 Hockey sur glace 19.53 Tirage du Loto

Franz Walter et Guy Bovet Coupe Spengler: Helsinki - 20.00 TF1 actualltés _r^T^^^^__-_—-_
retrouvent des manuscrits Dukla Jihlava. En direct de 20.35 Dorothée, danseuse WTrHnTTTTÏlHH
inédits Davos. de corde (3 et fin) W___ UWÊàULtM}_UJ__________W

16.30 Gala des grandes écoles Pendant la 2e pause: 22.05 Entracte ALLEMAGNE 1. - 13.15 et 14.15
17.30 On va chercher 21.45 env. Téléjournal 22.10 Ludwig... Vidéotexte. 14.35 Téléjournal.

l'année prochaine 23.15 env. Téléjournal ou le crépuscule des dieux 14 40 Der zerrissene. 16.10 Télé'
17.35 Le lac des cygnes psafnniIBBrflTrW W journal. 16.15 Le cirque de Mos-
mgm ' _Ŵ __ ^^z __ T_ _ *'-iI ' __ \ l - \ \ V \ \ l \  de Lucchino Visconti avec Cou. 17.00 Die Spielbude. 17.50

Ip lF - ; 
* m *-, .__ : ___, .. i Helmut B

^
r9er ' Romy Téléjournal. 18.00 Programmes15.25-17.45 Hockey sur glace Schneider, Trevor Howard, régionaux. 20.00 Téléjournal.

__ W "f I Kî _ °_ _ _ .  P _ ng ,_ , etC ' 20.15 Heil in Frauensee. 21.50 As-
§§ *f Voir TV suisse alémanique 22.50, Est-ce ainsi que trologie. 22.30 Le fait du jour.

¦9^
V ? 

^' 15.30 La tamme Mayer 23.05 ^TaSté"
7 STw "aUM0

* _ ï __ nîermède, 23.20 Vivre en poésie 
Téléjoumal.

Illill -¦¦ ' ¦ î 16.10 L'homme le plus „.._„_ « .„„„ ,
1 rapide sur l'eau ALLEMAGNE 2. -13.20 Les pro-

% v I 1700 L'art de Hart grammes. 13.30 Comment la sau-
Mf l| La fabrique de Mlckey _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ? _ _ _  M__t ,erelle devient musicien à la cour.

W__W_M m. I 17 45 Rockline ¦ »:lil»iliI*M ¦ 13.50 Ben Hur (1). 15.05 Informa-
_1__M__ _m ' " H 18 45 Télélournal ._ __ ..,_,, . ., tions. 15.07 Mathias Sandorf (2).

IU 1850 Vlava° 
12.00 Midi Informations 16.35 Le bambou chantant. 17.00

_\\_ WT M 1Q2S Geome et Mlldred - .„«„ .,  _ _  , « Informations régionales. 17.15
HS»̂ «î 055 StSarinerfatonal l _ _\ _ ' _3aMm_ e

_ _ ?
9 L'Illustré-Télé. 17.55 Nesthâkchen

ISJO Fraggle Rock 20 ?l Télélournal l _ _ ï  
Antenne2mldl (4). 19.00 Informations. 19.30 Mi-

19.00 En direct de Vouvry ~o Jn ,! Rôda |a alra (11 1335 Les amours romantiques roir des sports 20.15 ZDF-Maga-
> La planète des gosses 20'4° ^"e ffis Borghi. ^K** zine. 21.00 Journal du soir 21.25
,i Une émission présentée Avec: Yor Milano, Adelio «=« 52^*4» Dynastie. 22.10 Réponses du pas-
,i par Bernard Pichon

^ 
avec Galetti et Annamaria Mion 13M 

p̂ ol Latulu et Lireli La teUr 22A° Sp0rt 83' 23'5° 'nf°r~

!! 
^-e 

de 
Mme Ottoz a 21.40 Opérettes de salon pr&e'insensibl'e

6 ' Les mat'°nS-

l/30 Tourna. 2"° p^emps ,/« 
Schtroumpfs . Yok-Yok. ALLEMAGNE 3. _ 17.15 Vuk.

20.05 La planète des gosses H H 14-25 Dessins animés 1830 Histoires de jardin. 18.45
(2e partie) 21.05-23.15 Hockey sur glace 14.55 Le retour d Ivanhoé Philatélie. 19.00 Programmes ré-

20.35 La planète magique Coupe Spengler 
_ _-, '< _ _ _ ?

e 
A * ?  \_ _ _ "' gionaux. 19.25 Informations.

Avec: Tôlier Cranston, Voir TV suisse alémanique (1970-71). Avec: Mark Da- 19.30 Cinéma ou télévision. 20.15
Wendy Burge, Brian Poe- mon' Luis Davila, Knsta Divertissement 83. 21.00 Bellis-
kar, Ann Jullian, Deniece 22.50 Téléjournal Nell, Manolo Zarzo. sima, film. 22.50-23.35 Galerie de
Williams, Les frères Kara- _____________________________________ _________________ ________ 1630 Réc|,e A 2  l'année.
ms7n„ _m ^̂ ^̂ m Discopuce. Les rois mages

__________ ____ __________W 17.10 Platine45 
_______________m _ _ _ __ _ _ _ _w _ _ _ _ _ _ _ _ _m21.05-23.15 Hockey sur glace 11.30 TF1 Vision plus 17.45 Terre des bêtes ¦¦̂ T^HTITT JI

Coupe Spengler 12.00 10 sur 10 18.30 C'est la vie ^̂ ^™*' '" n l'"*̂ ^̂ ^
Jokerit-Helslnki - Dukla Jihlava 12.30 Atout cœur 19.15 Actualltés régionales 10.20 Der kleine Lord, film. 12.00
Voir TV suisse alémanique 13.00 TF1 actualltés 19.40 Le théâtre de Bouvard C'était 1983. 13.00 Journal de

13.35 La petite maison 20.00 Le Journal midi. 15.00 Winnetou (2). 16.35 Le
21.25 Voyage d'hiver dans la prairie 20.35 L'étrange château sapin argenté. 17.05 George, sé-

(Winterreise) Poème de 1425 Destination Noël du docteur Lerne rie. 17.30 Anna et le roi, série.
Wilhelm Muller, musique Panique à Bord. 14.30 Téléfilm. Avec: Jacques 18.00 Robins Nest. 18.30 Pro-
de Franz Schubert, inter- Kwicky Koala. 14.35 Robot Dufilho. Pierre Clementi , gramme familial. 19.00 Images
prêté par Gérard Souzay Méo et Julie K 7. 15.00 Ab- Dora Doll, Pierre Etaix, etc. d'Autriche. 19.30 Journal du soir.

22.10 Téléjoumal bacadabra. 15.10 Jack Hol- 22.20 Alberta Hunter 20.15 Tiefe Wasser, film. 23.15-
22.20 Juke Box Heroes born 15,40 superted 23.15 Edition de la nuit 23.20 Informations. 

'5>.
f ^~ *fl ¦'JI 'N'IH ___\ 19-30 Le petit Alcazar (suite) 13.30 (s) Table d'écoute (2) BTflTTOÏÏilTffB
H HSiiXllAH B 20.02 Mystère 14.00 La vie qui va... ĴJJJJJJJJJJJJfciJ t J I II ll rlll —̂

et bulles de cristal par Danielle Bron
Informations à toutes les heures de Jean-Luc Perboyre 15.00 (s) Suisse-musique informations â 5.30, 6.00, 6.30,
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 Avec: Vincent Ledauc, Production: Radio suisse 7-00' 800' 900 ' 10-00^ 11-°°.
et 22.30 journaliste et écrivain romande ™-™-14°0'l6

^,
0' 17-00' 1800'

Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 22.30 Journal de nuit J. N. Hummel, G. Rossini, 22.00, 23.00 24.00
18.58,19.58 et 22.28 22.40 Petit théâtre de nuit S. Mercadante, J. Suk, 2 ,Stop-service à 10.00,14.00; 15.00 Le tacot récalcitrant C. Debussy, G. Frescobal- 6.00 Bonjour
et 16.00 deJean Mathys di, B. Martinu 9°2 £alet,,e
Tél. (021) 21 75 77 Avec Jean-René Clair 17.05 (s) Rock Une 11.55 Pour les consommateurs

0.05-6.00 Relais de Couleur 3 22.50 Blues In the nlght par Gérard Suter 12-40 Rendez-vous de midi
6.00 Journal du matin par Bruno Durring 18.10 (s) Jazz non-stop 14.05 Musique légère
6.00-7.00-8.00 Editions 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.30 Empreintes 150u Notes et notices

principales Les livres 16-05 Pour les aînés
avec rappel des titres à Le carnet de l'écrivain 17.00 Welle elns
7.30 et 8.30 L'Invitée 18-30 sPort

6.25 Journal routier et bulletin ^^^^rTTTTX ^HHIIIIlIfllllllB 19-20 Novltads 18-45 Actualités
météorologique KSL£li£fl En romanche 19.30 Top classclasslcs

6.30 Journal régional 19.30 Per i lavoratorl Italianl 20-30 D'rect
6.55 Minute œcuménique Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 20.02 (s) Le concert 21-30 Pour les consommateurs
8.10 Revue de la presse roman- 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, du mercredi 22.05 Muslc-box

de 20.00,22.30 et 24.00 Enregistrement 23-05 Das Schreckmûmptell
8.30 Indicateur économique et Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, de l'Orchestre 24-00 Club de nuit

financier 12.58,13.58,17.58 et 22.28 de la Suisse romande
8.40 Mémento des manifesta- 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 J. Offenbach, E. Satie,

tions 6.10 (s) 6/9 en tête M. Ravel, H. Berlioz,
9.00 Bulletin météorologique Réveil en musique A. Roussel. ammmmmm-r ^̂ ^m-^̂ ^̂ ^̂9.05 Saute-mouton 7.10 Connaissez-vous bien vos 21.50 Les poètes du piano JTTTiTM 'ninTIpar Janry Varnel classiques? 22.30 Journal de nuit ^̂ ^BillMli ^̂ iMÀlÂ ^̂ B̂

Des jeux, des reportages Jeu-concours 22.40 (a) env. Musique
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait (tél. (022) 20 9818) en Suisse romande Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

demain? 8.58 Minute œcuménique G Peter K Machlda 800< 9>00> 1000, 12.00, 14.00,
12.30 Journal de midi 9.05 Connaissances A. Besançon, L. C. Daquin, 16.00, 23.00,24.00,1.00
12.45 env. Magazine d'actualité Edltorlal G. Boehm, C. W. Johnson, Radlo-nult
13.30 Avec le temps 9.10 L'école active C. M. von Weber, G. Muffat, 6.00 Premier matin

Les nouveautés du disque 9.30 Université du. 3e âge dé L cherubini , F.-Peraza . 9-05 Mllle volx
par Monique Clavien Genève A. de Cabezon, G. Gastol- 12.10 Revue de presse

14.05 Le temps retrouvé 8. La Rome baroque di, D. Speer 12.30 Actualltés
par Jacques Donzel 10.30 (s) La musique et les Jours o.os-e.OO (s) Relais de Couleur 3 13-05 Feuilleton

15.05 Le diable au cœur par Pierre Perrin, avec 13.30 Itinéraire populaire
16.05 Subjectif spécial Claudine Perret ¦? '_ 14.05 Radio 2-4
18.05 Journal du soir 12.00 (s) Nouveautés s  ̂NE JETEZ PAS >. 16.05 II Flammlteralo
18.15 Actualltés régionales et traditions / LES \ 18.30 Chronique régionale
18.25 Sports 12.30 Titres de l'actualité / PAPIERS ̂ ^̂^̂ \ 19.00 

Actualités 
spécial 

soir
18.30 Le petit Alcazar 12.32 (s) Table d'écoute (1 ) I N'IMPORTE _ _ _ W ___ *___ ) Il Suonatutto
19.00 Titres de l'actualité Les nouveautés du disque \ OÙ flvVTrTÎTn9 / 22.15 Vivre aujourd'hui,
19.05 env. Les dossiers de l'ac- classique \ ^Mj\̂ ^ijwgr/ vivre demain

tuallté et la revue de la 12.55 Les concerts du Jour \^  ̂
^̂ _ \w^'̂̂  23.05 Dernière heure

presse suisse alémanique 13.00 Journal de 13 heures 24.00 Radlo-nult À

LG JOUrilâl Le soussigné souscrit un abonnement au NF 167.""
-' . I dès ce jour jusqu'au 31 déc. 1984, au prix de I I __

de tous | Nom: *k
POUF tOUS Prénom: Fils (fille) de 

^
Adresse exacte: 

Amis du NF, transmettez ce bulletin m» postal- * _ _ _ _ _ _ _
_

à une connaissance. _ _ _ ,
Date: Signature: 

Si elle s'abonne, qu'elle nous si- ^mgnale votre geste, pour qu'en fin Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration du "Wt'
d'année nous puissions vous té- Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951
moigner notre reconnaissance de Sion. L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation __
façon tangible. écrite un mois avant l'échéance. 'MfW

*k*k"k"k "k "k *k*k "k *k"k"k Kk "k "k
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SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111.
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29 et
55 36 35.
Hôpital d'arrondis Bernent - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Priera d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune do 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. - Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loèche- Ville: tél.
551717, si non-réponse 571151.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fAte: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Cours: «Soins à la mere et à
l'enfant». Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au même numéro): service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal des mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour lee handicapée physiques
et mentaux. — Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
5512 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(027) 55 72 60.
Club des aînés. - Réunion tous les mardis et
vendredis, de 14 h à 17 h dans les locaux de
l'ASLEC.
Pro Senectute.] - Hôtel de ville, tél. (027)
55 26 28. Permanence: lundi de 14 h 30 à
16 h 30 et sur rendez-vous.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Auto-secours pour pannes et accidents des ga-
ragistes valaisans. — 24 heures sur 24. Garage
sierrois, tél. jour et nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrois. — 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos, tél. 55 10 16.
Eggs & Fils, tél. 55 19 73 et 55 41 41.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture: cha-
que lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h 30
à 18 h 30; jeudi de 14 h 30 à 20 h 30; samedi de
10hà11 h30 et!de14hà16h30.

et culture Aslec. — Av. du Mar-
15 51. Ouvert du mardi au ven-
à 12 h 15 (secrétariat, accueil,
rses) et du mardi au samedi de
i que le soir selon horaires par-
ités. Centre de coordination et

Centre de loisir
ché 6-8, tél. 55
dredi do 8 h 45
nformations div
14 h à 18 h, ain
ticuliers des activités. Centre de coordination et
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. — Ouverture: mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture: lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.

vendredi: 9 h 30 à 11 h 30 et 14 h à 18 h.
Dancing La Locanda.- Ouvert tous les soirside sp|MA g^̂  permanent d'j reformations sur
as 18 ?6 °U SU SaiS°n' les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.

Consommateur-Information: avenue de la Gare
Montana. - Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
Tél. (027) 41 30 79.
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 heures. Tél.
41 12 61.
Garderie canine Crans-Montana. - Cours
d'éducation canine tous les jours de 11 h. à
12 h. et de 16 h. à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrois, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Texl Saint-Léonard. - Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 183
dont traités 140
en hausse 78
en baisse 26
inchangés 36
Cours payés 463

Tendance générale meilleure
bancaires meilleures
financières meilleures
assurances meilleures
industrielles bien soutenues
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : îrreguhere.

Dans un marché calme, la majo-
rité des secteurs évoluent en
dents de scie. Contre tendance,
les chimiques gagnent du terrain
alors que les métaux en perdent.

FRANCFORT : irrégulière.
Dans un marché peu animé, les
valeurs allemandes sont en légère
baisse, à l'exception des chimi-
ques qui font preuve de fermeté.

AMSTERDAM : en hausse.
Les indices ont touché leur plus
haut niveau à 151.9, 159.4 et 267
respectivement. Cette hausse
semble due à la contraction de
plus de deux milliards de dollars
aux USA.

BRUXELLES: irrégulière.
Les valeurs belges évoluent dans
les! deux sens à l'image de Sofina
qui s'adjuge 110 FB à 5540 et de
Electrobel qui abandonne 100 FB
à 6500.

MILAN : ferme.
Aux assurances et aux bancaires,
Generali et Mediobanca gagnent
du terrain. Italmobiliare s'octroie
1890 lires à 45 300.

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables, de 8 h
_ 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fêtes: 9 h
à 12 h et 15 h à 21 h. En dehors de ces heures :
pour ordonnances médicales urgentes seule-
ment: 21 21 91 (poste de police); surtaxe de
5 francs.
Ma 27: Glndre 22 58 08; me 28, je 29 Magnin
22 15 79; ve 30 Wuilloud 22 42 35 et 22 41 68.

Hôpital régional. - Tél. 21 11 71. Heures de vi-
sites, tous les jours de 13 h à 16 h et de 18 h à
19 h 30. Pour les urgences: permanence médi-
cale assurée par tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion, tél.
21 21 91.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Service social de la commune de Sion. - Con-
tre médico-social subrégional Agettes, Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à le
mere et l'enfant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le'
matin de 8 à 12 heures, 22 18 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 2913.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ouvert de 11 à 13 heu res.
Centre de consultation conjugale. — Av. de ia
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 à 8 h 30 au
38 20 81.
Permanence Association des parents de Sion
et environs. — L'APS répond tous les lundis, de
19 à 21 heures, au numéro de téléphone
22 1313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. — Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N° 20,1er éta-
ge, tél. 2210 18.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventuto. - 20, rue de la Porté-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence : jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. — Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion jour/nuit : 31 31 45.
Service de dépannage du 0,8%». - Téléphone
22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. - Val-
Frigo-Technic, Martigny: (026) 2 57 77; Sion:
(027) 2316 02; Monthey: (025) 71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras S.A., téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone 58 22 70.
Vceffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi et

21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxis de Sion. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: — Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h: disco dansant, tél.
22 40 42.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ouvert
tous les soirs de 21 h 30 à 3 h, sauf le lundi.
Dancing Le Negresco, place de la télécabine,
ouvert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h. Bar-apé-
ritif Le Club: 16 h 30-19 h.

Emission étrangère libellée en tia gagnent du terrain dans le sec-
francs suisses en cours : teur des assurances.francs suisses .en cours :

aucune émission pour le mo
ment.
MARCHÉ DES CHANGES

En cette fin d'année, aucune
tendance bien définie n'influence
le marché des changes. L'évolu-
tion que l'on a pu observer depuis
plusieurs semaines déjà continue
à être d'actualité.

Dans cet ordre d'idée, la devise
américaine de même que le yen
japonais restent les vedettes du
marché avec notre franc suisse
bien sûr. Les autres devises eu-
ropéennes, en revanche, ne bril-
lent pas et enregistrent réguliè-
rement de légères pertes vis-à-vis
des . trois monnaies citées plus
haut.
MÉTAUX PRÉCIEUX

Les métaux précieux sont sta-
bles dans la faiblesse. L'or cotait
dans le cours de la séance d'hier
mardi 379 - 382 dollars l'once,
soit 26 750 - 27 000 francs le kilo
et l'argent 8.75 - 8.95 dollars
l'once, soit 615 - 635 francs le
kilo, ceci à titre d'information.
MARCHÉ MOBILIER

Le climat boursier reste très po-
sitif sur le marché zurichois. Dans
un très bon volume de transac-
tions avec 463 cours payés, l'en-
semble de la cote a vu les cours
des valeurs indigènes progresser.

Très ferme durant la première
lecture, le marché a continué à
bien se comporter par la suite, de
ce fait l'indice général de la SBS
clôture en hausse de 2.9 points au
niveau de 397.2.

Les actions de la Swissair et
d'Alusuisse se sont particulière-
ment mises en évidence et comp-
tabilisent un gain supérieur à 4%
en une seule séance.

Dans le reste de la cote, les por-
teur de Réassurances et d'Helve-

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

MARTIGNY
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Hépltal. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. - Tél. au 111.
Service médico-social subrégional. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 1141. Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (028)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martigny-Croix, Bovernier,
Salvan et Finhaut: s'adresser à Mme Philippe
Marin, infirmière, chemin Surfrête 7, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures et à
partir de 18 heures. — Région de Fully: s'adres-
ser à Mme Christine Carron, La Forêt à Fully.
tél. 5 44 75.
Entraide femmes Martigny. — Permanence tél.
heures de bureau (026) 2 51 42. femmes bat-
tues, en difficultés...
Association des mères chefs de famille. - Tél.
2 32 45 - Réunion le premier mercredi de cha-
que mois, dès 20 h 15, au Centre femmes, av.
du Grand-Saint-Bernard 4.'

Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone (026) 2 25 53. Permanence: mardi de
9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Repas à domicile: En raison de l'hospitalisation
de l'habituelle responsable, les repas à domicile
doivent désormais être commandés auprès de
Mme Marc Michaud. Téléphone (026) 2 31 88.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N° 2.
Tél. (026) 211 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes ¦Oetodure». —
Bâtiment de la Grenette, Martigny: réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél..2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et nuit) tél.
(026) 8 22 22.
Service dépannage. — Dépannage 24 heures
sur 24: Garage de la Côte, Ph. Darbellay
2 49 54 / 2 66 01, pannes et accidents tous vé-
hicules.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à 17 h,
mercredi de 15 à 17 h et de 19 h 30 à 20 h 30;
vendredi de 15 h à 18 h 30, samedi de 15 à 17 h. '
Fondation Plerre-Glanadda. - Exposition Fer-
dinand Hodler et Ferdinand Sommer. Invitée au
foyer: Christine Aymon. Jusqu'au 24 janvier. -
En permanence: musée archéologique, musée
de l'automobile. Ouvert de 13 h 30 à 18 h tous
les jours, sauf le lundi.
Disco Nlght .Sphinx». - Tél. (026) 2 8818, ou-
vert tous les soirs de 22 heures à 3 heures.

SAINT-MAURICE
Médecin de service. - En cas d'urgence en L'ab-
sence de votre médecin habituel, clinique Saint- Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.
Amé, tél. 6512 12. Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end
Pharmacie de service. - Pharmacie Gaillard, tél. et les jours de fête, tél. _' 111.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026) BRIGUE2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district. - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 17 17.

Parmi les financières, la Sika-
Finanz de même que la Biihrle
porteur sont meilleures. Parmi les
industrielles, mentionnons le très
bon comportement de Nestlé por-
teur en hausse de 75 francs à
5025, en revanche, les porteur et
les nominatives de Sandoz per-
dent quelques francs.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27 —
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.15 2.23
Belgique 3.75 4.—
Hollande 69.50 71.50
Italie —.1250 —.14
Allemagne 78.25 80.25
Autriche 11.15 11.40
Espagne 1.25 1.45
Grèce 1.80 2.40
Canada 1.71 1.81
Suède 26.— 28 —
Portugal 1.30 1.90
Yougoslavie 1.10 1.90

COURS DES DEVISES
Allemagne 79.25 80.05
Autriche 11.23 11.35,
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.37 1.42
USA 2.18 2.21
France 25.65 26.35
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.64 1.70
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 450.- 26 700.-
Plaquette (100 g) 2 645.- 2 685.-
Vreneli 170.- 180.-
Napoléon 160- 170-
Souverain (Elis.) 191- 201.-
20 dollars or 1140.- 1 220.-
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 610.- 630.-

Samarltalns. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices : deuxième mardi de cha-
que mois, dès 20 heures.
SOS - Dépannage jour et nuit, pannes et ac-
cidents. - Garage Addiks, tél. 6513 90. Ga-
rage de la Cascade, _ . Bourgos, tél. 8 22 22.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, téléphone
651219. François Dirac, 65 15 14.
Bibliothèque et ODIS. — Ouvert lundi, mardi,
jeudi, vendredi de 15 à 18 heures, mercredi et
samedi (ODIS fermé) de 14 à 17 heures. Fer-
meture du 22 décembre à 17 heures jusqu'au
2 janvier à 15 heures.

VIEGE

KEYSTONE

MONTHEY
Médecin. - Service médical de garde tout au
long de la semaine, tél. 71 11 92.
Pharmacie de service. — Raboud (rue du Midi)
71 3311.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie de
service est ouverte de 9 h 30 à 12 h et de 17 h à
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30,18 h à 19 h; chambres privées
de 13 h 30 à 19 h.
Centre médico-social. — Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. — Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. — Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29, 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. — Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, c.p. 137, tel. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. — Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. -Service jour et nuit, tél. 71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
(025) 71 62 91. Ouvert tous les soirs de 22 heu-
res à 3 heures.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone (025)
71 4410, piscine chauffée, sauna, solarium,
gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordonnan-
ce). .
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche de
14 à 16 h ou sur demande au (025) 63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone _' 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

Pharmacie de service. - Marty 23 15 18.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. (028) 23 35 26
et 23 83 73.
Alcooliques anonymes. — Mercredi dès 20 h 15,
Rohnesandstrasse 6, tél. 23 43 05, 23 43 21 et
23 62 46. Naters, tél. 23 8.0 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

23.12.83 27.12.83
AKZO 67 67
Bull 10.50 10.50 d
Courtaulds 3.90 3.90
De Beers port. 16.50 16.25
ICI 20.25 20
Philips 31.75 32
Royal Dutch 95.25 94.75
Unilever 177.50 179
Hoogovens 31.50 33.50

BOURSES EUROPÉENNES
23.12.83 25.12.83

Air Liquide FF — 525
Au Printemps — 136
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 45 47
Montedison 220 223
Olivetti priv. 3630 3698
Pirelli 1450 1475
Karstadt DM 282.50 280
Gevaert FB 3020 3000

Bourse de Zurich
Suisse 23.12.83 27.12.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 94.50 d
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 975 995
Swissair nom. 784 820
UBS 3520 3550
SBS 321 324
Crédit Suisse 2285 2300
BPS 1460 1465
Elektrowatt 2820 2825
Holderb. port 758 763
Interfood port. 6625 6625
Motor-Colum. 736 737
Oerlik.-Buhrle 1375 1400
Cie Réass. p. 8200 8275
W'thur-Ass. p. 3530, 3575
Zurich-Ass. p. 19050 19100
Brown-Bov. p. 1405 1420
Ciba-Geigy p. 2470 2475
Ciba-Geigy n. 1045 1045
Fischer port. 650 660
Jelmoli 1970 1985
Héro 2900 2875 d
Landis & Gyr 1560 1580
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 3125 3125 d
Nestlé port. 4900 5025
Nestlé nom. 3025 3050
Sandoz port. 7425 7350
Sandoz nom. 2600 2585
Alusuisse port. 885 900
Alusuisse nom. 306 306
Sulzer nom. 1520 1520
Allemagne
AEG 64.75 64
BASF 137.50 135.50
Bayer 136 137
Daimler-Benz 516 515
Commerzbank 136.50 136
Deutsche Bank 267 269
Dresdner Bank 137 136.50
Hoechst 144.50 143
Siemens 305 305
VW 173 173
USA
Amer. Express 71 71.75
Béatrice Foods 71.25 71
Gillette 105.50 d 107 d
MMM 184 182
Pacific Gas 33.50 33.25
Philip Morris 158.50 157.50
Phillips Petr. 73 72.25
Schlumberger 105 106

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 494.50 504.50
Anfos 1 147.50 148.50
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2515 2535 .
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 69 70
Japan Portfolio 694 704
Swissvalor 260.50 263.50
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 99.75 100.75
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.75
Bond Invest 63.75 64
Canac 114.50 115.50
Espac 49.50 50
Eurit 145 147
Fonsa 118.50 119.50
Germac 99 99.75
Globinvest 77.25 78.25
Helvetivest 100.50 101.50
Pacific-Invest 168 170
Safit 535 540
Simma 212 213
Canada-Immob. — —Canasec 768 778
CS-Fonds-Bds 63 65
CS-Fonds-Int. 84.25 86
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Une pression très élevée
Pour toute la Suisse : à part des bancs de stratus ou de

brouillards matinaux sur le Plateau, le temps sera ensoleillé. Il
fera environ 8 degrés en plaine et 6 degrés à 2000 mètres. Vent
du nord (pourtant doux en altitude !) faiblissant. Un puissant
anticyclone (1040 millibars) influence le temps dans notre pays.

Evolution probable jusqu'à vendredi soir : au nord : jeudi
généralement ensoleillé et doux en montagne, vendredi ciel
nuageux et quelques précipitations possibles : au sud : beau.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, quelques nuages
élevés, 5 degrés. A 13 heures : —5 au Sàntis, 5 à Berne, 6 à
Zurich et Genève, 9 à Bâle (partout beau ou peu nuageux),
— 8 (beau) à Helsinki, -1 (neige) à Moscou, 9 (peu nuageux) à
Paris, 12 (très nuageux) à Londres et (beau) à Madrid, 13
(pluie) à Palerme, 14 (beau) à Milan, 15 (beau) à Rome et
Lisbonne, 16 (beau) à Nice et Malaga, 17 (beau) à Palma,
18 (peu nuageux) à Tel Aviv, 21 (peu nuageux) à Las Palmas.

Noël outre-Atlantique : quelques températures (minima) :
—23 à Montréal, -16 à Washington, -15 à New York, —13 à
Vancouver, -8 à La Nouvelle-Orléans et Fort Worth (Texas),
+ 6 à Miami, +13 à San Francisco, +14 à Los Angeles. Les
orangers et citronniers ont subi des dégâts de gel en Floride. Le
froid le plus vif régnait dans le centre-nord, jusqu'à — 50° C.

La nébulosité moyenne en novembre 1983 (suite) : Lugano
47%, Davos 46, Santis, Coire et Ambri-Piotta 43, Locarno 42,
Magadino 41, Stabio 40, Jungfraujoch 38, Viège 37, Sion et
Scuol 34, Samedan 33, Montana-Crans et Pilate 30, Zermatt 23.

A vendre
m

sTs3ni1GC|UinS hommes, dames et enfants

Matériel de décoration
Agencement de magasin ou boutique
en bloc ou au détail.
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LA CROISEE-SION

Tél. 027/2214 35 36-4635

BOURSE DE NEW YORK
23.12.83 27.12.83

Alcan 38 _ 39'/û
Amax 23% 24
ATT 61% 61
Black & Decker 18 W 18%
Boeing Co 45'i 45%
Burroughs 50% 51 %
Canada Pac. 40 % 40%
Carterpillar 48% 48%
Coca Cola 55% 55
Control Data 44% 46
Down Chemical 30% 31%
Du Pont Nem. 51% 51%
Eastman Kodak 75% 76%
Exxon 37% 37%
Ford Motor 43% 44
Gen. Electric 58% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 74% 75%
Gen. Tel. 42% 43%
Gulf Oil 42% 42%
Good Year 29% 30
HoneyweU 137% 138%
IBM 123% 124%
Int. Paper 58% 58%
ITT 44% 44%
Litton 69% 69%
Mobil Oil 28% 28%
Nat. Distiller 26% 27%
NCR 125% 128%
Pepsi Cola 37% 35%
Sperry Rand 46 46%
Standard Oil 48% 48%
Texaco Steel 35% 36%
US Steel 29% 29%
Technologies 72% 73
Xerox 49% 49%

Utilities 131.99 (+ 1.35)
Transport 588.47 (+ 1.21)
Down Jones 1263.70 (+13.20)

Energie-Valor 138.25 140.25
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 740 755
Automat.-F.
Eurac
Intermobilf.
Pharmafonds
Poly-Bond int
Siat 63

107.50 108.50
319.50 321.50
97.50 98.50

201 203
68.50 69.60

1240 1250
Valca 79 80.50
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Vêtements Frey. Sion, Place du Midi 24,Tél. 22 54 92/22 83 22.
Noës-Sierre, Centre Commercial. Monthey, Centre Commercial
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Ludwig Mutter, propriétaire
r^** \j_p  ̂ M A { 3 Ç f̂c chef de cuisine

£̂ 4  ̂ jf* ^%
^̂  

> >» ¦  ̂ C^, vous propose ses MENUS DE FÊTES:
C* ^ 
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} r ^ 
* SAINT-SYLVESTRE Fr. 55.-

. N Am^T Ij* "̂̂  Ici, au lieu de ces floconneux Ro"*«i»aml
|»w Jk «  ̂

_ _^_f9̂ ^ \̂_______ _ nUa9.eS, Une annOnCe Consommé double au sherry

 ̂ ^̂ ^̂ _ _̂_—  ̂ _ \ î nourrait vendre, par exemple, Fjlets de sole bonne.femme
-J __ ^̂ _.M " . .u.noonra c Riz créole

 ̂_-_ r *_  _~r \_̂ * >-> K votre choix de chaussures
I11». ____\^̂  ^___ T  ̂ __ -€ Is^ J, VUUCUiiwi 

i JA mar ««ho Sorbet à la vodka
^s f̂ J  ̂ /"* «r^̂ T de soort et de marcne. ***— 1 t̂ 

 ̂ ^N ^# 
______________

_*_ _ _ _. -  ̂ __P* 1 Les 3 filets à la mode du chef

^
7É> ^r 1_ f  ̂ y_7 .̂ ^̂ ^̂ V  ̂ J  ̂

Sauce aux bolets
I y „ »  ̂ T*̂ ___________W Ĵ ^ » » ^̂  Pommes boulangère
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>D| IDI 

l/^ITA C Jardinière dejégumes

I ^^̂ X X̂ Jr>̂ ^̂ \̂ ^^*^  I IF j l I I  I Z_\ Ŝ Vacherin de Saint-Sylvestre

^̂ \«L F' ^^^^^^*Ç ^^^^^^  ̂
Friandises maison

1 (f A #[ ^^^^  ̂ ^r̂ / AJ ^̂ P 
Musique - Cotillons - Ambiance

f̂ ____w ^î ^^ Jk
^^^^i^ ̂^̂ sJ»^̂ # Il [.il  I k ''/ ï3 11 L* -l ^̂ 1 Réservez votre table à temps, c'est si agréable.

 ̂ ^L̂ ^̂  ^ Ç̂" '' f f ^̂^ ^̂^̂^ ~^̂ J^U La direction du Restaurant AU 

VIEUX-VALAIS 

et son personnel vous
^P  ̂ I 

^̂^ ^̂^ ^̂ ¦̂ ¦̂ ¦•• •̂ ¦¦¦¦¦¦ss souhaitent d'heureuses fêtes et leurs meilleurs vœux pour la nouvelle
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lft ûft |nMH||!i|H Vins mousseux
75 ci 2̂§^CC l\#H r̂\r 

 ̂
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^̂  Q /\ V.Ï1 ITIOUSSGUX TUSSG H C/\^̂  W.H. MUI IF lOt I/O. blanc Méthode SO cl ^JSSÏ I l-OUPerrier Jouet & Co. Cordon Rouge irpen;ise' se: „. -̂
Réserve Cuvée bmf _2è_ f5 MOUler & Cl6. OCEdemi"sec «-« f\E Méthode champenoise 75 cl 3&9Ï1 W.W W

37,5 d ̂ 25:1 l.yo perricf"Jouet & Co. ^̂  ̂ _ '̂̂0 dl 3.195 ¦ w " ¦ "w " ^W^slW si ^P̂ . ^W» 
*\^ -. ... ¦ . Ŵ il E

Réserve Cuvée »«>»* COdOmiU 75 CI 3ï§5 Im̂ wO
Perrîer JOUët &C0 demî-SeC+bnit 23^35 Méthode champenoise, sec " a "i -99)

s" OQ 00 Pommery SSSBBP* n 4̂.90
75 01 32  ̂«£ 9.9 V brut Royal ' 2235 r . „ ¦¦ ^̂

^̂   ̂ . , Faber Kronung 
 ̂7c
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ĴLérmen,s ,̂ 10 OA H P* >*̂ ™ 11̂  M Rimuss Party ,̂ -51 A -̂a cor

^̂ ^̂
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Plaisirs du porte-monnaie
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LES «BELLES ETRENNES » DU CONSEIL FEDERAL
v >

Forte hausse des contraventions en vue
(mpz). - Belle surprise pour les usagers de la route, Berne a dé-
cidé d'augmenter de 50 à 60% le montant des amendes d'ordre.
Préparez vos porte-monnaie, le projet mis en consultation hier
ne subira certainemnt pas de grands changements et, à quelques
cas et francs près, la hausse aura lieu. En effet, c'est à la deman-
de de la conférence des directeurs de polices des villes suisses et
d'une proposition du canton de Zurich, que le Conseil fédéral a
révisé l'ordonnance en vigueur. Dès lors U y a peu de risques
pour que d'importantes modifications soient demandées lors de
la consultation.

Les arguments avancés sont
maigres : le renchérissement inter-
venu depuis 1972. Mieux encore,
selon le Département de justice et
police, les «demandes soulignent
l'urgence des augmentations re-

Le TCS et l'ACS
fort mécontents
BERNE (ATS). - Relever le mon-
tant des amendes d'ordre n'est as-
surément pas le meilleur moyen
pour inciter les automobilistes à
faire preuve de discipline. C'est ce
qu'ont déclaré hier les associations
d'automobilistes, soit le Touring-
Club suisse (TCS) et l'Automobile-
Club de Suisse (ACS). On ne ré-
sout pas les problèmes en ne s'en
prenant qu'au porte-monnaie des
automobilistes a ,déclaré, lapidai-
rement, le président du TCS, M.
Alfred Weber, qui donnait son avis
sur la procédure de consultation
qui vient d'être ouverte par le Con-
seil fédéral.

Le simple relèvement des amen-
des d'ordre crée des inégalités so-
ciales, a déclaré M. Weber. Les
personnes qui connaissent une si-
tuation financière difficile en pâ-
tiront davantage que les automo-
bilistes aisés. Une telle modifica-
tion pose le problème de l'égalité
devant la loi, ajoute-t-il. En outre,
le but des amendes d'ordre qui de-
vrait être celui de retenir les auto-
mobilistes de commettre des in-
fractions au code de la route est de
plus * en plus relégué au second
plan au profit de l'aspect pure-
ment fiscal. Dans la réponse que
nous adresserons au Département
des transports, des communica-
tions et de l'énergie, nous allons

Pans
Ce matin, départ des

Tout est prêt... ou presque ! Les Valaisans du Pans-Al-
ger- Dakar, édition 1984, se sont retrouvés avant de faire
la grande traversée. L'équipe, composée de 15 personnes,
de trois voitures de course, d'un Pinzgauer d'assistance et
d'un soutien aérien, partira ce matin même de Genève
pour se rendre à Paris où le départ de la grande aventure
sera donné le 1er janvier.

Dans le premier véhicule prendront place Michel Bosi et
Roland Veillon. Dans la deuxième Mercedes, on trouvera
Jean-Claude Rudaz et Armand Guenzi, alors que la Dai-
hatsu sera pilotée par Alberto Reverberi et François Lillo.
Dans le Pinz d'assistance, les mécaniciens Rast et Darioly
auront la difficile mission d'assurer la survie mécanique

quises, surtout celles visant les vé-
hicules en stationnement». Raison
pour laquelle c'est pour cette ca-
tégorie d'infractions que les pro-
positions de la Confédération sont
les plus salées. De plus toutes les

proposer d'autres formes de sanc-
tions, comme ce « système de
points » qui est pratiqué aux Etats-
Unis à rencontre des « délin-
quants » d'habitude.

Rodolphe Biland, directeur de
PAutomobile-Club, à Zurich, dou-
te lui aussi de la valeur éducative
des amendes d'ordres. Il faut trou-
ver d'autres moyens pour mettre
fin au relâchement de la discipline
des automobilistes. L'un de ceux-
ci, dit-il, serait de donner une
meilleure formation aux élèves
conducteurs. On ne rétablira pas
l'ordre sur les routes en relevant
uniquement le montant des amen-
des.

L'AST serait-elle
encore plus exigeante?

Son de cloche légèrement diffé-
rent auprès de l'Association suisse
des transports qui se dit en prin-
cipe d'accord avec une hausse des
amendes, ce qui aura une influen-
ce bénéfique sur le problème du
parquage dans les centres urbains.
Mais, selon son porte-parole , M.
Martin 'Sommer, cette méthode
n'est pas une panacée. Notamment
à rencontre des automobilistes qui
commettent des excès de vitesse et
à qui il faudrait , plus souvent, re-
tirer le permis de conduire.

aKar:
Valaisans pour Pans
des engins de course. Au sein de l'assistance aenenne,
quatre mécaniciens, Jean-Charles Marchetti , Georges Zu-
liani, Guy Vannay et M. Rey, s'occuperont de toute l'in-
frastructure logistique et mécanique de la course.

Autre personnage d'importance dans l'écurie : Jean-Da-
niel Descartes, le chef d'intendance, se trouvera lui aussi
dans l'avion, aux côtés du responsable de presse de l'équi-
pe suisse motos-autos, Hervé Valette.

Aujourd'hui même, le départ sera donné à la patinoire
des Vernets à Genève. Nous aurons l'occasion de revenir
plus longuement sur cet événement sportif, et ceci pas
plus tard que dans notre édition de demain. L'équipage formé de MM. Reverberi (à droite) et Lillo

\/ E ! L LQ NU ^̂ ^̂ X̂*̂ ^

amendes s'élevant à 80 francs et
celles qui touchent, par exemple,
l'inobservation des signaux lumi-
neux, le dépassement de vitesse
maximum de 11 à 15 km/h seront
inscrites au registre.

Dans l'impossibilité de donner
ici une liste exhaustive des articles
révisés nous nous limiterons à un
aperçu des augmentations prévues
dans le projet en consultation jus-
qu'au mois d'avril prochain.

Piétons
- Ne pas utiliser les passages
pour, piétons, les passages sou-
terrains ou passerelles passe de
5 à 10 francs.
- Ne pas emprunter le trottoir
passe de 5 à 10 francs.
- S'engager sur une autoroute
ou semi-autoroute 10 francs.
- Rester par curiosité sur le lieu
d'un accident 10 francs.

Cycl
- Ne pas utiliser la piste cycla-
ble passe de 10 à 20 francs.
- Emprunter un trottoir sans

Le presse-citron fonctionne bien
On le sait depuis longtemps,

les usagers de la route, les auto-
mobilistes en particulier sont la
vache à traire de l'Etat. Nouvelle
preuve hier avec le projet mis en
consultation. Et cette fois Berne
n'y va pas de main morte vu
l'ampleur de la hausse des amen-
des et l'enregistrement des in-
fractions à partir d'un certain
montant. L'Etat à besoin d'ar-
gent, oui. Mais l'Etat ne doit pas
s'acharner toujours sur les mê-
mes têtes, ni gagner du terrain trop.
comme Etat policier. Trop car une grande partie des

Certes, contrevenir aux règles communes ne s'équipent pas en
en usage dans notre pays est parkings longue durée, et aucune
inacceptable et punissable, per- autorité ne les remet à l'ordre
sonne ne le conteste. Par contre pour cette lacune , c'est plus fa-
l'échelle de grandeur des puni- cile de faire passer Pautomobilis-
tions, celles concernant le par- te à la caisse,
cage en particulier, devient vrai- Trop, car l'automobiliste paie
ment insupportable. Lorsque déjà beaucoup. Avec les taxes
vous devez attendre longtemps supplémentaires qu'il verse cha-

descendre de sa machine passe
de 10 à 20 francs.
- Se faire tirer ou pousser passe
de 10 à 20 francs.
- Lâcher les pédales ou le gui-
don passe de 10 à 20 francs.
- Faire tourner inutilement un
moteur à l'arrêt passe de 10 à 20
francs.
- Ne pas garantir un cycle ou
cyclomoteur contre usage illicite
20 francs.
- Circuler sur une autoroute ou
semi-autoroute 20 francs.
- Circuler avec une plaque pas
bien lisible (sale) 20 francs.

Véhicules à moteur
- Circuler avec des plaques pas
bien lisibles passe de 20 à 30
francs.
- Dépasser la durée de parcage
passe de 20 à 30 francs pour
deux heures, de 30 à 40 francs
pour plus de deux heures, dé-
nonciation à partir de quatre
heures.
- Stationner une deuxième fois
sur un même lieu de parcage
lorsque le temps du parcomètre

dans l'antichambre d'un dentiste
ou d'un médecin, la sortie de
l'école de votre enfant ou qu'une
vendeuse veuille bien terminer
son téléphone pour vous servir
votre horaire n'est-il déjà pas
suffisamment chahuté ? Si vous
arrivez cinq minutes en retard au
parking, vous payez actuelle-
ment 20 ou 30 francs, selon les
endroits, ce qui est déjà pas mal.
Surtout que dans certaines villes
20 ou 30 francs, ça fini par faire
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ou de la zone bleue est terminé,
recharge, changement de l'heure
d'arrivée, passe de 20 à 30
francs.
- Parquer hors des cases ou sur
un trottoir passe de 20 à 30
francs.
- Stationner devant l'accès de
bâtiments passe 20 à 40 francs.
- Stationnement interdit passe
de 20 à 40 francs.
- Stationnement interdit deux
heures 20 à 30 francs, dénoncia-
tion à partir de quatre heures.
- Stationner à un endroit où
une interdiction de s'arrêter est
signalée passe de 40 à 60 francs.
- S'arrêter à côté d'une ligne de
sécurité passe de 30 à 60 francs
ou de 20 à 40 francs selon les
cas.
- S'arrêter à moins de dix mè-
tres d'un passage pour piéton
passe de 20 à 40 francs.
- Parquer à moins de dix mè-
tres d'un passage pour piétons
passe de 40 à 60 francs.
- Ne pas arrêter son moteur,
quitter son véhicule sans enlever
la clé de contact passe de 20 à
30 francs.
- Remorquer un véhicule plus

que fois qu'il fait le plein d'es-
sence, il a financé deux fois les
routes ; avec ses impôts, il dé-
bourse pour rouler et aménager
des parkings ; avec ses contra-
ventions, au tarif actuel, il ren-
floue les caisses de l'Etat. Alors
comment admettre ce projet
d'élever encore les amendes?
N'y a-t-il pas d'autres secteurs
où l'on pourrait aussi revoir les
tarifs ?

Quant au principe de mainte-
nir, voir d'amplifier le fichage
des contrevenants, suivants l'er-
reur commise (inobservation des
siganux lumineux, dépassement
de vitesse de 11 à 15 km/h), ne
va-t-il pas un peu loin ? Souhai-
tons que les organes consultés le
refusent ou demandent la sup-
pression de l'obligation d'inscrire
ces fautes. Car, hormis les cas
d'alcoolisme et les récidivistes
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loin que la prochaine sortie
d'une autoroute 50 francs.
- Toute infraction aux interdic-
tions de circuler, de tourner à
droite ou à gauche, à l'obliga-
tion des chaînes à neige passe de
30 à 50 francs.
- Ne pas observer les signaux
lumineux passe de 50 à 80
francs.
- Usage abusif des signaux op-
tiques (appel de phares) 30
francs.
- Dépassement de vitesse : de 1
à 5 km/h 20 francs, de 6 à 10
km/h 50 francs, de 11 à 15
km/h 100 francs, plus de 15 km
heures dénonciation.
- Pas de ceinture de sécurité
passe de 20 à 30 francs.
- Ne pas circuler suffisamment
à droite sur l'autoroute pendant
un laps de temps assez long 30
francs.
- Ne pas être muni du signal de
panne et autre outils obligatoi-
res 20 francs.

La liste s'allonge encore à l'infi-
ni; proposant une inflation
d'augmentations et de nouvelles
amendes.

« incurables» il serait heureux
que pour les autres l'on fasse la
différence entre les gros délits et
les erreurs contre le code de la
circulation qu'il faut traîner sa
vie durant comme des cassero-
les.

Une nouvelle fois les usagers
de la routes sont pressés comme
des citrons, si après ça, ils disent
encore oui à la taxe poids lourd
et à la vignette, on pourra se de-
mander s'ils ont toute leur rai-
son, ou leur rappeler combien ils
déboursent pour utiliser leur vé-
hicule. Si les infractions au code
de la route sont impardonnables
et doivent être sanctionnées, les
tarifs actuels sont assez élevés.
Une augmentation de 50 à 60%
semble inadmissible. Qu'on se le
dise dans les milieux consultés !

Monique Pichonnaz
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OCCASIONEN
Fiat 105 TC, Vorfûhrwagen, 3-tùrig,
1982,100 km, Fr.12 500.-.
Lancia Delta 1500, 1980, 41 000
km, Fr. 8000.-.
Fiat 131 Racing (mit Rally-Haube),
1982, 34 000 km, Fr. 10 500.-.

Div. billige
Fahrzeuge
fur den Winter
VW Kafer, Fr. 2500.-.
Peugeot 304, Fr. 3800.-.
Lada 1600, Fr. 3700.-.

Bis am 10. Januar 1984 gewahren
wir auf aile Occasions- und Lager-
fahrzeuge 10% Rabatt.

Garage Fux
St. Niklaus
Telefon 028/56 13 23 36-12743

très belle Alfa Romeo
GTV 2,5

Modèle 1981, 67000 km.
Avec stéréo et 4 pneus 225-50-15.

Prix à convenir.

Facilité de paiement.

Tél. 026/2 68 43.
143.926.603

Yamaha SR 125
Modèle 1982,1400 km.

Prix à convenir.

Facilité de paiement.

Tél. 026/2 68 43.
143.926.603

superbe Alfa Romeo
Alfetta 2000

quadrifoglio. Modèle 1982, 44000
km, avec stéréo.

Prix à convenir.

Facilité de paiement.

Tél. 026/2 68 43.
143.926.603

A vendre
Setra S9, 30 places, Fr. 4000.-,
moteur neuf
Setra S110, 40 places, Fr. 4000-
Setra S110, 40 places,
Fr. 20 000.-
Setra 380,30 places,
Fr. 15 000.-
Mercedes, 14 places,
Fr. 10 000.-, impeccable.
Voiture Ford pour pièces •
Fr. 400.-.

Tél. 021/89 14 82 (soir).
22-48103

JEEP LIMITED -
WAGONEER
1 re imm. 4 sept. 79, 24 000 km
gris, 5893 cm3, 700 kg ch. utile
automatique, air conditionné,
radio-cassette

Equipée de: treuil avant, crochet re-
morque av. avec boule, crochet re-
morque arr. avec boule + rocking.
Install. de freinage à dépression,
d'air et pression d'huile, amortis-
seurs gonflables, feux de gabarit ré-
glables, rétro spéciaux pour remor-
quage.

Tél. 021 /24 78 71
Av. de Provence 2 22-2228

A vendre à

Avendre
Renault 14 TS
1980
Chevrolet
Monza
2 portes, 1979, air
conditionné.
Parfait état et exper-
tisées.

Tél. 026/217 37
(prof.)
216 75 (privé).

36-90866

Morgins
appartement
Vk pièces
en PPE 100 m2.

Prix Fr. 198 000.-.

Tél. 025/7714 25.
36-5671

Vos annonces:

m
027/21 21 11

p m m  ; i Tél. 027/22 so 50. 36-239 r .  -m m f 1 1 k ¦ 1 i_I ¦
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VEHICULES AUTOMOBILES ] IK| ^̂ 9 M M I
A vendre

bus VW
beige, 9 places, 33 000 km, bon
état.
Bas prix.

Tél. 025/26 29 41.

Voiture
de course
idéal pour débutant.

Tél. 022/96 07 41
après 20 heures.

18-328011

A vendre

Volvo
245 DL
caravane, état impec-
cable, couleur vert
pastel, 89 000 km,
avec 4 roues neige,
état de neuf, exp.
Prix Fr. 6200.-

Datsun
Cherry GL
5 portes, mod. 81,
28 000 km, état im-
peccable, avec 4
roues neige, couleur
bleu métall.
Prix Fr. 7500.-

Golf GTI
année 1977, exp.,
couleur rouge, avec
nombreux accessoi-
res
Prix Fr. 7400.-

Datsun
1200 GL
coupé, couleur or
métall.. année 1979,
état impeccable
Prix Fr. 4800-

Opel
Kadett 1200
spécial, caravane
couleur vert métall.
année 1977, exp.
Prix Fr. 4800.-

Toyota
Copain
1000 cm3, caravane
année 1976, exp.
Prix à discuter.

Ford Escort
caravane.
Prix à discuter.

Datsun 1200
4 portes, mod. 1972
exp.
Fr. 2700.-

BMW 1602
mod. 1972.
Prix à discuter.

Tél. 027/43 21 45.
36-51315

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Restez
dans le vent,_̂m <

_:,
A louer au centre de Sion dans
immeuble neuf

A vendre Bas-Valais
proximité de Martigny

maison
mitoyenne
à rénover.
Bas prix.

Ecrire sous chiffre
89-3869 Assa Annon-
ces Suisses S.A.. pla-
ce du Midi 27, 1950
Sion.

bureau 88 m2
Fr. 110.- le m2 + charges

appartement ZV2 pièces
92 m2, Fr. 800.-+ charges. #/W jK\X ^ _̂ W_ _t lk ( : - _y _Wr -̂ ^̂ i _
Libre tout de suite. 

L Ŝf̂ _ _K 
^

7_ _ T M ^J^̂ thL
S'adresser à : 

m̂ ~vmMm_ / %, yfôj XJ^gRQj
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VÉTROZ
A vendre

Fendantvilla 6 pièces
Papilles, Provins
ou Rocailles, Orsat litre

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 GrimisuatMONTANA-CRANS

Avendre terrain
à bâtirstudio

meublé 1400 m', situation ex
ceptionnelle,
entièrement équipé.

_w__t_Â A4 lu t>4Îe t/M ii /M I  nvA^miAl
Rens., visites
Agence Margelisch
Sierre
Tél. 55 57 80.

36-296

Ecrire sous chiffre
F 36-304290 à Publi
citas, 1951 Sion.
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Offre de produits frais valable jusqu'au 31.12.83 :
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BeaujolaisÂ 555SSI
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le «Branteroux»
est un vrai
vaudois!
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Dans trois jours, nous changerons tous de calendrier. L'événement est d'im-
portance, même si les sociétés de chant et de musique n'y voient pas un chan-
gement exceptionnel, elles qui travaillent davantage avec le calendrier litur-
gique ou le calendrier de « saison musicale » calqué sur celui de l'année sco-
laire. Il n'empêche que de 1983 nous passons à 1984. Et il est intéressant d'en
savoir un peu plus sur notre calendrier actuel.

L'année tropique
Depuis la plus haute antiquité, par

nécessité, l'homme sut observer l'al-
ternance des saisons ; sans pour au-
tant pouvoir déterminer avec exacti-
tude la durée de l'année. Pour ce fai-
re, il aurait dû repérer avec précision
deux passages consécutifs du soleil
au même point de la sphère céleste.
Et il aurait compté 365,2422... jours.

Certes, les Egyptiens, vers 4230
avant J.-C. déjà , avaient calculé la
durée de l'an à 365 jours. Avant eux,
l'estimation avait généralement re-
tenu 360 jours , nombre fort pratique
puisque comptant vingt-quatre di-
viseurs et puisque lié à la numération
sexagésimale des Chaldéens et aux
propriétés très simples et déjà fort
connues de l'hexagone inscrit dans
un cercle.

C'est sur la base des 365,2422...
jours que s'établit notre calendrier
qui fut précédé de deux autres : les
calendriers julien et grégorien.

Le calendrier julien
Jusqu 'à l'époque de Jules César, on

commit l'imprudence de confier aux
pontifes le droit d'intervenir à volon-
té dans la durée de certaines pério-
des. Ils en usèrent abondamment, al-
longeant ou raccourcissant selon les
cas, sans jamais se soucier ni de l'an-
née tropique ni de l'alternance des
saisons. A tel point que la fête des
moissons se célébrait parfois en plein
hiver et que les « autumnalia » se te-
naient au printemps...

Jules César, désireux d'y mettre de
l'ordre, fit appel à l'astronome grec
Sosigène. Il fut décidé que l'année
compterait dans l'avenir 365,25
jours . Remarquons que, 100 ans au-
paravant , un autre savant avait cal-
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Dès jeudi
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Un film cruel et sensuel
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culé que l'année tropique était infé-
rieure à 365,25 jours , à savoir 365
jours , 5 heures et 55 minutes (en réa-
lité : 365 jours, 5 heures, 49 minutes
environ).

Jules César décida aussi que l'an-
née « commune » aurait 365 jours en-
tiers, le quart du jour manquant de-
vant être rattrapé tous les quatre ans
en un jour entier, cela pour éviter le
décalage des saisons dans le temps.
Sans cette précaution, en effet ,
l'écart aurait atteint 30 jours en
120 ans. Où convenait-il d'ajouter
chaque quatrième année ce jour sup-
plémentaire ? César opta pour le
mois de février (28 jours). Mais, afin
de ne pas froisser les superstitions de
l'époque (question de nombre pair
ou impair de jours dans le mois), il
fut décidé de doubler le 24e jour du
mois, à savoir le 6e jour avant les ca-
lendes de mars. Ce 24e jour « bis »
était donc le bi-sextus, d'où le terme
de bissextile.

Sosigène et César décidèrent en-
suite que l'équinoxe de printemps
correspondrait dans l'avenir au 25
mars. Enfin, pour corriger le cumul
des erreurs antérieures, il fut décidé
que l'an 46 avant J.-C. compterait
455 jours. Ce fut la fameuse « année
de la confusion». Et Jules César ra-
menait le début de l'année du
1er mars au 1er janvier , date à la-
quelle entraient en fonctions les con-
suls.

La réforme césarienne fut appré-
ciable. Néamoins son année était
trop longue de 11 minutes et 14 se-
condes par rapport à l'année tropi-
que. Cela représente environ trois
quarts de jour en un siècle. Négligea-
ble ? Gênant pour le moins en ce qui
concerne la position du soleil au
cours des siècles.
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La réforme grégorienne
En 325, le concile de Nicée fixe la

date de Pâques. Cette fête devait être
déterminée par rapport à la première
pleine lune du printemps. Il conve-
nait donc ,de préciser le jour de
l'équinoxe de printemps. Le concile
était persuadé que César ne s'était
trompé que dans la fixation de
l'équinoxe. Et gardait donc pour la
durée de l'année ces fameux 365,25
jours césariens.

Avec les siècles, le décalage allait
provoquer de nouveaux problèmes.
En 1414, Jean XXIII fut prié d'opérer
les corrections nécessaires. Mais rien
ne fut entrepris jusqu'au milieu du
XVIe siècle quand on chargea le
Saint-Siège de l'étude du problème.

Quand le pape Grégoire XIII en-
treprit cette étude, il dut agir avec ses
savants sur deux points : corriger ce
qui a été décalé et faire en sorte que
ce genre d'erreur ne se reproduise
plus.

Depuis le concile de Nicée, 1257
ans s'étaient écoulés et le décalage
du calendrier atteignit 10 jours. Voilà
pourquoi , au mois d'octobre 1582,
Grégoire XIII supprima 10 jours
pour rattraper le temps effectif , soit
l'année tropique.

Pour prévenir tout décalage futur ,
voici ce qui fut décidé : on garderait
le principe des années communes et
des années bissextiles ; sur ces der-
nières, on agirait de la manière sui-
vante : les années séculaires (qui se
terminent par deux zéros), toutes
bissextiles dans le calendrier julien ,
cesseraient de l'être et deviendraient
des années communes (365 jours),
sauf celles dont les deux premiers
chiffres forment un nombre divisible
par 4. Donc 1600 est année bissextile,
1700 commune, 1800 commune,
1900 commune, 2000 bissextile, etc.

Sans conteste la réforme grégo-
rienne serre de plus près l'année tro-
pique. En effet , avec cette nouvelle
modification, on calcule que, en
10 000 ans (!), notre calendrier
comptera, trois jours de trop. En l'an
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11 582... il s'agira de rayer trois jours
de notre calendrier pour nous mettre
en conformité avec l'année tropique.

Le calendrier grégorien fut rapi-
dement adopté d'abord dans les pays
rattachés à Rome, à l'Espagne et au
Portugal. La France sous Henri III
suivit quelques mois plus tard. Puis,
petit à petit , toutes les régions, les
Russes, Grecs , Bulgares et Yougosla-
ves, parce qu'orthodoxes, ne s'y sou-
mettant qu'à l'aube de ce siècle.

Remarquons à ce propos que les
protestants s'opposèrent longtemps
au calendrier grégorien. Par exem-
ple , si la Suisse catholique suivit le
pape en 1584 déjà (on fêtera le 400e
anniversaire en 1984), la Suisse pro-
testante ne s'y décida que vers 1700.
Cette résistance des protestants fit
dire à Kepler : « Les protestants ai-
ment mieux être en désaccord avec
le soleil qu'en accord avec le pape ! »
Remarquons que cet aimable mot
prêtant au sourire, ne doit pas signi-
fier que les protestants furent les der-
niers à adopter le calendrier grégo-
rien. Il existe aujourd'hui encore une
région , je crois, qui en est restée au
calendrier césarien.

Pas de rapports
365,2422... jours en. un an ! Il n 'y a

pas de rapport possible entre l'année
et le jour. La même difficulté se pré-
sente par rapport au mois qui, lui, est
lunaire. C'est ce qui provoque toutes
les difficultés de notre calendrier.
Voyez cet exemple pratique : si la
fête de Pâques vagabonde chaque
année, c'est parce qu'elle se base à la
fois sur le calendrier lunaire et solai-
re. Or, la lune et le soleil ne sauraient
s'entendre quand il s'agit de calen-
drier. Cette absence de rapports dans
les durées (jour , année, etc.), fut
longtemps considérée comnme une
punition divine. On prétendit
qu'avant le déluge, jour , mois et an-
née étaient en harmonieux accord.

La seule correspondance exacte à
laquelle nous puissions assister con-
cerne la lune : elle tourne sur elle-
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même dans le même temps qu elle
tourne autour de la terre, ce qui fait
qu'elle présente toujours la même
face à l'observateur.

Pour le reste, nous supporterons
sans doute longtemps encore les in-
convénients d'un calendrier qui ,
quoique précis quant au nombre de
jours , ne nous épargne pas ses incon-
vénients dès l'instant ou l'on parle de
semaines, de mois, etc.

Tourner la page
Dans moins d'une semaine, nous

aurons changé d'année. 1984 sera
bissextile, évidemment. Elle nous
vaudra sans nul doute des joies et
des peines, comme toute année.

En réfléchissant quelques instants
sur l'année, nous nous sommes cer-
tes écarté de l'objectif même de la
présente chronique : il n'y a pas été
question de musique.

Mais, n 'est-il pas vrai que, chan-
teurs comme musiciens, tous nous
tournons la page avec, dans ce mou-
vement, une série de pensées qui
concernent elles aussi, du moins in-
directement, nos activités de mélo-
manes.

Au terme d'une année bien rem-
plie sans doute, l'on pouvait essayer
quelques réflexions générales sur le
temps, sur la durée, sur les données
toutes relatives que, dans quelques
jours à peine nous aurons un an de
plus...

Que ces quatre derniers jours de
l'an 1983 vous soient agréables et
vous permettent de tourner la page
en toute quiétude, dans la bonne hu-
meur et dans l'optimisme ! N. Lagger

Qu'est-ce que tu attends?
Fats le p remier  pas!

U p -b/icitt p_ ss_ aie «fer contacts
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Dynamo-Moscou - Davos renf. 8
Davos: Bûcher; Jost, Maz- Antipov, Vladimir Semonov ;

zoleni; Wilson, Muller; Hess, Fachrutdinov, Varianov, An-
Gagnon ; Claude Soguel ; Pa- ferov ; Vachruchev, Cha-
ganini, Gross, Jacques So- chov, Leonov ; Rianov, Ana-
guel; Bart, Nethery, Eberle; toli Semenov.
Sullivan, Johnston, Hills. Noles: 7500 spfectateurs
_ JPnar _ ] ? , M?scou:D Nlkltin (guichets fermés) Arbitres:(55e Chtalenkov) ; Pajusov, v

K
a
ornpa|,a (RFA)/ Hugento-Gluchenkov ; Vassiliev, Slipt- bler-Kaul (S)chenko; Kurachov ; Maizeev,

1 Buts: 9e Pajusov (Antipov,
__^________^^^^_ 

expulsion 
Wilson) 

0-1. 18e
Fachrutdinov (Anferov, Va-•aHBssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss» rianov) 0-2. 34e Vladimir Se-

Résultats à l'étranger menov (Antipov) 0-3. 39e
• ANGLETERRE. Championnat de LeOPOV 0-4. 39e Vassiliev (0-
première division (20e Journée): Ar- 5). 41e Hess (Gagnon, 6X-
senal - Birmingham 1-1. Aston Villa - pulsions Antipov et Maizeev)
Tottenham Hotspur 0-0. Liverpool - -)_ 5 42e ChachOV (expul-
^Tll̂ Z'Âi^Man^er sions Maizeev et Johnston)
United - Notts County 3-3. Norwich 1-6. 45e Hills (Johnston) 2-6.
City - ipswich Town o-o. Southamp- 559 Fachrutdinov (Anferov
ton - Watford 1-0. Sunderland - West Vs|.iannv\ o_7 cyà FhprlpBromwich Albion 3-0. Wolverhamp- ™a 

N 'O , on w 
tD®rle

ton - Everton 3-0. Classement: 1. Li- (Wilson) 3-7. 60e VaSSiliev
verpool 41. 2. Manchester United 38. (Anferov) 3-8.
3. Southampton 37. 4. West Ham Uni-
ted 36. 5. Luton Town 35. Tirs sur ,es montants de
• ECOSSE. Championnat de pre- wnson (aa\ l _ _ m u_ _ __ nu_ \mière division (18e |ournée): St. Mir- «R!?2» Stec Si 

&°9Uel
ren - Aberdeen 0-3. Motherwell - (16e; et M6SS (26e).
Hearts 1-1. Celtic - Dundee United
1-1. FC Dundee - st. Johnstone 0-1. Pénalités : 7 x 2 '  plus 1 X
Hibernian - Glasgow Rangers 0-2. 10' (Hess) Contre DavOS, 6 XC assement: 1. Aberdeen 18-30. 2. n> _ _ _ _ _ _&'_ _ _ _ _ _  K *_ _ _2_
ceitic 18-26. 3. Dundee United 17-22. 2 contre Dynamo MOSCOU.
4. Glasgow Rangers et Hearts 18-18.
• Le FC Bâle s'est assuré les servi- Pas plUS que dans le
ces de l'international juniors Fredy \ nrpmipr Dunamn Mo«rnuGrossenbacher (18 ans), libero de ; Premier, uynamo MOSCOU
Concordia Bâle (première ligue). La n'a Connu de problème
transaction s'est faite sur la base i J... enn Hpnvipmp
d'un prêt jusqu'à la fin de la saison aa"S. .SO" OBUXieme
avec option pour un transfert définitif matCrl OU tournoi GaVO-
pour trois ans. sien. Il s'est imposé par

_ _ _ -n ___ ?Y_________ \  8"3 <2"03 "° 3~3) îace a un
r1i illf T frT _ .s_----_---\ HC Qavos qui n'a pu faire
Défaite suisse illusion fl"'3" co?r\ des
au Danemark cmq Premières minutes,
au uanemarK Dans une patinojre

L'équipe suisse a perdu, à Tors- comble (7500 SP6Cta-ted, le premier de ses deux matches *-«»"«,c \» «**»w _ t_ _n_^a
contre le Danemark. Devant 1500 teUTS), le HC U3V0S 3 CH
spectateurs les Danois se sont im- effet entamé Sur les Cha^poses par 18-14 (9-7). Apres avoir „̂_,,„ ,,_ _.__ ..__ -.« „„.,
été menée par 6-2, puis 7-3, la sélec- P63UX 06 roue S3 COH-
tion helvétique a bien réagi pour frontation face 3UX
prendre l'avantage à 10-9. Les Da- nrttr__ i _ fflvftr jc d_ cettenois renversèrent à leur tour la situa- granas lavons ae cene
tion, mais sans parvenir à creuser COUP© Spengler. Grâce a
l'écart. A la 50e minute, leur avan- eoe ronfnrte rnnarii»n« il
tage n'était que d'un but (15-14). ses unions canaaiens, Il
Mais ils réussirent alors trois buts aurait alors fort Dien pu
sans que les Suisses parviennent à prendre l'avantage etrépliquer. r 9

Hier soir à Villars, ce soir à Mon- L'occasion était propice pour re-
they contre Sparta Prague, le gar- prendre de ses nouvelles:
dien de l'équipe nationale Thierry 'Je suis vraiment très content au
Andrey vit le retour au pays. Il a en Tessin. En occupant le 4e rang de
effet retrouvé le logis familial à Bex LNA, à un seul point de Fribourg,
durant ce temps des fêtes puisque le nous accomplissons un excellent
HC Lugano est actuellement en championnat. Avec un nouvel entrai-
camp d'entraînement à la patinoire rieur et onze nouveaux joueurs, on
du Verney à Monthey. prévoyait une plus grande difficulté

Ce soir (20 h 15) match amical
Martigny - Lausanne

Pour préparer la rencontre au sommet du 6 janvier (ace à
GE Servette, le HC Martigny affrontera ce soir sur sa patinoi-
re le Lausanne HC de Real Vincent. En camp d'entraînement
à Leysin depuis cinq Jours, la formation vaudoise se présen-
tera avec tous ses atouts et notamment ses nouveaux étran-
gers Tassé et Richard.

Pour les hommes de Bernard Gagnon, ce match consti-
tuera un bon test et surtout permettra de situer leur forme
d'ensemble à l'orée d'une année 1984 qui s'annonce pleine
de promesses... G. Mz

Le HC Martigny communique: le Noël du hockey, organisé
en faveur des juniors, novices, minis et écoliers, aura lieu ce
soir à 18 h 30 à la patinoire.

D'autre part, entre le premier et deuxième tiers-temps de la
rencontre Martigny - Lausanne, le HCM invite ses supporters
à partager le verre de l'amitié au bar du Fan's club.

Patinage de vitesse : deux records du monde
L'anneau de vitesse en altitude de Medeo, à Aima Ata, a une fois encore été le théâtre d'une série de
grandes performances. Le record du monde du 1500 mètres a été amélioré à quatre reprises, la
quatrième par Andrei Bobrov, qui a réussi 1'53"22 contre 1'54"26 à l'ancien record, détenu par un autre
Soviétique, Igor Zhelezovsky depuis le 26 mars 1983 sur cette même patinoire. Auparavant, Andrei
Bachvalov (1 '54"17), Igor Zhelezovsky (1 '53"99) et Victor Chacherine (1 '53"70) avaient fait mieux que le
précédent record du monde. C'est ensuite le record du monde du 5000 mètres qui a été mis à mal, par le
Soviétique Constantin Korotkov, qui a été crédité de 6'52"57 alors que le précédent record était de
6'54"66. Il avait été établi par Alexandre Baranov, à Medeo déjà, le 18 mars 1982.

irai pour les deux prochaines sai- ™T*°™ £n1re ffiSlië?de° M _ ^ _t_ _ _ _ _i, ' * ""* ,rois autreS athlèteS P°"vaient. à
sons. J'espère continuer cette telle op

,?
r
/R£  ̂ dont la fracture a été ré- m°" s,ens' f*ten.r la même con-

experience du professionahsme sous duit ainsfque de ,a rotu,e droite. Cette doub|e intervention, qui a duré une secration: la double champion-
les conseils notamment dAlfio Mo- neufe e, demie n>a S0U|evé aucune difficulté technique. Elle entraînera l'im- ne du monde du 1500 et du
lina, qui demeure toujours un exem- mobi|isation tota|e de Luis ocana pendant quatre semaines. 3000 m Mary Decker , Edwin Mo-
ple. Je songerai après au retour au ocaiia, propriétaire exploitant à Caupenne d'Armagnac, avait été accidenté ses et - avec un sourire gêné -
Pays- * _ Ma_ dans une collision avec un poids lourd, moi-même... »

3 (2-0, 3-0, 3-3) les dégâts, mais sans ja-
mais pouvoir prétendre
remettre en question un
succès soviétique indis-
cutable.

peut être même mener
par 2-0. Mais le gardien
Nikitin, qui allait encore
se mettre en évidence par
la suite, se montra intrai-
table.

Le bel élan davosien fut
coupé lorsque, après
neuf minutes de jeu, Pa-
jusov parvint à ouvrir le
score d'un tir de loin
alors que Wilson se trou-
vait sur le banc des pé-
nalisés. Dès lors, les So-
viétiques eurent le matchviatiques eurent le matcn
bien en main et ils ne fu-
rent pratiquement pas in-
quiétés jusqu'à la fin de
la deuxième période,
d'autant que la chance
vint au secours de leur
gardien (trois tirs sur les
montants des Davo-
siens).

Menant par 5-0, Dy-
namo Moscou ralentit un
peu l'allure dans le der-
nier tiers, ce qui permit
a ta HC Davos, auteur de
quelques excellentes ac-
tions, de limiter un peu — 

le Tchèque Hrbaty (15) vient de manquer la cible. Bélino AP
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

• BERNE. Tournoi International
pour Juniors. Sélection suisse -
Malmô IF 6-10 (3-4 2-4 1-2). Haahon-
ka (Fin) - CP Berne 3-1 (2-0 1-1 0 0).
Classement: 1. Malmô 2-4. 2.
Haahonka 1-2. 3. CP Berne 2-2. 4.
Kladno 1-0. 5. Sélection suisse 2-0.
• VIEGE. - Viège - McGil (équipe
universitaire de Toronto) 2-8 (0-2 1-6
1-0). Kloten: Kloten - Sparta Prague
3-8 (0-2 1-3 2-3).
© COPENHAGUE. Coupe Pondus:
France - Hongrie 8-3 (2-0 3-3 3-0).
Danemark - Bulgarie 4-2 (1-1 1-0
2-1).
• VILLARS. - Tournoi national,
deuxième match: Lugano - Bienne
5-6 (0-1 4-2 1-3). La finale des per-
dants (Lugano - Sierre) aura Heu ce
soir et la finale des gagnants (Villars
- Bienne) vendredi soir.

Dukla: Steklik; Prachar, Horava, Adamik; Horacek, Ma-
ciar, Benak; Dudacek, Vlach, Liba; Hrbaty, Zak, Antonin
Micka ; Valek, Kupec, Vyborny; Jindrich Micka; Weis-
mann.

Schwennlngen: Hoppe; Young, Klatt, Maly, Altmann,
Kafer, Bauer, Bowman, Reiss; Krùger, Fritz, Hatheway,
Held, Rottluff , Pflugl.

Patinoire de Davos. 5800 spectateurs. Arbitres: Brug-
ger-Voillat (S).

Buts: 6e Bowman (Bauer) 0-1. 56e Liba 1-1. 57e Pra-
char (Valek-Kubec) 2-1. 60e Liba (Zak-Weismann) 3-1.

Pénalités: 3x2 '  contre Dukla, 4x2 '  contre Schwennln-
gen.

Notes: Dukla sans Chalupa et Svoboda.
Tenant du trophée, Dukla Jilhava a gagné son premier

match de la coupe Spengler 1983. Mais ce ne fut pas
sans peine. Face à une équipe de Schwennlngen éton-
nante de vigueur et de détermination, les Tchécoslova-
ques se sont imposés par 3-1 (0-1 0-0 3-0). Ils furent ce-
pendant longuement menés à la marque et ce n'est qu'au

d'adaptation. Tout va donc pour le
mieux. Je réalise enfin mon vieux
rêve qui était de ne faire que du hoc- Calvin Smith (22 ans), record- nale «Nikaia 1983 » (il avait rem- mais il s'entraînera en salle d'icikey Hormis la formule dechampion- mgn d(J monde du 100 mètres porté ,e 1fJ0 mètres). || n.en le mois d'avril.
"__ expé7fenc_ _ véc_î[ cette saison dePuis le 3 Juillet dernier, a fui le poursuit pas moins chaque ma- «A Los Angeles, mes princi-
sont exaltantes. » froid o.ui règne actuellement aux tin son entraînement. paux adversaires seront Cari Le-

Etats-Unis pour passer ses va- Calvin Smith a déclaré qu'il wis et Emmit King, qui ont très
Avec l'équipe suisse cances de fin' d'année sur la avait l'intention de disputer trois bien couru cette année et qui, à

Appelé à la rescousse avec l'équi- Côte d'Azur, en compagnie de épreuves aux Jeux olympiques coup sûr, seront encore très
pe nationale pour pallier une défec- sa femme, Melanie, qu'il a,épou- de Los Angeles : le 100, le 200 et bons l'an prochain » a-t-il décla-
tlon de dernière minute, Andrey a li- sée en septembre dernier. le 4 x 100 mètres, à condition ré.
vré une performance élogieuse. Est- |_e jeune Noir américain, qui évidemment de passer avec A une question sur les ambi-
n«iJ«npp

n
HP «sp̂ pnts au nîveTû P°ursuit ses études en relations succès le cap des épreuves de tions de Cari Lewis de remporter

mtemâtional? publiques à l'Université d'Atlan- sélection qui auront lieu, pour quatre médailles d'or à Los An-
« Je ne veux pas trop présumer de ta, jouit d'un repos bien mérité à les athlètes américains, du 16 au gelés, Calvin Smith a répondu

l'avenir. J'ai eu du plaisir au sein de Nice où il a été invité pour une 24 juin 1984. avec le sourire «que la chose
cette équipe qui m 'a surpris par un semaine par la municipalité pour Le jeune champion n'a pas était possible ». «Mais King et
remarquable engagement sur tous avoir remporté le «Challenge encore préparé son programme moi-même seront là pour l'en
'_%_̂ _ _ _ __J_ _ _

_^'_ _ _Z'_ ^k^ 
Sport

>' de la réunion internati°- de compétition jusqu'aux Jeux empêcher».
Tr3%_ _ ^S_7al_ÏÏÏÏ _ _ _ _

î — inlfrrdTlu àTde Hdu
ble en mars, mais les décisions vont f s_ m_______ _ f_ _ _ _ _ _^_ _ _ _ _

_ _\ 100 metres a hesite a répondre
dépendre de l'entraîneur. » ____________d___ t  'r^JSz _ * > ___ quand on lui a demande s'il était

Ce soir contre Sparta? «On ne de- _ _ ___ m_ _ W_ _ _ ____________________ tm d'accord avec les journalistes
vrait pas s 'ennuyer. Les Tchécoslo- _

% _ mm _____ m, européens qui ont consacré Le-
vaques sont très forts. J'ai déjà joué f|pi|Y f i n_ _ \_t _ %l i___ %0 _ % t \_ _ _* _ *<* _ _ *_ __ wis «athlète No 1 de l'année».une fois contre eux et ils m 'avaient UCUA UUCI CllIUll O UUUI UUCllICl «Il est très populaire, a-t-il fini
TSrTTBrtieVn censé au 

F 
P* déclarer. Il apparaît comme

T_ J _ _ _ _ „ ,  ,i; te7mo L r^un rnn. . . Luis 0cana.Ie vainqueur du Tour de France 1973, qui avait été grièvement |e nouveau Jesse Owens. Mais
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• Résultats de la 2e journée: CLASSEMENT
r. ,, ,_ _^_ .„„r,i„„«r, 1- Dynamo Moscou 2 2 0 0 16- 6 4
Jun '̂ 'm̂ S X 2- Dukla Jilhava 1 1 0  0 3 - 1 23-1 (0-1 0-0 3-0). Davos - Dy- g Davos 2 1 „ 1 „.12 2
?_** _ _  _ _  _ _  

Moscou 3"8 4. Jokerit Helsinki 1 0  0 1 3 -8  0
(0-2 0-3 3-3). 5. Schwenningen 2 0 0 2  5-11 0

cours des quatre dernières minutes qu'ils parvinrent
d'abord à égaliser à 1-1 puis à prendre l'avantage.

Ce score est sévère pour les Allemands qui, en évo-
luant de façon très disciplinée mais aussi en faisant preu-
ve d'une agressivité de tous les instants, ont posé aux
Tchécoslovaques des problèmes qui semblèrent long-
temps insolubles. Schwenningen, dont le gardien Mathias
Hoppe fut l'élément le plus en vue, n'a finalement pas
tenu la distance. Lorsque Dukla parvint enfin à égaliser, a
quatre minutes de la fin, il ne trouva pas les ressources
nécessaires pour réagir et, dès lors, sa défaite devint iné-
luctable.

Il n'en reste pas moins que les Tchécoslovaques ont
déçu et qu'ils n'auraient pas été volés s'ils avaient dû
concéder un point. Ils ont finalement préservé l'essentiel
et évité la mésaventure du TJ Vitkovice, alors champion
de Tchécoslovaquie, qui avait perdu son match d'ouver-
ture il y a deux ans à Davos contre une autre équipe al-
lemande, le EC Cologne.
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FINALE DE LA COUPE DAVIS A MELBOURNE

L'Australie mène par 2 à 1 face à la Suède
En remportant le double de la finale de la coupe

Davis sur le gazon du stade Kooyong de Melbour-
ne, l'Australie n'a pas seulement pris l'avantage
aux points, menant par deux victoires à une face à
la Suède. Elle a aussi pris un ascendant moral qui
pourrait modifier les données de la dernière jour-
née de cette finale, aujourd'hui.

La victoire de l'équipe australienne, composée
de Paul McNamee et Mark Edmondson, aux dé-
pens d'Anders Jarryd et Hans Simonsson (6-4 6-4
6-2), dans un match de 104 minutes, place Joakim
Nystrôm dans une situation difficile. Sa sélection,
de préférence à celle d'Anders Jarryd, habituel nu-
méro 2 de l'équipe suédoise, n'avait pas fait l'una-
nimité, même s'il venait de briller sur gazon en
remportant le tournoi de Sydney. Sa nette défaite,
lundi, contre John Fitzgerald, n'a pas renforcé sa
position ni sans doute son moral, en même temps
qu'elle avait replacé l'Australie dans la course. Voi-
là maintenant qu'il n'a pas le droit à la défaite mer-
credi face à son cadet de deux ans Pat Cash
(18 ans), sous peine de donner le troisième point
décisif à l'Australie.

Si Nystrôm rétablissait la situation en battant
Cash, un homme qu'il avait écarté à Sydney, les es-
poirs de la Suède se retrouveraient subitement en
de bonnes mains, celle de Mats Wilander. Dans un
cinquième simple déterminant, Mats Wilander qui,
malgré ses 19 ans, rayonne de confiance en ses
moyens, partirait favori devant John Fitzgerald.

Nous n'en sommes pas là et il reste vraisembla-
ble qu'au moment du bilan, il apparaîtra, une fois
de plus en coupe Davis, que le double a revêtu une
très grande importance. Et l'on a pu mesurer , mar-
di, tout ce qui sépare une excellente équipe de
double, celle que composent Anders Jarryd et
Hans Simonsson, vainqueurs cette année à Ro-
land-Garros, d'une grande équipe, celle formée
par Paul McNamee et Mark Edmondson. Des an-
nées d'expérience irremplaçable dans cet exercice
très spécial, même si les deux hommes ne sont ré-
gulièrement associés que depuis une année, de-
puis que Peter McNamara, habituel compagnon de
McNamee - les deux joueurs ont remporté ensem-
ble le tournoi de Wimbledon - a dû prendre du re-
cul avec la compétition à cause d'une grave bles-
sure à un genou.

Omniprésent , bondissant, McNamee couvrait le
court à la perfection, tandis qu'Edmondson, tou-
jours aussi fiable, commettait un minimum d'er-
reurs. Côté suédois, en revanche, Jarryd connais-
sait une défaillance surprenante, précipitant la dé-
faite en concédant, notamment, son service à trois
reprises.

Il le perdait une première fois au 3e jeu de la pre-
mière manche ce qui permettait aux Australiens de
conclure par 6-4 sur une nouvelle erreur de Jarryd.
C'est peut- être au deuxième jeu de la deuxième
manche que les Suédois laissaient passer leur
chance, Edmondson ayant, en tout, cinq balles de
break contre lui. Nerveux, Hans Olsson, le capitai-
ne suédois, bondissait deux fois de sa chaise pour
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demander à l'arbitre des explications sur des dé-
cisions qu'il estimait douteuses. Mais Edmondson
finissait par gagner son engagement et c'est de
nouveau Jarryd qui laissait échapper le sien, au 5e
jeu. Un jeu sur lequel les Suédois n'étaient pas
heureux, Simonsson ne parvenant pas à faire le
point sur un smash pourtant très bien ajusté, et Ed-
mondson réussissant une volée réflexe plutôt heu-
reuse. Menant 3-2, les Australiens ne lâchaient
plus prise et gagnaient cette deuxième manche sur
le même score que la première (6-4).

Menés deux sets à rien, les Suédois n'avaient
plus le droit à l'erreur. Hélas pour eux, Simonsson
perdait son service dès le 5e jeu de la troisième
manche (3-2), et Jarryd l'imitait au 7e (5-2). C'est à
Edmondson que revenait l'honneur de servir le
match, tâche dont ce roc s'acquittait sans sourcil-
ler.

Mais le grand artisan de la victoire australienne
restait McNamee, dont les interceptions au filet
avaient contraint les Suédois à prendre de plus en
plus de risques. Et quand ils avaient l'initiative de
l'attaque, ils se faisaient souvent surprendre par de
magnifiques lobs liftés, dignes d'un... Wilander , dé-
cochés par un McNamee d'une adresse stupéfian-
te.
• Les résultats

Australie-Suède 2-1 :
Lundi : Mats Wilander (Su) bat Pat Cash (Aus)

6-3 4-6 9-7 6-3. John Fitzgerald (Aus) bat Joakim
Nystrôm (Su) 6-4 6-2 4-6 6-4.

Mardi: Paul McNamee/Mark Edmondson (Aus)
battent Anders Jarryd/Hans Simonsson (Su) 6-4
6-4 6-2.
• Programme de mercredi: Cash-Nystrôm suivi
de Fitzgerald-Wilander.

Ce qu'ils en pensent
Neale Fraser (capitaine australien): «Je pense que,

maintenant, nous pouvons remporter la coupe Davis.
Mark Edmondson et Paul McNamee ont très bien joué. m
Leur victoire est une des plus belles qui m'aient été don-
né de voir. Je ne sais pas si c'est le meilleur match de leur
carrière, car je ne les ai pas tous vus, mais c'est certai-
nement leur meilleur match de l'année en coupe Davis. Ils m
ont joué un bon tennis d'attaque et montré qu'ils étaient, m
de loin, la meilleure paire aujourd'hui. Peu m'importe que
nous gagnions 3-2 ou 4-1, que ce soit Cash ou Fitzgerald
qui nous donne la victoire, peu m'importe la manière,
l'important, c'est que nous gagnions. »

Paul McNamee : «C'était le match de notre vie et c'est r
le meilleur de ma carrière. If m'est peut-être arrivé de
mieux jouer, mais je n'avais jamais joué de cette manière
au filet. Mark est un partenaire formidable, je peux telle-
ment me reposer sur lui. »

Hans Olsson (capitaine suédois) : «Nous sommes cer-
tes, désormais, en position difficile. Mais il reste deux ÉÉ
matches à jouer et nous allons nous battre. Nous n'avons
pas encore perdu la coupe Davis. Nystrôm peut battre de
nouveau Cash, même si cela s'annonce plus difficile qu'à
Sydney. Nous n'avons jamais péché par excès de con- .
fiance. Nous avons, au contraire, toujours été conscients Li
de la valeur des Australiens pour lesquels nous avons le m
plus grand respect. »

Les Australiens Paul McNamee et Mark Edmondson se congratulent après cette victoire per-
mettant à leur pays de mener dans cette finale 2à1  avant les derniers simples de mercredi.

Bélino AP
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FIAT «Une»
élue voiture de Tannée

La Fiat Uno a été élue «voilure de l'année» pour 1984 par un jury
composé de 53 Journalistes de l'automobile appartenant à 16 pays eu-
ropéens. Le jury s'est basé sur les critères suivants: conception gé-
nérale, confort, sécurité, qualités routières, performances et consom-
mation, fonctionnalité et agrément de conduite.

Ce prix a récompensé l'effort technique et d'investissements de Fiat
qui ont fait de ia Uno une Innovation capable de réaffirmer la supré-
matie de Fiat dans la catégorie des 1000 cm1 et de perpétuer l'hérita-
ge de la «127», qui a été pendant six ans la voiture la plus vendue en
Europe.

Des investissements de 1000 milliards de lires, des systèmes de
production automatisés grâce à la robotisation, un coefficient de pé-
nétration très bas (0,33) et l'emploi dé l'ordinateur dans les phases de
conception et d'expérimentation.

C'est la cinquième fols que ce prix est attribué à une voiture du
groupe Fiat: la 124 a été la voiture de l'année en 1967, la 126 en 1970,
la 127 en 1972 et, plus récemment, la Lancia Delta a remporté ce prix
en 1980.

Quelques observations significatives
Nous renroduisont ci-dessous auelaues-unes des observations lesNous reproduisent ci-dessous quelques-unes des observations les

plus significatives exprimées par les journalistes:

• L'évolution la plus moderne et la plus fonctionnelle de la petite voi-
ture grâce à sa conception d'ensemble et à l'exceptionnel rapport
entre son contenu et son contenant.

• Compte tenu du concept de base, c'est-à-dire de l'habitabilité par
rapport aux dimensions, la voiture est sinon la plus intelligente, du
moins la plus réaliste de l'année.

• «Uno» est le concept le plus intelligent entre tous, exprime le véri-
table esprit de la petite voiture, n'imite personne mais est un exem-
ple dans presque tous les domaines.

• Aucun doute: si l'on considère la conception générale, la «Uno»
est certainement ma voiture de l'année.

• Une gamme bien conçue pour ceux qui souhaitent des modèles
fonctionnels et économiques.

• Du point de vue gamme la «Uno» est la voiture qui offre le plus et
son petit diesel se comporte très bien.

• Elle fixe un nouveau standard en fait de confort , conduite, fonction-
nalité et offre, de ce fait une excellente contrevaleur.

• Belle carrosserie, bon confort, un rapport accentué entre le prix et
la qualité avec l'option d'une excellente transmission automatique.

Le jugement du public
Lancée en Italie le 21 janvier, la Uno a été immédiatement le modèle

le plus vendu: 240 000 unités à fin décembre, soit 55,6% du segment
des 1000 cm3 contre 44,8% l'année dernière pour la 127.

Sur ces ventes globales, 120 000 unités environ sont des Uno 45,
80 000 des Uno 55 et plus de 34 000 des E.S.

Les ventes Uno diesel - commencées en juin - ont déjà atteint
42 000 exemplaires en six mois. Cette version s'est affirmée immédia-
tement, elle aussi, comme la voiture Diesel la plus vendue en Italie
(30% de l'ensemble du marché sur la moyenne des derniers mois).

En France, où la Uno est présente depuis le mois d'avril, elle a con-
quis 5,1 % de son segment (23 000 unités vendues à la fin de l'année)
contre 2,7% pour la 127 l'année dernière.

En Allemagne, la voiture a été lancée en avril, Les ventes ont atteint
10,6% du segment (18 000 unités vendues) contre 7,2% l'année der-
nière, pour la 127.

Sur les autres marchés les résultats sont tout aussi significatifs : en
Suisse, 17,8% de sa plage (contre 13,7% en 1982); en Hollande (12%
contre 9,9%), en Belgique (12,4% contre 8,9%), en Grande-Bretagne
(4,1 % contre 2,8%).

Au total, en Europe - y compris l'Italie - 325 000 Uno ont été ven-
dues, ce qui représente le 20% de cette catégorie.

Pour 1984, les objectifs prévoient plus de 400 000 unités vendues.
Dans les usines de Rivalta et Mirafiori, à Turin, la production quoti-

dienne de Uno, la plus élevée de tous les modèles Fiat, est d'environ
2100 voitures.

Rallye 83: troisième édition
C'est désormais une tradition: à chaque mi-décembre, les

amateurs de rallyes suisses attendent avec fébrilité la parution
de leur «bible» annuelle, due à notre confrère Michel Busset
et éditée par AML à Yverdon. Et comme le vin, le bouquin en
question semble vouloir se bonifier avec le temps. Il faut dire
que la «machine» est davantage rodée et le tirage croissant
aidant (bien qu'il demeure un ouvrage destiné avant tout à un
cercle de «confidentiels» de cette compétition), Rallyes 83
roule désormais à vitesse grand V. Pour ceux qui souhaite-
raient avoir un regard complet sur la saison 1983 de ces jou-
tes, c'est la référence par excellence : tout y est, commentai-
res, portraits, résultats, sans oublier près de deux cents pho-
tos dont certaines (bravo Pierre-Michel !) d'une qualité abso-
lument remarquable.

Les rallyes, dans notre pays, bénéficient d'une audience
singulière : la parution, depuis maintenant trois ans, de ce li-
vre en constitue la preuve évidente. Et avec la passionnante
saison vécue, qui tint en haleine le public et les observateurs
jusqu'au bout (avec le succès du tandem vaudois Ferreux-Au-
demars, face à Blanc, Bering et Balmer), il était presque du
devoir de Busset de demeurer dans le ton et de nous en resti-
tuer le déroulement avec autant de pertinence que de fidélité.

Jean-Marie Wyder

LE 1er JANVIER DU CIRQUE AMBULANT MOTORISÉ
La caravane passe, la presse aboie!

Le départ Imminent du (trop) célèbre Paris - Dakar a une
nouvelle fois noyé les médias de multiples communiqués de
presse en cette fin d'année. Quelques jours avant que cette
caravane publicitaire ne s'élance de Paris à l'assaut du dé-
sert, H est peut-être utile de remettre les choses à leur place
et d'informer le grand public pour quelles raisons la réputa-
tion de ce raid (s'il vous plaît, ne parlons pas de rallye) est
totalement surfaite.

Disputé en début d'année, période où les épreuves auto-
mobiles ou motocyclistes s'avèrent bien rares, «le Dakar»
constitue une aubaine certaine pour la presse spécialisée en
mal d'actualité et de... lecteurs ! Thierry Sabine, l'organisa-
teur, a fort bien perçu ce phénomène, puisque, mis à part le
choix judicieux des dates, il sut également s'assurer du sou-
tien inconditionnel d'une belle palette de médias qui com-
prend : Paris Match, Le Point, VSD, L 'Equipe, Auto-Hebdo,
Moto Revue, Moto Journal, Europe 1, TF1, etc.

Grâce à cette formidable promotion commerciale (appelons
un chat, un chat), les potins du Paris - Dakacenvahissent l'ac-
tualité à coups de flashes, interventions et communiqués . Dès
lors, l'ensemble de la presse européenne s'est crue contrain-
te d'accorder, elle aussi, une part importante de son attention
à cette « compétition », dont la réputation surfaite sert d'abord
les intérêts des médias qui cautionnent et soutiennent cette
caravane. Une caravane où les vedettes du show-biz (n'est-ce
pas Sardou) et les blasés de la jet-society viennent chercher
le grand frisson ou quelque publicité toujours bienvenue...

• L aventure bien morte
La « machine» étant habilement lancée par le rusé Sabine,

il s'avère évident qu'aujourd'hui le grand public ne peut plus
ignorer ce Paris - Dakar qu'on lui présente comme l'un des
derniers bastions des aventuriers modernes. Sensibles à cet
engouement et conscientes de l'impact promotionnel que
peut engendrer une victoire dans ce raid, diverses usines se

Football sans frontières
• River Plate à la recherche d'un entraîneur. - Le club argentin de River
Plate, après une dernière saison désastreuse qui l'a vu terminer le
championnat à l'avant-dernière place, cherche un nouvel entraîneur.
Pour succéder à Jorge Diminichi, qui a été limogé, les dirigeants du
grand club de Buenos Aires sont actuellement en pourparlers avec
l'Uruguayen Luis Cubilla (ancien joueur de River Plate) et l'Argentin
Carlos Griguol. Parmi les autres candidats pressentis figurent Luis Alfio
Basile, entraîneur de Instituto Cordoba, et Nito Veiga, ancien manager
d'Independiente.
• Sporting Cristal champion du Pérou. - Sporting Cristal a été sacré
champion du Pérou 1983 devant Melgar et Universitario. En Bolivie, le
titre est revenu pour la deuxième fois consécutive à Bolivar La Paz.
• Les interrogations de Brian Ciough. - Brian Clough, manager de
Nottingham Forest, s'est vu offrir une prolongation de trois ans de son
contrat , qui expirera normalement en juin prochain. Les discussions
avec le président de Nottingham Forest, Maurice Roworth, devraient en
principe être terminées avant la fin de l'année. Clough, qui est âgé de 48
ans, a indiqué qu'il n'avait pris aucune décision. «Je veux rester à
Nottingham, a-t-il dit. Mais je ne sais pas encore pour combien de
temps. »
• Mujica entraîneur. - L'ancien international uruguayen Juan Martin
Mujica, qui joua notamment en France, à Lille, il y a quelques années,
dirigera la saison prochaine le Nacional de Montevideo, ancien
vainqueur de la coupe Libertadores et de la coupe intercontinentale.
• Nicholas et Arsenal retrouvés. - L'intérim de Don Howe à la direction
d'Arsenal a bien commencé, avec deux victoires consécutives faisant
suite à cinq défaites d'affilée. Et mieux, le succès obtenu lundi par le club
londonien sur le terrain de son voisin, Tottenham (4-2) a permis à Charlie
Nicholas, acheté à prix d'or l'été dernier, de retrouver le chemin des filets
en inscrivant les deux premiers buts. D'ores et déjà, les bookmakers font
de Don Howe leur favori pour succéder définitivement à Terry Neil à la
tête d'Arsenal.
• Des chaussures en or pour Dalglish. - Kenny Dalglish, l'international
écossais de Liverpool, est un des joueurs les mieux pay î d'Angleterre.
La semaine dernière, il a conclu un nouveau contrat aveu la firme Puma
pour porter pendant trois ans ses chaussures. «Aussi longtemps que
Dalglish jouera, il portera des chaussures Puma. Mais je ne peux en dire
plus», a indiqué Derek Ibbotson, l'ancien recordman du monde du mile,
un des responsables de la firme en Grande-Bretagne. D'après la presse
londonienne, le contrat de Dalglish serait encore plus important que
celui liant Kevin Keegan à «Patrick» . Il lui rapporterait quelque 150 000
livres sur trois ans.

SPORT-TOTO Défaite
Concours N° 52: (JCS JUIliOrS SUJSSCS

Aucun gagnant avec 13 points: . . , , ,. ,
jackpot 29 352 fr. 70 Les juniors suisses (sélection
Aucun gagnant avec 12 points UEFA) ont perdu leur premier match

9 gagn. avec 11 p. 4892 fr 10 en lsraël- A Petah Tiqwa, ils se sont
104 gagn. avec 10 p. 423 fr 35 inclinés (0-1) devant une formation

Somme approximative au premier israélienne qui leur fut supérieure
rang du prochain concours: 70 000 dans tous les domaines. La sélection
francs. helvétique ne s'est montrée dange-

reuse qu'en de rares occasions, sur
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^_ 

des ruptures. Elle put finalement
"̂̂ ^̂ "̂ ^™^̂ ^™ s'estimer heureuse de n'avoir en-

caissé qu'un seul but.
TOTft-Y Tournoi international pour juniors
i \j i __ • _ _  en |sraë|. |sraë|. suisse 1-0 (1-0).

Concours N° 52: Petah Tiqwa. 2600 spectateurs.
Aucun gagnant avec 6 numéros : Bu,: 17e Gueta Itzhak 1-0.
jackpot 170 252 fr. 50 Suisse:' Bizzozero; Stiel; Taddei
Aucun gagnant avec 5 numéros (56e Trlttibach), Rudin, Schnyder
+ le numéro complémentaire: (61e Praz); Schmldlin, Fischer, Tilles-
jackpot 19 294 fr. 30 sen; Ruchat, Vetter (41e Bizzotto),

24 g. avec 5 num. 1546 fr. 60 Bùtzer.
1 534 g. avec 4 num. 18 f r. 15 ,

15 588 g. avec 3 num. 3 fr. 55 BreSil : tOUJOUTSSomme approximative au premier . '
rang du prochain concours : 230 000 aUCUne uSCGfrancs- de la coupe

du monde ,
DADI MUTUEL Une semaine après le vol de la
**"' mw • wti» coupe Jules-Rimet (coupe du mon-

ROMAND de) vo|ée à Rio de Janeiro, la police
brésilienne affirme n'avoir aucune

Rapports de la course du 26 dé- piste. — . ... ,.
cembre : Le trophée, remporté par le Brésil Troisième ligue:
Trio. en 1970 après sa troisième victoire onzième victoire POUf le HC MOtltheV
Ordre 3978 fr. — en coupe du monde, a été volé le 19
Ordre différent 795 fr. 60 décembre au siège de la Fédération La formation du Bas-Valais termine l'année sur un onzième succès,
( I l  Iflrtn hrûoilirvnnn Hn f /-\ i-\ _  K.T M mr rlniiu In —— _..: ____A _.__ ¦ _ -r* .i.__A__t_. ¦ ll.l.t __._ .* ... i _  •* _ >  _uud,>° oresinenne ce rootoan par oeux in- ce qui est remarquable. Toutefois, les Valaisans n'ont pas eu la tâche
Ordre cagnotte 738 fr. — connus. La fédération a annoncé facile face à Servette 3 qui s'est montré un adversaire bien organisé en
Ordre différent 1106 f r. 95 qu'elle allait faire construire une ré- défense.
Loto plique pour remplacer l'original. Résultats : Servette 3 - Monthey 15-17; Renens- Pully 18-13.
7 points 357 fr. 95 «Je suis navré d'affirmer qu'il n'y a Classement: 1. HC Monthey 11/22; 2. HBC Prilly 10/17; 3. Vevey
6 points 27 fr. 95 pour l'instant aucun indice », a sim- 11/13; 4. USY 3 10/10; 5. Servette 3 12/10; 6. Renens 12/10; 7. Pully
5 points 12 fr. 75 plement déclaré l'un des policiers 12/10; 8. AGL11/8; 9. Petit-Saconnex 11/7; 10. Lancy 2 10-2. Ml.
Quinto chargés de l'enquête, l'inspecteur
cagnotte 447 fr. 45 Alcino Barcelos.

lancèrent dans cette course à l'armement avec des moyens
démesurés. Désormais, l'aventure est bien morte, mis à part
peut-être pour les vrais privés constituant l'âme «du Dakar ».
Des privés qui ne possèdent forcément aucune chance de
victoire face à la débauche de moyens déployée par les gran-
des équipes et les usines...

Et pour ceux-ci , comment peut-on encore oser parler dé-
cemment d'aventure, puisque chaque moto ou voiture est sui-
vie, comme son ombre, par des véhicules d'assistance, quand
ce ne sont pas des avions? De plus, certains concurrents pri-
vilégiés disposent même de fûts d'essence distincts, amenés
spécialement à leur attention sur divers points de ravitaille-
ment. Tels Jacky Ickx et Claude Brasseur , les vainqueurs de
l'édition 1983, qui bénéficièrent de ce genre de traitement de
faveur. Ainsi, la rumeur déclarant que le champion belge et
l'acteur français disposaient d'essence d'aviation, alors que
les autres concurrents devaient se contenter d'un carburant
des plus médiocres, se répandit comme une traînée de pou-
dre. Toutefois, comme le pétrolier Texaco était à la fois le
fournisseur officiel du rallye, le sponsor de l'équipage Ickx -
Brasseur et également l'un des nombreux annonceurs publi-
citaires, aucun protêt ne fut déposé, celui-ci n'ayant aucune
chance d'aboutir!

• Trois fois à l'envers!
Et le sport dans tout ce cirque? Bien négligeable en fait ,

puisque ces 10 000 kilomètres font la part trop belle aux (ri-
ches) équipes bénéficiant d'une assistance plus que déme-
surée. Et puis, il faut également admettre que dans le désert,
même sur des pistes balisées, cette épreuve ressemble beau-
coup trop à une course d'orientation à la boussole. Et ce ne
sont pas les exemples qui manquent ! Le plus frappant et le
plus comique a été fourni par le vainqueur sur deux roues de
l'édition 1982, Cyril Neveu, qui franchit à trois reprises ia ligne
d'arrivée d'une étape à l'envers...

Alors, il reste tout de même l'aspect humain? Il existe cer-
tainement pour les privés constituant la majorité des 300 con-
currents. Mais on peut quand même se demander ce que
viennent faire ces «petits » dans une course dangereuse
(chaque année, il y a plusieurs morts), où ils ne possèdent ab-
solument aucune chance de victoire et doivent payer une fi-
nance d'inscription relativement élevée.

• Drôle de monde!
i D'autre part, pour quelles raisons personne n'a jamais osé

aborder le problème que peut poser l'exhibition d'une cara-
vane, bardée de publicité, traversant des pays du tiers monde
où l'on meurt de faim et où la misère est présente tout au long
du parcours? Comment ne pas donner raison aux détracteurs
du Paris - Dakar qui voient en ce raid de privilégiés une forme
à peine déguisée de colonialisme? Espérons qu'à brève
échéance le grand public, les médias, les privés (auxquels on
délivre une licence uniquement pour cette épreuve) et les usi-
nes prennent conscience que «le Dakar » ressemble beau-
coup trop à la caravane d'un cirque ambulant. Un cirque am-
bulant rapportant malheureusement des retombées sonnan-
tes et trébuchantes à quelques personnages qui osent encore
parler de sport et d'aventure...

Dire que la majorité de ceux-ci dormiront dans des mobii-
homes bien douillets, alors qu'à quelques centaines de kilo-
mètres du tracé de ce Paris - Dakar , des hommes se couche-
ront à même le sol pour mourir de faim... dans l'indifférence la
plus totale!

Drôle de monde... Bernard Jonzier

PllBVVYSRTCFfni
LNA: RTV Bâle consolide sa position de leader

La treizième journée du championnat suisse de LNA a apporté une
nouvelle confirmation de la valeur de RTV Bâle. En effet, la formation
des bords du Rhin a fait une démonstration de son efficacité en battant
Grasshopper 20 à 11, consolidant ainsi sa première place au
classement.

Incontestablement, l'arrivée de l'ex-international U. Nacht a eu des
effets bénéfiques pour RTV Bâle qui se pose actuellement comme le
candidat numéro un pour le titre national.

Surprise de trouver Grasshopper dans le groupe dit de relégation.
Les Zurichois ont toutefois quelques excuses en raison de l'absence
de W. Muller, P. Maag et R. Môhr, toujours blessés.

Dans le bas du classement, Il est logique de trouver Dletikon et Suhr.
Sans renfort, les deux néo-promus ne pouvaient jouer un rôle en vue
en LNA.

Résultats: BSV Berne - Dietikon 26-11; Emmenstrand - Amicitia
16-17; Suhr - Gyms Bienne 18-19; St. Othmar - Zoflngue 21-24;
Grasshopper - RTV Bâle 11 -20.

Classement: 1. RTV Bâle 13/20; 2. Zoflngue 19; 3. Amicitia 19; 4.
BSV Berne 18; 5. St. Othmar 14; 6. Emmenstrand 13; 7. Grasshopper
12; 8. Gyms Bienne 12; 9. Dietikon 2; 10. Suhr 1 point.

Première ligue Interrégionale
Curieux calendrier au sein du groupe 4 avec six semaines de pause

et un début de deuxième tour sans que le premier soit terminé! Une
dernière rencontre qui était en suspens s'est jouée entre Club 72
Berne et les Gyms de Bienne avec le résultat de 11 à 11, ce qui
n'arrange bien évidemment par les affaires de l'US Yverdon.

En effet, si Viège peut entrevoir l'avenir avec une certaine sérénité, il
faut bien admettre que pour l'US Yverdon, qui comptabilise seulement
4 points, l'avenir est assez sombre.

Classement: 1. Lyss 8/12; 2. Bôdeli 11; 3. HBC Bienne 11; 4.
Akademinsk 10; 5. Viège 9; 6. Club 72 Berne 7; 7. GG Berne 7; 8. Gyms
Bienne 2 5; 9. US Yverdon 4; 10. Steffisbourg 4.

Deuxième ligue
La hiérarchie est maintenant bien établie en deuxième ligue avec la

SFG Lausanne-Ville qui vient de remporter une onzième victoire
(17-10) face au HC Crissier , éliminant ainsi un prétendant au titre.

Actuellement, Viège 2 est la seule formation qui pourrait encore
contester aux Lausannois la première place. Toutefois, avec 8 points
de retard mais deux matches en moins, il ne semble pas que les
Valaisans puissent avoir des prétentions pour le titre.

Résultats: LB - Nestlé 19-20; Chênois - Servette 21-14; LV - Crissier
17-10.

Classement : 1. Lausanne-Ville 11/22; 2. Viège 9/14; 3. Crissier
11/14; 4. Chênois 11/13; 5. Sierre 10/10; 6. Lausanne Bourgeoise
11/10; 7. Servette 11/10; 8. Nestlé 11/6; 9. Nyon 10/3; 10. US
Yverdon 2 9/2.
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LE FOOTBALL
- Charly In-Albon, comment es-

tu venu à jouer au FC Sion?
- Pour être franc, si je suis venu

au FC Sion, c 'est un peu par ha-
sard. Alors que j 'avais une dizaine
d'années, je passais une partie de
mon temps avec quelques copains
à taper dans le ballon devant notre
immeuble locatif. Un beau jour,
une dame qui passait par là, Mme
Ribordy, alors secrétaire du FC
Sion, nous a incités à nous inscrire
à l'école de football. Nous avons
suivi son conseil comme nous l'au-
rions suivi si elle nous avait dit d'al-
ler à la natation ou au hockey sur
glace et je me suis retrouvé parmi
les juniors du FC Sion. J'ai alors
suivi toutes les classes le plus nor-
malement du monde jusqu 'à-ce
que j 'atteigne le palier de la pre-
mière équipe. Cela se passait au
début de la saison 1975-1976.

— Tu jouais à ce moment-là
sous les ordres de Miroslaw Bla-
zevic. Quelle a été son Influence
dans les toutes premières années
de ta carrière?

— Je dois d'abord à Blazevic de
m 'avoir fait passer des juniors dans
le contingent de la première équi-
pe. Sans aucun doute, c 'est lui qui
a senti que je disposais des quali-
tés voulues pour devenir un bon
footballeur et qui m'a donné le pre-
mier coup de pouce nécessaire.

— Que représentent pour toi ces
premières années passées au FC
Sion?

mes d'appartement, de loyer, d'as-

surance, tout cela est résolu par
des personnes proches du club, si
bien que le joueur n'a vraiment à
s 'occuper que de football.
- Depuis que tu joues à Grass-

hopper, tu as opéré tantôt comme
libero, tantôt comme stoppeur, voi-
re même comme latéral. Est-ce
qu'il y a un poste où tu te sens plus
à l'aise?
- Lorsqu 'il s 'est agi de combler

un vide dans l'équipe, j 'ai effecti-
vement joué comme libero. Je
l'avais d'ailleurs déjà fait lorsque je
jouais encore au FC Sion. Mais je
crois que c 'est au poste de stop-
peur ou de latéral que je  me sens le
plus à l'aise. J'aime jouer sur
l'homme. C'est un poste qui me
permet de mettre en valeur mes
qualités. Comme latéral, j 'ai aussi
dû apprendre à déborder, à cen-
trer. Je crois que cela ne me con-
vient pas trop mal non plus.
- Te sens-tu bien dans le jeu, du

Grasshopper actuel?
- Comme je  me sentais bien

dans le jeu de Sion lorsque j'étais à
Sion, je me sens aujourd'hui très
bien dans le jeu de Grasshopper.
C'est un football qui convient très
bien à mon tempérament et j 'ai
beaucoup de plaisir à jouer dans
cette équipe.
- Depuis que tu es Ici, tu as

connu plusieurs entraîneurs. Le-
quel t'a le plus Influencé dans ta
manière de jouer?
- Sans hésitation, j e répondrai

Hennés Weisweiler. C'est d'abord
grâce à lui que j 'ai retrouvé ma pla-
ce en équipe nationale. C'est aussi
lui qui m'a appris à marquer des
buts. En une saison, j 'ai réussi
avec lui plus de goals que durant
tout le reste de ma carrière. Pour
moi, c 'était quelque chose de fan-
tastique. Et puis, Weisweiler m 'a
apporté vraiment la confiance né-
cessaire, ce petit plus qui m 'a per-
mis de devenir encore meilleur.

d abord, puis avec Szabo et Man-
tula, j ' en ai appris les rudiments.
Ces années m 'ont donc énormé-
ment servi pour la suite de ma car-
rière. Tellement même que je ne
crois pas que je jouerais actuelle-
ment à Grasshopper si je n'avais
pas passé d'abord par le FC Sion
- Quels ont été tes meilleurs

souvenirs de cette période?
- J'ai malheureusement quitté le

FC Sion une année trop tôt pour vi-
vre avec lui les joies de la finale de
la coupe de Suisse. Mon meilleur
souvenir, je l'ai donc connu avec
Itsvan Szabo, lorsque nous avons
participé au tour final du cham-
pionnat suisse au terme de la sai-
son 1977-1978.

L'appel du
professionnalisme
- En 1979, tu décides de quitter

le FC Sion. Tu avais alors vingt-
deux ans et sans doute des projets
plein la tête. A quel besoin voulais-
tu répondre?
- En réalité, il ne m'était jamais

venu à l'idée de quitter un jour le
FC Sion. Jamais je n'avais pensé
qu 'un autre club puisse s 'intéres-
ser à moi. C'est Itsvan Szabo, qui
était alors notre entraîneur , qui
m 'informa un beau jour des vues
de Grasshopper. J'ai saisi ma
chance.
- Pourquoi le choix de Grass-

hopper?
- J'aurais pu me retrouver tout

aussi bien à Servette, à Lausanne
ou ailleurs. Si je me suis retrouvé
tout d'un coup à Grasshopper c 'est
parce que le club, par l'intermédiai-
re de son président, est venu vers
moi. Comme je n'avais à ce mo-
ment-là pas d'autres offres, j 'ai
donné mon accord. Ma décision a
été d'autant plus aisée que Grass-
hopper faisait déjà partie des meil-
leures équipes suisses du moment
et que je  n'allais connaître aucun
problème de langue.
- Quel a été le rôle de l'argent

dans ce choix?
- Quand j 'ai quitté Sion pour

Grasshopper, j'ignorai tout de ce
qu'un footballeur pouvait préten-
dre gagner. Ce que l'on recevait au
FC Sion à cette époque-là ne me
permettait pas de formuler des
chiffres. Si je suis parti, ce n'est
donc pas du tout pour une ques-
tion d'argent mais pour essayer
d'aller plus loin, de voir autre cho-
se. Devenir professionnel repré-
sentait vraiment quelque chose
pour moi et c 'est là la seule raison
de mon choix.
- Comment s'est opérée pour

toi la transition entre l'amateuris-
me (Sion) et le professionnalisme
(Grasshopper)? x
- Comme tous ceux qui réali-

sent le grand saut, j 'ai connu, en
arrivant à Zurich, quelques problè-
mes d'acclimatation, d'adaptation.
Même si j 'ai pu immédiatement
jouer avec la première équipe, je
n 'ai pas échappé à ce phénomène.
En arrivant à Grasshopper, j 'ai tou-
tefois eu la chance de débarquer
dans un club remarquablement
bien structuré ce qui m 'a beau-
coup aidé au début. Je ne vous ca-
che cependant pas qu 'il m'a bien
fallu une année avant de me sentir
vraiment à l'aise dans cette équipe.

Les années dorées
- Comment s'est passée ton In-

tégration à Grasshopper?
- Je crois qu 'elle s 'est relative-

ment bien faite. D'abord, je n'ai
pratiquement connu aucun problè-
me au niveau de ma titularisation.
D'entrée, Sundermann, avec lequel
j 'ai commencé, m 'a fait confiance.
Et puis, les structures du club sont
laïcs que i_ u _  ie_ fj i UUI _ I I I __  e_ie-
rieurs qui peuvent surgir sont ré-
alés en un temps record. Problè-

LES MERCENAIRES
DU FOOTBALL VALAISAN

Il aurait pu devenir nageur ou
basketteur. Le hasard a voulu
qu'il devienne footballeur. Les
années écoulées ne doivent
pas faire regretter à Charly In-
Albon son choix provoqué. A 26
ans, l'ex-Sédunois a suffisam-
ment vécu de bons moments au
travers de sa profession de
footballeur pour ne pas se re-
procher une décision somme
toute naturelle.

S'il n'a guère connu le goût
du triomphe sous les couleurs
du FC Sion, Charly In-Albon
rattrape aujourd'hui le terrain
perdu. La coupe de Suisse ga-
gnée avec son club l'année der-
nière lui a fait oublier celle qu'il
aurait pu fêter avec le FC Sion
s'il n'avait pas précipité son dé-
part du Valais un jour d'été
1979. Champion suisse en 1982
et 1983 avec les Grasshoppers,
il dispose également sur ce
plan d'une carte de visite par-
ticulièrement étoffée.

Quinze fois international A,
Charly In-Albon a connu pour

%.

De Kometzka
à Blazevic
- A Grasshopper, tu as connu

plusieurs entraîneurs, mais celui
qui laissait le moins Indifférent,
c'était Konietzka, qui passait vo-
lontiers pour un taciturne, un ren-
frogné et qui avait particulièrement
mauvaise presse. Comment l'as-tu
apprécié personnellement?
- Konietzka avait effectivement

mauvaise presse. Mais je  crois sin-
cèrement qu'on s 'est lourdement
trompé à son sujet. C'était effecti-
vement un homme dur mais il y
avait beaucoup à retirer de son ex-
périence. Personnellement, j 'ai un
peu regretté son départ.
- Konietzka parti, c'est Weis-

weiler qui a repris les destinées de
Grasshopper. Quelle a été vérita-
blement son influence dans le Jeu
de Grasshopper?
- Avec Konietzka, Grasshopper

était redoutable sur le terrain de
l'adversaire. Avec Weisweiler, ça a
été un peu le contraire. L 'équipe
était meilleure au Hardturm, où il
nous a appris à imposer notre jeu
d'entrée, qu'à l'extérieur. Petit à
petit, la différence s 'est toutefois
aplanie.
- Comment les joueurs de

Grasshopper ont-Ils pris la nouvel-
le de la brusque disparition de
Weisweiler?
- Personne n'avait pensé un

seul instant qu 'il aurait pu nous
quitter brusquement. Malgré ses
soixante-quatre ans, il était tou-
jours en pleine forme. Sa dispari-
tion est tombée un peu comme une
bombe sur le Hardturm. L 'équipe
n 'a pas seulement perdu un grand
entraîneur, pour moi c 'était même
le meilleur que je  n 'aie jamais con-
nu, mais un être humain aux mul-
tiples qualités. Vraiment, pour nous
ça a été une grande perte.
- Depuis quelques mois, vous

jouez maintenant sous les ordres

«Se W ,

la première fois les joies de la
sélection à l'âge de 20 ans
(Suisse-Finlande en 1977). Ar-
rière de tempérament, doué
d'un jeu de tête remarquable, il
fait aujourd'hui partie des qua-
tre ou cinq meilleurs défen-
seurs de Suisse. ' .G.J.

ET... LE VIN!
de Miroslaw Blazevic. Qu est-ce
que ce dernier a apporté en débar-
quant au Hardturm?
- Un fore-checking constant

dans le jeu, plus de vivacité aussi.
Avec lui, le jeu est plus dynamique.
Malheureusement, l'équipe n'a pas
encore totalement assimilé ce sys-
tème de jeu qui réclame un enga-
gement total. Lorsque ce sera cho-
se faite, Grasshopper sera certai-
nement encore plus redoutable.
- Durant l'entre-salson, tu as re-

signé pour deux ans à Grasshop-
per. Qu'est-ce qui t'a incité à re-
nouveler ton contrat?
- Actuellement, je  me sens bien

à Grasshopper. J'ai aussi l'impres-
sion qu'on est content de moi.
Comme tout joue favorablement, il
n 'y a aucune raison de changer de
club. J'ai donc resigné pour deux
ans.
- Quels ont été tes meilleurs

souvenirs depuis que tu joues à
Grasshopper?
- Mon premier titre de champion

suisse avec Timo Konietzka puis le
doublé coupe-championnat, l'an-
née dernière, avec Hennés Weis-
weiler.

International
à 20 ans
- En 1977, tu Joues ton premier

match international contre la Fin-
lande à Zurich, match que vous
avez gagné 2-0. Quel souvenir as-
tu gardé de ce premier match in-
ternational?
- Pour tout footballeur , jouer en

équipe nationale constitue un
grand rêve. J'avais alors vingt ans
tout juste et je  ne m 'attendais évi-
demment pas à être appelé. Pour
moi, ça a été une première consé-
cration et j ' en ai gardé, bien sûr, un
excellent souvenir.
- Que représente pour toi

l'équipe nationale?
- Chaque fois que je suis sélec-

tionné, j ' en retire une très grande
satisfaction. Pour moi, c'est la
preuve que je  suis toujours dans le
coup et que mes prestations avec

Né le 23 juillet 1957 à Sion.
Marié. Un enfant: Lucien
(3 ans).
Club actuel : Grasshopper. An-
cien club: Sion.
Nombre de sélections en équi-
pe suisse A: 15.

mon club sont bonnes. Tant que je
suis sélectionné, je sais que j'ap-
partiens toujours au groupe des
meilleurs footballeurs de Suisse et
cela me fait, bien sûr, très plaisir.
- A quel niveau situes-tu l'équi-

pe nationale actuelle?
- Dans la première moitié du pe-

loton des équipes européennes.
- Certains reprochent la pré-

sence trop marquée des Joueurs
de Grasshopper en équipe suisse.
Qu'en penses-tu personnelle-
ment?
- Je crois que c'est avant tout

une réaction de Romands. En Suis-
se alémanique, personne ne se
plaint de cette situation. Je pense
sincèrement que si c 'était Servette
qui donnait huit ou neuf joueurs à
l'équipe de Suisse, personne ne di-
rait rien en Suisse romande. Pour
moi, c 'est toutefois une réaction
normale mais je pense franche-
ment que s'il y a actuellement au-
tant de joueurs de Grasshopper en
équipe suisse, c'est que les
joueurs de GC sont bel et bien les
meilleurs.
- Que faudrait-il entreprendre à

ton avis pour améliorer encore le
niveau de l'équipe de Suisse?
- Il faudrait poser cette question

à Wolfisberg. Non. Je crois que ce
dernier est sur la bonne voie. Les
résultats le prouvent d'ailleurs mais
il faudra continuer de crocher pour
rester dans le coup. Les prochai-
nes échéances sont proches.

In-Albon
face à l'avenir
- En 1985, ton contrat avec

Grasshopper arrivera à échéance.
Que va-t-il se passer à ce moment-
là?
- Ce moment est, bien sûr, en-

core loin et je  n 'y ai pas tellement
pensé pour l'instant. Une chose est
certaine, c 'est que si on me pro-
pose un nouveau contrat intéres-
sant, je suis prêt à resigner une
nouvelle fois. Je me plais ici et je
tiens à y rester le plus longtemps
possible.

i?
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- Si la possibilité t'était offerte
de vivre une expérience à l'étran-
ger, quelle serait ta décision ?
- Je me suis effectivement posé

plusieurs fois la question. A vrai
dire, je ne sais pas trop ce que je
déciderais. Partir simplement pour
gagner de d'argent ne m'intéresse
pas. Si je devais partir pour l'étran-
ger, ce ne serait qu'à condition
d'être certain de jouer. Mais fran-
chement, je  n 'y songe pas trop. Les
responsabilités seraient très lour-
des et je ne suis pas sûr de pouvoir
les supporter...
- In-Albon de retour au FC Sion.

Pourrais-tu envisager cette éven-
tualité?
- Ce n'est en tout cas pas mon

rêve. Actuellement, je me sens bien
à Grasshopper et en Suisse alé-
manique et je ne me vois franche-
ment pas quitter cette région pour
retourner en Valais.
- Tu as vingt-six ans et tout ton

avenir de footballeur devant toi.
Est-ce que tu penses néanmoins
déjà à ce qui va se passer après ta
carrière?

— J'y songe un peu. En janvier
ou février, je  vais, par exemple, ou-
vrir un commerce de vins valai-
sans, chez moi, à Geroldswil. Si ça
marche tant mieux. Dans le cas
contraire, je trouverai autre chose.
Ce qui est certain, c 'est que je  ne
veux en tout cas pas parvenir en fin
de contrat sans savoir du tout ce
que je vais faire après. La fonction
d'entraîneur ? Non, je ne crois pas.
Je vais probablement faire le diplô-
me en temps voulu mais je ne pen-
se pas tellement que je vais en faire
ma future profession.
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AVEC LA PLANÈTE DES GOSSES
De jeunes Tzinos en direct avec le Sénégal

Florence, élève de la classe de Mme Ottoz, présente le tableau sur jute sur lequel les élèves ont reproduit, selon
leur imagination, un village de la brousse sénégalaise dont les habitants s 'adonnent à l'élevage du bétail.

VOUVRY (cg). - Le Sénégal et
Vouvry sur les ondes de la TV
romande, aujourd'hui 28 dé-
cembre, dans le cadre de
l'émission «La planète des
gosses ». Ce programme, les'
élèves de la classe de Mme
Gratienne Ottoz l'assumeront
en direct avec un petit Séné-
galais, berger dans la brousse,
avec qui ils seront en com-
munication téléphonique.

EN BREF
• MORGINS. - Jeudi 29 décembre :
course « Swiss ski handicap » (slalom
pour tous), à la Foilleuse dès 13 heu-
res. Samedi 31 décembre dès 19 heu-
res, descente aux flambeaux des pro-
fesseurs de ski sur la piste du Cor-
beau ; à l'arrivée, vin chaud offert
par l'Office du tourisme. Dimanche
1er janvier, match humoristique de
hockey sur glace entre tes profes-
seurs de l'Ecole de ski et les hôtes de
la station, à 15 h 15. Samedi 7 jan-
vier, assemblée générale des mem-
bres de l'AIM à 17 heures au Safari-
Club.
• CHAMPÉRY. - Du mercredi 28
au vendredi 30 décembre, tournoi de
curling Inter hôtels-restaurants de 17
à 20 heures. Vendredi 30 décembre,
dès 18 h 30, concours de luge en noc-
turne au Grand Paradis ; inscription
sur place. Dimanche 1er janvier, au-
bade par les musiciens de la fanfare
L'Echo de la Montagne de Champéry
sur le parvis de l'église à 10 h 30;
concours de ski pour les enfants nés
entre 1975 et 1979, rendez- vous à 10
heures au petit téléski de Champéry ;
à 18 heures, match de hockey entre
les hôtes de la station et l'école de
ski.
• TROISTORRENTS. - M. FreddyV 1 KUU 1UKKLIN 1 Û. - _1. _>Te_aV r j  . *> . 'i . , _ r. _ , .Z.Z.- TrJ *x„
Claret , conseiller communal à Trois- ceux de 'a conseillère nationale générales de 1986 pour tenter V 1S116
torrents, a été nommé au rang de Yvette Jaggi (Parti socialiste) et de d'obtenir un second siège. SOVÏétîaue 3U CIOsous-chef de service, responsable du l'ancienne députée Anne-Cathe- Le gouvernement vaudois est " v^*w
Comptoir de Morgins, ainsi que re- rine Ménétrey (Alternative démo- composé actuellement de trois ra- LAUSANNE (ATS). - M. Marat
présentant pour la commune de cratique), mais ces deux partis dicaux, un libéral et un PAI-UDC Gramov, président du comité na-
Troistorrents de la Caisse d'Epargne n'ont pris encore aucune décision; (constituant l'«Entente vaudoise») tional olympique d'URSS, a rendudu Valais. ce que l'on sait pour le moment, et de deux socialistes. La question sa première visite officielle au siè-
• BOUVERET. - Alors 

^ 
qu'il che- c'est qu'ils n'ont pas répondu à est de savoir si cette composition ge du Comité international olym-minait au Bouveret , frère Vital glissa l'offre de liste commune faite par sera maintenue par l'élection d'un pique, à Lausanne, les 21 et 22 dé-sur la chaussée glacée et fit une mau- .e POP et le PSO. radical à la place de M. Delamu- cembre. Il y a longuement rencon-

fractura une\\____. La rédaction du Du côté radica1' le congrès can" raz' le troisième sièêe radical étant tré M- Juan Antonio Samaranch ,
NF lui souhaite un prompt rétablis- ton.al ?noisira son candidat le d'ores et déjà convoité par la gau- président du CIO, abordant toutes
sèment pour qu'il puisse rapidement  ̂janvier prochain. Une seule ré- che. Celle-ci, en avançant des les questions concernant le présent
reprendre son chemin et la distribu- Si°n > Ie nord vaudois, a déjà fait noms. de femmes, semble vouloir et l'avenir du mouvement olym-
tion de ses petites images. une proposition, en la personne du exploiter une certaine émotion ^ique.

Découvrir la vie qu'il doit
mener en brousse sénégalaise,
lui parler de celle des Tzinos,
connaître ses besoins et ses as-
pirations, partager en quelques
minutes tout ce qui devrait
être connu de part et d'autre,
c'est le canevas de cette émis
sion animée par Bernard Fi-
ction.

C'est un missionnaire mon-
treusien, le révérend père Res-

LA SUCCESSION DE M. JEAN-PASCAL DELAMURAZ

La bataille est engagée
LAUSANNE (ATS). - Il y aura lutte, le 26 février prochain, pour
remplacer, au Conseil d'Etat vaudois, le nouveau conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz. Le Parti radical revendiquera le
siège devenu vacant, mais la gauche ne permettra pas une élec-
tion tacite.

La première candidature offi-
ciellement annoncée, en cette fin
d'année, est celle de Mme Verena
Berseth, députée au Grand Con-
seil, qui fut la première femme à
siéger à l'exécutif d'une ville vau-
doise de plus de 10000 habitants.
Membre du POP, elle est présen-
tée sur une liste d'« entente popu-
laire contre l'austérité » par le Parti
ouvrier et populaire et le Parti so-
cialiste ouvrier (ex-LMR).

D'autres noms de femmes sont
prononcés à gauche, notamment

plandino, au Sénégal depuis
plusieurs décennies, qui a été
un collaborateur précieux de
la TV romande pour la mise en
place de cette rencontre qui
fera date non seulement chez
les gosses de Vouvry mais chez
tous ceux qui suivront l'émis-
sion de ce soir.

C'est une classe de quatriè-
me primaire du centre scolaire
de Vouvry qui entrera en rela-

député Pierre Cevey, personnalité
des arts et métiers. D'autres per-
sonnalités, notamment les conseil-
lers nationaux Jean-Jacques Cevey
et Jacques Martin , ont fait savoir
qu'elles ne seraient pas candidates.
Mais on parle de M. Paul-René
Martin , syndic de Lausanne, et
d'une candidature de l'ouest du
canton.

Le Parti libéral , lui , renoncera
vraisemblablement à entrer en
concurrence avec son allié radical
et préférera attendre les élections

Université populaire du Chablais
L'Université populaire du Cha-

blais vous informe que les cours de
langue se poursuivront dès janvier
1984.

Il est encore possible de s'inscri-
re aux cours suivants :

Anglais moyens N° 40
Ce cours débutera le 23 janvier

et se déroulera sur dix séances de
1 h 30 dans les locaux de l'UPC,
avenue de l'Industrie 6, à Mon-
they.

Anglais débutants N° 39
Ce cours existe en deux ver-

sions. Si vous avez quelques no-
tions d'anglais et que vous êtes
plus intéressés par la conversation
anglaise, inscrivez-vous au cours
de Mme Berrut dès le mardi 24
janvier , à 14 h 15, dans les locaux
de l'UPC, à Monthey.

Si vous préférez avoir de meil-
leures connaissances en grammai-
re anglaise, inscrivez-vous chez
Mme Chevalley, dès le mardi 24
janvier, à 14 h 15, dans les locaux
de l'UPC, à Monthey.

tion avec ce jeune Sénégalais
de la région de Taqui. Ce sera
l'occasion pour les téléspecta-
teurs de faire connaissance
avec le révérend père Resplan-
dino et son univers mission-
naire.

Le téléspectateur sera
d'abord transporté à la fabri-
que de carton, puis fera une
brève visite au bourg de Vou-
vry, puis il entendra le chœur
des enfants interpréter une
œuvre de son répertoire avant
d'être transplanté au château
de la Porte-du-Scex. Après les
informations de 19 h 30, la se-
conde partie se déroulera sur-
tout au Sénégal où les petits
Tzinos auront le plaisir de ren-
contrer sur le petit écran leur
interlocteur téléphonique qui a
été l'hôte de la TV romande à
la dernière Toussaint, sauf er-
reur.

Massage japonais N° 27
Etes-vous attirés par la méde-

cine parallèle ? Souffrez-vous de
migraines, de douleurs lombaires,
du stress... alors inscrivez-vous
vite car il reste encore des places.
" Dès le jeudi 26 janvier , à 14 heu-

res, au CRAM, à Monthey.
Nouveau délai d'inscription : 15

janvier. '
Inscrivez-vous rapidement à la

case postale 1019, 1870 Monthey 2.

causée par la défaite de Mme Li-
lian Uchtenhagen sur le plan fé-
déral. Mais il faut relever que la
proportion trois radicaux-deux so-
cialistes est conforme à la repré-
sentation au Grand Conseil (68-
53).

Il faut relever aussi qu'avec le
départ de M. Delamuraz, le Con-
seil d'Etat vaudois n'a plus aucun
membre aux Chambres fédérales ,
situation rarissime. Le Parti radi-
cal ne paraissant pas prêt à pré-
senter la candidature d'un conseil-
ler national pour le gouvernement
cantonal , le Parti socialiste pour-
rait être incité à en proposer un
(ou plutôt une).

PORTE-DU-SCEX
Toujours douze tonnes sur le pont
VIONNAZ (cg). - Lors de l'assem-
blée du Conseil de district, le pré-
fet Nantermod a donné connais-
sance de la réponse du Service
cantonal valaisan des ponts et
chaussée en ce qui concerne la li-
mitation du tonnage sur le pont de
la Porte-du-Scex. Dans cette ré-

Récital trompette et orgue a Champéry
CHAMPÉRY. - Paul Falentin,
grand concertiste, se produira dans
un récital, accompagné à l'orgue
par Bernard Heiniger, vendredi 29
décembre, à 20 h 30, à l'église ca-
tholique.

Originaire du nord de la France,
Paul Falentin se voue de bonne
heure à la pratique instrumentale,
aux secrets du cornet, avant d'en-
trer au Conservatoire de Valen-
ciennes où l'on découvre ses pré-
dispositions remarquables au jeu

ponse il est révèle que la construc-
tion d'un nouveau pont à cet en-
droit ne pourra être définitivement
envisagée que lorsque les plans du
barrage d'Hydrorhône auront été
établis et approuvés ; il y aura lieu
également de tenir compte de la
réalisation (éventuelle) de la T 37,
cette fameuse route que les Vau-
dois ne semble pas décidés à réa-
liser sur leur sol.

Pour l'heure, il y a donc lieu de
maintenir le tonnage limite sur ce
pont à raison de douze tonnes au
maximum.

Cette réponse n'est absolument
pas du goût d'un industriel de
Vouvry, M. Albert Schelling. Il at-
tendait une autre position de la
part du Valais et constate une fois
de plus, que les Vaudois se mo-
quent éperdumment du pont de la
Porte-du-Scex car ils n'ont pas be-
soin de celui-ci pour leur écono-
mie. Il en est autrement pour les
Chablaisiens valaisans de l'extrê-
me Bas-Valais de Vouvry à Saint-
Gingolph. Les industriels de cette
région voient leurs frais généraux
augmenter dans une certaine me-

de la trompette. Il bénéficie du ta-
lent et des conseils de Roger Del-
motte, Ludovic Vaillant, Raymond
Sabarich et Maurice André. Il ac-
cède à p lusieurs orchestres sym-
phoniques, entame une carrière de
soliste prestigieuse.
Le duo trompette et orgue

La rencontre de Paul Falentin et
Bernard Heiniger remonte à 1972.
L'entente immédiate des deux ar-

sure du fait de l'augmentation du
kilomètre-tonnes de marchandises
premières et de produits finis à
transporter. En effet , le détour par
la RN de Villeneuve à Aigle pour
entrer en Valais par le nouveau
pont sur le Rhône à Vionnaz, aug-
mente le kilométrage.

Cette limitation à douze tonnes
sur le pont de la Porte-du-Scex
pourrait certainement être aug-
mentée à seize tonnes sans risque,
en effectuant quelques petits tra-
vaux de consolidation... en atten-
dant la T 37 ' (aux calandes grec-
ques) et le barrage d'Hydrorhône,
relève M. A. Schelling qui s'est fait
le porte-parole des industriels et
artisans de la basse plaine du Rhô-
ne.

Les conseillers apprennent par
la bouche du préfet Nantermod
que le conseiller d'Etat Bernard
Bornet a été invité par l'Associa-
tion du Chablais à faire un exposé
sur les problèmes routiers de lâ j éj-
gion dans une séance qui aura lieu
au début de janvier, le mercredi
13, à l'invitation de l'association
ARSM.

listes porte ses fruits : quelque 250
récitals publics, de nombreux en-
registrements pour la radio et la
TV, la publication de six disques,
les font connaître dans un réper-
toire couvrant l'histoire de la mu-
sique, de la Renaissance à nos
jours.

Au programme : J.K.J. Neruda ,
Bellini, G.F. Haendel, J.S. Bach,
G.F. Kauffmann.



PISCINE COUVERTE A MARTIGNY

Les abonnés absents!
MARTIGNY. - Le nombre de salles de gymnastique est in-
suffisant à Martigny. Pour les gosses des écoles primaires,
aussi bien que pour les élèves du cycle d'orientation régional :
c'est la commission de gestion du conseil général qui tient ce
langage dans un rapport présenté lors de la dernière séance
plénière du législatif octodurien. La solution pourrait (ou de-
vrait) passer par la construction d'une piscine couverte, selon
M. Roger Theux, professeur d'éducation physique et conseil-
ler général radical. Du côté de l'administration communale,
on se fait tirer l'oreille. Deux aps après le projet de résolution
déposé par la commission des sports du CG, voté à l'unanimi-
té par le législatif martignerain et demandant une étude sé-
rieuse de la question. Mais patience... L'exécutif a promis de
répondre à cette «interpellation » au printemps 1984.

D'une piscine couverte, on parle depuis bientôt une quinzaine d'an-
nées dans la cité des bords de la Dranse. L'ancien président de la ville
n'avait d'ailleurs pas caché son intérêt pour la « chose » qui a depuis
figuré à deux reprises (1976 et 1980) sur la liste des promesses électo-
rales de la majorité.

QUANTITÉ NÉGLIGEABLE
Les adeptes des sports d'eau, en particulier les membres du club de

natation se sont régulièrement fait brûler la politesse par une concur-
rence sportive qui avait, elle aussi, des arguments à faire valoir : le
Martigny-Sports et le CABV une première fois avec le stade d'Octo-
dure ; le basket-club, le club des lutteurs et les sociétés gymniques
avec l'édification de la salle de gymnastique du Bourg ; plus récem-
ment, le HC Martigny avec la couverture de la patinoire comme la ré-
fection de ses vestiaires.

Aujourd'hui, les partisans du projet « piscine couverte » craignent
de le voir couler à pic, devant « l'urgence » d'autres réalisations : ves-
tiaires et tribunes en dur pour le nouveau centre sportif de Martigny
(62 000 francs ont été portés au budget 1984 de la Municipalité pour
une étude définitive) : ou encore, pourquoi pas, priorité aux tennis-

Noces de diamant à Isérables

ISERABLES (gram). - Le 26 décembre 1926, M. François-Erasme Crettenand et Mlle Louiselle Gil-
lioz unissaient leur destinée sans se douter que la Providence allait leur fournir l'occasion de par-
courir l'un avec l'autre un aussi long chemin. Soixante ans de vie commune que les époux et leurs
descendants ont fêté lundi à Isérables. En toute simplicité, à l'image de leur existence.

Isérables d'où le couple est originaire, puis Condémines, hameau de la commune de Nendaz al-
laient voir la naissance de six enfants, alors que le chef de famille gagnait sa vie dans les alpages
valaisans en qualité de fromager. Depuis, la maisonnée s'est agrandie au point qu 'elle compte des
représentants dans quatre générations dont le dernier - le petit Mathieu-André - à peine âgé de
sept mois.

Ancien baryton de la fanfare L'Avenir dont il fut également le sous-directeur, M. Crettenand,
comme sa femme d'ailleurs, jouit d'une excellente santé qui lui permet, à 80 ans passés, de consa-
crer sa semi-retraite â des activités agricoles, l'été notamment. Il n'est pas rare en effet de voir les
époux « présider » à la rentrée des foins, aux coupes de bois quand ce n'est pas aux travaux des
champs.

JEUDI A 20 H 30
A LA CHAPELLE D'OVRONNAZ
Un concert exceptionnel
OVRONNAZ. - Organisé par la société de développement, le Mercredi 28 décembre. - Animation
«concert de Noël» est toujours attendu avec joie par les nom- jeunesse :,concours de slalom à 13 h
breux amis de la station. Cette année encore une bonne surprise 30 au téléski en station.
attend les mélomanes. En effet, l'orchestre du collège et des Jeu- Ieudi 2? décembre. - Grand concert
nesses musicales de Saint-Maurice s'est assuré le concours de °e „̂

oel donne P
ar 

' orchestre du
l'Ensemble vocal de Saint-Maurice s'associant ainsi au jubilé de Collège et des Jeunesses culturelles
ce chœur qui fête ses vingt années d'activité. Ensemble ils inter- d.e Saint-Maurice avec la participa-
préteront la cantate No S de l'Oratorio *"oéïde 

J 
S. Bach. Cette CÈ'̂ Tffp.TÏoSS îmerveilleuse œuvre, au cours de laquelle les auditeurs pourront à 20 h 30 (80 exécutants)apprécier les talents conjugués d'excellents solistes, sera un excel- Vendredi 30 décembre.- Descentelent prélude à la nouvelle année. aux flambeaux dès 19 h 30. ArrivéeToujours place sous la direction sensible et précise du chanoine en station au téléski des débutants

Marins Pasquier, l'orchestre se présente cette année avec un vi- avec distribution de vin chaud.
sage encore rajeuni. En effet, de nombreux jeunes musiciens se Samedi 31 décembre. - Soirée ré-
sont joints aux anciens et lui ont apporté une fraîcheur et on en- veillon dans tous les établissements.
thousiasme renouvelés. Mercredi 4 janvier. - Diaporama

Composé de près de soixante musiciens, cet ensemble sympho- « l'arc alpin » traversée des Alpes de
nique s'attaque en première partie du concert à de très belles Nice à Innsbruck à peaux de pho-
œuvres de compositeurs contemporains tout en ne négligeant pas ques par François Perraudin , guide
non plus les pères de la musique. et moniteur de ski, à la Pension

Relevons néanmoins tout particulièrement Masques et Berga- d'Ovronnaz , à 20 h 30.
masques, ce merveilleux divertissement chorégraphique écrit par Jeud> 5 janvier. - Animation jeunes-
Gabriel Fauré, les Images hongroises de Bêla Bartok et aussi la se. s _ on affiches office du tourisme.
musique baroque représentée par un concerto d'Antonio Vivaldi Remise des prix aux lauréats du
pour deux violoncelles qui permettra à deux membres de Torches- o0nc0j /ire- des?lns- . , , ,
tre de déployer leurs talents. Samedi 21 ,anvier - Assemblée ge-

Un programme alléchant donc : nul doute que la chapelle "e" eâ «£ il^nT^nv™, 1̂d'Ovronn£ sera en fête cette soirée de décembre L'orchestre est m|nt a la Pens,on d °vronnaz - a 16
heureux de convier tous ses amis à vivre avec lui cet événement 27 jg et 29 janvier. - Concours duam _ue- Ski-Club international des journalis-

<^_̂__ m ^^ _̂ w_ mÊÊ ^^^_ mm_̂_m Ê̂mmÊ_____̂mim m̂__m_m__mm m̂______m _  ̂ tes , section suisse.

men qui ont décidé le transfert de leur centre dans la région du
CERM.

On attend donc non sans curiosité et intérêt la prise de position de
l'exécutif octodurien qui devrait présenter dans quelques mois un
rapport fouillé quant au projet « piscine couverte » , à défaut d'une
planification à long terme des priorités en matière d'équipements
sportifs.

Michel Gratzl

Priorité aux élèves!
Pour justifier leur position, les adversaires d'une piscine commu-

nale couverte parlent d'abord et avant tout de frais de fonctionnement
astronomiques, citant entre autre exemple la réalisation sédunoise
qui, comme chacun le sait, grève lourdement le porte-monnaie de la
collectivité. Or, pour Martigny, les ambitions sont tout autres. «Il
s'agirait de construire un bassin de 25 mètres sur 16 m 66, destiné en
priorité aux élèves » affirme-t-on chez les partisans du p lan d'eau. Et
d'ajouter : «Avec une installation de ce type, nous pourrions large-
ment compenser le manque de locaux réservés à la pratique du sport
dans les écoles, puisque simultanément deux classes occuperaient le
«terrain», tout en permettant une heureuse diversification de l'ensei-
gnement. Et ce n'est pas la piscine municipale ouverte quinze jours
avant la fin de l'année scolaire qui peut fournir l'occasion de prodi-
guer au mieux l'enseignement de la natation aux enfants ».

De plus, le Club de natation de Martigny pourrait, sous sa propre
responsabilité, s 'entraîner correctement et lutter à armes égales avec
les autres cités valaisannes toutes équipées de p lans d'eau couverts.

Enfin , le public y trouverait lui aussi le complément sportif qui pour
l'heure fait défaut à Ùctodure. Même si la natation demeure pour la
majorité une pratique estivale. Même si l'on parle de p lus en p lus sé-
rieusement d'une initiative privée visant à la construction d'un village
de vacances, avec p iscines couvertes, à la périphérie de la ville.

SPORT, MUSIQUE, DETENTE

Ovronnaz : tip top !
OVRONNAZ. - Voici le program-
me des manifestations mises sur
pied jusqu 'à la fin du mois de jan-
vier.

Croix-Rouge
La Croix-Rouge suisse, en col-

laboration avec ses sections loca-
les, organise des cours donnés pai
des infirmières diplômées, prépa-
rées pour l'enseignement à la po-
pulation.

Les sections valaisannes qui
existent depuis plusieurs décen-
nies sont au nombre de cinq. Leurs
sièges se trouvent à Brigue, Sierre,
Sion, Martigny et Monthey. Elles
organisent chaque année et selon
la demande certains ou tous les
cours suivants :
Cours de puériculture. - En sept
leçons de deux heures, ce cours
permet aux jeunes d'attendre leur
enfant dans les meilleures condi-
tions possibles. Les participants
apprennent comment langer, nour-
rir, baigner, soigner, comprendre
le bébé. Ils acquièrent les connais-
sances de base pour le maintien de
la santé familiale et sont sensibili-
sés aux dangers des accidents mé-
nagers.

UNE CROYANCE FAUSSE MAIS REPANDUE

Pas de signature = pas de contrat
Une lectrice, indignée, nous écrit :

« Mme L. m'a promis, en présen-
ce d'une amie, de m'engager com-
me femme de ménage pour le 1er
septembre. Je me suis présentée à
la date prévue, mais Mme L. m'a
reçue en me disant que son an-
cienne femme de ménage est re-
venue du Portugal, qu'elle la garde
et qu'elle n'a donc plus besoin de
moi. J'ai protesté, mais Mme L.
m'a congédiée en déclarant: «Je
n'ai rien signé, il n'y a pas de con-
trat entre nous , je ne vous dois
rien... » Je suis vraiment furieuse.
Est-ce qu'elle peut me faire une
chose pareille ? »

De très nombreuses personnes
s'imaginent que lorsqu'elles n'ont
« rien signé » elles n'ont pas conclu
de contrat, que tous les contrats
sont nécessairement soumis à la
forme écrite, que la parole donnée
n'est pas génératrice d'obligations
sur le plan juridique .

Rien n'est plus faux que cette
croyance. Il est tout à fait exact de
dire que celui qui signe un écrit,
même sans se soucier de son con-
tenu, doit, en général, souffrir, que

ARTM Martigny et environs

CE SOIR,
SORTIE ANNUELLE
MARTIGNY. - C'est ce soir, mer-
credi 28 décembre, que le grou-
pement ARTM Martigny et envi-
rons organise sa sortie annuelle.

Le rendez-vous est fixé à
18 h 45, au Restaurant du Léman.

Au programme : une visite sur-
prise et le souper traditionnel.

Remise du prix
ORSIÈRES (rb). - Attribué en no-
vembre au Conseil de district, le
prix de PEntremont devait être re-
mis au cours d'une petite céré-
monie dans l'après-midi du 24 dé-
cembre.

Les préfet et sous-préfet du dis-
trict , le président d'Orsières et la
vice-présidente se sont rendus la
veille de Noël au domicile de M. et
Mme Marcel Gabioud à Orsières.
Là, dans l'intimité du cercle fami-
lial, les autorités politiques d'En-
tremont purent exprimer à la titu-
laire du prix, Béatrice Gabioud,
leurs chaleureuses félicitations
pour assumer avec courage, mieux

André Georges a La Fouly
pour une expédition himalayenne
LA FOULY (gram). - Guide et alpiniste valaisan, André Georges
présentera demain soir jeudi, à l'Hôtel Edelweiss de La Fouly,
(20 h 30) le fi lm - tourné lors de sa dernière expédition à l'Ama-Da-
blam dans le massif himalayen.

La présentation de ce long métrage sera suivie d'un débat au cours
duquel le «grimpeur» de La Sage répondra aux questions de l'audi-
toire.

Cette soirée est organisée par la Société de développement du val
Ferret. Quant au bénéfice , il sera versé sur le compte de la p iste de
fond.

Mentionnons encore, dans la foulée, que La Fouly verra le
31 décembre, à partir de 18 heures, la mise sur p ied d'une descente
aux flambeaux, préambule à un grand feu  d'artifice et à une copieu-
se distribution de vin chaud à tous les hôtes comme à la population
de la station.

suisse, sections du Valais
Cours «soigner chez soi». - En
huit leçons de deux heures, ce
cours apprend à soigner un ma-
lade à domicile. La théorie est liée
à de nombreux exercices prati-
ques : préparation du lit, installa-
tion et toilette du malade, adminis-
tration des médicaments et des
soins, alimentation, etc.
Cours «vieillir en bonne santé». -
Sans apporter des solutions préci-
ses aux problèmes des 3e et 4e
âges, ce cours aborde sous formé
de réflexion et de conseils, des su-
jets tels que l'alimentation, le
maintien de la santé, la pathologie
de la vieillesse, les possibilités et
les limites des soins à domicile,
l'approche d'un mourant. Ce cours
se donne en cinq leçons de deux
heures.
Cours «baby-sitting». - En cinq
leçons de deux heures, ce cours
apprend aux jeunes de 14 ans ou
plus tout ce que comporte la garde
d'un enfant : comment langer,

cet écrit lui soit opposé par la sui-
te. Mais cela ne veut pas dire que
lorsque l'on ne signe pas un do-
cument , il n 'y ait pas de contrat.

La définition que donne le code
des obligations du contrat parfait
est simplement celle d'une mani-
festation de volonté réciproque et
concordante des parties. Cette ma-
nifestation de volonté peut être ex-
presse ou tacite.

Dans votre cas il y avait une ma-
nifestation de volonté réciproque
et concordante : Mme L. vous a
fait une offre de vous engager,
vous l'avez acceptée, vous vous
êtes mises d'accord sur une date
et, je présume, d'accord sur un sa-
laire. Vous avez donc conclu un
contrat de travail parfaitement va-
lable, car, (sauf disposition con-
traire de la loi) le contrat indivi-
duel de travail n'est soumis à au-
cune forme spéciale.

Mme L. ne peut donc pas pré-
tendre qu'il n'y avait pas de con-
trat. Tout au plus peut-elle résilier
le contrat - dans les conditions
prévues par la loi.

Que dit la loi ? « Si le contrat n'a
pas été conclu pour une durée dé-
terminée... le premier mois est
considéré comme temps d'essai,
sauf disposition contraire d'un ac-
cord. » Durant ce premier mois
chaque partie peut résilier le con-
trat sept jours d'avance pour la fin
d'une semaine de travail.

Donc, à moins que vous ne vous
soyez pas entendues d'avance sur
d'autres délais, la loi permet à
Mme L. de résilier le contrat pour
la fin de la première semaine. Elle
doit donc vous payer pour une se-
maine de travail. Le mieux que
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de l'Entremont
encore dans la joie, la peine d'une
grave maladie. La remise du prix
fut l'occasion de mesurer le rôle ir-
remplaçable d'une famille dans
une telle épreuve sans oublier la
famille religieuse qui, par les
sœurs de Vérolliez, assurent à Mlle
Gabioud dans leur maison de
Saint-Amé les soins dont elle a be-
soin.

Selon le- règlement d'attribution,
le bénéficiaire du prix de l'Entre-
mont doit pouvoir être cité en
exemple à la population du dis-
trict. Une nouvelle fois, la cinquiè-
me, le choix des autorités aura
sans doute possible été le bon.

donner le biberon, jouer avec l'en-
fant , le consoler, prévenir les ac-
cidents, être responsable d'un petit
durant quelques heures.
Cours de préparation aux soins de
base. - Il s'agit d'un cours nouveau
comportant environ quarante-cinq
heures de théorie et un stage pra-
tique (96 heures) dans un hôpital
ou un établissement médico-so-
cial. Il permet aux non-profession-
nels de devenir auxiliaires de santé
CRS, c'est-à-dire aptes à participer f ,
aux soins aux malades, aux han-
dicapés et aux personnes âgées.

Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser aux responsables
du secteur des cours, à savoir : Bri-
gue, Mme Elisabeth Weissbrodt,
(028) 46 48 33 ; Sierre, Mme Julia-
ne Vaudan, (027) 55 88 15 ; Sion,
Mme Gaby Juilland, (027) 22 90 79;
Martigny, Me Jean-François Gross,
(026) 2 66 66 ; Monthey, Mme Chris-
tiane Parvex, (025) 7110 69.

vous puissiez faire c'est de vous
arranger avec Mme L. à l'amiable.
Il semble qu'elle ignore réellement
ses obligations - peut-être un sim-
ple rappel de votre part suffira-
t-il. Dans le cas contraire , écrivez
au Tribunal des prud'hommes - il
vous convoquera en compagnie de
Mme L. et jugera l'affaire . Portalig

Le président de
la Confédération
fait du ski
à Bellwald
B E L L W A L D  ( l t ) .  -
M. Pierre Aubert — prési-
dent de la Confédération
séjourne actuellement dans
le village de Bellwald, sur
les hauts de Fiesch. Notre
ministre des affaires étran-
gères, a maintenant pris
l'habitude de passer les fê-
tes de f in  d'année dans la
station concharde. L'hôte
illustre s 'adonne aux joies
du ski, en compagnie de son
épouse. Recherchant la
tranquillité absolue, il se
déclare satisfait des condi-
tions rencontrées dans la
station, à tous les niveaux.
Bonnes vacances et joyeu-
ses fêtes donc, Monsieur le
président !
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AU CCEUR DES 4 VALLÉES

Du ski tous azimuts
NENDAZ (wy). - Domaine
skiable aux pistes innombra-
bles et de toutes difficultés,
pour débutants et champions,
dans la poudreuse ou en plein
soleil. Ski par-dessus les val-
lées entre les mélèzes et les
arolles plusieurs fois centenai-
res. Ski partout . C'est une dé-
finition du ski « quatre val-
lées », l'un des plus vastes
champs de neige du Valais, en-
tre Veysonnaz, Nendaz et Ver-
bier.

Ici à Super-Nendaz, plaque
tournante du secteur, les ins-
tallations sont prises d'assaut
dès le matin. Téléski de Siviez,
télésiège de Novelli et téléskis
de Tortin conduisent les
skieurs sur les hauts du Grep^

Noël des aînés d'Ardon-Magnot
Samedi 17 décembre dernier, les

aînés du Club d'Ardon-Magnot se
retrouvaient pour le traditionnel
goûter de Noël. Ils étaient très
nombreux à être venus sympathi-
ser en cette circonstance.

Sous la houlette du dynamique
président du club, M. Henri Gail-
lard , un programme attrayant a

GASTRONOMIE
> Rôtisserie-Pizzeria <

La Forge j
' Grand-Rue 85, St-Maurice <
; Tél. 025/6510 39 .j

i

; Pour la Saint-Sylvestre •
1 Gratin de coquilles .

Saint-Jacques '¦_ -t. ¦_ '
i Longe de veau aux chanterelles
i Chou-fleur polonaise
i Fenouil et carottes Vichy

Pommes allumettes
1 _ _ ¦_ i

\ Fromages
, _ _ -b

Mandarine givrée
i Fr. 35-
1 A minuit, coupe de Champagne

offerte par le patron

i Sur le matin: soupe à l'oignon
1 Musique-Ambiance - Cotillons

AUHBROK
BU POItC-BU-DlAHCi:

Chandolin, Savièse
Tél. 027/22 43 33

vous propose carte variée,
spécialités valaisannes,
raclette au feu de bois

Salle pour banquets et noces
(60, 90,150 personnes)

Menu de réveillon
Les deux terrines garnies

Crème Saint-Germain
aux croûtons

Filets de rouget barbet
au pinot noir

Pommes nature au persil

Mignon de bœuf
à la sauce morilles

Pommes croquettes
Légumes gratinés

Salade fantaisie

Coupe'Lucifer

Gâteau aux pommes
de Savièse

Cotillons, danse, animation
jusqu'à l'aube

Fr. 65.-

Menu du 1e' janvier
Nouvel-An

Tartelettes aux poireaux
ou

la terrine de foie gras
de canard

Bisque de homard

Les noisettes de veau
sautées

Riz à l'anglaise
Panaché de légumes

Salade mélangée

Abricots à la mode saxonne
Fr. 35.-

pon, de Tortin ou des Gentia-
nes, d'où l'on pourra atteindre
le point culminant du secteur,
le Mont- Fort, à 3300 mètres
d'altitude.

Si la couche de neige est re-
lativement mince au fond des
pistes, les 15 à 20 cm tombés
dans la nuit de lundi à mardi
sur les hauts sont les bienve-
nus. Pour Nendaz, une station
qui offre des pistes entre 1500
et 3300 mètres, le manque
d'enneigement pour la saison
est un moindre mal, puisque
toutes les installations fonc-
tionnent, même si le retour des
Gentianes doit se faire en ca-
bine, pour des raisons de sé-
curité.

trouvé l'approbation des plus exi-
geants. Après la partie administra-
tive habituelle, un groupe d'éclai-
reuses et d'enfants surent donner
d'entrée, par leurs ballets et leurs
chants, une note de fraîcheur et de
gaieté.

Puis les joyeux compagnons de
la chanson de la confrérie du Co-
teau prirent la relève et créèrent ,
par leurs voix chaudes et prenan-
tes, une ambiance chaleureuse...
Tout cela complété par des pro-
ductions du Trio 1900, chansons
de la belle époque, sans oublier
l'infatigable et dévoué Tip-Top
avec son inséparable accordéon.

Parmi les invités, MM. R. Fellay,
président d'Ardon et G. Penon,
vice-président de Vétroz, apportè-
rent le salut des autorités com-
munales, et le révérend doyen

Noël a Pont-de-la-Morge
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Melly le message de Noël.
Au cours de cette réunion, les

aînés et les aînées de la classe 1905
se virent gratifiés d'une délicate at-
tention pour leur quatre fois vingt
ans. Ce fut un moment d'une in-
tense émotion.

En intermède, M. G-A. Héritier,
responsable de Pro Senectute pour
le district de Conthey, définit avec
une grande maîtrise l'organigram-
me, le fonctionnement et le finan-
cement de cette importante orga-
nisation au service de la vieillesse,
connue de beaucoup, malheureu-
sement, que de nom...

Une magnifique tombola , avec
de nombreux lots surprise, géné-
reusement offerts, mit fin à cette
rencontre, une de plus à l'actif du
très vivant Club des aînés d'Ar-
don-Magnot. L'aîné

AUX RESIDENCES ROSABLANCHE DE SUPER-NENDAZ

Trois artistes locaux exposent
NENDAZ (wy). - Super-Nendaz,
c'est le carrefour même des quatre
vallées en saison d'hiver. C'est
aussi et surtout les résidences Ro-
sablanche , un ensemble de 220 lo-
gements en pleine nature , au pied
des pistes en hiver et au départ de
plus de 200 km de sentiers balisés
en été.

Sans mettre le nez à l'air , on
peut profiter de nombreuses faci-
lités et possibilités de distraction
sur place : piscine, sauna et fitness,
restaurant et self-service, discothè-
que, boutiques, supermarché, sa-
lon de coiffure et magasin de
sports, ou encore salle de jeux et
garderie d'enfants. Pour la saison
d'hiver, on y a ajouté une attrac-
tion supplémentaire, une exposi-
tion de peintures dues au talent de
trois artistes nendards :

Jean-Daniel Maret, né en 1955,
enseignant et domicilié à Sornard.
Il est président du GAN, le grou-
pement artistique de Nendaz. Ar-
tiste-peintre durant ses loisirs, il
aime le bleu et le jaune, dont il fait
des bâtiments et des femmes. Puis
il recommence, récidive, rechute,
parce qu 'il est travailleur et sobre
et qu'il veut la maîtrise de son ins-
piration.

René Michelet , né en 1920, artis-
te-peintre et domicilié à Aproz.
Une vocation artistique tardive,
après avoir été à la tête d'un im-

BRAMOIS : pour une paroisse vivante
BRAMOIS. - Depuis quelques
jours , les familles du bourg de Bra-
mois sont invitées à signer et à faire
signer une pétition à l'adresse du
Conseil communal de Sion pour la
construction d'un centre paroissial ,
la restauration de la chapelle du
Pont et pour la réalisation d'autres
projets encore.Tout cela pour une
« paroisse vivante » et sur l'initiative
d'une personne qui n 'est même pas
« paroissien » de Bramois.

On peut se demander si certaines
gens « bien intentionnés» ont bien
la tête sur les épaules et s'ils ne sont
pas en train d'oublier certaines cho-
ses essentielles comme le rattache-
ment de notre paroisse à celles de
Sion et dépendantes de la même
autorité administrative.

On semble oublier aussi la néces-
sité d'une certaine austérité, d'une
certaine sagesse économique en ces
temps difficiles.
1. On voudrait un centre parois-

sial !
Comment ne pas admettre qu'en
fait de locaux publics, pouvant
être aménagés pour abriter un
centre paroissial, nous sommes
plutôt servis, ayant à notre dis-
position et la salle de gymnasti-
que et les locaux spacieux en
sous-sol de cette même salle.
L'affectation d'un crédit au bud-
get ne semble pas facile à dé-

A la recherche
du prince charmant
SION (wy). - Le mandat du
prince carnaval sédunois
1983 arrivant à échéance, le
comité d'organisation du cor-
tège 1984 s 'est mis à la re-
cherche du futur monarque.
Tous les candidats intéressés
à cette fonction ép hémère
peuvent s 'inscrire dès ce jour
pour participer à l'élection
prévue en public, sous forme
de concours, le 1er février
prochain à 16 heures dans les
magasins Kuchler. Garçons et
filles âgés de 11 à 13 ans doi-
vent adresser leur inscription
à M. Evenor Pitteloud, rue de
Lausanne 32, 1950 Sion.

Le prince ne sera pas seul à
porter une tête couronnée,
puisqu 'il faudra également
désigner à cette occasion une
princesse qui l'accompagnera

portant commerce. Paysages et na- vance et ses poèmes fleurent la
tures mortes constituent l'essentiel brise,
de ses œuvres. Autodidacte, il s'est
mis à l'huile et à l'encre de Chine L'exposition est ouverte tous les
avec une curieuse aisance. jours jusqu'au 7 janvier prochain,

à l'intérieur du restaurant, et sera
Jean-Marc Theytaz, né en 1955 certes visitée par de nombreux va-

et licencié en lettres. L'écriture et canciers qui, après avoir admiré
ja peinture sont ses poumons. Son durant la journée la beauté réelle
œuvre doit lui être aussi indispen- des paysages, seront heureux de
sable que sa respiration. Comme découvrir à l'heure de l'après-ski
elle, ses tableaux ont de la mou- le talent de trois artistes du pays.

Le faucheur de René Michelet

présenterait sa fréquentation
empêche une telle conception de
la réfection. Quant à la messe
que l'on pourrait y célébrer, elle
peut se faire en notre belle église
et ce n'est pas malheureusement
la multiplication des lieux de
culte qui augmente la foi des fi-
dèles.

Les paroissiens de Bramois n'ont
pas de représentant à l'exécutif
communal. Malgré cela, de nom-
breux travaux ont été exécutés à
Bramois par la municipalité de
Sion. Prochainement, la commune

9p9 Saint-
ESilI Sylvestre

_ mÊ___-_-_m_ et son orchestre
Foie gras de canard à l'armagnac

-•-
Extrait de la marmite brunoise

-*-
Paupiettes de filets de sole

au coulis de homard
Pommes ciboulettes

au cortège officiel et lors des
diverses manifestations an-
nexes, ainsi qu 'une suite for-
mée d'un duc et d'une du-
chesse. Les nouveaux princes
du carnaval seront élus pour
deux ans, soit 1984 et 1985,
année au cours de laquelle on
fêtera le dixième anniversaire
du carnaval dans sa forme
actuelle.

Il n'est pas nécessaire de
prévoir un masque ou de se
grimer pour l'élection du 1er
février, le concours se dérou-
lant à « visage découvert»... A
relever également que le prin-
ce et la p rincesse de ces deux
dernières années parraineront
les nouveaux élus, et qu 'ils ne
manqueront pas de leur pro-
diguer de judicieux conseils
pour leur règne futur !

va entreprendre l'aménagement
d'un important terrain de sports, ce
qui est bénéfique pour la jeunesse.
Pour ce qui est de la paroisse, il
faudra attendre les nouvelles dis-
positions qui entreront en vigueur
le 1er janvier 1985.
S'il faut de bonnes volontés pour
créer et réaliser tant de choses né-
cessaires encore à la qualité de la
vie de la population de Bramois, le
savoir-faire est indispensable et en
l'occurrence le procédé de la péti-
tion n'est pas adéquat.

Des paroissiens

1983
Soirée animée par

José
Taramarcaz



Tous les accessoires de bureau pour
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Banque Centrale Coopérative Société Anonyme ANGLAIS
1 ¦ • Me rends à domicile:

Bâle, Berne, Bienne, Brugg, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Lugano, Lucerne, (15 km).
Olten, Schaffhouse, Zurich ainsi que 33 autres offices bancaires dans toute la Suisse Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
i 257/83 7 01 à 14 h).
V " //BJ J 22-016676

Bloc-notes A4, ÎOO feuilles, quadrillé 4 mm, perforé, 3 pièces 3.30.
Enveloppes C6 avec impression intérieure, fermeture en pointe,
200 pièces 4.-. Classeurs en plastique A4, dos 7 cm, stable, divers
coloris, 3 pièces 6.50. Répertoire A-Z, feuilles synthétiques, 5 sets 9.-.
Chemises transparentes pour documents A4, divers coloris, 20 piè-
ces 2.50. Chemises transparentes à anneaux pour documents A4,
30 pièces 2.50, PVC 25 pièces 4.-. Classeurs à pince pour docu-
ments A4, feuille de couverture transparente, avec bande pour
notes, divers coloris, 8 pièces 3.-.
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MARTIGNY-BOURG Tél. 026/2 28 20

Encore un beau choix
36-2423

votre journal
le Nouvelliste
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Vercorin — Jeudi 29 décembre- Dès 20 heures

GRAND LOTO
Aperçu des lots : 1 vélomoteur Garelll Abonnement-soirée : Fr. 25-

5 paires de skis alpins et nordiques Course assurée
2 demi-porcs au téléphérique
8 sacs de montagne garnis à Fr. 150.- et gratuite

^  ̂ Il i pour les possesseurs__f\ fHAfHTTnr
^fc^T pLlAla r I K r  Organisation: Ski-Club Vercorin-Brentaz
^̂  Il I 36-3007



L'Ordre des Patons des Moulins a l'œuvre a Muraz
Pour l'amitié et
l'amour du bon pain
MURAZ (bd). - Le district de
Sierre compte d'innombrables
sociétés, associations, amicales
et autres organisations du genre.
Mais rares sont les sociétés qui

L'opération «enfournage » n'intervient qu 'après cinq heures de
travail. Mais quel résultat !

Hommage à notre cher grand-papa
Georges

Le Valais entier a perdu en la
personne de M. Georges Craviolini
un de ses plus dignes représen-
tants. Né en 1909, il vient de nous
quitter pour la plus grande déso-
lation de toute la région qu'il ai-
mait. De par ses nombreux servi-
ces rendus au sport et au football
en particulier, son souvenir de- Cette Perte brutale laissera un
meurera impérissable dans toutes vide immense. Entouré de l'affec-
les mémoires de ceux qui l'ont tion des siens, il nous a montré
connu et apprécié. l'exemple, le chemin à suivre.

Alors pourquoi partir si tôt? Lui
Retracer sa carrière serait trop

long, tant ses activités furent im-
portantes et fructueuses. Rappe-
lons simplement qu'en 1972 il re-
çut le prix du mérite sportif valai-
san, décerné par les journalistes
spécialisés de notre canton. Son
autorité sur les terrains de jeu pro-
voquait le respect et l'admiration
de tous les joueurs. En cinquante
ans d'arbitrage, souvent à un haut
niveau, il fit preuve de beaucoup
d'honnêteté, recherchant toujours
le désir de juger au plus près de sa
conscience.

Tout au long de sa vie au service
des autres, il a su employer cette
qualité. Sa femme Marthe et ses
trois enfants ont été submergés de
bonheur. Il avait le don de sourire,
de se plier en quatre pour le bien-
être de sa famille et de ses pro-
ches. Toujours à la recherche d'en-

© zinal
Val d'Anniviers (VS)

Téléphérique Zinal-Sorebois

TOUTES
NOS INSTALLATIONS

FONCTIONNENT
Bonne année

à tous!

Offre d'emploi
Je cherche pour mon jour-
nal, mémoire euphorique
provoquée par l'émanation
fluorique de l'usine de Chip-
pis, contenant des parties de
dessins animés, bon dessi-
nateur versé dans cette bran-
che. Préférence sera donnée
à employé de bureau. Tests
à passer pour avoir l'emploi.
Spécialité : croix gammée,
dessin très recherché après
la disparition d'Hitler.

Faire offre à Jean Le Vaga-
bond, dit Jean Vocat. Domai-
ne rifi la I iherté .1P,fif) Niniirv
Tél. 027/55 03 07.

36-110969

f

peuvent s'enorgueillir de ne
poursuivre d'autres buts que
ceux qui tendent à cultiver avec
bonheur et noblesse l'amitié et la
fabrication du pain. L'Ordre des

Cra violini
traide , il nous a combles par sa
gentillesse naturelle. Tout ceci
dans une modestie et une amabi-
lité que tout superlatif serait en-
core trop faible pour témoigner de
la reconnaissance que nous avons
envers lui.

qui se réjouissait tellement de fêter
ses 50 ans de mariage prochaine-
ment. C'est d'autant plus dur pour
nous. Jamais nous ne l'oublierons ;
il restera toujours celui que nous
avons aimé. En disant : adieu
grand-papa, nous saurons être di-
gnes de lui. Merci pour tout, pour

UN PROJET TRES ANNIVIARD

La Galerie du Raccard
SAINT-LUC (bd). - La restau-
ration de la très belle tour
d'Anniviers à Vissoie a, sem-
ble-t-il , donné des idées aux ar-
tistes et artisans de la vallée.
C'est en tout cas ce qui paraît
animer la société de dévelop-
pement de Saint-Luc, présidée
par M. J.-L. Pont, une SD qui
vient de lancer un appel à la
population et aux amis de la
région pour concrétiser un
vieux rêve. U s'agit en l'occur-
rence de mener à bien la res-
tauration d'un raccard perçu
comme l'un des derniers ves-
tiges architecturaux du passé.
«Depuis sa création en 1935,
note le président de la SD, no-
tre société s'est toujours effor-
cée d'ouvrir le village au mon
de extérieur, tout en conser-

Ski-Club
Verconn-Brentaz

Les membres du Ski-Club Ver-
corin-Brentaz sont informés que
des abonnements à prix réduits ,
valables sur les remontées méca-
niques de Vercorin sont à disposi-
tion auprès des commerces sui-
vants :

- Albasini Sports, Vercorin
- Maxy Sports, Vercorin.
- Le Margueron , café-restaurant ,
Vercorin.

Cette offre destinée aux por-
teurs d'une carte d'identité de la
région 2 (Valais et district d'Aigle),
concerne les abonnements journa-
liers, demi-journée, 7 et 10 jours
non consécutifs ainsi que l'abon-
nement saisonnier, tant pour les
adultes que pour les enfants.

En attendant le loto annuel du
29 décembre, le ski-club souhaite
à tous ses membres, une agréable
saison d'hiver.

Pâtons des Moulins, créé voilà
cinq ans maintenant, regroupe
en effet actuellement 44 mem-
bres, pour la plupart anniviards
d'origine. Cette confrérie entend
donc perpétuer une tradition
déjà séculaire puisque l'origine
des fours banaux remonte à la
nuit des temps. Placé sous la res-
ponsabilité de M. Pierre Sala-
min, l'ordre des Pâtons des Mou-
lins réalisait ses pains à Saint-
Luc avant de déménager à Mu-
raz- sur-Sierre, dans les locaux
inexploités de l'ancienne boulan-
gerie Sylvain Zufferey, en plein
cœur du bourg.

Dans un esprit autant chaleu-
reux que les fours sont chauds,
les 44 compagnons de cet ordre
bien sympahtique se sont relayés
(et vont le faire aujourd'hui et
demain encore) afin que tout le
monde ait pu prendre part à cet
ouvrage. Au total, ce seront 1500
pains d'un kilo qui auront été
confectionnés durant ces trois
jours de fête. Le four ne pouvant
accueillir plus de 60 pains, nous
détaillons ici les différents élé-
ments qui entrent en ligne de

toute la peine qu'il s'est donnée
pour faire de ses enfants des adul-
tes. Merci enfin pour ses bienfaits
qui nous manquerons cruellement
pour l'avenir.

Son petit-fils Biaise
au nom de la famille

vant son authenticité. Aujour-
d'hui, près de 50 ans plus tard,
nous désirons continuer sur
cette voie en transformant no-
tre raccard en une galerie d'ex-
position ». Ainsi, si le projet de-
venait réalité, les artistes et ar-
tisans de la région (voire d'ail-
leurs) trouveraient là le cadre
idéal pour exprimer leur talent.
La société de développement
de Saint-Luc en appelle donc à
la générosité de tous ses amis
«soucieux de promouvoir une
certaine forme de culture».
Une pareille entreprise ne se
réalise pas, en effet, d'un coup
de baguette magique. Le pre-
mier vernissage devrait, sauf
accident, se dérouler à Pâques
1984.

30 ans déjà,
En 1953, sitôt son apprentissage

terminé, M. Géo Bonvin de Cher-
mignon, fondait à Crans sa propre
entreprise d'installations sanitai-
res, ferblanterie-couverture, de-
venue entre temps une S.A. L'en-
treprise Géo Bonvin S.A., qui a
participé activement au dévelop-
pement du Haut-Plateau, conviait
samedi,17 décembre, dans un hô-
tel de Crans , les actionnaires, le
personnel et leurs épouses, à fêter
son trentième anniversaire. Par la
même occasion , deux employés
MM. C. Bonvin et J.-L. Bagnoud ,
ont été fêtés pour respectivement
25 et 15 années d'activité. Abon-
damment gâtées, toutes les person-
nes présentes garderont longtemps

Bonvin pour toutes ses gentilles- _ . . .. _ ¦__¦_ _ _ ' ¦*_ _ '' * _ _
ses. Entourant Mme et M. Geo Bonvin, a gauche J.'

p 2812-83 15 ans, à droite C. Bonvin, 25 ans d'activité.

L'un des quatre groupes pose pour la «p hoto de famille »

compte pour aboutir au produit
fini. On utilise donc 12 kg de
maïs, 15 litres 'd'eau chaude, 12
kg de pommes de terre, 20 kg de
farine de seigle, 1 kg de sel, 2 Eg
de sucre, 6 kg de levain, 150 gr.
de levure, 1 poignée de cumin,

CINEMA ET CULTURE A L'ASLEC

Quatre superbes films au programme
IERRE (bd). - La saison 1983-
984 a bien débuté pour la section
Cinéma et culture» de l'ASLEC.
't elle se poursuit sur les « cha-
eaux de roues ». Grâce à quatre
llms de première veine. Du jeudi 5
u lundi 9 janvier 1984, on pourra
oir la Valse des Pantins de Martin
corsese et avec l'excellent Robert
è Niro et Jerry Lewis. Du jeudi 12
u lundi 16 janvier 1984, Le Sens
e la Vie (The meaning of lifej des
lonty Python devrait ravir tous

leurs inconditionnels. Du jeudi 19
au lundi 23 janvier 1984, Zelig de
Woody A llen avec Mia Farrow et
Woody Allen, et, du jeudi 26 au
lundi 30 janvier, L'homme blessé
de Patrice Chéreau avec Vittorio
Mezzogiorno et Roland Bertin,
conclueront cette série intitulée
Humour mal huilé et, par consé-
quent, grinçant.

Parmi ces quatre films, notre at-
tention (subjective peut-être, mais
ferme et décidée néanmoins) s'est
portée sur le nouveau « coup » de
la troupe anglaise des Monty Py-
thon. Après Monty Python and the
Holly Graal et Monty Python's
Life of Brian, autrement dit après
les Chevaliers de la table ronde re-
vus et corrigés et l'histoire d'une
vie parallèle du Christ, voici Lé
Sens de la Vie auquel le jury du
Festival de Cannes 1983 a accordé
à l'unanimité son prix spécial. Ce
témoignage démontre à l'évidence
que les comico-burlesques britan-
niques ont plus que quelques af-

Dérapage sur la neige :
un blessé
RANDOGNE. - Hier vers 6 heu-
res, M. Husni-Bey né en 1960, do-
micilié à Leysin, qui descendait de
Montana en direction de Sierre a
perdu le contrôle de son véhicule à
la sortie de Randogne. Dérapant
sur la neige, il est entré en collision
avec un camion. Blessé, M. Husni-
Bey a été hospitalisé.

18 kg de farine mi-blanche et
2 kg de noix. La masse une fois
composée, il faut pétrir à deux
reprises, laisser reposer puis for-
mer les pâtons et enfin enfourner
durant 50 minutes. En six heures
environ, toutes ces étapes de fa-

finités avec le cinéma. Leur sens ~ nité, écrivait-on d'eux, il faudrait
de l'image et de la mise en scène regarder du côté des dessins ani-
est tout simplement prodigieux, mes de Tex Avery. La structure du
tout comme s 'avère délirante leur film, les appariés, les jeux visuels
approche même de la vie. Comme évoquent ce que l'inventeur de
l'écrivait un critique p lus averti l'écureuil fou ou du chien Droopy
que nous, «Les Monty Python dé- réalisait il y a trente ou quarante
passent tous les modèles du genre, ans. Les énormités de MEANING
Des séquences comme celle de OF LIFE ne doivent pas tromper:
l'apparition de la mort concurren- U s 'agit d'une oeuvre subtile, intel-
cent aisément, par leur aspect ligente et parfaitement réussie,
plastique, la plupart des films fan- Dans le domaine du cinéma dit co-
tastiques actuels». En parlant des mique, il s 'agit plus d'un miracle
Monty Python, on ne saurait ou- que d'une rareté». « Monty Python,
blier qu 'ils s 'adonnent joyeuse- le Sens de la Vie », film anglais de
ment à la provocation, voire à la
grossièreté. Pourtant issus des col-
lèges les plus réputés d'Angleterre,
les gais et lubriques lurons s'amu-
sent à «proférer des choses épou-
vantables et proposer des images
peu ragoûtantes ». «S'il fallait
chercher une influence, une pater-

merci !

Saint-Sylvestre
aux flambeaux
à Zinal
ZINAL (bd). - La station du bout
de la vallée d'Anniviers, Zinal,
s'apprête à offrir à ses hôtes quel-
ques animations colorées. Après le
Noël des enfants au village, les va-
canciers seront invités à se mesu-
rer dans un « slalom des hôtes » or-
ganisé par l'ESS. Il aura lieu le 29
décembre, tout comme d'ailleurs
un loto géant proposé simultané-
ment dans quatre établissements
pubics de Zinal. Le réveillon se
fera aux flambeaux puisque la SD
a prévu, comme le veut une tradi-
tion instaurée voilà quelques an-
nées, une nuit de la Saint-Sylvestre
illuminée par une descente à skis
aux flambeaux sur la piste de l'Ai-
gle. Vers 18 h 30, un vin chaud ex-
trait du chaudron sera servi sur la
place du village. Un autre slalom
des hôtes aura en outre heu le jeu-
di 5 janvier 1984.

bncation auront ete accomphes.
Et tout cela pour la seule amitié
et l'amour du bon pain ! Il fallait
le faire et le dire d'autant plus
qu'aucun des membres de la
confrérie n'est boulanger de pro-
fession.

Terry Jones, avec Graham Chap-
man, John Cleese, Terry Giliam,
Eric Idle, Terry Jones et Michael
Palin, sera présenté du 12 au 16
janvier au cinéma Casino. A ne
manquer sous aucun prétexte...

Le nectar de nos vignes
au cœur de Sierre

Liste des gagnants du jeudi
22 décembre
Muller Stéphane
Perez Antonio. Sierre
Rossetti Anna, Sierre
Perrin Lucie, Sierre
Zingg Claudine, Sierre
Marty Marianne, Turtmann
Zufferey Jacky, Veyras
Casser Stéphane, Naters
Ravierade, Loèche
Zuber Marie, Sierre
Rey Widmer , Montana
Sierro Irène, Sierre
Robyr Céline, Sierre
Baricic Ana, Sierre
Zufferey Alicia, Sierre
Marty Gilles, Sierre
Zufferey Edith, Sierre
Baricic Mad., Sierre
Rey Sylvia, Corin
Demarchi Anita, Chippis
Girardin Antoinette, Pont-de-la-Morge
Rey Jacques, Salgesch
Robyr Céline, Sierre
Cossoma Myriam, Verbier
Mounlr Yvonne, Sierre
Joliat Yvonne, Sierre
Vuistiner Thérèse, Sierre
Métrailler René, Sierre *
Rey Marcel, Crans
Voide Aloys, Chalais
Chabbey Eloi, Sierre
Mazzoco Tino. Sierre

Sandretti Pierrina, Sierre
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Le caviste est un homme qui a
le privilège d'être en contact
permanent avec une matière vi-
vante: le vin. Ce vin doit être éle-
vé, dans un premier temps, puis
suivi régulièrement durant toute
son existence.

Nature des taches
Le caviste effectue actuelle-

ment tous les travaux, de la ré-
ception des raisins au pressoir à
la mise sous verre du vin: prise
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Urgent, nous cherchons Urgent, nous cherchons

• 1 ingénieur ETS en informatique • 5 maçons
ou dé formation équivalente 0 2 COffr&UTS

# 1 secrétaire français anglais • 2 Blancheurs
(30 à 40 ans) poste à responsabilités A p nharnpntjprs

_\w il dessinateur en mécanique 0 2 menuisiers
# 1 dessinateur en mst sanitaire # 2 ferblantiers
• 1 mécanicien autos • 1 monteur électricien

I il Tony Perelro se tient à votre entière disposition. Tony Pereiro se tient à votre entière disposition.
I Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.
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haleureuse

Uvrler-Slon,
027/31 28 53
Roche (VD)
021 /60 32 21

en charge des raisins rouges ou
blancs, appréciation de l'état sa-
nitaire et du degré de maturité
du raisin, réception de la ven-
dange, encavage et traitements
des moûts, utilisation des diffé-
rents types de stockage des
moûts et des vins, utilisation et
entretien du matériel de manu-
tention et de filtration, mise en
bouteilles et stockage.

Il traite les moûts avant fer-
mentation par différentes opé-
rations. Le caviste élève ses vins

•

MARIAGES
• 

Il ressemble un peu à Maurice Chevalier
ce

veuf
de 63 ans, encore plein de vie, viril et de
présentation impeccable. Ses revenus et
sa fortune le mettent à l'abri de tous sou-
cis pécuniaires. Il aimerait encore jouir
des bonnes et belles choses de la vie et
aspire à recréer un foyer harmonieux et
uni avec une jeune compagne exigeante
à laquelle il peut offrir le bien-être et un
amour encore disponible.
G 1176163 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Liliane
est une fort jolie célibataire de 27 ans. La
coupe bien nette et moderne de ses che-
veux, sa belle bouche et son regard pétil-
lant de joie la rendent si attrayante à tout
le monde. Elle est naturelle, attachante,
met la franchise et la sincérité par-dessus
tout, son métier est moderne et la pas-
sionne beaucoup. Néanmoins, il lui man-
que le partenaire compréhensif et sincère
pour construire un bonheur durable el
harmonieux. Si vous aimez la nature, les
sports et les spectacles, bien vite, faites-
lui un signe.
G 1180927 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Marianne
est une dame charmante de 52 ans, res-
tée admirablement jeune à tous les
égards. C'est une personne fort positive,
compréhensive et tolérante. Elle es!
d'avis que le bonheur est possible à toul
âge et aimerait rencontrer un partenaire
avec lequel elle puisse poursuivre le che-
min de la vie, en le gâtant, lui faisant ap-
précier sa bonne cuisine de vrai cordon
bleu, en espérant être gâtée en retour.
Elle apprécie son foyer, le jardinage, la
bonne cuisine et la nature. Voulez-vous
lui tendre la main pour marcher ensemble
vers le troisième âge?
G 1175852 F63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

nouveaux tout en suivant la se- LJ6UX de travail
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Pas orincioaler ma Idies ainsi ses- vases ou tanks- P°™pes, responsabilités, goût pour le tra-
_?,_ PI= ___ ___;_ nè

_ _ _
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Viviane
42 ans, après un premier échec, croit le
bonheur encore possible. Mince et fragi-
le, très jeune physiquement et attrayante,
elle se sent parfois bien seule et aimerait
trouver le compagnon sincère et honnête
capable de lui donner appui et sécurité.
Sa situation matérielle est très saine et
elle possède un bel appartement. Si un
homme sait à nouveau éveiller son
amour, elle est néanmoins prête à le sui-
vre avec son garçonnet de 9 ans.
G 1176242 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Jean-Jacques
début trentaine, est un célibataire at-
trayant. C'est un bel homme intéressant,
plein d'humour et de gentillesse envers
chacun. Il exerce un bon métier stable,
très sportif , il fait des régates internatio-
nales. Propriétaire d'une belle maison de
campagne qui est actuellement bien vide
et dans laquelle il souhaiterait accueillir la
compagne d'âge en rapport, mûre et
compréhensive. Si vous avez déjà un en-
fant, il serait le bienvenu. Aspirez-vous à
la création d'un foyer uni et harmonieux?
Si tel est le cas répondez vite l
G 1177329 M63, Marital, avenue Victor-
Ruffy 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00).

44-13713

Extraordinaire! 1
Notre maison s'est assuré dès ce
jour les services de «A2 », maison
spécialisée dans le domaine «ami-
tiés - rencontres ».

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

r .  = tous ies spons |

Employée de banque
dix ans d'expérience, cherche
emploi à Sion.
Libre: date à convenir.

Ecrire sous chiffre Y 36-304286
à Publicitas, 1951 Sion.

Entreprise de peintre en lettres
du Valais central cherche

peintre en lettres
qualifié

Ecrire sous chiffre F 36-51313 à
Publicitas, 1951 Sion.

URGENT
On cherche

vendeuses
vendeurs
chauffeur-livreur

Laiterie-Epicerie Victor Barras
Crans-sur-Sierre
Tél. 027/41 10 61
heures de bureau. 36-619

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

Ouvert du 24 décembre 1983 au
9 janvier 1984 aux heures suivan-
t©S '
lu-sa 9 h 00 -11 h 30

14h30-17h30
J

Pascal
cet homme de 42 ans à la profession sûre
et stable vous attend. Il a beaucoup de
charme, ses beaux yeux bleus et son sou-
rire sont séduisants. Très sportif , plein de
dynamisme et de spontanéité, il aimerait
bien pouvoir faire la connaissance d'une
partenaire jeune et moderne prête à de-
venir la maman de son adorable fillette de
14 ans. Répondez-vous à son attente? Le
père et sa fille ont tant besoin d'affection
et d'une présence féminine!
G 1179542 M63, Marital, avenue Victor-
Rufty 2, b.p. 193,1012 Lausanne.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9,00-12.00).

44-13713

Chaînes
à neige
Rapid

Batterie

Tél. 027/
31 31 70
SION 

' Roduit &
— Michellod

Martigny-
Bourg

026/5 36 06
2 50 53

I

I
I

Formation
Apprentissage de trois ans

dans un commerce de vins ou
une société vinicole. Les cours
professionnels ont lieu un jour
par semaine à l'Ecole d'agricul-
ture de Châteauneuf.

Cherchons
r ¦ ¦un mécanicien

si possible sur machines agri-
coles.
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Marcel Vérolet, Martigny
Tél. 026/2 12 22
(heures de bureau). 36-7414

secrétaire bilingue
sténodactylo nécessaire.

Date d'entrée mi-janvier 1984.

Faire offre sous chiffre P 36-
110970 à Publicitas, 3960 Sierre.

Où que vous soyez...

Respectez
la nature!



TRANSPORT DES VOYAGEURS ENTRE TASCH ET ZERMATT

Rail et route: toujours la «guéguerre»...

Une charrette spécialement
construite par les cheminots du
BVZ permettant le transport
des skis.

Ces musées qui poussent
comme des champignons

BRIGUE (lt) . - Dans le Haut-Va-
lais, peut-être plus qu'ailleurs en-
core, une attention louable est
vouée aux témoins du passé. Il
n'existe pratiquement pas de loca-
lité sans un quelque chose d'an-
cien, minutieusement restauré,
placé à l'enseigne de la culture de
diverses époques. Dans ce domai-
ne, l'intérêt est considérable. Il
faut d'ailleurs vivre aux côtés de
ces gens pour s'en rendre réelle-
ment compte.

En ce qui concerne les musées

HAUTE VALLEE DE CONCHES

De la neige en suffisance.,.

au siecie aernier, les ioumeaux Mais l'examen détaillé des do-
alors utilises disposaient d'une cuments historiques dont on dis-

— pose au sujet de ce type d'industrie
permet de remarquer la modernité

^^™™™"^^^^ ^^ 1 ^es... Prorjlèmes auxquels les en-
< trepreneurs étaient confrontés !

• ¦' ' ¦ ' • . : £&! , Li ; ; J RÉDACTION Gestion du personnel , contrôle de
QM qualité, rapidité d'exécution. Sans

CONCHES (lt). - La haute pour tous les goûts. région connaît actuellement l AUT VALAIS oublier les influences écologiques
vallée de Conches est bénie La nouvelle couche de pou - une affluence considérable. et l'intervention de l'Etat. Pour im-
des dieux, vraiment! Alors dreuse atteint les septante cen- ___^_ portante qu'elle était alors, la si-
que, dans certaines stations, timètres. Beaucoup p lus qu 'il Louis Tlssormler ' derurgie n occupa jamais un grand
l 'enneigement laisse à désirer, n'en faut  pour satisfaire les Notre photo : des amateurs de Tél. (028) 2310 77 

^£^J^S_ _ _ )__ i__l^_tles Conchards - eux - offrent amateurs de lattes étroites. grand fond en action dans la  ̂  ̂ lemagne surtout et ne frayaient
pistes de fond à gogo et neige Rien d'étonnant, donc si la région d 'Ulrichen. >_____ ___—̂ pas avec la population. Les basses

TÂSCH (lt). - Dans une désirer. Ds soulignent en-
précédente édition, le Nou- core que ce genre de trans-
velliste a parlé de la tension port ne rendrait pas service
qui existe en gare de Tasch à la clientèle. A Zermatt ef-
entre les cheminots du BVZ f activement, les touristes
et les entrepreneurs de taxis sont déposés à l'entrée de la
qui exercent leur activité station ; ils doivent ainsi ga-
entre Tasch et Zermatt. gner le centre à pied ou
Question de concurrence avoir recours à un autre
évidemment. taxi, électromoteur ou à

Selon les dirigeants fer- cheval. Pour celui qui se
roviaires concernés, les . déplace avec des bagages la
transporteurs routiers dé- solution n'est évidemment
passeraient les limites ad- pas idéale. Afin d'illuster la
mises dans le marché du situation, les cheminots ont
travail. Les cheminots n'ap-
précient pas le fait que
leurs concurrents leur en-
lèvent des clients, pratique-
ment devant leur porte, en
utilisant parfois, avancent-
ils, des moyens peu ortho-
doxes. Leur politique tari-
faire laisserait également à

notamment, on en voit « fleurir »
un peu partout, sans vraiment sa-
voir si l'institution en question a
vraiment sa raison d'être. D'autant
que pareille réalisation commence
à coûter passablement cher pour
certaines communautés. A ce pro-
pos, il vaudrait certainement
mieux œuvrer à l'échelle régionale.
L'opération serait certainement
plus rentable, tant du côté culturel
qu'au niveau matériel, affirme une
personnalité de la région interro-
gée à ce sujet.

réalisé un film qui en dit
long sur l'ensemble de la si-
tuation/Ce serait d'ailleurs
à la vue de ce métrage que
les autorités compétentes
auraient décidé de limiter
l'activité des transporteurs
routiers.

Ces derniers, par contre;

Notre informateur semble ou-
blier une chose : le respect dû à la
sacro-sainte autonomie commu-
nale.

Notre photo : petit village sur les
hauts de Steg, Hohtenn possède
aussi son propre musée, installé
dans la maison bourgeoisiale du
lieu dont l'origine remonte au dé-
but du XVIIIe siècle. La construc-
tion a récemment été restaurée
dans toutes les règles de l'art.

ne partagent absolument
pas cet avis. Chacun dis-
pose de la concession né-
cessaire pour ce genre d'ex-
ploitation. Quelques-uns
d'entre eux la détiennent
depuis plusieurs années
déjà. Ils ne voient donc pas
pourquoi leur activité de-
vrait être maintenant limi-
tée pour le simple et unique
plaisir des cheminots.

Pendant la nuit, lorsque
la circulation des trains est
interrompue, leurs services
ne sont absolument pas
contestés. «On ne se lais-
sera pas f a i r e  et on ta jus-
qu'au Tribunal f é d é r a l  s'il
le f aut», a expliqué au NF
l'un des intéressés.

Face à la situation, le
chemin de fer redouble de
complaisance à l'égard de

Guide des
L'Union de Banques Suisses

vient de publier la quatorzième
édition de son Guide des actions
suisses, paraissant chaque année
en décembre. Cette publication
donne au lecteur une information
rapide, mais approfondie, sur les
actions de quelque 100 entreprises
suisses importantes. Les études
qu'elle contient ont été rédigées
sur la base de données disponibles
au 30 septembre 1983. Les exposés
tiennent ainsi compte également
de l'évolution la plus récente. Ils
renseignent sur l'activité et la

UN PASSE DESORMAIS REVOLU
I 'nvr.lmtatSnn rln for flanc la lura___ UAMIUIIUMUII UU IUI UUBIO i__ VUIU

Le haut fourneau de Choindez, ventilation naturelle ou artificielle, besognes étaient accomplies par
dépendant des usines von Roll, On en retirait une longe de fer plus les Jurassiens qui n'eurent jamais à
dernier du genre en activité non ou moins spongieux que le forge- cœur de conduire eux-mêmes la
seulement dans le Jura , mais en r0n travaillait tant bien que mal, mise en valeur de leur patrimoine.
Suisse, s'est définitivement éteint.
Il consommait davantage d'éner-
gie (électrique) qu'il ne parvenait à
en produire pour alimenter les ap-
pareils et les fours qui lui étaient
reliés...

Pour marquer cet événement
qui tourne définitivement la page
de l'industrie sidérurgique dans le
canton du Jura, un bref exposé a
été présenté lors du récent collo-
que de la Société helvétique des
sciences naturelles (SHSN), à De-
lémont, par M. Marc Ribeaud, un
enfant du lieu.

L'orateur a rappelé que, dans le
Jura au relief si tourmenté, le mi-
nerai repose directement sur le
calcaire qui caractérise l'ensemble
du sous-sol jurassien. La couche
irrégulière d'oxyde de fer dépasse
rarement un mètre d'épaisseur. On
la découvrait dans les endroits
protégés du ruissellement des
eaux.

Le minerai extrait contenait jus-
qu'à 44% de fer. Cette teneur, al-
liée à une faible concentration de
phosphore, lui confère une haute
valeur sidérurgique. Malgré ces
prédispositions favorables, l'ex-
traction se révélera difficile, en
raison de l'irrégularité du filon de
minerai. En 1926, l'extraction était
abandonnée, avant d'être reprise
pendant la dernière guerre, pour
être abandonnée définitivement en
1945.

Mais avant d'en arriver à cette
malheureuse mort lente, de nom-
breuses générations de Jurassiens
se sont échinés à la tâche pour fai-
re survivre, puis prospérer la sidé-
rurgie jurassienne. Selon les plus
récentes recherches conduites par
l'Université de Bâle, il apparaît
que des hauts fourneaux étaient
exploités dans le Jura aux XlVe et
XVe siècles, particulièrement à
Lajôux, sur le haut-plateau des
Franches-Montagnes.

Selon les recherches du scienti-
fique Auguste Quiquerez, menées
au siècle dernier, les fourneaux

En cette période de l'année, les taxis-bus ne chôment pas
entre Tasch et Zermatt.

la clientèle. A partir du par- chargement et décharge
king de Tasch ou de la pla-
ce de la Gare de Zermatt,
des charrettes permettant le
transport des bagages, skis
compris, sont gratuitement
véhiculées dans un wagon
spécial. Pour faciliter leur

actions suisses 1983
structure des sociétés, leurs résul-
tats et leurs perspectives. Pour
chaque action, des graphiques il-
lustrent l'évolution du cours et du
dividende. En outre, des tableaux
statistiques, relatifs aux cinq exer-
cices écoulés, contiennent de nom-
breuses indications sur le bilan et
le compte de pertes et profits. En-
fin , aux dernières pages de la bro-
chure, figurent des tableaux com-
paratifs sur l'évolution des cours et
des dividendes durant les dix der-
nières années, ainsi que sur le ren-
dement des actions et la capitali-

en vue de lui donner la forme vou-
lue. Il n'était pas possible de pro-
duire de la fonte, la température
minimale de 1400 degrés ne pou-
vant être atteinte dans les fours à
disposition. Le côté rudimentaire
des techniques de production était
largement compensé, dans la plu-
part des cas, par un savoir-faire
montrant l'intelligence de nos de-
vanciers. C'est ainsi que certaines
armes anciennes possèdent les
qualités et les propriétés des pro-
duits contemporains les plus ré-
putés ! A titre d'exemple, citons
l'excellente résistance à la rouille
des armatures métalliques des
vieux meubles. Les déchets orga-
niques tels que le fumier étaient
utilisés pour un traitement à base
d'azote notamment.

Malheureusement, vivant en
vase clos, les Jurassiens ne se tin-
rent pas au courant de l'évolution
des techniques. Tout au contraire,
ils étaient jaloux de leurs connais-
sances propres et se transmettaient
de génération en génération des
«secrets » et des savoir-faire qui
étaient largement répandus dans le
public hors de nos frontières. C'est
ainsi qu'ils négligèrent d'enregis-
trer les progrès techniques réalisés
ailleurs et se trouvèrent bientôt en
retard dans l'application des tech-
niques de mise en valeur du mi-
nerai. La sidérurgie sédentaire fit
toutefois place aux ouvriers no-
mades se déplaçant de gisement
en gisement pour en tirer la meil-
leure exploitation possible, avec
des pertes considérables de ren-
dement que chacun peut imaginer.

C'est évidemment au prince-
évêque Jacques-Christophe Blarer
de Wartensee que l'on doit l'im-
pulsion donnée à la sidérurgie aux
XVIe et XVIIe siècles. Malgré une
exploitation excessive des forêts ,
le minerai fut produit avec profit
jusqu'au XIXe siècle.

Mais l'examen détaillé des dû-

ment, on a même construit
de nouveaux quais.

Comment cette « gué-
guerre » va-t-elle se termi-
ner? Souhaitons que les
parties concernées trouvent
une « voie » d'entente.

sation boursière des sociétés étu-
diées.

Cet ouvrage, très fouillé, peut
être obtenu gratuitement auprès
des conseillers en placement de
toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.

D'autres informations utiles
peuvent être tirées de la liste des
emprunts convertibles et à option
de débiteurs suisses, qui paraît
pour la première fois dans ce gui-
de.

Un manque de fierté et de confian-
ce en soi qui étonnera les popula-
tions d'aujourd'hui ! Les ingé-
nieurs étrangers rencontreront
d'ailleurs de sérieuses difficultés à
faire admettre les techniques mo-
dernes de gestion industrielle. Il
fallait battre en brèche l'habitude
d'un nombre élevé de fêtes chô-
mées, de nature religieuse pour la
plupart. Le financement des inves-
tissements fut enfin un problème
délicat , l'esprit d'entreprise n'étant
(déjà à cette époque et comme
c'est un peu le cas aujourd'hui)
pas l'apanage des Jurassiens !

C'est ainsi qu'il échut à des ex-
perts étrangers de préconiser des
mesures de rationalisation indis-
pensables à l'amélioration du ren-
dement de la sidérurgie. Optimiser
les changements de fours, peser et
numéroter chaque gueuse, tenir un
compte du minerai extrait, telles
sont les réformes réalisées, le plus
souvent contre l'avis des Juras-
siens. Ceux-ci manifestaient da-
vantage d'intérêt pour la sidérur-
gie, quand il s'agissait de se plain-
dre des méfaits qu'elle exerçait sur
l'environnement - exploitation ex-
cessive des forêts, pollution des ri-
vières par le limon des argiles fer-
rugineux. Il est vrai qu'à plusieurs
reprises le bois manqua, pour le
chauffage et la construction !

La faute de Berne
Enfin , rappelle Marc Ribeaud

dans son exposé très fouillé, les re-
cherches sur la sidérurgie juras-
sienne démontrent que le prince-
évêque en surveillait étroitement
l'évolution et en engrangeait les
bénéfices. C'est le régime bernois
qui, en 1836, provoqua la mort
lente de cette industrie autrefois
prospère. Comment ? Par sa déci-
sion d'autoriser l'exportation du
bois et la libre importation du fer.
Le résultat ne se fit pas attendre :
en dix ans, toutes les entreprises
sidérurgiques disparurent , von
Roll demeurant seule. Von Roll
subsista grâce à l'ouverture d'es-
prit de ses ingénieurs très tôt ou-
verts aux méthodes de gestion in-
dustrielle et aux progrès techni-
ques. Mais, auj ourd'hui que la si-



Dans le ciel et sur la terre: la télévision conquérante
A partir du 2 janvier prochain, un program- 5800 abonnés du téléréseau dissémines dans
me international de télévision en langue les communes de Sierre, Chalais, Grône,
française sera diffusé par satellite. Il pourra Miège, Mollens, Randogne, Venthône et
être capté dans une aire géographique allant Veyras. Cette expérience originale débutera
de l'Afrique du Nord à l'extrémité de la en septembre 1984 et s'achèvera en juin
Scandinavie. Ce programme francophone 1935. Elle pourra bien sûr être poursuivie, si
sera acheminé jusqu'à votre poste par le câ- son bilan est positif. Le monde vit une gran-
ble. Vous ne pourrez donc en profiter que si de mutation audio-visuelle qui modifie en
votre cablo-distnbuteur l'introduit dans son profondeur nos habitudes de communica-
service et a condition qu'il dispose d une an- g bouleverse les stratégies industrielles et,
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ce phénomène n'empêche nullement des réa- profondi. Modestes ou gigantesques, locales
lisations modestes de voir le jour, à l'échelle ou planétaires, elles mettent en œuvre une
locale par exemple. Ainsi, à Sierre, l'Associa- technologie en pleine évolution et permet-
tion de télévision sierroise (ATS - Canal 9) tent d'étudier les comportements médiati-
se prépare à diffuser, chaque mois, une ques, les besoins des consommateurs d'ima-
émission d'une heure et demie destinée aux ges et de sons.

La télévision francophone
par satellite

TV 5, c'est l'appellation du nou-
veau programme francophone qui
sera diffusé par satellite, à partir
du 2 janvier prochain. Les trois so-
ciétés françaises (TF1, Antenne 2
et FR 3), la Radio-Télévision belge
de la communauté française
(RTBF) et la Société suisse de ra-
diodiffusion et de télévision (SSR)
ont uni leurs forces pour le produi-
re et le distribuer. Les émissions
passeront chaque soir de 19 heures
à 22 heures. Durant ces trois heu-
res, TV 5 propose une sélection
des meilleures émissions de cha-
que partenaire de l'opération, se-
lon la répartition suivante :

Lundi : Antenne 2
Mardi : SSR
Mercredi : TF 1
Jeudi : Antenne 2
Vendredi : FR 3
Samedi : RTBF
Dimanche : TF 1.uuutuiwuc. ir 1.

Chaque soirée débute par une
émission de variétés qui présente
l'avantage d'être d'un accès facile
pour des publics qui ne maîtrisent
pas couramment la langue françai-
se. Car TV 5 a l'ambition de dif-
fuser son programme dans une
zone qui va de l'Afrique du Nord à
la Scandinavie. Chaque chaîne a
retenu une production grand pu-
blic du type «Champs Efysées» (A
2) ou «Studio 4» (SSR).

Puis, vous pourrez voir des té-
léfilms, des feuilletons, des do-
cumentaires, des magazines d'ac-
tualité, des concerts. Ce ne sont
pas des productions nouvelles. El-
les ont déjà été diffusées en Fran-
ce, en Belgique ou en Suisse. Pour
un téléspectateur suisse romand
raccordé au câble, la seule décou-
verte sera belge.

TV 5 ne délivre aucun message
publicitaire. Le financement de
l'opération est assuré par les or-
ganismes participants (SSR et
RTBF, chacune 1/7, la France
prend à sa charge les 5/7 restants).

Comment
capter TV 5?

Le point de diffusion, selon les
indications du Service de presse de
la TV romande, se trouve dans les
locaux de Télédiffusion de France,
à Paris. Les programmes enregis-
trés sur bandes magnétiques sont
acheminés jusqu'à une station spa-
tiale, puis un faisceau montant les
transporte sur un satellite placé en
orbite géostationnaire et apparte-
nant à l'organisation Eutelsat.

La station de réception, à terre,
comporte une antenne paraboli-
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relativement élevée , capable d'as-

que qui, suivant le lieu de récep-
tion et la protection désirée, aura
de 2 à 5 mètres de diamètre.

« Seuls les câblo-distributeurs
pourront retransmettre les pro-
grammes TV 5 après avoir reçu les
autorisations nécessaires en con-
formité avec les législations natio-
nales » . L'arrivée des émissions sur
votre poste dépend donc d'une dé-
cision de votre câblo-distributeur
qui élargira ou pas son offre de
programmes. B devra, à cet effet,
s'équiper d'une antenne de récep-
tion dont le coût est estimé entre
30000 et 40000 francs, à ce jour.

1 Cette situation changera-t-elle
dans un proche avenir?

Certainement pas. Mais à
moyen terme, on peut raisonnable-
ment envisager des transforma-
tions de la réception des images
venues du ciel. Ce qui se passe ac-
tuellement aux Etats-Unis le dé-
montre. Une trentaine de satellites
de communication ceinturent le
continent américain. Ils diffusent
les programmes de 1050 chaînes
de TV, dont 755 publicitaires.

Ces satellites, précise M. E. Pit-
tet, chef technique de la TV ro-
mande, sont «des satellites de
communication, qu'il ne faut pas
confondre avec les satellites de
diffusion directe. Leurs signaux ne
sont donc pas destinés a priori à
une retransmission directe au do-
micile des téléspectateurs ou des
auditeurs. Toutefois dans la plus
grande partie des Etats-Unis, une
antenne de 2 m 40 à 3 m 60 est suf-

T̂l d̂ '̂taBiïî ^«logo .TVSes t l 'œuvre des graphistes de la Télévision suisse romande.
tion complète varie de 1500 à 6000 Photo TVR
dollars, selon les performances de
l'installation... Il faut se rappeler
qu'aux Etats-Unis, il est parfai-
tement légal d'écouter tout ce qui
se passe sur les ondes hertziennes.
La réception des satellites de télé-
vision n'est pas illégale. Le pro-
priétaire du programme se protège
en codant son signal de télévi-
sion . »

Et en Europe?

surer une réception correcte avec
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à faible puissance mettant en jeu
des antennes de 2 m 40 à 3 m 60. » 
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Une expérience
intéressante

Les spécialistes estiment que
l'Europe est la zone du monde la
plus prometteuse pour le dévelop-
pement des nouveaux médias.
TV 5 est une expérience nécessaire
dans ce processus de développe-
ment, même si son intérêt est li-

mite, étant donné la nature des
programmes offerts et les condi-
tions de leur diffusion. En activant
leur collaboration, les télévisions
francophones pourront, demain,
affirmer leur présence, leur origi-
nalité et leur pouvoir de création
sur un marché très convoité. Le
lancement de nouveaux satellites
est prévu pour 1985-1986.

par
Hermann Pellegrini
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Extraits des statuts de l'ATS
But et objet

L'ATS canal 9 a pour but :
- la création et la diffusion,

A partir de septembre 1984, les
abonnés du téléréseau de Sierre
pourront capter, sur le canal 9 de
leur poste, des émissions à carac-
tère local et régional. L'Associa-
tion de télévision sierroise (ATS),
au bénéfice d'une concession oc-
troyée par Berne, est chargée de la
réalisation et de la diffusion de ce
nouveau programme.

A Sierre, tout est prêt, a quel-
ques détails près, pour que soit
conduite au succès une opération
longuement mûrie, sous l'égide de
la Jeune Chambre économique.
Les statuts de l'ATS ont été ap-
prouvés, lors de l'assemblée du
12 décembre 1983. La majorité
des membres du comité de direc-
tion ont déjà été nommés. Le 20

m___ \

Assemblée générale
Peuvent être admis com-

me membres de l'assemblée

février 1984, le président sera dé-
signé ainsi que les membres des
différentes commissions prévues.

Le plan de travail prévoit la dif-
fusion de dix émissions d'une heu-
re et demie, une chaque mois avec
une reprise. Chaque émission
comportera des informations, une
présentation des activités des so-
ciétés locales et des artistes de la
région et, pièce maîtrese du pro-
gramme, la réalisation d'un dossier
abordant un problème d'actualité
dans la zone arrosée.

Durant la semaine qui précède
la diffusion de l'émission, toutes
informations utiles sur les sujets
traités seront fournies aux téléspec-
tateurs intéressés par le canal de la
presse qui, ensuite, recueillera les
impressions, les critiques et les re-
marques de ces mêmes téléspecta-
teurs. Une commission d'enquête
analysera ces réactions, procédera
à des sondages d'opinion et for-
mulera des propositions. Ces tra-
vaux seront très utiles au moment
de la rédaction du rapport final,
lorsque sera venu le temps de por-
ter un jugement d'ensemble sur
cette expérience et d'en décider la
poursuite ou l'interruption.

Financement assure
L'ATS dispose d'un budget de

34000 francs pour réaliser les dix
émissions, somme fournie en gran-
de partie par les communes du té-
léréseau. Les cotisations des mem-
bres individuels et collectifs seront
également investies dans la pro-
duction.

L'équipement technique est mis
à disposition par la commune de
Sierre et l'ASLEC sur la base
d'une convention. Les appareils
dont disposera l'ATS permettront,
outre le tournage et l'enregistre-
ment des émissions, l'utilisation
d'archives, de films, de diapositi-
ves, de photographies.

Les responsables, les auteurs et
les réalisateurs ne toucheront au-
cun salaire.

Afin de toucher toutes les com-
munes du district de Sierre, l'ATS

acquitté les cotisations an-
nuelles.

Finances
L'ATS canal 9 perçoit les

cotisations de ses membres
individuels et collectifs. Elle
peut être gratifiée en tout
temps de dons, legs, subsis-
des et subventions diverses.

L'ATS canal 9 est proprié-
taire des émissions qu'elle
produit et peut en négocier
la diffusion sous réserve des
droits des tiers.

a prévu une présentation itinérante
des émissions dans les localités qui
ne sont pas raccordées au téléré-
seau, dans le val d'Anniviers no-
tamment. L'interconnexion des ré-
seaux n'est pas exclue, dans cer-
tains cas et dans un rayon déter-
miné. Ces projets sont actuelle-
ment à l'étude.

Objectif des essais
Dans son dossier de présenta-

tion, l'ATS canal 9 déclare :
« Notre objectif est une télévi-

sion conçue comme un instrument
d'animation locale et régionale tel
que défini dans le plan d'aména-
gement du CARS en 1979 : «Le ré-
seau de télédistribution a pour
mission prioritaire la formation et
le développement culturel à côté
d'une fonction d'information et de
délassement. Une telle liaison per-
met d'envisager le développement
d'une véritable animation socio-
culturelle et touristique du district
par le biais d'émissions régionales
et locales. »

Les responsables des essais veu-
lent démontrer qu'une télévision
communautaire est viable avec de
faibles moyens, si ses objectifs

'sont clairement définis et adaptés
aux possibilités du lieu.

Cette télévision communautaire
sera également «un instrument de
formation dans la mesure où le
studio est conçu comme un atelier
ouvert à tous, le lieu d'un appren-
tissage à la lecture et à l'écriture
du message télévisuel, un moyen
permettant de familiariser les en-
fants et les adolescents avec les
particularités de la télévision, en
leur permettant de produire leurs
propres émissions ».

Il sera intéressant de suivre l'ex-
périence sierroise qui privilégie
une utilisation locale de la télévi-
sion, au moment où la « grande»
télévision élargit ses offres de pro-
grammes. Ce retour à la «place du
village», s'il est réussi, fournira de
précieuses indications sur les as-
pirations, les besoins, les souhaits
des téléspectateurs pour tout ce
qui concerne leur environnement
immédiat.
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Bien assuré, mieux protégé

Un petit bonjour
de nos vacances..

Si cet hiver vous passez vos vacance
à l'étranger, l'assurance voyages
et vacances CMB propose _ *̂ &\
dès maintenant une assu- . /^p
rance complémen- ,/<tQÉL. ^taire aux membres 
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des caisses- _W____t ^̂ SBI
maladie. Cette ^M Wm/4,
assurance garantit ÎjfiS Wàiune protection comp léteras
pour une prime modique et ^^ ĵ
peut être conclue pour une ou plu-
sieurs semaines. La CMB ASSURAN
CES offre en outre tout l'éventail des
assurances de personnes, à titre indi-
viduel ou collectif.
Nous agissons rapidement et sans
formalités compliquées, même au
moment de payer. Et nous offrons le
délai de renonciation le plus favo-
rable de la branche! Une bonne
chose à savoir: les conseillers CMB
peuvent vous consacrer tout le temps
nécessaire - ils touchent un traitement
fixe et ne travaillent pas à la com-
mission.
Informations: auprès des 350 sections
CMB dans toute la Suisse (dans l'an-
nuaire, voir sous CAISSE-MALADIE
CMB) et auprès du Siège principal
de la CMB ASSURANCES, Laubegg-
strasse 68,3000 Berne 32, téléphone
031/44 25 81

888 #=% 888 KKB VERSICHERUNGEN
... __% ... CMB ASSURANCES::: CMB m CMB ASSICURAZIONI

De meilleures prestations - davantage de sécurité!

Dans notre édition du 31 décembre ,
en consultant nos pages de vœux vous pourrez

participer à notre

GRAND CONCOURS
"PONTS DU VA1A1S"

2000dote de prix d'une valeur de Fr
(1er prix Fr. 1000 .-)

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK

organise en collaboration par le
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meilleurs vœux
pour l'année 1984
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Café-restaurant
de Fully
à Fully
La famille Stéphane George vous remer
cie de votre fidélité et vous présente ses

_*J£__*
Le restaurant sera fermé le 31 décembre
dès 18 heures.
Le 1er janvier à midi :
menu de circonstance.

36-1255

Attention aux médicaments
tes) Calmants, excitants et autres
médicaments peuvent avoir des ef-
fets imprévus. Consulter son mé-
decin est plus sûr. Quant au mélan-
ge médicaments-alcool, il mène à
la catastrophe.Exposition
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Toutes les 2 minutes
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»
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A la frontière entre l'Afghanistan et le Pakistan O

EXCLUSIF II y a quatre ans exactement, l'Union soviétique, dans le cadre de sa poli-
tique d'expansion, envahissait massivement l'Afghanistan. Au mépris de tous les traités si-
gnés, bafouant le droit des peuples à disposer d'eux- mêmes.

Face à une nation qui s'est dressée arme à la main pour lutter contre l'agresseur, Moscou,
depuis, développe UNE GUERRE D'EXTERMINATION SANS PITIÉ. Pour marquer le si-
nistre anniversaire de ce conflit presque oublié, nous publions aujourd'hui un DOCUMENT
RARE : l'interview réalisée à Peshawar de DEUX SOLDATS SOVIÉTIQUES DÉSER-
TEURS. Des propos qui en disent long sur la duplicité du Kremlin.

«Les autorites communistes
nous avaient affirmé que nous
allions au secours de nos ca-
marades afghans qui devaient
faire face à une invasion mili-
taire des Chinois et des Amé-
ricains...»

Gorik et Nikholaï baissent
la tête, comme des gamins sur-
pris en flagrant délit de vol.
Mais ces gosses - 20 et 24 ans
- il n'y., a guère plus de deux
ans servaient dans les rangs de
l'Armée rouge. Soldats inex-
périmentés que le mensonge
envoya à la boucherie sur le
champ de bataille le plus ini-
que des années quatre-vingt.

« Nous n'avons jamais vu un
Chinois ou un Américain. Nos
officiers nous ont dupés. Ja-

H ya
dix millions

mais on ne nous a dit qu'il fau-
drait tirer sur des familles de
civils, des femmes, des vieil-
lards... »

Visages renfrognés, l'air un
peu buté, Gorik et Nikholaï sa-
vent qu'ils n'ont plus rien à
perdre . «Nous avons déserté il
y a quelques mois. C'est facile.
Les moudjahidins sont par-
tout. Nous avons pris contact
discrètement avec eux et ils
nous ont aidés. Nous n'en pou-
vions plus...

Les réactions de nos supé-
rieurs? Si nous retournions
maintenant en Union soviéti-
que, on ne nous poserait pas la
moindre question. Nous se-
rions immédiatement fusil-
lés... »

Le Comité ~ J^ ^̂ ™ „ là
valaisan »̂****»«_*_. Y Pou* iS^̂ Î̂ Agir sur

de soutien : il ^̂  ̂ une. aide f  ̂ M place,
au secours BEI TPJHi eincace |jr ipfjFj parer

des victimes m .̂ Jjf^ organisée 
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jnfe au plus
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- Avez-vous déserté pour "̂P6 ne peuvent pas penser
des motifs religieux ? PM eux-mêmes. Rien. Ils ont
- Mon ami Gorik vient de la juste le droit d'obéir, toujours,

province soviétique du Tajikis- P°ur oublier, bon nombre
tan. Je suis, moi, originaire du u entre nous fumions du has-
Qazakistan. Mais nous ne chlsch> une drogue facile a se
sommes pas du tout musul- procurer en Afghamstan.
mans. Nous avons déserté par- En JC0™Sigm® de mon ca"
ce que nos officiers nous ont marade Nikholaï, nous avons
trahis. Nous menions une franchi le pas. Nous étions af-
guerre d'extermination. Pas fectes non loin d une base
pour défendre les frontières de d aviation dans la province de
notre pays... Kunduz, au nord de PAf gha-

nistan. Lui servait dans l'infan-
L'oppresseur...
oppressé
- Quel est le moral des sol-

dats soviétiques stationnés en
Afghanistan ? tous mes anciens camarades
- Beaucoup d'entre eux, au pour qu'ils refusent le combat,

« L'URSS
assassine

l'Afghanistan
Elle ne tuera
pas l'espoir. »

fond, ne veulent pas se battre
car ils se rendent compte qu'ils
ont été manipulés. Mais que
voulez-vous qu'ils fassent? Ils
ont peur pour leur famille res-
tée en Union soviétique. Tous
les soldats de l'Armée rouge ne
sont pas inscrits au Parti com-
muniste. Les officiers eux ont
tous leur carte de membre.

Le gouvernement nous ré-
pétait sans cesse que nous
étions les meilleurs soldats du
monde. En fait, les hommes de

tene, moi dans les services de
subsistance. Maintenant nous
savons que nous avons eu rai-
son.

Alors je lance un appel à

.. _ .  .: ¦*

pour qu'Us quittent ce pays où
le peuple local les hait. Cette
guerre est injuste. On nous a
menti... En théorie, chaque
soldat soviétique est égal à son
voisin... Toutes les races et les
tribus sont égales entre elles à
l'intérieur de l'URSS. Menson-
ge. Les officiers sont presque
toujours des Russes, des gens
du centre du pays ou du
Nord... Ils nous méprisent...

Un échec explicable
- Vous qui connaissez l'Ar-

mée rouge, à quoi attribuez-
vous son insuccès en Afghanis-
tan depuis quatre ans ?
- A l'école, on nous l'a bien

appris... Je m'explique. C'est
comme pour la Seconde Guer-
re mondiale. Les Nazis sont
entrés en Union soviétique et
ils n'ont pas eu de succès. Car
toute l'armée populaire sovié-
tique est venue défendre sa
terre. Ici c'est la même chose.
Les moudjahidins sont chez
eux. On peut tuer le père, le
fils le vengera... Et si on tue le
fils, le frère prendra les armes.
En plus, ils se battent au nom
de Dieu... Une motivation que
nous n'avions pas...

f ' « Ne nous
condamnez
pas à l'oubli.

Ce sont
vos libertés
que nous

défendons.»
Un moudjahidin

v. J
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- Savez-vous si l'Armée
rouge a d'autres projets d'in-
vasion ?
- L'état-major ne tient pas

le «troufion » au courant de
ses projets. Mais depuis que je
sais la vérité, je pense qu'il
pourrait s'en prendre au Pakis-
tan.

- Si vous aviez un message
à diffuser?
- Je demanderais à mes an-

ciens camarades soldats de dé-
poser les armes. Peut-être me
trouverai-je un jour au combat
contre eux. Mais surtout nous
voudrions lancer un message à
nos familles en URSS : à vous
aussi on vous a menti. Les
autorités communistes vous
ont dit que nous étions morts à
la guerre. Ce n'est pas vrai. _ _
Vous qui nous pleurez, sachez
que nous vivons avec la résis-
tance afghane sous les noms
de Gui Mohammad (Gorik) et
Shair Mohammad (Nikholaï).
Et peut-être un jour vous
pourrez lire l'article que nous a
promis le journaliste suisse.
Vous aurez alors la preuve en
voyant nos photos que l'on
vous a aussi trompés...

(Photos A. Gessler)
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son petit ange

KARELLE
enlevée subitement à l'affection des siens, le 26 décembre 1983,
dans sa T année.

Font part de leur grand chagrin :

Ses parents :
Gilbert et Sylviane MICHELLOD-FAVEZ, à Viganello ;

Ses grands-parents :
André et Gisèle MICHELLOD ;
René et Miquette FAVEZ ;

Ses arrière-grands-parents :
Joseph et Adile RIBORDY ;
Marguerite FAVEZ ;

Ses oncles et tantes, cousins, cousines des familles MICHEL-
LOD, FAVEZ, RIBORDY, REUSE , LOVEY, COPT, JORIS,
MULLER et les familles parentes, alliées et amies, ainsi que leurs
enfants et petits-enfants.

La messe des anges et la sépulture auront lieu à l'église Santa
Teresa , à Viganello-Lugano, le jeudi 29 décembre 1983, à
14 h 30.

Qu'il est beau de laisser en quittant cette terre,
l'empreinte de ses pas sur la route du bien
et avoir fait briller son rayon de lumière
qui doit servir à tous de guide et de soutien.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Chanson valaisanne

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile FARDEL

père de son directeur , M. Léo Fardel.
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Le Parti démocrate-chrétien d'Ayent

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Basile FARDEL

père de son président , Léo Fardel.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE

Madame
Marie-Thérèse

MONNET

EN SOUVENIR DE
!

Eloi PROZ

I 
Décembre 1963

| Décembre 1983

28 décembre 1973 Vingt ans déjà que tu nous as
28 décembre 1983 quittés cher époux et papa

chéri ; jamais nous ne t'oublie-
Un cœur tendre, qui hait le rons et nous gardons de toi le

[néant vaste et noir, plus profond et le meilleur des
Du passé lumineux recueille souvenirs.

[tout vestige ! Que ceux qui l'ont connu et
Le soleil s'est noyé dans son aimé, aient une pensée pour

[sang qui se fige... lui en ce jour.
Ton souvenir en moi luit Ta femme

[comme un ostensoir ! tes enfants
Baudelaire . et petits-enfants.

Il a plu au Seigneur d'appeler a Lui l'âme de son humble
servante

Madame veuve
Antoine HÂRLE

née Ida ULIVI
décédée le 27 décembre 1983, dans sa 89e année, munie
des secours de la sainte religion.

Font part de leur chagrin :

Ses Gnfânts *
Jean et Ruth HÂRLE-AESCHLIMANN, à Martigny ;
Elisabeth et Marcel DÉLITROZ-HÀRLE, à La Crettaz-Bramois ;
Anita et Jean GERMANIER-HÂRLE, à Châteaùneuf-Conthey ;
Odette et Gérard BRUNNER-HÂRLE , à Uvrier-Sion ;

Ses petits-enfants :
Marika BRUNNER , à Uvrier-Sion ;
Stefano DÉLITROZ et son amie Ginette BONVIN, à La Crettaz-

Bramois ;
Raphaël BRUNNER , à Uvrier-Sion ;
Olivier DÉLITROZ, à La Crettaz-Bramois ;
Marie-Anne HÂRLE, à Martigny ;
Zita GERMANIER , à Châteauneuf-Conthey ;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belle-sœur :
Marie UBERTI , à Martigny, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants ;
Joséphine CALDERA-ULIVI, à Lausanne, ses enfants et petits-
- enfants ;
Anna OMODEI-ULIVI , à Martigny ;
Rosine et Martin VONLANTHENI-ULIVI , à Sembrancher, leurs

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ; '
Amédée et Yvonne ULIVI-FRACHEBOUD, à Martigny, leurs

enfants et petits-enfants ;
Jean ULIVI et Simone PRIMMAZ, à Martigny ;
Familles ULIVI, en Italie ;
Familles HÂRLE, en Allemagne ;

ainsi que les familles parentes et alliées. pensez aux Donnes œuvres.

La messe de sépulture sera célébrée le jeudi 29 décembre 1983, à Cet avis tient lieu de lettre de faire Part-
10 heures, en l'église Saint-Michel, à Martigny-Bourg. _______ wm__M_________________________ ____________________________m
Ni fleurs, ni couronnes, les dons reçus seront versés à des œuvres _
charitables. J"

La défunte repose en la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 28 décembre Marinette et Urbain CLIVAZ-SCHERLY, Café des Amis, à
1983, de 19 à 20 heures. Hérémence ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . ont le profond regret de faire part du décès de leur cher papa

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Eugénie PRALONG

née MEYTRE
décédée le 27 décembre 1983, dans sa 97e année, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :
Monsieur et Madame Félicien PRALONG-VUISSOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Eison, Sion et Sierre ;
Monsieur et Madame Cyrille MOIX-PRALONG, leurs enfants et

petits-enfants, à Eison et Bienne ;
Monsieur et Madame Ernest PRALONG-QUARROZ et leurs

enfants , à Eison ;
Mademoiselle Marie PRALONG, à Eison ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies MOIX ,
QUINODOZ, MEYTRE , MAYOR et GEORGES.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Saint-Martin, le
jeudi 29 décembre 1983, à 10 heures.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez à
la chapelle d'Eison.

Le deuil ne sera pas porté.

Le corps de la défunte repose à la chapelle mortuaire de Saint-
Martin , où la famille sera présente aujourd'hui 28 décembre
1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'administration communale de Conthey
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Daniel EVÉQUOZ

leur fidèle employé et collègue.

Pour les obsèques, prière de consulter 1avis de la famille.

5

Ses enfants :
Madame et Monsieur Francis BUTTET-MARTENET , à Vétroz ;
Madame et Monsieur Michel RUDAZ-MARTENET, à

Lausanne ;
Mademoiselle Marie-Antoinette MARTENET , à Budapest ;
Monsieur et Madame Xavier MARTENET-SCHUMACHER , à

Berne ;

Ses petits-enfants :
Sabine et Geneviève BUTTET , à Lausanne et Genève ;
Philippe, Fabienne et Stéphane RUDAZ, à Lausanne ;
Michaela MARTENET, à Berne ;

Sa famille :
Madame et Monsieur Siméon GAILLARD-REZERT, à Sion,

leur fille, petits-enfants et arrière-petite-fille ;
Monsieur et Madame Louis REZERT-LANTERMOD , à Riddes

et leurs enfants ;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame veuve
Joseph MARTENET

née Blanche REZERT
leur très chère et regrettée maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, sur-
venu au Home Les Tilleuls, à Monthey, le mardi 27 décembre
1983, dans sa 79e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 30 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle du Pont à Monthey, où la famil-
le sera présente demain soir jeudi , 29 décembre 1983, de 19 à
20 heures.

Domicile de la famille : rue de Venise 14, 1870 Monthey.

Pensez aux bonnes œuvres.

Monsieur
Paul SCHERLY

L'ensevelissement aura lieu à La Roche (FR), le vendredi
30 décembre 1983, à 14 h 30.

Le FC Granges Les ouvriers de la maison
a le profond regret de faire Francioli, à Sion
part du décès de 0nt le regret de faire part du

décès de
Monsieur
Georges Madame

CRAVIOLINI Marie FRANCIOLI
père de Carlo, entraîneur. mamfn de leur Patron RaV

mond.

HOMMAGE A Le pootbaU.dub chippis

Innocent VERGÈRE ££*« de faire part du dé

Monsieur
Georges

CRAVIOLINI
père de Jean-Claude, arbitre et
ancien président, et de Carlo,
ancien entraîneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Le Conseil du district
d'Hérens

C'est dans la lumière de Noël . . , , . . , ,,
que Dieu est venu le chercher. a ^ regret de faire part du de-
Lui notre prévôt nous a quittés ces
les yeux brillants d'espoir, car
il savait qu'un jour nous nous Monsieur
retrouverions dans la demeure ROCÎI A _ . _ \\_ T\_ .\divine. D'année en année nous BaSllC rJ\____ J____
garderons nos cœurs ouverts à ère du SQUS .préfet Léo.son souvenir.

La Confrérie p0ur les obsèques, prière de



"k
Le pape rencontre celui qui tenta de I assassiner

Les Routiers suisses ____
___________________ m___________ m

section Valais
plaine du Rhône J ean Paul " a fait visite> hier

matin, aux détenus - hommes
ont la douleur de faire part du et femmes - de la prison de
décès de Rebibbia. C'est un immense

édifice situé à l'est de Rome,
Monsieur construit il y a une douzaine

Théophile COMBY da
T
nne'es

t p . , . ¦r Le Saint-Pere passa plus de
père de leur membre Simon. trois heures dans cette cité de

la souffrance. Elle héberge
Pour les obsèques, prière de près de 1500 détenus avec 500
consulter l'avis de la famille. gardiens.

La Commune d'Ayent
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CRAVIOLINI

beau-père de M. Michel Chevey-Craviolini, président de la
Société de développement d'Anzère-Ayent.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

L'Association valaisanne de football
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CRAVIOLINI

son dévoue membre d'honneur , ancien arbitre et instructeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le Cercle théâtral de Chippis

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges CRAVIOLINI

membre fondateur et membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Monsieur et Madame François GOBBO-RUFFIEUX, à
Monthey ;

Monsieur et Madame Georges SABEL, à Montreux ;
Monsieur et Madame Patrice GOBBO et leurs enfants Yvan et

Livia, à Monthey ;
Monsieur et Madame Joseph GROSSELIQUE, à Broc ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Lucien

RUFFIEÙX, à Broc, Bulle, Morlon, Sorens, Légier et
Annecy ;/

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame
T v t nTTTFTr*TT\r - aux médecins et infirmières du Sana valaisan ; aux dépens de Raymond Barre. midi à la tribune de l'Assemblée

601116 lxl ri ri I ri I X - à  la classe 1911 ; On devine aisément que la cam- nationale par le secrétaire d'Etat
¦1-̂ ^/ VF*-tJ-v' ¦¦¦ •̂V/ J. M. __M -_ __ / _13_. - à la Société des sourds-muets. pagne benoîte, mais finalement Emmanueli.

_ - rnnssFi iniTF bien re«ue PM l'opinion française Voilà en tout cas qui laisse biennee uRuaacuvun 
Avent décembre 1983 - d'autant plus que s'accumulent augurer du nouveau statut de pres-y ' les déboires de la gestion socialiste se, préparé par Pierre Mauroy.

res chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière- m_________________ m____________________________________________ m - de l'ancien premier ministre de Non content de démanteler l'empi-
•maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, Valéry Giscard d'Estaing, était de re Hersant, au mépris des lois éco-
le et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi ¦ nature à déranger. Et d'abord la nomiques élémentaires et d'insti-
embre 1983, dans sa 84e année. + majorité, les socialistes en parti- tuer un régime occulte d'autorisa-

culier, que les leçons du professeur tion préalable, le régime marque-
,sse de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Profondément touchée par les témoignages de sympathie et ^"Si^T ï̂; £»* _ £?£__2X£ ^ley, le vendredi 30 décembre 1983, a 10 heures. d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de £avajt

e 
quT/endrèT\_. m__ \ Jouî revêtue des oripeaux du non-con-

_ „ , _ . , , - .  , être renseigné : l'auteur du fameux formisme.
un te repose a 1 hôpital de Monthey. _ _ , rapport, magistrat à la Cour des L'affaire des «avions reni-

JVlatlâmC comptes, est un militant du PS, an- fleurs» est sans doute malsaine,
:ile de la famille : François Gobbo, rue du Tonkin 8, w _ • _r _ A ¥ TIMUT cien collaborateur d'un secrétaire non seulement pour son opportu-
rtonthey. ISclIlIlC (jA.UL)llN- d'Etat toujours en fonctions. Et nité contestable, mais surtout par

^5- puis, il y a le RPR qui ne saurait se •» volonté affichée des gouver-
k tient lieu de lettre rie faire nart DF VA NTHF K Y plaindre de cette affaire. Jacques nements de l'époque de se placeris tient lieu de lettre de taire part. \J r, \J\l _\ 1HE1V X gMnic a Wen pwlé de 

»fJmm au-dessus de la légalité. Mais de là,
nie», mais on devine que le maire Pour un régime qui a porté l'endet-

^^^^gdH^^^^^I^BI^HBHBi^  ̂ vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise de Paris n'est pas mécontent des tement de la France à 535 mil-
à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos dons, vos mésaventures d'un «allié» qui ne liards de francs français en trente

¦̂HM |̂ H|̂ BmM|̂ BMBH 
messages ou vos 

envois 
de 

fleurs. 
Elle vous prie de 

trouver 
le 

portait 
pas dans son cœur 

lors- 

mois, à rebattre les oreilles de son
ici l'expression de sa profonde reconnaissance. qu'il était premier ministre et qui opinion avec 500 minions de

^^^¦̂ £^T^I/l^7/^^g*//^V^n^^^ ĵ « ¦ manifeste un peu trop sa volonté francs français disparus entre Ge-22E MBKgE Réchy, décembre 1983. è___ __ __^ _^Z^_ _̂  SMSfïJU.' "" *" *
WÊÊÊ H V ¦I^̂ H ĤMMBHI ^̂ ^HM^̂ ^M ĤH^̂ HM^̂ ^HHBi fleurs » est d'ailleurs partie, symp- Fierté Schâffer

née GROSSELIQUE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, survenu à l'hôpital de Monthey, le mardi
27 décembre 1983, dans sa 84e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 30 décembre 1983, à 10 heures.

La défunte repose à l'hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : François Gobbo, rue du Tonkin 8,
1870 Monthey.

Cette visite émut profon- vient de ma dévotion envers la
dément le Saint-Père. « Je vous Vierge Marie. »
assure, dit-il, en quittant le . ¦-
secteur des hommes, que cette _ ,Le Saint-Pere rencontra 400
date du 27 décembre restera détenus dans la chapelle de la
profondément imprimée dans Pnson.- Le programme com-
mon âme et dans mon cœur, P«nait une lecture de textes
comme la source d'une grande bibliques suivie de prières par
espérance humaine et chré- l'assemblée Puis le pape pro-
tienne. » nonça une homélie pour invi-

ter ses auditeurs à la confian-
Si bas SOit-il tombé c.e: «Le Christ est venu pour

tirer Phomme de la prison ou
Le pape tint des propos ana- i> ont enfermé ses passions. Si

logues en présence de 200 de- bas soit-il tombé, l'homme
tenues, rassemblées dans la garde toujours l'éminente di-
salle des projections, quelques- gnjte- d'homme. Si pécheur
unes portaient avec elles un soit.ĵ  l'homme sera toujours
enfant. «Je dois vous avouer l'objet de l'amour de Dieu,
que je me sens très ému, pro- Soyez bien conscients de
fondement ému en vous l'amour que Dieu vous porte,
voyant réunies ici. J'ai une es- cet amour qui) aujourd'hui , a
time spéciale pour vous autres, conduit le pape parmi vous. »
femmes, une estime qui pro-

Drame du Zinalrothorn
Identité des victimes
SION. - La police cantonale était
en mesure, hier en fin de journée,
de communiquer l'identité des
deux alpinistes français victimes
d'une chute de 300 mètres lundi
sur l'arête nord du Zinalrothorn.
C'est Joël Pannentla, âgé d'une
trentaine d'années, domicilié à Gé-
rardmer , qui a trouvé la mort.
Quant à son compagnon de cor-
dée, hospitalisé à Sierre, il s'agit de
Marcel Duc, 42 ans, de Golbeyf.

EN SOUVENIR DE

Madame
Monique

GENOLET

Dérapage aux Collons
Deux blessées
LES COLLONS. - Hier, vers
16 h 30, M. Dick Onderwater, 40
ans , domicilié en Hollande, circu-
lait en voiture des Collons en di-
rection de Vex.

Au-dessous de la station, son vé-
hicule partit en dérapage sur la
chaussée enneigée, se déporta sur
la gauche et entra en collision avec
une autre voiture, conduite par
Mme Sylvia Karpinski, 37 ans, do-
miciliée en Allemagne, qui circu-
lait normalement en sens inverse.

Les passagères de la voiture al-
lemande, Mme Liselotte Schmitt,
57 ans, et la petite Yasmine Kar-
pinski, 7 ans, domiciliées à Franc-
fort, furent blessées durent être
hospitalisées.

25 décembre 1982
25 décembre 1983

Déjà une année que tu nous as
quittés. Mais pour nous tu es
encore plus vivante qu'avant.
Que ton amour nous protège à
jamais.

Ton époux
et ta fille.

• SION-ZERMATT. - Nombreu-
ses interventions aériennes pour
Air-Glaciers et Air-Zermatt dans
la journée d'hier. La première
compagnie s'est déplacée à Mon-
tana, Saint-Luc et Verbier pour y
prendre en charge des skieurs qui
s'étaient blessés. Les bases de la
seconde (Zermatt et Rarogne) ont,
de leur côté, « récupéré » des spor-
tifs souffrant de fractures , à raison
de sept vols effectués principale-
ment dans la région de Zermatt.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Isérables,
le mercredi 28 décembre 1983,
à 19 heures.

Très touchée par les marques de sympathie, la famille de

Monsieur Gustave GAUDIN
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages de condoléances, leurs dons de messes, leurs en-
vois de fleurs et couronnes , leurs prières, l'ont entourée durant
cette pénible séparation.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Elle adresse un merci particulier :
- au révérend curé Séverin ;
- aux chantres ;

Le plus beail jour jets artistiques, fabriqués par
H P nntrp vit» eux" mêmes- Fruit d'une col-ae noire vie lecte entre détenuS) ils offri .

Après l'homélie, le pape et rent aussi une plaque d'or où
les détenus échangèrent des ils avaient fait graver ces
cadeaux. Alors que Jean mots : « Cette journée restera
Paul II offrait un calice d'ar- la plus belle de notre vie. »
gent pour la chapelle, les dé- Chacun des 400 détenus voulut
tenus lui présentèrent des ob- baiser la main du pape.

Dans la cellule d'Ah Agca
Vint ensuite le moment le Tout restera

plus émouvant de cette mati- entre nous deux
née. Jean Paul II put entrer
dans la cellule d'Ali Agca, le Qui donc, dans la conster-
jeune Turc qui, le 13 mai 1981, nation générale de ce tragique
faillit le tuer. après-midi du 13 mai 1981,

. . . .  alors que la vie du pape ne te-
Le pape souhaitait vivement nait lus >a un m qui donc

revou ce jeune criminel, aussi aurah é alors que jean
pour lui redire son pardon, ce Paul n viàÈenit m jour ia prf-
pardon que Jean Paul II avait son de Rebibbia, et qu'il ren-
deja exprime quatre jours contrerait le criminel qui avait
après l'attentat, de la clinique tenté de le tuer ?
Gemelli:« Je prie pour le frère Une confidènce de Jean
qui m'a frappe, et je lui par- Paul n en quittant la prison :
donne sincèrement. Um au <<Tout ce que j »ai dit est bien
Christ, prêtre et victime, j'of- en comparaison de ce que
fre mes souffrances pour je ressens intérieurement.»
l'Eglise. » Enfin, interrogé par des

A la fin de la rencontre entre journalistes sur l'objet de son
Jean Paul II et le criminel turc entretien avec Ali Agca, Jean
qui dura près de vingt minutes, Paul II répondit : «Nous nous
on vit ce dernier se lever et sommes rencontrés entre hom-
embrasser le Saint-Père. Le mes et entre frères. Ce que
pape pleurait d'émotion. Il ne nous nous sommes dit restera
s'attendait peut-être pas à ce toujours entre nous deux. »
geste. Georges Huber

AVIONS RENIFLEURS

La France à l'heure
du Canard Enchaîné
I Suite de la première p̂ Tl ^g_S__Si ^ _̂_ __

rangs du RPR de l'ancien p.-d.g.
Un rapport sur cette affaire est en- d'Elf , Albin Chalandon. Ici encore,
suite demandé à un magistrat de la les spécialistes RPR de ce type de
Cour des comptes. S'agit-il d'un torp illage n'avaient qu'à tendre la
document à valeur juridictionnelle main. Et c'est la raison pour la-
«d' un acte» (et dans ce cas sa des- quelle le communiqué publié hier
traction constituerait un crime au soir par Raymond Barre met di-
sens pénal), ou simplement d'un rectement en cause l'ex-p.-d.g
document officieux destiné à d'Elf.
éclairer le Gouvernement fran-
çais? Toujours est-il que sur les IJu avant-20Ûtsix exemplaires du rapport, deux , ç , ? . .
vont chez le premier président de UU lUtUT Statut
la Cour des comptes qui les détruit de prCSSCà l'heure de sa retraite, un autre
étant remis à Valéry Giscard d'Es- Restent - et tfest la question
taing... qui l'emporte avec lui en fondamentale posée par une affai-
mai 1981. re dont la France socialiste, en

Il y a, il est vrai, dans cette affai- plein marasme économique, aurait
re d'incontestables zones d'ombre. pu faire l'économie - les méthodes
Et d'abord, que sont devenus les gouvernementales de la Ve Re-
500 millions de francs français sur publique bis. Le Canard Enchaîné
lesquels la lumière n'a pu être fai- va-t-il devenir l'organe officieux
te? Et puis pourquoi cette obsti- du régime, lecture indispensable
nation de Valéry Giscard d'Es- de la classe politique, sûre d'y
taing et de Raymond Barre à vou- trouver le fac-similé de tel ou tel
loir entourer cette opération d'un document officiel, bien de nature
épais mystère, au prix de déroga- à faire trébucher des amis encom-
rions exorbitantes à tous les con- brants, comme Jean-Baptiste Dou-
trôles, qu'il s'agisse des changes, , meng, ou des adversaires trop po-
de la comptabilité d'Elf et des vé- pulaires, comme Raymond Barre?
rifications de la Cour des comp- Les journalistes de l'hebdomadaire
tes? On en saura peut-être plus si satyrique, indispensable si son in-
Pierre Mauroy se décide à rendre dépendance est vérifiée, détestable
public le rapport qui lui a été re- s'a devient un voltigeur de pointe
mis vendredi par un collaborateur du régime, vont-ils avoir accès aux
de Raymond Barre. dossiers officiels, sous prétexte de

Mais les vraies questions ne sont recommandation? La question ne
pas là. La première consiste Peut être éludée si l'on songe que
d'abord à désigner les bénéficiai- l'affaire est partie dans l'édition du
res de cette opération de dénigre- Canard Enchaîné de mercredi der-
ment à grand spectacle conduite rùsr et était orchestrée dès l'après-
aux dépens de Raymond Barre. m'di à la tribune de l'Assemblée



k̂wsLwmmm 
NOTE DE PROTESTATION SUISSE A L'ITALIE

NOUVELLE VIOLATION!
LUGANO (ATS). - La récente note de protestation suisse à l'Italie pour
les violations répétées de la souveraineté territoriale de la Confédération
de la part de magistrats et de fonctionnaires (services secrets) italiens a
soulevé de nombreuses polémiques et ceci bien que Rome considère l'af-
faire comme classée. Des déclarations du secrétaire du comité de contrô-
le des services secrets italiens Giuseppe Zamberletti et la découverte
d'une nouvelle affaire de violation au Tessin ont suscité différentes réac-
tions qui pourraient se traduire par une nouvelle note de protestation de
Berne.

Corrigeant les affirmations pu-
bliées par un quotidien italien se-
lon lesquelles le secrétaire aurait
déclaré que la note de protestation

• ZURICH (ATS). - Grâce à la
reprise économique de cet autom-
ne, le déficit des CFF sera d'envi-
ron 50 millions de francs inférieur
à ce qui avait été budgeté pour cet-
te année. Le directeur général des
CFF, M. Werner Latscha, a décla-
ré hier à la radio locale zurichoise
Radio Z que le déficit serait de 550
millions au lieu des 600 millions
prévus.

• KALTBRUNN (SG) (ATS). -
Le petit David Hager, 6 ans, de
Kaltbrunn (SG), a été mortelle-
ment blessé hier après-midi alors
qu'il traversait la route sur son
vélo. Renversé par une voiture qui
n'a pas pu l'éviter en dépit d'un
freinage à bloc, le petit garçon est
décédé à l'hôpital de Zurich où il a
été transporté par hélicoptère.

ECONOMIE

Pessimisme dépassé
ZURICH (ATS). - Commen-
tant la crise de l'endettement
international, M. Fritz Leutwi-
Ier, président de la Banque na-
tionale suisse (BNS) et de la
Banque des règlements inter-
nationaux (BRI), pense que « le
plus grave est derrière nous».

Dans une interview accordée
au magasine financier Bilanz,
M. Leutwiler exclut en outre
un crash financier internatio-
nal, étant donné que les
moyens et les chemins pour
éviter une réaction en chaîne
sont désormais connus.

En revanche, M. Leutwiler

Aménagement du territoire
L'exemple suisse
BERNE (ATS). - La Charte européenne de l'aménagement du territoire
et les diverses formes de collaboration au-delà des frontières cantonales
et nationales : voilà les principaux thèmes du dernier Bulletin d'informa-
tion de l'Office fédéral de l'aménagement du territoire qui a paru hier à
Berne. On y constate que la loi suisse a servi d'exemple, à plus d'un titre,
à la charte européenne qui a été signée au Conseil de l'Europe en mai
dernier.

Les charges imposées aujour-
d'hui au cadre de vie et à l'envi-
ronnement sont si grandes que la
coordination en matière d'amé-
nagement du territoire est indis-
pensable, lit-on dans le commu-
niqué qui accompagne le bulletin.
Aussi, les signataires de la charte
visent-ils un développement socio-
économique équilibré par le biais
d'une collaboration transfrontaliè-
re approfondie.

La loi suisse sur l'aménagement
du territoire va plus loin encore
que la charte européenne. Elle ne

Un avion pour la Guinée
GENEVE (ATS). - Un avion affrété par la Ligue des sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge a quitté Genève hier matin, vers 6 heures,
pour la Guinée avec une équipe d'urgence à bord ainsi que du matériel
destiné aux victimes du tremblement de terre survenu jeudi dernier dans
ce pays. L'équipe comprend quatre délégués de la Croix-Rouge et un
représentant du coordinateur de l'ONU pour les secours en cas de catas-
trophe (UNDRO). L'avion transporte aussi 160 tentes (4 m 50 x 3 m 30),
quatre tentes à 20 personnes, 7000 couvertures, une tonne de vêtements
et un véhicule.

Nouveau rebondissement dans «l'affaire Vuille»
LUGANO (ATS). - Rebondisse- diqué à l'ATS que le tribunal tes- Toujours selon la banque Pari- mées par les instances juridiques déral déclarait irrecevable le re- commissaires peuvent refuser de
ment dans l'«affaire Vuille », l'an- sinois, jugeant un recours de la bas, le jugement du tribunal tes- de notre établissement et d'autres cours de la banque genevoise qui proposer un nouveau concordat
cien baron vaudois des salles obs- banque, a relevé que les deux sinois pourrait faire l'objet d'un clients», a encore souligné le res- s'opposait à la concession d'un pour la faillite de G.-A. Vuille.
cures. La chambre des poursuites commissaires n'avaient pas fait recours au Tribunal fédéral. ponsable de Paribas. Dans le con- nouveau moratoire au producteur. «La guerre» des nerfs se pour-
et faillites du Tribunal d'appel
cantonal à Lugano a annulé la no-
mination des deux commissaires
de concordat, Mes Riccardo Brivio
et Mario Ferrari , chargés de l'af-
faire. Un responsable de la banque
Paribas, le plus important créan-
cier de G.-A. Vuille, a en effet in-

suisse n'était qu'un prétexte, Giu-
seppe Zamberletti a précisé ce
week-end à la radio de la Suisse
italienne, qu 'il avait uniquement
déclaré que la note de Berne était
« un prétexte pour certains milieux
italiens pour attaquer le gouver-
nemen Craxi ». A ce sujet le secré-
taire a cité l'exemple du mois d'oc-
tobre dernier alors que « des mili-
taires suisses armés ont franchi la
frontière dans la région de Stabio
(Mendrisiotto). Dans ce cas l'Italie
n'a pas protesté comme l'a fait la
Suisse en décembre » , a indiqué
Zamberletti .

Au Département militaire, on
précise toutefois que le secrétaire
italien fait fausse route. En octo-
bre, seul un militaire a franchi la
frontière . Il s'agissait d'un exercice
au cours duquel l'homme s'était
perdu. Il a été repéré par des
agents italiens qui effectuaient une
opération de contrôle dans la ré-
gion frontalière, a souligné le Dé-
partement des finances et doua-
nes, minimisant l'événement.

n'exclut pas certaines difficul-
tés dans la reprise de la crois-
sance économique, qui est me-
nacée par une extension du
protectionnisme. En particu-
lier, les industries européennes
pourraient perdre des marchés
extérieurs dont elles ont be-
soin. D'autre part, on ne sait
pas encore clairement, selon le
président de la BNS, d'où de-
vrait venir l'impulsion néces-
saire à la croissance. A moyen
et à long terme, M. Leutwiler
envisage une phase prolongée
de croissance restreinte accom-
pagnée de faibles taux d'infla-
tion.

se limite pas à fixer des principes,
mais prévoit aussi les mesures né-
cessaires pour parvenir aux buts
fixés. Son instrument de coordi-
nation est le plan directeur de
l'aménagement du territoire. Jus-
qu'à la fin de l'année prochaine ,
les cantons doivent élaborer leurs
plans directeurs et les soumettre
au Conseil fédéral pour approba-
tion. Il s'agira donc d'analyser
l'évolution future des territoires
cantonaux et d'assurer la coordi-
nation entre Confédération , can-
tons et communes.

preuve de «neutralité, impartialité
et sens de la répartie dans l'exerci-
ce de leur mandat ». Le juge luga-
nais doit donc nommer de nou-
veaux commissaires afin de mener
à terme le deuxième concordat ac-
cordé dernièrement à Georges-
Alain Vuille.

Moins d'une semaine avant la
note de protestation suisse, un au-
tre cas de violation territoriale a
été signalé à la douane de Gan-
dria, à quelques kilomètres de Lu-
gano. La police cantonale tessinoi-
se a en effet remarqué hier que
deux fonctionnaires italiens de la
guardia di finanza (le corps mili-
taire chargé de faire respecter les
dispositions financières de l'Etat)
ont franchi le 12 décembre dernier
la frontière suisse en poursuivant
un contrebandier présumé. En ter-
ritoire suisse depuis une centaine
de mètres les deux fonctionnaires
italiens ont engagé une bagarre
avec le « fugitif » . Les douaniers
suisses sont immédiatement inter-
venus, remettant les trois person-
nes à la police cantonale tessinoi-
se. Les deux fonctionnaires italiens
ont été interrogés et relâchés après
que le Ministère public de la Con-
fédération fut averti de l'affaire.

Le Département fédéral de jus-
tice et police, confirmant cette
nouvelle violation, a déclaré à
l'ATS vouloir attendre le rapport
de la police tessinoise avant d'en-
treprendre d'éventuelles démar-
ches diplomatiques. Une note de
protestation ultérieure n 'est toute-
fois pas à exclure, d'autant plus
que ce dernier cas concerne une
violation flagrante de la souvrai-
neté territoriale suisse de la part de
deux fonctionnaires en service.

CAISSES-MALADIE
Bâlois et Fribourgeois... déménagez!
BERNE (ATS). - En 1984, les cotisations aux caisses-maladie augmen-
teront de 10 % à près de 50 % suivant les caisses et les régions. Dans cette
perspective, mieux vaut être zurichois que bâlois ou fribourgeois si l'on
craint une hausse massive. En effet, symboles des inégalités cantonales
en matière d'assurance, les assurés de ces deux cantons subiront les haus-
ses les plus importantes en raison notamment, en ce qui concerne Fri-
bourg, de la nouvelle loi cantonale sur l'assurance-maladie qui entrera en
vigueur dès le 1er janvier prochain.

La diminution des subventions
accordées par la Confédération et
certains cantons constitue la rai-
son principale d'un réajustement
des primes aussi draconien. Cela
aurait pu être encore pire si la ré-
duction linéaire de 10% des sub-
ventions fédérales adoptée le tré , affirme M. Rudolf Brûlhart ,
24 août par le gouvernement directeur de la Griitli, que dans la
n'avait pas été atténuée en ce qui campagne les gens recourent
concerne les caisses-maladie. Cel- moins au médecin et fréquentent
les-ci ne subiront en effet qu'une moins les hôpitaux. En conséquen-
réduction de 5 % de leurs subven- Ce; leurs primes sont moins éle-
tions. vées. Les caisses-maladie évaluent

Les rares personnes qui ne sont
encore couvertes par aucune as-
surance maladie dans notre pays
et qui cherchent à entrer dans une
caisse payeront des primes très
différentes non seulement en fonc-
tion de la caisse choisie ou de leur
type de couverture, mais égale-
ment suivant leur âge et leur lieu
de résidence, ces deux derniers
facteurs déterminant le risque
qu'elles font courir à leur caisse.

NON-LIEU POUR MEURTRE
Il avait reconnu le diable
GENÈVE (ATS). - La Cham-
bre d'accusation de Genève a
prononcé hier un non-lieu et
ordonné l'internement d'un
Fribourgeois de 60 ans qui a
tué, le 29 juin dernier , de plu-
sieurs coups de couteau , dans
un bus de la ville, un retraité
qu 'il ne connaissait pas et en
qui il a dit avoir reconnu le
diable.

Dans leur décision, les juges
ont suivi le rapport de l'expert
psychiatre qui a examiné le
meurtrier et conclu à son «ir-
responsabilité totale » au sens
du Code pénal.

Interné déjà à quatre repri-
ses dans sa vie , pour troubles
mentaux, l'inculpé suivait, au
moment du drame, un traite-
ment ambulatoire. De plus, le
jour du meurtre, il était pris de
boisson.

Le responsable de la banque ge- tut qui nous opposa M. li.- ŷ Vuil- A la suite de quoi, le tribunal tes- suit et pendant
nevoise, qui a déclaré ne pas être le au sujet de la propriété des sinois relève de ses fonctions les ducteur italien I
surpris de cette décision, a encore droits d'auteur de Tdi Pan, par deux commissaires. qui le mois de ji
relevé que Mes Brivio et Ferrari exemple, ils n'ont jamais considéré Match nul donc, le feuilleton est té à Parisbas les
avaient toujours eu une attitude que les droits appartenaient à la dans l'impasse. Toutefois la ban- s'apprête à dont
très négative à l'endroit de la ban- société Beverly Film S.A., et non que pourrait disposer d'un sérieux de manivelle de
que. « Ils n'ont jamais tenu compte pas à M. Vuille, a conclu Paribas. avantage, surtout si l'on tient qui est à la soui
des prétentions fondées et confir- Début décembre, le Tribunal fé- compte du fait que les nouveaux nuis financiers d

Dissuasion au pont Bessières
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LAUSANNE. - Depuis vendredi passé, 23 Ces jeunes campent là jour et nuit dans le
décembre, un groupe de trois jeunes gens se but d'empêcher des actions désespérées,
relaient au centre du pont Bessières, malheu- Leur action durera encore jusqu'au 3 janvier ,
reqsement célèbre pour ses suicides à Lau- Notre photo montre le campement au milieu
sanne. du pont et un des campeurs.

La campagne...
c'est plus sain !

S'il est évident qu'une personne
âgée tend à être plus facilement
hospitalisée qu'un jeune adulte , les
statistiques ont également démon-

donc le taux de risqué pour cha-
que région et calculent les primes
en fonction , de cette donnée. Voilà
pourquoi , dans un même canton ,
les primes peuvent varier considé-
rablement. .

Prenons l'exemple de la Griitli,
troisième caisse du pays avec
500 000 membres. Avec 12 à 18 %
d'augmentation des primes en
moyenne dès l'année prochaine,
elle se montre moins vorace que la

Dans son rapport , l'expert
psychiatre explique que l'incul-
pé a « vu en sa victime coiffée
d'un bonnet noir l'émanation
du mal » et il a voulu « suppri-
mer non un être vivant mais ce
qui représentait une manifes-
tation de l'esprit satanique ».

A l'audience de la Chambre ,
le meurtrier a lu une déclara-
tion dans laquelle il dit notam-
ment que, dans son esprit , « la
fin du monde » devait avoir lieu
le lendemain de son acte et que
c'est «l'esprit diabolique » qui
l'a poussé à agir.

Constitués parties civiles, les
enfants de la 'victime, par la
voix leur avocat, se sont élevés
contre les institutions psychia-
triques qui, selon eux, auraient
pu , si elles avaient mieux fonc-
tionné, éviter ce drame dont
« l'imprévisibilité n'était pas to-
tale ».

plupart de ses concurrentes, y
compris la plus grande caisse-ma-
ladie de Suisse, Helvétia (1 300 000
membres), dont le taux d'augmen-
tation atteint 35 % dans certaines
régions. Cette différence s'expli-
que par la politique régulière
d'adaptation des primes adoptée
par la Griitli . Celles-ci ont déjà
augmenté il y a une année.

Fribourg :
le grand fossé

Si l'on se réfère aux soins de
base pour un jeune adulte entre 25
et 30 ans assuré à la Griitli, la
hausse atteindra par exemple 13 %
à Bâle-Campagne et 16 % à Bâle-
Ville, tandis qu'elle ne sera que de
5 % dans la campagne zurichoise
et de 7 % en ville. Le fossé le plus
important est creusé à Fribourg où
les citadins sont taxés d'une aug-
mentation de 22% alors que les
campagnards ne souffrent que
d'une hausse de 3 %. Dans le reste
de la Romandie, le taux d'augmen-
tation pour cette catégorie d'assu-
rés oscille de 9 à 13 %.

Le taux de risque encouru dans
une région ne relève certes pas
seulement de l'opposition ville-
campagne, mais également de la
différence des tarifs hospitaliers

( EN BREF... )
• BERNE (ATS). - La Main ten-
due, le numéro d'appel téléphoni-
que qui répond aux personnes seu-
les, déprimées ou désespérées - un
«baromètre de l'angoisse » parti-
culièrement sensible pendant la
période des fêtes - n'a pas été sol-
licitée plus que pendant le reste de
l'année lors de la semaine qui
vient de s'écouler. C'est ce qu'in-
diquait hier M. Niklaus Zemp, res-
ponsable à Zurich d'un des treize
téléphones de la Main tendue dis-
sémuiÉs en Suisse.

• BAZENHEID (SG) (ATS). -
Une manœuvre fautive de dépas-
sement sur la route Barzenheid-
Wil (SG) a coûté lundi la vie à
Mme Emma Wild, de Bazenheid.
La police cantonale de Saint-Gall
indique qu'un conducteur , entre-
prenant une manœuvre de dépas-
sement malgré la ligne continue,
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d'un canton à l'autre. Bâle-Ville et
Genève sont les deux cantons les
plus chers à ce niveau. Zurich est
moins cher pour l'assuré grâce à
l'importance des subventions can-
tonales.

Désescalade

est entre en collision frontale avec
le véhicule qui transportait la vic-
time et venait correctement en
sens inverse. La passagère, âgée de
60 ans, a succombé à ses blessures.
Les conducteurs des deux véhicu-
les ont dû être conduits à l'hôpital.

• ZURICH (ATS). - Arnold
Kiibler s'est éteint paisiblement
hier matin dans un sanatorium zu-
richois à l'âge de 93 ans. Il avait
reçu en 1963 le prix de littérature
de la ville de Zurich.' Au cours
d'une vie bien remplie, il avait été
successivement acteur à Berlin de
1917 à 1928, rédacteur à la revue
Ziircher Illustrierte, rédacteur en
chef de la revue Du, écrivain, ca-
barettiste et dessinateur, il avait
même entrepris à l'âge de 76 ans le
voyage de Paris à 'Bâle à pied en
28 jours et en avait tiré un livre il-
lustré.

obligatoire
La commission du Conseil na

tional qui examine le projet de loi
sur l'assurance-maladie en a ter-
miné la première lecture début no-
vembre. Les modifications que la
commission a apportées aux tarifs
concernant les traitements ambu-
latoires ainsi qu'à la participation
des assurés se traduiront par un al-
légement substantiel des frais des
caisses-maladie, si les députés
adoptent la loi telle quelle. Les
commissaires se retrouveront en
avril 1984 pour la deuxième lec-
ture du projet.

Le concordat des caisses-mala-
die suisses craint pour sa part que
la révision en cours de la loi ne
contribue pas à la désescalade des
coûts*. Son comité directeur , réuni
le 15 décembre, a même menacé la
future loi d'un référendum si elle
n'aboutissait pas à des change-
ments substantiels.
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CE « CHER » DISPARU

DES OBUS SUR L'AEROPORT DE BEYROUTH
Le trafic n'est même pas interrompu
BEYROUTH (AP). - Des obus
sont tombés hier sur l'aéroport in-
ternational de Beyrouth près de la
base des marines de la force mul-
tinationale de paix.

L'attaque a provoqué un mou-
vement de panique parmi les pas-
sagers qui arrivaient d'Europe. Il
semble toutefois que ces tirs
n'aient fait aucune victime.

Les marines se sont immédia-
tement repliés dans leurs abris tan-

MASSACRE DES MARINES : M. REAGAN RESPONSABLE
WASHINGTON (AP). - Le président Ronald Reagan a déclaré hier au des marines ne seraient pas sanctionnés.
cours d'une conférence de presse hâtivement convoquée à la Maison- La semaine dernière, la commission d'enquête des services armés de la
Blanche qu'il acceptait une part de responsabilité pour l'absence de se- Chambre des représentants avait publié un rapport accusant de laxisme
curité au QG des marines à Beyrouth. - tous les échelons du commandement, et en particulier le colonel Timothy

« S'il faut porter un blâme, il s'adresse à juste titre à ce bureau ainsi Geraghty, commandant de l'unité,
qu'au président, et j'accepte la responsabilité pour ce qui est mal autant
que pour ce qui est bien. » Le président américain a fait observer qu'il serait injuste de condam-

M. Reagan, qui faisait allusion aux 241 soldats tués le 23 octobre der- ner les commandants locaux pour ne pas «avoir pleinement compris» la
nier lors de l'explosion du camion piégé, a précisé que les commandants menace posée par les terroristes.

1905 LICENCIEMENTS CHEZ TALBOT ^.
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Peugeot veut vendre son canard boiteux *m "u P U
PARIS (AP). - Peugeot veut ven- qui détient les 5% restants et à la ne pas croire « que le gouverne-
dre Talbot : cette nouvelle, qui société «SORA S.A. », dont la na- ment utilisera les forces de l'ordre
bouleverse les données du conflit , ture n'a pas été précisée. contre les travailleurs» ,
est tombée hier soir après l'échec C'est en 1978 que Peugeot avait La réunion tripartite (pouvoirs
le même jour de la réunion tripar- racheté à Chrysler les anciennes publics-direction Talbot-syndi-
tite à Versailles, où le tribunal a usines Simca, qui allaient repren- cats) qui a eu lieu hier matin à
ordonné l'expulsion pour ce matin dre le nom de Talbot. A l'époque, Versailles n'a pas permis l'ouver-
des occupants de l'usine de Poissy. cette fusion avait fait de Peugeot ture de nouvelles négociations,

le premier groupe automobile mais a simplement permis à cha-
Coup de théâtre donc dans la français. que camp de rappeler sa position,

soirée, avec l'annonce d'une réu- L'affaire prend donc un nou- Selon la préfecture des Yvelines,
nion du comité central d'entreprise veau tour le jour même où le tri- cette rencontre a « permis de pré-
des automobiles Talbot le 5 janvier bunal de Versailles a ordonné l'ex- ciser les modalités de l'accord qui
prochain pour examiner un projet pulsion de l'usine de Poissy ce ma- est intervenu entre le gouverne-
de cession par les automobiles tin à 9 heures. «La liberté d'accès ment et le groupe « Automobiles
Peugeot de la totalité de leurs aux bâtiments » est exigée «sous Peugeot », et l'application qui en
parts dans Talbot (soit 95 %). Cette peine d'expulsion par la force pu- résulte pour les 1905 personnes li-
cession se ferait à la S.A. Talbot, blique. Toutefois , la CGT affirmait cenciées.

Un ayatollah demande des comptes à Khomeiny
PARIS (ATS/AFP). - L'ayatol- Jean Paul II a tenu à assurer son qui, déclare-t-il , se déroulent «au sur le fait que «l'islam prêche le
lah Mehdi Rouhani, chef de la
communauté chiite en Europe, a
fait un parallèle entre l'attitude
de pardon du pape Jean Paul II,
venu visiter dans sa prison le
jeune Turc Ali Agca, et l'intolé-
rance qui, écrit-il , prévaut en
Iran.

Dans un télégramme adressé
hier à l'ayatollah Khomeiny,
l'ayatollah Rouhani souligne que

agresseur qu'il ne nourrit aucune
haine ni désir de vengeance con-
tre lui et qu'il entend lui pardon-
ner. «Par cette initiative, ajoute-
t-il, le pape a voulu marquer, au
regard du monde entier, la su-
prême valeur du pardon et de la
tolérance. »

nom de l'islam, en Iran : tortures, ^pardon, la tolérance, la clémence
emprisonnements, exécutions Vet l'amour du prochain, quelle
sommaires, intolérance; qui in- e s-0|t sa confession reHgieu-quietent et bouleversent le mon- „ demande „ Khomein .
de musulman ». Ce dernier en „ „ . , ,.
conclut, ajoute-t-il, «que vous « Pour quelle raison n'apphquez-
avez procédé à une déviation des vous Pas ' enseignement de l'is-
principes religieux, qui sont ba- lam véritable et donnez-vous de
loués et ignorés». notre religion l'image de la ré-

pression, de la terreur, de la vin-
Le haut dignitaire chiite insiste dicte et de la guerre ? »

L'ayatollah Rouhani oppose
cette attitude aux événements
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• JOHANNESBURG (ATS/Reu-
ter). - Trois mineurs au moins ont
trouvé la mort et cinquante-sept
autres ont été blessés par un im-
portant éboulement, hier, dans la
mine d'or de West Driefontein,
près de Johannesburg, a annoncé
un porté-parole de « Gold Fields of
South Africa» , propriétaire de la
mine. Deux autres mineurs sont
portés disparus.

Heures noires en Suéde
|«|§ STOCKHOLM (ATS/AFP). - La de contrôle a pu fonctionner grâce soviétique à la session du plénum l'omnipotent despote de la géron-ville de Stockholm et la partie me- a des circuits de secours, mais du comité central du Parti com- tocratie mandste-lémnste n'échap-
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ndlonale df j la Sued? °"t ete p!on" d'importants retards ont été enre- miiniste fleure le sophisme. Invi- pe pas aux aléas et aux misères de
90 minutes, à la suite d'une panne Dans la capitale suédoise privée depuis plus de quatre mois, le suc- table décrépitude physique et psy-

Mf| J^gg 
générale provoquée par l' incendie de feux rouges , le trafic est rapi- cesseur de Leonid Brejnev laisse chique qui conduit l'être sans ces-
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PARIS (AP). - Une explosion due au gaz a fait un mort et trois blessés, flotter 6581 empreintes de pied moyen de 750 ancres et f i ls  me- subir de considérables atteintes d'hui encore matière à relance,
dont deux dans un état grave, aux premières heures de la matinée hier su* le. lac de libenade ou Jésus talliques. pour que ses médecins n'osent lui Avec l'ouverture des travaux du
près de la place Clichy, dans le 17e arrondissement (nord de Paris). aurait marche sur les eaux a ,, ..¦ , , .  „ permettre d'apparaître. Ne serait- Soviet suprême, des débats tradi-

L'explosion, qui a eu lieu vers 5 heures du matin, a presque entière- rapporte hier le Daily Tele- L article précise que l œuvre ce que ie temps d.une poigaée de tionnelllement retransmis à la Te-
ment détruit la partie supérieure d'un immeuble de trois étages situé à graP ,', . „n ¦ . _  intitulée Marche sur l eau res- mam ou d'un hochement de tête lévision soviétique. Le petit peuple
l'anele du 26 rue Biot et du 9 rue des Dames. L'explosion a eu lieu au . f ol}? *, f9 ans a rejeté toute tera en place_ peu de temps sur le petit écran. saura aiors si le tsar rouge réoc.
troisième étage, qui s'est écroulé ainsi que le deuxième étage. intention blasphématoire Les pour ne pas gêner les bateaux Des spécialistes avertis ont parlé cupe son trône ou s'il est toujours

Quatre personnes - deux hommes et deux femmes - ont été ensevelies empreintes doivent être depo- dé pêche. de diabète, d'insuffisance rénale, à considérer comme ce «cher»
sous les décombres. ^^^Ma^^^M^^^H^^^^B^MBMMB^^^^M^MMu^^^ de maladie de Parkinson... En disparu... Antoine Gessler

dis que l'alerte maximum était de- même ou un avion de la compa- culade et beaucoup de voyageurs
crétée dans toute la base. gnie Middle East Airline atterris- se sont allongés par terre», a ra-

Le porte-parole des marines, le »? et ou m a .*e, aPPar,e" de.,a ?oaté.un io»m__iste de la Radio li-
commandant Dennis Brooks, a dé- ™™> compagnie s'apprêtait a de- bana.se.

ê'trf tZlés %s° fuTÏÏfï «Les , Pas»**'s en . »¦*«• R ^T^T' ̂  
'6 
TT^ld est de l'aéroeare comme les voyageurs qui venaient Brooks, il semble que le trafic n aitsua B juste de débarquer ont été pris de pas été interrompu puisqu'il a af-

De son côté, la Radio libanaise a panique. Les passagers qui se trou- firme avoir entendu des avions cir-
annoncé que deux obus avaient vaient à découvert devant l'aéro- culer et même un appareil décoller
explosé près de la caserne des gare se sont mis à courir pour se quelques instants après les explo-
pompiers de l'aéroport au moment mettre à l'abri. Il y a eu une bous- sions d'obus.

MOSCOU (AP). - M. Youri Andropov, secrétaire général du
La direction a signifié claire- PCUS et président du présidium du Soviet suprême, qui était

ment qu'elle ne reviendrait pas sur absent, lundi, à l'ouverture du plénum du comité central, l'était
les 1905 licenciements annoncés à aussi hier à la clôture de la réunion.
la suite de l'accord entre le gouver- Radio Moscou a annoncé la fin du plénum dans son bulletin de
nement et Peugeot Talbot. « Au- 13 heures, déclarant que le comité central avait adopté les dispo-
jourd'hui, le temps n'est plus à la sitions du plan économique pour 1984.
négociation. Une décision a été La radio n'a pas fait mention d'une présence de M. Andropov à
prise, elle doit être appliquée » , a 'a seconde séance et a rappelé que, lundi, il avait fait savoir que
déclaré Jacques Delubac, de la di- des « raisons temporaires » l'empêchaient d'être là.
rection centrale du personnel. Elle a souligné que le rapport de M. Andropov et les projets

Syndicats et direction ne se re- préparés en matière d'économie « mettent plus qu'auparavant Pac-
trouveront donc pas, 

^
officielle- cent sur l'efficacité en matière de production , sur l'allocation de

ment, à une table de négociation crédits supplémentaires aux besoins sociaux et sur toutes les me-
avant la réunion , début janvier, du sures nécessaires à prendre pour maintenir le potentiel de défense
comité central d'entreprise des de la nation à un niveau approprié ».
automobiles Peugeot, qui doit exa- Radio Moscou et Tass ont annoncé que le comité central avait
miner la modification du statut de adopté à l'unanimité une résolution sur les questions discutées qui
l'entreprise. seront vraisemblablement publiées aujourd'hui, jour de la réunion

du Soviet suprême.

• ROME (AP). - La police ita-
lienne a arrêté cinq personnes
qu'elle soupçonne d'avoir préparé
l'enlèvement de la comtesse Silvia
Cardelli le jour de Noël, a annoncé
hier l'agence ANSA.

Les policiers
ont découvert dans la banlieue de
Rome une fosse de trois mètres de
profondeur, ou les ravisseurs
comptaient enfermer la comtesse,

«Absent pour des causes tem-
poraires... » Un provisoire qui, en
l'occurrence, retient depuis 132
jours M. Youri Andropov éloigné
de toute activité publique.

Les termes avancés lundi par
l'agence Tass pour expliquer la
non-participation du numéro un

l'absence de tout bulletin médical
crédible - les Soviétiques avouent
cocassement un «refroidissement»
- le monde libre en demeure réduit
aux hypothèses. En pure perte du
reste puisque l'évidence s'avère
criante par elle-même... Le cama-
rade secrétaire général du parti,
l'omnipotent despote de la géron-
tocratie mandste-léninste n'échap-
pe pas aux aléas et aux misères de




