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STOCK-CAR
JUVÉNILE
Hécatombe
de voitures
neuves!
COPENHAGUE (AP). - Qua-
tre Danois de 12 ans ont réduit
à l'état d'épaves une centaine
de Citroën après avoir joué
pendant deux jours aux autos
tamponneuses dans le parc de
stationnement d'un conces-
sionnaire de la marque fran-
çaise.

Les dégâts pourraient attein-
dre 200 000 francs suisses.

Ce « rodéo » à la Scandinave
s 'est déroulé le lendemain de
Noël, jour férié au Danemark,
et mardi. La police a réussi à
retrouver trois de quatre gar-
çons. Ceux-ci ont conduit une
quarantaine de voitures et en
ont endommagé une centaine.
Certains des véhicules de-
vraient être récupérables mais
d'autres finiront chez le fer-
railleur.

L'URSS, cette équation à deux inconnues

L'ÉCLATEMENT OU
LE RENFORCEMENT D'UN EMPIRE?

Il s'écrit tant .de livres et tant d'articles sur l'Union soviétique et sur son empire - sur un déclin
qui serait déjà amorcé, ou sur une apogée qui ne serait pas encore atteinte - que plus personne
n'arrive à se forger une opinion. Par ailleurs, il s'organise tellement de séminaires et se donne tel-
lement de conférences sur les régimes communistes - qui seraient tantôt minés par le réveil des
nationalismes, tantôt soudés par les privilèges d'un système - que chacun désespère de sortir enfin
de la perplexité. Qu'en est-il réellement de cet empire qui suscite l'abondance de toute une littéra-
ture contradictoire? Profitant d'un séjour hospitalier (dans le double sens du terme), j'ai lu ou relu
bien des ouvrages à ce sujet. Et j'en ai tiré des enseignements, des conclusions, que je livre ici sans
la moindre prétention de trouvailles originales. Car, en cette matière, nul ne peut soudainement
s'écrier: eurêka ! L'empire de l'Union soviétique se désagrège- t-il ou se consolide-t-il ? S'est-il dé-
barrassé du stalinisme ou se déguise-t-il en libéralisme? A ces questions, des réponses peuvent être
apportées aujourd'hui. Des réponses prudentes, souvent hypothétiques, puisque Hélène Carrère
d'Encausse elle-même soutient des thèses presque équivoques, puisque des écrivains « dis- S N
si dents » soviétiques, émigrés en Occident - Soljénitsyne et Zinoviev, par exemple -ne f 3 )
s'accordent nullement sur le sens de l'évolution des sociétés socialistes. Roger Germanier \̂S

Paris-Dakar: déjà en route... en attendant les pistes!
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Un maître-mot: optimisme
C'est sous le signe de

l'optimisme que le conseil-
ler fédéral Léon Schlumpf ,
chef du Département des
transports et communica-
tions et de l'énergie, en-
tend entamer 1984, année
durant laquelle il sera pré-
sident de la Confédération.

Du moins est-ce là ce
qui ressort d'une interview
qu'il a accordée à l'ATS.

Pour M. Schlumpf , le
projet de centrale nucléai-
re de Kaiseraugst ne de-
vrait pas conduire à une
épreuve de force.

Il est par ailleurs d'avis
que même des mesures
tardives seront efficaces
contre le dépérissement
des forêts.

Enfin, ce président gri-
son estime que les minori-
tés linguistiques en y~^
Suisse ne sont pas (31 )
en péril. v_J/

1984 W~K

M. Léon Schlumpf
président de
la Confédération
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M. Schlumpf et la forêt

DU PLOMB DANS L'AILE
OU DANS LA CERVELLE?

' ( I ' I

BERNE (ATS). - Le ment ne faisant
seul moyen raison- qu'accroître d'un
nable de résoudre le tiers selon lui la con-
problème des gaz sommation d'essence,
d'échappement en
Suisse est d'introdui- Le comité des
re chez nous la tech- constructeurs
nique des cataly- d'automobiles du
seurs, affirmait hier Marché commun a
« Auto utile », l'office effectué une étude
d'information de la comparative en oc-
branche automobile tobre dernier, écrit
suisse. Celui-ci dé- « Auto utile » . Selon
plore la démarche les mesures effec-
individuelle de la tuées sur 43 modèles
Suisse en ce domai- correspondant aux
ne, les normes plus normes suisses et
sévères en matière européennes, on a
de gaz d'échappé- enregistré une con-
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sommation moyenne
supplémentaire d'es-
sence de 8,7 % pour
les véhicules vendus
en Suisse. Les im-
portateurs suisses
d'automobiles pré-
tendent pour leur
part que les mesures
plus sévères envisa-
gées à partir d'oc-
tobre 1986 devraient
entraîner un supplé-
ment de consom-
mation d'essence
pouvant s'élever à
plus de 30 %.

C'est pourquoi la
branche automobile

plaide pour l'essence ,
sans plomb et la
technique catalyti-
que. La Suisse et les
Etats environnants
devraient être en
mesure d'offrir d'ici
le 1er octobre 1986
de l'essence sans
plomb, déclare
« Auto utile ».

Cette mesure
étant de la compé-
tence des autorités
fédérales, il faut fai-
re rapidement pres-
sion en ce sens, con-
clut l'office d'infor-
mation.



Prendre le temps
de bien légiférer

Que de mal n'a-t-on pas dit
du système helvétique, de sa
lourdeur et de sa lenteur ! Il
faut souvent des années, voire
des dizaines d'années, et une
succession de projets, de con-
tre-projets et de rapports de
multiples commissions pour
forger une loi.

En attendant, le système vit
d'expédients, d'arrêtés provi-
soires ou de dispositions dont
certaines se situent à la limite
de la légalité pointilleuse. Mais
il vit, et l'on doit bien reconnaî-
tre pas si mal que cela, même
si certaines situations doivent
engendrer des controverses in-
terminables.
. Nous avons, en Suisse, une
radio et une télévision, par
exemple, qui reposent sur des
bases juridiques bien fragiles.
Une première tentative de met-
tre les choses au point par un
article constitutionnel n'a pas
franchi la barre de la consulta-
tion populaire. Une seconde est
en préparation.

Néanmoins, la radio et la té-
lévision suisses existent, et
malgré tout le flou juridique
dont elles sont entourées, peu-
vent assez fréquemment se pi-
quer de produire des œuvres
de qualité reconnues sur le
plan international. Avec des
moyens fort limités de sur-
croît !

Si l'ensemble de notre sys-
tème de dialogue, de concerta-
tion et de remise en cause qua-

< REAGANOMIQUE » ET BUDGET AMERICAIN

La dette qui fait des «bulles »
Vous avez sûrement déjà entendu parler de la «Reaganomique» . ment , comme on l'avait déjà cons- . taices et le refus présidentiel
C'est un terme qui est censé qualifier la politique économique de taté avec un autre officiel (le mi- d'augmenter les impôts, il se ver-
l'homme qui dirige les Etats-Unis. Dans ce ternie, vous pouvez nistre de l'Agriculture James Watt) rait obligé de faire sa valise et de
dégager deux significations. La première fait penser à quelque à ,cl?a*îue fois 1u'un haut «spon- retourner à Harvard. L'administra-
maladie nouvelle dont l'origine est bien mal connue. La deuxiè- sable ameflca.ln «'«prime, la près- tion Reagan a peur de tare- la re-

_* _. .< __ - i j ' • • • _ ¦• i>_ se arrive touiours a lui faire dire lation entre le déficit budgétaire etme apporte l'élément « académique »> qui immortalise l'heureux _ es , bitises , de nature à les taux d>intérêtSi tout c0__ me eue
génie qui a donne le jour a une nouvelle theone. Reagan n'est embarrasser la Maison-Blanche, refuse de voir la relation entre le
pas plus mort qu'il n'est génie ! Il serait un peu tôt pour l'immor- Feldstein n'a pas passé entre les déficit budgétaire et l'ajustement
taliser. Par contre, si son système est vraiment malade, il ne se- gouttes. En proclamant que les 200 du taux d'impôt. La Maison-Blan-
rait point trop tard pour le soigner

Le budget américain se porte i
mal. Pas très mal, si on le compare
à d'autres budgets de pays indus-
trialisés européens, mais malade
quand même. Le Congrès a ajour-
né sa 98e session, il y a quelques
semaines en acceptant - (com-
ment voulez-vous qu'il fasse autre-
ment?) quelque deux milliards de
dollars de déficit budgétaire. La
dette nationale est encore plus im- 1
pressionnànte puisqu'elle dçpasse
cette année le trillion de dollars i
pour atteindre la somme vertigi- 1
neuse de 4980 milliards de francs i
suisses.

Dire que le budget américain 1
n'est pas malade après la lecture
de ces chiffres signifierait être at- i
teint par la même maladie que le I

Nouveau directeur

chef de l'Etat américain : la « Rea-
ganomique ».

Certes, dans cette balance lour-
dement négative, le «Grand pa-
tron » a décidé, pour le bien du
pays, de porter la dette a ce stade
pour ne pas compromettre l'exten-
sion financière d'un domaine qui
lui est cher : la défense nationale.

Une fois de plus, le Pentagone a
fait une bonne affaire dans la ré-
partition du gâteau. A lui tout seul,
il engouffre 250 milliards de dol-
lars, autrement dit, 5 milliards de
dollars par bougie (ou par Etat) !
Avec le Département de la santé,
le ministère de la Défense est le
plus gourmand. Avec une dette pa-
reille; les 95 millions de contribua-
bles américains sont endettés jus-
qu 'au cou : la dette nationale cor-
respond à 14 500 dollars par « têtes
de pipe ! » Le chef des conseillers
économiques du président Rea-
gan , Martin Feldstein, grand pro-
fesseur à Harvard , n'a pas pu
s'empêcher de commenter publi-
quement le résultat budgétaire de
l'administration Reagan. Evidem-

Conseils
en informatique

si permanent jette souvent la
consternation à l'étranger, on
doit bien reconnaître que ce
qui se passe hors de nos fron-
tières est parfois bien stupé-
fiant.

En quelques semaines, com-
me sur un coup de tête, le Gou-
vernement français est parvenu
à proposer au Parlement, au
grand galop, une loi sur la
presse qui suscite chez nos voi-
sins le plus grand trouble. On
comprend assez mal, chez
nous, ce besoin de précipita-
tion sur une question qui, sur le
fond, n'est pas d'une urgence
vitale.

Une loi élaborée aussi pré-
cipitamment risque bien de
produire des effets contraires à
ce qu'elle recherchait au dé-
part, et de grands mouvements
désordonnés dont les consom-
mateurs d'informations ris-
quent, les premiers, de faire les
frais.

Et à voir tous les à-coups et
soubresauts que la politique
française inflige de façon pres-
que permanente à ses citoyens
qui se voient contraints de
chercher refuge dans la semi-
clandestinité pour échapper au
carcan de leurs lois sans nuan-
ces, ou même à l'étranger pour
ceux d'entre eux qui le peu-
vent, on peut se dire, qu'après
tout, notre soi-disant lourdeur
ne trahit probablement que le
temps d'une juste réflexion !

(PAM)

L'AMOUR
cest...
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... demander à l'orchestre de
jouer « votre » air.

TM Rsg U.S. P»t. Otf. — «Il rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale

Les points d'interrogation de M. H. Guillemin
Dans un premier article sur les émissions télévisés de M. H. Guil-
lemin relatives à ce qu'il nomme « L'Affaire-Jésus», j'ai livré
quelques réflexions concernant les problèmes qu'elles posent au
niveau de la composition des Evangiles. Je voudrais m'arrêter en-
core sur ce que M. H. G. conserve du message essentiel de
l'Evangile.

En se référant toujours à la cri-
tique biblique, M. H. G. distingue
ce qui est mal attesté de Jésus par
les Evangiles et ce qu 'il considère
comme certain.

Dans le premier groupe, il place
la naissance à Bethléem , la con-
ception virginale et la question des
frères de Jésus. A leur sujet , il se
pose des interrogations qui le por-
tent à suspecter ces points de la
doctrine chrétienne traditionnelle.
Il les considère plutôt comme des
adjonctions faites par les chrétiens
du Ile siècle dans un but apologé-
tique.

En se plaçant au point de vue
d'une critique purement rationnel-
le des textes, on doit reconnaître
que les indices sur lesquelles s'ap-
puient les interrogations de M. H.
G. sont très fragiles. Elles ne per-
mettent pas de mettre en doute des
vérités professées sans conteste
par la tradition séculaire de l'Egli-
se. N

Par exemple que l'édit de Qui-
rinius sur le recensement présenté
par saint Luc comme concomitant
à la naissance de Jésus à Bethléem
se soit produit en l'an six de notre
ère ne prouve rien contre la nais-
sance de Jésus à Bethléem. La
question est traitée objectivement
dans une noté explicative de la Bi-
ble de Jérusalem.

Le silence des documents pro-
fanes sur le massacre des inno-
cents n'est pas non plus une preu-
ve de la non-réalité de la naissance
de Jésus à Bethléem.

milliards de dollars du déficit bud-
gétaire provenaient de la diminu-
tion des impôts et de l'augmenta-
tion des dépenses militaires, l'éco-
nomiste de Harvard a touché deux
domaines que les experts de la
campagne électorale de Reagan ne
veulent surtout pas toucher: «im-
pôt et dépenses militaires» . Tout,
mais pas ça! Il ne manquait plus
que Feldstein revienne sur les fa-
meuses « coupes» que Reagan a
faites dans le domaine social pour
que la «gaffe » lui soit fatale.
Feldstein a défié le président dans
ses analyses. Plus grave, par ses ré-
flexions, il a induit l'idée que le
président ne voudrait plus enten-
dre parler du budget jusqu 'à la fin
1984, après les élections. Larry
Speakes, le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, l'a officiellement
avertit que s'il continuait à blâmer
l'augmentation des dépenses mili-

AU FOND DES MEMOIRES

La belle époque des Fip-Fop-Clubs
(cps) Qui se souvient des Fip-Fop-
Clubs ouverts aux enfants de 7 à
15 ans et animés par une figure
originale, le Grand Parrain ? Créé
en 1937 par la maison Nestlé, le
Fip-Fop-Club allait subsister pen-
dant p lus de vingt ans et concréti-
ser une idée de celui qui allait de-
venir le Grand Parrain, de son vé-
ritable nom Karl Lauterer: créer
un lien durable entre les enfants
de toutes les conditions sociales,
éveiller leur esprit d'entraide et
leur donner l'occasion de se dis-
traire sainement et agréablement.
La devise du Fip-Fop-Club ? Aider
et aimer.

Les Fip-Fop-Clubs étaient repré-
sentés par deux petits personna-
ges : Fip, la fillette sage, gaie, rai-
sonnable ; Fop, le garçon débrouil-
lard, aventureux, téméraire. Les
deux diablotins se retrouvaient sur
un insigne de métal doré que cha-
que membre arborait fièrement au
revers de son manteau. Les Fip-
Fop-Clubs organisaient réguliè-
rement des séances de cinéma au
cours desquelles les membres pou-
vaient aussi échanger des vignettes

Que l'apotre Paul d'autre part
ne parle pas de la conception vir-
ginale de Marie, cela ne prouve
pas qu'il la nie mais simplement
qu'elle n'était pas appelée par ses
exposés.

On n'a aucune preuve valable
non plus que les récits de l'enfance
aient été ajoutés à l'évangile au Ile
siècle. Ils sont conformes au style
et au vocabulaire du reste de
l'Evangile. Et on ne trouve pas de
trace qu'ils aient été contestés par
les premières générations chrétien-
nes.

Parce que l'Evangile de saint
Luc dit que Joseph et Marie ne
comprirent pas tout de suite les
paroles de Jésus au temple sur le
service qu'il devait à son Père, cela
n'est pas un argument non plus
pour affirmer qu 'ils ne connais-
saient pas la conception virginale
de Marie. C'est un signe de la dé-
couverte progressive des desseins Article de A. Fontannaz du jeudi 22 décembre 1983
de Dieu qu 'ils devaient faire com-
me les autres chrétiens.

Le problème des frères de Jésus
qui serait incompatible avec la vir-
ginité de Marie a été examiné par
l'abbé Fontannaz dans le Nouvel-
liste du 22 décembre. Je n'y re-
viendrai pas.

Dans la perspective de la foi ca-
tholique, mettre en doute des vé-
rités si importantes de l'enseigne-
ment chrétien sur la base d'indices
aussi faibles me paraît inconce-
vable. Même si ces négations ne
compromettent pas l'essentiel du

che a tout intérêt a focaliser l'at-
tention sur le problème de la di-
minution des dépenses que sur
l'augmentation des taxations fé-
dérales. L'argument est un peu

: plus « électoral », quoique le fait de
voir les dépenses militaires monter
et les prestations sociales s'effon-
drer, ne réjouit pas l'Américain
moyen.

La « Reaganomique » propose la
coupe de dépenses plutôt que l'ap-
port financier des contribuables.
C'est bien, très bien ! Mais de quel-
le coupe s'agit-il ? Quels sont les
domaines touchés par les «cou-
pes » style « Ronye Reagan » ?
Quelles sont les conséquences so-
ciales et politiques de tels strata-
gèmes économiques?...

De Washington
Hervé Valette

à coller dans les albums NPCK
(Nestlé-Peter-Cailler-Kohler),
comme Les Merveilles du Monde,
La Grande Ronde des Métiers, La
Ronde des Loisirs et bien d'autres
encore. Le Grand Parrain se ren-
dait à ces séances 'dans toute la
Suisse et maintenait le contact et
l'esprit particulier du Fip-Fop-
Club, rappelle Nestlé In fo  dans
son numéro de décembre.

Les Fip-Fopiens recevaient une
fois par mois un petit j ournal qui
leur transmettait des nouvelles des
différents clubs, leur donnait des
conseils pratiques , des informa-
tions historiques, scientifiques, des
recommandations d'ordre social et
moral, des jeux, des concours et
des renseignements sur la bourse,
aux timbres NPCK.

Etait-ce dû à la personnalité du
Grand Parrain, à la qualité des di-
vertissements offerts, à l'époque
peut-être moins riche en loisirs,
toujours est-il que le Fip-Fop-Club
connut un énorme succès. Il com-
prit jusqu 'à 120 000 membres ; le
général Guisan et l'abbé Bovet,

Keponse a
«Blablabla d'Henri Guillemin»

mystère et de l'œuvre de Jésus.
Si nous en venons à ce que

M. H. G. dit savoir d'une façon
sûre de Jésus par les Evangiles,
nous remarquons que les éléments
qu 'il retient ne sont en somme que
des aspects secondaires : les traits
du caractère humain de Jésus, ses
positions politiques, ses conflits
avec les autorités j uives, son inlas-
sale bonté. Rien n 'est avoué de sa
divinité, de sa mission salvatrice et
de ses miracles. Les textes de
l'Evangile sur ces points sont pour-
tant clairs et communément attes-
tés. Jésus, dit l'Evangile, est mort
pour confesser sa divinité. Com-
ment dès lors peut-on la lui refuser
au nom de l'Evangile ?

M. H. G. admet cependant que

Vorre affirmation que les frères
et sœurs de Jésus sont des cousins
ne repose pas sur la vérité de la
parole évangélique de Jésus (la Bi-
ble). Pour information, voici ce
que déclare l'évangéliste Luc au
chapitre 1, au verset 1 à 4: «plu-
sieurs ayant entrepris de composer
un récit des événements qui se sont
accomplis parmi nous, suivant ce
que nous ont transmis ceux qui ont
été des témoins oculaires dès le
commencement et sont devenus
des ministres de la Parole, il m'a
aussi semblé bon, après avoir fait
des recherches exactes sur toutes
ces choses depuis leur origine, de
te les exposer par écrit d'une ma-
nière suivie, excellent Théophile,
afin que tu reconnaisses la certi-
tude des enseignements que tu as
reçus. »

Voici entre autres ce que déclare II est étonnant que le mot cou-
l'évangéliste Luc après avoir fait sin qui existe en langue grecque,
des recherches exactes, dans son n 'a pas été utilisé pour désigner les
Evangile inspiré par le Saint-Es- frères de Jésus,
prit, au.chapitre 8, versets 19 à 21 : .__ . M .Eontanaz, nous n.é*sammes
«La mère et les frères de Jésus vin- p lus au Moyen Age, actuellement
rent le trouver, mais ils ne purent la Bible est à la portée de tout le
l'aborder à cause de la foule , on monde et démontre que votre arti-
lui dit : ta mère et tes frères sont de est farci d'erreurs,
dehors et ils désirent te voir. Mais II faudra rectifier votre tir.
Jésus répondit : ma mère et mes
frères sont ceux qui écoutent la Antoine Bortis

qui avait composé la chanson du
Fip-Fop-Club, en furent d'ailleurs
membres d'honneur. Chaque an-
née, 480 tournée étaient organisées
dans 320 localités importantes de
Suisse ; 220 000 spectateurs y par-
ticipaient. Le Grand Parrain re-
cevait annuellement 16 000 lettres,
un courrier qui ne restait jamais
sans réponse. Mais le Fip-Fop-
Club, c'était aussi des actions d'en-
traide , des amis trouvés par cor-
respondance, des liens tissés entre
la Suisse alémanique et la Suisse
romande.

Le Grand Parrain , atteint par la nal. On ne pourra toutefois choisir
limite d'âge, se retira peu à peu de p lus d'un membre du Conseil fé-
la vie active à partir de 1953. Et le déral dans le même canton.
Fip-Fop-Club subsista jusqu 'en Ainsi aurons-nous, peut-être
1959. Autre temps, autres mœurs. dans quatre ans déjà , une, voire
Les enfants étaient sans doute de- deux représentantes de la véritable
venus plus difficiles à satisfaire en majorité du peuple suisse, c'est-
matière de loisirs et certaines per- à-dire les femmes,
sonnalités hautes en couleur ne Mme Uchtenhagen garde donc
sont pas aisément remplaçâmes, toutes ses chances.
Le Fip-Fop-Club représente ce- Les volontaires pour le lance-
pendant une époque, un temps pri- ment de cette action peuvent con-
vilégié pour de nombreux enfants 'tacter la soussignée,
d'alors et à ce titre il mérite notre Mireille Glutz
souvenir. La Roseraie, 1823 Montreux '

Que les Suisses
se donnent eux-mêmes
leur conseillère fédérale !

Si le peuple suisse avait voté, le
7 décembre dernier, nous aurions
aujourd'hui la première conseillère
fédérale de l'histoire helvétique,
Mme Lilian Uchtenhagen.

Le Parlement fédéral représente
le peuple en la matière et c'est
donc lui qui a voté. Il n'a pas vou-
lu de Mme Uchtenhagen. Ses
membres seraient-ils donc miso-
gynes? Que non ! Tout simple-
ment, les grands partis bourgeois
de notre pays ayant le vent en pou-
pe - c'est toujours le cas en pério-

Jesus est mort crucifié et qu 'il est
vraiment apparu vivant à ses dis-
ciples. Mais il doute des circons-
tances de la crucifixion et de la ré-
surrection telles qu'elles sont rap-
portées par les évangiles. Il ne
donne aucune preuve de ses mises
en question.

Une critique aussi rapide nous
déçoit profondément. Tous ceux
qui cherchent une spiritualité ré-
confortante dans le message de Jé-
sus de Nazareth restent sur leur
faim. Ceux qui ont passé leur vie à
scruter les incommensurables ri-
chesses de l'Evangile craignent
que des âmes de bonne volonté ne
soient écartées de l'intégralité de la
foi par la légèreté avec laquelle
elle est présentée. I. Dayer

Parole de Dieu et qui la mettent en
pratique. »

En Luc, chapitre 2, verset 6, il
est spécifié : « Que le temps où Ma-
rie devait accoucher arriva et elle
enfanta son fils premier-né. »

Pourquoi cette précision si Jésus
avait été fils unique ?

Par ailleurs, il est écrit dans
l'Evangile de Matthieu, chapitre
13, versets 53 à 57, les précisions
suivantes : « Jésus s 'étant rendu
dans sa patrie, Il enseignait dans
la synagogue, de sorte que ceux
qui l'entendirent étaient étonnés et
disaient: d'où lui viennent cette
sagesse et ses miracles ? N'est-ce
pas Marie qui est sa mère ? Jac-
ques, Joses, Simon et Jude, ne
sont-ils pas des frères ? et ses
sœurs ne sont-elles pas toutes par-
mi nous?»

de de crise - us ne pouvaient tolé-
rer que la première femme au
Conseil fédéral soit socialiste. Un
point c'est tout. Lilian Uchtenha-
gen ou une autre, c'était du pareil
au même. D'ailleurs, les princi-
paux leaders du parti radical MM.
Cevey et Richter l'ont dit claire-
ment : «On sait maintenant qui
commande dans ce pays » ou «Il
ne faudrait pas oublier qu'il y a
une majorité dans ce Parlement » .
Re-point final !

Passons sur ces magouilles po-
litiques indignes de soit-disant per-
sonnalités censées guider notre
pays et venons-en au fait.

Les Suisses donnaient 57% de
leurs suffrages à Mme Uchtenha-
gen dans les sondages faits les
jours précédant l'élection. Elle de-
vançait , largement même, M. De-
lamuraz, en deuxième position.
C'est donc que les Suisses veulent
une conseillère fédérale.

Eh bien ! donnons-la leur !
Comment?
En modifiant par la voie d'une

initiative populaire l'article 96,
alinéa 1er de la Constitution fédé-
rale comme suit :

Trois, des sept membres du Con-
seil fédéral nommés pour quatre
ans, sont élus par le peuple suisse,
les quatre autres par les conseils
réunis. Les sept membres sont
choisis parmi tous les citoyens
suisses éligibles au Conseil natio-



L'UNION SOVIETIQUE, CETTE EQUATION A DEUX INCONNUES
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Eclatement ou renforcement d'un empire? Cette interrogation,
pour ne plus trop se poser, présuppose que soit analysé, dans la
mesure du possible, un premier problème : celui de la diversité
des ethnies qui composent cet empire. Ces ethnies, de culture et
de religion évidemment différentes, s'accommoderont-elles long-
temps de la tutelle, de la dictature de Moscou ?

Cette interrogation présuppose encore, sinon surtout, que soit
analysé un second problème : celui de l'homme de l'URSS. Cet
homme est-il devenu réellement soviétique, ou reste-t-il viscéra-
lement russe? Sur ce thème primordial - car il est un élément
essentiel de l'éclatement ou du renforcement de l'empire - Sol-
jénitsyne et Zinoviev aboutissent à des conclusions diamétrale-
ment opposées. Equation à deux inconnues donc puisque, à la di-
versité des ethnies, s'ajoute l'appréciation d'un homme toujours
russe ou désormais soviétique.

1. Le déracinement du Soviétique
Depuis la Révolution de 1917, la

Russie s'est bientôt transformée en
Union soviétique. Du spiritualisme
de Soloviev, elle a bientôt basculé
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dans le bolchévisme de Lénine,
dans le matérialisme athée de Sta-
line , puis dans la dictature sur le
prolétariat jusqu 'à l'actuel Andro-
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Tout au long de ce brutal et for-

midable chambardement des
structures d'une société, riche
d'icônes et de traditions, quelle fut
la transformation de l'homme?
Quelle est surtout l'attitude pré-
sente de cet homme après soixan-
te-cinq années d'histoire policière
et concentrationnaire ?

Bien que je n'aime guère les ci-
tations d'auteurs - qui masquent
volontiers une insuffisance de l'in-
telligence - je dois y recourir en
l'occurrence pour mieux cerner
une réalité. A ce propos, je me ré-
férerai exclusivement au livre
d'Alexandre Zinoviev, Nous et
l'Occident (Editions L'Age
d'Homme, 1981).

Quitte à paraître quelque peu
lassant', je crois nécessaire de rap-
porter ici quatre jugements de Zi-
noviev sur l'homnïe de l'URSS de
ce jour :

- « Le peuple russe actuel est dans
son écrasante majorité et pour
l'essentiel un peuple soviétique»
(p. 103).

 ̂SlTVT DIT, SITOT FAIT/  L'EXPÉDITI ON
DES "COMPAGNONS ÙE LA FOUE VIE", RXRVE

DE LUCERNB, TRAVERSE L'ENTLEBUCH EN
DIRECTION DE GENÈVE .

_ 
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« Quant à la langue et a la façon
de penser russes, il serait naïf de
croire qu'un petit groupe de per-
sonnes détachées du peuple rus-
se et des millions d'êtres hu-
mains qui le composent, puisse
être le gardien de quelque lan-
gue russe authentique, de quel-
que esprit national authentique.
C'est seulement une petite ra-
mification ou même un bras
mort du cours principal, et non
ce cours lui-même » (p. 105).
«Depuis la révolution, plusieurs
générations se sont succédé en
Union soviétique. Il y a eu une
grandiose sélection sociale. Les
¦basses de la population se sont
adaptées aux nouvelles condi-
tions de la vie sociale. On peut
donc parler maintenant d'un
type humain soviétique qui est
le porteur, le rempart, l'expres-
sion de la nouvelle organisation
sociale soviétique» (p. 133).
«La Russie contemporaine est
un pays pourvu d'une économie
et d'une culture complexes, hau-
tement développées, une popu-
lation hautement instruite qui

en bandes
dessinées
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non seulement ne rêve nulle-
ment d'un retour au passé, mais
consentirait à tous les sacrifices
pour éviter que ce passé ne re-
vienne» (p. 161).
De plus, Alexandre Zinoviev

s'en prend vertement à certains
« dissidents » qui « ont commencé
à jouer des rôles sociaux analogues
à ceux des stars de cinéma ou de la
chanson » . Et Zinoviev d'ajouter ,
sans trop désigner Soljénitsyne :
« Tant que le mouvement dissident
n'aura pas acquis une vie intime
qui ne soit pas de réclame, tant
qu'il ne sera pas débarrassé de sa
vanité théâtrale, il ne pourra être
question qu'il plonge des racines
profondes dans l'épaisseur de la
population et dans la succession
des générations » (p. 83).

Bref , pour Alexandre Zinoviev,
l'homme russe n'existe plus, et
l'homme soviétique ne se contente
pas de le remplacer, mais encore
de le surpasser. Selon lui, en
Union soviétique, «en un certain
sens », tous les principes et les
idéaux de la doctrine marxiste du
communisme y sont réalisés.
«Tous les citoyens ont la possibi-
lité de mettre leurs capacités au
service de la société et de les dé-
velopper, ils sont rétribués selon
leur travail et même selon leurs
besoins» (p. 111). Cette affirma-
tion, plutôt stupéfiante, ne man-
que évidemment pas d'exciter la
verve pamphlétaire de Soljénitsyne
(en particulier dans les quelque 80
pages de Nos pluralistes » Ed.
Fayard , 1983).

Pour ma part , sans vouloir dé-
nigrer l'œuvre de Zinoviev - qui
compte aussi des récits et des ro-
mans d'une rare intensité - j'ac-
corde cependant beaucoup plus de
valeur et de crédit à l'œuvre de
Soljénitsyne.

Alexandre Zinoviev est un ri-
goureux scientifique doué d'une
implacable logique, mais Alexan-
dre Soljénitsyne est un remarqua-
ble historien doublé d'un puissant
écrivain. Zinoviev connaît certai-
nement l'Union soviétique d'au-
jourd'hui , mais Soljénitsyne, outre
les souffrances et les humiliations me d'URSS plus russe aue sovié-
du goulag, n'ignore quasi rien de tique. Et c'est l'apparition encore
la Russie d'avant 1917, de ses dé- difficilement perceptible certes, de
bats intellectuels, de ses tourments
religieux. Dès lors, Soljénitsyne me
paraît plus apte que Zinoviev, ou
que Siniavski, à définir si les peu-
ples d'URSS ont de l'enracinement
russe ou du déracinement soviéti-
que.

Dans son essai sur L'Esprit de
Soljénitsyne (Ed. Stock, 1974), Oli-
vier Clément souligne que «deux
éléments majeurs étroitement liés,

Un peintre, une œuvre
Isa Petrozzeni ou la passion
faite peinture

Pour cette artiste italienne, née
à Gênes mais qui vit et travaille à
Florence, où elle a étudié à l'Aca-
démie des Beaux-Arts avec Primo
Conti, le dernier des futuristes, au-
jourd'hui , parvenu à un âge véné-
rable, établi à Fiesole, et dont est
encore très présente dans l'esprit
et les yeux de ceux qui l'ont visi-
tée, la première exposition person-
nelle parisienne, en mars dernier,
chez Régine Lussan, rue de
POdéon 7, le mot du grand criti-
que d'art Marco Valsecchi, qui
parle en ce qui la concerne « d'ur-
banisme rendu poétique et person-
nel » , dépeint de façon exacte tout
au moins une partie de sa démar-
che artistique, et notamment ses

semblent surtout avoir ramené ce-
lui-ci vers l'Eglise orthodoxe : l'en-
racinement dans l'histoire russe
d'une part et, de l'autre, la volonté
de renouer avec la grande pensée
russe des XIXe et XXe siècles, du
moins jusqu'en 1922, c'est-à-dire
jusqu'au moment où l'idéocratie
naissante l'a réduite au silence».
Et Olivier Clément de poursuivre,
«l'autre cheminement qui semble
avoir ramené l'écrivain à l'ortho-
doxie, c'est la volonté de rétablir la
continuité de la pensée russe, con-
tinuité rompue par le régime qui
veut exclure de l'usage des philo-
sophes religieux des XIXe et XXe
siècles» (p. 236).

Certes, lors de la Révolution et
de la Première Guerre mondiale,
les masses paysannes, déplacées
en foules, déstructurées, se sont
détournées de l'Eglise ; mais la Se-
conde Guerre mondiale a provo-
qué un renouveau du sentiment re-
ligieux.

Acculé par les armées hitlérien-
nes, Staline dut faire appel à la
fierté nationale pour résister à
l'envahisseur, appel qui s'accom-
pagna d'un retour au religieux, re-
tour favorisé plus tard par le « dé-
gel » de Khrouchtchev, après la
mort de Staline, en 1953. Et ce re-
tour au religieux, pour être
d'abord timide, ne cessa de se pro-
noncer , malgré les brimades des
responsables du Kremlin. Toute
l'œuvre de Soljénitsyne en témoi-
gne. Pour illustrer ces propos, je
reprendrai une dernière formule
d'Olivier Clément : « Fondamen-
talement, Soljénitsyne affirme la
primauté du spirituel : non au sens
d'un piétisme d'évasion, mais
d'une spiritualité créatrice, seule
capable de changer la vie parce
qu'elle chage le sens de la mort»
(L'Esprit de Soljénitsyne , p. 347).
D'ailleurs, quiconque a pu s'ins-
truire d'une récente émission de
Bernard Pivot, Apostrophes du 9
décembre dernier, aura certaine-
ment été impressionné par cette
conviction inébranlable de Soljé-
nitsyne dans la renaissance d'un
spirituel qui rend lentement l'hom-

cet enracinement religieux du
Russe qui me laisse imaginer la
probabilité d'un éclatement de
l'empire de l'Union soviétique.
Eclatement qui s'envisage plus par
l'expérience douloureuse d'Ale-
xandre Soljénitsyne que par les ar-
guments ethniques d'Hélène Car-
rère d'Encausse.

Roger Germanier
(A suivre.)

rigueur et compétence à l'Aca-
démie Internationale américaine
au Rosary Collège, dans la Villa
Schifanoia à Florence.

Les origines de l'artiste méritent
qu'on s'y attarde quelques ins-
tants : née de mère génoise, avec
une grand-mère française, son
père venait d'une très ancienne fa-
mille de Mantoue, et, détail cu-
rieux, ses traits étaient très pro-
ches de ceux, portraiturés à la
Fresque par Mantegna dans la cé-
lèbre Chambre des Epoux, d'un
personnage éminent de la Cour
des Gonzague, probablement l'un
de ses ancêtres. Ce père, historien,
anarchiste , fidèle suiveur de Maz-
zini, disait à sa fille, qui en a hérité
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Pour paraître naturelles, les sta-
tues doivent toujours être plus
grandes que nature. C'est la
même chose pour les compli-
ments.

Jean Renoir

Pour les fêtes de fin d'année
réalisez ce gâteau d'œufs
à la neige

Pour huit personnes : 10 œufs, 1 li-
tre de lait, 60 g de sucre cristallisé,
150 g de sucre en poudre, 10 mor-
ceaux de sucre, 1 sachet de vanille en
poudre, 1 gousse de vanille.

Préparation : faites un caramel avec
les dix morceaux de sucre et un demi-
verre d'eau. Cuisez-le jusqu'à l'obten-
tion d'une belle couleur rousse. Ver-
sez-le dans un moule rond assez haut
et tapissez-en les bords.

Séparez les blancs des jaunes
d'œufs. Battez les blancs en neige
très ferme à laquelle vous ajoutez un
sachet de vanille en poudre et 60 g de
sucre cristallisé. Mélangez délicate-
ment mais complètement le tout , sans
casser la masse des blancs en neige.
Versez cette préparation dans le mou-
le caramélisé. Mettez le tout au bain-
marie dans un récipient contenant de
l'eau chaude jusqu'à mi-hauteur du
moule et enfournez dans le four qui
aura été préchauffé. Laissez cuire 15
minutes en remontant un peu le ther-
mostat en cours de cuisson. Sortez le
moule du four. Décollez les parois
avec un couteau lisse. Retournez le
moule dans un plat. Laissez ainsi en
attente, jusqu'à ce que le contenu
achève de se décoller tout seul. Vous
obtiendrez ainsi un superbe gâteau
de blancs en neige caramélisé, que
vous mettrez au frais.

La crème anglaise : faites bouillir le
lait avec la gousse de vanille. Pendant
ce temps, battez les jaunes avec les
150 g de sucre semoule jusqu'à l'ob-
tention d'un mélange bien mousseux.
Versez dessus le lait bouillant, sans
cesser de battre. Versez dans une
casserole et faites cuire sur feu extrê-
mement doux jusqu'au premier épais-
sissement de la crème. Retirez la
gousse de vanille. Si par mégarde
vous avez trop fait cuire la crème,
vous pouvez essayer de la rattaper en
la passant au batteur électrique dans
un récipient assez haut (afin de ne
pas vous transformer en léopard
quand vous mettrez le batteur en rou-
te). Cette crème anglaise, après refroi-
dissement, se gardera au réfrigérateur
à côté du gâteau de blancs en neige.
A votre choix, vous servirez les deux
séparément, ou bien vous entourerez
le gâteau de crème anglaise si le plat
de service est assez creux. Ce dessert
a l'avantage de pouvoir se préparer la
veille.

La diétitique
à la conquête du réveillon

Un réveillon réussi est celui qui a
été apprécié et savouré et qui a su

Entrez dans la danse!

Ml fin If! fil Mil chenille ou un lézard.
I U|I % V I V V I  UUI Une fois vêtue, je descendis sur la pointe des pieds vers la
lf|l^ l̂|BjB|l| ri cuisine, réconfortée par la faible lueur de la cheminée où ma

I w v l v w l l  mère avait mis du charbon qui durerait jusqu 'au matin. Rien

rester discret lors de la digestion... Al-
lier gastronomie et diétitique n'est pas
quelque chose d'utopique; ce n'est
qu'une question de bon sens, d'ima-
gination et de choix.
Six conseils
pour mieux réveillonner

Avant une volaille farcie, mieux vaut
servir une entrée légère : un cocktail
de fruits de mer , des huîtres ou des lé-
gumes fins (cœurs de palmiers, poin-
tes d'asperges, dés d'avocat saupou-
drés de quelques pelures de truffes).

Après une galantine, un foie gras
ou du boudin blanc, servir de préfé-
rence une volaille grillée, un gigot, un
poisson ou encore un plat de crusta-
cés grillés.

Pour un dessert léger, penser aux
sorbets et aux salades exotiques tou-
jours appréciées.

Savoir harmoniser les vins avec les
plats, mais ne pas forcément servir un
vin différent à chaque plat : l'accumu-
lation apéritif + vin blanc + vin rouge
+ vin de dessert + Champagne + di-
gestif est souvent difficile à supporter.

Ne pas oublier les jus de fruits ou
les jus de tomates pour l'apéritif et
penser à mettre une carafe d'eau sur
la table. Certains invités suivent peut-
être un traitement médical dans lequel
l'alcool est formellement contre-indi-
qué (antibiotiques, tranquillisants,
antidépresseurs, etc.).

Jamais de boisson alcoolisée à un
enfant, même à titre exceptionnel.

Deux menus de fête
équilibrés

Avec un plat riche, une entrée lé-
gère:
Plateau de fruits de mer
(attention au pain)
Dindon farci à l'ananas
et aux raisins secs
Plateau de fromages (éviter les bleus
et les gruyères qui sont très gras)
Sorbet aux fruits.

Avec .une entrée grasse, un plat
maigre :
Foie gras avec toasts grillés
Gainais de beurre avec le foie gras)
Gigot aux herbes,
haricots verts
Plateau de fromages
Salade exotique: mangues, litchis,
etc.

Entre nous
Ne soyez pas
une femme revendicatrice

La femme revendicatrice, celle qui
juge qu'on ne l'aime pas autant
qu'elle le mérite, celle qui ne se trouve
jamais assez bien placée à table, celle
qui estime qu'on lui manque d'égards,
qu'on ne l'invite pas assez, qu'on ne
s'occupe pas assez d'elle, ne con-
vaincra personne et n'obtiendra ja-
mais un peu plus de gentillesse.

Si vous apprenez, au contraire, a
être toujours contente, toujours gaie,
toujours de bonne humeur, vous ver-
rez qu'en bien peu de temps l'atmos:
phère changera autour de vous.

C'est alors qu'un autre bruit perça la nuit : le cri sinistre
d'une effraie. Je frissonnai au souvenir lointain d'une nuit de
ma dixième année, où j 'avais entendu, de ma chambre, un de ces
oiseaux de malheur dans un arbre du jardin.

CHAPITRE IV
Cette nuit-là, je m'étais coulée, tremblante; sous ma courte-

pointe de patchwork. Le cri de l'effraie était un présage de mort ,
et il s'agissait de savoir si l'oiseau était perché près de la maison.
Trop affolée pour bouger, je savais pourtant ce qu'il arriverait
si je ne le chassais pas avant minuit : la mort frapperait avant
le matin, et s'il était sur l'un de nos arbres, nous étions direc-
tement menacées, ma mère et moi.

J'espérais que ma mère l'entendrait et le chasserait, mais
aucun bruit ne venait de l'autre chambre. Il me fallait donc
sortir seule dans le noir. Récitant à la hâte un « Je vous salue
Marie » pour me protéger, je cherchai à tâtons ma robe et mes
chaussons, remplie de crainte à l'idée de mettre la main sur une

Pour finir ou commencer l'année en beauté...
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ĥ_#-MP0|5Efl__l R: Clavien-Bruchez
__#_ra-vlnr MIèGE
^*̂ _ _ Tél. 027/55 18 13

En janvier
les vendredis, samedis et dimanches

AMBIANCE
avec

RICHARD CLAVIEN
son accordéon, ses chansons

36-110977

n/ sur
Il / + _ *M IO IdO

/Otailleurs

89
99

299
39

encore ne manifestait qu'elle avait entendu l'effraie.
Avec un peu de chance, je n'aurais pas à m'aventurer au-delà

du balcon de derrière ; je pourrais voir où se perchait l'horri-
ble oiseau. De ma chambre, son mystérieux appel avait semblé
très proche, mais une fois dehors, il parut venir de plusieurs
directions à la fois. Il fallait donc que je descendisse dans le
jardin où l'herbe haute avait été mouillée et enchevêtrée par une
averse en début de soirée. Je relevai ma robe et ma chemise
de nuit au-dessus des chevilles ce qui ne me laissait plus de
main libre pour franchir les buissons de lantaniers, de lauriers-
roses et d'azalées. Un grand nuage voilait totalement la lune et
la maison faisait écran au réverbère de la rue.

L'oreille aux aguets, je crus un moment que l'effraie s'était
envolée, et je revenais sur mes pas avec un soupir de soulage-
ment quand un ululement à vous glacer le sang sortit du grand
catalpa au fond du jardin. Une seule chose à faire, chasser l'oi-
seau en l'affolant. Lâchant ma robe, je me frayai un passage à
travers les arbustes, et me retrouvai juste au-dessous de la
branche basse où il se tenait. Mais, même en sautant, il me fut
impossible de l'atteindre pour la secouer.

A suivre



Ce soir a 20 h-12 ans
PAPY FAIT DE LA RÉSISTANCE
avec Michel Galabru
A 22 h-Pour adultes-18 ans
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR
Film cruel et sensuel

Ce soir à 19 h-14 ans
STAYING ALIVE
John Travolta
A 21 h 30-16 ans
Philippe Noiret , Jean Rochefort
L'AMI DE VINCENT
Histoire d'amitié ou de la fin d'une amitié

Matinée à 17 h et soirée à 21 h - 12 ans et
nocturne à 23 h — 18 ans
LE RETOUR DU JEDI
de Richard Marquand avec Mark Hamill ,
Harrison Ford
Le troisième épisode de La guerre des étoi-
les avec des effets spéciaux encore plus
spectaculaires

Matinée à 17 h - (Sans limite)
ROX ET ROUKY
L'amitié d'un chien et d'un renard
Soirée à 21 h-12 ans
LES COMPÈRES
Une réussite comique totale du trio Francis
Veber , Pierre Richard et Depardieu

Ce soir à 20 h 30 -12 ans
LES COMPÈRES
Un trio de choc: Veber , Depardieu et Pierre
Richard dans une excellente comédie truffée
de bons gags

Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
BLANCHE-NEIGE ET LES SEPT NAINS
de Walt Disney. En complément de program
me le nouveau dessin animé
LE NOËL DE MICKEY

Ce soir a 20 h et 22 h -14 ans
STAYING ALIVE
de Sylvester Stallone avec John Travolta
Musique des Bee Gees• ~""̂  traversière

tf im___ \___Wrm ~̂mmm~ ~̂~mm^̂ ~mmmm ^̂ ^  ̂ Armstrong
lt ! ANNONCES DIVERSES S&eMT
^2o__ _J cause double emploi.
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7A ._ kl I-M ¦ kl I ___¦¦_ ¦¦ ¦¦ * ___ 22-162531

Saint-Sylvestre dès 21 h 30 chien

SOIRÉE FAMILIÈRE I c°"'e
avec

JEAN REGIL
et son Magic show• ••Ambiance avec Stéphane deux

Cotillons vaches• •*Tenue de circonstance
Tél. 027/22 40 42

Bonnes laitières, 18 li-
tres au vêlage, une à
terme pour janvier el
l'autre pour mars.

36-1213 Tél. 027/8614 21.
________________ 36-304311
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Jusqu'à dimanche à 20 h 30 -12 ans
Samedi 31 : RELÂCHE
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
Samedi en soirée : RELÂCHE
Sean Connery est «. James Bond » dans
JAMAIS PLUS JAMAIS
Le premier « Bond » fait feu à nouveau !

Jusqu'à dimanche à 20 h 30 - 7 ans
Samedi 31 : RELÂCHE
Un triomphe signé Steven Spielberg
E.T.
Il est seul, il a peur, il est à 3 millions d'an
nées-lumière de chez lui!

Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 14 ans
(En dolby-stéréo)
Le tout nouveau et déjà considéré comme le
meilleur Bond, et de loin...
Sean Connery est à nouveau James Bond
007 dans
JAMAIS PLUS JAMAIS

Un énorme succès! En deuxième semaine à
Monthey !
Ce soir à 20 h 30 - Admis dès 12 ans
Le film comique de l'année!
Gérard Depardieu, Pierre Richard
LES COMPÈRES
« La bombe comique » de Francis Veber

Ce soir à 20 h 30
Humour... a à la sicilienne» avec Alberto
Sordi et Monica Vitti
JE SAIS QUE TU SAIS...
Interdit aux moins de 16 ans révolus

Publicitas Avendre

027/21 21 11 flûte

CTII lllfl Avendre

eau-de-vie
de
gentiane
S'adresser chez
Henri Dumas
1961 Salins.
Tél. 027/22 72 98
dès 19 heures.

36-304309

Perdu
à Sion

maie.

S'adresser à
Marc Gaillard
Tél. 027/31 35 52.

36-304321

A vendre
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frfVTl[_f_fllWTI 20.00 Arsen , 23.00 Gustave Doré sous toutes 17.00 Télévision régionale
^,^^J2______________________I und Spltzenhaubchen réserves 17.05 

FR 3 questions.
12 50 Point de mire ¦ (Arsenic and Old Lace). 23.25 Est-ce ainsi que 17.35 Anton Tchékhov.
13 00 Tèléiournal Film de Frank Capra, avec les hommes vivront? 18.05 Dynastie. 18.50
13^05 Chaplin Inconnu (1) Gary Grant 23.40 TF1 actualités L'ours Paddington. 18.55
14 00 Mozart (31 21.55 Téléjournal 23.55 Vivre en poésie L'extraordinaire Petros.
15130 Le temps des cathédrales 22*05 Hockey sur glace 19.10 Info 3. 19 15 Actuali-

6. Les nations s'affirment Coupe Spengler: __________TPf*-JPPV __ _________ tes régionales. 19.35 ¦ Pi-
Helsinki - Schwenningen __ .liH lilll _r __! ___} nocchio

Sur la chaîne alémanique: (Reflets filmés différés) 19.50 Inspecteur Gadget
15.25-17.55 Hockey sur glace 23.15 Téléjournal 1200 Mldl Informations 20.00 Les petits papiers de Noël
Coupe Spengler Météo 20.35 Superman I
Dukla Jihlava - Davos r"~ V̂__WTf W _,_PT1TFPr,n 12.08 L'académie des 9 Un film de Richard Donner
Commentaire français: U A m > l l l  ? < .- ¦¦U'IU'Iil'l 12.45 A 2 mldl 22.45 Soir 3
Lelio Rigassi 13-35 Les amours romantiques 23.45 Amours, amours
En direct de Davos Sur la chaîne alémanique: Marianne, une étoile L'ombre d'Antigone

: 15.25-17.45 Hockey sur glace pour Napoléon (29) 24.00 Prélude à la nuit
16.20 Facéties musicales Commentaire Italien 13.50 Aujourd'hui la vie 

^̂Il maestro Gaetano Raviola —;—;r—; Piano fortissimo _____TT[WT7Wï__' _S _____l
16.30 Animallces ^.30 

La 
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Quoi de neuf, docteur? ] »-™ Jj
1 te™ede des Dalton (1 ) ALLEMAGNE 1. -13.15 Vidéotex-

Une heure avec Bugs Bun- ]°*"^ ^araais arcuque 1610 un temps pour tout te. 13.55 Téléjournal. 14.00 Die
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léi**?urnal 

WWÈÊÈâ- 1 16.15 G-l-hls-Sachen. 17.00 Matt
17.40 La boule volante 19 _ n Ge_?_e et Mlldred __HP^ » j 

et Jenny. 17.25 Drei Wochen Nor-
18.35 Fragglerock !*-3° George,

_\ _[?'_, mWÈ^WmmWmâ dost. 17.50 Téléjournal. 18.00
19.00 En direct d'Hermenches ]_

¦55 ™,a.ff *lne régional 
JÉBBlllk 1̂ Programmes régionaux. 20.00 Té-

La planète des gosses f -\l ,„ e "̂ '̂ _,__ , ,, ,__ _m Wlmm iàmËa- . • léjournal. 20.20 Les enfants au
Une émission présentée 20.40 Lo Scopone sclentlllco 

|fi§f _Mm ËW->i Vietnam. 21.00 Scheibenwischer.
par Bernard Pichon, avec sur la chaîne alémanique: WÊmm Wmï' à 21*45 Café in Takt 22-30 Le ,ait
la classe de Mlle Aesch- 22.05-23.15 Hockey3ur glace Ép^ip P§|| ÎPlïikiË 
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' 
23 00 ¦ Das Doppelle-

bacher à Hermenches Commentaire italien m- Ê̂$?ÊSm^Ê&wÊ S
èP Ŝ ben des Dr ' Clitterhouse.

20.05 La planète des gosses 22.30 Les troqueurs *̂ ^SHB »" T__
20.35 Marlowe Opéra bouffe en 1 acte ^T____l S K ï ALLEMAGNE 2. - 13.30 Andréas ,

3. Coup de crayon 23.35 Téléjournal ___W/. 18 Kg \\W ________% den Namen merk'ich mir. 13.45
21.25 Entrez sans frapper ;____£___. mWmmmsk Ben Hur. 15.05 Informations.
s Le portrait d'une ensei- m_ _ TffmmmTWÊ ¦ Wk 15.07 Mathias Sandorf. 16.35 Die

gnante: Michèle Joz-Ro- ¦ H-J-J-Ii-l--- \w \_\ Domspatzen von Manila. 17.00
land 11.30 TF 1 Vision plus Actualités régionales. 17.15 L'II-

22.05 voyage d'hiver 12.00 10sur10 lustré-Télé. 17.55 Nesthakchen
—̂;—Z~- \~1 i 12.30 Atout cœur I (5). 19.00 Informations. 19.30 Die-
» Vn^ïn̂ ST™ «_ _» 13*00 TF1 ayantes se Drombuschs. 20.30 Zelleriesa-22.10-23.10 Hockey sur glace 13.45 La petite maison IL ¥**f_ HÉ lat (2). 21.00 Journal du soir.
T ¦Up

f . u f  . „  _ _ dans la pralrle ^BSm 21.20 Chronique de 1983. 22.20Jokerit Helsin] - Schwenningen 143
_ 

Dest|nat|on Noë| Wmm&m?W%mÊ mm Orwell auf Jura. 23.40 Informa-Commentaire français: Au co._ 
d

_ |.ordinateur i Joséphine Baker tions.
B?_ !__ .._ - n _ avec Plastic Bertrand. 17.20 RécréA2En direct de Davos 14.40 Abbacadabra. 14.50 18.30 C'est la vie ALLEMAGNE 3. - 17.15 Tranen
22.40 Téléjournal Jack Holborn. 15.15 Super- 18.50 Des chiffres et des lettres im Kakao. (1). 18.30 Le coin vert.
22^50 Duke Ellington: ted- 19.10 D'accord, pas d'accord 19.00 Programmes régionaux.

mélodies étemelles 15.30 Quarté 19.15 Actualités régionales 19.25 Informations. 19.30 In Zei-
. . .  15.55 Le village dans les nuages 19.40 Le théâtre de Bouvard ten wie diesen. Fernsehspiel.

. De^ilm^kîon 16-15 Jack spot 20.00 Lé journal 21.00 Suggestion. 21.10 Galerie(._. ueuxieme vision 
1&3

_ 
Bonjour )e8 (ôte8 20.35 Marco Polo (3) de l'année. 22.05-23.35 Lieder

16.40 Slssl face à son destin 21.40 Richard Chevalier : und Leute.
Avec : Romy Schneider Le kld de Ménllmontant ,̂ ^̂ ^_^̂ __ _̂^̂ _ _̂M-mmrwmmmMrmmrjnmmrm 18.25 Livres divers, livres d'hiver 22.40 Oleg Popov VTTTTTTHH

U _kT_i'14' I i-Tl iT -_--T. il' i't-1 M 18.30 Bonjour les fêtes 23.10 Edition de la nuit —______ ! 111 11 i ________¦
18.35 Deux gourmands disent... 10.30 Der grosse Blonde mid dem

14.40 Rendez-vous 18.47 Monsieur Bonhomme __M tWWTff^Mi ¦ schwarzen Schuh. 11.50 Am 
Wei-

15.25 Hockey du glace 18.55 7 heures moins 5 _______¦ JI ' 111 <• _• ________p her 12.15 Club des aînés. 13.00
Coupe Spengler: 19.00 Météo première 14.30 FR 3 Jeunesse Journal du midi. 15.00 Winnetou
Dukla Jihlava - Davos 19.15 Actualités régionales Alphonse. Fabulettes. Aha- (3). 16.30 AM, DAM, DES. 17.00

17.45 Gschlchte-Chlschte 19.40 Heu-reux tôle. Les Wombles. Has- Kiwi. 17.30 Anna et le roi. 18.00
17.55 Téléjournal Avec Fernand Raynaud himoto. 15.00 L'enfance Emission culinaire. 18.30 Prc-
18.00 Karussell 19.50 Regards feutrés d'hier. Petit chien. Klimbo. gramme familial. 19.00 Images
18.45 Intermezzo 20.00 TF1 actualités Noël en musique. Cot Cot. d'Autriche. 19.30 Journal du soir.
19.00 Pepplno 20.35 Spécial vagabondages Chic et Poe. 16.00 Les en- 20.15 Wem Gott schenkt ein Has-
19.30 Téléjournal 22.05 Entracte fants d'ailleurs. Contes de chen... 21.20 Hilfe, Otto kommt!

Actualités régionales 22.O8 Ludwlg... ou Le crépuscule Grimm. La maison au fond 22.05 Sports. 23.50-23.55 Infor-
Sports des dieux (5 et fin) des bois. Carroyage. mations. 
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, . de l'actualité par Marie Nora Informations à 5.30, 6.00, 6.30Informations a toutes les heures Plus revue de la presse Reflets du 4e Concert de 700 8 00 9 00 10 00 1100(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 suisse alémanique musique populaire, La 12 30 1400 1600 1700 1800'

et 22.30 19.30 Le petlt Alcazar (suite) Chaux-de-Fonds 22 00' 23 00 '24 00 '
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 20.02 Au clair de la une Concert de musique popu- ' Club de nuit18.58, 19.58 et 22.28 20.05 Fête... comme chez vous laire, La Chaux-de-Fonds 6 00 BonlourStop-service à 10.00, 14.00, 15.00 Les gens de l'Alpe-des- 1 5e Fête de musique 9 00 Palette
et1600 Chaux (VD) racontent leur i champêtre à Val-dllliez 12!oO Semaine économique
Tél. (021) 21 75 77 village à Michel Dénériaz 12.30 Titres de l'actualité 12.40 Rendez-vous de mldl0.05-6.00 Relais de Couleur 3 21.30 env. Ligne ouverte. 12.32 (s) Table d'écoute (1) 14.05 Pages d'Adam, Petlt, Cha-6.00 Journal du matin 22.30 Journal de nuit 12.55 Les concerts du jour brler, Salnt-Saëns, Mas-6.00-7.00-8.00 Editions 22.40 Petit théâtre de nuit 13.00 Journal de 13 heures 3enetprincipales L'étrange assomption de la 13.30 (s) Table d'écoute (2) 15.00 Hans Gmûr au Studio 7

avec rappel des titres à mère Jeanne 14.00 La vie qui va... 16.05 Théâtre
7.30 et 8.30 de Simone Collet 15.00 (s) Suisse-musique 17 00 Welleelns6.25 Journal routier Avec: Françoise Giret, Jo- L. van Beethoven, J. Rietz, 18 30 Sportet bulletin météorologique sette Chanel, Claudine Ber- F. Mendelssohn, F. Schu- 1345 Actualités6.30 Journal régional thet, Maurice Aufaire, etc. bert, R. Schumann < 19!30 Musique tyrolienne sur des6.55 Minute œcuménique 23.10 Blues in the nlght 17.05 (s) Rock Une thèmes classiques8.10 Revue de la presse par Bruno Durring par Gérard Suter 20 30 Passe-partoutromande 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 18.10 (s) Jazz non-stop 21 30 Famille et société8.30 Indicateur économique 

 ̂ ^̂ ^̂  ̂
18.30 Empreintes 2205 Nouvelles du Jazz

_ „_ f.tiinanPler„ „ . _KÏÎF_T___ Des sciences et des hom- 23.05 Une petite musique de nuit8.40 Mémento des manifesta- _̂____________L_L________» mes _
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__ 
club

M
de nuittions Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 19.20 Novltads

9.00 Bulletin météorologique 9.00, 12.30, 13.00, 17.00, 18.00, et 19.30 Per l lavoratorl itallanl «^^—-r________ _______r_______.
9.05 Saute-mouton 24.00 20.00 (s) A l'opéra B̂ Fl̂ T -BvïTrrHpar Janry Varnel 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 En direct du Grand-Théà- ^^¦iiL__l______L___L_____i

Des jeux , des reportages 6.10 (s) 6/9 en fête tre de Genève Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
11.30 Bon, qu'est-ce qu'on fait Réveil en musique La veuve joyeuse 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

demain? 7.10 Connaissez-vous bien vos Opérette en 3 actes, d'Hen- 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
par Gregory Frank classiques? ri Meilhac Radlo-nult

12.20 Le croquis Jeu-concours Musique de Franz Lehar 6.00 Premier matin
12.30 Journal de midi (tél. (022) 20 98 18) Chœurs du Grand-Théâtre, 9.05 Mille voix
12.45 env. Magazine d'actualité 8.58 Minute œcuménique direction: Paul-André Gail- 12.10 Revue de presse
13.30 Avec le temps 9.05 Connaissances lard 12.30 Actualités

Les nouveautés du disque par Véra Florence Orchestre de la Suisse ro- 13.05 La ronde
par Monique Clavien Edltorlal mande, direction : Armin 13.30 Chants populaires Italiens

14.05 Le temps retrouvé 9.10 L'école active Jordan 14.05 Radio 2-4
par Jacques Donzel 9.30 Université du 3e âge 23.00 env. Restons avec 16.05 II Flammlferalo

15.05 Le diable au cœur de Genève Offenbach 18.30 Chronique régionale
par Madeleine Caboche 9. Les chiens d'aveugles, La gaieté parisienne 19.00 Actualités spécial soir

16.05 Subjectif spécial par Claude Richoz Suite de ballet II Suonatutto
par Patrick Ferla 10.30 (s) La musique et les Orchestre national de 22.15 Chronique d'un sauvetage

18.05 Journal du soir jours France en hiver
18.15 Actualités régionales 1. L'intégrale 23.35 Les noctambules 22.30 Succès de 1983
18.25 Sports 2. La musique en fête de l'opéra 23.05 Dernière heure

_ 18.30 Le petit Alcazar 3. Au jour le jour 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 24.00 Radlo-nult .



SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Burgener 55 11 29 et
55 36 35.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des visites:
semaine et dimanche de 13 h 30 à 15 h 30 et de
18 h à 19 h 30. En privé, de 13 h 30 à 20 h 30.
Prière d'observer strictement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visites: en
privé de 10 h à 20 h; en commune de 13 h à 16 h
et de 19 h à 20 h; en pédiatrie, de 15 h à 17 h; en
maternité de 12 h à 14 h, de 15 h à 16 h et de
19 h à 20 h.
Ambulance. — Pour Sierre, La Souste, Vissoie,
Granges, Loèche-les-Bains et Loècho- Ville: tél.
551717, si non-réponse 5711 51.
Police municipale. - Tél. (027) 55 88 02.
Service dentaire d'urgence pour le week-end et
les Jours de fête: tél. 111.
Centre médico-social régional. — Hôtel de ville,
aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à domicile, soins
au centre, du lundi au vendredi, de
13 h 30 à 14 h 30. Consultations pour nourris-
sons: sur rendez-vous, de 13 h 30 à 16 h 30, le
mardi et le jeudi. Couru : «Soins à la mère et à
l'enfant» . Service d'aides familiales: respon-
sable Michelle Fasnacht. Assistantes sociales:
service de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peuvent
être atteints au môme numéro) : service social
pour handicapés (AVHPM); Service psycho-so-
cial; Ligue valaisanne contre les toxicomanies;
Office cantonal dea mineurs; Ligue valaisanne
contre le rhumatisme; Caritas Valais; Service
médico-pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
hôtel de ville, tél. (027) 55 51 51.
Samaritains.— Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72. Grône - Objets sanitaires et matériel
de secours, tél. 58 14 44.
CPM, centre de préparation au mariage. — Tél.
55 12 10. Rencontre avec un couple tous les
derniers vendredis du mois dès 20 h à la tourel-
le de l'Hôtel de Ville, entrée ouest, 2e étage.
Centre d'Information planning familial. - Mardi
et vendredi, de 14 h à 15 h 30 ou sur rendez-
vous, tél. 55 5818. Permanence Hôtel de Ville,
bureau N° 28, entre 8 et 9 h.
Association dee 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 ot nuit: 55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24. Tél.
55 24 24. SOS pannes-accidents.
Pompes funèbres. — Jean Amoos. tél. 55 1016.
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 etde14hà16h30.
Centre de loisirs et culture Aslec — Av. du Mar-
ché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi au ven-
dredi d e 8 h 4 5 à 1 2 h 1 5  (secrétariat, accueil,
nformations diverses) et du mardi au samedi de
14 h à 18 h, ainsi que le soir selon horaires par-
ticuliers des activités. Centre de coordination el
d'information téléphonique socio-culturel 24
heures sur 24 au numéro 55 66 00 (Programme
des manifestations). Activités pour jeunes, adul-
tes, troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi, de 19 à
21 h; mercredi 17 à 19 h; jeudi 17 h 15 à 19 h 15;
vendredi 17 à 19 h; samedi de 15 à 17 heures.
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures d'ou-
verture : lundi et mercredi de 15 h à 19 h; sa-
medi de 14 h à 17 h. Tél. 41 72 73.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les soirs de
21 h 30 à 3 h ou 4 h suivant la saison. Tél.
55 18 26.
Montana. — Dancing Le Mazot, ouvert tous les
soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orchestres variés.
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 ht à 18 h. Tél. 41 56 92.
Association des taxis slerrols, gare de Sierre,
55 63 63 (jour et nuit).
Taxi Saint-Léonard. — Service jour et nuit, tél.
31 12 69.

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 183
dont traités 139
en hausse 54
en baisse 47
inchangés 38
Cours payés 493

Tendance générale irrégulière
bancaires meilleures
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles alourdies
chimiques alourdies
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrang. / soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Suite à la bonne tenue de Wall
Street hier, les cours de Paris
ont fait preuve de fermeté.

FRANCFORT : ferme.
L'indice de la Commerzbank a
atteint 1044 points, en progres-
sion de 10. Aux automobiles,
VW s'adjuge 4 DM à 220.

AMSTERDAM : irrégulière.
Dans un marché animé, les
cours évoluent dans les deux
sens avec une légère tendance à
la hausse.

BRUXELLES : affaiblie.
Les valeurs lombardes sont en
baisse dans un marché en perte
de vitesse à l'approche des fêtes.

MILAN : mitigée.
Malgré une cotation quelque
peu irreguliere, les valeurs în-
UU-IUC11__ LTG1UCUI UUC1UUCÛ - .
points. La Sandoz porteur, plus faible
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J,. ,. , JL , _ _ . .. bihse un gain de 50 francs a 7400
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774.3. Hausse sélective des pé-
trolières, BP gagne 8 points à Bonne tenue aussi des Helvetia
403 et Shell 5 points à 561. porteur, Winterthur porteur ainsi
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SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. — Jours ouvrables, de 8 h
à 12 h et 13 h 45 à 21 h. Dimanches et fâtes: 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: Gindre 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 Slon. - Cen-
tre médico-social subréglonal Agettes. Salins,
Veysonnaz, avenue de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile, soins au
dispensaire médical, ouvert l'après-midi de 14 à
16 heures. Consultations pour nourrissons,
cours de puériculture Croix-Rouge «Soins à la
mère ot l'entant». - 23 30 96. Renseignements
et inscriptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. - Ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge,
22 86 88. Service d'aides familiales. - Appel le
matin de 8 à 12 heures, 2218 61. Crèche, gar-
derie d'enfants. - Ouverte de 7 h à 18 h 30, ave-
nue de la Gare 21.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue St-Guérin 3, tél. (027) 23 29 13.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue Pratifori 29,
ou vert de 11 à 13 heures.
Centre de consultation conjugale. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous, tél.
22 92 44.
Centre de planning familial. - Av. de la Gare 21.
Consultations sur rendez-vous. Ouvert le ven-
dredi dès 14 heures. Tél. 23 46 48, ou, si néces-
saire, permanence de 7 h 30 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
221313.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi de
14 heures à 16 h 30 au rez-de-chaussée de
l'école protestante.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63 heures
des repas et 22 42 03 matin.
Association valaisanne femmes, rencontres,
travail. - Bureau ouvert le mardi de 14 à 18 heu-
res, documentation à disposition. Entretiens
avec notre conseillère en orientation profes-
sionnelle. Rue de la Porte-Neuve N" 20, 1er éta-
ge, tél. 22 1018.
Association da* mères chefs de famille. - Tél.
(027) 23 28 92.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, tél.
22 60 60 ou 38 27 06.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
(027) 22 07 41. Permanence: jeudi et sur ren-
dez-vous.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking. Croix
d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du service so-
cial, chaque vendredi 20 h.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés, pro-
blèmes, angoisses, solitude, etc., 24 heures sur
24, tél. 143.
Auto-secours sédunois, dépannage accidents.
- 24 heures sur 24, tél. 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dépan-
nages mécaniques: 24 heures sur 24 - (du ven-
dredi à 18 h au vendredi suivant à 18 h.
Garage E. Frey S.A., Sion jour/nuit: 31 31 45.
Service île 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.
Vœffray 22 28 30.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, mer-
credi, jeudi et vendredi de 14 h 30 à 19 h.
Bibliothèque dee jeunes. — Lundi, mercredi et
vendredi: 9 h 30 à 11 h30 et14hà 18h.
SPIMA, Service permanent d'informations sur
les manifestations artistiques, tél. 22 63 26.
Consommateur-information: avenue de la Gare
21, ouvert le jeudi de 14 à 17 h, tél. 23 21 25.
Taxla de Slon. - Service permanent et station
centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les soirs
de 22 h à 3 h ou 4 h suivant la saison. Dimanche
fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert jus-
qu'à 3 h. Dimanche dès 16 h : disco dansant, tél.
22 40 42.
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
francs suisses en cours :

aucune émission actuellement.

MARCHE DES CHANGES
Le commentaire sur le marché

des changes publié la veille était
absolument d'actualité hier mer-
credi dans le sens que le dollar
américain, bien qu'un peu faible,
le yen japonais et notre franc
suisse tiennent la «vedette ». Les
autres monnaies européennes, en
revanche, sont toujours un peu
plus faibles et né donnent pas
l'impression de pouvoir se resai-
sir durant ces prochaines séan-
ces.

MÉTAUX PRÉCIEUX
Le peu d'intérêt des investis-

seurs pour ce marché continue à
marquer la formation des cours
des métaux précieux. Durant cet-
te journée d'hier, l'once d'or va-
lait 378 - 381 dollars, soit 26 600 -
26 850 francs et l'once d'argent
8.70 - 8.90 dollars, soit 610 - 630
francs pour un kilo, à titre d'in-
formation.

MARCHE MOBILIER
La séance de bourse d'hier a

été moins brillante que celle de la
veille. Toutefois, on enregistre
tout de même de bons résulats.

L'indice général de la SBS perd
finalement 0.5 point au niveau de
396.7.

Dans le détail de la cote, on re-
marque que la porteur de Swis-
sair a franchi le cap des 1000
francs, la nominative, pour sa
part, a progressé de 20 francs à
840.

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 lériés de 10 à 19 heures.
Cours de natation, plongeons et sauvetage.
Châteaunouf-Conthey. - Piscine du Résident-
Parc, couverte et chauffée. \ i

SHin i -mHuniv
Médecin de service. - En cas d'urg
sence de votre médecin habituel, cl
Amé, tél. 651212.
Pharmacie de service. - PharmaciePharmacie de service. - Pharmacie' Gaillard, tél.
65 12 17, app. 65 22 05.
Ambulance. - Tél. (025) 71 62 62 et (026)
2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le week- end
et les jours de fête, tél. 111.
Service médico-social du district - Hospice
Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 heures dans une classe d'école
primaire.
Taxlphone. - Service jour et nuit, téléphone
71 1717.

MARTIGNY
Médecin de service. -Tél. au N° 111.
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres com-
munes de 13 h 30 à 15 h et de 19 à 20 h ; privées
de 13 h 30 à 20 h.
Ambulance officielle. - Tel. 2 24 13 et 2 15 52.
Service dentaire d'urgence. -Tél. au 111.
Service médico-social subréglonal. - Rue de
l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. [ Permanence du
lundi au vendredi de 14 à 15 h.|
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Centre médico-social régional,
rue de l'Hôtel-de-Ville 18, téléphoner (026)
2 43 54 et 2 43 53.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. Consultations sur rendez-vous, tél.
2 66 80. Permanence le jeudi de 16 à 18 h 30.
Centre de consultations conjugales. - Avenue
de la Gare 38. Consultations sur rendez-vous.
Tél. (026) 2 87 17.
Service d'aides familiales du Centre MSR. - Ré-
gion de Martigny, Martlgny-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 â
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.
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le vendredi
à 20 h 30, local Notre-Dame-des-Champs N" 2.
Tél. (026) 2 11 55, 5 44 61 et 8 42 70. Séance
ouverte le premier vendredi de chaque mois.
Groupes alcooliques anonymes «Octodure». -
Bâtiment de la Grenette, Martigny : réunion tous
les mercredis à 20 h 30, SOS, tél. 2 49 83 et
5 46 84.
Ligue valaisanne contre les toxicomanies
(LVT): problèmes drogue et alcool. Rue de
l'Hôtel-de-Ville 18, Martigny. Permanence tous
les matins. Tél. 2 30 31 et 2 30 00.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, téléphone
2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Chappot
et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage Cour 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)
vert tous les soirs de 22 heures à 3 h

8818, ou-
ures.

Service du feu. -TéléphoneN D 118.

5à& VIÈGE
lique Saint- Pharmacie de service. - Fux 46 21 25.

Service dentaire d'urgence. — Pour le week-end

que des nominatives et des bons
de Réassurances parmi les assu-
rances. Parmi les titres qui enre-
gistrent une perte, on peut signa-
ler les porteur de Nestlé, Mercure
porteur, Jacobs porteur, Elektro-
watt, la porteur et le bon de Ciba-
Geigy et Forbo B.

Bonne tenue des titres à reve-
nus fixes soit les obligations.

CHANGES - BILLETS
France 25.— 27.—
Angleterre 3.05 3.25
USA 2.14 2.24
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 79.20 80.—
Autriche 11.22 11.34
Belgique 3.85 3.95
Espagne 1.37 1.42
USA 2.1725 2.2025
France 25.60 26.30
Angleterre 3.11 3.17
Italie 0.129 0.133
Portugal 1.63 1.69
Suède 26.80 27.50

PRIX DE L'OR (Icha non c.)
Lingot 26 500.- 26 750
Plaquette (100 g) 2 650.- 2 690
Vreneli 167.- 177
Napoléon 160.- 170
Souverain (Elis.) 191- 201
20 dollars or 1135.- 1 215
ARGENT (Icha non c.)
Le kilo 605.- 625

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

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 d e 9 h 3 0 à 1 2 h e t de17hà
19 h.
Hôpital. - Tél. (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h 30 à 15 h 30, 18 h à 19 h; chambres privées
de13h30à19h.
Centre médico-social. - Place Centrale 3, tél.
71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, téléphone
71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Service dentaire d'urgence. — Pour le week- end
et les jours de fête, appeler le 111.
Service social pour les handicapés physiques
et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de France 37,
tél. (025) 71 77 71.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales, place Centrale 3, Monthey, tél.
71 6611.
Association des mères chefs de famille. - Tél.
(025) 71 59 65.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
(025) 71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat: repas
chauds à domicile - Tél. 71 39 29. 71 28 53 ou
70 61 61.
Groupe AA. - Séance: lundi à 20 h 30, Maison
des jeunes, 1er étage, cp. 137, tél. (025)
71 37 91 et 71 54 41.
Pompes funèbres. — Maurice Clerc, téléphone
71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04; Antoine
Rithner, 71 30 50.
Taxis de Monthey. - Service permanent, station
pi. Centrale, tél. 71 14 84 et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, tél. 71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: tél. 71 43 37.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à 3 heu-
res. Fermé le dimanche.
Dancing discothèque Dlllan'a. - 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.
Police. - 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 1416.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.

BRIGUE
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 80 42.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lambrig-
ger, tél. 23 73 37.
Patrouilleurs TCS. - Tél. (022) ou (031 ) 140.

Bourse de Zurich
Suisse 27.12.83 28.12.83
Brigue-V.-Zerm. 94.50 d 94.50 d
Gornergratbahn 1080 d 1080 d
Swissair port. 995 1000
Swissair nom. 820 840
UBS 3550 3590
SBS . 324 324
Crédit Suisse 2300 2295
BPS 1465 1470
Elektrowatt 2825 2800
Holderb. port 763 760
Interfood port. 6625 6600
Motor-Colum. 737 736
Oerlik.-Biihrle 1400 1410
Cie Réass. p. 8275 8225
W'thur-Ass. p. 3575 3600
Zurich-Ass. p. 19100 19075
Brown-Bov. p. 1420 1420
Ciba-Geigy p. 2475 , 2440
Ciba-Geigy n. 1045 
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Fischer port. 660 645
Jelmoli 1985 1975
Héro 2875 d 2875
Landis & Gyr 1580 1580
Losinger 475 d 475 d
Globus port. 3125 d 3150
Nestlé port. 5025 4990
Nestlé nom. 3050 3030
Sandoz port. 7350 7400
Sandoz nom. 2585 2560
Alusuisse port. 900 890
Alusuisse nom. 306 299
Sulzer nom. 1520 1530
Allemagne
AEG 64 63.50
BASF 135.50 138
Bayer 137 139
Daimler-Benz 515 518
Commerzbank 136 137.50
Deutsche Bank 269 271
Dresdner Bank 136.50 138
Hoechst 143 145.50
Siemens 305 307
VW 173 176
USA
Amer. Express 71.75-' 73.25
Béatrice Foods 71 69 d
Gillette 107 d 106 d
MMM 182 183
Pacific Gas 33.25 33.25
Philip Morris 157.50 157
Phillips Petr. 72.25 74
Schlumberger 106 110

CS-Fonds-Bds 63 64 i
CS-Fonds-Int. 84.25 86.50 i

En haut comme en plaine
Pour toute la Suisse : beau temps, brouillards matinaux sur

le Plateau. Il fera environ 8 degrés en plaine tout comme en
montagne à 2000 mètres d'altitude. Gel nocturne en Valais.

Evolution jusqu'à Nouvel-An : au nord : vendredi assez
ensoleillé, samedi stratus sur le Plateau et passagèrement un
peu moins doux, dimanche beau temps ; au sud : beau temps.

Pas de nouvelles chutes de neige pour l'instant : l'Institut
suisse de météorologie annonce qu'il ne faut pas compter sur
de la neige fraîche dans les cinq jours à venir. D'après l'ATS,
alors que de la bonne neige poudreuse attend les skieurs aux
Grisons, en Valais et au Tessin, l'Oberland bernois est moins
favorisé. La situation est encore pire en Suisse orientale, à
Fribourg, dans les Alpes vaudoises et au Jura. Il sera même
souvent difficile de faire du ski de fond dans les Préalpes.

A Sion hier : une journée radieuse, 7 degrés. A 13 heures :
7 au Santis et à Genève, 8 à Berne, 9'à Zurich et Locarno, 11 à
Bâle (beau partout), 7 (très nuageux) à Paris, 12 (peu nuageux)
à Londres et (beau) à Munich et Lisbonne, 13 (très nuageux) à
Vienne, 15 (beau) à Nice, 16 (beau) à Malaga et Tunis, 17
(beau) à Palma, 20 (beau) à Tel Aviv, 22 (beau) à Las Palmas.

Vague de froid aux Etats-Unis : 350 morts aux Etats-Unis,
une cinquantaine au Mexique, l'Amérique du Nord connaît
une fin d'année glaciale. On note un réchauffement en Floride
et en Californie, mais dans le centre (Middle West) le froid
persistera jusqu'au début de l'année prochaine, prévoit-on...

Les jours avec gel en novembre 1983 : Samedan et Ulrichen
29, Davos 27, Zermatt, Santis et Scuol 24, La Chaux-de-Fonds
23, Sion aérodrome 22, Viège 20, Engelberg 18, Magadino et
La Dôle 17, Montana, Saint-Gall, Coire et Chasserai 16 jours.

A louer à Châteauneuf-Conthey, zone¦ industrielle

dépôt de 600 m2
Hauteur 6 mètres.
Accès camion facile.

S'adressera:
Papilloud S.A., génie civil
1964 Châteauneuf-Conthey.
Tél. 027/36 10 52.

. ;. " 36-5243

27.12.83 28.12.83
AKZO 67 70.50
Bull 10.50 d 10.50
Courtaulds 3.90 3.95 d
De Beers port. 16.25 16.25
ICI 20 20.25
Philips 32 32.25
Royal Dutch 94.75 95.25
Unilever 179 178.50
Hoogovens 33.50 33.25

BOURSES EUROPÉENNES
27.12.83 28.12.83

Air Liquide FF 525 532
Au Printemps 136 138.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 47 48
Montedison 223 220
Olivetti priv. 3698 3600
Pirelli * 1475 1462
Karstadt DM 280' 282
Gevaert FB 3000 3000

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 498 508
Anfos 1 148 148.50
Anfos 2 115 116
Foncipars 1 2515 2535
Foncipars 2 1270 1280
Intervalor 69.25 70.25
Japan Portfolio 704.25 714.25
Swissvalor 262 265
Universal Bond 70.25 71.25
Universal Fund 100 101
Swissfonds 1 505 515
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 63.75 64.50
Canac 114 115
Espac 49 49.50
Eurit 145.50 147.50
Fonsa 119.50 120
Germac 98.75 99.50
Globinvest 77.75 78
Helvetivest 100.50 101.50
Pacific-Invest 168 170
Safit 535 540
Simma 212 212.50
Canada-Immob. — —
Canasec 760 770

BOURSE DE NEW YORK
27.12.83 28.12.83

Alcan 39 Wi 39!.
Amax 24 24
ATT 61 61
Black & Decker 18% 19%
Boeing Co 45% 443/4
Burroughs 51% 51%
Canada Pac. . 40% 40%
Carterpillar 48'/_ 47%
Coca Cola 55 54 %
Control Data 46 45 %
Down Chemical 31% 32%
Du Pont Nem. 51 % 52%
Eastman Kodak 76% 77V_
Exxon 37% 38
Ford Motor 44 44%
Gen. Electric 58% 58%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 75!. 74%
Gen. Tel. 43% 43%
Gulf Oil 42'/. 43%
Good Year 30 29%
Honeywell 138% 135%
IBM 124% 124%
Int. Paper 58% 58%
ITT 44% 45%
Litton ' 69% 69%
Mobil Oil 28% 29%
Nat. Distiller 27% 27%
NCR 128% 128%
Pepsi Cola 35% 38%
Sperry Rand 46% 46%
Standard Oil 48% 51
Texaco Steel 36% 36%
US Steel 29% 30%
Technologies 73 73%
Xerox 49% 50%

Utilities 132.65 (+0.66)
Transport 587.82 (-0.65)
Down Jones 1263.20 (-0.50)

Energie-Valor 139.75 141.75
Swissimmob. 1250 1260
Ussec 744 754
Automat.-F. 108.50 109.50
Eurac 322 324
Intermobilf. 98.50 100
Pharmafonds 201.50 203
Poly-Bond int. 68.50 69.60
Siat 63" 1240 1250
Valca 79 80.50



JFilm de Sylvester Stallone, avec John Travolta, Cynthia
Rhodes, Finola Hugues.

Que dire d'un navet aussi af-
fligeant? Que Sylvester Stal-
lone, à défaut d'avoir réussi un
chef- d'œuvre, a peut-être re-
mis le p ied de Travolta (qui
s'est fait un p hysique d'athlète)
à l'étrier. Car la carrière de
l'acteur a connu de sérieuses
éclipses depuis La fièvre du sa-
medi soir : Moment by mo-
ment, Urban cow-boy, Blow
out ne l'ont pas précisément
confirmé. Ce n'est pas qu 'il
manque de talent, mais peut-
être ses choix n'ont-ils pas tou-
jours été très heureux. Notez,
Staying alive, ce n 'est pas la
joie non plus. Mais le fi lm fait
malgré tout un tabac. Dans
cette pseudo- suite de La fiè-
vre..., nous retrouvons Tony
Manero danseur la journée,
barman le soir. C'est qu 'il faut sans doute mieux. Françoise
bien gagner sa vie en attendant ' 

c 
_ ._.,_._ Cri_tal (31 décem.

la consécration suprême a bre et 1er janvier).Bradway. Parallèlement, il vit sierre, cinéma Casino.
des amourettes qui nous sont Sion, cinéma Lux.

¦¦J

(b). - En cette période de fêtes,
il est de bon ton de parier
d'étoiles. Celle qui a guidé le
jeune Davy Jones jusqu'ici ne
semble de loin pas sur le point
de l'abandonner. Mieux, elle
en a fait une étoile, une su-
perstar que tout le monde con-
naît sous le nom de David Bo-
wie. Alors que certaines ru-
meurs le laissaient pour mou-
rant, voire mort tout court
(mais ces rumeurs étaient sans
fondement, heureusement...),
il nous a semblé intéressant de
rendre un hommage à celui
que l'on peut (et que l'on
doit !) considérer comme le
monstre sacré du rock contem-
porain.

Bowie vient en effet de démon-
trer , une fois de plus, ses incontes-
tables talents d'acteur en interpré-
tant le rôle d'un prisonnier anglais
dans Furyo, film du réalisateur ja-
ponais Oshima. Dans la même an-
née, c'est-à-dire en 1983, le même
Bowie enregistrait un nouveau
L.P., Let's dance dont on sait au-
jourd 'hui combien il a compté
dans les charts du monde entier.
China Girl, Let's dance, pour ne
citer que les deux morceaux
« mammouth » de cet album ont en
effet conquis et conservé les som-
mets des hit des quatre coins de la
planète. Et ils y figurent toujours !
On le croyait absent. Le voilà plus
présent que jamais. On a dit beau-
coup et n'importe quoi sur lui. On
en a fait un mythe si ambigu que, fJpJM H^# W W v < ¦ \ l^fSfPcomme par enchantement et esprit s-***** »̂»»»»»»»»»»»»̂»»»»»̂ '»»»»»»»"**» ** •*¦¦* .- .<*! ^.*»_te»
de contradiction , Bowie est revenu mime. En 1969, il sort Space Od- din Sane et Diamond Dogs, direc-
en dandy des années 1980, bon dity qui ne lui amènera pas non tement suivis par Rebel Rebel qui
chic, bon genre et tout et tout. Ain- plus le succès. Dès lors , d'« ange- annonce déjà la nouvelle tendan-
si que l'écrivait Thierry Châtain lot » il se transforme en « créatu- ce: le « plastic soûl » comme il
dans R & F de juin 1983, Bowie « a re » : son look très particulier lui l'appelait lui-même. A partir depassé par toutes les couleurs pour vaudra au moins de faire parler de 1974, le public apprend à décou-
devenir le maître du monde ; et il y lui. Influencé par des gens comme vrir un nouveau Bowie qui incarne
parvint!» Lou Reed et... Bob Dylan, Bowie plusieurs personnages. David Live,
Qnin. p nnc produira encore _7ie man who puis Young Americans et Stationuin/it* ans. sold the world et Hunky Dory (fin to Station témoignent de cette ir-
de « croisade» deja ! 1971). résistible attrait pour les rythmes

A 36 ans, David Bowie n'a de En 1972, Bowie se métamorpho- funky. Il tourne également durant
cesse d'éclater sur tous les fronts. se à nouveau. Ainsi naquit Ziggy cette période « américaine »
Et cela fait à peu près quinze ans Stardust, star de la décadence et L'homme qui venait d'ailleurs de
que ça dure ! Davy Jones de son de l'outrance. Ziggy va lui coller à Roeg, où il apparaît en... extrater-
vrai nom, ce Londonien pure sou- la peau (et même à l'esprit, par la restre ! Dès 1976, David Bowie et
che affectionne particulièrement le force des choses) jusqu 'en 1974, Iggy Pop vont travailler ensemble
rythm'nblues. Il s'adonne mais date de la sortie de Diamond Dogs, et « enfanter» trois albums super-
doit se rebaptiser puisqu'un artiste un album où David Bowie, inspiré bes (Low, l'inoubliable Heroes et
porte le même nom que lui. Puis, il par la science-fiction (mais n'était- Lodger) . Des gens comme Brian
donnera dans la pop-music avant ce pas plutôt de P«anticipation » ?) Eno, Robert Fripp et le groupe
de se laisser tenter par le folk gen- et 1 e « 1984 » d'Orwell. Durant cet- Kraftwerk ne seront pas étrangers
tillet. Mais en vain. Dès lors, il te folle période, il aura enregistré aux tendances «électropop » de
plonge dans l'underground , médi- The ri se and fall  of Ziggy Stardust ces trois pièces. David Bowie, qui
te, travaille, étudie la poésie et le and the Sp iders from Mars, Alad- aura entre autres tourné Just a gi-

LES SUISSES
QUI FONT RIRE

On le sait , les Suisses n'ont péens. Miserez, Quellet, le Ca-
pas la réputation d'être des hu- baret Chaud 7 et Lova Golovt-
moristes. Notre pays a donné chiner ne sont plus des incon-
des fabricants de montres , de nus et, en Suisse alémanique, il
fromage et de chocolat. Plus suffit de prononcer les noms de
quelques banquiers. Et pour- Ruedi Walter, Walter Roderer
tant , en cherchant bien, on ou Franz Hohler pour voir ap-
constate que la Suisse possède paraître un sourire sur le visage
certainement le plus grand des Helvètes crispés,
nombre de comiques en Eu- Tous se sont confiés à cœur
rope. Dix-huit d'entre eux - les ouvert, dans un même éclat de
plus célèbres - se sont confiés rire. Ils ont également fait part
dans ce livre un peu fou... de leurs doutes, de leur remise

Depuis toujours , notre pays en question quotidienne face
a enfanté des humoristes parmi au public qu'il faut séduire
lesquels Grock, mais aussi Gil- avec, pour seules armes, la dé-
les, Samuel Chevalier , le clown rision, l'absurde et l'humour.
Andreff et l'inoubliable Oin- Cet ouvrage est rehaussé par
Oin... un graphisme très dynamique,

De nos jours, l'humour suis- véritable éclat de rire des for-
se a franchi les frontières. Di- mes et des couleurs. Quant aux
mitri, Bernard Haller, Zouc et photos, elles surprendront les
le ventriloque Fred Roby se esthètes les plus exigeants,
produisent sur toutes les scènes
du monde. Texte : Michel Battig et Jean-

Les clowns genevois Chic- Robert Probst.
ky's, Rolf Knie, Gaston et Pipo Photos : Cyril Kobler.
et Pic déclenchent les rires Préface : Jack Rollan.
sous tous les chapiteaux euro- Promoédition et Sonor

DAVID BOWIE
f a ntastique étoile du rock

contées avec une mièvrerie
ahurissante. Il s 'amourache de
la vedette du spectacle, mais,
éconduit, ne tardera pas à re-
venir vers celle qui l'aime sin-
cèrement. On ne nous épargne
pas non p lus les épreuves que
Manero doit surmonter pour
devenir le « number one ». Si je
vous dis encore que4a mise en
scène de Stallone tient plus de
Rocky I, II et III que d'un film
musical, vous comprendrez
certainement que le résultat
est p lutôt navrant. Les rares
scènes de danse, qui. nous au-
raient au moins fait passer le
temps agréablement, sont es-
camotées. Même le ballet fi-
nal, qui aurait pu être un régal,
nous laisse frustrés. Dommage
pour les acteurs, qui méritaient

@>

Dans les autres salles
Papi f a i t  de la résistance
Ecrit par le trio Poiré, Lamotte, Clavier, les aventures
d'une famille française pendant la Dernière Guerre. Adap-
té d'une p ièce de théâtre, ce f i lm a bénéficié de grands
moyens pour pas grand-chose, en définitive. Sorte de f i lm à
sketches, il se veut, à l'origine, un (mauvais) pastiche de
films déjà mille fois vus sur la Résistance.
Sierre, cinéma Bourg.
Martigny, cinéma Corso.

L'ami de Vincent
Le dernier fi lm de Granier-Deferre aurait aussi pu être un
excellent f i lm à sketches sur le passé amoureux de Vincent
que découvre Albert. Mais malgré la présence de Rochefort
et Noiret, le f i lm est plutôt plat.
Sierre, cinéma Casino.

Les compères
Les dernières frasques du tandem insolite Pierre Richard -
Gérard Depardieu découvert dans La chèvre. Ils sont con-
frontés ici à une très inattendue recherche en paternité. Du
tout bon Francis Veber.
Montana, cinéma Casino.
Sion, cinéma Arlequin.
Monthey, cinéma Plaza.

Blanche-Neige et les sept nains
A découvrir par les petits, à redécouvrir par les grands, la
réédition du célèbre film de Walt Disney. Malgré la proli-
férat ion des contes de fées modernes, le succès de Blanche-
Neige est toujours total.
Sion, cinéma Capitole.

Jamais plus jamais
Deux James Bond la même année, ça fait un peu beau-
coup. Mais celui-ci marque le retour de Sean Connery dans
la peau de l'agent 007. Les ingrédients sont toujours les
mêmes : exotisme, érotisme, action, humour pour un bon
divertissement.
Martigny, cinéma Etoile.
Monthey, cinéma Montheolo.

E.T
La grosse affaire cinématographique de l'hiver dernier. De
nouveau une de ces fables où un petit monstre (seulement
en apparence) se fi t  une popularité mondiale en figurant
une sorte de messie. A voir ou à revoir.
Saint-Maurice, cinéma Zoom. Françoise

<ô>

golo de Hemmings, va s'accorder
quelques mois de congés sabbati-
ques et profiter ainsi de voyager en
Asie. Dans les années 1980, il va
encore sortir Scary Monsters et,
cette année, Let's dance ; tenir le
rôle de Eléphant Man au théâtre ;
et tourner The Hunger et Furyo.

Une si froide énumération , si
elle ne relate que les points mar-
quants de la carrière de cet artiste,
nous apprend cependant que Bo-
wie, quels que soient les registres
auxquels il s'« adonne », réussit
tout simplement partout. Et Dieu
sait que ce n'est pas fini...



Perspectives économiques
Commencée dans la grisaille,

l'année 1983 s'est finalement ré-
vélée meilleure que prévue sous le
régime d'un léger mais agréable
vent d'ouest qui a traversé l'Atlan-
tique. Il semble bien, selon les pré-
visions, qu'il continuera à influen-
cer favorablement le climat euro-
péen en 1984.

Des foyers de précipitations
subsistent cependant encore, il est
vrai. Mais un certain nombre d'en-
tre eux se sont dissipés ou tout au
moins amoindris.

Parmi lesquels il faut citer en
premier lieu l'inflation où le club
des pays à moins de deux chiffres
s'est singulièrement renforcé. On
pourra prochainement en recenser
les membres à la lumière des sta-
tistiques officielles. L'austérité ins-
taurée dans de nombreux Etats a
ainsi porté ses fruits en particulier
dans le bloc anglo-saxon. Les per-
formances des pays latins, plus
contrastés politiquement, moins
disciplinés aussi, se situent avec un
retrait plus ou moins marqué. Il
faut espérer que l'Amérique du
Sud parviendra également à maî-
triser ce dangereux phénomène.

Autre sujet de satisfaction la
prolifération moins rapide du chô-
mage, voire même son recul par
endroits. L'exemple vient ici aussi
des pays anglophones, à commen-
cer par les Etats-Unis.

La stagnation des prix dans le
secteur pétrolier peut également
être considérée comme extrême-
ment positive. Confirmée en dé-
cembre par la conférence de
POPEP , elle devrait se maintenir
encore en 1984.

Session d'hiver des Chambres fédérales
Budget de la Confédération pour 1984

REMANIEMENTS IMPORTANTS
Au Conseil national, lors de la a approuvé au vote d'ensemble moins de parvenir à compenser

dernière semaine de session, le dé- deux arrêtés fédéraux relatifs aux ces 110 millions de francs supplé-
bat sur le budget de la Confédéra- subventions versées d'une part aux mentaires accordés pour quatre
tion pour 1984 s'est poursuivi, por- institutions encourageant la re- ans par des économies correspon-
tant essentiellement sur l'ampleur cherche (par 114 voix contre 17) et \ dantes dans d'autres secteurs. Cela
à accorder à l'assouplissement du d'autre part à la recherche sur le n'est certes pas aisé, mais pas non
blocage de l'effectif du personnel. cancer (100 voix contre 0) pour les plus irréalisable pour autant
En la matière, huit propositions années 1984 à 1987. A cette occa- qu'une volonté collégiale se mani-
étaient en jeu. Finalement, la re- sion, la Chambre basse a décidé feste au sein du Conseil fédéral.
commandation de la commission
des finances d'accroître les effec-
tifs de 140 postes (130 pour l'ad-
ministration générale, 10 pour les
tribunaux fédéraux) ainsi que de
72 postes d'auxiliaires s'est net-
tement imposée. Les autres pro-
positions visant à assouplir davan-
tage encore le plafonnement ainsi
que celle visant au contraire à s'en
tenir strictement au blocage ont
donc été abandonnées. Tout com-
me les représentants des cantons,
les conseillers nationaux ont assor-
ti l'assouplissement du blocage à
la condition qu'il soit limité dans
le temps. Une proposition de biffer
la limitation dans le temps a été
repoussée par 81 voix contre 52.
Ainsi, les effectifs supplémentaires
qui viennent d'être accordés de-
vront être ramenés à nouveau en
1986 au niveau de 1983.

Enfin , le Conseil national a re-
pris le débat concernant le gel de
150 millions de francs de dépen-
ses. Sur ce point également , le
Conseil a suivi par 91 voix contre
38 sa commission qui souhaitait
charger le gouvernement de trou-
ver d'ici à la prochaine session de
mars les moyens de réaliser des
économies de ce montant même.
Au vote d'ensemble, le budget
1984, corrigé d'un bon demi-mil-
liard de francs par le Conseil na-
tional, a été accepté par 99 voix
contre 9.

En annexe à son acceptation du
budget 1984 de la Confédération ,
la Chambre basse a adopté par 73
voix contre 43 une motion de la
commission des finances qui pré-
voit l'introduction d'un « frein aux
dépenses» - les nouvelles dépen-
ses ou celles qui vont au-delà des
recommandations du Conseil fé-
déral nécessiteront l'approbation
par la majorité absolue de l'une et
l'autre Chambre - et exige la pré-
sentation d'un plan financier de
rechange lorsque le plan initial
contient des recettes qui ne repo-
sent encore sur aucune base légale.

Lors de l'élimination des diver-
gences concernant le budget 1984
de la Confédération, le Conseil des
Etats s'est rallié aux décisions du
Conseil national ainsi qu'à la mo-

Ces betes noires en cage, il faut
bien reconnaître que certains fau-
ves rôdent encore en liberté. Ils sé-
vissent en particulier en Amérique
latine sous le nom de surendette-
ment. On en rencontre également
à l'Est et leur chasse n'y fait que
commencer.

L'état de santé de quelques
monnaies laisse aussi à désker et il
est à prévoir que certaines d'entre
elles devront se soumettre à un
traitement de choc.

Bien que les baromètres éco-
nomiques nationaux n'enregistrent
pas tous la même pression, ils pa-
raissent en général en hausse plus
ou moins marquée, ce qui conduit
logiquement à un optimisme, mo-
déré certes, mais non injustifié.

II n'est pas étonnant dès lors
que tous les instituts publics et pri-
ves, qui émettent des prévisions
conjoncturelles , s'accordent sur ce
point quoique avec certaines
nuances. Parmi elles l'OCDE, or-
ganisme supra-national donc in-
sensible aux pressions gouverne-
mentales parfois déformantes, mé-
rite la désignation de pôle de réfé-
rence. Cet institut s'est d'ailleurs
souvent illustré par l'objectivité de
ses études basées sur une docu-
mentation abondante analysée
méthodiquement par des spécialis-
tes particulièrement qualifiés. On
peut donc s'y fier avec confiance,
bien que dans ce délicat domaine
de la prospective l'infaillibilité ab-
solue soit pratiquement impossible
vu l'ingérence d'éléments pertur-
bateurs imprévisibles tant dans
leur nature que dans leur ampleur.

Que nous prédisent donc ces
grands spécialistes pour 1984? Ce

par 83 voix contre 63 d'augmenter
de 110 millions de francs pour le
porter à 849 millions de francs, le
montant des subventions destinées
au Fonds national de la recherche
que recommandait le gouverne-
ment et qu'avait déjà approuvé le
Conseil des Etats lors de la session
d'été. La Chambre du peuple a
ainsi suivi l'argument de sa com-
mission selon laquelle c'est préci-
sément dans les périodes écono-
miquement difficiles qu'il convient
de privilégier le secteur de la re-
cherche. Le Conseil national a éga-
lement adopté par 84 voix contre
22 la proposition de sa commission
d'augmenter de 3,3 millions de
francs les subventions de la re-
cherche sur le cancer pour les por-
ter à 26,9 millions de francs. Le
dossier retourne au Conseil des
Etats pour l'élimination des diver-
gences.

Dans la perspective de la poli-
tique de la recherche, la décision
du Conseil national n'est pas dé-
pourvue de justification. Effecti-
vement, l'encouragement de la re-
cherche revêt une grande impor-
tance pour notre pays pour ce qui
est du maintien de la compétitivité
de l'industrie. La recherche est à
l'origine de la création d'emplois
et elle garantit les investissements
ultérieurs. Il n'est pas rare que l'on
entende dire dans les milieux in-
dustriels que le secteur de la re-
cherche et de la formation a man-
qué certains tournants ces derniè-
res années, par exemple dans la
technique et les sciences naturelles
(microtechnique, biotechnique,
sciences de l'environnement). Cet-
te tentative de faire figurer la re-
cherche en meilleure place dans
l'ordre des priorités de la politique
de dépenses mérite donc quelque
compréhension.

D'un autre côté, compte tenu de
la situation financière précaire de
la Confédération, la décision du
Conseil national pose quelques
problèmes. Elle correspond mal à
la volonté d'économies manifes-
tées la même semaine à propos du
budget (blocage de 150 millions,
frein aux dépenses). De ce point
de vue, l'attitude du Conseil natio-
nal apparaît plutôt inconséquente.
Elle vient entraver la volonté ma-
nifeste du Parlement de reprendre
en main l'évolution des finances
de la Confédération. A cet égard,
on devrait donc s'en tenir aux res-
sources limitées de la Confédéra-
tion, même pour ce qui est de l'en-
couragement de la recherche, à

qu'on attendait logiquement, tout
au moins dans les grandes lignes,
mais toutefois avec des nuances
d'une certaine importance. En ef-
fet, les grands bénéficiaires de là
reprise prévue seront principale-
ment les Etats-Unis (5% d'aug-
mentation du PNB) et le Japon
(4%). La poussée en Europe ap-
paraît comme nettement moins
étoffée avec 1,5% en moyenne.

Ces écarts confirment pour une
part une constatation maintes fois
observée jusqu'ici sur le processus
de contagion au Vieux-Continent
des variations et impulsions nées
outre-Atlantique et cela dans un
sens comme dans l'autre. Il s'agit
là d'un phénomène d'inertie assez
mal explicable, mais dû en partie à
des facteurs financiers et sociaux.
Il est probable aussi que des élé-
ments d'ordre psychologique opè-
rent un effet de freinage dans les
décisions touchant aux investis-
sements et dans l'appréciation des
risques.

Pas de miracles en vue donc de
ce côté de l'océan, mais une amé-
lioration probable qui devrait per-
mettre une meilleure utilisation
des capacités de production, insuf-
fisant cependant pour résorber le
chômage. Contrairement aux
Etats-Unis où il reculera probable-
ment aux environs de 8% contre
9,5% en moyenne en 1983, il pour-
rait encore s'accroître en Europe
jusqu'à 12% contre 10,5 en 1983.
Dès le deuxième semestre de l'an
prochain par contre un recul est
prévisible.

L'inflation demeurera modeste,
ce qui devrait permettre aux retar-

L'encouragement de la recher-
che va être coordonné pour la pre-
mière fois au sens de la loi sur la
recherche qui a été votée par les
deux Chambres et qui prévoit un
engagement optimum des fonds.
Par le passé, la Confédération a
soutenu divers projets de recher-
che qui n'étaient pas tous au-des-
sus de tout soupçon dans la pers-
pective d'un ordre des priorités
mieux défini. Il faut désormais
manifester plus de rigueur dans la
détermination des catégories et
des disciplines de recherche à sou-
tenir. Ce n'est qu'ainsi qu'on par-
viendra à éviter une répartition des
ressources fondée trop systémati-
quement sur le principe de l'arro-
soir, que l'on pourra viser à un en-
gagement plus efficace et plus ra-
tionnel des fonds. On pourra aussi
rechercher toute la souplesse qui
s'impose absolument dans le sec-
teur de la formation. Dans la dé-
cision définitive, il faudra tenir
compte de tous ces éléments pour
garantir des ressources adéquates
à la recherche scientifique pour les
années 1984 à 1987, conformé-
ment à un encouragement indis-
pensable de cette tâche fédérale,
tout en respectant la discipline qui
s'impose en matière de dépenses.

Repnvatisation
de certaines tâches
publiques :
quelques possibilités

Enfin, le Conseil national a dé-
battu d'une motion concernant la
privatisation de certaines activités
de l'Etat. Celle-ci exige du Conseil
fédéral qu 'il présente des proposi-
tions concrètes en vue de repriva-
tiser des tâches publiques sans
qu'il en résulte de diminution des
prestations ni aucune menace pour
l'intérêt public. Lors de la discus-
sion, à l'exigence d'une plus gran-
de efficacité s'est opposée la crain-
te d'une réduction des prestations.

Le Conseil national a décidé de
transformer 1 cette motion en un .
postulat (par 81 voix contre 47 qui
étaient opposées même au postu-
lat) et de le transmettre au Conseil
fédéral. Auparavant, le chef du
Département de justice et police
s'était déclaré prêt à donner suite à
une proposition avancée sous cette
forme, estimant qu 'il était possible,
en effet, d'envisager dans certains
secteurs de confier des tâches pu-
bliques bien déterminées à des en-
treprises privées.

/

bon vent d'ouest
dataires de revenir dans le sillage
des vedettes.

Rien de bien précis par contre
en ce qui concerne l'évolution des
monnaies et celle des taux d'in-
térêt. Ce sont là des terrains hasar-
deux que les prophètes évitent. On
les comprend.

Et la Suisse dans tout cela?
L'OCDE estime qu'elle conti-

nuera à tuer ses marrons du feu
avec une inflation minime, un taux
de chômage léger, un franc solide
et un excédent d'environ 3,5 mil-
liards de francs de sa balance des
paiements. La croissance de PNB
devrait se situer à 2,25%, c'est-
à-dire un peu en dessus de la
moyenne européenne. Les milieux
politiques, libérés des problèmes
économiques, auront donc tout
loisir pour aborder d'autres sujets.
Une hypothèque pèse toutefois sur
l'avenir à savoir l'initiative dirigée
contre les banques qui, en cas
d'acceptation populaire, pourrait
mettre un terme à la situation pri-
vilégiée dont jouit le pays en en-
gendrant un exode massif de ca-
pitaux vers des cieux plus clé-
ments. Au-delà du système ban-
caire toute l'économie suisse en
souffrirait, ce qui se traduirait iné-
vitablement par une forte poussée
inflationniste, un renchérissement
massif et paralysant du loyer de
l'argent, un affaiblissement du
franc et de son pouvoir d'achat et
un renchérissement des coûts de
production entraînant un recul de
l'emploi.

Ces risques n'ont pas échappé
aux syndicats qui ne se sont pas
jusqu'ici alignés inconditionnel-

Durée des vacances
Lors de la dernière étape de la

procédure d'élimination des diver-
gences en matière de révision du
droit aux vacances prévu dans le
Code des obligations (contre-pro -
jet indirect à l'initiative sur les va-
cances), le Conseil des Etats s'est
rallié à la réglementation plus gé-
néreuse du Conseil national. Ainsi,
le droit aux vacances des travail-
leurs âgés de plus de 20 ans va
passer de deux semaines jusqu'ici
à quatre semaines ; les jeunes au-
ront légalement droit à cinq semai-
nes au moins. En revanche, les
cantons ne seront plus autorisés à
majorer ces minima légaux. On
peut au moins espérer que cette
révision du Code des obligations
justifiera le retrait de l'initiative
sur les vacances lancée par les mi-
lieux syndicaux et les socialistes.

Accords généraux
d'emprunt

Après le Conseil national, le
Conseil des Etats s'est prononcé à
son tour pour l'adhésion de la
Suisse aux Accords généraux
d'emprunt du Club des Dix. Au .
vote d'ensemble, il a approuvé le
projet par 34 voix sans opposition
dans la version adoptée par le
Conseil national.

De nombreux jeunes arrivent sur le
L'évolution du marché du tra-

vail enregistrée depuis la fin de
1981 n'est pas seulement liée à la
récession, mais aussi au gonfle-
ment sensible de la population ac-
tive due principalement à l'irrup-
tion sur le marché des jeunes gens
nés dans les années de forte nata-
lité.

Selon les estimations du Centre
de recherches conjoncturelles de

Faible productivité dans l'industrie
Depuis 1973, la croissance de la

productivité du travail s 'est net-
tement ralentie dans l'industrie de
transformation. Pendant la p ériode
de haute conjoncture de 1964 à
1973, l'accroissement moyen (non
pondéré) de la productivité dans
douze pays industrialisés a atteint
4,4% par an; entre 1973 et 1981, il
n'a plus été que de 2,4%. Avec
3,3 % dans la première période et
2,1% dans la deuxième, la Suisse
se situe à un niveau légèrement in-
férieur à la moyenne. C'est le Ja-
pon qui vient en tête de ce palma-
rès (8% et 5,2% respectivement),
alors que la productivité a surtout
baissé à partir de 1973 aux Etats-

lement aux milieux de gauche qui
ont lancé l'initiative, dont les idéo-
logues devraient pourtant savoir
qu'en cas de perturbations de ce
genre les économiquement faibles
en sont toujours les premières vic-
times.

Un rejet sans appel de cette ini-
tiative perfide constituerait une
preuve supplémentaire du bon
sens populaire. F.C.

Emissions de la semaine
Pas d'émission en cours.

Marchés suisses
Après avoir traversé une pé-

riode de consolidation logique,
à la suite de la fermeté des
cours durant ces dernières se-
maines, les marchés suisses des
valeurs mobilières ont repris
leur ascension.

^Les bonnes perspectives éco-
nomiques en 1984 chez nous
en Suisse de même que l'abon-
dance des liquidités qui doi-
vent être investies durant cette
période de l'année, ont large-
ment favorisé la formation des
cours sur nos marchés.

Dans le détail de la cote , on
peut mettre en évidence les ti-
tres des secteurs des assuran-
ces et des industrielles, sous la
conduite des actions de la Win-
terthur, de la Zurich et d'Hel-
vetia ainsi que des Sandoz,
Ciba-Geigy et Roche. Les ban-
caires et les financières, par
contre, ont évolué de façon
soutenue sans enregistrer des
résultats particulièrement spec-
taculaires.

L'indice général de la Socié-
té de Banque Suisse termine
ainsi la huitaine au niveau de
394,3 contre 385,2 le vendredi
précédent.

En ce qui concerne le mar-
ché des obligations, les cours
sont aussi bien disposés. La
stabilité des taux sur le marché
des capitaux en Suisse de
même que la rareté des nouvel-
les émissions sont des facteurs
qui favorisent la bonne tenue
des cours de ces valeurs en
bourse.

Marché des changes
Notre franc suisse termine la

semaine sur une nouvelle note
de fermeté , particulièrement
vis-à-vis des principales devi-
ses européennes. Seuls le dollar
américain et le yen japonais se
maintiennent au niveau de no-
tre franc et cette tendance n'a
pas de raison de changer de di-
rection durant les semaines à
venir.

Marché
des métaux précieux

Pour le moment, on ne re-
marque pas d'intérêt particu-
lier de la part des investisse-
ments pour les métaux pré-
cieux. L'or clôture la semaine
nettement en dessous de la
barre des $ 400.-,Ponce et l'ar-
gent en -dessous des $ 9.-
l'once.

Bourse de Tokyo
A la suite des résultats des

élections du week-end dernier,

l'EPF, la population active aura
augmenté en 1983 de 34 000 per-
sonnes alors que le nombre des
personnes occupées à plein temps
devrait s'être réduit de 12 000.
Bien que le solde négatif qui en ré-
sulte pour le marché (— 46 000)
soit plus faible qu'en 1982
(- 74 000), le nombre des chô-
meurs complets augmente de
15 000 en moyenne annuelle

Unis (+ 1,7% par an), en Grande- celle de l'emploi. En Suisse, entre
Bretagne * (+1%), en Suède 1964 et 1973, la production indus-
(+ 0,8%) et en Norvège (+ 0,1%). trielle s 'est accrue de près de 5%
Ces taux de croissance n'indiquent par an, l'emploi de 1,5%. Entre
toutefois rien du niveau de produc- 1973 et 1981, la production a sta-
tivité absolu; ce sont les Etats- gné et l'emploi a reculé de 2% par
Unis et la Suisse qui remportent la an. Ce recul s 'est poursuivi en
palme dans ce domaine, pays où le 1982 et en 1983 parallèleme nt à
niveau des salaires est aussi le celui de la production. Cette évo-
plus élevé. lution montre clairement que lors-

Non seulement les gains de pro- que la production stagne ou ne
ductivité ont diminué dans les an- progresse que lentement, il est p lus
nées septante ; ils n'ont pu être at- difficile , en dép it des mesures de
teints pour une bonne part qu 'au rationalisation, de dégager les
prix d'un recul de l'emploi, alors gains de productivité nécessaires
que dans les années soixante, ils au maintien de la compétitivité,
ont été acquis grâce à une produc-
tion en croissance plus rapide que (Sdes)

le marche nippon des valeurs
mobilières a nettement reculé
durant la bourse de lundi, en-
traînant la chute de l'ensemble
de la cote. Ces baisses de cours
étaient dues à des ventes pro-
venant de la part des clients ja-
ponais. Par la suite, les inves-
tisseurs étrangers n'ayant pas
suivi le mouvement, des vagues
d'achats ont propulsé les cours
des valeurs japonaises à de
nouveaux sommets, sous la
conduite des titres des secteurs
de l'électronique, des machi-
nes, de l'automobile, des pétro-
les et de la pharmacie. La veille
du week-end, en revanche, des
inévitables prises de bénéfice
ont légèrement corrigé les
hausses obtenues durant les
bourses de mardi, mercredi et
jeudi. L'indice boursier termine
donc la huitaine au niveau de
9864,17 contre 9484,10 en fin
de semaine précédente.

Bourses allemandes
Dans un petit volume de

transactions, les valeurs alle-
mandes se sont dans l'ensem-
ble assez bien comportées. En
cours de semaine, on a remar-
qué un intérêt pour les valeurs
des secteurs des bancaires, de
la chimie et de l'automobile.
La veille du week-end, en re-
vanche, ces mêmes valeurs ont
de nouveau cédé un peu de ter-
rain . VW s'attend pour l'exer-
cice 1983 à une augmentation
de son chiffre d'affaires de plus
de 8%, toutefois, la perte de-
vrait se situer au même niveau
qu'en 1982.

Bourse de Paris
Irrégulier en début de semai-

ne, ce marché s'est amélioré
par la suite dans un volume de
contrats en augmentation. Cet-
te bonne tendance générale a
profité à des valeurs telles que
les Facom, Redoute-Roubaix,
BSN-Danone ainsi que les ban-
caires.

Bourse de New York
Irrégulier lundi et mardi ,

Wall Street s'est brillamment
comporté durant la séance de
mercredi. L'annonce de la bon-
ne tenue de certains indices
économiques a influencé favo-
rablement le marché. A titre
d'exemple, les commandes de
biens durables ont augmenté
de 4% en novembre dernier
contre 2,6% en octobre 1983,
ce qui confirme la continuation
de la reprise économique aux
Etats-Unis. L'indice Dow Jones
termine ainsi la huitaine au ni-
veau de 1250,50 contre 1242,10
le week-end précédent.

SBS

marche du travail
(1982 : 7000). Pour 1984, l'EPF
prévoit un surcroît de 19 000 offre s
d'emploi, qui sera toutefois lar-
gement compensé une fois de plus
par l'augmentation du potentiel de
la population active (+ 32 000 per-
sonnes). Diverses formules comme
la formation prolongée, le recycla-
ge ou la retraite anticipée pour-
raient cependant légèrement di-
minuer le taux de chômage. (Sdes)
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Au-delà des événements et des tendances
Bien que les Eglises chrétiennes poursuivent des
objectifs et soutiennent des valeurs qui dépassent les
horizons de la terre, elles tiennent une place impor-
tante dans le monde. On ne peut pas ignorer leur
existence et leur action. Il n'est pas possible de
recenser, même dans un survol rapide, les événe-
ments d'une année de notre temps sans tenir compte
de leur influence.

L'Eglise catholique
Pour l'Eglise catholique romai-

ne, l'année 1983 sera l'Année sain-
te du deux millième anniversaire
de la Rédemption, proclamée à
Rome par le pape Jean Paul II, le
25 mars, et célébrée dans tous les
diocèses et paroisses du monde en-
tier par d'innombrables prières.

Mgr Henri Schwery, président
de la conférence des évêques
suisses.

Elle sera aussi l'année où un
grand synode des évêques, réunis à
Rome autour du pape, a étudié
avec une attention particulière les
problèmes relatifs à la réconcilia-
tion des hommes avec Dieu par
l'auguste sacrement de la péniten-
ce. Les directives énoncées à ce su-
jet par les évêques, en communion
avec le Siège de Pierre, auront
sans doute, à la longue au moins,
des effets bienfaisants sur la revi-
talisation de l'Eglise catholique et
sur un approfondissement de la vie
spirituelle de l'humanité.

L'année 1983 a été particulièrement chargée pour le Saint-Père.
A ses occupations ordinaires, déjà si absorbantes, sont venues se
joindre les obligations extraordinaires - pourrait-on dire - de
l'Année sainte, proclamée par lui pour le 1950e anniversaire de la
Rédemption. Le jubilé a en effet amené à Rome des foules de
pèlerins. S'il faut en croire Mgr M. Schierano, président du comi-
té central de l'Année sainte, les pèlerins vinrent plus nombreux
qu'on ne l'espérait, plus nombreux même qu'au dernier jubilé
(1975), encore qu'en général la durée de leur séjour à Rome soit
brève. Ils viennent en pèlerins plus qu'en pèlerins-touristes.

L'année jubilaire s'ouvrit le
25 mars 1983, fête de l'Annoncia-
tion, et elle se terminera en la pro-
chaine fête de Pâques. Signalons
le pèlerinage interdiocésain ro-
mand d'octobre et le pèlerinage de
la Fédération valaisanne des syn-
dicats chrétiens en mai dernier.

Avec le jubilé, trois autres évé-
nements d'Eglise émergent dans la
chronique romaine de cette année :
le Consistoire de janvier, le sixiè-
me synode international des évê-
ques en automne et la promulga-
tion du nouveau Code de droit ca-
nonique.

« Soyez sans crainte ! »
Jean Paul II choisit la fête sug-

gestive de la Chandeleur pour
créer dix-huit nouveaux cardi-
naux. Parmi eux figuraient les ar-

Jean Paul II choisit la tête sug- Les cérémonies du Consistoire conciliation et pénitence. 220 pré- Comme les années passées, le
gestive de la Chandeleur pour s'achevèrent par un acte solennel : lats y participèrent, dont Mgr Otto Saint-Père a largement exercé sa
créer dix-huit nouveaux cardi- la présentation au Sacré Collège, Wiist, évêque de Bâle, Dom G. mission propre de « fortifier la foi
naux. Parmi eux figuraient les ar- au corps diplomatique, à la Curie Holzherr, abbé d'Einsiedeln et un de ses frères», à travers le monde,

évêque missionnaire valaisan, Mgr c'est-à-dire là foi des évêques, des
A. Perraudin. Selon le cardinal Et- prêtres, des religieux et religieuses

 ̂ chegaray (Marseille), membre aus- et des simples fidèles. Cette année
si des cinq synodes précédents, ce- il a visité, en plus de Milan et de

-'«^SÉÉSi lui-ci est peut-être le plus impor- Lourdes, Vienne ainsi que deux ré-
tant de tous. Et pourquoi? « Parce gions où la vie chrétienne connaît
qu'il aborde une des réalités les des difficultés aiguës : les pays de

i 1||| ||§ plus vives de notre temps, à savoir l'Amérique centrale et Haïti (du 2
1̂  _HBF  ̂ 'a c"se *^e 'a conscience spiri- au 9 mars) ainsi que la Pologne

|î» 1|H II va à la racine du mal. Il a le II fallait au Saint-Père une sin-

Bk ÎL ||| la foi, dénoncèrent l'abus, dans mains de1 Dieu » et qu'il ne saurait
mm\ ____ JUk "Il nos Davs d'Occident, de l'absolu- tomber un cheveu de notre tête

^ *̂ -l 1̂  § rïon c°Uective, autorisée «spécia- « sans la permission du Père céles-

•** tii â̂mmmmmm\ â̂mmm\m!i:.-..: m̂W m̂mS pénurie de prêtres. (En certaines Paul il répond aux pusillanimes:Le pape Jean Paul II avec le président autrichien, régions le prêtre n'arrive qu'une «Je sais en qui j'ai mis ma con-
M. Kirchschlàger. fois par an.) Les pères du synode fiance.»

L'Eglise catholique romaine
sera marquée encore, comme les
années précédentes, par les voya-
ges apostoliques du pape Jean
Paul II à travers le monde.

Du 2 au 9 mars, le pape a visité
les différents pays de l'Amérique
centrale. Du 16 au 23 juin , il fit un
second voyage en Pologne, son
pays d'origine. L'Amérique centra-
le et la Pologne sont situées aux
antipodes. Elles sont très différen-
tes par l'histoire et par les condi-
tions sociales, politiques et reli-
gieuses dans lesquelles elles ont
vécu et vivent encore actuelle-
ment. Le lien qui les relie est la si-
tuation explosive où elles se trou-
vent aujourd'hui, dans un contexte
divers mais qui engage de part et
d'autre l'existence et la vie de
l'Eglise. Le pape leur a parlé en
des termes différents, profondé-
ment apostoliques, adaptés à cha-
cun et destinés à réveiller et à sou-
tenir la foi qui les aide à se sauver
matériellement et spirituellement.

Tout autre fut son pèlerinage du
15 août à Lourdes, qui a eu un ca-
ractère totalement spirituel et tra-
ditionnel.

Il en fut de même pour son dé-
placement en Autriche au mois de
septembre. Dans ce vieux pays de
tradition chrétienne, le pape a sou-
ligné vigoureusement l'influence
que le christianisme doit jouer
pour créer l'unité de l'Europe.

Sur l'ensemble de l'Eglise catho-
lique latine, l'entrée en vigueur, le
premier dimanche de l'avent, du
nouveau Code de droit canon
exercera une influence réelle pour
faire passer l'esprit de Vatican II
dans les structures ecclésiales.
L'extension de la collégialité des
évêques, réaffirmée par le nou-
veau code, modifiera peu à peu le

cheveques de Pans, Bruxelles,
Varsovie, Berlin, Milan, etc. Le
Père Henri de Lubac, jésuite, in-
signe patrologue, et Mgr Vaivods,
88 ans, administrateur apostolique
de Riga (Lettonie) étaient du nom-
bre. La pourpre chez eux venait
couronner une longue vie dépen-
sée au service de l'Eglise.

Aux nouveaux cardinaux le
pape demanda de se montrer in-
trépides - jusqu'à l'effusion de
leur sang - dans l'accomplisse-
ment de leur ministère : « Soyez
sans crainte : tous les cheveux de
votre tête sont comptés. Le Christ
est avec vous. Voilà le secret de
votre confiance. »

Les cérémonies du Consistoire

style du gouvernement de l'Eglise
romaine. Ses relations avec l'or-
thodoxie et les Eglises de la Réfor-
me en seront facilitées.

Les prises de position des évê-
ques dans plusieurs pays, conjoin-
tement avec celles de leurs frères
protestants , sur les graves problè-
mes de l'armement et de la dissua-
sion nucléaire, ont jeté de la lumiè-
re sur les questions les plus angois-
santes de notre temps.

Parmi les événements suscepti-
bles d'animer la vie de l'Eglise ca-
tholique en général, je pense qu'il
faut accorder une place à la no-
mination d'un nouveau préposé
général de la Compagnie de Jésus,
en la personne du Père Kolven-
bach. De même qu'à la nomina-
tion du Père Byrne comme maître
général des dominicains. Ces deux
grands ordres religieux sont au
premier rang de l'activité aposto-
lique.

En ce qui concerne la Suisse ro-
mande, qui nous est très proche,
l'opposition récente du Consistoire
de l'Eglise nationale protestante à
l'établissement d'un évêque catho-
lique à Genève a provoqué un mo-
ment de malaise parmi les chré-
tiens de Genève et de la Roman-
die.

Le grand diocèse de. Bâle ac-
cueillit un nouvel évêque auxiliaire
en la personne de Mgr Joseph Can-
dolfi , vicaire général.

Le diocèse de Sion a été fier de
son côté de voir son évêque, Mgr
Henri Schwery, accéder à la pré-
sidence de la Conférence des évê-
ques suisses.

Eglises de la Reforme
Les diverses Eglises de la Réfor-

me ont été marquées par la célé-
bration du 500e anniversaire de la
naissance de Martin Luther. Le
souvenir du grand réformateur a
donné à nos frères réformés l'oc-
casion d'un renouveau de ferveur
et d'action spirituelle. L'Eglise ca-
tholique elle-même s'est jointe à
ces hommages.

La 6e assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises, ténue à
Vancouver, du 24 juillet au 6 août;
a dressé: une nouvelle borne mil-

romaine et aux professeurs et étu-
diants des universités pontificales
du nouveau Code de droit canon,
qui entrerait en vigueur le 27 no-
vembre, premier dimanche de
l'avent. Voulu par Jean XXIII, le
nouveau code remplace celui pro-
mulgué en 1917 par Benoît XV, dû
à l'initiative de saint Pie X.

Pour bien marquer l'importance
primordiale qu'il attribue au nou-
veau code, dans les activités du
clergé et des laïcs, le pape expli-
qua, à la fin de son allocution, que
la Bible, le recueil des décrets du
concile Vatican II et le nouveau
code constituent comme un trian-
gle idéal, l'Ecriture sainte formant,
évidemment, un sommet de valeur
transcendante. Ce sont trois livres
fondamentaux. Bien compris et
bien appliqué, le droit canonique,
loin d'étouffer la juste liberté, la
sauvegarde et la renforce.

A la racine du mal
Le sixième synode international

des évêques (septembre - octobre)
avait un thème intimement lié à la
célébration de l'Année sainte : Ré-
conciliation et pénitence. 220 pré-

haire sur la route du mouvement
œcuménique en marche vers le but
divinement fixé de l'unité chré-
tienne. Nos frères chrétiens se sont
réunis pour réfléchir et prier sur le
thème «Jésus-Christ, vie du mon-
de» . Ils ont découvert que le
Christ anime vraiment leur vie et
qu'il conduit le mouvement œcu-
ménique. Cela fut une expérience
frappante pour tous, dit un com-
mentateur, mais avant tout pour
les participants des mouvements
évangéliques pentecôtistes et cha-
rismatiques. Une prière si fervente
et unanime ne sera pas sans len-
demain pour le progrès et l'unité
des chrétiens.

1983 : deuxième voyage en Pologne pour Jean Paul II. Il n'a pas
rencontré cette fois Lech Walesa,

Comme témoignage de la spiri-
tualité de notre temps émanant
des Eglises de la Réforme, il faut
citer encore celui des frères de
Taizé. Les réunions internationales
de jeunes qu'ils organisent à tra-
vers le monde sont d'une grande
importance. Après Londres et
Rome, Paris recevra, du 27 décem-
bre au 2 janvier , des jeunes venus
du monde entier sous la conduite
du frère Roger Schutz.;

T '__ »• _ I . - _ - _ _ _ - _ - ___

L'orthodoxie, avec ses multiples
Eglises et ses rites divers, unis à
Rome ou séparés d'elle, est plus
loin de nos perspectives. Par les

remirent les conclusions de leurs
débats à Jean Paul II, qui publiera
sans doute un document sur le sa-
crement de pénitence.

Encore qu'ils n'émanent pas di-
rectement de Jean Paul II, deux
documents du Saint-Siège parus
cette année sont à signaler : une
charte des droits de la famille, éla-
borée par le Conseil pontifical
pour la famille, et un ensemble de
normes sur l'éducation sexuelle,
préparé par la Congrégation pour
l'éducation catholique.

La charte des droits de la famil-
le «est présentée par le Saint-Siège
à toutes les personnes, institutions
et autorités intéressées à la mission
de la famille dans le monde d'au-
jourd'hui»: elle s'appuie sur le
droit naturel. Ce dénominateur
commun lui permet de s'adresser
en toute vérité à tous les groupes
et à tous les hommes sans distinc-
tion, alors qu'un texte confession-
nel n'eût pu prétendre à une au-
dience si universelle. ,

La voix
des hommes sans voix

nouvelles qui nous parviennent, il
apparaît que ces anciennes Eglises
chrétiennes, la plupart autocépha-
Ies, se régénèrent peu à peu pour
répondre aux besoins urgents de
l'évangélisation dans des condi-
tions sociales et politiques souvent
difficiles.

De la vitalité de ces Eglises, je
ne veux comme signe que la pro-
gression du monachisme, au mont
Athos en particulier.

L'intronisation récente d'un
nouveau métropolite à Chambésy
a réuni des personnalités religieu-
ses de toutes les confessions.

Dans toute l'orthodoxie se pré-
pare aussi depuis plusieurs années

prix Nobel de la paix 1983.

le grand concile panorthodoxe
dont il faut beaucoup attendre
pour l'essor du christianisme.

Au sein du Conseil œcuménique
des Eglises (le COE) dont elles
font partie, les Eglises orientales
jouent un rôle par le rappel de la
Tradition qu'elles représentent.

Efforts et problèmes
communs

Dans leur diversité et leurs dif-
férences, les Eglises chrétiennes se
heurtent partout à une désaffec- est dans la mémoire de Dieu. Elle
tion générale des institutions et au assure la persistance et le progrès
sécularisme. Les difficultés dans de l'humanité,
lesquelles sont plongés nos con- I. Dayer

Cette confiance absolue permit
à Jean Paul II de se faire la voix de
ceux qui n'ont pas de voix de ces
pays troublés : «Je voudrais être la
voix de la mère qui pleure ses en-
fants, des vieillards sans foyer, la
voix des foules d'orphelins et celle
des milliers de réfugiés et de pau-
vres, sans travail ni espérance.»

Des esprits chagrins rétorque-
ront peut-être que la visite, de Jean
Paul II en Amérique centrale n'a
rien changé... et qu'elle fut dès lors
sans fruits. Rien changé extérieu-
rement, peut-être. Mais intérieu-
rement? Qui mesurera la lumière,
le réconfort intime, la paix, l'es-
pérance apportées par la parole vi-
rile et par la présence rayonnante
du Saint-Père aux centaines de
milliers, aux millions de personnes
qui l'ont entendu et vu, ne fût-ce
qu'à travers la radio et la télévi-
sion? Influences impondérables,
mais réelles, dans le secret des
cœurs.

Du 16 au 23 juin, le pape visita
pour la deuxième fois sa Pologne
natale, à l'occasion du sixième
centenaire de la Vierge noire de
Cestochowa, de même que, à la
mi-août, il se rendit pour la
deuxième fois en France, et cette
fois à Lourdes.

Si le voyage en Pologne entraî-
nait des conversations épineuses
avec les autorités civiles - il com-
portait aussi des moments de priè-
re intense avec les foules, et une
rencontre amicale avec la famille
de Lech Walesa, dans les monta-
gnes des Tatras. Que ces heures
trop courtes durent être riches de
fraîcheur et de joie pour Jean Paul
II, et aussi de réconfort pour ses
amis.

Le voyage du pape en Autriche
(10-13 septembre) eut je ne sais
quoi de paisible et de serein. Jean
Paul II se rendait dans un pays
chrétien où les relations entre
l'Etat et l'Eglise se développent
harmonieusement. Tout au plus
l'Eglise souffre-t-elle des contre-
coups d'une certaine torpeur reli-
gieuse, fruit du bien-être matériel.
Emouvant est l'hommage rendu au
Saint-Père par le chef de l'Etat :
«Votre visite nous a enrichis.
L'Autriche est devenue plus riche
en bonne volonté, plus riche en es-

temporains les amèneront peut-
être à plus d'estime pour les insti-
tutions vénérables qui abritent les
valeurs spirituelles et religieuses
auxquelles, dans leur ensemble, ils
sont encore attachés malgré tout.

Surtout si les Eglises apprennent
à mieux s'accepter dans leurs dif-
férences, à s'intérioriser plus pro-
fondément et à tendre efficace-
ment vers l'unité voulue par le Sei-
gneur.

Parce qu'elles comprennent de
plus en plus qu'elles ne peuvent
être crédibles que si elles sont
unies, les Eglises chrétiennes se
rapprochent et collaborent de
mieux en mieux. L'esprit œcumé-
nique avance à la base et dans les
sphères théologiques supérieures.
Une marge intermédiaire subsiste
qui évolue plus lentement. Jusqu 'à
ce que la charité de Dieu aura pé-
nétré plus avant dans les cœurs.

Dans la mémoire
de Dieu

Les événements et les tendances
glanées à travers les Eglises chré-
tiennes, particulièrement dans cel-
les qui nous sont plus proches,
n'expriment pas, et de loin, tout
l'impact du christianisme. Pour en
avoir une idée approchante, il faut
se souvenir de l'activité des diocè-
ses, des paroisses et des commu-
nautés de toutes les confessions ré-
pandues sur tous les continents. Il
faut se rappeler les initiatives des
laïcs chrétiens, dans toutes les
sphères de la société ; le dévoue-
ment des prêtres, des religieux, des
religieuses et des pasteurs ; la cha-
rité brûlante de Sœur Teresa et de
ses émules ; le témoignage de la foi
des martyrs ; la patience, la prière
et la souffrance des pauvres et des
opprimés, portées dans l'amour du
Seigneur ; l'attachement des âmes
simples au bien qu'elles vouent,
soutenu secrètement, souvent à
leur insu, par la grâce divine qui
traverse tous les cœurs. Cette som-
me immense d'amour et de fidélité

prit de solidarité, plus ouverte aux
nécessités de ce temps et plus sen-
sible aux valeprs durables de la
vie. »

Une aurore
encore lointaine...

Au cours de sa visite en Polo-
gne, Jean Paul II béatifia trois re-
ligieux polonais : Ursule Ledo-
chowska, décédée en 1942, édu-
catrice de l'enfance pauvre, Adam
Chmielowski, mort en 1916, sur-
nommé le «saint François de la
Pologne », enfin Joseph Kalinow-
ski, mort en 1907, restaurateur de
l'ordre des Carmes déchaux en Po-
logne.

A Rome, Jean Paul II béatifia
Gabriella-Maria Sagheddu, trap-
pistine italienne décédée en 1939,
Mgr L. Versiglia et le Père C. Ca-
ravario, missionnaires salésiens
morts martyrs en Chine (1930),
Marie de Jésus Crucifié, carmélite
arabe décédée en 1878, ainsi que -
pendant le synode des évêques -
un émule du Père Pio : le Père
Léopold, capucin croate, qui con-
sacra toute sa vie au ministère de
la confession, en accueillant près
d'un million de pénitents (mort en
1942).

A côté des innombrables au-
diences, des visites aux paroisses
de Rome, tant d'autres faits mé-
morables seraient encore à signa-
ler dans les activités de Jean Paul
II au cours de cette année 1983.
Mais comment opérer un tri dans
une rapide évocation de fin d'an-
née?

Retenons du moins, comme si-
gne de bon augure, la visite du
pape à la Christuskirche, l'église
luthérienne de Rome, le troisième
dimanche de l'avent, à l'occasion
du 500e anniversaire de la naissan-
ce de Martin Luther.

Dans le fait que cette rencontre
se déroulait pendant l'avent, Jean
Paul II - très ému d'avoir été in-
vité par la petite communauté al-
lemande luthérienne de Rome -
voulut voir comme l'aurore encore
lointaine de la recomposition de
l'unité, fruit, cette recomposition,
d'un renouveau spirituel et d'une
fidélité plus grande aux appels du
Christ.

Georges Huber



Ecologie, environnement et politique ont nettement mis en exer-
gue et en vedette le vert du drapeau vaudois pendant cette année
1983, compensant en couleur certains chiffres rouges sur le plan
économique, ce qui n'est pas particulier au canton de Vaud.

De foires en salons
Elles fuient nombreuses, ces

manifestations, et diverses. Si nous
les réunissons sous un même cha-
peau, c'est qu'elles avaient lieu,
pour la plupart , au Palais de Beau-
lieu à Lausanne :

L'année a commencé par
AGRAMA sur le thème du «veau
éprouvette » tout en faisant le
point sur les positions fédérales à
l'égard du revenu du paysan et de
l'évolution des structures agrico-
les. Mais parrrii les nombreuses
foires (jouet, musique, technique
dentaire, antiquités), l'événement
c'est toujours le Comptoir suisse
qui fut marqué par Erni , Lucerne
et son carnaval dans la vieille ville,
la fête du cheval, du chien, de
l'agriculture, de la viticulture, des
fabricants de machines (VSM) et
leur centenaire... en attendant le
Valais, hôte d'honneur du Comp-
toir en 1984. Enfin , le Salon de
l'habitat et du jardin avec le cam-
ping-caravaning à Beaulieu, mais
le tourisme pour la première et
unique fois à Montreux, puisqu 'il
revient à Lausanne en février 1984.

Le château de Grandson a été rouvert grâce à la Fondation de Kiisnacht

Wê»Màm»mi9MM Problèmes économiques
L'évolution de la situation économique a fi- machines sont les plus atteints. Des travaux
guré au centre des préoccupations jurassien- pour chômeurs sont mis sur pied dans plu-
nes en 1983. Plusieurs communes se sont do- sieurs communes. Heureusement, quelques
tées de zones industrielles bien équipées projets d'extension d'entreprises florissantes
comme à Courgenay pour le district de Por- se concrétisent, de sorte que, en vue de 1984,
rentruy, la Banque Cantonale a créé une so- le pessimisme n'est pas de rigueur. Mais les
ciété offrant du capital-risque aux entrepri- yeux demeurent tournés notamment vers
ses lançant de nouveaux produits, l'Etat a l'industrie des machines, après les 400 licen-
accru son aide financière aux industriels, ciements décidés chez Tornos à Moutier, qui
Malgré tout, le chômage a presque doublé, emploie nombre de Jurassiens. Sans amélio-
dépassant le maximum de 580 sans-emploi ration de la conjoncture à bref délai, le can-
connu lors de l'entrée en souveraineté, pour ton du Jura pourrait encore connaître des
toucher les 700 chômeurs, soit 2,4% de la taux de chômage supérieurs au maximum
main-d'œuvre. Horlogerie, métallurgie et suisse dont il peut déjà se targuer...

En économie
Nombreux sont les congrès, les

assemblées, les séminaires qui se
sont déroulés sur tout lé territoire
vaudois. Ce fut la nouvelle raison
sociale Jakobs-Suchard SA et
quelques mois plus tard son départ
de Lausanne... Nestlé et ses enga-
gements concernant le code de
l'OMS, et ses chiffres tributaires
de la dévalorisation de nombreu-
ses monnaies par rapport au franc
suisse, mais néanmoins en hausse.
Le canton n'est pas exempt de
chômage et la grève Matisa a dé-
frayé la chronique. Notes optimis-
tes cependant: l'Office vaudois
pour le développement du com-
merce et de l'industrie (OVCI)
pronostique « qu'il y a encore une
large place dans le canton pour de
nouvelles entreprises et qu'il con-
vient d'encourager leurs création
et innovation « avec nos propres
forces » ; et la Chambre vaudoise
du commerce et de l'industrie
(CVCI) prédit que « les perspecti-
ves à court terme des industriels
vaudois sont nettement meilleures
pour les trois prochains mois, très
variables cependant selon les sec-
teurs ». Du côté de l'horlogerie,
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Une année qui finit en apothéose
Jàger-Lecoultre fête ses 150 ans et
crée un musée qui a fait le tour du
monde avant de s'installer au Sen-
tier, début 1984.

Disparaissant actuellement un
peu sous les « pluies acides» , il fut
constaté entre chasseurs et culti-
vateurs que la sylviculture, l'agri-
culture et la faune ne font pas tou-
jours bon ménage dans le canton,
alors qu'«en Valais » , déclarait
Narcisse Seppey « plutôt que d'im-
puter au gibier des dommages
commis aux forêts, c'est bien le ski
sauvage qui serait le problème cru-
cial ». Sur le plan touristique, en-
fin, Lausanne vient en tête des
cinq grandes villes suisses (moyen-
ne depuis 1978). La CGN fait
preuve de dynamisme, mais est
néanmoins déficitaire et « deman-
de à être enfin mise sur pied d'éga-
lité avec les autres entreprises de
transports publics du trafic géné-
ral , afin de faire face ». Et M. Jac-
ques Martin succède à M. J.-P. De-
lamuraz à la présidence du Touris-
me vaudois qui a fêté son demi-
siècle.

Sur le plan culturel
L'EPFL qui inaugurait quatre

nouveaux bâtiments est cependant
en butte aux difficultés financières
à sa rentrée d'automne, et au blo-
cage de l'effectif du personnel.
L'Uni s'est donnée un nouveau
rectorat (recteur M. André Deles-

Sur cet arrière-fond un brin mo-
rose, certaines démarches des
autorités cantonales n'ont pas eu
le retentissement qu'elles lais-
saient prévoir. Ainsi en est-il des
accords de coopération conclus
avec les îles Seychelles et de l'en-
tente intergouvernementale con-
clue avec la province du Québec,
lors de la venue à Delémont du
premier ministre québécois René
Lévesque. Ainsi aussi des contacts
noués entre les politiciens juras-
siens et leurs amis de France voi-
sine, en vue d'intensifier les rela-
tions transfrontalières. Sur un fond
de chômage et de frontaliers em-
ployés dans le Jura , au nombre de
1500, ces contacts n'ont pas ren-
contré beaucoup d'échos dans la
population. Ils sont pourtant le
fondement de rencontres ultérieu-
res destinées notamment à régler
des problèmes importants comme
le maintien des relations ferroviai-
res et Pélectrification de la ligne
Délie - Belfort. Un effort d'autant
plus nécessaire que la construction
de la Transjurane - début des tra-
vaux en 1984 - portera un coup
certain à des liaisons ferroviaires
déjà anémiées. A l'occasion d'un
colloque historique tenu à Mont-

Geo. g_s-__ ndré Chevallaz
a quitté le Conseil fédéral.

sert) qui comprend un Sédunois,
M. Pierre Ducrey. Les hautes éco-
les ont en commun le souci , des
transports, dont la fréquence fut
cependant améliorée pour la ren-
trée, ainsi qu'un nombre important
de conférences et congrès, voire
sur le plan international avec les
étudiants en pharmacie, et mon-
dial avec 700 physiciens; des col-
loques sur le sauvetage du Léman,
la protection du sol, de l'eau que
nous buvons. Et à Changins sur la
lutte biologique, la microbiologie
des vins, et la remise de diplômes
à de nombreux nouveaux viticul-
teurs et œnologues valaisans. En-
fin, ce sont les 150 ans de l'école
normale, les 90 ans de l'école hô-
telière du Chalet-à-Gobét.

Une autre culture
Réouverture du château de

Grandson grâce à la Fondation de
Kiisnacht et à l'aide cantonale et
confédérale ; ouverture d'un Mu-
sée de la main de l'homme. Un
Centre Fernand Martignoni naît à
Lausanne, destiné à l'enseigne-
ment des premiers secours. Yver-
don lance une cartothèque des ar-
tistes romands. Morges a les archi-
ves culturelles romandes. Et Lau-
sanne met à l'enquête le futur fief
du CIO en butte à de nombreuses
oppositions. La Nuit des sports dé-
roule ses fastes, les festivals se sui-

lâcher son effort de rattrapage
s'agissant de ses équipements col-
lectifs : centre de loisirs aux Fran-
ches-Montagnes, améliorations
routières, remaniements parcellai-
res, nouvelles structures psychia-
triques tournant le dos aux asiles
d'antan, autant de projets déjà en
chantier ou en bonne voie de réa-
lisation. Tour de force : simulta-
nément, la volonté de réduire la
pression fiscale, notamment en fa-
veur des petits revenus et des en-
treprises n'est en rien démentie,
mais au contraire souvent affir-
mée.

La mise en place d'institutions
étatiques s'est poursuivie : conseil
scolaire, conseil des Jurassiens de
l'extérieur, conseil de la santé pu-
blique, informatique plus ou
moins centralisée, élaboration des
plans financiers pour les cinq an-
nées à venir où les effets des
lourds investissements retenus se
font déjà sentir. "

La scène politique a été surtout
occupée par les élections fédérales
où l'entrée en force des élus radi-
caux - deux sur quatre - confirme
la tendance à la normalisation
amorcée en 1982 lors des élections
cantonales et qui pourrait se con-
crétiser, dans trois ans, par l'entrée
d'un radical au gouvernement.
L'autre élément important aura été
la dissidence née derrière Jean
Wilhelm, au sein du PDC. Il sem- Rares sont les événements mar- qui groupe les autonomistes du
ble toutefois que, malgré son évic- quants survenus dans le Jura mé- Jura méridional, a clairement
tion et son bon résultat personnel ridional en 1983. Le petit village de montré que ceux-ci n'ont qu'un
en octobre dernier, le politicien de Vellèrat a certes attiré l'attention seul but : le rattachement au can-
Porrentruy n'ait pas les moyens de en refusant d'obtempérer aux exi- ton du Jura. Ils n'entendent pas
provoquer une scission durable au gences gouvernementales et en de- être majorisés au sein d'un demi-
sein de son parti. mandant un partage des biens en- canton du Jura méridional, ce qui

tre le canton de Berne qu'il veut est fort compréhensible.
Dans le domaine de l'informa- quitter et lui-même, puis en lais-

tion , saluons la mise en place im- sant l'Office des poursuites saisir Enfin, dans les derniers jours de
minente de Fréquence Jura, la ra- une forêt communale - apparte- décembre a éclaté une vaste affai-
dio locale des Jurassiens. Formée nant en réalité à la bourgeoisie - re de trafic et de consommation de
de journalistes compétents, Fré- faute d'avoir payé la cotisation drogue (héroïne) ayant Moutier
quence Jura occupera sans doute communale à la Fédération des comme centre. Dans un climat so-
une place en vue dans la presse ju- communes du Jura bernois, «ins- cjaI tendu en raison du chômage
rassienne, dès février prochain. La trament de Berne» dans la région. très élevé - le plus élevé de Suisse
grande inconnue réside cependant La prise de majorité autonomiste à _ cette affaire a accru encore le
dans sa faculté de recueillir la Moutier n'a pas déployé d'effets sentiment de malaise planant sur
manne publicitaire nécessaire à sa particuliers pour la politique de une région qui souffre en outre

Jean-Pascal Delamuraz, lui succède

vent : du film pour l'enfance, sur
l'énergie, le militaire, les opéras, la
danse, etc. Et Lausanne, après
Sierre, reçoit le «-Prix de l'Euro-
pe» .

Socialement vôtre
L'abus dé médicaments, le

maintien à domicile des personnes
âgées, la recherche de solutions
dans lès coûts de la santé dé-
frayent la chronique. La révision
de la LAM provoque une levée de
boucliers des médecins « contre le
diktat des caisses-maladie » .

1983 a vu la constitution de la
Fondation de la Chaîne du bon-
heur. Et la Société de la loterie ro-
mande, pour mieux nous tenter
afin de pouvoir distribuer sa man-
ne, annonce des « lots en or mas-
sif » et de nouveaux concours pour
le PMR.

Les affaires militaires
La nécessité militaire de la place

d'armes de Rothenthurm fut dé-
battue à Lausanne... dont la caser-
ne militaire de la Pontaise va vers
d'autres destinées. Pour succéder
au divisionnaire Planche nommé
attaché de défense auprès des am-
bassades suisses en France, Espa-
gne et au Portugal, le colonel di-
visionnaire Butty quitte la division
de campagne 2 pour passer à la

L'année qui s'achève a été riche
aussi en informations statistiques.
Elles ont démontré que deux tiers
des Jurassiens ont un revenu net
inférieur à 3000 francs par mois,
révélé la prolifération inquiétante
des résidences . secondaires, laissé
percevoir une recrudescence de la
natalité malgré la chute de fécon-
dité constatée parmi les étrangers
dont le nombre a diminué d'un
quart durant la décennie passée.

Dans le domaine scolaire, l'oc-
troi de subventions aux écoles pri-
vées et les premiers éléments de la
réforme des structures scolaires
supprimant lé cloisonnement entre
les degrés primaire et secondaire
ont été les faits saillants. L'effort
de solidarité des enseignants (et
des médecins) créant des fonds
d'aide aux chômeurs mérite aussi
d'être signalé.

Alors que la procédure de par-
tage des biens entre les cantons de
Berne et du Jura suit son cours
normal et laisse prévoir l'achève-

Année de transition

ment du partage pour 1985, soit
conformément au calendrier pré-
établi , la décision du district de
Laufon de renoncer à son ratta-
chement au demi-canton de Bâle-
Campagne et, par voie de consé-
quence, son maintien dans le can-
ton de Berne, a relancé la volonté
du village germanophone d'Eders-
wiler de quitter le canton du Jura
et de rejoindre le Laufonnais. A la
pétition envoyée dans ce sens au
Gouvernement jurassien a répli-
qué une autre pétition de la mino-
rité d'Ederswiler qui désire au '
contraire rester au sein du canton
du Jura. Cette question figurera
sans doute à la une de l'actualité
en 1984.

Signalons encore trois faits heu-
reux : la rénovation de l'église
Saint-Pierre à Porrentruy, la dési-
gnation d'un conservateur des mu-
sées et la nomination d'un Juras-
sien, l'abbé Joseph Candolfi , en
qualité d'évêque auxiliaire du dio-
cèse.

Victor Giordano

tête de la Zone territoriale 1. Et
l'on sait que le DMF passe du Lau-
sannois G.-A. Chevallaz qui prend
sa retraite dans les hauts de Lau-
sanne, à Epalinges, au Lausannois
Jean-Pascal Delamuraz qui garde
son domicile dans la capitale vau-
doise.

En politique
C'est le succès des radicaux vau-

dois lors des élections aux Cham-
bres fédérales, aux Etats avec le
nouveau président Edouard De-
bétaz, au Conseil fédéral avec
M. Jean-Pascal Delamuraz.

Mes vœux pour 1984
avec en perspective le nouveau Pa-
lais de justice dont on a posé la
première pierre, l'ouverture d'an-
tenne de la TV romande à midi, les
nouveaux chefs des relations pu-
bliques et des deux programmes
radio, MM. Nicod, Curchod et
Bollmann, le futur musée du pain
et du blé à Echallens, le Prix de
Lausanne (jeunes danseurs), le
nouveau président du Gouverne-
ment vaudois, M. Raymond Ju-
nod... et le successeur à l'Etat de
M. J.-P. Delamuraz : «sera-t-il du
Nord vaudois ou de Lausanne ? ».

Simone Volet
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le sensationnel orchestre international
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Martigny - Lausanne
2-10(1-2 , 0-2, 1-6)

Martigny: Michellod ; Frezza,
Zuchuat ; Udriot, Pillet, M.
Schwab; Fellay, Curchod; Po-
chon, Voutaz, N. Schwab; Vallot-
ton, Gagnon; Giroud, Monnet,
Baumann. Entraîneur: Bernard
Gagnon.

Lausanne: Meisser; Ulrich, Be-
nacka; Kaltenbacher, Richard,
Scherrer; Guscetti ; Joliquin,
Doucet, Tassé; Maillard, Montan-
don, Fasel; Chamot. Entraîneur:
Real Vincent.

Buts: 7e Montandon 0-1 ; 9e
Gagnon 1-1 ; 19e Doucet 1-2; 29e
et 33e Tassé 1-4; 42e Montandon
1-5; 43e Maillard 1-6; 45e Doucet
1-7; 49e Tassé 1-8; 51e Doucet
1-9; 58e Voutaz 2-9; 60e Doucet
1-10.

Notes: patinoire de Martigny:
700 spectateurs. Arbitres : MM.
Zurbriggen, Rochat et Zeller. Pé-
nalités: 6 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Ri-
chard) contre Lausanne, 1 x 2 '
plus 2 x 5 '  (Udriot et Vallotton)
contre Martigny.

Evoluant avec trois étrangers,
jusqu'à ce que Richard soit bles-
sé au cours d'une bagarre qu'il
avait lui-même provoquée, Lau-
sanne n'aura fait la différence
qu'au cours de la troisième pério-
de. C'est durant le second tiers
que les Octoduriens auraient dû
concrétiser leur légère domina-
tion, mais ils se heurtèrent à un
Meisser particulièrement chan-
ceux qui réduisit à néant leurs
velléités. Les visiteurs, de leur
côté, profitèrent largement de
leurs chances de but, ce qui ex-
plique la sévérité du score final.

G.Mz

• Ce soir à 17 heures sur la pa-
tinoire de Martigny: HC Martigny
- Martigny-Sports: en guise de
cadeau de fin d'année, les sup-
porters martignerains pourront
admirer leurs favoris, tant hoc-
keyeurs que footballeurs, à l'oc-
casion d'une rencontre de hoc-
key qui s'annonce aussi amusan-
te que disputée. Cet été, sur ter-
rain de football, les hommes de
Nunweiler l'avaient emporté sur
le score de 12-1. Ce soir, les pro-
tégés de Gagnon feront tout pour
rétablir la balance...

ëàsai; MARC SURER SEREIN
_ ! À

Sursaut, l'autre jour , en se
mettant à l'écoute de la tradi-
tionnelle conférence annuelle
de la maison BMW : si l'accord
entre Arrows et BMW a bel et
bien été confirmé, en revanche,
la composition exacte de l'équi-
pe n'a pas été dévoilée et sur-
tout, le nom de Surer n'a pas été
avancé comme étant celui qui fi-
gurerait au sommet de la liste
des candidats...

Devant cette situation et de-
vant la sérénité affichée depuis
quelques semaines par le Bâ-
lois, il y avait de quoi s'étonner
de la chose, comme l'on dit,
d'autant plus que dans le « mi-
lieu », les coups fourrés et les
surprises de dernière heure font
souvent partie intégrante du dé-
cor. Mais, rassurez-vous : le nu-

riptiirinp nnnr nrri.npr Ip fautPiiil ae l-*olo9ne a <<* neutralisation-_______________________________________________________¦______________________________________ . aesigne pour occuper le fauteuil d.hier Di||.B_ndi-Sch-tz devan-
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se remettre au volant de son Arrows, Marc Surer goûtera prochainement au plaisir trouvé de l'embauche aux USA (RFA-HO) et DietVich Thurau-Ai-
allye. (Photo Flash) (dans la série cart, voitures de | bert Fritz (RFA).

Nouvelliste
et Feuille dAvis du Valais
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COUPE SPENGLER: UNE JOURNÉE PEU PARTICULIÈRE

Dukla et Dynamo sans forcer
Schwenningen-Dynamo

Patinoire de Davos. 5500 spectateurs. Arbitres: Meyer,
Hugentobler, Kaul (S). Buts: 7e Anatoli Semenov (Slipt-
chenko) 0-1. 11e Krûger (Bowman) 1-1. 17e Pajusov
(Antipov, Malzeev) 1-2. 28e Hatheway (Held, Maly) 2-2.
29e Vladimir Semenov (Sliptchenko, Malzeev, expulsion
Maly) 2-3. 39e Anatoli Semenov (Chachov) 2-4. 49e Anfe-
rov (Varianov) 2-5. 50e Varianov (Fachrutdinov, Anferov)
2-6. 53e Varianov (Anferov, Fachrutdinov, expulsion Fritz)
2-7. 60e Bowman (Young, Bauer) 3-7.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Schwenningen, 3 x 2 '  contre
Dynamo.

Schwenningen: Kopf; Young - Klatt, Maly - Kàfer, Bùrk;
Bauer - Bowman - Benzing, Krùger - Fritz - Hathway, Held
- Rottluff - Pflugl.

Dynamo: Nikitin, Pajusov - Gluchenkov, Vassiliev -
Sliptchenko, Kurachov; Malzeev - Antipov - Vladimir Se-
menov, Fachrutdinov - Varianov - Anferov, Vachruchev -
Chachov - Leonov, Rianov, Anatoli Semenov.

Notes: Schwenningen sans son gardien Hoppe (petite
commotion cérébrale), sans Reiss et Altmann (blessés).
Tir sur un montant de Fachrutdinov (45e).

Dukla Jilhava-Merit Helsinki 11-5 (4-1, 3-1, 4-3
Les Tchécoslovaques de Dukla Jilhava, tenants du tro-

phée, ont nettement remporté leur deuxième match, face
à Jokerlt Helsinki. Mais ils n'ont pas convaincu pour au-
tant. Après un départ sur les chapeaux de roue, ils se
sont endormis sur leurs lauriers, ce qui permit à des Fin-
landais très combatifs de revenir à 7-4 après avoir été
menés par 4-1 au terme de la première période.

Si l'attaque tchécoslovaque a été à la hauteur de sa ré-
putation, il n'en a pas été de même de la défense, qui a
souvent placé son gardien Steklik dans une position dif-
ficile. L'écart aurait sans doute été moins Important si le-
dit Steklik n'avait pas été assisté par la chance sur la lin
du second tiers.

Si les Tchécoslovaques ont généralement eu le match
en main, Ils ont connu une période difficile à la fin de la
deuxième période et au début de la troisième. Ils encais-
sèrent alors trois buts en l'espace de cinq minutes. Mais
ils surent se reprendre par la suite pour creuser à nou-
veau l'écart.

Dukla Jilhava: Steklik; Prachar, Horava; Adamik, Ho-
racek; Scerban, Benak, Maciar; Valek, Kupec, Vyborny;
Hrbaty, Zak, Weismann; Dudacek, Vlach, Liba, Jindrich
Micka.

Jokerit: Sohlman (27e Korpinen); Kuisma, Toumisto;

qui s'est engagé à commanditer qu'ouvreur, de Jean-Claude Be-
cette entreprise se verrait dimi- ring, aura près de cent roues
nuer pratiquement de moitié... sous la main dans le but d'opé-

En attendant qu'une solution rer les meilleurs choix possibles,
soit trouvée et que la saison des A noter qu'à l'occasion de

mero un chez Arrows, l'an pro-
chain, s'appellera Marc Surer.
La question est réglée depuis un
mois et demi maintenant (voir
/VF du 14 novembre 1983). Par
contre, il reste à déterminer qui
occupera la baquet numéro
deux de l'écurie: entre le Belge

grands prix ne débute (fin mars,
au Brésil), notre compatriote
Marc Surer s'alignera dans quel-
ques rallyes de dimension eu-
ropéenne. Le premier d'entre
eux se déroulera dans huit
jours, à la frontière entre l'Autri-
che et la Tchécoslovaquie. Dis-
puté sur de la neige et de la gla-
ce, le « Janner» (c'est son nom)
pose donc quelques problèmes
concernant les équipements
pneumatiques à adopter. Surer,
qui conduira une Renault 5 tur-
bo peinte intégralement aux
couleurs de Barclay et qui bé-
néficiera de l'aide, en tant

Thierry Boutsen, dont
dément » en 1983 fut
point satisfaisant pour

le «ren-
en tout
un néo-

phyte comme lui, et l'Allemand
Stefan Bellof, soutenu par BMW,
l'explication qui date de deux
mqis maintenant est impitoyable
et très complexe à la fois. Ce qui
est certain, c'est que si Jackie
Oliver, le patron d'Arrows, se
voit imposer Bellof (Olivier, lui,
souhaiterait reconduire le con-
trat de Boutsen), le budget du
manufacturier de tabacs Barclay

VENEZ AVEC LE FC SION A L'ILE MAURICE
Hâtez-vous, il reste encore quelques places
Du 27 janvier au 9 février, l'équipe première du FC Sion sera en camp d'hiver de l'autre côté du globe,
sur l'île Maurice, région paradisiaque en cette période de l'année. La température oscille entre 30 et
35 degrés!... Si vous en avez l'envie, pour le prix de 3450 francs, vous pouvez accompagner le FC Sion.
L'agence Lathion-Voyages, qui a organisé avec soin le déplacement, annonce qu'il reste encore
quelques places. Alors hâtez-vous, et accordez-vous ce magnifique cadeau de fin d'année. Peb.

Moscou 3-7 (1-2, 1-2, 1-3)
Dynamo Moscou n'a pas forcé son talent au cours de la

troisième journée de la coupe Spengler. En jouant à
l'économie, il s'est imposé sans trop de difficulté face à
une formation de Schwenningen toujours aussi détermi-
née: 7-3 (2-1 2-1 3-1). Les joueurs soviétiques ont vrai-
ment bénéficié d'une journée de répit. Le matin, leur en-
traîneur les avait dispensés de leur entraînement habituel.
L'après-midi, ils se sont contentés d'assurer leur succès,
sans jamais puiser dans leurs réserves. Dans ces condi-
tions, le match n'a guère fourni d'occasions de s'enthou-
siasmer aux 5500 spectateurs présents. Une fois encore,
les Allemands ont fait preuve d'une étonnante débauche
d'énergie. Mais ils ont connu quelques passages à vide
dont les Soviétiques ne manquèrent pas de profiter.

Schwenningen devait se passer des services de Hoppe,
son gardien titulaire, qui avait été blessé contre Dukla Jil-
hava (légère commotion cérébrale). Mais son remplaçant,
Kôpf, fut parfaitement à la hauteur. On ne peut en dire au-
tant de Nikitin, le gardien soviétique, qui porte une large
part de responsabilité sur les deux buts qu'il a encaissés.

Koskinen, Saari; Makarov, Strander; Lindgreen, Uusi, Ha-
kimo, Kerminen; Saarenoja, Lindroos, Hienonen; Sulin,
Tuohima, Tiinus; Nystrôm, Lehto, Huura.

4700 spectateurs. Arbitres: Kompalla (RFA), Brûgger-
Voillat (S).

Buts: 2e Weismann 1-0. 5e Vlach (Liba) 2-0. 8e Duda-
cek (Scerbin) 3-0. 9e Saarenoja (Lindroos, Koskinen) 3-1.
14e Liba (Vlach) 4-1. 21e Valek (Vyborny) 5-1. 22e Weis-
mann (Zak) 6-1. 27e Vlach (Valek, Liba) 7-1. 39e Sulin
(Tiinus) 7-2. 43e Koskinen (Hienonen) 7-3. 44e Lehto
(Huura, Makarov) 7-4. 44e Weismann (Zak) 8-4. 48e Ho-
racek 9-4. 55e Zak 10-4. 58e Valek 11-4. 59e Toumisto
(Uusi, Hakimo)11-5.

Pénalités: 5x2 '  contre Dukla, 7x2' contre Jokerit.
Résultats de la 3e journée: ERC Schwenningen - Dy-

namo Moscou 3-7 (1-2 1-2 1-3). Jokerit Helsinki - Dukla
Jilhava 5-11 (1-4 1-3 3-4).
CLASSEMENT
1. Dynamo Moscou 3 3 0 0 23- 9 6
2. Dukla Jilhava 2 2 0 0 16- 5 4
3. Davos 2 10  1 11-12 2
4. Jokerit Helsinki 2 0 0 2 8-19 0
5. Schwenningen 3 0 0 3 8-18 0

cette première manche du
championnat d'Europe de la
spécialité, la concurrence sera
particulièrement vive, avec not-
mament les Quattro de Walter
Rôhrl (en guise d'entraînement
en vue du Monte-Carlo), de Witt-
man, multiple vainqueur de cette
épreuve, et Haider, avec l'Asco-
na de Mehta et avec la Porsche
groupe B du Belge Droogmans,
gagnant du dernier Rallye du
Vin.

Brabham :
rien de définitif

Comme chez Arrows, le choix
du second pilote de l'écurie
Brabham-BMW (auprès de Nel-
son Piquet) n'a toujours pas été
arrêté. Les meilleures chances
sont détenues par les Transal-
pins Mauro Baldi (ex-Eurora-
cing) et Pierluigi Martini (cham-
pion d'Europe de F 3). Cepen-
dant, depuis quelques jours, on
parle aussi des candidatures de
leur compatriote Corrado Fabi et
de l'Irlandais... John Watson.
Compte tenu de l'influence que
peut avoir le principal «spon-
sor» de l'équipe (Parmalat, fir-
me italienne) et des prétentions
financières de Watson, c'est
vers l'un des trois Transalpins
que le regard d'Ecclestone, le
«big boss » de l'équipe, devrait
en principe se diriger...

Tyrrell perd Sullivan

Entre Tchèques et Finlandais, le début fut douloureux. La
suite fut plus coulante... (Bel i no Keystone)

t

Lourde défaite suisse
1 J

Les Suisses ont subi une troisième
et induscutable défaite dans leur troi-
sième match du championnat du
monde juniors, à Norrkôping. Ils se
sont inclinés devant une formation
canadienne nullement époustouflan-
te, qui s'est imposée par 12-0 (1-0
7-0 4-0). Malgré la défaite, la sélec-
tion helvétique s'était honorablement
comportée au cours de ses deux pre-
mières sorties. Cette fois, elle fut mé-
connaissable, notamment dans le
deuxième tiers où elle fut complè-
tement dépassée par les événe-
ments.

Résultats de la 3e Journée: Ca-
nada - Suisse 12-0 (1-0 7-0 4-0).
Tchécoslovaquie - Etats-Unis 10-1

type Indy), étant donné l'incerti-
tude devant laquelle se trouve
actuellement le grand « Ken ».
Cela augmente par conséquent
les chances du Britannique Mar-
tin Brundle, le plus féroce adver-
saire du Brésilien Senna dans le
dernier championnat d'Angleter-
re de F 3. Avant de signer pour
Tyrrell, Brundle devrait encore
effectuer un essai dans le cou-
rant janvier, au Brésil. Quant au
second élu, il pourrait s'agir de
Boutsen si Arrows était contraint
de lui signifier son congé ou
alors de Watson si la barre de
ses honoraires veut bien des-
cendre un peu...

Lotus en Goodyear
C'est confirmé: les nouvelles

Lotus 96 T à moteur Renault tur-
bo seront équipées l'an pro-
chain non plus de Pirelli, mais
de Goodyear. La nouvelle a été
rendue officielle l'autre jour à
Paris, lors de la présentation de
cette superbe monoplace due à
l'ingénieur français Gérard Du-
carouge. Pilotes confirmés éga-
lement: Elio De Angelis et Nigel
Mansell. Jean-Marie Wyder

• BOBSLEIGH. - Pichler-Leu-
thold les plus rapides à Igls: la
deuxième épreuve de sélection
des bobeurs suisses, sur la piste
artificielle de Igls-lnnsbruck, a
donné le même résultat que la
première, le 21 décembre. Pi-
chler-Leuthold se sont montrés
les plus rapides devant Hilte-
brand-Mùller et Schàrer-Fass-
bind. Cette fois encore, Ralph Pi-
chler a fait la décision dans la
quatrième manche seulement.
m CYCLISME. - Dill-Bundi en '
tête à Cologne: associé à r Aile-
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(4-0 3-1 3-0). URSS - Finlande 3-1 (2
0 0-0 1-1). Suède - RFA 11-2 (7-1 3-1
1-0). Classement (3 matches): 1.
URSS 6 (26-4). 2. Suède 6 (20-5). 3.
Tchécoslovaquie 4 (23-10). 4. Ca-
nada 4 (19-6). 5. Finlande 4 (13-12).
6. Etats-Unis 0 (4-19). 7. RFA 0 (4-
26). 8. Suisse 0 (4-31).
• Une sélection soviétique actuel-
lement en tournée au Canada a bat-
tu, à Edmonton, l'équipe olympique
canadienne par 4-3 (1-2 3-0 0 1). Ce
match était le premier d'une série de
dix rencontres que les deux équipes
doivent disputer dans plusieurs villes
canadiennes.

Lugano - Spartak
2-3 (1-1, 0-1, 1-1)

Lugano: Andrey; Zenhâusern,
Rogger; Bauer, Girard; von Gun-
ten, Kaufmann, Hjerpe; Lôrt-
scher, Johansson, Callighen;
Lôrtscher, Conte, Blaser; Kiefer,
Bank.

Buts: 14e Johansson 1-0. 20e
Kurzweil 1-1. 30e Hermann 1-2.
53e Kurzweil 2-2. 60e Hjerpe 2-3.

Notes: patinoire du Verney.
1400 spectateurs. Arbitres: MM.
Biollay, Bregy et Progin.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lu-
gano plus 10' à Blaser; 4 X 2 '
contre Prague plus expulsion de
Jana (brutalités envers un arbi-
tre).

Actuellement deuxièmes en
1re division, les Tchécoslova-
ques ont attiré un public nom-
breux et ravi. Avec une équipe un
peu rajeunie, ils n'ont certes pas
dévoilé toutes leurs batteries,
mais hissé le jeu au plus haut ni-
veau. Lugano fort bien tenu son
rôle de sparring-partner. Le mé-
rite en revient à Andrey, aux trois
étrangers et à Kaufmann. Vain-
queur avant-hier de Kloten (8-3),
Spartak a contraint les Tessinois
à puiser dans leurs réserves dans
un premier tiers spectaculaire.
Par la suite, le rythrfie baissa,
mais la rencontre fut attrayante
iusau'au bout. Elle sera marauée
d'une croix d'or comme le meil-
leur spectacle jamais vu dans
l'enceinte montheysanne. - Ma -

• PATINAGE DE VITESSE. -
Nouveau record du monde à Me-
deo: la «barrière » des quatorze
minutes sur 10 000 mètres a été
franchie au cours de la troisième
journée des épreuves qui se dis-
putent sur l'anneau de vitesse en '
altitude de Medeo, à Aima Ata. <
C'est le jeune Soviétique Igor
Malkov (19 ans) qui a réussi cet
exploit en couvrant la distance
en 13'54"81. Il a ainsi amélioré
de plus de 28 secondes le pré-
cédent record, que le Suédois
Tomas Gustavsson détenait en
14'23"59 depuis le 31 janvier
1982 (la performance avait déjà
été établie à Medeo).

• CURLING. - Les tournois en
Suisse: Verbier: 1. Lausanne (R.
Rolaz, F. Tanner, P.
J. Tanner) 6-13-31. 2
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«Je me sens bien au Servette»
- «Alain Geiger, reparle-nous

de tes débuts au FC Slon ?
- J'ai commencé à jouer au

football à l'âge de huit ans. Cela se
passait, bien sûr, dans le cadre de
l'école de football du FC Sion.
Après avoir gravi normalement les
échelons je  suis arrivé à la porte de
la première équipe à 17 ans. C'est
à cette âge-là que j' ai fait mes vrais
débuts en première équipe.
- Qu'est-ce que tu as retiré de

ces premières années passées au
FC Sion?
' — Au FC Sion, j 'ai énormément

appris. Au contact de l'école de
football puis des entraîneurs que
j' ai eu par la suite tant en réserves

qu 'en première équipe, j ' ai pu ac-
quérir puis parfaire dans d'excel-
lentes conditions mes bases de
footballeur. Celles-ci sont indis-
pensables et elles vont maintenant
me servir pour toute la suite de ma
carrière.
- AU FC Sion, tu as connu plu-

sieurs entraîneurs, Szabo, Mantu-
la, Jeandupeux. Qu'est-ce que
chacun d'eux t'a apporté?

de très bonnes conditions et je
crois que j ' ai beaucoup progressé
avec lui. J'ai aussi retenu pas mal
de choses de Law Mantula puis de
Daniel Jeandupeux qui ont suc-
cédé à Istvan Szabo.
- En 1978, tu jettes tes cahiers

au feu et tu décides de te consa-
crer entièrement au football. Est-
ce que ce choix a été difficile pour
toi. Ne comportait-il pas énormé-
ment de risques?
- Tous les choix comportent des

risques, c 'est certain. Mais si on ne
se lance pas on n'arrive jamais à
rien. Personnellement, j'ai opté très
tôt pour cette voie-là. Je crois que
je n'ai pour l'instant pas à regretter
ma décision.

Le départ
pour Genève
- En 1981, tu quittes le Valais et

le FC Slon pour Genève. Qu'est-ce
qui t'a incité à répondre à ce mo-
ment-là à une offre du Servette?
- Avec les années, on devient

forcément plus ambitieux. On com-
mence petit à petit à rêver d'équi-
pes plus prestigieuses, de titres de
champions suisses, de coupe
d'Europe. Pour moi, Sion c 'était le
tremplin vers quelque chose de
mieux et Servette, à ce moment-là,
représentait précisément ce mieux.
- Est-ce que l'argent a joué un

rôle dans ton choix?
- On ne devient évidemment pas

joueur professionnel uniquement
nar nlaiçir lin fnnfhallatir nui fait

LES MERCENAIRES
DU FOOTBALL VALAISAN*

Comme Bertine Barberis,
Alain Geiger est sans doute un
des joueurs suisses les plus
doués de sa génération. Pur pro-
duit de l'école de football sédu-
noise au sein de laquelle il a fait
toutes ses classes, profession-
nel à l'âge de 18 ans, il a connu
une ascension particulièrement
rapide. En 1978, il participe, à 18
ans, à son premier match de li-
gue nationale A. Deux ans plus
tard, il connaît pour la première
fois les Joies de la sélection na-
tionale et prend une part active à
l'exploit de la Suisse contre l'An-
gleterre à Wembley (1 -1 ).

Ambitieux, doué comme pas
un, Alain Geiger opte pour le vrai
professionnalisme en 1981, lors-
qu'il signe au FC Servette, club
avec lequel il est sous contrat
jusqu'en juin 1986.

Joueur d'instinct, tantôt libero,
tantôt demi, il se singularise par
une clairvoyance et une vivacité
qui en font incontestablement un
des meilleurs liberos que la
Suisse n'ait jamais connu.

Vainqueur de la coupe de

international a wembley, dans le

rt

j e suis pourtant pas venu à Servette
sé uniquement pour gagner de l'ar-
\al gent. En venant à Genève, je  vou-¦j e  lois trouver un milieu qui me per-
Q. mette d'aller plus loin, de progres-

ser. Et c 'est la raison essentielle de
mon choix.

rc - Qu'est-ce que tu as trouvé à
a- Servette que tu n'avais pas à Sion?
't- - Au FC Sion, rien ne manquait
ur si ce n'est les moyens de jouer
é- pour le titre ou pour une coupe

d'Europe. Il me fallait donc une
__ équipe plus ambitieuse. Avec Ser-
"le verte, j 'ai également pu forcer les

A portes de l'équipe nationale ce qui
à_ n'aurait peut-être pas été aussi
~
e simple si j'étais resté à Sion. On

er sait par expérience qu'un entraî-
neur national s 'intéresse plus faci-

I lement à un joueur de Grasshopper
ou de Servette qu 'à un joueur de_̂ Sion. Pour moi, Servette c 'était
donc également un tremplin de ce
côté-là.
- On ne peut évidemment re-

venir en arrière. Mais si tu pouvais
le faire, est-ce que tu reviendrais à
nouveau au Servette aujourd'hui?
- Sans hésitation. Actuellement,

je me sens très bien au Servette et
si je pouvais recommencer je refe-
rai à coup sûr le même choix. Ici,
j 'ai vécu une très belle expérience.
Je me suis épanoui. Au niveau du
football comme dans ma vie privée.
J'estime cela comme très impor-
tant pour la suite de ma carrière.

Geiger libero
- A Sion, tu as joué tantôt com-

me libero, tantôt comme demi. Au
Servette et en équipe suisse main-
tenant aussi. A quel poste te sens-
tu le plus à l'aise?

— Au FC Sion, le hasard a voulu
que je  commence comme libero et
je me suis peu à peu fait une cote à
ce poste. Je suis toutefois certain
que si un entraîneur m'avait placé
un jour au milieu du terrain, j 'aurais
connu la même réussite. Le rôle de
libero m 'a peut-être permis tout au
plus de me forger plus rapidement
un nom dans les milieux du foot-
ball. Il m 'a ouvert d'autres hori-
zons.

Cela dit, c 'est incontestablement
au milieu du terrain que j'évolue
avec le plus d'aisance. C'est là que
mon tempérament s 'exprime le
mieux. Lorsque je joue arrière-li-
bre, je suis souvent crispé. La
moindre erreur peut coûter très
cher. Au milieu du terrain beau-
coup moins. Mais les deux postes
me plaisent franchement beau-
coup.
- Quelle est ta conception du

rôle de libero?
- A mon sens, le libero est un

des joueurs qui est le plus mis à
contribution. Il doit couvrir toutes
les zones du terrain. Derrière , il
doit assurer la défense, lui apporter
le calme indispensable mais il doit
également participer aux mouve-
ments offensifs, monter à l'attaque
lorsque les circonstances le per-
mettent. C'est assurément un des
postes qui demandent le plus de
réflexion.
- Est-ce que tu te sens bien

dans le jeu du Servette actuel?
- Très bien. Au début, il a, cer-

tes, fallu s 'intégrer mais je  me suis
rapidement senti à l'aise dans cette
équipe. Même si nous avons connu
quelques problèmes à un moment
donné cette saison, je  peux dire
que je  me sens vraiment bien au
Servette.

« Une première à Wembley, c 'est
fantastique ».
- En 1980, tu effectues tes

grands débuts en équipe nationale
A. C'était à Wembley contre l'An-
gleterre. Comment s'est passée
pour toi cette première?
- J'ai gardé un excellent sou-

venir de cette première rencontre
en équipe nationale A. Jouer, à
20 ans, son premier grand match

Suisse en 1980 avec le FC Sion,
Alain Geiger a revêtu jusqu'ici à
quatorze reprises le maillot de
l'équipe nationale pour le comp-
te de laquelle il a d'ailleurs mar-
qué un but. C'était lors du match
Suisse-Belgique du 9 novembre
dernier.

G.J.

temple du football, c 'est vraiment
quelque chose de fantastique. Per-
sonnellement, j 'ai vécu à cette oc-
casion une expérience inoubliable.
- Quelle importance accordes-

tu à l'équipe nationale?
- Pour moi, l'équipe nationale

est un excellent moyen de se faire
connaître. A l'étranger surtout. Elle
sublime aussi le joueur qui en fait
partie. Mouiller son maillot pour un
pays, montrer l'exemple aux jeu-
nes, j ' estime tout cela extraordinai-
re. Sous le maillot de l'équipe na-
tionale, on se sent vraiment obligé
de montrer quelque chose, de
prouver qu'on mérite bien d'être là.
- Wolfisberg et la Suisse ont

manqué leur premier grand ren-
dez-vous. Que faudrait-il entre-
prendre à ton avis pour essayer de
ne pas rater le deuxième, à savoir
le Mundial 86?
- D'abord, je ne suis pas telle-

ment sûr que la Suisse ait vraiment
manqué son premier objectif. Il ne
faut tout de même pas oublier à ce
sujet que seuls huit pays iront en
France en juin de Tannée prochai-
ne et que d'autres grandes nations
ont été éliminées en même temps
qu'elle. De plus, la deuxième place
derrière la Belgique mais devant
l'Ecosse, ce qui n 'est déjà pas rien,
ouvre de belles perspectives pour
1986.

En ce qui concerne l'avenir et
l'orientation qu'il faudra donner à
l'équipe nationale, je crois qu'il
faut faire confiance à l'entraîneur.
Paul Wolfisberg est, à mon avis,
sur la bonne voie. En laissant jouer
l'équipe nationale avec ses qualités
propres, en refusant de copier
d'autres systèmes, il voit juste. Et
puis, jusqu 'ici, il a quand même
réussi avec l'équipe nationale quel-
ques excellents résultats qui lais-
sent bien présager de l'avenir.
- Quelle est la valeur actuelle

de l'équipe suisse?
- Sans être au sommet, elle oc-

cupe sans aucun doute une très

Né le 5 novembre 1960 à Sion.
Marié. Un enfant: Stéphanie
(2 mois).

Club actuel: Servette.
Ancien club: Sion.
Nombre de sélections-en équi-
pe suisse A: 14.

bonne place dans le concert eu-
ropéen. Ce qui ne veut pas dire
qu'elle ne peut pas être encore
meilleure. Si Wolfisberg la remo-
dèle, lui apporte quelques retou-
ches, il peut certainement amélio-
rer son rendement. Ce qui me gêne
actuellement au sujet de l'équipe
nationale c'est cet appel exagéré
lancé aux joueurs de Grasshopper.
Je pense qu'il y a d'autres joueurs
en Suisse qui mériteraient de faire
partie du cadre national. A Sion ou
Neuchâtel-Xamax par exemple, il y
a certainement quelques joueurs
qui auraient leur place dans l'équi-
pe. C'est un problème que Wolfis-
berg devra étudier à l'avenir.

L'avenir de Geiger
- Encore sous contrat pour

trois saisons, comment vois-tu ton
avenir de footballeur?
- J'ai pour principe de respecter

mes contrats. Je jouerai donc avec
Servette jusqu'en juin 1986. Après,
je serai évidemment libre de choi-
sir. Je ne vous cache cependant
pas que j'aimerai beaucoup vivre
une expérience à l'étranger. Si je
trouve quelque chose hors des
frontières, je partirai donc. Dans le
cas contraire, je resterai en Suisse.
A Servette ou ailleurs.
- Si un grand club étranger te

proposait un contrat, tu serais
donc prêt à y répondre favorable-
ment?
- Oui, mais à condition, préci-

sément, que ce soit un très bon
club. Pas un club de milieu de clas-
sement national mais un club qui a
des ambitions. Je ne veux pas par-
tir à l'étranger pour être à l'étran-
ger mais pour jouer dans une équi-
pe qui a les moyens nécessaires
pour faire des résultats.
- A 23 ans, tu as évidemment

encore de belles années de foot-
balleur professionnel devant toi.
Penses-tu néanmoins déjà à ta re-
conversion?
- Non, pas trop. Pour l'instant je

vis ma carrière de footballeur. A
28 ou 29 ans, ce sera bien assez
tôt pour commencer à songer à
l'avenir. De toute façon, je suis un
passionné de football et je vais pro-
bablement rester dans le football.
Les jeunes m'intéressent, la carriè-
re d'entraîneur ou de manager aus-
si. Mais on verra plus tard. Et puis,
si je devais vraiment m'orienter ail-
leurs, je pense que je n'ai pas trop
de soucis à me faire. Je me suis dé-
brouillé en football, j'espère bien
me débrouiller après dans la vie...
- Si le président du FC Sion te

proposait un très bon contrat,
pourrais-tu envisager de revenir en
Valais un jour ou l'autre?
- Pourquoi pas. Mais franche-

ment, cela me gênerait de revenir à
Sion pour faire du gâchis. Le FC
Sion ne doit pas rappeler les Valai-
sans. Qu'est-ce que j'aurai fait moi
et d'autres jeunes comme Karlen,
Balet et bien d'autres si les Barbe-
ris, Trinchero, Coutaz étaient res-
tés en Valais? Ils m'auraient barré
la route comme à bien d'autres qui
sortaient des juniors et qui présen-
taient toutes les qualités voulues
pour réussir une grande carrière.
Non, je crois que ce serait dom-
mage pour tous ceux-là. Par con-
tre, il n'est pas exclu que je rentre
un jour au pays, où j'ai conservé
toutes mes attaches, mais proba-
blement pas comme joueur.



L'AUSTRALIE REMPORTE LA COUPE DAVIS POUR LA 25e FOIS

Pat Cash, le plus jeune vainqueur

Heureux, le jeune Australien Pat Cash saute de joie dans les
bras de son entraîneur Neale Fraser. Il vient de donner la
victoire à son pays pour la 25e fois. (Bel i no AP)

CE QU'ILS EN PENSENT
• Pat Cash: «J'ai eu le sentiment que Nystrôm ne jouait pas son meil-
leur tennis et cela m'a bien arrangé. Je ne me souviens pas d'avoir
joué avec une telle pression sur moi et de m'en être si bien sorti. Ce fut
sans aucun doute le match le plus important de ma carrière. J'avais
toujours rêvé de gagner la balle de match qui donnerait la coupe Davis
à mon pays. »
0 Joakim Nystrôm: «Nous sommes déçus, bien sûr. Mais je pense
que l'Australie a mieux joué et qu 'elle mérite sa victoire. Si nous re-
trouvons l'Australie Tannée prochaine, ce sera chez nous. Et les mat-
ches n 'auront pas lieu sur gazon mais sur une terre battue lente, la
plus lente possible. »
• Hans Olsson, capitaine suédois: «Le niveau du jeu pratiqué par
Cash ne m 'a pas surpris. Je savais qu'il jouerait très bien. Je ne pense
pas que nous aurions mieux joué en venant en Australie encore plus
tôt. Nous nous sommes entraînés sur gazon et nous avons participé à
des tournois pendant plusieurs semaines. Nous ne pouvions faire
plus. » .
• Mats Wilander : « Il est difficile de prévoir jusqu 'où ira Pat Cash mais
c 'est certainement un très bon joueur. »

Grande affluence sur les courts des Iles a Sion

Le squash, cela passionne.

Benno Muller donne ses conseils a de jeunes adeptes
du squash.

Depuis son ouverture officieuse (l'inauguration officielle
aura lieu au printemps), la nouvelle halle de tennis-squash
des Iles enregistre une affluence très intéressante. Il faut dire
que tout est mis à disposition des sportifs pour que leurs loi-
sirs soient comblés : des vestiaires spacieux, des douches,
une buvette pour se désaltérer , quatre courts de squash et
cinq pour le tennis.

L'accueil sympathique de ce nouveau lieu sportif de la ca-
pitale est assuré avec le sourire en alternance par Mmes Ma-
rie-Carmen Greco, de Sierre, et Raymonde Bornet, de Sion.
La direction de la halle est placée entre les mains expertes du
professeur de tennis Diego Gertschen, alors que Benno Mul-
ler, trois fois par semaine, donne des cours de squash.

La nouvelle halle du CIS Intersports est ouverte à chacun. Il

Facile vainqueur du Suédois Joakim Nystrôm en trois sets (6-4 6-1
6-1), le jeune Australien Pat Cash a donné à son pays la 25e coupe
Davis de son histoire, sur le central du stade Kooyong à Melbourne.
Le dernier simple de la finale n'a été disputé que pour l'honneur, au
meilleur de trois sets. Il a vu Mats Wilander prendre le meilleur sur
John Fitzgerald par 6-8 6-0 6-1 et réduire le score de 3-1 à 3-2.

L'Australie a remporté ainsi sa première victoire en coupe Davis
depuis 1977 lorsque, au stade de White City, également sur gazon,
elle avait battu l'Italie. La Suède participait pour sa part à sa deuxiè-
me finale seulement. Elle avait gagné la première, en 1975, avec
Bjorn Borg, aux dépens de la Tchécoslovaquie.

Dans le troisième simple qui devait se révéler décisif, il n'a fallu
que 99 minutes à Pat Cash (18 ans) pour démolir littéralement Joa-
kim Nystrôm (20 ans).

Lorsqu'il a marqué son dernier point et apporté ainsi la coupe Da-
vis à l'Australie, Pat Cash a bondi de joie et il s'est précipité dans les
bras de son capitaine Neale Fraser tandis que les 12 000 specta-
teurs, dont le premier ministre australien, M. Bob Hawke, se levaient
pour saluer le jeune vainqueur.

A 18 ans, Pat Cash n'était plus seulement le plus jeune Australien
de tous les temps à avoir disputé la finale de la coupe Davis. Il de-
venait le plus jeune vainqueur australien.

La victoire de Cash sur Nystrôm fut particulièrement nette. L'Aus-
tralien ne fut un peu accroché qu'au premier set dans lequel
Nystrôm, excessivement nerveux, commit cependant une double
faute dans le premier jeu et perdit ainsi d'entrée son service. Mais,
après avoir rétabli l'équilibre en prenant le service de Cash au sep-
tième jeu, grâce à deux superbes retours, puis égalisé à 4-4,
Nystrôm ne sut pas profiter du bref instant de doute qui avait pu sai-
sir son adversaire. Il concédait de nouveau son service en sortant
nettement un revers et Cash concluait la manche sur son engage-
ment (6-4), profitant d'une volée et d'un revers ratés du Suédois.

En fait, Nystrôm avait pu s'apercevoir que le joueur qui lui faisait
face n'avait qu'un lointain rapport avec celui qui avait été surclassé
par Wilander au cours de la première journée de cette finale. Ser-
vant nettement mieux que lundi (il avait commis seize doubles fau-
tes), Cash enchaînait très bien ses volées. Il n'hésitait pas non plus à
attaquer franchement sur les secondes balles du Scandinave, le
genre d'initiative qui dénote une grande confiance en ses moyens...
et entame celle de l'adversaire.

L'Australien réussit encore le break d'entrée au deuxième set, sur
une hésitation de Nystrôm, qui avait cru que la balle était sortie, et
un autre au sixième jeu avant de remporter la manche en 28 minutes
seulement (6-1).

Dans le dernier jeu, Cash s'était trouvé mené 0-30 mais il avait ré-
tabli la situation grâce à trois excellents services et il avait conclu
sur un smash gagnant. Rien, vraiment, ne semblait pouvoir l'empê-
cher de se diriger vers la victoire et les 200 000 dollars de prix qui
récompensent l'équipe gagnante de la coupe Davis.

C'est encore grâce à la qualité de son service et de sa volée que
Cash sauvait une balle de break, à 30-40, dans le deuxième jeu de la
troisième manche. Et c'est lui qui prenait, au jeu suivant, le service
de Nystrôm, la balle de break lui ayant été offerte sur une double
faute. L'Australien mena ainsi 2-1, puis 4-1 après un nouveau break
réalisé sur un smash et, enfin, 5-1 sur service de Nystrôm. Et ce fut
bientôt la balle de set,,de match et de coupe Davis: service Nystrôm,
retour en lob de Cash, volée haute de revers de Nystrôm ratée.
C'était fini. Cash venait d'entrer dans l'histoire du tennis.

¦H- ¦ ¦ ¦ -̂  ¦ ~ _ _  ¦¦t-maie ae ia coupe uavis a n/ieiDourne:
AUSTRALIE -SUÈDE 3-2

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 Ëdmonson (Aus) battent Anders
Jarryd - Hans Simonsson (Su) 6-4 6-4 6-2.

Mercredi: Pat Cash (Aus) bat Joakim Nystrôm (Su) 6-4, 6-1,6-1.
Mats Wilander (Su) bat John Fitzgerald (Aus) 6-8, 6-0, 6-1.

portants, contre des adversaires
jouant dans des styles différents.

C'est sans doute justifié mais en Ir-
Une vue générale des cinq courts de tennis. lande et au Pays de Galles, la déci-

fPhotos NF) sion des Anglais et des Ecossais a
été considérée comme quelque peu
méprisante. Pour les fédérations ir-

s agit de s inscrire à temps pour réserver son heure au nu- landaise et galloise, c'est maintenant
méro de téléphone 3619 29. Précisons que le 31 décembre une question de survie. L'essentiel
les installations seront ouvertes jusqu'à 12 heures, puis fer- des ressources provenait des mat-
mées jusqu'au 2 janvier. cnes du championnat britannique. Et

A voir les nombreux curieux-spectateurs du squash, deve- fi1!!- 1!1!"!3!̂ 6
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-.-,.-» -.«, i« -..;*« n--«* .-.-•„.,..„ ,J- „„»*-. ,ii„~r_i:-,. - ..» réuss à se bat r une reputat on nter-nant par la suite amateurs-acteurs de cette discipline, on peu nationale suffisante pour assurer leurdéduire que cette nouveauté va prendre un développement avenir, du moins pour les prochaines
rapide en Valais. Dans tous les cas, cela passionne!... Quant années, il n'en va pas de même pour
aux courts de tennis, selon les jours, ils sont pris d'assaut. le Pays de Galles.
Soulignons que les championnats valaisans juniors en salle Pour les Gallois, l'enjeu du match
se disputeront aux Iles au mois de février, tout comme les éli- contre la Yougoslavie dépassait lar-
minatoires seniors, mais en mars. Nous aurons l'occasion de gement la simple qualification pour
revenir sur ces manifestations qui devraient être un succès, »™SoTl^TouŝS^oulgrace aux installations modernes du CIS Intersports. Peb. nous assurions une assise financière

sunisante pour te
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TOURNÉE DES QUATRE TREMPLINS

Vers une confirmation?
Contrairement à ce qui se passait habituellement, la Tour-

née des quatre tremplins ne constituera pas la grande ouver-
ture de la saison pour les sauteurs. Quatre concours de cou-
pe du monde ont en effet déjà été disputés outre-Atlantique et
ils ont permis à ceux qui entendent s'illustrer aux Jeux olym-
piques d'hiver de Sarajevo d'en découdre sérieusement. C'est
donc une confirmation qu'ils viendront chercher en RFA et en
Autriche, le 30 décembre à Oberstdorf , le 1er janvier à Gar-
misch-Partenkirchen , le 4 janvier à Innsbruck et le 6 janvier à
Bischofshofen.

Ce sera le cas du Finlandais Matti Nykânen et du Canadien
Horst Bulau, mais aussi de quelques nouveaux venus comme
le nouvel espoir norvégien Vegaard Opaas, le Yougoslave Pri-
moz Ulaga et l'Américain Jeff Hastings. Il n'en reste pas moins
que cette 32e édition de la tournée austro-allemande sera
marquée, une fois de plus, par le match à trois qui opposera
les Autrichiens, les Allemands de l'Est et les Scandinaves.

Au Canada et aux Etats-Unis, les quatre concours de coupe
du monde ont fourni quatre vainqueurs différents : Bulau,
Opaas, Ulaga et Hastings. Nykânen n'a encore rien gagné
mais il s'est porté en tête du classement général de la coupe
du monde. Les Autrichiens n'ont pas encore semblé à leur
meilleur niveau. Mais ils auront largement les moyens de tenir
leur rang avec une sélection de 23 sauteurs emmenés par Ar-
min Kogler, Ernst Vettori et Richard Schallert. Les Allemands
de l'Est, eux, ont boudé les premiers concours de la saison.
Mais on peut leur faire confiance. Comme l'an dernier, lors-
que le jeune Jens Weisflog était venu prendre la deuxième
place derrière Nykânen, ils présenteront des sauteurs capa-
bles de rivaliser avec les meilleurs.

Dans l'optique suisse, cette tournée ne se présente pas
sous les meilleurs auspices. Il s'en faut même de beaucoup.
Le Bernois Hansjôrg Sumi, qui figurait encore parmi les out-
siders il y a une année, est rentré dans le rang après un début
de saison totalement raté. Il sera entouré de trois juniors, Pas-
cal Reymond, Christian Hauswirth et Fabrice Piazzini. C'est
sur Reymond, 10e et meilleur Suisse du concours de Noël de
Saint-Moritz, que Georges Gottardi, le chef du saut de la FSS,
mise le plus. Mais sans trop de faire d'illusions. Selon les exi-
gences de la fédération, il faudra trouver place parmi les quin-
ze premiers pour briguer une sélection pour Sarajevo. Dans la
situation actuelle, la barre paraît vraiment avoir été placée très
haut.

Paradoxes britanniques
au championnat d'Europe

Alors que les équipes de clubs do- lectionneur gallois. Maintenant que
minent, pour l'instant du moins, les nous sommes éliminés, je ne sais pas
compétitions continentales, aucune ce que nous-allons devenir sans le
des quatre équipes britanniques en- championnat britannique.»
gagées dans le championnat d'Euro-
pe n'a réussi à se qualifier pour la
phase finale.

C'est là l'un des paradoxes du
football «made in Britain », toujours
aussi vivace et puissant en profoni
deur mais qui a bien du mal à passer
la rampe dès qu'il s'agit des sélec-
tions nationales. Les coupes d'Euro-
pe des clubs en sont maintenant au
stade des quarts de finale et les An-
glais ont encore quatre qualifiés.
Personne n'a pu faire mieux mais les
Ecossais ne sont pas mal lotis non
plus avec deux représentants.

Les résultats sont beaucoup moins
brillants dès que l'on passe au ni-
veau des sélections. La puissante
Angleterre a été surclassée, en
championnat d'Europe, par une poi-
gnée de mercenaires danois. Les
Ecossais ont terminé derniers de leur
groupe et, autre paradoxe, ce sont
les petits, le Pays de Galles et l'Irlan-
de du Nord, qui ont le mieux repré-
senté le football britannique.

Les Irlandais ont réussi l'exploit de
la phase éliminatoire en prenant
deux fois le meilleur sur la RFA, à
Belfast d'abord, en Allemagne ensui-
te et, tout autant que Rummenigge et
ses camarades, ils auraient mérité la
qualification. Le Pays de Galles, à
quelques minutes près, a bien failli
obtenir son billet pour la France aux
dépens de la Yougoslavie.

Les Yougoslaves n'ont en effet
égalisé, au Pays de Galles, qu'à dix
minutes de la fin et ils n'ont marqué
le but assurant leur qualification qu'à
moins de 60 secondes du coup de
sifflet final lors du dernier match dé-
cisif , contre la Bulgarie à Split.

La suppression du vieux cham-
pionnat britannique, après 100 ans
d'existence, à partir de la prochaine
saison, n'est sans doute pas étran-
gère à cette flambée des petits Irlan-
dais et Gallois. Anglais et Ecossais, à
l'origine de cette suppression, ont
sans doute leurs raisons. La mise en
place d'une politique de la sélection
nationale, qui en est encore à ses
balbutiements outre-Manche, a été le
prétexte de base. Pour l'Angleterre et
l'Ecosse, il s'agit de pouvoir préparer
les rendez-vous internationaux im-

Irlandais et Gallois restent toute-
fois opposés à une Incorporation
dans une fédération britannique uni-
que qui sera, peut-être, rendue iné-
luctable avec le temps. «Nous au-
rions au mieux un ou deux sélection-
nés, a fait valoir Mike England.
L'équipe britannique ne serait
qu'une équipe d'Angleterre renfor-
cée.»

Alors, une accession à la phase fi-
nale du prochain championnat du
monde, en 1986 au Mexique, devient
maintenant vitale. Le dernier cham-
pionnat britannique prendra fin en
mai prochain. Mais les tirages au sort
donnent parfois des résultats facé-
tieux et, dans les éliminatoires de la
coupe du monde 1986, le défunt
championnat britannique a été par-
tiellement reconstitué. L'Angleterre
et l'Irlande du Nord d'une part,
l'Ecosse et le Pays de Galles d'autre
part, figurent dans le même groupe.

Une dernière occasion peut-être
pour Gallois et Irlandais de démon-
trer aux Anglais et aux Ecossais
qu'ils ont eu tort en signant l'arrêt de
mort de la plus ancienne des com-
pétitions internationales de football.

Sport-Toto
Concours N" 53
du 31 décembre 1983

Tendance
1 X 2

1. Arsenal - Southampton 5 3 2
2. Everton - Coventry City 5 3 2
3. Nottingham - Liverpool 4 3 3
4. Sunderland - Luton 4 3 3
5. West Ham - Tottenham 4 4 2
6. Ascoli - Lazio Roma 5 3 2
7. Avellino-Juventus 2 4 4
8. Genoa - Fiorentina 34 3
9. Internazionale-Verona 5 32

10. Pisa - Milan 343
11. RomaAS-Catania 721
12. Torino - Sampdoria 44 2
13. Udinese - Napoli 532

Toto-X
14. Cagliari - Sambened. 541
15. Catanzaro - Cavese 2 6 2
16. Como - Lecce 631
17. Padova - Varese 2 4 4
18. Palermo - Perugia 541
19. Pescara - Monza 4 4 2



PROMOTIONS DANS LE CORPS DES O

Lieutenant-colonel Jean Abt
nouveau commandant des écoles de sous-officiers et
de recrues à Savatan
Né en 1938 au Mont-sur-Lau- _,##*i*llllÉ___sanne. Après des études à Lau- ««*¦"
sanne, il entre en 1963 dans le
corps des officiers instructeurs. * „0̂y ^' ¦
Domicilié à Ollon , il reprend / , ' .rf||||||| |§|L
au 1.1.1984 le commandement >_âiÉ___fides écoles de sous-officiers et
de recrues de Savatan.
Formé chez les grenadiers à 1$Ê-
Losone, il a commandé la cp
fus mont 1/8 et le bat fus mont % fi
8. Après un stage à l'Ecole su-
périeure de guerre interarmées
à Paris , a enseigné la tactique
dans les écoles d'officiers d'in- ^fanterie à Chamblon, puis a éÊÈ
commandé l'école militaire I, ^ rj Éffl
section des sciences militaires 11]___B nBHBf
du Poly à Zurich. Il est chef |jf||||| Ĵ ^^^

l̂ gd'état-major de la div mont 10. __ «BH___BMiai^W______ s_mwîK
Il succède au colonel Liaudat. expérimenté dans la conduite
Officier supérieur de carrière. des troupes et l'instruction.
C'est aussi un excellent alpinis- Compréhensif , il saura allier
te, passionné de lecture et de les exigences militaires au res-
musique. Chef énergique , il est pect de l'homme.

Lieutenant-colonel Edgar Elsig
commandant du régiment forteresse 19
Originaire de Sion, il y est né en
1934. Après sa maturité au collège
de Sion, il devient ingénieur en gé-
nie civil à l'EPFL. Il se dévoue''
dans plusieurs sociétés à Sion,
Schola, Harmonie et FC Sion, ré-
cemment comme entraîneur des
juniors. Il assume la direction
technique de l'entreprise Charles
Gasser S.A. Il est capitaine en
1964, major en 1972, commande la
cp fort II/l , puis le gr fort 2. Nom-
mé lt-col au début 1982, il devient
cdt ai du rgt fort 19. Il garde le
commandement de ce régiment en
tant que colonel.

Lieutenant-colonel Jean-Bernard Pitteloud
Originaire de Vex et des Agettes, il
est né à Sion en 1936. Il habite à
Thoune. Technicien, il a travaillé
dans diverses entreprises techni-
ques de la Confédération (déve-
loppement des véhicules et chars
de combat). Dès 1969, il est offi-
cier instructeur des troupes du ma-
tériel. De 1980 à 1983, il est chef
de groupe dans les écoles centrales
I, II - BC. Dès le 1.1.1984 il est cdt
ER armuriers , Worblaufen-Berne.
Officier d'infanterie , il a comman-
dé le bat inf mont 6. Avec le grade
de colonel, il devient of a d du cdt
EM zo ter 10.

Lieutenant-colonel Jean-Pierre Weber
Né en 1939, originaire de Genève
et Brûttelen, obtient en 1957 sa
maturité scientifique. Il fait des
études de physique au Poly à Zu-
rich. Docteur en sciences naturel-
les, il travaille dans l'industrie chi-
mique chez Geigy, puis Ciba-Gei-
gy, dans des postes de responsabi-
lité dans la recherche. Depuis
1981, il reprend la responsabilité
du développement des cadres et de
la formation à la Société générale
de surveillance à Genève. Il a
commandé la bttr can ld 111/42,
puis le gr ob 25. Dès le 1.1.1984,
nommé coloriel EMG , il reprend la
fonction de sous-chef d'état-major
territorial à l'EM zo ter 10.

Lieutenant-colonel Michel Crittin
commandant place mob de Saint-Maurice
Ne en 1934. Apres ses études de 

^^^^^^^ m̂commerce à Saint-Maurice, il fait Domicilié à Crissier, il a reçu une Originaire des Diablerets, il est hé
un stage de perfectionnement de formation administrative et finan- ___ËÉf__M__É__ en 1943- " obtient sa maturité à
deux ans à Lucerne. Il entre ensui- cière. Il est actuellement sous-di- JjÉP ^fp, Lausanne, puis le diplôme fédéral
te dans une grande entreprise,de ! _^T_, recteur du Centre hospitalier uni- __! de médecin vétérinaire à Zurich. Il
travaux publics et de grands tra- I gs| versitaire vaudois de Lausanne, M Ê& habite à Wohlen (AG). Il accom-
vaux. Il participe à la construction chef du secteur économie. Il a été llp W P^ son d°ctorat en 1971. Dès
des complexes hydroélectriques de Om adj au rgt inf mont 7, Qm du ;« 1972 : maître-assistant chargé de
Bourg-Saint-Pierre , barrage et ga- bat fus mont 8, de l'EM * bat fus cours à l'Institut de bactériologie
lerie les Toules-Palazuit , aux For- 164, de l'EM rgt inf mont 5, of com vétérinaire de l'Université de Zu-
ces motrices de la Lizerne et dirige de PEM div mont 10. Avec le gra- rich, avec interruption en 1976-
durant trois ans le chantier de Fin- de _|e lt-col au 1.1.1984, il occupe 1977 pour séjour d'étude aux USA.
delen, au-dessus de Zermatt. Con- la fonction de CG à l'EM div mont \__\ _lil_^<_ ®^ s 1966> ^ est v(

't bat fus mont 2,
seiller municipal à Saint-Maurice 10. BÉÉf Pu's *^u r£t  ̂mont 5. A partir du H
durant seize ans, il est promu ma- '•• H 1.1.1982 il est vét div ai à l'EM div
jor en 1971 avec le commande- ¦«- mont 10. Au 1.1.1984 il devient vét
ment du bat 204. Il devient le |bF"~' EM div mont 10, avec le grade de
1.1.1984 le nouveau commandant lt-col.
de la place mob de Saint-Maurice , l«Mp- / _

^fonction qu'il garde avec le grade S>
de colonel. W <M __> ' __H___H_H_________HM____i ____¦_ ¦_______

I

Major Henri Corbaz Major Louis Corboz

Lieutenant-colonel Francis Zufferey
Est né le 2 décembre 1933 à Sierre.
Ecole de commerce à Sierre. Ap-
prentissage de comptable. Maîtrise
fédérale de comptable. Directeur
administratif de l'imprimerie Mo-
derne et du Nouvelliste et Feuille
d'Avis du Valais. Ecole de recrues
en 1953, infanterie de montagne.
Fourrier en 1954 cp ld fus mont
IV/11. Major en 1970, rgt fort 19.
En 1974 est officier commissaire à
la div mont 10. En 1976 est com-
missaire des guerres de la br fort
10. En 1977 est promu lieutenant-
colonel. En 1983. il est nommé of-
ficier à disposition du comman-
dant de l'EM zo ter 10. En 1984, le
1er janvier , il est promu au grade
de colonel commissaire des guer-
res à la zo ter 10.

Lieutenant-colonel
commandant place mob 303
Il est né en 1931 à Vernamiège. Il
exerce la fonction de chef de ser-
vice de l'enseignement primaire et
des écoles normales au Départe-
ment de l'instruction publique. Il a
commandé la cp ld fus mont
IV/12, puis le bat fus mont 9. In-
corporé à la pi mob 303 en 1972, il
en assume le commandement ai
dès 1982 avec le grade de lt-col ,
après avoir occupé durant cinq ans
le poste d'of sup adjt. Comme co-
lonel, il garde le cdmt de cette pi
mob. Président de la Commission
fédérale de recours en matière de
service non armé, il a collaboré
durant ces deux dernières années
avec le conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz, chef du Dépar-
tement militaire fédéral.

AU GRADE DE LIEUTENANT-COLONEL
Major Manfred
Ne à Sous-Géronde.en 1937, il a fait
un apprentissage à l'Alusuisse et
obtenu le diplôme d'ingénieur en
électricité à l'Ecole polytechnique
de Zurich. Depuis 1965, il travaille
au groupe Hasler à Berne. Il y est
actuellement ingénieur-conseil à la
direction technique. Officier des
troupes de transmission, il a com-
mandé la cp radio 10, la cp trm 10,
le gr trm 10. Dès 1984, avec le gra-
de de lieutenant-colonel, il devient
chef S trm à l'EM div mont 10.

Anselme Pannatier

Balteschwiler

RADE

Lieutenant-colonel Aldo Cereohetti
commandant de la place d'armes des écoles de re
crues de Losone
Originaire de Muggio (TI), il
est né en 1938 et domicilié à
Savièse. Instituteur et assistant
pédagogique, il enseigne à Vil-
larzel et Sion , aux écoles se-
condaires et au lycée-collège.
Dès 1973, il est instructeur
d'infanterie aux ER de Savatan
et Airolo, aux EO de Lausanne,
Zurich et Chamblon. Il suit en
1980-1981 le cours supérieur de
l'Ecole de guerre de l'armée
italienne à Rome. Dès le
1.6.1983, il est commandant de
la place d'armes et des écoles
de Losone. Il est incorporé
comme colonel EMG à l'EM
CA mont 3. Il a fait une dizaine
d'expéditions en Afrique sa-
harienne pour étudier l'histoire
des relations Méditerranée-
Afrique noire.

Lieutenant-colonel Joseph Blatter
commandant du régiment de soutien 12
Né à Viège en 1936, il habite Zol-
likon. Il est licencié es sciences
économiques et commerciales de
l'Université de Lausanne. Succes-
sivement secrétaire de l'Union va-
laisanne du tourisme, de la Ligue
suisse de hockey sur glace, chef de
presse de l'ASEP et du comité na-
tional pour le sport d'élite, direc-
teur technique de la FIFA, il est
depuis novembre 1981 secrétaire
général de l'organisation faîtière
du football mondial. Il a comman-
dé la cp subs 11/10, le bat rav 10, le
bat de soutien, puis le régiment de
soutien 12, fonction qu'il conserve
avec le grade de colonel.

Lieutenant-colonel Hansjoerq Baumgartner
Domicilié à Chambésy, il a reçu
une form ation de dessinateur de
machines et un diplôme d'études
techniques. Après avoir travaillé
dans l'industrie privée, il est entré
en 1967 au service de la Confédé-
ration en qualité d'instructeur
SPAC. En 1971 il suit les cours de
la section des sciences militaires
de l'EPFL. Il a commandé le bat
fus 137. Depuis 1982 il est détaché
au cdmt des écoles centrales com-
me chef de groupe. Colonel EMG
depuis le 1.1.1984, il est chef EM
de l'EM zo ter 10.

Major Claude Blanc
Né à Sion en 1941, il est originaire
d'Ayent. Il fait ses études à Sion et
Lausanne (Ecole hôtelière SSH).
Suit une carrière hôtelière en Suis-
se et aux USA. Il est actuellement
hôtelier à Montana , à la tête des
hôtels Mirabeau et Vermala. Il est
le nouveau chef du Triathlon suis-
se. Cdt de la cp subs 1/10, adjt à
l'EM bat rav 10, chef S subs EM
rgt sout 12, cdt bat sout 121, il de-
vient comme lt-col of sup adjt à
l'EM rgt sout 12.

ILON



Major Hugo Elsig
Originaire de Goppisberg, Greich,
Filet et Bister , il est né en 1939 et
réside à Brigue-Glis. Après le col-
lège de Brigue, il fait un apprentis-
sage commercial , travaillant ensui-
te à la Lonza, puis entrant au Ser-
vice de l'infanterie. Depuis 1964, il
est engagé à l'arsenal fédéral de
Brigue, en qualité d'adjoint depuis
1978. Officier d'infanterie, il a
commandé la cp EM fus 88, la cp
mat 44. Il a été chef M rgt sout 12.
Avec le grade de lt-col, il reste
chef mat D br fr 11.

Major Amédée Métraïller
Originaire de Nendaz , il y est ne
en 1935. Après sa maturité classi-
que au collège de Sion il obtient la
licence es sciences économiques et
sociales à l'Université de Fribourg.
Il est fondé de pouvoirs à l'Alu-
suisse et chef du service de l'ap-
provisionnement. Il habite Sierre.
Il a été vice-président de la com-
mune de Nendaz . Officier d'infan-
terie, il a commandé la cp DCA 5
et le bat inf mont 5. Au 1.1.1984,
avec le grade de lt-col, il devient
chef S sur l'EM zo ter 10.

Major Michel Renevey
Il est né à Fribourg en 1935. Il est
diplômé ingénieur en électronique
de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Il est domicilié à Lau-
sanne. Il a été ingénieur-conseil en
informatique chez IBM (Suisse) et
General Téléphone Electronic
(Genève). Il est collaborateur ac-
tuellement à la Société technique
d'assistance pour les produits Nes-
tlé à Vevey (Nestlé International).
Il a été of rens au bat fus mont 6 et
au rgt inf mont 7. Comme lt-col il
devient of rens EM div mont 10.

Major Jean-Marc Treinaz
Né en 1940, il a passé son enfance
à Leysin. Faisant sa carrière aux
PTT, il a fait des stages à Coire,
Saint-Moritz et Lausanne. Il est à
Sion depuis 1967 comme secrétai-
re d'abord , puis maître d'appren-
tissage et actuellement chef de ser-
vice au service des cars postaux. Il
est domicilié à Vétroz. Officier du
service des transports, il a fonc-
tionné comme officier auto au rgt
inf mont 5, au bat rav 10 et dans le
service sanitaire . Il a commandé la
cp trsp auto 11/10 et le gr trsp
auto. Comme lt-col il sera dès le
1.1.1984 chef des transports à l'EM
br fort 10.

Major Jean-Claude Richard
Né en 1940, il est domicilié a Neu-
châtel. Après des études commer-
ciales, il a travaillé aux arsenaux
de Colombier et Aigle, puis à l'In-
tendance du matériel de guerre à
Berne. De 1978 à 1982 il a été in-
tendant de l'arsenal fédéral de
Saint- Maurice, avec résidence à
Monthey. A partir du 1.2.1984 il
sera chef de la section exploitation
des arsenaux, à l'Intendance du
matériel de guerre. Officier d'in-
fanterie, il a commandé la cp fus
111/19, puis est devenu adjt à l'EM
rgt inf mont 5 et ensuite of rép à
l'EM div mont 10. Au 1.1.1984,
avec le grade de lt-col, il sera chef
S mat à l'EM div mont 10.
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Major
Raoul Lovisa
Ne en 1938 à Orsières, il suit les
cours de l'école d'administration
de Saint-Gall, travaillant ensuite
aux PTT dans le service télégra-
phique , à Genève et Bâle. Il a en-
suite été secrétaire communal à
Orsières, puis directeur de l'office
du tourisme de Verbier. Depuis
1981, il est directeur du port franc
de Martigny. Officier de transmis-
sion, il a commandé la cp tg 10, a
été adjt du gr trm 10, puis of trm
zo ter 10. Dès le 1.1.1984 en tant
que lt-col, il devient chef S trm
brig fort 10.

Major
Georges
Zermatten
Ne en 1941 a Saint-Maurice, il a
obtenu sa maturité commerciale
au collège de Saint-Maurice. Il est
actuellement adjoint de l'intendant
de l'arsenal et des casernes de
Sion. Il habite Sion. Officier auto,
il a été promu lieutenant en 1961,
capitaine en 1969 et major en
1977. Dès le 1.1.1984, en tant que
lieutenant-colonel, il devient chef
des transports d'une brigade de ré-
duit.

Major
Jean-Claude
Margelisch
Né le 12 juillet 1937 à Sion. Direc-
teur d'un garage et d'une carros-
serie dans la capitale , il devient
lieutenant de DCA au gr L mob
DCA 10, puis commande en qua-
lité de capitaine la bttr L mob
DCA 11/10, Il devient major en
1974 et commandant du gr DCA
de la brig de fort 10 de 1972 à
1978. Promu lt-col il devient chef
DCA de, la b>r fort 10.

SONT PRi
Capitaine
Francis
Anzévui
Il réside aux Haudères. Il jouit
d'une form ation bancaire et comp-
table complète. Il a travaillé de
1967 à 1972 à la BCV à Sion. De-
puis, il est collaborateur à l'Inspec-
tion cantonale des finances à Sion.
Il a été Qm du bat inf mont 6 de
1972 à 1976, du bat fus mont 12 de
1977 à 1981 et du rgt fort 19 depuis
le 1.1.1982. Il a fait son école cen-
trale II en 1982.

Capitaine
Leander Cina
Originaire de Salquenen, il est ne
en 1944. Il est maître de sports et
professeur de mathématiques au
collège de Brigue. Officier d'infan-
terie, il a été adjudant du bat fus
mont 89. Major au 1.1.1984, il de-
vient adjudant du rgt inf 66.

Capitaine jT ÎNk Capitaine
Roland m RaymondRoland
Daetwyler
Né à Sierre en 1943, il a obtenu
une licence HEC à l'Université de
Lausanne. Actuellement il est ca-
dre (responsable du budget) chez
Bobst S.A. à Prilly, où il habite. En iÉÉ&___a
1972 il devient adj du bat fus mont
12, puis adj ai à l'EM rgt inf mont _ —">§&
6. Il reste à cette fonction en de-
venant major le u.i.-t.

Major
André Loye
Originaire de Grimentz, il est né à
Sierre en 1936. Il est domicilié à
Thalwil où il occupe le poste de
sous-directeur de la Compagnie
suisse de réassurances. Il a été pro-
mu lieutenant mitrailleur en, 1958,
capitaine en 1969 et major en
1978. Il a fonctionné comme ad-
judant dans les EM suivants : 1965
bat fus mont 11, 1969 rgt mont 6,
1977 Vsg rgt 11. Dès le 1.1.1984 il
devient lt-col et adjt EM zo ter 10.

Major
Bernard
Schmutz
Né en 1936, il est ingénieur civil
EPUL. Il est administrateur du bu-
reau CSD Colombi Schmutz Dor-
the S.A., ingénieurs et géologues
conseils, avec des activités dans le
domaine du génie civil et du génie
de l'environnement. Officier du
génie, il a commandé la compa-
gnie sapeurs 11/10, puis le bat gé-
nie 10. Lt-col depuis le 1.1.1984, il
devient chef du génie div mont 10.

Major
Gaston Wolf
Il est ne en 1941 à Berthoud. Il ob-
tient en 1967 son diplôme de chi-
miste à l'EPFL à Zurich en 1967,
puis son doctorat. Il est professeur
de chimie au département de chi-
mie de l'ETS de Winterthour et ré-
side à Herrliberg. Officier PA, il a
fonctionné comme officier AC à
l'EM bat PA 8, à l'EM rgt art 9,
puis a été officier prot AC à l'EM
rgt PA 12. Comme lt-col dès le
1.1.1984, il sera chef SPAC à l'EM
div mont 10.

AU GRADE DE MAJ<
Capitaine
Robert Bùhler
Ne en 1944, il a obtenu sa maturité
à Sipn. En 1970 il recevait à
l'EPFL de Zurich son diplôme
d'ingénieur mécanicien, spécialisé
en organisation industrielle. A oc-
cupé des postes importants dans
de grandes firmes industrielles. Est
actuellement ingénieur-conseil et
représentant de diverses sociétés
suisses en Arabie Saoudite et au
Moyen-Orient. Il réside à Sion. Of-
ficier d'artillerie, il a commandé la
bttr ob 111/26. Comme major au
1.1.1984 il prend le cdmt du gr ob
25.

Capitaine
Charly
Cottagnoud
Il est né en 1945 à Conthey. Il est
professeur au cycle d'orientation
Collège de Derborence. Officier
d'infanterie, il a commandé la cp
san VI/10. Depuis le 1.1.1984 il
conserve comme major sa fonction
d'officier du train à l'EM rgt inf
mont 6.
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LA COMMUNAUTÉ DES RÉGIONS ALPINES

Un élément de la construction européenne
La Revue suisse pour les

questions européennes consa-
cre - sous la signature de Ber-
nard Dupont - un éditorial à la
création d'une Communauté
des régions alpines. L'acuité du
sujet nous a paru suffisamment
importante pour que nous re-
prenions intégralement le texte
paru en date du 11 décembre.

« Pour donner suite à la
«Conférence des régions de
l'arc alpin » qui s'est tenue à
Lugano en 1978, l'Assemblée
parlementaire et la Conférence
permanente des pouvoirs lo-
caux et régionaux du Conseil
de l'Europe ont accepté, le 18
octobre 1983, un projet de ré-
solution sur la création d'une
Communauté des régions al-
pines.

Cette dernière permet de
mieux assurer le développe-
ment de la coopération inter-
régionale et transfrontalière au
sein du monde alpin sous tous
ses aspects, économique, so-
cial, culturel, écologique, infra-
structurel, etc. Les principales
structures de cette communau-
té seront *, un conseil exécutif ,
un bureau et un secrétariat gé-
néral, des commissions et des
groupes de travail.

Cette communauté des ré-
gions alpines correspond à la
longue histoire des Alpes qui,
au long des siècles, ont vu leurs
vallées se fédérer peu à peu
pour constituer, à présent, de
vastes collectivités territoriales
ou même des Etats , comme la
Suisse...

Elle aura pour tâche de faire
front à un ensemble de problè-
mes spécifiques au travers de

MONTHEY: les Lyrlens en assemblée
MONTHEY. - Les Lyriens ont
tenu dernièrement leur assemblée
générale. Présenté par M. P.-A.
Giovanola, le rapport présidentiel
relève les nombreuses prestations
fournies par la société durant l'an-
née écoulée : cortège du carnaval
montheysan, séminaire musical de
Choëx, match de hockey sur glace
contre le CS Malévoz, cérémonie
dé confirmation, festival des mu-
siques du Bas-Valais à Martigny-
Croix, Fête- Dieu à Choëx, broche
au Petit-Paradis, concerts publics
à Monthey et Montreux, aubade
offerte aux patients de l'hôpital du
district, semaine musicale de Tor-
gon sans compter le week-end
« relax » du Tessin réservé aux jeu-
nes instrumentistes.

Président de la commission mu-
sicale, M. C. Richard entretient à
son tour les participants sur le pro-

dents de travail, (cf art. 13 OLAA du 20.12.1982). AIGLE. - Contrairement à ce que nous écrivions dans notre édi-
L'office soussigné est à disposition pour tout renseignement com- tion de mardi, le spectacle consacré à Boris Vian et joué par sept

plémentaire. acteurs du groupe Am-Stram-Dram dans le caveau de la rue de
Sion, le 27 décembre 1983. Jérusalem, ne sera pas présenté, samedi soir 31. Les représenta-

Office social de protection des travailleurs tions, qui ont débuté mardi soir, se poursuivent ce soir et demain
et des relations du travail SQ__,_ vendredi. Deux autres sont prévues, les 6 et 7 janvier. Loca-

tta______________________________Ha__K____________________________ ^ tions à la droguerie Wirz.

Pas de spéciale le 31

la participation des collectivi-
tés intéressées ou au travers de
plan d'aménagement globaux
concertés entre régions, Etats
et institutions européennes. La
communauté sera un organis-
me appuyé sur des structures
de droit public, soucieux des
intérêts alpins et du bien com-
mun de l'ensemble des régions
alpines. Elle développera la
coopération transfrontalière
dans l'arc alpin, au travers des
trois grandes organisations ré-
gionales alpines que sont
- PArge-Alp (créée en 1972

pour les Alpes centrales) ;
- l'Alpe Adria (créée en 1977

pour les Alpes orientales) ;
- la COTRAO (créée en 1982

pour les Alpes occidentales).
Cette communauté s'affir-

mera comme instrument fonc-
tionnel de concertation .entre

gramme du prochain concert an-
nuel. Il donne ensuite quelques
précisions sur l'organisation de sa
commission et rend hommage aux
responsables de l'école de musique
de la commune pour l'excellent
travail qu'ils accomplissent en fa-
veur des jeunes.

La société enregistre avec joie
l'arrivée dans ses rangs de trois
jeunes éléments et le retour d'un
membre.

M. Premand
nouveau président

M. H. Sarradin , président de la
Lyre depuis huit ans, qui avait émis
l'an passé le désir de remettre son
mandat, propose M. B. Premand
pour le remplacer à ce poste. Ami fi-
dèle des Lyriens, président du comi-
té d'organisation du 75e anniversaire
de la société en 1980, ce dernier est

les diverses régions alpines et
comme plate-forme de dialo-
gue avec les différentes insti-
tutions européennes.

La souplesse et la légèreté
des structures de la commu-
nauté permettront à d'autres
organismes de s'articuler avec
elles pour s'occuper de problè-
mes d'échanges économiques,
financiers, culturels, etc, tels
par exemple les associations
des chambres de. commerce,
les organismes culturels , les
groupements d'aménagement,
etc. Les problèmes d'emploi,
de formation, d'environne-
ment, de protection sociale...
seront primordiaux dans son
action concrète.

Les parlementaires suisses
au Conseil de l'Europe ont
beaucoup fait pour mettre sur
pied cette Communauté des ré-
gions alpines. Il est souhaitable
que la Suisse et plus spéciale-
ment les cantons frontaliers al-
pins coopèrent efficacement
aux objectifs et travaux de cet-
te nouvelle communauté.

Elle ne fera que rassembler
ces volontés de libre détermi-
nation et de coopération inter-
régionale des collectivités lo-
cales et régionales alpines dans
le respect de leurs différentes
entités nationales respectives.
Elle constituera l'instrument
adéquat à un reéquilibrage de
l'espace européen et à un nou-
veau développement des ré
gions alpines et permettra à ces
dernières de renouer avec leurs
traditions d'autonomie et d'en-
visager un avenir plus solidaire
au sein d'une Europe en gesta-
tion. »

acclame a l'unanimité par l'assem-
blée. M. Sarradin ne quitte pas le co-
mité puisqu'il assumera désormais
la vice-présidence à la place de M.
Richard qui se retire après plus de
quinze ans de service. M. Darbellay
ayant également demandé à être dé-
mis de ses fonctions, M. Besse lui
succède en qualité de membre.

Après ces divers changements , le
nouveau comité se présente de la fa-
çon suivante : président : Bernard
Premand ; vice-président : Henri
Sarradin; secrétaire : Pierre- Antoine
Giovanola; caissier: Dominique
Giovanola; membres : Simone Bar-
man, Bernard Besse, Raphaël Clerc;
archivistes : Marie-Jo et Raphy But-
tet, Germain Donnet; vérificateurs :
Willy Cherix, François Giovanola;
costumes: Lily Donnet, Cécile Che-
rix; directeur : Jean Cosendai; sous-
directeur ., Michel Gaugaz; commis-
sion musicale : Claude Richard , Jean
Cosendai, Michel Gaugaz, Roger
Sermier, Raphaël Clerc.

L'asssemblée prend encore con-
naissance du programme provisoire
de l'année 1984. Un concert à l'égli-
se paroissiale est envisagé afin de fê-
ter dignement la Sainte- Cécile. G.

HOME LES TILLEULS
Guirlandes de musique et de fêtes
MONTHEY. - La saison d'au-
tomne a valu aux Tilleuls plu-
sieurs visites amies, musicales
et festives.

D'abord le chœur dynamique
des jeiines *, de Bouveret, puis
notre fidèle chorale paroissiale
nous ont offert des liturgies
remplies de prière et de beauté.

• Charmes du terroir valaisan
grâce à PAlperôsIi de Monthey,
et du Bon Vieux Temps de
Troistorrents, dans leurs chan-
sons spnores et leurs danses fol-
kloriques.

En décembre, le chœur des
jeunes de Monthey nous a pro-
curé le plaisir toujours neuf des
fraîches voix d'enfants, excel-
lemment préparées à se join-
dre... plus tard à nos deux
chœurs paroissiaux.

Le 22 décembre, les Tilleuls
accueillaient les élèves du col-
lège de Saint-Joseph : présenta-
tion vivante de musique et de
danse modernes, symbolisme
profond des pièces de théâtre :
Le filet et Les trois pains, sur-

CONVENTION COLLECTIVE DE LA CHIMIE

Toujours pas d'accord
avec la FTCP et la FTMH
MONTHEY (cg). - Nous apprenons qu'a l'issue renchérissement, l'association patronale a offert une
d'une nouveUe séance de négociation tenue le mardi compensation que la FTCP et la FTMH n'ont pas
27 décembre à Bâle, l'Association bâloise de l'indus- acceptée.
trie chimique regrette, dans un communiqué, qu'au- _ - doinaine a est utile de raDneier aue i.ascun accord n'ait pu être conclu avec la FTCP et la J£__\_?l_^__f L lT.Û7ia„LT?l̂ l 3m™rTlm _.„ * ¦•_ _ -„¦ . .. . , sociahon patronale, en nuit séances avec la FCOTH,FTMH , sur une nouvelle réglementation de la com- mcer .. HITM » I. ., ,,„ > _ ._. _ _ >_¦ B . r .- i i ¦' ¦_ ¦¦•¦¦ • FASSE et 1 USSA, a pu aboutir a un accord qui as-Tr tZ t T.™ WK

S
Tp_

n
_;^

e
n_ .JFSÏÏ *l̂  sure au

* travaiUeurs une série d'améliorations ma-
tZ^UlZ 1T_ ,,n«» «?t..J£_, _„n_ ,_"_ l i  m térieUes (augmentation de salaire, des allocations fa-trouvent donc dans une situation sans contrat. Les .j^, kinsi que des supplémen s de fonction et depourparlers n'en sont pas pour autant rompus, nous „„i:«_ Z j  _ -„ vv j  j  • . _.- _
affirme-t-on qualification, de même que deux demi-journees de

". . . .  . . congé supplémentaires par année).
Rappelons qu 'au sujet de la compensation du ren-

chérissement l'Association bâloise de l'industrie chi- L'Association bâloise de l'industrie chimique dont
mique s'est déclarée disposée à adopter dans la con- dépend l'usine de Ciba-Geigy à Monthey, maintient
vention pour ces trois prochaines années également, son »frre et espère que les négociations pourront
le principe de la pleine compensation du renchéris- bientôt aboutir, dans l'intérêt commun des travail-
sement. Mais les négociateurs de la chimie bâloise se 'eurs e* des employeurs.
réservent uniquement le droit, en cas d'événements cette espérance est aussi ceUe de la majorité du
économiques exceptionnels, de négocier, pendant la personnel ouvrier de Ciba-Geigy à Monthey dont
durée de la convention collective, le montant de la une partie est étonnée de la position intransigeante
compensation. des négociateurs des deux organisations syndicales

Pour remplacer la compensation rétroactive du précitées.

L'A.S.TAG. ET LES VOTATIONS FEDERALES DU 26 FEVRIER

Vignette et poids lourds : non !
Les comités de l'Association

des transporteurs p rofession-
nels du Valais romand et de la
Section valaisanne de
l'AS TA G ont p ris position au
sujet de la votation fédérale du
26 février 1984. Ils ont décidé
à l'unanimité de refuser les ar-
rêtés fédéraux instituant des
impôts spéciaux sur les véhi-
cules automobiles (vignette
autoroutière) et utilitaires
(poids lourds).

Ils jugent ces impôts nou-
veaux injustifiés car les routes
nationales sont payées en Suis-
se entièrement par des prélè-
vements sur les carburants les

Pour défendre leurs intérêts
les garagistes de Bex fondent une association
BEX (ml). - Il y a quinze jours en-
viron , la quasi-totalité des garagis-
tes de Bex se retrouvaient pour
former une association patronale
locale. Objectif principal de cette
réunion : renforcer les liens exis-
tant entre cette dizaine de com-
merçants pour mieux défendre les
intérêts de la corporation face à
l'âpreté de la concurrence dans
tous les domaines, qu'il s'agisse de
la vente proprement dite des voi-
tures, de divers produits, de l'équi-
pement des véhicules ou des ser-
vices à la clientèle.

tout heureuse rencontre de la
jeunesse studieuse et des aïeuls
dont le cœur n'a pas vieilli.

Précédant la distribution tra-
ditionnelle des cadeaux offerts
à nos pensionnaires par la com-
mune de Monthey et la messe
de la nativité que célébrèrent
dans la ferveur l'aumônier et
son actif auxiliaire, La crèche
vivante des petits écoliers de
notre ville a ravi tous les grands
par le sérieux, la mémoire et la
grâce des bambins devenus ber-
gers ou angelots pour auréoler
l'Enfant-Jésus, la Vierge et saint
Joseph.

A tous les directeurs, profes-
seurs et institutrices, à leurs
chanteurs, instrumentistes, dan-
seurs, comédiens et figurants,
les Tilleuls expriment, avec
leurs vœux, leur plus chaleu-
reux merci. Et merci aux deux
jeunes filles de Troistorrents ve-
nues spontanément animer le
repas de Noël par leurs dons
d'accordéonistes.

plus élevés du monde. De tels
impôts spéciaux sont dange-
reux car ils visent un secteur
particulier de l'économie et
concourent à faire progresser
le renchérissement. En outre,
ils sont inéquitables pour des
régions périp hériques comme
le Valais dont l'approvision-
nement dépend essentielle-
ment de la route.

Les comités des associations
routières valaisannes groupent
les représentants de 130 entre-
p rises de transports de person-
nes et de choses et de 65 entre-
prises de transports pour
compte propre.

Cette création n'est en fait pas
tout à fait nouvelle. Il y a une ving-
taine d'années, en effet, une ten-
tative similaire avait été amorcée
entre garagistes des deux rives du
Rhône. Cette expérience, basée
notamment sur une organisation
structurée du dépannage, avait
toutefois fait long feu.

Depuis lors, de nouvelles asso-
ciations ont vu le jour, à Monthey
ou sur la Côte vaudoise par exem-
ple.

La décision récente et spontanée
des garagistes des bords de l'A van-

Mort d'une personnalité vaudoise
COSSONAY (ATS). - M. Charles
Bettens, homme politique et jour-
naliste vaudois, auteur de la mo-
tion qui a conduit à l'introduction
du suffrage féminin dans le can-
ton, est mort le soir de Noël à Cha-
vannes-le-Veyron, dans sa nonan-
te-deuxième année.
Agriculteur à Chavannes-le-Vey-

ron, au-dessus de Cossonay, né le
19 août 1892, Charles Bettens a été
député au Grand Conseil vaudois,
où il a représenté le Parti des pay-
sans, artisans et indépendants
(PAI-UDC), de 1945 à 1962. C'est
en 1945 que ce paysan déposait
une motion en faveur du droit de
vote des femmes, déclenchant ain-

CULTURE
Une momie
de faucon sacré
MO UDON (A TS). - Dans nos
villages, de nombreuses écoles

I3f ou greniers abritent encore de
in petites expositions d'animaux
re. empaillés, souvent oubliées et
un négligées, mais qui cachent par-
•é- fois des trésors. A Moudon, le
ul Musée zoologique de Lausanne
a2 a découvert... une momie de fou-
et con sacré (le symbole du dieu
de Horus) datant des p haraons

égyptiens, rapporte l'agence
er CRIA dans une information dif-

fusée  mercredi à Lausanne. On a
pu le déterminer grâce à la tech-
nique de conservation utilisée,
mais aussi à travers les radiogra-
phies faites au Centre hospitalier
universitaire vaudois. On ignore
comment cette dépouille a pu ar-

Ĵ river jusqu 'ici.

Ils ont pris, en outre, con-
naissance avec satisfaction de
la position du Touring-Club,
section Valais qui a pris posi-
tion contre ces impôts spé-
ciaux sous l'impulsion du rap-
porteur, M. Philippe Simonetta
de Martign,y qu 'ils remercient.

Ils souhaitent que le Valais
ne se laissera pas imposer de
nouveaux impôts injustes par-
ce qu 'ils pénalisent les cantons
où la densité des véhicules et
du réseau routier est p lus forte
de par la configuration géogra-
p hique et invitent à voter non
aux deux objets soumis en fé-
vrier 1984 au peuple.

çon a été prise afin d'améliorer les
relations à tous les niveaux, auprès
des associations professionnelles,
des collectivités publiques comme
de la clientèle.

Le président de ce groupement,
M. Mario Viscardi, précise encore
qu'il ne s'agit naturellement pas
d'une mutuelle de secours. Dans la
pratique, les garagistes bellerins
désirent se faire entendre et se fai-
re connaître d'un point de vue
unanime sur plusieurs questions
les concernant tous.

si le mouvement grâce auquel le
canton de Vaud a été le premier à
introduire ce droit en 1959.

Membre influent du Parti agrarien
vaudois, Charles Bettens a été pen-
dant longtemps le rédacteur prin-
cipal de son organe, le « Pays vau-
dois » , auquel il a continué de col-
laborer jusqu 'à la fin de sa vie, de-
venant ainsi le doyen de la presse
politique vaudoise. Il a publié aus-
si plusieurs poèmes et romans
campagnards, dont «L'embarque-
ment » et «La traversée ». A l'ar-
mée, il avait le grade de colonel et
avait mille jours de service pen-
dant la mobilisation de 1914-1918.
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[ VERBIER: LA SAISON DE CURLING A DÉMARRÉ

Des champions du monde donnent le feu vert

Des champions du monde de curling à Verbier (ici avec le directeur de l'Office du tourisme,
M. Eddy Peter). Grâce à leur présence, la première compétition organisée dans la station
bagnarde sur glace artificielle

VERBIER (pag). - Le départ
aurait pu se faire sur les cha-
peaux de roue. En raison d'une
glace capricieuse, c'est pourtant
sur la pointe des pieds que la
saison de curling a démarré
mardi à Verbier. Cela n'a pas
empêché la grande station ba-
gnarde d'apporter tout le faste
voulu à la première compétition
organisée sur sa patinoire arti-
ficielle.

La présence des champions

CARNAVAL DU BOURG, CUVEE 1984
Vers un fiévreux anniversaire
MARTIGNY (phb). - Temps fort
de l'animation bordillonne , le Car-
naval octodurien connaît un re-
nouveau certain grâce à quelques
animateurs décidés et à un comité
des plus actifs présidé par M.
Christian Veuthey soucieux de
conférer à l'événement 1984 un
lustre particulier.

« Dix ans ! Je vous jure que nous
n'allons pas manquer ça !... » expli-
que l'intéressé qui eut le privilège
tout récemment de saluer à l'oc-
casion des assises générales de la
société du Carnaval du Bourg la
présence encourageante de nom-
breuses personnes dont les repré-
sentants délégués de là Municipa-
lité , de la Société de développe-
ment , de l'Administration scolaire
de Martigny.

Pour l'heure, le comité du Car-
naval du Bourg s'emploie effica-
cement à la mise sur pied du ren-
dez-vous, à l'organisation d'un
cortège qui fera date. L'échéance
1984 n'est-elle pas d'ores et déjà

Parmi les vedettes 1984 du dixième Carnaval du Bourg : la célè
bre Guggenmusik d'Allenwinder.

Remaniement parcellaire de la RN9
territoire de Martignylui I I1UII M Uv lllil l IIUIIf  Lors du 25e chapitre de la confrérie.

MARTIGNY. - Les propriétaires partement de l'économie publique CONTHEY (wy). - La tradition bourg de Conthey, pour assister à manqua pas non plus de rendre du symbole de l'innocence dans
intéressés sont informés que le Dé- du canton du Valais a fixé au s esi maintenue. Fondée en 1958 la messe offerte pour les défunts un vibrant hommage au fonda- toutes les couches de la popula-

2 janvier 1984 la prise de posses- par M. Innocent Vergère, la Con- de la confrérie, avant de partager teur Innocent Vergère, «l'âme » tion ».
f ^ ^ —̂ ^ ^ —  ̂ 

sion des nouvelles parcelles com- f rêrie des Innocent a tenu mer- un 
apéritif dans les caves du de la confrérie jusqu 'au jour de La Confrérie des Innocent se

prises dans le remaniement parcel- credi son 25e chapitre à Conthey, Tunnel, puis un repas au Café du son décès. réunit chaque année, le jour de
REDACTION lasire de Martigny, telles qu 'elles Puts a Savie^e- Centenaire..., signe de confiance La journée de rencontre s 'est son saint patron, soit le
DE MARTIGNY résultent du « nouvel état » défini- A la suite du décès de M. Ver- pour un groupement qui en est à poursuivie par le repas du soir 28 décembre. D'autres rencontres
gf ENTREMONT tivement adopté par' la commis- gère, M. Innocent Varone s'est sa 25e année d'existence. Durant partag é à Savièse, au cours du- ont lieu durant l'année, spécia-

sion d'exécution. vu attribuer la charge de prévôt la partie officielle , deux nou- quel non ne manqua pas de se lement lors des travaux à exécu-
_ H i r* H *-*es travaux de génie civil con- de la confrérie , Mme Solliard veaux membres sont venus remémorer les souvenirs de l'an- ter dans la vigne de quelque 90
T£.^n_ »R*t _ i av <OR*/ VT cernant la construction, la réno- poursuivant sa fonction de scri- agrandir les rangs de l'amicale, née écoulée, et de mettre en pra- toises appartenant à la société.Tel. (02b) _ 42 SB / 91 vation des routes agricoles et la be: Ils étaient une trentaine d'In- soit Reynald-Innocent Fumeaux, tique les buts de la confrérie : Une heureuse coutume, qui se
.... M .. correction des meunières débute- nocente et d'Innocent à se re- âgé de 17 ans, et Innocent-Sa- «l' entente, l'entraide mutuelle, maintiendra certes bien long-1920 Martigny ront au printemps 1984. trouver dès 10 heures dans le muel Meng, âgé de 8 ans. On ne la camaraderie et la propagation temps !

>>._______________________________ .____>/ Le comité ^̂ mmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^̂ ^̂ mt^̂ m^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mmmmmmmmmmmmm ^̂ mmmmmm ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^m m̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm^̂ ^

a ainsi connu tout le faste voulu

du monde Jiirg et Franz Tanner,
Serge Rolaz et Patrick Lôtscher,
ainsi que celle de deux bonnes
équipes écossaises ont en effet
suffi à bien lancer cette saison
de curling. Une saison qui va se
poursuivre avec les traditionnel-
les joutes mises sur pied par les
hôteliers et commerçants de
Verbier ainsi que par le tradi-
tionnel tournoi des hôtes. Or-
ganisé par l'Office du tourisme,
celui-ci se déroulera le 1er et le

assurée de la participation des
Guggenmusik de Zofingue, d'Al-
lenwinder, de Zoug, formations
dit-on parmi les plus prestigieuses
de Suisse.

Si le Carnaval est avant tout af-
faire de défilé, tout le Bourg en-
tend exceptionnellement cette an-
née pavoiser et sacrifier à la fête ,
de l'Epiphanie au mercredi des
Cendres. Population ; commer-
çants , tenanciers de caveaux, pin-
tes et estaminets... rivaliseront de
suggestions orginales afin de con-
vier le plus large public du Valais
et d'ailleurs à fouler les pavés bor-
dillons à l'heure du retentissant
anniversaire.

Le « Bourg...bier» , journal sati-
rique se distinguera quant à lui par
la virulence de sa prose, par la te-
neur acérée de ses nouvelles et au-
tres informations. Le rédacteur
responsable de ladite feuille invite
le public, tous les gratte-papier oc-
casionnels à faire part de leurs
« messages» , «bons mots » et au-

2 janvier prochain.
Enfin, grande nouvelle pour

tous les amateurs de curling de
la région : Verbier accueillera
son premier tournoi internatio-
nal les 31 mars et premier avril
prochains. Cette compétition se
déroulera sur toute la superficie
de la patinoire du centre sportif.
Pour la première fois, six pistes
seront en effet aménagées à
l'occasion de ce tournoi inter-
national.

25e CHAPITRE DE LA CONFRERIE DES INNOCENT
Un quart de siècle d'amitié et de camaraderie

très photos inédites... a la société
du Carnaval du Bourg, boîte pos-
tale, Martigny 2.

Les dix ans du Carnaval du
Bourg... on ne fait que commencer
d'en parler !

VERBIER: DOUBLE EXPOSITION JUSQU'AU 6 JANVIER

Marasco et Granthil: un heureux «mariage

L 'Office du tourisme de Verbier, représenté ici par son directeur M. Eddy Peter et son sous-directeur
M. Pierrot Damay, a à nouveau soigné l'animation culturelle de la station qui sourit au soleil. L'ex-
position Marasco-Granthil devrait satisfaire un large public d'hôtes et de résidants.

VERBIER (pag). - En « mariant»
Liliane Marasco et Robert Gran-
thil, l 'Office du tourisme de Ver-
bier, par son directeur Eddy Peter
et son sous-directeur Pierrot Da-
may, a visé juste. La salle polyva-
lente de Verbier abrite ainsi jus-
qu'au 6 janvier prochain une ex-
position solide où deux mondes
p icturaux se complètent sans se
nuire et cohabitent de manière
harmonieuse.

Entre les huiles chargées, plei-
nes de contrastes de Liliane Ma-
rasco et les gouaches et aquarelles
légères et fines de Robert Granthil,
le visiteur de la salle polyvalente
trouvera certainement son bon-
heur. Car chaque artiste présente
encore différentes facettes de son
talent.

Au travers de ses 78 toiles ex-
posées, Liliane Marasco dévoile
sans cesse ses visions imaginaires,
où l'abstraction le dispute au fi-
guratif. Beaucoup plus réaliste
dans son approche, Robert Gran-
thil revient, quant à lui, souvent

sur des paysages qui l'ont marque,
comme l'Eg lise de la station d'hi-
ver ou Médières ou encore Le Bry
en été.

Après le duo Granthil-Gailland
en 1981, après les œuvres du pho-
tographe animalier Georges Lau-
rent et les panneaux de la Ligue
suisse pour la protection de la na-

Le « Salon de neige »
en direct de Verbier
VERBIER. - Nous avons briè-
vement signalé que Jacques
Donzel et Patrick Ferla pro-
posent cette semaine une
émission en direct des stations
de Suisse romande. «Salon de
neige » (c'est le titre de l'émis-
sion) sera transmis aujour-
d'hui, sur le premier program-

me en 1982, l'Office du tourisme
de Verbier a donc à nouveau dé-
cidé de présenter à ses hôtes deux
approches différentes de l'art.
L'initiative mérite incontestable-
ment une large audience. L'expo-
sition de la salle polyvalente est
ouverte tous les jours jusqu 'au
6 janvier, de 16 heures à 19 h 30.

me de la Radio romande, de 16
à 18 heures, du restaurant du
centre sportif de Verbier. Au-
tour de leur micro, les deux
animateurs réuniront des gens
du lieu, des touristes. Un con-
cours permettra aux auditeurs
de gagner un week-end de nei-
ge pour deux personnes.



A LA POLICE CANTONALE VALAISANNE

Deux personnalités prennent leur retraite
SION (wy). - Deux membres de la police cantonale occupant des
postes importants au sein de l'état-major ont fait valoir leur droit
à la retraite pour le 31 décembre prochain. Deux figures mar-
quantes du corps de police, ayant travaillé dans plusieurs sec-
teurs du canton, et qui laissent à tous leurs collègues le souvenir
d'hommes dévoués, fermes mais généreux, ne négligeant aucun
effort pour remplir leur mission. Leurs fonctions furent différen-
tes, leur degré de responsabilité aussi. Mais tous deux se sont ef-
forcés de respecter la devise de leur drapeau : «Honneur et fidé-
lité»!

- HERMANN PERROUD, né
en 1924 à Savièse, entra dans le
corps de la police cantonale en
1946 et fut promu gendarme après
trois mois de stage. Après douze
ans d'activité dans cette fonction
qu'il exerça dans les postes de
Saint-Maurice, Champéry, Sierre,
Orsières, Sembrancher et Marti-

GRAND CONSEIL
Session prorogée de novembre
du 30 janvier au 3 février

En vertu de l'article 38 de la
Constitution, le Conseil d'Etat
a arrêté les dates de la session
prorogée de novembre du
Grand Conseil valaisan. Les
députés sont convoqués pour le
lundi 30 janvier , à 9 heures.

A l'ordre du jour de la se-
maine figure notamment le
projet de révision de la loi fis-
cale (deuxièmes débats), le
message concernant les crédits
supplémentaires pour l'exerci-
ce 1983, le projet de loi sur
l'encouragement à l'économie
(deuxième lecture), le projet de
décret relatif à la couverture du

AU PETITHÉÂTRE
Le «cMontreux jazz quartett»

Il semble que la formule du ca-
baret-jazz convient parfaitement
au Petithéâtre. Ce n 'est certes pas
le public enthousiaste de la chan-
teuse et pianiste dé bltiës américai-
ne, Liz McComb, qui nous contre-
dira.

Après le triomphe qu 'a suscité
son concert, les organisateurs ont
donc décidé de renouveler l'expé-
rience, jeudi 29 et vendredi 30 dé-
cembre à 20 h 30.¦ C'est le Montreux jazz quartett
qui sera l'hôte de la cave de la me
du Vieux-Collège en cette période
de fête . Cette formation , créée il y
a un peu plus d'un an, a déjà prou-
vé qu'elle est autorisée à porter le
nom de la ville qui accueille cha-
que année, un festival de renom-
mée mondiale. Il y a chez le sa-
xophoniste John Voirol , le pianiste
Thierry Lang, le bassiste Thomas
Diïrst et le batteur Leonzio Che-
rubini , non seulement de formi-
dables ressources individuelles,
mais encore un sens du groupe
tout à fait remarquable. La cohé-
sion imprime ainsi un sceau par-
ticulier à chaque interprétation ,
tandis que le dialogue des instru-

Nostalgie
Quelle est cette tristesse
Qui telle une caresse
Effleure ma chair
Ou pénètre mon être
Comme un éclair
Nostalgie tu viens de naître
Dans mon cœur ce matin
Rythmée par mon chagrin
A chaque battement
De mon cœur le néant
Du passé s 'installe un peu plus
Ah! si seulement j' avais su
Pourtant un sourire un regard
M 'apportent à nouveau l'espoir
Et les souvenirs ne sont plus nos-

[talgie
La vie est redevenue mon amie

Phil

C'est exactement un des argu- tre paroissial pourraient être affec-¦ ments que nous avons avancé ici à tés au sport
\*t*\ T_PH^-___M Pleurs reprises et dans toutes Pour ce ui est de ,a chapeIle sa
A  A V I  ¦__ "*-__ nos demai;ches auprès de 1 autorité restauration une fois la forge dé-

\&/ ¦___¦¦ H*__l communale pour qu elle abandon- molie , restauration qui attend de-ne son projet devise a 750000 puis plus d>une décennie, permet-
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''abri de cette circulation que vousTéléphérique Zmal-Sorebois mener ce projet a 330000 francs. craignez aussi e, je rétablissement
TRIITCC Mais cet investissement est encore d.une tradition religieuse de plusTOUTES de trop si, comme nous le pensons, de trois siècles et demi. La belle

linÇ IN-sTAI I ATinii* . il consacrera définitivement 1 ecra- église de Bramois n-aura rien àNUÎ> MdlALLA I lUNd Sement de la petite chapelle clas- p|rdre d.un of{ice reiigieux heb-
F0NCTI0NNENT see monument historique, domadaire rétabli dans cette cha-

La photo parue hier dans ce pelle de 1620 dédiée à sainte Ca-
Bonne année journal de la crèche de Noël à Bra- therine patronne du Valais , en

mois reproduisant l'ensemble cha- gage de foi vivante dans ce monde
a tOUS ! pelle-Pont, admirablement bien où les « forges du matérialisme »

I faite par des jeunes du village, il- sont toujours aussi menaçantes si

gny, il est détache a la police de
sûreté, où il est promu successi-
vement inspecteur III en 1960, ins-
pecteur II en 1962 et inspecteur I
en 1965.

Le 1er janvier 1972 il est nommé
brigadier, et le 1er juillet 1978,
commissaire, avec le grade de lieu-
tenant.

déficit éventuel des champion-
nats du monde de ski alpin
1987 à Crans-Montana, ainsi
que des championnats du mon-
de de ski nordique des juniors
en 1985 à Tâsch, le projet de
décret concernant l'octroi
d'une subvention cantonale
pour l'achat et la transforma-
tion des immeubles de l'institut
La Tuilerie par la commune de
Saint-Maurice pour les besoins
du cycle d'orientation, le projet
de décret modifiant l'article
premier de la loi sur l'organi-
sation de l'école valaisanne et
les recours en grâce.

ments donne naissance à de bou-
leversantes interventions et impro-
visations,,à.la fois souples et pré-
cises.

Eh première partie de soirée , les
responsables ont voulu faire la
part belle à des musiciens valai-
sans. Vous pourrez donc vous
plonger dans l'ambiance en écou-
tant L'atelier de percussions Ritz
24, avec Yves Udrisard, Pierre
Bressoud, Nicolas Roessli, Martial
Germanier, Eddy Savioz et Salova,
dans une magistrale interprétation
de AG Badzia , composition inspi-
rée de rythmes de la côte ouest
africaine.

Jeudi soir, le duo de guitare
Franco Rôthlisberger et Alain
Wirthner complétera la soirée,
tandis que vendredi , ce sera le tour
de deux guitaristes haut-valaisans
John et Amy, de Brigue, qui vous
feront partager le plaisir de leur
composition.

Il y a urgence à réserver sa place
dès 19 heures à l'entrée ou au
(027) 23 45 69.

Bramois : réponse pour
La tribune libre d'hier «pour

une paroisse plus vivante » , repro-
duisant l'en-tête d'une pétition, qui
va rondement vers ses trois cents
signatures, pour la contester nous
oblige à apporter quelques rectifi-
cations et compléments d'infor-
mation.

Il est absolument inexact
d'abord de prétendre qu 'un seul
« non paroissien » appuie cette idée
de revalorisation de la chapelle du
Pont : comme déjà relevé, nous
sommes bientôt trois cents et avec
votre aide ce chiffre sera large-
ment dépassé.

Vous parlez d'économie et
d'austérité.

M. Hermann Perroud.

Les compétences incontestées
du nouveau chef de la sûreté lui
valent ensuite d'obtenir le grade de
premier-lieutenant en 1981, et ce-
lui de capitaine le 1er janvier 1983.

- GÉRARD DONNET, né en
1925 à Troistorrents, entra dans le
corps de la police cantonale le 20
mars 1951, et fut promu gendarme
le 11 juin de la même année. Ap-
précié de ses chefs pour un travail
exécuté à la perfection, il obtient

A tous deux, le NF souhaite une longue et paisible retraite, au
sein d'une famille quelquefois délaissée en raison des heures ir-
régulières de travail et des exigences du métier, et à laqueUe Us
pourront désormais consacrer tout leur temps.

lustre bien ce que pourrait repré-
senter de merveilleux cette reva-
lorisation sans la forge.

A souligner que nous ne som-
mes pour rien dans le choix des
jeunes , v Ce montant de 330 000
francs est au budget : nous deman-
dons de l'utiliser mieux en réali-
sant un centre paroissial modeste à
côté de l'église, sur un terrain ac-
quis par la commune à cet effet il
y a plus de dix ans, dont les locaux
ont été demandés à réitérées repri-
ses par le conseil pastoral. Actuel-
lement les rencontres paroissiales
se passent à l'église ou sous le por-
che et sur le trottoir. La salle de
gymnastique est suroccupée et les
locaux attenants libérés par le cen-

Fruits et légumes: repartir d'un bon pied
Voici le dernier bulletin d'information de l'année de l'Union va
laisanne pour la vente des fruits et légumes.

Poires trouvée pour que le passage se fas
se en douceur.

Les réserves sont suffisantes
pour le mois de janvier. Ensuite,
l'importation prendra la relève.

La solution sera certainement

: -

Appel
à la classe 1902
de Sion
et environs
SION (wy). - Le jeune octo-
génaire René Cappi nous prie
de bien vouloir rappeler à tous
ses camarades de la classe 1902
de Sion et environs que la pro-
chaine rencontre est fixée au
samedi 31 décembre à 14 heu-
res, à l'Hôtel du Cerf à Sion.

Cette verrée de fin d'année, à
laquelle la présence de tous les
membres est indispensable,
permettra une nouvelle prise
de contact et un fructueux
échange d'idées. Quand on a
quatre fois vingt ans, on n'en
manque pas !

M. Gérard Donnet.

successivement les grades de ca-
poral en 1962, sergent en 1966 et
brigadier le 1er janvier 1978.

M. Donnet travaille durant plu-
sieurs années au poste de Sierre,
avant d'effectuer un bref séjour au
poste de Montana. En avril 1956, il
rejoindra la centrale de Sion où U
travaillera à la section circulation,
avant d'être transféré à la section
matériel dont il devint le chef du
bureau, fonction qu'il exerça
jusu 'à ce jour.

Pommes
L'inventaire est équilibré.
On constate la présence en Suis

se de
1530 M: wagons de pommes rouges
2442 . .wagons de pommes j aunes
5972 #

En Valais les stocks de Jonathan
et d'Idared ont fondu très rapi-
dement.

Quel métier déroutant !
L'année passée, la demande sur

ces pommes était très faible.
Dans certains milieux on s'est

plaint d'un manque de livraison du
Valais, voire même, d'une spécu-
lation.

Les chiffres ci-après contredi-
sent cette affirmation.
Inventaire au 30 novembre
par 10 tonnes

1982 %
- Valais 2174 39,94

Autres régions 3296 60,06
1983 %

Valais 1406% 35,40
Autres régions 2566 64,60

une pétition
ce n'est plus qu'en 1620...

Vous signalez enfin l'aména-
gement prochain d'un important
terrain de sport sédunois à Bra-
mois. Nous ne voyons pas très bien
quel rapprochement vous voulez
faire à ce propos. Mais puisque
vous en parlez, nous vous signa-
lons que les 30000 m2 nécessaires
à sa création recouvraient des ver-
gers affermés de l'exploitation
agricole d'un des soussignés de la
pétition et que cet abandon pour le
sport s'est fait sans indemnité.
Vous le voyez, vos préoccupations
à ce propos sont aussi les nôtres et
nous ne nous contentons pas de
paroles.

C'est pourquoi nous invitons les
paroissiens, sportifs et tous les au-
tres évidemment, à utiliser un
droit inscrit dans la Constitution et
la loi sur le régime communal et
ouvert également aux jeunes ca-
pables de discernement, à signer
cette pétition et à la transmettre
aux signataires. Ils la transmet-
tront ensuite en temps utile à
l'autorité communale lors de la
mise à l'enquête publique.

Cette procédure est tout à fait
conforme à notre ordre démocra-
tique.

Les signataires
de la pétitions

Gabriel Bérard
Bernard Varone

TRANSAT EN SOLITAIRE
Philippe Fournier au départ
SION (gt). - C'est pratique-
ment acquis, le skipper de
Nendaz Philippe Fournier sera
au départ de l'un des deux
grands rendez-vous de la cour-
se au large en 1984. Philippe
Fournier s'alignera dans la
Transat anglaise en solitaire,
Plymouth - Newport, dont le
départ sera donné le 2 juin.

C'est à la barre d'un trima-
ran qui portera les couleurs de
l'entreprise genevoise de mi-
cro-ordinateurs «Gespac» que
le navigateur valaisan tentera
une nouvelle fois l'aventure de
la traversée de l'Atlantique. Ce
voilier, d'une longueur de dou-
ze mètres, sera en lice pour le
trophée Gipsy Moth (bateaux
de 9 m 75 à 13 m 40 de lon-
gueur). On sait que la Transat
anglaise en solitaire n'est ou-
verte qu'aux voiliers de moins
de dix-huit mètres.

Actuellement en Australie,
plus précisément à Hobart , en
Tasmanie, Philippe Fournier
sera de retour dans une dizaine
de jours. Il sera alors possible
d'en savoir plus sur sa prochai-
ne participation à la Transat.
Paradoxalement, à la fin du
mois de septembre, Philippe
Fournier avait tenu à Sion une
conférence de presse. Il avait
alors, en compagnie de deux
spécialistes, l'un en publicité,
l'autre en «voyage autour du
monde», dévoilé les plans
d'une action devant lui permet-
tre de trouver et les fonds et un
bateau. Aujourd'hui, ces deux

Avant de reprocher , il faut véri-
fier s'il vous plaît.

Légumes de garde
Les réserves suisses de légumes

de garde sont importantes. Les ex-
cédents dans les choux sont élevés.

Par contre, les excédents dans
les carottes ne paraissent pas trop
importants. En tous cas, inférieurs
à ceux de l'année 1981.

Les responsables des organisa-
tions professionnelles s'efforcent
de réaliser des accords entre tous
les partenaires pour procurer au
marché des carottes une allure de
croisière calme et profitable à tous
les intéressés.

1984:3 événements
importants
pour le Valais

Les bureaux de l'Office centrai
seront transférés dans la Maison

LA PROCHAINE REVUE SEDUNOISE
A TROUVÉ SON TITRE...

«Détona... Sion,
la revue qui explose h
SION (f. -g.g.). - Les orga-
nisateurs et animateurs de
la grande revue annuelle
sédunoise avaient eu l'ex-
cellente idée de mettre au
concours le choix du titre.

Des suggestions sont ar-
rivées de partout et même
en provenance des cantons
voisins.

La commission du titre,
constituant le jury de ce
concours original, a eu
beaucoup à faire sous la
présidence de M. Otto Tit-
zé, président de la société
des Amis du théâtre, pour
trier les propositions reçues

Les interventions
d" Air-Zermatt
et d'Air-Glaciers
ZERMATT - SION. - Hier à sept
reprises, Air-Zermatt est interve-
nu , par ses bases de Rarogne et de'
Zermatt, pour secourir des skieurs
blessés. Dans un cas, il a fallu
treuiller un touriste. Les blessés
ont été acheminés vers les hôpi-
taux de Viège et de Brigue.

•
Quant à Air-Glaciers, il s'est dé-

placé quatre fois , toujours pour
des accidents sur les pistes ou en
montagne.

spécialistes demeurent muets
et c'est de Genève que la nou-
velle annonçant le prochain dé-
part de Philippe Fournier nous
est parvenue.

Philippe Fournier pourra no-
tamment nous en dire plus sur
son trimaran. U sera alors pos-
sible de savoir sous quel nom
cette embarcation a déjà navi-
gué. Ce que l'on sait déjà c'est
qu'il s'agit d'un bateau dessiné
par Nigel Irens, un architecte à
qui l'on doit le grand catama-
ran Formule TAG-Québec, qui
sera la vedette du deuxième
rendez-vous 1984, la Transat
Québec - Saint-Malo.

du paysan, à Châteauneuf-Con-
they.

Veuillez noter nouveau numéro
de téléphone dès le 1er mars :
027/36 40 40.

La Fédération valaisanne des
producteurs de fruits et légumes
fêtera son cinquantenaire du 2 au
5 février à la Foire agricole du Va-
lais à Martigny.

Les 50 ans de l'Union valaisanne
pour la vente des fruits et légumes
seront célébrés à Sion les vendredi
22 et samedi 23 juin.

A l'occasion de ce jubilé, la
Fruit-Union Suisse tiendra ses as-
sises annuelles en Valais.

Vous recevrez encore une infor-
mation détaillée.

D'ores et déjà, vous êtes chaleu-
reusement invités.

Effaçons ce qui a pu nous sépa-
rer, rappelons les bons souvenirs et
repartons d'un bon pied en 1984.

Office central

et faire l'unanimité sur le ti-
tre : « Détona... Sion, la re-
vue qui explose ! »

Le concours a démontré
que la population d'ici et
d'ailleurs s 'est piquée au
jeu et que le spectacle jouit
déjà d'une large sympathie.
Il est vrai que les répéti-
tions vont bon train dans la
joie la plus explosive. Ça
barde ! Les répliques com-
mencent à fuser. Acteurs et
actrices s'amusent d'ail-
leurs follement et se ré-
jouissent de faire partager
leur amusement ; ils savent
que la « cuvée 1984 » est at
tendue avec impatience.

WHgmvnvmi-.
¦F Tél. 026/6 28 78
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Hôtel-Restaurant
Au Bivouac

de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre
Menu de Saint-Sylvestre

La salade gourmande
au foie de canard frais••••Le consommé Julienne d'Arblay

•*•*La cassolette d'escargots
aux chanterelles

•••*Les filets de sole Bonne-Femme

***•Le sorbet de Champagne
•••*Le filet de bœuf Wellington

La sauce au poivre rose
L'éventail de légumes

Les pommes croquettes
**•*L omelette norvégienne

Orchestre - ambiance - cotillons

A 2 heures : soupe à l'oignon

Fr. 80.-

Soirée seulement sur réservation
Tél. 026/4 91 62

Offre spéciale en hôtel ••••
Réveillon

chambre et petit déjeuner
Fr. 110.-

> fl«
» Hôtel-Restaurant |

| Les Mélèzes f
* Les Haudères 1i I
l Menu de Saint-Sylvestre |i|

( Le pâté de foie de volaille |!
| au porto ||
j Le pain de seigle beurré 1
. $
. L'oxtail clair à la moelle S»

| Le tilet de perche aux amandes |
| Les pommes vapeur |

, Le sorbet au calvados _ i

> Le tournedos aux champignons |
Les pommes allumettes |

l La bouquetière de légumes |

. Le plateau de fromages du pays i

* La mandarine givrée $

. La coupe maison 
^

i Ambiance musicale <?
} jusqu'à l'aube I

| Fr. 55.- 1

. Veuillez réserver: 027/83 11 55 1
^r ^r ^r f^r ^r ^ ^ ^r ^e ^c ^t ^c O i c O i l t r i a h t O l r t h t Ù l c O i ê i

vous propose son
dîner de

Saint-Sylvestre
Mosaïque de hors-d'oeuvre

4*4
Potage aux ailerons de requin

4*4
Canard braisé aux légumes
Petites galettes aux oignons

4*4
Délices de crevettes

à la cantonaise
Côte de porc aux 5 épices

Gigot d'agneau sauté
, aux poireaux
Riz cantonais

4*4
Coupe chinoise

Fr. 88.-

Amblance - Cotillons ^hstrC
^

J \ ¦/ ¦
Prière de réserver votre table / \̂\ /... -| v-y'

au 027/41 31 21 V*^-__ r  ̂ V

H\) tàmm1f- _f__l*ir m*imK ____!( __ _fr _T-_1f _f__f _#___r_-v

Hôtel-Restaurant
de Siviez

Super-Nendaz
Dîner de Saint-Sylvestre

Le grand buffet froid de l'Hôtel
_B -iviez présente par noire _ng___

de cuisine
**•L'élixir de tortue en tassette•••Les filets de truite et l'anguille fumée

La langouste parisienne
Le turbot farci Saint-Malo

Le saumon frais en bellevue
Les demoiselles de Cherbourg

en bouquet
**•Le contrefilet de bœuf Saint-Sylvestre

Le jambon à l'os nouvelle année
La langue de bœuf vigneronne

Le poulet du pays en chaud-froid
La dinde aux oranges

Le pâté maison parfumé à l'armagnac

Notre spécialité chaude
Le cuisseau de veau
aux petits légumes

Le gratin dauphinois
••• i

Les salades variées
Les sauces diverses

*•*Le choix de desserts
de notre pâtissier

•**Fr. 75- par personne

Réservation:
tél. 027/88 24 58

8816 23

[ Venez fêter joyeusement ;
i Saint-Sylvestre à

l'Auberge
: de la Belle-Ombre

Bramois ;
i «
1 • Menu de circonstance <

Veuillez réserver (

; au 027/31 13 78 ;

Buffet CFF
Saint-Maurice
Tél. 025/65 12 18

Menu du 1-" janvier
Le saumon fumé garni• ••Le consommé double au porto• ••

Le cœur de filet de bœuf
aux morilles

La farandole de légumes
Les pommes fondantes• ••Le vacherin Mont d'Or

Le sorbet maison

Complet Fr. 38.-
Sans premier Fr. 30.-

La famille Savioz-Giacomini
et ses collaborateurs

vous présentent leurs meilleurs
vœux pour la nouvelle année.

V ___>

Menu de Saint-Sylvestre
Pâté de veau en croûteîBË-

• 4 *Consommé double
aux herbes

* * * _k*ws__iScampis grillés ••E ĵÇ
à la provençale

Riz créole
• 4 • I

Sorbet citron au Champagne

Filet de bœuf grillé
«sauce aux morilles:
Pommes dauphine

Jardinière de légumes
* * *Parfait glacé Jamaïque

Musique avec l'orchestre
Les Sambas

Cotillons - Ambiance
Fr. 70.-

A minuit: coupe
de Champagne, offerte

par la maison
A 2 heures du matin,

la soupe à l'oignon est offerte
par le patron

Réservez vos tables, c'est
plus prudent, au 026/211 84

! Café-Restaurant-Bar
Avenue de la Gare 28, Sion ,

Saint-Sylvestre 83-84
1 Apéritif maison
i #*#  i
1 Avocat sauce vinaigrette i
i «•* i
» . Petite marmite Henri IV i
» #**  i
1 Crevettes aux petits légumes i

au safran i
1 # # #  i

Trou normand t
1 *##  ¦ i

Filet de veau >
sauce marchand-de-vin

, Bouquet de légumes
i Pommes noisettes ,

i Vacherin Mont d'Or,
i pain de seigle ,
i «*» i
i Orange orientale 1984
i ***i Soupe à l'oignon au petit matin

Fr. 60.-
Veuillez réserver vos tables

; au 027/22 79 77
i Nos meilleurs vœux
' pour la nouvelle année!

Restaurant

ï. ttonPcrc
ttWIiam
Balavaud - Vétroz

Menu du Jour de l'an

Foie gras au naturel i
ou salade de langouste <

aux avocats <i »**
i Lotte à l'orange et safran
i ou
I petite assiette de la marée
i ***, Le suprême de pintade '
, aux trois champignons , <
l ou t
, noisettes d'agneau aux truffes '

Fromages fermiers <i *#*
i Dessert: pâtisserie, salade
i de fruits frais, soupe de fruits
i exotiques
i ***. Café et mignardises I

*** 41 Menu complet : Fr. 60.- |
i *** .
i Réservez dès aujourd'hui
i votre table au 027/36 2010

M™ et M. Philippe Garcia !
remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leurs voeux

les meilleurs pour 1984

£••**••*••**••••*••£
A Famille £

if A/ \ Glardon- *
* / v  5 \ Tonetti *
{ A ~ ~̂̂  

\ Martigny- J
* Ù Restaurant Croix *B 100

placesTRANSALPIN

Pour la Saint-Sylvestre

La terrine au poivre vert
et ses crudités

Les barquettes de sole
à la dieppoise

Les perles du Siam

Le sorbet au Champagne

Le cœur de charolais Henri IV
Les pommes Berny
Les légumes favoris

La coupe de l'An neuf
-O-O-

Musique - ambiance - cotillons
Dès 2 h. soupe à l'oignon

Fr. 65.-

A Noël et au jour de l'An
menus de circonstance

i_ Veuillez réserver **
* au 026/2 16 68 *

*•*••••••••*•••*•*••

O o

^F̂ _^

HlStlRestaurant
p̂ pSTl Jeanne d'Arc
\t___BI__r Sud lac Grenon

Montana
Le buffet de Saint-Sylvestre

Fr. 145.-tout compris
20.00 L'apéritif en musique

Le'kir royal
20.45 Le repas «Notre buffet»

Les délices des eaux fumés,
sauce raifort

4 4 4
Le saumon glacé Jeanne d'Arc

4 4 4
Le homard en bellevue

4 4 4
Le buisson d'écrevisses

4 4 4  .
Le jardin de salades

4 4 4 '
Le filet de boeuf Wellington

Le gratin dauphinois
4 4 4

La farandole de fromages
4 4 4

La palette de sorbets
4 4 4

La surprise 63/84 en douceur
4 4 4

Le mocca
4 4 4

Plus tard : la soupe à l'oignon

Ambiance - Cotillons
Orchestre et danse

Réservation au 027/41 82 42

(Eafp J-Instaurant -
¦ ÏÏI--B Sortes Irunra !
! Slon ;
! Menu de la Saint-Sylvestre !
? ?
? La darne de saumon en Bellevue ?
! ??? !I Le consommé double au porto .
! ??? ;
t> La barquette de ris de veau »
? aux morilles ?
»;,. ??? ?

Le sorbet valaisan
î ??? . î
^ La selle de veau Orloff «» La pomme Berny «
? La jardinière de légumes ?
? La salade de saison ?
; ??? j
I La tourte Roches-Brunes
V 

¦ ¦ .??? S
t Le café avec ses petits fours «
? Fr. 75.- ?» »
t 2 heures: la traditionnelle soupe »
? à l'oignon ?
? Musique - Danse - Cotillons ?
? Veuillez réserver au 027/22 64 97 ?

Hôtel
des Pyramides

Euseigne
vous propose son

menu de Saint-Sylvestre
Le traditionnel pâté en croûte

La salade Waldorf
-o-o-

L'oxtail clair

Le sorbet Williamine
-o-o-

Les trois filets mignons
Lucullus

La bouquetière de légumes
au beurre

Les pommes mignonnettes
ou les pâtes au beurre

La salade mêlée

Ananas surprise
Fr. 40.-

Réservez votre table
au 027/81 12 49

La famille Gaspoz vous souhaite
une bonne année

Restaurant
du Raisin \

Magnot - Vétroz
i ,
i Notre menu de Saint-Sylvestre j
i 41 Jambon de Parme sur tapis vert <

avec sa tomate farcie i1 •* (
Consommé double t
aux mignonnettes

** «
F/Yer de sole normande avec

, ses croissants miniature, **i Sorbet au calvados, **i Tournedos Rossini
i sauce madère
i Haricots verts paysanne <
* Salsifis au beurre (

Pommes allumettes i
1 •* i

Dessert Nouvel-An »
> Fr. 65- \
\ Réveillon animé par l'orchestre i
[ champêtre Les Trois Chaparals '
i Dès 2 heures: soupe à l'oignon ,

Veuillez réserver vos tables '
[ au 027/36 15 22

Restaurant

White Horse
Martigny

Menu du 1" de l'An
Croûtes aux délices des bois

v v v
Consommé au sherry

v v v
Caille flambée sur canapé

v v v
Tournedos Rossini

La noce des légumes frais
Pommes noisettes

Salade maison
wy

Coupe «White Horse»
Complet Fr. 40.-

Sans une entrée Fr. 35.-
Réservations souhaitées

au 026/2 15 73

i m ^ L ]
% \ i Rue du Sex , Sion

m*̂ m\< Tél. 027/22 82 91

uiteUL=
Menu

de Saint-Sylvestre
Terrine de foie gras

de canard frais
Toast et beurre

# * *
Consommé double

au vieux Sandemann
# # #

Escalope de saumon
à la crème de ciboulette

# # *
Sorbet au kiwi

# *# ~ #
Salade mimosa

# # #

Selle de veau rôtie
Sauce à la moelle
Pommes William
Endives au citron

# # #
Brie sur paille

# # *
Surprise Nouvel-An
Friandises - Cotillons

A 2 heures, soupe à l'oignon

Bal conduit par l'orchestre
The Magic Fast

Fr. 75-par personne

Réservez votre table
dès aujourd'hui

Tél. 027/22 82 91
V y

: A l'Hôtel -̂ W  ̂|
de la Gare J|É|b \

Saint-Sylvestre
Apéritif:

Champagne et huîtres offerts
Buffet surprise
(froid et chaud)

t Musique-Ambiance-Cotillons '
y compris Fr. 78.—

, , A 2 heures soupe à l'oignon

| Menu
' du 1" de l'An à midi !
I Terrine de volaille garnie (
I *
i Oxtail clair à la moelle ,
l * «
l Filet de sole Marguery
i Pommes vapeur ,
I 4 .
i Tournedos sauce morilles ,
l Pommes croquettes ,
l Bouquetière de légumes ,
I * ,
I Coupe Jacques ,
l * ,
i Assortiment de fromages ,,
I Geflugelterrine garniert ,
t * i
i Ochsenschwanzsuppe mit Mark ,
» * i

I Seezungenfilets nàch Marguery ,
i Pommes vapeur ,
I 4
t Rindsfilets mit Morchelsauce
i Krocketten-Kartoffeln ,
i Gemuse garniert ,
I 4 ,
i Coupe Jacques
I 4 (
i Kàse-Platte Fr. 62.-

i Toujours notre grand '• -
*' - • ,

i choix de mets "t* • ; .
¦ V 

< ,
là lacarte " ''V iii

J Votre réservation est. __8T ' "J.j j ŷ '
souhaitée au l____i**>£»̂

, 027/23 28 21 _̂ \_Z£W
1 Dès le 23 décembre, _WÊ___ \. \1 chaque soir * ĵ|Kp; 9
1 ambiance musicale ^ _̂H_S>

_¦ .___ .
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(mmVmr"—  ̂Démissions en rafale
Une assemblée extraordinaire est donc prévue
VERCORIN (am). - La dernière assemblée de la Société de dé-
veloppement de Vercorin devait se dérouler dans une ambiance
mouvementée et quelque peu troublante. Le malaise planant sur
ces assises était encore renforcé par des démissions en rafale. Les
six membres du comité ainsi que deux délégués annonçaient en
effet ne pas remettre leur mandat à disposition. Des élections
statutaires figuraient à l'ordre du jour de cette assemblée. Mais
autant de défections ne manquèrent pas d'étonner. Les démis-
sionnaires demeurèrent inflexibles.

Ainsi, le président de la SD, M.
Armand Perruchoud, les membres
du comité, Mlle Gaby Salamin,
MM. André Albasini, Léopold Bal-
lestraz , Maxy Devanthéry, Marco
Siggen et Mme Nelly Schanzli, dé-

M. MARCEL MUDRY FETE POUR SES 90 ANS
Connu d'Anniviers à la Noble et Louable Contrée

M. Marcel Mudry entouré de l'une de ses nièces et de l'aîné de ses neveux, M. Marcel Praplan, et de
MM. Ulysse Lamon, Simon Ep iney et Fernand Emery lors de cette cérémonie organisée à Lens, dans
le Foyer du Christ-Roi.
LENS (bd). - Pensionnaire du
foyer d'accueil du Christ-Roi à.
Lens, M. Marcel Mudry vient de
franchir le cap de ses 90 ans. Il a
été fêté comme il se doit récem-
ment à Lens par les autorités de
l'endroit , emmenées par M. Ulysse
Lamon, président, et celles de Vis-
soie-Anniviers, représentées par
M. Simon Epiney, député et pré-
sident. M. Marcel Praplan , ancien
président d'Icogne et inspecteur
scolaire, et aîné de ses neveux et
nièces, ainsi que le chanoine Bour-
geois et le conseiller Fernand
Emery ont entouré M. Mudry en
cette heureuse occasion. Connu
dans tout le district, de la vallée
d'Anniviers à la Noble et Louable
Contrée, le nonagénaire a reçu en

Mandarines 4 25
Satsumas kg

Clémentines 4 60
I ¦

Jambon cuit 4 65

Ananas
Côte d'Ivoire

__>._> A*»*

1er choix

léguée des cafetiers-restaurateurs
et hôteliers de la station et Ed-
mond Théodoloz, délégué de l'of-
fice du tourisme, n'entendent pas
aujourd'hui poursuivre leurs acti-
vités. Seul, le délégué du Conseil

guise d'hommage de ces régions
un splendide cadeau , concrétisé»
par une pendule neuchâteloise.

Né le jour de Noël de l'année
1893 à Grandson, M. Marcel Mu-
dry s'installa plus tard à Lens avec
sa famille. Il devint l'époux de
Mlle Ernestine Bonvin. Après plus
de quarante années de vie com-
mune et heureuse, M. Mudry eut
l'immense douleur de perdre celle
qui fut sa «moitié » . Il vécut dès
lors avec ses nièces Denise et Clo-
tilde que son épouse et lui avaient
élevées..

Dans le domaine professionnel ,
M. Mudry accéda, en 1926, au pos-
te de directeur de l'usine de filtra-
ge des eaux de la Navizence, une

TT^̂^ ^QU _i*3 ___r rn Photo Kernen

M. Arthur Mudry

¦
65¦

100 g

pce

communal de Chalais, M. Danny
Perruchoud, demeure en fonction.

L'assemblée, forte de quelque
cent participants, devait finale-
ment refuser d'élire un nouveau
comité, contraignant ainsi les
membres en place à ajourner ces
élections.

Une assemblée extraordinaire
sera donc agendée. Nous aurons
ainsi l'occasion d'en reparler.

Pour les hôtes de Vercorin, le
départ d'Edmond Théodoloz est
déjà douloureusement ressenti.
Après dix ans d'activités en tant
que directeur de l'office du touris-

usine dépendant de l'Alusuisse. U)
ne quitta i cette > fonction), que pours
prendre une retraite bien méritée,
après cinquante années de service !:
Un bail dont peut être fier son ti-
tulaire. M. Mudry administra en
outre la Diana d'Anniviers durant
plusieurs années. Sur le plan poli-
tique, il servit de député suppléant
d'Anniviers au Grand Conseil du-
rant une législature.

Un goûter copieux, un bon ver-
re de l'amitié, quelques airs d'ac-
cordéon joués par la fille de M.
Marcel Praplan , et beaucoup de
bonheur ont ponctué cet événe-
ment. A ce fidèle lecteur du Nou-
velliste, la rédaction sierroise sou-
•haite longue vie et bonne santé.

Marie-
Danielle

Un des plus grands
noms de la voyance
sans support.
Amour, argent, affai-
res.
Travaille pendant les
fêtes.

Tél. 027/36 37 87.
Se déplace VD - GE.

36-302220

Cassettes
60 minutes
Chansons en
patois
de Nendaz
Fr. 25.-.

Tél. 027/88 25 46
88 18 45
8817 59.

36-304310

Anglais
Allemand
Français
(orthographe)
Me rends à domicile.
Slon, Sierre et envi-
rons (15 km).
Forfait avantageux.

Tél. 027/41 34 79
(11-14 heures).

22-16676

lisez M ? _¦
le ^̂ j

me, de dévouement et de disponi-
bilité illimités, Edmond cédera le
pas, à la fin du mois d'avril pro-
chain. Une charme lui était remise
mardi soir ainsi que la promesse
d'une gratification exceptionnelle.
Le directeur sortant relevait l'en-
richissement engendré par son ac-
tivité au sein de la station, mais
mettait également en exergue le
mauvais esprit auquel il fut parfois
confronté. «Je dis OUI à la politi-
que du tourisme, ajoutait-il, mais
NON à la politique de la politi-
que ! »

Edmond Théodoloz œuvrera,
durant le mois d'avril, avec Mlle
Patricia Mabillard. Cette dernière,
que nous présentions récemment
dans nos colonnes, est effective-
ment appelée à lui succéder.

sous tutelle?
Les taxes de séjour seront désor-

mais encaissées par la commune
de Chalais, par les soins de l'Offi-
ce du tourisme de Vercorin. Cet
apport de quelque 110000 francs
sera intégralement redistribué à la
cause du tourisme. «Rien ne chan-
ge, si ce n'est le procédé», préci-
sait le délégué communal. La mar-
ge d'autofinancement de la SD se
chiffre aujourd'hui à 50000 francs,
dont 25000 demeurent réservés
pour le centre sportif.

Pour certains toutefois, cette
collaboration commune-société de
développement n'est pas ressentie
positivement. En fait de solidarité
et de cohésion au niveau des in-
vestissements futurs, quelques
membres entrevoient ces rapports
de collégialité sous la forme d'une
tutelle. Pour un avocat chalaisard,
dont les propos s'avèrent souvent
par trop excessifs, ce ne sont «que
des magouilles de bas étage, des

Le 29 octobre de l'année 1928
vit le couple Virginie Bonvin et
Marcel Rey s'unir devant Dieu
pour la vie. Il avait 26 aris, elle en
comptait juste 19 ; cette union re-
lativement jeune permit à trois fil-
les et à cinq garçons de voir le jour
en l'espace d'un quart de siècle.
En dépit des nombreuses années
qui séparent l'aîné du cadet , frères
et sœurs restèrent très unis, à
l'exemple de leurs parents, et pro-
fondément attachés à un papa, à
une maman qui surent , patiem-
ment et inlassablement, tisser de
solides liens familiaux.

Mme Rey voua tout son temps,
toute son affection à la noble cau-
se familiale. Tandis que, parallè-
lement à sa profession d'ensei-
gnant qu'il exerça durant cinquan-
te années de sa vie, M. Rey ne
manqua pas de mettre toutes ses activité future : « J'aime trop la vi-
compétences au service de la col- gne pour rester à ne rien faire . Et ' . ' «Mlectivité ; on le vit , très jeune déjà , puis il y a le jardin et les fleurs que ||
présider aux destinées de la com- j' apprécie. » Il présida durant
mune de Montana , puis fonder, vingt-cinq ans l'Association des te-
administrer et promouvoir maintes neurs de cadastre du district de ¦ ™ 1,""̂ —1™^̂ ™si ^™
sociétés locales et régionales dans Sierre. A Lens, le cadastre fut créé M. Arthur Mudry
un détachement total , pour le bien de 1904 à 1908 par les instituteurs
de tous. de l'endroit qui y travaillaient à

Récemment nous avons surpris des relevés durant l'été et à la mise
les heureux époux, entourés de sur plan en hiver. Aujourd'hui il T g SUCCÔSSeurleurs enfants et petits-enfants ve- est sérieusement question de Fin-

et aucune réélection!
manœuvres politicardes, des sor-
nettes ou autres propos menson-
gers... »

Toujours est-il que le budget
1983-1984 devait être accepté à
l'unanimité par l'assemblée !

. Celui-ci totalise des recettes de
l'ordre de 156000 francs en regard
des dépenses s'élevant à 159000
francs environ.

Quant aux comptes 1982-1983,
également agréés par l'assemblée,
ils se soldent sur un déficit de
21628 francs.

Des nuitées
en régression

Dans l'hôtellerie, le total des
nuitées se chiffrait au terme du
dernier exercice à 6545. Au chapi-
tre de la parahôtellerie, 53177 nui-
tées étaients enregistrées de no-
vembre à octobre 1982-1983.

Les apparthôtels accusent une
régression de 5,62%. Et l'hôtellerie
présente une diminution des nui-
tées de l'ordre de 11,11%.

Du centre sportif
à la route
Vercorin- Itravers

Le délégué du Conseil commu-
nal, Me Danny Perruchoud, ap-
portait enfin quelques précisions
quant aux projets en voie d'achè-
vement ou de réalisation. -

Ainsi, la route Vercorin-Itravers
pour laquelle des travaux de su-
perstructure, incombant à l'Etat
du Valais, doivent encore être réa-
lisés. Ce tronçon, long de 10 ki-
lomètres et large de 6 mètres, se si-
tue, sur 5 kilomètres sur la com-
mune chalaisarde et sur 5 autres
sur territoire grônard. La partie
chalaisarde est aujourd'hui parfai-
tement praticable. Sur Grône, en
revanche, de sensibles modifica-
tions doivent être entreprises.

Quant au centre sportif , il de-
vrait faire l'objet de l'adoption du
projet définitif à la mi-février pro-
chain.

55 ans de

force l'admiration et le respect. nouvelle année, nous formons
Nous leur adressons nos plus vi- pour eux nos meilleurs vœux de

ves félicitations, et au seuil de la santé et de bonheur.

Lens: retraite pour
LENS (a). - Le teneur de cadastre
de Lens, M. Arthur Mudry, prend
sa retraite demain 30 décembre,
dernier jour de travail officiel.
Nommé à ce poste en 1938, Arthur
Mudry a fêté ses 45 ans de service.
A la veille de Noël, les autorités
communales ont offert une chan-
ne-souvenir en témoignage de re-
connaissance pour les services ren-
dus à la collectivité. Agé aujour-
d'hui de 70 ans, M. Mudry n'est
pas pris au dépourvu quant à son

En 1976, une demande d'utilité
publique était prononcée. L'entrée
en force des décisions intervenait
en 1981 et les études du projet
s'échelonnaient entre 1982 et 1983.
L'on songeait alors à concentrer
tous les équipements sportifs dans
le Creux-du-Laviaux. Courts, pa-
tinoire, pistes de curling, etc. La
société du Curling-Club de Ver-
corin devait cependant repousser
la perpective d'une telle implanta-
tion.

Deux courts de tennis seulement
seront donc réalisés l'an prochain
peut-être. Les mises à l'enquête
publique devraient être faites du-
rant le premier trimestre 1984.

Pour l'hiver prochain, la station
de Vercorin bénéficiera en outre
d'une auberge de jeunesse. Il est
également prévu de raccorder le
village à la Société de télévision
Sierre S.A. Vercorin pourrait ainsi
capter le futur ATS canal 9.

Quant au chapitre de l'eau po-
table, le délégué communal rele-
vait, qu'à fin 1984, quelque 4 mil-
lions auront été investis. Les deux
tiers de cette somme couvrant les
frais de captage, le solde assurant
les frais de construction d'une usi-
ne de traitement. 8000 personnes
environ sont aujourd'hui raccor-
dées au réseau. H s'agit actuelle-
ment de revoir le réseau d'alimen-
tation.

Dernière perspective agréable
pour Vercorin : le parc à moutons,
situé à l'entrée de la station, sera
aménagé en kiosque à musique.
Les concerts estivals s'y déroule-
ront avec plus de commodités.

Mentionnons enfin que le mérite
sportif était cette année attribué à
Gilles Favre. Agé de 20 ans, ce
dernier fut sacré, durant deux an-
nées consécutives, champion va-
laisan de fond.

Dans l'immédiat, il ne nous res-
te plus qu'à attendre le déroule-
ment de l'assemblée extraordinai-
re qui permettra sans doute l'élec-
tion du nouveau comité de la So-
ciété de développement de Verco-
rin!
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Encore et toujours
le projet du «Jumbo»
BRIGUE-GLIS (lt). - La cons-
truction d'un commerce à suc-
cursales multip les sur les bords
de la route cantonale à l'entrée
de Glis fait régulièrement sur-
face. Les démarches nécessai-
res remontent à quelques an-
nées déjà.

A la suite de diverses oppo-
sitions, les promoteurs atten-
dent encore et toujours la dé-
cision de l'autorité compétente.
L'administration communale
vient de publier son point de
vue à ce propos : ayant des di-
mensions régionales, le projet
doit être examiné sur la base
d'un plan directeur et jugé par
le canton, comme le prévoit
d'ailleurs la loi fédérale sur
l'environnement, entrée en vi-
gueur le 1er janvier 1980. Tant
que ce jugement n'est pas con-
nu, en ce qui concerne les as-
pects relatifs à l'environne-
ment, aucune décision ne peut
être prise quant à la demande

TASCH

La fin d'un long procès
TASCH (lt). - A Tàsch, on le sait,
la gare n'est pas complètement à
l'abri des avalanches. U y a d'ail-
leurs belle lurette qu'elle serait
mieux protégée si cette fameuse
procédure n'avait jamais existé. La
question de l'utilisation du passage
à niveau voisin a effectivement

Une vue de la gare de Tasch. A gauche, on discerne le passage à niveau, objet d'une procédure qui
a duré une quinzaine d'années.

SKI-CLUB GRIMENTZ

Un nouveau président
GRIMENTZ (a). - Le Ski-Club de
Grimentz a tenu récemment son
assemblée générale sous la prési-
dence de M. Jacques Vouardoux.
L'assemblée a pris connaissance
des activités qui se sont déroulées
l'an passé et qui témoignent de la
vivacité du club. Le président a
donné les meilleurs résultats des
membres appartenant au club,
ceci dans les disciplines telles que
le fond , le ski alpin , les OJ.

Le président a adressé ses re-
merciements à toutes les person-

ZINALROTHORN
Corps ramené
en nlâine semblée a porté à la présidence M. munale de Brigue communique :

i , . .. Pierre Antonier. Par ailleurs, l'as-CINAL (AÏS). - Un hélicoptère semDlée a admis deux nouveaux - sur proposition de la commis-
s;est rendu hier matin dans le mas- membres au club soit Mme Louis sion du personnel, le Conseil
sif du Rothorn de Zinal, a plus de F0urnjer du Canada et M. Luc Tis- communal a désigné Mlle Chris-
4000 mètres d'altitude. Les sauve- sot tine Zinner comme nouvelle se-
teurs ont réussi à arracher à la ' L'activité du club pour l'an crétaire du président, pour en-
'montagne la dépouille de l'alpinis- prochain comprendra le concours trer en fonction le 1er janvier
te français Joël Parmentela, do- villageois qui se disputera le 5 fé- prochain, en remplacement de
micilié à Gérardmer dans les Vos- vrier, le trophée des ,Becs-de-Bos- Mme Angela Schwestermann,
ges, mort à la suite d'une chute de son le 11 mars et le'concours OJ démissionnaire ;
300 mètres en rentrant de course. Anniviers le 25 mars notamment. - après de longues discussions
Son compagnon, qui a eu la vie Rappelons enfin pour terminer d'ordre interne et après avoir
sauve, est toujours hospitalisé et que le club a fait l'acquisition, en profondément analysé chaque
souffre de gelures. , _ collaboration avec l'Ecole suisse proposition , le Conseil commu-

La dépouille du défunt a été ra- de ski et la société de remontées nal a décidé de proposer au
menée à la morgue de Sion avant mécaniques, d'une installation de Conseil d'Etat la variante sud en
d'être acheminée en France. chronométrage électronique. ce qui concerne le détoume-

d'autonsation de construire en
question.

Autrement dit, le jumbo de
Glis risque bien de devoir at-
tendre passablement de temps
encore. Mais qui sont les ad-
versaires de ce projet ? Les
commerçants de la place en
premier lieu, assistés par le
Parti socialiste en tout cas. En
revanche, on ne connaît pas
très bien la position des autres
partis dans toute cette histoire,
pendant que le simple consom-
mateur se pose la question de
savoir si pareille décision n'ap-
partient réellement qu 'à la po-
litique pure. A ce propos, l'ad-
ministration communale avait
d'ailleurs projeté de consulter
le corps électoral. Peine per-
due : l'intention ayant été con-
trecarrée par un recours déposé
auprès du Conseil d'Etat. Selon
le recourant, pareille question
n'a pas à faire l'objet d'une
consultation au niveau de
l'électorat. i

fait l'objet d'une attention parti-
culière de la part de différentes
autorités judiciaires. Toute l'affai-
re a duré une quinzaine d'années,
en tout et pour tout. Sans vouloir
entrer dans les détails, disons que
la sentence est maintenant con-
nue : l'objet du litige sera suppri-

nes qui ont apporte leur aide a la
réalisation du trophée des Becs-
de- Bosson. Il a en outre remercié
M. Patrice Vouardoux qui a col-
laboré aux déplacements des OJ
Anniviers et félicité Marc Salamin
pour sa première place aux résul-
tats finaux de la coupe OJ Anni-
viers. S'agissant de la saison 1984,
le président a rappelé que les en-
fants de 6 à 8 ans peuvent partici-
per aux cours de ski gratuits don^
nés par l'Ecole suisse de ski durant
les vacances scolaires. Dès l'âge de
8 ans un entraînement leur sera
donné tous les samedis dès 13 h
30. Une circulaire sera envoyée
dans les ménages de Grimentz.
Dans le cadre des changements au
comité, le président Jacques
Vouardoux a souhaité abandonner
sa fonction. Pour lui succéder, l'as-

Ce Lotschental si beau et si mal connu...
FERDEN (lt). - Le Lotschental est
certainement la région la plus iso-
lée de ce canton non seulement en
raison de sa situation géographi-
que particulière, mais aussi et sur-
tout par ses voies de communica-
tion beaucoup trop étroites pen-
dant la période du grand trafic es-
tival, peu sûres durant la saison hi-
vernale.

En se souvenant de lui, le reste
du Haut-Valais parle volontiers du
canton de Lôtschen... Quelle hé-
résie ! Il n'y a pas plus Valaisan
que les Lôtschards. Ce n'est tout
de même pas de leur faute s'ils
sont souvent contraints de « faire
leurs commissions » outre Lôtsch-
berg, si les étiquettes de leurs bou-
teilles de bière s'expriment plutôt
en dialecte bernois. Quant au vin,
c'est une autre histoire. Au niveau
de la gastronomie, on ne saurait
d'ailleurs que faire, sans le fendant
de la capitale.

Le Lotschental? Ce ne sont pas
seulement des localités aux noms
qui chantent : Ferden, Wiler, Kip-
pel Ried, Blatten, Eisten, Fafle-
ralp. C'est aussi et surtout l'une
des plus belles vallées de chez
nous, sinon la plus belle. Arrosées
par la Lonza , ses vertes prairies

mé, le trafic routier détourné par
une autre voie et la gare dotée
d'une meilleure sécurité. Un projet
prévoit de la couvrir' complète-
ment d'un solide toit en béton, à
l'instar de ce qui se fera prochai-
nement, pour ce qui regarde l'aire
ferroviaire de Zermatt.

Nouvelle mandataire commerciale
SIERRE-GENÈVE. - Avec beau-
coup de plaisir, nous apprenons
que Mme Yvette Zufferey, origi-
naire de Chippis-Sierre, veuve de
feu Me Jean Zufferey, fonctionnai-
re au siège central de l'Union de
Banques Suisses à Genève, vient
d'être promue mandataire com-
merciale, au sein de cette même
société.

Nous félicitons Mme Yvette
Zufferey, la sympathique conseil-
lère municipale du Grand-Lancy,
et lui souhaitons encore de nom-
breux succès dans sa nouvelle
fonction.

Allô, ici la chancellerie communale
Dans le cadre de sa politique de

l'information, la chancellerie com-

sont toujours les mêmes. Le touris-
me s'y est introduit certes, mais
sur la pointe des pieds seulement.
Tout juste ce qu'il faut pour per-
mettre à la population sédentaire

Une vue du Lotschental prise de Ferden avec dans le fond la LStschenlucke
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Artistes polonais a Loeche-les-Bams
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Ré-
cemment transformés en centre
culturel, les anciens bains de
SainULaurent abritent actuelle-
ment une exposition d'œuvres pic-
turales et sculptées, signées d'artis-
tes polonais contemporains. Pour
avoir séjourné assez longtemps en
Pologne, M. joerg Meier, de Boss-
toil, a parlé en connaissance de
cause en présentant les exposants
et commentant leurs œuvres, à l'is-
sue du vernissage.

On sait tant de choses sur Na-
p les et si peu sur Varsovie. Les
deux villes pourtant sont à égale
distance de chez nous. Puissent
donc ces artistes, à travers leurs
travaux, nous rapprocher de leur
patrie. Par le truchement de ses
toiles, Allan Rzepka a fait connaî-
tre ses impressions relatives à la
vie quotidienne en Pologne. Maria
Lesniak se berce d'illusions, pour
laisser courir son imagination au-
tour de ses rêves d'enfance, oublier
la réalité. Andrzej Galek, originai-
re des Carpates, s'exprime à la fa-
çon des gens de la montagne, avec
beaucoup de franchise teintée
d'humour. Jan Janczack s'occupe
particulièrement de la vie humaine
en invitant chacun à participer sur
une base communautaire. Pour lui,
les classes sociales n'existent pas.
Elles sont toutes unies par l'idée
humanitaire. A noter que cet artis-
te réside actuellement en Suisse.

ment de Gamsen par la N9, soit
la construction d'un passage
souterrain pour la traversée de
la localité, qui serait ainsi pré-
servée des nuisances ;

- l'administration communale
vient d'accorder une subvention
unique de 2000 francs en faveur
du Centre de recherches pour
l'Institut de thérapie systémati-
que, dans la localité ;

- dans le but de pouvoir plus fa-
cilement atteindre le personnel
engagé sur les divers chantiers,
un réseau de télécommunication
sera installé. Notamment au ni-
veau des ateliers et des installa-
tions de l'approvisionnement en
eau potable ;

de nouer les deux bouts. On ne va
pas au Lotschental pour passer son
temps dans les boîtes de whisky à
gogo, mais on y est attiré par tant
d'autres plus belles choses.
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Janusz Bruchnalski, décédé en
1980, profite de certaines faibles-
ses de ses compatriotes pour des
sujets humoristiques fort atta-
chants. Krzysztof Jackowski dé-
montre le contraste de la vie en
Pologne : d'une part l'idéologie de
l'Est, d'autre part la réalité éco-
nomique du pays. Katarzyna Wa-
zyk démontre sa grande sensibilité,

Jan Janczack, l'artiste polonais domicilié en Suisse

MARCHE VIEGEOIS

Quo vadis?
VIEGE (lt). - Le fait n'est pas nou-
veau : les marchés viégeois con-
naissent un engouement considé-
rable , chaque année davantage. Il
n'existe probablement pas une
deuxième localité dans le canton
où - à pareille circonstance - les
organisateurs sont confrontés à
d'énormes problèmes de trafic. A
un point que les bancs des came-
lots se rencontrent jusque sur la
route cantonale d'une part, devant
les guichets de la gare d'autre part.

Et îa circulation routière ? On la
fait passer à travers la foule, par
des voies détournées peu en rap-
port avec ses dimensions, au ris-
que évident de provoquer des ac-
cidents.

à la suite du travail bénévole
fourni par les membres du FC
Brigue dans l'installation de
l'éclairage du terrain de sports
de Glis, de la générosité des Ser-
vices industriels qui ont livré
gratuitement socs et pylônes,
l'administration communale
prend en charge le reste des
frais ainsi occasionnés, soit
16 021 fr. 80 ;
dans le cadre de son cinquantiè-
me anniversaire, l'entreprise
Lauber a recouvert bénévole-
ment le toit de la chapelle de
Saint-Antoine. Le Conseil com-
munal remercie les généreux
donateurs dont le travail en
question est estimé à 10 500
francs.

On dit que les Lôtschards sont
d'inconditionnels adversaires du
Rawyl. Il faut les comprendre : on
ne leur a jamais tenu d'autres dis-
cours.

sa grande crainte de la politique
des hommes. Ses œuvres trahissent
son angoisse. Krzysztof Trzebicki
enfin affirme son immense désir de
découvrir d'autres mondes et d'y
trouver la liberté.

Hormis dimanches et jours fé-
riés, le centre est ouvert au public
chaque jour de 14 à 18 heures.
Qu'on se le dise donc.

Or, la commission de planifica-
tion de la commune entreprend
actuellement des études en vue de
résoudre ces problèmes. D'entente
avec les commerçants concernés,
on envisage pour l'avenir de ne
plus empiéter sur l'artère princi-
pale en utilisant les emplacements
à disposition dans le sud de la cité,
en direction de la place de Saint^
Martin notamment.

Saut et fond à Tasch
TÀSCH ,(lt). - Le dernier week-
end de janvier prochain , la station
de Tàsch - faubourg de Zermatt -
sera à la fois le théâtre des cham-
pionnats suisses de saut et du
combiné nordique. Pistes de fond
d'une part, tremplin d'autre part
sont actuellement l'objet de soins
particuliers de la part des organi-
sateurs.

Dans le cadre du cinquantième
anniversaire de la société valaisan-
ne de ski, en corrélation avec ces
championnats, le programme pré-
voit un concours de saut nocturne,
fixé pour la soirée du samedi
29 janvier.
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Urgent, nous cherchons Urgent, nous cherchons

• 1 ingénieur ETS en informatique • 5 maçons
ou de formation équivalente Q 2 COf f fCUTS

• 1 secrétaire français-anglais # 2 étancheurs
(30 à 40 ans) poste à responsabilités A O Q||3rnP||tïfif S

w il dessinateur en mécanique -9 2 menuisiers
• 1 dessinateur en mst. sanitaire # 2 ferblantiers
• 1 mécanicien autos • 1 monteur électricien
Tony Perelro se tient à votre entière disposition. Tony Perelro se tient à votre entière disposition.
Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37. Monthey, rue de l'Eglise 2, tél. 025/71 76 37.

Mise au concours

Directeur de caisse de prévoyance du Groupement
des établissements hospitaliers du Valais (Gehval)

En vue de la constitution et de la direction d'une
caisse de prévoyance valaisanne ouverte à tous les
secteurs de la santé - hôpitaux, cliniques, foyers,
services médico-sociaux, cabinets médicaux, labo-
ratoires, pharmacies, etc. - et des administrations
publiques - communes, bourgeoises, associations
- le Gehval met au concours le poste de

DIRECTEUR
Fonctions : - direction de la future institution

- secrétariat général du Gehval.
Conditions : expérience dans le domaine d'une
administration importante, si possible hospitalière.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement et statut: en rapport avec l'importance
de la fonction.
Renseignements: M. Emile Calame , président du
Gehval, Hôpital de Brigue.

Les offres de service complétées par les documents
appropriés devront être adressées jusqu'au 20 dé-
cembre 1983 au président du Gehval, M. Emile Ca-
lame, Hôpital de Brigue, 3900 Brigue.

N.B. - Prolongation du délai de dépôt de candida-
ture au 9 janvier 1984.

Brigue, le 18 novembre 1983.
36-51337 Le comité du Gehval

Publicitas

La maison Métalléger S.A.
engagerait immédiatement

tôlier en carrosserie
Les intéressés sont priés de se
présenter à nos guichets ou de
composer le 027/55 02 25, inter-
ne 20.

36-4900

ffi __î___I__êCTî6NÎ
rue des Mayennets 5, tél. 027/22 05 95, Sion «
av. Gare 24, tél. 025/71 2212, Monthey

»

programmeur
(Fortran, français- allemand)

opérateur(trice)
(français-allemand)

secrétaire de direction
trilingue (français-allemand)

Grande banque commerciale établie en Valais
cherche, pour une de ses succursales dans
une station

universitaire haut-valaisan
HEC de préférence (évent. droit ou formation
équivalente), qui sera amené à assumer la res-
ponsabilité du service des crédits.

Expérience dans ce domaine vivement sou-
haitée.

Faire offres sous chiffre L 36-546359 à Publicitas,
1951 Sion.

Entreprise de génie civil du Valais cen-
tral engage

machinistes
chauffeur de trax à chenilles
chauffeur de Menzi

Si possible ayant connaissance du dé-
foncement.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire sous chiffre P 36-51229 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Entreprise de l'Est vaudois
cherche

contremaître
et

chef d'équipe
Bâtiment - génie civil.

Faire offres écrites avec curri-
culum vitae à:
Cuénod & Payot S.A.
En Rivarottaz, 1880 Bex.

22-48153

Le Galion à Sion
Dancing-cabaret cherche tout
de suite

garçon pour la salle
et
dame de vestiaire

(sans permis s'abstenir).

Tél. 027/22 46 41
de 19 h à 19 h 30/

36-1211

aide en pharmacie
diplômée

Entrée mi-avril ou a convenir.
Connaissances de langues
étrangères souhaitées.

Faire offre avec curriculum vi-
tae, photo, références, préten-
tion de salaire à L. & Ls-N.
Meichtry, case postale, 1934 Vil-
lette - Le Châble.

36-51396

jeune
réceptionniste

connaissant le service.
Suissesse ou permis B. Bilin-
gue.

Tél. 027/55 55 91.
36-1005

Respectez
ia nature

Hôtel Royal
Crans-sur-Sierre
engage

portier
de nuit
Suisse ou permis.
Notions d'allemand
ou anglais.
Entrée immédiate.

Tél. 027/41 39 31.
36-3452

Dame quarantaine
cherche

emploi
à temps partiel, dans
petit commerce.

Région de Martigny,
Saint-Maurice.

Ecrire sous chiffre
J 36-51329 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Coiffeuse
parlant
français - allemand
cherche

place
Région de Sion ou
environs.

Tél. 027/3817 09.
36-51330

Somme
lière
est demandée tout de
suite au Café des Al-
pes au Bouveret.

Tél. 025/81 22 20.

36-51382

Jeune fille 20 ans
cherche place
comme

apprentie
assistante
sociale
Région Sion.

Tél. 027/86 54 23.
36-304319

Résidence Victoria, 1861 Corbeyrier EMS
engage

infirmiers(eres)
en soins généraux et psychiatrie

infirmière assistante
veilleuse de nuit
aides-infirmières
cuisinier
femmes de ménage
et I ingères
Entrée date à convenir

Tél. 025/26 26 37.

Je m'appelle Véronique
je suis en terminale et, après deux
stages en magasin

je désire accomplir
un apprentissage
de vendeuse en confection
(si possible féminine).

S'adresser à Véronique Pralong
Case postale 7,1968 Evolène.
Tél. 027/8315 30.

36-304303

ANNONCES DIVERSES

Occasions
1 tourne-disque stéréo Phi-

lips, avec 2 haut-parleurs,
10 disques 95,

1 téléviseur couleurs, grand
écran 350

1 enregistreur stéréo Sony,
avec 2 haut-parleurs . . 195

1 machine à coudre porta-
tive électrique Elna, valise 125

1 machine à écrire portative
Hermès 2000, valise . . 110

1 accordéon chromatique,
72 basses, 3 registres, va-
lise 795

1 accordéon diatonique, 8
basses, état de neuf . . 195

2 duvets . 60
Pantalons militaires . . .  20
Souliers de hockey avec
patins, la paire 15

1 beau vélo sport pour jeune
homme, Cilo, 5 vitesses . 165

1 vélo sport pour homme, 3
vitesses 95

E. FLUHMANN
Schlossstrasse 137, Berne
Tel. 031 /25 28 60 05-303150

PIONEER

4 ch - 30 cm Fr. 440.—

5ch - 35 cm Fr. 590.—

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

36-002416

Hôpital psychiatrique cantonal
de Perreux (Neuchâtel)

cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

infirmiers (ères)
diplômés(ées) en psychiatrie
ou en soins généraux

Nous offrons:
- salaire et conditions de travail intéres-

sants
- possibilité d'avancement (sous-chef

et chef d'unité de soins)
- caisse de retraite
- cafétéria, chambre et pension à dis-

position.

Prière d'envoyer les offres complètes à
l'Hôpital psychiatrique cantonal, direc-
tion administrative, 2018 Perreux.

Tél. 038/44 11 11.
87-31581

Jeudi 29 décembre 1983 25

Buffet 3 Chemins-de-Fer
1920 Martigny - £? 026/2 22 96

Nous cherchons pour le café-
restaurant

sommelière
Horaire :
1 semaine 5 h 30 à 14 h et
1 semaine 14 h à 24 h.

Dimanche et lundi congé.
Tenue correcte exigée.
Nourrie, logée si désiré.

36-1415

secrétaire bilingue
sténodactylo nécessaire.

Date d'entrée mi-janvier 1984.

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

_¦¦______________________

aussi cloutable

S

Pneuval S.A.
Promenade
du Rhône

Zone industrielle
Wissigen

Slon
Tél. 027/31 31 70
Ouvert samedi matin

V. Boschetto-Kubler , Sion
Grand-Pont

La famille Vito Boschetto et son per-
sonnel remercient leur fidèle clien-
tèle pour la confiance témoignée et
lui souhaitent une bonne année
1984.
Soirée du 31 décembre: ouverture'
normale, menus,à la carte.
Fermeture hebdomadaire: dimanche
dès 14 heures au mardi à 8 heures
Tél. 027/22 16 21 36-1296



6e RAID PARIS - DAKAR
Les Suisses et les Italiens

Ça devient maintenant une tra- part de Genève,
dition. Entre Noël et Nouvel-An, Ils étaient 18, perchés sur leurs
un événement sportif vient attirer motos, hier, à la patinoire des Ver-
l'attention de tous' les amoureux nets, alors que l'on pouvait comp-
du sport automobile et surtout des ter 30 voitures de course et deux
passionnés des grandes aventures, camions.
Pour la sixième fois, le raid Paris - Des milliers de spectateurs
Alger - Dakar a réuni ses concur- étaient venus saluer le couiage el
rents suisses et italiens pour le dé- la sportivité des concurrents de

t
Profondément touchée par les marques de sympathie et d'affec-
tion reçues lors du décès de

Madame Louise LUISIER
sa famille tient à vous dire de tout cœur combien votre témoigna-
ge lui a été bienfaisant en ces jours d'épreuve. Elle vous exprime
sa très profonde reconnaissance pour votre présence, vos dons de
messes, vos messages, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle adresse un merci particulier :
- aux infirmières du Centre médico-social de l'Entremont ;
- à l'administration communale ;
- au bureau technique Borgeat-Lonfat ;
- au parti socialiste de Bagnes ;
- à la classe 1907-1908 ;
- au FC Bagnes.

Versegères, décembre 1983.

t
La famille de

Madame
Nathalie DEVANTHÉRY

réconfortée par les nombreux témoignages d'amitié et de sym-
pathie reçus lors de son deuil, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont partagé sa peine, par leur présence, leurs
prières, leurs offrandes de messes, leurs dons en faveur des
œuvres de bienfaisance et leurs messages.

Elle adresse un merci spécial :
- au curé Gilbert Zufferey et aux prêtres ;
- au docteur André Fumeaux à Sierre ;
- à la société de chant L'Espérance.

Chalais, décembre 1983.
. _.

La famille de

Madame Cécile JORDAN
profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence, de vos dons de messes, de
vos envois de couronnes, de fleurs, de vos messages de condo-
léances, et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance. ,

Martigny, décembre 1983.

Très touchés par les témoignages de sympathie reçus lors du
décès de leur chère maman et belle-maman

Madame Maria SARTEUR
Monsieur et Madame Hubert Berclaz remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil et les
prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

Un merci spécial :
- au révérend curé Dussex ;
- au docteur Ebener ;
- aux amis de Darnonaz.

Damonaz, décembre 1983.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son deuil, la
famille de

Monsieur Daniel EVEQUOZ** **w* M-i » .¦-¦•*̂ ,w

,,

»_*___i La fanfare vient de Dieu. » supérieure et plus élevée. »
La Rose des Alpes plu_ 

 ̂
«Le Père ne veut pas seulement Dès lors, rien n'est perdu dans

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons, ¦ *
$ »£«* de faire Part du qu'on ne pouvait l'espérer JÏÏ^TÏÏS aussi Se. .feSt s-JuM pa. .KédW 'nSde vos messages de condoléances et vous prie de trouver ici l'ex- deces de Le nQm de Jésus yeut ^

. 1> union k plu_ intim_ d_ la divinité ^
.
 ̂e

™™_f _ Par Pecne Peut
pression de sa vive reconnaissance. # « Dieu sauvé. » Par sa naissance se et de l'humanité. Cette union qu'il

Monsieur manifeste la volonté divine de ré- a réalisée_en lui-même, le Christ » Tout cela explique comment la
Elle adresse un merci particulier : _ . n/.T*c\T conciliation. L'ange avait en effet veut y faire participer tous les grâce chrétienne favorise le plein
- au Foyer Pierre-Olivier ; 1_0U1S J\V_H Ji-N annoncé : «C'est lui qui sauvera hommes ; parfaitement homme, le exercice de toutes les facultés hu-
- aux religieuses et an rîersonnpl nnnr lpnr <j en.iilp«---e pt lpur t°n peuple de ses péchés. » Christ veut communiquer aux maines ainsi que l'affirmation de

dévonemènt 
personnel pour leur gentillesse et leur membre d>honneur. «Le Messie Sauveur vient et il hommes, ses frères, une vie divine chaque personnalité, féminine ou

est plus grand qu'on ne pouvait qui leur permette d'être plus par- masculine. En réconciliant l'hom-
_ -,

¦'. . .  A , , .--_ Pour les obsèques , prière de l'espérer. Il est le Fils de Dieu fait faitement hommes. » me avec Dieu, la religion chré-
Lonthey, décembre 1983. consulter l'avis de la famille. homme. Son œuvre de réconcilia- En terminant, le pape a mis en tienne tend à développer tout ce

tion, il faut l'accomplir par l'union relief un aspect de la réconciliation qui est humain. »
____lH-____________________ i_--______----_-----Bi_---B---H_--B-H ____________ ------_^̂ Mi *̂**i la 

plus intime qui se puisse con- 
qui mérite d'être souligné. Alors S-h-

cette course considérée comme la
plus longue et la plus difficile du
moment.

Cette année, la course sera en-
core plus,sélective, encore plus ra-
pide que les années précédentes.
Thierry Sabine, l'organisateur, a
préparé un parcours qui n'est pas
près de se faire oublier. D'Alger à
Dakar, il faudra traverser 12 000
kilomètres de désert, de steppe, de
forêt et de savane. Grande nou-
veauté : la Guinée et la Sierra Leo-
ne seront les deux pays «inédits »
de la course. Pour le reste, le pa-
tron du «Dakar» a annoncé que la
sélection serait sans pitié et que ja-
mais le tempo des épreuves n'a été
aussi élevé. U est vrai qu'il faudra
rouler très, très vite si l'on veut
suivre la Porsche de l'équipage ve-
dette, Jacky Ickx et Claude Bras-
seur.

La «caravane des sables», com-
posée de plus de 1200 personnes,
partira de Paris le 1er janvier et at-
teindra la capitale du Sénégal, Da-
kar, le 20 janvier, après avoir tra-
versé l'Algérie, le Niger, la Haute-
Volta, la Côte d'Ivoire, la Sierra
Leone et la Guinée.

Les Suisses
dans le coup !

Les Suisses sont là, et bien là!
Sur la ligne de départ, les repré-
sentants helvétiques ont fait la
même impression que celle de
l'année dernière : organisation par-
faite et amitié sans faille. Ils vont
faire mal, les Genevois, les Vau-
dois et les Valaisans. Les sept mo-

Talbot, ou les émules de Spartacus
Des huissiers se sont présentés, hier matin, aux usines Talbot

de Poissy pour signifier aux grévistes l'ordonnance d'expulsion
adoptée mardi par le tribunal de Versailles. Dans l'après-midi,
une manifestation a eu lieu, à l'appel de la CGT, devant le siège
de la société Peugeot à Paris.

Combien de temps durera mobiles Peugeot, qui gagne de
l'agonie de Talbot , nom près- ** aJ_=ent-
tigieux pour une opération Changement de structures,
manquée, se soldant aujour- pour quoi faire ? Vendre Tal-
d'hui par une baisse de pro- bot ? Ma.is a I*-"- dan,s une Eu"
duction de 50 % en 10 ans et r°Pe *-lul se releve lentement
près de 2000 licenciements d un marasme automobile par-
autorisés par le gouvernement ncuherement coûteux sur le
Mauroy ? L'opinion, les pou- plan .social ? A une firme ja-
voirs publics, les syndicats Ponaise, comme le suggère
commencent à découvrir que ! accord ratifie il y a quelques
par-delà les péripéties de cette lours entre General Motors et
mort lente se situe un problè-
me plus grave que les licencie-
ments, qui ne feront que s'am-
plifier en . 984 : le sort des tra-
vailleurs immigrés en période
de récession. C'est l'un des
trois aspects d'une affaire qui
occupe l'avant-scène de l'ac-
tualité intérieure depuis six
mois.

Talbot invendable
Le premier est d'ordre juri-

dique avec l'annonce du chan-
gement de structures des usi- .
nes Talbot au sein du groupe
Peugeot. La manœuvre est
simple, qui consiste à isoler
Talbot , entreprise déficitaire,
de la société anonyme Auto-

L'AUDIENCE HEBDOMADAIRE DU PAPE
La paix
et œuvre de Dieu

C'est au mystère de Noël que le
pape a consacré son allocution à
l'audience générale d'hier.

« Dans la nuit de Noël, nous
avons chanté : gloire à Dieu au
plus haut des Cieux et paix sur la

tos et les neuf voitures de course
suisses sont axées sur deux équi-
pes dominantes : le «Swiss Moto
Bowl» pour les motos et l'« Ecurie
des Sables» pour les voitures.

Le «Swiss Moto Bowl» englobe
quatre machines confiées à Jean-
Jacques' Loup, Urbain Delacom-
baz, Mierek Kubicek et Yves Ra-
cine, tous des anciens de Dakar et
tous des «titrés» lors de cham-
pionnats suisses de course enduro.
A côté de leurs KTM 560, trois au-
tres motards suisses se battront
contre le temps et la distance : la
Valaisanne Denise Grosjean, le
Genevois François Lavanchy et le
Vaudois Michel Gélin.

Les Valaisans en force
Du côté des voitures, l'équipe

valaisanne de Monthey, F« Ecurie
des Sables», regroupe derrière son
nom quatre voitures (Bosi-Veillon,
Rudaz-Guenzi, Reverberi-Lillo,
Rast-Darioly) ainsi qu'une assis-
tance aérienne. Avec leurs Mer-
cedes et leur Daihatsu, nos repré-
sentants alignent des mécaniques
extraordinairement bien préparées
par les garagistes de Monthey et
de Collombey et peuvent préten-
dre, après une année de travail
acharné, à une performance atten-
due par toute l'équipe : atteindre
Dakar ! Ce vœu est aussi prononcé
par les trois autres équipages suis-
ses inscrits en course : les Gene-
vois Luy et Malatesta, les frères
Rôthlisberger et les mécaniciens
Di Mario-Barroeta.

terre aux hommes qui l'aiment.
» C'est l'annonce de la paix pour

la terre. Ce n'est pas une paix que
les hommes peuvent conquérir par
leurs propres forces. Elle vient
d'en haut , comme un don merveil-
leux de Dieu à l'humanité.

» Il nous faut sans doute travail-
ler pour l'instauration de la paix
dans le monde, mais notre effort
ne suffit pas. Il nous faut accueillir
dans la foi le don de la paix qui

Toyota ? Une telle issue pro-
voquerait un tollé au moins
aussi brutal que le dépôt de bi-
lan. On imagine les variations
sur le mode du « bradage » de
l'industrie automobile françai-
se, voire du cheval de Troie ja-
ponais. Reste la disparition
pure et simple de Talbot, qui
apparaît bien devoir constituer
l'ultime étape du processus en-
gagé en juillet dernier, si le dé-
graissage du personnel ne peut
s'imposer.

L'ombre
du Front populaire

Pour le gouvernement Mau-
roy, l'hypothèse a été prise en
compte dès lors que le choix a

œuvre de I homme

déjà en route!
Vingt jours de course...
et tout le reste

Le désert n'a que faire de la mé-
canique et, à plus forte raison, de
l'homme qui vient le déranger. Les
pièges sont nombreux. Les casses
sont pour beaucoup inévitables.
Les déceptions sont dures à avaler.
Les accidents sont cruels. Pour-
tant, chaque année, des centaines
de concurrents s'alignent au dé-
part de cette épopée fantastique.
Cette année encore, on essayera de
les suivre, à travers les vents de sa-
ble, par-dessus les dunes du Sa-
hara, au milieu des pistes du Té-
néré, au cœur de la forêt guinéen-

Qu'importe
le millésime !
BERNE (ATS). - Dans une
dernière tentative pour empê-
cher que les malheurs promis
par le romancier George Or-
well ne s'abattent l'an pro-
chain sur le monde, le comité
« 1984 non » a remis hier une
p étition au Conseil f édéral,
l'invitant à dater 1984 d'une
autre manière. On pourr ait, es-
timent les 500 pétitionn aires,
faire de l'année prochaine l'an
1. Conscients du délai un peu
court dont ils jouiss aient, les
membres du comité, constitué à
Schwarzenburg (BE), avaient
renoncé à lancer une initiative
bien que le texte d'un nouvel
article ait déjà été rédigé.

Bonne année quand même !

été fait des inévitables « muta-
tions industrielles » par oppo-
sition au maintien systémati-
que de l'emploi, qui conduisait
au protectionnisme.

Il reste au gouvernement de
gauche à être cohérent avec ce
choix, et pour commencer à
donner force de loi à l'ordon-
nance d'expukion des grévis-
tes, prise par le tribunal de
Versailles. La gauche se re-
trouve dans la situation du
Front populaire de 1936 face
aux grèves sur le tas et au re-
fus d'exécution du gouverne-
ment Blum qui, condamné par
les tribunaux, dut payer des
dommages et intérêts aux en-
treprises.

Pierre Mauroy fera-t-il preu-
ve de plus d'énergie ? On le
saura aujourd'hui et en tout
cas avant le 2 janvier, date an-
noncée par la direction de Tal-
bot pour la reprise du travail.

Le grand débat
Enfin, et c'est la dimension

essentielle de l'affaire Talbot ,
c'est la révélation brutale du
problème de la main d'œuvre
immigrée en France. Il est vrai
qu'il a fallu près de six mois
pour arriver au véritable dé-
bat. En juillet, lorsque la direc-
tion de Peugeot demande
l'autorisation de supprimer

cevoir de la divinité et de l'huma-
nité. »*-

C'est ici, poursuivit Jean Paul II ,
qu'apparaît la générosité grandio-
se du plan de Dieu. Le Père envoie
son propre Fils qui est Dieu com-
me lui. Il ne s'est pas contenté
d'envoyer des serviteurs, des hom-
mes qui parlent en son nom, com-
me les prophètes.

Une perfection humaine

ne, au bord de l'océan sénégalais.
Chaque jour, l'aventure reprendra
sa course jusqu'à ce que son souf-
fle s'éteigne dans la victoire... ou
dans la défaite.

De notre envoyé spécial
au Paris - Dakar

Hervé Valette

• BERNE (ATS). - Le Départe-
ment fédéral des transports , des
communications et de l'énergie a
nommé le président et deux autres
membres du conseil d'administra-
tion de l'Association suisse conces-
sionnaire pour la télévision par
abonnements (ACTA). Le pro-
gramme de la télévision payante
devrait commencer en mars-avril
1984. Les travaux de préparation
ont bien avancé, a déclaré M. Pier-
re Meyrat , directeur de Rediffu-
sion, une des principales sociétés
membres de l'ACTA.
• LENZBOURG (ATS). - L'un
des plus pittoresques et curieux
bâtiments de Lenzbourg, des caves
construites au siècle passé, desti-
nées à entreposer des vins doux de
Malaga restera sur pied, malgré
l'existence depuis un peu moins
d'un an d'une autorisation de dé-
molition. Flanquées d'une orne-
mentation exubérante, dans un
style qui tient autant de l'espagnol
que de l'arabe, les caves ont fina-
lement été achetées par un archi-
tecte de Lenzbourg qui entend les
restaurer. Un recours avait été in-
troduit contre la démolition du bâ-
timent auprès du Département ar-
govien des travaux publics.

8000 postes de travail dans le
groupe, dont 3000 pour Talbot ,
l'affaire se présente comme un
bras de fer gouvernement-Peu-
geot S.A. Après l'arbitrage en
faveur des 1905 licenciements
de Talbot, c'est une crise gou-
vernement-syndicats, puis
CGT-CFDT. Aujourd'hui, le
véritable enjeu de l'affaire
tient aux immigrés, qui reven-
diquent pour leur propre
compte.

C'est une double leçon flui
s'impose aux Français en cette
veille de Nouvel-An. La pre-
mière est sans originalité : c'est
l'écart habituel entre le dis-
cours des socialistes, qui con-
damnaient le pécule de départ
institué par Lionel Stoleru
avant le 10 mai 1981, et qui
s'apprêtent à le rétablir aujour-
d'hui. Mais il est vrai que de-
puis le 10 mai 1981, la gauche
n'a cessé de brûler ses navires.

Reste la seconde leçon : le
dégraissage de Talbot se serait
imposé à n 'importe quel gou-
vernement, de droite comme
de gauche, et à cet égard celui
de M. Mauroy rend service à
l'opposition , qui n'aura plus à
conduire une opération chirur-
gicale aussi lourde et surtout
échappera à une nouvelle ré-
volte de Spartacus.

Pierre Schaf f er

que l'homme pécheur pouvait
craindre pour son avenir et s'atten-
dre à voir diminuée sa vie humai-
ne, il reçoit du "Christ Sauveur la
possibilité d'un développement
humain complet. «Non seulement
il est libéré de l'esclavage, où le te-
naient prisonnier ses fautes, mais
il peut acquérir une perfection hu-
maine supérieure à celle qu'il pos-
sédait avant le péché. Le Christ lui
offre une vie humaine plus intense
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Communes de Conthey-Châteauneuf n reste à vendre, directement du promo-
et Vétroz, à vendre teur, avec autorisation aux étrangers, à 8

km de Montana à Miège-Sierre

Villas et terrains à bâtir 2 appartements 3 pièces
Priv intéroQcantc (séjour avec cheminée, 2 chambres,rnx inieressanis. bains, cuisine équipée, balcon, cave).Villas 5 et 6 pièces, avec garage pour Fr 180 orj0 _ P_ Tk\ng. Fr. 600o ___
1, 2 et 3 voitures, sous-sol complet, Dans petit immeuble neut de 4 apparte-
cheminée de récupération de chaleur, ments. Situation exceptionnelle,
cuisine complètement équipée.

Renseignements et visites:
Pour tout renseignement après 18 h R.-J. Zufferey, architecte
(samedi dès 10 h) 3965 Chippis.
Tél. 027/86 42 79 ou 36 42 57. -C 027/55 99 89 ou 55 65 55.

36-304184 36-110978

A Grône

immeuble
Les Pins *,.

¦
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Renseignements et vente-
Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20
Tél. 027/22 07 67
1951 SION _ _ .„,36-4407

i:;;:rrirs . Le Marché du " Mardi '
*I;;:1::-«- Petites Annonces Privées

les àeu* ^6neB 
/"

_o.-- r di Ecrivez ci-dessous le texte de votre annonce en majuscules (1 lettre, signe ou espace par
_e liarché au «» case).

1° l<-'e deux lignes

t. Marc-é du _ardi ****_____________________B______---i-_-_-_--a---| Reportez le montant correspondant sur un bulletin de versement à PUBLICITAS SION,
10. — lee deux ligne. - CCP 19-485.

-* ^rché dU aérai A nos abonnes ! L'annonce ne paraîtra qu'après réception du montant.
'"'̂ 'ItZ HZL Le Nouvelliste et FAV offre à tous ses Vueillez faire paraître l'annonce ci-dessous dans la rubrique* 
l?_"_ leB_ d!'" uli .?',° anciens et nouveaux abonnés une pe- du Nouvelliste du mardi Le -srcné ci- Mardi .. . . .. _, _ ,. _ ,_7- _ 10.- i.,.... îijr.e. tite annonce gratuite de 2 lignes a faire ¦ i

Le i_rcr.é du Mardi r-a-oîtrn. illcnn'_ l l  11 1 9 1 Qft_ 'annnnrP,10. — lee deu_ ll_r.e» PaTalire JUSC J U dU O I . I _ .  I .OH ^dl 11 IUI  I U _

«Il 

ne sera accepté qu'une seule annon- 2 lignes I I I M I M i I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M Ice par abonnement durant l'année Fr. 10.- I I I I I I I H I l i I I I I I I i I I I I I M I M M I I I
L'annonce gratuite devra parvenir à l'^c

68
Publicitas Sion au plus tard le Jeudi . r. it>.- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
précédant la parution à 15 heures f au- . ,janes I i i | i I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I ! I I Ite de quoi elle sera reportée d'une se- Fr 20- l I I ¦ I I I I I I I I I I I I I I Imaine. — ——————— t—*-  ̂ M————

^___^^—ii-̂ ____________i_____________ Pas d'annonce sous chiffre, ni commerciale_
B

___________________________ a
_________________

Des cartes bulletins de versement sont à vo-
tre disposition à nos guichets de Monthey, Rue: N°: 
Martigny, Sion, Sierre et Brigue ou, sur sim-

-Avendre ^usIesLdis P* Wl téléphonique au 027/21 21 
11, NPA: Localité: 

_ A louer nous vous en ferons volontiers parvenir. J& Signature*- Oncherche De[ai PUBLICITAS, avenue de la Gare 25, 1950
I Sem-n™ d'empIS Lundi matin 7 h 30 à Sion D Annonce gratuite (réservée à nos abonnés)
- Divers PUBLICITAS SION | ¦ D Annonce payante (Cochez ce qui convient) _
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Haute-Nendaz (Valais)
A vendre directement du propriétaire

splendide duplex 414 pièces
en attique
dans immeuble en construction, de cinq
appartements, livrable pour Noël 1983.
L'appartement luxueux se compose d'un
séjour avec cheminée, W-O, cuisine,
balcons, 3 chambres à coucher et bains
à l'étage. A disposition: sauna, titness,
salle de jeux, buanderie, etc. A
Prix : Fr. 217 000.-. A\ *V^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Aiglon Junior 070
sans alcool, pur jus \̂\de raisin mousseux bout. 7/10 VI

Snackers Roland
Biscuits apéritif , salés, ï __U
au fromage, aux herbes
de Provence paquet 65 g

J'ACHETE
TOUS VEHICULES
AUTOMOBILES
Centre d'occasions

des Iles Falcon
Sierre

Auto-secours
sierrois

027/55 24 24
(h. de bureau)

Garage du Canal
Valmaggia
Frères S JV.
Slon
Occasions
R4 TL, 78,44 000 km
R6TL, 78, 45 000 km
R14TL.81
Ford Escort break, 80
VW Derby, 77
VW Golf GLS, 79
AudMOOGL, 5E,
aut., 77
Ascona 1,6 luxe, 83
Garanties. Facilités.
Réparations et ventes
toutes marques.
Route de Chandoline
Tél. 027/31 33 41.

36-2933

A vendre

4 pneus
cloutés
135 x 13, sur jantes,
pour R4.

Fr. 350.-.

Tél. 027/38 31 13.
36-304315

[Champagne
Vve Clicquot 1Q50
Ponsardin, brut . bout. 7,5 dl m %àw M

Cocktail abricot . _ oft
PROVINS grand vin 1 A ™
mousseux du Valais bout. 7/10 r__

Martlgny. à louer
magnifiques appar-
tements de 4V_ pièces
Places de parc et dé-
pôts.
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 20
1920 Martigny.
Tél. 026/2 31 13.

Avendre

Mercedes
250
modèle 1972
expertisée
parfait état

Fr. 2000.-.

Tél. 026/4 71 46.
36-304305

Golf GTI
année 77, refaite à
neuf

Fr. 7000.- expertisée.

Tél. 027/31 31 92.
36-304320

A vendre
d'occasion

tracteur
Grunder
entièrement révisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/86 24 40.
36-304313

St. Revaz
SION__ *-—¦im™** * \ \mvz>— 

^¦¦̂ Garage de l'Ouest <p 22 81 41

Audi 80 GL 1979
Audi 80 GL 1978
Saab 900 GLE 1983
Rekord 2,0 S caravan 1979
Ford Escort 1600 GL 1981
Kadett D 1600 Berline 1982
Peugeot 305 SR 1980
Ford Escort 1,3 1981
Subaru 1,6 SRX 1981

GARAGE INTER-AUTO
Aigle - Tél. 025/2633 81

Ford Granada 2,8 Ghia
1982, toit ouvrant, boîte aut., 70 000 km,
expertisée, garantie

Lancia HBE 2000
1977, bleu met., 64 000 km, expertisée,
garantie 3 mois. 22-162533

Restez en forme

La fumée...
...peut gêner le conducteur et les
passagers. S'il y a des fumeurs
dans la voiture, une bonne aéra-
tion s'impose, (tes)



MRfirtaurant
bukket knoid à l'emponten

Par personne: (dès 4 personnes) 11.— 16. -- 18.— 23
«Sur commande minimum 48 heures â l'avance»

Tourte glacée • Vacherin glacé p/pers.

ANNONCES DIVERSES

¦¦miTiiru Patinoire couverte
lYlUN I Ht Y du Verney

Vendredi 30 décembre à 20 heures
Unique en Suisse romande

SUPER

Jy
^UGHT-SHOVJ

Patiner sur l'air de vos derniers grands tubes
Entrée Fr. 6.- Dise-jockey professionnels
Location patins : Fr. 2.S0 Ouverture des caisses : 19 h 15

143 343433

TÉA mVfc ___f < _ IL'équipe Wm f j  kwWvj J& â̂m
du __Vv_5_____ï
magasin v ____P___i

Place Centrale à Martigny

vous remercie de la confiance témoignée
en 1983 et vous présente ses meilleurs vœux

pour 1984

• ••
Elle vous avise que le magasin sera fermé

jusqu'au mardi 3 janvier

36-4656

RESTAURANT Âî W-.ti.Cf
1965 BINII • SAVIESE

Sylvestre

Médaillons de foie gras d'oie truffé
Gelée au martell
Salade Waldorf

Brioche parisienne
********Consommé double à la moelle
********Suprême de turbotin et médaillons

de homard au beurre d'écrevisses
Riz pilaw '
********Sorbet abricotine
********Cœur de charolais

sauce périgourdine
Pommes Pont-Neuf
Gratin de légumes

Salade
********Surprise Saint-Sylvestre
********Les mignardises

Dès les premières heures
soupe à l'oignon

********Danses - Cotillons
********Le jour de Van

menu de circonstance

Restaurant Le Chalet
Blnll, Savièse

Tél. 027/25 12 17
Fermeture annuelle
du 4 au 26 janvier

Jeudi 29 décembre 1983 28

[Ŝ E ANNONCES DIVERSES ^5JI

VAL DUVET
Pour vos duvets: fabrication
- épuration - transformation
Pour vos garnitures complè-
tes de lits
Pour vos draps-housses? ¦?¦P¦ ¦_5^ VAL DUVET¦_r__

n
Manufacture valaisanne de duvets
Rte de Riddes 21, Sion
(angle rte des Casernes 20, à 200 m
des casernes, près de la halle des
fêtes). Tél. 027/31 32 14.

¦ SË3Htt

&- — ^
«CHUTE DE CHEVEUX DAMES - MESSIEURS»

Produits prêts à l'emploi pour la prévention et l'arrêt de la chute des cheveux
avec une réelle efficacité

IVmwef) 
«CUIR CHEVELU ET CHEVEUX GRAS, PERSPIRATION,

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

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

CLAUDE COIFFURE
EN EXCLUSIVITÉ CHEZ : av. de la Gare 50

 ̂
MARTIGNY Tél. 026/2 

37 23 
36-90807^

Notre longue expérience dans
le meuble rustique en bois
massif est le gage d'un produit
de qualité

2.5

PUBLICITAS /• /% _rf\$-1 H2121 " ! hU vivo**

fonUa S*U*
31 et 1er

Grande soirée
dansante

dans un nouveau cadre avec
une ambiance disco et rétro.

Se retrouver entre amis!
Disco-show et cotillons

de 21 h 30 au matin.
Réservez vos tables:

027/31 37 07 dès 21 h 30.

jÉ| En outre, Je traite:
Immédiatement M pP8̂ "' ' obésité, alcoolisme, timidité,
nOn-flimeiir angoisses, hantises d'exa-

Sevrage de fumeurs TRL ' '\ \ Egalement
1|| P % traitement à distance

Guérisseur gHÉ Connu par ses grands succès

Route de Bienne 103 &&Êm WÊÈ Rendez-vous: du lundi au
2540 Grenchen _| __^_____B vendredi de 9 à 12 h et de 15 h

il* vF à 19 h; samedi de 9 h à 12 h;
Tél. 065/52 26 52 -f '%. jeudi fermé

!_ ¥ ___ _ _ _ _ _  . __
"W* = ïOUS les spons

STPROW
\Ë %y • ne \ Chez le fabricant

oUf àW^^oà^ Ẑ!̂  ̂ des Prix bas permanents



Madame Clara TONOSSI-WUTHRICH , à Sierre ;
Monsieur et Madame Louis-F. TONOSSI-PONT et leurs enfants

Marielle et Pierre-Yves, à Venthône ;
Madame Danièle TONOSSI, à Kloten ;
Mademoiselle Ariette TONOSSI et son fiancé Joseph

RIEDWEG , à Genève ;
Madame et Monsieur Victor REY-TONOSSI, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Albert LEHNER-TONOSSI, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Richard TONOSSI-FAVRE, à Sierre, leurs

enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes et alliées ZUFFEREY, SARTO-
RIO, TONOSSI, RAPPAZ, TREZZA, CALOZ, PRAZ et CHOL-
LET, ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Eugène TONOSSI

commerçant

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa , frère , beau-
frère, oncle, neveu, cousin et filleul, enlevé à leur tendre affection
le 28 décembre 1983, dans sa 65e année, muni des sacrements de
l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Croix à
Sierre, le samedi 31 décembre 1983, à 10 h 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h 20.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente aujourd'hui jeudi 29 et demain vendredi 30 décembre
1983, de 17 à 19 heures.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à une œuvre de bienfai-
sance.

Priez pour lui.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Prostahl A.G. Raron

a le profond regret de faire part du deces de

Monsieur
Eugène TONOSSI

père de M. Louis-F. Tonossi et beau-frère de M. Albert Lehner,
administrateurs.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Il a plu à Dieu de rappeler à Lui

Madame
Charles-Albert

PERRIG-MORAND
née Claire WECK

qui s'est paisiblement éteinte à l'âge de 86 ans, le
24 décembre 1983, dans sa famille à Lucerne.

Font part de leur peine et la recommandent à vos charitables
prières :

Son fils et sa belle-fille :
Monsieur et Madame Raphy et Ursula MORAND-WERME-

LINGER , 6005 Lucerne, Steinhofhalde 29 ;
Ses petits-enfants :
Monsieur et Madame Michel et Dorli MORAND-SCHWAB et

famille, à Rothenburg ;
Monsieur Pierre MORAND, à Lucerne ;
Mademoiselle Christine MORAND, et son fiancé Monsieur

Remo LINDEGGER , à Rothenburg ;
Monsieur Marc MORAND, à Lucerne ;

Sa sœur :
Madame Paul TAVERNIER et sa famille, à Vevey ;

Sa belle-sœur :
Madame Anna GUT-PERRIG et sa famille, à Zurich ;

0
Les familles de ses beau-frère et belles-sœurs défunts :
Les enfants de feu Monsieur et Madame Adolf. et Eisa PERRIG-

BURCHER et leur famille , à Brigue ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Mayette et Henri

DELHERSE-PERRIG et leur famille, à Marseille ;
Les enfants de feu Madame et Monsieur Martha et Charles

FAJARD-PERRIG et leur famille , à Vevey ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité en l'église
paroissiale de Glis.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Maison Lehner et Tonossi a Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène TONOSSI

commerçant

père de M. Louis-F. Tonossi et beau-frère de M. Albert Lehne

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La direction et le personnel

de la Maison M'habit
successeur de la Maison Eugène Tonoss

confection à Sierre
nt le regret de faire part du décès de

Monsieur
Eugène TONOSSI

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
J e chanterai pour mon Dieu un chant nouveau.

Fernand et Jeannette ROTEN-FAVRE, à Drône-Savièse ;
Michel et Chantai ROTEN-JACQUOD , à La Muraz-Sion ;

Pierre-Daniel et Elisabeth ROTEN-VARONE, à Drône ;
Jeanne-Elise et Jacquy TORRENT-ROTEN , à Arbaz ;
Louis-Philippe, Jean-Christophe, Rose-Madeleine et Sophie

ROTEN , à Drône ;

François et Christian ROTEN , à La Muraz ;

Monsieur et Madame Edouard-ROTEN , leurs enfants et petits-
enfants, à Savièse ;

Monsieur et Madame Norbert ROTEN, leurs enfants et petits-
enfants, à Sion et Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de :
Feu Joseph ROTEN ;
Feu Marcel ROTEN ;
Feu Angèle REYNARD-ROTEN ;
Feu Jean-Jérôme ROTEN ;

Les familles de feu :
Philippe MAYOR-DEBONS et de
Gabriel GOBELET-DEBONS,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROTEN

médaillé Bene Merenti

leur très cher père , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère,
oncle et parent, survenu le 28 décembre 1983 dans sa
80e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Savièse, le ven-
dredi 30 décembre à 10 h 30.

Le défunt repose à la chapelle de Drône dès aujourd'hui jeudi
29 décembre 1983, à 16 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Mademoiselle
rguerite BIOLAZ

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence , leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de cou-
ronnes, leurs messages de condoléances, ont pris part à sa dure
épreuve.

Un merci particulier :
- au clergé de Vollèges ;
- à l'aumônier de l'Hôpital de Sion ;
- à la révérende sœur Laurence Gobelet ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- au docteur de Werra et à ses assistants et infirmières ;
- au restaurant de la Douane à Martigny ;
- à Migros Valais ;
- à la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon à Sion ;
- aux cousins de Vens ;
- à Annie et Raymond Sauthier à Sion.

Vens, décembre 1983.

Le Groupement cynologique du Sanetsch
a le profond regret de faire part du décès de

Madame veuve
Antoine HÂRLE

mère et belle-mère de ses dévoués membres Odette et Gérard
Brunner.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le chœur mixte La Cécilia de Savièse

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis ROTEN

membre d'honneur
médaillé Bene Merenti

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

EN SOUVENIR DE Les cafetiers-restaurateurs
de la commune d'Hérémence

Monsieur ont 'e regret de faire part du
Erasme ROBYR décès de

29 décembre 1982 Monsieur
29 décembre 1983 paul SCHERLI

Une messe anniversaire sera père de leur collègue,
célébrée le vendredi 30 décem-
bre 1983, à 19 heures, en l'égli- Pour les obsèques, prière de
se de Chermignon. consulter l'avis de la famille.

Ta famille. 
^^^^^^^^^^^^^^

EN SOUVENIR DE
N SOUVENIR DE

Monsieur
dbert TURIN Georges SAUDAN

29 décembre 1982
29 décembre 1983

Malgré la séparation ton sou-
venir reste présent dans nos
cœurs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Léonard, le . vendredi 30 dé-
cembre 1983, à 19 h 30.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

1er janvier 1964 IN MEMORIAM
1er janvier 1984

C'était le jour du Nouvel-An Monsieur
Et toi tu avais 20 ans ManUS FOURNIER
Avec tes copains de toujours ^_-̂ ____________ _
Tu fêtais l'année qui naissait.
Ce matin-là, IÊÉêÊÊÊÈÉÊÊÊÊÊVous rouliez à folle allure
Sur une route presque déserte
Lui il était là i
Il t'attendait , ||T' 

^Car il savait que tu viendrais.
Quand il t'a vu poindre
Après le petit pont de pierre,
Il t'a tendu sa main Ŝ
Et t'a emmené à jamais ,*##*
Dans la neige de ce janvier-là,
Il a gravé son nom :
Le destin.

Dieu t' a emmené dès le matin \ f _ %
pour ne pas t'exposer à la brise I
du soir. Ht ________
De là-haut veille sur nous qui I _Hsommes dans l'espérance de te
revoir un jour. H_______________ B_.

Ta maman 29 décembn
et famille. 29 décembn

Une messe d'anniversaire sera Une messe d'anni
célébrée en l'église de Muraz- célébrée en l'églis
Collombey, le vendredi 30 dé- le mercredi 4 jan
cembre 1983 à 19 h 30. 19 h 30.
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concentré - la senteur-fraîcheur *̂^*̂
pour votre linge _A) *VE"
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F» VC /v p^E-
Cette annonce aurait pu concerne
votre propriété dont la vente
aurait été confiée , selon
cond ition de vente légales , a

FORCLAZ Claude
Agent immobilier patenté /

P—-— P-, c p  3960 Sierre . ,̂ -V
FORH Fel. 027/5538 60^ >jf

<—> MARTIGNY
Maladière 8

Locaux spacieux de 114 m2 environ à
louer comme bureaux ou à d'autres des-
tinations dans immeuble locatif proche
de la gare et d'un parking. Pour visiter:
Tél. 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021/20 56 01,
interne 44. 138-263220

B ^T /VO?^BRAMOIS 1 appartemerft a rénover

3 pces, cuisine, cave 90*000-

MACHE/HERENS 1 MAZOT à rénover

avec 2'389 m2 Fr. 4g'000.--
accès annuel

tYER/Annivier 1 forêt 28'122 _2.

s estival Fr. 40'000. -y**-*
^« « P -  3960 Sierref «^-I rél. 027/55 38 60y H

^p BEX
Ch. Albert de Hailer

A l'entrée ouest de Bex, appartements
spacieux 2 pièces, hall, bains/W.C., fri-
go, cuisinière électrique, bains/W.C. Fr.
535.- + charges.
3 pièces, cuisine, frigo, cuisinière électri-
que, bains/W.C , dès Fr. 620. - + char-
ges. Refaits à neuf, tout confort. Situa-
tion dégagée, calme, proche de la route
nationale et de l'autoroute. Immeuble
raccordé au téléréseau.
Pour visiter: tél. 025/63 25 68 M. Campo.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, tél. 021 /20 56 01.

138-263220

* VêND^
LENS près Crans très belle

MAISON ANCIENNE Pierre/bois
a rénover, avec grange, dépôt,
place de parc, dans le village

prix £- convenir

FôRR rel. 027/55 38 60

Bex
Dans immeuble neuf, au cen-

tre, à louer pour tout de suite ou date à
convenir , appartements spacieux dotés ¦ ¦ ^B^l ¦¦ ^P̂ H ^PV^̂ W^^Idu confort moderne: Tél. 027/31 39 30. __r̂ ___ _̂^B _ï_^ i *̂*1 ^^ W 

mm^m

mm^Wmim^^Â I ^__ _¦ _____
3 pièces, surface 62 m2 env. 36-304317 — __L ̂ _̂1 _P 1 ' _P J ___ 1 _L^^V ____¦¦ ____l I H I __^ Idès Fr . 675.-  ̂

_ p  Vr ,. r-N -XE. -_ I P|J1 __ \ m_\\ _± A_ W\ T̂ m\\ ^â\TL ̂mW 1 ¦ ___^ I
4 pièces, surface 96 m2 env. A louer à Sion f *% N \J* >w ^L/*-- .̂____/ -̂__i I ^̂ 1 J _____L____________^_____^__________________L ____J

dès Fr. 1040- centre ville I SIERRE/Glarey ) ] _______________
4 pièces, surface 120 m2 env. \ . ,,.T-rM—*•***- , , / _\dès FM3oo.- chambre \ l '"AIaCW renovee i ^̂  _, place/ W ---¦--¦ ____^_____
Charges en sus. inriÉnpndante \ garage , cave voûtée 300J0C(X- I • 1A#| |_PI_r_f -_ _ *̂-l*,*,ll***_____ . ICuisines aménagées, frigo 262 I avec inaepenaanxe \ 1 ¦ H V I  111 /_*T  ̂

/\7 T-**-*--^___ I
congélateur de 82 I, cuisinière à gaz --,lr iBlin_ fiii_ > 1 MAISON pierre/bois partielle- ) W ¦ ¦¦¦¦ «̂ ¦ ¦ 

_Cfâl_ c. I ''O J ^̂ "W I
4
é
feux,

s
hotte de ventilation, bains, W.-C. -«- ¦ 

ie^Té v̂ée (façades , c hauffag/ I LandtWmg 40 VOl.-°/o 70 d X f̂ 
 ̂
«P̂ hl T̂S IPour visiter: M"» Bocherens, concierge, mois charges compri- /enetres doubles etc) 220'000.- f ¦ 

^^^____»__ 
U"U_V/ )  I

0 025/6315 29. ses / /~^0 I En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^^^ _̂^__________________»̂ ^
Pour traiter: _ / ->oxn c- ( _ 3_ ¦ pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les "̂ ^B wâm̂ ^
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A., Tél. 027/22 75 02. I ¦ ¦ " fii n.. /r,  t e) \ X  I filiales disposant d'une patente de spiritueux. I
Maupas 2, Lausanne. Tél. 021/20 58 01. 36-304314 V HORMj£J_ 027/55 38 6 0 v ' > 7 _̂__¦__¦ Mâ pipahMB HMMMBMH WP

X

Avendre
aux Mayens-
de-Chamoson

terrains
équipés
pour chalets.

Vente libre aux étran
gers.

Ecrire sous chiffre
D 36-304298 à Publi
citas, 1951 Sion.

Luc, Ayent, avendre
maison
à rénover
spacieuse. Madriers
et pierres naturelles,
terrasse, terrain de
257 m2,
Fr. 125 000.-. .
Tél. 027/86 45 53.

36-232

Verbier
A vendre

magnifique
appartement
41/_ pièces
106 m2.
Quartier Médran.
Fr. 300 000.-.

Ecrire sous chiffre
M 36-304307 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J'achèterais
à Haute-Nendaz

chalet
Accès toute l'année.

Faire offre sous chif
fre P 36-304308 à Pu
blicitas. 1951 Sion.

Je cherche

terrain
à bâtir
800 à 1000 m2
à Granois
ou Saint-Germain.

Faire offre à
Jean Coppey
Tél. 027/2517 05
dès 19 heures.

36-304312

Appartement
est cherché

du 24 février
au 4 mars 1984.

Cinq lits.

Tél. 022/98 71 73.

36-51326

Je cherche
à louer

appartement
2V_ pièces
Région Sion.

Maximum Fr. 450
par mois.

B V J T t f O*6'
SIERRE Sous-Tércnde 1 appart.4_

96 _2 tt confort Fr. 155'000.-

MAÏENS-de-SION 1 hôtel à rénove
fpr hôtel, groupe, famille
toitures neuves Fr. 385'000

_-—-— _-_ c. p
hORH Téi 027/ 55  38 60

_ - MARTIGNY
^^^F Maladière 8

2 pièces, hall, cuisine, bains-W.-C,
Fr. 525.- + charges, disponible im-
médiatement ou pour date à conve-
nir.
Immeuble relié au téléréseau. Trans-
ports proches.
Pour visiter: 026/2 26 64.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01. -

-— B V f wr .̂
St-Luc dans bât. 3 étages, vue
combles 2_ Fr. 160'000.-
milieux 4 _ Fr. 265'OÔÔT—

BRIEY de Chippis 7'l62 m2 +
' 1 chalet a terminer (soubas-
sements exécutés) Fr. 110'000

SION
^tkmW Chanoine- Berchtold 20

Dépôt 24 m2 en sous-sol, disponible
immédiatement ou pour date à con-
venir, Fr. 80.-.
Pour visiter: tél. 027/22 00 83. '

Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne, 021 /20 56 01.

F» VFwn^
ENTHONE 1 p
rénover Fr

HALAIS 1 MA

Cherche à louer entre Sion et Sierre

bar à café
de petite à moyenne importan
ce.

Capital à disposition.

Faire offres sous chiffre P 36
546405 à Publicitas, 1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf-
Conthey
appartement
3Vz pièces
entièrement rénové.

Libre immédiatement

Ecrire sous chiffre
S 36-51389 à Publici
tas, 1951 Sion.

Cherchons

raccard
à démonter,
toutes dimensions.

Jean Casanova
Chalet Le Déserteur
Verbier-Station
Tél. 026/7 62 19
heures des repas.

36-51395

A louer

appartement
neuf 4V_ p.
Ecrire sous chiffre
89-45213, ASSA An
nonces Suisses S.A.
place du Midi 27
1950 Sion.

A vendre
à Saint-Léonard

magnifique
jardin
fruitier
arborise, 2290 m2. .

Tél. 025/71 87 94.
36-425783

.
3960 Sierre

¦
.

Jahre
ans
anni15 "nl ẑ ^^  ̂' Bière allemande
^^^^  ̂ Henninger Export
spécialité de fromage «,, . A A A
de la France Sixpack 

6x3 f3d| 3_6Q
BabybelMini
filet à 5x25 g
I25 g

Saucisse au poivre
2 paires, 200 g

Mli
Vin rouge français

Châteauneuf
du-Pape "1

0 dl -.18)

Domaine de la Serrière
a. c.l979/198L_______ É

" "¦***" ¦ ¦**¦¦¦¦¦¦¦¦¦_¦¦¦¦¦¦ »*¦ n ¦! i •*¦*¦___-«

Vin rouge français

F,eurle -u&r
a.c. 1982 __- #¦%¦_?

70 cl O-S/O

Banago
Boisson au cacao instantanée ^TT/V-
de Lindt & Sprùngli *J?fV-

1kg 6.60
Jacobs Cronat Gotd
Café lyophilisé "ô-OR"
soluble 3*&^

200 g O-/0

Le Parfait
crème-sandwich ^?r5_
au foie truffée é_ #% C
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ZURICH (ATS). - Pour bon nombre de voyageurs aé-
riens, le plaisir d'un vol passe par la contemplation du
panorama qu'ils découvrent à travers les hublots de
l'aéronef. Or, ce plaisir peut être aujourd'hui contra-
rié par une visibilité douteuse. Depuis cette année sur-
tout, diverses compagnies aériennes ont en effet cons-
taté que les surfaces extérieures des hublots avaient
tendance à se couvrir de petites fissures microscopi-
ques qui réduisent fortement la visibilité. Pour cer-
tains scientifiques, il n'y a qu'une explication : la forte
concentration d'acide sulfurique dans la stratosphère.
Pour Swissair, dont les appareils n'échappent pas au
phénomène, les raisons ne sont pas encore définies.

La forte teneur d'acide sulfurique trouve avant tout
son origine dans les émissions volcaniques. Ainsi se-
lon le Wall Street Journal, qui, il y a un mois, s'est fait

l'écho des partisans de la thèse de l'acide sulfurique,
le volcan mexicain El Chichon a, lors de ses éruptions
de mars 1982 et de cet automne, répandu dans l'at-
mosphère quelque 500 millions de tonnes de poussiè-
re et de gaz. Le mont Saint-Hélène, entré en éruption
en mai 1980, a chargé l'environnement de 300 000
tonnes d'émissions. Des mesures par satellites et par
rayons laser ont, par ailleurs, révélé que 12 millions de
tonnes de particules d'acide sulfurique se baladent à
tous vents dans la stratosphère. Ces volcans pour-
raient en effet bien jouer un rôle dans les cas d'obs-
curcissement des hublots, puisque c'est sur des appa-
reils volant en particulier dans l'hémisphère nord qu'il
a fallu procéder à des remplacements de verrières.

Chez Swissair, ce n'est pas moins de 129 hublots et
quelques verrières de cockpit qui ont dû être rempla-

M. SCHLUMPF, PRÉSIDENT
DE LA CONFÉDÉRATION EN 1984

Optimisme
BERNE (ATS). - C'est un président résolument optimiste que la Confé-
dération aura l'année prochaine en la personne de M. Léon Schlumpf. Il
ne craint pas que le projet de centrale nucléaire de Kaiseraugst conduise
à une épreuve de force. A son avis, même des mesures tardives seront
efficaces contre le dépérissement des forêts. Enfin, ce président grison
estime que les minorités linguistiques ne sont pas en péril en Suisse.
C'était là trois sujets parmi d'autres que M. Schlumpf a abordés dans une
interview accordée à l'Agence télégraphique suisse (ATS).

De l'avis de M. Léon Schlumpf , son tour, ne les admet que si elles
la fonction de président de la Con- sont soigneusement préparées,
fédération - elle consiste à prési- «Mais cet élan se poursuivra » , af-
der les séances du Conseil fédéral firme-t-il.
et à représenter le gouvernement à
l'extérieur - ne laisse aucune place NOUS avons tOUS peur
aux improvisations ou aux « inter- ____
prétations » nouvelles. Personnel- Un président de la Confedera-
lement, il appréciera cette possibi- tl0n > qu'a-t-il à dire à ces dizaines
lité de nouer des contacts au-delà de milliers de citoyens qui ont
de son département - celui des Peur d'une ëuerre nucléaire et qui
transports, des communications et descendent dans la rue pour pro-
de l'énergie - et d'exprimer des tester contre la course aux arme-
opinions sur des sujets autres que ments a l'Ouest comme à l'Est?
ceux entrant dans son ministère. « Nous avons tous peur d'une

guerre nucléaire et nous refusons
Kaiepr-Hioet • donc la course aux armements.

j , > ¦  S " , c Cependant , un désarmement uni-
paS d épreuve de lOrce latéral aggraverait encore la situa-

Le projet d'usine nucléaire de *»> n
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Kaiseraugst est l'un des grands Pf^;' %% c^ÏÏ féSéiSl nui.

"
problèmes qui préoccuperont le e un iour Dren_r_art àTne mîpublic durant l'année présidentiel- s*rtu" J°ur Prend *e P art a "ne ma"
i„ j„ »* o_ui -.t v ---•* ii „_ nifestation pour la paix. « Nous ex-
L% ̂J,fr!T,ï «T ;Î.P

" Primons notre opinion d'une autrecore ? Ecoutons-le : «Si le souve- * .- - i _ » j  t _„ ¦
rain refuse les initiatives sur l'éner- ¦«*•««, également dans les ques-
gie et sur les centrales nucléaires tlons de Palx et d'indépendance. »
et si le Parlement accorde l'auto- «,"_____ .•'+__c
risation générale, je crois qu'il sera Minorités
possible de réaliser cette centrale. linguistiques :
Certes, il y aura des déceptions. Je 7. •
comprend les soucis et mêmes les OptlUl-Sl-ie
craintes. Il faut en tenir compte en Interrogé à propos de la situa-
prenant tputes les mesures possi- fon des minorités linguistiques, M.
blés, notamment sur le plan de la Leon Schlumpf manifeste ses ori-
securite ainsi que par une Infor- gmes grisonnes : « Je me sens com-
mation ouverte et objective. » M. me un représentant des Rhéto-Ro-
Schlumpf ne croit pas a une epreu- mans au niveau fédéral et je
ve de force : «Dans ce domaine m'identifie d'ailleurs personnel-
encore, je fais confiance au sens lement à toutes les minorités lin-
des convenances, tant sur le plan guistiques. » Le nouveau président
personnel que sur celui de la poli- de *a Confédération se dit optimis-
tiQue. * te à leur propos. « Non seulement
Fnrpfc • r ar/. parce nous avons mamtenant au
rOreiS . tara, niveau fédéral un vaste program-
mais paS trop tard me dans ce domaine - nous avons,

. . par exemple, introduit une qua-
Un autre sujet qui sans doute trièmé chaîne radio sur les OUC -

marquera la présidence de M. majs aussj p _ surtout parce que textes les plus importants qui en- rassurer, elle ne tourne pas dans le
Schlumpf : la dépérissement des nous assjstons aujourd'hui à une treront en vigueur le 1er janvier, vide et touche tout ' le monde en
forêts. « Nos mesures viennent tard véritable prise de conscience de ce soit la semaine prochaine. Certai- gagnant toujours plus de terrain,
mais pas trop tard », estime-t-il. «Il problème. Cela vaut non seule- nes mesures représentent un pro- Parmi les nouvelles lois en vi-
va de soi qu'il faut faire rapide- ment pour ies Rhéto-Romans, grès, voir une nécessité, comme gueur, celle sur l'assurance-acci-
ment les études nécessaires avant ma}s p0ur tous ies groupes linguis- par exemple l'assurance-accidents, dents et celle sur le chômage mar-
de se lancer dans une opération de tiques et culturels. » î'assurance-chômage ou la respon- quent un progrès social. Rappe-
grande envergure. Des mesures ne sabilité civile en matière nucléaire. Ions que la première introduit la
sont efficaces que si elles tendent _________________________________________________ par contre, nombre d'autres for- généralisation de l'assurance con-
vers le même but. » Selon M.
Schlumpf , il n'est pas possible ^mmmKmmmimmmmmmmmÊmmi^^mmmmxrmmmmmmmmmmmmmmm^^^mmmmm^^mmmmmmmmmimmmmwmm^
d'exploiter rapidement le fait que 
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_ _ u __ ' m f  mn Wf̂ x^'P ^^ Protection sociale... amélioréecepter des sacrifices, car des me-
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approuvées par le Parlement qui, à 1̂ mmmmmm u l _  _ // il _~ s\ r* s \,  ¦
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• BERNE (ATS). - M. Claude Et-
ter, consul suisse au Havre, est su-_;*_ -__ -» __ -_,!_ i_ .e __ -_-.!.,_ <T_i l__^ ^__r -NT-V ouuugnuns aussi i arrête sur _ . ,„„_ _• _ _ <• .bitement decede le 26 décembre ^**'W_____--_3-* v_ _/_^SÏ_ *<§_// l' pnproip atnminn p fois en 1984 afin de rester alignes
dernier à l'âge de 61 ans, a annon- s ^9ç^^r 

M VffltK .Jl/ '' 1 énergie atomique. sur les pays voisins.
ce hier le Département fédéral des ^v > , '_ /^% *̂ _____^S_?(\ I - La réglementation concernant
affaires étrangères (DFAE). Ori- «fy^. f . \  _t\ '\ SÊP> /̂\ .. _» ___ .____ _._ ,____ l'acquisition d'immeubles par
ginaire de Ried dans le canton de '&/ & «v T-V. /T»——v ^ ^/ m %-  1 iM Kecnercne des étrangers.
Fribo^g, M. Etter est entré au ser- 

^/
Ipv 

/ S }}£|̂ Y fy *W ^___ , 1 La loi sur la recherche, qui dé- - Le règlement des taxes mili-
vice du DFAE en 1946. I a ete f  j> /|g|̂  r<y~ /  $$$&',¦¦ 

^^-^-  ̂ i l  ,| finit les compétences de la Con- taires et de l'assurance militaire.
nomme a la tête du consulat suisse o? v^^^ ĵ^^ rrt>rs*T^ 

Lâl l»>VV ^.JV
^ >-«_ î,l fédération pour encourager et - Le 50 km a l'heure dans les

au Havre en 1981 après avoir oc- \-dil |É»li5  ̂̂ C  ̂ \ WW \iN_ tUËf T\ .lll i I coordiner la recherche , entrera en localités , avec délai de six mois
cupe des fonctions en France, en v^^^^^^?H^ _£j_> OO88̂  ^<X / ' W U T^ll I vigueur uniquement si aucun ré- Pour permettre aux cantons
AUemagne et au Proche-Orient. 

C^*̂ ^l|^|̂ ^L-<
n^ V

__- /0/v>H/ \OP4D I férendum ne vient lui couper l'her- d'adapter leur signalisation
N ^s^^r m - / fl--lwLr* Il 11 ^S be sous les pieds. Le délai expire le ~ L,a disposition relative au

• BERNE (ATS). - L'introduc- , - '_? ^rWfjWT. >-J/ J 16 janvier. Code pénal qui permet le trans-
tion de voitures à caisse inclinable j i â iï - (Çjk U p fert vers un autre établissement
sur le réseau ferré provoquerait un llli .  KgJ C '/mC\ l̂] \ lll dun  adolescent se comportant
faible gain de temps et engendre- h y*/*̂  îk —erfffl I |./i| j ) i ,  ,n , * - _///l\M niirArc mal dans une maison d'éduca-
rait des coûts considérables aux | I I .  H V W I  ¥ l^/ \  l/* l̂' ll# •u*,lvers tion.
CFF, les nouvelles voitures n'étant 11 ' 1 \\_ \_} - Jl |f f i ( f lm|  i tC'1'') ' I Pour le 1er janvier toujours : - La prévention des accidents ,
pas adaptées au réseau actuel. II% I )R\| Il /inT l IÏÏIIIl l IM I I  I I  I \\\\\\[\\ flI l l l l îT / M l  1 flf^ÎT ' l !wTr5) u 11 ( l' arrêté sur l'économie sucrière , ce- qui obligera les entreprises à des
C'est pourquoi les CFF ont décidé |l | l | | l | l |  IQfU l| |||| | / )II I | |H il H | I / [ ||l l| l|||l | f t  1 1 Mil  l ||l| |\<̂ \\%\Fs#\i] \W lui réduisant certaines prestations exigences souvent démesurées
de renoncer pour le moment à ce ' ' ' """ ' " '' " *¦ '" ' ' " I M I  ' " de la Confédération , l'organisation ou appliquées depuis longtemps
type de voiture et de porter l'effort BERNE (AP). - A partir du seuil de l'année prochaine, le Suisse jouira d'une protection sociale améliorée. La des troupes et la loi sur les subven- déjà.
principal sur l'amélioration du nouvelle assurance-accidents et l'assurancne-chômage combleront des lacunes importantes de la législation tions aux cantons des Grisons et ~ ^a protection , en cas d'urgen-
confort , a annoncé hier la Litra, le suisse. Les rentes de l'AVS et de l'Ai seront adaptées au renchérissement et augmenteront en moyenne de du Tessin pour assurer la sauve- ce> ay yoisinage des installations
service d'information pour les 11,3%. En tout, ce ne sont pas moins de 72 lois, arrêtés et ordonnances qui entreront en vigueur le 1er janvier garde de leur culture et de leurs nucléaires.
transports publics. 1984, ainsi que l'a annoncé hier la Chancellerie fédérale à Berne. langues. Monique Pichonnaz

ces cette année, a indiqué à l'ATS un porte-parole de
la compagnie aérienne suisse. Toutefois, tous les types
d'avions ne sont pas touchés. Les DC-10 et les DC-9
n'ont en effet donné lieu à aucune constatation parti-
culière, contrairement aux deux anciens Boeing 747.
La thèse d'une trop forte concentration d'acide sulfu-
rique, due notamment aux éruptions volcaniques,
n'est en fait retenue par Swissair que comme une des
causes possibles. La matière première utilisée pour la
fabrication des verrières, le polissage de ces dernières,
le produit servant à les nettoyer, ou encore la pollu-
tion générale de l'air sont autant de facteurs qui pour-
raient aussi avoir une influence sur la transparence
des hublots. «On n'a pas encore d'explication à ce
phénomène bizarre », a souligné le porte-parole de
Swissair. Il faut attendre avant d'en savoir plus : des

Mort d'un Suisse de génie
NYON (ATS). - M. Fritz Marti, inventeur de l'«lncabloc» , est décédé sa-
medi dernier à Nyon, à l'âge de 92 ans. Ingénieur EPFZ et docteur hono-
ris causa de l'Université de Neuchâtel, il fut l'une des grandes figures de
l'horlogerie suisse, au temps où cette industrie dominait les marchés du
monde entier.

Natif de Lyss, Fritz Marti fit ses études à l'Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich, où il fut l'assistant de laboratoire d'Albert Einstein. Titu-
laire du diplôme d'ingénieur mécanicien et électricien, il devint directeur
du Technicum de La Chaux-de-Fonds.

Quelques années plus tard , il entra dans le secteur privé. Chargé de
contrôler les plans d'une fabrique de montres, il devint rapidement un

Abondance de lois et ordonnances
en vigueur des le

Bonne année pour les régie- cent à la réflexion car chaque an-
mentations fédérales, le recueil née Berne (c'est-à-dire tous les
1983 compte 2008 pages de lois, groupes, les associations ou autres
d'arrêtés et d'ordonnances nouvel- organisations qui poussent à la
les ou modifiées. Etablir une liste pléthore de lois et à la centralisa-
exhaustive prendrait non seule- tion) rogne un petit bout de liberté
ment trop de place, mais devien- au citoyen. Citoyen qui un jour
drait vite ennuyeux pour le lecteur, n'aura plus rien à dire. Quant à
Nous nous limiterons donc aux ' l'administration chacun peut se
textes les plus importants qui en- rassurer, elle ne tourne pas dans le
treront en vigueur le 1er janvier, vide et touche tout ' le monde en
soit la semaine prochaine. Certai- gagnant toujours plus de terrain,
nes mesures représentent un pro- Parmi les nouvelles lois en vi-
grès, voir une nécessité, comme gueur, celle sur l'assurance-acci-
par exemple l'assurance-accidents, dents et celle sur le chômage mar-
l'assurance-chômage ou la respon- quent un progrès social. Rappe-
sabilité civile en matière nucléaire. Ions que la première introduit la
Par contre, nombre d'autres for- généralisation de l'assurance con-
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études sont en cours dans le monde. La localisation
n'est pas significative non plus, puisque Swissair n'a
pas de problèmes avec ses DC-10, appareils qui des-
servent notamment l'Amérique du Nord, alors que la
compagnie Scandinave SAS en a avec des avions du
même type.

Si le phénomène ne met pas en danger la sécurité
du vol, il n'en occasionne pas moins aux compagnies
d'aviation des dépenses considérables. Ainsi, si l'on en
croit les propos rapportés par le Wall Street Journal,
la compagnie américaine Trans World Airlines
(TWA) a dépensé entre juin et septembre 384 000 dol-
lars (environ 844 000 francs suisses) pour remplacer
des verrières de cockpits. SAS avoue devoir payer un
million de dollars par an pour remettre en état ses hu-
blots et Air Canada 500 000 dollars.

Une mosquée à Wabern?
WABERN (BE) (ATS). - Des pro- munauté religieuse islamique avec
jets existent aujourd'hui pour la siège en Suisse et non l'Arabie
construction d'une mosquée, à Saoudite, représentée par le roi
Wabern, (commune de Kôniz) Fahd , qui se porte acquéreur et
dans la banlieue de la ville fédéra- constructeur. Des hauts fonction-
le. Aux dires du planificateur de la naires étrangers peuvent toutefois
commune, Laszlo Szabo, qui don- acquérir des terrains en Suisse,
nait hier quelques explications , mais en vue d'une utilisation offi-
PArabie Saoudite a l'intention cielle. Mais cette disposition d'ex-
d'acquérir une parcelle de quelque ception de la Lex Furgler ne pour-
8000 m2 pour y construire une rait guère être appliquée dans le
mosquée. Les questions d'ordre ju- cas d'une mosquée,
ridique liées à ce projet en sont au
stade de la discussion (Lex Fur- ____________________ ___-______-¦¦"
gler, plans de zone).

L'acquisition du terrain et la • VILLMERGEN (AG) (ATS). -
construction de la mosquée pour- Un cycliste de 56 ans, M. Josef
raient sortir du cadre de la Lex Kuster, de Villmergen, a été mor-
Furgler, relève M. Clemens Birrer, tellement blessé mardi soir à la
au Département fédéral des affai- suite d'un accident de 'la circula-
res étrangères si c'est une com- tion.

;a- spécialiste des questions horlogères. C'est alors qu'il se lança dans l'aven-
iO- ture de Porte Echappement Universel S.A. (aujourd'hui Portescap), à La
de Chaux-de-Fonds, en qualité de cofondateur et de directeur technique de
du l'entreprise.

Parmi ses nombreuses inventions, il mit au point l'Incabloc, pièce
lé- d'horlogerie empêchant la casse des pivots du balancier dans la montre,
u- qui connaît encore un succès considérable dans le monde entier.
ur

Fritz Marti s'était retiré des affaires il y a plusieurs années déjà et vi-
de vait au bord du Léman. Il consacrait son temps surtout à l'étude de la
un philosophie.
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se marie aujourd'hui

BONN (ATS/Reuter). - Le gou-
vernement ouest-allemand a or-
donné hier au groupe industriel
Flick de rembourser 450 millions
de marks qui lui avaient été con-
sentis sous forme de concessions
fiscales, mais la firme a fait savoir
qu'elle ferait appel de cette déci-
sion en justice.

Au cours d'une conférence de
presse, le porte-parole du gouver-
nement Peter Bonisch a annoncé

Yasser Arafat repart en guerre
Plllll , .. J MANAMA (Bahrein) (AP). - Le mis au point un plan de redéploie- niers jours a étudié la question du de cette réunion a précisé que le
L ^MiilfflB f •''Miiiii iif*;'y--^^i.iii 'i illllf"'_l_l chef de l'OLP , M. Yasser Arafat , a ment de ses combattants évacués statut des forces palestiniennes conseil avait ratifié un plan pré-

achevé hier une série de réunions du Liban. dans les pays arabes qui ont ac- paré par quatre responsables mili-
M. Stefano Casiraghi p hotographié hier après-midi alors qu 'il avec ses principaux collaborateurs Selon les agences arabes, le con- cueilli les combattants de l'OLP taires de l'OLP et signé par le pré-
sortait du « Clos Saint-Pierre », résidence monégasque de la militaires à Sanaa, la capitale du seil militaire de l'OLP réuni par après leur départ de Tripoli. sident qui a ordonné sa mise en
princesse Caroline. Nord-Yémen. Il a apparemment Yasser Arafat au cours des der- Un communiqué publié à l'issue œuvre immédiate.

MONTE CARLO (AP). - Mû- Mais en dépit de sa jeunesse, ' f
rie par l'échec d'un premier on dit Stefano, grand et blond, EN BREF WF»» EIUBK m» BHuuiEF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN ¦ ¦ a. ¦ SP*** _** __ _*****_ _*****_ ¦ ¦JB."
mariage et la mort tragique de d'une maturité inhabituelle. ÎH î HWHBSKi. I3!¥^ \_ _  FSHll " \gï 11111111111 11sa mère, la princesse Caroline Fils d'un self made man mil- ;N BHEafijw .BEF mmWMMmmtmW^^EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF & ** ¦¦ BtaWWW ¦ IU MUIIIIIUII
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au cours d'une cérémonie ci- d'affaires reconnu et dirige • AMSTERDAM (AP). - Dix- « MANILLE (ATS/Reuter) . - PA™S <AP> ~ 
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eUr ornement américain avait af-
yile et pnvee, un jeune et nche avec réussite des sociétés d ex- t touristes poi0„ais ont profité Sept personnes ont été tuées par américain a 1 UNESCO Mme firme mardi que le président
Itallen* portation et de biens immobi- d'une escale de 24 heures dans le un coup de grisou dans une mine Jean Gérard a officiellement Ronald Reagan ayait pns la de-

Caroline oui aura 27 ans le hers a M'lan * port d'Amsterdam pour quitter d'or à Cebu dans le centre des informe, hier, l'orgamsation de cisimi de retaer les Etats-Unis
23ÏÏnv£ dren effefénouser La cérémonie, qui ne réunira leur navire de croisière, ont confir- Philippines, a-t-on annoncé hier l'intention du Gouvernement de l'organisation
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dans Que vingt-cinq parents et amis mé hier les autorités hollandaises. de source autorisée philippine. ™*"c™ *» " Tïo« 
Le règlement de l'UNESCO

la aUe des Glaces du calais Poches, sera suivie d'un dejeu- Six d'entre eux ont demandé Vingt-quatre autres mineurs ont l'UNESCO a partir de 1985, prévoit que le retrait d'un
Princ er sous un portrait^ la T d'Un,e soixantaine d'inv_îés l'asile poUtique aux Pays-Bas. On survécu à la catastrophe, qui s'est a. t"-*» f««™- *» sources oc- membre doit erre notifié un an
CiGi-ÏŒe m dont plusieurs responsables ignore ce que les onze autres sont produite la veille de Noël. c.dentales a Pans. -want ce qui signifie que les
Lp"emTrel98"dans un acc" m°negas1ues* _ ", , devenus. Leur identité n'a pas été Mme Gérard s'est entretenue Etats-Ums vont encore avoir
dent "'automobile après une , S/ on ne sait fas °\\ ̂  couple révélée pour des (<raisons

P
de sé. • ROME (ATS/AFP). - Le litre Jg * M. Amadou Mahtar douze ^.s pour essayer de

__tn n,r__t_7_«_ _r_ i 0 dolt Passer sa lune de miel, il curité» de super en Italie coûtera 1300 li- M'Rnw «_ or. ._ir_ oén.ral rie convaincre 1 UNESCO de mo-hemorragie cérébrale. n'est cependant pas prévu qu'il res (l fr. 70) à partir de minuit, a Karisaton et lui a rerris of
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Le marié a mille choses en quitte immédiatement la Prin- « BEYROUTH (ATS/AFP/Reu- décidé hier le Conseil des minis- fi. ï!!II _ mont l'a 1P«TP Ae l'aH. -P" a conduit à la décisionLe marie a mille choses en quitte immédiatement la _ *nn- *» BEYROUTH (ATS/AFP/Reu-
commun avec Caroline : la for- cipauté. ter). - Une trêve précaire se main-
tune, une allure agréable , un Très peu de détails ont été tenait hier entre l'armée libanaise
goût prononcé pour les soirées rendus publics par le palais et les miliciens chiites dans les fau-
mondaines et les voitures de pour la journée. «Ce sera très bourgs sud de Beyrouth tandis
sport et beaucoup d'amis par- discret » , a simplement dit le qu'une commission de sécurité
mi les enfants des gens célè- porte-parole . «Après tout, c'est s'efforçait de considérer le cessez-
bres et puissants d'Europe. son deuxième mariage. » le-feu.

Réunion du Soviet suprême
MOSCOU (ATS/Reuter/AFP). - M. Youri Andropov, rouleront en URSS le 4 mars prochain,
absent de la scène publique depuis plus de quatre MM. Vassily Garbouzov et Nikolai Baibakov, chefs
mois, n'a pas participé hier à la réunion du Soviet su- de la planification d'Etat , se sont faits l'écho, hier, du
prême (Parlement soviétique), relançant ainsi les ru- rapport du numéro un soviétique, tout en présentant
meurs qui courent sur l'état de santé de cet homme de les chiffres de la production de 1983, qui attestaient
69 ans. des succès de la campagne de M. Andropov pour la

Les autorités et les médias soviétiques ont cepen- relance de la productivité,
dant mentionné fréquemment le nom de M. Andro- Aux termes du budget de la défense, présenté par
pov, ce qui pourrait indiquer, selon certains spécialis- M. Garbouzov , ministre des Finances, l'URSS consa-
tes, qu'il reste le chef incontesté du Kremlin et devrait crera officiellement en 1984 ni plus ni moins d'argent
bientôt réparaître sur la scène politique. à l'armée que les années précédentes. Le budget se

Par ailleurs, Youri Andropov a été proposé hier monte à 17,054 milliards de roubles (environ 48 mil-
comme candidat aux élections législatives qui se dé- liards de francs).
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DAKAR (ATS/AFP). - Au
moins 440 morts, 200 disparus
et 150 blessés graves ont été
dénombrés à la suite des séis-
mes qui ont ravagé la Guinée,
a annoncé mardi le bureau po-
litique du Parti démocratique
de Guinée dans un communi-
qué par Radio Conakry, captée
à Dakar.

Selon les mêmes sources, le
tremblement de terre de jeudi
dernier, d'une magnitude de
6,3 degrés sur l'échelle de
Richter (qui en compte neuf),
aurait touché 33 des 35 régions
administratives du pays.

Le communiqué précise
qu'un comité scientifique a été
créé mardi. Ce comité de sept
membres, présidé par le minis-
tre guinéen des Mines et de la
Géologie, Ismaël Toure, est
chargé de coordonner les tra-
vaux des équipes de cher-
cheurs et de spécialistes en sis-
mologie, arrivés en Guinée
pour étudier le séisme de la se-
maine dernière.

Le communiqué indique en-
fin qu'une «importante délé-
gation» du bureau politique
s'est rendue hier à Gaoual, si-
tué dans le nord-ouest de la
Guinée et considéré comme
i'épicentre du séisme.

BUFFALO (New York) (AP). - Les pompiers continuaient hier à fouiller les décombres d'un groupe de maisons
du vieux quartier résidentiel de Buffalo, après l'explosion de propane de mardi soir qui a fait, selon un dernier
bilan, au moins six morts et 60 blessés, ont rapporté les autorités. Cinq pompiers figurent parmi les morts, le
sixième est un habitant du quartier ; 13 pompiers et 47 habitants, dont cinq sont dans un état sérieux, ont été
blessés. Une fuite de propane dans un entrepôt est probablement à l'origine de cette explosion qui a détruit sept
immeubles.

L'explosion s'est produite à 20 h 30 mardi (2 h 30 HEC) au moment où trois voitures de pompiers arrivaient
sur les lieux. Les pompiers avaient été prévenus d'une fuite de gaz.

Argentine: on exhume l'horreur militaire
BUENOS AIRES (ATS/AFP). - Les nouvelles exhumations de fosses
communes clandestines dans les cimetières argentins de ces derniers
jours permettent de retrouver les corps de nombreuses victimes de la ré-
pression militaire, a affirmé hier un dirigeant d'un mouvement des droits
de l'homme.

bois, ou enveloppes dans du plas-»__ .i\u_ Alun- (Ais/AH*). - Les nouvelles exnumanons ae rosses DOIS, ou cuvc._pt .c_ __u. _u _ >.__ - "c» _ .»__ __ _c_ ___i.m.-_ _<._ - - - naenie de centaines d'Indienscommunes clandestines dans les cimetières argentins de ces derniers tique, ou encore directement en- trois armes. En utt j au ,ud ^u pays Eden pagme d centame^ d tehens
jours permettent de retrouver les corps de nombreuses victimes de la ré- fouis dans la terre , les cadavres «ndinktP^ nrés. ntai. nt rr__ fer évêaue de Blùfields a stie-
pressi.n militaire, a affirmé hier un dirigeant d'un mouvement des droits présentent souvent des traces de Selon M. Ruben Baghani, con- san™^ P™™*«ent_ com- 
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La justice découvre ces sépul- D'autres doivent débuter à Casil- bablement pour éviter l'identifica- sud de Buenos Aires), «au moins chute du tyran Somoza Ce bchlaeter dont e meurtre ve-
tures clandestines grâce à des di- da, dans la province de Santa Fé, a tion des corps. Les cadavres sont trente personnes, victimes d'exé- ^^A^*™™} * \\_ __ . les ami? de M OrteLazaines de dénonciations , qui af- 250 km au nord de Buenos Aires, nus et les prothèses dentaires ont cutions clandestines» ont été en- gnement de ses camarades sur par es amis de M Ortega
fluent dans les tribunaux, et qui et à Quilmes, à 25 km au sud. été enlevées. Certains corps mon- terrées dans le cimetière de sa vil- Moscou et la mainmise com- ^Pudique cynisme révélateur
proviennent d'Argentins désor- Une trentaine de corps, dont trent des traces de violence anté- le. Les inhumations étaient effec- muniste sur es rouages de S' abreuvant du sang de ses
mais « libérés de toute peur» , a af- l'état de décomposition interdit rieure à la mort, ont ajouté ces té- tuées par les pompiers « sur ordre 1 Etat que le célèbre « comman- enfants innocents, Managua se
firme ce responsable. toute identification , ont déjà été moins. exprès de la police » , a-t-il ajouté. dant Zéro » se décida a repas- vérifie comme un vampire.

Des recherches ont commencé exhumés. Ce type de sépultures Des employés des cimetières, où f
r
t 
da". la clandestinité mih- D une espèce¦ dangereuse puis-

ces derniers jours dans les cimetiè- existerait dans au moins une dou- ont été découvertes les fosses clan- Une. commission nationale sur tante. Sur d un capital confian- que frisant la paranoïa , le voi-
res de Rafaël Calzada, à 35 km au zaine de cimetières répartis dans destines, ont indiqué que les ca- les disparitions a été formée par le ce 1 accréditant a la sympathie la qui montre les cents.,
sud de Buenos Aires, et de More- l'ensemble du pays. davres étaient généralement ame- nouveau gouvernement de M. de ses compatriotes. ' Antoine bessier
no, à 50 km au nord de la capitale. Enfermés dans des caisses de nés vers six heures du matin par Raul Alfonsin , rappelle-t-on. 
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duel Flick-qouvernement
que le Ministère de l'économie Les concessions fiscales avaient sèment qui en découlerait serve
avait annulé les concessions fisca- été accordées au groupe sur le pro- l'intérêt économique national,
les accordées à Flick parce qu'elles duit de la vente du portefeuille dé- n'avait pas été remplie. A l'épo-
étaient «fondées sur des éléments tenu par Flick dans le groupe que, le ministère en avait toutefois
erronés». automobile Daimler-Benz. La ma- jugé autrement.

Le groupe a nié ces propos et dit jeure partie des fonds avait été
avoir entrepris des poursuites en réinvestie dans le groupe améri- Flick a répliqué hier que si d'im-
faisant valoir l'invalidité des mo- cain W.R. Grâce Co. portants projets de coopération
tifs invoqués par le ministère et le Le Ministère de l'économie a in- avec W.R. Grâce avaient avorté,
fait que la date limite fixée pour diqué hier que la principale con- c'était en raison d'un changement
tout remboursement de cette na- dition présidant à l'octroi des con- radical de la conjoncture écono-
ture était la fin du mois dernier. cessions, à savoir que l'investis- mique internationale.

• MANILLE (ATS/Reuter) . - PA™S <AP>-£^assadeur yernement américain availt af-
Sept personnes ont été tuées par amencain a l'UNESCO Mme firme mardi que le- président
un coup de grisou dans une mine Je?n G,era.rd> ¦ officiellement Ronald Reagan avait pris la de-
d'or à Cebu: dans le centre des J^0™». • *"*• l'orgamsation de cision de retirer les Etats-Ums
Philippines, a-t-on annoncé hier l'intention du Gouvernement de 1 organisation
de source autorisée philippine. ,̂ "c
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survécu à la catastrophe, qui s'est a.t-°n ffnrme de sources oc- membre doit être notifie un an
produite la veille de Noël. cidenta.es a Pans. avant, ce qui signifie que les

Mme Gérard s'est entretenue Etats-Unis vont encore avoir
• ROME (ATS/AFP). - Le litre avec M- j ^ ^  Mahtar *̂ ^.I« "X_Îde super en Italie coûtera 1300 U- M>Bo secrétaire général de «™__re 1 UNESCO de mo-
S» (M*..70),3 P,artir .«?--««"-.«. a l'organisation, et lui I remis of- dl ?er_ S*&T \ Sdécidé hier le ConseU des minis- fic4ement la lettre de I'ad- _™JJ °f ?_  nJfi,«-._ ' __très italien. Cette décision, annon- „.i„i_t_ation américaine, a-t-on f™ e

a7* nnf.rraft Tf« .ÎIP ancee à l'issue de la reunion par ajouté de mêmes sources. ret.
alt poumut alors etre an'

M. Pierluigi Romita , ministre sans nuiee.
portefeuille, constitue une aug- L'annonce officielle de la dé- Les Etats-Unis financent
mentation de 105 lires (environ 20 cision américaine devrait être 25% du budget annuel de
centimes) sur le prix précédent, de faite aujourd'hui à Washington l'UNESCO qui s'élève à 200
119? lires en vigueur depuis août. où une source proche du Gou- millions de dollars.

des chiffres... à interpréter
Ce chiffre officiel est dix fois inférieur aux estima- budget de la défense,

tions de source occidentale sur l'effort militaire de Cette stabilité du budget de la défense a été accueil-
l'URSS. Et , plus surprenant encore, compte tenu de la lie avec surprise par les analystes occidentaux qui
masse budgétaire pour 1984 qui est en hausse et d'une s'attendaient à une hausse symbolique par laquelle le
certaine inflation , la part du budget de la défense, si Kremlin aurait traduit en termes chiffrés ses « contre-
l'on s'en tient à sa présentation officielle, serait même mesures » militaires, prises pour faire pièce au dé-
en légère baisse en termes de pourcentage, relèvent ploiement des euromissiles,
les observateurs.

Les chiffres du plan et du budget 1984 dénotent de
Les experts rappellent qu 'en URSS les dépenses mi- manière générale une croissance économique destinée

litaires, compte tenu des structures mêmes d'un ré à bénéficier au consommateur. Le chiffre total du
gime axé sur sa défense intérieure et extérieure, de- budget de l'URSS s'établit à 365,9 milliards de roubles
bordent généralement largement le cadre du strict (environ 1038 milliards de francs).

Les dents du vampire
Managua crie au loup... Une

rengaine désormais classique
en forme de diatribe anti-amé-
ricaine. En dénonçant mardi
les « intentions » prêtées à Was-
hington d'envahir le Nicara-
gua, M. Humberto Ortega, mi-
nistre de la Défense au sein du
gouvernement sandiniste, at-
tise un brasier défaillant. Ra-
vive les sempiternelles dénon-
ciations qui voudraient que,
sporadiquement, les troupes de
M. Reagan se lancent en un as-
saut effréné contre cette «dé-
mocratie » à la sauce révolu-
tionnaire. Noirs desseins pu-
rement imaginaires...

La psychose à l'invasion
chronique ne s'avère, hélas,
pas la seule tare à miner la cré-
dibilité de ceux qui, habile-
ment , confisquèrent la victoire
acquise sur Somoza. Confronté
à l'hostilité de ses voisins in-
quiets de ses liens avec Cuba,
Managua doit faire face à deux
fronts de guérilla. Au nord , les
partisans du dictateur déchu -
assassiné depuis - tiennent la
dragée haute aux miliciens et à

Maigre l'arrivée au Nicara-
gua de centaines de marxistes
de tous poils, malgré l'assistan-
ce de l'Union soviétique et de
La Havane, les sandinistes n'en
peuvent plus de juguler l'hé-
morragie d'une économie ren-
due exangue... Point tant par la
faute du grand capital améri-
cain - une excuse stérile à for-
ce de poncif - qu'en raison de
l'éclatement forcé du secteur
privé. Rouage indispensable à
une marche harmonieuse de
l'industrie, du petit artisanat
comme de la production agri-
cole.

Distrayant une population
frustrée de ses choix de liberté,
détournant l'attention des dif-
ficultés internes , le pouvoir agi-
te la menace d'une confisca-
tion du Nicaragua par la Mai-
son-Blanche. Manœuvre dila-
toire qui relève d'un absurde
consommé. Certes, le Penta-
gone aurait quelques raisons de
voir Managua délaisser son
rôle de plaque tournante offer-
te à tout ce que le gotha comp-
te de professionnels en désta-
bilisation. De voir se tarir lal'armée nationale. Avec l'appui

plus ou moins avoué des Etats-
Unis, via le Honduras. Au vu
du pedigree de certains oppo-
sants issus de la frange dure du
régime somoziste, on peut sans
conteste se poser la question de
leur légitimité populaire.

Problème de représentativité
qui ne se pose guère aux mem-
bres de l'Alliance révolution-
naire démocratique (ARDE).

source à laquelle s'approvision-
nent les groupes subversifs
alentours... La main sur le
cœur, les sandinistes réfutent
ce genre de collusion...

Spoliés, pillés, violés, mas-
sacrés, les Miskitos, sur la fran-
ge est du pays peuvent pour-
tant témoigner de la soi-disant
rectitude désintéressée des
autorités. Pourchassé en com-




