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Quand tombe le masque diplomatique
d'un espion hongrois
Un spécialiste de la micro-électronique depuis 5 ans en Suisse
BERNE (AP). - L'at-
taché commercial
hongrois en Suisse a
réussi à se procurer il-
licitement des don-
nées technologiques
confidentielles et à les
transmettre à Buda-
pest.

Le Conseil fédéral a
protesté auprès de
l'ambassade de Hon-
grie contre ces activi-
tés, mais, comme l'a
signalé hier le Dépar-
tement fédéral de jus-
tice et police (DFJP),
le diplomate a déjà re-
gagné son pays. Il
était en poste en Suis-
se depuis 1977.
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Langueur...
Le Léman va retrouver sous
peu sa quiétude nocturne. Le
désire-t-il réellement, lors-
qu 'on le voit languir sous les
doux assauts du soleil cou-
chant ?...

La «dame
aux cochons»

s'adresse
au Conseil fédéral

®
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600 000 Fr.
au Rhône!
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BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALUSER KANTONAL BANKL_ J

Les investigations
concertées de la po-
lice fédérale, de la po-
lice cantonale bernoi-
se, de la police crimi-
nelle de la ville de Ber-
ne, ainsi que des or-
ganes douaniers com-
pétents ont montré
que l'individu, qui
s'était fait une spécia-
lité de collecter des
données hautement
stratégiques sur les or-
dinateurs et la micro-
électronique, envoyait
le produit de ses indis-
crétions en Hongrie à
l'aide du courrier di-
plomatique. Il a éga-
lement été établi

ANCÔNE (AP). - Un glisse-
ment de terrain qui, croit-on, a
été provoqué par des pluies
abondantes, s'est produit hier
à Ancône, sur la route adria-
tique, obligeant plus de 2000

Un parmi
tant
d'autres...

auprès de l'ambassade
de Hongrie à Buda-
pest, mais elle ne peut
évidemment pas en-
gager de poursuites
contre le coupable,
protégé par son im-
munité diplomatique.
Cependant, lui et l'in-
génieur impliqué se
verront à l'avenir in-
terdits de séjour dans
notre pays.

Deux cent soixante-
huit espions ont été
démasqués en Suisse
depuis 1950, dont plus
des deux tiers « tra-
vaillaient » pour des
pays de l'Est.

personnes à évacuer leurs de-
meures. On ne signale pas de
blessés.

D'après l'agence italienne
Agi, la police aurait procédé à
des arrestations pour pillage.

qu'un autre citoyen
hongrois, ingénieur
dans une grande en-
treprise de Budapest,
était impliqué dans
ces activités.

Pour importer des
biens sous embargo
des autres pays occi-
dentaux, les indus-
triels suisses doivent
signer un contrat par-
ticulier qui les engage
formellement à ne pas
les réexporter. Les
prescriptions suisses
concernant l'exporta-
tion ont donc été vio-
lées par ces actes dé-
lictueux.

La Suisse a protesté

MERCREDI 15 DECEMBRE 1982

COURMAYEUR: PREMIER SPECIAL

Deux cents maisons au moins des fissures dans plusieurs
se sont effondrées et les secou- rues et entraîné l'interruption
listes de la défense civile ont des liaisons ferroviaires. Par
évacué deux hôpitaux et une précaution, le gaz et l'électrici-
maison de retraite. Le glisse- té ont été coupés par les auto-
ment de terrain a aussi ouvert rites.

DE LA SAISON

INGO,
68e VICTOIRE
Les Valaisans sauvent
l'honneur helvétique
Le Suédois Ingemar Sten-
mark a remporté sa 68e vic-
toire en coupe du monde en
s'imposant dans le premier
slalom spécial de la saison
à Courmayeur. Ce succès
du Suédois fut concrétisé
par la seconde place de son
compatriote Stig Strand.
Quant aux Suisses, deux
terminèrent dans les dix
premiers. En effet, sur les
six Valaisans au départ,
Pirmin Zurbriggen 8e et
Max Julen 9e, furent les
meilleurs de la bande à Ro-
land Francey. Notre bélino
montre les deux Suédois
heureux d'avoir joué X—N.
un bon tour à toutes ( 18 Jles autres nations. \L^

Les sinistrés ont tous été re-
logés dans des hôtels. M. Loris
Fortuna, ministre de la
protection civile, s'est /""""N
rendu sur place. f 36 )

L'Etat encourage
trois jeunes
artistes

Le Prix culturel de l'Etat
du Valais a été remis hier
par le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby à trois artistes
du canton particulièrement
méritants : Christine Ay-
mon de Vérossaz, Pascal
Dayer de Sion et Allons
Henzen de Baltschieder.
Tapisserie, théâtre et sculp-
ture sont les trois domaines
où ces jeunes font /"""s
respectivement
merveille. V _*/
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Café-restaurant-terrasse-dancing
Assiettes et spécialités

Grande piscine couverte et sau-
na ouvertes au public, salles
pour banquets, (vis-à-vis de la
télécabine) LES MARÉCOTTES

Rôtisserie-crêperie
LE DANFIEU

(entre Les Marécottes et Les Granges)
Grande terrasse panoramique

y Minigolf-Jeu de quilles ,
k\ Fermé le lundi et le mardi matin/if



HISTOIRE CHINOISE
Après la commission des

vingt-neuf dont les éditorialis-
tes du Conf édéré discutent
pour savoir si l'esprit survit ou
ne survit pas dans le projet du
Conseil d'Etat , après le lamen-
te de R. Germanier paru dans
notre journal , après tant et tant
de considérations pro-, para- et
pré-scolaires, voici pour chan-
ger une histoire chinoise.

Elles avaient jadis la vogue.
On aimait les raconter à cause
de leur parfum exotique in-
quiétant. En Chine, tout
n'était-il pas possible?

Or donc, en ce temps-là, un
inspecteur des manufactures
de ce vaste empire étant sur le
point de faire une longue tour-
née donna un précepteur à ses
deux fils qui annonçaient les
plus heureuses dispositions.

Le père fut à peine parti qUe
ce gouverneur, abusant de
l'autorité confiée, éloigna de la
maison les bons serviteurs et
imposa aux enfants un envi-
ronnement détestable. Etant
lui-même sans talents ni vertus
il fit de ses élèves des jeunes

Un peintre, un œuvre: Jean-Michel Guenin
L'accrochage d'oeuvres récentes de Jean-Michel Guenin (pastels
et huiles, galerie l'Arc-en-Ciel, rue Saint-Honoré, comporte beau-
coup de petits formats, surtout des plages (Biarritz, Arcachon,
côte Atlantique, Bretagne), et à côté de ces œuvres figuratives,
d'un charme exquis, un certain nombre de réalisations lyriques, à
la limite de l'abstraction, qui partent de la réalité vers l'imagina-
tion et la créativité ainsi que quelques collages.

Actuellement, il affectionne tégration dans l'espace architec-
peindre, des sortes de « tableaux » tural.
dans lélableau, comme des fenê- En décembre 1973, il obtient
très, le cadre entourant le paysage le diplôme supérieur d'arts plasti-
proprement dit faisant également ques ; dès lors, les projets et les
partie de la toile ; les dernières réalisations se multiplient, depuis
œuvres en ordre de date étant une
série de barques en Bretagne , exé-
cutées à l'aide d'une technique
mixte (pastel et aquarelle)'.

Né en 1949 à Vierzon dans le
Cher, il a été élève aux Beaux-Arts
d'Angoulême de 1967 à 1970 ; en-
suite, de 1970 à 1972 aux Beaux-
Arts de Bordeaux , étant assistant
(section couleur) de 1971 à 1972. Il
s'intéresse alors aux pignons
peints et à toute intégration colo-
rée dans la ville, obtient une bour-
se de la ville de Bordeaux pour
poursuivre ses études aux Beaux-
Arts de Paris, où il fréquente de
1972 à 1975 l'atelier de Bertholle
(peinture monumentale), étudiant
en même temps les différentes
techniques, vitrail, tapisserie, mo-
saïque, fresque, en vue d'une in-

gens grossiers, impérieux, faux ,
libertins, ignorants. Le père
avisé par ses courriers n'en
voulut rien croire.

Revenu après cinq années , il
constata le désastre et renvoya
le pédagogue. Celui-ci eut l'im-
pudence de citer son em-
ployeur devant le tribunal d'un
mandarin pour qu'il ait obliga-
tion de lui verser la pension
promise.

« Voici ce qu'il a fait de mes
enfants, dit le père au juge,
examinez-les et prononcez si je
dois encore quelque chose à ce
mauvais maître. »

Après les avoir entendus et
mesuré de cette manière tout le
mal qu 'on leur avait fait , le
mandarin rendit la sentence
suivante :

« Je condamne cet éducateur
à mort comme homicide de ses
élèves, et leur père à trois livres
de poudre d'or d'amende, non
pas pour l'avoir choisi mau-
vais, on peut se tromper, mais
pour avoir eu la faiblesse de le
garder si longtemps. »

Rembarre

celui, en 1974, d'un pignon pour
un groupe scolaire, dans le Xle ar-
rondissement à Paris, en passant à
celui pour une place publique à
Cholet, en 1975. En 1977, sa pas-
sion le pousse à entreprendre des
études d'architecture à Paris ; il
obtiendra son diplôme (DPLG) en
novembre 1981. Parmi ses réalisa-
tions cherchant à s'insérer dans
l'architecture, nous citerons une
peinture murale, immense toile de
3 m 45 x 3 m 70, exécutée en 1975,
en 1977 plusieurs travaux, dalles
de verre, mosaïques, vitrail, en
1979 des tapisseries, et surtout,
cette même année, la réalisation
d'un mur en éléments de terre cui-
te, briques, tuiles, grès, assez ba-
roque, création intéressante dans
l'esprit du Parco Guell de Gadi à
Barcelone, d'une fantaisie débri-

FRANCE : ÉLECTIONS PRUD'HOMALES

Les trois coups avant les municipales
Les élections prud'homales, qui ont eu lieu la semaine

dernière, en France, sont, avant tout, « techniques» puis-
qu'elles permettent de désigner les juges chargés de tran-
cher les conflits du travail.

Elles n'en constituent pas moins une occasion privilégiée
de mesurer la représentativité des syndicats et, tout parti-
culièrement, de ceux qui, depuis le 10 mai 1981, affichent
un soutien sans restriction au régime socialiste : la CGT,
proche du PC, et la CFDT, socialisante.

Primes aux
syndicats d'opposition

Or, les résultats de la con-
sultation de mercredi dernier
sont sans ambiguïté : les syn-
dicats qui progressent sont
ceux qui affichent clairement
leur opposition au régime so-
cialiste ; c'est le cas, dans le
collège des salariés, de la
CFTC (Confédération françai-
se des travailleurs chrétiens)
qui, il y a quinze ans, avait re-
fusé de suivre la CFDT, récu-
sant alors toute référence chré-
tienne dans son sigle officiel.

Mais, c'est surtout le cas de
la CGC (cadres), qui passe de

dée, située dans le Sud-Ouest, à la
sortie de Bayonne.

Tout cela ne l'a pas empêché de
se consacrer aussi à la peinture,
exposant régulièrement depuis
1972 en Grèce, Suisse, France. la chute d'audience de la CGT,
Pour cette deuxième exposition dont le premier secrétaire,personnelle à Paris (la première Henri Krasucki, est membreavec des pastels uniquement avait .; • „ jfcS „„„+. 'i J„ n/- „* „ ;
eu lieu chez Louis Soulanges, rue du comlte central du PC et qui
de l'Odeon, en 1981), la gaieté et la (
grâce sont à l'honneur, avec des
toiles telles « Le Manège » , colorées
et vivantes, ou la belle « Plage » qui
a été sélectionnée pour le Prix Fé-
néon et exposée chez Katia Gra-
noff en juin dernier. Dans d'autres
peintures, plus structurées, l'in-
fluence de quelques grands maî-
tres a joué un rôle très bénéfique
dans l'évolution personnelle de
l'artiste, qui dit lui-même : « Bazai-
ne, Manessier , Bissière , plus loin
de Staël, m'ont donné l'envie de
peindre Bertholle m'a apporté la
rigueur et la volonté d'être et de
rester soi-même. »

Il dit encore : « La peinture n'est
pas description fidèle des choses
mais vision personnelle de l'essen-
tiel. Peintre, j'aime faire partager
ma joie de vivre » et, en effet, cet
accrochage en est la preuve con-
vaincante, avec des pièces telles la
série de cinq petits nus, frémis-
sants de vie, huiles sur papier ma-
rouflées sur toile (1982), ou des
collages évocateurs tels « Aurore
dans la ville ».

Pour conclure cette approche
d'un jeune peintre curieux, dy-
namique, ou avec enthousiasme à
toutes les disciplines artistiques,
citons encore les délicieuses aqua-
relles, format miniature, paysages
de Provence ou toits de Paris, ainsi
que la recherche dépouillée de
l'essentiel avec des œuvres telles le
« Paysage de Polignano » dans les
Fouilles, gouache et collage de
1979, puissantes et sobres.

Donatella Micault

L'AMOUR
c'est...
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... lui dire gentiment
qu'il prend plus de place
qu 'avant.

TM B«g. U.S. PM. ON — ail rlghls resarved
• 1979 Los Angska Times Syndicats
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5 % à 9 % des suffrages, ren-
dant ainsi justice à l'effort de
ses leaders qui, depuis dix-huit
mois, bataillent contre la so-
cialisation occulte mise en
œuvre par le gouvernement
Mauroy et surtout contre les
lois Auroux qui, dans l'entre-
prise, laminent l'autorité de
l'encadrement.

Du côté patronal, la révéla-
tion de ce scrutin est le bond
en avant du Syndicat national
des petites et moyennes indus-
tries (SNPMI), dissident du
CNPF.

La CGT comme le PC
Les syndicats ouvriers qui

soutiennent le gouvernement
Mauroy subissent, en revan-
che, un indéniable recul dans
le cas de la CGT, qui passe de
42,4 % en 1979 à 35,8 %, voire
une évidente stagnation dans
le cas de la CFDT.

Un tel scrutin, même si sa fi-
nalité est, d'abord, profession-
nelle, n 'en comporte pas moins
des enseignements politiques
incontestables. C'est, d'abord,

au^wiu^ugiiv vv ui/iuiwi uaiio
> son lent déclin. Oscillant au-

tour des 15 % de suffrages ex-
primés, contre plus de 30 % en
1945, le PC a vu son électoral
le déserter avec la progression
du niveau de vie des Français.
La CGT reste bien la première
centrale syndicale ; mais son
évolution est parallèle à celle
du PC.

C'est là un résultat qui con-
forte les thèses de Lionel Sto-
leru, ancien conseiller de Va-
léry Giscard d'Estaing, sur
l'apparition d'une France à
deux vitesses, une au nord
d'une ligne Brest-Nice, indus-
trielle et exposée au vent de la
concurrence, éloignée ou ap-
pelée à s'éloigner des partis de
gauche ; l'autre, sous-indus-
trialisée et protégée, celle-là
même qui a fait l'élection de
François Mitterrand. Le scru-
tin de mercredi vérifie cette
coupure de la France puisque
le Nord-Pas-de-Calais et la
Lorraine, régions de tradition
ouvrière, enregistrent un recul
de la CGT.

Relance du
débat interne au PC

Sur le plan politique, les
élections prud'homales ne se-
ront pas sans conséquence.
D'abord , pour la CGT et son
secrétaire général Henri Kra-
sucki, qui, depuis le départ de
Georges Séguy, s'efforçait de
donner une ligne dure à sa
centrale. Peine perdue ! La
participation du PC au gouver-
nement continue d'affaiblir sa
principale courroie de trans-
mission.

Les conséquences ne sont
pas moindres pour l'union de
la gauche, où le rapport de for-
ces compte plus que les sen-
timents. Lionel Jospin, premier
secrétaire du PS, le vérifie une
fois encore, en parlant du « re-
cul historique » de la CGT, ce

f >

"kr\ Le journal
de tous
les sports

qui n'a pas dû faire plaisir à
son état-major.

Dans l'opposition , les syn-
dicats les plus radicaux sont
sans doute confortés. Mais, sur
le plan politique, la grande le-
çon de ce scrutin est la victoire
du SNPMI , que le gouverne-
ment Mauroy avait soutenu , il
y a un an , pour affaiblir le
CNPF de François Ceyrac,
coupable d'avoir pris position
pour Valéry Giscard d'Estaing.

Aujourd'hui, Yvon Gattaz a
remplacé François Cëyrac
mais le SNPMI est resté ; il a
même radicalisé son action et
vient de cueillir les dividendes
de son opposition. Son prési-
dent a aussitôt réclamé la re-
présentativité qui, accordée
par le gouvernement, signifie,
en France, participation aux
élections professionnelles dans
les entreprises et, surtout, oc-
troi de crédits gouvernemen-
taux.

Mais, par-delà l'embarras du
gouvernement Mauroy, la vé-
ritable leçon de ce succès, c'est
l'émergence, dans le champ
clos de la politique française,
d'une force de type poujadiste,
réunissant des petits patrons
opposés à la gauche et persua-
dés que les partis de droite
sont dans l'impasse...
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Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre ,
concours pour obtenu-
un prix.

O
Tirage mot fléché : Eisa
Heitz, Salvan ; Marie-Thé-
rèse Favre, Vex ; Michel
Terrettaz, Martigny.
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François Mitterrand
garder ie cap

Voilà beaucoup de ques-
tions pour le président de la
République, qui verra, à coup
sûr, dans ce scrutin un nouvel
argument en faveur de sa po-
litique de rigueur, la seule, se-
lon lui, à garantir la durée à un
gouvernement de gauche.

Devant une année 1983 ré-
putée difficile, François Mit-
terrand gardera donc le cap,
s'obstinant à refuser, en parti-
culier, une troisième dévalua-
tion, avec les conséquences qui
en résultent pour les réserves
de la Banque de France et l'en-
dettement du pays.

Renforce face à son allié cé-
gétiste et communiste, bien dé-
cidé à imposer ses vues aux
idéalistes du PS, comme Jean-
Pierre Cot, François Mitter-
rand n'en perd pas moins de
vue le véritable terrain des af-
frontements de 1983 : la résis-
tance aux pressions de l'op-
position après des municipales
sans espoir et à la veille de lé-
gislatives partielles justifiées
par la formation d'un gouver-
nement restreint.

Le scrutin prud'homal de la
semaine dernière a tout de
l'averse qui précède l'orage.
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Ouvertures

Tichelli projets
d'architecte d'intérieur
tissus - moquettes
meubles
travaux d'atelier
tentures murales
rideaux, tous
les rembourrages
boutique cadeaux

?nocturnes
jeudi 16 décembre
mercredi 22 décembre
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Au cœur de Sion depuis près de 20 ans

HOBBY-CENTRE
LE SPÉCIALISTE Du MODELE RÉDUIT

ET JOUET TECHNIQUE JOUETS«.a,™ SION *„«•• M-t^KT^ Ï̂ÏT toujours un vaste
assortiment
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Démolition
A vendre

charpente métallique
dimensions: 24x30 m, 2 pans,
composée de 8 termes métalliques,
couvertes en plaques éternit, lam-
bris et chevrons

pont roulant
manuel, capacité 7,51,
le tout pour Fr. 7500.—, à démon-
ter, région Lausanne, début janvier
1983.
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Restaurant
Le Méridien
Châteauneuf-Conthey

Spécialités
sur ardoise

P^mnlli" t*t pnvnvpr Désirez-vous être conseillé personnellement?
I *̂ ~"*pHr Cl. CnVUytr Téléphonez-nous ou passez à nos guichets.20 menus à choix

Réservez votre table et votre menu
Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50

Mensualité souhaitéeOui , je désire un prêt personnel de

I Nom Prénom

r Rue ; NP/VLieu

Etat civil Profession

Signature 553 I

Location de

robes de mariées
Régine Sauty

Ch. de Bahyse 16
1807 Blonay

Tél. 021 /53 20 80

D
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B
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1 i9si sion, uq| iguc OUI I IC
I 2, rue du Scex,
| Tél. 027/22 95 01 î̂^ ^̂ ^̂ SSI

Institut affilié à
l'Union de Banques SuissesDe l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie

les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.
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DE FOURRURES D'OCCASION... DÈS FR. 250.-

Îk FOURRURES HÔTEL DU CERF, SION (027/2 20 36)
A L'AGNEAU DES INDES S.A. les mercredi 15 et jeudi 16 décembre, de 11 h. à 18 h. 30

Lausanne + 50 modèles légèrement défraîchis provenant de nos collections



«La joie naît de l'oc-
cupation. Travaillez et
vous oublierez vos mal-
heurs»

Lubbock

Un menu
Jambon de Parme
Scampi fritti
Lasagnes
Tarte aux pruneaux

Le plat du jour
Tarte aux pruneaux

Pour six à huit person-
nes: Pâte brisée avec 200 g
de farine, 200 g de beurre,
une demi-cuillerée à café
de sel, un demi-verre
d'eau.

Pour la garniture: un bol
de pruneaux, deux ou trois
pommes, 1 tasse de noiset-
tes, 50 g de beurre, 2 cuil-
lerées à soupe de miel, un
œuf pour dorer.

Faites tremper les pru-
neaux dans le thé bouillant.

Préparez la pâte brisée.
Dans un saladier, mettez la
farine, le sel et le beurre
coupé en morceaux. Ecra-
sez celui-ci entre le pouce
et l'index pour en faire des
lamelles tout en répartis-
sant dans la farine. Ajoutez
l'eau en plusieurs fois en
rassemblant à la main sans
pétrir, au besoin en rajou-
tant un peu d'eau si la pâte
est sèche. Laissez reposer.
Dénoyautez les pruneaux
hachez-les grossièrement
et coupez les pommes en
lamelles. Fraisez la pâte,
c'est-à-dire travaillez-la lé-
gèrement avec la paume de
la main. Garnissez un mou-
le à tarte de cette pâte. Dis-
posez une couche de la-
melles de pommes, sucrez
légèrement, parsemez de
noisettes concassées, ar-
rosez avec le beurre fondu,
terminez par une couche
de pruneaux, arrosez de
miel chauffé. Avec le reste
de la pâte, faites des croi-
sillons. Dorez à l'œuf battu
avec un pinceau. Faites
cuire 15 minutes à four
chaud. Baissez la tempé-
rature à 6, laissez cuire en-
core 20 minutes.

$»*«*«# *«*$****

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 18C
dont traités 126
en hausse 70
en baisse ' 26
inchangés 3C
cours payés 320

Tendance meilleure
bancaires meilleures
financières irréguliêres
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Lors d'une séance boursière
modérément active, les valeurs
françaises ont bien progressé
sur un large front sous la con-
duite de Michelin qui gagne 21
FF à 699.

FRANCFORT : ferme.
Les cours de la bourse de
Francfort ont évolué ferme-
ment dans un marché actif ;
aucune importante modifica-
tion notable.

AMSTERDAM : en hausse.
Les valeurs hollandaises se
sont bien comportées dans un
marché relativement actif. On
peut noter KLM qui gagne 4.60
florins à 136.30.

BRUXELLES : très ferme.
La cote de la bourse de Bruxel-
les a montré de bonnes inten-
tions sous la conduite de Petro-
fina qui gagne 55 FB à 4710 et
de Sofina qui gagne 50 FB à
3800.

MILAN : en baisse.
Les cours de la bourse de Mi-
lan ont connu une légère baisse
lors d'une séance animée.

LONDRES : soutenue.
Dans un marché actif , les va-
leurs anglaises ont évolué fer-
mement sans que l'on puisse
noter de gros changements.

Scampi fritti
Mettez à macérer 40 lan-

goustines dans trois quarts
de litre de bière, 30 minutes
environ. Egouttez-les, pas-
sez-les dans la farine et
plongez-les dans la friture
très chaude. Quand les
scampi sont dorés, égout-
tez- les, salez et disposez-
les sur un plat, couvert
d'un linge plié.

Bientôt Noël
Sapin: ne Jouez pas avec le
feu.

Il faut être avec un sapin
aussi prudent que dans une pi-
nède du Midi au mois d'août.
Car son dessèchement est ac-
tivé par la chaleur de l'appar-
tement, et la moindre impru-
dence pourrait l'enflammer. On
ne compte pas, en effet, le
nombre d'accidents au mo-
ment de Noël.

Trucs pratiques
Les éponges qui rendent

de si grands services dans
une maison sont d'un en-
tretien assez difficile. Voici
comment les conserver en
parfait état.

L'éponge animale ex-
traite des squelettes d'ani-
maux marins, très douce et
très absorbande, est très
fragile. Elle est conseillée
uniquement pour la toilette.
Pour la tenir propre, il suffit
d'eau additionnée d'arm
moniaque. Ni détergent, ni
eau de Javel.

L'éponge végétale, la
plus utilisée, sert à tout es-
suyer, n'importe où, il faut
simplement la choisir d'une
dimension et d'un grain
adapté à l'usage qu'on lui
destine et ne pas hésiter à
en posséder plusieurs, el-
les dureront plus long-
temps. L'éponge végétale
se nettoie avec un déter-
gent et se désinfecte à
l'eau de Javel.

Pour faire disparaître une
trace laissée par un plat
trop chaud sur une toile ci-
rée, recouvrez-là avec un
mélange d'huile et de sel. Il
faut laisser agir trois ou
quatre heures, puis frotter
avec un mélange d'huile et
de pétrole.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

5%% Province du Québec 1982-
1992, délai de souscription jus-
qu'au 16 décembre 1982 à midi,
prix d'émission 100% plus 0,3% de
droit de timbre.

Augmentation de capital
Du 1er au 15 décembre, la So-

ciété Sika Finanz AG à Baar pro-
pose à l'émission de 40 000 actions
nominatives nouvelles au prix
d'émission de 400 francs pour une
valeur nominale de 250 francs,
proportion un titre nouveau pour
quatre anciens nominatifs et deux
anciens au porteur. Période de
souscription du 1er au 12 décem-
bre 1982.

Changes
La baisse du taux d'escompte

américain de 9% à 8%% a pris ie
marché un peu par surprise et a
poussé le dollar à la baisse. Dans
l'après-midi, il s'échangeait à Fr.
2.08. Les cours moyens des autres
devises étaient, aux environs de 15
heures, 85.05 pour le DM, 3.3665
la livre sterling et 0.1480 pour la
lire italienne.

Métaux précieux
Les métaux ont réagi favorable-

ment à la baisse du taux d'es-
compte aux Etats-Unis. Vers 15
heures, les prix se situaient à 452
dollars l'once pour l'or, soit 30 250
francs par kilo et l'argent à 11 dol-
lars l'once, soit 735 francs pour un
kilo.

Marché mobilier
La baisse du taux d'escompte

aux USA de même que le léger re-
cul du cours de la devise de ce
pays ont influencé favorablement
nos marchés mobiliers durant cet-
te séance d'hier mardi. De ce fait ,
l'indice général de la SBS termine
en hausse de 1.8 point au niveau
de 312.1.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Clna, 55 64 40.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: 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 stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, 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.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: «Soins à la mère et à l'enfant» . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapes physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissole, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valaisans. - 24 heures sur
24. Garage slerrols, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrols. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.16 h. 30. Centre de consultation conjugale. — Av. de
_ , ' .„ . . .  , .„ . la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Centre d Information planning familial. — jéi 22 92 44
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur ». ' ,„ « A Di„ni„n i. „.. JI » in k ,„
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- S.M^̂  • 
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sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième âge. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de z2 h- a,3 n- ° U 4 h' SU'Vant la Ml"
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi 15 à 17 heures jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansan'' 
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'"•• ~ ?éP6' d'objets sanitaires,
saison, tél. 55 18 26. > «'¦ 22 .11 58, Mme G Fumeaux, avenue
_ . _ . . , _ Pratlfon 29, ouvert de 11 à 13 heures.
wfifî^"i- " i0Ur 6t ' Consommateur-information: rue de la Por-iei.di i.i DS. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
les soirs de 21 h à 3 h A l'année, orches- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercredi
très variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi : 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis slerrols, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Dans le détail de la cote, les
bancaires sont bien disposées mais
ne terminent pas au plus haut de
la journée.

Dans le secteur soutenu des fi-
nancières, les Interfood porteur
perdent un peu de terrain, à la sui-
te d'une réaction technique logi-
que après la hausse de ces derniers
jours.

Chez les assurances, les titres
délaissés ces derniers temps ont eu
les faveurs du public hier mardi.

Finalement, aux industrielles,
les cours ont été formés de façon
sélective, toutefois la BBC a tra-
versé une phase positive.

Les certificats américains traités
chez nous l'ont été généralement
en dessus de la parité de New
York.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.30 3.50
USA 2.03 2.13
Belgique 4.15 4.40
Hollande 76.25 78.25
Italie 13.75 15.75
Allemagne 84.25 86.25
Autriche 11.95 12.25
Espagne 1.50 1.75
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.64 1.74
Suède 27.25 29.25
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 950- 30 200
Plaquette (100 g) 2 995.- 3 035
Vreneli 185- 198
Napoléon 185.- 198
Souverain (Elis.) 215- 227
20 dollars or 1 000.- 1 070
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 715.- 735

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 13 et ma 14: Zimmermann, 22 10 36 et
23 20 58; me 15 et je 16: de Quay, 22 10 16;
ve 17: du Nord, 23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces; permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et enviions. — L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents.-24 heures sur 24, <p 23 1919.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi è 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vuistiner SA, Saint-Léonard (jour et
nuit 31 25 31).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes.
Salins, Veysonnaz, av. 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. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.

18 h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chflteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 13.21.82 14.12.82
Brigue-V.-Zerm. 94 94 d
Gomergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 685 697
Swissair nom. 604 608
UBS 3150 3195
SBS 311 316
Crédit Suisse 1885 1900
BPS 1215 1235
Elektrowatt 2590 2550
Holderb. port 625 628
Interfood port. 5425 5250
Motor-Colum. 565 565
Oerlik.-Bùhrle 1180 1190
Clc Réass. p. 6500 6525
W'thur-Ass. p. 2960 3000
Zurich-Ass. p. 16600 16600
Brown-Bov. p. 900 915
Ciba-Geigy p. 1515 1545
Ciba-Geigy n. 628 635
Fischer port. 474 485
Jelmoli 1495 1510
Héro 2375 of 2325
Landis & Gyr 895 900
Losinger 500 of 450 d
Globus port. ' 2175 of 2190
Nestlé port. 3645 3660
Nestlé nom. 2255 2265
Sandoz port. 4240 4300
Sandoz nom. 1650 1660
Alusuisse port. 477 482
Alusuisse nom. 149 148
Sulzer nom. 1570 1570 d
Allemagne
AEG 25.50 of 26
BASF 98 100
Bayer 95 95
Daimler-Benz 322 324
Commerzbank 114 116.50
Deutsche Bank 233.50 236
Dresdner Bank 123 125
Hoechst 94.50 94.50
Siemens 217 217.50
VW 121.50 122
USA
Amer. Express 129 132.50
Béatrice Foods 50.75 of 53.25
Gillette 94.25 97
MMM 147 151
Pacific Gas 58 58.25
Philip Morris 127 130
Phillips Petr. 71.25 70
Schlumberger 92 93.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 221018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 6D 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 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) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cle,
carrosserie du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial.-Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
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, sa-
medi de15à17h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
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.
Fondation Plerre-Glanadda. — Musée ar-
chéologique , musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 6512 12.
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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice 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.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. 65 1514.

13.12.82 14.12.82
AKZO 26 26.75
Bull 8.75 of 11
Courtaulds 2.60 2.60
De Beers port. 11.75 12.25
ICI 12 of 11.50
Philips 21.25 21.50
Royal Dutch 71.50 71.25
Unilever 146.50 147
Hoogovens 10.25 10

BOURSES EUROPÉENNES
13.12.82 14.12.82

Air Liquide FF 417.50 424
Au Printemps 120 121
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 36 35
Montedison 109 106
Olivetti priv. 1821 1805
Pirelli 1215 1200
Karstadt DM 201 202
Gevaert FB 1700 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 420.75 430.75
Anfos 1 146 147
Anfos 2 125.50 126.50
Foncipars 1 2405 2425
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 54.50 55.50
Japan Portfolio 535.75 545.75
Swissvalor 201.50 204.50
Universal Bond 66.25 67.25
Universal Fund 81.25 82.25
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33.25 33.50
Bond Invest 63 63.50
Canac 86.75 87.25
Espac 50 50.50
Eurit 121 121.50
Fonsa 95 95.25
GErmac 83 83.50
Globinvest 66 66.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 115.50 116.50
Safit 479 —
Simma 216 217
Canada-Immob. — —
Canasec 603 613
CS-Fonds-Bds 61.25 62.25
CS-Fonds-Int. 69.25 70.25

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz , chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi.
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Carraux , 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (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 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs. avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, JT
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
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.
Dancing discothèque Dlllan s. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre lltness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium , gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
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, <P
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet. 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N" 111. .

BRIGUE
Pharmacie de service. — Marty, 23 15 18.
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.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
13.12.82 14.12.82

Alcan 25 24%
Amax 20% 19%
ATT 61% 61%
Black & Decker 23% 22%
Boeing Co 33 32%
Burroughs 42% 41%
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 37% 37%
Coca Cola 51% 49%
Control Data 40 % 37%
Down Chemical 25 24%
Du Pont Nem. 36% 36W
Eastman Kodak 90'i 87%
Exxon 29% 29'/è
Ford Motor 34% 34%
Gen. Electric — 93%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 57% 57
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf Oil 30 29%
Good Year 32 VA 32!*
Honeywell 89 85 XA
IBM 93% 91 %
Int. Paper . 45 43%
ITT 30 29%
Litton 48% 47%
Mobil Oil 26!* 25%
Nat. Distiller 24% 24!4
NCR 86% 83%
Pepsi Cola 40% 34
Sperry Rand 31% 31%
Standard Oil 43% 41%
Texaco 31V* 30 V4
US Steel 19'i 19
Technologies 54% 54%
Xerox 37 % 36%

Utilities 118.31 (- 0.28)
Transport 435.10 (- 9.14)
Dow Jones 1009.30 (-15.90)

Energie-Valor 116 118
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 659 669
Automat.-Fonds 78.75 79,75
Eurac 278 280
Intermobilfonds 72.25 73.25
Pharmafonds 181.50 182.50
Poly-Bond int. 66.60 67.10
Siat 63 1195 1200
Valca — 66.50
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Aujourd'hui à 14 h. 30 - Sans limite d'âge
De Walt Disney, en dessins animés
ROX ET ROUKY
Pour petits et grands
Prix des places au parterre pour les moins
de 16 ans: 5 francs
A 20 h. 30 - Pour adultes -18 ans
De Ferreri
LA GRANDE BOUFFE
Grand scandale, grand succès avec
Mastroianni, Piccoli, Noiret et Tognazzi

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans V. o. - S.-tit. fr.-all
Ils sont là. lis veulent se venger. Ils savent
comment.
POLTERGEIST
Habile mélange d'horreur, de suspense, une
réussite du genre de l'auteur de « Les dents
de la mer» - Steven Spielberg

Relâche

Ce soir à 21 heures -16 ans
LE CORPS DE MON ENNEMI
deVerneuil
avec J.-P. Belmondo et Bernard Blier
Un policier à revoir sans faute

Relâche

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En grande première un film écrit et réalisé
par Bob Swaim
LA BALANCE
avec Nathalie Baye, Richard Berry et Mau-
rice Ronet

Ce soir à 20 h. 30-14 ans
GEORGIA
Le dernier film d'Arthur Penn
Un univers de rêve, de violence et d'émo-
tions...

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
ELLE VOIT DES NAINS PARTOUT
Un film de Jean-Claude Sussfeld
Une agréable façon de ne rien prendre au
sérieux... mais ces nains ne sont pas pour
les enfants

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis 65 ¦"

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81
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PETER MRKËR EST EN WŒ DE DEUX SERPENTS DES
PLUS VENIMEUX.. .  ptuxijiizg^r <
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TU LI SAunas
BIENTÔT... SIHUIS 9111 ! A ru n es PAS

UN CANCRE !QUOI BON ni imt
APPRENDRE A HA-
NIER LES CARTES ?

Êmmmmimm
Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans la25 

Décente dames en Eu-Dte combats menés à une cadence frénéti- Vision de pSvallo.
BRUCE CONTRE-ATTAQUE 120° ^en'îe dames en différéavec le nouveau « spécialiste » Bruce Lee de^ancavallo

15.40 Point de mire
¦ «—¦«« us.-— 

15S0 Rock
11 ' I ' 1 II Cl ¦ aS sssVlWlSJI et belles oreilles¦ tll.lllll JllM MimiWisVM 17.05 4,5,6,7...

Bablbouchettes
Jusou'à dimannhfi à ?nh in.iRane Pour les tout-petits.Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider dans son dernier rôle ],
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI 17"5
de Jacques Rouffio avec Michel Piccoli 17l5°d'après le roman de Joseph Kessel

19.00

in i \FiirTT<niinî H n 19,1°
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Film d'art et d'essai H„.„
MANHATTAN 18.30
Unfilm de et avec Woody Allen 20-05
Dès demain soir à 20 h. 30 -18 ans
Deux heures de fou rire garanti !
LE CANCRE DU BAHUT

pbye

Ça roule pour vous
Téléjoumal
Histoires des Inventions
3. Inventer l'inconnu.
Journal romand
Chllly Wllly
Famine canine.
Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capeldvici.
Téléjournal
L'Etoile d'or
Une idée de Jean-Louis
Roy.
1. A la minuit.
2. Qu'est-ce que ça chan-
ge?
3. Il y aura toujours Noël.
TéléScope
Le magazine scientifique
de la Télévision suisse ro-
mande.
Aujourd'hui: L'infiniment
grand et l'infiniment petit.
Regards:
SI tu veux la paix...
Présence catholique
Téléjournal
22.35 Spécial sessions

¦ ' M' ki TjTJ B'OJiii'itfl I 120"5
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernier soir de prolongation
Deux heures de rires et de gags avec Paul
Préboist 21-5fl
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
Une véritable « bombe comique » .^ 22.20

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
La belle Edwige Fenech et le super-comique
Renzo Montagnani vous feront rire aux lar-
mes dans
LA TOUBIB PREND DU GALON
Deux heures de rires et de gags...

22.50-23.50 Football
Belgique - Ecosse
En différé de Bruxelles
Voir TV suisse alémanique

10.25 Ski alpin
Descente dames, en direct
de Piancavallo.

12.30 Ski alpin
Reprise partielle en différé.

17.00 Pour les enfants
Le roi de Narnia.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Visite au zoo
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Café fédéral
21.10 Old Jazz Pub

Emission de Helmuth
Heim, avec The Harlem
Ramblers, etc.

I i I 

FERMÉ-TRAVAUX
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allume-feu BBÏ
propre et f v m

inodore rmèÉÉB

Bûche longue durée
2h 1/2 de feu

es produits Diamond SA

rmdlm
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30, et 22.30
Stop-service à 10.00,14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
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21.55 Téléjournal
22.05 Zeltgelst
22.50 Mercredi-sports
23.50 Téléjoumal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.25 Ski alpin

Descente dames, en Eu-
rovision de Piancavallo.

12.15 Ski alpin
Descente dames, en diffé-
ré.

18.00 Emilie
et les pâquerettes

18.05 ...par sport
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

Les trois dispersés.
19.15 Rencontres
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Arguments
21.35 Rlbalta CH

présente : Mirko Priull e
soci, Claudioo Tettamanti ,
Scarp da Tennis Band.

22.25 Téléjoumal
22.35 Mercredi-sports

Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juke Box
12.30 Atou coeur
13.00 TFa actualités
13.35 Un métier pour demain
13.55 Mer-cre-dls-mol-tout

Spécial Noël. Emission hit-
parade. Avec: Rémi, Toff-
sy, Le Petit Cid, L'atelier
bleu de Marie Dolar, Les
contes fous fous.

15.50 Jouer le Jeu
de la santé

15.55 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle?
16.00 La comédie musica-
le. 16.25 Capitaine Caver-
ne. 16.55 Livre service.
17.05 Le rouge et le bleu.
17.10 Les mains magicien-
nes. 17.15 Les infos. 17.25
Le club des Cinq, série.
17.50 De la friture dans les
lunettes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.35 Les mercredis

de l'Information

I) 6.55 Minute oecuménique
' 6.58 et 7.58 SVP Conseil

7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts.
8.40 Qoulde neuf

en Suisse romande
9.05 Saute-mouton

12.20 Tais-toi et mange
par Jean Charles

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualités
13.30 Avec le temps
13.45 L'Etoile d'Or

Concours de chants de
Noël
Sélection du canton de
Berne.

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre

de nuit ¦
Correspondance : Albertine
et Julien. ,

23.05 Blues in the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit Isaac Or-

myron
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique
d'éducation permanente

9.30 Radio éducative
Pour les enfants
de 10 à 16 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder
Un métier: ébéniste.

10.30 La musique et les Jours
par Pierre Perrin.

12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

21.35 Dans la série «Conflits»:
Se défendre
chaqueJour
Emission documentaire de
Jean-Marie de La Gorce.
L'importance des problè-
mes dans la vie.

22.40 La vente sur le pré
23.00 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
11.15 A2Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.30 Ski alpin

Descente dames, à Pian-
cavallo.

13.50 La vie des autres:
Vasco (8)
Feuilleton, avec: François
Dyrek, Geneviève Fonta-
nel, etc.

14.00 Carnets de l'aventure
Eaux sauvages.

14.30 Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.

15.05 Récrô AZ
Casper et ses amis. Lippy
le lion. Discopuce. Doggy-
Dog et Elfie. Méthanie.
Georges déjà jungle. Té-
létactica. La panthère rose.
Heidl.

17.10 Platine 45
Avec: Secret Service, Rita
Mitsuko, Julien Clerc, Loui-
se Tucker, Pat Benatar.

17.45 Terre des bâtes
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les cinq dernières minu-

tes:
Dynamite et compagnie

Téléfilm de Claude Lour-
sais. Avec: Jacques Deba-
ry, Marc Eyraud, Ted Zy-
tynski, Farid Medjane, Fré-
déric Morisset, etc.

22.10 Mœurs en direct
Paroles de femmes.

23.05 Antenne 2 dernière

^
12.40 Accordez nos violons ÏTiT ^WOïïi ^BLes auditeurs s'expriment ssssBsm ÂLJJlLllIUlAs ^SBSBBl

à l'antenne Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
au N° 022/20 98 18 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

12.55 Les concerts du Jour 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
13.00 Journal de 13 heures 24.00,5.30
13.30 (s) Alternances Club de nuit

par Gérard Suter 6.00 Bonjour
14.00 La vie qui va... 10.00 Agenda

Le quotidien de la société 11.55 Pour les consommateurs
15.00 Suisse-musique 12.40 Rendez-vous de midi

Production: 14.05 Musique légère
Radio suisse romande 15.00 Notes et notices
J. Haydn, W. A. Mozart 17.00 Tandem
S. Prokofiec, B. Marti nu 18.30 Sports

17.00 Informations 18.45 Actualités
17.05 Empreintes 19.30 Top classlcs.

Le magazine des lettres, 20.30 Direct
des arts et des sciences 21.30 Pour les consommateurs
Les livres 22.05 Music-box

18.00 Jazz Une 23.05 Das Schreckmùmpfell
18.50 Per I lavoratori itallanl 24.00 Club de nuit

In Svlzzera
19.20 Novltads fJs^BT|rs>VfJsV7«W>rB«jjjjjJfB

Informations en romanche (£j HilIïli jLIlIEuMI
19.30 Portes ouvertes sur...

La formation Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
professionnelle 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
Un métier: ébéniste 16.00,23.00,24.00,1.00

20.00 (s) Informations Radlo-nult
20.02 (s) Le concert 60u Informations et musique

du mercredi 905 L'autre matin
L'Orchestre de chambre 12-10 Revue de presse
de Lausanne 12-30 Actualités
L. van Beethoven 13-05 Feuilleton
Postlude 13-30 Itinéraire populaire
A. Honegger , J. Rueff 14-«5 Radio 2-4

22.30 Journal de nuit 1605 H Hammlferalo
22.40 (s) env. Musique 17-30 Après-midi musical

en Suisse romande 18- 30 Chronique régionale
Barbara Petroff , J. Petroff 19 00 Actualités
H. Wolf , R. Vuataz 20 u0 H Suonatuto

24.00 Informations 22 - 15 Vive aujourd'hui
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23 0S Radio-nuit

, J

Pluie a 1800 m : pas sur !
Nord des Alpes, Valais, Grisons : ciel très nuageux a

couvert, neige d'abord jusqu'en plaine puis vers 1400 à
1800 mètres (sans garantie !). 8 degrés cet après-midi.

Sud des Alpes : beau temps.
Evolution jusqu'à samedi : au nord : très nuageux,

averses, neige vers 700 mètres ; au sud : ciel nuageux.
A Sion hier : une belle journée inespérée, 2 degrés. A

13 heures : 2 à Berne, 3 à Zurich, 4 à Bâle, 5 à Genève
(partout très nuageux, stratus), 5 (beau) à Locarno,
-11 (neige) au Sentis, -13 (très nuageux) à Oslo,
2 (très nuageux) à Paris, 5 (beau) à Milan, 12 (beau) à
Nice, 17 (peu nuageux) à Palerme et Tel-Aviv, 18 (très
nuageux) à Athènes, 19 (très nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement annuel moyen en France: îles
d'Hyères 3127 heures, Saint-Tropez 3100, Nice 2780,
Monaco 2620, Ajaccio 2460, Bordeaux 2055, Toulouse
2040, Lyon 1900, Paris 1780, Lille 1650 heures.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

Les naufragés de l'espace
(4).

20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Cinéma 16:

Six Jours à vivre
Téléfilm de Gérard Chou-
chan. Avec: Jean-Pierre
Moulin, Sandra Montagu,
Daniel Langlet , Claude
Confortes, Luce Melite, Hé-
lène Pecheyrrand, etc.

22.00 Soir 3
22.30 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Qui offre da-
vantage? 17.00 Robinson Crusoé.
17.25 Des rêves qui n'en restèrent
pas. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Deux semaines en
hiver. 22.00 Da irrten die Prophe-
ten, film. 22.30-23.00 Le fait du
jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.57
Les programmes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Rappelkiste. Flash
d'actualités. 16.35 Die verlorenen
Insein, série. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'Illustré-Télé. 18.05
Raumschift Enterprise, série.
19.00 Téléjournal. 19.30 Telemo-
tor. 20.15 Magazine ZDF. 21.00
Téléjournal. 21.20 Tirage du Loto.
21.25 Les rues de San Francisco,
série. 22.10 Se comprendre et vi-
vre ensemble. 22.15 Magazine re-
ligieux. 22.45 Sports. 23.45 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
street. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Rockpalast. 19.50 Wollen Sie mit
mir tanzen 7, film. 21.15-22.00 Une
place pour le roi soleil.

AUTRICHE 1.-10.30 Schussfahrt
zwischen Pol und Palmen. 11.20
Merveilles de la terre. 11.45 Ar-
guments. 13.00 Informations.
17.00 Le prince échangé. 17.30
Madita (4). 18.00 Télé-ski. 18.30
Programme familial . 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
¦ Die Tur mit den sieben Schlûs-
sern, film. 21.45 Où en suis-je?
22.15 Sports. 22.45-22.50 env. In-
formations.

-.^-ltlC/"t Cil ¦ . .A\ / .- - T-C»J-J^

nsnt-ia



"k

et tapis de premier choix

^

Commandez maintenant pour Noël
Nous vous montrons des meubles

de style à des prix avantageux

Visp
Kantonsstr. 39-41
Tel. 028/46 11 12

Le plus

Citroën LN, 3 p.
VW Golf 1600, 5 p.
Alfasud Ti 1500
Ford Fiesta 1.3 Ghia

mot.
Opel Kadett 1.3 3,5 p.
BMW 323i
UTILITAIRES
Peugeot 404 camion.
Toyota Hi-Ace 1600
Datsun Homer, pont alu

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f"

rapide
simple
discret

I Veuillez me verser Fr. \m
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I
I Nom

I Prénom
I Rue No. ' I

I NP/localité 
I I
| à adresser dès aujourd'hui à: I
¦ Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 127 M3|

un vrai tapis d'Orient de

beau cadeau avec une valeur constante

77 34 000 km
76 73 000 km
79 63 000 km

79 17 000 km
80 30 000 km
79 36 000 km

71 64 000 km
77 106 000 km
78 98 000 km

Toutes les 2 minutes

vous aussi

3 700
6 800
6 800

7 500
9 500
14 500

6 500
6 900
8 900

Fiat Fiat
131 TC Ritmo
1600 75 CL
1978, 53 000 km, 1979,50 000 km,
blanche. gris met.

Tél. 027/22 36 46 Tél. 027/22 36 46
58 21 87 58 21 87
36-002848 36-002848

7 „ =^f Guitares
Jf classiques, folk ,
Ë électriques

-J Le plus grand choix
Jf Ĵ© en Valais # |

^B̂  d'initiation l m wmomtà

Nous portons à la connaissance de notre
clientèle que notre maison

sera fermée
du vendredi 17 décembre 1982 à
16 heures au lundi 10 janvier 1983
à 8 heures.
Nous profitons de l'occasion pour exprimer nos
remerciements à tous nos clients et amis et leur
souhaitons d'excellentes fêtes, une heureuse et
fructueuse année 1983.

Matériaux de construction S.A.
Dépôt de Sainte-Marguerite
1951 Sion

36-35957 Q 027/21 21 11

• Tous ces véhicules sont au bénéfice de la SUPER
GARANTIE JAN, qui comprend les pièces et la main
d'oeuvre

• Reprise de votre véhicule au meilleur prix.

• Facilités de paiement

• Conditions très avantageuses du LEAS1NG-JAN sur
OCCASIONS

Sion
Av. Tourbillon 47
Tél. 027/23 33 93

A vendre (raison pro- ^¦P'f'ff**1!***''* *̂ ,fessionnelle) K'Hk l I'l'fl

Renault [2J|JJ7J|̂ j
?u

5
rbo

pine Camionnettes
1982, gris met., 4 RflC
mois de garantie MKI

™" TOYOTA-VW
Tel 027/23 43 45 FORDs 6lC.
heures de bureau.

36-303943 Toujours de belles
^Sw occasions à vendre

^̂ ^A expertisées
^̂ ^^S^̂ «B et garanties

Exceptionnelle

BMW 315
Limousine neuve
(8 CV)
Fiat 127
Luxe
limousine neuve
Audi 80
occasion
dernière expertise le
4.12.82
Mercedes
220
occasion, dernière
expertise le 10.12.82.

Reprises et facilités
de paiement.

Tél. 025/81 1516.
36-036099

VW1300
Coccinelle
en bon état, pneus
cloutés + été sur jan-
tes, chaînes.

Expertisée Fr. 2200.-

Tél. 027/23 56 52.
36-303940

Y^TJ VÉHICULES AUTOMOBILES

Occasions JAN

120
Toyota
Tercel 1300 hb, 3 p.
Tercel 1300 LB, 3 p.
TerceM 300 DL,4p.
Tercel 1300 DL,4p.
Tercel 1300 DL, 4 p.
Fiat
Panda 45, 3 p.
Ritmo 105 TC, 3 p.
Ritmo 85 S, 5 p.
Ritmo 75 CL, 5 p.
Ritmo 75 CL, 5 p.
Ritmo 75 CL, 5 p.
Alfasud 1500 Sprint U
Alfasud 1500 Sprint U
Alfasud 1500 Sprint U
Alfasud II1 1500
Alfasud II11300
Renault R 5 GTL
Renault R 5 TS, 5 vit.
Renault R 5 GTL aut.
Renault R 20 TL
Citroën Visa II Super
Peugeot 305 GL
Talbot Rancho
Talbot Horizon SX aut
Talbot 1308 GT
VWJetta GLS,5vit.
VWGolfGTi , 5 vit.
Opel Kadett 1300,5 p.
Opel Kadett 1300,3 p.
Lancia Gamma 2500
Lancia Beta HPE
Subaru 4WD Tour.
Suzuki LJ80 HT.

Garage
de Montétan SA
Membre du Centre automobile JAN
Chemin des Avelines 6, Lausanne

Cfj 021725 07 07

¦aiasBBBaaaaai i

4 X 4
Tnunla Uil n v

A vendre

Camionnette
châssis long

1980, 40 000 km
Etat de neuf

Peugeot
504 Tl

A vendre

Land
Rover 88
bâchée, Fr. 4500.-

Land
Rover 88
demi-cabine,
Fr. 4800.-

Wiliys CJ 6
carrossée, Fr. 6800.-

Willys CJ 5
bâchée, Fr. 4800.-.

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52.

36-303933

Lancia
Beta
2000
1979,52 000 km,
bronze met., experti-
sée

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-002848

ED. REYNARD
Véhicules utilitaires
2, Rte Flnges, Sierre
Tél. (027155 46 91

A vendre
A vendre

Toyota
Corolla CX GTI

mod. 78, gris met.
très bon état

Bas prix, expertisée.

Tél. 027/22 86 62
heures des repas.

36-303934

1200
1977,80 000 km,
break, expertisée.

Fr. 3900.-.

Tél. 026/8 17 23.
36-401343

A vendre

A vendre

Golf
GLS

modèle 1971.

expertisée. Fr- 600 --

Fr 3000 - Tél. 027/86 25 87.
36-036061

Tél. 026/2 43 43.
36-401360

SUZUKI 410

ffl/j»»
« MAURON S.A. »

est arrivé !

Fr. 1980.-
C4RRÔSSËRiË~̂  Jean-Marc

ÈJL f^Çi I Agent général
/j^5 I pour le 

Valais

36-36062

A vendre
de particulier
cause départ

Mazda
323
mod. 81, 25 000 km
expertisée.

Tél. 027/36 37 68.
36-303926

Idéal pour l'hiver
A vendre

Datsun
Cherry
coupé 1200
1974, pneus hiver
expertisée
Prix avantageux

Datsun
Cherry
1200
5 portes, 1980
20 000 km, experti-
sée.

Garage de Flnges
3960 Sierre
Tél. 027/5510 06.

36-002816

véhicules exposés
toutes marques
Grand choix de
tractions avant

1982 25 000 km
1981 10 000 km
1980 80 000 km
1979 25 000 km
1980 36 000 km

1982 45 000 km
1982 22 000 km
1982 21 000 km
1981 26 000 km
1980 19 000 km
1980 23 000 km
1981 18 000 km
1979 52 000 km
1982 13 000 km
1982 18 000 km
1980 50 000 km
1981 8 700 km
1981 30 000 km
1979 19 000 km
1978 70 000 km
1981 22 000 km
1979 70 000 km
1978 72 000 km
1980 43 000 km
1977 71 000 km
1980 34 000 km
1980 30 000 km
1981 35 000 km
1980 52 000 km
1979 53 000 km
1978 52 000 km
1982 14 000 km
1981 30 000 km

Fiat
131 CL
1600
1979,42 000 km,
bleu met.

Tél. 027/22 3646
58 21 87

36-002848
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AFFAIRES IMMOBILIÈRESI 1
Vernayaz A louer

local
commercial (m)
Excellente situation.
Aménagement au gré du preneur
Surface à définir.

Garage à vendre ou à louer
Valais central, région ensoleillée
plein essor

Le cadeau

A vendre

garage avec
station service

atelier de carrosserie et peinture,
appartement, jardin et place de
parc.

Ecrire sous chiffre P 36-900210 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à 15 minutes de Slon,
rive droite

chalet Fr. 360 000.-
3 chambres, séjour, coin à manger, salle
de bains - W.-C. + W.-C, meublé, garage
+ réduit, avec 1000 m2 de terrain amé-
nagé.

Ecrire sous chiffre W 36-036110 à Publi-
citas, 1951 Sion.

.- _ MARTIGNY
^BP Ruede la Maladlère S

3-pièces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 530.- + charges.
Confort moderne, transports à pro-
ximité.
Immeuble relié au téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, tél. 20 56 01

parce que cet appareil vous permet
de photographier même avec des gants
Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, l'électro-
nique du nouvel appareil
KODAK àisc vous libère de
tout souci technique.
Vous appuyez sur le
bouton - l'appareil fait le
reste.

Flash ou pas flash?
Choix superflu.

Si l'éclairage est insuffisant
l'élect ronique actionne
automatiquement le flash
incorporé.

Dhotographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde

Nous vous proposons en 1983
dans différentes réglons

villas
4-5-6 pièces

Financement assuré
acompte Fr. 30 000.-.

Location entre Fr. 1000.-
et Fr. 1250.-charges comprises.

Ecrire sous chiffre S 36-036014 à
Publicitas, 1951 Sion.

MARTIGNY
A louer
dépôts
de 100 m»
et de 1100 m».
Accès avec véhicules.

S'adressera:
Léonard Gianadda
Av. de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

A louer
à Montana-Crans
période de Noël
et hiver,
à la quinzaine ou à
l'année

appartements

dans chalet et petil
immeuble.

Tél. 027/31 16 69.
36-036067

Les Collons-Thyon

A louer grand

studio
meublé, 4 personnes,
dès le 15.12.
Saison d'hiver
Fr. 3500.-,
pour l'année 4000.-.

Renseignements:
Jean-Claude Favre
Tél. 027/23 56 81
(le soir).

36-035882

terrain
pour villa
rive droite, vue sur
Sion

Situation exception-
nelle.

Ecrire sous chiffre
R 36-035871 à Publi-
citas, 1951 Sion.

MARTIGNY

Je cherche

appartement

2 à 3 pièces
à partir du 1er février
1983

Tél. 025/81 27 82.
36-035891

A vendre
à Vétroz

belle
villa
5 pièces avec terrain
de 1000 m2.

Tél. 026/2 50 08 ou
026/2 65 74.

36-98

\IÂL . J
T* = tous les spons

A Slon

A louer ou à vendre

appartement
41/2 pièces

Libre tout de suite.

Tél. 027/22 04 44.
36-000213

Je cherche
à louer

joli studio
si possible centre ville
de Slon, pour début
janvier 1983 ou à con-
venir.

Tél. 027/41 41 00
le matin ou
027/41 33 33
après-midi.

36-036047

RËCHY
A vendre

terrain
entièrement équipé.
Zone villas ou petit
bloc en bordure de
route.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 28 35.
36-035509

Martigny
A louer
places
de parc
dans parking souter-
rain.

S'adresser à Léonard
Gianadda, avenue de
la Gare 40, 1920 Mar-
tigny.
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

Réglage de l'exposition
superflu.

L'électronique mesure la
lumière et commande le dia
phragme et l'obturateur.

La SI LE BISSE a construit pour vous à Veyras
un immeuble en vente par appartements

1 vendu vendu

1 208000.- 205000.- I,;

S vendu 195000.—

J |_ 185000.- 182000.- 

<? T̂-II 11 I 1 1 1 1 1  I I IM 1 1 1 1 1  1 1 1  11 11H I 11 I I 1 1 1  11 II I I I I 1 1 1 1  11 I II I I lIEIl/ 1 U I 11 I I I II I K̂ i*- l_

Appartements de 4Vz pièces comprenant :
PARTIE JOUR: hall d'entrée - séjour - coin à manger - cuisine - loggia
PARTIE NUIT: corridor - chambre parents - W.-C, douche parents - deux chambres

enfants - W.-C, bains; possibilité de choix des fonds et tapisseries

Renseignements et vente:
AGENCE IMMOBILIÈRE MARCEL ZUFFEREY - SIERRE - Tél. 027/55 69 61

36-242

bureaux
3 pièces, attente, W.-C.
Pour renseignements :
Fiduciaire Emmanuel Chevrler
Rue de Lausanne 35, 1950 Slon
Tél. 027/22 02 33/22 02 34

36-033688

Réglage de la distance
superflu.

Avec l'objectif très lumineux,
les photos sont réussies de
1,20 mètre à l'infini.

Transport du film superflu

Le film avance automatique-
ment après chaque prise de
vue. En une demi-seconde,
l'appareil est à nouveau prêt à
fonctionner, et prêt à flasher
en une seconde et demie
seulement.

Le modèle représenté ici,
l'appareil KODAK àisc 4000
est en vente pour moins de
Fr. 115.- déjà.

Avec le nouvel appareil
KODAK cfîsc et le nouveau
film KODACOLOR HR à?SC
vous constaterez qu'il n'a
jamais été aussi facile de
réussir 15 belles photos en
couleurs sur 15 négatifs.

A louer à Slon
à l'avenue de France

une chambre
petite, indépendante
pour un homme seul
Fr. 175.-
charges compr.

Tél. 027/22 34 66
heures des reoas.

MARTIGNY
A louer
Chemin du Milieu 70
Bâtiment «La Praille»

appartement 4Î4 pièces
Fr. 600- + charges

Tél. 026/5 45 96.
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[r=Ë] Dans notre édition du 31 décembre, L~ï1 r~H Etre à l'aise chez soi !

ff

^J Dans notre édition du 31 décembre, L=
en consultant nos pages de vœux vous pourrez

participer à notre

GRAND CONCOURS
"CHATEAUX DU VALAIS"

doté de prix d'une valeur de Fr. Jj \j Vf \J

BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISERKANTONAL BANK

organisé en collaboration par le

/ BOUTIQUE

Rue des Vergers 13

Zoo-aquarium Loretan
Rue de la Dixence 17, SION mfl .̂en face du Conservatoire Vk^Bw
Le plus ancien magasin spécialisé en Valais ^B BN

Rendez-nous visite... et même si vous ne \^!̂ \cherchez pas la «petite bête», nous avons r̂ llun tas d'idées-cadeaux. fv l̂ T
Oiseaux et poissons exotiques à des «prix de fêtes» . f̂ glU

Poissons de mer TOI . 027/22 35 27 \vJ

 ̂ ^ I

J > ¦

:
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ETERNA TRANSAT
Modèle extra-plat avec design exclusif.

Etanchéité garantie. Pour homme et dame.
Fr. 950.-.

€. KOHL£ R
8, rue des Remparts

SION

il Le nouveau

jÉH Une bouleversante
^Él histoire d'amour aux

rebondissements
j|||j plB imprévus.

Le couple pris
au piège des
habitudes.

^̂ mÈ Et l'homme qui
M̂| s'émeut devant une
JE jeunesse fascinante

^. .Jl B | qui lui rappelle ses
vertes années...

Il Le livre
4p B  ̂ de la vengeance

B=l et du pardon.
<||§Ë|H Bwfe,. • ^

..

B ak fj 192 pages - Relié sous
H ri w m  jaquette laminée

K^̂ Bj W*PBmqmJmmJÊÊÊ *m
JP ï' k̂i^^ l̂ if ¦ J"B En 

vente 

dans 
toutes 

les
* À * A * W X * 1 bonnes librairies et les

¦HHHHfl kiosques Naville - ou aux
;* J* J BBW: ' \^» Editions de la Matze S.A.,
' Jf B l̂ k 

Guy Gessler, éditeur,
B̂  case postale 147, Sion.

SION
Tél. 23 59 23



Crédits documentaires
Le commerce international se

déroule entre des régions fort éloi-
gnées les unes des autres et met
fréquemment en contact des ache-
teurs et des vendeurs qui pour di-
verses raisons ne désirent effec-
tuer ni paiements anticipés, ni li-
vraisons de marchandises à crédit.
Les transactions ne peuvent donc
se conclure que grâce à l'interven-

Le marché
des capitaux
en Suisse

La BNS a réduit le taux d'es-
compte à 4%% et le taux lom-
bard à 6% afin de les ajuster au
niveau d'ensemble des taux
d'intérêt. A la f in de la semai-
ne, les taux des euro-francs à 3
mois se sont à nouveau situés
au-dessous de 4 %, et ceci pour
la première fois depuis deux se-
maines. Après un sursaut à
4,30%, le rendement moyen des
obligations de la Confédération
s 'est stabilisé à 4,28%. Cette in-
fluence a été ressentie à
l'avant-bourse où, après une
période relativement maussade
avec des pertes de cours impor-
tantes lors du dernier j our de
novembre. Les cours du mar-
ché domestique se sont à nou-
veau montrés dans une phase
ascendante après l'annonce de
la réduction des taux d'es-
compte et lombard La situa-
tion du marché est à l'origine
de la chute des cours d'ouver-
ture de plusieurs emprunts. A
quelques exceptions près, ces
cours traités au-dessous du prix
d'émission se sont améliorés.
Actuellement, les emprunts
suivants sont offerts en sous-
cription : Centrale d'émission
des Banques Régionales suis-
ses (4 V2%, au pair, 8 ans ferme,
Fr. 60 mio) et Banque des Let-
tres de gages des Instituts hy-
pothécaires suisses (les condi-
tions seront fixées le 7 décem-
bre, libération janvier 1983). Le
marché des nouvelles émis-
sions souffre momentanément
d'une désaffection de la part
des investisseurs, anticipant
ainsi la prochaine «Pause de
Noël ».

Le marché étranger en
francs suisses a également réa-
git positivement à la réduction
des taux. Le premier cours de
l'emprunt 6% Bowater 1982-
1992 se situait à 99%%, soit
*k% au-dessous du prix d'émis-
sion, pour terminer finalement
à 100%%. En ce moment sont
offerts en souscription les em-
prunts 5Ht % Japon Develop-
ment Bank 1982-1992 à 1999
'k% et 6% First Interstate Fi-
nance Limited 1982-1992 au
pair.

tion d'une tierce partie. Cette tier-
ce partie est constituée par les
banques qui facilitent la conclu-
sion des contrats et leur bonne
exécution en mettant à la disposi-
tion des importateurs et des expor-
tateurs un instrument nommé
« crédit documentaire». Qu'est-ce
qu'un crédit documentaire?

Voilà la question à laquelle nous
allons répondre dans les lignes qui
suivent.

Qu'est-ce qu'un crédit
documentaire?

Le vendeur qui désire envoyer
de la marchandise à un client in-
connu domicilié en Suisse, peut ef-
fectuer un envoi contre rembour-
sement. Il a ainsi la garantie que
l'acheteur ne peut prendre posses-
sion de la marchandise que contre
paiement du montant de la factu-

<̂ i>"

Monsieur
Chapour Mostapha ^l'acheteur
et sa banque
la Banque Saderat frà Téhéran

Comment fonctionne-t-il ?
Supposons que M. Chapour

Mostapha quincailler en gros à Té-
héran commande pour 20 000
francs de sécateurs à M. Jean
Fournier, fabrique de sécateurs à
Sion. M. Jean Fournier (le ven-
deur) s'empressera de répondre à
M. Chapour Mostapha (l'acheteur)
en le remerciant par crédit docu-
mentaire. (Au fond de lui-même il
se méfie quelque peu de ce nou-
veau client iranien.) M. Mostapha
acceptera la proposition de M.
Fournier car la confiance qu'il fait
à ce fournisseur suisse inconnu
n'est pas illimitée. M. Mostapha se
rend ensuite auprès de sa banque,
la Banque Sadera à Téhéran et
dit: «Veuillez ouvrir un crédit do-
cumentaire de 20 000 francs en fa-
veur de M. Jean Fournier, fabrique
de sécateurs à Sion en Suisse. La
Banque de M.Foumier est la So-
ciété de Banque Suisse à Sion.»

Dès cet instant les parties en
présence ne sont plus constituées
uniquement par un acheteur et un
vendeur, mais par deux groupes
qui vont œuvrer de concert afin
d'assurer le bon déroulement des
opérations de livraison et de paie-
ment.

La Banque Saderat envoie en-
suite à la Société de Banque Suisse
à Sion le télex suivant :

«Veuillez aviser M. Jean Four-
nier, fabrique de sécateurs à Sion
de l'ouverture d'un crédit docu-
mentaire irrévocable N° 10144 de
20 000 francs utilisable jusqu'au
31 janvier 1983 contre remise des
documents suivants :
a) une facture établie en trois

exemplaires
b) un certificat d'origine
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re. L'acheteur obtient quant à lui
la garantie de recevoir la marchan-
dise contre versement du montant
préalablement convenu.

Lorsque l'acheteur est domicilié
à l'étranger l'envoi contre rem-
boursement est impossible, n im-
porte donc de disposer d'un instru-
ment permettant :
a) au vendeur d'expédier sa mar-

chandise à l'étranger en ayant
la certitude de pouvoir se faire
payer,

b) à l'acheteur de payer le fournis-
seur domicilié à l'étranger en
ayant la certitude de recevoir la
marchandise commandée.

L'instrument créé par les ban-
ques, afin de remplir les fonctions
susmentionnées, s'appelle crédit
documentaire et fonctionne sché-
matiquement ainsi :

Monsieur
Jean Fournier
le vendeur
et sa banque

• la Société de Banque Suisse
à Sion

c) une lettre de transport aérien
Genève-Téhéran. »

Ce télex, que la Société de Ban-
que Suisse, Sion, s'empressera de
transmettre à M. Fournier, appelle
les explications suivantes :
- le terme irrévocable signifie que En pratique les choses sont plusle crédit documentaire ainsi ou- compliquées, car les clauses sont

vert ne peut être annulé qu'avec pms nombreuses et des modifica-
1 accord des deux parties (sécu- tfons interviennent fréquemmentnté indispensable pour le ven- en cours d'opération. Les docu-deur en l'occurrence M. Jean ments fournis par le vendeur neFournier), correspondent pas toujours exac-

- chaque banque numérote les tement à ceux exigés par l'ache-
crédits documentaires qu'elle teur. Ces modifications, ces diver-
émet, gences engendrent une correspon-

- une date limite de validité du dan5e abondante et toujours ur-
crédit documentaire est fixée pnte entre acheteurs vendeurs et
afin d'éviter que le donneur b^q«es concernées. Le travail de
d'ordre c'est-S-dire l'acheteur vérification des documents doit
(M. Chapour) ne doive atten- « effectuer avec une extrême mi-
dre indéfiniment la livraison de n.u*,e

^

ar 
<fn* vaut le 

travail 
de 

vê-
la marchandise commandée pAca}!™ des documents, tant vaut
sans pouvoir se libérer des en- e CIed,t documentaire et partant
gagements souscrits. ,es garanties de l'acheteur et du
Les documents énumérés dans venaeur-

le télex d'ouverture du crédit do- Les banques ne possèdent au-
cumentaire ont été exieés oar M. cun droit de regard sur la mar-
Chapour Mostapha afin d'obtenir chandise. Elles demeurent en de-
la garantie qu'il recevra la mar- h°rs de la transaction commercia-
chandise commandée. le. Leur contrôle ne s'exerce que

L'acheteur exige la remise sur 'es documents,
a) d'une facture établie en plu- Il est bien évident que le bon dé-

sieurs exemplaires (trois dans roulement d'opérations internatio-
notre exemple) nales aussi délicates ne peut être
car il sait qu'une facture se assuré que grâce à l'existence
trouve à la base de toute trans- d'une convention, convention si-
action, puisqu'elle contient une
description exacte de la mar-
chandise livrée,

b) un certificat d'origine
car il veut être certain que les
sécateurs livrés ont été fabri-
qués en Suisse,

c) une lettre de transport aérien
Genève-Téhéran

afin d'obtenir la preuve que les
sécateurs commandés ont été
envoyés, à son adresse à Téhé-
ran.

La Société de Banque Suisse à
Sion va s'empresser de transmettre
à M. Jean Fournier, fabrique de sé-
cateurs à Sion le télex reçu. M.
Fournier va préparer la marchan-
dise commandée, établir une fac-
ture en trois exemplaires, deman-
der à la Chambre du commerce
d'établir un certificat d'origine
concernant les sécateurs à livrer,
envoyer ladite marchandise et de-
mander à Swissair de lui remettre
une lettre de transport aérien. Une
fois en possession de tous les do-
cuments exigés M. Fournier les re-
mettra à sa banque qui les vérifie-
ra afin de s'assurer qu'ils corres-
pondent en tous points aux exigen-
ces formulées dans le télex d'ou-
verture du crédit documentaire,
puis versera 20 000 francs à M.
Fournier. La Société de Banque
Suisse s'empressera d'expédier les-
dits documents à la Banque Sade-
rat à Téhéran et de débiter cette
dernière de 20 000 francs. Dès ré-
ception des documents la Banque
Sadera va les vérifier puis les
transmettre à M. Chapour Mosta-
pha en y joignant un avis de débit
de 20 000 francs. M. Mostapha ac-
cuse réception des documents et se
rend à l'aéroport afin de prendre
possession des sécateurs comman-
dés. L'opération est ainsi terminée.

L'exemple choisi se réfère évi
demment à une opération très sim
pie, voire abusivement simplifiée

gnée en 1933 à Paris lors du 7e
congrès de la Chambre du com-
merce international puis révisée en
1951 et en 1962 et connue sous le
nom de «Règles d'usances unifor-
mes relatives aux crédits docu-
mentaires ».

En savoir davantage
Le cadre imparti nous a con-

traint à effectuer une approche

fort schématique du crédit docu-
mentaire. Peut-être désirez-vous
en savoir davantage? Si tel est le
cas procurez-vous une des nom-
breuses publications consacrées à
cette matière. Une brochure inti-
tulée Opérations documentaires-
peut d'ailleurs être obtenue gratui-
tement auprès des guichets de la
Société de Banque Suisse, A.P.

Emissions de la semaine
4%% Banque des lettres de gages des instituts hypothécaires suis-

se 83/98 à 100% jusqu 'au 16.12.1982

Emission étrangère en francs suisses
5%% Province du Québec 82/92 à 100% jusqu 'au 16.12.1982 plus

0,3%

Augmentation de capital
, Sika Finanz AG à Baar propose l'émission de 40 000 actions no-

minatives nouvelles au prix d'émission de 400 francs pour une va-
leur nominale de 250 francs. Proportion une action nouvelle pour
quatre anciennes nominatives et deux anciennes au porteur. Délai
de souscription jusqu 'au 15 décembre 1982.

Marches suisses
Sur le marché des valeurs

mobilières, la semaine s'achève
dans une ambiance maussade.

Bien soutenues lundi, les
bourses helvétiques ont parti-
culièrement brillé durant la
séance de mardi à la suite de la
bonne performance de Wall
Street la veille.

Parmi les titres qui ont pro-
gressé le plus en début de se-
maine, on remarque les chi-
miques sous la conduite des ri- *enda.nf a chanf, de 
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ont annoncé, pour leur part,
que la production avait aug-
menté de 8% en une année, à
fin septembre dernier contre
une hausse de 7,6% durant
l'exercice précédent.

Changes
Sur le marché des changes,

la semaine a été caractérisée
par la fin de la chute du cours
de la devise américaine. En ef-
fet, à partir de mardi soir, la

des produits médicaux. L'indi-
ce termine vendredi au niveau
de 7903,78.

Bourses allemandes
Fermes durant la séance de

bourse de lundi, sous la con-
duite des bancaires des assu-
rances et des automobiles,
journée durant laquelle, l'indi-
ce de la Commerzbank a at-
teint son plus haut niveau de
l'année avec 746,40, ces mar-
chés ont évolué irrégulièrement
par la suite, ceci jusqu 'à la veil-
le du week-end.

Dans ce pays, le taux d'infla-
tion a atteint 4,7% en novem-
bre sur une base annuelle con-
tre 4,9% en octobre dernier.
Bourse de Paris

Soutenue à irrégulier lundi
dernier, la bourse parisienne
n'a pas particulièrement brillé
par la suite. Aucune séance ne
venant améliorer ce climat
maussade. Certaines valeurs
telles que les L'Oréal, Miche-
lin, Carrefour, CIT-Alcatel et
Cie Bancaire se sont montrées
passablement déprimées.

Bourse de New York
Apres une bonne première

séance, dans l'espoir d'une
baisse des taux sur le marché
des capitaux, Wall Street est
devenu irrégulier mardi et a as-
sez nettement fléchi par la sui-
te, plus particulièrement du-
rant les séances de jeudi et de
vendredi . L'indice Dow Jones
termine la semaine au niveau
de 1018,70 contre 1031,3 le
vendredi précédent.

Aux Etats-Unis , le taux de
chômage a atteint le taux de
10,8% de la population active
en novembre contre 10,4% en
octobre.

SBS



AMNISTIE POUR LES JEUNES EMEUTIERS
LES CINQ DERNIÈRES MINUTES

(mpz) Non à l'amnistie des jeunes, telle est la décision prise par 99 voix
contre 79 hier au National. L'extrême-gauche socialiste et quelques
démocrates de gauche ont tenté de soutenir la requête des associations
des jeunesses chrétiennes durant plus de sept heures, mais ils ont fini par
perdre la guerre. Après une quarantaine d'interventions personnelles en
faveur ou contre cette pétition, les cinq dernières minutes du dicours de
M. Furgler ont mis fin à l'utopie. Depuis le début du débat jeudi dernier,
on s'attendait à une réponse négative, certain que la logique l'emporterait
sur les sentiments.

Revenir sur tous les arguments
serait trop long et ennuyeux pour
le "lecteur. Rappelons que jeudi
dernier, durant toute la matinée,
vingt-deux orateurs et les groupes
avaient donné leur avis (voir notre
édition de vendredi 10 décembre).
Hier matin , nouvel afflux à la tri-
bune. Certains représentants de
gauche ont plaidé en faveur des
émeutiers, les félicitant presque de
savoir agiter une société qui en a
bien besoin. Ils ont surtout rappelé
qu'il ne sont pas coupables. Pour
eux, la police s'est mal conduite et
devient un instrument de désordre.
La réconciliation est nécessaire, le
pardon doit primer sur la dureté, il
ne faut pas se montrer violent en-
vers ces jeunes qui n'y peuvent
rien. Le sommet a été atteint par
Jean Ziegler, socialiste genevois,
lequel pense que les manifestants
méritent non seulement l'amnistie
mais la reconnaissance car, squat-
ters, antinucléaires, féministes,
tiers-mondistes ou autres mou-

Vendredi au Châble,
séance du Conseil général
BAGNES. - C'est le vendredi 17
décembre dès 20 heures qu 'aura
lieu la prochaine séance du Con-
seil général de Bagnes. Cette réu-
nion se déroulera à Paula du col-
lège du Châble. A l'ordre du jour
de cette importante assemblée fi-
gurent notammerit des modifica-
tions aux plans de zones ainsi que
l'examen et l'approbation du bud-
get 1983 de la Municipalité et des
Services industriels.

Lundi 20 décembre, Noël
des aînés de Martigny
MARTIGNY. - Sous l'égide de
Pro Senectute, le club des aînés de
Martigny organisera le lundi 20
décembre prochain son tradition-
nel Noël. Cette sympathique ma-
nifestation, qui se déroulera dans
la salle communale, débutera à
14 heures. Les organisateurs prient
toutes les personnes âgées de ne
pas oublier tasses et services.

i» ^i:i=<;i
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vements en marge nous montrent
la voie à suivre. Pour lui. la grande
partie du Parlement est nypocrite.
Ce en quoi il est largement rejoint
par la socialiste vaudoise Yvette
Jaggi, rapporteur de la commis-
sion. En plus, elle remercie pour la
forte participation au débat. Le
cinquième des députés a pris la
parole, ce qui montre que l'on sait
aussi parler d'autre chose que de
finances et s'attarder sur un pro-
blème fondamental de notre socié-
té. Pour elle, cette amnistie est un
pari , une mesure qui s'accompa-
gne d'un acte politique d'ouvertu-
re.

Sauve qui peut
la jeunesse

Les grandes théories sur la jeu-
nesse, le dialogue sur la société ne
sont pas seulement l'apanage de la
gauche. La droite et le centre ont
aussi quelques idées là-dessus. Ar-
dents défenseurs de la jeunesse
non manifestante, les représen-
tants de ces « ailes» se sont suc-
cédé à la barre pour demander la
justice envers plus de 99% des jeu-
nes. Tous n'ont pas apporté des ar-
guments très solides et souvent fu-
rent plus proches du prêche que de
l'intervention politique. Mais plu-
sieurs d'entre eux ont su expliquer
de manière éclairée leur opposi-
tion à une amnistie. Pour eux, la
question n'est pas d'aimer ou non
les jeunes, mais de reconnaître des
faits ; ils ne cachent pas que la
question posée n'est pas simple et
qu'il serait facile de dire oui au
nom du «sacré » dialogue, comme
le relève le radical Pascal Couche-
pin dans son intervention.

Dialogue oui,
mais pas
n'importe lequel

Deux arguments constituent la
trame du raisonnement des parti-
sans de l'amnistie. Pour les uns,
elle doit être accordée parce que,
finalement, les jeunes gens se-
raient plus victimes de la société et
de ses défauts que responsables de
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leurs actes. Selon eux, les manifes-
tations de jeunes représentent une
sorte de réponse quasi mécanique
à une situation injuste ou tout au
moins à une situation oppressante.
Notre société ne donnerait pas as-
sez d'espace de liberté aux jeunes.
Selon ces partisans de l'amnistie,
les manifestations de jeunes se-
raient finalement des explosions
dues à la pression trop forte exer-
cée sur ceux-ci.

Le second argument consiste à
dire que l'amnistie doit être accor-
dée parce qu'elle favoriserait le
dialogue. Elle ouvrirait de nouvel-
les possibilités de respect mutuel
et de compréhension entre les gé-
nérations.

Ces deux types d'arguments en
faveur de l'amnistie - le manque
de liberté pour les jeunes aurait
provoqué l'explosion, et l'amnistie
favoriserait le dialogue - ne me
paraissent pas suffisants.

Il est vrai que notre société n'est
pas parfaite, mais une société par-
faite n'a jamais existé et n'existera
jamais. Ceux qui prétendent le
contraire sont au choix des ap-
prentis sorciers ou des candidats à
la dictature.

Dès lors, lorsqu'on conteste l'or-
dre existant, il faut annoncer la
couleur, dire ce que l'on veut met-
tre à la place. Notre société a suf-
fisamment de succès ? son actif ,
même et surtout dans le domaine
des libertés, pour qu'on soit en
droit d'exiger de ceux qui la con-
testent des idées précises sur ce
qu'ils veulent. Or, l'une des carac-
téristiques des mouvements de ces
dernières années est précisément
l'absence de projets, d'idées.

Je sais qu'il serait ridicule d'exi-
ger de grandes théories de jeunes
qui voulaient exprimer tout sim-
plement un malaise. En revanche,
si l'on quitte le domaine des idées,
on peut exiger que les personnes,
leur liberté de se mouvoir sans ris-
que, leurs biens soient respectés.

L'amnistie a un grave défaut :
elle dramatise les choses. Les pei-
nes infligées aux jeunes gens sont
heurusement modérées. L'amnistie
est une mesure exceptionnelle
qu'il faut réserver pour les plus
grands événements. Dans ce cas,
elle est justifiée.

Quant au dialogue, qui croit sé-
rieusement que l'amnistie telle
qu'elle est formulée ici le favori-
serait ? On parle de rembourser les
amendes. Je pose la question avec
ironie : voulez-vous rembourser les
amendes avec ou sans les intérêts
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à 5% l'an? Si l'amnistie est accor-
dée, ceux qui recevront un mandat
postal ou un chèque de la Banque
Cantonale de Zurich l'accueille-
ront avec le sourire et sans doute
un peu de mépris, justifié à mon
sens, devant la candeur et la naï-
veté des adultes qui espéraient ain-
si acheter l'aventure du dialogue.

Je suis d'accord avec le dialo-
gue, mais pas avec un dialogue
dans lequel l'un des interlocuteurs
serait d'emblée dans une position
ridicule.

Devait-il ?
Ne devait-il pas?

La position du Conseil fédéral
était attendue, par contre l'inter-
vention de M. Furgler juste avant
le vote, a été contestée. Mais sous
une forme ou sous une autre, elle
n'aurait rien changé à la décision,
la majorité des idées étant faites
depuis le début.

Après un long exposé sur l'édu-
cation et sur le droit, il a expliqué
son point de vue négatif sur l'am-
nistie. Pour lui aussi il ne s'agit pas
d'être pour ou contre la jeunesse,
ni d'accuser le droit. Les contesta-
taires ont le droit de vivre mais ils

Ne pas confondre désarroi et desordre
BERNE (ATS). - Les jeunes
émeutiers de Lausanne, Berne,
Zurich et Bâle ne bénéficieront
pas d'une amnistie. Le Conseil des
Etats l'a refusée par 31 voix contre
8. Le groupe socialiste a été battu
par une majorité démocrate-chré-
tienne, radicale, UDC et libérale.

La commission du Conseil des
Etats s'est réunie hier après-midi,
donc après le refus du National
d'accorder cette amnistie. A l'una-
nimité moins une abstention - cel-
le de M. René Meylan (soc, NE) -
elle s'est opposée à cette amnistie.
M. Hubert Reymond (lib., VD),
président de la commission, en a
expliqué les raisons devant le plé-
num. Une amnistie, a-t-il dit, ferait
croire que les jeunes manifestants
sont représentatifs de la jeunesse
suisse. Or, en réalité, seule une mi-
norité a participé activement aux
troubles. Cette amnistie ferait in-
jure tant à la majorité de cette jeu-
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doivent respecter les barrières du
régime dans lequel ils vivent et le
régime que nous avons en Suisse
n'a rien d'une dictature. Notre sys-
tème ne s'oppose pas à l'être hu-
main, il protège les plus faibles et
nous n'avons pas d'autres moyens
pour sanctionner les violations de
droit. Celui qui a commis une fau-
te doit se présenter au juge pour
régler son erreur. Après il pourra à
nouveau se sentir à l'aise dans la
société. On peut accorder l'amnis-
tie pour des raisons contraignantes
mais ici ce n'est pas le cas. Quel
que soit le respect que nous avons

nesse qu'aux tribunaux qui ont
jugé ces affaires.

Deux députés ont en revanche
soutenu l'amnistie. Pour Mme Mo-
nique Bauer (lib., GE), elle per-
mettrait de renouer le dialogue
avec les jeunes. Face à un avenir
bouché et hypothéqué, de quels
moyens disposent donc les jeunes
pour manifester leur inquiétude,
a-t-elle demandé. Mme Esther
Biihrer, socialiste schaffhousoise,
refuse de classer les jeunes en gen-
tils et méchants. Ces manifesta-
tions sont l'expression d'un désar-
roi général. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler a, bien sûr, défendu
la même position qu'au National :
non à l'amnistie.

Au vote, tous les socialistes -
sauf M. René Meylan, qui s'y est
opposé - ont soutenu l'amnistie.
Mme Monique Bauer et le démo-
crate-chrétien jurassien Roger

Conscience et bonne conscience
Apres deux matinées de débat, on ne pourra pas dire que l'on n'a pas

pris le temps de parler des jeunes ! Peut-on vraiment dire : parler des jeu-
nes? Il s'agit plutôt, pour la majorité des intervenants, de déverser leurs
états d'âme pour se donner bonne conscience envers une génération qui
n'est plus la leur. Débat stérile, puisqu'il a conduit à un refus ? Pas tout à
fait car il est important pour d'autres dossiers et les arguments émis ne
prendront pas tous le chemin des oubliettes, ils serviront dans d'autres
discussions lorsque des lois seront traitées, car entre utopies et anachro-
nismes il y a eu des principes intéressants sur une politique d'ouverture et
le respect d'une société où l'on doit pouvoir vivre à l'aise.

Cela dit, le Parlement a pris une sage décision et n'a pas cédé pour se
donner bonne conscience ou se montrer dans le vent.

Monique Pichonnaz

pour les jeunes, il est très impor-
tant que la justice fasse son travail.
Si nous voulons exiger le respect
de la part des jeunes , nous devons
en faire autant envers eux, raison
pour laquelle le Conseil fédéral
s'oppose à l'amnistie.

Non ferme
Après une prise de position con-

tre les propos de M. Furgler, du so-
cialiste bâlois Andréas Gerwig, les
représentants du peuple refusent
tout simplement de donner suite à
la requête d'amnistie.

Schaffter les ont rejoints. Tout le
reste de l'assemblée l'a refusée.

Le Conseil des Etats
en bref
BERNE (ATS). - Durant sa séance
d'hier, le Conseil des Etats a en-
core :

- Approuvé l'adhésion de la Suis-
se à une convention européenne
pour la répression du terroris-
me.

- Accordé la garantie fédérale aux
constitutions revisées des can-
tons de Genève, Fribourg, Nid-
wald et Appenzell R.-I.

- Maintenu deux divergences avec
le National à propos du budget
1983 et de la rallonge au budget
1982 de la Confédération.

- Elu scrutateur suppléant M.
Odilo Guntem (d.c, VS).

^É£



Le plafonnement des effectifs du personnel
de la Confédération inscrit dans la loi
BERNE (ATS). - Le principe du
plafonnement du personnel de
la Confédération est désormais
inscrit dans une loi. Le Conseil
national a accepté hier matin
par 80 voix contre 46 un texte
qui autorise le Parlement à fixer
chaque année les effectifs an-
nuels moyens de l'administra-
tion centrale et des régies, qui
seront traitées sur pied d'égalité
en la matière.

Mesure d'urgence introduite
en 1975 pour combattre le défi-
cit croissant des caisses fédéra-
les, le plafonnement des effec-
tifs du personnel de l'Etat se
trouvait sans base légale depuis
l'an dernier. En mai 1981, la
commission de gestion du Na-
tional avait alors déposé une ini-
tiative parlementaire visant à lui
donner une base durable. Le
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ganisée en collaboration avec
la Fondation pour la p hotogra-
p hie, et déjà présentée l'été
dernier au Kunsthaus de Zu-
rich, se trouve actuellement, et
jusqu 'au 27 février au musée
de l'Elysée à Lausanne.

De son vivant déjà, Got-
thard Schuh (1897-1969) était
connu bien au-delà du cercle
des spécialistes comme un
grand p hotographe suisse; et
ceci grâce à son travail au
Ziircher Illustrierte, où il avait
été appelé par Arnold Kùbler ;
grâce aussi à ses livres de pho-
tographies largement diffusés
(L'Ile des Dieux, 1941, L'Italie,
1953, Rencontres, 1956) et à sa
collaboration à des revues
étrangères de renom. Enfin ,
surtout grâce à l'exposition Fa-
mily of Man, où quelques-unes
de ses photographies ont été
présentées qui, depuis, ont ac-
quis une réputation mondiale.

La présente exposition don-
ne à voir un choix d'oeuvres

ain —-
lécembre
E du Centre
i 22 h.
musicale

BUOUX DU MONDE

plafonnement était ainsi appelé
à devenir «un instrument de
gestion à long terme» . C'est ce
texte, légèrement remanié, que
les députés ont adopté hier.

La loi adoptée stipule que le
plafond sera déterminé chaque
année au cours du débat bud-
gétaire. Dans des cas particu-
liers, le texte permet au gouver-
nement de solliciter en cours
d'année des modifications du
quota. Trois conditions devront
cependant être réunies : le gou-
vernement devra prouver qu'il
ne peut satisfaire ses besoins en
personnel supplémentaire, ni
par des mesures de rationalisa-
tion, ni par la réduction des tâ-
ches existantes ni par des mu-
tations internes. Cette soupape
de sûreté prévue en priorité
pour des régies comme les CFF

connues, d'autres qui ont été
oubliées, enfin celles qui mé-
ritaient d'être réhabilitées.

La documentation regroupe
du matériel privé et exp lore la
méthode de travail adoptée par
Schuh ; l'exposition rappelle,
par la présence d'oeuvres pic-
turales et graphiques, que
Schuh avait été peintre avant
de devenir photograp he.

Enfin, disons que Schuh est
un chroniqueur et même lors-
qu 'il agit en reporter, c'est l'at-
mosphère plutôt que l'événe-
ment qu 'il cherche à capter. «

Un livre d'images de Schuh
a paru à l'occasion de cette ex-
position, second volume de la
Fondation pour la photogr a-
phie dans la série Photogra-
phes suisses. Le premier était
consacré à Paul Senn.

Musée de l'Elysée à Lausan-
ne, tous les jours, de 14 à
18 heures, sauf le lundi. Entrée
libre. Du 15 décembre 1982 au
27 février 1983.

Simone Volet
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et les PTT, où les prestations de-
mandées au personnel ne ces-
sent de s'accroître, ne pourra
être actionnée que deux fois par
an.

M. Willi Ritschard , chef du
Département fédéral des finan-
ces, tout en approuvant le projet
de loi, n'a pas manqué de sou-
ligner une certaine contradic-
tion du Parlement. D'un côté les
parlementaires exigent toujours
davantage de l'administration,
de l'autre ils la critiquent pour
ses lenteurs. L'avantade de la
nouvelle loi a-t-il relevé, c'est sa
souplesse. « Il ne s'agit pas d'un
blocage complet, le plafond
peut être relevé si nécessaire. »

Les oppositions à cette base
légale durable n'ont cependant
pas manqué. Les socialistes ont
notamment dénoncé une ma-
nœuvre visant à amorcer une
privatisation de l'Etat. Certains
dissidents des partis bourgeois
ont souscrit à cette interpréta-
tion. L'extrême-gauche propo-

le députe démocrate-chrétien
tessinois Camillo Jelmini. Pour
M. Jelmini, une analyse ration-
nelle sur le problème du plafon-
nement était encore nécessaire.
Plusieurs orateurs sont venus le
soutenir, estimant qu'un nou-
veau texte pourrait par exemple
étudier séparément les cas des
régies et prendre davantage en
compte la spécificité des ré-
gions. Le plénum a dit non par
80 voix contre 60.

L'examen de détail a été l'oc-
casion d'un dernier round pour
les partisans de la plus grande
souplesse possible en ce domai-
ne. Une proposition de la mino-
rité de la commission, présentée
par le socialiste tessinois Dario
Robbiani, préconisait une sépa-
ration nette entre l'administra-
tion centrale de la Confédéra-
tion et ses régies et l'impossibili-
té de recourir à une diminution
des effectifs par le biais du pla-
fonnement. Le Parlement, là en-
core, a suivi la majorité de la
commission de gestion par 76
voix contre 57.

POSITIONS VALAISANNES
Pierre de Chastonay :
il ne faut pas tergiverser

Pour le d.c. valaisan Pierre de Chastonay, il faut
cesser les tergiversations. Avant de présenter ce pro-
jet , la commission a entendu plusieurs responsables
de l'administration, des cantons et a lu de nombreux
rapports. Le texte proposé par la commission de ges-
tion est le résultat de toute une consultation et de dis-
cussions approfondies. Il ne serait pas heureux de
renvoyer aux calendes grecques un projet qui a l'ap-
probation du Conseil fédéral. Il estime que c'est l'af-
faire du Parlement contrairement à ceux qui veulent
donner la responsabilité du personnel au gouverne-
ment. La politique de l'engagement concerne aussi
l'organe législatif puisque c'est lui qui accepte les
budgets, donc les salaires.

C'est l'assainissement des finances qui est en jeu
dans cette loi, mais, souligne-t-il, celle-ci est plus sou-
ple que les dispositions en vigueur actuellement ; il n'y
a donc pas de raison de craindre que l'administration

DEDICACE
aujourd'hui
de 14 à 18 heures

André Biollaz Jean Fo|ionier
« Histoire
de l'aviation
en Valais » 36-003008

On cherche
à louer

4000 à
8000 m
en poiriers
entre Saint-Pierre-de-
Clages et Martigny.

Ecrire sous chiffre
X 36-035937 à Publi-
citas, 1951 Sion.

meure «d'anorexie ». Il faut donc voter l'entrée en
matière avec la majorité de la commission.

Vital Darbellay
non au plafonnement paralysant

Dans son intervention, le d.c. valaisan Vital Darbel-
lay s'élève contre tout plafonnement paralysant. Il
rappelle que depuis 1974 on est très sévère et les ré-
sultats obtenus sont satisfaisants. Il ne faut donc pas
aller à fin contraire. Il dénonce plusieurs erreurs de la
loi proposée :
- cette décision n'appartient pas au Parlement , mais
au Conseil fédéral ;
- avec ce projet on traite les régies comme l'adminis-
tration centrale, ce qui n'est pas une bonne solution ;
- le Parlement se lie les mains. Dans nos programmes
électoraux on place l'homme au centre et par ce pro-
jet on donne la plus grande place au robot. Est-il
mieux d'engager des facteurs supplémentaires ou de
ne plus distribuer le surplus de lettres?

Il propose le renvoi à la commission.
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Bienne - Kloten 8-3 (1-1, 3-1, 4-1)
Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Zigerli; Lau-

tenschlager, Koller, Willy Kohler; Niederer, Gosselin, Luthi; Bàrtschi,
Lôrtscher, Wist; Bringold, Walchli.

Kloten: Simmen; Wick, Rauch; Schlatter; Patterlini; Marton, Grob;
Rûgger, Nussbaumer, Ubersachs; McLeish, Johnston, Peter Schla-
genhauf; Andréas Schlagenhauf, Wager , Burkart; Frei, Luthi.

Buts: 2e, Rùger, 0-1; 8e, Gosselin, 1-1; 24e, Gosselin, 2-1; 24e,
Poulin, 3-1; 28e, McLeish, 3-2; 40e, Wist , 4-2; 45e, Burkart, 4-3; 46e,
Poulin, 5-3; 49e, Gosselin, 6-3; 59e, Lautenschlager, 7-3; 60e, Brin-
gold, 8-3.

Notes. - Stade de glace de Bienne: 5150 spectateurs seulement,
parmi lesquels l'entraîneur national Ohlson. Pitoyable arbitrage de
M. Tschanz, assisté de MM. Brugger et Voillat.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Bienne et 11 x 2' contre Kloten.
La politique suivie par M. Fasel, le nouveau chef de l'arbitrage

suisse, mérite incontestablement d'être encouragée. Elle fait la part
belle aux jeunes, mais il ne faudrait tout de même pas qu'elle débou-
che un jour sur de regrettables excès, le mieux pouvant être aussi
très souvent l'ennemi du bien.

C'est ainsi qu'hier soir , à Bienne, le pauvre M. Tschanz, déjà très
quelconque samedi dernier à Porrentruy, apporta la preuve malgré
lui qu'il n'était pas mûr, il s'en faut même de beaucoup, pour diriger
une partie opposant deux équipes peu décidées à se faire la moin-
dre concession.

Déjà fort mal assisté par des juges de ligne rarement à leur affaire,

Le gardien Lengacher et Amez-Droz ne réagissent pas. Croci-Torti se prépare à exulter. Le
tir de Tscherrig finira sa course au-delà de la ligne. Après, il y en aura encore sept autres...

(Photo Léonard)

Sierre: Schlafli (52'26 Melly) ;
Massy, J.-L. Locher; Wyssen,
Zwahlen; Bagnoud , Rouiller ,
Mayor; Rotzer , Dubé, Métivier;
Croci-Torti , Tscherrig, R. Lo-
cher.

La Chaux-de-Fonds: Lenga-
cher (40e Lemmenmeier) ; Du-
bois, Shier; Gobât, Amez-Droz ;
Tschanz , McFarlane, Bergamo ;
Neininger , Marti , Piller; Nie-
derhauser, Caporosso, Swital-
ski.

Buts : 5'30 Tscherrig 1-0;
22'23 Croci-Torti 2-0 ; 25'48

Grlndelwald - Viège
4-0 (0-0, 1-0, 3-0)

Patinoire Grlndelwald. 2000
spectateurs. Arbitres: Fatton,
Weber et Wyss.

GRINDELWALO: Schiller;
Clark, Sllllng; Bigler, Nlgg; Bra-
wand, Schlapbach; Weber,
Byers, Frutlger; Welbel, Wenger ,
Kormann; Grossnlklaus, Volej-
nlcek, Kâmpf.

VIÈGE: Zuber; Chr. Schmidt,
Baldlnger; Mazottl , L. Schmidt;
Zum Wald, Clemenz; Zenhâu-
sem, Roten, Helland; Marx, A.
Wyssen, Boni; Anthamatten, Ma-
thieu, Primeau; Biner.

BUTS: 34e Clark (Volelnlcek)
1-0; 43e Clark (Volejnlcek) 2-0;
58e Voiejnicek (Clark) 3-0; 60e
Sllllng 4-0.

PÉNALITÉS: Grlndelwald: 5 x
2' plus 10' contre Schlapbach,
Vlège: 8x2 ' .

NOTE : Vlège sans Fredy Wys-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

m0^

Tscherrig 3-0; 31'01 Dubé 4-0;
33'35 Bagnoud 5-0; 39'05
Tscherrig 6-0; 52'26 Rouiller
7-0; 53'19 Massy 8-0.

Notes: patinoire de Graben.
2300 spectateurs. Arbitre : M.
Stauffer assisté de MM. Kunz et
Robyr. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Sierre (2 x J.-L. Locher, R. Lo-
cher, Dubé, Massy, Rotzer) ; 6 x
2' contre Chaux-de-Fonds (Ber-
gamo, McFarlane, Gobât, Nie-
derhauser, Dubois, Caporosso).

Fait spécial: après 55'13 de
jeu, entrent pour Sierre la 3e li-
gne de défense (J.-C. Locher,
Hirschi) et la 4e ligne d'attaque
(Giachino, Schôpf, Ecceur).

Sierre au creux de la vague.
Sierre en proie au doute. Sierre
au bout du rouleau. Sierre In-
certain de mener le bal de la
LNB sous le regard de saint Syl-
vestre. Bref. Sierre, pour beau-
coup d'observateurs neutres ou
fanatiques, traversait une de
ces crises qui vous abaissent le
moral à hauteur des patins. Hier
soir, dans un Graben heureu-
sement vidé de toute anlmoslté
et de toute ingratitude, l'équipe
valaisanne a mis simultanément
les points sur les «I» et deux
points dans sa poche. Sierre a
prouvé aux 4600 pupilles pré-
sentes qu'il demeurait encore et
toujours un des candidats les
plus sérieux à une place de fl-

ce très malheureux directeur de jeu accumula non seulement les er-
reurs, mais il finit par donner dans la pire de toutes, celle qui consis-
te à amuser et à abuser du système dit de la compensation.

Irritant tout à la fois les spectateurs et les joueurs des deux camps,
M. Tschanz gâcha donc a lui tout seul un spectacle qui ne promet-
tait déjà pas beaucoup au départ et qui se révéla donc finalement de
très petite cuvée.

L'équité y a été malgré tout préservée, la supériorité des Biennois
n'étant contestée qu'un tiers durant, le premier. Par la suite, les buts
tombèrent comme des fruits mûrs dans la cage d'un gardien zuri-
chois qui eut beau multiplier les exploits, mais dont les parades se
révélèrent insuffisantes pour contenir chacune des offensives me-
nées par des lignes d'attaque biennoises finalement moins émous-
sées qu'on ne le laissait entendre.

Le moment vint d'ailleurs où l'entraîneur Ruhnke fut si sûr de son
affaire qu'il aligna tout le monde qui se trouvait à sa disposition et
s'en trouva largement récompensé, puisque l'ultime réussite locale
partit de la crosse du dénommé Bringold, un junior, dont le nom ne
devrait pas tarder à être mieux connu des observateurs.

Tout était donc bien qui finissait bien, ce qui ne nous empêche
pas de penser qu'il était temps de voir nos hockeyeurs bénéficier
d'une pause durant laquelle ils pourront heureusement recharger
des accus sérieusement mis à mal par un programme devenu dé-
mentiel. On la leur souhaite bénéfique à tous.

J. Vd

nallste. Il a prouvé que le hoc-
key, malgré son option de plus
en plus défensive, était encore
un sport duquel Jaillissent par-
fols l'étincelle du plaisir et l'en-
thousiasme du travail bien fait
et bien fini. A toutes les ques-
tions obsédantes que chacun
se posait au sujet de sa condi-
tion, de sa volonté et de ses
possibilités, Sierre a répondu
de la façon la plus convaincan-
te: en étalant un jeu clair, rapi-
de, net et précis qui «offrit» à
son adversaire le seul et maigre
rôle de faire-valoir.

Un rôle Important d'ailleurs.
Le souvenir de l'ultime affron-
tement entre gens du Vleux-

Les résultats à l'étranger
• STOCKHOLM. -Suède- URSS 3-3 (2-0, 0-1, 1-2). Buts: Claes-Hendrik Silf-
ver, Mats Waltin et Mats Ulander pour la Suède; Vjatcheslav Bykov, Vladimir
Khroutov et Alexandre Maltsev pour l'URSS, qui avait remporté la première
rencontre 4-2.
• KUOVALA. - Finlande - Tchécoslovaquie 4-3 (2-1, 2-0, 0-2). Les Tchéco-
slovaques avaient remporté la première rencontre par 4-1. Finlande B - Tché-
coslovaquie B 4-3 (0-1, 1-1 , 3-1).
• ASNIERE. - France - Roumanie 6-4 (1 -0, 1 -1, 4-3).

Les Suisses au tournoi de Sapporo
Lors de sa dernière période de préparation des championnats du monde du

groupe B de Tokyo, l'équipe suisse participera, du 15 au 18 mars, au tournoi
des quatre nations de Sapporo et de Tomakomai. La Suisse sera opposée au
Japon, aux Etats-Unis, champions olympiques, et à l'Autriche.

Le programme de ce tournoi : mardi 15 mars à Sapporo : Etats-Unis - Autri-
che (17 heures) et Japon - Suisse (19 h. 30). Mercredi 16 mars à Sapporo :
Suisse - Autriche (17 heures) et Japon - Etats-Unis (19 h. 30). Vendredi 18
mars à Tomakomai: Etats-Unis - Suisse (18 heures) et Japon - Autriche
(20 h. 30).

SKI: ordre des départs a San Sicario
La Saint-Galloise Maria Walliser sera la première à s'élancer dans la descente de San Sicario, sur
le coup de 11 heures. Elle sera suivie de 88 autres concurrentes. L'ordre des départs : 1 Maria
Walliser (S), 2 Irène Epple (RFA), 3 Laurie Graham (Can), 4 Cindy Oak (EU), 5 Gerry Soerensen
(Can), 6 Marie-Luce Waldmeier (Fr), 7 Elisabeth Chaud (Fr), 8 Lea Sôlkner (Aut), 9 Sylvia Eder
(Aut) 10 Cindy Nelson (EU), 11 Dorls De Agostini (S), 12 Holly Flanders (EU), 13 Dianne Lehodey
(Can) 14 Elisabeth Kirchler (Aut), 15 Torill Fjeldstad (Nor). Puis: 17 Erlka Hess, 20 Hannl Wenzel,
26 Ariane Ehrat, 27 Brigitte Ortll, 38 Florence Monnard, 46 Béatrice Brand, 49 Véronique Robin,
57 Marlies Wittenwiler, 64 Jeannette Wahli. 89 concurrentes au départ.

LJ-U, £.m\MJ
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Pays et gars de la montagne
avait de quoi Inquiéter les
amoureux de fair-play. Hier soir,
les deux formations eurent la
gentillesse de laisser leurs que-
relles aux vestiaires. De plus,
privé de Urs Wlttwer (il a mis les
«tubes») et de Wiesmann (pré-
sent mais remplaçant), La
Chaux-de-Fonds présentait une
formation dont l'unique désir
consistait à jouer au hockey; à
ce jeu qui ne consiste pas à sui-
vre comme un chien un adver-
saire désigné. Et à le mordre au
moindre geste. Cette tactique et
cet état d'esprit, Sierre ne les
refusa pas. Et II démontra d'em-
blée que ces dispositions pres-
que inhabituelles lui conve-
naient parfaitement. A tel point
que même le maigre avantage
acquis après vingt minutes de
jeu (but de Tscherrig à la 6e)
n'engendrait pas la moindre In-
certitude sur l'issue d'un débat
gentil et guilleret.

Ceux qui, malgré cette do-
mination initiale, doutaient en-
core de la supériorité locale, fu-
rent prestement rassurés. Un
deuxième tiers rondement
mené, ponctué de cinq réussi-
tes dont une volée haute de
Dubé sur tir de Jean-Louis Lo-
cher (4-0 à la 32e) et une super-
be, action de Rouiller conclue
par Bagnoud (5-0 cent cinquan-
te-quatre secondes plus tard)
suffit largement à décrisper
tous les sceptiques. Le reste, la
troisième période entre autres,
ne fit que confirmer la santé mo-
rale et physique retrouvée d'un
HC Sierre que d'aucuns
croyaient moribond.

Bref. Sur le plan du travail, de
l'homogénéité, de l'efficacité et
du réalisme, Sierre a renoué,
hier soir, avec le passé. Osons
l'avouer: on n'en espérait pas
autant sous le sapin de Noâl...

PAR LES CHIFFRES

La belle série de Lugano est terminée. Après avoir épingle à son
palmarès Bienne, Kloten et Davos, la formation tesslnolse s'est Incli-
née à la Resega face à Arosa (3-9) lors de la 22e Journée du cham-
pionnat de ligue nationale A. À la mi-match, la rencontre était déjà
jouée: les Grisons menaient par 6-0. Le leader Davos s'est Imposé
sans trop de panache face à Fribourg (4-1), mais a tout de mâme mé-
rité sa victoire pour s'être amélioré tout au long de la partie. Bienne
s'est bien repris face à Kloten (8-3), mais a néanmoins dû attendre la
dernière période pour faire la différence. Enfin, Langnau a empoché
deux points dans son match capital face à Ambri, en s'Imposant avec
une netteté Inattendue (6-0). Les Tessinois possèdent maintenant 4
longueurs de retard sur les Bernois et les Zurichois de Kloten et leur
situation semble fortement compromise.
• GAGNON BLESSÉ. - L'attaquant du HC Lugano Bernard Gagnon
(33 ans) a été frappé par la malchance lors de la rencontre face à Aro-
sa: à la 21e minute, victime d'une charge de son compatriote Guy
Charron, le Canadien se heurtait si malencontreusement à la bande
qu'il devait être transporté Immédiatement à l'hôpital. Les médecins y
constataient que si rien n'était cassé, Gagnon souffrait par contre
d'un pincement du nerf sclatlque. Ceci pourrait signifier l'absence de
l'attaquant luganals à la coupe Spengler, où II devrait renforcer Da-
vos.
• Dans le groupe ouest de ligue B, Sierre a passé un «carton» à La
Chaux-de-Fonds (8-0), alors que Berne s'en allait gagner à Langen-
thal (4-9). Lausanne également vainqueur (5-2 contre AJole), tout le
monde couche sur ses positions en tète du classement. Dans le grou-
pe est, les deux premiers, Olten et Zurich, se sont Imposés.

LNA
Bienne - Kloten 8-3 (1-1, 3-1,
4-1); Lugano - Arosa 3-9 (0-2,
1-4, 2-3); Langnau - Ambri-Piotta
6-0 (0-0, 5-0, 1-0); Davos - Fri-
bourg 4-1 (1-0, 1-0, 2-1).

CLASSEMENT
1. Davos 22 17 0 5 131- 71 34
2. Bienne 22 15 1 6 122- 77 31
3. Arosa 22 14 2 6 108- 94 30
4. Fribourg 22 12 2 8 94- 84 26
5. Lugano 22 8 1 13 104-123 17
6. Kloten 22 6 2 14 100-126 14
7. Langnau 22 6 2 14 87-123 14
8. Ambri 22 4 2 16 82-130 10

LNB, ouest
Langenthal - Berne 4-9 (2-3, 1-3,
1 -3); Sierre - La Chaux-de-Fonds
8-0 (1-0, 5-0, 2-0); Lausanne -
Ajoie 5-2 (1-1, 3-0, 1-1); Grlndel-
wald - Vlège 4-0 (0-0, 1-0,3-0).

CLASSEMENT
1. Sierre 22 13 4 S 121- 73 30
2. Berne 22 13 3 6 124- 79 29
3. Lausanne 22 13 3 6 109- 84 29
4. Vlège 22 8 6 8 78- 73 22
5. Ajoie 22 9 1 12 99-129 19
6. Grindelwald 22 7 3 12 82-101 17
7. Chaux-Fds 22 6 4 12 76-110 16
8. Langenthal 22 6 2 14 69-109 14

LNB, est
Rapperswil-Jona - Dùbendorf 4-4
(1-2, 2-0, 1-2); CP Zurich - Heri-
sau 8-2 (3-1, 3-1, 2-0); Coire -
Wetzikon 5-2 (1-0, 1-1, 3-1); Olten
- Grasshopper 4-2 (2-1, 1-1, 1-0).
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• BOXE. - MOHAMED ALI EN CORÉE DU SUD. - L'ancien triple champion
du monde des poids lourds, Mohamed Ali, a proposé à la commission de boxe
de la Corée du Sud de livrer un match-exhibition dans ce pays à la fin du mois
à la mémoire du poids léger Duk Koo-kim , décédé le 13 novembre dernier,
quelques jours après son combat contre l'Américain Ray Nancini. Ce match-
exhibition de huit rounds, face à un «sparring partner» qui reste à désigner,
aurait lieu le 25 ou le 26 décembre, à Séoul ou à Pusan. Ali souhaiterait que
35 % de la recette soit remis à la création d'un fonds spécial à la mémoire de
l'ancien boxeur sud-coréen.

• HANDBALL. - LE CHAMPIONNAT SUISSE. - Ligue nationale A, match en
retard : RTV Bâle - St. Otmar Saint-Gall 17-16 (7-13).

• PATINAGE DE VITESSE. - UN RECORD DU MONDE. - L'Allemande de
l'Ouest Slgrld Smuda n'aura détenu que deux Jours le record du monde du
5000 m. Lors des championnats d'Allemagne de l'Est à Karl-Marx-Stadt, Ka-
rin Enke, détentrice du record du monde du combiné et championne olympi-
que du 500 m, a nettement amélioré, en 7'49"49, la performance réussie par
Slgrld Smuda à Inzell (7'56"00).

• FOOTBALL. - Le FC Granges (LNB) s'est séparé avec effet immédiat de
l'entraîneur yougoslave Zvezdan Cebinac, en fonction au sein du club
soleurois depuis 1981, en raison d'un manque de confiance réciproque.
Cebinac, dont le contrat portait jusqu'à la fin de la présente saison, a été
dédommagé financièrement. Il sera remplacé par Hansruedi Masler , 35 ans,
instructeur ASF, ancien joueur de Nordstern et de Bienne et ex-entraïneur de
Soleure.
• Championnat d'Europe des espoirs, groupe 4, à Nlkslc: Yougoslavie -
Pays de Galles 2-0 (0-0). - Le classement: 1. Yougoslavie 3/5 (6-2); 2.
Bulgarie 2/2 (2-2); 3. Norvège 3/2 (2-4); 4. Pays de Galles 2/1 (0-2).

Ski-CE: annulation des
descentes à Crans-Montana

Les deux descentes masculines de coupe d'Europe, prévues ce week-end
à Crans-Montana , ont été annulées. Ce ne sont pas des problèmes financiers
qui ont motivé cette décision. Depuis plus d'un mois, les responsables de la
station valaisanne avalent formulé aux dirigeants de la coupe d'Europe leur
refus d'organiser ces deux descentes. En effet, Crans-Montana n'a Jamais ac-
cepté le principe de mettre sur pied ces deux épreuves qui lui avalent été
quasiment Imposées par le calendrier de la coupe d'Europe.

CLASSEMENT
1. Olten 22 14 2 6 114- 76 30
2. Zurich 22 14 1 7 107- 81 29
3. Rap.-Jona 22 12 3 7 97- 91 27
4. Coire 22 13 0 9 106- 76 26
5. Dùbendorf 22 12 1 9 114- 93 25
6. Webikon 22 10 0 12 105-117 20
7. Herisau 22 5 2 15 81-134 12
8. Grasshopper 22 3 1 18 79-135 1

En savoir plus...
• Davos - Fribourg 4-1 (1-0, 1-0,
2-1). - Patinoire de Davos. 4000
spectateurs. Arbitres: Meyer, Hu-
gentobler et Kaul. - Buts: 20e
Triulzi 1-0; 27e Marco Muller 2-0;
42e Jacques Soguel 3-0; 49e
Kuonen 3-1; 60e Paganini 4-1. -
Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.
• Langnau - Ambrl-Plotta 6-0
(0- 0, 5-0, 1-0). - llfis. 5050 spec-
tateurs. Arbitres; Vôgtiin, Weilen-
mann et Schmid. - Buts: 27e Mc-
ser 1-0; 27e Horak 2-0; 31e Peter
Wùthrich 3-0; 31e Horisberger
4-0; 32e Hutmacher 5-0; 59e Sul-
livan 6-0. - Pénalités: 6 x 2 '  con-
tre Langnau, 5 x 2 '  contre Ambri-
Piotta. - Note: 12e Marc Leuen-
berger (Ambri), blessé, est em-
mené hors de la glace. Spahr
pour Gerber dans la cage tessi-
noise après le 5-0.
• Lugano - Arosa 3-9 (0-2, 1-4,
2-3). — Resega. 7500 spectateurs.
Arbitres: Frei, Frey et Hirschy. -
Buts: 11e Hofmann 0-1; 13e Mar-
kus Lindemann 0-2; 26e Guido
Lindemann 0-3; 26e Neininger
0-4; 29e Mattli 0-5; 30e Neininger
0-6; 35e Lôtscher 1-6; 49e Zim-
mermann 2-6; 52e Blaser 3-6; 53e
Charron 3-7; 56e Guido Linde-
mann 3-8; 57e Mattli 3-0. - Péna-
lités: 2 x 2 '  contre Lugano, 5 x 2 '
contre Arosa.
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Quan- Produit économie
tité sur chaque

Crevettes surgelées, 100 g -.50
«Suprême des Ducs», 200 g -.80

Bretzels salés, 170 g -.20

Sticks au sel, 190 g -.20
Vacherin glacé, 530 g 1.50
Tourte glacée Nougat,
620 g 1.50

* Toutes les grosses boîtes
de fruits en conserve -.60

Crème entière UP/UHT,
1/4 de litre -.50
Crème entière UP/UHT,
1/2 litre -.95

* Jardinière de légumes
FAVORIT, 425 g -.50

* Légumes à la mode
chasseur FAVORIT, 425 g -.50

* en Multipack % ^t

Vous économ^^
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Assemblée générale de l'écurie Treize-Etoiles

Quatre nominations
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Le nouveau comité. De gauche à droite, le docteur Olivier Moret (médecin), Philippe
Rauch (représentant l'industrie automobile), Bernard Pillonel (président), Vincent
Vultaqio (représentant l'industrie automobile), Angelo De Rossi (commissaire ARCA).

, (Photo M. Wyder)
C'est à Loc et non pas à

Salquenen comme prévu ini-
tialement que s'est tenue sa-
medi l'assemblée générale
ordinaire de l'écurie Treize-
Etoiles. Une cinquantaine de
membres avaient répondu à
l'invitation.

Rondement menée par
Bernard Pillonel, son prési-
dent, cette assemblée con-
nut son temps fort avec la
nomination de quatre nou-
velles «têtes» au sein du co-
mité, soit Philippe Rauch,
Vincent Vultagio, Angelo de
Rossi et le Dr Olivier Moret,
en remplacement de Bernard
Benvenuti, Yvan Eggs et Jac-
ques Melly. Le comité, fort de
treize personnes, a été ainsi
reconduit pour une durée de
deux ans, avec à sa tête Ber-
nard Pillonel et Pierre Schàr
comme vice-président.

Au chapitre des finances,
les comptes se bouclent
avec un léger bénéfice et ce

^
résultat est tout à l'honneur

-*qes responsables de la tré-
sorerie de la société. Cepen-
dant, et le président le rap-
pela dans son rapport an-
nuel, il devient très difficile portée internationale mise
de soutenir financièrement sur pied dans le canton. Tou-
(même modestement) cha- tefois, on note avec plaisir la

SOCIETE DES CAVALIERS VALAISANS

Jùrgen Hûlsdell cède
le pas à Roland Gaulé

Après quatre ans de présiden-
ce au sein de la Société des ca-
valiers valaisans, M. Jurgen
Hûlsdell de Saint-Maurice pas-
sait le relais à M. Roland Gaulé
de Crans. Ce dernier était élu,
par acclamation, lors de la der-
nière assemblée générale de la
SCV.

Dans son ultime rapport pré-
sidentiel, M. Hûlsdell relevait
l'augmentation de 62 adhérents
au cours de l'exercice écoulé.
La SVC compte ainsi aujour-
d'hui 746 membres dont 85 li-
cenciés.

Vingt-six cours ont été orga-
nisés cette année avec une par-
ticipation de plus de 300 cava-
liers. 1982 a également vu neuf
cavaliers se présenter à la licen-
ce. Un seul échec devait être dé-
ploré. En outre, deux cavaliers,
Gérard Luisier et Aloïs Ruppen,
obtenaient leur licence N par
classements.

M. Roland Gaulé (à gauche) remplacera désormais M. dur
gen Hûlsdell à la tête de la Société des cavaliers valaisans.

que pilote et le rôle essentiel
de l'écurie Treize-Etoiles est
avant tout de mettre sur pied
des courses et de défendre
par ce biais les intérêts des
compétiteurs.

Dans son ensemble, la sai-
son 1982 ne fut pas un grand
cru pour les pilotes du Vieux-
Pays. Néanmoins, Beat Blat-
ter s'appropria le titre natio-
nal dans la catégorie des
«Sports 2000», Georges
Darbellay termina deuxième
dans la coupe Mazda et Mi-
chel Pfefferlé se classa sixiè-
me du championnat de Suis-
se, catégorie «Voitures de
compétition». Mais en défi-
nitive, et surtout dans le do-
maine des rallies (hormis
Vouilloz-Pistoletti, neuvièmes
et les Genoud, deuxièmes
dans la coupe Toyota) on
était assez loin de certaines
moissons d'antan...

En ce qui concerne le ca-
lendrier 1983, aucun chan-
gement notable n'est à si-
gnaler: Ayent - Anzère (30 et
31 juillet) et le Rallye du Vin
(1er et 2 octobre) demeurent
les deux manifestations de

Quant au prochain champion-
nat valaisan, orchestré par le
club équestre des Bernunes de
Sierre, il est prévu les 24 et
25 septembre prochain. Un
week- end sportif qui risque fort
de coïncider avec l'Intercanto-
nal romand de Montilier!

Dans le cadre des projets
d'Hydro-Rhône, M. Hûlsdell ex-
posait ses craintes de voir modi-
fier les promenades le long des
berges. Renseignements pris, il
informait l'assemblée qu'un pas-
sage serait maintenu le long du
fleuve, passage malheureuse-
ment goudronné.
Règlement de saut
Vers d'importantes
modifications

Pour sa part, M. Roland Gaulé
annonçait d'importants chan-
gements au niveau du règlement
de saut. Sur la base des propo-

réintégration du slalom de
Sion (15 mai) dans la coupe
de Suisse de la spécialité. En
outre, on parle en coulisses
de la possible résurrection
du «Kilomètre de Collon-
ges » qui ouvrait traditionnel-
lement les feux, chaque prin-
temps, et de la création
d'une nouvelle course de
côte entre Massongex et Da-
viaz.

La proclamation des di-
vers championnats canto-
naux ne s'effectuera qu'à
l'occasion de la soirée an-
nuelle de l'écurie (fin janvier)
mais d'ores et déjà Roger
Rey en sort grand vainqueur
(des championnats «Treize-
Etoiles » et «combiné») tan-
dis que Michel Maye-Willy
Kulmer l'emportent en rallye.
Mais toutes ces distinctions
attendent confirmation offi-
cielle, après le délai de récla-
mations qui expire le 31 dé-
cembre...

Un nouveau membre
d'honneur a été nommé en la
personne de Simon Derivaz.
Nos vives félicitations. Quant
à la prochaine assemblée gé-
nérale, elle aura lieu à Mar-
tigny.

J.-M. W.

sitions à venir, la discussion
s'engagera en janvier 1984. La
publication du nouveau règle-
ment, prévue en mai 1984, ne
devrait permettre, en cas d'ac-
ceptation, l'entrée en vigueur de
cette nouvelle réglementation
qu'en 1985.

Quant à la remise du challen-
ge du Conseil d'Etat, elle s'opé-
rera lors de la prochaine réu-
nion du comité en début d'an-
née. Le calendrier des concours
1983 fut adopté et la proposition
du Club des amis du cheval de
Conthey, tendant à organiser le
championnat valaisan 1984, ac-
ceptée.

Il fut également question ce
soir-là du journal des cavaliers
valaisans. A raison de deux pa-
rutions annuelles, celui-ci n'est
guère alimenté par les clubs.
Aussi, étant donné son coût, M.
Hûlsdell suggéra la suppression
de cette revue et son rempla-
cement par des communiqués
sporadiques. Une suggestion
qui ne rencontra aucun écho
défavorable.

-am-

Une glace très sollicitée: le week-end précédant le début des championnats d'Europe, tant
Lausanne Riviera (derrière) que Berne Dames, se sont entraînés au centre sportif de
Champéry.

Occupée dernièrement par les représentants sont finalement déroulés à Champéry. M. André
helvétiques sélectionnés pour les championnats Berthoud, président du Curling-Club de la station,
d'Europe de Kirkcaldy (Ecosse), les trois pistes du au vu des difficultés rencontrées sur le plateau va-
centre sportif de Champéry ont été une nouvelle laisan, a immédiatement songé à cette solution de
fois sollicitées, en dernière heure, ce week-end. rechange. Le transfert de toutes les équipes a

Rappelons-nous que, en effet, les équipes de Lau- donc permis le déroulement de cette manifesta-
sanne Riviera et Berne Dames avaient choisi le tion. Alertés en dernière minute, les sociétaires du
complexe du fond de la vallée d'Illiez pour parfaire CC de Champéry ont entériné la proposition de
leur forme avant le grand rendez-vous que consti- leur président grâce à une préparation instanta-
tuait les européens 1982. De par la similitude de la née. A cet égard, le travail de la secrétaire du club,
qualité de glace, les deux formations ont, grâce à Mme Marlyse Monnay, mérite d'être signalé,
la bonne entente constatée auprès des dirigeants Classement: 1. Champéry 2 (Fellay); 2. Verbier
champérolains, pu ainsi atteindre les demi-finales. 1 (Lehner); 3. Leysin (Vaudrez); 4. Champéry 4
Même si l'on était en droit d'espérer une partici- (Avanthay); 5. Lausanne-Sports 2 (Volanden); 6.
pation aux finales, ce résultat garde cependant Lenk (Kurt) ; 7. Zermatt 3 (Schuler). Ces sept for-
toute sa valeur. mations sont qualifiées pour le championnat ré-
' . . . , „_ _ _  gional. Eliminées, les formations des rangs 8 à 12,
Championnat régional open air 1983 SOjt : verbier 2; Zermatt 2; Château-d'Œx B; Lau-

Devant normalement se dérouler à Montana, les sanne-Pirate 1 et Sierre. A noter que cette der-
éliminatoires du championnat régional open air se . nière équipe ne s'est pas présentée. Rue

Virginia Wade au comité
de Wimbled

La Britannique Virginia Wade,
championne de Wimbledon en
1977, est devenue la première
femme élue au comité du «Ail
England Club», qui organise
chaque année les championnats
internationaux de Wimbledon.

L'élection de Virginia Wade,
âgée aujourd'hui de 37 ans,
mais toujours en activité, devrait
améliorer les relations entre le
comité organisateur et les
joueurs du tournoi. Ces derniers
se plaignent du fossé existant
entre eux et les officiels.

Le « masters » féminin
L'Australienne Wendy Turn-

bull, gagnante du dernier tour-
noi du grand prix féminin de
l'année, celui de Richmond
(EU), sera opposée à l'Américai-
ne Bonnie Gadusek (qui jouait, il
y a deux ans, pour Berne en in-
terclubs suisses) pour le match
d'ouverture du «masters » fé-
minin à East-Rutherford (New
Jersey, EU).

La seconde rencontre mettra
aux prises l'Américaine Barbara
Porter et la Roumaine Virginia
Ruzici.

Outre les quatre joueuses
précitées, huit autres sont qua-
lifiées pour ce «masters » doté
de 300 000 dollars de prix (dont
75 000 à la gagnante): les Amé-
ricaines Martina Navratilova,
Chris Lloyd-Evert, Andréa Jae-
ger et la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, soit les quatre pre-
mières du grand prix, sont
exemptés du premier tour, alors
que Pam Shriver (EU) contre
l'Allemande Bettina Bunge et
Tracy Austin (EU) contre la You-
goslave Mima Jausovec joue-
ront les deux autres rencontres
de qualification.

Les tournois à l'étranger

• SYDNEY.- Tournoi du grand
prix doté de 125 000 dollars. 1er
tour du simple messieurs : H.
Pfister (EU) bat M. Brunnberg
(EU) 6-2 6-2; M. Edmondson
(Aus) bat L. Hall (Aus) 6-4 7-6; J.

Alexander (Aus) bat P. Cash
(Aus) 5-7 7-6 6-4; P. Dent (Aus)
bat W. Hampson (Aus) 6-3 4-6
6-1; J. Smith (GB) bat P.
McNamee (Aus) 6-3 2-6 6-1 ; J.
Sadri (Eu) bat R. Case (Aus) 7-6
7-6; W. Masur (Aus) bat J. Lloyd
(GB) 6-4 6-4; S. Youl (Aus) bat
A. Andrews (EU) 7-6 6-4; M. Es-
tep (EU) bat M. Strode (EU) 6-2
7-6; P. Rennert (Eu) bat C. Stro-
de (EU) 6-4 6-3; J. Fitzgerald
(Aus) bat G. Forget (Fr) 6-4 6-2.

2e tour: T. Giammalva (EU)
bat R. Lewis (GB) 6-4 7-6; P.
Doohan (Aus) bat C. Letcher
(Aus) 7-6 6-4; T. Wilkison (EU)
bat M. Lewis (N-Z) 6-3 6-4 ; C.
Miller (Aus) bat V. Pecci (Par)
6-4 7-6; R. Meyer (EU) bat B.
Dyke (Aus) 6-3 3-6 7-5.

Des essais au Caste! Iet
Le circuit du Castellet con-

naît, depuis hier matin, l'anima-
tion des grands prix, avec les
essais effectués par six écuries
de formule 1, en vue de la pro-
chaine saison.

Les séries d'essais porteront
sur la mise au point des nouvel-
les voitures à fond plat, mais
également sur les pneumati-
ques. Michelin, en particulier,
s'est déclaré avec trois semi-re-
morques contenant plus de
1000 pneus.

Les six équipes en piste sont
les suivantes: Renault (Alain
Prost et Eddie Cheever), Ferrari
(René Arnoux et Patrick Tam-
bay), McLaren (Niki Lauda), Ar-
rows (Marc Surer), Brabham
(Nelson Piquet et Riccardo Pa-
trese), et Alfa Romeo (Andréa de
Cesaris et Mauro Baldi).

Chez Renault, le jeune Alain
Ferte pilotera une troisième voi-
ture équipée de suspensions hy-
drauliques et d'appareils de té-
lémétrie. Eddie Cheever, pour sa
part, continuera les essais de
moteur entrepris le mois dernier
sur ce même circuit, tandis
qu'Alain Prost travaillera plus
particulièrement sur l'aérody-
namisme.

Tyrrell est également attendu,
alors que Ligier a fait savoir qu'il
renonçait aux essais.

r

Susic au Paris
Saint-Germain

La Fédération de Yougoslavie
a donné le vert au transfert de
Satet Susic au Paris Saint-Ger-
main. L'attaquant du FC Saraje-
vo, qui vient d'être éliminé par
Anderlecht en coupe UEFA par
1-6 et 1-0, arrivera à Paris aujour-
d'hui, mercredi.

Convoqués d'urgence par
Drasko Popovic, le président de
la fédération, la majorité du co-
mité directeur s'est prononcée
en faveur du départ de Susic. Au
lendemain du Mundial, la fédé-
ration yougoslave avait refusée
sa lettre de sortie à Susic et quel-
ques autres Internationaux, ar-
guant du règlement qui Interdit
les transferts de Joueurs avant
leurs 28 ans. En fait, on sait que
cette Interdiction reposait sur-
tout sur la mauvaise humeur des
dirigeants yougoslaves après les
performances médiocres de
leurs Joueurs lors du Mundial
d'Espagne.

Suisse - URSS
à Lausanne

L'ASF a désigné les villes où
se dérouleront les rencontres
disputées au printemps par
l'équipe nationale. On relève que
Suisse - URSS a été attribué à
Lausanne, où la Suisse se pro-
duira pour la 26e fois.

Le programme du printemps:
mercredi 9 mars: Bulgarie - Suis-
se, à Burgos; mercredi 30 mars:
Ecosse - Suisse, à Glasgow; mer-
credi 13 avril: Suisse - URSS, à
Lausanne; samedi 14 mal: Suis-
se - RDA, à Bernet; vendredi
17 Juin: Suisse - Brésil, à Bâle.

Thonon - Bayern Munich
avec Barberls?

Dimanche, 9 janvier, le club de
seconde division française Tho-
non recevra, au parc des Sports
d'Annecy, le Bayern Munich* au
grand complet. L'équipe de Tho-
non sera, pour l'occasion renfor-
cée par, vraisemblablement,
Emon et Chiesa (Lyon) et le Mo-
négasque Umberto Barberis.

Assemblée ordinaire
du FC Leytron
Ce soir

Le FC Leytron Invite tous
les membres actifs, suppor-
ters et sympathisants à par-
ticiper à son assemblée gé-
nérale ordinaire qui aura Heu
aujourd'hui 15 décembre à
20 heures à la salle parois-
siale de Leytron.
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Il " VHLLCC
Championnat de Suisse de première ligue

points de retard sur Ge-
nève Servette, le HC Mar-
tigny voit en effet dimi-
nuer comme peau de
chagrin ses chances de
participer aux finales.

duriens une belle occaLe dernier match de
Morges a mis à nu les la-
cunes actuelles du HC
Martigny. Le manque de
cohésion entre les lignes,
l'absence de motivation

et une vitesse d'exécu-
tion insuffisante ont pré-
cipité la quatrième défaite
des rouge et blanc. Une
défaite lourde de consé-
quences. Avec quatre

vent pourtant de réagir.
Pour essayer de garder le
contact avec les meil-
leurs tout d'abord. Et par
respect du public, ensui-
te. Jamais peut-être com-
me cette année, les rouge
et blanc n'ont pu compter
sur un tel appui populai-

Pour respecter son public...
Vallee-de-Joux :
la bonne occase sion de renouer avec le

succès. Avant-derniers
avec sept points à leur
actif, les Vaudois n'ai-
ment guère s'exprimer
hors de l'enceinte de leur
patinoire du Sentier. Ils
ne viendront pourtant pas
en Valais en victimes. Le
résultat du match aller
(courte victoire octodu-
rienne 4-5) est là pour
rappeler qu'aucune ren-
contre n'est jouée
d'avance.

Pag

Ce nouveau faux pas
n'a naturellement pas
servi à détendre l'atmos-
phère en Octodure. Ce
n'est un secret pour per-
sonne: l'ambiance pou-
rait être bien meilleure au
sein de la formation diri-
gée par Bruno Lienhard.
Ce constat explique en
partie les performances
en dents de scie du HC
Martigny. Les Udriot, Fel-
lay et autre Bovier se dol-

re. Les supporters mar-
tignerains accepteraient
mal de voir leur club fa-
vori sombrer dans l'ano-
nymat.

La venue de La Vallée-
de-Joux offre aux Octo-

.& avec nos

Manteaux
Robes
Jupes
Pulls
Blouses
Robes de chambre
Chemises de nuit
Pyjamas

Pour messieurs:
• CHEMISES et

PULLS JOCKEY
• SOUS-VÊTEMENTS

DIDBD  ̂ Confection
IllDCnU Nouveautés
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Udriot (debout), Michellod, Frezza, Zuchuat et Martigny ont l'obligation de rectifier le tir, cesoir face à La Vallée-de-Joux. Une troisième défaite consécutive ferait un peu moche dans le
décor habituellement rutilant de l'équipe octodurienne. (Photo Bussien)
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Pas de miracle suisse
Les matches retour des

huitièmes de finale des dif-
férentes coupes d'Europe
n'ont pas donné l'occasion
aux équipes helvétiques de
créer des surprises.

En effet, St. Otmar Saint-
Gall (coupe des champions)
malgré son succès à domi-
cile face à Heim Gôteborg
(16-12), BSV Berne (coupe
des coupes) et RTV Bâle
(coupe FIH) ont tous été éli-
minés avec une différence de
buts assez considérable.

Incontestablement, les
prestations des équipes suis-
ses cette année, n'ont pas
été remarquables.

Cette situation ne consti-
tue pas une surprise, elle est
en relation directe avec les
résultats effectués par ces
trois clubs durant le premier
tour de la LNA.

Actuellement, BSV Berne
est 3e avec un retard de 7
points sur Grasshopper, St.
Othmar Saint-Gall est 5e et
RTV Bâle 6e avec 9 points à
combler. Il ne faut donc pas
être étonné d'une élimination
déjà durant le premier tour
de ces compétitions interna-
tionales.

Il faut également constater
que l'équipe nationale subit
le contre-coup des médio-
cres performances de ces
clubs. En effet, lors de la
« Polarcup» qui s'est dispu-
tée en Norvège, l'équipe hel-
vétique qui luttait face à des
formations du groupe B du
championnat du monde avait
terminé à la 3e place, ce qui
représentait une médiocre
performance.

Une véritable
infirmerie

Il est toutefois possible de
trouver quelques excuses à
ces résultats médiocres. En
effet, nombreux sont les
joueurs blessés et en parti-
culier ceux qui ont un rôle
important à jouer dans le
championnat et avec l'équi-
pe nationale.

Actuellement, R. Jehle a
un bras dans le plâtre; une
blessure au genou éloigne
W. Muller des terrains de jeu ;
M. Schër doit soigner son
bras gauche; M. Ott, le gar-
dien des Eclaireurs de Win-
terthour, marche avec des
béquilles; K. Affolter, U. Nie-
dermann, P. Stûrm sont éga-
lement indisponibles pour
plusieurs rencontres, ce qui
donne un bilan assez catas-
trophique alors que ce dé-
roulent des rencontres im-
portantes dans les coupes
d'Europe et que l'entraîneur

EiKSEffisna
Le VC Monthey à l'honneur

Lors de la dernière assemblée de l'UCS, tenue dimanche à Ca-
rouge, il a été procédé, pour la première fois, à la remise du trophée
Louis Perfetta récompensant le club le plus méritant. Ce challenge
peut être obtenu par les 81 clubs que comporte l'UCS, selon les cri-
tères suivants :

1. Activités d'organisateur; 2. Disponibilité de ses membresi. Activités a organisateur; 2. Disponibilité de ses membres 4 Sierre 9 8(commissaires, moniteurs J + S, chefs de course, etc.); 3. Appui 5' Ayent 9 2aux coureurs (accompagnement et encadrement); 4. Effectif des 6 Sion 2 9 2membres (coureurs, progression, etc.).
Le Jury composé du comité directeur de l'UCS a été appelé à

choisir cette année sur sept propositions présentées par les asso-
ciations cantonales. C'est avec un réel plaisir que nous avons ap-
pris la distinction du Vélo-Club Monthey. Ce mérite récompense le
club valaisan le plus actif de l'année, ce qui n'est que justice.

Nous félicitons son président Istvan Szabo et ses collaborateurs
pour cette belle prestation qui fait l'honneur au cyclisme valaisan.

Judo-Kai Monthey: trois nouveaux dans
Ce dernier samedi 11 dé-

cembre 1982 avalent Heu à
Genève, au Kondo-Dojo , des
examens pour le passage de
ceintures noires. Dirigés par
les experts MM. Kondo (7e
dan), Paillard et Llska, ces
examens voyaient la parti-
cipation de trois Monthey-
sans: MM. Pierre-Marie Len-
welter, Tony Nlcoulaz et
Thierry Premand.

Porteurs de la ceinture
marron (les deux premiers,
depuis 1979, le troisième de-
puis 1981), ces Jeunes Bas-
Valaisans avaient préparé
ces examens Intensivement
depuis quelques semaines.
Obligés de combler leur lé-
ger retard technique dans
des clubs extérieurs, (Slon,
Lausanne, Genève), les trois
Montheysans ont vu leur bel-

Sead Hasanefendic doit pré-
parer une formation qui re-
cevra la Pologne les 21 et 22
décembre.

LNA
Grasshopper
à nouveau
en tête

Grasshopper a profité des
rencontres de la coupe d'Eu-
rope pour reprendre le com-
mandement de la LNA.

En effet, les Zurichois se
sont imposés face à Fidès
Saint-Gall sur le résultat de
19 à 14. Les Eclaireurs de
Winterthour sauvent un point
en recevant Emmenstrand
(17- 17). Résultat logique à
Bienne où Amicitia bat les
Gyms de la localité 22 à 17.

Au classement, Grasshop-
per compte 20 points mais
un match en plus que Zofin-
gue (18). BSV Berne est 3e, à
égalité de points (13) avec
Amicitia. Aux places 5 et 6,
St. Otmar et RTV Bâle fer-
ment la marche du groupe
qui luttera pour le titre.
Première ligue
Interrégionale
Nouvelle défaite
de Lausanne-Ville

Face au HBC Bienne, pre-
mier du classement , Lausan-
ne-Ville a une nouvelle fois
manqué une occasion réelle
de quitter la zone dangereu-
se. En effet, les Lausannois
qui ont raté deux jets de 7 m
et offert de véritables ca-
deaux à leur adversaire par
manque de combativité, de
détermination et de concen-
tration sont maintenant dans
une situation qui devient
préoccupante.

Résultats: Lausanne-Ville -
HBC Bienne 14-24, Basilisk -
Lyss 22-23, GG Berne - Os-
termundigen 19-9, Akade-
minsk - Steffisbourg 16-16.

Classement: 1. HBC Bien-
ne 8-14; 2. Lyss 14; 3. Gyms
Bienne 12; 4. Basilisk 11; 5.
Steffisbourg 9; 6. GG Berne
6; 7. Akademinsk 5; 8. Viège
4; 9. Lausanne-Ville 3; 10.
Ostermundigen 2.

Programme
de la semaine

Salle des sports de Viège.
- Samedi 18 décembre :
16 h. 45: Viège 1 - Basilisk
Bâle; 18 heures: Viège 2 -
Lausanne-Ville 2.

Salle des sports de Sierre.
- Samedi 18 décembre :
16 h. 30: JCB Sierre - Mon-
they; 17 h. 20: 3 A. Sierre 1 -
Chailly. Ml

le assiduité récompensée
puisqu'à l'issue de ces exa-
mens relativement difficiles,

Tony Nlcoulaz, Thierry Premand et Pierre-Marie Lenweiter (de
gauche à droite) ou les trois nouveaux porteurs de dans du
Judo-Kai Monthey.

Deuxième ligue féminine
Savièse - Martigny 1 2-3; Marti-
gny 2 - Sierre 3-2; Nendaz -
Saint- Maurice 2-3; Ayent - Bra-
mois 3-0; Grimisuat - Rarogne
renvoyé au 16 décembre.
Classement
1. Martigny 1 9 16 25-10
2. Saint-Maurice 9 16 25-10
3. Nendaz 9 14 24-11
4. Savièse 9 14 23-15
5. Martigny 2 9 10 18-19
6. Ayent 9 6 16-19
7. Bramois 9 6 15-21
8. Rarogne 8 4 14-18
9. Grimisuat 1 8 2 9-23

10. Sierre 9 0 8-27
Troisième ligue féminine
Sion 2 - Bramois 2 3-1; Brigue -
Sion CP 3-0; Conthey - Verbier
3-2; Bramois 2 - Conthey 1-3;
Gampel - Massongey 0-3
Classement
1. Massongex 9 16 25- 5
2. Brigue 9 16 25-11
3. Chamoson 8 12 18-14
4. Gampel 9 10 21-15
5. Verbier 9 10 18-19
6. Viège 8 8 17-16
7. Conthey 1 9 6 18-23
8. Sion 2 9 6 12-22
9. Sion CP 9 4 13-24

10. Bramois 2 9 0 9-27

Quatrième ligue féminine
GROUPE A
Grimisuat 2 - Loèche 0-3; Sion 3
- Papillon 1-3
Classement
1. Papillon 5 10
2. Sion 3 5 4
3. Loèche 5 4
4. Grimusuat 2 5 4
5. Saas Fee 4 2
GROUPE B
Fully 2 - Martigny 3 3-1 ; Savièse
2 - Martigny 3 0-3; Conthey 2 -
Fully 2 0-3
Classement
1. Fully 2 6 12
2. Leytron 4 6
3. Martigny 3 6 6
4. Savièse 2 5 2
5. Conthey 2 5 0

Juniors féminins
Nendaz - Martigny 3-0; Brigue -
Verbier 3-0; Chamoson - Saviè-
se 3-2; Fully - Sion 3-0; Bramois
- Ayent 3-1.
Classement
1. Brigue 9 18 27- 2
2. Nendaz 9 16 25- 3
3. Fully 9 12 19-14
4. Ayent 9 10 16-14
5. Bramois 9 8 17-19
6. Martigny 9 8 15-17
7. Savièse 9 8 17-21
8. Chamoson 9 8 14-18
9. Sion 9 2 6-24

10. Verbier 9 0 3-27

Deuxième ligue
masculine
Sierre - Fully 0-3; Ayent - Fully 2
2-3; Naters 1 - Sion 2 3-0.
Classement
1. Fully 1 9 16

Naters 1 9 16
3. Fully 2 9 12

Troisième ligue
masculine
Sion 3 - Grimisuat 0-3; Naters 2 -
Savièse 3-1; Viège - Martigny
renvoyé au 22 janvier 1983.

ils ont acquis le droit de por
ter la ceinture noire 1er dan.

Y. Ter

Résultats et classements

Debout de gauche à droite : F. Guinnard , A. Michellod, £ Michaud, F. Giovannaci ,
Ch. Michaud, P. Courthion (entraîneur). Devant de gauche à droite : C. Andeer, S. Bircher ,
E. Michaud, C. Bircher. Photo Demonl

Classement
1. Naters 2 9 16 26- 8
2. Martigny 8 12 20-11
3. Sion 3 9 10 15-14
4. Viège 8 6 13-16
5. Grimisuat 9 6 14-21
6. Savièse 9 2 6-25

Quatrième ligue
masculine
Chalais - Fully J 3-0; Sion J - Se-
dunum 0-3; Savièse J - Sedu-
num 0-3; Fully J - Sion J -3.
Classement
1. Sedunum 7 14
2. Chalais 7 10
3. Sion J 7 6
4. Fully J 8 6
5. Savièse 7 0

Martigny 2 - Sierre 3-2
Pour son dernier match du

premier tour Martigny 2 recevait
Sierre.

Après leurs deux défaites
consécutives contre Martigny 1
^o- l ) d Odllll-lvidUl ILC \o-\l), les
Martignerains voulaient abso-
lument ces deux points.

Le premier set fut net (15-0).
Dans le deuxième les rôles
étalent Inversés et Sierre menait
à la marque 8-0. Martigny 2 a
réagi et s'est finalement Imposé
17-15. Les Slerrols n'ont pas
baissé les bras pour autant et
ont remporté le troisième et le
quatrième sets (15-10) - (15-10)
avant que Martigny ne remporte
le dernier par 15-10 également.
Première ligue
Triple victo re
valaisanne

Fully remporte sa première
victoire de la saison aux dépens
de Chônols. A Slon, le moral re-
monte. Les filles de la capitale
n'ont laissé aucune chance aux
Yverdonnolses qui se sont très
rapidement Inclinées. Quant
aux garçons, Ils se sont battus
pendant plus de deux heures
avant d'obtenir une victoire à
l'arraché.

Résultats et classements
DAMES
Gatt - Montreux 3-1; Fully - Chê-
nois 3-2; Sion - Yverdon 3-0;
Dudingen - Meyrin 3-2.

TIR A L'ARC
Renouveau chez les archers sédunois

Le vendredi 3 décembre
1982, s'est déroulée l'assem-
blée générale de la compagnie
des archers de la Tour de Slon
au carnotzet de l'auberge de
l'Industrie à Bramois.

L'ordre du jour principal était
le renouveau du comité exis-
tant.

Pour la présidence, Roland
Haefliger succède à M. Claude
Naef qui a dirigé avec compé-
tence les destinées des clubs
durant six ans en compagnie de
son épouse Claudine très cons-
ciencieuse également dans sa
tâche de secrétaire.

M. Armand Genier est nommé
vice-président du club, membre
fidèle et disponible, ancien ti-
reur actif, Il sera pour tous les
archers la motivation.

M. Dominique Haefliger, fils

Classement
1. Montreux 9 16 25- 9
2. Meyrin 9 14 25-11
3. Dudingen 9 14 25-12
4. Gatt 9 12 20-11
5. Lausanne 9 10 18-15
6. Sion 9 10 16-14
7. Lausanne UC 9 6 16-21
8. Yverdon 9 6 13-21
9. Fully 9 2 8-26

10. Chênois 9 0 3-27
HOMMES
Veyrier - Chênois 0-3; Lausanne
- Nyon 3-1 ; Montreux - Ecublens
1-3; Sion - Yverdon 3-2; Sensé -
Meyrin 2-3.
Classement
1. Chênois 9 18 27- 4
2. Meyrin 9 16 26- 8
3. Ecublens 9 14 21- 9
4. Sensé 9 12 22-17
5. Veyrier 9 10 16-18
6. Lausanne 9 8 17-19
7. Montreux 9 4 12-22
8. Yverdon 9 4 12-23
9. Sion 9 4 11-24

10. Nyon 9 0 6-27

Sion masculin
Yverdon 3-2

Après leur bonne prestation
face à Meyrin, la semaine pré-
cédente, les Sédunois ont con-
firmé samedi qu'ils pouvaient
jouer un rôle dans ce champion-
nat. Luttant contre la relégation,
ils ont enfin décidé de se battre.
S'ils arrivent à maintenir cet es-
prit combatif et à augmenter leur
vitesse de jeu, leur espoir de
rester en première ligue risque
de se concrétiser. -

Face à Yverdon, les Sédunois
ont eu de la peine à démarrer.
Petit à petit, profitant de la ner-
vosité de leurs adversaires, ils
ont réussi à imposer leur jeu (3e
et 4e set). Au cinquième, mené
12-6, Sion s'est permis de re-
monter le score et d'emporter
les 2 points après 2 h. 07 de dis-
putes... Les Yverdonnois au-
raient peut-être gagné si leurs
incessantes réclamations au-
près de l'arbitre ne leur avaient
pas fait perdre une grande par-
tie de leur concentration et de
leur influx.

Sion rejoint ainsi Montreux et
Yverdon au classement, ce qui
redonne espoir aux Valaisans
pour la suite de la compétition.

Dm

du président, champion suisse
Junior en 1980 remplace Clau-
dine Naef au secrétariat.

La caisse sera tenue par Mlle
Yolande Hedlger, nouvelle ar-
chère, en remplacement de
Pierre Lorenz, démissionnaire,
qui fut l'âme du club durant de
nombreuses années. M. Ber-
nard Loutan prend les postes
d'entraîneur et capitaine et res-
ponsable des relations de pres-
se.

M. Tony Huguet sera respon-
sable de l'organisation pour
l'entretien du terrain d'entraî-
nement et des cibles aux Iles
(Bourgeoisie).

Actuellement, la saison In-
door (en salle) se poursuit avec
la participation de nouveaux ti-
reurs, soit, Yolande Hedlger,

Sion - Yverdon 3-0
A rencontre des prévisions

météorologiques annoncées
pour le week-end, le brouillard
s'est enfin levé à Sion: après
trois défaites consécutives, les
Sédunoises terminent le premier
tour sur une victoire assez nette
face à Yverdon (15-7,15-6,15-5).

Les Valaisannes entrèrent très
crispées sur le terrain, détermi-
nées à remporter deux points à
la fin de la rencontre. Petit à pe-
tit cette «banquise » céda la pla-
ce à une atmosphère plus dé-
tendue qui permit aux joueuses
de retrouver quelque peu leur
forme des victoires précédentes.

Espérons que la situation de
haute pression restera centrée
sur l'équipe de la capitale.

Au programme
Première ligue
Dames
16.12 Montreux - Laus. UC
18.12 Gatt-Fully

Meyrin - Chênois
Yverdon - Dudingen
Slon- Lausanne (15h.)

Messieurs
16.12 Ecublens - Nyon
18.12 Meyrin - Chênois

Montreux - Veyrier
Yverdon - Sensé
Slon - Laus. (17 h. 30)

Quatrième ligue
féminine
16.12 je Saas-Fee - Grimi-

suat 2
17.12 ve Leytron - Savièse 2
18.12 sa Fully 2 - Martigny 3
Deuxième ligue
masculine
17.12 ve Sierre - Ayent
18.12 sa Sion 2 - Fully 1

Fully 2 - Naters 1
Troisième ligue
masculine
15.12 me Grimisuat - Savièse
17.12 ve Martigny - Sion 3
18.12 sa Naters 2 - Viège
Quatrième ligue
masculine
17.12 ve Sion J - Chalais

<J y

Cécile Loutan, Tony Huguet,
Martin Attanaslo, ainsi que plu-
sieurs Juniors régulièrement
présents aux entraînements of-
ficiels: Frédéric Taugwalder, Ni-
colas Bolli, Christophe Huguet
etc. qui font partie de la nouvel-
le volée 1983.

Dès la reprise de la compéti-
tion sur terrain au printemps
1983, tous les membres du club
seront présentés lors de l'Inau-
guration de notre cabane au ter-
rain de la Bourgeoisie. A cette
occasion, les archers présente-
ront aux nouveaux adeptes ou
Intéressés, les multiples possi-
bilités de préciser nos vraies va-
leurs physiques ou psychiques
dans la pratique du tir à l'arc,
que se soit dans les loisirs ou
dans la compétition, pour tous
et à tous les âges.

Le comité



COURMAYEUR: doublé suédois au spécial

INGEMAR STENMARK
à nouveau diabolique!

Le district-franc, la chasse gardée exls- veau depuis 1978 («spécial» de Chamonix:
tent en coupe du monde! Durant toute la 1. P. Mahre; 2. Stenmark).
saison dernière, seul Bojan Krizaj troublait Cette fois l'affrontement prenait plus
la quiétude des frères Mahre et de Sten- d'ampleur. Les frères Mahre (2e et 4e à l'is-
mark, en tête du spécial. Les honneurs pa- sue du premier parcours) étaient opposés
raissent réservés, dans un proche avenir en- aux deux Suédois Strand (3e) et Stenmark
core à ce trio sans cœur pour tous les au- (5e).
très prétendants à la victoire.

Dans l'Intense ferveur
populaire de Courmayeur
qui chassait de notre esprit
les tribulations de Val-d'Isè-
re, Andy Wenzel (meilleur
temps de la première man-
che) n'a pas eu la chance de
répéter le coup de «gueule»
de Kriza] en mars de cette
année à Kranjska Gora. En
allant au-delà de sa mesure
(meilleur chrono à l'Inter-
médiaire de la secondemédiaire de la seconde Le double champion du
manche) le représentant du Liechtenstein monde de la spécialité (Garmisch en 1978 et
se «suicidait». Schladming en 1982), le médaillé d'or de

Dès lors, on revenait au tableau classi- Lake Placid, tenait à mettre les choses au
que d'un Stenmark «à la dérive» sur la pre- point d'entrée de cause. Stenmark fêtait hier
mière manche (5e à 66 centièmes de Wen- à Courmayeur sa 32e victoire en spécial (la
zel) et à un duel USA - Suède. Une explica- 68e au total en coupe du monde) et souli-
tion de plus entre Phil Mahre et Stenmark. gnalt que son règne n'était pas encore ter-
Deux «monstres» qui se mesurent à ce ni- miné.

UN DOUBLÉ DE PLUS
En 1974 à Garmisch (Gros -

Thoeni - Radie!) et en 1976 à
Madonna (Radie! - Gros - Thoe-
ni) l'Italie réalisait deux triplés
historiques. Puis vinrent les
doublés, helvétique (Donnet-
Lûscher à Madonna en 1978),
américain (Steve et Phll Mahre,
deux fois, en 1981 à Cortlna et
en 1982 a Garmisch).

La Suède n'est pas restée en
retard. Stenmark et Fjallberg
s'imposaient à Oslo en 1981 et
hier avec Strand, le roi «lngo »
remettait ça. Il ne restait donc
plus qu'une place de disponible
sur le podium pour Phil Mahre,
meilleur que son frère sur les
deux manches.
JULEN EXPLOSE!

Pirmin Zurbrlggen (19 ans)
gravit le chemin de la gloire
sans handicap au prix de sa po-
lyvalence. Ses victoires en
géant à San Sicario en mars, en
super-G à Bormio à fin novem-
bre et sa troisième place à Val-
d'Isère, dimanche, lui ouvrent
les portes de la réussite. Le hui-
tième rang («Dommage que Je ei|e séchalt régulièrement par le
n'ai pas assez laissé aller mes passé. Certes, personne n'a
skis dans la seconde manche», gravi les marches du podium,
disait-il à l'arrivée) qu'il s'est mals les résultats dépassent les
forgé au spécial de Courmayeur promesses,
lui permet d'entrer pour la pre- L'événement est double puls-
mlère fois dans les dix premiers que cette fois le Valais se sen-
de cette spécialité. Il ajoute ta|t particulièrement concerné.

r "\• Les résultats: 1. Ingemar Stenmark (Su) 102"12 (50"87 + 51 "25); 2.
Stig Strand (Su) 102"43 (50"37 + 52"06); 3. Phil Mahre (EU) 102"86
(50"25 + 52"61); 4. Steve Mahre (EU) 103"36 (50"69 + 52"67); 5. Bo-
jan Krizaj (You) 103"90 (51 "54 + 52"36); 6. Christian Orlainsky (Aut)
104"39 (51 "74 + 52"65); 7. Paolo de Chiesa (lt) 104"46 (51 "65 +
52"81), 8. Pirmin Zurbrlggen (S) 105"35 (51 "79 + 53"56); 9. Max Ju-
len (S) 106"26 (52"25 + 54"01); 10. Marc Girardelli (Lux) 106"28
(52"27 + 54"01); 11. Lars-Goran Halvarsson (Su) 106"30; 12. Peter
Mally (lt) 106"48; 13. Ivano Edalini (lt) 106"63; 14. Jacques Lûthy (S)
106"66 (52"45 + 54"21); 15. Bengt Fjallberg (Su) 106"68. - Puis: 17.
Thomas Burgler (S) 106"81; 18. Hans Pieren (S) 107"05. 95 concur-
rents au départ, 38 classés.

• 1re manche (190 m dén., 62 portes, tracée par Dernière (Fr): 1.
Wenzel 50"21; 2. Phil Mahre à 0"04; 2. Strand à 0"16; 4. Steve Mahre à
0"48; 5. Stenmark à 0"66; 6. Krizaj à 1"33; 7. de Chiesa à 1"44; 8. Or-
lainsky à 1"53; 9. Zurbrlggen à 1"58. - Puis: 11. Julen à 2"04; 14.
Lûthy à 2"24.

• 2e manche (62 portes, tracée par Gabriel! (lt) : 1. Stenmark 51 "25;
2. Strand à 0"81; 3. Krizaj à 1 "11; 4. Phil Mahre à 1"36; 5. Orlainsky à
1"40; 6. Steve Mahre à 1"42; 7. de Chiesa à 1"56; 8. Zurbrlggen à
2"31.

• Classement de la coupe du monde masculine: 1. Peter Muller (S)
40 points; 2. Harti Weirather (Aut) 33; 3. Ingemar Stenmark (Su) 25; 4.

I 

Pirmin Zurbrlggen (S) 23; 5. Peter Lûscher (S), Franz Klammer (Aut) et
Stig Strand (Su) 20; 8. Bojan Krizaj (You) 18; 9. Christian Orlainsky
(Aut) 16; 10. Phil Mahre (EU) 15; 11. Franz Helnzer (S) 14; 12. Conradln
Cathomen (S) et Steve Mahre (EU) 12.

• Le classement de la coupe du monde des nations: 1. Suisse 268
(152 messieurs/lie dames); 2. Autriche 191 (104/87); 3. Etats-Unis
117 (27/90); 4. Italie 66 (24/42); 5. Liechtenstein 62 (2/60); 6. France
59 (0/59); 7. Suède 51 (51/0); 8. Canada 48 (14/34); 9. RFA 38 (0/38);
10. Yougoslavie 35 (27/8); 11. Tchécoslovaquie 19 (0/19); 12. URSS 8
(8/0); 13. Luxembourg 6 (6/0); 14. Espagne et Pologne 1 (0/1).

Jacques Mariéthoz

donc une référence qui lui man-
quait à ce Jour.

Plus que son ami Pirmin, Max
Julen (21 ans), avec un dossard
«impossible» (56) recherchait
en spécial une parcelle d'es-
poir. Il n'avait passé Jusqu'Ici
qu'un seul de ses six slaloms
de la coupe du monde. C'était le
dernier de la saison passée à
Montgenèvre. Il terminait 27e.

A Courmayeur Julen a explo-
sé comme à Adelboden (3e) en
géant en janvier dernier. «J'ai
eu un problème de lunettes à
ml-parcours l'après-midi. Pour
cette raison J'ai perdu un peu de
temps », confiait-il sans perdre
un sourire de satisfaction.

Le sourire de Max se prolon-
geait agréablement sur le vi-
sage de son frère. En effet Franz
Julen, serviceman de Max et de
Joël Gaspoz, était tout étonné. Il
attendait un exploit du skieur de
Morglns et rencontrait subite-
ment une performance fantas-
tique de son frère.
SIX VALAISANS AU DÉPARTI

L'événement est double. La
Suisse s'en va en guerre avec
succès dans une branche où

de ce combat des chefs, au
prix de sa classe diabolique,
Ingemar Stenmark renvoyait
tout son monde à la mai-
son... Il effaçait son retard
(«Sur une telle neige il est
possible d'accomplir des
miracles», confiait-Il, tout
sourire après la première
manche) et engrangeait 31
centièmes d'avance sur son
coéquipier et contemporain
Strand (26 ans).

Sur les dix spécialistes du «por-
te-à-porte» engagés, six pro-
venaient de l'AVCS. Deux sur
six ont passé pour ravir les 8e et
9e places. Délèze et Dubosson
(Il effectuait son entrée en cou-
pe du monde en remplaçant Fa-
bian Kummer , blessé sérieu-
sement à Val-d'Isère) disparais-
saient à la première manche.
Gaspoz et Seller prenaient le
même chemin par la suite.

Derrière le duo valalsan Zur-
brlggen - Julen, Jacques Lûthy
(14e) obtenait le meilleur résul-
tat helvétique malgré un sérieux
ennui sur le premier parcours.
Le coureur de Charmey cassait
une boucle du soulier gauche et
devait changer la chaussure.
« Le fait de courir avec une autre
chaussure n'a pas une Influen-
ce néfaste pour autant que psy-
chiquement on ne gamberge
pas. Cela m'était déjà arrivé aux
JO et J'avais obtenu la médaille
de bronze», concluait-il entre
les deux manches en attendant
sa «godasse» de rechange.

Lors de la seconde journée d'entraînement de la descente de San Sicario,
Doris De Agostini et la championne du monde, la Canadienne Gerry Soeren-
sen, se sont montrées une nouvelle fois les plus rapides. Soerensen a signé le
meilleur temps de la journée avec un chrono de V25"35. En l'absence de la
Française Marie-Cécile Gros-Gaudenier, la victoire se jouera vraisemblable-
ment entre De Agostini et Sorensen.
• Les résultats. - 1re descente : 1. Gerry Soerensen (Can) 1'25"35; 2. Caro-
line Attia (Fr) V25"50; 3. Claudia Emonet (Fr) 1'25"61: 4. Maria Walliser (S)
1'24"69; 5. Lea Solkner (Aut) 1'25"77; 6. Elisabeth Chaud (Fr) 1'25"91: 7.
Françoise Bozon (Fr) 1'25"95; 8. Doris De Agostini (S) 1"24"98; 9. Huberta
Wolf (Aut), Brigitte Ortll (S) et Laurie Graham (Can) V26"01; 19. Véronique
Robin (S) V26"51; 20. Arlanne Ehrat (S) V26"59; 21. Erlka Hess (S) 1"26"63.
- Puis: 42. Marlles Wlttenwller (S) 1'28"16; 56. Jeanette Wahll (S) 1'28"56; 58.
Béatrice Brand (S) V29"49.
• 2e descente: 1. De Agostini V25"65; 2. Irène Epple (RFA) V26"13; 3. Heidi
Wiesler (RFA) 1'26"18; 4. Michaela Gerg (RFA) et Walliser V26"25; 6. Chaud
V26"36; 7. Marianne Walch (Aut) 1'26"80; 8. Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch) 1'26"81; 9. Wolf V26"87; 10. Holly-Beth Flanders (EU) V26"98. - Puis:
15. Ehrat 1'27"18: 19. Erlka Hess l̂ r'SÔ; 26. Brigitte Ortll (S) V28"10; 37.
Robin V28"73; 39. Wlttenwller 1'29"00; 45. Florence Monnard (S) 1'29"18; 47.
Brand V29"27; 49. Wahll V29"32.

( SUR LE PETIT ÉCRAN )
Le service des sports de la Télévision romande annonce le programme

suivant du 15 au 19 décembre :
Mercredi 15: 22 h. 15, sur la chaîne alémanique: football. Championnat

d'Europe des nations (éliminatoires), Belgique - Ecosse.
Vendredi 17: 9 h. 25: ski alpin. Coupe du monde. Slalom spécial dames,

1re manche; 11 h. 55; 2e manche.
Samedi 18: 11 h. 15: ski alpin. Coupe du monde. Descente messieurs.

22 h. 25: sport. Ski alpin. Hockey sur glace. Tournoi des Quatre-Nations.
Suisse - RDA.

Dimanche 19: 10 h. 55: ski alpin. Coupe du monde. Slalom super-géant
dames; 12 h. 15; ski alpin. Coupe du monde. Descente messieurs ; 17 heures:
sur la chaîne alémanique: hockey sur glace. Tournoi des Quatre-Nations.
Suisse - Autriche; 18 h. 30: les actualités sportives; 19 heures: sous la loupe.
Papik, l'enfant du Mont-Blanc.

Le roi du slalom Ingemar Stenmark a déjà frappé lors de la première épreuve de la spécialité
en s 'imposant à Courmayeur.

A Courmayeur, la coupe du
monde a effectué un retour aux
sources agréable au sein d'une
population épargnée par le sno-
bisme. Dans cette saine am-
biance les Suisses n'ont pas
gamberge grâce à deux talen-
tueux skieurs valaisans.

En attendant Madonna dl
Camplgllo, Roland Francey et
ses slalomeurs rentrent au
pays. Il s'entraîneront aux Cro-
sets avant leur prochain rendez-
vous en coupe du monde.

Il#É? É!jÉrï
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QUATRE JOURS AVANT DAVOS
Succès norvégien en Italie
Quatre jours avant le grand rendez-vous de Davos, une partie de l'élite

mondiale a participé à une course de 15 km à Val di Sole en Italie. Deux
Norvégiens, Pal Gunnar Mikkelsplass et Tor Hakon Holte, se sont imposés
devant le surprenant Italien Giorgio Vanzetta. Le champion du monde Qiddvar
Bra a dû se contenter de la neuvième place à plus d'une minute du vainqueur.
Les Suisses n'ont pas participé à cette épreuve.

Le classement: 1. Pal Gunnar Mikkelsplass (Nor) 40'02"2; 2. Tor Hakon
Holte (Nor) 40'20"4;3. Giorgio Vanzetta (lt) 40'45"8; 4. Harri Kirvesniemi (Fin)
40'52"8; 5. Jan Lindvall (Nor) 40'57"9; 6. Jim Galanes (EU) 41'08"5; 7. Milos
Becvar (Tch) 41'12"8; 8. Arild Monsen (Nor) 41'15"2; 9. Oddvar Bra (Nor)
41'16"1; 10. Karl Kristian Aketun (Nor) 41'19"5.

DIMANCHE 26 DECEMBRE

14e «Rhonegletscher » à Oberwald
Le SC Obergoms mettra sur pied, le 26 décembre prochain, sa traditionnelle

«Rhonegletscher », course de fond de 30 km, à Oberwald. Le départ sera
donné à 9 h. 45 à Oberwald où seront également proclamés les résultats dès
14 heures. Les inscriptions doivent être envoyées à l'adresse suivante:
Gasthaus Tannenhof, M. Odilo Hischier, 3981 Oberwald.
PROGRAMME

Samedi 24 décembre: de 9 à 15 heures: entraînement et reconnaissance du
parcours: de 16 heures à 17 h. 30: contrôle des licences et distribution des
dossards au bureau des courses.

Dimanche 26 décembre: de 8 à 9 heures: contrôle des licences el
distribution des dossards au bureau des courses; 9 h. 45: départ des 30 km
(trois boucles de 10 km) seniors, des 15 km juniors et des 10 km dames;
14 heures: distribution des prix.

Leonardo David soigné à Leningrad
L'Italien Leonardo David, dans le coma depuis près de

quatre ans, a été transporté dans une clinique de Leningrad
où il se trouve depuis trois jours, ainsi que ses parents, ont
indiqué à Courmayeur les responsables de l'équipe italienne
de ski.

Le 3 mars 1979, le jeune espoir italien avait fait une chute sur
la piste de descente de Lake Placid (Etats- Unis) où était
organisée une épreuve de coupe du monde. Depuis lors,
Leonardo David ne devait plus sortir du coma en dépit de
plusieurs interventions chirurgicales pratiquées aux Etats-
Unis, en Suisse et en Autriche.

Leonardo David a été admis dans le service neuro-
chirurgique de l'Institut Polenov de Leningrad où il a déjà subi
plusieurs examens de la part des professeurs Boris Rakov et
Tatiana Vassilieva, les mêmes qui ont permis à la gymnaste
soviétique Elena Moukina, restée paralysée peu avant les Jeux
olympiques de Moscou, de retrouver une partie de ses
fonctions.
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PORC «INDUSTRIEL» OU PORC NATUREL?
Denise Gandjean sur les marches
du Palais fédéral
MONTHEY (cg). - C'est une femme de tête, volontaire, amou-
reuse de sa profession d'éleveuse porchère. C'est une grande
dame de la campagne qui se trouve bien malgré elle catapultée
sur l'avant-scène de la politique économique agricole.

C'est aujourd'hui jeudi qu'elle
se présente à 11 heures sur les
marches du palais fédéral, porteu-
se d'une « notice aux autorités fé-
dérales » demandant à ces demie-

A propos de remous et de controverses
à Vionnaz: le président répond

VIONNAZ (cg). - Nous avons estimé qu'il y avait lieu de rencontrer le
président de Vionnaz, M. André Rey, afin de renseigner nos lecteurs sur
ce que la presse romande a titré «projet controversé », « remous à Vion-
naz» ou «station-champignon qui divise un village» à la suite d'une in-
formation transmise par l'ATS aux quotidiens romands de lundi dernier.
Nos questions étant précises, les réponses du président André Rey le sont
également.

- La presse mentionne des re-
mous à Vionnaz, qu'en est-il?
- Il faut un tel titre pour mesu-

rer combien les informateurs
(l'ATS dans le cas particulier) sont
à la recherche du sensationnel.
L'avidité dans ce domaine est telle
qu'au besoin on crée l'extraordi-
naire. S'il y a des remous à Vion-
naz , ils sont dans quelques rares
imaginations. Par contre, il y a ac-
tuellement chez nous information
et consultation de la population
sur un projet de révision du plan
d'aménagement local de 1968 et
présentation d'un plan de quartier.
- Et une telle révision est un

travail difficile, bien sûr?
- Réviser un plan d'aménage-

ment est toujours difficile. C'est
toucher aux intérêts des proprié- ,
taires qui souhaitent, et on les
comprend , que le maximum des
surfaces qu'ils possèdent, soient en
zone de construction. En plus, il y
a chez nous la présentation d'un
plan de quartier dans le vallon de
Torgon et ce projet ne fait pas
l'unanimité. L'ensemble de ce tra-
vail est difficile et long, sous la
conduite de notre aménageur, il a
été préparé en collaboration avec
une commission représentative de
divers milieux locaux : agriculture
de plaine, de montagne, artisans,
salariés, tourisme.
- La population est-elle déjà in-

formée?__ - Les plans et règlements ont
été mis à l'enquête publique et ex-
posés tant à Vionnaz qu'à Reve-
reulaz. Dans ces deux localités,
nous avons organisé une large in-
formation. Les oppositions de-

El

vaient rentrer le 11 décembre.
Nous en avons reçu 32 dont 11
émanant de groupements ou per-
sonnes non domiciliées. Sur 632 ci-
toyens habiles à voter, c'est un
nombre qui ne paraît pas traduc-
teur de remous. Par contre, la po-
pulation manifeste un vif intérêt
pour ces projets et je l'en remercie.
Elle prend position, émet des re-
marques et propositions, ce qui va
nous permettre de compléter et
d'aménager les projets.
- Que va-t-il se passer?
- Ce que prévoit la loi, dans la

clarté et sans passion. Nous allons
donc étudier les oppositions dont
certaines, à première vue, nous pa-
raissent constructives et nous four-
nirons les renseignements deman-
dés. Au vu des modifications ap-
portées, le Consiel communal ju-
gera le mode d'information à uti-
Eser pour que chacun soit bien
renseigné avant d'être appelé à dé-
cider.

CS:
des idées-cadeaux
• Carnets d'épargne CS
• Plaquettes d'or et d'argent
• Rèces d'or

Votre caissier CS vous
renseignera volontiers.

res d'intervenir vigoureusement en
faveur de l'agriculture familiale.

Denise Grandjean a remis aux
représentants des autorités avec
copie à la presse les raisons qui
l'ont poussée à agir personnelle-
ment et directement auprès «de
qui de droit». Elle relève ce que
l'article 19 de la loi fédérale sur
l'agriculture prévoit afin d'orienter
la production animale par des sub-
ventions aux détenteurs de bétail
en relevant certains points par des
questions précises comme :
- Pourquoi les échanges commer-
ciaux pénalisent-ils les moyennes
et petites exploitations?
- Pourquoi ne pas introduire des
prix différenciés en donnant da-
vantage à celui qui ne peut produi-
re beaucoup parce que son exploi-
tation est petite ou moins bien si-
tuée?
- Pourquoi ne pas imposer un la-
bel de qualité avec des mentions
indiquant clairement la provenan-
ce de la viande : «porc industriel»
ou «porc naturel». Lorsqu'il s'agit

UN CŒUR JEUNE
Le chœur des Vive la vie

MONTHEY (cg). - II y a aujour-
d'hui plus de dix ans que le chœur
des Vive la vie a été porté sur les

NOS
COLLECTIONS

FÊTE-COCKTAIL
VOUS
ATTENDENT!

PI. du Midi 40
Sion

d'une viande décongelée, une se-
conde indication devrait être ap-
pliquée : «ne peut plus être conge-
lée ».
- Les petits producteurs doivent
tout acheter au prix fort, si bien
que leurs charges sont proportion-
nellement plus élevées.
- La création d'élevages indus-
triels sans disposer d'un domaine
et d'une base fourragère propre a
provoqué la multiplication des
«fabriques d'animaux» dans des
conditions inadmissibles.
- Il faut promouvoir les mesures
préconisées par l'initiative contre
les importations excessives de den-
rées fourragères, et développer
l'utilisation optimale du sol.
- Il faut que les autorités redon-
nent aux petites et moyennes ex-
ploitations le monopole de la pro-
duction de viande saine qui leur a
échappé au profit des «usines à
viandes».
- Si rien n'est entrepris par les
autorités fédérales, les groupe-
ments de consommatrices, de la
SPA, d'agriculteurs, de Suisse ro-
mande et d'ailleurs, affirme De-
nise Grandjean, ne feront qu'un
pour rétablir des droits agricoles
bafoués.

C'est inutile de vous dire que la
décision appartient à l'assemblée
primaire et que celle-ci se pronon-
cera par vote au bulletin secret:
les deux bureaux de vote de Re-
vereulaz et Torgon seront ouverts
à cette occasion.
- Quelle conclusion alors?
- Très simple. Mes concitoyen-

nes et concitoyens peuvent s'ap-
prêter à fêter Noël dans la paix et
l'harmonie et je leur souhaite
d'ores et déjà de bonnes fêtes de
fin d'année. Pour utiliser un mot à
la mode et dans la continuité de ce
que le Conseil communal de cette
commune a toujours voulu, nous
maintiendrons une information
« transparente » nécessaire à la
bonne connaissance de l'objet qui,
dans le courant de 1983, sera sou-
mis à la décision.

C'est inutile de vouloir des re-
mous à Vionnaz. La population
possède largement le bon sens, la
sagesse nécessaire, à l'étude et au
traitement d'un tel problème »,
conclut le président de Vionnaz
pour clore cette brève enquête qui
démontre combien l'autorité com-
munale est décidée à satisfaire et à
aider la population au dévelop-
pement de son économie tant de
plaine que de montagne.

fonts baptismaux par quelques
jeunes gens et jeunes filles dési-
reux d'apporter leur contribution
au développement du chant dans
la région montheysanne.

Malgré de nombreuses muta-
tions dans l'effectif, ce chœur a
conservé son dynamisme et son
idéal, se produisant régulièrement
dans l'animation de services divins
et participant en tant qu'invités à
des soirées locales de la région ou
lors de manifestations de bienfai-
sance.

C'est ainsi que les Vive la vie
ont participé ces deux derniers sa-
medis à Collombey et à Monthey
au programme mis en place par
l'A VIVO et par l'Orphéon.

C'est un chœur toujours accom-
pagné de quelques instrumentistes
qui chante et joue avec cœur, pour
son plaisir et celui des auditeurs
(notre photo).

SUPER-SAINT-BERNARD

Ouverture de la piste italienne

Au cœur de la p iste italienne, perdu dans le cirque impressionnant des montagnes, voici une
vue insolite du Grand-Combin et du Vélan.

ENTREMONT (phb). - Le sourire du préfet Albert Monnet en dit long. Les conditions
d'enneigement au Super-Saint-Bernard sont exceptionnelles à telle enseigne que l'on ouvrira
officiellement la piste italienne, samedi. Cette piste n'est autre qu'un long ruban de dix
kilomètres serpentant allègrement au cœur de «la petite vallée blanche », du Grand-Saint-
Bernard en direction du village d'Etroubles. En plus des joies que procure la descente (sans
problème), le skieur appréciera un panorama unique sur les alpes du Grand-Combin au
Vélan (notre photo). Pour le retour en Suisse, une correspondance postale régulière est
offerte, d'Etroubles via la Suisse par le tunnel du Grand-Saint-Bernard.

Chacun a reconnu Fabien Avanthey
CHAMPÉRY (cg). - Chacun de ans de professeur de ski. Il s'agis- nous en tiendra pas rigueur, lui qui
nos lecteurs connaissant les Cham- sait de Fabien Avanthey et non de en a vu d'autres dans l'exercice de
pérolains aura rectifié le prénom son frère Frédéric. Fabien, qui est ses professions de guide et de pro-
annonçant, sous la photo, les 44 également un guide chevronné, ne f esseur de ski.

Samuel Sauberli
un nonagénaire extraordinaire
MONTHEY (cg). - Ce sera certai-
nement une surprise pour tous nos
lecteurs chablaisiens qui ont le
plaisir de connaître M. Samuel
Sauberli, dentiste à Monthey, que
d'apprendre qu'il est entré dans sa
nonantième année le 14 décembre.

Nous titrons «un extraordinaire
nonagénaire », personne ne nous
contredira. De taille plutôt petite,
que le poids des ans n'a pas du
tout affaissée, M. Sauberli, d'un
pas énergique se promène dans les
rues, gravit les escaliers sans ja-
mais s'essouffler, se faufile entre
les files de voitures comme un jeu-
ne homme.

Né de père suisse et de mère
française le 14 décembre 1892 à
Valentigny près de Montbeliard
(France), il est le dernier de quatre
enfants. A 20 ans, il opte pour la
nationalité suisse.

Après ses écoles primaires en
France, il poursuit ses études dans
un institut appenzellois et obtient
la maturité classique à Schaffhou-
se. Après avoir fréquenté l'univer-
sité de Zurich, il suit les cours de
l'école dentaire de Genève dont il
est diplômé en 1915.

Mobilisé en 1916 comme dentis-
te de brigade à Samaden il fait un
remplacement de trois semaines à
Monthey qui le séduit puisqu'il
restera dans notre ville. Il a été le
premier dentiste diplômé du dis-
trict de Monthey et a fondé en
1927 la section valaisanne de la
Société suisse des dentistes.

M. Samuel Sauberli en 1947
épouse Mlle Régine Schmid, de
Lausanne.

Comme chacun le soulignait
lors de la remise du fauteuil de
nonagénaire par le président de la
ville, Me Raymond Deferr, accom-
pagné du municipal André Cher-
vaz, on n'est pas nonagénaire par
hasard .

En effet , M. Samuel Sauberli a
su conserver un esprit alerte au-
tant que son corps puisqu'il n'a
pas encore cessé son activité de
dentiste qui l'occupe toujours à
plein temps. Pourtant il a décidé
de prendre sa retraite au prin-
temps prochain , ce qui lui pose
déjà des problèmes d'occupations
futures.

La chasse, qui fut l'une de ses
passions, l'a entraîné en Egypte , en
Ecosse, en Autriche, en Espagne et
tout spécialement en France. A
trois reprises il s'est adjugé le titre
de champion suisse de tir au pi-
geon, obtenant une médaille de
bronze avec l'équipe suisse aux
championnats d'Europe à Turin.
En 1941, un accident de chasse lui
a fait perdre un œil. Un tel drame

n'en est pas vraiment un pour un
personnage de cette trempe et la
faculté d'adaptation semble être
l'une de ses qualités puisque M.
Sauberli se déplace jusqu'au Ke-
nya pour y faire de la chasse...
photographique !

Le président de la ville, en re-
mettant le fauteuil de nonagénaire
à M. Sauberli, a relevé combien il
était un exemple pour nos jeunes
générations, sa modestie dut-elle
en souffrir.

M. Sauberli, en quelques paroles
enrobées d'humour et d'esprit d'à
propos, a remercié, soulignant
qu'à nonante ans il pouvait jeter
un regard en arrière sur un passé
riche en événements, en regardant
vers un avenir qui est fait de points

M. Samuel Sauberli, que notre obj ectif a saisi dans son cabinet de consul-
tation ce dernier lundi à 14 heures, alors qu 'il traite la mâchoire d'une pa-
tiente. Il faut une main sûre pour tenir la fraise, un œil vif pour déceler
un début de carie, un esprit vif pour prendre une décision sur le traite-
ment à app liquer. A nonante ans, M. Samuel Sauberli a conservé toutes
les facultés nécessaires à l'exercice de sa profession.

d'interrogation. Il releva qu'il
n'était venu à Monthey que pour
six semaines, en remplacement
d'un dentiste défaillant. Accueilli
avec gentillesse par les Monthey-
sans, de ses patients il s'est fait des
amis, dit-il.

C'est vrai, le dentiste Samuel
Sauberli n'a que des amis car c'est
un gentleman dans toute l'accep-
tion du terme, un homme géné-
reux, un citoyen exemplaire qui a
d'ailleurs rendu un hommage ai-
mant et amoureux à son épouse
qui l'a si bien secondé comme
d'ailleurs son personnel qui était
présent à cette manifestation d'un
genre encore jamais vécu à Mon-
they.
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Vendredi Mercredi

Les magasins de Martigny
seront

OUVERTS JUSQU 'À 22 HEURES
Les 17 - 18 - 22 - 23 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin

Plus de 1000 places de parc gratuites
à disposition

décembre décembre



SKIER AUX FERS EST DEVENU POSSIBLE
Pour 5,5 millions,
Leysin a doublé
son domaine skiable
LEYSIN (ch). - Fondée en 1956, la
Société des téléphériques de Ley-
sin a sans cesse progressé. Après
avoir construit la télécabine reliant
la station à la Bemeuse, quatre té-
léskis à Ai, Plan-Praz, Crettaz et
Praf andaz, et deux télésièges à So-
lacyre et dans la combe de Mayen,
elle tente un nouveau coup de po-
ker avec l'aménagement d'une se-
conde télécabine, entre Leysin et
Mayen. C'était en 1972. Le visage
des hauts ne devait plus changer
avant qu'elle ne décide d'équiper
le vaste domaine des Fers. Cette
idée avait été émise en 1969 par
une poignée de jeunes qui remua
ciel et terre pour faire reconnaître
la valeur de ce secteur et surtout
pour modifier l'opinion des diri-
geants de l'époque et les rendre at-
tentifs à l'évolution du marché
touristique.

Ce «combat », ainsi qualifié par
M. Philippe Petitpierre, président

Ce «combat », ainsi qualifié par lomètres, assurant un débit de Li '. v • • <- ' - i"-.—i ~ """" i  ̂ v i —1~ ~\^> 1—,«. r » i -il." ."-. i •¦ ¦¦ ' >-i i_i
M. Philippe Petitpierre, président 3600 personnes à l'heure. „ , , .. ' . ,  „ . . „ ,. j  ,. , ¦ , , . ..
du comité de construction, dura «Ce sont ainsi plusieurs dizaines Ce p lan de situation des nouvelles et anciennes installations de remontées mécaniques de la station est éloquent : en construisant
neuf ans. de kilomètres de pistes nouvelles quatre télésièges dans le secteur des Fers, Leysin a doublé son domaine skiable, jusqu 'ici concentré à Mayen et à la Bemeuse.

«Les armes de la conviction ne qui sont offertes à notre clientèle, ^___—_—
__

-—-__^_
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suffisant pas, poursuit-il, nous dans un environnement que nous
nous sommes alors emparés de avons protégé au mieux» a encore g-^ ̂ -«w ^—^ * 
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Fers.

L© hic, . Le financement de ces réalisa- LE SÉPEY (ch). - Hier en fin de veux téléskis, à l'Arsat et à Pra- tain nombre de problèmes » seront Badel, ancien directeur général de
I PC pr-nlnaicfpc fl.

0nS 'c,ue'lue ,5,5 mlmons «e matinée s'est tenue la 31e assem- Cornet. La mise en circulation de réglés. la Banque cantonale vaudoise, sié-
1CS écologistes... francs) est assure par une augmen- blée de la Société des remonte- titres de transports communs aux Sachez encore que le chalet géra aux côtés de MM. Derron,

tation du capital social, par un pente jes Mosses. Dix-neuf ac- partenaires des Mosses n'est pas d'alpage détruit par un incendie a Bujard, Charles Nell, Ferdinand
C était sans compter avec 1 obs- éventuel prêt LIM, une revision de tionnaires, porteurs de 4295 ac- exclue. « Un accord est possible. été reconstruit. Il abritera vingt- Oguey et Jean-Claude Reymond.ttnation des écologistes, lesquels, a la taxe de séjour et des prêts ban- tions (sur 6000) y ont participé. Des propositions seront faites, deux têtes de bétail et un loge- T « • t - , .peine les premiers plans établis caires Les débats ont été présidés par Me Nous n'avons jamais fermé les ment. Il en a coûté 223 000 francs, ^^J^u^L^Ltn^^.par le comité de construction, fai- Le chiffre le moins vertigineux Georges Derron (Lausanne). Dans portes aux discussions, difficiles montant duquel il faut déduire les ffi rJta rfSu l'lHtfsaient part de leur opposition. Un concerne le prix (convenable) de son rapport, ce dernier a relevé dans le présent cas » a-t-U ajouté. indemnités versés par l'Assurance 5. les co,mPtesi otticie en qualité

compromis aboutit finalement: la carte journalière : 24 francs. que les conditions d'enneigement En réponse à M. Hubert, prési- cantonale contre l'incendie. d organe de contrôle.
une reserve fut créée au pied de A ce tarif , pourquoi se pnyer de de l'exercice passé en revue (du dent de la société de développe- Enfin, sur proposition de Me Au nom de la Société romandeFamelon après de coûteuses pala- découvrir les joies du ski a Ley- ler jumet 1981 au 30 j ,̂  1982) ment, M. Derron a rappelé que sa Derron, l'assemblée a accepté la d'électricité, M. Pasche a annoncé
bles- sm * avaient été bonnes. Les recettes se société n'en était plus membre, désignation de six administrateurs, qu'une nouvelle ligne électrique

' sont élevées à 703 176 francs, con- Elle la réintégrera lorsqu'un « cer- au lieu de cinq actuellement. M. alimentera Les Mosses.
tre 614 530 l'année précédente. Le —-^————————^—^_-_____^__^_____-—_—____^__-___—___________

CONSEIL COMMUNAL DE ROCHE

Les pompiers:
«Y a pas l'feu!»

ROCHE. - Le préavis relatif aux
modifications du règlement du ser-
vice du feu ayant été jugé peu pré-
cis, il a été renvoyé à la Municipa-
lité pour complément d'informa-
tions. L'ordre du jour a été, par
conséquent, modifié.

L'adoption du budget, proposé
par M. Jean-Claude Buchs suscite,
de la part du syndic Michel Dela-
crétaz, la question suivante :
« Quand on note que l'impôt sur la
valeur locative et la votation can-
tonale porteront à conséquence
pour les propriétaires de villas
dans la localité, l'augmentation
des recettes, évaluée à 6% est-elle
prudente?» .

En ce qui concerne les dépenses,
les salaires en hausse, travaux et
achats, les frais d'entretien, etc.,
entraîneront une hausse des char-
ges communales. Le budget est dé-
ficitaire, avec 920 000 francs de re-
cettes et 1,12 million de dépenses.

Réponses ayant été données aux
diverses questions, le conseil adop-
te le budget.

Nouveaux visages
Le nouveau président du conseil

a été élu en la personne de Willy
Girard. Elus également, Mme Clai-
re-Lise Berdoz (première vice-

INVITATION
aux

hôteliers et restaurateurs

La maison ^KC|I

vous présentera son

gastroprogramme
1982-1983
avec dégustation

de ses nouveaux produits
mercredi 15 décembre

de 9 à 19 heures dans sa
centrale de gros, route des

Ronquoz, Sion

Le 4 août 1981, les premiers
coups de pioche étaient néan-
moins donnés, simultanément à
Mayen et aux Fers. Trois mois plus
tard, le chantier était abandonné,
la neige s'étant manifestée plus tôt
que prévue. Seul un télésiège était
opérationnel.

Les travaux reprirent en juin de
cette année. Le 28 novembre, les
autorisations fédérales d'exploita-
tion étaient délivrées.

C'est avec un grand soupir de
soulagement qu'elles ont abouti
sur les bureaux des promoteurs.

Ceux-ci, entourant leurs invités,
députés et municipalités, n'ont pas
caché leur satisfaction, hier après-
midi à l'occasion de la journée
inaugurale, de pouvoir doubler le
domaine skiable grâce à l'implan-
tation judicieuse de quatre télésiè-
ges d'une longueur totale de 3,5 ki-

présidente) et M. André Gremion
(deuxième vice-président). Deux
nouveaux scrutateurs : MM. Pierre
Chammartin et Christian Probst ;
suppléants : Mme Martha Duplan
et M. Michel Schaeffer. La com-
mission de gestion : MM. Yves
Weibel, Jacques Rallini, Albert Fa-
vrod, Joseph Chanton et M. Bed-
wani ; suppléants : MM. Claude
Delacrétaz et Willy Aeberhard.

Commission des finances : MM.
Raymond Geinaz, Jean-Claude
Buchs et André Fattebert, Jean
Weibel et Albert Dufresne ; sup-
pléants : MM. Jean-Marc Chavan-
nes et Jean-Jacques Perriart.

ALPINA 1983
Du nouveau en Valais

En juin de cette année, le comité
du Comptoir de Martigny annon-
çait le projet d'une nouvelle foire
pour l'équipement des stations al-
pines, à l'enseigne d'Alpina 1983.
Outre le Gouvernement valaisan,
la FEV, l'UVT et l'AVERM accor-
daient spontanément leur patro-
nage à cette nouvelle foire spécia-
lisée.

Aujourd'hui , au vu de l'intérêt
rencontré auprès des milieux con-
cernés et des exposants potentiels,
ainsi que des inscriptions déjà ren-
trées, le comité d'organisation a
décidé d'aller de l'avant. La pre-
mière édition d'Alp ina 1983, foire
internationale pour l'équipement
des stations alpines, aura donc lieu
du 21 au 24 avril 1983 à Martigny,
dans la maison du Comptoir.

Cette foire, si elle s 'adresse
avant tout aux responsables des
stations et des sociétés de remon-
tées mécaniques, intéressera tout
un chacun.

En effet , elle présentera un vas-
te éventail de tout ce qui est indis-
pensable à l'aménagement et au
bon fonctionnement des stations
de montagne, que ce soit pour l'hi-
ver ou l'été.

Les secteurs suivants seront plus

Alpa» .ala.tannaa .1 aavoyaidat
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bénéfice brut d'exploitation atteint
326 000 francs. Il convient d'y dé-
duire les intérêts et les frais ban-
caires, ainsi que les amortisse-
ments opérés. Il subsiste un béné-
fice net de 38 176 francs. Un divi-
dende de 6% pourra à nouveau
être accordé aux actionnaires.
2500 francs sont consacrés à la ré-
serve légale. Le bénéfice reporté se
monte à 601 francs, contre 925
francs en 1981.

Les tarifs ne seront pas modi-
fiés. Seule la carte journalière, qui
autorise l'accès à sept installations,
a été majorée. Elle coûtera 21
francs.

Parlant de la sécurité, M. Der-
ron a remarqué que les tirs aux
lance-mines ne sont pas aussi ef-
ficaces que prévus. En quatre hi-
vers, ils n'ont jamais déclenché
d'avalanche sur les pentes du
Gros-Vent.

Le président a bien sûr évoqqué
la récente ouverture de deux nou-

particulièrement présents :

- équipements, véhicules et instal-
lations pour le transport des per-
sonnes, l'aménagement et l'en-
tretien des pistes, l'enneigement
artificiel , le déneigement;

- équipements sportifs et de loisirs
(été et hiver) ;

- sécurité et sauvetage, protection
avalanches;

- billetterie, chronométrage, ma-
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UN BEAU GESTE
Chers frères et sœurs,

J'ai eu la joie de célébrer cette
année mes 25 ans de sacerdoce et
d'y associer mes confrères de 60
ans, 50 ans et 25 ans d'ordination.

Parmi les jubilaires figurait aus-
si Mgr José Alfonso Tscherrig, an-
cien vicaire apostolique de Reyes
en Bolivie qui célébrait ses 25 ans
d'épiscopat. Aujourd'hui , même
j'apprends son décès. Notre prière
n'en sera que plus fervente pour
que le Seigneur accueille dans la
plénitude de sa joie son serviteur
fidèle.

Comme signe d'attachement à
votre évêque, vous avez offert gé-
néreusement votre cote-part lors
de la quête du premier dimanche
d'octobre. Me souvenant à mon

tenel publicitaire;
- etc.
Alpina 1983 s'annonce donc sous
les meilleurs auspices, puisqu'elle
est unique dans le genre en Suisse.
Le délai d'inscription a été prolon-
gé au 31 janvier 1983 afin de per-
mettre à un maximum d'exposants
suisses et étrangers de s 'y intéres-
ser. Le Comptoir de Martigny don-
ne à ce sujet tous les renseigne-
ments nécessaires.
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tour de ma coresponsabilité dans bre 1982). Ce sera pour eux un si-
l'Eglise universelle, j'ai décidé gne tangible de votre sens de la
d'affecter intégralement le mon- communion des saints et de votre
tant de cette offrande à soutenir reconnaissance au Seigneur pour
nos trois évêques valaisans en mis- les prêtres et les évêques qu'il nous
sions : Mgr José Alfonso Tscherrig, donne.
Mgr André Perraudin au Rwanda Je vous remercie très vivement
et Mgr Henry Karlen au Zimba- de votre générosité et surtout de la
bwe. Ces deux évêques et le dio- fidélité de votre prière,
cèse de Reyes vont donc recevoir Que Dieu vous bénisse,
leur part de votre généreuse of- f Henri Schwery
frande (76 450 fr. 60 au 28 novem- évêque de Sion

SKI DE FOND POUR LES AINES
SION. - Les aines du district de
Sion, plus la commune d'Ayent
sont informés que les cours de ski
de fond reprendront le mardi
11 janvier 1983.

Les cars partiront de l'avenue
Mathieu-Schiner à Sion chaque

Action
bol de bouillon
SION. - Comme chaque année, en
période de Noël, les dames des
cinq paroisses de la ville, auxquel-
les se sont jointes celles de Bra-
mois et de Martigny, vous offrent
une tasse de bon bouillon chaud.
Depuis plus de dix ans de nom-
breuses institutions d'entraide
pour jeunes et moins jeunes ont
bénéficié de la générosité de ceux
qui, en se réchauffant, apportent
un peu de chaleur aux plus dé-
munis. Cette année, l'action «Bol
de bouillon» désire aider les
sourds profonds en leur donnant la
possibilité de sortir de leur isole-
ment en communiquant entre eux
grâce à un appareil spécial, le «té-
léscript». Dans certains villages
valaisans, des relais pourraient
être ainsi établis. Alors, laissez-
vous tenter par un bol de bouillon
offert à de nombreux stands en
ville de Sion.

Le 16 décembre, devant le City,
de 9 à 22 heures ; devant le Métro-
pole de 15 à 22 heures ; devant
l'Uniprix, de 15 à 22 heures.

Le 18 décembre devant la Poste
Sud, de 8 à 22 heures. . ^^^^^^ 0/000^^^Le 22 décembre, devant le Me- W0****̂ ^
tropole, de 15 à 22 heures ; devant NOUVEAU: Auui uni «icre/ménage les dents
l'Uniprix, de 15 à 22 heures ; de- . . , .
vant les Galeries-du-Midi, de 9 à SOUlûOe immédiatement
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REMONTEES MECANIQUES
OEHQBAHHEH I SK1UFTS

Télélki da P-al andu B J C J
Tiiéuuda rwraniat AJCI
Tatéiki <i* Solacyra OU
Téianêga na Sofacrr* A .CJ
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mardi à 13 h. 30, pour conduire les
participants sur les pistes du Golf
et de la Moubra à Crans-Montana.

Les participants de Champlan,
Grimisuat et Ayent seront pris en
charge dans chaque localité.

Le coût total - dix sorties pour
la saison, avec car, monitariat et
assurance - est de 80 francs par
participant, montant qui sera en-
caissé lors de la première sortie.

Les personnes qui désirent pren-
dre part à ces sorties de ski de
fond voudront bien s'inscrire jus-
qu'au 31 décembre prochain au-
près de Mlle Robyr, à Pro Senec-
tute, Sion, tél. 22 07 41.

Tous autres renseignements se-
ront volontiers communiqués aux
intéressés lors de l'inscription.

L'équipe responsable de ski de
fond souhaite la bienvenue aux
anciens et nouveaux adeptes de
fond, et souhaite à tous de bonnes
fêtes de fin d'année.

Pro Senectute, Sion

Maux dé gorge?

nea n̂gin



IOUS nos rayons v
j rand choix d'idées
tyues ou originalt
nenaaeant touioun

I OUVERTURES DU SOIR
SERONT OUVERTS
idi 16 décembre, de 9 h. à 22 h.
di 22 décembre, de 9 h. à 22 h.

iDtre personnel est comme toujours
tre disposition pour vous conseiller.

Demandez nos emballages de fête
rc'est le même prix), Bt

tre b
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M m, VOS IDÉES DE TRICOT: occasions
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Claude Rubattel 1 ««w*Mi"iLïFORM COMPUTER
a le plaisir de vous annoncer l'ouverture
de son nouveau magasin /^

"\/T y Tricote!
f *«i S  ̂sans calculer? S&7i

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo
Avenue de Tourbillon 26, Sion
Vente - Réparation - Location

027/23 4123
Votre studio-tricot PASSAPA cette occasion, un bon d'achat ainsi que l'apéritif se

ront offerts à chaque visiteur.

Ouverture jeudi 16 décembre à 17 heures
(nocturne jusqu'à 22 heures)

Mra" Duc, rue des Remparts 13, Sion - <p 027/23 48 12
36-759

nerfs. Ce n'est pas comme si c'était une simple laïque
En cas de difficulté , Maurice était pour ce qu il appelait travaillant dans ce couvent ; cette femme y vit. Malgré

« l'opération couverture ». tout , comme ce n 'est pas un ordre monastique, elle« l'opération couverture ». tout , comme ce n 'est pas un ordre monastique, elle
— Nous pourrions mettre le feu au couvent , suggéra-t- devrait pouvoir aller et venir à sa guise, recevoir des

il, ayant un faible pour cette méthode. visiteurs... Mais on a bâti un mur autour d'elle. Si nous
Ne sois pas ridicule, rétorqua Kesler d un ton irrité arrivons à entrer , nous ne pourrons pas simuler un

accident comme dans le cas des deux autres. Or, nosAvec la chance que nous avons, s'il y avait une seule
rescapée, ce serait elle... Je ne vois vraiment pas ce qu 'on
peut faire. C'est désespérant.

Il se laissa tomber sur le lit et jura en polonais. Maurice
lui passa un bras autour des épaules.

— Allons, reprends-toi . Nous n'avons encore jamais
échoué. Et, d'ailleurs, cette fois-ci, nous ne pouvons pas

- ^T^T^^T-ZZZZZrZiSàmr I nous le permettre. 

Pense 

à tout cet 
argent 

!

I_  

_ il — J'y pense. C'est à cause de ta fichue cupidité que
i'M I '•¦ * H nous en sommes là !
il I I — C'est ça, rejette toute la faute sur moi... (Franconi se
1 I ^l  détourna.) Si tu dois t'en prendre à moi, je m'en vais !

«il m*v " Kesler leva les bras au ciel.
_jaj W-&L3 -A — Jg suis désolé, dit-il. Je ne voulais pas me mettre en

HaH ¦¦¦ WÊÊÊ colère contre toi , mais cette histoire me porte sur les

fraiseuses a neige
R 200 - Rolba VW, 1977, en bon état

Iseki, type 1910 F, 1980, accessoires
Iseki, type 1910 F, 1981, accessoires, en très bon
état
Unimog-Peter, avec moteur d'entraînement de la
fraise 110 ch
petites occasions
Prix avantageux.

Norbert Clavien, Veyras
Tél. 027/55 93 33, bureau.

36-1038

Rapid-lseki
*̂ -*™ ̂ » il/' ' l liPV

'̂ aaaaaaaE aaaajfll ÊByJaË^^aaaaK T̂

^̂ ^Rapld
v >

instructions l'exigent. Il faut que les morts paraissent
accidentelles. Que la police ne s'en mêle pas, qu 'il n'y ait
pas d'enquête. Te rends-tu compte que nous ne touche-
rons pas l'argent si nous n'exécutons pas la totalité du
contrat ?

— Je le sais bien , répondit Franconi d'un air boudeur.
J'avais une idée, mais tant pis.

— Dis-la-moi, pour l'amour du ciel. A quoi pensais-
tu ?... Allons, cesse de bouder. Je t 'ai dit que j 'étais désolé.

— Elles doivent bien avoir un prêtre pour les
confesser

Kesler leva la tête.
— Oui , sans doute. Et alors ?
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CENTENAIRE DE LA MAISON VEUTHEY

Création d'une bourse de formation

La place Centrale avant 1900, ou

MARTIGNY (pag). - «Fouillez sants, avec notamment des prix de tant, désireux de recevoir ou de _^^^^^_^_^___^_^^^^^^^_^^^^__^.̂ ________^_^.^_^_________vos archives ! Elles contiennent 2000 et 1500 francs. Parallèlement, compléter des études ou une for- I
peut-être un beau voyage en pers- les clients et relations d'affaires de mation professionnelle dans les 1T\ irTN /ill 

 ̂
OllO TTK/HT /4»\ ~ItK"lH/fl \TI1pective». C'est sous ce thème la maison Veuthey participaient à domaines les plus divers. L'orga- I O I l O / J P  (| ^/ > l  \%Y I H /lP HTNllT T II P* I '"/-TO. I Ml 1 J II MlDqu'avait été placé le concours du un tirage au sort, sur l'ensemble nisation de cette bourse va être II I JJXL-J II ^*-^LS -UL T M-J j  \ II! J1L J1LZ \V II I Il ̂ L_xJlL I </

plus ancien document Veuthey & des personnes ayant retourné le mise en place ces prochaines se- ÇJj/ \JP III J %  \_ JIL V
Cie S.A. Un thème qui a eu l'heur coupon de participation. Des prix maines pour permettre une pre- T-I T—T TT ir A T->Tî T- * * A TITTOX^/de plaire à de nombreux clients, supplémentaires, dont des bons de mière attribution au printemps C^A.DAivLl 1 " I lit/A.! KjU/ MAivI ION Ypuisque ce concours, organisé à voyage de 2000 et 1500 francs, ont prochain. __._......................... _«—a.............. ^.—_______ _̂_^_____________ ^^___ _̂__—^^——
l'occasion du centenaire de la ainsi été également distribués. - Veuthey S.A. mettra fin aux f es-
grande maison octodurienne, a tivités de son centenaire par une aa> m -  ̂ m m 

mm f  m mm~ " _^, |
connu un fort beau succès. 5000 francs journée «portes ouvertes», au Ic/lffO \£H1f 0F i%ii M të f f î i S P  tiili iwWM M M M M Ë *Les participants devaient adres- . formation printemps prochain. Journée qui OUi iO Qmf UiËlGi € /§ #  M €*?• €/##!*? UUë B M i QJ BM *%9j '
ser un document, lettre, facture, p«ui u iuiuiauuu sera destinée aux chents, aux auto- B
affiche, prospectus ou photogra- proiessionnelle rites ainsi qu'à toute la population ______ ., « U .DTT^

WV / \ c m -i i„.™.k, j,,, mu,i,I a( k. ni,,«
phie, se rapportant aux premières Pour marquer dignement son de la région. Le but de cette jour- S f^ ¦ H | 

MARTIGNY (pag) - Son étoile mages les plus colorées 
et les plus

années d'existence de la centenai- centenaire, la"maison Veuthey S.A. née? Mieux faire connaître une I , ( monte au firmament de la « nou- vrolentes Attention il ne se con-
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ves publiques ou privées ont per- bourse de formation profession- d'existence, n'a cessé de mettre en :;
mis de récolter des documents re- nelle. Chaque année, un comité at- valeur les vertus d'une maison fa- A \
marquantes. Ce concours était tribuera une somme de 5000 miliale et d'une économie authen-
doté d'une planche de lots intéres- francs à un jeune Valaisan méri- tiquement valaisanne.

SOCIETE DE DEVELOPPEMENT RIDDES - LA TZOUMAZ
Résultats probants, promotion significative
RIDDES. - Il n'a guère fallu plus
de cinq quarts d'heure au prési-
dent J. Denoréaz pour venir à bout
de l'ordre du jour de l'assemblée
générale ordinaire de la Société de
développement Riddes - La Tzou-
maz, assemblée qui a fait le plein
de la grande salle du restaurant de
la Poste à La Tzoumaz, mais au
sein de laquelle on a eu bien de la
peine à dénombrer plus d'une
demi-douzaine de membres en
provenance de l'extérieur du can-
ton. Or, ceux-ci forment la bonne

¦'?. \%z:
«&.

5180 Martigny — ba 'Piace Centrale et le Sol de ia Forclaz

un document saisissant sur les débuts de la maison Veuthey.

moitié de l'effectif des membres
individuels de la société. Il est vrai
que la saison n'est pas particuliè-
rement propice à de longs dépla-
cements à seule fin de participer à
une réunion de routine. Cela expli-
que-t-il une certaine indifférence
de l'assemblée, laquelle ne s'est
pas fait tirer l'oreille pour accepter
sans coup férir toutes les proposi-
tions du comité ? Absence d'intérêt
ou confiance absolue dans ce co-
mité ?

Du rapport d'activité de l'exerci-

ce écoule, nous avons retenu de
nombreux points positifs, notam-
ment la très bonne saison 1981-
1982 grâce aux excellentes condi-
tions d'enneigement, l'augmenta-
tion sensible du nombre des nui-
tées (bien qu'il y ait encore des tri-
cheurs et des négligents parmi les
propriétaires de chalets et d'appar-
tements en ce qui concerne le
paiement des taxes), la parfaite or-
ganisation de l'arrivée d'une étape
du Tour de Romandie, la réussite
de toute une série de manifesta-
tions organisées durant l'année
pour l'agrément et le bien-être des
hôtes. L'office du tourisme est géré
par Mme Lambiel à la satisfaction
générale.

Parlons du futur. Le programme
d'activités de l'exercice 1982-1983
sera à l'image du précédent, c'est-
à-dire diversifier à souhait, les ef-
forts étant encore intensifiés en ce
qui concerne les manifestations
publiques, le balisage, l'entretien
des sentiers, l'installation de
bancs, la publicité et l'animation
touristique. On n'a rien sans rien :
si les cotisations des membres res-
tent fixées au même niveau, en re-
vanche, les taxes de séjour passent
du simple au double et dans le
budget, le total des charges aug-
mente de 80 %, une grande partie
de cet accroissement étant attri-
buée à la participation aux frais
d'exploitation de la piscine.

Le nouveau comité de la S.D. se
compose de B. Berset (nouveau
président), G. Vogt (vice-prési-
dent), J.-P. Carron (caissier) , J.
Perraudin , S. Laurent!, P.-A. Reu-
se, R. Crettenand, A. Rossellat
(nouveau), R. Voeffray (nouveau).

Au seuil de la saison d'hiver, la
station de La Tzoumaz - Mayens-
de-Riddes - la station dite «au
cœur des quatre vallées» - s'ap-
prête à recevoir ses hôtes dans les
meilleures conditions et se réjouit
de les accueillir chaleureusement.
Les prochaines manifestations or-
ganisées par la Société de dévelop-
pement sont le concours de luge le
26 décembre , la descente aux
flambeaux le 28 décembre, le loto
public le 30 décembre et le cours
de godille du 24 au 29 janvier
1983.

R.V.

PLAN DE ZONE, PROMOTION D'OVRONNAZ

Chamoson: aller de l'avant
CHAMOSON (phb). - Dynamique
à l'image de son président, M. Vin-
cent Favre, Chamoson envisage
l'avenir avec sérénité. La jeunesse
jouera un rôle prépondérant quant
à l'essor communal futur. « Encore
faut-il que nos enfants puissent un
jour s'installer, construire à domi-
cile », lança le syndic.

Dès lors, un problème épineux
se pose à l'administration de Cha-
moson, celui de modifier le plan
de zone communal, de le repenser
judicieusement afin de proposer
de nouvelles surfaces à bâtir en
fonction de la demande.

Tel fut l'un des points essentiels
abordés, lundi soir, en assemblée
primaire par de nombreux Cha-
mosards.

Avec un brin d'humour, le pré-
sident éplucha, article par article,
le budget communal 1983 - la
marge d'autofinancement est es-
timée à 799 400 francs - présenté
pour la première fois sur la base
du nouveau plan comptable har-
monisé des communes valaisan-
nes. Une lecture qui suscita quel-
ques questions et commentaires.
Le budget fut accepté.

EXPOSITION KOKKINAKI
Visites commentées
MARTIGNY (pag). - Ce soir, de
20 à 22 heures, aura lieu au Ma-
noir la première visite commentée
de l'exposition consacrée à Arta
Kokkinaki. Une deuxième visite
de ce type sera organisée le 5 jan-
vier prochain. Intitulée l'aventure
du papier, l'exposition d'Arta Kok-
kinaki est ouverte jusqu'au 16 jan-
vier prochain.

QUINZAINE DU LIVRE VALAISAN

De Montaigne
à nos jours
MARTIGNY (phb). - Pour
M. Jean Follonier, orateur,
président de l 'Association
cantonale des écrivains va-
laisans, le temps paraît bien
révolu où l'écrivain, comme
Montaigne, par exemple, se
confinait dans son pensoir
et ne le quittait que pour se
rendre dans un salon sélect
y lire quelques extraits de
ses œuvres à de soi-disant
lettrés, qui souvent n'en
comprenait pas grand-chose.

Aujourd 'hui, l'écrivain a
besoin d'un public !

Et, du public il y en eut,
lundi dès 18 h. 30 au Centre
commercial MM Manoir,
autant de person nalités lo-
cales et cantonales parti-
cipant au vernissage de la
« Quinzaine du livre valai-
san». A noter que la céré-
monie f u t  agrémentée par
les productions de Mlle f er-
mier, chanteuse accompa-
gnée au p iano.

Tant MM. Jean Follonier,
Edouard Morand, Jean-
Marc Roduit, manager, que

quelques jours, il éclairait le po- mots sur des musiques. Il exige
dium d'Antenne 2 aux côtés de que les sons soient aussi profonds
Bashung. A 26 ans, Boris Santeff
atteint sa maturité. Les maisons de
disque l'ont compris, elles lui font
les yeux doux. Une chance s'offre
donc demain soir au public des
Caves du Manoir de découvrir un
chanteur inventeur au talent vrai-
ment populaire. Une chance cer-
taine, peut-être la dernière, avant
que Santeff ne rejoigne Souchon et
les autres...

Avec une voix de chanteur de
blues, ce Français d'adoption, né
au Canada de parents russo-hon-
grois, chante l'univers le plus in-
solite qui soit. Il le peuple de fan-
tasmes, des rêves les plus fous, des

A la table officielle , M. Vincent Fravre entouré du collège des
conseillers et secrétaire communaux de Chamoson.

Sur le plan du tourisme, Cha-
moson se doit de diriger son ave-
nir, de s'intéresser et, plus concrè-
tement encore de participer au dé-
veloppement d'Ovronnaz en sous-
crivant notamment pour un mon-
tant de 250 000 francs à l'augmen-
tation du capital social récemment
décidé par Téléovronnaz .

De nouvelles études seront en-
treprises quant à l'implantation
d'une nouvelle (et nécessaire) salle
de gymnastique à Chamoson. Les
architectes sont mandatés. Le pré-
sident Favre rendit encore hom-
mage aux organisateurs des diffé-
rentes manifestations qui ont per-
mis à Chamoson de se distinguer
musicalement ou de tout autre ma-
nière tant un niveau local, régional
que cantonal.

Après délibérations, l'assemblée
se prononce unanimement en fa-
veur d'un transfert de zone (pro-
priété de 1 500 m2) à Saint-Pierre-
de-Clages. Les citoyens approu-
vent, en outre, le cautionnement -
jusqu'à concurrence d'un emprunt
de 300 000 francs - pour la cons-
truction de la chapelle des

Mme Zryd qui présentait
Monique Tornay (Prix Ed-
mond-Troillet 1982), parlè-
rent de l'impact que susci-
teront la quinzaine et ses
nombreuses séances de dé-
dicace.

et éloquents que les paroles...
Des collages
au cabaret libre

Le passage de Boris Santeff en
Octodure demain soir marquera la
fin de l'année 1982 aux Caves du
Manoir. A cette occasion, les res-
ponsables du cabaret-théâtre mar-
tignerain présenteront des œuvres
(collages et découpages) d'Arta
Kokkinaki, ainsi qu'un spectacle
de cabaret libre. Spectacle qui per-
mettra à Romaine Berguerand,
une Agaunoise a la voix etonante,
de prouver que les bons chanteurs
peuvent aussi venir du Valais.

Mayens. Les population de Cha-
moson comme celle de Saint-Pier-
re-de-Clages participeront ensem-
ble à l'édification de cette belle
œuvre contrairement à de mé-
chants bruits qui circulent dans la
région.

L'assemblée primaire ronde-
ment débattue fit place à l'assem-
blée bourgeoisiale appelée à se
prononcer sur son propre budget
1983.

LES BONS PATRONS
Les employés de la Maison

MAJO SA, agencements de
cuisine à Saxon, remercient
très chaleureusement leurs
patrons, MM. J. Maret et Fils,
pour la délicieuse soirée qui
leur fut offerte, réussie en
tous points.

Ils formulent à leur égard,
ainsi qu'à leurs familles, les
meilleurs vœux pour la nou-
velle année.

Le personnel
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Williamine Morand
bout. 7/10 26.90
Cherry Marnier ¦
bout. 7/10 25.—
Cognac Gaston
Lagrange bout. 7/10 38.50
Eau-de-vie de pomme
Morand litre 17.30
Kirsch Fassbind
bout.5/10 13.60
Eau-de-vie de poire
Bon Père Williams _ __
bout. 7/10 26.50

Salami Citterio kg 38..——
Salami Negroni

Milano kg 24.80

Ces actions « boucherie» sont valables
également dans les superdiscount

llllllimiim.l.aaTaaaaaaaaaaaaTaTaaaaaaaaaaaaaaaaTaTaTaTalalaPaaaM

Grand choix de skis piste et promenade

flll f r
Avenue des Mayennets 10. Tél. 027/22 29 55

Qu'il s'agisse d'instruments à claviers, à rTllS JVlllSlQllCcordes, à vent ou à percussion, mécani- © Ti-
ques ou électroniques pensez Depuis 175 ans

Noël en musique

Hug Musique, Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/22 10 63
i

VENTE - LOCATION - Facilités de paiement

STYLE ET FANTAISIE
¦
% Mt'M vous propose pour les fêtes de fin d'année

; j ' |' I . les plus belles reproductions de tapisseries
1 j h anciennes numérotées artisanales

' '< m W i l * scènes de chasse
|h| f 1» p|/ • scènes romantiques
¦ • scènes de musique, etc.

SPIRITUEUX
Whisky J & B **** *** Porto Cintra rouge ^_
bout 7/10 30.70 bout. 7/10 9.20
Vermouth Fabio rouge _ _ Gordon Gin
litre 3.60 bout. 7/10 27.—
Pastis Le Véritable „_ _- Grand-Mamier ^_
litre 19.50 bout. 7/10 29.40
Cognac Martell ^ _ . Liqueur abricot __ _^
bout. 7/10 38.50 bout. 7/10 22.50
Abricotine Roduit »_ '._ ., Rhum Bacardi
bout. 7/10 27.30 bout. 7/10 31.—
Gin Curtis bout. 7/10 17.80 Rossi bitter litre 14.40
Martini rouge litre 9.60 Cordial aux œufs litre 10.—
Martini blanc litre 9.60

_ BOUCHERIE 
Salami Castello _ Qg%Superiore kg lO.oO
Salami Castello _ 0_

Milano kg 12. BU

PAM Martigny, avenue de la Gare

^
Grand-Saint-Bernard, et Saxon

Près de Verbier VS
A louer à la saison

studio

Tél. 027/22 72 92.
36-303942

Faafal AFFAIRES IMMOBILIÈRES I
IBlll t
Urgent

On cherche
à louer à Slon

appartement
2-21/2 pièces

Tél. 027/23 29 20.
36-303935

A louer
à Saxon
dès le 1.1.1983

appartement
41/2 pièces
Fr. 500.- par mois
+ charges

Tél. 027/22 13 26.
36-036130

Les Agettes sur Slon
Altitude 1000 m
A louer
appartement
3 pièces
meublé + cave.
Libre immédiatement.

Tél. 027/21 53 98
heures de bureau
ou 027/22 53 77
le soir.

36-036085
A louer
à 4 km
de Slon dans maison
familiale

appartement
2 pièces
neuf
avec pelouse et cave.

Ecrire sous chiffre
U 36-303937 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Orthographe
Anglais
Allemand

Me rends à domicile:
Sierre et environs
(15 km)
Slon et environs
(10 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h.à14h.)

22-016676

A vendre à Uvrier
Commune de Sion
dans immeuble ré-
cent
appartement
41/2 pièces
comprenant: 1 grand
séjour avec chemi-
née, 3 chambres, 2
salles d'eau, 1 cuisine
entièrement équipée,
1 loggia, cave.

Prix env. Fr. 1800. -le
mètre carré '
ainsi qu'un garage in-
dividuel Fr. 15 000.-.

Tél. 027/31 11 40.
36-033619

A louer tout de suite
à Màrtigny-Bourg

Saint-Léonard
café-
restaurant
de 80 places, bar,
salle à manger,
appartement de
3V, pièces, impor-
tante place de
parc, possibilité
reprise d'hypo-
thèque existante.
AGENCE IMMOBILIERE

-̂_ RUE DE VILLA I
Âf3960 SIERRE,~ S 037 55 33 55!

un joli
carnotzet
équipé.

Fr. 90.- par mois

Tél. 026/2 16 40.

A vendre
fraiseuse
à neige
Universal
sur tracteur Ariens
16 CV avec lame à
neige, largeur 120 cm
Partait état.
Jeep Suzuki
SJ 410
mod. 82, 10 000 km
carrosée.
Etat de neuf.

Tél. 025/77 18 64.
36-036072

ffHT] OFFRES ET
|iiy^ DEMANDES D'EMPLOIS J

Urgent, nous cherchons

• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 1 maçon
• 2 menuisiers
• 1 étancheur
Pour renseignements, s'adresser à Tony Pereiro

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 717637

Grlchting —rr *~îj C^~r-- Les Creusets
& Valterlo "̂ 3r*" SA -
Entreprises /F4\ Ateliers électro-
électriques ,—ff ~9fc£-a techniques
SION vCÊËrY SI0N

Nous cherchons

JEUNE COMPTABLE
avec expérience, français et allemand (anglais sou-
haité).

Tél. 027/22 23 03. 36-1066

Chaussures
Nous cherchons

gérantes
ou

gérants
éventuellement couple

pour des magasins situés au centre de villes en
Suisse romande.

Nous désirons des personnes aimant le métier de
vendeur, ayant si possible des connaissances dans
la branche. Age: 25 à 40 ans. Parlant couramment
français et allemand.

Nous offrons: situation d'avenir
bon salaire
évolution selon capacité.

Faire offre sous chiffre P 36-110804 à Publicitas,
3960 Sierre. Discrétion garantie.

ANNONCES DIVERSES

s\-rr- Soyez les bienvenus à I'
•^Mlt/

, * "* * PANORAMA
WW T /̂ MOLLENS
\MU v̂ TéL 027/41 28 92 " 41 28 93

Ouvert dès le j L ̂ ÊmJm\16 décembre / 1 \
%ftGILDE^

Famille Tony Schlittler-Philippoz "̂"***.m.**" **'
36-110809

s.L îaaga&
Rte d'Aproz 

^̂  Wr\
1950 Sion J îr/iX
Tél. 027/22 9851 JÊÈ ĝfLJLWÊ^

A vendre à BramOÏS

VILLA
Vol. SIA 800 m3, terrain 930 m2.
Rez: cuisine, coin à manger, salon, W.-C.
1" étage: 3 chambres, 2 salles d'eau

Je désire visiter la villa

Date: Heure: 

Nom: Prénom : 

Rue: Localité : 

Tél.: 

^ A envoyer à l'adresse ci-dessus.
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UNE GRANDE PREMIERE
Il ne s'agit pas du roman de

Françoise Sagan ni du film qui en
fut fait.

Il s'agit de concert, tout bon-
nement.

Tout simplement aussi, puisqu'il
est question de Bramhs.

Bon, admettons. Où est la nou-
veauté là-dedans ? Quel est le mys-
tère ?

Nous voici à la veille d'une
grande première :

Jeudi soir 16 décembre, au
Théâtre de Valère, le concert du
Trio Malinconia sera une révéla-
tion.

Les mélomanes avertis connais-
sent déjà ces jeunes artistes de mu-
sique de chambre. Ils ont débuté
ensemble l'hiver passé, le 20 fé-
vrier exactement, devant le public
du Petithéâtre. Ce fut un début
prometteur. Demain nous pour-
rons voir si les promesses sont te-
nues. Mais, pour un public plus
large, il convient de les présenter.

Le piano est tenu par Cornelia
Venetz, née à Sion, qui a grandi
dans notre ville avant de fréquen-
ter, après notre conservatoire où sa
vocation s'éveilla et s'affermit,
l'Académie de Vienne. Actuelle-
ment soliste et accompagnatrice,
elle enseigne au conservatoire et se

présente au

théâtre de Valère
Jeudi 16 décembre, à 20 h. 30

Trio Malinconia
Cornélia Venetz, Ernst Schelle,

Georges Robert
Œuvres de Mozart, Beethoven, Brahms

Location :
Librairie Pfefferlé

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h. 30 précises

Parc au parking de la Cible

voue à la musique de chambre.
Ernst Schelle, violoniste et chef

d'orchestre, a déjà des titres à faire
valoir : il dirige l'Orchestre de Be-
sançon et l'Orchestre national du
Caire. On lui doit la première di-
rection de l'Orchestre Prophil 80 à
qui il a inculqué l'élan du départ.

Une enfant du pays et un artiste
qui a fait ses preuves chez nous, ce
ne sont plus des inconnus. Leur ré-
putation est garante du choix
qu'ils ont fait de leur collègue,
Georges Robert, premier prix de
violoncelle et de musique de
chambre, membre de l'Ensemble
instrumental de France. Profes-
seur au conservatoire de Besan-
çon, il partage actuellement son
temps entre l'enseignement et les
concerts.

Voilà présentés les jeunes artis-
tes qui nous offriront Mozart, Bee-
thoven et Brahms.

C'est à propos de ce dernier que
se place la révélation du jour.
Qu'on en juge.

Connaissez-vous de Brahms le
trio opus posthume, ou, si vous
voulez plus de précision, le trio en
la majeur ? Peut-être, mais l'avez-
vous entendu? Peut-être aussi, car
il a été enregistré en studio. Mais
avez-vous assisté à sa production
par un orchestre de chambre?

Certainement pas, car ce sera ce
jeudi 16 décembre au Théâtre de
Valère sa première exécution pu-
blique en Suisse.

Découvert en 1924 par le Dr
Ernst Biicken , professeur de mu-
sique à l'Université de Cologne,
dans un amas de manuscrits pro-
venant de Bonn, cette œuvre
constitua une énigme à telle ensei-
gne que le découvreur la fit jouer
en public au 4e Festival rhénan de
musique de chambre comme
«l'œuvre d'un compositeur non
identifié ».

Il fallut quelques années d'étu-
des et de recherches délicates pour
permettre au spécialiste d'avoir la
certitude que c'était là une œuvre
oubliée de Brahms. Entre autres
indices convaincants, une lettre de
l'auteur à Schumann en novembre
1853 mentionne un projet d'écrire
plusieurs trios. Or, avant la décou-
verte du professeur Biicken, le seul
trio achevé qui nous soit parvenu
de cette période était le trio en si,
op. 8 (le suivant sera, seulement en
1865, celui en mi bémol, pour vio-
lon, cor et piano).

Si l'œuvre date réellement des
premières années 1850, ce trio en
la majeur est le contemporain
exact de celui en si op. 8 dont la
première version a été publiée en
1854. La comparaison des deux
œuvres rend la chose tout à fait
possible : il suffit par exemple
d'écouter l'introduction, assez in-
solite dans chaque cas. Les deux
œuvres commencent, en outre, au
piano, qui expose le thème prin-
cipal, tandis que le violoncelle, as-
sez étrangement, sert d'accompa-
gnement. Dans chaque œuvre,
lorsque le violon fait son entrée
(très retardée), il double le violon-
celle dans un unisson très large,
parfaitement typique de Brahms.

Enfin la partie de piano de ce
trio en la majeur fait exactement
écho à la manière des sonates que
Brahms publia avant l'opus 8.

Ajoutons, pour mettre en appétit
les mélomanes et, pourquoi pas,
les nombreux musiciens amateurs
de chez nous, que le Trio Malin-
conia sera présent au Journal ro-
mand de la TV, demain mercredi
15 décembre, dans l'émission de
18 h. 40.

Le CMA est fier de présenter un
ensemble de jeunes artistes assez
enthousiastes pour se lancer dans
l'aventure d'une première.

Le comité CMA

Remise des prix de l'Etat du Valais
SION (f 1). - Il y a quelques se-
maines était révélée l'identité
des trois jeunes artistes valai-
sans qui se sont départagé cet-
te année le Prix culturel de
l'Etat du Valais. Il s'agit, on
s'en souvient, de Christine Ay-
mon de Vérossaz, de Pascal
Dayer de Sion et d'Alfons
Henzen de Baltschieder. Mon-
sieur le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, chef du Dépar-
tement de l'instruction publi-
que et des affaires culturelles,
procédait hier à l'attribution
des distinctions, en présence
des intéressés bien sûr, mais
aussi d'innombrables invités.

Réparti une fois sur trois entre
de jeunes artistes encore peu con-
nus du public, le Prix de l'Etat du
Valais consacre cette année des re-

internationale de la tapisserie à
Lausanne. Depuis 1976, Christine
Aymon enseigne la tapisserie et le
tissage dans son atelier de Véros-
saz.

Pascal Dayer, lui, est un homme
de théâtre dont la réputation s'est
notablement élargie depuis qu'il a
créé l'an dernier un spectacle mis
au point avec un groupe de han-
dicapés valaisans et quelques tra-
vailleurs sociaux, L'Enflant qui

PARIS-
DAKAR
. 1983

BASSE-NENDAZ
« LE FABULEUX VOYAGE »

BASSE-NENDAZ. - N'ayons pas
peur des mots. Tous les privilégiés
qui, les vendredi 10 et samedi 11
de ce mois, ont pu se loger dans le
trop Petithéâtre de Sion vous le di-
ront : Le groupe Création du théâ-
tre de Salins a donné là deux soi-
rées tout à fait remarquables. Rien
ne manquait pour faire de ce spec-
tacle une vraie réussite. Les scènes
féeriques imaginées par cette jeu-
ne équipe débordante d'enthou-
siasme ont frappé par leur verve
pleine de drôlerie, admirablement

Remerciement
Les anciennes employées re-
mercient de l'agréable soirée
offerte à l'occasion du 40e an-
niversaire de la Fabrique valai-
sanne de tissus, Sion et regret-
tent vivement l'absence de M.
Albert Imsand.

M. Comby félicite Alfons Henzen, Christine Aymon et Pascal
Dayer (de gauche à droite).

ne, et même humanitaire, de son
art. Originaire d'Hérémence , fils
du docteur Lucien Dayer, Pascal a
découvert sa vocation au collège
de Sion sous la direction de M.
Maurice Deléglise.

Des études au Conservatoire de
Genève et à l'Ecole du Théâtre na-
tional de Strasbourg ont formé le
comédien, qui a mûri de 1972 à
1975 en jouant dans des théâtres
de la région parisienne avant de se
fixer à Lausanne pour travailler
avec Charles Apothéloz et Alain
Knapp. Acteur, metteur en scène,
animateur de stages à Grenoble et
en Valais, Pascal Dayer a touj ours
voué une attention toute spéciale
aux enfants, qu'ils fussent acteurs
ou spectateurs.

Quant à Alfons Henzen, il se
voue à la sculpture dans son ate-
lier de Rarogne, tout en habitant à
Baltschieder. Ce don total de lui-
même à cet art est relativement ré-
cent, puisque Alfons Henzen
s'était notamment intéressé à
l'agronomie alors qu'il séjournait à
Bâle et à Zurich. Actuellement, il
se distingue par la diversité des
matériaux qu'il utilise et qu'il ma-
rie parfois, la pierre, le bois, le

riiMHAtBti

servie par la sobriété des décors, la
justesse des musiques et des éclai-
rages, ainsi que par la cohérence
interne du scénario. Le jeu des ac-
teurs a su doser avec beaucoup
d'art l'humour, la franche gaieé, la
dérision, dans un cocktail tout à
fait varié dont le goût dominant
reste ce petit quelque chose d'in-
définissable qu'on nomme la poé-
sie.

Amicale du val d'Hérens
SION. - C'est à la fanfare L 'Echo de la Dent-Blanche des Haudères
qu'incombera en juillet prochain l'organisation de l 'amicale des fanfares
du val d 'Hérens. Prévue les 9 et 10 juillet 1983, celle-ci regroupera six so-
ciétés : L'Echo de la Dent-Blanche des Haudères, La Dixence d 'Héré-
mence, L'Echo des Glaciers de Vex, L'Echo du Mont-Noble de Nax,
L'Aurore de Vex et la Perce-Neige d'Hérens. De nombreuses manifesta-
tions sont à l 'ordre du jour de cette amicale, dont une grande soirée fol-
klorique qui aura lieu le samedi 9 jui llet.

bronze, et divers métaux. L'une de
ses œuvres les plus connues est la
fontaine qu'il a réalisé pour la salle
polyvalente de Baltschieder en
1979. Actuellement, une orienta-
tion nouvelle semble se dessiner
dans son art: dépassant l'esthéti-
que, sa recherche accorde la plus
grande importance aux problèmes
humains, notamment aux rapports
entre l'individu et la masse ano-
nyme.

En proposant de répartir le Prix
de l'Etat du Valais entre ces trois
artistes, le Conseil de la Culture a
voulu honorer trois talents, certes,
mais aussi trois personnalités por-
teuses d'un message humain. C'est
reconnaître ainsi, et célébrer, le
rôle irremplaçable de l'art dans
notre société, laquelle n'a que trop
tendance à donner la primeur au
matérialisme, ainsi que le relevait
M. Comby. Ce dernier a également
souligné la nécessité de réserver
une place à la vie culturelle dans
notre canton, et de promouvoir
plus particulièrement la création
des artistes valaisans. Bien que
modeste (3000 francs par person-
ne), le Prix de l'Etat du Valais ou-
vre la voie cette année...

h'iHATSU

Bravo donc à tous et merci.
Rappelons pour ceux que l'exi-

guïté du Petithéâtre a empêchés
d'embarquer pour ce Fabuleux
voyage qu'ils peuvent encore le
faire vendredi 17 décembre à
20 h. 30 à la salle de gymnastique
du cycle d'orientation de Basse-
Nendaz (à côté de l'église) où ils
sont cordialement invités à se ren-
dre.
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dossier

Four a
raclette TTM
«Ambiance»
fabrication
valaisanne

meubles sa bois-noir St. Maurice
Tél. 026/8 42 6295

«m
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/932445
1083Mézières .

Vos annonces :

(J? 027/21 21 11

Plus de 1000 places dé parc à votre disposition
au centre de la ville: parking de la Planta,
Banque Cantonale, parking BP, place de la Foire
La Cible, Sacré-Cœur, CC Uvrier , etc.

VENTE AUX
ENCHÈRES

D'ANTIQUITÉS
Sion - Saint-Guérin

(Sous l'église)
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Ouverture du soir -J
jusqu'à 22 heures ~

Jeudi 16 décembre ^EL.' , de 9 à 22 heures Sta

Mercredi 22 décembre
de 9 à 22 heures
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Vous avez des cadeaux
à faire...

Nous avons des idées
à vous offrir

Avenue du Midi 1 - SION

Exposition
mardi 14 décembre, de 17 à 22 h.

Vente
mercredi 15 décembre, 14 h. 30 à 18 h.

Reprise 20 h. 30 
MEUBLES

Suite de 6 fauteuils d'époque LXV, bureau com-
mode marqueté, commode LXVI, armoire vau-
doise et française LXV, banc-bahut daté 1634,
magnifiques bahuts, suite de 8 chaises LXIII, ta-
bles LXIII, table LXV Trie-Trac, morbier, créden-
ce, chaises, petits meubles, rouets, etc.

ARGENTERIES
Service à thé 9 kg 200, plats ronds, plats à vian-
de, cafetières, coupes à fruits, etc.

BIBELOTS
Bronzes, cuivres, porcelaines, vases, opalines
pendules, etc., vases Galle., Daum.

BIJOUX
Bagues, broches, bracelets, 20 carats, etc

TABLEAUX
XVIIe, XVIIIe, XIXe, XXe. Th. Bosshard, Biéler,
Ed. Bille, Steilein, A. Gos. Grison, Dufaux, P. Se-
chaud, J. Gautchi

NOMBREUX TAPIS
Kirman, 5 m 50 x 3 m 50, Ghom, Tébriz, Sarouk
soie, Boukara, Beloutch, Naïn, Keschan, Ysfa-
han, etc.

Conditions de vente: vente au comptant. Droit
de prisée: 2%.
Etude de commissalre-priseur: M. Marguet,
membre de la Chambre vaudoise des commis-
saires-priseurs et des experts profesionnels d'art
ancien, rue de la Paix 4, Lausanne.
Tél. 021 /23 22 27

Prochainement
à Sion et à Martigny

Pour débutant(e)s, en une soirée par semaine

COURS COMPLETS
D de secrétariat
D de comptabilité

Pour de plus amples renseignements, renvoyez
le coupon à IBF, Evole 5,2000 Neuchâtel.

Nom: Prénom: 

Rue/No: NP/Loc : 

Profession : Age 

<p privé: 0prof.: 
28-695
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Nous engageons prochainement à Slon

une secrétaire
Ce poste à l'activité très variée convient à
une personne bénéficiant de préférence
d'un à deux ans d'expérience, bonne
dactylographe, connaissant parfaitement
la langue française, capable de trans-
crire, selon manuscrits, des textes en
allemand.
Les offres écrites, accompagnées d 'un curriculum
vitae et de copies de certificat, indiquant les préten-
tions de salaire , seront adressées sous chiffre 3997
à Si ofa, Orell Fussli Publicité S.A., case postale,
1951 Sion .

Discrétion assurée.

On cherche

sommelière(ier)
Débutante
acceptée ELLE R  ̂3
Entrée Ç̂ SâRS^tout de suite. 

N ĵ é̂jf
Le Grenier valaisan
SAXON - Tél. 026/6 26 93

Machines de chantier

Pour notre succursale valaisanne
nous cherchons

représentant
possédant une expérience de la
branche du bâtiment, et des tra-
vaux publics, capable d'assumer
des responsabilités pour le bon
fonctionnement de notre succur-
sale.
Langue allemande souhaitée.

Si ce poste vous intéresse, veuillez
faire parvenir sans retard votre
candidature à
Equipements Rivkine S.A.
Rue BaylonSB
1227 Carouge
Tél. 022/43 52 60.

Cherchons pour service location
et entretien de divers immeubles
locatifs à Champex

un ouvrier
à temps complet, 40 heures par
semaine
et pour fonctions semblables à La
Fouly

ouvrier
à mi-temps, 20 heures par semai-
ne.
Notions de jardinage, plomberie,
électricité et bricolage indispen-
sables.

S'adresser à: C. GE. S.A.
Résidence Eau-Vive
1938 Champex
Tel. 026/4 15 28. 36-001004

collaborateurs
dynamiques

pour 1983,

sachant prendre des responsabili-
tés comme

- monteur électricien
- employé de bureau
- chef de bureau technique
- vendeur
- dessinateur.

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et
prestations de salaire sous chiffre
89-509 ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi , 1951 Sion.

Bar (du soir) à Martigny
cherche

sommelière
Entrée à convenir

Tél. 026/2 79 51.
36-425513

Helvétia-Accidents, Sion
cherche un(e) jeune

collaborateur-
collaboratrice
pour son service des sinistres.

Expérience pratique souhaitée, es-
prit d'initiative.

- Horaire mobile.
- Prestations sociales élevées.

Faire offre écrite à
Pierre Casser, case postale
Slon 36-002653

Cuisinier
cherche remplace-
ments
jusqu'au 31 décem-
bre.

Tél. 027/8616 68.
36-303938

Nous cherchons pour mars ou a
convenir

L'auberge du Tunnel à Martigny
Bourg cherche

Boulangerie
Zuber
à Slon
cherche

jeune
fille
pour le service.

Entrée immédiate.

Tél. 027/22 83 80
dès 19 h.

36-036071

Région Bas-Valais
Cherche

poseur-
menuisier
à tâche
pour début d'année
1983 ou tout de suite.

S'adresser au
tél. 025/81 32 46
(dès 12 h. 30 et dès
19 heures).

36-036001

Vigneron cherche

à travailler
vignes
2/3-1/3 ou location,
de Riddes à Saint-
Léonard.

Toutes surfaces.

Ecrire sous chiffre
3993 à Si ofa, Orell
Fussli Publicité S.A.,
case postale,
1951 Sion.

chauffeur-magasinier
pour notre succursale.

Faire offres par téléphone au
027/22 30 93
Wetra-Trachsel S.A.
Ronquoz, 19S0 Slon. 22-033986

bon cuisinier
ou cuisinière

sachant travailler seul,
ainsi qu'une

femme de cuisine
Bel appartement à disposition
A la même adresse, à louer

2 studios
Tél. 026/2 31 25 le matin ou

2 27 60 le soir.
36-001290

Entreprise paysagère de la Riviera en-
gagerait tout de suite ou date à convenir

contremaître
horticulteur D (génie civil accepté)

chef d'équipe
(horticulteur D)

ouvriers qualifiés
Emplois stables, avantages so-
ciaux.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à
Claude Joss, paysagiste
1806 Saint-Légier (VD)
Tél. 021/5313 36. 22-016909

Garage de la place de Slon
cherche

employé
de commerce «G»

avec si possible quelques années
de pratique.

Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre M 36-36-518247
à Publicitas, 1951 Sion.

Restaurant
Tourlng
à Slon
cherche

sommelière
Fermé le samedi.

Bon salaire garanti.

Tél. 027/22 53 92.
36-001287

Cherchons pour le 31
décembre

deux
musiciens

Tél. 025/77 22 22

36-036126

URGENT

Cherchons

jeune
fille
pour garder enfant
(20 mois).

Prendre contact
Tél. 027/88 23 42.

36-003483

couple
sans enfants, logé,
nourri. Cuisine, mé-
nage, tenue maison.
Permis de conduire.
Bricolage et entretien.

Disponible Immédia-
tement.

Ecrire avec référen-
ces et photos sous
chiffre P 36-035828 à
Publicitas, 1951 Slon.

Aide médicale
diplômée depuis no-
vembre (Ecole Miner-
va, Lausanne)

cherche
emploi
chez médecin
Région Martigny,
Sion.

Ecrire sous chiffre L
36-036060 à Publici-
tas, 1951 Sion
ou tél. au 026/4 71
13.
Employée de bureau
diplôme école de
commerce, expérien-
ce: réception, télé-
phone + banque,
connaissances d'an-
glais
cherche
emploi
dans agence de voya-
ges ou autres.
Ecrire sous chiffre
P 36-401359 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

On cherche pour s'occuper d'un
monsieur handicapé dans la sep-
tantaine

Cherchons

URGENT
Cherchons

Jeune homme

une dame
d'un certain âge.
Horaire de travail : 3Vi jours par se-
maine avec obligation de dormir
au domicile.
Date d'engagement: mi-janvier
1983.
Bon salaire.

Pour tous renseignements :
téléphone 027/36 19 45.

femme de chambre
pour la saison d'hiver , 3 jours par
semaine, de 9 à 17 heures.

Bon salaire.

Résidence Caddies
3963 Crans
Tél. 027/41 60 13. 89-43377

orchestre
ou aussi

solo
pour la Saint-Sylvestre (31.12.82).

Prière de contacter
Apart-Hôtel Monte-Rosa
3921 Tâsch-Zermatt
Pierre Tscherrig, directeur
Tél. 028/67 24 34 ou

67 20 00 (privé). 36-036068

cherche
emploi
comme boucher.

Libre début janvier.

Ecrire sous chiffre 89-
43378 ASSA
Annonces Suisses
S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.
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Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

I MARI AGES I
Amitiés • Mariages

Homme célibataire, cherche

jeune fille ou
jeune dame libre

de belle présentation, pour s'oc-
cuper avec responsabilités , d'un
café et joli bar de nuit, dans le cen-
tre du Valais.

Ecrire sous chiffre V 36-036104 à
Publicitas, 1951 Sion.

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

^B I Un record déterminant. I r̂
JmW I Profitez-en maintenant. I Hw
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PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ

I toutes dimensions.
I Monobloc ou par éléments. Il

Toit en tuiles ou toit plat.
I Pose rapide et facile.
I Le plus vendu

en Suisse romande II

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Claude Gaillard WJ ̂  J fldPw .à SiotJ 7 «û&i* \\t%b•'engage Atj fl° w L rt||d»' ..-^
vendeuse **&>**
Date d'entrée à con-
venir.

Tél. 027/23 46 26.
36-002647

Jardinier-paysagiste
cherche

taille
entretien
jardin
etc.
Région: Sierre-Sion.

Tél. 027/55 66 58
dès 19 heures.

36-436227

^

C. C. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

Des cadeaux de marque
Machines à écrire Adler fl^HCalculatrices électroniques JHHH
Stylos C.d.A., Parker, IBÊFIÊê

Agendas - Garnitures de bureau W

PAPETERIE I I ORGANISATION
I DE BUREAU

Caisses I
enregistreuses I I Tél. 027/22 62 28

Mayenncts lO g ŜEESE ] 
1950 SION

V Atelier de réparation -Service après vente /

15,16 et 17 décembre

de£t bondir"CJ2^̂ —Gros bts
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JEUNE CHAMBRE ÉCONOMIQUE DE SIERRE

Une manifestation d'envergure
pour un quinzième anniversaire

La table du comité

SIERRE (am). - Regroupant quelque 55 membres, la Jeune Chambre économique de
Sierre organisait vendredi son assemblée générale. A cette occasion, le président sor-
tant, M. Charles Quinodoz, devait céder sa place à Me Jean-Pierre Guidoux. Ce dernier
sera secondé durant l'année 1983 par M. Georges Pont, premier vice-président assurant
le contrôle des commissions, Mme Marie-Madeleine de Chastonay, deuxième vice-pré-
sidente, chargée des relations publiques, ainsi que par MM. Bernard Schwery, secrétai-
re et Guy Brurrin, caissier.

Trois objets ont préoccupé en 1982 le
comité de la JCE sierroise : répondre aux
besoins de l'OLM et de la JCI, répondre à
l'intérêt des membres et répondre à des
besoins de la communauté.

Au niveau du recrutement, M. Quino-
doz rappela que le maintien de l'effectif
implique l'acceptation de cinq à huit
membres par an. Ayant atteint l'âge limi-
te, MM. Jérémie Robyr, Arnaud Tavelli et
Jean-Claude Seewer quittent cette année
la Jeune Chambre. Les admissions sont
toutefois au nombre de huit : Mme Ro-
maine Zufferey-Franzetti, Mlle Marie-
Thérèse Rey, MM. Milan Vukovic, Ber-
nard Grand, Jean-Pierre Derivaz, Pierre
Marguelisch, Olivier Salamin et Eric Pa-
pon.

Afin de respecter les objectifs recher-
chés de diversification, une commission,
chargée de recrutement complémentaire
aux propositions des membres, sera nom-
mée.

Quant à l'amicale des anciens, mise sur
orbite, elle fonctionnera sous l'égide de
M. Bruno Vecchio.

Outre les diverses activités entretenues
avec la fédération valaisanne, les JCE na-
tionale et internationale, sans omettre les
activités internes de la JCE sierroise, le

Officiers blanchis... a la farine

CHIPPIS. - Les officiers de la région sierroise avaient rendez-vous vendredi à
Chippis où existe un four banal. Cette petite fête entre copains est devenue
une rencontre traditionnelle. Les souvenirs, façonnés en même temps que les
miches, la sueur perlant au front comme au p lus beau jour des manœuvres,
que voilà d'agréables instants ! Pour échapper au protocole de l'habillement,
l'on a non seulement défait un bouton mais jeté bas la chemise. Cette soirée
placée sous le signe du levin était organisée par M. Bonggy responsable de
cette fournée très spéciale.

SUCCES UNIVERSITAIRES
Nous apprenons que Mme Ca-

therine Théier de Sion, Mlle Ma-
rie-Jeanne Bochatey de Vernayaz
et M. Dominique Jordan d'Evion-
naz ont obtenu leur diplôme d'or-
thophoniste (= logopédiste) à
l'Université de Neuchâtel, après
trois ans d'études. Nous leur sou-
haitons p lein succès pour leur ave-
nir professionnel.

Pour information nous rappe-
lons que la logopédie s 'occupe de
tous les problèmes d'origines diver-
ses qui, d'une manière ou d'une
autre, empêchent le langage de se
développer normalement. De ce
fait , elle se situe au carrefour de la
psychologie, de la linguistique, de
la médecine et de la pédagogie.
Son champ de travail se situe au
niveau :

comité s'est vu consulte par le Conseil
d'Etat sur Pavant-projet de la loi scolaire
ainsi que sur l'avant-projet de la loi sur
l'encouragement aux activités culturelles.

Une exposition
d'arts plastiques

1983 marquera le quinzième anniver-
saire de la Jeune Chambre économique
de Sierre. Pour la circonstance, la pro-
chaine assemblée générale revêtira des
airs de fête. En parallèle, une manifesta-
tion d'envergure sera mise sur pied. Tou-
tefois, son organisation nécessitera une
préparation minutieuse. Ainsi, le dérou-
lement de cette manifestation est-il prévu
en 1984. Il faut dire que ce projet ne man-
que pas de panache ! En fait , il s'agit
d'une exposition d'arts plastiques qui réu-
nira des sérigraphies, des gravures et des
lithographies.

La JCE de Sierre songe en outre à invi-
ter les artistes concernés.

Et au même titre que la Sympaboum,
la TV locale etc., la Jeune Chambre sou-
haite bien évidemment voir un prolon-
gement à cette initiative. Mais nous au-
rons l'occasion d'en reparler.

a) du langage oral qui schémati-
quement peut présenter des
troubles de l'articulation de la
parole, du langage dans sa for-
me et dans son contenu et des
troubles de la voix,

b) du langage écrit. La logopédie
s 'occupe des difficultés d'ap-
prentissage de la lecture et de
l'orthographe chez les enfants
et de sa désorganisation chez
l'adulte.

Aujourd'hui , la logopédie joue
un rôle fondamental sur le plan
social. D'une part elle constitue
une technique indispensable qui
permet de « corriger» des infériori-
tés et d'autre part un moyen d'éta-
blir et de restituer la communica-
tion.

^̂ ^̂  ̂ 0 ^̂  -^m t̂e

PantaKERASTASE

V
»ll lV©l%oto Radio

Discount

Ol PlACEITf %>

seul. Fr. 998.—

noes
n̂ ..4.M..n PharmacieBoutique ((—-—\Df—1/

SUÛ
vou

UN AS

MAQ
PARI

iaj^purce
VIANDE SECHEE II 27.50

Banque \Cantonale
du Valais

tfclnterIPDfecount girette «Cher-Mignon»

MIEL DE CAMPAGNE 95
Pour jeans et loisirs ? [ %

r \ \  i+ OU
étranger

(Jjff lij &SBl V benellon S?
lorsqu'on parle de mode! • Santé

• Beauté
• Bien-êtr

fsûn'stoinotici mnoo
JOUIT» WfMM Pharmacie-P

Chaussures +\f

s-
 ̂

Nettoyage v̂

(5)àsec >Kj en 1 heure *y

~w\
, vêtements r̂

Bricolage \
PIACETrf/

Pull
col rond

Veste
légère, en

Veste
«Ted-Stc

le pressing
dynamique Po

L'ORÉAL

Alain Coiffure

en 1 heure
Maîtrise fédérale
Dames et messieurs

Sans rendez-vous
Tél. 027/55 42 75

nettoyage de qualité DU MARDI AU JEUDI MIDI
avec repassage |es personnes du 3ème âge b̂ é.

flcient d'un RABAIS DE 20%
Vêtements
Vêtements

Profitez !
Chaîne Hi-Fi VHER

Sierre-Noës
Centre commercial
(La Placette)

Sion
rue des Mayennets

2 x 30 watts
avec égaliseur

noë



Wi

¦erre

BURKARDT

Fr 35."
iée «Polar» 1 CH _
fortable FF. I WWa

Fr1 19."
ski Fr. 98."

grand magasin

y  ̂NE JETEZ PAS
' LES

PAPIERS ,̂,—
N'IMPORTE jflfWÎ!

OÙ fflTÏT!

^
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LES CLOWNS ILLI ET OLLI
A LA SACOCHE JEUDI SOIR

Illi et Olli unis pour un seul but : l'amour du spectacle bien fait et du contact
avec le public.

SIERRE (bd). - Sur une initiative ongi-
nale du Folk-Club des Alpes, la Sacoche
offrira demain soir, jeudi 16 décembre, à
20 heures (les enfants auront droit à une
permission spéciale, on l'espère !), un
spectacle particulier. Le petit théâtre- ca-
baret sierrois accueillera, en effet , ce soir-
là, le couple clownesque Illi et Olli de
Zurich. Illi, qui est née à Budapest en
1954, et Olli, né pour sa part à Zurich en
1953, ont fait leurs débuts ensemble en
1978. Leur spectacle empreint de douceur,
d'humour et de simplicité les a conduits
en Suisse comme ailleurs en Europe, dans
des festivals célèbres, face à des publics
changeant au gré de leur tournée. A cha-
que fois leur passage fut  très remarqué.
Les critiques s 'avérèrent élogieuses.

AU ROTARY-CLUB DE S ERRE

CONFERENCE
SUR LA BANQUE MONDIALE

Une chance pour les rotanstes sierrois
que d'entendre M. Schott, directeur de la
division «Océan Indien » de la Banque
mondiale, s'exprimer sur l'activité de cet
institut dont on parle beaucoup, mais
dont les mécanismes sont peu connus.

Toutefois, en guise de préambule, M.
Schott décrit la région dont il assure la
couverture et plus particulièrement Ma-
dagascar d'où il revient, après avoir rem-
pli une mission qui visait à établir une re-
présentation permanente de la Banque
mondiale. L'orateur relève que la Suisse
entretient d'étroites relations avec le gou-
vernement malgache, plus particulière-
ment dans le cadre de l'assistance tech-
nique et financière pour le développe-
ment de la viticulture. Le projet suisse
connaît un succès réjouissant grâce aussi
à l'aide d'experts valaisans.

La Banque mondiale est active dans les
cinq pays de la région, pays qui sont soit
francophones, soit bilingues (français-an-
glais) tels l'île Maurice et les Seychelles.

La Banque mondiale a ete créée lors de
la conférence de Bretton Woods en 1944,
alors que les Alliés constataient le man-
que de capitaux internationaux tout en
relevant les énormes besoins financiers
nécessaires à la reconstruction de l'après-
guerre. La conférence de Bretton Woods
s'appuyait sur la fragilité du système mo-
nétaire international durant l'entre-deux
guerres, les faillites de nombreux établis-
sements bancaires et la répudiation des
obligations dans de trop nombreux Eé-
tats. Aussi, pouvait-on définir le rôle de la
Banque mondiale comme celui d'inter-
médiaire entre les divers marchés des ca-
pitaux et les risques de pertes d'une part
et, d'autre part , l'assurance aux emprun-
teurs d'un accès aux capitaux aux meil-
leurs termes. Toutefois, tant la Banque
mondiale que ses pays membres devaient
s'apercevoir très vite dès la fin des hosti-
lités, que l'institut nouvellement crée
n'était pas en mesure de répondre, à lui
seul, à l'immense tâche de reconstruire
l'Europe. D'où la naissance du plan Mars-
hall dont on connaît l'œuvre et ses résul-
tats. Dès lors, la Banque mondiale défi-
nissait une nouvelle stratégie, dès la fin
des années 40 et durant la décennie des
années 50, sous forme d'une aide aux
pays en voie de développement, si bien
qu'actuellement la ' banque avec l'assis-
tance de l'Association internationale pour
le développement, sa filiale, constitue le
nœud le plus important dans ce domaine.
Par ailleurs la banque a créé une autre fi-
liale, la Société financière internationale,
qui cherche à promouvoir les investis-
sements dans les entreprises tout en réu-
nissant les capitaux nécessaires, la tech-
nologie ainsi que l'assistance technique à
la gestion.

L'Association internationale de déve-
loppement, quant à elle, s'occupe des

«Leur coup d'œil critique, leurs moyens
d'expression très variés (pantomime , dan-
se, acrobatie, musique) et leur prédilec-
tion pour le surréalisme et la poésie, écri-
vait d'eux un critique, leur donnent un
style propre. Petit à petit on découvre la
relation faite d'harmonie et de rivalité qui
unit ces deux êtres et l'on p énètre dans
leur univers par le biais de l'imagination.
Par leur amour pour la surprise, leur f raî-
cheur et leur naturel, Illi et Olli parvien-
nent à communiquer au public l'immense
p laisir qu 'ils ont à jouer sur scène».

Leur spectacle sera donc ouvert à tous
et l'on insiste auprès des enfants égale-
ment, demain soir dès 20 heures à la Sa-
coche. Les réservations peuvent s'effec-
tuer au café des Alpes à Sierre.

pays les plus pauvres et les moins déve-
loppés.

Il est évident qu'une telle conférence a
suscité de très nombreuses questions dont
nous retiendrons plus particulièrement
celles d'intérêt général. Ainsi, la Banque
mondiale, dont le siège est à Washington,
est présidée traditionnellement par un ci-
toyen des USA, pays qui détient une par-
ticipation de 30% du capital ; mais il est
précisé que cette participation n'autorise
pas les Etats-Unis à bloquer, par son seul
vote, une approbation de financement.
Par ailleurs, le personnel de l'établisse-
ment est très représentatif des quarante-
trois pays membres et, bien que notre
pays ne soit pas partenaire, on trouve
beaucoup de Suisses parmi les employés.
La Suisse jouit d'un statut particulier du
fait que notre pays a ouvert son marché
des capitaux à la banque et a accordé des
prêts aux fins de soutenir l'activité de la
B.M.

Si le financement des projets est le
moyen classique,vil apparaît que de plus
en plus la Banque mondiale avance des
prêts sectoriels, des prêts programmes et
des prêts d'ajustement structurels. De
plus la Banque mondiale place une prime
sur l'efficacité de ses prêts, la performan-
ce économique du gouvernement bénéfi-
ciaire, l'engagement de l'Etat dans le dé-
veloppement des projets et son sens de
l'équité sociale. Elle se défend de prendre
en considération les facteurs politiques
lors de l'étude d'une demande prêt. Enfin,
il ressort que si l'appareil est actuellement
bien rodé, la Banque mondiale se trouve
confrontée aux faiblesses de l'ordre mo-
nétaire international alors que la conjonc-
ture économique défavorable n'arrange
rien. Dès lors, la Banque mondiale a un
besoin impérieux de l'appui des pays à
économie développée.

S. Derivaz

Remerciement
Le personnel de la Fabrique
valaisanne de tissus, Sion, re-
mercie la direction pour
l'agréable soirée et lui souhaite
une bonne et heureuse année.
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LE TRAIN S'ARRÊTERA DEUX FOIS

La gare de Noës
dans l'illusion

400 personnes parlant une langue totalement étrangère ont
débarqué hier après-midi à Noës. Ce «débarquement » se
répétera le 21 décembre prochain.

NOËS (bd). - Hier, sur le coup
de 13 h. 50, la petite gare de
Noës, délaissée complètement
depuis l'entrée en vigueur de
l'horaire cadencé des CFF, a
vécu l'illusion des jours heu-
reux. C'est en effet à cette heu-
re-là qu 'un train spécial et gra-
tuit en provenance de Brigue y
a fait une halte, histoire de dé-
poser 400 voyageurs (si, si qua-
tre cent!). N'en croyant pas
ses yeux, ni ses oreilles d'ail-
leurs - ah ! ce dialecte haut-va-

Zermatt : important renfort
pour les télécommunications
ZERMATT (lt). - Au pied du Cer-
vin - on s'en doute - le trafic des
télécommunications assuré par les
PTT connaît une activité considé-
rable. A un point que les différents
appareils installés dans les locaux

TRACASSERIES ADMINISTRATIVES

600000 francs
au Rhône
BRIGUE (lt). - La STEP de
Brigue? Une installation super-
moderne, complètement ter-
minée depuis l'année dernière,
livrée clés en main. Pourquoi
donc ne fonctionne-t-elle pas
encore? Pour la bonne et sim-
ple raison qu'elle se trouve un
peu comme un moulin neuf ,
sans grain à moudre... La
STEP brigoise n'a effective-
ment pas d'eau à traiter.

Celles qui devraient l'être
n'arrivent pas à destination,
pour le 80% d'entre elles en
tout cas. Au moment où nous
écrivons ces lignes, on ne sait
pas encore par où leurs cana-
lisations devront passer. Il y a
une année, en pleine construc-
tion et au milieu de la place de
la Gare leur avancement a été
soudainement interrompu, par
ordre d'un service supérieur,
qui s'oppose à ce qu'elles
soient posées dans le lit du
Rhône, de la gare de Brigue à
Gamsen, lieu du traitement des
eaux qu'elles devraient trans-
porter.

Motif de l'opposition ? Des
raisons de sécurité d'ordre éco-
logique, parait-il. Mais, les le-
vures de Brigue seraient-elles
plus dangereuses, plus polluan-
tes que celles de Naters ? Il y a
belle lurette effectivement que
ces dernières ont obtenu leurs
cartes en ordre pour emprunter
le parcours interdit à leurs
semblables brigoises. Le fait de

laisan - le p hotographe de ser-
vice a préféré doubler son œil
d'une optique p hotographique.
Comme ça, personne n'ira pré-
tendre qu 'il entend des voix et
vois des mirages ! Et toc! En
fait , pour redevenir sérieux un
instant, ce train très spécial
était dû à une initiative des
grands magasins La Placette-
Noës qui, désormais, sont à
même de puiser de la clientèle
jusqu 'à Brigue. Incroyable
mais...

de l'office postal sont, mis à très
forte contribution. Aux heures de
pointe, on fait la queue, avec tous
les inconvénients que cela com-
porte. En 1981, par exemple, sans
compter encore celles des nom-

provenir de la rive droite joue-
rait-il un rôle déterminant?

Tracasseries administratives
donc, au plus haut degré et à
l'enseigne de la crainte de créer
un précédent qui existe déjà...
ainsi que d'une «ardoise» dont
le montant correspond à plus
de 600 000 francs carrément
«jetés dans le Rhône». Mais,
qu'a cela ne tienne, l'argent
étant ni pollué ni malodorant.
Pendant ce temps, le personnel
de la STEP normalement en-
gagé en temps opportun se
tourne les pouces. Le contri-
buable concerné se serre la
ceinture, un cran de plus.

Allons, messieurs les fonc-
tionnaires du service intéressé,
la plaisanterie a suffisamment
duré. D'autant plus que le dé-
blocage tardif de l'actuelle si-
tuation risquerait de prolonger
d'une nouvelle année la mise
en service de la STEP en ques-
tion. Dans le lit du fleuve pa-
reils travaux ne peuvent s'exé-
cuter qu'en hiver. A moins que
l'on exige encore des édiles un
investissement supplémentaire
de plus d'un million et demi.
Afin que les canalisations bri-
goises ne viennent «troubler »
les eaux claires du fleuve nais-
sant. Sans parler du risque que
les installations encourront :
d'être considérées comme
vieux jeu avant de pouvoir les
utiliser...

Authentique, mais un peu
sombre, cette histoire. Non?

Les Editions W. Schœchli présentent leurs deux derniers ouvrages

• VESKA OLSOMMER, par le chanoine Michelet
• LE PATOIS
SIERRE (bd). - Lorsque nous
vous affirmions récemment que
Sierre était en passe de se confir-
mer une solide réputation de capi-
tale valaisanne de l'édition, nous
n'étions, finalement, pas loin de la
stricte réalité. Outre Monographie
et sa collection Mémoire Vivante,
dont on sait qu 'elle a publié huit
ouvrages en une année, les Edi-
tions Walter Schœchli peuvent en
annoncer trois : au début de l'an-
née un recueil de poèmes dû au ta-
lent de Paul Parquet , et mainte-
nant une très belle biographie sur
Veska Olsommer, femme du cé-
lèbre peintre, par le chanoine Mar-
cel Michelet, et un très intéressant
document sur le patois de la Loua-
ble Contrée par M. René Duc, an-
cien instituteur à Chermignon-
Dessous.

En présence de M. Claude Ol-
sommer et de M. Duc, les Editions
Schœchli, par Stéphane Favre, ont
tenu à présenter à la presse ces
nouveautés. Le livre de M. Duc est
en fait présenté comme un vérita-
ble dictionnaire patois-français de
6500 mots, le tout agrémenté de
200 dictons de l'époque ayant spé-
cifiquement cours dans les com-

Grande soirée du
SIERRE (bd). - La traditionnelle
soirée annuelle du personnel de
l'hôpital d'arrondissement de Sier-
re a été rehaussée cette année par
la présence de plusieurs médecins
collaborant étroitement avec cet
établissement. La fête fut d'autant
plus belle et réussie que ce ne fu-
rent pas moins de 290 personnes
qui y participèrent dans un esprit
de détente et de bonne humeur.
Plusieurs allocutions furent pro-
noncées en cette occasion. Ainsi
prirent la parole le directeur, M.
Solioz, le président du conseil
d'administration, M. André Zuf-
ferey, le Dr Bagnoud au nom de
ses collègues et Mme Paladini ,
présidente de l'union du person-

breuses cabines réparties dans la
localité, les liaisons téléphoniques
dénombrées dans les neuf cabines
publiques du bureau de poste ont
voisiné le plafond des 125 000,
avec des pointes journalières de
622 communications en août, de
713 en mars.

Du côté du télégraphe, par con-
tre, Paffluence est plus régulière.
On dénombre mensuellement
quelque 550 télégrammes, de ou
pour la station. D'autre part, les
liaisons télex sont également en
vogue et les prévisions annoncent
un accroissement prochain de ce
trafic. Tout compte fait , les locaux
de l'office postal n'étaient plus en
mesure de rendre à la clientèle le
service attendu. Même provisoire,
une solution s'imposait.

Un pavillon répondant aux be-
soins du moment vient d'être édi-
fié dans les jardins des établisse-
ments Seiler, à proximité du mu-
sée alpin. Les installations qu'il
abrite ont été mises en exploitation
hier, à l'issue d'une rencontre en-
tre les représentants des autorités
locales, des milieux économico-
touristiques de la station notam-
ment , MM. Daniel Lauber , prési-
dent-député de Zermatt, Joseph
Welschen, président de l'office du
tourisme, Walter Brantschen, dé-
légué des hôtels Seiler, Werner
Haenggi, directeur de la DAT, Ro-
dolphe Doggwiller, sous-directeur
de la DAT, Rudoph Kalbermatten ,
chef de service de la DAT, Philip-
pe Sauthier , enfin , chef du service
à la clientèle des PTT.

En saluant l'assistance, M.
Haenggi a rappelé les difficultés
rencontrées en vue de trouver un
emplacement idéal pour l'édifica-
tion d'un nouveau bâtiment répon-
dant mieux aux conditions actuel-
les, souligné la grande compréhen-
sion manifestée pour la circons-
tance par les administrateurs de la
société Seiler et dit son plaisir de
pouvoir remettre entre les mains
de la station un nouvel instrument ,
provisoire certes, mais susceptible
de pouvoir satisfaire aux exigences
de la clientèle, pour quelques an-
nées.

M. Doggwiller a rappelé les
principaux faits de l'histoire du
service des télécommunications
dans la station ainsi que son fui-

DE LA LOUABLE CONTREE, par René Duc
munes de la Louable Contrée (ou
Ancien Lens) qui sont Lens, Cher-
mignon, Montana et Icogne. «Sur
les traces de notre poète patoisan
Alfred Rey, commente l'auteur,
mon but est d'essayer de maintenir
notre savoureuse langue maternel-
le ou, à défaut, d'en perpétuer le
souvenir pour les générations fu-
tures» . Car, et c'est bien regretta-
ble, le patois se meurt. Les nouvel-
les générations s'en désintéressent,
pour ne pas dire, s'en désolidari-
sent. Pourtant, à Montana par
exemple, deux professeurs de l'en-
droit ont tenté d'introduire en
branche à option des cours de pa-
tois pour les jeunes étudiants.
Douze d'entre eux s'y sont inscrits
et paraissent satisfaits de cet ensei-
gnement. En fait , ce dictionnaire ,
suivi d'un glossaire parfois «sa-
voureux » au possible, a requis un
travail considérable à son auteur.
Ce dernier a mené à bien ses re-
cherches pour les seuls dictons de
la région durant deux années.
C'est dire la passion de cet homme
pour une langue qui va en s'étei-
gnant. « Avec mon ami Alfred Rey,
nous avons composé une gram-
maire de patois. Elle est prête à

personnel de l'hôpital de Sierre
nel. Mmes Gherda Walker et Mi- reçu quelque cadeau pour 25 ans
cheline Paladini ont été récompen- d'activités au sein de l'hôpital de
sées pour leurs 30 années de ser- Sierre. Près de 50 autres personnes
vice, tandis que Mmes Maria Eb- se sont vu saluer et récompenser
negger et Dorendo Giromini ont pour 15, 10 et 5 ans de service.

NEIGE ET MARIONNETTES
SIERRE. - Les marionnettes n'ai-
ment pas les précipitations qui abî-
ment leurs costumes, délavent cer-
tains fards, endommagent le papier
mâché dont leurs membres sont
faits.

Les p eaux de tambour n'aiment
guère l'eau non plus, même si elles
sont au service d'un charivari.

gurant développement. M. Kalber-
matten a expliqué le fonctionne-
ment des nouvelles installations.
En résumé, le pavillon renferme 18
cabines téléphoniques desservies
dont une accessible aux handica-
pés et une autre servant également
de cabine-télex publique, un rac-
cordement pour l'échange des
communications télex dans les
pays européens, un raccordement
télex, un racordement bureaufax ,
ainsi qu'un raccordement pour
transmisions d'images (bélino) .

Puis, M. Daniel Lauber s'est plu
à remercier et féliciter les réalisa-
teurs du nouvel office, non sans
relever les bonnes relations exis-
tant entre l'administration com-
munale du lieu et les dirigeants
des PTT notamment. Il fit égale-
ment allusion au développement
considérable de la station. Une
évolution qui apporte avec elle de
nouveaux problèmes à résoudre.
Ceux qui ont été posés aux PTT
ont été bien résolus et je m'en fé-
licite au nom de la population , a
conclu le premier citoyen de la rei-
ne des stations valaisannes.

COUPE DU MONDE DE SKI

Pourquoi pas
à Zermatt?
ZERMATT (lt). - Le Derby du Gomergrat, la descente du Blau-
herd : deux noms prestigieux dans le concert du ski d'une époque
pas très lointaine encore. Pourquoi donc n'en parle-t-on (presque)
p lus ? Au temps d'une certaine euphorie touristique - il faut bien
le dire -on a purement et simplement abandonné ces programmes
sportifs pour se tourner vers d'autres horizons. « Ça a eut payé,
mais ça ne paye plus », paraît-il.

Puis, lorsqu 'on a voulu revenir à ses premières amours, c'était
trop tard. D'autres localités, centres de villégiature, se sont servis
de l'exemple des courses zermattoises pour créer les leurs et leur
donner l'importance de leur modèle. Aujourd'hui , à Zermatt, on
aimerait pouvoir réactiver le Blauhcrd par exemple. C'est dans ce
sens que la commune avait sollicité l'autorisation de l'autorité
compétente p our améliorer cette majestueuse p iste, par le truche-
ment d'un indispensable déboisement. Les p romoteurs se sont
trouvés devant un refus catégorique, appuyé par les écologistes
par-dessus le marché.

M. Claude Olsommer et M. René Duc lors de la présentation des
deux livres en question.

être éditée. Mais qui voulez-vous
que cela intéresse...?» Et dire que
d'ici quelques années, lorsque les
derniers témoins du patois - trésor
du patrimoine culturel valaisan -
auront à jamais disparu, d'aucuns

C est pour ces raisons que le
GRA a dû annuler les parades des
Montreurs d'images qui devaient
animer les rues de la ville de Sierre
le samedi 11 décembre.

Nous le regrettons et espérons
qu 'une occasion se présentera de
réaliser cette animation.

TUNNEL DE LA FURKA

Après la démolition
d'une porte
OBERWALD (lt). - Dans no-
tre précédente édition, nous
avons relaté l'insolite accident
au tunnel ferroviaire de base
de la Furka, lequel aurait pu
avoir des conséquences beau-
coup plus graves encore.

La porte métallique était sur
le point d'être achevée en vue
d'empêcher la neige de s'en-
gouffrer dans la galerie. Elle a
été complètement démolie et il
faudra attendre l'an prochain
pour la réinstaller. Compte
tenu de son installation parti-
culière, et sans encore parler
des dommages causés à la mo-
trice, les dégâts matériels sont
considérables. Il s'élèvent à
plusieurs dizaines de milliers
de francs.

Lorsqu'elle sera achevée,
cette porte fonctionnera en
corrélation avec le système de
sécurité relatif à la circulation

s'empresseront d'en mentionner
les inestimables valeurs pour les...
vendre à prix d'or. Amis du patois
et de la belle ouvrage, ruez-vous
sur ce livre : M. René Duc (3961
Chermignon-Dessous) se fera un
réel plaisir de vous l'envoyer con-
tre une modique somme !

Quant au second ouvrage, celui
qui concerne donc Mme Veska Ol-
sommer (1885-1968), nous en
avions abondamment parlé il y a
peu dans ces mêmes colonnes. Jus-
te quelques mots toutefois pour re-
dire combien l'objet lui-même est
beau, bien édité ; combien le cha-
noine Michelet , son auteur, y a mis
de patience, de talent et d'amour ;
combien encore la femme de ce
peintre extraordinaire qu'a été
C.C. Olsommer fut proche de
Dieu, dévouée à ses enfants et sou-
mise à son époux. Vraiment un
fort bel ouvrage que les Valaisans
et tous ceux qui savent que le cha-
noine Michelet préfigure comme
l'un des plus grands écrivains-poè-
tes de notre pays, si ce n'est d'ail-
leurs, devraient avoir à cœur d'en
détenir un exemplaire dans leur
bibliothèque.

des trains. C'est- à-dire que les
convois ne pourront franchir
son seuil, sis à quelque 30 mè-
tres de la sortie du tunnel, qu'à
partir du moment où le pas-
sage sera libéré.

CE4NDOLIN
VAL DV4NNIVJE fcS'
iç5od 2750in . A//
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CARTON...
AU CŒUR DE SIERRE

du 6 au 21 décembre

SUPERLOTO
Shoppryse gratuit
(sans obligation d'achat)
Plus de 4000.- de lots

(fromages, plaques de lard, bons
d'achat, etc.)

PLAN DE TIRAGE
15.12 10.30 Pharmacie Bonvin

15.30 Sport juniors
16.12 10.30 Droguerie Mayoraz

15.30 Tea-room
Baumgartner

17.12 10.30 Crédit Suisse
15.30 Banque Cantonale
20.30 NOCTURNE

Hôtel Terminus
18.12 10.30 Mercure

15.30 UBS (A suivre...)
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AMEUBLEMENTS

^^E ME REJOUIS DE
r RECEVOIR TOUS LES ENFANTS
SAGES LE MERCREDI 15 DÉCEMBRE
DANS LES MAGASINS

ŝuperdiscount ^
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Coop City

Un cadeau personnalisé pour tous les ama-
teurs de football valaisan...
apprécié à coup sûr et dédicacé par les auteurs de
cette véritable encyclopédie,
60 ans d'histoire de 1919 à 1979 !

Jeudi sportif... 16 décembre
de 14 à 22 heures

René Favre et Carlo Craviolini
se prêteront à une séance de signatures

Le Hiwe cTOir eu
Football Valaisan
avec la présence de joueurs du FC Slon

E Coop CttyM
CÎAI1 Grands Magasins d'Actualité \ jj£-^

J mWm VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 v—"̂

^5 .̂.. et tu sais tout... ou presque!

m Des suggestions
f originales telles q

f \ • Lampes en laiton

L 

massif , brillant
ou mat

• luminaires de
style, rétro, pied

porcelaine peint à la
main, ainsi que divers
objets d'art en bronze

Des idées cadeaux pour faire plaisir!

A vendre

meubles
anciens
Un pétrin noyer 1792,
table de ferme 1880,
table valaisanne
Louis XIII, chaises, ar-
moires, vaisselier, ca-
napé, chaises, table
Louis-Philippe, com-
mode secrétaire, pe-
tits bahuts date 1790-
1815

Tél. 027/81 12 42
midi ou soir.

36-036070

A vendre

vieux
raccard
à restaurer pour cha-
let, val d'Hérens, bien
situé, équipement sur
place.

Tél. 027/81 12 41
midi ou soir.

36-036069

A vendre

lame
à neige
pour jeep, tracteur,
transporter.

Bonvin Frères
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.

36-002860

A vendre

fraiseuse
à neige
8-10CV.

Prix très Intéressant.

Tél. 027/36 34 64.
36-002860

Vends
violon Fr. 75-
trompette Fr. 180.
cornet Fr. 180-
guitare Fr. 130.-.

Tél. 061/23 25 64

H V HL/ Pv̂ lINi&Sv H

M SWISS PRECISION ^^̂ ATY^''' U ,
m̂m WêêSSIôC A, jaaifll ^̂ r ~

Montre à quartz pour dames, Montre à quartz pour mes- Montre à quartz pour dames, Montre à quartz pour mes-
boîtier doré avec bracelet sieurs, boîtier NIESEN avec élégante, boîtier bicolore , sieurs , très élégante , boîtier et
intégré. lunette jaune , cadran argenté , SAN MARCO, cadran rhodié, bracelet bicolores, cadran gris,

calendrier, trotteuse centrale, bracelet en cuir, résistante calendrier , trotteuse centrale,
SAN MARCO, bracelet en cuir, à l'eau . résistante à l'eau.

^ 
_ résistante - _.149,- II9r 169- Mfr

S

#AAM Ê Êp À m m  1950 Sion Cl 1 h parking gratuit

%OOP %lf f Haoe duMldl ^̂ 1̂̂ ^

? Pour vos cadeaux |
/ de nos nouveaux locaux, avenue du Marché 18 p

l Ẑ-l̂ cy taz musique SIERRE t
se fait un plaisir de votre visite

2 entrées: avenue du Marché et rue de Beausite
!f%?
I to^^ à̂  ̂ Représentation des pianos
g- Musique v̂~<JVv

 ̂
QSion g Avenue des Alpes Soilor . Komhlo . Paie»Seiler - Kembie - Faiser

Hellas - Zimmermann
Ancien
magasin
Theytaz
Musique
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480.51? w

Desserte sur roulettes , hêtre,
teinte noyer, céramique/noyer
88,5/48/66,5 cm
235.-

281.111 - Bahut,
noyer africain,

teinte à l'ancienne,
¦Renaissance','

exécution artisanal
121/43/49 c

276.518
Commode, noyer dur,
finitions à l'ancienne,
Biedermeier, 42/28/61 cm
pieds 39 cm de haut
370.-

• 281.112
Siège-téléphone,
velours rouge, noyer
africain dur,
finitions à l'ancienne
95/45/85cm 375 -

470.623
Table d'appoint

verre cristal/laiton poli
52,5/34/51 cm

335.-

BÊLIER ««&
Hêtre clair,
vachette brune
ca. 80/23/62 cm

Fauteuil d'enfants. vac
tissu rouge à ca. ;
dessins, 195
40 cm 34.-

• ARIANE

480.532
\ Desserte sur
| roulettes,
r verre cristal,

laiton poli,
395 -

Escabeau, hêtre massif
gobelin multicolore.
40/32/24 cm 53.-

urnal
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

473.120-Commode de
vestibule, noyer africain
exécution artisanale,

*T 476.028
Vitrine, 2 portes, noyer
africain, exécution
artisanale, finitions à
l'ancienne, verre vitre,
77,5/35/166cm 555-

276.571
Commode, noyer/noyer africain
¦baroque-, finitions à
l'ancienne, 87/37/63 cm

395-

484.081
Garniture de

cheminée,
4 pièces ,
fer forgé/

laiton
108.-

èSEV14*-  ̂s t̂e%aéèn6°^
cheminée en triptyque, fer forgé

noirci 115-

272.015
liroir suspendu
;inte or , verre
istal, -baroque-,
fi cm 220.-

Landau, sapin massif
brut , avec outils,
53/113/48 cm 148.-

Secrétaire , ^ . , .,
noyer africain . 470.614-Tabed appoint
exécution artisanale. noyer/érab e/hêtre ,
finitions à l'ancienne, finitions à I ancienne
69/35/92cm 350- "baroque., 0 55cm 185/

488.124
Lampe de tn»
table, ™
3 flammes, laiton
poli, tilleul
teinte noyer,
tissu beige/brun ,
à dessins 295.- *ouermon w

de couturière , noyer africain/
tola/hêtre, teinte

i"m' noyer, 59/40/66 cm
484.056 - Porte- 240.-
grill.3 crans,
fer forgé noirci

488.843 ^¦fc»
Lampe de chevet
1 flamme,
laiton poli,
tissu

L univers de l'ameublement
est à votre porte!

t I UT Centre de l'habitat.
Sur la route du lac, par l'autoroute N
(sortie Morges-Ouest ou Aubonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 h,
samedi 8 h -17 h. Téléphone
021-76 37 41. Garderie d'enfants.

LAUSANNE

m| *1
Anatol Yastik, "J "̂ t &*}
Turquie , Pakistan, ^» T£%
ca.45/99cm ça 94/145cm ,,̂ 5,
155.- 495.- "Siyy/ ^rA

—S» u —il"«
W,W]*P%

Place de la Riponne.
Au centre-ville, par l'autoroute N 1
(sortie Lausanne-Vennes), direction
P Riponne.
Ouvert: Lundi 13 h -18 h 30, mardi-
vendredi 9 h -12 h et 13 h -18 h 30,
samedi 8 h -17 h. Téléphone 021-20 41 81

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Par l'autoroute N 12 ; sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h.
Téléphone 037-30 91 31. Garderie
d'enfants.

...et avec

• A Etoy et Avry-Centre:
PRONTO - Rayon spéciale au très
vaste assortiment à l'emporter.

• BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts
de la table.

Bulletin d abonnement

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

, -̂T Le courage
\̂ d'une expression indépendante

Le soussigné
souscrit

un abonnement au NF, dès ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de ^

Nom: . . .
Prénom: . .

Adresse exacte

Date: . . . .
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Mm*̂ ~̂  486.676
Lampe
suspendue,
1 flamme,

486.647 ljSSU b/ W
Lampe Srun.à
suspendue. « Sf!5"15
1 flamme, Jt nm~
tissu or 

^

%g~

486.063 *!U>
Lampadaire, laiton
poli, tilleul teinte
noyer , tissu beige/brun
a dessins
440.-

L'ATELIER!
Demain

Conférence-
information
Comment lutter contre le stress?
Chacun d'entre nous a les moyens
de se prendre en charge, par la

relaxation dynamique
Jeudi 16 décembre, 20 h. 15,
à l'aula du Collège des Creusets,
rue Saint-Guérin 34, Sion.

22-167251

OCCASIONS
1 bureau en chêne massif clair, tiroirs

sur les 2 côtés, fermeture centrale,
2 tiroirs pour classeurs, très bon
état 345.-

1 joli banc d'angle, sapin,
236x118 cm (gauche) 295.-

1 beau banc d'angle pour la cuisine,
160x120 cm avec table à rallonge
(2 colonnes) 110x70 cm et 2 chai-
ses, état de neuf, le tout 225.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 machine à coudre électrique porta-
tive Elna, avec valise 125.-

1 machine à écrire de bureau Hermès
Ambassador, avec tabulateur 98.-

1 guitare avec étui 79.-
1 trompette de jazz, état

de neuf 225.-
1 magnifique cithare (décoration

fleurs), état de neuf 108.-
1 accordéon diatonique, 8 basses,

état de neuf 195.-
1 accordéon chromatique, touches

piano, 12 basses 110-
1 accordéon chromatique, touches

boutons, 72 basses,
3 registres 750.-

4 jolis draps, 2 fourres de duvet et
4 fourres de coussin, le tout 75.-

1 enregistreur à cassettes avec 5 cas-
settes, le tout 45.-

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-305862

157.-

Fils (fille) de 

Signature: 
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi
teur

Monsieur
Ephyse LATTION

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, arnere-grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin et ami pieusement décédé à Lid-
des, le 14 décembre 1982, dans sa 84e année.

Font part de leur peine :

Madame Marthe LATTION-DARBELLAY ;
Madame et Monsieur Jeannette et Georges GABIOUD-

LATTION ;
Mademoiselle Ginette LATTION ;

Madame et Monsieur Madeleine et Raymond LATTION-FROS-
SARD et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Ginette et Gilles SUTTERLIN-GABIOUD
et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Dominique et Daniel GAY-GABIOUD et
leurs enfants ;

Madame et Monsieur Patricia et Luc DARBELLAY-GABIOUD
et leur fils ;

Mademoiselle Anne GABIOUD ;
Monsieur Christophe GABIOUD ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église de Liddes, le jeudi
16 décembre 1982, à 15 heures.

Le défunt repose à son domicile, à Liddes.

En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez aux messes pour
les défunts.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de la Banque Cantonale du Valais

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ephyse LATTION

leur ancien représentant pour la commune de Liddes, de 1943 à
1976, et père de leur représentante actuelle, M"e Ginette Lattion.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut  bon.

Ses enfants :
Madame Yvonne DURGNAT-DELADOËY, à Lavey ;
Monsieur Robert DELADOËY, à Lavey ;
Madame Gabrielle GAIST-DELADOEY et son fils Pascal, à Ge-

nève ;

Ses enfants et arrière-petit-enfant :
Monsieur et Madame Michel DURGNAT-GOLLUT et leur fille

Stéphanie, à Genève ;

Ses frères et belles sœurs :
Monsieur et Madame Maurice DELADOËY , leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Epinassey ;
Monsieur Jean-Louis DELADOËY, à Lavey ;
Monsieur Joseph DELADOËY, ses enfants et petits-enfants, à

Leysin ;
Madame Elie DAVES, ses enfants et petits-enfants, à Monthey ;

ainsi que les familles DELADOËY, MONNAY , BONSON,
DUBOIS, BARMAN , DAVES, parentes et alliées, ont la profon-
de douleur de faire part du décès de

Monsieur
Clovis DELADOËY

leur très cher père, grand-père , arrière-grand-père, frère , oncle,
grand-oncle, cousin et parrain , enlevé à leur tendre affection le
13 décembre 1982 dans sa 84e année, après une courte maladie et
muni des sacrements de l'église.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Lavey, le jeudi 16 décem-bre 1982, à 14 heures.

Le corps repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé àSaint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi15 décembre 1982 de 19 à 20 heures.

Domicile mortuaire : Plan-Vigny - Lavey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Les ouvriers
de l'Entreprise de charpente Georges Gabioud

à Orsières
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ephyse LATTION

t

beau-père de leur patron

Monsieur et Madame Michel COQUOZ et leurs filles Emma-
nuelle et Anne, à Martigny ;

Madame Paul GUERIG , à Fribourg ;
Madame Rémy COQUOZ, à Sion ;

Monsieur et Madame Jean RUEDIN et leurs enfants, à Berne ;
Père Pierre GUERIG, s.j., au Pérou ;

Les enfants et petits-enfants de feu Eugène COQUOZ, à Riddes
et Sion ;

Madame Frédéric COQUOZ, ses enfants et petits-enfants, à
Salvan et Montreux ;

Madame Anne CLAIVAZ, à Monthey ;
Monsieur et Madame André COQUOZ et leurs enfants, à Sion et

Fribourg ;

Madame Marie GUERIG, ses enfants et petits-enfants, à Ge-
nève ;

Les enfants et petits-enfants de feu Etienne GUERIG, à Fribourg
et New York ;

Madame Florent NOTARI, à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul CICCAGLIONI , à Epa-

gny et Bulle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Philippe COQUOZ
leur très cher fils, frère, petit-fils, neveu, filleul, cousin et ami
enlevé à leur tendre affection à l'âge de 18 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Martigny, le jeudi 16 décembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où gjon décembre 1982la famille sera présente aujourd'hui mercredi 15 décembre, de '
19 à 20 heures. wmmmmmmmmmwmBmmmms

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
La Société de tir de Martigny

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Philippe COQUOZ

fils de Michel, président de la section petit calibre.

Pour les obsèques, auxquelles les membres sont priés d'assister
en uniforme, prière de consulter l'avis de la famille.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Anita TRAVELLETTI

exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence, leurs messages de condoléances,
leurs dons de messes et leurs offrandes.

Ses remerciements vont en particulier :

- aux clergé de la paroisse d'Ayent ;
- à l'abbé Pierre Donnet ;
- à l'abbé Bernard Dussex ;
- au docteur Imobersteg à Ayent ;
- à la société de chant La Concordia ;
- à la société de musique Union Instrumentale ;
- au FC Ayent ;
- à la classe 1924 ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Pierre Dessimoz,

Genève-Valais ;
- au personnel de l'entreprise Fehlmann, à Genève.

Ayent, décembre 1982.

Monsieur Pierre GASPOZ-FOLLONIER et ses enfants Raymon-
de et Dominique, à Villa ;

Monsieur et Madame Henri FOLLONIER-GASPOZ, à La Sage ;
Monsieur et Madame Maurice FOLLONIER-RIEDER et leurs

enfants Bernadette, Maurice et Lucie, à La Sage ;
Monsieur et Madame Alain FOLLONIER-FOLLONIER et leurs

enfants, à Evolène ;
Monsieur et Madame Raymond FOLLONIER-MÉTRAILLER, à

La Sage ;
Mademoiselle Eliane FOLLONIER, à La Sage ;
Monsieur et Madame Marcel GASPOZ-PRALONG, à La Sage ;
Madame et Monsieur Clovis MOIX-GASPOZ, à La Sage ;
Madame et Monsieur Pierre-Yves BERNHARD-FOLLONIER et

leur fils, à Evolène ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'amitié reçus
lors du décès de

Monsieur
Jean FOLLONIER

leur très cher frère , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, par-
rain, parent et ami, survenu à l'hôpital de Gravelone, le 13 dé-
cembre 1982, dans sa 77e année, muni des sacrements de l'église.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église d'Evolène, le
jeudi 16 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose aux Collines, à La Sage.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur
Henri MEYER

ses enfants et petits-enfants remercient sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs dons de
messes, leurs envois de couronnes et de fleurs, leur ont apporté
soutien et réconfort dans leur épreuve.

Un merci particulier :
- au docteur Marc-Antoine Broquet
- à la classe 1900 ;
- aux copropriétaires Blancherie 21
- à l'amicale des cadres des sapeurs

IN MEMORIAM

Cyrille COPPEX
30 décembre 1952

et
Marcelle

COPPEX-
ALBASINI
15 décembre 1980

R. I. P.

Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
grand deuil et dans l'impossi-
bilité de répondre à chacun, la
famille de

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de Monsieur

Paul DÉLITROZ
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons
des messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de
fleurs et de couronnes, ont pris
part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au docteur Pilliez ;
- au personnel soignant de

l'hôpital ;
- aux prêtres de la paroisse ;
- à son ami Léonce curé de

Saillon ;
- à la maison Valloton , vins, à

Fully ;
- à la société de chant la

Cécilia ;
- à la classe 1906 de Fully et

environs.

Madame
Euphrosine

MACHOUD
FELLAY

remercie toutes les personnes
qui , par leur présence, leurs
messages, leurs dons de mes-
ses et de fleurs, ont pris part à
sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnais-
sance.

Un merci particulier :
- à la paroisse de Bagnes ;
- à la commune de Bagnes ;
- au docteur Jost.

Lourtier, Martigny, Vevey,
décembre 1982. Fully, décembre 1982

21;
irs-pompiers de Sion.

t
La fanfare

L'Union instrumentale
de Liddes

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Ephyse LATTION

membre passif.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.



t
Vos marques de sympathie, témoignées à l'occasion de la perte
cruelle que nous avons subie en la personne de notre cher frère

Monsieur
Marco ROSSIER

nous ont apporté un grand réconfort.

Veuillez croire à notre profonde reconnaissance.

Sa famille

Sion, décembre 1982.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Hélène

VAUDROZ-BROYON
sa famille adresse des remerciements sincères à ceux qui l'ont
soutenue dans cette épreuve par leurs pensées, leur présence,
leurs messages et leurs envois de fleurs.

Elle remercie de tout cœur pour les excellents soins reçus de M.
le Dr H. Basti, Mme Pontiggia, Mme Aeberhard, infirmière, ainsi
que le personnel de l'hôpital de Saint-Amé à Saint-Maurice. Ega-
lement un grand merci à MM. les pasteurs de Bex, ainsi qu'aux
dames de compagnie dont elle a été entourée durant sa pénible
maladie.

Décembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus à l'occasion du décès de

Madame
Henriette MICHELET

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de
loin, ont pris part à son grand deuil.

Clarens, décembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Placide ZAMBAZ

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons et leurs envois de couronnes et de fleurs, ont
pris part à son épreuve.

Un merci particulier :
- au clergé des paroisses de Saint-Séverin et Plan-Conthey ;
- à la chorale de Saint-Séverin ;
- à la direction et au personnel de Placette Sion ;
- aux classes 1914 et 1950 ;
- aux amies de la Gym.

Conthey, Sensine, décembre 1982.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'ami-
tié et d'affection reçus, la famille de

Madame
Olga

BUSSIEN-CLERC
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive re-
connaissance.

Un merci particulier :
- au personnel médical et infirmier de l'hôpital de Monthey, spé-
cialement au service de gériatrie.

Le Bouveret, décembre 1982.

FRANCE - Les entreprises
et le socialisme: mort lente

20 000 chefs d'entreprises se
sont réunis hier en états géné-
raux dans la banlieue de Paris.
Etats généraux ? Le terme ne
va pas sans évoquer une sorte
de déviance congénitale du so-
cialisme français. Son aptitude
au bavardage impénitent et à
transformer tout problème
économique en exercice incan-
tatoire.

Depuis dix-huit mois, la
France socialiste a vu se suc-
céder les états généraux de la
recherche, organisés par Jean-
Pierre Chevènement, qui y a
trouvé une tribune pour célé-
brer un scientisme d'un autre
âge ; états généraux de l'agri-
culture, lancés par une Edith
Cresson bien décidée à régler
son compte au syndicalisme
agricole officiel, sans parler
des multiples colloques et fo-
rums qui jalonnent l'ère nou-
velle.

Entreprises en rouge
Les états généraux de l'en-

treprise présentent toutefois

PROMOTION MILITAIRE
SION. - Nous apprenons avec
plaisir la promotion au grade de
major du capitaine Louis Imstepf.
M. Imstepf , âgé de 62 ans, est
commandant de l'arrondissement
du Haut-Valais et adjoint au chef
de service du Département militai-
re du canton du Valais, le colonel
Georges Roux.

C'est une promotion particuliè-
rement méritée, car il y a de nom-
breuses années que M. Imstepf oc-
cupe cette fonction, à la satisfac-

Cet après-midi au Théâtre de Valère
Spectacle pour les enfants...
et les adultes
SION (gé). - Cet après-midi, à
15 heures au Théâtre de Valère, le
Théâtre du Loup présente Le
Bouffron , d'après les contes de
Grimm. C'est un spectacle pour
enfants dès six ans et pour adultes.
Il s'agit d'une histoire savoureuse
avec tout le charme et la poésie
malicieuse des contes populaires

TROISTORRENTS- MORGINS
Le budget communal pour 1983
TROISTORRENTS (cg). - L'as-
semblée primaire qui a entendu la
lecture du budget 1983 a pris éga-
lement connaissance de certains
investissements importants proje-
tés pour l'année prochaine comme
par exemple le réseau d'eau de
Chenarlier qui débutera par la
captarton d'une source à Ponneret
avec la construction d'un réser-
voir.

Quant à l'épuration des eaux il
s'agira de constituer une associa-
tion intercommunale avec la com-
mune de Monthey, la STEP de cet-
te dernière recevant les eaux usées
de Troistorrents, Val d'Uliez, Mas-
songex et du hameau des Neyres
(Collombey).

La correction du tarent de la
Croix-édu-Nant devisée à 2,2 mil-
lions a déjà débuté, à cause du ris-
que de nouveaux débordements
dévastateurs. Le 75% du montant
est prix en charge par le canton et
la Confédération.

Des abris de protection civile
sont devises à 600 000 francs alors
que le projet lié à l'abri PC pour
un home pour personnes âgées est
à l'étude.

L'Université populaire
du Chablais informe
MONTHEY (cg). - Le cours
que donnera M. Pierre-Alain
Bezat, sur le «Chablais pré-ro-
main» débutera le 18 janvier
de 20 heures à 21 h. 30 pour se
continuer durant six mardis.

L'histoire chablaisienne est
fort peu connue bien que cha-
cun connaisse la période ro-
maine, mais qu'en est-til de la
civilisation à la période du pa-
léolithique? Le conférencier

une originalité dans ce déluge
de paroles : rinitiative en re-
vient au patronat et à son éma-
nation officielle : le CNPF.

Il est vrai que la situation
des entreprises est particuliè-
rement alarmante puisque
96% des employeurs jugent
que les entreprises sont en dif-
ficulté et que la situation de
l'économie est « très mauvai-
se» . Dix-huit mois après l'ar-
rivée au pouvoir des socialis-
tes, les entreprises sont le plus
souvent en rouge et le bilan est
particulièrement net pour le
secteur nationalisé, dont le dé-
ficit de gestion dépassera cette
année les 30 milliards de FF;
le secteur privé ne se porte pas
mieux : la branche automobile,
fer de lance de l'industrie et de
l'exportation françaises, voit
s'accumuler les nuages avec 2
milliards de FF de déficit pour
le groupe Peugeot et autant
pour Renault.

Les entreprises n'ont-elles
pas vu s'abattre sur elles 100
milliards de FF de charges

tion de tous ses supérieurs et de
toute la troupe haut-valaisanne.

Notons encore que M. Imstepf a
présidé pendant plus de 12 ans la
commune de Lalden. C'est d'ail-
leurs sous sa présidence que se
sont installées dans sa commune
des industries comme Hoffmann-
La Roche et une partie de la Lon-
za.

Nous tenons à féliciter chaleu-
reusement le major Imstepf pour
cette promotion.

recueillis par les frères Grimm au
début du XIXe siècle.

Le spectacle dure environ une
heure, sous la forme de théâtre de,
masques, habituel à la troupe du
Loup. On y voit des animaux et
des personnages de toutes tailles,
un conteur et des musiciens, les
nuages, le vent, le diable et la tem-
pête.

Le projet de la nouvelle grande
salle est adopté, l'autorité com-
munale attend le feu vert de l'Etat.

Nous donnons di-dessous un ex-
trait du budget des dépenses de
fonctionnement et de celui des in-
vestissements en relevant que la
marge d'autofinancement a été
fixée à 1 310 000 francs pour 1983.

Veillée de prière
à E vionnaz

EVIONNAZ(cg). - «Un regard
qui change l'homme», tel est le
thème de la veillée de prière or-
ganisée par le centre missionnaire
d'Evionnaz qui aura lieu demain
soir jeudi 16 décembre à 19 h. 30 à
l'église d'Evionnaz.

Les jeunes du centre mission-
naire de la paroisse ont fait appel
au guide Jean-Luc Vuadens qui a
accepté de se joindre aux fidèles,
pour les aider à vivre ce moment.

Cette petite information est une
invitation cordiale à tous les fidè-
les.

traitera de l'histoire du Cha-
blai, de la végétation, de la fau-
ne, des sépultures des habita-
tions et des vestiges à travers
les âges préhistoriques.
L'espagnol
a votre portée

Il reste encore quelques pla-
ces disponibles pour le cours
qui débutera le 13 janvier à
18 h. 30.

nouvelles ? Leur appauvris-
sement est absolu ; leur capa-
cité d'investissement en réduc-
tion, et pour clore le tout
20 000 f aillites par an.

Socialisation rampante
Mais ce bilan, classique,

par-delà son caractère inquié-
tant, ne saurait dissimuler une
menace infiniment plus grave :
la socialisation rampante de
l'économie. Le processus est à
cet égard plus hypocrite mais
non moins réel.

Le premier acte a vu la na-
tionalisation du tiers de la pro-
duction industrielle ; le deuxiè-
me voit l'affaiblissement mé-
thodique, par la CGT, de gran-
des entreprises comme Ci-
troën ; le troisième : l'Etat so-
cialiste renfloue mais entre
dans les conseils d'administra-
tion. Et cette nationalisation
qui avance masquée s'appuie
sur un discours idéologique in-
quiétant : un jour, c'est un dé-
puté socialiste proche de Jean-
Pierre Chevènement qui range
au musé de l'histoire « l'ortho-
doxie libérale » ; le lendemain,
c'est un autre camarade qui ré-
clame une banque nationale
d'investissement, aussitôt ré-
cusé par Jacques Delors, ves-
tale déchirée du socialisme pur
et dur.

Un lourd contentieux
historique

En fait, et par-delà cette me-
nace de socialisation insidieu-
se, le vrai débat, celui qui aura
sous-tendu les états généraux
de l'entreprise, c'est le conten-
tieux historique du socialisme
et du patronat.

Près de cinquante ans de
malentendus n'ont cessé de sé-
parer un socialisme prompt à
s'identifier à la classe ouvrière
et un patronat vite assimilé à
une cinquième colonne. L'an-
cien président du CNPF, Fran-
çois Ceyrac, ne facilite pas, il
est vrai, le dialogue entre Fran-

Produits pharmaceutiques suisses en France

La Sécu fixe les prix!
PARIS (ATS). - Une réunion de la nouvelle réglementation française
commission mixte franco-suisse, qui fait partiellement dépendre les
chargée des problèmes des filiales prix accordés aux laboratoires des
françaises de l'industrie pharma- engagements que ceux-ci consen-
ceutique suisse, s'est tenue hier à riront à prendre sur les plans de
Paris sous la présidence de M. l'emploi, de l'investissement, de la
Gresch, chef de cabinet du Minis- recherche (en France) et de I'ex-
tère de la santé. Ses travaux ont
été consacrés aux préoccupations
exprimées par la Suisse à la suite
de l'abaissement autoritaire de
20%, en octobre dernier, des prix
de trois spécialités suisses fabri-
quées en France, deux par les la-
boratoires Sandoz et une par les
laboratoires Roche. Le préjudice
de ces deux sociétés se chiffre à
plus de 7 millions de francs suisses
sur 12 mois.

La délégation suisse, conduite
par M. Milan Lusser, de l'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures, a fait remarquer que
cette mesure était susceptible de
perturber les programmes de pro-
duction, de créer l'insécurité en
matière de prix et d'amortisse-
ments et de décourager l'investis-
sement. Les interlocuteurs fran-
çais, tout en montrant une certaine
compréhension pour le point de
vue suisse, ont clairement laissé
entendre qu'il était hors de ques-
tion de revenir en arrière sur une
baisse rendue nécessaire par le dé-
ficit de la Sécurité sociale. Ils ont
ajouté toutefois que d'autres me-
sures du même genre n'étaient pas
prévues.

D'après les participants, le dia-
logue était «ouvert», «courtois» et
empreint de «franchise». Du côté
suisse, on souligne le caractère
«direct et résolu » de la discussion
qui, cependant, n'a abouti à aucun
résultat concret.

Cette commission avait été ins-
taurée en 1978 à la suite d'une lon-
gue série de discussions bilatérales
sur les activités des filiales françai-
ses des sociétés pharmaceutiques
suisses. Des arrangements pris par
le protocole d'accord du mois de
mars 1978 et concernant les prix
des spécialités sont aujourd'hui
largement dépassés du fait des
modifications intervenues dans la
fixation des prix pharmaceutiques
français. La prochaine séance de
la commission se tiendra proba-
blement à Bâle en février. Elle
aura précisément pour thème cette

çois Mitterrand et les patrons :
un langage de combat, une vi-
goureuse dénonciation des na-
tionalisations, le ralliement of-
ficiel à Valéry Giscard d'Es-
taing...

Il en faut moins pour justi-
fier, le 10 mai 1981, le départ
de François Ceyrac et l'arrivée
d'un nouveau patron des pa-
trons français, issu des milieux
chrétiens, homme de dialogue
et bien décidé, aujourd'hui, à
suivre la voie de Papolitisme.

Cette nouvelle version du
patronat s'est accompagnée
d'une évolution parallèle du
socialisme, qui ne dénonce
plus l'ennemi de classe, mais
poursuit une croisade sur le
thème de l'impératif industriel.
C'est François Mitterrand qui
renonce à imposer le capital
investi ; c'est encore lui qui an-
nonce, à Figeac, la pause des
charges. C'est Jean-Pierre Che-
vènement qui, sur le mode in-
cantatoire, en appelle au civis-
me industriel ... Sans parler de
Pierre Mauroy qui de Kuala,
Lumpur déclare souhaiter
« une présence industrielle de
la France en Asie »8...

Les socialistes français sont-
ils masochistes ou incons-
cients ? Alors que la producti-
vité des entreprises s'effondre
sous le poids de la réduction
du temps de travail, de la cin-
quième semaine de congé et
surtout de l'esprit du temps,
alors que la compétitivité re-
tombe au seizième rang de
l'Occident, la classe politique
socialiste entonne l'hymne in-
dustrialiste.

Les socialistes français sur-
prendront toujours, mais au-
jourd'hui ils inquiètent, car
rien n'indique que la ligne de
François Mitterrand pourra
s'imposer face à la CGT-PC et
à l'aile marchante du PS. Tout
confirme même que la France
est engagée dans un processus
qui peut la faire sortir de l'éco-
nomie de marché.

J. F.

• SALT LAKE CITY (AP). -
M. Barney Clark , qui vit avec un
cœur artificiel, est retourné en sal-
le d'opération, hier, pour «une chi-
rurgie exploratoire» après une for-
te baisse de tension, a annoncé un
porte-parole de l'hôpital.

L'intervention d'hier est la troi-
sième opération subie par Barney
Clark en deux semaines.

• HAMBOURG (ATS/AFP). -
L'Union soviétique a, pour la pre-
mière fois, installé des « dépôts so-
lides» en dehors de son territoire
destinés à recevoir des armes nu-
cléaires et chimiques, a affirmé
l'hebdomadaire ouest-allemand
Stem dans son édition à paraître
jeudi. Stem, qui se réfère à des
rapports des services de renseigne-
ment militaire américain (Défense
Intelligence Agency - DIA) ajoute
que l'URSS remplace ou complète
les anciens systèmes d'armes à
courte ou moyenne portée par de
nouveaux vecteurs atomiques.

• JÉRUSALEM (ATS/AFP). -Is-
raël n'a pas l'intention d'annexer
la CisJordanie , mais poursuivra sa
politique d'implantation dans les
territoires occupés par Israël de-
puis juin 1967, a déclaré le minis-
tre israélien de la défense, M. Ariel
Sharon, hier au cours d'une visite
dans des implantations juives en
Cisjordanie.

• Un début d'incendie s'est décla-
ré hier soir, vers 19 h. 45, dans la
scierie de M. Maurice loris, à Or-
sières. C'est dans le local de sécha-
ge que le feu a pris, pour une cau-
se encore inconnue. Si le sinistre
put être maîtrisé assez vite, les dé-
gâts sont néanmoins estimés à
10 000 ou 15 000 francs.



ÊSEŒEEa 
VAUD: PAS D'AMNISTIE POUR «LÔZANE BOUGE»

La clémence ne se justifie pas
LAUSANNE (ATS). - Au terme d'un débat parfois houleux, le Grand
Conseil vaudois, suivant en cela la majorité de la commission (6 contre
1), a ordonné hier le classement pur et simple de la demande d'amnistie
présentée à l'enseigne du « Manifeste démocratique vaudois» et signée de
onze mouvements en faveur de toutes les personnes inculpées ou con-
damnées du mouvement «Lôzane bouge».

Le vote a été net et sans appel. Après des passes d'armes nombreuses,
souvent venimeuses, l'écrasante majorité a donc refusé cette demande
d'amnistie. Le Tribunal correctionnel de Lausanne avait condamné le
mois dernier seize inculpés de «Lôzane bouge», à des peines de prison
toutes assorties du sursis, à la suite des désordres et des dommages com-
mis à la propriété lors des manifestations de rues de près de deux cents
sympathisants de ce mouvement, en 1980 et en 1981.

L'assemblée avait tout d'abord écouté - dans un silence rare - le rap-
port solidement motivé sur le plan juridique du rapporteur de commis-

LAUSANNE (ATS). - Le troisiè-
me débat , hier au Grand Conseil
vaudois, sur le projet de budget
des dépenses ordinaires de l'Etat
pour 1983 a confirmé les conclu-
sions du deuxième, la veille, no-
tamment en ce qui concernait le
point essentiel : la diminution du
crédit accordé au Centre cantonal
de Vennes pour des travaux ur-
gents de modernisation et d'équi-
pement. 700 000 francs sont donc
amputés de ce crédit (au lieu de
1 400 000 de francs comme voté
dans le premier débat ; on a donc
coupé cette amputation en deux...)
et le gouvernement présentera un
rapport circonstancié sur l'état de
Vennes d'ici la session de mai.

L'ancien commandant
de la police sanitaire
de Berne acquitté
BERNE (ATS). - L'ancien commandant de la police sanitaire de la ville
de Berne, Kurt Maiisli, a été acquitté hier de toutes les accusations por-
tées contre lui, soit gestion déloyale, tentative de contrainte et usage non
autorisé de pièces officielles.

Maiisli devra toutefois payer la
moitié des frais judiciaires qui se
montent à 11 000 francs, l'autre
moitié étant à la charge de l'Etat.
Dans son réquisitoire, le procureur
avait demandé une peine de sept
mois d'emprisonnement avec sur-
sis ainsi que la suspension pour
deux ans, également assortie du
sursis, du droit d'exercer une fonc-
tion officielle. La défense pour sa
part avait demandé l'acquittement
pur et simple.

On reprochait au prévenu 16 cas
de gestion déloyale et l'accusation
soutenait que la ville de Berne
avait subi un préjudice financier
résultant d'avantages accordés à
des proches de l'ancien comman-
dant. Ces derniers avaient obtenu
de faire réparer leurs véhicules par
des fonctionnaires de la police ou
d'avoir navigué sans droit à bord

Le TCS récompense

BERNE (ATS). - Le Touring-Club
suisse (TCS) a décerné hier, à Ber-
ne, pour 25 000 francs de récom-
penses à des entreprises et associa-
tions qui encouragent les trans-
ports publics. Les CFF, la compa-
gnie ferroviaire Lugano - Ponte
Tresa, la commune de Jona et le
comité pour les transports publics
dans la région bernoise ont reçu
un prix.

Le comité bernois a été distin-
gué pour son information sur les
possibilités de «park and ride» à
Berne et la publication d'horaires
des trains régionaux. La ligne Lu-
gano - Ponte Tresa a été la premiè-
re il y douze ans, à introduire l'ho-
raire cadencé. Depuis, le nombre
de ses voyageurs a doublé. La
commune saint-galloise de Jona a
construit à ses propres frais deux
stations de chemin de fer , afin de
mieux profiter des possibilités of-
fertes par le rail. Enfin , les CFF
sont récompensés pour leur étudesur la manière de « rapprocher lerail de la maison ».

Voici, de gauche à droite : MM.
Marco Pessi, directeur du chemin

Presque tous les socialistes se
sont abstenus au vote, de même
que plusieurs communistes (POP),
alors que quatre députés de l'ex-
trême-gauche votaient contre le
budget. Les uns et les autres
avaient âprement défendu le crédit
pour Vennes dans son entier, sou-
tenant un chef de département de
la prévoyance sociale et des assu-
rances extrêmement déçu et qui
s'était battu avec la plus grande
énergie.

Les libéraux , pour leur part, à
l'autre extrême, partisans de nom-
breuses coupes dans l'ensemble du
budget , l'ont voté avec les plus
grandes réserves (ils avaient voté

des embarcations de service. En
outre, le commandant avait tenté
de contraindre un de ses subor- i
donnés à renoncer à déposer un
recours.

Trente-deux des 42 membres de
la police sanitaire de la ville
avaient formulé de graves repro-
ches à rencontre de leur chef, au
printemps 1980. Ils se plaignaient
principalement à l'Exécutif de la
ville de la manière dont ils étaient
traités en relevant aussi des irré-
gularités. En août 1980, Maiisli
abandonnait ses fonctions. Il tra-
vaille aujourd'hui à la protection
civile.

Le juge a considéré que l'on ne
pouvait retenir que des négligen-
ces sans gravité contre le prévenu.
Ses actes n'ont pas été prémédités
et leurs conséquences financières
sont mineures pour la ville de
Berne.

de fer Lugano - Ponte-Tresa, Wer-
ner Muller, président de la com-
mission centrale de circulation du
TCS, Mme M. Staub-Habliitzel et
M. Kurt Schweizer, du comité
pour le développement des trans-
ports publics de la région bernoise
et Hans-Ulrich Stockling, prési-
dent de la commune de Jona.

Kolliken
Pas de déchets^
de Seveso
AARAU (ATS). - Des déchets to-
xiques en provenance de Seveso
n'ont pas été déposés dans la dé-
charge de Kolliken (AG), a affir-
mé, hier, devant le Grand Conseil
d'Argovie, le président du Conseil
d'Etat, M. Jôrg Ursprung. Le résul-
tat des analyses des échantillons
prélevés à cet endroit seront con-
nus dans le courant du mois de
janvier. L'Exécutif répondait ainsi
a un député qui s'Interrogeait sur
des matières toxiques déposées à
Kolliken.

sion qui rappela, notamment, ce qu'était l'amnistie (par rapport à la grâ-
ce). Si le droit d'amnistie est exercé par l'autorité législative, aucune dis-
position légale n'en règle la précodure à suivre. Une demande a été adres-
sée tant au Grand Conseil vaudois qu'aux Chambres fédérales, tous deux
compétents pour décider. L'amnistie est un acte d'administration de la
justice et non un acte législatif. En droit fédéral comme en droit cantonal
vaudois, l'amnistie est une mesure exceptionnelle (accordée dans quel-
ques cas par la Confédération mais jamais encore par le canton de
Vaud).

Avec la commission, le Grand Conseil a jugé que le maintien du res-
pect de la loi était trop important pour le mettre en jeu sans nécessité et
qu'une mesure de clémence ne se justifiait pas, essentiellement pour
deux raisons : les personnes amnistiées seraient avantagées par rapport à
celles prises dans une émeute et qui ont payé leur condamna- /—\
tion ; en l'espèce, les condamnés n'ont fait aucun effort pour ( 1 0 )
dédommager les lésés ni reconnaître leurs torts. \""/

contre celui de 1980, en 1979), te-
nant compte, disent-ils, de la situa-
tion préoccupante des finances pu-
bliques : un budget qui dépasse les
deux milliards pour la première
fois dans l'histoire vaudoise, avec
un déficit de plus de 50 millions de

CHÔMAGE
Inquiétante augmentation en novembre
BERNE (ATS). - Le chômage complet a encore augmenté durant le mois Les cantons horlogers détien- se romande, Genève est légère-
de novembre dernier. Les offices du travail ont enregistré 20 349 nent, on s en doute, le triste record ment en dessus de la moyenne
chômeurs complets à fin novembre, soit 4164 de plus qu'à la fin du mois «u chômage complet : la propor- (0,8%), alors que le Valais (0,6),
précédent et 13 257 de plus qu'en novembre 1981. La proportion des tton P" 'aPPor* * ,a population Vaud (0,6) et Fribourg (0,5) se pla-
chômeurs par rapport à la population active a ainsi atteint 0,7% contre active est de 1,7% dans les cantons cent en dessous. Notons enfin que
0,5% en octobre 1982 et 0,2% en novembre 1981. L'industrie des de Neuchatel et du Jura, de 1,3% c'est en 1977 qu'a été dépassé pour
machines et l'horlogerie sont les secteurs les plus touchés. Ces chiffres •*ans, Ie canton de Soleure. Le taux la dernière fois le nombre de
ont été communiqués hier par l'OFIAMT. de chômage est également de 1,3% 20 000 chômeurs complets dans

au Tessin et à Bâle-Ville. En Suis- toute la Suisse.
C'est dans l'industrie des mé-

taux et des machines que le nom-
bre de personnes en quête d'un
emploi a augmenté le plus forte-
ment entre les mois de novembre
1981 et 1982: +389%. On y comp-
tait 3164 chômeurs complets. Dans
l'horlogerie et la bijouterie, la pro-
gression est de 186% (1545 chô-
meurs complets). Les professions
administratives sont aussi dure-
ment touchées : +172% (4229). On
ne saurait toutefois en déduire que
le secteur des services va mal, car
c'est principalement l'industrie qui
a licencié du personnel adminis-
tratif. Détail étonnant : l'hôtellerie
et la restauration ne comptent pas
moins de 1440 chômeurs (+135%)
alors qu'on se plaint çà et là d'un
manque de personnel. A en croire
un responsable de l'OFIAMT, cet-
te situation est due à un certain
manque de mobilité géographique,
le rapport entre l'offre et la de-
mande n'étant pas le même dans
toutes les régions du pays.
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• ZURICH (ATS). - La conven-
tion collective nationale de travail
pour la Communauté Migros
(CCNT) est sous toit. Elle a été pa-
raphée hier après-midi par la di-
rection de la Fédération des coo-
pératives Migros et les représen-
tants des syndicats, la Société suis-
se des employés de commerce
(SSEC), la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation
(FCTA), l'Association suisse du
personnel de la boucherie (SSPB)
et l'Association suisse du person-
nel de la boulangerie, pâtisserie et
confiserie (ASPBPC).

• ZURICH (AP). - Ce ne sont
pas moins de 12,3 milliards de
francs qui ont été dépensés pour la
santé en 1980, ce qui a représenté
6,9% du produit social brut de cet-
te année, ainsi que l'a indiqué hier
à Zurich la Société pour le déve-
loppement de l'économie suisse
(SDES). L'explosion des dépenses
dans la santé n'est cependant pas
due, estime la SDES, à une hausse
des prix dans ce secteur, mais à un
accroissment de la consommation.

• LUCERNE (AP). - L'applica-
tion d'un traitement technique
s'étendant sur 15 ans doit permet-
tre au lac de Sempach , gravement
atteint, de retrouver la santé. Le
programme de remise en état, pré-
senté hier à Lucerne aux représen-
tants des autorités compétentes
par l'Office lucernois de la protec-
tion des eaux , coûtera 6,5 millions
de francs. En effet , les frais d'ex-
ploitation nécessités par une thé-
rapie qui s'étendra au moins sur
quinze années, sont estimés à en-
viron 300 000 francs par an. Le
Gouvernement lucernois veut faire
démarrer le programme au début
de 1984, après avoir reçu l'appro-
bation des communes.

UNE NOUVELLE PROFESSION
Ingénieur en emballage
BÂLE (ATS). - Dès l'automne
1983, une nouvelle profession de-
vrait être enseignée en Suisse ro-
mande pour l'ensemble de la Suis-
se, celle d'ingénieur ETS en em-
ballage et logistique. Promue par
l'Institut suisse de l'emballage, cet-
te profession pourra s'acquérir en
six semestres à l'Ecole suisse de

francs).
C'est lors de la discussion du

budget pour 1984 que l'on pourra
vérifier si la volonté du Conseil
d'Etat de proposer un train d'éco-
nomies (en 1983) se traduit dans
les faits, concluent-ils.

Neuchatel: une loi pour
protéger la personnalité
NEUCHATEL (ATS). - Le Parlement neuchâtelois s'est donné hier une térieur. Sa politique ne se veut pas
loi sur la protection de la personnalité, à l'instar d'autres cantons (BL, interventionniste, mais elle tend ,
BS, BE, GE, SG, SO, TG, VD et ZH) et de quelques villes (en Suisse ro- comme le préconise également la
mande Lausanne, Le Locle et Yverdon). Cette loi doit protéger le citoyen Confédération, à < mettre en place
contre lés abus qui pourraient résulter de l'utilisation des informations et un cadre et des moyens d'interven-
données réunies par les administrations publiques. Elle ne le protège pas tion conformes à l'économie de
contre l'abus qui pourrait résulter de l'informatique privée. marché ». Le rapport fait en outre

le point sur la législation cantona-
Apres avoir fixé son champ damentaux de la politique énergé- le, les mesures prises,- les subsidesd'application, précisé les condi- tique cantonale. versés, les recherches, les expé-

tions à remplir pour créer une ins- Pour son énergie, le canton de riences et les projets entrepris dans
lallation et traiter des données, la Neuchatel dépend à 90% de l'ex- le canton en matière énergétique,
loi contient un chapitre relatif aux
mesures de protection. Ces mesu- 
res touchent à la communication ^^m ^\
des_ informations, ainsi qu'aux f D AMm IC PAMTHM Al C HC MPI inMÂTPI Idroits reconnus à la personne sur
laquelle des données sont enregis-
trées. Une section particulière est
réservée aux informations recueil-
lies par la police, et une autre sec-
tion aux informations à caractère
médical. Enfin une autorité neutre
de surveillance est créée, et la loi
fixe ses compétences et ses obli-
gations. L'application de la loi
n'impliquera pratiquement pas de
dépenses supplémentaires pour
l'Etat.

Le Grand Conseil a également
pris acte avec satisfaction d'un
rapport du gouvernement concer-
nant une conception directrice
cantonale de l'énergie. Cette con-
ception définit les principes fon-

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE
Témoignages accablants des
«rabatteurs» mais salaires juteux!

Le procès des dirigeants de feu IFA-A. Pittet et
Consorts, cette société lausannoise de gestion avec
siège à Bâle dont l'appétit vorace fit fondre les éco-
nomies et les illusions de ses « clients» (voir NF des 7,
8, et 9 décembre) se poursuit et le jugement n'est vrai-
semblablement pas pour cette semaine. On en était
lundi et hier aux interrogatoires des anciens employés
de l'IFA pour en arriver l'après-midi à la plaidoirie de
l'avocat de l'un d'eux. Démarcheur, rabatteur, «à
condition de ne pas contacter certaines personnalités
politiques ni des avocats, ni des magistrats, ni des
journalistes, ni des associations de consomma-
teurs...», spécifiait une circulaire type d'IFA, l'un des
multiples modes d'emploi de la société.

Pour gagner gros, il suffisait
de faire « tourner » l'argent

Et il suffisait d'y penser, ce qui procurait de juteux
bénéfices à la société et de non moins juteuses com-
missions à ses employés formés sur le tas, émanant
des milieux professionnels les plus divers, à l'excep-
tion de ceux de la bourse (menuisiers, garagistes, bar-
men, etc.). Qu'on en juge : souvent dans une même
journée, il arrivait qu'un capital changeât cinq à six
fois de destination allant du café au caoutchouc, en
passant par le cacao, l'or, le boeuf ou le cochon. Et
comme chaque spéculation rapportait son énorme
pourcentage (12 %), on ne s'étonnera pas de découvrir
que l'un de ses collaborateurs mit par exemple dans
sa poche 380 000 francs en quatre mois, pas pour au-

l'industrie graphique, à Lausanne.
Les cours seront bilingues. Les di-
plômés pourront envisager une
fonction dirigeante dans les entre-
prises de l'emballage, mais aussi la
direction de projet et la responsa-
bilité du secteur de l'emballage
dans l'industrie de la consomma-
tion et des transports.

tant étonné de tels gains, mais allant jusqu'à se plain-
dre d'avoir quelque peu manqué de liberté, vers la fin
surtout.

A l'énoncé de tels gains, on comprend mieux pour-
quoi les collaborateurs préféraient faire tourner l'ar-
gent et entrer sur le marché à tout prix, fût-il défavo-
rable, ce qui explique les spéculations hasardeuses
qui ont fait la ruine de ces petits épargnants trop con-
fiants. Précisons que certains clients plus fortunés s'y
sont également laissé prendre.

Bref, au départ pour appeler le canevas du système
lausannois qui ne pouvait que générer la tromperie :
un prospectus décrivant un monde Inconnu et impé-
nétrable conçu par IFA et ses spéculateurs qui se dis-
simulaient derrière un titre de conseillers financiers.
Multiples interventions téléphoniques des démar-
cheurs, autre pions sur l'échiquier de la société, déci-
dée à s'enrichir sur le dos de ses clients. Ceux-ci enfin
qui n'ont rien des joueurs de casino. Et sous séquestre
800 000 francs, soit le dédommagement intégral des
plaignants, tout au moins les sommes confiées, car les
gains sont allés du côté des «tondeurs».

Mais, Dame Justice leur donnera-t-elle sa bénédic-
tion sous prétexte que les pigeons rançonnés son re-
placés dans la situation qui serait la leur s'ils n'avaient
pas été trompés, encore conviendra-t-il d'analyser à
quel sauce la loi assaisonne les jeux de la bourse et du
hasard, trois mots dont le sens est multiple selon le
contexte dans lequel le CPP les classe.

Dès aujourd'hui jeudi, une bonne demi-douzaine
de plaidoiries. Simone Volet
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ÉNORME HOLD-UP A NEW YORK
Près de dix millions de dollars s'envolent
NEW YORK (ATS/Reuter). - Le butin du La solution est simple : deux des voleurs sont
hold-up commis pendant la nuit de lundi à mai- passés par le toit. Ils ont déchiré l'enveloppe de
di dans les locaux d'une compagnie new-yor- toile goudronnée et de feuilles de métal avec un
kaise de transports de fonds s'élèverait à tournevis. Une corde leur a permis de pénétrer
9 800 000 dollars, a annoncé la police qui pré- dans l'immeuble. Ils ont maîtrisé l'unique gar-
cise que le chiffre exact n'a pu encore être éta- dien qui regardait la télévision, ont débranché le
bli. système d'alarme et forcé la salle des coffres

Durant toutes la journée, une équipe de avec une barre à mine,
comptables a travaillé d'arrache-pied pour éva- fl ne ,eur restah p,us ensuite ,à remp] htuer le montant du vol. leurs sacs et les charger dans le véhicule qui lesLes policiers ont de leur cote tente de rassem- „«„„ J„S* J„.„,_* i» L,™„„. ..« „«__.:»„ „..ut A • ¦>• » * - '* t.. i attendait devant le bâtiment, un complice aubler des indices. Ils sont parvenus a établir la voiantméthode employée par les voleurs pour péné-
trer dans le blindé, construit comme une forte- De ce scénario, les policiers ne tirent pour
resse et considéré comme imprenable. l'instant qu'une conclusion : les voleurs ont bé-

Deux quartiers d'Ancone
glissent vers la mer
ANCÔNE (ATS/AFP). - Un im-
mense glissement de terrain s'est
déclenché dans la nuit de lundi à
mardi à la périphérie d'Ancone
(60 000 habitants), port des Mar-
ches sur l'Adriatique, sur un front
de deux kilomètres.

La terre qui descend de la col-
line d'Ancone vers la mer a em-
porté la route nationale «Emilia »
et la voie ferrée parallèles au litto-
ral qui relient le nord au sud de
l'Italie.

Deux quartiers de la ville ont dû

YEMEN: LES CHIFFRES DE L
(ATS/AFP/Reuter). - Le bilan du violent séisme qui a affecté le
Nord-Yémen lundi vers midi s'alourdit d'heure en heure. Hier le
Gouvernement du Nord-Yémen publiait un bilan officiel faisant état de
1082 morts et de quelque 1140 blessés. Plusieurs pays ont répondu aux
appels d'aide et actuellement, de nombreux moyens de secours sont
acheminés et rapidement mis en œuvre, afin de porter assistance à la
population sinistrée. Dans notre pays, le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe a envoyé dès hier soir une équipe de sauveteurs spécialisés.
De son côté, la Ligue des sociétés de Croix-Rouge à Genève a également
entrepris une action de secours.

Selon des informations provenant du comité d'organisation des
secours aux victimes, cité par l'agence irakienne INA, 133 villages et
localités ont été touchés par le séisme, dont quinze sont totalement
détruits. De nombreux observateurs estiment que ce bilan n'est que
provisoire en raison de la nature montagneuse de la région sinistrée et de
l'isolement de nombreux villages.

Dès hier, les secours ont commencé à s'organiser. Six avions de

M. REAGAN ET L'

Un compromis positif
WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président Ronald Reagan
a accueilli hier comme un signe
positif la proposition de com-
promis faite par l'URSS aux
négociations sur les euromissi-
les à Genève tout en affirmant
que cette offre «n 'est pas adé-
quate ».

Le président américain a fait
cette déclaration au cours
d'une conférence de presse im-
provisée en annonçant qu'il
était parvenu à un compromis
sur la construction du MX avec
le Congrès, qui, a-t-il dit, per-
mettra d'assurer la production
du nouveau missile intercon-
tinental américain.

C'est la première fois qu'est
confirmée officiellement du
côté américain l'existence de la

WALESA
«Je suis fidèle»
VARSOVIE (AP). - Dans son pre-
mier discours depuis l'imposition
de la loi martiale qui doit être pro-
noncé demain à Gdansk, M. Lech
Walesa demande aux Polonais de
militer parfaitement pour les
idéaux et les objectifs du syndicat
indépendant aujourd'hui interdit.
«Je suis fidèle à nos idéaux, aux
idéaux d'août (1980). Je suis fidèle
aux ouvriers et à la cause polonai-
se, en tant que Polonais et en tant
qu'ouvrier», déclare- t-il dans un
texte qui a été communiqué hier
aux journalistes occidentaux en
poste à Varsovie, deux jours avant
qu'il ne soit prononcé.

Il est possible cependant que les
proches du syndicaliste aient es-
timé que les autorités allaient
l'empêcher de prendre la parole
lors d'une réunion en plein air, et
aient décidé de diffuser le texte
avant une éventuelle confronta-
tion.

M. Walesa doit normalement
participer à Gdansk à une céré-
monie à la mémoire des ouvriers
morts au cours d'affrontements
avec la police.

être évacués, mais on ne signale
aucun blessé, contrairement aux
rumeurs qui avaient couru dans la
confusion initiale, a-t-on indiqué à
la préfecture de police d'Ancone
hier matin.

C'est en fait un très ancien glis-
sement de terrain , arrêté depuis
quelques dizaines d'années, qui a
repris sa marche sur trois kilomè-
tres de profondeur.

L'alerte a été donnée par des ha-
bitants de la zone dite « Villa Var-
ducci », inquiets d'entendre des

URSS

proposition soviétique dans les
négociations sur les armes nu-
cléaires de portée intermédiai-
re (euromissiles) qui se dérou-
lent à Genève parallèlement à
celles sur les armements nu-
cléaires intercontinentux (né-
gociations Start) .

Cette proposition soviétique
prévoirait , selon les informa-
tions de presse, une réduction
de plus de 50% des missiles de
portée intermédiaire soviéti-
ques (SS-20, SS-4 et SS-5) en
échange du non-déploiement
par l'OTAN des 572 Pershing-2
et missiles de croisière prévus
pour la fin 1983. Le nombre de
missiles de moyenne portée so-
viétiques serait ramené de plus
de 600 à environ 250 dont 150
seraient braqués sur l'Europe.

FILIERE BULGARE
Lenteur
italienne

ROME (AP). - Le Ministère
des affaires étrangères a recon-
nu hier qu'il n'avait pu suppri-
mer l'immunité diplomatique
du caissier de l'ambassade de
Bulgarie, M. Teodoro Ayvazov,
suffisamment tôt pour l'em-
pêcher de quitter le territoire
italien.

Le ministère a précisé qu'il
était intervenu à la demande
du procureur Ilario Martella,
qui dirige l'enquête, et qu'il lui
avait demandé de supprimer
l'immunité diplomatique de
Teodoro Ayvazov.

L'ambassadeur avait « fourni
une réponse négative orale-
ment le 1er décembre et l'avait
confirmée par écrit le 6 décem-
bre». «Le même jour, le minis-
tre des Affaires étrangères
avait été informé qu'Ayazov
avait été rappelé en Bulgarie
parce que sa mission était ter-
minée.»

craquements dans leurs murs.
L'évacuation était décidée par les
autorités en quelques minutes -
dont celles de deux hôpitaux, l'un
spécialisé en gériatrie, l'autre pour
le cancer.

De nombreuses maisons se sont
écroulées, des crevasses s'ouvrant
dans les rues des quartiers concer-
nés. Les conduites d'eau et de gaz
ont sauté.

Hier, la terre continuait à des-
cendre, bien que plus lentement.

HORREUR
transport saoudiens sont arrivés à Sanaa, chargés de médicaments et de
tentes, apprend-on de source informée et le Sud-Yémen a fait savoir qu'il
envoyait une équipe de médecins dirigée par le ministre de la Santé.

Le ministre des Affaires étrangères du Nord-Yémen, M. Ali Louif al
Thawr, a réuni les ambassadeurs étrangers accrédités à Sanaa pour les
informer de l'ampleur de la catastrophe et des mesures de secours prises
par les autorités nord-yéménites.

A Berne, le Corps suisse d'aide en cas de catastrophe a décidé hier
matin d'envoyer immédiatement une première équipe chargée d'une
mission d'évaluation. Cette équipe comprend notamment un médecin et
six sauveteurs accompagnés de trois chiens spécialement dressés. Une
seconde équipe de 25 personnes devrait gagner Sanaa dès ce soir.

A Genève, la Ligue des sociétés de Croix-Rouge a procédé à un
premier envoi de médicaments d'urgence et a lancé un appel à toutes les
Croix-Rouge nationales afin qu'elles fournissent une aide au Croissant-
Rouge nord-yéménite. Selon les premières indications, les secours
d'urgence demandés sont des vêtements, des tentes et des médicaments.

Drogue: Suisse arrêté en France
LONGWY (AP). - Les douaniers de Mont-Saint-Martin (Meurthe-et-
Moselle, nord-est de la France) ont interpellé dimanche soir les
occupants d'une voiture immatriculée en Suisse dans laquelle ils ont
découvert plus de quatre kilos de résine de cannabis.

La conductrice suisse, Andréa Feretti, 19 ans, et son passager ouest-
allemand Thomas Schnabel, 19 ans, tous deux étudiants en Suisse, ont
été remis à la police judiciaire de Metz. La drogue avait été achetée à
Amsterdam.

Mgr Lefèbvre retour en Suisse
ROME (KIPA). - Mgr Marcel Lefèbvre, le chef de file des catholiques
traditionnalistes, qui était arrivé le 6 décembre à Rome, est reparti «il y a
quelques jours pour la Suisse », apprend-on à la communauté d'Albano,
non loin de Rome, qui fait partie de ses fidèles. Malgré ses espoirs, il n'a
pas été reçu par Jean Paul II.

Jeudi dernier, le prélat rebelle suspendu «a divinis» par le pape
Paul VI en 1976, avait été reçu par le cardinal Ratzinger, préfet de la
Congrégation de la doctrine de la roi. Ce dernier avait révélé à la presse, à
la veille de cette rencontre, qu'il avait reçu du pape des instructions afin
de poursuivre les contacts engagés avec le fondateur d'Ecône, sans
donner aucune précision sur le point où en sont ces contacts. Le
lendemain, Mgr Lefèbvre avait été reçu «à titre amical» par le cardinal
Oddi, préfet de la Congrégation pour le clergé.

OLP-Jordanie: nouvelles amours
AMMAN (ATS/AFP). - La haute commission mixte jordano-palestinien-
ne, qui a terminé hier ses travaux à Amman, a décidé de « poursuivre une
politique commune inspirée d'une conception conjointe des relations
spéciales qui doivent unir dans le futur la Jordanie à la Palestine libérée ».

Dans un communiqué de presse diffusé hier par l'agence jordanienne
«Petra » , la commission a notamment précisé que les deux parties ont
adopté une « politique commune à tous les niveaux, qui s'inscrit dans le
cadre des résolutions du sommet de Fès et de l'Action arabe unifiée »
dans le but de « mobiliser toutes les énergies en vue de récupérer les
droits arabes et palestiniens» .

La haute commission mixte a par ailleurs décidé de poursuivre ses réu-
nions pour « examiner les questions bilatérales et les développements po-
litiques dans la région » .

Cette commission, rappelons-le, est conjointement présidée par M.
Yasser Arafat et le premier ministre jordanien , M. Moudar Badrane.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• MONTE-CARLO (AP). - Le
deuil officiel de la princesse Grâce
de Monaco a pris fin hier, a an-
noncé le palais, alors que la famil-
le princière vit comme prisonnière
dans le château, assiégé par la
meute des photographes.

La famille princière seule a mar-
qué simplement le dernier jour du
deuil par une messe célébrée dans
la chapelle du château.

• BONN (AP). - Le chancelier
Helmut Kohi d'Allemagne fédé-
rale a présenté hier son projet de

néficié d'une complicité à l'intérieur du bâti- compte de bons ou de mauvais garçons doit
ment. s'être mis en chasse. La mafia elle-même doit

« Ces trois gars savaient ce qu'ils faisaient », a être après eux car ils possèdent une montagne
déclaré un des responsables de l'enquête. « Ils d'argent. »
connaissaient la place de chaque chose et sur- d fa ,d h m  , dtout savaient de quels outils ils auraient be- deg Etats.Unis des vols 
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ployés présents et passés de la compagnie de Port J onn-K-Kenneciy.
transport de fonds et à faire des recherches sur Lorsque les comptables auront fini leur tra-
chacun d'entre eux. vail, le butin pourrait même dépasser celui du

Les policiers craignent en outre ne pas être vol de la succursale de la Société générale de
seuls sur la piste des trois voleurs. Comme l'a Nice (France) qui avait rapporté dix millions de
indiqué l'un d'entre eux : « Tout ce que la ville dollars à ses auteurs en 1976.

budget pour 1983 devant le Bun-
destag, la Chambre qui, selon le
scénario qu'il a mis au point, doit
être dissoute par un vote de cen-
sure vendredi afin de permettre
des élections anticipées le 6 mars
prochain.

Ce budget, de 253,2 milliards de
marks, présente un déficit de 41
milliards de marks malgré une ré-
duction d'environ neuf milliards
de marks sur les dépenses sociales
qui restent cependant en tête des
dépenses fédérales avec 58,8 mil-
liards de marks, suivies par la dé-
fense avec 46,7 milliards de marks.

L'Irlande a un «nouveau»
premier ministre
DUBLIN (AP). - M. Garret Fitz-
gerald, président du parti « Fine
Gael» , a été élu, hier, premier mi-
nistre de la République irlandaise
pour la seconde fois en dix-huit
mois.

Il succède à M. Charles Hau-
ghey dont la formation politique,
le Fianna Fail, n'a pu recuellir la
majorité aux élections générales

€c Etats généraux »
du patronat français
PARIS (ATS/Reuter). - Vingt
mille patrons français se sont
rendus hier à Villepinte, dans
la banlieue nord de Paris, pour
faire le point de la situation des
entreprises dans l'économie
française. Ces «états géné-
raux» organisés par le Conseil

FRANCE - ETATS-UNIS
Le compteur à zéro...

PARIS (ATS/Reuter). - Des étu-
des communes alliées sur le com-
merce Est-Ouest sont en cours et
les anciennes querelles franco-
américaines à ce propos sont dé-
sormais sans objet, a déclaré hier
M. George Shultz.

Le secrétaire d'Etat américain a
clairement indiqué au cours d'une
conférence de presse à l'issue de
trois heures d'entretiens avec le
président François Mitterrand et
les ministres français, que le Gou-
vernement socialiste avait discrè-
tement approuvé un plan allié des-
tiné à définir une stratégie com-

L'AUDI 100
«VOITURE DE L'ANNÉE»

PARIS (AP). - L'Audi 100, qui a été l'une des vedettes du récent
Salon de l'automobile de Paris, a été couronnée « voiture de l'an-
née» par un jury composé de 53 journalistes spécialisés représen-
tant 51 publications éditées dans 16 pays d'Europe.

Le jury, que présidait l'an-
cien pilote belge Paul Frère,
ex-vainqueur des 24 Heures du
Mans, a accordé 410 points à la
voiture allemande en tenant
compte de l'ensemble de ses
qualités de sécurité, de confort ,
de performances, d'innovation
technique, de compétitivité et
du rapport qualité-prix.

La lutte a été chaude avec la
Ford Sierra qui a obtenu 386
points. Les autres modèles re-
tenus ont été classés loin der-
rière : 157 points seulement
pour la Volvo 760, 102 pour la
Porsche 944 et 84 pour la Tal-
bot Samba.

Les journalistes consultés,
parmi lesquels sept Français,
avaient à choisir entre 14 voi-
tures nouvelles lancées avant le

du 24 novembre.
Le Dail, Parlement irlandais,

s'est réuni pour la première fois
depuis les élections et a élu M.
Fitzgerald par 85 voix contre 79.

Le Fine Gael et le Parti travail-'
liste sont convenus de constituer
une alliance ayant pour program-
me «la reprise économique natio-
nale ».

national du patronat français
(CNPF), sont l'occasion de fai-
re la synthèse des doléances et
des propositions rassemblées
par les unions patronales dé-
partementales. •—*v
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mune régissant les relations éco-
nomiques avec Moscou.

Le porte-parole de l'Elysée a dé-
claré pour sa part que le président
avait souligné le refus total de la
France de s'entendre dicter sa con-
duite par les Etats-Unis, mais il a
précisé que son gouvernement
était disposé à participer à des dis-
cussions sur les aspects stratégi-
ques du commerce Est-Ouest au
sein des forums existants.

Prié de dire si la polémique en-
tre Paris et Washington était ter-
minée, M. Shultz a répondu : «La
question de savoir qui avait accep-
té quoi devient sans objet. »

1er novembre dernier. La Ci-
troën BX et l'Opel Corsa n'ont
pas été retenues du fait qu'elles
n'ont pas encore été introduites
sur un nombre suffisant de
marchés européens. Elles n'en-
treront en compétition que
pour le prochain vote, en 1983.

Le trophée de la « voiture de
l'année » est attribué réguliè-
rement et il avait couronné
l'année dernière la Renault 9.
Organisé par L'Equipe en col-
laboration avec cinq autres pu-
blications européennes, il est
considéré comme la plus haute
récompense pouvant être dé-
cernée à un constructeur auto-
mobile et sera remis officiel-
lement à Audi le 17 février pro-
chain.




