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LES SUISSESSES
SOUS LES DRAPEAUX?
BERNE (ATS). - C'est une in-
discrétion qui a permis, hier, à
la Bosler Zeitung de publier
l'essentiel du rapport sur la
« participation des femmes
dans la défense », élaboré par
un groupe d'étude de l'Office
central de la défense (OCD).
Lundi dernier, le Conseil fé-
déral avait décidé de ne pu-
blier ce rapport que le 21 jan-
vier prochain. L'OCD n'a pas
été ravi d'en voir paraître les
bonnes feuilles dans le quoti-
dien bâlois, tout en reconnais-
sant qu'il s'agit là d'un « bon
résumé». De son côté, le Mi-
nistère public de la Confédé-
ration n'entendait pas, hier
soir, prendre position sur cette
nouvelle affaire d'indiscrétion.

Ainsi que M. Hans-Rudolf
Schad, directeur adjoint de
l'OCD, l'a dit à l'ATS, ce rap-
port de 38 pages entend faire

SION... VILLE LUMIERE...
SION (wy). - La cité sédunoise s'est parée de il est possible d'en disposer.
ses plus clinquants bijoux à l'approche des fê-  De leur côté, les commerçants apportent une
tes. Chaque rue commerçante ou presque n'est attention particulière à la présentation et à la
qu 'un jeu de lumières, les services industriels décoration de leurs vitrines et à l'éclairage de
ayant déployé tous les moyens à disposition celles-ci, incitant le promeneur du soir à s 'y ar-
pour l'illumination de la ville. Quelques esprits rêter quelques instants.
chagrins parleront d'économiser l'énergie. Mais Sion, une ville qui brille de tous ses feux, et
chacun sait que le courant électrique ne peut dans laquelle il fait bon flâner le soir, lorsque
être stocké, et qu 'aux heures où les bureaux, l'intense circulation automobile du jour a cessé.
ateliers et industries ne sont pas opérationnels, Photo NF

L'actualité politique
m'accordant enfin ce
loisir, je tiens à parler
d'un livre fort pertinent
et d'un comportement
plutôt effarant. Le livre

De droite ou de gauche... les deux stalinismes
est de Jean-François
Kahn et s'intitule La
guerre civile ; le com-
portement est de pres-
que tous et s'appelle le
stalinisme mental, qu 'il
soit de droite ou de gau-
che.

Face à un événement
- qu 'il s'agisse de l'in-
vasion d'un pays ou
d'un projet de loi scolai-
re - fréquemment les
chroniqueurs et les ob-
servateurs se divisent en
deux camps irréducti-
bles, se réfugient derriè-
re leur interprétation du

Pourquoi payer plus cher
pour le même meuble?

ffli T35ÇT3
PRIX IMBATTABLES !
Deux grandes expositions

à Monthey
Tél. 025/71 48 44/45

Fermé le lundi

le point sur la question du ser- tion, ainsi que des représen-
tée féminin et mettre en dis- tants de la Commission fédé-
cussion une éventuelle obliga- raie pour les questions fémi-
tion de servir. Il présente huit nines et du Conseil de la dé-
possibilités différentes de ser- fense.
vice militaire pour les femmes. Les huit possibilités évo-
Jusqu'à fin 1983, il sera soumis quées, sans ordre de préféren-
en consultation auprès des ce, sont les suivantes :
partis, cantons, organisations x STATU QUO : service comféminines. A l'issue de cette piémentaire, service Croix-procedure, un rapport final Rouge, protection civile,
sera remis au Conseil fédéral. cFnv,rF vni nNTAiRFR incombera ensuite au gou- 2- 2™"™ VOLONTAIRE
vernement de faire préparer £LARGI: ,!es  ̂

presî*"
une loi, à son tour soumise à J1008 actuelles sont comple-
consultation. L'objet ne de- tees par un service de revi-
vrait pas parvenir aux Cham- taulement des « services
bres fédérales avant 1987. coordonnes » (sanitaire et

Le rapport a été rédigé par informabon, en particulier),
un groupe de onze personnes, 3. FORMATION VOLON-
sous la présidence de Mme TAIRE : on diversifie l'offre
Ruth Meyer, chargée de cours de possibilités de formation
à l'institut de sociologie de volontaire (exercices /^~N
l'Université de Berne. Il réunit de survie, protection ( 38 Jdes membres de l'administra- AC, par exemple). \̂S

problème en s'interdi-
sant la moindre nuance

^d'appréciation , et s'ac-
cusent réciproquement
de je ne sais quelle con-
nivence ou lâcheté. Et

ce qui n'appartient pas
à l'un ou à l'autre de ces
deux camps est bientôt
tenu pour une sorte de
marginal ou de parasite
de la société.

Pour m'être quelque-
fois distancé d'une po-
litique officielle - et
pour ne pas renoncer à
m'en distancer - j' ai fait
à ma taille l'expérience
de ce double stalinisme.

Les stalinismes de
droite et de gauche,
Jean-François Kahn les
définit en des formules
aussi justes que perçu-

Encore un
rapport peu
confidentiel

PROTECTION DE LA COUCHE D'OZONE

Un Jurassien a trouvé!
GENÈVE (AP). - Un chercheur suisse a
trouvé la solution pratique au problème de la
destruction de la couche d'ozone stratosphé-
rique par les sprays. C'est du moins ce qu'es-
time le WWF, qui a présenté hier à Genève
l'invention d'un Jurassien , au cours d'une
conférence de presse en marge de la Confé-
rence internationale sur la protection de la
couche d'ozone.

La délégation suisse à la Conférence inter-
nationale placée sous l'égide du programme
de l'ONU pour l'environnement (PNUE) est
favorable à une limitation stricte de l'usage
des chlorofluorocarbones (CFC). Ces gaz,
utilisés dans la plupart des bombes à aérosol ,
sont en effet responsables de l'altération de
l'ozone stratosphérique qui protège les habi-
tants de la terre du rayonnement ultraviolet
du soleil. Ce rayonnement favorise le déve-
loppement du cancer de la peau. Cependant,
les pays producteurs de CFC (USA et Fran-
ce, notamment) tendent à minimiser le pro-
blème. Dans l'industrie, on fait valoir qu'au-
cun autre système ne peut rendre, aujour-
d'hui, des services équivalents à /^—N
ceux des CFC. (38 J

Elections au Portugal - Le général di Arriaga dénonce

LA GRANDE MANŒUVRE
Lors des élections municipales du week-

end dernier, le Portugal a semblé glisser à
gauche... Mais qu'est-ce que la gauche au
Portugal ? Comment faut-il interpréter la
progression des socialistes? Ces questions et
bien d'autres ont été posées au général Kaul-
za di Arriaga, ancien commandant en chef
des armées portugaises au Mozambique ,
préposé à la présidence de la République,
président du « Mouvement indépendant pour
la reconstruction nationale » Pour le général,
ces élections ne veulent pas dire grand-cho-
se. Actuellement, le Portugal subit une im-
mense manœuvre de certaines forces de gau-
che qui visent à le faire tomber dans la trap-
pe du communisme. Les élections de diman-
che n 'échappent pas à cette règle et le géné-
ral n 'hésite pas à dénoncer ce qu'il appelle la
« grande manœuvre» de la junte mar
xiste révolutionnaire qui dirige ac
tuellement son pays.

Somoza aussi condam-
nables que ceux de Cas-
tro. En ce cas, n'est-ce
pas soumettre la logique
au choix préalable d'un
camp? N'est-ce pas fai-

tantes. En des formules fère inciter le lecteur de
qui reflètent véritable- ces lignes à se fournir
ment une attitude com- du livre de Jean-Fran-
mune à toute une caté- çois Kahn , puis à s'en
gorie de sermonneurs. inspirer, ne serait-ce

Ainsi est stalinien de que pour permettre à la

comportement mental tolérance de loger ail-
celui qui s'estime volon- leurs que dans la triste
tiers, par exemple, dé- boutade de Paul Clau-
tenteur d'une vérité ab- del.
solue, ou celui qui sou- Catalogué de droite , il
met la logique au choix m'est arrivé de dénon-
préalable d'un camp, ou cer certains régimes mi-
celui qui ne conçoit pas litaires d'Amérique cen-
de jugement correct en traie ou d'Amérique la-
dehors de la décision du tine. Et je fus bientôt
parti, ou celui qui trans- mis en garde contre
forme systématique- mon glissement à gau-
ment les convergences che. Par qui ? Par des
en complicités. gens qui se pensent

Je pourrais énumérer nourris de science in-
encore des caractéris- fuse. Car ce ne serait
tiques de la mentalité plus être de droite que
stalinienne, mais je pré- d'estimer les crimes de

re démonstration de sta-
linisme mental?

Démocrate-chrétien,
je ne suis pas toujours
ni forcément d'accord
avec les options prises
par des responsables
démocrates-chrétiens.
Ainsi, récemment, je me
suis déclaré contre le
projet de loi sur l'ins-
truction publique. A ce
propos, si j' ai rencontré
du soutien au sein de
mon parti, j' ai surtout
récolté de la semonce,
voire du sarcasme.
D'autant que je m'affi-

©

chais de la sorte du
même avis que Mme Ci-
lette Cretton. Et d'au-
cuns se sont empressés
de souligner cette sou-
daine identité de vue

avec une espèce de
gourmandise en retenue
de suspicion. En cet au-
tre cas, n 'est-ce pas
transformer systémati-
quement les convergen-
ces en complicités ?
N'est-ce pas faire une
nouvelle démonstration
de stalinisme mental?
Mais je termine ici ces
considérations, et j'aban-
donne ces stalinismes à
leur asphyxie. Car un es-
prit stalinien est un esprit
asphyxié dans les sché-
mas en forme de carcans.

Roger Germanier
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Incitation au crime
L'endroit est charmant : région des lacs, douces prairies,

une rivière y coule, calme, des eaux heureuses ; ici et là
vont des oies dont on ne convoite pas le foie... Là-bas se
détachent les bâtiments d'une ancienne abbaye du Xle siè-
cle. Leur rénovation a coûté plus de 25 millions de francs :
terrain de sports, salle de fitness, piscine couverte, 110
chambres.

Nous sommes à mi-chemin entre le Club Méditerranée
et le pays d'Alice...

Les 110 hôtes que peut accueillir le complexe ont la fa-
culté de se distraire en péchant dans la rivière, en prati-
quant les sports ou en participant aux ateliers de vannerie,
bourrellerie, etc. Mieux, toutes ces installations sont à dis-
position gratuitement !

Vous rêvez vous aussi d'y passer quelque temps?
Malheureux ! Il s'agit du pénitencier de Sankt Johann-

sen, dans le canton de Berne, inauguré il y a quelques
jours. « La réalisation des bâtiments en conformité avec les
normes modernes d'application des peines est pleinement
réussie » affirme M. Kraehenbiihl, directeur de la police
cantonale bernoise. Tant mieux 1

Le clou en cette affaire : ce « pénitencier» est avant tout,
insiste M. Kraehenbiihl, destiné à des personnes qui doi-
vent être réintégrées à la société !

Ben mon colon, au sortir de ce paradis, il faudra qu'Us
braquent immédiatement une banque (grande) pour pou-
voir s'offrir une «société » identique... dans le civil.

Pierre Danton-Jardin

SOO millions
Dans ses «Perspectives finan-

cières 1984-1986», le Conseil fé-
déral a annoncé sa volonté de ré-
duire de cinq cents millions les dé-
penses militaires prévues pour la
période. Le chef du Département
militaire et celui de Pétat-major
général ont souligné publiquement
les risques que nous ferait courir
cette réduction de crédits. Le com-
mandant de corps Zumstein a
même parlé d'une «armée bonne
pour le musée ». Il s'est fait tirer
les oreilles, tandis que M. Cheval-
laz, plus habile, rentrait discrète-
ment dans le rang de la collégiali-
té.

Pour justifier sa décision, le
Conseil fédéral invoque le « prin-
cipe de la symétrie des sacrifices » .
En d'autres termes, il n'y a pas de
raison de rogner exclusivement sur
les dépenses sociales.

La « symétrie des sacrifices»,
abusivement promue au rang de
principe politique, ressortit à une
géométrie tout électorale : il s'agit
de répartir les rognages et les ro-
gnes : un coup à gauche - les pres-
tations sociales - et un à droite -
les dépenses militaires.

C'est certes une question impor-
tante de savoir si, en matière d'ac-
tion sociale, l'étatisme est la meil-
leure, ou même une bonne solu-
tion. Mais avant d'être libéral, so-
cial ou providentiel , un Etat doit
être tout court , et l'indépendance
nationale en est la première con-

Dans l'enseignement moderne,
le livre est exagérément prisé au
détriment de la transmission orale
des connaissances et des formes
non intellectuelles de la vie de l'es-
prit. L'un de mes amis d'étude,
Philippe Grand , a eu l'heureuse
initiative de débusquer dans la val-
lée du Rhône les dernières traces
de culture orale populaire , sans
doute irrévocablement compro-
mises. Ses recherches ont donné
naissance à un livre sur les contes
et légendes du Valais, que ce jour-
nal a déjà présenté , et à une série
d'émissions de la télévision ro-
mande où nos conteurs affron-
taient la caméra.

L'expérience devait être tentée ,
car c'est dans son relatif échec que
nous percevons le mieux l'étendue
de notre perte. Tout d'abord , la
culture orale ne se laisse pas rédui-
re à l'écrit. Les deux modes d'ex-
pression ont leurs lois propres que
le vérisme littéraire à la mode a
tort de négliger. Comme dans les
'libres variations musicales, encore
en vigueur dans les traditions po-
pulaires des Balkans ou chez les
Tziganes ' la culture orale ne peut
se passer des surprises de l'impro-
visation. Or l'écrit rend impossible

dition. La protection , par tous les
moyens, de l'intégrité et de la li-
berté du territoire dont il a la char-
ge est la tâche première d'un gou-
vernement.

C'est tout particulièrement vrai
pour l'organe central d'une Con-
fédération dont l'existence ne se
légitime ni par la race, ni par la
culture ni par l'histoire, mais uni-
quement par la volonté de mettre
en commun des forces insuffisan-
tes en ordre dispersé.

Dès lors, une seule question mé-
rite d'être posée: ces cinq cents
millions, sont-ils nécessaires ou
non à l'armée suisse?

Si non, si cette somme énorme
n'était finalement destinée qu'à
l'acquisition d'inutiles surplus, on
devrait assister ces jours à une vé-
ritable cascade de limogeages, de
mises à pied et de démissions, tant
du côté de l'administration militai-
re que dans les rangs des officiers
supérieurs. Le siège de M. Cheval-
laz lui-même devrait trembler,
comme en d'autres temps mais
pour des motifs un peu sembla-
bles, celui d'un autre conseiller fé-
déral vaudois.

Mais qu'allons-nous imaginer
là? Le siège de M. Chevallaz est
solide, et le Conseil fédéral n'a ja-
mais contesté, en tout cas publi-
quement , la légitimité des dépen-
ses prévues.

Ces cinq cents millions sont
donc nécessaires? Mais alors le

l'application d'une telle exigence.
Sur le plan visuel, il est non moins
certain que jamais les conteurs
d'autrefois n'étaient entendus dans
la solitude, celle que le regard de
la caméra a imposée à leurs der-
niers héritiers...

S'il existait une culture populai-
re et si l'on constate aujourd'hui sa
disparition , la raison doit en 'être
cherchée non pas dans la forma-
tion scolaire du peuple, certaine-
ment inférieure à celle de notre
temps, mais dans la qualité des
rapports sociaux et dans leur sta-
bilité foncière. Ces conditions
étaient éminemment favorables à
l'émergence d'une culture com-
munautaire anonyme dans laquel-
le la fonction créatrice personnelle
ne pouvait se déployer qu 'à l'inté-
rieur de thèmes généraux déjà
fixés dans la mémoire. Le conte
n 'est jamais une invention indivi-
duelle , seules ses variations le
sont. Plusieurs paraboles évangé-
liques , celle du fils prodigue no-
tamment , sont ou étaient déjà à
l'époque des contes bi-millénaires.
Et il y a effectivement dans les ré-
cits rapportés par nos conteurs va-
laisans d'aujourd'hui des référen-
ces païennes, bibliques ou médié-
vales. Or la caméra ment lors-

ÉLECTIONS AU PORTUGAL

Le général di Arriaga dénonce:
ce LA GRANDE MANŒUVRE»

M. diAniaga

Avec les élections municipales du week-end dernier, le Portu-
gal prend conscience. Depuis la révolution des Œillets de 1974,
le pays est resté en léthargie et a vécu ses premières années de
régime démocratique dans un frénétique système d'alternance
politique. Cette pratique ne pouvait pas réussir.

L'échec est grave ! Le Portugal post-salazariste s'est enfoncé
dans la crise plus vite que ses voisins du Sud. Si la décolonisation
de l'Afrique australe n'est pas étrangère à cette catastrophique
situation, là conduite politique des affaires publiques est certai-
nement le facteur le plus déterminant de cette course à l'erreur.

Le général Kaulza di Arriaga, ancien chef d'état-major des ar-
mées portugaises en Angola et au Mozambique, préposé à la pré-
sidence de la République, n'est pas du tout surpris par le résultat
des élections municipales du week-end dernier.

Conseil fédéral fait preuve, pour le
moins et pour rester poli, d'une lé-
gèreté à laquelle il ne nous avait,
dans ce domaine, pas habitués.

Il y a peut-être une troisième ex-
plication. «L'histoire des finances
de la Confédération est un long ci-
metière de projets fiscaux » avait
déclaré M. Chevallaz à l'époque
où il se fâchait à la place de M»
Ritschard. Le Conseil fédéral!
craint beaucoup que ses nombreux
projets d'impôts ne fassent qu'al-
longer encore le cimetière. Cette
crainte est d'autant plus fondée
que les milieux de l'économie pri-
vée - moins d'impôts - et les partis .
bourgeois - mois d'Etat - sont plus
farouchement que jamais opposés
à tout accroissement des rentrées
fédérales. ;

Or l'on sait que c'est également
dans ces milieux que l'on trouve
les soutiens les plus énergiques à
une armée forte. Il n'est donc pas
exclu que le Conseil fédéral , tout
en considérant les cinq cents mil-
lions comme indispensables à la
modernisation de notre armée,
n'en profite pas moins de l'occa-
sion pour mettre les partisans de la
politique des caisses vides au pied
du mur : pas d'impôts nouveaux,
pas d'armes nouvelles.

Dans un « Etat de droit », on ne
peut faire moins que nommer
cela : un chantage.

Olivier Delacrétaz
«La Nation» du 11 décembre
1982.

qu'elle présente une culture par es-
sence communautaire en se pliant
aux règles de l'interview, degré su-
prême de l'individualisme et de la
parole éphémère ! La gêne de cèr- '
tains conteurs , loin d'exprimer un
manque de maîtrise, était une dé-
fense naturelle et pleinement jus-
tifiée de soi causée par la surprise
d'avoir à faire face à un anonymat
inversé portant sur l'auditeur alors
qu'il devait se limiter au thème du
récit, censé connu mais indéfini-
ment répété.

Ceci dit, la civilisation qui a vu
naître cette culture était aux anti-
podes de celle que certains nous
proposent et qui surgirait des loi-
sirs. Je songeai, à la fin de cette sé-
rie d'émissions télévisées, à cette
page toute récente de Thierry
Maulnier , de l'Académie française
« L'homme de notre temps a rêvé
un avenir peu chargé de travail ,
surabondant en loisirs paisibles,
offrant généreusement à chacun
les jouissances désacralisées et
« dédramatisées» d'une liberté se-
xuelle affranchie des répressions
et des tabous. De quoi donc se
trouveraient alors tissés les jours?
On nous le dit : des activités créa-
trices d'une culture. Mais quelle

«L'importance que l'on donne à
ces élections sont disproportion-
nées. On parle de victoire de la
gauche, mais en réalité, les socia-
listes n'ont fait que récupérer les
4% d'électeurs qu'ils avaient per-
dus en 1979. Ces municipales ne
changeront rien au paysage poli-
tique du Portugal. »

Le général di Arriaga pense qu'il
faut se garder de tirer des conclu-
sions trop hâtives de ces élections.
«Certes, mon pays subit l'influen-
ce socialiste de l'Espagne, de la
Grèce et surtout de la France. Cet-
te tendance au socialisme n'est fi-
nalement chez nous qu'une iden-
tification avec la «sociale-démo-
cratie libérale». Le peuple portu-
gais, après son expérience de la
dictature, sait très bien que toutes
les tendances dogmatiques comme
le socialisme, finissent par se dé-
truire à cause du totalitarisme
qu'elles engendrent.»

Le président
ne bougera pas

Pour l'avenir immédiat de la vie
politique portugaise, il s'agit main-
tenant de savoir si le président de
la République, le générai Eanes, va
accepter de dissoudre le Parlement
et d'organiser des élections géné-
rales anticipées comme l'ont récla-
mé les partis socialiste et com-
muniste.

Pour le général, «il n'en est pas
question». «Le président ne bou-
gera pas car il n'a aucune autre al-
ternative à proposer. Le gouver-
nement actuel, ainsi que le Par-
lement resteront en place jus-
qu'aux élections prévues en 1984.
Eanes ne bougera pas parce qu'il

sorte de culture ? Celle que les
hommes de notre temps ont trou-
vée dans leur berceau était inven-
tion artificieuse sous l'incitation
du besoin , réponse à l'angoisse,
elle était nourrie de la nécessité, de
l'insécurité, de la prostration, du
malheur. Une culture du bonheur
est peut-être possible demain ,
mais nous ne pouvons même pas
imaginer de quoi elle serait nour-
rie, à quoi elle donnerait réponse.
Toute expérience, tout précédent
nous manquent pour prévoir ce
que pourrait être une culture qui
n 'aurait pas pour thème de sa
création propre l'amour conflic-
tuel, la contradiction interne, le
souci existentiel, le mal être de
l'homme dans le monde. » 2 Cette
culture-là, le Valais l'a connue et
l'a perpétuée jusqu 'au seuil du
XXe siècle. Ayant derrière elle un
passé innombrable , en dépit des
apparences contraires , c'est elle
aussi qui aura devant elle un ave-
nir insondable.

Michel de Preux

1 Mais aussi classique, chez Jean-Sé-
bastien Bach notamment.
! L'étrangeté d'être, éd. Gallimard , Pa-
ris 1982, (tome 2 du recueil Les vaches
sacrées).

M. Soares

est bien conscient que le gouver-
nement actuel pratique une poli-
tique de gauche. Le président Ea-
nes, qui lui aussi est un homme de
gauche, sait très bien qu'il se trou-
ve en face d'une impasse politi-
que. »

La manœuvre
socialiste

Dans ce pays, tout le monde
s'accorde à dire que l'Alliance dé-
mocratique (AD) actuellement au
pouvoir est épuisée, dépassée, in-
capable de redresser la situation.
Le parti chrétien-démocrate-social
de M. Amaral et le parti social-dé-
mocrate du premier ministre Bal-
semao ont perdu toute crédibilité.
La scission de l'Alliance devient de
plus en plus menaçante, surtout
depuis l'échec de Balsemao aux
élections municipales. La manœu-
vre socialiste se fait jour et consis-
te à «récupérer» les partisans du
Dr Amaral pour les intégrer dans
une nouvelle alliance réunissant
les socialistes de Mario Soares et
les chrétiens-démocrates.

Les forces du mal
Pour expliquer l'aboutissement

d'une situation aussi mesquine, le
général Arriaga appréhende la réa-
lité portugaise avec certains pa-
ramètres qui dominent la vie poli-
tico-économique de son pays.

Cinq «forces du mal » sont à dé-
noncer: la bipolarisation du pou-
voir ; la marxisation de la société ;

L'endive aux multiples
ressources
Bon et recommandé :
En flânant à travers le marché, on
s'approvisionne cette semaine en
salades pain de sucre, doucette,
carottes et betteraves. C'est aussi
le moment de profiter des derniè-
res laitues pommées suisses et de
séduire nos convives en les réunis-
sant autour d'une choucroute gar-
nie !
Un oeil en coulisses :
l'endive ou chicorée de Bruxelles
ou chicorée Witloof

La ménagère suisse consacre de
novembre à mars 12 à 16% de son
budget-légume à l'endive !

Quelque 100 hectares de terre
en Suisse orientale et en région lé-
manique fournissent 7% de notre
consommation. Facilement iden-
tifiables, puisqu'on a décidé de fai-
re l'effort cette année de proposer
les chicorées indigènes sous em-
ballage jaune et vert , barré de la
croix helvétique.

Cultivées l'été, on enterrait au-
trefois les racines dans le sol. Au-
jourd'hui on les dispose dans des
récipients à l'ombre et à l'humidi-
té, technique ingénieuse et origi-
nale, les endives croissant sans
consommer d'énergie.
L'endive : une gâterie

Pratiquement sans déchets (il
suffit de couper les « trognons»),

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne
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les manœuvres du parti socialiste ;
l'action sabotage des communistes
et l'usure de l'Alliance démocra-
tique.

La bipolarisation du pouvoir,
entre , d'une part , le président et ,
l'opposition parlementaire, et
d'autre part , le gouvernement et la
majorité parlementaire, n'a pas été
allégée par la dissolution en octo-
bre dernier du fameux « Conseil de
la Révolution » qui imposait au
pays et à ses instances structurel-
les son dirigisme marxiste révolu-
tionnaire.

«H n'en reste pas moins», selon
le général di Arriaga, «que même
si le Conseil de la révolution n'est
plus en fonction, le Portugal est
toujours régit par une Constitution
marxiste. Il est encore soumis aux
lois des nationalisations des ban-
ques, des grandes industries, des
transports, de l'éducation, de la
santé ; il est astreint aux tristes
obligations d'expropriations des
terres et à l'étatisation de la pres-
se».

L'immense manœuvre
Arriaga ne mâche pas ses mots

et conteste la légitimité de la Cons-
titution et des lois qui en décou-
lent. Il n'hésite pas à dire que de-
puis la révolution de 1974, il n'y a
jamais eu de politique de droite au
Portugal et que le gouvernement
actuel, soit-disant du centre, ne
fait que participer à «l'immense
manœuvre qui vise à pousser le
Portugal dans la trappe du com-
munisme ». Arriaga parle encore
de «subversion latente », de véri-
table « tentative de déstabilisa-
tion », (comme par exemple l'or-
ganisation de grève nationale),
d'une tentative de « désoccidenta-
lisation de l'éducation » en faveur
d'un internationalisme gauchiste,
d'une volonté très nette de « sub-
stituer le culte patriotique à I'illu-
sionisme des concepts marxis-
tes. » !

Ces manœuvres seraient a l'ori-
gine de la bureaucratie paralysan-
te, du chaos social, de la ruine de
l'économie et de la croissance de
l'insécurité civile qui mine le Por-
tugal. Et lorsque l'on pose au gé-
néral di Arriaga la question de sa-
voir pourquoi la population por-
tugaise ne réagit pas, il nous ré-
pond : « Pourquoi croyez-vous que
la dialectique marxiste existe?...
pour entretenir l'illusion ! »

Hervé Valette

vite lavées, aussitôt préparées -
pour éviter leur brunissement sous
l'influence de l'oxygène - elles
sont tout à fait délicieuses, épatan-
tes... pour ceux qui se soucient de
conserver la ligne - et très saines.
Riches en calcium, fer , vitamines
A, B et C, elles présentent aussi
l'intérêt de se prêter à de multiples
préparations.
Chicorées au jambon :

Laver et nettoyer 6 chicorées, les
cuire Va heure environ dans de
l'eau salée, les rouler dans six tran-
ches de jambon , disposer dans un
plat à gratin, cuire au four Vi heu-
re. Dix minutes avant la fin de
cuisson, ajouter de la crème fraî-
che et du fromage râpé.

L'AMOUR
c'est...

£1!

... toujours trouver un
instant pour l'embrasser
par télép hone.

TM Rag US Pat Ofl —ail rlghts raaerved
» 1979 Los Angalea Timas Syndicale



* CONSEIL NATIONAL

Loi sur la recherche: régler
(mpz). - A l'issue de cette première journée de débats autour de la
loi sur la recherche, le Conseil national a déjà apporté quelque
adoucissement au projet du Conseil fédéral. Après une discus-
sion d'entrée en matière axée surtout sur la définition des com-
pétences et une coordination indispensable, les représentants du
peuple ont terminé l'examen de trois articles. Malgré plusieurs
propositions de minorité, un seul a été modifié. Ainsi il a été
décidé que la Confédération veille à la collaboration des organes
de recherche et règle au besoin, alors que le projet proposait
carrément de régler la recherche.

La recherche n'est pas un objet
nouveau.

En 1978 déjà, le peuple a rejeté
la loi sur les hautes écoles et la re-
cherche, ceci pour des raisons fi-
nancières. Plus modeste, le projet
du Conseil fédéral est divisé en
trois parties :

Un premier chapitre traite des
généralités, soit du but et des prin-
cipes ainsi que du champ d'appli-
cation et des organes de recherche.

Un deuxième chapitre parle de
l'encouragement de la recherche,
soit de la répartition des tâches et
du subventionnement des institu-
tions chargées d'encourager la re-
cherche ainsi que de la recherche
de la Confédération.

Un troisième chapitre concerne

Pas la
foule.,
ZURICH (ATS). - Le temps
maussade et froid d'hier y a
certainement contribué: tou-
jours est-il qu 'il n'y avait pas
foule, en fin d'après-midi, à la
gare de Zurich-Orlikon, pour
accueillir Rudolf Friedrich, le
nouveau conseiller fédéral zu-
richois.

Le train spécial, à bord du-
quel M. Friedrich, son collègue
Léon Schlumpf et de nombreux
parlementaires et personnalités
politiques avaient pris p lace est
arrivé en gare d'Ôrlikon à
16 h. 30. Auparavant, le convoi
s 'était arrêté quelques instants
à Wlnterthour où les autorités
communales avaient souhaité
la bienvenue à « leur conseiller
fédéral».

En gare d 'Orlikon, ce sont
les autorités cantonales, Alfred
Gilgen, président du gouver-
nement en tête, ainsi que des
représentants de la Municipa-
lité de Zurich, qui ont accueilli
le nouveau conseiller f édéra l  et
sa suite au son de la fanfare de
la police cantonale. Une récep-
tion avec échange des tradi-
tionnels discours et un dîner a
ensuite eu lieu dans un hôtel
d'Orlikon.

la coordination entre les organes
de recherche, soit la coordination
autonome et la coordination par le
Conseil fédéral, et enfin la plani-
fication de la politique de la re-
cherche et les dispositions concer-
nant les organes de recherche.
Nécessité de la recherche

Président de la commission, le
radical valaisan Pascal Couchepin
rappelle le rôle de la science et de
la recherche :

«La science est une activité so-
ciale par laquelle nous nous effor-
çons de découvrir et de compren-
dre le monde naturel et la société.

Aujourd'hui la science appli-
quée a pris une importance crois-
sante. D'ailleurs elle est de plus en
plus liée au processus industriel. Si
l'on observe la situation de la re-
cherche en Suisse, on constate que
notre pays est en tête de l'ensem-
ble des pays industrialisés pour les
dépenses par rapport au produit in-
térieur brut. Nous dépensons
l'équivalent de 2,45% de ce pro-
duit, alors que pour les Etats-Unis
le montant représente 2,41 %, pour
l'Allemagne 2,23% et pour le Ja-
pon environ 2%. Autre caractéris-
tique : en Suisse la p lus grande
proportion des sommes affectées
provient de fonds privés. Mais
l'économie privée ne peut assumer
toutes ces tâches. Comme le de-
mande la Constitution, la Confé-
dération doit encourager la recher-
che scientifique et fondamentale.
De p lus, elle doit aussi favoriser la
coordination et la planification ,
raison pour laquelle une nouvelle
loi doit être mise en p lace pour
créer des instruments nouveaux et
efficaces pour améliorer la coor-
dination et la p lanification de la
recherche. »

Après ces explications, M. Cou-
chepin indique que la commission
a laissé quelques divergences,
mais elles ne sont pas fondamen-
tales et ne devraient pas mettre en
péril l'ensemble de l'ouvrage. Il
propose donc d'entrer en matière,
ce en quoi tous les groupes le sui-
vent.

Des nuances,
mais tous d'accord

Les radicaux pensent que le pro-
jet est raisonnable. Ils veulent que

en douceur
veiller et de régler selon les be-
soins. Ce que le Conseil national a
accepté par 61 voix contre 41.

Un deuxième article avait éga-
lement provoqué des discussions
au plénum comme il en avait déjà
suscité à la commission : que doit
encourager la Confédération ? A
quoi doit-elle veiller? Vu l'am-
pleur du champ d'action, il est dif-
ficile de contenter tout le monde,
car chacun pense que le domaine
qui l'intéresse est le plus impor-
tant, et cela va des oiseaux à la
langue italienne en passant par la
technologie.

Sur ce dernier point, la Neuchâ-
teloise Heidi Deneys a souligné
que la recherche peut être une
aide à l'industrie, aux petites et
moyennes entreprises, aspect non
négligeable par les temps qui cou-
rent. Elle regretterait que l'on met-
te en place une loi pour les profes-
seurs seulement et oublie les ré-
gions.

Au vote, par 83 voix contre 28,
c'est la majorité et le Conseil fé-
déral qui l'emportent. Le débat se
poursuit ce matin.

l'on arrive a une collaboration de
la recherche et non à un système
de l'arrosoir, mais ils entendent
que l'on refuse toute proposition
qui dirigerait la recherche dans
des voies trop concrètes.

Les socialistes regrettent que
l'on ne mentionne pas le côté éthi-
que de la recherche. Pour eux, elle
n'est pas une fin en soi, mais doit
servir à la collectivité. Ils rappel-
lent que la recherche doit aussi
servir à la sauvegarde de l'emploi.

L'UDC aussi est favorable à la
loi, estimant qu'elle doit être basée
sur Pautoresponsabilité du cher-
cheur.

Les indépendants pensent éga-
lement que le chercheur a besoin
de responsabilités. Mais la recher-
che subventionnée ne doit pas être
totalement libre. Cette loi leur con-
vient, car elle permettra au Par-
lement d'exercer ses compétences.

Les démocrates-chrétiens se ré-
jouissent de voir que la Suisse a
compris que la recherche est un de
ses atouts. Cette loi est nécessaire
puisqu'elle vise surtout à une meil-
leure organisation ; elle permettra
un travail efficace avec peu de
moyens.

Les libéraux sont pour l'entrée

Ziegler condamne
Une fois n'est pas coutume.

Le socialiste genevois Jean Zie-
gler intervient à bon escient.
Non seulement il réveille le
doux ronron du Parlement,
mais il dénonce les méthodes
d'expertise. En effet , fit-il, cel-
les-ci ne sont jamais signées et
effectuées dans le plu s grand
secret, ce qui, en fait , permet de
couler n'importe qui s'il ne
plaît pas. (mpz)

en matière, avec quelques réserves
cependant. Pour eux, une loi ne
peut garantir l'efficacité de la re-
cherche. Il faut éviter les dérapa-
ges; une meilleure coordination
est indispensable. Ils demandent
de veiller à ne pas accentuer
l'écart avec d'autres pays où l'Etat
donne plus. Il faut laisser aussi
une place à la technologie de poin-
te. Mise en garde encore de ce
groupe pour les compétences entre
les cantons et la Confédération :
celles-ci ne doivent pas aller vers
une trop forte centralisation.

Régler ou veiller?
Lors de la discussion de détail,

le problème était surtout de déter-
miner s'il fallait régler ou seule-
ment veiller. Le Conseil fédéral est
pour la formule plus dure qui lui
donne la grande partie des com-
pétences. Dans la commission, une
minorité demandait de veiller seu-
lement. Comme le relève M. Cou-
chepin, là il fallait choisir une dé-
cision à mi-chemin, c'est-à-dire de

REVISION DES WAGONS CFF
TENIR LES PROMESSES!
BERNE (ATS). - Par 77 voix con-
tre 67, le Conseil national a réaffir-
mé, hier, sa décision de maintenir
9 millions au budget 1983 des CFF
destinés à la révision d'une qua-
rantaine de wagons dans l'usine
Schlieren. Les députés ont refusé
de se rallier au Conseil des Etats -
qui avait dit non - et au Conseil fé-
déral et cela malgré l'avis de la
majorité de leur commission des
transports.

La majorité des parlementaires
a suivi le même raisonnement que
le 7 décembre dernier quand elle
avait approuvé une proposition de
M. Alfred Affolter (soc. ZH) : ce
député avait affirmé que des pro-
messes de travail avaient été faites
à l'usine de Schlieren par les CFF,
que l'usine en question avait pris
les mesures nécessaires et que la
suppression de cette commande
allait mettre des emplois en dan-
ger. Il s'était donc opposé et le plé-
num avec lui, à la suppression de
ce poste dans le budget 1983 des
CFF. Décision que la commission
des transports avait prise par éco-
nomie.

Rien n'y a fait. Les porte-parole
de la commission des transports -
MM. Fritz Raz (UDC BE) et Pas-
cal Couchepin (rad. VS) ont fait
appel à la logique : « Vous voulez
des économies et quand on vous
en suggère vous les refusez. » Le
Conseil fédéral , par la bouche de
M. Léon Schlumpf a la confiance :
« Une enquête est en cours pour

CONSEIL DES ETATS

• Oui au budget 1983 des PTT
• Non au personnel supplémentaire
BERNE (ATS). - La surcharge dans certains secteurs d'activité
des PTT a été au centre des débats que le Conseil des Etats a
consacrés hier matin au budget 1983 de la grande régie. Mais
conformément aux décisions prises lors des discussions sur le
budget 1983 de la Confédération et des CFF, les conseillers aux
Etats ont refusé l'engagement de personnel supplémentaire qui
aurait été destiné à compenser les effets de la réduction envisa-
gée par le gouvernement de l'horaire de travail du personnel fé-
déral.

Dans leur projet de budget 1983,
les PTT prévoyaient l'engagement
normal de 1176 personnes, pour
compenser les départs naturels et
faire face à l'accroissement du vo-
lume postal, et de 591 agents sup-
plémentaires, en vue de la réduc-
tion de l'horaire de travail. Hier, la
discussion ne s'est même pas en-
gagée sur cette question, étant
donné que le débat de fond sur le
passage de 44 à 42 heures de l'ho-
raire hebdomadaire fédéral dès
1985 avait déjà eu lieu lors de
l'examen du budget 1983 de la
Confédération. La minorité socia-
liste de la commission, représentée
par M. Eduard Belser (soc, BL),
n'a donc pas voulu allonger inuti-
lement les débats et a retiré toutes
ses propositions.

La surcharge du personnel d'ex-
ploitation des PTT a cependant été
évoquée, par Mme Monique Bauer
(lib., GE) et M. Ulrich Gadient
(UDC, GR). Mme Bauer a notam-
ment souligné les graves problè-
mes que connaît le personnel PTT

savoir si la régie a failli à sa parole.
Si oui, les mesures nécessaires se-
ront prises». Le National a répon-
du crise et maintien de l'emploi.
La divergence entre les deux
Chambres n'ayant pu être éliminée
aujourd'hui, le Conseil des Etats se
penchera à nouveau sur cette
question.

La reforme
sur le tapis

BERNE (ATS). - Les débats du
Conseil national se sont pro-
longés plus que cela n'avait été
prévu au début de la session. Il
a donc fallu renvoyer un objet.
La « victime» a été une fois  de
plus le projet de réforme du
Parlement qui avait déjà été
inscrit au programme de la ses-
sion d'automne. On a appris
hier au secrétariat de l'Assem-
blée fédérale que cet objet doit
en principe être traité durant la
session extraordinaire de f é -
vrier. Il risque cependant de su-
bir une fois de plus le même
sort, car le programme de cette
session est déjà for t  chargé (im-
pôt sur les clients des banques,
révision du droit de cité).

de Genève, où les tâches sont tel-
lement nombreuses que les ap-
prentis sont utilisés à toutes les
sauces, même s'ils n'y sont pas for-
més. Pourquoi dès lors ne pas in-
troduire des horaires différenciés,
particulièrement pour le personnel
qui a des horaires irréguliers ?

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf n'a pas caché que les
PTT avaient de sérieuses difficul-
tés pour compenser les heures sup-
plémentaires du personnel d'ex-
ploitation. Mais comment résoudre
ce problème, vu l'attitude du Par-
lement?

La version du budget adoptée fi-
nalement par le Conseil de Etats
prévoit un bénéfice 1983 de 104
millions de francs, pour des recet-
tes s'élevant à 6,890 milliards de
francs (bénéfice 1982 : 188 mil-
lions). Comme l'a souligné le rap-
porteur de la commission, M. Oth-
mar Andermatt (rad., ZG), les
PTT devront faire des efforts de

La population lucernoise
accueille son nouveau
conseiller fédéral
LUCERNE (ATS). - La popula-
tion lucernoise a réservé un ac-
cueil chaleureux, voire débordant
à Alfons Egli, conseiller fédéral
nouvellement élu, citoyen de Lu-
cerne. Celui-ci avait quitté Berne
au milieu de l'après-midi dans un
train spécial, accompagné des in-
vités officiels de la Confédération.

A Escholzmatt , premier arrêt
dans le canton de Lucerne, le train
a été accueilli par des coups de ca-
non et des sonneries de cloches,
Après un autre arrêt à Entlebuch,

rationalisation supplémentaires
s'ils veulent obtenir des bénéfices
estimés à 150 millions de francs en
1984 et 1985: l'augmentation des
tarifs postaux, prévue en 1983, n'y -
suffira pas.

350 millions
pour les paysans
de montagne

Les dures conditions de travail
des paysans de montagne ont eu
raison hier matin au Conseil des
Etats des volontés d'économies de
la Confédération. Le Conseil des
Etats a en effet accepté, par 25
voix contre 8, de porter de 320 à
350 millions de francs le crédit de
programme que la Confédération
prévoit de verser en 1983 et 1984
aux détenteurs de bétail dans les
régions de montagne.

Dans un premier vote (18 voix
contre 14), la Chambre des can-
tons avait refusé cette augmenta-
tion, ne voulant pas créer une ex-
ception dans les efforts d'écono-
mies de la Confédération. Mais de-
vant la netteté avec laquelle le
Conseil national a lui décidé de
porter le crédit à 350 millions, dé-
cision acquise par 109 voix contre
20, les conseillers aux Etats sont
revenus sur leur décision, malgré
une ultime tentative de M. Hans
Letsch (rad., AG).

commune natale de M. Egli, le
train est arrivé dans la gare de Lu-
cerne peu après 17 heures. Fanfa-
res, classes d'écoles, autorités, ain-
si qu'une foule agitant drapeaux et
lançant des fleurs attendaient leur
concitoyen. Le maire de Lucerne a
prononcé une courte allocution
pour souhaiter la bienvenue à M.
Egli, ainsi qu'aux hôtes. Ceux-ci
ont ensuite quitté la gare pour for-
mer le cortège de fête, traversant
une ville pavoisée. C'est la premiè-
re fois depuis 71 ans qu'un Lucer-
nois fait partie du Conseil fédéral.



Ne dites pas à une femme
qu'elle est belle, mais dites
lui qu 'elle est plus belle que
son amie

Jacqueline Maillan

Un menu
Champignons
à la grecque
Escalopes de veau
Pommes de terre
sautées à la normande
Salade
Pommes au four

Le plat du jour
Pommes de terres sautées
à la normande

750 g de pommes de terre,
beurre, crème fraîche épaisse,
sel et persil.
- Grattez les pommes de

terre, faites-les tremper pen-
dant une vingtaine de minutes
dans de l'eau froide, essuyez-
les.
- Mettez deux cuillerées à

soupe de beurre très frais dans
une casserole en terre ou en
porcelaine. Ajoutez-y les pom-
mes de terre quand le beurre
est fondu mais pas encore vrai-
ment chaud, couvrez et faites
cuire sur feu très doux.

Au bout de quelques temps,
les pommes de terre rendent
de l'eau qui se mêle au beurre
et forme un bouillon épais, el-
les doivent y cuire très lente-
ment. Tournez- les de temps
en temps en faisant sauter la
casserole.
- Lorsqu'elles sont bien ten-

dres, enlevez le couvercle et
achevez la cuisson tout en éva-
porant l'eau qui reste dans la
casserole. Salez à ce moment
seulement, égouttez le beurre
et arrosez avec trois cuillerées
de crème épaisse (cuillerées à
soupe). Saupoudrez d'une
cuillère à soupe de persil ha-
ché, faites sauter deux ou trois
fois dans la crème et servez.

Conseil culinaire
Pour que vos escalopes, vos

côtes de porc demeurent moel-
leuses, faites-les cuire aussi
doucement que possible et ne
commettez pas cette erreur si
répandue avec le porc : si vous
trouvez que ça mijote un peu à
sec, n'ajoutez jamais d'eau
mais du beurre.

Bientôt Noël sera là...
Les bougies

Sur les bougeoirs en mé-
tal argenté : grattez tout dou-
cement la tache avant de la la-
ver à l'eau chaude additionnée
d'un peu de détergent. Après
avoir bien essuyé et laissé sé-
cher, passez un chiffon imbibé
d'alcool pour redonner de
l'éclat.

Pour nettoyer et « rafraîchir»
des bougies ternies par la
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 123
en hausse 25
en baisse 63
inchangés 35
cours payés 305

Tendance plus faible
bancaires plus faibles
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères soutenues

LA TENDANCE
PARIS : faible.

Les cours de la bourse pari-
sienne sont à la baisse. Les
échanges sont nombreux. Seul
le secteur des valeurs chimi-
ques conserve les cours de la
veille.

FRANCFORT : faible.
Les cours des principales va-
leurs allemandes ont chuté
hier. L'indice de la Commerz-
bank perd 8.2 points à 743.90.

AMSTERDAM : à la baisse.
L'indice industriel est passé de
83.4 à 82.3. Nelloyd perd 1.3
florin à 102.7.

BRUXELLES : affaiblie.
Les principales valeurs belges
perdent du terrain. Arbed ter-
mine à 1000 FB contre 1004 la
veille.

MILAN : affaiblie.
Dans une atmosphère plutôt
calme, la tendance générale
s'est dessinée à la baisse. Fiat a
évolué à contre-sens en ga-
gnant 9 lires à 1639.

LONDRES : affaiblie.
L'indice du FT a perdu 4.1
points et clôture à 592.4. Le
marché a reflété la tendance de
Wall Street.

poussière, trempez-les dans
une eau froide et savonneuse ;
attendez plusieurs minutes
avant de les rincer à l'eau froi-
de. Essuyez avec un linge sec
et passez sur toute la surface
de la bougie un pinceau doux
imbibé d'alcool à brûler.

Conseils utiles. Si une bou-
gie est trop grosse pour la bo-
bèche, faites-en fondre l'extré-
mité en la trempant dans l'eau
bouillante. Par contre, si elle
est trop mince et ne peut tenir
dans la bobèche, entourez
l'extrémité avec un petit an-
neau de ruban adhésif enroulé
plusieurs fois sur lui-même.

Questions
Trucs pratiques
Comment utiliser les restes de
savon?

Faites fondre au bain-marie
dans une casserole humectée
d'eau tous vos restes de sa-
von, tournez avec une cuillère
en bois, ajoutez quelques
gouttes de glycérine pour ob-
tenir une pâte maléable et onc-
tueuse. Versez dans des petits
moules et laissez refroidir. Dé-
moulez. Cette pâte vous servira
pour tous les lavages.

J'ai à faire des travaux très
sales et minutieux qui ne peu-
vent être exécutés avec des
gants. Que pourrals-je (aire
pour au moins préserver mes
ongles?

Enduisez le dessous de vos
ongles d'un peu de savon noir
que l'on appelle aujourd'hui
savon mou. Il suffit ensuite de
se brosser les ongles et de se
laver les mains à l'eau savon-
neuse pour que ces derniers
redeviennent impeccables.

Conseils de beauté
Pour se sentir belle et bien

dans sa peau, il faut augmenter
son potentiel d'énergie: le
sommeil est une garantie
d'éclat et de visage reposé.
Eviter de se coucher tard pen-
dant la semaine qui précède
les réveillons, pour dormir de
sept à huit heures par nuit.

A nourriture sage, teinl
clair et unifié. Une journée un
peu diététique la veille du jour
J constitue une pause alimen-
taire salutaire. Priorité aux ali-
ments fraîcheur (jus de fruits,
légumes frais, grillades,
yaourts).

Une ombre de duvet au-des-
sus des lèvres? Penser à le dé-
colorer quelques jours aupa-
ravant pour éviter une irritation
de dernière minute.

Donner à son bain un air de
fête en parfumant l'eau avec
une huile essentielle qui dé-
pose un film satiné sur le
corps. Et profiter de ce mo-
ment de détente pour appli-
quer sur le visage un masque
restructurant ou une crème
nourrissante.

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.
Changes

Dans un marché certainement
dominé par des couvertures et des
ajustements de position en prévi-
sion de la fin de l'année, le dollar
américain reste à 2.0850 contre
francs suisses. Les cours moyens
des autres devises étaient les sui-
vants : DM 85.30, livre sterling
3.3665 et le franc français 30.10.
Métaux précieux

Le prix de l'or a fléchi à 438 dol-
lars l'once, ce qui représente
29 300 francs pour un kilo offe rt et
l'argent 10.40 dollars, soit 700
francs pour un kilo offert égale-
ment.
Marché mobilier

Durant cette séance de bourse
de mercredi, les cours des valeurs
helvétiques ont légèrement fléchi,
ceci sur un large front. De ce fait,
l'indice général de la SBS recule
de 1.7 point au niveau de 310.4.

Dans le détail de la cote, les
bancaires ont eu de la peine à se
maintenir à leur niveau de la veil-
le. Seule la BPS parvient à évoluer
dans le sens contraire de la ten-
dance avec un gain de 5 francs à
1240.

"k
Chaque jour

40619" exemplaires, dont 88,5%
par abonnement régulier
soit plus de 106000 lecteurs
vivent à l'houro valaisanne au rythme
d'une nclualtte intense, illustrée
en coulmirn
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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 ]eudi.
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; Carltas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés 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. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis. tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 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.
Centre d'Information planning familial. - ia uare* i. oonsuiianons sur renaez- vous.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tél. 22 92 44.
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3. au-dessus du parking,
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Sen\ce social pour les handicapés physl-
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi oue> «' mentaux. - Centre médico-social
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
riat. accueil, Informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxis de Sion. - 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 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
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 15à 17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant |a Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
saison, tél. 55 18 26. tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
_ ,« ' . . .  , „ ,. Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.Taxi Saint-Léonard. - Service our et nuit, nduiuiia . vuraiu» . « .o i.=u,==,
tel 31 12 69 Consommateur-Information: rue de la Por-

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 â
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, mercreditrès variés. Tél. 027/41 30 79. e, vend7£,j. 9 h. 3 0 à 1 1  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 sierrois, gare de
Sierre. 55 63 63 (jour et nuit).

Dans le secteur généralement
alourdi des financières, les Môven-
pick porteur et les Pargesa se sont
bien comportées et comptabilisent
respectivement une plus-value de
50 et 10 francs à 3150 et 1120.

Les assurances n'échappent pas
au climat général et sont, dans
l'ensemble, plus faibles. Toutefois,
la Réassurances porteur progresse
de 25 francs à 6550.

Les industrielles sont aussi un
peu plus faibles sous la conduite
des porteur de Sandoz. La publi-
cation du rapport intermédiaire de
BBC n'a pas eu d'influence sur la
formation du cours de cette valeur.

Parmi les titres à revenus fixes,
les cours sont soutenus, autant
pour les obligations de débiteurs
suisses que pour celles de débi-
teurs étrangers. Toutefois, les
écarts restent peu importants .

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.30 3.50
USA 2.05 2.15
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 1.65 1.75
Suède 27.25 29.25
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 300.- 29 550.-
Plaquette (100 g) 2 930- 2 970.-
Vreneli 184.- 197.-
Napoléon 184.- 197.-
Souverain (Elis.) 209 - 221-
20 dollars or 985.- 1 055 -
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 680.- 700.-

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: Zlmmermann, 22 10 36 et
23 20 58; me 15: de Quay, 22 10 16; je 16:
Machoud, 2212 34; ve 17: du Nord.
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpita l 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 Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Vulstlner SA, Saint-Léonard (Jour et
nuit 31 25 31).
Service de dépannage du 0,8%c. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 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 Sion. -
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.
Centra de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

18h.
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-slttera. - 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 14.12.82 15.21.82
Brigue-V.-Zerm. 94 d 94 d
Gomergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 697 688
Swissair nom. 608 607
UBS 3195 3175
SBS 316 315
Crédit Suisse 1900 1890
BPS 1235 1240
Elektrowatt 2550 2500
Holderb. port 628 628
Interfood port. 5250 5200
Motor-Colum. 565 560
Oerlik.-Bùhrle 1190 1170
C" Réass. p. 6525 6550
W'thur-Ass. p. 3000 2980
Zurich-Ass. p. 16600 16500
Brown-Bov. p. 915 900
Ciba-Geigy p. 1545 1540
Cibà-Geigy n. 635 632
Fischer port. 485 480
Jelmoli 1510 1520
Héro 2325 2350 of
Landis & Gyr 900 890
Losinger 450 d 495 of
Globus port. 2190 2200
Nestlé port. 3660 3650
Nestlé nom. 2265 2265
Sandoz port. 4300 4255
Sandoz nom. 1660 1670
Alusuisse port. 482 478
Alusuisse nom. 148 148
Sulzer nom. 1570 d 1570
Allemagne
AEG 26 25.50
BASF 100 98.25
Bayer 95 93.50
Daimler-Benz 324 322
Commerzbank 116.50 114
Deutsche Bank 236 233.50
Dresdner Bank 125 123.50
Hoechst 94.50 94
Siemens 217.50 215.50
VW 122 122 of
USA
Amer. Express 132.50 127
Béatrice Foods 53.25 50.25 of
Gillette 97 95.50 of
MMM 151 147
Pacific Gas 58.25 58
Philip Morris 130 122.50
Phillips Petr. 70 65
Schlumberger 93.50 87.50

Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valalsanne 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. 22 1018.
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 Porle-Neuve.
tél. 22 60 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 â 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 â
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 2413 et
2 15 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — R. Granges et Cie,
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. 026/2 11 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 de 15 à 17 h.
Centra 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» .

«ÎAlMT.MAlIRirP
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
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. 6515 14.
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14.12.82 15.12.82
AKZO 26.75 25.75
Bull 11 11.50
Courtaulds 2.60 2.60 of
De Beers port. 12.25 12
ICI 11.50 12 of
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch 71.25 69.75
Unilever 147 144
Hoogovens 10 10

BOURSES EUROPÉENNES
14.12.82 13.12.82

Air Liquide FF 424 428
Au Printemps 121 118.90
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 36
Montedison 106 107
Olivetti priv. 1805 1810
Pirelli 1200 1195
Karstadt DM 202 200
Gevaert FB 1720 1720

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 408 418
Anfos 1 140.50 141.50
Anfos 2 120.50 121.50
Foncipars 1 2405 2425
Foncipars 2 1230 1240
Intervalor 53.50 54.50
Japan Portfolio 534.75 544.75
Swissvalor 203.25 206.25
Universal Bond 65.50 66.50
Universal Fund 80 81
Swissfonds 1 490 510
AMCA 32.25 32.50
Bond Invest 63 63.25
Canac 86.25 86.75
Espac 49.75 50.25
Eurit 122 123
Fonsa 95 95.50
GErmac 83.75 84.25
Globinvest 65.50 66
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 115 116
Safit 476 477
Simma 217 217.50
Canada-Immob. — —
Canasec 604 614
CS-Fonds-Bds 61.25 62.25
CS-Fonds-Int. 68.50 69.50

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
de17h.à19h.
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
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 1717.
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 litness du Chablals. - 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 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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, 0
71 1717.
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. 261511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
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-
brigger. tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

14.12.82 15.12.82
Alcan 24% 24%
Amax 19% 19 VA
ATT 61% 60%
Black & Decker 22% 21W
Boeing Co 32% 31%
Burroughs 41% 39%
Canada Pac. 27 VA 27
Carterpillar 37% 37
Coca Cola 49 !4 49%
Control Data 37 % 36%
Down Chemical 24% 24%
Du Pont Nem. 36 VA 35%
Eastman Kodak 87% 85 W
Exxon 29 W 28%
Ford Motor 34% 35 %
Gen. Electric 93% 91%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 57 58
Gen. Tel. 39% 39%
Gulf OU 29 W 28%
Good Year 32% 31%
Honeywell 85 l/z 83%
IBM 91 % 89%
Int. Paper 43% 42
ITT 29% 29%
Litton 47% 47%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 24% 23%
NCR 83% 79'/4
Pepsi Cola 34 33%
Sperry Rand 31% 31%
Standard Oil 41% 41
Texaco 30% 30 Vi
US Steel 19 18 %
Technologies 54% 53 W
Xerox 36% 36%

Utilities 117.06 (- 1.25)
Transport 431.58 (- 4.52)
Dow Jones 992.63 (-16.67)

Energie-Valor 113.50 115.50
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 645 655
Automat.-Fonds 77.75 78.75
Eurac 276.50 278.50
Intermobilfonds 71.75 72.75
Pharmafonds 179 180
Poly-Bond int. 66.50 67
Siat 63 1195 1205
Valca — 67
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Ce soir à 20 heures -16 ans
Un flic et son suspect N° 1, mais un crime
parfait:
UNE AFFAIRE D'HOMMES
avec Claude Brasseur et Trintignant
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
De Ferreri
LA GRANDE BOUFFE
Grand scandale, grand succès avec
Mastroianni, Piccoli , Noiret et Tognazzi

Relâche

iMi,ii.»maw
Relâche

Ce soir à 21 heures -16 ans
200 000 DOLLARS EN CAVALE
de Roger Spottiswoode
avec Robert Duvall et Treat Williams
Du mystère, du sentiment, du suspense, des
tonnes d'humour

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 heures -16 ans
L'ÉPÉE SAUVAGE
Un spectacle mêlant la magie, la légende et
les effets spéciaux.
A22 heures-18 ans
LES FOLIES D'ÉLODIE
Un film humoristique et gai d'André Génoves
L'art de séduire par le sexe

r pour
dames

(et messieurs

chaussu
de qualité

V3R6CC
La Croisée

SION
Tél . 027/22 48 6

S VIENS , \r FHeD...3' ni N

DE.SCE.NDW DU
6ZENIES. TOUTT
CE QM'li_ FOUT
POUR HABIL-
LE IL L'Atone

V D6 NOËL

DÉeCLÊ.MES MIQNONS, MAIS IL FAUT
<?UE VOUS ME LAISSIEZ PARTIR A
LA RECHERCHE DU COBRA /

25?

Jeudi et dimanche à 20 h. 30 -16 ans
Vendredi et samedi à 20 heures
Des combats menés à une cadence frénéti
que!
BRUCE CONTRE-ATTAQUE
avec le nouveau «spécialiste » Bruce Lee
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti !
LES ÉVADÉES DU CAMP D'AMOUR

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Romy Schneider dans son dernier rôle
LA PASSANTE DU SANS-SOUCI
de Jacques Rouffio avec Michel Piccoli
d'après le roman de Joseph Kessel

Des ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Deux heures de fou rire garanti !
LE CANCRE DU BAHUT
Si Pierino est retardé en classe, il ne l'est
pas partout!

Attention! Chef-d'œuvre!
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un événement!
Le tout dernier film-choc d'Alan Parker (cé-
lèbre réalisateur de « Midnight Express »)
THE WALL - Plnk Floyd
« Un feu d'artifice d'images et de sons »
Un film comme vous n'en avez jamais vu...

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...

FERMÉ-TRAVAUX

Romantica Suisse
TV et stéréo 110x40x65
face massif
1065.- net 750
idem 2 tiroirs 280

Rue de la Dixence19
Tél. 027/2219 06
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JE DOIS LE RATTRAPER
AVANT SU' IL NE PUISSE
VOLER À NOUVEAU

DU SERUM / s
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télévision
9.25 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1re
manche, en Eurovision de
Piancavallo.

11.55 Ski alpin
Slalom spécial dames, 2e
manche.

14.45 Point de mire
14.55 Vision 2

14.55 Jardins divers
16.10 La course autour
du monde

17.05 4,5, 6,7...
Bablbouchettes
Une émission pour les tout-
petits.

17.20 Les Schtroumpfs
Les lunettes roses.

17.45 Téléjournal
17.50 Histoire des Inventions

4. Inventer pour inventer.

18.40 Journal romand
19.00 Chilly Willy

Un hôte importun.
19.10 Le dernier mot

Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 L'Etoile d'Or

1. Noël aux vents de par-
tout.
2. Noël dans la maison de
bois
3. Lumières de Noël.

20.45 Temps présent
Les parents divorcés.

rmdim
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
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

J'EÔPERE
GUE VOUS

COMPRENEZ !

WJSKSI ~""~>C n S M n P R E S S  S E N É V J

AUTANT nE EAIHE JEUH H fit Ht pue *
OE vous WANsfogncA
f» JOUEUR ! ,
ENFIN -. - HNrncz :

m̂
(:„,„. i„ i ,„-oP,B.i | CIL .,

21.45 Divorce
Ce soir: 25 ans de bon-
heur. Avec: Claude Valérie,
Michèle Dupertuis, Mau-
rice Aufait, Aude Loring,
Serge Nicoloff.

22.15 Téléjoumal
22.30 Spécial sessions

9.25 Ski alpin
Slalom dames, Ira man-
che , en direct de Pianca-
vallo.

11.55 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche.

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison

où l'on Joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.30 Die Mârchenbraut

13. Une fin heureuse.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Flôhe hûten Ist lelchter
21.05 UncleSam's

fllegender Zlrkus
Des passionnés d'aviation
font revivre les avions de la
Seconde Guerre mondiale.

21.50 Téléjoumal
22.00 Aujourd'hui à Berne
22.10 Schauplatz

Coup d'œil sur la scène
culturelle.

22.55 Téléjournal

9.00 TV scolaire
9.25 Ski alpin

Slalom spécial dames, 1re
manche.

10.00 TV scolaire
11.55 Ski alpin

Slalom spécial dames, 2e
manche.

18.00 Emilie et les ballons
18.05 Nature amie
18.10 Nature amie
18.45 Téléjoumal
18.50 Wooblnda

Explosions dangereuses.
19.15 Ici Berne
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Nel Sllenzlo délia notte

Film de Tadeus Chmie-
lewski , avec Tomasz Za-
liwski, Piotr Lysak, etc.

22.40 Thème musical
Les années suisses de
Stravinski. Film de Jean-
Pierre Moulin et Jean Bo
von, avec Gérard Darmon
Arnold Walter et Pierre Ni-
cole.

23.30 Téléjournal
23.40 Jeudi-sports

Téléjournal

| 7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
13.45 L'Etoile d'Or

Concours de chants
de Noël
Sélection du canton
de Fribourg

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Bussigny
chantent et racontent leur
village autour de Michel
Dénériaz

21.30 env. Ligne ouverte
par Emile Gardaz
Décor musical
de Catherine Plpoz

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Correspondance:
Marie d'Agoult
et Franz Liszt
Avec: C. Coderey et Pierre
Ruegg

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais 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 Hugues

Cuénod, chanteur
8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Sélection Jeunesse
par Claude Bron

10.00 Portes ouvertes sur-
La santé
Sports d'hiver:
entorses et fractures

10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute
12.40 env. Accordez nos violons

Les auditeurs s'expriment
à l'antenne au
N" 022/20 98 18

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Avec le Père Noël.
12.30 Atout cœur

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Vous avez dit l'allocation
d'orphelin?

14.00 CNDP
17.30 CNDP
18.00 C'est à vous,
18.25 Le village

dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Prix Kammans 1982:

Le coup de bol
Avec: Jean-Pierre Loriot,
Christian Maillet, Gérald
Marty, Francine Bllstin, Lu-
cienne Troka, etc.

22.05 Prix «Poésie» 1982:
Mon pays

22.20 Jean Giraudoux:
¦Aux sources de l'aurore»
A l'occasion du 100e an-
niversaire de la naissance
de Jean Giraudoux.

23.15 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
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Vasco (9)
Feuilleton avec: François
Dyrek, Geneviève Fonta-
nel, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 20000 lieues

sur la terre
Film de Marcel Pagliero
(1961). Avec : Tatiana Sa-
moïlova, Jean Graven,
Jean Rochefort, Léon Zi-
trone, Yourl Blelov, etc.

16.35 Un temps pour tout
17.45 Récré A2

Mia Mia O. Les Quafz 'A-
mis. Lippy le lion. Fantôme
rebelle.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Grands partis politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'histoire en question

Pucheu ou la raison d'Etat.
21.55 Les enfants du rock
23.25 Antenne 2 dernière

12.55 Les concerts du Jour sTT f̂fiflnïï ^B13.00 Journal de 13 heures «̂ UIM ĴIJ I > 11 r LUJsTsTsTsTsf
13.30 (s) Alternances Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

par Gérard Suter 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00 La vie qui va... 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,

Le quotidien de la société 24.00, 5.30
15.00 (s) Suisse-musique Club de nuit
17.00 Informations 6.00 Bonjour
17.05 Empreintes 9.00 Agenda

Des sciences 12.00 La semaine économique
et des hommes 12.15 Félicitations

18.00 Jazz Une 12.40 Rendez-vous de midi
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 14.05 Pages de Schubert,

In SvIzzera Beethoven, Haydn et Mo-
19.20 Novltads zart
19.30 Portes ouvertes sur... 15- 00 Hans GmOr au Studio 7

La santé 16.05 Théâtre
Sports d'hiver: 17-00 Tandem
entorses et fractures 18-30 Sport

20.00 informations 18-45 Actualités
20.02 (s) Opéra non-stop 19-30 Magie de l'opérette

Soirée hongroise 20 30 Passe-partout
Concours 21-30 Magazine féminin
opéra-mystère (1) 22 05 Nouvelles du Jazz
par Georges Schurch 23 °5 Country & Western

20.10 Les (lieuses 24-°° Club de nuit
Jeu lyrique en 1 acte s»»s»ss»-piB»»»»sB»r ^B»«s»T«s»»s»«»,21.35 Le château de Barbe-Bleue | | L, f \̂ pMvff HssIOpéra en 1 acte «ssssssvuAALiA f̂cjkïiiaifsssssj
Musique de B. Bartok Radio-nuit

22.30 Journal de nuit 6.00 Informations et musique
22.40 env. (s) Opéra 9.05 L'autre matin

non-stop (suite) 12.10 Revue de presse
Concours 12.30 Actualités
opéra-mystère (2) 13.05 Feuilleton ,

23.00 De Liszt 13.30 Chante populaires Italiens
à la musique tzigane 14.05 Radio 2-4
F. Liszt, Z. Kodaly, 16.05 II flammlieralo
B. Bartok 17.30 Après-midi musical

23.30 Les noctambules 18.30 Chronique régionale
de l'opéra 19.00 Actualités spécial soir
par Antoine Llvlo 20.00 II suonatutto

24.00 Informations 22.15 Théâtre
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radio-nuit

Zéro degré à 3000 mètres !?
Nord des Alpes, Valais, Grisons : après une accalmie,

nouvelles précipitations en soirée. 5 à 10 degrés. Vent
d'ouest fort en montagne. Zéro degré vers 3000 m !?

Sud des Alpes et Engadine : en partie ensoleillé.
Evolution jusqu'à dimanche : au nord : instable, neige

de nouveau jusqu 'en plaine ; au sud : variable, averses.
A Sion hier : couvert, neige tournant en pluie le soir,

0 degré. A 13 heures : 2 (pluie) à Zurich et Genève,
3 (pluie) à Berne, 4 (pluie) à Bâle, 6 (très nuageux) à
Locarno, -5 (neige) au Santis et à Moscou, 3 (très
nuageux) à Francfort et Milan, 5 (pluie) à Hambourg,
12 (beau) à Rome et Tel-Aviv, 13 (très nuageux) à Paris,
15 (peu nuageux) à Palma, Malaga et (pluie) à Palerme.

Novembre 1982 en Valais : très doux, bien ensoleillé
et plus sec que d'habitude. - En Suisse : très doux,
pluie (le plus au Grand-Saint-Bernard et au Tessin, le
moins à Sion et Aigle) et ensoleillement très variables.

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
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.30 La minute nécessaire

de monsieur Cyclopède
20.35 Cinéma sans visa:

Dakhal
Film indien de Goutam
Ghose. Avec: Mamata
Shankar, Robin Sengupta,
Sunil Mikherjee, Bimal
Deb, Sajal Roy Choudhury,

22.00 Débat : Une Inde in-
connue, celle des campa-
gnes.

22.45 Soir 3
23.15 Agenda s
23.20 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 VI-
déotexte. 16.10 Téléjournal. 16.15
Der Mann an Ihrer Seite. 17.00
Les aventures de Tom Sawyer et
Huckleberry Finn. 17.25 Monsieur
Rossi cherche le bonheur. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.18 La discussion télévisée.
21.00 Rudis Tagesshow. 21.30 La
chasse au trésor. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Zoltan Kodaly. 24.00-
0.05 Téléjournal.
ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 15.57
Les programmes. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Sept artistes. Flash
d'informations. 16.35 Variétés.
17.00 Informations. 17.08 L'Illus-
tré Télé. 17.50 ... und die Tuba
blast der Huber. Flash d'actuali-
tés. 18.20 Sherlock Holmes et le
docteur Watson, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Show Udo Jur-
gens. 21.00 Informations. 21.20
Lutte pour Jérusalem. 22.20 Vom
Ûberstehen der Sturme, pièce.
23.50 Téléjournal.
ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 ¦ Dem Volk ins
Herz geschaut. 20.40 Arc-en-Ciel.
21.00 Notenschlussel. 21.45 Ma-
gazine sportif régional. 22.15-
22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Frau
meiner Traume, film. 12.05 Color
Classics. 12.15 Le club des aînés.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Madita. 18.00
Magazine culinaire. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 20.15
Schloss mit spâten Gësten, satire.
21.25 Croatie. 22.10 Sports.
23.00-23.05 Informations.



Poulet
hollandais 4 20
Dièce 1200 a k9pièce 1200 g

oque de
vol-au-vent

Bouchée à la reine 265
Campy 425 g mÊAM W

Bouchée à la reine C 70
Dyna 825 g %J M

Terrine de foie gras ^60
Le Parfait 150 g _ M

Lard séché 4 4 90
Cher-Mignon kg | | ¦

Langue fumée 4O50
embal. vac kg I mm I

4 pièces

Mortadelle 075
Rapelli pièce 300 g ^J g

viande sechée Jk g 
Cher-Mignon , 1er choix , pièce 600/800 g kg ™f Ĵ B 

Salami Monte-Bré E 75
pièce 350 g ^^f g

Ragoût de bœuf 4O50
1er choix kg I %# ¦
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— Et alors, il suffit de savoir qui c est et d'opérer une
substitution.

— Mais oui ! Très astucieux ! approuva chaudement
Kesler. Vraiment astucieux. Il arrive quelque chose au
prêtre habituel et on en envoie un nouveau à sa place. Il
demande à voir Gretl Fegelein et , parce que c'est un
prêtre, elle accepte de venir au parloir. Maurice, tu es
génial !

— Je suis catholique , répondit Franconi avec un grand
sourire. Je sais comment ça se passe dans les couvents.
Toi aussi , d'ailleurs, vieux mécréant. Je suis surpris que
tu n'y aies pas pensé toi-même. (Il était ravi des louanges
de Kesler.) Il ne devrait pas être difficile de découvrir
l'aumônier qui y va régulièrement. Je pense que nous
devrions essayer à la paroisse la plus proche.

Kesler se leva.
— C'est ce que nous allons faire ; et aujourd'hui même.

J'en ai assez de cet endroit. Je veux en finir aussi vite que
possible et passer au suivant.

Franconi approuva d'un signe de tête.
— Bonn, dit-il. Je n 'y ai jamais mis les pieds.

Jambon de campagne 4 60
Waegell 100 g M M

Jambon séché O _
des Grisons 100 g \J M 

Jambon sèche *% 4*90
Cher-Mignon, pièce 600/800 g kn mm ̂ mW M

Fromage à raclette 4>|90
du Valais 1 choix kf l  l*sfp
Fromage séché vieux 4 ££90
du Valais ^ 1»Lait entier et drink 4 J5
upérisé litre M ™

Crème upérisée O 3 51 1/4 litre mm M

Crème upérisée E% 70
1 1/2 litre m̂f M

Yogourt Toni m Af%
en verre , assorti 180 g B \kW 0̂

Tourte Forêt-Noire "790
Lusso 1000 ml M M

Bloc de glace A 95
Eldorado 750 ce é^M ¦

Emince JASO
de bœuf , c KHI W ¦

— Moi si , une fois. C'est un trou sinistre ; nous ne
serons pas tentés d'y rester longtemps non plus. Bon,
trouvons un plan de la ville et cherchons l'église la plus
proche.

Vingt-cinq minutes plus tard , il entourait d'un cercle
au stylo à bille vert le nom de l'église Saint-Jean l 'Apôtre .

— Voilà. C'est à deux rues du couvent de l'Immaculée
Conception. Nous commencerons par là. Ensuite, celle-
ci... Saint-Gabriel... Elle en est assez proche aussi.
Regarde le numéro dans l'annuaire, Maurice. Nous pour-
rons appeler d'en bas.

Ils quittèrent la chambre et prirent l'ascenseur pour
descendre dans le hall de l'hôtel. Pendant que Kesler
s'installait discrètement dans la cabine ouverte et appe-
lait le presbytère de la première église qu 'ils avaient
décidé de contacter , Maurice faisait semblant de lire Die
Sùddeutsche Zeitung tout en surveillant la réceptionniste
pour voir si elle écoutait. Elle ne leur prêtait aucune
attention.

Kesler ressortit de la cabine en secouant la tête.
A suivre
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Ipdelez I hiver
 ̂à votre goût
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usanne

Entreprises recommandées
par l'Association romande des entrepreneurs en

NETTOYAGE
Secrétariat : 1099 Les Cullayes - Tél. 021 /93 14 75

*+ Aymon André Ayent 027/3814 02
!*+ Emery Bernard Crans-sur-Sierre 027/41 40 55
*+ Net Service S.A. Monthey 025/71 52 47
*+ Turin Arnold S.A. Muraz 025/71 36 84
* En possession du certificat professionnel
+ En possession du certificat délivré par l'Office fédéral

de la santé publique
140.383.372iean
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à 22 heuresjusqua zz neures

Demain, vendredi 17 décembre
ouverture du centre à 9 heures

Bell k «$4
*

and choix de sapins de Noël
oiles de Noël - Terrines
Ile idées cadeaux

Spécial neige

Mesdames... I H FCHTliIÎC IHVie

Votre sécurité, vos projets
• pour votre garde-robe du 36 au 50
• pour vos cadeaux, bijoux, accessoires mode
• sacs Enny, bas Elbeo ,

Messieurs...
garantis par notre police d'assurance

• pour vos collections de minéraux, et vos garant» put ituuu
cadeaux... une adresse Huser R Monthey

_ 
^m , _ Mabillard M., Grimisuat

éfa^lfàOffàP GfCÀfsQ 
De Palma A., Sion

•»¥«»#€?# #€? %»#» #̂  ̂ Freiburghaus C, Conthey
Rue de Lausanne 4, Sion Dorsaz B., Fully
Tél. 027/23 36 31 Barman A., Saint-Maurice

Besse B., Monthey
Nocturne les 16 et 22 décembre 36-2623

i w * * *' ^ * ¥ * *!

i "fetre fondue recueille tous les suffrages ** et notre viande tous les lauriers* * t 4
~k ¦¥ Jf /

• ; 
*

Affaires
a saisir
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion
027/23 3413

Tronçonneuses
à essence
1 année de garantie.
Au lieu de Fr. 598.-
cédées à Fr. 398.-.
Démonstration, livrai
son franco domicile

Interal S.A.
Tél. 027/36 36 51

Tél. 025/71 66 05
Tél. 027/38 3b 44
Tél. 027/22 80 54
Tél. 027/36 34 69
Tél. 026/ 5 42 59
Tél. 025/65 28 95
Tél. 025/71 52 73

*¦ «r
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agit-

Centre commercial
UVRIER-SION

Aujourd'hui
jeudi 16 décembre

;ir -y k

On sait que notre viande à fondue
est d'une qualité qui en fait  l 'idéal
p our tout rep as de fête. Coup ée sur
mesure au goût des f ines bouches,
la succulente viande de Bell fera
merveille. Ce que l'on ne sait pas
encore: p our la fondue chinoise et
bourguignonne nous nous char-
geons également des prép aratifs -
p our que vous n'ayez p as à vous
affairer longtemps dans votre cui-
sine. Commandez donc simp lement
une chinoise ou une bourgui-
gnonne 'comp lète' (dès 4 p er-
sonnes) et nous vous fou rnirons,
en p lus de la viande de bœuf de
tout premier choix, quatre sauces
maison fraîches et trois autres gar-
nitures. Bon app étit! Votre boucher



Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de Fr. 14 770.-
L'offensive Mitsubishi se pour-
suit. La recherche constante de
la perfection a amené à l'éla-
boration d'un nouveau con-
cept automobile: la Mitsubishi
Tredia. Une limousine 4 portes
luxueuse, confortable et dotée
d'un équipement réellement
exceptionnel. En bref, la Tredia
est une voiture réunissant de
manière idéale luxe, économie
et performances. Et cela pour
un rapport prix/prestations
comme seul Mitsubishi est ac-
tuellement en mesure d'en pro-
poser.

Moteur quatre cylindres en
ligne de 1597 cm3, puissance
55 kW (75 ch DIN). Boite de
vitesses Super-Shift ,4 vitesses
pour économiser et 4 vitesses
pour sprinter. Consommation
6,2 1/100 km à 90 km/h et 8,2 I/

no7/foe.,n™
ons officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13. Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz,

LW/36 16 28. Martigny: Ribo S.A., Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion 65-67, 027/55 08 24.
Bîx

n
:jara98 du Cotterd Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud, 026/4 11 47. Crans: Paul-Henri Mabillard , Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin &

nsiMn'ii c„ara
o9? .ls Alpe,s' 027/83 15 27. Haute-Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gillioz , 027/86 47 78. Roche: Garage de Roche, J. Gnagiu<n /oo 31 60. Salnt-Germaln - Savlèse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Saint-Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

100 km à 120 km/h. Arbre à
cames en tête. Volant réglable.
Jambes McPherson à l'avant,
suspension à roues indépen-
dantes à l'arrière. Lave/essuie-
phares. Coffre extrêmement
volumineux. Et un intérieur
luxueux qui fait dès aujourd'hui
de la Mitsubishi Tredia la limou-
sine de demain. Et bien entendu
l'équipement complet légen-
daire Mitsubishi qui,dans le cas
de la Tredia, va plus loin que
jamais: lève-glaces électriques

^
-ajfflW N̂

L/r r̂Q t̂ta^^Suivez ma trace

i

TPJ—lllllllllll ll ll NI»

à l'avant et à l'arrière, importan-
tes mesures de sécurité, sys-
tème de ventilation des plus
modernes, vitres teintées, ver-
rouillage de sûreté pour en-
fants, montre à quartz, phares
halogènes, autoradio. L'ouver-
ture du coffre et de la trappe
à essence, ainsi que les rétro-
viseurs extérieurs sont com-
mandés de l'intérieur.

Pour ce qui concerne le
luxe, les performances, l'écono-
mie et la présentation, une fois

*¦*! ™"*

î s

*

encore Mitsubishi se situe à
l'avant-garde. Pour vous en
convaincre, faites un essai au-
près de l'un des quelque 300
agents Mitsubishi.Tousgensde
qualité pour des produits de
qualité.

La Mitsubishi Tredia est
proposée en version 1600 GLS
au prix de Fr. 14 770.-; en ver-
sion 1600 GLS Automat pour
Fr.15770.-..

Grâce à la traction avant et sa car-
rosserie aux formes déterminées
par ordinateur, l'habitacle est re-
marquablement spacieux.

? MITSUBISHI
JrmMOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

Veuillez svp me faire parvenirdavantage
d'informations concernant la Mitsu-
bishi Tredia 1600 GLS, la Mitsubishi
Tredia 1600 GLS Automat et la Mitsu-
bishi Tredia 1600 Turbo.

Nom/prénom

Rue/no

NP/localitè j^~

A envoyer à: MMC Automobile AG,
Steigstrasse 26, 8401 Winterthur, télé-
phone 052/23 57 31



" JUPES en laine de
ROBES POUB qualité, avec cein-
nAMES, grand tur6| doublées.
Tu0;x dessins eie- Fendues sur le côte
nànts. Jersey d en- QU avec p|is go)f. En
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CHEMISIERSi-ntrvilSIERS, WWâ fi l NU,T longues, en
structure crêpe mWM ¦ ¦ T polyamide, à largessouple, teintes ¦™j _̂___ 1___ ¦ bretelles et volantsmode, 100% poly- ¦¦ Ĥ Tailles 36/38 40/42ester. Tailles 36-44 44/46

... en droite ligne che z C&A
Faites plaisir
en offrant
un cadeau signé

Ce soir

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.

22-167252

Q*faxi-°6adeaux
Entrée nord du Centre Métropole
Sion Tél. 027/23 10 24

BREE A vendre A vendre

Une partie de la MS fraiseuse 'amenature e e-même /y| naiacuac - ,
/ / K à •«#«:«.«% a neige/ B | â neige

0 Accessoires WL^S pour jeep, tracteur,
mode 
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8-10CV. transporter.
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J X \  \ 6 Bonvin Frères
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VESTES DE SKI
100% polyamide.
Coloris: blanc/ma-
rine, ciel/blanc,
fuchsia/blanc. Tailles
36-44. 

CHEMISES POURHOMMES, dScols mode, fil à fij ourayures faciles à
entretenir. Tailles
36-44

régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 2!
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigu
Sierre, Martigny et Moi

ANZERE. -Le jeudi 17 dé-
cembre verra l'ouverture à
Anzère d'un nouveau
Coop Centre situé dans le
bâtiment Eden-Roc, à
proximité du carrefour An-
zère-Village - secteur té-
lécabine. Avec une sur-
face de vente de 350 mè-
tres carrés et un dépôt de
150 mètres carrés, ce ma-
gasin s'avère deux fois
plus vaste que l'ancienne
succursale, et propose un
riche assortiment de pro-
duits présentés de façon à
la fois fonctionnelle et
agréable au coup d'oeil.

Une réelle nécessité
L'agrandissement du

Coop Centre à Anzère
s'inscrit dans un objectif
très précis : répondre tou-
jours mieux aux besoins
de la clientèle en lui of-
frant des stands abondam-
ment fournis. Les secteurs
alimentation, charcuterie,
fruits et légumes, produits
laitiers, vins, liqueurs, spi-
ritueux, articles non ali-
mentaires (textiles-ména-
gers) et articles «diététi-
que » multiplient les gam-
mes et diversifient les mar-
ques. Soucieuse d'assurer
à ses visiteurs un excellent
service de vente, Coop-
Ayent, a confié, comme
par le passé, la gérance du
nouveau magasin à M.
Morard, tout en engageant
trois personnes supplé-

BLOUSONS
MESSIEURS
les jours froids

UN MA
mentaires, portant i
sept membres l'effei
personnel. Celui- i
sumera des horaire
larges, puisque dur
saison d'hiver le
Centre sera ouvert te
jours du lundi au si
et parfois le dimanch'uiE
8 à 12 heures et de ich
30 à 18 h. 30. De nomS fii
ses places de parc p <
disponibles soit en>°c
dure de la route, sotyei
dessus du magasin. >uy

'e
Rapidité et efficaces

La décision de \ri uc '
rer le magasin Coop*cn
des locaux plus spa oc
a été prise conjoint/160
par Coop Ayent et !e

Réalisé par:
Bureau d'architec'An2
Bureau technique^dei
Ventilation, chaufPerr
Schaller AG, Bern
Agencement et éq inté
Tanner & Fils, Bâk
Faux plafonds : #'uric

teftér



PANTALONS
CORD mode pour
filles et garçons, bas
des jam bes élastique
et fermeture éclair.
En gris, navy ou bor-
deaux. Tailles 86-122
128-158.ISIERS A

ES pour
filles, carreaux
ies lurex.
8-122

2,158-182

bles offres truffissimes séduisantissimes

IN AU CŒUR DE LA STATION POUR MIEUX VOUS SERVIR
alcentre à Martigny. Ef-
îctués d'après les plans
u bureau Hett Architectes
ssociés, les travaux ont
ébuté vers la mi-septem-
re. Grâce à la diligence
es entreprises, les délais
tricts ont été respectés,
uisque l'ouvrage était
chevé comme convenu à
i fin novembre. Une étroi-
ï collaboration entre le
ociété locale de Coop-
tent, présidée par M.
>uy Cotter, Coop Valcen-¦e à Martigny et Coop
iuisse à Bâle a permis une
;uctueuse répartition des
àches, ces organismes
'occupant respective-
lent de la partie bâtiment,
le l'agencement et de

I 

Garde-meubles

Tornav Transports ^̂ ^̂ ^̂ \ Régis Revaz, Sion Î S4TJT6URS 027/55261.
e»_i ¦ KI~ * i ^B̂  — m ¦• ¦V  ̂ Garage des Orzlères S.A. iSaint-Maurice K«==-rLj — -r-V". T£l 027/22 81 41 MonS™ 027/41 1333
Tél. 025/65 26 66 g ^̂ ÀS~—'J^ 

iei.U«/MQIHI G«g. Laurent Tichopp 5
36-6841! | Q ^̂ oragede lOuest GX**- Moulin, Anion Sn&]i£ °

M|H|̂ ^gn||BBa |MM *̂ Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ S °
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denmatten, Sion
•ements frigorifiques
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astique, isolation façades Entreprise de menuiserie-charpente PORTES DE GARAGES 
~~~ 

==St\ ===Construction de chalets ¦-.-»•¦«.. n n..*.«>- «» _ — — . . .  / f , M J PUBUVAI- PUBUEMIIKMIS

"™* IFFLAND FRERES I : H ri iiWl:l *r Ml '̂ ~__—
V 027/ 22 67 25 Portes automatiques, 1066 Epallnges- SERVICE D'ENTRETIEN f™n=oPu l '"" """ «•¦»

Avent-Anzère Tel 027/38i243 .«„ «.,„„ sur-Lausanne. Tél. 021 /32 52 42. Ins- J£."DTIM Mn«iii ATTCU | TOOESCH ¦ • 
> Tel 027/3814 92 Luc-Avent I ! a lallation de la porte automatique d'en- MARTIN ANDENMATTEN f SUISSE f 3960 SierreLUI, Myeni 8, rue des Remparts trée du supermarché 3966 CHALAIS-Slerre fr—M—4

- Tél. 027/58 32 32 [ ^Ê ^a m Ê W^  I 0 027/55 37 51

l'ameublement du nou-
veau magasin. Celui- ci
présente en outre une par-
ticularité technique: un
système de chauffage a
été étudié pour que soit
récupérée la chaleur four-
nie par les compresseurs
qui alimentent en froid les
congélateurs.

En pleine expansion
Le nouveau Coop Centre
d'Anzère est actuellement
la principale succursale
Coop sur le territoire de la
commune d'Ayent, qui
compte au total cinq ma-
gasins, les quatre autres
étant situés à Saint-Ro-
main, Botyre, Luc et La
Place. Une remise à neuf
de ces points de vente est
également envisagée dans
un avenir proche. Le
transfert du centre d'Anzè-
re obéit donc à une dy-
namique à laquelle hôtes
de passage et Ayentaux
répondront certainement
par une fréquentation
massive du nouveau ma-
gasin.

UN GRAND DE LA MODE
C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

MaNZERBfe*
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Quelques explications
La semaine dernière, suite à la parution de divers concerts dont nous
avions annoncé les programmes par le détail, un chef de chœur nous
téléphonait et, avec raison, regrettait que l'annonce de son concert,
annonce qu'il avait régulièrement fait parvenir, n'avait pas paru dans
notre chronique musicale. Ce genre d'incidents que nous regrettons
nous incite à fournir quelques explications concernant notre chroni-
que musicale en général, notre «calendrier» en particulier.

La responsabilité
Depuis vingt ans, si ce n'est davantage,

je suis correspondant libre au Nouvelliste
et y assure une chronique musicale heb-
domadaire.

Il convient de relever d'abord à ce pro-
pos que je suis entièrement responsable
de cette chronique et si une erreur ou un
oubli devait être constaté, il appartient à
moi seul d'en assumer la responsabilité.
Jamais, depuis que nous publions cette
chronique musicale, la rédaction n'est in-
tervenue pour, par exemple, censurer
quelque chose ou provoquer un chan-
gement rédactionnel quelconque.

Entièrement libre de traiter les sujets
qui s'imposent, nous avons pris le risque,
il y a plusieurs années déjà , d'assurer une
rubrique annonçant les concerts ou toute
autre manifestation musicale de la semai-
ne.

Si nous parlons de risque, c'est parce
que nous étions conscients dès le début
que ce genre d'initiative provoquerait à
coup sûr des erreurs, des oublis et, con-
séquemment, la mauvaise humeur des lé-
sés. Que ceux-ci sachent bien que, si fau-
tif il y a du côté du journal , ce sera moi, et
seulement moi !

Votre démarche
Il convient de répéter occasionnelle-

ment comment il faut procéder pour per-
mettre un travail qui ne souffre d'aucun
manquement.

Si vous désirez annoncer votre concert
par notre intermédiaire - le « Jeudi musi-
cal » - vous devez savoir que :
- votre programme doit nous parvenir

pour le moins le lundi précédant le jeu-
di de parution ;

- ne me rendant qu'une ou deux fois à la
rédaction du Nouvelliste chaque se-
maine, il est important que vous me
fassiez parvenir ces programmes à mon
adresse privée (chemin des Amandiers
62, 1950 Sion) ;

- si vous organisez une fois une manifes-
tation exceptionnelle et que vous sou-
haiteriez qu'on en rende compte très en
détail dans le « Jeudi musical », alors il

Le beau lac de Bâle
Phonorrhée du diable
(Jungle)

Revoici le groupe le moins pas sérieux
du tout du rock-business. Et pour la troi-
sième fois de son existence, BLB présente
une pochette en dégueulando vertigineux,
avec appuis stomacaux répétés. Comme
accroche l'œil, on ne fait pas mieux.

Le plus connu des groupes romands
change aussi pour la troisième fois de
maison de disques. Cette fois-ci, c'est
Jungle Records qui a hérité de la perle.
C'est bien mérité puisque ce petit label
indépendant est le seul qui bouge vrai-
ment pour la musique suisse.

Phonorrhée du diable ne révolutionne
pas la production du BLB. C'est à peine si
les chansons ont changé depuis Baigna-
des interdites, et pourtant on ne se lasse
pas de cette bande de rockers invétérés
pour lesquels tout est prétexte à gag. Ce
qui pourrait devenir inquiétant , c'est que
le public commence à prendre BLB plus
au sérieux que le groupe ne le souhaite.
Imaginez que les Genevois ont déjà reçu
des offres pour jouer à l'Olympia de Pa-
ris... et qu'ils ont refusé. Ces musiciens
pas comme les autres n'ont pas vraiment
envie de se jeter en professionnels dans le
show business, et ils préfèrent leur vie
peinarde à celle des gens qui tournent à
longueur d'année. Il faut aussi dire que le
BLB compte en son sein plusieurs vraies
familles avec enfants et tout et tout, ce
qui restreint un peu sa liberté d'action.

Mais, bon an mal an, ces petits soucis
familiaux n'empêchent pas BLB de sortir
un disque, même si réunir tout ce monde
doit tenir de l'exploit si l'on considère les
absences de service militaire et de mater-
nité inévitables dans une formation aussi
importante.

Phonorrhée du diable est une fois de
plus un disque plein d'enthousiasme et de
bonne humeur. Dietrich Freezer-disco et
sa clique s'en donnent à cœur joie, pas-
sant des jeux de mots les plus drôles aux
scénarios les plus débiles. Le tout sur un
fond de rock bien senti, assuré par des
musiciens à la technique sans faille.

Un disque, tout ce qu'il y a de pas suis-
se, un disque qui remue de bout en bout
en provoquant des «hilarrhées du dia-
ble ».
Zéro Heroes
Radio Free Europe
(Jungle)

Toujours en Suisse, toujours chez Jun
gle, voici le deuxième album des mes
sieurs qui font « crash-boum-bang ».

Zéro Heroes propose enfin un vrai roc

faut à tout prix prendre contact avec
moi plusieurs semaines à l'avance ;

- vous devez savoir aussi que nous ne
pouvons tenir compte que des seules
annonces qui nous parviennent à
temps ; nous ne saurions nous baser sur
des affiches, des articles parus dans des
pages locales, des annonces à la radio,
etc.

Mon travail
Chaque jeudi , notre chronique musi-

cale présente, en général, un texte central
traitant d'un thème choisi à l'avance. Ce
thème peut avoir trait directement à une
importante manifestation musicale pour
laquelle on nous a prié à temps de con-
sacrer un certain développement. Je ne
puis toujours garantir cela, étant donné
que certains thèmes sont réservés fort
longtemps à l'avance. Mais vous pouvez
toujours prendre contact.

A côté de cet article central, nous pu-
blions un calendrier prétendant annoncer
les concerts dont nous avons connaissan-
ce par les programmes reçus dans les dé-
lais à notre adresse privée.

II arrive parfois que, étant donné le
nombre impressionnant des manifesta-
tions annoncées, nous abandonnons l'ar-
ticle central pour développer davantage le
«calendrier» (c'est ce qui est, par exem-
ple, arrivé la semaine dernière). Mais ceci
nous ne pouvons le savoir à l'avance.
Alors, comprenez bien, mélomanes lec-
teurs, que
- ce sont les circonstances - et seulement

elles - qui font que vous ne bénéficiez
que de quelques . lignes une semaine
pour l'annonce de votre concert , alors
que la semaine suivante, une annonce
semblable est davantage développée ;

- ces annonces ne sont tributaires d'au-
cune préférence (politique, régionale,
amicale, etc.).
Par ce « calendrier», nous tentons sim-

plement de rendre service, même si, dans
le même temps, par nos erreurs (voir ci-
après), nous provoquerions quelques
regrets ponctuels.

kabilly et non pas du rock des années 50
et 60 réadapté . On est plus près de Dave
Edmunds que des Stray Cats. Mais ce
nouveau plateau est assez varié, avec des
rythmes changeants même si l'essence
reste immuablement rock. Cette ligne di-
rectrice a été étendue de manière à don-
ner une plus grande dimension aux mu-

INTERVIEW EXCLUSIVE
DE BORIS SANTEFF

Boris Santeff sera en Valais pour qua-
tre concerts les 17, 18, 19 et 22 décembre.
Nous l'avons rencontré avant ses passa-
ges à Nendaz et à Sion.

« Votre carte de visite.
- Né en 1953, premier album en 1976,

deuxième en 1980, et le troisième album
sortira en janvier.

- Et entre 1980 et 1983?
- Des galères. J 'ai essayé pendant deux

ans de trouver une maison de disques,
puis je suis enfin tombé sur Philips qui
m'a donné de l'argent pour faire deux dis-
ques sous leur label.
- Est-ce que ce changement va boule-

verser quelque chose pour vous ?
- C'est certain. Le disque est déjà prêt

et je pense qu 'il est bon. Le produit est
beaucoup mieux réalisé que tout ce que
j' avais fait jusqu'à présent.
- Malgré des critiques unanimement

élogieuses dans la presse francophone ,
vous n'avez pas encore connu un grand
succès de masse.
- Pour les disques précédents, la pro-

motion a été mal faite. De plus, mon der-
nier disque manquait de maturité. Il était
un peu asep tisé et sans âme. Maintenant,
j'ai change d'imprésario et j'ai beaucoup
travaillé en essayant de donner une di-
mension plus humaine, p lus proche des
gens à mon disque.

- Son titre ?
- Déjà qu 'on est pauvre, si en plus faut

se priver.
- Ce titre est-il un concept , une politi-

que?
- C'est tout simp lement ma vie. Et puis

ce n'est pas une politique mais une phi-
losophie.
- Vous chantez surtout en cabaret

avec un accompagnateur. N'est-ce pas un
peu frustrant de ne pas connaître les
grandes salles ?
- J 'aime la formule du cabaret... à con-

dition qu 'il y  ait des gens dans la salle. Si
une salle de 50 personnes est pleine, c 'est

Nos erreurs...
De fait , c'est vrai, nous commettons

des erreurs. Celles-ci tiennent pour la plu-
part de l'oubli. C'est vrai que nous avons
ici ou là, oublié d'annoncer des concerts
pour lesquels, pourtant, nous avions reçu
à temps les informations. Parce oue, no-
tamment, ces informations ont été éga-
rées ou, plus simplement oubliées. Et
quand , pour une société, cela se produit
deux fois de suite, alors nous comprenons
les réactions de mauvaise humeur que
nous aurions provoquées.

Sans chercher d'excuses à propos de
ces erreurs qui sont par ailleurs pas nom-
breuses, nous tenons à relever que nous
ne sommes pas des journalistes profes-
sionnels : je prends le temps de ce travail
sur mes heures de loisirs et ne bénéficie
donc pas d'une organisation profession-
nelle (avec secrétaire, par exemple). Et
cela peut se ressentir, évidemment. J'en
suis le premier à le regretter.

Il va de soi que nous essayons d'appor-
ter les corrections nécessaires afin que
ces oublis et erreurs ne se répètent pas
souvent.

Nous aimerions préciser plus particu-
lièrement aux sociétés locales que ces er-
reurs se produisent moins souvent avec
les organismes culturels (JM , CMA, Fon-
dation, etc.). Ceci parce que ces organis-
mes nous font parvenir en début de sai-
son tout le programme de l'année. Ces
programmes nous rappellent sans cesse
les différentes manifestations qui, par ail-
leurs, sont confirmées par des informa-
tions qui nous parviennent à chaque fois
avant la soirée.

Sachez par ailleurs - et c'est important
- que nous sommes indépendants aussi
bien de la rédaction que des correspon-
dants locaux du journal. Pour le « Jeudi
musical » , inutile de passer par eux :
adressez-vous directement à moi.

Considérations générales
Le lecteur qui suit régulièrement la

chronique musicale a sans doute tendan-
ce, à la longue, à nous assimiler au jour-
naliste professionnel, avec les exigences
qui lui sont propres. Certes, nous ne sau-
rions nous défiler sur le plan de l'équité
du journalisme, de l'objectivité. Mais
quant à l'organisation, il faut comprendre
qu'il puisse y avoir quelques failles.

Depuis longtemps nous avons pu cons-
tater - surtout en parlant avec des lec-
teurs - que l'important consiste à main-
tenir « régulièrement » une chronique mu-
sicale. Bon gré mal gré, et souvent avec
peine il faut bien le dire, nous nous sou-

siques. On trouve même dans Radio Free
Europe quelques éléments qui reniflent
légèrement le reggae. Aucune trahison
pourtant avec un disque qui se veut rock
mais pas méchant, stimulant sans rendre
agressif. C'est bien reparti pour les Zéro
Heroes qui risquent d'envahir les ondes
pendant les prochaines fêtes.

une salle. Si un local de 1000 p laces n'est
occupé que p ar 100 personnes, ce n'est
plus une salle. Et puis en cabaret, on est
plus souple et plus spontané. Même si je
deviens célèbre, je ne jouerai jamais de-
vant 5000 personnes parce que les problè-
mes de sono sont insolubles, ceux de con-
tact avec les gens énormes.

Vous savez, je suis très à l'aise sur une
scène. Si un jour je ne suis p lus maître de
mois à cause de l'infrastructure exigée par
mon spectacle, ce sera difficile de m 'y
adapter.

- A chaque représentation que vous
avez donnée en Suisse, c'était le triom-
phe. Est-ce parce que le public d'ici est
« meilleur » que celui de France ?
- Par exemp le, la semaine dernière

nous avons (red. Boris et son accompa-
gnateur Henri) littéralement été portés
par les gens à la fin du spectacle. Je re-
grette un peu que mon nom ne soit pas as-
sez connu parce que j'aimerais pouvoir
garantir des salles pleines chaque jour.
Mais quand les gens viennent, tout se
passe merveilleusement bien.

Et ce n 'est pas pour faire une fleur aux
Suisses, mais je dois dire que l'accueil est
formidable dans ce pays où les différen-
ces de goûts sont moins marquées que
dans les diverses régions françaises. On
est très à l'aise ici parce que même avec
les gens de la p resse il n 'y a pas de rap-
port de force imp liquant l 'obligation de
frimer ou de donner une image fausse de
soi-même. »

Le, petit bonhomme à l'énergie canali-
sée semble presque s'excuser d'être bien
ici. Lui, c'est sur une scène qu 'il ose tout,
qu 'il donne ce qu 'il a, qu 'il libère la haute
tension qui l'habite.

Et c'est sur scène aussi que vous ferez
sa connaissance en cette fin de semaine à
Nendaz , vendredi , samedi et dimanche
(cabaret des Flambeaux) et à Sion mer-
credi prochain (centre RLC du Midi).

Gérard

mettons à cette règle impérative de la ré-
gularité. Et rares sont les semaines - ex-
ceptions faites de celles des vacances - où
nous ne publions pas notre chronique.

Une chronique hebdomadaire pour la
musique n'est plus d'usage courant dans
les quotidiens romands. Et nous sommes
gré au Nouvelliste de maintenir cette
demi-page qui est lue fort régulièrement
par nos musiciens et chanteurs.

Et, à propos, un autre aspect concer- quelques satisfactions notamment quand
nant cette chronique. Celle-ci s'adresse nos lecteurs - choraliens ou instrumentis-
essentiellement à la grande base musica- tes - nous remercient pour cette publica-
le, à savoir à tous les membres de sociétés
locales, instrumentales ou chorales. Ce
qui signifie que, depuis de longues an-
nées, nous vulgarisons nos considéra-
tions, nous choisissons nos thèmes en
fonction de cette base culturelle. Cela ne
va pas sans, ici ou là, nous attirer quel-
ques sourires des spécialistes ou des pu-
ristes.

Le Valais peut-être plus que tout autre
canton, est musicien. Et s'il ne brille pas
nécessairement par des formations pro-
fessionnelles, il s'illustre indubitablement
par cet admirable travail de base qui, de-

Au calendrier
Jeudi 16 décembre

SION, Théâtre de Valère (20 h. 50) :
concert par le Trio Malinconia: C. Ve-
netz (piano), E. Sérielle (violon), G.
Robert (violoncelle).

Programme : trois trios de Mozart ,
Beethoven et Brahms, ce dernier en
première exécution publique. Une soi-
rée CMA.

Dimanche 19 décembre
SION, Eglise des Jésuites, place du

Théâtre de Valère (20 h. 30) : concert
de Noël par la Schola des Petits Chan-
teurs de Notre-Dame (dir. Bernard
Héritier).

Au programme de ce concert une
partie latine avec du grégorien, et des
motets, et une partie de noëls populai-
res (aussi negro spiritual).

Avec la participation de Mlle Delà-

«LES FRAISES
DE SEPTEMBRE »
de Geneviève Agel

Les f raises de septembre, ouvrage paru récemment aux Editions de l'Aire,
est appelé aussi Une mémoire. Geneviève Agel, auteur de poèmes, de livres
pour enfants et d'ouvrages de critique cinématographique, est bien connue en
Suisse, en Valais surtout, l'une de ses patries. Elle et son mari Henri Agel, le
célèbre historien du cinéma, animent régulièrement de sessions cinématogra-
phiques en plusieurs villes de Romandie.

Geneviève Agel est née en Allemagne,
elle a passé sa jeunesse en Algérie et au
Maroc, vécu en Touraine, à Paris et elle
habite maintenant à Montpellier. Elle a
beaucoup voyagé en Europe et en Afri-
que. C'est dire que les lieux où sa mémoi-
re s'attache sont variés, gvoqués ici avec
une chaleur, une précision et un sens de
la couleur qui révèlent une réelle artiste ;
ils sont transfigurés aussi par la sensibilité
poétique d'un être dont l'expérience hu-
maine s'allie à une finesse de sentiments
extrême et à un don splendide d'écriture.
Le style de Geneviève Agel est harmo-
nieux, imagé, il a fluidité et force à la fois.
On est frappé par la richesse visuelle, au-
ditive et olfactive de ces pages. On voit,
on entend, on sent « l'églantine au nom de
femme qui sonne comme un petit carillon
au fond de moi », « les châtaignes éclatées
comme des paupières vertes sur des yeux
fauves » et toujours la présence étrange et
presque obsessionnelle des fraises qui ont
marqué ses souvenirs et les temps forts de
sa vie. Tout est ressaisi avec poésie et vé-
rité : les couleurs et rumeurs de l'Afrique,
les odeurs des olives ou du méchoui, telle
mercerie décrite avec minutie, tel tableau
de musée, le mouvement d'un bateau , les
formes d'un nuage ou la musique de Mo-
zart et de Schubert. Les fraises de septem-
bre est un hymne à la terre, à sa beauté, à
ses fleurs , ses fruits, ses plantes , ses ani-
maux. On passe sans transition, au fil des
souvenirs, des bords du Guadalquivir à
ceux de la Neva, des couvents d'Espagne
aux monastères de Russie et aux églises
romanes de la Touraine et du Languedoc,
dans ce « voyage intérieur... à la recherche
d'un secret » .

De cette contemplation renaissent,
comme du fond des eaux, des vies dispa-
rues. Car cet ouvrage, «à la découverte

musical

puis plusieurs années maintenant, porte
des fruits exceptionnels : de nombreux
Valaisans font une carrière musicale pro-
fessionnelle, de nombreux chœurs et en-
sembles instrumentaux, quoique ama-
teurs, sont réputés hors de nos frontières.

C'est cette constatation-là qui nous
pousse personnellement à maintenir, mal-
gré parfois de grandes difficultés, le « Jeu-
di musical » . Nous connaissons d'ailleurs

tion hebdomadaire.
Nous ne saurions terminer ces quel-

ques considérations - aujourd'hui un peu
particulières, c'est vrai - sans remercier
de nombreux chanteurs et musiciens pour
leur aimable collaboration. Et s'il nous ar-
rive de commettre quelques impairs,
qu'on veuille bien croire que j'en suis le
seul responsable et que j'essaie dans les
limites de mes possibilités de les éviter.
Puisse la chronique musicale collaborer
avec ses modestes moyens au maintien de
la dynamique activité musicale en Valais !

N. Lagger

loye (flûte) et M. Roten (orgue) ainsi
que des « petits nouveaux » et de nom-
breux solistes dans les quatre regis-
tres.

Ce concert sera donné à la mémoire
de Pierrot Arlettaz, un ancien trop tôt
disparu.

Un ultime effort
Dix jours avant Noël, nous aime-

rions encourager tous les chanteurs et
musiciens (grands comme petits) à
fournir un ultime effort dans la pré-
paration de cette fête. Soyez assidus
aux dernières répétitions afin que vos
noëls, votre messe de minuit et jus-
qu'à votre prestation le premier de
l'an - nous songeons ici essentielle-
ment aux fanfares - soient un vrai
plaisir pour toute la population qui
vous entoure.

N. Lagger

fondamentale du reflet », est aussi un
hymne aux êtres aimés. Voici cette grand-
mère au langage si délicat et imagé, le
père, son costume de chasse, ses mains
expressives, et puis l'homme qui accom-
pagne et remplit sa vie, qu'elle appelle « le
mage », dont la description est étonnante,
fascinante et non dépourvue d'humour.
Geneviève Agel a connu des êtres presti-
gieux et passionnants. Elle évoque ses
rencontres avec Jouhandeau , Cocteau.
Elle a entendu Clara Haskil, Edwin Fis-
cher et Wilhelm Kempff en Suisse : « La
Suisse est ma nouvelle Héloïse, cette
dame dont je fais un pays » ; elle y a con-
nu Gilles, l'abbé Zundel, Marie Métrail-
ler : « La sagesse et le savoir de cette fem-
me ennoblissaient l'univers autour d'elle.
La vie près d'elle prenait sa dimension sa-
voureuse et éphémère. »

Il y a aussi les rencontres plus fugitives
mais tout aussi marquantes : cet aveugle
de Marrakech , si émouvant, en qui elle
retrouve un ami d'enfance, la Callas,
«flamme ardente » chantant la Tosca,
l'appel de l'étrange « prince noir » et l'at-
tirance des «princes blancs» engloutis
par la mort. On découvre ces lieux du
cœur, mi-vécus mi-rêvés, liés à certaines
présences, des expériences latentes, es-
quissées, comme idéalisées, le pouvoir
mystérieux des prénoms et l'inévitable de
telles rencontres, les passions violentes
que le temps assourdit et le souvenir apai-
se.

Les fraises de sep tembre , rassemblant
«les naissances multiples et immémoria-
les dont nous sommes faits », est une
œuvre dense, séduisante et pleine de sa-
gesse, «l' expérience d'un apaisement,
d'une réconciliation. »

Martine Magnaridès



Résultats et classements !
• Groupe 1 • Groupe 4
Belgique - Ecosse 3-2 (2-2) Yougoslavie -
CLASSEMENT Pays de Galles 4-4 (3-2)

1. Belgique 2 2 0 0 6-2 4 CLASSEMENT
2. Suisse 2 1 0  1 2-3 2 1. p. de Galles 2 1 1 0 5 - 4 3
3. Ecosse 3 1 0  2 4-5 2 2. Norvège 3 1 1 1 5 - 4 3
4- RDA 1 0  0 1 0-2 0 3. Yougoslavie 3 1 1 1 6 - 7 3

Prochain match : Ecosse - 4 »Le
ln m JL°. 

1
PL

2
;3

H1
Suisse, le 30 mars 1983. n 

Prochain match Pays de
Galles - Bulgarie, le 27 avril
1983.

• Groupe s • Groupe s
CLASSEMENT Albanie - Irlande du Nord 0-0

1. Angleterre 3 2 1 0 14- 2 5 CLASSEMENT
2. Danemark 2 1 1 0  4 - 3 3  

^ Autriche 3 3 0 0 11- 0 6¦prece h 
2 1 0 1  2 -3  2 2. Irlande N. 3 1 1 1  1-2 34. Luxemb. 3 0 0 3 1-13 0 3 Turquie 2 1 0  1 1-4 2

La Hongrie n'a pas encore 4. Albanie 3 0 1 2  0 -6  1
j0ué 5. RFA 1 0  0 1 0 - 1 0

Prochains matches: Al-
Prochaln match: Luxem- banie - RFA et Irlande du

bourg - Hongrie, le 27 mars Nord - Turquie, le 30 mars
1983. 1983.

SPORT-TOTO
Programme des matches pour le

concours à 13 matches No 51 des
18 et 19 décembre 1982:

TENDANCES
1 X 2

1. Aston Villa-Liverpool 33  4
2. Coventry City - Stoke City 4 4 2
3. NorwichCity-NottinghamForest 33  4
4. Notts County - West Ham. U. 4 3 3
5. Sunderland - Arsenal 3 3  4
6. Swansea City-Manchester United 33  4
7. Watford - Ipswich Town 6 2  2
8. Avellino-RomaAS 2 4  4
9. Cagliari-Sampdoria 3 4 3

10. Catanzaro - Udinese 3 4 3
11. Fiorentina-Napoli 4 4 2
12. Internazionale-Juventus Torino 3 4 3
13. verona-Cesena 6 3 1

TOTO-X
14. Genoa-Pisa 3 5 2
15. Torino-Ascoli 6 3 1
16. Bologna-Catania 2 4 4
17. Foggia-Atalanta 3 5 2
18. Lazio Roma-Milan 3 5 2
19. Lecce-Reggiana 5 4 1
20. Palermo- varese 4 4 2
21. Perugia-Bari 6 3 1
22. Sambenedettese-Cavese 2 4 4
23. Everlon - Luton Town 6 3 1
24. ManchesterC.- Brighton 7 2 1
25. Southampton-W. Bromw. A. 3 3 4
26. Tottenham H. - Birmingham C. 6 3 1
27. Blackenbum R. - Rotherham U. 5 3 2
28. CarlisteU.- Fulham 2 4 4
29. CharltonA. -Barnsley 6 3  1
30. Chelsea-Bolton Wand. - 7 2 1
31. Derby County - Crystal Palace 2 4 4
32. GrimsbyTown - Bumley 4 4 2
33. LeedsU.- ShrewsburyTown 3 5 2
34. LeicesterC.-Oldham Athletic 4 4 2
35. Sheffield Wed. - Newcastle U. 6 3 1
36. Wolverth. W. - Queen's Park R. 5 4 1

AVF: communiqué officiel N° 22
1. Résultats du match

du 8.12.1982
Juniors A - 2e degré
ES Nendaz - Montana-Crans 4-4

2. Résultat du match
du 12.12.1982
Juniors A - 2e degré
Ayent - ES Nendaz renvoyé

3. Responsable technique
L'Association valaisanne de
football cherche un respon-
sable technique pour le mou-
vement juniors. Les qualifica-
tions demandées sont le di-
plôme d'instructeur ou le di-
plôme A de l'ASF.
Les personnes intéressées
sont priées de s'annoncer par
écrit au secrétariat de l'AVF
Jusqu'au 31 décembre 1982.

4. Fermeture des bureaux
Les bureaux de l'AVF seront
fermés du lundi 27 décembre
1982 au vendredi 7 janvier
1983.

5. Permanence-
Convocateur des arbitres
Le convocateur des arbitres
n'assure plus'de permanence
jusqu'à nouvel avis.

6. Décisions de la commission
pénale et de contrôle de l'ASF
Match du 3.10.1982 - 5e ligue
Leuk-Susten 2 - Turtmann 2
Le joueur Leander Locher,
3.3.1954, du FC Leuk-Susten
2, est frappé d'un boycottage
de 12 mois, à partir du
12.10.1982. Il est frappé d'une
amende de 250 francs.
Match du 17.10.1982 - 4e ligue
Sion 3 - US Agettes-Sallns-
Veysonnaz
Le joueur Salvatore Sparas-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

::̂ ^̂ l

Graf a Wlnterthour
Le FC Wlnterthour (LNA) a engagé

jusqu'à la fin de la saison Christian
Graf (25 ans), qui peut être aligné
comme attaquant ou milieu de ter-
rain. Graf, qui a été formé au sein du
club zurichois, a marqué 45 buts
pour les «lions» entre 1976 et 1980.
Il avait ensuite porté les couleurs de
Saint-Gall en 1980-1981 et 1981-
1982, mais son contrat n'avait pas
été renouvelé pour le présent cham-
pionnnat.

Jan Fiala
meilleur joueur
tchécoslovaque 1982

Jan Fiala, 26 ans, défenseur du
Dukla Prague et capitaine de l'équi-
pe nationale, a été proclamé meilleur
joueur de l'année' 1982 en Tchéco-
slovaquie.

Titulaire de 28 sélections en équi-
pe nationale, Jan Fiala et un « res-
capé » de l'ancienne sélection de
l'entraîneur Jozef Venglos, limogé
après le Mundial 1982.

• GAND. - Championnat d'Europe
«espoirs», groupe 1: Belgique -
Ecosse 1-2 (1-1). - Classement: 1.
Ecosse 3/6 (8-4); 2. Suisse 2/1 (3-
4); 3. Belgique 2/1 (1-2); 4. RDA 1/0
(0-2).
• Coupe de la RFA, huitièmes de fi-
nale: Borussia Mônchengladbach -
SV Waldhof Mannheim 1-0; Borussia
Dortmund - SV Darmstadt 98 4-2.
• Championnat de France de pre-
mière division: Saint-Etienne - Nan-
tes 0-1. - Classement: 1. Nantes 19
matches/30 points; 2. Bordeeaux
19/26; 3. Lens 19/25 ; 4. Paris Saint-
Germain 19/22; 5. Laval 19/21.

cio, 10.3.1956, du FC Sion 3,
est frappé d'un boycottage de
24 mois, à partir du
20.10.1982. Il est frappé d'une
amende de 250 francs. '
Décisions du contrôle
des Joueurs de l'ASF -
Changements de résultats
Juniors A - 2e degré
Match du 17.10.1982
Hérémence - Grône (6-1) en
0-3 forfait en faveur du FC
Grône
Juniors C - 2e degré
Match du 4.9.1982
Noble-Contrée - Leuk-Susten
(3-3) en 0-3 forfait en faveur
du FC Leuk-Susten
Juniors D
Match du 4.9.1982
Chermignon - Lens (2-3) en
0-3 forfait en faveur du FC
Lens
Match du 25.9.1982
Grimisuat - Savièse (5-1) on
0-3 forfait en faveur du FC Sa-
vièse
Match du 25.9.1982
Monthey 2 - Fully (1-4) en 0-3
forfait en faveur du FC Fully
Match du 2.10.1982
Bramois 2 - Grimisuat (4-3) en
3-0 forfait en faveur du FC
Bramois 2
Juniors E
Match du 4.9.1982
Hérémence - Ayent (1-3) en
0-3 forfait en faveur du FC
Ayent
Match du 25.9.1982
Hérémence - Granges 2 (2-3)
en 0-3 forfait en faveur du FC
Granges 2

AVF - Comité central

BELGIQUE - ECOSSE 3-2 (2-2)
Sous les yeux de Wolfisberg

Evincé à Berne pour Suisse -
Ecosse, Kenny Dalgllsh a réussi
un retour percutant au sein de
la formation britannique. Au sta-
de du Heysel, devant la Belgi-
que, la vedette de Liverpool a
Inscrit deux buts aux 13e et 35e
minutes. Cependant, ce doublé
s'est révélé finalement insuffi-
sant. La Belgique a conquis sa
seconde victoire en deux mat-
ches pour le compte du groupe
1 du tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations.

C'est un autre acteur du
championnat d'Angleterre de
première division, François
Vander Elst (West Ham United)
qui assura le succès belge.
Après avoir obtenu un premier
but à la 38e minute, le Londo-
nien réussissait l'unique but de
la seconde mi-temps (63e).
Vandenbergh (Anderlecht) avait
égalisé une première fois à la
25e minute.

Après cette seconde défaite à
l'extérieur, l'Ecosse ne pourra
se permettre de lâcher le moin-
dre point lors de son prochain
match, qui aura lieu le 30 mars
prochain à Glasgow, contre la
Suisse.

Paul Wolflsberg, présent à
Bruxelles, a assisté à un duel
animé et équilibré. Le sélection-
neur belge a eu la main heureu-
se en recourant aux services du
Bruxellois François Vander Elst,
lequel a longtemps Joué au Cos-
mos de New York avant de louer
ses services à West Ham. Le se-
cond mercenaire de l'équipe (le
premier étant le gardien Jean-
Marie Pfaff du Bayern Munich)
remplaçait l'ailler d'Anderlecht
Czernlatynskl, Jugé en méforme.

Pfaff mérite également une
mention spéciale. Le Munichois
stoppa un penalty botté à la 79e
minute par Frankle Gray de
Leeds.

Stade du Heysel, à Bruxelles.
- 49 000 spectateurs. - Arbitre :
Garrido (Por). - Marqueurs : Dal-
glish (13e 0-1), Vandenbergh
(25e 1-1), Dalglish (35e 1-2),
Vander Elst (38e 2-2), Vander
Elst (63e 3-2).

Belgique: Pfaff (Bayern Mu-
nich); Meeuws (Standard de

YOUGOSLAVIE - PAYS DE GALLES 4-4 (3-2)
Dans les dernières minutes

La Yougoslavie et le Pays-de-Gal-
les n'ont pu se départager sur le ter-
rain marécageux de Titograd, dans
une rencontre du groupe 4 des éli-
minatoires du championnat d'Europe
des nations, à l'issue d'une rencon-
tre qui a constitué un très beau spec-
tacle.

Alors que la jeune équipe de l'en-
traîneur Veselinovic comptait deux
buts d'avance à vingt minutes du
coup de sifflet final, les Gallois Jones
et James ont successivement mar-
qué deux buts qui ont privé la You-
goslavie de la victoire. L'équipe bri-
tannique, qui avait ouvert la marque
dès la 6e minute par Flynn, a su ex-
ploiter au mieux les erreurs d'une dé-

ANGLETERRE - LUXEMBOURG 9-0 (4-0)

La fête à Wembley
L'Angleterre de Robson a réa-

lisé un véritable festival offensif
à Wembley face au Luxem-
bourg. En l'emportant, devant
35 000 spectateurs par 9-0 (4-0),
les Anglais ont su soigner leur
goal-average qui sera peut-être
décisif dans ce groupe 3.

Un malheureux autogoal du
défenseur de Progrès Nleder-
corn, Bossi, à la 17e minute, a
précipité la débâcle de l'équipe
du Grand-Duché. Coppell (21e),
Tony Wodcock (34e) et l'avant-
centre de Watford Bllssett Ins-
crivaient les trois autres réussi-
tes anglaises de la première pé-
riode. Après le repos, Bllssett

San Sicario: les chefs de file reagissent
Les skieuses appartenant à la première série du classement FIS, en descente, se sont réunies en fin
d'après-mldl dans un hôtel de San Sicario, pour faire une série de propositions après leur mésaventure
de la matinée. Aucune d'entre elles n'avait pu prendre place parmi les dix premières de la deuxième
course de vitesse de la saison comptant pour la coupe du monde. A l'Issue de cette réunion, à laquelle
n'a pas participé Dorls De Agostlnl, qui en avait été pourtant l'Instigatrice, les skieuses ont demandé
qu'à l'avenir un certain nombre de concurrentes appartenant à la première série (sans préciser
combien) figurent dans les dix premières pour qu'une descente de coupe du monde se voit attribuer la
pénalité minimale (0 point) pour l'établissement de la liste des points FIS qui conditionne les ordres de
départ. Dans le cas contraire, ont-elles précisé, la pénalité sera augmentée. Elles ont également
proposé, en cas de récentes chutes de neige, qu'elles puissent participer avant la course a une
reconnaissance de la piste.

Contrairemen t à Frank Gray (à droite), qui passe Eric Gerets , l'Ecosse ne parviendra pas à
déborder la Belgique. A Bruxelles, les protégés de Guy Thys ont fêté une nouvelle victoire.

(Téléphoto AP)

Liège); Gerets (Standard); Daer-
den (Standard), Baecke (Beve-
ren) ; Vandersmissen (Stan-
dard), Coeck (Anderlecht), Ver-
cauteren (Anderlecht) ; Ceule-
mans (FC Brugeois), Vanden-
bergh (Anderlecht), Vander Elst
(West Ham United).

Ecosse: Leighton (Aber-
deen); Narey (Dundee United),
Hansen (Liverpool), McLeish
(Aberdeen), Frank Gray (Leeds) ;
Aitken (Celtic), Strachan (Aber-
deen), Souness (Liverpool), Bett
(Rangers) ; Archibald (Totten-
ham), Dalglish (Liverpool).

fense adverse trop souvent livrée à
elle-même.

Titograd. 20 000 spectateurs. Ar-
bitre: Ponnet (Be). - Buts: 6e Flynn
0-1; 14e Cvetkovic 1-1; 18e Zivkovic
2-1; 36e Kranjcar 3-1; 39e Rush 3-2;
48e Jesic 4-2; 70e Jones 4-3; 80e Ja-
mes 4-4.

Yougoslavie: Svilar; Stojkovic,
Cvetkovic, Ferhatovic (81e Djurov-
ski), Hadzibegic; Nikolic, Trufinovic,
Gudelj; Deveric (61e Justic), Kranj-
car, Zivkovic.

Pays-de-Galles: Davies; Jones,
Ratcliffe, Nicholas (80e Vaughan)
Price; Jackett, Flynn, Mahoney, Ja-
mes; Rush, Thomas (60e Charles).

frappait à deux reprises (63e et
86e) et Chamberlain (72e), Hod-
dle (88e) et Neal (90e) concré-
tisaient la domination insolente
des Anglais.

Albanie - Irlande 0-0
Avec la même équipe qui avait bat-

tu, le mois dernier, la RFA, cham-
pionne d'Europe en titre, l'Irlande du
Nord a réalisé une mauvaise opéra-
tion en se montrant incapable de bat-
tre l'Albanie. A Tirana, dans un stade
Gema Stafa comble, les Albanais se
sont créé les meilleures chances. En
première mi-temps, le poteau sauvait
les Irlandais et Kola, le buteur alba-
nais, échouait d'un rien à la 45e.

HOCKEY SUR GLACE - PREMIERE LIGUE
Martigny - Vallée-de-Joux 7-3 (2-1,2-1,3-1)

Sous forme de démenti...
MARTIGNY: P.-A. Bovier; Vallotton, Fellay ; Zuchuat, Frez-

za; Ahmad ; Voutaz, Baumann, N. Schwab ; M. Schwab,
Udriot , P. Bovier; Sarrasin, D'Amico, Ravera ; Giroud (dès la
40e).

VALLÉE-DE-JOUX: Mallet ; Golay, J. Bélaz ; Rithner, Rey-
mond ; Curtet, Fiacan, Mojonnier; Giotto, Moret, Follonier;
Bolomey, Moine, C. Bélaz.

BUTS: V03 Mojonnier 0-1 ; 3'58 Voutaz 1-1 ; 4'08 Voutaz
2-1 ; 32'45 Voutaz 3-1 ; 38' M. Schwab 4-1 ; 38'06 Mojonnier
4-2 ; 42'20 Giroud 5-2 ; 44'59 Giroud 6-2; 47'58 Moine 6-3;
54'49 N. Schwab 7-3.

NOTES: patinoire de Martigny. 400 spectateurs. Arbitres:
MM. Duvoisin et Troillet. Pénalités: 3 x 2 '  contre Martigny (Zu-
chuat, Ahmad, Baumann); 5 x 2 '  contre Vallée-de-Joux (Rey-
mond, 4 x Moine).

Est-ce les propos défaitis-
tes et piquants tenus par le
président Baumann et parus
dans le NFde ce lundi? Mys-
tère! Toujours est-ll que
Martigny, hier soir, a retrou-
vé une grande partie de ses
moyens. Pas tellement au ni-
veau du jeu, c'est vrai, mais
surtout à celui de la volonté,
de l'envie de jouer et du dé-
sir profond de gagner. Com-
me pour prouver que, malgré
tout, rien n'était encore joue
dans ce championnat de
première ligue très loin de
son visage définitif.

Les Octoduriens ont donc
remporté une victoire relati-
vement aisée face à la Val-
lée-de-Joux. Pourtant, la ren-
contre débuta plutôt mal.
Après soixante-trois secon-
des de jeu, Mojonnier, laissé
seul à un mètre de l'excel-
lent Bovier, ne se fit pas prier
pour ouvrir la marque. Ce-
pendant, la réplique allait
être sèche et sonnante. En
dix secondes, Voutaz remet-
tait les pendules à l'heure
martigneraine (2-1 après
4*08 de jeu). Pendant plus
d'un tiers, le tableau d'affi-
chage resta muet. Et c'est le
même Voutaz (le coup de
chapeau parfait) qui réussit
à donner à ses couleurs un
avantage conséquent qui ne
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sera plus jamais remis en
question (3-1 à la 33e).

Le match, correct et assez
vif, déchaîna rarement les
passions. Après deux défai-
tes consécutives, le HC Mar-
tigny n'avait qu'un objectif:
renouer avec le sourire. Il l'a
atteint face à un adversaire
de calibre , nettement Infé-
rieur. En définitive, c'est tout
ce qu'on demandait à une
formation qui a fait plaisir
par son engagement et son
homogénéité. Jeunes et
moins Jeunes mêlés...

Ch. Michellod

POST-SCRIPTUM: dans
la Gazette de Martigny de
cette semaine, le président
Johnny Baumann affirme
n'avoir pas tenu les propos
que nous avons rapportés
dans le Nouvelliste du lundi
13 décembre 1982. Il n'y a
pas que les politiciens qui
tournent la veste! Triste...

CLASSEMENT
1. Vlllars 10 8 1 1 57-29 17
2. Servette 10 7 1 2 50-24 15
3. Martigny 11 6 1 4 54-38 13
4. Monthey 9 5 2 2 46-30 12
5. Sion 10 5 1 4 27-22 11
6. Fomard 10 4 0 6 45-46 8
7. Lens 10 4 0 6 33-47 8
8. Champéry 9 3 1 5  31-35 7
9. Val.-de-Joux 10 3 1 6 39-58 7

10. Leukergrund 9 0 0 9 22-75 0



TENNIS: McEnroe

John McEnroe: c'est dur de rester en tête... (Photo AP)

Stéphane Reynard 4e a Zurich
La plus importante fête de lutte suisse de la saison hivernale réu-

nissait au Hallenstadlum de Zurich 130 lutteurs de toutes les ré-
gions de Suisse. Pour cette occasion, plusieurs milliers de specta-
teurs s'étalent déplacés pour suivre le déroulement de ces Joutes.

La victoire est revenue à Arnold Erensberger, de Wlnterthour, qui
battait en finale Kurt Schneider de la même association.

Parmi les Romands en lice, il faut relever la prestation du jeune
Valaisan Stéphane Reynard, du club de Savlèse Etoile qui, avec
cinq passes gagnées, se classait à la 4e place. Cet athlète est l'un
des plus sûrs espoirs de notre canton en lutte suisse; nous som-
mes certains que ce succès sera un encouragement pour cet athlè-
te pour 1983, année de la fête fédérale. A propos de cette importan-
te manifestation, le chef technique valaisan Paul Jolllen a prévu un
système d'entraînement collectif qui devrait satisfaire tous les
adeptes de ce sport.
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Les coupes d'Europe
Le tirage au sort des quarts de finale des coupes européennes de

handball masculines ont donné le résultat suivant:
Coupe des champions: ZSKA Moscou - Magdeburg ; Dukla Pra-

gue - VfL Gummersbach; Honved Budapest - Metaloplastika Sabac ;
Heim Goeteborg - Barcelone.

Coupe des coupes: TV Grosswallstadt - SKA Minsk; Drott Halm-
stadt - Zeljeznicar Nis; SC Leipzig - Volan Szeged; Atse Graz - Di-
namo Bucarest.

Coupe de l'IHF: Empor Rostock - Reinickendorfer Fùchse ; Karis -
Initia Hasslt; IL Saparoshje - Tatabanya; IFK Karslskona - IF Helsin-
goer.

L'excellente santé du CCT Monthey
Seul représentant pour les com-

pétitions de seconde division natio-
nale tant masculine que féminine, le
club montheysan de tennis de table
vient de démontrer son excellente
santé lors des dernières rencontres
disputées par les équipes de série de
jeu.

LNB messieurs. - Monthey 1 -
Thoune 2 6-2: Detorrenté - Tschanz
21-23 22-24; Moura - Rothlisberger
21-16 21- 15; Cherix - Weibel 23-21
13-21 12-21; Moura/Cherix - Ts-
chanz/Weibel 22-20 21-13; Moura -
Tschanz 12-21 23-21 21-12; Detor-
renté - Weibel 8-21 21-18 21-9; Che-
rix - Rothlisberger 21-12 18- 21 21-
18; Moura - Weibel 21-19 15-21 21-
14.

Cette première rencontre du
deuxième tour du championnat de li-
gue nationale B tint ses promesses et
la formation montheysanne a confir-
mé son succès du match aller ob-
tenu sur le même score. Le capitaine
de l'équipe valaisanne était tout de
même inquiet à la suite de l'absence
de Philippe Pressacco, en stage pro-
fessionnel de trois semaines aux
Etats-Unis et par la présence au sein
de la formation bernoise de Weibel ,
champion suisse. Ce dernier a d'ail-
leurs été battu par Albert Detorrenté,
appelé à remplacer le numéro un de
Monthey, Pressacco. Le très brillant
exploit d'Albert Detorrenté mérite
d'être relevé. Mais également perfor-
mance honorable de Cherix et la
confirmation du jeune Pascal Moura.

A la suite de ce succès, le CTT
Monthey reste dans le sillage du lea-
der genevois, Carouge et conserve
toutes ses chances pour obtenir la
première place.

Au cours de cette journée, les ré-
sultats suivants furent obtenus: Ca-
rouge - UGS 6-0; Silver Star - Rapid
Genève 6-3; Eelite/Berne - Berne
6-3.
Classement:
1. Carouge 8 8 0 0 16
2. Monthey 8 7 0 1 14
3. Silver Star 8 6 0 2 12
4. Thoune 2 8 3 1 4  7
5. Elite/Berne 8 3 14  7
6. UGS . 8 1 1 6  3
7. Rapid/Genève 8 1 1 6  3
8. Berne 18 1 0  7 2

LNB dames. - Monthey 1 - Elsen-
bahner 1 2-6: A. Delacoste - Ch. Ei-
genmann 5-21 7-21; M. F. Frache-
boud - Th. Munmenthaler 8-21 21-16
21-19; B. Launaz - P. Rossier 11-21
14-21 ; M. F. Fracheboud/B. Launaz -
Ch. Eingenmann/P. Rossier 20-22
14-21 ; M. F. Fracheboud - Ch. Eigen-
mann 21-15 12-21 21-18; A. Delacos-
te - P. Rossier 7-21 10-21; B. Launaz
- Th. Munmenthaler 22-20 16-21 17-
21; M. F. Fracheboud - P. Rossier 21-
19 5-21 17-21.

Malgré sa très bonne tenue, la for-
mation féminine du CTT Monthey ne
put inquiéter le leader de cette sub-
division. En effet, très vite les joueu-
ses bernoises imprimèrent un rythme
très rapide qui surprit leurs adversai-
res au bénéfice d'une bonne tech-
nique mais manquant d'expérience.

Thorishaus 1 - Monthey 1 5-5:T.
Bichsel - B. Launaz 22-20 22-20; A.
Zaugg - M. F. Fracheboud 21-15 21-
11; D. Zbinden - P. Hauswrith 12-21
15-21; T. Bichsel/A. Zaugg - B. Lau-
naz/M. F. Fracheboud 22-20 9-21 15-
21 ; A. Zaugg - B. Launaz 21-1914-21
21-19; T. Bichsel - M. F. Fracheboud
21-10 19-21 22-24; D. Zbinden - P.,
Hauswirth 21-16 12-21 21-16; A.
Zaugg - M. F. Fracheboud 10-2112-
21; D. Zbinden - B. Launaz 21-16 19-
21 19-21; T. Bichsel - P. Hauswirth
21-16 21-14.

Très éprouvées par la rencontre
disputée le matin même face au lea-
der, les joueuses montheysannes ne
purent que partager l'enjeu avec les
porteuses de la lanterne rouge. Mais
une équipe valaisanne qui se main-
tient en quatrième position ce qui est
un résultat honorable pour une for-
mation qui n'a d'autre objectif que
son appartenance à cette série de
jeu.

Autres résultats de la journée :
Bienne - Grossarfoltern 5-5; Eisen-
bahner - Miinchenbuchsee 6-2; Sil-
ver Star - Carouge 3-6.
Classement:

Eisenbahner
Mùnchenbuchsee
Carouge
Monthey
Bienne
Grossarfoltern
Silver Star
Thorishaus

8 8 0 0 16
8 5 1 2 11
8 5 1 2  11
8 3 1 4  7
8 3 0 5 6
8 2 2 4 6 Sporting 2 - Dorénaz 2
8 2 0 6 4 Sion 4-Sion 5
8 1 1 6  3 Sierre 1 - Collombey 1

en tête du W.C.T
L'Américain John McEnroe occupe toujours la première place

au classement de l'Association des joueurs professionnels
(WCT), établi par ordinateur et publié à Dallas.

1. John McEnroe (EU) 73,14 points; 2. Ivan Lendl (Tch) 60,24;
3. Jimmy Connors (EU) 58,87; 4. Guillermo Vilas (Arg) 45 22; 5.
Vitas Gerulaitis (EU) 35,70; 6. José-Luis Clerc (Arg) 32,57; 7 Woj -
tek Fibak (Pol) 29,85; 8. Mats Wilander (Su) 28,18; 9. Gène Mayer
(EU) 26,49; 10. Kevin Curren (AS) 26,37; 11. José Higueras (Esp)
25 00; 12. Johan Kriek (EU) 24,73; 13. Yannick Noah (Fr) 24,52;
14. Brian Teacher (EU) 23,82; 15. Steve Denton (EU) 23,19.

Le «Masters » féminin
L'Australienne Wendy Turnbull et l'Américaine Barbara Potter

se sont qualifiées pour les quarts de finale du « Masters » féminin
qui regroupe douze joueuses à East Rutherford. Turnbull a en ef-
fet éliminé l'Américaine Bonnie Gadusek 6-1 6-1, tadis que Potter
a battu la Roumanie Virginia Ruzici 5-7 6-3 6-2.

En quarts de finale, Wendy Turnbull et Barbara Potter seront
opposées respectivement à l'Américaine Martina Navratilova et à
la Tchécoslovaque Hana Mandlikova, qui ont été exemptées du
premier tour.
• Sydney. Tournoi du grand prix (125 000 dollars). Simple mes-
sieurs, 2e tour: F. Gonzales (Par) bat M. Edmondson (Aus) 7-6
7-6; H. Pfister (EU) bat P. Rennert (EU) 4-6 6-3 6-2; J. Sadri (EU)
bat B. Drewett (Aus) 6-7 7-5 6-4; E. Edwards (AS) bat M. Leach
(EU) 6-4 6-4; S. Giammalva (EU) bat J. Smith (GB) 6-2 6-4; W. Ma-
sur (Aus) bat P. Dent (aus) 1-6 6-4 6-1 ; J. Alexander (Aus) bat C.
Johnstone (Aus) 6-4 2-6 6-3; J. Fritzgerald (Aus) bat M. Estep
(EU) 6-1 6-2; F. Bùhning (EU) bat S. Youl (Aus) 4-6 6-4 6-4; M. De
Palmer (EU) bat B. Testerman (EU) 4-6 7-6 6-4.

Le rallye auto-ski de la FSS
Cette compétition, ouverte à

toutes et à tous, membres ou
non de la Fédération suisse de
ski, aura lieu samedi 5 février
1983. Après avoir été disputé
plusieurs fois en Valais, entre
autres à Torgon et aux Marécot-
tes, le prochain rallye emprun-
tera les routes vaudoises et
l'épreuve de ski se déroulera à
la vallée de Joux, plus précisé-
ment à L'Orient.

Rallye automobile, départ dès
8 heures à Fenil-sur-Fevey;
nombre de passagers libre.

Epreuve de ski: dès 12 heu-

Les policiers romands aux Mosses
Pour la septième fois, les course de fond dès 7 h. 45: sla-

membres skieurs des polices
municipales et cantonales de
Suisse romande vont se retrou-
ver au col des Mosses, mardi
25 janvier 1983, pour y disputer
leur concours comprenant une
course de fond (distance diffé-
rente selon les catégories) et un
slalom géant, compétition or-
ganisée par le Club sportif de
La Côte de la Fédération suisse
des fonctionnaires de police.

Le programme est le suivant:

Le CTT Monthey truste
les titres

Lors des championnats de l'As-
sociation Vaud-Valais-Fribourg de
tennis de table qui se sont déroulés è
Renens, le CTT Monthey a remporté
le challenge interclubs et ceci pour
la douzième fois sur treize ans et
s'est adjugé les titres suivants:
simple messieurs A: Philippe Pres-
sacco;
simple messieurs B: Pascal Moura;
simple messieurs C: Thierry Wull-
loud.

C'est le cas de dire que le club
montheysan est l'ABC du tennis de
table.

Double mixte: M. F. Frache-
boud/J. Cherix.

AVVF : CONFIRMATION MONTHEYSANNE
Le tennis de table valaisan en gé-

néral, et montheysan en particulier,
se porte fort bien. Si nous analysons,
en effet, les derniers résultats obte-
nus par les pongistes de notre can-
ton nous devons admettre leur su-
périorité dans quelques catégories.
Première ligue:
Lausanne 2 - Monthey 4 6-1
Forward 1 - Monthey 2 5-5
Trams 1 - Sion 1 2-6
Sion 1 - Renens 1 4-6

La seconde garniture du CTT
Monthey occupe la place de leader
avec un actif d'un point sur la pre-
mière formation de Forward. La con-
frontation directe entre ces deux
équipes ne connut pas de vainqueur
et ces deux formations restent sur
leur position. Les pongistes sédu-
nols, pour leur part, conservent leur
place au milieu du classement
Deuxième ligue:
Sion 3 - Monthey 4
Viège 1 - Sion 2
Sion 3 - Nestlé 3
Yvorne 1 - Vevey 3
Yvorne 1 - Dorénaz 1
Troisième ligue:
Collombey 1 - Sion 5
Glion 1 - Collombey 2
Viège 2 - Orsières 1

res, slalom géant par équipes de
deux personnes courant pour le
combiné auto-ski (conducteur et
un passager). Classement sé-
paré pour les équipes complé-
mentaires de deux personnes
disputant seulement l'épreuve
de ski. Proclamation des résul-
tats dès 16 h. 30 à L'Orient.

Inscriptions: les bulletins sont
à demander au Rallye auto-ski
FSS, case postale 40, 1800 Ve-
vey 2 Orient ou au téléphone
(021) 51 05 55. Le délai d'ins-
cription est fixé au vendredi 28
janvier 1983. Hug.

lom géant dès 10 h. 30; procla-
mation des résultats à 15 h. 30
au Restôtel du col des Mosses,
où vestiaires et local de fartage
sont à disposition.

Les inscriptions sont à adres-
ser, Jusqu'au 16 décembre
1982, au commissaire Gérard
Hauswirth, police municipale,
1052 Le Mont-sur-Lausanne. Fi-
nance d'Inscription : 18 francs, y
compris la médaille souvenir.

Hug.

Le classement interclubs se pré-
sente donc de la manière suivante en
précisant encore que 24 clubs furent
classés :
1. Monthey 48 Vi points
2. Lausanne 40 points, etc.

Le CTT Monthey a d'autre part
participé à quatre finales en rempor-
tant la deuxième place, soit:
double messieurs: Moura - Pressac-
co;
double dames: B. Launaz - M. F. Fra-
cheboud;
double messieurs C/D: Wuilloud -
M. Detorrenté;
seniors: M. Detorrenté.

Un palmarès qui traduit parfaite-
ment la suprématie du CTT Monthey
dans l'association.

B.D.

Quatrième ligue:
Yvorne 2 - Leysin 1 6-2
Villeneuve 1 - Yvorne 4 6-0
Yvorne 3 - Sporting 3 6-1
Dorénaz 3 - Monthey 5 6-2
Sion 7 - Dorénaz 6 6-3
Zermatt 1 - Salquenen 1 4-6
Salquenen 2 - Viège 5 6-2
Aigle 1 - Villeneuve 2 6-0
Yvorne 4 - Montreux Riviera 6 4-6
Dorénaz 4 - Sporting 4 6-1
Orsières 2 - Dorénaz 5 6-1
Collombey 3 - Aigle 2 3-6
Sporting 3 - Collombey 5 6-4
Bex 2 - Dorénaz 3 1-6
Collombey 4 - Sion 6 6-2
Sierre 2 - Collombey 4 0-6
Monthey 5 - Orsières 4 6-1
Orsières 3 - Sion 7 6-3
Viège 5 - Viège 4 4-6
Steg 1 - Zermatt 1 2-6

Championnat
des catégories
Seniors:
Orsières 1 - Collombey 1 5-5
Collombey 5 - Sion 5 0-6
CIAG 1 - Yvorne 1 6-1
Juniors:
Monthey 1 - Fribourg 2 6-0
Cadets:
Vevey 1 - Yvorne 1 6-0
Minimes:
Vevey 1 - Monthey 1 6-2
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LNB: RETRO
Apres la dixième journée du premier tour:
• LES MEILLEURS MARQUEURS DE LA JOURNÉE

Suisses: 1. Tusek (Reussbuhl) et Magni (Massagno), 20 points; 2. Zahno et
Genoud (City) 18; 5. Schwab (Meyrin) et Giovanini (Reussbuhl) 17; 7. Wesse-
ling (Reussbuhl) et Vial (Union NE) 16.

Etrangers: 1. Billips (City) 38 points; 2. Young (Meyrin) 37; 3. Goetz (Sion),
Davis (Massagno) 30; 5. Mclver (Birsfelden) 28; 6. Maben (Reussbuhl) 27; 7.
Welch (Union NE) 26; 8. Reason (WB Sion) 21.

• CLASSEMENT GÉNÉRAL
Suisses: 1. J.-P. Bûcher (Union NE) 170 points; 2. R. Lenggenhager (Mey-

rin) 167; 3. Tusek (Reussbuhl). Huber (Wetzikon) 140; 5. Genin (Sion), J.-P.
Mabillard (WB Sion) 131; 7. Maggili (Sam Massagno) 121; 8. Wesseling
(Reussbuhl) 119.

Etrangers: 1. Billips (City) 352; 2. Kendriks (Champel) 342; 3. Young (Mey-
rin) 331; 4. Haben (Reussbuhl) 327; 5. Mclver (Birsfelden); 6. McCormick
(Wetzikon) 235; 7. Reason (WB Sion) 207; 8. Garner (Stade) 203.
• FAITS SPÉCIAUX
1. City Fribourg poursuit sur sa lancée.
2. Nouvelle victoire de Meyrin, mais à domicile!
3. Protêt du BBC Sion suite à un coup de sifflet final intempestif.

• LES MATCHES DU WEEK-END EN CHIFFRES
Wetzikon - BBC Sion: 75-73 (5e 8-18; 10e 14-27; 15e 26-31; 20e 32-41; 25e

40-51; 30e 52-63; 35e 64-71). McCormick 22 points; Huber 15; Gaggini 14;
Rezzonico 10; Figi 8; Gribel, Knauss et Trifiletti 2. Goetz 30; Gauthier 11 ; Bû-
cher 10; Genin et Métrai 8; Tavernier4; Martin 2. 250 spectateurs.

City - Birsfelden: 102-75 (5e 17-4; 10e 31-8; 15e 41-15; 20e 53-28; 25e 65-
41 ; 30e 73-49; 35e 90-61 ). Billips 38 points; Genoud et Zahno 18; Singy et Wal-
ker 10, Simonet 8. Mclver 28; Schulenburg 14; Blôsch 11; Herrmann et Lucchi
6; Hary et Hanger 4; Kellenhals 2. 200 spectateurs.

Meyrin - Massagno: 97-81 (5e 10-7; 10e 22-17; 15e 33-27; 20e 48- 37; 25e
59-49; 30e 72-61; 35e 85-69). Young 37 points; Schwab 17; R. Lenggenhager
et Paredes 10; Giacinti 9; Rivera 7; Exquis 6; B. Lenggenhager 1. Davis 30; Ma-
gni 20; Mangili 8; Cereghetti 7; Tettamenti 6; Ghielmini et Bucci 4; Isotta 2. 250
spectateurs.

Union Neuchâtel - TV Reussbuhl: 78-84 (5e 10-11; 10e 19-23; 15e 31-33;
20e 42-47; 25e 51-59; 30e 56-67; 35e 62-76). Welch 26 points; Vial 16; Bûcher
15; Schaller 6; Wavre 5; Notbom et Frascotti 4. Maben 27; Tusek 20; Giovan-
nini 17; Wesseling 16; Bosch et Studer 2. 180 spectateurs.

Wlsslgen - Stade Français: 56-57 (5e 8-2; 10e 14-12; 15e 20-18; 25e 20-32;
30e 39-38; 35e 49-49). Reason 21 points; Frachebourg 10; Cavin 8; J.-P. Mabil-
lard et D. Mabillard 6; P. Mudry 4; E. Mudry 1. Chevalier 14; Courvoisier 13;
Vine 12; Garner 10; Dizerens 6; Ratzenberger 2.

Coupe des coupes masculine
2e tour, mâches aller. Poule A: Barcelone - Hapoel Ramat Gan Tel Aviv 95-

86. - Le classement : 1. Barcelone 2-4; 2. Scavolini Pesaro 1-2; 3. Nashua Den
Bosch (Ho) 1-0; 4. Hapoel Ramat Gan 2-0. - Poule B: Inter Bratislava - MAFC
Budapest 102-68; Olympia Ljubljana - Villeurbanne 92-89. - Le classement: 1.
Olympia Ljubljana 2-4; 2. Inter Bratislava et Villeurbanne 2-2; 4. MAFC Buda-
pest 2-0.

Exploit de Cornelia Bùrki
Cornelia Bûrkl a vécu une curieuse mésaventure à l'occa-

sion de ses débuts dans le marathon. Engagée dans une
épreuve courue en Galilée (Israël), elle a été saisie par la frin-
gale. Elle a perdu ainsi le commandement de l'épreuve. Sa
malchance fut d'avoir manqué le ravitaillement officiel prévu
après 18 km. La Suissesse a encore été saisie par des cram-
pes à l'estomac en fin de course. Elle a tout de même pris la
deuxième place derrière l'Américaine Sally Strauss.

Avec son temps de 2 h. 48'30", Cornelia Bùrkl a réussi la
meilleure performance helvétique derrière la détentrice du
record national, Vreni Forster.

Classement: 1. Sally Strauss (EU) 2 h. 46'30"; 2. Cornelia
Bûrkl (S) 2 h. 48'30".

FVA: communiqué N° 35

CALENDRIER 1983
Janvier 9 Premier cross des jeunes Sierre DSG Siders

16 Cross de Bramois-Jeunes, 2e man. SFG Bramois
Février 6 Champ, valaisans en salle jeunesse CA Sierre

13 Champ, valaisans de cross (3e man.) ES Ayent
19 Champ, valaisans en salle, Ovronnaz CASion
20 Champ, suisses en salle Macolin
27 Champ, suisses de cross Rapperswil

Mars 13 Course du Soleil CA Sierre
20 Cross des jeunes, 4e man. 3 Torrents
27 Finale suisse ouest de cross Ovo Valais

Avril 2 Champ, suisses des 25 km à Genève CGAOnex
17 Champ, suisses de marathon Valais FVA
23 Meeting jeunesse CA Sion
30 Meeting C CABV Martigny

Mal 4 Soirée Rivella5000 et10 000 m CA
7 Meeting C TV Gampel

12 Champ, valaisans jeunesse CA Sion
12 Match des 6 cantons romands, FR
18 Eliminatoires régionales de l'écolier Viège, Sion

le plus rapide et du Km NF et Martigny
21 Rencontre intercant. jun. et dames

Vaud, Soleure, Valais, Lucerne
27-29 Champ, valaisans par branches CABV Martigny

Juin 4 Finales valaisannes de l'écolier
le plus rapide et du Km NF Martigny

4-5 Champ, valaisans « multiples » pour
act., jun., cad. A (H. et F.) CABV Martigny

11-12 1 re journée interclubs
15 Meeting C CABV Martigny
19 Champ, valaisans « mult. » jeunesse

25-26 Champ, régionaux Genève et Berne
29 Meeting C à Ovronnaz FVA

Juillet 2-3 Champ, suisses de conc. mult. H. Lausanne
F. Berne

17 Course des alpages ES Ayent
23-24 Champ, suisses élite par branche Frauenfeld

Août 27 Meeting C CABV Martigny
Sept. 3-4 Champ, suisses jeunesse garçons Zurich

Filles Yverdon
7 Champ, valaisans de grand fond CA Sion

11 Champ, suisses du relais Berne
21 Champ, valaisans

3000 m F. et 10 000 m H. CABV Martigny
25 Coupe de talents

et finale Kuoni D. Sprint Genève
Octobre 2 Coupe Cristalline (conc. nat. jeun.)

15 Corrida d'Octodure CABV Martigny
22 Critérium des As CA Sion
23 Mini-marathon des Berges, Sion CA Sion

Dec. 10 Course de Noël CA Sion
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jfl£^4 I Affaire exceptionnelle
Jj -"| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I A vendre à Grimisuat

Avantl'hlver Villa HCUVC

MartignV MARTIGNY comprenant entre autres:
A1 sous-sol: complet; rez: séjour, sal-
, le à manger, cuisine, salle de

places A louer bains, chambre d'ami, abri voiture,
de parc magnifiques appar- local dépôt; étage: 3 chambres,
Ho„. „„„,„„ „„ temento 3'/., 4% 5tt ch. de travail ou bureau, salle dedans parking souter- pièce.. bains, terrasse.
„, . ... > J Prix Fr. 320 000.-y c. terrain.S adresser à Léonard S adresser à
Glanadda, avenue de Léonard Gianadda Don înn. ™»̂ . „? .,i„i4«» „«„.,
la Gare 40, 1920 Mar- Av. de la Gare 40 Renseignements et visites sans
tlgny. 1920 Martigny. engagement
Tél. 026/2 31 13. Tél. 026/2 31 13. Tél. 027/22 96 28

36-002649 36-002649 heures de bureau 36-005020

Offrez des cadeaux utiles

^rot>eS

^juPeS

*****panta>onS

cas^
eS *<"/ *

Profitez de la nocturne
de ce soir pour découvrir
notre collection enfant

A J \̂T)) Crû

A ĵ ^^^^^m^
Rue du Rhône
Mme Amoos-Romailler Sion

rSeche-
cheveux

23.20

A louer à Sion, au
sud-ouest de la ville,
à ménage soigneux et
stable

bel
appartement
41/2 pièces
(120 m2) dans villa lo-
catlve avec cave et
galetas.

Ecrire sous chiffre
L 36-034322 à Publi-
citas , 1951 Sion.

A vendre à Vétroz

appartement
4 pièces
totalement rénové,
dans quartier tran-
quille et ensoleillé.

Prix raisonnable.

Tél. 026/2 50 08 ou
2 65 74.

36-98

A louer tout de suite à
Haute-Nendaz-
Statlon

studio
meublé
à personne soigneu-
se (évent. 2 pers.),
balcon, plein sud, à
l'année ou saison.

Renseignements
Tél. 022/61 27 43
soir.

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
dans immeuble rési-
dentiel.
Tout confort.
Libre tout de suite.

Tél. 027/21 62 06
(heures de bureau).

36-002921

Cherche

local
centre de Sion.

Tél. 027/22 00 40.
36-000745

Près de Verbier VS
A louer à la saison

studio

Tél. 027/22 72 92.
36-303942
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sur ta viande fraîch e
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30-95° __ .

5 kg %}.Od
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Vin blonc autrichien
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Krems
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Cocktail de fruits n OK
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Zweifel  ̂ .Paprika-Chips
paquet familial >^̂  O QC

k . 250g j£ffU . fc.WV ^

DUIIIIII Pâtes aux œufs frais
- Spirales
-Spaghetti mm

^
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oranges nere UJS.
Les oranges Moro sont parmi les premières oranges sanguines de la 9Q_ QR litrp Q
saison qui arrivent sur le marché suisse. ^0 ^^ J-J-Llco
Elles proviennent des collines de Lentini, particulièrement fertiles,
où elles mûrissent dans des conditions tout à fait privilégiées.
La récolte se situe entre décembre et février. I |*A|||£*|IILes oranges Moro sont des fruits de taille moyenne, de couleur jaune ¦ ' wMlwdli
orangé. Leur peau est assez épaisse et facile à peler. La pulpe foncée flf} 1A C?9l*Cest juteuse et savoureuse et ne contient 

^^^^ * 
™w ÊM «9««

presque pas de pépins. _^  ̂̂

Filet de 1 kg

cuonsDour
eSJEŒS

*
* *•

W yy^WT irY^ ^̂ 'W r  ̂If lB 'A PI Ml
H'i'J M l  Lfl  I fcl '!' [' Mm '

Café en arains
Jllbilor 150g 3?;Ld,3.8o Connaisseur 1509 JNBL.4.-

500g O.7antudt7 ,io Bonsoir 150 g l?,!Ld«3.8o
décaféiné _

Excellente 150 g 1MiU3.ee Espresso 115 g WL«i.9o
500 g IWff.ud.6.70 Casa 150g Bfe*s> u

[o 
m ' m .-. ge Luxe ou „„ Sérénade  ̂1Hescafe Gold EsPresso lAfi m g JVerre de MO 9 IWfS Verre de 100 3 MITMOJ

Incarom J Pommes chips zweifei
Sachet de remplissage ^VAJjfe .-& f^kJnature 170 9 ou B 3

1XÏ75 g Mt TîiiX au paprika MO g ^ R̂J» ,

Tourte glacée S- T Tourte glacée ^Forêt Noire «0 Nougat JE "»
550a_3>"Môi 475 a w"

Demi-crème [ Camembert BaerTsuprême desUHT ,5: 
|50 I — 

Ducs JJMfouetter ĝ fl [̂ .̂  |5
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Ehrat 8e - Ortli 9
La deuxième descente fé-

minine de coupe du monde
de la saison, courue à San
Sicario, a tourné en une vé-
ritable farce: les concurren-
tes portant les dix-huit pre-
miers numéros de départ,
handicapées par une très
mauvaise visibilité, n'eurent
aucune chance de se battre
pour les premières places.
L'élite des descendeuses
mondiales et quelques
skieuses s'élançant dans
l'optique du combiné eurent
ainsi comme préoccupation
principale de terminer leur
parcours sans encombre.

Par la suite, la couverture
nuageuse s'étant dégagée,
permettant au soleil de faire
son apparition, les concur-
rentes des deuxième et troi-
sième groupes trouvèrent
des conditions très nette-
ment supérieures, de sorte
que les Françaises Caroline
Attia et Claudine Emonet pu-
rent fêter un doublé inatten-
du. L'Allemande Heldl Wles-
ler a pris la troisième place,
devant deux autres Tricolo-
res, Catherine Quitte! et
Françoise Bozon. Côté hel-
vétique, Ariane Ehrat et Bri-
gitte Ortli ont terminé huitiè-
me et neuvième, Doris De
Agostini terminant de justes-
se dans les points, en quin-
zième position.

Les organisateurs avaient
certes tenté de faciliter la tâ-
che des skieuses en répan-
dant des aiguilles de sapin
sur la piste, afin de leur si-
gnaler au moins les acci-
dents de terrain, ce qui
n'empêchait pas Maria Wal-
liser, partie avec le dossard
N° 1, de quitter la trace, sans
mal heureusement. L'Autri- dence et avait entériné le ré-
chienne Huberta Wolf eut sultaL
moins de chance, puisqu'ei- une première
le dut même être conduite à -«,,'vi rv«3ikiï..À
l'hôpital. De nombreuses pour Caroline
chutes, dues à un trou, se
produisirent également
après l'arrivée. Laurie Gra-
ham, Gerry Soerensen et
Holly Flanders en furent no-
tamment victimes.
Erikà:
« Bonjour messieurs»

Le chaos atteignit toute-

Par les chiffres
• Descente féminine de San
Sicario. - Classement : 1. Ca-
roline Attia (Fr, dossard
N° 29) 1'24"57; 2. Claudine
Emonet (Fr, 28) à 0"29; 3.
Heidi Wiesler (RFA, 30) à
0"59; 4. Catherine Quittet
(Fr, 24) à 1 "02; 5. Françoise
Bozon (Fr, 22) à 1"11; 6.
Jana Gantnerova-Soltysova
(Tch, 32) à 1"16; 7. Debbie
Armstrong (EU, 40) à 1 "26; 8.
Ariane Ehrat (S, 26) à 1"27;
9. Brigitte Ortli (S, 27) à
1"32; 10. Sieglinde Winkler
(Aut. 19) à 1"34; 11. Laurie
Graham (Can) 1'26"11; 12.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) et
Irène Epple (RFA) 1'26"28;
14. Veronika Vitzthum (Aut)
V26"31; 15. Doris De Agos-
tlni (S) 1'26"41; 16. Christine
Cooper (EU) 1"26"42; 17. Sl-
grid Wolf (Aut) 1"26"44; 18.
Marina Kiehl (RFA) 1'26"46;
19 Elisabeth Chaud (Fr)
1'26"53; 20. Gerry Soeren-
sen (Can) 1'26"70. - Puis:
24. Véronique Robin (S)
1'26"91; 31. Erlka Hess (S)
1"27"43; 40. Florence Mon-
nard (S) 1'27"79; 42. Marlis
Wittenwiler (S) 1'27"84; 49.
Béatrice Brand (S) 1'28"50.
• Classement de la coupe
du monde féminine: 1. Ta-
mara McKinney (EU) 65; 2.
Erlka Hess (S) 60; 3. Elisa-
beth Kirchler (Aut) 47; 4.
Hanni Wenzel (Lie) 42; 5. At-
tia 29; 6. De Agostlnl 27; 7.
Maria Walllser (S) 26; 8. Gra-
ham 24; 9. Emonet et Irène
Epple 20. - Coupe du monde
de descente (deux courses):
1. Attia 29; 2. De Agostlnl 26;
3. Lea Sôlkner (Aut) et Emo-
net 20; 5. Walllser et Wiesler
15.
• Coupe du monde des na-
tions: 1. Suisse 284 (152
messieurs + 132 dames); 2.
Autriche 199 (104 + 95); 3.
France 131 (0 + 131); 4.
Etats-Unis 126 (27 + 99); 5.
Liechtenstein 62 (0 + 62);

fols son paroxysme lorsque
la triple championne du
monde Erlka Hess prit le dé-
part avec le dossard N° 17:
en pleine vitesse, elle dut
freiner en catastrophe pour
éviter un groupe d'hommes
de piste en train de tasser la
neige... Elle fut certes auto-
risée à reprendre le départ.
Mais, dégoûtée et ne dispo-
sant pas d'une deuxième
paire de skis préparée, la
Nldwaldlenne renonçait à
s'élancer une seconde fols.
Cette descente étant cou-
plée avec le slalom de Plan-
cavallo pour un combiné, cet
incident inadmissible pour-
rait coûter cher à la Suisses-
se. La principale favorite de
ce combiné devient l'Amé-
ricaine Christln Cooper, qui
profita d'une éclalrcle pour
venir prendre le 16e rang
avec le N° 16.

Merci, Marielle...
Les skieuses du premier
groupe, à l'exception des
Canadiennes Laurie Graham
et Gerry Soerensen, protes-
taient auprès du Jury et de-
mandaient à pouvoir recou-
rir. Le Jury, présidé par... la
Française Marielle Golt-
schel, repoussait à l'unani-
mité la réclamatln afin, selon
ses déclarations, de ne pas
créer un précédent. On se
souvient qu'en 1976, à Bad-
gastein, la course avait été
aussi Irrégulière, Doris De
Agostlnl l'emportant avec un
numéro de dossard élevé
alors que les concurrentes
de la première série avalent
été réduites à «faire la tra-
ce». Déjà là, le jury n'avait
point voulu se rendre à l'évl-

Quoi qu'il en soit, Caro-
line Attia, née à Paris le
4 juillet 1960, a fêté son pre-
mier succès en coupe du
monde. Deuxième à Pfronten
en 1979, la minuscule Fran-
çaise (1 m 50) était victime
d'une sévère chute l'année
suivante à Crans-Montana.
Après une pause d'un an,

COURSE F.I.S. AUX CROSETS

Gaspoz, Lùthy
Julen et les autres

Ouf! se sont écriés les responsables de l'organisation de
la course FIS qui se déroulera les 18 et 19 décembre 1982,
dans la station des Crosets situés au cœur des Portes-du-
Soleil.

Un ouf de soulagement lorsque la neige a daigné recou-
vrir les sommets permettant ainsi le déroulement de la com-
pétition selon les projets établis.

Au niveau des participants, les organisateurs ont égale- .
ment reçu de bonnes nouvelles, puisque la Fédération suis-

chain week-end.
Du spectacle en perspective et qui sait peut-être une vie

toire d'un enfant du pays.

La Suisse sera le théâtre de
plusieurs manifestations impor-
tantes dans le domaine du ski au
mois de janvier. Tout d'abord,
au niveau de la coupe du mon-
de, Les Diablerets accueilleront
les samedi 29 et dimanche 30
une descente et un spécial fé-
minins, qui compteront égale-
ment pour un combiné. Un peu
auparavant, dans le cadre de la
7e semaine gruérienne, auront
eu lieu deux épreuves féminines

Lorsqu 'on a un peu d'humour, les farces vous font rire. Ce doit être le cas d'Heidi Wiesler (3e, a gauche),
de Caroline Attia (1re, au centre), et de Claudine Emonet (2e, à droite). Elles avaient tiré le bon numéro ...

(Bélino AP)
Caroline Attia reprenait con- s'immiscer dans les points, dire comment j 'ai skié. ,
tact avec la compétition la malgré la difficulté de leur eu de la chance, c 'est \>
saison dernière en coupe tâche. mais à Val-d 'Isère, lorsqu
d'Europe, gagnant la des- suis partie, il s 'était mh
cente de Mégève. çe qu'elles en pensent pleuvoir. La roue tourne. »

Si l'on procède à un clas-
sement des filles du premier
groupe, on s'aperçoit que la
plus rapide fut Laurie Gra-
ham (11e), avec 17 centiè-
mes de moins que Marie-
Luce Waldmeier et Irène Ep-
ple, et 30 de moins que Doris
De Agostlnl. Ces quatre con-
currentes furent les seules à

FIS: un slalom géant le 18 à Bul-
le-La Chia et un slalom spécial
le lendemain au Moléson.

Chirurgienne.

¦il-

m Caroline Attia : « C'est fan-
tastique. Chaque fois qu 'une
Française partait, elle ga-
gnait... Quand j 'ai vu que le
temps s 'améliorait, j 'ai dit à
Claudine Emonet: "Tu vas
voir, on fait première et
deuxième. » Pour moi, c'est
un rêve. Je suis incapable de

:¦.':¦ £'

• Claudine Emonet: «On
connaissait bien la piste et
nous avions toutes réalisé
d'excellents temps aux en-
traînements. C'est quand
même une petite surprise
pour nous, surtout pour moi
qui n'avait jamais pu faire
mieux que neuvième dans
une descente de coupe du

Les malheurs
de Gagnon

L'attaquant du HC Lu-
gano Bernard Gagnon sera
indisponible pour une du-
rée de cinq semaines envi-
ron. Mardi soir contre Aro-
sa, lors d'une chute contre
la bande, Gagnon s'est
coincé un nerf sciatique. Il
restera six jours à l'hôpital
avant d'entamer sa période
de convalescence.

Sullivan
pour Gagnon
à la coupe Spengler

Peter Sullivan, l'atta-
quant de Langnau, rempla-
cera Bernard Gagnon,
blessé, à la coupe Spen-
gler. Pressenti dans un
premier temps, Sullivan
n'avait pas reçu l'autorisa-
tion de son club pour ren-
forcer le HC Davos. Mais
depuis mardi, les diri-
geants du club bernois ont
changé leur fusil d'épaule.

Le classement
des compteurs

Richmond Gosselin, le
petit Canadien du HC Bien-
ne, se retrouve seul en tête
du classement des comp-
teurs en devançant Kisio
de deux points. Bernie
Johnston de Kloten a con-
firmé son retour au premier
plan en parvenant à la qua-
tième place.

ostinl: «On
ne peut pas parler de course
dans ces conditions, tout a
été faussé. Le jury aurait dû
faire repartir les quinze pre-
mières ou faire tout recourir.
La première série était dé-
savantagée. »
• Laurie Graham: «Recou-
rir aurait été anormal. Les
choses sont comme ça... La
prochaine fois, peut-être, ce
sera à notre tour d'être avan-
tagées. »

Le classement
1. Richemond Gosselin

(Bienne) 47 (32 buts/15 as-
sists); 2. Kelly Kisio (Davos
45 (28/17); 3. Guido Lin-
demann (Arosa) 39
(15/24); 4. Bernie Johns-
ton (Kloten) 37 (20/17); 5.
Peter Sullivan (Langnau)
37 (17/20); 6. Jacques So-
guel (Davos) 36 (20/16); 7.
Ron Wilson (Davos) 36
(19/17); 8. Richard Grenier
(Arosa) 32 (29/3); 9. Daniel
Poulin (Bienne) 32 (21/11);
10. Dave Gardner (Ambri)
et Enrico Triulzi (Davos) 27
(16/11)

Les résultats en Valais

JUNIORS VALAIS
Martigny - Viège 10-4
Martigny - Lens 4-1
Sierre - Turtmann 9-6
Monthey - Turtmann 8-3
NOVICES MONT-ROSE
Monthey - Montana 1 -1
Sion - Montana 3-9
NOVICES MATTERHORN
Leukerbad - Grachen 3-2
Leukerbad - Tasch 5-0
MINI WILDSTRUBEL
Champéry - Martigny 8-1
Viège - Champéry 2-3
Saas Fee - Sion 6-0
Martigny - Sion 0-4
CLASSEMENT
1. HC Viège 10 8 0 2 44-29 16
2. HC Chx-Fds 11 5 2 4 59-31 12
3. HC Lausanne 8 5 1 2  43-22 11
4. HC Genève 9 4 3 2 36-25 11
5. HC Sierre 9 2 0 7 41-49 4
6. HC Fleurier 9 1 0  8 22-89 2
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Elle est arrivée: la toute nouvelle
MITSUBISHI TREDIA 1600

Traction avant

WÊÊmm m̂ ^̂ êêê ^̂ ^̂ M̂

/ àBwSÈË ¦¦— ''*¦ wÊ à m̂ /  r* 7
/ à m̂ ̂ H3MIHB mJK Wr / /
/ ^J  *%U* Pv^̂ B ¦Bp̂ '.' :̂ W / / Concessionnaire: /
/^B ÏF'̂ V'̂ TB ' à̂^m /  / Ollon (VD): Garage de l'Argentine S.A., Oppliger /

/ m̂ 
^̂ ¦¦¦ P jjjjppjBBPPi^^—- 

^MUr ^r/ /& FUS, tél. 025/391313. /
/ ^M ^Kjjgj ^  ̂ '

j^r / /A9enl: Bex, Garage du Cotterd. /

/ ^̂ » "'"¦"'"̂ ^̂  t /Concessionnaire: 7
/ / / Martigny: Garage du Stade, service de vente Michel/

/ Modèle entièrement nouveau //^IS'Srï. Par L,.. » c*/Economie, luxe, performances : / /ôrand Cnampex: Garage du Lac' ™° °̂»y
TOUT EN UN // , =7

/ /Concessionnaire: /

Tredia 1600 GLS, 2x4 vitesses Fr. 14 770.- / / JZV£%STiB0mt"&m A,p" "* Prflz & c7
Tredia 1600 GLS, automatique Fr. 15 770.- /  ATTiJ'Z ^̂ ^̂ ^̂ Ẑ /̂
Tredia 1600 turbo Fr.17 570.- / 

/Ga"°»Chari'»La'"°" J
/ /Concessionnaire: 7

? 

BB ¦ HA ¦ ¦ ¦% ¦ ^% ¦_¦ ¦ / /Sierre: Garage Amlnona S.A., Vocat & Theytaz . /
lUI I rNI 1 g^l^M I / 

/route de Sion 65. tél. 027/55 08 24 /
_^ 
¦¦¦ 

/ /Agents: Crans, Garage Agip, Paul-Henri Mabil- /
JF m MOTORS CORPORATION / /lard. Saint-Léonard: Garage du Lac, G. Vuistiner /
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise / /SA,  /

t >Pour une coiffure
plus jeune

y. ĵÊM H&fefc.. .
¦ , âJÉË HHK

- âl ifiB ŜH^̂ ^̂ I ^̂ v ' y & ^^^KtÊ&ff î  ¦*̂ l̂''̂ W Ĥ
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Salon Bel-Etage
Sonia Fauchère
Bât. Richelieu
Sion
0 027/22 59 86

ffim s fe^BI

1$4 

o onBeef steak 
 ̂

r̂ ¦ ¦
de bœuf io0g %M ¦ ¦¦ %M

Fromage 1 
^̂ ^̂Fontal ¦ m^̂ m̂m

100 g H H!

Beurre Éf% â% ̂%de table "C /Il
Floralp 200 g W BMBV

1 ftRAnanas frais ¦ ¦_¦ ¦!
500 g H H ^̂ ^̂

BE- - 1.60

ĝ^̂ deaux: foùïi^

S&ctf"
a choisi

Nina Ricci Boutique
C. Dior - Valentino Miss V

Yves Saint-Laurent
C. Aujard

Rue du Rhône 17, Sion
Rue du Bourg 18, Sierre
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Polyvalente avant tout: défaut ou qualité?

La Yamaha XZ 550 possède une esthétique des plus originales rappelant certains mo-
dèles européens comme la Ducati par exemple!

Partant du - judicieux - principe que pour Placé devant le vilebrequin, cet axe tourne en
tenter dé faire jeu égal avec les «gros cubes », sens inverse, propulsé par un engrenage à
l'argument N° 1 des moyennes cylindrées doit amortisseur de couple. Quant à la distribution,
être la maniabilité (donc le poids), l'usine Ya- elle est particulièrement moderne, avec deux
maha décida de créer une 550 bi-cylindre. Plus arbres à cames en tête entraînés par chaînes
léger et plus compact qu'un traditionnel «4 silencieuses à tension automatique. Les sou-
pattes en ligne», ce genre de moteur doit ce- papes (4 par cylindre svp!) sont actionnées di-
pendant avouer très vite ses limites en puissan- rectement par des poussoirs, leur réglage se
ce pure. Toutefois, avec la nouvelle Yam, ces faisant à l'aide de pastilles placées sur le des-
quelques CV perdus sont largement compen- sus des godets,
ses par le double de kg gagnés, le rapport
poids/puissance devenant le grand bénéficiai- Refroidissement liquide comportant un ven-
re de ce choix surprenant pour un construc- tilateur électrique débrayable (commande ther-
teur... japonais. mostatique comme sur les voitures), carbura-

teurs à diaphragme doté de pompes de reprise
Un choix qui représente en fait quelques ris- et du système YICS (brevet Yamaha), allumage

ques vu son originalité. Mais au sein de la firme transistorisé avec régulateur électronique etc..
aux trois diapasons, il semble que ce genre de bref, ce moulin est truffé de «gâteries » guère
pari fait partie de la politique de la maison. Et courantes dans la production motocycliste,
puis ne dit-on pas: «Qui ne risque rien, na
n'en!» Aussi, il paraît presque normal de voir ce pe-

Forts de leur expérience acquise avec les X*J^ Ĵ ĈZXI&PT Ï̂ÏSÏÏ. ^ta^!1précédents bi-cylindre en V (TRI ou XV 750), f°,x £™*° 12° CY/Iltre ! Toutefois sur !a rou-
les ingénieurs Yamaha déc dèrent d'équipe &°e " «M»? ** W**an™ Dure *Ui n°us
leur dernière création d'un V-twin sportif Cette ?°"n|ra 'e P us' ma s bel et bie/lson caractère
architecture bien connue des Italiens (Ducati, ««lise car II accepte vraiment tous les traite-
Morini et Guzzi) semble idéale pour les deux me,nts et surtout se montre bien plus efficace
roues. Compact, léger, simple, peu coûteux à °<u un «^ ua1re Pattes » à bas mo

V
en ré

9ime-
l'entretien, possédant un couple fantastique à
bas régime, le «Vétouine» intéressait depuis . rri j01IV onriAm; Hn K-« Ilongtemps les Japonais qui, on le sait, ne pos- «-6 mieux, ennemi QU Dlen !
sèdent aucun scrupule à copier la concurren-
ce. Plus concrètement, cela signifie qu'il prend,

sans peine et avec une belle franchise, ses ac-
Une DUissance de 120 CV/litre célérations à partir de 2500 t/mn, puis monteune puis>s>dnce ue IZU ^V/llire très progressivement jusqu'à 6500-7000 t/mn.

Mais comme à leur habitude, les ingénieurs Et a partir de cette zone, il trouve encore les
nippons, en se lançant résolument dans cette moyens de se déchaîner pour propulser l'ai-
voie, donnèrent un sacré coup de vieux aux guille du compte-tours au-delà de la zone rou-
classiques bi-cylindres en V transalpins. Mais il 9e qui débute pourtant à 10 000 t/mn. Incroya-
faut préciser peut-être que rien n'a été trop ble. mais vrai, ce 550 cm3 paraît avoir été con-
beau, trop cher ou trop sophistiqué pour per- cu P°ur monter encore bien plus haut!
mettre à ce nouveau moteur de se démarquer
de ses rivaux et... de prendre quelques Ion- Hélas, à vouloir trop bien faire, les Japonais
gueurs d'avance! ont passablement hypothéqué le bilan de cette

machine qui aurait pu revendiquer le titre de
D'un angle relativement fermé à 70° le ren- «meilleur sportive en moyennes cylindrées »,

dant encore plus compact, ce twin possède la Car si ce fantastique moteur rempli son contrat
particularité d'être équipé d'un arbre d'équili- au-delà de toute espérance, pratiquement tout
brage à 3 masselottes permettant de réduire ce qui entoure cette merveilleuse mécanique
les vibrations propres aux bi-cylindres en V. n'a pas été conçu dans le même esprit sportif.

La version 1983 qui sera équipée d'un carénage en série. Une nouveauté prouvant que
cette.XZ 550 devient plus GT que sportive. Hélas...

Grâce à son excellent rapport poids/puissance, cette 550 cm3 possède une maniabilité
fantastique.

Déjà passablement alourdie par toutes les Cette sensation serait toutefois (presque) ac-
sophistications du moteur, dont le refroidis- ceptable si notre monture à la maniabilité dé-
sement liquide joue un grand rôle, cette mon- mente ne sautait pas exagérément sur les iné-
ture s'est encore vue affublée d'une (lourde) galités et se dandinait souvent à haute vitesse,
transmission à cardan. A l'heure où les «gros- rendant la direction «dangereusement» floue,
ses » de 100 CV et plus voient leur chaîne po- Bien sûr le cadre est sain et le mal ne s'amplifie
séder une durée de vie d'au moins 20 000 ki- jamais en guidonnage désagréable. Fait éton-
lomètres, ce luxe inutile se justifiait d'autant nant, en duo la situation se révèle même net-
moins sur une 550 cm3 se voulant sportive. Ré- tement moins catastrophique. Aussi, ce défaut
sultat : cette «Yam », dont le poids-plume aurait s'avère d'autant plus rageant qu'il semble pro-
dû être un argument de poids, pardon de choc, venir uniquement des mauvais accords entre
pèse finalement 189 kg! Avec ses 193 kg, cette les suspensions avant et arrière,
diable de Kawa 550 GPZ peut sourire... Finalement pas si sportive que ça, mais pas

vraiment GT.cette Yamaha XZ 550, risque de
.. . ... , ne pas contenter grand monde. Si cette appré-
IVianque de personnalité hension se révélait exacte, l'échec commercial

de cette nouveauté serait bien navrant. Premiè-
Poursuivant dans le même voie du mauvais rement parce que cette cylindrée de 550 cm3

compromis sport/GT, les créateurs de cette XZ permet d'atteindre des rapports poids/puis-
ne nous ont pas peaufiné une tenue de route sance diablement intéressants. Deuxièmement ,
sans faille. Si le Cantilever avait pu convenir, parce que cette mécanique mérite d'être mieux
remarquons qu'il se met bien vite en instance accompagnée.
de divorce avec une fourche nettement trop D'une fourche sportive, d'une suspension ar-
molle. La raison principale: incompatibilité rière Uni-track ou Pro-link et d'une transmis-
d'humeur! Lors des freinages violents par sion à chaîne par exemple... Espérons que les
exemple, cette dernière s'enfonce tellement, versions 1983 seront modifiées dans ce sens,
qu'associée à l'effet de délestage propre à tous car la base de cette XZ 550 est terriblement sal-
les Cantilever, on a l'impression que la roue ar- ne!
rière décolle. Bernard Jonzler

Regarde et... vois !
Dans huit jours c 'est Noël.

Que ce soit Noël pour tous.
Que les plus pauvres ne
soient pas seuls en cette fête
de la paix et de l'amour, mais
qu 'ils soient entourés par
tous ceux qui acceptent la
vraie signification du mot
«partage»
0 Amis sportifs de chaque
village de ce canton: vous
qui avez pris l'habitude
d'être généreux dans l'effort,
voulez-vous en ce Noël 1982
laisser parler la générosité
de votre cœur et accomplir
ainsi le geste du frère, vis-
à-vis de ceux pour qui le pro-
chain Noël sera différent du
vôtre ? Différent parce que
même le nécessaire leur fait
souvent défaut!
0 Vous connaissez certai-
nement dans votre commune
ou votre région des enfants
qui sont dans cette situation
et qui seraient comblés si ce
Noël pouvait être pour eux
un peu semblable à celui de
leurs camarades de classe.
Alors n 'hésitez pas, offrez-
vous cette joie supplémentai-
re en donnant une partie de
votre superflu à ceux qui en
sont démunis. Ne cherchons
pas surtout, à nous donner
bonne conscience en refu-
sant de voir ce qui est.
0 Ami du sport, regarde et
vois: ici c 'est le père de fa-
mille qui n'est plus et la ma-
man a bien de la peine à as-
surer au moins l'essentiel à
ses enfants, là c 'est la mère
qui est absente et le vide est
immense, car rien ne rempla-
ce l'amour maternel, la solli-
citude d'une maman; plus
loin encore les enfants sont

orphelins, leurs parents ne
seront pas avec eux à ce
prochain Noël. Et toi que
fais-tu ? Resteras-tu insen-
sible à cela ?
0 Oui, chers amis du sport,
ces enfants vous les con-
naissez, mais avez-vous eu le
temps de les regarder , de les
apercevoir? Vos yeux se
sont-ils arrêtés sur les leurs ?
Avez-vous remarqué l'inter-
rogation de leur regard ? Il
semble vous dire: Pourquoi?
Oui, Pourquoi eux et pas
vous ? Quel est votre répon-

par André Juilland

se? Allez-vous, vous aussi
passer «outre» et vous ren-
fermer dans votre bien-être
et votre égoïsme, souvent in-
conscient je  vous l'accorde,
mais qui fait mal tout de
même ? Non! ce serait trop
injuste et, il ne peut pas y
avoir de paix dans votre
cœur tant que tout près de
vous il y a l'un de vos frères
qui est dans la tristesse.
0 Les familles se réunissent
à Noël, aussi les personnes
seules ressentent plus dou-
loureusement encore leur
solitude; ne les laissons pas
dans leur isolement en cette

fête de la Nativité et offrons-
leur la bonne place à notre
table. Approchons-nous éga-
lement de ceux et celles qui
sont hospitalisés ou qui se
trouvent dans les établisse-
ments protégés, notre pré-
sence et notre affection les
aideront dans leur pèlerinage
de la souffrance.
0 Et encore! Et encore!
Chers amis, vous entendez et
écoutez aussi cette insup-
portable plainte qui monte de
ces pays où des millions
d'enfants et d'adultes souf-
frent de cette «maladie hon-
teuse» de la faim. Le monde
du sport peut aussi faire
quelque chose pour eux: si,
chaque membre du club, de
société sportive donne le
franc du pauvre, ce sera des
milliers de personnes qui se-
ront sauvées. C'est possible
n'est-ce-pas ? Et, ce sera
aussi la plus prestigieuse de
toutes les victoires jamais
remportées par les sportifs
de chez nous. Alors, écar-
tons tout respect humain qui
est source d'immobilisme et
que dans chaque groupe-
ment sportif l'action com-
mence dès aujourd'hui.
0 Chers amis sportifs, c 'est
tout un programme, c 'est un
merveilleux calendrier de
compétition que je vous pro-
pose, surtout ne déclarez
pas « forfait» vous manque-
riez de fair play vis-à-vis de
Celui qui est et qui vient, Lui
qui nous a laissé ce com-
mandement: (vous en sou-
venez-vous?)
0 «Aimez-vous les uns les
autres comme je vous ai
aimé».
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Vert
Texte de Joe Raposo
Illustrations
d'Etienne Delessert

Ah ! qu'il est difficile d'être vert,
se lamente un petit bonhomme
vert mi-animal, quand on est vert
et qu 'on pourrait être aussi doré
comme sont les étoiles du ciel, ou
rouge ou jaune, ou même trans-
parent comme une goutte d'eau de
la rivière ! Une petite comptine qui
danse avec les couleurs et les
mots, et nous enchante parce
qu'elle nous conduit aux splen-
deurs simples des choses et du
monde : tel est ce livre aux illustra-
tions débordant de joie, elles aussi,
et savoureuses.

Joe Raposo, auteur, compositeur
est né à Fall River. Diplômé de
Harvard et de l'Ecole normale de
musique de Paris. Il compose de la
musique pour films, des séries
d'émissions de télévision (entre
autres, Sésame Street), des comé-
dies musicales à Broadway. Il
compose également pour des
chanteurs fort connus. Vert (Being
green) a été chanté par Barbara
Streisand, Sinatra, Ray Charles,
Les Carpenters, Lena Horne, etc.

Etienne Delessert est ne en
1941. Dès 1963, il a séjourné à Pa-
ris et à New York. Il est considéré
comme un des pionniers de l'illus-
tration contemporaine de livres
pour enfants. En effet , il est l'illus-
trateur des Contes N° 1 et N° 2 de
Ionesco. En 1971, il crée la célèbre
Souris qui reçoit une pierre sur la
tête et qui découvre le monde.
Père de Yok Yok, il met en images
avec bonheur Thomas et L'Infini
de Michel Déon, ainsi que Histoi-
res comme ça de E. Kipling.

(Editions Tournesol)

REUNIFICATION DU JURA
A reconsidérer

Dans le communiqué qu'il
publie à l'issue de sa réunion
hebdomadaire, le Gouverne-
ment jurassien indique qu'il a
« pris acte du fait que la com-
mune de Moutier, berceau de
la patrie jurassienne, s'est don-
née lors des élections ' com-
munales du 5 décembre , une
majorité favorable à l'unité du
Jura. L'exécutif jurassien, qui
n'a jamais caché ses espéran-
ces de voir un jour la patrie ju-
rassienne unie au sein d'un
même Etat confédéré , se ré-

Petit lord BHnk
et son château de glace
Texte de Geoffrey
Charlton-Perrin
Illustrations
de Georges Lemoine

Rien n'est ordinaire dans l'exis-
tence que mène petit lord Blink : il
vit seul dans un château de glace à
la purée de groseilles, aux miettes
de chocolat et aux morceaux de
mûres, et il en dévore le toit, les
tours et les murs sans que jamais
l'édifice ne rapetisse. Or une
étrange pluie verte un jour tombe
du ciel et fait tout fondre. Il faudra
qu 'un grand oiseau bizarre passe
par là pour que le petit lors Blink
s'ouvre au monde qui l'entoure, y
découvre la grâce du partage et
conjure enfin la catastrophe. Com-
posé comme une fable qui cache-
rait la gravité du propos sous la
malice et l'enjouement , Petit lord
Blink et son château de glace ré-
jouira les gourmands - et les sa-
ges...

Geoffrey Charlton-Perrin est né
à Manchester, en Angleterre. Il a
étudié à l'université de Birming-
ham. Il travaille maintenant com-
me écrivain et producteur de films
publicitaires aux Etats-Unis et en
Grande-Bretagne.

Georges Lemoine est ne a
Rouen en 1935. Le Petit Lord
Blink, publié aux Etats-Unis en
1971 est son premier album en
couleurs. Depuis, en utilisant des
techniques différentes allant du
crayon à l'aquarelle le plus sou-
vent , il a mis en images aussi bien
les classiques comme Dickens,
Andersen , Oscar Wilde, que des
auteurs contemporains tels Tour-
mer, Le Clézio, Marguerite Your-

jouit de cet événement ».

Mais, « respectueux du droit
fédéral, le gouvernement n'en-
tend pas s'immiscer dans les
affaires d'un autre canton. Il
doit cependant constater que
cette situation nouvelle appelle
une reconsidération du problè-
me jurassien. Il prendra en
conséquence les initiatives
dans ce sens. Elles seront ren-
dues publiques le moment
venu » conclut le communiqué
gouvernemental.

cenar, Claude Roy. Il trouve son
inspiration dans la campagne fran-
çaise où il vit et intègre à merveille
dans ses illustrations destinées aux
enfants les enchantements de la
nature.

Le castor qui
ne voulait pas mourir
de Monika G. de Bruyn

Un petit castor s'interroge sur la
mort: et s'il pouvait y échapper,
lui , et vivre éternellement dans
l'eau familière , le soleil et le plai-
sir? Un jour , une fée réalise ce
vœu, qui basculera dans le drame.
Le castor grandira jusqu 'à ne plus
pouvoir s'établir dans aucun étang,
ses amis disparaîtront puis leurs
enfants et les enfants de leurs en-
fants , les cauchemars succéderont
aux cauchemars et la solitude fen-
dra son cœur.

Superbe méditation sur la vie
qui passe et doit s'achever pour
que vienne la suivant dans toute sa
saveur et son poids, ce petit livre
raconte aussi, tout simplement,
une histoire. Elle accroche le lec-
teur et ne le lâche pas.

L 'HISTOIRE SUISSE SSEËS
DE CONRAD LE PACIFIQUE A LA BATAILLE DE MORAT
Dessins de F. C. et F. BOZZOLI

ORT Ax CES CHiENS
D'INFIDÈLES/^

HU3i.3, CONRAD J=* F/LS DE LA REINE BERTHE, ASSUME LE POUVOIR DU
ROYAUME DE BOURGOGNE . feous SON CONPWÊÊ^' V̂M

Monika G. de Bruyn est née a
Chicago. Elle a grandi à Lake Fo-
rest , dans l'Illinois. Diplômée de
l'université de l'Illinois, cette jeune
artiste vit avec son mari Randy
aux Etats-Unis où elle travaille
comme illustratrice indépendante.

Le monstre
du Bois-Dormant
d'Eléonore Schmid

Un jour Ivan se promène dans la
forêt et découvre en un éclair , en-
tre troncs et fougères, un cochon
cornu. Un cochon cornu ? Les
amis d'Ivan, puis son école, puis la
ville entière s'interroge et s'échauf-
fe. L'animal entrevu travaille tou-
tes les cervelles, les langues galo-
pent et l'imagination s'envole jus-
qu'à ce qu'une battue, organisée
avec le concours stratégique de la
police et des autorités, ne déjoue le
mythe in extremis.

En révélant le pouvoir mysté-
rieux des arbres et des bêtes, Le
monstre du Bois-Dormant fait aus-
si porter, sur le petit monde des
hommes et des villes, un regard
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subtil : il est tendre et sarcastique ris et New York. Elle illustre de-
en diable. puis quinze ans des livres pour en-

Eléonore Schmid est née en fants et vit à Zurich. Par ses textes
1939 à Lucerne. Elle a suivi les et ses dessins, elle est considérée
cours de l'Ecole des beaux arts de comme l'un des auteurs de livres
sa ville natale. Elle a travaillé en pour enfants les plus importants
qualité de graphiste à Zurich, Pa- en Europe.
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AU NOUVELLISTE ET FEUILLE D'A VIS DU VALAIS DU BRIGADIER PFEFFERLÉ

Quatre personnes particulièrement méritantes
Lors de la traditionnelle

journée d'information et
d'échanges organisée par la di-
rection du Nouvelliste et Feuil-
le d'Avis du Valais et des im-
primeries Moderne S.A. et Bee-
ger S.A., à l'intention de tout le
personnel administratif, tech-
nique et rédactionnel, M. An-
dré Luisier, directeur général, a
eu le plaisir de féliciter quatre
personnes particulièrement
méritantes.

Il eut des paroles de recon-
naissance émouvantes pour
MM. Gérard Gessler et Gas-
pard Zwissig, éloges d'où per-
laient des regrets puisque ces
deux rédacteurs chevronnés
ont atteint ce que l'on appelle,
parfois à tort, l'âge de la retrai-
te.

M. Luisier les rajeunit ce-
pendant car tant l'un que l'au-
tre seront appelés à poursuivre
leur collaboration appréciée,
de manière réduite certes mais
qui tient compte de leurs inté-
rêts légitimes.

M. Gessler, tout en gardant
d'étroits contacts avec la ré-
daction continuera sa mission
de responsable du périodique
Sion-Inf ormations et de l'orga-

M. Jérôme Gaillard, chef
technique.

Classe 1962 de Port-Valais: au nombr
LE BOUVERET (cg). - Mardi vique. dons locales, le président Claude
soir, le président de Port-Valais, Le président Claude Roch a re- Roch rappelle que l'assemblée pri-
Claude Roch accompagné des levé que cette jeunesse est, de- maire de jeudi dernier a donné le
conseillers municipaux Gilles Cur- main , celle qui sera aux comman- feu vert au Conseil municipal pour
dy, Fernand Clerc, Narcisse Dia- des de la communauté. Il compte contracter un emprunt de cinq
que, Guy Frept et Freddy Roch sur elle pour apporter les modifi- millions et demi de francs en ce
(Raymond Garny étant retenu ail- cations qu'elle souhaite, sans heurt qui concerne la construction de
leurs) recevait les jeunes filles et et sans anarchie, car les autorités deux salles polyvalentes aux
jeunes gens de la classe 1962 pour d'aujourd'hui lui font confiance. Evouettes et au Bouveret ; c'est un
la manifestation de promotion ci- Après avoir présenté les institu- engagement très important pour

sidence de M. Arthur Zimmer-
Ils étaient huit garçons, cinq filles de la classe 1962, cinq conseillers municipaux et le président de mann , l'assemblée primaire de
la commune pour cette promotion civique. Collombey-Muraz a pris connais-

TORGON. MOI J'EN PARLE
VIONNAZ (cg). - Nous recevons
cette prise de position de M. Jean-
Marie Bressoud et consorts que
nous publions bien volontiers en
relevant que dans notre édition de
mercredi, en page 19 sous le titre :
« A propos de remous et de contro-
verses à Vionnaz : le président ré-
pond», les réponses aux remar-
ques faites par nos correspondants
sont précises et complètes.

Nous pouvons même préciser la
pensée du président André Rey en
ce qui concerne l'enquête publique
du projet de plan de quartier : «Il
est possible de reprendre tout ce
plan de quartier et d'en étudier les
modalités avec toutes les person-
nes ayant fait opposition dans les
délais. »

Le plan de quartier est un projet
magnifi que : un village, tout neuf .

ne du Touring-Club, section
Valais. Sa longue et fructueuse
carrière de journaliste ne peut
évidemment s'éteindre parce
qu'une année légale à sonné.
Son dynamisme ignore l'âge de
la retraite.

M. Zwissig, bilingue parfait,
véritable encyclopédie vivante,
s'acquittera également volon-
tiers de certains travaux rédac-
tionnels et internes que sa vas-
te culture lui permettra de trai-
ter avec brio, comme à l'accou-
tumée.

C'est pourquoi leurs collè-
gues rédacteurs ne se sentent
pas le cœur de leur rendre un
hommage synonyme d'au-re-
voir.

A l'heure des cadeaux, au
nom de M. Gessler et en son
nom, M. Zwissig a tenu à re-
mercier chaleureusement M.
André Luisier et ses collègues
de la rédaction et de la tech-
nique pour leur soutien et leur
amitié accordés en tout temps.

Chacun a apprécié ses poin-
tes d'humour qui enrobaient
un message sérieux et émou-
vant.

«...Et ces années m'ont sur-
tout permis de découvrir puis

M. Jean-Jacques Cotture
au service de la rotative.

des postes de travail innombrables
sont proposés aux citoyens de
Vionnaz, de Torgon, pour leur p lus
grand bien et un avenir souriant et
sans difficultés sur les hauts de
Vionnaz.

La commune également n'aura
plus de soucis financier s. Comme
dans le désert de Moïse, la manne
tombera dans la caisse communa-
le. Quel bonheur! Plus d'impôt,
tout ira sur des roulettes. Dans
l'Evangile, le pot de la veuve de
Sarept était toujours plei n. Qui
n 'applaudirait pas à de telles pro-
messes ! Plan-le-Jeur, le nouveau
village sera calme et souriant : pe-
tites villas aux chalets de 4 à 5
étages avec une tour de Babel au
centre. Les quelques pâtura ges en-
tourant le village seront réservés à
l'armée qui sera chargée d'assurer

MM. Gaspard Zwissig et Gérard Gessler, rédacteurs, à qui
Mme Defayes remet les cadeaux de la direction.
d'apprécier un tout grand pa- bons et loyaux services, M.
tron, le mien, le vôtre, M. An- Gaillard eut donc la surprise,
dré Luisier...» samedi dernier, de recevoir le

Dans cette phrase, M. Zwis- message d'anniversaire du pa-
sig a parfaitement résumé tron qui reconnaît en lui un vé-
l'avis général des 160 person-
nes qui travaillent sous la di-
rection générale de M. André
Luisier.

Nous ne souhaitons pas bon-
ne retraite à MM. Gessler et
Zwissig mais bonne santé à
tous deux afin qu'ils puissent
non seulement écouler encore
d'heureuses années au sein de
leur famille mais faire profiter
leurs collègues de leur expé-
rience et de leur savoir.

» * *
Deux autres personnes mé-

ritantes reçurent également
l'éloge volontiers accordé par
M. André Luisier.

M. Jérôme Gaillard, chef
technique, travaille en effet de-
puis vingt ans plus un an dans
la maison. Absent l'an dernier
lors des félicitations aux per-
sonnes comptant vingt ans de

l'animation sur boum ! boum !
Ce projet des plus alléchants

sera présenté à l'assemblée primai-
re de Vionnaz prochainement. Ce
sera seulement une poignée de ci-
toyens qui pourra se prononcer
sous des regards prometteurs ou
vengeurs.

Qui osera comme au Grutli, le-
ver la main ? Mères de famille
vous n'aurez pas droit au chapitre,
vous ne pouvez pas laisser seuls
vos marmots à la maison.

Nous désirons que le bureau de
vote soit ouvert à Revereulaz et à
Vionnaz.

Torgon, moi j' en suis !

• J.-M. Bressoud et consorts

N.d.I.r - Précisons encore que, lors
des séances d'information publi-

ritable chef , à la gentillesse
proverbiale, qui n'a de cesse de
se perfectionner pour apporter
une contribution efficace et
appréciée aux services techni-
ques des imprimeries Moderne
et Beeger.

Sans crier gare, voici qu'ap-
paraît, comme si l'on ne pou-
vait s'imaginer que ce jeune
homme comptât vingt ans de
maison, M. Jean-Jacques Cot-
ture. M. Luisier loua son tem-
pérament, sa serviabilité et son
travail, parfois ingrat mais
combien important. Il n'est que
de le suivre lorsqu'il bichonne
«sa» rotative pour se rendre
compte combien ses services
sont utiles à la fabrication des
divers journaux de Moderne et
Beeger.

Que tous quatre reçoivent
nos meilleurs vœux et bravo !

Un indiscret

e treize...
une population de 1300 âmes. Il
s'agit de construire une salle de
spectacle de 400 places, avec salle
de gymnastique et abri de protec-
tion civile au Bouveret ainsi
qu'une salle polyvalente de 250
places avec abri de protection ci-
vile aux Evouettes. Le coût total
de ces œuvres est devisé à 8 mil-
lions, les subsides cantonaux et fé-
déraux atteignant 2,5 millions.

Le port de petite batellerie, pré-
sentera un compte favorable à par-
tir de 1983. C'est un atout touris-
tique très important comme le ca-
chet du Bouveret qui est sauvegar-
dé grâce à une politique d'environ-
nement maintenue depuis tou-
jours. Quant au réseau routier il
est peu satisfaisant en ce qui con-
cerne des relations avec la côte
vaudoise puisque ne disposant que
du passage de la Porte-du-Scex re-
fusé aux poids lourds.

ASSEMBLÉE PRIMAIRE DE COLLOMBEY-MURAZ

Une marge d'autofinancement de 834900 francs

que de Vionnaz et Revereulaz , il
a bien été précisé qu'avec ce plan
de quartier , il serait encaissé des
plus- values correspondant à tous
les frais d'infrastructure (amenée
de l'eau, de l'électricité, construc-
tion des routes et des égouts), cela
auprès des promoteurs. Notre in-
terview du président André Rey
démontre clairement que l'autorité
communale de Vionnaz est entiè-
rement disposée à tenir compte de
toutes les oppositions reconnues
valables mais qu 'il appartiendra fi-
nalement à l'Etat du Valais d'ac-
corder ou non l'homologation du
plan de quartier qui lui sera pré-
senté au cas où l'assemblée pri-
maire qui votera au bulletin secret
dans les bureaux de vote à Reve-
reulaz et à Vionnaz manifesterai!
son opposition.

PRES L'ACCIDENT MORTEL

Appel aux témoins
A la suite du grave accident de la circulation, dont

a été victime le colonel brigadier P.-A. Pfefferlé, le
vendredi 10 décembre 1982, vers 16 heures, au Bois-
Noir, à Saint-Maurice, le commandant de la police
cantonale invite toutes les personnes pouvant appor-
ter des précisions concernant cet accident à s'annon-
cer au commandement de la police cantonale à Sion
(027/22 56 56) ou au poste de police le plus proche.

Cdmt Pol cant Sion
Bureau de la circulation

Budget de la commune
de Troistorrents-Morgins
TROISTORRENTS. - Dans notre
édition d'hier, nous relations l'as-
semblée primaire de Troistorrents-
Morgins. Le budget financier des
dépenses de fonctionnement fait
apparaître une marge d'autofinan-
cement de 1 310 100 francs, les re-
cettes se montant à 3 877 900
francs, les dépenses à 2 567 800
francs. Parmi les points abordés,
par ailleurs, figurait la question de
l'hôtel bourgeoisial.

Durant l'année en cours, il a été
procédé à un entretien minimum
de l'hôtel bourgeoisial, ce qui per-
mettra une exploitation du café et
du restaurant. Si la cuisine devient

Joël Cherix a la tête
des PTT de Troistorrents
TROISTORRENTS (cg); - Nous
apprenons que pour succéder au
regretté Henri Donnet , la direction
des PTT a appelé à ce poste M.
Joël Cherix, fils de Charles et Mar-
celle Cherix-Rochat, bien connus
et estimés à Monthey.

Le nouveau buraliste est âgé de
25 ans. Après ses études primaires
à Monthey et secondaires au col-
lège de Saint-Maurice durant qua-
tre ans, M. Joël Cherix a suivi du-
rant deux ans l'école d'administra-
tion à Lausanne. Ce fut ensuite
une année de pratique à Buchs
(Saint-Gall), puis dans d'autres
postes.

En mai dernier, il a fondé un
foyer avec Mlle Huguette Bersier,
une Fribourgeoise occupée au ser-
vice des chèques des PTT à Lau-
sanne.

Nous sommes certains que ce-

r i
RÉDACTION du
Chablais valaisan
MONTHEY

Pierre Chevalley
Tél. (025) 71 12 38
Avenue du Crochetan 19
1870 Monthey
Tél. privé 71 25 46
1868 Collombey
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sance du budget 1983 qui prévoit
aux recettes 4 882 850 francs et
aux dépenses 4 047 750 francs, ce
qui porte la marge d'autofinan-
cement à 834 900 francs pour des
investissements totaux de
1102 000 francs.

Dans ses commentaires, le pré-
sident Zimmermann relève que les
besoins financiers sont de l'ordre
de 546 100 francs, y compris les
amortissements financiers de
350 000 francs.

C'est ainsi que la commission
des finances et le Conseil munici-
pal demandent de souscrire un
emprunt de 600 000 francs. Comp-
te tenu des amortissements finan-
ciers, la dette communale augmen-
tera de 250 000 francs. Il est ensui-
te précisé que la Centrale d'émis-
sion des communes suisses offre
actuellement de l'argent à 4%%
pour une durée de douze ans et
que les établissements bancaires
de la place seront consultés. A une
majorité évidente et sans opposi-
tion, l'assemblée accepte de con-
tracter un emprunt de 600 000
francs.
Lignes directrices
1983-1986

L'évolution démographique, la
zone industrielle et artisanale, le
marché de l'emploi et la situation
économique, l'évolution des recet-
tes fiscales et totales, les statisti-
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inexploitable, les chambres ne re-
pondent plus du tout aux exigen-
ces minimales d'un hôtel, souligne
le président de la commune. Des
décisions devront être rapidement
prises concernant l'avenir de l'éta-
blissement dont la remise en état
coûtera plusieurs millions, ce qui
rendra une rentabilité impossible.
La bourgeoisie (propriétaire de
l'immeuble) ne devrait pas suppor-
ter à elle seule cette charge, le bâ-
timent historique ayant un carac-
tère d'utilité publique. U y a donc
lieu de faire un examen approfon-
di du problème que pose cette ré-
novation.

jeune couple sera vite adopte par
les usagers des PTT de Troistor-
rents d'autant plus que le grand-
père paternel de Joël avait épousé
une demoiselle Ecœur de Val-d'Il-
liez, que ce couple avait vécu long-
temps à Val-d'Illiez et Troistor-
rents pour se retirer ensuite dans
la région des Fontaines, à la limite
des communes de Troistorrents et
Monthey.

Notre journal souhaite à Joël
Cherix et à son épouse de trouver
à Troistorrents de grandes satis-
factions dans l'accomplissement
de leur profession.

ques de la charge de la dette, les
réalisations principales durant ces
dix dernières années, les travaux
divers et projets à réaliser , la pros-
pective de l'endettement, de l'as-
siette fiscale et de la population
ont servi de base aux lignes direc-
trices 1983-1986.

Prospective
de l'endettement

La dette communale au 31 dé-
cembre 1981 se monte à 5,788 mil-
lions pour être à fin 1982 de 5,4
millions pour des recettes fiscales
de l'ordre de 3 612 000 francs.

Devant l'évolution démographi-
que et l'inflation actuelle, les recet-
tes fiscales passeront très proba-
blement à 4 millions en 1983.

En tenant compte d'uni taux
d'intérêt à 5,75% ces quatre pro-
chaines années et d'une augmen-
tation de dette d'un million par an,
la dette par habitant passera de
1969 francs en 1983 à 2638 francs
en 1986 pour 4,6 millions de recet-
tes fiscales , ce qui représentera un
rapport de 11,86% alors que sur le
plan des collectivités on admet le
rapport intérêts-recettes fiscales
jusqu 'à un maximum de 18 à 20%.
On doit donc constater que l'en-
dettement annuel d'un million sur
une période quadriennale n'affecte
que très peu la situation financière
de la commune.
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CONCOURS JEUNESSE DU VIEUX-MARTIGNY Mme Marthe Gaillard ORSIÈRES

Une sympathique remise de prix 2Sâ&S£  ̂ Incendie dans une scierie
* r n r ,/i?S;l1=ftïï? z; Plusieurs dizaines de milliers

HHK ~ 1; n:r::™ „„„«„., de francs de dégâts

M. Jean-Paul DarbeUay remet un prix à l'un des lauréats du concours du Vieux-Martigny

MARTIGNY (pag) . - Le con-
cours du Vieux-Martigny, des-
tiné à encourager les écoliers à
prendre conscience de leur en-
vironnement ancien ou récent ,
a pris fin en beauté mardi dans
la salle des activités créatrices
manuelles du Manoir. A cette

Programme de la patinoire
du 20 au 26 décembre
Lundi 20
08.00 Ecoles
17.30 Novices
19.00 HCM
20.45 Salvan

Mardi 21
09.00 Novices
13.30 Patinage
26.30 Ecoliers
17.30 Mmis
20.15 Curling

Mercredi 22
09.00 Novices
13.30 Patinage
17.30 Novices
19.00 HCM20.45 Verbier - Salvan

Les parents italiens
de Martigny
en assemblée
MARTIGNY. - Nonante person-
nes étaient présentes à l'assemblée
générale de parents italiens de
Martigny.

Le succès de cette rencontre est
dû surtout à la prise de conscience
des familles italiennes face aux
problèmes des enfants en âge de
scolarité.

Le comité directeur, sous la pré-
sidence de M. Tullio Cavada , a
présenté à l'assemblée le travail ef-
fectué et prospecté celui à venir.
Celui-ci s'annonce d'ores et déjà
important.

Critiques réfutées contre le home Les Tilleuls
MONTHEY (cg). - En mai dernier, le conseiller tées pour éviter un usage abusif mais une surveil-
général Philippe Grau était intervenu avec vigueur lance continuelle est dès lors assurée. Traitant du
contre la manière dont les pensionnaires de ce « gavage » alimentaire, il souligne que si les pa-
home seraient traités par le personnel. tients peuvent être stimulés pour manger contre

Le président de la commission des personnes leur gré, cela ne signifie pas qu'ils sont gavés. M.
âgées, le municipal André Chervaz, a fait une mise Chervaz précise qu'aucun médicament quelcon-
au point devant le conseil général en soulignant que n'est administré sans ordre médical.
que « notre commission tient à relever qu'elle est U est donné connaissance d'une lettre du doc-
indignée par ces attaques inouïes, ces jugements teur Léonce Delaloye qui fait état de sa profonde
immérités pour ne pas dire scandaleux qui ont satisfaction de la manière dont les pensionnaires
porté un coup injuste à la réputation du home Les du home Les Tilleuls sont traités tant par le per-
Tilleuls»... sonnel para-médical que par les infirmières.

Cette mise au point était absolument nécessai-
M. André Chervaz a tenu a préciser que trois in- res car on a fait naître un doute auprès des Mon-

firmières diplômées assurent un service quasi per- theysans sur la valeur du home. Les déclarations
manent à l'infirmerie du home, que la surveillance du conseiller général Philippe Grau ont certaine-
des pensionnaires est assumée la journée par des ment été faites sur la base d'informations erronées
sœurs infirmières alors que la nuit des veilleuses ou mal fondées.
coiffaient le service. Le tutoiement des pension- Souhaitons que le home Les Tilleuls continue à
naires est une forme de contact la plupart du servir au mieux tous les pensionnaires qui l'ont
temps heureuse permettant de vivre en famille. choisi pour y terminer leur vie dans une ambiance
Quant aux sonnettes, elles sont parfois déconnec- familière, choyés par un personnel motivé.

occasion, M. Jean- Paul Dar-
beUay et son équipe se sont fait
un plaisir de récompenser les
participants les plus méritants.

Une quinzaine de prix ont ainsi
été attribués à des écoliers, qui
avaient su décrire, avec une

Jeudi 23
09.00 Novices
13.30 Patinage
17.30 Instituteurs
19.00 Charrat

16.30 Fermeture
Samedi 25
Fermé toute la journée
Dimanche 26
10.00 Curling
13.30 Patinage
17.00 My-Champéry minis
20.00 Sembrancher - Verbier

A la suite de cela a eu lieu un
débat public fort intéressant.

Vu la participation aussi nom-
breuse, le comité directeur remer-
cie tous les parents.

U espère trouver, à l'avenir, un
écho non seulement au sein des fa-
milles mais aussi auprès des auto-
rités, pour que les conditions gé-
nérales de l'enfant étranger soient
améliorées dans le contexte de
l'enseignement de leurs langues
maternelles.

Le comité

spontanéité propre a l'enfance,
ce qu'ils aimaient ou non dans
notre ville. Au travers d'une
photo, d'un dessin ou d'une ré-
daction, ces artistes en herbe
ont souvent surpris le jury par
leur sens de l'observation et
leur fraîcheur.

Frères sans frontières
Vente de pommes
MARTIGNY. - Samedi matii
18 décembre prochain , des gar

A LA POLICE
COMMUNALE
DE SALVAN
SALVAN. - Dans notre édition du
mardi 14 décembre, nous avons
consacré une large place à la cé-
rémonie d'assermentation des as-
pirants de la police cantonale et
des agents de la police communa-
le. Dans cette dernière catégorie,
nous avons écrit que M. Daniel
Plomb était en poste à Monthey.
M. Plomb se trouve en fait en
fonction à Salvan.

Audition d'élèves
MARTIGNY. - Samedi dès
20 heures aura lieu dans la salle de
l'Hôtel de Ville l'audition des élè-
ves fréquentant la classe de Mme
Fessier. Ces jeunes pianistes inter-
préteront à cette occasion des
œuvres de Brahms, Chopin, Khat-
chatourian ainsi que des sonates
anciennes. Parents et amis de ces
élèves sont cordialement invités à
venir applaudir les exécutions de
ces artistes en herbe. L'entrée à
l'audition est libre.

Hommage à
Mme Marthe Gaillard
ARDON. - Par un froid matin,
vous nous avez quittés, nous lais-
sant un merveilleux souvenir.

Ce visage si doux qui nous sou-
riait, restera, à jamais, gravé dans
notre mémoire.

Le courage que vous avez mon-
tré tout au long de votre vie peut
faire p âlir p lus d'un jeune d'au-
jourd'hui.

Vous, qui étiez si gentille avec
tout le monde, trouvez la paix et le
repos mérité.

A votre époux, à votre fille , à
vos petits-enfants et à votre paren-
té dans la peine vont notre sympa-
thie et nos sincères condoléances.

Au revoir Mme Marthe !
Les employés

de la Meunière
Ardon

SAMEDI AU CASINO DE SAXON

Le spectacle, version
«Beau Lac de Bâle»

« Beau Lac de Bâle » : le grand jeu samedi prochain au Casino de Saxon.

SAXON (pag). - Son retour dans
le Vieux-Pays ne devrait pas pas-
ser inaperçu. Avec un nouveau
spectacle basé sur un rock théâtral
tout à fait inédit, «Beau Lac de
Bâle» entend mettre le paquet sa-
medi prochain à Saxon. Son con-
cert au Casino constituera donc
l'apothéose musicale rêvée pour
cette année 1982.

« Beau Lac de Bâle » n'est plus à
présenter. Le leader du rock hel-
vétique a traîné son talent dans
tous les festivals et sur toutes les
scènes de Suisse. Au sein de Pie-

Avec la fanfare Cécilia d'Ardon
ARDON. - En complément des fê-
tes de Noël, la fanfare d'Ardon
nous présente son programme de
cette fin d'année.

Tout d'abord , le
dimanche 19 décembre, jour de la
fête patronale et de la confirma-
tion, elle se produira à la tribune
de l'église paroissiale, accompa-

II est indéniable que le déve-
loppement technologique ap-
porte avec lui des risques nou-
veaux. Au cours des dernières
années, on a pu mesurer la
sensibilité de l'opinion publi-
que à ce problème à l'occasion
de grandes catastrophes -
naufrages de pétroliers, colli-
sion d'avions à Ténériffe, ex-
plosion de propylène dans un
camping espagnol - ou alors
de défaillances en chaîne (pan-
nes généralisées de courant
aux Etats-Unis, en France ou
en Belgique).
Paradoxalement, alors que
l'énergie nucléaire est le plus
souvent mise en cause sur le
plan de la sûreté, il faut bien
constater qu'elle n'a quant à
elle provoqué jusqu'ici aucun
dommage significatif pour les
gens et l'environnement. Des
études anglo-saxonnes ont
même abouti à la conclusion
que cette technologie, qui a
permis d'économiser à ce jour
l'équivalent de plus d'un mil-

xus tout d'abord, puis avec «Beau
Lac de Bâle », ces musiciens ge-
nevois n'ont cessé d'améliorer leur
niveau musical et leur présence
scénique.

Elle est bien loin la période où
les membres de Plexus chantaient
en anglais n 'importe quoi pour
n'importe qui. Aujourd'hui , le
groupe n'écrit, ne compose, ne
chante plus n 'importe quoi. Sur
des thèmes musicaux riches, il
couche des chansons qui ne sont
pas que rengaines. Des chansons,

gnee par M. Jean Kuhms, organis-
te. Suivra le même jour le concert
apéritif sur le parvis de l'église. La
répétition du mercredi 22 décem-
bre préludera au concert de Noël
du dimance 26 à 18 h. 15 au hall
populaire. Cette année 1982 se ter-
minera enfin , par l'assemblée gé-
nérale annuelle du mercredi 29 à

LES FAITS
liard de tonnes de charbon, au-
rait également préservé plu-
sieurs centaines, voire plu-
sieurs milliers de vies humai-
nes suivant la source d'énergie
à laquelle elle s'est substituée.
Encore convient-il de manier
de telles statistiques avec une
certaine prudence.
Ce bilan favorable ne signifie
nullement que le nucléaire soit
exempt de risques. Les instal-
lations ne sont pas à l'abri de
défaillances de matériel et d'er-
reurs humaines. Pourquoi,
alors, ce constat de sécurité
exceptionnel?
Parce que, dès l'avènement de
cette énergie, des programmes
de recherches importants ont
été entrepris afin de définir les
risques potentiels et d'y porter
parade. L'ampleur des travaux
consacrés à la sûreté des cen-
trales nucléaires échappe au
grand public. On ignore sou-
vent que des spécialistes de
toutes disciplines (thermody-
namique, chimie, métallurgie,

dont les paroles pèsent de toute la
satyre et des sarcasmes des musi-
ciens de BLB. Ils régalent le pu-
blic, le bernent aussi en feignant
de parler toujours du voisin : ce pe-
tit Suisse apprenti soldat...

En première partie de ce concert
prometteur, le public du Casino de
Saxon pourra découvrir « Ultime
Erection », un orchestre formé cet
été dans la cité de l'abricot et qui
réunit Eric Felley, Paul Meyer, J .-J.
Cettou, P.-H. Pitteloud, Sandre
Clivaz et Nick Valiume.

20 heures, suivie du traditionnel
vin chaud en partie récréative.

En vous priant de réserver ces
dates importantes, la fanfare Cé-
cilia vous remercie de votre appui
généreux et de votre agréable pré-
sence, et elle vous exprime ses
meilleurs vœux de fin d'année.

électronique, etc.) ont uni leurs
efforts pour obtenir une con-
naissance théorique et prati-
que approfondie des systèmes
et de leurs défaillances éven-
tuelles.
Cette méconnaissance pose
de toute évidence le problème
de l'information. Problème
dont on mesure mieux l'am-
pleur lorsque l'on sait que l'ac-
cident de Harrisburg - a sus-
cité à lui seul un plus grand
écho dans les médias euro-
péens que l'ensemble des ca-
tastrophes mentionnées ci-
dessus. Or, celles-ci rappe-
lons-le, avaient provoqué plu-
sieurs centaines de morts et
des pollutions maritimes du-
rables.

Energie demain est édité par la
Fédération romande de l'éner-
gie - FRE, case postale. 1000
Lausanne 9.

Réd. resp. R. Mottier
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ANNONCES DIVERSES

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

Volume relié de 62 pages,
sous jaquette cartonnée

et laminée.
Un texte

à la portée des enfants
dès 6 ans

39 illustrations en couleur
de Bozzoli.

Édité par
Craviolini-Sierre

La Légende du Petit Chanoine du Grand- Saint-Bernard
"C'est un ouvrage illustré pour enfants qui se lit d'un trait.

L'intérêt ne faiblit jamais, d'un bout à l'autre du récit.
Quant à l'illustration, elle est vraiment remarquable et très à la hauteur du récit.

Cette légende englobe nombre d'éléments réels et historiques,
mais elle ne les emploie que comme cadre d'un récit purement imaginaire,

qui a de quoi faire rêver les enfants
et aussi, je pense, pas mal d'adultes à l'âme fraîche et tendre.

Beau cadeau de Noël! "

LA FOURRURE CHEZ

LE SPECIALISTE
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BULLETIN DE COMMANDE

Vendredi 17 et
mardi 21 décembre

OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 heures 

Pdtfil AFFAIRES IMMOBILIÈRES

^̂  MARTIGNY
«pr Maladlère 8

BUREAUX de 114 m1 environ, offerts
à usages multiples, (administratifs,
techniques, etc.)
Immeuble proche de la gare.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01

Pour investisseurs avertis
Région en développement
Collombey - Muraz - Vouvry
Directement du constructeur

jolies villas
Clés en main,
terrain compris 940 m2.
Fonds propres nécessaires
Fr. 80 000.-.

Renseignements : 025/81 32 54.
36-100730/01

La Légende du Petit Châriolne
B ĵrnw^u Grand Saint-Bernard
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prévôt du Grancl-Saint-Iiernnrd V

A vendre
à Saint-Léonard
dans immeuble ré-
nové

appartement
41/2 pièces
avec pface de parc et
cave.

Prix Fr. 190 000.-.

Tél. 027/2315 40
heures de bureau.

36-000234

Je cherche
à acheter
dans les environs de
Sion

une villa
5-6 pièces

Ecrire sous chiffre
T 36-036184 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Vos annonces :
<P 027/21 21 11

CETTE MERVEILLEUSE

François est un petit montagnard du Valais vivant au XVIIe siècle.
Orphelin à l'âge de huit ans, il traverse une série de péripéties

qui le conduisent à devenir chanoine,
puis prévôt de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard.

Cette «légende» entremêle épisodes romancés de la vie de François
et éléments historiques.

Les détails de la vie quotidienne fascineront surtout les enfants.
Cisca Teboul-de Ceballos, co-auteur du texte avec Simone Cuendet,

a effectué des recherches dans les archives de l'Hospice,
afin de nous permettre de vivre un moment dans ce XVIIe siècle oublié

Pour chaque livre vendu, Veuillez me faire parvenir exemplaire(s) du livre
1 f ranc sera versé La Légende du Petit Chanoine du Grand-Saint-Bernard

j J* f*l ̂ °Pf  ̂ au prix de Fr. 19.50 (frais de port et d'emballage en sus)destiné à aider
les auteurs valaisans

Nom Prénom 

Rue 

GRrOjVtNwK Alaska lynx jacket
CANADA

potUrin &nttquttrô mon
- Grand choix de meubles

n valaisans anciens
y - Aménagement complet
Êjï d'intérieurs à l'ancienne
m~ - Pose tentures murales et rideauxm̂  tous travaux de tapissier

- Tapis d'Orient, objets de décorations
- Lampes porcelaine et faïence

décorées
BonVill Ensembller-décorate

Rue du Rhône 19, Sion Tel 027/22 21 10

MLr... et tu sais tout... ou oresoue!

OFFREZ
A VOTRE ENFANT

LEGENDE

No postal Localité 

Signature 

A envoyer à l'adresse suivante:
Diffusion NOUVELLISTE ET FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
Rue de l'Industrie 13 - 1960 Sion.



idées cadeaux ni.de Radio TV Steiner: venez voir et choisir! ^1
Ou demandez la visite, chez vous de votre Conseiller. ?XŒ!nra"

Sanyo 6229.
A t TV couleur 51 cm, 12 pro-

RADIO TV STEINER. Plus sur, mais pas plus cher. ->-<_ ««mn™ et télécommande.
~̂~~-~^̂  998.—

Super, ce casque! Badio cassette stéréo. Magnétophone portatif C'est un vrai TV portatif ! Magnétoscope couleur VHS
Allorgan KH 104. Allorgan RE 8 S. à piles. Allorgan KTS 1. avec télécommande.
Léger: 105 g avec Ondes L, M, FM. Cassette Allorgan KH 200 M. Peut recevoir les program- Allorgan VU B 10.
oreillettes réglables avec arrêt automatique. Avec enregistrement auto- mes VHF/OHF (1 norme). 12 sélections possibles en
JJ9,— Plies et secteur. matique. Micro incorporé. Ecran 23 cm. 2 versions:

¦ 

173,_ Prise casque. Antenne télescopique. Pal - 1650.-
,.<Y 79l~ 16 ~̂ PaI etSecam : 1890.-

^̂  ̂' < " \ ^-*». _ -

Calculatrice scientifique. Elle vous indique l'heure Et pourquoi pas lies jeux électroniques: Très simple d'emploi,
Allorgan WB 1. en classique et modenne! un mini-ordinateur? passionnants ! compact, 24 x 36.
10 chiffres. Allorgan 2003. Commodore VC 20. Tout un choix de Minolta HiMatlc GF.
70 fonctions différentes ! Electronique. Boîtier doré. Un sacré cadeau, pour toute "Time et Fun» . Avec flash électronique
49— 145 - la famille I 39,— nièce incorporé. Avec étui.

898.- | i 148.-

Un réveil matin sympa : On l'appelle «jeu TV». Voilà un cadeau ! Radio, réveil, cassette. Un walkmann FM
Philips D 7528. Philips G 7000. ¦ Hoadstar GTX 80 A Set. Stag HCD 2035. et cassette.
Choisissez: Mais c'est déjà un ordi- Emetteurs-récepteurs . Ondes L. M, FM. Standard SR 231 FM.
votre programme radio, nateur avec tout plein de portatifs 3 canaux. Grands chiffres lumineux. Avec volume droite-gauche,
votre cassette préférée. cassettes disponibles. Portée 3 km. Réveil à répétition. Avec étui et casque.
198.- (Cassettes entre 49, et 89,) 98.- la paire 145.- 

^M! 
169'~

SWf ilis ^̂ 1̂ ys'i 8"" ',! IERW
Radio-cassette Radio et cassette stéréo Tout y est. C'est un tout temps. Moins de 300.- francs,
ondes L, M, C et FM. et réveil. Panasonic SGV 03. Agfa Sport. Et c'est un vrai reOex.
Sanyo M 2555. Tensaï RCR 343. Ampli 2 x 20 Watts / Pocket avec flash incorporé Yashica FX 7.
Avec enre gistrement et Ondes L, M, C, FM. Tuner L, M, FM/Platines et transport de film automa- Complet avec objectif
arrêt automatiques. Réveil électronique quartz. disque et cassette . Avec tique. Avec sac et 3 films. 2,0/50 mm et sac.
99,— 838.- ^ enceintes acoustiques. 95.- 298.-

B̂ ^̂^̂ \QS/L I* | Des TV portatifs
ŝls â â̂ â a â̂ â â â â â â â â â â â a â̂ â a â̂ â â â U ) J>\ ArfteSiv, COULEURS de

x/1 vy$vS5§gL NEC 12T312 32 cm,
[J (Xf \ Ùij  ̂ ^îïr-ï-ï 8 programmes 498.-

Sion 87, place du Midi pour choisir chez vous : \i II 'M>^*§3 X™7 °m 688.-
Hartigny 18, rue de la Poste (088) 7148 65/86 85 41 V 'W&z^zLxÊÊH 

mc 14T413 37 
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Brig Sébastiansplatz 1 y| |(M(H..'̂ ]i/
\J fcvl j^K/«<ii'̂ -i:̂ V

Î ICmV^ v̂ excessivement bas
limm\ mur les slcis

'22^ TP Sk\ '-t^N̂ S^̂  ̂ ^̂ . Roland Colomb<n

Une affaire exceptionnelle !
Skis TUA MID Skis TUA ALPIN
métal-polyuréthane métal-polyuréthane

170-190 cm 149.— 180-200 cm 139.—

Avec fixations 00 - Avec fixations ne>MSalomon 226 *CO*k— Salomon 226 £.£.'*.—

Skis alpins JUNIORS skis de fond TUA
dès 120 cm avec peaux ft _
à partir de 89.— 180-21 Ocm 85.—

Montage gratuit et assurance casse comprise
Grand choix de fixations SALOMON, bâtons et farts TOKO

I Ce soir, OUVERTURE NOCTURNE I
jusqu'à 22 heures

Ambiance et vin chaud 
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-o^^sT iL ^^—*j iim Centre Magro
[ÔJP f̂f^? UVRIER-Sion - ROCHE (VD)

IJ M i \*l~mrj M̂£l
INSTRUMENTS ET ACCESSOIRES

DE MUSIQUE
. Av. de France 7
1870 MONTHEY

025 - 71 37 11 magasin
026 - 8 42 30 O bureau

Gains importants
assurés

avec votre ordinateur imprimante
pour Fr. 300.- par mois
Vente d'horoscopes, études de
caractère test couleur, ligne de la
main, etc. Expositions, foires, mar-
chés ou par correspondance.
Possibilité d'installation dans ma-
gasins existants, tabacs, souve-
nirs, etc.

Astro Informatic
rue Liotard 34,1202 Genève
Tél. 022/45 07 97. 18-329688

Anglais
Italien
Orthographe

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

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

A vendre
fourneau
pierre
ollaire
avec année.

Tél. 028/46 32 82
midi et soir.

36-012743

A vendre

tapis
en soie
Importation directe.

Tél. 027/2216 29
dès 18 heures.

36-303957

A vendre

remorque

Tél. 027/31 1719

à bétail
parfait état,
place pour 2 bêtes
métallique et cou-
verte.

^Ê^KA M. A X X

VUIIUIC uuntpicic aveu ic- BJ
lécommande dès Fr. 99.- | Prtnom 

f
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_ Adressa I

Tout pour un modélisme -f**] 
¦ |

de qualité au meilleur prix ĝifî W, | Umj No po"al 
,Expéditions rapides ^¦OsSQ ' III AD DU PDWTOI? 'et service après vente  ̂w ¦ 

ItUDurvCll I KL |

I Prof itez de nos prix choc ! \

:l
N
I
1
§

¦DEMANDEZ NOTRE \
Par exemple DOCUMENTATION
- planeur + télécomman- (AsMrtlment d.ca.s.oflu«)

de 2 servos Ij^ r; 
Ofin - Modèle réduit, catalogue Fr. 20.-

QeS rr. £UU,— (plus port et contre remboursement) I
— avion de débUt + mO- * D Train et accessoires, catalogue Fr. 8.- ™

teur essence + télé- WM port elcontre """"our^ment) I
commande 4 voies . D ÏÏTpT Fr' 1 _ 

NF3 servos dès Fr. 450- Nh I
Voiture complète avec té
lécommande dès Fr. 99.-

Le spécialiste du modèle réduit \IAN AV. GARE 38
 ̂

et jouets techniqueŝ  tJlUl l 027/22 48 63 f

Ananas au jus m M0%naturel Libbys /Il
la boîte de 560 g I ¦ I %0

Mélange de pains 
 ̂*%^d'épices glacés < Dh

le paquet de 400 g %0 M %M %9

Bananes e MIO lif U

Fenouils d'Italie 1 Rfî
ie MIO ¦ ¦Ww

Saumon fumé 
 ̂

#%#*du Groenland 1% Ql
à la coupe 100 g \3M*M\M

Foie gras 
^m —^de Strasbourg 
21.50

k ÂUX GALERIES
PU

MI^

Anciens prix Nouveaux prix Notre prix net
323 1500 GLS 3 portes 12 955.- 12 495.- 10 795.-
323 1500 GLS 5 portes 13 550.- 13 050.- 11 295.-
323 1500 CD 4 portes 13 955.- 13 455.- 11 660.-
Options selon modèles : toit ouvrant Fr. 450-, boîte automatique Fr. 950.-

Véhicules anciennes normes jusqu'à épuisement des stocks

Venez les essayer!
auprès des agents officiels

Garage Vultagio Frères S.A. Sion
Tél. 027/22 39 24

Couturier S.A. Garage de Tourbillon, Sion
Tél. 027/22 20 77

Garage Carruzzo Saint-Séverin, Conthey
Tél. 027/36 22 43

--^... ci iu aciid luui... uu picai|uc.
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A LA SUITE D'UNE RESTRUCTURATION,
SOUTTER , MOULIN NEUF VA FERMER SES PORTES
Répercussions à Sion et Genève
Des solutions
pour les 23 collaborateurs
AIGLE (ch). - Fondé en 1864 par M. Charles Soutter , le Moulin
Neuf; dont les locaux s'étendent sur 3 413 m2 au centre de la vil-
le, fermera ses portes le 30 juin 1984. Traitant annuellement
quelque 750 à 800 wagons de blé, cette firme familiale étale son
activité de Viège à Gland. Elle ravitaille les boulangers du Pays-
d'Enhaut, de POberland bernois et même de la Gruyère. Sa der-
nière modernisation date de 1942 avec la construction d'un mou-
lin neuf. Durant ces quarante dernières années, l'évolution tech-
nique s'étant profondément modifiée, un renouvellement du parc
des machines s'imposait avec acuité. Un tel projet aurait cepen-
dant nécessité de grandes surfaces et coûté plusieurs millions de
francs.

« Malheureusement, nos bâti-
ments n'autorisent pas d'exten-
sion, ce qui nous a obligé à cher-
cher une solution ailleurs » ont ex-
pliqué hier, au personnel, aux
autorités, puis à la presse, Me Im-
hoos, avocat à Genève, président
du conseil d'administration ;
M. Kaehr, directeur ; et M. Claude
Bugnon, administrateur-délégué
des Minoteries de Plainpalais S.A.,
avec lesquelles un accord est inter-
venu.

C'est en effet ce dernier groupe,
qui contrôle les moulins de Sion et
de la Chaux-de-Fonds, qui repren-
dra l'exploitation à son compte et
embauchera les vingt-trois colla-
borateurs de la société d'Aigle.
Deux d'entre eux approchant les

L'Association des Jurassiens
bernois de l'extérieur répond...
LAJ UBE, au vu des reactions
d'une partie de la presse suite à la
victoire des mercenaires en ville de
Moutier tient à soulever les trois
poin ts suivants :
- Comment se fait-il que la popu-

lation de Moutier ait augmenté
durant ces quatre dernières an-
nées de crise économique, alors
même que dans toutes les loca-
lités du canton du Jura et du
Jura bernois le nombre des ha-
bitants diminuait ?
Ne serait-ce pas l'indice per-
mettant d'affirmer l'existence
dans les rangs des partisans du
Jura d'un certain tourisme élec-
toral?
- Pourquoi pendant quatre ans,
lorsque la répartition des sièges
était de 21 à 20 en faveur des

Retraites spirituelles de fin d'année
Les Pères coopérateurs de

Grolley vous proposent diffé-
rentes retraites spirituelles
pour la fin de cette année et le
début de 1983.

Vous qui cherchez la paix, la
tranquilité , un silence «habi-
té» , une réponse à vos problè-
mes, prenez cinq jours sur vo-
tre travail ou sur vos vacances.

De tous ceux qui ont déjà
tenté cette merveilleuse expé-
rience, nul n'est revenu les
mains vides. Au contraire, la

65 ans, il est possible que la retrai-
te anticipée leur soit accordée.
Une réserve avait d'ailleurs été
constituée par les responsables du
Moulin d'Aigle.

«Le personnel d'exploitation et
de vente ne sera pas lésé» , ont-ils
promis, affirmant qu'ils « auront
besoin de lui ».

«Nous lui proposerons des pla-
ces de travail aux mêmes condi-
tions. Les acquis demeureront. En
outre, le chef-meunier sera promu
chef d'exploitation à Sion. Grâce à
un important fonds de prévoyance
alimenté par l'entreprise, chaque
collaborateur bénéficiera d'une at-
tribution substantielle en capital ,
répartie au prorata des années de

mouvements affiliés à Force dé-
mocratique, la presse parlait-
elle d'égalité et aujourd'hui ,
alors que cette répartition est in-
versée, pourquoi cette dernière
parle-t-elle de nette avance des
listes jurassiennes ?

- Enfin , où est donc la victoire
d'une soi-disant jeunesse sépa-
ratiste lorsqu 'on sait que la liste
des jeunes rauraques gagne ses
sièges au détriment des autres
partis de l'alliance jurassienne ?
Nous sommes persuadés que

malgré ce vote et son amplification
dans une certaine presse, Moutier,
ses habitants et ses jeunes se sen-
tent plus que jamais Bernois.

Au nom du comité central
de l'AJUBE

G.-A. Houriet, Bex

joie inondait leur cœur. Leur
famille et leur entourage de
travail en était également bé-
néficiares. Vite inscrivez-vous
au N° 026/8 10 73 ou au N°
037/35 14 38.

Pour hommes :
Sion : Notre-Dame-du-Silen-

ce du dimanche 26 décembre à
14 heures au vendredi 31 dé-
cembre à 12 heures.

Delémont : Centre Saint-
François, mêmes dates et mê-
mes heures.

;¦•.: . '¦:-.-:

L'enseigne Soutter, Moulin Neuf S.A. disparaîtra de la rue de la
Gare, à Aigle. Dès le 1er juillet 1984, le moulin cessera ses acti-
vités. Ainsi en ont décidé ses nouveaux responsables face au
manque de possibilités d'extension existant à Aigle. Cette ferme-
ture n'entraînera pas de chômage. ,

service, laquelle complétera la
caisse de retraite de chacun. »

Pour la clientèle, les change-
ments annoncés hier n'auront au-
cune répercussion, si ce n'est
qu'elle devrait profiter de services
plus étendus.

L'absence d'une relève familia-
le, à la suite des décès, en 1971 et
1980, des frères Arnold et Edouard
Soutter, est également l'une des
raisons de la collaboration avec les
Minoteries de Plainpalais.

La direction de ces dernières a
bien entendu étudié plusieurs pro-

MODERNISATION DE LA GIPS-UNION DE BEX

Des richesses exploitées depuis 86 ans
BEX (rue). - La Suisse ne possède guère de richesses naturelles.
Parmi celles-ci, cependant, les célèbres gisements de gypse au
nord de Bex, vestiges de l'époque glacière. C'est M. Félix Dubois
qui, en 1896, a eu l'idée d'ouvrir une plâtrière près de la gare.

A la porte velée en 1981, cec* ius£iu'en i'àn
j  t e i • 200U.de la fabrique

L'événement que constituait la Première étape '.
pose de la première pierre de la \\ millionsnouvelle plâtrière de Bex a été sa-
lué à sa juste mesure. Le parterre
imposant de personnalités qui se
sont associées à ce geste symboli-
que prouve bien l'intérêt suscité
par ce nouvel apport de places de
travail, d'une part, et par les nou-
velles ressources fiscales aux cais-
ses communales, d'autre part.

Outre M. Aimé Desarzens, syn-
dic de Bex, on notait la présence
de M. Chapalay, président du Con-
seil, ainsi que des municipaux
MM. Roux, Bulliard et Jacquerod.

Lors de la présentation des di-
verses étapes de construction ,
M. Richard Stiefel, vice-directeur
de la Gips-Union et chef du sec-
teur production, a expliqué les rai-
sons de cette modernisation :
« Chaque localité est fière lors-
qu'elle abrite sur son territoire des
industries dynamiques et qui peu-
vent travailler avec des matières
premières se trouvant aux portes
de leur fabrique ».

L'exploitation du gisement a été
cédé par la commune de Bex en
1924. La concession a été renou-

Mgr Schwery rencontre les prêtres du district
BEX (ch). - Après avoir visité, en
cinq ans, toutes les paroisses du
diocèse, Mgr Schwery, évêque de
Sion, a rencontré hier' les prêtres
du décanat d'Aigle. Cette réunion,
tenue au Foyer de la Charité, a dé-
buté par une messe. Elle a été sui-
vie d'une large discussion au cours
de laquelle Mgr Schwery a pu ré-
pondre aux questions des prêtres,
puis les renseigner sur la récente
visite des évêques au Vatican,
avant de développer les options

1983
Grolley : Notre-Dame-du-

Rosaire : du dimanche 2 jan-
vier à 19 heures au vendredi 7
janvier à 18 heures.

Pour hommes et foyers .
Monastère Saint-Benoît au

Bouveret : en deux étapes: du
vendredi 14 janvier à 20 heures
avec repas au dimanche 16 jan-
vier à 18 heures (Ire étape). Du
vendredi 21 janvier avec repas
au dimanche 23 janvier à 18
heures (2e étape). p. R

NEUF

jets a Aigle, sans toutefois trouver
de solutions. Pour elle se posait
également la question de la mo-
dernisation du Moulin de Sion.
Elle a finalement opté pour une
transformation de ce dernier et dé-
cidé la désaffectation de celui
d'Aigle. Seuls les silos et les entre-
pôts à blé, situés au lieu dit « Vers-
la- Raisse », à proximité de la gare,
resteront en activité.

Le complexe de la rue de la
Gare comprend, outre les moulins,
un immeuble et des dépôts. Il de-
vrait être mis en vente.

Maigre un développement cons-
tant des installations, le complexe
bellerin arrive à la limite de ses ca-
pacités de production. Le vieillis-
sement du matériel entre égale-
ment pour une bonne part dans la
décision finale (centralisation) de
la direction : enduits de sable dans
la nouvelle usine de Holderbank ;
plâtres et enduits-plâtre à Bex.

La conception du complexe bel-
lerin permettra en outre d'intégrer
certains bâtiments existants. La
phase de rénovation prendra fin en
1990. L'investissement consenti est
de l'ordre de 11 millions de francs.
Lors de la mise en service, un se-
cond investissement de 7,5 mil-
lions sera nécessaire. Enfin, lors-
que la nouvelle usine aura atteint
son plein rendement, l'ancienne
sera démolie.

Grâce aux efforts consentis, et
ceci malgré les incertitudes du
marché, les nouvelles installations
compteront parmi les plus moder-
nes et les plus perfectionnées
d'Europe.

générales du diocèse pour les cinq de prêtres du district tenaient éga- sacerdoce de Mgr Schwery par
prochaines années. La quinzaine lement à marquer les vingt-cinq de une rencontre personnelle.

Entourant leur évêque, Mgr
Schwery, quelques-uns des quinze
prêtres  du décanat d 'Aigle ,
MM. Remo Rossier, curé de Bex,
doyen ; le père Mariano, de la co-

FINANCES DE BEX
Marge de manœuvre
très étroite
BEX (ml). - Comme partout
ailleurs, le Conseil communal
de Bex examinera prochaine-
ment le budget 1983 que lui a
soumis l'Exécutif. Bouclant
avec un déficit présumé de
198 750 francs (12 252 550
francs de dépenses et
12 053 800 francs de revenus),
ce projet municipal s'inscrit
dans le contexte général d'une
grande localité, la troisième du
canton en superficie (96 km2),
dont l'économie n'est pas (ou
plus) basée sur une activité
principale. C'est pourquoi, sa
marge de manœuvre est très
étroite comme l'expliquent le
nouveau municipal des finan-
ces, M. Martial Jaquerod, et le
boursier communal, M. Edy
Rod.

« A l'image de ce qui se pas-
se ailleurs, les finances de Bex
sont divisées en deux secteurs
principaux : le premier, sur le-
quel nous n'avons pratique-
ment aucun moyen d'interve-
nir. Il s'agit notamment des
postes budgétaires affectés
obligatoirement à la marche de
la commune (salaires des qua-
rante-deux fonctionnaires re-
présentant environ 30% des dé-
penses, le service de la dette
(11,5%), les amortissements
(7%), les subventions aux col-
lectivités (18%) et les aides et
subventions diverses s'élevant
à quelque 10%) : un total d'en-
viron 70% des charges globa-
les.

M. Aime Desarzens enterrant le coffret contenant le parchemin
sur lequel figurent les signatures des personnes pr ésentes à ce
moment historique.

lonie italienne ; Maurice Schubi-
ger, de Villars ; Pierre Cardinaux,
curé d'Aigle, accompagné de
l'abbé Abbet; le curé Neuhaus, de
Leysin ; Simond- Vermot, de Leysin

« Le petit tiers qui reste, pré-
cise encore M. Jaquerod , est ra-
pidement hypothéqué par la
configuration géographique de
la localité, ce qui entraîne de
nombreux frais d'entretien, no-
tamment des routes. Il faut
souligner que, pour la première
fois, nous avons réussi à définir
un programme qui ne devrait
pas être complété par des cré-
dits complémentaires aggra-
vant le déficit présumé. Il ne
faut cependant pas se faire
trop d'illusions. Certes, nous
avons réussi à réduire le déficit
1983 à moins de 200 000
francs, mais l'élaboration du
budget 1984 devrait nous con-
fronter à une augmentation de
dépenses sans compensation
de recettes nouvelles, compte
tenu que nous sommes dans la
même période fiscale que l'an-
née 1983».

Avec une dette de 20 mil-
lions de francs, accumulée es-
sentiellement par les investis-
sements nécessaires pour les
eaux et les égouts, le municipal
des finances souhaite que la
Municipalité de Bex travaille
davantage à préciser les orien-
tations pour l'avenir : « Je sou-
haite que la Municipalité passe
de moins en moins de temps à
liquider les affaires administra-
tives et se consacre résolument
à trouver des solutions adap-
tées pour nous permettre de
transmettre aux générations fu-
tures un patrimoine pas com-
plètement hypothéqué ».

également; Georges Delaloye, au-
mônier de La Pelouse ; le père Clé-
ment Reminkens, du Foyer des
Dents-du-Midi et le curé de Lavey,
M. Petermann.
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La video
Vos voisins l'apprécient
Vous en rêvez
Nous la connaissons bien

Un journal indispensable à tous

Luttez contre le gaspillage! Consommez un yogourt Toni !
Les verres ne sont pas consignés, mais vous pouvez les rapporter
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS VALAISANS

CUISINE
A vendre

magnifique
chat
persan bleu

Tél. 027/81 19 23.
36-036147

Vos
" " ' annonces :

A vendre 027/2i 21 11

12 cuisines
d'exposition

*--¦¦-----
I Cadeaux utiles
I
I
I?à prix réduit

Le bien-être pour vos en-
fants et le soulagement
pour vos grands-parents
Grand choix de chaussures or-
thopédiques. Pensez-y!

Tél. 026/6 27 27

SAXON-MAJO

L..--....-i

Elles se posent en un tournemain ! Jfc
Et pas besoin de les tendre. Démontage archifacile. W

mlUUAn Chaînes à neige à montage rapide A

^L^̂ ŜPP^̂  ̂MIGROS ©®  ̂̂©M^offif J
«?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?¦?î

rancs ae moins :
Pour tout type de voiture. Maillons de rechange, fermeture par anneau en caoutchouc, gants en
plastique et instructions de montage sur papier plastifié. Vendues dans une mallette en plastique

Grandeur 1-4

au lieu de 58

10 francs de réduction sur le prix indiqué des anciens
modèles à maillons ronds.

Grandeur 5-7

Animaux
Offrez un cadeau vi-
vant!

Superbes
yorkshire-
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50.

89-23

A vendre

yorkshire-
terriers
différents âges.

Tél. 063/61 39 83.
05-035885

A vendre

deux
bergers
allemands
trois mois.

Tél. 027/3612 71.
36-0361 52

très joli
caniche
abricot
nain
trois mois.

Prix Fr. 700.-.

Tél. 026/6 29 19

A vendre

splendide
chien
Terre-
Neuve
six semaines.

Prix Fr. 900-

Tél. 026/6 2919

A vendre
magnifique

setter
irlandais
pure race, trois mois.
Prix intéressant.

Pour d'autres rensei-
gnements :
Tél. 027/86 46 47
(dès 18 h. 30). -¦

36-036143

MARIO
NIGRO
Maîtrise
fédérale
SION
Tél. 22 80 35
Rue des
Vergers

5$r 6&
au lieu de 68

~

Panasonic
NV 777
enregistreur vidéo

Capacité mémoire :
4 programmes / 14 jours
Programmes : 16 touches de présélection
Télécommande à infrarouges
Ralenti , arrêt sur image, défilement image
par image, « insert » recherche de
l'image, défilement avant et arrière
(en vitesse normale)
Limiteur de souffle: Dolby

Fr. 2195.-
Au Vidéo-club Electra :
location de cassettes dès Fr. 9.-

S. Michelotti
Sion

^
¦SK&SS!» i gsga^. 
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Grandeur 8-10

au lieu de 78
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Menus servis au restaurant Manora*\  ̂  ̂
IVICHU^ servis au restaurant ivianorsOuverture nocturne ft=l fv^

VcllUr UUI 1/ imOClIlUrC Médaillons de porc Entrecôte
Sauce champignons «Café de Paris»

le Centre Commercial Noës-Sierre sera ouvert TXïïnVZ  ̂ TgumlsTsTon
jusqu'à 22 heures. * *
Prochaine nocturne : Flan caramel Sa,ade de fruits

Mardi 21 décembre F 9 — Fr 9 —
Samedi 18 décembre : ouverture dès 9 heures 1*h m̂—m m̂mJi* *U«^»^^—«^
Lundi 20 décembre : ouvert le matin JL

*!___—d*

BANQUE CANTONALE DU VALAIS I ^L̂ P W^> IAI MT" ¦ M F
WALUSER KANTONAL BANK 99 " ^B ¦••̂ ¦ ¦ "̂

Isun store |

•kirïfoK ri*\ Ap,essin a
ilc>tount »ozzz!?»> (fi) à sec
•̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦ B»» \? en 1 heure

lajgipurce <Ci=~otw v2^
^̂ ^" tromages Chaussures vêtements

Bricolage ni fVnCTTF *w<*-*^*«*a WJU* » 'C G. BURKARDT

Q

ïfli Minor r*?"! BUS
¦K Super ¦ Sierre-Noës:GRATUIT |D 1.21 Haï

Service de bus
garanti
jusqu'à 22 h. 35

J5&*

^̂
Supermarché ftACETTF

««¦ St±& au Centre Commercial JVL

Ĉ  ̂flû Dames
TOr*ffUi* Mmiiun

// Enfinti

IwA.
mUOmmdt *

Restaurant

MANORA
+ 

Pharmacie- yv^* ^¦tfjdkT mAHUBA
Parfumerie | | mmUmm»* |

Grande vente
de sapins de Noël

HÉfl" 1ère heure gratuite NOCS " SSCITC //"\\
^

l*J [J (les heures suivantes Fr 1-Iheure) ¦̂ ^»T^»» »»^»« ¦ ^» »/ V
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A louer à Bramois dans petit im
meuble résidentiel, très beaux

AVIS
à toute la population de
Savièse et environs
Anna Luyet a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de ia
_H_ PHARMACIE
TT DE SAVIÈSE

à Saint-Germain
le vendredi 17 décembre 1982
Horaires: - du lundi au vendredi

8 h. à 12 h. -14 h. 30 à 19 h.
- samedi

8 h. à 12 h. -13 h. 30 à 17 h.

Fermeture hebdomadaire : jeudi après midi
Tél. 027/25 11 21

Agencement de la pharmacie par
UMDASH, 1008 Prilly, tél. 021 /24 33 31

36-36192 1

5!/2-pièces en attique et
4'/2-pièces sur pelouse

Tél. 027/31 15 86.
36-0361 83

Coop City

Démonstration-vente

• Machine à tricoter SATRAP
• Machine à repasser SATRAP
• Machine à coudre SATRAP

présentation du modèle Satrap Electronic 906 E

TRRP

SPÉCIAL: suggestions cadeaux pratiques!

Une conseillère en vente de la maison SATRAP se tient à
votre disposition pour vous présenter la gamme d'appareils
électroménagers Satrap, où vous trouverez à coup sûr le
cadeau convoité par la personne que vous voulez gâter!

Service après vente COOP - Garantie COOP

Renseignez-vous auprès de cette spécialiste présente à
notre rayon électroménager jusqu'au 24 décembre.

Conditions d'achat particulièrement avantageuses pendant
cette promotion 1

ŒCOOD ttmm
Cl AH Grands Magasins d'Actualité
sstlUII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

terrain à bâtir
1305 m2, zone extensive

Fr. 110.-le m2.

Tél. 022/28 98 88 - 29 74 33.
18-329644

Pdlj AFFAIRES IMMOBILIÈRES

SION
A vendre à proximité de l'hôpital

appartement 41/2 pièces
112m2
2 balcons, garage, cave, galetas.
Fr. 220 000.- possibilité d'achat une
chambre indépendante aux combles.

Tél. 027/22 79 13. 36-303947

Particulier cherche
au centre du Valais

terrain
à bâtir

Faire offre avec plan de situation
et prix sous chiffre X 36-036014 à
Publicitas, 1951 Sion.

immeuble locatif
4 appartements 2Vi pièces
4 appartements 3Vi pièces
Prix de vente Fr. 790 000.-.

Information sous chiffre 2833 B ofa Orell
Fussli Publicité, 3001 Bern.

appartement (4 p.)
à Sion. Prix Fr. 145 000.-.
Cet appartement est qualifié non seule-
ment pour vacances, mais aussi pour do-
micile permanent.

Information sous chiffre 2834 B ofa Orell
Fussli Publicité, 3001 Berne. •

appartement 6V2 pièces
135 m2

dans immeuble récent.
Disponible: 1er avril 1984.
Loyer: Fr. 950- par mois plus
charges.

Tél. 027/22 33 85. 36-036016

Venthône (VS), ait. 800 m
à vendre magnifique

appartement 414 pièces
(y compris place ext.), situation
calme et ensoleillée, 105 m2. Re-
mis a neuf.

Prix Fr. 185 000.-.

Tél. 027/55 98 48. 36-110814
Le placement exceptionnel dans
la terre et la pierre en ville de Sion

villa contigue
3 chambres à l'étage.
Salon avec cheminée au rez-de-
chaussée.

Construction neuve, traditionnelle.

Rendement : 5,2%.

Avantages: aucun décompte de
copropriété, de fonds de rénova-
tion, aucune avance de charges et
en plus, une plus-value supérieure
à celle des appartements.

Investissement minimum
Fr. 50 000.-.
Références à disposition.

Faire offre sous chiffre 89-42000
ASSA Annonces Suisses S.A., pla-
ce du Midi 27,1951 Sion.

IIIIÉL4 ,--- -
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à Chardonne-sur-vevey
Venez nombreux à nos journées portes ouvertes
pour visiter ce qui pourrait être demain votre future
habitation.

Dans un cadre exceptionnel, les Chardonnerets
vous offrent plusieurs possibilités à choix:
appartements en duplex, mansardés, ou villas
jumelées.

Journées portes ouvertes
vendredi 17 et samedi 18 décembre
de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h.
Pour y parvenir: depuis la sortie est du village de
Chardonne, en amont de la route cantonale Vevey -
Châtel-Saint-Denis (sortie autoroute : Vevey ou
Chexbres).

D

GETISA IMMOBILIÈRE
Bd de Grancy 1, 1006 Lausanne

Tél. (021) 27 54 56.

A verbier à louer à
l'année à partir de
l'été ou de l'hiver
1983
grand
chalet
de 18 lits, compre-
nant: 1 cuisine, 2 sal-
les de bains et 9
chambres.

Tél. 026/7 49 77 ou
7 51 24.

36-036092

Cherchons pour la
période du 31.12.82
au 3.1.83

chalet
pour min. 6 person-
nes, proximité domai-
ne skiable.

Tél. 01/46219 43
(entre 17 h.
et 19 h. 30).

36-303953

Cuisinier-restaura-
teur, patente vaudoi-
se, cherche à louer
ou à acheter
dès automne 1983

hôtel-
pension
en Suisse romande

Ecrire sous chiffre
W 22-034282 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

A louer à Sion
Pratifori 39

deux
studios
meublés
Prix Fr. 360-
par mois.

Tél. 027/22 65 85.
36-003820

On cherche en loca-
tion, aux deux tiers
ou au mètre carré

vignes
à travailler
dans le centre du Va-
lais.

Ecrire sous chiffre
Q 36-303969 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Sion
à 8 minutes de la gare
CFF dans petit im-
meuble

appartement
5 pièces

105 m2 avec grande
terrasse plus 1 local-
dépôt-atelier 100 m2
avec parking.

Ecrire sous chiffre
P 36-518732 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A Vétroz
à échanger
grande
maison
à rénover
contre
vignes
Eventuellement
à vendre.

Tél. 027/36 19 75
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Sion, tél. 027/22 80 50

Xyrs o^^
Le recouvrement de vos créances
par les agents d'affaires patentés
AVAA = compétence + efficacité
Les seuls agents autorisés à pratiquer
comme tels en Valais

Les membres de l'Association valalsanne
des agents d'affaires
Nom, prénom Adresse Téléphone
3900 Brlg
Bayard Mathieu P.-B. Sonnenstrasse 2 028/23 28 19
Ferrarini Renato Sebastianplatz 1 028/23 48 38
Imhasly Erwin Winkelstrasse 7 028/23 72 72
Kàmpfen Alois Bahnhofstr. 10 028/23 55 25
Ruffiner Adolf Treuhandbûro

Veritas, Belalpstr. 3 028/23 92 62
Steiner Alexandre Sebastianplatz 1 028/23 48 38
Zenhâusern Leander c/o Ferrarini,

Sebastianplatz 028/23 48 38
3901 Brigerbad
Traber Hermann Ifangweg 1 028/4611 40
3963 Crans
Bagnoud Gaston Grand-Place Ouest 027/41 68 31
3945 Gampel
Tscherry Erwin H. Genier, Postf. 34 028/42 24 60
3981 Lax
Imhasly Alphons Lie. oec. HSG 028/71 1410
1912 Leytron
Phllippoz Jean Fiduciaire 027/86 34 45
3954 Loukerbsd
Jâger Werner Treuinvest AG 027/61 24 24
Muller Jurgen R. Postfach 84 027/61 24 24
1920 Martigny
Coquoz André c/o Fiduciaire

Wânner S A
Av. de la Gare 50 026/2 47 57

Detraz Raymond Fidag S.A.,
Av.delaGare13bis 026/210 89

Dini Hervé Case postale 243 026/2 64 81
Payot Bernard Place Centrale 3 026/2 27 97
Rebord Edgar Av. de la Gare 50 026/2 36 03
Ribordy Guido Av. de la Gare 8 026/2 58 58
Sarrasin Oscar Rue du Léman 13 026/2 52 63
Troillet Pierre OFEC S.A.,

Av. delaGare13bis
CP18 026/2 41 12

3962 Montana
Cordonier Denis Fiducaire 027/41 42 84
1870 Monthey
Curdy Jean-François Rue du Coppet 2 025/71 19 67
Fracheboud François Rhodania,

Av. de la Gare 59 025/71 11 60
Kuenzle René Av. de la Gare 24 025/70 61 91
Rigolet Jean Oremo,

Rue du Coppet 1 025/71 53 63
3983 Môrel
Ittig Bruno Treuhandbûro

Ittig 028/2719 24
3904 Naters
Bass Albert Treuhandbûro,

Postfach 105 028/23 72 92
Bayard Paul Postfach 69 028/23 45 01
Ritz Peter Bahnhofstr. 19 028/23 51 81
1937 Orsières
Schlaeppi Jean-Marc Commeire 021/51 14 48
1964 Plan-Conthey
Dumoulin Armand Fiduciaire 027/36 22 66
1907 Saxon
Bruchez Eddy Les Oies 026/6 25 93
3960 Sierra
Antille René-Pierre Route de Sion 4 027/55 88 33
Berthod François Bufiva,

av. Gén.-Guisan 11 027/5510 76
Bovier Christian Av. Mercier-

de-Molin 9 027/55 63 65
Pouget Henri Rue du Bourg 8 027/55 14 43
Solioz Jean-Luc Ch. de l'Industrie 27 027/55 37 20
Zufferey Marcel Av. Max-Huber 2 027/55 69 61
1950 Sion
Actis Serge Imatec,

Condémines 36 027/22 65 85
Arnold Jean-Claude Pré-d'Amédée 54 027/22 19 45
Bornet Pierre-André Conseils et

services S.A. 027/22 66 23
Case postale 9

Clerc Marcellin Av. de la Gare 39 027/22 80 50
Dumas Charles rue de la Dent-

Blanche 10 027/2214 68
Favre René-Pierre Pré-Fleuri 9 027/22 34 64
Fournier Léon Chemin du Vieux-

Canal 8 027/22 42 89
Gillioz Marcel Av. de la Gare 41 027/22 13 26
Monnet André Condémines 3 027/22 75 55
Pernet Alain Fiduciaire,

av. de la Gare 32 027/22 29 78
Praz Joseph Av. du Midi 10 027/23 22 25
Renggli Yvon Sté contr. fid. S.A. 027/22 05 55

Av. de la Gare 30
Riand Clovis rue des Vergers 14 027/22 5717
Tacchini Raymond Sté fid. Rouiller,

Mayennets 10 027/23 16 66
Voeffray Raymond Ch. des Amandiers 5 027/22 08 22
3952 Susten-Leuk
Witschard Ernst Treuhand-

Steuerberatung 027/63 26 77
1936 Verbier
Michaud Freddy Michaud S.A. 026/7 44 44
1963 Vétroz
Papilloud Etienne Aglmmofina,

La Régence 027/361413
Magnot

Perren Charles fiduciaire Vigim 027/36 22 38
3930 Visp
KSmpfen Victor Bahnhofstrasse 4 028/46 30 21
3961 Zinal
Germann Benoist Agent d'affaires 027/65 16 39

Publicitas 21 2111
A louer pour printemps 1983 à Sion, Gravelone -
Chanterle

appartements résidentiels
5'/2 pièces
spacieux 150 m1, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.
Loyer mensuel : dès Fr. 1500.- + charges.

Renseignements: tél. 027/23 34 95
36-002653
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Gilberte Fournier signe
son livre de poèmes
SION (gé). - Ce soir, jeudi
16 décembre, de 20 à 22
heures, Mme Gilberte
Fournier dédicacera son
dernier recueil de poésie, à
la Tannerie de la Cour, à la
rue de Lausanne 14, à Sion.
Transparence, le titre de
son recueil de poésies, est
illusré par cinq photogra-
phies de Bernard Dubuis.
Ce recueil de poésie est à
lire et à relire.

Gilberte Fournier.

Succès universitaires
SION (fl). - Nous avons appris
avec plaisir que quatre jeunes Va-
laisans du Centre viennent de
réussir leur final de médecine à
l'Université de Lausanne. Il s'agit
de Bruno Corter, fils de Roger, do-
micilié à Ayent, de Philippe Du-
roux, fils de Raymond, de Sion, de
Gérard Wagner, fils d'Albert, de
Sion, et de Jean-Jacques Cheseaux,
de Sion également.

Prenant actuellement des va-
cances bien méritées, les quatre
jeunes médecins nouvellement di-
plômés comptent par la suite se
perfectionner dans des hôpitaux,

UN CHIFFRE,
SION. - Dans notre édition de sa-
medi dernier 11 décembre a paru
un article intitulé « Annales valai-
sannes 1982 » . A la grande satis-
faction des responsables de ce bul-
letin édité par la Société d'histoire
du Valais romand, la collaboration
du Centre de recherches histori-
ques de Bagnes permet la publi-
cation de toute une série de comp-

Soirée annuelle de Sion Culture physique
Entrain et bonne humeur

En décembre, Sion Culture phy-
sique a organisé sa traditionnelle
soirée annuelle. Les gymnastes ré-
pondirent nombreuses à l'appel du
comité puisque plus de 130 mem-
bres furent présentes. Josiane Ebi-
ner, présidente , salua avec plaisir
toutes ces dames et ces demoisel-
les et releva tout particulièrement
la présence de trois membres

Journée universelle
Ma ioAnoUC IGUIIG

SION (gé). - Un appel mondial
pour Noël 1982, appuyé par les
responsables de toutes les Egli-
ses, invite chacun à observer
une journée universelle de jeû-
ne, le 19 décembre, quatrième
dimanche de l'Avent.

Chacun est invité à jeûner
pour marquer sa solidarité
avec des millions d'enfants, de
femmes et d'hommes, qui sont
forcés de jeûner tous les jours,
privés de nourriture, privés de
leurs droits d'hommes et de
peuples.

Chacun donnera l'équivalent
d'un repas pour soutenir les ac-
tions de ('UNICEF, Fonds des
Nations unies pour l'enfance,
et du UNHCR, Haut Commis-
sariat des Nations unies pour
les réfugiés destinées à appor-
ter une aide urgente aux vic-
times de la faim et de la mal-
nutrition.

En souvenir de M
Il avait commencé son labeur

sur cette terre de Ravoire en même
temps que ce XXe siècle dans le-
quel nous vivons. C'était notre
doyen. Il a donc connu les hauts et
les bas de ces dernières décennies
que l'histoire écrira pour la posté-
rité, pour les générations futures.

Théophile Giroud était en fait
pour nous tous l'image de la sim-
plicité, de la discrétion, de la ser-
viabilité et parfois aussi de l'inson-
dable et de l'imaginaire.

En conversant avec lui, nous
nous sentions à l'aise. II avait la ré-
partie facile et son humour était fi-
dèle au rendez-vous. Il a œuvré
avec bonheur dans la plupart de
nos sociétés locales: chant , poli-
tique, laiterie, alpage, dévelop-
pement , etc., et chaque fois que
nous avions le plaisir d'être à sa ta-

désireux de se spécialiser en mé-
decine générale. Trois de leurs ca-
marades passent actuellement les
derniers examens du final et vont
probablement célébrer leur succès
en même temps que la nouvelle
année, compte tenu des résultats
enregistgrés à ce jour. Il s'agit de
Pierre-Alain Buchard, fils d'Antoi-
ne, de Sion, d'Anne Iten, fille de
Marc, de Sion également, et de
Roger Nançoz, fils de Raymond
Albert, de Chippis. Nous adres-
sons nos plus vives félicitations
aux premiers et souhaitons une
brillante réussite aux seconds...

UN SIECLE...
tes rendus. Les annales 1982 pré-
sentent notamment l'état du Con-
seil communal, des juges et vice-
juges de Bagnes de... 1848 à 1980,
et non pas à partir de 1948, erreur
dont nous vous prions de nous ex-
cuser, mais que les lecteurs auront
certainement rectifié d'eux-mê-
mes.

d'honneur, soit Mmes E. Tettoni, I.
Arlettaz et Ch. Lescaut.

C'est dans la joie et l'amitié que
la grande famille de Sion Culture
physique partagea le repas. Puis,
pour ne pas faillir à la tradition,
Saint-Nicolas, descendu tout spé-
cialement du ciel pour l'occasion,
vint distribuer ses présents aux
membres d'honneur, du comité et
aux monitrices. Sa hotte ne fut pas
assez volumineuse pour apporter
un petit présent à chaque gymnas-
te, mais ses « bons » mots, son sou-
rire communicatif et son grand
cœur donnèrent à chacune le plus
beau des cadeaux : la joie de vivre.

Un groupe de dames exécuta
une danse folklorique très appré-
ciée, tandis que les actives donnè-
rent libre cours à leur fantaisie,
leur imagination et leur spontanéi-
té en interprétant un ballet, ayant
comme décor musical La vie pari-
sienne d'Offenbach.

Un peu de musique anima cette
sympathique soirée et permit aux
gymnastes de se dégourdir les jam-
bes... Puis les membres de Sion
Culture physique partagèrent le
verre de vin chaud avec beaucoup
de joie et de gaieté.

Fêter Saint-Nicolas est proba-
blement la plus ancienne tradition
de la société, puisqu'elle remonte à
sa fondation, en 1923.

On ne peut que remercier la
présidente des loisirs et le comité,
de la parfaite organisation de la
soirée et souhaiter que cette agréa-
ble tradition se perpétue encore
longtemps. Bluette

Théophile Giroud
ble pour le partage du verre de
l'amitié, c'était plus qu'un divertis-
sement, mais un véritable régal.

Amoureux de son pays, très at-
taché aux traditions , rien n 'échap-
pait à ses souvenirs qu'il se plaisait
à faire revivre et à remémorer sous
les formes les plus diverses.

Il a légué à ses enfants Paulette,
Robert et Marthe l'amour du beau
et du vrai avec ce brin de causti-
cité qui donne le charme et qui
embllit la conversation.

Nous ne reverrons plus Théo
après la messe dominicale autour
de la table ronde pour l'apéritif lé-
gendaire et régulier, mais nous
garderons de lui un très fidèle sou-
venir.

A toute sa famille, nos plus sin-
cères condoléances.

André Giroud

Le défi relevé
« Comment, il existe une littéra-

ture théâtrale dans le Haut-Va-
lais ?

Le docte et vénéré professeur
d'université venait de prononcer
cette phrase d'un air à la fois amu-
sé et dédaigneux en réponse à la
proposition confiante de son jeune
licencié qui envisageait d'entre-
prendre une thèse sur ce sujet , à
ses yeux passionnant.

Ce fut le déclic.
Pressé par la nécessité de finir

ses études et d'obtenir un emploi
rémunérateur, l'étudiant en histoi-
re de l'art choisit un sujet moins
vaste et obtint son doctorat. Ce qui
lui permit d'être engagé en qualité
de professeur au collège de Brigue
et de terminer une brillante carriè-
re comme recteur de cette impor-
tante institution.

Mais l'histoire ne s'achève pas
là.

Retraité, le chanoine Albert Car-
len (car c'est de lui qu'il s'agit)
s'applique à mener à chef l'entre-
prise conduite patiemment pen-
dant quarante ans pour occuper
les « loisirs » que lui comptaient
chichement des obligations profes-
sionnelles absorbantes et une ac-
tivité pastorale débordante.

Mais tout au long de sa vie, la
remarque ironique de son maître
avait agi comme un défi qu'il fal-
lait à tout prix relever pour l'hon-
neur d'une culture originale dont
vit encore tout un peuple et qu'il
importe de maintenir et de faire
connaître.

Ainsi prit forme un volumineux
ec magnifique ouvrage qui sort
présentement des presses de Buch-
druck Offset Mengis à Viège, pour
le compte des Editions Rotten-
Verlag à Brigue.

Theater-Geschichte des deut-
schen Wallis, von Albert Carlen
n'est pas une compilation d'anec-
dotes régionales ni l'histoire ro-
mancée et complaisante des péri-
péties artistiques d'un canton re-
culé, mais l'étude exhaustive et

Pour que brille
la lumière

Dimanche, trois fraternités de
malades du Valais central , soit cel-
les de Sierre, d'Hérens et de Sion,
ont organisé séparément leur tra-
ditionnelle rencontre de Noël. Les-
quelles furent fort bien fréquen-
tées et vécues dans une ambiance
chaleureuse et réconfortante.

Celle de la capitale se tint à l'in-
ternat du nouveau collège de Sion
et vit la participation de plus de
140 personnes, accueilles avec
beaucoup de gentillesse par une
équipe de responsables animés
d'un bel esprit de charité chré-
tienne. A la tête de celle-ci, il y
avait Charly Dussex, hospitalier de
N.D. de Lourdes, secondé par Sé-
raphin Follonier, trois religieuses
hospitalières, une escouade de da-
mes dont le zèle est bien connu
des habitués de ces rencontres.

A noter la présence combien
paternelle de l'abbé Enard , l'au-
mônier si dévoué, de Fernande
Gex, de Colette Comina, d'Elie
Corter. Et à 11 heures, pour mettre
ces festivités sous la protection du
Seigneur, l'abbé Enard , célébra le
saint sacrifice de la messe, y ajou-
tant une homélie qui réconforte et
engage chacun à mieux remplir sa
mission, en pleine conformité au
bon vouloir du Maître. Il faut re-
connaître que le cher abbé possède
à leur plus haut degré le tact et le

Club des aînés
Le Club des aînés d'Ardon-Ma-

gnot organise sa traditionnelle ren-
contre de Noël le samedi 18 dé-
cembre, dès 13 h. 45, dans la salle
«hall populaire».

Au programme de cette fête
« des personnes âgées » :

Partie administrative. Rapport
d'activité, comptes, divers.

Remise de cadeaux d'anniver-
saire aux personnes âgées de 90 et

En savoir plus sur l'artériosclérose
avec le docteur Rausis
SION (f.-g. g.). - Il ne faut pas ba-
diner avec l'artériosclérose, affec-
tion caractérisée par le durcisse-
ment des artères. Mais quand elle
apparaît , que se passe-t-il? Mais
d'abord pourquoi s'est-elle mani-
festée ? Comment peut-elle se dé-
velopper? Quel rôle le chirurgien
va-t-il jouer pour combattre l'ar-
tériosclérose ? Qu'est-ce que la
chirurgie vasculaire?

C'est à toutes ces questions que
le docteur Claude Rausis répondra

scientifique d'une vie culturelle ri-
che en traditions qui a produit des
œuvres originales de qualité et qui
peut s'enorgueillir de présenter
une pléiade d'auteurs, de metteurs
en scène et d'acteurs dont certains
ont acquis un renom dépassant
largement les limites du canton.

Cette « Histoire du théâtre dans
le Valais alémanique », véritable
somme historique et littéraire, de
valeur universitaire, a déjà recueil-
li l'approbation enthousiaste de
deux maîtres incontestés, profes-
seurs à l'Université de Vienne, le
Dr honoris causa Heinz Kinder-
mann et le Dr Leopold Schmidl
(t), représentant de l'art populaire
à l'Académie autrichienne des
sciences, auteur d'un ouvrage en-
cyclopédique sur le «Théâtre po-
pulaire allemand » (Berlin 1962).
Ces autorités reconnaissent l'im-
portance de cette contribution ap-
portée à l'histoire de la culture po-
pulaire dans les pays de langue al-
lemande. Cette part est originale
tant par ses considérations socio-
logiques, politiques, linguistiques
et artistiques que par la richesse de
sa documentation.

L'auteur y recense 4300 repré-
sentations, du Moyen Age à nos
jours, en passant par la Renaissan-
ce, le Baroque et le théâtre moder-
ne. Il nous révèle une profusion de
détails passionnants montrant que
le théâtre, pratiqué aussi bien dans
les villages que dans les villes, con-
stituait depuis toujours et consti-
tue encore l'expression la plus
achevée d'une vie communautaire
chaleureuse et ardente.

Le temps nous manque pour en
parler longuement aujourd'hui,
mais il faudra y revenir.

Dans un article de présentation,
contentons-nous de quelques in-
dications pour renseigner les ama-
teurs et encourager ceux qui lisent
volontiers et apprécient un alle-
mand littéraire à consulter ce chef-
d'œuvre.

Chef-d'œuvre en effet puisque

de Noël...
talent qu'il convient pour soutenir
le courage de ses protégés, et les
encourager à monter sans cesse
plus haut, à porter vaillament leurs
épreuves de chaque j our et les ren-
dre ainsi plus méritoires...

Et après un excellent repas de
fête, servi avec diligence , copieux
à souhait, ce furent, dans l'après-
midi, des heures très animées,
agrémentées de musique, de
chants d'autrefois animés par
Mme Lucie Boillat , en costume de
la Belle Epoque et qui plurent à
chacun, tant les souvenirs du
temps passé, demeurent très doux
«au cœur jamais lassé ». Et pen-
dant l'illumination du sapin, ce fut
le gôuter arrosé d'un vin chaud
pour les amateurs, et la distribu-
tion du cadeau de Noël.

Vraiment une très belle journée
et qui permettra à tous ceux et cel*
les qui en furent les privilégiés,
d'en garder un lumineux souvenir,
leur donnant par la même occa-
sion la joie de dire leur gratitude à
ceux qui ont œuvré la main dans
la main pour en assurer la pleine
réussite et de leur souhaiter une
excellente fête de Noël et une nou-
velle année 1983 bénie et sous la
protection du Seigneur, pour faire
en tout et partout ce qu'il attend
de nous, chacun à notre place...

Ardon-Maqnot
80 ans.

Animation « chants et musi-
que ».

Le traditionnel goûter sera servi
dans l'ambiance de gaieté habi-
tuelle.

Toutes les personnes du troisiè-
me âge de la paroisse sont invitées
à participer à cette réunion fami-
lière, placée sous le signe de l'ami-
he- Les responsables

dans sa conférence, ce jeudi soir
16 décembre, à 20 heures, à la sal-
le Murua.

Une conférence qui sera ap-
puyée par une démonstration pra-
tique audio-visuelle filmée à l'hô-
pital régional de Sion.

Organisée sous l'égide de l'Uni-
versité populaire de Sion, cette soi-
rée-conférence ne manquera pas
d'attirer un très large public. Le
sujet choisi et traité par le docteur
Claude Rausis est d'actualité. Rai-
son de plus pour venir l'écouter.

c'est l'aboutissement parfait d'un
travail minutieux de toute une vie,
conduit selon les règles de la re-
cherche scientifique et livré dans
une forme proprement artistique.

L'ouvrage se présente comme
un livre d'art, grand format carré,
richement illustré, à la typographie
agréable et soignée. Paraissant
pour les fêtes, c'est une idée de ca-
deau magnifique.

On y trouvera , outre des consi-
dérations générales sur l'art théâ-
tral et son rôle culturel, une étude
approfondie des œuvres et des au-
teurs qui l'ont illustré dans le
Haut-Valais. Tous les genres y fi-
gurent : théâtre liturgique et mys-
tères, théâtre de tradition populai-
re, théâtre laïc et bourgeois, théâ-
tre scolaire et théâtre chrétien,
amateur et professionnel. Puis, les
études achevées, une abondante
liste de références, par matières,
œuvres, auteurs, lieux, sociétés, bi-
bliograp hie , etc., occupe le tiers de
l'ouvrage, soit plus de cent pages.

C'est dire la mine de renseigne-
ments qui constitue, pour les cher-
cheurs, un matériel d'étude irrem-
plaçable. L'œuvre est unique et,
pour longtemps, ne pourra être dé-
passée.

Signalons enfin que l'auteur a
poussé son étude jusqu'aux limites
du possible, toujours soucieux de
coller à l'actualité puisque son
analyse s'arrête à l'automne de

Carnet rose au NF
Nous apprenons avec un vif p laisir la naissance de

Sonia, deuxième enfant de M. et Mme Jean-Marc et Marie-
Paule Pannatier, aide-rotativiste aux imprimeries Moderne
S.A. et Beeger S.A.

Selon l'expression consacrée, la maman et le bébé se
portent fort bien, la naissance s 'étant déroulée d'excellente
manière. 3 kg 700 et 51 cm, voici les mesures p rincipales de
cet enfant qui égaie depuis lundi la maternité de l 'hôpital
régional de Sion-Hérens- Conthey.

A son frère Eric, 5 ans, heureux de la venue d'une petite
sœur et à ses parents, le NF présente ses meilleurs vœux de
santé et de bonheur.

¦ rn La direction de

K2J ['établissement
i oiwoï i thermal cantonal

les - à Lavey-les-Bains
SOj ipjO présente à tous ses clients ses meil-U Ĵ il io leurs vœux de joyeux Noël et heureuse

nouvelle année et les informe que les

piscines thermales
seront fermées
les samedis 25 décembre (Noël)
et 1" janvier 1983 (Nouvel-An)
Les vendredis 24 et 31 décembre,
fermeture à 18 heures

LESBQU®IA
Programme pour les fêtes

de fin d'année
Vendredi 24 décembre Réveillon de Noël aux chandelles
dès 20 heures Au piano : Maryse Lor

Menu à Fr. 35.—

Samedi 25 décembre Déjeuner de Noël
dès 12 heures

Menu à Fr. 40.—

Vendredi 31 décembre Réveillon dansant de gala
dès 20 heures

Menu à Fr. 100.—
On danse aux rythmes du
duo International Black & Whlte
de Don Derigo
et Yolande Nicollier
Tenue de soirée obligatoire

Samedi 1 " janvier Déjeuner de Nouvel-An
dès 12 heures en musique

Menu à Fr. 40.—
avec le duo Black & Whlte

dès 20 heures Dîner dansant (service à la carte)
avec le duo Black & White

Dimanche 2 janvier Déjeuner en musique
dès 12 heures

Menu à Fr. 35.—
avec le duo Black & White

Service à la carte pendant toutes les fêtes, à l'exception
du dîner de gala du 31 décembre.

La pianiste-organiste Maryse Lor joue à l'heure du dîner
et, au bar La Sirène, pour l'apéritif et en soirée pendant
les mois de décembre et janvier.

Demandez-nous, sans engagement, nos menus et notre
programme complet. Nous nous ferons un plaisir de
vous les adresser.
Tél. 025/6511 21

RESTAURANT-GRIL DU GRAND HÔTEL DES BAINS
LAVEY-LES-BAINS 

Le chanoine Albert Carlen.

cette année, alors que son ouvrage
était déjà quasi imprimé. En effet,
dans les pages qu'il a eu l' amabili-
té de consacrer à un bref aperçu
de l'activité théâtrale du XXe siè-
cle dans le Valais romand, il men-
tionne parmi les comédiens locaux
Pascal Dayer et les espoirs que son
travail autorise, sans savoir que
P« Histoire du théâtre dans le
Haut-Valais » allait paraître sur le
marché la veille de l'attribution du
Prix culturel de l'Etat du Valais au
jeune artiste dont il avait signalé
les mérites.

L'historien avisé a des dons pro-
phétiques.

Maurice Deléglise
et Mario Possa,

docteurs es lettres
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cherche, pour compléter l'effectif de son per
sonnel

VENDEUSE
ayant, si possible, de l'expérience dans la vente des
appareils photo - RTV - chaînes Hi-Fi, ou non quali-
fiée mais motivée pour ce secteur.

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates peuvent s'annoncer directement
auprès de la direction du magasin de Martigny, tél.
2 61 93, ou adresser les offres par écrit au service
du personnel de la coopérative;

Entreprise de Romont cherche, pour son dépar-
tement d'après vente

mécanicien ou
mécanicien électricien

chargé d'assurer le dépannage et la révision de
nos installations dans le canton du Valais.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant que peut garantir

un service à la clientèle
- voiture mise à la disposition par la maison et

avantages sociaux d'une entreprise structu-
rée.

Entrée en fonctions: le 1er février ou le 1er mars
1983 ou date à convenir.

Ce nouveau collaborateur devra élire domicile
entre Martigny et Arbon.

Les candidats sont priés de prendre contact par
téléphone au 037/52 11 33.

17-866

I M W —̂ Un quotidien valaisan |*|
¦ pour 'es Valaisans ĵp

J.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J dessinateur génie civil \
\ daCtylO (arabe) f
\ tôlier-carrossier i
J peintre-carrossier J
J conducteur offset !
¦ ,T- ti *! ¦

ïïiUViAUMt- ĴVvrjr"*. ;
P TOUTES FORMESDEMPLOIS|J«|
iJ5p Sion, rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 |

' 1Panorama
delà

littérature valaisanne
DÉDICACE

aujourd'hui
de 14 à 22 heures

IHral

Dany Revaz Jean Follonier
co

NOCTURNE: |
ouverture Jusqu'à 22 heures |

 ̂ . A

Vendredi 17 et mercredi 22 décembre
jusqu'à 22 h.

de 19 h. à 22 h. ^
) l ( ^)  MANOIR

avec de nombreux cartons et quines

Nous poussons la coquetterie jusqu 'à vous préparer
î^̂  

les paquets cadeaux j t ^ & L

Petite pension de
montagne cherche
pour la période
du 27 décembre
au 6-7 janvier

jeune
fille
pour le service, les
chambres, etc.

Tél. 027/86 25 60
(heures des repas).

36-036178

QS£5QJML Restaurant

engage

cuisinier
de première force
ayant de l'initiave.

Travail indépendant.
Entrée immédiate.

Faire offres avec curriculum vitae.
36-001335

La Musique municipale de la
ville de Genève
80 exécutants

met au concours le poste de

directeur de musique
Expérience exigée.
Entrée en fonctions : 1er septembre
1983 ou à convenir.

Les offres et curriculum vitae sont à
adressera:
Musique municipale de la ville
de Genève
Case postale 261, 1211 Genève 11.

18-89406

cherche
emploi
comme boucher.

Libre début janvier.

Ecrire sous chiffre 89-
43378 ASSA
Annonces Suisses
S.A.,
place du Midi 27,
1951 Sion.

URGENT
On cherche pour tout de suite

sommelier(ere)
Horaire régulier.
Bon salaire
Nourri(e), logé(e)

Famille R. Roten
Hôtel-restaurant Alpenblick
3954 Loèche-les-Bains
Tél. 027/61 11 83. 36-012743

K^ûéMMe KÏ^rkmvotte C^miéé?
Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Dans le cadre de l'extension du département informatique et
organisation de notre siège de Genève nous cherchons des

analystes programmeurs
et

programmeurs
Nationalité : suisse ou permis C
Age souhaité : 25 à 35 ans
Expérience: minimum deux ans en programmation.

La connaissance des systèmes IBM et HP serait
un avantage.

Nous demandons une grande capacité de travail et une dispo-
nibilité au niveau des déplacements, et offrons la possibilité de
s'intégrer dans une équipe en pleine expansion ainsi que des
prestations sociales de haut niveau.

Toutes les offres manuscrites, avec curriculum vitae détaillé,
sont à envoyer à la Société fiduciaire suisse, n.v ' • Marché 40,
1211 Genève 3, à l'attention de M. Jacques Buchs, chef du per-
sonnel.

L.

URGENT
Cherchons pour la saison d'hiver

vendeuse
allemand-français

Faire offres écrites avec référen-
ces et photo à Oreiller Sports,
1936 Verbier.

36-005009

Helvétia-Accidents, Sion

cherche un(e) jeune

collaborateur-
collaboratrice
Expérience pratique souhaitée,
esprit d'initiative.

- Horaire mobile
- Prestations sociales élevées

Faire offre écrite à
Pierre Casser, case postale.

36-002653
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8S CHAMPIONNAT SUISSE
D'ENSEMBLES DE CUIVRES - BERNE 1982
Brillant résultat
du Brass Band Treize Etoiles
BERNE. - Dans l'apres-midi de
samedi 11 décembre, le Kursaal de
Berne accueillait les meilleurs en-
sembles de Suisse à l'occasion de
leur compétition annuelle. Malgré
un morceau de concours qui ne
correspondait guère à ses points
forts traditionnels, le Brass Band
Treize Etoiles décrochait une bril-
lante troisième place avec 92
points tandis que l'autre représen-
tant valaisan, l'ECV (88 points %),
se classait dernier.
Un morceau
un peu décevant

Les Belmont Variations d'Ar-
thur Bliss, qui allaient permettre à
un jury de trois membres (MM.
Hayoz, Kissling et le major anglais
Kenney) de départager les ensem-
bles en compétition , présentent en
effet certaines caractéristiques un
peu constestables pour une pièce
de concours. C'est ainsi qu'il faut
sans aucun doute regretter qu'un
nombre beaucoup trop important
de passages reposent sur les épau-
les de solistes aux nerfs déjà for-
tement mis à contribution par la
tension que suppose toute compé-
tition. Cette surabondance de pas-
sages solistiques a de plus pour fâ-

Deux prix Edmond-Troillet dédicacent
SION (fl). - Le Centre Métro-
pole Migros organise chaque
année à pareille époque un
panorama de la littérature va-
laisanne contemporaine sous
la forme d'une séance de dé-
dicace journalière. Un stand
abondamment fourni expose
depuis le 6 décembre dernier,
et ceci jusqu'à la veille de
Noël, d'innombrables publi-
cations de la plupart des écri-
vains valaisans actuels. Et
nombre d'auteurs ont déjà ac-
cepté l'invitation du Centre
Métropole Migros, tandis que
de grands noms se préparent
à prendre la relève...

La littérature féminine
occupe une place de choix
dans ce panorama des talents
valaisans. Mardi dernier, Mo-
nique Tornay et Roselyne
Kônig en étaient les sympa-
thiques représentantes. Réu-
nies par hasard , les deux jeu-
nes femmes ont un grand
point commun : elles ont reçu
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ANZÈRE. - La société Gastrotel , composée es- polyvalente (250 places pour banquets, congrès
sentiellement de gens de l'endroit, a acquis les etc.)
restaurants et locaux commerciaux de la rési- A partir de l'été prochain, cette société s'oc-
dence Zodiaque à Anzère, dans le but de dy- cupera également de la partie hôtelière. La so-
namiser un peu plus l'établissement afin de sa- ciété Gastrotel SA a le plaisir de présenter les
tisf aire toujours mieux les hôtes de la station et, responsables de l'exploitation :
bien sûr, la clientèle valaisanne. Tout sera mis M. Jean Pont, chef de cuisine réputé, dont les
en œuvre régulièrement, à raison de plusieurs louanges ne sont plus à faire, aura la responsa-
fois par semaine, pour que des repas en musi- bilité de toute la partie culinaire.
que soient organisés au restaurant, au carnotzet M. Willy Juillard , enfant du pays, a la direc-
à raclette, à la brasserie, au grill et dans la salle tion de la partie restauration, du grill et du res-

La résidence Zodiaque en mains de gens de l'endroit

cheuse conséquence que certains
instrumentistes n 'ont absolument
rien à jouer pendant les deux tiers
de la pièce. C'en est presqu 'à se
demander si l'on veut tester le taux
de réussite des solistes ou vraiment
la valeur intrinsèque de l'ensem-
ble !

La sécurité ou les risques
Dans un morceau de ce type,

deux options fondamentales se
proposaient à choix : ou viser la sé-
curité en jouant plus fort les nuan-
ces douces des solos (à l'exemple
des futurs vainqueurs) et se con-
tenter d'une interprétation un peu
teme, ou alors prendre un maxi-
mum de risques - comme l'a fait le
Treize Etoiles - en conservant des
pianissimos vraiment pp afin des
maintenir les contrastes décidés
par le compositeur. Entre ces deux
alternatives et leur rendement res-
pectif , le jury a exprimé les priori-
tés de sa préférence, et son juge-
ment doit être accepté.

Tout de même très satisfait
A l'issue des résultats, le direc-

teur du Brass Band Treize Etoiles,
M. Moren , se disait malgré tout
très content de la troisième place

toutes deux le Prix Edmond-
Troillet. Pour Monique Tor-
nay, cette distinction qui a
couronné son ouvrage Le li-
vre d'heures est toute récente,
puisqu'il s'agit du Prix 1982.
Roselyne Kônig, en revanche,
'se sent déjà une vétérane,
puisque ce prix lui a été attri-
bué l'an passé pour son livre

obtenue par sa formation sur un
morceau qui ne plaisait pas à ses
musiciens. Cette satisfaction était
encore d'autant plus grande que
l'interprétation choisie ne permet-
tait guère au plus petit manque de
réussite individuel de passer ina-
perçu. Du côté de l'ECV, un brin
de déception se lisait sur le visage
de 'plusieurs instrumentistes qui
avaient placé beaucoup d'espoir
sur cette pièce de concours.

Rendez-vous en 1983
Maintenant que l'édition 1982

de ces championnats appartient
déjà presque au passé, il faut sou-
haiter que tous les musiciens son-
gent à se préparer pour le prochain
rendez-vous national qui se dérou-
lera en Suisse romande plutôt que
de laiser dégénérer en une aigre
animosité ce qui doit rester une
saine rivalité.

Classement
1. BB Burgermusik Lucerne: 97
points ; 2. BB Berneroberland:
94 16; 3. BB Treize Etoiles : 92; 4.
Ensemble de cuvires valaisan:
88%; 5. BB Bienne : 80%. 11 par-
ticipants.

La déraison.
Jean Follonier, Dany Re-

vaz, Adeline Favre et Léon
Monnier se partagent l'hon-
neur de dédicacer leurs ou-
vrages entre aujourd'hui et
samedi.

D'autres écrivains
sont inscrits à l'affiche de la
semaine prochaine.

Pour mieux servir la clientèle

Les premiers mètres de la machine neuve

ANZÈRE (gé). - Pour la saison
d'hiver qui va commencer ces
prochains jours, la station
d'Anzère disposera de deux pis-
tes de fond:
a) la piste du GO, avec le dé-

part et l'arrivée au nord-
ouest de la gare inférieure
de la télécabine]

b) La nouvelle p iste du Cha-
mossaire, de 9 kilomètres de
longueur, avec le départ et
l'arrivée vers le court de
tennis à l'entrée de la sta-

Grimisuat : budget 1983
GRIMISUAT (gé). - L'assemblée
primaire est convoquée, ce soir
jeudi, à 20 heures, à la salle du
centre scolaire, avec, à l'ordre du
jour le budget 1983, l'achat de ter-
rains, et le.cîédit LIM. Dans le bul-
letin communal d'informations, le

- maires et enfantines n'est plus que etc.) soit l'ancienne patinoire pour; de 253 élèves. Cette diminution le prix de 95 000 francs, et deux
des effectifs risque de provoquer parcelles de terrains en aval de la
la fermeture de classes, malgré route de Drône, de quelque 2200

~ l'augmentation sensible de la po- m2 au prix de 22 000 francs,
pulation. Afin d'encourager les fa-
milles et de les aider dans les char- - La loi sur l'aide aux investisse-
ges financières, que représentent ments dans les régions de monta-Avec les scouts

de Bramois
BRAMOIS. - L'activité des scouts
de Bramois culmine chaque année
avec la présentation d'un spectacle
théâtral. Cette manifestation aura
lieu dimanche prochain à la salle
de gymnastique, avec une repré-
sentation à 14 h. 30 et une seconde
à 20 heures. Plus de quatre-vingts
jeunes de la section scoute bramoi-
sienne se produiront sur scène à
cette occasion, pour offrir au pu-
blic de nombreux sketches où le
thème de Noël brille par sa pré-
sence...

taurant «Le Rondin», ancien de l'Ecole hôteliè- préfet, président ; Georges Dussex, vice-prési-
re de Territet , actuellement à Glion. dent; Roland Francey, secrétaire.

M. Jean-Pierre Pasche, ancien de l'Ecole hô- La personnel se tiennent àteliere, d«^Lausanne, ̂ ponsable de1' Part * ad-  ̂entière 
Qn J de 

^ministrative et, a partir de l'ete, assumera la di- demandes «Kh-onomiauec et hôtelières et
recrion de la partie hôtelière et administrative. vo* demandes gastronomiques et hoteueres eticiuuu uc io ptuuc uutsuuv s» Qnt je piaisir de vous inviter a 1 apéritif d ouver-

M. Carlos Tacchini, chef rôtisseur, est res- ture, aujourd'hui jeudi 16 décembre, à partir de
pensable du grill et de son bar «traditionnel». 17 heures, au restaurant et au grill «Le Ron-

Le conseil d'administration de la société Gas- din ».
trotel S.A. est formé de : MM. Léo Fardel, sous- Publi-reportage gé

tion.
Tout au long de l'été l'an-

cienne p iste du GO a été amé-
liorée et les travaux se sont
poursuivis pour l'aménagement
de la nouvelle piste du Cha-
mossaire. La col tr. mont III10,
qui accomplissait son CR à
Anzère, a également prêté son
concours pour certains travaux.

Mais pour la saison d'hiver,
qui s 'annonce bien sur le plan
occupation, la Société de dé-
veloppement d'Anzère-Ayent

président François Mathis relève
les considérations suivantes :
- La population scolaire était en
1977 de 300 élèves, aujourd'hui , le
nombre des élèves des classes pri-

les enfants, le Conseil communal a
décidé d'allouer aux caisses-ma-
ladies un subside de 100 francs par
année et par enfant, jusqu 'à 16 ans
révolus. Cela représente une dé-
pense de l'ordre de 45 000 francs
pour la commune.

O D'entente avec l'Evêché, le con-
seil de fabrique et la commune, un
centre funéraire va être aménagé
dans l'ancienne chapelle de Cham-
plan. Le devis de réfection de cette
chapelle et l'aménagement d'un
centre funéraire est de l'ordre de
150 000 francs.

disposera d'une machine Ra-
trac pour ouvrir et entretenir
ces p istes de fond. Cette machi-
ne a été achetée par des privés
qui la mettent à disposition de
la SD Anzère-Ayent. M. Mi-
chel Blanc sera le responsable
et l'utilisateun de cette machine
à faire les pistes.

Cet effort de la Société de
développement d'Anzère-
Ayent, dans l'unique but de
mieux servir la clientèle, méri-
tait d'être relevé.

- L'assemblée primaire devra dé-
cider l'achat de deux parcelles de
terrains en vue de l'extension fu-
ture des besoins de la communau-
té (places, décharges publiques,

gne offre la possibilité d'effectuer
des emprunts auprès du canton et
de la Confédération. Cette aide se
traduit par un prêt, sans intérêt,
pour 20 ans, pouvant aller jusqu'à
50% des réalisations projetées.

Diverses réalisations sont pré-
vues : la jonction de Coméraz, la
route de sous-Péglise à Grimisuat,
la région de Zanioz-Pradelesse, la
région de sous-1'église de Cham-
plan. Pour une dépense de l'ordre
d'un million de francs, cela repré-
senterait une charge de 50 000
francs, par année, pendant 20 ans
pour la commune.
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«Je suis jeune
ou l'histoire d'un petit journal
SION. - Etre jeune à Sion en 1982? Tout un programme ! Ce
thème est traité dans le nouveau journal - le numéro 0 - que
quelques jeunes des centres RLC et paroissiaux viennent de
lancer il y a quelques jours. Ce journal n'a pas encore de titre
mais il contient déjà l'esquisse de qu'il se promet d'être: un
moyen de rétablir le dialogue entre les jeunes, d'abord, avec les
adultes, ensuite, les parents, les profs, bref les autres. Comment
est partie l'idée du journal ? En discutant, en conf rontant les
idées, les opinions, on en est arrivé à se dire «et pourquoi ne pas
consigner tout cela dans un journal? »

Une équipe s'est mise au travail
et bientôt tous ceux qui ont voulu
collaborer sont venus avec des tex-
tes « à faire passer sans faute !» Il y
a eu un thème, certes - Etre jeune
à Sion en 1982 - mais le journal
comporte aussi un éditorial signé
Pjiero, des dessins que l'on doit à
Chab, une recette très simple
qu'un jeune apprenti cuisinier a
voulu communiquer à ses copains
« qui ne savent pas cuire un œuf » .
Dans la foulée on trouve Florence,
Fabienne, Marguerite , le Rouquin ,
Daniel, Bernard , Isabelle et les au-
tres qui n'ont pas éludé le thème
« Etre jeune à Sion ».
Etre jeune à Sion

Pas simple... mais pas impossi-
ble ! Dans ce premier journal , nous

Etre samaritain,
c'est prendre et donner
SION (gé). - Lundi soir, au centre
du feu et de la PC, s'est terminé le
cours de samaritains donné par la
section Les Deux-Collines de Sion.

Les participants à ce cours de
vingt-six heures, réparties en treize
leçons de deux heures, ont mani-
festé beaucoup d'intérêt afin de
réunir le maximum d'informations
et de connaissances afin d'être ca-
pables, le moment venu, d'inter-

Les participants lors de la remise des certificats de f in  de cours

Sion: 347 nouveaux
citoyens et citoyennes
SION. - Vendredi soir dernier, la
Municipalité de Sion, représentée
par MM. Félix Carruzzo, prési-
dent, Serge Margelisch , secrétaire
communal, et une forte délégation
de conseillers, a reçu 181 nou-
veaux citoyens et citoyennes de la

AVIS
Les personnes présentes
Inrs de l'annirlRnt
du samedi 6 novembre, au pont
du Rhône à Sion, vers 23 h. 30,
Mini noire - Opel rouge voudront
bien s'annoncer au numéro
027/23 40 81, heures de bureau,
pour témoignage. 36-30391

L'Université populaire
de Sion
présente ce soir
jeudi 16 décembre, à 20 heu-
res, salle Mutua, rue des
Mayennets à Sion

«Le chirurgien face
à l'artériosclérose»
par le D' Claude Rausis
avec présentation d'un film
vidéo
Entrée Fr. 5.—

36-35962

avons certes trouvé «à boire et à
manger» . Depuis le texte révolté
jusqu'au texte presque évangéli-
que, nous avons passé par les li-
gnes intimistes ou les considéra-
tions du type : « ville pourrie, rien à
f... » , etc. Evoquant toutes manifes-
tations et centres de rencontres sé-
dtinois, ce jeune écrit : « Bien qu'il
m'arrive de me contenter de cette
solution, j' aimerais mieux parfois,
rencontrer quelqu'un et m'entre-
tenir avec lui. Dans le monde dé-
ment où nous vivons, j' ai besoin
d'entendre les propos d'une per-
sonne qui ne partage pas mes
idées, ma manière de vivre, qui
suive une autre voie professionnel-
le que la mienne (...) Il y a beau-
coup de possibilités d'animer Sion,
mais ce sont les jeunes qui doivent

venir avec efficacité.

MM. Félix Gremion, président
de la société, André Schmidt, pré-
sident de la section de Sion et en-
virons de la Croix-Rouge suisse,
Pierre Ebiner, commandant du feu
et de la PC, participaient à cette
soirée de clôture. Le cours a été as-
suré par le Dr Rickly et Mmes Ma-
rie-Paule Sierro et Monique Palac-
ci.

classe 1962. Chaque année, une
telle manifestation marque l'entrée
dans la vie active des nouveaux ci-
toyens et citoyennes.

Par un concours de circonstan-
ces inexplicables, l'invitation ne
nous est pas parvenue, ce que nous
regrettons beaucoup. Il faut savoir
que Sion compte dorénavant 347
nouveaux citoyens et citoyennes.
Sur ce nombre, 181 se sont inscrits
pour la manifestation qui s'est dé-
roulée à l'hôtel du Cerf.

M. Margelisch, secrétaire com-
munal, a fait tout d'abord une
courte introduction, puis le prési-
dent de la ville a rappelé le décès
tragique, sur la route du val d'An-

POUR ANN
Qui peut comprendre la mort ?
Savoir seulement pourquoi
Tout homme en a peur
Est petit devant sa loi
Encore une fois elle a frapp é
En p lein cœur du bonheur
Un homme bon et aimé
Un soldat au grand cœur
A toi, Ann à ta famille
Nous voulons simplement

[dire ceci
La mort est un passage

et sedunois» I Un Noël animé
le faire. Ce n'est plus vers les pro-
fessionnels des loisirs que l'on doit
se tourner... »

Un autre texte : « J'ai aussi été le
«jeune-réac-anarchiste-gueulard,
paix et amour-sans but et mal de
vivre. Ce n'est ni Dieu ni l'Evangi-
le, ni père ni mère, ni le prof , dur
mais juste ni RLC ou machin cho-
se qui m'ont sorti, mais moi ! « Et
ce texte-là : « Moi je trouve que
Sion c'est la ville la plus pourrie
que je connaisse. Quand on a con-
gé on ne sait pas où aller », relève
avec amertume ce jeune qui parle
des grands magasins ou l'on peut
se retrouver, mais où il faut con-
sommer et consommer signifie
avoir de l'argent... Mais un autre
texte parle du problème d'argent .
«Par ailleurs pour sortir, il faut
avoir de l'argent de poche, aujour-
d'hui les jeunes ont beaucoup trop
d'argent. Ils n'arrivent plus à faire
un choix quand il s'agit par exem-
ple de s'acheter des habits, etc.

« La seule valeur pour moi d'être
jeune à Sion, c'est de donner un
sens à ma vie. Et ce sens, je l'ai
trouvé dans le désir d'aimer con-
crètement chaque personne, avec
cet amour que Jésus lui-même
nous a prodigué... C'est vrai que
Sion est morte pour nous jeunes,

Après la remise des certificats
attestant la participation à ce
cours de samaritains , la section a
offert à tous les participants une
collation et le verre de l'amitié. A
cette occasion, MM. Schmid et
Ebiner sont intervenus pour rele-
ver la nécessité de se former sans
cesse car, dans la vie quotidienne,
un samaritain peut rendre de
grands services et à l'occasion lors
de catastrophes.

niviers, de M. Guy Mabillard, ha-
bitant La Sionne, qui s'était inscrit
pour participer à cette manifesta-
tion. M. Carruzzo a invité les nou-
vaux citoyens et citoyennes à s'In-
téresser activement à la vie de la
communauté. La situation actuelle
dans le monde n'est guère encou-
rageante et la Suisse n'échappe
pas à ce genre de chose. Puis, il a
été remis à chaque participant une
magnifique plaquette illustrée sur
la ville de Sion.

La Municipalité a offert enfin
une copieuse collation et la soirée
s'est terminée par un bal conduit
par l'orchestre Cosmos.

PFEFFERLE
Le début d'une autre vie
De ton père, une étoile a

fie visage
Et veille sur vous, dans la nuit
Ton cœur, aujourd'hui fait .

[naufrage
Mais nous t'aidons, nous tes amis
Dans notre amitié, puise

[ton courage
Pour toi, elle est infinie

Tes amis

mais en commençant a changer
mes rapports avec mes camarades,
mes parents, la concierge, le ven-
deur, la cousine, je découvre déjà
d'un autre œil Sion et toutes ses
manifestations, parce que ma vie
s'étend au-delà de ses murs. » écrit
une adolescente.

Votre journal...
tous les deux mois

On le voit à la lecture de ces ex-
traits, que tous les courants, toutes
les opinions - fussent-elles contra-
dictoires - passent dans ce journal
que les jeunes ont voulu tel quel,
sans aucune censure. La censure ?
Elle n'existe pas en tant que telle,
mais les jeunes lisent leurs textes
devant tout le monde et on décide
de ce qui passe... et ce qui ne peut
passer ! Bientôt sortira le nu-
méro I.

Ce journal veut et peut rétablir
le dialogue. Ainsi les parents , adul-
tes et autres qui veulent dire ce
qu 'ils pensent peuvent donner un
texte pour le prochain numéro I, et
les jeunes de Sion que l'aventure
tente, n'ont qu'à prendre contact
avec Martine Bonvin ou Bruno
Hofmann - les deux animateurs -
qui au N° (027) 22 60 60 renseigne-
ront les intéressés sur ce journal
qui paraîtra tous les deux mois et
coûte 1 franc. Vendu dans la rue et
dans l'entourage des jeunes, ce
journal mérite que l'on s'y arrête,
qu'on le lise et qu'on débate des
thèmes traités par les jeunes...
pour les jeunes, selon la formule !
De plus ce journal véhicule des in-
formations pour tous, petites an-
nonces, dates de spectacle ou de
concerts, recettes, conseils, bla-
gues et humour. Un thème est trai-
té chaque fois.

D. Delacrétaz

AMNESTY INTERNATIONAL

Récolte de signatures pour
la libération de Dabbah'Ubud
SION (gé). - L'ampleur et la tra-
gédie que vit aujourd'hui la popu-
lation syrienne, tient plus à une si-
tuation dans l'échiquier proche-
oriental qu'à des causes stricte-
ment internes.

L'amélioration du sort des Sy-
riens, si elle dépend d'une stabili-
sation de la situation des pays voi-
sins, n'en est pas moins susceptible
d'être puissamment aidée par un
appui de la communauté interna-
tionale, aux forces qui, de l'inté-
rieur, réclament la levée de l'état
de siège et le rétablissement d'une

A Anita
Travelletti

Au crépuscule de ses 58 ans,
quelques jours après la fête tra-
ditionnelle au cours de laquelle
Anita nous a égayés par ses
chants et sa bonne humeur, le
glas a sonné.

Discrètement, à l'image de
sa personne, la vie s'est arrêtée
et elle est allée rejoindre sa
chère maman récemment dé-
cédée.

En union avec son époux
Victor, notre contemporain
Anita a rempli de manière
exemplaire sa vocation de fem-
me et de mère.

Sa bonté et sa sensibilité de
cœur nous laissent, après son
départ, un souvenir merveil-
leux.

Sa disparition nous a telle-
ment surpris, qu'aujourd'hui,
près de sa tombe, dans le silen-
ce, l'écho de sa voix semble re-
monter à la surface et nous
rappeler que notre heure est
proche.

Anita , que ton repos soit
doux à l'image de la brise qui
caresse le feuillage naissant,
que ton exemple nous invite à
mieux nous aimer.

A notre ami Victor, à ses en-
fants et à toutes les personnes
dans la peine, la classe 1924
exprime toute sa sympathie et
les assure de ses prières.

Pour la classe 1924, A.S.

pour le troisième âge

SION (fl). - Un programme
très bien orchestré attendait les
personnes du troisième âge
mardi à la salle du Sacré-
Cœur : spectacle de danse, dé-
licieux goûter, message d'une
représentante de la commune
de Sion... L'efficacité des mem-
bres de Pro Senectute, et plus
particulièrement de Mlle Olga
Robyr, fait ses preuves, une
fois de plus...

* Il faut savoir allier les mo-
ments d'activité et les moments
de tranquillité, les moments de
solitude et les moments de ren-
contre. Le sport doit également
faire partie du menu... » Des-
tinées aux innombrables par-
ticipants de cette petite fête,
cette recette était proposée par
Mme Mathys, conseillère com-
munale, qui a présenté ses

"*% w& i*iÉ?

démocratie parlementaire. Jusqu 'à
ce jour, de nombreuses tentatives
ont été faites pour amener le gou-
vernement à rétablir les libertés
fondamentales. On peut citer par
exemple, les manifestations et pé-
titions orchestrées par l'Ordre des
avocats, l'Ordre des médecins, les
associations professionnelles. La
répression qui a frappé ces orga-
nisations montre bien l'importance
qu'on leur accorde, et les chances
de succès qui étaient les leurs.

Amnesty international suit de
près l'évolution de la situation en
Syrie. Elle est convaincue que son
action, en faveur des prisonniers
peut contribuer à rétablir une si-
tuation normale dans ce pays.
C'est pourquoi elle organise des

BORIS SANTEFF,
UN CLOWN PAS TRISTE
SION (fl). - Vingt-quatre ans. Né
au Canada , de parents russo-hon-
grois. Réside actuellement en
France où il ne se sent ni mieux ni
plus mal qu'un autre. Cheveux
ébouriffés, lunettes rondes obliga-
toires. Il chante parce qu 'il n 'est
pas Léo Ferré et parce qu'il a re-
tenu les leçons, et aussi parce que
son père ne lui a pas permis d'être
cosmonaute...

Etrange curriculum vitae pour
un étrange bonhomme, qui s'ap-
pelle donc Boris Santeff et qui
professe depuis quelque temps le
métier de chanteur. On lui recon-
naît quelque parenté cachée avec
Lalanne, Jonasz, Lafaille, Lavil-
liers et Béranger. Laissons à ses
spectateurs le soin de retrouver ces
similitudes sur des musiques blues
ou rock'n roll, des textes mali-
cieux, voire facétieux quand ils ne
célèbrent pas Prévert , et au travers
d'un style infiniment personnel.

HAUTE-NENDAZ Ce soir dès 16 h. 30

Réouverture du Bar NÉGRESCO
Cadre idéal pour vos rencontres de l'après-ski et
de l'apéritif en musique avec Jary-Lo
Tous les jours dès 16 h. 30 (dancing 21 h. 30)
Nous vous attendons pour le verre de l'amitié
36-303949 Famille J.-L. Lathlon

« meilleurs vœux pour une an-
née 1983 sereine et active ».

Le fête de Noël a déjà anti-
cipé ces souhaits, puisqu'elle
mêlait le charme des contacts
au plaisir d'une représentation
de qualité. Pour la plus grande
joie des personnes présentes,
plusieurs élèves de l'école de
danse de Mme Derivaz ont
présenté un spectacle réunis-
sant des chorégraphies moder-
nes et classiques.

La jeunesse déployant ses ta-
lents pour les aînés, ceux-ci té-
moignant de leur admiration
en adressant d'enthousiastes
applaudissements à ceux-là...
Le fossé entre les générations a
été balayé à l'occasion de cette
fête de Noël, et peut-être
même pour plus longtemps.

campagnes de lettres aux autorités
syriennes, en vue d'obtenir la li-
bération des personnes détenues
sans jugement.

Amnesty Internationa] organise
ce soir 16 décembre à Sion à la rue
des Remparts, une séance de ré-
colte de signatures pour la libéra-
tion de Dabbah'Ubud , avocat à
Homs, arrêté en 1980 avec plu-
sieurs confrères et détenu sans ju-
gement depuis. Des cartes posta-
les, en français et en arabe, seront
mise à la disposition des passants
pour signature.

Venez signer ! Les actions de ce
type sont nécessaires et efficaces :
plus de la moitié des prisonniers
ainsi soutenus ont vu leur sort
s'améliorer ou ont été libérés.

Un talent neuf à découvrir, ce
qui n'est pas très compliqué, puis-
que Boris Santeff se produira les
17, 18 et 19 décembre aux Flam-
beaux à Nendaz à partir de 24
heures et mercredi prochain 22 dé-
cembre au centre RLC du Midi,
dès 20 h. 30.

\e/ mu/F de Cartier

^gjr T^rine
Place du Midi

SION j
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Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x4

Découvrez le confort
exceptionnel d'un tout terrain
hors du commun!

B parce que son
équipement est ultra-
complet. Découvrez-le!
Par un essai!

Seul de sa catégorie à disposer de roues
avant indépendantes, l'ISUZU Trooper à
roues arrière motrices et traction avant
enclenchable (4 X 4) se comporte toujours ¦

et sur n'importe quel soll - plus confortable
ment que d'autres tout terrain.

Et ce n'est pas tout: dans les autres domai-
nes aussi, le Trooper garantit un plaisir sans
mélange - parce qu'il est sobre en essence
normale, avantageux à l'achat et économi-
que à l'entretien.

ISUZU Trooper 4X4.
Un équipement sans

rival pour Fr. 24175.- seulement

1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW,
roues arrière motrices, traction avant
enclenchable (4 X 4), 4 vitesses, boîte de
réduction, différentiel arrière autoblo-
quant autom., moyeux avant à roue libre
automatique.

Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. R Divorne; BEGNINS: E. Berger; BIENNE: Auto
Besch AG; BULLE: A. VvoirTLA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; FRIBOURG: Automobiles Belle
Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne; GENEVE: Binggeli&Mùhlebach SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA;
MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL: M. Facchinetti, NEUCHATEL-
HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autoval SA; SION: R. Revaz; VILLERET: Garage
Gerster; YVERDON: Bouby-Rolls SA.

Cherche i

sommelière
Suissesse. Pour la saison d'hiver.
Dès le 20 décembre.
Horaire de travail de 16 h. jusqu'à
23 h. ou 24 h.

Tél. 027/65 11 28. 36-036161

Hôtel-café-restaurant de Mon
treux, cherche

serveuse
Entrée à convenir

Tél. 021 /61 22 59

| li Le nouveau

j ||| Une bouleversante
À histoire d'amour aux

rebondissements
fl imprévus.

Le couple pris
au piège des
habitudes.

j m k  Et l'homme qui
'"

^
à s 'émeut devant une

jeunesse fascinante
^Jjj  qui lui rappelle ses

vertes années...

¦ Le livre
Mb '" de la vengeance
wk 1 et du pardon.

mmmwm^
B H * M 192 pages - Relié sous
HP * P  *ï jaquette laminée

Jm MmMm f JBB Fr. 21.—wWHiV r*QÊ m 1 T i 1 i i 1 1 k * I^m^B jH9 
En 

ven,e dans toutes les
f A * À * W W » 1 bonnes librairies et les

à -   ̂ MMBMMMH kiosques Naville - ou aux
é M Editions de la Matze S.A.,

H Guy Gessler , éditeur,

^  ̂
case postale 147, Sion.

Entreprise de la place de Slor
cherche

mineurs
pour l'extérieur.

Ecrire sous chiffre Y 36-036135 à
Publicitas, 1951 Sion.

r-?aui8^££!*̂

Grape-fruit 4% 20Jaffa m% _
cabas de 2 kg le cabas

25Golden II

I Lait UP 445 I
f iî V̂ le litre

l̂ r ^p̂  ĉ e
 ̂

dans tous ,es magasins Usego
/e*

6
^

5 et laC^purCB du Valais
V. Y
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cabas de 2,5 kg
le cabas
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Kodamatic «Instant Caméra»
5 appareils de Fr. 89.- à Fr. 199.-!

Coop City

En grande première

DEMONSTRATION-VENTE
avec service conseils
de toute la nouvelle gamme des appareils

Kodamatic 970 L ce Instant Caméra»
- vues rapprochées
- flash incorporé
- format pliable _
- Garantie pendant 5 ans! Fl\ 139-"""

Film Kodamatic double
« Instant color film » pour 20 prises de vue r-, QO
format 6,8/9,1 cm Fl. Ofc.™"

La promotion CITY réservée à chaque client :
une photo «portrait» instantanée

ŒCOOP €ttv \1\
Cl Alt Grands Magasins d'Actualité
Wl Vil Place du Midi - Tél. 027/22 90 35
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Ver cor in: les
Mme Adélaïde

VERCORIN. - C'est dans
la reconnaissance et la bon-
ne humeur qu'une sympa-
thique fête a eu lieu diman-
che, à l'occasion du 90e an-
niversaire de Mme Adélaï-
de Perruchoud.

Ses enfants, ses deux
sœurs (92 et 79 ans !), ses
petits et arrière-petits-en-
fants , ses filleuls et filleules

Panorama d'Outre-Simplon Etat, bourgeois et pécheurs
• Un sportif , un marquis et qua- • Un deuxième de la province au OI| tf>IIP  ffl' llilO f%iof*itlOtre toxicomanes. - La police de la gouvernement. - Le gouvernement QU I U U I  U UIIC Uloulllv
province de Novare vient de pro- de M. Fanfani compte deux ci- m
céder à l'arrestation d'un sportif - toyens de la province de Novare. il BRIGUE-TERMEN (lt). - A l'Etat - à qui redevances corres-joueur de hockey sur roulettes fai- s agit bien sur du ministre Franco proximité de 1>entrée du ^^^ du pondantes étaient versées - était le
sant partie de l'équipe nationale - Nicolazzi ainsi que du sous-secre- simplon sur la rive gauche du propriétaire des quelque 4600 m2
d'un marquis - vivant comme un taire d état Michèle Zolla, membre ^hône, une pisciculture, un mer- de surface, sur la moitié de laquel-roi dans un château - ainsi que de de la démocratie chrehenne. veilleux centre d'élevage de truitel- le les éleveurs exercent leur acti-quatre toxicomanes, résidant tous 

La construction d>un aérODOrt les exploité - depuis 1948 déjà - vite. Jusqu'au jour où les gens de
cmés de°tî-afic°

n
dè

er
sWfiants

a
et - Des pourparlers sont actuelle- P^ .les mordus de la gaule de la Termen - les bourgeois surtout -cuses ae iranc ae siupeiidius, ei 
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construire section bngoise des pécheurs. A : ont regarde la question de près,

vasSTnisationTtr'afiouantf
6 

"" aéroport , aux portes de Do- l'époque, l'autorisation d'exploiter î pour - enfin - revendiquer desvaste orgamsanon ae tranquanrs. 
modogsola, en direction du village avalt ete délivrée par le service droits sur les terrains en question.
de Masera' Un projet que tout le cantonal concerné, représenté en Ceux-ci pourraient effectivement

• Toujours la délinquance. - Une monde souhaite voir se réaliser. l'occurrence par feu le conseiller devenir intéressants. Il serait effec-
femme de 80 ans, vivant seule d'Etat Karl Anthamatten. tivement question de les utiliser
dans son appartement de Piedi-
mulera, Domodossola , Mme Er-
melinda Bossi, a été assaillie par
trois inconnus masqués, bâillon-
née et attachée sur son Ut. Ses
agresseurs ont fait main basse sur
une importante somme d'argent et
ont quitté les lieux en faisant per-
dre leurs traces. Le lendemain seu-
lement, l'octogénaire a été libérée
par sa petite fille qui lui a rendu
visite. Elle souffre d'un choc évi-
demment.

• Incendie criminel. - Le feu a
partiellement détruit un lycée clas-
sique de Verbania abritant 120 élè-
ves. Dû à une main criminelle, le
sinistre a fait pour plus de 250 mil-
lions de lires de dommages. La po-
lice à pu déterminer que des vo-
leurs, introduits dans l'établisse-
ment, avaient bouté le feu à un lo-
cal pour tenter de camoufler leur
larcin.

1 CABINE-TELEX PUBLIQUES
PROCHAINES ÉLECTIONS DU CONSEIL DES ÉTATS yne faCj|ïté 1116001111116
Le «tournus» haut-valaisan dans l'impasse
BRIGUE (lt). - En remplace-
ment du nouveau conseiller fé-
déral Alphonse Egli, la Cham-
bre haute - par trente-sept
voix, sans opposition - a dési-
gné le conseiUer aux Etats
haut-valaisan Odilo Guntern
(notre photo) comme nouveau
membre de son bureau, en
qualité de deuxième scruta-
teur.

0 sied de relever que cette
fonction conduit généralement
à la présidence du conseil con-
cerné, un peu à l'image du
Grand Conseil valaisan, au ni-
veau de son deuxième vice-
président. Ainsi, M. Odilo
Guntern pourrait-il occuper le
siège présidentiel du Conseil
des Etats le moment venu, à
l'évidente condition qu'il en
fasse encore partie lorsque son
tour viendra. Mais voilà, il y a
le « tournus» .

Le MF a parlé récemment de
cette convention en vertu de la-
quelle le chrétien-social Odilo
Guntern devrait se retirer à la
fin de cette période administra-
tive. Devant cette situation
nouvelle, dans la perspective
d'une présidence - on se pose
déjà la question de savoir s'il

90 ans de I La f oret des hommes
Perruchoud
ont été invités à partager un
délicieux repas au cours
duquel chacun a mis son
cœur pour réciter compli-
ments et poésies ou chanter
des vieux chants d'autre-
fois, sous la direction ex-
perte de M. Armand Per-
ruchoud, brillant major de
table, et avec l'accompa-
gnement musical fort ap-
précié de M. Martial Per-
ruchoud. Même la nonagé-
naire , d'une voix remplie
d'émotion, a chanté en
solo : « Chère Helvétie, dans
tes campagnes je veux cou-
rir, sur tes montagnes je
veux mourir ! »

Tous se sont réjouis de
voir Mme A. Perruchoud
encore si vive et si fraîche
d'esprit et de corps.

Ayent perdu son mari à
36 ans, elle a lutté avec foi
et courage pour élever ses
enfants dont un, hélas ! est
parti trop tôt.

Depuis quelques années,
c'est Aux Fleurettes, à Ver-
corin, qu'elle goûte, indé-
pendante, aux jours paisi-
bles et heureux que nous lui
souhaitons encore très
nombreux.

(lt)

Fondation d'un club de tennis
GRÀCHEN (lt) . - Dans le cadre
de la prochaine mise en service du
nouveau cente sportif de Grachen,
comprenant notamment des courts
de tennis couverts et à ciel ouvert,
un club de tennis vient d'être cons-
titué dans la localité. Le comité de
cette nouvelle société a été com-
posé de la façon suivante : Peter
Bœhni, président , André Anden-
matten, vice-président, Bruno An-
thamatten, caissier, Silvia Ams-
tutz, secrétaire, Gilbert Reynard,
membre adjoint.

Notons que ce dernier est d'ori-
gine saviésanne et prend une part
active au développement ' des so-
ciétés locales. En ce qui concerne

M. Odilo Guntern.

vaut vraiment la peine de sacri-
fier la présidence du Conseil
des Etats sur l'autel de ce
«tournus».

Pour l'intéressé, il n'est ab-
solument pas question de don-
ner le moindre coup de canif à
ce contrat. H est bien trop sou-
cieux de cultiver correction et
loyauté pour oser songer à pa-
reil marchandage. Il préfère
respecter la discipline du parti.
C'est de bonne guerre, bien
sûr. Provocation, chantage ?

SIERRE. - « Même pour le plus
prosaïque d'entre nous », explique
Manuel Casser, auteur d'un livre
intitulé Cette nature qui nous en-
toure (Mondo) «la forêt est une
chose pleine de mystères, pour ne
pas dire de maléfices. Cela tient
peut-être à de très anciennes ex-
périences de la race humaine, dont
la mémoire subsiste dans notre in-
conscient et dans nos rêves : sou-
venirs ataviques des temps où nos
forêts grouillaient encore de loups
et d'ours, de sangliers, de lynx et
de chats sauvages, et où il ne fal-
lait pas manquer de hardiesse pour
pénétrer dans leur profondeur. »

Aujourd'hui , l'homme a dominé
cette nature. Mais cette domina-
tion ne va pas sans quelque crain-
te, c'est pourquoi, M. Marco Tor-

M. Marco Torrent

le tennis, il nous a dit son plaisir
d'avoir pu apporter sa contribution
à sa fondation.

Substitut
extraordinaire
NATERS (lt). -' M. Stéphane Su-
persaxo , préfet du district de Bri-
gue, préposé à l'office des poursui-
tes de la même région , a été dési-
gné comme substitut extraordinai-
re de l'office des poursuites de la
vallée de Conches. Le décès récent
du titulaire de ce service n'est pro-
bablement pas étranger à cette no-
mination.

Rien de tout ça, écrit a ce pro-
pos le rédacteur, en chef du
Walllser Volksfreund.

Si M. Guntern a obtenu res-
pect et confiance de la part de
ses collègues de la Chambre
haute, c'est qu'il le mérite.
N'importe qui n'accède pas au
burau du Conseil des Etats,
«arrangement à la haut-valai-
sanne» ou pas. Le NF laissait
entendre récemment que les
conditions du « tournus» actuel
sont loin d'être idéales. «Les
partis concernés feraient bien
de revoir la question. En vue
de la durée de ses intervalles en
tout cas«, affirment en chœur
les deux rédacteurs en chef des
quotidiens de la partie aléma-
nique de ce canton, pour des
motifs différents, évidemment.
Leur souhait commun n'en est
pas moins significatif. L'avenir
dira s'ils ont raison.

Un problème qui ne touche
pas les Bas-Valaisans? Jusqu'à
preuve du contraire, c'est l'en-
semble du corps électoral va-
laisan qui décidera. Pour l'af-
fronter, l'automne prochain,
les candidats devront avoir de
bons atouts dans leur jeu.

Louis Tissonnier

rent , ingénieur et inspecteur fores-
tier du Ve arrondissement, cerne
la question, fort de son expérience.
«- Comment a pris naissance la
loi forestière ?
- C'est à la suite de déboise-

ments abusifs - qui ont causé de
graves inondations et glissements
de terrains - que naquit la loi fo-
restière fédérale de 1902. L'article
fondamental de cette loi précise
que l'aire forestière de la Suisse ne
doit pas être diminuée. Ce principe
s'applique à toutes les forêts qu'el-
les soient publiques ou privées et
quelle que soit leur situation géo-
graphique.
- Quels sont les principes de

cette loi ?
- En parcourant rapidement la

loi, les points les plus importants
sont les suivants :
- Interdiction d'abattre les arbres

en forêt, sans martelage préa-
lable par le service forestier.

- Impossibilité de vendre les fo-
rêts publiques (bourgeoisiales
ou communales) sans l'assen-
timent du Gouvernement can-
tonal.

- Interdiction dé construire en fo-
rêt. Les terrains forestiers ne
sont pas constructibles. La cons-
truction en forêts n'est possible
que lorsque l'on est au bénéfice
d'une autorisation de défricher.
- On parle souvent de défriche-

ment. Qu 'est-ce au juste ?
- Un défrichement est un chan-

gement d'affectation du sol. Le sol
initialement forestier deviendra
alors agricole, industriel, construc-
tible, etc. Dans le contexte actuel,
les demandes d'autorisation de dé-

pour l'exploitation d'une source
d'eau minérale qui attire l'atten-
tion des bailleurs de fonds étran-
gers, paraît-il.

Après procédure de circonstan-
ce, le Tribunal de Brigue, présidé
par M. Max Arnold, après avoir
approfondi la question avec la lé-
gendaire minutie de ce magistrat
intégrée, vient d'attribuer ces biens
à la bourgeoisie de Termen, preu-
ve ayant été faite que cette com-
munauté s'est occupée de ces pa-
rages bien avant l'existence de la
Constitution cantonale. Les requé-
rants pourront donc utiliser ces
terres comme bon leur semble à
l'avenir. Et les pisciculteurs ? Pour
l'heure, ils ne s'en soucient pas ou-
tre mesure. Tant qu'ils pourront
exercer leur activité, l'idendité du
propriétaire leur paraît d'impor-
tance secondaire.

ZERMATT (lt). - Nouveauté assez
peu connue jusqu 'à ce jour, au ser-
vice de la clientèle des télécom-
munications : les cabines-télex pu-
bliques. Dans l'ensemble de la
Suisse, on compte actuellement
p lus de soixante appareils , répartis
dans les différents bureux TT.

En ce qui concerne le Valais, on
en trouve aux offices postaux de
Crans, Montana, Verbier, Saas-Fee
et Zermatt. Installé dans une ca-
bine publique, le téléscripteur en
question peut effectiement être
utlisé comme s 'il se trouvait dans

Avec les fifres et tambours
VIÈGE (m). - Vendredi soir, Zur
Alten Post , s'est déroulée la con-
férence annuelle des présidents
des fifres et tambours du Haut-Va-
lais. Cette réunion au sommet a
été dirigée par le président Adolf
Imboden , chef de gare à Rarogne.
A cette conférence prirent part
tous les présidents des vingt-trois
cliques, le président central de la
AST, M. Armand Zenhausern,
l'obmann des vétérans Josef Eggel
et les représentants du comité
technique. Cette conférence avait
pour but de préparer l'assemblée
des délégués qui se déroulera le
6 mars 1983 à Eggerberg, et de

Une belle forêt, ici celle des Morasses à Ayer

fricher aux fins de construire sont
généralement refusées.

Toutes ces restrictions ont éga-
lement une incidence sur la valeur
du sol forestier, qui n'atteint que
03 à 2 francs le m2. En résumé,
l'on peut dire que le propriétaire
de forêt n'a pas un droit acquis à
disposer de son bien en toute liber-
té.
- Y a-t-il une véritable néces-

sité d'exploiter les forêts ?
- Pour situer l'importance du

problème, il faut rappeler que la
surface forestière de notre pays est
d'un million d'hectares, soit le 25%
du territoire national. Il est à l'évi-
dence que le bois, produit de nos
forêts, est une des rares matières
premières de notre pays. L'hydro-
électrique et le bois, ne sont-ils pas
les uniques ressources d'énergie
d'importance nationale?

En plus, la forêt est pourvoyeuse
d'emplois. Et cela n'est pas négli-
geable au moment où le chômage
pointe à l'horizon.

Et sur le plan sanitaire, les ex-
ploitations seules sont un remède
au mal qui les assaille. Sans abat-
tage d'arbres, sans coupes de bois,
nos forêts vieillissent. Les forêts
trop anciennes sont sensibles et
vulnérables aux attaques de tous
genres et ne sont plus en mesure
d'assurer avec efficacité leur rôle
protecteur. Les prix payés aujour-
d'hui comme hier montre que les
beaux bois émanant des forêts
bien entretenues sont toujours à
l'honneur dans notre économie.
- Pensez-vous que le public

comprend bien les abattages de sa-
p ins ?
- Certaines critiques émanant

du public font ressortir que l'on in-
tervient parfois trop vigoureuse-
ment lors des exploitations de bois
et que l'on crée de la sorte trop de
trouées dans les massifs forestiers.
Si, a priori, ces observations pa-
raissent fondées, il faut aussi tenir
compte des arguments suivants :
pour des raisons sanitaires, lors de
l'exploitation d'anciens massifs fo-
restiers, il faut abattre d'emblée les
vieux arbres. Le produit des ventes
de ceux-ci ne couvrira pas les frais
d'exploitation. Pour des impératifs
économiques, on est donc con-
traint de mettre également sur le
marché du bois sain.
- N'est-il pas possible de couper

uniquement les vieux arbres ?
- En s'attaquant seulement au

vieux bois - quand l'on repasse 30

son propre bureau. Mieux encore,
il ne sert pas seulement à l'envoi
de messages, mais il peut égale-
ment servir à la réception de com-
munications. A leur arrivée, les
destinataires en sont informés té-
léphoniquement par le personnel
du guichet.

Puis, afin que ce service soit
vraiment complet, les usagers peu-
vent demander à ce que leur nom
figure dans l'annuaire télex avec le
numéro d'appel du raccordement
télex public qu 'ils ont l'habitude
de desservir.

mettre au point le calendrier des
manifestations pour l'année 1983.
Ce dernier se présente dans l'ordre
suivant :

6 mars : assemblée des délégués
à Eggerberg . - 8 mai : inauguration
des nouveaux uniformes à Stal-
denried. - 27-29 mai : fête de l'As-
sociation du Haut à Eggerberg. -
26 juin : fête des cliques de la val-
lée à Eisten. - 21 août : fête du dis-
trict de Rarogne à Rarogne. -
11 septembre : journée des vété-
rans à Brigerbad. - 25 septembre :
jubilé de la clique d'Eggerberg (75
années). - 9 décembre : conférence
des présidents.

a 50 ans plus tard, dans ce même
peuplement - les arbres adultes,
encore sains aujourd'hui, seront
alors tarés. D'où des coupes défi-
citaires à jet continu. Par ailleurs,
une exploitation rationnelle néces-
site une certaine concentration.
Trop de dispersion dans l'organi-
sation du chantier se traduit par
une augmentation de frais géné-
raux.

Un autre motif important n'est
pas à négliger. Le rajeunissement
est conditionné par la mise en lu-
mière du sol.
- Qu'est-ce que la mise en lu-

mière du sol ?
- La mise en lumière du sol

consiste à faire de petites trouées
par-ci par-là. Le rajeunissement va
alors s'installer par lui-même.
- En conclusion, que représente

la forêt pour l'homme ?
- Il faut rappeler le rôle émi-

nemment protecteur de la forêt
dans la lutte contre les avalanches,
l'érosion du sol, les glissements de
terrains et la régularisation du ré-
gime des eaux. Mais il ne faut pas
oublier le rôle récréatif de la fo-
rêt.»

L'année des
anniversaires

ZERMATT (lt). - 1983 sera l'an-
née ou ski-club et curling zermat-
tois fêteront respectivement leur
75e et 25e année d'existence. Il
s 'agit de groupements pouvant se
targuer l'un et l'autre d'un palma-
rès éloquent. Le premier nommé
tout particulièrement, qui a fourni
de nombreux cracks de la spécia-
lité, notamment l'inoubliable
champion du monde Otto Furrer,
victime d'un accident mortel au
Cervin.

Des festivités sont évidemment
prévues dans le cadre des sociétés
respectives. On en reparlera donc.

Les CFF procèdent
à des essais
GAMPEL (m). - Depuis quelques
jours, et cela à raison d'une dizai-
ne de trains d'essais entre Brigue
et Gampel . les responsables du
service de la traction de la direc-
tion générale des CFF procèdent à
des essais à grande vitesse sur la li-
gne du Simplon. Les nouvelles lo-
comotives de la série Re 4/4 IV,
notamment la 10104, subissent
tout une série de tests quant au
roulement, aux efforts de traction
et à la stabilité des boogies. Pour
le moment, les essais s'effectuent
jusqu'à la vitesse de 160 km/h.
Dans une prochaine étape, pro-
bablement au printemps prochain,
on «poussera» des pointes jusqu'à
175 km/h, voire 180 km/h. Pour le
moment, ces essais se sont dérou-
lés dans les meilleures conditions
et tout laisse supposer que la nou-
velle génération de locomotives
(quatre sont en service en ce mo-
ment) répond aux exigences d'un
appareil de traction moderne pour
trains lourds en plaine et sur les
parcours de montagne.
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Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS 1914

De 3500.-à Fr. 6000.-
Cltroën 2,2 Pallas 1975
Ford Granada 2,4 1977
Mini Innocentl A120 1978
Skoda 105 LS 1980
Daihatsu Charade 1,0 1979

De Fr. 6000.-aFr. 7500.-
Flat131 CL 1979
Mercedes 200 1973
Mitsubishi Sapporo GSR 1978
Renault 14 TS 1979

Dès Fr. 7500.-
Lancia Beta 1,6 1980
Lancia Beta coupé 1,3 1980
Lancia Beta 2,0,4 portes 1979
Ford Mustang V6 1979
Fiat 132 A 1980
Datsun Cherry, 5 000 km 1982
Daihatsu Charade 4 000 km 1982
Mazda 626 1979
Honda SY Accord 1982
Mitsubishi Coït GT 1982
Mitsubishi Coït EL
SDGCislO
Mitsubishi Colt Turbo
Mitsubishi Lancer 1250
Mitsubishi Lancer Turbo
Mitsubishi Galant 1,6
Mitsubishi Galant 2,0
Mitsubishi Galant Turbo EX
Mitsubishi Sapporo GSR
Opel Commodore, pont
autobloquant
Opel Commodore de luxe
Renault 20 TS
Volvo 345
Citroën CX GTI 2,4
Toyota Celica ST
Triumph Dolomite
Alfetta Giulletta 1,6
Altetta 2,0
Ford Taunus 2,0
Ford Taunus 1,6
VW Golf GTI

' 1982

VOITURES AUTOMATIQUES
Mitsubishi Colt GLX 1980
Mitsubishi Colt GLX 1981
Mitsubishi Galant GLS 1981
Mitsubishi Sapporo GLS 1978
Mitsubishi Sapporo GLS 1980
Talbot Horizon SX 1980

Utilitaires
Honda bus 3 CV
Mitsubishi Galant break 1,6
Mitsubishi Galant break 2,0
Mitsubishi Galant break 1,6
Renault R 2370
Suzuki Carry bus
Suzuki Carry Plck-up
Suzuki LJ SOL
+ accessoires
Suzuki LJ 80 GL
VW bus camping (aménagé)
VW bus
Jeep Wagoneer 4x4

VOITURES NEUVES
Excellentes conditions

Mitsubishi Lancer 1400 GLX, aut
Mitsubishi Galant 1600 GL
Mitsubishi Galant 2000 GLX
Mitsubishi Sapporo 1600 GLX
Mitsubishi Sapporo GSR 2000
Mitsubishi L 300 fourgon vitré

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest
j^. Exposition permanente —
^̂  

OUVERT t̂tf
^k. LE SAMEDI ^M

021/35 04 24

A vendre cause cessation d'activ
té

1982
1979
1982
1981
1980
1982
1981

1979
1980
1979
1980
1978
1979
1980
1980
1979
1979
1981
1979

1979
1981
1979
1982
1979
1982
1981
1981

1981

1972
1978

fraiseuse Rolba
équipée de moteur VW. Accessoi-
res : roues et chenilles. Complè-
tement révisée (peinture plus mé-
canique). Fr. 7500.-.

Tél. 026/4 22 54
midi ou soir 36-036179

R. Revaz
SION

X/ Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine

Opel Kadett1300 S
Opel Kadett Berlina
Opel Monza 2,8 aut.
Opel Kadett Berlina
Peugeot 305 SR
Mitsubishi Colt
Ford Granada 2,31
Vendeurs Cavallo Joseph

Vergères Eric

198C
1982
1981
1981
1980
1979
1979

A vendre, disponible dès Janvier 1983

Mercedes 1417
Pont fixe, 230/640 cm
Poids total 14 tonnes
Charge utile 8,200 tonnes, bâché, état impeccable,
année 1971.

Conviendrait pour service de livraison.

VALBOIS S.A. bols et panneaux
Tél. 027/3610 03. 36-007400

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

Reprises et facilités
de paiement.

Tél. 025/81 1516.
36-036099

Renault 5
Alpine
noire, 17 000 km,
expertisée,
pneus été-hiver
excellent état.

Prix à discuter.

Tél. 025/81 15 91.
36-036141

BMW
528 1
mod. 80, 40 000 km,
radio-cassettes,
expertisée.
Fr. 18 000.-.

Tél. 027/31 12 51
22 84 71
privé

36-303951

Renault
18 GTS
mod. 80,58 000 km
parfait état, équipée
été-hiver.

Fr. 8000.- à discuter.

Tél. 027/81 2619
après 18 heures.

36-303955

Trax
à pneus
articulé
«Michigan 45 B»
en parfait état
2500 heures, exper-
tisé

Fr. 60 000.-.

Tél. 026/6 31 65.
36-303952

A vendre

Ford Escort
1300
1974, rouge, en bon
état, expertisée en
1982, 80 000 km,
housses peau de
mouton, 4 roues de
réserve, pneus neige,
radio-cassettes.

Fr. 1900.-.

Tél. 027/55 89 27.
36-303956

trax
Michigan
275 B
année 1973.

Tél. 025/71 23 61.
36-100745

A vendre

jeep
agricole
Land-Rover
88 2 A
avec cabine, mod. 64.

Tél. 027/3814 53.
36-303968

Renault
5TL
80 000 km
à expertiser.

Fr. 2500.-.

Tél. 027/25 10 74
après 18 heures.

36-303970

Romauto S.A

Véhicules
utilitaires

BUS HONDA livraison 1979
JEEP WAGONNER
5 portes, 4x4 1978
MITSUBISHI GALANT
break 8 ch 1979
MITSUBISHI GALANT
break 8 ch 1981
MITSUBISHI GALANT
break 8 ch 1982
MITSUBISHI GALANT
break 10 ch 1979
MITSUBISHI L 300 Combi
vitré 1982
RENAULT 4 R 2370 1979
SUZUKI Carry camionnette
bâchée, 4,6 m3 1981
SUZUKI Carry bus 1982

GARAGE ROMAUTO S.A.
Route Cantonale, 1032 Romanel

. Tél. 021/35 04 24
22-1914

Scout I
4 X 4  Diesel turbo 1982, 7000 km

Prix neut avec accessoires.
Fr. 41 000.-cédé à 35 000.-.

Tél. 022/43 86 11
84 26 88 privé.

A vendre

A vendre

fourgon E 1600
avec plancher plat, sans passage
de roues, 2 portes latérales (gau-
che et droite) et porte arrière.

Prix neut Fr. 15 760.-
cédé net Fr. 13 500.-.

Tél. 027/55 08 24

Toute l'actualité locale...
nationale et internationale
dans votre quotidien o

lt. A *t- _t^~ ¦* <4t- rfdf d* -^~ * J*~ ¦+ -J 1»*

Golf GLS
1300
1981,21 000 km,
blanche, exp.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16 OU
55 36 74

36-44

A vendre

Ritmo
TC105
non immatriculée
Prix catalogue:
Fr. 16 480.-, cédée
pour 14 000.-.

Tél. 026/2 61 32
privé ou
2 24 34 prof.

36-401363

Renault 5
Alpine
1980,40 000 km,
noire, expertisée.

Facilités de paiement.

Tél. 027/55 26 16 ou
55 36 74

36-44

WkimÙX ̂ siow Offrez
oELlJ *r*T • l'Etoile d'or 1982
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Ml*
"̂ y album 30 cm

Z52 MUSIQUE: £ • les meilleuresS mm DISQUES chansons de Noë,
sur disques 30 cm
dès Fr. 10.-

• Disques et cassettes
Bâtiment Richelieu Claydermann, etc.
Place du Midi % Guitares et accordéons

L Tél. 027/2212 07 36-602 .

36-002942

Fiat 132
2000
1978,60 000 km
gris met.

Tél. 027/23 36 46
23 45 28.

36-002848

A vendre

Mercedes
350 SE
1972,142 000 km
gris met.

Tél. 027/23 36 46
23 45 28.

36-002848

A vendre
Ford
Escort XR3
blanche, année 81,
28 000 km, très soi-
gnée, toit ouvrant, vi-
tres teintées, lave-
phares, feux arrière-
brouillard, expertisée.
Fr. 14 000.- à discu-
ter.
Tél. 025/81 3318
le soir.

36-035908

a**0* Grande

bmimanaa^

A vendre

jour née

au centre commercial METROP OL E Sion
samedi 18 décembre dé 10 h 30 à 17 h

Christine Détraz
et

Philippe Grand
co-auteurs de
"Ces histoires
qui meurent 1'

Contes et légendes
du Valais

dans la collection
MEMOIR E VIVA N TE

Clément Bérard : BA TAILLE PO UR L 'EA U
Bernard Crettaz : UN VILLAGE SUISS E G R I M E N T Z

Christine Détra z et Phil ippe Grand : CES HIS TOIR ES QUI M E U R E N T
Adeline Fa vre : MOI , ADELINE , ACCOUCHEUSE
Léon Monnier : LES HAUTS PATURAGES DE L 'ETE

André Pont : AUTREFOIS , LES TRAVAUX ET LES JOURS
Anne Troillet-Boven : CE TEM PS QU'ON NOUS ENVIE...

Fiat 131 TC
1600
1980,36 000 km
bleue.

Tél. 027/23 36 46
23 45 28.

36-002848

Datsun
Cherry
3 portes, voiture neu
ve de démonstration.
Garantie d'usine
gros rabais.

Tél. 025/71 32 41 ou
6814 71
le soir.

Fiat 132
2000
1978,55 000 km
bleu met.

Tél. 027/23 36 46
23 45 28.

36-002848

EX LIBRIS

«...i: A vendre A vendre
AUdl A vendre
80 GL Opel nCi Fiat Ritmo
1976, occasion ex- ASCOftâ 400 22l AbSltll
ceptionnelle. "31138
Garantie mécanique 1 année, 24 000 km neuve, noire.
4 mois. modèle 1973.
Exempte de rouille Fr. 25 000.-. Prix très intéressant.

Tél. 027/22 70 91.
Tél. 038/24 30 90. 36-036139 Tél. 038/24 30 90.

Tél. 025/71 32 41 ou
6814 71
le soir

A vendre

Toyota
Landcruiser
1976,95 000 km,
freins à dépression
avec remorque, pla-
teau de 4x2 m 10.
Charge utile 2,8 ton-
nes.
Event. vente séparée.

Tél. 021 /77 52 52."

A vendre

4 pneus
neige
165/13, montés sur
jantes, de marque Fi-
restone TCA pour
BMW.
Prix Fr. 300.-.

Tél. 027/21 62 06
(heures de bureau).

36-002921

de signatures
chez

Bernard Crettaz
auteur de

"Un village suisse "
Le temps , la mémoire ,

et les dires de
Robert Rouvinez paysan ,
organiste et conteur à

GRIM ENTZ

&X5 &tâ\n
Eiains suisses

FABRIQUE D'ÉTAINS D'ART

Boutique Erz'Etain
Avenue de la Gare 38, SION
Ouverture nocturne jusqu'à 22 heures
ce soir jeudi 16 décembre
et mercredi 22 décembre 36-303966

(^ /̂tâcf eyéi

Hôteliers-Restaurateurs !
Notre rubrique «gastronomie » des

22 - 27 - 29 décembre
Délais 17 - 22 - 23 décembre
prendra un air de fête.

Nos lecteurs pourront y choisir
l'endroit où passer

a0k„ d'agréables
J* *f fêtes

Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
interne 33, est à votre disposition et
réserve votre espace publicitaire.
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Ist die Arbeitsgesellschaft

Dumme Frage. Wie kann man nur so eine Thèse aufstellen ,
werden unsere bienenfleissigen Walliser sagen. Der Mensch hat
zu allen Zeiten gearbeitet und wird es immer tun. Nun, die Frage
stammt nicht etwa von mir, sondera von Prof Ralf Dahrendorf ,
ehemals EG-Kommissar der Bundesrepublik, liberaler Wirt-
schaftspolitiker und heute Direktor der «London School of Eco-
nomies», der wobl beriihmtesten Wirtschaftsfachschule der
Welt. Ist die Arbeitsgesellschaft wirklich am Ende, wie Dahren-
dorf quer durch aile Lande reisend verkiindet?

Das Ende des auf « Arbeit» ausserhalb dieser
--.. . i;. . ,  uberkommenen Arbeitsgesell-
Wirtschaitswachstums schaft , sei es in den Bereichen der

Stutziger als die Prophezeiung Bildung oder anderer sinnvoller
von Dahrendorf machen mich die nicht-ôkonomischer Tatigkeiten.
Aussagen der Professoren Gott- Die Théorie ist auch hier der
fried Bombach, Basel, Bruno Praxis ein gutes Jahrzehnt voraus.
Fritsch und Emil Kiing. Den Erst- Was die Praktiker, die Wirt-
genannten kennt der Schreibende schaftspolitiker von Arbeitszeit-
aus der Zeit seines Studiums in verkiirzung halten, das hat uns der
Basel. Wahrend vier Jahren sass Nationalrat am Donnerstag vorde-
ich jeden Tag wenigstens eine monstriert. Wenn man etwa in un-
Stunde in seinen Vorlesungen iiber serem Nachbarstaat , im Lande Ba-
Wirtschaftstheorie. Dièse Wirt- den-Wurrtemberg, in den nâchsten
schaftstheorie war vor aliem • Jahren im Lehrkôrper iiber 10 000
Wachstumstheorie. Ein fast uner- Arbeitsplatze abbauen will, in den
schiitterlicher Glaube an das wirt- Verwaltungen ebenfaUs einige
schaftliche Wachstum wurde ge- Tausend, weil hier eben nicht-ôko-
lehrt. Arbeitslosigkeit war ein nomische Arbeit geleistet wird,
Fremdwort. Es ging nur darum, denn erkennen wir sofort, dass
die Teuerung im Griff zu behalten. Théorie und Praxis zweierlei sind.
Eine Portion Teuerung war gut Auch der Verband der Walliser
und bedingt durch das Wachstum, Wirtschaft versprurt, dass es mit
sie durfte nur nicht zu gross wer- dem Wachstum und der Schaf-
den. Nun Iegt Bombach zusam- fung neuer Arbeitsplatze nicht so
men mit den anderen oben ge- rosig bestelit ist, wie dies das Leit-
nannten Professoren iiberzeugend bild Wallis aufzeigte und fur môg-
dar, dass die bekannten national- lich hielt. Die Walliser Wirtschaft
bkonomischen Schulen am Ende wird die neuen Arbeitsplatze nicht
ihres Lateins suid und keine wirk- bereitstellen kônnen, die gemass
same Lôsung zeigen kônnen. Sie Leitbildem erforderlich sind, um
aile sehen in der traditionellen In- die Walliser Jugend im Wallis be-
dustrie- bzw. Arbeitsgesellschaft schâftigen zu kônnen, wird dieser
grosse Arbeitslosenheere und dra- - Tage erklârt. Die Walliser Wirt-
stische Arbeitszeitverkiirzung vor- schaft bleibt beziiglich Wachs-
aus und predigen das Ausweichen tumsrate hinter dem Durchschnitt

Machines de chantier

Pour notre succursale valaisanne,
nous cherchons

représentant
possédant une expérience de la
branche du bâtiment, et dés 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.
Commerce de vins du Valais cen-
tral cherche pour son service de
vente

collaborateur
dynamique

- 28 à 35 ans, bilingue (ou très
bonnes connaissances de l'al-
lemand)

- introduit auprès de la clientèle
café-restaurant

- perspective d'assumer des
charges plus importantes.

Ecrire sous chiffre F 36-518672 à
Publicitas, 1951 Sion.

Important établissement du Valais
central cherche à engager pour
date à convenir

une employée
de commerce

formation commerciale avec ex-
périence pratique de travail de bu-
reau.

Offrons travail intéressant et pres-
tations sociales modernes.

Ecrire sous chiffre S 36-518754 à
Publicitas, 1951 Sion.

VERBIER
Bureau d'architecture engage

technicien-architecte
ou dessinateur qualifié

pouvant seconder la direction ac-
tuelle des travaux. (Etablissement
des soumissions, surveillance,
etc.)
Date d'entrée et durée de l'enga-
gement à déterminer.

Faire offre avec références, curri-
culum vitae à:
Architecture Pierre Dorsaz S.A.
Verbier 36-035831

Entreprise d'autocars
cherche

chauffeur
d'autocar

avec ou sans expérience.
Entrée début 1983 ou à convenir.
Situation d'avenir.

Offres sous chiffre 1U 22-559509 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
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Super-Nendaz ^^^^^^^^^^^^^^^
Au restaurant

Menu de Saint-Sylvestre
Dès 20 heures - Fr. 55.—

(avec entrée gratuite à la discothèque)

La barquette de filet de sole à la gueuse

Le consommé double Rémy-Martin

Le train de côtes de bœuf (révélation)
L'assortiment de légumes au beurre

Les pommes Dauphine
La salade mêlée

Le parfait mocca flambé

Les friandises

Les boissons ne seront pas majorées
Réservations: 027/88 13 37

A A A A A A A A A A Â  h'k'k'k 'k 'k 'k 'k 'k 'k'k'k'ir

Dancing - Discothèque
Ouvert tous les soirs de 22 heures à 2 h. 30

Soirée Saint-Sylvestre
Première consommation gratuite

Soupe à l'oignon maison
Fr. 20.— par personne

Réservations : au dancing (le soir) 027/88 17 72
au restaurant 027/8813 37

36-5614

Seul le

prêt Procrédît
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

à adresser dès aujourd'hui à:
Ban que Procrédi t
1951 Sion, Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

| Tél. 027-235023 127 M3|

der Schweiz zuriick, die naturliche
Bevolkerungszunahme liegt aber
weit iiber dem Schnitt der
Schweiz. Wie kommen wir aus
dem Dilemma heraus ? Stimmen
die professoralen Prognosen aufs
Wallis bezogen doppelt, wenn sie
darauf hinweisen, dass auch im
Zeitalter einer neuen technologi-
schen Révolution selbst eine wie-
derbelebte intensive Investitions-
tatigkeit wie auch neues wirt-
schaftliches Wachstum die zuneh-
mende Arbeitslosigkeit hôchstens
bremsen, nicht aber beseitigen
kônnte. Prof. Dahrendorf erklârte
in einem Zeitungsartikel: « Wer
immer verspricht, ein Rezept ge-
gen die Arbeitslosigkeit zu haben,
sagt die Unwahrheit » .

Bei der Begriindung der Ar-
beitslosigkeit werden immer wie-
der die « hohen Arbeitslôhne » und
die hohen « Soziallasten » ange-
fiihrt. Es wird aber gleichzeitig
auch gesagt, dass die hohen
Lohnkosten die Arbeitslosigkeit
wohl erklaren, dièse aber nicht be-
seitigt werden kann durch eine
Senkung der hohen Lohnkosten.
Der Pessimismus
der alten Herren

Bei den erwâhnten Professoren
handelt es sich wohl durchwegs
um alte Herren. Wenigstens bei
Dahrendorf und Bombach ist das
der Fall. Dièse alten Herren verfal-
len meines Erachtens dem Pessi-
mismus, weil ihre Theorien ge-
scheitert sind. So ohne weiteres
bin ich nicht bereits zu akzeptie-
ren, dass wir der Arbeitslosigkeit
nicht wieder Herr werden. Eine
Verteilung der vorhandenen Ar-
beit auf môglichst aile arbeitswilli-
gen Mande , so dass môglichst aile

am Ende?
das nôtige Geld erhalten , um ihre
Konsumwiinsche zu befriedigen,
wurde schon einiges bewegen. Die
hohen Einkommen kônnen ja das
verfûgbare Geld gar nicht zu Kon-
sumzwecken ausgeben, andere
aber kônnten noch mehr gebrau-
chen. Wenn Unternehmen der Le-
bensmittelverteilung seit Jahren in
den Kaderpositionen die Teuerung
nur mehr zum Teil ausgleichen ,
um die Mittel zu beniitzen, um un-
tere Einkommen anzuheben , dann
geht dièse Politik genau in dièse
hier erwâhnte Richtung. Sodann
bin ich nicht iiberzeugt, ob die
Wirtschaft nicht wieder einen ge-
waltigen Wachstumsschub erhiel-
te, wenn morgen die Erfindung
auf dem Tjsch liegt, die ganz
Westeuropa vom Ol unabhangi-
ger, ja ganz unabhângig machen
kônnte. Ich kann mir sodann vor-
stellen, dass bei einer gerechteren
Verteilung der Reichtiimer dieser
Welt zwischen Nord- und Sud-
halbkugel - das Problem ist ja be-
kannt , nur weiss niemand die Lô-
sung - von den Landern Latein-
amerikas, Afrikas und Asiens eine
gewaltige Nachfrage ausgehen
kônnte, nur miissen dièse Lânder
die Mittel in die Hand bekommen ,
um Nachfrager zu werden.

Ich weiss, in der Théorie hôrt
sich dies ailes sehr schôn an. Die
Praxis ist leider anders. Und so
werden wir wohl noch einige Jahre
mit dem Gespenst der Arbeitslo-
sigkeit leben miissen. Eine Gesell-
schaft ohne Arbeit, wenn man un-
ter Arbeitsgesellschaft dies meint,
wird es aber nie geben, denn das
Paradies haben uns Adam und
Eva leider verspielt.

Victor

Urgent

Pizzeria du Chavalard
à Fully
cherche

sommelière
Suissesse ou étran-
gère avec permis.
Entrée tout de suite.

Tél. 026/5 45 59.
36-035603

Restaurant
;de |a Planta Sion
engage

sommelière
remplaçante
les samedis et
dimanches.

Tél. 027/22 60 34.

36-001299

Etudiant 19 ans
diplôme de commer-
ce, trilingue, brevet
de sauvetage
cherche
emploi
du 22 décembre 82
au 10 Janvier 1983 à
Crans ou Montana.

Tél. 027/43 26 63
entre 10 et 12 h.
et17et 20 h.

36-303950

Pour manque de pla-
ce, à vendre

35 romans
contemporains
et 40 romans
policiers
dans la collection
Maigret de Simenon.

Prix à discuter.

Tél. 027/22 17 41
(le matin).

36-303964

Nous cherchons un

ingénieur chimiste
EPFou ETS

pour notre département technique.

Nous demandons:
- une bonne formation de base en chimie et en technologie
- bonne connaissance ou expérience dans le domaine de la protection

de l'environnement et des problèmes énergétiques
- connaissance des installations modernes appropriées à notre entre-

prise
- bon esprit de collaboration.

Nous offrons :
- travail intéressant et varié
- emploi stable, bien rétribué.

Les candidats désirant se créer une situation d'avenir sont priés de soumettre leurs offres
écrites à Orgamol S.A., fabrique de produits chimiques , 1902 Evionnaz, tél. 026/8 41 73,
interne 65.

36-5003

La société du travail
à sa fin?

Ce sont les problèmes sance si par exemple de-
de la croissance écono- main une invention tom-
mique dont « Victor» bait sur la table, permet-
s'occupe aujourd'hui, tant de rendre l'Europe
Quelques-uns de ses pro- occidentale moins dépen-
fesseurs et maîtres à pen- dante, voire même tota-
ser en économie politique, lement indépendante du
Brombach, Bruno Fritsch pétrole. «Victor » se re-
et Emil Kiing, changent présente aussi qu'une
leur fusil d'épaule. Ils meilleure répartition des
étaient les tenants de richesses entre les deux
l'économie basée sur la hémisphères aiderait
croissance. Maintenant, grandement. Mais le pro-
ils avancent que les gran- blême est de tout temps et
des écoles d'économie po- la solution n'en est guère
Inique sont au bout de facile. Notre correspon-
leur latin. Elles ne sont dant pense aussi qu'une
plus en mesure de pro- restructuration fonda-
poser une solution valable mentale de la distribution
à la crise mondiale gêné- du travail irait déjà dans
ralisée. le sens d'une amétiora-

Notre correspondant tion.
estime que ces spécialis- Mais il termine en re-
tes donnent par trop dans levant que la théorie est
le pessimisme. «Victor » facile mais que la prati-
n'admet pas sans autre que est tout autre et que
que le monde occidental nous devrons donc encore
ne puisse arriver à maîtri- nous battre avec le spec-
ser le chômage. Il pense tre du chômage. De toute
aussi qu'il n'est pas exclu façon, le paradis sur terre
que l'économie connaisse a été manqué par Adam
une reprise de sa crois- et Eve !

Hôtel Elite à Crans Marchandise couran-
cherche pour la sai- te à prix réduit.
son d hiver Echelles
Î ©U n S * glissières 2 part, alu

ïillrt 10 m ancien prix
Il II© Fr. 428.-.

Nouveau prix:
pour la réception et Fr. 298.-.
travail de bureau. DIN, 3 ans de garan-

tie.
Tél. 027/41 43 01. Livraison franco do-

36-036185 micile.

Restaurant Interal S.A.
Tourlng Tél. 027/36 36 51
à Sion 
cherche A Genève

sommelière jeune
Fermé le samedi. Cuisinier
Bon salairergaranti. «

néïTlrcSpï
rience, pouvant se-

Tél. 027/22 53 92. ™{£% 
le cnet' bon

, 
36-°01287 Congé'dimanche.

Jeune dame
cherche

Tél. 022/98 02 00. ,
. -¦ 18-000148travail 
06 Mécanicien de pré-
»anv««a» ;at clslon, 30 ans, avec
ScCrcIarial expérience dans la

vente et service après
à domicile. vente de machines

ménagères cherche

Tél 027/813lo63
7
6i45 emploi

A vendre Région Valais ro-

belle mand

Salle Ecrire sous chiffre
IV-.--- .«. P 36-401357 à Publi-
3 manger citas, 1920 Martigny.

clyenê mafsf^com- Jeune homme
panant fable' à r3- £lerche emP|oi com-
longes, 6 chaises
rembourrées, desser- vendeur en
te et buffet à portes alimfmlfltinnmoulurées et scuip- aumemauon

Tél. 027/36 24 19 ou
Ainsi que sommelier
armoire dans un bar à café.
à 2 portes, ancienne
en arolle. Ecrire sous chiffre
En parfait état Z 36-036140 à Publi-
Fr. 4000.-. citas, 1951 Sion.
T.ÉI *»#»•» /o* 1-4 fto 

A vendre

chambre Lw iiiH ivl
à COUCher 

d occasion

en arolle à vendre
Valeur Fr. 4500-, ce- Pianos J&écA»
dée à Fr. 3000.-. 1870 MONTHEY

0 025/71 3711

Tél. 027/23 46 80 — : - 
dès 12 heures Avendre ou a louer

36^436228 plus de 100 parti, occ.

Cours d'orgue |jé*il**̂ i
cours de des frs- * 5--P ar mois

batterie pianos à queue
Occ. Steinway&Sons,

Vente et location Bechstein, Bosendor-
d'instruments. fer Neuve: Fôrster,
Réparation - Devis - At|as etc épinettes /
Facilités de paie- ™TïZX«r
menj +rep. service). Jeudi:

vente au soir.
Hug Musique SA. Heutschi, Gigon
Remparts 15, Genève: 022/35 94 70
1950 Sion Berne: 031/441081
Tél. 027/22 10 63 „,„„ . ,n „„. ,„

36-3200: service du client.

Fermier cherche à acheter

propriété
agricole

avec min. 25 000 m2, pré et forêt
avec vieille maison et étable, route
et électricité ne sont pas nécessai-
res.

Tél. 028/42 29 70.
36-012743

A vendre à Sion,
à 5 minutes à pied du centre de la
ville

magnifique
appartement SVfc pièces

Situation très tranquille.

Ecrire sous chiffre T 36-036094 à
Publicitas, 1951 Sion.



« Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut  qu 'amour et dévouement. »

Monsieur et Madame Désiré VEUTHEY-LAXENAIRE ;
Monsieur Richard VEUTHEY , à Genève ;
Karin VEUTHEY ;

Monsieur et Madame Myriel VEUTHEY-LANGEL ;
Monsieur Thierry VEUTHEY ;

Monsieur et Madame John VEUTHEY-TAVERNESI , à Bôle ;
Madame et Monsieur Michel DESCLOUX-VEUTHEY et

leur petit Julien, à Lausanne ;
Mademoiselle Nathalie VEUTHEY , à Bôle ;
Karim VEUTHEY, à Bôle ;

Monsieur et Madame Serge VEUTHEY-HOSTETTLER , à
Serrières ;

Mademoiselle Pascale VEUTHEY , à Serrières ;
Mademoiselle Fabienne VEUTHEY , à Serrières ;
Alexandra VEUTHEY , à Serrières ;

Mademoiselle Nadège VEUTHEY ;
Monsieur et Madame Tino VEUTHEY-JOHN ;

Madame Chantai DROZ-VEUTHEY et sa petite Marie ;
Madame et Monsieur Patrick BESANÇON-VEUTHEY, aux

Verrières ;
Mademoiselle Corinne VEUTHEY ;

Mademoiselle Jeanne MERMOUD , à Saxon ;
Les descendants de feu Félix MERMOUD ;
Les descendants de feu Louis VEUTHEY ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Madame
Andrée VEUTHEY

née MERMOUD

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 88e an-
née.

L'inhumation aura lieu samedi 18 décembre 1982.

Culte en la chapelle du cimetière à 9 h. 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille : M. et M"" Désiré Veuthey-Laxenaire,
Orée du Bois 13.

Ne sera pas envoyée de lettre de faire part, le présent avis en te-
nant lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 15 décembre 1982.

t
Madame Albine PERRIN-GILLIA ;

Monsieur et Madame Laurent PERRIN-GILLIOZ ;
Madame Marie-Cécile PERRIN et ses enfants Julien et Sarah ;
Monsieur et Madame Michel PERRIN-DELASOIE et leur petit

Xavier ;
Monsieur François PERRIN ;
Monsieur Bernard PERRIN ;

Madame veuve Angeline SCHOENENBERGER ;
Madame veuve Lydia GRIVEL-SAUDAN, ses enfants et petits-

, enfants ;
Monsieur et Madame Louis SCHOENENBERGER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon PERRIN

leur très cher époux, père, grand-père , arrière-grand-père, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin et ami enlevé à leur tendre
affection le 15 décembre 1982, dans sa 85 année, des suites d'un
accident et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Saint-Michel, à
Martigny-Bourg, le samedi 18 décembre 1982, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente vendredi 17 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des teneurs de registre
de l'arrondissement de Martigny

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Ephyse LATTION

ancien teneur de registre de la commune de Liddes et membre
d'honneur de l'association.

Pour les obsèques , prière de consulter l'avis de la famille.

t
« Celui qui croit en moi
même s'il meurt vivra. »

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son serviteur

Monsieur
Richard DERIVAZ

juriste

enlevé subitement à l'affection des siens à l'âge de 26 ans.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Simon DERIVAZ, leur fils Jean-Pierre et
son amie Romaine, à Sierre ;

Monsieur le Docteur Armando de ASSUNÇAO-RODRIGUES,
ses enfants et petits-enfants, à Lisbonne ;

Monsieur et Madame Arsène DERIVAZ-MEHENNI et leurs
enfants Paul-Nicolas et Emmanuelle, à Sion ;

Mademoiselle Lucienne DERIVAZ, à Viège ;
Monsieur et Madame Marc-André DERIVAZ-CLAVIEN, à

SâVIGSC "
Madame Veéh DERIVAZ-CHATA et sa fille Angélique, à Con-

they ;

ainsi que les familles parentes et alliées PERES-VAZ, CAR-
MOVAZ, COSTA, CARLEN, MEHENNI , REY, RYTER , FOL-

. LONIER , BRUHLHARDT, BONVIN , MILLET, DEFERR ,
BARRAS et BORGEAT.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, samedi 18 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la fa-
mille sera présente aujourd'hui jeudi 16 et demain vendredi 17
décembre, de 19 à 20 heures.

Priez pour lui !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le personnel d'ASSA Annonces Suisses S.A.

Sion
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Richard DERIVAZ

fils de M. Simon Derivaz, son estimé directeur.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le personnel

de Texsana Nettoyages chimiques
Sion et Sierre S.A.

a la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Richard DERIVAZ

fils de M. Simon Derivaz, administrateur délégué des entre-
prises.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil d'administration
la direction et le personnel

de la Fiduciaire S.A.
de la Société suisse des hôteliers

à Montreux
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean-François

BERCHER
fondé de pouvoir

leur fidèle et dévoué collaborateur et ami.

Selon le vœu du défunt , l'incinération a eu lieu dans la plus stric-
te intimité.
.̂ __ 

t
La Société valaisanne

des médecins-dentistes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Philippe COQUOZ

fils du docteur Michel Coquoz, ancien président.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame veuve
Stéphanie

PERRUCHOUD-
ARBELLAY

remercie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier :
- aux révérends curés G. Zufferey, J. Mayor, E. Crettaz, J.-B.

Massy, L. Devanthéry et M. Massy. ;
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Sion ;
- aux docteurs et au personnel de l'hôpital de Gravelone ;
- aux locataires de l'immeuble Heurtebise, à Sion ;
- à la société des buralistes postaux ;
- à l'Union des PTT du Valais romand ;
- à la société coopérative Migros Valais.

Chalais, décembre 1982.

EN SOUVENIR DE

André GAILLAND

19 décembre 1981
19 décembre 1982

Du haut du ciel veille sur nous.

Ta famille
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église du Châble,
le samedi 18 décembre 1982, à
10 heures.

Madame
f *y S- «|êute

BORRA-
PATTARONI

tient à vous dire combien elle a
été sensible à la sympathie que
vous lui avez témoignée lors
de son grand deuil. Elle vous
remercie de tout cœur de votre
présence, de vos offrandes
pour les handicapés de Cotto-
lengo, de vos envois de fleurs
et de messages.

Monthey, décembre 1982.

t
L'Harmonie municipale

de Martigny
a le regret de faire part du dé-
cès de

Philippe
COQUOZ

frère de Anne, membre dé-
vouée.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Clément WEBER

IviSiS

16 décembre 1981
16 décembre 1982

Déjà une année que tu nous as
quittés, mais ton souvenir reste
gravé dans nos cœurs.

Ceux qui t'ont connu et aimé
se souviennent par la prière, en
ce jour d'anniversaire.

Ton épouse
Tes enfants et petits-enfants.

Monthey, décembre 1982.



"kTmrmmi
Pont de
Sainte-Marguerite

OUVERTURE
DEMAIN

Dans un communiqué dif-
fusé hier soir, le Département
des travaux publics - Service
des ponts et chaussées - an-
nonce que le nouveau pont de
Sainte-Marguerite, grâce au-
quel la rue de la Dixence en-
jambe les voies CFF, sera ou-
vert au trafic dès demain, ven-
dredi 17 décembre, à 15 heu-
res.

A noter que dès ce moment,
la passerelle provisoire pour
piétons construite par-dessus
les voies sera fermée à tout tra-
fic.

Ainsi, le programme annon-
cé lors de l'ouverture du chan-
tier, à Pâques 1982, a été tenu :
les Sédunois auront bien leur
pont pour cadeau de Noël...

La Cible de Sion se
SION (fl). - La société de tir La
Cible de Sion, représentée par cinq
tireurs d'élite, un remplaçant et un
« coach » ou, en bon français, un
entraîneur, a obtenu le premier
rang au championnat suisse de
groupes pour les 50 m 1982, le 10
octobre dernier, à Saint-Gall. C'est
la deuxième fois en trois ans que
cette équipe sort vainqueur de ce
championnat, qui a lieu chaque
année à Saint-Gall, le deuxième
week-end d'octobre. Le Conseil
d'Etat valaisan avait délégué hier
ses pouvoirs au chancelier Gaston
Moulin et au colonel Georges
Roux pour remettre un plateau dé-
dicacé à l'équipe et un gobelet à

Ozone: un Jurassien a trouve
Suite de la première pagesuite ae ia première page fet) pour abandonner les CFC au profit d'un

L'appareil mis au point par M. Paul Com- système moins poUuant Si les sprays à CFC
ment, patron d'un petit atelier de recherche à *"«£ interdits partout, l'invention de M •
Courgenay, est une valve munie d'un régu- p

,aul Comment, désormais brevetée pourrait
lateur de pression. Chargé d'air normal ou de «lors connaître une extension mondiale.

^ 
Fa-

n'importe quel gaz sous pression, il s'adapte bnquee dans le Jura , elle contribuerait a at-
sur les bombes à aérosol classiques et diffuse ^

nu
er 

la 
régression économique 

de la 
re-

les laques, parfums ou peintures comme les &on-
sprays habituels à CFC. Primé il y a trois ans Constatant qu'il n'y a plus d'obstacle tech-
au Salon des inventeurs de Genève, cet ap- nique à l'interdiction des CFC, le WWF
pareil a atteint le stade de la production in- Suisse appuie vigoureusement la position de
dustrielle. Mais M. Comment peine à trouver la délégation suisse à la Conférence inferna-
les capitaux nécessaires au démarrage de la tionale sur la protection de la couche d'ozo-
production. Pour être concurrentiel, son ap- ne. Philippe Roch, secrétaire romand du
pareil devrait être produit à cinq millions WWF Suisse, commente : « Il serait navrant
d'exemplaires. que la communauté internationale accepte le

« Mon truc n'intéresse pas les grands fabri- risque d'un désastre planétaire, simplement
cants », déplore M. Comment. Il n'y a pas de parce que quelques Etats veulent protéger
motivation économique péremptoire, en ef- les bénéfices de leur industrie chimique... »

Les Suissesses sous les drapeaux?
Cil. J„ l„ •*¦.««* lA.n nnnnOU lie ue la |iiciiuci c |iavjc

4. ENSEIGNEMENT SCO-
LAIRE OBLIGATOIRE :
acquisition de connaissan-
ces sur la politique de sé-
curité et la défense natio-
nale. Pourrait se faire dans
le cadre de l'instruction ci- 6
vique.

5. FORMATION OBLIGA-
TOIRE : toutes les femmes
sont astreintes, vers 19 ans,
à un cours de formation

CONSEIL COMMUNAL DE LEYSIN

Le «slalom» du Sepey
LEYSIN (ch). - Avec humour, le
conseiller communal Bernard
Schai a profité de la séance de
mercredi soir pour critiquer le car-
refour d'évitement du Sépey, qu'il
assimile à un véritable slalom. Il
redoute, en l'absence d'une signa-
lisation claire annonciatrice de la
station, tant avant qu'après le Sé-
pey, que le visiteur potentiel de
Leysin n 'abandonne devant les dif-
ficultés à s'y retrouver et les dan-
gers de cette jonction.

Auparavant, l'organe délibérant,
qui a reconduit son bureau par ac-
clamation (M. Lombard! , prési-
dent; Mme Favey et M. Favre,
vice-présidents ; MM. Michel Tau-
xe et Georges Rime, scrutateurs),
s'est penché sur le projet de bud-
get. Celui-ci prévoit un excédent
de recettes de 112 500 francs sur 6
millions de dépenses. La commis-
sion chargée d'examiner la ques-

A Genève, brutal décès d'un
jeune Sierrois, M. Richard Derivaz
SIERRE-GENÈVE (am). - C'est avec stupéfaction que nous ap-
prenions, hier, le décès brutal de M. Richard Derivaz. Célibatai-
re, âgé de 26 ans, il était le fils de M. Simon Derivaz, président de
la Société de développement de Sierre et Salquenen. Une insuf-
fisance cardiaque devait le terrasser, hier matin, à Genève.

Après avoir terminé sa maturité,
à Sion, Richard Derivaz poursui-
vait ses études à l'Université de
Genève. Professeur assistant à la
faculté de droit, il venait d'être
nommé maître des recherches
pour 1983.

Il effectua plusieurs stages à
l'étranger pour le compte de la fa-
culté, où il travaillait sous les or-
dres du professeur Morand, Sier-
rois d'origine. Avec ce dernier, Ri-
chard Derivaz et Philippe Bloy,
professeur à l'Université de Neu-
châtel, avaient participé, cet été à
Sierre, à un séminaire consacré

chaque tireur ayant participé à ce
championnat.

Retraçant brièvement l'histoire
du maniement d'arme sportif de
l'Antiquité à nos jours, M. Moulin
n'a pas oublié l'histoire suisse et la
légende de notre Guillaume Tell
national, « qui s'est offert le luxe
de traverser d'une flèche, d'une
distance de plus de trente pas, une
pomme posée sur la tête de son
fils ». Précisant que l'usage d'ar-
mes à fins compétitives « s'entoure
de précautions qui excluent au-
jourd'hui ou du moins écartent
dans une très large mesure les ris-
ques d'accident », M. Moulin a
chaleureusement félicité, au nom

d'une semaine. Par la suite,
trois cours de répétition de
cinq jours tous les dix ans.
La formation porte sur la
survie en situation d'urgen-
ce, les premiers secours, la
politique de sécurité et la
défense.
SERVICE OBLIGATOIRE
POUR LES FEMMES DE
CERTAINES PROFES-
SIONS : on vise un service
civil obligatoire pour les
professionnelles de la santé,

tion de la couverture des intérêts
de la dette de 3,5 millions contrac-
tée par la Société des téléphéri-
ques en vue de l'aménagement des
Fers, couverture devant s'opérer
par la taxe de séjour, à raison de
75 centimes par nuitée au maxi-
mum, estime qu'il est temps que la
convention entre la STL et la com-
mune soit signée. M. Favre s'est
interrogé sur la position de la
même STL face au crédit LIM de
2,225 millions. M. Petitpierre, pré-
sident du comité de construction
des Fers, lui a répondu qu'il sou-
haitait ce crédit mais discutait les
conditions financières qui l'ac-
compagnent et qui impliqueraient
le versement d'un dividende infé-
rieur à celui actuellement perçu
par les actionnaires de la STL, au
rang desquels la commune arrive
dans le peloton de tête. Après en
avoir délibéré, le conseil a décidé
de limiter la couverture de la dette

aux mass média.
ïî y a quelques semaines, il pu-

bliait, sous la direction de Jean-
Daniel Delley et Charles-Albert
Morand, un ouvrage intitulé Le
droit en action. Cette étude s'ins-
crivait dans le cadre d'un pro-
gramme du Fonds national suisse
de la recherche scientifique, sous
la dénomination « les processus de
décision dans la démocratie suis-
se» . Richard Derivaz vouait une
véritable passion à son travail.

Excepté un malaise qui l'affecta
l'été dernier, rien, en apparence,
ne semblait venir troubler sa par-

distingue
du Conseil d'Etat, l'équipe de
« pistoliers » de La Cible de Sion,
exprimant toute son admiration
pour la « somme d'efforts et les
heures d'entraînement » nécessai-
res aux compétitions sportives de
tous genres.

En raison des travaux de recher-
ches qui interdisent actuellement
l'accès au carnotzet de l'Etat, cette
sympathique manifestation a eu
lieu au mess des officiers à la ca-
serne de Sion. Gageons que les ta-
lents du cuisinier de service ont
suffisamment comblé ces mes-
sieurs pour qu'ils en oublient le ca-
dre qui leur était initialement ré-
servé...

du ravitaillement, de l'édu-
cation, de l'administration
publique.

7. SERVICE OBLIGATOIRE
POUR TOUTES : accompli
en une fois, cours de for-
mation, puis engagement
dans le cadre de la défense,
lors d'une mobilisation de
la branche correspondante.

8. SERVICE OBLIGATOIRE
POUR TOUTES : compre-
nant une « école de recrues»
et des cours de répétition.

conteste
bancaire à 3,3 millions.

Les élus ont en outre accepté le
règlement du raccordement d'ins-
tallations privées d'alarme-incen-
die à la centrale du service concer-
né. Une amende de 200 francs sera
encaissée après la 4e fausse alarme
(la 3e pour les instituts saison-
niers).

La commission de gestion sera
composée de MM. Dufresnes
(soc), Kaehr (rad.), Dupuis (lib.)
et Strangen (GIL). Il a également
été question du ramassage des
écoliers de Crettaz ; de la vitesse
excessive des taxis ; du déblaie-
ment de la neige sur les trottoirs.
Puis ce furent les discours de fin
d'année du président et du syndic,
lequel a parlé de la pétition (200
signatures) lancée contre les gran-
des bâtisses et des besoins en
HLM (pas certains selon un son-
dage).

faite forme physique. La veille de
son décès, après avoir planifié son
travail des prochains jours, il an-
nonçait son retour en Valais, s'oc-
troyant quelques jours de détente.
Mais le destin devait en décider
autrement, plongeant du même
coup ses parents, son frère et tous
ses proches dans un incommensu-
rable chagrin.

A sa famille, à ses amis, le Nou-
velliste présente ses condoléances
émues et attristées.

LES 75 ANS DE L'IMPRIMERIE PILLET

La jeunesse choisit son Valais de demain
MARTIGNY (pag). - C'est en

présence du conseiller d'Etat Ber-
nard Comby , du président de la
ville Jean Bollin ainsi que de nom-
breuses personnalités des mondes
politique et économique valaisans
que l'Imprimerie Pillet a fêté ses
75 ans, hier à Martigny. Un 'anni-
versaire que M. Georges Pillet et
son équipe avaient voulu placer
sous le thème de la jeunesse.

L 'Etoile d'Or pour un chant de Noël
La troisième édition de l'Etoile

d'Or a débuté hier soir avec les éli-
minatoires cantonales. Il y aura
neuf émissions consacrées aux
sept régions romandes, auxquelles
¦s 'ajoutent le Tessin et les Grisons.

Pour le canton de Berne, qui a
'ouvert ce concours, les chorales
'ont été enregistrées à Bienne. Le
jury des experts, à Genève, est
composé de Mme Lise Oberson, de
MM. Guillaume Chenevière, Ro-
ger Volet, André Zumbach et René
Schenker, qui ont à juger les paro -
les et la musique.

Les cantons de Vaud, Jura, Va-
lais, Neuchâtel, Genève, Grisons,
Fribourg et Tessin, ont constitué

La parabole des talents
Songer au capitalisme libéral et au profit, c'est au fond se ré-

férer à la fameuse parabole évangélique des talents. Mais som-
mes-nous absolument certains que toute fructification des talents
se résout en recherche économique du profit et, inversement, que
toute dépense non immédiatement rentable économiquement se
confonde avec le parasitisme bureaucratique ? L'erreur fonda-
mentale de la pensée libérale est d'isoler l'économie de l'ensem-
ble des activités humaines, de la considérer comme un phéno-
mène autonome. Cet isolement de la pensée économique engen-
dre de multiples traumatismes sociaux.

Le premier de ces traumatismes
est la destruction du caractère pa-
cifique des échanges économiques
eux-mêmes. Effectivement, nous
parlons de plus en plus de guerre
économique entre nations ou entre
continents, retrouvant ainsi la si-
tuation originelle du capitalisme
qui n'exploitait pas le travail des
ouvriers par plaisir sadique mais
par stricte nécessité économique,
ne l'oublions pas ! Aujourd'hui en-
core, ce sont les droits sociaux des
ouvriers européens qui constituent
l'hypothèque la plus lourde dans la
lutte que mènent nos entreprises
sur le marché mondial.

La concurrence commerciale
érigée en norme suprême conduit
irrévocablement tous les systèmes
économiques à des formes diver-
ses d'exploitation du travail hu-
main. Le mythe de la croissance
indéfinie, qui mobilisait, il y a une
dizaine d'années encore, 40% des
cadres et membres des professions
libérales en France, n'en réunit
plus que le 15% aujourd'hui ! C'est
l'échec flagrant des clubs giscar-
diens « perspectives et réalités » .
On constate effectivement deux
nouveaux styles de vie en pleine

La paroisse hérite
d'une chapelle
BELALP-NATERS (lt). - De pro-
priété privée, la chapelle de la Be-
lalp vient d'être cédée par ses pro-
priétaires, avec sa fortune, à la pa-
roisse de Naters. Il s'agit d'un ora-
toire admirable , qui surplombe le
majestueux glacier d'Aletsch, d'un
promontoire avec un coup d'oeil
imprenable sur le cercle alpin de la
région. Construite par un anglican
pour l'exercice de sa religion, la
chapelle est aussi fréquentée par
les catholiques depuis cinquante
ans bientôt.

BOURRASQUE DE NEIGE
Un camion se retourne
La route Sierre-Crans bloquée
CHERMIGNON (a). - Hier
après-midi, un camion de la
Migros descendait du Haut-
Plateau en direction de Sierre.
Arrivé peu après la fabrique de
Cher Mignon S.A., dans un
double virage à droite, le ca-<
mion glissa et se retourna fond
sur fond. Le poids lourd blo-
qua ainsi la route Sierre-Crans
durant le restant de l'après-

Ainsi, afin de marquer d'une
pierre blanche ses trois quarts de
siècle d'existence, l'imprimerie Pil-
let a organisé un grand concours
p lacé sous le thème « Valais tou-
jours ».

Réservé aux écoliers âgés
de 12 à 17 ans, ce concours a per-
mis aux jeunes Valaisans d'établir,
à l'aide de dessins, l'inventaire des
sites, bâtiments et autres monu-

chacun un jury. Les notes attri-
buées par les jurys cantonaux et
les experts sont allées à trois
chœurs : L'Echo romand, de Berne,
le Chœur mixte de la paroisse ré-
formée, de Bévilard, et la Chanson
d'Erguel. C'est le Chœur mixte de
la paroisse réformée, de Bévilarct '
qui ira en finale pour représenter
le canton de Berne, puisqu'il a ob-
tenu 61 points pour sa chanson
Qu'est-ce que ça change; tandis
que l'Echo romand en a reçu 55
pour A la minuit et la Chanson
d'Erguel 44 pour II y aura toujours
NoëL

Le jury valaisan était réuni dans
les locaux du bâtiment Publicitas,

expansion : les marginaux qui,
sans contester aucun système, se
contentent de faire correctement
leur travail professionnel et, pour
le surplus, ne demandent qu'une
chose : qu'on leur laisse la paix. Ils
représentent 20 à 22% de la jeune
génération, nous dit-on. Le se-
cond, beaucoup plus important
(49% aujourd'hui) recherche avant
tout la sécurité par la prise en
charge collective des besoins in-
dividuels. Le Club de l'Horloge af-
firme que ces deux styles de vie re-
groupe 70% de la population fran-
çaise ! '

Pourquoi cet essoufflement ?
Pourquoi ce refus de maintenir
une tension si manifestement pro-
fitable au niveau de vie de naguè-
re ? On pourrait renverser la ques-
tion car il semble bien que les Eu-
ropéens se demandent sérieuse-
ment s'il est vraiment très réjouis-
sant de vivre à la japonaise...
L'économie et la saine concurren-

• Italie - Suisse
contrebandiers
arrêtés

MILAN (ATS). - La contrebande
de pierres précieuses entre l'Italie
et la Suisse est actuellement en
nette augmentation. Preuve en est
la dernière brillante opération de
la «Garde des finances » de Por-
lezza (Côme) qui a saisi mardi
quelque dix kilos de perles et pier-
res précieuses diverses d'une va-
leur totale de 670 000 francs.

Deux contrebandiers s'apprê-
taient à passer en Suisse par un
sentier de montagne. Découverts
par les douaniers italiens, les deux
nommes ont abandonné sur place
leur précieuse cargaison et ont
réussi à s'enfuir.

Le chauffeur est fort heureu-
sement sorti indemne de cet
accident.

Cependant, on dut avoir re-
cours aux puissantes grues Ar-
nold, venues de La Souste,
pour tirer le camion de sa fâ-
cheuse posture.

La tempête de neige qui s'est
abattue sur la région est à l'ori-
gine de cet accident.

ments non classés que cette nou-
velle génération veut préserver.

Président du jury, M. Raymond
Eggs a profité de ut sympathique
cérémonie d'hier pour récompenser
les douze lauréats de ce concours
« Valais toujours» . Nous aurons
l'occasion de revenir p lus en dé-
tails sur cet anniversaire dans no-
tre prochaine édition.

d'où une liaison directe a ete éta-
blie avec le studio de Genève, où
Georges Kleinmann a la respon-
sabilité de coordonner les votes ex-
primés au cours de cette produc-
tion coiffée par Dominique Cur-
chod et Michel DamL

Tant les experts que les mem-
bres des jurys cantonaux nous ont
démontré qu'il y autant d'avis que
de têtes. C'est bien ainsi

Au terme de ce nouveau con-
cours de l'Etoile d'Or, aurons-nous
la bonne surprise de voir naître le
nouveau chant populaire de Noël
tant souhaité? La question reste
ouverte.

f "g- fr

ce ne gardent leur sens humain
qu'à la condition de récuser l'in-
dividualisme libéral. L'homme ne
travaille pas que pour soi et pour
son confort personnel. L'histoire
nous démontre qu'il est capable de
très grands efforts, de très lourds
sacrifices à la condition d'en lais-
ser des traces visibles dans les gé-
nérations qui lui succèdent. Le dy-
namisme économique passe par
l'aménagement d'un ordre profes-
sionnel et politique conforme au
droit naturel, c'est-à-dire un ordre
qui protège non pas seulement des
droits individuels devenus théori-
ques dans leur anarchie, mais des
libertés effectives, celle des mé-
tiers, des provinces et des nations.

Le monde de demain redécou-
vrira les bienfaits de l'ordre cor-
poratif ou sombrera dans la sau-
vagerie : « Sommes-nous sûrs
qu'une libéralisation accrue des
économies n'aura pas un effet in-
verse à celui qui est recherché et
qu'elle ne servira pas de catalyseur
à la récession?», demandait dis-
crètement le ministre français du
commerce extérieur, M. Michel Jo-
bert , à la réunion des pays du Gatt
à Genève le 24 novembre dernier...

Michel de Preux
1 « Echecs et injustices du socia-

lisme », chap. XVd'Alain Madelin,
Editions Albin Michel, Paris 1982,
p. 156.

• Proche-Orient :
que de plans !

TEL-AVIV (AP). - L'envoyé spé-
cial des Etats-Unis, M. Philip Ha-
bib, est arrivé hier en Israël avec
de nouvelles instructions du pré-
sident Ronald Reagan et de nou-
velles idées pour la négociation
d'un retrait des armées étrangères
du Liban.

Le médiateur américain a été re-
joint par son collaborateur, M.
Morris Draper, qui arrivait de Bey-
routh après des entretiens avec le
président Aminé Gemayel.

Les deux diplomates se sont
réunis avec l'ambassadeur des
Etats-Unis, M. Samuel Lewis, pour
préparer une entrevue aujourd'hui
avec le premier ministre, M. Me-
nahem Begin.
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SCHAFFHOUSE (ATS). - L'entreprise schaffhousoise Georges Fischer
S.A. a été victime d'une escroquerie montée par trois de ses col-
laborateurs et des fournisseurs. Le montant du dommage s'élève au
minimum à 2,45 millions de francs. L'enquête menée par les autorités
judiciaires du canton de Schaffhouse a conduit à l'arrestation de sept
personnes, dont six se trouvent toujours sous les verrous.

C'est au début du mois de novembre dernier que l'entreprise a déposé
plainte pénale contre trois de ses collaborateurs et trois fournisseurs
extérieurs à l'entreprise. Dès le début de l'enquête, il est apparu qu'on se
trouvait en présence d'une affaire de falsification de factures. Dans un
premier temps, six arrestations furent ordonnées, celles des trois
collaborateurs et des trois fournisseurs précités. Par la suite, un autre

Brown-Boveri: chômage partiel
et suppression de 500 emplois en 1983
BADEN (ATS). - Réduction de certains domaines d'activité, vrai-
Phoraire de travail pour quelque semblablement dès le 1er février
500 salariés durant le premier se- 1983 et à raison de 20%. Durant le
mestre de 1983, suppression de 2 à premier semestre, cette mesure
3% des emplois d'ici la fin de l'an- touchera quelque 500 personnes,
née prochaine. Telles sont, pour le Face à la stagnation qui conti-
groupe suisse de Brown Boveri, nue à régner dans la construction
qui occupe 20 000 personnes, les de centrales électriques, la société
principales retombées du tasse- envisage également de procéder en
ment conjoncturel. Les entrées de cours d'année à la suppression
commandes et le chiffre d'affaires d'une nouvelle série de 500 em-
de la maison mère Brown Boveri plois. Au cours des deux dernières
& Cie S.A., Baden, devraient, pour années, l'élimination d'environ 800
l'exercice en cours, atteindre des emplois avait pu être réalisée en
valeurs au moins comparables à grande partie par le biais des fluc-
celles de 1981, soit respectivement tuations naturelles et des transferts
2,7 et 2,6 milliards de francs. internes. Une telle procédure sera

Cependant, la répartition des or- plus difficile à l'avenir, a reconnu
dres de commandes s'avère très M. Luterbacher, et il faut donc
inégale d'un secteur à l'autre, a dé- compter avec un certain nombre
ploré hier devant la presse M. de licenciements.
Franz Luterbacher, président du Un plan social fixant les moda-
conseil d'administration. La direc- lités de cette prochaine réduction
tion du groupe a donc décidé d'in- d'effectif a été mis sur pied en
troduire du chômage partiel dans étroite collaboration avec les re-

IMll» H|| I
Femmes: le nouveau plaisirN|
Montres; l'espoir tout plastique
Cuisine: Girardet et ses fils

présentants du personnel. le cash-flow consolide avoisinera
Etant donné les pertes attendues le niveau de 1981, soit 355 millions

en Amérique du Nord, la maison de francs. Les mesures de rationa-
mère devra certainement procéder lisation et de restructuration ont
à d'importants amortissements sur permis d'enrayer l'évolution néga-
participations. Il est donc difficile rive de la marche des affaires , a
et prématuré d'avancer un pronos- souligné M. Luterbacher. Cepen-
tic sur le résultat 1982 et sur le di- dant, les problèmes auxquels les
vidende, a déclaré M. Luterbacher. sociétés d'Amérique du Nord se

Les entrées de commandes con- trouvent confrontées ont cette an-
solidées de l'ensemble du groupe née encore pesé lourdement sur les
BBC devraient atteindre cette an- résultats.
née un montant comparable à Notons enfin que la société
1981, chiffré à 10,7 milliards de BBC-Sécheron S.A., Genève, est
francs. Le chiffre d'affaires devrait parvenue, au terme des neuf pre-
dépasser d'environ 10% le total du miers mois, à accroître ses entrées
dernier exercice, qui s'élevait à 9,1 de commandes et son chiffre d'af-
miiliards de francs. faires par rapport à fin septembre

Conformément aux prévisions, 1981.
LAUSANNE (ATS). - Une dizaine

. de marginaux âgés de 17 à 23 ans
» ¦ i /  ̂ , | _ _ occupent illégalement un ancienNeuchâtel: entraves au bon œsssstTzsti

—̂ r a _¦_ ¦ ¦ r m ¦ maines, priés par la Municipalité,

QQl OUIGlllQllli CIO ICI Pl OCOClUrO dVi'évacuer dans les plus bref sdé -
"̂  lais. Jusqu'ici la police n'est pas in-

NEUCHÀTEL (ATS). - Le rapport du Tribunal cantonal neuchâtelois re- de-Fonds, un soir d'avril, le préfet wÈ^ruMYîa Dresse
56 ^̂  PK>

latif à l'accident causé par le préfet des Montagnes neuchâteloises en des Montagnes avait renversé un D'une oart ils entendent resteravril dernier «met en évidence, à des degrés très divers, des erreurs et des piéton et ne s'était pas arrêté. Su- , *L demandent à l'autoritémanquements qui n'ont pas permis le déroulement régulier de la procé- perficiellement blessé, le piéton . .Stnhiir ivai, Pt i',swtri<-it4 • HP
dure. Ceux-ci sont le fait du préfet des Montagnes André Sieber, du ca- avait été relevé par des témoins S"J"aD.r '_**u 

| ' «vés car 'uneporal de gendarmerie Ledermann, de l'adjudant Chobaz et du comman- qui avaient pu retenir le numéro L -̂SS*. * la,,*» ;!;, JL nmitt
dant de la police cantonale Henri-Louis Perrin.» de la voiture fautive . Le préfet ne °̂ £ et tajeunes » (qin as'était annonce que le lendemain a „„* ~" ""„ " " A> '~Z ,0:n wi. o

C'est ce qu'a déclaré le prési- sent. » la police et celle-ci ne l'avait pas ""1?,̂ ^,?^̂  ̂ ",n HLdent du Conseil d'Etat neuchâte- Alors qu'il roulait de la Vue-des- recherché le soir même, malgré les f Ĵv n̂ Ŝhm âu^'elois, M. Pierre Dubois, hier, devant Alpes en direction de La Chaux- déclarations des témoins. ŜS2.S ETîripSÏ H Ple Grand Conseil en réponse à un Posent a .certains jeunes, rejetes de
député qui avait demandé des ' eur famille et qui ne savent ou al-
éclaircissements sur cette affaire . _

¦ 
._ ._ . _ ler; Le. Pre.mier de ce* problèmes

Le Conseil d'Etat avait en effet INFORMA TIONS-MINUTE % 
celui to logement, dans une

souhaité « établir de façon précise «™^*̂ ™m *̂ * » W«W« «w«*W«* * E  ̂
ou sevit la pénurie particulie-

les faits tels qu'ils s'étaient dérou- m nFT fMmT ,ATW 
" „„ m WÉnv mwAT« f a VM$. T?™?nt de loëements ,a lof

r abor-
IPS afin dp Hptprminpr si H« « * DELEMONT (ATS). - Un cen- • PERY (BE)(ATS). - La Féde- dable pour des gens dont le salaire
reurs ou ries irr^ilarit^ avaient Ue )urassien de réadaptation car- ration des communes du Jura ber- mensuel ne dépasse pas mille
DU

"™te'commit!l'un des stades di°-vas l̂aire à disposition de tou- nois (FJB) s'est donné hier un nou- francs.
H P rP«P «TfTirP n avait rfpV in« te la Suisse romande et de la ré- veau président en la personne de Les occupants de l'ancien dépôt
confie"au Tribu^a caZnaHe soin gion bâloise devrait prochaine- M. Reymond Gsell, de Plagne, ac- veulent montrer, par leur action,
de orocéde^ à Sutofîeïïnve, ZT ment voir le 

'
our dans les Fran" tellement directeur 

de l'Ecole de 
acuité de ce problème. Ils affir-

mons uti\e*\ cette fin 
mvestlga~ ches-Montagnes. C'est en tout cas commerce de Bienne. fi succédera ment que l'autorité n'a pas répon-

la proposition faite par un groupe le ler mai prochain à M. André du à leur désir de dialogue. Du dé-
€ Sur la base de cette enquête, le de travail mandaté par le gouver-

Conseil d'Etat décidera de l'ouver- nement. Ce centre serait organisé
ture d'enquêtes disciplinaires, sous 'a forme d'une coopérative
dans le cadre des dispositions lé- avec Ja participation, notamment
gales, sous réserve de la compéten- des pouvoirs publics et des caisses-
ce du Tribunal cantonal et de la maladie. l\ pourrait accueillir une
Chambre d'accusation, autorité de cinquantaine de patients pour des
surveillance pour la police judi- cures d'une durée de quatre semai-
ciaire. nes-

• LA CHAUX-DE-FONDS
»I1 ne nous est pas possible, a (ATS). - Un employé communal

poursuivi le président du Conseil de la ville de La Chaux-de-Fonds,
d'Etat, de donner plus de détails a été traîtreusement agressé par
sur cette affaire avant que les per- derrière, alors qu'il se trouvait
sonnes impliquées aient eu la pos- dans un vestiaire de la patinoire
sibilité de se défendre au cours des municipale, vestiaire auquel il a
procédures qui seront engagées à accès. Les faits se sont produits
leur encontre. Pour ce qui concer- dans la nuit de mardi à mercredi.
ne le préfet des Montagnes, il ap- L'employé a été découvert hier
partiendra, sur le plan pénal, au matin et hospitalisé. Il souffre de
Ministère public de déterminer si douleurs à la tête et au dos, mais
la réouverture de l'enquête se jus- ses jours ne sont pas en danger.
rifie. Sur le plan administratif et Ses agresseurs lui ont volé l'argent
disciplinaire, le Conseil d'Etat qu'il portait sur lui. La police en-
prendra les mesures qui s'impo- quête.

C est tout au moins la conclusion à laquelle est parvenu le Ministère
public, hier, dans l'affaire A. Pittet & Consorts / IFA, après un réquisitoi-
re d'une heure et demie, qui devait aboutir aux peines requises suivantes :
- J. B. : usure et gestion déloyale qualifiée, 30 mois de réclusion, amende
de 20 000 francs et participation aux frais de la cause ;
- A. P: même chef d'accusation, 30 mois de réclusion, amende de
20 000 francs et frais de la cause ;
- W. N. : directeur IFA, Bâle, 12 mois de réclusion pour usure qualifiée,
30 000 francs d'amende, sursis laissé à l'acceptation du tribunal ;
- G. V. : vendeur lausannois, complicité gestion déloyale et usure déloya-
le qualifiée, 10 mois de réclusion, sursis cinq ans ;
- S. G. : employée de bureau, recel, 4 mois de réclusion, sursis 3 ans ;
- T. B : recel, 2 mois, sursis 3 ans.

Dans ce long réquisitoire , l'analyse des faits mit en exergue le système
pratiqué par IFA, ainsi que les commissions très élevées, trop élevées,
«justifiées par les garanties ou la suppression des appels de marges»,
prétend la société. «Une garantie qui ne justifie pas un taux de cette na-
ture», apprécie l'avocat général.

Parlant des plaignants, à quelques exceptions près, il sera relevé que«tout esprit sensé et qui prend le temps de comprendre (entendez que la
plupart des plaignants ont avoué «avoir lu en croix la documentation»,
«une documentation habile et honnête », estime l'avocat général) saisit
qu'il existe un risque de gains ou de pertes dans ce genre d'investisse-

«ENFANTS EN DETRESSE»
Le téléphone débranché

mmimiÊ Ê̂mL~tsx~"*~.**%«. §•;;:
BERNE (ATS). - Le «télé phone Le conseil de fondation a indi-
pour enfants en détresse » de que qu'il n'avait pas l'intention de
Heinz Peyer sera débranché. Le supprimer cette «main tendue »
conseil de la fondation du « télé- P°ur enfants. « Dès que nous se-
phone » , présidé par le cabarettiste rons en mesure de bénéficier de la
Emile, en a décidé ainsi hier. Cette collaboration de personnes quali-
initiative originale, qui avait ac- fiées, nous allons poursuivre notre
cédé dès sa création, il y a cinq activité » , ont laissé entendre hier
ans, à une certaine notoriété, a été ,es représentants de la fondation,
maintes fois contestée par le passé. Heinz Peyer a, quant à lui, dé-

claré à l'ATS rejeter les accusa-
La semaine passée, une émission tiens portées contre lui. Il a ajouté
radiophonique a relancé le débat. s°n intention de déposer auprès
Les critiques n'ont pas été tendres des autorités judiciaires une me-
à l'égard de l'animateur, jugé in- sure provisoire pour empêcher la
compétent et dépourvu de la for- rediffusion de l'émission radiopho-
mation nécessaire pour mener à nique en question prévue pour de-
bien une telle tâche sociale. main à 10 heures.

fournisseur indélicat a également été arrêté.
Selon le communiqué du juge informateur, l'affaire se révèle extrê-

mement compliquée et embrouillée. Elle a des ramifications dans les
cantons de Zurich, Argovie, Saint-Gall, Thurgovie et même jusqu'à
l'étranger. Il est établi que les suspects ont commencé leurs agissements
coupables en 1977. Des factures étaient établies pour, des livraisons qui
n'avaient jamais eu lieu. Si, au début, on se contentait de montants peu
élevés, sur la fin, les sommes ainsi escroquées étaient assez
considérables.

Le juge informateur relève encore qu'il est possible que le montant
final de l'escroquerie soit supérieur aux 2,45 millions déjà découverts.
Toutefois, le gros de l'affaire a été mis au jour. Le montant de la somme

détournée grâce à l'un des fournisseurs est de 1,5 millions de francs.
Deux autres fournisseurs ont contribué à des détournements pour un
total de 750 000 francs environ. A chaque fois, les sommes détournées
étaient partagées entre les complices.

Sur les sept personnes placées en détention, une seule a été relâchée. Il
s'agit de l'un des collaborateurs de l'entreprise Georges Fischer. Dans son
cas, l'enquête a permis d'établir que cela ne faisait que peu de temps
qu'il participait à la combine des factures falsifiées et qu'en plus, les
montants qu'il a ainsi détournés étalent insignifiants en regard de la
somme globale de l'escroquerie. Le juge informateur poursuit son
enquête.

Ory. Les délégués ont en outre ac- pôt, ils ont l'intention de faire un
cepté un projet de directives sur la bar et des appartements, lieu de
classification du personnel de la réunion et foyer. Ils sont en effet
FJB, calquée sur celle du person- refusés dans plusieurs établisse-
nel cantonal. ments publics.

Genève: gendarmes et voleurs
GENÈVE (AP). - La police gène- de s'enfuir par un chantier et ont
voise a surpris un trio de cambrio- presque écrasé un policier,
leurs et a réussi à en interpeller Les gendarmes ont alors tiré sur
deux après une course-poursuite et les pneus de la voiture, qui a fait
une fusillade. Le porte-parole de la plusieurs embardées avant de
police a indiqué hier à Genève que s'immobiliser. Un des trois Garn-
ies gendarmes avaient été avertis brioleurs a réussi à s'enfuir, tandis
vers 4 h. 55 mercredi que des in- que ses deux complices ont été
connus s'étaient introduits dans un maîtrisés. Il s'agit d'un Roumain
centre commercial à Onex (GE). de 32 ans, habitant dans la région

parisienne et d'un Hongrois de
Lorsque les forces de l'ordre sont 26 ans, sans domicile. La voiture
arrivées sur les lieux, elles ont du trio avait été volée quelques
aperçu la voiture signalée par le jours auparavant à Bernex, près de
témoin. Les cambrioleurs ont tenté Genève.

ments.
Après ce réquisitoire très technique, s'agissant de bourse et de spécu-

lation, on passa aux premières plaidoiries, qui firent apparaître, en com-
mençant par le bas de l'échelle des peines requises :
- «une aide fraternelle» le fait d'avoir pris soin de quelque 570 000
francs, remis par l'acusé J. B., de les avoir placés puis retirés d'un compte
numéroté et transportés à Berne, deux jours après l'arrestation de son
frère ;
- « une histoire d'amour malheureuse» pour l'employée de bureau qui
avait des «rapports privilégiés» avec le directeur de la société satellite de
Lausanne, qui avait pris soin de quelque 240 000 francs, laissant à la mai-
son à Semsales (sur le terrain acquis des petits retraités valalsans) envi-
ron 12 000 francs, «poire pour sa soif» , puis les avait rapportés dans la-
dite maison, ou plutôt cachés dans le poulailler ;
- «un outil » pour le vendeur, qui reste seul accusé parmi tous les ven-
deurs entendus parce que «resté jusqu'au bout», ou victime de sa con-
ception du travail pour mériter son salaire ;
- « cerveau du système», qui devait apparaître lors de l'instruction de
l'affaire comme «témoin collaborant en toute loyauté avec la justice» et
le directeur d'IFA Bâle de se retrouver sur le banc des accusés.

Aujourd'hui, on entendra les plaidoiries des défenseurs du «multi-
pack » A. P., directeur d'IFA Lausanne et J. B.

Simone Volet



LE TERRIBLE SEISME AU YEMEN DU NORD

1340 morts - 1432 blessés
Des centaines de milliers de sans-abri
SANAA (A TS/AFP). - Les auto-
rités du Nord-Yémen ont publié
hier un nouveau bilan officiel du
tremblement de terre de lundi der-
nier, faisant état de 1340 morts,
1432 blessés, la plupart dans un
état grave, et de 300 000 à 400 000
sans- abri.

Cent huitante-sept localités ont

Jean Paul II soupçonne-t-il le KGB?
WASHINGTON (ATS/AFP). - Le pape Jean Paul II a dit au secrétaire
d'Etat George Shultz qu'il croyait que le KGB (les services secrets sovié-
tiques), étaient derrière la tentative d'assassinat dont il a fait l'objet l'an-
née passée, affirmait mardi une station de télévision américaine.

Selon Cable News Network (CNN) qui déclare tenir ses informations
de la Maison-Blanche, M. Shultz a envoyé un télégramme au président
Reagan pour lui résumer la conversation d'une demi-heure qu'il a eue
lundi avec le chef de l'Eglise catholique.

CNN joute que le ministre italien des Affaires étrangères, M. Emilio
Colombo, a également donné au secrétaire d'Etat américain des détails
sur l'enquête en cours, sur la « filière bulgare» et son rôle dans cette af-
faire.

Un haut fonctionnaire de l'administration Reagan qui, selon CNN, a
accès aux rapports des services secrets, aurait déclaré à cette station que
le rôle de la filière bulgare semble établi, celui du KGB probable et que
dans ce cas, le dirigeant soviétique Youri Andropov «devait être au cou-
rant ».

La France dans la spirale inflation-dévaluation
L'augmentation des prix a été

de 1 % en novembre, ce qui consti-
tue un double échec pour le gou-
vernement Mauroy. Sur le strict
plan de la politique des prix,
d'abord , car, après quatre mois de
blocage, l'inflation retrouve, et
même aggrave, son rythme de
croisière, qui avait été de 0,9 %
pour le même mois 1981, 0,7 % en
1980 et 1979 et 0,5 % en 1978. Et
ce médiocre résultat est atteint
alors même que M. Delors met en
place un impressionnant dispositif
de contrôle des prix qui, comme le
vérifie la fixation des loyers pour
1983, sera beaucoup plus régle-
mentaire que contractuel.

La politique
de l'indice

Le taux nominal de l'inflation
pour 1982 n 'en restera pas moins,
comme l'avait annoncé le gouver-

eté touchées par le séisme qui a
frappé lundi le gouvernorat de
Dhamar, à une centaine de kilo-
mètres au sud de Sanaa, a indiqué
le ministre de l'information, M.
Hassan al Laouzi, qui a révélé ce
dernier bilan officiel. Le ministre
n'a pas confirmé les chiffres cités
par l'agence saoudienne de presse

Ali Agca devait assassiner Walesa!
C'est un espion au service de la Bulgarie
qui devait «protéger» le syndicaliste polonais
ROME (ATS/AFP). - Mehmet Ali
Agca avait reçu des ,Services se-
crets bulgares l'ordre de tuer le
leader du syndicat polonais Soli-
darité, Lech Walesa, rapportait
hier en première page le quotidien
Repubblica.

Le journal italien indique qu'il
cite des informations parues dans
la presse turque. Cette hypothèse
sur un projet d'attentat contre
Lech Walesa lors de sa visite à
Rome en janvier 1981, évoquée
déjà par le journal américain de
Rome Daily American, avait été
qualifiée dimanche de « hautement
fantaisiste » par un porte-parole de
la Digos (Police politique italien-
ne).

Le titre de Repubblica témoigne
du degré d'émotion que l'enquête
du juge Ilario Martella suscite en
Italie , relèvent les observateurs :
« Quand Walesa était à Rome,
Agca est arrivé pour le tuer. Scric-
ciolo dirigeait le service d'ordre
syndical. »

• Barney Clark a repris conscience
SALT LAKE CITY (Utah) (ATS/AFP). - M. Barney Clark, qui a subi
d'urgence mardi une nouvelle opération à la suite d'une défaillance de
son cœur artificiel, a repris totalement conscience et son épouse se dit
« très encouragée» par sa réaction, a-t-on appris mardi soir à l'hôpital
universitaire de Sait Lake City.

Les médecins restent toutefois extrêmememt réservés sur les consé-
quences de cette intervention, la troisième depuis le 2 décembre. Et par-
ticulièrement des effets de l'anesthésie. Une pneumonie, qui s'est décla-
rée lundi au poumon gauche, complique encore la convalescence du ma-
lade, déjà affaibli par de l'emphysème.

• RFA : militaire américain blessé
DARMSTADT (AP). - Un militaire américain a été blessé, hier après-
midi, par l'explosion de sa voiture qui a sauté au moment où il la mettait
en marche, sur le parking d'un PX de l'armée US, à Darmstadt. Selon les
autorités militaires, le blessé a été atteint à la tête et à une jambe, mais
son état n'inspire aucune inquiétude.

La veille, à Butzbach, au nord de Francfort , deux autres militaires
américains avaient déjà été blessés.

nement, inférieur à 10 %. Mais un
tel résultat aura été atteint aux for-
ceps et au prix d'une forte dégra-
dation de la situation financière
des entreprises.

C'est là le deuxième échec de ce
gouvernement qui , après avoir cla-
mé bien haut qu'il allait s'attaquer
aux causes structurelles de l'infla-
tion, doit convenir qu 'il fait moins
bien que ses prédéceseurs...

Le triangle
inflationniste

La stagflation qui se développe
illustre une situation fondamenta-
lement malsaine, dont la respon-
sabilité incombe lourdement au
nouveau régime. L'inflation se
nourrit , en effet; à trois sources,
dont deux sont directement com-
mandées par l'Etat , la troisième
n 'étant que la résultante d'une ges-
tion malencontreuse.

SPA, hier, se référant à une source
médicale nord-yéménite et faisant
état de plus de 2000 morts.

Un don saoudien de 30 millions
de dollars a été accordé au Nord-
Yémen, a ajouté M. al Laouzi, qui
a aussi mentionné l'arrivée à Sa-
naa d'un avion néerlandais trans-
portant 5000 couvertures, et d'une

M. Andropov se touvait encore à la tête du KGB le 13 mai 1981, date à
laquelle le terroriste turc Mehmed AU Agca avait tiré sur le Saint-Père,
lors d'une de ses apparitions sur la place Saint-Pierre de Rome.

Interrogé à ce sujet, un porte-parole du Conseil national de sécurité à
la Maison-Blanche a déclaré ne disposer d'aucune information sur un
commentaire de ce genre fait par le pape.

Le haut fonctionnaire cité par la chaîne de télévision aurait expliqué
que la tentative d'assassinat avait été organisée par crainte qu'un pape
polonais n'incite les Polonais à se rebeller contre l'interdiction du syndi-
cat libre Solidarité.
M. Shultz dément
MADRID (AP). - Le secrétaire d'Etat, M. George Shultz, a qualifié de
«totalement fausse» l'information selon laquelle le pape Jean Paul II
l'aurait informé que le KGB était derrière la tentative d'assassinat.

«Il n'y a absolument rien de vrai dans cette information», a déclaré M.
Shultz. « D'où elle vient, je n'en sais rien. »

Luigi Scricciolio, dirigeant de la s'est pour sa part portée partie ci
centrale UIL, a été arrêté en fé- vile contre lui.
vrier dernier pour appartenance
aux Brigades rouges et espionnage
en faveur d'une puissance étran-
gère (la Bulgarie).

Selon Repubblica, c'est Mehmet
Ali Agca lui-même, l'auteur des
coups de feu contre le pape, qui
aurait avoué au juge Martella avoir
reçu pour tâche d'assassiner Lech
Walesa lors de sa visite à Rome,
quatre mois avant l'attentat contre
Jean Paul IL

Repubblica rappelle d'autre part
que" les déplacements de Lech Wa-
lesa en Italie et les mesures de sé-
curité prises pour sa visite avaient
été organisés par Scricciolo lui-
même. Ce dernier a été de nou-
veau interrogé lundi soir par le
juge Ferdinando Imposimato,
chargé de l'enquête le concernant.

Ses avocats ont affirmé que leur
client n'avait jamais communiqué
à quiconque des informations qui
auraient pu nuire au syndicat So-
lidarité ou à Lech Walesa. l'UIL

Il y a, d'abord , le déficit budgé-
taire, qui vient d'être arrêté , pour
1981, à 80 milliards de FF et qui
atteint 120 milliards dans le bud-
get optimiste de 1983. S'ajoute à
cette brèche, celle du secteur na-
tionalisé : le déficit de gestion est
évalué, cette année, à près de 30
milliards de FF. L'exemple de la
SNCF est, à cet égard , significatif :
proche de l'équilibre en 1979-1980,
le compte d'exploitation sera, cette
année, déficitaire de 4 à 5 milliards
de francs. Non content d'apurer
ces déficits, l'Etat devra encore at-
tribuer à ces mêmes sociétés de
substantielles dotations d'investis-
sements : 27 milliards de FF contre
18 en 1982...

Est-ce le tonneau des Danaïdes ?
Sans doute, car l'inventaire des
sources de l'inflation doit encore
prendre en compte le déficit de la
balance commerciale, fortement
aggravé par la gestion socialiste
puisqu 'il atteindra 90 milliards de

équipe médicale suisse (von ci-
contre).

L'agence d'information du Gol-
fe (GNA) indique pour sa part que
les Emirats arabes unis et la com-
mission d'urgence du Fonds de so-
lidarité islamique ont accordé res-
pectivement une aide de 2 700 000
et 480 000 dollars au Nord-Yémen.

M. GEORGES SHULTZ EN ESPAGNE

Renégociations...
MADRID (ATS/AFP). - Le secré-
taire d'Etat américain, M. George
Shultz, s'est entretenu hier à Ma-
drid avec le président du Gouver-
nement espagnol, M. Felipe Gon-
zales, dans une atmosphère de
« franchise» et de « grande cordia-
lité», a-t-on indiqué de source di-
plomatique espagnole.

L'entretien, qui a duré une heu-
re et demie et s'est déroulé au pa-
lais de la Moncloa, résidence de
M. Gonzales, a porté sur les rela-
tions bilatérales et la situation in-
ternationale, a-t-on précisé.

• Hold-up du siècle : des pistes !
NEW YORK (AP). - Après le plus gros vol de l'histoire des Etats-Unis -
au moins 9,8 millions de dollars dérobés la nuit dans une société de trans-
port de fonds - le FBI aurait « des pistes solides » .

Les enquêteurs ont interrogé les employés de la société et examinent
leur passé, apprend-on de bonne source. Ils se demandent en effet si les
deux malfaiteurs n'ont pas bénéficié de complicités intérieures. Ne fal-
lait-il pas qu'ils sachent à l'avance ce qu'ils allaient trouver pour déjouer
à la fois ou successivement les caméras, les systèmes d'alerte et le gar-
dien.

• Honduras : la fille du président enlevée
CIUDAD DE GUATEMALA (ATS/Reuter). - Les ravisseurs de la fille
du président du Honduras Roberto Suazo Cordova enlevée mardi à Ciu-
dad de Guatemala, ont donné jusqu'à ce soir au gouvernement pour sa-
tisfaire leurs exigences, a annoncé le ministre de l'Intérieur, M. Ricardo
Mendez Ruiz. Celui-ci a indiqué que les ravisseurs avaient envoyé un
message demandant la publication d'un manifeste politique. Au terme de
l'état d'urgence imposé au Guatemala par le président Efrain Rios Montt,
la publication de documents des guérilleros de gauche est interdite.

francs contre moins de la moitié
en 1980.

L'objectif du gouvernement
Mauroy est de réduire cette impas-
se de 30 milliards de francs en
1983, mais les experts du neuviè-
me Plan viennent , eux-mêmes, de
reconnaître que l'opération était
de longue haleine.

Cette accumulation de déficits a
des conséquences graves pour les
entreprises et le franc.

Les 25 000 patrons réunis dans
la banlieue parisienne n 'ont , d'ail-
leurs , pas mâché leurs mots pour
dénoncer l'ostracisme dont ils sont
l'objet de la part du gouvernement
Mauroy.

Sur le strict plan financier , les
déficits publics ont des conséquen-
ces' catastrophiques sur les inves-
tissements, car le marché financier
est absorbé pour plus des deux
tiers de ses ressources par les em-
prunts de l'Etat des entreprises pu-
bliques. Assèchement du marché

L'AIDE SUISSE
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Le premier vol de l'appareil de la Garde aérienne suisse de sauve-
tage (GASS) (notre photo), parti de Suisse lundi soir, a atterri à
Sanaa, capitale du Nord-Yémen, mardi matin à l'aube. L'équipe
de reconnaissance du corps suisse en cas de catastrophe, composé
de sept hommes et de trois chiens, s 'est aussitôt rendue sur les
lieux du séisme à une centaine de kilomètres au sud de la cap itale,
indique la GASS dans un communiqué.

KLOTEN (ATS). - Branle-bas
de combat hier après-midi à
l'aéroport de Zurich-Kloten et
vaccinations in extremis : une
quarantaine d'hommes du
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe à l'étranger, venus
des quatre coins du pays, et
douze chiens de sauvetage se
sont rassemblés avant d'em-
barquer avec 13 tonnes de ma-
tériel approprié dans deux
« Caravelle » de la CTA. Celles-
ci ont décollé hier soir à desti-
nation de Sanaa, pour secourir
les victimes du tremblement de
terre de lundi au Nord-Yémen
et rejoindre la petite équipe de
reconnaissance déjà sur place.

C'est dans le cadre de la
« chaîne de sauvetage », un
moyen d'intervention rapide
réunissant le Corps suisse
d'aide en cas de catastrohpe, la
Garde aérienne suisse de sau-

M. Gonzales a reaffirmé à M.
Shultz le souhait de son gouver-
nement de réétudier l'accord bila-
téral d'amitié et de coopération en
vertu duquel les Etats-Unis dispo-
sent de quatre bases militaires en
Espagne, et d'en éliminer toute ré-
férence à l'appartenance de l'Es-
pagne à la structure militaire de
l'OTAN.

L'accord, signé en juillet dernier
par le gouvernement centriste, doit
être ratifié par le nouveau Congrès
des députés.

Toujours selon les mêmes sour-

des capitaux, freinage des investis-
sements, les conséquences sont
imparables pour l'emploi à venir et
surtout le rééquilibrage de la ba-
lance commerciale.

Trois dévaluations
en dix-huit mois ?

Il en faut moins pour que le
franc soit sous pression constante :
l'hémorragie des réserves continue
avec 4,5 milliards de FF en trois
semaines, faisant passer les avoirs
officiels de change de la Banque
de France de 364 milliards de FF,
le 8 mai 1981, à moins de 250, au-
jourd'hui.

Un milliard de francs par jour
pendant un an , disait Raymond
Barre avec ironie en quittant Ma-
tignon ! La France socialiste n 'en
est pas là, mais la pente est bien
orientée. Le franc est, d'ailleurs,
tombé au-dessous de son cours pi-

vetage (GASS), l'Office fédéral
des troupes de protection aé-
rienne et la Société suisse des
chiens de catastrophe (SSCC)
qu'il a été décidé de faire inter-
venir une équipe de 38 person-
nes.

Sous la direction de M. Mar-
tin Vogt, un cadre des Chemins
de fer rhétiques, l'équipe com-
prend notamment trois méde-
cins, onze spécialistes de sau-
vetage et seize conducteurs de
chiens de sauvetage.

Quant au matériel, il consis-
te en 80 tentes, des couvertu-
res, du plasma sanguin et des
équipements spécialisés médi-
caux et de sauvetage.

Les deux avions affrétés
pour la circonstance atterriront
à Sanaa aujourd'hui vers 5
heures locales, après une escale
prévue en principe au Caire.

de bases
ces, M. Shultz a réaffirmé à M.
Gonzales l'appui des Etats-Unis à
la démocratie espagnole.

Les deux hommes ont égale-
ment abordé la situation dans le
Maghreb, les relations Est-Ouest
et «de façon très étendue» la si-
tuation en Amérique latine et en
Amérique centrale, a-t-on encore
indiqué.

• Brejnev voulait
annexer
l'Afghanistan

LONDRES (ATS/AFP). - Un res-
ponsable de haut rang de la police
secrète afghane, réfugié au Pakis-
tan, a révélé un plan soviétique se-
lon lequel l'ancien président Leo-
nid Brejnev avait prévu d'annexer
ou de démembrer l'Afghanistan, a
annoncé hier le BBC dans son ser-
vice mondial.

• Gibraltar :
portes ouvertes

GIBRALTAR (AP). - Un nombre
important d'Espagnols continuait
de se presser à «la porte de fer»
hier pour pouvoir entrer à Gibral-
tar. L'accès du rocher était interdit
aux piétons depuis treize ans et la
fameuse porte a été rouverte mar-
di à minuit.

vot face au DM, qui s'apprécie
avec la baisse du dollar.

Comment éviter une troisième
dévaluation, une tous les six mois ?
François Mitterrand ne veut en en-
tendre parler à aucun prix et, dès
lors, il n'y a qu'une voie : l'endet-
tement à l'extérieur, qui devrait
dépasser les 50 milliards de dol-
lars, et les expédients à l'intérieur,
comme l'augmentation des taux de
TVA, proposée par Pierre Béré-
govoy et refusée par Jacques De-
lors.

Faute d'une décision rapide, le
président Mitterrand s'expose à
devoir prendre une initiative dans
les pires conditions : après un re-
vers aux élections municipales, ag-
gravées par les élections législati-
ves partielles, qui suivront un pro-
bable remaniement ministériel. Il
en faut moins pour que 1983 soit
considérée comme « l'année terri-
ble » du septennat.

J. F.




