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Le doigt
Sur le marché suisse, le prix

du vin diminuera d'environ un
franc par litre. Prix à la con-
sommation naturellement, et
prix des vins vaudois et valal-
sans plus particulièrement.

En fait, cette mesure m'ap-
paraît un peu, pour l'instant,
comme un doigt sur le percu-
teur. Pour être essentiellement
psychologique d'intention, elle
n'est pas encore pleinement
assurée d'effets.

Cette baisse, annoncée hier
par la commission paritaire sur
la formation du prix des vins
indigènes, est surtout acquise à
l'échelon de la production (30
centimes par litre) et à l'éche-
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Les lumières de l'espoir Mariage de l'écran

Aux feux de l'automne a succédé l'hiver de la nuit. L'aurore est en retard ; le crépuscule en
avance. Triste décembre, qui ploie sous le poids de cette f in d'année...

Mais voici que les fêtes annoncent leur cortège de réjouissances. La petite chapelle de Loye
sur Grône, dédiée à saint Jean-Baptiste, ressuscite d'entre les sombres demeures. C'est un
message de joie et d'espoir qui s 'élève de cette poétiqu e maison du Seigneur. Photo NF

f ^La plus fabuleuse exposition de ^

meubles rustiques
campagnards

unique en Suisse

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

à Monthey, à 50 m de la Placette

La maison n'a pas de succursale
. Tél. 025/71 42 32 ,

sur 1$ percuteur
Ion du négoce (20 centimes par
litre), soit une baisse de 50
centimes par litre qui devrait
se répercuter jusqu'aux cafés
et restaurants (1 franc de
moins par litre) dès le 1er mars
1983 au plus tard.

Mais cette baisse, pour avoir
généreusement mis le doigt sur
le percuteur, aura-t-elle une
répercussion effective jusqu'à
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la table du bistrot ou du res-
taurant? Car il arrive parfois
que des frais généraux surgis-
sent au moment opportun.

Associés pour la première
fois à une telle négociation, les
cafetiers, restaurateurs et hô-
teliers feront en sorte que cette
baisse du prix du vin ait véri-
tablement une répercussion fi-
nale. Dans la mesure du pos-
sible, puisque la fédération
que préside M. Pierre Moren
ne peut que transmettre ses re-
commandations aux sections
cantonales et ne dispose d'au-
cun moyen de contrainte.

Pour ma part, je ne doute
pas que ce doigt sur le percu-
teur entraînera une large ré-
percussion. Faute de quoi, tou-
te une volonté de relance de la
consommation des vins indi-
gènes serait freinée par les der-
niers moteurs de cette relance,
c'est-à-dire par les cafetiers et
les restaurateurs. Hypothèse
qui ne saurait s'envisager.

La décision d'hier signifie
que les vignerons acceptent
une baisse de prix de quelque
vingt-deux francs les cent ki-
los. Somme non négligeable,
même si l'année 1982 fut quasi
fabuleuse. Car, avant la récolte

Baisse
du prix
du vin

de 1982, il y eut d'autres récol-
tes qui ne furent ni remarqua-
bles, ni rentables à souhait. Et
ces récoltes de moindre abon-
dance n'ont point de compen-
sations, tout en supportant une
augmentation des frais de pro-
duction.

La décision d'hier signifie
également que les marchands-
encaveurs participent à leur
tour à cet effort d'écoulement
des vins indigènes. Effort que
le consommateur appréciera
surtout à l'heure de l'apéritif.
Un franc de moins par litre,
c'est plus que la valeur du
franc, c'est une démonstration
de solidarité.

Le Suisse consomme beau-
coup plus de vin qu'il n'en pro-
duit. Aussi, ne devrait-il pas se
manifester trop d'inquiétudes
pour l'écoulement des vins in-
digènes. Peut-être?... Sauf que
le travail et les produits suisses
sont souvent plus coûteux que
le travail et les produits étran-
gers, sauf aussi que le Suisse
entend volontiers dépenser ail-
leurs ce qu'il gagne ici. Chose
qui ne saurait se poursuivre à
l'infini , certes, mais chose qui
se constate aujourd'hui.

La baisse du prix du vin, an-
noncée hier, mérite vraiment
que ce doigt sur le percuteur
provoque une double réper-
cussion : un franc de moins
par litre au bistrot et un Suisse
de moins en quête de l'étran-
ger.

Bref , que la répercussion ne
s'arrête pas dès son amorce. Je
n'en ressens d'ailleurs aucune
crainte, car la solidarité devrait
répondre à l'attente de ces vi-
gnerons paysans qui ont d'em-
blée consenti à une di- S~"X
minution de leur revenu ( 30 Jpourtant aléatoire. V S
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Collision de deux ferries
britanniques: cinq tués

"̂ k

HARWICH (AP/ATS/Reuter) . - L'erreur d'un radariste pourrait bien être à l'origine de la
collision de deux ferries, dans la nuit de dimanche à lundi, à quelques kilomètres au large de
Harwich, sur la côte britannique.

L'étrave du Speedlink Vanguard a ouvert dans le flanc de VEuropean Gateway une brèche
d'une soixantaine de mètres. Sous l'effet du choc, des passagers du second navire ont été pré-
cipités à la mer, tandis que l'eau envahissait la salle des machines. Peu après, VEuropean Ga-
teway, qui transportait vers Rotterdam 34 chauffeurs de camion et 36 membres d'équipage,
se couchait sur le côté (notre photo).

Cet accident a fait cinq morts et un disparu. Des dizaines de naufragés ont été repêchés en
mer lors d'une vaste opération de secours, à laquelle participèrent bâtiments en tous genres
et hélicoptères. Bélino AP

PRIX DE L'ESSENCE

Le 18e changement de l'année

de télévision et du téléphone

GENEVE - ZURICH (ATS). - Cadeau de marché libre de Rotterdam est une fois de
Noël aux automobilistes : le prix du litre plus invoqué pour expliquer cette nouvelle
d'essence à la colonne a diminué de deux baisse, la troisième depuis le 1er décembre,
centimes dans notre pays. Dès aujourd'hui, Le super et la normale atteignent actuel-
le prix de référence du supercarburant est lement le niveau qu'ils avaient le 29 avril
ainsi de 1 fr. 29, et celui de l'essence normale dernier. Depuis le début de l'année, 18 modi-
de 1 fr. 25, ont annoncé la plupart des com- fications du prix de l'essence ont été enregis-
pagnies pétrolières. Le recul des cours sur le trées, dont 10 à la baisse.

-

En automne 1981, la Société suisse de radiodiffusion et télévi-
sion a lancé une expérience de télétexte. Depuis 1979, les PTT
ont entrepris un essai-pilote de Vidéotex.

Le «journal électronique », le dialogue avec les ordinateurs en-
trent dans le domaine des activités quotidiennes. Le télétexte et
le Vidéotex ouvrent la voie à de nouvelles formes de communi-
cation qui intéressent tout le monde. Procéder aux réservations
pour un voyage, faire vos achats, consulter un horaire, obtenir à
domicile toutes sortes d'informations, c'est aujourd'hui "̂""x
possible grâce à l'écran à tout faire. 1 3 )

Photo Magazine Vidéotex



Assistance illimitée
L'invention des freins assis-

tés fut unanimement saluée, en
son temps, comme un progrès
marquant dans l'histoire de
l'automobile. L'apparition de
la direction assistée, qui lui fit
suite, fut également appréciée
à sa juste valeur par l'épicurien
qui sommeille - d'un œil seu-
lement - en chaque conduc-
teur. Mais toute cette évolution
ne devait pas s'arrêter là, puis-
qu'on assiste (...) aujourd'hui à
l'avènement de l'automobiliste
assisté.

Les technocrates ne man-
queront pas qui en revendique-
ront la paternité. On peut
pourtant estimer que la France
s'est affirmée nettement com-
me une terre particulièrement
propice au développement de
cette nouveauté et à la florai-
son de ses formes les plus ad-
mirables. A preuve la dernière
trouvaille de Pierre Mayet, pré-
posé à la sécurité routière (une
autre « sécu» qui s'accommo-
derait de l'un ou l'autre dimi-
nutif). Une trouvaille tellement
géniale que le mouvement
français «Auto-Défense » s'est
trouvé contraint de louer la
performance consistant à sur-
passer encore Christian Géron-
deau, ancien préposé à cette
sécu-là (saeculorum, amen).

Désormais donc, les auto-
mobilistes français - et tous

Encombrante gaine technique
En Suisse, notre ville est non seulement celle où la circulation est
la plus difficile, mais aussi celle où les chantiers, en plein centre,
sont les plus nombreux. L'Etat, la ville, voire la Confédération,
tant avec la poste qu'avec les CFF, sont en plein travail et en pré-
parent d'autres. Nous avons eu la place de Cornavin, gigantesque
entreprise, qui n'est pas terminée pour ce qui concerne les pié-
tons. Nous avons à proximité la liaison rue des Alpes - Montbril-
lant, passage indispensable qui jouxte la gare, deux quartiers très
populaires et le nouveau bâtiment postal. Mais cela n'est encore
rien en comparaison de ce qui se prépare, après la rue du Rhône,
à la rue de la Conf édéation.

Il s'agit, tout au long des rues
Basses, de la Monnaie au Molard
d'un tunnel souterrain dans lequel
circuleront de nouveaux tuyaux et
conduite du gaz, de l'électricité, de
l'eau, du téléphone et tutti quanti.
On nous promet trois ans et demi
de travaux intensifs avec la fini-
tion des immeubles des banques.
On demande alors comment et par
où, s'écoulera le trafic et ce qu'en
pensent les commerces, particuliè-
rement les six grands magasins qui
occupent un emplacement ma-
jeur? Où passeront les trams, les
bus, même les piétons, puisque le
sol sera ouvert? Certes on opérera
par tronçon, mais cela n'arrangera
pas les choses et il y aura surchar-
ge autant à la rue du Rhône qu'à la
Rôtisserie. Une fois de plus on
constate que les pouvoirs publics
n'ont pas suivi les doléances des
Services industriels et que des tra-
vaux qui auraient pu être échelon-
nés, sont maintenant tous néces-
saires. Ce fut déjà le cas, au temps
de Louis Casaï, pour le boulevard
James-Fazy.

Coucher sous
les ponts !

Que voilà un problème qui con-
cerne de nombreux jeunes étu-
diants valaisans. Où loger quand
on veut suivre les cours de notre
université ? Derrière ces vrais étu-
diants se cachent toute une clique
de fomentateurs de manifestations
qui ont même occupé différents

AERODROME DE PORRENTRUY-COURTEDOUX

Fermeture
Affaire à rebondissements que

celle de l'aérodrome de Porren-
truy-Courtedoux qui fait l'objet de
controverses et d'oppositions de-
puis des années entre les exploi-
tants - la Société Aéros-Port S.A. -
et les habitants de Courtedoux.

Stupéfaction samedi, quand
l'Office fédéral de l'aviation civile
annonçait la fermeture immédiate
de la place, à la suite d'un recours
de la commune de Courtedoux qui
venait d'apprendre qu'une nouvel-
le autorisation d'exploitation avait
été délivrée en janvier 1981 et
qu'elle n'avait pas été tenue au
courant. Nanti d'un recours, le Dé-

ceux qui «évolueront» sur les
routes de l'Hexagone - seront
soumis à des limitations de vi-
tesse spéciales en cas de pluie !
110 km/h sur les autoroutes,
80 km/h sur les routes. Voilà
de quoi laisser comme deux
ronds de flan Kurt Furgler et le
BPA réunis...

Ne nous berçons pas d'illu-
sion : le coup de Mayet fera
école chez nous. Et il pourra
ouvrir la porte aux innovations
les plus échevelées, sous forme
d'une litanie des limitations
que réciteront les futurs élèves-
conducteurs (lesquels, comme
leur nom ne l'indique pas,
n'ont surtout pas à apprendre à
conduire).

Pluie = 80 km/h; neige =
50 km/h; verglas = 20 km/h;
passager loquace = 60 km/h;
auto-stoppeuse au bord de la
route = 40 km/h; si elle est jo-
lie = 10 km/h ; si elle est mo-
che = dérogation à 120 km/h ;
coucher de soleil en face, dans
le dos, vent latéral, nuit, équi-
noxe de printemps, pleine lune,
etc.

Ne riez pas (30 km/h)!: la
furglerisarion de la vie auto-
mobile suisse n'en est plus à un
excès près. L'un de ceux-ci
nous interdira bien le volant de
la « voiture de l'année» I Alors,
qui exagère?...

Extra-Paul

locaux de notre Aima Mater.
Après les bagarres de la Corrate-
rie, autant le Gouvernement que le
Rectorat ont dû se saisir du pro-
blème. D'emblée on peut répondre
à ceux qui se plaignent qu'ils
n'avaient qu'à s'y prendre plus tôt.
En vue des vacances d'été, par
exemple, on s'y prend assez tôt
pour retenir sa chambre. Il n 'y
avait qu 'à en faire autant.

L'insouciance étant à la mode,
bien que par les médias tout le
monde sache que Genève est sur-
peuplée, beaucoup de gens, trop !
se sont présentés à la rentrée des
cours. Sont-ils tous des étudiants
et ne sont-ils pas Genevois? Il
convient de faire un tri exact et ne
pas accorder de logement à ceux
qui pourraient rester dans les fa-
mille. Une collaboration étroite
entre le vice-recteur de l'université
et l'Office cantonal du logement
éclaircira les situations. Les im-
matriculations et les inscriptions
détaillées seront prises en consi-
dération. On exigera des postu-
lants qu'ils aient déjà cherché par
eux-mêmes un logis et qu'ils n'en-
tendent pas s'y installer avec une
amie. Par ailleurs, les apprentis et
autres travailleurs patentés seront
traités comme les vrais étudiants
qi n'auront pas un droit prioritaire.

Deux tornades
Nous avons subi deux tornades

d'un genre bien différent. La pre-
mière a éclaté l'autre matin par

... puis reouverture
parlement fédéral des transports
en avait accusé réception, accor-
dant l'effet suspensif. Celui-ci ne
s'applique toutefois qu'à l'autori-
sation de 1981 qui fait l'objet du
recours mais ne touche par celle
de 1958, de sorte que les vols peu-
vent reprendre dès aujourd'hui.

Dans un communiqué publié
hier , la commune de Courtedoux
relève qu'elle n 'est pas responsable
de l'erreur d'interprétation com-
mise par l'office fédéral précité.
Courtedoux s'efforce de réaliser
les vœux émis par l'assemblée
communale demandant la sup-
pression des cours de pilotage IAP
et la diminution des nuisances.

L'Esprit travaille I'
Recevant en audience un groupe d'évêques français (Midi), le
pape, dans son allocution, aborda un sujet particulièrement ac-
tuel : la floraison de mouvements spirituels (qu'on songe aux
« focolarini», à l'« Opus Dei », aux « Charismatiques», aux grou-
pes de prière, etc. pour citer quelques exemples).

Que faut-il penser de cette flo-
raison caractéristique de notre
temps ? Quelle attitude prendre
devant ces mouvements, objets,
parfois, de jugements divergents ?

Evoquant donc « la forte recher-
che spirituelle qui, actuellement,
se fait jour chez nombre de chré-
tiens », le Saint-Père déclara : «Je
pense aux nombreux groupes de
prière, aux communautés variées,
aux sessions et rassemblements
consacrés à la prière, aux retraites,
qui se multiplient dans les monas-
tères et autres lieux d'accueil spi-
rituel, aux pèlerinages rénovés et
encore à la redécouverte de l'orai-
son ».

Oui, Il est là!
La première impression de Jean

Paul II? Un jugement nettement
positif , et pour cause ! «C'est,
avant tout, une grâce qui vient à
point pour sanctifier l'Eglise ».
Nous ne devons pas en être sur-
pris : « L'Esprit habite dans l'Eglise
et dans les cœurs des fidèles, com-
me dans un temple, Il prie en
eux... C'est Lui qui rajeunit l'Eglise
et la renouvelle sans cesse » (« Lu-
men gentium », no 4). Commen-
tant cette citation de Vatican II, le
pape ajoute : «C'est l'Esprit qui,
aujourd'hui , travaille l'Eglise par
ces courants spirituels, dont nous
découvrons l'existence avec recon-
naissance. A travers eux, se mani-
feste un goût renouvelé pour la

une pluie torrentielle et de brus-
ques coups de vent, soufflant à
cent à l'heure. Il faisait presque
nuit à midi sur toute la ville et le
canton. C'est rare au mois de dé-
cembre, cela d'autant plus
qu'éclairs et tonnerre s'en sont
donné à cœur joie. En revanche la
neige tant désirée n'est pas tom-
bée ; mais la voirie et les pompiers
ont dû s'occuper des arbres déra-

cinés, coupes, des tuiles et des toits
emportés, comme des antennes de
TV. Même un insensé qui navi-
guait sur une planche à voile a dû
être secouru.

La seconde tempête n'est pas
naturelle, elle est politique. Sans
avertir qui que ce soit, un millier
d'Albanais, venant de tous les
Etats d'Europe occidentale, mais
annexés à la Yougoslavie, sont ve-
nus manifester en la Journée inter-
nationale des droits de l'homme et
ils sont choisi Genève comme lieu
de rassemblement. Une fois enco-
re, notre ville sert de rencontre en-
tre gens qui entendent protester.
La présence de l'ONU et les «ma-
nifs» de toute espèce qui sont
monnaie courante dans tous les
domaines cantonaux, nationaux,
internationaux, incitent les mécon-
tents à venir ici. On se demande
où cette foule a trouvé l'argent
pour voyager, pour'vivre, pour dé-
penser durant ces innombrables
déplacements? Il y a là un mystère
qui, s'il était expliqué, pourrait ré-
véler des surprises.

Au Grand-Théâtre
et au petit !

Décidément le Grand-Théâtre
nous gâte. Son directeur a compris

Elle n'a essuyé jusqu 'ici que des
refus de l'exploitant et des autori-
tés fédérales. Elle ne peut admet-
tre que son territoire soit utilisé
sans qu'elle en soit avertie, d'où
son recours.

Jugeant qu'elle ne porte pas de
responsabilité dans cette affaire ,
Courtedoux indique que ses auto-
rités continueront de tenter de sa-
tisfaire les vœux de l'assemblée
communale et qu'elle espère y par-
venir. Avec des concessions de
part et d'autre, l'existence de la
place d'aviation ne devrait pas être
mise en péril.

V. G.

prière, une prière qui est, à la fois,
personnelle et communautaire,
louange et intercession, qui se veut
contemplation et source d'évangé-

lisation. Oui, l'Esprit est à l'œuvre
dans ces manifestations, pourvu
qu'elles soient fondées sur la pa-
role de Dieu, alimentées aux sour-
ces sacramentelles, enracinées
dans l'Eglise ».

Jean Paul II dénonce 
Recevant en audience les parti-

cipants d'un symposium interna-
tional sur la physique nucléaire
(parmi eux se trouvaient quatre
prix Nobel), Jean Paul II souligna
les bienfaits de la collaboration de
la communauté scientifique inter-
nationale : « Ce fait présente un as-
pect hautement humain de la
science contemporaine... Il a une
résonance spirituelle, puisqu'il
tend à faire dépasser les barrières
et les obstacles entre les individus,
entre les peuples, entre les intérêts
particuliers et nationalistes, pour
mettre en commun, au service de

qu'en fin d'année il faut un spec-
tacle gai, amusant et bien chan-
tant. Il a donc demandé à Jérôme
Savary, célèbre metteur en scène
de pièces cocasses, de venir
d'abord avec l'indescriptible
Grand Magic Circus, puis de cam-
per la célèbre opérette d'Offen-
bach , la Péricole. Créée en 1868 au
Théâtre des vatiétés à Paris, en
deux, puis en trois actes, elle doit
son livret aux fameux auteurs
Meilhac et Haléry. L'origine de ce
nom provient d'un juron en langue
préruvienne « perrachola» qui si-
gnifie « chienne d'indigène ». Il
s'agit d'une pochade spirituelle et
très bien menée qui fait rire et
plaît par sa charmante partition
musicale. Deux vedettes de ce gen-
re léger Maria Ewing et Edith
Guillaume interpréteront alterna-
tivement le rôle-titre de l'ouvrage.
Elles seront entourées par des ti-
tulaires dont plusieurs ont déjà
chanté à Genève. Tout a été mis
en œuvre pour que les dix repré-
sentations (jusqu 'au 3 janvier) fas-
se salles pleines.

Le genre music-hall-revue est
celui que préfère le grand public
qui veut se distraire et se moquer
des personnalités officielles. Le pe-
tit Casino en avait fait une spécia-
lité. La ville vient de le «racheter et
on y attend Alain Morisod et sa
troupe. Entre temps, voici que
l'ancien propriétaire Claude Fra-
del a repris la plume et avec ses
propres collaborateurs présente
sur une autre scène une revue tout
aussi frétillante et tout aussi amu-
sante. C'est un énorme succès, cela
d'autant plus qu'on ne s'y atten-
dait pas. Go Vives va nous faire
prendre patience.

Royales vendanges
Le vin va couler à flot durant les

fêtes. Il convient de jeter un regard
sur ce millésime 1982 qui, aussi
bien par la quantité que par la
qualité fait beaucoup parler de lui.
Car la vigne est décidément une
plante capricieuse. Elle échappe à
tout contrôle. Les récoltes annuel-
les ne sont jamais semblables, cha-
cune ayant son caractère particu-
lier.

Les producteurs genevois vien-
nent de se réunir. Ils sont enchan-
tés et ont décidé d'accepter une lé-
gère baisse des prix qui s'étendra
quelque peu jusqu'au consomma-
teur, les cafetiers étant entrés dans
le jeu.

On compte 380 viticulteurs dans
le canton. Trente seulement sont
propriétaires-encaveurs mettant
eux-mêmes en bouteille. Les 350
autres sont membres d'une des
trois grandes caves coopératives,
celles du Mandement, de La Sauge
et de Lully. Le volume total récolté
a atteint 240 500 hl dont 69% de
blancs et 31% de rouges. Chasse-
las, Perlan et Riesling chez les pre-
miers ; gamay et pinot noir chez
les seconds. Dans cette période de
récession et de manque, la viticul-
ture réconforte un peu notre éco-
nomie !

Attention aux eaux
venues
d'autres sources...

Pourtant , cette effervescence
« demande accompagnement et vi-
gilance ».

«Il ne faudrait pas qu'aux cou-
rants dont nous admirons la vita-
lité, se mêlent des eaux venues
d'autres sources. Par exemple, une
certaine défiance par rapport à la
doctrine risquerait de donner une
trop grande part aux sentiments :
on ferait alors une confusion pré-
judiciable entre émotion et expé-
rience spirituelle. Le désir d'une
immédiate efficacité, comme d'un
certain merveilleux, peut égale-
ment faire oublier les lentes et si-
lencieuses maturations de la pa-
role de Dieu au cœur du croyant ».

l'humanité entière, les connaissan-
ces et les ressources de techniques
dues au progrès scientifique ».

« Lorsqu'on entend parler
d'énergie nucléaire et subnucléaire
- poursuit le pape - l'esprit ne
peut s'empêcher, hélas ! de penser
aux effets destructeurs et catastro-
phiques des armes modernes...

Il y a là, une des menaces les
plus graves pour l'humanité. Des
personnes de tous les horizons so-
ciaux et culturels ne cessent de le
signaler. Mes prédécesseurs et
moi- même avons à bien des repri-
ses attiré l'attention des hommes
politiques et des savants sur ce
grave péril, surtout si les gouver-
nants n'ont pas la sagesse et la vo-
lonté de freiner la production et
l'accumulation de ces terrifiants
engins de mort ».

Ces possibilités d'abus n 'em-
pêchent toutefois pas de «réaffir-
mer clairement la pleine légitimité,
la noblesse et l'utilité de la recher-
che scientifique », au plan théori-
que et « aussi au plan pratique,
dans les applications pacifiques de
cette science ».

Les recherches sur la structure
microscopique de la matière com-

FETES DE FIN D'ANNEE
Horaire de nos bureaux

A l'occasion des fêtes de Noël et de Nouvel-An, les bu-
reaux de l'Imprimerie Moderne Sion SA. (IMS), de l'Im-
primerie Beeger S.A. et du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais (NF) suivront l'horaire ci-après.

Noël
Vendredi 24 décembre :

les bureaux de l'IMS, de
l'IBS et du NF sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

Samedi 25 décembre
(Noël) : tous les bureaux
sont fermés.

Dimanche 26 décembre :
les bureaux de l'IMS et de
l'IBS sont fermés. Les bu-
reaux rédactionnels du NF
sont ouverts dès 14 heures.

Le NFne parait pas le sa-
medi 25 décembre.

Lundi 27 décembre : ho-
raire normal.

Avis a nos annonceurs
Les éditions du 25 décembre 1982 et du 1er janvier
1983 sont supprimées, aucune distribution postale
n'ayant lieu. Les annonces pour ces numéros seront
soit avancées soit retardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition du lundi 27 décembre
doivent être en notre possession le jeudi 23 décem-
bre à 16 heures, celles pour le mardi 28 décembre le
vendredi 24 décembre à 10 heures ; celles pour le
lundi 3 janvier doivent nous parvenir le jeudi 30 dé-
cembre à 16 heures, tandis que celles pour l'édition
du mardi 4 janvier doivent être en notre possession
le vendredi 31 décembre à 10 heures.
Les annonces mortuaires pour le NF du lundi 27 dé-
cembre et pour le lundi 3 janvier doivent être en-
voyées par exprès à notre rédaction, y être apportées
ou alors transmises par téléphone à notre rédaction
le dimanche 26 décembre ou le dimanche 2 janvier
dès 20 heures (tél. 027/23 30 51).
Les bureaux de Publicitas S.A. seront fermés les
24 et 31 décembre, seule une équipe réduite fonc-
tionnant jusqu'à 16 heures à Sion.
Nous souhaitons de très heureuses fêtes à nos lec-
teurs et annonceurs.

Eglise
A coté des irruptions soudaines

de l'Esprit dans la vie d'un homme
ou d'une femme, il y a, plus fré-
quentes , ses lentes préparations :
« La foi mûrit avec le temps » .

Dernière remarque du pape : le
fervent dynamisme de ces nou-
veaux groupes ne doit pas nous
faire oublier la générosité de fidè-
les engagés dans d'autres activités :
animation liturgique, catéchèse,
mouvements chrétiens, œuvres ca-
ritatives, etc.

Bref , conclut Jean Paul II , il im-
porte de prendre conscience de la
« complémentarité » des divers
groupes et mouvements au sein
des paroisses et des diocèses. En
fin de compte, ils puisent tous à la
même Source et tous ils sont au
service du même Seigneur.

Georges Huber

L'Administration

me les recherches sur Pindéfini-
ment grand, font la noblesse de
l'homme, ajouta le Saint-Père, à
condition toutefois qu'elles restent
dans leur domaine propre et ne
prétendent pas se substituer « à la
connaissance métaphysique ni à la
connaissance de la foi reçue par la
révélation de Dieu ».

« A ce prix, non seulement le sa-
vant croyant ne voit dans la scien-
ce aucune gêne pour sa foi, mais,
tout en distinguant les domaines, il
est heureux de cette nouvelle ap-
proche de la vérité, même pour cé-
lébrer le Créateur ».

Quand aux applications prati-
ques des découvertes, « par exem-
ple pour servir les besoins de
l'homme au plan alimentaire ou
énergétique », elles répondent au
dessein du Créateur : à la première
page de la Bible Dieu n'enjoint-il
pas à l'homme « de dominer la ter-
re avec tous ses éléments, pour la
garder, la cultiver, la dévelop-
per»?

Encore ces applications deman-
dent-elles un surcroît « de pruden-
ce, d'information, de collabora-
tion », pour tourner vraiment au
service des hommes.

Georges Huber

Nouvel-An
Vendredi 31 décembre :

les bureaux de l'IMS, de
l'IBS et du TVF sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

Samedi 1er janvier 1983
(Nouvel-An) : tous les bu-
reaux sont fermés.

Dimanche 2 janvier: les
bureaux de l'IMS et de
l'IBS sont fermés. Les bu-
reaux rédactionnels du AT
sont ouverts dès 14 heures.

Le NF ne paraîtra pas le
comari; lar iontnar lOfilJU1UVU1 -LWft IUU, IV. A_ JV^.

Lundi 3 janvier : horaire
normal.



L'ECRAN A TOUT FAIRE
Ces dernières années, la transmission de textes sur un écran de
télévision s'est considérablement développée. De nombreuses en-
treprises recourent à ce procédé nouveau de communication qui
permet d'accéder rapidement à des sources d'informations inter-
nes ou externes. On peut ainsi interroger, en quelque sorte, des
banques de données ou obtenir la transmission des pages d'un
journal. L'utilisateur lit sur son écran les renseignements com-
mandés préalablement ou prend connaissance des informations
diffusées par une chaîne spécialisée.

Télétexte
En automne 1981, la Société

suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) lançait une expérience
de télétexte, en Suisse alémanique,
en collaboration avec l'Association
suisse des éditeurs de journaux
(ASEJ) . L'essai était placé sous la
responsabilité générale de la SSR.
L'ASEJ avait confié les tâches
d'exécution au groupe Vidéopress.
Comment fonctionne le télétexte?

Une rédaction centrale prépare
les pages d'un «journal électroni-
que » qui seront actualisées tout au
long de la journée. Les propriétai-
res d'un téléviseur muni d'un dé-
codeur peuvent capter sur leur
écran les textes diffusés par les
moyens techniques habituels.

Au début 1982, les 64 pages du
télétexte se répartissaient ainsi :
Nouvelles 30%
Sport 18%
Economie 15 %
Météo, circulation
routière 12%
Coups d'œil TV 10%
Recettes-horoscope 10%
Divers 5%

Des estimations des importa-
teurs d'appareils TV et des conces-
sionnaires radio-TV, il ressort qu'il
y avait, en Suisse, à fin août 1982,
30 000 appareils avec un décodeur
en service. Ce qui représente entre
70 000 et 80 000 utilisateurs. Inter-
rogés par sondage, ces derniers ont
exprimé leur satisfaction de pou-
voir visualiser en tout temps, ra-
pidement et de manière autonome,
les informations les plus récentes.

Les pages ou rubriques le plus
souvent regardées «ont les suivan-

tes, selon le service de la recherche
de la SSR :
Derniers événements 74%
Prévisions météorologiques 65%
Informations suisses 63%
Sport 61%
Informations étrangères 54%

Cette expérience de télétexte a
été présentée dans le cadre du der-
nier Comptoir suisse.

La SSR et ses partenaires, les
éditeurs de journaux, étudient ac-
tuellement la mise en place défi-
nitive d'un service de télétexte des-
tiné à toutes les régions du pays.
Une diffusion en Suisse romande
pourrait débuter au printemps ou
en été 1984. Pour financer cette
opération, il est prévu notamment
la perception d'une redevance sé-
parée pour le télétexte (1 franc par
mois), la perception d'une taxe au-
près des fournisseurs d'informa-
tions.

Par l'utilisation du sous-titrage,
le télétexte pourrait offrir aux
sourds des programmes de télévi-
sion.

La SSR et les éditeurs devront
évidemment obtenir une conces-
sion du Conseil fédéral pour la
mise en place définitive d'un ser-
vice de télétexte.

Vidéotex
Depuis 1979, les PTT ont entre-

pris un essai-pilote de Vidéotex et
s'apprêtent à lancer un essai d'ex-
ploitation en 1983-1984. Il touche-
ra quelque 3000 utilisateurs appar-
tenant au milieu du commerce et
des institutions et au secteur privé.

Le Vidéotex est un système de
communication reposant sur l'em-
ploi du téléphone et du téléviseur
ou du moniteur d'informatique.
« Greffé sur le réseau téléphonique
des PTT, il met les services des or-
dinateurs les plus modernes à la
disposition de tout un chacun »
(Magazine Vidéotex, 1.1982). De
chez lui, ou de son bureau, l'abon-
né peut avoir accès, sur demande,

Pour situer d'emblée cet « aven-
turier de la vie » qu'est Pierre
Béarn (c'est ainsi que l'appelle
J.-P. Depierris dans l'étude qu'il
lui consacre 1), disons qu'il est de la
famille spirituelle d'un Cendrars,
d'un Kessel, d'un Mac Orlan dont
il recueillit le dernier souffle. De
ces itinérants de la mer, ou de ter-
re ferme, bourlingueurs, marins,
explorateurs, nomades d'un ail-
leurs arraché à leurs rêves, tou-
jours leur échappant.
Ponton qui se souvient d'avoir por-
té des voiles
je me retrouve près d'un quai ;
chacun de mes hublots garde un
reflet d'étoiles
et le vent en courant s'effraie
d'avoir à traverser le mirage de toi-
le
que mon regret vivant dresse com-
me un gibet.
Autour de ce ponton le rêve est im-
mobile
trop de vaisseaux déchus ont ni-
velé les îles.

Quand aux Couleurs de mer
succéderont les Couleurs d'usine,
là encore l'envol du rêve sera bri-
sé. Usine ourlant de laideur grise
un champ de blé (...) On te pren-
drait pour un vieux cargo naufra-
gé. Nombreuses références à la
mer. Pierre Béarn fut un de ces
matelots qui, dans les romans
d'aventures enchantèrent nos ima-
ginations d'enfants terriens, com-
me le fait encore ce Noël marin :
Sur le pont mouvant du bateau
l'hiver nous changeait en saints de
glace
cernés par l'angoisse
dans la nuit des eaux.
Soudain gonflant l'horizon
de hauts fantômes se levèrent.
Portant des hottes sur le dos
ils arrivaient dans des manteaux
boursouflés de neige.
Leur rire allumait des cristaux.
Chacun cria : Voilà Noël !
Et retrouvant l'enfance
Nous avons tendu nos sabots.
Mais dédaignant la cheminée
du cargo des émerveillés,
les pères Noël sont passés.

Marin , Pierre Béarn le restera
toujours. Maintenant encore,
quand on le rencontre à l'hôtel de
Massa, secrétaire général de la So-

à des informations stockées dans
des banques. Ces informations lui
seront livrées sur son écran.

Grâce à un véritable dialogue
avec les machines, l'utilisateur
pourra, par exemple, consulter sa
banque, réserver sa place dans un
moyen de transport, consulter un
horaire, un catalogue et même fai-
re ses achats.

L'usager du Vidéotex peut ap-
peler ses informations et transmet-
tre des ordres personnels.

Faudra-t-il posséder un équi-
pement important et coûteux pour
utiliser le Vidéotex?

Réponse du Magazine Vidéotex :
«Avant tout deux appareils très

répandus dans les foyers de notre
pays : un téléviseur couleur et un
combiné téléphonique. Le télévi-
seur doit être muni d'un décodeur
Vidéotex et d'une commande à
distance. Quant au téléphone, il
s'agit d'un combiné ordinaire équi-
pé d'un commutateur pour la
transmission des données. De plus
il faut un Modem, c'est-à-dire un
appareil de modulation et démo-
dulation des signaux de données.
Ce Modem est l'unique accessoire
qu'on devra se procurer si l'on fait
abstraction du téléviseur et du té-
léphone. En outre, l'industrie offre
déjà des téléviseurs avec Modem
incorporé. »

Les futurs acheteurs de postes,
que ces techniques nouvelles inté-
ressent, auront donc intérêt à bien
déterminer leurs besoins avant de
se procurer des appareils. ^mwmm^^-n^w^^-.w-,̂  ——-
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l'arrondissement des téléphones. 
_____________________________________________

Le développement du système
orovoauera l'installation d'autres . . . .. . . .. . . 
centrales. Plus tard , des liaisons
sont prévues avec des ordinateurs
privés. Les services assurés sont
évidemment payants.

M. Rudolph Trachsel, directeur
général des PTT, estime que le
« Vidéotex se développera grâce à
l'initiative privée, que celle-ci soit
le fait des fournisseurs ou celui des
consommateurs. C'est le propre in-
térêt des PTT que de soutenir de
tels efforts - ils doivent veiller à ce
que le réseau qu'ils auront mis en
place soit utilisé. » M. Trachsel se
montre résolument optimiste lors-
qu'il affirme que « dans moins de
dix ans ni la vie familiale ni celle
des affaires ne seront imaginables
sans Vidéotex. » H.P.

ciété des gens de lettres, col roulé,
pull assorti à la mer, à ses yeux, la
démarche tanguant un peu, on sait
que la mer qui n'a pas d'âge n'en
finira pas de l'habiter, ni son ba-
teau de continuer sa route, fût-ce
un bateau de papier, où sa plume
écrit des poèmes. Poète d'action,
de lutte, il prend la défense des fai-
bles. En Afrique noire, attaché de
presse d'une mission militaire qui
expérimentait des jeeps, il prêta sa
voix au peuple noir exploité. Du
recueil Couleurs d'ébène, ce frag-
ment d'un Negro spiritual :
Nous tendons nos mains enchaî-
nées
vers la levée des roses.
Nous tendons nos mains couleur
de lune
vers le paradis des roses
nos mains de nègres
vers la saignée de l'espoir.
Nous cernons le bonheur des hom-
mes
qui se sont emparé du soleil.
Nous cernons le bonheur lumineux
des hommes
dont la liberté nous néglige.

Sa revue : La Passerelle, qu'il di-
rige et rédige seul, transporte à
bord, avec un humour plus noir
que rose, les passagers du bateau
Littérature. Et depuis vingt ans, il
tient la chronique littéraire du
Nouvelliste, PAV du Valais. Ci-
dessous : Une coccinelle rêveuse,
table inédite d'un recueil à paraî-
tre chez Grasset.
Au bout d'un fil  de la vierge
qui descendait du haut du ciel
une bête à bon dieu rêvait...
Une mouche qui passait par là lui
demanda :
- Ma coccinelle, qui fais-tu là ?
La bête à bon dieu répondit :
«J 'attends que grandissent mes ai-
les
car je veux devenir un ange
p our vivre là-haut dans le ciel. »
1 Editions Seghers, collection
« Poètes d'aujourd'hui » . Parmi
d'autres recueils : Couleurs p ié-
gées, chez Grasset et Dialogues de
notre amour aux Editions univer-
sitaires.

/ (Tiré de Construire
du 15 décembre)

FONCTIONNAIRES JURASSIENS
Réduction du

Les fonctionnaires jurassiens
se frottaient les mains, il y a
quelques mois, après le dépôt
d'un postulat chrétien-social
demandant au gouvernement
de réduire le temps de travail
des fonctionnaires, après une
étude globale fixant le coût
d'une telle mesure qui devait
être prise sans attenter au prin-
cipe de la rationalité et de la
mise à disposition du public

- par les fonctionnaires.
Les fonctionnaires déchan-

tent aujourd'hui, alors que, au
cours de deux rencontres suc-
cessives, le gouvernement leur
propose un décret qui réduirait
l'horaire hebdomadaire de tra-
vail de 44 à 43 heures en 1983
et à 42 heures en 1984. Mais,
une contre-partie est exigée : le
renoncement à l'augmentation
de salaire, résultant du renché-
rissement, de 2,5% en 1983,
cela à titre de solidarité de la
fonction publique avec les au-
tres travailleurs, vu la récession
économique que traverse le
canton du Jura.

Au cours d'une récente réu-
nion, les fonctionnaires ont dé-
cidé de ne pas accepter les pro-
positions gouvernementales,
qui ne sont d'ailleurs pas in-
clues dans le budget de l'an
prochain établi par le gouver-
nement.

Les fonctionnaires entendent
que l'horaire soit ramené à 42
heures en 1984. Ils acceptent
de verser une contribution de
solidarité, variant entre 0,1 et
1,5% des salaires supérieurs à
40 000 francs par an. Ils de-
mandent que les parlementai-

travail... et des salaires
res et toutes les autres person-
nes percevant un revenu de
l'Etat apportent leurs contri-
butions aussi. Ils demandent de
limiter cette amputation des re-
venus à 1983 et d'en verser la
contrevaleur au fonds de crise
en faveur des chômeurs.

EPFL-Economie 
La conception assistée par
ordinateur — Un marché
à développer en Suisse

Tel était le thème mercredi der-
nier, de la rencontre qui avait pour
but de permettre une information
réciproque et une réflexion en
commun entre l'EPFL et les repré-
sentants des milieux industriels,
sur cet « outil essentiel » .

A l'occasion de cette troisième
rencontre de l'année, organisée
avec le concours du Groupement
de l'électronique de Suisse occi-
dentale (GESO), et ouverte par le
professeur Bernard Vittoz, prési-
dent de l'EPFL, les participants
ont procédé, au travers de brefs
exposés et de démonstrations, à un
recensement des travaux en cours,
des intérêts et des besoins en Suis-
se dans le domaine de la concep-
tion assistée par ordinateur : un
outil essentiel et un produit de di-
versification.

Puis cet inventaire fut complété
par un débat au cours duquel on

Le bras de fer est ainsi en-
gagé entre l'administration et
le gouvernement et le débat est
assez éloigné des termes du
postulat sur la réduction du
temps de travail récemment
adopté par le Parlement.

v-g.

tenta de définir des lignes de for-
ces des possibilités de dévelop-
pement de ce marché en Suisse.

Pour comprendre l'intérêt de
cette rencontre, il importe de re-
lever que le gestionnaire et l'ingé-
nieur, dans tous les domaines, uti-
lisent de plus en plus l'ordinateur
pour réaliser leurs tâches de rou-
tine aussi bien que de conception.
La conception assistée par ordina-
teur (CAO) joue là un rôle impor-
tant. Elle est appelée à devenir lar-
gement accessible grâce à l'appa-
rition de stations graphiques hau-
tement interactives. Il découle de
prévisions que le chiffre d'affaires
au CAO croîtra d'un facteur cinq
chaque année. C'est dire que la
Suisse peut encore jouer un rôle de
premier plan dans ce domaine où
des efforts importants ont déj à été
consentis.

Simone Volet



Le monde est bien bossu
quand II se baisse.

Balzac

Un menu
Œufs mimosa
Rôti de porc
Purée de marrons
Puddings à la pomme

Le plat du jour
Puddings à la pomme

Pour six personnes : coupez
six petits pains au lait en dés;
versez dessus un quart de litre
de lait, ajoutez 2 œufs battus
en omelette, 4 cuillerées de su-
cre, deux pommes râpées et
un peu de zeste de citron cou-
pé en fines lamelles. Beurrez
six petits moules ronds et rem-
plissez-les de cette prépara-
tion; faites cuire au four et au
bain-marie pendant une heure.
Après quoi, mettez sur chaque
pudding une épaisse tranche
de pomme; saupoudrez de su-
cre; mouillez de rhum ou de
calvados et remettez dix minu-
tes au four. Servez chaud ou
froid.

Bientôt Noël

Des fêtes de fin d'année
réussies, cela se prépare, c'est
une question de bonne forme
et d'organisation.

En forme: vous aurez sur-
veillé dès aujourd'hui votre
poids, le fonctionnement régu-
lier de vos intestins, au besoin
suivez un petit régime. Si vous
avez un nettoyage de la peau à
faire, effectuez-le aussi sans
trop tarder. Evitez de vous «se-
couer» par des repas trop fas-
tueux avant les réveillons, mar-
chez et faites votre culture
physique réuglièrement et aé-
rez-vous au maximum. Chaque
matin, buvez un grand verre
d'eau minérale ou de thé sans
sucre dès votre réveil, une
demi-heure après : petit déjeu-
ner normal.
Des friandises pour les fâtes
Truffes aux marrons

Pour une cinquantaine de
truffes environ : 350 g de purée
de marrons non sucrée, 150 g
de chocolat fondant très fin,
150 g de sucre glace, 75 g de
beurre très frais, 30 g de cacao
ou vermicelle de chocolat.
Dans une terrine, faites fondre
le chocolat au bain-marie ou à
l'entrée du four, sans ajouter le
liquide. Quand le chocolat est
bien mou (pour vous en assu-
rer, piquez les morceaux avec
la pointe d'un couteau), ajou-
tez le beurre, le sucre glace et
la purée de marrons. Travaillez
bien le mélange pour le rendre
onctueux. Mettez deux ou trois
heures au réfrigérateur pour
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 124
en hausse 35
en baisse 62
inchangés 27
cours payés 296

Tendance alourdie
bancaires plus faibles
financières plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

D'une manière générale, les
cours de la bourse de Paris ont
perdu du terrain dans un mar-
ché actif malgré le bon com-
portement de Cit-Alcatel qui
gagne 26 FF à 877.

FRANCFORT : soutenue.
Les cours de la bourse de
Francfort ont évolué irréguliè-
rement avec une légère tendan-
ce à la hausse sous la conduite
de Degussa qui gagne 6 DM à
235.

AMSTERDAM : ferme.
La cote de la bourse d'Amster-
dam a évolué fermement pour
terminer sur les niveaux de la
veille.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges ont évolué
légèrement à l'affaiblissement
sous la conduite de Asturienne
qui perd 8 PB à 290 dans un
volume d'affaires calme.

MILAN : en baisse.
Les valeurs italiennes ont évo-
lué à l'affaiblissement dans un
marché actif : Montedison perd
8.75 lires à 100.25.

LONDRES : irrégulière.
Dans un volume d'échanges
important, les cours des va-
leurs anglaises ont évolué dans
les deux sens sans que l'on
puisse noter d'importantes mo-
difications.

durcir la pâte. Roulez celle-ci
en boulettes et passez ces der-
nières dans de la poudre de
cacao (ou dans du chocolat en
vermicelle). Déposez dans des
petites caissettes de papier
plissé et tenez au frais.
La mousse glacée
à la liqueur d'orange

Préparation: vingt minutes,
trois heures avant le repas.

Pour six personnes : 2 œufs,
2 dl de lait, 4 dl de crème fraî-
che, 50 g de sucre semoule,
100 g de sucre glace, 5 g de
gélatine, un demi-décilitre de
liqueur d'orange.

Dans un saladier, mélangez
énergiquement le sucre se-
moule aux jaunes d'œufs. Fai-
tes bouillir le lait et versez-le
dans le saladier. Placez ce mé-
lange trois minutes à feu doux,
sans bouillir. Ajoutez la géla-
tine et la liqueur d'orange, puis
laissez refroidir. D'autre part,
préparez une crème fouettée
en battant vigoureusement le
sucre glace et la crème fraîche.
Ajoutez la première prépara-
tion à la crème fouettée, versez
dans un saladier et laissez trois
heures au congélateur.

Trucs pratiques
La plupart des articles mé-

nagers (batteries de cuisine,
vaisselle...) portent quand on
les achète, des étiquettes
adhésives. Celles-ci s'enlèvent
facilement, mais elles laissent
souvent des traces de colle
que ni détergent, ni eau chau-
de, ne font partir. La colle uti-
lisée pour ces étiquettes est
très tenace : pour l'enlever sur
un objet en métal (casserole,
plat en acier inoxydable ou alu-
minium) frottez à l'aide d'un
coton imbibé de dissolvant à
ongles. Ne grattez surtout pas
avec un abrasif. Pour les arti-
cles en plastique, surtout pas
d'acétone qui «mange et
troue» la matière, de l'alcool à
90°.

Votre beauté
Comment doit être protégée la
peau contre le vieillissement
prématuré?

D'abord par une bonne hy-
giène de vie qui la défende de
ses trois ennemis, le soleil, le
tabac et l'alcool, et lui apporte
ce dont elle a besoin pour être
saine: une alimentation légère
et beaucoup d'eau.

Par une protection externe
permanente pour l'hydrater et
la défendre contre ses agres-
seurs extérieurs: le soleil, le
vent, le froid.

Enfin, par une nutrition Inter-
ne, assurée par la mise en rou-
te du traitement préventif mé-
dical de l'âge à base de vita-
mines, et éventuellement
d'hormones.

assurances irregulieres
industrielles irrégulières
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

6%% Chogaku Electric Power
Inc. Hiroshima Japon 1983-1991
au prix d'émission de 100% plus
0.3% de droit de timbre, délai de
souscription jusqu'au 21 décembre
1982 à midi. .
Changes

Cette séance de lundi n'a pas
enregistré de variations particuliè-
rement spectaculaires sur le mar-
ché des changes. Le dollar, un peu
plus ferme dans la matinée, perd
de nouveau un peu de terrain dans
le courant de l'après-midi. Vis-
à-vis des autres monnaies, notre
franc suisse est bien disposé.

Les cours moyens des principa-
les autres devises étaient les sui-
vants : 84.75 le DM, 29.92 le franc
français, 3.31 la livre sterling,
76.72 le florin hollandais et 0.8397
le yen japonais.
Métaux précieux

Le métal jaune perd un peu de
terrain et l'once cotait, en début
d'après-midi, 438 - 441 dollars, ce
qui représente 28 900 - 29 150
francs pour un kilo à titre indica-
tif.

Peu de changement pour l'ar-
gent, l'once était offerte à 10.50
dollars, soit 700 francs pour un
kilo.
Marché mobilier

Dans un volume d'échanges
moyen avec 296 cours payés, le
marché zurichois s'est montré
maussade durant cette bourse de
lundi.

L'indice général de la SBS clô-
ture en baisse de 2.3 points au ni-
veau de 310.5.

Dans le secteur un peu plus fai-

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hotmann,
55 79 52.
Hôpital d'arrondissement. - Heures dès 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 Salnte-Clalra. — Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: ¦ Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les 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, Vissoie, Granges, Loècho-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
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.
55 1016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. —
Mardi et vendredi.de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, Informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 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).

ble des bancaires, les actions de
l'UBS ont réussi à se maintenir à
leur niveau de vendredi dernier.
La BPS, en revanche, abandonne
35 francs à 1260.

Parmi les assurances et les fi-
nancières, les cours ont fluctué
dans des marges plutôt étroites. La
Winterthur porteur est particuliè-
rement faible, de même que la Zu-
rich porteur, à l'opposé, la Réas-
surance porteur progresse de 75
francs à 6725.

Finalement, parmi les industriel-
les, Saurer porteur perd 15 francs
à 505. Cette baisse anticipe de
mauvais résultats intermédiaires
de la société, selon certains analys-
tes. Dans le domaine de la con-
sommation, la Globus porteur pro-
fite des ventes accrues de la pério-
de de Noël et comptabilise une
avance de 80 francs à 2290.

Dans un marche sans grande
animatin, les obligations ont évo-
lué de façon soutenue.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.20 3.40
USA 2.— 2.10
Belgique 4.— 4.25
Hollande *" 75.50 77.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 83.50 85.50
Autriche 11.90 12.20
Espagne 1.50 1.75
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.60 1.70
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 700.- 28 950
Plaquette (100 g) 2 870.- 2 91C
Vreneli 184.- 197
Napoléon 184.- 197
Souverain (Elis.) 208.- 220
20 dollars or 995- 1 055
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 670.- 690

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 20 et ma 21 : Buchs, 22 10 30; me 22 et
je 23: Duc, 22 18 64; ve 24: Bonvin.
23 55 88.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de 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 2213 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, <fs 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.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13 et nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%.. - 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
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 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 subrégional 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 è 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.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérln 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi. Jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. — Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Chêteauneuf-Conthey. — Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 17.21.82 20.12.82
Brigue-V.-Zerm. 94 d 93
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 694 696
Swissair nom. 608 606
UBS 3180 3180
SBS 317 316
Crédit Suisse 1880 1865
BPS 1295 1260
Elektrowatt 2550 2530
Holderb. port 630 628
Interfood port. 5325 5350
Motor-Colum. 550 540
Oerlik.-Buhrle 1160 1145
Clc Réass. p. 6650 6725
W'thur-Ass. p. 2980 2950
Zurich-Ass. p. 16700 16500 ;
Brown-Bov. p. 885 875
Ciba-Geigy p. 1540 1535
Ciba-Geigy n. 639 638
Fischer port. 475 475
Jelmoli 1500 1495
Héro 2325 2325
Landis & Gyr 900 890
Losinger 490 495

1 Globus port. 2210 2290
Nestlé port. 3670 3665
Nestlé nom. 2265 2270
Sandoz port. 4225 4210
Sandoz nom. 1665 1660
Alusuisse port. 462 468
Alusuisse nom. 145 140
Sulzer nom. 1580 1600
Allemagne
AEG 25.25 25
BASF 99.25 98.25
Bayer 93.25 92.25
Daimler-Benz 323 322
Commerzbank 112.50 112
Deutsche Bank 233 230.50
Dresdner Bank 122.50 120.50
Hoechst 93 92
Siemens 214.50 215.50
VW 120 119
USA
Amer. Express 122.50 127.50
Béatrice Foods 48.50 of 48.50 d
Gillette 94.75 97.50
MMM 144 146.50
Pacific Gas 56.75 56.25
Philip Morris 122 120.50
Phillips Petr. 65.50 68
Schlumberger 90 89.75

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. — Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 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 Porte-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 à 20 heures ; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonai. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 el
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 el
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Pierre Germano,
2 25 40.
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 â 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.
Centre femmes Martigny. — Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. — Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-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. â 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage •.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 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 nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac. télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

17.12.82 20.12.82
AKZO 25.75 26
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 2.65 of 2.45 d
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 11.75 of 11.75
Philips 20.50 20.75
Royal Dutch 69.25 69.50
Unilever 142.50 139.50
Hoogovens 10 of 9.50 d

BOURSES EUROPEENNES
17.12.82 20.12.82

Air Liquide FF 425 420.10
Au Printemps 120 il9
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. . 34.50 34.25
Montedison 108.50 101
Olivetti priv. 1850 1760
Pirelli 1235 1210
Karstadt DM 199 199
Gevaert FB 1710 1700

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 399.50 409.50
Anfos 1 143 143.50
Anfos 2 121.50 122
Foncipars 1 2425 2445
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 52.75 53.75
Japan Portfolio 523 533
Swissvalor 202.75 205.75
Universal Bond 64.25 65.25
Universel Fund 79.25 80.25
Swissfonds 1 490 510
AMCA 31.50 31.75
Bond Invest 62.75 63
Canac 84.50 85
Espac 50 50.50
Eurit 120 121
Fonsa 95 95.25
GErmac 84 84.50
Globinvest ' 64.50 64.75
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 112.50 113
Safit 481 482
Simma 214 215
Canada-Immob. — —Canasec 590 600
CS-Fonds-Bds 60.75 61.75
CS-Fonds-Int. 67.75 68.75

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 el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod. 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Dépannage. — Jour et nuit : £ 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 tltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 6316 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 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/6314 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. — Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Meyer, 23 11 60.
Alcooliques anonymes. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brlgger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
17.12.82 20.12.82

Alcan 24% 24%
Amax 20 19%
ATT 59 57%
Black & Decker 21% 22l/4
Boeing Co 32% 32 %
Burroughs 41% 40%
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 38 37%
Coca Cola 50% 48%
Control Data 39% 37%
Down Chemical 24'/i 23%
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 84% 85%
Exxon 28% 27%
Ford Motor 37% 38
Gen. Electric 92% 92%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 59 % 57%
Gen. Tel. 40 39%
Gulf Oil 28% 28%
Good Year 31% 32%
Honeywell 89 % 87
IBM 93% 92%
Int. Paper . 43% 43%
ITT 30% 29%
Litton 48% 47%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 24 24
NCR 82% 82
Pepsi Cola 35% 34%
Sperry Rand 31% 31
Standard Oil 40% 39%
Texaco 30% 30%
US Steel 17% 18
Technologies 55% 54
Xerox 37% 36%

Utilities 117.02 (-0.27)
Transport 439.52 (-4.80)
Dow Jones 1004.50 (-7.—)

Energie-Valor 114 116
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 633 643
Automat.-Fonds 76.75 77.75
Eurac 274.50 276.50
Intermobilfonds 71.25 72.25
Pharmafonds 176.50 177.50
Poly-Bond int. 66.30 66.80
Siat 63 1200 1210
Valca — 66.50
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Ce soir à 20 h. 30 -18 ans - Pour adultes
SILVIA A L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Une histoire erotique, gaie, avec des jeunes
filles, des concours volants et des risque-
tout aguichants !
Dès demain-10 ans
L'AS DES AS

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans - Dernier jour
Habile mélange d'horreur, de suspense et
d'effets spéciaux...
POLTERGEIST
Une réussite du genre

Ce soir à 21 heures -16 ans
BOULEVARD DES ASSASSINS
Un thriller de Boramy Tioulong
avec Victor Lanoux, J.-L. Trintignant, M.-F.
Pisier, tiré du roman de Max Gallo. «Une af-
faire intime» ayant pour cadre la Côte
d'Azur

Ce soir à 21 heures-14 ans
GREASE II
Un film dansant et musical de Patricia Birch
avec Maxwell Caufield et Michelle Pfeitfer.
Le retour des «T-Birds» et des « Pink La-
dies »
A 23 heures-18 ans
L'INFIRMIÈRE A LE BISTOURI FACILE
Nadia Cassini et Alvaro Vital! comiquemenl
sexy

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LA BALANCE
Un film de Bob Swain avec Nathalie Baye
Le polar de l'année

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
BELLES, BLONDES ET BRONZÉES
Un film de Max Pecas

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER

UN SEUL 6
Bonnes fêtes!
Liste des gagnants du tirage du 18 décem-
bre :

1 gagnant avec 6 Fr. 3 324 977.—
9 gagnants avec 5

+ N° compl. 22 222.20
418 gagnants avec 5 2 270.30

19 345 gagnants avec 4 50.—
273 439 gagnants avec 3 5.—
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Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1re manche, en Eurovislon
de Madonna di Campiglio.
Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1 re manche, en différé.
Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche, en Eurovision
de Madonna di Campliglio.
Point de mire
Téléjournal
Bablbouchettes en fête
Les Schtroumpfs
Aujourd'hui: Les Sch-
troumpfs et les Bloubs.
Tout ce qui brille n'est pas
Schtroumpf.
Famé
2. Audiiton. Avec: Debbie
Allen, Lee Curreri, Erlca
Gimpel, Albert Hague, Car-
lo Imperato, etc.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina:
Dlmltrl
L'Etoile d'Or
Ce soir: sélection du can-
ton du Valais.
1. Entre lune et clair de nei-
ge.
2. Les enfants et la crèche.
3. Alléluia, Noël notre joie.
Le quatuor Banlieue
1 re partie. Avec : Hector Al-
terio, Omero Antonuttl,
Pierre Malet, François Si-
mon, Michel Vitold, Alain
Cuny, etc.
Michel Corboz:
Le chemin
du musicien (1)
Ce soir: l'éveil.
Hockey sur glace
Tournoi des 4 nations.
Suisse - Finlande.
Téléjournal
Bonne nuit de Dlmltrl

s t _
Ce soir à 20 h.~30" -16 ans
Un vol au-dessus d'un autre nid de coucou
MR PATMAN
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
D'un grand coup de pellicule magique, Ste-
ven Spielberg réinvente le film d'aventures
LES AVENTURES DE L'ARCHE PERDUE

Dès ce soir à 20 h. 30-12 ans
Demain mercredi: matinée à 14 h. 30
Cent minutes de fou rire avec Louis de
Funès
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
de Jean Girault avec Michel Galabru,
Guy Tréjean et Grosso et Modo

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 16 ans
Dernier soir
Le tout dernier film-choc d'Alan Parker , cé-
lèbre réalisateur de «Midnight Express»
PINK FLOYD - THE WALL
Attention ! Dès demain à 14 h. 30 et 20 h. 30
Le grand dessin animé de Walt Disney pour
Noël
LES 101 DALMATIENS

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
Pierre Richard, super-comique dans
LE COUP DU PARAPLUIE
La «bombe comique» de Gérard Oury,
célèbre réalisateur de «L'as des as»
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9.25

12.00

12.25

17.20
17.30
17.35
18.05

19.30
20.00

20.05

22.10

22.40

23.20

8.45 TV scolaire

9.25-10.30 Ski alpin
Voir TV suisse romande

9.45 La maison où l'on Joue
10.30 TV scolaire
12.00 Ski alpin

1 re manche, différé partiel.
12.25 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e man-
che, en direct.

14.15 Da capo
15.30 Davon Ich slngen

und sagen wlll
16.45 La maison où l'on Joue

k. '¦ l

rmdlm

Journal du matin
Informations et variétés
7.00, 8.00 Editions
principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30
Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique

Informations à 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
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17.15 TV scolaire
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Série de Justus Pfaue.
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Elément «D»

Série policière suisse de
Vittorio Barino (1981), avec
Patrizia Milani, Giuseppe
Pambieri, etc.

21.05 Intermède
21.10 CH-Magazlne
21.55 Téléjournal
22.05 Muslkszene
22.50 Téléjournal

9.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
1re manche, en Eurovision
de Madonna.

12.25 Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche, en Eurovision
de Madonna di Campiglio.

17.45 Spécial Noël
18.45 Téléjournal...
18.50 Wooblnda

Sept vies.
19.15 Dans la gueule

du loup, centaure!
Le motocycliste dans le tra-
fic moderne.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Jessle

De Bryan Forbes, avec Na-
nette Newman, Nigel How-
thorn et Jennie Linden.

22.15 Orsa magglore
Thèmes et portraits.

23.10 Téléjournal
23.20 Mardi-sports

Ski alpin. Hockey sur gla-
ce.
Téléjournal

11.10 TF1 vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invitée: Chantai Goya.
12.30 Atout cœur

Présentation: Patrick Sa-
batier.

13.00 TF1 actualités
13.45 Féminin présent

13.45 A votre santé. 14.05
L'île fantastique, série.
14.55 Piano-thé. 15.00 Fé-
minin seulement. 15.25
Dossier. 16.10 La librairie
du mardi. 16.25 Piano-thé.
16.30 Du côté d'ailleurs.

l)  8.10 Revue de la presse
romande

8.38 Mémento des spectacles
et des concerts

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Club des journalistes
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

13.45 L'Etoile d'Or

I 

Concours de chants
de Noël
Sélection du canton
du Valais

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

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

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

par André Pache
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Noël, le sommet
de l'Innocence
de Louis Caron
Lu par Madeleine Arse-
nault et Jacques Godin

23.05 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 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 Jacques-André Wldmer

reçoit Armln Jordan
chef d'orchestre

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Autour
de l'ésotérlsme chrétien
par Antoine Faivre

9.30 Albert le Grand ou
la révolution du savoir
par Christine Goémé
2. Maître Albert, alchimiste

10.00 Ce que Je crois
par François Magnenat

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale:
les symphonies de Félix
Mendelssohn-Bartholdy
2. Au salon 1900

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

16.45 La table d'Adrienne.
17.05 Piano-thé. 17.10
Flash femmes. 17.15 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.

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 S'il vous plaît

Le Bistlngo, avec Carlos.
20.00 TF1 actualités
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 C'est pas le rave Ici

Téléfilm de Jean-Claude
Charnay. Avec: Anna Gay-
lor, David Glardinelli, Eve-
lyne Houdeyer, Paul Le
Person, Jean-Luc Moreau,
etc.

21.35 François d'Assise
selon Joseph Deltell
Avec: Hugues Quester,
Frédérique Bonnal, Gene-
viève Renon, Umberto Ri-
naldi, etc.

23.05 Contes pour NoSI
23.15 TF1 actualités

10.30 A2Antlope
11.15 A2 Antlope
12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (2)
Avec: Stéphanie Bouy,
Bernard Tiphaine, Isabelle
Spade, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Vos années Johnny.

15.00 Super Jalmle
8. Sosie bionique (2). Avec
Lindsay Wagner.

15.50 Annie Cordy à l'Olympia
16.50 Entre vous
17.45 RécréA2

Emilie. Mrs Brlsby. C'est
chouette. Sido Rémi.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Le guépard

Film de Luchino Visconti
(1963). Avec: Burt Lancas-
ter, Alain Delon, Claudia
Cardinale, Serge Reggiani ,
Rina Morelli , etc.

23.30 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

Ĵmmtmv
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12.40 env. Accordez nos violons I B̂ f̂fffffllW ^B I12.55 Les concerts du Jour >̂ f«««««» îkXUlJi ***i««««««««««'
13.00 Journal de 13 heures Club de nuit
13.30 (s) Alternances 6.00 Bonjour

par Gérard Suter 90° Agenda
14.00 La vie qui va 12.00 Sport

Le quotidien delà société 12-15 Félicitations
16.00 (s) Suisse-musique 12-40 Le rendez-vous de midi

Production Radio suisse 1405 Pages de Meyerbeer,
romande Dellbes, Nlcolaï, Schmidt,

17.00 Informations Lortzlng, Offenbach,
17.05 Empreintes Abraham, J. Strauss,

Le magazine des lettres, Lehar
des arts et des sciences 15.00 Tubes hier,
Vestales... succès aujourd'hui
ou une visite privilégiée 16.05 Musique pour un invité
par Yves Court 17.00 Tandem
1. Fablenne-Xavière 18.30 Sport
Sturm, conservatrice du 18.45 Actualités
musée de l'horlogerie et 19.30 Théâtre.
des émaux à Genève 20.30 Musique populaire

18.00 (s) Jazz line 21.30 Le coin du dialecte
par Bruno Durring 22.05 Hits-Internationaux

18.50 Per I lavoratorl Itallanl in 23.05 Jazztime
Svlzzera 24.00 Club de nuit

19.20 Novltads m^mrwmnmrmmr ^ m̂Informations en romanche J,, p̂ TM srW f̂fj
19.30 Ce que je crois <̂ !ï̂ i«T V nT ?̂

par François Magnenat f°° &**%* "*™aHon.
(seconde diffusion) '¦?* L"!,. "

20.00 Informations "¦" 
ÎZ^ÏJ
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20.02 Aux avant-scènes "° ̂ "'f •. .

radlophonlques ".05 La ronde des chansons
Hommage "05 SSini î
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"* H«ammïL,o
Comédlfen 3 actes 17'30 APrè»-"»°" musical
Avec J Ser̂ lis A Muhl- 18-30 Chronique régionale
bauer N Dô kv 'etc 19'00 Acl"a"«és spécial soir

22.30 J^urnà^ut''  ̂
£?° J™-?,

22.40 (s) env. Scènes musicales 221S 
^"'"'' f'

L'opérette, c'est la fête (9) Mar&M± , «24.00 Informations R„„Ll ?L"̂ fC°'ténor;

0.05-6.00 (») Rejalsdecoureursl 23,05 ÏÏïfàïï*"- "*™» 
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Restera-t-elle cette fois ?
Nord des Alpes, Valais, Grisons : très nuageux, limite

de la neige s'abaissant jusqu 'en plaine (y restera-t-elle
enfin ?). 2 à 7 degrés. Vent d'ouest fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : neige intermittente.
Evolution : mercredi encore quelques chutes de neige

éparses. Jeudi froid et plus sec, éclaircies au Tessin.
A Sion hier : neige puis pluie abondante ju sque vers

1500 mètres, 1 degré. A 13 heures : 4 (pluie) à Zurich et
(très nuageux) à Locarno, 5 (pluie) à Berne, 8 (pluie) à
Genève, 10 (pluie) à Bâle, -1 (neige) au Santis, 4 (très
nuageux) à Milan , 7 (très nuageux) à Paris, 10 (très
nuageux) à Nice, 12 (peu nuageux) à Rome, 14 (beau) à
Palerme et à Malaga , 18 (très nuageux) à Las Palmas.

La pluie en novembre 1982: Grand-Saint-Bernard
351 mm , Locarno 235, Lugano 225, La Dôle 193, Stabio
177, Chasserai 149, Nyon 122, Genève 101, Fahy 91,
Santis 87, Lausanne 81, Wynau 78, Neuchâtel 71 mm.

20.00 Les petits papiers de Noâl
20.35 La dernière séance

20.40 Actualités Gaumont
de 1959. 20.45 Tom et Jer-
ry. 20.50 L'homme aux
coïts d'or, film d'Edward
Dmytryk, avec: Richard
Widmark, Henry Fonda,
Anthony Qulnn, Dorothy
Malone, etc. 22.50 Eddy
Mitchell. 22.55 Casse-noi-
sette et ses copains. 23.10
Attraction. 23.15 Soir 3.
23.30 ¦ L'île au trésor, film
avec Victor Fleming (1934),
avec : Wallace Berry, Jac-
kie Cooper, Lionel Barry-
more, etc. 1.15 Présenta-
tion de la prochaine «Der-
nière séance ».

1.20 Prélude à la nuit
1.25 Bonne année

ALLEMAGNE 1.-13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Sie nannten
ihn «Turkey », film. 17.00 Ville,
pays, rivière. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Qui suis-
je? 21.00 Panorama. 21.45 Dallas,
série. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Eine kleine Schlachtmusik. 0.15-
0.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash d'informations. 16.30 Un
homme vint en août, série. 17.00
Informations. 17.08 L'Illustré Télé.
17.50 Rate mal mit Rosenthal.
Flash d'actualités. 18.20 SOKO
5113, série. 19.00 Téléjournal.
19.30 Spuren im Sand, film. 21.00
Téléjournal. 21.20 Wie polnisch
sind die Deutschen? 22.05 Pas en
avant ou en arrière? Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hallo
Spencer (18). 18.30 Langue et lit-
térature. 19.00 Les Gammas.
19.30 Le rendez- vous médical.
20.20 Der lâchelnde Jésus, film.
20.50 Meistermanns Karajan.
21.05 Calendrier culturel. 21.35-
23.10 env. ¦ Fanfan der Husar,
film.

AUTRICHE 1.-10.30 In Colorado
ist der Teufel los, film. 11.55 ¦
Hânde hoch, der Meister kommt.
12.15 Sports. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.25 Sou-
rire avec la souris. 18.00 Die toll-
dreisten Streiche des Dick Turpin,
série. 18.30 Programme familial.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Magazine d'actualités. 20.15 Té-
léobjectif. 21.00 Un homme. 21.45
Panorama. 22.35 Sports. 23.00-
23.05 env. Informations.
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POUR NOËL ET NOUVEL-AN

Lundi 20 et mercredi 22 décembre

ses et boissons gratuites. Ces soirées
animées auront lieu à la salle du Café de
la Promenade, de 20 heures à 22 h. 15.

Service d'animation assuré par les rou-
tiers du groupe scout de Monthey !
La décoration des sapins a été effectuée
car les écoles de Monthev?
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Pour vos fondues ,y ŷy| |̂ | „,„„#«». . . , Orthographe montre
bourguignonnes, chinoises, Anglais dame
Bacchus, bordelaises, charbonnades, Allemand en or
rosbif, poulain ou cheval 18r choix Marque patec Phinp-

Me rends à domicile: pe numérotée.
Martigny et environs Au plus offrant.

Chevaline Dupasquier Key sa.nt.Mau. ^100^^fi T r|ce et en état de marche.
Bâtiment du Cert Forfait avantageux „ „
Tubingen 5 - Tél. 025/71 77 39 ^SSL „>¦I fl7ft lUnnlhm. Tél. 026/2 80 29 marchand s abstenir.18/0 Montney «2 n à 13 h 3036-100752 évent. dès 19 h. 30) Tel- 025/81 27 07.
saaaaaasiiassssssssssaHisBssssassssssssssssssssssBSBssssssBH 22-016676 36-304005

Tourte Romanoff Fruits cocktail 1 kg 2.10
glacée Frisco 8 port. 8.50
Parfait Mocca Frisco Ananas 10 tranches 1.25
4 pièces 4.80
Coques de meringues Asperges Pic Nie 280 g 1.70
Roland 100 g 14 pièces 1.70
Crème 35% 1 /4 I 2.40 Crème 35% 1 /2 I 4.60

A nos boucheries 
e ^-_  Poulet frais *-*8f° * 8

Ces actions «boucherie»
sont valables également

dans les superdiscount PAM
Martigny, avenue de la Gare -
Grand-Saint-Bernard et Saxon



SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

DERNIERE SEANCE 1982
Plus de vingt objets
BERNE (ATS). - La séance d'hier du Conseil fédéral était parti-
culière à plus d'un titre. D'abord, c'était la dernière de cette an-
née. Ensuite, c'était aussi la dernière fois que le Conseil fédéral
siégeait dans son actuelle composition. Enfin, profitant de cette
dernière occasion, le gouvernement a liquidé plus d'une vingtai-
ne d'objets. Voici en bref les décisions et sujets de discussion de
cette séance gouvernementale :

ÉCONOMIES : + 20 MILLIONS
Le programme d'économie com-

plémentaire qui, dès 1986, rempla-
cera la réduction linéaire (10 %)
des subventions fédérales est prêt.
Il sera publié début 1983 après
consultation des intéressés. Ce
montant économisé (380 millions)
sera de 20 millions plus élevé
qu'avec la réduction linéaire ac-
tuelle.
PERSONNEL FÉDÉRAL :
2,7 % DE RENCHÉRISSEMENT

Le personnel de la Confédéra-
tion touchera une allocation de
renchérissement de 2,7 % dès 1983.
Au total, ces salaires ont été ma-
jorés de 5 % en l'espace d'une an-
née.
SOCIÉTÉS ANONYMES

La révision du Code civil les
concernant est prête. Le message

VIN BLANC DE QUALITE
Prolongation
du contingentement
des importations
BERNE (ATS). - Pas de ré- gueur. Le gouvernement a
pit pour les amateurs de cependant habilité le Dé-
bonnes bouteilles de blanc parlement fédéral de l'éco-
étranger. Le Conseil fédéral nomie publique à ouvrir
a en effet décidé, hier, de des contingents supplémen-
prolonger de deux ans, taires si le marché le per-
c'est-à-dire jusqu'à fin met.
1984, la limitation des im-
portations de vins blancs de Le Conseil fédéral a jus-
qualité vendus en bouteille tifié sa décision par les ven-
et reconnus comme spécia- danges records réalisées en
lités. 1982 dans notre pays. Il dé-

La quantité importable sire également éviter que la
annuellement reste fixée à limitation de l'importation
35 000 hectolitres, avec une de vins blancs en fûts ne
réserve pour les cas de ri- soit contournée.

Jura: quelle est
«l'aire linguistique»
d'Ederswiler?

Dans une question écrite, un dé-
puté socialiste rappelle au Gouver-
nement jurassien que plusieurs ar-
ticles de presse ont signalé que le
village germanophone d'Ederswi-
ler, dans le canton du Jura , aurait
été germanisé à une époque plus
ou moins récente, mais bien après
la fixation de la limite traditionnel-
le entre la langue française et la
langue allemande. Selon ces écrits,
Ederswiler était autrefois une lo-

De la nécessité
du hasard...
«Prévoir est très difficile sur-
tout lorsqu'il s'agit de l'ave-
nir». Parole historique attri-
buée au profond penseur que
fut Pierre Dac.
Pourtant sous la pantalonnade
se cache une vérité lancinante
dont la preuve est fournie par
notre désir inné de conjurer le
sort. Tout est bon pour débus-
quer cet avenir incertain et les
astres même sont mis à contri-
bution. Le signe dans le ciel s'il
est un vain mot sur le plan de
la réalité acquiert dans le Zo-
diaque une résonnance... cos-
mique. Du hasard à la fatalité,
de la chance à la fortune, le
pas est infime et la Loterie ro-
mande l'a à nouveau franchi
cette année avec une nouvelle
tranche Zodiaque. Essayez de
maîtriser votre avenir en fai-
sant confiance à votre signe,
prenez vite un billet de la Lo-
terie romande. Plus de 500 000
francs de lots dont trois de
100 000 francs vous font signe,
laissez-vous tenter... Tirage le
8 janv ier 1983.

sera adressé aux Chambres début
1983.

DROIT FÉDÉRAL
Une consultation sera ouverte

début 1982 sur le projet de révision
de la loi sur l'organisation judiciai-
re fédérale.

ROUTES
Les départements des Trans-

ports, des Finances et de l'Inté-
rieur ont jusqu'à fin avril 1985
pour préparer les réponses aux ini-
tiatives sur l'imposition des ca-
mions (AST) et les taxes sur les
carburants (TCS).
STATISTIQUE

Les cantons et les organisations
intéressées peuvent se prononcer
jusqu'à fin juin 1983 sur la nouvel-
le loi fédérale sur la statistique of-
ficielle.

calité francophone. Sa population
ayant été affaiblie par une mala-
die, des germanophones venus
d'Alsace, du canton de Bâle et du
canton de Soleure se seraient alors
installés dans cette commune.

Pour l'information du Parle-
ment et en vue d'utiles éclaircis-
sements, le gouvernement peut-il
faire procéder aux recherches né-
cessaires sur ces faits historiques
et sur leur véracité éventuelle, à
partir des archives, des registres et
de la toponymie, demande en con-
clusion cette question qui soulève
un point d'histoire relativement
peu connu jusqu 'ici.

v. g.

• Hier, à 17 h. 45, M. Raphaël Pa-
retti, 46 ans, domicilié à Brigue,
circulait au volant de sa voiture de
Naters en direction de Brigue. A
l'intérieur de Naters, il renversa un
piéton, M. Franz Tscherrig, 67 ans,
habitant Naters, qui traversait la
chaussée sur un passage de sécu-
rité. Légèrement blessé, M.
Tscherrig fut néanmoins hospita-
lisé.

• SION - Hier, à 17 h. 25, M.
Guy Luyet, 21 ans, domicilié à Sa-
vièse, circulait en voiture avenue
de la Gare à Sion en direction du
centre de la ville. Parvenu au dé-
bouché de la rue Chanoine-Berch-
told, il entra en collision avec une
voiture conduite par Mme Anita
Balet , 48 ans, habitant Sion, qui
circulait en sens inverse et qui,
probablement , bifurquait à gau-
che. Mme Balet, blessée, fut hos-
pitalisée.

CINÉMA
Une consultation est ouverte à

propos d'une révision partielle de
la loi sur le cinéma. Il s'agit de re-
définir les compétences en matière
d'aide fédérale au cinéma.
TRAVAIL À DOMICILE

La nouvelle loi fédérale et son
ordonnance entrent en vigueur le
1er avril 1983. Ces dispositions ac-
croissent la protection de ce genre
de travailleur.
FUSION NUCLÉAIRE

Le Conseil fédéral veut poursui-
vre la fructueuse collaboration
avec les communautés européen-
nes dans le domaine de la recher-
che.
BOURSES D'ÉTUDE

Le parlement est invité à prolon-
ger de quatre ans la durée de l'ar-
rêté concernant l'octroi de bourses
à des étudiants étrangers en Suis-
se.
RENTIERS

Le Conseil fédéral a pris acte du
rapport de la commission AVS-AI
à propos de l'étude sur la situation
économique des rentiers.
CHEVAUX

Les exportations de chevaux
d'élevage et de rente seront doré-
navant encouragées par des contri-
butions fédérales. Cette disposi-
tion bénéficiera uniquement aux
éleveurs de la race du Jura.
TAXE SUR LE LAIT

L'indemnité pour la perception
de la taxe sur le lait-drink ne sera
plus de 2 % du produit de la taxe,
mais de 360 000 francs par année.
SUCCÉDANÉS DU LAIT

Dès l'année prochaine, la com-
position des succédanés du lait de-
vra répondre à de nouvelles nor-
mes (18 % de poudre de lait entier
et 60 % de poudre de lait écrémé,
dont 5 % au plus peuvent être rem-
placés par de la poudre de petit-
lait).
COMMERCE DE FER

L'ordonnance sur l'importation
et l'exportation de barres d'arma-
ture sera prolongée d'une année.
BIENS CULTURELS

Le Fonds national pourra lancer
l'année prochaine son programme
de recherche « Méthodes de con-
servation des biens culturels ».
CONCESSIONS

Les concessions du funiculaire
du Niesen (BE) et de la « Mittel-
Thurgau-Bahn » ont été renouve-
lées pour 50 ans.

Les chères
Ce n'est pas une tautologie. Et

je regrette que la langue françai-
se n'ait qu'un seul mot pour dé-
signer ce qui vous gonfle le cœur
et ce qui vous vide le porte-mon-
naie.

Après l'insondable déficit du
budget national, de la Sécurité
sociale et de l'assurance-chô-
mage, voici un autre trou noir à
boucher: celui que creuse le lu-
xueux cadeau que se sont fait à
eux-mêmes les chefs socialistes
en acquérant, avec notre argent,
des entreprises et des banques
sous l'étiquette de nationalisa-
tion » . Le coût total de ces « éta-
tisations », plus l'acquisition de
participations majoritaires dans
le capital d'autres sociétés (Das-
satrit, Matra , etc.) est estimé à 42
milliards de francs à rembourser
en 15 ans. A quoi il faut ajouter
le paiement des intérêts qui se
monteront à 6 milliards par an
les premières années.

Diadème de grand luxe en ef-
fet , constitué non de diamants,
mais d'entreprises et de banques,
que s'est offert, lors de son intro-
nisation, notre président socialis-
te pour mieux assurer son pou-
voir. Et cela au moment où deux
millions de chômeurs sont con-
traints de vivre de la charité pu-
blique.

Ah mais, pardon, ce ne sera
pas le gouvernement socialo-
communiste qui sera propriétaire
de ce joyau de la couronne, ce
sera le PEUPLE. Le gouverne-
ment se bornera à régenter , ma-
nipuler, transférer, emprunter,
donner ou refuser du crédit ,
acheter, vendre , bref , à vider les
caisses. Le peuple possédera , lui,
les titres de propriété et les det-
tes.

C'est la suprême démagogie :

LE NOUVEAU PATRON
DE LA BRIGADE FORTERESSE 10
BERNE (ATS/NF). - Le Con- 1978 les cours de l'école supé-
scil fédéral a nommé hier le co- rieure de guerre interarmées de
lonel Jean Langenberger, ins-
tructeur des troupes de protec-
tion aérienne (PA), au titre de
commandant de la brigade for-
teresse 10, avec promotion au
grade de brigadier. Il succédera
le 1er janvier 1983 au brigadier
Pierre-André Pfefferlé, décédé
accidentellement.

Le colonel Langenberger est
né en 1932. Originaire de la
Scheulte (Jura bernois), il est
domicilié à Romanel-sur-Mor-
ges (VD). Il a exercé la profes-
sion de maître secondaire. Issu
de l'infanterie, il est entré dans
le corps des instructeurs en
1965, en qualité d'officier des
troupes de protection aérienne.
Après avoir suivi, en 1977 et

Trois nouveaux divisionnaires
dont le Valaisan René Planche

De gauche à droite, les trois nouveaux divisionnaires : René Planche, Oskar Kach et Hans
Rudolf Ammann.

BERNE (ATS/NF). - Dans
le cadre de la révision de
l'organisation des troupes
de 1982, le Conseil fédéral a
promu hier les comman-
dants des zones territoriales
1, 2 et 4 au grade de divi-
sionnaire, avec effet au
1er janvier 1983. Ces pro-
motions concernent les bri-
gadiers René Planche et
Oskar Kach, qui comman-
daient jusqu'ici les zones
territoriales 1 et 2, ainsi que
le colonel EMG Hans-Ru-
dolf Ammann.

chères nationalisations de France
dorénavant, le peuple est pro-
priétaire. Vous, moi, notre con-
cierge, l'éboueur, le pompiste, la
mercière, nous sommes tous
PROPRIÉTAIRES des banques
et des entreprises françaises !
Dans la logique ordinaire et sé-
culaire, être propriétaire c'était
d'abord et avant tout pouvoir
disposer de la chose POSSÉ-
DÉE, c'était ensuite se sentir sé-
curisé, puissant, c'était enfin
avoir une source de réserves et
du répondant. Mais dans la nou-
velle logique socialiste, devenir

P^i SUZANNE
LABIN

«propriétaire » pour le peuple,
c'est d'abord être dessaisi, au
profit de l'Etat, de la maîtrise du
bien ; c'est ensuite se sentir har-
celé, vulnérable ; c'est enfin être
pressuré d'impôts et de charges.

Car loin d'être une base de
crédits, la propriété étatisée, sous
Mitterrand, s'est transfigurée en
une occasion de mendicité : elle
réclame des sous, des paperas-
ses, de la TVA, des emprunts,
des impôts directs , indirects, ex-
ceptionnels, encore plus de sous,
encore plus d'emprunts, encore
plus d'impôts. C'est une proprié-
té qui vous suce le sang au lieu
de le fortifier. De même que le
clochard de la satire devait satis-
faire sa faim seulement en hu-
mant l'odeur des plats, de même
le peuple de la parodie socialiste
doit satisfaire son besoin de pro-
priété rien qu'en regardant l'Etat
Moloch vivre en gras propriétai-
re.

Ce n'est pas tout. Si le peuple

Seul Romand parmi les trois cours de tir de l'artillerie,
nouveaux divisionnaires, le bri- tre son activité de chef 1
gadier René Planche est né en du corps d'année de camp
1927. Originaire de Collombey- 1, il a été instructeur à 1'
Muraz, dont il est bourgeois
d'honneur, il est titulaire d'un
diplôme d'ingénieur ETS ob-
tenu à l'Ecole technique supé-
rieure de Genève en 1952.
L'année suivante, il est entré
dans le corps des instructeurs
de l'artillerie. Après un séjour
d'étude aux Etats-Unis en
1970-1971, il a commandé de
1973 à 1974 l'école de recrues
d'artillerie de Bière et les cours
destinés aux futurs comman-
dants d'unité ainsi que des

n'avait qu'à payer le capital et les
intérêts pour devenir propriétaire
de l'odeur des nationalisations,
passe encore. Mais il faut , de
plus, qu'il renfloue leurs pertes.
Pertes naturelles, pertes légiti-
mes en régime socialiste. En ré-
gime capitaliste, les entreprises,
c'est fait pour tourner rond et
donner des profits. Mais comme
le profit est un péché capital
pour les socialistes, les entrepri-
ses socialistes feront donc des
pertes. De grandes et nobles per-
tes.

On estime que nos entreprises
étatisées perdront , en 1982, 25
milliards de francs lourds qui se
divisent ainsi : un gouffre de 17
milliards dans les frais de fonc-
tionnement des anciennes entre-
prises nationalisées (8 milliards
pour l'EDF; 4 milliards pour le
GDF ; 5 milliards pour la
SNCF) ; à titre de comparaison,
rappelons que le déficit de ces
trois dernières entreprises publi-
ques ne se montait qu'à un mil-
liard en 1979 sous le régime « ca-
pitaliste ». A quoi il faut ajouter
les pertes des nouvelles entrepri-
ses étatisées, au premier rang
desquelles la sidérurgie et PUK
(ex-Pechiney). Le contribuable
devra donc allonger 25 milliards
de francs lourds pour que ces
chères propriétés de l'Etat ne
fassent pas faillite.

Dans la logique fruste des ca-
pitalistes grippe-sous, quand une
entreprise perd de l'argent, elle
s'adresse à ses propres actionnai-
res - de sales petits capitalistes -
pour que ceux-ci la renflouent.
Dans la logique raffinée des so-
cialistes altruistes, quand les en-
treprises nationalisées perdent de
l'argent , elles se tournent vers
l'Etat socialiste, et celui-ci ayant

Paris, il a commandé les écoles
de recrues des troupes de PA,
ainsi que la place d'armes de
Genève. Depuis le début de
1982, il est remplaçant du di-
recteur de l'Office fédéral des
troupes de protection aérienne.
A ce titre, il a commandé l'éco-
le d'officiers de PA, comman-
dement qu'il conservera.

En qualité d'officier de mi-
lice, le colonel Langenberger a
commandé, en alternance avec
des services à l'état-major gé-
néral, la compagnie de PA 104,
de 1963 à 1968 et le bataillon
de PA 5, de 1972 à 1975. De-
puis 1981, il est à la tête du ré-
giment de PA 11.

Le NF lui souhaite la plus
cordiale bienvenue en Valais et
le félicite pour sa promotion.

centrale m et s'est acquitté de
différentes tâches pour le
compte du chef d'arme de l'ar-
tillerie. Le 1er janvier 1978, il a
été nommé commandant de la
zone territoriale 1. A la troupe,
il a assumé différentes fonc-
tions d'état-major et a com-
mandé le régiment d'artillerie 2
de 1973 à 1974.

Le NF le félicite chaleureu-
sement et lui souhaite plein
succès dans sa nouvelle haute
mission.

déjà vidé toutes les caisses, se re-
tourne à son tour vers les contri-
buables, c'est-à-dire vers le peu-
ple devenu PROPRIÉTAIRE par
la grâce de saint Marx, c'est-à-di-
re vers vous, vers moi, notre con-
cierge, l'éboueur, le pompiste, la
mercière.

Remarquons que cette énorme
détérioration des comptes d'ex-
ploitation des entreprises natio-
nalisées est, en partie, le résultat
de la politique du blocage des
prix qui a empêché ces entrepri-
ses de relever leurs tarifs pour
couvrir l'accroissement de leurs
coûts d'exploitation. Ce qui fait
que la baisse de l'inflation, dont
le gouvernement se vante tant ,
est tout à fait artificielle, et que
le consommateur devra payer en
supplément d'impôts ce qu'il a
économisé en freinage d'infla-
tion.

Et qui financera les investis-
sements forcés qu'on doit injec-
ter à ces entreprises déficitaires
pour «relancer la relance»?
comme on dit élégamment à Ma-
tignon. Eh bien , ce seront les
banques, elles aussi étatisées,
donc qui n'auront rien à objec-
ter. Six milliards leur sont déjà
soutirés en été 1982 à titre de
« dotations d'investissement.
Vingt-sept milliards en novem-
bre 1982. Mais étant condamnées
à prêter à des entreprises étati-
sées, c'est-à-dire devenues insol-
vables, à leur tour ces banques
devront prendre l'argent dans les
poches du contribuable taillable
et corvéable à merci, le peuple
PROPRIÉTAIRE de l'odeur,
bref , vous et moi, la concierge,
l'éboueur, le pompiste, la mer-
cière.

Elle coûte cher, très cher la dé-
magogie socialiste.
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Du
20 au 24
exposition
des véhicules
et du matériel
à la Placette J

Roland Veillon

Nom: Veillon.
Prénom: Roland.
Age: 37 ans.
Profession: technicien en
électricité.
Domicile: Choëx.
Etat civil: marié, 1 enfant.
Hobby :
moto et train électrique.
Sports pratiqués: ski et trial.
Expérience course :
plusieurs rallyes et courses.
Signe du zodiaque: bélier.
Plat préféré : fondue.
Défaut: colérique.
Qualité: serviable.
Caractère : conciliant.
Résultat espéré : finir dans la
même voiture que Bosi.

rtinlD-UMK/tHm exposition du 20 au 24 décembre
le rallye le plus dur du monde
La F acette dans a course avec
Paris-Dakar , le célèbre rallye
du désert, partira le 1er jan-
vier de la capitale française
pour aboutir, 20 jours plus
tard, dans la capitale sénéga-
laise.
Vingt jours de course !
Dans le désert, cela veut dire
vingt jours de risque, vingt
jours de casse, de souffrance,
de solitude, d'épuisement.
Mais ce sont aussi vingt jours
d'exploits, vingt jours de folie,
de plaisir et de joie.
Sur 12 000 km, plus de 400
équipages, des voitures, des
jeeps, des motos, des ca-
mions: tous essaieront de
vaincre le sable, la boue, les
trous, les cailloux et le désert.
Aucun véhicule de série ne

De gauche à droite: Michel Bossi, Jean-Charles Marchetti, Roland Veillon, André Duperrex (directeur Placette), Eric Donnet, Guy Vannay, Hervé Valette

PlACE17f Monthey

peut prétendre arriver au
bout de ce «voyage infernal ».
La préparation doit être par-
faite pour avoir une chance
d'arriver.
Cette année, la Placette se
lance dans la coursé!
Les sept hommes de l'Ecurie
des Sables, que nous présen-
tons ci-dessous, seront équi-
pés des « pieds à la tête » par
le matériel que la Placette
leur propose.
Des chaussures de gymasti-
que au training, du pullover
aux vestes hivernales, du ma-
tériel de camping (tente, sac
de couchage, réchaud...) en
passant par les rations de
survie et les aliments en boî-
tes tout y est, tout sera prévu

r ^Eric Donnet

Nom: Donnet.
Prénom : Eric.
Age: 26 ans.
Profession : mécanicien auto.
Domicile: Morgins.
Etat civil : célibataire.
Hobby: champignons.
Sport pratiqué: moto-trial.
Expérience course: aucune.
Signe du zodiaque: taureau.
Plat préféré : motafan
(voir dictionnaire de Mor-
gins).
Défaut: noctambule.
Qualité : à l'heure au rendez-
vous.
Caractère : lunatique.
Résultat espéré:

^
arriver à Dakar. J

et préparé pour résister aux
endroits de notre planète les
plus hostiles à l'homme.
L'équipe valaisanne pourra
compter sur du matériel résis-
tant et quasiment indestruc-
tible.
Le directeur de la Placette de
Monthey, M. André Duperrex,
passionné par cet exploit peu
commun, s'est proposé de-
puis le début de venir en aide
à l'équipe valaisanne, l'Ecurie
des Sables.
Défi presque impossible, que
la Placette de Monthey n'a
pas hésité à relever: elle se
jette dans la course en met-
tant à l'épreuve ses meilleurs
produits. H.V.

l'Ecurie des Sables
Exposition des véhicules j
du 20 au 24 décembre
Du 20 au 24 décembre, les deux véhicules de l'Ecurie
des Sables se trouveront dans le hall de la Placette à
Monthey. L'extraordinaire Mercedes 280 GE de Michel
Bosi et Roland Veillon et le Daihatsu de Guy Vannay et
Eric Donnet pourront être observés par le public.
Il ne manquera que l'avion de Valette-Zuliani-Marchetti
pour compléter l'équipage... !
Le 22 au soir, les sept membres de l'Ecurie des Sables
seront présents aux côtés de leurs véhicules et de leur
matériel.
Ils pourront donner tous les renseignements nécessai-
res sur le parcours et sur les conditions de course.
Des cartes, des films, des diapositives seront présentés
au public durant les heures d'ouverture.
Venez les voir, ça vaut la peine !

r
Georges Zuliani

Nom:Zuliani.
Prénom : Georges.
Age : 36 ans.
Profession: mécanicien.
Domicile: divers...!
Etat civil: célibataire.
Hobby: le cheval.
Sport pratiqué: équitation.
Expérience course : 15 ans
de circuit et rallyes.
Signe du zodiaque:
gémeaux.
Plat préféré :
fraises au citron.
Défaut: beaucoup.
Qualité: peu.
Caractère : calme et doux.
Résultat espéré: revenir en
Suisse. i
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Les footballeui

FC SlOn : fondation en 1909. Vainqueur de la coupe de Suisse en 1965, 1974, 1980 et 1982. Championnat 1981-1982: sixième rang.
Voici les noms de ceux qui ont remporté la coupe en 1982 au Wankdorf contre le FC Bâle, par 1 à 0 (but de Balet): Jean-Claude Donzé (entraîneur), Roger Panchard (coach)
Georges Roten (soigneur), Alain Balet, Claude Bitz, Georges Brégy, Jean-Paul Brigger, Marian Cemicky, Franco Cucinota, Vincent Fournier, Léonard Karlen, Alvaro Lopez, Fer
nandLuisier, Christophe Moulin, Bernard Perrier , Pierre-Marie Pittier, Jean-Claude Richard, Erwin Schnydrig, Pierre-Alain Valentini.

FC Sion et Fernand Luisier
C

'EST EN 1964, que l'Association suisse des journalistes
sportifs, section du Valais, remettait pour la première
fois ses mérites sportifs à Sion. Les premiers lauréats

se nommaient Konrad Hischier, le Ski-Club Obergoms et le re-
gretté Polo Forstel de Martigny en tant que dirigeant. Depuis,
chaque année les mérites sont décernés avec la remise offi-
cielle dans une station valaisanne. 1982 sera la 19e cérémo-
nie de ce genre qui aura lieu à Buerchen , dans le courant du
mois de février 1983. Le Valais, pays du tourisme hivernal a
souvent vu ses skieurs à l'honneur, avec Konrad Hischier

Fernand LuiSier : né le 26 juin 1948. Débuts, en
tant que junior, au FC Sait Ion. Est venu au FC Sion
pour la saison 1968- 1969, pour lequel il a joué jusqu 'à
maintenant 310 matches de championnat, 37 matches
de coupe et 8 matches des coupes européennes
(Malmô, Lazio Roma, FC Haugar, FC Aberdeen). Lui-
sier a marqué jusqu 'à maintenant 85 buts en cham-
pionnat, et 12 en coupe de Suisse. Il a été sélectionné
trois fois en équipe nationale contre l'Ecosse, l'Italie et
le Luxembourg.

valalsans à I'

Eric Burgener
(trois fois), Fernande Bochatay (une fois), Edi Hauser (une
fois), Roland Collombin (trois fois), Bernadette Zurbriggen
(une fois) Richard Truffer (une fois) et l'année dernière en-
core avec Konrad Hallenbarter. Mais d'autres disciplines fu-
rent également distinguées grâce aux prestations exception-
nelles du lutteur Jimmy Martinetti (une fois), de Robert Dill-
Bundi (deux fois), du footballeur René-Pierre Quentin (une
fois) et surtout, ces dernières années, de (' «étoile» de l'athlé-
tisme, Pierre Délèze, honoré à trois reprises. Pour le mérite
par équipes, la palette des diverses disciplines'est plus éten-
due et le football vient largement en tête avec sept mérites, où
les clubs de Sion, Martigny, Monthey, Leytron et Rarogne fu-
rent à l'honneur. On relèvera également les noms du HC Sier-
re, du SC Obergoms, de la TV Naters, des escrimeurs, du BBC
Martigny et Sion, des boxeurs de Sion et l'année dernière de
l'équipe de Sport-Handicap Valais. Pour être complet, souli-
gnons que le Valais foisonne d'excellents dirigeants, si bien
que chaque année, il ne fut pas difficile d'établir une liste de
noms. Le dernier lauréat fut M. André Juilland.

L'année du football valaisan
1982 pourra être marquée d'une pierre blanche au sein du

football valaisan. En effet, la votation par correspondance a
donné lieu à des résultats favorables à cette discipline dans
les trois mérites attribués. Pour 25 points, le chevronné gar-
dien de notre équipe nationale et du FC Servette, Eric Bur-
gener, s'est vu décerner le titre de meilleur sportif valaisan,
devant le skieur Joël Gaspoz et Pierre Délèze. Il se verra attri-
bur le challenge offert par le Nouvelliste. Du côté de l'équipe
valaisanne de l'année, les résultats furent moins serrés. Le FC
gion, grâce à sa quatrième victoire en coupe de Suisse, est
sorti facilement en tête avec 555 points, devant les lutteurs de
Martigny (425) et le club d'escrime de Sion. Il se verra attribur
le challenge du « Volksfreund. Sur la liste du sportif particuliè-
rement méritant est sorti , en titre, pour l'année 1982, le nom
du très populaire footballeur Fernand Luisier. Cette consécra-

• Sportifs valalsans de l'année
1. Eric Burgener, football, 685 points; 2. Joël Gaspoz, ski,

660; 3. Pierre Délèze, athlétisme, 460; 4. Umberto Barberis,
football, 435; 5. Pirmin Zurbriggen, ski, 430; 6. Jimmy Marti-
netti, lutte, 400; 7. Koni Hallenbarter, ski, 130; 8. Serge Rôthe-
li, boxe, 130; 9. Henri Magistrini, lutte, 110; 10. Patrick Ba-
gnoud, golf, 60.

• Equipes valaisannes de l'année
1. FC Sion 555; 2. SC Martigny, lutte, 425; 3. Escrime Sion

320; 4. Suisse 2, pétanque, 310; 5. Noble-Jeu Saint-Maurice,
tir, 140.

• Sportif valaisan méritant
Fernand Luisier, FC Sion, 605.

¦

EriC Burgener : né le 15 février 1951 à Rarogne.
Marié, père de deux filles. Hobbies: ski, patinage.
Clubs à ce jour : FC Rarogne, Lausanne-Sports, FC
Servette. 55 matches internationaux A. Plus grands
succès : son premier match international contre l'Ecos-
se et la victoire en coupe de Suisse avec Lausanne-
Sports contre le FC Zurich. pnoto ASL, Lausanne

tion vient à point nommé pour un sportif d'élite, qui a beau-
coup donné au football. Agé de 34 ans, Fernand Luisier arrive
en fin de carrière. Il mérite donc tout particulièrement cet hon-
neur, qui vient récompenser un footballeur qui passe pour un
exemple aux yeux de la jeunesse. Si Fernand est encore actif
pour une, voire deux années, il se vouera à coup sûr à la tâ-
che de dirigeant dans le futur. Le titre de «sportif méritant»
1982 aura ainsi toute sa raison d'être. Il recevra le challenge
de la Tribune-le-Matin lors de la remise officielle.

A tous les lauréats de 1982 la rédaction sportive du Nou-
velliste adresse ses félicitations. Que 1983 soit pour tous une
nouvelle étape de confirmation dans leur vie sportive.
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SÉMINAIRE TOURISTIQUE DE CHAMPÉRY

Bilan et perspectives
CHAMPÉRY (cg). - A l'occasion
de son 125e anniversaire, la station
de Champéry a organisé un sémi-
naire touristique avec la collabo-
ration de l'Association du Chablais
valaisan et vaudois avec mandat
au bureau d'économie régionale
de Charly Darbellay de diriger ce
colloque.

Hier matin, au centre sportif de
la station, une conférence de pres-
se a permis à MM. Charly Darbel-

Le Noël de l'AVIVO
CHAMPERY (cg). - La salle pa-
roissiale de Champéry a accueilli
quelque deux cents membres de
l'AVIVO de la Vallée-d'Illiez ce
dernier dimanche à l'occasion de
la fin de l'année. Placé sous la pré-
sidence de M. Maurice Défago,
cette section de l'AVIVO groupe
les personnes de Troistorrents,
Morgins, Val d'Illiez et Champéry.

Ces retrouvailes entre « vieux »
de la vallée sont l'occasion de se
produire. Ainsi, sous la direction
de F. Clément, les musiciens de

Quelques-uns des participants à cette rencontre

Torgon, moi j 'en suis pas mais
Etonné par l'importance donnée

au projet de plan de quartier à
Plan-la-Jeur, agacé par les soi-di-
sant remous à Vionnaz, contrarié
par le manque d'objectivité et le
manque d'opinions contraires à
ceux rencontrés au travers des
mass média, je me sens obligé de
donner mon point de vue sur cette
affaire .

L'opinion de quelqu'un qui de
plus est relativement nouveau au

Conte de Noël pour
Cette année-là, tous les ani-

maux de la forêt avaient décidé de
faire la trêve et de passer Noël
tous ensemble, dans la clairière.

Il faut dire que cette année-là,
était vraiment spéciale. Pas un
brin d'herbe gelé et la neige était
encore bien haut sur la montagne.

Quelques jours avant la fête , les
plus faibles et les plus âgés
s'étaient mis en route, les p lus agi-
les et les oiseaux partiraient au
dernier moment.

Vint enfin le grand jour de la
rencontre. Tout le monde était là.

La main de l'artiste et l'oeil du photographe dans l'union de Noël

lay, Philippe Chauvie (respecti-
vement président et directeur du
Serec), Marcel Mariétan (président
de Champéry), Roland Avanthey
(conseiller municipal) et Gérald
Avanthay, président de la société
de développement, d'informer les
représentants de la presse sur le
bilan et les conclusions relatives à
ce séminaire touristique auquel
participaient un certain nombre de
personnes des différents milieux

Champéry ont interprété quelques
œuvres de leur répertoire tout
comme le groupe choral Les Mer-
cenaires dont le programme de
vieilles chansons du terroir est tou-
jours apprécié. Les accordéonistes
de la famille de Francis Perrin et
Coulon sans oublier les Décurtins
avec le groupe folklorique de
Champéry 1930 ont complété le
programme.

Le président de Champéry Mar-
cel Mariétan s'est adressé à l'as-
semblée alors que chaque partici-
pant a reçu son « cornet de Noël ».

¦

sein d'une communauté peut-elle
être considérée ?

N'est-ce pas bien souvent en
voyant de «l'extérieur » certains
problèmes que des solutions ap-
paraissent ou en tout cas que l'on
trouve l'objectivité nécessaire pour
affronter certaines affaires ?

J'estime tout d'abord que nous
devons tirer partie au maximum
de ce que la nature a bien voulu
nous donner. Torgon est justement

Le loup a côté de l'agneau, le re-
nard à côté du poulet et du lapin ;
les chamois, les cerfs et les che-
vreuils, faisant une grande ronde
tout autour.

Sur les arbres, les pinsons, les
merles et les bergeronnettes chan-
taient leurs plus beaux chants de
Noël, sous la ' direction de maître
corbeau tout de noir habillé.

Pendant que les hiboux et les
chouettes regardaient tout de leurs
grands yeux ronds, les écureuils,
belettes et fouines se balançaient
en cadence.

économiques de la station.
C'est ainsi que ce groupe de tra-

vail a prolongé les festivités du
125e anniversaire par une ré-
flexion sur l'état actuel de la com-
mune du point de vue économi-
que, social et culturel afin de dé-
boucher sur un programme d'ave-
nir.

La région du Chablais a déjà
étudié son programme de dévelop-
pement qui a montré quels sont les
problèmes du tourisme, les effets
secondaires du développement et
quels pourraient être les objectifs,
a remarqué notamment M. Geor-
ges Mariétan, secrétaire de
l'ARMS qui a relevé le fait que ce
séminaire avait pour but de pro-
voquer une rencontre entre per-
sonnes d'horizons différents afin
d'examiner les problèmes avec un
certain recul.

C'est en fait la synthèse des dé-
libérations des différentes réu-
nions des membres de ce séminai-
re touristique qui ont été présentés
à la presse dans un rapport qui
sera remis aux personnes intéres-
sées pour qu'elles puissent en faire
une approche et s'activer à réaliser
les options prises en conclusion de
ce séminaire.

A René Kunzle la coupe de Noël en salle

un de ces dons que la nature nous
a fait et qui de plus est une région
fort appréciée aux dires des esti-
vants.

Devons-nous maintenant, au
moment où nous voyons que de
plus en plus d'entreprises vont au-
devant de problèmes certains, en-
lever à notre commune la possibi-
lité de trouver une solution de re-
change ?

Je sais que cette solution de re-

les enfants
Quand sonna l'heure de minuit,

des milliers de lucioles qui
s 'étaient hissées sur les arbres, al-
lumèrent leurs bougies, pendant
que d'autres faisaient comme un
grand feu au milieu de la clairière,
c'était féerique.

Il y eut de beaux discours, on
s 'amusa beaucoup, on promit
même de mieux s 'aimer et, lorsque
les premières lueurs du jour vin-
rent annoncer la fin de la fête ,
chacun s 'en retourna chez soi dans
la paix et l'amitié d'un beau soir
de Noël. U.C.

Photo Anne-Marie Devanthéry

Une bûche de Noël de 2 m 50!

CHAMPÉR Y (cg). - Les
HC de Champéry et de Val-
d 'Illiez ont mis en place,
depuis plusieurs années,
une école de hockey sous le
vocable des «Portes du So-
leil ». Des équipes de ju-
niors, minimes et poussins

j 'en parle
change comporte certains risques
mais je peux dire qu'ils ont été cal-
culés au plus près et je pense qu'au
moment de n'importe quelle déci-
sion il y a une part d'inconnu.

Je pense également que la com-
mune a aujourd'hui à décider de
son sort avec un jeu qui n'est pas
composé que d'atouts mais que les
cartes à jouer ne snt de loin pas les
moins bonnes.

Je tiens encore à souligner que
nous ne serions pas les seuls à
jouer la carte du tourisme car le
canton du Valais axe également sa
politique dans cette voie et je crois
pas que c'est sans y avoir longue-
ment réfléchi. Les députés et dé-
putés- suppléants de la commune
ne me contrediront certainement
pas.

Alors que faut-il faire ?
Prospecter pour l'arrivée chez

nous de nouvelles entreprises? El-
les seront je pense les bienvenues
mais faut-il encore les trouver avec
la conjoncture actuelle.

Ne vaudrait-il pas mieux oser
partir dans une direction où nous
avons le plus de chance de rencon-
trer le succès?

R. Brunner

L'AMOUR
c'est...

l̂ fiN
... la traiter, à l'occa-
sion, comme une star de
cinéma.

TM Heg U.S. Pat . Otf — ail rlghls rmerved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale

disputent les rencontres du
championnat valaisan dans
leur catégorie et sont la
source de renforts intéres-
sants pour les équipes fa-
nions de Champéry ou de
Val-d'Illiez. Dimanche
après-midi, les responsables

MONTHEY (cg). - Ce dernier
week-end, sur l'initiative de Clau-
de Coudray, les tennismen de la
région ont disputé une « coupe de
Noël » dans la halle du tennis cou-

de ce groupement avaient
organisé une fête de Noël
durant laquelle toute cette
jeunesse a vécu des heures
agréables de détente.

Sur notre p hoto, la bûche
de Noël de 2 m 50, due à Jo-
seph de la « Cime de l'Est».

vert de Monthey. Ce fut une belle
réussite. Les sportifs de la région
disputèrent leurs rencontres dans
de très bonnes conditions tant
chez les licenciés que chez les non-
licenciés.

Dimanche soir, à l'issue de la fi-
nale des licenciés qui opposait
René Kunzle à Georges Cons-
tantin, notre objectif a saisi, de
gauche à droite : Hervé Besson fi-
naliste des non-licenciés battu 4-6,
6-3 et 3-1 par Anton Romano (23
depuis la gauche), Claude Coudray
organisateur (3e ex-sequo non-li-
cencié), René Kunzle vainqueur en
finale par 6-4, 4-6 et 6-2 de Geor-
ges Constantin, ce dernier rece-
vant la coupe fair-play.

les nappes sont parfois é
' degrés, la p luie tombam

i Martigny
7 heures, une pluie givrai
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LES TOUTES DERNIÈRES
CRÉATIONS EN ROBES -AADE COCKTAIL dès Fr 1Z5J-—

Mercredi 22, nocturne

Haute Fourrure:
la fête des prix chez Benjamin!

13, rue Haldimand. 021/2048 61-17. rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

A louer
près de Sion

appartement
2Vz pièces

Tél. 027/22 79 21.
36-303948

pas assujetti a un cartel de prix:
SECURA.

C'est avec une énergie redoublée
que SECURA va poursuivre la lutte
pour des primes équitables, et cela
dans tous les secteurs d'assurance

Vie, Accidents, Maladie, Respon-
sabilité civile. Ménage,
Immeubles, Transport et Véhi-
cules à moteur.

Soutenez SECURA dans sa lutte
Renseignez-vous, pour 1983 déjà,
sur son éventail de produits avanta
geux répondant aux vœux des
clients. 40 agences et bureaux-
conseils dans toute la Suisse
attendent votre visite.

•

Ooe
entreP/'f

Un groupe d'assurances ayant
absorbé la compagnie <Altstadt>, il
ne reste qu'un seul assureur suisse
toutes branches qui ne soit

§5ECURA
Assurances

La sécurité à moindre prix
Avenue de la Gare 38 Rhonesandstrasse 16
1920 Martigny 3900 Brig
026/2 34 20 028/23 86 68
026/2 70 51

A louer à Sion A vendre à Châteauneuf-Conthey
ptet!! appartement 4Î4 pièces
Studio Fr 158 ooo.-à discuter.
Rue de Lausanne 63. Prix de liquidation.

Dans immeuble de 3 étages.
Libre tout de suite. Construction 1960.
Tél. 027/38 28 32 rT^lXl̂ ^T^à partir de 12 heures. Tel- 027/36 25 64 dès 20 h.

36-036320 36-036328

• X«l*;f«Z«rictv»,atos01
d'assu»̂  <<Mtstedt»-
d'assuta»ces

Maintenant

? an fête.
Drix son* en

•i C est i "" J* vos '*

voos /¦•>• °"' 
or0 fiter. 1 *chez ^ *e\ lu,* benjamin

*̂ v**r": fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure.

Avenue des Alpes 6 Rue de Lausanne 47
1870 Monthey 1950 Sion
025/71 24 43 027/22 83 35

On cherche à louer pour début
1983

bureaux 4-5 pièces
Centre ville à sion.

Ecrire sous chiffre E 36-036014 à
Publicitas, 1951 Sion.
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La nouvelle galerie alimentaire

^&$ÂWfl£fÙ
a choisi pour vous... dans sa gamme de desserts
les alléchantes glaces

MifiiPîti
En promotion spéciale
Glaces double crème
vanille, maple walnuts, caramelita Q Cfl

le bac de 550 g - 650 O > OU
Glaces à la crème
marrons glacés au kirsch

le bac de 625 g A *»*%8.60
Sorbets
framboise , fraise , citron "7 Of)

le bac de 750 g f -«VU
Soufflés
soufflé glacé Grand-Mamier || Oit

le bac de 550 g 1 I.OU

ŒCoop Crtim
Cl AH Grands Magasins d'Actualité
WlVIl Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

Piano
accordage
réparations
vente

Exposition de pianos
neufs.

Bernard Michaud
1920 Martigny

Prière de téléphoner
au 026/2 22 36.

36-4908

Restez
dans le vent,

"STe2 /7J
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DEUX NOUVEAUX MÉDIATEURS A BEX

En arrière-fond, la drogue...
BEX. - La drogue constitue, si l'on en croit cer-
tains sondages, le souci principal des Suisses,
avant le chômage et la crise économique. Cette
statistique rejoint, en fait, une courbe inquiétante,
celle des personnes liées plus ou moins directe-
ment avec la drogue, les drogues devrait-on dire,
puisque la panoplie s'étend au fur et à mesure que
le nombre de consommateurs réels ou potentiels
augmente. Empressons-nous de le dire, notre pro-
pos n'est pas de faire un article à sensation supplé-
mentaire. Il s'agit tout simplement de présenter les
efforts entrepris par les autorités de notre pays
pour tenter de répondre à ce mal qui ronge une
partie de la jeunesse particulièrement.

On conçoit généralement l'intervention des
autorités sous forme punitive, les descentes de po-
lice ou les arrestations spectaculaires de trafi-
quants aux frontières, n existe aussi, beaucoup
moins connue, une méthode située entre la pré-
vention et l'intervention directe auprès des person-
nes concernées : cette action est exercée par des
médiateurs recrutés esssentiellement dans les éco-
les primaires, secondaires et professioneiles. Cette
fonction est le fruit principal d'un groupe de tra-
vail constitué en 1976, à l'initiative du Conseil
d'Etat vaudois.

Une étroite collaboration
Formé notamment de représentants de plusieurs

départements (Justice et Police, Instruction publi-
que et AIC), de la brigade des stupéfiants, d'ensei-
gnants et de spécialistes, ce groupement s'est ra-
pidement transformé en commission, dont le pré-
sident actuel est M. André Demaurex, député et
directeur d'un collège lausannois.

L'une de ses principales réalisations fut donc la
création de postes de médiateurs, dont la forma-
tion dure environ une année, à raison de treize fois
trois heures. Cet enseignement qui se déroule dans
la région lausannoise est complétée par des cours
de formation permanente. Une soixantaine de mé-
diateurs fonctionnent actuellement sur l'ensemble
du territoire cantonal. Ils exercent leurs activités
dans les écoles primaires, secondaires et profes-
sionnelles, ces dernières constituant le terrain, de
loin, le plus favorable à la consommation de dro-
gues légères ou dures.

D'UN CONSEIL GÉNÉRAL A L'AUTRE CONSEIL COMMUNAL DE VEYTAUX

CHESSEL ' Election d'un nouveau bureau
M. Krummenacher président
CHESSEL. - Le conseil général a
tenu sa dernière séance de l'année
sous la présidence de M. Eric
Echenard, auquel succède M. Jo-
seph Krummenacher, 38 ans, mé-

Mesot, ont été assermentés. Le
syndic, M. Ries, a ensuite com-
menté le budget qui prévoit un ex-
cédent de charges de 155 francs
sur 435 255 francs de revenus.
20 000 francs sont réservés à la ré-
fection du collège. Un montant si-
milaire devrait être consacré à la
pose de compteurs par le Service
des eaux afin de baser la taxe
d'épuration sur celle de la consom-
mation effective d'eau.

camcien a l'usine de chaux et ci-
ments de Roche. Le bureau sera
en outre constitué de Mme et MM.
Charles Mesot, vice-président ;
Marie-Claude Mesot et P.-A.
Echenard, scrutateurs ; J. Mermi-
nod et M. Ries, suppléants. La
commission de gestion se compo-
sera de Mme Yvette Moser et MM.
J.-P. Borgeaud et Eric Echenard.

En ouverture des débats, deux
nouveaux membres, Mme et M.

Le traitement des municipaux a
été augmenté de 600 à 1000
francs; celui du syndic de 1000 à
1500 francs.nouveaux memores, Mme et M. I500 trancs. » # ^Vaud: le chômage

CORBEYRIER *-ï-»l£ An 4 Qfl4M. Dormont à la présidence a " "P|e en 1 »°^
AIGLE. - De novembre 1981 à novembre 1982, le nombre des chô-

CORBEYRIER. - MM. Marcel II a ensuite été question une meurs comp lets recensés dans le canton de Vaud a augmenté de
Dormond et J.-P. Ansermoz, res- nouvelle fois de l'abri de la protec- 657 à 1471 et celui des chômeurs partiels de 656 à 2612. En une
pectivement président et vice-pré- tion civile de 230 places et du bâ- année, le chômage complet a plus que doublé et le chômage par-
adent du conseil général, ont été riment qui le compléterait, immeu- tiel a quadruplé; dans l'ensemble, le chômage a triplé.
confirmés dans leurs fonctions. Le ble qui devrait comprendre deux Les sans-emploi : sont enregistrés surtout en ville de Lausanne
bureau se composera en outre de appartements de deux pièces au (595) et, en ce qui concerne les branches économiques, dans les
deux scrutatrices, Mmes Gabrielle rez-de-chaussée (à l'intention des bureaux et la métallurgie.
Tauxe et Claire Bonzon ; de deux personnes âgées ou handicapées), Quant aux chômeurs partiels, on les dénombre principalement
suppléants, MM. René Warpelin et de trois appartements de trois piè- dans l'industrie des métaux, des machines et l'horlogerie (2163) et
Maurice Neuschwander ; et d'une ces et deux logements de quatre dans la région jur assienne où elle est implantée.
secrétaire, Mme Truan. pièces. Un crédit extrabudgétaire

de 1,330 million de francs est ré- ĝ â^̂̂̂̂̂ ,, ^̂̂̂39 conseillers ont participé à clamé. Un prêt LIM pourrait être
cette dernière séance de l'année. accordé, ainsi que des subsides fé-
Ils ont admis le projet de budget déraux et cantonaux. ,., ,,„„ ,.. AAJt K .  „.. ,L »»» m „.. , , _r-—_¦_*—A _̂ _̂H_^H_B_aM
(bonus de 7595 francs) établi par Le conseil a en outre autorisé I N rHJMIi--E Iti lÉL l̂SL  ̂g-ffÊ WZrTs WÏÏTM
la municipalité après avoir enten- l'achat d'un nouveau transporteur fl ¦BMJ^MaJ^SWffg£ l> 

m̂mÊCZJmc_-_-_-_-__w_w_w«
du le rapport de la commission des en remplacement d'une machine FNflrfffffiiff Fr,rWF m Rrffffi lm
finances lu par M. Richard Melet. usée. p„,.«c,

PAPIERS 
^̂ ^̂^NïMPORTE/flWW?^

V Où ffJfjJtnfjT^

AIGLE. - M. Edouard Mutzen-
berg, jusqu'ici substitut du conser-

RFNNIA7 vateur du registre foncier, a étér\c\W\r\£- nommé conservateur en rempla-
_
__ 

^.i" j, |_ * 
__ 

"L M¦ ___. _^ cernent de M. Convers, appelé à
f l  jPI J^™ i l  ̂S M  I C^^î occuper un 

poste 
semblable , mais¦ " I"-* ̂ ^ * " * "** ̂ ~ ¦ ¦ ^^ ¦ ¦ ^^ -̂*' au niveau du canton de Genève.

RENNAZ. - C'est par un léger bé-
néfice de 520 francs que boucle le
projet de budget pour 1983. Les
dépenses augmenteraient de 20%.
Elles devraient être compensées

teurs ; Mmes Thann et Chevalley,
suppléantes. La commission des
gestion sera composée de MM,
Ziorgen, Tharin et de Mme Béatri-
ce Chatelan (suppléant, M. Cret-
tol).par un accroissement des revenus

fiscaux.
Une trentaine de conseillers ont

Pris part à cette séance, présidée
par M. Samuel Branche, reconduit
dans ses fonctions , tout comme le
vice-président, M. Yves Fontan-
naz. Le bureau comprendra en ou-
tre MM. Burri et Crettol, scruta-

Plus de 700
policiers
AIGLE. - Les aspirants de la po-
lice cantonale vaudoise ont récem-
ment prêté serment à Lausanne. Il
s'agissait de trente-trois nouveaux
gendarmes et de huit inspecteurs
de Sûreté.

La gendarmerie comptant 557
hommes et la police de sûreté 160,l'effectif total de la police canto-
nale a ainsi passé le cap des sept
cent.

NE JETEZ PAS

Bex : un nombre élevé
de cas sociaux

Le Chablais vaudois, jusqu'à ces derniers temps,
n'avait pas de tels médiateurs. Cette lacune sera
dorénavant comblée, puisque MM. Jean-François
Durussel, directeur des écoles de Bex, et Roger
Mercanton, maître de classe D, viennent d'achever
cette formation. Ils en présentaient les principaux
aspects, vendredi dernier, lors d'une conférence de
maîtres élargie, à laquelle prirent également part
le municipal des écoles, M. Biaise Bataillard, ainsi
que des membres de commissions scolaires de Bex
et des environs, de l'Association des parents d'élè-
ves et du Service médical scolaire.

A l'aide de projections audio-visuelles, chacun
put prendre conscience du phénomène général et
poser des questions sur la situation particulière.
Concernant Bex, le directeur des écoles tient im-
médiatement à préciser que la situation n'est pas
dramatique. La drogue, toutefois, est devenue une
pratique répandue auprès de plusieurs jeunes per-
sonnes.

La fonction de médiateur, indique encore
M. Durussel, consistera autant à prévenir les con-
sommateurs de drogues qu'à s'occuper de cas so-
ciaux dont le nombre, sur les bords de l'Avançon,
est bien plus élevé que les «fumeurs de joints» ou
de consommateurs de drogues plus fortes. A rele-
ver qu'à ce niveau, cette fonction n'est pas nouvel-
le puisqu'un assistant social a été engagé, à mi-
temps, il y a plus d'une année. Pour l'instant, ces
deux médiateurs sont censés couvrir l'ensemble de
la région du Chablais vaudois. Ils seront prochai-
nement secondés par une nouvelle médiatrice qui
suit une formation similaire pour les écoles d'Ai-
gle. Une activité semblable est prévue à l'école
professionnelle du chef-lieu.

D'aucuns pourraient se demander s'il ne s'agit
pas en fait d'une bonne conscience que se donnent
les autorités pour faire face à une situation qu'ils
ne parviennent plus à maîtriser. A en croire cer-
tains témoignages, cette fonction n'est pas à la
veille de disparaître, les heures consacrées à traiter
des cas s'élevant progressivement.

Michel Laurent

VEYTAUX. - Pour succéder à
Mme Lisa Poletti, les conseillers
communaux ont désigné M. Roger
Puenzieux, 47 ans, ancien muni-
cipal des finances, directeur d'en-
treprise et abbé-président de la
Noble Abbaye des Echarpes blan-
ches. Ses collaborateurs seront
MM. Charles-Henri Muller, 1er
vice-président ; Claude Matthey,
2e vice-président ; Mme Madeleine
Lilla et Jacques Maurer, scruta-
teurs ; Jean-Paul Kehlstadt et Mme
Sylvette Gruaz, suppléants.

Siégeront à la commission de
gestion, Mmes et MM. Charles- '

MONTREUX. -Le 17e festival in-
ternational de jazz se tiendra du S
au 24 juillet. Son programme a été
en partie dévoilée. Al Jarreau de-
vrait ouvrir les feux. Des nuits bré-
silienne, africaine, jamaïcai ne et
portoricaine sont prévues.

MONTREUX. - Lors de sa derniè-
re séance, le conseil communal a
longuemment évoqué la construc-
tion d'un parking souterrain sous
la place du Marché et le Marché
couvert. Un crédit d'étude de
620 000 francs est réclamé par la
municipalité, montant qui sera
probablement accordé lors de la
première séance de l'année pro-
chaine, laquelle sera présidée par
un socialiste, M. Camille Gaillard,
assisté de MM. Jean-Marc Narbel
(lib. 1er vice-président) et Jean Pit-
teloud (d.c, 2e vice-président).

Fusées
de détresse
Colonne de secours
alertée inutilement
MONTREUX (ch). - Trois fusées
de détresse, deux de couleur rouge
et une blanche, ayant été tirées sa-
medi vers 19 h. 30 de la Combe de
Jaman, dans le secteur des Ro-
chers-de-Naye, une colonne de se-
cours est partie à la recherche
d'éventuels skieurs perdus. Com-
posée de MM. Berdoz, responsa-
ble, Daniel Masson, Pierre Au-
bord, Rémy, et l'appointé de gen-
darmerie Freudiger, elle a pa-
trouillé une partie de la nuit de sa-
medi à dimanche. Ses recherches
sont restées vaines. Aucun avis de
disparition n'étant parvenu à la
police, on pense qu'il devait s'agir
d'un essai ou d'une farce.

AIGLE
2200 retraités
visitent le château
AIGLE. - Quelque 2200 retraités
du canton ont été invités par Pro
Senectute à visiter le château d'Ai-
gle ainsi que les Musées de la vi-
gne et du sel. Cette soirée de dé-
tente a été réhaussée de la présen-
ce du conseiller d'Etat Schmutz et
de son prédécesseur, M. Pierre Au-
bert, membre du comité de Pro Se-
nectute.

OFFICE D'INFORMATION PENALE DE VEVEY
Nouveau départ d'un juge informateur
VEVEY (ch). - En cinq ans, l'offi-
ce d'information pénale de l'arron-
dissement de Vevey-Lavaux, dirigé

Henri Pilet, Marianne Higy, Jac-
ques Maurer, Jean-Daniel Gou-
maz, Jean-Paul Kehlstadt (sup-
pléants, Sylvette Gruaz et M. Emi-
le Rasca).

Le budget a été adopté. Il pré-
voit un déficit de 32 000 francs.

La démission de Mme Gertrude
Gaillard a été acceptée, de même
que le préavis traitant du plan
d'extension des Doleyres et le bud-
get du service des eaux de Vevey-
Montreux (déficit de 345 000
francs).

Plusieurs commissions chargées
d'étudier des préavis municipaux
ont été nommées.

Cours
de samaritains
MARTIGNY. - La section des sa-
maritains de Martigny organisera
dès le 11 janvier 1983 un cours de
samaritain donné par le moniteur
M. Piller et avec la participation
du Dr Ducrey. Ce cours compren-
dra 26 heures d'enseignement de
premier secours tel que : position
du blessé, respiration artificielle,
bandages, etc. Il aura lieu les mar-
di et vendredi à 20 heures au bâ-
timent scolaire à Martigny-Bourg.
Inscriptions et renseignements
chez Gay-Crosier, tél. 2 24 13.

r >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
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Pas (encore) la libération
pour le brigadier Jeanmaire

AIGLE (ch). - Condamné, le ven-
dredi 17 juin 1977, à dix-huit ans
de réclusion, dégradé, exclu de
l'armée, Vex-brigadier Jean-Louis
Jeanmaire a-t-il été libéré ?

Si l'on en croit des rumeurs en-
registrées à Lausanne, la réponse
est affirmative. Une rapide enquê-
te nous autorise cependant à les
démentir.

Périodiquement, des informa-
teurs nous disent l'avoir vu déam-
buler dans la capitale vaudoise. Ils
n'ont pas tort.

M. Jean-Louis Jeanmaire, dé-
tenu modèle aux établissements
pénitentiaires de Bellechasse, dans
le canton de Fribourg, bénéficie
d'autorisations spéciales pour luid'autorisations spéciales pour lui ¦É_&T/ ¦

* v
permettre de suivre un traitement iSÉâ^»»- i:médical. C'est à cette occasion WÊn B ĵJPraife
qu 'il a été aperçu à Lausanne. ^u^^^gm^^^^y^ayi

Depuis peu, il jouit en outre de 
_____ _____

congés qui lui sont accordés cha- • .
que trois mois. Les premiers congés L ex-brigadier Jean-Louis
sont limités à douze heures de « li- Jeanmaire, condamné en
berté». Puis ce temps est progrès- 1977 à 18 ans de réclusion,
sivement élevé, à 24 heures, deux ne pourra être libéré à titre
jours, voire trois jours. provisoire qu'en 1988. Il estLa <I»est">n de la libération de- cependant „,„ qu>U béné.fimtwe de M. Jeanmaire ne pourra f . K  , * "L _„.:, pnintervenir qu 'en 1988, après qu 'il ttcl* ae con8es. et 1u " en
ait purgé les deux tiers de sa peine Prof ,te Pour. Sluvre î"? *»»-
(moins la préventive). tement médical et visiter sa

Il sera alors âgé de 78 ans. f amiUe.

par le juge informateur Jean-Da- magistrature, M. Bastion a cepen-
niel Tenthorrey, au centre d'une dont démissionné de son poste cet
malheureuse polémique depuis été. Il a été appelé à siéger au tri-
qu 'il a enquêté sur l'avocat pro- bunal des baux,
gressiste zurichois Bernard Ram- Pour lui succéder, le tribunal
bert et s'est frotté à l'écologiste cantonal a désigné l'un de ses gref-
montreusien Franz Weber, a subi fiers, juriste de formation et domi-
trois changements importants qui cilié à Vevey, M. Jean Treccani.
ne peuvent avoir que des répercus- L'entrée en service de ce dernier
sions défavorables sur son travail, est prévue le 1er janvier 1983.
de p lus en p lus astreignant en rai- Nous lui souhaitons bonne chance
son de la recrudescence des délits et espérons qu'il pourra compter
et des plaintes. sur les précieux conseils du 1er

Trois juges informateurs auxi- juge informateur, M. Tenthorrey,
liaires l'ont en effet quitté pour des dont la tête est réclamée par divers
raisons diverses. Le premier, M. groupuscules. On ose espérer qu 'il
Guex, qui avait commis une erreur ne sera pas uniquement tenu
en libérant spontanément l'ex-con- compte de ses récents démêlés
seiller national Maurice Cossy, ar- mais également du zèle qu'il a tou-
rêté par la gendarmerie veveysan- jours mis dans l'accomplissement
ne alors qu 'il était visiblement de sa tâche et des succès rempor-
sous l'emprise de l'alcool au vo- tés, notamment dans les affaires
lant de sa voiture, devait se retirer. « Chaplin » et « Sarrazin », pour ne
Son successeur, M. Krieg, se mit citer que les p lus spectaculaires,
dans de sales draps en prolongeant Qui ne tente rien ne risque rien !
la mise au secret du cambrioleur
Walter Sturm. Des graffiti récla- p

___
—_—_—_—

__
—_»—.*¦_—-_—¦

mant sa démission furent apposés . Non j choisissez M , <|
sur les façades de Vevey. Il fu t  une autre î Swl'objet d'attaques directes qu'il ne solution ! /£ Jj/V ,
supporta pas. Il devait également sautez uT^y/V- "
se retirer en 1981 et occuper le pas- sur l'occasion ->^"$(£o3te de secrétaire municipal à Vevey. en lisant ^T* v)Un troisième juge, M. Bastion, le les annonces ~* 

rlLjjfc:—
remplaça avec plus de succès. Am- du Nouvelliste ,ssei=
bidonnant une carrière dans la l_-_-_»m»_w_-_-_-_—-_-_»—imm¦

- Non ! Choisissez I1'
une autre /"'̂ Wsolution ! Tfc J{f\
Sautez... Vm^-1sur l'occasion r /Sc-<̂ s3
en lisant j ^\ y  ĵles annonces rUjjjik- —
du Nouvelliste ^g^.ca
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Dotsun Laurel

NILFISK GS 80
l'incomparable aspirateur

Fr. 594Prix conseillé
moins reprise
de votre ancien
aspirateur

Notre prix

Fr. 140

Fr 454--
(jusqu'à épuisement du stock)

Boutique Crans-Montana
d'équitation- sports

Cavaliers valalsans, pensez à
_ vos cadeaux de fin d'année I

J9 ___.§ Déjà 15 ans à votre service
US&fcftf&jÈA- - Equipement complet pour ca-
rj bj i ï  /S**/ valiers et chevaux

^JCk^L^S^K - 
Choix 

de 
vestes 

sports
rW /̂TT ^Jr - Prix compétitifs et articles de

.jk 41s, Jë_R5£ I*-̂  fin de s^rie
^ >5r\r^ HÎAri A - Envois à choix

ïl\ Tri 11* En saison- ouvert le dimanche

Prochainement aussi en plaine
Tony Masocco-Donnet
Tél. 027/41 42 88 boutique

41 29 88 privé

votre journal
le nouvellisteViande fraîche, parée

sans os ni graisse pour
boucherie et salaison

Comparez nos prix
Viande hachée

le kg Fr. 7.—
Morceaux de cuisse

le kg Fr.14.-à16.—
Milieu d'épaule

le kg Fr. 11.—
Rôti le kg Fr. 16.—
Envoi par poste contre rembourse-
ment. Port payé au-dessus de 10 kg.
Nos boucheries sont fermées le lundi
toute la journée.

Çgff tjg
MARTIGNY

Centre Migros
Tél. 026/2 12 86
MONTHEY
Ruelle des Anges
Tél. 025/71 36 02

SION
Rue de la Dixence
Tél. 027/22 96 77

17-000068

êêêMUI/MBSW Prix particulièrement
Hfes avantageux su/ les modèles
srssïC'St- neufs suivants: HSSSGL

Fr. 12 18

Cherry 1.3
Fr. 10 11

Bluebird 1.8 GL
Fr. 11730-

Laurel 2.4 -̂f§j B̂ p|PIII i™ %gT Laurel 2.4 limousine 4 portes Fr. 18
950.- Fr. 15 540.- Fr. 3410.- et garantie d'usine de 12 mois.

Fr. 15 540.- %& Laurel 2.4 lim./autom. 4 portes | Fr. 19 950.-1 Fr. 16 36Q.- Fr. 3590.- 113 CV/D.IN ¦

Conthey : Garage Gerd Kai ser, Route Cantonale , 027/36 23 23. Marti gny : Garage de la Croisée, Yvon Witschard ,
Chemi n des Follaterres 1 , 026/2 52 60. Sierre: Garage de Finges , Jean Zermatten, 027/55 10 06. Sion: Garage
de Valère SA, Petit Champsec , 027/23 53 64 et nos agents locaux

A liquider à prix très
intéressant

table en arolle
et 6 escabelles
canapé
3 places
2 petits
meubles
de hall
et
1 morbier
Tél. 027/2513 25.

36-004424

W027
2V21 11

Il était sûr de réussir. Pas tout de suite ; il lui faudrait
peut-être un certain temps pour la convaincre ; et l'attirer
dans son lit. Cela fait , elle accéderait facilement à ses
autres désirs. Il lui avait fait livrer des fleurs le lende-
main de sa visite ; il n'attendait pas de coup de téléphone,
mais il comptait bien faire une seconde approche , plus
personnelle cette fois. Il se tapota les joues et le menton
avec sa lotion après-rasage ; le picotement qu 'elle lui
causa était plutôt agréable et il aimait ce parfum
musqué.

Mûhlhauser et Josef Franke. Après avoir passé quinze
ans dans un camp de travail russe, Mûhlhauser était
encore persécuté. Kramer ne le connaissait pas person-
nellement ; il lui avait simplement procuré du travail
quand on le lui avait demandé. Même chose pour Franke ;
quand celui-ci avait postulé un emploi de garde, il avait
informé son chef du personnel de sa candidature en lui
demandant d'y donner une suite favorable. C'est ainsi
que Franke avait obtenu son poste, grâce au réseau,
même s'il ne le savait pas. Kramer avait un carnet
d'adresses secret. Il déverrouilla le tiroir de sa table de

il Le nouveau

*l|| Une bouleversante
histoire d'amour aux
rebondissements

^W iÈ imprévus.

|§| Le couple pris
JH au piège des
Il habitudes.

. SéI» I Et l'homme quis 'i3ffl m m s 'émeut devant une
JE E I jeunesse fascinante

-*̂  ̂ m M 

qui lui 
rappelle ses

R ipFawl vertes années...

Le livre
**. Il w de la vengeance

et du pardon.

mm j??i?j3...
|__l _ 

^  ̂pages - Relié sous
H f i  yTÊ jaquette laminée

KV^i WffHWHW^Ti ii iirr> n JW 

Fr.
21.—

^
-«p ¦ ¦.TJlHj B l T l i l l_ l l_l rU En vente dans toutes les

m -  » s m- ^%&? _¦ \ÀL. .A. 9 9 *| bonnes librairies et les
HS-_Én^m Ŝ_BHH_l_9 kiosques Naville- ou aux

Editions de la Matze S.A.,
Guy Gessler, éditeur,

."" Jip .fl  ̂ r̂ case postale 147, Sion.

A vendre
A vendre transporter
amplification «Schiller 1000» avec
complète pont basculant
«Penwey» transporter
100 watts, 2 colon- „Aebi Tp 50]l avecnés, 1 micro sur pied. pon, bascu|ant treui|

Révisé.
Tél. 027/3619 74
entre 12et 14 h m028/23 ^ 532.36-034400 36-12424

N'hésitez pas à vous renseigner aussi sur les
Datsun Stanza
Stanza 1.6 G arrière étage 3 portes
Stanza 1.6 GL arrière étage 3 portes
Stanza 1.6 GL arrière étage 5 portes
Stanza 1.6 SGL arrière étage 5 portes

Datsun Cherry 
Cherry 1.3 GL arrière étage 3 portes
Cherry 1.3 GL arrière étage 5 portes
Cherry 1.5 GL arrière étage 5 portes

Datsun Bluebird
Bluebird 1.8 GL berline 4 portes
Bluebird 1.8 GL berl./autom. 4 portes

hotel-restaurant
26 chambres, restaurant 50 pla-
ces, café-brasserie 60 places, salle
société 70 places, complètemenl
équipé et excellent état.
Fonds propres : minimum
Fr. 500 000.-
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements et visites
Tél. 021/29 43 56.

Vous
Prix entai. Notre prix économisez
Fr. 13990.- Fr.ll4T0— Fr. 2520.-
Fr. 14 390.- Fr. 11 800— Fr. 2590.-
Fr. 14 850.- Fr.12180.- Fr. 2670.-
Fr. 15990.- Fr. 13115.- Fr. 2875.-

Vous
Prix «rtd. Notre prix économisez
Fr. 10 990.- Fr. 9345— Fr. 1645.-
Fr. 11 900.- Fr. 10 115— Fr. 1785.-
Fr. 12 600.- Fr. 10 710— Fr. 1890.-

Vous
Prix entd. Notre prix économisez
Fr. 14 300.- Fr. 11 730— Fr. 2570.-
Fr. 15400.- Fr. 12630— Fr. 2770.-

Vooi
Prix «rtd. Notre prix économisez

toilette et l'en sortit pour y chercher le numéro de
téléphone de Gunther Mûhlhauser. Il le composa aussitôt
et attendit. Au bout de plusieurs sonneries , une femme
répondit enfin. Kramer demanda à parler à Herr
Mûhlhauser et l'ancien Obersturmbannfùhrer vint ay
téléphone. Kramer ne déclina pas son identité.

— Vous allez recevoir une visite après-demain. Holler
et un Américain. Tenez-vous prêt.

— Très bien.
— Contactez un certain Josef Franke du service de

sécurité. Prévenez-le aussi.
— Vous pouvez compter sur moi. Autre chose ?
— Soyez prudent ; c'est tout. Je vous rappellera i après

leur passage. Essayez de savoir ce qu'ils veulent.
Après avoir raccroché, Albert kramer réfléchit. Pour-

quoi Holler et un important agent de la CIA s'intéres-
saient-ils à un ancien criminel de guerre lessivé comme
Gunther Mûhlhauser ? On en avait tiré tout ce qui était
possible.

A suivre

r*r;

; prix de tous nos
autres modèles!
Traction avant, boîte à
5 vitesses, équipement complet
et garantie d'usine de 12 mois.
Consommation: 5,5 lt/100 km

Traction avant, boîte à
5 vitesses, équipement complet
et garantie d'usine de 12 mois.
Consommation: 4,8 lt/100 km

Boîte à 5 vitesses ou automate,
équipement complet et
garantie d'usine de 12 mois.
88 CV/DIN

6 cylindres
Boîte à 5 vitesses ou automate
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DIANA DU DISTRICT DE MARTIGNY

Collaborer pour sauver le cheptel
FULLY (gram). - La préservation du gibier passe par une active
collaboration entre chasseurs et organes de surveillance : cette
vérité a été à plusieurs reprises rappelée, dimanche à Fully, lors
de l'assemblée générale de la Diana du district de Martigny. La
plus forte du canton avec quelque trois cents adeptes. Les diffé-
rents rapports présentés tant par le président, M. Michel Michel-
lod, que le président de Fédération des sociétés de chasses, M.
Yvon Saudan, ou encore - on s'en serait douté - par le garde pro-
fessionnel M. Michel Mortier débouchent sur le même constat : si
l'on entend éviter à tout prix des restrictions, il faut tirer à la
même corde à défaut du même fusil. Ces assises annuelles ont
par ailleurs servi de cadre à la présentation de deux nouveautés :
une bannière pour les nemrods du district ainsi qu'un règlement
pour le concours-trophée interne.

Le rapport présidentiel de M.
Michel Michellod souligne notam-
ment que le comité voit avec satis-
faction la nomination d'un chas-
seur, M. Narcisse Seppey, au poste
de responsable technique du ser-
vice de la chasse, avant de soule-
ver deux points sombres : l'enva-
hissement de nombreux secteurs
interdits à la circulation par les vé-
hicules à moteur tout terrain ; le
climat malsain et de méfiance que

M ; f  «Il 4 De Plus' les Partic'Pants ont En 195°. u épousa Mlle Simone M
^•w?*̂  4 ,|j| *̂  adopté un nouveau règlement du Burrin. Le couple eut la 

joie ¦ j j L  M
>—~- 'HraiPlIl w* iHlf - concours interne de trophées, pro- d'avoir deux enfants , Pierre-André -g JÊÊF ÊÈ
.... _ dÉÉM?'< 

'""' JËllk < - iNsJÉÏr  ̂r * ^y^ lJ-T̂ i posé par le spécialiste qu'est M. et Marie-Bernard. En 1959, les _K_HÉ_H
ĤÉÉPS^̂  •jf JIF  ̂ '% Éte ilt _̂fPlfet * Marc May - Un règlement qui, sans époux Giroud-Burrin reprenaient , KJ__B__-_ 1

wSS8r\\ zL. ,»*-sL-. ——¦•¦ C~2z ^^ ^^^MH» -T ^HL I aucun doute, valorisera cette « dis- de la famille Burrin , le café du ¦--r"— --"-¦¦-'¦;¦ ; 'i—' ' ":- M ÉÉ cipline ». Centre à Chamoson. D'un abord nement déclenche un mal sournois
Ê̂F

mÊI,l
WtWiF

,m

ŜÊÊM WÊ̂ WÊÊHm WËÊÊÊ Wm Voici du reste les résultats du jovial , toujours conciliant , jamais qui guettait M. Joseph Giroud.
¦fil *' 1« M i concours-trophée, version 1982. partisan , il était très à l'aise dans Une autre épreuve fit tout autant
D' . ' llkt- *f l ,' ÉgHlÉ Hfl Cerf : or , José Simone (Saxon) ; sa profession. De loin , on venait de mal : le décès , au mois d'octo-
Kl BU argent , François Gilhoz (Saxon). dans son établissement pour y dé- bre , du beau-frère de M. et Mme
f Ifl 3P>«éL! m, "~*~ Chevreuil : or, André Taramar- guster, notamment , son fameux Giroud : Jean Rieder , âgé de 57

|S1 HL I ™- caz (Fully) ; argent , Angelo Scalé- muscat nouveau qui lui valut une ans. 
^!_H___nH-HH»H -l̂ ^n9Mii sia (Martigny) ; bronze , Fernand solide réputation dans le monde M. Joseph Giroud était très es-

Maret (Fully). des vignerons et des consomma- tirné loin à la ronde. C'était un
Le comité de la Diana du district de Martigny : de gauche à droite, MM. Robert Barman (caissier) ; Chamois : or, Roby Jordan (Sa- teurs. homme droit, travailleur prompt à
Michel Michellod (président) ; Roby Jordan (secrétaire) ; Ulysse Mugnier et Emmanuel Burgener xon) ; argent, Pierre-Jean Roduit M. Joseph Giroud était solide- rendre service affable discret. Sa
(membres) ' (Fully) ; bronze, Pierre-Jean Ro- ment bâti et sa santé paraissait des mort est profondement ressentie

duit (Fully) et Roby Jordan (Sa- meilleures. Il se dévouait à la eau- partout. Perte irréparable pour les
-—--—---------—-----------—---——-—-—-"-—¦«-—-----—--------------- ¦-—----——--• ¦-—-— xon). se publique et fut, entre autres siens.

A noter enfin l'accession de fonctions, conseiller communal, Nous présentons nos plus sin-
«_ _ __ _ _ _ _ _ __¦_ _C__ JL _C_m - "— ¦ 

___ _
-„ _U _».-.-__»,_». _».5 _m, MM. Etienne Bender de Fully et président de l'harmonie La Villa- ceres condoléances a toute la ra-
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MARTIGNY (phb). - Il est une
coutume bien établie, celle qui of-
fre l'occasion aux bourgeois de
Martigny, plus directement au co-
mité bourgeoisial présidé par M.
Jean-Pierre Cretton, directeur des
écoles, de saluer les apprenties et
apprentis de la commune nouvel-
lement diplômés.

La salle du Conseil communal a
servi donc, samedi, de toile de
fond à la remise du « Legs Aubert»
aux jeunes professionnels, parmi
eux : Jacques Pillet, aide pharma-
cien ; Stéphane Coiana, ébéniste ;
Myriam Frasseren, employée de
bureau ; Carmen Girard , horticul-

MM MANOIR

La chance sourit
à Marc Pillet
MARTIGNY (phb). - Cadeau de
Noël bienvenu pour Marc Pillet,
jeune ressortissant de Vétroz,
amateur de musique, qui s'est vu
décerner le premier prix (un orgue
électronique) d'un concours or-
ganisé dans le cadre d'une récente
animation musicale du Centre
commercial MM Manoir Martigny.

La remise des prix, samedi au
centre MM Manoir, fit l'objet
d'une petite cérémonie présidée

Les deuxième et troisième prix: Damien Besse et Mlle Simone
Chappot entourent le lauréat (assis), Marc Pillet, heureux
gagnant d'un orgue électronique.

se plaisent à entretenir certains
pratiquants à l'endroit de collè-
gues ne faisant pas partie du
même groupe. Et le président de
relever trois arguments, ce qui de-
vrait toujours constituer, en quel-
que sorte, le code d'honneur du
disciple de saint Hubert : assurer
la qualité du gibier; assurer la
qualité de ses actes de chasse ;
avoir un comportement réfléchi et
responsable aussi bien vis-à-vis

teur ; Eric Parquet, mécanicien ;
Patrice Closuit, mécanicien ; Jean-
Luc Ottrich, menuisier; Eric Mo-
ret, menuisier ; Olivier Moret,
peintre ; Isabelle Angella, vendeu-
se.

La cérémonie, rehaussée par la
participation du comité bourgeoi-
sial in corpore - à savoir MM.
Louis Chappoz, Jean-Paul Darbel-
lay, Gérard Saudan, Pierre Giroud
et Marc Moret, inamovible secré-
taire - se prolongea fort agréable-
ment lors d'une verrée offerte au
café du coin. (Réd. Une mise en
page «facétieuse » nous a valu,
hier, de publier la photo caractéri-

par M. Altimari de la maison Mu-
sic Power, organisateur du con-
cours. En plus du gagnant, le jeune
Damien Besse, Bovemier, 2e prix ;
Mlle Simone Chappot, Martigny,
3e prix ainsi que M. Almir Jac-
quier, représentant délégué de
l'administration MM Manoir, re-
haussèrent de leur présence cette
sympathique remise de prix.
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des autres adeptes de ce sport
qu'envers le gibier.
Le cheptel et son maintien

L'exercice est périlleux, tant les
avis divergent. Et pourtant le gar-
de professionnel a livré son ana-
lyse sur les effectifs des différentes
espèces animales qui font l'objet
des sollicitations de la « corpora-
tion ». «Si dans le district, le cerf
se maintient bien (treize bêtes an-
noncées, dont deux daguets !) le
chamois est stable et le lièvre de
plaine en légère amélioration, note
M. Michel Mottier, par contre, le
chevreuil apparaît en régression
partout. On a découvert les cada-
vres de six de ces animaux durant
la période consacrée à la traque du
lièvre ». Pour ce qui est du gibier à
plumes, M. Mottier constate que le
concours des chiens éviterait que
l'on ne retrouve que les carcasses
de ces volatiles, parce que «per-
dus » par les chasseurs.

Puisque nous en sommes au
chapitre des chiens, mentionnons
que le cours de chiens de rouge -

(ils sont désormais huit) ; celle de valier de l'Ordre de la Channe. taire du Grand Conseil , qui perd
sont cette manifestation sous le ti- M. Michel Ançay de Fully à la En 1982, au mois de février, la un beau-frère avec lequel il s'en-
rre «25 ans du Judo-Club ». Nos commission de taxation des tro- famille Giroud-Burrin fut terrible- tendait très bien parce que tous
lecteurs auront compris qu'il s'agi- phées en remplacement de M. Jean ment éprouvée par la mort acci- deux partageaient le même amour
sait d'une erreur...) Taramarcaz, démissionnaire. dentelle de Hans Farner, un beau- de la terre, de la vigne, des bonnes

fils très aimé. Ce deuil a certai- récoltes donnant de bons crus.

Les 25 ans du judo -club

MARTIGNY. - Ambiance et sourires, notamment ceux des con-
seillers Pascal Couchepin et Pierre-André Pillet, pour les 25 ans
du Judo-Club de Martigny, soirée dont nous avons rendu compte
dans notre édition de lundi avec une... erreur puisque la photo il-
lustrant «le papier» de notre rédacteur concernait les apprentis
bourgeois.

Promotion civique a Fully

FULLY. - Comme nous le relations dans notre édition de lundi,
Fully a accueilli officiellement 72 nouveaux citoyens (39 jeunes
filles, 33 garçons). Voici le président François Dorsaz félicitant,
en présence du président du Grand Conseil, M. Amédée Arlettaz,
l 'un des citoyens.

ces animaux sont dresses pour sui-
vre et à localiser par le sang le gi-
bier blessé - sera reconduit en
1983, en marge des activités du
Groupe romand de chiens cou-
rants.

La bannière
Par ailleurs, le comité de la dia-

na a commenté, par son secrétaire
M. Roby Jordan, la maquette de la
future bannière qui sera vraisem-
blablement inaugurée, après quel-
ques petites retouches, en été pro-
chain. Volontairement dépouillé,
l'emblème du district est l'œuvre
du graphiste Jôel Mettan. Sur fond
rouge, il montre un chamois cerné
par ce qui pourrait symboliser les
trois groupements du district : La
Pierre-à-Voir, La Grande Garde et
la tour de La Bâtiaz.

Si le parrain de la bannière est
tout trouvé - il s'agit du chasseur-
conseiller d'Etat Bernard Comby,
par contre on cherche encore une
ou dès marraines.

Le nouveau et premier drapeau
a fait l'unanimité, dimanche à Ful-
ly. A telle enseigne que les chas-
seurs ont accepté d'y aller de leur
poche - chacun pour un montant
de dix francs - afin de partielle-
ment financer cette création de la
meilleure veine.

Concours-trophée

CHAMOSON

Décès de M. Joseph Giroud
CHAMOSON (f.-g. g.). - C'est
avec un très grand chagrin que
l'on a appris le décès de M. Joseph
Giroud, survenu samedi vers mi-
nuit.

Né à Chamoson le 16 mars 1925,
il suivit les écoles primaires dans
cette localité, puis entra à l'école
d'agriculture de Châteauneuf.
Tout jeune, il se sentait profon-
dément terrien. Fils unique, il per-
dit son père qui avait à peine 59
ans. Joseph dut s'occuper du train
de campagne familial et, plus spé-
cialement, de la culture de la vi-
gne.

LEYTRON

M. Roger Michellod est mort
LEYTRON (gram). - Emotion et
tristesse, samedi à Leytron comme
dans toute la région à l'annonce du
décès de Roger Michellod, vigne-
ron-pépiniériste.

Né en 1928, le défunt était le
troisième d'une famille de cinq en-
fants, l'aîné des garçons. Jovial
mais néanmoins discret, Roger Mi-
chellod cultivait, en plus de la vi-
ticulture et de l'aboriculrure, une

Les 90 ans de M. Joseph Coudray
VERNAYAZ (phb). - Agriculteur-
vigneron de son état, M. Joseph
Coudray, attachante personnalité
contheysanne - exilée durant six
ans à Fully - a éprouvé un vif plai-
sir, samedi. Une joie qui consista à
partager en famille et en présence
de quelques amis (parmi lesquels
le président de la commune de
Fully, M. François Dorsaz, assisté
de M. Troillet, secrétaire commu-
nal, et du vicaire de la paroisse de
Fully), le repas commémoratif de
son 90e anniversaire.

Nonante années d'une vie active
au service du bien et de la com-

Le bonheur de M. Joseph Coudray : être entouré de ses trois filles
à l'occasion de son 90e anniversaire. De gauche à droite :
Mmes Jacqueline Ducret, Clémence Germanier et Marguerite
Gay.

authentique passion : la chasse. Un
sport qu'il pratiquait de concert
avec ses amis de la Diana du dis-
trict de Martigny, où il occupait le
poste de vice-président.

A son épouse Gisèle, à ses qua-
tre enfants ainsi qu'à tous les pro-
ches de Roger Michellod, la rédac-
tion du NF présente sa sympathie
émue.

munauté. Nonante ans de labeur
incessant si ce n'est le travail inter-
rompu par deux « stages » sous les
drapeaux - à l'occasion des deux
guerres. Nonante ans au service de
la paysannerie admirablement
soutenu qu'il fut par une épouse
attentive, malheureusement dé-
cédée voici six années.

M. Coudray a toujours pu, dans
les moments difficiles, compter sur
l'aide réconfortante de ses filles,
Jacqueline, Clémence et Margue-
rite et sur une famille qui devait
lui rendre un hommage mérité.



Quand l'art valaisan
s'expatrie...
SION (fl). - Il s 'agit en réalité
d'un exil «intérieur»: en ré-
ponse à l'invitation de la Socié-
té des beaux-arts de Bienne
dont il est membre, César
Wiithrich a accepté de partici-
per à l'exposition de Noël qui
est organisée chaque année
dans la cité bernoise. Aména-
gée dans les caves du Ring et à
l'ancien hôtel de la Couronne
depuis le 5 décembre dernier,
cette exposition comptera donc
jusqu 'au 6 janvier prochain
deux gouaches du peintre va-
laisan, intitulées « Parapluies à
tous vents ».

Si tous les membres de la So-
ciété des beaux-arts de Bienne
sont habilités à présenter leur
candidature pour l'exposition
de Noël, seuls les artistes sélec-
tionnés par un jury de cinq
membres peuvent présenter
leurs œuvres au public. L'as-
pect élitaire de cette manifes-
tation est apprécié de César
Wiithrich, qui tente régulière-
ment sa chance - toujours avec
succès - depuis sept ans envi-
ron. L'exposition de Noël lui
donne en outre l'occasion de
«prendre l'air » et de se «faire
un peu connaître en dehors du
canton»...

Les deux gouaches présen-
tées cette année appartiennent
à une série à laquelle le peintre
a travaillé cet automne. L'at-
tention prêtée à la couleur, la

1982, une année marquante pour les scouts de Bramois

L'un des tableaux de «La grotte de Noël » par les lutins et louveteaux

DECISIONS DE LA MUNICIPALITÉ DE SION

Planta: au-dessous du devis
Dans sa séance du 9 décem-

bre 1982, le Conseil municipal
a, entre autres :
- délivré des autorisations de

construire et de transforma-
tions de bâtiments ;

- examiné un avant-projet édi-
litaire ;

- adjugé des travaux de serru-
rerie (première étape) et de
carrelage au centre « voirie +
bus » , à Champsec ;

- engagé Mlle Catherine Pfeif-
fer en qualité d'encodeuse et
d'aide de bureau au service
informatique ;

- nommé définitivement et
pour le solde de la période
législative en cours M. Clau-
de Verstraete, en qualité
d'agent de police ;

- décidé de renouveler et d'ar-
rondir un emprunt ;
voté un crédit supplémentai-
re destiné à couvrir le coût
des soins dentaires scolaires
qui a fortement augmenté ;
approuvé la convention à
passer avec l'Etat du Valais
concernant la répartition des
charges annuelles d'exploi-
tation du Palais de justice ;
répondu au postulat de M. le
conseiller général Domini-
que Favre concernant les
rues résidentielles ;
alloué un subside à une so-
ciété à but culturel ;
examiné les demandes pré-
sentées par divers coproprié-
taires et locataires d'immeu-
bles concernés en vue de la
suppression de la rue de
l'Avenir et décidé son main-
tien au plan directeur routier
communal ;
attribué un mandat d'étude
pour l'élargissement du pas-

Un exemple de la série
«Parapluies à tous vents»,
tiré de la collection person-
nelle du peintre.

rigueur géométrique de la com-
position et la petite touche hu-
moristique comprise dans le su-
jet identifient sans doute pos-
sible ces «Parapluies à tous
vents », inspirés peut-être par
les intempéries de ces derniers
mois. Car bien qu'il soit proche
de l'art abstrait, Wiithrich
n'écarte jamais la nature où il
puise la sève de ses tableaux.

sage inférieur sous les voies
CFF reliant la rue Oscar-Bi-
der à la rue de la Blancherie ;
décidé d'appeler en contri-
bution de plus-values les bé-
néficiaires des aménage-
ments prévus aux rues Os-
car-Bider, de l'Avenir et de
Clodevis-Est et nommé les
commissions d'experts y re-
latives ;
pris connaissance du coût
définitif du garage souterrain
de la Planta qui est inférieur
au devis initial et félicité le
service des travaux publics
et la direction générale des
travaux ;
accordé un transfert de pa-
tente pour la cantine des Ca-
sernes ;
ordonne la fermeture d'un
établissement public ;
demandé au service de po-
lice d'intensifier ses contrô-
les nocturnes au parc souter-
rain de la Planta afin de pré-
venir au maximum les dé-
prédations ;
pris acte que l'horaire du
service douanier à l'aéroport
de Sion sera restreint durant
les mois d'hiver, de novem-
bre à avril ;
autorisé l'organisation d'un
rassemblement international
de pilotes de montagne à
l'aéroport, les 9, 10 et 11 juin
1984 ;
été informé que le jubilé des
50 ans de l'aéroport se dé-
roulera en 1985 ;
pris connaissance de la sta-
tistique de novembre relative
au chômage sur le territoire
communal.

L'administration.

«La maladie
SION (gé). - La maladie nous af-
flige et nous fait souffrir, elle
nous enseigne ce que nous som-
mes.

Peu de chose effectivement.
Les établissements hospitaliers,

l'année durant, soignent de très
nombreux malades qui tous sou-
haitent et espèrent la guérison.
On aimerait vraiment que tous
souffrent moins et qu 'ils guéris-
sent.

C'est ce sentiment que j' ai res-
senti, ce dimanche après-midi,
lors de la fête de Noël des mala-
des à l'hôpital de Sion-Hérens-
Conthey.

Les parents, les amis, les con-
naissances sont venus en force,
Message de M. Bornet, directeur de l'hôpital

«Chers malades, qui êtes tou-
chés dans votre corps, perturbés
par la maladie, je vous demande
de ne pas perdre courage. Ayez
confiance, des médecins compé-
tents assistés d'un personnel qua-
lifié et dévoué œuvrent avec per-
sévérance pour découvrir les cau-
ses de votre mal. Pour y remédier,
ils essaient de se surpasser. La
société valaisanne a consenti un
effort financier important en
créant cet établissement, en le
dotant d'installations modernes,
indispensables à la précision d'un
diagnostic ou à la surveillance
d'un traitement. Dans un même
élan, médecins, infirmières, tech-
niciens, joignent leurs efforts
pour le rétablissement de votre
santé. Parallèlement, et en dépit

BRAMOIS (fl) . - Au bilan 1982
déjà très fructueux du groupe
Saint-Jean Bosco de Bramois,
s'ajoutait dimanche la tradition-
nelle représentation théâtrale. Les
deux séances prévues, une matinée
pour les enfants et une soirée pour
les adultes, se différenciaient peut-
être par leur qualité, mais elles ont
connu une égale affluence.

A l'étonnement général, les ac-
teurs n'ont pas hésité à improviser
dans la soirée sur un texte bien
rodé l'après-midi...

Les réactions d'un public plus
apte à saisir certaines finesses ont
motivé aussi une jeunesse encou-

Bilan peu encourageant et
approche de la promotion
SIÔN'(gé). - La fin de l'année est
proche. C'est le moment de dresser
le bilan de l'exercice qui se ter-
mine et de préparer sérieusement
la prochaine année. La Société va-
laisanne de recherches économi-
ques et sociales, qui vient de tenir
son assemblée générale annuelle,
devant un très nombreux public,
par son directeur M. Géo Bétrisey
a pris conscience de la situation
actuelle qui n'est pas encoura-
geante du tout, mais non désespé-
rée.

Un constat irréfutable
« Force est de constater que, de-

puis une bonne décennie, les cho-
ses ont rapidement changé. La ré-
cession conjoncturelle, la crise
économique, les chocs pétroliers
successifs et plus encore les muta-
tions structurelles qui touchent la
p lupart des branches économiques
ont durement secoué les optimis-
mes les plus fondés et provoqué
des revirements déchirants dans la
gestion des entreprises.

Finies les courbes de croissances
exceptionnelles, remis à des jours

nous enseigne ce que nous sommes»
de près ou de loin, pour témoi-
gner à chacun de la compréhen-
sion et des encouragements.

Cette année, une heureuse in-
novation a été prévue pour cette
fête des malades. Trois chœurs,
le Chœur mixte de Champsec, le
Chœur des Jeunes d'Hérémence,
le Chœur mixte de Bramois se
sont déplacés pour apporter aussi
un réconfort et un message.
Après l'exécution de chaque
chant, les abbés Massy, Bender,
Vannay, Gauthey, le père capu-
cin Mayor et le pasteur Morel ont
apporté aux malades consolation
et espérance. Le poète a dit :
« L'espérance est un emprunt sur
le bonheur ».

des difficultés budgétaires actuel-
les, nous nous efforçons d'atté-
nuer les inévitables désagréments
liés à une hospitalisation. Notre
souci permanent est de répondre
aux besoins individuels de l'hom-
me- malade. Celui qui est meur-
tri, angoissé demande bien enten-
du d'être soulagé et de guérir le
p lus rapidement possible. Celles
et ceux qui se sont chargés de le
soigner et de le réconforter savent
que ce même homme a aussi be-
soin de considération et d'amour.

» C'est dans cet esprit que j'in-
vite les serviteurs de cette maison
à persévérer dans leur action.

» Bon courage à tous et soyons
confiants dans le message de
Noël »

ragée par la présence de nombreux
parents et amis...

En tout cas, l'ambiance était
chaleureuse et familiale dimanche
soir à la salle de gym. Diable, hui-
lante enfants et jeunes gens réunis
sur un plateau, c'est le succès as-
suré. Surtout lorsque le skecth
choisi est assaisonné d'humour. Et
plus encore lorsque l'histoire de
Noël est racontée par une quaran-
taine de petits, scouts transformés
en sainte Vierge, en saint Joseph,
en aubergiste, en bergers, petits
anges, rois mages, en étoiles ou en
enfants du monde entier...

L'émotion dégagée par la scène
de la crèche n'a pas empêché les
spectateurs de prendre conscience
de la somme de travail qu'il a fallu
pour costumer, maquiller, ordon-
ner toute cette joyeuse cohorte. Ce
magnifique effort s'ajoute à une
longue liste d'activités réparties
sur toute l'année. L'aménagement,
par exemple, d'un terrain vague
mis à disposition par le comité des
biens de gérance de la cure. Un
parc gazonné avec des jeux rem-
placera bientôt l'espace inculte. En
outre, le groupe Saint-Jean Bosco
a intégré les filles cette année.
Grâce à la générosité de la com-
mune de Sion, la collaboration de
plusieurs entreprises et l'enthou-
siasme des scouts de Bramois, lu-
tins et éclaireuses disposent ac-
tuellement d'un local dont les clés
étaient remises dimanche aux
deux cheftaines responsables, Co-
lette et Romaine.

Ainsi l'année 1982 n'est pas seu-
lement un anniversaire qui mar-
que les quarante ans d'existence
du groupe Saint-Jean Bosco à Bra-
mois, c'est aussi une année de réa-
lisations, de transitions, une année
qui fera date à son tour...

meilleurs les projets d'expansion,
taries les occasions de décentrali-
sation industrielle !

Le nouveau langage qu 'il faut
employer pour être compris se
nomme prudence en matière d'in-
vestissement, rationalisation et re-
dimensionnement de l'appareil de
production, restructuration des en-
treprises, compression du person-
nel et des coûts.

Des solutions à trouver
Il nous faut bien nous rendre à

l'évidence que les objectifs f ixés
par la conception directrice can-
tonale en matière industrielle, à
savoir de créer chaque année 150 à
200 emplois nouveaux, paraissent
inaccessibles pour le moment.

Il est cependant juste de souli-
gner, que l'industrie valaisanne
s 'est montrée beaucoup p lus résis-
tante à la crise que l'industrie suis-
se dans son ensemble de 1970 à
1981. Elle n'a perdu que le 6% de
ses effectifs de main-d'œuvre, con-
tre 21% sur le plan national. La
conception directrice cantonale a

Le Chœur des Jeunes d'Hérémence

Un Sédunois a l'honneur
SION. - M. Léon Morisod, 42 ans,
fils d'André, de Sion, a été nommé
fondé de pouvoir à la direction de
la Neuchâtelolse Assurances à
Neuchâtel. Ancien joueur de
l'équipe- fanion du FC Sion, M.
Morisod possède une formation
commerciale, complétée par des
études approfondies dans le do-
maine du droit des assurances et
de la responsabilité civile. Un sta-
ge de deux ans à Berne lui permit
d'acquérir parfaitement la langue
allemande. Il a travaillé pendant
plusieurs années auprès d'une im-
portante compagnie d'assurances
accidents et responsabilité civile,
tout d'abord dans une agence va-
laisanne puis comme inspecteur de
sinistres de direction avec titre de
mandataire commercial. Pour con-
naître un autre secteur de l'assu-
rance, il a également occupé un
poste important auprès d'une so-
ciété de défense juridique pendant
sept ans. En tant que responsable
du service des sinistres à la direc-
tion de la Neuchâteloise Assuran-
ces, M. Morisod assumera égale-
ment les fonctions de formateur plein succès dans sa carrière

Des tribunaux déménagent
SION (ATS). - Deux tribunaux
d'arrondissement, soit le tribunal
de Sion et le tribunal d'Hérens-
Conthey, ont quitté lundi les lo-

Université populaire
de Sion
Interruption
des cours
SION. - Les cours de l'Université
populaire de Sion sont interrom-
pus du jeudi 23 décembre 1982 au
soir jusqu'au dimanche 9 j anvier
1983 inclus.

Bonnes fêtes à tous.

nouvelle
économique
néanmoins le grand mérite de po-
ser le problème de manière claire
et conséquente. Nous devons créer
des emplois nouveaux pour com-
penser d'une part, ceux qui dispa-
raissent par cessation d'activité et
de procurer, d'autre part, du travail
aux nouvelles volées de jeunes qw
arrivent encore en force sur le
marché du travail au cours de ces
prochaines années, faute de quoi,
nous devons nous résigner à ad-
mettre l'exode hors de nos frontiè-
res cantonales comme un mal né-
cessaire. »

(A suivre.)

¦
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du personnel des sinistres et de ré-
viseur pour la Suisse romande et le
Tessin.

Le NF le félicite et lui souhaite

eaux qu'ils occupaient depuis de
longues années dans le bâtiment
de la poste du Nord pour établir
désormais leur siège dans le nou-
veau «palais de justice». Il s'agit
en l'occurrence de l'imposant im-
meuble situé à proximité immé-
diate de la place de la Planta et du
Palais du gouvernement et qui
abritait jadis le collège cantonal de
Sion.

On sait que ce même bâtiment
abrite déjà le Tribunal cantonal, le
tribunal administratif et que le
procureur général aura également
ses bureaux dans cet immeuble
entièrement restauré.

RETRAITE
POUR
JEUNES

Notre-Dame du Silence a Sion,
organise une retraite pour jeunes
gens et jeunes filles de 18 à 30 ans.
Elle se tiendra du 31 décembre à
18 heures au 3 janvier à 18 heures.
C'est l'abbé Michel Salamolard qui
l'animera sous le titre de Arc-en-
ciel. Passer d'une année à l'autre
avec le Christ dans la réflexion, la
prière et la joie partagée... pour-
quoi pas ? Ceux qui désirent ré-
pondre à cette invitation voudront
bien s'inscrire avant jeudi 23 dé-
cembre à midi à Notre-Dame du
silence, tél. 027/22 42 20. NOS se
réjouit de vous accueillir.



FIFRES ET TAMBOURS DE SIERRE

1982 fut une bonne année
SIERRE (bd). - La Société des fi-
fres et tambours de Sierre va bien.
Merci pour elle ! Réunis récem-
ment en assemblée générale, nom-
bre de ses membres ont appris de
la bouche de leur président, M.
Marcel Bonvin, quelles satisfac-
tions ont marqué l 'année écoulée.
La société compte actuellement 48
actifs en costume dont la moitié de
jeunes et 95 membres au total. A
voir la bonne fréquentation des
jeunes à cette assemblée, on peut
affirmer que la relève tient toutes
ses promesses. Non seulement elle
joue mais encore elle s 'intéresse au
bon fonctionnement de la société.
D 'un bilan de l 'année 1982 on re-
tiendra quelques dates. Les 19 et
20 juin, les Fifres et Tambours sier-
rois ont pris part à la fête canto-
nale à Martigny. Une fois de p lus,
soit en individuel, soit en section,
les jeunes ont obtenu des premiè -
res p laces méritées. Les 2, 3 et 4
juillet , ce fut la fête fédérale à
Schwytz que quelques participant s
n'hésitent point à qualifier de
«p lus belle qu 'on ait jamais vé-
cue » ou encore «d'inoubliable ».
La société sierroise s'y est d'ail-
leurs distinguée en remportant le
6e place en catégorie A tambours
et la 9e en catégorie A fifres  et
tambours. La commune et la bour-
geoisie avaient contribué financiè-
rement à cet important déplace-

On innove a l'hôpital

Un salon de coiffure à l'hôpital de Sierre

Petite entreprise, grande fidélité
GRÔNE. - Une petite fête a réuni
à Pramagnon les fondateurs de
l'entreprise Solioz & Merkli qui
occupe une quinzaine d'ouvriers.
Cette entreprise de génie civil fê-
tait un double événement : tout
d'abord ses 35 ans d'entreprise et

De gauche à droite : les fondateurs Fridolin Merkli et Roger
Solioz, ainsi que M. Henri Solioz, à droite, entourent M. Joseph
Beytrison à qui l'on vient de remettre le cadeau-souvenir.

Merci aux brancardiers
du Valais central

Les pèlerinages annuels à Lour-
des, principalement, ont permis de-
puis un certain nombre d'années
déjà, de souligner le dévouement
constant des infirmières et bran-
cardiers se mettant joyeusement au
service des malades.

C'est ainsi qu 'après la section de
Saint-Maurice et Monthey, les
brancardiers du Valais central ont
innové à leur tour, depuis la fête
de la Toussaint 1981, un service de
transp ort des malades, à l'hôp ital
de Sion, à l'intention de ceux qui
désirent participer plus activement
o la messe dominicale en se re-
trouvant à la chapelle. Dimanche
après dimanche, ce service qui
groupe de 6 à 10 brancardiers, avec
Parfo is l'aimable collabortion d'in-
fir mières, est très heureux de ren-
dre ce petit service à leurs frères et
sœurs hospitalisés.

Ces équipes viennent des sec-
tions de Saint-Maurice, Hérémen-
ce, Ayent et Sion. Selon le plan

A la table du comité de la Société des fifres et tambours de Sierre
de gauche à droite : MM. Louis Salamin, directeur, André Bar-
man, caissier, Marcel Bonvin, président, Georges Cordonier, se-
crétaire, et Alfred Pont, garde du matériel.

ment. Echelonnées sur l'année, il y
eut p lus de dix sorties lors desquel-
les nos musiciens eurent l'occasion
de faire montre de leurs qualités.
Louis Salamin, directeur très ap-
précié, a par ailleurs été nommé
membre d'honneur des Fifres et
Tambours du Valais romand au
cours de l'assemblée cantonale de
Savièse. Deux membres de la so-

les 20 ans de service comme mi-
neur - sans aucun accident, aime-
t-il à souligner - de l'un des plus
fidèles collaborateurs, M. Joseph
Beytrison, de Mase. D'agréables
propos ont été dits par M. Roger
Solioz aux employés et à leurs

établi par les responsables pour le
semestre ou l'année et la liste des
bénévoles, celui qui ne peut, pour
une raison indépendante de sa vo-
lonté, assurer son service doit se
faire remplacer par un collègue.

J 'ai assisté p lusieurs fois  cette
année à ce service et je suis heu-
reux de constater le bon esprit qui
règne entre les diverses équipes
toutes fières de cette fraternité qui
les anime et les stimule. Bravo et
merci, chers brancardiers, et per-
sévérez fidèlement en étant tou-
jours plus disponibles et fiers de
votre engagement , répondant par-
faitement a l'invitation de Notre-
Dame : Voulez-vous me faire la
grâce... Servir est la devise des
brancardiers et infirmières de
Lourdes. Qu'elle soit toujours
mieux comprise et observée, c'est
là mon souhait le plus ardent pour
l'année 1983 et celles qui lui suc-
céderont.

ciété sierroise ont en outre été élus
au comité de la commission tech-
nique.

En ce qui concerne l'année à ve-
nir, les Fifres et Tambours de la
cité du soleil s 'annoncent partant
pour le concours cantonal de Sa-
vièse, les 28 et 29 mai. Le concours
romand se déroulera quant à lui à
Fribourg les 4 et 5 juin.

SIERRE (bd). - Si les soucis pé-
cuniaires sont, comme partout ,
très préoccupants à l'Hôpital de
Sierre, il n'en reste pas moins que
les patients y bénéficient toujours
d'un service de qualité, de soins at-
tentifs et généreux et d'un accueil
très personnalisé. En dépit de ses
difficultés citées plus haut, l'hôpi-
tal sierrois est en mesuré d'offrir à
sa clientèle et à son personnel un
salon de coiffure, nécessaire dans
un tel établissement. Depuis le 14
décembre dernier en effet, Mme
Madeleine Meyer, aidée par sa fille
Patricia, a ouvert dans les sous-
sols du bâtiment principal un petit
salon d'ores et déjà très apprécié.
Une innovation qui méritait d'être
mentionnée.

épouses réunis pour la circonstan
ce.

En marge de l'exposition Paul Messerii
SION. - Paul Messerii s'inscrit
sans doute au nombre des artistes
qui, en Valais, contribuent au re-
nouvellement et à l'approfondis-
sement du langage artistique. Sa
démarche se situe aux limites de
l'éternel dilemme entre irrationnel
et rationnel, entre réel et imaginai-
re. Par nécessité de fantaisie et vo-
lonté de recherche, l'œuvre récen-
te de Messerii n'est pas l'expres-
sion d'un refus du monde sensible,
mais une expérience nouvelle
transposée sur le plan pictural.
Saisir les apparences du monde,
générer dans la mémoire une per-
ception plus durable parce que
plus forte constituent, sans doute,
quelques-uns des traits essentiels
de sa logique inexorable et de la
composition et de la construction
harmonique. Aussi l'immédiateté
des langages et la spontanéité des
sensations gérées prennent-elles
corps dans une profonde constan-
ce émotive.

Par ses dimensions nonochro-
mes et ses aplats métalliques, Mes-
serii s'exprime en architectures de
libertés qui augmentent efficacité
et dynamique picturales de ses
compositions. Audace et détermi-
nation des espaces et accentuation
des expériences réalisées dans
l'abstrait sont à l'origine d'une ap-

DEMAIN SOIR A LA CATHEDRALE
VEILLÉE DES JEUNES
SION. - Demain mercredi 22 décembre à 20 heures, une veillée aura lieu
dans le chœur de la cathédrale de Sion.

Un thème : il vous est proposé par l 'équipe de préparation : Si Jésus re-
venait ou p lus simplement , préparons notre cœur à Noël.

La veillée se déroulera en trois parties principales :
1. Noël d'aujourd'hui (fête , vacances, cadeaux, retrouvailles...)
2. Noël dans la Bible (comment doit-on attendre le Christ ?)
3. Accueillir Jésus (témoignage d'un couple, futurs parents)

Durant moins de deux heures, nous vous proposons : réflexion , prière,
partage, silence, chants, musique.

Une clôture enfin : nous pourrons nous rencontrer en partageant une
collation à la salle paroissiale.

D'EXTRAORDINAIRES GRAVURES ORIGINALES
A LA GALERIE ISOZ

Les œuvres de Piranesi

Non seulement Piranesi rapporte par ses gravures quelques-uns des p lus prestigieux monu-
ments de la Rome antique, mais encore nous livre-t-il des scènes de la vie quotidienne dont
les détails et la qualité de réalisation laisseront perplexe le visiteur de la Galerie Isoz à Sierre.

SIERRE (bd). - Giovanni Bat-
tista Piranesi, né à Venise en
1720, fut sans aucun doute l'un
des plus grands graveurs de
son époque. Paradoxalement ,
ce n'est pas sa profession -
l'architecture - qui le rendit cé-
lèbre. En fait, les fantastiques
gravures qu'il réalisa dans sa
vie cernent bien le personnage :
en recopiant magistralement
quelques éléments de l'immen-
se patrimoine architectural ro-
main, il parvint, en toute hu-
milité, à rendre un vibrant
hommage aux bâtisseurs d'an-
tan. Et par ce travail de titan,
de génie visionnaire, ou,
mieux, de « Rembrandt des
graveurs et des ruines anti-
ques» , Piranesi se fait l'écho,
déjà , d'une tendance que l'on
appelle aujourd'hui l'écologie.

Jacques Isoz, créateur du sa-
lon-galerie des Châteaux à
Sierre, ne tarit par d'éloges
pour ce grand maître dont il a
le privilège d'exposer actuel-
lement quelques-unes des gra-
vures originales, datées de
l'époque de Gianbattista Pira-
nesi. Propriétés d'un collec-
tionneur désireux de conserver

proche artistique qui tend à subli-
mer la forme et à la transcender en
vue d'augmenter le contenu de la
perception émotive. A se pénétrer
de la lumière et de la couleur l'on
acquiert là conviction du < fait pic-
tural»; nécessité endogène et vo-
lonté de transposition. Ces impul-
sions dans le non-figuratif et cette
mobilité dans l'abstraction privi-
légient des échanges dialectiques
et des mutations dans les données
de la perception . La vision n'est
plus simplement statique et con-
templative, elle devient anticipa-
tion, engagement et réflexion. Ain-
si les compositions de Messerii dé-
bouchent-elles sur des langages
analogiques qui défient toute co-

Nos chorales paroissiales au service
de la messe des malades

A l'exemple bienvenu des équi-
pes de brancardiers et infirmières,
assurant bénévolement le trans-
port des malades désirant assister
le dimanche à la messe, à l'hôpital
de Sion, il convient aussi de ne pas
oublier la bonne volonté d'un cer-
tain nombre de chorales paroissia-

l'anonymat, les pièces présen-
tées sont d'ailleurs en vente, ce
qui apparaît comme une aubai-
ne pour les amateurs d'art.
Avec Piranesi, c'est à la fois la
perfection du trait de l'archi-
tecte ainsi qu'une densité folle,
des contrastes appuyés, des dé-
tails recherchés et des perspec-
tives tourbillonnantes qui sont
étalées à la lumière des projec-
teurs. Dans l'un des ses écrits
sur Piranesi, Henri Focillon re-
levait : «L'essence de Piranesi
révèle l'ampleur et la force
d'une nature qui, loin de se
laisser aller au caprice des cir-
constances, les domine, les uti-
lise et, au besoin, sait les faire
naître pour favoriser l'expan-
sion de son génie... Ce songeur
visionnaire nous a légué de
grandes eaux-fortes, pleines de
la plus étrange et de la plus
mélancolique poésie ; elles re-
disent encore une fois à l'Italie
la solennité de son glorieux
passé... »

Quant à Piranesi lui-même,
rien ne semblait l'arrêter dans
son travail qui doit faire frémir
tous les architectes de notre
époque. Ne disait-il pas un

dification et transcriptions digita-
les. Par l'intériorité de sa dimen-
sion créative, par le processus
d'associations d'images du monde
sensible et du cosmos, aux confins
de l'irrationnel et de l'imaginaire,
l'artiste s'exprime surtout par la
forme et le contenu et non pas par
des allégories ou des symboles.

Remise en question de la condi-
tion humaine et impulsions psy-
chologiques tendant à générer une
recherche picturale permanente,
forment les aspects les plus inté-
rieurs, les plus secrets, mais aussi
les plus authentiques de son ap-
proche. Langage original, hors des
servitudes et des contingences
chronologiques et spatiales, les

les se mettant elles aussi à la dis-
position des aumôniers, pour re-
hausser l'office divin et chanter les
louanges du Seigneur.

Près de la moitié de celles con-
tactées ont répondu favorablement
à l'appel qui leur a été adressé. Les
jeunes, la Chanson valaisanne, le
Chœur mixte de Salins sous la di-
rection de Christian Lathion, et
nombre d'autres dont le dévoue-
ment est connu rivalisent de bonne
volonté pour animer le sacrifice de
la messe et, tour à tour, rendre ce
dimanche plus agréable et plus
complet, tout en faisant mieux
rayonner l'esprit de l'Evangile...

Il suffit parfois de peu de chose
pour rendre la vie plus sereine. Le
geste généreux de nos chorales
mérite bien d'être relevé. Et il faut
se mettre à la place de ceux qui
doivent, durant des semaines et
des mois parfois, subir une hospi-
talisation pour savoir apprécier
comme eux tout ce que leurs sem-
blables s'efforcent d'accomplir en
leur faveur. Si les médecins, les re-

jour : «J 'ai besoin de produire
de grandes idées et je crois que
si l'on m'ordonnait le plan d'un
nouvel univers, j'aurais la folie
de l'entreprendre ! »

Cela dit, les œuvres présen-
tées à la Galerie Isoz sont en
noir et blanc. Or, notre œil ne
semble pas habitué à cet aspect
propre pourtant aux gravures
de l'époque. Et comme la
« couleur n'est qu'une maladie
du noir et blanc », il va bien fal-
loir former son œil à cet art
maîtrisé. Finalement, la gra-
vure, si elle passe pour être le
parent pauvre de toute autre
forme d'expression artistique,
n'en demeure pas moins une
sorte de «musique de cham-
bre » que les fins « mélomanes »
sauront apprécier à sa juste va-
leur. Piranesi en tout cas mé-
rite bien que, à notre tour, et
après tant de grands noms tels
ceux de Victor Hugo, Goethe,
Théophile Gauthier ou encore,
plus près de nous, celui de
Marguerite Yourcenar, son
œuvre soit salué comme l'un
des plus fantastiques témoi-
gnages architecturaux de la
Ville éternelle.

créations de Messerii s'affirment
d'emblée comme un refus de tout
narcissisme. Pour aller plus avant
dans ses recherches sur la condi-
tion humaine, l'artiste chemine à
partir de l'irrationnel et nous gra-
tifie du partage des impressions
qu'il saisit tout au long de son iti-
néraire .

Fétichisme de l'infiniment petit
et du gigantisme, évocation d'une
fleur rouge le long du chemin as-
socié aux turbulences de lumière
de quelque voie lactée, constituent
autant d'aspects et de perspectives
dans le cheminement créatif et la
construction de l'œuvre de Paul
Messerii.

Roland R. Favre

à l'hôpital
ligieuses , les infirmières se dé-
vouent entièrement à leur mission
humanitaire, c'est déjà beaucoup.
Mais à côté des moyens médicaux,
il importe de ne pas omettre l'ap-
port bénévole de ceux qui leur
procurent du réconfort par leur
présence, et par ces messes mieux
vécues, les aident à aller plus ai-
sément à la rencontre du Seigneur.
Dans un monde inquiet devant la
recrudescence des malheurs qui
frappent tant d'innocentes victi-
mes, il est bien permis de constater
que l'esprit de fraternité et de cha-
rité est plus que jamais indispen-
sable.

Donc un merci cordial à toutes
nos chorales qui sauront en 1983
encore, comme ce fut le cas en cet-
te année finissante, retrouver le
chemin de l'hôpital régional de
Champsec et faire en sorte que
chaque malade se sente bien en-
touré et puisse, avec courage et foi ,
chanter avec plus de confiance un
vibrant magnificat.
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Anciens prix Nouveaux prix Notre prix net
3231500 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

Un merveilleux cadeau de Noël !
Une œuvre d'art

FULLY

| Galerie d'art Trianon |
Huiles, aquarelles, gravures

Dessins, bas-reliefs, sculptures...

Pendant les fêtes
à un prix de fête !

Peinture sur feuille dorée (lisière or 18 crt)
paysages, natures mortes, fleurs...

Galerie d'art Trianon
Centre commercial Tél. 026/5 44 33
1926 FULLY 026/5 30 46

A liquider
magnifique occasion
pour fiancés

chambre
à coucher
neuve, stylisée, ar-
moire à 4 portes,
grand lit 160-190,
avec magnifique lite-
rie
ainsi qu'une

garniture
de salon
comprenant un ca-
napé 3 places et deux
fauteuils.

Prix de l'ensemble
rendu franco domicile
Fr. 5750.-
Se vent aussi sépa-
rément.

Tél. 027/25 13 25.

ROCK
Rock traditionnel et élé-
ments de rock acrobatique
10 leçons de 1 h. 15
Fr. 96.-

Danses
modernes
Valses anglaise et viennoise,
tango, samba, pasodoble,
charleston, disco, jive (rock-
disco) etc.
10 leçons de 1 h. 15
Fr. 110.-
,MŜ |%N

A SION
Les cours débutent
vendredi 14 janvier
Renseignements et inscrip-
tions au secrétariat, place
de la Gare
Tél. 027/22 13 81
 ̂ j

Occasions
répondeur
automatique
aux téléphones avec
enregistreur de mes-
sages, Sanyo,
Fr. 650. -
machine à la-
ver
Electrolux
,ayant peu servi, neu-

Jve Fr. 1498.-, notre
prix Fr. 850.-.

Vallotton électricité
Martigny
Tél. 026/2 25 60.

36-7401

Publicitas
UZ//-I i l  II

Choix
Qualité
Prix

?*

Amb

Des cadeaux sous l'arbre
Des boissons sur la table

Rue des Mayennets, Sion 36-1044

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
* A l'occasion de leur quinzième anniversaire *

les chanteurs de l'Ordre
de la Channe

* vous proposent un album souvenir, deux disques *
J 33 tours pour le prix de Fr. 40.-(plus port et envoi). $
* *
* Des chants sur le vin et la vigne dirigés par le regretté *$ abbé Crettol et l'off. gr, chantre D. Mottet $

* Bulletin de commande >4 *
t ** Nom: Prénom: *
* 'Rue,N°: NP, localité: *

* ** Nombre: album souvenir 2 disques «des chanteurs
* de l'Ordre de la Channe» ** ** Date: Signature : J
* •
i A retourner à M. Denys Mottet, 3961 Mollens. $
* Tél. 027/41 39 76. 36-36229 ï
* *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ¦A-**
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chaussures mercure III ssm^SI
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BUOUX DU MONDE 11 MAROQUINERIE CHOCOLATS JOURNAUX

rM*\ AFFAIRES IMMOBILIèRES I r̂ ^̂ ™ , _ ,M,. c^^̂
__JU| M f A louer pour printemps 1983 à Sion, Gravelone

Chanterle

appartements résidentiels
5!/2 pièces
spacieux 150 m2, 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

Entre Sierre et Martigny
Cherchons pour construction
immeubles résidentiels

terrains
bien situés, grandes parcelles souhai-
tées.

Faire offre sous chiffre P 36-518995 à
Publicitas, 1951 Sion.

Madame Mynam Rey de Montana parle de son aspirateur Nilfisk: «11011011 Chalet appartements Stë piè
de vacances

aux 2e et 3e étages.
_ ", . _ ' Libres tout de suite.

m Prix Fr. 193 000.-.

fi A%0fâ&UL. <4C ŷnt Ĉ«̂ 0 0&.C<Ï £̂A£ *Z, &L &LG&At ê+~ 
Pour visiter Mme^le Schœnl

ramer

/  / f  
t^cu*«~«--. t^v „̂ v^«---y-—T Ecrire sous chiffre Y 36-519210 à Place de la Gare 2, Sion

j f  ̂ ^̂ . y^. K - . ~ 0 ^ ~ ' V ~  v * Publicitas, 1951 Sion. Tél. 027/22 85 77. 36-000273

"
V  ̂^ /̂ -  

a«fa~r~**~r f Ŷ Ô <****+¦ o^̂ co  ̂ o-*-. 
~££c~ D̂-i*£ 6>&gc*t4^ O-ey- **c*<ri£. p̂r â r̂t <̂c £&*•»/ 

terrain 
à 

bâtir 
terrain 

à bâtir
' 

Ŝ # t * , 1305 m2, zone extensive pour immeuble.
Ĉ T̂ZZ ^̂ t̂  

 ̂.****-*• , '
tZ ^ ĤL ^̂ .

/iÎ4tf. Fr.110.-,e m>. Réglon S,on.

V /̂, > ^L. -S S * ' tf ? _ __,>•• ' " • Tél- 022/28 98 88 '29 74 33- Ecrire sous chiffre F 36-303981 à
'T̂ ^Ctf 'T>4  ̂ «t -̂t-î^2. ^̂ -C î é̂ à̂^^tAt .̂ . J C2*C. 

18-329644 Publicitas, 1951 Sion.

â^̂ ^ t̂̂ a^^  ̂u/ /̂i  ̂̂ ;̂ flfl Panorama X
fO f̂ <?& pùt^ts/C, € f̂ «â-t&rL *̂ yU*réé&c++-
P̂t^̂ rz Ẑ <&oce -&& &£ups&*  ̂0&o s *>**0&&&?
&£, t £̂- C0^Cc*r+c***j e^ . y s tp o ^èg  /p^̂ ^U r̂^
&*i>+*££<4 ̂ 's& ô/i t̂as&o^Ts J M & ôtX
o ô ĉ  ̂ &occ /y a, *

sfrsisi/rutcL,. /fc^
C&4^&o~7^*i^&-4<&*ns
4+4- «fat? Off Ĉ' ouatât., of*

NILFISK
Nilfisk GS 80. On trouve des aspirateurs moins chers mais pas de plus économiques

exlibris
descarles TOUT POUR LA

MUSIQUE

_¦ ^k A vendre ou à louer .^̂  ̂ SION à Saxon
Ĵ ̂ r Passage de la Matze 13

4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains, IlHr3Q6S
W.-C, chambre de bonne. Fr. 810.- JJ**" -—JJ--*--»
plus charges. Appartement rénové.
Près centre ville et magasin. construction de première qualité.
Pour visiter : 027/22 7921.
Gérances P. Stoudmann-Sogim Prix Fr. 19 000.-.
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01. Pour traiter:

; I Marcellin Clerc, Sion
Tél. 027/22 80 50

Mayens-de-Slon 36-000239
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DÉDICACE
aujourd'hui

des 14 heures

André Donnet et Jean-Marc Biner
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UN PRIEURÉ INTÉGRISTE A SIERRE

Messe inaugurale
SIERRE (a). - Ils étaient quatre cent, peut-être plus, à s'être dé-
placés dimanche matin, vers 10 heures, pour la messe inaugurale
du prieuré intégriste récemment acquis en ville de Sierre. Durant
le sermon, le supérieur du district de Suisse, l'abbé Denis Roch, a
souligné qu'après avoir changé à deux reprises de locaux, les fi-
dèles se retrouvaient aujourd'hui chez eux, dans leur chapelle.
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La villa du Dr Otto Gentinetta. C'est au rez-de-chaussée que la
chapelle a été aménagée.

Après l'acquisition de la maison
du Dr Otto Gentinetta et la trans-
formation des locaux en une cha-
pelle, l'étape suivante sera l'instal-
lation d'un prieur et , par consé-
quent, d'une permanence. L'âme
du développement du mouvement
intégriste à Sierre, l'abbé Rey, cin-
quante ans de sacerdoce, atteint
dans sa santé à la suite d'un très
grave accident de voiture, était
présent, sur une chaise roulante.
Dix prêtres venus d'Ecône entou-
raient les fidèles qui ont chanté la
messe, comme aux plus belles
heures de l'enseignement de l'Egli-
se.

Du hangar à la chapelle
Il y a sept ans que le mouve-

ment intégriste s'est implanté à
Sierre et cela à la demande de
nombreux fidèles de la Noble et
Louable Contrée, mais aussi du val
d'Anniviers et de la plaine de Sier-
re. Le premier local fut installé à la
rue du Simplon, près du garage vahi de ronces et de vigne sauvage,

Quelques questions
à l'abbé Denis Roch

« Monsieur l'abbé , à qui est
dédiée cette chapelle ?
- Cette chapelle est dédiée

au Sacré-Cœur, car il se rap-
proche le plus de la sainte mes-
se. Et puis, pour le côté anec-
dotique, Mgr Lefèbvre est venu
ici le jour du Sacré-Cœur.

- Pensez-vous y installer
une permanence ?
- Pour l'instant, des messes

sont prévues avec les confes-
sions une heure avant l'office.
Aujourd'hui, nous avons béni

Les Compagnons
changent de président
SIERRE (bd). - Les Compa-
gnons des Arts se sont réunis ré-
cemment au château de Villa à
Sierre. L'occasion paraissait
idéale pour d'abord partager un
repas ensemble et ensuite (et
surtout) pour fêter leur grand
« patron » à tous : M. Walter
Schœchli. Ce dernier tint en ef-
fet 50 années durant le rôle dif-
ficile de président des Compa-
gnons, tout en ayant d'ailleurs
été l'un des membres fondateurs
peu après 1930. Aujourd'hui dé-
sireux de passer la main, M.
Schœchli reçut un diplôme de
président, d'honneur, un titre
qui lui sied fort bien. M. René-
Pierre Antille lui succède ainsi à
la présidence. Forte aujourd'hui
d'une trentaine de membres, la
compagnie, après une période
de « roue libre », cherche à re-
partir de plus belle. De jeunes
forces apparaissent en ses rangs.
Une nouvelle équipe, dynami-
que, semble se former. Et, déjà ,
les Compagnons annoncent
pour le printemps ou l'été 1983
un grand spectacle, premier
d'une grande lignée sans aucun
doute. Bon vent aux Compa-
gnons. Bons succès au nouveau
président. Et bons vœux à M.
Walter Schœchli à qui les Com-
pagnons des Arts de Sierre doi-
vent tant.

m
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d'Anniviers. Très vite, ce hangar
fut trop petit et les responsables du
mouvement s'intéressèrent à la
maison Barras, située à trente mè-
tres- de l'église Sainte-Catherine.
On y aménagea une chapelle et la
messe fut célébrée jusqu 'à ce di-
manche. L'abbé Rey fut l'âme de
ces deux chapelles, faites dans une
grande simplicité mais épaulée par
une ferveur inégalée.

Une belle propriété
Lors du décès du Dr Otto Gen-

tinetta, la maison familiale, sise
dans le quartier de La Scie, revint
à ses deux fils Guido et Félix. Cet-
te maison de maître, entourée de
3456 m2 de jardin d'agrément, fut
construite en 1934. Elle contenait -
outre l'habitation où le médecin
avait installé son cabinet , des ga-
rages, une place, une vigne. La
propriété - après le décès du Dr
Gentinetta - fut vouée à l'abandon
et bien vite le parc arborisé fut en-

l'oratoire. Pour la permanence,
nous verrons plus tard.
- Qui sera le chef de ce

prieuré ?
- Nous comptons installer

un prêtre ici. Il sera Valaisan.
Pour l'heure, ce prieuré et cette
chapelle du Sacré-Cœur sont la
contribution de l'abbé Rey,
cinquante ans de sacerdoce.
- Quels sont vos souhaits

pour vos fidèles de Sierre ?
- Nous souhaitons que tous

les fidèles qui veulent rester at-
tachés à la religion authentique

Notre photo : De gauche a droite : MM. René-Pierre Antille pré
sident, Rauch, Mme Bonnet et M. Walthy Schœchli nouveau pré
sident d 'honneur des Compagnons des Arts.

Bibliothèque
du Haut-Plateau

La bibliothèque du Haut-
Plateau avise sa clientèle
que les locaux seront fer-
més les samedi 25 et sa-
medi 1er janvier.

de lierre et de mauvaise herbe.
Taxée pour 449 140 francs

(le terrain) et pour 625 500 francs
(l'habitation), la propriété du mé-
decin atteignit un montant de
1 074 700 francs. Mais l'état de vé-
tusté dans lequel cette belle pro-
priété a finalement sombré lui a
fait perdre de sa valeur, si bien que
le mouvement des intégristes l'a
acquise pour 700 000 francs. Une
bonne affaire sans doute si l'on
sait que l'on songeait à la transfor-
mer en une boîte de nuit. Les sym-
pathisants de Mgr Lefèbvre fon-
dèrent «l'Association du Sacré-
Cœur» , composée de deux laïcs
(deux personnalités du district de
Sierre) et trois religieux, dont
l'abbé Denis Roch, supérieur du
district de Suisse (chaque pays re-
présente un district).

Messe inaugurale
Dimanche, les fidèles s'étaient

donné rendez-vous à Sierre pour la
messe inaugurale. La chapelle, qui
peut contenir quelque 300 fidèles,
a été habilement transformée. On
y a supprimé quelques cloisons qui
séparaient la salle à manger du sa-
lon. Les parois, revêtues de noyer,
portent un chemin de croix. Les
fenêtres ont été peintes aux cou-
leurs de vitraux. L'autel , fait de
bois sculpté, est entouré d'une
grande statue de la Vierge. Aux
parois de l'entrée, deux effigies de
papes accueillent les fidèles :
Saint-Pie X et Jean Paul II. Au
fond de la chapelle , un harmo-
nium permet à l'organise d'accom-
pagner les messes chantées.

Le décor invite au recueillement
et à la prière. Dimanche, tous les
bancs étaient occupés. Les fidèles
étaient agenouillés jusque dans les
corridors. « Mgr Lefèbvre aurait dû
être parmi nous aujourd'hui , expli-
que l'officiant l'abbé Denis Roch,
mais il se trouve aux USA avec
l'abbé Bernard Fellay. » Dans son
sermon, l'abbé a rappelé la parole
de saint Paul : « Vous attendez des
prêtres qu'ils soient fidèles afin
qu'ils soutiennent votre fidélité. »

La quête de cette messe fut faite Deuxième du genre dans la locali-
à l'intention du prieuré. On rap- té, la manifestation est due à la propre association. Principal point
pela, pour terminer, les confes- fanfare municipale, ainsi qu'au de l'ordre du jour : la participation
sions et la messe de minuit ; la pre- chœur des enfants , avec la colla- du groupement à la fondation de
mière dans ce prieuré. boration de jeunes solistes, musi- l'organisation cantonale « sport à

_________
___
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_____^ ciens du cru, élèves assidus de l'école ». Il s'agit d'une institution
^| l'école haut-valaisanne de musi- qui s'articulera au niveau canto-

retrouvent le chemin de la vé-
rité. Tous les papes l'ont dit,
notamment saint Pie V dans
sa bulle Quo Primun: «Tous
les prêtres peuvent dire jour-
nellement cette messe sans ja-
mais subir aucune condamna-
tion. »

- Nous avons remarqué
qu 'il manquait un clocher à
cette chapelle...
- Il y aura un clocher lors-

que nous construirons une vé-
ritable église ! »

des Arts

Enfant blessé
SIERRE. - Samedi, vers 16 h. 45,
Hans-Peter Ruedi, âgé de 42 ans,
domicilié à Sierre, circulait au vo-
lant d'une voiture automobile de la
place de parc Rond-Point-Paradis,
à Sierre en direction du centre vil-
le, à proximité d'une place de jeu.
Il heurta et renversa l'enfant Pier-
re-Alain Perren , âgé de six ans, fils
de Pierre Perren. L'enfant blessé a
été hospitalisé.

Une vue intérieure de la chapelle durant l 'offertoire

Ça s'est passe le week-end dernier
Fin de semaine placée (presque)

essentiellement à l'enseigne de
Noël. Il y eut évidemment trafic
considérable dans les rues et foule
notable dans les différents com-
merces dont la durée d'ouverture a
été prolongée.

Samedi, à Agarn, grande fête
villageoise à l'occasion de la con-
sécration de l'église restaurée et de
l'inauguration de la nouvelle halle
de gymnastique, polyvalente. Mgr
Schwery, évêque de Sion , a honoré
ces manifestations de sa présence.
Evidemment, il y eut également
participation des sociétés locales.

A Erschmatt, dimanche, l'église
paroissiale a été le théâtre d'un
concert de musique religieuse, sui-
vi par de nombreux auditeurs.

que.
A Tourtemagne, c'était au tour

du chœur de l'Eglise, avec l'en-
semble vocal haut-valaisan et plu-
sieurs solistes - quelque 80 exécu-

HAAAA Alllvïf

COOPÉRATIVE DE TENNIS «VISPA »

ON FAIT LE POINT
VIÈGE. - Fondée en 1979, la coo-
pérative de tennis « Vispa » a tenu,
vendredi soir, sa 3e assemblée gé-
nérale annuelle. La coopérative de
tennis « Vispa » , ce sont quatre
courts en plein air, trois courts en

Un tunnel routier
pas comme les autres
FIESCH (lt). - Dans le but d'ob-
tenir l'eau potable utile à l'appro-
visionnement de la population de
la région de l'Aletsch - entre
Fiesch-Kuhboden et Môrel-Rie-
deralp - ont est allé la chercher
dans la mer de glace voisine. D'im-
portants travaux sont actuellement
en cours. La construction d'un
tunnel routier de 1000 mètres de
longueur constitue le principal
chantier. Pour l'heure, les premiers
620 mètres sont percés. Interrom-
pus pendant la mauvaise saison,
les travaux reprendront au début
du printemps prochain.

Pourquoi ce tunnel routier a
plus de 2000 mètres d'altitude ? les

UCliCà MIUII
d'un commerçant de Brigue
BRIGUE-VISPERTERMINEN (lt). - La nouvelle du décès de M.
Bruno Heinzmann s'est répandue comme une traînée de poudre
dans le Haut-Valais. Directeur d'un important commerce sis à
l'avenue de la Gare de Brigue, le défunt était figé de 51 ans. Il
avait épousé Mlle Madeleine Jollien, originaire du Valais central.

A côté de ses occupations professionnelles, qu'il remplissait
avec grand succès, M. Heinzmann s'adonnait également à la pein-
ture artistique. A travers ses œuvres, il louait la nature à sa façon
et se plaisait à immortaliser du bout de ses pinceaux les coins les
plus suggestifs de son village natal de Visperterminen. C'est là
que les obsèques se dérouleront aujourd'hui - mardi - à 10 h. 30.

A la famille et tout particulièrement à Mme Madeleine Hcinz-
mann-Jollien va l'expression de notre sympathie émue.

 ̂
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tants au total - d'interpréter no-
tamment l'œuvre relative à l'his-
toire de la naissance du Christ.

A l'église évangélique de Brigue,
puis à celle de Viège, on assiste à
un concert de l'Avent fort apprécié
par l'assistance et interprété par
l'organiste Jacqueline Aderbolz , le
soprano Evi Leibundgut, la flûtiste
Silvia Gallati et la violoniste Mar-
tha Jackson.

A Oberwal d, le curé du village -
l'abbé Stupf - a béni les nouvelles
orgues de l'église. Puis, la popula-
tion a assisté à un concert donné
par l'organiste Casser, qui a inter-
prété des œuvres de Hàndel , Bach
et Scarletto notamment.

Les maîtres de sport haut-valai-
sans ont tenu leurs assises annuel-
les à Brigue, dans le cadre de leur

nal.
A Obergesteln, les secouristes

des trois communes et de la haute
vallée - Ulrichen, Obergesteln et
Oberwald - constituant une seule

halle, une maison du club avec des
parcs de places, soit un investis-
sement de 1,9 million et beaucoup
de problèmes pour le Dr Josef
Ruppen et les membres de son co-
mité. La coopérative peut faire

écologistes se sont opposes a la
construction d'une conduite forcée
souterraine le long du glacier et
ont préféré la voir sur le versant
sud de la montagne. Cette réalisa-
tion a nécessité la construction
d'une route carrossable sur plus de
trois kilomètres le long de la pente
des contreforts de l'Eggishorn ain-
si que le tunnel en question. Le
coût de l'ouvrage se trouvera aug-
menté de quelques millions de
francs.

A noter que cette voie d'accès
au glacier sera absolument inter-
dite à la circulation automobile,
aussitôt l'œuvre achevée. Ecologie,
écologie, que ne ferait-on pas pour
toi ?

et unique organisation dans le ca-
dre des secours, ont participé
nombreux aux exercices obligatoi-
res en rapport avec les avalanches.
La direction de cette instruction
était placée sous la compétence de
MM. Armin Hischier, chef de la
colonne de secours, et Hans-Uli
Kreuzer, chef technique.

A Naters, de nombreuses per-
sonnes ont visité l'exposition de
cuniculiculture organisée par les
éleveurs de la région. On y a dé-
nombré quelque 180 exposants
avec leurs plus beaux sujets. Les
connaisseurs en la matière ont
voué une attention particulière
pour les quadrupèdes à la fourrure
remarquable.

A Rosswald , on a inauguré un
nouveau téléski doublant du
même coup la capacité horaire
des installations de la station sise
sur les hauts de Brigue. De nom-
breuses personnes, autorités civiles
et religieuses et skieurs surtout,
ont pris part à la journée inaugu-
rale. Une manifestation qui s'est
déroulée dans une ambiance fort
sympathique.

face a ses engagements, mais non
sans beaucoup d'heures de travail
bénévole de la part de ses 145
membres actifs. Pour les 35 qui
participèrent aux délibérations de
vendredi soir, la satisfaction pou-
vait se deviner sur leur visage, d'où
la réélection de tout le comité
pour une nouvelle période admi-
nistrative de trois ans. L'activité
du club restera importante avec la
participation au championnat suis-
se de trois équipes de messieurs et
de trois équipes de dames.

M. Peter Furger, conseiller com-
munal, a fait un exposé fort inté-
ressant quant aux projets de la
commission locale de planification
se rapportant à l'agrandissement
de la place de pique-nique, une
nouvelle place d'entraînement
pour le football , la zone biotope, la
passerelle pour piétons à l'entrée
de la zone de repos, le passage in-
férieur sous la route de Saas et la
ligne du BVZ et encore bien d'au-
tres problèmes d'actualité locale et
régionale.

Halle polyvalente
pour Bitsch

BITSCH (lt). - Le village s 'étend à
l'entrée de la vallée de Conches,
entre la plaine et le coteau. 120
habitants d'un côté, 320 de l'autre.
La communauté vient de décider
la construction d'un complexe po-
lyvalent abritant tout à la fois un
abri pour la protection de quel que
500 civils en cas de conflit , divers
locaux pour le service du feu , des
locaux pour l'exploitation d'une
banque et de magasins, ainsi
qu 'une dizaine d'appartements.
Coût total de l'opération : quatre
millions de francs, soit quelque
chose comme plus de 9000 francs
par habitant.

Les ressources de la localité?
D'importantes redevances hydrau-
liques et de bons contribuables.
Plusieurs d'entre eux travaillent
pour le compte de la Confédéra-
tion, des CFF notamment.
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Nous cherchons

Vernis - couleurs
carrosserie
cherche

représentant-vendeur
pour le Valais
de préférence peintre en voiture.
Nous demandons:
- candidat valaisan bilingue indispensable
- qualités morales indiscutables
- domicile entre Martigny - Sion - Sierre
- volonté absolue de réussir dans un secteur très

difficile mais passionnant
- âgé de 35 - 40 ans
- de bon commandement et prêt à assumer toutes

les responsabilités d'un tel poste.

Seuls les candidats répondant à ces exigences peu-
vent envoyer leurs offres manuscritres avec les ré-
férences usuelles.

Colorine S.A.
Case postale 251
1020 Renens. 22-3621

collaborateurs
dynamiques

pour 1983,

sachant prendre des responsabili-
tés comme

- monteur électricien
- employé de bureau
- chef de bureau technique
- vendeur
- dessinateur.

Discrétion assurée.

Faire offre avec curriculum vitae et
prestations de salaire sous chiffre
89-509 ASSA Annonces Suisses
S.A., place du Midi, 1951 Sion.

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.

Nous cherchons pour notre dépar-
tement rénovation de moteurs es-
sence et diesel

un mécanicien

très qualifié
ayant plusieurs années d'expé-
rience dans la branche.
Possibilité d'avancement pour per-
sonne capable.

Adresser offres à: Real Motor S.A.
Rue Ferrier 3
1202 Genève
Tél. 022/32 71 00.

18-002614

Fanfare du district de Martigny en
gagerait

jeune directeur
pour donner leçons de solfège à
de jeunes élèves musiciens.
Conditions à convenir.

Ecrire sous chiffre 89-43396 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

NOUVEAU

| C0MPUTERL0VE |
Centre commercial
PLACETTE
MONTHEY
025/71 61 41

Ordinateurs personnels Ordinateurs de poche
Apple N° 1 mondial Sharp
Commodore Casio

Texas Instruments
Librairie informatique

Cherchons

sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Débutante acceptée.

Tél. 027/31 13 78.

36-001280
URGENT

Cherche

orchestre
ou solo
pour la Saint-Sylves-
tre.

Tél. 027/86 41 41.
36-036318

Secrétaire
français, anglais, no-
tions allemand, 24
ans, cherche emploi
en Valais ou Vaud
(pas nécessairement
le secrétariat).

Tél. 022/92 98 01.
18-330025

Sommelière
connaissant les deux
services

cherche
emploi
pour janvier-février.
Région Monthey.

Tél. 027/36 25 29
(de 18 à 22 h.).

36-401376
Jeune homme
cherche emploi com-
me
vendeur en
alimentation
ou
sommelier
dans un bar à café.

Ecrire sous chiffre
Z 36-036140 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Petite entreprise, ré-
gion de Martigny
cherche
couple suisse
ou étranger
avec permis annuel,
pour travail à l'année.
Appartement à dis-
position.
Bon salaire.

Ecrire sous chiffre
P 36-90899 à Publici-
tas, 1920 Martigny.
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Plus de 1000 places de parc a votre disposition
au centre de la ville: parking de la Planta,
Banque Cantonale, parking BP, place de la Foire
La Cible, Sacré-Cœur, CC Uvrier, etc.

Café de Champlan
cherche

sommelière

Entrée tout de suite

Studio à disposition

Librairie, région Chablais cherche

. Grand choix de skis piste et promenadevendeuse ____^ «____. ====̂
en librairie ou personne possédant ¦•_¦_? (ÈËMM JÊSi IF JÈBMÈ )¦ «¦
une bonne formation littéraire. >SSr Ŝ W w ' W Ŝ-fc SlOfl

pSbK'g'sfs^
36

"035950 à Avenue des Mayennets 10. Tél. 027/22 29 55

Qu'il s'agisse d'instruments à claviers, à fTlllï iVTllSÎOll Gcordes, à vent ou à percussion, mécani- -1--I-V*© -L- --.**UAV|_W.V
ques ou électroniques pensez Depuis 175 ans

Noël en musique

Hug Musique, Sion, rue des Remparts 15 - Tél. 027/2210 63

VENTE - LOCATION - Facilités de paiement



Monsieur et Madame Albert
MOUNIR-VOCAT, à Mey- EN SOUVENIR DE

Madame
Louise

ROUILLER-
BERTHOUD

nn;
Monsieur Gérald MOUNIR ,

ses enfants Damien et Em-
manuelle, à Genève ;

Monsieur et Madame Michel
RACCA-MOUNIR, leurs
enfants Patricia, Christian et
Sébastien, à Genève ;

Monsieur et Madame Francis
CHAPPUIS-MOUNIR , à
Genève ;

Monsieur et Madame Edouard
CLIVAZ, à Randogne, et fa-
milles ;

Monsieur et Madame Oswald
ROUVINET, à Sierre, et fa-
milles ;

Monsieur et Madame Albert
ROMAILLER, à Randogne,
et familles ;

Monsieur et Madame Max
BURO, à Sierre, et familles ;

Madame Léonie CLIVAZ et
familles, à Genève ;

ainsi que les familles BER- 1981-1982
CLAZ, VOCAT, BELLON,
parentes, alliées et amies, ont Déjà une année que tu es par
la douleur de faire part du dé- tie mais ton souvenir reste gra
ces de vé dans nos cœurs.de vé dans nos cœurs. sa famille vous exprime sa vive reconnaissance.

Madame tamwe. Merci pour votre présence, vos offrandes de messes, vos envois
%.M • t rr\n A ru Une messe d'anniversaire sera de couronnes, de fleurs et vos messages réconfortants.
Marie VUtAl célébrée en l'église de Trois-

. Dm.,n ,,„ torrents, aujourd'hui mardi Champzabé-Noës, décembre 1982.née ROMAILLER 21 décembre 
J
1982i à 19 heures_ née ROMAILLER 21 décembre 
J
1982i à 19 heures

leur très chère maman, grand- __v_v_v_v_-_*_-_v_-_v_B_-a_ _̂a
maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, mar- y
raine, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur ten- » „ ¥>:„..., .1= D„„,.„O
dre affection, le 20 décembre La D,ana de Ba«nes
1982, dans sa 78e année. a le regret de faire part du dé-

cès de son membre
La cérémonie religieuse aura «- .
lieu en la chapelle du Centre Monsieur
funéraire de Saint-Georges, où FtailZ BINGGELIla défunte repose, le mercredi
22 décembre, à 13 h. 45, suivie Pour les obsèques, prière de
de l'inhumation au cimetière consulter l'avis de la famille,
de Saint-Georges (Genève). 

^^^^^^^^^^^^^^^^
Selon le désir de la défunte, la 4.
famille ne portera pas le deuil.

Domicile : chemin du Grand- Le Tennis-Club, Chamoson
Puits 68, 1217 Meyrin. le regret de fake part du dé.

ces de« Maman et même chérie,
tu es au ciel .
et dans nos cœurs: » Monsieur

Cet avis tient lieu de lettre de JOSCPh GIROUD
faire part. père de Marie-Bernard, son¦ membre actif.

La Guinguette
de Sion La classe 1950

a le regret de faire part du dé- de Les*""1
ces de a le pénible devoir de faire

part du décès de
Monsieur

Roger Monsieur
MICHELLOD Ro8er

MICHELLODpère de Raymond , membre de
l'ensemble musical. papa de Françoise.

Pour les obsèques, prière de Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. consulter l'avis de la famille.

t
Monsieur

Henri BARMAZ

La famille de

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs dons,
messages de condoléances, envois de couronnes, de gerbes et de
fleurs, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :
- au curé de la paroisse de Salins ;
- au père Zacharie Balet ;
- au docteur Richon ;
- à l'infirmière Mlle Monique Bovier ;
- à Sœur Ange-Marie ;
- à l'infirmière Bitschnau ;
- au service social ;
- à la fanfare de Salins ;
- au parti radical de Champlan ;
- au parti radical de Salins ;
- au Secours mutuel de Champlan ;
- à la classe 1902 de Sion et Grimisuat.

Salins, décembre 1982.

Provins Valais, la Cave de producteurs
de vins de Leytron, Fully, Saillon et environs

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Roger MICHELLOD

père de M. Raymond Michellod , chef caviste à Leytron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Profondement émue par toute la sympathie dont elle a été entou
rée lors du décès de

Monsieur
Jules REY

Très touchée par les nombreux témoinages de sympathie et
d'affection reçus, la famille de

Monsieur
Max KESSELRING

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit
par leur présence ou leurs messages, et les prie de croire à l'ex-
pression de sa profonde reconnnaissance.

Lausanne, Vouvry, Yverdon et Montana, décembre 1982.

t
Réconfortées par les marques de sympathie reçues lors du décès
de

Monsieur
Marcel DELEZE

les familles Délèze et Bornet, à Sornard-Nendaz, tiennent à
remercier tous ceux qui par leur présence aux obsèques, leurs
messages, leurs dons, leur ont témoigné leur amitié.

Un merci particulier :
- au docteur Zorn, à Sierre ;
- au personnel de la clinique Sainte-Claire ;
- au chœur Saint-Michel ;
- à la classe 1923 de Nendaz.

Sornard, décembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Henri VIANIN

remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs dons de messes, leurs envois de fleurs et couronnes,
leurs messages de condoléances et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa sincère reconnaissance.

Un merci particulier :
- à MM. les curés Martenet et Roch ;
- aux médecins Richon, Amacker et Pfefferlé ;
- ainsi qu'au personnel de l'hôpital de Sion ;
- à la direction et au personnel des Produits en ciment, Finges

S.A., à Sierre ;
- à la direction et au personnel de l'entreprise Gard Frères, à

Sierre ;
- à la direction et au personnel Valgros S.A., à Noës ;
- à la direction et au personnel du Centre Placette, à Noës ;
- au salon Romy, à Sierre ;
- à la bourgeoisie de Saint-Jean ;
- aux classes 1934 d'Anniviers et 1937 des dames de Sierre ;
- aux sociétés de chant, des fifres et tambours, de tir et au club

de hockey d'Ayer ;
- au groupe folklorique Muzot de Veyras ;
- à la cagnotte du Parc de Sierre ;
- au village d'Ayer ;
- ainsi qu'à tous ses amis.

Sierre et Ayer, décembre 1982.

La direction et le personnel
de la Société de Banque Suisse

à Sion
font part avec tristesse du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

père de leur collaboratrice, Mme Marie-Bernard FARNER

L'Association cantonale valaisanne
de mycologie

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

ancien secrétaire du comité cantonal.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La fanfare Union Instrumentale
de Leytron

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger MICHELLOD

ancien musicien, père de Raymond, sous-directeur et frère d'Ale
xis, musicien.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La confrérie de la classe 1925

des cinq communes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

membre du comité.

Prière de participer aux obsèques. Consulter l'avis de la famille

Le Ski-Club Ardévaz Chamoson
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph GIROUD

père de Pierre-André et de Marie-Bernard, membres actifs et
anciens membres du comité, grand-père de Stéphane, membre
OJ

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui mardi 21 décem
bre 1982, en l'église de Chamoson, à 10 heures.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil,
la famille de

Madame
Joséphine ROSSIER

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
leurs messages ou leurs envois de fleurs , de trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au docteur Morand et au personnel de la Clinique générale de
Sion ;

- à Mme Gilberte Bitschnau.

Décembre 1982.



Son épouse :
Marie DELAVY-ROUILLER, à Vouvry ;

Ses enfants :
Monsieur Aloïs DELAVY, à Morrens (Vaud) ;
Madame et Monsieur Werner SCHNEIDER-DELAVY et leur

fille Mauricette, à Delley (Fribourg) ;
Monsieur et Madame Jean-Claude DELAVY-CRAPS, à Vouvry ;
Monsieur et Madame Henri DELAVY-GAPANY et leurs filles

Patricia et Rachel, à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Gérald DELAVY-PIGUET et leurs enfants

Claude-Alain et Marie-Laure, à Monthey ;
Madame et Monsieur Luciano DE CONTE-DELAVY et leurs

filles Paola et Florence, à Vouvry ;
Monsieur Jean-Luc DELAVY, à Vevey ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de la famille

de feu Henri DELAVY, à Vouvry ;
Les familles ROUILLER-WOUILLOZ, à Martigny ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Albert DELAVY

leur cher époux, papa, beau-papa, arriere-grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami enlevé à
leur tendre affection, dans sa 80e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Vouvry, le
mercredi 22 décembre 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente où la famille sera présente
aujourd'hui mardi 21 décembre, de 19 heures à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Manège de Monthey et son personnel
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DELAVY

père de Gerald.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

t
Le Club équestre de Monthey

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albert DELAVY

père de Gérald.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

Madame Augustine DÉLÉTROZ ;
Monsieur et Madame Antonio et Marie-Claire ANDRÈS et leur

fille Anne-Catherine ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Victor et Catherine DÉLÉTROZ ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Julius et Domitilla PICHLER ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies à Genève, Ayent,
Wallisellen, Bozen, Erlangen et Madrid ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Eugène DÉLÉTROZ

leur cher époux, vati chéri, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parrain , grand-oncle et ami, délivré de ses souffrances le
19 décembre 1982, à l'âge de 69 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 22 décembre
1982, à 14 heures, en l'église Sainte-Croix, à Carouge.

Le défunt repose au funérarium du cimetière de Carouge où sui-
vra l'inhumation.

On peut penser à la Ligue genevoise contre le cancer, c.c.p. 12-380.

Domicile : rue Vautier 5, 1227 Carouge.

Un car est organisé : départ de Botyre, mercredi 22 décembre, à
11 h. 30. Inscriptions à la poste d'Ayent.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Ses enfants :
Monsieur et Madame Bernardin MASSERAZ-BLANCHET,

leurs enfants et petits-enfants, à Leytron, Genève, Chamo-
son et La Tour-de-Peilz ;

Monsieur et Madame Armand CHESEAUX-CHATRIAND-
MASSERAZ, leurs enfants et petits-enfants, à Epinassey ;

Sa belle-sœur :
Madame veuve Clémentine MICHELLOD-CHARVOZ et ses

enfants, à Leytron ;

Les familles de feu :
Ulrich MASSERAZ-MICHELLOD ;
César PRODUIT-MICHELLOD ;
Joseph CHATRIAND-MASSERAZ ;
Camille CHESEAUX-MASSERAZ ;
Pierre-Joseph MASSERAZ-PRODUIT ;
Maurice DORSAZ-MASSERAZ ;

Sa contemporaine :
Madame veuve Alexandrine BLANCHET-MÏCHELLOD, à

Ovronnaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Joseph MASSERAZ

née MICHELLOD
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, tante et cousine, décédée à Leytron le 20 décem-
bre 1982, à l'âge de 91 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura heu en l'église de Leytron, le
mercredi 22 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à son domicile à Montagnon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t ""
Monsieur Henri DUMAS, à Salins ;

a le pénible devoir de faire part du décès de sa fidèle compagne

Madame
Marie COTTET

née PANCHAUX

décédée à l'âge de 82 ans, après une longue maladie, courageu-
sement supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement a lieu en l'église de Salins, aujour-
d'hui mardi 21 décembre 1982, à 10 h. 30.

La famille de

Madame
Bertha NAGEL

vous fait part de son décès, survenu à Sierre, le 17 décembre
1982, dans sa 76e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, le mardi 21 décembre 1982.
Culte en la chapelle protestante à 15 heures.

Le corps repose au Funérarium F. Eggs & Fils à Sierre.

Cet avis tient lieu de faire-part.

""t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur
Herbert JACQUIER

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes et de fleurs, ont pris part à sa peine.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :
- au docteur Petite et au personnel de l'Hôpital de Martigny ;
- à l'aumônier de l'hôpital ;
- au docteur Roggo, de Riddes ;
- à la direction et au personnel de l'Union, à Leytron ;
- au conseil d'administration de la Société coopérative de con-

sommation Union, à Leytron ;
- à la direction et au personnel Usego ;
- à l'Union des expéditeurs de fruits du Valais ;
- à l'Union instrumentale, Leytron ;
- à la classe 1926, Leytron ;
- à la direction et au personnel Valélectric, Farner S.A., Saint-

Pierre-de-Clages ;
- à la Carrosserie Pierre Roduit, Charrat ;
- à la Société de chant de Leytron ;
- à la Caisse-maladie chrétienne-sociale de Leytron ;
- aux classes 1957, 1960 et 1961 de Leytron.

Leytron, décembre 1982.

Son épouse :
Madeleine VERGÈRE-DESSIMOZ ;
Cpp pnf^nts *
Madame et Monsieur Gabriel FROSSARD-VERGÈRE et leurs

enfants Viviane et Valérie, à Carouge ;
Monsieur et Madame Roger VERGÈRE-COMTE et leurs

enfants Alexandre et Laetitia, à Vétroz ;
Mademoiselle Flavienne VERGÈRE, à Vétroz ;
Mademoiselle Françoise VERGÈRE, à Vétroz ;

Ses sœurs et ses beaux-frères :
Madame et Monsieur Joseph GENETTI-VERGÈRE et leurs

enfants, à Ardon ;
Madame et Monsieur Fernand LAMON-VERGÈRE et leurs

enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Emmanuel PITTELOUD-VERGÈRE et

leurs enfants, à Sion ;
Madame et Monsieur Jean RAPILLARD-DESSIMOZ et leurs

enfants, à Pont-de-la-Morge ;
Monsieur et Madame Joseph DESSIMOZ-UDRY et leurs

enfants, à Sensine ;
Madame Martine DESSIMOZ et ses enfants, à Saint-Séverin ;
Sœur Marie-Jacqueline DESSIMOZ, à Soleure ;
Monsieur et Madame Bernard DESSIMOZ-JACQUEMET et

leurs enfants, à Saint-Séverin ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Innocent

VERGÈRE
leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain et
ami, survenu le 20 décembre
1982, à l'âge de 60 ans.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Vétroz, le mercredi
22 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle Saint-Jean, à Vétroz. La famille
sera présente aujourd'hui mardi 21 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La gérante et le personnel
de la Maison Idéal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent VERGÈRE

leur cher patron.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Confrérie des Innocent
a le profond regret de faire part du décès de leur cher confrère

Monsieur
Innocent VERGÈRE

membre fondateur et dévoué prévôt.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Les membres de la confrérie assisteront en corps aux funérailles

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui
lui ont été adressés lors de son
deuil, la famille de

t
Le Chœur mixte

Sainte-Marie-Madeleine
de Vétroz

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent

VERGÈRE
ancien membre et président
d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Monsieur
Georges COQUOZ
prie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présen-
ce, leurs messages ou leurs en-
vois de fleurs, de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.
Décembre 1982.



Prix du vin: les valaisans et vaudois à la baisse
En mars prochain, le ballon aura baissé de 10 centimes et le litre
d'un franc. Bonne nouvelle annoncée hier matin par la commis-
sion paritaire pour l'accord sur la formation des prix des vins in-
digènes, à laquelle participait pour la première fois la Fédération
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, afin que la baisse soit
non seulement un sacrifice du producteur et du négociant en
vins, mais soit aussi perceptible pour le consommateur.

Rappelons que la commission
paritaire regroupe la Fédération
romande des vignerons, la Société
des encaveurs de vins suisses et la
Fédération des négociants en vins.
Elle est présidée par le conseiller

AIGLE: 19 MILLIONS DE DETTES

Budget déficitaire adopté
AIGLE (ch). - Le budget 1983
prévoit un déficit de 463 800
francs (16,556 millions de dé-
penses et 16,093 millions de re-
cettes). Pas étonnant, lorsque
l'on sait que les dettes com-
munales s'élèvent à 19 millions
de francs et que la caisse publi-
que paie chaque année 1,2 mil-
lion d'intérêts. A ces dépenses
s'ajoute une augmentation des
charges salariales (pour le per-
sonnel enseignant notamment)
et de l'aide aux chemins de fer
(+ 76 000 francs). Il faudra
bien plus que les 182 000
francs de bénéfice laissés par
les vignes pour assurer une
plus large marge d'autofinan-
cement. Et ce ne sont pas les
150 000 francs que coûterait
une étude en vue de construire
une école professionnelle com-
merciale à Aigle, ni les 40 000
francs abandonnés à l'Office
du tourisme qui vont redresser
les finances communales, d'au-
tant moins que le conseil a ré-
cemment refusé une augmen-
tation du taux d'imposition. La
taxe d'eau et d'enlèvement des
ordures sera remaniée, a d'ores
et déjà annoncé le syndic Piro-
let. Ce sera toujours ça de
pris... si le conseil l'accepte.

Ce budget a néanmoins été
adopté, non sans que MM.
Bass (rad.) et Jaquerod (soc.)
se soient inquiétés d'un mon-

CONSEIL COMMUNAL DE GRYON

Longue séance de détails
GRYON (ml) - Dans sa longue
séance d'hier soir, la dernière
de l'année, le Conseil commu-
nal de Gryon s'est longuement
étendu sur le budget 1983, qui
a finalement été accepté sans
modification. Les conseillers
ont également longuement hé-
sité à proposer des candidats
pour le bureau. Il y eut tout de
même quelques décisions.

Tout d'abord le renvoi à la
municipalité du préavis con-
cernant un chalet communal
considérablement endommagé
par le foehn du début novem-
bre. L'exécutif suggérait la
vente de cette propriété. La
commission du conseil préfé-
rait la solution de la recons-
truction. Un nouveau projet al-
lant dans ce sens sera déposé
au début de l'année prochaine.

M. Jean-Pierre Anex réélu
Le nouveau bureau sera

composé de la manière suivan-
te: président du conseil, M.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son grand deuil
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Max GERSTER

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs messages de condoléances, leurs envois de
fleurs, de gerbes, de couronnes et leurs offrandes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au pasteur de Haller ;
- au docteur Rossier, à ses assistants et aux infirmiers de l'hôpi-

tal de Sierre ;
- aux amis de la maison.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa reconnaissance
émue.

Sierre, décembre 1982

national vaudois Raymond Junod ,
et a pour but de fixer annuelle-
ment les prix des vendanges et des
vins indigènes, de veiller au res-
pect de l'accord et d'examiner tou-
tes les questions s'y rapportant.

tant de 37 000 francs pour la
location d'un ordinateur, alors
même qu'un crédit de 260 000
francs avait été accordé en
1978 pour l'achat d'une telle
machine de bureau. « Cette
dernière s'est avérée insuffi-
sante, a répondu le syndic Pi-
rolet, et nous avons dû en louer
une à même de traiter plu-
sieurs services. »

Placé pour la dernière fois
sous la brillante présidence de
M. Maurice Nicolet, l'organe
délibérant s'est en outre doté
d'un nouveau bureau, présidé
par le radical Robert Hedinger
(60 voix sur 67 bulletins ren-
trés), secondé de deux vice-
présidents, MM. Philippe Eme-
ry (lib. 63) et André Jaquerod
(soc. 50) ; de deux scrutateurs,
MM. Pierre Mayor (lib.) et Ro-
nald Jetzer (soc.) ; de deux sup-
pléants, M. Jean-Philippe Bel
(rad.) et Mme Marlyse Chene-
vard (soc). La bourgeoisie a
été accordée à Mlle Laurence
Pré, de nationalité française,
de même qu'a été voté un cré-
dit de 815 000 francs pour la
réfection de l'avenue du Cloître
(subside et participation des
bordiers de 68 000 francs).

La vente de 3300 m2, à 35
francs le m2, à une serrurerie
locale a été admise. On a pris
enfin note de la démission de
M. Raymond Baudat.

Jean-Pierre Anex ; vice-presi-
dent, M. Freddy Finger ; scru-
tateurs, M. André Bezençon et
Mlle Marinette Jaggi ; sup-
pléants, MM. Eric Chabloz et
Jean-Pierre Allensbach. La
nouvelle commission de ges-
tion sera composée de MM.
Carlo Amiguet, Bertrand Roth,
Pierre Cotterd, Robert Jaggi et
Jean-Pierre Kohli, les deux
suppléants étant M. Jacques
Hauser et Mme Rosemarie
Ruilier.

Relevons encore cette infor-
mation transmise par le syndic
Jacques Martin : le dépôt pro-
chain d'un rapport sur les be-
soins en eaux de la commune,
qui comprendra notamment un
cadastre précis de ce qui existe
et de ce qui est encore possible,
une analyse de toutes les pos-
sibilités de connexion entre les
différents niveaux. Cette étude
devrant servir à déterminer des
solutions à long terme.

Précisons encore que la conven-
tion établie entre les parties con-
cerne les chasselas pour toutes les
régions de Suisse romande : Va-
lais, Vaud , Genève, Neuchâtel,
Vully et Bienne. Pour le rouge, elle
touche le gAmay vaudois et gene-
vois et le goron valaisan. Les prix
sont fixés au niveau de vin clair et
tiennent compte du volume et de
la qualité de la production et, bien
sûr, de tous les éléments qui for-
ment le coût.

Révision
des prix 1982

Se basant sur les prévisions
d'une récolte de 136 millions de li-
tres, la commission avait d'abord
décidé de maintenir les prix du
millésime du 82 au niveau du 81,
cela à tous les échelons, afin de
permettre une stabilisation et évi-
ter la surenchère sur le 81. Vu
l'abondante récolte de cet autom-
ne - 184 millions de litres - la
commission paritaire a jugé oppor-
tun d'entreprendre de nouvelles
négociations sur les prix avec un
objectif principal : faire profiter
pleinement le consommateur de
l'abattement des prix.

Production
30 centimes

Négociants
— 20 centimes

Après plusieurs séances, la com-
mission paritaire a pu s'entendre
avec la Fédération des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. Mais
cela n'a pas été tout seul. Produc-
teurs, encaveurs et négociants ont educa™.|™anSai!\I _ . .
accepté un abattement de 30 centi- ..L ¦"¦"̂ •f, de "*• Savary est dra-
mes par litre à la production et de b,e- S'est d'abord de fondre l'éu-
20 centimes au négociant. Si l'on "•""'tion de 1 enseignement pnve
se base sur les calculs en vigueur, dans !*?e va*te .rt^™? ,du 1?
le titre de vin doit arriver sur la ta- «¦» éducatif, adaptée a la mode
ble des cafés un franc moins cher du J.our' c est-a-dire a la décentra-
le litre et 10 centimes le ballon. Ce usanon.
n'est un secret pour personne que A" aom de «***• ,"«ra"dJJ ref™-
le prix de vente dans les cafés est me du septennat», la création des
calculé en multipliant le prix de établissements d'enseignement in-
base par trois. Ainsi tous les frais Çombera dorénavant aux autorités
de l'exploitation sont compris. locales, et les parents d'élèves au-
Comme la baisse est de 50 centi- ront' contrairement a la règle ap-
mes par litre, le consommateur Ph«l.uee a Ç* 1°". ,a P0S8jbih.îe de
peut se demander pourquoi elle cho,s,r entre plusieurs étabhsse-
n'est pas plus marquée. Ceci pro- ments- <*? P,us. est' Çes derniers
vient de l'augmentation des char- P°™on}  s'organiser selon des mo-
ges des cafetiers (hausse du coût dau*es, devant "! " !a sauvegar-
de la vie, salaires). de de,,eur '̂ "f- **"» s

J
urt0Ut' et

Alors, les calculs seront effec- ? ft ,a 8eco
!
nde habdete de ce P™'

tués sur le multiple de 2. Ce qui ïet> ,es enseignants dont beaucoup
donne un franc par litre. ne cachent pas leiir sympathie

C'est seulement lors de la der- P °m lf  sociahsme, en parbcuher
nière séance d'hier matin que l'ac- c! Professeur d une institution pri-
cord a pu être obtenu. Les café- vee f.1.» déPutf socialiste de Nor-
tiers auraient préféré s'en tenir au «andie, seront reclasses dans des
prix maximum et baisser de 50 corPs homologues de l'Education
centimes à partir de celui-ci. nationale avec l'assurance d'une

amélioration de traitement.
Seul moyen
de remettre
la machine à zéro

Depuis 1973, le prix des vins de
Suisse romande a augmenté de 37
à 60 % selon les provenances. Par
rapport à l'évolution de l'indice du
coût des agents de production
(60,7 %) et les frais de la produc-
tion (45 %) l'accroissement du prix
des vins n'a rien d'extraordinaire
et n'a subi qu'une adaptation nor-
male. De plus, ces trois dernières
années, l'économie viticole a con-
nu de maigres récoltes. Cependant,
la surenchère pratiquée en 1981
dépasse largement les limites de
l'accord ; pour ce millésime, le jeu
de l'offre et de la demande a pris
le pas sur les prix fixés. Raison
pour laquelle la commission pari-
taire a décidé de revoir le barème
établi en septembre. Et les prix
adoptés hier devraient permettre
d'éliminer les excès dus à la petite
récolte et de replacer les prix à
leur juste niveau pour remettre la
machine à zéro.

Chasse aux prix
surfaits

Selon le directeur de Provins, M.
Jean Actis, le renchérissement du
vin ne provenait pas des produc-
teurs, encaveurs ou négociants,
mais de quelques cafetiers qui

• C'est après un long débat, se-
rein et parfaitement démocratique,
que le comité central du parti li-
béral genevois a reconduit, lundi
soir à 23 heures, Mme Monique
Bauer-Lagier comme sa candidate
au Conseil des Etats lors des élec-
tions fédérales de 1983. Cette dé-
cision a été prise après deux tours
de scrutin, Mme Bauer obtenant
finalement 104 voix contre 97 à M.
Jacques Chappuis, président du
Grand Conseil. Nous reviendrons
dans notre édition de demain sur
les tenants et aboutissants de cette
nomination. Dn

• BERNE. - Un sac contenant
trois cassettes renfermant mie im-
portante somme d'argent a été ar-
raché samedi à Berne à une ap-
prentie de la Banque Populaire
Suisse, a annoncé la police. Le vo-
leur n'a pas été retrouvé.

n'ont pas suivi les directives. Ce
qui a mis le vin suisse au prix du
«cognac hors d'âge ». Aujourd'hui,
on peut boire un ballon de fendant
en Valais pour 1 fr. 90, à Fribourg
pour 2 fr. 20, à Berne pour 2 fr. 40,
à Zurich pour 2 fr. 60, et cela sans
fréquenter des établissements de
luxe.

Lors de la conférence de presse,
M. Moren, président de la Fédéra-
tion suisse des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, dit être heureux
de pouvoir siéger avec la commis-
sion paritaire. Quant aux suites de
cette baisse, M. Moren affirme
qu'il a donné des ordres à ses sec-
tions et que les membres devraient
suivre ses directives. Mais il rap-

FRANCE 
VERS L'ÉTATISATION DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ 

~~

La hache de guerre
M. Alain Savary, ministre de

l'Education nationale, a présenté
hier les grandes lignes de son pro-
jet de réforme de l'enseignement
privé, qui, il faut le rappeler, ac-
cueille en France plus de deux mil-
lions d'élèves.

Malgré son habileté, l'opération
n'en consacre pas moins la dispa-
rition de l'enseignement privé en
tant que composante autonome,
mais aidée par l'Etat, du système

Chantage
Mais l'arbre ne saurait cacher la

forêt, et les associations de parents
d'élèves de l'enseignement privé
auront tôt fait de mesurer le chan-
tage auquel sont soumis les éta-
blissements d'enseignement libre :
hormis l'intégration au service pu-
blic unifié laie de l'Education na-
tional sous la forme de «groupe-
ments» d'intérêt public, les insti-
tutions privées perdent tous droits

POUR LA JOURNEE DE LA PAIX

Message du pape aux chefs d'Etats
Pour la célébration de la journée

de la paix, fixée au 1" janvier, le
pape, depuis 1967, adresse chaque
année un message aux chefs
d'Etats et de gouvernements, aux
hommes politiques, aux diploma-
tes, ainsi qu'à tous les gens de bon-
ne volonté.

L'appel pour la prochaine jour-
née mondiale de la paix, le 1" jan-
vier 1983, a pour thème le dialo-
gue. En une vingtaine de pages,
Jean Paul II s'efforce de montrer
que le dialogue entre les peuples
est un excellent moyen d'apaiser
les dissensions, de prévenir la
guerre et de consolider la paix.

« Oui, affirme le Saint-Père, le
dialogue est nécessaire et non pas
seulement opportun ; il est diffici-
le, mais il est possible, malgré tous
les obstacles ».

La guerre
a pu être évitée

L'histoire récente le prouve
bien. « Il serait facile de relever des
cas où le conflit semblait fatal,
mais où la guerre a été évitée ou
abandonnée parce que les parties
en cause ont cru dans la valeur du
dialogue et l'ont pratiqué au cours
de longues et loyales tractations. »
Par contre, ajoute le pape, « quand
il y a eu des conflits - on peut dé-
nombrer plus de 150 conflits ar-
més depuis la Deuxième Guerre
mondiale ! - c'est que le dialogue
n'avait pas vraiment eu lieu, ou
qu'il avait été faussé, piégé, volon-

pelle aussi les tribulations des ca-
fetiers : l'augmenttion des salaires,
l'indexation du coût de la vie, le
deuxième pilier.

Des exceptions
Tous les vins suisses ne subiront

pas une baisse de prix. Seuls les
vaudois et les valaisans entrent
dans cette catégorie, puisqu'ils
étaient les plus touchés. Rappelons
que les vins de ces deux cantons
représentent tout de même 79 %
de la récolte romande.

A quand la baisse ?
Comme la décision concerne la

récolte 1982, les nouveaux prix en-

à des subsides de l'Etat, c'est-à-di-
re se condamnent à une mort ra-
pide. Quant à l'identité de ces nou-
veaux établissements, elle consis-
tera à organiser un service d'au-
mônerie dans un fond de cour
comme, pour d'autres, à aménager
des installations sportives ou cul-
turelles.

Le «caractère propre» de l'en-
seignement privé, reconnu par la
loi Debré de 1959, qui assurait la
reconnaissance officielle d'un en-
seignement chrétien, disparaît
corps et biens. Les établissements
d'enseignement privé qui accep-
teront les propositions Savary re-
nonceront à un système de gestion

PAR PIERRE
SCHÂFFER

privée, garantie de leur indépen-
dance, pour passer sous la coupe
de l'Etat, responsable des carrières
des maîtres et des ressources in-
tégrées au budget général. Enfin,
ces établissements seront gérés par
un conseil d'administration bipar-
tite, dans lequel l'association pro-
priétaire des locaux se verra op-
poser les représentants de l'Etat et
des collectivités locales.

Archaïsme
Le président Mitterrand vient de

prendre une lourde responsabilité
en décidant de réveiller une vieille
querelle, celle de la laïcité. «Le
mot sent la poudre », disait un pro-
fesseur de la ni* République, et il
est vrai que la guerre scolaire n'a
cessé de diviser les Français de-
puis la loi de séparation de l'Eglise
et de l'Etat, en 1905. La IV Ré-
publique rétablira, par la petite
porte, l'aide financière de l'Etat à
l'enseignement privé. Mais ce sera
la V* République qui fera œuvre
de paix civile en adoptant la loi
Debré. Désormais, trois types de
contrat s'offraient aux établisse-

tairement réduit. » C'est que «les
hommes préférèrent se servir de
leurs armes plutôt que de chercher
à s'entendre ».

Oui, nonobstant leurs faiblesses
congénitales, « les hommes sont
capables de dépasser les divisions,
les conflits d'intérêts, mêmes les
oppositions qui semblent radica-
les... s'il croient à la vertu du dia-
logue, s'ils acceptent de se retrou-

ver entre hommes pour chercher
une solution pacifique et raison- Au IHOlllS UH acompte
nable aux conflits » .

Dans de telles circonstances, on
La statolatne,
obstacle au dialogue

Après avoir marqué les traits du
dialogue de bon aloi - la recherche
de ce qui est vrai, bien et juste ,
l'esprit d'ouverture et d'accueil, la
renonciation à la violence, etc. - le
Saint-Père énonce les obstacles au
dialogue. Il cite, notamment, le
manque d'écoute, la prétention
d'être seul la mesure de la justice,
la volonté de puissance, « une con-
ception outrancière et dépassée de
la souveraineté et de la sécurité de
l'Etat ». Celui-ci devient parfois
«l'objet d'un culte pour ainsi dire
indiscutable » , lequel va jusqu 'à
« inhiber le sens critique et le sens
moral chez les citoyens les plus

treront en vigueur au fur et à me-
sure que ce millésime arrivera sur
le marché. On parle de mars 1983
comme date limite. D'ailleurs, M.
Moren apporte une précision pour
les stations : comme celles-ci vien-
nent de commencer leur saison, les
prix resteront inchangés.

Pouvait-on
faire davantage?

Toujours selon M. Actis, au ni-
veau des producteurs, encaveurs et
négociants, on ne pouvait aller
plus loin, le maximum a été fait et
cela forcera le rétablissement
d'une situation saine pour le con-
sommateur, mpz

ments : simple, d'association et
d'intégration, avec la reconnais-
sance officielle du « caractère pro-
pre » de l'enseignement privé.

Par-delà l'habileté et la pruden-
ce cauteleuse d'Alain Savary, c'est
l'idéologie sectaire d'une certaine
gauche française qui s'impose à
nouveau - et au pire moment -
alors même que la France a bien
d'autres combats à assumer, dans
le domaine économique tout par-
ticulièrement, si l'on songe que
cette V République bis est celle
des déficits généralisés et des dé-
valuations semestrielles.

L'annonce des grandes lignes de
cette réforme n'a qu'un mérite :
celui de la clarté. A deux mois des
élections municipales, François
Mitterrand a choisi d'apaiser ses
partisans en leur jetant en pâture
les destinées de l'enseignement
privé.

Le ralliement des chrétiens pro-
gressistes de tout poil au socialis-
me perd aujourd'hui toute raison
d'être et il reste à l'épiscopat fran-
çais à le clamer haut et fort, com-
me Mgr Lustiger évoquant, diman-
che, «le droit élémentaire et vital»
des parents à choisir le type d'édu-
cation correspondant à leurs con-
victions. Mais contrairement au
vœu de l'archevêque de Paris,
«l'école catholique reste une arme
de combat» par la seule faute
d'une gauche qui, incapable de gé-
rer la modernité, se réfugie dans
l'archaïsme.

La dernière leçon de ce mauvais
coup pour l'enseignement privé,
c'est le recul des libertés dans la
société française. Après les natio-
nalisations et les charges qui as-
phyxient les entreprises, après les
restrictions aux mouvements de
capitaux et de marchandises, voici
venue l'ère du monolithe idéolo-
gique, comme au plus beau temps
des «hussards noirs» de la IIP Ré-
publique.

Après dix-huit mois de pouvoir,
le socialisme apparaît sous son
vrai visage, qui est celui de l'into-
lérance.

avertis et a encourager la guerre ».
Comme obstacles au dialogue,

Jean Paul II dénonce aussi les
« idéologies qui voient dans la lutte
le moteur de l'histoire, dans la for-
ce la source du droit, dans le dis-
cernement de l'ennemi l'ABC de la
politique ». Inspiré de pareilles
idéologies, « le dialogue se fait dif-
ficile, pour ne pas dire impossible.
Il s'ensuit presque une incommu-
nicabilité entre les pays et les
blocs ; mêmes les institutions in-
ternationales sont paralysées; et
l'échec du dialogue risque alors de
servir la course aux armements ».

visera du moins a une entente sur
des points particuliers, « en comp-
tant sur le bon sens, sur les pers-
pectives d'un danger pour tous et
sur les justes aspirations auxquel-
les adhèrent en grande partie les
peuples eux-mêmes ». Bref , «ja-
mais il ne faudrait écarter le dia-
logue en s'en remettant à la force
des armes pour résoudre les con-
flits ». Un dialogue loyal et patient
est toujours préférable à une mon-
tagne de cadavres et à des fleuves
de haine et de ressentiment.

Dans un article ultérieur, nous
présenterons la deuxième partie
du message de Jean Paul II sur «le
dialogue pour la paix ».

Georges Huber
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Un archevêque indésirable...
BERNE (ATS). - L'archevêque
Valerian Trifa ne viendra pas en
Suisse. Cet ecclésiastique roumain,
expulsé des Etats-Unis pour ses
activités antisémites pendant la
dernière guerre, s'est vu refuser
l'entrée dans notre pays pour les
mêmes raisons. Un j ournal améri-
cain, le Détroit Free Press, citant
un responsable du Département
fédéral de la justice, l'annonçait

Commerce franco-suisse: déclin ou dégringolade?
BERNE/PARIS (ATS). - Durant les onze premiers mois de 1982, le
commerce franco-suisse a davantage décliné que celui de la Suisse avec
ses principaux partenaires. Ainsi, les importations en Suisse de produits
français ont atteint 6,07 milliards de francs, soit une diminution de 10,9%
par rapport à la même période de 1981, tandis que les exportations de
produits suisses en France se sont inscrites à 4,22 milliards de francs, soit
une baisse de 3,2%. Le solde excédentaire en faveur de la France accusait
à la fin de novembre une chute de 24,4%, pour atteindre 1,85 milliard de
francs. A titre de comparaison, la baisse des importations en Suisse des
produits européens (CEE) n'a été que de 3% et celle des exportations
suisses vers la CEE de 2,2%. Pourtant, devant la crudité des chiffres, les
commentaires de part et d'autre du Jura sont tout aussi fermes : «Il ne
faut pas peindre le diable sur la muraille. »

Dans les milieux d'affaires suisses à Paris, on se refuse à faire la
moindre allusion à ce que d'aucuns ont appelé «le protectionnisme à la

Le «Plan Tomas» au secours
du tourisme suisse

Il n'y a pas péril en la demeure
pour le tourisme helvétique en gé-
néral. Les offices de tourisme ré-
gionaux et quelque 136 stations
touristiques suisses (une quinzaine
pour le Valais) en particulier, se
retrouvaient hier, à Lausanne.
L'objet de cette rencontre, desti-
née aux groupes Valais, Vaud, Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura : la mise en
œuvre d'un système d'étude du
marché touristique pour la Suisse,
patronné par l'Office national
suisse du tourisme (ONST), avec
la participation des directions tou-
ristiques régionales et de leurs sta-
tions respectives intéressées.

Agir de concert
«Il faut avoir une vue globale

des choses avant de pouvoir les
analyser en détail », estime M. Jûrg
Liver, directeur du WGR Coire ,
chef du projet « Tomas » , face à la
commission - qui comprend éga-
lement Swissair - mise en place
par la Conférence des directeurs
des régions touristiques de la Suis-
se. Ajoutons que toute la partie
technique de ce projet est confiée,
en premier lieu, à l'Institut d'étu-

AVALANCHE A LA BERNINA
Recherches abandonnées
PONTRESINA (ATS). - Une ava-
lanche s'est produite dimanche
vers midi au val d'Arias, dans la
région du col de la Bernina (GR).
Deux personnes étaient blessées et
une troisième portée disparue. Les
trois personnes faisaient partie
d'un groupe de professeurs de ski
en stage de perfectionnement.

Malgré l'avertissement strict de
la direction du cours de ne pas
quitter les pistes balisées, les trois
skieurs - un guide et deux profes-
seurs de ski patentés - ont voulu
tenter une descente en neige pro-
fonde et ont déclenché l'avalan-
che.

Deux des personnes emportées
par la masse de neige ont pu être
rapidement dégagées et conduites

dimanche, information reprise hier
par l'Agence France-Presse. A
Berne, le Département fédéral de
justice et police a confirmé cette
décision prise en octobre dernier.

C'est cet automne qu'un procès
d'extradition a été intenté au chef
de l'Eglise orthodoxe roumaine au
Canada et aux Etats-Unis. Motif :
en 1950, date de son arrivée dans
ce dernier pays, il avait caché son

des de marché Scope, à Lucerne,
qui collabore étroitement avec les
membres de la commission, la Fé-
dération suisse du tourisme et
l'Institut de tourisme de l'Ecole
des hautes études de Saint-Gall.

Ce qui revient à dire qu'au stade
actuel des choses, soit la conféren-
ce d'hier, on en est à la phase
d'exécution du concept, un ques-
tionnaire, dont le fait est affaire de
sociétés de développement parti-
cipantes, à des dates et dans des
conditions particulières. Simulta-
nément et basé sur les mêmes da-
tes et les mêmes conditions, un
questionnaire, assorti d'un con-
cours, sera remis aux touristes grâ-
ce à la complicité des hôteliers et
des propriétaires de chalets et
d'appartements. Les premiers ré-
sultats seront connus en septembre
prochain. Nous y reviendrons
donc en temps utile.

Si le résultat répond à l'objectif
du système « Tomas », nos instan-
ces touristiques seront en posses-
sion d'un vaste sondage à l'échelon
national, qui les dotera d'une véri-
table banque de données, profita-
ble à l'échelon régional.

Simone Volet

par hélicoptère à l'hôpital de Sa-
medan. Les recherches entreprises
dès dimanche après-midi pour re-
trouver la troisième victime, un in-
génieur et professeur de ski de 52
ans, M. Gian Caprez, ont été inter-
rompues hier après-midi. Aux di-
res des membres de la famille de
la victime, elles ne seront vraisem-
blablement pas reprises.

Les éboulements de neige ont
été fouillés systématiquement de-
puis dimanche soir par huit chiens
d'avalanche et une équipe de sau-
vetage de plus de 80 personnes. En
vain. Six chiens et une équipe de
douze hommes sont revenus sur
place hier pour ne retrouver qu'un
bâton de ski.

appartenance à la légion de l'ar-
change Michel, mouvement anti-
sémite roumain. On l'accusait éga-
lement d'avoir participé en 1941, à
Bucarest, à des événements ayant
causé la mort de 300 chrétiens et
juifs. Ce chef d'accusation a été
cependant abandonné par la jus-
tice américaine en échange de la
reconnaissance par l'archevêque
de son appartenance à la légion de
l'archange Michel et de sa promes-
se de quitter le pays. L'évêque
comptait venir en Suisse et avait
déposé une demande d'entrée qui
lui a été refusée.

Le porte-parole du DFJP, M. Ul-
rich Hubacher, a précisé hier que
l'archevêque Trifa n'avait pas de-
mandé l'asile politique, mais uni-
quement l'entrée en Suisse par
l'intermédiaire de notre ambas-
sade à Washington. L'enquête a
été menée dans le courant du mois
d'octobre par le Ministère public
de la Confédération. Elle a conclu
que cet ecclésiastique, en raison de
ses activités nazies et antisémites
pendant la dernière guerre, n'était
pas « personne grata » en Suisse.
Cette décision a été notifiée à l'in-
téressé le 20 novembre dernier.
« C'est une vieille histoire », a com-
menté M. Hubacher.

Il reste maintenant à l'archevê-
que Valerian Trifa, chef spirituel
de 35 000 orthodoxes roumains
aux Etats-Unis et au Canada, à
trouver un autre lieu de résidence.
Le Département de la justice amé-
ricaine lui a en effet donné 60
jours pour quitter le pays à partir
du moment où un pays tiers l'aura
accepté.

française». Dès lors, pour expliquer le décrochage des échanges
commerciaux franco-helvétiques, on insiste sur la mauvaise situation
conjoncturelle «dans les deux pays», ou sur la faiblesse du franc français
qui, associée à la stabilité du franc suisse, n'a pas favorisé le négoce des
exportateurs suisses.

En effet, les industriels suisses du textile font figure de cavaliers seuls
après avoir augmenté durant les neuf premiers mois de 1982 leurs ventes
en France, tant en quantité (+7,4%) qu'en valeur (+11,6% avec 211,4
millions de francs). «Mais si la France était aussi accessible que
l'Allemagne fédérale, une plus grande activité des échanges serait
possible», a récemment souligné à l'ATS M. Alexandre Hafner,
responsable de la Chambre suisse de textile.

Dans la grande majorité des autres secteurs, on assiste à une diminu-
tion des exportations suisses vers la France, en quantité mais également
parfois en valeur exprimée, comme c'est le cas dans l'agriculture. Le

Berne: une école incendiée

BERNE (ATS). - Tôt hier matin, un incendie a ainsi que l'ensemble du mobilier ont été détruits
éclaté au gymnase de Kirchenfeld, en ville de Ber- par les flammes et l'eau déversée par les pompiers,
ne. Le pavillon contenant la bibliothèque a été to- Selon les premières investigations, il s'agirait là
talement ravagé par les flammes. Les dégâts s'élè- d'un acte volontaire. En effet, des bidons ayant
vent à plus de 200 000 francs. Quant aux causes, contenu des matières inflammables ont été retrou-
selon les premiers indices recueillis sur place, il vés sur les lieux. Pour le recteur, il est peu vrai-
s'agirait d'un acte volontaire. semblable que des élèves de l'école soient à l'origi-

II était 5 heures hier matin, lorsque des habi- ne de cet acte. En effet, la bibliothèque constituait
tants du quartier ont donné l'alarme. Un pavillon pour eux le seul endroit où il fût possible de tra-
situé devant le bâtiment scolaire était la proie des vafller tranquillement.
flammes. Trois voitures de pompiers et une ving- La bibliothèque du gymnase était logée dans ce
taine d'hommes se sont Immédiatement rendus pavillon «provisoire» depuis 1956. D'importants
sur place et sont rapidement crire le sinistre. Les projets de rénovation sont en cours, et ils doivent
dégâts sont toutefois impor tants ; 6000 ouvrages, maintenant passer en votation populaire.

f:

chapitre des « appareils de mécanique de précision et instruments
d'optique, horlogerie et bijouterie» a notamment été bouleversé : les
exportations sont passées de 694,7 millions de francs de janvier à
septembre 1981 à seulement 521,5 millions l'année suivante (—25 %).

Les deux dernières dévaluations du franc français ne semblent pas
avoir favorisé les exportations françaises vers la Suisse, chuchote-t-on
par ailleurs dans les milieux d'affaires précités. Les statistiques montrent
en effet que les ventes de la France en Suisse ont régressé sur presque
tous les chapitres, à quatre exceptions près (véhicules routiers, articles de
librairie, parfums et cosmétiques et meubles). Trois postes importants
ont sensiblement perdu du terrain de janvier à octobre : les produits agro-
alimentaires (921,5 millions de francs, soit -10,5%) ; les produits
énergétiques (480,6 millions de francs, soit -35%) ; et les métaux
précieux (272,3 millions de francs, soit -43,6%).

Commerçants attaqués
sur la Riviera
MONTREUX (ch). - En l'espace
de trois jours, deux commerçantes
de la Riviera ont été victimes
d'une attaque à main armée per-
pétrée par deux individus, proba-
blement les mêmes.

La première s'est produite sa-
medi à 14 heures. Elle a eu pour
cadre un magasin de tabac de la
place de l'Hôtel-de-Ville à Vevey.
Deux inconnus se sont présentés à
ce kiosque munis de deux armes.
Ils ont menacé la gérante, à qui ils
ont réclamé la caisse. Nullement
intimidée, la tenancière leur a tapé
sur les doigts, provoquant leur fui-
te. Une arme, factice, a été retrou-
vée sur le quai Perdonnet.

La seconde agression s'est dé-
roulée lundi après-midi, vers
15 h. 45, au 24 de la rue Gambetta,
à Clarens-Montreux. La mise en
scène est identique : deux jeunes
gens se comportant comme des
clients normaux se présentent à la
laiterie, le visage non recouvert
d'une cagoule. Ils brandissent
leurs armes, exigeant l'ouverture
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• ZURICH (ATS). - Les trois as-
sociations patronales des arts gra-
phiques ont dénoncé pour le 30
juin 1983 l'accord qui les lie à leurs
partenaires syndicaux à propos de
la compensation du renchérisse-
ment. Dans un communiqué pu-
blié hier, elles proposent l'ouvertu-
re dès janvier prochain de négocia-
tions sur un accord « plus moder-
ne» . A leurs yeux, celui-ci devrait
prévoir une adaptation annuelle, et
non plus semestrielle, des salaires,
et renoncer à l'automatisme de la
compensation intégrale.

• ZURICH (ATS). -Les Chemins
de fer fédéraux ont fait parvenir à
Schônaich (RFA) une avance de
700 000 francs en faveur des en-
fants des victimes de la collision
entre un train et un autocar alle-
mand qui avait eu lieu le 12 sep-
tembre dernier à Pfaffikon (ZH).
Comme l'a précisé hier le quoti-
dien zurichois Tages-Anzeiger, les
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de la caisse enregistreuse. Ils ont
connu meilleure fortune qu'à Ve-
vey puisque la commerçante, quel-
que peu surprise, s'est exécutée.
Les deux malandrins ont alors pui-
sé dans la caisse, s'emparant de
1500 à 2000 francs avant de pren-
dre la fuite au pas de course, ayant
été dérangés par l'arrivée im-
promptue d'un enfant, qu'ils ont
d'ailleurs bousculé en sortant.

Leur signalement est le suivant :
le premier individu est âgé de 25
ans environ. Il mesure 1 m 80.
Mince, le teint blafard , les cheveux
châtain clair, clairsemés, il est vêtu
d'un blouson de cuir foncé, usagé,
et de jeans serrés délavés. Son
complice doit avoir le même âge.
Il est plus grand. Son visage est
plus rond. Il porte une boucle
d'oreille et le même type d'habil-
lement.

Tout renseignement est à com-
muniquer à la gendarmerie de
Montreux, au (021) 61 21 21. L'en-
quête devrait se concentrer sur les
milieux de la drogue.

dommages matériels sont déjà pra-
tiquement réglés.
• (vg)- - La procédure de consul-
tation des communes des Fran-
ches-Montagnes, quant à leur par-
ticipation financière à la constitu-
tion du capital de la société coo-
pérative qui entreprendra la cons-
truction d'un centre de loisirs aux
Franches-Montagnes, et qui en as-
sumera ultérieurement l'exploita-
tion devant notamment supporter
une partie du déficit, a fort mal
commencé. En effet, réunis en as-
semblée communale, les citoyens
de La Chaux-des-BreuIeux, se sont
opposés au projet par 16 voix con-
tre 5. Ils prétendent que le projet
est trop ambitieux, alors qu'il a
déjà été réduit de 18 à 10 millions
de francs. Pour eux, 11 faudrait
réaliser en priorité la piscine cou-
verte et n'entreprendre qu'ulté-
rieurement l'aménagement d'une
patinoire, de locaux de sport et de
relaxation.
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Les eaux de la Seine ont envahi le parc du Vert-Galant

L'étrange suicide
d'un Vaudois
à Annemasse
ANNEMASSE. - Un Vaudois
de 54 ans s'est donné la mort
hier dans les rues d'Ambilly,
petite ville de Haute-Savoie,
non loin de Genève.

Les premières informations
données faisaient état d'une af-
faire très embrouillée. La po-
lice parlait d'un sac contenant
une forte somme d'argent dé-
couvert près du cadavre qui
aurait été déchiqueté par l'ex-
plosion d'une bombe qu'il
transportait. On localisait l'ori-
gine de la victime dans le Pas-
de-Calais. Personne, en fait, ne
pouvait donner une explication

Turquie: «pirates» acquittes
ANKARA (ATS/AFP). - Les trois pirates de l'air soviétiques qui avaient
détourné le 7 novembre un appareil de PAeroflot sur la Turquie ont été
acquittés par la Cour de Sinop, sur la côte de la mer Noire, a-t-on appris
hier de sources judiciaires. Les trois Soviétiques d'origine allemande,
Boris et Vitali Schmidt, âgés de 20 et 27 ans, et Athur Scheller, 23 ans,
avaient détourné un Antonov 24 assurant le vol régulier Krasnodar -
Odessa et réussi à le faire atterrir sur la base turco-américaine de Sinop.
Ils étaient passibles d'une peine de trois à quinze ans de prison. La Cour
de Sinop a justifié cet acquittement par le fait que les trois Soviétiques
avaient détourné l'appareil « pour retrouver leur liberté », a-t-on ajouté de
sources judiciaires.

NORD-YEMEN

Au moins 2800 morts
MANAMA (Bahrein) (AP). - Le
premier ministre du Nord-Yémen
a affirmé hier que la série de trem-
blements de terre qui s'est produi-
te la semaine dernière au sud de la
Péninsule arabique avait fait au
moins 2800 morts et 700 000 sans-
abri.

M. Abdul-Karim al-Iriani a pré-
cisé au cours d'une conférence de

L'URSS a 60 ans...
et toutes ses dents!

Le maréchal Dimitri Oustinov accueille le général Jaruzelski pour
« l'anniversaire »...
MOSCOU (AP). - Le Parlement
soviétique et la direction du Parti
communiste devaient se réunir au-
jourd'hui pour célébrer conjoin-
tement le 60e anniversaire de
l'URSS, mais aucun plan n'a été
annoncé pour la nomination d'un
successeur au président Leonid
Brejnev.

Le successeur de M. Brejnev à la
tête du PCUS, M. Youri Andropov,
devrait cependant prononcer un
important discours devant quelque
6000 personnes rassemblées dans
le Palais des congrès du Kremlin ,
dont de nombreux dirigeants com-
munistes étrangers.

plausible à cette mort étrange :
acte de terrorisme manqué,
préparatifs de cambriolage?

L'explication la plus vrai-
semblable est venue hier soir
des environs de Lausanne. Les
enquêteurs d'Annemasse, en
effet, auraient retrouvé la fa-
mille de la victime et ces pro-
ches auraient confirmé le sui-
cide. Le malheureux, avant de
commettre son acte, aurait
évoqué son suicide auprès de
son entourage. Reste à expli-
quer la présence de cette som-
me importante à proximité du
cadavre.

presse à Sanaa, la capitale du
Nord-Yémen, que son pays avait
besoin d'au moins 40 000 tentes
pour abriter les sans-abri.

O a ajouté qu'on craignait que
des épidémies ne se déclarent, de
nombreux corps se trouvant en-
core sous les décombres. Selon lui,
le bilan définitif pourrait être de
4000 morts.

Un porte-parole, M. Vadim Za-
gladine, a déclaré hier aux journa-
listes que la direction du Kremlin
ne saisirait pas cette occasion pour
nommer un nouveau chef de
l'Etat.

Plusieurs dirigeants de pays du
Pacte de Varsovie sont arrivés à
Moscou hier pour participer aux
diverses cérémonies, et les rues de
la capitale soviétique étaient dé-
corées de drapeaux rouges et de
slogans patriotiques. D'après les
habitants, les magasins de la ville
étaient bien approvisionnés com-
me c'est habituellement le cas
pour les fêtes soviétiques.

Le déluge sur la France
PARIS (AP). - Dans plusieurs dé-
partements de l'ouest, de l'est et
du bassin parisien, l'eau des fleu-
ves et rivières a continué à monter
en raison des pluies du week-end
et le plan ORSEC, maintenu en
Haute-Saône, a été déclenché hier
soir en Charente-Maritime.

Les crues, habituelles à cette
époque de l'année, prenaient des
proportions préoccupantes hier en
fin de journée en Saône-et-Loire,
en Seine-et-Marne et Val-de-Mar-
ne, ainsi que dans l'ouest, en Ille-
et-Vilaine, Charente et Charente-
Maritime. La plupart des fleuves
ou rivières ont atteint ou dépassé
leur cote d'alerte comme la Cha-
rente, la Sèvre niortaise, la Dor-
dogne, la Mayenne, la Seine et ses
affluents.

En Charente et Charente-Mari-
time, de nombreux axes routiers
étaient coupés par les inondations
dans les secteurs d'Angoulême,
Cognac, Sant-Jean d'Angely, et en
particulier la majorité des routes
menant à Saintes dont les bas-
quartiers sont inondés depuis une
semaine.

Selon des personnes qui luttent contre l'énorme incendie les flammes ne
s'éteindront que lorsque les quelque 60 000 litres de mazout se seront
consumés. Pour l'heure les pomp iers se bornent à protéger les quartiers
environnant l'usine.

• TÉHÉRAN (ATS/AFP). - La ville iranienne de Dezfoul a connu, di-
manche, un des bombardements les plus meurtriers de cette guerre, en
dépit de l'annonce, il y a quelques semaines, par les autorités militaires
iraniennes que leurs dernières opérations militaires au Nord-Khouzistan
avaient définitivement écarté la menace de l'artillerie irakienne sur Dez-
foul.
• PARIS (ATS/Reuter) . - L'amiral Philippe De Gaulle, fils du président
Charles De Gaulle, quittera le service actif , le 29 décembre, a-t-on an-
noncé hier de source autorisée. Agé de 61 ans, l'amiral De Gaulle était
inspecteur général de la marine depuis le mois d'octobre 1980.
• DORTMUND (ATS/Reuter). - Sous les huées de la salle, un tribunal
de Dortmund a acquitté hier deux anciens nazis accusés d'avoir participé
au massacre de 9000 Juifs soviétiques pendant la Seconde Guerre mon-
diale.

L'ancien commissaire de district, Wilhelm Westerheide (73 ans) et sa
secrétaire d'alors, Johanna Zelle (62 ans), ont été acquittés faute de preu-
ves suffisantes.
• AMMAN (ATS). - La visite officielle du roi Hussein de Jordanie aux
Etats-Unis doit être couronnée mardi par d'importants entretiens avec le
président Reagan. Des entretiens qui constituent en fait un test sur les
chances de relancer un processus de paix au Proche-Orient dans les mois
à venir.
• BEYROUTH (ATS/AFP). - Les affrontements qui ont eu lieu hier
dans la région d'Aley (16 km au sud-est de Beyrouth) ont fait dix-neuf
morts, dont six militaires et gendarmes libanais, rapportent les corres-
pondants de presse sur place.
• LISBONNE (ATS/AFP). - Le président portugais, le général Antonio
Ramalho Eanes, a eu hier soir un long entretien avec le premier ministre,
M. Francisco Pinto Balsemao, venu lui présenter sa démission. A l'issue
de la rencontre, qui a duré deux heures vingt minutes, M. Balsemao a dé-
claré à la presse que le président Eanes allait «réfléchir à la situation».
M. Balsemao a indiqué qu'il rencontrerait à nouveau le président Eanes
aujourd'hui. Comme on lui demandait si sa démission avait été acceptée
par le président, M. Balsemao a éludé la question.

Hambourg
BONN (ATS/AFP/ Reuter). - La victoire inattendue et éclatante du Parti
social-démocrate (SPD) aux élections régionales de Hambourg marque le
départ réel de la campagne pour les élections anticipées de mars 1983.
Cette victoire du SPD redonne l'espoir aux sociaux-démocrates de rem-
porter ces élections. Le chancelier Helmuth Kohi l'a bien compris, et l'a
annoncé hier : «Une campagne dure où chaque parti devra se battre pour
ses voix. »

La victoire du SPD est indiscu-
table. Le parti de Hans Jochen Vo-
gel a remporté 51,3 % des voix, en
progression de 8,6% , aux dépens
des chrétiens-démocrates de la
CDU qui, avec 38,6 % des voix, re-
culent de 4,6 %, et du Parti libéral
(FDP) qui ne récolte plus que
2,6 % des voix et qui aura bien de
la peine à franchir en mars la bar-
re des 5 % nécessaires pour être re-
présenté au Bundestag. Les Verts,
malgré un léger recul, continue-
ront à être représentés au Parle-
ment régional de Hambourg, mais
ils perdent le rôle charnière qu'ils
détenaient.

Cette victoire du SPD met ainsi
fin à la crise qui découlait de l'ab-
sence de majorité dans le Parle-
ment régional. Elle dément aussi
tous les sondages qui donnaient un
score serré entre les deux grands
partis.

M. Hans-Jochen Vogel, le can-
didat-chancelier du SPD, a déclaré
que cette victoire constituait «un

Dans les Deux-Sèvres (axe
Niort-Rochefort) et en Vendée
(secteur d'Aizenay, entrée des Sa-
bles d'Olonne), de nombreuses
routes principales ou secondaires
étaient également recouvertes par
les eaux par endroits. Partout des
déviations ont été mises en place,
de même qu'en Ille-et-Vilaine et
dans le Sud-Finistère où de nom-
breuses rivières étaient sorties de
leur Ut.

Dans la vallée de la Garonne, où
le fleuve a atteint sa cote d'alerte
en certains points, les routes
étaient coupées par les eaux, mais
aussi en raison des risques d'ébou-
lements de chaussée.

Dans le Cher et le Loiret , plu-
sieurs routes inondées étaient cou-
pées à la circulation, ainsi qu'en
Haute-Saône où le trafic était tou-
jours interrompu sur la N57 aux
abords de Vesoul, en Saône-et-
Loire sur la N6, en Bourgogne sur
la N73 près de Dole.

Dans le Val-de-Marne, à Ville-
neuve-Saint-Georges, une trentai-
ne de maisons et caravanes ont été

: sérieux avertissement
rictoire inattendue et éclatante du Parti Pour sa part, le chancelier chré-

grand encouragement » et que cela
montrait que son parti avait de
bonnes chances de remporter les
législatives anticipées.

évacuées hier et de nombreuses
caves d'habitations riveraines de la
Seine étaient inondées. En Seine-
et-Marne, l'ensemble des fleuves
et rivières en amont de Paris pour-
suivaient lentement leur montée.

A Paris, la Seine, qui a atteint sa
cote d'alerte depuis le 7 décembre,
était de 4 m 40 hier matin et devait
atteindre 4 m 70 dans la soirée. Le
voies sur berge des deux rives
étaient toujours fermées à la circu-
lation. Le quai Saint-Bernard était ne devraient apporter aucune
recouvert par les eaux, ainsi que le amélioration pour les prochaines
square du Vert-Galant et le quai 24 heures.

Barney Clark s'est mis debout
SALT LAKE CITY (Utah) (ATS/AFP). - Pour la première fois depuis
son opération, M. Barney Clark, le premier homme à avoir subi la greffe
d'un cœur artificiel, a pu hier se tenir debout sans assistance. Les méde-
cins s'apprêtent à débrancher les appareils qui l'aident à respirer. Le doc-
teur William Devries, qui lui avait implanté le 2 décembre le coeur arti-
ficiel, a indiqué que son patient ne prenait plus d'antibiotiques depuis
hier. Un autre médecin, le Dr Chase Peterson, a précisé que M. Clark
s'était remis du choc post-opératoire et avait même retrouvé son sens de
l'humour. Le patient a pu boire un peu d'eau et, selon le Dr Peterson, il
pourra bientôt absorber des jus de fruits et des aliments solides.

DIMANCHE NOIR AU VENEZUELA

PLUS DE 100 MORTS
CARACAS (ATS/AFP). - Plus de
100 personnes - dont 54 pompiers
- ont péri carbonisées, 500 autres
souffrent de brûlures et 40 000 ont
été évacuées, selon un dernier bi-
lan de l'incendie du « dimanche
noir vénézuélien » à la centrale
thermique de Tacoa (à 40 km de
Caracas).

Huit journalistes de la télévision
et de la presse écrite sont toujours
portés disparus. Plusieurs autres
souffrent de brûlures, après avoir
été surpris en plein travail, lors de
la seconde explosion.

Le « dimanche noir vénézué-
lien » a commencé lorsqu'un réser-
voir de 45 000 tonnes d'hydrocar-
bures a explosé dimanche vers 6

tien-démocrate Helmuth Kohi a
annoncé, en reconnaissant la dé-
faite de son parti à Hambourg, une
« campagne très dure ». Il a expli-
qué la défaite de la CDU par «le
vote émotionnel » des électeurs, es-
timant en substance que les der-
nières décisions économiques de
son gouvernement avaient renver-
sé la tendance à Hambourg. M.
Kohi reste cependant convaincu
de remporter les élections de mars
1983.

La presse allemande et les ob-
servateurs politiques s'accor-
daient, hier, pour estimer que les
résultats de Hambourg, bien que
n'étant pas représentatifs du pays
entiers sont un avertissement sé-
rieux pour M. Kohi. ,

0PEP: un accord boiteux
VIENNE (ATS/AFP). - Les pays
de POPEP ont échoué, hier à
Vienne, dans leur tentative d'éla-
borer une stratégie contre la dé-
gradation du prix du pétrole, ont
constaté les observateurs.

Les treize ministres du pétrole
sont certes parvenus à un accord
sur un plafond global de produc-
tion de 18,5 millions de barils-jour
pour 1983, mais sans réussir à dé-
finir des quotas de production
pour chaque pays, a déclaré le mi-
nistre irakien du pétrole, M. Qas-
sim Taqi al Oraibi.

Cet accord est considéré par les
observateurs comme boiteux. Il
sauve les apparences de l'unité de

Henri-IV.
La navigation devrait être inter-

rompue dans les prochaines 24
heures. La situation était préoc-
cupante pour les bateaux-loge-
ments, dont les habitants sont sou-
vent surpris par la montée des
eaux et négligent les problèmes
d'amarrage, a précisé la brigade
fluviale.

Les prévisions météorologiques
- pluies, vents et chutes de neige -

heures (11 heures HEC) au cours
d'une opération de remplissage,
provoquant la mort de deux ou-
vriers.

L'incendie a tourné à la catas-
trophe lorsqu'un second réservoir
de 15 000 tonnes a explosé à son
tour alors que les pompiers, des
policiers et des membres de la dé-
fense civile luttaient contre le feu.
La déflagration a été d'une telle
violence qu'elle a propagé l'incen-
die sur un rayon de 250 mètres,
happant des dizaines de person-
nes, notamment des journalistes.

Les autorités décidaient d'éva-
cuer les quartiers populaires situés
à proximité de la centrale où une
centaine d'habitations de terre ont
été détruites par les flammes qui
par moment atteignaient 50 à 60
mètres de hauteur.

IRLANDE

L IRA frappe
à nouveau

BELFAST (ATS/Reuter). - Un
membre supplétif de l'UIstei
Défense Régiment a été assas-
siné, la nuit dernière, à Ar-
magh, a annoncé la police d'Ir-
lande du Nord. L'attentat n'a
pas été revendiqué. Les autori-
tés de la province ont averti la
population que les deux orga-
nisations républicaines irlan-
daises, l'IRA provisoire et
l'INLA, pourraient intensifier
leurs actions pendant la pério-
de des fêtes de fin d'année.

l'OPEP, mais ne donne pas a l'or-
ganisation les moyens de mainte-
nir une discipline stricte sur les ni-
veaux de production.

Le niveau 18,5 millions de ba-
rils-jour devrait, selon les analys-
tes, et s'il est observé, permettre à
l'OPEP de maintenir le prix de ré-
férence de 34 dollars le baril.

Mais le respect du plafond glo-
bal de production dépendra du
bon vouloir des pays de l'organi-
sation. En mars dernier déjà ,
l'OPEP avait fixé un plafond de
17,5 millions de barils par jour ,
mais qui avait rapidement sauté à
la suite des dépassements de
l'Iran, du Venezuela et de la Libye.




