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1143 millions... quelle part pour le Valais? Transport pett Commun
En soumettant aux Chambres fédérales

un nouveau crédit de 1143 millions de
francs, le Conseil fédéral veut stimuler la
construction et la rénovation de loge-
ments. Cette mesure vient au bon mo-
ment. Le marché du logement est difficile
partout en Suisse. La construction stagne,
freinée, notamment, par l'explosion des
coûts. Et surtout, les crédits ouverts en
1975 et 1982 seront épuisés au cours du
premier semestre 1983. Objectif de la
Confédération : encourager la construc-
tion de 10 000 logements nouveaux ou ré-
novés.

Au vu du bilan présenté par l'Office fé-
déral du logement, ce but peut être atteint.
Du 1er septembre 1975 au 30 juin 1982,
l'aide fédérale a permis de construire 9256
logements et d'en rénover 1007, dont 3733
réservés aux personnes âgées ou handi-
capées.

La répartition des crédits fédéraux est
très inégale. Ces crédits sont allés surtout

Conseil fédéral: trois départements changent de mains

Pierre Aubert Willy Ritschard

Après le « remaniement ministériel » du 8 décembre dernier, qui fit suite aux démissions de restera à la tête du Département militaire. En revanche, le démocrate-chrétien Kurt Furgler
MM. Fritz Honegger et Hans Hûrlimann, le Conseil fédéral , dans sa nouvelle composition, devait abandonne son Département de justice et police, pour reprendre celui de l'économie publique,
procéder à la répartition des différents départements entre ses membres. Cette opération s'est laissé vacant par l'actuel président de la Confédération démissionnaire, M. Fritz Honegger.
effectuée hier sans trop de bouleversements, on peut le dire, puisqu'un seul conseiller fédéral , M. Schlumpf , radical , conserve quant à lui la direction des Transports et communications et de
parmi les anciens, a changé de fonction. l'énergie. En ce qui concerne les deux nouveaux conseillers fédéraux, M. Rudolf Friedrich, radical,

En effet , les deux socialistes, MM. Pierre Aubert et Willy Ritschard, qui seront en 1983 s'occupera du Département de justice et police, tenu jusqu 'ici par M. Furgler ; et le •""Xrespectivement président de la Confédération et vice-président, conservent les Affaires étrangères démocrate-chrétien Alphons Egli, enfin , prendra en charge le Département de l'intérieur et ( 35 )pour le premier, les Finances pour le second. De même, M. Georges-André Chevallaz, radical , des affaires sociales. V s

Le petit devenu grand...HIVER...
C'est parti
pour 2136 heures
et 1 minute!
BERNE (ATS). - Depuis ce
matin à 5 h. 38, l'hiver est
officiellement là. Le soleil a
atteint à ce moment le
point le plus bas de sa cour-
se apparente , dans la cons-
tellation du Sagittaire.

Au sens astronomique,
l'hiver dure du jour de la
déclinaison sud maximale
du soleil (22 décembre) à
l'équinoxe de printemps (21
mars à 5 h. 39).

Du point de vue météo-
rologique, on considère que
l'hiver compte les trois
mois les plus froids de l'an-
née, soit décembre, janvier
et février dans l'hémisphère
nord , et juin , juillet et août
dans l'hémisphère sud.

LES
RÉFUGIÉS

Demandes d'asile : le
phénomène prend de l'am-
pleur. Et le Valais se sent
aujourd'hui davantage con-
cerné. Depuis le début de
l'année, plus de 180 candi-
dats à l'asile ont trouvé re-
fuge sur les rives rhoda-
niennes. A l'approche des
fêtes de Noël, il est bon de

La renommée de Zermatt n 'est plus à faire , comme le prouve le
constant développement de la fameuse station. S'ajoutant aux
multip les installations sillonnant un prestigieux cirque alp in, le
télép hérique du Petit-Cervin constitue un atout nouveau et extra-
ordinaire du tourisme de ces hauts lieux... et *s ce haut lieu duse poser quelques

questions essentiel-
les à leur sujet. ® tourisme. Lui aussi, maigre son jeune âge, a déjà fait  ses

preuves, tandis que le Tribunal fédéral se penche sur le
dossier du Petit-Cervin : à qui appartient-il ? Photo Stutz

Accession
à la propriété
de logements

en Suisse alémanique où le canton de Lu-
cerne a utilisé 17,37 % du total, suivi de
Berne (11,86%), Zurich (11,64%) et Saint-
Gall (10,57%), En Suisse romande, la part
de Fribourg s'est élevée à 12,15% et celle
de Vaud à 5,90%.

Le Valais, avec 1,86% du total de l'aide
fédérale, annonce 190 logements nou-
veaux. Une seule rénovation a été entre-
prise dans le canton.

La Confédération, par ses contributions
diverses, veut aider les constructeurs ou
acquéreurs de maisons familiales ou de
logements en propriété, ainsi que les maî-
tres d'ouvrage de logements locatifs. Les
facilités de financement accordées allè-
gent les charges des propriétaires et abais-
sent les loyers.
Une chance à saisir

Le nouveau crédit de 1143 millions de
francs offre à notre canton une possibilité
d'accroître sa part de l'aide fédérale. Le

Georges-André Chevallaz Kurt Furgler Léon Schlumpf

ralentissement de la construction destinée
au tourisme serait ainsi, en partie, com-
pensé par la mise en chantier de maisons
individuelles ou d'immeubles locatifs.

Pour réaliser ce projet, il est indispen-
sable que les démarches administratives
soient simplifiées, voire même certaines
tracasseries supprimées. L'Office canto-
nal du logement, dans les limites d'une lé-
gislation contraignante, ferait œuvre utile
en s'attelant à cette tâche, en facilitant le
travail des intéressés. Les administrations
communales, plus proches des requérants,
pourraient être chargées de l'information.
Enfin, une participation active des archi-
tectes assurerait également le succès de
l'opération.

L'accession à la propriété de logements
serait aussi encouragée par un allégement
des impôts locatifs qui frappent les pro-
priétaires. Une telle mesure suppose une
révision de la loi fiscale cantonale, révi-
sion actuellement à l'étude. H P.

Apres trente-six heures de
négociations, la Conférence
ministérielle de l'OPEP s'est
achevée sur un double résul-
tat : le plafond de production
est fixé à 18,5 millions de
barils-jour, soit 925 millions
de tonnes et le prix de réfé-

Vienne ou la fin du cartel de l'OPEP
rence reste inchangé, soit 34
dollars le baril.

En fait, ces «résultats » ne
suffisent pas à camoufler
l'échec patent de cette con-
férence : en l'absence de
l'acceptation de quotas par
les pays membres, la fixa-
tion d'un plafond global de
production ne constitue
qu'un vœu pie et corollai-
rement l'augmentation de la
production ne peut conduire
qu'à un effritement du prix
des références.

Cette conférence de Vien-
ne sonne ainsi le glas de
l'OPEP quelques mois avant
son dixième anniversaire. Il
est vrai que le cartel de prix
créé par les treize Etats ara-
bes producteurs de pétrole et
qui avait fait passer le prix
du baril de deux à 34 dollars
grâce à deux chocs pétro-

®

pansion continue. La reu-
nion de ces deux conditions
conduisait à un cartel de
prix fonctionnant comme un
système à cliquet, les prix du
pétrole ne pouvant fluctuer
qu'en hausse par rapport
aux prix plancher.

L'utilisation massive du
pétrole dans l'économie oc-
cidentale et une conjoncture
soutenue ajoutée à une poli-
tique de régulation de la pro-
duction par l'OPEP condui-
saient à la raréfaction du pé-
trole sur le marché et à une
augmentation inévitable des
cours par rapport au prix des
références. Le deuxième
acte de l'OPEP consistera à
réduire la production. Le
troisième acte aujourd'hui
scelle un renversement du
marché qui devient « ache-
teur » après avoir été « ven-
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Voici l'intérieur d'un autocar peu ordinaire... Il a été com-
mandé en Allemagne par le roi d'Arabie Saoudite.

Ce superbe engin est équipé d'une cuisine, d'une salle de
bains, de la télévision couleurs et du télép hone. Son p rix :
quelque 600 000 francs.

liers , ne pouvait subsister
qu'à une double condition:
une demande occidentale
soutenue grâce à une éco-
nomie « toute au pétrole » et
surtout une capacité de paie-
ment de ces mêmes Occi-
dentaux fondée sur une ex-

Alphons Egli

deur» pendant près de dix
ans.

La récession occidentale
et la baisse de consomma-
tion aggravée par les politi-
ques de substitution ont fait
passer le brut sur le marché
libre de Rotterdam de 42

dollars en 1980 à 29 aujour-
d'hui.

Cette chute des cours a
provoqué d'abord une rup-
ture du front des pays de
l'OPEP. Il y a aujourd'hui
d'un côté les Etats qui se
sont engagés dans de coû-
teux programmes de moder-
nisation et qui n'ont d'autres
solutions que d'augmenter
leur production et de réduire
leurs prix. Ces mêmes Etats
dépassaient d'ailleurs tous
leur quota de production
avant la conférence et con-
tinueront après. C'est le cas
de l'Iran, de la Libye et du
Nigeria. Seuls l'Arabie Saou-
dite et l'Irak n'atteignaient
pas leur quota, la première
ne dépassant pas cinq s~\
millions de barils-jour ( 36 Jcontre sept autorisés. V_x
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Le mystère assassiné
La ville est vide et pleines les vitrines et plus sont exsangues les

villes, plus vivantes les vitrines.
Il faut bien compenser...
Dehors, dans le gris froid, des fantômes tristes-ternes charrient

des paquets bariolés de chaud.
C'est la foire aux illusions, une foire sans marrons ni barbe à

papa, sans rêve et sans chaleur.
Le mystère assassiné par les pères Noël de grandes surfaces ;

l'astéroïde du Petit-Prince désintégré dans la guerre des planètes.
Où sont mes espérances inquiètes, mes attentes tremblantes? Et

sûres d'être apaisées par tant d'amour et un rien sous le sapin I
Où sont ces forêts, habitées de légendes, qui donnaient notre ar-

bre de lumière, choisi et choyé dès ses plus tendres bourgeons...
cet arbre familier en une nuit magnifié?

Maintenant on court l'acheter... en ville.
Derrière les glaces, dans leur neige en sagex, les mannequins

me narguent : « pauv'con... tu es comme nous, tu n'as que le super-
flu. L'essentiel qui te manque, va le chercher ailleurs». ,
Oh mon Dieu, avec ou sans majuscule, si tu existes, viens de cet
ailleurs et « dessine-moi un mouton ». Pierre Danton-Jardin

PREMIERE LEGISLATURE
Rapport gouvernemental

Comme il en a l'obligation, le
Gouvernement jurassien vient de
publier son rapport au terme de la
première législature. Il s'agit d'un
ample document dactylographié
comprenant 340 pages émaillées
de graphiques et de tableaux ex-
plicatifs.

Il remplace en somme les rap-
ports de gestion annuels qui n'ont
pas été rendus publics par les ser-
vices de l'administration depuis
l'entrée en souveraineté. Il ne
comporte que très peu d'allusions
franchement politiques, se limitant
à recenser les problèmes résolus et
à donner l'état relatif d'avance-
ment de ceux qui sont présente-
ment à l'étude.

Ce rapport sera soumis au Par-
lement lors de sa séance du 16 dé-
cembre. Il ne donnera pas lieu à
un vote, mais permettra sans doute
aux députés de poser d'utiles ques-
tions au gouvernement.

Le rapport ne contient pas non
plus une référence au programme
de la coalition gouvernementale et
ne montre pas par conséquent
quels en sont les chapitres qui
n'ont pas encore été complètement
réalisés où dont la réalisation n'a
pas encore été ébauchée et qui de-
vraient par conséquent figurer
dans un nouveau programme à
adopter pour la prochaine législa-

La lecture de ce volumineux
dossier n'est cependant pas dé-
pourvue d'intérêt. Elle permet
d'abord de constater l'ampleur de
la besogne abattue, surtout si l'on
tient compte que, durant la pre-
mière année, le gros des forces a
dû être consacré à la mise en mar-
che de l'administration. Mais le
lecteur est aussi attiré par quel-
ques précisions ou données statis-
tiques intéressantes. Ainsi, on ap-
prend que les faillites sont en aug-
mentation de 50% en 1982 et que
l'année n'est pas encore finie à ce
chapitre. De même, l'ampleur des
indemnités allouées aux chômeurs
complets est équivalente aux in-
demnités des chômeurs partiels,
soit environ 0,6 million pour cha-
que catégorie. On n'avait pas l'im-
pression que le chômage partiel,
qui ne donne pas heu à une publi-
cation mensuelle de statistique, re-
vêtait une telle importance.

L anémie
Depuis le milieu des années

soixante, l'évolution du com-
merce de détail s'est carctéri-
sée par un processus de con-
centration considérable, sur-
tout dans le secteur de l'ali-
mentation. La diminution des
petits magasins est telle qu'on
peut parler d'une véritable hé-
catombe. Pendant que les
points de vente allaient dimi-
nuant, les surfaces augmen-
taient.

A quelles causes attribuer ce
changement structurel? L'exo-
de rural a entraîné la fermeture
de beaucoup d'épiceries de vil-
lage. D'autre part, le fait que
de nombreux pendulaires se
rendent chaque jour en ville
pour leur travail leur donne
l'occasion de se ravitailler dans
les supermarchés. Le change-
ment des habitudes de vie a
aussi pour effet de réduire les
besoins en biens et services de
première nécessité cependant
qu'augmente l'usage de ce qui

Grâce à son action préventive,
la police jurassienne est parvenue
à endiguer le nombre des acci-
dents et à réduire notamment les
issues mortelles (10 en 1982 contre
23 en 1981). Elle a pourtant relevé
neuf points particulièrement dan-
gereux qui devront faire l'objet
d'aménagements du tracé. Au cha-
pitre de la Transjurane, le retard
possible du dossier sur le plan fé-
déral est pour la première fois évo-
qué publiquement, les Chambres
devant s'en occuper «en 1983 ou
1984 ».

Jusqu 'ici, il avait toujours été
question que le vote dés Chambres
classant la Transjurane dans le ré-
seau des routes nationales ait lieu
dans le premier semestre de 1983.

Les primes de culture allouées
aux cultivateurs sont véritable-
ment d'une importance économi-
que indéniable, puisqu'elles repré-
sentent 8,4 millions en 1981. Au
chapitre des allocations, on apJ
prend que parmi les 1300 familles
qui en touchent, 75% ont un ou
deux enfants à charge. Il n'y a que
208 familles avec trois enfants, 48
avec quatre héritiers, dix avec cinq
enfants, trois avec six enfants et
une avec sept enfants. Le rétrécis-
sement de la cellule familiale est
on ne peut plus clairement démon-
tré par cette statistique.

Le rapport ne contient malheu-
reusement aucune information sur
la répartition de la fiscalité entre
les diverses couches sociales. On
sait en revanche que le bureau de
la condition féminine établit un
catalogue des discriminations dont
la femme souffre et qui appellent
des modifications législatives. Ce
dossier sera transmis au Parlement
pour qu'il procède, en temps vou-
lu, aux modifications nécessaires.
Si le nombre des médecins a crû
de 30% en trois ans, celui des den-
tistes a augmenté de 50% dans le
même laps de temps, le Jura rat-
trapant ansi son retard dans ces
domaies-là. Notons enfon que le
problème de l'élimination des or-
dures est lent à trouver une solu-
tion, en raison semble-t-il du peu
d'empressement des communes
dont beaucoup trop s'accommo-
dent de décharges en pleine natu-
re, malgré les nuisances qu'elles
portent à l'environnement. v.g.

pernicieuse
n'est pas absolument nécessai-
re, notamment dans le domai-
ne de la culture et des loisirs.
Ne sont pas sans incidence non
plus l'activité professionnelle
accrue de la femme, la moto-
risation croissante, la générali-
sation des congélateurs et réfri-
gérateurs.

Et puis quand deux ména-
gères peuvent se rendre ensem-
ble en voiture dans un grand
magasin où se trouvent à leur
disposition un immense éven-
tail de produits, la sortie en vue
des achats prend le caractère
d'une excursion, agréable oc-
cupation de leurs loisirs. Son
attrait est augmenté par le fait
que ces points de vente moder-
nes sont presque toujours géo-
graphiquement très bien pla-
cés, que des parkings suffisants
sont à disposition, que les «ac-
tions» de rabais se succèdent,
tantôt sur un article, tantôt sur
l'autre, qu'il est enfin sympthi-
que d'y rencontrer des amis et

ARTHUR RUBINSTEIN
Un virtuose universellemen t regretté
PARIS (AP). - Arthur Rubinstein, fils d'industriel, décédé lundi
soir (voir NF d'hier), était né le 28 janvier 1887 à Lodz (Pologne).
Pianiste virtuose, il avait fait ses études aux Académies musica-
les de Varsovie et de Berlin. Il avait commencé le piano à trois
ans. A quatre, il dirigeait un petit orchestre. A six ans il donnait
déjà des galas de charité. Quatre ans plus tard, il gagnait son titre
de virtuose en interprétant un concerto de Mozart avec un grand
orchestre de l'Académie de musique de Lodz.

A 13 ans, il donnait à Berlin son
premier concert. Puis ce furent
Paris en 1904 avec les concerts La-
moureux et, en 1908, les Etats-
Unis, avec l'Orchestre philhar-
monique de Philadelphie.

Il se produit en Pologne, en
Russie et en Allemagne. Mais c'est
en France qu'il va se fixer. Tous
les pays l'ont applaudi tant en Eu-
rope qu'en Amérique du Sud, en
Australie , en Chine et au Japon.

Pendant la Première Guerre
mondiale il servit d'interprète au
quartier général allié. Il fit alors le
serment de ne plus jamais se pro-
duire devant un auditoire alle-
mand. Puis avant l'occupation na-
zie il part se réfugier aux Etats-
Unis avec sa femme et ses enfants.

Mais il regagne Paris après la
guerre avant de poursuivre sa car-
rière internationale en donnant
une centaine de concerts par an.

L'URSS découvrit Rubinstein en
1964. Aux Etats-Unis en 1965 il
donnait trois galas au profit de la
cause des Noirs.

Interprète inégalable de Chopin
il avait choisi de mettre son im-
mense talent au service des grands
maîtres et parmi eux, des compo-
siteurs ibériques tels que Manuel
de Falla et Albeniz.

« L'amour de la vie »
«A 88 ans», déclarait-il au cours

d'une réception offerte en son
honneur, «je suis parvenu à la pé-
riode la plus heureuse de la vie
d'un pianiste : avoir le sentiment,
en jouant, de bisser. J'éprouve ce
sentiment depuis que j'ai 80 ans.»

Peut-on abolir la
Plusieurs réactions totalement opposées de lecteurs m'invitent à
reprendre la réflexion sur le sacrifice du Christ. Une lectrice écrit
que « nous fondons notre rédemption sur la foi en la résurrec-
tion». C'est à la Cène que le Christ a donné son corps et son sang
et c'est ce don que nous avons à reproduire, alors que la mort du
Christ n'est qu'un avatar politico-religieux provoqué par la seule
méchanceté des hommes. Voilà une Façon élégante d'éliminer la
folie de la croix et de réduire le christianisme à une religion gen-
tille, proprette, bien ripolinée, parfaitement adaptée à notre vie
de confort, de bien-être, de facilités doucereuses.

Saint Paul paraît bien grossier à
côté de cette aimable lectrice. Il se
plaît à écrire : «S'étant comporté
comme un homme, il s'humilia
plus encore, obéissant jusqu'à la
mort, et à la mort sur une croix !»

Acceptant de mourir sur une
croix, le Christ ne se réduit pas à
obéir aux hommes ; il ne se con-
tente pas de s'étendre naïvement
sur la croix qui l'horrifie simple-
ment pour que la méchanceté des
hommes puisse se déployer libre-
ment et sans obstacle.

La mort sur la croix n'est pas
pour lui un simple avatar auquel il
consentirait pour que les âmes
sensibles puissent s'émouvoir dé-
licieusement sans trop s'affliger et
surtout sans devoir s'infliger l'obli-
gation de s'engager sur le chemin
de la croix.

La mort sur la croix ne corres-
pond pas seulement aux relations
politico-religieuses qui ne sont his-
toriquement établies entre le

du petit commerce
connaissances de la région
avec qui l'on met un point final
aux « courses» en partageant
une consommation au café-
restaurant habilement logé vers
la sortie.

On reproche parfois aux pe-
tits détaillants de n'avoir pas su
s'adapter en temps utile aux
mutations techniques, com-
merciales, administratives et
sociales de l'après-guerre ;
mais il faut reconnaître que
bien peu de commerçants pos-
sédaient des moyens financiers
suffisants pour mettre à dis-
position un assortiment aussi
complet de marchandises dans
des locaux assez vastes et mo-
dernement aménagés.

Le 3 octobre 1980, une initia-
tive populaire a été déposée à
la Chancellerie fédérale afin
d'obtenir une meilleure protec-
tion du petit commerce. Sur la
base d'un message du Conseil
fédéral, le Parlement va devoir
délibérer sur cet objet au cours

En évoquant ses premiers enre-
gistrements, Arthur Rubinstein di-
sait qu'il avait davantage appris en
écoutant ses propres disques que
ses professeurs et qu'il espérait
faire son 100e enregistrement pour
ses 100 ans.

En mars 1975, peu après avoir
fêté ses 88 ans, il avait joué le
Concerto _V° 2 en fa  mineur de
Chopin qui lui valut dix rappels.
On devait dire de lui qu'il venait
de jouer «avec une telle jeunesse
et un tel cœur que son récital était
une leçon pour l'âme. Son secret,
nous le savions déjà, ajoutaient les
critiques, c'est l'amour de la vie.»

Il interpréta son propre person-
nage dans Arthur Rubinstein,

Christ et les hommes de son pays ;
elle correspond à la relation qui
existe entre le Christ et Dieu et qui
ne fait que traduire la relation que
le péché a établie entre les hom-
mes et Dieu.

Le péché défait l'homme; il le
désintègre ; il le rejette dans la so-
litude, dans l'égoïsme, dans la vio-
lence et dans la haine, dans le re-
fus des autres et surtout le refus de
Dieu, dans la négativité absolue.

La croix refait l'homme ; elle le
reconstitue en le recréant dans
l'acceptation et la confiance ; elle
le rétablit dans la lumière et dans
la joie, comme l'exprime si mer-
veilleusement l'ExuItet qui va ju s-
qu'à proclamer O felix culpa : « La
sainteté bannit les crimes, efface
les fautes, elle rend l'innocence
aux coupables, aux affligés la joie,
dissipant la haine, disposant la
concorde, fléchissant les comman-
dements ».

d'une prochaine session. Par-
tisans et adversaires de mesu-
res protectionnistes vont s'af-
fronter où pparaîtra la crainte
que ce soient les consomma-
teurs qui en fassent les frais. Ils
sont des millions ; ce sont donc
eux qui pourraient par consé-
quent.par leur comportement,
influencer de façon décisive
l'avenir du commerce de détail.
Malheureusement beaucoup ne
pensent à lui qu'au moment où
ils ont soudain besoin d'être
dépannés, souvent même hors
des heures d'ouverture le soir
et le dimanche. Qu'ils imagi-
nent ce que sera devenu leur
village le jour où, après l'école
et la laiterie, l'épicerie aura
aussi fermé sa porte.

Incontestablement, un pro-
blème existe, mais une fois de
plus, sa véritable solution se
trouve moins dans l'interven-
tion de l'autorité que dans le
comportement intelligent des
clients... et surtout des clientes.

O. de Cry

l'amour de la vie, film que Fran-
çois Reichenbach lui avait consa-
cré en 1969. Ce portrait filmé lui
valut un «Oscar» à Hollywood en
1970 pour son interprétation. En
parlant de ce film il devait décla-
rer : «l'amour de la vie n'est pas
chez moi une attitude, c'est un ré-
flexe. J'ai l'instinct du bonheur.
Non que j'aie été heureux à tous
les instants de mon existence,
mais, en dépit des traverses qui
l'ont jalonnée, j'ai toujours aimé la
vie, sans doute parce que c'est no-
tre seul bien... Cela dit, l'amour de
la vie est aussi inexplicable que
l'amour d'un être. On l'a dans ses
fibres les plus secrètes.»

«Né d'une famille très peu for-
tunée», avait dit encore Arthur
Rubinstein en précisant qu'il était
le septième enfant de la famille
«Je tirai la sonnette de la vie com-
me un invité tardif que l'on n'at-
tendait plus. Mais voilà, j'étais et
je suis resté un obstiné, un irréduc-
tible et j'ai observé que la provi-
dence favorise ceux qui aiment in-
conditionnellement la vie. »

Croix du
La mort sur la croix bouleverse

toute l'œuvre du péché et donne à
l'homme la possibilité de se réta-
blir dans la justice originelle, cette
justice qui a engendré l'humanité
dans le don. Par le péché, l'homme
quitte Dieu pour se donner à soi-
même. Sur la croix; le Christ se
quitte, il se sépare de soi-même
pour se faire don.

Il se fait don par refus du péché,
il meurt du péché des hommes,
non sous la forme d'une mort de
salon, d'une mort somptueuse apte
à éveiller notre admiration ou à

faire passer un doux frisson sur
nos âmes sensibles, non pour sim-
plement nous donner un exemple
entraînant, mais pour détruire le
refus et la solitude et la violence et
la haine au prix d'une violence qui
a la puissance et la forme de
l'amour.

Il se quitte pour être avec moi
lorsque je me désintègre et que par
là je me quitte et cesse d'être avec
moi-même ; il se quitte pour me
ramener vers moi-même ou, ce qui
en définitive est équivalent, vers
Dieux car je ne suis authentique-
ment que dans la mesure où je suis
en Dieu.

Ce que le Christ offre sur la
croix et qui sauve les hommes, ce
n'est pas le sang qui coule ni le
corps transpercé. Ce qu'il offre ,
c'est sa volonté, tout ce qui attache
l'homme à soi-même, selon le mot
de saint Bernard : « Non mors sed
voluntas placuit sponté morien-
tis ». Par le don de soi, le Christ se
fait adhésion, conformation totale

Hit parade: enquête N° 50
1. It's raining again, Super- 10. The day before you came,

tramp. Abba.
2. Africa, Toto. H. Femme que j 'aime, Jean-

_ Luc Lahaye.
3. You are a danger, Gary u. Saddle up, David Christie.

1_ <?w- ,. __ . , , , .  13. Fredom fighters, Zéro He-
4. Afnque adieu, Michel Sar- roes

dou- .„ , 14. Heartbreaker, Dionne
5. Master pièce, Gazebo. Warwick.
6. Disco project, Pink Project. 15 Heat of the moment> Asia .
7. Gloria, glona, Sheila. 16 Ecris-moi, Pierre Bachelet.
8. / know there something 17 words, F. R. David.

going on, Frida. 18 L'automate à monnaie,
9. Mode in Italy, Ricchi e Po- Sarclon.

veri. 19. Mon permis de conduire,
Oh, chéri, chéri, Karen Andrée Walser.
Cheryl. 20. Africa, Rose Laurens.

« Lorsqu'ils souhaitent quelque
chose de toute leur âme, cette cho-
se leur est accordée comme par
miracle. J'ai eu, tout compte fait,
autant de bas que de hauts. Après
mes études à Berlin, je suis venu à
Paris pour tenter ma chance. Elle
ne m'a pas souri tant s'en faut. Je
gaspillais mes dons, je jouais la fa-
cilité. Désordre, inconséquence sur
toute la ligne et plus d'une fois le
ventre creux. »

Ne une seconde fois
Arthur Rubinstein devait encore

dire : « Un jour, au comble du dé-
goût, j'ai tenté de me prendre la
vie mais je me suis retrouvé par
terre. Après avoir longuement
pleuré, je suis allé acheter deux
saucisses et tout me parut neuf,
enchanteur, merveilleux. J'avais le
sentiment d'être né à la vie une se-
conde fois...»

Sa joie de vivre et son indomp-
table jeunesse lui permirent enco-
re, dans sa 89e année, de jouer
deux fois dans la même journée à
trois heures d'intervalle, le Concer-
to de l'empereur et plusieurs bis,
sans réfléchir. II se plaisait à répé-
ter : «Rien ne me fatigue quand je
m'amuse ou que je me passionne.
Seul l'ennui me tue.»

fl avait été élu en mai 1971 as-
socié étranger de l'Académie des
beaux-arts. Il était grand croix de
la Légion d'honneur.

Arthur Rubinstein était membre
d'honneur de la Maison de Bee-
thoven à Bonn, docteur honoris
causa de la Northwestern Univer-
sity, de l'Université de Brown et de
l'Université de Y aie.

D était également membre ho-
noraire de l'Académie de Sainte-
Cécile à Rome, de l'Académie du
Brésil, de l'Académie de Stock-

11 était citoyen d'honneur de
Philadelphie, de Chicago, de Co-
lumbia, de Lodz, d'Aquila et de
Séoul.

Christ ?
à la volonté du père : « Que ta vo-
lonté soit faite et non la mienne ».

Et la volonté du père n'est au-
cunement satisfaction de vengean-
ce ni complaisance de simple jus-
tice, elle est désir de salut des
hommes, elle est volonté d'amour :
«Que tous soient un. Comme toi,
père, tu es en moi et moi en toi,
qu'eux aussi soient un en nous,
afin que le monde croie que tu
m'as envoyé ».

La Cène, et identiquement la
messe, n'existe pas par elle-même,
un petit repas gentil entre amis de
bonne compagnie. Elle a toute la
cruauté et toute la violence inhu-
maines de la croix car elle n'est en
vérité que Pactuation temporelle
du sacrifice éternel de la croix.
Elle n'existe et ne se comprend
que dans la fulgurante clarté du
calvaire.

Mais la croix, sous sa forme de
destruction, d'anéantissement,
n'est pas le dernier mot, bien sûr.
Elle n'existe pas ni ne se com-
prend par elle-même, mais à la lu-
mière de la résurrection : «Si le
Christ n'est pas ressuscité, notre
foi est vaine » . Sans la résurrection,
la mort du Christ ne se distingue-
rait pas de celle d'un Socrate : une
belle mort ripolinée, pour discou-
reurs, pour esthètes, pour philo-
sophes raisonneurs.

La mort du Chnst est insépara-
ble de sa résurrection.

Mais ce n'est pas dans la résur-
rection du Christ que nous avons
été rachetés, ce n'est pas la résur-
rection qui fonde notre rédemp-
tion, mais la mort du Christ. Eli-
miner la mort-sacrifice du Christ,
c'est simplement trahir tout le
message chrétien. Saint Paul, en-
core lui, ne nous laisse aucune il-
lusion : « Non, je n'ai rien voulu sa-
voir parmi vous, sinon Jésus-
Christ, et Jésus-Christ crucifié ».

A. Fontannaz



Hôtel Central
BEX

Tél. 025/63 24 04
Nos menus de fêtes

Le 25 décembre
menu à Fr. 35.-

Le 1er janvier 1983
menu à Fr. 38.-

•
Menu

de Saint-Sylvestre
Fr. 63.-

Salade buissonnière
au saumon nordique

•
Tassette Germiny

•
Croustade de scampis '

au gingembre
•

Mousseline de volaille au sabayon
de poireaux

•
Le contre-filet de Charolais rosé,

aux deux sauces
Les petits légumes glacés
Les pommes fondantes

•
Le granité de citron vert au vin de

Meursault
•

Ambiance - Musique
Cotillons

Soupe à l'oignon

Veuillez réserver vos tables, s.v.pl.
La nouvelle direction vous souhaite

de très bonnes fêtes
Fermé le mardi.

Le Restaurant
du Raisin

à Magnot-Vétroz
vous propose d'accueillir

joyeusement 1983.
Venez réveillonner

en notre compagnie
Un succulent menu vous attend

(il vous sera dévoilé
dans cette rubrique le 27 déc.)
L'orchestre .Les Colorados»

vous divertira jusque tard
dans la nuit

Vos réservations sont les
bienvenues dès le 27 décembre

au 027/36 1522

f y iyyy YTTTTf TÎTtTtttTT*"T TT 

' £a terrine be foie be uolailfe maison *
. £a cbiffonnabe be céleri .
c ' te taa.t et beurre. j
t _** .

I £.'e__ en_ e be queue be boeuf à (a 'Pierrafeu 3
' £..« tor-abe. au uieui fromage )
1 •*_ 1
, £e filet be turbotin au court-bouillon
( -.a Sauce bodanbaiSe j
( £.e« pommes nature j
( _ »_ _
* £.e filet be boeuf entier 5
_ £a Sauce oui truffes '
t £eS oommeS uoilliam -
t lie trianon be légume. -
t Ces SatabeS b'f)iuer J

J £e plateau be f' armailli *
( Ce pain be Seigle 2

t tes petits fruits be îîenbaj au ÎKirScb 3
K *-_ 3
_ £.e café et les mignarbiSeS Sont gracieusement
, offert par la birection j_ ___  .

[ frr. 50.- \
Réservation ; tél. 027 / 88 24 58
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1-0161 Q6S Alp6S S3int"'m3UriC6 attend vos réservations au 025/65 1143

Noël Saint-Sylvestre Jour de l'An
Fr.38.- Fr.45.- Midi Fr. 38.-

Salade de champignons Terrine de canard à la fine
au foie gras Tortue claire en tasse Terrine de foie de volaille \

! Consommé Monte-Carlo Feuilleté de ris de veau *** ,
au poivre Oxtail clair au sherry

Filets de perches Sorbet au Champagne ***Châtelaine Pavé de bœuf Filet de sole Marguery ,
Cuisseau de veau braisé «Hôtel des Alpes» *** J

i Sauce chanterelles Bouquetière de légumes Contrefilet à la moelle
Tomate florentine Pommes croquettes Endives meunière (
Pommes Duchesse Coupe Romanoff Pommes château i

_¦« u -i M-XI Friandises de Saint-Sylvestre *** '
Bûche de Noël Cotillons - Ambiance Coupe maison au kirsch \

Restaurant
du Muveran

i Fam. L. Oggier
| Riddes j

Tél. 027/86 21 91 j

Saint-Sylvestre I

; Goujon de filet de sole à l'Orly j
Sauce tartare

Pommes château ;
• JTortue des Indes au sherry ;

* .
Ris de veau Princesse .

* .
Sorbet au johannisberg .

• .
Les trois filets aux morilles <

Cardons à la moelle ,
J * .Pommes parisiennes

Salade panachée !
1 * .Parfait maison 4au Grand Marnier $

• .
! Fr. 65- .

* .
Ambiance - Orchestre t

Cotillons «

Veuillez réserver votre table j
>rtnrthnT\rthrtht_>rt___rt_rfhrfhri7,rthrthrt '>_T,rfhf_ >f

Caf é-Rest. Le Balmoral
Vernayaz

vous propose pour le réveillon :

Saumon fumé sur toast
•••

Sorbet au Champagne
*•*

Chateaubriand sauce poivre vert
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade mêlée

***Montage glacé de fête
**•

Plateau de fromages
•*•

Fr. 60.-
***Cotillons - Ambiance

Musique
•**

Pour réserver:
tél. 026/8 26 98

***Heureuses fêtes à tous

* Roastbeef froid i
¥ Sauce aux fines herbes *
J maison ¥
y Garniture printanière 5
¥ •*• *
J Consommé Célestine *
$ •*• Z
¥ Médaillon de veau *aux chanterelles
_£ Jardinière de légumes J¥ Broccolis *
J Pommes Duchesse JJ •*• £#• Vacherin glacé *S **• *

**¥¦ ***************** m m m m m m m m m m m m m m m m m m m a V m a W m m m a m m m m m m

| saint-syivestre 
| J HÔTEL-RESTAURANT DE L'ECU DU VALAIS

î La Charbonnière $ 
SAINT MAUR .CE * m es 13 86

* * ff îtnu be ™tn
J 

Samt-Maur.ee 
| g>aint- _S>Plbeatre bu l-janbier

! Tél. 025/65 29 91 J f à Fr.50.- , _ _ _ 3
_ _ _

Danse - Musique
Jeux

Menu français Fr. 70

* ** ** *¥ Fam. P. Hennequin ¥
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

Restaurant
de la Piscine

Slon
! vous propose de venir

passer joyeusement !
la Saint-Sylvestre <

! dans une ambiance agréable '
Menu Fr. 45.- \1 Perchettes du lac au beurre, ou ' ,

Jambon cru maison ou i
Terrine de foie garnie i

*** <
Consommé au sherry (

*** 4

Sabayon au marsala
i * * *

. Tournedos forestière
i Bouquetière de légumes
i Pommes Dauphine
i Salade Mimosa
i ***
| Parfait glacé au Grand-Marnier i

*** •
i (Menu enfant Fr. 15.-) \i Dès 2 h. surprise 1983 1 ,

Veuillez réserver i
' au 027/22 92 38 i

P^w^^l
vous propose, dans son nouveau

cadre son

dîner de
Saint-Sylvestre

Rouleaux de printemps
Ravioli Shanghai

*•*Soupe aux ailerons de requin•••Délices de bouddha
Siu Mai•••Rôti de canard laqué

à la cantonaise
Crevettes à la mode du chef

Nouilles maison
•*•Dessert Mandarin

•**Fr. 88.- «.•••Ambiance - Cotillons
Prière de réserver votre table

Tél. 027/41 31 21

a ri. O-C.—

Samedi 25 décembre

Le consommé double
au porto

Les paillettes au parmesan

La darne de saumon pochée
La sauce hollandaise

* # •
La traditionnelle

dinde de Noël fa rcie
ou

Le steak de veau aux bolets
Les pommes gousses d'ail

Les trois légumes
* * «

La bûche de Noël maison

La famille Peteull souhaite à son estimée clientèle d'heureuses fêtes de fin d'année

¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
* Chapiteau romain *
i Chez Berto i
¥ Rue du Bourg 51 ¥

Martigny *
Z Notre menu de Saint-Sylvestre Z
Z Fr. 45.-
'Z, Terrine de chevreuil î
¥ * ¥îf. Consommé Lady Curson M

¥ * ¥
¥ Filet de truite au johannisberg ¥
¥ - ¥
¥ Pavé de boeuf en croûte ¥
¥ Bouquetière de légumes ¥

Pommes Amandine ¥
ï Salade Mimosa ¥

J Vacherin 1983
¥ * ¥iMerci de bien vouloir réserver votreï
y table au 026/2 34 71 Z
¥ ' * ¥
¥ Cotillons - Ambiance ¥
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

. Rest.-Hôtel de la Gare
«Relais du Vignoble»
Fam. Dany Crettaz

Charrat
Menu de No_l

Fr. 32.-
Terrine du chef

tr
Consommé aux paillettes dorées

Dinde rôtie aux marrons
ou

Longe de veau forestière
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Bûche de Noël
* >

Réservez votre table
026/5 36 98

¦d

Mme et M. Crettaz et leurs brigades
vous souhaitent un joyeux Noël!

!• Restaurant
Transalpin

! Martigny-Croix j
J Tél. 026/216 68

t .

!• Taverne
du Valais

> Grand-Pont 10
* Sion i
| Tél. 027/2212 48 J

I Ouverts samedi 25 décembre I
jour de Noël .

Menus de circonstance

... ne tardez pas à réserver vos ta *
[ blés pour la Saint-Sylvestre J
'^^^^^ ¦̂̂ ^^^ ¦̂̂ ^¦*.^^^̂ *-

| i>€>Œ€1t B€ JJÊL. <_§&&€ j
Menu de Noël Menu de Saint-Sylvestre Menu de Nouvel An \

I Salade Waldorf \
1 Consommé aux diablotins 

Terrine de crabe Terrine de crabe maison 
J» * Consommé Germiny Cressomère

. Filet de sole florentine * „ ___ _ . . f
r * Crêpe Diane Consommé Germiny 

Ji Suprême de dinde à la Kief * 
_ " . T

Pommes Parisienne Pyramide de viande Duroc Roononnado do veau i
) Tomate au lard La pomme Anna Pnmmes Dauohine i
| Cardons Bordelaise L'artichaut Foyot BouqSe 6%Tégumes '

* Le céleri branche au gratin uui__|u__ a ,
i Soufflé Rothschild * 

_ * . „̂Sauce vanille Le soufflé glacé Coupe glacée 83 , 1
aux mandarines Monn Cr io i 1

> * Petits fours Menu Fr. 39.- i
Menu Fr. 45.- * i '

' * La surprise de Saint-Sylvestre i
| Plusieurs plats Orchestre - Cotillons f

à l'emporter Soupe à l'oignon à
) au GRAND CAFÉ Menu Fr. 65.- \

' Prière de réserver votre table au 027 /23 28 21 i

¦a

Le saumon fumé
toast et beurre

ou
Les cuisses de grenouilles

provençale

Le consommé au cherry

Le filet de bœuf à la moelle
Les pommes parisiennes

Les haricots verts
paysanne

Coupe Colonel
ou

Parfait flambé

Les fruits de mer en croûte
à l'américaine

Le suprême de pintadeau
sauce périgourdine
Les pommes pailles
La salade maison

Le sorbet au muscat

Les médaillons de veau
et rognons

Les petits légumes
Les pommes noisettes...

La coupe de l'an nouveau
Les mignardises

Cotillons ¦ Musique cassettes

0000000000000000000 *
Hostellerie S |
de Genève | j

Martigny O *
M. et Mme A. Luyet-Chervaz vousX _},
souhaitent de bonnes fêtes et VOUSA _.

proposent leur 0 *0 *Menu de Noël o *o *Le consommé brunoise A Q
*** O *Le pâté de volaille A _ >

céleris rémoulade Q *ou Y *Le feuilleté de sole 0 *
' aux petits légumes O J
' *<r* Y

Le carré de veau x 'f
rôti forestière X X

', Les pommes Williams X Ç
, Le bouquet de légumes X _«.
» *** 0 *> La ronde des fromages ou A 4.
> Le parfait glacé vigneronne O ¦0"
> *<r* O *> Menu à Fr. 36- 0 *> Sans entrée Fr. 28.- O *
> Enfants Fr. 18.- O *> *** X 1
1 Réservez votre table [ Y X

026/2 31 41 A A

> *** O ï
> Saint-Sylvestre 0 *> et Nouvel An: v *
l menus de circonstance x |
>0000000000000000000 *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ _ _ _ _  •

ïLes Grands-Wlélèzesl
1961 Mayens-de-Sion *Tél. 027/22 19 47 t

Raymond Ribordy 4=

Menu de Saint-Sylvestre %
Souper aux chandelles =>

Danse - Cotillons *

J Le fois gras frais J
* de Strasbourg <$.
* La brioche au beurre *
* • *
-s- Le consommé double ->
* au porto **' ¦ • - -'*

* La longe de veau forestière *
* et ses garnitures *
* • *

La surprise flambée X.
* de l'an nouveau *
* + *
* Fr. 45.- 4.
£ * *
J Dans la nuit J_. (sans supplément) *la soupe à l'oignon *

Restaurant Relais Fleuri
$ 1905 Dorénaz F. Gonzales Tél. 026/810 23 *
î Vous propose ses menus de fêtes : *

£ Menu de Noël
Terrine du chef garnie

* ***
* Consommé au porto
î ***
* Paillard de veau forestière
î Jardinière de légumes
J Pommes soufflées
-̂  *# *
£ Salade
* ***
i Fromage d'ici et d'ailleurs
î ***
* Bûche de Noël

î Fr. 34.-

• ^KC\ Ambiance - Cotillons *• Ẑ^~ Fr. 48.- •
•••••• *** •••••••••••••••••••••••••••••••••

Menu de Saint-Sylvestre £
Délices des Grisons

*** •Le consommé de tortue *
*?* ï

Le filet de sole Normande *Le riz créole J
•Le trou normand *

*** î
Le filet de bœuf aux morilles *La bouquetière de légumes *Les pommes croquettes î

La salade Mimosa *
** * *

Le brie sur paille . £
*** •

Le parfait glacé
*** •Les friandises de tante Jeanne *
***



Une femme en toilette neuve
est une femme nouvelle.

Maurice Garçon

Un menu
Maquereaux
au vin blanc
Lapin aux choux
rouges
Ananas fourré
au fromage frais

Le plat du jour
Ananas fourré au fromage frais

Passer au mixer la chair de
l'ananas, y mélanger intime-
ment 200 g de fromage blanc,
150 g de sucre en poudre. En
remplir l'écorce bien évidée.
(On peut réaliser un dessert du
même type en remplaçant
l'ananas par deux pample-
mousses).

Question culinaire
Peut-on utiliser le fromage

blanc comme hors-d'œuvre ou
comme dessert?

Salé, le fromage blanc est
corsé avec ciboulette hachée,
cerfeuil, échalote ou ail. Un
peu de paprika, de curry re-
hausse son goût. On le pro-
pose avec des crudités « natu-
re» , au début du repas ou en
même temps que le plateau de
fromages. Base d'une sauce
onctueuse, il est particlière-
ment agréable avec concom-
bres, champignons crus, carot-
tes râpées : on ajoute 60 à
100 g de fromage blanc, un
peu de jus de citron, sel, poi-
vre, une cuillerée à café de
moutarde, des fines herbes ha-
chées et un peu d'eau.

Sucré, on peut imaginer de
multiples associations avec le
fromage blanc: confiture ou
gelée de fruits, fruits au sirop
détaillés en petits dés, fruits de
saison entiers ou émincés... Et
de la casonade (ou sucre roux)
fait merveille avec le fromage
blanc I

Bientôt Noël
Vite, des cadeaux de derniè-

re heure!
Une idée, s'il vous manque

quelques cadeaux encore et...
si les personnes à qui vous les
destinez ne suivent pas de ré-
gime: des douceurs joliment
présentées:
- offrez des truffes en choco-
lat dans une petite corbeille qui
servira de panier à pain ;
- placez des fruits à l'alcool
dans d'amusants bocaux de
couleur;
- remplissez de fruits dégui-
sés un panier à salade métalli-
sé;
- rangez des petits sablés
dans une vraie boîte à gâ-
teaux;
- offrez des confitures dans
de vrais pots à confiture cha-

»*®*«®«®*»®»*

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 122
en hausse 42
en baisse 56
inchangés 24
cours payés 287

Tendance irrégulière
bancaires soutenues
financières soutenues
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques irrégulières
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Dans un marché actif , les va-
leurs françaises ont perdu du
terrain sur un large front.

FRANCFORT : inchangée.
Les cours de la bourse de
Francfort n'ont que peu évolué
dans un volume d'échanges ac-
tif et ont terminé sur les ni-
veaux de la veille.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote de la bourse d'Amster-
dam a évolué fermement et a
terminé avec une légère ten-
dance à la baisse.

BRUXELLES : en baisse.
Suite à la baisse de Wall Street
de la veille, les valeurs belges
ont clôturé légèrement à la
baisse sous la conduite d'As-
turienne qui perd 9 FB à 281.

MILAN : en hausse.
Les cours de la bourse de Mi-
lan ont évolué à la hausse sur
un large front sans que l'on
puisse noter de gros change-
ments.

LONDRES : irrégulière.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué dans les deux sens pour
clôturer sur les niveaux de la
veille.

peautés d'un rond de tissu our-
lé (ou brodé) à la main ;
- remplissez une petite terrine
à feu de pâtes de coing. On y
fera des pâtés, plus tard... Et
puis, n'oubliez pas de joindre
la recette, recopiée sur un bris-
tol, elle fera plaisir aussi. Enfin,
pour faire bonne mesure, ajou-
tez, avec humour, une date li-
mite de consommation du gen-
re: «Croquez-moi avant le
5 janvier», ou «à terminer
avant la fin de l'année », car
vos fabrications doivent pres-
que toujours être dégustées
très vite.

Votre santé
Si le froid vous ôte toute vel-

léité sportive, il est tout à fait
possible d'éliminer vos toxines
à domicile.

Procurez-vous du gros sel
gris de mer ou des algues lyo-
philisées (en pharmacie), fai-
tes-vous couler un bain chaud
à 37° . Entrez dans l'eau et re-
faites couler de l'eau très
chaude. Au bout de dix minu-
tes, sautez mouillée dans votre
peignoir et restez vingt minutes
calfeutrée sous d'épaisses
couvertures de laine. Vous
transpirerez comme si vous
aviez couru dix kilomètres...

La gym qui réchauffe. Lors-
que vous avez la désagréable
sensation d'être la propriétaire
de mains et de pieds de glace,
offrez-vous un peu de gymnas-
tique circulatoire: 1. Allongez-
vous sur le dos, levez vos jam-
bes tendues à angle droit avec
le sol et secouez-les le plus vite
possible. 2. Debout, vos bras
au-dessus de ia tête, faites
trembler vos mains en laissant
les doigts et les poignets très
souples.

Autre source de chaleur bé-
néfique, celle qui irradie du
plexus solaire lorsqu'il est dé-
tendu : au-dessus du plexus,
juste milieu de l'os sternum, il y
a un point très sensible. Tou-
chez-le d'un doigt, inspirez en
gonflant les. côtes et en les
écartant, en gonflant le ventre
aussi et soufflez en rappro-
chant les côtes et en rentrant
le ventre. Résultat spectaculai-
re.

Secrets de star
Mick Michel m'a dit: ma pa-

nacée toute provençale est
l'huile d'olive.

Je me démaquille à l'huile
d'olive et si je ne suis pas obli-
gée de sortir, je la conserve
après m'être massé légère-
ment le visage jusqu'à ce
qu'elle soit complètement ab-
sorbée.

Je l'utilise aussi pour con-
server ma voix; tous les ma-
tins, j'en absorbe une petite
quantité que je fais glisser
dans mon arrière gorge avec
un compte-gouttes.

Changes
Cette période de fin d'année

n'apporte plus de variations par-
ticulièrement spectaculaires sur le
marché des changes. Durant cette
journée d'hier, la devise américai-
ne était faible en début de mati-
née ; par la suite, et dans des mar-
ges très étroites, elle s'est très lé-
gèrement reprise. La devise était
demandée et offerte respective-
ment à Fr. 2.0225 - 2.0525. Les au-
tres monnaies étaient cotées, en
début d'après-midi, aux cours
moyens suivants : DM 84.40, florin
hollandais 76.34, livre sterling
3.2730, franc français 29.80 et la
lire italienne 0.1460.
Métaux précieux

L'or s'est légèrement amélioré et
cotait, en début d'après-midi, 441 -
444 dollars ; en francs suisses, cet-
te légère hausse ne s'est pas mani-
festée et le kilo valait, à titre indi-
catif , 28 800 - 29 050.

L'argent est pratiquement in-
changé et était offert à 10.65 dol-
lars l'once, soit 695 francs pour un
kilo.
Marché mobilier

Dans un volume d'échanges très
légèrement supérieur à celui de la
séance précédente, le marché des
valeurs zurichois a vu les cours
être formés irrégulièrement. Dans
l'ensemble, les écarts sont insigni-
fiants.

De ce fait, l'indice général de la
SBS recule de 0.1 point au niveau
de 310.4.

Dans le secteur soutenu des
bancaires, les titres de l'UBS et de

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS
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SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Hofmann,
55 79 52.
Hôpital d'arrondissement - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 è 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centra 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 Slerre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. 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; If à 19 ".15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi 15à 17heures. jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant, tél. 22 40 42.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,saison, tél. 55 18 26. tl§| . 22 11 58 , Mme G. Fumeaux , avenue
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, Pratiforl 29, ouvert de 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana.- Dancing Le Mazot , ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment,
très variés. Tél. 027/41 30 79. Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. è
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 18 h.
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).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture: lundi et mercredi de 15'h. à
19 h. ; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

la SBS sont recherchés. En revan-
che, les deux catégories d'actions
de la Banque Leu évoluent à la
baisse.

Les financières sont pratique-
ment inchangées.

Les assurances sont plutôt irré-
gulières et enregistrent , dans la
majeure partie des cas, un léger
fléchissement des prix. A noter
que la Zurich porteur parvient à
refaire la perte comptabilisée la
veille.

Irrégularité aussi du côté des in-
dustrielles. Dans ce groupe, la Fis-
cher porteur et la Globus nomina-
tive parviennent à progresser lé-
gèrement. En contrepartie , les
Hero porteur, EG Laufenburg,
Ciba-Geigy porteur et Saurer por-
teur abandonnent du terrain.

^Les échanges sont peu étoffés
dans le groupe des obligations, ce
qui n'empêche pas ces dernières
de fluctuer dans d'assez bonnes
conditions. •

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.18 3.38
USA 1.98 2.08
Belgique 4.— 4.25
Hollande 75.— 77.—
Italie 13.50 15.50
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.45 1.70
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.58 1.68
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 600 - 28 850
Plaquette (100 g) 2 860.- 2 900
Vreneli 184.- 197
Napoléon 184.- 197
Souverain (Elis.) 206.- 218
20 dollars or 985.- 1 045
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 675.- 695

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, 2210 30; me 22 et
Je 23: Duc, 2218 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 è
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
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage du Nord SA, Sion (jour
22 34 13 et nuit 22 72 32).
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
na 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frlgo-Technic , Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. — Barras SA, téléphone
221217; 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 Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l' après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant» . - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 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 2913.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 â 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - 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.

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.
Châteauneuf-Conthoy. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 20.12.82 21.21.82
Brigue-V.-Zerm. 93 93.50 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 696 693
Swissair nom. 606 607
UBS 3180 3190
SBS 316 318
Crédit Suisse 1865 1860
BPS 1260 1260
Elektrowatt 2530 2540
Holderb. port 628 630
Interfood port. 5350 5350
Motor-Colum. 540 550
Oerlik.-Buhrle 1145 1140
Cic Réass. p. 6725 6700
W'thur-Ass. p. 2950 2930
Zurich-Ass. p. 16500 16700
Brown-Bov. p. 875 870
Ciba-Geigy p. 1535 1510
Ciba-Geigy n. 638 637
Fischer port. 475 490
Jelmoli 1495 1490
Héro 2325 2300
Landis & Gyr 890 890
Losinger 495 500
Globus port. 2290 2300
Nestlé port. 3665 3660
Nestlé nom. 2270 2260
Sandoz port. 4210 4200
Sandoz nom. 1660 1650
Alusuisse port. 468 465
Alusuisse nom. 140 137
Sulzer nom. 1600 1580 d
Allemagne
AEG 25 25.25
BASF 98.25 98.50
Bayer 92.25 93.50
Daimler-Benz 322 327
Commerzbank 112 111
Deutsche Bank 230.50 233
Dresdner Bank 120.50 121
Hoechst 92 93.25
Siemens 215.50 214.50
VW 119 119.50
USA
Amer. Express 127.50 125.50
Béatrice Foods 48.50 d 47
Gillette 97.50 97.25
MMM 146.50 146
Pacific Gas 56.25 56.50
Philip Morris 120.50 115.50
Phillips Petr. 68 64.75
Schlumberger 89.75 88.25

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 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 10 18.
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.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.:
samedi, de 8 h. à 19 h.: dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, téK 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagllotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
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 60.
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
B 42 70.
Groupes alcooliques anonymes -Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
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-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer : Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel « Martigny, ville
d'accueil, ville de passage».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 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. 6512 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. — Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 1514.

20.12.82 21.12.82
AKZO 26 26
Bull 12.25 12
Courtaulds 2.45 d 2.45 d
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 11.75 11.50
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 69.50 68
Unilever 139.50 138.50
Hoogovens 9.50 d 9.50

BOURSES EUROPÉENNES
20.12.82 21.12.82

Air Liquide FF 420.10 414
Au Printemps 119 115.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34.25 35
Montedison 101 102.25
Olivetti priv. 1760 1839
Pirelli 1210 1221
Karstadt DM 199 199.20
Gevaert FB 1700 1715

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 396.75 406.75
Anfos 1 142.50 143.50
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2425 2445
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 52.50 53.50
Japan Portfolio 541.50 531.50
Swissvalor 202.25 205.25
Universal Bond 64.25 65.25
Universal Fund 78.75 79.75
Swissfonds 1 490 510
AMCA 31.25 31.75
Bond Invest 62.50 63
Canac 84 84.50
Espac 49.75 50.25
Eurit 120 121
Fonsa 95 95.25
GErmac 81.75 82.25
Globinvest 63.75 64.25
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 111.50 112.50
Safit 473 475
Simma 214 215
Canada-Immob. — —
Canasec 586 596
CS-Fonds-Bds 60.50 61.50
CS-Fonds-Int. 67.25 68.25

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - 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. <£
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel , à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél .
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29.
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
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-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
20.12.82 21.12.82

Alcan 24% 25%
Amax 19% 19%
ATT 57% 58%
Black & Decker 22Và 22%
Boeing Co 32'/. 34%
Burroughs 40% 41
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 37% 38 V.
Coca Cola 48% 49%
Control Data 37% 38%
Down Chemical 23% 24
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 85% 86V_
Exxon 27% 28!.
Ford Motor 38 40%
Gen. Electric 92% 95%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 57% 61%
Gen. Tel. 39 Vi 40%
Golf OU 28% 28%
Good Year 32 W 32%
Honeywell 87 90 V_
IBM 92V_ 95V.
Int. Paper 43 V. 45 V_
ITT 29% 30V_
Litton 47% 48 W
Mobil Oil 25 Vi 25%
Nat. Distiller 24 24 W
NCR 82 85%
Pepsi Cola 34 % 33 Vi
Sperry Rand 31 31%
Standard Oil 39% 40%
Texaco 30 Vi 30 Vi
US Steel 18 17%
Technologies 54 55 Vi
Xerox 36% 37 W

Utilities 117.39 (+ 0.37)
Transport 443.57 (+ 4.05)
Dow Jones 1030.20 (-25.70)

Energie-Valor 114 116
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 622 632
Automat.-Fonds 75.75 76.75
Eurac 272.50 274.50
Intermobilfonds 70.75 71.75
Pharm afonds 175.50 176.50
Poly-Bond int. 66.10 66.60
Siat 63 1200 1210
Valca — 66.50
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„ • j .o-1. on . - _„_ Dès ce soir à 20 h. 30-14 ans
?°?° Jtf__H_ _L"imr_ . rtn D'un 9rand C0UP de Pellicule magique, Ste-
M.'-'n-̂ fc

8 Belmondo ven Spielberg réinvente le film d'aventures
h rEaZi n,.-., LES AVENTURES DE L'ARCHE PERDUEde c_-rara uury avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana

Jones

_ . . Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-12 ans
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Aujourd'hui : matinée à 14 h. 30
Un spectacle mêlant la magie et la légende Vendredi 24 en soirée : relâche
h î. -̂ H Ç̂F Cent minutes de fou rire avec Louis de
Un film d Albert Pyun Funès

LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
. - i r . i i  . ______________I.̂ U _UII I  ______i de Jean Girault avec Michel Galabru,
I ' [ |TT |7| 'T7H Br__r_h[4j-_i Guy Tréiean et Grosso et Modo

Ce soir à 21 heures -16 ans II J 1 1 , .  M J___7.4Hlli'i.B B
BOULEVARD DES ASSASSINS _rl 13 i I F. l'J il LT _-__
Un thriller de Boramy Tioulong i™»»»»»»»»»»»»»»»»»»"»»»»»»»»»»»»»̂ »»»̂ "1

avec Victor Lanoux, J.-L. Trintignant , M.-F. Ce soir à 20 h • .O-lfian..
Pister tiré du roman de Max Gallo. «Une af- K'̂ et _ ;eâaifaire intime» ayant pour cadre la Côte PARTI SANS LAISSER D'ADRESSE
d Azur Un film suisse de Jacqueline Veuve

avec Jacques Zanetti et Paul Pasquier
. 
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Dès demain soir à 20 h. 30-14 ans
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succès comique de 

tous 
les

m." i f . l i  r m ____ÏÏ7f-!lllBTÏ temps
^̂^̂ ™̂ ¦¦¦ ' ' DEUX HEURES MOINS LE QUART

Ce soir à 21 heures (12 ans) et à 23 heures AVANT JÉSUS"CHR|ST
(18 ans)
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES § I ¦ 1 I I I I I I | —'ill l'h'l |||||MLe dernier film de Louis de Funès. Iiil' j i l  11 4 -f l  ____iwiïH_M_FiilUne belle réussite , un énorme succès. m__________L__J______________________________ilif

Aujour'dhui à 14 h. 30 et 20 h. 30
T̂V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ha r̂rrnTnTn____fe Sans limite d'âge

_LH III I -B.' iLw IIIW Le 9rar|d dessin animé de Walt Disney derJ L'-l  ¦ aaWn'MXYXVl Noël
LES 101 DALMATIENS

Ce soir à 20 h. 30 -14 ans Une féerie pour petits et grands...
Pour une soirée seulement
LA MAISON DU LAC _——____-__-______________ r-__~__________
de Mark Rydell avec Jane Fonda, Henri Fon- j^^^̂ L J 11 \ 'M
da et Katherine Hepburn BllL*^^ aa^U l______I________l

M^XTT___________________________tïn-__Tri_-----i Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 12 ans
¦.H II I I ___4'__W'wl ' Pierre Richard , super-comique dans
mTl l  'il ¦ ¦IK»»,__Mlglil LE COUP DU PARAPLUIE

La «bombe comique» de Gérard Oury,
Ce soir à 20 h. 30 -16 ans célèbre réalisateur de «L'as des as»
LE BRAS DE FER DU KARATÉ
Un vrai festival de coups de fer avec Wang . 
Tao etTout Lung fTTB l____B B-

|>j [l] 1 1 ¦fr7_B_BfP FERMÉ-TRAVAUX

Ce soir à 20 h. 30-16 ans »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»_---------------------------- i
LE RETOUR DES ANGES DE L'ENFER
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p-nfnnMHHam ' 22.10 Téléjournal
»»»»»»» --H'IH- .'-f- 'liiI'lil'Hi 22.20 Svlzra romontscha

23.05 Téléjournal
11.55 Ski alpin

Slalom supergéant mes- , »M- —¦ ——-¦ ¦ ¦-¦, ¦-— 23.45
sieurs , en Eurovision de US^rlJ
Madonnadi Campiglio. **•***•»»»>» 23,55

17.20 Point de mire „ __ ... . .
17.30 Téléjournal 11'55 

f 
kl alpin ¦ ,

17.3S Bablbouchettes en fête Salom supergéant mes-
18.05 Les Schtroumpfs sieurs , en Eurovision de mma

Aujourd'hui: Roméos et _ n„ Madonnadi Campiglio.
Schtroumpfette. ._ '5_ ?f_S'al N°f'

18.35 Famé «¦« T
u
élél°ur"al 10.30

3. Le faux-frère. Avec: ^aso «°°blnda 12.00
Debbie Allen, Lee Curreri, H„„ î"1"0?19.. 12.08
Erica Gimpel, Albert Ha- "¦" Agenda 82 12.45
gue. etc. "¦" Mj__î 'Z,ne r,éfll0nal 13.35

19.30 Téléjournal 20.15 Téléjournal 13 50
20.00 Sur in air d'ocarina: 20-40 Argumente

Dlmltrl
L'Etoile d'or
Ce soir: sélection du can-
ton de Vaud.
1. Cloches de l'espoir.
2. L'enfant naît.
3. Notre-Dame au doigt
cassé.
La nuit étoiles
Gala Frédéric Dard
En direct du Grand-Casino
de Genève. Avec la parti-
cipation des artistes sui-
vants : Charles Aznavour,
Henri Dès et les Marmou-
sets, Roland Magdane, Les
Padygros, Jean Cons-
tantin, Marie-Paule Belle,
Pierre Perret, Georges
Guétary, Barbara Hen-
dricks, Robert Hossein,
Pierre Bellemare, Magali
Noël, etc.
env. Téléjournal
Bonne nuit de Dlmltrl

20.45-23.15 La nuit étoiles
En direct du
Grand-Casino de Genève
Voir TV suisse romande

20.45

radio a
_Cfl;H;y B s.38

Informations - recueillies avec le g 05concours de l'ATS - toutes les 10'on
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30, et 22.30 12 -7
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00 „,„
et 16.00 1245Tél. (021) 21 75 77 a

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 1*'n
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

principales
avec rappel des titres À Â ï t
à 7.30 et 8.30 ]l'lî

6.30 Journal régional , n'vi6.35 Journal des sports

21.35 Rlbalta CH
présente: Franco D'Amico
Band, Catarin & Zaccheo,
Round the Corner.

22.25 Téléjournal
22.35 Mercredi-sports
22.50 La nuit étoile-

Suite du grand Gala de
bienfaisance en faveur des
enfants du tiers monde.
Téléjournal

11.10 TF1 vision plus
11.50 Contes pour N08I
12.00 Météo première
12.10 Juge Box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
1. La foire.

14.25 Destination Noël
14.25 L'équipage du vais-
seau spécial « Destination
Noël» . 14.30 Puff le dra-
gon. 15.05 Contes de la rue
Broca. 15.15 Boomer.

15.55 Des magiciens
Avec: Michèle Torr, Les
Frères Jacques, etc.

17.10 Voyage en ballon
Film d'Albert Lamorlsse.
Avec: Maurice Baquet, An-
dré Gille , Pascal Lamorls-
se.

18.25 La 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
20.00 TF1 actualités
20.35 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large aux grands
lacs: L'homme et la nature.

Ski alpin
Slalom supergéant mes-
sieurs. En direct de Ma-
donnadi Campiglio.
Fass
Pour les enfants.
Gschlchte-Chlschte

11.55

17.00
17.45
17.5517.55 Téléjournal
18.00 Carrousel -'
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Schlrmbild

Magazine médical.

20.45-23.15 La nuit étollée
En direct du
Grand-Casino de Genève
Voir TV suisse romande

21.10 Fête de famille
et d'autres histoires de
Herbert Relnecker.

19.00
19.05

19.30
20.02

22.30
22.40

23.05
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la DAIe
(région du Léman)
0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58
6.00
6.05

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
Les amours
de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (3)
Feuilleton, avec: Stéphane
Bouy, Bernard Tlphalne,
Isabelle Spade, etc.
Carnets de l'aventure
Fall line. Film de Robert
Carmichael.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Casper et ses amis. Lippy
le lion. Discopuce. Doggy-
Dog et Elfie. Méthanie.
Georges de la jungle. Té-
létactica. La panthère rose.
Heidi.
Platine 45
Spécial fête. Avec: Alain
Bashung, Daniel Balavol-
ne, Charlélie Couture, Lio,
Johnn Heliwell.
Terre des bêtes
Les animaux pleurent-ils?
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Concert baroque
Téléfilm de José Montes-
Baquer. Avec: Xavier Es-
criba, Beam Souare, Jean-
François Balmer, Ingfried
Hoffmann, etc.
M. Baryshnlkov
ou Broadway
Avec Mikhaïl Baryshnlkov
et Liza Minelll, Nell Cartel
et la troupe de la comédie
musicale «Chorus».
Antenne 2 dernière

17.45
18.30
18.50
19.20
19.45
20.00
20.35

22.10

FR3 jeunesse
Taupinette. La maison de
personne. La vie d'un en-
fant de Hong Kong. Ju-
meau jumelle. Contes du
folklore japonais. Lassie.
Histoire des enfants. Va-
gabul.

Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerte.
Saute-mouton
Tals-tol et mange
par Jean Charles
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
L'Etoile d'Or
Concours de chants de
Noël
Sélection du canton de
Vaud
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par André Pache
Journal de nuit
Petit théfltre
de nuit
Un Noël pour Glovanna
Blues In the nlght

. .  N
12.40 Accordez nos violons ¦_T7W"1T"fT"{"_TJ ____ ____

Les auditeurs s'expriment _^^^ ĵt___ULAitlL_________l
èl'

.S™„o ._ Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
au N» 022/20 98 18 7 -- 800 <,_„- _  ̂00| 12.30i

_H5 l-es concerte du Jour 14Q0 16Q0 1800 22 00 23 0013.00 Journal de 13 heures 24 00 5 30
"•?9 f») Alternance. Club de nult14.00 La vie qui va... 6-00 Bo-iour

Le quotidien de la société 9 00 Agenda
15.00 Suisse-musique 11.55 Pour les consommateurs

Production: 12.15 Félicitations
Radio,suisse romande 12>_io Rendez-vous de midi
W A Mozart, K. Welll , F. 14,05 Mu8|que légère
Schubert, P. Mathey, L. van 17i00 tandem
Beethoven, M. Ravel 18>30 Sport817.00 Informations 1845 Actualités17.05 Empreintes 1930 portrait d'Interprète
Le magazine des lettres, 20.30 Direct
des arts et des sciences 2l!30 Pour les consommateur.
Les livres 22 95 Muslc-box

]f'°° i
a"!lne . 23.05 Das SchreckmOmpfell18.50 Per I lavoratori Itallani 24 00 c,ub de nuUIn Svizzera

19.20 Novltads BàââââTTXMmVfrymWmââaââmInformations en romanche __juFm T-_-.irïïrni
19.30 Ce que Je crois

(seconde diffusion) Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
20.00 (s) Informations 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
20.02 (s) Le concert 16.00, 23.00, 24.00, 1.00

du mercredi Radlo-nult
L'Orchestre de chambre 6.00 Informations et musique
de Lausanne 9.05 L'autre matin
W. Egk, W. A. Mozart, A. 12.10 Revue de presse
Dvorak 12.30 Actualités

21.45 env. Les poètes du piano 13.05 La ronde des chansons
Ce soir: Edvard Grieg 13.30 Itinéraire populaire

22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
22.40 (s) env. Musique 16.05 II flammlferalo

en Suisse romande 17.30 Après-midi musical
A. Dauvergne, F. J. Gos- 18.30 Chronique régionale
sec, C. Debussy, A. Rous- 19.00 Actualités spécial soir
sel, B. Bartok, O. Nusslo 20.00 II Suonatuto

24.00 Informations 22.15 Vive aujourd'hui
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

J

13.58, 18.48 et 22.28
Information.
(.) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Information.
Information.
Jacques-André Widmer
reçoit Rëto Tschupp
Minute œcuménique
Information.
Le temps d'apprendre
par Véra Florence
Autou, de l'ésotérlsme
chrétien
Albert le Grand
ou la révolution du savoir
Regards sur les plantes, re-
gards sur les femmes, avec
Jerry Stannard, Danièle
Jacquard et Claude Tho-
masset
Ce que Je crois
par Marie-Claude Lebur-
gue
La musique et les jours
par Pierre Perrin.
L'intégrale de Félix Men-
delssohn-Bartholdy,
Symphonie N° 7 en ré mi-
neur de Franz Liszt.
Chantemusqiue avec An-
dré Charlet et le Chœur de
la Radio suisse romande.
(s) Table d'écoute

Cycle Grâce Kelly:
Le crime était
presque parlait
Film d'Alfred Hitchcock
(1954). Avec: Ray Milland,
Grâce Kelly, Robert Cum-
mings, John Williams, etc.
Contes pour Noël
Le magicien.
TF1 actualité.

\V?qj f^Y^mèiém

La nuit la plus longue
Nord des Alpes, Valais, Grisons : éclaircies et averses

de neige jus qu'en plaine. 0 à 5 degrés cet après-midi.
Sud des Alpes : assez ensoleillé, passages nuageux.
Evolution jusqu'à Noël : Plateau : froid avec bise et

stratus ; Alpes et Tessin : assez ensoleillé.
Le solstice d'hiver : le soleil a atteint son point le plus

bas au-dessus de l'horizon (21 degrés) et remonte déjà !
A Sion hier : nuageux puis peu nuageux, 5 degrés. A

13 heures : 4 (peu nuageux) à Locarno, 5 (beau) à Berne
et (peu nuageux) à Zurich, 6 (très nuageux) à Genève, 7
(peu nuageux) à Bâle, -11 au Santis, 3 (peu nuageux) à
Milan , 5 (très nuageux) à Paris, 12 (très nuageux) à
Palma et (beau) à Nice, 19 (très nuageux) à Las Palmas.

La pluie en novembre 1982 (suite) : Ulrichen 67 mm,
Zurich 65, Davos 60, Berne et Samedan 57, Montana-
Crans 53, Zermatt 48, Payerne et Altdorf 45, Viège 42,
Lucerne 41, Coire 37, Bâle 36, Aigle 30, Sion 24 mm.

18.55 Tribune libre
19.10 Solr3
19.20 Actualités régionale.
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petite papiers de Noël
20.35 Au gui l'an neuf

2. La sirène des grisards.
Avec: Ronny Coutteure,
Michel Caccia, Fernand
Kindt, etc.

21.10 Cinéma 16:
Trompe qui peut
Comédie de Jean Hennin.
Avec: Renaud Verley,
Christine Delaroche, Mar-
the Mercadler, Claude
Gensac, etc.

22.40 Soir 3
23.10 Banane flambée
23.40 Prélude à la nuit
23.45 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Udo Jiirgens:
un portrait. 17.00 Robinson Cru-
soé. 17.25 Des rêves qui n'en res-
tèrent pas. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Mister
Burgess'Tour, film. 21.45 Images
de la science. 22.30-23.00 Le fait
du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Rappelkiste.
Flash d'actualités. 16.35 Die ver-
lorenen Insein, série. 17.00 Télé-
journal. 17.08 L'illustré-Télé.
18.05 Raumschift Enterprise, sé-
rie. 19.00 Téléjournal. 19.30 Dl-
reckt. 20.15 Bilan. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 Tirage du Loto. 21.25
Les rues de San Francisco, série.
22.10 Magazine des consomma-
teurs. 22.15 Top Job, Diamanten-
raub in Rio, film. 24.00 Téléjour-
nal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Hall-
Spencer. 18.30 Langue et littéra-
ture. 19.00 Jugand e. V. 19.50 ¦
Stern von Rio, film. 21.10 Maga-
zine culturel. 21.55-0.05 env. Club

AUTRICHE 1. - 10.35 Meine bril-
lante Karriere, film. 12.10 Père et
fils, série. 12.15 Téléobjectif.
13.00 Informations. 17.00 Le bébé
dragon. 17.30 Madita (4). 18.00
Télé-ski. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 Daddy
Langbeim, film musical. 22.15
Spécial programmes. 23.00-23.05
Informations.

¦ ' _
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paré en tranche, 1er choix 250 g I m m

Terrinette waegeii 095
4 sortes assorties 250 g Ëêë 1

Jambonneau fumé -O180 |
roulé s/couenne, s/graisse kg I ^^__F fl.

Salami Monte-Etre
Rapelli pièce kg

Sais spécial crème .h- ,.. 3®° I
végétale pour rôtir croustillant 4,5 dl ^__F I

Biscuits Cocktail W4IO fi
Kambly boîte 200 g ^« ¦

Biscuits Mini Box C95 I
Wernli boîte 500 g %# ¦

Chocolats Femina "f-l90 I
pralinés boîte 500 g | ^& ¦

Ananas frais Jâ O20 i
Côte d'Ivoire p% kg 

^̂  g

Vermouth Usetto 4 50 I
1 blanc et rouge litre ^Tr 1 M

Viande pour fondue
bourguignonne 26a"

Il était ressorti de ses quinze ans aux mains des
Soviétiques dans un état moins lamentable que la plu-
part des autres, mais il ne pouvait plus être d'aucune
utilité pour un service de renseignements quelconque
après tant d'années.

Kramer fronça les sourcils, enferma de nouveau son
petit carnet et commença à s'habiller. Qu 'est-ce que la
CIA espérait tirer d'un entretien avec Gunther Mùhlhau-
ser ? Et quel intérêt pouvait présenter pour elle un ancien
SS plus connu pour son muscle que pour son intelli-
gence ? Soudain, tandis qu 'il s'installait à l'arrière de sa
voiture et demandait à son chauffeur de le conduire à son
bureau dans le centre ville, la réponse lui apparut. Bien
que ne les ayant j amais rencontrés, il connaissait parfai-
tement les dossiers des deux hommes. L'adjoint person-
nel de Heinrich Himmler et le sergent avaient un point
commun. Tous deux étaient dans le bunker à la fin.
L'assassinat de Sigmund Walther avait ranimé les cen-
dres du bûcher funéraire du Fuhrer et cela signifiait que
le phénix de l'Allemagne nationale-socialiste renaissait

f Notre offre en exclusivité !
?j mf 3)  x̂ v̂Sf ^
L ^Tk̂s  ̂ictflUv*^ M xt) && ̂  . .
* f̂5%ril  ̂ /̂ ta^ d̂uP ĉtio^l'cSS  ̂̂ ^è$^os

V _̂MA /^̂ Vf^̂
E <___«cS-t/f lm Ï^ Jf *̂ 00̂  **kc\

I St-Emilion Le Clocher Q90
78 AC bout. 7/10 ÎIF ¦

I Côtes du Rhône AC •?^25

I Fendant, Johannisberg 4 Q80
0016 R. Bonvin, Sierre 7/10 le trio B -̂* ¦

I Mousseux Aiglon A90
doux bout. 7/10 ^J ¦

| Mousseux Aiglon 7 90
rosé, sec et mi-sec bout. 7/10 £ |

I Bière Kronenbourç 095
33 cl , sixpack 

^̂  |

j Cognac DEIAWRANGE 39?°
bout. 7/10 ^  ̂̂  ̂"

VODKA M0 O 4 20RTITSTOTSTS 1>̂ <̂" -̂lB4__fi4fcU_|J bout.'7/10 »̂ M ¦ ¦

| GOL/D O S fine eau de vie O tfk 80
de cidre de pommes Golden du Valais ^̂ m m *  ME_ bout. 7/10 ^̂  ^̂  m 

ĵ

6_ °1

Lapin frais .„12_ °

au milieu de ces flammes que le monde avait crues
éteintes à jamais.

. L'enfant d'Hitler et d'Eva Braun était encore en vie et
la raison pour laquelle la CIA avait envoyé un de ses
meilleurs agents à Heinrich Holler , c'était qu'elle
essayait de le retrouver. Albert Kramer jura tout bas. Si
Mùhlhauser ou cet imbécile de Franke savaient quoi que
ce soit , Holler et l'Américain réussiraient à les faire
parler. Personne n'aurait interrogé Mùhlhauser sur un
sujet dont le monde occidental ignorait l'existence. S'il
savait quoi que ce soit de l'héritier d'Hitler, il n'en avait
pas parlé non plus aux dirigeants d'Odessa.

Il avait commis une erreur en les avertissant; lui et
Franke. U ne fallait pas qu'ils aient un entretien avec
Holler, qui était à ses yeux un traître et un renégat, ou
avec les agents implacables et hautement qualifiés
qu'employait la CIA. Il décrocha le téléphone aménagé
dans sa voiture pour faire les arrangements nécessaires.

A suivre



Pas de Suisse
dans les dix premiers

E 

hommes d'exception gênent toujours ceux qui le
sont un peu moins! Depuis six ans, en coupe du
monde, les meilleurs techniciens se heurtent au

phénomène Stenmark. Ils n'ont pas eu de chance en
rencontrant sur la planète l'as suédois.

Parmi les plus brillants échantillons que le ski alpin
fournit en slalom spécial, Stig Strand occupe une pla-
ce d'honneur. Lui, plus qu'aucun autre adversaire de
Stenmark, aurait le droit de se plaindre de sa «mal-
chance». En 1956 le petit village de Tarnaby fêtait
deux heureux énévements particuliers. En mars celui
d'ingemar Stenmark et en août celui de Stig Strand.

Cela signifie que depuis vingt-six ans, ces deux
coureurs ont grandi, skié et progressé en devenant
les meilleurs amis du monde ou presque. Or depuis
qu'il fait partie des cadres du ski suédois, Stig Strand
vit le «drame» le plus désolant. Pour accéder à la
gloire suprême, il était condamné à imiter son modèle
et ami, Ingemar Stenmark, sans jamais pouvoir le bat-
tre. Il était donc promis au départ à vivre à l'ombre du
«roi» Ingo.

Toujours
à Madonna...

Et pourtant, hier à Madon-
na di Campiglio, Stig Strand
connut lui aussi son conte
de fées commencé en 1978
dans cette même station ita-
lienne. Strand se révélait en
coupe du monde en prenant
le 9e rang d'un slalom rem-
porté par le Valaisan Martial
Donnet devant Peter Lûs-
cher. C'est encore à Madon-
na qu'en 1980 il gagnait qua-
tre places au hit-parade de
ses performances. Stenmark
s'imposait mais Strand (5e)
se pointait à 2"13.

On connaît la suite. A mi-
décembre, à Courmayeur,
Stenmark sortait le grand jeu
pour reléguer son camarade
à 31 centièmes seulement.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

La Suède remportait le pre-
mier doublé de la saison en
respectant la hiérarchie. Cet-
te fois encore à Madonna
ces deux hommes venus du
nord permettent à leur pays

f^
M wïtwK —̂ffff ^

Baa\H>~̂''* *_E___L_____H___^̂ÊÊÊLff _^5_9 !ffi_^^
Jacques
Mariéthoz

< ~* J
de rester sur les plus hautes
marches du podium.

A cette différence que
l'élève prit la place du maî-

ORDRE DES DEPARTS DU SUPER-G
Ordre des départs du super-G de Madonna di Campiglio, à 11 h. 45 à la TV. Parcours
de 1920 m pour 530 m de dénivellation (48 portes) : 1. Jacques Liithy (S); 2. Joël
Gaspoz (S); 3. Martin Hangl (S); 4. Peter Lûscher (S); 5. ingemar Stenmark (Su); 6.
Hubert Strolz (Aut); 7. Marc Girardelli (Lux); 8. Andréas Wenzel (Lie); 9. Jure Franko
(You); 10. Bojan Krizaj (You); 11. Boris Strel (You); 12. Patrick Lamotte (Fr); 13.
Torsten Jakobsson (Su); 14. Pirmin Zurbrlggen (S); 15. Hans Enn (Aut); 16. Peter
Muller (S). Puis : 24. Max Julen (S); 28. Toni Burgier (S); 31. Silvano Meli (S); 34. Franz
Heinzer (S); 51. Hans Pieren (S); 64. Thomas Burgier (S).

tre. La première victoire de
Stig Strand (4e de la premiè-
re manche à 50 centièmes
de Stenmark) c'est la téna-
cité récompensée.

Les deux exploits
Le slalom spécial de Ma-

donna devint une sorte de
répétition de celui de Cour-
mayeur. Seuls Zurbrlggen
(11e et encore le meilleur
Suisse), Julen (16e) et Girar-
delli (abandon) disparaissent
des dix premières places. Ils
sont remplacés par Gruber
(7e), Canac (9e) et Edalini •ta

nni !,ll,*"™««'--
)10e) « Je suis satisfait de ma pres-

A l'issue de la première Mon Dans le haut surtout,
manche, Stenmark s'instal- '*' très bien sklé; Ce °nziè-
lait au commandement de- ™f ™9 me met en bonne
vant Krizaj (à 14 centièmes), Position pour obtenir un
De Chiesa (20), Strand (50) ran9 intéressant au combi-
et Orlainsky (54). On trouvait nô-
au 10e rang Phil Mahre avec J'attends avec impatience
un retard de 1"18, au 11e le super-G. Il se déroule sur
Zurbrlggen (à 1"49), au 15e une pente assez semblable à
Gaspoz (à 1"74), au 16e celle de Val-d'Isère. Il sera
Lûthy (à 1"86) et au 19e Ju- peut-être un peu moins ra-
len (à 2"19). pide et il faudra savoir glls-

La deuxième manche dé- ser pour s 'imposer ou obte-
boucha sur deux grands ex-
ploits. Celui de Stig Strand
remontant De Chiesa, Krizaj
et Stenmark pour remporter
une victoire historique et ce-
lui de Phil Mahre. Pour aller
chercher la troisième place
du podium, l'Américain se
surpassa. Il récolta au pas-
sage le meilleur temps inter-
médiaire (23"03 contre
23"37 à Strand et 23"54 à
Stenmark) et le meilleur «ch-
rono» de la seconde man-
che (47"13 contre 47"54 à
Strand: les deux seuls cou-
reurs à descendre en des-
sous de 48 secondes).

Et les Suisses?
Comparé à celui de Cour-

mayeur (2 dans les 10 et 5
dans les 20), le bilan du sla-
lom spécial de Madonna di
Campiglio (11e, 14e et 16e
en ce qui concerne les 20
premiers rangs) ne soutient
pas la comparaison.

Le nouvel abandon de
Joël Gaspoz (deuxième
manche) et la discrétion de

Jacques Lûthy transforme la
prestation helvétique. Timi-
dement toutefois, la Suisse
se fortifie. Elle est en devenir
plus exactement en admet-
tant que Gaspoz et Lûthy re-
trouveront leurs marques en
janvier. En effet, Pirmin Zur-

I NOS Ml
• PIRMIN ZURBRIGGEN

mr une place sur le podium.
A Val Gardena, je n'ai pas

oublié le slalom et je  me suis
entraîné. »

(Notons que le super-G
aura lieu en majeure partie
sur la piste de descente de
1975 qui avait permit à Klam-
mer de s'imposer devant le
Valaisan Philippe Roux).

• JACQUES LUTHY
«Pour enregistrer des satis-
factions, il faut skier sans
faute. Or ce ne fut pas mon
cas. Je passe bien 3 ou 4
portes et mal la suivante en
m'éloignant trop du piquet.
Automatiquement je perds
du temps.

Par ailleurs , j 'ai de la pei-
ne à trouver le bon rythme.
En plus, je  ne suis pas bien
(mal à la gorge) et j 'ai remis
mes anciens souliers. J'es-
père régler tous mes problè-
mes prochainement pour
terminer dans les cinq pre-
miers à Parpan en janvier. »

Le trio vainqueur de Madonna di Campiglio, de gauche
à droite, Ingemar Stenmark (2e), Stig Strand (1er) et
Phil Mahre (3e). Béllno APv ; s

briggen, Max Julen, Thomas bler petit à petit les 25 pre-
Bûrgler et Hans Pieren sont mières places du classe-
capables eux aussi de meu- ment. J. Mariéthoz

• MAX JULEN. - «Je suis
content de mon résultat. Sur
les deux manches j 'ai skié
de manière très correcte.
Durant le premier parcours,
j 'ai attaqué alors que sur le
second j'ai moins risqué.

Ma performance me per-
mets d'envisager un bon
classement au combiné à
l'issue du super-G. »

• JOËL GASPOZ. - «Je

suis sorti et tombé à la troi-
sième porte de la deuxième
manche. Je n'en fais pas
une montagne car je  me ren-
ds compte que ma prépara-
tion a subi des contre-
coups.

Un manque d'entraîne-
ment (blessure et école de
recrues) explique mon re-
tard actuel. Je suis persuadé
qu'en janvier cela ira
mieux. _ J.M.
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Quel est le meilleur spécialiste
des utilitaires pour la Suisse?
Certains producteurs de véhi-
cules utilitaires essaient depuis
un certain temps de se faire
reconnaître comme étant les
spécialistes pour la Suisse.
Nous ne tenons vraiment pas à
intervenir dans cette «querelle»,
parce qu'il ne faut pas long-
temps aux acquéreurs de vé-
hicules utilitaires pour distin-
guer entre la faconde et la
réalité.
Quant à savoir qui est le spé-
cialiste des utilitaires pour la
Suisse, permettez-nous simple-
ment de citer 83 faits, c'est-à-

Aarau/Rohr
MBIn Rohr AG
Hauptstr. 104, 064/24 2727
Aarberg
Automobllverkehr Aarberg
Bahnhofstr. 19, 032/82 2666
Aigle
Garage Soutier SA
Place Alphonse Mex 9,
025/262491
Altdorf
Josef Imholz , Garage
Flilelerstrasse 27, 044/2 2626
Arbon
AG Adolph Saurer
Stickereistrasse, 071/46 9111
Basel
Saurer-Werks ta tt
Filiale der Hard wald
Automobile AG
Birsstrasse 256, 061/4143 80
Basel/Oberwll
HESAG Automobile AG
Mûhlemattstr. 17,061/30 44 88
Bern
Mercedes-Benz Automobil AG
Stauffacherstr. 145, 031/42 22 33
Bern
Saurer Reparaturwerkstatte Bern
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Freiburgstr. 335 , 031/56 20 66
Bienne
NUFAG
Nutzfahrzeug-ReparaturAG
Zûrichstrasse 5, 032/42 4315
Birsfelden
Hardwald Automobile AG
Rheinfclderstrasse 38-42,
061/52 2828
Brunnen
Bissig Automobil AG
Fôhneneichstr. 29, 043/311515
Chur
Saure r-Werkstatt
Filiale der Lidoc-Garage
Ringstrasse 9, 081/22 73 66
Chur
Lidoc-Garage AG
St.Margrcthcnstrasse 9
081/221313
Davos-Platz
Dosch-Centralgarage
Talstrasse22, 083/3 5302
Develler
P.SteuletSA
Centre poids lourds
066/22 6333
Diepoldsau
L. Bischofberger AG
Ncugasse, 071/73 2111
Essert/Le Mouret
Garage G. Kolly SA,
037/331929
Fllzbach
Emil Niederer, 058/321155
Fribourg
Autos SA
Route de la Glane 39-41
037/24 43 51
Genève
Emil Frey SA
23, route des Acacias
022/421010
Genêve/Carouge
SA Adolphe Saurer
Rue de la Fontenette 8
022/420255

Glarus
Garage Milt , L. Pûnchera
Kirchweg 88-90, 058/6127 27
Grenchen
H. VollenweiderAG
TUnnels-rasse 29, 065/512191
Horgen
Frei Gross fah rzeug- AG
Hûttenstrasse, 01/725 06 06
Huttwll
LAREP, Willi Lanz, 063/72 29 22
Ilanz
Werner Fontana , 086/215 95
Ins
Roland Liithl, Garage
Mùntschemlerstrasse 56
032/8315 60
Interlaken
Erich Hilber, Hardergarage
Harderstrasse 25, 036/22 36 51
Kerns
Josef Windlin , Garage
Stanserstrasse 113, 041/66 44 66
Klppel
Willy Jaggi , Garage
028/4913 83
Kreuzlingen
Edwin Lang AG
Sonnenwiesenstrasse 7
072/75 44 44
La Chaux-de-Fonds
Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz Courvoisier 54
039/23 52 22
Langenthal
Schulhaus-Garage
Werner Leuenberger
Schulhausstr. 22 , 063/22 55 55
Lausanne '
Garage Honegger SA
Atelier Saurer
9, route des Chavannes
021/2542 42
Lausanne/Echandens
Garage Honegger SA
021/892961
Lausanne/Prllly
FBW-Véhicules SA
Rte de Renens 24 , 021/24 04 75
Les Geneveys-sur-Coffrane
Schweingruber SA
Rue Charles L'Eplattenier 11
038/571115
Locarno/Gordola
Autovetture e Veicoli
PesantiSA , 092/641921
Lugano/Barbengo
Autovetture c Veicoli
PesantiSA , 091/60l64l
Lugano/Vezla
SA Adolphe Saurer , 091/56 44 41
Luzern
Gebrilder Otti ger-t-Co
Spitalstrasse 8, 041/3655 55
I u/ern ,/ I . l t ta i i
W. Grunenfelder
Unterwilrain 16, 041/55 82 66
Lyssach/Burgdorf
ViktorLorenz
Lastwagen-Rep.-wcrkstiitte AG
034/45 1040
Martigny-Croix
L. Gay-Crosier
Garage des Dranses, 026/2 3023
Martigny-Croix
R. Pont , Garage Transalpin
Carrefour de la Forclaz et du
Gd.St-Bernard.026/2 2824

dire nos concessionnaires,
dont chacun est une entre-
prise spécialisée disposant
d'un équipement optimal.
Arrêtez-vous quand vous ver-
rez notre nouveau signe, parce
que c'est là que l'on peut vous
indiquer - dans le plus impor-
tant programme d'utilitaires
du monde - quels sont les
véhicules qui conviennent le
mieux à vos besoins. Et c'est
là aussi et surtout que vos
véhicules seront assurés d'un
service expert.

Menznau
Rûdel-Garage AG, 041/7414 93
Mettmenstetten
Karl Graf Automobile AG
Zûrichstr. 3, 01/7671212
Môhlln
ARESAG
Bahnhofstr. 162, 061/88 22 02
Neftenbach
LARAG
Lastwagen-Repararur AG
Weiachstrasse, 052/313121
Nesslau
Erwin AltherrAG
Lastwagen-Reparaturwerkstatt
074/412 52
Neuklrch-Egnach
Hans NâfAG
Reparaturwerkstatte fur
Sch werfahrzeuge, 071/661717
Olten
Berna AG
Industries-. 211, 062/25 22 44
Plons/Mels
Dosch Schmelze-Garage AG
Militârstrasse, 085/2 2018
Pratteln
HESAG Automobile AG
Hohenrainstr. 5, 061/8154 84
Ruswll
Rottal Auto AG , 041/731231
St. Gallen
LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Espenmoosstr. 18, 071/25 3311
St. Gallen
Emil Mûller AG
Fûrstenlandstr. 49, 071/281111
St.Moritz
Dosch Kulm-Garage AG
082/3 3333
Schaan
Max Beck, Garage
Zollstrasse, 075/2 2708
Schmerikon
Wespe&Co.AG, 055/863131
Schwyz/Seewen
GebrQder K. + H. Kiener
Garage, Riedmattli
043/214545
Slon/
Pont-de-la-Morge
SA Adolphe Saurer, 027/361595
Spiez
Saurer Reparaturwerkstatte
Spiez
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Simmentalstr. 43, 033/546055
Stans
GOWA, Gottfried Waser AG
Stansstaderstr. 54, 041/61 1717
T'hun
Autohaus Moser AG
Gwattstrasse 24 , 033/34 15 15

Mercedes-Benz (Suisse) SA
8952 Schlieren

Thun
STI, Verkehrsbetriebe
033/22 8181
Trlengen
Otto Schmidlin AG
Lastwagengarage, 045/742425
Turgl
Garage Willy Anner
Postfach, 056/2313 13
Visp
AG Adolph Saurer
Kantonsstrasse, 028/463055
Wettingen
Zentral-Garage AG
Otelfingerstr. 44 ,056/270151
Wetzikon
Hans Egli
Lastwagen-Reparaturen
Werkstrasse 4,01/9301922
Wetzikon
FBW-Fahrzeug AG
Motorenstrasse 100, 01/931116]

Windisch
Gebr. KnechtAG
Nutzfahrzeug-Garage
Hauserstrasse 65, 056/45 0101

LARAG
Lastwagen-Reparatur AG
Toggenburgerstrasse 104
073/251155
Yverdon
J.P. Martinet
Rue de la blancherie 3,
024/242776
Zuchwll
Busbetrieb Solothurn und
Umgebung, Garage Zuchwil,
Waldeggstrasse, 065/25 63 63
Zufikon
Auto Stutz AG, LKW-Garage
Zugerstrasse 47,057/33 3318
Zug
Zugerland Verkehrsbetrieb AG
General-Guisan-Strasse
042/218126
Zûrich/Schlleren
Mercedes-Benz Automobil AG
Zûrcherstr. 109, 01/7300871
Zurich
Saurer Reparaturwerkstatte
Zurich
Filiale der Mercedes-Benz
A_tomobil AG
Hohlstrasse 295, 01/52 8844
Zurich
Mercedes/FBW-Werkstatt
Hagenholz
Filiale der Mercedes-Benz
Automobil AG
Hagcnholzstr. 111.01/3022480
Zurich
Pfingstweid AG
Pfingstweidstr. 31a, 01/421515
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Champagne
«Leprince-Royer»,

~ ŝ. 17?5
Vin mousseux

Toujours frais
tous les jours.

Dindes
fr ançaises 

^fra îches, ÊkJ "
prê tes à cuire kg W
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Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne*83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK-LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

Sion: 2, place de la Gare, 027/22 93 27

Avis à la population de Saxon
Les personnes ayant des vêtements chez Ro-
ger Beldi sont priées de les retirer jusqu'à la
fin du mois chez M"" Roger Gaillard.

36-1236

Pour un prix sensationnel

Nouveau à Corin

Jeudi, ouverture
du salon de coiffure
Yvette

Mme Yvette Bonvin-Besse
Tél. 027/55 41 67

36-36429

! ^

MD56KS1032 TÈLÈVISEUR-COULEURS ***«
• Ecran de 56 cm • Accord lin automati que
• Télécommande m Boîtier solt-line façon

à infrarouge pour noyer avec lace frontale
\2 programmes anthracite

• Recherche automati que • Dimensions l l x h x pi:
des programmes 680x460x4IOmm

gilbert chervet
maîtrise fédérale

radio-tv

rue de Loèche 26
I950 Sion
tél. 22 95 95

I Prof itez de nos prix choc ! i 'DEMANDEZ NOTRE t
Par exemple
- planeur + télécommande

2 serves dès Fr. 260 —
- avion de début + moteur

essence + télécommande
4 voies 3 servos

dès Fr. 450.—

<_5Jt _^fe? - planeur + télécommande ¦
^̂ 0^̂  2 servos dès Fr. 260.— ¦

^^a\\W\Wv̂/ y - avion de début + moteur I
I ^̂ ^^̂ />_P_r essence + télécommande ¦

M ^^T 4 voies 3 servos
I  ̂/  dès Fr. 450.— |

I 1
¦ Train Mârklin HO complet j^avec transfo dès Fr. 89.— ^ iHTToutes les grandes marques <-^P_ïflK__IÉ_PlLet exclusivités £j]l̂ -!l________J"WllJ) Z

¦ 
Expéditions rapides partout *

,_ _̂r

et service après vente

I Le spécialiste du modèle réduit QIAN AV - GARE 38
% et Jouets techniques JIUIl  027/22 48 63

emm.. fi
IS&/étaaam&

Prix valables jusqu'à épuisement.

de la Russie «Krim» l̂ -^blanc/rouge 80 cl la

Vin blanc français
«Chablis» a.c. 1979 795

70 d f ¦

Crevettes _
191/120 g botte

(100 .-2.46)

Foie gras d'oie
truffé, «Labeyrie», 2 tranches

botte 70 g

Pâté maison

fRfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
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SION. - En 1976, la Suisse enregistrait 853 demandes
d'asile politique. Deux ans plus tard, on approchait
des 1400 candidatures. En 1980, le seuil des 3000 de-
mandes était dépassé, et cette année, près de 6000
dossiers ont été déposés à Berne. Le phénomène
prend indiscutablement de l'ampleur. Même le Valais,
jusqu'ici relativement épargné par cette vague immi-
gratoire, se sent aujourd'hui concerné : à l'heure qu'il
est, plus de 180 candidats à l'asile ont trouvé refuge
sur les rives rhodaniennes depuis le début de l'année.
Quel accueil est-il réservé à tous ces exilés qui, de
loin, assimilaient la Suisse à un Eldorado? Quel destin
les attend dans ce pays dont ils espèrent être adoptés?
Qui sont-ils enfin, quels visages cache ce terme ano-
nyme et lourd de réfugié? C'est ce que nous nous
sommes demandé au moment où l'approche de Noël
éveille l'angoisse dans le cœur de centaines de déra-
cinés.
De tous les continents

Les pays de l'Europe de l'Est ont été les premiers à
susciter chez certains citoyens la nécessité de s'expa-
trier. Plus tard, vers la fin des années 60, des milliers
de ressortissants de l'Est asiatique suivaient l'exemple.
Puis ce fut le tour des ressortissants d'Amérique lati-
ne. Enfin , les Africains viennent, chronologiquement,
en queue du classement.

Pour l'année 1982, les Polonais sont majoritaires
dans notre pays, indépendamment des 1000 personnes
agréées dans le cadre de l'« Action Pologne ». La Rou-
manie, la Tchécoslovaquie et la Hongrie envoient en-
suite les plus importantes délégations. Le Chili, le
Cambodge, le Laos, le Thibet , et le Vietnam comptent
également de nombreux représentants. Enfin, les res-
sortissants africains, Zaïrois pour la plupart , affluent à
un rythme de plus en plus accéléré. Ces statistiques,
valables pour l'ensemble du territoire, ne correspon-
dent pas exactement aux réalités cantonales. Le Va-
lais, par exemple, affiche des proportions nettement
différentes.
Trois par trois

Une convention intercantonale a pris effet au début
de cette année pour décharger les régions qui connais-
sent une immigration massive. En vertu de cet accord ,
le Valais s'est engagé à dégorger le canton de Genève
en accueillant un certain nombre de candidats à l'asi-
le, à raison de 9 personnes au maximum par mois. Il
est stipulé que celles-ci proviennent pour un tiers de
l'Europe de l'Est, pour un second tiers d'Afrique, et de
diverses autres nations pour le troisième tiers. Depuis
mars à ce jour, 70 candidats à l'asile politique ont été
transférés de Genève. En outre, 41 personnes sont ar-
rivées en Valais de leur propre chef. Enfin, le canton a
participé à l'« Action Pologne » en acceptant 47 de ces
réfugiés.
Une attente qui dure

Les bénéficiaires de semblables arrangements (une
« Action Indochine » a eu lieu dans les années 70) sont
exemptés des formalités inhérentes à toute demande
d'asile politique. Les cas individuels, en revanche, sont
soumis à des tracas administratifs qui peuvent durer
deux ans.

Dans le concret, un requérant de l'asile politique en
Suisse commence par se présenter au bureau cantonal
des étrangers du canton où il élira domicile. Après
avoir subi un interrogatoire serré qui tente de cerner
sa personnalité et ses motivations, il est envoyé auprès
d'un inspecteur de la sûreté. Nouveau contrôle d'iden-
tité, nouvel interrogatoire. Un dossier est constitué et
expédié à l'Office fédérale de la police, tandis que l'in-
téressé, délesté de ses papiers, reçoit une carte qui lui
sert de passeport.

A Berne, hélas, c'est l'embouteillage, et l'engage-
ment périodique de personnes affectées au secteur des
réfugiés ne change rien à la situation. Au bout de
quelques mois, la réponse est communiquée au can-
didat à l'asile, positive la plupart du temps. En cas de
refus, le réfugié a la possibilité de faire recours auprès
du Département fédéral de justice et police, lequel
prendra à son tour un temps certain pour donner son
avis. Le candidat jouit alors d'une dernière ressource
au cas où il serait frappé par un deuxième refus : faire
recours au Conseil fédéral. Si la sentence est cette fois
définitive, elle ne parviendra pas bien sûr par retour
du courrier à l'intéressé. L'attente d'un permis peut
durer ainsi deux ans, avec le risque de s'avérer vaine.

Il y a réfugié et réfugié
Tout récemment encore, on estimait à Ber- ^kne à 95% le pourcentage de personnes recon- M

nues comme réfugiés politiques. A l'heure ¦
actuelle, un candidat à l'asile sur quatre se
voit opposer un « niet » de l'Office fédéral
de la police. L'apparition d'un nouveau type
de réfugié, dit réfugié économique, explique
l'augmentation du nombre de refus de l'asile
ipolitique. Entrent dans cette catégorie les fl
personnes qui fuient davantage la misère H
matérielle que la pression idéologique. A

Néanmoins, la frontière entre l'exil po- U
litique et économique est parfois difficile à ^Bdélimiter. En conséquence, si nos autorités ^^se montrent intransigeantes sur certains points ^^
(le fait , par exemple, qu'un candidat à l'asile ait anté-
rieurement séjourné dans un pays tiers, ou le fait qu'il
puisse se rendre dans un pays tiers où il possède
d'étroites attaches), il arrive en revanche que la qua-
lité de réfugié politique au sens de la loi sur l'asile du 5
octobre 1979 soit reconnue après un premier, voire un
second recours. Dans ce domaine, on se refuse, à Ber-
ne, à divulguer des chiffres précis. « Chaque cas est
tranché individuellement» , nous a-t-on laconiquement
déclaré. De même, on ne semble pas désireux, en no-

UNE ENQUÊTE
FABIENNE LUISIER

tre capitale fédérale , de s'étendre sur le sort d'un re-
quérant d'asile politique dont la demande a été défi-
nitivement écartée. Il semble pourtant impensable de
renvoyer dans son pays d'origine une personne qui a
attendu deux ans le résultat de ses démarches, ceci
d'autant plus que même un « faux » réfugié risque
d'être mal accueilli par sa patrie...

Sans le sou ou presque
Qu'il soit économique ou politique, le réfugié a gé-

néralement quitté son pays en toute hâte, dans des cir-
constances souvent dramatiques, et se trouve en con-
séquence matériellement démuni à son arrivée. Au dé-
part, ce sont les caisses de la Confédération qui per-
mettent aux requérants de l'asile de survivre jusqu 'au
premier salaire. Ces allocations, peu élevées on s'en
doute, incitent plutôt les bénéficiaires à l'indépendan-
ce financière qu'à l'oisiveté...

Pour le reste, les réfugiés sont soutenus par des
œuvres de bienfaisance. Il s'agit en Valais de Caritas-
Suisse et de la Croix-Rouge, laquelle s'est engagée l'an
dernier à devenir une œuvre d'entraide permanente.
La tâche des assistantes sociales affiliées à ces deux
organismes n'est pas simple. Il leur incombe de loger
leurs protégés, de les vêtir et de leur trouver du travail.
Ce dernier point paraît particulièrement épineux,
même si le candidat à l'asile politique n'est pas soumis
aux restrictions touchant la main d'œuvre étrangère.
Hors contingent, certes

«Les réf ugiés sont en majori té des intellectuels, des
cadres, ou des étudiants, tout dépend du pays dont ils
sont originaires», nous a exliqué une responsable de la
Croix-Rouge. « Leur procurer un travail correspondant
à leur formation est pratiquement impossible. Leurs
diplômes ne sont pas reconnus, ils ne parlent généra-
lement pas le français, et les p laces disponibles dans
des branches comme la médecine, par exemple, ne
sont pas nombreuses... »

Les nouveaux venus sont donc astreints au recycla-
ge, ce qui signifie souvent en Valais l'apprentissage

des travaux des champs ou de la vigne ou encore
 ̂ des métiers de la construction.

B « Ils font preuve de bonne volonté », ajoute l'as-
B sistante sociale. « Souvent, ils exécutent des
fl travaux que les Suisses ne feraient pas. Cer-
fl tains trouvent une place dans l'hôtellerie. Le
I t problème c'est qu'on engage la plupart du

temps des saisonniers dans ce secteur, et que
le salaire n'y est pas très élevé».
Un souci primordial
Interrogé à ce sujet, un jeune Africain s'esti-

I me comblé par le simple fait qu'il ait trouvé
I un emploi.

1 «Pouvoir travailler, c'est tout ce que je de-
I mande. Je ne gagne pas beaucoup, mais je
I m'en tire... Bien sûr, j'aimerais faire des éco-
B nomies pour être à même de poursuivre
H mes études à l'université. Actuellement

c'est impossible : quand j' ai payé mon loyer,
W le tiers de mon salaire a fondu... »

W Le jeune noir en question s'est rapidement
W rendu indépendant en prenant en main lui-

^m même la recherche d'un emploi. Après avoir
W essuyé quelques échecs du genre : « Vous
f  croyez qu'on n'a pas assez de problèmes comme

ça? Est-ce qu'on va chercher du travail en Afri-
que, nous?» , il a finalement eu la fierté de dé-

-i couvrir un employeur indifférent à la couleur de
(peau de son personnel.
! La situation des autres réfugiés n'est guère plus ré-
jouissante, l'obstacle de la langue étant tout aussi
grand que celui de la race.
«Nous avons des adresses, des gens que nous connais-
sons et contactons systématiquement», explique la
responsable de la Croix-Rouge. Et puis nous mettons
des annonces, répondons aux offres d'emploi Malgré
tout, nous avons de la peine à placer tout le monde ».

N° tél. Croix-Rouge : N° tél. Caritas
(027) 86 31 61 (027) 23 35 02

Un toit sur sa tête
Le logement constitue une autre pierre d'achop-

pement. Les réfugiés en attente d'un travail sont pla-
cés dès leur arrivée dans un foyer s'ils sont célibatai-
res. Pour les familles, on recherche quelque autre so-
lution, un appartement si possible. Mais la pénurie
dans ce domaine angoisse ceux qui se dévouent à la
cause.
«D' une part il est difficile de trouver un logement pour
quelqu 'un qui ne dispose que d'un travail temporaire.
D'autre part, les coup les avec enfants nous posent de
vrais casse-tête chinois. Si les gens voulaient bien
nous signaler quand un appartement se vide... »

La venue de l'hiver incite enfin les responsables à
veiller au ravitaillement en habits chauds. On n'a pas
toujours des pulls de laine dans ses bagages quand on
arrive d'Uruguay ou du Ghana. Caritas puise bien sûr
dans son vestiaire, mais l'offre est dépassée par la de-
mande...

Ces 6000 personnes venues cette année en Suisse
avec l'espoir de recommencer leur vie, ces 180 hom-
mes et femmes qui espèrent un jour s'intégrer en Va-
lais, tous ces réfugiés attendent d'un pays économique-
ment fort (comparativement), d'un pays libre, un per-
mis B, un toit, du travail, une vie décente et... un peu
de chaleur. N'est-ce pas là une quête bien humble et
tout à fait légitime ?



OUTSIDER ATTENDU SUR LE MARCHE DU TOUT-TERRAIN

Contrairement au pick-up Isuzu
KB (voir ci-dessous) connu chez
nous depuis une année environ, le
Trooper n'a une vocation que mo-
dérément utilitaire. Il peut certes
emporter 600 kg et en tracter 2200,
il peut aussi présenter une mor-
phologie et une mécanique vouées
à la performance montagnarde, il
fait néanmoins partie de la caste
des tout-terrain polyvalents.

Le cahier des charges de la ca-
tégorie étant relativement rigide,

L'Isuzu Trooper est pour l'heure disponible dans sa version break
à empattement long (notre photo), une exécution bâchée à em-
pattement court devant apparaître sous peu. De même, si la mo-
torisation normale consiste en un 4 cylindres de 2 litres et 88 ch,
on pourra également obtenir, dès avril prochain, un Diesel de
2,3 litres et 61 ch.
Parmi les raffinements techniques adoptés par le constructeur ja-
ponais (dont 34,2 % du capital appartiennent à la General Mo-
tors), citons les roues avant indépendantes, ainsi qu'un système

Pick-up Isuzu KB: toutes latitudes
Outre le Trooper , tout-terrain

polyvalent et luxueux, la GM Suis-
se importe divers utilitaires Isuzu,
et parmi ceux-ci le pick-up KB. De
conception américaine en fait , à
l'origine, c'est sous les couleurs ja-
ponaises que ce genre de véhicule
est en train d'envahir résolument
le tiers-monde, où ses qualités de
simplicité et d'efficacité font mer-
veilles.

La pure curiosité nous a poussé
à essayer, l'été dernier, cet engin
universel, tout à la fois voiture fa-
miliale, transporteur infatigable et
tout-terrain de choc, sur lequel on
a marié le pont de camion à l'ha-
bitacle luxueux, le châssis à échel-
le à la suspension avant indépen-
dante.

Sur la route, nous avons pu ap-
précier le confort de ce pick-up et
le comportement de son train
avant. Moyennant une certaine
charge sur l'essieu arrière, on ob-
tient même une douceur de rou-
lement tout à fait remarquable
s'agissant d'un utilitaire capable
d'emporter 1123 kg de charge uti-
le!

Le moteur est un 4 cylindres de
1584 cm3, développant 80 ch et
conférant au pick-up KB une hon-
nête vivacité. Certes, en pleine
charge et sur route, on déplorera
un certain manque de puissance à
bas régime, particulièrement sen-
sible dans les côtes. Cet essouffle-
ment relatif disparaît complète-
ment, en revanche, sitôt que l'on
se trouve en terrain, où la démul-
tiplication courte permet toutes les
performances... et toutes les fan-

d'aucuns se demanderont ce qu'un
nouveau venu pourra bien appor-
ter sur ce marché. On peut très
brièvement répondre : un gabarit
original, un train avant raffiné , un
rapport équipement-confort-per-
formances sensiblement au-dessus
de la moyenne, un prix diablement
compétitif et une frimousse sym-
pathique.
Face à ses concurrents

Sans nous lancer dans des com-

taisies. Comme sur route, on est
frappé par la légèreté et la mania-
bilité du train avant qui, alliées à
un excellent diamètre de braquage
de 10 m 60, rendent possible une
extrême précision de conduite.

Dans le terrain toujours, on ap-
préciera la garde au sol généreuse
du KB (20,5 cm), ainsi que la pré-
sence, en série, du pont arrière
autobloquant, gage d'une motricité
providentielle en cas de situation
désespérément glissante.

Sous un angle strictement utili-
taire, on notera que le plan de

Pour quelque 3400 fra ncs, la maison bernoise Comasco, établie
près de Herzobenbuchsee, propose un hardtop en polyester blanc
qui, s'ajoutant à deux banquettes longitudinales relevables, per-
met d'utiliser également le p ick-up Isuku KB pour le transport de
personnes. (Photos NF)

paraisons hasardeuses, tentons de
situer le Trooper par rapport' à
quelques-uns de ses concurrents
bien connus. Par exemple : les gros
breaks américains Chevrolet Bla-
zer, Fort Bronco et Jeep Chero-
kee ; la Range Rover britannique ;
la Puch-Mercedes austro-alleman-
de ; les compatriotes de l'Isuzu que
sont les tout-terrain japonais Dat-
sun Patrol, Daihatsu Taft et Su-
zuki SJ 410 ; enfin, la Lada Niva
soviétique. Ces deux derniers vé-
hicules ne s'adressent certes pas à
la même clientèle, mais leur large
notoriété en fait des points de re-
père intéressants.

Pour se faire une idée de son ga-
barit, on peut mettre en rapport les
dimensions principales du Trooper
avec celles de ses concurrents.
Avec ses 438 cm de longueur, il
mesure ainsi 13 cm de moins que
le Bronco et 43,5 cm de plus que la
Mercedes, ses voisins immédiats ;
il est donc plus court que les Che-
rokee, Range, Patrol et surtout que

«roues libres » automatique (plus besoin de sortir du véhicule
pour l'enclencher ou le déclencher).
Quant à l'équipement de série, il s 'avère très complet, avec no-
tamment un compte-tours, un manomètre d'huile et un thermo-
mètre d'eau, une radio-cassettes stéréo à ondes moyennes et ul-
tra-courtes, un essuie-glace et un lave-glace pour la lunette arriè-
re chauffante , une boîte à gants et un bouchon de réservoir vé-
rouillables, etc. Les seuls équipements offerts en option sont l'air
conditionné, la direction assistée et la peinture métallisée.

charge, d'une surface de quelque
2,6 m2 (1,42 X 1,85 m), est acces-
sible fort aisément grâce à une lar-
ge ridelle.

Le prix du KB ne constitue sans
doute pas le moindre de ses
atouts : 17 880 francs. Un montant
qui pourrait bien inciter certains
artisans ou entrepreneurs de chez
nous à considérer qu'en définitive,
nul n'est besoin d'être « en voie de
développement » pour mettre à
profit les avantages d'un tel véhi-
cule, robuste et passe-partout.

le Blazer, auquel il rend 33 cm ; et
il est aussi plus long que les Niva ,
Daihatsu et Suzuki, cette dernière
mesurant 95 cm de moins. On no-
tera que l'Isuzu se situe assez près
de la longueur moyenne de notre
échantillonnage, qui s'établit à
422 cm, et qu'elle mesure 1,5 cm
de plus, par exemple, qu'une Opel
Ascona 3 volumes.

•
Résultant d'un compromis entre

une bonne habitabilité et une in-
téressante capacité à se faufiler en
forêt ou sur de petits chemins al-
pestres, la largeur constitue un pa-
ramètre important dans l'évalua-
tion d'un tout-terrain. Le Trooper
est large de 165 cm, ce qui le situe
juste entre la Niva (168 cm) et la
Daihatsu (155 cm). La Suzuki est,
bien sûr, la plus svelte avec
146 cm. Dans les véhicules plus
larges que le Trooper, on trouve
dans l'ordre , outre la Lada, les Pa-
trol (+ 4 cm), Mercedes (+ 5),

Range (+ 13), Cherokee (+ 27),
Bronco (+ 31) et Blazer (+ 37 cm).
Et si l'on reprend l'Ascona comme
mesure étalon, on constate que le
Trooper est plus mince qu'elle de
2 cm.

•

En matière de hauteur, le Troo-
per se situe au niveau moyen.
Avec 180 cm, il s'inscrit entre la
Patrol (+ 3,5 cm) et la Range
(- 2 cm). La palme revient con-
jointement à la Mercedes et à la
Daihatsu, qui plafonnent à
197,5 cm. Quant aux Cherokee,
Suzuki et Niva, on les trouve res-
pectivement à 10 cm, 11 et 16 cm
au-dessous de l'Isuzu.

Le poids du véhicule s'avère lui
aussi significatif sur le plan de la
maniabilité en terrain, surtout lors-
que celui-ci manque de fermeté et
subsidiairement sur le plan de la
consommation. Notre échantillon
de dix véhicules présente un éven-
tail de poids à vide assez large,
compris entre les 880 kg de la Su-
zuki et les 2076 kg du Blazer. Pe-
sant 1290 kg, le Trooper accuse
410 kg de plus que la Suzuki, 140
de plus que la Niva et 35 de plus
que la Daihatsu. En revanche, il
faut lui ajouter 385 kg pour arriver
au poids de la Patrol et 495 pour
égaler celui de la Cherokee. La dif-
férence entre le Trooper et ses
quatre derniers concurrents ex-
cède ensuite la demi-tonne :
+ 540 kg pour la Range, + 555 kg
pour la Mercedes, + 645 kg pour le
Bronco et + 786 kg pour le Blazer.

Bien sûr, les plus pesants ne
sont pas forcément les plus pa-
tauds. C'est ainsi que le lourd Bla-
zer présente, avec 12,4 kg/ch, le
rapport poids-puissance le plus fa-
vorable. Il est talonné par les Che-
rokee et Patrol (12,5 kg/ch). Ar-
rive ensuite le Trooper, qui présen-
te un bon rapport de 14,6 kg/ch. Il
est suivi dans l'ordre par les Niva,
Bronco, Suzuki, Daihatsu et Ran-
ge, la Mercedes fermant la marche
avec 21 kg/ch. Soulignons peut-
être que la notion de rapport
poids-puissance intervient surtout
dans l'appréciation des perfor-
mances routières, des véhicules
sous-motorisés sur le papier pou-
vant se montrer très à l'aise en ter-
rain, grâce à une transmission bien
étudiée.

Les performances en terrain
sont aussi déterminées par le dia-
mètre de braquage. Le Trooper se
distingue parmi les meilleurs dans
ce domaine avec 10,8 m. Il n 'est
précédé que par les véhicules bien
plus petits que sont la Niva

(10,6 m) et la Suzuki (10,4 m). On
trouve en dessus de l'Isuzu le pe-
loton des Daihatsu, Range, Mer-
cedes, Bronco et Cherokee, ce der-
nier pouvant encore décrire un
cercle d'un diamètre de 70 cm su-
périeur à celui du Trooper. Dans
les moins agiles, on trouve le Bla-
zer avec 13,1 m et la Patrol avec
14,2 m.

*
En matière de garde au sol, le

Trooper, avec 22,5 cm, arrive en
troisième position derrière la Pa-
trol (23,5 cm) et la Suzuki (23 cm).
Suivent la Niva (22 cm), la Daihat-
su et la Mercedes (21,5 cm), le
Bronco et la Cherokee (20 cm), la
Range (19 cm) et le Blazer
(17 cm).

•

Si l'évocation de la garde au sol
donne la hauteur des obstacles
pouvant passer sous la voiture
sans occasionner de dégâts (rocher
saillant, tronc d'arbre, etc.), on a
trop souvent tendance à négliger
un autre paramètre, déterminant,
lui, les performances du véhicule
en terrain ondulé (sommet de ta-
lus, par exemple). Il s'agit du rap-
port empattement-garde au sol).
Sous cet angle, le Trooper se classe
derrière les petites Suzuki et Niva,
et derrière la Mercedes. Suivent,
dans l'ordre, les Daihatsu, Patrol,
Bronco, Range, Cherokee et Bla-
zer

Vraiment polyvalent
Ce qui précède nous montre que

le Trooper figure à la fois dans les
véhicules les mieux adaptés aux
évolutions dans le terrain et parmi
ceux qui offrent les meilleures per-
formances routières. A ce dernier
propos, tous les éléments ne pou-
vant être traduits en chiffres, on
relèvera que l'Isuzu est dotée
d'une suspension avant à roues in-
dépendantes, qu'on ne trouve par
ailleurs que sur le Bronco et la
Niva.

Enfin, last but not least, seules
les petites Niva et Suzuki coûtent
moins cher que l'Isuzu. Avec un
prix de 24 175 francs, on peut
donc prédire une entrée fracassan-
te du Trooper sur le marché du
break tout-terrain, même si les res-
ponsables de la General Motors
Suisse, qui en sont les distribu-
teurs, ont établi des prévisions de
vente assez prudentes.

Un très bref contact avec l'Isuzu
Trooper nous a permis une appro-
che déjà révélatrice de son con-
fort, de son équipement et de sa fi-
nition, ainsi que de son agrément
de conduite sur route. Quant au
terrain, il ne semble pas du tout lui
faire peur ! Nous nous réjouissons
donc de mettre à l'épreuve d'un
essai plus approfondi des aptitu-
des prometteuses...

J.-P. Riondel
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Saint-Léonard: 4500 specta-
teurs. Arbitres: Carlsson (Su),
Kaul-Hugentobler (S).

Buts: 5e, Lùdi, 1-0 (Paganini);
11e, Claude Soguel, 2-0 (Jac-
ques Soguel); 16e, Lôrtscher,
3-0; 18e, Sirvio, 3-1 (Jaervelae);
22e, Lôrtscher, 4-1 (Bârtschi);
24e, Sirvio, 4-2 (Jaervelae); 26e,
Sirvio, 4-3 (Jaervelae); 31e, Ari-
ma, 4-4; 32e, Lôrtscher, 5-4
(Bârtschi); 42e, Lehto, 5-5 (Lid-
gren); 56e, Kôlliker, 6-5 (Bârts-
chi); 59e, Jacques Soguel, 7-5
(Paganini, Ludi).

Pénalités: 3 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la Finlan-
de.

Suisse: Bûcher; Kramer, Stur-
zenegger; Kôlliker, Wick; Claude
Soguel, Neininger; Lôrtscher;
Beat Lautenschlager, Bârtschi,
Lôrtscher , Eberle; Ludi, Jacques
Soguel, Paganini; Eggimann.

Finlande: Sokkanen; Jyrkkio,
Lepisto; Leime, Huikari; Heikki-
lae, Nyman; Lehto; Sirvio, Jaer-
velae, Kerminen; Lindgren, Ok-
sanen, Pezajaaho; Jamalainen,
Malkia, Arima; Virta; Lindroos.

Premier match du gardien Bû-
cher en équipe nationale. Tirs
sur un montant de Jacques So-
guel (34e) et Sirvio (50e).

La Suisse existe. En politique,
on le sait depuis 1291. En hoc-
key sur glace, on a eu tendance
a l'oublier depuis quelques lus-
tres. Le tournoi international de meme le déhre <*w embrasa la
Fribourg aura eu, entre autres patinoire fribourgeoise hier soir
mérites, celui de redorer le bla- ne trompent pas: la Suisse, mo-
son terni de notre équipe natio- r!bond _ aux « mondiaux- de
n.i» n_ -_.m-.w_.i_.r .,r> „;_..,-_. -? Klaqenfurt. s est redressée avec

un. fr.rm_*:™ r,.r. r_.o_ orgueil et raqe sous la baguette.¦uj r u i i -  u u _ _ w  IUMMULIUI I  L|UI I CO" -J , "î . „ . —

semblait à un monstre impotent. 5U °n P1"0""3 bientôt magique du
Face à la RDA déjà, puis dans Suédois Ohlsson. Avec, en point
son combat contre l'Autriche, d'orgue, cette victoire méritée
nos représentants s'étaient en- contre un adversaire de qualité.
gages sur le long chemin du re-
nouveau. Au niveau de l'état
d'esprit d'abord et, conséquen-
ce logique et inévitable, a celui
du jeu présenté. Et de son vo-
lume. Hier soir, face à la Finlan-
de olympique, la Suisse a fran-
chi un palier inespéré, inattendu
et inoubliable. Non seulement
parce que la formation de Bengt
Ohlsson a remporté cette com-
pétition, alors que chacun lui
accordait l'avant-dernier rang,
mais encore parce qu'elle a éta-
lé des idées et de la volonté. Le
plus significatif, en cette belle
histoire, c'est sans conteste la
crédibilité retrouvée auprès d'un
public qui ne jurait, jusqu'ici,
que par le championnat helvé-
tique. Les chants, l'ovation et

RDA - Autriche 7-2 (1-2 2-1 4-0)
Saint-Léonard. - 300 spectateurs. Arbitres : Bohm (RFA), Brùgger-

Voillat (S). - Bute: 2e Kuhnke 1-0; 18e Greenbank 1-1; 28e Muller 2-1;
31e Keckeis 2-2; 37e Kuhnke 3-2; 45e Graul 4-2; 50e Bôgelsack 5-2;
57e Dietmar Peters 6-2; 59e Radant 7-2.

Pénalités: aucune contre la RDA, 2x2 '  contre l'Autriche .
RDA: Bielke; Braun, Dietmar Peter; Lempio, Schrôder, Frenzel, Si-

mon, Graul, Roland Peters, Bôgelsack; Hiller, Muller, Bartell; Proske,
Radant, Kuhnke, Kinzel.

Autriche: Stankiawicz; Kampain, Sulzer; Fritz, Hutz; Kotnauer, Gei-
ger, Schneider, Schuller, Cijan, Poek, Kônig; Petrlk, Sekulic, Raffl; Ha-
rand, Keckeis, Greenbank, Môssmer, Lebler, Koren.

Lourde défaite des juniors suisses
Les juniors suisses (jusqu'à 18 ans) ont été lourdement battus dans leur

deuxième match contre les juniors tchécoslovaques qui, à Kreuzlingen, se
sont imposés par 8-1 (1-1 6-1 1-0). Les juniors helvétiques ont été totalement
dépassés par les événements au cours de la deuxième période mais avec un
peu de réussite, ils auraient eu la possibilité de marquer plus qu'une seule
fois.

Kreuzlingen. 550 spectateurs. Arbitres: Burri, Weber-Erler. Bute: 7e Harra-
nek 0-1; 9e Rod 1-1; 23e Skacel 1-2; 25e Kapusta 1-3; 28e Kucera 1-4; 30e
Skacel 1-5; 32e Sebek 1-6; 39e Kroutil 1-7; 41e Mateycik 1-8. Pénalités: 8x2 '
contre la Suisse, 4 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie.

LE TOURNOI DE MOSCOU
La Finlande, qui avait successivement battu la Tchécoslovaquie et la Suède

dans le cadre du tournoi de Moscou, a subi une défaite parfaitement inatten-
due devant la RFA, qui a fait oublier ses contre-performances contre la Suède
et la Tchécoslovaquie (2-11) en s'imposant par 10-2 (2-2 4-0 4-0). Les Finlan-
dais ont paru fatigués. Ils ont encore résisté au cours de la première période
mais, par la suite, ils ne purent éviter un véritable cavalier seul des Allemands.
Les résultats :

RFA - Finlande 10-2 (2-2 4-0 4-0). 4000 spectateurs. Arbitre : Jlrka (Tch).
Bute: 8e Rôdger 1-0; 10e Rôdger 2-0; 18e Sllvl 2-1; 20e Sllvl 2-2; 23e Klessling
3-2; 26e Truntschka 4-2; 33e Hôfner 5-2; 34e Krels 6-2; 44e Hôfner 7-2; 59e
Rôdger 8-2; 60e Kilhnackl 9-2; 60e Dleter Hegen 10-2.

Pénalités: 10x2' contre la RFA, 11 x 2' contre la Finlande.
Classement: 1. URSS 3/6; 2. Tchécoslovaquie 3/4; 3. Finlande 4/4; 4. Suè-

de 4/2; 5. RFA 4/2.
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La technique
et le moral

Pour parvenir à un résultat
aussi probant, aussi convain-
cant, aussi rassurant, les Suis-
ses ont dû faire montre de tou-
tes leurs qualités. Techniques
d'abord, aux moyens desquelles
ils réussirent à prendre par deux
fois un avantage de trois buts
(3-0 à la 17e, puis 4-1 à la 22e).
Morales ensuite, quand il fallut
repartir de zéro après la double
égalisation finnoise (4-4 à la 31e
et 5-5 à la 42e).

C'est dire que l'on ne s'est
pas ennuyé pour deux sous lors
de cette véritable finale du tour-
noi. La fin du match, palpitante
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Le Suisse Paganini (24) vien
nen, malgré le défenseur Le,
vétique.

parce qu'indécise, avait de quoi
nouer l'estomac. Serrer le cœur.
Et lorsque Jacques Soguel pro-
fita de l'absence du gardien fin-
landais (sorti afin de faire entrer
un sixième joueur de champ)
pour offrir l'assurance de la vic-
toire au public et à ses équi-
piers, on eut comme une larme
qui perla au coin de l'œil.

Résultats de la dernière journée
RDA - Autriche 7-2 (1-1 2-1 4-0); Suisse - Finlande B

7-5 (3-1 2-3 2-1).
Classement final du tournoi
1. Suisse
2. RDA
3. Finlande B
4. Autriche

m̂hi

WSmÊ "

de tromper le gardien Sokka-
le. C'est le deuxième but hel-

Béllno AP
M. Rumo combattu

L'entente des clubs de Suisse alé-
manique a décidé qu'elle ne soutien-

_ .. .. . drait pas la candidature de Me Fred-
DeStinatlOn Japon dy Rumo à la présidence de l'Asso-. . dation suisse de football. L'entente

Les amis de I équipe suisse ast notamment en désaccord avec
venaient de recevoir un cadeau
de Noël surprenant et émou-
vant, un beau cadeau ficelé de
promesses! Reste à les tenir jus-
qu'au prochain championnat du
monde au- Japon. Y compris,
bien sûr.

3 2  1 0 16-11 5
1 2 0 12- 7 4
1 1 1 11- 9 3
0 0 3 5-17 0

V ____¦¦ __^^-H7Ï0MC__-

CLASSEMENT DU GRAND PRIX
Au classement du grand prix, c'est

Jimmy Connors qui se trouve tou-
jours en tête. Les douze premiers du
classement final disputeront le
«Masters » du 18 au 23 janvier pro-
chain au Madison Square Garden, à
New York. Les actuels 13e, 14e et
15e, McNamara, Gène Mayer et Gott-
fried, qui auraient pu encore entrer
dans les douze premiers classés, ne
sont pas engagés dans les deux der-
niers tournois du grand prix 1982,
ceux d'Adélaïde et de Melbourne,
dotés de 75 000 dollars de prix, si
bien que les douze qualifiés pour le
«Masters» sont virtuellement con-
nus. Manqueront donc, en principe,
à l'appel, les numéros ATP 7 (Gène
Mayer) et 11 (Peter McNamara), dont
la place sera prise par les numéros
13 (Steve Denton) et 15 (Andres Go-
mez).

Grand prix. Classement au 20 dé-
cembre: 1. Jimmy Connors (EU)
3355 p. (17 tournois joués); 2. Guil-
lermo Vilas (Arg) 2495 (14); 3. Ivan
Lendl (Tch) 2313 (12); 4. John McEn-
roe (EU) 2305 (12); 5. Mats Wilander
(Su) 1730 (19); 6. Vitas Gerulaitis

Le classement ATP
L'Américain John McEnroe figure

toujours en tête du classement de
l'Association des joueurs de tennis
professionnels (ATP), au 20 décem-
bre, devançant son compatriote Jim-
my Connors et le Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

Classement ATP au 20 décembre
1982:1. John McEnroe (EU); 2. Jim-
my Connors (EU); 3. Ivan Lendl
(Tch); 4. Guillermo Vilas (Arg); 5. Vi-
tas Gerulaitis (EU); 6. José-Luis Clerc
(Arg); 7. Gène Mayer (EU); 8. Mats
Wilander (Su); 9. Johan Kriek (EU);
10. Yannick Noah (Fr); 11. Peter Mc-
Namara (Aus); 12. José Higueras
(Esp); 13. Steve Denton (EU); 14.
Brian Teltscher (EU); 15. Andres Go-
mez (Equ).

Changement à Aarau
Paul Stehrenberger, directeur

technique du FC Aarau, a décidé de
se retirer, après s'être entretenu de
la question avec son comité. Le FC
Aarau lui a désigné un successeur
en la personne du Yougoslave Zvez-
dan Cebinac, précédemment à Gran-
ges. Cebinac prendra ses fonctions
le 1er janvier 1983.

l'actuel président de la ligue natio-
nale sur la question de la formule du
championnat suisse.

• ATHLÉTISME. - Thierry Vigneron: 5 m 66 en salle.
Le Français Thierry Vigneron a échoué, à Colombes,
dans sa tentative d'améliorer la meilleure performance
européenne en salle du saut à la perche qu'il détient
conjointement avec le Soviétique Victor Spassov, avec
5 m 70. Il a réussi, à son deuxième essai, un bond de
5 m 66.
• HANDBALL. - Nette défaite suisse. A Kreuzlingen,
la Suisse a nettement perdu le premier de ses deux
matches amicaux contre la Pologne, qui s'est imposée
par 30-17 après avoir mené au repos par 13-10.

Les Suisses 3es à Londres
Lors de la quatrième et dernière journée du CSI de Londres, les frères Tho-

mas et Markus Fuchs ont obtenu la 3e place de l'estafette. A relever que dans
une autre épreuve, Harvey Smith a été battu d'un dixième de seconde par son
fils Steven.

CSI en salle de Londres. Dernière journée. Epreuve S/A: 1. Steven Smith
(GB), Vista, 0/23"2; 2. Harvey Smith (GB), Shining Example et Thomas Fruh-
mann (Aut), Bandit, 0/23"3. - Six barrières : 1. Nick Skelton (GB), Jet Lag; 2.
Michael Whitaker (GB), Sea Pearl. - Estafette : 1. Sally Mapleson - Jean Ger-
many (GB), Lara et Mandigo; 2. Michael Whitaker - Dave Bowen (GB), Lara et
Coady; 3. Thomas et Markus Fuchs (S), Penduick eX Japonais. - Epreuve fina-
le, S/A (double barrage et chronométrage): 1. Nick Skelton (GB), Saint Ja-
mes, 0/31 "8; 2. Norbert Koof (RFA), Pire, 0/32"4; 3. Stephen Hadley (GB),
Diana, 0/33"9.

PARI-TRIO DE JEUDI
Liste des partants du pari mutuel romand concernant la course du jeudi
23 décembre 1982 sur le quarté français à Vincennes - prix de Château- Chinon,
attelé - 2600 m -180 000 FF - départ à 16 heures.

A 2600 mètres
G. Fontenay
G. Thierry
A. Laurent
J.-P. Dubois
P. Vercruyss
M. Rousse
Y. Portois
M. Bonhomme
M. Lenoir
G. Bouln
M. Desmarres

Noirlac
Ninus
Nie d'Orval
Negrino Cléville
Nicarello
Neera
Navale des Etangs
Narland Ludois
Nersinou
Nuage d'Ajon
Nana Prior
Neblosca M.-M. Gougeon f 3

A 2625 mètres
13. Nakressef P. Viel
14. Nestor d'Hard R. Denechère
15. Nice Gold J.-R. Gougeon
16. Nana de Biziat J. Richart
17. Natacha du Buisson L. Verroken
18. Nadia du Parc A. Peinney
19. Nadaleo A. Hawas
20. Nina de Monti M. Lecacheux
Les pronostics de J. Dereim: 5 -3 -20 -12-8

(EU) 1680 (16); 7. José Higueras
(Esp) 1316 (17); 8. Johan Kriek (EU)
1220 (18); 9. Andres Gomez (Equ)
1196 (22); 10. Steve Denton (EU)
1175 (21); 12. Yannick Noah (Fr)
1134 (13); 13. Peter McNamara (Aus)
1036 (13); 14. Gène Mayer (EU) 1020
(13); 15. Brian Gottfried (EU) 940
(24).

«La meilleure
joueuse mondiale»

L'Américaine Martina Navratilova
a été désignée, pour la seconde an-
née consécutive, comme «meilleure
joueuse mondiale» par le magazine
américain spécialisé World Tennis.

Martina Navratilova, 26 ans, a en-
levé cette année 15 des 18 tournois
auxquels elle a participé. Sur 93 mat-
ches disputés, elle en a remporté 90.

1. Martina Navratilova (EU); 2.
Chris Lloyd-Evert (EU); 3. Andréa
Jaeger (EU); 4. Hana Mandlikova
(Tch); 5. Pam Shriver (EU); 6. Wendy
Turnbull (Aus); 7. Barbara Potter
(EU); 8. Bettina Bunge (RFA); 9. Tra-
cy Austin (EU); 10. Sylvia Hanika
(RFA).

• Le Suisse Christophe Meyer a été
éliminé au premier tour de l'« Orange
Bowl», championnat du monde ju-
niors inofficieux, qui se déroule à
Miami Beach, en Floride, par l'Amé-
ricain Charles Willenborg, par 3-6
1-6.
• Le «Masters» féminin. - La paire
américaine Martina Navratilova -
Pam Shriver remporte la finale du
double du «Masters» féminin, en
battant une autre paire américaine,
Paula Smith - Candy Reynolds par
6-4 7-5, à East Rutherïord (EU).

Les gagnantes se partagent
28 000 dollars. Navratilova a connu
un «Masters» éminemment fruc-
tueux, puisque sa victoire en simple
lui a rapporté, en outre, 75 000 dol-
lars, si bien que ses gains annuels
s'élèvent maintenant à 1 475 055
dollars exactement

di 1 di ar 1 di
0046dpg41
13-212
5 dpg 8 4 di 2 4
di 21 1 2 2
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110135
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? Pour vos cadeaux L
/ dans nos nouveaux locaux, avenue du Marché 18 *û

1 ẐJtyeytaz musique SIERRE

se fait un plaisir de votre visite

2 entrées: avenue du Marché et rue de Beausite
lf%?__ Tli -<.S/>^= t__ey"̂ -̂%>-_ Représentation des pianos
Q. Musique ^^T^ v̂ 
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PAPETERIE

Tefal *Philips

dès Fr. 98i™

Nina Ricci Boutique
Dior - Valentino Miss V
Yves Saint-Laurent

C. Aujard
Rue du Rhône 17, Sion
Rue du Bourg 18, Sierre

Chiens de montagne des Pyrénées
Elevage de la Ruvine aux Diablerets
Nombreux prix d'expositions
3' prix des lots d'élevage Strasbourg 1981
1" prix des lots d'élevage Lausanne 1981
Chiots disponibles dès le 1" décembre
Tél. 025/5310 82 22-3687
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CADEAUX UTILES
meubles sous-main

stylosmachines

calculatrices attaché
case

ORGANISATION
DE BUREAU

Tél. 027/22 62 28
Caisses

enregistreuses
Mayennets 10yennets lO E-_-_-_-_------_-_---l 19S0 SION

Atelier de réparation - Service après vente
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Nos suggestions pour vos menus de fête
Les spécialités Les fumées traditionnelles Les volailles fraîches

Palette T OR prêtes à rôtir
CabriS sans os kg f ¦___¦%#

Agneaux de lait jambon de tête 5..g 7.25 „_£2U_„* kg 8.20
Terrines m AE
Pâtés en croûte Noix de jambon .00. 7.35 pou|ejs
viandes choisies Viandes fumées £__ïï -___ __ 8.50pour la fondue _ « ¦ I 

Cordon rouge kg W.WW
bourguignonne et chinoise COOP DUICK

pasteurisées dans leur propre jus Poulets suisses ko RiPréparation simple et rapide rouieis suisses Kg a ,gu

Tourtes de Noël en».?* K9 17.90 „ _ __
Bûches „ , ' ,« 17 on -  ̂ 9 9-80
Cafés en grains Dem.-pa.ette K9 17.90
de première qualité Noix de jambon kg 19.90 Canards ffl fiflfrançais kg dès lUiUU

COU Kg 19.9Q 
Grand choix de
Champaqnes Jambon roulé kg 19.90 Lapins |C Cilr ** français, sans pattes kg lllill U

_____ ______ C~' ï  ̂  ̂
A \

m3 CôôB Valais vvm CAôBD^ifl wWWBP 2̂Sé_I ^ F̂ ŵr
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En Suisse, près de 1300 automobilistes ont opté
pour une Porsche en 1982: un record !

Tous sont d'avis qu'avec Porsche, c'est «la conduite sous sa plus belle forme».
Aux quelque 11000 conducteurs de Porsche de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein

nous adressons ici nos sincères remerciements pour leur fidélité.
A tous, nous souhaitons un joyeux Noël et une bonne et heureuse année 1983.

5116 Schinznach-Bad
et les 44 agences Porsche en Suisse et au Liechtenstein

Occasions
belle chambre à coucher en
noyer, 2 lits avec matelas, 2 ta-
bles de nuit, 1 commode avec
glace, 1 magnifique armoire
3 portes, le tout 650.-
beau buffet en chêne massif brun
foncé, 190 cm haut., 160 cm
larg., 70 cm prof. 550.-
banc d'angle en sapin, 236 x 118
(gauche) 295.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 machine à coudre portative élec-
trique Elna, valise 125.—

1 cithare (décoration fleurs), état
de neuf 108.-

1 cireuse 45.-
1 guitare avec étui 79.-
1 trompette de jazz, état

de neuf 225 -
1 accordéon diatonique, 8 basses,

état de neuf 195.-
1 accordéon chromatique, touches

boutons, 72 basses, 3 registres,
valise, état de neuf 750.-

1 accordéon chromatique, touches
piano, 48 basses,
3 registres 395.-

1 enregistreur à cassettes stéréo,
avec 2 haut-parleurs,
5 cassettes 125.-

4 draps de lit, 2 fourres de duvet,
4 fourres de coussin, le tout 75.-

2 couvertures de laine,
les deux 35-

4 coussins, le tout 30.-
Souliers de hockey avec patins,
la paire de 10.-à 45.-

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-305906

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis 65 .—

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 
Jaxton Informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81
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Face à Lausanne, les Sédunoises
plus mauvaises rencontres.

Réflexions
Difficile dans son initiation, complexe dans son dévelop-

pement, le volleyball se présente à nous comme un sport dif-
ficile. De ces débuts à nos jours, son évolution a suivi une
courbe qui dépasse largement le qualificatif de ~ sport de pla-
ge» qu'on veut bien lui attribuer. La progression enregistrée
dans notre canton, si elle se veut réjouissante, ne doit en rien
masquer les divers problèmes rencontrés. Ainsi, l'arbitrage
pose de très graves problèmes difficultés tant au niveau quan-
titatif qu'à celui tout aussi importan t de la qualité. Au cœur de
bien des discussions, avant, pendant et après une rencontre,
l'arbitre se voit confronter trop souvent à des joueurs agres-
sifs, trop sûrs d'eux et souvent fort mal inspirés. A tous ces
joueurs il y a lieu de dire ceci; aucun autre sport peut-être n 'a
de limites aussi imprécises, ne laisse autant de place à l'inter-
prétation d'une faute technique. Ce que l'arbitre doit juger en
une fraction de seconde dépasse dans bien des cas les limi-
tes d'un homme. Or trop souvent son jugement est remis en
cause. La certitude des uns, la sûreté des autres prouvent
pourtant, que, pour une situation donnée, il y aura toujours un
jugement juste et faux, selon que l'on se trouve d'un côté ou
de l'autre du filet. Trop de joueurs ne sont pas corrects, face à
eux-mêmes, au doute qu 'ils ont créé par leur toucher, ne re-
cherchant que trop raremen t à remettre en question leur sa-
voir, la fiabilité de leur technique. Lorsque décelées par l'en-
traîneur , les fautes sont admises, discutées dans le bon sens.
Lorsque jugées par l'arbitre , les fautes n'existent plus, on in-
vective, on grogne, on ne comprend pas, on ne veut pas ad-
mettre; pourquoi ? Parce qu 'il existe certainement au niveau
valaisan plus de mauvais joueurs que d'arbitres incompé-
tents. Cette réalité, les joueurs doivent l'admettre afin de
mieux cerner le problème de l'arbitrage, de sa complexité. La
critique constructive, tous les arbitres doivent l'accepter, les
comportements agressifs, qu'ils soient verbaux ou mimés
sont à bannir des terra ins de jeu. L'arbitrage valaisan n'est
pas mauvais, il est à l'image du niveau de jeu pratiqué. Il peut
être très bon, bon, moyen, mauvais. Ce qu'il y a lieu de com-
prendre, c'est qu 'à la fin d'une action, d'un set ou d'un match,
H n 'y a pas qu'un seul fautif. Les passionnés de volleyball
vous diron t qu 'aimer ce merveilleux sport c 'est aussi et avant
tout réaffirmer son attachement à celui-ci par un comporte-
ment susceptible d'améliorer les conditions de jeu, qui feront
du joueur, de l'arbitre et des spectateurs des gens heureux de
donner au volley tout l'éclat qu'il mérite. t r

Argentine: le «sportif de l'année»
C'est le champion du monde de boxe, catégorie des poids

mouche (version WBA), Benito Santos Laciar, qui a été élu
«sportif de l'année» en Argentine, par les journaux sportifs
du pays. Laciar, 23 ans, a récupéré cette année le titre qu'il
avait perdu l'an dernier, puis il l'a défendu victorieusement a
deux reprises. Outre Laciar, les principales figures del'année sportive argentine ont été le footballeur Hugo
Orlando Gatti (qui ne fait pas partie de la sélection
nationale...), Liliana Mabel Gongora (athlétisme), Oscar
Larrauri (automobilisme), Marcelo Oscar Alexandre
(cyclisme), Luis Carbonetti (golf), Alicia Maria Boscatto
(natation), Hugo Porta (rugby) et Guillermo Vilas (tennis).
• AUTOMOBILISME. - Bobby Unser abandonne la
compétition. - L'Américain Bobby Unser, triple vainqueur
des 500 miles d'Indianapolis, a annoncé qu'il abandonnait la
compétition. Il a pris cette décision à la demande de sa
famille. Il s'était imposé à Indianapolis en 1968,1975 et 1981.
Agé de 49 ans, il pilotait en compétition depuis 35 ans.
• GYMNASTIQUE. - En l'absence du champion olympique
au sol Roland Bruckner , Frank Bouchard s'est assuré le titre
de champion de RDA, titre qui est revenu, chez les dames, à
Maxi Gnauck.

Association cantonale valaisanne de volleyball

Résultats et classements
4e ligue féminine
Groupe A
Papillon - Loèche
Sass-Fee - Grimisuat 2

ont disputé l'une de leurs
Photo Demont

1. Papillon 6 12
2. Sion 3 5 4
3. Loèche 6 4
4. Saas-Fee 5 4
5. Grimisuat 6 4
Groupe B
Leytron - Savièse 3-1
1. Fully 6 12
2. Leytron 5 8
3. Martigny 3 6 6
4. Savièse 2 6 2
5. Conthey 2 5 0
2e ligue masculine
Sierre - Ayent 3-1
Sion 2 - Fully 1 2-3
Fully 2 - Naters 1
4e ligue masculine
Sedunum - Chalais 3-2
Sion J. - Savièse J. 3-1
1. Sedunum 8 16
2. Chalais 8 10
3. Sion J. 8 8
4. Fully J. 8 6
5. Savièse J. 8 0
3e ligue masculine
Savièse - Grimisuat 3-1
Naters 2 - Viège 1-3
Martigny - Sion 3 f. 3-0
1. Naters 2 10 16 27-11
2. Martigny 9 14 23-11
3. Sion 3 10 10 15-17
4. Viège 9 8 16-17
5. Grimisuat 10 6 15-23
6. Savièse 10 4 9-26
2e ligue féminine
Grimisuat - Rarogne 1-3
1. Martigny 1 . 9 16 25-10
2. Saint-Maurice 9 16 25-10
3. Nendaz 9 14 24-11
4. Savièse 1 9 14 23-15
5. Martigny 2 9 10 18-19
6. Ayent 9 6 16-19
7. Rarogne 9 6 17-19
8. Bramois 1 9 6 13-23
9. Grimisuat 1 9 2 10-26

10. Sierre 9 0 8-27
Toutes les équipes étant à la

pause, notre rubrique reprendra
le 5 janvier 1983. Bonnes fêtes a
tous.

1re ligueire ngue Valaisans remontèrent la pente
DAMES et réussirent à épargner les
Montreux - Lausanne UC 3-1 cieux points.
Gatt - Fully 3-0 Dm
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Dimanche 19 décembre 1982,
les salles de gymnastique des
Collines, à Sion, ressemblaient à
des ruches.

En effet, les jeunes gymnastes
de Sion effectuaient leurs tests
agrès dans la salle sud. La salle
nord accueillait le centre d'en-
traînement des artistiques, sous
la direction de Bernard Locher.

Le concours agrès se déroula
sans faille, sous la houlette de
Mme Lidia Borella assistée d'un
jury composé de: Anne Maye,
Annick Zimmerli, Marlyse Tor-
rent, Claudia Marzolli, Jean-Da-
niel Velatta et François Boand.

Le pourcentage de réussite
fut au-dessus des espérances;
29 gymnastes ayant obtenu les
dix points fatidiques nécessaires
pour la distinction.

Les meilleurs peuvent enta-
mer la préparation d'un degré
supérieur tandis que les quel-
ques «malchanceux» auront
l'occasion d'effectuer, prochai-
nement, un examen de rattra-
page. Voici les résultats.

Test agrès I fllles: 1. Mireille
Luyet, 16.00; 2. Françoise Val-
terio, 16.00; 3. Kalinka Borella,

Meyrin - Chênois 3-0
Yverdon - Dudingen 2-3
Sion - Lausanne 0-3
1. Montreux 10 18 28-10
2. Meyrin 10 16 28-11
3. Dudingen 10 16 28-14
4. Gatt 10 14 23-11
5. Lausanne 10 12 21-14
6. Sion 10 10 16-22
7. Lausanne UC 10 6 17-24
8. Yverdon 10 6 17-24
9. Fully 10 2 8-29

10. Chênois 10 0 3-30

MESSIEURS
Ecublens - Nyon 3-0
Meyrin - Chênois 0-3
Montreux - Veyrier 0-3
Yverdon - Sensé 3-1
Sion - Lausanne 3-2
1. Chênois 10 20 30- 4
2. Ecublens 10 16 24- 9
3. Meyrin 10 16 26-10
4. Sensé 10 12 23-20
5. Veyrier 10 12 19-18
6. Lausanne 10 8 19-22
7. Yverdon 10 6 15-24
8. Sion 10 6 14-26
9. Montreux 10 4 12-25

10. Nyon 10 0 6-30

Sion masculin
Lausanne 3-2
(15-9, 11-15, 15-6, 7-15, 15-12)

Si, en cette période de fêtes,
les Sédunois n'ont pas fait la
charité à leur adversaire, ils ont
cependant le mérite d'offrir un
magnifique cadeau de Noël à
leur entraîneur et à leurs sup-
porters.

Face aux Lausannois dont la
qualité de jeu fut constante,
Sion effectua une prestation en
dents de scie: bonne au premier
set, médiocre au deuxième, ma-
gnifique au troisième, mauvaise
au quatrième. Quant au cinquiè-
me set, il démarra très fort pour
les Vaudois qui menaient 81 au
changement de camp. Mais réé-
ditant leur exploit du samedi
précédent face à Yverdon, les

Journée
de tests
aux
agrès
15.50; 4. Carole Crittin, 14.50; 5.
Chantai Torrent, 14.00; 5. Valé-
rie Lorenzini, 14.00; 5. Christia-
ne Valterio, 14.00; 8. Catherine
Sierro, 13.50; 8. Patricia Altieri,
13.50; 8. Marie-Christine Che-
seaux, 13.50; 8. Valérie Luyet
13.50; 12. Katia Darbellay, 13.00;
12. Flavia Marzolli, 13.00; 14.
Alexandra Tichelli, 12.00; 14.
Sandra De laco, 12.00; 14. Jan-
nique Dechanez, 12.00; 14. San-
dra Bourgoz, 12.00; 18. Annick
Follonier, 11.00; 18. Laurence
Gaspoz, 11.00; 20. Isabelle
Pfammatter, 10.50; 20. Anne-
Laure Mulet, 10.50; 20. Aude-
Berguerand, 10.50; 20. Joëlle
Berthousoz, 10.50; 20. Nadia
Bôhlen, 10.50; 25. Romaine Vo-
gel, 10.00; 25. Ariane Udry,
10.00; 27. Madeleine Sierro,
9.50; 27. Isabelle Pralong, 9.50;
29. Nadia Pfammatter , 8.50; 30.
Valérie Pries, 8.00.

Test agrès I garçons: 1. Cyril-
le Fries, 9.00; 2. Jérôme Decha-
nez, 8.00.

Test agrès II garçons: 1. Eddy
Pelfini, 18.50; 2. Pierre Zufferey,
15.00; 3. Christophe Dayer,
13.50.

Les judokas valaisans
en assemblée à Monthey

C'était en 1980, à Naters, un tournoi mis sur pied par le
dynamique membre de cette Association valaisanne de
judo qui prend chaque année une ampleur des plus in-
téressantes. (Photo Devènes).

C'est ce dernier vendredi 17 décembre 1982 qui avait été choisi par
les dirigeants de l'Association valaisanne de judo (AVJ) pour le dérou-
lement des assises annuelles ordinaires.

en présence des représentants des clubs de Collombey, Monthey,
Saint-Maurice, Chamoson, Sion, et Sierre (les autres clubs membres
de l'AVJ étant Martigny, excusé à cette assemblée et Naters non ex-
cusé), le président cantonal M. Marc Curry, de Sion, ouvrit les feux en
présentant un bref rapport présidentiel duquel il ressortit principale-
ment le bon niveau des récents championnats valaisans, principale-
ment, ainsi que des félicitations personnelles à l'endroit d'Anne-Marie
Hugon, de Sierre, promue au grade de 2e dan et à l'endroit également
des trois Montheysans Pierre-Marie Leneiter (par ailleurs caissier de
l'AVJ). Tony Nicoulaz et Thierry Premand, promus, eux, au grade de
ceinture noire 1er dan.

Le président Curty céda ensuite la parole à MM. Daniel Martin et
Michel Vejvara (Sierre et Collombey), respectivement président et
membre de la commission technique. M. Martin félicita lui aussi les
nouveaux «gradés » et se plut, tout comme le président, à relever le
bon niveau technique des derniers championnats valaisans qui se sont
déroulés à fin novembre dans la ville du Soleil. Il évoqua ensuite les di-
vers cours cantonaux mis sur pied par les clubs valaisans (il y en eut
trois en 1982, à Monthey, à Sion et à Sierre) mais dut cependant, et
c'est malheureux, constater que ce sont ces trois seuls clubs qui met-
tent sur pied de tels cours et qu'il serait utile que les autres équipes va-
laisannes fassent un effort pour organiser de telles manifestations. Le
président de la CT fit ensuite quelques mises au point concernant le
championnat valaisan par équipes (écoliers et espoirs) et termina en
précisant qu'il y avait lieu de s'appliquer encore plus, à l'avenir, pour
que le niveau technique puisse encore s'améliorer. Prirent ensuite la
parole le caissier pour signaler que les finances sont équilibrées, puis
le chef de presse pour déplorer le manque d'intérêt général en ce qui
concerne ce poste qui pourtant devrait beaucoup aider à faire connaî-
tre le judo dans notre canton. L'AVJ possède en effet la chance de
compter sur l'appui de la presse valaisanne que ce soit la presse locale
(les journaux des principales villes du canton que nous ne pouvons ci-
ter de peur d'en oublier) et plus particulièrement du Nouvelliste, tou-
jours prêt à épauler les judokas du Valais. A l'heure où la possibilité est
offerte à tout un chacun d'utiliser la presse pour faire parler du judo, il
serait bon que toute manifestation d'une certaine importance soit évo-
quée dans la presse. L'essor de notre sport dépend en effet également
de l'appui que nous fournit ce média en toute occasion.

Les gros morceaux de la soirée
On allait en effet arriver au «point chaud» de la soirée. Le système

d'organisation des championnats valaisans laisse apparaître quelques
lacunes, principalement en ce qui concerne les catégories de poids.
Les délégués eurent ainsi à débattre ce problème et diverses proposi-
tions furent examinées, les clubs valaisans, par la voix de leurs repré-
sentants, ayant vraiment des opinions diverses concernant ce chapi-
tre. Tout rentra finalement dans l'ordre et l'on évoqua une fois encore
la possibilité d'organiser ces championnats cantonaux d'une manière
centralisée (toujours au même endroit) et une organisation mise sur
pied par un comité formé d'au moins un représentant de chaque club
du canton. Il faut en efffet signaler qu'actuellement, les championnats
valaisans sont mis sur pied à tour de rôle par chaque club membre de
l'AVJ et que cela ne va pas sans poser quelques problèmes que ce soit
au niveau du règlement et de son interprétation aussi bien qu'en ce qui
concerne la répartition des catégories de poids et du respect du délai
d'inscription. Un essai sera tenté. L'interprétation du règlement posa
des problèmes lors des championnats valaisans de Sierre et une jeune
Montheysanne fut privée d'une médaille qu'elle avait pourtant légale-
ment conquise. A l'avenir, il y aura lieu de faire attention à de tels dé-
tails qui ont leur importance quand on a affaire à de jeunes judokas qui
se sentent lésés et c'est bien compréhensible de la part de ces jeunes
qui se donnent beaucoup de peine pour arriver à des résultats vala-
bles. La commission technique se doit d'être attentive à ce genre de
problème et d'y remédier d'une manière sensée et avec beaucoup de
diplomatie. C'est là, il nous semble, son rôle.

Cadre cantonal écoliers et espoirs :
rien n'a été fait

Lors de son assemblée du mois d'avril 1982, l'Association valaisan-
ne de judo avait décidé de mettre sur pied un cadre valaisan des éco-
liers et espoirs, ainsi qu'un cadre de dames. Le but de tels rassemble-
ments étant de prendre les meilleurs judokas du canton (choisis grâce
à des éliminatoires), de leur faire suivre un entraînement poussé pour
parfaire leur technique de combat et les faire progresser d'une maniè-
re plus évidente encore. Les éliminatoires ont eu lieu au printemps
1982 et depuis... plus rien. Un malentendu ayant été à la base de ce re-
noncement précoce, il faudra sérieusement revoir le principe puisque
seules les dames et cela à une seule occasion, purent bénéficier de
ces cours plus poussés, la CT affirma qu'en 1983 cela changerait! Le
président parla ensuite du programme valaisan pour 1983 (voir notre
encadré ci-joint) et fit le point de ia situation en ce qui concerne le
mouvement J+S. Plusieurs délégués prenant ensuite la parole dans
les divers qui pour poser une question, qui pour faire une proposition.
Le tour ayant été fait de tous les points à l'ordre du jour, le président
Curty put mettre un terme à ces assises annuelles parfois mouvemen-
tées, ce qui peut être interprété malgré tout par une volonté de bien
faire.

Pour conclure, il nous faut cependant constater avec amertume le
manque d'intérêt de certains pour cette Association valaisanne de
judo. Une telle association a pour but de promouvoir le sport qu'elle
représente et ceci en «bougeant», en innovant et en faisant quelque
chose pour que le judo puisse évoluer favorablement. C'est à la seule
condition de se dévouer et ceci dans un but désintéressé, que les ju-
dokas valaisans arriveront à s'imposer sur le plan national, voire inter-
national. Alors, il nous apparaît qu'un effort particulier devra être con-
senti, à l'avenir, pour que les buts recherchés soient atteints et pas
seulement en les évoquant lors des assises annuelles de l'AVJ mais
bien plutôt en les mettant en pratique sur les «tatamis».

Le comité pour 1983 sera le même qu'en 1982 et il est composé
comme suit: président: M. Marc Curty, Sion; vice-président: M. Clau-
dio Cerigioni, Sierre; secrétaire : Mme Pia Rudaz, Sion; caissier: M.
Pierre-Marie Lenweiter, Monthey; président de la CT: M. Daniel Martin,
Sierre; membres de la CT: MM. Michel Vejvara, Collombey et Heinrich
Heinen, Naters; responsable de presse: M. Yves Terrani, Monthey; vé-
rificateur des comptes: Judo-Club Chamoson.

Programme 1983
30.04.1983 Eliminatoires cadre cantonal
21.05 Tournoi Martigny
29.05 Coupe de la ville de Sierre

5.06 Tournoi valaisan, Sion
24.09 Cours cantonal Sierre
15.-16.10 Collèges suisse des dans, Sion
13.11 Tournoi national, Monthey
20.11 Championnats valaisans, Sion
17.12 Cours cantonal, Sion
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A louer,
pour janvier-février 1983,
à Sierre, quartier ouest

appartement
résidentiel neuf

de 3!_ pièces, 110 m2,
bien équipé, avec grande
cave et garage.

Renseignements au
027/55 59 45.

36-110833

A vendre en ville de Slon

terrain à bâtir
densité 0.9.

Fr. 1400-le mètre carré.

Ecrire sous chiffre P 36-519251 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Slon, imm. Jolimont , rue de
Lausanne 146

appartement 3 pièces
Possibilité de subside. Fr. 425.- + char-
ges. Libre dès le 1 er janvier 1983.

Tél. 027/22 31 21 heures de bureau.
36-036433

A louer route des Falaises 1,
Sous- Géronde à Sierre

attique 21/_ pièces
avec cave et parking.

Faire offre sous chiffre P 36-
436239 à Publicitas, 3960 Sierre.

A louer à la Slonne, à 1,5 km de
Sion

3 appartements
tout confort (2, 3, 4 pièces)

Ecrire sous chiffre 89-43410 ASS£
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1950 Sion.

Avendre
à Saxon
dans petit immeuble au choix

appartement
21/2 ou 3 V2 pièces

Vente autorisée aux étrangers.

Pour traiter:
Marcellin Clerc, Sion.
Tél. 027/22 80 50.

36-000239

A vendre à Sierre
Cité Aldrin

appartement
4Va pièces
Prix intéressant.

Bureau fiduciaire
Gilbert et François Berthod
Av. du Général-Guisan 11
SIERRE
Tél. 027/5510 76.

36-2408

Ce soir, mercredi 22 décembre

les magasins de Martigny
seront ouverts

jusqu'à 22 heures
Mercredi 22, jeudi 23 décembre, ouverture des magasins à 8 h. 30 le matin



BILAN RÉJOUISSANT DU CLUB DE MARCHE DE MONTHEY

Une saison exceptionnelle .
A l'image des vergers et du vignoble valalsans, le CM

Monthey a fait une abondante récolte de titres, médailles,
meilleures performances suisses, etc. Après avoir brillam-
ment reçu les délégués de tous les clubs valalsans d'athlé-
tisme (que préside avec doigté et élégance Hervé Lattion),
les marcheurs montheysans sont repartis sur pistes et rou-
tes en quête de nouveaux exploits.
De l'écolier
au vétéran
ou de la coupe suisse
au champion
d'Europe

Ce long titre songeur mérite
explications: Au mois d'avril
déjà, les écoliers, en remportant
la coupe suisse, montrèrent à
tous la voie à suivre pour effec-
tuer une bonne récolte. Trois
mois après, il nous arrivait une
formidable nouvelle de Stras-
bourg: Le jeune vétéran Louis
Marquis double champion d'Eu-
rope sur 5 km piste et 20 km rou-
te!!! avouez qu'il y en avait as-
sez pour en faire un long titre ;
mais que s'est-il passé entre
l'écolier et le vétéran?
• Des médailles, des meilleu-
res performances... Sur treize
championnats suisses reconnus
officiels c'est-à-dire sur trente-
neuf médailles décernées, les
Montheysans en ont ramenées
dix au bercail par: Sylvestre Mar-
clay, 20 km argent, 50 km ar-
gent, 10 km bronze; Corinne
Aviolat, 5 km or, 10 km argent;
Laurence Perrin, 5 km argent,
10 km bronze, 3 km argent; Mo-
nika Witschi, 5 km bronze; Suzy
Darbellay, 5 km dames juniors
bronze.

Lors du match international
féminin Suisse - France - Da-
nemark - Allemagne disputé le
26 juin à Coubertin, Corinne
Aviolat a réalisé la meilleure per-
formance suisse dames juniors
et cadettes A sur 5 km en 27'41 "
tandis que Sandra Michellod a
réussi à Martigny la meilleure
performance suisse écolières A
sur 3 km en 18'07". Corinne
Aviolat, une petite puce de 16
ans, se trouve également cham-
pionne suisse dames juniors 5
km, alors que le CM Monthey
tout entier se trouve pour la
3e fois consécutive

Champion suisse
interclubs

Ce titre interclubs récompen-
se le club le plus homogène,
mais il faut également posséder
d'excellents éléments qui se
classent dans les hauts de clas-
sements.

EPREUVES COMPTANT
POUR L'ATTRIBUTION
DE CE TITRE

Championnat suisse 20 km: 3
hommes ; championnat suisse
côte: 3 hommes ; championnat
suisse 50 km: 2 hommes ; cham-
pionnat suisse 100 km: 1 hom-
me; championnat suisse dames
5 km: 1 dame; championnat
suisse juniors 20 km: 1 junior;
championnat suisse cadets A 10
km: 1 cadet A; championnat
suisse cadets B 5 km: 1 cadet B.

Le club de marche de Monthey 1982, champion de
Suisse interclubs.

MARQUEURS DE POINTS
INTERCLUBS

20 km: Sylvestre Marclay 2e,
Louis Marquis 5e et Roland Mi-
chellod 11e; côte : Sylvestre
Marclay 5e, Roland Michellod
19e et Louis Marquis 20e; 50
km: Sylvestre Marclay 2e, Ray-
mond Girod 11e; 100 km: - Da-
mes 5 km: Laurence Perrin 2e;
juniors 20 km: Claudy Besse 8e;
cadets B 5 km: Pablo Rosales
7e; cadets A 10 km: Claude-
François Bovier 6e.
CLASSEMENT INTERCLUBS

1. Monthey, champion suisse
3879 points; 2. Cour Lausanne
3696; 3. Bellinzone; 4. CM PTT
Genève; 5. CM Yverdon ; 6. 13
Etoiles Sion (11 clubs classés).

Le suspense aura duré jus-
qu'au bout. En effet, il aura fallu
attendre l'ultime épreuve des
100 km pour pouvoir pavoiser.
L'équipe montheysanne a tou-
jours été en tête du classement,
par conséquent, elle était inévi-
tablement l'équipe a battre. Bel-
linzone et Lausanne étaient les
plus dangereux adversaires du
CM Monthey. Cour Lausanne
s'est même rapproché dange-
reusement des Chablaisiens
puisque avec un temps de
9 h. 50 qu'aurait pu réaliser
Bergmann sur les 100 bornes, le
club vaudois aurait enlevé tout
espoir au CM Monthey de «sa-
bler le Champagne». Mais c'était
mal connaître la volonté de
Rouiller qui sans marquer de
point aux 100 km (il était à plus
de 2 heures du 1er) aura malgré
tout en terminant 5e en 12 h. 14
annihilé tous les espoirs de
Bergmann qui à chaque tour de
circuit voyant toujours Rouiller
en course baissa ses bras et sa
cadence pour terminer en
10 h. 21. Ainsi donc pour la troi-
sième année consécutive le CM
Monthey décroche le titre suprê-
me mais ça devient dur... dur...

Et les sélectionnés
suisses...

Sylvestre Marclay sauve
l'honneur des garçons. En effet,
il reste le seul titulaire à part en-
tière de l'équipe suisse. Il pou-
vait «arroser» sa 32e sélection
au Luxembourg (sa première sé-
lection remonte en juin 1970!)

Chez les filles, c'est l'eupho-
rie. Pas moins de six éléments
ont participé à des matches in-
ternationaux, ce sont : Corinne
Aviolat, Suzy Darbellay, Monika
Witschi , Bettina Wahlgehaben,
Anick Aviolat et Laurence Per-
rin.

La coupe division
de marche...
à Marclay

Le comité de la division de
marche met en jeu une coupe

n
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De gauche à droite: Sylvestre Marclay, Susy Darbellay,
Laurence Perrin , Annick Aviolat, Corinne Aviolat, Mo-
nika Witschi. Photo Bussien

qui récompense le marcheur le niversaire, avec des éléments
plus régulier de la saison. Pour dans toutes les catégories, il
ce faire, les épreuves suivantes doit déjà s'y prendre aujour-
comptent: championnat suisse d'hui. Si en écoliers(ères) il n'y a
20 km, 50 km, côte, 10 km, plus pas trop de problèmes, les ca-
une épreuve par région linguis- dets A-B et juniors procurent
tique (Tl) - (RD) (Suisse aléma- beaucoup de soucis au dévoué
nique). Autant dire que pour ob- chef technique Jean-Pierre
tenir cette coupe fort prisée il Aviolat. Eh oui, une seule main
faut être régulier et se classer suffit pour compter les éléments
très haut dans les classements.
Ce trophée ne pouvait donc pas
échapper à notre régional Syl-
vestre Marclay qui consacre le
plus clair de son temps libre à la
marche athlétique.

Les organisations...
Le CM Monthey, qui passe

pour un excellent club organi-
sateur, n'a pas raté le coche en
1982. Malgré une pluie torren-
tielle, le GP de Monthey, relevé
par le championnat suisse 10
km dames, a connu un vif suc-
cès populaire. En septembre, le
club a apporté sa collaboration
technique à l'AS PTT locale qui
organisait le championnat suis-
se PTT couplé à une rencontre
Suisse - France - Belgique, tan-
dis qu'en ouverture les cadettes
A et B avaient leur championnat
suisse.

... et l'avenir
Il s'annonce prometteur, mais

il faut rester très vigilant. En ef-
fet, si le CM Monthey veut arri-
ver en 1985, année du 20e an- they, 448
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de ces trois catégories, c'esl
peu!!! C'est pourquoi le CM
Monthey lance un vibrant appel
à tous ceux qui s'intéressent à la
marche athlétique à se présen-
ter les lundis à 18 h. 45 aux ves-
tiaires du Reposieux et les mer-
credis à 18 h. 45 aux vestiaires
du Vieux-Collège.

En conclusion
Voilà succinctement la rétros-

pective d'une année riche en ré-
sultats. Si par hasard, lecteurs
de cette page, voi •. vous sentez
l'envie de faire un peu de com-
pétition pédestre, venez mar-
cher avec nous!

Classement final du cham-
pionnat suisse Interclubs 1982:
1. CM Monthey, 3879 points; 2.
CM Cour-Lausanne, 3696; 3. GA
Bellinzona, 3094; 4. CM PTT-
Genève, 2800; 5. CM Yverdon,
2790; 6. CM 13 Etoiles-Sion,
2018; 7. SA Lugano, 1650; 8. SC
Panther-Zurich, 1508; 9. CM
Broyards-Payernne, 1188 ; 10.
CM Ecureuil. 1026: 11. CM Con-
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Dernière séance du comité cantonal
sous la présidence
de Mme Gilberte Gianadda

Mme Gilberte Gianadda a conduit pour la dernière fois l'ul-
time séance du comité cantonal de 1982 en tant que prési-
dente. En présence de la nouvelle élue, Mme Josiane Papil-
loud, qui prendra ses fonctions début janvier 1983, et de son
comité presque au complet! C'est avec un pincement au
cœur que ses collègues la quittent, sa personnalité, sa clair-
voyance et ses grandes connaissances gymniques nous ont
beaucoup apporté, aidé dans notre collaboration au sein du
CC.

La commission technique, avec Mme Angèle Michellod à sa
tête, peut tirer un bilan positif à tous les niveaux pour 1982.
Cette année restera marquée par les journées valaisannes de
gymnastique féminine avec pour la première fois la participa-
tion de l'ACVG, pour son championnat valaisan de gymnasti-
que en section, les 12 et 13 juin, et pour une centaine de Va-
laisannes la participation à la gymnaestrada à Zurich en juil-
let, journées merveilleuses que toutes les gymnastes ont en-
core dans leur mémoire...

Pour l'avenir, Martigny attend l'AVGF en juin 1983 pour ses
JVGF. La fête fédérale de Winterthour en 1984 occupe une
grande place dans la planification des cours pour 1983.

Programme d'activité janvier 1983
7 janvier: centre entraînement actives Sion, Evionnaz, Glis
8 janvier : cours de jeux
9 janvier: cours de base

14 janvier: centre entraînement dames Sion, Evionnaz
15 janvier: cours de base
15-16 janvier journées ski AVGF Ovronnaz
22 janvier: cours arbitres de volleyball
23 janvier: cours de base
29 janvier: cours de base
29 janvier: cours de gymnastique pour gymnastes moins jeu

nés
30 janvier: cours GRS.

Saint-Nicolas rend visite
aux juniors
de Sion-Fémina

La hotte de Saint-Nicolas était pleine de 160 paquets en ce mercredi
15 décembre. Nos trois groupes pupillettes, nos deux groupes mères
et enfants, GRS ainsi que les benjamins attendaient avec impatience
cette visite. La salle de gymnastique de Saint-Guérin 1 accueillait un
grand nombre de parents, lesquels ont pu apprécier les magnifiques
productions de chaque groupe.

Saint-Nicolas a profité de l'occasion pour remercier Edith Eggel,
responsable des pupillettes, Dorothée Crettenand, responsable des
benjamines et mères et enfants, Ariane Teichmann, GRS ainsi que tou-
tes les monitrices dévouées.

Il est de tradition de remettre ce jour-là les distinctions:
- brevet de monitrice 1 pupillettes à Françoise Blatter,
- brevet de monitrice 2 pupillettes à Marylou Hugentobler
ces deux monitrices ayant participé à un cours ASGF à Ovronnaz cet
été.

Les jeunes n'ayant manqué aucune répétition sont également ré-
compensées pour l'année 1981-1982:
- Monique Nanchen, pupillette
- Anne-Laure Moix GRS
- Ariane Moix GRS
Florence Grandjean GRS.

Bravo et merci à toutes nos jeunes gymnastes pour les brillants ré-
sultats de l'année écoulée, que 1983 apporte à notre jeunesse: joie et
amitié dans la pratique de la gymnastique.

MG
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(Suite du NF des mercredis 27 octobre, page 2, et 24 no-
vembre 1982, page 6).

Qu'en est-il? Où réside- t-il ?
Qui et comment le déceler? Tout
autant de questions que chacun se
pose : agressivité de la concurren-
ce étrangère? Pagaille monétaire ?
Montée du protectionnisme? In-
dexation des revenus? Incompé-
tence de patrons? Prétentions in-
considérées du monde salarié?-In-
flation des comptes d'Etat et en-
dettement progressif des entrepri-
ses et des particuliers.
Choix de l'homme
«économique»

L'homo economicus, parvenu à
l'âge de pénétrer dans le monde
mouvant de la vie des affaires,
oriente son activité là où l'appel-
lent ses goûts, ses qualifications
professionnelles et sa formation
éducative. Trop souvent c'est leur
inexistence partielle ou complète
qui le détermine. Si les questions
précitées, comme bien d'autres pa-
raissent judicieuses, du moins re-
lativement, il en est une qui paraît
fondamentale à de nombreux ob-
servateurs de la vie sociale et éco-
nomique : qu'est-ce qui détermine
essentiellement ce choix? Pour
eux c'est l'idée que se font les jeu-
nes de la raison d'être de la vie hu-

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

C-..S EN 10ZL... I

.MPEREUR
WRI EST
*ORT/

_£/V 1032, RODOLPHE ARRIVE AU TERME D'UNE EXISTENCE
HANTÉE. PAR LES CONVOITISES

DONT SON ROYAUME N'A CESSÉ D'ÊTRE L'OBJET
WMMAGB QU'il AIT J

ÉTÉ S/ FAiBLE/OU NE
OOVERNE BAS U} i ROYAUME
.AVEC LA SEULE BONNE A
_____ VOLO0TÉ. AM>

E FDT UU BRAVE
OMME , COMME
ÉVÊQUE HU GUES
.W RLS ïiff WREL.

maine dans la tourmente contem-
poraine. Selon leur réponse, ils se
précipitent dans la vie active en
faisant front ou se laissent glisser
dans la masse versatile.

Faire front
passionne les natures fortes, en-
traînées dès leur prime enfance à
l'effort. Eduqués, instruits, intel-
ligents, qualifiés et surtout volon-
taires et passionnés de liberté et
d'indépendance, ils décident de
devenir les artisans de leur propre
destinée. Ils savent que l'entraî-
neur économique et l'équipe qu'il
anime vivent des problèmes variés
et s'imposent des objectifs spéci-
fiques. Eux aussi veulent créer et
vendre des produits ou des servi-
ces qui répondent à des besoins
réels et qui soient aptes à affronter
avec des chances de succès la con-
currence des points de vue inno-
vation, qualité, prix, délais. Ils sont
décidés à braquer leur acuité intel-
lectuelle de façon à fournir des
prestations de qualité supérieure à
la moyenne. Ils innoveront de fa-
çon permanente. Ils s'adapteront
aux changements des conditions
politiques en temps opportun, si
imprévisibles soient-Us. Les jeunes
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chefs d'exploitations nouvelles,
tout en n'ignorant pas que leur
création sera rendue plus difficile
dans l'environnement actuel sou-
vent hostile et en raison des exi-
gences internes rendues plus
âpres, sauront profiter des erreurs
de leurs aînés (accès aux techno-
logies actuelles souvent manqué,
mécanisme présidant au fonction-
nement du marché éliminé, mobi-
lité des forces productives et du
capital compromise par suite du
manque de souplesse et de diver-
sification des structures existantes,
idées nouvelles abandonnées avant
même d'être réalisées sur le mar-
ché, sommeil prolongé dû à
l'abondance de l'argent, des loisirs
et des plaisirs, incompétence gra-
tifiée de succès économiques tem-
poraires, etc.). Entraînés à la lutte,
leur intelligence bien meublée,
leur volonté toujours en éveil, ri-
ches d'un comportement humain
agréable, cherchant leur délasse-
ment dans l'admiration de la na-
ture et des nombreuses et belles
oeuvres réalisées par l'homme, ils
ne feront pas leur sophisme qui a
cours dans de nombreux milieux
d'économistes : le risque le plus sé-
rieux que court l'économie euro-
péenne et donc la nationale, rési-
derait, selon eux, dans la volonté
généralisée de ne plus courir de
risques. Ces observateurs préten-

BEL OrùCLE . ME

SANS PERDRE DE TEMPS, CONRAD IL LEVE UNE ARMÉE ET.

EMPARONS -
NOUS DE W0TRE

NOUVEAU
ROYAOME./ .

NOUS N

dent qu'aux USA, en présence
d'un échec subi par un pionnier le
monde économique fait d'entrée la
distinction entre les facteurs exté-
rieurs et ceux intérieurs qui ont
entraîné la débâcle. Si celle-ci est
due à des défauts de gestion très
graves, il se désintéresse. En re-
vanche, si c'est la pression insou-
tenable de faits extérieurs qui ont
provoqué ce malheur, il court au
secours du naufragé en lui appor-
tant appuis financiers et techno-
logiques pour qu'il s'engage à cou-
rir une nouvelle aventure. En re-
vanche, dans le vieux continent,
selon eux, on ne fait point cette
distinction de base ; on se plaira
plutôt, selon eux, trop souvent
d'accabler la victime de tous les
défauts imaginables. On se trou-
verait ainsi en présence de deux
mondes, dont l'un a conservé le
goût de la jeunesse pour l'aventure
et l'exploration et dont l'autre,
vieilli et désabusé, se meurt dans
la critique destructrice, imbibée de
jalousie. Le fait qu'en Suisse plus
nombreuses sont les entreprises
qui disparaissent que celles qui se
créent semble leur donner raison.
Il ne faut pas oublier cependant
que beaucoup de celles qui meu-
rent souffraient déjà dès leur nais-
sance des vices décrits à maintes
reprises dans le NF, en sa page
économique. D'autre part, la plu-
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part de celles qui se fondent le
font, non pas sur du sable mais sur
du granit. Aussi, conscients de
l'existence des écueils qu'ils vont
rencontrer et avertis des périls
qu'ils affronteront, ils s'engageront
courageusement dans la vie active.
Loin de ne s'occuper que de leur
activité familiale et économique,
ils participeront à la vie de la cité
en sachant très bien que s'ils ne
s'occupent pas de politique, celle-
ci se charge de s'intéresser à eux et
à leurs entreprises (exemple: les
tracasseries administratives décou-
lant de l'avalanche des lois et rè-
glements aux incohérences et con-
tradictions nombreuses). Sans se
laisser détourner de l'Etat , ils l'af-
fronteront chaque fois que le dy-
namisme et la capacité de renou-
vellement de l'économie l'exige-
ront.

Démission ou affrontement
La belle jeunesse, qui est encore

et heureusement nombreuse, en
dépit de la renommée plus que
douteuse que lui font trop d'agents
de l'information, laissera aux pu-
sillanimes l'art de fuir les respon-
sabilités et de cultiver l'illusion de
se garder de tout risque économi-
que. Celui-ci pourrait bien les at-
teindre dans leur fuite sous la for-
me déjà de la perte de leur emploi
(chômage, affaiblissement de leur

Emissions de la semaine
Aucune

Marchés mobiliers
Le marché des émissions

étant entré ces temps dans une
période de grand calme, l'ac-
tivité financière, en matière
d'investissements, s'est repor-
tée sur les marchés boursiers.

Bien que les principaux mar-
chés mobiliers traversent en ce
moment une phase de conso-
lidation, nos bourses helvéti-
ques ont fait preuve, sur l'en-
semble de la semaine, de bon-
nes dispositions.

Finalement, l'indice général
de la SBS clôture la semaine au
niveau de 312,8 soit en hausse
de 3,3 points.

Dans le détail de la cote, les
valeurs suisses n'ont pas enre-
gistré de résultats très specta-
culaires mais se sont généra-
lement montrées soutenues.

Les bancaires gagnent quel-
ques francs, chez les financiè-
res, on remarque, en fin de se-
maine surtout, le bon compor-
tement de titres tels que les
Elektrowatt, Môvenpick por-
teur et Interfood porteur. Ces
dernières refaisant le terrain
perdu durant les séances pré-
cédentes. Dans le reste de la
cote, les cours ont évolué irré-
gulièrement.

En ce qui concerne les nou-
velles économiques, le taux de
chômage continue à inquiéter.
En effet , durant le mois de no-
vembre, on a enregistré une
augmentation du nombre des
chômeurs de 4164 personnes,
en comparaison avec le mois
d'octobre, ce qui porte le nom-
bre des chômeurs complets à
plus de 20 000 personnes.

Changes
Sur ce marché, notre franc

suisse s'est, en règle générale,
bien comporté en comparaison
avec les autres principales de-
vises des pays avec lesquels
nous avons des échanges com-
merciaux.

Dans le courant de la semai-
ne, on a enregistré la baisse du
taux d'escompte aux Etats-
Unis de 9% à 8V_%. Dans une
première phase, la devise amé-
ricaine n'a pas particulière-
ment réagi à cette nouvelle, at-
titude assez surprenante. Dès
le lendemain, en revanche, le
dollar américain accusait une
baisse assez prononcée.

Métaux précieux
Durant la semaine sous re-

vue, le métal jaune a évolué
dans le sens de la baisse. Ce re-
pli est dû d'une part, à la baisse
de l'once contre dollars ainsi
qu 'à la faiblesse du cours de la
devise américaine. Dans les
grandes lignes, ce métal a per-
du durant ces cinq dernières
séances environ 2000 francs.

L'argent , pour sa part, a fait
preuve de plus de fermeté et
son cours est pratiquement in-
changé vis-à-vis de la semaine
précédente. Pour obtenir un
kilo d'argent , il fallait débour-
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revenu). Se voulant leur maître
dans la mesure du réalisable, les
jeunes animateurs de l'économie
feront leur la pensée de Bergson :
«Les plus grands succès ont été
obtenus par ceux qui ont accepté
les plus grands risques.» Aussi
longtemps que des jeunes seront
mus par cette conception de la vie
économique et sociale, on pourra
espérer l'épanouissement de la
communauté nationale. Celui-ci
reste cependant conditionné par
l'abandon étatique de contraintes
insupportables et l'apport incon-
ditionnel de l'appui de la com-
munauté (famille, école, églises,
pouvoirs et opinion publics) aux
jeunes chercheurs et explorateurs
qui, sans être téméraires, témoi-
gnent d'une audace calculée et
font confiance, avec l'aide de la
Providence, à leurs entreprises.

Fernand Frachebourg

ser la veille du week-end 720
francs à titre indicatif.

Bourse de Tokyo
Après plusieurs séances de

faiblesse, le marché nippon
s'est bien repris durant les
journées de lundi et de mardi,
entraînant, par la même occa-
sion , la hausse des cours des
«blue chips , sous la conduite
des TDK, Pioneer, Alps Elec-
tric, Victor et Olympus Opti-
cal. Par la suite, malheureu-
sement, la bourse de Tokyo
s'est montrée faible, soit mer-
credi et jeudi sous l'influence
de Wall Street et les bénéfices
accumulés précédemment ont
été largement absorbés.

Vendredi, on notait un léger
mieux qui permettait aux titres
des secteurs de l'électronique
et de la chimie de se reprendre
quelque peu. L'indice se situait
en fin de semaine au niveau de
7865,88 contre 7852,06 un
week-end auparavant.

Bourses allemandes
D'un week-end à l'autre, les

marchés allemands n'ont pas
particulièrement brillé et les
cours ont fluctué dans des mar-
ges étroites. Les valeurs des
secteurs des banques, de
l'automobile et de la chimie
ont traversé une phase maus-
sade qui ne réjouit pas les in-
vestisseurs. Dans ce pays, le
commerce de détail a vu son
chiffre d'affaires baisser de 4%
sur une base annuelle et le
commerce de gros a fléchi de
2%. Un changement de direc-
tion de la tendance dans ce
secteur paraît improbable du-
rant ces prochains mois.

Bourse de Paris
La bourse de Paris a aussi

été influencée négativement
par l'évolution de la tendance à
New York. Irrégulière en début
de semaine, cette bourse a vu
les cours s'effriter par la suite
jusqu 'à la séance de vendredi ,
ceci dans un bon volume
d'échanges. Les bancaires,
CIT-Alcatel, Club Méditerran-
née, Matra et Michelin sont un
peu plus faibles sur une base
hebdomadaire.

Bourse de New York
Soutenu lundi dernier, Wall

Street a nettement fléchi du-
rant les séances de mardi et de
mercredi franchissant assez
nettement la barre des 1000
dans le sens de la baisse. Pour-
tant mardi , après l'annonce de
la baisse du taux d'escompte à
8V_ %, le marché avait bien réa-
gi dans un premier temps. Par
la suite, le climat boursier s'est
nettement détérioré en raison
de nouvelles économiques re-
lativement peu encouragean-
tes. La veille du week-end,
l'ambiance boursière redeve-
nait un peu meilleure, permet-
tant à l'indice Dow Jones de
terminer la semaine au niveau
de 1011,50 soit en progression
de 21,25 points par rapport à la
veille.
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PUAMDCDV
CHAMPÉRY (cg). - Comme nous l'avons brièvement relaté dans
notre édition d'hier, les Champérolaîns, pour faire suite aux ma-
nifestations qui ont marqué le 125e anniversaire de la station, ont
établi un rapport qu'Us ont présenté à la presse.

Depuis 1946, la population est en augmentation (951 person-
nes en 1982 dont le 50% de bourgeois, statistique qui montre que
Champéry n'a pas connu d'exode). Cette population enregistre
un renforcement des classes d'âge de 20 à 39 ans (+ 38 personnes
de 70 à 77 et + 68 âmes pour la même période, de plus de 60
ans). Par contre, la natalité est en baisse puisqu 'on 1970 on en-
registrait 70 enfants de 0 à 4 ans et qu'en 1977 cet effectif était de
51.
D_ _ r_ ._ lo _ . ____  noritto revenu surtout par l'hébergement,Population active

L'effectif des personnes occu-
pées est de 350 se répartissant à
raison de 15% dans l'agriculture,
27% dans le tourisme, 13% dans
l'artisanat et l'industrie, 12% dans
le commerce et 11% dans les ser-
vices alors que 22% est occupé
hors de la commune.

Sur la base des revenus, le tou-
risme enregistre le 23,2%, l'agri-
culture et les forêts le 8,5%, la
construction 10,1%, l'industrie et
l'artisanat 10,2% le commerce
13,4% et les autres services 14,6%.

On constate donc que le touris-
me représente près d'un quart du

Le centre
CHAMPÉRY (cg). - Chacun
sait les difficultés financières
rencontrées par les responsa-
bles du Centre sportif de
Champéry qui, aujourd'hui,
contribue à l'essor touristique
de tout le val d'Illiez. Lors de
l'assemblée générale des por-
teurs de parts sociales, présidée
par René Avanthey (vice-pré-
sident), il a été précisé que
l'exercice écoulé peut être qua-
lifié de satisfaisant. La recette
totale s'est améliorée malgré la
crise qui sévit actuellement.
Cet équipement sportif permet
au tourisme illien de regarder
l'avenir avec confiance.

A cette réunion participaient
notamment le président de
Champéry, Marcel Mariétan et
le sous-préfet Georges Berra.
Du rapport financier présenté,
il ressort que les recettes de la
patinoire et des courts de ten-
nis sont en hausse alors que
celles du curling et des diverses
autres locations sont stables.
Par contre, l'occupation hôte-
lière (faible en été à cause des
transformations ou des ferme-
tures d'établissements) a eu
des répercussions négatives sur
les recettes.

Pour l'été prochain, les pers-
pectives sont meilleures et plu-
sieurs clubs et groupes ont déjà

Jeunes et moins jeunes unis par le chant

Bois-Noir: une zone
touristique à développer

Le Bois-Noir, zone touristique de la ville de Saint-Maurice, of-
fre de nombreuses possibilités de développement. Elle compte
déjà des restaurants, des campings, un couvert largement utilisés.
Pour compléter cet équipement, il conviendrait d'aménager en-
core des places de jeux, des parcours de promenades, d'offrir aux
hôtes de passage un lieu de détente attractif.

C'est le projet qu'a formé le Dr Eugène Naef , administrateur du
Motel-Restaurant Inter-Al ps. n l'a présenté lundi soir à des per-
sonnalités de la région, en présence de M. Raoul Corboz, nouveau
directeur de l'établissement.

Le Dr Naef a entrenris des forages afin de center l'eau chaude
qu'on dit abondante dans la zone d'Epinassey et du Bois-Noir. Les
travaux pourraient reprendre prochainement si les autorités, vau-
doises notamment, donnent leur accord. Ces dernières sont pro-
priétaires de l'établissement thermal de Lavey.

Un forage couronné de succès permettrait d'envisager la cons-
truction d'une piscine alimentée en eau chaude et d'installations
propres à retenir les nombreux touristes suisses et étrangers visi-
tant la région.

V J

la restauration et les remontées
mécaniques. Les revenus dans
l'agriculture et le tourisme sont
sensiblement moins élevés que
dans d'autres secteurs puisque
pour l'agriculture il est annuelle-
ment de 16 300 francs, la construc-
tion de 28 200 francs, l'artisanat et
l'industrie de 30 200 francs, le
commerce 26 500 francs, le touris-
me 21800 francs, les autres servi-
ces 29 600 francs.

Formation
professionnelle

Les divers métiers présentés par

sportif en survie
effectué des réservations, par-
ticulièrement pour le tennis, la
piscine et le curling.

Travaux d'entretien
et d'amélioration

L'isolation de la piscine a
permis une économie de 40%
des frais de mazout. Un nou-
veau revêtement «open» pour
les tennis a exigé un montant
de 110 000 francs , prêt accordé
par une banque avec la caution
de tous les membres du comité.
D'autres travaux d'entretien et
d'amélioration ont pu être
poursuivis grâce à la compré-
hension de diverses entreprises
qui ont réalisé ces prestations
gratuitement.

Assainissement
Le printemps dernier, l'as-

semblée primaire de Champéry
a décidé de participer pour
570 000 francs aux rembour-
sements des dettes du Centre
sportif. A ce jour, les négocia-
tions entre les banques et la
commune ne sont pas termi-
nées. L'effort accepté par l'as-
semblée primaire à une grande
majorité permet ainsi le main-
tien de l'exploitation du Centre
sportif , vital pour la station.

RÉFLEXIONS SUR
L'ÉCONOMIE VILLAGEOISE

l'orientation professionnelle sont
parfois peu adaptés aux conditions
de la montagne et, malgré les ef-
forts entrepris, on constate que
peu de jeunes s'intéressent au tou-
risme.

Le séminaire champérolain
constate qu'il faut revaloriser les
métiers du tourisme tant en ce qui
concerne le côté financier que l'in-
térêt des professions qui permet-
tent de grands débouchés à ceux
qui font preuve non seulement
d'intérêt, mais d'initiative et sur-
tout de volonté de réussite.

Si une grande part de l'aptitude
à travailler dans le tourisme est in-
née (sens du contact et de l'ac-
cueil), une formation adéquate est
d'une grande utilité aux personnes
douées pour ce genre d'activité.

On admet aussi qu'il faut appor-
ter un soutien important à une fa-
mille qui se lance dans une entre-
prise touristique ou commerciale
dans la station afin qu'elle soit à
même de surmonter les difficultés
nombreuses qui jalonnent son che-
min.

Le tourisme familial ne consiste
pas seulement à recevoir les famil-
les d'hôtes, mais surtout de facon-

Hommage
a Georges Exhenry

L'assemblée, par M. René
Avanthey, a rendu un hom-
mage particulier à M. Georges
Exhenry qui fut l'âme de la
mise en place et de la réalisa-
tion du Centre sportif , décédé
au début de 1982. Sans cesse, il
fut à la tâche, informant ici, in-
tervenant là, dans l'unique but
de réussir cette construction
pour le bien de toute la popu-
lation champérolaine. Il était
persuadé que ce complexe
sportif serait un atout majeur
pour permettre au tourisme du
val d'Illiez de vivre et se déve-
lopper. Il avait vu juste, quand

nanciers ne purent être sur-
montés à cause d'une déficien-
ce due à l'absence totale de
subsides cantonaux et fédéraux
sur lesquels toute l'équipe de
promoteurs bénévoles comp-
tait.

Les regrettés Claude Exhen-
ry et Charles Truniger, ne fu-
rent pas oubliés dans cette ger-
be d'hommages.

Afin de pourvoir le poste de
président de l'Association du
Centre sportif, les porteurs de
parts firent appel à M. René
Avanthey, vice-président du
comité.

CHAMPÉRY (cg). - Dimanche
dernier, à l'occasion de la rencon-
tre des membres de l'Avivo du val
d'Illiez, l'art choral fut particuliè-
rement en évidence. Il fut un
temps où, à chaque rencontre,
alors que les loisirs n'existaient pas
dans une gamme aussi grande
qu'aujourd'hui , on entendait chan-
ter la joie de vivre, celle de travail-
ler aussi. C'est d'ailleurs ce que le
groupe Les Mercenaires, fondé il y
a à peine un lustre, tend à faire re-
vivre par les vieilles mélodies ou-
bliées par les nouvelles généra-
tions.

Les chœurs d'enfants dont celui
de Champéry (notre photo) dirigé
par M. Hiroz qui fut enseignant
jusqu 'à l'an dernier dans la station
des hauts du val d'Illiez, fut parti-
culièrement appréciés.

Le chœur mixte pourra certai-
nement y puiser les effectifs néces-
saires à sa relève.

ner les structures d'accueil fami-
liales (commerces, restaurants, hô-
tels). Et dans ce domaine, l'hôtel-
lerie familiale mérite la compré-
hension et le soutien des pouvoirs
publics.

Développer
les contacts humains

Un aspect important de la vie de
la station est insuffisamment dé-
veloppé : l'ambiance. Le clivage
résident-touriste est une réalité,
surtout avec la clientèle hivernale.
Il y a lieu de relever que si certains
hôtes sont à la recherche du con-
tact avec les indigènes, d'autres
plus nombreux n'en font pas une
condition de leur séjour.

On dénonce notamment la dé-
mission des Champérolains vis-
à-vis des activités sociales du tou-
risme. Le client est trop souvent
délaissé alors que l'on devrait l'ai-
der à découvrir le contact avec la
population indigène par l'organi-
sation de rencontres, leur partici-
pation commune aux manifesta-
tions locales. Les relations com-
merciales et les services débou-
chent sur les relations humaines.

La vie sociale doit être intensi-
fiée dans l'intérêt de tous, étant
donné qu'il ne fait aucun doute
que la qualité de l'accueil du tou-
riste, quel qu'il soit et d'où qu'il
vienne, est un élément aussi essen-
tiel que les bonnes conditions
d'hébergement sur le plan maté-
riel.

Il ne faut pas oublier que la vie
économique, le tourisme, la mé-
canisation de l'agriculture, la mo-
torisation, le développement des
moyens d'information, ont été les
raisons de l'éclatement de la vie
sociale.

Il faut donc que tous les indivi-
dus qui forment la communauté
champérolaine engagent toutes
leurs forces pour atteindre un ob- . . ,jectif : celui de favoriser les échan- Vocation touristique
ges entre résidents et touristes afin -,_ , _ - -__
que ces derniers soient mieux in- , Chac"n s'acc0.rdf a reconnmtre
térgrés dans la vie locale. Le tou- la. vocation touristique de Cham-

' j iste de station doit se sentir chez Perv - maîs- a 1uelles condltlons et
lui dans celle-ci. pour quoi ?

Pour une station
tranquille

Nombreux sont les hôtes de
' Champéry qui recherchent la tran-

quillité. Afin de mieux les servir, la
Municipalité, à titre d'essai, a mis
en place un circuit obligatoire
pour les usagers des véhicules à
moteur. L'entrée de Champéry est
autorisée jusqu'au bâtiment com-
munal. La circulation de descente
des chemins de l'Hôtel Suisse et de
l'Hôtel de Champéry est suppri-
mée.

A partir de 14 heures et jusqu'à
7 heures, la circulation est inter-
dite entre le Café de la Paix et le
bâtiment communal, ce qui rend la
rue principale aux piétons. Le par-

SAINT-MAURICE
A I  ¦¦ ¦

IMUCI
des aînés
20e anniversaire

Mercredi 29 décembre, dès 15
heures, se déroulera , dans le grand
réfectoire du collège de l'Abbaye,
la belle fête du Noël des aînés, des
isolés et des handicapés de Saint-
Maurice.

Organisée chaque année sous
les auspices de Pro Senectute, la
fête de 1982 marquera le vingtiè-
me anniversaire de cette rencon-
tre. C'est, en effet, en décembre
1962, qu'une équipe d'organisa-
teurs soucieux de procurer de la
joie aux anciens, a mis sur pied
pour la première fois cette fête de
Noël, à Saint-Maurice. Ce rendez-
vous familial fut , dès lors, organisé
régulièrement, grâce à l'appui des
autorités communales et bourgeoi-
siales, ainsi qu'à celui des indus-
tries, entreprises, sociétés et per-
sonnes généreuses de la place.

Cette prochaine fête, préparée
avec soin par les responsables,
promet d'être aussi belle que les
précédentes. Une magnifique tom-
bola surprise, un excellent goûter-
souper, des productions variées,
ainsi qu'un cadeau anniversaire à
chacun , attendent chacun des par-
ticipants.

Les personnes isolées ou handi-
capées qui n'auraient pas été at-
teintes par l'invitation sont priées
de s'annoncer directement auprès
de la sœur visitante (tél. 65 25 05)
ou auprès de Mme André Duroux
(tél. 65 20 58).

cage des privés doit se faire sur le
secteur de la route de la Fin. Le
parking de la Résidence Dents-du-
Midi est réglementé pour une du-
rée de quinze heures. La zone
bleue à l'intérieur du village est
supprimée.

Le but recherché est de favoriser
les allées et venues du piéton et de
restreindre l'utilisation des véhi-
cules à moteur afin de procurer un
meilleur environnement aux hôtes
et aux indigènes.

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 S.A. (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 .VF 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 _VFne 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.

L'Administration

Cette double question a été dé-
finie à plusieurs reprises dans le
rapport du séminaire : indigènes et
hôtes de la station doivent en être
les bénéficiaires pour autant que
chacun cherche à mieux connaître
et apprécier l'autre. Le tourisme de
nos stations de montagne est un
des revenus les plus importants,
car il faut admettre que si les hô-
tels, les restaurants, les commerces
- travaillent » , ils apportent aussi, à
l'économie artisanale industrielle
et des services, l'occasion d'un dé-
veloppement qui est utile à l' en-
semble et permet de conserver des
places de travail voire de les aug-
menter afin de maintenir la popu-
lation sédentaire si ce n'est d'éviter
l'exode.

Nouvel-An
Vendredi 31 décembre :

les bureaux de l'IMS, de
l'IBS et du ./VF 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 NF
sont ouverts dès 14 heures.

Le NF ne paraîtra pas le
samedi 1er janvier 1983.

Lundi 3 janvier: horaire
normal.



Chômage partiel introduit
chez Zwahlen & Mayr
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La construction métallique a enregistré une baisse de ses exportations de 60%, ce qui ne va pas sans
incidence sur les industries de cette branche, à Aigle notamment, où Zwahlen & Mayr a été forcé
d 'introduire le chômage partiel touchant le 15% de ses effectifs . Le réveil printanier est attendu
avec impatience.

AIGLE (ch). - Les dernières statis-
tiques de l'Office cantonal du tra-
vail sont accablantes : en un an, le
chômage a triplé dans le canton de
Vaud.

Le district d'Aigle ne constitue
malheureusement pas une excep-
tion. Ainsi, Villeneuve, qui ne re-
censait aucun chômeur complet en
novembre 1981 en dénombre une
dizaine aujourd'hui, provenant de
diverses branches de notre éco-
nomie. En octobre, la cité du bout
du lac en comptait cinq.

Cette aggravation se retrouve à
Aigle. En automne 1981, on y
comptait quatre travailleurs sans-
emploi et aucun partiellement sans
ouvrage. Situation totalement
chamboulée un an plus tard : dix
chômeurs complets et vingt-huit
forcés de réduire leur horaire heb-
domadaire (17 hommes et 11 fem-

L Etoile
Lorsque paraîtront ces lignes, le

chant de Noël qui représentera le
Valais à la grande finale du 25 dé-
cembre sera connu. Mais peut-être
serez-vous intéressés de savoir '
quel chemin il a parcouru pour y
arriver.

Deux innovations cette année à
l'Etoile d'Or. D'abord la partici-
pation bienvenue des Grisons ro-
manches. Ensuite, l'ouverture dé-
mocratique au grand public, pour
la composition des musiques et des
textes.
_ Jusqu 'ici, en effet , les chants ont
été commandés à des auteurs choi-
sis par la RTSR, ainsi que les
chœurs qui les interprétaient.
L'ouverture du concours à tout le
monde a porté de nombreux fruits
puisque près de 130 noëls ont été
envoyés avant la date limite du 31
mai 1982.

Un premier jury, différent de ce-
lui « des experts » que vous pouvez
voir chaque soir à la TV, est alors
intervenu. Présidé par Julien-Fran-
çois Zbinden, il a eu la difficile
charge, selon des critères de qua-
lité lui étant propres (mais sans

Isérables: hommage
à c«grand-père Paul»

ISERABLES. - Voilà déjà un mois
grand-père que vous nous avez
quittés. Une foule de parents et
d'amis vous ont accompagné à vo-
tre dernière demeure. Comme
c'est dur et quel vide vous laissez
parmi nous !

Un sourire de bonté s'impré-
gnait toujours sur votre visage à
chaque rencontre ou chaque fois
que nous vous rendions visite dans
votre petit atelier de cordonnerie.
Avec quel accueil chaleureux vous
nous receviez lors de nos récréa-
tions ; vous aviez toujours un petit

NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS^̂ -̂ ^N'IMPORTE /ffl55!5______

mes).
Lorsqu'un tel constat apparaît

dans le chef-lieu du district, les ob-
servateurs se tournent inévitable-
ment vers les principales entrepri-
ses de la localité : Technobal et
Zwahlen & Mayr. La première se
remettant péniblement d'un chô-
mage partiel qu'elle a dû introdui-
re cet été, c'est vers la seconde que
les regards se braquent, notam- sur la Suisse, où nous avons des
ment ceux des conseillers com- espoirs de décrocher des contrats,
munaux, avertis des problèmes à Genève notamment. Notre effec-
rencontrés, par le syndic Alfred Pi- tif est passé de 100, en 1976-1977,
rolet. à 130 actuellement. Nos collabo-

Toujours ouvert à la discussion, rateurs travaillent en moyenne 44
le directeur de ZM, M. Rossetti, heures par semaine. Depuis la fin
précise que le chômage partiel a novembre, le 15% d'entre eux chô-
été introduit dans son entreprise le me mille heures par semaine. Un
29 novembre. Il touche le 15% des tournus a été établi. Nous espérons
effectifs et épargne les bureaux un redressement à fin février, avec
techniques. «La branche de la ce que j'appelerai le « réveil prin-
construction métallique a enregis- tanier» .

d'Or et le Valais
oublier qu 'il s 'agit de noëls popu-
laires), de choisir dans les envois
de chaque canton, les trois meil-
leurs, ceux que vous entendez et
voyez chaque jour, ces temps-ci.
Difficiles charges, si vous pensez
que du canton de Vaud, par exem-
ple, sont parvenues 33 composi-
tions ! Et du canton de Fribourg,
bien plus de trois chants auraient
mérité la sélection.

On aurait pu s 'attendre à ce que
le Valais, terre de chanteurs, en
produise beaucoup aussi. Eh bien
non ! Seulement six ou sept chan-
sons ! Et parmi celles-ci, une seule
a trouvé grâce devant le jury: Les
enfants de la crèche, musique de
Bernard Oberholzer, texte d'Eric
Morisod, par le Chœur mixte de
Collombey. Les compositeurs des
chants sélectionnés pouvaient
choisir eux-mêmes le chœur inter-
prète.

Devant cette situation de pénu-
rie (pas uniquement en Valais), la
RTSR a donc commandé une
œuvre à Jean Dœtwyler Entre lune
et clair de neige, dont le texte est
de Gilbert Zufferey. Puis après
avoir pressenti la Chanson de Ver-

sou ou une friandise dans votre ti-
roir à nous offrir.

Ce métier de cordonnier que
vous avez aimé et pratiqué pen-
dant près de 50 ans : que de cou-
tures, de ressemelages, de sacs
d'écoles, de sonnettes n'avez-vous
pas fait tout au long de ces an-
nées ! souvent nous entendions
dire, quand le cordonnier ne sera
plus il nous manquera beaucoup.
Eh oui vous n'êtes plus et vous
nous manquez ; à grand-mère Ma-
rie auprès de laquelle vous avez
trouvé amour et dévouement tout
au long d'une vie commune, à vos
enfants, petits-enfants, à vos amis
d'enfance qui aimaient venir ba-
varder avec vous pendant les lon-
gues journées d'hiver.

Que de bons souvenirs vous
laissez à chacun.

Vous avez rejoint oncle Luc, re-
posez maintenant dans la paix.

Vos petits-enfants

tre une baisse des exportations de
60%. Depuis le mois de septembre ,
cette forte diminution s'est réper-
cutée dans nos ateliers de la zone
industrielle où nous devons faire
face à une compression importante
des commandes. La situation s 'est
durcie sur notre marché par rap-
port à l'année dernière. Notre ave-
nir doit aujourd'hui se brancher

corin comme interprète, lui a pro-
posé l'un des viennent-ensuite de
qualité du canton de Fribourg : Al-
léluia Noël notre joie, musique et
texte de J. -M. Monnet.

Pour la petite histoire vous ap-
prendrez encore que l'un des trois
noëls du canton de Vaud (ce soir
mercredi) est par contre à demi va-
laisan ! En effet , la nationalité
d'un chant est définie par celle de
son compositeur. Le premier que
vous entendrez ce soir : Cloches de
l'espoir, par l'Helvétienne d'Aigle,
est une composition de Michel
Steiner, le très connu leader de
l'orchestre folklori que Les Muve-
rans, habitant Aigle. Le chant est
donc vaudois. Mais comme les pa-
roles sont dues à ses deux célèbres
amis valaisans, José Marka et Jo
Perrier, les Cloches de l'espoir
chanteront par-dessus le Rhône
l'amitié qui unit le Chablais vau-
dois à notre Vieux Pays !

Bonne chance à tous !

LE MANOIR DE MARTIGNY DECOUVRE UN TALENT

Aria Kokkinaki, l'aventure du papier
Le Manoir de la ville de Marti-

gny expose, depuis le 4 décembre
dernier, des œuvres tout à fait ori-
ginales, signées Arta Kokkinaki.
Le nom n'est pas particulièrement
connu dans l'histoire de l'art con-
temporain ; l'artiste est modeste et
préoccupée de son travail beau-
coup plus que d'exposition.

Le Manoir s'est donc chargé de
la faire connaître en accrochant
dans l'ensemble de ses salles une
rétrospective des œuvres d'Arta
Kokkinaki. C'est la première fois
que l'artiste est présentée au pu-
blic suisse. C'est également la pre-
mière fois qu'une rétrospective de
ses œuvres est organisée.

Arta Kokkinaki est Parisienne
d'origine grecque. Elle naquitt à
Marseille en 1923. Etudes de
beaux- arts, expérience de la pu-
blicité dans une agence vietna-
mienne. Elle s'installe à Paris en
1950, se passionne pour, la photo,
puis travaille comme rédactrice en
chef d'une encyclopédie de beaux-
arts.

Parallèlement à ces activités,
Arta Kokkinaki apprend, explore,
exploite le papier dont elle fait le
principal objet de sa recherche ar-
tistique. Depuis 1975, elle s'y con-
sacre entièrement. C'est le travail
de près de trente années que l'on
peut découvrir au Manoir, jus-
qu'au 16 janvier, un travail consi-
dérable qui n'est autre que l'Aven-
ture du papier.

Au commencement était la fo-
rêt... forêt de troncs épais à la

LABRADOR ABATTU A ROCHE

Pris de remords
auteur se

ROCHE (rue). - L'homme qui a
abattu le chien labrador de Mme
Villommet , habitante de Roche, a
été retrouvé. Sans doute pris de re-
mords à la suite de son geste pour
l'instant inexplicable, l'auteur vou-
lait, dans un premier temps, pren-
dre contact avec le couple proprié-
taire du chien. Il s'est finalement
dénoncé au poste d'Aigle.

M. Villommet ne s'explique pas
ce qui a pu se passer. Pour lui ce-
pendant, cet événement est grave.
Le labrador était âgé d'une année
et demie et suivait régulièrement les
entraînements des chiens de catas-
trophe à Villeneuve. Il faisait par-
tie de la famille. Dans une année
environ, il aurait été prêt à n'im-
porte quelle intervention de sau-
vetage de personnes humaines.
M. Huck , de Blonay, moniteur du
club, évalue la perte financière à
4000 francs. Cette somme corres-
pond à la valeur «marchande» du
chien ayant atteint son degré de
formation. Elle ne tient pas comp-
te de la perte morale, de la nourri-
ture fournie durant dix-huit mois,
des nombreuses piqûres ou autres
soins vétérinaires.

Profondément marqué

«Je n'ai jamais été accepté à
Roche», aff irme en substance M.
Villommet. «Dès lors, j e  me pose
des questions. En voulait-on à ma
f emme, qui ne se trouvait qu'à
deux mètres du chien lors du coup
de f eu; est-ce de la maladresse,
une erreur? Je ne suis p l u s  sûr de

Tgfanr"^'

chair ample. On en fit du papier :
pour lire, pour écrire, pour dessi-
ner, pour emballer, pour tapisser,
pour décorer. Aujourd'hui le pa-
pier est à ce point le frère de notre
quotidien qu'il faudrait le suppri-
mer pour nous rappeler son exis-
tence.

Les artistes l'utilisent comme
support. Croquis raté, papier frois-
sé. Plus riche, plus beau, celui que
les graveurs posent sur leur presse.
Mais là aussi il n'est que support.

Et voilà Arta Kokkinaki ; elle
s'empare du papier à l'âge où l'en-
fance empoigne le crayon, comme
tout le monde, sans rien savoir
d'autre que la forme ou la couleur
qu'elle cherche.

Plus tard, elle se met à regarder
le papier en long, en large, en hau-
teur et en profondeur. Commencer
par la déchirure qui laisse sa trace
en fine dentelle blanche sur la
couleur mordue. Reprendre avec
le geste ferme et précis du décou-
page, du collage, qui accroche la
lumière et réveille les ombres
mouvantes. C'est le début d'une
vaste recherche que l'on dirait iné-
puisable ; Arta Kokkinaki l'épuisé
cependant.

Une recherche dont le résultat
appelle les sens en renfort : la cou-
leur et la forme, pour le regard,
bien sûr ; mais aussi le toucher que
l'on mettrait bien à l'épreuve sur
ces reliefs, ce grain, cette peau du
papier, griffée par un rasoir déci-
dé, un scalpel ; mais encore à
l'oreille que Von tend, attentive à
capter le moindre bruissement de
ces papiers-là maintenus par un
point de colle et qui flotte au bord
du vide sans le moindre vertige.

Des papiers déchirés, découpés,
Arta Kokkinaki en arrive aux pa-
piers décolorés. Elle pille les ma-
gazines, s'approprie les images, les
lit , les déchiffre , les interprète, les
manipule, les efface pour n'en gar-
der qu'un fantôme sur lequel elle
agite une Image nouvelle, la sien-
ne, miraculeusement intégrée dans
un décor qui n'était pas prévu
pour elle.

Autre recherche qui semble elle
aussi inépuisable. Les «Encyclo-
phages » tournent en dérision
l'érudition à clichés : personnage

dénonce...

Employé par les services de lutte
contre la drogue, le labrador pos-
sède un sens olfactif très dévelop-
pé.

rien. Le lendemain, j'était dans un
tel état dépressif que j e  n 'ai pas pu
me rendre à mon travail. Aujour-
d'hui encore, huit jours après, j e
ne suis p a s  complètement remis. »

La personne qui s'est dénoncée
habite Roche. Une enquête étant
actuellement en cours, le nom de
ce personnage ne peut être divul-
gué. «J 'espère au moins qu'il sera
sévèrement puni» remarque M.
Villommet, outré par ce coup de
feu intempestif survenu lors du
dernier jour de la chasse au san-
glier...

d'une fresque médiévale planté
dans une chambre à coucher très
« design», statues grecques vau-
trées sur le sable d'un petit port,
baigneuse d'Ingres qui se cache
derrière une sculpture contempo-
raine. L'imagination d'Arta Kok-
kinaki est étourdissante.

Etourdissant aussi le sens de la
composition dont elle use pour re-
créer l'image, l'harmonie des cou-
leurs, l'équilibre de la mise en
page. Une qualité esthétique in-
contestable. C'est la première lec-
ture.

La deuxième lecture éveille à la
manière d'un jeu les connaissan-
ces acquises : identifier dans cette
forme multipliée celle d'une sta-
tuette africaine, retrouver le héros
d'une tragédie de Sénèque sur un
décor d'alchimie, et encore le doux
visage d'un Botticelli, héros d'une
nouvelle histoire.

Depuis quelque temps, Arta
Kokkinaki découvre sur son pa-
pier un étrange personnage qui su-
bit de non moins étranges méta-
morphoses. C'est «Camille», vêtu
de noir, les mains dans les poches.
Les uns lui trouvent l'air morbide,
les autres le jugent désinvolte ou
intrigant ; Arta Kokkinaki hausse
les épaules : « Moi, je fais des ima-
ges, je les donne, les gens les reçoi-
vent comme ils ont envie de les re-
cevoir... »

«Camille» fait partie d'un en-
semble de 57 planches qui racon-
tent en trois chapitres les avatars
d'une image. D'autres « Camille»
sont à l'état d'ébauche Arta Kok-
kinaki est comme le petit prince
de Saint-Exupéry, elle n'abandon-
ne jamais une question une fois
qu'elle l'a posée.

Geneviève Praplan

Les collages,
pourquoi?

«D'abord, je suis amou-
reuse du papier , plus exac-
tement de la chose impri-
mée. Ensuite je le préfère à
l'expressionnisme, c 'est-
à-dire se trouver devant une
feuille blanche et avoir à
dire quelque chose tout
seul, je préfère le dialogue
ou la conversation.

Le collage c'est une con-
versation. On invite les au-
tres et on parle; c'est ludi-
que. On est bien et les gens
qui reçoivent le collage le
reçoivent comme ils ont en-
vie de le recevoir.

Ce n'est pas obligatoi-
rement ce qu'on a voulu
dire qui est valable; c 'est la
manière dont ils ont regardé
l'image qui malgré tout leur
correspond. Et c'est bien
comme ça. »



a 

Le nouveau

Une bouleversante
histoire d'amour aux
rebondissements
imprévus.

Le couple pris
au piège des
habitudes.

Et l'homme qui
s 'émeut devant une
jeunesse fascinante
qui lui rappelle ses
vertes années...

Le livre
de la vengeance
et du pardon.

192 pages - Relié sous
jaquette laminée
Fr. 21 .—

En vente dans toutes les
bonnes librairies et les
kiosques Naville - ou aux
Editions de la Matze S.A.,
Guy Gessler, éditeur,
case postale 147, Sion.

Le cadeau
parce que c'est fantastique: vous pressez un bouton
l'appareil fait le reste.

Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, j'électro- „ h fl h?

.̂f* _lU
*?° 
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Choix superflu.
KODAK afsc vous libère de
tout souci technique. Si l'éclairage est insuffisant,
Vous appuyez sur le l'électronique actionne auto-
bouton - l'appareil fait le matiquement le flash incorporé
reste.

Avec le nouvel appareil
KODAK à?sc et le nouveau
film KODACOLOR HR ttfsc

Le modèle représenté ici, vous constaterez qu'il n'a
l'appareil KODAK Disc 4000, jamais été aussi facile de
est en vente pour moins de réussir 15 belles photos en
Fr. 115.- déjà. couleurs sur 15 négatifs.

Photographie àlSC de Kodak.Des photos réussies à la ronde

Réglage de l'exposition
superflu.
L'électronique mesure la
lumière et commande le
diaphragme et l'obturateur

Réglage de la distance
superflu.
Avec l'objectif très lumineux
les photos sont réussies de
1.20 mètre à l'infini.

Transport du film superflu.
Le film avance automatiquement
après chaque prise de vue. En un
demi-seconde, l'appareil est
à nouveau prêt à fonctionner,
et prêt à flasher en une seconde
et demie seulement.
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COMMUNE DE FULLY
Le budget 1983 sous la loupe
Vers la création d'un
FULLY (gram). - Des recettes ordinaires estimées a 5 200 000
francs ; une marge d'autofinancement de 800 000 francs ; des dé-
penses extraordinaires pour plus de deux millions de francs et fi-
nalement une insuffisance de financement dépassant le million :
voilà pour les prévisions chiffrées 1983 de la Municipalité de Ful-
ly, présentées lundi soir à l'assemblée primaire. A relever d'em-
blée que, pour lutter contre la progression à froid, le conseil com-
munal a décidé l'indexation à 10%. Autrement dit, le contribua-
ble à faible ou moyen revenu verra sa participation au ménage
communal réduite, en gros, de 5% par rapport à l'an dernier. Au-
tre « élément» à mettre en exergue : le home pour personnes
âgées que l'administration communale envisage de créer, sous la
forme d'une fondation.

Premier constat : l'enseignement P"re> mais à propos du cycle
et la formation représentent un d'orientation régional : M. Dorsaz
poste toujours plus lourd a précisé que Fully n'entendait pas
(1 200 000 francs de charges). Le jouer les francs-tireurs. Mais si des
président François Dorsaz n'a constructions se réalisaient dans le
d'ailleurs pas caché que les choses cadre du CO, la commune de Ful-
risquaient de s'aggraver pour l'en- ty se devait de jouer sa carte. Ne
semble des collectivités locales
avec l'introduction de la nouvelle
loi scolaire. Toujours dans ce cha-

Téléréseau: c'est (presque) parti!
FULL Y (gram). - En accordant a l'Executif le droit de contracter
un emprunt d'un million et demi de panes, le Législatif fulliérain
a donné, lundi soir, le feu vert à la construction du téléréseau. Une
réalisation qui permettra à l'ensemble des téléspectateurs de la
commune - pour autant qu'ils le souhaitent - de disposer, d'ici à
l'hiver 1984, de neuf programmes TV ainsi que de dix-sept pro-
grammes radio, dont quatorze en stéréophonie.

Présenté par M. Sauer de la maison Autophon, le projet a, on
s'en doute, vivement intéressé l'assemblée primaire.

C'est finalement la solution d'un réseau indépendant qui a été
retenue. La station de captation orientée survie réémetteur de Ra-
voire sera installée sur la maison de commune. Quant au réseau
proprement dit, il sera en grande partie souterrain, inclus dans le
réseau des services industriels.

La mise en chantier se fera en avril prochain et les premières
mises en fonction interviendront (pour les habitations proches du
bâtiment adminsitratif), en août 1983 déjà. Douze mois p lus tard,
ce seront les trois quarts de la commune qui pourront capter, outre
les trois chaînes suisses, les trois chaînes françaises, deux alle-
mandes et un programme autrichien.

La taxe de raccordement par immeuble est fixe (300 francs)
avec un supplément de 100 francs par appartement. La taxe men-
suelle enfin se monte à 16 francs.

Un Noël
MARTIGNY (phb). - «La jeunes-
se à 60 ans... » : tant Olivier Rave-
ra, chanteur-animateur, que le
président de Martigny, M. Jean
Bollin, assisté de son épouse, ou
encore la dynamique Gym-dames
ont signifié aux hôtes du Noël des
aînés - quelques 120 personnes
étaient réunies lundi en la salle
communale - que la vie commen-
ce bel et bien à 60 ans.

Une façon déguisée et, au de-

Assemblée des commerçants
et artisans de Verbier

VERBIER (phb). - La présenta-
tion de la nouvelle réglementation
communale sur la salubrité et la
circulation dans la station a consti-
tué le point fort de la récente as-
semblée des commerçants et arti-
sans de Verbier. signalisation mise en place. M. Jul

Dans un premier temps, M. ' lier s'est attaché ensuite à com
Maurice Baillod , président , brossa
un tableau exhaustif de la situa-
tion tout en dégageant les perspec-
tives touristiques pour 1983.

Au chapitre des satisfactions,
l'assistance salua l'avancement des
travaux du centre sportif , qui res-
pectent le planing établi.

M. Baillod constate, en contre-
partie, que les dernières restric-
tions de 20% du contingent auto-
risé par la Lex Furgler seront très
durement ressenties par les mem-
bres artisans.

S'agissant justement de la répré-
sentation des artisans au sein du
comité, l'assemblée décida de por-
ter de 7 à 11 le nombre de ses re-
présentants.

M. Hermann Jullier parla , en ce
qui le concerne, des intentions
communales quant aux nouvelles

CHAND OLIN
V/\LD_4NNME£$
1ç5oà 2750m

serait-ce qu'en raison des effectifs
(230 élèves) qu'elle fournit à Mar-
tigny.

¦ :_; _. ** __£avec les aines
meurant fort agréable de dire qu'il
fait bon vivre, à l'heure de la re-
traite, entouré de l'affection des
siens ; de bénéficier du respect des
concitoyennes et . concitoyens.

Dans son propos philosophique,
M. Bollin fit appel aux aînés. Il
souhaita ardemment que ceux-ci
fassent activement partie des fes-
tivités marquant le prochain Bi-
millénaire d'Octodure . Chaque

dispositions et directives en matiè-
re de circulation à travers Verbier.
L'idée de favoriser au maximum la
circulation piétonne fut largement
approuvée. Toutefois, plusieurs
personnes déplorent l'aspect de la

menter les nouvelles directives
concernant la salubrité.

Eu égard au bilan financier, l'as-
semblée souscrit pour une parti-
cipation (2 000 francs l'an , sur
trois ans) à la réalisation d'un film
sur Verbier et sur Bagnes en gé-sur Verbier et sur Bagnes en gé- fut levée à 0 h.^. . P^^tài^^^¦ préparé avec tant de gentillesse et

de talent.

Sa troisième médaille d'argent iSsrs^H
joyeux Noël à vous deux.

MARTIGNY (emb). - Décidément qui ont fait leur chemin dans le une de la Gym-dames
Jacky y est abonné: pour la troisiè- domaine de la réalisation pratiq ue,
me fois il obtient une médaille Nous avons récemment parlé de . _________ ___________________________
d'argent au Salon des inventions son couvercle-brasseur «Annette »
de Bruxelles qui vient de fermer p lus spécialement destiné aux mé- Rifilin_ iiP»r_llPses portes. nagères obligées de s 'absenter mo- JJ_ .u_._ui__Cl|Ue

Qu'on nous permette de rappeler mentanément de leur cuisine. SCOlâlTCcelle qui récompensa son tournevis Jacquy ne donnait pas lourd de
contrôleur de phases visuel et sa trouvaille. Tout au p lus me di- Q\ Communale
acoustique, son «bip ski », appareil sait-il, une récompense pour un J0 oa détecter les corps emprisonnés gadget amusant; une mention ho- Q.C _>ïlXOH
dans une avalanche. Inventions norable. SAXON. - La bibliothèque sera
I I _..L,f /«"?. lu\e.nf  m af re,mvn fermée du mercredi 22 décembre

_ .  _ _ I Et l'« université du Coin-de-la-Vil- ... s_ ir :„.-„,_„ m0Tr„Ai c :-nvJpr
Alphonse Orsat S.A

Vins, Martigny

informe sa fidèle clientèle
que l'entreprise sera fermée

vendredi
24 décembre 1982

et profite de cette occasion
pour lui souhaiter un joyeux
Noël.

home pour
Augmentation des recettes
fiscales

«En établissant le budget 1983,
souligne le président de la com-
mune, l'Exécutif a tenu compte,
dans son programme de nouveaux
investissements, de l'apport supé-
rieur de recettes fiscales essentiel-
lement dues au fait que les années
1981-1982 ont été, en règle géné-
rale, faste pour l'agriculture et spé-
cialement pour la viticulture. Un
programme d'investissement d'ail-
leurs copieux puisqu 'il dépasse les
deux millions de panes.

On peut relever ici quelques-uns
des travaux entrepris ou poursui-
vis durant le prochain exercice :
goudronnage de chemins
(350 000 francs) ; participation à la
construction de paravalanches à
Buitonnaz (100 000) ; réfection de
routes forestières (150 000) ; par-
ticipation au financement du Cen-
tre opératoire protégé de Martigny
(80 000).

La fondation
A mettre également sur le

compte des dépenses extraordinai-
res, le montant de 400 000 francs
destiné à l'achat de terrains dans
la zone réservée, située entre l'égli-
se et l'école. Les autorités envisa-
gent à cet endroit la construction
d'un home qui pourrait accueillir
une cinquantaine de vieillards. Sur
ce même emplacement, un àbri'PC
de huit cents à neuf cents places
serait édifié (il manque actuelle-
ment à Fully environ 1500 places
protégées). Cet abri ferait par la
même occasion office de parking
public pour les véhicules à moteur.
De plus, une salle de gymnastique,
installée sous la cour nord du bâ-
timent scolaire (école des gar-
çons), compléterait le complexe. Il
ne s'agit pour l'heure que de mu-
sique d'avenir. Une étude se fera
cependant en 1983 et l'on prévoit
quelque cinq millions de francs
uniquement pour réaliser l'asile
des vieillards. Inutile de préciser

aîné est notamment invité à mettre
par écrit ses souvenirs, les meil-
leurs comme les moins bons mo-
ments connus de chacun, événe-
ments susceptibles d'intéresser le
public.

Soulignons encore la part prise
par les organisatrices, Mmes Co-
lette Ravera, Lili Arlettaz et leurs
aides bénévoles et la présence à la
manifestation du prieur Emonet et
du pasteur Lavanchy.

néral. Film qui donnera tantôt un
reflet des activités paysannes et
touristiques, tantôt des vues inédi-
tes sur la station. A savoir que la
réalisation de ce film incombe à
Michel Darbellay de Martigny.

Finalement, la société souscrit
cinq nouvelles actions auprès des
Aménagements sportifs et tourjs<-
tiques de Verbier (ASTV). Nul
doute, Verbier fait l'objet d'une
large sollicitude de la part des
commerçants et artisans. En vou-
lez-vous une preuve : l'assemblée
fut levée à 0 h. 45.

le» peut être fiere de son rejeton à 14 heures La reSponsable sou-Une médaille d argent - la troi- haite à ses fidèleg _^nts de .sterne - ce n'est pas si mal que ses fête„ e{ ,__ retrouvera' *veccela. Surtout lorsque Ion songe plaisir en 1983
qu 'on ne les distribue pas à la p el- Marcelle Rothle.

Des Allemands, des Japonais ———-—-___-__----___________—
s 'intéressent à l'affaire qui mousse.
Grâce au magnifique tremplin
qu 'ofpe le Salon des inventions de
Bruxelles. Et lorsque l'appareil
sera commercialisé, qu'on te trou-
vera en vente sur le marché, cela
va faire des heureuses !

Nos félicitations.

vieillards
que l'Exécutif fullerain n'entend
pas, à lui seul, supporter l'intégra-
lité de la facture, d'où l'idée de la
création d'une fondation. Par ce
biais, la commune serait partie
prenante en apportant les terrains
acquis dans cette zone réservée.

Les Services industriels
Quant aux Services industriels,

ils ont, eux aussi, fait l'objet d'une
présentation détaillée de la part du
responsable M. Joseph Darbellay.
A noter que les deux services auto-
financés (électricité, eaux et
égouts) bouclent avec un bénéfice
net de quelque 10 000 francs.

Pour ce qui a trait aux dépenses
extraordinaires, là également de
gros investissements seront con-
sentis (plus de 1 250 000 francs,
après déduction des recettes). A
commencer par la participation à
la STEP de Martigny et la cons-
truction des collecteurs princi-
paux ; la construction d'une sta-
tion transformatrice, ou enfin, cel-

-le de nouvelles lignes souterraines
sur les réseaux à haute et basse
tension.

Fondation
Gianadda
Visite commentée
MARTIGNY. - Marie-Antoinette
Gorret fera , mercredi 22 décembre
à 20 heures, à la Fondation Pierre-
Gianadda, une visite commentée
dès 102 dessins et peintures accro-
chées aux cimaises jusqu 'au 16
janvier 1983. Des œuvres qui cons-
tituent un ensemble plein d'hu-
mour des observations que cette
jeune artiste a faites sur la vie.

Rappelons que Marie-Antoinet-
te Gorret n'a que 25 ans et qu 'elle
est la plus jeune artiste qui ait ex-
posé à la Fondation Gianadda.

Depuis l'ouverture, on a enregi-
tré p lus de 2 500 entrées à cette ex-
position qui enthousiasme les jeu-
nes... et les moins jeunes.

Sympathiques
mais timides
retrouvailles
MARTIGNY (phb). - M. Denis
Rossier, ex-brigadier, nous signale
que la rencontre des soldats du
l'ER 1/1 42, cp mitr mont IV, pré-
vue en la cité de Calvin, à fin no-
vembre, fut , hormis le taux modes-
te de participation (16 personnes
au total), en tout point sympathi-
que.

A cette occasion, les partici-
pants ont décidé de se retrouver,
au même endroit, le 29 octobre
1983. Nul doute que les mitrail-
leurs de la cp mont IV concernés
mettront plus de zèle à répondre à
ce nouvel -ordre de marche » , ne
serait-ce que pour favoriser la
constitution d'un comité et partant
celle d'une amicale. A bon enten-
deur !

La Gym-dames
en beauté !

Ludothèque
fermée
MARTIGNY . - La ludothèque de
Martigny sera fermée durant toute
la période des vacances scolaires.

Eboulement
sur la route de Vens

La route Sembrancher-Vens réouverte à la circulation :
c'était hier matin, peu après 7 heures.

SEMBRANCHER (gram). - Les fortes pluies de ces der-
niers jours sont à l'origine d'un eboulement qui a coupé,
lundi dans la soirée, la route Sembrancher-Vens. Une cen-
taine de m3 de matériaux, parmi lesquels des blocs de ro-
chers de cinq à six tonnes, ont envahi la chaussée au lieu-
dit la Barmette, théâtre, l'hiver dernier, d'un impression-
nant glissement de terrain. Rapidement dégagé, l'axe était
à nouveau ouvert à la circulation, hier matin à 7 heures.

Par ailleurs, sur la route Orsières-Champex, à un kilo-
mètre et demi de la station, le Service de l'entretien des
routes du Ve arrondissement est à pied d'oeuvre depuis
lundi pour excaver des matériaux menaçant de couper la
chaussée.

Enfin, signalons que la route Les Valettes-Champex a
été fermée lundi soir à tout trafic en raison du danger que
représentaient les pluies givrantes.

Martigny: priorité «fauchée»
Une blessée

MARTIGNY. - Lundi soir, vers
19 h. 50, M. Julian-José Nevares,
33 ans, domicilié à Martigny, cir-
culait en ville de Martigny, de la
place Centrale en direction du
Bourg, au volant d'une voiture. A
proximité de l'Hôtel du Rhône,

OFFICE DES POURSUITES
DE VOLLÈGES

Le préposé blanchi
SEMBRANCHER (pag). - Le
Tribunal d'arrondissement
d'Entremont vient de rendre
son verdict dans l'affaire op-
posant le préposé de l'Office
des poursuites, M. Clément
Monnet, à son ancien employé,
M. Georges Nemeth. Dans un
rapport de 22 pages, le juge
Philippe Châtelain a complè-
tement blanchi M. Monnet,
tout en mettant les frais de la
procédure judiciaire à la char-
ge du dénonciateur. Le juge
instructeur est arrivé à la con-
viction qu'il n'y avait pas lieu
de poursuivre l'enquête. Selon
lui, « toutes les accusations
sont inf ondées», M. Nemeth
n'ayant agi que «dans l'inten-
tion de nuire».

C'est en septembre dernier
que ce conflit avait rebondi
dans la presse romande. On se
souvient que M. Georges Ne-
meth avait été licencié suite à
un article qui mettait en garde
les débiteurs contre les abus

son véhicule heurta la voiture
française conduite par Mme Ma-
rie-Odette Bourguignon , 23 ans,
domiciliée à Martigny, qui débou-
chait de la rue de l'Hôpital, sans
avoir respecté le signal «cédez le
passage ». Suite à ce choc, la pas-
sagère du véhicule valaisan, Mme
Claudia Darbellay, 30 ans, domi-
ciliée à Martigny, a été blessée et
transportée à l'hôpital.

dont ils pouvaient être les vic-
times par méconnaissance des
lois, article sous le couvert du-
quel l'auteur mettait notam-
ment en cause l'honnêteté des
préposés aux offices des pour-
suites.

M. Clément Monnet avait
alors réagi en invoquant la vio-
lation du secret professionnel
et du secret de fonction, le dis-
crédit jeté sur son office de
Vollèges, la diffamation ainsi
que le refus d'ordre. Ces griefs
avaient motivé le renvoi du
caissier, qui n'est autre que le
beau-frère du préposé.

La décision du tribunal en-
tremontant a été accueillie
avec satisfaction par M. Mon-
net. M. Nemeth, pour sa part,
s'est montré profondément
déçu : « Je me sens lésé et frus-
tré ; j'ai le sentiment que la jus-
tice applique deux poids et
deux mesures. D'ailleurs, j'ai
l'intention de recourir, pour
autant que cette démarche
puisse être envisagée.»
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Bretzels 0kgk Sticks #*H§mi9Q m *h~
au lieu de 110 au lieu de 1.20

f / H i t r e  1/2 litre boîte de 425 g
^40 _... /__ .__ JLàÛ _ » (Eg = 260 g), 2.7Cf ij Êdemoinspar 3**cr<//fe_/ û âu tieu 

(Eg = 260 7̂0
If W boitedès \ 4m de2.90 *T de5.35 1 2 boitesau choixtachât de 2 boîtes au choix

* en Multipack t i#t

M* écooo*'*^

Jambon roulé
f umé 50
le kg

Pttlette avec os-«y Wmr ĵ f umée
Langue de bœuf wm mm I

4 £50 s____i __^8 /*à&
'*** /O data T-J#!v

Offre spéciale ,iusqu'au 31 • 12

Offre spéciale jusqu'au 31.12 Offre spéciale jusqu 'au 31.12
Offre spéciale jusqu 'au 31.12

paquet
de 100 g

Offre spéciale jusqu 'au 31.12 I Multipack .jusqu'au 31 .12 | ùCÙtlO^^

<&** < 1 litofre fiW*T , t _> ¦ ,
____*_¦____ . ;.'""V«J .-.-«-. «__~ llrV*" (a remplir et a emporter)

Multipack j usqu ' au 31 .12

Quan- Produit économie
tité sur chaque

Crevettes surgelées, 100 g -.50
«Suprême des Ducs», 200 g -.80
Bretzels salés, 170 g -.20
Sticks au sel, 190 g -.20
Vacherin glacé, 530 g 1.50
Tourte glacée Nougat,
620 g 1.50

* Les grosses boîtes
de fruits en conserve -.60
Crème entière UP/UHT,
1/4 de litre -.50
Crème entière UP/UHT,
1/2 litre -.95

* Jardinière de légumes
FAVORIT, 425 g -.50

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

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

participer à notre

GRAND CONCOURS
"CHATEAUX DU VALAIS

doté de prix d'une valeur de Fr

«
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONALBANK

organisé en collaboration par le

^

'

Vjflk^D ̂ W FtyQ DEMANDES 0 EMP .OIS J

M^B ANNONCES DIVERSES jeune.me
B _f cherche

emploi
comme
sommeliere
de fin décembre à mi-
février, région Marti-
gny et environs ou
Monthey.

Tél. 026/216 09
(heures des repas).

36-401377

Vos
annonces :
027/21 21 11

Rue de Lausanne
(Bâtiment UNIP)
Parking la Planta

FUJI. - Fraiseuse à neige

Ï..

_ „ - • 6 modèles de 7-20 ch
\.V* **" • Les premières machines

depuis plusieurs années
en service, avec d'excel-
lents résultats

• Plus de 40 agences de
service

I • Pour d'autres renseigne-
V *-_-.5__3 ments, adressez-vous à

—* i ¦JMJMJBM| l'importateur pour la
_ YJSZwBSJM Suisse et le Liechtenstein..t-nMii -̂-i

Via Chiasso, 6710 Biasca
^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  Tél. 092/72 33 23/72 21 43.

ĉ m^̂ a^m
Hôteliers - Restaurateurs!
Notre rubrique «gastronomie » des

27 - 29 décembre
22 - 23 décembreDélais 22 - 23 décc

prendra un air de fête.

Nos lecteurs pourront y choisir
l'endroit où passer

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

Messieurs...
• pour vos collections de minéraux, et vos

cadeaux... une adresse

Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. 027/23 36 31

Nocturne les 16 et 22 décembre 36-2623

g£*%- d'agréables
f>\ fêtes

Publicitas Sion, tél. 027/21 21 11,
interne 33, est à votre disposition et
réserve votre espace publicitaire.

2000
$$

Rest. La Tannière
aux Collons
engage pour tout de
suite

garçon
de sa|le
Bonne présentation
Bons gains.

Tél. 027/81 1656.
36-036428

Cherche

jeune
fille
pour garder deux en-
fants.

Tél. 027/86 55 37 ou
86 27 50. .

36-036440

magnifique
argenterie
12 personnes,
117 pièces, 90 g

Fr. 1500.-.

Tél. 026/7 91 67.
36-036339

Restez
dans le vent,

"s?./7y

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI J

A louer à Monthey

immeuble
Sous-Hautavy
2!_ -pièces, non-subventionné Fr. 490-
+ charges; subventionné Fr. 475- +
charges.
Libre tout de suite ou à convenir.
Près de la gare et de la patinoire.

Pour traiter: Gérance J. Rigolet
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

Mayens-de-Sion

A vendre du constructeur

mignon chalet
de vacances

Prix Fr. 193 000.-.

Pour visiter
Ecrire sous chiffre Y 36-519210 à
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Sierre,
route de Sion

magnifique
studio
meublé
avec place de parc

Fr. 400.- par mois
charges comprises.

Libre janvier 1983.

Tél. 027/5515 66.
36-436241

Avec l'aide (édéralel
Saxon
à 15 minutes des
stations, dans cadre
ensoleillé
charmante
villa neuve
• Grand living,

cheminée
¦ 4 chambres
• Garage, 831 m2

de terrain
Pour traiter:
Fr. 45 000.-.
Tel: 021 /23 74 46
autorisée aux étran-
gers.

22-3617

A vendre

vieux
raccard
à restaurer pour cha-
let, val d'Herens, bien
situé, équipement sur
place.

Tél. 027/81 12 42
midi ou soir.

36-36069

Martigny
A louer et à vendre
magnifiques
appartements
3'A, 4V_ , 5V4 places
places
de parc
et dépôts
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

36-002649

A louer
à Savièse

studio
meublé
avec cuisinette

Fr. 350- par mois
y compris charges.

Tél. 027/22 43 33.
36-036398

Crans-Montana
A louer
joli studio
+ chambrette
meublé, 2-3 person-
nes, avec balcon,
5e étage, plein sud.
Libre à partir
du 10 janvier.
A la quinzaine ou au
mois.

Tél. 027/41 29 88 ou
41 42 88.

36-034949
A louer à Lentlne-
Savlèse
pour 3 mois, du
26.12.82 au 31.3.1983
appartement
2V_ pièces
meublé
ou non.
Fr. 400.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/38 29 53.
36-304009

A louer à Martigny

très jolie
chambre
quartier des écoles,
meublée,
place de parc
quartier tranquille.

Tél. 026/2 64 03.
36-401374

à Sierre
route du Rawyl 16

appartement
3 pièces
bonne rentabilité
pour
Investissement.

Fr. 125 000.-.
36-266

Noël 1982

un cade.au

A louer à Vouvry
Immeuble Le Fosseau

A louer a Evionnaz,
dans immeuble «Le Jorat»

A louer à Slon

Crans-Montana
in guter Aussichtslage

c, VMW &

_ji:;" iiit£__f'- 

Cko-LiZà^zz-le en toute.
dicontJiaction ce. -.O-G.
à la "noatuAnz"

m _ MARTIGNY
Rue de la Maladière 8

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

3-pieces
Fr. 502- + charges

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour traiter : Gérance J. Rigolet
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

appartement 3 pièces
Loyer mensuel net : fr. 450- +
acompte sur charges : Fr. 100.-.

Tél. 026/5 45 96

studio
meublé
cave + place de parc.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
E 36-036351 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Sierre

appartement
4V_ pièces
et place de parc.

Fr. 155 000.-.

Tél. 027/55 64 92.
36-36196

Nous vous proposons en 1983
dans différentes régions

villas
4-5-6 pièces

Financement assuré
acompte Fr. 30 000.-.

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

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

1 -Zimmerappartement
3-Zimmerwohnung

mit Bad und Einbaukuche

4-Zimmerwohnung
mit 2 Bâdern und Einbaukuche.

Offerten unter Chiffre an R 36-
303967 Publicitas. 1951 Sion.

36-002065

Cherche à louer
à Sion

appartement
21/2 ou 3% p.
centre ville, de préfé-
rence vieille ville ou
maison indépendan-
te.

Tél. 027/22 20 80
(heures de bureau).

36-036443
A vendre
en bordure de la rou-
te cantonale
Martigny-Charrat

une propriété
d'environ
2000 m2

Tél. 026/5 43 20.
36-036424
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^TJsH VÉHICULES AUTOMOBILES I

Tél. 027/55 46 91

ANNONCES DIVERSES

A vendre

Camionnettes
Bus

TOYOTA-VW
FORD, etc.

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente - Achat - Crédit

A vendre
magnifique

Plymouth
Volare
commerciale,
1979,58 000 km

Impérial
Automobiles S.A.
Av. de Morges 78
1004 Lausanne
Tél. 021/25 55 23.

22-7306

pick-up
VW
mod. 72,70 000 km
expertisé.

Fr. 4800.-.

Tél. 027/86 11 93.
36-036093

Volvo
244 DL
mod. 78, 80 000 km
avec équipement
d'hiver.

Tél. 027/22 08 77.
36-036352

Avendre

bus
Mercedes
partiellement équipé
(frigo, évier,)
Non expertisé.

Prix à discuter.

Tél. 027/55 18 54
heures des repas.

A vendre pas prix
moteur 1600
+
boîte vitesses
en bon état
pour VW bus

Allemand
Anglais
Français
(orthographe]

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

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

Avendre

meubles
anciens
Un pétrin noyer 1792,
table de ferme 1880,
table valaisanne
Louis XIII, chaises, ar-
moires, vaisselier, ca-
napé, chaises, table
Louis-Philippe, com-
mode secrétaire, pe-
tits bahuts date 1790-
1815

Tél. 027/81 12 42

Fiat 127
Florlno
20 000 km, 6 places
Ford Fiesta
1300 S
B0, 40 000 km
Land-Rover
88
demi-cabine
65 000 km
Fr. 6500.-
VW Golf GLS
79, 60 000 km
très bon état
VW Golf
GLS 1300
5 portes, 80
35 000 km
VW Golf GTI
5 vitesses, options
VW
transporter
20 000 km, pont alu

Tél. 027/86 31 25
86 34 07

midi-soir
36-002931

Golf
Diesel
mod. 78, 43 000 km

Fr. 8000.-.

Tél. 026/2 62 00
(heures des repas ou
le soir)
2 26 55 (prof.)

36-2843

A vendre
VW Passât
1300 L
modèle 1974
VW Passât
1500 aut.
modèle 1976,
état impeccable.
Véhicules expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

A vendre pour cause
double emploi

Ford
Escort
RS 2000
année 79, 60 000 km
expertisée

Tél. 027/22 60 57 Ou
23 20 06

midi et soir.
36-304014

A vendre

Ford Escort
pour
bricoleur

avec pneus neige sur
jantes.

Tél. 027/36 41 35.
36-304013

A vendre
très beaux
meubles
restaurés
1 table valaisanne
avec rosaces chevil-
lées et fermente, lon-
gueur 1m 80+ 1 m 30
rallonges + 8 chaises
assorties.
Le tout noyer massif
Fr. 4600.-
1 bahut estimé
Fr. 5000- cédé à
2300.-. Noyer massif
1 vaisselier estimé
Fr. 4500.- cédé à
2300.-. Noyer massif
1 pétrin estimé
Fr. 5000.- cédé à
2300.-. Noyer massif.
1 collection de chan-
nes valaisannes 95%
étain. Estimée à
Fr. 1000.-cédée
à 400. -.
1 channe 25 litres es-
timée Fr. 1300.- cé-
dée à 500.-.

Pierre Zimmermann
1896 Vouvry
Tél. 025/81 28 59
si non-réponse ,
entre 19 et 20 h.

Occasions
répondeur
automatique
aux téléphones avec
enregistreur de mes-
sages, Sanyo,
Fr. 650. -
machine à la-
ver
Electrolux
ayant peu servi, neu-
ve Fr. 1498.-. notre
prix Fr. 850.-.

Vallotton électricité
Martigny
Tél. 026/2 25 60.

36-7401

¦Nouvelliste»
votre journal

A vendre
occasions

fraiseuses à neige

Rapid-lseki

^̂ ^Rapid
V J

un tracteur ISEKI, type 1910 F, 1981,
avec fraiseuse à neige, en très bon état
un ROLBA, type R 200, 66 ch, 1977,
en bon état
un UNIMOG, Peter avec moteur d'entraî-
nement de la fraise, 110 ch
petites occasions, 8 et 10 ch
Prix avantageux.

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

36-1038

fS!
Berline Barberis : '&
Je suis devenu £,
un fanatique ** ,.
d'Intellivision .'»,

3.ê
a
j»
kë
h

i.

Depuis plusieurs années gf
déjà, je suis un passionné ;?
des jeux TV. Je me sou- * *'
viens encore du premier V<{
appareil que j'avais ache- .-.**
té et où la balle était ren- î»<
voyée d'un côté à l'autre *
de l'écran, style «Ping «*Pong». J*
Puis pendant longtemps, **
je me suis amusé avec un "̂Atari. **.
Et finalement en octobre, p,
j'ai découvert le modèle _ '•¦
Intellivision de Mattel. (V
C'est un modèle super- _ »«
perfectionné qui m'a fran- •¦¦¦.-.¦
chôment enthousiasmé. «i*
La qualité extraordinaire >.-(
des jeux, aussi bien des .•'*
sports que d'action, est jï ,
de loin supérieure à tout "•.
ce que je connais. (•<
Vraiment, un jeu passion- *nant, qui crée chez moi, J»<
le soir en famille, une am- *biance digne d'un soir de *V
la coupe d'Europe. V?

®*Qr\Ptf®ï® ®".?

kê
a?

Comparez! :
<f

16 bits, 64 K ext , 10 K int., jus- '/à
qu'à 15 vitesses de jeu, 40 cas- * •'
settes, 16 directions, 3 dimen- *
sions, jusqu'à 240 variantes de i*<
jeux sur une seule cassette. ;••

Représentation exclusive pour la ._-
S-l-se:Ctarv»e S.A., H-OCh_t_l • _'

¦ *__--- .- DIVERSES I A vendre Avendre
¦̂ ™ p '

Avendre _ _ M »>** «*_ _Un Veau muscat
taUrîllOn 1981 en bouteille,

de 10 jours, vachette

dix jours. -._, ---,-_ , _ _ _ Klkl Voullloz-
Tél. 027/25 14 49 Cheseaux

Tél. 027/8818 45. Ie 80ir- Leytron
36-036373 ,_ o- _ -._ Tél. 027/86 29 02.

36-304011 36-401365

"il
3*k.

h

%
hLe plus merveilleux I

des cadeaux
Comme vous l'avez appris par la presse, notre <l
équipe nationale de football a elle aussi été con- *Jt
quise par les jeux vidéo Intellivision. '}!

•t'
Lors de chaque réunion, les joueurs de l'équipe :

v£
suisse profitaient du plus petit instant de liberté .**'
pour s'affronter au tennis, au ski, aux courses de .jft1
voitures et bien sûr au football. -v,

Rendez-vous au plus vite dans votre magasin de Q
radio-TV et demandez une démonstration. Puis •'**
comparez. Vous serez très vite convaincus par •*'
Intellivision. L'image trois dimensions est de qua- . (i,
lité exceptionnelle, le réalisme des phases de jeu J*
est parfait, l'ambiance sonore incroyable. '*.

i*
•S

k4
h
iv

(v
ff-

k.êElsener, Ponte, Wehrli et Egli ont remplacé l'ha- •'¦¦
bituelle partie de jass par les jeux vidéo Intellivi- «V
sion. â

Fraiseuse a neige
Unimog type 411, année 1962, équipe-
ment Peter, larg. 190 cm, moteur auxiliai-
re 6 cyl. turbo.
En état de marche.

Prix très intéressant.

Tél. 021/35 63 31 ou
le soir 34 20 91 - 71 81 41.

Ruedi Elsener
Il ne manque que l'odeur
de l'huile de massage

En jouant pour la premiè-
re fois avec l'équipe de
Suisse en camp d'entraî-
nement avec la nouvelle
console de jeux TV Intel-
livision, avant Italie - Suis-
se, j'ai été emballé tout de
suite, comme tous mes
copains d'ailleurs, pour
ce jeu formidable.
Quels rires ! Quels mat-
ches!
Au foot par exemple on
peut dribbler, feinter, faire
des passes précises, tirer
au but, remettre la balle
en jeu avec les mains, ti-
rer les corners, tout cela
sous les encouragements
sonores du public et les
coups de sifflet de l'arbi-
tre.
Mais toutes les cassettes
Intellivision (j' en ai déjà
25) sont d'un réalisme
saisissant.
Vive la pause. J'ai enfin le
temps de jouer.

&&&&î® ®» *
Courant 1983:
une extension
intelligente
Mattel Electronics a mis au point
un module complémentaire à la
console de commande de jeux vi-
déo qui, assemblé aisément à
celle-ci, constituera un véritable
ordinateur domestique à la por-
tée de tous.
Une large gamme de program-
mes personnels et familiaux.
L'ordinateur domestique Mattel
Electronics sera ainsi conçu pour
traiter des programmes ausi di-
vers que:
- l'éducation des jeunes
- la formation des adultes
- le budget familial
- les calculs financiers et de

gestion
- les divertissements.



UN DOUBLÉ POUR L'ÉCOLE D'AVIATION
FLITE S.A
SION. - Une sympathique ré-
ception ayant pour cadre les
locaux d'Air-Horizon a mar-
qué l'entrée en service d'un
deuxième avion pour l'école
d'aviation Flite S.A. constituée
en janvier 1982, mise au bé-
néfice d'une autorisation d'ex-
ploitation en juin 1982. Cette
école - le sait-on? - a été créée
par trois instructeurs, MM.
Aldo Guanzani, Jacques To-
nossi et Yves Demez, avec la
participation de leurs amis et
de la société sédunoise Air Ho-
rizon.

Le deuxième appareil est du
même type que le premier, soit
un Piper PA 38-112 Toma-
hawk, équipés pour permettre,
en plus de l'enseignement du
pilotage, la radionavigation,
l'entraînement au vol sans vi-
sibilité et le vol de nuit.

La nouvelle école
On nous informe qu'un des

buts visés par Flite S.A. est de
mettre à disposition des inté-
ressés des stages de formation
continue, collectifs ou indivi-
duels, sur des périodes pou-
vant s'étendre de quelques
jours à un ou deux mois sui-
vant les formations. Cette for-
mule, qui intéresse un nombre
toujours plus important d'élè-
ves, leur permet de suivre leur
formation de pilote avec un
minimum de perte de temps et
un maximum de rendement.
Une telle possibilité n'existait
pas en Suisse romande et des
élèves étaient contraints soit à
renoncer à voler, faute de dis-
poser du temps nécessaire à
une formation traditionnelle,

PARIS-DAKAR

A dix jours du départ
A dix jours du départ, les concurrents valaisans peut-être pour Alberto Reverberi qui lui s'entraîne

du Paris - Dakar sont presque prêts à se lancer depuis une semaine à dormir dehors, sous une ten-
dons cette course impitoyable. te, devant sa villa de Bluche .'...Au niveau mécanique, les véhicules de Rêver- Du 20 au 24 décembre, les engins du Paris - Da-
beri et de Bosi ne devraient plus subir de modifica- kar sont exposés à La Placette de Monthey. Un
tions importantes. La Daihatsu de Reverberi vient stand des principaux sponsors - dont notamment
de se faire équiper de l'ordinateur de bord et d'une le Nouvelliste - est tenu par le joue ur du FC Sion,
boussole fixe. Franco Cuccinotta.

Les tests réalisés lors d'entraînements poussés #dans les garrigues et dans les p ierriers ont suffi- Participez ail VOVagC
somment démontré l'étonnante pabilité des mo- fenpvi1 - Dakar

Au niveau de la préparation des concurrents, la Làthion-Voyages, à Sion, organise un séjour
formation technique de la lecture des cartes et des dans la capitale du Sénégal, du 16 au 25 janvier ,
boussoles est prise très au sérieux et a déjà fait Vous pourrez ainsi profiter du soleil africain et as-
l'objet de nombreux cours. sister à la véritable fête nationale qui sera donnéeDu côté de la préparation physique, on s'avan- à l'occasion de l'arrivée du Paris - Dakar, tecerait un peu trop en disant la même chose... ! Sauf 20 janvier.

Jean-Daniel Descartes reçoit quelques-uns des participants au rallye : de gauche à droite,
Hervé Valette, du Nouvelliste, Michel Bosi, Jean-Daniel Descartes, Roland Veillon et Guy
Vannay.

Promotion à l'UBS
SION. - La direction générale de
l'Union de Banques Suisses a pro-
mu M. Georges Bonvin au rang de
mandataire commercial , avec effet
au 1er janvier 1983.

C'est à Lens, sa commune d'ori-
gine, que M. Georges Bonvin naît
en 1955 et qu'il accomplit ses éco-
les primaires.

En 1975, après cinq ans d'études
au lycée-collège de Sion, il obtient
son certificat de maturité type so-
cio-économique. De 1975 à 1978, il
poursuit ses études à l'Ecole des
Hautes Etudes Commerciales, à
Lausanne, études couronnées par
une licence en sciences économi-
ques.

M. Georges Bonvin opte alors
pour la carrière bancaire et entre-
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basée a l'aérodrome de Slon Christiane Lovay récompensée
soit d'aller suivre leur forma-
tion au Tessin ou aux USA.
Parallèlement, des méthodes
modernes d'enseignement, fai-
sant appel à l'audio-visuel no-
tamment, permettent d'amé-
liorer la qualité de l'enseigne-
ment et favorisent l'étude per-
sonnelle. Bien entendu, les élè-
ves ou pilotes habitant la ré-
gion, peuvent continuer à re-
cevoir un enseignement tradi-
tionnel, par leçons individuel-
les, selon le rythme le mieux
adapté à leur temps libre et à
leur budget, tout en bénéfi-
ciant des mêmes méthodes et
moyens d'enseignement mo-
derne.
Pourquoi Sion?

Parce que Sion a une voca-
tion d'aéroport régional, con-
sacré essentiellement à l'avia-
tion générale, par son infra-
structure et par sa situation
météorologique privilégiée.
Sion est sans doute l'aérodro-
me suisse se prêtant le mieux à
la mise en service d'une telle
école qui doit pouvoir fonc-
tionner tout au long de l'année.

Une bonne
collaboration

Il nous a été rappelé que la
société coopérative Air Hori-
zon, créée à Sion il y a quel-
ques années par une poignée
de pilotes enthousiastes, pra-
tique la location d'avions et as-
sure des vols touristiques lo-
caux et des vols taxis à la de-
mande. Air Horizon et l'école
Flite pratiquant des activités
complémentaires, il apparut
rapidement aux responsables

De la joie le jour de la réception du deuxième Tomahawk

des deux sociétés qu'une col-
laboration ne pourrait être que
positive, rentable, avantageuse
pour tous les partenaires par la
mise à disposition réciproque
de personnel, de matériel et
d'avions.

C'est ainsi que, chacune dés
deux sociétés restant autono-
me, une organisation a été
structurée pour assurer leur
exploitation simultanée. Un an
après ce «jumelage » oh a pu
constater l'efficacité de cette
solution.
Le Tomahawk

C'est un avion-école sûr, dé-
monstratif, fiable, correspon-
dant aussi bien à l'évolution de
l'aviation générale qu'aux exi-
gences nouvelles des élèves et
des instructeurs. Construit en
série depuis 1979, largement
diffusé, le Piper PA 38-112
Tomahawk a les caractéristi-
ques générales suivantes : lon-

prend un stage de dix-huit mois au
service des crédits de l'Union de
Banques Suisses à Sion.

Au terme de deux ans passés en
qualité d'analyste de crédits au
sein d'un état-major attaché à la
direction générale, à Zurich, il
réintègre la succursale de Sion en
juin 1982. Il se voit dès lors confier
le poste de chef du secrétariat des
crédits.

De par son excellente forma-
tion, M. Bonvin a su rapidement
s'intégrer dans ses nouvelles fonc-
tions, dont résulte sa brillante pro-
motion.

Nous l'en félicitons chaleureu-
sement et lui souhaitons plein suc-
cès dans ses futures responsabili-
tés.

gueur 7 mètres ; envergure
10,30 m ; poids à vide 530 kg ;
poids à pleine charge 758 kg. Il
est équipé du moteur Lyco-
ming d'une puissance de 112
HP. Sa vitesse de croisière est
de 190 km/h. Son rayon d'ac-
tion de 850 km et son plafond
de 4000 mètres.

Avec ces deux machines
idéales et d'excellents instruc-
teurs la Flite S.A. est promise à
un bel avenir. Elle grandit
dans l'enthousiasme que nous
partageons chaque fois que
l'aviation, petite, moyenne ou
grande, prend un nouvel essor.

F.-Gérard Gessler

Nouveaux
médecins-dentistes
valaisans

Nous apprenons avec plaisir que
MM. Etienne Barras, de Gabriel, à
Montana, et Pierre-Marie Thétaz,
de Julien, à Praz-de-Fort/Orsières,
ont obtenu, cet automne, leur di-
plôme fédéral de médecin-dentis-
te, à l'Université de Genève.
Nous les félicitons chaleureuse-
ment et leur souhaitons plein suc-
cès dans leur nouvelle profession .

TION

1950 Slon
App. tél. 38
1961 Chair

Le secret bancaire est là

pour les clients des banques;

il préserve leur

sphère privée.

_L.e secret bancaire ne protège pas
la banque mais la sphère privée du
client. Chacun est en droit d'exiger
que ses affaires personnelles soient
traitées confidentiellement.

Par contre le secret bancaire ne
protège pas les criminels. Les ban-
ques n 'acceptent pas de fonds mal
acquis. De plus , dans le cadre des
conventions d'entraide judiciaire
internationales , la Suisse aide ef-
ficacement les autorités des pays
étrangers lorsqu 'elles poursuivent
des délits qui sont aussi punissables
selon le Code pénal suisse.

LES BANQUES SUISSES

Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale, 4002 Bâle

Le conseil de la Fondation Alice-Bailly a désigné cette année
deux artistes comme bénéficiaires de sa bourse annuelle. Mme
Christiane Lovay et M. Eric Moinat se partagent le montant alloué
de 15000 panes qui leur sera remis en janvier prochain.

Mme Lovay est née à Sion où elle obtient sa maturité après
avoir passé son adolescence dans les montagnes et les forêts de
cette région. Elle suit les cours de l'Ecole d'art visuel de Genève,
la Kunstgewerbeschule de Bâle. Elle obtient dans cette ville la
bourse His-Stipung qui lui permet de faire des voyages au Yémen,
en Afr ique, à New York. Elle a participé à de nombreuses exposi-
tions personnelles ou collectives en Suisse alémanique comme à
Auvemier, Fribourg et Romont. La ville de Bâle a acquis deux de
ses œuvres. Christiane Lovay vit à Balliszoyl près de Fribourg. La
bourse lui a été décernée pour ses dessins. Pap iers p lies qui déli-
mitent l'espace avant la création, papiers cousus dont l'entier n'est
révélé qu'après l'assemblage des éléments, pastels, craies noires :
autant d'expressions, autant de perceptions possibles de l'œuvre
de Christiane Lovay.

M. Eric Moinat, né à Lausanne, a fait son collège à Aubonne,
puis suit l'Ecole cantonale des Beaux-Arts et des cours de l'Aca-
démie des Beaux-Arts à Vienne où il obtient le dip lôme de peintu-
re. Bénéficiaire de trois prix importants à Vienne, il a exposé dans
cette ville comme à Lausanne et Avenches. Les musées de l'Alber-
tina à Vienne, des Beaux-Arts et de l'Elysée à Lausanne possèdent
de se œuvres. L'artiste réside à Vienne. La bourse lui a été décer-
née pour ses peintures révélant la forte perso nnalité de cet artiste.
L'origine pgurative («J e prends souvent comme sujet des troncs de
bois que je commence par dessiner au crayon de couleur, à l'aqua-
relle, avant de passer aux toiles de plus grand format... ») permet
ensuite à l'artiste de donner à son œuvre son rythme, son énergie,
ses couleurs. A la force, la tension de ses peintures, Eric Moinat
oppose la transparence paisible de ses aquarelles.

Bravo !
- Les femmes anglaises

(et d'autres) protestent con-
tre la menace des Améri-
cains voulant installer des
missiles en Europe...
- Fort bien, Ménandre.

Je crois savoir que ces mê-
mes femmes (et d'autres)
s'apprêtent à démanteler
toutes les bases de missiles
installées par les Soviéti-
ques pour anéantir les pays
de l'OTAN. Donc tout est
pour le mieux dans le meil-
leur des mondes... grâce
aux femmes de Sa Gracieu-
se Majesté. Applaudissons !

Isandre

Les banques veulent protéger
la sphère privée de leurs clients sans
pour autant se laisser abuser par des
malfaiteurs.

une part active de notre économie

Boris Santeff
ce soir à Sion

SION. - Rappelons que, après
s'être produit durant trois soirs à
Nendaz, Boris Santep sera à Sion
ce soir, au centre RLC du Midi, à
22 heures. Un talent neuf à décou-
vrir absolument.
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ASSEMBLEE PRIMAIRE DE LA COMMUNE D'ARDON

Oui au nouveau bâtiment administratif
ARDON (wy). - Les citoyennes et citoyens de la commune d'Ar-
don étaient convoqués en assemblée primaire le lundi 20 décem-
bre. Une assemblée très bien fréquentée, comme devait le relever
en ouvrant la séance M. Roger Fellay, président de la commune.

Trois objets importants figuraient à l'ordre du jour : la lecture
du budget 1983, l'aménagement d'un nouveau bâtiment adminis-
tratif et une décision concernant de nouveaux emprunts. Le pro-
cès-verbal de la dernière assemblée primaire, lu en début de
séance par le secrétaire, n'appela

Budget 1983
La Commission communale des

finances avait préparé et soumis
au Conseil communal le projet de
budget 1983 qui fut examiné lors
de deux séances spéciales du con-
seil.

C'est donc des chiffres parfai-
tement étudiés qui ont été com-
mentés par le président, qui pro-
céda à la lecture détaillée des
recettes et des dépenses prévues
en 1983 pour chaque service.

Relevons dans le budget de
fonctionnement un total de recet-
tes ordinaires de 2 692 000 francs,
pour des dépenses s'élevant à
2 481 500 francs , ce qui laisse une
marge d'autofinancement de
210 500 francs, somme qui devra
être principalement utilisée pour
l'amortissement de la dette com-
munale.

Par rapport aux comptes 1981,
les recettes sont en augmentation
de 3%, alors que les dépenses ont
progressé de 20%.

Cette progression provient es-
sentiellement de l'engagement de
personnel supplémentaire, ainsi
que de l'intérêt de la dette concer-
nant la construction du centre sco-
laire, dont le coût définitif est de
6 869 031 francs.

Le Conseil communal se charge
de contrôler et de réduire au mi-
nimum les frais de fonctionne-
ment, afin de diminuer dès que
possible la dette publique, ce qui
permettra une marge d'autofinan-
cement plus importante et l'ac-
complissement de nouveaux tra-
vaux.

Bâtiment administratif
communal _, . _, ._ .,

Variante D: construction an
L'administration communale nexe à la cure.

Noël des aînés d'Ayent
Le Noël des aînés d'Ayent, de-

venu traditionnel depuis plusieurs
années déjà , a eu heu ce dernier
dimanche 19 décembre.

140 pesonnes ont participé à
cette rencontre qui s'est déroulée
dans la splendide salle de gymnas-
tique où tout avait été prévu pour
que chacun y trouve beaucoup de
joie et d'amitié.

A 14 heures, la levée du rideau a
eu lieu et l'on vit successivement
prendre parole ou se produire les
personnes et les groupes suivants :

C'est d'abord M. Jean-Michel
Cotter qui salua tous les partici-
pants. Il a ensuite fonctionné com-
me animateur de la j ournée : ¦
- la gymnastique des aînés pour

les productions, sous la conduite
de Mme Marguerite Beney ;

- au chœur des enfants, dirigé par
M. Narcisse Beney ;

- aux majorettes d'Ayent ;
- aux enfants de la classe de Mlle

Marie-Claude Savioz ;
- au président Roger Savioz ;
- à l'abbé Blanc ;
- à un groupe d'aînés pour des

danses folkloriques ;
- à Mme Marguerite Beney pour

son gentil mot de clôture et pour

A diré
- Les petites revues foi-

sonnent en Suisse. Le pire
et le meilleur se côtoyent...
même en Valais.
- Disons carrément, Mé-

nandre, que les kiosques af-
fic hent quelques « tor-
chons » innommables. Au
nom de la liberté d'expres-
sion, ils ont droit aux pinces
à linge qui les tiennent à la
verticale à la hauteur des
ye ux des passants. Revues
qui poissent, encrassent,
éclaboussent, polluent,
contaminent, profanent ,
pro stituent. Majeur le peu-
Pie ?... Bien sûr!... Vacciné
contre la pourriture ?...
Moins sûr!

Isandre

aucun commentaire.

dispose actuellement de deux bu-
reaux, celui du secrétariat et la sal-
le du conseil. Il est évident que
cette situation ne correspond plus
aux besoins d'une saine gestion
des affaires publiques.

Les citoyens présents sont una-
nimes à le reconnaître, et le prési-
dent leur soumet divers projets de
modernisation. Ceux-ci ont été
étudiés par le conseil en collabo-
ration avec M. Joseph Iten, ancien
architecte de la ville de Sion.

Variante A: transformation de
l'ancienne école.

Cette construction date de 1881.
Les travaux d'aménagement sont
importants, puisque le devis de
modernisation s'élève à 946 000
francs.

L'ancienne école peut être mise
à disposition des sociétés locales,
ce qui ne serait plus le cas si le bâ-
timent est transform é en centre
administratif.

Variante B: transformation de
la cure.

Il s'agit également d'une cons-
truction ancienne, qui demande
une restauration complète. Devis
des travaux : 916 000 francs. Cette
solution nécessite l'aménagement
d'une nouvelle cure sur l'ancienne
grange de la paroisse, construction
devisée à 748 000 francs.

Variante C: construction d'un
bâtiment nouveau.

La construction d'un bâtiment
nouveau est devisée à 925 000
francs. La Commune est proprié-
taire du terrain, situé à proximité
du centre scolaire. L'accès y est fa-
cile, les places de parc suffisantes,
le cadre de verdure idéal .

ses souhaits de joyeuses fêtes.
La réunion des aînés d'Ayent a

toujours été empreinte de beau-
coup d'ambiance et d'amitié, grâce
au concours et à la participation
de toute la communauté qui se dé-
voue pour que Noël soit une vraie
fête fraternelle.

Pour cet après-midi passé dans
la joie, nous disons à tous notre
plus grand merci, sans' oublier
d'adresser nos remerciements sin-
cères à la Municipalité pour son
appui constant à la cause des aî-

Communiqué
L'USRT
et les salaires
1983

Tenant compte de la distorsion
de l'indice du coût de la vie durant
les cinq dernières années, du ren-
dement toujours languissant de ses
entreprises membres, et de la mar-
ge brute qui continue à diminuer
dans le commerce spécialisé de
l'électronique de divertissement,
l'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et télé-
vision (USRT) recommande à ses
adhérents d'accorder au personnel
pour 1983 une allocation de ren-
chérissement de 2,5%, à condition
toutefois que subjectivement , l'en-
treprise en ait la possibilité. Dans
l'électronique de divertissement, le
maintien des postes de travail doit
bénéficier de la priorité absolue.

USR T, Union suisse
des installateurs concessionnaires

en radio et télévision, Berne

Idée-cadeau
Si vous voulez faire plaisir à

Noël, offrez le second disque
d'Aldo Defabiani, dont la voix
prenante et chaude vous con-
duira au pays de la lumière.
C'est une gageure car Aldo,
devenu aveugle, prend sa joie
à montrer son espoir toujours
grandissant et son bonheur de
vivre.

Ses disques se vendent au
kiosque de la Gare et vous au-
rez ainsi la satisfaction de
prendre contact avec le chan-
teur.

Jacqueline Ebener

Cette solution provoquerait une
dépense de 980 000 francs, à la-
quelle il faut ajouter l'achat éven-
tuel d'une nouvelle parcelle.

Après examen approfondi des
divers projets, le Conseil commu-
nal recommande à l'assemblée la
variante C, soit la construction
d'un nouveau bâtiment.

Les citoyens présents, admettant
la nécessité de mettre à disposition
des autorités des installations cor-
respondant aux besoins actuels,
acceptent cette proposition.

Nouveaux emprunts
Deux demandes sont soumises à

l'approbation de l'assemblée pri-
maire :
- la ratification permettant de

consolider l'emprunt supplé-
mentaire concernant la cons-
truction du centre scolaire, pour
un montant de 1 700 000 francs :

- l'acceptation d'un crédit de
1 600 000 francs, demandé pour
la construction du nouveau bâ-
timent administratif , ainsi que
pour financer les investisse-
ments prévus au budget 1983,
dont l'aménagement de la
STEP. Le crédit concernant le
bâtiment administratif pourrait
être accordé dans le cadre de la
LIM, et les travaux exécutés sur
deux ans.
Ces deux demandes sont accep-

tées par votation à main levée,
sans opposition.

Le président remercie les ci-
toyennes et citoyens de leur con-
fiance et de leur sens civique.

Dans les divers, quelques ques-
tions concernant le nouveau plan
de zone et le raccordement au ré-
seau de télévision par câble, aux-
quelles le président et les respon-
sables de diverses commissions ré-
pondront en détail.

Une nouvelle assemblée primai-
re sera convoquée avant fin mars
prochain pour l'examen et l'appro-
bation des comptes 1982, dont le
bouclement interviendra à fin dé-
cembre.

nés, à Pro Senectute et au groupe
local des samaritains qui, tout au
long de l'année, œuvrent pour le
troisième âge, et surtout aux deux
responsables de l'organisation de
cette fête, Mmes Marguerite Beney
et Jeannine Savioz, pour leur inlas-
sable dévouement.

Une participante

Fermeture
du centre sportif
SION. - La population est infor-
mée que la piscine couverte sera
fermée les 24 et 25 décembre et les
31 décembre et 1er janvier. Elle
rouvrira dimanche 26 décembre et
dimanche 2 janvier à 10 heures.

La patinoire sera fermée ven-
dredi 24 décembre à partir de
18 heures et samedi 25 décembre
toute la journée, ainsi que vendre-
di 31 décembre à partir de 18 heu-
res et samedi 1er janvier toute la
journée.

Nous souhaitons de bonnes fê-
tes de fin d'année à tous les usa-
gers.

Fleurs d'hiver
Blanche neige - fleurs d'hiver
Eau d'été pour l'univers.

Quand le p rintemps, l'été et l'automne ont passé
S'amène l'hiver qui n'est pas embarrassé
Alors les monts, les toits, les forêts, les campagnes
Le monde entier de grande fraîcheur s'accompagne.

Blanche neige - fleur s d'hiver
Cristaux joyeux d'univers.

Les enfants du printemps rêvent de pâquerettes
Dans les prés blancs, adieux aux gentes bergerettes
Et chacun voit, dans les convois venant des cieux
Lourds embruns ou nuages fols  ou gracieux.

Blanche neige - fleurs d'hiver
Source de nos univers.

Sur les pentes poudrées les luges vont bon train
Les petits des humains se glissent p lein d'entrain
Royaux chemins lustrés ainsi que peau d'hermine
Noël y passe aussi, notre âme s 'illumine.

Blanche neige - fleurs d'hiver
Divin cadeau d'univers.

Et si le bleu du ciel tout soudain s 'ensoleille
L'amour aux cheveux blancs quelquefois se réveille
Petits et grands sont dans la coupe du bon Dieu
Printemps, automne, été ne sont pas sans adieu.

Fleurs de givre des roseaux
S'éparpillent à vol d'oiseau

Jacqueline Ebener

HOMMAGE A UN GRAND VALAISAN
M. INNOCENT VERGÈRE

C'est avec une profonde tris-
tesse et vive émotion que nous
avons appris le décès de notre
ami, M. Vergère. Une telle nou-
velle vous bouleverse, vous
laisse sans réaction: pourquoi
si tôt?

Nous avons eu la chance de
connaître personnellement et
d'apprécier M. Vergère depuis
plus d'une dizaine d'années.
En ces jours de tristesse, nous
voulons, bien maladroitement,
lui rendre un ultime hommage.

Quel Valaisan n'a-t-il pas eu
un jour le plaisir de rencontrer
Innocent, le montagnard, le
poète, le paysan, l'ami sincère,
le chantre de ce si beau pays?
Toujours prêt à rendre service,
M. Vergère s'est, durant toute
sa vie, dévoué, sans faille, à sa
famille et à la collectivité.

Membre fondateur de plu-
sieurs groupements et sociétés,
il a su se faire apprécier ;
l'Union chorale du Centre, le
Chœur mixte Sainte-Marie-
Madeleine , la Société de déve-

Sapins de
SION (wy). - Pas de repos pour le
marchand de sapins, quel que soit
le temps. Impossible de fermer
boutique, car sa marchandise est
périssable et ne sera plus vendable
après Noël. Vous le rencontrerez
encore quelques jours, au ¦ coin
d'une rue ou sur la place d'un vil-
lage, vous proposant le sapin rou-
ge ou blanc qui omera bientôt vo-
tre demeure.

Cette rencontre nous incite à
publier un poème que nous a re-
mis Marie-Claude Chappuis , une
jeune fille de 14 ans à peine, qui a
déjà écrit plusieurs textes destinés
aux parents ou aux amis. La va-
leur n'attend pas le nombre des
années !
Quel est le roi des forêts qui chan-

[te chaque soir, chaque matin ? A#mmË
Comme le dit la chanson je crois, ^ „Ig_ lus aussi / |_- toh en suis sure, c est le sapin. [tu  ̂

_,._„,_. £„_ fe _,£„,
Tu es triste, petit sapin, car ce

[matin des hommes t'ont coupé. Tu as remarqué que l'homme est le
Tu attends là et tu p leures. f p l f s  puissant.
Tu te demandes : Quelqu 'un Mais ne t'en fais  pas, mon ami,

[voudrait-il me ramasser ? Car bientôt tu seras à l'abri.
Tu me fais mal au cœur. Dans une belle maison.

NOËL DU SACRE-CŒUR
La rencontre des isolés

SION. - Une heureuse initiative,
émanant de jeune s bonnes volon-
tés de la ville de Sion, a été mise
sur pied à l'intention de toutes les
personnes isolées qui ne pour-
raient pas fêter en famille cette
merveilleuse fête de Noël. Ces per-
sonnes sont invitées au soir du 24
décembre, dès 20 heures, dans la
salle sise sous l'église du Sacré-
Cœur.

Nous vous attendons dans la
simplicité pour partager ensemble
une modeste collation. Jésus est né
dans l'étable de Bethléem, sans
confort et sans fastes. Il nous a
transmis son message, et nous
voulons essayer de le diffuser près
de 2000 ans plus tard.

Alors, si vous vous sentez isolés
dans ce monde matérialiste d'au-
jourd'hui, venez sans complexe
partager notre amitié en ce soir de
Noël. Vous ne serez pas déçus, car

loppement des mayens de Con-
they, la Conférie des Innocent
et bien d'autres sociétés et
groupements ont bénéficié de
ses expériences, de son bon
sens terrien. Professionnelle-
ment, M. Vergère avait fondé
un commerce a Sion et exploi-
tait un des plus beaux vigno-
bles du Valais central. Tou-
jours à l'affût des nouveautés
et fort de ses propres expérien-
ces, U fut un des pionniers des
nouvelles cultures viticoles.

L'alpage, les mayens de Con-
they le passionnaient ; récem-
ment, il avait construit une lai-
terie modèle qui faisait sa fier-
té. D'innombrables touristes,
visiteurs d'un jour, ont eu la
joie, au cœur de ce site mer- '
veilleux des mayens de Con-
they, de s'entretenir avec M.
Vergère qui, autour d'une ra-
clette, savait communiquer cet
attachement indéfectible à la
terre et aux traditions valaisan-
nes.

Poète-paysan, membre de la

Noël: une tradition

vous serez accueillis avec chaleur en fassent part à leurs amis
et amitié. D'avance, bon Noël à tous !

Que ceux qui lisent ce message La communauté du Sacré-Cœur

CHAMOSON
Exposition cunicole
CHAMOSON (gé). - Les 24, 25 et
26 décembre prochains, à la salle
de gymnastique de Chamoson,
aura lieu une exposition cunicole
mise sur pied par la Société cuni-
cule de Sion et environs, présidée
par M. Ernest Rard de Sion.

412 bêtes seront présentées à
cette exposition avec la participa-
tion du Club du fauve de Bourgo-
gne, du Club romand du petit- gris
suisse, du Club de l'argenté « grou-
pe Valais » et du Groupement fé-

WËMZâm:\ t} l f =lM
FÉVRIER EN AFRIQUE A«*5§3
Paquet vous propose deux { cj g*nvx J
formules de croisières à bord \ lCç%Hy
d'Azur à des prix spéciale- v̂*-w-̂
ment étudiés
- 25 jours de mer, du 12 février au 8 mars : Toulon - Ceuta

- Tanger - Madère - Arrecife - Dakar - Abidjan - San Pe-
dro - Dakar - Teneriffe - Cadix - Toulon
Prix : de Fr. 3340.— à 7785.—

- 15 jours
combiné avion+bateau, du 22 février au 8 mars, ou
combiné bateau+avion, du 12 au 26 février
Prix: de Fr. 2500.— à 4725.—.

Consultez-nous, offrez-vous ce cadeau de Noël dont vous
jouirez en février.

Renseignements et inscriptions:
Voyages VERON GRAUER S.A., agent général
Rue Rothschild 42-46, et Cours de Rive 4
1211 Genève t
Tél. 022/32 64 40

et toutes agences de voyages

Société valaisanne des écri-
vains, M. Vergère venait de fai-
re éditer son premier roman
L'oncle Antoine. Cet ouvrage
connut un énorme succès.
Deux romans, La f i n  d'un cal-
vaire et Montagnes de chez
nous devaient être, en cette fia
d'année, édités ; hélas, le destin
n'aura pas permis à l'auteur de
parachever son œuvre. Nous
relevons également les nom-
breux poèmes et écrits parus
dans le Nouvelliste et Feuille
d'Avis ainsi que dans diverses
revues romandes ; poèmes em-
preints de sagesse et de séréni-
té.

Voilà, en quelques mots bien
incomplets, décrit l'essentiel de
la vie de ce grand Valaisan, au-
jourd'hui disparu. Que sa chè-
re épouse, ses chers enfants et
toute sa parenté veuillent trou-
ver, par ce message d'amitié,
un modeste réconfort.

Charles Perren,
président de la Bourgeoisie

de Mollens

Couvert de guirlandes et de chan-
sons,

Ce sera un grand honneur pour
[toi !

Alors petit sapin ne t'en fais pas,
Les hommes te loueront, ils

[voudront chanter:
Vive le petit sapin, le roi de la forêt

minin de Brig-Glis.
Cette exposition a été l'occasion

pour les élèves des classes de Cha-
moson de présenter un concours
de dessins que les visiteurs auront
l'occasion de découvrir aussi.

Cette exposition sera donc ou-
verte au public le 24 décembre de
9 à 17 heures, le 25 décembre de
9 à 21 heures et le 26 décembre de
9 à 17 heures.

Le public est cordialement in-
vité à la découvrir durant ces trois
jours.
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SEMAINES MUSICALES DE CRANS ET MONTANA

_____ ________ P H _______ HFeu vert pour la 4e édition

L'ensemble vocal de Lausanne en ouverture, le 27 décembre prochain

MONTANA-CRANS (bd). - Pour
la quatrième année consécutive,
Montana-Crans va pouvoir vivre
ses Semaines Musicales. Le succès
tout à fait intéressant des trois der-
nières éditions a en effet incité les
organisateurs à poursuivre ce qui,
désormais, deviendra une tradition
sur le Haut-Plateau. Pourtant, loin
de l'esprit de ses promoteurs d'en
faire un enclos exclusivement ré-
servé aux mélomanes de tendance
classique, quand bien même, pour
l'heure, cette dernière tient le haut

Aujourd'hui mercredi 22 décembre

de 15 h. à 22 h. Il ftO JO) MANOIR

Nous poussons la coquetterie jusqu
^̂  

les paquets cadeaux

M
b!.

avec de nombreux cartons et quines

L'AMOUR
c'est...

Bibliothèque
communale

Horaire de fêtes
SIERRE. - La Bibliothèque
communale de Sierre avise ses
lecteurs qu'à l'occasion des fê-
tes de fin d'année les locaux se-
ront fermés :
Le vendredi 24 et le samedi 25
décembre ainsi que le vendredi
51 décembre 1982 et le samedi
1er janvier 1983.

de l'affiche. Car toute forme de
spectacle digne de ce nom semble
intéresser MM. Marius Bagnoud et
François Barras, deux des princi-
paux animateurs de ces Semaines
Musicales.

La saison 1982-1983 apparaît
comme un bon millésime. Six con-
certs sont prévus au programme.
Ils auront tous lieu à l'église catho-
lique de Montana dès 20 h. 45. De
grands noms y sont d'ores et déjà
inscrits. Ainsi, par exemple, le
concert d'ouverture, prévu pour le
27 décembre prochain. Ce sera à
l'excellent Ensemble Vocal de
Lausanne, dirigé par M. Michel
Corboz, d'ouvrir les feux au len-
demain des fêtes de Noël. Cet en-
semble se compose de chanteurs
minutieusement choisis dans toute
la Suisse romande. Il fut fondé en
1961 par l'actuel directeur, son but
premier consistant à interpréter se-
lon les plus grandes exigences des
répertoires de la Renaissance et de
la musique baroque notamment.
D'innombrables concerts et quel-
ques disques s'inscrivent à son ac-
tif.

Le programme 1982-1983 pré-
voit en outre, pour le vendredi 21 le 13 février 1983

janvier 1983, un récital de jeunes
interprètes suisses avec les solistes
Stéphane Clivaz, trompette, et
Dany Bonvin, trombone, ainsi que
Silvano Romano, violon, Florian
Schmocker, cor, et Jean-Jacques
Balet, piano.

Mardi 8 février, ce sera au tour
du duo Paul Tortelier, violoncelle,

Barbara Hendricks

J^-^TTr
CEN1K. L.«WC_" J_

et Maria De La Pau, piano, de se
présenter en l'église de Montana,
avec des œuvres de Beethoven,
Bach et Debussy. Le 13 février, la
fameuse Barbara Hendricks, dont
la voix préfigure comme une pure
merveille, interprétera des œuvres
de Schubert, Wolf, Debussy et
Poulenc. Elle sera accompagnée
au piano par Dag Aschatz. Samedi
19 février, Mme Alicia De Larro-
cha et son piano empliront l'église
de compositions dues à Granados,
de Falla et Chopin. Enfin, le 4
mars, le Trio de Trieste mettra un
point final à ces Semaines musi-
cales du Haut-Plateau. La notorié-
té de ce ensemble composé de Da-
rio De Rosa, piano, Renato Zanet-
tovich, violon, Amedeo Baldovino ,
violoncelle, et de Piero Farulli ,
alto, n'est plus à faire. Q faut dire
que sa fondation remonte à 1933,
alors que ses musiciens n'avaient
que 12 ans. Il a joué de par le
monde avec des orchestres renom-
més et sous les baguettes de chefs
d'orchestre prestigieux. Le Trio de
Trieste a obtenu de nombreux prix
internationaux. Q a enregistré éga-
lement plusieurs disques.

U* **
... essayer de la distraire
quand elle s 'ennuie.

TM Reg. US Pal OH —ail rlghts re-erved
° 1979 Los Angeles Times Syndicale

Lens: la fête des aînés...

Samedi écoulé, la Commune de
Lens et le service social, con-
viaient les citoyens de p lus de 70
ans à un apéritif servi au camotzet
de la bourgeoisie, puis au dîner-
banquet traditionnel à la salle
bourgeoisiale.

La partie récréative, animée par
le major de table Ambroise Bri-
guet, s 'engagea par le message du
président Ulysse Lamon qui se plut
à relever les marques de sympathie
et de reconnaissance que le Con-
seil communal et le Service social... et la promotion civique

Sans desemparer, le Conseil
communal recevait le même j oui
et dans les mêmes lieux, mais dans
la soirée, les citoyennes et citoyens
nés en 1962. Ils étaient trente-trois

0WI _ "«.SET I
fr-y_. OE—.HOES O EMPLOIS J

Nous engageons
pour 10 jours à Noël

aide-
magasinier
étudiant accepté,
logé.

Tél. 027/81 16 28.
36-036371

Cherchons

sommeliere

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Débutante acceptée.

Tél. 027/31 13 78.

36-00128C

restaurant
Central
Mayens-de-Riddes

sommeliere
cuisinier(ère)

Tél. 027/86 20 56

36-036346

MARTIGNY '
cherche

jeune
fille
pour garder 2 entants
(9 et 6 ans).

Tél. 026/2 42 62 ou
2 73 83

36-401375

URGENT

Cherchons pour
le 31 décembre

petit
orchestre

Tél. 025/77 22 22.
36-036349

entretiennent avec les aînés, dé-
montrant ainsi que leur sagesse et
leur expérience sont justement ap-
préciées au sein de la société.

quelques paroles bien senties et
fort bien dites par le révérend
prieur Bourgeois devaient ensuite
précéder les productions de jeunes
artistes en herbe encadrés par le
groupe des Ames Vaillantes.

La fête s 'est terminée dans la
bonne humeur, par la distribution
d'un petit cadeau à chacun et à
chacune.

sur quarante-cinq (26 filles et 19
garçons), venus des hameaux, du
village de Lens et de Crans, pour
répondre à l'invitation.

Le président Lamon retraça
brièvement le passé de la grande
Commune de Lens qui s 'identipait
jadis à la Louble-Contrée. Il releva
la moyenne d'âge du Conseil com-
munal de Lens, bien inférieure à
40 ans, pour s 'exprimer : «Il n'est
pas loin le jour où vous devrez as-
sumer la continuité de ce qui a été
entrepris par nos pères, puis par
nous-mêmes, même si vous devez
façonner ou corriger notre société
ou notre commune selon vos aspi-
rations ou selon les aspirations de
la génération qui déjà se pointe
derrière vous. »

Une collation fut  ensuite servie
et suivie de la « visite : du camot-
zet et de la cave bourgeoisiale.

Cet hiver
à Vercorin
VERCORIN (bd). - Ouverte offi-
ciellement le 18 décembre dernier,
la saison d'hiver 1982-1983 s'an-
nonce bonne. Mais sans plus, faut-
il le préciser, puisque, en effet, la
situation économique internatio-
nale que nous vivons actuellement
semble inévitablement devoir dé-
teindre sur nos stations.

A Vercorin, station encore en
plein essor, ses responsables dési-
rent garder la tête sur les épaules
afin de tenter de pallier au mieux à
tout désagrément. Ainsi, pour la
troisième années consécutive, les
tarifs journaliers de la société de la
Télécabine de Vercorin SA ne sub-
iront aucune modification. « Notre
clientèle, annonce le chef d'exploi-
tation Ulysse Siggen, bénéficiera
des prix qui étaient en vigueur du-
rant la saison 1980/1981 ». Pour
les bourgeois de Chalais et Saint-
Léonard, une nouvelle carte de lé-
gitimation a été émise. Toutes les
anciennes cartes sont donc annu-
lées et les billets des bourgeois ne
seront délivrés que sur présenta-
tion de la nouvelle carte. Les in-
vestissements de 1982 ont été af-
fectés principalement à l'amélio-
ration des pistes et des installa-
tions existantes (7 au total). L'étu-
de du projet d'un télésiège « Crêt-
du-F-_. ,: - La Brentaz» (ait. 2332 i
2658 m.) est terminée. Le Conseil
d'adminù'ration s'active en ce mo-
ment à obicuir les autorisations
nécessaires à sa mise en chantier.
«Si tout se déroule normalement,
précise-t-on à Vercorin, les tra-
vaux seront entrepris en 1983 et
l'installation pourra fonctionner en
1984 déjà».
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Vestes
chaudes
entièrement doublées
Fermeture éclair
Petits numéros,
gr. 44,46, 48 et 50.
Au prix spécial de
Fr. 50-àFr. 70.-.

Magasin Pannatier
Vernayaz

36-5201 ï
Commerçants, hôteliers,
restaurateurs

Comme toujours

Profruits Primeurs
à Sion est à votre service.
Fruits et légumes frais, du pays
et étrangers
Framboises du pays congelées.
Produits vinaigrés
«GREY-POUPON»
Livraisons régulières dans toutes les sta-
tions environnantes.

Tél. 027/22 90 62. 36-005226

Meubles isolés
de qualité

bas prix
divers salons, classiques,
rustiques, tissus et cuir
canapés 2 et 3 places
fauteuils - bergères - tapis
parois à éléments,
bibliothèques

Reprise - franco domicile

G'tit f om

OuU10™
Rue de la Dixence 19

Tél. 027/22 19 06

Au rayon TRAITEUR, vous sélectionnerez
pour votre ENTRÉE une TERRINE, <

•

500 g 11
500 g 14
500 g 20

_ I U"#» Ji„HO kollo mina r» pourvotre tiMiiitt une 1 ti-ii-iiiNt, «
TOUl 16 CnIC U UIlc D6I1G IUDC ; UN PâTé EN CROûTE, UNE SALADE DE FRUITS DE MER, etc.. •

/ *k I I I * •
j§ MOUSSE DE FOIE DE CANARD
è AUX MORILLES 100 gr. 1.80

Nous vous conseillons

rot*9

Notre POISSONNIER vous proposera un grand choix
de FRUITS DE MER, DE CRUSTACES OU UN POIS
SON DE MER

,uPeS

Particulièrement avantageux
COQUILLES ST-JACQUES

CREVETTES CUITES, déc.

FILETS DE SOLE DE HOLLANDE

• 
Pour les corbeilles de fruits :

pant^
0

©

® MANDARINES, ORANGES, GRAPEFRUITS
• FRUITS EXOTIQUES OU DU PAYS,
• CACAHUÈTES, etc..

Wmm¦ mm mma\mWfmk\\\WmÊ^Mà FIGUES DE SMYRNE 500 g 2.30
Profitez de la nocturne de ce soir pour admirer notre col- DATTES DE CALIFORNIE 225 q 2.20
lection «grandes tailles» du 34 au 50 •

% Sur le plateau de fromage:
PÂTES MOLLES, PÂTES DURES OU FROMAGE DE
DESSERT.
SUPRÊME DES DUCS, à la coupe kg 16. —

sa, Wsk&è& Jta&RÊ.

<*>**

Rue du Rhône - Mme Amoos-Romailler
SION

MIGROS * UALAIS
' "••••••••••• •••••••••••••+••••
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ZERMATT: REMONTÉES MÉCANIQUES,
BOURGEOISIE ET TOURISME

La preuve par trois
ZERMATT (lt). - Les actionnaires des remontées mécaniques de
Zennatt-Schwarzee-Klein Matterhorn AG ont été convoqués en
assemblée générale extraordinaire, le 15 décembre dernier.
Points à l'ordre du jour : les travaux relatifs à la télécabine à six
personnes Zermatt-Furi, le téléphérique Furi-Trockener Steg,
ainsi que des décisions définitives à prendre sur le reste du finan-
cement de l'entreprise. , , , . . .

M. Othmar Julen , tout a la fois
président de la bourgeoisie et du
conseil d'administration de la so-
ciété, a présenté un rapport détail-
lé sur ces nouvelles remontées mé-
caniques.

Avec les 125 places par cabine,
le téléphérique Furi-Trockener
Steg dispose d'une capacité horai-
re de 900 personnes. Les travaux
de construction ont débuté en
1981, les installations électriques
et mécaniques ont été aménagées
dans le courant de l'hiver suivant.

La télécabine Zermatt-Furi rem-
place l'ancien téléphérique à 40
places par cabine. Les travaux ont
commencé à Pâques de cette an-
née. Les nouvelle installations van-
tent une disponibilité horaire de
2000 passagers et ont été réalisées
en un temps record. Les deux
moyens de transport ont été ins-
pectés par le Service fédéral des
transports le 12 novembre dernier
et reconnus en parfait état de fonc-
tionnement.

A l'unanimité de l'assemblée des
actionnaires, il a été décidé de
contracter un emprunt de neuf
millions de francs, nécessaire pour
le financement des deux ouvrages.
Avec la mise en service de ces
nouvelles remontées mécaniques,
le programme de l'équipement de
la région du Théodule est prati-
quement achevé.

La Bourgeoisie de Zermatt est
en possession de la majorité des
actions de la société. Pour le télé-
phérique du Petit-Cervin, les tra-
vaux ont débuté en 1976. Sa réali-
sation en a été retardée. Tout
d'abord en raison d'un recours dé-
posé par quelques citoyens non
bourgeois contre la décision de
construire prise par l'assemblée
bourgeoisiale du 5 décembre 1965.
A la suite de cet appel et de son rè-

LES STATIONS HAUT-VALAISAN NES
AU SEUIL D'UNE NOUVELLE SAISON
BRIGUE (lt). - Les avis divergent
quelque peu, selon les centres et
les personnes interrogées, au sujet
de cette saison touristique qui
semble avoir quelque peine à dé-
marrer.

Dans la vallée de Conches, on
compte beaucoup sur la nouvelle
liaison ferroviaire à travers le tun-
nel de base. La réservation marche
bien. Avec l'enneigenement et le
soleil aidant , la région affichera
complet pendant les fêtes de fin
d'année.

A Fiesch, par contre, la réserva-
tion n'a pas marché comme on
l'aurait souhaité, en ce qui concer-
ne les hôtels surtout. Avec son po-
tentiel considérable, la parahôtel-
lerie enregistre un certain avanta-
ge. Pour l'heure, l'enneigement
n'est pas encore parfait, mais les

Hommage à Richard Derivaz I VII yogourt peu Ordinaire...
Après sa disparition aussi

inattendue que brutale à l'âge
de 26 ans, la Faculté de droit
de Genève et le Département
de droit constitutionnel perdent
un enseignant plein de promes-
ses et un chercheur talentueux.
M. Richard Derivaz avait été
un étudiant brillant qui s 'était
signalé d'emblée par l'acuité de
son intelligence. Depuis son
engagement à la Faculté de
droit, il y  a trois ans, il a mené
de pont une activité d'ensei-
gnant et de conseil auprès des
étudiants, la préparation d'une
deuxième licence en sociologie,
une recherche de p ionnier sur
l'application de la lex Furgler
et une recherche personnelle
sur l'émergence des règles j u-
ridiques dans le développement
touristique du Valais. Il y  a un
mois, il avait la joie de voir pa-
raître sous le titre «Le droit en
action », un ouvrage collectif
auquel il avait apporté une
contribution majeure et qui fut
reçu de manière très élogieuse
par la critique. Grâce à sa dou-

glement, la demande de la conces-
sion pour le Petit-Cervin n'a pu se
faire qu'en 1969. Soit après la sé-
paration des administrations bour-
geoisiale et municipale et la for-
mation d'un conseil bourgeoisial.

Après l'octroi de l'autorisation
de construire, nouveau recours de
la part de la Ligue pour la protec-
tion des sites et du patrimoine cet-
te fois. Ce qui a causé un retard
considérable dans la réalisation du
projet. Le 12 décembre 1973 - en-
fin - la concession pour l'ensemble
de l'ouvrage était accordée. Les
principaux travaux ont pu débuter
en août 1976. Après la mise en ser-
vice du téléphérique du Petit-Cer-
vin, la société a demandé l'éloigne-
ment des installations construites
et exploitées par les Italiens pen-
dant plus de quinze ans, avec les
autorisations nécessaires octroyées
par la Bourgeoisie de Zermatt.

Les deux nouvelles installations
ont pour effet de supprimer prati-
quement toute attente à la station
de départ ainsi qu'aux stations in-
termédiaires de Furi. La construc-
tion de l'ascenceur à l'intérieur du
Petit- Cervin, avec une terrasse sur
le sommet de la montagne, consti-
tue le couronnement de l'œuvre et
une attraction extraordinaire .

Depuis 1976, la Société des re-
montées mécaniques de Zermatt-
Schwarzee-Klein Matterhorn a in-
vesti les sommes suivantes :

Téléphérique du Petit-Cervin :
29 500 000 panes; ascenceur à
l'intérieur du Petit-Cervin :
1 500 000 francs ; tél éskis sur les
plateaux, Rosa et Breithom :
10 000 000 de panes; télécabine
Zermatt-Furi; 15 500 000 de
panes ; téléphérique Furi-Trocke-
ner Steg : 18 000 000 de panes ;
aménagement de pistes et infor-
mations : 500 000 panes : total :
75 000 000 de panes.

chutes de neige annoncées pour
ces prochains jours rétabliront cer-
tainement la situation.

Sur le haut plateau à'Aletsch,
plusieurs établissements seront
complets pendant une bonne se-
maine au moins. On se plaint aussi
quelque peu de l'enneigement qui
pourrait être meilleur et on annon-
ce également la prochaine arrivée
d'une importante clientèle helvé-
tique surtout.

Du côté du Simplon, les condi-
tions sont idéales. Les résidences
secondaires seront bien occupées,
du pied de la montagne jusqu'à
l'hospice en passant par Rosswald
et Rothwald.

Dans la vallée de Saas, pas de
problème d'enneigement, du côté
de Saas-Fee en tout cas, où les re-
montées mécaniques fonctionnent

ble formation en droit et en
sciences sociales, il avait con-
tribué à ouvrir une voie origi-
nale aux recherches juridi ques.
Avant même la parution de
l'ouvrage, il se lançait dans
une nouvelle recherche sur le
droit et les politiques cantona-
les en matière d'économies
d'énergie. Se concentrant sur le
Valais, il avait déjà recueilli de
précieux renseignements. Ou-
vert sur le monde, ayant déjà
particip é à quelques colloques
internationaux, il restait pro-
fondément attaché au Valais,
comme en témoignent les re-
cherches qu 'il lui consacrait.

En perdant un collaborateur
promis au plus bel avenir, je
perds aussi un ami. Qu'il me
soit permis, au nom des profes-
seurs et des assistants du Dé-
partement de droit constitu-
tionnel, d'exprimer mes con-
doléances à sa famille si cruel-
lement touchée.

Charles-Albert Morand
Professeur à la Faculté

de droit de Genève

Avec son initiative et ses gros in-
vestissements, la Bourgeoisie de
Zermatt a évidemment rendu
d'inestimables services à la locali-
té. Dans cet ordre d'idées, il est à
relever que la municipalité n'a pas
fait le même effort et s'est montrée
sceptique à l'égard de l'entreprise,
précise M. Othmar Julen. Lors de
la construction du téléphérique
Zermatt-Trockener Steg, les ban-
ques ont demandé le cautionne-
ment mutuel de la municipalité et
de la bourgeoisie pour le finan-
cement de l'œuvre. Pour la réali-
sation de ce proj et, le capital-ac-
tions de la société a été porté à
5 500 000 francs. Le conseil mu-
nicipal, duquel faisaient alors par-
tie des membres non bourgeois, a
réduit à 27% la participation mu-
nicipale au capital-actions.

Ainsi, la bourgeoisie a-t-elle été
contrainte de participer elle-même
dans l'ordre de 73% pour l'octroi
des crédits bancaires. A l'occasion
de la construction du Petit-Cervin,
l'assemblée générale des action-
naires du 28 juin 1976 a porté le
capital-actions à 10 millions. Au
cours de cette opération, 400 000
francs n'ont pas été souscrits. Cet-
te somme a été mise à la disposi-
tion de la municipalité qui ne s'y
est pas intéressée.

En 1946, la Bourgeoisie de Zer-
matt est intervenue efficacement
pour soit exploitée la région du
glacier du Théodule, louée jus-
qu'alors à la Société Cervino de
Torino et depuis 1938 pour une
durée de 80 ans. Le contrat a fina-
lement pu être annulé grâce à la
perspicacité des bourgeois de Zer-
matt. Tout comme, grâce à leur
constante activité, ils ont fait du
village de Cervin le plus grand
centre des Alpes pour la pratique
du ski d'été.

Ces considérations - évidem-
ment - ne sont'pas étrangères à la
tension existant actuellement entre
la municipalité et la bourgeoisie I Té| (028) 23 10 77du heu. Litige en rapport avec le v «
procès en cours auprès du Tribu- I Georges Tscherrii
nal fédéral concernant l'apparte- I Tél. (028) 23 31 25
nance du Petit-Cervin et de ses en- V
virons

déjà depuis plus d'une semaine.
Compte tenu des conditions ac-
tuelles, on se déclare satisfait
quant aux prévisions. Comparé à
l'hiver précédent, l'hôtellerie mar-
quera une certaine récession, pour
certains établissements du moins.

A Grachen, on se montre opti-
miste malgré tout. Dans les hôtels,
l'occupation sera moins importan-
te que l'an dernier, 10% de moins
en général. Quant aux résidences
secondaires, la réservation laisse
entrevoir d'heureuses perspectives.

A Zermatt, véritable pouls du
tourisme haut-valaisan, il ne sem-
ble pas y avoir de problèmes ma-
jeurs. La clientèle traditionnelle
sera au rendez-vous, sans faute et
on s'attend même à une affluence
considérable de skieurs en raison
des bonnes conditions d'ennei-

La maison Cremo à Fribourg a lancé sur le marché cet automne un
produit laitier peu ordinaire. Il s'agit en fait d'un yogourt d'excellente
qualité dont l'emballage est en verre. Il est le premier yogourt que l'on
peut ouvrir et refermer, le seul qui favorise un arôme et une conservation
parfaite grâce à son emballage en verre opaque. Il est également le seul
qui contribue à la protection de l'environnement et à l'économie d'éner-
gie, grâce, bien sûr, à son verre récupérable. Le producteur annonce en
effet qu'il reprend les verres et les... couvercles, ces derniers servant de
matériau de base à la fabrication d'objets en matière synthétique. Le nom
de ce yogourt vraiment « peu ordinaire » ? Toni, tout simplement.

gement de la zone. Les énormes
possibilités offertes par le secteur
des transports publics jouent éga-
lement un grand rôle.

A Loèche-les-Bains, enfin , l'en-
neigement est maintenant idéal.
Avec ses conditions particulières,
la station affiche une occupation
normale pour les fêtes de fin d'an-
née, sans qu'il y ait notable dimi-
nution comparé aux années pré-
cédentes.

En règle générale donc, la situa-
tion est encore favorable. Partout
la clientèle allemande est en di-
minution. Mais il semble qu'elle
soit compensée dans une certaine
mesure par la venue de touristes
d'autres nationalités.

Bonnes fêtes à tous donc et
beaucoup de succès I

Le Restaurant-Pizzeria
des Douanes

Martigny
Fam. Hugo Panigas

remercie sa clientèle, et lui souhaite
une bonne et heureuse année
et se recommande pour son

menu de Saint-Sylvestre
avec orchestre et cotillons

Veuillez réserver votre table
au 026/2 62 62

Le restaurant

La Maison-Rouge
sur Monthey

(Tél. 025/71 22 72)

vous souhaite d'heureuses
fêtes et vous propose pour

Noël et
Saint-Sylvestre

Menus de circonstance

Réservez vos tables s.v.pl.

m m̂rmm'mm-^̂  W V V V V W W V V H V V V

Auberge-restaurant
du Pont-du-Diable

Savièse
Famille Perroud

Réveillon de la Saint-Sylvestre
MENU

La fameuse terrine de campagne
*Bouillon champêtre

Assiette de crudités
•

Le délicieux filet de sole
aux petites herbes

i Pommes persillées
I *Filet mignon aux morilles

Nouilles au beurre
Jardinière de légumes

» *i Coupe de muscat i
I • (

Les myrtilles des bois, I
glace vanille i

Gâteau de Savièse i
*

_ . KM^L-O Souper aux chandelles |
rV»_W__|L_. Animation musicale
Jj^SJ. J* avec orchestre

r—' _̂A~ Menu, bal, cotillons 'X____  ̂ Fr. 55- i
Veuillez réserver votre table

Tél. 027/22 43 33

Restauration chaude à toute heure j
Musique avec accordéon

tous les soirs

r.i.ft AL BERGE DE LA
V'ÏM .i-TOUR DANSELME nnw__»t À _ _ _ _ _ _ _ _  _-.?• f-J'é- SAXON ouvert a Noël et

jj$$8 .̂ Nouvel An
La T°ur Menus de fêtes

d Anselme
vous souhaite Prière de réserver s.v.pl.un joyeux Noël Tél. 026/6 22 44
une heureuse Fam. Ed. Amstutz-Erard
année 1983

Restaurant Casabaud
Saint-Maurice
Saint-Sylvestre
et Jour de l'An

• Menus gastronomiques •
agrémentés par Philippe Stlner

au piano

Réservations:
tél. 025/6511 85

La famille Ph. Baud et ses col-
laborateurs vous souhaitent

de bonnes fêtes
Noël, fermé

(les 23, 24 et 25 décembre)

Venez fêter joyeusement
Saint-Sylvestre à

l'auberge
de la Relie-Ombre

Bramois
Menus de circonstance

Veuillez réserver
au tél. 027/31 13 78

Restaurant-Rôtisserie
Les Masses

sur Hérémence
Au départ du nouveau télésiège

du 27 au 31 décembre
et le 2 janvier

• Musique - Ambiance •Saint-Sylvestre
menu gastronomique

de circonstance

Réservez votre table s.v.p.
027/81 25 55

Cadre idéal pour noces
et repas de sociétés

Fam. Froidevaux-Meichtry

?????????????? ????

Hôtel-Restaurant

Bols-Noir
Saint-Maurice
Tél. 025/65 24 7

La direction et les collaborateurs
souhaitent à leurs aimables clients

et amis
de joyeuses fêtes et prospérité pour

l'an nouveau!
Ils leur proposent pour Noël,

25 décembre dès 19 h.
Un menu de fête

Entrée - Poissons - Cochon de lait
ou dinde - Dessert - Bûche - Fr. 40.-

**Le 24 décembre, l'établissement
sera fermé pour la fête du person-
nel.
????????????? ?????
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Prix du vin: premières réactions
SION. - Dans un canton comme le Valais, l'annonce de la baisse
du prix du vin ne laisse personne indifférent : producteurs, con-
sommateurs, commerçants, tous en débattaient, hier, dans les
pintes... autour d'un demi ! Nous avons fait un rapide « sondage »
d'opinion, çà et là, en particulier auprès des principaux partenai-
res du marché viti-vinicole, mais aussi des consommateurs et de
quelques cafetiers. Les réflexions n'ont pas manqué ; retenons-en
quelques-unes. «C'est à nouveau le vigneron qui « trinque» ! Ou
encore : «Un franc, qu'est-ce que ça change pour le prix du bal-

Groupement des organisations viticoles «Jfc bUIS IVIcGDN EN F»
«Je suis mécontent parce que

j'estime qu'avec cette baisse, c'est
la production qui fait un sacrifice
réel, même si cette baisse se réper-
cute au bout de la chaîne, chez les

M. Jean-Pierre Varone, président
de l'Union des négociants en vin

«La décision de baisser le prix
du vin était une décision indispen-
sable et nous ne pouvons que nous
féliciter de l'initiative de la pro-
duction et des cafetiers, qui ont
compris que face à la vendange
très généreuse et à la concurrence
inévitable, il fallait s'entendre.

M. Jean Actis
directeur de Provins

Le 25 septembre 1982, les par-
tenaires à l'économie viti-vinicole
ont convenu des prix pour la récol-
te 1982, en se basant sur les prévi-
sions possibles qui ont finalement
été largement dépassées.

Encavage et négoce, à connais-
sance des résultats officiels, se
fondant sur les dispositions de
l'accord à la formation du prix des
vins indigènes, ont demandé la ré-
vision des prix à la baisse.

La production a accepté l'entrée
en matière pour autant que tous
les partenaires participent à l'éla-
boration d'une nouvelle structure
de prix qui se répercute jusqu'au
consommateur.

Les négociations ont abouti à
une convention, à laquelle parti-
cipent les cafetiers-restaurateurs,
officialisée à Berne le 20 décembre
1982.

Au-delà de l'incidence écono-

Sion: un dancing à Wissigen

Le Brasilia marque des points
SION (fl). - Remise en question à
plusieurs reprises, la construction
du dancing Le Brasilia, à Wissi-
gen, va sans doute débuter sous
peu. L'ouverture de l'établisse-
ment pourrait bien avoir lieu dans
le courant de l'année prochaine,
car les recours au Tribunal admi-
nistratif cantonal de deux sociétés
représentées par un agent d'affai-
res contre le projet du promoteur
du Brasilia, M. François Bonvin, a
été rejeté.

Ainsi parait se tourner une page
qui a passionné l'opinion publique
sédunoise pendant trois ans. Suite
à la décision du Conseil d'Etat, qui
concédait en date du 23 avril 1979
l'exploitation de trois dancings
pour la commune de Sion, M.
François Bonvin obtenait en 1980
déjà l'autorisation de construire Le
Brasilia. La vive opposition sou-
levée contre le projet pour des rai-
sons d'ordre moral lors de la mise
à l'enquête n'avait effectivement
pas abouti.

En revanche, la réaction qu'a
suscitée l'octroi à M. Bonvin de la
patente G, délivrée par le Conseil
municipal et homologuée par le
Département des finances, a eu la
vie plus longue. Les deux sociétés
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cafetiers. En effet, si vous comptez terez combien le producteur valai-
la baisse de 22 francs par 100 kilos san « lâche » de millions sur l'autel
de vendange sur les prix décidés de la solidarité... Cela dit, je pense
avant - le Valais a fait près de 80 toutefois que cette décision de
millions de kilos - vous consta- baisse, sur le plan global, se justi-

c'est-a-dire faire des prix qui per-
mettent au consommateur de boire
son vin. Un gros sacrifice pour le
producteur? Oui, c'est un certain
sacrifice pour le producteur, mais
je voudrais dire et rappeler que le
risque commercial est assumé en-
tièrement par le négoce ! Car le né-

Valais
mique, cette convention doit per-
mettre de réaliser les effets psy-
chologiques et même politiques en
faveur des vins indigènes. Elle doit
assurer une meilleure transparence
des prix aux différents échelons.

S'il ne fait aucun doute que la
récolte 1982 constitue un record,
elle vient, pour la moyenne, com-
penser les productions plus ou
moins faibles de ces dernières an-
nées.

La pénurie issue de ces derniè-
res récoltes a provoqué des mou-
vements spéculatifs que la com-
mission paritaire a voulu éliminer
par sa décision du 25 septembre
1982.

Cette décision n'a pas suffi pour
permettre l'ouverture du marché
ou éviter le désordre. Il a ainsi fal-
lu consentir une baisse.

Les nouveaux prix convenus
exigent un effort des partenaires à

requérantes en appellent d'abord
au Département des finances, puis
au Conseil d'Etat, et enfin au Tri-
bunal administratif cantonal, qui
statuait le 10 novembre dernier,
sous la' présidence de M. Jean-
Claude Lugon, sur «les recours de
droit administratif formulés le
13 août 1982».

Le représentant de ces deux so-
ciétés ayant notamment invoqué
des problèmes de nuisances, le re-
jet des recours est ainsi motivé :
« Les opposants ont été déboutés,
car un dancing est considéré com-
me un commerce qui, par sa na-
ture, ne gêne pas à la vie et au dé-
veloppement du quartier. » En ou-
tre, le TAC n'a pas retenu de dé-
faut de procédure à rencontre du
Brasilia (le projet portait initiale-
ment le nom de Cristal), et n'a pas
convenu d'une inégalité entre ci-
toyens (les sociétés requérantes
avaient fait une demande de pa-
tente pour un dancing sous-ter-
rain, donc exempt de nuisances).

Reportée à ce jour par suite de
l'effet suspensif des recours, la
construction du Brasilia connaîtra-
t-elle de nouvelles embûches? Les
sociétés requérantes ne se sont pas
encore prononcées, semble-t-il,
quant à leur conduite future...
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Ion?» Ou bien alors : « Baisser d'un franc en Valais, c'est bien,
mais cela ne changera pas le prix de la bouteille de fendant à Zu-
rich ou Berne, où elle se vend encore 28 francs 1» Toutes les réac-
tions n'étaient pas pessimistes, mais elles ont sans aucun doute
dominé cette journée de style « café du Commerce». Cependant,
les tournées allaient bon train pour arroser ces discussions. Des
mini-interviews auprès de certains partenaires de l'économie viti-
vinicole donnent une opinion un peu plus nuancée sur la ques-
tion de la baisse du prix du vin.

«UN ACTE DE RAISON»
gociant assume, bon an mal an ,
une présence sur le marché, que la
vendange soit bonne ou mauvaise !

Non ! Je crois qu'il était temps que
l'on en arrive à cette situation , car
nous nous étions éloignés des prix
d'un marché raisonnable, on avait

«FAIRE FACE A LA SITUATION»
l'économie viti-vinicole qui dé-
montrent ainsi leur volonté de fai-
re face à la situation.

Il est réjouissant de constater
que l'autorité fédérale tient comp-
te de cette démonstration et de la
situation par les décisions prises
également hier : d'abord le retour à
des restrictions très strictes à l'im-
portation des vins blancs étrangers
et à la reprise (quoique encore ti-
mide) d'une aide à la Société des
exportateurs de vins suisses. D'au-
tres mesures devront être envisa-
gées, compte tenu de l'excédent
des disponibilités.

Il est intéressant de souligner
qu'abstraction faite des prix abu-
sifs, l'évolution des prix des vins
indigènes est restée pour les dix
dernières années et en moyenne en

Précision indispensable
Une mauvaise démarcation

entre le commentaire et l'infor-
mation dans l'article consacré,
hier, au prix du vin, prêtait à
M. Jean Actis, directeur de
Provins, des propos qu'il n'a
pas tenus. Il n'a en aucun cas
attribué une responsabilité de
la baisse des prix à une corpo-
ration particulière. Ces consi-
dérations avaient été captées
par notre correspondante à
Berne auprès d'autres person-
nes.

M. Actis a par contre répon-
du à une question d'un journa-
liste parlementaire relative au
paiement fait aux vignerons.
Le directeur de Provins a re-
levé qu'il avait été tenu compte

U CONSEIL COMMUNAL
'ORMONT-DESSOUS

LA FORCLAZ (rue). - Hormis le
budget 1983, les conseillers d'Or-
mont-Dessous avaient à se pro-
noncer sur le préavis municipal
concernant la réfection du chalet
dit des sœurs Vurlod.

M. Burki, conseiller communal
depuis 25 ans et doyen des mem-
bres présents, affirme que le légis-
latif est heureux que le projet
prenne enfin corps. Des questions
subsistent, bien sûr ; M. Chablaix,
municipal, note que des garanties
ont été données par l'architecte
quant aux points non prévus par le
préavis mais qui pourront néan-
moins être étudiés. M. Chablaix
affirme également que les frais ré-
sultant de l'aménagement de la lai-
terie sont indispensables à l'éco-
nomie du village. En outre, il fait
remarquer au conseil que les chif-
fres concernant la location sont
approximatifs et se basent sur des
suppositions. La proposition de M.
Nicole, rapporteur de la commis-
sion, d'étaler les travaux en plu-
sieurs étapes est également écar-
tée.

Finalement, le crédit de 340 000
francs est accordé à l'unanimité.

Budget : déficit !
Le total des recettes prévues se
monte à 2 551 500 francs : les dé-

fie car il fallait rétablir un climat
de confiance et créer un certain
choc psychologique pour que le
consommateur reprenne goût à
nos vins indigènes. »

bafoue les prix mentionnes dans
l'accord de stabilisation pour
adopter plus simplement ceux de
l'offre et de la demande. Il faut es-
pérer que cette baisse débloquera
le marché et je veux souligner l'ex-
cellente qualité du vin valaisan. »

dessous de l'augmentation de l'in-
dice des prix à la consommation.
Ceci a été possible grâce, entre au-
tres, aux efforts de rationalisation.

Il reste donc à espérer que la
contribution des partenaires à la
convention du 20 décembre per-
mettra de participer à juguler l'in-
flation et verra les consommateurs
suisses réaffirmer leur faveur aux
vins de la production indigène qui
participe à l'économie, à la vie na-
tionales.

La marchandise étant mainte-
nant à disposition, l'essentiel est
que la consommation des vins
suisses reprenne le bon niveau
comme en 1978-1980, pour ne pas
porter préjudice à la production
qui, elle, ne pourra pas reporter la
charge à un autre échelon.

de la décision prise le 25 sep-
tembre 1982 par la commission
paritaire, se référant aux prix
généralement pratiqués pour le
millésime 1981, en faisant abs-
traction des prix de spécula-
tion. L'acompte versé tradi-
tionnellement en automne doit
logiquement tenir compte de
l'engagement du vigneron lors
d'une année de travail et de ris-
ques, de dépenses payées pour
salaires ou achats de produits
nécessaires à la viticulture.
L'ajustement des prix inter-
viendra au décompte ultérieur
habituel. L'effort delà produc-
tion conjugué à la celui de tous
les partenaires est à souligner,
tout en admettant l'importance
de la récolte.

penses à 2 594 000 francs, d'où un
déficit présumé de 42 500 francs
(140 500 francs en 1982).

Si certaines recettes ont subi
une augmentation (impôts :
+ 192 000 francs), d'autres con-
naissent une baisse sensible, tel le
poste vente de bois (moins 60 000
francs). Les dépenses ont augmen-
té de 6,7%, et malgré les 11,4%
d'augmentation des recettes, le
budget prévoit un déficit. Plu-
sieurs postes grèvent lourdement
ce budget : prévoyance sociale et
santé publique (+ 12 000 francs) ;
travaux (+ 100 000 francs) ; trai-
tement du personnel (un employé
supplémentaire : + 35 000 francs) ;
aménagement du territoire
(+ 40 000 francs), etc.

Concernant les intérêts des det-
tes à long terme, ils se montent à
80 000 francs.

Ce sera une femme...
En remplacement de M. Willy

Oguey, c'est Mme Nelly Goodyear
qui a été nommée présidente du
conseil. Premier vice-président :
M. Edgar Pittet; deuxième vice-
président : M. Jean-Marc Penevey-
res. Scrutateurs et membres de la
commission de gestion pour 1983
ont également été désignés.

Un home pour personnes
âgées à Aigle
AIGLE (rue). - Inscrit au pro-
gramme de la santé publique,
un établissement OMS est ac-
tuellement à l'étude à Aigle.
Selon M. Pirolet, syndic de la
localité, le complexe serait du
même style que ceux de Bex
ou des Diablerets. Le comité de
l'association (président Olivier
Plumettaz) a d'ores et déjà
nommé les membres de la
commission qui, en relation
avec les services de l'Etat, de-
vront en étudier le finance-
ment. Les travaux pourraient
débuter en 1984, et la mise en
exploitation est prévue pour le
milieu de l'année 1985.

GRIMENTZ

La conquête de l'ouest...
GRIMENTZ (a). - La station de
Grimentz a vu ses nuitées dimi-
nuer durant la dernière saison
d'hiver, en dépit d'une augmenta-
tion de la capacité d'hébergement.

Les responsables du tourisme,
des remontées mécaniques et de
l'hôtellerie ont donc décidé de
contre-attaquer, en offrant toute
une gamme de nouvelles presta-
tions, dont la majeure partie ont
l'avantage de ne pas entamer la
bourse des hôtes de Grimentz.

Au cours d'une conférence de
presse donnée hier soir à l'office

La faillite de Chacor Watch
devant la justice martigneraine

ESCROC OU DIRECTEUR
TROP ATTACHÉ
A SON ENTREPRISE?
MARTIGNY. - Le directeur de la
fabrique d'horlogerie Chacor
Watch S.A. à Martigny était-il un
escroc ou un pauvre homme
s'étant retrouvé seul aux comman-
des d'un bateau très vite ingouver-
nable? C'est à cette question que
les trois membres du Tribunal
d'arrondissement de Martigny,
présidé par M. Ferrari, devront ré-
pondre. Accusé d'abus de confian-
ce, d'escroquerie, de banqueroute
simple, de violation de l'obligation
de tenir une comptabilité, d'obten-
tion frauduleuse d'un concordat
judiciaire, de faux et d'usage de
faux dans les titres ainsi que de
violation de l'article 87 de la loi sur
l'AVS, cet homme d'affaires d'ori-
gine neuchâteloise risque une pei-
ne de deux ans et demi de prison
ferme, peine requise hier marin à
Martigny par le procureur Roger
Lovey. Trois banques de la place
se sont portées partie civile. Elles
estiment avoir subi un préjudice
qui se chiffre à près de trois mil-
lions de francs. Le défenseur du
directeur impliqué, M" Bernard
Couchepin, a demandé le sursis
pour son client. Il affirme que si
celui-ci s'est fait l'auteur de quel-
ques irrégularités, c'est unique-
ment pour sauver son entreprise
de la faillite et assurer ainsi rem-
ploi d'une septantaine de person-
nes

Cession de factures
Dans son réquisitoire, M. Lovey

a refait toute l'histoire de de la fa-
brique d'horlogerie Chacor Watch
S.A. Le départ laborieux de cette
entreprise primitivement installée
à Fully et appelée alors Narroc
S.A. ; l'arrivée ensuite de cet hom-
me d'affaires neuchâtelois qui a
rapidement pris la direction de
l'entreprise, aidé en cela par un ju-
riste valaisan. Rebaptisée en 1970,

• MONTREAL (ATS/AFP).Deux
Pères Noël ont été chargés lundi
par une station de radio de Mon-
tréal de faire échec aux contrac-
tuels dans la rue Sainte-Catherine,
l'une des principales artères com-
merçantes du centre de la métro-
pole québécoise. Ces Pères Noël
introduiront des p ièces dans les
parcomètres dont les temps de sta-
tionnement seront arrives à exp i-
ration, à la place des automobilis-
tes qui, trop préoccupés par leurs
derniers achats de Noël dans les
grands magasins avoisinants au-
raient laissé passer l'heure. A la
place de la classique contraven-
tion, les Pères Noël apposeront sur
le pare-brise leur carte de visite. Le
budget consacré à cette opération
est illimité, ont assuré les respon-
sables de la station de radio.

Terrain offert
Le terrain ou s'élèvera le bâ-

timent a été offert par la ville
d'Aigle. Il se situe sous la gare,
à proximité immédiate de la
ville et de ses magasins. Les
services cantonaux, quant à
eux, sont d'avis qu'une telle
implantation devrait se faire
plus près de l'hôpital.

L'institution sera ouverte
aux personnes âgées qui ne
peuvent plus rester seules. Les
assurances prennent en charge
tout ou partie des coûts (selon
les cas) des séjours dans de tel-
les résidences.

du tourisme, les responsables ont
présenté un programme alléchant
de nouveautés, allant de la confec-
tion de 10 000 affiches distribuées
partout en Europe et aux Etats-
Unis à la gratuité de la piscine, de
la patinoire et des pistes de fond.

Par ailleurs, une animation par-
ticulière marquera les fêtes de fin
d'année. Grimentz jouit d'une nei-
ge abondante et de qualité.

Nous présenterons dans l'édi-
tion de demain l'essentiel des nou-
velles prestations de la station an-

Chacor Watch S.A. a alors installé
ses quartiers en Octodure. L'affai-
re semblait bien marcher, les com-
mandes arrivaient régulières, du
Moyen-Orient surtout.

C'est alors que le directeur-ad-
ministrateur s'est vu contraint de
solliciter l'aide de banques de la
place qui ont perdu dans l'affaire,
respectivement, 740 000 francs,
2 131000 et 250 000 francs envi-
ron.

Ces banques avaient accordé
d'importants crédits au directeur
de Chacor Watch sur la base de
garanties trompeuses. Ayant opté
pour le système de cession de fac-
tures, l'accusé envoyait en effet à
ses créanciers, parmi des factures
réelles devant servir de gages, des
factures fictives, concernant des
marchandises non livrées ou des
montres non fabriquées.

« Cet homme n'est pas
un escroc
de grand chemin»

Pour M' Bernard Couchepin,
défenseur, il ne fait aucun doute
que cet homme n'est pas un escroc
de grand chemin. « Tout a été
monté pour faire croire qu'il avait
voulu s'en mettre plein les poches.
C'est faux!» En fait, cet homme
d'affaires est aujourd'hui ruiné. A
plusieurs reprises, il a sacrifié sa
fortune personnelle pour remettre
à flot une entreprise qui prenait
l'eau. M* Couchepin estime que
l'accusé a dépensé plus de
650 000 francs pour essayer de
sauver son entreprise. «Il était ob-
sédé par le sauvetage de cette af-
faire. Il y a même Injecté les éco-
nomies de sa fille pour un montant
de 150 000 francs.»

Selon M° Couchepin, son client
n'a fait que jouer de malchance.
Ce fut tout d'abord la crise de
l'horlogerie, puis des clients arabes
qui ont disparu dans le désert et
des intermédiaires italiens peu
scrupuleux, enfin des promesses
d'achat qui ont également fait long
feu. Une maison d'alimentation
suisse alémanique, puis Timex
France et la Migros, enfin des pri-
vés de la région fulliéraine se sont
intéressés au rachat de cette entre-
prise. Sans résultat probant hélas !

«Cet homme a suffisamment
payé ses erreurs. Il a perdu toute
sa fortune. Mais comme par le
passé, il entend faire face à ses
responsabilités. Il travaille et est
décidé à remplir ses obligations
auprès des établissements bancai-
res lésés.» M' Couchepin a conclu
sa défense en demandant aux ju-
ges d'accorder à son client le sur-
sis. Le jugement sera communiqué
aux parties par écrit.

Pascal Guex



Aujourd'hui, mercredi 22 décembre

OUVERTURE
NOCTURNE

jusqu'à 22 heures

Animation et dégustation
gratuite (vin chaud et bière)

Demain, jeudi 23 décembre
ouverture du centre à 9 heures

En animation :
jeudi
23 décembre,
dès 14 heures
et
vendredi
24 décembre
toute la journée

En action:
2 cassettes pour Fr. 20

.SS—•s

OFFRES ET
DEMANDES D'EMPLOIS

£ TRAVAIL TEMPORAIRE J

Nous cherchons, dès janvier 1983

• 2 monteurs en chauffage
• 1 ferblantier
• 1 maçon
• 2 menuisiers
• 1 charpentier
• 1 étancheur
• 1 dessinateur génie civil

avec bonne expérience

Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

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

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

Cherchons, pour date à convenir

un représentant-livreur
pour la diffusion d'une bière étrangère
déjà bien introduite auprès de la clien-
tèle cafetiers, restaurateurs, épiciers.

Rayon d'action : Valais.

Faire offre avec photo et curriculum
vitae sous chiffre P 36-519238 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Commerce d'eaux minéra-
les à Sion engage, tout de
suite ou date à convenir

1 chauffeur poids légers
1 aide-chauffeur

Ecrire sous chiffre P 36- 519243
à Publicitas, 1951 Sion.

dSSMarché IVSw_ _ i
Route \1\ 3
de Fully WT
Martigny ^^^^^^
engage tout de suite

une vendeuse
responsable,
pour le rayon fromages.

Faire offre par téléphone au
027/22 91 33.

36-7407

Ç^\Q_____P-. Restaurant

engage

cuisinier
de première force
ayant de l'initiave.

Travail indépendant.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae.
36-001335

Hôtel Central à Sierre, cherche pour sa
brasserie

un(e) sommelier(ère)
travail d'équipe, congé le dimanche et fê-
tes.
Entre janvier 1983.

Prière de se présenter ou tél. au
027/55 15 66 OU 55 15 67.

36-436242

comptable
à temps partiel.

Tél. 027/38 24 07
36-036427

Café-restaurant
cherche

serveuse
(étrangère permis à disposition).

Tél. 027/38 24 84.
36-036422

aide du patron
pour remplacement du 6 au 29
janvier 1983.

Tél. 026/7 51 47
(le matin). 36-036347

Clinique privée lausannoise cher-
che à s'adjoindre les services
d'une

infirmière-
instrumentiste

chef de salle d'opération, pour di-
riger l'activité du bloc opératoire,
trois salles ultra-modernes.
Chirurgie générale, gynécologie,
chirurgie plastique, orthopédie,
chirurgie vasculaire, urologie.
Conditions de travail agréables,
semaine de 40 heures, assurance
maladie collective, assurance per-
te de gain, fonds de prévoyance.

Offres avec curriculum vitae et
photocopies de diplômes, sous
chiffre 1 E 22-560903 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Café-Restaurant Bel-Air à Mase
cherche

ETUDIANTE
pour aider au commerce,
période des fêtes.
Tél. 027/81 11 53. 36-36285

Nous cherchons,
pour engagement
immédiat ou date
à convenir

monteurs
électriciens

Faire offres sous
chiffre EV 2-42,
Est Vaudois,
1820 Montreux.



Ses enfants et petits-enfants :
Elise et Michel MABILLARD-MARIAUX à Grimisuat, leurs en-

fants et petits- enfants ;
Gertrude et Bernard DONNET-MARIAUX à Muraz ;
Joseph et Georgette MARIAUX-MONNAY à Muraz , leurs en-

fants et petits-enfants ;
Thérèse et François FRACHEBOUD-MARIAUX à Vionnaz,

leurs enfants et petits-enfants ;
Ursule et Antoine GEX-FABRY-MARIAUX à Muraz , et leurs

enfants ;
Marie et Rodolph BRESSOUD-MARIAUX à Vionnaz, leurs en-

fants et petite-fille ;
Brigitte PERRIN-MARIAUX à Choëx, ses enfants et petite-fille ;
Lucie et Bernard BUSSIEN-MARIAUX à Monthey, et leurs en-

fants ;
Jean-Pierre et Denise MARIAUX-MORISOD à Troistorrents, et

leurs enfants ;
Eliane et Francis SAUDAN-MARIAUX à Muraz, et leurs en-

fants ;
Marguerite et Octave BELLON-MARIAUX à Troistorrents , et

leurs enfants ;
Elisabeth et Dominique BELLON-MARIAUX à Troistorrents, et

leurs enfants ;
Charly et Claudine MARIAUX-QUENTIN à Collombey, et leurs

enfants ;
La famille de feu Elle DIAQUE-NICOLLERAT ;
La famille de feu Stanislas MARIAUX-PARVEX ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Lucienne MARIAUX

née DIAQUE
tertiaire de Saint-François

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cou-
sine, marraine, parente et amie, survenu à la clinique Saint-Amé
à Saint-Maurice, le mardi 21 décembre 1982, à l'âge de 74 ans,
munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Mu-
raz, le jeudi 23 décembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose en la crypte de l'église de Muraz , où la famille
sera présente ce soir mercredi de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : Joseph Mariaux, 1893 Muraz.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

L'entreprise de nettoyage A. Turin S.A., à Muraz
et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Lucienne MARIAUX

mère d'Eliane Saudan, son employée.

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

t
La Chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucienne MARIAUX

grand-mère de Dominique Gex-Fabry, membre actif.

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

Le directeur, les chefs de section, les maîtres
et les employés du Centre

de formation professionnelle
de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent VERGÈRE

père de M. Roger Vergère, maître auxiliaire.

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

t
Ses enfants :
Pierre-Louis et Adeline BONVIN-WITSCHARD, à Reno,

Nevada (USA) ;
Richard et Elise BONVIN-LUISIER et Rebecca, à Sierre ;
Fernande et Raymond MATARUGA-BONVIN , à Reno, Nevada

(USA) ;
Georgette BONVIN et Roan DE FERNANDEZ , à Villeneuve ;
François et Renata BONVIN, Florent et Manuella, à Sion ;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Joseph-Louis REY-ARDISON et leurs

enfants, à Crans ;
Madame Marie BARRAS-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Ollon et aux USA ;
Madame et Monsieur Henri REY-KELLER , leurs enfants et

petits-enfants, à Saint-Léonard, New York et Sierre ;
Madame et Monsieur Martin CORDONIER-REY , leurs enfants

et petits-enfants, à Chermignon ;
Madame Josette BARRAS-REY, ses enfants et petits-enfants, à

Crans ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Famille Gédéon BARRAS-BONVIN, à Montana ;
Famille Joseph-Louis BONVIN, à Chermignon ;
Famille Victorin BARRAS-REY, à Crans ;
Famille Etienne LAGGER-BONVIN , à Chermignon ;
Famille Lucien BARRAS-BONVIN, à Ollon ;
Famille Alphonse BONVIN-BONVIN , à Ollon ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le profond chagrin de
faire part du décèsfde

Madame
Erasme

BONVIN
née Philippine REY 

 ̂
jH

leur bien chère maman, belle- » K
maman, grand-maman, sœur, K
belle-sœur , tante , cousine et Mt
marraine survenu dans sa »
88e année, munie des sacre- m
ments de l'Eglise. K ' ____ ¦___

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix, à Sierre, le jeudi 23 décembre 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 décembre, de 17 à
19 heures.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Les liquoristes suisses

et les négociants en vins du Valais
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Erasme BONVIN

mère et collaboratrice de leur membre Richard.

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

ï"
La direction et le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent VERGÈRE

père de leur collaboratrice et collègue Flavienne.

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

t
L'Union chorale du Centre

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Innocent VERGÈRE

son président d'honneur.

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

t
Son épouse :
Odile LAMBIEL-FAVRE, à Saxon ;

Ses enfants :
Monsieur et Madame Meinrad LAMBIEL-JUILLAND et leurs

enfants Malcolm et Newikle, à Saxon ;
Monsieur Max LAMBIEL et son fils Alain, à Martigny ;
Monsieur et Madame Michel LAMBIEL-QUINODOZ et leur

fille Vanessa, à Martigny ;
Madame et Monsieur René CONSTANTIN, à Saint-Maurice ;
Madame et Monsieur Eric VERNEZ, à Salins ;
Les familles LAMBIEL, FAVRE et CRETTENAND à Isérables,

Riddes et Saxon ;

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

Monsieur
Joseph-Emile

LAMBIEL
leur cher époux, papa , beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans
sa 63e année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale de Saxon, le
jeudi 23 décembre 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la chapelle ardente de l'église paroissiale de
Saxon.

La famille sera présente aujourd'hui mercredi 22 décembre, de
19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Maison Les Fils de Georges Gaillard
à Saxon

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LAMBIEL

papa de son fidèle employé et collègue Max.

t
L'Administration communale de Vissoie

a la douleur de faire part du décès de
r

Madame
Philomène SAVIOZ

mère de Sylvain, conseiller communal.

La messe d'ensevelissement aura lieu jeudi 23 décembre 1982, à
10 h. 30, à Vissoie.

t
Le PDC de Vétroz-Magnot

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent VERGÈRE

ancien député suppléant.

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

t
La direction et le personnel

de la fiduciaire Vigim, Perren Charles
à Vétroz-Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Innocent VERGÈRE

leur cher ami.

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



t
La direction et le personnel

des Imprimeries Moderne de Sion S.A.,
Beeger S.A. et du Nouvelliste

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Blondine MAMIN

mère de leur collaborateur, collègue et ami François-Claude
Mamin, photographe.

t
Seigneur prends pitié de ceux qui meurent
Seigneur prend pitié de ceux qui pleuren t

Son épouse :
Clotilde NANCHEN-MUDRY, à Chelin ;

Ses enfants et petit-enfant :
Gilles et Josiane NANCHEN-FAVRE et leur fille Laurence, à

Chelin ;
Ariette, Anne-Lyse et Fridolin, à Chelin ;
Famille de feu Jean-Baptiste NANCHEN-PRAPLAN ;
Famille de feu Maurice MUDRY-BAGNOUD ;
ainsi que les familles parentes alliées et amies NANCHEN, MU-
DRY , PRAPLAN, DUCHOUD, KAMERZIN, EMERY , VER-
GÈRES, BONVIN , DUC, REYMOND, BAGNOUD, ont le cha-
grin de faire part du décès de

Monsieur
François NANCHEN

dit Francis
1911

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain, cousin et ami, décédé à
l'hôpital de Sierre, le mardi 21 décembre 1982, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Lens, le
jeudi 23 décembre 1982, à 10 h. 15.

Le corps repose à son domicile, à Chelin .

Selon le désir du défunt , le deuil ne sera pas porté.

Ni fleurs, ni couronnes mais pensez à la mission de l'abbé Luc
Devanthéry, Donomanga-Tchad, Sion CCP 19-2655.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame André SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants,

à Noës et Sierre ;
Monsieur et Madame Luc SAVIOZ-SAVIOZ et leurs enfants, à

Vissoie ;
Monsieur et Madame Robert SAVIOZ-CLIVAZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Crans-Montana, Grimentz et Courgenay ;
Monsieur et Madame Sylvain SAVIOZ-ZUFFEREY et leurs

enfants, à Vissoie ;
Monsieur et Madame Michel SAVIOZ-RION et leurs enfants, à

Sierre ;
Monsieur et Madame Edouard CLIVAZ-COMINA, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame Pierre ABBÉ-CLIVAZ, ses enfants et petits-enfants, à

Noës ;
Madame et Monsieur Victor RION-CLIVAZ, leurs enfants et pe-

tits-enfants, à Noës ; '
Monsieur et Madame René CLIVAZ-FLOREY, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève ;
Madame Georges CLIVAZ-VOCÂT, à Genève :
Monsieur et Madame Gustave SAVIOZ-ABBE, leurs enfants et

petits-enfants, à Noës ;
Monsieur et Madame Gabriel SAVIOZ-ZUFFEREY, leurs

enfants et petits-enfants, à Noës ;

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

Madame
Philomène SAVIOZ

née CLIVAZ

leur bien chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et marraine survenu à Sierre, dans
sa 74* année, après une longue maladie, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vissoie, jeudi 23 décembre 1982,
à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 20.

La défunte repose en son domicile à Pinsec.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Monsieur et Madame Michel MICHAUD-MICHAUD, à Verbier;
Monsieur et Madame Pascal MICHAUD-FORESTAL et leurs

enfants, à Verbier ;
Monsieur Serge MICHAUD, à Verbier ;
Madame et Monsieur Lucien PELLAUD-MICHAUD et leur

enfant, à Martigny ;
Monsieur Florian MICHAUD, à Verbier ;
Madame et Monsieur Jean CASANOVA, à Verbier ;
Monsieur et Madame Jean-Michel CASANOVA-CATTIN et

leurs enfants , à Verbier ;
Madame et Monsieur Fernando TARRAGO-CASANOVA et

leurs enfants, à Madrid ;
Madame et Monsieur Luc BESSE-CASANOVA et leur fille, à

Villette-Bagnes ;
Monsieur et Madame Raymond CASANOVA-RODUIT et leurs

enfants, à Verbier ;
Monsieur Jacques CASANOVA, à Verbier ;
Monsieur Pierre CASANOVA, à Verbier ;
Madame veuve Nelly MICHELLOD-MICHAUD, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur François MICHELLOD, d'Achille, ses enfants et pe-

tits-enfants ;

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

Madame veuve
Amélie

MICHAUD-CRETTON
leur mère, belle-mère, grand-mère,
21 décembre 1982, à l'âge de 80 ans

La messe de sépulture aura lieu en
jeudi 23 décembre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle de Verbier-Village où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 22 décembre, de 19 h. 30
à 20 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
La Société des carabiniers La classe 1963

de Collombey-Muraz de Vétroz
a le regret de faire part du dé- a le regret de faire part du dé-
cès de ces de

Madame Monsieur
Lucienne Innocent

MARIAUX VERGÈRE
mère de Charly, membre du père de sa contemporaine,
comité. Françoise.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Roger BELDI

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs envois
de fleurs, ont pris part à sa peine.

Un merci particulier :
- à M. et Mme Bernard MILHIT ;
- à M. et Mme Roger GAILLARD.

Verbier, décembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son grand deuil,
la famille de

Monsieur
Maxime

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

Décembre 1982.

tante et cousine, survenu le

l'église de Verbier-Village le

Le Valais au rendez-vous
de l'Etoile d'Or

Pour la septième sélection au
concours l'Etoile d'Or, trois grou-
pes valaisans étaient conpontés
hier soir à la télévision.

La Chanson du Rhône a inter-
prété un chant intitulé Entre lune
et clair de neige, musique de Jean
Daetwyler, paroles de Gilbert Zuf-
ferey, direction Jean Daetwyler.

Le Chœur mixte de Collombey a
présenté Les enfants et la crèche,

Le Martigny-Sport
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Innocent

VERGÈRE
père de Roger, joueur de la lre
équipe.

Vétroz Amis Gymnastes
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Innocent

VERGÈRE
époux de Madeleine, membre
de la section dames.

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

L'amicale
du Clair-de-Lune

Mayens-de-
Conthey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent

VERGÈRE
son membre dévoué.

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

t
La fanfare Concordia

de Vétroz
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Innocent

VERGÈRE
ancien député suppléant.

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

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Norbert DUBUIS

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- aux révérends vicaires Devos et Ridelle ;
- aux docteurs Godât et de Sépibus ;
- au Chœur Cécilia ;
- à la fanfare La Rose des Alpes ;
- à la classe 1913 ;
- à la société Alpina d'Ormône.

Savièse, décembre 1982.
I
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de Bernard Oberholzer, paroles
d'Eric Morisod, direction Bernard
Oberholzer.

La Chanson de Vercorin a af-
fro nté le jury avec le chant Allé-
luia, Noël notre joie, musique et
paroles de Jean-Michel Monnet,
direction Séraphin Métrailler.

Toutes les œuvres ont été enre-
gistrées en l'église de La Trinité, à
Sion, mieux connue sous le nom
de collégiale de Valère. Le jury des
experts a reconnu que les chœurs
valaisans ont accompli une bonne
prestation, leurs chants étant gais,
heureux, joyeux, tout à fait dans
l'esprit de Noël. Du premier, ils ont
dit qu'il était empreint de richesses
harmoniques, de trouvailles,
d'idées et que la musique collait
parfaitement au texte. Du deuxiè-
me, que l'idée était originale, gai le
repain, plein de poésie, varié et
bien développé; les experts ont re-
connu aussi que c'était là le noël
le plus populaire. Du troisième,
que le texte était «modernisé»,
bien écrit et le chant d'une origi-
nalité rythmique certaine. A noter
que le jury valaisan ne devait pas
intervenir hier soir et que celui de
Neuchâtel n'a pas réussi à passer
sur l'antenne.

Mais voyons les étoiles décer-
nées par les jurys : Entre lune et
clair de neige a obtenu 53 étoiles;
Les enfants et la crèche 45 étoiles,
Alléluia Noël notre joie 42 étoiles.

C'est donc la Chanson du Rhô-
ne qui participera à la grande fi-
nale radio-télévisée en direct sur
Radio suisse romande et Télévi-
sion suisse romande samedi 25 dé-
cembre, de 20 h. 05 à 21 h. 30. Fi-
nale au cours de laquelle seront
attribuées les médailles d'or et
d'argent, ainsi que plusieurs prix
appréciables.

F.-Gérard Gessler

La classe 1919 de Saxon
a le pénible devoir de faire
part du décès de son contem-
porain

Monsieur
Joseph LAMBIEL

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Hermann

VOUILLOZ
24 décembre 1962
24 décembre 1982

Déjà vingt ans que tu nous as
quittés.
Mais ton souvenir reste pré-
sent dans nos cœurs.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saxon,
le jeudi 23 décembre 1982, à
19 h. 30.
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RÉPARTITION DES DÉPARTEMENTS AU CONSEIL FÉDÉRAL

COMME SUR DES ROULETTES
Trente minutes ont suffi aux membres du Conseil fédéral pour se répartir
la direction des départements. Mieux encore, aucune divergence n'étant
apparue, la décision a été prise sans vote. Comme le veut l'usage, le choix
s'est fait par ordre d'entrée au gouvernement. Un seul changement parmi
les anciens : M. Kurt Furgler reprend l'Economie publique que dirigeait
M. Fritz Honegger. O est remplacé à la Justice et police par le nouvel ar-
rivé, Rudolf Friedrich. Quant à Alphons Egli, il prend la tête de l'Inté-
rieur. Pas de changement dans les quatre autres départements. Les Affai-
res étrangères restent à M. Pierre Aubert, les Affaires militaires à M.
Georges-André Chevallaz, les Finances à M. Willy Ritschard et les
Transports, communications et énergie à M. Léon Schlumpf.

m.pz

Le marathon n'a pas eu lieu
Déception pour les grands

stratèges. Les bouleversements
supputés n'ont pas eu lieu.
L'organisation gouvernemen-
tale continue sur sa lancée

^sans surprise. Le pas avait été
emboîté le 8 décembre déjà
lors des élections fédérales.

L'avènement de Kurt Furgler
à l'Economie publique n'éton-
ne personne. Il le souhaitait. Il
réalise un de ses rêves : s'oc-
cuper de problèmes sur le plan
international. La prestigieuse
division du commerce le lui
permettra. Certains milieux
économiques n'envisagent pas
d'un bon œil son arrivée dans
ce département, craignant son
manque de souplesse et sa ten-
dance à légiférer envers et con-
tre tout. Cependant, par ces
temps de crise, sa forte person-
nalité sera un atout. Surpre-
nant tout de même que les ra-
dicaux aient accepté de lâcher
cet important département
dont ils avaient fait leur chasse
gardée depuis des années.
Peut-être ne souhaitent-ils pas
se trouver au gouvernail durant
les années difficiles qui atten-
dent l'économie suisse. Mais
ceux-ci ne perdent pas tout. Ils
gardent les Affaires militaires
où M. Chevallaz est très à l'aise
et ils gagnent la Justice et po-
lice avec M. Friedrich où ils
pourront, à l'inverse de M. Fur-
gler, appliquer jour après jour

UN BEAU CADEAU DE NOËL

Un rein pour sa sœur
Un bel exemple de solidarité et d'amour fraternel s'est produit récem-

ment dans la famille Frund, qui habite Courchapoix , non loin de Delé-
mont. Une des filles Frund, mariée, la trentaine, souffrait depuis des mois
de maladies rénales. Tous les traitements prodigués ne parvenaient pas à
enrayer la maladie. Seule la greffe d'un rein sain permettait d'espérer une
guérison.

Au cours d'un conseil de famille, les Frund ont décidé qu'un des six
enfants accepterait de donner un rein qui serait greffé à sa sœur malade.
D'après les analyses, trois sœurs ont le même groupe sanguin que la qua-
trième qui est malade. Il a finalement été décidé que c'est Jocelyne
Frund, 28 ans, qui donnera un rein, attendu qu'elle est célibataire.

Les opérations de prélèvement et de greffe se sont déroulées à fin no-
vembre dans un hôpital bâlois. Les deux sœurs ont regagné leur domicile
où elles se remettent lentement de la délicate opération qu'elles ont subie.
Selon les médecins traitants , tout laisse à penser que les deux sœurs
pourront d'ici quelque temps vivre de manière tout à fait normale. Pour
le correspondant de notre confrère de Porrentruy Le Pays qui révèle ce
fait , c'est « le plus beau conte de Noël qu'il ait jamais entendu » .

V. G.

CLINIQUE EN FAILLITE
Les salaires sauvegardés

La faillite de la Fondation pour
l'éducation , la santé et la vie, qui
détenait la clinique de Roc-Mon-
tes, au Noirmont dans le canton
du Jura , risque de faire de nom-
breux perdants, notamment parmi
les artisans qui ont participé aux
importants travaux de rénovation
réalisés dans les locaux de soins
ces derniers mois.

En revanche, il semble que le
personnel, qui n'a touché que le
quart des salaires des derniers
mois de travail , pourra trouver le
moyen d'en récupérer la totalité.
La famille de la directrice de la
fondation avait en effet cédé à cel-
le-ci un immeuble situé en France
dont la vente devrait permettre de
couvrir les quelque 150 000 francs
représentant les salaires des trente

Administration tessinoise: 360 postes à supprimer
BELLINZONE (AP). - En réponse à diverses critiques qui lui avaient été
adressées sur la lourdeur de l'appareil d'Etat, le Gouvernement tessinois
a fait analyser l'administration cantonale par une société spécialisée
américaine, McKinley. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue
hier, le Conseil d'Etat a rendu publics les premiers résultats de ce
«passage aux rayons X» . Divers services techniques devraient être
améliorés, la coordination entre les départements gagnerait à être
renforcée. Mais surtout, il s'avère que 360 postes de travail devraient être
progressivement supprimés.

En vingt ans, les effectifs de l'administration tessinoise ont plus queaouble , tandis que les coûts ont, de leur côté, décuplé. Dans son analyse,w firme américaine s'est penchée sur le travail de 2500 des 3726

et faire passer ainsi dans les
faits leur slogan : « Plus de li-
berté, moins d'Etat. »

M. Egli est gâté pour son en-
trée, il reçoit le département le
plus sympathique, c'est-à-dire
celui des prestations sociales
dont on connaît les bienfaits
et... aussi le prix : un départe-
ment où l'on dépense où l'on
donne, que les d.c. ont réussi à
se garder. Mais, toute médaille
a son revers, il devra sortir de
l'imbroglio assurance-maladie,
ce qui ne pourra guère se faire
sans égratignure de gauche et
de droite.

Du côté des Affaires étran-
gères, on comprend la stabilité.
M. Aubert étant président de la
Confédération, il aura assez de
chats à fouetter sans avoir à se
mettre au courant d'un nou-
veau département.

Quant à M. Schlumpf , vu le
nombre de dossiers importants
nouvellement ouverts dans son
département, on ne pouvait
imaginer un changement et...
qui souhaiterait s'encombrer
de trois conceptions globales ?

Et les caisses fédérales?
Toujours en main de M. Rits-
chard. Hormis le fait qu'il con-
vient parfaitement à ce dépar-
tement, peut-être que ses col-
lègues espèrent qu'il trouvera
chaque année un milliard.

Monique Pichonnaz

membres du personnel soignant
dont les créances figurent en pre-
mier rang. En revanche, il n'appa-
raît pas possible que le produit des
maigres actifs permette de verser
un dividende aux autres créan-
ciers.

Si l'Etat du Jura n'intervient pas
dans cette procédure , il a déjà exa-
miné les possibilités de racheter
l'immeuble de Roc-Montes en vue
d'y installer des équipements hos-
pitaliers ou de même nature pré-
vus aux Franches-Montagnes. Les
premières études laissent toutefois
penser qu'une telle éventualité a
fort peu de chances d'être retenue,
vu l'ampleur des investissements
qui seraient encore nécessaires
pour l'aménagement des locaux à
disposition.

V. G.

INFORMA TËONS-MINU TE
• GENÈVE (ATS). - Après qua-
torze jours de procès, la Cour d'as-
sises de Genève a condamné hier
soir l'avocat Francis Schertenleib à
la peine de 8 ans de réclusion et de
S ans d'interdiction d'exercer sa
profession. Le procureur général
n'a pas ordonne l'arrestation im-
médiate du condamné qui est en
liberté provisoire depuis octobre
1979 après 31 mois de détention
préventive.
• GENÈVE (ATS). - Le profes-
seur Marcel Guenin a été élu, hier
soir, recteur de l'Université de Ge-
nève pour la période 1983-1987. Il
succédera, le 15 juillet 1982, à M.
Justin Thorens qui arrivera alors
au terme de son second mandat.

Invite de marque du Club des journalistes
M. Georges-André Chevallaz

Le Club romand des journalis-
tes, sous l'égide de la RTSR, rece-
vait hier à Lausanne pour sa der-
nière édition de l'année un invité
de marque, puisqu'il s'agissait du
chef du Département militaire fé-
déral, G.-A. Chevallaz. Ce débat
télévisé, conduit par Gaston Nico-
le, recevait par ailleurs à la table
des journalistes quatre ' rédacteurs
en chef de quotidiens et périodi-
ques romands, ainsi que le chef de
l'information de la RTSR, M. Mat-

Heureux conseillers
fédéraux suisses

La démission de MM. Honegger
et Hûrlimann et la récente élection
de MM. Egli et Friedrich, de même
que la répartition des sièges - qui
intervenait hier quelques brèves
heures après le débat - furent na-
turellement au centre du jeu des
questions et des réponses. Nous en
avons retenu que la Suisse est le
seul pays au monde où un conseil-
ler fédéral est seul juge de son dé-
part : «Ce seront des considéra-
tions purement personnelles qui
détermineront nos départs le jour
choisi.»

A une question concernant l'âge
des candidats qui tourne sensible-
ment autour de la même décennie,
M. Chevallaz imposa l'écrasante
charge que les conseillers fédéraux
pourraient assumer plus de vingt
ans en cas d'élection d'un quadra-

Quant à la répartition des ' siè-
ges, il n'y a pas de contrainte. Du
côté des partis, il n'y a pas d'im-
portance déterminante, s'agissant
d'un collège gouvernemental. Au-
cun ostracisme non plus pour pla-
cer éventuellement un socialiste à
la tête du Département militaire -
ce qui sauf erreur ne s'est jamais
produit - sauf que le chef du DMF
se trouve bien où il est.

Quatre ans
pour donner sa mesure

Il y a trois ans que le conseiller
fédéral est chef du DMF et U n'en
souhaite pas un autre. D'ailleurs, il
n'a pas encore donné sa mesure si
l'on en croit sa réponse.

Précédemment chef du Dépar-
tement des finances et face aux
dépenses militaires budgétisées,

fonctionnaires. Ont été laissés de côté les responsables scolaires, la
police, la justice ainsi que les employés du gaz, de l'eau et de l'électricité.

Le but de l'étude était de rechercher une meilleure efficacité de
l'appareil administratif , par une rationalisation plus poussée et une
unification de certains services. Si l'on en croit McKinley, chaque poste
de travail pourrait augmenter sa capacité de 20%, si ses solutions étaient
adoptées. L'Etat pourrait ainsi réaliser d'appréciables économies, et des
postes de travail (360 au total) pourraient être supprimés. Pour parvenir à
ce but, l'Exécutif va d'ailleurs introduire le blocage du personnel et ne
plus remplacer les fonctionnaires sortants pendant deux ans.

A la fin janvier, l'étude sera définitivement conclue, et les réformes
qu'elle propose pourront tout de suite être mises sur le métier. De la
sorte, le Conseil d'Etat espère économiser 30 millions de francs par an.

Le recteur est élu par le Conseil de
l'université qui est composé de
douze professeurs, six collabora-
teurs de l'enseignement et de la re-
cherche, six étudiants et trois
membres du personnel administra-
tif et technique. Cette élection doit
encore être ratifiée par le Conseil
d'Etat.

• ZURICH (ATS). - Satisfaite
mais fourbue, l'équipe du Corps
suisse d'aide en cas de catastro-
phe, envoyée la semaine dernière
secourir les victimes du séisme qui
a ravagé une province du Nord-
Yémen, est rentrée. EUe a atterri
hier à 6 h. 45 à Zurich-Kloten, en
provenance de Sanaa, via Djeddah
et Heraklion.

les mots crise, économie, chômage
(03 % de la population active) de-
vaient naturellement apparaître,
cela d'autant plus que les deux
nouveaux conseillers fédéraux
sont avocats : « Pourquoi ne leur
a-t-on pas préféré des économis-
tes?» Alors une conception glo-
bale en matière d'économie? Le
danger que le Conseil fédéral se
réfugie derrière, devait répondre
M. Chevallaz. Au Conseil fédéral à
prendre ses responsabilités.

Enfin, au chapitre de la collégia-
lité, M. Chevallaz devait notam-
ment faire remarquer : «Un con-
seiller fédéral ne peut mener une
politique en dehors du collège, n
n'est après tout qu'un septième du
gouvernement. »

Il va sans dire que le départe-
ment cher à M. Chevallaz fit prin-
cipalement l'objet de la discussion
qui suivit avec les journalistes pré-
sents, discussion au cours de la-
quelle il devait dire «sa confiance
dans les jeunes qui se piquent au
jeu». Mais en rappelant que «sous
les drapeaux, les hommes ne sont
pas des robots, mais des hommes
qu'il faut convaincre, motiver,
auxquels il faut démontrer que ce
qu'ils font est utile».

Simone Volet

SAURER
Restructuration
achevée
ARBON (TG). - La restructura-
tion de l'entreprise Adolph Saurer
S.A., Arbon (TG), a reçu son point
d'orgue vendredi dernier avec la
création de la NAW, société de vé-
hicules utilitaires Arbon + Wet-
zikon S.A., Arbon. Le capital de 15
millions de francs se répartit entre
Saurer (45%), Oerlikon-Buhrle
(15%) et Daimler-Benz (40%), qui
prend la direction industrielle de la
nouvelle société. Saurer va ainsi
abandonner sa production propre
de véhicules utilitaires, dans le
secteur civil en 1983, dans le do-
maine militaire et des autobus à la
fin de 1985. Ce redimensionne-
ment va provoquer jusqu'au mi-
lieu de 1986 la suppression de
quelque 960 emplois. 576 emplois
ont déjà été perdus depuis le début
de l'année. Saurer occupe actuel-
lement 2262 collaborateurs.

r ^
Langue et culture rétho-romanche
Mesures de sauvegarde

c . >
La sauvegarde de la langue rétho-romanche préoccupe non seulement les
habitants des vallées grisonnes intéressées, mais aussi diverses associa-
tions et la Confédération. A la suite de requête de la Liguegia
Romontsch-Lia Rumantsch (LR) et de Pro Grigioni Italiano (PGI), le
Département de l'intérieur a constitué un groupe de travail chargé d'éla-
borer un rapport comprenant des mesures à prendre dans le domaine du
droit et de l'administration, celui-ci était présenté hier par le conseiller
fédéral Hans Hiirliniann, qui tenait sa dernière conférence de presse.

Au fil de 257 pages de ce rap-
port intitulé «Le quadrilinguisme
de la Suisse réduit à deux et
demi?» , les auteurs expliquent la
situation initiale, les fondements
spirituels et juridiques de notre
Etat quadrilingue et les causes de
la situation difficile dans laquelle
qe trouvent les deux langues mi-
noritaires des Grisons. Mais sur-
tout , ils proposent toute une série
de moyens pour leur venir en aide.

Les départements
à pied d'oeuvre

Se fondant sur ce rapport , le
Conseil fédéral a confié un certain
nombre de tâches à cinq dépar-
tements et à la chancellerie. Cette
dernière entreprendra les prépa-
ratifs nécessaires pour que tous les
actes, formulaires, inscriptions et
autres papiers soient traduits en
romanche et si possible en se ser-
vant de la langue « Rununtsch
Frischun ».

Le Département de l'intérieur
chargera les écoles politechniques
et la conférence universitaire de
prévoir des chaires de langue et
culture romanche. Des mesures se-
ront également prises pour activer

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LAUSANNE

Affaire IFA: LE JUGEMENT
Nous ne reviendrons pas sur le

détail de cette affaire, dont c'était
hier le jugement (NF des 7-8, 9, 15,
16 et 17 décembre) qui a vu trente
et un plaignants s'insurger contre
les pratiques qu'ils jugeaient mal-
honnêtes des spéculateurs en qui
ils avaient mis leurs espoirs de
gains faciles et juteux.

Apprécier des comportements,
déterminer si l'infraction a été
commise, juger des hommes n'est
pas chose aisée. La montagne de
dossiers accumulés pendant trois
ans, les dix jours consacrés aux in-
terrogatoires et finalement la ré-
daction du jugement, dont le pré-
sident Pelet devait se borner à lire
les seuls considérants en fait et en
droit vu la longueur, en témoigne.
Le jugement complet sera d'ail-
leurs communiqué aux parties qui
alors seulement jugeront du bien-
fondé du maintien du recours des
deux principaux accusés, A.P. et
J.B.

Le jugement
- André P., directeur de la société
IFA satellite de Lausanne, et John
B. coordinateur entre Lausanne et
le siège principal de Bâle, se voient
déchargés de tous les chefs d'ac-
cusation, sauf celui de GESTION
DÉLOYALE QUALIFIÉE, qui
leur vaut à six mois près la peine
requise par le Ministère public :
deux ans de prison, sous déduction
d'environ six mois de détention
préventive, 20 000 francs d'amen-
de et participation aux frais de la
cause, soit environ 16 000 francs
chacun. Rappelant les obligations
et responsabilités du mandataire,
le tribunal a retenu l'obligation
d'informer nouveaux et anciens
clients sur des risques accrus dus à
des revirements de la situation fi-
nancière. De même, il n'avait plus
le droit de se borner à remettre de
la documentation alléchante, la
clause risques étant insuffisante.
De très nombreux clients n 'au-
raient pas investi s'ils avaient été
conscients des risques accrus. Il
leur a donc été porté atteinte in-
tentionnellement et volontaire-

là la création d'un institut de re-
cherches réthiques.

Le Département de justice et
police devra examiner la possibi-
lité d'élargir et de préciser l'article
de la Constitution qui a trait aux
langues officielles.

Le Département des finances
doit chercher comment favoriser
les emplois fédéraux dans les ré-
gions grisonnes.

Quant au Département des
transports, des communications et
de l'énergie, il doit trouver les
moyens de développer les pro-
grammes en langue romanche.

D'ici le 30 avril 1983, les dépar-
tements auront communiqué leurs
conclusions et leurs estimations fi-
nancières dans un projet sur les
grandes lignes politiques gouver-
nementales durant la législature
1983-1987.

Tout cela concerne l'avenir,
mais le Conseil fédéral a déjà pris
une première mesure concrète,
autorisant les écoles du canton des
Grisons à désigner le romanche
comme langue maternelle et com-
me branche de maturité.

L'avenir dira si des dispositions
de la Confédération suffisent à
maintenir une culture en voie de
perdition. mpz

ment, dans un esprit de lucre et de
gain (les fameuses commissions).
- Le - cerveau » bâlois W. N. est

entièrement libéré de toute peine
et de tout frais, le jugement ayant
retenu, entre autres, qu'il ressortait
de la documentation remise que le
système bâlois avait été construii
sur la base d'opérations ponctuel-
les (alors que A.P. et J.B. se sonl
adjugé le droit de faire des opéra-
tions portefeuille).
- Les vendeurs V. et N., malgré

leurs harcèlements téléphoniques
et la dissuasion de prendre conseil
auprès d'une banque révélée pai
les écoutes téléphoniques (d'ail-
leurs retranchées) retenus notam-
ment contre V. seul présent, sont
libérés. Ils se voient cependant
condamnés à payer une partie des
frais, soit 4000 francs chacun.
- S.G., l'employée de bureau

qui faisait ménage commun avec
son directeur, voit retenir contre
elle le recel. EUe est condamnée à
six mois avec sursis pendant deux
ans et 3500 francs de participation
aux frais , ce qui veut dire qu'après
deux ans, l'inscription sera radiée
de son casier ju diciaire.
- Th. B., « le frère du frère », est

libéré au bénéfice du doute du
chef d'accusation de recel, mais
voit mis à sa charge 2000 francs
pour couvrir les frais.

Quant aux plaignants qui , poui
la plupart, n'ont pas pris la peine
de lire les documents remis, vic-
times d'une confiance aveugle et
d'une négligence de se renseignei
auprès de milieux bancaires com-
pétents, ils n'en ont pas fini. En ef-
fet, comme nous le laissions enten-
dre , le tribunal les a renvoyés à
agir devant un juge civil,' vu l'in-
compétence du tribunal correc-
tionnel dans une telle affaire de
« gestion déloyale qualifiée ».

Seule consolation, les quelque
800 000 francs séquestrés aux ac-
cusés sont confisqués et déposés
sur un compte bancaire. Pour le
reste, chacun supporte ses frais, le
surplus étant réparti entre les ac-
cusés. Une leçon qui coûte cher !

Simone Volet



DÉSARMEMENT

Propositions pièges i
MOSCOU (AP). - Le secrétaire général du Parti communiste soviétique,
M. Youri Andropov, a proposé hier une réduction des armements straté-
giques soviétiques de plus de 25 % à condition que les armements amé-
ricains soient réduits en proportion pour que la parité des forces soit res-
pectée. Cette proposition a été fraîchement accueillie par les Occiden-
taux.

A l'occasion des cérémonies marquant le 60e anniversaire de la fonda-
tion de l'URSS, le numéro un soviétique s'est également déclaré prêt à ne
conserver en Europe que le même nombre de missiles à moyenne portée
que la Grande-Bretagne et la France réunies, ce qui entraînerait l'élimi-
nation de plusieurs centaines de missiles soviétiques, dont plusieurs di-
zaines de «SS-20».

Cette proposition, qui reprend une offre faite voici plusieurs mois par
les négociations soviétiques à Genève, a été accueillie avec réserve à Pa-
ris et à Londres.

M. Claude Cheysson, ministre des Relations extérieures, a estimé au
micro d'« Antenne 2» qu'il s'agit là d'un « moyen de détourner la conver-
sation» de ce qui est «le vrai sujet», à savoir le déséquilibre des forces en
Europe.

«Nous n'avons jamais accepté que les armes nucléaires françaises
soient comprises dans le calcul de Genève », a-t-ii déclaré en rappelant
que l'arsenal nucléaire français ne dépend pas du système de l'Alliance
atlantique.

A Londres, le premier ministre britannique, Mme Margaret Thatcher a
déclaré pour sa part devant la Chambre des communes que la proposi-
tion de M. Andropov «ne semble pas respecter l'équilibre essentiel néces-
saire à notre sécurité».

Il semble que le discours du chef du PC soviétique soit destiné à faire
pression sur l'opinion publique occidentale, au moment où les pacifistes

Les Etats-Unis
rejettent les propositions
WASHINGTON (AP). - Les
Etats-Unis ont rejeté hier les
dernières propositions soviétiques
sur le contrôle des armements
nucléaires en Europe en disant
qu'elle permettrait à l'URSS de
disposer d'un potentiel de 260
missiles «SS-20» en Europe
« tout en nous refusant les
moyens de contrer cette me-
nace » .

Le porte-parole du Dépar-
tement d'Etat , M. John
Hughes, a qualifié l'offre du se-
crétaire général du Parti com-
muniste soviétique, M. Youri
Andropov, d' « inacceptable » .

M. Andropov a proposé de
ramener le nombre de missiles
soviétiques de théâtre à celui
des missiles français et britan-
niques. Selon M. Hughes, les
Soviétiques pourraient encore
disposer d'une centaine de
«SS-20» basés ailleurs qui
pourraient être rapidement dé-
ployés en Europe occidentale.

« Nous ne pouvons permettre

LIBAN - SYRIE - ISRAËL
Un petit peu d'espoir
TEL AVIV (ATS/Reuter). - La Syrie a accepté la pre- Sharon, selon des parlementaires présents, a esquissé
mière étape d'un retrait mutuel des forces étrangères les grandes lignes du projet d'accord recherché avec
du Liban, a annoncé hier M. Ariel Sharon, ministre is- ce pays,
raélien de la Défense. Les deux pays s'abstiendraient de toute propagande

S'adressant à la commission des Affaires étrangères mutuellement hostile, normaliseraient leurs relations,
et de la sécurité de la Knesseth, M. Sharon a ajouté notamment par la création d'une représentation di-
qu'il n'était pas question toutefois qu'Israël se retire plomatique israélienne au Liban, maintiendraient
tant que tous les prisonniers israéliens détenus par la trois points de passage ouverts à leur frontière.
Syrie, disparus compris, et les corps des soldats israé- L'accord prévoirait en outre l'interdiction à l'OLP
liens tués au combat n'auront pas été rendus. d'avoir des bureaux au Liban et le déploiement de

Evoquant l'ouverture attendue des négociations forces libanaisics dans une zone large de 45 km dans
avec le Liban sur le retrait des forces étrangères, M. le sud du Liban. _

Vienne, ou la fin
du cartel de l'OPEP
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C'est la raison pour laquelle le
ministre du pétrole saoudien agite
aujourd'hui la menace d'un effon-
drement des prix par la mise sur le
marché de fortes quantités de brut
saoudien.
Une ville
dans le désert : Jubaï
en Arabie Saoudite

La réalité, c'est actuellement
l'impossibilité pour les Etats mem-
bres de l'OPEP de faire machine
arrière dans la réalisation de leur
programme de développement.
L'Arabie Saoudite construit une
ville nouvelle, Jubaï, de 200 000
habitants, au nord-ouest du pays ;
l'Iran doit financer son effort de
guerre contre l'Irak ; le Nigeria est
endetté, sans parler des Etats pro-
ducteurs n'appartenant pas à
l'OPEP et qui ont aussi des be-
soins incompressibles de finan-
cement, comme le Mexique dont
la dette internationale atteint 80
milliards de dollars. Il est d'ail-
leurs reconnu que si les treize
membres de l'OPEP avaient dû to-
taliser les demandes de chacun, ce
ne sont pas 18,5 millions de barils-
jour mais 31 qui auraient dû être
acceptés.

aux Soviétiques d'assurer leur
supériorité sur nous sous pré-
texte que les Britanniques et
les Français maintiennent leur
propres forces nationales
de dissuasion », a déclaré
M. Hughes.

«Nous ne pouvons accepter
non plus qu'une limitation de
la force nucléaire intermédiaire
s'applique uniquement en Eu-
rope. Cela permettrait aux So-
viétiques de menacer nos amis
asiatiques et de maintenir en
même temps une force extrê-
mement mobile qui peut être
déplacée à n'importe quel mo-
ment pour menacer l'OTAN.

« Nous espérons que les So-
viétiques vont maintenant se
rendre compte que nous ne
pouvons renoncer aux moyens
de contrer la menace nucléaire
qu'ils font peser sur l'OTAN.
Tant que cette menace n'est
pas complètement éliminée » ,
a-t-il ajouté au cours d'une
conférence de presse.

Reste à savoir si la fin de
l'OPEP signifie la reprise en Oc-
cident. Rien n'est moins sûr : les
revenus des Etats pétroliers ne ces-
sent de se réduire et en 1982, leur
balance courante a enregistré un
déficit de 15 milliards de dollars
contre un excédent de 109 en 1980.
Les clients occidentaux de l'OPEP
doivent donc s'attendre à une chu-
te des exportations vers ces mêmes
marchés. De même, la masse de
pétrodollars va-t-elle se contracter,
alors même que l'Europe et les
Etats-Unis ont un besoin urgent de
capitaux.

Dix ans d'OPEP et trois ans de
récession ont donc rétabli un sem-
blant d'équilibre entre pays pro-
ducteurs et consommateurs de pé-
trole. Reste un autre sujet d'in-
quiétude et non des moindres : le
risque d'embrasement du Golfe à
la suite de la guerre entre l'Iran et
l'Irak.

J.F.

• LISBONNE (ATS/AFP). - Le
président de la République portu-
gaise, le général Antonio Râmalho
Eanes, a accepté hier soir la dé-
mission du premier ministre, M.
Francisco Pinto Balsemao, ap-
prend-on de source officielle.

de M. Youri Andropov
européens font campagne contre le déploiement de 572 fusées «pers.
hing2» et missiles de croisière prévu à la fin de l'année prochaine en
Grande-Bretagne, en Allemagne de l'Ouest et en Italie pour contrer l'ins-
tallation de plus de 300 fusées soviétiques « SS-20» équipées de trois têtes
nucléaires.

En proposant la réduction de plus du quart des armements stratégi-
ques soviétiques et américains, M. Andropov a précisé que, si aucun ac-
cord n'était conclu, l'URSS se verrait obligée de répondre au «défi amé-
ricain» par le déploiement d'un missile « analogue» au «MX », et d'un
missile de croisière grande portée, actuellement à l'essai, pour répondre
au missile de croisière américain.

Il a enfin rappelé l'engagement de l'URSS de ne pas utiliser la premiè-
re l'arme nucléaire et a proposé le gel des arsenaux stratégiques des
Etats-Unis et de l'URSS.

Piémont: trois rapts en une soirée

Rançon retrouvée en Suisse
AMSTERDAM (AP). - Une partie
de la rançon de 12,5 millions de
florins versée pour la libération de
la femme d'un homme d'affaires
hollandais a été récupérée en Suis-
se, a annoncé hier la police hollan-
daise.

La police suisse aurait retrouvé
l'équivalent de 1,6 million de flo-
rins dans une serviette placée dans
un coffre-fort et sur un compte
d'une banque suisse, a précisé M.
Jan Harmsen, porte-parole de la

AUGMENTATION DES PRIX
AGRICOLES DANS LA C.E.E.

La plus faible depuis 10 ans
BRUXELLES (ATS/AFP). -
La Commission européenne a
proposé hier les augmentations
de prix agricoles pour la cam-
pagne 1983-1984, les plus fai-
bles depuis dix ans avec une
moyenne communautaire de
4,4% , constatent les observa-
teurs.

La commission a en effet
proposé un relèvement de
5,5 % pour la plupart des pro-
duits, mais des augmentations
sensiblement inférieures pour
les céréales (4 %), le lait
(3,2 %), le sucre (4 %) et le col-
za (4,5 %).

Les augmentations en mon-
naies nationales qui résulte-
raient de ces propositions
s'échelonnent entre 1,3 % pour
la RFA et 9,4 % pour la Belgi-
que, la France bénéficiant d'un
relèvement des prix de 7,2 %.

Selon la Commission euro-
péenne, l'incidence de ces aug-
mentations sur le coût de la vie
ne devrait pas être supérieure à
0,3 % et celle sur la hausse des
prix alimentaires à 2 %.

Par ces propositions, la com-
mission a voulu tenir compte

police de la capitale provinciale de
Den Bosch.

Par ailleurs, le Ministère néer-
landais de la justice a fait savoir
que les Pays-Bas avaient demandé
à l'Allemagne de l'Ouest et à la
Belgique l'extradition des sus-
pects , dont cinq sont Italiens et les
autres Allemands de l'Ouest.

D'après M. Harmsen, l'argent
retrouvé avait été déposé par
Giancarlo Tomei, l'un des six sus-
pects appréhendés dans la ville al-
lemande de Constance peu après
la libération vendredi soir de Mme
Anthonia Van der Walk à Eindho-
ven. Celle-ci avait été enlevée le 27
novembre dans sa résidence de
Nuland , à une vingtaine de kilo-
mètres de Den Bosch. La rançon
versée serait la plus importante ja-
mais rassemblée dans une affaire
d'enlèvement aux Pays-Bas.

L'argent retrouvé en Suisse por-
terait , d'après le porte-parole néer-
landais, sur un million de francs
suisses, 10 000 marks allemands et
165 000 florins, et 18 000 francs
suisses avaient été déposés sur un
compte.

Les autorités helvétiques n'ont
quant à elles pas confirmé que de
telles sommes avaient été récupé-
rées.

du fait que la CEE, exportatri-
ce nette, est dépendante des
marchés extérieurs pour
l'écoulement de sa production ,
a déclaré le commissaire eu-
ropéen chargé de l'agriculture,
M. Paul Dalsager.

M. Dalsager s'est également
félicité qu'en 1982 le revenu
réel des agriculteurs dans la
CEE ait augmenté, selon ses
chiffres , de plus de 5 % après
trois années de baisse.

Si la commission a voulu dé-
courager par des faibles aug-
mentations de prix les produc-
tions excédentaires, elle a pro-
posé des hausses supérieures à
la moyenne pour certains pro-
duits méditerranéens et ceux
où la CEE est dificitaire. Il
s'agit notamment du coton, du
tournesol , du soja et du tabac.

La commission réaffirme
également sa volonté d'appli-
quer des «seuils de produc-
tion » à certains grands pro-
duits : céréales, colza et lait. Il
s'agit de décourager une trop
forte production, en réduisant
les prix garantis lorsqu 'un cer-
tain niveau de production est
atteint.

BIELLA (AP). - Trois rapts ont été perpétrés dans la soirée de lundi en
Italie , celui d'une femme de 27 ans, Mme Berica Marchiorello, fille d'un
avocat piémontais connu dans la région, a déclaré la police.

Les deux autres victimes des ravisseurs - sur lesquels on ne possède
aucune information si ce n'est qu'ils sont probablement des truands en
quête de rançons - sont deux enfants, Filippo Bau, 16 ans, et sa sœur Mo-
nica, 12 ans (notre photo), tous deux les enfants d'un négociant nanti de
la ville piémontaise de Biella.

Ces trois nouveaux rapts portent à 47 le nombre des personnes enle-
vées en Italie depuis le début de l'année. Deux d'entre elles ont été tuées,
27 ont été libérées et 18 autres sont toujours manquantes.

L'URSS ne veut pas de beurre
BRUXELLES (ATS/Reuter). -
L'Union soviétique a refusé
d'acheter 25 000 tonnes de beurre
offert à bas prix par la CEE. Une
offre de vente par adjudication a
expiré lundi soir sans que Moscou
se manifeste. Il semble que le

i Kremlin ait estimé que les prix
n'étaient pas assez intéressants,
ont indiqué des responsables com-
munautaires. La France, très pro-
bablement déçue par cet échec,
devrait maintenant insister pour

Pologne: 5 militants arrêtes
VARSOVIE (ATS/AFP). - Cinq
militants de Solidarité ont été ar-
rêtés par la police, a annoncé hier
soir l'agence de presse polonaise
PAP.

Selon PAP, M. Eugeniusz
Matyjas, président du comité ré-
gional de Solidarité de Leszno

Jerry Lewis opère
LAS VEGAS (AP). - L'acteur
américain Jerry Lewis a subi une
opération à cœur ouvert hier matin
à l'hôpital de Las Vegas, et son
état était considéré comme bon
après l'opération.

Un collaborateur de Jerry Lewis
a précisé que l'opération était des-
tinée à dériver deux artères blo-
quées.

Jerry Lewis, âgé de 56 ans, avait
été admis lundi dans le service
d'urgence de l'hôpital de Désert
Springs, après des douleurs dans la
poitrine.

Hier dans la matinée, il a subi
un examen cardiaque et la déci-
sion de pratiquer l'intervention
chirurgicale a été prise peu après.
L'opération a commencé à 9 heu-
res.
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• NEW YORK (nations unies)
(ATS/AFP). - L'Assemblée géné-
rale a décidé hier de procéder à
des économies et de réduire de
plus de 33 millions de dollars le
budget 1982-1983 de l'organisa-
tion, qui s'élèvera pour le prochain
exercice à près de 1,743 milliard
de dollars.

• VENISE (ATS/AFP). - Le pro-
cès en appel des seize ravisseurs
du général américain. James Lee
Dozier s'est ouvert hier à Venise
alors que la magistrature italienne
enquête sur l'implication présu-
mée d'agents bulgares dans cette
affaire. La « filière bulgare » de-
vrait en fait occuper une bonne
part des débats après les accusa-
tions portées par le «terroriste re-
penti» d'extrême-gauche Antonio
Savasta lors du procès en première
instance , au printemps dernier, re-
lèvent les observateurs.

• ITALIE (ATS/Reuter). - Les
autorités italiennes ont demandé
hier au Ministère des affaires
étrangères l'autorisation de lancer
des mandats d'arrêt internatio-
naux pour espionnage politique et
militaire contre deux anciens di-

que le beurre soit vendu à Moscou
selon le système de subvention
normalement appliqué aux autres
pays, ajoute-t-on de même source.
Paris craint que les Etats-Unis,
également affligés d'une monta-
gne de beurre, ne gagnent le mar-
ché. La CEE avait annoncé le mois
dernier son intention de reprendre
les ventes de beurre à l'Union so-
viétique, interrompues à la suite de
l'intervention de l'Armée rouge en
Afghanistan.

(ouest du pays), figure parmi les
personnes arrêtées. Les inculpés
sont accusés, ajoute PAP, d'avoir
« confectionné, imprimé et colpor-
té des tracts contenant de fausses
informations susceptibles d'éveil-
ler l'inquiétude publique» en Po-
logne.

plomates de l'ambassade de Bul-
garie à Rome. Le Ministère de la
justice a précisé que les deux hom-
mes, MM. Ivan Dontchev et Si-
méon Guerguiev, étaient recher-
chés dans le cadre de l'enquête sur
les activités de Luigi Sciccilo, di-
rigeant syndical arrêté pour es-
pionnage en février dernier.

• CARACAS (ATS/AFP). -
Vingt-six nouveaux cadavres ont
été découverts sous les décombres
des réservoirs de la centrale ther-
mique de Tacoa (40 km à l'ouest
de Caracas) qui ont explosé hier , a
indiqué hier le chef des pompiers
du district fédéral de la capitale
vénézuélienne. Le nombre total
des victimes s'élève maintenant à
132 mais il pourrait s'accroître au
cours des prochaines heures.

• TEL AVIV (AP). - Deux offi-
ciers israéliens ont été tués et trois
autres blessés hier quand leur vé-
hicule a déclenché une mine près
de la ville de Kamed el Laouz, à
une dizaine de kilomètres au sud-
est de la frontière syrienne. Le
commandement militaire ne pré-
cise ni l'identité ni le grade des vic-
times.




