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Dans un grand magasin genevois LES PROPOSITIONS DE YOURI ANDROPOV
AUDACIEUX HOLD-UP
GENÈVE (ATS). - Un vol audacieux a été commis hier
après-midi au 5e étage du magasin Le Grand Passage, à
Genève, où se trouvent l'administration et la comptabilité.
Deux individus ont réussi à dérober une somme estimée à
1,2 million de francs.

A 16 h. 23, la police recevait sur le 117 un appel de la té-
léphoniste du GP, disant que deux malles métalliques con-
tenant de l'argent avaient été emportées. Ordre fut donné
de boucler les issues du magasin, mais ce bouclage ne fut
pas rigoureux, et on ignore si les individus ont pu prendre
la fuite.

Les victimes du vol sont deux convoyeurs de fonds qui
venaient chercher cette somme au 5e étage. L'argent était
contenu dans deux malles en aluminium. Soudain, deux
individus, dont l'un serait assez jeune, les ont braqués avec
un pistolet et les ont aspergés de spray. Les convoyeurs ont
alors dû lâcher les valises et les voleurs ont disparu.

AFFAIRE VAN DER VALK

Rançon saisie en Suisse
BERNE (ATS). - Une partie de la rançon versée pour la li-
bération de la Néerlandaise Anthonia Van der Valk a été
saisie dans une banque de Zurich, a confirmé hier le Dé-
partement fédéral de justice et police. Il s'agit d'un million
de francs suisses, de 10 000 marks et de 165 000 florins qui
avaient été déposés par le ressortissant italien Giancarlo
Tomei, domicilié à Constance (RFA) et arrêté depuis lors.
De plus, 35 000 florins ont été saisis dans des bureaux de
change de Zurich et de l'aéroport de Kloten. L'enquête se
poursuit.

Anthonia Van der Valk, qui est âgée de 51 ans, avait été
enlevée le 26 novembre dernier, puis libérée le 17 décem-
bre après le versement d'une rançon de six millions de
francs suisses, deux millions de marks et deux millions de
florins. Arrêté samedi dernier à Constance, Tomei a avoué
hier à la police allemande sa participation à l'enlèvement.
Trois des ravisseurs pnt été arrêtés à Bruxelles, alors qu'un
quatrième est encore recherché. Deux amies de Tomei ont
en outre été incarcérées à Constance.

Le /VFpropose à ses lectrices et lecteurs le voyage 1983, d'une rare diversité et beauté,
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L'AFRIQUE DU SUD: «le monde en un seul pays»
et 1ÎLE MAURICE avec ses invraisemblables contrastes
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désarmement

ve ta oaix au raoais
Les discours sur le desar-

mement mobilisent volontiers
les esprits. A juste titre d'ail-
leurs, puisque le désarmement,
ou la limitation dans l'arme-
ment, permettrait de destiner
des sommes fabuleuses à des
fins moins désastreuses. Mais
encore faut-il que ces discours
ne soient pas une supercherie
au service d'une propagande.

Les récentes propositions du
nouveau secrétaire général du
Parti communiste soviétique,
M. Youri Andropov, s'inscri-
vent dans cette politique trom-
peuse qui consiste à préconiser
un désarmement... qui désar-
me surtout l'adversaire poten-
tiel. Par ce biais, M. Youri An-
dropov vise deux buts : dé-
montrer aux pacifistes occi-
dentaux sa volonté d'arrêter
une escalade ruineuse, accor-
der aux forces socialistes les
moyens de poursuivre un im-
périalisme agressif.

Par ses propositions, M.
Youri Andropov alimente
peut-être les mouvements pa-
cifistes de l'Ouest européen,
mais il assure d'abord la su-
périorité militaire de l'Est
communiste. Qu'est-ce donc
une réduction réciproque de
25 % des armements stratégi-
ques quand les proportions de
ces armements ne sont aucu-
nement comparables ? Une tel-
le proposition , si elle peut sa-
tisfaire une propagande, ne
peut nullement servir la paix.

m

Car, si elle était acceptée, elle
soumettrait l'Occident - et,
par ricochet, l'Afrique ou
l'Asie - aux ambitions d'ex-
pansion de l'empire soviétique.

Si M. Youri Andropov sou-
haitait véritablement un désar-
mement qui ne serait pas une
sorte de capitulation unilaté-
rale, il devrait commencer par
répondre à l'appel lancé na-
guère par M. Ronald Reagan.

En effet, le 18 novembre
1981, devant le Club national

PAR ROGER_GERMANIER
de la presse, le président Rea-
gan prononçait un important
discours qui fut bientôt résumé
en deux mots : l'option zéro.

Ce jour-là, le président Rea-
gan déclarait ceci : « Les Etats-
Unis sont prêts à annuler le dé-
ploiement des Pershing-2 et
des missiles Cruise lancés du
sol si les Soviétiques démantè-
lent de leur côté leurs fusées
SS-20, SS-4 et SS-5. » En bref ,
les Etats-Unis se déclaraient
prêts à abandonner l'installa-
tion de missiles en Europe oc-
cidentale si l'Union soviétique
retirait ses missiles déjà instal-
lés.

A cette proposition du pré-
sident Reagan, les responsa-
bles soviétiques n'ont jamais

pris la peine de consentir la
moindre attention. Pourquoi ?
Parce que cette forme de dé-
sarmement leur aurait enlevé
cette possibilité de maintenir
l'Europe occidentale sous leur
constante menace.

L'Union soviétique ne veut
pas le désarmement, elle ne
veut que l'affaiblissement de
ceux qui combattent sa poli-
tique d'hégémonie.

Si l'Union soviétique et M.
Youri Andropov désiraient
réellement un tel désarme-
ment, ils s'efforceraient de
s'entendre d'abord sur «l'op-
tion zéro » du président Rea-
gan, et ils cesseraient alors de
marchander des pourcentages
dont les effets sont hors de
proportion.

Dans tout ce contexte, le
discours et les propositions de
M. Youri Andropov apparais-
sent comme une tactique de
ruse et de propagande. Sous
prétexte de désarmement, M.
Andropov tend un piège à la
paix. Car la paix, aujourd'hui,
repose toujours sur l'équilibre
des terreurs. Or, cet équilibre,
s'il peut s'accommoder d'une
« option zéro », ne peut pas se
préserver par des rabais sur un
pourcentage.

La paix n'est pas une affaire
d'épicerie. D'ailleurs, lorsqu'il
était ambassadeur à Budapest,
M. Youri Andropov en a fait la
démonstration. Il n'a pas fait
de la paix au rabais.

Lorsque nous avons quitté la
Suisse, le 29 octobre dernier,
M. Jacques Lathion et moi,
nous étions tous deux inquiets
par le nombre d'affaires ina-
chevées que nous laissions
derrière nous. Mais, après
quelque huit heures de voyage
sans histoire à bord d'un DC
10-30 de Swissair, gâtés par un
équipage des . plus sympas,
nous nous retrouvions complè-
tement dépaysés à Nairobi, au
Kenya, abandonnant dans
l'avion nos soucis profession-
nels.

Nous avions décidé de faire
à nouveau le voyage «à l'en-
vers » de manière à commen-
cer par les îles Seychelles, et
poursuivre par l'île Maurice,
Johannesburg et De Cap. En
« remontant» de l'extrême sud
de l'Afrique, nous avons éga-
lement fait une incursion au
Zimbabwe (ancienne Rhodé-
sie) pour jeter un coup d'œil
sur les chutes Victoria. Le ma-
rathon traditionnel du jour et
nuit, ne nous empêcha nulle-
ment de nous émerveiller de la
fantastique diversité des pay-

D'un gratte-ciel a l'autre
A gauche, l'hôtel Heeren-
gracht où le groupe Nouvelliste
passera quatre nuits des plus
confortables.
A droite, splendide girafe dans
la savane desséchée d'un sec-
teur du Parc Kruger.
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sages et de leur beauté. Obli-
gés de choisir, de façon à ne
pas trop charger le voyage de
nos lecteurs, nous avons re-
noncé à la très belle île de
Mahé (Seychelles) en raison de
son manque de confort hôte-
lier, de même qu'aux chutes
Victoria, beaucoup trop éloi-
gnées de Johannesburg pour
l'intérêt très relatif qu'elles re-
présentent par rapport, entre
autres, aux inoubliables chutes
d'Iguaçu (Brésil) que quel-
ques-uns de nos amis connais-
sent déjà. De ce tri subsiste un
voyage que j'ai aimé passion-
nément. La découverte de
l'Afrique du Sud est un perpé-
tuel enchantement. Quant à
l'Ile Maurice et au ravissant
hôtel Saint-Géran, ils offrent
des contrastes stupéfiants. Le
littoral où nous demeurerons
est un lieu de repos paradisia-
que.

J'aurai l'occasion de détail-
ler le voyage NF 1983 ces pro-
chaines semaines. Le prix glo-
bal, selon la formule « presque
tout compris», de 7380 francs
est vraiment sans concurrence
par rapport à ce que nous of-
frons. Il peut constituer un in-
comparable cadeau de Noël
pour nos lectrices et lecteurs
qui s'y intéresseraient.

Texte et photos A.L.



Petit mot sur le dialogue
Requiescat in pace

Il ne cesse d'orner les dis-
cours, et d'échapper aux com-
portements. Il est à la fois vo-
lubile et volatile de nature. Vo-
lubile en théorie, volatile en
pratique.

Le dialogue, comme
l'amour, il appartient à cette
catégorie du vocabulaire qui
fait le bonheur des dictionnai-
res, et qui déçoit les attentes de
l'homme. Il est cette dérobade
qui se prétexte un compagnon
pour le meilleur et pour le pire.
En fait, il ne trahit ni ne trom-
pe, il se suffit et s'en contente.

Le dialogue. Mais, à tout
prendre, qu'est-ce? Un point
rose que l'on met sur le « i » du
mot alibi, un instant d'infini
qui fait un bruit de serrure ?

J'en ai malheureusement
l'impression, à défaut d'une
certitude.

Le dialogue. On n'en finit
plus d'en parler, puis de l'es-
quiver.

Il est de toutes les tribunes et
de tous les enterrements. Il dé-
cède à mesure qu'il se célèbre,
chaque jour , ou presque. Il se
couvre de fleurs et s'étouffe
d'éloges. Bref , il se meurt con-
tinuellement à se manifester.

Le dialogue ne vivrait jamais
si bien s'il n'était déjà posthu-
me.

Aujourd'hui, plus personne
ne dialogue, tout le monde

Mauvaise humeur
(Réponse aux yeux secs de SLIM,
NF du 17 décembre 1982)

// paraît qu 'il faut savoir gré aux
parlementaires des deux Chambres
d'avoir refusé l'amnistie. Même si
cela était normal. Il est donc bien
clair pour vous qu 'il n'y a pas à ré
fléchir puisque c'est évident. Mais
votre sauce à la «papa qui sait
tout bien mieux que les autres »
peut bien être adaptée d'une autre
manière.

Voyons par exemple :
Pendant des années et des an-

nées on sème l'amour de l'argent,
de l'injustice, de l'armée, du pou-
voir fédéral, des banques, de l'in-
différence petite-bourgeoise dans
le cœur de la société. Elle s'en re-
paît la pauvre. D'avoir ainsi fait la
société je ne vous en tiens pas
compte, mais c'est de vouloir la
défendre dont je vous accuse. C'est
de ne pas vouloir changer (ou du
moins essayer, que je vous repro-
che.

De telles mœurs sont inaccep-
tables, un point c'est tout. Argent
ou pas argent. Un relâchement de
la contestation ne pourrait d'ail-
leurs que constituer un encoura-
gement déguisé pour ceux que dé-
mange l'envie de continuer à vivre
égoïstement des privilèges forgés
par nos ancêtres (ils sont morts hé-
las) qui eux, les méritaient.

Ils sont chaque année des cen-
taines d'adultes à commettre des
délits sanctionnés par les lois. Ca-
chés, ils ne sont même pas appelés

Région Jura bernois - Bienne
Programme de développement adopté

Le Conseil exécutif du canton
de Berne et le Département fédé-
ral de l'économie publique ont ap-
prouvé le programme de dévelop-
pement économique de la région
de montagne Jura-Bienne, dont les
investissements doivent pouvoir
bénéficier des avantages (prêts à
long terme sans intérêts) consentis
au nom de la loi sur les investis-
sements dans les régions de mon-
tagne (LIM). x ;

D'ores et déjà les communes de
Prêles et de Tavannes pourront en
profite r pour la réalisation de pro-
jets pré-établis.

La région compte quarante-trois
communes, dont deux dans le dis-
trict de Bienne et les autres dans
les districts du Jura bernois, les

monologue. Les communica-
tions n'empruntent que le sens
unique. Sous peine de semonce
ou de contravention.

Chacun se croit désormais
tellement inspiré, si solide dé-
tenteur de la vérité, qu'il en-
tend s'exprimer comme s'il
était seul dépositaire de la pa-
role. Un dépositaire assuré de
ses privilèges par une grâce
qu'il s'est d'emblée octroyée.

Dès lors, le dialogue ne s'im-
provise plus ni ne s'entretient,
il s'accapare et se garde. Lancé
le mot, fini le sens.

Le dialogue se déclame
constamment et se clôt aussi-
tôt. Car il supporte mal
l'échange de propos. Il aime la
publicité, mais il n'apprécie
guère la contrariété. Volon-
tiers, il se prête à la discussion,
mais à condition que celle-ci
ne l'amène pas à la compré-
hension de l'autre. Faute de
quoi, il devrait condescendre à
corriger la définition du dialo-
gue.

Le dialogue n'a de langue
comme la cellule n'a de serru-
re que pour la boucler.

Tel il devient, tel il pourrait
demeurer.

C'est pourquoi , en condo-
léances peut-être anticipées,
j'en arrive à cette oraison : re-
quiescat in pace.

Roger Germanier

à répondre de leur âpreté à tondre
les moutons que nous sommes, de
les abuser, de les diriger, de les
gouverner dans l'intérêt d'une mi-
norité. Si par hasard l'un d'entre
eux est découvert, on l'enfonce si
profondément que le complot reste
entier. Ces vieux délinquants iso-
lés vivaient pourtant bien dans la
même société que ceux qui les ont
condamnés ? Pourquoi ne réclame-
t-on pas l'amnistie ? Qu'ont-ils
donc de spéciaux ? Seraient-ils de
trop bons supports comme on dit
en publicité?

Vous n 'êtes pas d'accord ? Au-
rais-j e été trop absolu ? Effecti-
vement je l'admets volontiers.
Même si je pense qu 'il y a du vrai
dans ce texte, il porte à discussion.
Pensez-vous également que votre
prise de position porte à discus-
sion ? Et qu'en f ait la vérité n'est
qu 'un compromis de plusieurs ten-
dances ? Ou imposez-vous votre
opinion comme celui de la majo-
rité silencieuse ? Dans ce cas pour-
quoi votre nom ne figure-t-il pas,
là, au fond de votre article ?

Entre parenthèses ce n'est pas
de la p itié ou une sainte miséricor-
de que cette demande d'amnistie,
c'est simplement la reconnaissan-
ce par le pouvoir des responsabili-
tés qu 'elle a dans les problèmes
des jeunes, surtout des grandes vil-
les. Il ne le reconnaît pas ? O.K. !
on se le tient pour dit !

Jean-Yves Clavien

communes du haut du vallon de
Saint-Imier étant reliées à « Cen-
tre-Jura » où elles sont associées à
des communes neuchâteloises des
montagnes.

L'objectif de l'étude réalisée par
la région Jura bernois - Bienne est
la création de 1800 emplois au ter-
me des années 1980. Dans les faits ,
les suppressions d'emplois sont si
nombreuses depuis quelques
temps que le maintien du nombre
actuel de 54 600 travailleurs serait
déjà un résultat positif, toutefois ,
les perspectives de tendance qui
tiennent compte des réalités pré-
sentes évaluent à 8000 la perte
d'emplois dans les cinq années à
venir. Leur maintien constituerait
un autre résultat positif.

L'EVEQUE DE ROME
—-Le pape de Rome, sa place et sa fonction dans l'Eg lise, consti-
tuent l'un des principaux obstacles à l'œcuménisme, à l'union
des Eglises chrétiennes dans une même communion de foi et de
charité. Le grand pape Pie XI l'a reconnu lui-même, un jour, de-
vant le Conseil œcuménique des Eglises. Je suis Pierre, disait-il
en substance. Là est l'obstacle à notre rencontre 1

Cet obstacle est d'autant plus
grand qu 'il s'est chargé au cours
des âges d'habitudes, de théories,
d'institutions même qui ne sont
pas ancrées avec assez de clarté
dans le message évangélique et la
Tradition.

C'est pour essayer d'éclairer ob-
jectivement la fonction de la pa-
pauté et de la dégager de toute in-
terprétation insuffisante que le P.
Tillard , professeur aux universités
d'Ottawa et de Bruxelles, a écrit
un livre courageux et très docu-
menté, à l'intention des chrétiens
qui espèrent se retrouver un jour
dans la confession d'une même
foi, sous la mouvance du succes-
seur de Pierre, reconnu de tous
dans la pureté de la mission qui lui
fut conférée par le Christ à la tête
de son Eglise de la terre.

Cet ouvrage est intitulé : L'évê-

Inquiétant Jack Lang?
Jean d'Ormesson faisait observer à l'émission de François-Henry
de Virieu, «L'heure de vérité», du 9 décembre, consacrée à Jack
Lang, qu'un ministère de la culture, ou de l'intelligence, ne se
rencontrait que dans les Etats socialistes. Il demanda à l'invité
d'Antenne 2 s'il était le ministre de la culture socialiste ou si, au
contraire, la culture étant de soi étrangère à la politique, il était le
ministre de rien... A quoi Jack Lang répondit par des protesta-
tions de tolérance qui, il faut le reconnaître, cadraient assez mal
avec certaines de ses déclarations antérieures à son entrée dans
le gouvernement Mauroy.

Ceci dit, le débat sur la politisa-
tion de la culture, posé en France
par la droite libérale , celle en par-
ticulier du Figaro-Magazine, recèle
une ambiguïté que le parti socialis-
te contribue peut-être à dissimuler
plus profondément encore. Certes,
la culture ne saurait être assimilée
à la politique pas plus qu'à une
idéologie quelconque. A ce propos,
beaucoup d'intellectuels et d'écri-
vains protestent avec raison contre
une dangereuse confusion et j'atti- Seconde objection : la sépara-
re l'attention des lecteurs sur un tion totale et absolue des deux do-
essai, très court, d'Eugène Ionesco, maines conduit à une oppression
« Pour la culture, contre la politi- non moins intolérable que le tota-
que - Fur Kultur, gegen Politik » ', fitarisme idéologique. Prenons un
qui met chacune des deux activités exemple d'actualité : on vient
à leur juste place. d'exécuter médicalement un con-

II n'empêche que la distinction damné à mort aux Etats-Unis. Cet-
entre culture et politique n'épuise
pas les questions soulevées par r^^^^^^^^^^^^^^^^^™leurs rapports inévitables. La droi- ^^H^^^^^é^__^^_R!.̂ Tte libérale s'y arrête , à tort , car ^^^^^^^yyjj ĵUB^JL^y
l'homme de culture peut lui op- i R l k T*] ^
poser deux objections : la premiè- __bn_l_É_É_B_i
re, défendue par des socialistes et
Jack Lang en particulier, consiste à
ne pas négliger les incidences cul-
turelles dans la vie et les initiatives
étatiques. Cette préoccupation en-
tre dans la meilleure tradition mo-
narchique française. Après tout,
Versailles était une création d'Etat ,
qui suivit de près celle d'un surin-
tendant des finances malhonnêtes

L'AMOUR
c'est....

Uo *"
... ne pas vous moquer
de sa nouvelle coiffure.
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que de Rome ' pour indiquer d'en-
trée de cause que la fonction attri-
buée, dès l'origine, par la grande
Tradition de l'Eglise, au pape est
liée essentiellement au témoignage
du martyre de Pierre et de Paul.
L'évêque de Rome est celui dont la
tâche propre consiste à maintenir
vivante au cœur de la communion
des Eglises la rectitude de la foi et
la ferveur de la charité, telles
qu'elles ont été confessées et vé-
cues par les grands apôtres, Pierre
et Pa_l : une foi scellée dans l'Egli-
se locale de Rome, à laquelle ap-
partient aussi la présidence de la
charité, selon la formule expres-
sive des pères apostoliques.

Ce service universel de l'unité
dévolu au pape dépasse le juridis-
me centralisateur qui, au cours des
âges, a fait souvent du pape plus
que le pape, comme le dit le P. Til-
lard.

à Vaux-le-Vicomte, chef-d'œuvre
insolent à l'époque pour le prestige
royal. De droit, la splendeur ap-
partient au souverain, non aux
particuliers comme tels. Les socia-
listes français reprennent sans
doute inconsciemment des con-
ceptions morales et esthétiques
tout à fait traditionelles dans l'an-
cienne France, n 'en déplaise aux
libéraux et à certains gentilshom-
mes embourgeoisés.

Réponse aux questions
1. Se plaindre mais

rester anonyme?
Un de nos lecteurs nous

écrit :
«Je voudrais déposer une
plainte pénale contre la banque
qui a géré ma fortune. Mais je
voudrais bien rester anonyme
pour des raisons que vous de-
vinez certainement... »
Vous ne pouvez pas, Monsieur,
déposer une plainte anonyme,
ou plus exactement, vous pou-
vez le faire, mais votre deman-
de en justice sera très certai-
nement déclarée irrecevable.
Déjà en 1977, la Cour de jus-
tice civile du canton de Genève
a déclaré irrecevable une de-
mande émanant de sept per-
sonnes désignées non pas par
leurs noms, mais par des nu-
méros de comptes bancaires.
La Cour a considéré qu'admet-
tre une telle demande serait
admettre l'anonymat d'un pro-
cès, que la loyauté exige que
chaque partie sache exacte-
ment quel est son adversaire, et
que la désignation du requé-
rant par son nom constitue un
élément indispensable de tout
acte introduit devant une ins-
tance judiciaire.
D'autre part, l'identité des par-
ties doit être connue pour que,
le cas échéant , le jugement
puisse être notifié personnel-
lement à l'intéressé au cas où
son conseil cesserait de s'oc-
cuper de son cas.
Ce refus des tribunaux d'ad-
mettre des requêtes anonymes
est souvent exploité par des fi-
nanciers malhonnêtes qui di-
sent à leurs clients étrangers :
« mais portez donc plainte
Monsieur... » en sachant très
bien que le client aura peur
d'apparaître dans un procès.
Cependant il existe une maniè-
re, non pas de rester totalement

Il n'a rien à faire avec le faste
organisé à certains moments au-
tour du souverain pontife, au dé-
triment de son prestige et de son
autorité spirituels sur les croyants
attachés à la simplicité de Jésus de
Nazareth.

L'évêque de Rome, à la tête de
l'Eglise universelle, prolonge l'ac-
tion de l'apôtre Pierre au sein du
collège apostolique. Sa primauté

A l'écoute
ûu monde

s'exerce collégialement avec les
évêques des diverses Eglises loca-
les. Elle ne met pas en cause la
responsabilité des autres évêques,
successeurs comme lui des apôtres
et authentiques édificateurs de
l'Eglise. Elle n'absorbe pas l'action
des autres évêques et ne fait pas
d'eux de simples vicaires du pape
auquel seul reviendrait la respon-
sabilité totale de l'Eglise. La pri-

te manière de supprimer scienti-
fiquement un homme, quelle que
soit sa culpabilité, est une offense
à la dignité de sa personne. La pei-
ne de mort n'est pas un acte de
médecine sociale mais un châti-
ment personnel destiné à illustrer
et à sanctionner la grandeur de la
responsabilité morale de l'homme.
Pratiquer cette peine comme s'il
s'agissait d'une opération de chi-
rurgie sociale relève d'un abject
abâtardissement moral. Cet acte
ne se distingue pas de l'eugénisme
froidement pratiqué par les nazis.

Voilà à quel état d'insensibilité
morale nous conduit une politique
qui relègue la culture dans la sphè-
re privée et individuelle. Si la po-
litique de Monsieur Jack Lang
peut parfois prêter à contestation,
la place de ce ministre, et son rôle
à la charnière des deux domaines,
méritent que l'on nuance la criti-
que et qu'on ne condamne person-
ne sans appel, pas même un minis-
tre socialiste. Le pouvoir arbitraire
et l'insolence de l'argent le font.
Leur combat n'est pas le nôtre.

Michel de Preux
1 Erker-Verlag, Saint-Gall 1979, 5o p.,
édition billingue.

anonyme, mais d'apparaître le
moins possible, et, en tout cas,
de ne pas être directement cité
devant les instances judic iai-
res : c'est de céder sa créance à
un tiers. Dans ce cas il faudra
notifier la cession de la créance
au débiteur mais c'est le créan-
cier cessionnaire qui sera cité
dans le procès en tant que de-
mandeur.

2. Appartement loué en
état défraîchi

Une de nos lectrices nous
écrit :
«J' ai signé un contrat de bail
avec la régie par correspondan-
ce, sans avoir jamais visité l'ap-
partement. En arrivant à Ge-
nève j'ai trouvé l'appartement
dans un état épouvantable :
murs sales, labavos cassés, por-
tes barbouillées de je ne sais
quelle peinture. J'ai tout de sui-
te téléphoné à la régie, exigeant
la réfection totale et immédiate
de l'appartement ou la résilia-
tion du contrat et la restitution
de la somme déposée comme
garantie. La régie, elle, veut
participer aux frais de quel-
ques petits travaux et prétend
que je suis liée par le contrat
pour toute une année !... Que
faire?»
Aux termes de l'article 254 du
Code des obligations , «le bail-
leur est tenu de délivrer la cho-
se dans un état approprié à
l'usage pour lequel elle a été
louée et de l'entretenir en cet
état pendant toute la durée du
bail » .
« Si la chose délivrée est dans
un état tel qu'elle soit impropre
à l'usage pour lequel elle a été
louée, ou que cet usage soit no-
tablement amoindri , le preneur
(le locataire) est en droit de se
départir du contrat ou d'exiger
une réduction proportionnelle

mauté de l'évêque de Rome valo-
rise et soutient l'autorité de ses frè -
res dans l'épiscopat en les gardant
dans la vérité de la foi et la ferveur
de la charité dont les apôtres Pier-
re et Paul furent les témoins privi-
légiés.

La fonction du pape, explique
encore le P. Tillard , est semblable
à celle d'une personnalité corpo-
rative qui fonde, stimule et vérifie
l'action de ses collaborateurs dans
la foi et la charité.

C'est à cette lumière qu'il faut
relire les affirmations des deux
conciles du Vatican sur le rôle de
l'évêque de Rome, à la tête de
l'Eglise de Jésus-Christ. Leurs af-
firmations se complètent et s'ex-
pliquent mutuellement.

Au cours de sa lente recherche,
le P. Tillard entrevoit que l'indis-
pensable fonction de l'évêque de
Rome au service de l'unité, com-
prise très exactement, d'une ma-
nière conforme à la grande Tradi-
tion de l'Eglise, pourrait rejoindre
sur bien des points le vœu de
beaucoup de chrétiens séparés de
Rome et désireux aujourd'hui de
renouer avec la communion de
toute l'Eglise de Jésus-Christ.

Aussi son analyse patiente et ob-
jective sera une contribution au
travail œcuménique sur une ques-
tion particulièrement difficile. Elle
apprendra aux chrétiens catholi-
ques à vénérer le pape dans ses
prérogatives les plus hautes sans
consentir aux tendances maxima-
Iistes qui, pour des raisons diver-
ses, ont envahi, d'une certaine ma-
nière, les Eglises occidentales à
partir surtout de Grégoire VII.

Les conclusions du P. Tillard
concordent avec les paroles du
pape Jean Paul II, consignées dans
les interviews qu'il a accordées ré-
cemment à M. André Frossard.
«La mission du successeur de
Pierre et son service de caractère
universel s'enracinent profondé-
ment dans sa charge d'évêque de
Rome. En tant que tel, il préside
l'assemblée de toute l'Eglise et le
collège fraternel des évêques... Le
devoir principal du pape est d'être
évêque de Rome. Se sentir évêque
de cette communauté concrète et
agir si possible en personne com-
me évêque de cette Eglise particu-
lière me semble la condition im-
pérative de toute autre initiative de
caractère universel ».

Ces remarques du pape nous
rassurent et nous permettent
d'adhérer sans crainte aux conclu-
sions savantes du P. Tillard .

I. Dayer

1 J.M.R. TUlard : L'évêque de Rome,Editions du Cerf, Paris.

des lecteurs
du loyer... »
A la différence de ce qui se
passe en matière de vente, où
l'acheteur est tenu de vérifier
l'état de la chose vendue et
d'avertir le vendeur des défauts
sans délai , le locataire, lui,
n'est pas tenu de visiter l'ap-
partement et de faire valoir les
défauts constatés. Tout au
plus, admet-on que lorsque le
locataire a visité l'appartement ,
ou qu'il a commencé d'y habi-
ter et qu'il le conserve, ceci
équivaut à une acceptation de
l'état dans lequel l'apparte-
ment se trouve.
Dans un cas semblable au vô-
tre, le Tribunal fédéral a jugé
que vu l'état négligé du loge-
ment , le locataire était en droit,
selon les règles de la bonne foi,
de considérer comme allant de
soi que les réfections nécessai-
res seraient faites pour permet-
tre l'usage correspondant à ce
qu'un locataire normalement
propre est en droit d'exiger.
Avant de départir du contrat,
dit le TF, le locataire doit fixer
un délai convenable au bailleur
pour la suppression des défauts
de l'appartement. C'est là où
vous avez pu commettre une
erreur en exigeant la réfection
« totale» et «immédiate » de
l'appartement. Mais, en prin-
cipe, vous avez raison de ne
pas tolérer que l'on vous fasse
habiter dans un logement sale
et négligé tout en vous faisant
payer le loyer convenu. Vous
devez écrire à la régie et exiger
que les défauts constatés soient
réparés dans un délai conve-
nable. Au-delà de ce délai vous
pouvez exiger soit résiliation
du bail et la libération de la ga-
rantie, soit une diminution
substantielle du loyer qui tient
compte de la valeur amoindrie
de l'appartement défraîchi.



UN OUVRAGE INTERESSANT
«La Suisse et ses quatre langues»
ZURICH. - La maison d'édi-
tions Benziger à Zurich vient
de publier un ouvrage en al-
lemand , très documenté, avec
des cartes et tabelles, sous le ti-
tre « Die viersprachige Sch-
weiz » (La Suisse et ses quatre
langues). Ce livre intéressera
certainement toutes les person-
nes que la situation très com-
plexe de la Suisse ne laisse pas
indifférentes.

Ce travail tente, sur la base
du développement historique
des régions linguistiques, de
faire le point de la situation de

Le coût de
Assures, il est temps de reagir ;

de tous côtés on vous met en garde
contre la flambée des coûts de la
santé. Toute la population suisse
et particulièrement valaisanne est
concernée. Partout on parle de ré-
forme et on s 'interroge sur la ma-
nière de financer l'assurance ma-
ladie. Les caisses, les syndicats ou-
vriers lancent un cri d'alarme pour
attirer l'attention des assurés sur
les abus de leurs membres et ceux
d'un bon nombre de médecins.
Tous les responsables de caisses
crient au casse-cou financier.
Même les grandes caisses sur le
p lan suisse annoncent des déficits
par millions. Pourtant chacun pen-
se : ce n'est pas pour moi !

La première des mesures est
d'abord de restreindre les dépen-

Ecole - Le bon sens revient
Je constate avec soulagement

qu'on redevient réaliste, ce qui est
primordial à toute mise en prati-
que de n'importe quel projet ! Grâ-
ce à ceux qui ont gardé pied à ter-
re on admet que la pédagogie dif-
férenciée doit rester «la raison
d'être » des écoles privées.

Pour ma part, je renoncerais à
l'examen d'entrée au CO, mais je
prendrais la note de 6e primaire, et
au même titre celle de 4e et de 5e
en considération, pour départager
les élèves selon leurs possibilités.
Pas plus compliqué que cela !
L'avis de trois maîtres différents
ne saurait être si faux. Personne ne
parlera d'observer, mais chacun le
fera (parents et enseignants). Ba-
vardons le moins possible et tra-
vaillons le plus possible, le mieux
possible, tout en aidant là où on
nous le demande.

La volonté de réussir, de même
que le goût de l'effort ne sont pas
distribués en classe ; ça se donne
par une attitude intelligente des
parents !

L'école doit-elle vraiment
s'adapter? Si oui, ce sera aussi au
maître d'apprentissage plus tard ,
et à chaque changement au nouvel
entourage de s'adapter! De notre
temps on préconisait l'inverse.

Aucun choix ne se fait, ni à
10 ans, ni à 12 ans, imposé à l'éco-
le; tout est fonction des possibili-
tés de l'enfant ! Et près de la moi-
tié des jeunes, en 2e année du CO,
n'est encore nullement fixé !

Que pourrait faire une prolon-
gation du tronc commun en ce
qu'il n'a pas réussi à faire durant
les huit ans consécutifs qu'il a déjà
duré?

NOM D'UN CHIEN
fur on courant pour exprimer une

certaine humeur, l'animal en ques-
tion pourr ait l'utiliser à sa façon.

Vie de chien... Proche de l'hom-
*«e p ar sa fidélité, il est hélas trop
souvent utilisé en fonction des be-
soins égoïstes de ses propriétaires
Wi ignorent délibérément ses pro-
pres exigences.

Chiens de garde, enfermés jours
et nuits dans un espace restreint,
brisant leurs forces instinctives
contre les grillages froids...

Chiens d'appartements, jouets
ou bibelots subissant les caprices
<fes enfants et des adultes...

Chiens de compagnie, esclaves
du rythme de leurs maîtres, à fa-
nais liés à la laisse qui les frustre-
ra de tous leurs besoins légitimes...

Boucs émissaires de tendresses
envahissantes ou de rages incon-
trôlées, ils apprennent, par la force

ces conditions linguistiques
dans notre pays. On y étudie
aussi les rapports dans les di-
verses régions entre la langue
écrite et les patois et dialectes.
La troisième partie du livre
s'occupe des problèmes des
rapports communs entre les di-
veres régions linguistiques.

Les auteurs sont des spécia-
listes reconnus en la matière,
venant des quatre régions con-
cernées. L'ensemble est vrai-
ment, captivant, pour autant
que l'on pratique la langue de
Gœthe.

G.Z.

la maladie
ses, lutter contre les abus de mé-
dicaments, abus de consultations,
abus de radios etc. Que penser de
cette maman qui déclarait : «J e ne
sais comment faire, j' ai six médi-
caments différents à donner à mon
bébé dans la même journée». Cha-
que année en Suisse des millions
de francs de médicaments passent
de la pharmacie à la poubelle : du
gaspillage tout court.

C'est le dernier moment pour
chacun d'ouvrir les yeux et les
oreilles pour entendre cet appel au
bon sens, sinon il n'y a p lus qu 'à
ouvrir largement son portemon-
naie. Les primes d'assurance ma-
ladie deviennent insupportables
pour un grand nombre d'assurés.
Nous l'aurons voulu, car en 1983

Ces dernières années le 40%
sans trop de peine en division A.
5-10% de ceux qui commencent
i'école de la manière habituelle
doivent - hélas - s'habituer à l'idée
de finir la scolarité obligatoire
dans une classe terminale. Près de
la moitié de l'effectif tâchera, au
moment venu, d'être un bon élève
en division B. Un nombre insigni-
fiant d'élèves (ou leurs parents, on
ne le sait trop) se sentent , paraît-il,
hantés ! Depuis longtemps je me
demande de quoi on a peur ? Une
plus juste répartition que celle de
ces dernières années sera difficile
à trouver !

Nous avons, toute la famille, et
sans panique survécu à la 4,96 de
notre aîné, sans hantise aucune et
je vous assure, cela a été un sti-
mulant.

Si maintenant tout élève peut,
lorsqu'il le souhaite, rester jusqu 'à
17 ans au CO, pourquoi ne pas ac-
corder une autre année supplé-
mentaire à un « réveillé tardive-
ment » qui désire finir en beauté ?
Tout est bien qui finit bien ! L'A.I.
paie à de nombreux jeunes la sco-
larisation jusqu'à 18 ans, parfois
même plus longtemps encore. En
ces temps de chômage, il ne fau-
drait pas être si pressé pour entrer
dans la vie pratique.

Des améliorations , il y en aura
toujours qui s'avèrent nécessaires
et c'est là la tâche des AP. Mais
tout bouleverser sans savoir où on
va serait irréfléchi. Promettre ce
qu'on ne peut réellement donner
est mal fait, même lorsque cela
vient de la commission des 29. Si
le bon sens devait revenir, nous

des choses, à abâtardir le meilleur
de leur race. Agressifs ou résignés,
ils se soumettent à la vie trépidan-
te des villes, au confinement d'ap-
partements trop étroits ou d'éta-
blissements enfumés.

On lui demande de l'amour, on
l'aime rarement pour lui-même.

Triste à dire, mais au fond, peu
de personnes poss èdent les moyens
de lui offrir une vie correcte ; gran-
des maisons, jardins spacieux, vie
à la campagne... ou alors l'immen-
se patience de lui accorder les
nombreuses prome nades nécessai-
res à son besoin de mouvements et
de grand air.

Chiens, chats, autres petits ani-
maux, éducation, amitié, amour...
faut-il donc toujours un esclave
pour servir la liberté d'un maître ?

Anne-Marie Bernhard

Le grand responsable de la faillite économique
chilienne invité à planifier l'économie française
Je fus médusée d'entendre à la radio que Jacques Chonchol, mi-
nistre de l'agriculture du président socialiste chilien Allende,
avait été accueilli dans un « comité de planification» du prochain
plan quinquennal français. Pour faire entrer un étranger dans un
comité qui Vaquera aux intérêts nationaux pour les cinq prochai-
nes années, faut-il que ça soit un super-expert ! En effet, le mi-
nistre de l'agriculture d'Allende n'a même plus besoin d'un plan
quinquennal pour arriver à ses fins. Il lui suffit d'un plan trien-
nal. Car c'est en trois ans qu'il a mené le Chili à la faillite et à la
ruine. Qu'on en juge.

Sous sa bénédiction, des bandes
de terroristes chiliens, connues
sous le nom de Mouvement des
paysans révolutionnaires, entraî-
nés par des guérilleros cubains,
opérèrent systématiquement des
saisies de propriétés agricoles,

fléau de notre temps
déjà , nous paierons tres cher notre
insouciance et notre manque de
solidarité.

Bon nombre de médecins sont
raisonnables et attentifs à tous ces
problèmes, mais combien considè-
rent leur profession comme l'affai-
re la p lus rentable du siècle. Il suf-
fit  de voir l'encombrement des uni-
versités dans cette branche. On
nous dit qu 'à Genève pour 60 mé-
decins qui prennent leur retraite, il
y en a 300 nouveaux qui s'instal-
lent. Pour ma part je souscris en-
tièrement à ce cri d'alarme lancé
dernièrement par le secrétaire syn-
dical M. A . Perraudin, à Saint-
Léonard devant 170 délégués... En
effet , si les 240 médecins du Valais
avec leur personnel et leur maté-

pourrons tranquillement voter
OUI à cette nouvelle loi.

Mme A.P., membre de l'AP

Vivement la semaine de cinq jours
Vu la situation d'hier et celle

d'aujourd'hui dans notre canton, je
pense que la semaine de cinq jours
serait d'un grand bien pour les élè-
ves. Vu la surcharge des devoirs, il
est même grand temps que les
autorités et les commissions sco-
laires s'en occupent, ainsi que le
Grand Conseil, afin que nos en-
fants puissent s'épanouir p lus li-
brement. Plus de liberté leur est
nécessaire, afin qu'ils puissent pra-
tiquer plus de sports, ce qui fait
partie également de l'éducation,

Heureux les invités
Dans l'empire fiévreux des af-

faires, la bourse des valeurs affi-
che la cote des succès ou des re-
vers de ses inflations les p lus ma-
térielles. Il en est de même à la
corbeille de nos modernes valeurs
morales dont l'érosion galopante
est indexée à l'ardoise de nos sol-
vabilités intérieures.

Et s'il est convenu que l'on n'ar-
rête pas le progrès, force est de re-
connaître sans fatalité qu'au train
où va la vie et les mœurs de notre
temps, il fallait à ces mentalités
nouvelles une chrétienté appro-
priée. L'aisance, le confort, la fa-
cilité vaut bien les concepts sévè-
res de la vertu, du renoncement, du
sacrifice, de l'austérité. Il ne vien-
drait à personne, en effet , de cette
génération, de se convaincre d'une
dévotion qui le ferait brûler un
cierge à la Vierge ou entonner un
quelconque «Adoro te» en hom-
mage au très saint viatique. Qui
d'entre eux se pénétreraient au-
jourd'hui du sermon émotionnel
d'un Bossuet sur la mort et le thè-
me sinistre de la pénitence, du
châtiment, du purgatoire ? Qui
s 'accommoderait de l'enseigne-
ment d'un Lacordaire sur la mys-
tique religieuse, l'état de grâce, le
salut étemel, la sanctification de
l'âme ?

Les realités humaines et mon-
daines sont en effet d'un tout autre
niveau à la cote de ses valeurs. Il
fallait un virage doctrinal pour que
passe la parole. Inventer avec ima-
gination une Bible à la carte où les
contraintes ténébreuses de l'esprit
négatif et surnaturel se substituent
à nos humaines sensibilités vers la
démarche d'une civilisation de
l'amour et l'expérience de la dy-
namique du partage.

Fruit d'un travail d'équipe. Pier-
res vivantes, l'édition toute fraîche

bien qu'une réforme agraire eût
déjà été effectuée par le précédent
président, Eduardo Frei. Les « pla-
nificateurs » donnaient 48 heures à
la famille paysanne pour quitter
les lieux, et s'installaient à sa pla-
ce. Non pas pour cultiver la terre,

riel coûtent au budget de la santé
près du double des 2600 personnes
engagées dans les hôpitaux du
canton, il semble bien qu 'il y ait là
une mauvaise répartition des tâ-
ches, qui coûte cher. Pourquoi
faut-il que chaque cabinet médical
soit installé comme une clinique
ou presque, alors que chaque éta-
blissement possède tout l'équipe-
ment voulu et le personnel obliga-
toirement présent n'est pas occupé
à 100 "h. On me citait dernière-
ment, le cas d'un jeune médecin
qui s 'installait dans un village de
la plaine du Rhône et qui disait:
«J 'investis un million pour mon
installation et ça doit être payé
dans les 10 ans». Bon courage à
ces villageois et à leur caisse-ma-
ladie ! Ou c'est bien le moment de
crier : gare ! Pour chaque assuré,
chaque médecin, chaque établis-
sement c'est le moment de réflé-
chir devant chaque cas pour éviter
les abus.

La Confédération et le canton
réduisent les subsides, seule une
réduction des frais, pour une crise
de conscience des médecins et des
assurés pourra stabiliser la situa-
tion- M.B.

pour se développer, pour arriver
p lus honorablement à remplir les
tâches scolaires.

Oui, vivement la semaine de
cinq jours aussi pour les parents
qui n'ont que très peu de temps li-
bre pour s'occuper de leurs en-
fant s. L'opinion générale voudra-
t-elle l'accepter ? Elle en a vrai-
ment l'obligation. Souhaitons que
le peup le soit p hilosophe et vote,
quand le moment sera venu, un
oui bien patriotique.

M.-H. Bruchez

du nouveau catéchisme, arrive à
point dans ce virage doctrinal pour
en accomplir ses objectifs éduca-
tifs. Dans ce «parcours catéchéti-
que », on évoquera la Théologie de
la Libération ainsi que La Fête de
la Vie. Il va de soi que ce langage
collera infiniment mieux que les
mystères abstraits qui nous étaient
naguère prodigués à nos bien naï-
ves intelligences. Souhaitons vo-
lontiers que ces progrès spirituels
cheminent dans l'immuable vérité.
Et que ce que l'on entend gagner
en humain ne se perde pas d'au-
tant en divin.

Une religion qui bouge a ses
temps forts parmi lesquels on no-
tera la « Fêtes à François » (d'Assi-
se) que cette paroisse aux affinités
mixtes se proposait l'autre diman-
che de célébrer le 800e anniversai-
re du saint de l'écologie. Messe de
circonstance où, par charité œcu-
ménique, le pasteur protestant y
assistait en qualité d'invité frater-
nel. Une occasion pour lui fut de
partager l'Eucharistie avec le reste
-de l'assemblée émue.

Autre temps fort  en ce chef-lieu
où se distingue ses deux clochers
séparés confessionnellement pat
l'histoire, et où se tenait derniè-
rement une réunion de notables et
responsabes ecclésiastiques. A
l'heure du repas, le magistrat ca-
tholique de l'endroit eut le don de
soulever l'éclat de rire de son au-
ditoire par cette boutade à succès :
« Ton Bon-Dieu, mon Bon-Dieu,
tout ça, voyez-vous, c'est du même
diable!»

Certes, la religion est grande.
Elle est sainte. Pourvu qu'on lui
rende sa grandeur, sa sainteté.

Sans quoi, encore un petit effort
et, au diable, on donnera volon-
tiers le Bon-Dieu sans confession.

V. Favre

ce qui est ennuyeux et éreintant,
mais pour faire ripaille une quin-
zaine de jours, ce qui est reposant
et amusant. Puis ils allaient opérer
une autre expropriation ailleurs,
selon le plan socialiste.

De nombreux paysans se suici-
dèrent, d'autres moururent d'at-
taques cardiaques, ou furent tués
par leurs expropriateurs, certains
s'organisèrent pour récupérer leurs
biens par la force, et une guerre ci-
vile endémique s'ensuivit. Mais on
ne fait pas d'omelettes sans casser
des œufs...

Jacques Chonchol était en effet
féru dans ce genre de spoliations
car, comme technicien de la FAO,
il avait déjà participé à des expro-
priations d'agriculteurs cubains.
C'est donc bien à un grand expert
international de la spoliation des
petites et moyennes entreprises
agricoles que les socialistes fran-
çais font appel.

Le résultat fut qu'en trois ans,
de 1970 à 1973, il y eut au Chili au-
tant de terres en friches que qua-
rante ans auparavant quand la po-
pulation était deux fois moindre !
En conséquence, les denrées de
première nécessité, pain, lait, vian-
de, disparurent des étals ; une ter-
rible disette s'ensuivit, obligeant
les populations à d'interminables
queues de jour comme de nuit;:
un marché noir envahit toutes les
branches d'activité ; l'inflation
monta à 500% puis à 1000% en
1973, ce qui obligea le pouvoir so-
cialo-communiste d'Allende à pro-
céder à quatre dévaluations en
trois ans (Mitterrand en prend vite
le chemin, grâce aux précieux con-
seils de Chonchol).

Remarquez combien tout s'est
enchaîné d'une façon impeccable :
la collectivisation, la disette, les
queues, le marché noir, l'inflation,
les dévaluations. C'était dû au gé-
nie planificateur du Chonchol.

Ce n'est pas tout. Ce désastre
économique sans précédent dans
l'histoire chilienne provoqua le
soulèvement farouche de tout un

Le point de la recherche (5)
La semaine dernière, nous avons dessiné le schéma qui permet

de rendre compte de façon structurée de l'évolution ultime de la
robotique.

Ce schéma s'inspire du modèle naturel que l'on peut considé-
rer comme exemplaire : l'homme lui-même. Il comporte une pro-
gression logique en cinq points, que je vais reprendre successi-
vement en opérant des regroupements au gré des sens princi-
paux.

Pour l'informer des réalités qui
l'environnent, l'homme dispose de
sens.

Le robot aura donc, lui aussi,
des sens : ces organes de la percep-
tion, ce sont les capteurs. Ils do-
tent la machine qui en est équipée
des trois sens fondamentaux : la
vue, l'ouïe, le toucher.

Comment cela se passe-t-il pra-
tiquement?

Pour la vue, la réponse saute
aux yeux (c'est le cas de le dire !) :
elle procédera d'une caméra vidéo
appareillée de telle manière que
l'image optique est transcrite en
une image électrique dont les si-
gnaux, dûment lus par un faisceau
électronique, sont acheminés vers
un ordinateur où ils font l'objet
d'un véritable traitement informa-
tique.

La caméra, c'est, bien sûr, l'œil.
Et l'ordinateur de traitement, le

cerveau.
En ce qui concerne cet œil arti-

ficiel, il faut préciser que sans at-
teindre encore aux performances
d'un œil humain, il n'en fait pas
moins des progrès considérables,
puisqu'il existe déjà des capteurs
autorisant la vision tridimension-
nelle, grâce à un jeu de deux ca-
méras et à l'utilisation du rayon la-
ser.

De tels perfectionnements sont
d'ailleurs indispensables à la re-
connaissance par le robot d'objets
en vrac, de même qu'à ce qu'il est
convenu d'appeler leur préhension
intelligente.

C'est donc ainsi que par l'inter-
médiaire de caméras particuliè-
rement sophistiquées les robots
voient.

Le saut de l'homme à la machi-
ne y est encore assez facile à faire .
Mais pour l'ouïe, il est déjà plus
difficile d'imaginer le mode de
substitution. Et pourtant, des tech-
niques d'une haute complexité ont
été mises au point, qui permettent
notamment la commande sonore
de voitures automobiles ou de pro-
thèses ultra perfectionnées pour
handicapés graves.

Il est intéressant d'illustrer la
voie ainsi ouverte en citant l'exem-
ple du bras artificiel japonais qui
obéit au son de la voix humaine.

peuple revenu de ses illusions ; dé-
monstration de dizaines de milliers
de femmes tapant deux casseroles
vides l'une sur l'autre pour mon-
trer que les enfants avaient faim ;
manifestations des étudiants dont
plusieurs furent tués ; marche des
mineurs du cuivre sur Santiago ar-
rêtée par les tanks du préfet socia-
liste ; grève générale des camion-
neurs, des professions libérales,
des artisans et des classes moyen-
nes ; résolution du Parlement
(22 août 1973) déclarant le régime
Allende illégal pour violations ré-
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pétées de la Constitution de tout
l'ordre juridique (en particulier
pour les expropriations de terres
perpétrées par Jacques Chonchol).

Mais pour celui-ci, c'était la CLA
américaine qui, au Chili, avait em-
pêché les blés de lever, les poules
de pondre, les vaches de vêler, et
non son incompétence de planifi-
cateur-spoliateur.

L'ex-président démocrate-chré-
tien Eduardo Frei, qui pourtant
avait porté Allende au pouvoir,
s'était exclamé le 10 octobre 1973 :
« Pourquoi a-t-on menti au monde
en lui laissant ignorer qu'Allende
(et son ministre Chonchol) avait
mené l'économie chilienne au dé-
sastre ? Pourquoi n'a-t-on pas dit
que tout était étatisé de façon il-
légale, que les bureaucrates mar-
xistes ne s'occupaient que du mar-
ché noir et des groupes para-mili-
taires, que nous n'avions plus rien
à manger?»

Oui, pourquoi n'a-t-on pas dit
tout cela aux Français ? Mais, par-
di, pour pouvoir faire entrer le ca-
marade Jacques Chonchol dans un
comité pour la planification de
l'économie française, où il pourra
à loisir recommencer à provoquer
l'incommensurable pétaudière
dont il fut le grand ordinateur au
Chili.

Le capteur de son dont a été
muni cet appareil extraordinaire
est sensibilisé au jeu de signaux
mélodiques : ce sont les différentes
notes de musique qui vont déclen-
cher tel mouvement, ou l'interrom-
pre.

En modulant « do, mi, soool (ce
dernier mot signifiant un sol traî-
nant) » , le handicapé ordonnera à
son bras artificiel de saisir un ver-
re, de le porter à ses lèvres et, une
fois son contenu avalé, de le repo-
ser.

Un micro-ordinateur placé sur
la poitrine de l'infirme procède à
l'analyse des multiples messages
sonores émis, commandant de cet-
te manière quantité de gestes opé-
rables à des vitesses variables.

Quelle merveille l'homme n'est-
il pas capable de créer lorsqu'il
consent à appliquer son génie
créateur au bien !

Malgré notre incroyable faculté
de nous accoutumer à tout, et de
ne nous étonner de rien de ce qui
touche à la technique, nous devons
saluer avec une infinie reconnais-
sance de telles découvertes, pro-
pres à transformer des destins
d'hommes.

Et ce n'est pas tout.
Car le micro-ordinateur du bras

japonais peut encore être pro-
grammé non seulement pour réa-
gir à des signaux émis par les
mouvements du globe oculaire,
mais aussi directement aux ondes
cérébrales !

Vraiment ! nous nous trouvons
ici aux limites ultimes du crédible !

Et pourtant, il n'y a pas là la
moindre exagération.

Ce bras existe bel et bien.
Il fonctionne parfaitement.
Il peut exécuter 125 tâches pré-

cises, et rien n'empêche que de
multiples autres usages viennent
s'ajouter à cette performance déjà
formidable, au fur et à mesure des
développements du logiciel, du
cerveau informatisé de cette pro-
thèse.

Et la ou l'admiration atteint à
son comble, c'est lorsque l'on
ajoute que ce prodigieux appareil
ne pèse que deux kilos, soit trois
fois moins qu 'un bras normal !

Edgar Bavarel



Les Français veulent l'égali- pâte d'amande que vous pla-
cé pour tous et une carte de cez au centre. Faites de même
priorité pour chacun. pour les noix décortiquées.

Sanguinetti Vous pouvez également taire
de simples cubes de pâte
d'amande et les rcouvrir de

Un menu noisettes, d'amandes, d'une
fFiifciàifl trinp demi-cerise confite, etc. Pla-

Poufet à *e_tragon ?ez"les tel* ŝ dans de Peti"
Purée tes C£"ssettes en papier. Pour
Plateau de fromages raffiner enC0l

i
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Le plat du jour Trucs pratiquesLes œufs à la tripe r ^
Pour six personnes: 6 Comment faire disparaître cer-

œufs, 400 g d'oignons, 30 g de laines taches sur tissus lava-
beurre, 1 cuillerée à soupe blés?
d'huile 40 g de farine, un _ Taches de bière : |iquidedemi-litre de lait, sel poivre, moitié eau m0jtié a|C00, Frot.
noix de muscade, 50 g de ter avec un tampon humide,gruyère râpé - Tache de boue: laisser sé-Faites durcir les oeufs, cher complètement , retirer à laD autre part, pelez et émincez brosse Frotter ,es taces a reaules oignons faites-les fondre vinaigrée, 1 cuillerée à bouchedans la matière grasse sans les par mre d.eau Cette formu|elaisser brûler. Mouillez de lait, £st très indiquée pour |es vê.
assaisonnez et aissez cuire . ». i ~_ .~._ .~_Z_ __=,_,_.,,,,__ ci ,_,..e_ .u». tements imperméables,cette sauce 15 minutes sans _ Tache^ de bougies: met-cesser de remuer. Ajoutez tre la tache entre deux papiersalors e fromage râpé Les de soiei ou mieuX| de buvard.œufs étant cuits, écalez et met- Passer dessus un fer moyen.tez-les dans le plat de: service. nement chaud en changeantNappez de sauce et servez p|USieurs fois le papier de pla-Dien cnaua. ce Laver |es traces à l'eau deEn comptant deux œufs par savonpersonne, ce plat, complété On peut aussi imbiber le tis-par une salade et un dessert, su dessus et dessous _ 'a|C0C,|peut faire un plat du soir nour- Au bout de 5 à 10 minutes,rissant et économique. Vous frotter dans ,es mains ,a bou.pouvez remplacer les oignons q|e s'enlèvefondus au beurre par des ron- u _ Taches de café : eau 0délies de cornichons. génée sur b)anc Jus de citron
M "i _> KI ?"# i_ sur Dlanc- Lavage ordinaire et
NOei sera DientOt la... eau de javel sur blanc. Un peu

Les bougies décorées coû- de sel sur la tache fraîche,
tent fort cher. Faites-les vous- L'enduire de glycérine si elle
même en les décorant à la est ancienne, lavage,
main avec un peu de peinture _ Taches de cambouis: frot-
d'or que l'on trouve partout. Et ter avec du beurre, ensuite pa-
puis, elles seront «vos bou- ser à la benzine ou à la terre de
gies». Sommières humide ou à

De petites pommes de l'éther.
pin, elles aussi passées à la Ou encore, passer la tache
peinture dorée ou argentée, au savon sec, laisser reposer
décorent gentiment l'arbre de au moins une dizaine d'heures,
Noël. puis lavage ordinaire.

Quelques douceurs pour
Noêi: les fruits déguisés. Votre beauté

Choisissez de la pâte
d'amande de différentes tein- Quatre points Importants :
tes. Vous pourrez ainsi faire • Eviter le soleil; ou plutôt, à
d'heureux mariages de cou- partir de 30 ans, doser ses re-
leurs. Par exemple de la pâte lations avec lui. Des exposi-
blanche pour les cerises, de la tions minutées très progressi-
pâte rose pour les noix et les ves et toujours avec une pro-
pruneaux, de la pâte verte pour tection maximum,
les dattes, etc. • Eviter l'alcool, qui a une ac-

Dénoyautez les fruits en les tion néfaste sur la microcircu-
abîmant le moins possible, et lation vasculaire de la peau (il
en les incisant dans le sens de favorise notamment la coupe-
la longueur. Pour les dattes et rose), et qui s'accompagne de
les pruneaux, mettez à la place perturbations au niveau de la
du noyau de la pâte d'amande cellule, favorisant le désèche-
en forme d'olive. Coupez les ment et la souffrance des cel-
cerises confites en deux et Iules par intoxication,
l'ananas également en mor- • Eviter le tabac, qui attaque,
ceaux. dessèche la couche superfi-

Accolez les morceaux de cielle de la peau et supprime
fruits deux par deux avec de la son élasticité.
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180 Tendance meilleure
dont traités 126 bancaires meilleure
en hausse 75 financières bien soutenues
en baisse 25 assurances meilleures
inchangés 26 industrielles meilleures
cours payés 310 chimiques meilleures

oblig. suisses bien soutenues
«»««a>--H-__̂_^____^^^^^_. oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
Durant cette journée de mercre-

.,-„ . di, le marché des changes a vu no-
FAKI_ : soutenue- . » tre franc suisse se montrer ferme.Les valeurs françaises on Le doUar américam continue à fié-montre de bonnes intentions et chi sur la lancée des journéesont évolue de manière soute- préc'édentes et la devise c'otait en
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Les _utres monnaies sont aussi

FRANCFORT : en hausse fi^_»5_5_ '™ WLa cote de la bourse de Franc- flori_ 
hollandais 75 90 le francfort a évolué de manière ferme f is -- -„ la  ̂ ^dans un volume de transac- j -^ j ^ 
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tions important. On peut noter lire ^^ ^45-Demag qui gagne 5 DM a 129
et Kaufhof qui gagne 6.50 DM
à 196. Métaux précieux

AMSTERDAM : en hausse. . .. . _„_„,__? & _ _ ,_i;-,_, i_„_
Les cours de la bourse d'Ams- L ™ Pa™en a améliorer legè-
î_ J ~Z ¦!-?\Z,r!*lT ;.-« \,_«_ rement son prix en comparaisonterdam ont montre une nette j , 

£ d maTài*demier.
l̂ T^Z^Xlt Co«^ dollars, l'once parvient à
™^™ni « Z„  finfi att^dre le niveau de 447 à 450,
S^ffiEf. a « î r  hausse reflétée aussi vis-à-vis du

nnirVp.I «?.n.8™,i™5°' Prix par kilo contre francs suisses.
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volume d'échanges calme. On grammes ceci à titre indicatif._ tv,i.«i,igva ^.o»i..v. ^ii L argent est aussi un peu meu-
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n_ Astunenne qm leur. L'once était offerte* à 10.90
UlÏÏ&lÏÏÎSL drlacr,S„„_? untilorePréSente 715

Les cours de la bourse de Mi- francs Pour m kUo*
lan ont évolué dans les deux
sens dans un volume d'échan- _, ^ges calme. Marché mobilier

LONDRES : en hausse. Sur le marché des valeurs mo-
les valeurs anglaises se sont bilières, la tendance a été nette-
bien comportées sur un large ment meilleure hier mercredi,
front dans un volume de trans- dans un volume de transactions
actions calme. plus important que la veille.

SIERRE SION
Médecin de garde. - Tél. 111 Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Hofmann Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
55 79 52. ' 8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
Hôpital d'arrondlaaement. - Heures des vi- î?,e9: 9 ,_h- à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à ?e ces neurBS ; P°ur °'d°')rl_n9e _ médlca-
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer strie- PONce); surtaxe de 5 francs,
tement ces heures Lu 20 et ma 21 : Buchs, 22 10 30; me 22 et
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi- Le,'H

:.
,ïachoud' 22 12 34; ve 24: Bonvin'

tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune f 7 _
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé- Service dentalre d'urgence. - Tél. 111.
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
20 h. Heures de visites, tous les jours de 13 à
Centre médico-social régional. - Hôtel de 16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do- CBa - permanence médicale assurée par
micile, soins au centre, du lundi au vendre- ,ous les services,
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations Ambulance. - Police municipale de Slon,
pour nourrissons: sur rendez-vous, de tél. 21 21 91.
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi. Permanence Association des parents de
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant. . Ser- Slon et environs. - L'APS répond tous les
vice d'aides familiales: responsable Mi- lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser- léphone 22 13 13.
vice de la jeunesse, de la famille du 3e âge Auto-secours sédunois, dépannage accl-
centre social. Services spécialisés (peu- denU. -24 heures sur 24, 0 23 19 19.
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matisme; Caritas Valais; Service médico- "T , _^x _; .__ -„*pédagogique, Erziehungsberatung, tél. Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
"57 I l 71 ne " "° *> '̂
Service social pour les handicapés physl- "̂ V̂^1Sî _̂^̂ )T^̂
ques et menta-x. - Centre médico-social ïtZ g_%] %ï . '* £ 9"fLn?h_£ n«régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51. ? °n;, J?27/23 16 02' Monthey: 025/¦ oyiviioi, III /IOI t-io viiiu, ICI. uti / j j  O I U I. 71 79 7_>
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél. pornpe,hjnèbre,. _ Barras SA, téléphone
_ "'^ 22 1217; Max Perruchoud, téléphone
Service dentaire d'urgence pour le week- 58 22 70. Vœffray 22 28 30.
erxl et les Jours de fête. - Appelez le nu- Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredimero n 1 ' • de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
Service ambulance. - Pour Sierre, La de l'école protestante.
Souste Vissoie Granges, Loèche-les- Service social de la commune de Slon. -Bains et Loèche-Ville : tél. 55 17 17, si non- centre médlco-.oclal subréglonal Agettes,réponse tél. 57 11 51. Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
Auto-secours pour pannes et accidents 22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
des garagistes valaisans. - 24 heures sur soins au dispensaire médical, ouvert
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit: l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
55 55 50. tlons pour nourrissons, cours de puéricul-
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24. »urs Crolx-flouge «Soins i la mère et l'en-
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents. tant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
Grflne samaritains. - Objets sanitaires et S_ Pi
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.
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matériel de secours, tél. 58 14 44. de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
_ _ __ , . ._, . Service de la eunesse, de la famille , du 3e
«T^T. *ïnèbre*; -, Jef" *m0?s'o 

,él: âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
«_? _?' "

S * S51973 et Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
bs 4 ' 4 ' • Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : Centre de planning familial. - Av. de la
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél. 23 46 48.samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à Tél. 23 46 48. Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à Tel 71 661116 n- 3°. Centre de consultation conjugale. - Av. de 17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
Centre d'Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous. à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30 , sa- REY
Mardiet vendredl, de14h.à15h. 30ousur Tél. 22 92 44. medide15à17h. -*___%
rendez-vous , tél. 55 58 18. Permanence té- Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30, Centre femmes Martigny. - Rencontre, Médecin et pharmacie de service. — Hôpital
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking! aide' échange, femmes seules, femmes d'Aigle, tél. 2615 11.
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28, Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du battues ou en difficulté. Service de baby- Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
2e étage. service social, chaque vendredi 20 h. sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42. nance).
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service soclal pour les handicapés physl- 5™ S_>nec!H'?',~ Rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi ques et mentaux. - Centre médico-social téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi p
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15(secréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913. de 9 à 11 heures et sur rendez-vous 
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riat, accueil, informations diverses) et du Bibliothèque municipale - Ouverte mardi Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar- Service du feu.-Tél. numéro 118.
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que mercredi jeudi vendVedi de 14 h 30 à 19 h chéologique, musée de l'automobile. Ex- Taxlphone. - Service jour et nuit, <0
le soir selon horaires particuliers des acti- Haute-Nendaz.'- Dancinq Lapin-Verf ou- Position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no- 71 17 17.
vités. Centre de coordination et d'informa- vert tous les soirs de 21 h 30 à 3 h sauf le membre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
tion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
sur 24 au N« 55 66 00 (Programme des ma- Tax|-  ̂slon. _ Service ^̂  et sta. 

]£^ÇB
i___ ___f 

de 
™JïJ?  ̂

h
,„, 

025/63 1416'nifestations). Activités pour ieunes, adultes, tion mnirain nam IAI 59 TA il Repas è domicile et bénévolat tél.
troisième âge. \ n.nw„^ f. r M T-T J . , 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi. AIGLE
Bibllothèouo A_l_c - nuvnrturB - mardi Da,nc*ng Le Gallon: - Ouverture tous les de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année. **¦«*¦'&
BMIothèque Aslec - Ouverture mardi, soirs de 22 h à 3 h ou 4 h. suivant la sai- projection, tous les dimanches à 17 heures Médecin et pharmacie de service. - Hôpital

7 h T l 5 à 1 9 h  15? vendredi 17 à 19'h' s^ 
son. Dimanche fermé. du spectacle audio-visuel « Martigny. ville d'Aigle, tél. 2615 11.

medi 15 à 17 heures Danclno l̂scottièque 
La 

Matze. - Ouvert d'accueil, ville de passage.. ' Police. Téléphone^ 117.meoiioai/neures. Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco _-,t-,i-„-_ OR 57 mDancing La Locanda. - Ouvert tous les dansant tél 22 40 42 Amouiance.-.o- /10.
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h' SUiVant 'a Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires. SAINT-MAURICE 
Service du feu. - Téléphone N« 118.

saison. tél.55 18 26. ,éL 22 „ 58| Mm£ G FurneauXi avenue OMIP. I •fflAU'rlIl/E 
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Taxl Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures Pharmacie de service. - Pharmacie VI EUE
,él' 31 1269 '"--^Consommate-r-InformaU.mr-e de i- Por- Gaillard, tél. 65 12 17. app. 65 22 05. pharmacie de service. - Fux 46 21 25
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Médecin de service. -En cas d urgence en -_„,__ __,__„_.,„ d.,.-,*™ _ p-ur ,ales soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment. I absence de votre médecin habituel, clini- ~̂nd
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très variés. Tél. 027/41 30 79. Bibliothèque de. jeunes.-Lundi, mercredi T* L̂nl£méAél

^
2 :

nh/ 7 . R0 „ _, ' '
CPM, centre de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à ?«*?", ,nce

i 
~ B 0.5/71 62 62 et DDIAIIE

Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple 18h. S™i M t_i __ • o DHIUUC
tous les derniers vendredis du mois dès Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél. ^k_fnri^»J^,,rC'i?«îî

e
;_riii Pharmacie de service. - Meyer. 23 11 60.
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Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- SPIMA, Service permanent d'informations nAnnnnnno' inur oi nnit rj.r.n. _i r.,n_ 23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,

î_nri. ri„ i¥h^_^%_itr2nriS: 
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manifes,a,ions artistiques, tél. ^?3rdlS .™L œi3 98 tél. 23 80 42.
undi de14h.  30 à 16 h. 30 et sur rendez- 22 63 26. Service médico-social du district - Hos- Service social pour les handicapés physl-
™us. Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
Association des taxis sierrois, gare de heures des repas et 22 42 03 matin.
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit). Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
Blbliothèque du Haut-Plateau. - Heures dent-Parc, couverte et chauffée,
d'ouverture: lundi et mercredi de 15 h. à Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
19 h. ; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

De ce fait, l'indice général de la
tS progresse.
Dans le secteur bien disposé des

IJ_IU JJlUgl 'vJ. 'v.

Dans le secteur bien disposé des
bancaires, les investisseurs se sont
particulièrement intéressés pour
les actions au porteur de l'UBS et
de la Banque Leu.

Chez les assurances, la Winter-
thur porteur n'a pas suivi la ten-
dance générale et perd 20 francs à
2910. Les autres valeurs de ce
groupe, sous la conduite des Réas-
surances porteur et des deux Zu-
rich, terminent avec un gain.

Le climat boursier était très fa--
vorable hier dans le secteur des fi-
nancières. Ces dernières se sont
bien comportées sous l'impulsion
des Môvenpick porteur, plus 80
francs, des Interfood porteur, plus
75 francs, et des Interdiscount.

Finalement, dans le départe-
ment bien disposé des industriel-
les, on peut mentionner la progres-
sion réalisée par les actions au
porteur de Sandoz, Hero porteur
et Globus porteur.

Bourse de Zurich
Suisse 21.21.82 22.12.82
Brigue-V.-Zerm. 93.50 d 92.50 d
Gornergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 693 695
Swissair nom. 607 604
UBS 3190 3230
SBS 318 320
Crédit Suisse 1860 1870
BPS 1260 1270
Elektrowatt 2540 2540
Holderb. port 630 628
Interfood port. 5350 5425
Motor-Colum. 550 545
Oerlik.-Bûhrle 1140 1145
C^ Réass. p. 6700 6750
W'thur-Ass. p. 2930 2910
Zurich-Ass. p. 16700 16750
Brown-Bov. p. 870 885
Ciba-Geigy p. 1510 1505
Ciba-Geigy n. 637 639
Fischer port. 490 483
Jelmoli 1490 1480
Héro 2300 2325
Landis & Gyr 890 890
Losinger 500 500 of
Globus port. 2300 2325
Nestlé port. 3660 3675
Nestlé nom. 2260 2270
Sandoz port. 4200 4250
Sandoz nom. 1650 1650
Alusuisse port. 465 465
Alusuisse nom. 137 141
Sulzer nom. 1580 d 1600 of
Allemagne
AEG 25.25 25.25
BASF 98.50 98.50
Bayer 93.50 93
Daimler-Benz 327 331
Commerzbank 111 111.50
Deutsche Bank 233 232.50
Dresdner Bank 121 122.50
Hoechst 93.25 93.50
Siemens 214.50 215 of
VW 119.50 123
USA
Amer. Express 125.50 132.50
Béatrice Foods 47 48.50
Gillette 97.25 98.25
MMM 146 151
Pacific Gas 56.50 56.50
Philip Morris 115.50 118.50
Phillips Petr. 64.75 64
Schlumberger 88.25 91.50

CHANGES - BILLETS
France
Angleterre
USA
Belgique
Hollande
Italie
Allemagne
Autriche
Espagne
Grèce
Canada
Suède
Portugal
Yougoslavie

28.75
3.18
1.98

30.75
3.38
2.08
4.25

75.—
13.50
83.—
11.85
1.45
2.25
1.58

26.50
1.70
2.25

15.50
85.—
12.15
1.70
3.25
1.68

28.50
2.50
3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 600.-
Plaquette (100 g) 2 860.-
Vreneli 184.-
Napoléon 184-
Souverain (Elis.) 206.-
20 dollars or 985.-
AKGENT (Icha n.c.)
Le kilo 675.-

28 850
2 900

197
197
218

1045

695

Association valaisanne femmes, rencon- Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
14 à 18 heures, documentation à disposl- 65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
tion. Entretiens avec notre conseillère en chaque mois, dès 20 heures,
orientation professionnelle. Rue de la Por- Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18. mardii ieudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon- credi et samedi de 14 à 17 h
deur automatique enregistre vos commu- 0D1S_ _ ouverture: lundi, mardi, jeudi etnications

 ̂
Le secrétariat, rue de ta Tour 14. vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 àest ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. -| 7 heures

A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24 II /MITI IF-W
heures sur 24 , tél. 143. fflUN inE f
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve, Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 11.
tél. 22 60 60 ou 38 22 34 Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
?*f,n -̂*,̂ I flon (plsdne-paUnoIre). - de „„„ est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture : de 17 h à 19 h
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.; Méd în _ service médical de oarde toutsamedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours "rSîS H. ia\_^_fn!TT_ 7 11 09_ f . . \ ___ . J„ ,n u . io . /- .... _*_. .....i. au ong de la sema ne, té . 71 11 92.fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation, _ _ ... . , -, - . , -
plongeon et sauvetage. Centre médlco-eoclal. - Place Centrale 3,

tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-

MARTIfill V phone71 1454 6171 23 30.
V̂ ÊK

. ' 
,*,-,, ¦ Ambulance.-Tél. 71 62 62.

Pharmacie de service. -Tél. au N-111. HopHal. _ (025) 70 61 11 ; heures des visi-Médec n de service. - Tél. au N° 111. te  ̂tous  ̂,̂ urs: chambres communes
Hôpital. - Heures des visites chambres 13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à privées 13 h 30 à 19 h

î f tT .Oà -o'h
9 * 2° h8UreS; PriVéSS * S»™"* dwrt»'"« «¦•"B"-*»- - P»"' 'e

Service médico-social subréglonal. - Rue "î?  ̂"
, "* ,0Ur$ "" 'ê,e' *P °̂' '6 ""'

de l'Hôtel-de-Vllle, tél. 2 11 41. Permanen- ™__°, "___. .
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à Se'™*» soctal pour et handicapé» phyiil-
15 n ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et France 37, tél. 025/71 77 71.
215 52 Pompes funèbres. - Maurice Clerc. télé-
Service social pour les handicapés physl- Pnone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
ques et mentaux. - Centre médico-social Antoine Rithner , 71 30 50.
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026 Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
2 43 54/ 2 43 53. 3 heures. Fermé le dimanche.
Pompes funèbres. -Ed. Bochatay. télépho- Taxis de Monthey. - Service permanent ,
ne 2 22 95. Gilbert Pagliorti, 2 25 02. Marc station place Centrale, téléphone 71 14 84
Chappot et Roger Gay-Crosier. 2 24 13 et et 71 41 41.
?I-52' . - _.. Taxlphone. - Service jour et nuit, <b
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et 71 1717,
nuit) 026/8 22 22. Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.Service dépannage. - Pierre Germano, _ _ , r̂ _ „ _ .. -. _
2 25 40 Bar Le Corso.-Ouvert |usqu à 24 h.
Centre de planning familial. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Gare 38, tél. 2 66 80. vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Service d'aides familiales: pour tous ren- Roger, tél. 71 18 32.
saignements , s'adresser à la responsable Pro Senectute. — Avenue du Simplon 8, tél.
du service, Mme Philippe Marin, infirmière, 025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
chemin de la Prairie 3, Martigny, 16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 'épia chauds à domicile - Tél. 71 39 29.
et à partir de 18 heures. 71 28 53 ou 70 61 61.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven- Dancing discothèque Dlllan't. — Téléphone
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- 025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et 22 heures à 3 heures.
8 42 70. Centre fitness du Chablais. - Téléphone
Groupes alcooliques anonymes «Octodu- 02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny: larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
.r!uîll3o ÎS,US 'f* mercredis à 20 h. 30, SOS, CIRENAC- Planning familial , consultations
tel 2 49 83 et 5 46 84. conjugales - Place Centrale 3, Monthey -

pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33. <ïUM et mentaux. - Spitalstrasse 1. tél. 028
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi 23 3S 26 / 23 83 73.
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
d'école primaire. brigger, tél. 23 73 37
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho- Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14. 031/140.

21.12.82 22.12.82
AKZO 26 26.75
Bull 12 12.25
Courtaulds 2.45 d 2.50 of
De Beers port. 11.75 11.75
ICI 11.50 11.50
Philips 20.50 20.75 of
Royal Dutch 68 68.50
Unilever 138.50 145
Hoogovens 9.50 9.75

BOURSES EUROPÉENNES
21.12.82 20.12.82

Air liquide FF 414 416.50
Au Printemps 115.50 114
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 34.25
Montedison .102.25 105.50
Olivetti priv. 1839 1810
Pirelli 1221 1218
Karstadt DM 199.20 203.50
Gevaert FB 1715 1715

BOURSE DE NEW YORK
21.12.82 22.12.82

Alcan 25% 25%
Amax 19% 19%
ATT 58% 57%
Black & Decker 22% 22%
Boeing Co 34% 35%
Burroughs 41 40
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 38% 37%
Coca Cola 493/4 50%
Control Data 38% 38%
Down Chemical 24 23%
Du Pont Nem. 35% 353/4
Eastman Kodak 86% 86%
Exxon 28% 28
Ford Motor 40% 40%
Gen. Electric 95% 97%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 61% 62%
Gen. Tel. 40% 40%
Gulf OU 28% 28%
Good Year 32% 34%
Honeywell 90% 89%
IBM 95% 93%
Int. Paper 45% 44 %
ITT 30% 29%
Litton 48 lA 48%
Mobil Oil 25% 25%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 85% 87%
Pepsi Cola 33% 33%
Sperry Rand 31% 31%
Standard Oil 40% 40%
Texaco 30% 30V4
US Steel 17% 18%
Technologies 55% 56
Xerox 37% 37%

Utilities 117.66 (+0.27)
Transport 447.02 (+3.45)
Dow Jones 1035.— (+4.80)

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 395.50
Anfos 1 142.50
Anfos 2 121
Foncipars 1 2425
Foncipars 2 1235
Intervalor 52.25
Japan Portfolio 519

405.50
143
121.50

2445
1245

53.25
529
203.75

65
79.75

510
32
62.75

120.50

95.25

Swissvalor 201.75 203.75 Technologies
Universal Bond 64 65 Xerox
Universal Fund 78.75 79.75
Swissfonds l 490 510 
AMCA 31.75 32 IWKHA.Bond lnvest 62.50 62.75 ^hUties

^
Espac 120 120.50 Dow Jones
Eurit — — ' 
Fonsa 95 95.25
GErmac • — — Energie-Valor
Globinvest 64.25 64.50 Swissimmob. 61
Helvetinvest 101.50 102 Ussec
Pacific-Invest 111.50 112.50 Automat.-Fonds
Safit 475 481 Eurac
Simma 214 215 Intermobilfonds
Canada-Immob. — — Pharmafonds
Canasec — — Poly-Bond int.
CS-Fonds-Bds — — Siat 63
CS-Fonds-Int. — — Valca
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Ce soir à 20 heures -10 ans
Le triomphe de Belmondo
L'AS DES AS
de Gérard Oury
A 22 heures - Pour adultes -18 ans
SILVIA À L'EMPIRE DE LA VOLUPTÉ
Un film erotique

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Un spectacle mêlant la magie et la légende
L'ÉPÉE SAUVAGE
Un film d'Albert Pyun

Matinée pour enfants à 17 heures - 7 ans
MADAME BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
La petite souris des USA, la nouvelle star,
dans de merveilleuses aventures
Soirée à 21 heures -16 ans
LA FÉLINE
de Paul Schrader avec Nastassia Kinski et
Malcolm Mac Dowell. La force de leur amour
les sauvera.

Ce soir à 21 heures (12 ans) et à 23 heures
(18 ans)
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
Le dernier film de Louis de Funès.
Une belle réussite, un énorme succès.

W M f i l  ' _M Ĥi l̂| j___H^H

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
En grande première un film de Steven Spiel
berg
E.T.
Un conte de fées spatial
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
LE BRAS DE FER DU KARATÉ
Un vrai festival de coups de fer avec Wang
Tao et Tou Lung

Ce soir à 20 heures -16 ans
VICTOR VICTORIA
de Blake Edwards avec Julie Andrews
Le changement de sexe comme remède au
chômage
Follement drôle et bel à voir
A 22 heures-18 ans
DEUX DANOISES
EN CULOTTES COURTES
Une joyeuse comédie erotique et pleine de
désinvolture

Perdu chien
setter gordon, noir, mâle, Vk an,
dans région vallée de la Lizerne -
Conthey.

Récompense Fr. 200.-.

Tél. 027/22 36 48
ou 031/55 39 31.

36-036345
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Vendredi 24: relâche
D'un grand coup de pellicule magique, Ste-
ven Spielberg réinvente le film d'aventures
LES AVENTURES DE L'ARCHE PERDUE
avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana
Jones

Jeudi à 20 h. 30 et vendredi à 14 h. 30 et sa-
medi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12
ans
Vendredi en soirée: relâche
Cent minutes de fou rire avec Louis de
Funès
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
de Jean Girault avec Michel Galabru,
Guy Tréjean et Grosso et Modo

. Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
Demain vendredi: relâche
Le plus grand succès comique de tous les
temps
DEUX HEURES MOINS LE QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
de et avec Jean Yanne, Coluche, Michel Ser-
rault et Mimi Coutelier

Ce soir à 20 h. 30 - Sans limite d'âge
Le grand dessin animé de Walt Disney de
Noël
LES 101 DALMATIENS
Une féerie pour petits et grands...

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

FERMÉ-TRAVAUX

PIONEER

4ch - 30 cm Fr. 440.-
5ch - 35 cm Fr. 590.-
7ch-46 cm Fr. 1025.-

chevalet pour scier le bois adap-
table pour tronçonneuse Fr. 270.-.

Flelsch S.A. - Saxon
Machines agricoles
Tél. 026/6 24 70
J. Nlklaus-Stalder - Sion
Grand-Pont - Tél. 027/22 17 69

36-002416
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17.20 Point de mire
17.30 Téléjournal
17.35 Bablbouchettes en fête

Emission pour les tout-pe-
tits.

18.05 Les Schtroumpfs
La centième Schtroumpf.
Schtroumpfonie en ut.

18.30 Dessin animé pour Noël
18.40 Famé

4. Rapprochement musi-
cal. Avec : Debbie Allen,
Lee Curreri , Erica Gimpel,
Albert Hague, etc.

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina:

Dimitri
20.05 L'Etoile d'Or

Sélection du canton des
Grisons.
1. Dorma, dorm' Uffant di-
vin.
2. Nossa Stella.
3. Suspirs da Nadal.

20.45 Le quatuor Baslleus
2e et dernière partie. Avec:
Hector Alterio, Omero An-
tonutti, Pierre Malet, Michel
Vitolf , etc.

22.00 Michel Corboz:
Le chemin du musicien (2)
Ce soir: la voix humaine.

22.35 Images à l'américaine
New York en 4e vitesse.
De la terre à la lune

23.10 Téléjournal
Bonne nuit de Dimitri

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison

où l'on Joue
17.15 TV scolalre
17.35 Pause
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal
18.00 Jack Holborn

Série d'après le roman de
Léon Garnfield.

,—.—/it)"
W éEÈ /_jf/ W _Q 7.32 Le billet
IBl ^W^^WW^  ̂8.10 Revue de la presse
_______________\_________rj_m-r_r-r^^^^^m romande

KTI I ri il I 8-38 Mémento des spectacles¦̂ s_ _̂ _̂»_»_»_4»_ _̂ _̂ _̂p-i gj de8 concer â
Informations - recueillies avec le ans Saute-moutonInformations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principal»»
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sport*
6.55 Minute oecuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

Sport*
20.00 La 5e saison

1. Traces dans la neige.
21.05 Barfuss

aut des Messers Schnelde
Le chanteur populaire rus-
se Wladimir Wyssotzki.

21.50 Téléjournal
22.00 Privé
22.45 Téléjournal

16.50 Le Squalo bianco
Film d'aventures de William
A. Grahms, avec Richard
Yniguez, Philipp Clark.

18.00 Spécial Noël
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

Une vilaine affaire.
19.15 Confrontations
19.45 Magazine régional
20.05 L'Etoile d'Or

Sélection cantonale des
Grisons.

20.45 Téléjournal
21.10 Costretto ad uccldere

Western de Tom Gries,
avec Charlton Heston,
Joan Hackett et Lee Ma-
jors.

22.50 Grand écran
23.10 Téléjournal

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

Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier

13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la praltle
2. Vive la mariée.

14.30 Destination Noël
14.30 L'équipage du vais-
seau spécial « Destination
Noël». 14.35 Bunnlcula le
petit lapin vampire. 15.10
Les plus belles fables du
monde. 15.20 Boomer.
16.00 Akilivick.

16.55 Les aventures
de Tlll l'Espiègle
D'après l'œuvre de Charles
de Coster. Avec: Gérard
Philipe, Fernand Ledoux,
Nicole Berger, Jean Car-
net , Jean Vilar, etc.

18.25 Le village
dan* les nuages

18.50 Histoire d'en rire

12.00 Informations
et bulletin d'enneigement

12.27 Communiqué*
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
13.45 L'Etoile d'Or

Concours de chants
de Noël
Sélection du canton
des Grisons'

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

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Les gens de Vicques JU
(eri Terre sainte) chantent
et racontent leur village au-
tour de Michel Dénériaz

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le rendez-vous de minuit
de Louise Maheux-Forcier
Lu par Jeanine Chérel

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais do Couleur 3

Emissions diffusée* en stéréo-
phonie par l'émetteur d» la Dôle
(région du Léman)
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Information»
6.05 (») 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Information»
8.10 Jacques-André Widmer re-

çoit Jérôme Savary, met-
teur en «cène d'opéra

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissance*

Autour de l'ésotérlsme
chrétien

9.30 Albert Le Grand ou la ré-
volution du savoir

10.00 Ce que Je crois
10.30 (*) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute
12.40 env. Accordez nos violons

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

19.05 A la une
19.20 Actualités régionale*
19.45 Libre expression
20.00 TF1 actualités
20.35 Les dames à la Licorne (2)

Film de René Barjavel et
Olenka de Veer. Avec: Ivan
Desny, Madeleine Robin-
son, Alexandre Stewart, Ni-
cole Jamet, etc.

22.05 Cycle Grâce Kelly:
Une fille de Province
¦ Film de Georges Seaton
(1954). Avec : Grâce Kelly,
Bing Crosby, William Hol-
den, Anthony Ross, etc.

23.40 Contes pour Noël
23.50 TF1 actualités

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

de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (4)
Feuilleton. Avec : Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La grande chevauchée

de Robin des Bois
Film de Giorgio Ferroni
(1970). Avec: Giuliano
Gemma, Mario Adorf, Mark
Dammon, Luis Davila, etc.

16.40 Un temps pour tout
17.45 RécréA2

Histoires comme ça. Spec-
treman.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Assemblées

parlementaires
20.00 Journal de l'A2
20.35 Magiquement vôtre
21.35 Les enfants du rock

Embûches de Noël.
22.20 Spécial Grâce Jones
23.00 Antenne 2 dernière

15.00 FRS Jeunesse
15.30 Taupinette et le che-
wing-gum. 16.05 La maison
de personne. 16.40 Re-
gards sur les Andes. 17.00
Jumeau, jumelle. 17.30
Contes du folklore japo-
nais. 17.40 Lassie. 18.25
Histoire des enfants. 18.50
Vagabul à la montagne.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3

. \
12.55 Les concerts du Jour BTl'T,̂ '|

,'̂ TM r̂'l
,
__i H'

13.00 Journal de 13 heures _̂^_t_U _ . IJI llr U-L-*fftffffffffffff
13.30 (s) Alternances 6.00 Bonjour
14.00 La vie qui va... 0.00 Agenda

Le quotidien de la société 12-00 L* semaine économique
15.00 (s) Suisse-musique 12- 15 Félicitations

Production: Radio suisse 12-40 Rendez-vous de midi
alémanique 14-05 Pages de Mendelssohn,
W.-A. Mozart, F. Schubert Keteiby, Tchaïkovakl, Of-
L. van Beethlven fenbach, Lee, Haymann,

17.00 Informations Joplln
17.05 Empreintes 15.00 Ulrich Beck au Studio 7

Le magazine des lettres, 16.05 Théâtre
des arts, et des sciences 17.00 Tandem
Des sciences 18.30 Sport
et de* homme* 18.45 Actualités

18.00 Jazz llne 10-30 Page* de Mascagni, R.
18.50 Per l lavoratorl Itallani Strauss, Schmidt, Dellus

In Svizzera 20.30 Votre problème
19.20 Novitads 21.30 La pornographie
19.30 Ce que Je crois 22.05 Nouvelles du Jazz
20.00 Informations 23.05 Country & Western
20.02 (s) A l'opéra 24.00 Club de nuit

Concourt lyrique «Ex- (Ê^̂ mTfaafamatjammr^̂ m
press»(1) BuI'lilP-IS- l i I - l ' I

»« .« Par Geor9es Schurch Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
20.10 Le coq d or s.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,

Opéra en 3 actes, 1 prolo- 16.00, 23.00, 24.00, 1.00
gués et 1 épilogue, sur un Radlo-nult
livret de Bielsky, d'après un 6.00 Informations et musique
conte de Pouchkine 9.05 L'autre matin
Musique de Nicolas-An- 12.10 Revue de presse
dreievltch Rlmski-Korsakov 12.30 Actualités

22.30 Journal de nuit 13
-
,05 La ronde de* chanson»

22.40 env. (») AI  opéra 13-30 chants populaires Italiens
(suite) 14.05 Radio 2-4
Concours lyrique «Ex- ie.05 II flammlferalo

„„ „ .'•••"W ., _. 17.30 Après-midi musical
22.50 Apre» Rlmski-Korsakov 18.30 Chronique régionale

S. Prokofiev i9-00 Actualités spécial soir
I. Stravinski 20.00 llsuonatutto
D. Chostakovitch 22.15 Théâtre

24.00 Informations 22.45 Piano bar
0.05-6.00 (•) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

\V  ̂f y/ ^métmm

Quelques petits flocons
Nord des Alpes, Valais, Grisons: pluie ou neige la

nuit, puis encore quelques averses de neige et éclaircies.
1 à 3 degrés. Vent tournant au nord, bise sur le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine : beau, 6 degrés à 300 m.
Evolution jusqu'à dimanche: Plateau : stratus et

bise ; Alpes et sud des Alpes : un Noël assez ensoleillé.
A Sion hier: beau jusqu'à 15 heures, puis nuageux,

0 degré. A 13 heures : 3 (beau) à Berne, 4 (peu nuageux)
à Zurich et (beau) à Locarno, 5 (très nuageux) à Bâle et
Genève, -12 (beau) au Santis, 0 (neige) à Amsterdam,
4 (très nuageux) à Milan, 5 (beau) à Paris, 10 (beau) à
Malaga et Lisbonne, 11 (pluie) à Rome et (beau) à Nice,
12 (beau, bise) à Palma, 15 (très nuageux) a Palerme.

Les jours de pluie (1 mm) en novembre 1982 : Grand-
Saint-Bemard 17, La Dôle et La Chaux-de-Fonds 13,
Chasserai et Berne 12, Locarno, Lugano et Zurich 11,
Montana, Genève, Lausanne et Neuchâtel 10 jours.

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Le* petits papiers de Noël
20.35 Au gui l'an neuf

Pyjama de soirée.
21.10 On a volé

la cuisse de Jupiter
Film de P. de Broca (1980).
Avec: Annie Girardot, Phi-
lippe Noiret, Catherine Al-
ric, Francis Perrin, etc.

22.40 Soir 3
23.10 Marginal
0.10 Prélude à la nuit
0.50 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Sie-Er-Es.
17.00 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn. 17.25
Monsieur Rossi cherche le bon-
heur. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.18 Prix Nobel alle-
mand de littérature. 21.00 Weisst
du noch? 21.30 Familien-Bande.
22.30 Le fait du jour. 23.00 An-
sichten eines Clowns, film. 0.50-
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Sept artistes.
Flash d'informations. 16.35 Varié-
tés. 17.00 Informations. 17.08 L'Il-
lustré Télé. 17.50 ... und die Tuba
blâst der Huber. Flash d'actuali-
tés. 18.25 Sherlock Holmes et le
docteur Watson, série. 19.00 In-
formations. 19.30 Le grand prix.
21.00 Informations. 21.20 Point
commun. 10000 Mark pour vous?
22.05 Maikàfer flieg..., téléfilm.
22.55 C'est bientôt la nuit sainte.
23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rire et
sourire avec la souris. 18.30 Lan-
gue et littérature. 19.00 ¦ Profes-
seur Schellfisch. 20.10 Le monde
dans le village. 21.00 Sport sous
la loupe. 21.45 Magazine culturel.
22.15- 22.45 Additif.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Kleines
Bezirksgericht, film. 12.15 Le club
des aînés. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM, DES. 17.30 Ma-
dita. 18.00 Magazine culinaire.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Actuali-
tés. 20.15 Das Ende kann auch
Anfang sein, film. 21.10 Da kom-
men Sie und fragen. 21.55 Sports.
22.45-22.50 env. Informations.



Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

Fromage vieux m g* 50du Valais ||}_

Fromage- •»§§». _
à raclette 1 _fl 90
Valais 65 l-tf.

Fendant
Mon Soleil
R. Bonvin, Sierre bout. 7/10

Jeunes gens, jeunes filles...
Un atout pour l'avenir

INTERNAT- EXTERNAT
Préparation rapide W KÎ5_#Î_5__I
Classes a effectif réduit
Nouvelles classes: 10 janvier

Documentation et renseignements:
Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne, télex 26600

H ' Le nouveau

jj|| 9 Une bouleversante
; ~WÈ histoire d'amour aux

rebondissements
X W JÈ 

imprévus.

j| Le couple pris
J aa p/ège ces

/ja_>/ï_/_/es.

.JJiH Et l'homme qui
~ ĵM s 'émeut devant une
rji jeunesse fascinante

-smà qui lui rappelle ses
m M vertes années...

¦ p:'-o;̂ ^^a_^__B_^____^: ' :'§$B_______

il™ Le livre
¦ | de la vengeance
fflk_'̂  

et du pardon.

¦mm mm_ ï 
*j j  B m ftj B 192 pages - Relié sous

B ip i»I jaquette laminée
Kv l̂ B'"'V''VWI  ̂

Fr. 21.—
JF «P I ^k %? B B J"__l En ven,e dans tou,es les
JlL Uti ^ lit ^ÉlS i_k _k ¦ ¦ 1 bonnes librairies et les

lB_B__BH_-__l kiosques Naville -ou aux
Editions de la Matze S.A.,

# _Biii iBfe P Guy Gessler , éditeur,
-" '# ^  ̂

case postale 147, Sion.

d'occasion
à vendre

Pianos Ĵ 2->£«
1870 MONTHEY
(P 025/71 3711

A vendre ou à louer

piano
et piano
à queue
avantageux.

Tél. 022/35 94 70 OU
031/4410 82.

A vendre

amplification
complète
«Penwey»
100 watts, 2 colon-
nes, 1 micro sur pied.

Tél. 027/3619 74
entre 12 et 14 h.

36-034400

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

A vendre

montre
dame
en or
Marque Patec Philip-
pe numérotée.
Au plus offrant.

Plus de 100 ans d'âge
et en état de marche.

Collectionneur et
marchand s'abstenir.

Tél. 025/81 27 07.
36-304005

Français
(orthographe)
Allemand
Anglais

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

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

x-s  ̂s- A l'occasion de la

f^^yfji réouverture du
~ -̂ BML Restaurant-Gril

\wÊÊ Le Mazoi
¦****»"  ̂' .ô'¦ïïc*jE*-___'»

à Haute-Nendaz
vous êtes cordialement invités à
partager le verre de l'amitié aujour-
d'hui de 17 à 19 heures

Raclette - Buffet froid - Assiette valaisanne
Assjette du jour et à la carte

Tous les soirs : ORCHESTRE

Se recommande : famille G. Rossini
Tél. 027/88 26 75 36-36446

 ̂\ Menu de Noël
3* J _̂___ o Salade croustillante avec foie de canard frais¦s. |È9fg[ S ***
S \Ff*&*i a Potage clair à la queue de bœuf
H» J* avec vieux cognac

iCIli 2/l&ttt1L* Filets de perche Nicole avec riz sauvage
• ••Champagne - Sorbet
• ••Longe de veau Montmorency
Gratin aux pommes de terre
Garniture de légumes
• ••Salade de fruits exotiques

Chers clients.
Le prochain Sylvestre également, nous vous gâterons avec un
GALA DINNER dans notre salle des Chevaliers.
L'ambiance est dirigée par l'orchestre de danse et d'animation
STEDONIC
Veuillez réserver vos tables à temps
Nous nous réjouissons de votre visite

R. & R. Baumgartner - Leu
chef de cuisine
diplôme fédéral

36-12239

Le Café Chantovent
sera fermé du 24 décembre au 10 janvier
pour cause de réparations
Merci de votre compréhension et bonnes fêtes de
fin d'année.
Famille Jules Bridy-Dumas
Rue de la Dixence 19, Sion 36-36425

Adonner
contre bons soins

chiots
2 mois,
croisés bergers

S'adresser au
Tél. 025/65 27 59 ou

6314 86.
83-35695

Pour les fêtes !
Nouveauté en Valais

- Instruments d'avenir aux WÈÈ

Votre visite nous fera plaisir |pF 
^

W
(sans engagement) v 

?k

a
co

Charly STAUFFER. manufacture d'orgues §
3960 Corin-sur-Sierre - Tél. 027/55 71 92 t

Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Fr. 185.-
Rénovation semelle -Aiguisage arêtes

__ M̂#ËL*zS
pJl-P-llfeMllzl =lij ̂  Ŝ' MART IGNY

Tél. 026/21414



rétà AFFAIRES IMMOBILIÈRES

LEYSIN

A vendre directement du constructeur

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

• autorisation de vente aux étrangers

• du studio au 6 pièces

• très belle exposition, vue splendide

• finitions de tout premier ordre

• à proximité du centre de la station

• habitables décembre 1982

• prix fermes de SFR. 105 000.- à SFR. 460 000.-,
garage SFR. 20 000 —

Pour tous renseignements et visite, veuillez contacter:

A louer à Evionnaz,
dans immeuble «Le Jorat»

appartement 3 pièces
Loyer mensuel net : fr. 450.- +
acompte sur charges: Fr. 100.-.

Tél. 026/5 45 96.
36-002065

grand studio meublé
de 30 m2 environ
Fr. 67 000.-
Crédit à disposition

Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 51 61
Etude de M' P.-A. Bonvin, Slon

Particulier cherche
au centre du Valais

terrain
à bâtir

Faire offre avec plan de situation
et prix sous chiffre X 36-036014 à
Publicitas, 1951 Sion.

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.

Avendre A louer
à Crans-Montana

.uTéphérique appartement
des Violettes 2 pleCCS

SDDdrtement dans maison ancien-

2 pièces Rive droite, à dix mi-
meublé .S.™

6310" 81
Prix de vente
Fr. 87 000.-. Tél. 027/25 19 77.

36-036472
Tél. 027/41 10 67

41 40 55. A louer à l'année
36-236 à Crans

A vendre _ . -
comme neuf 3-pÎGCGS
bar
d'appartement meublé, avec garage.

en chêne plus 3 chai- Prix Fr. 750.-
ses, chêne et cuir. par mois (charges
Prix très intéressant. comprises).

T.I. 027/.3 43 24. ™' °91 
'"S&M ,

A vendre à Corin-sur-Sierre

MAGNIFIQUE VILLA
de 5 pièces, grand confort, avec che-
minée française, 3 salles d'eau, car-
notzet, 1150 m2 de terrain.
Fr. 520 000.-.
Nécessaire pour traiter: Fr. 200 000.-.

Les Mousquines
Immeuble en construction à Martigny
A vendre

APPARTEMENTS
studio, 4 pièces, 5 pièces, duplex
Crédit fédéral à disposition. Fonds propres 10%.
Devenez propriétaire d'un appartement en payant le
montant d'une location.

Pour tous renseignements : Michel Jacquerioz,
architecte, 1920 Martigny. Tél. 026/2 36 44.

36-90901

SUISSE -x

MARTIGNY
A louer au centre
Grand-St-Bernard 25
studio
meublé
Fr. 400- charges
comprises
Fr. 600-dépôt
garanti
chambre
meublée
neuve
eau chaude, eau froi-
de, salle de bains sur
étage à disposition.
Fr. 180.-charges
comprises
Fr. 350.- dépôt ga-
rantie
Bail minimum: 1 an-
née.

Pour visiter:
Petrillo, concierge
Grand-St-Bernard 25
Martigny
Tél. 026/2 62 77
Pour traiter:
Tél. 027/23 16 39
heures des repas.

36-366438

A louer
à Martigny

studio
Libre tout de suite.

Tél. 026/2 80 23.

36-401378
URGENT
On cherche
à louer à Slon

studio
meublé ou non.

Ecrire sous chiffre
L 36-304015 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche
à louer
région
Slon-Aproz

parcelles
en abricotiers

Ecrire sous chiffre
J 36-304016 à Publi
citas, 1951 Sion.

Flanthey

appartement

à louer dans immeu-
ble de deux appar-
tements.

Tél. 027/41 40 86.

36-03450C
Haute-Nendaz
A vendre

appartement
2 pièces
dans résidence
«Arnica»
piscine, tennis.
Prix Fr. 141 000.-.

Faire offre sous chif-
fre V 36-036239 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

A 4 km de Slon, rive droite
à vendre

villa de maître
7 pièces, 3 salles d'eau, 2 grands
garages. Cube SIA 1257, surface
habitable 186 m2. Construction
soignée de 1974. Terrain aménagé
de 1662 m2. Situation tranquille.
Fr. 660 000.-.

Ecrire sous chiffre P 36-36449 à
Publicitas, 1951 Sion, ou télépho-
ner au 027/3612 55.

•^  ̂ MARTIGNY
>7'̂ HV Maladière 8

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

HAUTE-NENDAZ
A vendre à 4 km de la télécabine
bordure de route

chalet neuf
3 chambres, living, cuisine, W.-C.
salle de bains, garage, 2 caves
Fr. 278 000.-.

Tél. 027/88 27 86 - 2215 69
36-000209

dépôts commerciaux
1000 m2

hauteur 5 m. Equipement complet
pour palettisation, sanitaire, chauf-
fage, quai de chargement.

Pour tous renseignements écrire
sous chiffre Y 36-036449 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Flanthey-Lens à 10 km de
Sion

appartement 4 pièces
dans chalet de 2 étages, situé sur le co-
teau avec vue sur le vignoble et la vallée
du Rhône. Plein sud.
1 séjour, 3 chambres, 1 cuisine séparée,
1 salle de bains, 1 W.-C, 1 cave, 1 gran-
ge-écurie, 1 jardin potager d'environ 40
mètres carrés. Surface 96 m2 + balcon.
Prix de vente: Fr. 225 000.-
Tél. 027/41 10 67-41 40 55.

36-000236

A vendre à Saint-Maurice

appartement
4 pièces

Moitié maçonnerie, moitié mansar-
dé.
Belle situation, ensoleillé avec
cave et galetas.
Peintures et moquettes au choix.

Fr. 145 000.-.

Tél. 025/65 23 31.
36-100767

A louer à Slon
au cœur de la ville dans une cons-
truction récente

bureaux
de 210 m2

entièrement équipé, parking à dis-
position.

Ecrire sous chiffre P 36-36450 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Saxon

garages
construction de première qualité.

Prix Fr. 19 000.-.

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

36-000239

Valais, à vendre
appartements neufs
dans chalet résidentiel
• Ovronnaz

Wh p. plein sud Fr. 115 000-
21/2 p. sud-est Fr. 110 000-
(cheminée, ascenseur)

• Les Collons-sur-Sion
studio (sud) Fr. 75 000-
2'/i p. Fr. 145 000-
4Vi p (traversée nord-sud)

Fr. 245 000.-
avec cheminée, ascenseur, parking
(sans intermédiaire)

Pour renseignements:
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30. 36-33747
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_̂____________________aâ ____________________a*_Y____________aa __y
_X_^ ___ _̂ \\ Vin rouge fronçais

SS!*™ ' IMercureycanadien ac /̂is-i QQR
Ie qualité, L-_-_----_---S_i___L
rrOnCriG, ¦ Vin rouge français ~

200 g en sachet-VAC I Crozes
(,oo 9«5,T4=eo9.901 Hermitage - *,-

1 a.c.,1979 70 cl J-MB-3 nr_Ow
Filet de truite f<_ _̂T^^

,"™1
sdumonée I §?n Peiiegnno
000 g ca.110 kcal) I Blttei" AP«sans a]|0Uft
125 g en sachet-VAC 

^̂̂ ^̂̂ ^̂ i295 f JacobsCafè
*ammmmmmmmmmmaaaaaaamm Médaille d'or_ . I fraîchement torréfié et emballé _a _̂ AMI»En permanence des So_s vide CAA >ûCT f\ QH

prix jusqu'à 30% plus ^̂^̂^ t̂t ^̂ V̂
avantageux \^UnmH\ a
sur la viande fraîche l\Q Ï!  il DIV
de 1ère qualité sur l'ensemble de m

lTd:Z^ans41f,lla,esavec 
I Bricelets d'Emmental

^̂  
M 100 g ^85 l-OO^
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/ ÇÇ̂  LAUSANNE: Jusqu'au 24 déc , Hôtel de la Paix (Salon 1)
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Tél. 027/55 24 31
de 11 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30
(le 24, jusqu'à 15 h.)
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Ananas
Cote d'Ivoire

Jambon
roule
fumé s/couenne

s/graisse
kg
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ANNONCES DIVERSES
Perdu
chienne
berger
allemand
noir-feu, répondant
au nom de «Sherka»

S adresser
Café Industriel
Monthey
Tél. 025/71 10 54.

36-036471

m̂_mT
LjT Café-
jr~ Restaurant
4#L Le Bourgeois
TÎtëffik 396° Sierre
l/Sr T6L 027/55 75 33
10 Vu Le restaurant est
V ¦ fermé du 24 au soir

JK l̂ 
au 31 

décembre

N'oubliez pas de réserver
le dîner de gala
de Saint-Sylvestre
La famille Andenmatten vous
souhaite de bonnes fêtes.

36-1275

A vendre

orgue
électronique
de démonstration,
très soigné.

Tél. 027/55 71 92
Charly Stauffer
Manufacture
d'orgues
3960 Corin-sur-Slerre

36-036447

MAAM
A**

&"

PELISSE - PRET-A-PORTER - SUR COMMANDE
TAILLE CONFORT

Prolongation du 28 au 30/12 Inclus, de 11 à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à
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Tél. 021/20 71 71
de 11 h. à 19 h. non-stop (le 24, jusqu'à 15 h.)

Jusqu'au 24 déc, Hôtel Europe
Route de Sion 63

L
ORSQUE Minna s éveilla, il faisait encore nuit. Elle
resta immobile un instant, puis étendit un bras vers

la place voisine. Il était retourné dans sa chambre. Elle
alluma sa lampe de chevet , dont la lumière lui fit cligner
les yeux, puis elle se redressa. Ses cheveux étaient défaits
et emmêlés, la transpiration avait séché sur son corps nu.
Elle laissa aller sa tête en arrière sur l'oreiller ; une larme
perla au coin de ses paupières closes et coula sur son
visage. Elle n'en voulait pas à Max Steiner ; c'était à elle
qu'elle en voulait , et elle pleurait de honte et de dégoût
d'elle-même. Il était différent de Sigmund ; plus brutal ,
moins sentimental ; mais il avait éveillé en elle des
passions qu'elle n'avait pas connues avec son mari , bien
que leur entente sexuelle fût excellente et elle-même,
parfaitement satisfaite. Un nouvel homme était entré
dans sa vie et, au lieu de lui faire oublier son chagrin, il
avait fait naître en elle des désirs dont elle avait honte.

Elle rejeta le drap et alla à la salle de bains. L'image
qu'elle vit dans la glace la consterna ; elle se regarda en se

Votre sécurité, vos projets
garantis par notre police d'assurance

Huser R., Monthey
Mabillard M., Grimisuat
De Palma A., Sion
Freiburghaus C, Conthey
Dorsaz B., Fully
Barman A., Saint-Maurice
Besse B., Monthey

Ton Quotidien : le /VF

5\\/AVA\/A>

V. Boschetto-Kûbler, Slon
Grand-Pont

La famille Vito Boschetto et son per-
sonnel souhaitent à leur fidèle clien-
tèle de joyeuses fêtes de fin d'année.

L'établissement sera fermé du 24 dès
18 h. au 28 décembre à 8 h.

Ouvert le dimanche, fermé le lundi.
Tél. 027/22 16 21

36-1296

Alliances - Brillants
S/or. Brillants 16 et. Wesselton cé-
dée à Fr. 595.-, o.-20 carat idem à
Fr. 698.- Fantastique: 1 carat W. à
Fr. 1998.- (son prix Fr. 2888.-).
Deux carats ld. à Fr. 4000.-.
Diamants de Fr. 50 000.- à
150 000.-.

RIVE-REINE
Petit-Chêne 32, Lausanne
Tél. 021/23 21 46
Crans-sur-Sierre, pi. Ancienne-
Poste, tél. 027/41 41 48.

22-864

4W i

Avendre

Tél. 025/71 66 06
Tél. 027/38 36 44
Tél. 027/22 80 54
Tél. 027/36 34 69
Tél. 026/ 5 42 59
Tél. 025/65 28 95
Tél. 025/71 52 73

ÎMMM«

_X ê £
18h.30^̂ ^Pxe|

MARTIGNY - .. . . .Cabinet dentaire
Pierre Triebold

fermé du 23 décembre au 4 janvier
36-90907

bois
à brûler
pommier, au mètre
cube.

Tél. 027/36 33 22
dès 18 heures.

36-30401S

* — — — - — —---"¦!
i Changement d'adresse

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables à l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays . .—
¦ D Changement définitif S

a Changement temporaire (les dates de départ et de retour
sont obligatoires)

(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays 

Changement valable
du au Date

Jour Mois Année Jour Mois Année i

--- — -.-.-.¦..-,--- _•!
traitant de tous les noms. C'était un inconnu, un homme
qui était entré dans sa vie à cause de la mort de Sigmund
et, dans un moment d'honnêteté, elle reconnut qu'elle
s'était sentie attirée par lui dès leur première rencontre et
avait deviné la même attirance chez lui. Quand son mari
était encore vivant , elle avait toujours réussi à repousser
les autres hommes ; elle n'avait même jamais eu la
moindre tentation ; les occasions pour elle d'être infidèle
étaient pourtant nombreuses, mais elle n'avait eu aucune
peine à ignorer les regards brûlants d'Albert Kramer et
avait repoussé avec tact et détermination les avances de
leurs amis célibataires ou mariés ; cela lui avait apporté
la satisfaction de se savoir encore très désirable, ce qui
était important pour elle, mais elle était comblée en
ménage et ne désirait rien de plus. Ce qui venait de se
passer ne pouvait être qualifié d'adultère, car elle était
veuve et son corps lui appartenait. Mais c'était choquant
et déloyal ; d'autant qu'elle n'aimait pas cet homme.

Je ne l'aime pas, dit-elle tout haut. Je ne le connais
même pas

A suivre
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pÊ>̂  UN ENTRETIEN AVEC
FRANZ-JOSEPH STRAUSS:

MES IDÉES ET MOU
Dans ce deuxième entretien, le ministre-président de Bavière, Franz-Joseph Strauss, amorce
certains grands problèmes comme, par exemple, la montée du socialisme en Europe, le com-
portement des socialistes français dans l'économie européenne. Il explique aussi son pro-
gramme de redressement de l'économie allemande et s'étonne de l'incroyable disposition des
démocrates à participer au développement militaire de l'URSS. Si pour lui les socialistes sont
dangereux parce qu'ils ont une fâcheuse tendance à déraper vers la gauche et à s'associer
avec les ennemis jurés des démocraties parlementaires, les pacifistes, les «verts» et les « al-
ternatifs» constituent un autre grand danger pour notre système libéral.

« On a payé avec notre argent les erreurs
de la politique des socialistes français. »

Question : Parlons du socialisme
en Europe !

Les socialistes, selon vous, ne
sont pas de bons gestionnaires. La
dégradation de la situation éco-
nomique en France risque d'en-
traîner dans son sillage la plupart
des économies nationales des pays
occidentaux. Etes-vous d'accord
pour dire que l'expérience socialis-
te française risque de coûter cher
aux économies européennes ?

Réponse : Au sein de la Com-
munauté européenne, les imbrica-
tions économiques sont très étroi-
tes. Les Occidentaux sont tous sur
le même bateau. Les expériences
socialistes d'un partenaire se ré-
percutent inévitablement sur les
autres membres de la communau-

- Vous avez accusé la France
de boycotter l'économie alleman-
de, voire même européenne. Pou-
vez-vous vous expliquer?
- Absolument ! La France, avec

son système d'économie socialiste,
sabote le marché européen. Pre-
nez, par exemple, la question des
étatisations. Cette disposition
exerce un effet certain d'intimida-
tion sur les entreprises privées eu-
ropéennes qui, auparavant, n'hé-
sitaient pas à faire des investis-
sements en France. Aujourd'hui,
ces entreprises n'osent plus ou
n'ont plus le droit de le faire.
L'étatisation conduit pratiquement
à la suppression du droit de libre

- Puisque nous parlons d'éco-
nomie, parlons de la vôtre. La si-
tuation économique est difficile en
Allemagne. L'industrie est malade.

Hotelpian: résultat réjouissant
MM. Marc Antonioli, directeur

des ventes pour la Suisse romande,
et Lucien Zintgraff , secrétaire gé-
néral , tenaient mardi leur tradi-
tionnelle conférence de presse à
Lausanne , destinée à présenter le
programme de l'été 1983 et un pre-
mier regard sur l'année fiscale
1981-1982 qui porte comme l'on
sait sur la période du ler novem-
bre 1981 au 31 octobre 1982. Bien
que les chiffres définitifs ne soient
pas encore connus, Hotelpian s'at-
tend à un résultat global positif qui
permettra de pourvoir à la provi-
sion nécessaire pour risques divers
et à l'autofinancement de divers
proj ets d'investissement :

«Au cours de l'exercice écoulé,Hotelpian Suisse a atteint un chif-
fre d'affaires de quelque 211 mil-
uons de francs (contre 213 millions
'année précédente). Pendant la
même période, le nombre des
voyageurs s'est accru de 2%. Rap-pelons qu'il y a heu de tenir comp-te, au vu de ces chiffres, que la pé-riode de référence ne totalisait que51 semaines, donc une de moins.far l'ouverture, en 1982, de sixnouvelles agences, soit à La
s u u£de-ponds, Vevey, Bâle,schaffhouse , Buchs et Uster (uneseptième à Yverdon en mars pro-chain), cette organisation interna-nonale dispose désormais en Suis-se de 46 points de vente en tout,oont 18 dans l'enceinte de centrescommerciaux. A l'actif de la Suis-se romande, c'est là que l'accrois-^ment le plus important du chif-

té. Personnellement, j'ai toujours
combattu le système européen des
échanges monétaires. Avec ce sys-
tème, l'inflation s'exporte vers les
pays stables et contamine leur
monnaie en la dépréciant.

- L'Allemagne semble jouer le
jeu puisqu'elle a participé au sou-
tien du franc français?...
- Oui ! Sur la base du «Wah-

rungsverbundes», la Bundesbank
a dépensé des milliards de marks
pour essayer de soutenir le franc
français. De cette manière, on a,
avec l'argent des contribuables et
des épargnants allemands, colla-
boré à payer les erreurs de la poli-
tique socialiste du gouvernement
français.

établissement au sein de la Com-
munauté européenne.

Mais ce n'est pas tout. Actuel-
lement, l'économie socialiste fran-
çaise pratique un protectionnisme
subtil. Sous la couverture des soi-
disant mesures pour la reconquête
du marché français, (le slogan
«Achetez français»), la France pé-
nalise de nombreux étrangers et
protège son économie nationale
par d'autres mesures protection-
nistes. De telles actions anti-com-
munautaires mettent en danger les
marchés intérieurs communs et
pénalisent toutes les économies
qui sont tributaires des exporta-
tions.

Durant la première moitié de cette
année, le nombre des faillites,
comparé à celui du semestre 1981,
s'est accru de 40%. Le nombre de

fre d'affaires a été réalisé, alors
même que les difficultés écono-
miques de certaines régions se
sont aussi fait sentir. Soit 5,4%
d'augmentation générale pour la
Suisse, 11,4% pour la seule Suisse
romande.
NOUVEAUTÉS

De nombreuses nouveautés fi-
gurent dans le grand catalogue
«Printemps, été, automne 1983» ,
tant dans les vacances insulaires
qui ont la cote que dans la diver-
sité des voyages et le nombre de
vols au départ de Genève.

Nombreuses sont également les
réductions spéciales : familles, en-
fants, personnes seules, au titre de
l'AVS, jeunes mariés. Enfin, en
plus du catalogue principal con-
tenant les vacances balnéaires, les
circuits, les destinations lointaines,
les croisières et les voyages en
cars, de nombreuses brochures pa-
raîtront dans le courant de jan-
vier : l'Italie par le train, Escapa-
des 1983, Vacances pour automo-
bilistes, Vacances en Suisse 1983
qui propose un grand nombre de
séjours en appartements de vacan-
ces, hôtels et pensions en Valais,
au Tessin et aux Grisons, offres
truffées de propositions de ran-
données pédestres, de vacances
sport , le tout assorti de substantiel-
les réductions pour les familles et
d'offres spécialement économi-
ques comme par exemple deux se-
maines au prix d'une seule...

Simone Volet

chômeurs dépasse le chiffre de
2 millions. Vous avez sûrement un
plan pour relancer la machine?
- L'Union gouvernementale

CDU-CSU-FDP n'a pas non plus
de recette magique I

Mais je suis certain que nous
avons les bons principes de base,
la bonne politique économique, fi-
nancière et sociale pour remettre
le navire à flot. Ma politique est
basée sur la croissance : l'Allema-
gne se trouve dans la crise la plus
grave depuis la Seconde Guerre
mondiale, le seul remède est l'ap-
plication d'un taux de croissance
soutenu. C'est la seule façon de
sortir l'Allemagne du chômage et
de la stagnation. Ce n'est qu'avec
les moyens des allégements fis-
caux et des investissements accrus

- Si l'on considère la carte poli-
tique de l'Europe, il semble que la
plupart des gouvernements ne sui-
vent pas votre direction. Beaucoup
choisissent le socialisme. Com-
ment analysez-vous la «socialisa-
tion » de l'Europe ?

- Les changements de gouver-
nement en France, en Grèce, en
Espagne n'ont de loin pas procuré
aux buts expansionnistes soviéti- - Tout à fait. Cet état de fait a
ques autant de «réussite » que été possible parce que le sens de la
«l'Ostpolitik» du SPD de M. commodité, de l'accommodation,
Schmidt et de ses promesses «van-
tardes» d'une paix plus sûre.

La Grèce est toujours solide-
ment ancrée aux pactes de l'Ouest,
n n'est plus question pour elle de
quitter la Communauté européen-
ne et de renoncer à ses rapports
avec l'OTAN.

Mitterrand, quant à lui, s'est si-
gnalé par ses critiques acerbes
contre l'invasion de l'Afghanistan
par l'armée rouge. Dans sa politi-
que extérieure, il suit une direction
pro-atlantique.

Par contre, la « politique de dé-
tente » de l'ancienne coalition au

- Lorsque vous parlez de « con-
trats peu clairs et à double sens »,
vous faites sans doute allusion à
l'incroyable affaire du gazoduc... ?

- Oui, entre autres. J'ai toujours
été contre l'affaire du gazoduc,
parce que cette nouvelle dépen-
dance donne à l'URSS un potentiel
supplémentaire de pression sur
nous.

Nous sommes des irresponsa-
bles !

Nous participons au dévelop-
pement économique et au déve-
loppement de l'infrastructure mi-
litaire de l'Union soviétique. Et ce
qui me parait insensé, c'est que
nous le faisons à nos frais et avec

- Vous dénoncez l'Internationa-
le socialiste. Vous condamnez
l'Ostpolitik. Vous mettez en garde
contre le piège soviétique. Mais
pratiquement, que faites-vous au
niveau européen pour faire front à
ce que vous appelez « la menace » ?
- Le conflit spirituel et politi-

que de la notion de ('«ordre» dans
le système libéraliste et dans le

LE TAUREAU DE BAVIERE» (2)

que l'on pourra relancer l'écono-
mie allemande. Nous avons besoin
de postes de travail et encore de
postes de travail. Nous avons donc
besoin d'investissements et encore
des investissements. Au lieu de
parler d'étatisation ou de subven-
tionnement, il faut parler de ren-
dement, de capital propre.

Mon programme de base serait :
- abaissement des taux d'intérêt
- mise au point d'accords sala-

riaux «raisonnables»
- diminution des charges au ni-

veau des impôts et des droits.
Mais avant tout, pour retrouver

un cadre économique stable, l'Al-
lemagne a besoin de confiance. Et
cette confiance-là, nous sommes
bien décidés à la faire régner.

pouvoir SPD-FDP a fourni le nua-
ge de fumée derrière lequel
l'Union soviétique a pu modifier
en sa faveur et d'une manière dé-
terminante l'équilibre militaire
dans le monde, par sa politique de
super-armement.
- Vous voulez dire que les so-

cialistes allemands ont favorisé le
déséquilibre Est-Ouest? Comment
ça?

des prestations unilatérales sans
contre-prestations, des contrats
peu clairs et à double sens, de
même que des gestes de soumis-
sion à l'égard de l'Est ont dominé
pendant plus de six ans la politi-
que extérieure et la politique de
sécurité de l'Allemagne.

Ce qui est grave, c'est que les
buts soviétiques de la politique de
détente ont tous été atteints. Par
contre, ceux des «rêves de déten-
te» socialistes ont tous échoué. La
menace sur la sécurité et la liberté
de l'Ouest n'a jamais été aussi
grande que maintenant

notre savoir. Et pendant ce temps,
l'URSS poursuit une politique
d'armement sans aucune mesure
dans un but certain d'agression.
- Cette affaire a-t-elle modifié

vos relations avec les Américains ?
- L'affaire du gazoduc euro-

sibérien a fortement grevé nos re-
lations avec notre partenaire de
l'Alliance. C'est une entreprise iso-
lée qui affaiblit l'OTAN et qui ren-
force encore la puissance du bloc
soviétique. A vrai dire, la confian-
ce que nous portons aux Améri-
cains serait plus grande si ceux-ci
ne concluaient pas de contrats de
fourniture de céréales avec les
Russes et s'ils stoppaient leurs li-
vraisons.

système collectiviste est, à côté du
souci du maintien de la paix, le
thème politique central des derniè-
res décennies.

Ces deux thèmes - ordre et paix
- sont présents au niveau national
européen et mondial. Il est donc
absolument nécessaire que les for-
ces démocratiques, chrétiennes-so-
ciales et conservatrices libres, qui

se sentent engagées par la même
image chrétienne de l'homme, par
les mêmes conceptions des valeurs
et par les mêmes buts et les mêmes
idéaux politiques, se réunissent
pour une action commune sur le
plan européen.

Nous devons formuler en com-
mun nos positions politiques. Cela
est d'autant plus nécessaire que les
socialistes accaparent sciemment
l'idée européenne et les institu-
tions européennes pour réaliser
leurs buts socialistes. En Europe,
les partis socialistes dérapent tou-
jours vers la gauche. Pour main-
tenir leurs positions ou pour en
conquérir de nouvelles ils n'hési-

- En Allemagne, vous connais-
sez des difficultés avec les pacifis-
tes, avec les « verts » , avec les mou-
vements « alternatifs ». Est-ce un
défi ? Que pensez-vous de cette
nouvelle contestation de l'ordre
établi?
- Les espérances messianiques

et les illusions trompeuses semées
en Allemagne fédérale au début de
la domination libérale-socialiste en
1969, avec tous les moyens du con-
ditionnement des masses populai-
res, ont lamentablement éclaté
dans la dure réalité politique. Ne
sont restés que la déception, la
peur de vivre et la peur de l'avenir.
C'est de ce marécage de peurs et
d'espoirs déçus qu'est née cette va-
gue de protestataires, pacifiste,
verte et alternative, qui déborde
actuellement en RFA. Seuls les
« doux rêveurs» peuvent fermer
les yeux devant la réalité ! Soit dit
en passant, un tel mouvement con-
vient parfaitement aux concep-
tions soviétiques.

Les buts stratégiques de la poli-
tique soviétique concernant
l'Ouest et l'Allemagne tendent ou-
vertement à déstabiliser l'Allema-
gne fédérale et les autres pays eu-
ropéens de l'Ouest et ceci par l'in-
térieur. Il s'agit aussi de miner l'al-
liance défensive de l'OTAN. En-
suite il s'agit d'empoisonner les re-
lations entre les pays européens et
les Etats-Unis d'Amérique. On
emploie donc tous les moyens: la
tromperie, la calomnie, la création
consciente de la psychose de la
guerre, jusqu'à la falsification et
l'abus du message chrétien.

Mais il n'y a pas seulement les
pacifistes «par intention ou par
crainte». Il y a aussi les «verts» et
les «alternatifs ». Ceux-là aussi na-
gent sur l'onde des craintes exci-
tées de manière irresponsable et ir-
raisonnable : la peur d'une grande
et dernière guerre, de l'empoison-
nement total de la nature, d'une
prétendue croissance sans frein de
l'économie.

Il est de notre devoir d'enlever

TV ROMANDE
LA VEILLÉE DE NOËL
en direct du château d'Allaman

C'est le grand salon du châ-
teau d'Allaman, récemment ac-
quis par le Syndicat des anti-
quaires, qui a été élu par la Té-
lévision romande pour y diffu-
ser la veillée de Noël en direct,
Ralliant pour cette soirée de
Noël, offerte aux téléspecta-
teurs romands, il y aura de
nombreux artistes autour de
Bernard Clavel, à l'enseigne de
«Si tous les hommes du mon-
de» . L'écrivain recevra, en
compagnie du journaliste Pier-
re Gisling, la chanteuse Moni-
que Morelli et ses musiciens,
un trio composé des élèves du
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tent pas à s'associer avec les en-
nemis déclarés de la démocratie
parlementaire. Ceci est prouvé par
l'attitude extrêmement dangereuse
des socialistes français qui pacti-
sent avec les communistes, ou des
socialistes allemands qui s'asso-
cient aux «verts». Vous compre-
nez, je pense, pourquoi la colla-
boration renforcée sur le plan eu-
ropéen du parti conservateur libre
est vraiment un commandement
impératif.
- Vous tenez vraiment les so-

cialistes pour de dangereux inca-
pables... !
- Dans tous les pays européens

où les socialistes ont été au pou-
voir plus ou moins longtemps, ils
ont démoli l'économie, ils ont
amené des économies nationales
florissantes au bord de la ruine, ou
ils sont en train de le faire. En An-
gleterre et au Danemark des gou-
vernements conservateurs ou
« bourgeois» ont dû se battre avec
l'héritage socialiste de la mauvaise
gestion. En RFA l'Union se trouve
maintenant devant cette tâche. Les
partis libres de la France et de la
Grèce auront un jour de lourds
problèmes à régler. Là aussi une
collaboration européenne peut of-
frir une aide précieuse. Un rappro-
chement étroit des partis libres
conservateurs et démocrates-chré-
tiens de l'Europe forme une con-
dition préalable très importante
pour que l'Europe libre parle
d'une seule voix, là où il s'agit
d'assurer la paix dans la liberté,
pour notre continent.

aux citoyens, avant tout à ceux de
la jeune génération, ces peurs in-
définies et sans raison.
- Et qu'allez-vous leur expli-

quer?
- L'histoire a montré que la

paix ne peut pas être garantie par
un simple désir de paix ou par les
concessions constantes à une vo-
lonté de puissance brutale et im-
périaliste. La paix dans le monde
ne peut reposer que sur la justice,
le respect et l'équilibre des inté-
rêts, le respect des droits de l'hom-
me et des droits des peuples. Ac-
tuellement, face à la menace poli-
tique et militaire de l'Union sovié-
tique, cette paix ne peut être sau-
vegardée que par notre capacité et
notre volonté certaine de dissua-
sion, qui démontrent aux potentats
du Kremlin, alors conscients des
risques, que tout conflit militaire
en Europe représenterait pour eux
un risque incalculable.

Les problèmes qui sont créés
par le développement de la tech-
nique industrielle ne se laissent
pas résoudre par une «sortie»
de la civilisation scientifique et
technique. Mais seulement par une
innovation scientifique et techni-
que, de même que par une politi-
que, qui s'approche de la raison et
de la réalité. C'est ainsi que nous
réussirons également à transfor-
mer la crainte irraisonnable de
l'avenir en une sollicitude réflé-
chie, autour d'eux.

Je crois en la force de pénétra-
tion de la raison et je considère
donc les «verts » et les «alterna-
tifs» comme un excès d'une mode
- qui peut être dangereuse - mais
qui disparaîtra à nouveau, à court
ou moyen terme, de la scène poli-
tique.

Conservatoire de Genève, le
chanteur Francis Lemarque, le
célèbre chroniqueur Frédéric
Pottecher, le pianiste d'origine
tchèque Joseph Polenicek, le
marionnettiste Gérard Lo Mo-
naco, les Petits Chanteurs de la
cathédrale de Lausanne, et un
vigneron de Lully, Jean-Daniel
Doucet.

Demain soir, de 20 h. 55 à
22 h. 50, le château d'Allaman,
par la magie de la télévision,
accueillera donc des dizaines
de milliers d'hôtes pour une
soirée exceptionnelle.

Simone Volet
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Mercredi 2 mars 1983
VALAIS
Heures (Heures
locales suisses)
14 h. 00

ZURICH
17 h. 45

19 h. 15

Jeudi 3 mars
JOHANNESBURG
12 h. 30 (11.30)
14 h. 30 (13.30)

LE CAP
16 h. 30. (15.30)

Vendredi 4 mars
LE CAP
10 h. 00 (09.00)

Samedi 5 mars
LE CAP Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel

Journée libre
Dîner typique à l'hôtel HEERENGRACHT
au restaurant CAPE KITCHEN - Soirée dan-
sante

Dimanche 6 mars
LE CAP
11 h. 00 (10.00)
SEA POINT

LE CAP

O

Départ en autocar des villes et villages de
passage, selon horaire communiqué ultérieu-
rement - Arrêt en route

Rendez-vous à l'aéroport de Kloten et
enregistrement des bagages
Départ par vol South African SA 257 (Boeing
747) via Madrid - Windhoek

Arrivée à l'aéroport - Transit
Continuation par vol SA 317 (Airbus) pour
Le Cap - Collation à bord

Arrivée à l'aéroport
Transfert à l'hôtel HEERENGRACHT
Dîner et soirée libres
Logement à l'hôtel HEERENGRACHT
(quatre nuits)

Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel
Départ pour une excursion à Stellenbosch,
dégustation de vins à la cave Jonkershuis
Déjeuner au restaurant SPIER
Après le repas, visite de Stellenbosch et d'une
cave de chais (fin des vendanges) - Puis re-
tour au Cap - Tour de ville et montée au Si-
gnal Hill , splendide vue panoramique sur la
célèbre ville du Cap.
Dîner à l'hôtel HEERENGRACHT au res-
taurant EL PATIO - Soirée libre

Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel
Départ pour Sea Point
Arrivée - Déjeuner à l'hôtel PRESIDENT au
restaurant ZEEZICHT
Après le repas, continuation pour le cap
Bonne-Espérance - En fin de journée, retour
au Cap
Dîner au restaurant VAN DONCK au
32e étage de l'hôtel HEERENGRACHT -
Soirée libre

Lundi 7 mars
LE CAP

08 h. 10 (07.10)

DURBAN
10 h. 40 (09.40)

17 h. 15 (16.15)

JOHANNESBURG
18 h. 15 (17.15)

Mardi 8 mars
JOHANNESBURG

14 h. 00 (13.00)

Mercredi 9 mars
JOHANNESBURG Petit-déjeuner sud-africain à l'hôte
09 h. 00 (08.00)

Jeudi 10 mars
JOHANNESBURG

PARC KRUGER

Vendredi 11 mars
PARC KRUGER Petit-déjeuner au Camp Satara

JOHANNESBURG

Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel
transfert à l'aéroport
Départ par vol South African SA 602
737) pour Durban via East London

Arrivée à l'aéroport - Tour de ville
Déjeuner au restaurant MAHARAN1
Après le repas, continuation de la vis
ville
Départ par vol South African i
(Airbus) pour Johannesburg

Arrivée à l'aéroport
Transfert à l'hôtel CARLTON
Dîner à l'hôtel CARLTON au restât
votre choix (coupon-valeur) - Soirée!
Logement à l'hôtel CARLTON (6 nuit

Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel
Matinée de repos
Déjeuner libre
Tour de ville
Dîner dansant au sommet de l'hôtel
TON au TOP OF CARLTON - SpeJ

Départ pour le «Musée de la Mine
Visite de la Mine et des installation!
tacle de danses tribales
Barbecue dans les jardins de la Mine
Dans l'après-midi, retour à Johannesi
Dîner à l'hôtel CARLTON, resta.
GAUCHO - Soirée libre

Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel
Transfert à l'aéroport
Départ tôt le matin, avec un léger
main seulement, par vol Comair po
Kruger
Arrivée - Visite du parc Kriiger tou
née
Déjeuner au Camp Olifant
Dans l'après-midi, continuation v(
jusqu 'au Camp Satara
Soirée barbecue au Camp, d
nature sauvage et merveilleuse
Logement au Camp

Déjeuner en route - Continuation
jusqu'à Skukuza
Départ par vol Comair en fin d'
pour Johannesburg
Arrivée à l'aéroport
Transfert à l'hôtel CARLTON
Dîner libre



imedi 12 mars
HANNESBURG Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel

Matinée libre
Déjeuner libre
Après-midi, excursion à Pretoria et visite du
mausolée des Boers
Dîner de gala au meilleur restaurant de l'hô-
tel CARLTON : le THREE SHIPS

imanche 13 mars
'HANNESBURG Petit-déjeuner sud-africain à l'hôtel - Puis

transfert à l'aéroport
h. 40 (06.40) Départ par vol South African SA 192 (Boeing

747) via Durban - Réunion
E MAURICE
h. 30 (13.30) Arrivée à l'aéroport

Transfert à l'hôtel SAINT-GÉRAN
Dîner à l'hôtel
Logement à l'hôtel SAINT-GÉRAN (quatre
nuits)

undi 14 mars
E MAURICE Petit-déjeuner mauricien à l'hôtel

Journée libre
Dîner à l'hôtel SAINT-GÉRAN

irdi 15 mars
MAURICE Petit-déjeuner mauricien à l'hôtel

Excursion, journée entière, pour un tour de
l'île , la capitale Port-Louis, le jardin botani-
que de Pamplemousse, Cap Malheureux,
Grand Bay
Déjeuner à l'hôtel TROU AUX BICHES
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi
Dîner à l'hôtel SAINT-GERAN

ercredi 16 mars
E MAURICE Petit-déjeuner mauricien à l'hôtel

Journée libre ou dans la matinée, départ pour
une journée de détente et de plage à l'île aux
Cerfs, à 10 minutes de l'hôtel - Barbecue sur
l'île - Retour dans l'après-midi
Dîner à l'hôtel SAINT-GÉRAN

udi 17 mars
! MAURICE Transfert de l'hôtel à l'aéroport
h. 40 (03.40) Décollage par vol South African SA 295

(Boeing 747) - Petit déjeuner à bord
HANNESBURG
h. 50 (07.50) Arrivée à l'aéroport et départ en autocar pour

SUN CITY
W CITY Arrivée en fin de matinée

Prise de possession des chambres à l'hôtel
Après-midi libre pour profiter des attractions
de Sun City

'"•M (18.00) Apéritif
l b- 30 (19.30) Spectacle au SUN CITY THEATRE -

SHOW EXTRAVAGANZA
!>>• 00 (21.00) Dîner au restaurant SILVER FOREST

se situe immédiatement au riord de la près- le 7 mars 1983. C'est une ville
Mme nom, tout autour de la colline du Si- de près de 900 000 habitants, où les Hindous sont ma-
'¦ Photo, prise précisément du sommet de la- joritaires avec près de 52 %. Les Noirs et les «colorés »
'-, montre le centre commercial de la capitale représentent plus de 30 % et les Blancs moins de 20 %.
te l 'Afrique du Sud avec le nouveau port en Q Dans le Parc Kruger, un splendide impala mâle (ga-
"nord, soit à travers la baie de la Table, vers zelle). O Dans le même parc, voici le genre de case
te Bloubergstrand. Cette ville, gagnée aux pour deux ou trois personnes, où l'on dormira dans las Par les Anglais en 1815, compte, aujour- nuit du jeudi 10 au vendredi 11 mars, au Camp Satara.te sept millions d'habitants. 9 Alors que la Q Femme zoulou de la région de Pretoria la capitale
etente découvre un petit morceau de l'Atlan- executive qui se trouve à une septantaine de kilo-;ci vous présente une partie de la Valse Bay mètres au nord de Johannesburg. Elle arbore fièrement
*) de l'océan Indien, c'est-à-dire au sud du coiffe et bijoux d'apparat. O Nous voici à plus de qua-
'«*¦ f ond, c'est l'extrémité de la presqu 'île tre heures de Johannesburg, à l'Ile Maurice, sur une pla-y Point, qui cache celui de Bonne-Espérance, g. voisine du merveilleux hôtel Saint-Géran, où nousnation des deux océans Atlantique et Indien. séjournerons cinq jours. O La ville de Stellenbosch est
*"*«, qui s 'y étaient perdus dans la brume et à l'est du Cap, en pleine zone de vignes, d'arbres frui-
L

enc
i 0re en plein oc^an Indien> cherchaient à tiers et de merveilleux chênes, le tout importé, à l'épo-"«'s le nord. Ils furent partout arrêtés par des que, par les Boers d'Europe. C'est une région de rêve.

montagneuses. Sa grandeur est telle qu 'ils Nous y serons à la plus belle saison de l'année, soit à la
j*6 'a «fausse baie» . O Johannesburg est en f in  des vendanges. L'arbre mauve qui cache l'immeuble
tk?mJ er (aunf ère surtout) du Transvaal et de type hollandais est le jacaramandas. <D Vue très par-« <te deux millions cinq cent mille habitants. tielle de Johannesburg du 27e étage du splendide hôtelccasion d'y visiter une mine d'or. Ici, le mé- Carlton, où nous passerons cinq nuits. Q) Sun City (cité
S JH 

8St coulé dans un moule a lingots. du soleil) ou le petit Las Vegas africain (à 161 kilomè-
«' te Miami de l'Afrique du Sud sur l'océan très au nord-ouest de Johannesburg), où nous se-
y ante minutes au sud de Johannesburg et rons les 17 et 18 mars en revenant de l 'Ile Maurice et

Bgs a une heure du Cap. Au centre, l'hôtel avant de rentrer en Suisse.¦*nofr_ groupe aura l'occasion de déjeuner

O

Vendredi 18 mars
SUN CITY Petit-déjeuner américain à l'hôtel

Matinée libre
16 h. 30 (15.30) Départ en autocar pour Johannesburg
JOHANNESBURG
19 h. 30 (18.30) Enregistrement des bagages à l'aéroport Ian-

Smuts
20 h. 45 (19.45) Décollage par vol SA 272 (Boeing 747) via

Madrid pour Zurich
Dîner à bord

Samedi 19 mars
ZURICH Au réveil, petit-déjeuner à bord du SA 272
10 h. 50 Arrivée à l'aéroport de Kloten
11 h. 30 Départ en autocar pour le Valais - Snack

servi à bord
VALAIS
14 h. 00 Arrivée

PRESTATIONS
PRIX FORFAITAIRE PAR PERSONNE

sur la base de chambres doubles : Fr. / «^Ovf •
l,,,,,,,*',¦,,,,,,,"

comprenant les prestations suivantes :
- Le voyage en autocar VALAIS - KLOTEN - VALAIS.
- Le transport en avion de la SAA (South African Airways) en

classe touriste ZURICH - MADRID - WINDHOEK - JOHAN-
NESBURG en Bœing 747, JOHANNESBURG - LE CAP en
Airbus, JOHANNESBURG - DURBAN en Bœing 727, DUR-
BAN - JOHANNESBURG en Airbus, JOHANNESBURG - ÎLE
MAURICE - JOHANNESBURG - MADRID - ZURICH en
Bœing 747.

- Le transport en avion Fokker pour le parc Kruger.
- Les transferts des aéroports aux hôtels et vice versa en car cli-

matisé.
- Le logement dans des hôtels de première classe et luxe, cham-

bre à deux lits ou grand lit, avec bain.
- Tous les repas mentionnés au programme
- Les excursions (car climatisé et guide parlant français) et les

spectacles mentionnés au programme, - ••
LE CAP excursion à STELLENBOSH, visite de

cave et dégustation, tour de ville - excur-
sion au CAP BONNE ESPÉRANCE

DURBAN tour de ville.
JOHANNESBURG tour de ville, spectacle-danse au TOP OF

CARLTON - visite de la Mine et du Musée
de l'Or, danses tribales - excursion à Pre-
toria.

PARC KRUGER safari-photos dans le parc.
ILE MAURICE excursion, tour de l'île - journée détente et

barbecue à l'île aux Cerfs.
SUN CITY excursion au petit « Las Vegas » africain -

show1 «Extravaganza ».
- L'assurance rapatriement durant le voyage.
NE SONT PAS INCLUS :
- Assurances : annulation avant le départ - bagages -

accidents - maladie, etc. (voir bulletin
de souscription).

- Le supplément pour chambre individuelle : Fr. 850.—
- Les quelques repas « libres » qui ne sont pas prévus au program-

me.
- Les dépenses personnelles : boissons, blanchissage, etc.
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ENCORE ET TOUJOURS NOËL
L'intense émotion avec laquelle on chante Noël n'est-elle pas étonnante
quand on songe que les deux ou trois premiers siècles de l'Eglise n'ont jamais
célébré l'anniversaire de la naissance du Christ ? C'est vrai que personne, à
cette époque, ne jugeait utile de relever la date de cette naissance exception-
nelle, si bien que, aujourd'hui, on ne sait ni le jour ni l'année de la venue de
Jésus sur terre. U faut savoir que les anniversaires de naissances étaient vo-
lontairement évités par les premiers chrétiens parce que les païens, eux, les
fêtaient dans le contexte de croyances incohérentes, liées aux astres, horos-
copes, etc.

Pourtant, aujourd'hui, tout autant que jamais, on chante l'heureux événe-
ment sans que personne ne prétende qu'on aurait pris une habitude païenne.

Un répertoire propre C est là une constatation essentielle à lar r r compréhension de l'émotion ressentie en
Les chorahens le savent bien : la litté- cette époque non seulement par les chan-

rature musicale qu'ils chantent connaît tres, mais par tous les fidèles de toutes les
quelques importants thèmes qui revien- religions chrétiennes. Oui, sans conteste,
nent dans le cadre de l'année liturgique. c'est un répertoire bien particulier que ce-
Nous songeons ici surtout à la Nativité, à lui de Noël !
la Semaine sainte, à la Résurrection et,
notamment encore, à la Vierge. La plu-
part des chœurs sont particulièrement
marqués par ces « temps forts » de la litur-
gie.

Au triste mineur du faux-bourdon de la
Semaine sainte succède le motet de joie
de la résurrection. A Noël, également, on
chante en majeur, mais avec plus de sim-
plicité et, dans le texte du moins, avec da-
vantage de naïveté.

Mais ce qui distingue à coup sûr le ré-
pertoire de la Nativité des autres thèmes
forts, c'est le fait que c'est l'un des rares
répertoires qui soient encore chantés po-
pulairement, en famille, à la même épo-
que. Si le fidèle, le Vendredi-Saint à
l'église, ne reconnaît par le Popule meus,
à la messe de Noël, il se surprendra ce-
pendant à fredonner avec le chœur les
couplets de Les anges dans nos campa-

Délit de « pénétration »,
délit d'appropriation
et j u stice à la carte
Le délit de «pénétration »
Dans sa circulaire d'octobre 1982 adres-
sée aux magistrats du Parquet , notre mi-
nistre de la Justice recommande l'indul-
gence pour les « violences légères» et le
« vol » (pardon , pour les délits d'appro-
priation »). Et il croit en rattraper le mau-
vais effet sur l'opinion publique en récla-
mant plus de sévérité pour les crimes ma-
jeurs . Rarement un texte officiel a affiché
un tel mépris de l'opinion publique. Car
ce ne sont pas les grands crimes qui an-
goissent les Français, qui lés empêchent
de partir sans soucis en vacance, qui les
retiennent de sortir le soir ou de faire des
promenades dans les bois, qui les contrai-
gnent à se barricader chez eux, à blinder
portes et fenêtres, à mettre des alarmes
dans leur voiture et leur appartement, ce
qui les ronge, ce qui rend leur vie inviva-
ble, c'est précisément la délinquance sur
laquelle Badinter jette sa bénédiction ab-
solutoire : vols à la tire, agressions dans
les rues et dans les transports publics,
cambriolages, violences de toutes sortes,
tentative de viol - laquelle tentative n'est
plus considérée comme une affaire cri-
minelle.

Car sachez que si une femme agressée
par un violeur s'en sort avec cinq dents
cassées, un œil amoché, une touffe de
cheveux arrachée, un genou fracturé,
mais qu'il n'y a pas eu « pénétration » par-
ce qu'elle s'est défendue comme une lion-
ne, le législateur considère qu'elle n'a
souffert qu'une « violence légère ». Son
assaillant s'en tirera avec quelques mois
de prison. Mais si la femme agressée, de
plus faible constitution, n'a pu empêcher
son violeur de la «pénétrer» , alors celui-
ci seulement est bon pour les Assises.

Comme l'aurait exprimé Courteline :

Championnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés
Une enveloppe de 30 000 francs

Le Musée olympique accueillait,
hier, dans ses locaux provisoires
lausannois - en attendant leur
transfert à Ouchy - les organisa-
teurs de la soirée d'entraide «La
nuit du sport 1982» et le comité du
championnat du monde de sports
d'hiver pour handicapés qui a eu
lieu en mars dernier dans les Alpes
vaudoises, ainsi que nombre d'in-
vités.

Les raisons de cette petite ma-
nifestation: la remise par M. Ro-
chat d'un chèque de 30 000 francs,
représentant le bénéfice de l'année
du sport à M. Jacques Martin, con-
seiller national , syndic de Gryon.
Celui-ci devait déclarer destiner
cette somme à une œuvre perma-
nente en faveur des handicapés.

Au cours d'une brève allocution,
M. Gafner, délégué du CIO, devait
se réjouir de voir le musée dans
ses murs à Ouchy en 1986, où l'on

Partout depuis des siècles
La fête de la; nativité, bien que mécon-

nue voire délibérément ignorée par les
premiers chrétiens, est la fête la plus po-
pulaire depuis de nombreux siècles.

Les images et les symbolismes foison-
nent : l'enfant, les parents, la richesse des
rois mages, la musique, la pauvreté des
bergers , le sapin, la lumière et jusqu 'à la
neige !

Nous avons dit , l'an passé à semblable
période, que ces symboles ne nous déran-
geaient point. Et, le soir du 24 décembre,
comme sans doute d'innombrables lec-
teurs, j'allumerai moi aussi des bougies
sur les bords des fenêtres. Et j' espère bien
que, un peu partout, l'on entendra les tra-
ditionnels refrains de Noël qui ont la par-
ticularité de plaire aujourd'hui comme ils
ont plu il y a trois ou quatre siècles déjà.

« Depuis la pénétration des idées de chan-
gements dans l'arsenal de nos lois, nos lé-
gistes d'avant-garde, qui font preuve d'un
grand esprit de pénétration, se sont com-
pénétrés de l'idée qu'il n'y a pas eu « viol »
tant qu'il n'y a pas eu « pénétration ». Et
pour honorer le changement dans leur
ministère, il est déjà question pour la jus-

I PAR ; SUZANNE
LABIN

tice de remplacer sa Balance par un « Pé-
nétromètre » .
En conséquence, un viol consommé,
même sans coups et blessures, est sanc-
tionné de quinze ans de réclusion. Tandis
qu'un viol qui en reste à la « tentative »,
même s'il y a eu passage à tabac de la
dulcinée, n'est passible que de six mois...
de nettoyage des lavabos dans un hospice
de vieux.

Justice à la carte
Dans sa circulaire Badinter a encore re-

commandé aux juges d'éviter au maxi-
mum l'incarcération des délinquants.
Pourquoi? Parce que la prison est « cri-
minogène » . Oui mais, objecte le naïf qui-
dam qui n'a pas fait d'études juridiques
poussées, si on ne met pas les délinquants
en prison, ils récidiveront tout de suite.
Tandis que si on les y met, ils récidiveront
deux ans plus tard et ce sera toujours ça
de gagné... Quel raisonnement simpliste
qui prouve un énorme manque de péné-
tration !

Bref Badinter veut qu'on change la na-
ture même des peines. Au lieu de la pri-
son, le juge devra désormais infliger, soit
un sursis avec mise à l'épreuve... soit un
travail d'intérêt général (nettoyage des

sait d'ores et déjà que seront pré-
sentés les élus auxquels seront at-
tribués les Jeux olympiques en
1992.

De son côté, M. Rochat annonça
la seconde édition de la « Nuit du
sport» pour le 26 février, dont le
bénéfice est réservé aux sportifs
handicapés.

Pour sa première tournée nou-
velle formule avec trois musiciens,
Marie-Paule Belle animera cette
nuit au cours d'un gala, de même
qu'un nombre important d'orches-
tres.

Enfin, le vice-président de
Sport-Handicap Lausanne, Louis
Goutta/., un Valaisan, devait nous
annoncer la coupe de Suisse de
basket à Pully, avec la participa-
tion de dix équipes, dont celle du
Valais naturellement, les 18 et 19
mars prochain.

Simone Volet

Si l'un des plus anciens noëls - le Corde
natus - date du IV siècle déjà, la plupart
des airs que nous entendons aujourd'hui
ne remontent guère au-delà du XIII' , voi-
re XII" siècle. Mais ce qui nous paraît
extraordinaire dans ces noëls, c'est qu'ils
sont universels. Ils sont nés aussi bien aux
Etats-Unis (de si nombreux négros et gos-
pels), en Angleterre (par exemple le si cé-
lèbre Adestes fidèles dû à John Francis
Wade), en Autriche (Stille Nacht), qu'au
Japon ou en Afrique noire.

Qui plus est : d'innombrables noëls ty-
piquement régionaux sont repris dans le
monde entier, traduits dans les langues
vernaculaires; et partout ils « passent»
fort bien, exprimant à leur manière la
douceur de la fête de Noël.

De la simplicité
Oui, je sais, d'aucuns qui croient devoir

lutter contre tout romantisme, toute sen-
sibilité, avoueront leur dégoût pour les
textes des noëls.

Regardez-les de plus près ! C'est in-
croyable le nombre d'images qu'ils nous
révèlent ; cela tient de la fantaisie ou de la
poésie. Relevez les différents instruments
que ces textes nous citent. D'accord pour
la flûte , celle des bergers. Mais on men-
tionne aussi le galoubet , le tambourin, la
musette, le hautbois et jusqu 'à la lyre. Et
pourquoi pas? Si la plupart des noëls « ra-
content » l'un ou l'autre épisode de la Na-
tivité, certains, et pas des moins populai-
res, introduisent dans l'histoire des traî-
neaux (dans les noëls du Nord), d'autres
des... bateaux (il n'y a aucun port à moins
de 50 'km de Bethléem) ; un noël français
prétend qu'après les trois rois mages, ce
sont les bateliers de la Loire qui ont fait
leur visite à l'enfant Jésus. On pourrait

W.-C. des bordels comme suggéré plus
haut pour les viols « inachevés»)... soit
une thérapie appropriée... soit une amen-
de modulée. C'est la dernière trouvaille
de notre ministre. Il s'agit d'un impôt pro-
portionnel aux revenus -des condamnés,
ce qui fait que ceux qui ne possèdent au-
cun revenu imposable - ce qui est en gé-
néral le cas de tous les gangsters profes-
sionnels - pourront perpétrer un nombre
infini de délits pour la même somme : à
savoir zéro.

Et comme Badinter bouillonne d'ima-
gination, il suggère encore aux juges un
peu demeurés, c'est-à-dire ceux qui tien-
nent absolument aux peines d'incarcéra-
tion, de les appliquer par fraction... Oui,
par fraction, soit un quart d'heure toutes
les Saint- Sylvestre. Il va de soi que toutes
ces échelles de peines resteront au choix
du client. Ainsi, les socialistes n'auront
pas seulement imaginé le service militaire
« à la carte ». Ils auront aussi accouché du
service pénal « à la carte ».

Le socialisme, quel régime de rêve pour
les malfrats !

Ozzy Osbourne

Speak of the devil
(Jet)

C'est la vengeance des damnés, des
bannis. Rejeté comme un malpropre par
le groupe qu'il avait formé, Ozzy Osbour-
ne a transformé sa solitude forcée en une
copie du Black Sabbath qui l'a occupé
pendant une décennie. Tous les clichés
des créateurs de Paranoïa (qui reste un
des plus grand rock de tous les temps) ont
été récupérés.

C'est la même magie noire dévergon-
dée, celle qui fait apparaître l'abominable
Ozzy en témoin de Satan vomissant un
flot d'hémoglobine. Il reste aussi du
Black Sabbath cette ambiance lourde, in-
fernale et oppressante. Les guitares grin-
cent et Ozzy lance ses incantations vé-
néneuses à qui veut bien les écouter. Ce
disque enregistré en public nous fait pen-
ser que les concerts de ce groupe doivent
déboucher sur des orgies sans fin ou sur
des meurtres en série. C'est vraiment très
méchant. Et bonjour l'ambiance.

Si Ozzy Osbourne n'est pas particuliè-
rement prolifique en ce qui concerne la
composition, il faut admettre que certai-
nes de ses reprises de vieux standards de
Black Sabbath sont très réussies. A part
ça, je me demande vraiment comment les
auditeurs d'un tel concert peuvent sup-
porter pendant deux heures la torridité
agressive de ces musiciens possédés, de
ces destructeurs de tout , de ces matra-
queurs dont la légèreté n 'a jamais été le
point fort.

Ceci dit, j' ai quand même pris mon
pied par moment. Mais c'était plus pour
les souvenirs qu'évoquait cette musique
que par la qualité de Speak of the devil.

i ê̂_

remplir un chapitre entier de ces fantai-
sies qui ne me choquent pourtant pas,
chaque noël tentant d'attribuer à sa pro-
pre région la naissance du Christ.

Laissons un instant de côté toutes les
explications et déductions scientifiques
pour ne demeurer sensibilisés que par
cette admirable simplicité des textes des
noëls. Après tout , la tendresse humaine
n'est pas un défaut que je sache.

Pour longtemps encore
Cette ferveur pour la fête de Noël n'est

pas prête à s'éteindre. Si d'innombrables
airs de noëls sont nés sous la plume d'on
ne sait plus qui , ces innombrables noëls
populaires, depuis plusieurs siècles les
compositeurs ont aimé harmoniser ces ai-
mables mélodies universelles et, dans un
second stade - qu'ils n'abordaient d'ail-
leurs qu'avec plus de peine par crainte de
ne pas pouvoir trouver le caractère propre
à la fête - ils ont pourvu le répertoire de
noëls originaux. Souvenons-nous ici des
Marescotti , des Gavaert , Bovet, mais aus-
si d'autres tels que Saboly qui recueillit
La marche des rois, pièce immortalisée
par Berlioz qui l'introduisit dans son Ar-
tésienne, ou de Ravel (Noël des jouets) et
de bien d'autres célébrités.

Les chanteurs eux-mêmes ont succom-
bé au charme des noëls. : Enrico Caruso a
enregistré le Minuit chrétien, Maria An-

Au calendrier
Dimanche 26 décembre
PRAZ-DE-FORT, école (20 heures) :
concert donné par le chœur L'Echo de
la Vallée (dir. Maurice Tornay).

Programme : des œuvres de Bizet,
Altenbourg, Bovet, Debussy, Belle-
feuille, Brassens, Strauss, Schubert,
Marcy et Achard.

En seconde partie : La maison du
printemps, pièce en deux actes (co-
médie) et quatre tableaux, de Fernand
Millaud. Mise en scène : Pierre-Marie
Thétaz.
Remarque

L'Echo de la Vallée est une société
essentiellement d'église. Mais si son
objectif principal consiste à rehausser
la liturgie des offices, ce chœur n'en
délaisse pas pour autant le profane.
La société existe depuis près de cin-
quante ans et elle fut longtemps ani-
mée par le regretté Antoine Murisier.
Le rév. chanoine et Gaspard Maillard
prirent la relève avant que Maurice
Tornay en assure la direction.

Relevons que ce même concert
(avec la comédie) sera donné une
nouvelle fois le dimanche 2 janvier
1983 à Praz-de-Fort.

Wishbone Ash
Twin barrels burning
(Métronome)

Alors que la majorité des vieux rockers
s'amollissent avec le temps, Wishbone
Ash emprunte une voie contraire à ce
courant. Depuis le superbe Just iesting, la
formation de Laurie Wisefield , Andy Po-
well, Trevor Bolder et Steve Upton mon-
tre les dents avec bonheur, prouvant
qu 'elle a encore sa place au milieu des
jeunes loups affamés qui errent dans la
jungle du rock-business. Faut bien
s'adapter pour ne pas crever.

On a pourtant quand même l'impres-
sion que la veine Imaginative de Wish-
bone Ash est en train de se tarir. C'est en
effet la première fois qu'un album des
Américains ne renferme aucun petit slow
auxquels nous avions été habitués. Il y a
bien quelques tempis lents, mais on ne
trouve plus les fabuleux duos de guitare
qui nous faisaient dresser les cheveux et
attraper la chair de poule.

Ce n 'est peut-être qu'un répit , qu'un es-
sai de ce groupe très prolifique. Mais on
souhaite quand même retrouver dans le
prochain album tout ce qui nous avait fait
vibrer jusqu'à présent chez Wishbone
Ash.
Lene Lovich
No man's land
(Stiff)

Lé rock des pays de l'Est existe. Entre
Oméga, Spliff , Nina Hagen et Lene Lo-
vich, ces pays dont on imagine souvent la
pauvreté musicale (en ce qui concerne le
rock et la new wave) font pourtant figure
de référence. Il y a, bien sûr, moins de
groupes qu'en Europe occidentale, mais

musical

derson le Chant des anges. Et , dans le hit-
parade, les Aznavour, Hallyday et autres,
ont chanté des noëls eux aussi. Périodi-
quement un nouvel élan est donné à la
création de noëls. Depuis trois ans, VEtoi-
le d'Or en est une parfaite illustration.

N'a-t-on jamais remarqué que ce genre
d'émission ne peut se faire dans d'aussi
bonnes conditions populaires que pour le
répertoire de Noël ? C'est significatif ,
non ?

J'ai l'impression qu'on fera longtemps
encore des crèches depuis que, dit-on,
François d'Assise en a lancé l'habitude en
1223 du village de Greccio, qu'on illumi-
nera longtemps encore nos rues et nos
foyers le soir de Noël, qu 'on chantera
pour bien du temps encore nos anciens et
nouveaux noëls dans cette simple ferveur
qui entoure la fête de la Nativité.

Il n'y a pas si longtemps, la Révolution
française avait sans autre supprimé de
son calendrier cette fête. Mais cette déci-
sion ne fut pas suivie et malgré l'interdit
absolu, on continua, sous la Terreur, à cé-
lébrer et à chanter Noël.

« Jouez hautbois, résonnez musettes... » ,
jouez harmonies et fanfares , c'est Noël !
« Les anges dans nos campagnes ont en-
tonné l'hymne des deux... »? Chantons
avec eux, en campagne et en ville, c'est
Noël ! Et dans la « nuit brillante », à l'heu-
re du Minuit chrétien, souvenons-nous :
c'est Noël ! N. Lagger

Mercredi 29 décembre
MONTANA, église catholique : grand
concert donné par Branimir Slokar et
Dany Bonvin (trombones) et par An-
dré Luy (organiste).

Programme : œuvres de Wagenseil,
Daquin, Telemann, Bach, Guilmat,
Langlais et Loeillet.

Remarque
Les trois artistes de ce concert ne

nous sont pas inconnus :
- Dany Bonvin (18 ans) de Montana
fut trois fois champion suisse en tant
que soliste ; étudiant à Genève et à
Berne,, il assure déjà présentement
une carrière musicale internationale.
C'est un musicien original puisqu'il
eut sa première formation dans le ca-
dre des fanfares avant de se rendre au
conservatoire.
- Branimir Slokar, à côté de l'ensei-
gnement qu'il dispense au Conserva-
toire de Beme, est connu comme so-
liste dans le monde musical. Plusieurs
fois lauréat à divers concours interna-
tionaux, ce Yougoslave a également
étudié à Paris.

tout de même.
Lene Lovich a réussi, depuis quelques

années, à se dégager une belle place de
l'encombrement du punk-new vave. Avec
son Lucky Number elle avait atteint les
sommets des hit-parades, ce qui lui a per-
mis d'être découverte par un public très
large. Et pourtant, Lene Lovich n'est de
loin pas une chanteuse de variétés. Ses
musiques sont souvent difficiles d'appro-
che, basées sur des capacités vocales sans
limites. Cette voix a permis à la Tchécos-
lovaque de chanter aussi bien des mélo-
dies tendres que des rocks effrénés. Ses
vocalises célèbres l'ont placée au premier
rang des chanteuses un peu « under-
ground » , devant la mère Hagen et Toyah.

Ce qui est surprenant chez Lene Lo-
vich, c'est qu'elle peut aussi bien se com-
plaire dans le genre Pat Benatar que dans
le style Bush. C'est un bel exploit que dé-
montre une fois de plus ce nouvel album
parfait en tous points.

News
Heurts et malheurs pour Francis Lalan-

ne. En s'amusant à boxer contre une vitri-
ne, le chanteur... a perdu le combat puis-
qu 'il s'est cassé un bras. Il se consolera en
pensant aux cachets qu'il va encaisser,
puisque son spectacle est vendu 22 000
francs suisses cette année, et que le Mon-
sieur ne joue plus s'il ne reçoit pas un mi-
nimum de 6000 francs suisses nets par
concert. Pas très sympathique. Et surtout
hors de portée des salles valaisannes.
- Au mois d'avril, il y aura probablement

un concert de Plume Latraverse à Sion.
Je vous souhaite à tous une excellente

fin d'année, un joyeux Noël et toutes sor-
tes de choses. Moi, je me mets au vert
pendant deux semaines, et cette rubrique
reprendra au début janvier. Gérard



MADONNA: LE DRAME DE MULLER AU
Mair 1
Ce fut l'explosion, le coup de grisou, le déplacement d'air! La forteres-
se helvétique construite à Bormio (les quatre premiers) aux World Sé-
ries et à Val-d'Isère (les cinq meilleurs) a volé en éclats. Par la «faute»
de l'Italien Michael Mair et de l'Autrichien Hans Enn. La «poisse puan-
te» qui, après l'huile de la Saslong, colla aux spatules de Peter Mùller
constitue le troisième élément de la défaite helvétique.

Hier dans ce super-G, le bra-
ve champion d'AdllswII ne mé-
ritait pas de connaître un revers
aussi cruel. Meilleur temps In-
termédiaire absolu (1'01"68
contre 1'02"75 à Mair et 1'02"86
à Enn) Muller perdait un ski au
sommet du shuss d'arrivée en
posant sèchement à la suite
d'un saut. Durant quinze secon-
des, en passant les six derniè-
res portes, Il offrit un spectacle
plein de courage et de sportivi-
té. Mùller apportait à la coupe
du monde l'exemple d'un Im-
mense courage.

Après l'arrivée seulement, le
Suisse s'effondrait en larmes
victime d'une trop grande dé-
ception. A Madonna dl Campl-
glio les «super-géantlstes .
sulsses ont subi un affront. Leur
capitaine, sous les applaudis-
sements d'une foule émue, sau-
vait l'essentiel sur le plan émo-
tionnel.
De Plank à Mair

L'Italie attend le successeur
d'Herbert Plank. A Madonna dl
Camplgllo, Michael Mair

Zurbriggen (3e et combiné) - Heinzer 4e

• Classement final du super-G de
Madonna dl Camplgllo. - 1. Michael
Mair (lt)1'4_ "71, 2. Hans Enn (Aut) à
0"15; 3. Plrmln Zurbriggen (S) à
0"24; 4. Franz Heinzer (S) à 0"26; 5.
Hubert Strolz (Aut) 0"53; 6. Jure
Franko (You) à 0"76; 7. Gunther Ma-
der (Aut), à 0"78; 8. Harti Weirather
(Aut) à 0"99; 9. Grega Benedik (You)
à 1"02; 10. Siegfried Kerschbaumer
(lt) à 1"12; 11. Roberto Erlacher (lt) à
1"15; 12. Leonhard Stock (Aut) à
V33; 13. Franz Gruber (Aut) à 1*41";
14. Peter Lûscher (S) à 1"45; 15.
Andy Wenzel (lie) à 1"50; 16. Peter
Durr (RFA) et Hannes Spiss (Aut) à
1 "60; 18. Gilles Mazzega (Fr) à 1 "61 ;
19. Peter MQIIer (S) à 1"79; 20. Joël
Gaspoz (S) à 1 "83.
Puis: 23. Jacques Luthy (S) à 2"12;
25. Silvano Mell (S) à 2"14; 41. Ton!
Burgler (S) à 3"09; 44. Hans Pieren
(S) à 3"13; 48. Martin Hangl (S) à
3"33; 50. Max Julen (S) à 3*51; 63.

1 et Enn (2e) repoussent les Suisses
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(20 ans et natif de Brunlco) fait
signe à un pays Impatient. Sa
première victoire en coupe du
monde pourrait bien signifier
qu'il est prêt à répondre à l'ap-
pel.

Hier II apportait à l'Italie un
succès très attendu. Depuis
mars 1980 (Plank triomphait
dans la descente de Lake-Loul-
se) le ski alpin transalpin n'avait
plus connu le goût du Champa-
gne. Sur ce super-G avanta-
geant encore les descendeurs
(légèrement moins qu'à Val-

Paul Frommelt (Lie) à 4"64; 75. In-
gemar Stenmark (Su) à 5"71.
Eliminé entre autres: Thomas Bur-
gler (S). Au départ 103 coureurs.
Classés 85.

• Combiné de Madonna dl Campl-
gllo (slalom spécial - super-G). -
Classement final: 1. Plrmln Zurbrlg-
gen (S) 16,62 p.; 2. Christian Orlains-
ky (Aut) 20,95; 3. Frariz Gruber (Aut)
22,48; 4. Bojan Krizaj (You) 34,59; 5.
Hubert Strolz (Aut) 37,42; 6. Jacques
Lûthy (S) 41,18; 7. Roberto Erlacher
(lt) 41,97; 8. Ingemar Stenmark (Su)
43,67; 9. Michel Canac (Fr) 48,29; 10.
Hannes Spiss (Aut) 50,12; 11. Ivano
Edalini (lt) 50,43; 12. Frank Wôrndl
(RFA) 53,36; 13. Max Julen (S) 53,94;
14. Vladimir Andreev (URSS) 54,23;
15. Hans Enn (Aut) 55,79.
Puis: 21. Hans Pieren (S), 26. Peter
Lûscher (S), 27. Peter MQIIer (S). 30
concurrents classés.

d'Isère) l'Imposante stature de
Mair (1 m 88 pour 93 kg) consti-
tua un atout. Son poids fut dé-
terminant dans les longues par-
ties de glisse notamment à ml-
parcours.

Jusqu'à ce Jour, Mair avait
enregistré deux performances
en descente. Il se classait dixiè-
me à Crans-Montana et cinquiè-
me à Garmlsch.
Encore
Pirmin Zurbriggen

Sans brûler les étapes, avec
application et talent le Valaisan
Pirmin Zurbriggen s'affirme
course après course. Comme à
Bormio, comme à Val-d'Isère, Il
faisait partie à Madonna du
commando de choc du ski suis-
se. Il fut le seul à représenter
son pays sur le podium. Il le re-
présenta doublement en rem-
portant la troisième place du su-
per-G et le combiné.

Certes la nature de cette der-
nière course convenait parfai-
tement au coureur valaisan. Il
utilisa toutes ses qualités de
coureur complet pour monter

• Classements de la coupe du
monde. - Général 1. Peter MQIIer (S)
80; 2. Plrmln Zurbriggen (S) 78; 3.
Harti Weirather (Aut) 74; 4. Franz
Heinzer (S) 72; 5. Franz Klammer
(Aut) 60; 6. Ingemar Stenmark (Su)
53; 7. Conradln Cathomen (S) 52; 8.
Stig Strand (Su) 45; 9. Un Rflber (S)
44; 10. Bojan Krizaj (You) 42.
Slalom géant (2 épreuves: 2 super-
G): 1. Zurbriggen (S) et Enn (Aut) 30
p.; 3. Mair (lt) et MQIIer (S) 25; 5.
Heinzer (S) 24; 6. Lûscher (S) 22.
Combiné (2 érepuves): Zurbriggen
(S) 45; 2. Heinzer (S) 25; 3. Orlainsky
(Aut) et Muller (S) 20; 5. Lûscher (S)
et Gruber (Aut) 15.

• Par nations: 1. Suisse 617 (mes-
sieurs 421 / dames 196); 2. Autriche
515 (386/129); 3. Etats-Unis 200
(53/147); 4. Italie 79 (104/75); '5.
France 166 (14/152); 6. Suède 107
(107/0).

Les Canadiens en difficultés
Ce n'est pas pour protester contre le super-G, nouvelle discipline controversée du cirque blanc, que
la plupart des membres de l'équipe nationale canadienne ont regagné leur pays. La vraie raison en
est que la fédération canadienne rencontre des difficultés financières auxquelles elle n'arrive plus à
faire face. Quatre skieurs seulement bénéficieront désormais du soutien financier de la fédération
canadienne. Si les dix autres skieurs des équipes nationales entendent participer aux courses de
coupe du monde, Il faudra qu'ils subviennent eux-mêmes à leurs frais de déplacement. Le directeur
du programme alpin de la fédération a expliqué que des dons, promis surtout par des firmes et des
compagnies, n'avalent pas été reçus et qu'il manquait près de 200 000 dollars dans le budget de son
organisme. Messieurs, dames, à vot' bon cœur...

, ^t.

1
Michael Mair: à quelques secondes de sa première victoire en coupe du monde.

sur le podium aux côtés de l'Ita-
lien et de cet étonnant Autri-
chien (un seule victoire en cou-
pe du monde à Watervllle en
1980) et battu pour douze cen-
tièmes.

Un autre coureur suisse mé-
rite une mention particulière. Il

AVEC DES DOSSARDS... IMPOSSIBLES!
53 Julen, 59 Th. Burgler, 63

Délèze, 65 Hangl, 70 Dubosson,
76 Seller! Il n'existait que l'ex-
ploit à Madonna di Camplgllo à
ces six slalomeurs helvétiques
pour sortir de l'anonymat... Seul
le Valaisan Max Julen, comme à
Courmayeur, a franchi mardi les
portes de l'impossible pour se
rapprocher des grands.

Le mauvais classement de
ces skieurs sur la tabelle des
points FIS explique tout simple-
ment comment Ils «décro-
chent» à chaque course de la
coupe du monde des dossards
élevés. Or, contrairement à ce
que l'on croit, la vole du cirque
blanc n'est pas la plus rapide
pour améliorer cette situation.
Même le meilleur d'entre eux,
Max Julen, n'y trouve pas son
compte tellement II devient dif-
ficile de cueillir de nouveaux
points vu les écarts enregistrés
avec le vainqueur.

Pour Julen et surtout pour

s agit bien sûr de Franz Heinzer.
Il tient parole et confirme son
retour en forme au moment où
les Lûscher, Gaspoz, Lûthy,
Mell ou Toni Burgler cherchent
toujours leurs marques.

Heinzer accomplit un par-
cours parfait pour ne terminer

Thomas Burgler, Délèze, Du-
bosson ou Seiler l'éventuel bon-
heur passe par la coupe d'Euro-
pe. Là il devient possible de
préparer à un rythme nettement
supérieur l'approche du premier
groupe. C'est le chemin que Plr-
mln Zubrlggen, par exemple,
avait pu prendre en partie pour
obtenir un dossard de départ
décent.
Alors, pourquoi pas?

Ce n'est pas si simple. Pre-
nons le cas de Max Julen. Le
calendrier de la coupe du mon-
de et celui de la coupe d'Europe
sont Indépendants. Ils se che-
vauchent bien souvent et il de-
vient quasi impossible de sauter
d'une compétition à l'autre. Sur-
tout pour Julen dont la présen-
ce en géant ne se discute plus
au sein de l'équipe suisse. Sau-
ter de la coupe du monde à la
coupe d'Europe signifie avaler
des milliers de kilomètres en
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Téléphoto AP
qu'à deux centièmes de Zur-
briggen et... du podium. Mal-
heureusement pour lui (comme
pour le Valaisan) les super-G.
se suivent et se ressemblent.
Troisième et quatrième à Val-
d'Isère, Ils le restèrent à Madon-
na.

plus, accumuler la fatigue et ac-
croître les risques d'accidents.

Il n'est pas concevable de
jouer sur deux tableaux.
Que faire?

Nous l'avons demandé à Ro-
land Francey responsable des
slalomeurs: «Pour que certains
de nos coureurs améliorent leur
dossard de départ II devient In-
dispensable de leur offrir la
possibilité de récolter de nou-
veaux points FIS.

Il y a deux moyens: la coupe
d'Europe dès que l'occasion se
présente et les épreuves de la
coupe du monde se déroulant
sur des pentes et sur une neige
capables de diminuer les écarts
à l'arrivée.

Dès que nous le pourrons,
nous Inscrirons les Délèze, Tho-
mas Burgler, Hangl, Dubosson,
Seiler, etc., en coupe d'Euro-
DG»

J. Mariéthoz
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Ananasde Côte d'Ivoire
Dans la grisaille de l'hiver, l'ananas est un condensé de soleil. Quand il est
bien mûr, il répand une odeur des plus suaves. Sa chair ferme, fondante,
d'un jaune plutôt clair, renferme une abondance de sucs parfumés partici-
pant à la fois de la saveur de la pomme, de la fraise et de la pêche.
Uananas constitue un mets exquis qui se prête à de nombreuses préparations
il se mange tel quel ou est employé pour préparer des entremets divers
(glaces, sorbets, confitures, pâtisseries), des boissons très rafraîchissantes,
ainsi que des plats au curry («Riz Casimir») et autres spécialités asiatiques.
Conseil : L'ananas se consomme toujours bien mûr
Il prend une couleur jaunâtre à maturité.
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Championne du monde,
l'URSS est restée imbattue dans
«son » tournoi, celui du quoti-
dien moscovite les Izevestla, en
battant, dans l'ultime rencontre,
la véritable finale du tournoi, la
Tchécoslovaquie aisément par
9-4. C'est ainsi la 14e victoire de
l'URSS dans ce tournoi.

La deuxième place revient à la
Finlande. C'est une surprise.
Les Finnois ont vaincu la Tché-
coslovaquie, à égalité de points,
c'est la rencontre directe qui dé-
cide, par 3-2.

Au «parc Louchniki», les So-
viétiques menaient déjà par 4-1
à l'issue du premier tiers, devant
14 000 spectateurs. Après le se-
cond tiers, le score n'était plus
que de 6-4, mais on attendait en
vain un sursaut des Tchèques.
Une nouvelle fois, les Soviéti-
ques, pas toujours convaincants

H-E_3_I_-_3_-_-_-_______-_
La Suisse à zéro...¦«¦«v --«-r«¦¦-_*-_r««r a__m *______ *_ _ _ * _ _ _ _  - irfraaa

Dans la seconde rencontre l'opposant à la Pologne, la
Suisse n'a pas pu éviter une nouvelle défaite par 19-23. Ce
score est donc nettement moins défavorable que celui enre-
gistré la veille (17-30), à Kreuzlingen.

En attendant, ce résultat de Neuhausen est légèrement
trompeur, car il a fallu 4 buts de Huber et deux de Lehmann
dans les ultimes minutes, pour ne pas laisser une Impression
par trop médiocre. Après cinquante minutes, la Pologne me-
nait, en effet, encore par 22-12.

Hasanefendlc a aligné dans le six de base, de manière sur-
prenante, Schumacher. Ce dernier entamait d'ailleurs très
bien cette rencontre, réussissant trois buts sur 4 tirs. Ensuite,
comme toute l'équipe, Il déclina. Mais, pour l'équipe de Suis-
se, il s'agit bel et bien de recommencer à zéro.

• SUISSE - POLOGNE 19-23 (9-14)
Neuhausen (SH). - 900 spectateurs. Arbitres : Valcic, Mitro-

vic (You).
Suisse: Hurlimann (31e Braun); Delhees (5 buts), Schar (1),

Schumacher (3), Lehmann (2), Feigl, Mail (1), lametti, Huber
(5), Gassmann (1 penalty), Peier, Platzer(1).

Matches renvoyés
en 1 re ligue

Le comité de première li-
gue de l'ASF a fixé comme
suit les rencontres ren-
voyées:

27 février: Aurore - Bôle,
Delémont - Birsfelden, Old
Boys - Boudry, Superga -
Boncourt. - 31 mars: Brei-
tenbach - Birsfelden, Super-
ga - Aurore, Bôle - Concordia
Bâle. - Les rencontres sui-
vantes doivent être jouées
jusqu'au 31 mars : Orbe - Fé-
tigny, Berthoud - Boudry.

Le programme
des équipes suisses
juniors

Le Montheysan Gérald
Froidevaux, responsable
technique du secteur juniors
de l'ASF, a fixé, en collabo-
ration avec Charles Rubli,
chef d'équipe, le programme
des diverses sélections suis-
ses juniors, soit la sélection
UEFA, les sélections A et B,
et l'équipe suisse des éco-
liers.

Voici le programme de la
sélection UEFA:

8-9 janvier: tournoi en sal-
le à Winterthour. - 5 février:
match représentatif contre
l'Italie. - 11-16 février: tour-
noi international au Portugal.
- 16 mars : match retour du
championnat d'Europe ju-
niors, Suisse - RFA. - 27
avril: match représentatif
contre l'Italie.

Paolo Rossi blessé
La blessure dont souffre

Paolo Rossi depuis la ren-
contre internationale Italie -
Roumanie du 4 décembre
(0-0) est plus grave que pré-
vue.

« Pablito », victime d'une
déchirure musculaire et non
d'une simple élongation, ne
pourra pas effectuer sa ren-
trée le 2 janvier contre Ca-
gliari.

Un joyeux événement est,
cependant , venu faire oublier
ses problèmes à Paolo Rossi.
Simonetta, l'épouse de
l'avant-centre de la «squadra
azzurra» et de la «Juve » a,
en effet, accouché à l'hôpital
Sant Bortolo de Vicence,
d'un garçon de 3 kg 450, qui
a reçu le prénom d'Alessan-
dro.

dans ce tournoi, ont su répon-
dre présent au moment décisif.
Indiscutablement, le fait de ne
jamais manquer un rendez-
vous, est l'une des grandes for-
ces de l'URSS. Kroutov, 3 buts,
fut leur meilleur réalisateur,
Chalimov (2), Kapustin, Soub-
kov, Skwortsov et Koshevnikov
réussissant les autres buts.
• Tournoi des «Izvestia», à
Moscou. Dernière rencontre:
URSS - Tchécoslovaquie 9-4
(4-1 2-3 3-0). - Parc Louchniki.
14 000 spectateurs. - Buts:
Khroutov (3), Chalimov (2), Ka-
pustin, Soubkov, Skwortsov et
Koshevnikov pour l'URSS. - Mu-
sil, Kokrment, Richter et Rus-
niak pour la Tchécoslovaquie. -
Pénalités : 8 x 2 '  contre l'URSS
et 3 x 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie.

Penarol champion
Après ses victoires contre

Aston Villa pour le compte de
la «coupe intercontinenta-
le», et contre l'équipe chi-
lienne de Cobreloa, en cou-
pe sud-américaine, Penarol
Montevideo s'est également
assuré le titre de champion
d'Uruguay, à l'issue de la
dernière journée de cham-
pionnat.
• ATHÈNES. - Match repré-
sentatif entre sélections
olympiques: Grèce - RDA
0-3 (0-1). - Buts de Kuhn et
Schultz.
• TEL AVIV. - Match ami-
cal: Israël sélection olympi-
que - Borussia Mônchen-
gladbach 1-3 (0-3).
• ANLETERRE. - Coupe de
la ligue. Match à rejouer du
4e tour: West Ham United -
Notts County 3-0.
• MILAN. - Tournoi en sal-
le. Demi-finales: Ajax
Amsterdam - Nottingham Fo-
rest 6-4; AC Milan - Interna-
zionale Milan 3-2. 6000 spec-
tateurs.

SPORT-TOTO
Matches des 25-27 décembre :

Tendances
1 x 2

1. Arsenal - Tottenham H. 4 3  3
2. Birmingham C-Aston Villa 3 3 4
3. Brighton - Southampton 4 4 2
4. Ipswich Town - Norwich City 6 2 2
5. Liverpool - Manchester City 7 2 1
6. Luton Town-Watdort 2 4 4
7. Manchester U. - Sunderland 7 2 1
8. Nottingham F. - Coventry C 6 3 1
9. Stoke City-Everton 5 3 2

10. W. Bromwich A. - Notts County 5 3 2
11. West Ham U. - Swansea City 6 2 2
12. Middlesbrough - Leicester C. 4 3 3
13. Newcastle C - Derby County 5 3 2

TOTO-X
14. Barnsley - Sheffield W. 3 4 3
15. Bolton W. - CarlisleU. 2 3 5
16. Burnley-BlackburnR. 4 4 2
17. Crystal P. - Charlton A. 5 3 2
18. Fulham - Cambridge U. 7 2 1
19. Oldham A. - Leeds United 4 4 2
20. Queen's ParkR. - Chelsea 6 3 1
21. Rotherham U. - Grimsby T. 3 4 3
22. Shrewsbury T. - Wolverh.W. 2 4 4
23. Arsenal-Tottenham 4 3 3
24. Birmingham C. - Aston Villa 2 3 5
25. Ipswich Town - Norwich City 5 4 1
28. Luton Town - Watford 3 5 2
29. Manchester U. - Sunderland 6 3 1
30. Nottingham F. - Coventry C. 4 4 2
31. Stoke City - Everton 4 4 2
33. W. Bromwich A. - Notts County 5 3 2
34. Middlesbrough - Leicester C. 3 5 2
35. Newcastle U. - Derby County 5 4 1
36. Barnsley-Sheffield Wed. 4 4 2

r
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Spartak Moscou, détenteur du trophée, et le HC Davos
renforcé devraient tenir les premiers rôles dans la 56e édi-
tion de la coupe Spengler, qui débutera dimanche à Davos
et se terminera le 30 décembre. Le lot des participants sera
complété par Dukla Jilhava, le EC Cologne et l'équipe de
l'université américaine de North Dakota. Les Soviétiques vi-
sent leur troisième succès en quatre participations. S'ils
l'obtiennent, Spartak Moscou sera le cinquième club après
LTV Prague (deux fois), Davos, ACBB Paris et Slovan Bratis-
lava, à s'adjuger définitivement la coupe.

Mais le HC Davos, avec cinq Canadiens, entend bien dé-
jouer les plans des Moscovites après avoir déjà brillé l'an
dernier en prenant la deuxième place. Ce qui est certain,
c'est que les Davosiens, soutenus par un public entièrement
acquis à leur cause, vont encore une fols être les principaux

Autres nouvelles de la rondelle
Nouvelle défaite
des juniors suisses

Les juniors suisses (moins de
18 ans) ont également perdu
leur troisième match contre la
Tchécoslovaquie qui, à Widnau,
s'est imposée par 5-0 (0-0, 0-0,
5-0).

Widnau. 600 spectateurs. Ar-
bitres : Soder, Vaccherini-Wyss.
Buts : 43e Havranek 0-1, 44e
Skacel 0-2, 48e Sebek 0-3, 53e
Ricka 0-4, 56e Sebek 0-5. Péna-
lités: 4 x 2 '  contre la Suisse, 5 x
2' contre la Tchécoslovaquie.

Gretzky
«sportif de l'année»

Le hockeyeur canadien Way-
ne Gretzky a été élu «sportif de
l'année » par la revue sportive
Sports lllustrated, qui paraît sur
le continent nord-américain.
Gretzky joue aux Edmonton Oi-
lers en National Hockey League

Le tirage au sort a eu lieu au Club-
house du TC Valère par le directeur
du tournoi en présence du juge-ar-
bitre.

Vu le surcroît des inscriptions, une
décision était nécessaire pour refu-
ser le surnombre des participants.
C'est ainsi que nous étions dans
l'obligation pour cette année de ne
pas accepter toutes les séries D ins-
crites pour notre tournoi de Noël
1982.

Clerc et Noah au masters
L'Argentin José-Luis Clerc et

le Français Yannick Noah sont
officiellement les deux derniers
joueurs qualifiés pour le mas-
ters. Les douze premiers du
classement du grand prix 1982
sont automatiquement qualifiés
pour la «finale», dotée de
400 000 dollars et qui aura lieu
du 18 au 23 janvier au Madison
Square Garden de New York.

Pour la première fois, le mas-
ters se déroulera par élimination
directe. Les quatre premiers du
grand prix, dans l'ordre Jimmy
Connors, Guillermo Vilas, Ivan
Lendl et John McEnroe, seront
exemptés du premier tour. Les
huit autres qualifiés disputeront
le premier tour et tenteront de
décrocher leur qualification
pour les quarts de finale.

Classement final du grand
prix 1982: 1. Jimmy Connors
(EU) 3355 points (17 tournois
joués); 2. Guillermo Vilas (Arg)
2495 (14); 3. Ivan Lendl (Tch)
2313 (12); 4. John McEnroe (EU)
2305 (12); 5. Mats Wilander (Su)
1730 (19); 6. Vitas Gerulaitis
(EU) 1680 (16); 7. José Higueras
(Esp) 1316 (17); 8. Johan Kriek
(AS) 1220 (18); 9. Andres Gomez
(Equ) 1196 (22); 10. Steve Den-
ton (EU) 1175 (21 ); 11. José-Luis
Clerc (Arg) 1167 (14); 12. Yan-
nick Noah (Fr) 1134 (13).

Messieurs et dames
en même temps

Les tournois masculin et fé-
minin des internationaux d'Aus-
tralie pourront se dérouler si-
multanément l'an prochain, a
annoncé le Conseil international
du tennis professionnel féminin,
à New York.

« Orange Bowl »
Lors du championnat du

monde officieux juniors,¦ l'Orange Bowl », le Suisse
Claudio Mezzadri a battu par
7-5, 6-3 l'Espagnol Oriol Vega et
s'est ainsi qualifié pour le 3e
tour.

(NHL) où il a signé un contrat
jusqu'en 1999.

Les résultats à l'étranger
• Merano-Bolzano (lt). Tournoi
des quatre nations: Suède B -
Yougoslavie 9-3, Italie - Rou-
manie 3-1, Suède B - Roumanie
13-1, Italie - Yougoslavie 6-5,
Roumanie - Yougoslavie 2-2 (5-
4 aux pen.), Italie - Suède B 0-5.
- Classement final (3 matches) :
1. Suède B 6; 2. Italie 4; 3. Rou-
manie 2 ; 4. Yougoslavie 0.
• Hamar-Oslo (No): Norvège -
Pologne 3-5 et 4-4.
• Bilbao (Esp): Espagne - Italie
B 1-5 et 2-7.

Chez nous
Deuxième ligue
Montana - Nendaz 10- 7
Nendaz - Gràchen 5- 3
Montana - Zermatt 3- 9
Nendaz - Zermatt 6- 5

LES PLACES DU T.C. VALÈRE
Ol DE NOËL A SION
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En espérant de pouvoir vous don-

ner une meilleure nouvelle l'année
prochaine et en vous remerciant de
votre compréhension, nous vous
souhaitons quand même une bonne
fête de Noël.

Pour pouvoir accepter un grand
nombre d'inscriptions, nous avons
prolongé légèrement l'horaire de ma-
nière que certains devront jouer leur
match à 20 heures. Deux tableaux de
jeux ont été établis:
pour les promotions et B: 35 partici-
pants
pour les séries C: 40 participants.

Les paiements de la finance,
30 francs pour les actifs et 20 francs
pour juniors s'effectueront un quart
d'heure avant le premier match au
bureau du tournoi, sous présenta-
tion obligatoire de la carte de licen-
ce.

Nous vous prions de bien vouloir
consulter les tableaux du tirage au
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Le livre de l'année
... automobile, bien sûr. Et à ac-
cent uniquement suisse. Et basé
seulement sur cette compétition
qu'on englobe dans le terme
« rallyes n. Un sujet bien précis
donc, traité avec métier, amour,
verve et minutie par un mordu
nommé Busset. Michel de son
prénom. Spécialiste de hockey
sur glace et «fana» des quatre-
roues. L'an passé, c'était le nu-
méro un de ce qui doit devenir
une tradition et aussi une collec-
tion. Un pari un peu fou que le
public a permis de refaire cette
saison. Rallyes 82, c 'est donc
toute l'histoire du dernier cham-
pionnat suisse. Du critérium ju-
rassien à l'épreuve de Court, en
passant par le Rallye du Vin, cha-
que manche est décrite, analy-
sée, photographiée et complétée
par un classement d'une préci-
sion exhaustive puisque même
les dénommées * spéciales» sont
passées au crible du chronomè-
tre et de l'impression. Pour l'ai-
der dans son œuvre de scribe,
Michel Busset a fait appel à notre
'professionnel » de la rubrique
automobile. Jean-Marie Wyder y
va de sa plume pour nous parler,
entre autres coureurs, de Philip-
pe Roux et de la «crise de crois-
sance mal jugulée» du cham-
pionnat 1982.

Bref, on vous promet que cet
ouvrage de 144 pages agrémen-
tées de 170 photos n'aurait pas
mauvaise mine sous votre sapin
de Noël ou dans les mains d'un
ami. MIC
Rallyes 82, de Michel Busset.
Editions AML, Eric Chapuis,
Yverdon. En vente chez votre li-
braire.

animateurs du tournoi. Les organisateurs en sont tellement
convaincus qu'ils prévoient un nouveau record d'assistance
avec plus de 50 000 spectateurs.
LE PROGRAMME SERA LE SUIVANT

Dimanche 26 décembre: 16.30 North Dakota - Dukla Jil
hava. 21.00 Spartak Moscou - Davos renforcé.

Lundi 27 décembre: 15.30 EC Cologne - Spartak Moscou
21.00 North Dakota - Davos renforcé.

Mardi 28 décembre: 15.30 Spartak Moscou - North Dako
ta. 21.00 Dukla Jilhava - EC Cologne.

Mercredi 29 décembre: 15.30 Davos renforcé - Dukla Jil
hava. 21.00 EC Cologne - North Dakota.

Jeudi 30 décembre: 15.30 EC Cologne - Davos renforcé
21.00 Dukla Jilhava - Spartak Moscou.

Montana - Vissoie 2- 1
Nendaz - Tâsch 2-10
Vissoie - Zermatt 2-12
Troisième ligue A
Monthey II-Charrat , 2-12
Charrat - Martigny II 6- 7
Martigny 11 - Monthey II 14- 1
Salvan - Martigny II 3- 6
Martigny II-Sembrancher 10- 0
Martigny II-Verbier 9 -4
Sembrancher - Charrat 7-11
Verbier-Val-d'Illiez 2- 5
Salvan - Sembrancher 4- 5
Verbier - Sembrancher 6- 9
Charrat - Salvan 5- 6
Monthey II - Verbier 7- 7
Salvan - Val-d'Illiez 2- 6
Charrat - Verbier 9- 4
Classement: 1. Martigny 5/10; 2.
Charrat 5/6; 3. Val-d'Illiez 2/4; 4
Sembrancher 4/4; 5. Salvan 4/2; 6.
Monthey II 3-1 ; 7. Verbier 5-1.
Troisième ligue B
Grône-Montana II 2-12
Nendaz II - Grône 9- 4
Nendaz II - Sion II 8 -2
Montana II - Grimentz 1 -6
Grône - Sembrancher II 2- 8

sort et horaires envoyés aux prési
dents de tous les clubs valaisans
membre de l'ATCV.

Convocations pour
les premiers tours
DIMANCHE 26 DÉCEMBRE 1982
8.00 Genolet D.-Recrosio M. - Largey G.-Mancini P.
9.30 Délitroz A.-Gomez Ph. - Allegro F.-Rappaz R.

11.00 Vœffray M.E.-RouxD. - PauliT.-ReyN.
12.30 Widmann Chr.-Bétrisey G. - Volery Ch.-Jaccard Fr
14.00 Berlin D.-Alognini T. - Savioz B.F.-Palme T.
15.30 Bollomey Ph.-Bellwald R. - Blondel P.-Délifroz Y.
17.00 Bagnoud B.-Abbet P. - Dubuis P.-Schick D.
18.30 Bruttin Y.-Bersier F. - Mabillard C.-Roten Ph.
20.00 Aider M.-Mabillard 0. - Maye Fr.-Constanlin G.
LUNDI 27 DÉCEMBRE 1982
8.00 Durret A.-Cottagnoud A. - Granges Y.-Romano R.

18.30 Coulon l.-Werlen B. - Bellwald Chr.-Rappaz M.
MARDI 28 DÉCEMBRE 1982
8.00 Closuit B.-Lehner F. - Pfammatler A.-Roten J.Ch.
9.30 Hunholz J.-Zermatten Ch. - Zurcher J.-Martinez M

Montana II - Nendaz II 4- 3
Grône - Saint-Léonard 3-12
Sion II - Montana 11 4 -7
Montana II-Saint-Léonard 3- 4
Sembrancher II - Sion II 3-6
Classement: 1. Montana II 5/6; 2.
Saint-Léonard 2/4; 3. Nendaz II 3/4;
4. Grimentz 1/2; 5. Sembrancher
2/2; 6. Sion II 3/2; 7. Grône 4/0.
Troisième ligue C
Sierre II - Grimentz II 19- 1
Turtmann - Sierre II 1-6
Saas-Fee II - Leukergrund 0-13
Lens II - Turtmann 3- 7
Raron II - Sierre II 2 -9
Sierre II - Lens II 12- 5
Grimentz II - Raron II 2- 9
Troisième ligue D
Raron I - Saas-Fee I 2-3
Juniors Valais
Monthey - Sierre 3- 3
Sierre - Nendaz 3- 6
Mini Wlldstrubel
Sierre B - Champéry 0- 9
Champéry - Sierre A 2- 3
Montana-Viège 1- 9

11.00 Bringolf J.F.-Guillou J.L - Besse Ch.-Bianchetti G.
12.30 Rappaz O.-Stauffacher M. - Widmann F.-Daccord A.
14.00 Viscolo A.-Schindler P. - Deslarzes
N.-Radi Carim.
15.30 Rotman Samuel
17.00 Teysseire D. - Germanier A.
18.30 Schmid P.Fr. - Stocker Chr.
MERCREDI 29 DÉCEMBRE 1982
8.00 Passerini J. et Manuel P.
9.30 Fragnière Fr.

11.00 Gilliéron M.
12.30 Burgener M. et Rotman Stanislas

Pour les tours suivants: veuillez
consulter les tableaux envoyés aux
clubs valaisans.

Renseignements au bureau du
tournoi le dimanche 26 décembre
1982, dès 8 heures, tél.
027/22 02 72.

En attendant de vous rencontrer
sur nos courts, nous vous souhai-
tons une bonne fête de Noël.

TC Valère
Le comité d'organisation



L'EPREUVE
Le texte de ce billet ne se

rapporte pas à la compétition,
mais à ce côté méconnu du
sport où se jouent parfois des
drames douloureux insoup-
çonnés du grand public parce
qu'« intérieurs» à chaque
sportif.
- L'épreuve, les épreuves

morales et physiques accom-
pagnent le sportif de l'enfance
à la fin de sa carrière. Person-
ne n'échappe à cette règle elle
touche aussi bien les adhé-
rents du sport de masse que
ceux du sport d'élite. Mais,
l'épreuve n'est-elle pas, en
quelque sorte, le philtre qui
force des choix, stimule la vo-
lonté, oblige la réflexion et
éprouve le courage ? N'est-elle
pas formative? donc nécessai-
re pour garantir et avancer
vers son épanouissement.
- L'enfant «vient » au sport

par jeu, souvent encouragé
par ses parents ou pour imiter
des camarades de classe ou
encore par besoin d'évasion
également. Il y découvre très
vite un autre monde que celui
qu'il s'était imaginé parce que
les «grandes personnes » ont
décidé que le sport qu'il a
choisi doit se pratiquer d'une
certaine manière et selon un
ordre bien défini. Il y a tout un

Assemblées, cours et fête
Assemblée
de «La Gentiane»
de Monthey

Après une année aussi mar-
quante, la société féminine «La
Gentiane» de Monthey ne pou-
vait qu'aller au-devant d'une
belle assemblée générale con-
duite de haute main par Mme
Eliane Giovanola.

Hormis les traditionnelles ma-
nifestations et les différentes fê-
tes cantonales (Valais, Vaud), la
Gymnaestrada de Zurich avec la
seule section romande et l'or-
ganisation des neuvièmes
championnats suisses aux en-
gins ont marqué cette année.

En présence de 84 membres,
l'assemblée générale a permis
aux différents responsables de
présenter leur rapport. Prési-
dence: Eliane Giovanola; chef
technique: René Kuhn; pupillet-
tes: Elisabeth Erba; dames: Mi-
chèle Bussien; groupe agrès:
Kurt Kûhn; gymnastique ryth-
mique sportive: Bruna Ducret;
gymnastique mère et enfant:
Maryvonne Inglgnoll; finances:
Sylvianne Donnet-Monay.

Nominations statutaires
Trois membres ont renoncé:

Michel Lutegarde, vice-prési-
dent; Sylvianne Donnez-Monay,
caissière ; Fabienne Giovanola,
secrétaire. Le comité s'établit
comme suit: présidente: Eliane
Giovanola-Kolly, ancienne; vice-
présidente: Nicole Peney, nou-
velle; secrétaire : Raphaëlle
Schmidt, nouvelle; caissière :
Jacqueline Borgeaud-Piralla,
nouvelle; membres : Anne-Marie
Puippe, ancienne; Elisabeth
Erba, ancienne; Michèle Bus-
sien, ancienne.

Différentes récompenses et
félicitations ont ensuite été
adressées à toutes celles et tous
ceux qui ont œuvré dans une
activité particulière.

En 1983
L'année prochaine sera mar-

quée par le 75e anniversaire de
la section, anniversaire relevant
d'une société bien vivante, bien
menée et aux multiples possibi-
lités.

Assemblée
du club
des lutteurs
Charrat-Fully

Au Buffet de la Gare de Char-
rat, s'est tenue l'assemblée gé-
nérale du Club des lutteurs de
Charrat-Fully, sous la présiden-
ce de Stéphane Giroud et en
présence de près de trente
membres dont plusieurs mem-
bres d'honneur et honoraires.

Le président, dans son rap-
port, relève une participation as-
sez bonne dans les fêtes tout en
lançant un appel de recrutement
auprès des jeunes, car l'effectif
est en baisse. D'autre part, il at-

apprentissage à faire pour pra-
tiquer ces «jeux d'adultes »
plus ou moins bien adaptés
aux enfants. C'est une premiè-
re contrainte à ses aspirations
de liberté, aussi a-t-il de la pei-
ne à l'accepter, mais le côté lu-
dique du sport l'emporte et,

par André Juilland

avec le soutien d'un entraîneur
qui sait et comprend, // conti-
nue et ne sera pas étouffé, il
conservera sa fraîcheur, sa
spontanéité et sa joie.

— C'est la première épreuve,
et personne ne la surmonte
sans quelques égratignures
qui se cicatrisent plus ou
moins vite, selon la compéten-
ce et la qualité du «soutien»
des adultes responsables de
ces enfants qui gambadent sur
le chemin du sport, qui doit les

tire l'attention sur l'hésitation
des clubs à prendre l'organisa-
tion de fête, la fête cantonale et
la fête de printemps n'étant pas
attribuées.

En l'absence professionnelle
de Georgy Giroud, chef techni-
que, Jean-René Bender lit le
rapport technique qui retrace
l'activité avec la liste des onze
manifestations et les résultats
des trente-quatre participants.
Christophe Ançay reçoit le prix
de bonne tenue pour son assi-
duité et sa participation réguliè-
re aux manifestations alors que
Stéphane Giroud a obtenu sa
première couronne romande.

Admissions
et démissions

Après le retour de Jean-René
Bender au poste de secrétaire,
l'assemblée enregistre une dé-
mission et une demande d'ad-
mission avant que Pierre Gay ne
soit acclamé membre d'hon-
neur.

Activité 1983
12 juin: fête du jubilé du club

de Savièse; 19 juin : fête roman-
de à La Chaux-de-Fonds; 3 juil-
let: fête romande des jeunes à
Sierre; 27 juillet : fête alpestre à
Morel ; 20-21 août : fête fédérale
à Langenthal; 28 août : fête de
lutte suisse à Fully; 4 septem-
bre: fête cantonale des jeunes à
Loèche-les-Bains.

Cours
de formation
et de
perfectionnement
à Ovronnaz

Cinquante-trois inscriptions et
quarante- cinq participants au
cours de formation et de perfec-
tionnement des monitrices de
pupillettes à Ovronnaz, telle a
été la participation sous la direc-
tion générale de Jean Bonvin,
vice- président de la commis-
sion de jeunesse assisté de Jo-
sette Bori, Sophie Keller, Michè-
le Miéville, Marie-Christine
Luyet.

La répartition dans les groupe
était de treize dans le groupe A
réunissant les monitrices avec
brevet et de trente-deux dans le
groupe B avec des gymnastes
qui ont l'intention de suivre pro-
chainement le cours de base.

Il est intéressant de constater
la bonne fréquentation de ce
cours surtout dans le groupe B
où, pour la dernière fois, sem-
ble-t-il, y sont acceptées des fil-
les sans cours de base. Doit-on
empêcher des filles de se per-
fectionner ou de connaître les
prémices du monitariat ?

Chaque participante, autant
chez les A que chez les B, a pro-
fité au maximum de la matière
dispensée. Pourtant, le respon-
sable du cours pense qu'il n'est
pas judicieux de perfectionner
les agrès alors qu'il existe déjà
de tels cours. Cette activité avait
été mise sur pied par l'initiateur
pour apprendre à enseigner

préparer à celui de la vie. C'est
la première épreuve, c 'est aus-
si la première victoire sur lui-
même, puisque malgré la perte
de certaines illusions, ce spor-
tif en herbe continue cette au-
tre école: celle du sport.
- D'autres épreuves l'atten-

dent au fur et à mesure de sa
croissance : «faire le banc»
dans les sports d'équipe, ne
pas réaliser les performances
attendues dans les sports in-
dividuels, difficulté de s 'orga-
niser et d'accepter quelques
petits sacrifiées indispensa-
bles pour pouvoir concilier
l'école et le sport, etc.
- L'enfant ne peut pas tou-

jours franchir seul ces obsta-
cles, il a besoin d'être aidé et...
compris. En général, cette aide
lui est donnée par l'entraîneur,
par le moniteur, mais elle doit
venir aussi de ses coéquipiers.
Une solide fraternité doit unir
chaque groupe de sport, il est
donc naturel que celui qui a le
plus de peine soit très « entou-
ré . et soutenu par tous ses ca-
marades, car ils ont eux aussi
le devoir de l'aider à s 'élever à
leur niveau.

A ce stade déjà commence
le « fair play » et l'ignorer serait
porter un grave préjudice au
sport et à soi-même.

l'athlétisme et les jeux, toujours
les parents pauvres de la gym-
nastique.

Assemblée
du Ski-Club Trient

Près de quarante membres
ont répondu présents et ont sui-
vi avec intérêt au Relais du
Mont-Blanc à Trient l'assemblée
générale du ski-club local sous
la présidence de Victor Gay-
Crosier. Après les rapports et le
rappel des principaux résultats,
rassemblée a établi le program-
me de la saison 1982-1983 avant
de renouveler le comité, Suzy
Gay-des-Combes ayant démis-
sionné du poste de caissière.

Programme 1982-1983
Sortie concours : 16 janvier

1983 à Zinal; concours des en-
fants : 19 février 1983 à Trient;
sortie à peaux de phoque: 20 fé-
vrier 1983; sortie d'hiver: 6 mars
1983 à Champéry; bal: en juin,
Saint-Bernard; sortie d'été:
25 juillet 1983 à Bovinette; loto:
27 août 1983.

Comité en fonction
Président: Victor Gay-Cro-

sier; secrétaire : Eliane Cappi:
caissier: Michel Tissières ; mem-
bres: Raymond Sarrasin, Gérald
Lugon-Moulin ; hors comité :
chef OJ: Martial Gétaz.

Fête cantonale
et rencontres
sportives
valaisanne 1983
à Martigny

A mi-idécembre, s'est tenu le
comité d'organisation de la Fête
cantonale valaisanne de gym-
nastique et des Rencontres
sportives cantonales de gym-
nastique féminine, en présence
de tous les présidents de com-
mission et des représentants
des comités cantonaux.

Fixées respectivement les 17,
18 et 19 juin, ainsi que le 2 juin,
ces fêtes ont déjà clos leurs ins-
criptions provisoires, tout en
constatant l'absence de bon
nombre de sections qui ont an-
noncé leur venue, mais n'ont
pas fait parvenir leur formulaire
d'inscription, tant du côté AVGF
que ACVG.

Si près de trente sections in-
vitées ont déjà annoncé leur ve-
nue à Martigny pour la fête can-
tonale, un appel est lancé aux
sections valaisannes pour
adresser au plus tôt leur formu-
laire afin de permettre une par-
faite mise en place, car quelque
3000 gymnastes seront pré-
sents.

Le prochain comité étant fixé
à la deuxième quinzaine de jan-
vier, les responsables espèrent
pouvoir obtenir pour le 20 jan-
vier prochain toutes les inscrip-
tions. Présidents et moniteurs
de sections, à vous de jouer.

gc

CORRIDA DE SAO PAULO
Mora, Rono et Clarke
au nombre des favoris
Quadruple vainqueur de

l'épreuve (1972-1973-1975 et
1981), le Colombien Victor
Mora sera encore l'un des
principaux favoris de l'édition
1982 de la Corrida de Sâo
Paulo, le 31 décembre pro-
chain. Le Colombien, qui
s'était mis en évidence cette
année entre Sierre et Mon-
tana-Crans (7e) a, en effet,
remporté l'épreuve de sélec-
tion organisée dans son pays.
Sur sa route, Victor Mora trou-
vera néanmoins quelques re-
doutables adversaires. Le Bri-
tannique David Clarke (4e en
1980 et 3e en 1981 à Sierre -
Crans-Montana), le Kenyan
Henry Rono, toujours déten-
teur des records du monde du
3000 mètres, du 3000 m stee-
ple et du 10 000 m, les Portu-
gais Mamede et Lopes, le Bel-
ge Hagelsteens et l'Italien Zar-
cone font partie de ceux-ci. En
stage d'entraînement en Nou-
velle-Zélande depuis le début
de l'année prochaine, Markus
Ryffel et Bruno Lafranchi ont,
comme Pierre Délèze, décliné
l'invitation qui leur avait été
adressée. Aucun Suisse ne fi-
gurera donc dans le peloton
des participants à la célèbre
corrida brésilienne. Par con-
tre, un Helvète participera à la
Corrida de Porto. Responsa-
ble de la revue Spiridon, Noël
Tamlnl a, en effet, obtenu des
organisateurs qu'ils acceptent
au départ le Jeune Marius Has-
ler, 4e de la Course de Noël, le
11 décembre dernier à Slon.

Chez les dames, figurent
notamment au nombre des

CIME 82: Kohler, Scheiber. Schumacher
Nâpflin et Riermeyer à l'honneur
Hansruedi Kohler (élite), Kaspar Scheiber (vétérans 1), Emil
Schumacher (vétérans 2), Franz Nëfplin (juniors) et Sus) Tler-
meyer (féminines) ont Inscrit leur nom au palmarès du cham-
pionnat d'Europe de la montagne (CIME) 1982, dont voici les
classements:

ELITE. -1. Hansruedi Kohler (S)
308 points; 2. Jean André (Fr) 291 ;
3. Colombo Tramonti (S) 280; 4.
Toni Spuler (S) 277; 5. Raphaël
Rolli (S) 266; 6. Daniel Schëffer (S)
262; 7. Daniel Oppliger (S) 243; 8.
Gerhard Radier (RFA) 242; 9. Terry
Joergensen (Aus) 234; 10. Kurt Kô-
nig (RFA) 230; 11. Walter Mettler
(S) 220; 12. Mike Short (GB) 200;
13. Jorg Hagler (S) 199; 14. Chris-
tian Roussel (Fr) 184; 15. Hubert
Franke (RFA) 176; 16. Kurt Hess
(S) 172; 17. Daniel Fischer (S) 166.
- Puis les Suisses: 20. Michel Mar-
chon 155; 23. Peter Haid 136; 24.
Isidore Jager 133; 26. Albrecht Mo-
ser 123; 28. Armin Matthieu '119;
29. Nicolas Clivaz 115; 37. Arnold
Beuchat 95; 41. Aloïs Kempf 94; 43.
Andréas Laubscher 92; 44. Erwin
Arnold 91; 46. Georg Lischer 88;
50. Bruno Nâpflin 84; 53. Jean-Biai-
se Montandon 80; 54. Werner Nic-
kles 79; 60. Rudolf von Allmen 72;
65. Tino Tramonti 68; 70. Denis Pil-
loud 64; 71. Thomas Spiess 62; 72.
Denis Fornallaz 61; 72. Norbert
Moulin 61; 74. Alexandre Granger
60; 85. Alfons Kiestler 53; 86. Ulys-
se Perren 51 ; Stefan Soler 51 ; 88.
Freddy Beauverd 50; 91. Amédée
Rithner 48; 94. Christian Fatton et
Alexandre Pittet 47; 96. Octave Bel-
lon 46; 99. Joseph Betschart 43;
106. B. Kappeler 39; 111. Daniel
Masson 38; 114. Robert Herren et
Eric Baillod 37; 116. Pierre-Eric
Rey et Paul Beck 35; 119. Valentino
Tramonti 33; 120. Patrick Vauthier
32; 121. Jacques Berlie 31; 123.
Jean-Pierre Rosat 30; 126. Ray-
mond Corbaz et Gabriel Braillard
29; 129. Armand Glassey 26; 131.
Beat Furler 24; 133. Jacques Muller
23; 136. Christian Woeffray 16; 138.
Armin Z'Graggen 13; 139. J.-P.
Baumann 4.

VÉTÉRANS 1.-1. Kaspar Schei-
bler (S) 326; 2. Kurt Blersch (RFA)
302; 3. Peter Reiher (RFA) 301; 4.
Xaver Setz (S) 279; 5. Denis Zahnd
(S) 273; 6. Gerhard Matter (S) 264;
7. Franz Puckl (A) 236; 8. Robert
Helnzl (S) 234; 9. Lucien Roig (Fr)
215; 10. Jean Perone (S) 214; 11.
Oskar Mêler (S) et Claude Bender
(S) 178; 13. Michael Wimmer (RFA)
158; 14. Alfons Dorner (RFA) 150;
15. Max Màder (S) 137. - Puis les
Suisses: 17. Gerhard Burkhardt
133; 21. Michel Glannaz 120; 22.
Pierre Theytaz 117; 26. Peter
Schmid 105; 28. Robert Osterle
102; 30. Louis Aeby 97; 32. Eric
Christinet 94; 36. A. Bâritzwil 82;
37. René Perren 79; 39. Pierre-
Alain Mange et Victor Dobelli 76;
44. Michel Falcy 72; 45. Werner
Ambûhl, Bernard Bétrisey et
Gaëtan Michellod 71; 49. Bernard
Crottaz 69; 50. Erwin Pollmann 68;
51. Jacques Schopfer 67; 54. Ar-
nold Beeler et Herbert Krautter 63;
58. E. Guldenapfel 61; 60. Jean-
Claude Clément 60; 61. F. Krattin-
ger 59; 62. Claude Tézard, Sixte

Victor Mora : 7e à Sierre - Crans-Montana en août, mais peut-
être premier, le 31 décembre prochain, à Sâo Paulo.

Photo Mamln
Inscrites les noms de Rosa
Mota, championne d'Europe
de marathon à Athènes en
septembre dernier, l'Italienne
Laura Fogli, seconde de ce

Gavillet et Paul Mariéthoz 58; 66.
Bernard Lingg 53; 71. Werner Gral
50; 75. Gabriel Carron 47; 78. Al-
bert Furrer 46; 79. Eric Arlettaz 41 ;
50. Rolf Messerli 41 ; 82. Jean-Clau-
de Girard 40; 89. Alain Blassier 38;
92. Pierre Lecoultre 35; 95. René
Dumas 29; 96. Rémi Grandjean 27;
98. Hans Buttiker 24; 100. Michel
Chassot et René Marguerat 21;
102. Fred Rubli 15; 103. Jean-Pier-
re Walherbe 13.

Vétérans II. - 1. Emil Schuma-
cher 330; 2. André Prudhon (Fr)
322; 3. Charles Bllss 315; 4. Paul
Hartmann (A) 287; 5. Jean-Daniel
Favre 284; 6. Alain Baconnet (Fr)
283; 7. Johann Zagler (A) 145; 8.
Gérard Deleysln (S) et Gilbert Met-
tan 244; 10. Albert Armengol (S)
195; 11. Georges Dupont 183; 12.
Roger Magne (Fr) 142; 13. Gerhart
Krauss 141; 14. André Borloz (S)
128; 15. Jean Dupuis (S) 125; 16.
Jean-Jacques Bovel (S) 124. -
Puis les Suisses : 21. Rupp 113; 22.
R. Jordan 112; 23. Hans Kundig
111; 24. Norbert Gemelli 110; 25.
Yvan Scholer 106; 26. Gabriel Bru-
chez et Franz Boneberger 104; 28.
Hugo Ammann 102; 30. Jean-Fr.
Perroud 97; 31. Firmin Bender 93;
32. René Muller 91; 33. Alphonse
Simond 86; 36. David Coffen 80;
37. André Biderbost 79; 38. Gabriel
Nicolet 78; 39. Peter Kunzi 77; 41.
André Biollay 74; 42. Irénée Char-
donnens 73; 43; Renzo Cattaneo
72; 44. Charles Degoumois 71 ; 46.
Gino Wey 70; 47. Rex Simon 69; 48.
Johann Krienbuhl 68; 49. Albert Im-
seng 66; 51. Hans Curty et Norbert
Peel 65; 54. Hans Borer 62; 56.
Théophile Wyss 58; 58. Heinrich
Keller et François Mayerat 56; 60.
Hans Stucki 55; 61. Edmond Mat-
thys 53: 62. Renato Lurattl 52; 66.
Aloïs Gisler 47; 67. Hans Widmer
46; 69. Amadori 43; 71. Willy Roth
42; 72. Raymond Bignens et Marcel
Berthoud 37; 74. Emile Chassot 34;
76. Stéphane Zurbriggen et Hans

FVA m
TOURNEE DE CROSS 1983

1. Cross de Sierre (DSG Siders)
Date: 9 janvier 1983.
Lieu: plaine Bellevue.
Horaire: premier départ (filles 1973) à 10 heures, dernier dépari
(garçons 1967) à 12 h. 20.
Inscriptions: par écrit à Jean-Louis Bayard, avenue des Alpes 18,
3960 Sierre. Délai: 4 janvier 1983. Finances: 3 francs par coureur
au c.c.p. 19 - 9138 DSG Siders.

2. Cross de Bramois (SFG Bramois)
Date: 16 janvier 1983.
Horaire: premier départ (filles 1973) à 10 h. 30, dernier départ (gar-
çons 1967) à 12 h. 25. Dès 13 h. 30, cross de Bramois proprement
dit, avec le départ des juniors.
Inscriptions: par écrit au c.c.p. 19 - 10562 Cross de Bramois,
1967 Bramois (3 francs par athlète). Délai: 9 janvier 1983.

même marathon, et la Françai-
se Martine Bouchonneau, vic-
torieuse au début octobre de
la course Morat-Frlbourg.

G.J.

Erni 33; 80. Roland Fândrich 27;
81. René Esselier et Pierre Schoch
24.

CIME JUNIORS. - 1. Franz Nâp-
flin (S) 302; 2. Olivier Juriatti (A)
293; 3. Félix Buhler 277; 4. Koni
Setz 269; 5. Andréas Dahlnden
264; 6. Roland Melster 263; 7. Kurt
Gander et Michael Steiner 259; 9.
Urs Hltz 235; 10. Martin Odermatt
197; 11. Hans-Peter Nâpflin 179;
12. Thierry Lefèbvre (Fr) 171; 12.
Johan Rass (A) 167; 14. Claude-
Alain Carron (S) 166; 15. Jean-
Yves Barbezat (S) 156; 16. Beat
Schumacher (S) 142. - Puis les
Suisses: 18. Christophe Reinhart
140; 19. Jorg Hafner135; 21. Didier
Ançay 123; 24. Roger Paccolat
117; 25. Daniel Tenthoret 113; 26.
Franz Arnold 110; 28. Candide
Granger 106; 29. Arnold Màchler
104; 32. François Grandjean 93; 33.
Pascal Callot , Patrice Berguerand
et François Voutaz 89; 36. Claude
Martenet 88; 38. Eric Hausamann
87; 39. Olivier Martinet 80; 40. Oli-
vier Rédard et Markus Stampfli 77;
42. Ruedi Lengacher 74; 44. Clé-
ment Fornaz 68; 45. Steve Martenet
63; 48. Olivier Fierz 58; 49. Christo-
phe Carron 52; 50. Michael Sutter
51; 51. P. Niederberger 42; 53.
John Pollmann 34; 54. R. Wytten-
bach 25.

FÉMININE. - 1. Susi Riermeyer
(RFA) 326; 2. Katharlna Beck (S)
309; 3. Ida Spiess 266; 4. Jacque-
line Rymour 206; 5. Erika Spurio
(F) 160; 6. Catherine Desforges (F)
149; 7. Christine Gaudard, Vrenl
Stelnmann et Valérie Bellon 147;
10. Juta Oliv (RFA) 140; 11. Christi-
ne Fladt (A) 137; 12. Sandra Mar-
tenet 133; 13. Véronique Billat (F)
130; 14. Brigitte Fibeler(A) 118; 15.
Christine Constantin! (F) 115. -
Puis les Suissesses: 17. Joëlle
Frochaux 103; 19. Helga Kundig
100; 20. Monique Bel 95; 25. Mi-
cheline Morel 86; 29. Anne-Lise
Bassin 81; 30. Christine Lanz 80;
32. Kathy Meister 72; 35. Anne-Ma-
rie Jeanneret 65; 37. Rita Hess 64;
42. Marie-José Bagnoux 60; 44.
Nelly Rubli 59; 45. Anne Bruchez
58; 47. Denise Bonny 57: 49. Ursula
Konrad 55; 52. Ruth Julen 52; 56.
A. Obradovic 31.
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Faisons le point...
Jusqu'ici, 37 matches sur 124 prévus championne du monde, tenue deux fois MATCHES JOUéS CLASSEMENTont déjà été" disputés dans la phase en échec chez elle (Tchécoslovaquie 2-2, Roumanie - Chypre 3-1 1. Roumanie 3 2 1 0 5 - 1 5préliminaire du championnat d Europe Roumanie 0-0), ou la RFA, dont l'unique Roumanie - suède 2-0 2. suède 3 1 1 1 3 - 4 3

des nations, dont la phase finale se sortie en Irlande du Nord s'est soldée par Tchécoslovaquie - suède 2-2 3. Tchécosi. 2 0 2 0 4-4 2
déroulera en France en 1984. Pour n'être un échec (0-1). Dans chacun des sept chyVre-s..de

0vaqu'e 
0-1 s! Chypre 2 0 0 2 1-4 0

pas du tout définitifs, certains groupes, le vainqueur ira rejoindre la Italie - Roumanie 0-0
enseignements permettent d'éprouver France, nation organisatrice, lors du tour Prochain match: 12 février: Chypre - Italie,
quelques inquiétudes pour certaines final. Le point dans les sept groupes de la Grouoe 6formations de renom, telles l'Italie, phase préliminaire : | MATCH£S JOUÉS CLASSEMENT

Autriche - Albanie 5-0 1. Autriche 3 3 0 0 11- 0 6
GfOlipe 1 GrOlipe 3 Autriche-Irlande du Nord 2-0 2. Irl. Nord 3 1 1 1  1 -2  3
MATCHES JOUÉS CLASSEMENT MATCHES JOUÉS CLASSEMENT Se f̂E^RFA Î3 ï îlbaniï 3 0 1 2  t 6 î
Belgique - Suisse . 3-0 1. Belgique 2 2 0 0 6-2 4 Danemark - Angleterre 2-2 1. Angleterre 3 2 1 0 14- 2 5 Autriche - Turquie 4-0 5. RFA 1 0 0 1  0 - 1 0
Ecosse - RDA 2-0 2. Suisse 2 1 0  1 2-3 2 Luxembourg - Grèce 0-2 2. Danemark 2 1 1 0  4 - 3 3  Albanie - Irlande du Nord 0-0
Suisse-Ecosse 2-0 3. Ecosse 3 1 0  2 4-5 2 Luxembourg - Danemark 1-2 3. Grèce 2 1 0 1  2 - 3 2  Prochains matches: 30 mars : Irlande du Nord - Turquie et
Belgique - Ecosse 3-2 4. RDA 1 0  0 1 0-2 0 Grèce - Angleterre 0-3 4. Luxembourg Albanie - RFA
Prochains matches: 30 mars 1983: Ecosse - Suisse et Angleterre - Luxembourg 9-0 2 2 2 2  1"12 2
RDA - Belgique. 5- Hon9rie 0 0 0 0 0-0 0

Prochain match: 27 mars: Luxembourg - Hongrie. Groupe 7
Grouoe 4 MATCHES JOUéS CLASSEMENT

Grouoe 2 H Malte - Islande 2-1 1. Hollande 3 2 1 0  9-2 5v-ii/up^ c MATCHES JOUÉS CLASSEMENT Islande - Hollande 1-1 2. Espagne 2 1 1 0  4-3 3
MATCHES JOUÉS CLASSEMENT Pays de Galles - Norvège 1-0 1. P. de Galles 2 1 1 0  5-4 3 Hollande - Eire 2-1 3. Eire 3 1 1 1 6 - 5 3
Finlande - Pologne 2-3 1. Portugal 2 2 0 0 4-1 4 Norvège - Yougoslavie 3-1 2. Norvège 3 1 1 1 5 - 4 3 Eire - Islande 2-0 4. Malte 2 1 0 1 2 - 7 2
Finlande-Portugal 0-2 2. URSS 1 1 0  0 2-0 2 Bulgarie - Norvège 2-2 3. Yougoslavie 3 1 1 1 6 - 7 3 Espagne - Islande 1-0 5. Islande 4 0 0 1  2-6 1
Portugal - Pologne 2-1 3. Pologne 2 1 0  1 4-4 2 Bulgarie-Yougoslavie 0-1 4. Bulgarie 2 0 1 1 2 - 3 1 Eire-Espagne 3-3
URSS - Finlande 2-0 4. Finlande 3 0 0 3 2-7 0 Yougoslavie - P. Galles 4-4 Malte - Hollande 0-6
Prochain match: 17 avril 1983: Pologne - Finlande. Prochain match: 27 avril : Pays de Galles - Bulgarie. Prochain match: 16 février: Espagne - Hollande.

Plafiiîi appelé par le Paris Safnt-Serrniii
Le quotidien sportif L'Equipe

a fait sensation hier en titrant à
la une: «Le Paris Saint-Germain
prêt à prendre Platini ». Dans
l'article reproduit en page inté-
rieure, Francis Borelli, président
du club parisien, lançait un véri-

Platini (à gauche) est ici aux prises avec Oriali
table appel à l'international fran-
çais de la Juventus:

«Cher Michel, j 'apprends que
vous vous heurtez à des difficul-
tés de toutes sortes à la Juven-
tus et dans le football italien. Je
ne le savais pas. Je vous dis au-
jour d'hui que ce n'est pas moi
qui vous contacterai, ce n'est
plus possible. Mais si vous vous
sentez mal en Italie, sachez que
ma porte est toujours ouverte
pour vous et que vous pouvez
venir me voir. Contactez-moi si
vous le croyez nécessaire. »

Et le président du P. S.-G.
ajoutait à l'adresse de Platini :
« Vous savez que vous serez ac-
cueilli au Paris Saint-Germain à
bras ouverts, que nous, nous
saurons vous soigner comme H
faut. Tout simplement parce que
votre place est en France, à Pa-
ris et que tout le monde vous at-
tend. »

Cet appel n'a pas manqué de

• Barcelone: le silence est d'or
. Le FC Barcelone est-il le club le plus riche au monde, parce que le

silence également y est d'or? Les dirigeants, en tout cas, viennent
d'interdire aux joueurs ou au personnel médical de faire des décla-
rations aux journalistes hors la présence du chef du service de pres-
se du «Barca ».

De multiples « affaires » sont nées dans le passé à la suite de dé-
clarations «intempestives » à la presse. Le club est, d'autre part,
confronté depuis une semaine au problème de la maladie de sa ve-
dette Maradona, victime d'une hépatite virale qui devrait le tenir hors
des terrains pour une période allant de six semaines à trois mois.

susciter bien des réactions en tus, estimait que Boniek et Pla-
France. Interrogé à ce sujet par tini avaient mal joué. De là à dire
la station de radio RTL, M. Bo- pourtant que Platini quittera la
relli devait cependant déclarer: Juventus pour le Paris Saint-
«II faut replacer mes paroles Germain, il y a un grand pas. Et
dans leur contexte: il s'agissait lui-même n'a jamais dit qu'il le
d'une interview décontractée, franchirait.

C'est le journaliste qui venait de
m'apprendre que Platini avait
des problèmes et, sur le ton de
la plaisanterie, je lui ai dit qu'à
Paris, il serait accueilli à bras
ouverts ».

Tout est parti, en fait, d'une
déclaration faite à un journaliste
italien par Michel Platini, désa-
busé à la fin du match Inter - Ju-
ventus, dimanche dernier,
match au cours duquel il avait
dû évoluer, selon les consignes
de son entraîneur, comme mi-
lieu de terrain défensif: «Ce jeu
n'est pas fait pour moi»' avait-il
dit en substance, ajoutant tout
de même: «Je préférerais opé-
rer d'une manière différente,
mais il faut reconnaître que lors-
que nous avons essayé, dans un
passé récent, de jouer davan-
tage pour gagner, nous avons
bel et bien perdu.»

Dans le même temps, M.
Agnelli, le président de la Juven-

Photo ASL
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1. Responsable technique

L'Association valaisanne
de football cherche un
responsable technique
pour le mouvement ju-
niors. Les qualifications
demandées sont le diplô-
me d'instructeur ou le di-
plôme A de l'ASF.
Les personnes intéres-
sées sont priées de s'an-
noncer par écrit au secré-
tariat de l'AVF jusqu'au 31
décembre 1982.

2. Reprise du championnat
au printemps 1983
La reprise du champion-
nat est fixée aux 9 et
10 avril 1983 pour toutes
les ligues actives, seniors
et juniors.
D'autre part, les demi-fi-
nales des coupes de se-
niors et de juniors A et B
de l'AVF seront fixées les
26 et 27 mars 1983, et les
finales de ces mêmes

• «Bigi» Meyer

La finale de première ligue
pour la promotion en LNB s'est
déroulée ce dimanche à Belp.
Les vainqueurs de chaque grou-
pe Thalheim, Belp et Conthey se

coupes au samedi 2 avril
1983.

3. Les bureaux de l'AVF se-
ront fermés du lundi
27 décembre 1982 au ven-
dredi 7 janvier 1983.

4. Décisions du contrôle
des joueurs de l'ASF
Changements
de résultats
Juniors A 2e degré
Match du 7.11.1982
Bagnes - Vouvry (3-2) en
3-0 forfait en faveur du FC
Bagnes.
Juniors C 2e degré
21.10.1982
Monthey 3 - Troistorrents
(3-5) en 0-3 forfait en fa-
veur de Troistorrents.
Juniors D
Match du 30.10.1982
Savièse - Grimisuat (1-3)
en 3-0 en faveur du FC
Savièse.

AVF - Comité central

pour Ole Andersen
au FC Baden

Néo-promu en LNB, où il est
classé avant-dernier devant
Ruti, un autre néo-promu (qui,
lui aussi, a déjà changé d'entraî-
neur), le club argovien du FC
Baden a désigné un successeur

j à Ole Andersen, son entraîneur
danois licencié la semaine der-
nière.

C'est «Bigi» Meyer, 33 ans,
venant de Grasshopper, qui
succèdent à titre intérimaire à
Andersen jusqu'à la fin de la sai-
son. Meyer, dix fois internatio-
nal, est au bénéfice d'un contrat
avec GC jusqu'en juin 1984. Il
devait y officier comme adjoint
de Hennés Weisweiler. Meyer
n'est pas encore au bénéfice du
diplôme d'entraîneur de ligue
nationale, mais compte l'acqué-
rir l'an prochain. Le FC Baden
disposera en lui d un entraîneur-
joueur.

î ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ki
Conthey échoue sur

E|£j P̂  Programme
*l mm de PréParatlon
ARfi-S pour 1983
• LIGUE NATIONALE A
3-9 janvier: reprise entraînement en salle
8-9 janvier: tournoi en salle à Vevey
Du 24 janvier au 7 février: camp d'hiver au Maroc (Casablanca)
Matches amicaux
12 février : Chênois - Sion
13 février : Vevey - Sion
20 février: Servette - Sion
23 février: Martigny - Sion
12 mars : Monthey - Sion

• LIGUE NATIONALE C
10 janvier : reprise des entraînements
28-30 janvier: camp d'hiver à Evolène (à confirmer).
Matches amicaux:
5 février: Collombey - Sion
12 février : Unistar Bex - Sion
13 février : Leytron - Sion
16 février: La Tour-de-Peilz - Sion
19 février: Aigle - Sion
20 février: Rarogne - Sion.

sont affrontés pour remplacer
les formations de l'ASFC Basel
et Grabs, relégués au terme du
championnat 1982 de LNB.

Les Contheysans ont été han-
dicapés par l'absence inatten-
due de deux de leurs lutteurs :
Salvatore Cacciola et Christian
Nicollerat. Ce coup de sort fui
complété lors de la pesée par la
disqualification de Christophe
Carruzzo, qui accusait un ex-
cédent de poids de 50 grammes
pour concourir dans la catégo-
rie des 52 kg. De ce fait, dans
tous les matches, les vignerons
accusaient au départ deux com-
bats perdus pour manque de
combattants en 48 kg et 52 kg.
En plus, c'est le vétéran Etienne
Dessimoz qui dut parer à la dé-
faillance de Nicollerat et faire de
la figuration dans la catégorie
des plus de 100 kg.

Cette somme incommensu-
rable d'ennuis obligeait les Con-
theysans, qui s'alignaient dans
la composition suivante : Chris-
tophe Carruzzo, Jean-Félix Pu-
tallaz, Jacques Winderegg,
Christian Rouiller, Stéphane
Carruzzo, Christian Evéquoz,
Stéphane Tornay, Pierre-Yves
Gay, Daniel Fontannaz, Jean-Mi-
chel Fontannaz, Gérald Ger-
manier, Basil Patrascu et Etien-
ne Dessimoz, à effectuer un par-
cours sans faute pour obtenir
cette promotion tant désirée.

Les Valaisans débutèrent bien
dans cette compétition en bat-
tant la formation de Thalheim
sur le score de 27 à 12. Celle-ci,
auparavant, s'était également

imposée face à la formation lo-
cale de Belp. A la pause de midi,
les trois formations étaient à
égalité avec deux rencontres et
deux points. Pour obenir la pro-
motion, Conthey devait, dans
l'après-midi, s'imposer de nou-
veau contre Thalheim, qui était à
la portée des Valaisans. Le man-
que de concentration, la fatigue
et l'excitation se sont associés
pour priver nos représentants
de cette victoire, et finalement
Thalheim s'est imposé sur le
score de 23 à 17, soit 6 victoires
à 4. A la suite de cette presta-
tion, tous les espoirs conthey-
sans s'étaient envolés et Belp et
Thalheim étaient promus en
LNB. Malgré l'échec, l'équipe
est à féliciter pour son enga-
gement total dans cette compé-
tition, où des prouesses tech-
niques furent réalisées par cette
jeune phalange contheysanne.

Lors de la proclamation des
résultats, les lutteurs de Con-
they remirent un cadeau aux lut-
teurs des clubs de Belp et Thal-
heim que les maisons Provins,
Orsat et la Vinicole de Vétroz
avaient préparé à cet effet .

Les différentes rencontres ont
donné les résultats suivants :
Thalheim - Belp 27,5-12,5; Con-
they - Thalheim 27-12;' Belp -
Conthey 27,5-12,5; Belp - Thal-
heim 32-8; Thalheim - Conthey
17-23; Conthey - Belp 9-31.

Classement: 1. Belp 4 m..*:-
ches, 6 points; 2. Thalheim 4-4;
3. Conthey 4-2.
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L'année passée, Alberto Re-
verberi avait juré de ne plus
recommencer sa « folie » de
Paris-Dakar.

Après quelques jours de
course, un accident qui aurait
pu être très grave l'a obligé à
se faire rapatrier d'urgence en
Suisse par un avion-ambulan-
ce.

« Plus jamais ça» , avait-il
dit !

Pourtant, sur les listes de
cette année, un nom à conso-
nance italienne représente un
nouvel équipage valaisan : Al-
berto Reverberi, le patron des
garages 13-Etoiles, repart avec
une nouvelle Daihatsu Proto.

Reverberi sait exactement

o

a aussi I accent oriental

io neveraeri
pourquoi les « démons » des
grands sables l'attirent avec
autant d'insistance. Pour lui,
«le désert exerce un pouvoir
enivrant sur tous les hommes
qui l'approchent ».

Dans les sables et dans les
immenses étendues saharien-
nes, il peut s'évader, se retrou-
ver, loin des préoccupations
journalières de son travail.

Le Rallye Paris-Dakar lui
offre l'évasion, la détente,
l'aventure totale. C'est pour lui
une soupape de décompres-
sion qui lui permet de s'oxy-
géner pour une année.

Reste le côté extraordinaire
de la course en elle-même.

Reverberi a l'habitude de ce
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Fidèles à notre tradition : le tapis d'Orient à des prix abordables

genre de raid. Après les « Mon-
te-Carlo », c'est maintenant le
Paris-Dakar qui lui permet de
se tester et surtout de voir jus-
qu 'où peuvent résister les vé-
hicules qu'il vend.

Sur trois Paris-Dakar, le pa-
tron de « Sida » à Conthey en a
fini un. C'est déjà un exploit !

Ses souvenirs se raccrochent
surtout aux souffrances qu'il a
endurées. «Ce qui est le plus
pénible, dit-il, ce sont les éta-
pes de 1000 km. Il faut rouler
parfois durant plus de vingt
heures sans s'arrêter. Sur la
piste, on croise les épaves.
Alors, avec la fatigue, le man-
que de sommeil, avec l'angois-
se de la nuit et à cause de l'état

La Daihatsu d'Alberto Reverberi

désastreux du véhicule, le dou-
te s'installe et le moral baisse.
Par instant, on croit que tout
est fini, et puis on repart, après
avoir resoudé, reboulonné la
mécanique pour la dixième
fois de la journée. »

Il est vrai qu'il n'y a rien de
tel pour former un caractère !

•
Les rallyes changent et ne se

ressemblent pas !
Il y a quatre ans, avec une

voiture de série qui ne pouvait
à peine dépasser les 100 km/h,
Reverberi avait terminé 46e
sur 300 véhicules. « Cette an-
née, affirme l'importateur de
la firme Daihatsu, les voitures
roulent à 160 km/h, grâce à
l'amélioration des moteurs,

en pleine démonstration dans les îles contheysannes

des suspensions et des pneu-
matiques. Le rallye devient
une course impitoyable et très
dangereuse à cause du rythme
infernal imposé par l'ordina-
teur. »

Mais derrière une voiture de
course, il y a toute une équipe,
toute une grande famille qui se
donne tout entière dans l'aven-
ture. Chacun apporte sa con-
tribution et tout le monde sui-
vra, jour après jour, le dérou-
lement de ce périple fantasti-
que. « Celui qui court n'est pas
seul, rappelle Alberto Rever-
beri ; il y a les autres, tous ceux

Michel Bosi, Eric Donnet, J.-D. Descartes, H. Valette, Roland
Veillon et Guy Vannay.

qui ont couve la machine com-
me un bébé et qui se sont don-
nés à fond pour qu'eUe tienne
le coup. »

Voilà ce que représente (en
quelques lignes) Paris-Dakar
pour un homme qui a (pres-
que) tout fait dans sa vie.

« Cette expérience est extra-
ordinaire parce qu'elle nous
amène dans des endroits gran-
dioses, et parce qu'elle nous
prouve que la limite de nos
forces et de notre volonté est
loin d'être franchie. »

Hervé Valette

Les marchands
de sables

Les marchands de sables n'achètent rien et ne vendent rien. Ce
sont des marchands de luxe qui donnent sans rien demander, sansrien exiger.

Ce sont les mécènes des temps modernes qui offrent la possibi-lité à ceux qui le demandent (surtout à ceux qui savent demander)
de réaliser des rêves impossibles.

Paris-Dakar est un rêve impossible, à cause de l'énorme inves-tissement qu'il entraine.
Les marchands de sables ont la faculté de transformer les cho-

ses impossibles en réalité accessible.
Les marchands de sables valaisans n'ont pas hésité à soutenirl'équipe de notre canton qui partira le ler janvier à Paris pour leplus dur rallye du monde.
Grâce à eux, les frontières de l'argent ont été pulvérisées et lesparis les plus insensés ont toutes les chances d'aboutir sur une vic-toire complète.
L'équipe valaisanne de Paris-Dakar remercie entre autres, lessponsors suivants :

- le Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais
- la Placette de Monthey
- Descartes Meubles à Saxon
- Marti S.A., Martigny

v .uuicy o.t\. maragny
Elf Suisse
Bijouterie Yerli-Farine, Sion
Lathion-Voyages, Sion
Fardey-Photos, Sion
Bijouterie Veillon, Monthey
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Noël dans les écoles du Chablais

MONTHEY (cg). - Dans certains
de nos villages, depuis lundi, les
enfants ont congé pour les fêtes de
fin d'année. A Monthey, les éco-
liers ont marqué Noël ce dernier
mardi par des manifestations de
classes.

Nous nous sommes rendus dans
une des classes du Mabillon II,
chez Mme Suzanne. Sa classe, ma-

CONSEIL COMMUNAL DE COLLOMBEY-MURAZ
Les principales décisions du 4e trimestre
Progression a froid
Autorisation
de construire

Durant le quatrième trimestre
1982, le Conseil municipal a déli-
vré les autorisations de construire
suivantes :

Chalet Hisco S.A. aux Neyres au
lieu dit Neyres ; villa jumelée MM.
Antoine Siggen et Jean-Claude
Siggen à Illarsaz, au lieu dit Illar-
saz ; chalet M. William Zermatten,
aux Neyres au lieu dit Neyres ;
agrandissement d'une carrosserie
par M. Michel Stem à Illarsaz au
lieu dit Louye ; halle-dépôt par M.
André Egger à Collombey-le-
Grand au lieu dit Bovéry ; hangar-
garage par M. Antonio Saporita à
Collombey-le- Grand au lieu dit
Bovéry, villa SI les Rottes à Muraz
au lieu dit Les Rottes ; villa M.
Pierre Berlie à Muraz au lieu dit
Condémines ; agrandissement
d'une villa M. Piero Vitorelli à
Collombey au lieu dit La Fin ; han-
gar M. Jean Petten à Muraz au lieu
dit Chanrion.
Autres décisions

Le Conseil municipal
- rappelle a la population l'obli-

gation d'acquérir un extincteur
pour chaque habitation construite
depuis l'entrée en vigueur de la loi
sur la protection contre l'incendie
et les éléments naturels du 18 no-
vembre 1977, ainsi que pour cha-
que habitation locative (dès deux
appartements) construite antérieu-
rement ou postérieurement à cette
date (1er juillet 1979) ;
- prend connaissance du dé-

compte de subventionnement des
passages à niveau en barrières

Champoussin: l'hiver
de la dernière chance
MONTHEY (ATS). - Malgré
l'appréhension émise par
d'aucuns, la station valaisan-
ne de Champoussin au-dessus
de Monthey vient d'ouvrir
toutes grandes ses portes au
tourisme hivernal. H semble
bien que ce soit « l'hiver de la
dernière chance » pour cette
station créée de toutes pièces,
il y a une vingtaine d'années,
sur territoire de la commune
de Val-d'Illiez, tant sont cui-
santes les difficultés financiè-
res qui assaillent les promo-
teurs.

Rien n'est perdu pour l'ins-
tant. Tout peut encore être
sauvé, mais la faillite menace
indiscutablement certaines so-
ciétés, notamment la Société
de développement sportif et
touristique. Plus de quarante

gnifiquement décorée, a reçu les
parents des élèves et le Père Noël
en présence du président de la
Commission scolaire M. Michel
Bert on a (notre photo).

Les mains habiles, l'esprit tou-
jours en éveil, Mme Suzanne, avec
l'aide de son mari, a été une déco-
ratrice de première force, incul-
quant à ses élèves la joie d'un Noël

automatiques (Collombey-le-
Grand, AGIP, et Pré-Géroux) . Le
total des frais d'équipement se
monte à 595 685 fr. 30, la subven-
tion fédérale à 199 677 francs et la
charge nette à 396 008 fr. 50 ;
- décide la correction de la rou-

te Collombey-le-Grand - centre
scolaire. Il s'agit d'une chaussée de
six mètres de largeur avec un trot-
toir de deux mètres ;
- décide, selon l'article 32 de la

loi fiscale de 1976, d'indexer les
taux d'imposition à 10% pour l'an-
née 1983. Chaque fois que l'indice
des prix à la consommation aug-
mente de 10%, le Conseil munici-
pal peut atténuer la progression à
froid en indexant les taux d'impo-
sition ;
- adopte les lignes directrices

financières pour la période 1983-
1986;
- prend les dispositions utiles

relatives à l'aménagement du plan
d'eau des Chauderets ,
- adopte le rapport de la Com-

mission communale d'hygiène et
salubrité sur le territoire de la
commune ;
- confie à un bureau d'ingé-

nieur l'étude générale du réseau
d'eau, à savoir : la source des
Fours, l'alimentation du secteur
d'Arbignon, le bouclage du réseau
par le Nandiller et les structures
générales du réseau ;
- adopte le budget de l'exercice

1983 dont le compte récapitulatif
se présente de la façon suivante :
Compte de fonctionnement
Total des recettes Fr. 4 882 750-
Total des dépenses Fr. 4 047 850.-
Marged' autofinancement Fr. 834 900-
Investissements
Total dépenses Fr. 1102 000 -

millions de francs ont été in-
vestis au cours de ces derniè-
res années pour faire de
Champoussin, ancien alpage
bucolique, un haut lieu de
tourisme.

On y compte aujourd'hui
760 lits, plusieurs établiss-
ments publics, hôtels, piscine,
trois téléskis, trois télésièges.
La station est fort bien située
dans le vaste secteur dit des
Portes-du-Soleil , faisant fron-
tière entre la Suisse et la Fran-
ce. Des capitaux belges et va-
laisans ont été investis dans
cette réalisation. Le projet ini-
tial, qui annonçait la cons-
truction d'une station de plus
de 4000 lits, a dû être modifié
en raison des difficultés éco-
nomiques.

sans faille.
Cette visite d'une des classes des

quelques quatre mille écoliers du
Chablais valaisan nous donne l'oc-
casion de souhaiter à ces élèves
comme à leurs parents, d'heureu-
ses et joyeuses fêtes de Noël, sans
oublier surtout tous ceux qui con-
naissent des peines difficiles à sup-
porter.

atténuée
Total recettes Fr. 71000.-
Investis. nets Fr. 1 031 000 -
Soit une insuffisance
de financement de Fr. 196 100-
+ Amortissements
financiers Fr. 350 000 -
Total des besoins
financiers Fr. 546 100.-
- arrête dans le cadre du budget

les principaux travaux pour l'an-
née, soit : la poursuite des réfec-
tions des captages de Chemeneaux
(Grandes Ravines; le goudron-
nage de chemins de réfection ; la
construction de la STEP d'Illar-
saz ; la correction de la route de
Collombey-le-Grand - centre sco-
laire ; la couverture du canal Stoc-
kalper à proximité du centre sco-
laire (environ 120 mètres) ; l'acqui-
sition matériel service du feu ; ex-
tension réseau d'eau ; extension
éclairage public ; équipement in-
dustriel de la Bovéry ;
- procède, sur proposition de la

Commission de sports et loisirs, à
la remise des mérites sportifs pour
l'année 1982 ;
- décide la décoration des vil-

lages lors des fêtes ou manifesta-
tions par la pose de drapeaux
(Suisse, Valais, Collombey-Muraz)
aux emplacements suivants : Col-
lombey, maison de Commune ;
Muraz, place Saint-André ; Col-
lombey-le-Grand, place de la Fon-
taine ; Illarsaz, chapelle ; Les Ney-
res, bâtiment d'école ;
- fixe à partir du ler janvier

1983 les subventions aux cotisa-
tions de caisse-maladie pour les
enfants dès la naissance à 16 ans
révolus comme suit : dès 35 000
francs de revenu net imposable 96
francs par an et jusqu'à 35 000
francs de revenu net imposable
144 francs par an ;
- décide la vente d'une parcelle

de terrain de 2058 m2 à Collom-
bey-le-Grand au lotissement in-
dustriel de la Bovéry à M. Angel
Gonzales ;
- décide la vente d'une parcelle

de terrain de 1700 m2 environ à M.
Jean-Jacques Vogel a Collombey-
le-Grand, au lieu dit Bovéry ;
- désigne M. Georges Parvex en

qualité de membre du conseil de
district en remplacement de M.
Antoine Lattion, démissionnaire ;
- fixe les heures de fermeture

des établissements publics, sur
rapport de la Commission de po-
lice, à l'occasion des fêtes de fin
d'année comme suit : jeudi 30 dé-
cembre 1982 à 4 heures ; vendredi
31 à 4 heures; samedi 1 janvier
1983

^ 
à 2 heures ; dimanche 2 jan-

vier à minuit ;
- décide la fermeture de la pla-

ce de la Maison de commune par
la pose d'éléments en granit et de
chaîne ;
- fixe au vendredi 11 février

1983 la réception des nouveaux ci-
toyens établis dans la commune
durant l'année 1982 :
- autorise le Touring-CIub à

mettre en place une signalisation
marquant le cheminement de pro-
menades cyclistes dans le Cha-
blais.

L'Administration communale

Fédération valaisanne des caisses-maladie
M. Henri Heinzmann
nouvel administrateur
MONTHEY (cg). - Dans sa
séance dn mardi 21 décembre,
le comité de la Fédération va-
laisanne des caisses-maladie
(désigné lors de l'assemblée
des délégués tenue à Brigue le
7 novembre) a constitué son
bureau, après avoir procédé à
l'élection de son nouvel admi-
nistrateur.
Le choix s'est porté sur M.
Henri Heinzmann, membre du
comité depuis huit ans, rédac-
teur en chef démissionnaire du
Waliser Volksf reund.

Le nouvel administrateur
remplacera dès le ler janvier
1983 M. Karl Rothennund donl
la démission a été acceptée
avec regret et qui restera à dis-
position de la FVCM en tant
que technicien-conseil. M,
Heinzmann répond aux exi-
gences formulées par un cahier
des charges précis, n est bilin-
gue, est au courant de tous les
problèmes de la santé, des re-

Noël à la
basilique de
Saint-Maurice

Les fidèles qui voudront
vivre avec les religieux de
l'abbaye de Saint-Maurice
les dernières heures de l'at-
tente de la « grande nouvel-
le » se retrouveront à la ba-
silique de Saint- Maurice :

Vendredi 24 décembre. -
A 18 h. 30 pour les vêpres
pontificales ; à 23 heures
pour les prières et médita-
tions de la vigile de Noël ;
et à minuit pour la messe
pontificale concélébrée.

Samedi 25 décembre. - A
10 heures pour la messe
pontificale du jour et à 18 -
heures pour les Ile vêpres.

Le chœur mixte de Saint-
Maurice participe aux deux
messes pontificales.

Des confesseurs accueil-
lent les fidèles vendredi dès
16 h. 30 et samedi dès
6 h. 45 et 19 h. 20.

La première messe lue du
25 décembre est à 7 heures ;
les autres, aux heures habi-
tuelles.

LES SOULIERS DE NOËL...

Dans la pénombre, les chérubins découvrent avec ravissement les petits souliers de Noël. Puissent-
ils aussi devenir les souliers de la vie ! Photo Gay

lations entre les différents sec-
teurs qui ont affaire avec la
santé publique (caisses-mala-
die, médecins, hôpitaux et cli-
niques, professions para-mé-
dicales, etc.) Le nouvel admi-
nistrateur pourra profiter des
excellentes connaissances de
Mme Sermier, collaboratrice
depuis plusieurs années du co-
mité de la FVCM. Elle est très
appréciée autant pour ses qua-
lités professionnelles que pour
son entregent et son amabilité.

M. Henri Heinzmann sera
membre du bureau de la
FVCM. La fédération est pré-
sidée par M. Marc Udry. La
vice-présidence est confiée à
M. Adolphe Schmid, le secré-
tariat à M. Gaston Guex, les fi-
nances à M. Dominique Favre.
En sont membres: MM. P.
Chevalley, François Dorsaz,
Charles Exquis, Hans Christi-
nat, Andréas Heinzen, Joseph
Haenni, Xavier Vaudan.

Le bureau de la FVCM est

La physiothérapie,
un problème national
MONTHEY (cg). - Ceux pour qui para-médicale comporte des
l'explosion des coûts de la santé données précises quant au nom-
est un problème constatent avec bre de séances : un maximum de
beaucoup d'appréhension l'aug- douze séances par trois mois, six
mentation démesurée du coût de séances supplémentaires pou-
la physiothérapie. Ainsi, les res- - vant être pratiquées après ap-
ponsables des caisses-maladie se probation de la caisse,
penchent sur les possibilités d'en- Cela revient à dire que trop sou-
rayer cette expansion d'une prati- vent le physiothérapeute n'ose pas
que para-médicale qui apparaît faire comprendre à son client que
comme étant trop souvent simple- ce qu'il veut, c'est du fitness, de la
ment du fitness, donc sans rapport sophrologie ou du yoga, mais que
aucun avec des besoins médicaux. la physiothérapie n'est pas pour

son genre de mal, qui exige tout
Ainsi, le comité de la FVCM simplement de la relaxation,

s'est longuement penché sur ce La physiothérapie devient un
problème lors de sa dernière réu- problème national qui se pose
nion. Il relèvera pour les adminis- avec acuité. Tous ceux qui recher-
trateurs de caisses locales les prin- chent une diminution du coût de la
cipes admis par les représentants santé ou au moins sa stabilisation
des différents partenaires, à sa- doivent lutter, les assurés des cais-
voir ; ses-maladie en premier, car fina-
- les ordonnances sur silhouettes lement de tels excès de prestations

ou portant le nom du physiothé- se retrouvent automatiquement
rapeute ne sont plus admises, dans l'augmentation des cotisa-
Chaque ordonnance de physio-
thérapie doit être formulée par
le médecin traitant sur ordon-
nance portant le nom de celui-
ci, les positions étant précisées
de sa main, c'est-à-dire manus-
crites.
Il est rappelé que la convention

composé de Marc Udry, Gas-
ton Guex, François Dorsaz, Jo-
seph Haenni, Adolphe Schmid,
Charles Exquis.

Les représentants de la
FVCM à la Communauté de
travail des caisses-maladie ont
été désignés comme suit : MM.
Marc Udry, Charles Exquis,
Henri Heinzmann, Adolphe
Schmid est suppléant.

Le comité a remis à sa pre-
mière séance de 1983 la com-
position des différentes com-
missions de travail internes.

tions.
Bien sûr, nous sommes cons-

cients que ce que nous relevons ci-
dessus ne sera pas accepté de gaie-
té de cœur par certains intéressés,
mais nous devons lancer un cri
d'alarme dans ce domaine spéci-
fique de la santé publique.

M M
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superbes
yorkshire
terriers
pedigree.

Tél. 027/43 25 06
43 21 50.

89-93

i M. et Mme D. Schupbach
! et leur personnel |

souhaitent à leur fidèle clientèle
! de bonnes fêtes de fin d'année. !

» Le garage sera fermé du 27 décembre !
! 1982 au 3 janvier 1983. ]

> Permanence assurée !
| 36-2853 i
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Pendules neuchateloises
Fr. 498.-
L'offre à saisir , grand modèle
60 cm, avec socle, Fr. 658, —
Discount sur pendules «Genève
Orbis», «Comtesse », « Palais
Royal», «Du Château».
Morbiers comtois, etc.
Montres et bijoux.

RIVE-REINE
Petlt-Chône 32, Lausanne
Tél. 021/23 21 46
Crans-sur-Slerre, place Ancienne-
Poste, tél. 027/41 41 48.

22-864

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

v m  ̂l 'm  L»/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Un cadeau XT f̂xoriginal! / ' |#W : \
Sweater I * A
Le Pierrot l
taille S, M, L, XL *• ""*  ̂**

Fr. 39.-

OWGSIGr impression fantaisie dès Fr. I".-

VeSteS de Ski imperméables |j rt
couleurs mode dès Fr. If5l« '>>~

T-SHIRT NATH
SÉRIGRAPHIE - FLOCKAGE - TRANSFERT

1917 ARDON, bâtiment Cité
Gex Marie-Thérèse, tél. 027/8610 03

36-36491

Café-Restaurant de la Promenade, Ovronnaz
Nous vous proposons, pour vos fêtes de fin d'année
Le menu de Noël Le menu

25 décembre midi et soir de la Saint-Sylvestre
Soupe de moules Terrine de foie gras de canard

* *Feuilleté de poireaux à la crème Salade de homard au vinaigre
_ •_ * de framboise
Suprême de dinde aux marrons 

*Choux de Bruxelles Fi|ets de turbot _ |a vapeur de thym
Pommes croquettes +

-A .  ̂ ... __ . Sorbet de muscat y
Bûche de Noël 

*_ ._ Pavé de boeuf aux 3 poivres
Une entrée Fr. 29.- Jardinière de légumes
Menu complet Fr. 33.- Pommes Dauphiné

•
Choix de fromages des Alpes

*Aspics exotiques au coulis
de framboises

*Café et petits fours
Cotillons

Réservez vos tables au 027/86 32 04 Menu complet Fr. 65-

VILLE DE MONTHEY

Remboursement anticipé
d'emprunt
Les détenteurs d'obligations de l'emprunt
5'/4% Ville de Monthey 1972-87,
de Fr. 15 000 000.-
(Valeur N° 20214)
sont informés que le Canton du Valais, faisant usage de
la faculté qu'il s'était réservée lors de l'émission,
dénonce ces titres au remboursement par anticipation, à
l'échéance du
30 mars 1983
date à partir de laquelle l'intérêt cessera de courir. 
Ce remboursement aura lieu, au pair, sans frais, contre remise des obli-
gations munies de tous les coupons non échus, auprès des établisse-
ments suivants:
- la Banque Cantonale du Valais
- les banques de l'Union des Banques Cantonales Suisses et
- les banques et banquiers faisant partie du Consortium d'émission

des banques suisses

Sion, le 21 décembre 1982.
L'Administration communale de Monthey

36-800

Avis de fermeture de fin d'année
Nos bureaux et ateliers seront complètement fermés

du jeudi 23.12.82 à 17 h. 45
au lundi 03.01.83 à 7 h. 45

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes.

Bompard & Cie S.A.
36-631 

MARTIG*Y 

Souci
de personnel ?

Vite une annonce
dans le «NF»

rapide
simple
discret

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

!"" ^! Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Nom '
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

î è adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-23 5023 127 w.i j
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La revue historique
est sortie de presse
BEX (rue). - De l'introduction de la revue, signée du Dr Paul
Anex, historien et membre de l'Académie du Chablais vaudois, il
ressort que l'intérêt suscité par les diverses publications parues
concernant le Chablais vaudois est favorable. Fondée il y a cinq
ans, l'Académie du Chablais vaudois, en collaboration avec l'As-
sociation du mandement de Bex, et ce grâce à divers articles et
études consacrés à l'histoire, à la géographie, aux sciences natu-
relles et à l'art dans la région, a permis à plusieurs auteurs de fai-
re connaître le résultat de leurs recherches, de leurs apprécia-
tions ou de leurs découvertes. Une époque imprégnée d'incertitu-
de, de préoccupations diverses, favorise un certain retour aux
sources.

L'enthousiasme pour la richesse
et l'attrait des marais ainsi que
l'inquiétude face à la régression et
à l'appauvrissement de tels mi-
lieux ont donné l'idée à un groupe
d'amis issu du Cercle des sciences
naturelles d'Aigle et environs d'en-
treprendre des études sur le thème
des lieux humides à l'échelle régio-
nale.

« L'étranger » de passage dans le
Chablais ne s'imaginera pas que,
jusqu'à l'après-guerre, les terres
arables furent disputées au Rhône
et à ses marais. Seule l'abondance
des canaux de drainage, l'impor-
tance des digues du Rhône et la
position des anciennes agglomé-
rations laissent supposer du travail
effectué. Des grandes parcelles ont
gardé le nom cadastral d'Iles de
Bex, d'Aigle et d'Ollon, Grand-
Marais. Le promeneur se posera
alors certaines questions: quel
était le paysage avant les assainis-
sements, et qu'en reste-t-il?

La plaine dans le passé
La plaine du Rhône est très jeu-

ne. Il y a environ 100000 ans, le
lac s'étendait jusqu'à Saint-Mau-
rice. Les alluvions du Rhône l'ont
progressivement comblé. Sans l'in-
tervention humaine, le fleuve au-
rait gardé tous ses droits sur la
plaine qu'il avait engendrée.

La brutalité des sautes d'hu-
meur du Rhône (avant la création
des grands barrages, le débit fluc-
tuait entre 30 et 1200 mVsec) dé-
joua les tentatives isolées des com-
munes pour délimiter le cours du
fleuve. En 1612, un conflit surgit
entre le Valais et Beme au sujet de
l'endiguement du fleuve entre les
districts d'Aigle et de Monthey. La
convention intercantonale pour la
correction du Rhône fut signée en
1836. Le dernier débordement du
Rhône date de 1902. Parallèlement
furent construits les premiers ca-
naux de drainage. C'est à cette
époque que la dégradation du pa-
trimoine naturel a débuté. La dis-
parition des vieux marais entraîna
celle d'une importante flore.

La géométrisation du paysage
fut parachevée par les remanie-
ments parcellaires dans les années
1950- 1960.

PESSE AMEUBLEMENT
40 ans et une belle

Fondée en 1942 à Romont,
par Mme et M. Marius Fesse,
la maison Ameublement Fesse
a donc fêté, en cette année
1982, son quarantième anniver-
saire, après d'être implantée à
Monthey en 1946. Etablie dès
lors au départ de la route de la
vallée, au centre de la cité
montheysanne, elle a ouvert,
en 1973 aux nettes, une secon-
de surface de vente qu'elle a
déjà agrandie deux fois depuis.
Elle occupe actuellement treize
personnes, ce qui démontre
bien son extension constante.

Dans le cadre des manifes-
tations marquant son quaran-
tième anniversaire, la maison
Fesse a mis sur pied une gran-
de tombola qui lui a valu une
importante participation puis-
que, malgré l'incendie de son
magasin du centre ville, à fin
octobre dernier, ce sont quel-
que 2000 coupons-réponses qui
ont été retournés.

Le tirage de cette tombola a
eu lieu sous contrôle d'un no-
taire et en présence de la direc-
tion de la maison (notre cli-
ché). O a désigné les gagnants
suivants.
DEUX PREMIERS PRIX DE
1000 FRANCS EN BON
D'ACHAT

Métrailler Yolande, Evolène,
Moser Isabelle, Corsier.
TROIS PRIX DE 500
FRANCS EN BON D'ACHAT

Visage actuel
L'aspect actuel de la plaine du

Rhône offre un contraste saisissant
entre le passé et le présent. Malgré
le réseau de drains mis en place,
des vestiges existent encore ici et
là. L'inventaire floristique des zo-
nes humides de la plaine du Rhône
prouve l'existence de plantes pa-
lustres. Le roseau odorant (Acorus
calamus) a disparu, de par le pas-
sage de l'autoroute au lieu dit
Sous-Vent.

Les berges du Grand Canal, en-
tre Saint-Triphon et Aigle, sont
bien occupées. Pas moins de 655
Orchis militaires subsistent et, par-
mi eux, un Aceras homme pendu
ainsi que quelque plantes. Autres
sites intéressants : le Duzillet , les
Iles d'Amont, etc.

La forêt également a subi l'as-
saut des forestiers. L'histoire d'une
forêt s'imprime dans le sol et mar-
que la composition floristique des
bois avec la même force patiente.
Aujourd'hui encore, il est possible
de retrouver les multiples visages
de cette petite castine plainière.

Toutes les considérations susci-
tées par les nombreuses études
amènent à penser qu'il est encore
possible de sauvegarder et même
de reconstituer ce riche patrimoi-
ne. Certes, certains secteurs ont
disparu à jamais mais il est désor-
mais souhaitable d'envisager une
protection efficace, afin de sauve-
garder ce qui peut encore l'être.

Dans une prochaine édition,
nous ferons plus ample connais-
sance avec, notamment, le livre
Entre Gryonne et Avançons, al-
bum qui a reçu son baptême au
mois de mars 1982. Plusieurs au-
tres chapitres intéressant égale-
ment, entre autres le pourquoi de
l'Association pour la mise en va-
leur de l'histoire et du site des mi-
nes et salines de Bex, le procès de
1726 entre Bex et Ollon, l'aide aux
indigents à Gryon en 1800 ou en-
core quelques scènes de la vie
quotidienne à Lavey-les- Bains en
1898.

La plaquette est disponible à
l'adresse suivante :

Association du mandement de
Bex, case postale, 1880 Bex.

Dubosson Thérèse, Troistor-
rents, Baillifard Jeanine, Aigle,
Vaudan Sarah, Montagnier.
QUINZE PRIX DE 100
FRANCS EN BON D'ACHAT

Folly Jean, Conthey, Gilgien
Ariane, Bex, Delacroix Jean-
Daniel, Collombey, Ruf Mi-
chel, Aigle, Caillet-Bois Paillet-
te , Choëx, Jacquemettaz Geor-
ges, Monthey, Barman Wil-
liam, Vérossaz, Freymond Re-
née, Saint-Triphon, Gallay

Le tirage de la tombola a été effectué devant notaire le
10 décembre. Photo Journal du Haut-Lac

du Chablais vaudois

Œuvre du Genevois Rudolp he Toepffer , cette représentation
de la tour de Duin était inconnue il y  a peu.

Le premier journal italo-romand
LAUSANNE (ATS). - En janvier
prochain paraîtra à Lausanne le
premier numéro, tiré à 10 000
exemplaires, d'un nouveau men-

Mnrt dp Vinlpffp Millimipf (italien-français), de caractère surMOn OC Violette MUliquet tout culturel, s'efforcera de facili
ter l'intégration des immigrés ita

LAUSANNE (ATS). - L'artiste liens en Suisse romande.
vaudoise Violette Milliquet est
morte à Pully-Lausanne dans sa
huitante-sixième année. Née à
Pully, où son père était vigneron et
syndic, elle fit des séjours en Italie,
en France, en Belgique et aux
Pays-Bas et en rapporta de nom-
breux paysages qui figurèrent dans
maintes expositions et furent par-
fois achetés par les musées suisses.
Elle excellait dans la peinture des
fleurs. Violette Milliquet enseigna
durant trente ans, jusqu'en 1956, à
l'Ecole vaudoise des beaux-arts.
Elle siégea à la commission du
Fonds cantonal des arts et lettres.

tombola
Bernard, Massongex, Michaud
Francis, Champéry, Juilland
Alexandre, Fully, Tscherry
Jean-Claude, Monthey, Gran-
ges-Gay Michel, Fully, Pala-
cios Julio, Monthey, Alboa
Smaïn, Collombey.

Vingt gagnants qui ont une
excellente raison de se souve-
nir de ce quarantième anniver-
saire pour lequel nous adres-
sons nos félicitations à M.
Francis Pesse et à ses collabo-
rateurs.

suel, La Romandia, périodique de
la communauté italienne des can-
tons de Genève, Vaud, Valais, Fri-
bourg, Neuchâtel, Jura et de la
partie francophone du canton de
Berne. Cette publication bilingue

Edité en collaboration avec le
Comité intercantonal de coordi-
nation des associations italiennes
de Suisse romande (siège à Lau-
sanne) et l'Union des associations
italiennes de Suisse (siège à Ber-
ne), ce mensuel est indépendant
des autorités, des partis et des
Eglises.

CONSEIL COMMUNAL
DE BEX
Dernière séance
de l'année
BEX (ml) - Au cours de sa derniè-
re séance de l'année, qui s'est te-
nue hier soir, le Conseil communal
de Bex a réélu M. Paul Chapalay,
président, M. Pierre Echenard,
vice-président et M. Olivier Che-
rix, deuxième vice-président. Il a
d'autre part nommé scrutateurs
MM. Daniel Lenherr et Charles-
Henri Croset, Mlle Danielle Bach
et M. Pierre Dubois étant désignés
comme suppléants.

La commission de gestion sera
formée de Mmes Suzanne Marlé-
taz, Françoise Houriet, Gertrude
Combernoud et de MM. Claude
Pichard, François Gillard, Olivier
Cherix et André Gloor.

A propos du budget, M. Olivier
Plumétaz a demandé une adjonc-
tion concernant les crédits supplé-
mentaires, tandis que M. Rapaz
demandait la suppression de ce
rapport. Cette proposition a été ac-
ceptée. Ces dépenses figureront
dorénavant dans les comptes. Le
projet municipal pour l'année 1983
a finalement été accepté. Nous dé-
velopperons les détails de cette
séance dans une prochaine édition.

Concours de photographies
à Aigle

Le comité de l'Association du vieux quartier du Cloître a orga-
nisé, lors de la foire à la brocante de cette année, un concours de
photographie, ouvert à tout visiteur de la foire , sans droit d'inscrip-
tion. Trois catégories étaient prévues : noir-blanc, couleurs et hu-
moristique, qui ne pouvait présenter des vues de l 'une ou l'autre
précédente.

Il y  eu onze concurrents, qui ont présenté 49 photographies. Un
jury, composé de Mlle C. Comioley, MM. M. Bacca, P. Monaco
fils , M. Bernard et P. Vuille, a évalué ces p hotographies et attribué
trois p rix en noir-blanc et trois en couleurs; aucun n'a pu être dé-
cerne à la catégorie humoristique.

Ces 49 vues sont, depuis mercredi soir, exposées dans le hall de
l'Hôtel de Ville et une agréable petite manifestation s'est déroulée
dès 18 heures, pour l 'ouverture de cette exposition. M. Dominique
Thomsen, président du comité de l 'Association du vieux quartier
du Cloître a eu le p laisir de saluer le syndic Pirolet et les munici-
paux Torrent, Lavanchy, Tille et Rittener. Il a remercié l'autorité
pour la mise à disposition de ce local et pour les facilités accor-
dées à l'organisation de la brocante. Puis il a procédé à la procla-
mation des résultats.

Catégorie noir-blanc : ler p rix, M. Gérald Rieder, Vevey;
2e prix, M. U. Bolla , Lausanne; 3e prix, M. Franco Ceni, Préve-
renges. Catégorie couleurs : ler prix, M. Michel Emch, Lausanne;
2e prix, Mme Suzanne Rachat; 3e p rix, M. Walter Niggli, Spiegel.

Ce sont des magnums de vin de chez nous qui récompensent les
lauréats.

Outre les œuvres primées, parmi lesquelles nous relèverons tout
spécialement la remarquable vue de la brocante et d'un coin du
Cloître, qui a obtenu le premier p rix couleurs, et la «Brocante des
enfants», il y  a de très bonnes photographies, intéressantes ou ori-
ginales. L'une d'elles, une tête de vieillard barbu, mériterait de fi-
gurer dans une exposition de portraits.

CONSEIL COMMUNAL D'ORMONT-DESSUS

Procédure mise en cause...
LA FORCLAZ (rue). - Hormis la
rapide acceptation du budget pour
1983 (déficit de 42 500 francs), le
Conseil communal a accepté que
la motion déposée par Mme Da-
nielle Chamorel soit transmise à la
Municipalité. L'initiative de Mme
Chamorel demandait qu'un relais
TV soit posé, afin de permettre la
captation de trois chaînes étran-
gères (deux françaises et une al-
lemande).

Mise au point du syndic
Le point de l'ordre du jour

« transformation du chalet des
sœurs Vurlod » a donné lieu à un
débat quelque peu houleux, au ter-
me duquel M. Bonzon, syndic
d'Ormont-Dessous, n'a pas mâché
ses mots. S'adressant à M. Nicole,
rapporteur de la commission char-
gée d'étudier ledit préavis, et qui
s'étonnait de la non-réaction des
membres du Conseil, le chef de
l'Exécutif s'est exprimé sans équi-
voque : « Cette intervention est
contraire au mouvement démocra-
tique consenti par notre Munici-
palité. Si nous devions dévier du
vrai sens parlementaire pour en ar-
river à des suppositions gratuites,
je me verrai dans l'obligation de
demander la dissolution du corps
municipal. » Ne pouvant plus vo-
guer sur une telle galère. M. Bon-
zon remarque également le devoir
de chacun de respecter ses préro-
gatives. Le projet est finalement
accepté, de même que le crédit né-
cessaire (340000 francs).

Lettre ouverte
aux fossoyeurs de l'ASD
Messieurs les puissants,

Le Conseil communal d'Or-
mont-Dessus a appris avec indi-
gnation l'aberrante décision du
Conseil fédéral concernant la li-
gne de chemin de fer Aigle-Sépey-
Diablerets. Il n'a pas apprécié non
p lus le silence obstiné de la direc-
tion et du conseil d'administration
de l'ASD qui, depuis des mois, se
cantonnent dans un mutisme in-
compréhensible.

La vallée des Ormonts a besoin
de ses deux moyens d'accès à la
p laine, et les conditions météoro-
logiques de ces derniers hivers ont
démontré que la route seule ne
peut assurer tout le trafic. Le
transport par bus exigé par le dik-
tat de Beme ne pourrait qu'être né-
faste à tous les points de vue : les
p rix pour les usagers connaîtraient
une hausse inévitable, les horaires
ne pourraient plus être respectés
en hiver (sans compter les risques
certains de glissements de terrain
et les dangers d'avalanches), et les
parcours ne seraient certainement
pas p lus brefs qu'aujourd'hui.

La ligne de l'ASD est neuve sur
la quasi-totalité du trajet. Un ma-
tériel roulant moderne redonnera à
l'ASD un attrait et une compétiti-
vité qu'une négligence incompré-
hensible lui a fait perdre. Mais ce
dont le chemin de fer a surtout be-

Nouveau bureau
Dans notre édition d'hier, nous

avons publié le nom du nouveau
président du Conseil (Mme Nelly
Goodyear), du premier et du
deuxième vice-président (MM. Ed-
gar Pittet et Jean-Marc Penevey-
res). Les scrutateurs et leurs sup-
pléants seront Mme Danielle Cha-
morel, MM. Guy-John Pasche, Mi-
chel Ansermet et Philippe Morier.
MM. Morier, Nicole, Durgnat, Pas-
che ainsi que Mme Chamorel fe-
ront partie de la commission de
gestion. Les suppléants sont MM.
Burki, Perrod et Gallaz.
M. Bonzon annonce au Conseil
que la commune a eu gain de cau-
se dans l'affaire Reichenbach, por-
tée devant le Tribunal fédéral, et
que les frais ont été mis à sa char-
ge. En outre, les trois communes
(Leysin, Ormont-Dessous et Or-
mont-Dessus) ont été autorisées à
former un cercle de protection ci-
vile.
En conclusion, M. Oguey remar-
que que l'année écoulée fut celle
de la valse des millions. Il précise
néanmoins que tous les crédits vo-
tés sont nécessaires à la survie éco-
nomique de la commune. Le pré-
sident du Conseil déplore, en con-
clusion, la décision du Conseil fé-
déral prise à rencontre de l'ASD
« décision prise en méconnaissan-
ce des conditions de vie locale et
sans s'être assuré des fâcheuses
conséquences qu'elles vont impli-
quer ».

soin, c'est d'une direction active et
dynamique, et d'un conseil d'ad-
ministration efficace : la volonté
de toute une population monta-
gnarde a été clairement exp rimée,
les autorités communales et can-
tonales ont été unanimes, et pour-
tant le Conseil fédéral est resté
sourd, tout comme la direction est
restée muette. Une décision inique
a été prise. La maintenir équivau-
drait à ajouter à l'iniquité un en-
têtement aveugle.

Une erreur d'appréciation a été
commise, une inertie regrettable
doit être dénoncée. Messieurs les
puissants, vous pouvez agir : les
vrais gouvernants sont toujours
sortis grandis lorsqu 'ils ont recon-
nu et réparé un jugement politique
erroné. Ils se sont toujours discré-
dités en persévérant dans l'injusti-
ce et l'arbitraire.

Le Conseil communal
d'Ormont-Dessus

PAPIERS ____________^
N'IMPORTE îlllHiK
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VEILLÉE DE NOËL

Martigny sur les ondes de la SSR
MARTIGNY (pag). - Retrou-
ver le vrai sens de Noël : tel est
le but que va essayer d'attein-
dre Emile Gardaz à l'occasion
de sa traditionnelle veillée ra-
diophonique. Pour mener à
bien cette entreprise, l'équipe
de la Radio suisse romande n'a
pas lésiné sur les moyens. De
17 heures à lh. 20, elle ac-
cueillera dans son «étable-sru-
dio», installée à l'Hôtel-Res-
taurant des Trois-Couronnes
sur la place de Martigny-
Bourg, des rois-mages, des ber-
gers de l'endroit, des musi-
ciens, des chanteurs, des con-
teurs, des officiants, des repor-
ters ainsi que tous les passants
de cette nuit sainte.

Ce Noè'l aux treize étoiles
devrait permettre de retrouver
à l'antenne le vrai sens de la
fête de la Nativité. Aux envi-
rons de 20 h. 30, Martignerains
et invités d'Emile Gardaz s'as-
socieront naturellement à l'ac-
tion de solidarité internationale
intitulée « Paix sur la terre» et
appuyée par l'UNICEF, par le
Haut-Commissariat pour les
réfugiés ainsi que par toutes les
Eglises. Une action grâce à la-
quelle des centaines de milliers
de bougies vont s'allumer sur
toute la terre pour une même
cause.

Dès 23 heures, la Radio suis-
se romande se rendra à l'Eglise
réformée évangélique de Mar-
tigny pour le culte de longue
veille, présidé par le pasteur
Robert Lavanchy. Ce culte sera
suivi par la retransmission de
la messe de minuit, célébrée en
l'église Saint-Michel par le cha-
noine Jean Emonet et animée
par le Chœur Saint-Michel (di-
rection : M. Philippe Maret). Le
lendemain matin, Martigny
sera à nouveau sur les ondes à
l'occasion de la messe du jour

BUDGET DE LA COMMUNE DE RIDDES

Préparer le terrain pour le centre sportif
RIDDES (pag). - Pas de très gros
ouvrages prévus, des investisse-
ments modérés malgré une marge
d'autofinancement appréciable
(570000 francs), un coefficient
d'impôt inchangé (1,35) : le budget
1983 de la commune de Riddes
n'échappe pas à une certaine pru-
dence, qui est de mise dans la ma-
jorité des administrations en ces
temps délicats.

Cette prudence n'interdit pour-
tant pas l'autorité riddane de pré-

Prescriptions communales
au nom de l'hiver

MARTIGNY. - A l'entrée de l'hi-
ver, l'administration communale
rappelle à la population quelques
prescriptions à respecter.

Entretien des trottoirs. - Les
propriétaires de bâtiments sont te-
nus de faire procéder à l'enlève-
ment immédiat de la neige ou de
la glace amoncelée sur les trot-
toirs, le long de leurs propriétés.
Cette obligation s'app li que éga-
lement aux commerçants et pre-
neurs de bail qui occupent le rez-
de-chaussée ou le premier étage,
devant leur exploitation ou leur lo-
gement.

Ainsi, en cas d'accident décou-
lant, par exemple, d'une chute
provoquée par le verglas recou-
vrant le trottoir, la responsabilité
du bordier peut être engagée.

Déblaiement des rues. - Les
conducteurs ne laisseront pas leur
voiture sur des places de parc ou
des voies publiques s'ils peuvent

Agriculture suisse: 1982
ne sera pas Tannée du siècle

LAUSANNE (ATS). - 1982 partait
comme l'année du siècle ; et puis
on est allé de surprise en surprise,
bonne ici et mauvaise là, nuance
l'Union suisse des paysans dans
une déclaration à l'agence CRIA, à
Lausanne.

Satisfaction sur le plan des ren-
dements, mais il y a d'importantes
quantités de blé germé et de pom-
mes de terre pourries. Baisses sur
le marché de la viande, les excé-
dents ont été accompagnés de
baisses de prix. Une bonne récolte
de colza, de maïs et de céréales
fourragères, mais la morosité chez

M• *¦:

Les santons de Martigny-Bourg

de Noël. Cette fois-ci, ce sera la
messe dite à la paroisse Notre-
Dame de la Visitation qui sera
diffusée. Un office divin célé-

i
i;

parer l'avenir de sa population. Le
président M. Jean Vogt l'a rappelé
lors de la récente assemblée pri-
maire. Riddes va prochainement
se doter d'un abri PC ainsi que
d'un complexe sportif et culturel.
En vue de cette importante réali-
sation, qui conduira certainement
les électeurs riddans à l'isoloir, le
Conseil communal dépose chaque
année une provision. Le budget
1983 n'échappe pas à la régie et
200000 francs ont été prévus en

prévoir que l'enlèvement de la nei-
ge en serait gêné. Les véhicules qui
font obstacle au déblaiement des
routes et des parcs peuvent êtres
enlevés par les soins de la com-
mune, aux frais des propriétaires
et parqués à l'endroit désigné par
la police.

Pendant et après une chute de
neige, le parcage n'est autorisé
qu'après le passage des engins de
déblaiement.

La Municipalité décline toute
responsabilité pour les dégâts qui
pourraient être occasionnés à ces
véhicules par les engins de dénei-
gement, de sablage ou par des
amas de neige provoqués par le
passage des chasse-neige.

Pour le bien de la population de
notre ville, nous espérons que cha-
cun se conformera de bonne grâce
aux présentes prescriptions.

L'administration communale

cosa, creando questa possibilité di
les maraîchers. Un sourire chez les trascorrere insieme una serata di
producteurs de fruits, puis des re-
grets devant les prix sous pression.
Si les vignerons sont contents, ce
n'est pas la joie dans le secteur du
bois. En ce qui concerne l'élevage,
moins de lait qu'en 1981, mais plus
de viande. Un peu plus d'œufs et
de miel.

Dans l'ensemble, pour les pay-
sans suisses, un indice des prix des
produits agricoles qui monte de
0,3%, alors que celui des agents de
production grimpe de 5,1%. Pour
«l'année du siècle », il faudra at-
tendre encore, conclut l'USP.
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Photo Paul Cornuz

bré par le chanoine Yvon Kull
et animé par la Schola Canto-
rum (direction: Bernard Ba-
gnoud).

approvisionnement de ce compte.
A ce jour, 1400000 francs ont ainsi
été mis de côté, dans l'attente du
choix du projet définitif.

Fine d'anno
a Martigny
MARTIGNY. - Il comitato Citta-
dino di Martigny, à appena uscito
da una bellissima esperienza. In-
fatti per 1' 8 dicembre ha organiz-
zato il Natale del Bambino, con il
patrocinio del del vice consolato di
Sion. Una festa molto simpatica,
che ha reso contenu' ben quattro-
cento bambini, con i ripettivi ge-
nitori. Continuando nel suo lavoro
nascosto, ma continue a bénéficie
délia Collettività Italiana, ora lo
stresso Comitato si impegna d'of-
frire a tutte le famiglie italiane,
una serata di gala per l'ultimo
dell'anno 1982.

Anche questa è un'altra occasio-
ne per dimostrare che l'unione fa
la forza permette di compiere cose
che da soli sarebbe impensabile
compiere. Infatti nel Comitato Cit-
tadino fanno capo i rappresentanti
délie più grosse Associazioni di
Martigny : Colonia libéra , Colonia
OASI, Famiglia bellunese, Fami-
glia Emiliana e missione.

Quindi venerdi 31 dicembre dal-
le ore 21 aile ore 4, nella sala com-
munale ci sarà il S. Silvestro 82 per
tutte le famiglie italiane.
Balli, indovinelli, bibite, vino, bis-
cotti, salatini , frutta , ecc. A mez-
zanotte in punto, spumante e pan-
doro e poi ancora balli... Per i
bambini verranno organizzati dei
giochi a premi, per render loro la
serata più varia. Per le prenotazio-
ni usare il telefono délie diverse
Colonie o Associazioni.

Siamo convint! di fare un'ottima

amieizia e di svago
il comitato

H

f un abonnement au
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FIN D'ANNEE _ „ .. ~ ~"
A OVRONNAZ De Verbier a Kansas City
Place
à la fête!
OVRONNAZ (pag). - Ovronnaz
s 'apprête à vivre de « chaudes » fê-
tes de fin d'année. L'office du tou-
risme et les commerçants de cette
station ont en effet concocté un
programme d'animation attrayant.
Programme qui a débuté hier soir
par un film sur les joies du ski, in-
titulé Acrobatie et fantaisie.

Aujourd'hui et demain, ce sont
les jeunes qui seront les rois
d'Ovronnaz. L'office du tourisme,
en effet , organise une animation-
jeunesse pour ce 23 décembre.
Vendredi, l'Hôtel du Muveran
abritera le Noël des enfants. La
suite du prog ramme d'animation
est aussi éclectique que prometteu-
se, jugez p lutôt. Le dimanche
26 décembre : loto de la Société de
développement et démonstrations
de ski acrobatique. Le lundi
27décembre : film pour les en-
fants, Bim le petit âne, à la disco-
thèque du Muveran. Mardi 28 dé-
cembre : grand concert de Noël
donné par les 55 musiciens des
Jeunesses musicales de Saint-
Maurice à la chapelle d'Ovronnaz.
Mercredi 29 décembre : animation-
jeunesse et assemblée générale de
la société de développement. Le
jeudi 30 décembre : descente aux
flambeaux organisée par l'Ecole
suisse de ski. Dès 19 h. 30, un vin
chaud sera offert par la société de
développement locale. Enfin, c'est
la traditionnelle soirée du réveil-
lon qui mettra fin à ces festivités
de Noël 1982.

La faillite
de Chacor Watch
Précisions
MARTIGNY. - Dans notre édition
du mercredi 22 décembre, nous
avons rendu compte de l'« affaire
Chacor Watch S.A. » dont a eu à
débattre le tribunal d'arrondisse-
ment de Martigny. Les sommes
« perdues » par la Caisse d'Epargne
du Valais, la Banque Cantonale du
Valais et l'Union de banques suis-
ses sont respectivement de 740 000
francs, 2 131 000 francs et 250 000
francs.

Madame
lasouffrance
Madame la souffrance
Un jour s 'est présentée
Avec son arrogance
Toute de rouge habillée
Je viens pour faire

[connaissance
Jamais je ne t'ai visitée
Aujourd'hui c'est chez toi
Que je viens frapper
Vois dans ton entourage
Partout où j 'ai passé
Je n'ai laissé que deuils
Ou plaies ensanglantées
Tu pourras vivre
Quelques années encore
Si de moi
Tu peux t'accomoder
Si tu acceptes ton sort
Appelle tes savants
Et tous tes guérisseurs
S 'il en est un
Qui puisse me déloger
Qu'il me perce le cœur
Je suis la bête féroc e
Qui tient sa proie
Comme le chien ronge

[son os
Tantôt je fais  souffrir
Et tantôt je m 'endors
Chacun de mes réveils
Font trembler tout ton coprs
Madame la souffrance
Tu m 'en a assez dit
Fait ton œuvre en silence
Sans m 'en donner le prix
Un jour dans l'autre monde
Si j'étais couronnée
Madame la souffrance
C'est à toi que je le devrai
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VERBIER. - La station de Verbier est connue bien au-delà
de nos frontières. Preuve en est la photo ci-jointe envoyée
de Kansas City par M. Armand Cereghetti.

M. Cereghetti, directeur de ventes pour Swissair au Kan-
sas et hôte régulier de Verbier, s 'est en effet procuré une
p laque d'immatriculation d'un genre particulier, mais tout
à fait légal. Ce système qui permet à l'automobiliste de
choisir « son numéro » est en effet courant dans plusieurs
Etats américains.

En ce début de saison de ski, nos amis de Verbier ne se
plaindront pas de cette publicité ambulante et... gratuite
dans les p laines du Midwest américain.

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 Nouvel-An
Vendredi 24 décembre : Vendredi 31 décembre :

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

Samedi 25 décembre Samedi ler janvier 1983
(Noël) : tous les bureaux (Nouvel-An) : tous les bu-
sont fermés, reaux sont fermés.

Dimanche 26 décembre : Dimanche 2 janvier : les
les bureaux de l'IMS et de bureaux de l'IMS et de
l'IBS sont fermés. Les bu- I'IBS sont fermés. Les bu-
reaux rédactionnels du NF reaux rédactionnels du NF
sont ouverts dès 14 heures. sont ouverts dès 14 heures.

Le JVFne paraît pas le sa- Le NF ne paraîtra pas le
medi 25 décembre. samedi ler janvier 1983.

Lundi 27 décembre : ho- Lundi 3 janvier : horaire
raire normal. normal.

Avis a nos annonceurs
Les éditions du 25 décembre 1982 et du ler 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
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En marge de l'attribution du prix de l'Etat du Valais

Le Conseil de la culture se
SION. - Le prix culturel de l'Etat
du Valais était remis la semaine
dernière à trois jeunes artistes va-
laisans. L'attribution de cette dis-
tinction par le Conseil d'Etat re-
pose actuellement sur les proposi-
tions du Conseil de la culture, mis
en place l'an dernier. Les tâches de
cet organe comportent cependant
bien d'autres ramifications...

Législatif et exécutif
Le Conseil de la culture couvre

une organisation complexe placée
sous la juridiction de M. Comby,
cbef du Département de l'instruc-
tion publique et des affaires cul-
turelles.

Quatre commissions se parta-
gent des domaines aussi divers que
lettres, théâtre et cinéma, musique
et danse, art et artisanat, éducation
des adultes. M. Jean-Paul Delmon-
té, de Monthey, M. Ignaz Mengis,
de Viège, Mme Jacqueline Pont,
de Sierre, et M. Blelander, de Bri-
gue, assument respectivement la
présidence de ces quatre commis-
sions, et forment en compagnie de
M. Michel Veuthey, secrétaire, et
de M. Pierre Bonvin, vice-prési-
dent, le bureau du Conseil de la
culture. Réuni toutes les six semai-
nes environ, ce bureau transmet à
M. Comby les propositions émises
par chaque commission en ce qui
concerne les dossiers à l'étude et
lui présente également son préavis.

Petit budget,
grosse demande

L'une des tâches majeures du
Conseil de la culture, du point de
vue volume de travail, concerne
l'examen des demandes de sub-
vention, et certaines propositions
quant à leur octroi ou leur refus, la
décision finale revenant à M.
Comby. L'élaboration de directi-
ves et de critères dans ce domaine
est également du ressort du Con-
seil de la culture, qui doit jongler
avec un budget annuel de 600000
francs. En conséquence, l'Etat se
limite souvent à apporter une ga-
rantie avec un plafond déterminé
au déficit de certaines manifesta-
tions, tel le Festival Tibor Varga,
par exemple.

GASTRONOMIE
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Dîner de réveillon >
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Perle du Charolais
***

Buffet froid Scandinave
***

Sorbet citron Eristoff
***

Train de bœuf à la broche
Feuilles d'épinards gratinées

Pommes Berny
***

Coupe framboises Calypso
Friandises «Maison»
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Carte de dîner: Fr. 55.-
Entrée et cotillons compris

CHBiNs
Simplifiez vos repas de fôtes

Fondue
bourguignonne
Fondue chinoise

Nos adresses:
Martigny, Le Manoir

Tél. 026/2 12 86
Monthey

Ruelle des Anges
Tél. 025/71 36 02

Slon
Rue de la Dixence 6Tél. 027/22 96 77

1 7-68

Il est clair en revanche que le
soutien de l'Etat à l'archéologie, à
l'Ecole cantonale des beaux-arts,
au Conservatoire, aux musées, aux
bibliothèques et aux monuments
historiques provient d'autres sour-
ces...

En outre, des organismes privés,
telle la Fondation Pro Helvétia,
prévoient également l'affectation
d'un certain montant (10 millions
pour Pro Helvétia) à la promotion
de la culture. Dans ce cas précis, la
fondation est alimentée par la
Confédération. Le Valais est repré-
senté auprès de Pro Helvétia par
M. Michel Veuthey. Mais l'avis des
délégués cantonaux ne fait évi-
demment pas loi...

Loi sur la culture :
trop vague ou trop rigide?

Le rôle du Conseil de la culture
a été déterminant, en revanche,
dans la préparation du projet de
loi sur la culture, qui a été nus en
consultation de juin à fin septem-
bre. Les avis parvenus émanent en
majorité des communes (quel-
ques-unes), des associations , des
sociétés culturelles et des milieux
enseignants. On note cependant
quelques grands absents ; les partis
politiques, en particulier, ne se
sont pas tous prononcés... L'ac-
cueil a été généralement très posi-
tif, la nécessité d'une loi qui favo-
rise le développement culturel du
pays et les échanges étant unani-
mement reconnue. Parmi les opi-
nions exprimées, il existe cepen-
dant deux légères tendances res-
trictives : ce projet de loi est con-
sidéré comme trop vague par ceux
qui voudraient que l'Etat en fasse
davantage. Parallèlement s'affir-
ment la peur d'une culture dirigée
et le désir d'une grande souplesse
dans l'intervention du gouverne-
ment.

Ce dernier étudie actuellement
le moyen d'être efficace tout en
laissant la part belle à l'initiative
privée.

Un bulletin culturel
et inf ormatif

Les idées ne surgissent que ra-
rement, forces est à l'Etat de com-
bler actuellement cette déficience,
de faire ce dont personne ne peut
ou ne veut s'occuper.

Le bulletin Culturinformation
est un vivant exemple de ce phé-
nomène. M. Veuthey, conseiller

Union suisse des installateurs concessionnaires radio-TV
A propos de la distribution de vidéofilms

Depuis l'apparition du « vidéo-
recording » , les entreprises spécia-
lisées de l'USRT ont commencé à
jouer un rôle actif dans ce secteur.
En plus de la distribution - accom-
pagnée d'une intense activité en
matière de conseils à la clientèle -
d'appareils modernes de vidéo
(appareils de prise de son et d'ima-
ges, appareils de reproduction vi-
suelle et sonore, réalisation du ci-
néma à domicile), diverses entre-
prises de l'USRT offrent égale-
ment la vente ou la location d'un
grand choix de vidéofilms. La di-
rection de l'USRT considère que
cette extension de l'offre constitue
pour le commerce spécialisé de ra-
dio et télévision, confiant en l'ave-
nir, une conséquence logique et
conforme aux règles du marché.
De plus, le comité directeur de
l'USRT constate en toute objecti-
vité que la plus grande partie de
l'offre actuelle de vidéoprogram-
mes se compose de « tubes » inter-
nationalement très appréciés.

Au sujet des abus dont il a peut-
être été fait exagérément état à
propos de la distribution de films
dits triviaux (brutalité et éroto-

LIBRAIRIE:

Les succès de la quinzaine
1. Frédy Girardet La cuisine spontanée Laffont 1
2. Hug. de Montalerabert La lumière assassinée Laffont 2
3. Vladimir Volkoff Le montage Juillard 6
4. Dominique Fernandez Dans les mains de l'ange Grasset 8

Michel de Grèce La nuit du sérail Orban 7
5. Anne Philippe Les lésonnances de

l'amour NRF 5
6. Pierre Perret Le petit Perret illustré
7. Lova Golovtchiner I lova you Favre —
8. Guy Gilbert Des jeunes y  entrent,

des fauves en sortent Stock —
9. A. Frossard N'ayez pas  peur •

dialogue avec
Jean Paul II Laffont 5

10. Fanny Deschamps La Bougainvillée T2 A. Michel 8

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librairies
de Suisse romande.

culturel, a même de la peine a ob-
tenir des organisateurs de manifes-
tations et des tenanciers de gale-
ries les renseignements nécessai-
res.

Envoyé gratuitement à qui le de-
mande, ce bulletin facilite pour-
tant la diffusion de certaines infor-
mations au niveau du canton et
fait même connaître notre vie ar-
tistique à l'extérieur.

Percer une brèche
dans le mur

Le manque de contacts dans le
monde culturel valaisan, le cloi-
sonnement des départements artis-
tiques est une réalité difficile à
combattre. Dans l'ensemble, les
peintres méconnaissent les musi-
ciens, les comédiens ignorent les
sculpteurs, et vice et versa... La
barrière linguistique constitue une
autre source d'isolement, une cau-
se de méfiance due à la différence,
à l'inconnu...

Provoquer des rencontres entre
les divers milieux artistiques, créer
des échanges culturels entre la jeu-
nesse romande et haut-valalsanne
sont des objectifs qui n'ont guère
inspiré pour l'instant les citoyens
valaisans. Le Conseil de la culture
recherche donc actuellement un
moyen de mettre en présence les
divers artistes du canton, de ma-
nière à donner à l'extérieur une
image vraie de notre vie culturelle.
Car si le Valais folklorique jouit
d'une telle popularité, c'est partiel-
lement parce que le reste de la
Suisse n'a guère l'occasion de con-
naître autre chose...

En ce qui concerne les échanges
entre le Haut et le Bas, l'Etat es-
time, avec raison, que les contacts
doivent d'abord être établis au ni-
veau de la jeunesse. Une proposi-
tion de jumelage entre des classes
de cycle haut-valaisannes et ro-
mandes a été enterrée, faute de ré-
pondant du côté alémanique... De
meilleurs résultats, en revanche,
ont été atteints par le biais du
sport. Des équipes panachées,
dont les éléments ont été recrutés
dans les écoles secondaires et nor-
males, se sont affrontées dans le
bois de Finges à quatre reprises.
Un week-end a réuni au Simplon
des classes de maturité des collè-
ges de Brigue et de Saint-Maurice,
qui ont partagé séances de cinéma
et parties de ski.

Un petit nombre d'étudiants a

pornographie), la direction de
l'USRT se prononce comme il suit,
sous forme d'une recommandation
à ses membres, soit à plus de 700
entreprises comptant quelque 1000
points de ventes :
1. Le principe de l'égalité de trai-

tement exige naturellement que
les progranmes vidéo à domi-
cile que distribue le commerce
spécialisé ne subissent aucune
discrimination par rapport aux
programmes de cinéma acces-
sibles au public.

2. Les entreprises spécialisées qui

RELATIONS PUBLIQUES
DIPLÔME FÉDÉRAL

En 1983 aussi, la Société suisse
de relations publiques (SSRP) or-
ganise, sous le contrôle de
l'OFIAMT, une session d'examens
professionnels supérieurs. Ces der-
niers permettent d'obtenir le diplô-
me fédéral de spécialiste en rela-

présente
pu réaliser ainsi concrètement une
ébauche de compréhension mu-
tuelle, à laquelle s'est ajoutée une
pratique linguistique non négligea-
ble. Cette expérience pourrait
s'approfondir, si l'enthousiasme
prenait le pas sur la routine...

Sur un autre plan, ne serait-il
pas possible que les artistes de
tous bords fassent une brèche dans
le mur de l'incommunicabilité?
L'Etat a fait le premier pas en at-
tribuant le prix 1982 à une adepte
de la tapisserie, à un comédien et à
un sculpteur, chacun représentant
une région du canton. Aux privés
maintenant d'engendrer des idées
nouvelles...

F. Luisier

PLACE DE LA PLANTA i

Vers une solution satisfaisante
SION. - La « géguerre » déclen-
chée à propos de l'aménagement
de la place de la Planta en rond ou
en carré ou encore en rectangle n'a
pas été vaine. Elle a provoqué un
temps d'arrêt qui s'est traduit par
de longs jours de réflexion.

A l'Etat et à la Commune.
Il a été donné, d'un côté comme

de l'autre, la possibilité de revoir
l'ensemble des problèmes. On s'y

Société fiduciaire
suisse
Promotions
au siège de Sion
SION. - Le conseil d'administra-
tion de la Société fiduciaire suisse
a conféré les titres suivants, vala-
bles dès le ler janvier prochain, â
trois employés du siège de Sion :

Fondé de pouvoir : M. Jean-
Yves Perruchoud, expert compta-
ble diplômé ; mendataires com-
merciaux : M. Henri Fournier,
conseiller fiscal, et M. Pierre-An-
dré Piller, comptable.

Nous présentons nos compli-
ments à ces trois personnes et leur
souhaitons plein succès dans leur
carrière.

offrent aussi des vidéoprogram-
mes choquants doivent veiller
strictement, pour respecter les
principes de protection de la
jeunesse, à ce que des films de
ce genre ne soient ni montrés ni
remis aux jeunes de moins de
18 ans, même s'ils prétendent
agir au nom de leurs parents.

Au demeurant, l'USRT soutien-
dra les efforts de l'Association
suisse de vidéo pour établir un
code d'honneur destiné au com-
merce de la vidéo.

bons publiques.
On peut obtenir le règlement

d'examen et la formule d'inscrip-
tion auprès du secrétariat de la
SSRP, case postale, 3000 Berne 6
ou au SAWI, centre suisse d'ensei-
gnement du marketing, de la pu-
blicité et de la communication,
2500 Bienne 3, tél. 032/23 46 83.

Les inscriptions doivent être dé-
posées jusqu'au 15 février 1983 au
secrétariat de la SSRP.

BRASSERIE VALAISANNE
VENTES RECORDS EN 1982
SION (ATS). -"Il ressort
des

^ 
données communi-

quées hier par M. Léo
Karlen, directeur, que la
Brasserie valaisanne à
Sion a réalisé un record
absolu des ventes durant
l'année qui s'achève, lée des trois dernières
Pour la première fois, le
cap des 8,3 millions de li-

Allumez la flamme
de la paix
SION (gé). - Le 24 décembre à
21 heures, chacun est invité à
se tenir à sa porte ou à sa fe-
nêtre avec une bougie ou une
lampe allumée, en signe d'ami-
tié avec ses voisins et avec tous
les peuples de la terre.

Tous ensemble, par-delà les
frontières, nous téterons la
naissance de Jésus-Christ, la
naissance d'une espérance, la
naissance d'un monde nou-
veau.

Dans la nuit de l'égoïsme et
de la misère, nous allumerons
le flambeau de la justice ; dans
la nuit de la solitude et de la ré-
signation, nous allumerons la
flamme de l'espoir ; dans la
nuit de la violence nous ferons
briller la lumière de la paix.

est attelé avec sérieux en décris-
pant d'abord les dialogues entre
l'exécutif cantonal et l'administra-
tion communale ; ils étaient un
peu contractés sinon coincés.

L'Etat a retiré son opposition.
La Commune a ordonné l'étude

de nouveaux plans.
Et tous sont repartis d'un pied

nouveau.
Si bien que l'on approche de la

solution attendue par les citoyens
de la capitale.

La place de la Planta ne serait ni
ronde, ni carrée mais rectangulai-
re.

On perçoit déjà des perspectives
différentes qui ne déplairont sans
doute pas à Sedunum Nostrum, â
la société de développement, et
aux gens de mon espèce se met-
tant à piatter dès que l'on tente de
mutiler la vieille ville ou de com-
mettre de graves erreurs sur la pla-
ce de la Planta.

Calmés les esprits, les erreurs vaux de quelque nature que ce soit
ont été comprises et gommées. avant que tous les intéressés se

On s'est penché sur les plans soient mis d'accord sur des détails
avec une volonté absolue de faire ayant toutefois leur importance, je
mieux qu'avant. disais même une grande importan-

Un projet - non définitif - m'est ce.
tombé sous les yeux et je ne suis F.-Gérard Gessler
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Les légumes: cocktails
de couleurs et de santé
Bon et avantageux
Conjuguez cette semaine avec
bonheur vos plats de fête avec
des légumes frais, colorés et ri-
ches en vitamines: salades dou-
cette et pain de sucre, choux
chinois, carottes.
Situation actuelle
(UMS) Avec l'arrivée du froid et
de la neige, la récolte indigène
de laitues pommées se termine
et celle des choux de Bruxelles
se raréfie.

Solutions précieuses: penser
aux légumes de garde, au pla-
card à conserves, au congéla-
teur. D'ailleurs, le saviez-vous?
La moitié des terres maraîchères
est chez nous destinée à l'indus-
trie de transformation I

Au hasard de rayons bien gar-
nis, pensons aux haricots sè-
ches, appertisés ou congelés à
l'intérêt nutritif indiscutable. Les
industries implantées dans les
zones de production les traitent
à pleine maturité et en un mini-
mum de temps, afin que tous les
éléments nutritifs soient main-
tenus tels qu'élaborés sous le
soleil estival. Il existe un vaste
assortiment, pratique et sain, ré-
pondant aux tendances culinai-
res actuelles.

tres a ete franchi. La pro-
gression réalisée durant
cet exercice a été de
3,4% par rapport à l'an-
née précédente.

La progression curau-

années a dépassé le 17%.
« Aucune brasserie suisse
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pas bien loin de lui donner mon
adhésion.

Et comment ne pas féliciter
ceux qui sont repartis à zéro - ou
presque - pour exécuter un splen-
dide bond en avant alors qu'aupa-
ravant ce n'étaient, vues par beau-
coup, que des pirouettes. Terme
un peu fort, j'en conviens, parfois
prononcé en état d'irritation. Il est
normal que le Sédunois aimant sa
cité se cabre, s'excite, s'énerve
quand il sent profondément que
l'on va la défigurer.

Nous ressentons des sentiments
bien différents, engerbés de séré-
nité, en face des projets revus el
corrigés.

Plans non entièrement achevés
mais qui ne vont pas tarder à
l'être.

Ils seront mis en circulation ou
pourront être consultés. De toute
manière il n'est pas prévu d'entre-
prendre en bloc et en vrac des tra-

Le repas de Noël, dans le can-
ton de Genève, ne saurait se
concevoir sans cardons. Ce lé-
gume, de la même famille que
les artichauts, atteint une gran-
de taille (1 m20à1 m 50). La ré-
colte a lieu en novembre et,
après une période d'encavage,
ils sont blanchis et commercia-
lisés sur le marché frais en dé-
cembre et janvier. Une grande
partie de la production est ce-
pendant destinée aux conser-
veries.

Cardons à la crème
Nettoyez un kilo de cardons.

Tout d'abord il faut enlever les
fibres de la surface des feuilles.
Coupez-les en morceaux de
10 cm de longueur. Préparez un
blanc de lait: 2 I d'eau, 0,51 de
lait, oignon, 1 citron, 1 carotte,
1 bouquet garni, 1 cuillerée à
café de sel (pour l'empêcher de
grisailler et adoucir son goût).
Mettez cuire les cardons pen-
dant une heure. Pendant ce
temps, faites la sauce: 30 g de
beurre, 30 g de farine, 1 verre
d'eau, sel, poivre. Enlevez la
sauce du feu et ajoutez 100 g de
crème fraîche. Egouttez les car-
dons, mettez-les dans un plat et
nappez-les avec la sauce.

n'a connu une telle ex-
pansion durant cette
même période », note la
direction. A noter qu'au
printemps prochain, l'en-
treprise valaisanne lan-
cera sur le marché une
nouveauté dans le sec-
teur brassicole.



LES COLLONS - THYON
TSHT S.A.

A la suite d'un arrangement intervenu avec la société TVT S.A. à
Veysonnaz, les bus-navette desservant la piste de l'Ours sont
supprimés.

Les renseignements concernant l'utilisation de la

télécabine Mayens-de-l'Hôpital - Thyon 2000
sont à demander aux caisses de notre société

TSHT S.A.
36-7006

1.40
3-95
1.70
1.50
6.90

21.50

*Mt%

école-clubmigros

occasions

Ford Pinto 4 SA
Bus Combi
Taunus 2,0 GXL aut.
Escort 1300 L
Taunus 1600 L
Golf GLS 1600
Taunus 1600 L
Granada 2300 L
Fiesta 1300 Ghia
Fiesta 1100
Peugeot 305 SR
Renault 14 TS
Opel Manta GTE
Peugeot 504 2000 GL
Datsun Cherry
Peugeot 305 SR
Granada 2,8 GL
Granada 2300 L
Escort 1600 Ghia
Taunus 2000 GL
Volvo 265 DL, stw.
BMW 520
Alfetta 2500 GTV 6

MJ5&
A vendrevendre

Willys
avec chasse-neige
Willys CJ 6
carrossée, 1972
Audi 100 CD
aut. 1976
Datsun
Caravane
1977
Opel
Caravane
1973
Datsun
Cherry
1972
Lada Niva
4 X 4
1979

Garage
du Relais
Nendaz
Tél. 027/88 26 52

36-304021

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW-Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-2890

4 500
4 800
5 300
5 300
5 800
5 800
6 200
6 500
6 500
6 700
6 800
7 300
7 300
7 400
7 500
8 300
8 500
8 900
9 300

10 500
77 11 800.-
80 13 500.-
81 19 000.-

36-02849

A vendre pas prix
moteur 1600
+
boîte vitesses
en bon état
pour VW bus
Tél. 027/55 46 91 TA 027/22 72 se

le soir
36-304020

Affaire exceptionnelle
Avendre

bus Fiat 238 E
11 places, septembre 1980, expertisé,
57 000 km, FM 0 500.-

Ford Taunus 2000 Ghia
1977, expert isée, en très bon état,
61 000 km, Fr. 5900.-

Tél. 027/41 36 84. 36-436245

FUJII - Fraiseuse à neige

Ï.-

_ ;_ - ' • 6 modèles de 7-20 ch
'W* '*" • Les premières machines

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

• Plus de 40 agences de
service

: • Pour d'autres renseigne-
V *- 1 *n__ ments, adressez-vous à

""*"* "MaBl l'importateur pour la

"Siill W&?i Suisse et le Liechtenstein

j ag Eugenio Barassa
Via Chiasso, 6710 Blasca

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ Tél. 092/72 33 23/72 21 43.

-f Ĵ^L1 *—^̂ ^ _̂\_\\\___] W\_ __ii -̂ SION

4__f Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Alfetta 2 L 1981'

Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Manta 2 L 1981
Opel Kadett Berlina 1981
Peugeot 305 SR 1980
Mitsubishi Coït 1979
Opel Manta GTE 1982

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

Audi
Quattro
1981

20 000 km, gris met., int. bleu, ex
pertisée, état de neuf.

Tél. 021/36 58 17
dès 18 heures.

A vendre

chaînes
à neige
Rud
moitié prix
Dimensions:
10,5x18,900x20,
900X16,8,25 x 20,
8,25X15 , 7,50 x 20,
7,50X18
dès 12 pouces à
Fr. 20.- la paire.

Avendre

Ford
Fiesta
1980, 50 000 km

Lada
1500
1977,53 000 km
Expertisées.

Tél. 025/81 28 77.
36-100768

Vos annonces :
0 027/21 21 11

rCASfOjh, I Fenouils d'Italie
le kiloQ^̂ g^̂ P | 

¦- «M.-

m m A  VSk I Saumon fumé
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du Groenland

ROMAUTO I :=
SA Foie gras

_ éprise Leasing (fe SfraSbOUrQFacihtes de Daiement «V
Reprise - Leasing Qg dtlcISDOUrq __fWFacilites de paiement »» r̂

VEHICULES EXPERTISÉS 100 a ____¦ Il
GARANTIS 1914 a

De 3500.- à Fr. 6000.- I _*
1975 I '̂^ ^¦¦¦¦¦ ^¦¦ ¦¦i

Ford Granada 2,4 1977 W A ¦ T^ ¦ I | 
-d >ll •] H I I -1

Mlnl Innocent! A 120 1978 r ____L,__™ 1 I  ̂H 11 I ¦ H ' *\ H
1980 WÊL**™¦¦¦_¦_____¦_______¦____¦_¦___ ¦

Daihatsu Charade 1,0 1979 k ^AUX GALERIES 
DU 

MIDI

De Fr. 6000.-à Fr. 7500.-
Flat131 CL 1979 W
Mercedes 200 1973 ^^

Dès Fr. 7500.-
Lancla Beta 1,6 1980 A vendre

Lancia Beta coupé 1,3 1980 num&w.
Lancia Beta 2,0,4 portes 1979 _*" r?en
Ford Mustang V6 1979 GS 1220
Fiat 132 A 1980
Datsun Cherry, 5 000 km 1982 équipée hiver.
Daihatsu Charade 4 000 km 1982 p . _  1Bn-
Mazda 626 1979 eZrtisée "
Honda SY Accord 1982 

expertisée

Mitsubishi Coït GT 1982
Mitsubishi Coït EL i„;r«! niLMn! -
spéclale 1982 

heuresdes ,;e 2̂44S
Mitsubishi Coït Turbo 1982 "
Mitsubishi Lancer 1250 1979 A yBnrlro
Mitsubishi Lancer Turbo 1982
Mitsubishi Galant 1,6 1981 n_ ih_ »_, .
Mitsubishi Galant 2,0 1980 wainaisu
Mitsubishi Galant Turbo EX 1982 Charmant
Mitsubishi Sapporo GSR 1981 -\ 3QQ
Opel Ascona S 1979
Opel Commodore, pont 10 000 km, 82
autobloquant 1979 accidentée, roulable.
Opel Commodore de luxe 1980

SES?™ _s ĥr
24

5710
Toyota Carina 1982 36-036444
Toyota Cellca ST 1979 
Trlumph Dolomite 1980 Particulier vend
Alfetta Giulietta 1,6 1980
Alfetta 2,0 1979 Ford
Ford Taunus 2,0 1979 ( _ r_ _ m_ r_ a
Ford Taunus 1,6

VOITURES AUTOMATIQUES
Mitsubishi Coït GLX
Mitsubishi Coït GLX
Mitsubishi Galant GLS
Mitsubishi Sapporo GLS
Mitsubishi Sapporo GLS
Talbot Horizon SX

Utilitaires
Honda bus 3 CV
Mitsubishi Galant break 1,6
Mitsubishi Galant break 2,0
Mitsubishi Galant break 1,6
Peugeot 304 break
Renault R 2370
Suzuki Carry bus
Suzuki Carry Plck-up
Suzuki U 80 GL
VW bus camping (aménagé)
VW bua

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest

^̂  Exposition permanente ^̂
^̂  

OUVERT _ f̂l
____ LE SAMEDI __¦

021/35 04 24

Ananas au jus
naturel Libbys

la boîte de 560 g

Mélange de pains
d'épices glacés

Bananes ie MO

PUBLICITA

A vendre d'occasion

Daihatsu

10 000 km, 82
1979 accidentée, roulable.
1980
1979' _nn Tél. 037/24 5710
< noo (19h.).
1
|°| 36-036444

1980 Particulier vend
1980
1979 Ford
1979 Granada
;1981 2,3 L
H no? mod. 79,46 000 km
1981,
1981 Fr. 8000-
1978
1930 Tél. 027/23 32 12
¦iqnn prof. 2215 21
*° 36-036483

_. Avendre1979
1981
1979
1982
1975
1979
1982
1981
1981

1972

BMW 528 i
exp., 43 000 km
modèle 1980
très belle

FM 6 000.-.

Tél. 027/31 12 51
22 84 71
(le soir)

36-036488

le paquet de 400 g

a la coupe 100 g

Taft 20
4 x 4
1981,8000 km
Etat de neuf

Fr. 13 500.-.

Tél. 025/65 12 29.
36-100770-01

Volvo
244 DL
mod. 78, 80 000 km
avec équipement
d'hiver.

Tél. 027/22 08 77.
36-036352

A vendre d'occasion

bus Toyota
Hiace 2000
1981,29 000 km
Etat de neuf.

Fr. 13 SOO. -
^al. neuf 20 000.-)

Tél. 025/65 12 29.
36-100770

A vendre

VW
Coccinelle
expertisée du jour,
pneus neige, chaîne,
vitre arrière chauffan-
te
Fr. 1700.-.

Tél. 027/41 64 73
entre 12 et 13 h.

36-036468

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

DANSES
MODERNES
Valses anglaise et viennoise
tango, samba, pasodoble, char
leston, disco, jive (rock-disco)
etc.
10 leçons de 1 h. 15 Fr. 110.-

A SION
Les cours débutent
vendredi 14 janvier
Renseignements et inscriptions
au secrétariat, place de la Gare.
Tél. 027/22 13 81
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La nouvelle galerie alimentaire

a choisi toute une gamme de produits

n§fiirt§i
En promotion spéciale

Saumon fume du Canada
tranches emballées sous vide JA Cf**!

200 g env. lOiUU

Plaques «Party» saumon
tranches en forme de poisson mm
sur carton argenté prêtes m
à être servies les 100 g ¦

Saumon fume du Groenland
Salmo Salar , le véritable saumon |A |HI _P%
sauvage coupé à la main I *\ "̂ l150 g environ IviVU

1SV1I

Filets fumés
de truite saumonée _
plaque prête à trancher *\ «cl
sans arêtes les 100 g W B W W

Filets de truite fumée J. Rt%
les 100 g *¥ *%*%*

_S€OOD CltvM
Cl Ail Grands Magasins d'Actualité \
*_P1 Vil Place du Midi - Tél. 027/22 90 35 -"

Château de Villa
Relais du Manoir
Sierre
Nour intormons notre clientèle
que notre restaurant
sera fermé
les 24 et 25 décembre 1982 ainsi
que le 1" janvier 1983.
A. Besse, gérant
Tél. 027/55 18 96. 36-1231

AUX VOLEURS
qui ont dérobé
une serviette de représentant
dans ma voiture, parquée devant
l'Hôtel Europe à Sierre
Ayez le courage de la restituer , cela
représente une année de travail !

36-304023

j ournal
de tous z\

^pour tous *_m;c rit t MP ^^Amis du NF, w ^
transmettez ce bulletin

à une connaissance. A
Si elle s 'abonne, **Jr

qu 'elle nous signale votre geste, ^^
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner i
notre reconnaissance ~y^̂de façon tangible. \̂

^
HI AFfAin .s iMMoaiLiEnts I

Désirez-vous
vendre
un terrain,
une maison,
un chalet ou un
appartement !
Agent immobilier ex-
périmenté s'en char-
gerait pour vous.
Vous payez une com-
mission seulement en
cas de vente.

Envoyez s.v.pl. votre
documentation sous
chiffre 2852 Za,
ofa Orell Fussli,
Werbe S.A., Postfach,
8022 Zurich.

A vendre à Vex

appartement
rénové
dans chalet ancien
jardin et terrain
arborisé plus demi
grange.

Le tout en bloc.

Tél. 025/71 41 63
le soir.

s le 23 decem

Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous Prénom: F"s(""e)de

Adresse exacte: 
La réflexion
non la sensation
Lt> fnurann £e ï_0upo?, ef { à d

^
tacher 

et 
à retourner à l'administrationL.e courage du Nouvelliste et Feuille d*Avis du Valais, rue cte l 'Indus-d'une expression indépendante tne 

!3, 19,5l Sio?- L 'f bonnement se renouvelle tacite-r> w»"» uiuc/j ciiuanie ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de -i

Date: Signature: 
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Noël dans les paroisses
et le décanat de Sion
Notre âme attend le Seigneur.
En Lui la joie de notre cœur.
Tu viens demeurer parmi nous.
Nuit de Noël
Paroisse de la Cathédrale : 23 h. 25, chants des matines en fran-

çais. A minuit, messe.
Platta : messe à minuit.
Uvrier : messe à minuit.
Bramois : messe à 23 h. 45.
Saint-Guérin: 23 h. 30, méditation de Noël avec chants, musique

et poèmes. A minuit : messe.
Châteauneuf : messe à minuit.
Sacré-Cœur : messe à minuit.
A Champsec : messe à minuit.
A Saint-Théodule : messe à minuit pour les paroissiens d'expres-

sion allemande.
Pour les Italiens : messe à 23 heures à Saint-Théodule.
Pour les Espagnols : messe à minuit à la chapelle du Grand-

Séminaire.
Jour de Noël : dans toutes les paroisses, les messes sont célébrées

d'après les horaires du dimanche. Joyeux Noël à tous.
Le conseil pastoral du décanat.

LE NOËL
DES PETITS CHANTEURS

SION. - Comme depuis plus de
cinquante ans sans interruption,
les Petits chanteurs de Notre-
Dame de Sion donnaient diman-
che leur concert de Noël. A cette
occasion, la Schola retournait à ses
sources : l'église des jésuites, place
du Théâtre, fut , en effet , l'une de
ses premières attaches paroissia-
les. Que d'offices chantés dans ce
sanctuaire ! Que de retraites pas-
sées dans ce qui fut jadis un cou-
vent ! Et cette église , dimanche,
était pleine de mélomanes, d'amis
et de parents des chanteurs.

La partie religieuse chantée en
aube blanche, était séparée du
deuxième volet - exclusivement
des noëls - par une sonate de
Haendel interprétée par F. Roten à
l'orgue et Valérie Delaloye à la flû-
te. Cet intermède instrumental, s'il
n'atteignit pas les sommets de la
perfection, fut bien intégré dans le
programme. On peut néanmoins
se demander, sans rien enlever au
talent des jeunes musiciens, si on
ne l'a pas choisi un peu trop diffi-
cile, surtout en ce qui concerne la
partie de la flûte dans l'allégro.
Ces mêmes instruments, avec une
deuxième flûte, accompagnaient
les deux dernières œuvres de la
première partie. Avec, surtout
dans le Monteverdi, quelques me-
nus problèmes du côté des flûtes.
Relevons à ce propos, l'excellente
initiative de la Schola de solliciter
la collaboration de jeunes instru- bambins dans les exercices de
mennstes pour accompagner de
jeunes chanteurs.

L'on jugera de la valeur de ce
concert davantage sur la partie re-
ligieuse que sur les noëls, que
d'aucuns auraient souhaité plus
nombreux.

Ils sont environ huilante petits
chanteurs à obéir à leur directeur

PARLER EN PUBLIC:
UN PLAISIR
SION. - Le Centre valaisan de perfectionnement des cadres organise les
mardi 11 janvier et mercredi 12 janvier 1983 un cours : « Parler en pu-
blic ».

Ce séminaire, animé par M. Hubert Leclair, a pour but de développer
la capacité de communiquer oralement ; de permettre de s'exprimer clai-
rement ; d'affirmer sa personnalité et de dominer et convaincre son au-
ditoire.

Chaque personne à l'obligation de s'exprimer une fois ou l'autre dans
le cadre de sa vie professionnelle ou sociale.

Des exercices pratiques sur la voix, l'attitude, l'improvisation et la re-
laxation permettront, en suivant ce cours, de mieux maîtriser cette tech-
nique de l'expression orale.

Les inscriptions sont prises jusqu'au 7 janvier 1983. Attention, le nom:
bre de places est limité a dix personnes ! Pour tout renseignement, adres-
sez-vous au Centre valaisan de perfectionnement des cadres, Blancherie
2, à Sion (tél. 027/22 75 75).

Nouvelle promotion industrielle en Valais
SION (gé). - Dans notre édi-
tion du 21 décembre, nous
avons mis en évidence la situa-
tion économique actuelle. Au-
jourd'hui , le nouveau langage,
qu'il faut employer pour être
compris, se nomme prudence
en matière d'investissement,
rationalisation et redimension-
nement de l'appareil de pro-
duction, restructuration des en-
treprises, compression du per-
sonnel et des coûts. Dans le
rapport de gestion 1981-1982,
M. Géo Bétrisey, directeur de
la Société valaisanne de re-
cherches économiques et so-
ciales, parle des conséquences
à tirer pour la promotion in-
dustrielle du Valais.

«D'une manière générale,

Bernard Héritier, huilante garçons
et hommes ; formation jadis com-
mune quand les filles et les fem-
mes n'étaient pas admises dans les
chœurs des églises ; formation qui,
aujourd'hui, se raréfie malgré ses
admirables caractéristiques, de
timbre surtout.

Après la Prière des petits chan-
teurs (Hemmerlé) six pages de po-
lyphonie religieuse attestèrent de
l'excellente préparation indivi-
duelle et collective de la Scola. La
préparation individuelle fut par
ailleurs confirmée par l'interven-
tion des différents solistes tout au
long du concert. Le Gloria de Vic-
toria fut rendu avec naturel. L'Ave
Regina bénéficia d'une remarqua-
ble homogénéité dans son double
chœur et le Locus iste permit aux
soprani de montrer leur aisance
dans l'aigu, cependant que l'extrait
des Vêpres de Monteverdi, page
importante et exigeante, ne laissait
plus aucun doute quant à la valeur
de ce chœur d'église.

Les voix, des enfants sont soli-
des, naturelles, bien placées et jus-
tes. On pardonnera volontiers aux
tout-petits les quelques imperfec-
tions (justesse notamment) qui,
par comparaison, depuis plus d'un
¦demi-siècle, permettent de consta-
ter que la Schola constitue une su-
perbe école de chant. Nous profi-
tons de remercier ici tous ceux et
celles qui se dévouent à ces jeunes

leurs premières gammes.
Quant aux hommes, ils forment

un registre ténor-basse exception-
nel. Si les ténors nous parurent par
instant ressortir quelque peu; nul
doute que les chefs de chœurs
d'hommes présents auront envié
cet admirable ensemble en appré-
ciant, dimanche, l'invitatoire car-

nous devons reconnaître qu'il
est de plus en plus difficile de
décentraliser l'implantation de
nouvelles entreprises. Nous de-
vons plutôt tendre à un certain
regroupement dans ce domaine
pour les plus grandes entrepri-
ses du moins, par la création de
zones industrielles à caractère
régional près des centres de la
plaine du Rhône, afin d'en
augmenter l'attrait pour les In-
dustriels Intéressés.

»II est cependant évident,
que comme par le passé, la pe-
tite entreprise industrielle ou
artisanale, n'exigeant aucune
infrastructure particulière,
pourra continuer à s'établir
dans de plus petites localités de
plaine ou de montagne.

Joie et émotion au home pour personnes âgées de Vex
VEX (wy). - Animation inhabi-
tuelle au home pour personnes
âgées de Vex mardi après-midi.
Les enfants des classes de Ire et 2e
primaires de Vex, conduits par
leur institutrice Mlle Alphonsine
Pitteloud. rendaient visite aux
quelque trente personnes qui oc-
cupent actuellement l'établisse-
ment.

Tout un spectacle avait été mi-
nutieusement préparé, pour appor-
ter à ces aînés un peu de joie et de
jeunesse, et leur souhaiter un heu-
reux Noël. Chants mimés et poé-
sies, costumes fabriqués en classe,
le tout présenté et commenté par
une charmante speakerine de 7
ans. Au terme d'un spectacle qui
dura plus d'une heure, chaque
pensionnaire de la maison se vit
remettre par les enfants une carte
de vœux personnalisée et un bri-
colage conçu par les élèves durant
les heures d'école.

La direction de la maison, assu-

tusien (le puriste aurait peut-être
préféré des solistes hommes),
l'hymne à la Vierge et O nuit bril-
lante.

Si, quant à l'ensemble, on re-
marqua les excellentes intona-
tions, l'on constatait simultané-
ment quelques petites impréci-
sions dans les conclusions, dans j e
final des phrases. Mais le tout res-
pire la fraîcheur, la joie de chanter.
Que ce soit dans la polyphonie la-
tine ou dans les noëls.

Cette année, les Petits chanteurs
ont voulu, durant tout ce concert,
se souvenir de leur ancien copain
Pierrot Arlettaz décédé en mars
dernier. L'hommage fut fantasti-
que ! De surcroît, en interprétant
les différents noëls, ces chanteurs
ont sans doute songé que, l'été
prochain, ils se rendront en pèle-
rinage en Palestine, sur les lieux
mêmes que, depuis un demi-siècle,
ils savent si bien chanter chaque
Noël.

N. Lagger

Cours de
samaritains
ARDON (gé). - La section des sa-
maritains d'Ardon organise un
cours de samaritains, les 4, 6, 11,
13, 18, 20, 25 et 27 janvier 1983, à
l'ancienne école d'Ardon, au cen-
tre du village. Il s'agit d'un cours
de vingt-six heures. Toutefois, les
personnes qui ont suivi le cours de
sauveteurs dans l'année peuvent
faire directement le cours de sa-
maritains.

Le docteur Held donnera cer-
tains cours.

Les inscriptions sont prises par
Mme Rose Sierro, tél. 36 28 63 et
M. Alfred Riquen, tél. 86 14 17.

Anniversaire et jubilés
SION (gé). - La direction du bu-
reau d'ingénieurs Michel Anden-
matten vient de convier ses em-
ployés, accompagnés de leurs
épouses, à une soirée pour fêter le
trentième anniversaire de l'entre-
prise.

Au cours de cette soirée, quatre
employés furent fêtés et digne-
ment récompensés pour leurs vingt
et trente ans d'activité dans le bu-
reau, soit MM. Jean-Michel Geor-

»Lc canton doit résolument
mettre l'accent sur de nou-
veaux facteurs de localisation,
outre les atouts dont il dispose
déjà, main d'oeuvre fiable et
qualifiée, infrastructure et ser-
vices spécialisés de qualité,
prix des terrains compétitifs,
allégement fiscaux, etc.

» Ce qui doit s'imposer, c'est
la modernité du Valais, la
grande ouverture d'esprit des
milieux politiques et écono-
miques en faveur de l'indus-
trie.

Nouvelle stratégie
»Au lieu de convaincre des

Industriels non valaisans à
créer des unités de production
dans notre canton, sans que

rée par les sœurs de la congréga-
tion Sainte-Ursule, se fit un plaisir
de recevoir tout ce petit monde à
un apéritif « grenadine », en remer-
ciant chaleureusement maîtresse
et enfants de leur geste apprécié
de tous.

Après cet après-midi récréatif ,
nous avons eu le plaisir de visiter

COLLÈGE
DE LA PLANTA
SION (fl). - Les cours du premier
trimestre de l'année scolaire 1982-
1983 se terminent officiellement
ce soir au lycée-collège de la Plan-
ta. Officieusement, ils prenaient
fin mardi en fin d'après-midi, car
lorsque l'on a toute latitude de
choisir son programme en fonc-
tion de ses goûts et de ses intérêts
c'est déjà presque les vacances...

L'initiative de consacrer les
deux dernières journées du trimes-
tre d'automne a des activités pro-
posées par les élèves en est, cette
année, à sa troisième édition. Le
succès de l'expérience croît visi-
blement d'année en année, puis-
que les seize thèmes sélectionnés
en 1982, répartis entre les matinées
d'hier et d'aujourd'hui, se distin-
guent par leur incroyable diversité,
leur originalité et leur complexité.
Les étudiants ont demandé, par
exemple, à être initiés au théâtre et
au travail de scène, à la photogra-
phie, à la céramique, aux diffé-
rents arts martiaux, à la danse
classique et moderne ; ils ont sou-
haité rencontrer des artistes, des
écrivains, des cinéastes ; ils ont
manifesté une véritable passion
pour les médias, un enthousiasme
qui va de l'animation sur une chaî-
ne radio à la réalisation d'une
émission télévisée en passant par
la profession du journalisme ; ils
se sont enfin attachés à des ques-
tions bien spécifiques, telle la con-
servation du patrimoine et la res-
tauration de pièces d'art ou même
d'un quartier, d'un village, la pré-

gy, Jean-Marc Pfefferlé, Bernard
Pitteloud et Georges Fournier.

La moyenne d'années de service
du personnel est de dix-huit, ce
qui confirme le bon esprit et l'am-
biance de travail.

A bons patrons, fidèles em-
ployés.

D'aimables paroles et compli-
ments furent échangés et tout cela
se termina dans une ambiance fort
sympathique.

nous puissions influer sur le
développement de ces derniè-
res, faute de pouvoir disposer
d'un quelconque droit de re-
gard, l'objectif serait de recher-
cher des prises de participation
dans des entreprises de l'exté-
rieur, à technologie avancée, et
de tenter de transférer par la
suite en Valais les activités in-
dustrielles qu'elles engendrent.
Pour ce faire, il y aurait lieu de
mettre sur pied une organisa-
tion, ouverte aux financiers et
industriels valaisans, qui puisse
prendre en main la gestion des
opérations. Cette méthode au-
rait l'avantage de permettre
une sélection des entreprises à
implanter et d'avoir prise sur le
développement ultérieur. »

le home de Vex. Nous avons été
surpris par l'ambiance détendue et
la bonne humeur qui y régnent. Il
faut dire que l'établissement est
occupé uniquement par des ressor-
tissants de la vallée qui se connais-
sent et qui ont ainsi l'occasion de
se remémorer des souvenirs com-
muns. Ceux-ci ont d'autre part la

ACTIVITES
sentarion d'une expédition dans le
Grand Nord ou d'un voyage en
Chine...

L'organisation de telles journées
suppose un gros travail, lequel est
assumé par le comité de la société
des étudiants (quatre jeunes filles)
et des représentants du monde en-
seignant. Il s'agit d'abord de re-
cueillir les proposition- émises lors
de l'assemblée générale de la So-
ciété des étudiants, d'en réaliser
une synthèse, de contacter les per-
sonnalités qui animeront ces ren-
contres (elles sont au nombre de
vingt-huit cette année), et de ré-
partir les 390 élèves du collège
dans les différentes activités en
fonction de leur choix personnel..

Tout cela n'est pas simple, mais
la direction du lycée-collège de la
Planta recherche moins la simpli-
cité que le contact direct de la jeu-
nesse avec des domaines passion-

«Guide des actions suisses 1982»
L'Union de Banques Suisses

vient de publier la treizième édi-
tion de son Guide des actions suis-
ses, paraissant chaque année en
décembre. Cette publication donne
au lecteur une information rapide,
mais approfondie , sur les actions
de quelque cent entreprises suisses
importantes. Les études qu'elle
contient ont été rédigées sur la
base de données disponibles au 30
septembre 1982. Les exposés tien-
nent ainsi compte également de
l'évolution la p lus récente. Ils ren-
seignent sur l'activité et la struc-
ture des sociétés, leurs résultats et
leurs pespectives. Pour chaque ac-
tion, des graphiques illustrent

SAINT-LÉONARD

SPECTACULAIRE
ACCIDENT

SAINT-LÉONARD (wy). - Spectaculaire accident de circulation, hier
soir vers 19 heures, sur la route cantonale, dans la traversée du village de
Saint-Léonard. Un accident qui aurait pu avoir des conséquences tragi-
ques, mais qui se solde heureusement par des blessures légères. Les dé-
gâts matériels sont par contre très importants.

Un bus VW immatriculé VS 95 996 venant du centre du village s'en-
gagea sur la route cantonale au carrefour de l'Avenue. Il fut happé à l'ar-
rière par une voiture roulant normalement en direction de Sierre et se
renversa sur la chaussée, heurtant au passage un troisième véhicule se di-
rigeant vers Sion. La police cantonale a procédé au constat d'usage.

possibilité d'aménager leur studio
avec leur mobilier personnel, so-
lution qui rend le changement de
domicile plus facile à supporter.

Bravo et merci encore à ces
sympathiques écoliers et à Mlle
Pitteloud pour la joie qu'ils ont ap-
portée à la veille de Noël.

A LA CARTE
nants mais, hélas, exclus des pro-
grammes scolaires. L'approche
s'est même faite de façon extrê-
mement concrète : visite d'atelier ,
prises de vue avec un appareil de
photo personnel, tour d'horizon
dans un quartier rénové, projec-
tion de films, exposé, débats, etc.
Le physique même a été mis à
contribution, les adeptes de la
danse vous en donneront des nou-
velles !

Ces journées permettent enfin
aux classes de se disloquer, aux
cadets de frayer avec leurs aînés,
aux professeurs de s'asseoir aux
côtés des élèves.

Voilà une manière distrayante et
enrichissante de clore un trimes-
tre, qui réjouit visiblement tout le
monde, car, il faut le souligner, les
personnes invitées témoignent
d'une disponibilité et d'un enthou-
siasme remarquables.

l'évolution du cours et du dividen-
de. En outre, des tableaux statis-
tiques, relatifs aux cinq exercices
écoulés, contiennent de nombreu-
ses indications sur le bilan et le
compte de pertes et profits. Enfin,
aux dernières pages de la brochu-
re, f igurent des tableaux compara-
tifs sur l'évolution des cours et des
dividendes durant les dix dernières
années, ainsi que sur le rendement
des actions et la capitalisstion
boursière des sociétés étudiées.

Cet ouvrage, très fouillé, peut
être obtenu gratuitement auprès
des conseillers en p lacement de
toutes les succursales et agences
de l'Union de Banques Suisses.
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PANORAMA D'OUTRE-SIMPL ON
• SÊSQUESTRÉE PENDANT
LA NUIT. - Lydia B., 21 ans, em-
p loyée dans un bureau de Domo-
dossola, rentrant en fin de soirée
chez elle, a été accostée par un in-
connu qui l'a obligée à le suivre de
force et l'a menacée. Dans un éta-
blissement en voie de construction,
l'homme a tenté d'abuser de sa pri-
sonnière, à p lusieurs reprises, sans
succès. Puis, de guene lasse, l'in-
dividu l'a finalement libérée en
proie à un terrible choc. Après
avoir lutté et résisté pendant une
grande partie de la nuit aux avan-
ces de son agresseur, la jeune fille
a été conté sa mésaventure à la
police. Une patrouille de carabi-
niers s'est lancée à la poursuite du
délinquant.

• •*
• UNE ENFANT DISPARAÎT
DANS UNE MEUNIÈRE. - La pe-
tite Géraldine Gay, 4 ans, fille
d'un couple milanais en séjour
dans la région, est tombée dans les
eaux d'une meunière. Devant les

LES HIRONDELLES DE L'HIVER
BRIGUE (lt). - On les appelle
communément les « hirondelles de
l'hiver ». Il s'agit de ces gens de
l'étranger, d'Italie et de Yougo-
slavie notamment, venant prêter
main forte à notre industrie hôte-
lière, pour la saison touristique qui
vient de débuter. Chaque matin,
avec l'arrivée du Rome - Genève
en gare de Brigue, après la tradi-
tionnelle et obligatoire visite sani-
taire, ils poursuivent leur route en
direction de leur lieu de travail.

Ou bien ils rentrent chez eux, la
mort dans l'âme, de ne pas remplir
les conditions de santé exigées par

La nuit
la plus longue
et
la plus froide

BRIGUE (lt). - Dans la nuit de
mardi à mercredi, le thermo-
mètre est descendu bien en des-
sous de zéro, dans le fond dés
vallées latérales tout particu-
lièrement. C'est sur le p lateau
Rose (à 3500 mètres) que, à no-
tre connaissance, la tempéra-
ture a été la plus basse : —15
degrés, avec des «pointes » de
—20 degrés même. Après le le-
ver du soleil, le mercure re-
monte rapidement. Sur les ter-
rasses ensoleillées, en p lein
midi, il faisait un temps à ne
pas mettre une plaque de beur-
re à la fenêtre... En l'espace de
quelques heures donc, il y eut
considérable différence de tem-
pérature. Sans gêner pour au-
tant les nombreux skieurs
ayant déjà envahi les p istes
d'altitude, vantant un ennei-
gement de rêve. Parmi cette af-
fluence, il y a même des clients
des stations de l'Oberland ber-
nois.

Décès de M™ Philippine Bonvin-Rey

Une vie de foi et de travail
Née le 15 octobre 1895 à Cher-

mignon, Philipp ine était la fille
d'Ignace Louis Rey, hôtelier-res-
taurateur et négociant. En 1907, à
l'âge de 12 ans, elle apporta déjà
sa contribution au travail, partici-
pant à la construction avec son
père de l'Hôtel Victoria.

En 1914, à l'âge de 19 ans elle
exp loita le café de Chermignon et
l'épicerie du village. Après son ma-
riage avec M. Erasme Bonvin, der-
nier fi ls de Louis Bonvin, ils ex-
ploit eront l'Hôtel Terminus à
Montana. Quelques années plus
tard, le couple gagne la plaine et
ouvre à la rue du Bourg, à Sierre,la boucherie et la pension Centra-
le. L'exposition cantonale de 1928
dans notre cité, donnera un départ
dynami que à ce f lorissant commer-
ce. Ensemble, jusqu 'au décès de

yeux de son compagnon de jeux,
de 7 ans qui, en vain, a tenté de la
secourir. Le corps de la petite n'a
pas encore été retrouvé, malgré
l'intervention de nombreux secou-
ristes.

• *•
• DÉCÈS D'UN JURISTE CON-
NU. - A Omegna vient de mourir,
à l'âge de 46 ans, M. Roberto Sar-
toris, juriste renommé et for t  con-
nu, président de l'office de1 la ré-
gion. Grand sportif, le défunt était
originaire d'Omavasso, village
fondé p ar les Natersois. Il venait
régulièrement sur les montagnes
de chez nous pour pratiquer l'al-
pinisme.

• ••
• OUVERTURE D'UNE ÉCOLE
POUR TAILLEURS DE PIERRE.
- A Crevoladossola, au pied de la
route du col du Simplom, ouver-
ture d'une école professionnelle
pour tailleurs de piene. Tout par-
ticulièrement de marbre, dont la

la loi helvétique. Pour plusieurs
d'entre eux, c'est la première visite
médicale sérieuse... Comment
s'étonner si le résultat signifie par-
fois le retour immédiat du patient
dans son foyer? Terrible nouvelle
pour ces gens qui s'imaginaient
être en bonne santé...

Parmi ces voyageurs, attendant
impatiemment le diagnostic mé-
dical, des mères et pères de famil-
les, des jeunes gens, que l'absence
d'occupation dans leur pays oblige
à s'expatrier pour ne pas devoir
subir les affres de la misère. Telle
cette dame qui, hier matin, pleu-
rait à chaudes larmes, dans la salle
d'attente. Vaincue par la fatigue
d'un très long voyage, ses nerfs

TERMEN
Un oui significatif

TERMEN (lt). - Reunis en assem- huit ont accepté la réalisation du
blée primaire, les citoyens de Ter- projet , un l'a refusée et il y eut un
men se sont prononcés à bulletin bulletin blanc,
secret et à une écrasante majorité
en faveur de l'utilisation de leurs
eaux pour les besoins des Forces
motrices de Brigue-Naters et de la
Lonza.

Concernant les droits de la com-
mune à préserver dans l'opération
envisagée, l'assistance a pu obtenir
tous les renseignements désirés,
par le truchement des représen-
tants de l'initiative, soit Me Her-
mann Bodenmann, d'une part, et
l'ingénieur Kistler, d'autre part.
Des trente citoyens qui se sont ex-
primés pour la circonstance, vingt-

Noël au monastère de Géronde
Horaire de Noël
24 décembre : 22.00 Office des vigiles

24.00 Messe de minuit
25 décembre : 9.15 Tierce et messe

17.30 Vêpres. Bénédiction du Saint-Sacrement

M. Bonvin, ils géreront cette bou-
cherie. Par la suite, elle deviendra
une précieuse collaboratrice dans
le commerce de vins et spiritueux
tenu par son fils Richard. Elle dé-
montra dans cette branche, outre
une capacité de travail assez
extraordinaire, une connaissance
du vignoble et des crus des plus
professionnelles. C'est dans la
prière qu 'elle trouva la force et le
réconfort pour affronter la réalité
quotidienne. Pratiquante modèle,
elle ne manqua pas de participer à
toutes les processions religieuses
organisées dans notre ville, sa voix
ferme et passi onnée ressortant'du
lot du groupe des prieurs. Sa dis-
cip line religieuse, elle l'a concré-
tisée dans les faits. C'est à elle que
l'on doit la réfection de la chapelle
de Sainte-Anne à Géronde, mo-
nument religieux qu 'elle ne man-
qua jamais d'entretenir. Son che-
min de la foi l'amena également
sur les sentiers de la chapelle des
vignes à Longerais.

A 88 ans, elle s 'est éteinte tout
tranquillement dans la foi du
Christ, laissant un exemple vivant
pour sa famille et ses proch es.

A ses enfants, Pierre-Louis, Ri-
chard, Fernande, Georgette et
François, à toute sa famille, le
Nouvelliste présente ses condo-
léances émues.

région est singulièrement riche. On
entend par là renforcer la présence
des gens du métier sur les marchés
de l'étranger, présence actuelle-
ment sporadique et liée à l'initiati-
ve privée. La nouvelle institution
dispose notamment d'un laboratoi-
re technique, dans lequel les élè-
ves des cours professionnels peu-
vent apprendre toutes les techni-
ques du travail de la p iene.

• ••
• DES CENTAINES DE LO-
CATAIRES SUR LA ROUTE. -
Construits et mis à disposition des
employés d'une importante fabri-
que, qui vient de fermer ses portes,
150 appartements sont actuelle-
ment mis en vente. Et leurs habi-
tants, des pensionnés pour la plu-
part, contraints de les quitter, s'ils
ne sont pas en mesure de les ache-
ter. Cette tragique situation, à la
veille de Noël, est l'obj et de nom-
breuses discussions, dans la cité
frontière notamment.

avaient lâché. Dans sa lointaine Si-
cile, elle avait laissé son mari infir-
me et ses nombreux enfants. A
l'approche d'une âme charitable,
la femme a souri. Puis, elle a conté
sa vie, faite de privations, de sacri-
fices. Devant le kiosque bien four-
ni, ses yeux ont brillé. Son inter-
locuteur a compris. Ensemble, ils
ont acheté quelques friandises,
une carte de vœux pour l'envoyer
en Sicile.

Puis, à voir la brave dame faire
honneur au frugal repas offert par
le généreux anonyme, on s'est dit
qu'il faut si peu pour faire plaisir
aux malheureux. Et puis, peut-être
nous rappellent-ils, malgré eux,
qu'on n'est pas si mal chez nous...

A noter que la Société d'électri-
cité de Brigue-Naters, en collabo-
ration avec la Lonza, productrice
du courant électrique à des condi-
tions avantageuses pour la popu-
lation concernée, projette d'aug-
menter sa production en exploi-
tant des eaux du Mundbach éga-
lement. Par les temps qui courent ,
il s'agit évidemment d'une politi-
que prévoyante, non seulement
dans le domaine de la production
énergétique, mais aussi dans celui
de l'occupation.

AYER ET SIERRE
Hommage à Henri Vianin

Incrédulité, stupéfaction, cruelle
résignation. Tels ont été nos pre-
miers et amers sentiments à l'an-
nonce du décès d'Henri Vianin,
survenu à l'Hôpital de Sion le
4 décembre dernier. Doté d'une
solide constitution, Henri devait
toutefois subir récemment une bé-
nigne intervention chirurgicale
dont l'issue heureuse ne faisait au-
cun doute. Hélas, comme s'abat la
foudre sur Parolle, brutalement, la
mort l'a surpris, ,en pleine conva-
lescence.

Fils d'Emile, originaire de Saint-
Jean, le disparu était né à Ayer en
1934. Il épousait en 1960, Mlle
Carmen Rudaz de Vex qui lui don-
na quatre enfants : un fils Martial
et trois filles, Colette, Doris et Co-
rinne. Sur le plan professionnel,
après ses classes à Ayer, il émigra
à Bulle, où il se perfectionna dans
le domaine des machines de chan-
tier. Auparavant, il avait collaboré
durant plusieurs années au service
des entreprises de son village. De
retour à Sierre, il fut engagé par la
maison Produits en ciment à Fin-
ges où il fonctionna comme sous-
chef à la satisfaction de ses pa-
trons et collègues de travail qui le
pleurent aujourd'hui... comme un
frère , un ami, qui ne peut manquer
à l'appel. Et pourtant !

Charmant époux, père de famil-
le exemplaire, Henri était doté

TIRS MILITAIRES DANS LA VALLÉE DE CONCHES
-W

REACTION DU D.M.F
BRIGUE (lt). - Par la voix de
son vice-directeur, M. Kurt
Isenring, l'Office fédéral des
aérodromes militaires a évi-
demment réagi face à la déci-
sion prise par les communes de
Munster, Blitzingen, Biel et
Selkingen, dans la vallée de
Conches, tendant à interdir les
tirs militaires par-dessus leur
territoire, à partir du ler jan-
vier 1983 (voir NF du 21 dé-
cembre 1982).

Malgré cette interdiction,
l'autorité compétente se décla-
re toujours intéressée - comme
par le passé - au contrat avec
les communes concernées. EUe
confirme que les tractations
n'ont pas abouti. Pour le DMF,
U y a aussi des limites à ne pas
franchir. Concernant les in-
demnités pour les nuisances,
on avait demandé à l'associa-
tion des communes de la vallée
de faire des propositions. Cette
requête est demeurée sans ré-
ponse. Quant au reproche re-
latif au fait que les communes
de Recldngen et Gluringen se-
raient avantagées au niveau
des indemnités, ces deux com-

Dnklitï_>_ l̂«_-k

Die Oberwalliser glanzen bei
Abstimmungen meistens durch
Abwesenheit. Das Vertrauen in die
Volksvertreter, die die Gesetze
vorbereiten ist gross, beinahe ge-
farhlich gross. Der Mann auf der
Strasse versteht unter Politik im-
mer noch die Wahlen, bei denen
es um Personen geht. So konnte
man etwa in den letzten Wochen
wieder feststellen , dass die Bun-
desratswahlen im ganzen Ober-
wallis das Tagesgesprach waren,
obwohl doch nur die allerwenig-
sten Einfluss nehmen konnten auf
die Wahlen in Bern. Das politische
Schicksal von Mitburgern, in die-
sem Falle von Staatsrat Hans
Wyer interessiert eben.
In einem Jahr
sind eidg. Wahlen

Es dauert bereits nicht mehr ein
Jahr, bis wir unsere Vertreter in
Bern bestimmen werden. Im Ok-
tober 83 sind National- und Stân-
deratswahlen. Besonders letztere
interessieren bereits jetzt. Der
Grund liegt darin, dass der Turnus
aktuelle werden wird, das heisst
die achtjahrige Àmtszeit von Stân-
derat Dr. Odilo Guntern ist abge-
laufen. Der Turnus, im Unterwal-
lis wahrscheinlich weniger aktuell,
besagt, dass die beiden C-Parteien
des Oberwallis je acht Jahre den
Stânderat des Oberwallis stellen.
Dièse Absprache wurde nôti g, um
dem Oberwallis einen Standerats-
sitz zu sichem. Dass dem Ober-
wallis ein Stânderat gehôrt, ver-
steht sich. .Culturelle Minderheiten
eines Kantons miissen bevorzugt
behandelt werden, will man nicht
riskieren, dass es zu grossen Span-
nungen kommt.

Im kommenden Jahr ware also
die Reihe an der CVPO, den Stàn-
deratskandidaten zu stellen. Als

d'une forte personnalité, et ceux
qui l'ont connu ne pourront l'ou-
blier. Sa disparition laissera un
grand vide auprès des siens et dans
la société. Outre ses qualités, il
faut relever son esprit de généro-
sité, son impétuosité et sa grande
spontanéité. Son regard franc était
souvent tourné vers les hauts pâ-
turages au-dessous desquels est
blotti son village d'Ayer qu'il af-
fectionnait tant, où il repose pour
toujours. Son trait particulier:
Henri avait le contact facile,
agréable avec les anciens et les
jeunes. Un gosse de quartier disait
avec sa voix d'enfant : « Alors
papa, Henri, il est parti ».

A son épouse admirable, Car-
men, et à ses enfants dans la dou-
leur, nous leur disons : bon coura-
ge. Au revoir Henri.

Les amis d'Anniviers

TION
RRE

Rue du Bourg
3960 Sierre

munes sont aussi les plus dé-
savantagées par l'exercice des
tirs.

Le porte-parole du DMF
souligne également les efforts
consentis par l'autorité militai-
re en vue de maintenir et créer
de l'occupation pour les gens
de la vallée, alors que cette ac-
tion n'est pas toujours la meil-
leure solution du point de vue
purement économique. Ainsi
que nous l'avons noté dans no-
tre précédente édition, le dé-
partement militaire ne pense
pas que les communes aient le
droit pour eUes en interdisant
les tirs par- dessus leur territoi-
re. A ce propos, le DMF s'ap-
puie sur le règlement militaire
exigeant que la troupe puisse
s'entraîner. Un devoir dont
l'accomplissement ne dépend
pas de contrats avec les com-
munes touchées par les exer-
cices. Tout en admettant que
les nuisances qui en découlent,
ainsi que les compensations à
déterminer, constituent un pro-
blème difficile à résoudre pour
tout le monde.

Bewegunq im Oberwallis
Kandidaten stehen der Eriger
Stadtprasident Dr. Wemer Perrig
und der Zermatter Gemeindepra-
sident Daniel Lauber im Vorder-
grund. Wie man hort, ist Dr. Per-
rig willens , um dièse Kandidatur
zu kâmpfen. Da traf nun aber in
den letzten Tagen aus Bern die
Meldung ein, dass Stânderat Dr.
Odilo Guntern zum Ersatz-Stim-
menzahler des Stânderates ge-
wâhlt wurde. Die Usanzen im
Stânderat fuhrten zur Wahl von
Dr. Guntern. Die Wahl zum Er-
satz-Stimmenzâhler ist der erste
Schritt in Richtung Stânderatsprâ-
sidium. Sollte Dr. Guntern im
kommenden Jahr wiedergewahlt
werden, wird er im Dezember
1986 zum Prâsidenten der Kleinen
Kammer gewâhlt werden. Dies
kann als sicher angenommen wer-
den.

Wird die Aussicht, im Oberwal-
lis erstmals einen Stànderatsprâsi-
denten zu stellen, die Parteien zu
einer Ânderung des Turnus bewe-
gen?

Zustândig fur die Zuteilung der
Mandate innerhalb der kantonalen
CVP ist das Kantonalkomitee.
Dièses hat vor acht Jahren gegen
die Absicht des damaligen Stânde-
rates Dr. Hermann Bodenmann
den Sitz des Stânderates fur das
Oberwallis der CSPO zugeteilt. In
den letzten acht Jahren ist inner-
halb der CVP Wallis recht viel
passiert. Die CVPO hat stârker als
je zuvor auf ihre Selbstândigkeit
gepocht. Sie hat vor vier Jahren die
Listenverbindung bei den Natio-
nalratswahlen verweigert, was
prompt , zur Folge hatte, dass im
Unterwallis ein Nationalratssitz
verloren ging. Bei den letzten
Staatsratswahlen hat die CVPO
durch Dissidenten aufgewartet. Es
ist natiirlich das Recht, einer Par-
tei, eigene Wege zu beschreiten,
nur sollte man konsequent sein
und nicht im nâchsten Moment
von jenen, denen man eben erst
noch geschadet hat, Belohnung er^

Prochaines élections aux Chambres fédérales

On s'agite dans le Haut-Valais
«Victor» est déjà en plein

dans les élections des Cham-
bres fédérales qui auront lieu à
la fin de 1983. Il parle en pre-
mier de la question d'un pro-
longement éventuel du tournus
établi entre le CSPO et le
VCPO, chrétiens-sociaux et
démocrates-chrétiens du Haut-
Valais, dans le cadre de l'élec-
tion au Conseil des Etats d'un
mandataire haut-valaisan. No-
tre rédacteur de Brigue Louis
Tissonnier a écrit le 16 décem-
bre un article consacré à cette
question, qui devient plus ac-
tuelle, M. Odilo Guntern, con-
seiller aux Etats, venant d'être
nommé second scrutateur de la
Chambre haute et devant, dans
l'ordre normal des choses, de-
venir président du Conseil des
Etats en 1986. Nous aurons
certainement, au cours des
mois qui vont suivre, l'occasion
de revenir sur ce problème.

La deuxième partie du texte
de notre correspondant est
consacrée aux élections au
Conseil national de 1983. Voici
ce qu'en dit «Victor». Si le
CVPO devait fournir le can-
didat au Conseil des Etats et si

Les administrations com-
munales concernées ont, pour
leur part, rappelons-le, peine à
comprendre le comportement
du DMF. Elles ne lui deman-
dent pas l'impossible, mais tout
simplement une équitale com-
pensation. Bien que, pratique-
ment, le militaire n'occupe la
vallée qu'en période touristi-
que dite creuse, les indigènes,
eux, subissent des inconvé-
nients certains. Les gens de là-
haut ne sont pas tous hôteliers
ou restaurateurs. Ils ne vivent
donc pas tous du tourisme ou
du militaire. M. Chevallaz, lui-
même, devrait s'occuper de la
question. Par ailleurs, dans le
Haut-Valais, son intervention
personnelle a été bénéfique
dans la réciproque compréhen-
sion entre le civil et le soldat.
Les montagnards de Conches
seraient certainement heureux
de pouvoir s'entretenir de leurs
problèmes avec motre ministre
de la défense nationale. En
fait, celle-ci ne commence-t-el-
le pas déjà au niveau de cha-
que citoyen d'Helvétie ? D'où
qu'il soit

warten. Ohne die Untersriitzung
durch die CVP Unterwallis wird
aber nie ein Oberwalliser Stânde-
rat werden. Das muss man wissen.
Ist die CVPO bereit, Disziplin zu
zeigen ? Dies wird wohl die erste
Frage sein, die man aus dem Un-
terwallis ans Oberwallis richtet.
Beantwortet muss dièse Frage im
Oberwallis werden, und zwar pri-
mer zwischen der CSPO und der
CVPO. Die Unterwalliser haben
sich von jeher aus den Disputen
zwischen den beiden Oberwalliser
C-Parteien herausgehalten, sind
kaum je als Schiedsrichter aufge-
treten.

Die Nationalratswahlen
In die Ausmarchung um die

Standeratswahlen wirken auch die
Nationalratswahlen hinein. Sollte
die CVPO den Stândertatskandi-
daten stellen und der Eriger Kan-
didat sich durchsetzen, dann hât-
ten wir die Situation, dass der Be-
zirk Brig sowohl den Nationalrat,
den Staatsrat wie den Stânderat
stellt, da anzunehmen ist, dass Na-
tionalrat Dr. Biderbost émeut zu
kandidieren gedenkt. Ob dies die
anderen CVPO-Bezirksparteien so
ohne weiteres schlucken werden,
ist eine ganz andere Frage. Eine
weitere Frage ist, ob es der FDPO
gelingt, den Radikalen des Unter-
wallis den zweiten Nationalrat zu
sichem. Die altère Garde der
FDPO, jene die noch in anderen
Parteien Profil geholt haben, dùrf-
ten dièses Mal kaum mehr zur
Verfùgung stehen. Wird sich der
Nachwuchs durchsetzen? Einige
Zweifel sind da am Platze.

Dies sind Spekulationen. Keine
Spekulation ist das Prâsidium des
Stânderates fur das Oberwallis,
wenn man sich einigt. Kommt hin-
zu, dass der Nationalrat fur Naters
und eventuell der zukùnfuge
Staatsrat fur Naters recht eng mit
der Beantwortung der Fragen um
den Stânderat zusammenhângt.

Victor

le candidat de Brigue s'impo-
sait, on aboutirait à une situa-
tion un peu particulière : le dis-
trict de Brigue aurait un con-
seiller d'Etat, un conseiller na-
tional et un conseiller aux
Etats ! Il apparaît en effet que
le conseiller national Paul Bi-
derbost se représentera. Quant
à savoir si les autres partis de
district du CVPO avaleront ce
potage sans protester, c'est une
tout autre histoire. Une autre
question : le parti radical réus-
sira-t-U à garantir son
deuxième mandat au Conseil
national? Est-ce que la relève
pourra s'imposer? Des doutes
sont permis.

Ce sont des spéculations. Par
contre, la présidence du Con-
seil des Etats pour le Haut-Va-
lais, ce n'est pas une simple
spéculation, si l'on arrive à
s'entendre. «Victor » ajoute en-
core que la question d'un con-
seiller national de Naters et
éventuellement un futur con-
seiller d'Etat de Naters est aus-
si en arrière-fond, pas très loin-
tain, dans toute l'affaire du
Conseil des Etats.
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DÉDICACE
Demain
dès 9 heures

André Donnet et Jean-Marc Biner

¦¦i ¦¦ _¦ Les
—B ¦ ____¦ Services

_¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦ Industriels
¦¦¦ ___¦ de la Ville

de Slon
mettent au concours un poste d'

employé de commerce
Nous demandons:
- un diplôme d'une école supé-

rieure de commerce ou titre équi-
valent

- quelques années de pratique.

Nous offrons:
- un travail varié
- un traitement selon l'échelle des

salaires de la Municipalité de
Sion

- des avantages sociaux
- l'horaire libre.

Entrée en fonctions:
- début 1983 ou à convenir.

Les offres de service manuscrites,
avec curriculum vitae, photo, réfé-
rences et copie de certificats, sont
à adresser à la direction des SIS,
jusqu'au 23 janvier 1983.

36-5807

H_4_ _ _ _ . ._  . ¦̂  
= IOUS les spons

HfTI OFFRES ET
|JJJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Restaurant
de la Planta Slon
engage

sommelière
remplaçante
les samedis et
dimanches. Urgent!

Nous cherchons, pour le 3 janvier 1983
Tél. 027/22 60 34.

36-001299

Nous cherchons pour avril 1983, afin d'assurer, soit
la gérance, soit la direction d'un apparthôtel avec
restaurant et piscine à Montana-Crans

un hôtelier
désirant lancer une nouvelle affaire et qui pourrait
mettre à notre disposition son dynamisme et ses
connaissances.

Prière de prendre contact, par écrit , avec M. J.-C.
Messiaux, Société privée de gérance, boulevard des
Philosophes 20, Genève, pour convenir d'une entre-
vue et développer toute collaboration future.

18-2245

• 3 INSTALLATEURS
SANITAIREOn cherche

pour Slon

femme
de ménage • Salaire élevé payé cash

chaque semaine
• Mission de longue durée

Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

Se présenter au
Calé du Marché
Rue de Conthey
à Slon
entre 11 et 14 h.

36-304018Publicitas 21 21 11
Wir wùnschen allen unseren Kunden frohe Festtage !
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lerie d'art Trianon

Pendant les fêtes
à un prix de fête !

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

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
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Lorsque Grimentz joue au Père Noël
GRIMENTZ (a). - La station du val de Moiry a comptabilisé une
baisse de nuitées de l'ordre de 0,17% l'hiver dernier, malgré une
augmentation de la capacité d'hébergement. Les nuitées s'élèvent
à 180 396; (-308 nuitées). Les responsables du tourisme, de l'hô-tellerie, des remontées mécaniques ont immédiatement réagi en
mettant sur pied un vaste programme de dynamisation. Au cours
d'une conférence de presse donnée à l'office du tourisme à la-
quelle participaient MM. Yves Salamin, président de la commu-
ne, Hermann Salamin, directeur des remontées mécaniques
(SRMG), Nicolas Salamin, directeur de l'office du tourisme,
Jean-Pierre Massy, président de la société de développement,
Jean Charaudeau, membre du comité, les principaux objectifs
ont été présentés. Les nouvelles prestations que Grimentz offre
cet hiver ont l'avantage de ne point délier les bourses des hôtes,
ce qui représente un véritable cadeau de Noël pour les nombreu-
ses familles qui envahissent chaque année cette coquette station.

Plusieurs
investissements

Grimentz hors saison, ce sont
271 habitants. En saison, la popu-
lation passe à 4000 habitants soit
51% de Confédérés, 24% d'Alle-
mands, 13% de Français, 7% de
Belges, 4% de Hollandais, 1% de
divers. Pour toucher cette niasse
de clientèle, Grimentz a confié à
M. Gérard Salamin, photographe à
Sierre, le soin de réaliser une belle
affiche suggestive et attrayante.
Celle-ci, tirée à 10 000 exemplai-
res, a été distribuée à tous les of-
fices du tourisme des pays de l'Eu-
rope de l'Ouest avec une percée
vers les USA et l'Amérique du
Nord. La Société des remontées
mécaniques (SRMG) a ouvert une
nouvelle piste en direction de
Saint-Jean. Celle-ci sera entrete-
nue. La société a également trans-
formé le téléski du Lona (qui fut le
plus long de Suisse) en deux télé-
skis : Lona 1, et Lona 2, ce qui a eu
pour effet d'en doubler la capacité,
passant de 500 à 1000 personnes à
l'heure. La société a investi une
somme importante pour suppri-
mer une ligne électrique longeant
le télésiège en l'enterrant , élimi-
nant ainsi des dizaines de poteaux
encombrants. Elle a aussi aménagé
un réfectoire pour ses employés à

SKI: Saint-Jean et
Grimentz collaborent
SAINT-JEAN. - Un comité
d'initiative pour le dévelop-
pement de Saint-Jean et le con-
seil d'administration des re-
montées mécaniques de Gri-
mentz (SRMG) se sont rencon-
trés dans le courant de l'année
afin de jeter les bases d'une
collaboration pour l'équipe-
ment futur de la région.

Une commission mixte a été
nommée pour étudier les pos-
sibilités de création de nouvel-
les installations desservant no-
tamment Saint-Jean. Pour
l'instant, la volonté de colla-
boration a été concrétisée par
la décision d'entretenir la p iste
qui relie Bendolla à Saint-Jean

Entreprise Matériaux de construction S.A.: un demi-siècle
SION (ge). - En 1932, MM. Félix Meyer, Joseph Dubuis et
Adolphe Buser reprenaient le commerce de matériaux de
construction de M. Joseph Muty. Ils fondèrent une société
anonyme, sous la raison sociale « Matériaux de construc-
tion, dépôt dé Sainte-Marguerite S.A. » .

A la suite du décès des fondateurs et de modifications
diverses, la société a été reprise par MM. Charles Meyer,
Georges Gauye et Pierre Buser.

On a construit un raccard authentiquement anniviard sur l'officedu tourisme po ur améliorer l'esthétique et pour servir de local dematériel et d'archives.
Bendolla et a construit des garages
pour les dameuses de pistes.

Les étrennes de Noël
Les enfants l'ont déjà nommé le

« téléski rouge ». Il s'agit d'un
mini-téléski gratuit pour les gosses
qui suivent les cours de l'école de

en passant par l alpage
d'Avoin.

On connaissait le désir pro-
fond des habitants de Saint-
Jean de partir à la conquête de
leurs propres alpages de Tsoud-
gires. Une étude préliminaire a
même été entreprise par un bu-
reau d'ingénieur qui prévoyait
la construction de remontées
mécaniques directement depuis
Saint-Jean. Mais le coût élevé
de telles installations a rendu
p lus prudents les initiateurs. En
collaborant avec son voisin di-
rect, Grimentz, les initiateurs
de Saint-Jean ont fait preuve
de clairvoyance. A l'heure où

ski, à partir de trois ans. Toutefois,
si l'enfant ne veut pas chausser des
lattes et que les parents désirent
skier sans inquiétude, ils peuvent
confier leur bambin à la garderie
où deux nurses diplômées et mères
de famille s'en occuperont tous les
jours de 9 heures à 16 h. 30. Cette
organisation est patronnée par la
société de développement.

Dès cette saison, les porteurs
d'abonnements de plus de deux
jours de ski bénéficient de l'entrée
gratuite à la piscine publique. Cet-
te action est née de l'entente entre
la société des remontées mécani-
ques et la société de la piscine.

Comme chaque année, l'entrée à
la patinoire est libre. Les pistes de
ski de fond sont aménagées par la
société de développement et entre-
tenues par la sociéré des remon-
tées mécaniques. Leu/ utilisation
n'est pas soumise ù la vignette.

Il faut aussi signaler la création
de places de parc gratuites et en

les liaisons inter-stations se
font de plus en p lus nécessai-
res, la multiplication des socié-
tés de remontées mécaniques
constitue un nouvel obstacle à
une gestion bien ordonnée.

Ainsi, la SRMG de Grimentz
va se rapprocher de Saint-Jean
dans la prochaine décennie et
offrir ainsi ds nouvelles zones
skiables profitables aux deux
communautés. Relevons éga-
lement que Saint-Jean ne pos-
sède pas pour l'instant une ca-
pacité d'hébergement suffisan-
te pour une utilisation et une
rentabilité des équipements de
remontées mécaniques.

suffisance dans l'ensemble de Gri-
mentz.

L'étalement
des vacances

Les responsables de Grimentz
sont intervenus pour un meilleur
étalement des vacances scolaires.
Cette question a été débattue à
plusieurs niveaux, notamment au
Département de M. Comby et
dans diverses communes. On a
bon espoir, à Grimentz, d'arriver à
une conclusion satisfaisante pour
toutes les parties.

La sympathique équipe de hoc-
key de Grimentz s'est également
mise dans le coup pour dynamiser
son goodwil. Elle a édité une revue
qui est imprimée douze fois l'an et
qui s'intitule HC-Grimentz Inf o.
Les deux équipes, composées prin-
cipalement des joueurs indigènes,
évoluent en troisième ligue.

Principales
animations
Décembre :
27: Concert à l'église par Paul

Fallentin, trompette, et Ber-
nard Heiniger, orgue ;

28 : Projection des films valaisans
de Roland Muller ;

30: Course de Swiss Ski Handi-
cap ;

31: 18 heures, descente aux flam-
beaux, vin chaud, participa-
tion des fifres et tambours.

Janvier :
2 : Film Ski-glisse 1983 à la salle

de gymnastique à 20 heures.
6 : concert de l'Epiphanie à

l'église par Joseph Molnar,
cor des Alpes, et Rudolf-Paul
Hunziker, orgue, à 20 heures.

17: Coutume du « Boconette »,
distribution du pain et fro-
mage bénits à tous les petits
enfants.

En bref... En bref... En bref...
L'enfance, ~^~"~""~™"̂ ™" 24 heures par le curé Beytrison e
thème d'une exposition
LENS. - Le Foyer du Christ-Roi à f

i Lens accueille du 24 décembre •
prochain au 16 janvier 1983 une VM
exposition sur l'enfance. Ce thème fS_
est en relation directe avec la nais-
sance du Christ. Un concert de
Noël aura lieu à la chapelle le di-
manche 26 décembre à 16 heures
avec le concours du chœur Les
joyeux troubadours, placé sous la
direction d'Adrien Nanchen et Al-
gée Rey, du Choeur des jeunes de
Flanthey, direction Algée Rey, du
Chœur d'hommes de Lens dirigé
par Claude Lamon. Le Noël du
club des Fils d'argent aura lieu
mardi 28 décembre 1982 à 15 heu-
res au Foyer de Lens.

* * *
Noël à Loye
LOYE- GRÔNE. - La messe de mi-
nuit sera célébrée vendredi soir à

Pour réaliser cette affiche choisie par les responsables du touris-me de Grimentz, le photographe sierrois Gérard Salamin a fait
un montage du village pittoresque du val de Moiry et des champs
de neige des Becs-de-Bosson. Vision de rêve qui exhale un char-me certain et suscite l'envie d'un séjour à Grimentz.

m.

fe,
4 

%

Personnel de l'entreprise
Vingt-cmq personnes sont occupées en permanence par

l'entreprise. Il y a : deux apprentis, deux personnes ayant
plus de trente ans de service, sept personnes ayant plus de
vingt ans de service et huit personnes ayant plus de dix ans
de service.

Pour marquer ce demi-siècle d'existence, la direction a
convié à un souper tout le personnel, accompagné des
épouses ou époux. Et lors de cette soirée merveilleuse, une
channe dédicacée a été remise à chaque employé.

Matériaux de construction S.A.
L'entreprise fabrique des bétons préfabriqués, des bri-

ques et plots en béton, des pavés en béton Wardenburg,
des éléments de chambres de visite d'égouts et des bordu-
res en béton.

Elle vend l'ensemble des matériaux de construction du
gros œuvre, des carburants et lubrifiants.

Le fidèle personnel récompensé

24 heures par le curé Beytrison et
chantée par le chœur L'Amitié,
p lacé sous la direction de M. Mi-
chel Ravaz. A la sortie, vin chaud
n* n_,7***_n -^-w- — —  f .  _.~ _.:xt x J .
-* g.ten. U//CIU yui lu ùUL.eLt .  u.
développement.

Le 29 décembre, assemblée gé-
nérale de la société de dévelop-
pement, à 20 heures à l'office du
tourisme.

* * *
Et à Vercorin
VERCORIN. - 24 décembre à
23 heures, messe de minuit à l'égli-
se de Vercorin. Vin chaud sur la
place centrale du village. 25 dé-
cembre, grand-messe à 10 heures.
26 et 27, tournoi de curling. 28 dé-
cembre, assemblée de la société de
développement à 19 heures, salle
de la bourgeoisie. 29-30, tournoi
de curling, 31, fête de la Saint-Syl-
vestre, à 15 heures concert par la
fanfare L'Avenir de Chalais. A 18
h. 30 descente aux flambeaux avec
défilé à travers Vercorin.



Querelles de théologiens
Certains croyants se scandalisent des querelles entre théolo-

giens, de leurs dissentions, de la multiplicité et la diversité de
leurs théories même dans les domaines de « foi ».

Leur scandale est parfaitement justifié.
Le monde théologique est nécessairement diversifié, contrasté,

disloqué par le fait qu'il est animé par des hommes alourdis par
les mêmes faiblesses et défauts que tous les autres humains. On
reconnaît habituellement aux théologiens une faiblesse quasi
spécifique et congénitale : l'orgueil

Il est vrai que la théologie ac- c
tuelle s'est faite plus modeste c
qu'à l'époque où elle se parait i
de la dignité de science suprê- 1
me et universelle. Actuelle- <
ment, tous les théologiens qui 1
recherchent le succès se voient i
contraints de s'aligner dans les 1
grands courants de la pensée i
scientifique et de la pensée phi- i
losophique. Les grands maî- !
tres- penseurs des théologiens i
qui se veulent modernes sont
Kant et Hegel, voir Heidegger.

Quoi qu'il en soit, le monde
théologique ne constitue nul-
lement la réalisation parfaite
du Royaume de Dieu, royaume
de paix définitive et d'unité
dans la clarté d'une connais- 1
sance achevée et dans l'har- i
monie d'une sainteté accomplie <
des participants... 1

Au-delà du tohu-bohu pro-
voqué par les faiblesses des
théologiens, la théologie est
obscurcie par les misères et les
contradictions de la vie, de l'ac-
tivité, de toute la réalité des
hommes réels. Car elle n'est
pas seulement effort de conais-
sance de Dieu et de la révéla-
tion divine, elle est aussi enga-
gement au service des hommes
pour ramener à Dieu toute la
réalité humaine et pour rendre
efficace la lumière divine jus-
que dans les profondeurs les
plus pitoyables des ténèbres
humaines.

Il y a là un univers infini de
recherche où le théologien doit
s'engager dans l'obscurité de la
foi, de la charité, de la liberté et
en acceptant d'assumer le ris-
que de se tromper et par là
d'accentuer la confusion dans
l'esprit des croyants.

L'exemple le plus significatif

Téléphone a Lausanne: le coup de
Lausanne, Pavillon 32 de Beau-

lieu ; eh bien !... Non, avant tout
j'ai, moi aussi, une envie folle de
cracher mon venin !

Messieurs les organisateurs de
concerts : on vous adore ; c'est grâ-
ce à vous que l'on peut, en Suisse,
prendre son pied avec Toto, rêver
avec Genesis ou s'assourdir avec
AC/DC: merci donc. Mais, de grâ-
ce, ayez pitié : nous nous déplace-
rons volontiers à Genève, nous
irons en procession à Zurich, nous
hanterons le Sankt-Jakob Halle de
Bâle, nous allumerons nos bri-

Avec la Société valaisanne de Berne
Liaison routière Nord-Sud

Répondant for t  amicalement à
l'invitation de la Société valaisan-
ne de Beme, M. Piene de Chaston-
nay et Herbert Dirren, conseillers
nationaux, ont bien voulu nous en-
tretenir des problèmes relatifs au
percement d'un tunnel sous le Ra-
wyl, destiné à garantir une liaison
rapide Nord-Sud qui pourrait bien
se révéler un jour indispensable.
Leurs exposés précis et objectifs
ont retenu toute l'attention et un
grand intérêt de la part de nom-
breux auditeurs qui, à l'occasion
du colloque qui suivit, ont reçu ré-
ponses pertinentes à leurs diverses
questions. Grand merci à MM. de
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de ce «risque nécessaire » est
constitué par ce que l'on dé-
nomme les théologies de la li-
bération : se voulant au service
du développement total des
hommes, la théologie risque de
s'enfermer dans l'ambition ou
l'idéal d'une libération pure-
ment terrestre en utilisant des
idéologies purement séculières,
spécialement le marxisme, qui
.ont fi de toutes les lumières de

la foi et ne gardent par là de la
religion authentique que les
exigences de la charité. On dé-
laisse l'orthodoxie pour ne vou-
loir que l'orthopraxie.

La multiplicité inhérente des
théories théologiques se vérifie
normalement même dans le do-
maine propre de la foi, dans le
domaine dogmatique.

Lorsqu'elle définit une vérité
de foi et que par là elle s'impo-
se à la croyance des fidèles,
l'Eglise laisse ouvert l'immense
champ des explications, des
commentaires visant à la com-
préhension intellectuelle ou
théorique de la vérité définie.
Ainsi le théologien ne se con-
tente pas de savoir que Dieu est
« une nature et trois person-
nes », il aspire à connaître le
sens précis de ces termes et à
comprendre autant qu'il est
possible la réalité que ces ter-
mes expriment.

Dans cet effort de compré-
hension explicative, les théo-
logiens se diversifient nécessai-
rement selon la famille intellec-

quets à Beme, nous vous suivrons
partout, mais, s 'il vous plaît, enter-
rez cet atroce hangard 32 : nous le
détestons. La sonorité est infecte,
la scène, trop basse, est aussi large
que la salle et cela provoque de
continuels raz-de-marée humains.
Merci de nous comprendre.

Eh bien ! disais-je : quelle pêche
ces frouzes ! 10 mai ou pas, Télé-
phone ne change pas. La sono est
bonne, si l'on tient compte des
lieux, les quelques projecteurs as-
sument avec efficacité le spectacle
de ce groupe dont l'essentiel est
vraiment le message musical.

Chastonnay et Dinen de nous
avoir ainsi réservé, le mercredi 15
décembre à la Channe Valaisanne,
une soirée captivante dans une
ambiance très agréable. Dx

Un grand du meuble
fête son

Concours, offres spéciales, ac-
tions-cadeaux : l'année 1982 a été
marquée pour Pfister Meubles par
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tuelle ou spirituelle à laquelle
ils se rattachent, selon leurs
compagnonnages intellectuels,
selon leur charisme personnel,
selon leur forme d'intelligence.
Les théories qu'ils énoncent
n'ont en définitive qu'une va-
leur d'hypothèses ou d'essais
plus ou moins convaincants et
plus ou moins éclairants.

La seule véritable exigence
qui leur est imposée se réduit à
sauvegarder la vérité définie, à
lui accorder valeur normative
et pour cela à s'en tenir entre
deux lignes d'explication mi-
nimaliste et maximaliste au-
delà desquelles se voit trahie la
foi de l'Eglise.

Ainsi toutes les théories ou
hypothèses explicatives sur la
messe doivent maintenir deux
vérités de foi, clairement expri-
mées par Vatican II : sacrifice
et repas. « Chaque fois que se
célèbre sur l'autel le sacrifice
de la croix, dans lequel le
Christ, notre Pâque, a été im-
molé, s'accomplit l'œuvre de
notre Rédemption. De même,
par le sacrement du pain eu-
charistique, est représentée et
réalisée l'unité des fidèles, qui
constituent un seul corps dans
le Christ ».

Tout théologien prétendant
expliquer l'eucharistie et qui ne
sauvegarderait pas ces deux
normes, ces deux vérités abso-
lues, devrait avoir l'honnêteté
d'annoncer la couleur : son dé-
saccord avec l'Eglise, son refus
de communier dans la foi de
l'Eglise. Il n'est pas honnête de
leur part de recourir à des agru-
ties aptes à tromper le bon peu-
ple ou les croyants pas trop
éclairés, comme l'ont fait si pi-
toyablement les jansénistes de
sinistre mémoire.

Ces théologiens devraient se
proclamer théologiens libres ou
libres-penseurs, théologiens in-
dépendants ou chercheurs mar-
ginaux.

C'est la situation dans la-
quelle les autorités vaticanes
ont eu le courage de placer
Hans Kiing.

fil est si habile...
Pas d'artifices techniques : tout

simplement un dynamisme fabu-
leux qui dure deux heures et qui
secoue près de 4000 personnes jus-
qu 'au dernier rang.

Il y a d'abord cette voix claire et
hargneuse de Jean-Louis, il y a
aussi les riffs accrocheurs de Louis
Bertignac ainsi que la sensuelle
Corine, mascotte du groupe, dont
la dextérité à la basse n 'est p lus à
vanter. Et Richard ? Quel musicien
celui-là ! Rien à dire... c'est un ex-
cellent batteur doté d'un humour
évident: à voir sur scène absolu-
ment.

Nous avons vécu un grand con-
cert de rock en passant en revue
toue la panoplie de leurs succès
(fHygiaphone à ex Robin des Bois
et de La Bombe humaine au Cœur
de la Nuit jusqu 'à ce que les lu-
mières de la salle se rallument:
une dure limite.

A bientôt Téléphone : tu vas
nous manquer...

Paul Magro

centenaire
une série de démarches auxquelles
le consommateur suisse a été sen-
sible.

Neuf fois pendant une durée de
dix jours, il était possible de ga-
gner des voitures, d'antiques ar-
moires paysannes, des voyages,
des séjours de vacances et une fou-
le d'autres prix de consolation.

De plus, 50 000 consommateurs
de tout fige ont pu bénéficier des
offres spéciales du centenaire au
nombre desquelles une assiette
dessinée par le fameux artiste suis-
se Celestino Piatti, produite en une
série limitée, et qui est encore dis-
ponible.Mais la démarche sans
doute la plus originale consistait à
mettre à la disposition des 22 suc-
cursales un montant global d'en-
viron un million de francs.

C'est ainsi qu'en Suisse roman-
de un projet de développement du
«Panda-Club » (grâce auquel le
WWF-Suise compte intéresser de
manière plus intense encore les
jeunes générations à la protection
active de l'environnement) a été
soutenue.

te du 3 décembre 1982.
En lisant cet article, ça me don-

ne l'impression que l'homme a
peur face à la découverte de la vé-
rité que nous révèle la science,
l'homme a peur de se connaître et
exprime toute son insécurité et sa
fragilité , il se révèle pitoyablement
désarmé devant la vérité, et en
même temps il s'accroche si faci-
lement à la pensée de ses sembla-
bles qu'il néglige presque totale-
ment sa propre capacité de penser.

Personnellement je peux consi-
dérer le fruit des recherches de Sil-
vio Fanti comme un travail génial,
mais exécuté dans une seule direc-
tion : scientifique, dans laquelle
sont nécessaires la mathématique,
la statistique, la règle, les preuves
matérielles, l'intelligence du cœur
ou la capacité de penser simple-
ment sans avoir une culture parti-
culière mais avec une souplesse in-
finie qui, par hasard, permet à
l'homme de faire des constata-
tions, des comparaisons et se for-
mer des opinions.

Par exemple : ça peut être
l'homme imparfait , fragile et fruit

Brisure ou continuité?
Qu'en est-il, me demande un lecteur troublé par un
article du NF (Le devoir de la tolérance, de M. Michel
de Preux , 23 novembre 1982) ? Est-il vrai que « Pie XII
a réparé l'erreur de son illustre prédécesseur» (Pie
XI), coupable d'avoir injustement condamné Charles
Maurras et l'Action française ? Vous qui êtes à Rome
même, ne pourriez- vous pas m'éclairer, moi et saris
doute aussi d'autres lecteurs désorientés par ces su-
prenantes assertions? Un pape corrige-t-il un autre
pape en matière doctrinale ?

A ne jeter qu'un regard
hâtif sur cette affaire, sour-
ce jadis de tant de remous
jusqu'en Suisse romande,
on peut, en effet , avoir l'im-
pression que Pie XII répara
une injustice commise par
son prédécesseur. Pie XII
leva le 10 juillet 1939 la
mise à l'index prononcée le
29 décembre 1926 par Pie
XI contre le journal L'Ac-
tion française. Mais un exa-
men du contexte historique
de ces deux mesures oppo-
sées - condamnation par
Pie XI, absolution par Pie
XII - révèle que le quoti-
dien absous en 1939 n'était
plus le journal condamné
en 1926. En douze ans, la
feuille avait évolué. Ses res-
ponsables avaient modifié
leur attitude envers l'Eglise
catholique et envers le
Saint-Siège. Ils souhaitaient
la réconciliation.

Le 20 novembre 1938 le
comité directeur de l'Ac-
tion française adressa une
pétition à Pie XI, qui mou-

«L'homme, une espèce a protéger»
Je me réfère à l'article L'homme du hasard tel qu'il est. Malgré cela

une espèce à protéger, de M. A. il se sent responsable , se sent sti-
Fontannaz, paru dans le Nouvellis- mule à organiser, à faire des pro-

MANIFESTATION PAYSANNE AUX BREULEUX
Beaucoup d'appelés, peu

Malgré un soleil radieux, la ma-
nifestation ne comptait qu'une
centaine de participants, y compris
les militants franc-montagnards,
journalistes, architecte et même
une délégation de l'UPS fribour-
geoise. A souligner qu'une quin-
zaine de personnes des Breuleux
faisait partie de l'assistance.

En deux mots, une tempête dans
un verre d'eau.

Pourquoi si peu d'intérêt pour
cette « Manif » ?

Parce que la population en gé-
néral sait parfaitement bien que
les voisins concernés ne sont ab-
solument pas contre la paysanne-
rie. Bien au contraire, ils ne s'op-
posent nullement à l'agrandisse-
ment et à la rationalisation de la
ferme de Monsieur J. Berberat. Ils
demandent simplement que la
construction prévue soit érigée,
non pas au nord de la ferme ac-
tuelle , mais au sud ou au sud-ouest
de celle-ci, où des centaines de m2
de terrain sont disponibles et où
l'intéressé serait en mesure d'ex-
ploiter sans déranger qui que ce
soit.

Dès lors, pourquoi s'obstiner à
construire une ferme avec stabu-
lation libre, sorties pour véhicules
agricoles, etc. à quelque 35 mètres
des fenêtres d'un bâtiment locatif.

rut quelques semaines plus
tard. Dans une deuxième
pétition, envoyée à Pie XII
le 19 juin 1939, Charles
Maurras, Léon Daudet et
sept autres responsables de
L'Action française faisaient
amende honorable pour le

E ROME 1
GEORGES

HUBER
passé et prenaient des en-
gagements nets pour l'ave-
nir : « Nous exprimons la
plus sincère tristesse de ce
qui a été de notre part irres-
pectueux, injurieux, et
même injuste envers la per-
sonne du pape, envers le
Saint-Siège et la hiérarchie
ecclésiastique... Tous ceux
qui d'entre nous sont catho-
liques rejettent complète-
ment tout principe et toute
théorie contraire aux ensei-
gnements de l'Eglise catho-
lique » (texte complet dans
A.A.S. 1939, pp. 304-305).

jets et à suivre un ordre quand la
création qui est sa matrice, est dé-
sordonnée et incohérente dépour-
vue des lois et d'organisations?

Ça ne pourrait pas être des fois
les cerveaux de l'homme qui,
même en appartenant à Fanti, ne
sont pas encore à la hauteur de
comprendre un ordre de loin plus
complexe que peut l'être une intel-
ligence pas encore mûre au stade
humain actuel ?

D'abord qu'est-ce qu 'on entend
lorsque l'on parle du hasard?

Personne de simple culture, je
cherche à donner toute ma con-
fiance à la création à laquelle j'ap-
partiens et j'estime que l'étude de
M. Fanti peut avoir une valeur
seulement s'il a la modestie de se
soumettre à l'ordre du Créateur
qui par hasard me donne beau-
coup plus de sécurité en croyant
en Lui, qu'en l'ignorant.

C'est vrai que la science détruira
la personnalité de l'homme si ce
dernier continuera à donner sa foi
et sa confiance à la science au lieu
de les donner au Père de la Créa-

Il est inutile de s'étendre sur le
problème de la stabulation libre.
Nul n'ignore que la quasi-totalité
des agriculteurs renonce à cette
forme d'exploitation, car elle con-
naît les nuisances, aussi bien pour
l'exploitant que pour le voisinage.
Il est d'ailleurs facile de constater
que l'on trouve ce genre d'exploi-
tation en principe en dehors des
zones d'habitation, dans des en-
sembles de terrains cultivables. P. Donzé et Vve E. Donzé

VATICAN II
Depuis le Concile-Vatican II , la

grêle ne cesse de tomber sur cette
Eglise « qui est sûre d'elle, assurée
dans sa doctrine et dans sa totalité
de ses pratiques ; une Eglise qui in-
fusait chez ses membres confiance
et certitude » (Nouvelliste, 14 oc-
tobre, « Vivre en Eglise »). Quand
on parle de l'Eglise il faudrait dis-
tinguer entre son fondement, le
roc, Pierre, le credo d'une part et
ce qu 'on bâtit par-dessus d'autre
part. L'apôtre des nations noue, le
rappelle (I Cor. 3,10) : «En fait de
fondement, on ne peut en p oser
d'autre que celui qui y est déjà , je
veux dire Jésus-Christ. Mais pour
ce qu 'on bâtit par-dessus: or, ar-

bon qui englobe l'homme et sa
science.

Quelqu'un, en se référant aux
preuves matérielles que j'ai citées
tout à l'heure pourra me dire : «
mais les preuves récoltées par Fan-
ti sont psychologiques et non ma-
térielles».

Je réponds tout de suite : d'ac-
cord, mais ce sont des réactions,
des expressions, des conséquences
de la matière ; ce ne sont pas les
causes de la formation de la matiè-
re, pour mieux m'expliquer, j'ima-
gine deux genres d'influences spi-
rituelles : la première, qui est la
créativité qui engendre et main-
tient la vie. Et la deuxième qui se
forme en suite ; elle est contraire à
l'ordre créatif puisqu'elle a ten-
dance à prendre des dimensions
exagérées seulement dans un sens
et ne cherche pas l'évolution ; par
conséquent elle est destinée à per-
dre la lutte.

Donc à mon avis si on cherche
des éléments qui sortent unique-
ment de la matière, même s'il
s'agit des facteurs au niveau psy-
chologique ou spirituel, ils ne se-
ront jamais suffisants pour com-
prendre la création.

Joseph Benso

Les signataires de la pé-
tition évoquaient enfin « les
justes motifs » qui avaient
porté Pie XI à prohiber
L'Action française.

Sur ces déclarations, Pie
XII , sans tarder (le 10 juil -
let 1939), fit lever la mise à
l'index de l 'Action françai-
se.

Toutefois, le décret du
Saint-Office rappelle que
restent en vigueur les autres
condamnations antérieures
concernant le mouvement
de l'Action française. Il
s'agit des livres de Charles
Maurras prohibés par Pie
XI le 29 décembre 1926 en
même temps que le quoti-
dien : Les Amants de Veni-
se, Anthinea, L'Avenir de
l'Intelligence, Le Chemin
du Paradis, La Politique re-
ligieuse, Si le Coup de For-
ce est possible, enfin, Trois
Idées politiques.

Tels sont les faits. Aux lec-
teurs qu'aurait troublés
l'assertion d'une prétendue
injustice commise par Pie
XI et réparée par son suc-
cesseur, aux lecteurs de ju-
ger si entre ces deux papes
D. y a opposition... ou plutôt
continuité dans leur défen-
se du « Dieu premier servi »
contre le « politique
d'abord ».

de présents
Qu'on ne vienne donc pas nous

dire qu'il y a volonté de chicane ou
d'obstruction systématique à
l'agrandissement de la ferme Ber-
berat.

L'opposition déposée vise uni-
quement à faire valoir notre de-
mande précitée pour que la sou-
vegarde de l'environnement soit
appliquée avec un peu plus de lo-
gique et de rigueur.

gent, p ierres précieuses, bois, foin
ou paille, le travail de chacun se
vena à l'évidence. C'est le jour du
Seigneur qui le montrera; ce jou r
doit se révéler dans le feu ». Per-
sonne ne peut nier le fait que le
Concile-Vatican II augmente le
nombre des architectes qui travail-
lent comme « ce petit fonctionnaire
de l'administration ecclésiale» que
A. Fontannaz fouette avec raison.
En face de ces architectes multi-
p les l'œcuménisme de Vatican II
est souvent d'accord de construire
sur le sable avec du caoutchouc
synthétique. - «Revenez, Seigneur
Jésus ! »

Hans Eggspiibler
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir un

Chef comptable
Il dirigera, à la tête d'une petite équipe, la comptabilité
de notre succursale, en étroite collaboration avec le siège
principal de Zurich.
Conditions indispensables:
• Plusieurs années d'expérience dans le secteur bancaire
• Connaissances de l'informatique (Système NCR de

préférence) - et de la langue allemande
Age idéal 30-40 ans.
Les candidats de nationalité Suisse sont priés d'adresser
leur offre de service avec curriculum vitae, copies
de certificats et prétentions de salaire à la direction de la
Handelsbank N.W.. 60-62 Rue du Stand, 1211 Genève 11.

Notre banque:
Banque commerciale, fondée en 1930.

Large éventail de services bancaires en Suisse et à l'étranger.
Environ 500 collaborateurs.

Représentations à Hongkong et à Londres.

Handelsbank N.W
60-62 Rue du Stand 1211 Genève Téléphone 022-21 3322

<$>
Vendeur

Dans le cadre de l'extension de ses activités infor-
matiques, la Fondation Medlpharmadata, organisa-
tion médicale et pharmaceutique suisse, cherche

un spécialiste système
pour prendre en charge les problèmes inhérents à
un réseau de téléprocessing couvrant l'ensemble
du territoire.

Ce poste, qui demande la maîtrise des logiciels IBM
tels que VM, DOS/VSE, VTAM, conviendrait à un
informaticien créatif , motivé et désireux de s'inté-
grer au sein d'une équipe technique.

Notre matériel se compose actuellement de deux
ordinateurs 4341 auxquels sont reliés plus d'une
centaine de terminaux.

un analyste programmeur
ayant au minimum quatre années d'expérience sur
matériel IBM et capable d'évoluer vers la fonction
de chef de projet.

Pour ces deux postes, une formation niveau matu-
rité est indispensable.

Nous offrons:
- l'assurance d'une formation permanente liée à

révolution déjà avancée de nos techniques infor-
matiques

- de réelles possibilités de promotion
- de bonnes prestations sociales.

Les candidats suisses ou au bénéfice d'un permis
de travail valable sont invités à envoyer une offre
détaillée avec curriculum vitae à:

TVPOFondation Médipharmadata __Lw__L \M______W
Rue Pedro-Meylan 7
Case postale 175
1211 Genève 17.

18-5197

M r_k Un quotidien valaisan |||
Wa\ pour les Valaisans \*|y

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

Deux Vaudoises (25
ans) parlant anglais,
notions d'allemand et
d'italien cherchent

emploi
dans station
d'hiver (magasin,
café, etc.).

Tél. 021 /51 07 28.

Fanfare du district de Martigny en-
gagerait

Restaurant «Le Pub», Champéry
cherche

Café-restaurant campagne gene-
voise
cherche pour courant janvier

La Société des producteurs
de Saint-Maurice
cherche

un gérant
pour mener son commerce, réception
des laits, vente en gros et détail.

Travail indépendant pour personne
sérieuse.

Appartement 4 pièces à disposition.

Faire offre par écrit à:
Administration La Source
Rue des Vergers 14
1950 SION

36-005812

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

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

sommelière
Pour la saison d'hiver.
Entrée immédiate.
Etrangère acceptée.

Tél. 025/79 15 32. 36-100772

sommelière
Bons gains.
Nourrie, logée (studio à disposi
tion).

Tél. 022/5612 37.

Garage région de Sierre
cherche

1 chef d'atelier
1 mécanicien auto
1 apprenti(e)

de bureau
Entrée tout de suite ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre P 36-
930121 à Publicitas, 3960 Sierre.

fà/ '_\\_-_ ?>£K Restaurant

nl̂ _èîl L© Mér'dien
&>_&4&jÈf Châteauneuf-Conthey

*̂«2SS  ̂ vous propose son
menu de Saint-Sylvestre

Sauté de foie de canard
sur salade de rampon

* * *Consommé au xérès

* * -ùFeuilleté de ris de veau
aux chanterelles

* * *Sorbet à l'orange sanguine
A * *Cœur de filet sauce béarnaise

Pommes Duchesse
Jardinière de légumes

i. -t. i.
Vacherin Nouvel-An

<t * *
L'exilé du Brésil

Nos gourmandises

Soupe à l'oignon à 2 heures
Musique d'ambiance

Cotillons
Fr. 60.- par personne

Réservez vos tables
au 027/36 22 50

Famille Berthouzoz-Bianco

Le restaurant sera fermé
du 24 décembre à 16 heures

, au 28 décembre. ,

Ne tournez . ^^^plus en rond ! ^̂ M

Parcourez... ttL-Àx
plutôt Weh,
le Nouvelliste Cx *2MlJvx v ~ V-V

Café-restaurant
de l'Etoile
Aigle
cherche

sommelière
deux services, salaire
garanti, nourrie, lo-
gée, congé le diman-
che.

Tél. 025/26 28 81.

VCIlUeUI 50 à 65 ans avec maison.

Diihlinitoe 36 ans, cherche poste à respon- Répond à toute offre avec photo
niDiiciias ,ab...tés. Eorire 8?us chiffre p 36_42.524

Vente ou représentation. à Publicitas S.A.,
"ww-vwn rue du Commerce s,
tm WWWr4 \ Tél. 026/8 26 71 1870 Monthey . 

(heures des repas)

Personne n'est à l'abri des malfaiteurs

/ 0_ % « Pour assurer la protection
A^pK 

de vos biens»
^v S\ système d'alarme autonome

/  \̂ v y 
En 

vente chez votre spécialiste

%A BRUCHEZ S.A.
< ___/ [ —QJ—! Entreprise d'électricité - Lumière - Force

J  ̂ *̂* Téléphone concession A - Radio - TV
Atelier électromécanique

Martigny - Tél. 026/2 21 71
36-656

Eggga
Ir '̂̂ -̂̂ f̂c îr10?̂ ^

*̂ îfl_y_HÉ __¦ qualité V
m mi de vie V"̂

» _?ii___ - __^̂ _ 3̂L4 __ 
r-**
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Ĵf m̂ \̂
Luttez contre le gaspillage! Consommez un yogourt Toni !
Les verres ne sont pas consignés, mais vous pouvez les rapporter.
EN VENTE DANS TOUS LES MAGASINS VALAISANS

vmjMor
Machine à café
espresso
qui vous aide à découvrir
toutes les ressources
d'un bon café

Fr.OÎf 5f

Michel Jean, restaurant du Grand-
Pont, Sion, engage

Femme 44 ans, parlant 3 langues
narrnn Ha /«iiiein_t (romanche, allemand, français),
yoiÇOn Oc 611131116 cheveux noirs, yeux bruns, 1 m 57

Fermé le dimanche chercheTél. 027/22 20 09. .
36-001305 nomme



t
Marie-Paule, Emile et Richard VENETZ, à Sierre ;
Les familles de feu Louis STEINEGGER , à Granges, Bex et

Sierre ;
Les familles de feu François ZUFFEREY, en Valais et au

Tessin ;
La famille de feu Félix ZUFFEREY, à Chippis ;
La famille de Marie RITSCHARD, à Villars ;

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

Madame
Céline ZUFFEREY

de François
née STEINEGGER

leur mère, belle-mère, grand-mère, tante et marraine survenu le
22 décembre 1982, à la Clinique Sainte-Claire, à Sierre, à l'âge de
81 ans.

Le corps repose en la chapelle de la clinique Sainte-Claire, à
Sierre.

L'ensevelissement aura lieu à Chippis, vendredi 24 décembre
1982, à 10 heures.

Repose en paix !

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur Antoine DAYER, à Vex ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir de

faire part du décès de

Mademoiselle
Anastasie DAYER

décédée dans sa 85e année après une longue maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement aura lieu à Hérémence, le vendredi
24 décembre 1982, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Charlotte MONNET-BURRIN, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Pierre MONNET-SPAGNOLI , leurs en-

fants et petit-enfant, à Chamoson ;
Madame et Monsieur Robert CARTHOBLAZ-MONNET, leurs

enfants à Salins, Bramois et Genève ;
Monsieur et Madame Hervé MONNET-BRIDY, leurs enfants, à

Chamoson ;
Madame et Monsieur Albert MONETA-MONNET, leurs enfants

et petit-enfant, à Chamoson et Leytron ;
Mademoiselle Mary-Claire MONNET , à Diolly ;
Nicolas et Anne CRETTON , à Diolly ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Henri MONNET

serrurier

leur cher époux, frère, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, décédé le 22 décembre 1982, à
l'âge de 84 ans, à la suite d'une pénible maladie, muni des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Chamo-
son, le vendredi 24 décembre 1982, à 10 heures.

Le corps repose à son domicile à Chamoson.

Visites jeudi 23 décembre 1982 de 18 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le chœur mixte Chante Vièze

de Troistorrents
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Lucienne MARIAUX

mère de son membre dévoué Jean-Pierre.

t t
EN SOUVENIR DE La Société

des amis du patois
lMI-lfl-HTI fî

F-nn .T><r  a le profond regret„de faire
Jeanne TORNAY- part du décès de

ROSERENS „ .Monsieur

a 

membre fondateur.

Pour les obsèques, auxquelles
les membres sont priés d'assis-
ter, se référer à l'avis de la fa-
mille.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

d'Isérables

23 décembre 1981 a le Pénible devoir de faire
23 décembre 1982 Part du décès de

Une messe d'anniversaire sera Monsieur
célébrée en l'église de Saxon, T~ _,___I_ T A i_/f t-ïTCT
aujourd'hui jeudi 23 décembre JOSCpn l_/_ iV___>ll_ __
1982, à 19 h. 30. à Saxon

on époux f.-_ . j . ... memDres Marceltes enrants. et jean.Louis Lambiel, dévoué
caissier, et beau-frère de Mar-

î ^^^^BHi^__^__________H tin Fort, membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu à

t 
Saxon, aujourd'hui jeudi
23 décembre 1982, à 14 h. 30.

EN SOUVENIR DE _________________________ _____________________ m

Madame
Eugénie JORDAN- t
J.ÎCQUEMOUD EN SOUVENIR DE

27 décembre 1981 . **____ !
27 décembre 1982

Une année déjà que tu nous as
quittés. .,....is.s_%<_â...\:,».. __¦
Malgré la douloureuse sépara-
tion, tu restes bien vivante 23 décembre 1962
dans nos cœurs et ton lumi- 23 décembre 1982
neux souvenir éclaire notre
chemin et soulage notre gran- Vingt ans déjà !
de peine. Le temps passe mais le sou-

venir demeure.
Que ton repos soit doux com- Le cœur d'une maman est un
me ton cœur fut bon. trésor que Dieu ne nous donne

qu'une seule fois.
Ta famille.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Evion- Des messes d'anniversaire se-
naz, le lundi 27 décembre ront célébrées à Chermignon
1982, à 19 h. 30. et à Ollon.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de sa cruelle épreuve, la famille de

Madame
Sylviane PERRET-

Ft)GER
adresse ses remerciements sincères à toutes les personnes qui
l'ont entourée, par leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs et leurs messages.

Choëx, Monthey, décembre 1982.

t
Le Conseil d'administration,
la direction et le personnel

de Téléverbier S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Amélie MICHAUD

belle-mère de leur directeur M. Jean Casanova.

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

"" t
EN SOUVENIR DE

Monsieur
Placide FONTANNAZ

1981 -1982

Une année de séparation nous fait découvrir qu'au-delà de la
souffrance, la mort crée une nouvelle présence dans l'espérance
et le courage.

La messe anniversaire sera célébrée à Vétroz, le 24 décembre
1982, à minuit.

EN SOUVENIR DE

Mado MAYOR
23 décembre 1981 - 23 décembre 1982

Mado,
Toi qui aimais tant la vie
Sans un mot de révolte

[tu es partie.
Tes souffrances offertes,
Tu es partie à la découverte
D'un monde meilleur,
Du parfait bonheur.
Mais dans la maison
Où résonnaient rires

[et chansons,
Il n'y a plus de concert

[à l'unisson !
Pourtant au fond

[de notre cœur
Une certitude demeure :
Celle de te revoir un jour
Dans la plénitude de l'Amour.
Mado, de là-haut

[intercède pour nous
Sois notre étoile

[et guide-nous !
Ta famille.

t
La Société

de développement
de Vissoie

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Philomène
SAVIOZ

mère de son dévoué membre
Luc.

La messe d' ensevelissement a
lieu aujourd'hui jeudi 23 dé-
cembre 1982, à 10 h. 30, en
l'église de Vissoie.

t
Le moto-club

Le Muguet à Muraz
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Lucienne

MARIAUX
mère de Charly Mariaux et
belle-mère de Bernard Donnet.

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

t
La classe 1959

de Flanthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Francis

NANCHEN
père de son contemporain Fri-
dolin.

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

t
La fanfare L'Avenir

d'Isérables
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Joseph LAMBIEL

frère de Marcel, membre
d'honneur et membre actif , de
Jean-Louis, bienfaiteur dévoué
de la fanfare , oncle de Pierre-
Emile, membre du comité, de
Maurice-Martin, Jean-Joseph,
Colette, Gérard et Eric, mem-
bres actifs.

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



t
Madame et Monsieur Benoît CARRON-CARRON, leurs enfants

et petits-enfants, à Fully ;
Madame et Monsieur Edmond ANÇAY-CARRON, leurs enfants

et petite-fille, à Fully, Monthey et Martigny ;
Monsieur et Madame Georgy CARRON-BENOZZI, leurs

enfants et petit-fils, à Fully ;
Monsieur et Madame Alphonse CARRON-PITTIER , à Fully ;
Mademoiselle Judith CARRON, à Lausanne ;
Monsieur Abel CARRON-MEILLAND, à Fully ;
Madame Ida CARRON-MEILLAND, et ses filles, à Fully et

Sion ;
Les familles de feu Emile CARRON-CARRON ;
Les familles de feu Louis CARRON-BOSON-TARAMARCAZ ;
Madame Adile PELLOUCHOUD-HUBERT, ses enfants et

petits-enfants, à Orsières ;
Monsieur Jules HUBERT, à Som-la-Proz ;
Les familles de feu Louis CHARREX-HUBERT, à Orsières et

Sion ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Théodule

CARRON-HUBERT
leur très cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami survenu à l'Hôpi-
tal de Martigny, le 22 décembre 1982, à l'âge de 80 ans, des suites
d'une maladie chrétiennement supportée.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Fully, le
vendredi 24 décembre 1982, à 10 heures.

Domicile mortuaire : crypte de Fully où la famille sera présente
ce soir, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes mais pensez aux
bonnes œuvres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La famille de

Monsieur
Théophile GIROUD

exprime sa reconnaissance émue a toutes les personnes qui, par
leurs visites, leurs messages, leurs dons de messes, de fleurs, leur
présence aux obsèques, lui ont apporté amitié et réconfort. Dans
ces heures douloureuses de la séparation, ces marques de sym-
pathie lui ont été d'un précieux soutien.

Familles Volken, Giroud, Grange.

Ravoire, décembre 1982.

Sincèrement émue par les nombreux témoignages de réconfort,
de sympathie et d'amitié, qui lui ont été formulés lors de son
grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun, la fa-
mille de

Monsieur
Pierre TAPPAREL

pépiniériste

remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence à son domicile et aux obsèques, leurs messages, leurs en-
vois de fleurs, de gerbes, de couronnes et leurs offrandes, ont
participé à sa douloureuse épreuve.

Elle les invite à trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Corin. décembre 1982.

• +Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et *
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de La famille de

Monsieur
Ephyse LATTION

remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs dons de messes, de couronnes, de fleurs, ont pris part
a sa peine, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Liddes, décembre 1982.

AVANT-PROJET DE LOI SUR LES BANQUES

e travail

PAS DE QUOI
S'AFFOLER

(mpz). - L'avant-projet de loi sur les banques mis en consulation
hier par le Conseil fédéral n'apportera pas la révolution. Le pro-
jet présenté par le groupe d'experts tend à maintenir un système
bancaire solide et à mieux protéger le petit épargnant. Contrai-
rement à l'attente de plusieurs milieux, il n'abandonne pas le se-
cret bancaire, mais lui apporte diverses modifications. Si le Con-
seil fédéral n'a pas encore donné son adhésion totale aux propo-
sitions, il attend les réactions des instances intéressées avant
d'établir son propre projet à l'intention des Chambres. De nom-
breux changements peuvent donc encore intervenir.

La loi actuelle date de 1934. Grandes lignesBien qu'elle ait été révisée en 1971, , . &.. . .
plusieurs questions ne sont que Cie la nOUVCllC 101
partiellement résolues. Une refon-
te était donc nécessaire pour pal-
lier les défaillances de certains éta-
blissements bancaires et répondre
indirectement à l'initiative socia-
liste « contre les abus du secret
bancaire et de la puissance des
banques ».

Même principe de base
Les finalités de l'avant-projet

restent pareilles à celles établies
dans la loi en vigueur actuelle-
ment : protéger le créancier et
maintenir un système bancaire so-
lide. Principe qui se base sur le
rôle important des banques dans la
vie des affaires et de l'économie
du pays. De fait, la loi doit porter
aussi bien sur la protection des in-
térêts individuels que sur celle des
banques et de la collectivité. C'est
le but de la nouvelle loi en redéfi-
nissant le champ d'application.

Michel

24 décembre 1962
24 décembre 1982

Vingt ans déjà que notre cher
Michel nous as quittés !

Vingt ans pendant lesquels
nous avons vieilli ou grandi
sans que le souvenir de notre
très regretté disparu ne nous
ait quittés.

Famille
Francis Pellaud
« Oasis »
2532 Macolin.

Sarah MICHELET
remercie chaleureusement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs dons, leur amitié, ont pris part à sa douloureuse
épreuve.

Décembre 1982.

Monsieur
Casimir SIERRO

très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, remercie toutes les person-
nes qui, par leur présence, leurs dons de messes, leurs messages
et leurs envois de fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Sion, décembre 1982.

Amélioration du contrôle et de
la surveillance tant par la ban-
que que par l'organe de révision
de la commission des banques.
Assujettissement des entreprises
à la loi sur les banques et à la
surveillance.
Insertion du principe général de
la répartition des risques axés
non seulement sur les person-
nes, mais également sur les
branches, les pays et les mon-
naies.
Nouvelles méthodes en plus de
celles déjà appliquées par le cal-
cul des liquidités et des fonds
propres.
Meilleure transparence des opé-
rations extra-bancaires.
Obligation pour les banques-
mères de consolider leurs filia-
les.
Précisions concernant les réser-
ves latentes, la structure et la
publication du compte annuel et
du rapport de gestion.
Vérification par les soins d'un
organe de révision extérieur à la
banque dont les compétences
seront mieux définies.
Renforcement de la surveillance
sur le plan international et col-
laboration de la commission des
banques avec l'autorité de sur-
veillance étrangère.
Maintien du secret bancaire
avec quelques modifications.
Création d'une assurance des
dépôts bancaires en remplace-
ment des privilèges en cas de
faillite.

Assurance des dépôts
Afin de protéger l'épargnant,

une assurance s'étendra aux
comptes d'épargnes, bons et obli-
gations de caisses, ou pour toutes
autres formes d'épargne à l'excep-
tion des comptes-salaires. Le mon-
tant sera limité à 70 000 francs ; un
quota de 20 000 francs sera entiè-
rement assuré, soit exempt de tou-
te franchise, alors que le créancier
supportera pour le montant excé-
dentaire, une franchise propor-
tionnelle à l'ampleur du dépôt. Se-
lon les fluctuations de la situation
économique, le Conseil fédéral
aura la compétence de modifier
ces montants.

Secret bancaire
Le secret bancaire, pierre

d'achoppement de la gauche, est
un grand sujet de critiques, tant en
Suisse qu 'à l'étranger. Bien que
ces critiques n'aient pas été prises
à la légère par la commission d'ex-
perts, l'avant-projet prévoit de
maintenir le secret bancaire dans
la nouvelle loi.

nui
tecl

Cependant , on apporte certaines
modifications aux modalités ac-
tuelles en renonçant à punir la ten-
tative d'instigation et de violation
du secret bancaire par négligence.
Selon toute vraisemblance, le se-
cret pourrait être levé lorsque la
commission des banques l'autori-
serait, et non seulement pour des
causes pénales comme c'est le cas
actuellement. Mais sur cette ques-
tion, les experts ont exprimé des
avis différents , ce qui a plutôt jeté
la confusion.

Pas être plus royaliste
que le roi

Certains milieux proches des
initiateurs socialistes reprochent
aux établissements bancaires suis-
ses de servir de refuge aux capi-
taux étrangers «douteux » (pro-
venant de fraudes , de délits, etc.).
Plusieurs interventions et motions
parlementaires invitaient le Con-
seil fédéral à fixer de nouvelles rè-
gles plus sévères. Comme on peut
le constater, l'avant-projet ne tient
pas compte de ces requêtes. D'une
part , elles nuiraient à la place fi-
nancière suisse, d'autre part, elle
ferait double emploi avec la con-
vention de diligence établie par les

d'Etat,

Dans le secteur pour MA- ' Le chef du DépartementLADES CHRONIQUES, l'aug- de la santé publiquementation moyenne est de l'or- Bernard Combvdre de 6%. y
<__ J

on a

lors que les banques
ntré leur solidarité à
e l'économie? Elles

onique Pichonnaz

banquiers , laquelle a prouve son
efficacité. Relevons qu'en vue de
sauvegarder la bonne réputation
de la place financière suisse, l'As-
sociation des banquiers et de la
Banque Nationale ont conclu en
1977 une « convention relative à
l'obligation de diligence lors de
l'acceptation de fonds à l'usage du
secret bancaire ». Celle-ci a été
réadaptée dans le courant de cette
année 1982, ce qui est largement
suffisant.

A quand
la nouvelle loi?

Précisons encore une fois qu'il
s'agit d'un avant-projet de la com-
mission d'experts. Le Conseil fé-
déral prépare son message après
avoir examiné les résultats de la
consultation.

Son passage au Parlement ne
devrait pas avoir lieu avant 1984,
vu que le délai de la consultation
est fixé au 30 j uin prochain. A
moins que l'administration n'éla-
bore un projet au pas de charge
acculée par l'initiative socialiste.
Soulignons que celle-ci échoit en
octobre 1983 et qu'en principe, elle
devrait être traitée cette législature
encore.
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SKI DE FOND
SUR LES PISTES
DU MONDE

Trois nouveautés ressortent
du prospectus 1983 que Kuoni
vient de sortir à l'intention des
fondeurs. \

La première est un program-
me de quatre jours dans le ca-
dre de la 14e course, dite du
Roi Louis, à Oberammergau
en Bavière, compétition pour
laquelle le fondeur a le loisir
de décider lui-même de la dis-
tance qu'il souhaite parcourir.
Une nouveauté également, la
combinaison de deux courses
outre-mer, le « Gatineau 55»
près d'Ottawa, au Canada et

1' « American Birkebeiner »
dans l'Etat du Wisconsin aux
Etats-Unis. Le programme du
Wisconsin permet en outre
aux fondeurs chevronnés de
prendre part à la compétition
internationale populaire des
skieurs de fond qui aura lieu
non loin des rails de l'Ameri-
can Birkebeiner.

Dernière nouveauté enfin, la
« Lavalopet » d'Islande, desti-
née plus particulièrement aux
spécialistes et qui se dispute
sur une distance classique de
marathon (42,3 km) dans le
massif de Blafjôll. Outre son
attraction sportive incontes-
table, le Blafjôll , appelé aussi
« massif des montagnes
bleues », offre aux participants
des paysages de rêve et des im-
pressions inoubliables.

L'an prochain, le camp d'en-
traînement avant-saison de
Vuokatti, en Finlande, fonc-
tionnera du 13 au 27 novembre
sous la houlette technique et
sportive de Myrtha Kalin, bien
connue dans les milieux spor-
tifs. Tous les programmes
Kuoni figurant dans la brochu-
re ski de fond sont supervisés
et dirigés par des fondeurs
chevronnés qui ont fait leurs
preuves dans des compétitions
internationales : Albert Giger,
Wisel Kalin, Meiri Kâlin, Myr-
tha Kàlin et Rôbi Meyer.

Succès mondiaux pour Airbus
Lance en mai et mis en service

par son premier utilisateur, Air-
France, en mai 1974, l'Airbus
A 300 a réussi sa percée sur Je
marché mondial en 1977 et 1978
avec la vente de 34 appareils à une
des plus grandes compagnies amé-
ricaines, Eastern Airlines. Depuis,
Airbus Industrie se situe au second
rang des fournisseurs d'avions de
transport civil du monde occiden-
tal, ayant régulièrement vendu
plus d'appareils que deux des trois
concurrents américains réunis.

Le lancement en juillet 1978 du
petit frère de l'A 300, l'Airbus
A 310, dont les résultats des essais
en vol actuellement en cours don-
nent pleine satisfaction , n'a fait
qu'affirmer davantage encore la
position d'Airbus sur le marché
des avions de ligne.

A 310 et B 747-300
Deux nouveaux types d'avion pour Swissair

Quand notre compagnie
aérienne annonce qu'elle
vend l'un ou l'autre de ses
avions, cela fait des gros ti-
tres dans la presse. Mais
quand elle en achète, on est
plus discret. Or, il faut bien
remplacer les machines
quelque peu usées et adap-
ter le parc selon un plan-
ning préparé avec soin et
sans attendre que l'on soit
dépassé par les événe-
ments.

Swissair a commandé dix
Airbus et le pemier A 310
est attendu au printemps.
On précise même la date :
le 11 mars 1982, soit avec
un brin d'avance sur le pro-
gramme prévu. Les com-
pagnies Swissair et Luft-
hansa sont - on peut le dire
- à l'origine du lancement
de ce nouveau bi- réacteur
court et moyen courrier.

L'A 310 est dérivé de
l'Airbus A 300. C'est un
avion plus silencieux que
les autres. La version adop-
tée par Swissair sera plus
courte de sept mètres. Son
A 310 aura cinq rangées de
sièges en moins, soit une
capacité de 212 places (190
passagers en classe éco-
nomique et 22 en première
classe). L'aménagement
sera identique à celui des
DC-10 de Swissair : avec
deux sièges côté hublots et
quatre au centre, séparés
par deux travées. La capa-
cité de fret de l'A 310 est
équivalente à celle des au-
tres gros-porteurs, puisque
quinze conteneurs norma-
lisés ou sept conteneurs pa-
lettes peuvent y trouver pla-
ce. • • •Le nouveauu Boeing 747-
300, quadriréacteur, se dis-
tingue des Jumbos actuels
surtout par un pont supé-
rieur allongé et des réac-
teurs consommant moins
de carburant. La décision
d'acheter ce type d'appareil
remonte à 1980 et Swissair
a été la première compa-

JET Europe est une realité
Lors d'une récente conférence a

Bruxelles, huit des plus importants
opérateurs européens de taxi aé-
rien ont décidé de réunir leurs ef-
forts afin de rendre le service of-
fert à leur clientèle encore plus ef-
ficace et flexible, non seulement
au point de vue national, mais éga-
lement au niveau international.
Dans ce but , ils fondèrent JET Eu-
rope (Jet Executive Transport) qui
réunira dans sa flotte les appareils
des huit compagnies, à savoir 24
Learjet , 5 autres avions à réaction
ainsi que 13 turbopropulseurs.
Sans aucun doute la flotte la plus
importante en Europe si ce n'est
dans le monde.

Les avions seront stationnés
dans neuf villes européennes (Bru-
xelles, Stockholm, Suttgart, Lon-
dres, Genève, Zurich, Rome, Paris
et Vienne) mais peuvent être affré-
tés au départ d'autres villes grâce à
une mise au point opérationnelle
journalière entre les partenaires.
Cela étant , la flotte JET Europe of-
fre une disponibilité accrue à ses
clients.

Avec 354 commandes fermes
passées par 46 compagnies aérien-
nes et de nombreuses options, Air-
bus et ses partenaires ont le privi-
lège - rare à cette époque - de
continuer à augmenter progressi-
vement les cadences de production
et ce, malgré la récession régnant
dans l'industrie des transports aé-
riens. De plus, le nombre d'appa-
reils commandés et non livrés re-
présente la production des trois
prochaines années.

En 1981, Airbus avait près de
55% du marché des appareils à
deux couloirs et en a plus de 70 %
depuis le début de cette année. On
peut également noter que 75 % des
appareils commandés vont à des
compagnies aériennes du pays
dont les industries ne sont pas par-
tenaires d'Airbus Industrie.

L'Airbus A 310

Le quadriréacteur B 747-300
gnie à souscrire au B 747- d
300, ce qui a permis sa e
construction. Les deux pre- q
mières unités arriveront en y
mars 1983 vraisemblable- fj
ment, puis deux autres sui-
vront dans le courant de 3
l'année qui remplaceront g
les deux B 747 actuellement v
en service. Swissair, qui a 1'
encore pris quatre options é
sur cet avion, recevra, en- s
tre-temps, le cinquième s
gros-porteur faisant partie e

Dans l'ordre alphabétique, les
fondateurs de JET Europe sont les
suivants : Abelag Aviation, Belgi-
que ; Aeroleasing, Suisse ; Aero
Leasing Italiana, Italie ; Co'ntac-
tair, RFA ; Euralair, France ; Join-
tair , Angleterre ; Polsterer Jets,
Autriche ; Swedair, Suède.

Ces huit compagnies, dont la
bonne renommée n'est plus à faire
dans leurs pays respectifs, figurent
parmi les plus importants opéra-
teurs de taxi aérien. Outre l'exploi-
tation en commun de leurs avions,
elles ont également décidé d'une
collaboration étroite dans d'autres
domaines, tels que pièces déta-
chées, informations opérationnel-
les, etc.

Pour la première année de son
existence, JET Europe sera prési-
dée par M. André Ganshof Van
der Meersch, directeur de Abelag
Aviation.

Le nouveau manuel
du tourisme suisse

Plus de 4800 corrections et
adjonctions ont été apportées
au Manuel du tourisme suisse
1982-1983, dans sa quatrième
édition. Le manuel rouge, qui
se présente dans le format pra-
tique DIN A4, contient 496 pa-
ges d'adresses, de noms de per-
sonnes à contacter et d'infor-
mations dans tous les domai-
nes du tourisme.

Le chapitre des agences de
voyages à lui seul comporte 96
pages. Des informations préci-
ses situent les 124 chaînes
d'hôtels présentes sur le mar-
ché suisse, de même que les of-
fices du tourisme de Suisse et
de l'étranger, les représenta-
tions en navigation, les réser-
vations aériennes, la presse
touristique et les conseillers en
tourisme. Toutes les institu-
tions et associations touchant
au tourisme suisse sont men-

de la commande ferme. Il
est intéressant de savoir
qu'un B 747-300 coûte en-
viron 180 millions de
francs.

Ce nouveau Boeing 747-
300 est sensiblement plus
grand que le Jumbo actuel
volant en direction de
l'Amérique du Nord. Il sera
équipé de 69 sièges de clas-
se économique dans le pont
supérieur aménagé d'abord
en salon de première classe

1972-1982

Les débuts de Singapore
Airlines en Suisse datent du
2 août 1972, lorsqu'un Boeing
B-707 de Malaysian Singapore
Airlines atterrit pour la pre-
mière fois à Zurich-Kloten.

Ce fut toutefois seulement
un peu plus tard, le ler octobre

données. L'index publié en fin
de volume - il comporte cette
année plus de 3400 mots clés -
est une aide précieuse pour se
retrouver dans le vaste domai-
ne du tourisme suisse.

Pour la première fois, le ma-
nuel publié par Urs Meierhofer
(Lausanne) contient un tableau
des vacances scolairs en Eu-
rope. La chronique des princi-
paux événements du tourisme
survenus l'an dernier ainsi que
les données de statistiques sont
rédigées cette fois-ci en an-
glais. Le principe du bilinguis-
me allemand-français a cepen-
dant été maintenu pour le res-
te.

Le Manuel du tourisme suis-
se est en vente dans les librai-
ries ou directement chez l'édi-
teur (UMP Studio de tourisme,
Urs Meierhofer, CH-1000 Lau-
sanne 22).
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avec en plus huit conforta-
bles sièges-couchettes. Au-
dessous seront 38 passagers
de première classe et 271
passagers de classe éco-
nomique, donc au total 378
voyageurs.

Ce sont donc des avions
silencieux et encore plus
fiables qui prendront la pla-
ce, peu à peu, d'appareils
qui - eux aussi - ont fait la
renommée de Swissair.

F.-Gérard Gessler

i_e

1972, lors de la séparation de
Malaysian Singapore Airlines
en deux compagnies autono-
mes (MAS et SIA), que Sin-
gapore Airlines commença à
opérer des vols réguliers vers
la Suisse. A cette époque, la
compagnie occupait seulement
quatre employés, un à Genève
et trois à Zurich. Le revenu
était encore modeste.

Aujourd'hui, Singapore Air-
lines a un effectif de 30 em-
ployés en Suisse ayant achevé
un revenu total de 32 millions
de francs pour l'année finan-
cière 1981-1982 (28% de plus
qu'en 1980-1981). Le revenu
total de Singapore Airlines
pour l'année financière 1981-
1982 s'élève à 2493,1 millions
de dollars Singapour, soit 2,5
milliards de francs suisses
(+10,25%).

La compagnie asiatique pos-
sède une flotte de 28 avions ul-
tra-modernes et détient un des
plus hauts pourcentages de
productivité par employé.

Grâce a un management ef-
ficace et à un service à bord de
renommée mondiale, Singa-
pore Airlines a réussi à attein-
dre le 15e rang des compa-
gnies avec le plus grand re-
venu par kilomètre-passager
(RPK), avant Swissair et Ali-
talia.
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ARTICLE CONSTITUTIONNEL SUR L
LES OPPOSANTS S'ORGANISENT

L'article constitutionnel voté
lors de la session de septembre par
l'Assemblée fédérale va trop loin.
C'est, en tous cas, ce que pense le
comité officiellement constitué au-
jourd'hui. Plusieurs parlementai-
res et personnalités de l'Economie
entreprennent une campagne d'in-
formation sous la présidence du
radical schwitzois Karl Weber,
conseiller national

Ce comité se propose de faire la
lumière sur les inconvénients qui
découleront de l'article sur l'éner-
gie. Comme on le sait, le peuple et
les cantons devront se prononcer à
ce sujet le 27 février prochain. Se-
lon le comité, cet article ne tient

Vellerat-Ederswiler: l'impasse
La conférence bipartite Berne-

Jura-Confédération, qui s'est tenue
durant cinq heures mardi soir à
Berne entre MM. Kurt Furgler,
pour la Confédération, Werner
Martignoni, pour le canton de Ber-
ne et François Lâchât, pour le can-
ton du Jura, n'a abouti à aucun ac-
cord. La discussion a surtout porté
sur la question de l'avenir des
communes d'Ederswiler, com-
mune germanophone du canton
du Jura qui désire son rattache-
ment au Laufonnais et de Vellerat,
comme autonomiste du Jura mé-
ridional qui voudrait être rattachée
au canton du Jura.

Les discussions ont été des plus
difficiles et il a fallu plus de deux
jours de contacts téléphoniques et
par télex pour parvenir à l'adop-
tion d'un communiqué commun
signé par les trois personnalités
précitées.

Les positions sont claires : les

LUGANO: deux actions
judiciaires contre
le chef de la police

BERNE - LUGANO (AP). -
Deux actions judiciaires ont
été engagées hier par l'Admi-
nistration fédérale et par les

LE BON DIEU A L'ECOLE ̂
Reportage: la guérilla à Kaboul
Un condamné au penthotal raconte

de Davos: 1 mort

Rapport de l'OCDE: toujours le marasme pour l'Europe
PARIS (ATS/AFP). - Le monde industrialisé ne .sortira pas de la crise
économique en 1983. Certes la croissance devrait redémarrer aux Etats-
Unis et se maintenir au Japon, mais l'Europe restera plongée dans le ma-
rasme et connaîtra une nouvelle poussée du chômage, prévoient les ex-
perts de l'OCDE. Dans son rapport semestriel de conjoncture, publié
vendredi à Paris, l'Organisation de coopération et de développement éco-
nomique met l'accent sur les risques qui menacent le système mondial de
libre échange et la stabilité des marchés financiers internationaux. «Il
appartient clairement aux gouvernements de réduire ces risques», avertit
l'organisation des 24 pays industrialisés.

Pour l'ensemble de ces pays, la
croissance du produit national brut ne
devrait augmenter globalement en
1983 que de 1,5%, après une baisse
de 0,5% en 1982. Les dernières
prévisions de l'OCDE, publiées en
juillet , tablaient sur une croissance
d'un demi-point cette année et de
2,5% l'an prochain. Cette révision
en baisse s'explique notamment
par un ralentissement « plus sévère
que prévu » de la demande éma-

pas suffisamment compte des ef-
forts entrepris par de nombreux
cantons en vue d'une utilisation
rationnelle de l'énergie. Par le
schématisme inhérent à toute loi
fédérale, cet article risque d'aller à
leur encontre. Bien que caractérisé
d'anodin, il donne toutes les com-

CHÔMAGE PARTIEL
Plus de 65 000 personnes touchées
BERNE (ATS). - Entre octobre et
novembre derniers, le nombre des
chômeurs partiels a passé dans no-

deux Berne pensent qu'on peut ré-
gler simultanément l'avenir des
deux communes, et leur transfert
dans le territoire de leur choix. Le
canton du Jura est d'avis que doit
d'abord être connu l'avenir politi-
que du district de Laufon, lequel
doit choisir cet été entre son rat-
tachement au demi-canton de
Bâle- Campagne ou son maintien
dans le canton de Berne. Dans l'in-
tervalle, on pourrait régler l'avenir
de Vellerat en la transférant au
canton du Jura , dira M. Lâchât.
Pas question répond Berne et la
discussion tourne en rond, sans is-
sue.

Il pourrait bien y avoir des sui-
tes multiples à cet échec évident
dont M. Furgler pensait pouvoir
faire l'économie, après les élec-
tions cantonales jurassiennes, sur-
tout que le Gouvernement du Jura
n'a pas changé de composition.

v.g.

autorités tessinoises contre M.
Gualtiero Medici, chef de là'
police de Lugano. Ce fonction-
naire est accusé d'avoir livré
aux autorités italiennes des do-
cuments officiels, ainsi que l'a
précisé le Département fédéral
de justice et police.

Les documents illégalement
transmis se rapportaient au cas
Carboni. Cet industriel sarde
avait, on s'en souvient, été ar-
rêté par la police tessinoise et
extradé en Italie, à la suite du
scandale du Banco Ambrosia-
no.

L'Administration fédérale a
décidé de poursuivre le fonc-
tionnaire indélicat pour livrai-
son à l'étranger de documents
officiels interdits, cependant
que les autorités tessinoises lui
reprochent d'avoir violé le se-
cret professionnel.

nant des pays en développement et
du COMECON - en pleine crise
économique et financière - et de
l'OPEP. Baisse qui pourrait coûter
un demi-point de croissance aux
pays industrialisés en 1982 et en
1983, note l'OCDE.

Hausse du chômage
inexorable

Avec une telle atonie de l'éco-

pétences à la Confédération, n est
donc difficile d'en apprécier déjà
la portée.

Le comité estime que les forces
du marché et la concurrence entre
les divers agents énergétiques suf-
fisent à promouvoir une utilisation
rationnelle et économe de l'éner-

tre pays de 51 479 a 65 565, alors
qu'en novembre 1981, ce nombre
n'était que de 15 312, indique hier
l'OFIAMT dans un communiqué.
C'est l'industrie des métaux et ma-
chines, 37 232 chômeurs partiels,
qui paie nettement le plus lourd
tribut aux difficultés économiques
du moment.

Par rapport à l'horaire hebdo-
madaire moyen de travail,, soit
44 heures, la réduction moyenne a
atteint au mois de novembre 1982,
pour les travailleurs touchés, une
ampleur d'environ 20%. Les entre-
prises qui ont fait état de chômage
partiel en novembre 1982 étaient
au nombre de 1372, contre 1110 le

Arthur Rubinstein incinéré
BERNE (ATS/DPA) . -Le con-
seiller fédéral Hans Hurlimann
a envoyé hier un message de
condoléances à Mme Arthur
Rubinstein dont le mari est dé-
cédé mardi à Genève. « Dans le
monde où nous vivons, Arthur
Rubinstein était l'interprète
prestigieux des grandes voix,
des messages que le temps
n'altère pas et auxquels il prê-
tait la distinction de sa souve-
raine maîtrise», dit notamment
le message de M. Hurlimann.

Avalanche près
DAVOS (ATS). - Une avalanche survenue mardi au StiUberg, «tans le
massif du Jakobshom, au-dessus de Davos, a coûté la vie à un touriste
allemand, M. Jurgen Vogt, 25 ans, de Seeheim (RFA). Son cadavre a été
retrouvé peu avant minuit par l'équipe de sauvetage.

Personne n'a pu observer l'avalanche qui s'est produite en dehors des
pistes aménagées, sur le versant est du Jakobshorn, en direction du val
Dischma. C'est l'hôtel où logeait le touriste qui a donné l'alarme, alors
que, dans la soirée, l'Allemand n'était toujours pas revenu d'une randon-
née à skis. On recourut aux services de la GASS qui mit à disposition son
hélicoptère de Samedan.

Conseil fédéral: changement
volant à l'économie publique
BERNE (ATS). - C'est jeudi, deux
jours seulement après la nouvelle
répartition des chefs des Dépar-
tements fédéraux, que M. Fritz
Honegger passera officiellement le
témoin à son successeur Kurt Fur-
gler à la tête du Département fé-
déral de l'économie publique
(DFEP). C'est ce qu'a confirmé
hier le secrétaire général du DFEP,

nomie, il est hautement probable
que la situation de l'emploi se dé-
gradera encore, souligne l'OCDE.
Le cap record des 35 millions de
chômeurs pourrait ainsi être at-
teint au cours du premier semestre
1983, soit 9,5% de la population
active des 24 pays (contre 9% ac-
tuellement). Mais surtout, la haus-
se du chômage paraît « inexora-
ble » en Europe, avec un million de
chômeurs de plus tous les six mois
et un taux de chômage qui devrait
d'ici 18 mois dépasser 11,5% (2%
de plus en deux ans).

Car c'est l'Europe qui paraît au-
jourd'hui la plus affectée par l'as-
sombrissement de l'environnement
international, avec une croissance
prévue de seulement 0,5% en 1983
et de 1,5% à 2% «au mieux » en
rythme annuel à la mi-1984. La
RFA, en particulier, traversera une
phase difficile, avec une nouvelle
baisse de 0,25% de son PNB en
1983, après un repli de 1,25% cette
année.

Une reprise
aux Etats-Unis

Aux Etats-Unis, en revanche,
devrait se développer un mouve-
ment de reprise au cours de six
prochains mois. Tout semble au-
j ourd'hui en place pour que la de-
mande intérieure, et surtout la
consommation des ménages, s'af-
firme, permettant d'atteindre un
rythme annuel de croissance de 3,5
à 4% dès le second semestre 1983.

Des changements sont manifes-

ENERGIE

gie, comme le prouve la diminu-
tion de la consommation de ma-
zout enregistrée ces dernières an-
nées.

A notre connaissance, les mi-
lieux économiques valaisans sou-
tiendront les efforts de ce comité.

M. Pz

mois précédent et 390 une année
auparavant. 10 591 chômeurs par-
tiels, soit 16,2% du nombre total,
étaient des étrangers soumis à con-
trôle, contre 8919 ou 17,3% le mois
précédent et 2253 ou 14,7% en no-
vembre de l'année dernière.

Le nombre des licenciements
pour des motifs économiques s'est
inscrit à 1075. En outre, des résilia-
tions de contrats de travail ont été
signifiées pour une date ultérieure
à 1713 personnes. Les nombres
respectifs atteignaient 758 et 1315
le mois précédent, tandis qu'ils
s'élevaient à 389 et 539 une année
auparavant.

M. Alfons Hasler.
Les deux autres successions au-

ront lieu après Nouvel-An. L'en-
trée de M. Alfons Egli au Dépar-
tement de l'intérieur (DFI) a été
fixée au 10 j anvier ; celle de M.
Rudolf Friedrich au Département
de justice et police (DFJP) à une
date qui n'est pas encore déter-
minée.

«La Smsse ou il a résidé sou-
vent perd en lui un ami. Tous
ceux qui ont admiré l'artiste el
respecté l'homme garderont de
lui un souvenir vivant. »

Arthur Rubinstein a été in-
cinéré hier à Genève, au cré-
matoire du cimetière de Plain-
palais. Seule la veuve de l'artis-
te et ses enfants venus des
Etats-Unis étaient présents. On
n'a pas pu apprendre où l'urne
mortuaire sera déposée.

tement intervenus dans la politi-
que fiscale et même monétaire des
autorités américaines, qui laissent
prévoir une nouvelle détente du
loyer de l'argent aux Etats-Unis,
poursuit l'OCDE. L'hypothèse
d'une baisse du dollar est envisa-
gée, avec toutefois le risque de ti-
raillements supplémentaires entre
devises fortes et faibles au sein du
système monétaire européen.

Au Japon, la demande intérieure
pourrait croître plus lentement que
d'ordinaire (2,75% en 1983). Mais,
malgré la faiblesse de la demande
étrangère des pays hors OCDE et
des limitations prises par des pays
industrialisés contre l'importation
des produits japonais, les exporta-
tions nippones devraient « progres-
ser fortement » au cours des 18
mois à venir. Au total, le PNB du
Japon devrait croître au rythme de

SUISSE: OPTIMISME POUR 1983
PARIS (ATS/AFP). - La Suisse pourrait connaître L'an prochain, la hausse des prix devrait se ralentir,
une reprise «très modérée», de l'ordre de 0,5% en pour revenir de 53% aux alentours de 4%. L'OCDE
1983, sous les effets conjugués d'une légère progrès- explique ce niveau par l'augmentation des prix des
sion du revenu des ménages, du maintien des taux produits importés et les réajustements de salaires,
d'intérêts peu élevés et d'un accroissement des expor- Les échanges extérieurs de la Suisse devraient
talions, estiment les experts de l'OCDE dans leur rap- s'améliorer, l'excédent des opérations courantes pas-
port consacré aux prévisions conjoncturelles pour sant de 3,5 milliards à 4 milliards de dollars (environ
1983. 8 milliards de francs suisses). En effet, estime

l'OCDE, la dépréciation du taux de change effectif du
Cette année, la production helvétique aurait dim:- franc suisse depuis le printemps 1982 devrait enrrai-

nué de 2%, selon les experts du Château de la Muette, ner une légère progression du volume des export a-
Toutefois, le taux de chômage (0,5%) est resté le plus tions, tandis que se poursuivrait la baisse des impor-
falble de tous les pays de l'OCDE. tations.

PROCES DE DROGUE A VEVEY
Sévères condamnations

VEVEY (ATS). - Les quatre
trafiquants de drogue, deux Al-
gériens, un Espagnol et une
Anglaise, qui comparaissaient
depuis vendredi devant le Tri-
bunal criminel de Lavaux, sié-
geant à Vevey, dans la plus
grave affaire de stupéfiants
que des juges vaudois aient eu
à connaître, ont été condamnés
hier soir à des peines de dix-
sept à quatorze ans de réclu-
sion.

Ils avaient été arrêtés le
9 mai 1981, près de Nyon, alors
qu'ils transportaient dans leur
voiture quatre kilos d'héroïne
pure dont ils avaient pris pos-
session à Genève. Ils apparte-
naient à une bande internatio-
nale, dirigée par un homme in-
fluent, qui se livrait, de Lon-
dres et de Karachi, dans toute
l'Europe et jusque dans les
deux Amériques, à un intense
trafic de drogues dures et dou-
ces. L'affaire jugée à Vevey
portait sur plus de 600 kilos de
hachisch, 100 kilos d'amphé-
tamines et ces quatre kilos
d'héroïne pure (dont la seule
valeur de revente était estimée

Martigny : disparition

MARTIGNY - La police can-
tonale signalait hier soir, dans
un communiqué, la disparition
de Martigny de M. Marius Pel-
louchoud, de Camille, 58 ans,
originaire d'Orsières, employé.
C'est depuis jeudi dernier 16
décembre, vers 20 heures,
qu'on a plus revu M. Pellou-
choud, dont voici le signale-
ment :

Taille 160 cm; corpulence
svelte à moyenne ; yeux bleus
gris ; cheveux châtains grison-
nants ; vêtu d'un pantalon fu-
seau, d'un anorak bleu ciel-
bleu marine. Il porte de grosses
bottes en cuir, avec semelle de
crêpe et circule au volant d'une
VW Passât caravane de cou-
leur verte, immatriculée VS
97 453.
Tous renseignements le con-
cernant sont à communiquer
au commandement de la police

3,5 à 4% en 1983 et pendant le pre-
mier semestre 1984, ce qui est peu
élevé comparé aux taux de crois-
sance historiques de ce pays.

Inflation : de 5 à 50%!
L'OCDE note par ailleurs que

le succès le plus « évident » de ces
années de crise a été la réduction
de l'inflation à son niveau le plus
faible depuis dix ans. De nou-
v»~MY progrès sont attendus en
1983, permettant d'espérer une
stabilisation de l'inflation sur un
rythme moyen de 6 à 7% d'ici au
premier semestre 1984.

Pour l'ensemble des 24 pays de
l'OCDE, le taux d'inflation aura
été en moyenne de 7,5% en 1982,
recouvrant d'importantes différen-
ces entre des pays comme le Japon
(2,75%), la RFA (5%), la Suisse
(5,5%) ou les Etats-Unis (6%) d'un

à près de 3 millions de francs).
Le tribunal de Lavaux a jugé

les accusés coupables de faits
très graves, qui ont mis en dan-
ger la vie de plusieurs milliers
de personnes, ceci d'autant
plus qu'ils n'étaient pas con-
sommateurs eux-mêmes mais
uniquement des trafiquants
agissant dans un esprit de lu-
cre. Pour trois d'entre eux, il
n'y a aucune circonstance at-
ténuante. Un des Algériens,
âgé de 30 ans, maître de sport,
a été condamné à dix-sept ans
de réclusion, l'Espagnol et le
deuxième Algérien à quatorze
ans et la jeune Anglaise, dont
le domicile de Lutry était le
point de départ de toutes les
opérations, déjà condamnée
aux Etats-Unis, a été condam-
née à quinze ans de réclusion.
Pour eue, la Cour a tenu comp-
te de sa responsabilitée limitée
et du retour qu'elle semble
avoir fait sur elle-même.

Ces sanctions ne s'écartent
guère des réquisitions du pro-
cureur général, qui avait de-
mandé deux fois dix-sept ans,
quinze et quatorze ans.

cantonale à Sion, tel.
027/22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

Après un décès
Recherche
de témoins
MARTIGNY. - A la suite du
décès à Martigny, dimanche
19 décembre dernier, d'un res-
sortissant français, M. Henri
Barbier, né le 20 mars 1927,
domicilié à Versailles, la police
cantonale valaisanne recherche
les témoins qui auraient pu
voir le défunt la veille de sa
mort, c'est-à-dire le 18 décem-
bre, à proximité du quartier de
la gare.

Elle recherche tout particu-
lièrement le témoignage de
deux jeunes garçons qui sont
venus demander de l'aide au
café Alpina, à Martigny.

côté, et de l'autre, des pays comme
la France (11,5%), l'Italie (16,5%)
et surtout l'Islande (50%), la Tur-
quie (28,5%) ou encore la Grèce
(22%).

Enfin, après avoir souligné que
la montée des difficultés financiè-
res des pays en développement al-
lait se traduire par une baisse de la
demande des produits des pays in-
dustrialisés, l'OCDE estime que
« peut-être le facteur le plus per-
turbant d'une optique de long ter-
me est la recrudescence du protec-
tionnisme sous toutes ses formes » .

Le secrétaire général de
l'OCDE, M. Emile Van Lennep, a
indiqué que « ce danger de déclen-
chement en , chaîne de politiques
du « chacun pour soi » susceptibles
d'entraîner des conséquences dé-
sastreuses est aujourd'hui plus réel
qu'il ne l'a jamais été depuis la Se-
conde Guerre mondiale » .
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RETRAIT DES FORCES ÉTRANGÈRES DU LIBAN

Ouverture des négociations demain
TEL AVIV (AP). - Israël et le Li-
ban entameront vendredi soir des
négociations destinées à assurer le
retrait des forces israéliennes du
Liban et à mettre au point un ac-
cord de sécurité entre les deux
pays, ont annoncé hier des respon-
sables israéliens.

Ils ont précisé que ces négocia-

AFFAIRE MORO: REQUISITOIRE

Prison à vie pour 19 terroristes
ROME (AP). - Après sept mois de procès, l'accusation a requis hier la
prison à vie pour dix-neuf membres des Brigades rouges accusés d'avoir
enlevé et assassiné en 1978 l'ancien président du Conseil démocrate-chré-
tien Aldo Moro.

Le procureur, M. Nicolo Amato, a également demandé des peines al-
lant de 19 à 28 ans de prison pour quatre autres spécialistes de guérilla
urbaine qui répondent des mêmes accusations.

Il a en outre requis la réclusion
à perpétuité pour quinze autres ac-
cusés et des peines de six mois à
28 années de prison pour vingt- six
personnes accusées de crimes ter-
roristes entre 1976 et 1980, dont
onze homicides, onze tentatives
d'homicide et trois enlèvements.

Mais le procès a surtout été cen-
tré sur le cas des vingt-trois accu-
sés de l'enlèvement d'Aldo Moro le
16 mars 1978, après le meurtre de
ses cinq gardes du corps et sa dé-
tention pendant 55 jours dans une
«prison du peuple » . Le corps cri-
blé de balles de l'ancien président
du Conseil devait être retrouvé
dans une voiture garée dans le
centre de Rome le 9 mai 1978.

Parmi ceux qui risquent la con-
damnation la plus lourde - la pei-
ne de mort n'existe pas en Italie -
figurent Mario Moretti , 36 ans,

CURIEUX NID DE COUCOU...

Curieux endroit pour poser son avion... M. Hartmann, un Californien, n'avait pourtant pas le choix
lorsqu'il s 'est senti en difficultés près de Phoenix (Arizona). Il a eu tout juste le temps de prévenir
son ép ouse qu'il essayerait de se poser en faisant le moins de dégâts possible... Voici le résultat !
Son épouse est très légèrement blessée, lui n'a rien et personne ne se trouvait dans la villa-aéroport
au moment de l'accident. Bélino AP

tions se dérouleraient alternati-
vement à Kiryat Shmona, au nord
d'Israël, et à Khalde, au sud de
Beyrouth.

Selon eux, c'est M. David Kim-
che, directeur général du Ministère
des affaires étrangères, qui con-
duira la délégation israélienne. Ces

l'un des fondateurs des Brigades
rouges, Valerio Morucci, 34 ans,
un responsable de la branche ro-
maine de l'organisation, et Pros-
père Gallinari, 33 ans, accusé
d'avoir lui-même tué Aldo Moro
d'une balle de pistolet puis d'une
rafale de mitraillette.

En quatre ans d'enquête, les ma-
gistrats assurent avoir pu recons-
tituer tout le scénario de l'enlè-
vement, depuis sa préparation jus-
qu'à sa réalisation.

L'accusation a été beaucoup ai-
dée par les déclarations de deux
« pentiti » (terroristes repentis),
Antonio Savasta, 28 ans, qui fut
l'un des témoins clés de l'accusa-
tion dans le procès des ravisseurs
du général américain James Do-
zier - il fut cependant condamné à
16 ans de réclusion - et Patricio
Peci, dont le plus jeune frère fut

responsables n'ont pas confirmé
de précédentes informations don-
nées par la radio selon lesquelles le
général Avraham Tamir, collabo-
rateur du ministre de la Défense,
M. Ariel Sharon, participerait éga-
lement à la délégation israélienne.

Israël et le Liban ont des points
de vue divergents 'sur les sujets

tué par les Brigades rouges l'an
dernier après qu'il eut commencé
à coopérer avec la police.

M. Amato a demandé 20 ans de
prison contre Savasta et seulement
six mois contre Peci, en citant une
loi adoptée en mai dernier et qui
prévoit des peines réduites pour
les accusés qui aident la police.

Huit des accusés sont encore en
fuite et étaient jugés par défaut.

M™ THATCHER EN IRLANDE

UN APPEL
A LA RECONCILIATION

BELFAST (ATS/AFP). - Le pre-
mier ministre britannique a lancé
hier un appel à la réconciliation en
Irlande du Nord à l'occasion d'une
visite éclair et surprise dans cette
province où 96 personnes sont
mortes, victimes de la violence po-
litique cette année.

Mme Thatcher, dont la visite
avait été tenue secrète jusqu'au
dernier moment pour des raisons
de sécurité, a pris un bain de foule
dans les rues commerçantes de la
ville en majorité protestante de
Bangor (est de PUlster) . Elle a vi-
sité plusieurs installations militai-
res et policières.

Le premier ministre a également
rendu visite aux militaires blessés
lors de l'attentat de Ballykelly -
petite ville où une bombe placée
dans une discothèque a fait 17 tués MADRID (ATS/AFP). - Le minis-
au début du mois de décembre - à tre espagnol de l'Intérieur, M. José
l'hôpital de Musgrave Park à Bel- Barrionuevo, a déclaré hier à Ma-
fast. drid que toutes les forces de la po-

Avant de repartir pour Londres lice espagnole sont en alerte pour
en fin d'après-midi, Mme Thatcher prévenir un attentat de l'ETA

que ces négociations doivent per-
mettre d'aborder.

Les responsables israéliens ont
indiqué que la normalisation des
relations entre les deux pays ferait
partie des questions évoquées tan-
dis qu'à Beyrouth, M. Ghassan
Tueni, coordonnâtes libanais
pour ces négociations, a affirmé
que ni la question d'un traité de
paix ni celle de la normalisation ne
seraient à l'ordre du jour.

Ces mêmes responsables israé-
liens ont indiqué que l'envoyé spé-
cial du président Reagan au Pro-
che-Orient, M. Philip Habib, de-
vait poursuivre parallèlement des
consultations sur le retrait des for-
ces syriennes et palestiniennes sta-
tionnées au Liban.

Selon eux, Israël ne dispose
d'aucune information directe per-
mettant d'affirmer que la Syrie et
l'OLP sont prêtes à retirer leurs
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raient oue le ministre libanais des
affaires étrangères avait dit vrai
quand il a affirmé que la Syrie et
l'OLP avaient accepté de retirer
leurs forces.

a enregistré un message radiopho-
nique destiné aux habitants de la
province à qui elle a lancé un ap-
pel à la réconciliation pour l'année
à venir.

Cinquante-six civils et quarante
membres des services de sécurité
ont été tués en Ulster entre le ler
janvier et le 22 décembre de cette
année.

avant Noël. «Si nous réussissons à
contrôler la situation quelques
heures de plus, nous pouvons dire
que nous avons triomphé», a-t-il
ajouté.

« L'ETA veut engager un bras de
fer avec le gouvernement socialis-
te», a poursuivi M. Barrionuevo,
qui a utilisé des mots particuliè-
rement durs pour l'organisation in-
dépendantiste basque, en même
temps qu'il a annoncé dans le dé-
tail les mesures de réorganisation
décidées à la .tête des forces de no-
tice.

La déclaration de M. Barrionue-
vo intervient quatre jours après
que des mesures de sécurité par-
ticulières (contrôles policiers) ont
été prises samedi matin à Madrid,
où le directeur de la sécurité de
l'Etat pense que pourrait se trou-
ver un commando de l'ETA.

La veille, le ministre de la Dé-
fense avait ordonné un renforce-
ment des mesures de sécurité qui
entourent les militaires, et notam-
ment les officiers supérieurs, invi-
tés à observer strictement quel-
ques mesures de prudence élémen-
taires (changer constamment d'ho-
raires et de trajet, porter en per-
manence une arme sur soi, etc.).

«S'il y a derrière ces organisa-
tions terroristes autre chose que du
pur gangstérisme, ils ont la possi-
bilité de lutter politiquement à l'in-
térieur du système. Mais nous ne
voyons dans l'ETA que de la pure
barbarie», a encore déclaré le mi-
nistre de l'Intérieur.

EXPLOSION A TURIN

6 MORTS. 10 BLESSÉS

TURIN (ATS/AFP). - Six personnes ont trouvé la mort et dix autres ont
été blessées dans deux explosions simultanées qui se sont produites dans
la nuit de mardi à mercredi dans un immeuble de Turin, apprend-on de
source bien informée.

Le bilan pourrait s'alourdir, plusieurs habitants de l'immeuble, cinq
d'une même famille, manquant encore à l'appel.

Selon les premières constatations, l'explosion qui s'est produite mardi
vers 22 h. 30 pourrait être due à une fuite de gaz. Elle a partiellement
détruit un immeuble situé sur une colline ainsi que deux commerces,
dont un supermarché.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• CIUDAD DE GUATEMALA
(ATS/Reuter). - Les journaux, ra-
dios et chaînes de télévision
d'Amérique centrale ont diffusé
hier un manifeste de la guérilla
guatémaltèque afin que cette der-
nière libère la fille du président
hondurien Roberto Suazo Cordo-
va.
• SALT LAKE CITY (Utah)
(AP). - Pour la première fois de-
puis l'implantation de son cœur
artificiel voici près de trois semai-
nes, M. Bamey Clark a fait quel-
ques pas hier, a fait savoir un por-
te-parole de l'hôpital de l'Universi-
té d'Utah.

Une de ses infirmières a raconté
que c'est M. Clark lui-même qui a
demandé à se lever, ce qui signifie
qu'il se sent plus fort.
• MADRID (ATS/AFP). -Treize
tonnes d'armes destinées à l'Iran
et en transit à Madrid sont « rete-
nues» en attendant que ce pays
fournisse une «explication satis-
faisante » aux autorités espagno-
les, a-t-on indiqué au siège de

UN AVION S'ECRASE EN FRANCE

Dix Hollandais tués
AUTUN (France) (ATS/AFP). - Dix Néerlandais, les huit passagers et
¦es _eux memores a équipage, ont trouve la mon dans l acement û un
avion qui s'est écrasé, hier matin, à Uchon, non loin d'Autun, a-t-on
appris de source locale.

D'après les premières constatations, l'avion, un Piper bi-moteur
hollandais du type « Chieftain», aurait percuté un rocher après avoir rasé
la cime des arbres. Selon la gendarmerie, l'accident est intervenu en
raison du brouillard et de la neige.

Un porte-parole de la compagnie privée néerlandaise « Rijnmond Air»,
à qui appartenait le «Chieftain», a déclaré, pour sa part, à Rotterdam,
Sue l'avion avait décollé à 9 h. 30 de l'aéroport de Zestienhoven-Rotter-

am et avait fait escale, dans un épais brouillard, à Troyes pour les
formalités douanières avant de repartir à destination de Montceau-les-
Mines.

l'Office d'informations diploma-
tiques (OID) espagnol On s'est
déclaré à l'OED dans l'impossibili-
té de préciser la provenance exacte
de ces armes. Selon le journal El
Pais, les armes - des pistolets et
mitraillettes provenant d'Argenti-
ne — ont été acheminées par un
jumbo-jet de la compagnie Aero-
linas argentines et devaient être
acheminées illégalement mardi sur
Téhéran par un vol de la compa-
gnie Iran Air.
• ROME (AP). - La police a dé-
couvert mardi soir un dépôt d'ar-
mes, appartenant à une organisa-
tion terroriste d'extrême-droite, et
procédé à deux arrestations : celle
d'un Italien, William Schraffl , 18
ans, et d'un mineur chilien qui ont
été inculpés de détention illégale
d'armes.

Parmi les armes saisies, a décla-
ré la police, se trouvaient deux mi-
traillettes utilisées lors de l'assas-
sinat de Franco Straullu, un poli-
cier de la brigade antiterroriste, et
de son chauffeur, en octobre 1981.




