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TO™**!™" Afghanistan: la guerre continue

SION (fl). - La légende a sans doute la part belle dans la repré-
sentation de la « crèche », qui a une valeur plus symbolique que
réelle. Pourtant, ce n'est pas en vain que nombre d'églises (ici la
cathédrale de Sion) adoucissent ainsi leur sobriété aux alentours
de Noël. L'on aime à se souvenir que Dieu a voulu s 'incarner
sous les traits d'un enfant né dans la pauvreté, qu 'il a préféré la
faiblesse à la puissance, l'indigence à la parure... Photo NF

En réponse à une question ordinaire
posée en date du 20 septembre 1982 à
propos de l'engagement et des conditions
de travail de détenus politiques et de dé-
portés vietnamiens employés à la cons-
truction du gazoduc euro-sibérien, le Con-
seil fédéral fait savoir que «le Bureau in-
ternational du travail (BIT) a été appro-
ché de différents côtés au sujet des infor-
mations concernant l'utilisation de prison-
niers politiques dans la construction du
gazoduc soviétique YAMAL ».

Noël sur le gazoduc
La réponse fait également état de ce

que la Confédération mondiale des tra-
vailleurs s'est adressée au BIT pour s'en-
quérir de l'utilisation de main-d'œuvre
vietnamienne dans la construction du ga-
zoduc : l'autorité soviétique aurait répon-
du oralement qu'il s'agissait d'ouvriers
vietnamiens « qui se trouvent en Union
soviétique dans le cadre d'un accord bila-
téral sur la coopération technique et qui y
travaillent dans les mêmes conditions que
les ouvriers soviétiques».

Enfin, tout en reconnaissant qu'il est
extrêmement difficile d'obtenir des preu-
ves concernant l'emploi de détenus poli-
tiques à la construction du gazoduc YA-
MAL, l'Exécutif fédéral estime qu'à dé-
faut d'indices plus précis, une interven-
tion de la Confédération ne permettrait
guère d'obtenir les éclaircissements sou-
haités auprès des autorités soviétiques,
l'affaire étant cependant suivie et des me-
sures étant envisagées au cas où les con-
ditions nécessaires seraient remplies.

Or, voilà que la Société internationale
des Droits de l'homme, avec la collabora-
tion du comité Sakharov international, à
Copenhague, a constitué une commission
d'enquête sur le problème du travail forcé
sur le chantier du gazoduc sibérien. Cette
commission était composée notamment
de M. Alfred Coste-Floret, président et

S ans
déjà¦¦¦

A peine couronne, Youri
Andropov s'est vu gratifier
du qualificatif de «ïibéral»
par certains kremlinologues.
Il saurait, affirmaient ces
derniers, sortir son pays du
guêpier afghan et trouver
une solution honorable pour
la Pologne. Le nouveau maî-
tre de l'URSS, lorsqu'il diri-
geait le KGB, n'avait- il pas
critiqué l'invasion de l'Afg-
hanistan ? La Pologne
n'ayant pas été « normali-
sée » par des forces étrangè-
res, une évolution favorable
paraissait possible.

Inconscience ou désinfor-
mation ?

j

Les deux, probablement.
Car, enfin, les hiérarques de
Moscou, en toutes circons-
tances, ne dévient jamais
d'une ligne de conduite :
prendre le pouvoir et le gar-
der. Cette stratégie peut s'ac-
commoder d'un repli tacti-
que momentané, notamment
dans certaines zones dites
d'influence.

La Pologne appartient à
l'empire communiste. Elle y
restera. Quant à l'Afghanis-
tan, il suffit de jeter un coup
d'œil sur une carte pour se
rendre compte que ce pays,
non seulement jouxte
l'URSS, mais se trouve aussiv

Gros émoi à
Anzère ®K. _ J

ancien procureur français au procès de
Nuremberg, de M. Marcel Aesbacher, an-
cien secrétaire d'association patronale
suisse, de membres américains, autri-
chiens, italiens, norvégiens et d'Allema-
gne fédérale siégeant à Bonn Bad Gôders-
berg, en date des 18-19 novembre 1982.

Cette commission, sur la foi d'auditions
de témoins et de divers documents, a ré-
digé une prise de position qui constate
que l'Union soviétique poursuivait sa po-
litique d'usage du travail forcé, notam-

ment dans la construction du gazoduc.
Elle a également constaté que des dé-

tenus politiques et des personnes empri-
sonnées pour des délits d'opinion ou des
motifs de croyance religieuse étaient con-
traints au travail forcé et, parmi eux, des
femmes et des enfants. Ces prisonniers
sont soumis à un régime extrêmement dur
qui a entraîné la mort de nombre d'entre
eux.

La Commission internationale en ap-
pelle à l'Union soviétique pour mettre fin
à l'indigne pratique suivie.

Elle s'adresse également à toutes les na-
tions pour que les efforts visant à une pro-
tection accrue et efficace dès droits de
l'homme soient largement soutenus.

La période des fêtes de fin d'année
vient à point pour nous rappeler qu'ils
sont encore trop nombreux ceux qui, par
le monde, jour après jour, doivent subir
les pires outrages du simple fait de l'ex-
pression de leurs convictions politiques et
religieuses ou de la simple affirmation de
leurs droits élémentaires de citoyennes ou
de citoyens. ,,

Noël sur le gazoduc ? Pensons-y et sur-
tout agissons partout où cela est possible
pour que cessent enfin les tenaces et gra-
ves atteintes aux libertés fondamentales.

Pierre de Chastonay

sur la route des mers chau-
des. Que le verrou du Ba-
loutchistan saute et l'Armée
rouge atteindra l'océan In-
dien, se trouvera à proximité
du stratégique détroit d'Or-
muz. Les Baloutches, ci-
toyens pakistanais, sont in-
fluencés par des chefs de
camp qui flirtent avec le
marxisme-léninisme.

En cette fin d'année, des
militaires contrôlent la Polo-
gne. La guerre ravage l'Afg-
hanistan depuis trois ans.
Voilà la réalité, celle qui dé-
coule d'un réalisme politique
implacable. Jaruzelski et Ba-
brak Karmal sont des pions
que Moscou manipule en
fonction de ses intérêts im-
périalistes.

A cet égard, le cas de
l'Afghanistan est exemplai-
re. En décembre 1979, une
insurrection islamique me-
naçait un gouvernement
communiste en rapide perte
de vitesse. 100 000 soldats
soviétiques sauvèrent le ré-
gime en sursis. Officielle-
ment, ils envahissaient le
pays pour combattre «l'in-
gérence étrangère dans les
affaires intérieures de l'Afg-
hanistan ». En réalité, l'Ar-
mée rouge mena, et mène
encore, une difficile guerre

CHANDOLIN
La petite station au grand cœur

Chandolin, petite et combien sympathique station du val
d'Anniviers, se distingue des autres centres touristiques du
canton, et même de Suisse, par sa situation p rivilégiée. A
2000 mètres d'altitude, le soleil brille au moins la moitié
de l'année. Mais ce n 'est évidemment pas le seul atout de
ce « coin » charmant, tout de simplicité et d'authenticité.
Toutefois Chandolin, à l 'instar de tant d'autres stations,
traverse la crise avec beaucoup de difficultés. C'est
pourquoi les responsables de « là-haut » ont
consenti de nouveaux efforts...
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Char soviétique détruit par les résistants afghans

de conquête et seule une ré- mes aux postes clés de
sistance acharnée du peuple l'Etat. Il peut compter sur
afghan a empêché, jusqu 'ici, l'appui des maréchaux, qui
une victoire des envahis- ont lâché les « brejneviens».
seurs.

Mais les militaires n'accep-
Dans l'appréciation de la feront jamais l'humiliation

situation, il faut aussi tenir d'une défaite en Afghanis-
compte des conditions tan. Ce qui exclut une solu-
d'exercice du pouvoir en tion négociée défa- f \ .
URSS. Andropov, issu du vorable aux intérêts ( 3 )
KGB, a déjà placé ses hom- communistes. H. P. V_^
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Invasion
de l'Afghanistan

Photos Hervé Valette
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JJL BERNE (ATS). - Après trois ans de guerre entre les combattants de la résistance afghane, d'une part, les occu-

| SU r \m I CI \ng M U  f? il II  ¦ Il 1 êtw Wm Wa «Tl I I  Pants soviéti ques et leurs alliés gouvernementaux, d'autre part, aucune issue aux hostilités ne semble se profiler¦ ¦ ¦ * ** ¦ W ¦ Mm * W W %M MM M M %*¥ MmW ¦¦¦¦¦¦ %M m m TS*» ILE B U »  à l'horizon. Et, pour le moment, Moscou semble bien décidée à maintenir ses troupes dans le pays. Dans l'inter-
_ j  m r m — « mt
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valle, le « Tribunal permanent des peuples» a condamné l'Union soviétique pour «violation des règles du droit

U MmW I CI I %MW M\W M *̂ & CI I I %** MMW CI II \M I I CI I I MmW C'est très exactement le 27 décembre 1979 que les troupes soviétiques ont franchi les frontières de l'Af ghanis-
** tan - un pays alors rangé aux côtés des non-alignés, provoquant ainsi une brusque détérioration des relations

Il y a trois ans exactement, les troupes russes envahissaient l'Afg- ques du « Front national uni» : dé- Est-Ouest Dès ce jour-là les moudjahidin afghans ont pris le maquis pour résister au reg_me.de Kaboul, sou-
hanistan. 5000 hommes étaient amenés par des lourds Antonov- mocratie, justice sociale, basée sur tenu par Moscou, et aux troupes soviétiques. La population civile du pays est très éprouvée par ces combats qui
22 sur l'aéroport de Kaboul, cependant que 50 000 fantassins J™ Ĵ££ Sn ôCvoi S: "tuSpuTn militaire, à en croire les observateurs, la situation n'a guère évolué au cours de ces trois années deétaient masses aux frontières appuyés par un millier de chars. Le ûcipet au d êloppement au pays, guerre. Les résistants tiennent les régions montagneuses ainsi que quelques vallées. Ils sèment l'insécurité sur
président Amm était immédiatement renverse et exécute par seion un système qui reste à éla- 'es voies de communications et dans les villages, et se manifestent même, toujours plus souvent, en pleine capi-
l'hornme des Soviets, M. Babrak Karmal , qui prétend, au jour- borer dans plus de détails que n'en taie. Mais l'absolue supériorité aérienne des Soviétiques leur interdit de contrôler de façon durable d'importan-
d'hui encore représenter un pays dont le 90% de la superficie est contient la «Déclaration» . Celle-ci tes agglomérations. •
contrôlé par la résistance Depuis lors, un peuple héroïque se dé- résume l'essentiel des objectifs po- Dans une interview accordée au Washington Times, le secrétaire américain à la Défense, M. Gaspar Wein-
tend, volant ses armes a 1 ennemi, faisant preuve d'une indomp- briques du front, fonde dans la berger, a affirmé que ces trois années d'occupation en Afghanistan avaient coûté 12 000 morts et blessés aux
table volonté de vivre libre. Plus de 60% de l'armée af- clandestinité a Kaboul en 1979. Soviétiques. Bien qu'ayant augmenté ses effectifs à 120 000 hommes, l'Année rouge contrôle actuellement une
ghane s'est rangée dans les rangs de la guérilla, cependant que PouI neure> Hossein Gholam est partie du pays plus restreinte qu'il y a une année. «Je crois que les Soviétiques seraient tout contents de pouvoir
4 millions de réfugiés ont fui vers le Pakistan et un million vers jn Europe Pou5 attirer 1 attention se retirer, ajoute M. Weinberger, mais ils ne peuvent tout simplement pas disparaître comme ça, du jour au
l'Iran. Alors que la « victoire »» des troupes soviétiques se limite à îonZ^n t̂Tiin

rlî 
™ ™  

,ende™ain :> , D ,
contrôler les principales villes du pavs et les grands axes routiers t i ' " ri n i  - t  cote moudjahidin on est convaincu que «les Russes vont rester encore longtemps dans le pays». D'ail-
nn c'.t.torr/...o c„- p.„0„;, ™ii *iJ.,J A .. _.o_, f „..o *.«.«, ««o j>„f ' _oun,jr mains vides, u lui tau- leurs, ces derniers temps, certains signes ont donné à penser que les Soviétiques entendaient activer leur politi-on s interroge sur 1 avenir polittque du pays que trois ans d ef- d.ait des armes bien sur, mais aus- ;n Afghanistan. A l'occasion des funérailles de Léonid Brejnev, le nouveau secrétaire général du parti com-torts mibtaires ne sont pas parvenus a modeler selon la volonté si des vivres, des médicaments, des mimiste> M. Youri Andropov, a rencontré le chef de l'Etat et du parti afghans, M. Babrak Karmal, de même quede Moscou. promesses d aide en tout genre. La ïe chef du gouvernement indien, Mme Indira Gandhi et le président pakistanais, M. Zia ul Haq. Quelques jours
¦ 1 1 111 1 1 1 , 1 I I I I Wiiy îJiii.tMIllMei politique commune, à même de ., ™

rfs rontect «le"!.Médecins après CeS entretiens' les ambassadeurs afghans à Moscou et à Sofia étaient rappelés à Kaboul pour consuita-
mËmMÊÊÊLw ME rassembler ce peuple fier mais di- sans frontières » , avec les diverses tl0nS'

P̂f 
vise 

en 
différentes ethnies, sépare organisations qui se disent prêtes à 

|K_ ^c^ p̂^Lul ̂ T^ITV^^Z^Z LA VALAIS AU SECOURS DU PEUPLE AFGHAN
M WÎmÊÊÊÊÊÊ mans chutes contre les sumstes. ouvrir à nouveau son bureau à Ka-
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le principal danger boul , mais sans trop y croire. ¦ m _  4fcMH 4fc a ¦ A A l l W l k l I l li  danger de mort.
g^̂ vilM qui vous guette? Anna Layla, une jeune Suissesse "A l 1 Wt Hl Aujourd'hui, plus que jamais

I * IRllL >, ÊÊ Ê̂ÊFm - Nous sommes totalement de- de 27 ans qui m>a présenté Hos. Il I _ I |U nous devons continuer à apporter
\ ïmËÊÊÊÊm* mÈÊÉT? sarmes contre les opérations russes Sein Gholam, a vécu cinq semai- ¦¦ «W I V h l I I  une aide morale et surtout maté-

menées par des hélicoptères de nes parmi ia résistance afghane cet "elle à tous ceux qui refusent le
combat. Véritables «tanks vo- été. Elle a marché pendant douze f  . V Le peuple afghan résiste tou- joug de la tyrannie.
lants» , ces appareils sèment la ter- jours de la frontière du Pakistan  ̂ .̂ ¦ jours à l'envahisseur soviétique. Il Votre contribution à la cause
reur dans nos viDages, détruisant jusqu'a ia vau|e 0ù elle a filmé les L̂\WàA défend ainsi courageusement non afghane, si modeste soit-elle, est
tout sur leur passage, maisons, re- moudjahidin qui s'entraînent au (BP seulement sa propre liberté, mais une preuve de votre attachement à
coites , écoles. Nos armes a feu combat. Son film Liberté ou mou- __#'Utf îMl'lKl r'n'F aussi la nôtre - ce ^

ue vhomme possède de plus
sont impuissantes contre ces mas- r/r a déja été montré à Genève lors _________________ 1___________P^/77AI Pouvons-nous rester insensibles cher: la liberté.
todontes du ciel, protèges par un d'une «soirée de solidarité avec le ¦ Wv

 ̂
/ /

/ /  face à ces actes d'héroïsme? Pou- Soutenons la lutte du peuple
épais blindage. Nous n'avons qu'a peuple af ghan» au début du mois. rr B̂ BV' A/ / /  vons-nous ignorer les spectacles af ghan !
nous terrer a leur approche , et at- Un comité d'action pour la résis- V \ B̂̂___  ̂ /  / / /  affligeant des camps de réfugiés Soutenons les réfugiés et les ré-
tendre que l'ouragan soit passe. tance afghane s'est formé. Mais il \ \ ^̂  <̂  ̂ Â '// où trois millions de femmes, d'en- sistants afghans !
- Mais la résistance a inscrit de réc|ame de l'aide. Pour l'instant, \ V^- t̂tjB W / 

fants et de vieillards attendent 
dé- Action directe c.c.p. 19-7227.

beaux succès a son actif? ce comité a un compte en banque \ ^_________U_V / sespérément notre secours. Après la distribution au Pakis-
- Certainement. Le plus impor- a CUBS : N° 636.087 (Berent) et il \^ ____________ T / Non ! Votre générosité le prou- tan au début de l'année de 160 ten-

tant est sans aucun doute d'avoir travajne a créer une structure plus \̂ ^̂ T'/ ve: depuis le début de l'année plus tes, 450 couvertures, 112 paires de
permis a la plus grande partie de efficace. Mme Layla viendra vo- \ / de 90 000 francs nous sont parve- souliers de marche, 5,5 tonnes de
l'armée afghane de rejoindre nos i0ntiers montrer son film là où on » ( nus au c.c.p. 19-7227. farine, 5 tonnes de sucre, 3 tonnes
rangs. Notre dernier succès a ete |e lui demandera. CCD 19-7227 Cet élan de solidarité ne doit pas de riz est 200 boîtes de lait en pou-
celui de 1 explosion du cinéma Pa- p _ E Dentan V r V s'affaiblir : le peuple afghan est en dre, le comité valaisan de soutien
mir à Kaboul, dans le plus impor- au peuple afghan se donne les ob-
tant building de la ville où se trou- I J ; | f f M % TZ!§ jectifs suivants :
valent les services secrets. La,
comme lors des attentats qui ont
eu lieu dans cinq hôtels de la ville,
ce sont des jeunes filles qui ont
transporté et armé les explosifs.
Pour elles, c'est tellement plus fa-
cile que pour les hommes, eux qui
sont systématiquement traqués par
les milices du gouvernement pour
être enrôlés de force dès l'âge de
18 ans. Les jeunes filles se sont or-
ganisées elles-mêmes en petits
groupes indépendants, reliés entre
eux par les messagers - ou plutôt
les messagères - qui vont et vien-
nent entre la capitale et les repai-
res des chefs de la résistance. Les

Toutes les armes sont bonnes
pour lutter contre l'envahis-
seur soviétique.
Un commandant
de la résistance en Suisse

Avant Noël, nous avons pu ren-
contrer à Genève le commandant
d'un front de la résistance dans la
province de Ghazni, au sud de Ka-
boul. La trentaine virile, l'aîné
d'une famille de cinq fils, Hossein
Gholam est à la tête d'un détache-
ment de deux cents hommes ar-
més de Kalachnikov volés aux
Russes. Depuis trois ans il se bat
dans un pays montagneux qu'il
connaît bien, s'efforçant surtout
de maintenir des liens avec les
chefs des détachements du « Front
uni national d'Afghanistan ».
Ceux-ci sont actifs dans quinze
des vingt-cinq provinces du pays.
A leur manière, ils préparent l'ave-
nir en élaborant une base d'action

autres grands succès que nous
avons connus sont ceux des révol-
tes des deux principales garnisons
du pays, à Hosseinkot et à Paktya
où, officiers en tête, les « collabo »
du régime ont eu le sort qu'ils mé-
ritaient . __r n nsLi&i________§i_i _____Ai§___i__________________
L'avenir politique : _f_U| fljfS
il faudra plus §1 B fque des discours 

^
NJI

Hossein Gholam s'enflamme un
peu en parlant des projets politi- La résistance lutte depuis trois ans. Elle tient en échec plus de 100 000 soldats soviétiques
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Un visage afghan : pur, dur et sur

- continuation de l'aide maté-
rielle aux réfugiés et aux résistants
(médicaments, souliers , vivres ,
tentes) ; création d'une feuille d'in-
formations sur la situation en Af-
ghanistan (sous formne de publi-
cation régulière) ;
- Distribution d'un papillon

pour soutenir l'Afghanistan, à l'oc-
casion du troisième anniversaire
de l'invasion soviétique perprétrée
le 27 décembre 1979.

De plus, notre comité entend
bien dénoncer toutes formes d'in-
gérences étrangères dans les affai-
res intérieures d'un pays (quel
qu'il soit), comme le mentionne le
principe de l'autodétermination
des peuples.

Nous serons heureux d'accueil-
lir au sein de notre comité toutes
les personnes qui défendent le
principe de la liberté.

Le comité valaisan de soutien au
peuple afghan se tient à votre dis-
position, tél. 025/55 00 18 -
027/86 25 66. Le président

du comité valaisan
de soutien au peuple af ghan

Hervé Valette

UN TRISTE BILAN



Plus je vieillis , plus Je vols
que ce qui ne s 'évanouit
pas, ce sont les rêves.

Jean Cocteau

Un menu
Fruits de mer

Rognons de porc maître
d'hôtel

Fonds d'atichauts
Salade d'oranges

Le plat du Jour
Rognons de porc
maître d'hôtel

Très facile et raisonnable.
Préparation et cuisson: 15 mi-
nutes.

Il faut pour quatre person-
nes: 4 rognons de porc, 50 g
de beurre, persil, sel et poivre.

Otez la pellicule qui entoure
les rognons, fendez-les en
deux sans les détacher com-
plètement dans l'épaisseur, éli-
minez les petits nerfs et les dé-
chets qui se trouvent à l'inté-
rieur.

Faites-les sauter rapidement
dans la poêle avec 30 g de
beurre bien chaud, de deux à
trois minutes sur chaque face.
Salez et poivrez. Egouttez-les
et mettez-les dans un plat
chaud. Parsemez avant de ser-
vir de noisettes de beurre ma-
laxé avec du persil haché.

Conseils pratiques
L'entretien de vos bijoux d'ar-
gent

Lavez-les à l'eau chaude
avec une brosse enduite d'am
moniaque et de savon de Mar-
seille vert. Passez-les ensuite
dans l'eau bouillante et faites-
les sécher dans la sciure de
bois. Vous pouvez aussi les
frotter avec une tranche de ci-
tron, les rincer à l'eau froide,
les laver ensuite dans une
mousse de savon et les rincer
encore, mais à l'eau chaude.
Séchez-les avec un linge doux
et polissez-les à la peau de
chamois.

L'Ivoire se nettoie avec du
bicarbonate de soude. Frottez
l'objet avec une brosse préa-
lablement trempée dans l'eau
chaude, puis plongée dans le
bicarbonate.

Il paraît que la purée de
pommes de terre très liquide
nettoie très bien l'araenterie et
lui donne un brillant durable.

Si vous n'avez pas de chou,
pas de caillou, pas de bijou, ne
soyez pas triste en lisant ces li-
gnes, et filez plutôt au rayon
«joyaux en toc» de grands ma-
gasins. Là, vous trouverez de
quoi vous éclairer comme un
sapin de Noël et puis, si vous
perdez votre clips en strass ou
votre bracelet en « or » ou votre

ÈÊ& ̂ S^̂ ^̂ ^̂ ÇfSv^  ̂
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if  ̂ |% pour les Fêtes ^Épl LiLe personnel K et la direction vous présentent leurs meilleurs vœux
et espèrent avoir contribué à la réussite de vos fêtes de fin d'année
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PL • Fondue Bacchus |
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collier de «perles », vous n'en
ferez pas une jaunisse. Et
n'oubliez pas, pour ne pas
complexer, que Mlle Chanel a
lancé le bijou fantaisie en su-
per-toc , qu'elle fit de l'or avec,
ce qui ne manque ni d'humour
ni d'élégance. Car ce n'est pas
le bijou qui fait la personne,
mais la personne qui fait le bi-
jou.

Demandée
par plusieurs lectrices
La recette de pain d'épices

Ingrédients : 500 g de farine,
300 g d'eau, 250 g de miel,
250 g de sucre, 50 g de rhum,
12 g de bicarbonate de soude,
5 g d'anls vert en poudre, 2 g
de cannelle en poudre, 1 g de
sel.

Faites dissoudre dans l'eau
bouillante le sucre, le miel, le
bicarbonate de soude et le sel.
Ajoutez le rhum, l'anis et la
cannelle. Délayez la farine
avec ce mélange, de façon à
obtenir une pâte homogène
sans grumeaux. Beurrez co-
pieusement un moule à cake,
mettez-y la pâte, faites cuire à
four très chaud pendant quel-
ques minutes, puis à four
moyen pendant une heure.

Si vous trouvez que votre
pain d'épices est trop ferme,
diminuez la quantité de farine
et augmentez celle d'eau.

Ceci étant une recette de
base, vous la modifiez à votre
guise en ajoutant des aman-
des, de la coriandre, de la ba-
diane, du girofle, du gingem-
bre, des fruits confits, des
écorces confites d'orange ou
de citron, des raisins secs, etc.

Ces jours de fête
sont fatigants
Détendez-vous en prenant...

...le bain de tilleul: un bain
merveilleusement sédatif. Pre-
nez une grosse poignée de til-
leul que vous mettez dans un
morceau de bas nylon filé.
Plongez ce sachet dans l'eau
du bain puis utilisez-le comme
gant de toilette pour frictionner
le visage et le corps. Très re-
laxant et remarquable pour la
beauté.

Vous pouvez faire la même
opération avec un sachet de
camomille, une poignée de
gros foin (si vous êtes à la
campagne) ou des feuilles ver-
tes de bouleau (comme le font
les Suédois).

...le bain d'algues à domici-
le: pratiquez la même opéra-
tion avec des sachets d'algues
(que l'on vend en pharmacie)
ou des algues que vous aurez
ramassées et séchées au bord
de la mer.

SIERRE
Médecin da garde. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlca. - Lathion, SS 10 74.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 i
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. i 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 18 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: < Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aldee familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociale*: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteinte au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour tea handicapée physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritaine.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et le* jour* de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 67 11 51.
Auto-secours pour panne* et accidenta
de* garagiste* valaisan*. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours slerrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritain*. - Objets sanitaires et criptlons l'après-midi du lundi au vendredi
matériel de secours, tél. 58 14 44. de 14 à 18 heures. Assistantes sociale*. -
Pompée funèbre*. - Jean Amoos, tél Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
551016. Eggs et Fils tél. 5519 73 et âge, 22 86 88. Service d'aide* familiale*. -
55 41 41 Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
r-,„.™ AA r>M„„i„ .AI « 7_ a. Crèche, garderie d'enfant». - Ouverte deGroupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81. 7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture: ĉ ^,  ̂p|annlng tam|||«|. _ Av. de la
ô
u
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Centre de consultation conjugal*. - Av. de
Centre d Information planning familial. - la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Tel 22 92 44
rendez-vous tél. 55 58 18. Permanence té- Qro AA _ Réunion ,e mard| à 20 h 30léphonlque tous; es jours entre 8 et 9 heu- salnH3uérln 3, au-dessus du parking,res Adresse : hôtel de ville, bureau N» 28, Cro|x „¦„. _ Cantre d.acouoM | bâtiment dui.6 étage. service social, chaque vendredi 20 h.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du Service social pour le* handicapé* phy»l-
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi qu#, 8t mentaux. - Centre médico-social
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
'ifj ^L̂ T .AT"* «ï
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,™." Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
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B
30 £3 h 8au, ,etion téléphonique socio-culturel 24 heures |Undisur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- - , ' . „. „

nlfestations). Activités pour jeunes, adultes, J*"« *» 8 on' " Sf™1?? P?™anen» flt sta-
trolsième âge. tion centrale gare, tél. 22 33 33.
oikii.iKA»,. A.I„ n...,«rf..,« . —«u Dancing L* Gallon: - Ouverture tous lesBibliothèque Aslec. — Ouverture mardi , -„i__^ JJT OO U A O U «., . u « _»¦ .„ _„ :
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; Jeudi ^n̂ i.,»™«.17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h ; sa- f°n' Dimanche fermé.
medl 15 à 17 heures Danclng-dlecothèque La Matze. - Ouvert
_ , _, jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda - Ouvert tous les ŝant, tél. 22 40 42.
«i'inn téf .5' 18 9fi °U Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires,saison, tei. s& .o _¦_. (é| 22  ̂

g8 Mme Q Fumeaux avenua
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
tél. 31 12 69. Con»ommateur-lnformatlon : rue de la Por-
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Ires variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest , 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15. tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association de* taxi* slerrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture : lundi et mercredi de 15 h. à
19 h. ; samedi de 14 h. è 17 h. Tél. 41 72 73.

Fr. 1.30

Saumon fumé
du Canada
découpé, 100 g

Crevettes décortiquées
surgelées
le paquet 75 g

Fr. 2.90
of

Sauces Maison
6 sortes

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de »*rvlce. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. è 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 27 et ma 28: Magnin, 22 15 79; me 29 et
je 30: Wuilloud, 22 42 35 et 22 41 68; ve 31 :
Machoud, 22 12 34.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parent* d*
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 2213 13.
Auto-*ecour* sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, J5 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valaisan*, dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (Jour et nuit
2212 71).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installation* frigorifiques . -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures â 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Servie*) social de la commune d* Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
MUI1S pUUr IKJUflIHUMV, «wu utf puvi IWUI-
ItirA rml_.ni-nia .llnlnt À IA mira A4 l'An-
fant.. - 23 30 96. Renseignements et ins-

Blbllothèque de* Jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'Informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc , couverte et chauffée. ,
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.
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Morilles séchées
sachet 20 g

Association valaisanne femme*, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14 ,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture :
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. â 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N " 111,
Médecin d* service. - Tél. au N " 111 .
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbre*. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (Jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi è 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N" 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupe* alcoolique* anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. â 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centra femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret , du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage >.
CAS. - Jeudi 6 janvier , à 20 h. 30, au Motel
des Sports, réunion pour les courses de
janvier.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompe* funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

Tourte glacée
Forêt-Noire

6 portions

Fr. 9.50
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Oranges Chero
de Sicile

le kilo

Fr. 1.50
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Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire ,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi, Jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 è
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et Jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17 h.à19h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37. tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner. 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. — Service jour et nuit, _9
71 1717.
Dépannage. - Jour et nuit: £ 71 43 37.
Bar Le Corso. — Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltnes* du Chablal*. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC -Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. -Tél. 6312 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit , _S
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N» 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. -Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Anthamatten,
46 22 33.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dorf Naters,
23 41 44.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05. 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicape* physi-
que* et mentaux. — Spitalstrasse 1. tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbres. - André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
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Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 -10 ans
Belmondo dans son dernier triomphe
L'AS DES AS
de Gérard (Jury-

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Des séquences vertigineuses, insolites, un
film hallucinant d'Alan Parker
PINK FLOYD-THE WALL
Un film extraordinaire composé par Roger
Water, le leader du célèbre groupe.

Matinée pour enfants à 17 heures - Sans li-
mite d'âge
ROX ET ROUKY
Un renard et un chien s'aimaient comme
deux frères
Soirée à 21 heures -16 ans
JAMAIS AVANT LE MARIAGE
de Daniel Ceccaldi
avec J.-P. Marielle et Mireille Darc dans une
joyeuse comédie de moeurs.

Soirée à 21 heures -12 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
E. T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Spielberg. Vous serez parcourus d'émo-
tion et de frissons tant la beauté humaine de
ce film est émouvante.

En grande première
Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
E. T.
Un film de Steven Spielberg qui enchante
tous les publics
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
de Woody Allen avec Mia Farrow
Sur un air de Bergman, musique par Men-
delssohn
Un chasse-croisé amoureux tendrement iro-
nique

Tirage du samedi 25 décembre

I 11 |2l |24
25 29 54

Numéro complémentaire : 15.
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
VICTOR VICTORIA
de Blake Edward avec Julie Andrews
Le changement de sexe comme remède au
chômage. Follement drôle et bel à voir.

Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Tous les grands maîtres du kung-fu dans
LE DRAGON DE SHAO-LIN
L'un des plus grands films asiatiques

Dès ce soir à 20 h. 30 -10 ans
J.-P. Belmondo et M.-F. Pisier dans
L'AS DES AS
de Gérard Oury (La grande vadrouille)
Tous les records d'affluence battus par ce
film exaltant et toujours drôle !

Jusqu'à mercredi , à 20 h. 30 -14 ans
D'un grand coup de pellicule magique, Ste-
ven Spielberg réinvente le film d'aventure
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
avec Harrison Ford dans le rôle d'Indlana
Jones

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Tout nouveau ! Partout un énorme succès!
Un sommet dans le genre suspense...
POLTERGEIST -
LA VENGEANCE DES FANTOMES
de Steven Spielberg et Tob Hooper
Un formidable film de suspense et de ter
reur...

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Après «Conan le barbare»
L'ÉPÉE SAUVAGE
Deux heures d'aventure et d'action
Un formidable spectacle de magie, de fan
tastique et d'effets spéciaux...
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15.15 Point de mire
15.25 Coupe Spengler

HC Cologne - Spartak Mos-
cou.

17.30 Téléjoumal
17.35 Robinson Crusoé

Le vent du large.
18.05 Les Schtroumpfa

Aujourd'hui: L'œuf magi-
que. Superschtroumpf .

18.40 Famé
8. Tous en scène. Avec:
Debbie Allen, Lee Curreri,
Erica Gimpel, Albert Ha-
gue, Carlo Imperato, Carol
Mayo Jenkins, etc.

19.30 Téléjournal
20.00 Sur un air d'ocarina:

Dimitri
20.05 Spécial cinéma

20.05 Sous le plus grand
chapiteau du monde
Film de Cecll B. de Mille.
Avec: Betty Hutton, Charl-
ton Heston, Cornel Wilde,
Dorothy Lamour, Gloria
Grahame, James Stewart,
etc.
22.40 Gros plan souvenir:
Cecil B.de Mille

21.15-23.15 Coupe Spengler
North Dakota - HC Davos
En direct de Davos
Voir TV suisse alémanique

23.35 Téléjoumal
Bonne nuit de Dimitri

14.10 Mondo Montag
14.40 Rendez-vous
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler. Kôlner
EC - Spartak Moscou.

17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Boomer der Streuner

Film de Larry Elikann.
L A 

rmmlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. 021/21 75 77
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
8.10 Revue de la presse

romande

ÇU 'ElliS SONT CLAN-
DESTINES... SOUS CON- -
T'SlH>e tAPt6Nt...fUl̂
LES .CARTES SONT TRU-
QUE ES... fi PROPOS. AS- TU
VAIT TON TESTATTENT,
•_ HARC Y

18.25 Les programmes
18.35 Die Laurents

La liberté que je veux (1re
partie).

19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Mon nom est Katja

Katja Ebsteln et ses invités
Sigi Schwab, Sologitarre
etc.

21.05 Téléjoumal
21.15 Hockey sur glace

Coupe Spengler. North Da
kota - HC Davos.

23.15 Env. Téléjoumal

15.20 La grande vallée
Une journée de terreur

15.25-17.45 Hockey sur glace
Coupe Spengler ¦
Voir TV suisse alémanique

16.10 Intermède
16.25 Uortunatl

Film de Philippe de Broca,
avec Louis de Funès, Fran-
ce Anglade et Francis
Blanche.

18.00 La boutique de M. Pietro
18.20 Saltamartlno

et la fourmi
18.45 Téléjoumal
18.50 Le monde où nous vivons

3. Les hommes du fer.
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 Rencontreavec

21.15-23.15 Hockey sur glace
Voir TV suisse alémanique

21.45 Thème musical
22.15 Téléjoumal
22.25 Ciné-club

La flûte enchantée.
23.15 Téléjoumal

11.05 TF1 vision plus
11.50 Contes pour Noël
12.00 Météo première

( 12.10 Juge box
12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
5. La rumeur.

14.30 Destination Noël
Scoubidou à Hollywood.
Contes de la rue Broca.
Boomer.

16.00 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Ces chers disparus. 16.15
La V.R.P. de Choc, film
d'Arthur Lubin (1956).

') 8.38 Mémento des spectacles
et des concerts

9.05 Saute-mouton
9.20 La musardlse
9.50 L'oreille fine

10.10 Itinéraire
10.40 Regards
11.45 Pour les enfants
12.20 Lundi... l'autre écoute

par Michel Dénériaz
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

13.40 Histoire d'une vie
Walt Disney

14.05 Les déménageurs
de pianos

15.05 Espace libre
16.05 Le diable au cœur
17.05 Subjectif
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

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

La fleur à la bouche
23.05 Blues In the nlght

par Bruno Durring
, 0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 François Page reçoit

Robert Ducret,
conseiller d'Etat, Genève

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Autour
de l'ésotérlsme chrétien
par Antoine Faivre
6. La kabbale chrétienne,
avec G. Javary

9.30 Albert le Grand ou
la révolution du savoir
par Christine Goémé
5. La vision prophétique,
avec J.-P. Torelle

10.00 Ce que Je crois
par François-Achille Roch

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
L'art de... restituer les par-
tition de la musique du
Moyen Age

17.45 Variétés. 18.00 Em-
preintes. 18.20 Variétés.

18.30 Le village dans les nuages
Emission proposée par
Christophe Izard.

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
20.00 TF1 actualités
20.35 Ce lut un bel été

1. L'intrus. Téléfilm en 2
parties. Avec: Krystyna
Janda, Maurice Ronet,
Bruno Cremer , Fred Per-
sonne, Robert Rimbaud,
etc.

22.05 Lord Jim
Film de Richard Brooks
(1965). Avec: Peter O'Too-
le, James Mason, Curd Jur-
gens, Eli Wallach, etc.

0.25 Contes pour Noël

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Cette semaine sur PA2
13.50 Les amours

de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (6)
Feuilleton. Avec: Stéphane
Bouy, Bernard Tiphaine,
Isabelle Spade, Laurence
Vincendon, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
Un temps de chat.

15.00 La planète des singes
2. la ville oubliée. Avec Ron
Harper, James Naughton,

16.35 Récré A2
Il était une fois. Anu. Télé-
tactica. Harold Lloyd. Tom
Sawyer.

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 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Emmenez-moi au théâtre:

La dame
de chez Maxim
Pièce en 3 actes de Geor-
ges Feydeau. Avec: Annie
Ducaux, Denise Gence,
Claude Winter, Bernard
Dhéran, Catherine Samie,
Michel Aumont, etc.

23.40 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 jeunesse
Taupinette et la sucette. La
maison de personne. En-
fants d'ailleurs. Jumeau,
jumelle. Contes du folklore
japonais. Lassie. Les con-
tes du chat perché. Vaga-
bul au ski.

(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque «¦*¦¦
classique,
par Denis-François Rauss g-0o
env. Accordez nos violons g|rj 0
Les auditeurs s'expriment 12!O0

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'exprimeni
à l'antenne (022/209818)

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique

Production:
Radio suisse alémanique
A. Reicha, I. Moscheles,
I. Pleyel, A. Messager,
M. Bruch, Joh. N. Hummel

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes

18.00 (s) Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallani

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Ce que Je crois

par François-Achille Roch
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 (s) L'oreille du monde

Elias
Oratorio de
F. Mendelssohn

22.30 Journal de nuit
22.40 env. Musiques de nuit

par Jean-Rémy Berthoud
24.00 Informations

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

\™ (tffj métem

Le soleil nous est fidèle
Ouest et est : en partie ensoleillé puis augmentation

de la nébulosité et précipitations dans l'est , 4 degrés.
Valais et sud : encore beau temps, 2 à 8 degrés.
Evolution jusqu'à jeudi : ouest : variable ; est : couvert

et neige dès 500 à 800 m ; sud : en général ensoleillé.
A Sion : trois belles journées , autour de 0 degré. Hier

à 13 heures : 4 (peu nuageux) à Genève et Berne , 5 (très
nuageux) à Zurich, 6 (très nuageux) à Bâle, - 5 (beau)
au Sântis, 2 (pluie fine) à Francfort , 7 (beau) à Milan,
9 (brouillard) à Lisbonne et (beau) à Madrid , 11 (pluie)
à Palerme, 12 (beau) à Nice et Rome et (peu nuageux) à
Tunis , 14 (beau) à Athènes, 15 à Palma, 16 à Malaga ,
19 à Las Palmas , 20 à Tel-Aviv (beau temps partout).

Les jours couverts en novembre 1982: Wynau et
Guttingen 22, Neuchâtel et Payerne 20, Aadorf (TG) 19,
Lucerne 18, Genève 17, Stabio 16, Locamo, Lugano et
Beme 15, Saint-Gall 14, Samedan et La Dôle 13 jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 L'Inspecteur La Bavure

Film de Claude Zidi (1980).
Avec: Coluche, Gérard De-
pardieu, Dominique Lava-
nant, Julien Guiomar, Alain
Mottet, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Musl-club
23.50 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Histoires
de cirque. 13.55 Artistes de de-
main. 15.25 Janosik, Held der
Berge (3). 16.10 Téléjournal.
16.15 MM Montagsmarkt. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La cinquième saison, série.
21.15100 expéditions au royaume
des animaux. 22.00 Schbnfischs
Nachtprogramm. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 ¦ Rebecca, film. 1.05-
1.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.30 Kudenow oder
an fremden Wassern weinen, té-
léfilm. 15.00 Téléjournal. 15.05 Mi-
chel Strogoff, téléfilm. 16.35 Las-
sie. 17.00 Téléjournal. 17.08 L'il-
lustré Télé. 17.55 Jack Holborn,
série. 19.00 Téléjournal. 19.30 La
pyramide. 20.15 Nachbarn ge-
sucht. 21.00 Téléjournal. 21.20
Domino, téléfilm. 23.10 Témoins
du siècle. 0.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Mundial
82. 17.30 Der Mondschimmel, té-
léfilm. 18.15 Galerie de l'année.
19.45 Bonanza, série. 20.35 Ga-
lerie de l'année. 21.30 Laie Ander-
sen. 22.00-23.30 The American
Succès Company, film.

AUTRICHE 1. - 10.30 ¦ Ausser
Rand und Band, film. 11.45 Mon
histoire préférée. 12.00 Noël avec
des anges. 13.00 Informations.
15.00 Das Traumschiff , série.
16.00 La petite sorcière qui ne
pouvait pas être méchante. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Le cirque
Sindy. 18.00 Des hommes et des
animaux. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Magazine d'actualités.
20.15 Sports. 21.05 McCloud. sé-
' rie. 22.15 Sports. 23.45-23.50 env.
Informations.

—MMMLkiuiXhnumwm
Club de nuit

6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Magazine agricole
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Mlles, Strauss,

Ganne, Burkhard,
Stravinski, Ives,
Fuclk et Kalman

15.00 Disques champêtres
16.05 Blg Band DRS
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Disques de l'auditeur
21.30 Politique Internationale
23.05 Une petite musique de nuit
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Musique et Informations
9.05 L'autre matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 llsuonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Radlo-nult

J
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Pour vos repas de fête

Immense choix de

nappes et gobelins
Encadrement de tous gobelins
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Nous sommes là pour vous également entre Noël et Nouvel An

Ponum ^ntiquïteô ê>ton
Grand choix de meubles
valaisàns anciens
Aménagement complet
d'intérieurs à l'ancienne
Pose tentures murales et rideaux
tous travaux de tapissier
Tapis d'Orient, objets de décoration
Lampes porcelaine et faïence
décorées

René Bonvin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19. Sion Tel 027/22 21 10

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession S 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
O 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
dj au Date

Jour Mois Année Jour Mois Année

¦ ¦ .J
AS^ee^e^eeee ####### eee#e####### ___ i___ i____i____i .a ___I___I
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Dans votre journal
am? des nouvettesmw du monde entier

n_wm
Personne n'aime travailler

au froid !

1010 Lausanne
021/32 92 90

3110Mûnslngen
031/92 4811
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Plaisirs du porte-monnaie

Vêtements Frey
Sion, Place du Midi 24
Tél. 22 54 92/22 83 22
Sierre, Centre Commercial
Monthey,
Centre Commercial.

nn- Toute l'actualité locale... ——
$» nationale et internationale 3
^y dans votre quotidien r̂

l___\_ AMKinrj rpQ nivFRÇFS

Avendre Avendre , y.

génisson machine à y^\
écrire électrique
neuve

de 2 ans

ainsi qu'un

taurillon
MM

Tél. 027/81 2016
36-036547

avec touche correc-
tion.
1 an de garantie.
Prix: Fr. 395.-.

Tél. 026/2 25 96.
36-401355

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

Régis Revaz, Slon
Tél. 027/22 81 41

Que
se passera-t-il
en 1983?
Tentez de le savoir en
demandant votre ho-
roscope gratuit (join-
dre une enveloppe af-
franchie à votre
adresse et votre date
de naissance) à
Loterie romande
Service de publicité
rue Marterey 15
1000 Lausanne 4

^ \̂ En Limousine ou Caravan. Moteur
T5** de 2.0 I à injection électronique
V̂  74 kW (110 CV) et débrayage iner-

tie! de l'alimentation (versions Deluxe et
Berlina). Direction assistée et boîte à
5 vitesses sur tous les modèles. Transmis-
s/on automatique en option. Selon le
niveau d'équipement.les raffinements sui-
vants sont proposés en série : verrouillage
central des portes, rétroviseurs extérieurs
à commande et dégivrage électriques et
lève-g/aces électriques.
Une course d'essai vous convaincra. La
nouvelle Rekord vous attend chez nous.

SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Vayras 027/55 2816
Garage de* Orzlèra* S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Ttchopp
Chlppl* 027/55 12 98
Garage du Moulin, Ardon 027/88 13 57
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23

Vos annonces :
7̂ 027/21 21 11

Pneus
à liquider
4 roues Michelin
Clous R 16
4 roues neige et clous
Datsun Cherry F II
4 roues neige BMW
Série B
4 roues neige Fiat
Bambino
4 roues neige et clous
BMW
4 roues neige 155 x
12 Datsun Cherry
4 roues neige BMW
Série 7
4 pneus clous
195 X 14
4 pneus neige
195x14
4 jantes alu Opel
Manta

Tél. 027/22 48 48
36-2940

Vfct VÉMICUIES AUIOMOBILÏl l

Camionnettes
Bus

TOYOTA-VU.
FORD, etc.
Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente-Achat- Crédit

Garage Tanguy Micheloud
Rue de la Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

_̂_§ ^̂ mi
Honda Civic Mots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
BMW 1602 75 76 000 km
Honda Prélude 80 48 000 km
Renault 6 75 79 000 km
Honda Accord
CEX 80 33 000 km
Honda Accord grise 78 65 000 km
Jeep Laredo 4 cyl. 32 000 km

36-002887

Majorque a de multiples facettes -
Hotelplan vous en offre une
large palette - 8 jours dès 320 fr.
Vols directs de jour, le week-end, au départ de Genève,
Bâle et Zurich. Réduction de 100 fr. sur les vols du jeudi!
Nouveau! Vols éclair de 4 ou 5 jours extrêmement avan-
tageux au départ de Zurich en avant et arrière-saison.
Jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% de réduction pour les bénéficiaires de l'AVS/AI.
Demandez le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne '83»!

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

Des prix sensationnels
Toyota Celica GT
Toyota Crown stw.
Toyota Tercel, 4 p.
Toyota Llte-Ace t. sur.
Toyota Starlet stw.
Ford 2300 stw.
BMW 528
Toyota Dyna double cabine
pont basculant
Toyota Corolla expertisées

Garage-Carrosserie des Nations
Votre agent Toyota

Martigny-Bourg - Tél. 026/2 22 22

Publicitas
027/21 21 11

Face entrée Placette
Ouvert le samedi
toute la journée

Fiat 131 Mirafiori bleu met.
Renault 18 GTS, rouge
Renault 5 TL, blanche
Alfasud Sprint, verte
VW Golf 1300
Lancia Delta 1500, rouge
Peugeot 305 SR T.O, gd. conf.
Ford Escort 1,3 I, rouge
Ford Fiesta 1100 L rouge
Taunus 1600 L aut.
Mercedes-Benz 280, aut.
Kadett 1300 S, rouge
Kadett 1600 SR rouge-noir
Kadett 1600 Diesel
Ascona 1600 S vert met.
Ascona 20S, rougè, aut.
Rekord 20 S automatique
Rekord 20 S bleu met.
Mitsubishi Lancer 1600 bleu met.
Rekord 20 S, rouge 35 000 km
Citroën GX 1220 break
Rekord 20 S Caravan blanche
Landrover 109 hardtop 15 000 km
Suzuki 80 GLV stw.

àf^^*̂ 
Expertisées

f Aif 1 Garanties

1 f Jlv f 3 mois
%Vl ̂ __F ou 6000 km

Affaires à saisir!
A vendre deux voitures de service

Peugeot 104 S, avec jantes alu, élargis-
seurs d'aile, verres teintés, 8000 km
Samba GLS, gris métallisé, jantes alu,
8000 km
Voitures vendues avec 6 mois de garan-
tie et 6 ans de garantie anticorrosion.

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/22 01 31. 36-2818

Km Année Prix
40 000 1980 11900
70 000 1974 4 900
30 000 1980 7 900
20 000 1981 9 900
27 000 1981 8 600
80 000 1975 4 900
95 000 1976 8 900

4 000 1982 24 000
de 1800.-à 2500



! Êà] ff^L—% I Musique ]
> ¦M.T- ""fiaJll Ambiance ,

I Màw^ i
T&USlfcVTS i
; ïpp  ̂ ;

Slon !
i Menu de Saint-Sylvestre ]
i Terrine maison garnie ]
i *#* i
( Consommé au porto
i ***
| Filets de perches meunière '
i *••

Médaillons de bœuf i
| aux nouilles '
i Gratin dauphinois
» Légumes du marché ,

*** i

Parfait mocca j
« Flambé Grand-Marnier» i

Cafés et liqueurs !
1 

*** i

! Prix par personne Fr. 50- [

' Veuillez réserver i
; au 027/22 46 84 ;

Hôtel de la Gare
Vernayaz

vous propose pour
Saint-Sylvestre
et le jour de l'An

• ses menus
spéciaux

et vous renseigne volontiers au
026/81186

: irk**irkick*w*n * » » 
*

imi *
;___ ĴC Chez K
^Ssteifa Ma'tre ï
tXlfl'ol/ î,,ierre *
r lllltPXy I Roche- .%
, f/a^frH l Vvorne %
. //MBELLA v& 025 a
' / /Ë l l r̂ U \ 

26 53 67 
a

rJP̂ f rîr I II (anciennement S
U ' I 11 I Ift'à Lausanne) %

[ Dîner de réveillon a
t aux chandelles *

t Perle du Charolais *
t *** ï
1 Buffet froid Scandinave J
* »** j
[ Sorbet citron Eristoff >
jr *»* *
K Train de bœuf à la broche '
t Feuilles d'épinards gratinées *
t Pommes Berny '
t *** .
* Coupe framboises Calypso _

Friandises «Maison» .~ *** 3

* Carte de dîner: Fr. 55.- ;
t Entrée et cotillons compris ;
w -A t I 1 . . . . ' . . . . . . '
r,uT|icm 
«_}l_r̂ _̂?__* Restaurant _, _ . .
Joli jUT Bois-Noir Menu gastronomique
yn&Sl2}gï>W^ Saint-Maurice pr_ 60.—

^__f5_X_i_E*S ¦ ( Le panaché de fruits de mer
¦ t sur glace

Dîner de gala '*  ***
Saint-Sylvestre 'l Le feuille,é aux trois champignons

' "t ir-toir
•t L'élixir de queue de bœuf

Danse - Cotillons -Je *A*Ambiance " < Le cuisseau de veau en croûte... et puis le repos... 't de gros sel
• ( La sauce périgourdine
' * Le bouquet du jardin

dans nos bungalows • J Les pommes Anna
Fr. 50.- pour 2 pers. • * ***' J Les délices de la ferme
Prière de réserver au ' ï ***

025/65 24 74 J La salade de fruits exotiques
i 

-

Auberge
! de l'Industrie

Bramois
' Menu de Saint-Sylvestre

i La terrine maison garnie
i <t ,
i Le consommé au porto <
' * i
1 Le gratin aux fruits de mer i

Riz créole i
<r i

Le sorbet au Champagne (
<r '

! Le contre-filet de bœuf
i aux morilles
i La jardinière de légumes
i La pomme croquette ,
i * |
> Le plateau de fromages (
1 * i

Le vacherin glacé i
«Bonne Année» i

*• i
Cotillons - Musique '

(3 musiciens) '
, Fr. 65.- j
i Veuillez réserver vos tables
i au 027/31 11 03
i Fam. Pfammatter-Maret
! !
¥¥¥¥¥¥¥¥ *¥¦¥**¥¥¥*¥

Martigny-Croix ï
Fam. *Glardon-TonemV

\ i
tf. /-> Restaurant y.

* TRANSALPIN *$ Menu %
* de Saint-Sylvestre *
* Mousse de jambon *¦T _!_____. "TJ **• ï
* Oxtail clair *¥ •*• ¥¦

Blanquette de turbot
ï en barquette _£
w Irtrir JM.
¥ Les 3 filets sur lit ¥

d'épinards
ï Sauce chanterelles
tf. Pommes noisettes *f. ¦
¥ Carottes glacées ¥
J *** i tCoupe Madrid ï _£
Af. *** kf. if
¥¦ Cotillons - Danse ¥ g
* Dès 2 h. soupe à l'oignon * 2
$ Fr. 65.- ï $
Af. *** Af. ^¥ 1" et 2 janvier ¥ g
£ Menus de circonstance ¥ S
ï *** î $
x Pour réservation * 9
¥ tél. 026/216 68 ¥ g
5 Même direction: * ?j

Taverne du Valais . t _J
î Grand-Pont, Sion * $
¥ Tél. 027/2212 48 ¥ fl
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥ fl
i ,

Restaurant
du Raisin
Magnot-Vétroz

\ Notre menu de Saint-Sylvestre <
, Saumon du Groenland sur toast '

**i Bisque de homard
*+i Caille des Vosges sur canapé (

i Petits pois à la française ,
i ** i
1 Soroef à la fine Champagne i

** i
Tournedos sauce morilles i

Bouquet de légumes '
Pommes allumettes '

** '
i Friandise du ramoneur

Fr. 65- !
i Réveillon animé par l'orchestre \
i Les Colorados ,
i Au petit matin soupe à l'oignon [

1 Veuillez réserver votre table
au 027/36 15 22

Café-Rest. Le Balmoral
Vernayaz

vous propose pour le réveillon :

Saumon fumé sur toast
*••

Sorbet au Champagne
*•*

Chateaubriand sauce poivre vert
Bouquetière de légumes

Pommes allumettes
Salade mêlée

•••
Montage glacé de fête

**•
Plateau de fromages

•*•
Fr. 60.-

**•
Cotillons - Ambiance

Musique
•••

Pour réserver:
tél. 026/8 26 98

•••
Heureuses fêtes à tous

¦• Café de l'Union"
Savièse

Menu de Saint-Sylvestre
Consommé brunoise

! Barquettes de ris de veau ou !
Toasts de saumon fumé

S *Sorbet abricotine

Rognonnade de veau
Sauce chanterelles ou

Tournedos de bœuf Rossini j
Laitues braisées

Aubergines siciliennes
Carottes glacées
Pommes Berny

Macédoine de fruits
ou

Gratin de framboisesvjiic uiti u. iianiuuiooo
¦fr

Fr. 65.-

S» DANSE et COTILLONS
avec l'orchestre
Jo et Carmello

j • Dès 2 h. soupe à l'oignon S
Veuillez réserver
au 027/25 13 47

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
fl^̂ ^flfl f̂lflflfl ^-9-fl ^̂ ^̂ -!?^

% Restaurant du Rawyl t
| Saint-Romain - Ayent |
5 Menu de St-Sylvestre Fr. 45. - fl
fl Consommé au porto A
% *** t
ïf Barquette de crevettes if.
fl Nantua fl
fl Riz aux petits légumes fl
% *** S
if Sorbet Golden J^if -ix-ix-ir if-
fl Selle de veau aux bolets fl
M Broccolis au beurre M

if Fenouil au parmesan if.
fl Salade mêlée fl
fl Pommes Dauphine flS *** g
if Coupe Nouvel-An if.
fl fl
fl Au petit matin : fl
ïï soupe à l'oignon fl

g Cotillons - Ambiance agréable^
if. avec le Trio Beney qui voustf.
fl présente ses meilleurs vœuxtf
fl pour l'an nouveau fl
S Prière de réserver votre tabler
£ au 027/381216 _£
flflflflflflfl ^-9-fl f̂lflflflflfl-fl- ^^

kA  A A A A A A A W I Ï tR lItKIX

ï Hôtel I
r de la Gare I

Relais du Vignoble
Charrat

Famille Dany Crettaz
Menu de Saint-Sylvestre

Fr. 48.-
Extrait de queue de bœuf

au Vieux Sandeman
***

Bouchée aux fruits de mer
ou

Terrine du chef garnie
***

Sorbet au Champagne
***

Tournedos aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes «bouchon»

Salade mimosa
•#*

Coupe Saint-Sylvestre
***

Soupe à l'oignon offerte
dès 1 heure du matin

Ambiance avec Jimmy
et son accordéon

Réservez votre table
au 026/5 36 98

* **
M. et Mme Dany Crettaz et
leurs collaborateurs sou-
haitent à leur clientèle, les
meilleurs voeux pour la
nouvelle année.

¦̂¦HHr̂ -T  ̂ m M ^̂ ^^HËK^^^Vfc J _ j  _______ 4 W m̂r

ouper = Sylvestre
(le 31 décembre, dès 18 h.)

Apéritif de circonstance
dès 18 heures

offert par la maison I
***

Dès 20 heures,
nous vous servons

notre menu gastronomique:

La terrine de volaille
au foie gras

***
Le consommé double

en tassette

Les coquilles Saint-Jacques
à la mode de Caën

Les perles du Japon au beurre
•**

Le sorbet de citron
au Champagne

l ' ***I La sauce aux morilles
Les pommes château

| Les haricots en fagot au lard
La tomate aux herbes

de Provence
Le chou-fleur mimosa

•**
Le parfait glacé Jamaïca

aux liqueurs

Menu complet Fr. 65.-
Menu sans entrée 1 Fr. 60.-

Menu sans entrée 1 et 2 Fr. 54.-
Muslque - ambiance avec

l'orchestre Trio Marco- Cello
Cotillons, verre de Champagne
soupe à l'oignon et décorations

compris dans le prix

Nous vous prions de réserver
votre table par téléphone

au 026/2 11 84

: >T : Monihèy 1
MM_M, Tél. 025/

\V%.JW<5r 71 10 54
V| f/0 Av. de la Gare 34

Café-Restaurant Industriel
31 décembre

Animation dès midi
i avec «Nono» à l'accordéon- \

musette ,
| Choucroute maison garnie i
1 Le soir, au carnotzet

soirée guinguette, cotillons ,
avec menu campagnard i

à Fr.38.-
Pâté en croûte du chef

1 jt-* (
Jambon à l'os i

Gratin dauphinois i
Haricots verts au beurre <

** J
Omelette flambée

i «Bonne Année»
A *

Soupe à l'oignon au petit matin
tf rf-

Tenue rétro et décontractée
conseillée.

i // est recommandé de nous |
i annoncer votre participation ,
i André et Josiane Wœffray

UelUT^
¦ f i  Rue du Sex, Sion

mW^m  ̂
Tél. 027/22 82 91

UiUMO=
Menu

de saint-Sylvestre
Terrine de foie gras

de canard frais
Salade Waldorf
Toast et beurre

•
Consommé double

aux quenelles de volaille
•

Médaillon de lotte au safran
Perle de Patna

•
Sorbet
•

Salade caprice
•

Tournedos poêlé aux cèpes
Pommes Duchesse
Broccolis gratinés

•
Brie sur paille
Pain aux noix

*Vacherin Saint-Sylvestre
Friandises

•
Orchestre Lorry Boys

(4 musiciens)
*A 2 h. soupe à l'oignon

Tombola:
2 week-ends pour 2 pers.

à Weggis, Lucerne
Réservation
027/22 82 91

\ f^4j kr pt/ \J* v-\ iw .
irV^X J . t"
\ ' f!r caTe-restaurantl'/̂  è -  f 

\~ *̂? ç
V bar / A rk ¦ \ «

\j &  \ SION A. <ZM "̂""e, K  ̂ j
'< ^-̂ —!>_^><!S*iiStt-ia'' «
[Avenue de la Gare 28 vous propose *

Menu de Saint-Sylvestre J
\ Apéritif maison Ji ir-trh ?

Mousse de foie de volaille garnie g
*** «

Consommé double au sherry j
r *** ?
i Suprême de turbotin v

*** d
Sorbet pommes Golden «

*** d> Filet de bœuf à la broche 3
i Sauce béarnaise V
, Bouquetière de légumes Q

Pommes Duchesse «
¦kir * A

' Vacherin Mont-d'Or «J
Pain paysan \

•¦** v
Flambé 1983 S

Au petit matin : soupe à l'oignon g
Cotillons * Musique * Ambiance

r Fr. 60.- ?
Veuillez réserver vos tables au 027/22 79 77 ^

h Augusto, Nicole et leur personnel présentent à leur clientèle leurs W
meilleurs vœux pour de joyeuses fêtes et une heureuse année. J

i ^P BAR «LE KID ouvert pour la nuit du réveillon ^P <J
CL./enn-ja ZZ_J_> d_4 j-t^9 /S_J_> KL -H /£_¦* IO-JH a-j tua^nt o-j t* KLJH x.

Café-Restaurant : Café-Restaurant
Cercle Démocratique La Matze

M. et Mme Eric Mugon ! i Marcel Lamon - Slon
Chef de cuisine i' .. . _ . .- .  .

Pully i 1 Menu de Saint-Sylvestre
Tél. 026/5 34 33 1 Fr- 65-~

|| La terrine de foie de volaille
Menu de Saint-Sylvestre < [ au poivre
Scampis à l'armoricaine \ > Champignons à la grecque

Le riz à la créole i1 * _,
^^^ M La barquette de scampis

Consommé fine Champagne ]! Nantua
Les brindilles au chester ( i * .,

4i<t ,i Le consommé à la moelle
Filet de bœuf Henry IV '! * . .

Les bouquets de légumes | ! Le contre-filet de bœuf
Les tubercules soufflées ( i Henri IV

^^^ j i Les pommes parisiennes
Les fromages de notre pays ' ! Bouquetière de légumes

*** *
L'ananas à la f raisalia ! i Fromages assortis

ir-tz-ir i > *
Soupe à l'oignon vers 2 h. < \ Parfait glacé Saint-Sylvestre

Musique - Ambiance - Cotillons |i *
*** i; Orchestre Tiziana

Fr. 70-par personne \
*** |i Cotillons-Soupe à l'oignon

Faites vos réservations i > Pour réserver:
dès à présent i| tél. 027/22 33 08

T̂É mrf i Café-Restaurant
fe v̂lll wjy de la For^
m&mW/t^  Les Giettes"
\y (̂ **z4 sur-Monthey
 ̂ L ^  ̂

Le patron vous propose du 
ven-

W M?t\ l dredi 24 décembre 1982 au di-
V \ manche 9 janvier 1983

W J5-* sa carte des fêtes

Entrée:
Pâté en croûte à l'armagnac

Salade Waldorf ou
Ballottine de caneton

du Pérlgord
Crudités assorties ou
Cocktail de crevettes

aux renettes

*•*Consommé Célestine
•••Filet de bœuf bordelaise ou

Cœur de charolais
aux chanterelles fraîches ou

Entrecôte de la forêt
Garniture:

Salsifis à la béarnaise
Pommes Dauphine

'•••Les framboises de l'An neuf ou
Le vacherin au cognac

à l'orange*••Le café William's et
les mignardises

***
 ̂

Se recommande : J. Msgnenat, propriétaire 
^—

^  ̂
Prière de réserver à l'avance s. v. p. - Tél. (025) 71 24 34 Mm

L̂ . *l^mpth ________



Où réveillonner à Saint-Sylvestre?
-> ¦ ¦ ¦ _ K̂. ¦ ¦ ¦ ¦a l'auberge Bordillonne
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Menu de Saint-Sylvestre

Terrine de crabe
ir

, Consommé Germiny
•fr

Crêpe Diane
ir

Pyramide de viande Duroc
La pomme Anna
L'artichaut Foyot

Le céleri branche au gratin
<r

Le soufflé glacé
aux mandarines

Petits fours

La surprise de Saint-Sylvestre Plusieurs plats
Orchestre - Cotillons à yemporxer

S
M
U
e
P
n
e
u
à
Fr

0
fcf-

0n au GRAND CAFÉ

Prière de réserver votre table au 027/23 28 21

Restaurant
des Masques
Saint-Sylvestre

Pamplemousse rose grillé •
au miel

*
Foie gras de canard en gelée •

de poivre vert
Brioche toastée J

* •

Oxtail clair au sherry
ir

Feuilleté de Langoustine «
au beurre d'écrevisses •

Sorbet des temps i
* m

Cœur de filet de bœuf j
truffé et aux morilles f
Petits légumes glacés JPommes serpentins

Bananes aux zestes de citron J
vert et orange j

Fr. 80.-

Orchestre - Cotillons 3
Ambiance t

Réservez vos tables
Tél. 027/38 26 51

Danse jusqu'à 5 h. Sur réservation
conduite par Places limitées
l'orchestre Léonce Rey

Menu du 31 décembre
Fr. 38.-

_ . ..__ Les délices «Bordillon »Autres aPéc\a\\\é»
Nos spécialités
sur commande

***
Bouillabaisse
à la marseillaise

*•*
Filets de sole
Nantua

• *•

, en compagnie
d'une salade variée

**•Consommé
double au porto

**•Roulé de veau
aux chanterelles

Bouquet de légumes
Pommes croquettes

• ••_ ,,, . . , • Plateau de fromages ¦
Caille bordelaise + + ̂  se recommande

**• Dessert sumrise AUBERGE BORDILLONNE I* * * Dessert surprise 
Fam HobB|M|ri8|n

Cuisses de poulets „  **JL 
 ̂

0 026/ 2 20 29
marchand-de-vin ET BONNE SOIRÉE MARTIGNY-BOURG

Menu de Nouvel An

Terrine de crabe maison
Cressonière

Consommé Germiny

*Rognonnade de veau
aux cèpes

Pommes Dauphine
Bouquetière de légumes

*
Coupe glacée 83

*
Menu Fr. 39.-

L'Hôtel de La Sage
La Sage

i vous propose son menu
de la Saint-Sylvestre

; Fr. 35.- ;

Terrine de foie <
; ••*
i Consommé au porto ]
i •** i

Bouchée à la reine i
! *** !
i Filet de bœuf au poivre vert j
1 ou i

Canette rôtie i
| Pommes Dauphine
i Choux de Bruxelles

•**Salade mimosa '
\ •**i Plateau de fromages

; Vacherin - Fruits

! Il est prudent de réserver
au 027/83 11 10

L 

Restaurant
de la Piscine

Slon
vous propose de venir
passer joyeusement

! la Saint-Sylvestre
' dans une ambiance agréable

Menu Fr. 45.- i
| Perchettes du lac au beurre, ou '
, Jambon cru maison ou
i Terrine de foie garnie
i *** i

Consommé au sherry
***

Sabayon au marsala i
: ••• ;
i Tournedos forestière . ,
1 Bouquetière de légumes ,

Pommes Dauphine i
Salade Mimosa <

: •*• ;
, Parfait glacé au Grand-Marnier '
1

(Menu enfant Fr. 15.-) '
I En fin de soirée : surprise 1983 '
i Veuillez réserver
, au 027/22 92 38

I

I
I
I
S
I
I
I
8
I
I
I

Pied de porc
au madère• ••
Saucisse aux choux
Rôsti

***Lapin mode du chef

* + *
Et tous les Jours
son assiette variée

Venez fêter Joyeusement
Saint-Sylvestre à

l'auberge
de la Belle-Ombre

Bramois
Menus de circonstance

Veuillez réserver
au tél. 027/31 13 78

Restaurant-Rôtisserie
Les Masses
sur Hérémence

Au départ du nouveau télésiège
du 27 au 31 décembre

et le 2 Janvier

• Musique - Ambiance •
Saint-Sylvestre

menu gastronomique
de circonstance

Réservez votre table s.v.p.
027/81 25 55

Cadre idéal pour noces '
et repas de sociétés

Fam. Froidevaux-Melchtry

Restaurant
du Muveran

s t
3 • i
i Fam. L. Oggier i

Rlddes i
Tél. 027/86 21 91

Saint-Sylvestre .

Goujon de filet de sole à l'Orly *
Sauce tartare

Pommes château
*Tortue des Indes au sherry «
* f

Ris de veau Princesse ¦:
* i

Sorbet au Johannisberg '.
* i

Les trois filets aux morilles l-
Cardons à la moelle i; *Pommes parisiennes
Salade panachée ,

! • j
l Parfait maison

au Grand Marnler (
* .

Fr. 65- (
* i

Ambiance - Orchestre •
f Cotillons f! «
! Veuillez réserver votre table \
iLd&jftirfl.rthrth rtUrtnrtUrtUrthrthrthriftrthrtfr/nmmftu

Auberge-restaurant !
du Pont-du-Diable ;

Savièse
Famille Perroud

i Réveillon de la Saint-Sylvestre
I MENU
I La fameuse terrine de campagne
i *
i Bouillon champêtre
i •
I Assiette de crudités
i *
I Le délicieux filet de sole
i aux petites herbes
i Pommes persillées
i *
i Filet mignon aux morilles
i Nouilles au beurre .
i Jardinière de légumes
i • i

i Coupe de muscat l
i * (
i Les myrtilles des bols, i
i glace vanille i

Gâteau de Savièse i
I * 

¦ <

KCÇft—W Souper aux chandelles]
K%_J_J!L__ Animation musicale
JbcfALj  ̂ avec orchestre

1 r— :>*- Menu, bal, cotillons
i \^  ̂ Fr. 55.-

Veuillez réserver votre table
Tél. 027/22 43 33

' Restauration chaude à toute heure
Musique avec accordéon

tous les soirs

Hôtel des Alpes Saint-Maurice i
attend vos réservations <

Saint-Sylvestre au 025/651143 ;
Fr.45.- Jour de l'An |

Terrine de canard à la fine Midi Fr. 38.—

rl
0
^
,
«

c!fire 6
H 

t3SSe ^rrine de foie de volaille
Feuilleté de ris de veau +<r+ (

c.,K«.
au P°ivre Oxtail clair au sherry !

i Sorbet au Champagne +<r+ '
J^vé 

de 
bœuf Fi |et de s0|e Marguery

cHôtel des Alpes» *a* i
Bouquetière de légumes Contrefilet à la moelle j

Pommes croquettes Endives meunière i
Coupe Romanoff Pommes château <

Friandises de Saint-Sylvestre *** '
Cotillons - Ambiance Coupe maison au kirsch \

vous propose, dans son nouveau
cadre son

dîner de
Saint-Sylvestre

Rouleaux de printemps
Ravioli Shanghai

*•*Soupe aux ailerons de requin
•*•

Délices de bouddha
Siu Mai

*••Rôti de canard laqué
à la cantonaise

Crevettes à la mode du chef
Nouilles maison

***Dessert Mandarin

**•Fr. 88.-
•*•Ambiance - Cotillons

Prière de réserver votre table
Tél. 027/41 31 21

*Les Grands-Mélèzes *
* 1961 Mayens-de-Sion *
t Tél. 027/22 19 47 *

* Raymond Ribordy _>
¦o- *
t Menu de Saint-Sylvestre t
_j , Souper aux chandelles < _,

* Danse - Cotillons *

t Le fois gras frais t

* de Strasbourg
* La brioche au beurre *
* • *
¦o Le consommé double Q

t au porto *
* • *
¦0- La longe de veau forestière *
* et ses garnitures *
* • *

* La surprise flambée *
* de l'an nouveau *
* + *

* Fr. 45.- 4

* • *
J Dans la nuit f
4. (sans supplément) -$
* la soupe à l'oignon
****#****##***#***¦«_*

VTar<3srQpvffVPTQS*Tiy>AyTW

Restaurant
Relais Fleuri ]

l Dorénaz <
i F. Gonzales <
. Tél. 026/810 23 <
l vous propose son menu \
 ̂

de Saint-Sylvestre <
l Délices des Grisons , j
} *** <
} Le consommé de tortue j
i *** <
> Les filets de sole normande <
\ Le riz créole
) *** \

Le trou normand
' ***
> Le filet de boeuf aux morilles <
* La bouquetière de légumes j
l Les pommes croquettes j
i La salade mimosa <> *«* i
l Le brie sur paille \
i *** <
| Le parfait glacé \
\ *** 1
>Les friandises de tante Jeanne j
i Ambiance - Cotillons
[ Fr. 48.- I
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Ĥ sÉnEnm _aîs_Si« _̂_n
r _ _ _^

«̂*wiCT__ HK]ia< niT^-.- _ JH1

l~tl-W___i_il ID—l»m.,,cW: a>M_H_l*^B^Bl_Hi ¦ ¦/ '"••Mmw \
__^

_^^^_
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t*sas»œ  ̂IfcB^^^i»_____________ ! JKe
f Super-Nendaz ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ »
V Au restaurant T

f Menu de Saint-Sylvestre ï
P Dès 20 heures - Fr. 55.— I J' (avec entrée gratuite à la discothèque)

K La barquette de filet de sole à la gueuse «j
^ Le consommé double Rémy-Martin H

r Le train de côtes de bœuf (révélation)
f L  'assortiment de légumes au beurre

Les pommes Dauphine 9[
t La salade mêlée 1

!• Le parfait mocca flambé 1

Les friandises a
f 1U Les boissons ne seront pas majorées 1

\ Réservations : 027/8813 37 J

M it if if it ù j (  1( 1( 1( 1*: A tk k ir'klt 'k 'k toit I t ic i r i t  1

f Dancing - Discothèque
y Ouvert tous les soirs de 22 heures à 2 h. 30

\ Soirée Saint-Sylvestre j
r 

Première consommation gratuite
Soupe à l'oignon maison \

R Fr. 20.— par personne ? j

t Réservations: au dancing (le soir) 027/8817 72 ^ .
1 au restaurant 027/8813 37 « \
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Le cocktal Atlantic

Les amuse-bouches
*

La tortue claire en tasse
*

ATLANTIC Les fruits exotiques
au sorbet Arlequin

en tulipeSierre
Mme B. Rey-Crettaz

et ses collaborateurs
remercient sincèrement

leur aimable et fidèle
clientèle de la confiance

qu'elle leur accorde
et lui présentent

leurs meilleurs vœux

Les mignardises
ir

Dès 2 h. soupe à l'oignon
Le petit buffet du berger

«nu, p eseiuem 
A l'excellent Jimmi Short

leurs meilleurs vœux " rmintott
pour 1983 

Quintett

Prière de réserver votre table Fr. 70.- (tout compris)
au 027/55 25 35 Dîner, danse, cotillons

Le mille feuilles au ris de veau

jEffi1—1—J__JL 0' rufT Le contrefilet de bœuf au four
^̂ ^^

mm^ _̂___]£ La sauce pinot et moelle
.. Les pommes roulées au beurre
Menu et au romarin

de Saint-Sylvestre Les feuilles d'épinard
. i._ : Les carottes et salsifis glacés
Hôtel *

restaurant de siviez
super-nendaz
9ftenu be 6amt->S\)Iue8tre

£0 terrine be foie be uolaille maison » '
£.0 cbiffonnobe be céleri* ' '
£.e toa«t et beurre. • ,

>
£'e-.ence be queue be boeuf à la 'Pierrafeu j .
£e« ior«abe« au wieui fromage > ¦

ï -

Sx filet be turbotin au court-bouitton ' |
£.a Sauce .odanbaiSe j .
Ce. pomme« nature j .... ,.

£.e filet be boeuf entier * '
£a «auce aui truffes ? '
Zti pommeS uiilliam j .
Ze trianon be téflumeS j .
Ces «alabcO b'biucr J ¦

,.
ï.e plateau be t'armailli J 

'
île pain be Seigle ~ .)

S.eS petits fruits be 3?enbaa au SKirSct) i ¦
t .« .

£e café et les mignarbiSeS Sont gracieusement * _
offerts par fa birection j  .

Çr. 50.- I
Réservation : tél. 027 / 88 24 58 j  [



Saint-Sylvestre à Thyon
Menu de gala au Trlanon 2000

(notre restaurant w w
gastronomique) _________

Apéritif au Champagne ^8_t_r***
Les perles de l'Atlantique £Ér___H______

Consommé de canard à l'œuf _»l _j_!^^^

Mosaïque de saumon, Fête spéciale
sauce coraline avec le grand orchestre

irir
Rendez-vous des jus de fruits Kir roval de bienvenue

Arlequin „ _. , £ *. _ „ .
4t Buffet de la Saint-Sylvestre

Tournedos Saint-Sylvestre . . _** _ _,..
Ragoût d'artichauts Animation - Danse - Cotillons

Pois mange-tout 0 . _. „ **Petits farcis de la Provence Pr lx Fr - 90 ~Par personne

**Quelques feuilles vertes P,abv vous propose
aux pignons de pin a a. cave valaisanne

44 Kir de bienvenue
Brie de Meaux aux truffes . A' **

et roquefort Ambiance musicale,_.̂  avec notre accordéoniste
Kiwis et fraises en tulipe ,. _,.. LORA.

44 Cotillons - Danses
Mocca avec des douceurs Prix Fr- 70_ Par personne

Ambiance musicale p_°ur to"8 renseignements et
avec notre pianiste réservations veuillez vous

PETER KRUIT adresser à Mlle Cryer ou M.
Cotillons Trepp

Prix Fr. 70.- par personne Tél- 027/81 16 °8

fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frfaj  fiïfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
^
jj HB 

FONCES DIVERSES j
^̂ ^̂ r̂ ^̂ ^̂ B 

magnifique 

occasion
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pour fiancés

Urgent!
Nous cherchons, pour le 3 janvier 1983

M Ta* Un quotidien valaisan |||
Ŵ  pour les Valaisàns \*W

• 
Les plus belles Images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

-  ̂
Le 

courage
 ̂d'une expression indépendante

• 3 INSTALLATEURS
SANITAIRE
• Salaire élevé payé cash

chaque semaine
• Mission de longue durée

• 2 MENUISIERS
Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

JOUrnal mmmJ 1
de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

Si elle s 'abonne,
qu 'elle nous signale votre geste,

pour ' qu 'en fin d'année
nous puissions vous témoigner

notre reconnaissance
de façon tangible.

| Haute-Nendaz !
Hôtel Alpina !

| Menu de Saint-Sylvestre <
La darne de saumon i

I * '
i Le potage Lady Curson ]
i * i
| Les trois filets aux morilles i

La jardinière de légumes
La pomme croquette

* . i
Le sorbet aux pommes i

au calvados
ou

la tourte glacée surprise i
1 ir i

Orchestre professionnel
i (3 musiciens)

Ambiance - Cotillons
Soupe à l'oignon

! Fr. 52.- ;
i Merci de réserver votre table '

027/88 23 42
¦ •__ -¦ — — — — — — — — — '-. - » - -- •-. •-. — — -''T 
¥*¥¥¥¥¥*¥¥¥¥*¥*¥¥¥¥¥$ Chapiteau romain *
$ Chez Berto $
Af. Rue du Bourg 51 ¥
J Martigny *
Z Notre menu de Saint-Sylvestre J

Fr. 45.-
Terrine de chevreuil

J * îA Consommé Lady Curson _• _
¥ * ¥
jf Filet de truite au Johannisberg if.
Af. * *
*/• Pavé de boeuf en croûte *f-
*f- Bouquetière de légumes ¥¦
T Pommes Amandine ¥
¥ Salade Mimosa ¥
*r ir ¥

Vacherin 1983î * î
«.Merci de bien vouloir réserver votrei
ï table au 026/2 34 71 _£
¥ * ¥
¥ Cotillons - Ambiance ¥
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥

aÊ _____k Je cherche pour Saint-Sylvestre
II V J I TfA m T*\ \^̂ L^̂  B F^B î r^B t f̂t et Nouve|_An une
|̂ â]j^^4lL_fetor__5fla&i musique originelle

Succursale de Sierre
cherche, pour compléter l'effectif de son personnel

vendeuse Qualifiée
pour une activité à temps partiel (2 à 3 jours par semai-
ne) au rayon appareils de photo, radio-TV et chaînes
Hi-Fi

et

une aide de laboratoire

T,™ /iiiV>^i/.iat. • In r\T\-

de boulangerie
à temps partiel

Salaires et prestations sociales propres à une grande
entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact direc-
tement aec le gérant du magasin de Sierre, M. Berclaz.
tél. 027/55 24 42.

x VJII nuwuui^ii . i\*> J W

i Restaurant $
* Les Vergers î
• Vétroz •

* Menu de Saint-Sylvestre *
* . A 

¦ 
, 

' 
*•k Saumon fumé garni •*

î ** îï Tortue claire en tasse ï

• ** •
• Salades d'hiver •
• .,..** *Coeur de charolais
i- Sauce aux chanterelles 4
•k Pommes dauphine -k
* Petits légumes *"k jç 4  w
* Poires à la dôle *• •
$ Fr. 50.- 

$
* Ambiance avec l'organiste k

Jacqu'son J

¦k Soupe à l'oignon à 2 h. -k

* Veuillez réserver +
•k au 027/3613 46 •• *•••••••••*•********•
i «

Saint-Sylvestre

Restaurant
Central

Grône
Steak Valreine Fr. 15.-
Côte de bœuf
pour 2 pers. Fr. 40.-
Charbonnade Fr. 25.-

Tél. 027/58 12 79

m m

1,2 ou 3 musiciens.

Veuillez téléphoner au
027/86 21 63.
Ftest. Au Vieux-Valais
Ludwig Mutter
1912 Ovronnaz 36-123309

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, dès ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de AU

Nom: . . .
Prénom: . . .

Adresse exacte.

Date: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Le restaurant

La Maison-Rouge
sur Monthey

(Tél. 025/71 22 72)

vous souhaite d'heureuses
fêtes et vous propose pour

Saint-Sylvestre
Menus de circonstance

Réservez vos tables s.v.pl.

Réservez vos tables s.v.pl.

l Café-Restaurant
l du Chamois j
» «Chez Denise» JS Ayent .
* Menu de Saint-Sylvestre J» Fr.45.-

Consommé à la moelle•• JFilets mignons aux morilles j
Haricots verts 4

? Pommes Duchesse 1
i ' •• 

¦
** «

t Vacherin fribourgeois .
? Pain de seigle 4
? Salade de fruits i
' -kir '

Choix de bouteilles
••Veuillez réserver vos tables J

[ 027/3812 51

0Ofl apr

ÎSSmlfnri chambre

£5* à coucher
(orthographe) S iTW

grand lit 160-190,
Me rends à domicile: a*ec ma9ni,i <̂  M*

fl0km)
enVlrOn* ainsi qu'une

s
1
,
^mf

env,ron• garniture
Forfait avantageux de Salon
Tél. 027/41 34 79 comprenant un ca-
(12 h à 14 h.) naPé 3 places et deux

22-016676 fauteuils.

Prix de l'ensemble
VOS rendu franco domicile

Fr. 5750.-
annonces : fU aussi ^^
027/21 21 11 Tél. 027/25 13 25.

36-004424

^r̂ R
VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL C. C. P. 19-8045

Restaurant Casabaud
Saint-Maurice
Saint-Sylvestre
et Jour de l'An

• Menus gastronomiques •
agrémentés par

Philippe Stiner
au piano

Réservations:
tél. 025/65 11 85

La famille Ph. Baud et ses col-
laborateurs vous souhaitent

de bonnes fêtes

nr ) îmmmmW

I IJ# " I

. Fils (tille) de 

. Signature: 



SUR LES AUTRES PATINOIRES

t cour Enrico Scacchia

LA COUPE SPENGLER
QUATRE MINUTES DE TROP!

Davos - Spartak Moscou 4-5 (0-3, 4-1,0-1)
Davos. - 7500 spectateurs
(complet). - Arbitres : Lind
(Su), Brugger, Vôgtlin (S).

Davos renforcé: Bûcher ;
Wilson, Muller; C. Soguel,
Mazzoleni; Affleck, Hess;
Paganini, Triulzi, Batt ;
Gross, Kisio, J. Soguel ;
Gardner, Johnston, Sullivan.

Spartak Moscou : Doro-
chenko ; Rychkov, Koutche-
renko ; Mikhailov, Zouiev ;
Tchistiakov, Borisov ; Lori-
sov, Tarasov, Lavrentiev ; A.
Olrov, I. Orlov, Warnawski ;
Zaikine, Gimaiev, Ichmatov.

Buts: 8e Warnawski (I. Or-
lov); 18e Loginov (Lawren-
tiev) 0-2; 19e Ichmatov 0-3;
22e Gardner 1-3; 25e Hess
(Gardner) 2-3; 26e Johnston
(Sullivan) 3-3; 31e I. Orlov
(A. Orlov) 3-4; 38e Triulzi
4-4 : 56e Tchistiakov 4-5.

NOnh DakOta - UUkla Jï liaVa 4-7 Î2-2. 2-3. 0-21 Protégé par Tschistiakov (6) et Barisov, le gardien soviétique Doroschenko intervient cette
* ' fois avec bonheur devant les Canadiens du HC Davos renforcé , Affleck (33) et Johnston (à

Lors du match d'ouverture championnat de son pays, pé- Dukla Jilhava: Kralik; Benak droite). (Téléphoto AP)
l'équipe tchécoslovaque de Du-
kla Jilhava a logiquement battu
l'équipe universitaire américaine
de Dakota Nord. Les Tchèques
se sont, toutefois, imposés plus
difficilement que prévu, battant
les Américains devant 6500
spectateurs, par 7-4, mais ne fai-
sant la différence que dans l'ulti-
me tiers.

Dukla Jilhava pensait pouvoir
l'emporter sans trop de peine.
Visiblement, les favoris avaient
sous-es.timé les universitaires
américains. Ces derniers ne per-
dront leur élan qu'au cours du
dernier tiers. Le champion de
Tchécoslovaquie, et actuelle-
ment à nouveau en tête du

SKI: la 14e Course du glacier du Rhône
Grûnenfelder surclasse Hallenbarter

La 14e Course du glacier du
Rhône, dont le classement
comptait pour le championnat
valaisan des 30 kilomètres,
s'est courue, hier matin, à
Oberwald, dans des condi-
tions quasi optimales. Si elle a
permis à Konrad Hallenbarter
de s'octroyer sans difficultés
le titre de champion valaisan
des 30 kilomètres devant son
camarade de club Elmar
Chastonay et l'ancien membre
de l'équipe suisse de triathlon,
le Bas-Valalsan Raphy Fros-
sard, cette épreuve a surtout
permis au Grlson Andy
Grûnenfelder (22 ans) de se li-
vrer à une véritable démons-
tration dans la vallée de Con-
ches. Le Jeune protégé de Jor-
ma Kortelalnen, l'entraîneur
finlandais de l'équipe de Suis-
se, a, en effet, laissé le cou-
reur du SC Obergoms à plus
de trois minutes et le Jeune
Loclois Daniel Sandoz à plus
de cinq minutes.

Chez les Juniors, la victoire
a souri au coureur local Bern-
hard Chastonay et chez les
dames à la Bernoise Judith
Sâgesser. Voici les principaux
résultats:

DAMES

1. Sâgesser Judith, Nord.
SC Thun, 41'04"13; 2. Derivaz
Elisabeth, SC Alalin, 41'05"26;
3. Bâcher Antonia, SC Ober-

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du valais

Pénalités: Davos 3 x 2 ' ,
Spartak 56 x 2'.

Il n'a manqué que 4 mi-
nutes au HC Davos renforcé
pour réaliser l'exploit. Jus-
qu'à la 56e minute, l'actuel
leader du championnat suis-
se arrivait à tenir ie score
nui de 4 partout face aux
vainqueurs de la coupe
Spengler de ces deux der-
nières années, les Soviéti-
ques de Spartak Moscou.
Les 7500 spectateurs dans
la salle de glace de Davos,
où tous les billets avalent
été vendus, n'en croyaient
pas leurs yeux.

Mais à 4 minutes du terme
de la partie, un tir de l'arriè-
re Tchistiakov trouvait l'ou-
verture du 5-4. Les Soviéti-
ques qui possédaient, néan-
moins, les bien meilleures

cha par présomption à la con-
clusion. L'infériorité des cham-
pions amateurs des Etats-Unis
était manifeste, mais North Da-
kota sut s'accrocher.

Blessé lors du tournoi des « Iz-
vestia», l'homme le plus cape
des Tchèques, Milan Chalupa,
avait dû déclarer forfait.

Davos, 6500 spectateurs. Ar-
bitres: MM. Schiau, Schmid-
Weilenmann (S).

North Dakota : Casey; Pester,
Klotz; Sandelin, Ness; Neuwis-
sen, Loven; C. Jensen Tippett,
Barsness; White, Williams, Don-
nelly; Archibald, Carroll, Bren-
nan; Palmiscno, Mishler, Chris-
tian.

goms, 43'25"85; 4. Biner Ré-
gula, Zermatt, 44'22"85; 5. Im-
boden Victoria, SC Tasch,
44'23"58; 6. Hausmann Franzi,
SC Homberg, 45'07"49; 7.
Berchtold Marie-Thérèse, SC
Obergoms, 49'44"63; 8. Bo-
denmùller Daniela, SC Ober-
goms, 55'28"08.

JUNIORS

1. Chastonay Bernhard, SC
Obergoms, 48'10"65; 2. Konig
Markus, SSTVR, 50'12"91; 3.
Volken Raoul, SC Obergoms,
52'07"90; 4. Perruchoud Lau-
rent, SC Vercorin, 52'58"49; 5.
Heuberger Christoph, SSTVR,
53'00"24; 6. Albasini Claude,
SC Vercorin, 53'21"15; 7. Kip-
pel Adolf , Leuk-Stadt,
53'46"58; 8. Kippel Gervas,
Leuk-Stadt, 54'50"20; 9. His-
chier Christoph, SC Ober-
goms, 54'51"63; 10. Wellig
Ewald, SC Obergoms,
57'01"78.

ELITE + SENIORS 1

1. Grûnenfelder Andy, SC
St.Moritz, 1 h. 23'08"; 2. Hal-
lenbarter Konrad, SC Ober-
goms, 1 h. 26'52"; 3. Sandoz
Daniel, Le Locle, 1 h. 28'40";
4. Renggli Bruno, Marbach,
1 h. 29'35"; 5. Marchon Jean-
Philippe, Saignelégier,
1 h. 31'54"; 6. Chastonay El-
mar, SC Obergoms,
1 h. 33'32"; 7. Thierstein Wal-

occasions de marquer que
les Suisses, n'ont certai-
nement pas usurpé leur vic-
toire.

Résultats ,
et classement

Première Journée: Dukla Jil-
hava - North Dakota University
7-4 (2-2, 3-2, 2-0) ; Spartak Mos-
cou - Davos renforcé 5-4 (3- 0,
1-4, 1-0). - Classement: 1. Du-
kla Jilhava 1/2 (7-4); 2. Spartak
Moscou 112 (5-4); 3. Davos ren-
forcé 1/0 (4-5) ; 4. North Dakota
University 1/0 (4-7). - N'a pas
encore joué: TEC Cologne.

Le programme
d'aujourd'hui
12.30 Cologne - Spartak Mos-
cou
21.00 No-th Dakota University -
Davos renforcé.

Soucek; Adamik, Horacek; Svo-
boda, Uvira; Novak, Kupec, Vi-
borny; Liba, Vlach, Klapka; J.
Micka, Zak, A. Micka; Weiss-
mann, Jurcisin, Koreny.

Note: Dukla sans son interna-
tional Milan Chalupa (blessé).

Buts: 2e Williams (White) 1-0;
92 Svoboda (Liba), 1-1; 15e Vi-
borny (Novak) 1-2; 16e Tippett
(Barsness) 2-2; 25e Palmiscno
3-2; 27e Svoboda (Uvira) 3-3;
30e Klapka 3-4; 38e Liba 3-5;
38e Christian 4-5; 43e Liba
(Klapka) 4-6; 49e Novak (Kupec)
4-7.

Pénalités: North Dakota
2 X 2', Dukla. 1 X 2'.

ter, Friitigen, 1 h. 35'38"; 8.
Krump Mathias, MSC Ober-
hasli, 1 h. 38'52"; 9. Frossard
Raphy, Bellevue, 1 h. 48'39";
10. Kiechler Josef, GWK III,
1 h. 41 '41 "; 11. Jost Armin, SC
Obergoms, 1 h. 42'12"; 12.
Vuagniaux Marc, SC Bex,
1 h. 42'57"; 13. Krummena-
cher Josef, SSTVR,
1 h. 43'07"; 14. Michlig Aldo.
Nord. SC Thun, 1 h. 43'16";
15. Spôgler Albert, Zermatt,
1 h. 43'24"; 16. Lambrigger
Oswald, SC Belalp.
1 h. 44'08"; 17. Tissier Jean-
Marc, val Ferret, 1h. 45'14";
18. Imhof Bat. SC Bettmeralp,
1 h. 45'52"; 19. Krebs Martin,
SCB, 1 h. 46'01"; 20. Moulin
Norbert, val Ferret, 1 h. 46'02".

SENIORS 2 + 3
1. Helm Werner , SC Hom-

berg, 1 h. 40'02"; 2. Durgnand
Gaston, SC Daviaz,
1 h. 44'59"; 3. Sortis Oswald,
SC Belalp, 1 h. 46'47"; 4. Gra-
ber Paul, Nord. SC Thun,
1 h. 46'53"; 5. Zurbriggen Ro-
land, LSC Hohsaas,
1 h. 48'31"; 6. Eyer Ernst, Na-
ters, 1 h. 52'09"; 7. Crettenand
André, Rosablanche,
1 h. 53'34"; 8. Arnold Josepf ,
SC Fiesch, 1 h. 54'15"; 9. Zim-
mermann Christian, Chalet-
à-Gobet, 1 h. 54'93"; 10. His-
chier Toni, SC Obergoms,
1 h. 56'47".

BOXE: sent sur se
L'entant chéri de la boxe bernoise, le poids moyen de 19 ans, Enrico Scacchia, a eu quelque peine à obtenir sa 7e
victoire dans sa 7e rencontre professionnelle: l'Autrichien Ferdinand Pachler lut un adversaire coriace, d'égale valeur.
Scacchia bénéficia du soutien fanatique de 1400 personnes remplissant le Kursaal de Berne. Avec ses 71,8 kg, il ac-
cusait 1,8 kilo de plus que son adversaire autrichien Pachler. Contre son habitude, l'Italo-Bernols se montra d'abord
très prudent. Il éprouva môme passablement de peine à contenir Pachler dans les 2e et 3e rounds. Par la suite, Scac-
chia osa davantage et se mit à dominer son adversaire. Le verdict livrait finalement: 77-77 pour l'arbitre, 78-76, respec-
tivement 79-73 pour Scacchia par les Juges. Dans les deux autres combats professionnels, les favoris se sont égale-
ment Imposés. En poids moyens également, Mousse MoukendJo, le Zaïrois de Genève, a battu aux points en huit re-
prises un autre Autrichien, Franz Dorter, alors que dans une rencontre comptant comme demi-finale pour le cham-
pionnat de France des poids welter, Jo Klmpuanl a battu Ronald Zenon, aux pointe en dix reprises.

LA COUPE DE NOËL A VILLARS
Villars - Berne 2-2 (1-2 aux penalties)

Villars: Guy Croci-Torti; Béer, Knobel ; Ronchi ; Ramirez, Bou-
cher, Favrod; Riedi, Ihnatisin, Rabel; Hauenstein, Rochat, Zarri.
Entraîneur: Boucher.

Berne: Jurt; Hepp, Benacka ; Hostettler, Maeder; Beutler, Kauf-
mann; Zahnd, Eggimann, Wilson; Lappert, Decloe, Fergg;
Schûpbach, Ramseier, Sommer; Aeschlimann, Pfeuti, Meier. En-
traîneur: Sarner.

Arbitres: MM. Ungemacht, Zaehler, Rochat.
Pénalités: 2 x 2 '  contre Villars ; 8 x 2' + 1 x 10' contre Berne.
Notes: Villars, patinoire artificielle, 800 spectateurs. Berne au

complet ; Villars sans Giroud (malade), Steudler et Bonzon, tous
deux blessés.

Buts: 16e Schûpbach 0-1 ; 33e Aeschlimann 0-2 ; 34e Boucher
1-2; 58e Boucher 2-2. CP Berne vainqueur aux tirs des penalties
(1-2).

Le CP Berne de Craig Sar-
ner participera donc à la gran-
de finale de la coupe de Noël à
Vlllars. Le moins que l'on
puisse dire, cependant, c'est
que ce droit ne lui a pas été of-
fert sur un plateau par les pen-
sionnaires de la première li-
gue pulsqu'à l'Issue du temps
réglementaire le score était
nul, deux partout. Seuls les
tirs de penalties ont sanction-
né la victoire des gens de la
capitale. Même si cela n'est fl-

Stuppan: une année
de suspension

Reto Stuppan, il y a quelques
années entraîneur du CP Zoug
et maintenant joueur-entraîneur
à Seewen, a été suspendu pen-
dant une année. Après avoir me-
nacé les arbitres au cours d'une
rencontre de championnat,
Stuppan a eu droit à une séance
de la commission disciplinaire.
Cette dernière, désireuse de sta-
tuer un exemple, a donc sus-
pendu Stuppan comme joueur
et lui a donné un sévère avertis-
sement en sa qualité de coach.

(e.e.)

Encore un blessé
à Fribourg

La liste des blessés du HC Fri-
bourg Gottéron ne cesse pas de
s'allonger. Lors d'un match ami-
cal face à Viège, l'ailier Renzo
Holzer (30 ans) a été victime
d'une déchirure des ligaments

nalement que justice, la répli-
que offerte par les Vlllardous
fut digne d'éloges.
Equipe incomplète

La performance des Vau-
dois revêt un caractère parti-
culier, surtout si l'on consi-
dère que trois parmi ses meil-
leurs éléments manquaient à
l'appel, alors que les visiteurs
alignaient une formation com-
plète, avec leurs deux étran-
gers, Wilson et Decloe. Ce fait

Match amical: Arosa - Bran
don University 8-5 (4-2 3-2 1-0)
300 spectateurs.

Tournoi Juniors à Berne: Suis

1" ligue: ce soir a 20 heures
Champéry - Leukergrund

C est un peu la dernière chance qui sonne ce soir pour
Leukergrund, la lanterne rouge du championnat de première
ligue qui n'a pas obtenu de point en dix matches.

Renvoyé le 11 décembre à cause des intempéries, ce
match est important bien sûr pour les Champérolains qui
comptent se mettre définitivement à l'abri avant de recevoir le
HC Monthey le 8 janvier. Au complet et soutenu par un public
fidèle auquel vont se joindre les vacanciers, Yves Croci-Torti
et ses hommes doivent veiller à ne pas se laisser griser par
l'ambiance des fêtes ou l'excès de confiance.

A noter que le HC Champéry rencontrera Genève Servette
ce mercredi 30 décembre à 20 heures, au centre sportif.

-Ma -

lvices

souligne le petit exploit réalisé
par la bande à Boucher. Cer-
tes les Bernois peuvent s'ap-
puyer sur une plus grande ma-
turité technique, mais rare-
ment le sanctuaire de Guy
Croci-Torti fut véritablement
mis en danger. Compensant
leur infériorité par un enga-
gement constant, les gens de
la station des Alpes vaudoises
ont démontré que le rythme de
la LNB n'avait pas encore dis-
paru et qu'un seul match suf-
fisait à se «remettre dans le
bain». C'est de bon augure
dans la perspective des mat-
ches pour l'ascension et cela
confirme les propos de Gaé-
tan Boucher qui affirmait:
« nous serons en forme en fin
d'année».

Pour la suite de la compéti-
tion, Berne affrontera le vain-
queur du match Slerre-Lugano
qui se jouera demain mardi à
20 h. 30, alors que les HC Vll-
lars en découdra avec le per-
dant.

G. Ruchet

se «moins de 19 ans» - CP Ber-
ne 9-4 (3-2 1-2 5-0), Poldi Klad-
no (Tch) - Sélection de Calgary
(Ça) 9-4 (4-2 2-1 3-1).
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PAOLO ROSSI
champion des champions

Le footballeur Italien leur buteur de la compé-
Paolo Rossi, meilleur bu- tition) décroché avec la
teur de la coupe du mon- «squadra azzurra» en Es-
te en Espagne, a été élu pagne, après sa désigna-
« champion des cham- tion comme meilleur
pions mondial» 1982 par joueur européen 1982 et
les journalistes du quo- celle de meilleur sportif
tidlen L'Equipe. Rossi
précède l'athlète britan-
nique Daley Thompson,
qui a amélioré par deux
fols le record du monde
du décathlon, et le joueur
de tennis américain Jim-
my Connors, vainqueur
des tournois de Wimble-
don et de Flushing Mea-
dow. Le classement de
L 'Equipe:

1. Paolo Rossi (lt, foot-
ball); 2. Daley Thompson
(GB, athlétisme); 3. Jim-
my Connors (EU, tennis);
4. Marita Koch (RDA,
athlétisme); 5. Cari Lewis
(EU, athlétisme) ; 6. Vla-
dimir Salnikov (URSS,
natation); 7. Erika Hess
(S, ski); 8. Martina Navra-
tilova (EU, tennis); 9. Ale-
xandre Romankov
(URSS, escrime); 10.
Marvin Hagler (EU, boxe).

Paolo Rossi papa
1982 aura vraiment été

une année excellente
pour Paolo Rossi. Après
le titre mondial (accom-
pagné de celui de meil-

Barcelone
ou 137000 dollars

Un conflit oppose actuellement le FC Barcelone au Rapid Vienne au
sujet de l'international autrichien Hans Krankl. Ce dernier a été trans-
féré provisoirement du club espagnol à la formation viennoise au dé-
but de la saison, en raison de l'arrivée de Diego Maradona dans l'équi-
pe ibérique. Une partie du montant du transfert a été réglée immédia-
tement, le reste (137 000 dollars) devant être payé, selon les dirigeants
autrichiens, sous la forme de trois matches amicaux disputés à Barce-
lone. Les responsables espagnols, pour leur part, exigent maintenant
le versement immédiat de la somme ou le retour de Krankl en Catalo-
gne en se basant sur un article des règlements de la FIFA.

Le club espagnol a par ailleurs décidé de saisir la FIFA de l'affaire,
ce qui pourrait aboutir à la suspension de Krankl et à celle du Rapid
Vienne, qui n'aurait alors plus le droit de poursuivre le championnat
d'Autriche dont il est le leader, si ie montant en cause n'était pas versé
par le club autrichien dans le délai fixé par la FIFA.

Une réunion de conciliation doit toutefois se tenir à Barcelone le
15 janvier entre les responsables des deux clubs.

En Suisse: modifications
du calendrier de LNA

En raison du match Internatio-
nal amical Suisse - Brésil du
17 juin 1983, le comité de la ligue
nationale s'est vu obligé de mo-
difier le calendrier de la phase fi-
nale du championnat, de sorte
que la compétition, en LNA, se
terminera le 11 Juin déjà et non le
18 comme prévu. Les clubs de-

ans Krankl

de l'année venue de
l'Agence France-Presse,
l'avant-centre de la Ju-
ventus a encore connu
une grande joie en ce
mois de décembre. Son
épouse Simonetta a en ef-
fet donné le jour à un petit
Alessandro. Paolo Rossi
n 'en a pas pour autant
perdu le nord: histoire
d'arrondir encore son
compte en banque, il a
vendu en exclusivité à un
hebdomadaire les photos
du nouveau-né pour 70
millions de lires...

Dunai remercié
L'entraineur hongrois

de Betls Seville, Antal Du-
nai, a été démis de ses
fonctions par les diri-
geants du club andalou,
qui ont Immédiatement
fait appel au Français
Marcel Domingo pour le
remplacer. Dunal, qui en-
traînait l'équipe depuis le
début de cette saison,
était de plus en plus con-
testé en raison de mau-
vais résultats du Betls.

vront ainsi disputer quatre ren-
contres en onze Jours.

Les modifications: le 27e tour
est avancé du 5 juin au 1er juin;
le 28e tour est avancé du 8 au 5
juin; le 29e tour est avancé du 12
au 8 juin; le 30e tour est avancé
du 18 au 11 juin. Les éventuels
matches de barrage seraient
loués le 14 au Heu du 21 |uln.

ATHLETISME: a la course de la Saint-Sylvestre de Zurich

Victoire et record pour Délèze
Le Sédunois Pierre Délèze,

septième du 1500 m des cham-
pionnats d'Europe, a fâté un
succès probant pour sa premiè-
re participation à la course de la
Saint-Sylvestre à Zurich: pre-
nant la tête après 500 m, Il s'est
imposé à l'issue des 8 km du
parcours devant le Belge Emile
Puttemans et l'Allemand Patrlz
llg. Délèze a en outre amélioré
d'une demi-seconde le record
de l'épreuve détenu par le Bri-
tannique Dave Moorcroft en
réussissant 22'19"48. Chez les
dames, la victoire est revenue à
la Danoise Dorthe Rasmussen
alors que Cornelia Burki termi-
nait quatrième.

Des dizaines de milliers de
spectateurs avalent envahi les
rues de la métropole zurichoise
au moment du départ de l'élite
des 7772 concurrents et con-
currentes inscrits, un nouveau
record. Pierre Délèze, vainqueur
à Bulle puis deux fols second
de Markus Ryffel à Genève et à
Slon, dictait immédiatement l'al-
lure. Au point le plus haut du
parcours, le Lindenberg, Il pré-
cédait déjà Puttemans de 4" et
llg, champion d'Europe du 3000
m steeple, de 6". Les positions
allaient demeurer Inchangées
en tôte, Délèze augmentant
constamment son avance pour-
distancer finalement Puttemans
de 21 secondes.

Du côté féminin également la

Un concurrent decede
ZURICH (ATS). - La 6e course à pied de la Saint-Sylvestre à
Zurich a été endeuillée hier après- midi par la mort de l'un
des participants, M. Hans Marti, 36 ans, qui a succombé à
une crise cardiaque.

M. Marti, de Wohlen (AG), avait pris le départ avec 1500 au-
tres coureurs à 16 h. 30 et s'est effondré une demi-heure plus
tard près de l'arrivée. Il a été transporté Immédiatement à
l'hôpital où les médecins n'ont pu que constater son décès.
Avec les coureurs de sa catégorie - la quatrième - Il devait
accomplir un circuit de 8 km.

^
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Le 7e cyclocross international

de Dagmarsellen est revenu à
Albert Zweifel, invaincu sur ce
parcours et qui a signé pour
l'occasion sa 15e victoire de la
saison en Suisse. L'ex-cham-
pion du monde a précédé le Po-
lonais Gregorz Jaroszewski et
l'amateur Bernhard Woodtli.

Dans cette épreuve rapide, le
coureur de Ruti a dominé ses
adversaires de la tête et des
épaules. Lorsque Woodtli dé-
marra dans le 7e tour, Zweifel
fut le seul à pouvoir le suivre.
Dans la boucle suivante, il plaça
à son tour une accélération qui
le laissa seul en tête. L'excellent
Woodtli était pour sa part dépas-
sé par Jaroszewski sur l'ultime
obstacle. Le grimpeur Beat Breu
se montra également à son aise,
avec une sixième place à 37 se-
condes.

Le classement, cat. A: (22,5
km = 10 tours): 1. Albert Zwei-

mi MMtVVtU.JU!,:)!
Monte-Carlo
Les organisateurs du 51e ral-

lye de Monte-Carlo, qui se dis-
putera du 22 au 29 janvier, ont
reçu au total 288 demandes
d'engagement, et non 317 com-
me annoncé précédemment,
a-t-on indiqué en principauté.

Seuls 250 équipages seront
finalement retenus, en fonction
de leurs classements actuels,
pour disputer l'épreuve dont le
parcours final, ouvert aux cent
premiers seulement, a été mo-
difié. Il comportera en effet, par-
mi ses dix spéciales, un par-

Pan mutuel romand
L'ordre d'arrivée de la course

du 25.12.1982.
Trio : 18-15-8

Quarto : 18-15-8-5
Course française du 26 dé-

cembre à Vlncennes.
Trio : 7 -15-12

Quarto: 7 -15-12 -13
Course française du 26 dé-

cembre à Cagnes.
Trio: 6 -12 -5
Quarto: 6- 12-5- 17.

hiérarchie fut rapidement éta-
blie: dès la fin de la première
boucle, la Danoise Dorthe Ras-
mussen (22 ans) passait en tête
devant les Allemandes Charlot-
te Teske et Blrglt Frledmann et
Cornelia Burki. L'ordre des con-
currentes demeurait tel quel
jusqu'à l'arrivée. Une panne de
computer empêchait de connaî-
tre le temps de la gagnante et
de classer d'autres athlètes que
les quatre premières.

Les résultats
Messieurs : Pierre Délèze (S)

8 km en 22'19"48 (record du
parcours, ancien Dave Moor-
croft (GB) en 22'19"98; 2. Emile
Puttemans (Be) 22'40"67; 3. Pa-
triz llg (RFA) 22'48"46; 4. Mi-
chaël Lederer (RFA) 22'52"35;
5. Harald Hudak (RFA)
22'53"15; 6. Werner Mieier (S)
22'57"99; 7. Kurt Oesterreich
(RFA) 23'10"54; 8. Dirk Sander
(RFA) m.t.; 9. Félix Bloenningen
(RFA) 23'12"81; 10. Beat Steffen
(S) 23'15"68; 11. Michaël Long-
thorn (GB) 23'17"46; 12. Ebe-
rhard Weyel (RFA) 23'24"28; 13.
Gérard Nijboer (Ho) 23'27"39;
14. Helmuth Stenzel (RFA)
23'20"02; 15. Roland Hertner (S)
23'32"43.

Dames: 1. Dorthe Rasmussen
(Da); 2. Charlotte Teske (RFA);
3. Birgit Friedmann (RFA); 4.
Cornelia Burki (S).

Juniors: 1. Gert Kilbert (Zu-
rich) 3 km en 8'01 "57 (record).

' Des records a la pelle!

Zweifel
tel (Rûtl) 59'31; 2. Gregorz Ja-
roszewski (Po) à 17"; 3. Bern-
hard Woodtli (Safenwil) à 20"; 4.
Erwin Lienhard (Steinmaur à
22"; 5. Peter Frischknecht (Us-
ter), m.t.; 6. Beat Breu (Saint-
Gall) à 37"; 7. Richard Steiner
(Zurich) à 44'; 8. Josef Kuriger
(Hombrechtikon) à 50"; 9. Fritz
Saladin (Liestal) m.t.; 10. Ueli
Muller (Steinmaur) à 1 '16.

Haegi s'impose
au Luxembourg

Quatrième la veille à Tetange,
le Suisse Peter Haegl a rempor-
té dimanche un cyclocross dis-
puté à Fond-de-Vras, au Luxem-
bourg également. Le classe-
ment:

1. Peter Haegi (s) 23,100 km
en 1 h. 02'00; 2. Claude Mlchely
(Lu) à 45"; 3. Frank Ommer
(RFA) à 1*20; 4. Hansruedi Buchi
(S) à 1 '21 ; 5. Klaus-DIeter Pohl-
mann (RFA)à2'01.

288 candidats
cours Inédit de 30 km: Puget-
Theniers-col de Saint-Raphaël-
Toulon. En outre, le départ de
ce «final», prévu le 27 janvier
place du Casino à Monaco, sera
pour la première fols donné de
jour, à 17 heures et non à
19 h. 30 comme II était de tradi-
tion.

Les numéros des 250 équi-
pages retenus seront attribués
le 3 janvier.

Victoire
du champion
du monde

Gert Elsaesser (Aut), de son
état champion d'Europe et
champion du monde de skele-
ton, a remporté le Grand Prix
d'Innsbruck devant deux Suis-
ses : Alain Wicki (fils de l'ancien
champion du monde de bob,
Jean Wicki) et Nico Baracchi.
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Un exploit de plus pour le Nendard Pierre Délèze aussi à l'aise sur le
macadam que sur piste. (Bélino AP)

• Le Soviétique Serguei Khlebnlkov a battu le record du monde du 1000 m
en couvrant la distance en 1 '13" 19 au cours du Mémorial Klsselev à Alma-Ata
(Kazakhstan). Khlebnlkov a ainsi amélioré de 20 centièmes le précédent re-
cord que détenait le Canadien Gaétan Boucher en 1'13"39.
• Le Soviétique Serguei Prlbltkov a battu le record du monde du 5000 ma-
ires en réalisant un temps de 6'51 "17, au cours d'un meeting tenu à Alma-Ata
(Kazakhstan). Prlbltkov a ainsi amélioré de 3"49 le précédent record, qui ap-
partenait à son compatriote Alexandre Baranov.
• Le Soviétique Vlktor Chacherine a battu, à Alma-Ata (Kazakhstan, URSS),
au cours du Mémorial Klsselev, le record du monde du 1500 m, en 1'54"37.
Chacherine a amélioré ainsi de 0"42 le précédent record du monde de l'Amé-
ricain Eric Helden (1'54"79).

Au cours de la môme réunion, un autre Soviétique, Konstantln Korotkov
(20 ans) s'est distingué en établissant la meilleure performance mondiale de
tous les temps sur 10 000 mètres, en couvrant la distance en 14'17"61, soit
près de six secondes de moins que le record du monde du Suédois Tomas
Gustavsson (14'23"59). Mais son record ne pourra être homologué, rapporte
l'agence TASS. Korotkov a en effet réalisé cet exploit au cours d'une épreuve
ne comptant pas pour le classement officiel du Mémorial Klsselev.

SAUT A SKIS

SUMI EN FORME
Après avoir traversé une

grave crise ces dernières
saisons, Hansjôrg Sumi
semble avoir retrouvé la
grande forme: Se du con-
cours coupe du monde de
Cortina, le sauteur de
Gstaad (24 ans) s'est net-
tement imposé lors du con-
cours de Noël de Saint-Mo-
ritz, comptant pour la coupe
d'Europe. Marne si la parti-
cipation à cette épreuve était
assez peu relevée, ce résul-
tat constitue une confirma-
tion encourageante pour le
Bernois à quelques jours du
début de la tournée des Qua-
tre-TremplIns. Sumi a pré-
cédé le Norvégien Ole-Chris-
tian Eidhammer et le Tché-
coslovaque Jlrl Parma.

Après la première manche,
le Norvégien Oey-Stein
Neerland, qui avait franchi
92 m contre 91 à Sumi, oc-
cupait la première place.
Dans la seconde, cependant
que le Suisse réussissait
93,5 m, le Scandinave devait
se contenter de 85,5 m.
L'Autrichien Hubert Neuper
a déçu en prenant que le 5e
rang avec des bonds de 87,5
m et 88 m.

Outre Sumi, deux autres
Suisses se sont mis en évi-
dence: Roland Glas (8e) et
Christian Hauswirth (9e). Il
est vrai qu'ils avalent l'avan-
tage de s'être beaucoup en-
traînés sur le tremplin grlson
en début de saison. Glas, qui
ne fait plus partie des cadres
de la fédération, devrait ainsi
avoir obtenu le droit de s'ali-
gner dans diverses compéti-

tions Internationales. Quant
à Hauswirth, âgé de 17 ans
seulement, Il a démontré
constituer un des plus sé-
rieux espoirs du saut helvé-
tique. 2500 spectateurs ont
suivi ce concours.

Les résultats
1. Hansjôrg Sumi (S) 252,1

(91 + 93,5); 2. Ole-Christian
Eidhammer (No) 243,6
(90,5 + 91,5); 3. Jiri Parma
(Tch) 237,5 (90,5 + 88); 4.
Oey-Stein Neerland (No)
235,9 (92 + 85); 5. Hubert
Neuper (Aut) 233,7
(87,5 + 88); 6. Gérard Collin
(Fr) 229,7 (88 + 87,5) et Vas-
ja Bajic (You) 229,7
(87 + 88,5); 8. Roland Glas
(S) 227,0 (85,5 + 88); 9.
Christian Hauswirth (S)
225,9 (85,5 + 87); 10. Jan
Tanczos (Tch) 222,5
(83 + 88); 11. Paul Egloff (S)
221,9 (83 + 89); 12. Thomas
Ihle (RFA) 220,6
(83,5 + 88,5); 13. Raimund
Resch (Aut) 220,2 (84 + 84);
14. Mike Gabroy (EU) 219,3
(85 + 86); 15. Bohumil Vacek
(Tch) 216,2 (83 + 85); puis
les autres Suisses: 34. Fabri-
ce Plazzlnl 208,1
(83,5 + 83,5); 41. Ralf Da-
merau 197,6 (81 +83,5); 42.
Ernst Oesch 173,3 (82 + 82);
44. Benlto Bonettl 194,3
(79,5 + 82); 47. Olivier
Schmid 190,4 (80 + 80); 48.
Benz Hauswirth 189,7
(78 + 80); 50. Gérard Balan-
che 188,4 (80 + 80); 56. Mi-
chel Gehri 171,7 (79 + 76);
59. Toni-Beat Romang 163,6
(71 + 76). 59 concurrents.
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massafle'

8 années de prati que à votre disposition. Notre méthode vous assure ,  ̂ \ in lïr vWl Précise, rapide , sonorelax et gym-to-
à domicile également , grâce à un appareil électri que , un massage Brugg: Seidensirassc3 Tél.056 823800 \\ j \ lia VolY " discrète. nique

du cuir chevelu comme lors d' un trai tement pratiqué e l'institut. Lausanne: Avenue Froisse 3 Tél. 021 3455 88 ^i.\ ll\( jÂV D.,,,, -,_ _,-,-,.__ .__„, ._, Til n_ i /»M__ ir, i • J i - , j. . .- Sion: Rue de Lausanne 54 Tél. 027 23 40 70 fm=m , {\lVjJi ALùriWfe Pour prendre rendez- Tél. 021/22 80 43
Gamme exclusive de produits d entretien. ,,r ,lr( ,: b(1. Pcroiie S 4 Tél.037 223001 W'--M^M^Êih 

vous 
Lauwnne

Consultation sur rendez-vous , gratuite et sans engagement. vis-à-vis de la gare la'ife.l^s^ff.xf^ rglll Tél. 027/3615 24. Rue Bellefontaine 8
' 36-303972 Nocturne jeudi

Bramois g, * .*JSW*#*Halle de gymnastique ^M ¦% ^  ̂
fte 

S8*1* 0^
KP* , ̂ ffal*6

Vendredi 31 décembre 1 Mlfc IU kl P W 
oau\es c°" fACÛ 5̂1 

^
oagne

de 21 h. à 4 h. 1 Q I 1̂ ̂  ̂ ^o-cW* 
tes 

O* 

-̂  fO* c P̂a9

^̂ ¦̂  Cot ônS

Pour les fêtes,
la viande de qualité
chez le spécialiste
Cheval, poulain
bourguignonne
chinoise
bacchus
charbonnade
rosbif
tournedos

Charcuterie
pâtés, terrines, jambon de
Parme, jambon, salamis

Ole, canard, dinde, pintade,
poulet, poussin, caille, lapin
Le véritable saumon fumé

J'ENVISAGE depuis quelque temps de me convertir au
catholicisme, déclara Stanislas Kesler.

Le vieux prêtre parut surpris. C'était un petit homme
replet à lunettes, dont le crâne chauve était couronné de
cheveux blancs. Il était descendu au parloir des prêtres
pour recevoir le visiteur inattendu. C'était une petite
pièce nue, meublée seulement de quelques chaises à
dossier droit et d'une table en bois ciré. Les parquets,
cirés eux aussi, étaient glissants comme une patinoire.
Une forte odeur de cire d'abeille emplissait l'air. Une
horrible statue du Sacré Cœur trônait sur un piédestal
dans un coin et une petite lampe rouge brûlait à ses pieds.
L'endroit rappelait à Kesler sa jeunesse en Pologne» Il
avait fait sa scolarité dans une école religieuse, et cette
odeur et ce cadre Spartiate lui étaient familiers. Il adressa
au prêtre un sourire engageant.

Le Père Grunwald était à la retraite depuis cinq ans ; il
approchait des soixante-dix ans et menait une vie paisi-
ble, après avoir été prêtre dans une paroisse pendant la
période troublée de l'après-guerre. Maintenant , il ne
disait plus la messe que pour les soeurs du couvent.de

PUBLCTAS régie exclusive
des annonces
SION, av. de la Gare 25
Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

l'Immaculée Conception , les entendait en confession et
remplissait le rôle de conseiller spirituel auprès de la
mère supérieure, dont il avait une peur bleue. Il luttait
contre l'agacement — fort peu chrétien — qu 'il éprouvait
à être appelé, à ce stade avancé de sa vie, à instruire un
inconnu dans la foi .

— C'est très bien , dit-il , mais je pense que vous devriez
aller trouver le prêtre de votre paroisse. C'est à lui de
vous instruire. Puis-je vous demander pourquoi vous êtes
venu me voir ? Je suis à la retraite, vous savez.

Kesler prit un risque.
— C'est la mère supérieure du couvent qui me l'a

conseillé, répondit-il. Sa famille et la mienne étaient très
liées,

— Vraiment ?
Le Père Grunwald haussa ses sourcils blancs ; les poi

broussailleux qui dépassaient de ses lunettes à montun
d'écaillé lui donnaient l'air d'une petite chouette d<
clochers.

A vendre

armes
anciennes
Payabody, Vetterlis
Mod. 89 er
Mod. 96/11
Mod. 11/05
Mod. 1911
Mod. 1911
Mod. 1931
Mousquetons à lunet
te

Tél. 025/71 29 98



1450
1217
1108
800
750
557
557
.483
479
460
420
325
726

SPORT
1983

Le livre de poche
du sport suisse

Le manuel officiel édité
car l'Association suisse du
sport (ASS) sort chaque an-
née. Pour la première fois il
oaraîtra en librairie avant
Nouvel-An. Sport 83 publié
sous la direction rédaction-
nelle du chef de presse de
l'ASS, M. Hugo Steinegger,
Berne, est actuel et indispen-
sable comme référence. Cet-
te publication format de po-
che contient sur 412 pages
les calendriers 1983 de plus
de septante disciplines pra-
tiquées en Suisse et elle don-
ne de plus un rappel en tex-
tes et avec plus de 150 illus-
trations sur l'année sportive
1982. Les statistiques des
médailles et des records sont
tenues à jour dans la présen-
tation synoptique pour les di-
verses disciplines sportives.
On y trouve aussi les adres-
ses de toutes les fédérations
suisses et internationales,
des personnalités importan-
tes ainsi que des autres or-
ganisations sportives natio-
nales et internationales. Des
journalistes connus présen-
tent enfin, dans une partie
spéciale de nombreux spor-
tifs de pointe helvétiques, le
tout abondamment illustré.
Sport 83, onzième édition de
cette série appréciée de li-
vres de poche de l'ASS est
en vente dans les kiosques et
dans les librairies ou direc-
tement aux Editions Habeg-
ger, 4552 Derendingen.

Sport 83. Publié par l'As-
sociation suisse du sport
(ASS). Direction rédaction-
nelle: M. Hugo Steinegger
(Berne). Editions Habegger,
Derendingen, 412 pages,
plus de 150 Illustrations, car-
tonné 12 fr. 80.

Visitez
le Musée
olympique

A l'occasion des fêtes de
tin d'année, profitez de visi-
ter le Musée olympique reou-
vert à l'avenue Ruchonnet
18, à Lausanne, sa bibliothè-
que et centre d'études olym-
piques.

L'ouverture durant ces
prochains jours est prévue
comme suit: le 27 décembre,
de 14 à 20 heures; les 28, 29
et 30 décembre de 9 à 12
heures et de 14 à 20 heures;
le 31 décembre de 9 à 12
heures.

L'entrée est gratuite.
Un jeune sportif d'élite

vous recevra et vous fournira
toutes explications sur l'his-
toire du mouvement olympi-
que, l'organisation des Jeux
olympiques, depuis leur ré-
novation en 1896, à Athènes,
jusqu 'aux Jeux qui se dérou-
leront en 1984. Un montage
audio-visuel vous sera pré-
senté.

Dans la bibliothèque et
centre d'études olympiques,
vous pourrez consulter tous
les documents sur le CIO, les
Jeux et les différents sports.

Les meilleurs sportifs
roumains et hongrois

Les journalistes sportifs
roumains ont désigné
l'athlète Vall lonescu, qui a
porté le record du monde du
saut en longueur à 7 m 20
avant de devenir champion-
ne d'Europe à Athènes, com-
me la meilleure sportive rou-
maine de l'année. Pour les
hommes, cette distinction
est revenue au lutteur Stefan
Rusu.

De leur côté, les Journalis-
tes hongrois ont désigné
Palma Balogh, championne
du monde de tir au pistolet à
20 ans, et Jeno Pap, cham-
pion du monde à l'épée,
comme les meilleurs sportifs
de leur pays.

MOTO: grâce a une nouvelle catégorie d'assurance

Le marché suisse chamboulé dès l'an prochain
Les efforts permanents des Importateurs et de divers groupe-

ments de motards, mécontents (comme on les comprend!) des ta-
rifs d'assurance, n'auront pas été vains. En effet, outre une baisse
générale d'environ 12% sur les primes RC, toutes cylindrées com-
prises, la création d'une catégorie englobant les machines dont la
cylindrée se situe entre 251 et 750 cm1 apparaît comme une nou-
veauté fort réjouissante. Cette Innovation, presque Inattendue, ré-
pond d'ailleurs à une logique évidente, car le fait de taxer de la
même manière une 350 et une 1300 cm1, par exemple, constituait
une Injustice flagrante.

D'autre part, cette situation
faussait grandement le marché
des gros cubes, puisque cette
absence de catégorie intermé-
diaire «condamnait» les mo-
tards à acquérir des «mille cm3
et plus». Car lorsqu'on accepte
de payer plus de 3000 francs
d'assurance par année, ce ne
sont pas quelques centaines de
francs séparant le prix d'achat
d'une 750 par rapport à celui
d'une 1000 qui allaient jouer un
rôle décisif dans le choix d'un
modèle.

Economie importante
Résultat : la majorité des mo-

tards achetait la plus grosse, la
plus puissante, la plus impres-
sionnante, donc la plus lourde,
donc la plus... dangereuse! Un
constat d'autant plus regretta-
ble, quand l'on sait qu'une mon-
ture de 300 kg se contrôle et
surtout se « rattrape» bien
moins facilement qu'une machi-
ne de 200 et quelques kilos.

Aussi, dès le 1er janvier, la si-
tuation du marché en Suisse ris-
que d'évoluer dans le bon sens,

Assurances RC et accidents (minimum obli
gatoire)

Cylindrée
jusqu'à 50 cm1
50,1 à 125 cm1
125,1 à 175 cm3
175,1 à 250 cm3
250,1 à 750 cm3 1274.- 2103.-
750,1 et plus 1365.- 2407.-

Un conseil aux motards: ces primes minimales représentent une
couverture bien suffisante pour un deux-roues. Seule adjonction
raisonnable: une assurance casco partielle couvrant le vol, le bris
de verre et l'Incendie. (Aveu fait par un assureur désirant garder
l'anonymat!)

B.J.

La Suisse à
Du 3 au 5 janvier, l'équipe na-

tionale suisse participera en
compagnie de la Suède, de la
Hongrie et d'Israël au tournoi de
Stockholm. L'entraîneur natio-
nal, le Hollandais Hugo Harre-
wijn, a retenu pour cette com-
pétition les joueurs suivants:

Jean-Claude Charlet (Nyon,
1956, 176 cm), Patrick Descar-
tes (SF Lausanne, 1956, 196),
Marcel Dousse (Fribourg Olym-
pic, 1956, 188), Alain Etter (Ve-
vey, 1959,198), Jean-Pierre Frey
(Vevey, 1957, 191), Thierry'- Gi-
rod (Pully, 1961,196), Jean-Jac-
ques Nussbaumer (Nyon, 1954,

Léger fléchissement des spectateurs
Le nombre de spectateurs en-

registré au cours des douze
premières journées du cham-
pionnat de LNA a marqué, pour
la première fols depuis de nom-
breuses années, un léger flé-
chissement par rapport à la sai-
son dernière (la baisse est d'en-
viron 10%). La principale raison
de cette désaffection relative
tient sans doute à la concentra-
tion de rencontres autour du
bassin lémanlque: entre Ge-
nève et Monthey, soit sur 115

Voici la liste des affluences
comparaison avec celles de 1981-1982:

82-83 81-82 +/
1. Vevey
2. Nyon
3. Fribourg
4. Pully
5. Monthey
6. Bellinzone
7. SF Lausanne
8. Vernier
9. Lugano

10. Lucerne
11. Momo
12. Lémania

Un championnat d'Europe le 5 janvier
Le porte-parole de l'organisateur Rodolfo Sabbatinl a confirmé à

Rome que le championnat d'Europe des poids surlégers, qui doit
opposer le tenant du titre, le Français Robert Gamblnl, au champion
d'Italie, Maurizio Oliva, aurait Heu le 5 janvier prochain à Ischia.

puisque cette catégorie inédite
de cylindrées comprises entre
251 et 750 cm3 bénéficiera d'un
rabais d'environ 15% par rap-
port aux gros cubes. Ce gain su-
périeur à 3000 francs influen-
cera donc probablement les fu-
turs acheteurs tentés soudai-
nement par des 350, 400 et au-
tres 550 cm3. Des machines
sportives et légères, aussi com-
pétitives que la plupart des gros
monstres, dont le poids en fai-
sait parfois des montures dan-
gereuses ou en tout cas à ne
pas mettre en toutes les mains...

Et grâce aux nouveautés (Ya-
maha 350, Honda 400 et 600,
Kawasaki 750, Suzuki 650 et
750, etc.) dévoilées à Cologne et
à Paris, on peut affirmer que le
choix n'a jamais été aussi riche
et aguichant dans cette catégo-
rie des «moyennes-grosses »
cylindrées. Point n'est besoin
d'ailleurs d'être prophète pour
prédire dès 1983 une explosion
de ce créneau plus qu'intéres-
sant!

B. Jonzier

Solo Duo
133.- 250.-
290.- 509.-
430.- 698.-
676.- 1113.-
274.- 2103.-

Stockholm
187), Jean-Marc Nussbaumer
(Vernier, 1957, 205), Christof
Ruckstuhl (Pully, 1960, 214),
Dan Stockalper (Vevey, 1956,
196), Roberto Zali (Pully) a dé-
cliné sa sélection pour raisons
personnelles, Giorgio Noseda
(Momo) et Jean-Marc Grindatto
(Vevey) restent à disposition en
cas de forfait de dernière heure.

Le programme du tournoi a
été établi ainsi: 3 janvier: Hon-
grie - Israël et Suède - Suisse;
4 janvier : Suisse - Hongrie et
Suède Israël; 5 janvier: Suède -
Hongrie et Israël - Suisse.

km, on ne trouve pas moins d?
sept formations de première di-
vision. La concurrence est dès
lors Inévitable. On peut égale-
ment indiquer l'absence de
transferts tonitruants à l'Inter-
saison (au contraire de l'année
passée, avec les arrivées de
Gaines, Boylan et Smith), un ca-
lendrier peu favorable et la for-
mule du championnat, qui tend
à reporter l'essentiel de l'intérêt
sur les play-offs au détriment du
tour préliminaire.

moyennes pour chaque club, en

1770 -18,1%
1650 -26,2%
890 + 24,5%
708 +13,0%

1040 + 27,9%
880 - 36,7%

497 - 2,8%
450 + 6,4%

650 - 35,4%

808 -10,1%

La nouvelle Kawasaki 750 GPZ sera l'une des vedettes de cette catégorie d'assurance iné-
dite englobant les machines de 251 à 750 cm3.

Son idole prend des drogues!
Lidole, c'est celui qui gagne. C'est le
sportif qui sollicite régulièrement de son
corps des performances de haut niveau
Mais pour cela, encore faudrait-il qu'il
ait le temps de laisser son corps se dé-
tendre de façon naturelle. Et bien sou-
vent, ce n'est malheureusement pas' le
cas. Qu'est-il alors de plus facile que de
forcer un peu la nature en accroissant la
force artificiellement, en augmentant la
puissance et la capacité de résistance, en |f
s'excitant par des stimulants afin de
pouvoir vaincre une nouvelle fois! Ce f;
dopage est non seulement malsain, mais
constitue également une véritable trom- %.
perie. Tromperie . l'égard des autres
concurrents. Trom- ( ^ É
perie à l'égard des
admirateurs et des
fans. Tromperie . . ¦"•
donc à notre égard. f «nr-pk_rjfr
C'est pourquoi... S_!W|_L

Initiative ASS pour le fair-play. .. )  3§

SKI: éliminatoires 0J
Garçons OJ II, première man-

che: 1. Perrin Patrick, Val-d'll-
liez, 53.49; 2. Gillioz Pierre-An-
dré, Isérables 53.61; 3. Maret
Francis, Bagnes 54.03; 4. Fra-
cheboud Sébastien, Monthey
54.67; 5. Duc Dominique, Tor-
gon 54.88.

Garçon I, première manche:
1. Décaillet Biaise, Morgins
56.92; 2. Buchard Sébastien,
Ovronnaz 57.53; 3. Vuille Fran-
çois, Les Marécottes 58.33; 4.
Bochatay Laurent, Les Marécot-
tes 59.16; 5. Contât Sébastien,
Monthey 59.46.

Filles II première manche: 1.
Bruchez Sophie, Bagnes 55.46;
2. Winiger Myriam, Torgon
56.62; 3. Mayoraz Isabelle, Rid-

des 56.65; 4. Duc Jocelyne, Isé-
rables 56.73; 5. Gaspoz Sandra,
Morgins 56.90.

Filles I, première manche: 1.
Tornay Sylvie, Orsières 57.53; 2.
Moulin Fabienne, Ovronnaz
57.72; 3. Duc Françoise, Iséra-
bles 58.45; 4. Fleutry Nathalie,
Les Marécottes 1.00.36; 5. Ma-
riaux Lysiane, Torgon 1.00.46;
Gillioz Floriane, Riddes 1.00.46.

Garçons II deuxième man-
che: 1. Gillioz Pierre-André, Isé-
rables 49.58; 2. Saudan Pascal,
Torgon 49.77; 3. Perrin Patrick,
Val-d'llliez 49.96; 4. Maret Fran-
cis, Bagnes 50.11 ; 5. Koller Rue-
di, Torgon 50.32.

Garçons I, deuxième man-
che: 1. Buchard Sébastien,

™%

a Verbier
Ovronnaz 52.33; 2. Décaillet
Biaise, Les Marécottes 52.86; 3.
Contât Sébastien, Monthey
53.65; 4. Vuille François, Les
Marécottes 54.33; 5. Sarrasin
David, Orsières 54.63.

Filles II deuxième manche: 1.
Bruchez Sophie, Bagnes 51.06;
2. Vallotton Sarah, Ovronnaz
52.38; 3. Mayoraz Isabelle, Rid-
des 52.71; 4. Allaman Sarah,
Liddes 52.89; 5. Duc Jocelyne,
Isérables 53.10.

Filles I deuxième manche: 1.
Moulin Fabienne, Ovronnaz
52.85; 2. Tornay Sylvie, Orsiè-
res, 53.86; 3. Duc Françoise, Isé-
rables 54.40; 4. Mariaux Lysiane,
Torgon 54.92; 5. Gillioz Floriane,
Riddes 55.61.



"k

^w :

¦¦¦tfss&m,:

MUNDIAL

DELA JOIE
DES TIFOSI...

L 'Italie a gagné la coupe du monde pour la troisième fois. Ici les joueurs I La joie des Italiens Gentile et Cabrini: ils sont champions
Gentile et Zoff avec le trophée. du monde.

L'entraîneur Bearzot, artisan de cette victoire finale, est porté en triomphe par ses Ê̂ÊaJÊ ___. 1 KLlt

jjj ma A
 ̂

Pour les supporters du Brésil , c 'est la consterna-

MB ..... 1 >»à ... A LA DÉCEPTION
BRESIL ET

I 2EL ___^ ________ _______ —--—~—mm , 1 mm ff f J A/tlfpilW lllf
Déception pour l'Argentine, tenante du titre. Le stratège Maradona se fait fam
« rudoyer » par Gentile... mm km am am a a wtama m a ma m mm
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I CÉLÉBRATION DE LA NATIVITÉ A LA PELOUSE SUR BEX

Noël au cœur de la foi
BEX. - Vendredi 24 décembre, quelques heures avant la célébra-
tion de la Nativité, un silence hivernal presque complet règne
dans les alentours de l'Institut de jeunes filles de la Pelouse, sur
les hauteurs de Bex. Les jeunes pensionnaires sont rentrées dans
leur foyer d'outre-Sarine et les sœurs de la congrégation de
Saint-Maurice, toutes réunies dans le réfectoire, préparent com-
me la plupart des autres foyers de la chrétienté, l'office de mi-
nuit. Dans les couloirs de cette institution, les seuls mouvements
perceptibles proviennent de la flamme des bougies posées sur les
tables d'accueil et les bords des fenêtres. L'invité hésite quelque
peu à perturber ce calme, frapper à la porte et pénétrer dans l'at-
mosphère particulière de cette veillée.

La rencontre de la pécheresse avec le Christ : Noël, aujourd'hui ,
c'est le moment où le Sauveur naît dans le cœur d'un homme.

ront cette rencontre qui se dé- dans sa signification actuelle,
Quelqu 'un sort et il s'immis- trouvent également le chanoi- roule en sept tableaux , de l'ar- telle que désiraient la vivre

ce dans l'assemblée. Généreu- ne de la Pelouse, Georges De- rivée de la pécheresse à la paix toutes les personnes de la Pe-
sement reçu, on lui tend une laloye, et le père Désiré Rako- finale. louse en ces temps où la foi
assiette et il s'installe à la table tobé, de Madagascar. En con- A l'heure de la répétition, les paraît absente...
de la mère supérieure Marie- gé en Europe , ce dernier vient instruments, guitare et flûte , Deux jours plus tard , quel-
Pascale. Les présentations sont du pays bien connu de la con- annoncent l'ouverture. Les ac- ques minutes avant minuit,
faites. Parmi les convives se grégation puisque, depuis les trices arrivent. Le Christ s'en- toutes les religieuses de la con-

AIGLE: LE NOËL DU JUMELAGE
AIGLE (rue). - Arrivés dans la ville du Grand District le jeudi 23
décembre, une vingtaine de petits Français de la ville de l'Aigle
(Normandie) resteront en Suisse jusqu 'au mercredi 29 décembre.
C'est dans le cadre du jumelag e des deux cités que régulière-
ment , depuis bientôt vingt ans, Français et Suisses se retrouvent
afin de perpétuer ces liens d'amitié. Cependant , comme le faisait
remarquer M. Diserens, directeur des écoles aiglonnes, c'est la
première fois que les hôtes de la ville vaudoise passent cette fête
hors de leur foyer. Cela est dû à la coïncidence des dates qui veut
que Noël « tombe » cette année sur un week-end. Le programe
concocté à l'occasion de ces échanges d'enfants permet, en un
minimum de temps, de presque tout faire connaître de notre pays

Tous réunis dans la cour du château d'Aigle

années cinquante, plusieurs
sœurs y sont envoyées en mis-
sion.

Là-bas, apprend-on dans la
discussion, les choses ont con-
sidérablement évolué depuis la
révolution qui a porté des so-
cialistes au pouvoir. Contrai-
rement à d'autres régions con-
naissant ce genre de régime,
les activités missionnaires sont
encore possibles. Si l'enseigne-
ment est devenu laïque, les re-
présentantes de Saint-Maurice
travaillent essentiellement au-
près des familles. Ce pays
souffre considérablement de
malnutrition et de nombreux
autres fléaux disparus depuis
longtemps de nos latitudes.
Cette action auprès des dés-
hérités est, en fait , l'une des tâ-
ches principales assignées à
l'ordre des religieuses de Saint-
Maurice depuis sa fondation , il
y a plus de cent ans.

Saint-Luc
aujourd'hui

Avant de poursuivre, reve-
nons quelques jours en arrière,
le mercredi plus précisément,
lorsque les étudiantes de l'ins-
titut, la veille de leur départ en
congé de Noël, s'associaient à
la fête en actualisant un texte
de saint Luc évoquant la ren-
contre de la pécheresse Marie-
Madeleine avec le Christ. Ob-
jectif de cette « mise en scè-
ne » : montrer que Noël aujour-
d'hui, c'est le moment où le
Sauveur naît dans le cœur d'un
homme. Pendant plus d'un
mois les jeunes Suissesses alé-
maniques, secondées par des
sœurs enseignantes, prépare-

a ces lointains amis.
Dès le 23 décembre, après les souhaits de bienvenue tradition-

nels, les arrivants ont reçu leurs skis et pris connaissance de leur
« nouvelle famille » . Plusieurs journées d'animation étaient pré-
vues : sortie à Villars (patinoire), en Valais (Saillon et Isérables)
et Montreux.

Samedi, dans le cadre d'une petite cérémonie officielle à la-
quelle participaient le syndic Pirolet et le municipal Tille, Nor-
mands et Aiglons ont été conviés à poser pour la photo-souvenir
dans la cour du château, et àpartager une petite collation.

Si cela est possible (vacances françaises et SNCF), un voyage
inverse aura lieu à Pâques 1983.

tretient avec les habitants de la
demeure d'un pharisien. Ma-
rie-Madeleine approche. « Qui
est cette femme?» , demande-
t-on.

A l'aide de diapositives, sa
vie tumultueuse est racontée.
«Je ne me sens plus comme
une femme, mais comme un
objet que l'on met à la rue,
pour lequel on paie, qu 'on uti-
lise quand on en a envie et que
l'on rejette quand on en a as-

Par Michel Laurent
_________________________________________________________________

sez ». La scène devient alors
évocation des mal-aimés du
monde. Les exemples défilent ,
entrecoupés de musique de
Pink-Floyd et de flûte roumai-
ne.

«Il y a tous ceux que nous
regardons avec méfiance parce
qu'ils n'ont pas la même cou-
leur de peau, les mêmes habi-
tudes, le même caractère, la
même façon de vivre. Il y a
toutes les familles divisées,
tous les vieillards abandonnés,
tous les prisonniers, les han-
dicapés, les mères célibataires,
toutes les personnes qui n'ont
pas trouvé un sens à leur vie ,
qui sont découragées et dé-
çues, les élèves du pensionnat
qui se sentent seules, sans
amies... »
Noël, la réconciliation
entre les hommes

Suit alors l'annonce de la
naissance du Sauveur, précé-
dant le chant « Gloire à Dieu,
paix aux hommes ». Et la con-
clusion sur le sens de la fête,

A la messe de minuit : avant la
s 'allument.
grégation se retrouvent dans la
chapelle de la pelouse. Des fi-
dèles n'appartenant pas à l'or-
dre ont également pris place
dans les bancs. Lorsque la pe-
tite cloche retentit, une trentai-
ne de religieuses, vêtues de
noir , s'avancent autour de l'au-
tel, forment un hémicycle et
entonnent, en français et à plu-
sieurs voix, des chœurs de cir-
constance. Puis, dans ce décor
sobre, domine notamment par
une magnifique fresque dans
laquelle brille le visage du
Sauveur, la mère supérieure
allume la bougie tenue par
chacune des sœurs. Quelques
chants encore et la célébration
débute. Dans son sermon, le
père malgache parle surtout de
la nécessité de se connaître, de
s'informer sur les divers as-
I . ¦ . . . . :,- .

Le Valais 1982
ce soir... à la radio

Toute rémission régionale de ce soir lundi 27 décembre
à la radio romande sera consacrée au Valais. Durant plus
de dix minutes, on évoquera, sur le premier programme,
l'essentiel de l'actualité cantonale en abordant les domai-
nes tant politique qu'économique, tant agricole que cultu-
rel et littéraire.

On y évoquera dans ce panorama-éclair les heurs et
malheurs du Valais en 1982, cela sous forme de rétrospec-
tive, d'interviews, d'interventions diverses, en sautant du
tunnel de la Furka inauguré cette année à l'avance de
l'autoroute dans la vallée du Rhône, de la mort de M. Ro-
ger Bonvin, ancien président de la Confédération au drame
de l'hélicoptère de Fernand Martignoni, en passant par les
vendanges records, le chômage, inaugurations diverses et
nominations importantes.

M. Pierre-Noël Julen, secrétaire de la fédération éco-
nomique nous dira ce qu'il a retenu surtout de 1982, tandis
que M. Dany Revaz, membre du comité de la Société des
écrivains valaisàns donnera un bref éclairage culturel sur
l'année qui s'achève.

CARAMBOLAGES A MARTIGNY ET SION

Six voitures et une ambulance
impliquées
TROIS BLESSÉS - GROS DÉGÂTS

Samedi soir, deux accidents se sont produits à dix mi-
nutes d'intervalle sur l'autoroute du Rhône.

M. Jacques Gabioud, 28 ans, domicilié à Martigny, cir-
culait sur la voie sud de l'autoroute, de Saint-Maurice en
direction de Martigny. Au kilomètre 68, U fut probable-
ment surpris par un accident qui venait de se produire dix
minutes auparavant et au cours duquel M. Gérard Pillet de
Martigny a été légèrement blessé. M. Gabioud a-t-il ralenti,
fut- il déporté sur la gauche ? On ignore encore les raisons
exactes qui ont fait qu'à ce moment la voiture de M. Ga-
bioud fut heurtée par une ambulance, conduite par Alain
Morard, 39 ans, de Sion, qui roulait dans le même sens. La
voiture de M. Gabioud fut projetée au bas du talus bordant
l'autoroute. Son épouse, Jacqueline, 27 ans, et sa fille Adé-
laïde, 3 ans, furent blessées et hospitalisées. Mme Jacque-
line Gabioud a pu sortir de l'hôpital après contrôle.

Hier, vers 14 h. 30, une collision impliquant quatre vé-
hicules est survenue à l'entrée de Sion, à la hauteur du Ga-
lion. Mlle Jeanine Laurent, 21 ans, de Châteauneuf-Con-
they, passagère d'une voiture française, conduite par Ber-
nard Lebeau, 23 ans, de Gap (France), fut légèrement bles-
sée et hospitalisée. Après un contrôle, eUe put regagner son
domicile.

Les deux carambolages ont occasionnés de gros dégâts,
qui se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers de francs.

célébration, toutes les flammes

pects, le milieu et les mentali-
tés des sociétés proches ou
lointaines. Noël, dira-t-il, doit
être la fête de la réconciliation
entre les hommes. Au terme de
l'office , le petit orgue, discret ,
accompagnera le retrait des re-
ligieuses de la congrégation. •>

Comme dans de très nom-
breux endroits de la planète, la
communauté de la Pelouse
voulait, à l'image de ce qu'elle
fait chaque année, renouveler
la forme de la célébration de
Noël. L'évocation de la vie de
Marie-Madeleine servait de
prélude à la messe de minuit
qui donnait le sens à toute une
semaine basée sur la rencontre
essentielle entre cette femme
et le Sauveur. Un message que
l'on entendra encore plusieurs
fois , le jour de Noël.
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brun uni , coussins avec rayures
brun beige. Coussins de siège et

de dossier amovibles. Exclusivité Pfister:
groupe 3 pièces , 980.-/895 -

Meuble-paroi MEERSBURG
Chêne/structuré chêne , teinté

rustique et patiné , 3 pièces, 271 cm
de large , avec bar à abattant , vitrine ,

étagère avec éclairage. Mod. 421.082.
Exclusivité Pfister: 1265.-/1195 -

Chambre à coucher SELMA - Chêne , teinte rustique ,
armoire s portes , 220 cm , lit français 160/200 cm ,
dessus de lit , 2 tables de chevet avec partie supérieure ,
commode , miroir suspendu. Mod. 412.099. Exclusivité
Pfister: 2100.-/1995 - 412.098: même modèle , mais avec
2 cadres de lit 95/200 cm.

Chambre à coucher _______________
ZUG - Orme structuré , mmmmmm

clair/pin structuré , fon-
ce, armoire 4 portes , lit l 'A mm m

français , 160/200 cm mmÊmmm m
dessus de lit'en 2 par- j g s A  ____*___§*__

ties avec éclairage
incorporé , 2 tables de lÊm

chevet , commode avec I. i
miroir en triptyque. TBIM ™.

Mod 912.009. Exclusivité mWmlÊÉmlPfister: 1265.-/1195 - M M
412.008: même modèle ,
mais armoire 5 portes ,
245cm et cadres de lit '

double 2x95/200 cm m »*^
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Lit rembourré - tissu uni brun , 180/200 cm, dimensions i
extérieures 247/260 cm. Mod. 404.084.6. Exclusivité
Pfister: 2100.-/1995 -

S E I N E - E n  velours uni ,
fraise , canapé 2 places

et 2 fauteuils , 1060.-/975 -

«Hk

Bureau - décor noyer, métal , teinte
chromée , 120/54cm. Mod. 260.416.
Exclusivité Pfister: 185.-/168 -.
Chaise pivotante jeunesse - siège
et dossier en PVC brun , hauteur
réglable. Mod. 463.016: Qualité
suisse. Exclusivité Pfister: 72.-/65.-

¦
_̂k vp "- -im^'3» m_ M

Salle à manger - Pin massif , clair. Buffet -
vaisselier (919.305.3) 145/50/193 cm , 1050.-/995."
Banc d'angle bahut (929.004) 193,5/133,5 cm à
placer à gauche ou à droite , 630.-/570.-. Table
(923.002) 130/80 cm , traitée anti-alcool ,
290.-/260.-. Chaise (927.009) 90.-/80.-
Exclusivité Pfister: ensemble selon illustration
avec 2 chaises , 2150.-/1985-

KIRN - Hêtre , teinté noyer, tissu
beige/multicolore. Canapé-lit

double (surface de couche
135/185 cm), 3 parties ,

1090.-/990.-

Studio ALPHA - Résine , syn-
thétique , structuré chêne
clair , rustique. 4 pièces , com
posées d'une armoire avec
penderie , d'un élément
combi à abattant , un cadre
de lit 90/190 cm et une table
de chevet. Mod.413.321. Exclu
sivité Pfister: 435.-/395 -
Table-bureau assortie 139.-/

' '
 ̂

125 - et tiroir à literie ,
j assort i  110.-/98.-

Meuble HiFi - métal
chromé , brun foncé,
tissu brun foncé,
46,5/43/89 cm.
Mod. 479.032. Exclu-
sivité Pfister: 49-

PHILIPPE
Hêtre , velours coton

imprimé. Voltaire
«Louis-Philippe »

320.-/295 -

DANY - Tissu beige-brun à fleurs.
Canapé-lit 2 places, 395.-/365 -

¦%*£¦ T<vr •Js&f' -5ï*5r ___<]£¦ ^~- •___)_- ^ffls-

L'univers de l'ameublement
est à votre porte!

t I Uï Centre de l'habitat.
Sur la route du lac, par l'autoroute N 1
(sortie Morges-Ouest ou Aubonne).
Ouvert: Lundi-vendredi 10 h -19 h,
samedi 8 h -17 h. Téléphone
021-76 37 41. Garderie d'enfants.

LAUSANNE
Place de la Riponne.
Au centre-ville, par l'autoroute N 1
(sortie Lausanne-Vennes), direction
P Riponne.
Ouvert: Lundi 13 h -18 h 30, mardi-
vendredi 9 h - 12 h et 13 h - 18 h 30,
samedi 8 h -17 h. Téléphone 021-20 41 81

AVRY-CENTRE
près de Fribourg.
Par l'autoroute N12 (sortie Matran).
Ouvert: Lundi 13 h 30 - 20 h, mardi-
vendredi 9 h - 20 h, samedi 8 h -17 h.
Téléphone 037-30 91 31. Garderie
d'enfants.

...et avec
• A Etoy et Avry-Centre:

PRONTO - Rayon spéciale au très
vaste assortiment à l'emporter.

• BOUTIQUE AMBIANCE - tous les arts
de la table.



Pour la troisième édition de
«L'Etoile d'Or » , le Valais était
représenté par la Chanson du
Rhône, de Sierre, qui a inter-
prété Entre lune et clair de nei-
ge, texte de l'abbé Gilbert Zuf-
ferey, curé de Chalais, musi-
que de Jean Daetwyler ; par la
Chanson de Vercorin, qui a
présenté Alléluia, Noël notre
joie, texte et musique de Jean-
Michel Monney, direction Sé-
raphin Métrailler, et par le
Chœur mixte de Collombey
dont on a entendu Les enfants
et la crèche, texte d'Eric Mo-
risod et musique de Bernard
Oberholzer.

Lors des sélections, Entre
lune et clair de neige avait ob-
tenu 53 étoiles, Alléluia, Noël
notre joie, 42 étoiles et Les en-
fants et la crèche, 45 étoiles.

«Nous sommes ravis »
dit Jean Daetwyler

« Une troisième place,
êtes-vous satisfait, M. Daet-
wyler ?

- Je suis ravi et la Chan-
son du Rhône est très con-
tente. Mais je suis surtout
satisfait que le jury des pro-
fessionnels ait apprécié ma
chanson. Sur l'ensemble j'ai
obtenu 50 points du jury
professionnel et 9 points du
jury des cantons. Heureu-
sement qu'il y a au moins
un jury qui connaît quelque
chose !
- C'est la deuxième fois

que vous participez ?
- En 1980 j'avais écrit

une chanson selon les di-
rectives du règlement, c'est-

Une nouvelle affiche
pour la station d'Anzère

!S9NZER_S
1500 -2500 m

C'est donc la Chanson du
Rhône, dirigée par Jean Daet-
wyler qui a eu l'honneur de re-
présenter notre canton à la
grande finale du 25 décembre.
Entre lune et clair de neige
s'est classée en troisième place
et a décroché l'étoile de bron-
ze.

L'étoile d'or est allée à la
chanson Dorma, dormi uffant
divin, du choeur de Davos (tex-
te de Christine Vonmos, mu-
sique de Curo Mani) et l'étoile
d'argent à la chanson genevoi-
se Petit âne gris (texte et mu-
sique de Joëlle Gouël).

Tout en félicitant les Ro-
manches et les Genevois, nous
adressons nos plus vifs compli-
ments à l'abbé Gilbert Zuffe-
rey, à Jean Daetwyler et à la
Chanson du Rhône pour leur
succès. Ayons aussi une pen-

à-dire : «un noël populai- des paroles très futuristes,
re» . J'ai été éliminé au ni- C'est un mallarméen. Ça
veau du jury valaisan. Cette été très marrant à faire,
fois j'ai écrit une chanson n,,„ _ -_,.„_ .,„ .
professionnelle Je n'ai cédé ^*̂ 3££?sur rien. La chanson com- r
mence sur une dissonnance — C'est une excellente
et fini sur une dissonnance.
Les professionnels l'ont re-
marqué et l'ont hissée à sa
juste valeur.
- Qui est-ce M. Zufferey,

votre parolier ?
- Gilbert Zufferey est le

curé de Chalais. C'est un
type extraordinaire. Il a
écrit plus de quarante poè-
mes. J'en ai choisi cinq et
nous avons pris Entre lune
et clair de neige. Zufferey a

La Chanson du Rhône dirigée par Jean Daetwyler (Photo NF)

sée . pour les compositeurs et
interprètes des deux autres
choeurs valaisàns qui ont eu le
mérite de se lancer dans ce
concours au cours duquel ils
ont pu entendre de beaux et
justes éloges les concernant.

f -g- g-

chanson, a dit le jury, épa-
tante et avec une richesse
harmonique. Au départ il y
avait 152 chansons. Le Va-
lais en a proposé cinq. La
mienne a été commandée.
La Chanson du Rhône
n'avait pas très envie d'y al-
ler. Pour ma part je voulais
m'adresser à des profes-
sionnels qui ont le mérite
de connaître quelque cho-
se... Bonne année à tous. »

ANZÈRE (fl). - Une station jeune ,
dynamique, facilement accessible,
tels sont les attributs d'Anzère.
Tels sont aussi les atouts mis en
exergue par l'Office du tourisme
local dans la campagne publicitai-
re qu'il vient d'entreprendre . Vi-
sualisé graphiquement par une
agence valaisanne, le caractère ré-
solument jeune d'Anzère est mis
en évidence sur des prospectus et
des affiches de format mondial ré-
cemment édités.

C'est la première fois que la sta-
tion exploite ainsi ses attraits tou-
ristiques : un vaste domaine skia-
ble, une ambiance nocturne sym-
pathique, une proximité pratique
des grands axes routiers.

Longue vie à cette publicité hi-
vernale, à laquelle nous souhaitons
un pendant estival pour un avenir
proche.

Anzère rappelle à ses hôtes et
visiteurs qu'une importante piste
de fond vient d'être aménagée et
qu 'un nouveau télésiège (Praplan-
Tsalan) est capable de transporter
les skieurs en huit minutes à 2000
mètres d'altitude. Elle signale en
outre qu'un certain nombre d'ac-
tivités sont régulièrement organi-
sées, telles la distribution de vin
chaud tous les jeudis dès 17 h. 30 à
partir du 30 décembre 1982, un
concours de curling mis sur pied
pour les hôtes dès maintenant jus-
qu'au 6 janvier 1983, des excur-
sions à ski programmées par l'Eco-
le suisse de ski tous les vendredis
dès janvier 1983. Inscriptions et
renseignements seront pris au
382870 pour le concours de cur-
ling, au bureau de l'ESS pour les
courses à ski.

Réflexions inspirées par Agora

La désertion des églises
Le thème de la désertion des

églises, qui fut envisagé dans Ago-
ra du 19 décembre, est un sujet in-
dépendant de l'actualité. Il sup-
porte qu'on y revienne après un
certain temps pour relever des ré-
flexions qu'il a suggérées.

De cette émission, restée à peu
près à l'extérieur du sujet, il résulte
que la foi et la croyance sont bien
plus étendues que la pratique re-
ligieuse. Beaucoup de personnes
qui ont déserté nos temples et nos tance et l'obligation de la pratique
églises n'ont pas abandonné pour religieuse. Elle invite à prendre
autant toute croyance religieuse. conscience que la vraie religion ne
Elles restent attachées à certaines s'identifie pas aux rites par les-
prieres. Elles portent au fond du
cœur des lueurs de confiance et
d'espérance envers un Dieu qui
déborde à l'infini nos limites hu-
maines et prend pitié de nos misè-
res et de nos chutes.

Ces âmes attestent que le besoin
de Dieu est essentiel à la créature
humaine. La relation à Celui qui
nous a créés et nous maintient
dans l'existence est inscrite au plus
profond de notre être. Sa conscien-
ce ne disparaît jamais totalement
dans les cœurs, même lorsqu'elle
est enfouie sous des monceaux de
théories contraires, d'infidélités et
de déchéances. Sous des formes
cachées et subtiles, elle resurgit
dans toutes les vies à certains mo-
ments au moins. Ceux qui se di-
sent athées sont rarement à l'aise
avec leur athéisme, quoi qu'ils di-
sent. Ils n'arrivent pas à exprimer

ENCORE A CE PROPOS
PERPLEXITÉ...

Les téléspectateurs qui ont suivi
l'émission Agora en seront peut-
être restés perplexes.

Intitulée « Eglises cherchent fidè-
les » elle s'était proposé un sujet
actuel, délicat et difficile : la déser-
tion des églises, phénomène évi-
dent de notre époque.

Le sujet était ambitieux ; le trai-
ter en grande émission publique
comme en critiquer la réalisation
oblige à n'envisager que certains
aspects de la question.

C'est en effet la première cons-
tatation qu'il faut faire : on ne réa-
lise pas un débat valable avec cent
quatre-vingt personnes. On peut
seulement donner à une partie
d'entre elles l'occasion de porter
un témoignage et à quelques tri-
buns le temps de placer une tirade
éloquente ou une banderille ajus-
tée.

Un débat c'est l'affrontement
d'opinions différentes sur des faits
reconnus. Il devrait permettre soit
de clarifier des oppositions, soit de
trouver des convergences. Le spec-
tacle présenté par Guy Acker-
mann n'a pas atteint ce but. Nom-
bre d'interventions ne visaient
qu'à extérioriser des fantasmes, où
à s'attendrir sur une modeste ex-
périence personnelle ; il y man-
quait souvent le lien avec le thème
envisagé.

Un pasteur exprima cet avis
qu'on volait bien bas sur le plateau
d'Agora . Le malheur n'était-il pas
que la plupart des intervenants fu-
rent impuissants à parler d'autre

leur négation d'une manière assez
claire et définitive pour se libérer
absolument de la main de Dieu.
Quelle que soit leur idéologie, les
hommes sont tous semblables au
fond à l'enfant qui n'oublie jamais
tout à fait le cœur maternel à l'ori-
gine de sa vie.

Cette persistance de la foi et de
la croyance en l'absence de toute
démarche extérieure pose un pro-
blème au chrétien qui sait l'impor-

quels elle cherche à s'exprimer.
Elie est quelque chose de bien plus
vivant qui habite le fond des cœurs
et qui peut se dessécher dans une
attention trop exclusive au rite et à
la pratique extérieure.

N'empêche cependant qu'une
pratique extérieure bien comprise
est nécessaire au maintien d'une
foi précise et vivante. En l'absence
de tout geste religieux extérieur, la
foi se déforme dans l'âme et se dis-
sout graduellement dans une reli-
giosité vague et inconsistante, in-
capable de soutenir l'union au-
thentique de l'âme avec Dieu. Un
philosophe comme Bergson a
montré l'importance du rite dans
toutes les manifestations de la vie
humaine, profane et religieuse.

Dans le christianisme, la prati-
que extérieure est imposée de sur-
croît par le mystère infini de l'In-

chose que d'eux-mêmes? Qu'ils
empêchèrent la discussion de sor-
tir du subjectivisme : mon expé-
rience, mes malheurs, ma joie,
mon espérance! Quant aux mé-
créants qui s'affirmèrent avec ver-
deur, il faut reconnaître qu'ils
étaient remarquablement typés et
que l'épaisseur de leurs propos ne
surprenait pas dans leur bouche.
L'avocat du diable fut plus diable
qu'avocat et ses interventions sor-
ties tout droit de l'arsenal anti-
chrétien que les loges fourbissent
depuis deux cents ans n'avaient
guère d'originalité. Contestant aux
parents le droit de baptiser leurs
enfants, il tendait la main aux to-
talitarismes rouges qui en ont lé-
giféré. Beau programme de tolé-
rance.

Cette émission nous a fait enten-
dre des témoignages de foi dont la
sérénité et la fraîcheur étaient
émouvantes.

M'a déçu sans toutefois me sur-
prendre , la passivité des prêtres
catholiques qui laissèrent calom-
nier leur Eglise sans la défendre et
dont plusieurs s'entendirent à lui
battre la coulpe.

« Oui, disaient-ils, l'Eglise autre-
fois a commis des erreurs , mais
maintenant nous avons corrigé
tout ça... »

Mais, mes révérends, c'est main-
tenant justement que se vident les
églises... Le problème, on le voit,
est à reprendre .

René Berthod

carnation du Fils de Dieu et par le
sacramentalisme qui en découle.
Aussi, le chrétien qui se refuserait
à toute pratique religieuse se met-
trait en dehors de la religion de Jé-
sus-Christ.

Il est indéniable pourtant que la
pratique religieuse s'amenuise
dans le peuple chrétien. Bien qu'il
ne faille pas exagérer, à mon avis,
ce phénomène. Il y eut des épo-
ques passées où la fréquentation
des églises était moindre qu'au-
jourd'hui.

A la désertion relative des égli-
ses à laquelle nous assistons, il y a
des causes.

L'ignorance de la vérité chré-
tienne me paraît être la principale.
Les fidèles ne sont pas assez évan-
gélisés en profondeur, à l'heure
surtout où les exigences de l'ins-
truction atteignent tous les domai-
nes de la vie. Cette ignorance m'a
paru très apparente dans beau-
coup d'interventions d'Agora.
Dans la plupart des témoignages
de bonne volonté, on sentait un
manque de lumière et d'instruc-
tion. Je hasarde, un peu témérai-
rement peut-êre, le terme trivial de
« cafouillage » pour qualifier l'en-
semble des réflexions qui ont été
émises sur la foi et la pratique re-
ligieuse.

De cette déficience est sans dou-
te responsable, pour une part, l'in-
suffisance de la cathéchèse déli-
vrée, autrefois et aujourd'hui, par
les pasteurs et les enseignants.

Parce que l'enseignement reli-
gieux n'est pas toujours assez pré-
cis et profond, un bon nombre de
fidèles ne trouvent plus dans nos
célébrations et nos cultes la nour-
riture dont ils auraient besoin. Ils
abandonnent une pratique qui ne
leur apporte rien, disent-ils. Sur-
tout qu'ils ne savent pas, parce
qu'on ne le leur montre pas tou-
jours suffisamment, trouver dans
le contact avec le mystère que l'on
célèbre la sève et l'inspiration spi-
rituelles qui pourraient suppléer à
l'insuffisance de leur connaissan-
ce.

Lamentable était aussi le man-
que de culture manifesté par les
avocats de l'athéisme et de
l'agnosticisme. On aurait souhaité
rencontrer, pour les contredire, des
arguments un peu étayés. Il n'y
avait que du vent et de la passion.

Les tendances anti-intellectua-
listes de notre époque jouent pro-
bablement un rôle dans cette in-
culture attristante. Les hommes de
notre temps, les chrétiens ne sont
pas exceptés, ne sont plus désireux
de connaissance. Ils veulent jouir,
agir, se démener, au gré de leurs
passions et de leurs intérêts im-
médiats , sans prendre le temps de
réfléchir.

Parmi les chrétiens, plusieurs se
déculpabilisent en disant que la foi
est une vie qui s'atteste par l'ac-
tion. Cela est bien vrai. A condi-
tion de ne pas oublier que la foi est
aussi une doctrine qui s'apprend,
qui éclaire et qui dirige. Il y a long-
temps que le prophète Jérémie gé-
missait sur la désolation de Jéru-
salem où il n'y avait plus de pen-
sée et de réflexion. i. Dayer
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A Conforama, les prix se "barrent" !
Des achats en quantités énormes,

des rabais de fournisseurs tout aussi -  ̂
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Buffet de cuisine stratifié, 4 portes,
2 tiroirs. Dim.: 120 x 43x175 cm (haut.)
200.-

Armoire 2 portes,
avec penderie et
rayonnages.
Décor acajou.
Dimensions:90 x 55 x
170 cm (haut)
90.-

e.

,.,ieU i ^̂ ^^^WÊË M I

I t-399M_- jft ¦

Paroi, décor des côtés noir, face
ivoire. Dim.: 185 x 45 x 178 cm (haut).
250.- 

•—*-—--_#^ee ____¦
Chambre de jeunes. Décor imitation orme 1 chevet. Dim.: 48 x 53 x 43 cm (haut.)
clair, filets bruns. 1 bibliothèque. Dim.: 90 x 27 x 180 cm (haut.)
1 armoire 2 portes. Dim.: 100 x 53 x 180 cm (ht) 1 bureau. Dim.: 100 x 50 x 73 cm (haut.)
1 lit pour literie 90 x 190 cm (sans literie) Le tout: 375.-

?_!f«_«JIUU —

Couche à lattes, tête mobile, Matelas mousse + 3 kg de
planchette de pied. Décor chêne laine. Epaisseur 12 cm.
clair, pieds patin. Dim.: 90 x 190 cm. 100.-
Pour literie 90/190 cm. 80.-Lit rembourré avec radio et recouvert de velours bordeaux

éclairage, pour literie 140/190 cm, 600.- (sans literie).

Bussigny- Lausanne Meyrin-Genève
I* r.£"H£ HEUCAtEL
i_ur,ju#* '«mi vrvr

meubles,
électro-ménager
radio TV, Hi-Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
300 places.

SORTIE CHISSIEF

li.. .Y' / . .

Le pays où la vie est moins chèreM , : : , , ._
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ON A FETE NOËL DANS LE CHABLAIS VALAISAN
Le pain de la fraternité

Les groupes d'enfants qui ont animé la messe de leurs chants et poésies.

ILLARSAZ (jmb). - Suivant l'ini- l'église pour fêter Noël ensemble,
tiative d'un groupe de dames d'il- Les jeunes ont récité des poésies et
larsaz, et s'adjoignant la partici- chanté des chants se rattachant à
pation des enfants, tout le village la fête. Pour clore cette manifes-
s'est retrouvé mercredi soir à tation, une messe a été célébrée

Messe de minuit
à Malévoz

M. Rey-Bellet, directeur de l'hôpital, en discussion avec des participants.

MONTHEY (jmb). - Traditionnel-
lement, l'hôpital psychiatrique de
Malévoz ouvre ses portes la veillée
de Noël pour permettre à la popu-
lation montheysanne de suivre la
messse de minuit en compagnie
des malades. Le chemin condui-

OVRONNAZ: BEAUTE. ESPERANCE ET JOIE

Concert de l'orchestre du collège
Ovronnaz (cg). - C'est demain soir
mardi 28 décembre à la chapelle
que les soixante exécutants de l'or-
chestre du coUège et des JM de
Saint-Maurice, placés sous la di-
rection du chanoine Marius Pas-
quier , donneront un concert avec
accompagnement au piano par le
soliste J . -J . Balet.

Ce concert a été donné diman-
che 12 décembre à Saint-Maurice
où musiciens, soliste et directeur
ont obtenu le succès qu'ils méri-
taient auprès des auditeurs qui
n'ont pas ménagé leurs applaudis-
sements.

Check-in
à la gare.
Bagages-Fly

Vous avez un avion à prendre?
Laissez vos bagages à la gare, en les
enregistrant dans l'une des
nombreuses gares Bagages-Fly.
Vous n'aurez à vous en occuper
qu'en arrivant à destination. Votre
gare vous dira tout, à ce sujet.
Fly Rail!

A votre rythme.

E3 Vos CFF

'V T^̂ ^
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sant au lieu du culte avait ete garni
de lanternes, rappelant que Noël
est une fête de lumière. Le RP
Noël, aumônier de l'hôpital, a cé-
lébré l'office et remercié le person-
nel pour l'admirable décoration de
la salie.

Les responsables de l'organisa-
tion de ce concert à Ovronnaz ont
tout mis en œuvre pour que cette
partie culturelle des manifesta-
tions mises en place dans la sta-
tion, soit appréciée des auditeurs
qui feront le déplacement ce pro-
chain mardi soir sur les hauts de
Leytron afin d'applaudir l'orches-
tre du collège de Saint-Maurice.

Quant au soliste, J.-J. Balet, c'est
un authentique Valaisan; jeune
pianiste déjà renommé il est maî-
tre d'une solide technique alliée à
une interprétation remarquable et

Le chanoine Marius Pasquier, lors d'une ultime répétition avec le soliste
J.-J. Balet, en conversation avec ce dernier sur un passage du Concerto en
la mineur de Schubert.

5 2̂2
Tous

par le curé Margish , à la fin de cel-
le-ci, des pains et du chocolat ont
été distribués à la sortie de l'église
Une excellente initiative permet-
tant à tous de vivre ensemble la
fête de Noël.

Soirée de la fraternité
à Malévoz
MONTHEY (jmb). - Les
malades de l'hôpital psy-
chiatrique de Malévoz ont
convié la population mon-
theysanne à venir fêter en-
semble Noël. A cet e f f e t , ils
ont organisé un bal conduit
par Serge François et son
orgue.

Serge François à l'orgue

de Saint-Maurice
une musicalité excellente dans sa
simplicité.

Programme
du concert de Noël

A. Corelli : Concerto grosso _V° 1
en ré majeur. Solistes: Elisabeth
Cimbri, Marianne Pignat (violon)
et François Deléglise (violoncelle).

R. Schumann : Concerto en la
mineur pour piano et orchestre,
op. 54. Soliste : Jean-Jacques Balet.

J. Brahms : Sérénade en ré ma-
jeur op. 11.

^-- ^°" à a_î

Creche vivante aux Tilleuls
MONTHEY (jmb). - Grâce à
l'initiative de Mmes Rigamonti,
Favre et Bressoud, les pension-
naires de la maison de retraite
des Tilleuls ont pu apprécier
une crèche vivante et animée.

Cette merveilleuse crèche est
jouée par des enfants de Mon-
they qui représentent les ber-
gers, les anges, Marie et Jo-

Un tableau vivant que cette crèche, telle que les premiers hommes ont pu la voir

Noël avec «tante Bernadette»
COLLOMBEY (jmb). - Heureuse
et bonne idée que celle de Mme
Bernadette Clerc, dite «tante Ber-
nadette», d'avoir invité les isolés,
les personnes seules à passer la
veillée de Noël en famille, au café
du Relais. Depuis quatre ans, elle
réunit sa famille et ses invités afin
de partager un peu d'amitié et de
chaleur en ces périodes de fêtes.

Vers 23 heures, le Père Noël est
venu apporter un petit cadeau à
chacun, racontant un bon mot.

Dans un des seuls restaurants
ouverts pendant la veillée de Noël,
tante Bernadette a su réchauffer le
cœur de chacun.

Liturgie et musique au temple
(jmb). - Afin de
•rvice religieux d

région et même du Brassus se sont déplacés au temple réformé pour y interpréter des œuvres de Purcell et Sam-
martini. M. Genoux à l'orgue, Mmes Schônbdchler et Martine Logoz à la flûte et M. Nicolas Logoz à la trompet-
te, ont interprété les œuvres. Cette cérémonie où ont alterné musique et textes bibliques s'est terminée par la
célébration de la sainte cène.

Les musiciens de cette célébration, lors d'une sonate de Sammartini.

les heures musicales de préparation à Noël, qui ont eu lieu durant
de la nuit de Noël a été agrémenté de textes et d

Le Père Noël
à La Maison
de Terre
des Hommes
à Massongex

MASSONGEX (jmb). - Le
Père Noël a bravé le froid pour
venir en calèche apporter des
cadeaux aux quelque 50 petits
pensionnaires de La Maison de
Terre des hommes à Masson-
gex.

En attendant sa venue, dif-
férents groupes se sont pro-
duits devant leurs camarades
et les membres du comité de
TdH. „En ces périodes de fête,
pensons un peu plus que d'ha-
bitude à ces enfants que la ma-
ladie et la guerre ont rendus
malheureux. A voir leurs sou-
rires radieux lorsqu'ils débal-
laient leurs cadeaux, nous pou-
vons nous dire qu'une petite at-
tention peut leur rendre ce sou-
rire.

seph, ainsi que le petit Jésus en
la personne du tout jeune Alain
Bourgeois, né le 28 octobre de
cette année.

Les jeunes ont récité des
poésies de Noël et interprété
des chansons reprises en
chœur par toute l'assemblée.
La partie musicale a été appré-
ciée pour les excellentes pres-

Une grande tablée, comme lors d'une réunion familiale, pour une veillée
de Noël chaleureuse.

Noël a l'hôpital de district
MONTHEY (jmb). - Le Chœur des enfants de Choëx est venu jeudi
après-midi chanter dans les différents services de l'hôpital de Monthey.
En effet , quelque 100 patients et une grande partie du personnel hospita-
lier passeront les fêtes de Noël dans cet établissement. Les enfants du
Chœur de Choëx sont venus apporter un peu de leur joie à tout l'hôpital.

Un jeune du Chœur de Choëx apportant un petit présent à chaque mala

talions de Mlles Carmen Puip-
pe (flûte), et Marylène Rouiller
(guitare).

Comme les pensionnaires
des Tilleuls font partie d'une
grande famille, chacun a eu
droit à un petit cadeau confec-
tionné par le personnel de la
maison. Un Noël chaleureux et
joyeux pour tous les pension-
naires du home les Tilleuls.
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VEILLÉE DE NOËL RADIOPHONIQUE

Martigny, capitale romande
MARTIGNY (pag). - L'espace
d'une veillée de Noël, Marti-
gny est devenue la capitale ra-
diophonique de la Suisse ro-
mande. D'un coup de baguette
magique, Emile Gardaz avait
en effet changé le Café des
Trois-Couronnes au Bourg en
une «étable-studio» . Vendredi
dès 17 heures, il y a accueilli
des roi-mages, des bergers bor-
dillons et valalsans, des musi-
ciens, des chanteurs, des con-
teurs, des officiants, des repor-
ters et une foule de curieux,
tous désireux de retrouver le
vrai sens de Noël.

Cette grande soirée radio-
phonique en direct de Marti-
gny a permis aux Octoduriens
et aux invités d'Emile Gardaz
de s'associer à l'action de so-
lidarité internationale, intitulée
« Paix sur la terre» et appuyée
par TUNICEF, par le Haut-
Commissariat pour les réfugiés
ainsi que par toutes les Eglises.
Une action grâce à laquelle des
centaines de milliers de bou-

UN NOËL ORIGINAL A SAILLON

Reconstitution de la Nativité
SAILLON (gram). - C'est
un Noël pour le moins ori-
ginal qu'a connu vendredi
soir Saillon, où la jeunesse
du village, en collaboration
avec les enfants des écoles,
reconstituait la Nativité. Un
spectacle son et lumière,
avec en toile de fond les
ruelles du bourg médiéval
et, naturellement, tous les
personnages de ce que les
baillonains nomment re, telle qu'elle se vivait sur
«l'événement le plus mer- les places publiques moye-
veilleux de l'histoire du nageuses. Après avoir bien
monde». sûr trouvé portes closes

Saillon: M. Maurice Thurre
fête ses nonante ans
SAILLON (gram). - M. Maurice
Thurre a fêté en compagnie des
siens, jeudi soir à Saillon, son no-
nantième anniversaire. Pas de fau-
teuil pour ce vigneron agriculteur,
mais, selon ses souhaits, une pen-
dule à carillons apportée dans un
carnotzet de la place par le prési-
dent Marcellln Fumeaux et ses
quatre collègues du conseil.

Cadet d'une famille de quatre
enfants , M. Maurice Thurre est né
dans le bourg médiéval, le 23 dé-
cembre 1892. Sa vie, le nonagénai-
re l'a évoquée pour nous. Avec une
remarquable lucidité ; avec hu-
mour ou gravité aussi , selon que la
mémoire réveillait un événement
douloureux ou un souvenir heu-
reux. Les flashes ont resurgi : le
terrible gel du 13 juin 1913 ; la sai-
son hôtelière à Leysin, la même
année : « cinquante francs par
mois, une fortune à l'époque, dira-
t-il, et de la viande fraîche deux
fois par jour » ; la naissance de ses
trois fils Urbain , Jean et Josy ; le
décès de sa première épouse, en
1925 ; son accession à l'exécutif
communal (de 1932 à 1936) pour
ce qu 'il appellera , le sourire aux
lèvres, « une période de trop » ; la
construction de son rural enfin ,
durant la Deuxième Guerre mon-
diale.

Aujourd'hui , M. Maurice Thurre
et sa compagne Martha jouissent
d'un retraite bien méritée. Mais il
n 'était pas si lointain le temps où
l'on voyait l'alerte nonagénaire
tailler ses arbre s et surveiller la ré-
colte. Une grâce de Dieu. Et pour
l'en remercier, M. Thurre et son
épouse ont, jeudi matin à leur do-
micile , assisté à l'office divin cé-
lébré par le curé de la paroisse, M.
Léonce Bender.

Avenue des Mayennets, Slon

Martigny, capitale radiophonique de la Suisse romande, à l'occasion de
la veillée de Noël, grâce à Emile Gardaz et son équipe.

gies se sont allumées dans la
nuit de vendredi pour une
même cause et dans tout le
monde. La retransmission du
culte de longue veille, puis cel-
le de la messe de minuit en di-
rect de l'église Saint-Michel au

Sur le coup de 17 h. 30,
Marie, Joseph et Jésus - un
nouveau-né vrai de vrai -
sont apparus par la porte
ouest de la bourgade où
toutes les lumières avaient
été éteintes. A l'exception
des projecteurs sous les
feux desquels les protago-
nistes de cette fresque vi-
vante ont évolué. Dans la
plus pure tradition populai-

M. Maurice Thurre en conversation avec le président et le vice-président
de Saillon, respectivement MM. Fumeaux et Cheseaux.

DEUX ŒUFS A VEROSSAZ
Les voyageurs qui descendent la route du Bois-Noir découvrent l'église

de Vérossaz et son drapeau. Ils se disent : «Voilà un lieu bien tranquille,
à l'abri du progrès ». C'est une illusion. Les personnes des deux âges se
maintiennent en forme par la gymnastique hebdomadaire. Dès que leurs
enfants passent de la reptation à
d'ajuster à leurs pieds mignons de
un équilibre précoce.

Quand je me regarde sur mes
deux jambes , je me sens humilié.
Mes garçons et mes filles m'abor-
dent en souriant, juchés sur leurs
deux roues motorisées. Un coup
de pédale , et ils s'éloignent en
trombe. J'encourage les épouses à
conduire . Buveuses de thé, elles
sont un précieux secours. Elles
n'ont pas à contrôler la soif illimi-
tée de leur mari qui peut sommeil-
le au retour des fêtes populaires
bien arrosées. Sur la route capri-
cieuse de Vérossaz , elles voyagent
à une allure modérée, sans secous-
ses.

A Vérossaz, on peut, à tout âge,
courir l'aventure. J'aurais haussé
les épaules si on m'avait prêté
l'ambition de conduire une voitu-
re. J'allais être entraîné dans un
projet tout à fait déraisonnable par
un ami de vieille date. On l'appelle
Victor parce qu'il est vainqueur en
tous domaines, le bricolage et la
mécanique de haute précision.
J'admirais sa dernière acquisition :
ligne élégante, carrosserie noire
équipée de toutes les commandes
automatiques. « Voilà ce qu 'il vous
faut ! Laissez-moi faire. »

Chacun connaît les étapes de la

Bourg ont également été les
temps forts de cette veillée de
Noël radiophonique. Au même
titre d'ailleurs que la diffusion
de la grand-messe du jour de
Noël, dite à la paroisse de No-
tre-Dame de la Visitation.

partout, l'enfant et ses pa-
rents ont fini la nuit dans
une crèche, en compagnie
des rois mages, des bergers
et de leurs moutons. En
compagnie du public sail-
Ionain également, du chœur
mixte, du chœur d'enfants
et des jeunes musiciens de
l'endroit qui, dans un final
très émouvant, ont interpré-
té de concert quelques
chants de Noël dont le cé-
lèbre « Noël dans nos cam-
pagnes».

la verticacle, les mères sont tentées
petits patins à roulettes qui assurent

tentation. Elle occupe l'esprit , elle
endort la vigilance, elle écarte les
barrières, elle ouvre le chemin des
imprudences pour arriver au fait
accompli. Faiblesse de l'homme
désemparé, reproches intérieurs
que l'audace endort !

Pour dérouter la curiosité, Vic-
tor avait loué une baraque isolée
sur un terrain vague. Il travaillait
mystérieusement, passionné dans

CENTRE DE L'INDIVIS

Un Noël dans le calme
MARTIGNY (pag). - 365
jours par an, Us veillent à la sé-
curité du trafic sur l'autoroute
N9. De Saint-Maurice à Rid-
des, ils doivent être prêts à in-
tervenir, en cas de chutes de
neige, de pannes ou d'acci-
dents. Vendredi dernier, cer-
tains d'entre eux ont passé leur
veillée de Noël au centre de
l'Indivis. Parce que, pour eux,
la nuit du 24 décembre est un
soir comme les autres et que la
sécurité de l'automobiliste pas-
se avant tout.

Ces « anges gardiens» de la
N9, deux agents de police, un
responsable du central télé-
phonique et trois employés du
service d'entretien, ont heureu-
sement passé ce Noël 1982
dans le calme. Pas d'incident
ou presque à déplorer, une cir-
culation fluide et facilitée par
l'absence de neige : tout a bai-
gné dans l'huile...

BUTAJAZZ NEW-LOOK

Une soirée réussie
MONTHEY. - Le groupe mon-
theysan Butajazz s'est produit au
carnotzet du Teuflet , à Monthey.

Les quatre musiciens du Buta-
jazz nouvelle version présentaient
un répertoire entièrement nou-
veau.

La première partie du program-
me était consacrée à des pièces
très rythmées. Hubert Perrin
(trombone) se distinguait dans
Peace, love and harmony de Char-
les Greene. En seconde partie al-
ternaient des rythmes endiablés et
des mélodies douces. Retenons les
solos très réussis de Jean-Michel
Cherix (batterie) et de Jacques
Perrin (saxes) dans Sister Rosie de
Dollar Brand, la performance du

l'électronique. Après six mois d'in-
tense activité, il me dit : « Venez ! »
J'entrai dans un local dont toutes
les issues étaient soigneusement
aveuglées. Il me dit : « Montez
dans la voiture à la place du con-
ducteur. » Je m'installai. «Prenez
très souplement le volant en mains
et mettez le moteur en marche.
Piano ! Vous n'avez qu 'à contrôler
l'arrêt. Tout le reste est automati-
que. Voyez cet oeil électronique. Il
enregistre sur le champ toutes les
situations de la voiture et com-
mande la manœuvre adéquate : si-
nuosité de la route, rencontres,
obstacles. Les réactions qu'il dé-
clenche sont beaucoup plus rapi-
des et sûres que celles de l'homme.
Nous allons procéder à un exer-
cice pour vous orienter. «La voi-
ture prit la route en douceur.
Quelle merveille ! Sans mon inter-
vention , elle suivait les ordres que
lui suggérait l'œil. Soudain , pata-
tras ! La voiture quitta la piste, se
renversa et dévala sur le toit. Jeté
sur mon ventre, Victor me dit : « Je
n'avais pas prévu la rencontre d'un
renard ! »

Un tableau tombé sur mon lit,
m'avait réveillé en sursaut tiré de
mon rêve.

J'avais soupe avec deux œufs
durs et une puissante mayonnaise.
Mon estomac encombré avait
transmis électroniquement son
malaise à mon cerveau qui le mit
en images délirantes. E. Voirol

Le soir du réveillon, ils ont veillé à la sécurité sur la N9, sous les ordres du
sergent Bridy.

bassiste Roland Jean dans Imam ne ont contribué à la réussite du
du même Dollar Brand. Dans une concert.
pièce difficile de Check Mangione , Nul doute que le succès de Bu-
Ie groupe a montré qu'il était ca- tajazz s'étendra au-delà des fron-
pable de rigueur et d'une maîtrise tières communales et que les pu-
technique sûre, dans le rythme no- blics du Chablais ou du Valais
tamment. central auront bientôt l'occasion

Plus de routine et moins de cris- d'écouter et d'applaudir l'orchestre
nation dues à l'habitude de la scè- de jazz montheysan. p r
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Skier? r< ~̂\

ŝ ĵjÙ Manger au
^̂ 8|ĝ > restaurant?

En cette période de fêtes, facilitez le choix de nos
nombreux lecteurs en leur proposant

• un but de promenade
Bonne et • un divertissement

„. _ • une bonne table*£A ^5» '«̂  Prochaine parution

 ̂
\, de cette rubrique :

Saint-Sylvestre
heureuse vendredi 31 décembre.
année!

Dernier délai : mercredi
29 décembre à 10 heures.



"fc

© Manteaux en lainage, genre
juvénile et style Lady 98.90
© Vestes matelassées, modèles
divers 59.90
Jeans classiques 29.90
® Pulls tricotés main, nom- à
breux dessins - 39.90 m
Jeans norvégiens, en A

• • • m *• •

79.90

29.90cord 29.90

® Anoraks
pour hommes,
modèles divers 59.90 m
Pantalons
de compétition
pour hommes 79.-
© Anoraks pour dames,
modèles variés 69.90
Pantalons de compétition
p our dames 79.90

Sion rue de la Porte-Neuve 4, Brigue rue de la Gare 14, Mini-Marchés à Martigny

rOÊm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

URGENT
Je cherche à louer à Sion ou dans
les environs immédiats

Particulier cherche à acheter
à Crans-Montana

appartement
surface minimum 80 m2.

Situation ensoleillée et belle vue.

Prix maximum: Fr. 250 000.-.

Tél. 029/2 51 00

grand studio ou
2-pièces meublé

Prise de possession mi-janvier.

Tél. 027/22 90 02.
36-000258

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

VILLA (a prix forfaitaire) CHALET

^̂ ^
fclé en mains) 3-pjèces Fr. 95 000.-

^^̂ ^̂ m ^̂ 5-pièces Fr. 120 000

_ j ll a D i -y m my
3% Fr. 145 000.- 'fi fTTVI HIH ï
51A Fr. 170 000.- " &*& &ni r
VALAIS On cherche TERRAIN

S'adresser à case postale 37 - 3960 Sierre
Tél. 027/55 30 53

^  ̂ SION
^¦V Tourbillon 80-82

3V_-plèces, cuisine, frigo, bains -
W.- C. Fr. 625.- + charges
4-pièces, hall, cuisine, frigo, bains -
W.-C. dès Fr. 775.- + charges.
Situation dégagée, soleil, confort.
Pour visiter: tél. 027/22 03 62
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne.
0 021/20 56 01.

A louer rue des Terreaux 29
à Saint-Maurice

appartement 4 pièces
cuisine, salle de bains, W.-C, au
6e étage.
Loyer Fr. 559- subvention dédui-
te, Fr. 675- sans subvention,
charges non comprises.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, s'adresser à la con-
cierge Mme Ducret
Tél. 025/65 23 47

22-000502

Studio
A louer à l'hôtel de la Gare à Slon

Tél. 027/23 28 21
Demander M. ou Mme Schweizer

36-003485

Je cherche "̂̂

A'.OZ"* terrain Couple cherche à
agricole louer
pour cultures maraî-

annartemonl chères, situé dans les SIUCllO
M?, a"emenl Iles d'Ardon ou Vé-
4/2 pièces troz, surface de en station

20 000 m2 à 30 000 du 2 au 9 janvier
mètres carrés,meublé ou non. Tél. 021/25 75 41Faire offre à (,esoir)Francis Roh * ' ooinnio".Tél. 026/7 2618 Magnot-Vétroz *<_-Juoi*a

(à partir de 19 h.) Tél. 027/3614 22. /OT\
36-036495 36-304029 A^AV

¦-finniuv _ ¦ . _ _ _ . . . .  | sauvez des v;es

bureaux 300 m2
combinaison paroi et plancher
mobiles, entièrement équipé, avec
parking à disposition, situés au
cœur de la ville.

Prix désiré Fr. 3660.- le mètre car-
ré.

Placement intéressant.

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

A vendre à Châteauneuf-Conthey
et Vétroz

villas neuves
et terrains

de 6V2 pièces et 5 pièces + terras-
se couverte, garage pour 2 voitu-
res, cave, buanderie, terrain amé-
nagé, clés en main.
Disponible dans le mois.

Pour tous renseignements et visite
sur rendez-vous, téléphoner près
18 heures et le week-end au
027/86 42 79 - 037/24 44 85
Vente aux étrangers autorisée.

36-304030

A vendre A vendre
à Sierre à Vétroz-Terrauneut

appartement terrain
4Y2 pièces à bâtir
et place de parc. "| 325 IT12

Fr. 155 000.-. Faire offre à
Francis Roh

Tél. 027/55 64 92. Magnot-Vétroz
36-36196 Tél. 027/36 14 22

i- _.-._..,i,_. 36-304028

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.

On cherche à louer
région Rlddes-Slon

champs
de Williams

A la même adresse,
à vendre

4 pneus
cloutés
SR 175X14

Tél. 027/86 45 93
le soir

36-304012

A louer à Saxon

villa
3 chambres, cuisine
agencée, grand salon
avec cheminée, salle
de bains.

Fr. 1100.-par mois.

Ecrire sous chiffre
F 36-036375 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A vendre
à Martigny
zone industrielle

belle
parcelle
de 5200 m2
accès par route gou-
dronnée.

Ecrire sous chiffre
H 36-519632 à Publi-
cités, 1951 Sion.

Avendre A vendre à Martigny
à Nendaz-Statlon dans immeuble

récent
appartement magnifique
3 pièces 5y2 pièces
tout confort , + cave et garage,
belle situation. Hypothèque à
Possibilité de reprise disposition,
d'hypothèque.

Tél. 026/2 30 74
Tél. 027/36 20 61 ou (entre 12 et

881168 15 heures).
36-004931 36-401323

A vendre en ville de Slon

terrain à bâtir
densité 0.9.

Fr. 1400-le mètre carré.

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

rapid

- Sierre

Slon
A louer dans villa

chambre
indépendante.
Tél. 027/22 42 33

A louer à l'année
dès le 15 janvier
à 5 minutes
de Martigny

2-pièces
meublé, tout confort.

Tél. 026/2 78 31
2 32 86

36-401384

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- o?
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr.

* Nom
¦ Prénom
I Rue No.

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5
| Tél. 027-23 5023 ,27 m \



FAITES DEVELOPPER VOS SOUVENIRS DE FE

a

Buffet AOMC à Monthey
cherche pour tout de suite

** apprenti cuisinier

;s

Dépannage frigorifique et électrique
également pendant les fêtes

Tél. 027/22 16 43
Daniel Nicolas, Sion

36-304033

VALAIS Tél. 025/71 29 98

O 
l'information Ê ||

en Valais *̂%mW

LA MAISON
ACCUEIL

C. C. P. 19-9340
CC. P. 19-8045

sensationnelles à des prix incroyablement avantageux
EXPOSITION-VENTE

présente, à la demande de sa nombreuse clientèle, sa merveilleuse collection

FOURRURES*: HÔTEL RHODANIA - CRANS-MONTANA
LAUSANNE Les lundi 27, mardi 28, mercredi 29 et jeudi 30 décembre, de 11 à 20 heures

Prise de commandes autor

mfCl OFFRES ET
¦ l X J ncuAuncc n'cuoi nie

Marketing Buhler et Walker S.A.,
Slon
Agencement de cuisines, cherche
un

magasinier poseur
(menuisier)
avec permis de conduire.
Activités : réception, contrôle et li-
vraison du matériel, préparation
des chantiers et pose.
Emploi stable, travail varié et in-
dépendant, débutant accepté.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Discrétion assurée.
Adresser curriculum vitae à Mar-
ketin Buhler et Walker S.A., rue du
Chanoine-Berchtold 9,1951 Sion
Tél. 027/22 66 77-8.

Entreprise paysagère de la Riviera en-
gagerait tout de suite ou date à convenir

Urgent!
Jurassien 25 ans
cherche

Je cherche

Auberge de la Fleur de Lys
Porsel
cherche

Vous mettez
en Icxotion

un appartement
de vacances?

contremaître
horticulteur D (génie civil accepté)

chef d'équipe
(horticulteur D)

ouvriers qualifiés
Emplois stables, avantages so-
ciaux.
Faire offre avec prétentions de sa-
laire à
Claude Joss, paysagiste
1806 Saint-Légier (VD)
Tél. 021/5313 36. 22-016909

travail
dans hôtellerie ou autres bran-
ches.

Tél. 025/79 17 83. 14-301248

mécanicien
ou manœuvre
spécialisé

Entrée tout de suite ou à convenir

Tél. 026/2 76 35

sommelière
pour début janvier ou à convenir
(deux services)

Tél. 021 /93 71 81
Famille Ayer-Perroud

<£i

Comment augmenter
KenKaate

de vos annonces.

Le choix judicieux des
termes utilisés pour va-
loriser la situation, le
confort et les avantages
de votre appartement de
vacances, augmente ie
rendement de votre an-

nonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-memoire gratun
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez i impart de
vos annonces ' Prenez
voire aide-mémoire
gratuit chez Publi-

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

19S1 Sion 1
Téléphone 027 21 21 11

Avenue
du Général Guisan 4

3960 Sierre
Téléphone 027/55 42 52
Avenue de la Gare 21

1920 Martigny
Téléphone 026 21048
Rue du Commerce 3

1870 Monlhev
Téléphone 025 714249

@ Frigidaire
Réfrigérateurs
congélateurs

Gasser
de Luxe

en direct
Fabrication
allemande

«1 2200»

Exposition
Grand-Pont 24



CENTRE PROFESSIONNEL DE SION
M. Mayoraz: départ plein d'émotion
M. Follonier: dix ans de direction
SION (fl). - «Un cadeau encombrant et parfaitement inu-
tile », ainsi qualifiait M. Udry, chef de section, l'oeuvre im-
posante réalisée par l'atelier du bâtiment en hommage à
M. Mayoraz. Le départ de ce maître dévoué et unanime-
ment apprécié laisse un vide au Centre professionnel, mais
aussi un lumineux souvenir, qui a inspiré de magnifiques
gages de reconnaissance.
D'origine hérémensarde, M.

Mayoraz a de tout temps été
habité par une âme de cons-
tructeur, par l'âme de la « f us-
terie », comme on dit au Ca-
nada. La campagne le motive
moins que le travail du bois,
aussi acquiert-il en 1946 le cer-
tificat de capacité de charpen-
tier, et, en 1949, la maîtrise.
Installé par la suite à son
compte, il participera à la
construction d'importants ou-
vrages tels le pont de la Lienne,
le pont des Ponti, le barrage de

Af. Adolphe Mayoraz

Beau et utile cadeau pour Evolène

.,*

Lors de la remise des clés, de gauche à droite : MM. Roh, Mauris, Chevrier et Beytrison.
C'est par l'entremise de M. Max

Roh, machines agricoles à Pont-
de-la-Morge que le Père Noël s'est
rendu à Evolène. Un nouveau vé-
hicule communal vient en effet
d'être livré en présence de MM.
Eugène Mauris, président d'Evolè-
ne, Henri Beytrison, directeur des
travaux et Philippe Chevrier,
chauffeur.

Ce puissant «Muli Reform » de
50 CV sera utilisé pour les diffé-
rents services communaux notam-
ment le débardage du bois et le dé-
blaiement des routes. La fringante
lame à neige aura d'ailleurs bien
l'occasion de prouver ses capacités
sur les neiges de la station.

Une chance
à saisir!

Les
bonnes
affaires
de fin

d'année
pour madame
et monsieur

Avenue du Midi 1,Slon

la Grande-Dixence. En outre, il
assurera le coffrage du toit de
la BCV et de la nouvelle pos-
te...

Son entrée au Centre profes-
sionnel en 1962 coïncide avec
la fondation de ce dernier. Sa
carrière pédagogique impose
rapidement l'image d'un hom-
me « discret , dévoué, sensible,
curieux, compétent, patient... »
Ces qualités ne sont pas uni-
quement reconnues par M. Gé-
rard Follonier, directeur du
Centre professionnel, mais aus-

M. Gérard Follonier

Succès
professionnel

Nous apprenons avec plaisir
que Philippe Franzen de Sion
a subi avec succès les examens
de fin d'étude et a obtenu le
diplôme d'ingénieur ETS en
microtechnique à l'école d'in-
génieurs d'Yverdon.

Nous lui adressons toutes
nos félicitations et lui souhai-
tons une brillante carrière pro-
fessionnelle.

Les diplômés de l'Institut Théier
Plusieurs élèves de l'Institut de

commerce Théier , ayant commen-
cé en janvier dernier, se sont pré-
sentés, en cette fin de décembre
(après trois trimestres d'études),
aux examens pour l'obtention du
diplôme de commerce et du certi-
ficat de commerce. Le jury était
composé de Me André Bonvin,
avocat-notaire à Sion, et de M.
Frédéric Gollut, sous-directeur à la
Banque Cantonale du Valais, res-
pectivement pour le droit et la
comptabilité . Les élèves ont éga-
lement passé les épreuves officiel-
les de dactylographie et de sténo-
graphie de l'Association sténogra-
phique Aimé Paris (ASSAP). Voici
le palmarès.

si par tous les jeunes à qui il a
prodigué ses conseils, par les
collègues avec lesquels il a col-
laboré. M. Mayoraz a égale-
ment fonctionné comme chef
expert des charpentiers durant
douze ans.

La retraite lui permettra sans
doute de se consacrer à la lec-
ture et aux abeilles, de séjour-
ner plus longuement dans son
chalet près de Pralong, et... de
prendre des cours de danse
pour accompagner son épouse,
Ginette née Robyr.

Tels sont du moins les voeux
exprimés par tous ses amis du
Centre professionnel, qui lui
ont offert deux cadeaux de tail-
le et de poids : un chandelier
réalisé dans les ateliers des mé-
taux et la « sculpture » dont il a
déjà été question, englobant
une reproduction du «Menui-
sier philosophe» de Hodler et
le sigle des charpentiers.

La petite cérémonie qui cé-
lébrait avec émotion le départ
de M. Mayoraz jeudi dernier,
en présence de la plupart des
maîtres professionnels du cen-
tre, des chefs de section et de
représentants de l'association
des menuisiers, ébénistes et
charpentiers, honorait égale-
ment les dix ans de direction
de M. Gérard Follonier. Celui-
ci avait été préalablement chef
de la section du bâtiment.

Eloges (mérités), projection
de film et concert de musi-
ciens, roumains en majorité ,
ont agrémenté une manifesta-
tion fortement imprégnée par
l'ambiance des fêtes toutes
proches.

Diplôme de commerce :
Mention « très bien»: Domini-

que Cherix, Sion ; Anita Romailler,
Granges.

Mention « bien » : Noëlle Bender ,
Dorénaz ; Françoise Gex-Fabry,
Val-d'llliez ; Gladys Pralong,
Sion ; Marie-Noëlle Monnet , Sion ;
Christine Thétaz-Cheseaux, Fully ;
Lucia Santagada , Le Bouveret.

Certificat de commerce :
Mention « bien » : Dominique

Fiore, Sion ; Béatrice Luisier, Sion.
M. et Mme Bernard Théier, di-

recteurs, leur souhaitent plein suc-
cès dans leur vie professionnelle et
remercient les professeurs de leur
précieuse collaboration. La pro-
chaine rentrée est fixée au lundi 10
janvier 1983 à 9 heures.

Des anges
SION (fl). - L'idée est fort
charmante : l'hôpital de Gra-
velone a mandaté vendredi
dernier une dizaine d'enfants
revêtus d'une angélique parure
pour distribuer un petit cadeau
à chaque malade. La fête de
Noël se distinguait d'ailleurs
cette année par une imposante
participation de la jeunesse...

Concélébrée par l'aumônier
de l'hôpital et l'abbé Mayor, la
messe qui ouvrait la cérémonie
était animée par le chœur des
jeunes de la Cathédrale. De
nombreux amis et parents, par-
mi lesquels de tout petits, ont
partagé l'eucharistie avec les
malades, et accompagné ces
derniers pour le goûter-ap éritif.
Cette fête de Noël était donc
p lacée sous le signe de la réu-
nion, puisque les malades, leur
entourage et le personnel de
l'hôpital ne formaient plus
qu 'une grande famille. Une
« crèche vivante », formée
d'une sainte Vierge, d'un saint
Joseph et d'un petit Jésus en
chair et en os, symbolisait
d'ailleurs le sens unificateur de
la fête de Noël et en accen-
tuait la porté affective. L'en-
fant Jésus avait, en l'occurren-
ce, emprunté les traits d'un pe-
tit-fils d'une malade, Alexan-
dre de son vrai nom.

Si la joie de cette fête n 'était
pas sans mélange, le Dr Daet-
wyler, médecin en chef de
l'hôpital, ayant d'ailleurs rap-
pelé que la maladie et la mort
sont une part de notre existen-
ce, elle n'en représentait pas
moins une trêve lumineuse

PONT-DE-LA MORGE
EN FETE

C'est devenu maintenant une sympathi- reurs se sont succédé sur scène afin qu 'écla-
que tradition dans le village de Pont-de-la- te dans la petite salle toute la joie de Noël.
Morge de fêter Noël tous ensemble, petits et Après le spectacle, les enfants ont ac-
grands, enfants et adultes. La troupe des cueilli avec enthousiasme le Père Noël qui
Cougars avait donné rendez-vous à tous à les a récompensés tandis que les p lus grands
la salle de gymnastique. Un joyeux specta- fraternisaient autour des nombreux gâteaux
de a, durant deux heures, captivé le public. apportés par les mamans.
Les sociétés de gymnastique du village, pu - La fête fu t  une belle réussite et les éclai-
p illettes, sauterelles et benjamins , deux reurs donnent rendez-vous à chacun pour
groupes de danse ainsi que la troupe d'éclai- Noël 1983.

Quels peuvent être les liens entre
l'aérodynamique et l'action de fumer?
E.L./Une équipe de chercheurs américains a
réussi à mettre au point un filtre aux perfor-
mances élevées - le filtre Actron - bénéficiant
de l'application de phénomènes aérodynami-
ques et qui présente la particularité d'offrir un
tirage aisé doublé d'une restitution intense de
la saveur du tabac.

résultats d'analyses par le Laboratoire Cantonal
Comment fonctionne le filtre Actron? compétent en la matière.

ont passé à Gravelone
dans l'univers des malades, gesse : la maladie doit être in-
Mais la maladie interpelle tout tégrée à notre vie, elle doit être
un chacun à de telles occa- regardée en face. Et tous nos
sions, suscitant une réflexion à efforts tendront à ce que « la
laquelle M. Daetwyler a ap- souffrance ne ternisse jamais
porté une réponse pleine de sa- nos joies ».

L'air aspire par les canaux de diffusion cir-
cule à une vitesse cinq fois plus élevée que la
fumée aspirée au travers du filtre , procurant
au fumeur un tirage plus facile et plus agré-
able. En outre , cela se traduit par la formation
d'une turbulence air/fumée dans la bouche du
fumeur , sensibilisant rapidement et de manière
intense son palais à la saveur du tabac , con-
trairement aux cigarettes légères en arôme
courantes dont le mince filet du mélange air/
fumée produit lors du tirage passe loin du pa-
lais pour pénétrer directement dans l'arrière
bouche du fumeur. Le filtre Actron est utilisé
sur la cigarette Barclay.

Bien entendu , l'introduction de la cigarette
Barclay sur le marché suisse a été réalisée en
conformité avec la législation sur les produits
alimentaires , et ceci après confirmation des



EXPLOSION DES COUTS DE LA SANTE

Les médecins ne veulent pas être des boucs émissaires
BERNE (ATS). - Les médecins n'entendent pas être les boucs
émissaires du problème épineux soulevé par l'augmentation des
coûts de la santé. Interrogé par l'ATS, M. Hans Ott, secrétaire
général de la Fédération des médecins suisses (FMH), estime que
la situation peut être considérée comme dramatique si l'on ne
prend en considération que les dépenses élevées des caisses-ma-
ladie pour les soins aux malades. De l'avis des médecins, l'aug-
mentation effective des coûts de la santé est due notamment aux
développements de la médecine, dans lesquels on place de très
grands espoirs, et au vieillissement de la population.

Replacer le problème caisses-maladie pour les trai-
dans Un contexte tements médicaux ont plus
apnpral c*ue sextuplé, tandis que cellesgênerai destinées aux frais des traite-

L'évolution des coûts de la ments hospitaliers sont douze
santé ne doit pas être seule- fois plus élevées. Les dépenses
ment estimée en chiffres ab- consacrées à la santé représen-
solus et par rapport aux dé- taient 4% du produit national
penses croissantes et alarman- brut en 1960 et 8% en 1982.
tes des caisses-maladie, mais Ces chiffres ont été cités par le
elle doit être replacée dans son conseiller fédéral Hans Hùr-
contexte général, souligne le limann lors de la conférence
secrétaire de la FMH. De 1960 nationale sur les coûts de la
à 1981, les contributions des santé, le 8 novembre dernier.

POUF7- LA PREMIERE FOIS EN VALAIS

La Chine gastronomique dans votre assiette (Bluche)
BLUCHE (bd). - Le peut village de Bluche, véritable « banlieue» des
grandes stations de Crans et Montana, fait figure de village gastronomi-
quement nanti. Les princes de la table y trouveront trois restaurants et
trois cuisines différentes : la cuisine typiquement valaisanne (au Petit-Pa-
radis), la cuisine libanaise (au Vieux-Tacot) et, depuis mars dernier, la
cuisine chinoise (à l'Hôtel de la Gare).

M. Kaihong Kwan, originaire et
natif de l'île de Hong-Kong, sé-
journa à Bluche voilà vingt ans.
Par un concours de circonstances,
il dut loger dans l'immeuble abri-
tant alors le premier établissement
public de Bluche, l'Hôtel de la
Gare. Depuis, il travailla en Suisse,
à Genève notamment, et dans di-
vers domaines. H revint en Valais
pour y effectuer le cours des cafe-
tiers et hôteliers et pour y racheter
l'Hôtel de la Gare de Bluche. In-
solite, non? Il y ouvrit en mars
1982 le premier restaurant chinois
du canton à titre expérimental. Et
comme les résultats ne se firent
pas attendre, «La Chinoiserie»
(car tel est le nom de ce restaurant
désormais), entièrement refaite et
agencée avec le plus grand goût,
fait aujourd'hui partie des restau-
rants «up to date» de la région.

Fins gastronomes, à vos baguet-
tes ! La cuisine des deux chefs de
M. Kwan, en l'occurrence MM.
Wah et Lung, le premier spécialisé
dans les mets cantonais (Sud) et le
second dans les mets de Changhaï
et Pékin (Nord), apparaît comme
un joyau incomparable, n s'agit en
effet d'une cuisine authentique.
« Nous n'avons pas voulu ouvrir ce
restaurant chinois par pur intérêt,
insiste M. Kwan, car notre but
consiste avant tout à offrir à notre
clientèle de la qualité avec, en
plus, le plaisir de le faire». Extrê-
mement riche et diversifiée, la gas-
tronomie chinoise qui, soit dit en
passant, est à la base de la Nouvel-
le Cuisine, comprend des centai-
nes de plats. Inutile donc de vou-
loir tous les inscrire à la carte. Cet-

Chippis
Décharge communale

L'administration communale de
Chippis informe la population que
la décharge sise au lieu dit Fou-
long, est définitivement fermée.

Par conséquent, avec effet im-
médiat, il est formellement interdit
d'utiliser cet emplacement.

En cas de besoin, nous invitons
donc les intéressés à s'adresser, un
jour à l'avance, à M. Jean-Jacques
Zufferey, agent de la police com-
munale (bureau N° 7 du centre ad-
ministratif, ouvert de 16 à 18 heu-
res), qui se tient à disposition pour
tout renseignement complémentai-
re.

Huile
de chauffage
Benzine

9Sy !/£§ s Jï .f Cr
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te dernière changera par consé-
quent régulièrement. Seule la qua-
lité demeure fixe ! Le 80% des
mets présentés à La Chinoiserie de
Bluche peuvent être mijotes à base
de produits du pays. Le reste, les
épices et condiments notamment,
est importé directement ou acquis

La Chinoiserie de Bluche-sur-Siene vient d'être agencée à neuf. Fleuron de la gastronomie chinoise, ce restau
rant s'inscrit comme une heureuse «première » en Valais.

FASTF0T0 installe a Crans-sur-Sierre
MERVEILLES DE LA TECHNIQUE
CRANS-SUR-SIERRE (bd). -
FASTFOTO, laboratoire photo
techniquement très avancé, vient
de s'installer à Crans-sur-Sierre.
Après les expériences très con-
cluantes de Genève où M. et Mme
A. Golen ont pu inaugurer deux
«Fastfoto», il paraissait opportun
de ne pas s'arrêter en si bon che-
min et de profiter de l'expérience
acquise auprès des Genevois. Grâ-
ce aux plus récents progrès de la
technique photographique, les spé-
cialistes de Fastfoto sont en me-
sure de développer vos films et de
tirer vos photos sur papier Kodak
de première qualité en moins
d'une heure. A partir de négatifs,
les tirages s'effectuent en une
demi-heure seulement ! En outre,
Fastfoto offre à sa clientèle des
possibilités d'agrandissements tous
formats (jusqu'à 27,5 x 35,5 cm)
en moins d'une heure également,
et cela toujours à des prix défiant
toute concurrence ! Un véritable
exploit signé FASTFOTO. (A
Crans-Montana, face au Sporting,
à la rue du Golf.) p. 271282

Le laboratoire Fastfoto
de Crans-sur-Siene.

Les dépenses des caisses-ma-
ladie destinées aux traitements
médicaux représentaient le
56% des dépenses globales en
1960 et le 40,5% en 1981.

La tentation
de l'hôpital

En revanche, le pourcentage
des dépenses pour les frais
d'hôpitaux ont passablement
augmenté, passant de 15,6%
en 1960 à 36,8% en 1982. Pour
M. Ott, les caisses-maladie
portent une part de responsa-
bilité à ce sujet. En effet , afin
que les coûts moyens du mé-
decin - sévèrement contrôlés
par les caisses-maladie - ne
croissent pas de manière ex-
cessive, le médecin est souvent
tenté d'envoyer le patient à
l'hôpital, même lorsqu'un trai-

dans des commerces spécialisés.
Quoi qu'il en soit, tous les produits
sont de première qualité.

• «Beaucoup de gens s'imaginent
que la cuisine chinoise est très for-
te, relève M. Kwan. Or c'est abso-
lument faux : notre cuisine est plu-
tôt raffinée.» Ce détail a toute son
importance. Il révèle que la cuisine
chinoise semble méconnue du
grand public qui aurait franche-
ment tort de ne pas se laisser ten-
ter par un petit « canard laqué»,
un «beignet de mousse aux crevet-

tement ambulatoire pourrait
être suffisant. Les caisses-ma-
ladie ne voient pas cela d'un
mauvais œil, car la plupart des
cantons et des communes as-
sument environ 50% des frais
hospitaliers.

Ne pas oublier...
L'augmentation des coûts

dans le domaine de la santé
n'est pas due à des prétentions
exagérées de leur part, esti-
ment les médecins. Il est cer-
tain que les médecins, qui ont
toujours bien gagné leur vie
dans chaque type de société,
ont une part de responsabilité
dans l'explosion des coûts de
la santé de ces dernières an-
nées, déclare M. Ott. Cepen-
dant, il ne faut pas oublier que
leurs revenus comprennent la

tes», un «émincé de bœuf à la
cantonaise», un potage aux aile-
rons de requin, des raviolis de
Changhaï grillés ou, bien sûr, un
de ces fameux rouleaux de prin-
temps qui, à eux seuls, valent le
déplacement. Et que l'on ne vien-
ne pas nous dire que la cuisine chi-
noise est chère ! Allez donc vous
en rendre compte par vous-mê-
mes : le détour par Bluche et sa
«Chinoiserie» vaut assurément la
peine. Et c'est le moins qu'on puis-
se en dire...
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mise en œuvre d'un savoir, de
capacités et de temps. En ou-
tre, le médecin doit déduire
entre 50 et 60% de son revenu
net pour sa propre sécurité so-
ciale (premier et second pilier,
maladie, accident, service mi-
litaire, vacances, etc.)...

Vieillissement
et environnement

Selon M. Ott, les raisons de
l'explosion des coûts de la san-
té sont dues surtout aux pro-
grès rapides de la médecine.
Les progrès dans le domaine
médical impliquent aussi l'in-
formation et la diffusion dans
les médias des nouvelles dé-
couvertes. Mais le motif qui
prime est le vieillissement de
la population. Il faut aussi te-
nir compte de la dégradation

PROBLEMES DE COUPLE

PÈRE EXCLU
Le partage des tâches : on en

parle souvent, mais est-ce ren-
tré dans nos mœurs? Ainsi
l'arrivée d'un enfant devrait
permettre tant au père qu'à la
mère de s'occuper de ce petit
chéri, de le baigner, de le
changer, de lui donner soin et
amour.

Trop souvent, hélas ! la ma-
man croit être la seule compé-
tente pour soigner le bébé et
son amour maternel prend une
telle dimension qu'elle fait
rempart autour de lui. Ainsi le
mari et père ne prendra ni
l'habitude des services, ni le
souci des besoins de l'enfant ;

Grain de sel

C'était Noël
- On dit que les arra-

cheurs de dents sont petits
cousins d'Harpagon...
- C'est archi-faux, Ménan-

dre ! La pre uve? Dans un
hôtel de Sion, le soir de
Noël, un touriste souffrait
d'une rage de dent épou-
vantable. On lui donna
l'adresse du dentiste de ser-
vice. Il s 'y rendit, fut  sou-
lagé. « Combien vous dois-
je?» , demanda l'étranger
prêt à payer le gros prix.
«Rien », lui répondit le den-
tiste, en ajoutant : «Je vous
souhaite un bon Noël ».

Une jolie histoire, toute
simple, que je certifie véri-
dique. Isandre

de l'environnement. On hos-
pitalise aussi plus facilement
aujourd'hui, car les habitations
modernes ne sont pas conçues
pour y soigner les malades.

Comment endiguer
la progression
des coûts?

Pour le secrétaire général de
la FMH, il n'est pas simple
d'endiguer la progression des
coûts. « Qui aimerait suppri-
mer les progrès de la médeci-
ne ? Qui refuse de vieillir dans
des conditions de qualité de
vie acceptables? Qui n'attend
pas de son médecin un com-
portement optimal?» . M. Ott
pense que l'on ne peut épar-
gner qu'en éliminant les ap-
pareils médicaux luxueux et
inutiles.

il se sent exclu et il s'éloigne.
Ceci explique que plus tard,

lorsque l'enfant aura grandi,
ce père ne s'inquiétera ni
d'amener son rejeton chez le
dentiste, ni de lui acheter des
chaussures, ni de discuter avec
le maître de classe. Et alors la
mère s'étonnera du désintéres-
sement du père? Se rendra-
t-elle compte que son attitude
première a influencé ce com-
portement quasi indifférent de
son mari qui considère l'enfant
comme son enfant à elle, plus
que son enfant à lui.

Il est des problèmes dont U
faut prendre conscience assez
tôt pour tenter de redresser des
situations qui deviennent vite
critiques. Pour que nos enfants
soient bien dans leur peau et
leurs baskets, ne vaut- il pas la
peine de venir en parler à quel-
qu'un de neutre pour éviter
des affrontements destruc-
teurs ?

Les centres de consultation
conjugale mettent à disposi-
tion des conseillères et conseil-
lers neutres, discrets et ins-
truits de ces difficultés.

Association valaisanne
de consultation conjugale

et de planning f amilial

GASTRONOMIE

I RESTAURANT *%Q V_»H4l6l

| Menu
de Saint-Sylvestre

1 , Feuilleté de filet de sole
1 et queue de langoustine
1 aux blancs de poireaux
1 et dés de truffes

•*Consommé double au sherry••Caille des Dombes au muscat
sur nid d'épinards••Mousse aux fraises

•*Contre-filet de bœuf
à la broche

Pommes «Château»
Farandole de légumes

Assortiment de salades ,••Omelette norvégienne

**Surprise du chalet••Dès les premières heures
soupe à l'oignon

*•Danse - Cotillons••Le jour de l'an
Menu de circonstance

Restaurant Le Chalet
Blnll-Savlèse

Tél. 027/2512 17
Fermeture annuelle
du 4 au 28 janvier 1983
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CHANDOLIN (bd). - Parmi
les innombrables stations d'hi-
ver du canton, il en est une qui
se distingue de par. sa situation.
Il s'agit de Chandolin dont la
commune, avec ses 2000 mè-
tres d'altitude, apparaît comme
la plus haute de Suisse. Ses
conditions climatiques sont ex-
ceptionnelles : le prospectus ne
ment pas en affirmant qu'on y
trouve du soleil en quantité
puisqu'il brille à raison de 3700
heures par année. Chandolin se
distingue également par son ca-
chet, sa simplicité ainsi que par
ses animations. La grande fête
des Rois, dont la prochaine édi-
tion aura lieu le 9 janvier, con-
fère a la station un caractère
d'authenticité et de tradition
chaque année ravivé par la fou-
le de curieux toujours plus
nombreuse. Mais Chandolin,
comme d'autres villages valal-
sans qui voient dans le touris-
me l'espoir de permettre à leurs
enfants de vivre sans devoir
joindre les usines de la plaine,
subit aujourd'hui les affres de
la crise. Si la période de Noël
s'annonçait bonne (mais sans
plus), il en est autrement pour
Pâques ainsi que pour le mois
de février. Il se trouve en effet
que l'unification des vacances
scolaires en Suisse entre le 19
et le 26 février n'arrangera les
affaires de personne. Et encore

Ferveur particulière dans le Haut-Valais
BRIGUE (lt). - Plus encore
que lors des Noëls précédents,
semble-t-il, les fidèles partici-
pèrent en nombre à la messe
de minuit. A certains endroits,
les places dans les églises fu-
rent insuffisantes pour rece-
voir tous les chrétiens, dési-
reux de consacrer la grande
nuit à la rencontre avec la
communauté, dans la médita-
tion et la réflexion, avec l'es-
poir d'y puiser force et cou-
rage pour affronter les vicissi-

Remarquable cadeau de Noël
pour l'hôpital de Brigue
BRIGUE (lt). - Depuis la veille de hôpital de Brigue est embelli par
Noël, le salon d'entrée du nouvel une œuvre d'importance, due à

L atiste, M. Lorétan, entouré de MM. Alfred Escher (à gauche) et
Aloïs Kàmpfen (à droite).

INCENDIES EN SÉRIE
Importants dégâts
BRIGUE (lt). - Au cours de ce dernier week-end, trois incendies
se sont successivement déclarés, à La Souste-Leukergrund, à
Saint-Nicolas, puis à Kippel dans le Lotschental. Ils ont fait des
dégâts matériels considérables évalués à plusieurs centaines de
milliers de francs.

A La Souste, c'est la maison d'habitation de M. Hugo Bregy qui
a été sérieusement endommagée. A Saint-Nicolas, les flammes ont
dévasté un appartement de M. Rlcardo! Piaggio, domicilié à Frick,
Argovie. Tandis qu'à Kippel, elles ont complètement anéanti le
chalet d'un citoyen hollandais, M. Broock. Le chalet est estimé à
quelque 500 000 francs. Chaque fois, les pompiers des localités
respectives sont intervenus pour maîtriser les sinistres dont on ne
connaît pas encore les causes.

moins celles des petites sta-
tions.

Née au milieu de ce siècle, la
station de Chandolin dut faire
face à des problèmes de taille.
Il fallut d'abord songer à ren-
dre la route d'accès praticable
avant de construire des hôtels,
chalets et remontées mécani-
ques. Ce n'est qu'en 1961 que le
premier téléski (celui de l'Ill-
horn) put être mis en service.
Depuis, Chandolin s'est muni
d'un télésiège et de quatre au-
tres remonte-pente, portant à
2200 le nombre des skieurs
transportables en une heure. Le
val d'Anniviers compte 15000
lits environ, soit deux fois
moins que Crans- Montana.
Pour sa part, Chandolin arrive
modestement à 2200 lits, alors
que ses infrastructures lui en
autoriseraient 1000 à 1500 de
plus.

Avec le tourisme d'été con-
tinuellement régressif, les res-
ponsables de l'endroit ont axé
leurs efforts sur l'hiver.

«En d'autres termes, nous
commentait M. François Zuf-
ferey, président de la société de
développement, il s'agit de réa-
liser un chiffre annuel en trois
ou quatre mois. Mais nous ne
déplorons pas, nous consta-
tons : la mode est ainsi faite ;
elle veut que l'été se passe à la
mer et l'hiver à la montagne !»

tudes de la vie, devenant de suffiront-elles pour éviter
plus en plus inquiétantes. terrible mal? Espérons-le

On a beaucoup parlé de la tout cœur,
paix, de cette tranquillité ***
d'âme, de cet état d'esprit, pro- Dans les quatre stations
pre aux hommes de bonne vo-
lonté car jamais, peut-être,
comme actuellement la paix
n'est autant en péril. On a par-
lé du chômage, ce fléau qui
risque de céder sa place à plus
redoutable occupation : la
guerre. Les bonnes intentions
prises en cette soirée de Noël

Le domaine skiable dé Chan-
dolin comprend 15 kilomètres
de pistes balisées et entretenues
avec un matériel moderne.

« Mais, précise encore M.
Zufferey, notre domaine n'est
exploité pour l'instant qu'à rai-
son de 30 à 40% de ses possibi-
lités. Des projets sont à l'étude
en ce moment. Nous envisa-
geons entre autres une liaison
avec Saint-Luc, ce qui serait
tout à l'avantage des deux sta-
tions anniviardes. Et nous cons-
truirons au printemps prochain,
sur les hauteurs de la Remoint-
ze, à 2468 mètres, un restaurant
d'altitude.» Voilà, en résumé,
la musique d'avenir. Pour
l'heure, Chandolin vit avec ses
moyens, tout en comptant un
peu sur «la solidarité cantonale
et nationale». Les atouts sont
là, en tout cas. Ils ne deman-
dent qu'à être utilisés... Chandolin attend du monde pour sa fameuse et traditionnelle fête des Rois prévue pour le 9 janvier

OUVERTURE DES SEMAINES MUSICALES DE CRANS-MONTANA
Ce soir avec l'Ensemble vocal de Lausanne
CRANS-MONTANA (bd). - L'Ensemble vocal de Lausanne se pro-
duira ce soir en l'église catholique de Montana, dès 20 h. 30, en ouver-
ture des 4" Semaines musicales du Haut-Plateau. Cet ensemble, dont
la réputation n'est plus à faire, se compose de chanteurs minutieu-
sement choisis dans divers chœurs de Suisse romande. Dès sa créa-
tion, en 1961, il apparut aux spécialistes comme une formation de
première force. Ses interprétations atteignirent un niveau exception-
nel et furent d'ailleurs consacrées en 1963 par le jury du Concours po-

sport d'hiver, l'animation a été
également remarquable. De
nombreux skieurs ont fréquen-
té les pistes, excellemment en-
neigées. Il y eut aussi quelques
accidents, des jambes cassées
surtout, plusieurs évitables, si
des précautions élémentaires
avaient été prises.

l'artiste de l'endroit Hans Lorétan
qui a travaillé en ' collaboration
avec la Bourgeoisie de Brigue-
Glis. Il s'agit d'une pièce en cuivre
et en relief , qui recouvre la grande
partie d'une paroi. L'oeuvre abs-
traite , surréaliste, symbolise la
réelle signification de l'hôpital , un
lieu où l'homme naît, travaille,
souffre et meurt. L'histoire de la
vie en quelque sorte, avec beau-
coup de mouvements.

Assisté de son collègue du con-
seil bourgeoisial, des membres de
la commission ad hoc chargée
d'étudier les différents projets éla-
borés pour la réalisation de l'ou-
vrage, entouré de MM. Werner
Perrig, président de la Commune
de Brigue-Glis, Alfred Escher, pré-
sident du conseil d'administration
de l'hôpital, Emile Calame, direc-
teur de l'hôpital, des médecins-
chefs Charles Arnold, Alfred Klin-
gele et Stéphane Zurbriggen no-
tamment, M. Alois Kàmpfen , pré-
sident de la bourgeoisie, a dit les
raisons de ce présent , le long che-
min qui a conduit jusqu 'à lui et -
au nom des bourgeois - a exprimé
son plaisir de le remettre aux bons
soins du personnel , des pension-
naires, des visiteurs de la maison
hospitalière.

En remerciant la communauté
bourgeoisiale, M. Alfred Escher a
rappelé que si l'hospitalisation de-
vient de plus en plus exigeante
pour la société, ça n'est pas une
raison pour que la culture soit
abandonnée pour autant. Il faut
donc être reconnaissant à la bour-
geoisie, à ses administrateurs sur-
tout , à l'artiste aussi, d'y avoir pen-
sé. Puis, ce dernier a fait l'histori-
que de l'œuvre, coulée en trois piè-
ces successives qui ont été soudées
ensemble, pour constituer un bloc
compact de quelque 800 kg.
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Le glacier
de l'Allalin
a progressé
de 105 mètres
SAAS FEE-Zermatt (lt). - Sep-
tante-quatre centimètres est la
moyenne de la progression des
glaciers des Alpes helvétiques,
au cours de la période 1980-
1981. Confirmée, la tendance
des années précédentes a été
toutefois plus faible que pré-
vue.

C'est toutefois le glacier de
l'Allalin sur Saas Fee qui en-
registre la plus forte progres-
sion, avec 105 mètres. Soit
quelque 28 centimètres par
jour. Pendant ce même temps,
le glacier de f indelen sur Zer-
matt a enregistré - lui - une
progression de 53 mètres.

Nouveau rédacteur
pour le Walliser Jahresbuch
NATERS (lt) . - L'abbé Erwin Jos-
sen, professeur de religion au cycle
d'orientation de Naters, vient
d'être appelé à rédiger le Walliser
Jahresbuch, en remplacement du
curé-historien Peter Arnold, at-
teint par la limite d'âge. Auteur
d'œuvres littéraires admirables, le
démissionnaire se trouvait à la tête
de cette revue annuelle depuis
1970. Il a même joué le rôle d'édi-
teur avec un rare bonheur et grand
enthousiasme, jusqu 'au jour où
l'édition de « son » journal a été re-
prise par la société « Rotten Ver-
lag ».

En souhaitant heureuse retraite
et longue vie encore à notre ai-
mable confrère, nos vœux de suc-
cès accompagnent son successeur.

Un Valaisan
à l'honneur
BRIGUE-Fribourg (lt). - M.
Bernard Schnyder (fils de feu
l'ancien conseiller d'Etat Oscar
Schnyder) actuellement recteur
de l'Université de Fribourg, a
été désigné par le Conseil fé-
déral comme nouveau prési-
dent du Conseil scientifique
suisse, en remplacement du
professeur gehrar Huber, dé-
missionnaire après cinq années
à la tête de l'institution.

M. Bernard Schnyder occu-
pera sa nouvelle fonction à
partir du 1er juillet 1983, soit
au moment où il abandonnera
son poste de recteur universi-
taire. Le NF se plait à féliciter
notre éminent compatriote et à
lui souhaiter de nombreux suc-
cès dans sa nouvelle charge.
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lyphonique international Guido d'Arezzo. Ces premiers enregistre-
ments ont connu un vif succès aussi bien auprès des discophiles que
des critiques musicaux, qui leur ont attribué de nombreux prix du dis-
que et ont valu à leurs interprètes une audience internationale.

L'Ensemble vocal de Lausanne, dirigé par Michel Corboz et ac-
compagné par Mathias Spaetter, luth et chitarrone, et Philippe Cor-
boz, orgue, interprétera des œuvres de Marescotti, de Poulenc, de De-
bussy ou encore de J.-S. Bach.

Noël d'antan à
BRIGUE-DOMODOSSOLA
(lt). - Outre-Simplon, le 24 dé-
cembre, dans la soirée... tout
soudain, comme si le temps ve-
nait de s 'arrêter, le grand cal-
me. Puis, dans le lointain et le
brouillard, des lumières sur la
route internationale, comme
une longue traînée de feu. Le
chant des bergers, le bêlement
et meuglement des animaux.
La foule des curieux vient
grandir le cortège que les bon-
nes volontés de la région ont
mis sur pied, aux fins de revi-
vre ces Noëls d'antan.

Sur la place publique, distri-
bution à tout le monde de vin
« brûlé », accompagné de la mi-
nestra aux tripes, le tout ap-
prêté dans un cabanon, à
l'image de l'étable dans la-
quelle le Christ est né. L'âne et
le bœuf, les moutons sem-

Haut-Valaïsan à la tête
d'une commune bernoise
RIED-BRIGUE-OSTERMUN-
DIGEN (lt). - M. Rudolf Michlig,
originaire de Ried-Brigue, ingé-
nieur agronome dans la ville fédé-
rale, vient être appelé à présider
aux destinées de la Commune
d'Ostermundigen, (18 000 habi-
tants), sa cité de résidence, impor-
tant faubourg de Berne.

La fonction de notre compatrio-
te sera d'autant plus astreignante
que « sa » commune deviendra po-
litiquement complètement indé-

LA VIE DE L'ANCIEN CONSEILLER
FÉDÉRAL JOSEPH ESCHER
Un nouvel ouvrage
de l'abbé Peter Arnold

BRIGUE (lt). - L'abbé Peter Arnold, écrivain connu, vient de signer un
nouvel ouvrage consacré à feu le conseiller fédéral Joseph Escher, le pre-
mier Valaisan a avoir fait partie de l'Exécutif sous la coupole fédérale.

Avec son habituel coup de plume, alerte, teinté d'humour et de préci- .
sions, l'auteur a puisé large matière dans la vie de celui qui fut un grand
magistrat, ardent défenseur du conservateurisme intégral, très ouvert aux •
questions sociales. A faire rougir d'envie son adversaire politique intime :
le regretté Charles Dellberg, en compagnie duquel , Joseph a usé ses fonds
de pantalon sur les bancs du collège du Saint- Esprit de la cité du Sim- ,
pion.

Fils de la montagne, berger de chèvres à l'orée de la frontière italo-
suisse, Joseph est aussi le protagoniste d'une époque particulière de la '.
politique valaisanne. Maurice Troillet, Raymond Lorétan , Maurice
Kàmpfen - polus tard - et bien d'autres encore l'ont écrite en sa compa-
gnie.

Joseph Escher et sa vie décrits par l'abbé Arnold? Un document histo- '
rique d'importance, à la portée de tous les lecteurs.

Domodossola
blaient vouloir retenir leur
souffle pour l'arrivée du petit.
Blottie dans la fraîcheur de la
nuit, à la lueur des torches, la
population tout entière est des-
cendue dans la rue, à l'appel
des cloches.

Emmitouflé dans la paille,
le «picino» a fait son appari-
tion dans un berceau rudimen-
taire, entouré de sa mère et du
père nourricier, des bergers,
des rois mages. A l'heure du
sacrifice de la messe célébrée
dans le cabanon, suivie par
l'assistance recueillie. Non, ce
n'est pas un rêve, ni la trame
d'une comédie quelconque,
mais bien la soirée de Noël,
telle que vécue en toute sim-
plicité, en compagnie de gens
de bonne volonté, conscients
de la réelle signification de la
naissance du Sauveur.

pendante, à partir du 1er janvier
prochain. La planification du cen-
tre de la localité, la construction
d'une église catholique ainsi que
l'édification d'un institut pour per-
sonnes du troisième âge figurent
en priorité dans son prochain pro-
gramme présidentiel. Nous félici-
tons M. Michlig, membre du mi-
nuscule parti local de la démocra-
tie chrétienne et lui souhaitons de
nombreux succès dans sa nouvelle
fonction.
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Le Seigneur fi t  pour moi des merveilles
Saint est son nom.

En ce jour de Noël 1982, notre chère

Sœur
Marie de Saint-Denis

dans sa 88e année, a rejoint son Seigneur qu'elle a si fidèlement
aimé et servi durant sa longue vie.

Font part de leur peine et de leur espérance :
- les Sœurs de la Sainte-Famille, à Sierre ;
- M"* François et Mme Charpentier, ses sœurs ;
- ses neveux et nièces, en France ;
- ses nombreux amis.

La liturgie eucharistique du dernier adieu sera célébrée en l'égli-
se Sainte-Croix, le mardi 28 décembre 1982, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : Institution Sainte-Famille, place Beaulieu 2,
Sierre.

Selon son désir , ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux missions
de la Sainte-Famille, c.c.p. 19-5980 Sion.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
La Fondation Beaulieu

fait part du décès de

Sœur
Marie de Saint-Denis

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Irène VOUILLAMOZ-

CRETTENAND
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de
condoléances, leurs envois de fleurs et couronnes, ont pris part à
sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :
- au curé Devantéry et au Père Bienvenue, à Nendaz ;
- au curé Conus, à Riddes ;
- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- au chœur Le Muguet, à Aproz ;
- aux classes 1936, 1933 et 1956, à Isérables ;
- à la classe 1933, Nendaz ;
- à la direction et au personnel de la Grande Dixence S.A., à

Sion et Nendaz ;
- aux entreprises Quennoz S.A. et Garage Arca, à Pont-de-la-

Morge ;
- à l'équipe 7 CFF Sierre ;
- à la direction et au personnel SEBA, à Aproz ;
- à l'Echo du Mont et à la cagnotte La Printze, à Aproz.

Nendaz, décembre 1982.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil, et
dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Richard DERIVAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs messages
de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- à l'abbé Clavien ;
- au personnel d'ASSA Sion ;
- au professeur B. Knapp, doyen de la faculté de droit ainsi

qu'au professeur Charles-Albert Morand et ses collaborateurs
du département de droit constitutionnel de l'Université de
Genève ;

- à M' Michel de Preux ;
- aux membres du Rotary-Club de Sierre ;
- au personnel de l'Office du tourisme de Sierre et Salquenen ;
- au personnel de Sierre-Voyages ;
- au personnel de Texsana Sierre et Sion S.A.

Sierre, décembre 1982.

t
Monsieur et Madame André GIGON-de QUAY et leurs enfants,

à Pully ;
Monsieur et Madame Sylvain GOUJON-de QUAY et leurs en-

fants , à Genève ;
Monsieur et Madame Benjamin FAVRE-de QUAY et leurs

enfants , à Sion ;
Monsieur et Madame Jean-Charles BUFFAT et leur fille Clau-

dine, à Genève et Milan ;
Monsieur Serge de QUAY et ses enfants, leur mère et leur petite-

fille , ji Sion et Montana ;
Monsieur et Madame Calixto JORDA-de QUAY et leurs enfants,

à Tarragone ;
Monsieur et Madame Eric de QUAY et leurs enfants , à Bramois ;
Les familles de feu Docteur André de QUAY, à Sion, Berne et

Zurich ;
Monsieur et Madame Philippe von STRENG-MARTHALER et

leur fils, à Paudex ;
Les familles RIBORDY, de COURTEN, de TORRENTÉ , de
PREUX, DÉNÉRIAZ, PERROLLAZ, de KALBERMATTEN ,
LOVEY, GHIKA, BONVIN ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
René de QUAY

née RIBORDY

ancienne directrice de l'Ecole ménagère de Sion
inspectrice cantonale des travaux manuels

leur mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, endormie le matin de Noël dans sa
86e année.

L'ensevelissement aura lieu à Sion, aujourd'hui lundi 27 décem-
bre 1982. Messe de sépulture en la Cathérale de Sion, à 10 h. 30.

Domicile mortuaire : rue des Châteaux 16, Sion.

N. B. - La messe de septième aura lieu le vendredi 14 janvier
1983, à 18 heures, en la Cathédrale de Sion.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame et Monsieur Eric RUTTLEY et leurs enfants, à

Londres ;
Monsieur et Madame Claude-André ANTILLE, à Genève ;
Monsieur Joseph COPPEX , ses enfants et petits-enfants, à New

York ;
Madame Alice COPPEX, ses enfants et petits-enfants, à Réchy ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cyrille COPPEX ;
Monsieur et Madame Alfred ANTILLE, leurs enfants et petits-

enfants, à Sierre et Genève ;
Madame Ida BARFUSS, ses enfants et petits-enfants, à New

York ;
Madame Emma HALL, à New York ;
Madame Clotilde de ECHEGOYEN , ses enfants et petits-

enfants, à Buenos Aires et Sierre ;

ansi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame
Albertine ANTILLE

•née COPPEX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante et cousine enlevée à leur tendre affection à l'âge de
82 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

Lai messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine, à Sierre, mardi 28 décembre 1982, à 10 h. 30.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 10 h. 20.

La défunte repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre, de 17 à 19
heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des Garages Olympic et Apollo
à Sierre, Sion et Martigny

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Albertine ANTILLE

belle-sœur de M. Alfred Antille, leur estimé patron.

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

La Municipalité de Sion
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie de QUAY

née RIBORDY v

ancienne directrice de l'Ecole ménagère de Sion et inspectrice
cantonale des travaux manuels.

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

Madame Marguerite MASSON-TREINA , a Collombey ;
Monsieur et Madame Albert MASSON-MASOLINI et leurs en-

fants Ombrette et son fiancé, Marie-Laurence, René et Jean,
à Aigle ;

Monsieur et Madame Gilbert MASSON-DUPONT, à Couvet ;
Madame Catherine DUBOSSON-MASSON, à Monthey ;
Monsieur et Madame Hubert MASSON-BAILLIFARD, leurs

enfants et petits-enfants, à Prarreyer ;
La famille de feu Edouard MASSON ;
Madame André JAIS, à Vublens (France) ;
Madame Yvonne FLUCK, à Bâle ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur
Maurice MASSON

ancien restaurateur à Saint-Triphon

leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une
longue maladie supportée avec courage, le 26 décembre 1982,
dans sa 76e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique d'Aigle
le mardi 28 décembre 1982, à 13 h. 45.

Honneurs à l'issue de la cérémonie.

Domicile de la famille : ruelle du Nord 9, 1860 Aigle.

Le corps repose en la crypte de l'église de Collombey où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre, de 19 à
20 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ses enfants et petits-enfants :
Monsieur et Madame Germain GRAND-GERBER et leurs

enfants Jean-Yves et Marie-Claire, à Villeret ;
Monsieur et Madame Joseph GRAND-BOURQUIN , à Villeret ;
Monsieur et Madame Narcisse GRAND-BERTHOLET et leurs

enfants Karine et Michaël , à Monthey ;
Madame et Monsieur Serge JACQUEMETTAZ-GRAND et leurs

enfants Christian et Michèle, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Guido MATTABONI-GRAND et leur fille

Daniela , à Oltrona (Italie) ;
Madame et Monsieur Robert BOILLLAT-JACQUEMETTAZ , à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roberto MATTABONI et son amie, à Oltrona (Italie) ;

Son frère, ses belles-sœurs et familles :
Monsieur Emile BITZ et ses enfants ;
Madame veuve Onésime BITZ et ses enfants ;
Madame veuve Madeleine GRAND et ses enfants ;

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

Madame
Germaine GRAND

née BITZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine,
cousine, parente et amie survenu à l'Hôpital de Monthey le
dimanche 26 décembre 1982, dans sa 75e année, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Nax , le mardi 28 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Monthey.

Domicile de la famille : Narcisse Grand , route de Collombey 19,
1870 Monthey.

Selon le désir de la défunte , le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Madame Marie THELER-IMSTEPF ;

Monsieur Jean-Paul THELER ;

Mademoiselle Cathy THELER ;
Madame et Monsieur Henri PIGNOLO-THELER et leur fille, à

Genève ;
Monsieur Otto THELER , à Sion ;
Monsieur Markus THELER , à Sion ;
Madame et Monsieur Albert WICHT-THELER et leurs enfants,

à Saint-lmier ;
Monsieur et Madame Walter THELER-TORRENT et leurs

enfants , à Sion ;
Madame Edith SEPPEY-THELER et ses filles, à Sion ;
Monsieur et Madame Stéphane IMSTEPF-IMBODEN et leurs

enfants, à Maragnénaz-Sion ;
Madame et Monsieur Gérard VEUTHEY-IMSTEPF et leurs

enfants, à Dorénaz ;
Monsieur et Madame Robert IMSTEPF-ROUX et leurs enfants,

à Maragnénaz-Sion ;
Madame et Monsieur Hans STOLLER-IMSTEPF et leurs en-

fants , à Bienne ;
Famille Conrad SCHWERY-ZUBER et famille, à Vétroz ;
Madame veuve Amalia SCHWICK-SCHWERY et famille, à

Savièse ;
Famille Simon IMSTEPF , à Sion ;
Famille de feu Fridolin IMSTEPF, à Monthey ;
Famille Joseph FERRERO-IMSTEPF, à Sion ;
Famille de feu Joseph IMSTEPF, à Sion ;
Famille Raymond VOLERY-IMSTEPF, à Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées THELER , IN-ALBON ,
IMSTEPF ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich

THELER
garagiste

leur très cher époux, père, frè-
re , beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, survenu subite-
ment le 24 décembre 1982,
dans sa 54e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le mardi 28 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le défunt repose au Centre funéraire de Platta où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel du Garage Théier à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ulrich THELER

leur estimé patron.

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

La direction de BMW (Suisse) S.A
'le pénible devoir de faire part du décès de son agent

Monsieur
Ulrich THELER

l'ère et associé de Walter Théier, survenu subitement le 24 dé
tembre 1982.

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

L'Association suisse romande des agents BMW
"e pénible devoir de faire part du décès de son collègue

Monsieur
Ulrich THELER

et associe de Walter Théier.

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

t
La Section valaisanne

de l'Union professionnelle suisse
de l'automobile

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur
Ulrich THELER

garagiste

son cher membre.

Elle prie ses collègues et amis de participer à la messe d'enseve-
lissement en l'église du Sacré-Cœur, à Sion, le mardi 28 décem-
bre 1982, à 10 h. 30.

t
Madame Louisa DIAQUE-PERRIN , à Muraz ;
Madame et Monsieur Antoine LATTION-DIAQUE et leur fille

Natacha, à Muraz ;
Madame et Monsieur Gérard PARVEX-DIAQUE et leurs en-

fants Arnaud et Romain, à Muraz ;
Famille feu Paul BORGEAUD-DIAQUE ;
Mademoiselle Agathe DIAQUE ;
Monsieur et Madame Louis DIAQUE et famille ;

i Famille feu Maxime METHIAZ-DIAQUE ;
Madame Agnès GUÉRIN-DIAQUE et famille ;
Monsieur et Madame Norbert PERRIN ;
Madame Jeannette PERRIN et famille ;
Monsieur et Madame Zenon PERRIN et famille ;
Monsieur et Madame Maurice ANÇAY-PERRIN et famille ;
Monsieur et Madame Charly SECRET-PERRIN et famille ;
Monsieur et Madame Hermy MILLIQUET-PERRIN et famille ;
Monsieur et Madame Albert PERRIN et famille ;
Monsieur et Madame Germain BRAVIN-PERRIN ;
Monsieur Marcel PERRIN ;
Monsieur Roger PERRIN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DIAQUE

leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle, cousin, parrain et ami, survenu à
l'Hôpital de Monthey, le 26 décembre 1982, après une cruelle
maladie supportée avec courage et résignation, à l'âge de 71 ans,
muni des sacrements de la religion.

La cérémonie religieuse aura heu en l'église de Muraz , le mardi
27 décembre 1982, à 15 heures.

Le défunt repose en la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Antoine Lattion, Pré-Géroux,
1893 Muraz.

Que son repos soit doux
comme son cœur f u t  bon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Bourgeoisie de Collombey-Muraz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean DIAQUE

beau-père de son secrétaire, M. Gérard Parvex-Diaque.

t
La Chorale de Muraz

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean DIAQUE

beau-père de M. Antoine Lattion , membre actif.

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

t
Madame Angeline ROH , à Sierre ;
Madame et Monsieur Pius ANDENMATTEN-ROH et leurs

enfants Nadine et Philippe, à Sierre ;
Madame Eugénie ROH et ses enfants Christiane et Charles, à

Genève ;
Madame Célestine TISSONNIER et ses enfants , à Granges, Sion

et et Sierre ;
Madame Hedwige LAMBRIGGER et ses enfants, à Granges et

Sierre ;

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

Monsieur
Marcel ROH

leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, oncle, neveu,
cousin, parrain , parent et ami enlevé à leur tendre affection le
25 décembre 1982, à l'âge de 81 ans.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église Sainte-Catheri-
ne, à Sierre, le mardi 28 décembre 1982, 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 27 décembre 1982,
de 17 à 19 heures.

Domicile de la famille : c/o M. Pius Andenmatten, chemin de
l'Industrie, 3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ï
Madame et Monsieur Maurice MÉTRAILLER-GAILLARD, à

Sion ;
Madame Gilberte GAILLARD-FRANCEY, à Ardon ;
Madame et Monsieur Gustave HAENNI-GAILLARD, à Sion ;
Madame et Monsieur Antoine DELALOYE-GAILLARD, à

Ardon ;

Michel et Christiane MÉTRAILLER , Pascal et Viviane ;
François et Danièle MÉTRAILLER , et Hélène ;

André et Suzanne GAILLARD, Stéphanie, Martine et
Samuel ;

Michel GAILLARD ;
Myriam et Toni RUSSO, Delphine et Denis ;
Irène et Willy BARMAZ, et Eddy ;

Gaston et Charlotte HAENNI, et Fabrice ;
Josiane et Pierre FAVRE, Véronique et David ;
Raphaël HAENNI ;

Marie-Pierre et Jean-Christophe PUTALLAZ ;
Valérie DELALOYE ;
Sophie DELALOYE ;

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

Madame
Angèle GAILLARD

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et
parente, endormie dans la paix du Seigneur le jour de Noël, dans
sa 93e année.

L'ensevelissement a lieu aujoud'hui lundi 27 décembre 1982, à
10 h. 30, à Ardon.

Selon le désir de la défunte, n'apporter ni fleurs ni couronnes,
mais penser au Centre missionnaire d'Ardon.

t
La Caisse Raiffeisen d'Ardon

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angèle GAILLARD

belle-mère de M. Antoine Delaloye, président du comité de
direction.

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

t
Le personnel

de la Caisse cantonale de compensation
a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle GAILLARD

belle-mère de M. Antoine Delaloye, directeur.

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



"h

t
Monsieur Albert GENOLET et sa fille Nathalie, à Martigny ;
Madame Valérie VOUILLAMOZ-CRETTAZ, à Isérables ;
Madame Henriette GENOLET, à Sion ;
Madame Bertha STREIT et ses enfants , à Boudry (Neuchâtel) ;
Madame Raymonde EGGER et ses enfants , à Sion ;
Monsieur Charly VOUILLAMOZ, à Vevey ;
Madame et Monsieur Victor VERNIER et leurs enfants , à Sion ;
Madame et Monsieur Alexandre ANGARO et leurs enfants, en

Italie ;
Madame et Monsieur Joseph RITTINER-EGGER , à Sion ;
La famille de feu Philomène GENOLET ;
La famille de feu Fabien POMMAZ ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la très profon-
de douleur de faire part du décès de

Madame
Monique GENOLET

VOUILLAMOZ
leur très chère épouse, maman , fille, belle-fille, sœur, belle-sœur,
tante, filleule, nièce, cousine et amie, survenu à l'Hôpital de Lau-
sanne, dans sa 39e année, après une courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables le mardi 28 décembre
1982, à 10 heures.

Le corps repose en la crypte d'Isérables où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 27 décembre, de 19 à 20 heures.

Priez pour elle !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
d'Orgamol S.A. à Evionnaz

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Monique GENOLET

épouse de leur fidèle collaborateur, M. Albert Genolet.

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

t
La famille de feu Joseph MORATH , en Argentine ;
La famille de feu Camille MORATH , à Prilly et Bottens ;
La famille de feu Ferdinand MORATH, à Boston (USA) ;
Monsieur Jules HAGEN-MORATH et famille, à Sion ;
Madame Euphrosine MORATH-REY et famille, à Bramois ;
Madame et Monsieur Emile MAYOR-MORATH et famille, à

Bramois ;

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

Mademoiselle
Judith MORATH

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante, marraine , cousine et
amie, survenu dans la nuit de Noël, dans sa 80e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Bramois, aujourd'hui lundi 27 décembre 1982, à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Unie dans la même espérance, soutenue et réconfortée par votre
amitié, votre présence, vos nombreux messages, vos dons de
fleurs , la famille de

Monsieur
Pierre-André
PFEFFERLÉ

colonel brigadier

vous exprime sa vive reconnaissance.
Un merci spécial :
- au curé Putallaz d'Evionnaz ;
- à M. Paul Barman ;
- au commandant de corps Roger Mabillard ;
- au colonel Gillioz, chef d'état-major ;
- aux aumôniers ;
- au curé Mayoraz ;
- à M. Gilbert Debons, vice-président de la ville de Sion ;
- à l'état-major de la brigade ;
- et au grp DCA fort 19.

Sion, décembre 1982.

Décès de M. Raphaël Girard,
personnalité martigneraine
émigrée en Amérique centrale
MARTIGNY (phb). - Indus-
triel, écrivain, M. Raphaël Gi-
rard, fils de Joseph, aîné d'une
famille de dix enfants, Octo-
durien d'origine, s'est éteint
dans la nuit de Noël, à l'âge de
84 ans.

Ses diplômes en poche, ses
20 ans pour tout bagage... M.
Girard s'exila pour les Amé-
riques. Le Guatemala et le
Honduras furent ses terres
d'adoption. Il y fit sa vie, une
vie fort copieusement remplie.
Il s'y maria, ayant la joie d'éle-
ver quatre enfants. M. Girard
ne négligea pas pour autant ses
origines, sa terre valaisanne, sa
ville qu'il regagnait tradition-
nellement une fois l'an.

Martigny, une cité que le dé-
funt chérissait. Octodure, une
ville reconnaissante qui rendit,
voici six ans, un bien bel hom-
mage à M. Girard en lui décer-
nant le Prix de la ville de Mar-
tigny. Cette distinction est ve-
nue récompenser l'ensemble
de l'œuvre écrite par le défunt.

CHABLAIS VAUDOIS EN BREF
Un trio
déleste un employé
MONTREUX (ch). - Décidément,
la période des fêtes a été marquée
par des agressions sur la Riviera.
Après celles perpétrées la semaine
dernière dans deux magasins de
Vevey et de Montreux, on nous si-
gnale celle dont a été victime un
employé d'hôtel, délesté de 1800
francs par trois individus, proba-
blement armés, alors qu'il chemi-
nait à proximité du collège de
Montreux, à la rue Etraz , et ce
dans la nuit de samedi à diman-
che, à 4 heures.

D'autre part, quatre villas de
Tavel ont été cambriolées. La po-
lice enquête.

t
La classe 1948

de Muraz-Collombey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Jean DIAQUE

père de sa contemporaine et
secrétaire-caissière Chantai.

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

t
Le Ski-Club Martigny

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Roland GÉTAZ

beau-frère des membres Victor
et Paul Gay-Crosier.

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

t
Profondément touchée par les
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Madame
Elisa HEDIGER

sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que
vous avez prise à sa doulou-
reuse épreuve, soit par votre
présence, vos dons, vos mes-
sages de condoléances, vos en-
vois de fleurs, de couronnes et
de gerbes. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa
plus profonde reconnaissance.

Lavey-Village, décembre 1982.

M. Girard, un homme de
grand savoir, une personnalité
sympathique appréciée tant en
Suisse qu'outre-Atlantique.

A M. Louis Girard, son frè-
re; à la famille comme aux
proches et nombreux amis du
défunt, le Nouvelliste présente
ses condoléances attristées.

La statue
de sainte Thérèse
incendiée
MONTREUX (ch). - Un étrange
incendie s'est déclaré à l'église ca-
tholique de Montreux samedi
après-midi, entre 12 h. 30 et 14
heures. Une statue en bronze de
sainte Thérèse, mesurant Une qua-
rantaine de centimètres, a été noir-
cie à la suite d'une forte propaga-
tion de fumée provoquée par des
bougies entassées au pied de la
statuette. Une rapide enquête don-
ne à penser que ce sinistre est in-
tentionnel, certainement causé par
quelqu'un n'ayant pas admis que
cette statue soit placée dans le
chœur de l'église le jour précédent.
Les murs de l'édifice ont égale-
ment été salis. Une enquête a été
ouverte.

Voiture dans le Léman
SAINT-SAPHORIN (ch). - Une
désagréable surprise attendait une
automobiliste vaudoise qui avait
mal bloqué les freins de son véhi-
cule. Elle l'a en effet retrouvé dans
le lac Léman, aux trois-quarts im-
mergé dans le port de Saint-Sa-
phorin. La brigade du Lac est ve-
nue le tirer de cette fâcheuse posi-
tion.

EN SOUVENIR DE

Madame
Céline

BELLON-
DONNET-

DESCARTES

Décembre 1981
Décembre 1982

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Trois-
torrents , le mardi 28 décembre
1982, à 19 heures.

Tes enfants
et petits-enfants.

TELESIEGE EN PANNE
AU-DESSUS D'ANZÈRE
12 personnes évacuées
par hélicoptère
ANZÈRE (réd.). - Gros
émoi hier après-midi au-
dessus d'Anzère quand une
panne survint au télésiège
des Rousses. Il était
14 h. 30, explique M. René
Crettaz, responsable ad-
ministratif des remontées
mécaniques d'Anzère, lors-
que le télésiège a été bloqué
à la suite de la rupture
d'une conduite hydrauli-
que. Cette panne, pas grave
en soi, a néanmoins créé
pas mal de difficultés car il
a fallu beaucoup de temps
pour obtenir la pièce de re-
change.

Une quarantaine de per-
sonnes se trouvèrent impli-
quées dans cet incident. Si
la plupart d'entre elles ont
pu s'en sortir par leurs pro-
pres moyens, Air-Glaciers,
par hélicoptère , est inter-
venu pour aider une dou-
zaine de skieurs à retrouver
la terre ferme.

De l'hélicoptère, le chef
de sécurité de la station re-
marqua que quatre skieurs

BRANCHE GRAPHIQUE

Situation encore stable
ZURICH (ATS). - La situation de
l'emploi dans la branche graphi-
que est considérée par ses mem-
bres comme encore stable. Ainsi
que l'indique en effet le bulletin
d'information de la branche, l'indi-
ce de l'occupation pour l'ensemble
de l'industrie a régressé au troisiè-
me trimestre de 1,2%, alors que
pour ia branche graphique il a ac-
cusé seulement une diminution de
0,5%.

Le bulletin souligne ensuite
qu'au deuxième trimestre, 32% des
firmes faisaient état d'un «bon »
niveau d'occupation. Au troisième
trimestre, elles n'étaient plus que
de 29%, les grandes entreprises en-
registrant une plus forte régression

Un sanglier semé
la panique à Kreuzlingen
KREUZLINGEN (AP). - On a
chassé le sanglier dans le cen-
tre de Kreuzlingen, dans le
canton de Thurgovie : vendredi
après-midi, au moment des
derniers achats de Noël, un
gros sanglier s'est égaré dans le
centre de la cité. Dans un com-
muniqué, la police cantonale
thurgovienne a indiqué que la
bête, intimidée, mais d'une
taille respectable, avait foncé à
travers les rues et les parcs.

Haies et clôtures n'ont pas
posé de gros problèmes à l'ani-
mal. Les passants, occupés à

Emus par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Valérie BRIDY-

PRODUIT
ses enfants et sa famille expriment leurs sentiments de très sin-
cère reconnaissance à tous ceux qui les ont entourés.

Tant de présences amies aux obsèques , d'envois de fleurs, de vi-
sites, de messages, de dons de messe, ont contribué à adoucir
leur chagrin.

Un merci particulier s'adresse :
- au révérend curé Lagger et au père Alexis ;
- à la société de chant Sainte-Cécile ;
- à la classe 1914 ;
- aux amis du quartier.

Leytron, décembre 1982

avaient emprunté un cou-
loir réputé dangereux. Im-
médiatement, les secouris-
tes d'Air-Glaciers intervin-
rent et prirent en charge les
quatre skieurs. Vers
16 h. 30, la réparation tar-
dant, la société des remon-
tées mécanique a organisé
un car pour ramener les
skieurs des Rousses à An-
zère.

Si personne n'a cédé à la
panique, tout le monde, à
un moment donné, n'en
menait pas large, la gorge
serrée par un incident sans
gravité mais générateur
d'angoisse.

•
Air-Glaciers a dû encore

intervenir à de nombreuses
reprises durant le week-
end, surtout pour des jam-
bes cassées et des commo-
tions dues à des chutes à
skis, ainsi qu'au Grand-
Saint-Bernard où une ava-
lanche a causé la mort
d'une personne.

que les petites.
L'industrie du papier déplore

toutefois un degré d'occupation
bien plus mauvais que celui de la
branche graphique, indique encore
le bulletin d'information. Dans ce
secteur, 19% seulement des entre-
prises contre 28% le trimestre pré-
cédent pouvaient annoncer un
« bon » degré d'occupation.

Pour ce qui est des perspectives
d'occupation dans la branche gra-
phique, elles ont été évaluées pour
le quatrième trimestre avec la plus
grande réserve. Seulement 16%
des entreprises annoncées ont con-
sidéré les perspectives comme
« bonnes» .

faire leurs emplettes, se sont
enfuis, pris de panique. La po-
lice a reçu un très grand nom-
bre d'appels téléphoniques.

L'animal, pesant environ 80
kg, a pu être stoppé dans un
jardin , n'ayant plus aucune is-
sue pour s'enfuir. Un chasseur
a pu l'abattre. Comme l'a sou-
ligné la police, il ne s'est heu-
reusement rien passé de grave.
«Il est difficile d'imaginer ce
qui serait arrivé si le sanglier
avait pénétré, à toute allure,
par la porte ouverte, dans un
grand magasin » , a encore pré-
cisé la police.
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BERNE (ATS). - Une météo clémente, des routes fréquentées,
certes, mais pas de bouchons : un vrai cadeau de Noël pour les
automobilistes qui se sont déplacés en ce dernier week-end de
décembre. «Il n'y a pas eu de problèmes», déclarait-on diman-
che soir à la centrale d'alarme du TCS à Genève. Il faut cepen-
dant déplorer deux accidents qui ont causé la mort de trois per-
sonnes en Suisse alémanique, tandis que l'autoroute du Rhône
était le théâtre samedi d'un carambolage spectaculaire.

(Voir page 17)
C'est au poste frontière de Weil

(BS) que l'affluence a été la plus
grande samedi et dimanche. Les
voitures venant du nord ont par

Noël: la solitude, toujours un problème
BERNE (AP). - L'époque des fêtes de fin d'année est souvent
révélatrice de multiples problèmes familiaux. Durant ces jours,
les personnes seules accusent le coup, du fait de leur condition.
Une enquête de l'AP, réalisée après de «La Main tendue », dans
différentes villes de Suisse, a révélé que le nombre des appels
émanant de personnes souffrant de solitude a, une nouvelle fois,
augmenté, durant cette période de fin d'année. Plus particulière-
ment le soir du 24 décembre. Comme les années précédentes,
l'Armée du salut s'est attaquée au problème en mettant sur pied
des « fêtes pour les personnes seules».

Genève, véritable taupinière
GENÈVE (ATS). - La liaison ferroviaire entre la gare de Ge-
nève-Cornavin et l'aéroport de Cointrin progresse. Mais les tra-
vaux sont compliqués et leur achèvement durera plusieurs an-
nées. A la gare même, on combine en effet ces travaux avec
l'aménagement du terminal de la ligne du TGV (nouveau quai 4,
avec des locaux douaniers plus accueillants).

Sur le trajet , il faut construire un
• saut-de-mouton » permettant le
croisement des lignes suisse et
française, qui n'utilisent pas le
même courant électrique. Enfin , il
faudra creuser la gare ferroviaire
de Cointrin, sous l'actuel parking
principal. Tout cela nécessitera
des déplacements de parking, des
accès nouveaux au palais des Ex-
positions, des chantiers conjugués
avec ceux de l'autoroute et, à Cor-
navin , avec le creusement d'un
passage routier nouveau sous les
voies de chemin de fer.

Actuellement, il y a trois voies
ferrées à la sortie ouest de la gare
de Cornavin. A l'avenir, il y en
aura quatre : une à destination de

moments constitué une file de
trois kilomètres, ce qui s'est tra-
duit par une attente d'une dizaine
de minutes. Autres points de ralen-

la gare aux marchandises, deux
vers Cointrin avec embranche-
ment à la hauteur de Meyrin-Ver-
nier, et la quatrième pour le trafic
avec la France et le trafic de ban-
lieue avec La Plaine (où les CFF,
maintenant déjà , utilisent une
rame à courant français). Cette
quatrième voie passera en tunnel
sous les deux précédentes.

A la gare de Genève, le gros
œuvre du bâtiment de service de
Montbrillant, tout près du gigan-
tesque centre postal qui est en voie
d'achèvement, est terminé. Et des
travaux sont en cours pour le per-
cement de la liaison Montbrillant -
rue des Alpes. Comme on le voit, à
Genève, ça creuse, ça creuse.

tissement : l'échangeur d'Haeger-
kingen (SO) au croisement de la
NI et de la N2 (Bâle-Lucerne) sa-
medi vers midi et, pendant deux
heures dimanche en milieu de
journée, les bords du lac de Wa-
lenstadt où une colonne de deux
kilomètres s'est formée en direc-
tion de Coire.

Le plus grave accident s'est dé-
roulé a Bâle dans la nuit de Noël
(voir ci-contre).

A Wadenswil (ZH) c'est une
jeune femme de 21 ans qui a perdu

A Berne, «La Main tendue » a
enregistré «de très nombreux ap-
pels ». A l'origine, les problèmes de
la solitude. Il est préférable de
prendre le téléphone et de com-
poser le 143, afin de briser l'état de
tension , a souligné une conseillère.
De cette façon, il est possible de
réconforter la personne. A Bâle,
les appels sont également «sensi-
blement plus nombreux » , à l'épo-
que des fêtes. Ici aussi, la solitude
sert de toile de fond à ces appels.

Par contre, à Saint-Gall, «La
Main tendue » a connu «un Noël
plutôt calme ». « Nous espérons
que les gens sont, aujourd'hui, da-
vantage sensibilisés et prennent en
charge les pesonnes seules » , a ex-
pliqué la conseillère. Les manifes-
tations publiques, à Noël, sont en
nombre croissant, ce qui contribue
à atténuer le problème. Finale-
ment, on espère que «des motifs
positifs » ont été à la source de ce
recul.

Au cours des « fêtes pour les
personnes seules» , organisées par
l'Armée du salut , une nouvelle ten-
dance s'est dégagée. Davantage
d'étrangers et de réfugiés, en par-
ticulier des pays asiatiques, ont été
accueillis. Comme par le passé, les
fêtes mises sur pied dans toutes les
villes ont été bien fréquentées , a
indiqué un porte-parole du quar-
tier général, à Berne. Non seule-
ment des personnes âgées, mais
également des jeunes ont cherché
à oublier la solitude, l'espace d'une
soirée de fête.

la vie vendredi soir. Alors qu'elle
roulait correctement à droite de la
chaussée, sa voiture a été heurtée
de front par celle d'un automobi-
liste qui s'était complètement dé-
porté sur sa gauche dans un tour-
nant. Deux passagères de la voi-
ture fautive ont été légèrement
blessées. Le conducteur respon-
sable de l'accident a subi une prise
de sang et s'est vu retirer son per-
mis.

Rail : trafic étalé
Mais la période de Noël c'est

aussi celle des départs en train. Le
trafic sur rail a été intense en cette
fin de semaine, notamment au
Lotschberg et au tunnel de la Fur-
ka, mais les trains supplémentaires
furent moins nombreux que les
années précédentes (40% environ).
En effet , l'horaire cadencé a déjà
augmenté les prestations des CFF.
Quant aux travailleurs étrangers
ils avaient déjà commencé jeudi et
vendredi à regagner leur pays pour
fêter Noël en famille.

Démarrage en douceur pour le
tourisme hivernal. Vendredi et sa-
medi l'affluence a été modérée
dans les stations de ski. Dimanche
en revanche les sportifs ont pris
nombreux le chemin des pistes de
ski dans les régions situées au-des-
sus de 1200 mètres.

Le chômage, souci numéro un
du président de la Confédération
BERNE (ATS). - Le chômage est le premier souci du nouveau
président de la Confédération, M. Pierre Aubert. Dans une inter-
view accordée au Sonntags-Blick, le conseiller fédéral a fait ap-
pel hier à la solidarité de tous : « Il serait catastrophique d'isolei
les chômeurs et de les laisser à eux-mêmes».

Evoquant divers conflits du mo-
ment, Pierre Aubert, qui, comme
président, sera en quelque sorte
responsable un an durant des bon-
nes relations entre le gouverne-
ment et la population, voit dans le
dialogue une possibilité de trouver
des solutions. Il n'exclut pas de se
rendre en personne à Kaiseraugst
ou à Rothenthurm : «si ceux qui
m'invitent ont le courage d'orga-
niser un dialogue, qui ne finisse pas
en émeute, je ne dirai jamais non ».

Pour Pierre Aubert, seule la so-

L'AVENIR DES JEUNES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
Les chiffres n'incitent pas à l'optimisme
BERNE (ATS). - Malgré la dégradation de la situation écono-
mique, malgré l'augmentation continue du nombre d'étudiants,
la situation au niveau de l'emploi pour le jeune diplômé univer-
sitaire n'a pas varié entre 1978 et 1981. C'est en tout cas ce qui
ressort de l'enquête réalisée par l'Association suisse pour l'orien-
tation universitaire (ASOU). Le taux de chômage reste aux envi-
rons de 2,2%. Mais il est très inégalement réparti selon les bran-
ches. C'est en effet dans les lettres (3,7%) et dans les sciences
sociales surtout (6,23%) que ce taux est le plus élevé.

Cette enquête a été réalisée pour
la troisième fois en 1981, après
1977 et 1979. Sans livrer aucune
prévision pour les années à venir ,
elle permet néanmoins de fournir
aux services d'orientation univer-
sitaire et professionnelle des ren-
seignements sur les perspectives
professionnelles ouvertes aux jeu-
nes diplômés. Sur les 4278 ques-
tionnaires rentrés, on constate que
84% des diplômés exercent une
activité lucrative, et que seuls 2,3%
sont réellement au chômage. Pour
les autres, 10,1 ont déclaré ne pas
travailler (la plupart volontaire-
ment) alors que les 3,6% restant
ont un emploi assuré.

Ces chiffres ne doivent cepen-
dant pas être considérés de maniè-
re trop optimiste. En détaillant û...
réponses apportées, force est de
constater que la situation des jeu-
nes diplômés qui exercent un em-
ploi n'apparaît pas toujours rose.
En effet, plus de la moitié n'ont
qu'un emploi à terme dont 11%
pour moins d'un an.

Si pour la plupart ces emplois li-
mités dans le temps s'inscrivent
dans le cours normal de leurs étu-
des (stages), une frange importan-
te se sont déclarés préoccupés par
leur avenir. Cet état d'esprit se re-
trouve avant tout chez les ensei-
gnants qui n'ont pas encore été
nommés. En outre, 2,9% de l'en-
semble des diplômés ont déclaré
occuper un emploi pas en rapport
avec leur formation et insatisfai-
sant pour eux.

Comme en 1979, ce sont tou-
jours les mêmes branches (scien-
ces sociales et lettres) qui sont le
plus touchées par le chômage. En
revanche, dans d'autres , la situa-
tion paraît encore sereine. C'est le
cas pour la théologie, les ingé-
nieurs (à l'exception des architec-
tes , des agronomes et des fores-
tiers), des physiciens et des chimis-
tes. Fait étonnant, malgré une aug-
mentation constante du nombre

TERRIBLE ACCIDENT
EN VILLE PE BÀLE

DEUX MORTS

BALE (ATS). - La nuit de Noël
a été endeuillée, dans la ville
de Bâle, par un terrible acci-
dent de la circulation qui a fait
deux morts. Une voiture, qui
roulait à très grande vitesse, a
soudainement quitté la route
pour se jeter contre un mur de
béton. Sous la violence du
choc, la voiture a littéralement
rebondi contre le mur d'une

lidarité est un remède au chôma-
ge: « Nous ne pourrons pas dire
que demain tout le monde aura re-
trouvé du travail, nous ne pour-
rons pas dire que l'industrie hor-
logère se rétablira brillamment » ,
relève le conseiller fédéral qui pré-
voit que 1983 sera une année dif-
ficile.

L'an prochain, année présiden- pas d'être les représentants d'une
tielle durant laquelle M. Aubert idéologie. En tant qu'administra-
prévoit un surcroît de travail de teurs de la chose publique, nous ne
25%, les Chambres fédérales dé- saurions être les hommes d'un par-
battront de l'entrée de la Suisse à ti ou d'une tendance. »

d'étudiants entre 1979 et 1981, le
taux de chômage chez les juristes
n'a pas varié (1,9%). Pour cette
profession, c'est au niveau de la
recherche d'une place de stage
pour les futurs avocats que se situe
le goulet d'étranglement, phéno-
mène qui se rencontre également
chez les médecins.

Du rêve à la réalité
Interrogés quant aux raisons

pour lequelles ils n'ont pas trouvé
de travail, les diplômés au chô-
mage ont donné deux types de ré-
ponses : il n'y avait pas d'emploi
correspondant au type de forma-
tion suivie ; le manque d'expérien-
ce professionnelle.

Par région, une fois de plus, il
_ n"t constater que les diplômés des
universités romandes ont plus de
difficultés à trouver un emploi que
ceux sortant des universités alé-
maniques. Une amélioration a tout
de même été enregistrée entre
1979 et 1981 : alors qu'en 1979 le
taux de chômage des Romands
était de 4,2%, il est tombé à 2,5%
en 1981. Pour les universités alé-
maniques, ce taux est resté à 1,8%.

Même type de remarque en ce

maison, provoquant l'éjection
de l'un des deux occupants qui
est mort peu après. Pour dé-
gager l'autre, les pompiers ont
dû faire usage de chalumeaux.
Ce deuxième occupant est dé-
cédé au cours de son transport
à l'hôpital. On ne sait pas en-
core, en l'état actuel de l'en-
quête, qui était au volant de la
voiture.

l'ONU. Le conseiller fédéral pense
que le Parlement finira par ap-
prouver cette adhésion. Il espère à
ce sujet que la population com-
prendra elle aussi que cette adhé-
sion est dans l'intérêt des Suisses
et reconnaît qu'il y a encore un
grand travail d'information à four-
nir.

Enfin , à propos de ses nouveaux
collègues, MM. Friedrich et Egli :
«On nous dit qu'ils sont conser-
vateurs ; je n'en sais rien. Ce que je
sais, c'est que notre présence au
Conseil fédéral ne nous permet

qui concerne le sexe : les femmes
ont plus de difficultés à trouver un
emploi que les hommes. Une rai-
son cependant explique en partie
cette différence. Une plus grande
proportion de femmes se sont en-
gagées dans un type d'études où la
situation de l'emploi est très ten-
due. Une femme sur trois en effet
avait entrepris des études en scien-
ces sociales ou en lettres, contre
un homme sur huit.

De l'importance
du travail
pendant les études

En ce qui concerne le salaire
également des différences très sen-
sibles ont été révélées. Si le salaire
moyen se situe à 42 000 francs par
an, 7% des diplômés gagnent
moins de 18 000 francs par an,
alors que 6% ont un salaire annuel
dépassant 66000 francs.

L'enquête a également mis en
relief un phénomène important
qui permet, dans une certaine me-
sure, de faciliter la recherche d'un
emploi à la sortie de l'université :
l'activité durant les études. Ce qui
est plus important, c'est le rapport
entre cette activité lucrative et le
type d'études accomplies. Les étu-
diants qui ont exercé une activité
en rapport direct avec leurs études
sont nettement moins nombreux à
être au chômage ou à occuper un
poste inadéquat que les autres.
Chez les diplômés en sciences so-
ciales, cette différence est frappan-
te : 0,0% contre 15,7%.
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(ATS/AFT). - Comme chaque année, la fête du Christ a été cé-
lébrée partout ou presque dans le monde, tantôt dans la joie,
tantôt dans la peine ou la misère. Noël de ferveur catholique en
Pologne, réveillons joyeux à Ho Chi Minh Ville, opération de
charme israélienne pour touristes libanais à Bethléem, Noël de
guerre au Nicaragua, ouverture de nouvelles Eglises en Chine,
Noël de crise aux Etats-Unis et en Argentine, Noël les pieds dans
l'eau dans les régions inondées de France, retour d'amnistiés au
Chili...

Varsovie :
hymne à la liberté

A Varsovie, la messe de minuit ,
la seconde sous l'état de siège en
Pologne, a été l'occasion pour de
nombreux catholiques de manifes-
ter leur attachement au syndicat
Solidarité dissous. A la cathédrale,
un officiant a dénoncé la violation
des droits de l'homme en Pologne,
et après les offices religieux, de
nombreuses personnes se sont ren-
dues auprès de la grande croix flo-
rale dédiée à Solidarnosc sur le
parvis de l'église Sainte-Anne.

Ho Chi Minh Ville :
liesse populaire

A Ho Chi Minh Ville, Noël - qui
reste sept ans après la chute de
l'ancien régime sudiste la fête la
plus importante de l'ancienne Sai-
gon - a été célébré vendredi soir
dans la fièvre et la liesse populai-
res. Le couvre-feu avait été levé, et
des messes ont été célébrées dans
une dizaine d'églises. Catholiques
et non-catholiques ont envahi ca-
fés, restaurants et music-halls - où
la danse reste cependant interdite.

NEGOCIATIONS ISRAELO-LIBANAISES

OUVERTURE DEMAIN...
BEYROUTH (AP). - Les négociations israélo-li- rite mis en place à Khalde, où s'ouvriront les né-
bano-américaines sur le retrait des troupes étran- gociations, au « Lebanon Beach Hôtel »,
gères du Liban commenceront demain, ont annon- La seconde session des négociations aura lieu
ce hier le secrétaire général du Gouvernement is- jeudi à Kyriat-Chmona, une petite ville israélienne
raélien et la Radio libanaise. proche de la frontière nord, a indiqué M. Dan Me-

Le président Aminé Gemayel s'est entretenu ridor.
hier matin avec son ministre des affaires étrangè-
res, M. Elie saiem, le président du Conseil, M. Affrontements : l'armée intervient
Chafik el Wazzan et le médiateur américain, M.
Morris Draper, au palais présidentiel de Baabda L'armée israélienne est intervenue hier matin
afin de mettre la dernière main à l'aide-mémoire dans la petite ville de Souk El-Gharb, dans la
libanais, a rapporté la radio. montagne libanaise à l'est de Beyrouth, afin de

M. Gemayel a ensuite convoqué les chefs mili- mettre un terme à des affrontements entre druzes
taires pour étudier avec eux le dispositif de sécu- et maronites, a rapporté la Télévision libanaise.

INONDATIONS EN FRANCE

Les eaux se retirent
PARIS (AP). - A Pans comme en
province, la décrue, amorcée un
jour auparavant, a continué de se
confirmer hier et l'heure est désor-
mais au bilan des dégâts causés

Décès du comédien
Maurice Biraud
PARIS (AP). - Le comédien Maunce Biraud, qui pendant de lon-
gues années avait animé les matinées d'Europe No 1 et qui avait
interprété de nombreux rôles au cinéma, est décédé samedi d'une
crise cardiaque à l'hôp ital Ambroise-Paré. «Bibi» , surnom qu 'il
affectionnait , était âgé de 60 ans. Il avait débuté par la petite porte
à 17 ans comme gardien dans une station de radio. Il connaîtra
son véritable succès comme animateur des émissions de la mati-
née à Europe No 1 dans les années 1960. Sa façon originale de
présenter la publicité, ses sketches amusants, ses imitations et sa
dénonciation permanente des contractuelles lui valurent un cour-
rier abondant. Parallèlement à cette expérience radiophonique,
Maurice Biraud entreprit une carrière cinématographique. Mais
mis à part Un taxi pour Tobrouk où il jouait un personnage émou-
vant aux côtés de Charles Aznavour, il n 'obtint jamais qu 'un suc-
cès d'estime.

Bethléem :
Noël pour tous

A Bethléem, en territoire occupé
par Israël , la naissance de Jésus
dans la grotte de la Nativité a été
célébrée pour la première fois de-
puis quinze ans en présence de pè-
lerins libanais maronites. Mais,
malgré le dispositif spécial mis en
place par les autorités israéliennes
à la frontière libano-israélienne
pour les accueillir, ils n'étaient que
quelques centaines à être venus du
Liban. Au Liban même, Beyrouth
s'est parée de guirlandes et de lu-
mières, mais le cœur manquait vi-
siblement aux Beyrouthins : les af-
frontements entre chrétiens et mu-
sulmans druzes se rapprochaient
dangereusement, samedi matin , de
la capitale libanaise.

Au Nicaragua, des milliers de
soldats et de miliciens sandinistes
ont passé la nuit de Noël dans les
tranchées à la frontière avec le
Honduras. Les « contre-révolution-
naires » ont déclenché leur derniè-
re attaque la veille de Noël dans la
région de Nueva Segovia, et toutes
les forces gouvernementales sont
en état d'alerte permanente.

par plus d'une semaine d'inonda-
tions et au nettoyage des régions
sinistrées.

A Paris, les eaux de la Seine
baissaient lentement mais sûre-

Pekin :
cadeaux aux chrétiens

EnChine, les autorités ont fail
deux cadeaux à la communauté
chrétienne : la réouverture d'un
troisième temple protestant à Pé-
kin et d'une cathédrale à Shangaï.
Les deux édifices - endommagés
durant la révolution culturelle -
avaient été préalablement restau-
rés. Pour les catholiques de la ca-
pitale chinoise, la messe de minuit
a été célébrée en latin dans la ca-
thédrale de l'Immaculée Concep-
tion.

USA : Noël en crise
Aux Etats-Unis , les fêtes de

Noël ont eu cette année un arrière-
goût de crise, en raison de la réces-
sion et du chômage qui touche
près de 12 millions de personnes.
Cette dégradation de la situation
économique se traduit jusque dans
les lettres d'enfants à Santa Claus,
d'après le sondage d'une grande
chaîne de magasins, qui révèle
qu'ils lui demandent souvent du
travail pour leurs parents à la pla-
ce de jouets.

En Argentine, en raison de la
crise, illuminations et décorations
étaient rares dans les rues de Bue-
nos Aires, et les commentaires de
la presse désabusés, comme celui
de La Voz : « Bon Noël, en dépit de
tout. »

Santiago :
la route du retour

Au Chili cependant, le gouver-
nement du général Pinochet a

ment, bien qu'elles se maintien-
nent tout de même à 4 m 70, soit
30 cm au-dessus de la cote d'aler-
te. Toutefois, on craint une légère
remontée des eaux lorsqu'il faudra
vider les bassins de retenue qui ont
permis jusqu'à présent d'éviter le
pire. Après nettoyage, les voies sur
berge de la capitale pourront être
rouvertes à la circulation dans
trois à quatre jours. En région pa-
risienne, 350 pavillons restaient ce-
pendant toujours isolés.

Dans le reste de la France, la dé-
crue est partout amorcée, y com-
pris dans les départements sinis-
trés de Charente, Haute-Saône,
Ain et Saune-et-Loire où les plans
Orsec n'avaient toutefois pas en-
core été levés.

En Indre-et-Loire, dans la Vien-
ne, la Côte d'Or, la Sarthe, l'Ule-
et- Vilaine et l'Oise notamment,
les eaux étaient redescendues en
dessous de la cote d'alerte et
étaient à un niveau considéré com-
me normal.

CHINE

23 morts
HONG-KONG (ATS/Reuter).
- La catastrophe aérienne qui
s'est produite vendredi sur
l'aéroport de Canton a provo-
qué la mort de 23 personnes et
fait 20 blessés, a indiqué sa-
medi l'agence Chine nouvelle.

Parmi les morts figurent no-
tamment un Américain, Neil
David, et un Canadien, Chen
Li-fang, directeur général de la
compagnie pour la promotion
culturelle de la Chine au Ca-
nada.

Treize autres morts sont Chi-
nois et huit cadavres n'ont pas
encore été identifiés.

De la joie a la peine
en passant par
le bonheur et la foi

autorisé vendredi le retour de 150
exilés qui se sont engagés à recon-
naître l'autorité .du régime militai-
re. Selon l'Eglise chilienne, le
nombre des exilés serait de 40 000
à 75 000 pesonnes.

En France, dans les régions ré-
cemment inondées à la suite de
pluies torrentielles, notamment
dans la vallée de la Charente, de
nombeux villages ont fêté Noël les
pieds dans l'eau. Mais à Paris,
pour les commerçants, ce Noël a
été « moyen », voire « bon ».

• LONDRES (AP). - L'ASALA
(Armée secrète arménienne de li-
bération de l'Arménie) a menacé
samedi de reprendre les attaques
contre les intérêts turcs dans le
monde et averti le public de se te-
nir à l'écart des institutions et bâ-
timents turcs.

• LE CAIRE (AP). - Le procu-
reur égyptien Ragaa el Arabi a re-
quis la peine de mort contre tous
les accusés du mouvement musul-
man intégriste «El Djihad » (la
guerre sainte) à l'exception de
trois d'entre eux. Ces derniers ont
tourné le dos à la Cour pendant la
lecture du verdict.

• TEL-AVIV (AP). - La commis-
sion d'enquête israélienne sur les
massacres de Sabra et Chatila s'est
à nouveau réunie hier après un
mois d'interruption et a annoncé
que le ministre israélien de la Dé-
fense, le général Ariel Sharon, al-
lait à nouveau comparaître diman-
che prochain.

• BEYROUTH (ATS/AFP). -
Une explosion s'est produite hier
soir à 18 heures HEC, à l'entrée
nord de la ville de Saïda où se
trouve le siège de l'assistance ci-
vile de l'armée israélienne, ont
rapporté les correspondants de
presse dans la ville. Elle est due à
un projectile RPG (lance-roquet-
tes individuel). Cet attentat, com-
mis par des éléments armés incon-
nus, a fait entre trois et six tués
parmi les soldats israéliens.

Londres :
la «queen » contestée

A Londres, la reine Elizabeth ,
dans son traditionnel message de
Noël, a rendu hommage aux sol-
dats britanniques qui ont combat-
tu aux Malouines. Toutefois son
attitude qualifiée à gauche de
chauvine a suscité une controverse
politique. La gauche britannique
lui reproche également de ne pas
avoir salué la mémoire des soldats
des deux camps tombés au cours

Une tempête de neige
bloque l'ouest américain

NEW YORK (AP). - Le blizzard a déferlé sur les Etats du Colorado et
du Wyoming laissant derrière lui une couche de neige atteignant jusqu'à
un mètre d'épaisseur.¦ Des milliers d'automobilistes se sont trouvés bloqués sur les routes, ar-
rêtés par d'énormes congères. L'état d'urgence a été décrété à Denver
(Colorado), où la Garde nationale a été mise en état d'alerte.

Les deux plus importants journaux du Colorado, le Denver Post et le
Rocky Mountain New n'ont pu faire paraître leurs éditions de Noël en
raison des problèmes de distribution.

« Stapleton , l'aéroport international de Denver, le 7e du monde par
l'importance du trafic, a dû être fermé.

APRES LA MORT D'ARAGON
Réactions dans le monde

BERNE (ATS). - Louis Ara-
gon, qui s'est éteint à Paris le
24 décembre 1982, à l'âge de 85
ans, était peut-être le dernier
grand écrivain français de la
période d'avant-guerre. Le gé-
nie d'Aragon a influencé tous
les mouvements littéraires et
artistiques qui ont passionné
l'intelligentsia française depuis
les années vingt. Ecrivain en-
gagé, Louis Aragon n'a jamais
remis en question son appar-
tenance au parti communiste,
dont il a rejoint les rangs dès
1927.

A Moscou, l'agence Tass a
rendu hommage vendredi ma-
tin au « grand poète et écrivain
français » Louis Aragon, «émi-
nent activiste du mouvement
ouvrier et communiste inter-
national et combattant pour la

L'agence officielle soviéti-
que rappelle que «55 ans de la
vie de Louis Aragon sont liés
aux activités du Parti com-
muniste français dont il est de-
venu membre en 1927 ». Elle
indique que l'écrivain a accom-
pli un «important travail de
propagation de la littérature
soviétique en France » et que
ses écrits ont connu de grand
tirages en URSS.

Tass relève que Louis Ara-
gon, « grand ami de l'Union so-
viétique», a reçu le Prix Lénine
international et a été décoré dé
l'Ordre de la révolution d'Oc-
tobre et de l'Ordre de l'amitié
des peuples» .

la misère

du conflit.
Au Vatican, la messe de minuit,

célébrée à la basilique Saint-Pierre
par le pape Jean Paul II - qui a in-
vité les 12 000 fidèles présents à
saluer l'enfant nouveau-né « avec
gratitude » - a été retransmise par
télévision dans 38 pays du monde.

Noël heureux enfin pour Barney
Clark, le premier homme au mon-
de auquel a été greffé un cœur ar-
tificiel: il a fait vendredi sa pre-
mière promenade en chaise rou-
lante, à l'hôpital de Sait Lake City,
aux Etats-Unis.

A Rome, dans un télégram-
me au PCF, le secrétaire géné-
ral du Parti communiste ita-
lien, M. Enrico Berlinguer, a
déclaré : «La disparition de
Louis Aragon, un des plus
grands poètes et écrivains de ce
siècle, grand intellectuel com-
muniste et combattant pour la
paix, suscite aussi chez nous,
communistes, antifascistes et
démocrates italiens, une vive
douleur.»

A Paris, dans une déclara-
tion à la presse, le président
François Mitterrand a souligné
que «la France est endeuillée
par la disparition de l'un de ses
plus grands écrivains», ajou-
tant : Louis Aragon « aura vécu
jusqu'au bout les douleurs et
les espoirs» de son siècle.




