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Un recul de 46 % en 1982
BERNE (ATS). - La demande étrangère d'un- données sur l'acquisition d'immeubles par des
meubles a nettement baissé en 1982, a indiqué personnes domiciliées à l'étranger : les chiffres
hier le Département fédéral de justice et police définitifs 1981. Cette année-là, les cantons ont
(DFJP) : selon les chiffres provisoires pour les accordé 5900 autorisations (année précédente
neuf premiers mois de l'année, les autorisations 5950) pour l'acquisition de 352 hectares (250
cantonales pour la vente de biens-fonds, im- ha), pour une somme d'environ 2 milliards de
meubles et propriétés par étages ont été au francs (1,8 milliard en 1980). Les opérations se
nombre de 2420 contre 4532 pour la même pé- sont concentrées dans quatre cantons : VALAIS
riode en 1981. 1843 (2073 en 1980), Grisons 1101 (1019), Tes-

Selon le DFJP, ce net recul s'explique d'une sin 779 (743) et Vaud 776 (687). Plus de deux
part par le contingent introduit par le Conseil tiers de toutes les autorisations ont concerné la
fédéral en 1980 et, d'autre part, par la détério- propriété par étage.
ration de la situation économique. Cette demie- Le DFJP souligne cependant que ces chiffres
re se fait d'autant plus sentir que les restrictions sont trompeurs dans l'appréciation de Faccrois-
concernant les devises et les mesures fiscales sèment net de la propriété foncière étrangère
prises par certains de nos pays voisins ont déjà dans notre pays en 1981. Si l'on tient compte
pour effet de freiner la demande : il en va ainsi des changements de main autorisés mais non
des nouvelles dispositions sur l'exportation de réalisés, des ventes entre personnes domiciliées
capitaux en France et en Italie, et des modifica- à l'étranger et de celles de personnes à l'étran-
tions de la législation fiscale en Allemagne fé- ger à personnes en Suisse, il reste 3762 chan-
dérale. gements de propriétaires portant sur 131 hecta-

Le DFJP a d'autre part dévoilé hier d'autres res et 976 millions de francs.

SKI
Un facteur de risque
supplémentaire
Skieurs, méfiez-vous ! Malgré un temps clément et des
pistes bien préparées, le nombre des accidents en ce
moment est très élevé. Raisons : une préparation sportive
insuffisante, des vitesses excessives et une couche de neige
trop mince qui n'amortit pas les chutes.

Le début de la saison de
ski est traditionnellement
celui du plus grand nombre
d'accidents. Trop de
skieurs en effet arrivent
sans préparation physique
sur les champs de neige et
ne possèdent pas les réfle-
xes nécessaires. L'accou-
tumance au froid demande,
elle aussi, un certain temps.

De nombreux skieurs enfin
dévalent les pentes à une
vitesse inadaptée aux con-
ditions de la piste et à leurs
propres capacités.

BOUM... BOOM...
Ils ont l'air malouins!
LONDRES (A TS/Reuter) . - Un « baby boom » est attendu
pour avril et mai dans les familles des marins britanniques,
soit neuf mois après le retour en Grande-Bretagne des
guerriers revenant des Malouines, a indiqué hier la presse
britannique. Les deux tiers des épouses des hommes mariés
de l'équipage du contre-torpilleur Sheffield sont enceintes,
précise le Daily Express, dont Penny, la femme du capitai-
ne Sam Sait. « Cela semble être le meilleur antidote contre
la guerre », a conclu cette dernière.

Ayatollah
à nu
VIENNE (ATS/AFP). -
Sept limousines de luxe
blindées destinées à des
responsables iraniens ont
terminé la veille de Noël
près de Salzbourg leur pre-
mier grand voyage qui de-
vait les conduire à Téhéran,
a-t-on appris hier à Vienne.
Le camion-plate-forme sur
lequel les véhicules étaient
amarrés a dérapé sur une
plaque de verglas et a quit-
té l'autoroute. Le chauffeur ,
de nationalité grecque , est
sorti indemne de l'accident ,
mais les voitures ont été dé-
truites. Ces limousines con-
stituaient la première livrai-
son d'une commande de 36
voitures de luxe blindées
passée par les autorités de
Téhéran à une firme bava-
roise.
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Mais un facteur supplé-
mentaire est à considérer
en cette fin de décembre
1982. Les chutes de neige,
peu abondantes jusqu'ici,
n'ont constitué qu'un tapis
blanc assez mince. C'est lui
qui est en partie responsa-
ble des nombreuses fractu-
res du bassin constatées ces
derniers jours. Les spécia-
listes recommandent donc
aux skieurs de freiner un
peu leurs élans en attendant
de meilleures con- s^s.
ditions d'enneigé- f 17 Jment. N__X
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Des eaux de la Louisiane

Le cœur des USA bloqué par l'eau et par la neige
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DES MILLIARDS ET DE L'ESSOR A CREDIT
A défaut de compte galo-

pant, le vocabulaire bancaire
parle volontiers de compte
courant. Peut-être ce voca-
bulaire devrait-il également
parler de compte clignotant.
Ne serait-ce que pour indi-
quer à chacun combien il
poursuit parfois son élan sur
une « réserve » forcément li-
mitée dans l'espace et dans
le temps.

Je n'ai surtout pas la pré-
tention d'être un expert en
matière financière , mais j'ai
l'impression que le compte

LE COMPTE CLIGNOTANT
clignotant caractérise désor-
mais bien des pays de ce
monde.

Si je consulte diverses
sources, j' apprends que la
dette extérieure du Mexique
s'élève à 81 milliards de dol-
lars, celle du Brésil, à 70 mil-
liards de dollars, celle de
l'Argentine, à 40 milliards de
dollars. Et si je regarde du
côté des pays de l'Est, je
constate que l'endettement
de la Pologne est de 27 mil-
liards de dollars, celui de la
Yougoslavie, de 21 milliards
de dollars, celui de la Rou-
manie, de 10 milliards de
dollars . Pour illustrer cette
colossale croissance de l'en-
dettement, je citerai l'exem-
ple des sept pays de l'Est ap-
partenant au Comecom : de
1971 à 1981, leur endette-
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ment envers les créanciers
occidentaux a passé de
8 milliards de dollars à 90
milliards de dollars.

Face à ces chiffres - qui
ont d'ailleurs de la peine à se
chiffrer et à s'imaginer - une
question se pose aussitôt :
comment l'Occident a-t-il pu
consentir de tels crédits? et
pourquoi?... Parce que l'Oc-
cident avait certainement
des garanties, parce qu'il
avait aussi besoin d'assurer
son essor en accordant des
facilités de paiement.

Le compte est maintenant
clignotant et inquiétant. Cer-
tes. Mais l'Est socialiste et
l'Amérique latine ne sau-
raient en subir tous les re-
proches. Du moins, à mon
sens...

Si la Pologne ou le Brésil
ont tellement accumulé de
dettes, jusqu 'à frôler l'insol-
vabilité, ce n'est tout de
même pas à l'insu des ban-
ques occidentales.

Il est vrai que l'économie
des pays industrialisés souf-
fre actuellement de cette si-
tuation. Mais il est aussi vrai
que l'économie de ces pays
en a d'abord profité. En l'oc-
currence, l'Occident doit
convenir qu'il a favorisé sa
propre croissance à crédit.
Dès lors, le compte cligno-
tant, puisqu'il est révélateur
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aux neiges du Colorado

LE HAUT
MONDE

Il est un monde de hautes p laines où les montagnes ont tail-
le humaine, elles affleurent aux bords d'un duvet de neige...
Là tout est pur comme le vent glacé que respirent les vallées,
là tout est dur comme l'arête à vif.

On dit cette Plaine-Morte... c'est que tout grouillement de
vie serait incongru face à tant de hauteur. Photo Stutz

f 1Nouvelle loi
sur les banques

Les critiques
de la BNS
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d'épuisement, doit servir de
leçon aux deux partenaires
de ce compte.

L'époque est à la stagna-
tion, voire à la récession.
Mais elle fut auparavant à
l'euphorie, voire à l'ivresse.
Point n'est indispensable
d'être un économiste pour
estimer qu'un pays lourde-
ment endetté limitera bien-
tôt ses achats et favorisera
plutôt ses ventes. Aussi ne
faut-il pas s'étonner que
l'Amérique latine ou l'Euro-
pe socialiste ne s'ouvrent

plus guère à l'importation de
produits. Quand la dette, ou
seulement le service de la
dette, accapare l'essentiel
des ressources, l'heure n'est
évidemment plus à l'acqui-
sition de marchandises so-
phistiquées. Depuis que les
factures se paient, l'échéan-
ce ne s'évite pas.

Il est exact que « l'ardoise
est énorme » , en Pologne ou
au Brésil... comme est énor-
me la paille ou la poutre
dans l'œil de celui qui se la-
mente sur cette ardoise.

Un compte clignotant ? Il
enseigne et suppose toujours
la même chose : s'il y eut de
l'essor à crédit, il y aura de
l'effort à crédit.

Roger Germanier

Bélinos AP
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ARAGON
Aragon sera enseveli

sous les fleurs au sens pro-
pre et figuré. A cette occa-
sion comme à d'autres, le
bon peuple sera grugé et on
ne lui dira pas, ou seule-
ment en passa nt, qui était
le défunt.

Sans doute avait-il beau-
coup de talent. Mais ce ta-
lent, comme toute sa vie, il
les avait mis au service du
communisme en parfaite
connaissance de cause.

Co-fondateur avec André
Breton du surréalisme, il si-
gnera avec vingt-sept autres
auteurs cette lettre du 1er
juillet 1925 à Paul Claudel
où on peut lire notamment :
« Peu nous importe la créa-
tion. Nous souhaitons, de
toute nos forces, que les ré-
volutions, les guerres et les
insurrections coloniales
viennent anéantir cette ci-
vilisation occidentale dont
vous défendez jusqu 'en
Orient la vermine et nous
appelons cette destruction
comme l 'état de choses le
moins inacceptable pour
l 'esprit... C'est une singuliè-
re méconnaissance des fa-
cultés propres et des possi-
bilités de l 'esprit qui fait  pé-

Des Mayas et de Colomb
aux cigares hollandais «Wilde »
en passant par les bourses aux tabacs
(pd). - Lors de son premier voyage
vers les Indes, Colomb n'a pas seu-
lement découvert le Nouveau-
Monde, mais aussi - comme l'at-
teste une inscription dans son livre
de bord, en date du 6 novembre
1492 - le cigare . C'est d'ailleurs là
un fait relativement connu. Dès
lors, dans leurs colonies des Indes
occidentales (surtout à Cuba),
d'Amérique centrale et du Sud, les
Espagnols furent les premiers Eu-
ropéens - et longtemps les seuls -
à pratiquer la culture et le com-
merce du tabac. Cela explique
pourquoi l'espagnol est devenu la
langue de référence pour la bran-
che des cigares. Par contre, peu de
gens savent que le mot « cigare »
provient vraisemblablement de la
langue des Mayas, qui avaient une
expression qu'on pourrait écrire
phonétiquement «sik'ar» ou «si-
quar » et qui se traduirait par « fu-
mer quelque chose qui brûle et qui
a bon goût ». Au Mexique, dans les
ruines d'un temple a Palenque
(Etat de Chiapas), on peut admirer
un bas-relief représentant un prê-
tre Maya tenant un rouleau de ta-
bac et soufflant un nuage de fu-
mée.

Des bourses
spécialisées

Mais quittons Colomb et les
Mayas , pour revenir à notre épo-
que et penchons-nous sur ce pro-
duit d'agrément aussi intéressant
par le rôle culturel qu'il a joué que
par ses particularités. A propos de
particularités : saviez-vous qu'il
existe des bourses spécialisées
pour les tabacs? En Europe, l'une
d'elles se trouve à Paris, alors que
l'autre, plus importante, est établie
à Brème. C'est dans cette dernière
que sont proposées aux fabricants
européens toutes les précieuses va-
riétés de tabacs provenant d'In-
donésie (Sumatra et Java). Fondée
en 1959, cette institution qui est en
fait une «joint venture » de l'Etat
indonésien et de partenaires com-
merciaux allemands a réalisé en

Sélection du Reader's digest
« Au secours ! Je ne sais pas pi-

loter... » * Venezuela : l'envers du
miracle * Les joies du labeur * En
selle pour un travail d'homme * La
curieuse comptabilité des sexes *
Le trésor du galion fantôme * le
don le plus précieux d'un mari *
Oscar Peterson au piano * Sil-
houettes et profils * Quand on
s'arrête de fumer * Enrichissez vo-
tre vocabulaire * Vivre par moins
cinquante * Etes-vous un super-
cerveau ? * Nouvelles du monde
de la médecine * Le connaisseur *

riodiquement rechercher
leurs saluts à des goujats de
votre espèce dans une tradi-
tion catholique ou gréco-ro-
maine. Le salut pour nous
n'est nulle part... »

Breton rompit avec le
communisme et devint dès
la f in  des années 1920 l'un
des plus terribles ennemis
et contempteurs du régime
soviétique et des intellec-
tuels français qui se sont
unis à son service. Aragon
incarnait pour lui le « f l ic
communiste » et il ira jus-
qu'à écrire : «Aragon est la
honte de notre temps » .

Aragon demeura un par-
fait  communiste qui écrivit
un jour cette ode à Staline :
«Ô grand Staline, ô chef

[des peuples.
Toi qui as donné la vie à

[l 'homme,
Toi qui as fécondé la terre,
Toi qui as rajeuni les siè-

[cles,
Toi qui as fait  fleurir le

[p rintemps,
Toi qui fais vibrer les cor-

[des musicales,
Toi splendeur de mon prin-

temps, ô toi
Soleil reflété par des mil-

liers de cœurs ! »
Slim

1981 des ventes de tabacs pour
plus de DM 100 millions ; comme
chaque année, les bénéfices enre-
gistrés ont été entièrement versés à
l'économie tabatière indonésienne.

C'est notamment à Brème que
La Paz, principal fabricant néer-
landais de cigares et cigarillos et
aussi l'un des plus importants en
Europe, s'approvisionne en tabacs.

Comme cette entreprise s'est
spécialisée uniquement dans la fa-
brication de produits de très haute
qualité à base de tabac, elle
n'achète - à Brème ou chez d'au-
tres fournisseurs - que des variétés
de tout premier choix. Provenant
surtout de Cuba, cela va de soi,
mais aussi du Brésil (Mata Fina-
Bahia).

La fabrication : un art

La fabrication de cigares est un
véritable art : il s'agit de reconnaî-
tre les bons tabacs et d'obtenir
toujours le même arôme délicat,
en dépit de constantes variations
des qualités. En ce qui concerne le
mélange de tabacs (ou tripe), il
n'est pas rare que plus de vingt va-
riétés différentes entrent dans la
composition d'un modèle La Paz.
Chacune d'elles contribue à sa ma-
nière à l'harmonie du goût. Autre
élément aussi important : la sous-
cape, c'est-à-dire la feuille qui en-
veloppe la tripe ; pour garantir une
combustion régulière et une libé-
ration intégrale de l'arôme, elle

Accord de collaboration
entre Zschokke et Hatt-Haller

Zschokke Holding S.A., Genè-
ve, et MM. Heinrich et Rolf Hatt,
propriétaire de la Société anonyme
Heinr. Hatt-Haller à Zurich, ont
conclu un accord visant à étendre
à l'ensemble de leurs activités la
collaboration qu'ils exercent avec
succès depuis de nombreuses an-
nées dans certaines spécialités.

Sri Lanka, l'île aux mille sourires *
Les robots sont parmi nous * La
loi du plus fort * Savoir mettre un
pied devant l'autre... * Rêve de
bronze au baptistère de Florence *
Des soldes fous, fous, fous * Des
gens comme vous et moi * Un
chien beaucoup trop bien élevé *
Et deux livres condensés : Corps à
corps avec le cancer, vivre à tond
pour repousser la mort. Les der-
niers juifs de Berlin, une poignée
de clandestins cramponnés à l'es-
poir.

L'ame
Pendant longtemps dans nos

collèges, sans que cela soit
vraiment enseigné, il flottait
dans l'atmosphère le sentiment
que la carrière la plus digne de
ce bas monde était - à part
l'entrée en religion - de parti-
ciper au gouvernement de son
pays, d'occuper un poste su-
périeur dans l'ordre exécutif ,
législatif, judiciaire ou militai-
re. Faute d'y parvenir, les rares
diversions possibles se limi-
taient au barreau et à la mé-
decine.

L'orientation était incon-
nue ; l'étudiant se trouvait la
plupart du temps devant un
choix difficile au moment où il
passait le double cap de la ma-
jorité civique, de l'émancipa-
tion civile et de la maturité
scolaire.

A condition d'avoir de
grands moyens - ce qui était
extrêmement rare en Valais -
l'alternative d'entrer dans les
affaires était possible, mais un
vague sous-entendu laissait
croire aux élèves que l'indus-
trie ou le commerce ne per-
mettaient pas aux plus nobles
qualités humaines de s'épa-
nouir. Il aura fallu beaucoup
de temps pour que s'accrédite
enfin une conception moins
obscurantiste. Peu à peu est
entrée dans les mœurs l'idée
que les responsables de gran-
des, de moyennes et de petites
entreprises sont aussi au ser-
vice de l'humanité et que cha-
que jour se présentent à eux
des occasions de manifester

doit également être en pur tabac socialisme suivi d'un projet ré-
spécialement sélectionné. Les ci- pubucain pour I opposition.»1
gares de toute grande classe se dis- Pourquoi républicain ? Les so-
tinguent en outre par la beauté de cialistes ne le seraient-ils pas? En
leur cape, avec des nuances de fait > u s'8-11 d'une stratégie de con-
couleurs d'origine naturelle - et tournement de l'adversaire et non
non obtenues par poudrage ou au- Pas de l'affirmation autonome
très retouches. d'un principe politique. En d'au-

La confection d'un cigare est un
véritable art: il s'agit en effet de
sélectionner les bons tabacs et de
garantir en permanence le même
arôme délicat , en dépit de certai-
nes variations au niveau des récol-
tes. Des contrôles de qualité extrê-
mement sévères sont nécessaires à
tous les stades de la fabrication -
comme par exemp le ici, à la fin de
la production. (Photo La Paz).

L'intérêt commun des deux so-
ciétés sera renforcé par des parti-
cipations financières. C'est ainsi
qu 'une partie des actions de Hatt-
Haller passera à Zschokke qui, de
son côté, cédera aux actionnaires
de Hatt-Haller un paquet de ses
propres titres (actions et bons de
participation). Une partie des
40 000 bons de participation créés
lors de la dernière assemblée gé-
nérale de Zschokke est réservée
dans ce but. Il est de plus prévu
qu'un représentant de chaque so-
ciété sera nommé l'an prochain
dans le conseil de l'autre.

Les deux sociétés, connues pour
leur solidité financière, sont très
complémentaires et visent les mê-
mes buts dans leurs stratégie d'en-
treprise. Il en résulte que l'intensi-
fication de la collaboration n'en-
traînera pas de changements struc-
turels importants. Ce rapproche-
ment renforcera la capacité con-
currentielle des deux sociétés en
Suisse et à l'étranger, ainsi que
leur efficacité dans tous les domai-
nes de la construction.

de nos entreprises
les grands principes de la mo-
rale et de pratiquer dans la
conduite des affaires des ju-
gements qui témoignent de
prévisions concoctées long-
temps à l'avance.

Les relations humaines au
sein d'une entreprise, avec la
clientèle, le personnel et les
fournisseurs jouent dans la so-
ciété un rôle dont l'importance
ne le cède en rien à celui des
professions libérales et de l'ad-
ministration. On disait autre-
fois d'un officier du train qu'il
était bon lorsqu'il avait pour
habitude de bien nourrir les
mulets d'abord, les hommes
ensuite avant de se mettre lui-
même à table. On pourrait uti-
liser cette analogie peut-être

L'AFFRONTEMENT
La vie politique française se

caractérise de plus en plus net-
tement par un durcissement
schématique des idéologies
dans les deux grandes forces
de masse qui mobilisent l'opi-
nion publique. Alors que le so-
cialisme au pouvoir, tout en
naviguant à vue, poursuit sû-
rement sa trajectoire, ignorant
les centristes, l'opposition,
pour sa part, se cherche des ré-
férences républicaines ! Cette
référence est devenue depuis
quelques mois une constante
des discours de Jacques Chi-
rac, mais il faut y voir plus
qu'une opinion personnelle.
L'étiquette républicaine est dé-
sormais, pour l'opposition en
France, un thème de lutte po-
litique parfaitement concerté.
Preuve en est la dernière pu-
blication du « Club de l'horlo-
ge»: «Echecs et injustices du

très temps, rappelons-nous, Jac-
ques Chirac, lui-même s'interdisait
de prononcer le mot de socialisme
pour lui substituer celui de collec-
tivisme... Cette stratégie consiste à
« prendre au pied de la lettre les
grandes valeurs que l'adversaire
prétend défendre en montrant

Plaidoyer pour la liberté
Le statut juridique de la-fem-

me mariée constitue-t-il un es-
clavage ?

On pourrait le croire à lire
certaines proses.

Plaçons-nous, pour appré-
cier là situation, d'abord sur le
plan de la législation puisque la
révision du Code civil, qu'il
faut modifier sur quelques
points, j'en conviens, est con-
sidérée comme une panacée
pour guérir les maux de la vie
conjugale.

Or, la loi actuelle, si l'on se
donne la peine de la lire et de
la comprendre, avant le maria-
ge bien sûr, sauvegarde tota-
lement la liberté de la femme
et en premier lieu celle de se
marier ou non.

Le faisant, elle peut très bien
convenir avec son futur con-
joint et avant le « oui » , de la
manière dont leur vie com-
mune se déroulera et renoncer
au mariage si le partenaire
n'entre pas dans ses vues.

La loi, certes, confère un rôle
de direction au mari mais n'ex-
clut aucune dérogation volon-
tairement et mutuellement ac-
ceptée, qu'il s'agisse de la sé-
paration des biens apportés, du
sort de ceux acquis en com-
mun après la dissolution du
mariage, de la participation à
parts égales ou dans des pro-
portions à déterminer aux frais
du ménage, de l'exercice d'une
profession pour les deux
époux, du choix du domicile,
du mode de représentation de
l'union conjugale , etc.

Le Code civil est là comme
une référence de secours pour
le cas où les questions ci-des-
sus ou d'autres plus importan-
tes n'ont pas été réglées d'un
commun accord, à l'avance ou
pendant le mariage s'il faut en
cours de route corriger les dé-
cisions premières.

curieuse pour mieux compren-
dre le rôle assigné à l'homme
se trouvant à la tête d'une af-
faire ; cela devrait nous aider à
comprendre ce qu'est une en-
treprise qui possède une âme.

Cette âme permet à des
groupes d'êtres humains for-
mant vraiment une équipe de
réaliser des progrès fou-
droyants en matière d'inven-
tion, de découvertes, de pro-
duction, de débouchés. Si au
bout de ces efforts communs
apparaissent la considération,
la prospérité et le prestige,
leurs auteurs les auront bien
mérités. Ils auront atteint une
récompense bien plus grande
encore : un haut degré de satis-

qu'il est la plus grande menace
pour ces mêmes valeurs. »2. De
l'aveu même de l'opposition, il est
donc évident que c'est la majorité
qui lui dicte son vocabulaire... Il
s'agit dès lors, pour l'opposition ,
de démontrer l'incompatibilité du
marxisme avec les idéaux républi-
cains et l'inféodation des socialis-
tes français à une idéologie anti-
républicaine.

L'entreprise ne semble pas trop
difficile, d'autant moins que les
auteurs s'appuient non seulement
sur la gestion des socialistes en
France mais aussi sur celle de la
plupart des pays européens tou-
chés par le socialisme. Toute la
première partie de l'ouvrage est
consacrée à ces expériences étran-
gères. C'est très certainement la
plus convaincante. Elle confirme
le diagnostic de Vladimir Bou-
kovski : «De toutes les idéologies
de masse, le socialisme est la plus
dangereuse, car elle libère l'hom-
me de toute responsabilité », mais
aussi celle du philosophe Nicolas
Berdiaeff , également cité : «Je
continue de croire que l'égalité est
une idée métaphysiquement creu-
se et que la justice sociale doit se
fonder sur la dignité de chaque
personnalité et non sur l'égalité. »3

Si effectivement les justes iné-
galités sociales ont leur correctif
dans la fraternité -universelle dés
citoyens, quel sens donner à cette
fraternité dans une société qui nie
l'origine sacrale et religieuse de
l'autorité et qui affirme au contrai-
re que le pouvoir vient d'en bas ?
La tradition républicaine, en Fran-
ce, ne se dissocie pas de la loi dé-

Et sans code, cette fois , il y a
aussi la liberté d'avoir des en-
fants et d'en arrêter le nombre
selon des critères propres à
chacun et qui ne sont pas tous
d'ordre financier. Je plaide
pour toutes ces libertés.

Quand on reproche au code
d'accorder, au mari, en cas de
non entente, un droit préféren-
tiel de décision , il faut se sou-
venir qu'en compensation il lui
impose l'obligation d'entretenir
sa femme et ses enfants, ce qui
n 'est pas une mince responsa-
bilité.

On peut modifier ce code
aujourd'hui, dans un autre
sens, mais on n'empêchera ja-
mais les couples de s'en tenir,
s'ils le désirent, aux règles ac-
tuelles consacrées par un long
usage.

Voila pourquoi , par exem-
ple, maintenant et demain, la
femme restera libre de consa-
crer totalement sa vie à son
ménage, si cela lui plaît et si
elle en a convenu ainsi avec
son mari.

Je plaide aussi pour cette li-
berté-là auprès de certains ou
certaines féministes qui, à lon-
gueur de discours ou d'écrits,
culpabilisent, ridiculisent, voire
clouent presque au pilori les
femmes ayant choisi ce mode
de vie et désireuses qu'on leur
fiche la paix.

Elles l'ont choisi pour toutes
sortes de raisons, parce qu'elles
n'ont pas un mari assez bête
pour leur reprocher de ne pas
« travailler» , parce que rien ne
les pousse à prendre un emploi,
ni le besoin, ni l'ambition de
gagner plus, ni celle de se met-
tre en valeur dans la vie éco-
nomique ou politique.

Ou simplement parce que
leur conception de la vie les in-
vite à s'occuper avant tout de

faction professionnelle, la réa-
lisation d'un idéal, l'accom-
plissement consciencieux
d'une œuvre passionnante, la
victoire sur des risques et à la
fin de chaque journée, surtout
à la fin de la vie, le sentiment
du devoir accompli et du ser-
vice rendu à ses contempo-
rains.

Dans notre société moderne
où il est bien des professions
dont le rôle est secondaire,
parfois même quasi superflu,
les chefs d'entreprise consti-
tuent un élément indispensa-
ble, préalable sans lequel l'ac-
tion du gouvernement lui-
même demeure inopérante.

O. de Cry

mocratique, terrain d'élection des
socialistes. On trouve dans cet ou-
vrage des remarques très lucides à
ce propos : « Le pouvoir socialiste,
et c'est là ce qu'il y a de pire, ne
croit pas mal faire, il est convaincu
de son droit, les Français lui ont
donné mandat de procéder à un
changement de société et à une
transformation socialiste de la na-
tion. A partir de ce postulat, toute
opposition est une atteinte à la
souveraineté nationale. »4. C'est im
contestable...

Entre ces deux forces , nul arbi-
tre transcendant. La preuve est
donc apportée que dans ce pays
comme ailleurs la négation de ses
authentiques traditions historiques
conduit inéluctablement à des for-
mes larvées ou non de guerre civile
chaude ou froide. Nous revien-
drons ultérieurement sur certains
sujets particuliers évoqués dans
cet ouvrage^

Michel de Preux

'Albin Michel, Paris 1982, 236 p.
2op. cit. : chap. XIV : « Pour une stra-
tégie républicaine » par Yvan Blot, pré-
sident du Club de l'Horloge, p. 151.¦•Ce philosophe ne peut cependant être
récupéré par la droite républicaine et li-
bérale. Voici une autre citation tirée du
même ouvrage : « Votre socialisme est
une révolte de la matière contre l'esprit.
Le royaume « bourgeois » du capitalis-
me a aussi été un royaume de la matiè-
re, qui tuait l'esprit ; vous en êtes les
continuateurs, les héritiers ; vous étouf-
fez l'esprit. » On songe irrésistiblement,
à lire cet extrait de son essai «De l'iné-
galité », à Jean- Pierre Chevènement...
'op. cit. chap. IX: « Les injustices de
l'information » par Alain Griotteray, p.
101.

de la femme
leur famille, de l'éducation des
enfants, de l'aménagement
d'un environnement agréable,
quitte, au fur et à mesure du
temps libre, à seconder leur
époux ! A s'adonner à des ac-
tivités sociales, culturelles,
sportives ou tout simplement à
s'accorder un repos mérité.

Sur un deuxième plan, celui
des réalités journalières, il est
clair que tout n'est pas aussi
simple, car il peut y avoir des
promesses non tenues, des
comportements qui rendent la
vie commune difficile, des
époux despotes.

A la base du mariage, il ne
faudrait quand même pas ou-
blier qu'il y a ou qu'il devrait y
avoir, d'abord , l'amour - oui -
pour régler mieux que le codé
et la machine à calculer les
rapports entre époux.

Sur lui se construisent le res-
pect mutuel, la confiance ré-
ciproque , le désir de réaliser
quelque chose ensemble, la
joie et la fierté d'être mère... et
père ; puis la bonne éducation
vient pour aider à surmonter
les moments difficiles, car dans
le mariage il faut savoir pren-
dre et donner, supporter et se
faire tolérer. Sinon mieux vaut
le célibat.

On préférerait voir ces fé-
ministes rappeler cela plutôt
qu'un droit aride et desséchant.
Peut-être contribueraient-elles
à diminuer le nombre des di-
vorces qui, quand il y a des en-
fants, sont une vraie plaie so-
ciale.

Et puis, finalement , s'il y a
des hommes qui sont des mu-
fles et des malappris, il n'y a
pas, en face, que des femmes
parfaites. A chacun son exa-
men de conscience.

Edouard Morand
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Vivez, si m'en croyez, n 'at-
tendez à demain! Cueillez
dès aujourd'hui les roses de
la vie.

Ronsard
(Sonnets pour Hélène)

Un menu
Cœurs d'artichauts
vinaigrette
Bœuf parmentier
Salade
Gâteau de semoule

Le plat du jour
Bœuf parmentier

Ne pas confondre avec le
hachis parmentier. Ici, la des-
serte de bœuf bouilli est cou-
pée en dés et sautée à la poêle
avec des cubes de pommes de
terre préalablement rissolés.

On relève le tout d'un hachis
d'échalotes et de persil ou, si
on ne le craint pas, d'ail et de
persil.

La recette
du gâteau de semoule

Faites tremper 15 minutes:
100 g de raisins secs à l'eau
tiède. Dans un demi-litre de lait
bouillant, avec un sachet de
sucre vanillé et une pincée de
sel, jetez 100 g de semoule en
pluie, ajoutez 4 cuillerées à
soupe de sucre, les raisins, 2
œufs battus. Versez dans un
moule caramélisé.

Cuisez 30 minutes à four
moyen. Démoulez à froid, nap-
pez de confiture.

Trucs pratiques
Pour éviter que les bougies

ne coulent sur la table pendant
un dîner aux chandelles, lais-
sez-les tremper une nuit dans
l'eau salée.

Pour atténuer, et même en-
lever le mal de dents, rincez-
vous la bouche avec une dé-
coction de 5 ou 6 clous de gi-
rofle que vous aurez fait bouil-
lir quelques minutes.

Avant de dévisser une vieille
vis, nettoyez la tête au papier
de verre fin ; pour ia fente, ten-
dez le papier au bout du tour- Le plus sage est de les essayer
neviS avant le réveillon,

o; .„..._ .,.,=•. _ ^^,.«or w.. «i Passez un tonique sur tout le
de fer sachez Vue l'ouw e visa9e' APrès avoir laissé sé"
ofus cômm§dfe_tïlD n_?unU cher, appliquez le fond de
.I.L.S H_nf .h __,Pn H_ e_L teint. Ensuite, humidifiez unverse e dans chacun de ses . „..„„ iU .„„;„ ..,, „..:-
rôt. «i deux entailles forment coton avec le toni - ua. Puls
. -̂ M« 

ema,lles TOrmenl avec le fond de teint. Tapotez,Clsa'"es- laissez sécher. Terminez avec
Avant d'arracher un clou, de la poudre transparente,

placez une cale sous la tête du si votre peau n'est pas ex-
marteau pour ne pas marquer cessivement fragile, employez
le bois. ce secret de mannequin qui

Avant d'enfoncer un clou, consiste à passer un jus de
faites un petit trou avec une pamplemousse avant de se
pointe carrée. C'est un outil maquiller.

«-£®®*«*€-®€-€-®-£€.®

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 125
en hausse 60
en baisse 37
inchangés 28
cours payés 394

Tendance légèrement meilleure
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances meilleures
industrielles meilleures
chimiques meilleures
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un volume de transac-
tions important, les cours de la
bourse de Paris ont fluctué à la
hausse sous la conduite de
Creusot Loire qui gagne 2.70
FF à 57.80.

FRANCFORT : irrégulière.
La cote de la bourse de Franc-
fort a évolué irrégulièrement
dans un marché relativement
actif. On note cependant Thys-
sen-Hutte qui gagne 3.10 DM à
70.90.

AMSTERDAM : ferme.
Les valeurs de la bourse
d'Amsterdam ont montré de
bonnes intentions et se sont
raffermies dans un volume
d'échanges calme.

BRUXELLES : ferme.
MILAN : irrégulière.

Les valeurs italiennes ont évo-
lué dans les deux sens dans un
volume d'affaires peu impor-
tant avec une légère tendance à
la hausse sous la conduite de
Bastogi qui gagne 5.25 lire s à
104.25.

LONDRES : ferme.

qui sert aussi à mille autres
usages.

L'alimentation
des personnes âgées

Lorsqu'on n'exerce plus
d'activité professionnelle, la ré-
partition en plusieurs petits re-
pas ne pose, en principe, plus
de problèmes. Mieux vaut, sur
le plan de la digestion comme
sur celui de l'assimilation, faire
quatre à cinq petits repas et
collations que deux repas im-
portants qui incitent à la som-
nolence et ne «passent » pas
toujours très bien. Le petit dé-
jeuner sera particulièrement
soigné et comprendra du lait,
des céréales, un jus de fruit ou
une compote. Ensuite, après
un repas de midi léger (du type
poisson poché, pommes va-
peur ou riz créole, compote ou
fruit), un goûter coupera
l'après-midi. Pour le repas du
soir, on adoptera un menu voi-
sin de celui de midi (par exem-
ple, potage aux légumes, œuf
mollet, salade, entremet), quit-
te à prévoir une petite collation
avant le coucher. Quelques
biscuits accompagnés d'un
verre de lait aident souvent à
mieux dormir.

Pour le troisième âge, com-
me durant toute la vie, diététi-
que ne signifie pas restriction,
mais équilibre et bon sens.

Beauté d'un soir
Chaque année, vous rêvez

d'offrir aux vôtres le cadeau
d'une beauté renouvelée. Et
vous avez raison, Madame:
une fête n'est vraiment accom-
plie que lorsque les partici-
pants se sont mis en frais pour
que leur visage et leur tenue
soient resplendissants.

Il n'est pas question, bien
entendu, de vous ruiner, mais
de savoir choisir ce maquillage
qui vous fera toute autre.

D'abord, quelques conseils
d'esthéticienne: vous devez
savoir que la lumière artificielle
a tendance à pâlir. Elle a, en ef-
fet , 25 % d'intensité en moins.
Vous devez donc renforcer vo-
tre maquillage. Les teintes se
modifient également très sou-
vent aux lumières. Parfois, el-
les se dénaturent carrément.

Changes
, Cette première journée de la

dernière semaine de l'année n'a
pas apporté de grandes modifica-
tions sur le marché des changes.
On peut, toutefois, mentionner le
léger recul de la devise américaine
qui cotait , en ce qui concerne la
devise, Fr. 1.9875 à 2.0175.

Les autres devises étaient offer-
tes aux prix suivants, en début
d'après-midi: DM 84.30, franc
français 30.—. florin hollandais
76.20, lire italienne 0.15, yen ja-
ponais 0.8525 et livre sterling 3.25.

Métaux précieux
Même remarque que pour les

changes, les écarts de cours sur ce
marché sont insignifiants. L'or co-
tait en début d'après-midi 449 à
452 dollars l'once, soit 28 875 à
29 125 francs pour un kilo.

L'argent reste bien soutenu et
valait 10.95 dollars l'once, ce qui
représente 710 francs par kilo, à ti-
tre indicatif , prix offerts.

Marché mobilier
Commençons, une fois n 'est pas

coutume, par les titres revenus
fixes, soit les obligationss. Dans un
volume d'échanges important, ces
valeurs traitées chez nous le sont
dans de bonnes conditions. La fer-
meté de notre franc suisse contre
le dollar, ainsi que la stabilité des
taux d'intérêt favorisent le bon dé-
veloppement des cours dans ce
secteur de la bourse.

Parm i les titres à revenus varia-
bles, soit les actions, le climat
boursier a été favorable durant
cette bourse d'hier lundi. Là aussi,
le nombre des contrats a été im-
portant avec 94 cours payés et
l'ensemble de la cote est meilleur.

L'indice général de la SBS pro-
gresse finalement de 0.6 point au
niveau de 314.7.

Dans le détail de la cote, la fer-
meté du franc suisse a permis aux

SIERRE
Médecin da garda. - Tél. 111
Pharmacia da service. - Lathion, 5510 74.
Hôpital d'arrondlaaamant - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: .Soins à la mère et à l'enfant. . Ser-
vice d'aide* familiale*: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistante» social**: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Service* spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour los handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour la week-
end et la* Jours de fit*. - 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. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagiste* valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisir* et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison , tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit ,
tél: 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures è 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 da* taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture: lundi et mercredi de 15 h. à
19 h. ; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

titres de la Swissair de progresser
légèrement.

Les banques sont soutenues
dans un volume d'échanges
moyen.

Dans le secteur irrégulier des fi-
nancières, les Mikron porteur ga-
gnent 30 francs à 1180, en revan-
che les Adia perdent 30 francs à
1300.

Très bonne tenue des assuran-
ces sous la conduite des deux
Réassurances, Winterthur porteur,
et du bon de participation de la
Bâloise.

Les industrielles sont aussi meil-
leures ; on remarque, toutefois, la
faiblesse des Saurer porteur, en re-
cul de 45 francs à 425. Les Sulzer
nominatives, ainsi que le bon et la
porteur de Ciba-Geigy terminent
en hausse.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.15 3.35
USA 1.95 2.05
Belgique 3.95 4.20
Hollande 74.75 76.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 82.75 84.75
Autriche 11.80 12.10
Espagne 1.45 1.7-
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.58 1.68
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 100.- 29 350
Plaquette (100 g) 2 910- 2 950
Vreneli 187.- 200
Napoléon 185.- 198
Souverain (Elis.) 208.- 220
20 dollars or 985.- 1 045
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 715

SION
Médecin da garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacia d* service. - Jours ouvrables ,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fâtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement : 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 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.
Servie* vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 â
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents ds
Slon et environ*. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours de* garagistes valalsans, dé-
pannage* mécanique*: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Kaspar Frères SA, Sion (jour et nuit
22 12 71).
Service de dépannage du 0,0%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifique*. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commun* 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-
tions pour nourrissons, cours do puéricul-
ture Croix-Rouge « Soin* è la mère et ren-
iant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistante* sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille , du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiale*. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugal*. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Group* A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
que* et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi, position Marie-Antoinette Gorret , du 27 no-
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h. vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing L* Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
|usqu a 3 n. Dimanche aes lb n.: aisco janvier
dansant, tél. 22 40 42. '
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, C A IMT.M A IIRIOP
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenue «- _ ¦¦_ ¦ -m#»% #_ _ l W«_
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures. Pharmacie de service. - Pharmacie
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des 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-Station. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 23.21.82 27.12.82
Brigue-V.-Zerm. 93.50 93 '
Gomergratbahn 830 d 830 d
Swissair port. 702 716
Swissair nom. 606 620
UBS 3270 3275
SBS 321 319
Crédit Suisse 1870 1880
BPS 1275 1275
Elektrowatt 2565 2550
Holderb. port 650 645
Interfood port. 5450 5475
Motor-Colum. 545 540
Oerlik.-Biihrle 1180 1180
Cie Réass. p. 6850 7000
W'thur-Ass. p. 2940 2980
Zurich-Ass. p. 16700 16800
Brown-Bov. p. 915 925
Ciba-Geigy p. 1530 1560
Ciba-Geigy n. 639 640
Fischer port. 500 500
Jelmoli 1500 1495
Héro 2340 2300 d
Landis & Gyr 910 930
Losinger 475 d 500 of
Globus port. 2340 2350
Nestlé port. 3695 3695
Nestlé nom. 2280 2280
Sandoz port. 4300 4325
Sandoz nom. 1655 1660
Alusuisse port. 470 475
Alusuisse nom. 147 150
Sulzer nom. 1600 d 1650
Allemagne
AEG 25.25 25.50
BASF 97.75 98.75
Bayer 93.25 92.75
Daimler-Benz 329 329
Commerzbank 111.50 111.50 d
Deutsche Bank 232 230
Dresdner Bank 124 122
Hoechst 93.25 93
Siemens 214.50 214.50
VW 122 123.50
USA
Amer. Express 132 130
Béatrice Foods 48 47.50
Gillette 98 93.75
MMM 150.50 151
Pacific Gas 56.25 56.50
Philip Morris 122 122
Phillips Petr. 64.50 64
Schlumberger 91.75 93

Association valaisanne femmes, rencon-
tre*, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valal*. - 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 â 18 heures.
A l'écoute (la main tondu*). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. — 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi , de 8 h. à 21 h ;
samedi , de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation ,
plongeon et sauvetage.

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
HApItaI. - 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 24 13 et
215 52.
Servie* social pour le* handicapés physi-
que* ot 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
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon, 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aide* familiale*: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes 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. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femme* Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-

Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel , clini-
que Saint-Amé. tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district. — Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfanta. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

23.12.82 27.12.82
AKZO 26.75 27
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 2.45 d 2.45
De Beers port. 11.75 12
ICI 11.75 11
Philips 20.75 20.50
Royal Dutch 68.75 70.25
Unilever 144 146.50
Hoogovens 9.75 9.50 d

BOURSES EUROPÉENNES
23.12.82 22.12.82

, Air Liquide FF 424 438
Au Printemps 113.20 117
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34 34.75
Montedison 104.75 104.75
Olivetti priv. 1820 1799
Pirelli 1214 1218
Karstadt DM 199.50 197
Gevaert FB 1710 —

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 399 409
Anfos 1 142.50 146.50
Anfos 2 121 125.50
Foncipars 1 2425 2445
Foncipars 2 1235 1245
Intervalor 52.50 53.50
Japan Portfolio 531.75 541.75
Swissvalor 204 207
Universal Bond 64 65
Universal Fund 79 80
Swissfonds 1 490 510
AMCA 30.75 31.25
Bond Invest 62.75 63.25
Canac 83.75 84.25
Espac 49.75 50.25
Eurit 120 121
Fonsa 96 96.25
GErmac 85.50 86
Globinvest 64.25 64.50
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 113 114
Safit 495 500
Simma 218 219
Canada-Immob. — —Canasec 583 593
CS-Fonds-Bds 60.25 61.25
CS-Fonds-Int. 67.25 68.25

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire .
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonal*. - 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 â 18 h.; mercredi de 14 â
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
de17h .à19h .
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Servie* 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.
Pompe* funèbre*. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rlthner , 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <&
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile — Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltnass du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial , consultations
conjugales - Place Centrale 3. Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 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. 2615 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
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. - Dort 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 les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. — André Lam-
brigger , tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

23.12.82 27.12.82
Alcan 27l/4 28
Amax 64 _ 64 VA
ATT 58 të 60%
Black & Decker 22 _ 24
Boeing Co 35'/4 35
Burroughs 40% 41 _
Canada Pac. 28 % 27%
Carterpillar 37% 39%
Coca Cola 51 VA 52
Control Data 37% 38 _
Down Chemical 24% 25 Vi
Du Pont Nem. 36 37%
Eastman Kodak 85% 88%
Exxon 28 29%
Ford Motor 40 41W
Gen. Electric 97% 99 Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62 Vi 64 Vi
Gen. Tel. 40 Vi 40%
Gulf Oil 27% 28%
Good Year 35 36 Vi
Honeywell 89 % 88%
IBM 93% 96 VA
Int. Paper . 45Vi 47
ITT 30 30'/4
Litton 48% 50%
Mobil Oil 25% 25
Nat. Distiller 24% 24 Vi
NCR 88% 89%
Pepsi Cola 34 W 34%
Sperry Rand 32 Vi 33%
Standard Oil 40 41%
Texaco 30 Vi 30%
US Steel 19% 21 Vi
Technologies 57 Vi 57%
Xerox 37% 38%

Utilities 119.05 (+ 1.02)
Transport 455.61 (+ 8.44)
Dow Jones 1070.50 (+25.50)

Energie-Valor 114 116
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 620 630
Automat.-Fonds 76.75 77.75
Eurac 276 278
Intermobilfonds 71.75 72.75
Pharmafonds 176 177
Poly-Bond int. 65.90 66.40
Siat 63 1200 1210
Valca — 66.50
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Water , le leader du célèbre groupe. pmK FLOYD ¦TMt WALL

Matinée pour enfants à 17 heures Tous les soirs à à 20 h. 30 -10 ans
Sans limite d'âge Demain mercredi: matinée à 14 h. 30
ROX ET ROUKY J.-P. Belmondo et M.-F. Pisier dans
Un renard et un chien s'aimaient comme L'AS DES AS
deux frères de Gérard Oury (La grande vadrouille)
Soirée à 21 heures-14 ans Tous les records d'affluence battus par ce
DEUX HEURES MOINS LE QUART film exaltant et toujours drôle!
AVANT JÉSUS-CHRIST
Le grand succès comique de Jean Yanne .
avec Michel Serrault , Coluche, Mimi Coûte- W± . ¦ I I 11 |TTTT3 j^E___ l Hlier. Apprendre l'histoire en s'amusant. H ^̂ ^̂ |xilL_L__________

, ¦ ^̂ —^. .. || L J I |̂ Mardi et mercredi , à 20 h. 30-14 ans
_TlTfTT>^_i BTOW_ U*_ P__ Dun 9rand C0UP de pellicule magique, Ste-
^ilijjir  ̂ itfB! IM 

ven 
Spielberg réinvente le film d'aventure

LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Soirée à 21 heures-12 ans avec Harrison Ford dans le rôle d'Indiana
Nocturne à 23 heures -18 ans Jones
E. T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Spielberg. Vous serez parcourus d'émo- ——¦—»¦—^̂ ^̂  ̂tion et de frissons tant la beauté humaine de T̂r7TTn TT!n_|
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Il est né le divin LA VENGEANCE DES FANTOMES
E T  de Steven Spielberg et Tob Hooper
Dans le ciel de l'enfance, le dernier film de Un formidable film de suspense et de ter-
Steven Spielberg. reur ¦
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
En version originale AP.rèI « Conan le barbare »
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tmmmmmm œMS__ __________ ¦
dans la prairie 15.00 FR3 Jeunesse

P _WX-tTrW9__97"HTr_l 17-45 Gschlchte-Chlschte 6. Souvenirs. Taupinette et le parapluie.
M-___ U_____ U-l-i-ii--l 17.55 Téléjournal 14.30 Destination Noél La maison de personne.

18.00 Jack Holborn Scoubldou à Hollywood. Enfants du Bruneï. Ju-
15.15 Point de mire série d'après Léon Gar- Chilly Willy le petit pin- meau, jumelle. Contes du
15.25 Coupe Spengler (ie|d gouin. Boomer. folklore japonais. Lassie.

Spartak Moscou - North 19.00 Actualités régionales 16.00 Féminin présent 18.55 Tribune libre
.,,„ °all?ta 19.30 Téléjournal 16.00 Variétés. 16.05 Pré- 19.10 Solr 317.30 Téléjournal Sports parer des cocktails. 16.10 19.20 Actualités régionales
17.35 Robinson Crusoé 20.00 Elément «D» Variétés. 16.15 Dossier. 19.40 Télévision régionale

Lenau,ra9e- 2. Les maîtres chanteurs. 16.45 Josiane Pinson. 19.55 II était une fols l'espace
18.05 Les Schtroumpfs série p0|iCière suisse de 17.00 Piano-thé. 17.05 Sa- 20.00 Les petits papiers de Noël

Aujourd'hui: Les chaus- Vittorio Barino (1981), avec cha Guitry. 17.15 La llbrai- 20.35 Au gui l'an neuf
sons enchantés. Patrizia Milani, Lia Tanzi, rie du mardi. 17.30 Varié- La croix qui mousse.

18.40 Famé etc tés. 17.35 Du côté d'ail- 21.05 Leur mot à dire
9. L'élève professeur. 21.05 Intermède leurs. 17.45 La table 21.10 Klng Kong
Avec: Debbie Allen, Lee 21 10 CH-Magazlne d'Adrienne. 18.05 Variétés Film de John Guillermin
Curreri, Erica Gimpel, Al- 21 55 Téléjournal ou piano-thé. 18.10 L'en- (1976). Avec: Jessica Lan-
bert Hague, Carlo Impera- 22.05 Hockey sur glace trée en piste des trois der- ge, Jeff Bridges, Charles
ÎS;.„!C' Coupe Spengler. Dukla niers Bouglione. Grodin, John Randolph,

19.30 Téléjournal Jihlava -Kôlner EC. 18.25 Le village dans les nuages René Auberjonois, etc.
20.00 Sur un air d ocarina: 23.15 Téléjournal 18.50 Histoire d'en rire 23.15 Soir 3

Dlmltrl -ig.05 A ia une 23 45 Pré|ude à la nuit
20.05 Aagatha Christle 192o Actualités régionales 23.55 Bonne année

Ce soir: Reflet de l'avenir. ¦ mmum m wfmmm \ m I wmf, 19.45 S'il vous plaît ¦n—-- i««Km ^Avec: Nicholas Clay, U _kT_HllH-H' -HFlllliI ' l Crazy Horse, avec Sim. llMiiH'lit -10 -¦Emma Piper. 20 00 TF1 actualités ^̂ ^^̂ ^ ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
21.00 Baryshnlkov 15.20 La grande vallée 20_0 D'accord, pas d'accord _ LLEMAGNA !'„~, 13'.?,5 Hi?,,oires

à Broadway Le Jour de la comète. 20.35 La travlata de cirque. 13.50 Lucilla téléfilm.
_h!™JJ«im ĥ n. >i„ 15.25 Janosik.Hedder Berge.se-ï̂N»; .« ¦¦¦ <M- s > .m «.. *-. .* M  ̂ L Retransm ss on lyrque du . .,- .„ *..,,. , .r. .\t L ,

^H ^A. _ 15.25-17.45 Coupe Spengler Metronolitan Ooera de rie. 16.10 Téléjournal. 16.15 Sce-
¦ ' ... »1 Voir TV suisse alémanique ZY„ nn  ̂ lar ne de l'histoire: Moscou. 17.00¦
____K ' '' '  l -OW I \JI l\. V-/|JOI O Oil \J G\*~ n..„ 1 r\r\4nnt i~7 Ef\ TXIX'

f|| L i 16.10 Intermède tw de Giuseppe Verdi. " s 
Pommes ?égZ~-

¦fe_____ i 'f î 16.30 La prima è stala Eva ^ec llean a C otruvas. naux Téléjournal. 20 15
¦ Comédie de Henry Kos- Hine nécker John Darren- Une soirée avec Geor9 Thomala-

:i||j ^̂ ^H_P *i |yy| ter , avec Charles Laughton n™' John Darren 21.00 Report. 21.45 Dallas, série.
¦MkMM ^̂^fl Bl et 

Deanna 
Durbin. rt„i_. !«„, w^ii 22.30 Le fait du jour. 23.00 ¦ IchK W 'J «mimm 18.00 Le garde forestier «S TFT«ÎE. kam Pte um dich. film 0.50-0.55

J|, 4* x WÊM Glannlno 23-00 TF1 actualités Téléjournal.
îll ;- _w etle 'aonVen,lcell° â _Ĥ r̂̂ BB

«4_T* lEfl ! 18-05 Contes __'TTTThHM ALLEMAGNE 2. - 13.28 Les
^̂ L

^
S;: ,. ¦̂r' 

du 
folklore Japonais ^̂ ^̂

uii______u____ __" grancjs et les petits. 14.00 New-
_____K^V _¦__» 18.15 La famille Mezll 10.30 A2 Antlope corner in concert . 15.00 Téléjour-

^p 18.45 Téléjournal... 11.15 A2 Antlope nal. 15.02 Michel Strogoff, télé-
ŵlk̂ îiiil 

18.50 Wooblnda 12.00 Midi Informations film. 16.30 Mosaïque. 17.00 Infor-
H »_% y% A la chasse aux kangou- 12.08 L'académie des 9 mations. 17.08 L'Illustré Télé.
K B__ * M rous' 12-45 Journal de l'A2 17.55 Jack Holborn, série. 19.00
HÉ IHK JU 19'15 llcarrozzone 13.35 Magazine régional Téléjournal. 19.30 Wenn ich dich

wL Folklore de tous pays. 13.50 Les amours wiedersehe, film. 21.00 Téléjour-
mmmW _K 19.50 Magazine régional dela Belle Epoque: nal. 21.20 De l'eau pour Beyrouth.

¦__¦ »- ____» _¦ 20.15 Téléjournal La duchesse bleue (7) 22.05 Tante Maria, téléfilm. 23.45
20.40 Théâtre à la TSI: Avec: Stéphanie Bouy, Téléjournal.

Mikhaïl Baryshnikov et Liza Félicita Colombo Bernard Tiphaine Isabelle
Minelli. De Giuseppe Adami, avec Spade.etc. ALLEMAGNE 3. - 16.15 Ski 82.

21.50 Michel Corboz: Mariuccia Medici, Ernesto 14.99 Aujourd'hui la vie 17.15 ¦ Die Hohlenkinder, film.
Le chemin du musicien (5) Calindri et Elda Olivieri. Evocation de Sacha Guitry. 18.00 Galerie de l'année. 19.00 »
Ce soir: Question d'amour. 15.00 La planète des singes Ein Affe im Winter , film. 20.45 ¦

filtmm^SS: S2g t6.35 Récr4hr- gH^afc.21^10
Dukla Jihlava - HC Cologne . .______ _̂__^ _̂_ F______»
Voir TV suisse alémanique 22.15 Orsamagglore Casper e ses amis. M ¦WffTTWI

Revue des sciences. 18.30 C est la vie 1Mil 1111111--———
22.25 Casino 23.00 Téléjournal 18.50 Des chiffres et des lettres AUTRICHE 1. -10.30 ¦ Der Jun-
23.15 Téléjournal 19-20 Actualités régionales ge Tom Edison, film. 11.55 Père et

Bonne nuit de Dlmltrl ^^^^ r̂^^^ r̂^^^ m̂m 19-4S Le théâtre de Bouvard fils. 12.00 Sports. 13.00 Informa-
¦ fl^TWl ! 20.00 Journal 

de l'A2 tions. 15.00 Das Traumschiff , sé-
•̂ ^̂ ^̂  ' ¦ " " 

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦
W 20.30 D'accord, pas d'accord rie. 16.05 Le petit Muck, conte.

fr^WrjWW mwmm-mrmmrm n n= TF1 vision nlim 20.40 La taverne de l'Irlandais 17.25 Auch Spass muss sein.
k ie^'rnmilTTIlTvnM ]] %% Contes pou. No« [

ilm de ,J°hn ̂ ord ̂ 9  ̂ ?,80° ?ie t°Hdreisten Streiche des
12 00 Météo première Avec: John Waype' Lee Dick Turpin, série. 18.30 Pro-

9.45 La maison où l'on Joue 12 .0 Juge box Marvin, Jack Warden, Eli- gramme familial. 19.00 Images
13.50 Da capo Invité- Carlos sabeth Allen, Dorothy La- d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
15.25 Hockey sur glace 12.30 Atout 'cœur ' mour, Marcel Dalio, etc. tualités. 20.15 Ce fut 1982. 21.30

Spartak Moscou - North Présentation: Patrick Sa- 22.30 Mardi-cinéma PhOnix an der Ecke, film. 23.10-
Dakota batier 23.30 Antenne 2 dernière 23.15 env. Informations.
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rmdlm
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
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique

0E ME DEMflNt.\"ï
-I SP FOiMS SOUP
<f Onne QuELôue

sas..
BWMtW

lue .

j 8.10 Revue de la presse
romande

8.38 Mémento des spectacles
et des concerts

9.05 Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel

12.20 La pince
par Emile Gardaz

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Club des Journalistes
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

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
Plus 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

Semaine Pirandello
A la sortie
Avec: André Schmidt,
Georges Wod, Catherine
Eger, Christophe Bernard,
etc.

23.10 Blues In the night
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58,13.58,18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Jacques-André Wldmer

reçoit Armln Jordan
chef d'orchestre

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

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

9.30 Albert le Grand ou
la révolution du savoir
par Christine Goémé

10.00 Ce que Je crois
par Mousse Boulanger

10.30 (s) La musique et les Jours
Grands interprètes:
la claveciniste suisse
Christiane Jaccottet

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

12.40 env. Accordez nos violons
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 _rT_!rlT^^n_TF-__
Le quotidien de la société BHLU ti'Jlj L ll_—LU————I

16.00 (s) Suisse-musique 6.00 Bonjour
Production Radio suisse 9.00 Agenda
romande 12.00 Sport

17.00 Informations 12.15 Félicitations
17.05 Empreintes 12.40 Le rendez-vous de midi

Le magazine des lettres, 14.05 Musique
des arts et des sciences 15.00 Tubes hier,
Vestales... succès aujourd'hui
ou une visite privilégiée 16.05 En personne
par Yves Court 17.00 Tandem
3. Gisèle Eberhard, Sturm, 18.30 Sport
conservatrice du musée de 18.45 Actualités
la collection d'arts primitifs 19.30 Théâtre.
Barbier-Muller à Genève 20.25 Musique populaire

18.00, (s) Jazz line 21.30 Vitrine 82
par Bruno Durring 22.05 Hits-Internationaux

18.50 Per I lavoratorl Itallanl In 23.05 A la Jazzothèque
Svlzzera 24.00 Club de nuit

19.20 Novltads _____~r7W9W7¥V¥f____l
Informations en romanche W u [TI t _ l  TTI PJTB

19.30 Ce que Je crois Radlo-nult
„- 00 

(secondediffusion) 600 Mu8|que e,informations20.00 Informations 905 L'autre maUn20.02 Aux avant-scènes 12.10 Revue de presse
radlophonlques i2 30 Actualités
Du côté des Iles 13.05 Feuilleton
de Pierre Laville i3,30 chantons à rnl-volx
Avec: François Berthet, i405 narj|0 2-4
Daniel Fillion, René Marc i6-05 „ ,|amm„eraio
Jacques Amiryan, Michel 1730 vivre au ourd'hul,Cassagne, etc. vivre demain22.00 (s) Scènes musicales i8-i5 Mu9lque ,n8tmmenta|e i6_
La licorne g^re

-.- ,„ Suite chorégraphique 19.00 Actualités spécial soir22.30 Journal de nuit 20.00 II suonatutto22.40 (s) env. Scènes musicales 22 i5 voix d'or d'hier
23.35 env. Le bal de Béatrice et aujourd'hui:

°"E,,e , ., Grâce Bumbry, mezzo-so-
Orchestre de Paris, direc- prano; Renat0 Bruson, ba-
llon : Jean-Pierre Jacquillat ryton ; Maria Chiara, sopra-

24.00 Informations no
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radio nuit
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) ( 
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Des averses alémaniques
Ouest et Valais : nébulosité changeante, parfois

abondante, peu ou pas de précipitations. 3 à 7 degrés.
Zéro degré vers 1200 mètres. Vent d'ouest à nord-ouest.

Suisse alémanique : très nuageux, averses, neige
d'abord vers 1500 m, puis jusqu'en plaine. 1 à 5 degrés.

Sud des Alpes : assez beau, parfois nuageux .
Evolution jusqu'à vendredi : ouest et sud : beau, mais

stratus sur le Plateau ; est : lente amélioration.
A Sion hier: encore une journée radieuse, 2 degrés.

A 13 heures : 0 (brouillard) à Genève, 6 (beau) à Zurich
et Berne, (peu nuageux) à Locarno et (très nuageux) à
Bâle, - 5 (beau) au Santis, 5 (très nuageux) à Munich,
6 (brouillard) à Lisbonne, 13 (beau) à Nice et Rome.

Les jours couverts en novembre 1982 (suite) : Bâle,
Zurich, Vaduz et Fahy 12, Lausanne 11, Aigle, Viège et
Altdorf 10, Santis, Zermatt, La Chaux-de-Fonds, Coire
et Davos 9, Montana-Crans 8, Pilate 7, Sion 6 jours .



ANNONCES DIVERSES

________H_____I ___

Café-Restaurant
de la Promenade

Af^mmam [ /
M.-J_a__S_£ moncney

*
Dès 22 h. au matin

^
ûQitaa*

Nouvel cxn
«Comme à Las Vegas»

Veuillez réserver vos places à l'avan-
ce s.v.pl.
Dise-jockey : GiO. QIC

Le personnel et la direction vous sou-
haitent de joyeuses fêtes de fin d'an-
née et leurs meilleurs vœux pour
1983.

22 janvier 1983

Unique gala en Suisse ro-
mande

PERCY SLEDGE

_^_^^^. Dancing

_____r* ^* w 6^

Discotnèque moncney
C _,

Champagne
brut Poi Roger 22°yàgg
la bout. 7/10

Ovronnaz
Nous vous proposons

pour vos fêtes de fin d'année :

LE MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras de canard

Salade de homard au vinaigre
de framboises

Champagnes bruts
— miimm ia bout. 7/10

M 
50
¦

W90¦

O 60la boîte
Filet de turbot à la vapeur de thym

<r

a 

Sorbet au muscat

Pavé de bœuf aux trois poivres
Jardinière de légumes

Pommes dauphines

HeidsickPiper

17.50
12.90
4.50

- Vve Morand Choix de fromages des Alpes

Aspics exotiques au coulis
de framboises

décortiqués, surgelés
454 g le paquet

la bout Coquilles
Saint-Jacques

Mousseux
- Moscato

Spumante

Café et petits fours, cotillons

Complet Fr. 65.-
Réservez vos tables

au 027/86 32 04
surgelées

454 g le paquet

Cuisses
de grenouilles265¦ surgelées

250 g le paquet -5___JPN
Ëlf l
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Nom : ¦ 

Prénom: 
Adresse: 
Tél.: 
Je désire recevoir D Canadiana
D Ski-Doo D SS 16 D Snow-Boss
O Offre complète D Documentation
D Visite d'un spécialiste

Démonstration, vente et service :
Agence générale pour le Valais

Agrol Sierre
3960 Sierre - Tél. 027/55 93 33

Centre commercial UVRIER-Sion - ROCHE VD)



> /f ij EEE Nouvelliste
IÉ f et Feuille d'Avis du Valais

0mm #•>* **m* Ittmm mm»*

S?ECW0G_PR) Spartak confirme ses ambitions
Davos - North Dakota 4-6 (0-1, 2-1. 2-3)

Patinoire de Davos. - 7500 spectateurs (guichets fermés). Arbi-
tres : Lind (Su), Weilenmann/Schmid (S).

Buts : 12e Mishler 0-1; 18e White 0-2; 24 Sullivan 1-2; 32. Sullivan
2-2; 39. Maxwell 2-3; 44e Wilson 3-3; 46e Gardner 4-3; 49e Carroll
4-4; 53e Donnelly 4-5; 60 Brennan 4-6.

Pénalités : 4 x 2 '  contre Davos, 6 x 2 '  contre North Dakota.
Davos: Bûcher; Wilson - Marco Mûller, Claude Soguel - Mazzoleni,

Hess - Affleck; Paganini - Triulzi - Batt, Remo Gross - Kisio - Jacques
Soguel, Gardner - Johnston - Sullivan.

Après avoir enthousiasmé la
veille contre Spartak Moscou, le
HC Davos a déçu en s'Inclinant,
à nouveau devant une patinoire
comble, devant North Dakota
University par 4-6 (0-2 2-1 2-3).
Les Davosiens, présumés su-
périeurs aux Américains, ne pu-
rent à aucun moment renouve-
ler leur performance du Jour
précédent. Dans la phase initia-
le de la rencontre principale-
ment, ils manquèrent singuliè-
rement d'allant. La victoire vint
ainsi récompenser à juste titre
les Joueurs d'outre-Atlantique,
qui se battirent jusqu'à l'ultime
sirène et assurèrent leur succès
à une seconde de la fin alors
que Bûcher avait quitté sa cage
au profit d'un Joueur de champ
supplémentaire.

__ __¦! l̂ ^-Ho_7_Tc__

Manuela Maleeva voit rouge
et Basse» gagne l'Orange Bowl

La Canadienne Carline Bas-
sett, 15 ans, a remporté la finale
de l'Orange Bowl des jeunes fil-
les de 18 ans ou moins, en
triomphant de la Bulgare Ma-
nuela Maleeva, championne
d'Europe, 6-4 4-3 abandon, à
Miami Beach (Floride).

Dans le second set, alors que
Carline Bassett servait et menait
4-3, la Bulgare tenta de lober la
Canadienne. Celle-ci, d'abord
prise à contre-pied, réussit
néanmoins, dans un superbe ef-
fort, à renvoyer la balle. Malee-
va, bien que surprise, parvint
toutefois à renvoyer in extremis
la balle qui alla... s'écraser sur le

Pryor boxeur de Tannée (WBA)
L'Américain Aaron Pryor,

champion du monde dans la
catégorie des super-légers,
a été élu boxeur de l'année
par le conseil mondial WBA
qui était réuni à Caracas.

Les Grisons mirent bien tren-
te minutes à trouver la concen-
tration nécessaire, et les univer-
sitaires américains en profitè-
rent pour leur causer une mau-
vaise surprise. Leur jeu simple,
mais rapide et basé sur un en-
gagement de tous les Instants,
permit aux « Figting Sioux» de
tirer parti de la nonchalance ad-
verse en marquant deux buts en
première période. Dans cette
phase, même le bloc des ren-
forts canadiens, à l'exception
de Bob Hess, ne parvenait pas à
tirer son épingle du jeu.

A la mi-match approximati-
vement, les leaders du cham-
pionnat suisse parvinrent enfin
à trouver à la pression Inces-
sante de North Dakota. Les
combinaisons offensives s'amé-

filet. Maleeva perdit alors le con-
trôle de ses nerfs et, dans un
geste de colère, jeta sa raquette
en l'air. Sa mère, qui se trouvait
dans les tribunes, hurla alors à
sa fille l'ordre de cesser le
match.

Cette décision fut très mal ac-
cueillie par les spectateurs qui
sifflèrent longuement la joueuse
européenne.

Chez les garçons de moins de
18 ans, le Français Guy Forget
s'est imposé en battant en finale
l'Espagnol Jorge Bardou 7-5 2-6
6-1. La partie, disputée devant
1800 spectateurs, a duré deux
heures et huit minutes.

Pryor a été choisi après
sa victoire par k.-o. à la 14e
reprise contre Alexis Arguel-
lo (Nie), titre mondial en Jeu,
le 11 novembre dernier à
Miami.

dorèrent, procurant davantage
d'occasions de but. L'égalisa-
tion survenue grâce à deux
réussites de Sullivan était ainsi
conforme au déroulement de la
partie. Néanmoins, Il avait fallu
trois parades miraculeuses de
Bûcher Juste avant le second
but grison pour que le passif ne
s'accroisse point.

Toutefois, lorsque les Davo-
siens menèrent pour la premiè-
re fois à la marque dans le der-
nier tiers-temps (4-3) et que les
Américains semblèrent se ré-
signer, les hommes de Dan Ho-
ber ne parvinrent jamais à con-
trôler véritablement la partie. Au
contraire, Tlppett et Donnelly re-
donnaient l'avantage à leurs
couleurs grâce à la confusion
qui régnait dans l'arrière-garde
grisonne. Dan Hober tenta d'ar-
racher la décision en ne faisant
plus évoluer que deux blocs en
fin de partie, mais rien n'y fit.
CLASSEMENT
1. Sp. Moscou 2 2 0 0 11-74
2. Dukla Jilhava 1 1 0  0 7 -4  2
3. North Dakota 2 1 0 1 10-11 2
4. EC Cologne 1 0  0 1 3 - 6  0
5. Davos renf. 2 0 0 2 8-11 0

- Vezia (1re) 2-3; Fribourg (2e) - Colombier (LNB) 0-3; Naspo (2e) -
Noirmont (2e) 0-3; Amriswil (LNB) - Tramelan (LNB) 2-3. - 16es de
finale: Lausanne VBC - Soleure, VBC Berne - Colombier, Kôniz -

i fto M-«,-^:«1.„ A Noirmont, Muttenz - Veyrier, Meyrin - Montreux, Tramelan - TornadoLes « mondiaux » Adliswil, Sursee - Ecublens, Buochs - Vezia.
juniors

Après les deux premiers
tours des championnats du
monde A des juniors de
moins de 20 ans, à Lenin-
grad, seuls le Canada, déten-
teur du titre, la Finlande et
l'URSS n'ont pas encore per-
du de point.

2e journée: Suède - RFA
4-2 (0-0 2-1 2-1). Finlande
-Norvège 10-2 (3-0 3-0 4-2).
Canada - Etats-Unis 4-2 (2-2
1-0 1-0). URSS - Tchécoslo-
vaquie 4-3 (1-0 2-2 1-1). Le
classement: 1. URSS, Ca-
nada et Finlande 2/4; 4. Suè-
de et Tchécoslovaquie 2/2;
6. Etats-Unis, RFA et Nor-
vège 2/0.

• Tournoi International Juniors
à Beme. 2e Journée: Suisse
«moins de 19 ans» - sél. Calgary
9-1 (2-0 2-1 5-0). Gregor Horak
(Langnau) a marqué 5 buts. Sél.
Bade-Wurtemberg - Berne 2-13
(0-3 2-7 0-3).
• Tournoi International à Zuch-
wll. Première demi-finale: Soleu-
re - Langenthal 4-7 (2-4 2-1 0-2).
• Match amical: Viège - Spartak
Prague 4-8 (0-3 1-1 3-4).
• Kreuzlingen. - Match repré-
sentatif Juniors «moins de 18
ans»: Suisse - RFA 6-3 (2-1 3-1
1-0). 1300 spectateurs. Buts pour
la Suisse : Kuhn (3), Celio (2) et
Roten.

Un troisième Canadien a Sierre
Le HC Sierre, leader du groupe ouest de ligue nationale B, annonce l'arrivée dans
ses rangs d'un troisième Canadien, Pierre Sévigny, un jeune arrière né le 8 janvier
1961. Il devrait être aligné pour la première fois à la coupe de Viilars. L'engagement
de Sévigny, qui a évolué au Canada dans une équipe juniors constituant
l'«antichambre » de la NHL, répond au désir des dirigeants sierrois de se prémunir
contre une éventuelle indisponibilité d'un de ses deux étrangers, Normand Dubé et
Daniel Métivier. On se souvient que ce dernier avait été longtemps blessé la saison
passée.
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Batt (18) et Paganini (de dos) assaillen t la cage américaine. Avec l'aide de Fenster (à droite),
le gardien Jensen écartera toutefois le danger. Téléphoto AP

Hâgi 3e a Rumelange
Après avoir obtenu un quatrième rang et une victoire, Peter Hàgi a

terminé la série de cyclocross qu'il a disputée au Luxembourg par
une troisième place à Rumelange, derrière Claude Micheli (Lux) et
Heinz Weiss (RFA). - Le classement:

1. Claude Micheli (Lux), 22 km en 1 h. 04'08"; 2. Heinz Weiss
(RFA) à 1'10"; 3. Peter Hâgl (S) à 2'45"; 4. Klaus-Dieter Pôhlmann
(RFA) à 3'06"; 5. Frank Ommer (RFA) à 3'18". Puis: 7. Hansruedi
Bûchi (S) à 3'40"; 11. Andréas Bûsser (S) à 5'29".

^̂ ^̂ ^̂ ^Kj^̂ M^T^̂ J

LE POINT EN COUPE DE SUISSE
La coupe de Suisse de volleyball a atteint le stade des 16es de fi-

nale, qui devront être joués d'ici au 29 janvier , aussi bien chez les
messieurs que du côté féminin. La situation en ce qui concerne les
clubs romands est la suivante:
MESSIEURSmcasicuna

j 32es de finale: Meyrin (1re ligue) - Gerlafingen (1re) 3-1; Ecublens
(1 re) - Galina Schaan (LNB) 3-0 forfait; Lausanne VBC (LNB) - Sen-

i see (1re) 3-1; Veyrier (1re) - Saint-Gall (LNB) 3-1; Montreux (LNB) -
TV Magden (2e) 3-0; Morat (LNB) - Kôniz (LNB) 2-3; VC Oméga (1 re)

DAMES
32es de finale: Renens (2e) - Ecublens (3e) 3-1 ; Kôniz (LNB) - Ca-

, rouge (LNB) 0-3; Seminar Soleure (LNB) - Morges (2e) 3-0; Le Locle
; (2e) - St. Josef (4e) 3-2; Moudon (LNB) - Chênois (LNB) 3-0; Muttenz

(1re) - Marly (LNB) 3-1; Meyrin (1re) - Versoix (4e) 3-0; Montreux
(1re) - Kussnacht (1re) 0-3; Bevaix (3e) - Aarau (2e) 0-3. - 16es de
finale: Volero Zurich - Renens, Glaronia - Moudon, Kussnacht - Ca-

: rouge, Meyrin - Le Locle, Neuchâtel-Sports est qualifié d'office.

Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Champion- AEK Athènes - Aris Saionique
nat de première division, 20e 2-1 ; Panathinaikos - Serres 2-1 ;
journée: Arsenal - Tottenham lannina - Heraklis 3-3; Ethnikos -
Hotspur 2-0; Birmingham - As- Paok Saionique 1-2; Panahaiki -
ton Villa 3-0; Brighton and Hove Ofi 2-1 ; Apollon - Doxa 2-0; La-
Albion - Southampton 0-1; Ips- rissa - Kastoria 3-0; Makedoni-
wich Town - Norwich City 2-3; kos - Rhodes 4-0. - Le classe-
Liverpool - Manchester City 5-2; ment : 1. AEK et Olympiakos 17;
Luton Town - Watford 1-0; Man- 3. Panathinaikos 14; 4. Aris et
chester United - Sunderland 0-0; Paok 13.
Nottigham Forest - Coventry City 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^4-2; Stoke City - Everton 1-0;
West Bromwich Albion - Notts
County 2-2; West Ham United - SPORT-TOTO
Swansea 3-2. - Le classement : . „.__ „„ „„__„„?_ .
1. Liverpool 43; 2. Nottingham La colonne gagnante .
38; 3. Manchester United 36; 4. 1 1 2 2 1 1 x 1 1 x 1 x 1
West Ham United 34; 5. Watford _^_ „
33. TOTO-X
• GRÈCE. - Championnat de 10 - 17 - 18 - 19 - 26 - 30première division, 11e Journée:
Panionios - Olympiakos 0-2; Numéro complémentaire : 12.

^1re ligue (gr. 4)
Champéry -
Leukergrund i
11-3 (3-0 3-0 5^3)?

Champéry: Vouilloz (50ë Clo-
suit) : Anex. H. Perrin- St Marié-
tan, Y. Croci-Torti ; M. Grenon, G
Mariétan, St. Perrin; Ph. Ecœur
Gex-Collet, Clément; Y. Ecœur,
Schmid, A. Grenon. Entraîneur
Y. Croci-Torti.

Leukergrund: Grichting; Am-
mann, Métrailler; H. Locher, Lag-
ger; eux, meier, Brunner; Ar-
nold, Forny, Marty. Entraîneur:
Fryand.

Buts: 3e St. Perrin (1-0), 7e
Gex-Collet (2-0), 18e St. Perrin
(3-0), 21e G. Mariétan (4-0), 30e
M. Grenon (5-0), 30e Croci-Torti
(6-0), 43e Marty (6-1), 45e Fux (6-
2), 46e Schmid (7-2), 48e G. Ma-
riétan (8-2), 49e Clément (9-2),
52e Ph. Ecœur (10-2), 54e St
Perrin (11 -2), 59e Marty (11 -3).

Notes: patinoire du centre
sportif. 200 spectateurs. Arbitres:
MM. Grossenbacher et Duvoisin
Pénalités: 3x2 '  contre Cham-
péry et 4 x 2 '  contre Leuker-
grund.

Hier soir, Champéry s'est of-
fert un cadeau de Noël en forme
de deux points et a donc assuré
l'essentiel face à Leukergrund. Ilai race a ueimergruna. n

Insi définitivement ses
B avec la lanterne rouge,
sans aucune difficulté
Champérolalns ont pris¦e d'un adversaire tota-
lémoblllsé; abordant la
s avec concentration,
s travers de l'excès de
e, Champéry dicta d'em-
ythme, n'offrant à Leu-
I qu'une marge restreln-
mœuvre. A la ml-match,
était entendue. La pre-

gne champérolalne se
lartlcullèrement efficace
vant six buts, dont trois
Stéphane Perrin.
le rencontre plaisante,
ry n'a pas eu à forcer
it pour venir à bout d'un
re sans âme et qui sem-
î résigné à son sort de
gué.

P. G.
-MENT

11 9 1 11 66- 31 19
tte 11 8 1 2 64- 25 17
ley 11 7 2 2 65- 36 16
jny 11 6 1 4 54- 38 13

11 6 1 4 33- 23 13
p. 11 4 1 6 44- 47 9
rd 11 4 0 7 46- 52 8

11 4 0 7 36- 58 8
Jx 11 3 1 7 42- 66 7
rgr. 11 0 0 11 26-100 0

(S
¦ llu Varmnt

Décès
de Willy Vermot

Willy Vermot, ancien soi-
gneur de l'équipe nationale
et du HC La Chaux-de-
Fonds, est décédé dans sa
61e année.

V J
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Powr /_•_• menus du Nouvel A n

Carré d' agneau frais du pays kg. 24. — VT ^"-\?
Gigot d' agneau frais du pays kg. 17.50 *k=- ¦:¦."&**'
Entrecôte 1er choix kg. 35.— _/A?_ volaille f raîche est touj ours app récia
Fondue Bourguignonne kg. 29. —
Fondue Chinoise kg. 29.— Dinde de France kg. 7.90
Filets mignons de porc kg. 35.— Poulet Fermier de Loué kg. 11 .—
Noix de jambon séchée kg. 27. — Pintade kg. 11.20

Une volaille fraîche est toujours appréciée

Sur notre platea u de fro mages
~ . , r.. -, OA Dans nos poissonneries s&s!, _ ^&Capric e des Dieux boite 200 g . 3.»0 —————^ ^ ~ <c_*>-* ^IfeN^
Saint-Albrais, à la coup e .00,. 1.90 de Martigny - Sion - Sierre -^^
Bleu de Bresse boîte 25o g. 3.80 Escargots frais dz. 6.60

. Saumon frais de Norvège tranché, loo g. 3.30
MOUSSdor la boutei lle de 7 dl Fr. 3.40 entier avec tête kg.27.50

(dI Fr .  — .485)

Chanterelles au vinaigre Fr. 5.20 Crevettes cuit es,décortiquées, grandes 500 g. 14.—
le verre de 125 g. (100 g. Fr. 4.16) Coquilles Solnt-JaCqUCS 500g. 1 1 .—

Cardons ia boîte de 500 g. Fr. 5.30 Filets de soles de Hollande 5oo g. 20.-
(100 g. Fr. 1.06) ' ' . . 

Asperges pointes de Formose
Pour bien commencer l'année

BUFFET FROID A L'EMPORTER

dès 4 pers. p. pers. 10.50/15 .50/17 .50/23 .—
s/commande 48 h. à l' avance

Nos chefs de restaurants vous conseillent

la boîte de 198 g. (100 g. FrL 1 . 1 1 )

Caviar Sevruga ie Pot de 28,4 g. Fr. 14.—
(10 g. Fr. 4.92)

Chicorée de Trévise , d'Italie
MIGROS

kg. 4.30

kg. 2.10Pommes « Maigold »
PRODUCTION l" choix , du Valais

Pour le dessert, notre grand choix de tourtes
ou pâtisseries « Maison »

Pour décorer votre table

Mini-roses de Hollande 10 pièces 5.—
L : , - . -
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ur, un journa

ons Une affaire de jeunesse
tidien tous les jours. 33% déclarent
en lire plusieurs!

Mais surtout, la note inattendue
est donnée par les jeunes. Seule une
infime minorité (6%) dit se désintéres-
ser de tous les moyens d'information.
Quant aux autres, c'est la presse qui

la profusion et... l'efficacité, recon- pour eux vient en premier avec une
naissons-le,desmoyensaudiovisuels. indiscutable supériorité sur les autres
Par exemple, à la question: "Comment média: 71%!
suivez-vous l'actualité?" la Presse Interrogez les jeunes gens autour
arrive en tête (une courte tête, mais de vous: ils perçoivent exactement ce
quand même surprenante) devant la qui leur fait préférer le journal et en
télévision, et à plusieurs points devant sont très conscients: la clarté, la dis-
la radio. 74% des gens lisent un quo- ponibilité de ce "stock d'informations"

nui.
"tou

r-teiÉt

Un grand quotidien romand pu-
bliait récemment les résultats d'un
sondage effectué sur un échantillon
représentatif de 800 personnes.

Des chiffres plus que significatifs
quant à la santé et à l'avenir de la
presse quotidienne malgré l'invasion,

lions.
Hante
telles

>sfort

Vous tenez un outil fantastique: Votre journa l

REPRISE p
TV COULEURS 11

PHILIPS
56 cm,
PAL/SECAM É
24 programmes
Télécommande

C

PRIX ^
Catalogue 2250
reprise de
votre TV - 500.-

Net 1 750.-
Location
par mois
Fr. 59.-
Minimum 12 mois

A vendre
Concasseurs à mâchoires
Loro & Parisini 720x260
Loro & Parisini 770x530
Neyrpic 660x430
Ammann 400x250
Bergeaud 570x300
NI.E.M. 500x350
Kleemann 800x600

double effet
Machines révisées, vendues avec ga-
rantie

Atelier mécanique
Emile Mudry
Case postale, 3960 Sierre
Tél. 027/55 15 42 - Télex 38 651

36-004937

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 3

qu'il représente. La possibilité qu'il
laisse à chacun de choisir son heure
et son rythme personnel pour s'in
former. Est prise en grand compte
aussi la diversité des opinions repré-
sentées par l'éventail d une presse
libre et le sens critique qu'elle permet
de développer par confrontation des
tendances.

Même si tous les rédacteurs en
chef n'ont pas les 16 ans de Benjamin
Franklin, la presse est et reste une
affaire de jeunesse. Jeunesse d'esprit
en tous cas. Pour ceux qui la lisent
comme pour ceux qui la font.

couleurs
Philips
grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500-pièce.

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Avendre
dix
veaux
d'engrais-
sement

Tél. 026/2 27 54.
36-90913

sauvez des vies

F£l .ni.K.y.i.i.L.i.ii I

A vendre
à Champéry
studio meublé de 35
m2 environ avec bal-
con plein sud + 1 lo-
cal annexe.
Prix Fr. 70 000.-
à Morgins
studio meublé d'en-
viron 22 m2.
Prix Fr. 53 000.-.

Tél. 025/71 64 20.

studio
meublé
cave + place de parc.

Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffre
E 36-036351 à Publi-
citas. 1951 Sion.

Avendre
à Crans-Montana
à proximité
du téléphérique
des Violettes

appartement
2 pièces
meublé
Prix de vente
Fr. 87 000.-.

Tél. 027/41 10 67
41 40 55.

36-236



Pierre Délèze en 1983: fidélité au 1500 mètres

Pierre Délèze : après la salle, le cross-country. j, Photo Mamln J

\a coupe de Suisse
* Les seizièmes de tinale de
' a coupe de Suisse, mascu-
line et féminine, se déroule-
ront selon le programme sui-
vant:

Messieurs. - 12 Janvier:
Bienne - Union Neuchâtel. 13
janvier: Stade Français -
Chêne. 14 janvier: City Fri-
bourg - Nyon, Pully - Wetzi-
kon et Meyrin - Champel. 15
janvier: Lemania Morges -
Wissigen, Vernier - STB Ber-
ne, SF Lausanne
Reussbuhl, Martigny - Bellin-
tone, Fribourg Olympie -
Barbengo, Slon - Lucerne,
Vevey - Uni Berne, Momo -
Mariy.16 janvier: Zoug -
Monthey et Sam Massagno -
Lugano. 17 janvier : Maccabi
•Bernex.

Dames. - 14 janvier: Lu-
cerne - Basler MBC et La
Chaux-de-Fonds - Plainpa-
Ws. 15 Janvier: Pully - St.Ot-
roar, Romanel - Fribourg, Fe-
*a Lausanne - Sal Basket,
Atlantis ZH - Kùsnacht, Ver-
soix - Brunnen, Baden - Pril-
ly, Chêne - Muraltese, Prat-
wi - Wetzikon, Wollishofen -
Femina Berne, Vevey - Uni
«me, Uni Bâle - Stade Fran-
çais. 16 janvier : Riva - Birs-
«den et ABC Zurich - Yvo-
janrj. Nyon qualifié d'office
Portait du BC Zurich).

EE____EZ_
La ligue européenne

Depuis la dernière rencon-
tede la Suisse (victoire 5-2 à
Cardiff face au Pays de Gal-
*s). trois matches ont été
pputés dans le groupe de la
wmation helvétique en
"euxième division de la ligue
européenne de tennis de ta-
??¦ Le Luxembourg et
[Ecosse occupent conjoin-
7»nt la première place du
cassement. '
Ligue européenne, 2e dl-

'sion. Derniers résultats et
î'assement: Ecosse - Irlande
J*1; Portugal - Luxembourg
""'; Turquie - Espagne 3-4.
•* classement: 1. Luxem-
*>Ur9 et Ecosse 3 victoires
M. 3 Suisses 3 (19-9; 4.
'"rquie 3 (18-10); 5. Espa-
ce 3 (17-12); 6. Irlande 1 (9-
'9): 7. Galles o (6-20); 8. Por-
tai 0 (1-27. Prochaine ren-
aître: Suisse - Luxem-
iïufg, le 6 janvier à Hlndel-

Edgar Obertuefer
25 années à l'ASF

Le 2 janvier prochain, Edgar
Obertuefer, le secrétaire géné-
ral de l'ASF, entamera sa 26e
année au sein de l'Association
suisse de football. C'est en effet
le 2 Janvier 1958 que l'ancien
joueur du FC Mlnerva Berne a
commencé sa carrière à l'ASF.
Il y est entré en tant que comp-
table pour prendre, par la suite,
la succession de M. Àbl comme
chef de bureau. En octobre
1970, lorsque le Dr Fritz Leuch
prit sa retraite comme sécréta I-

OO-_-__*___¦_ ¦_ A L'ETRANGER

• Le club brésilien Fluminense
de Rio, l'un des plus prestigieux
du pays, traverse actuellement
une telle crise qu'il est obligé de
se séparer de tous ses joueurs
professionnels. Depuis le mois
d'octobre, ces derniers n'ont
pas été payés. «En 1983, Flu-
minense ne jouera qu'avec des
jeunes», a précisé l'un des rep-
sonsablesdu club...
• Gordon Banks, le plus célè-
bre gardien qu'ait compté l'An-
gleterre, héros de la «World
Cup 1966», vient d'être remer-
cié par les dirigeants de Luton

Sa première tentative sur 5000 m lors du meeting
de Lausanne n'a personne surpris. Cela faisait tel-
lement longtemps qu'on en parlait en sous-jacence
qu'il fallait bien un jour que Pierre Délèze s'y essaye
ouvertement. Depuis juillet dernier et les 13'28"77
réussis sur la distance, dans la foulée des meilleurs
spécialistes européens, on sait maintenant que
l'avenir du Valaisan se situe également à ce niveau.
Cela signifie-t-il que le 5000 m viendra supplanter le
1500 m et le mile au cours de la prochaine saison ?
Très certainement pas. L'intéressé s'en défend
d'ailleurs avec véhémence: «Je vais courir l'un ou
l'autre 5000 m l'été prochain, c'est sûr, notamment
en début de saison, lorsqu 'il s 'agira d'opérer la re-
conversion entre l'entraînement d'hiver et la com-
pétition estivale, mais le 1500 m garde la priorité.
Après le 5000 m de Lausanne, j 'avais éprouvé beau-
coup de difficultés à récupérer. Je ne me sens pas
encore capable de renouveler de tels efforts réguliè-
rement. En 1984, on verra ».

Le cross
remplace la salle

La saison prochaine, le
5000 m ne constituera
donc pas encore la distan-
ce de prédilection de Pier-
re Délèze. A six mois des
premiers championnats du
monde (7 au 14 août à Hel-
sinki), ce dernier se sent
encore trop concerné par
le 1500 m pour changer
aussi brutalement d'orien-
tation. Rien n'indique de
plus qu'il a atteint, sur cet-
te distance, son véritable
plafond. Pour l'heure donc,
le Nendard s'attache, avec
tout le soin qu'on lui con-
naît, à définir, en collabo-
ration avec son entraîneur,
Jean-François Pahud, les
grandes lignes de sa future
saison et à en préparer les
principaux sommets. Par-

mi ceux-ci, le cross oc-
cupe apparemment une
bonne place. Il constituera
même la principale base
du travail hivernal de Pier-
re Délèze. «Contrairement

à 1982, où je m'étais sur-
tout adonné à la compéti-
tion en salle, j 'axerai cette
année l'essentiel de ma
préparation sur le cross-
country. J'estime que cette
discipline est psychique-
ment moins astreignante
que la compétition en salle,
qu'elle provoque moins de

re général de l'ASF, Edgar
Obertuefer lui succéda tout na-
turellement, d'abord en tant que
directeur administratif où, de
concert avec Karl Rappan, alors
directeur technique, il forma un
duo dont le football suisse n'a
eu qu'à se louer. En 1977, il se
vit attribuer de manière officielle
le titre de secrétaire général de
l'ASF, se voyant ainsi confirmé
dans son rôle de véritable che-
ville ouvrière de l'Association
suisse de football.

Favre change
de chaussures

La «guerre des chaussures»
qui semblait devoir opposer la
firme d'équipements sportifs
Adidas, fournisseur de l'équipe
nationale suisse, à l'ASF et à Lu-
cien Favre, a trouvé une solu-
tion: le milieu de terrrain servet-
tien, qui était le seul sélectionné
à jouer avec des souliers d'une
autre marque, s 'est mis d'ac-
cord avec son club pour porter
les mêmes chaussures (des Adi-
das) que ses coéquipiers. Il les
utilisera également, bien évi-
demment, pour les matches in-
ternationaux.

Town. Dans ce club, Banks était
chargé de préparer et d'entraî-
ner les trois gardiens. Résultat :
Luton possède aujourd'hui la
plus mauvaise défense du
championnat de première divi-
sion.
• Pour la seconde fois, Hans
Van Breukelen, le gardien de
but de Nottingham Forest, a dû
subir une opération à un genou.
L'international hollandais, qui
avait déjà été contraint de re-
noncer aux trois derniers mat-
ches de son équipe, sera indis-
ponible pendant plus d'un mois.

Tir à l'arc
Résultats
du tournoi
de Bramois

Mardi 21 décembre et jeu-
di 23 s'est déroulé le tournoi
de Noël en salle à Bramois
avec la participation exclu-
sive des tireurs de la Com-
pagnie des Archers de la
Tour de Sion. Deux fois tren-
te flèches furent tirées sur
une distance de 25 mètres
dans une ambiance agréable
avec des scores encoura-
geants dont voici les résul-
tats :

Dames: 1. Loutan Cécile,
497 points; 2. Hediger Yolan-
de (débutante) 349; 3. Keller
Rosemary (débutante) 82.

Juniors : Boili Nicolas (dé-
butant junior) 335 points.

Hommes: 1. Haefliger Ro-
land, 528 points; 2. Loutan
Bernard 519; 3. Attanasio
Martino 514; 4. Haefliger Do-
minique 492; 5. Naef Claude
491 ; 6. Keller Patrick (débu-
tant) 317; 7. Genier Armand
250.

La CAT profite de l'occa-
sion pour communiquer le
numéro de téléphone du
nouveau président, Roland
Haefliger, 027/312564 et de
l'entraîneur Loutan Bernard,
027/581112. Le comité

Daley Thompson
«sportif
de l'année»

Le Britannique Daley
Thompson, détenteur du re-
cord du monde de décath-
lon, a été désigné «meilleur
sportif de l'année » par
l'agence polonaise de presse
PAP, qui, depuis vingt-cinq
ans, décerne ce titre sur la
base de sondages réalises
auprès des principales agen-
ces de presse du continent
européen.

Cinquante-cinq athlètes
de dix-neuf pays ont été cités
par les vingt agences parti-
cipant au sondage.

Classement : 1. Daley
Thompson (GB, athlétisme)
166 points; 2. Marita Koch
(RDA, athlétisme) 148; 3.
Paolo Rossi (lt, football) 111;
4. Vladimir Slanikov (URSS,
natation) 85; 5. Ulrike Mey-
farth (RFA, athlétisme) 82; 6.
Bernard Hinault (Fr, cyclis-
me) 62; 7. Erika Hess (S, ski)
60; 8. Berit Aunli (No, ski al-
pin) 49; 9. Michael Gross
(RFA, natation) 39, 10. Petra
Schneider (RFA, natation)

stress aussi. Même si elle a
le désavantage d'amener
plus tardivement l'athlète
en forme, je  pense qu'elle a
beaucoup d'aspects posi-
tifs. Cet hiver, à l'excep-
tion, peut-être, du meeting
en salle de Macolin et des
championnats suisses «in-
door », fixés au 20 février ,
je m'alignerai donc unique-
ment en cross ».

Les «suisses»
et... Gateshead

Le choix de Pierre Dé-
lèze va donc forcément
l'amener à participer aux
championnats suisses de
cross-country le 27 février
à Rapperswil et, un mois
plus tard, aux champion-
nats du monde (20 mars à
Gateshead). Entre deux
camps d'entraînements
(du 17 au 31 janvier en Al-
garve puis du 27 mars au
10 avril dans le Sud de la
France) ces deux compé-
titions constitueront les
deux objectifs principaux
du Valaisan, cet hiver. « Je
profiterai de mon camp
d'entraînement au Portugal
pour participer au Cross
des Amandiers à la fin jan-
vier. Ce sera, en principe,
mon unique compétition a
travers champs avant les
championnats suisses.
Puis je  tâcherai de trouver
un bon cross international
au début mars afin de pré-
parer le mieux possible les
championnats du monde
de Gateshead pour les-
quels j 'espère obtenir ma
sélection ».

P3__PVTS_l7Ç-VT_n_

Les Suisses sans ambition
victimes de la lassitude

Les deux rencontres face à la Pologne n'ont rien apporté de bien positif
pour l'équipe helvétique.

En effet, à Kreuzlingen et à Neuhausen, les protégés de Sead Hasanefendic
ont été nettement battus 30 à 17 et 23 à 19.
Un certain malaise

A l'issue de ces deux rencontres, il semblait qu'un certain malaise se faisait
jour au sein de l'équipe helvétique. Les propos du capitaine M. Schâr lais-
saient sous-entendre que sa participation serait remise en question pour les
prochaines rencontres internationales. Sa première réaction serait une non-
participation à la Yellow-Cup les 1 er et 2 janvier.
Une lourde charge

Il faut admettre actuellement que les sélectionnés de l'équipe nationale ont
une très lourde charge à supporter. En effet, le championnat de la ligue natio-
nale A exige trois à quatre entraînements par semaine, les coupes d'Europe et
les rencontres internationales privent les joueurs de nombreux congés et si
l'on sait que les vacances sont encore consacrées à des camps d'entraîne-
ment , on conviendra que pour des amateurs à cent pour cent, cette situation
devient rapidement insupportable.

Au sein de la FSH, il serait donc souhaitable que cette situation soit sérieu-
sement étudiée avant qu'une trop grande lassitude, qui semble déjà voir le
jour, s'intalle parmi les handballeurs.

A deux mois des championnats du monde du groupe B qui se dérouleront
en Hollande, il y a matière à réflexion?
Première ligue interrégionale
Une pause bienvenue pour Viège

Pour les Valaisans, qui occupent un bien mauvaise place au classement, la
pause hivernale sera certainement la bienvenue. En effet, Après un bon dé-
part, la formation de Viège a accusé un passage à vide inquiétant. Avec seu-
lement 4 points, les Valaisans devront lutter avec une très grande énergie
pour quitter la zone dangereuse.

Le programme du second tour est assez favorable à Viège qui devra ren-
contrer le 15 janvier GG Berne qui est également dans une situation difficile.
Une victoire sur cet adversaire placerait déjà les Valaisans dans une position
de force pour recevoir ensuite Lausanne-Ville (22.1) et Akademinsk (29.1).

Dans tous les cas, la sérénité doit s'installer dans le Haut-Valais pour abor-
der un deuxième tour qui devrait être synonyme de sauvetage.
Deuxième ligue: Viège 2 probablement sauvé

Avec déjà 7 points, les réserves de Viège semblent pouvoir se tirer d'affaire.
En effet, dans le bas du classement Chênois et Helvetia ne sont pas à même
d'inquiéter les Valaisans.
Troisième ligue: vers un duel Sierre-Monthey

Actuellement, le classement du groupe A de troisième ligue montre que la
lutte pour la première place sera une affaire valaisanne. En effet, Monthey qui
vient de faire trébucher Servette 2 (25-18) devra affronter Sierre pour le
deuxième tour avec une rencontre déterminante pour la première place. Dans
ce duel, il semble que l'équipe de Sierre parte favorite, sa ligne d'attaque étant
particulièrement percutante avec une moyenne de 23 buts par match.
Quatrième ligue A Monthey 2 bien placé

Au sein du groupe A, Monthey 2, SFG Prilly et Lausanne-Ville 3 sont à éga-
lité de points et occupent la première place du classement. Très efficace en
attaque, la formation du Bas-Valais a le titre à sa portée.
Quatrième ligue groupe D

Dans ce groupe, Viège 3 est toujours invaincu ainsi que Brigue 1 qui sera le
plus sérieux adversaire des Viégeois. Sierre 2 avec une seule défaite est éga-
lement bien placé.
JUNIORS B: Pour sa première saison en juniors B, Visperterminen a de la
peine à s'adapter. Avec deux victoires après cinq rencontres, Viège ne pourra
pas jouer un rôle en vue cette saison.
JUNIORS C: Viège semble bien placé pour le titre des juniors C avec déjà
cinq victoires. Sierre comptabilise 2 points et Monthey qui fait ses premières
armes dans cette catégorie de jeu, est toujours à la recherche d'une victoire.
JUNIORS D : La première place est actuellement occupée par Nyon qui est
talonné par Viège qui a deux points de retard. Dans ce groupe, Monthey et
Crissier occupent les dernières places.

Résultats
Troisième ligue: Sierre - Chailly 24-15, Vevey - Sierre 18-22, Monthey - Ser-

vette 2 25-18.
Juniors B: Viège - LV 14-9, Glis - LV 16-20. C: Viège - LV 14-9. D: Monthey -

Servette 10-12. Ml

On sait à ce sujet que la
fédération suisse a d'ores
et déjà décidé d'envoyer
une équipe le 20 mars en
Angleterre. Il lui reste tou-
tefois à déterminer quelle
sera sa nature (équipe
masculine, féminine ou ju-
nior). La possibilité pour
elle d'inscrire des « Indivi-
duels» simplifiera heureu-
sement sa tâche si bien
qu'on devrait retrouver de
toute façon Pierre Délèze
au départ des champion-
nats du monde de cross à
la fin mars.

Les meetings
et Helsinki

La suite de la saison res-
semblera étrangement à la
dernière pour le Valaisan.
Les traditionnels meetings
du mois de juin (meeting
national de sélection les 4
et 5, Finlande-Grande-Bre-
tagne-Suisse les 18 et 19,
Paris le 24, Oslo le 28 et
Lausanne le 30) précéde-
ront directement l'habituel
camp d'entraînement de
Saint-Moritz. Un camp qui
lui servira, comme ces der-
nières années, d'ultime
test avant les champion-
nats suisses (23 et 24 juil-
let à Frauenfeld) et, sur-
tout, les premiers cham-
pionnats du monde
d'athlétisme, qui auront
lieu du 7 au 14 août à Hel-
sinki et qui représentent
plus que jamais robjectlt
principal de la saison es-
tivale de Pierre Délèze.
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AUTOMOBILISME. - Le championnat du monde des conducteurs a sacré le pilote finlan- TIR. - Les Suisses ont remporté médailles et challenge aux championnats du monde à
dais Keke Rosberg, ici au volant de sa Saudia. (Photos Keystone) Caracas. L'équipe helvétique était composée comme suit : debout, de gauche à droite:

Billeter, Dufaux, Carabin, Mûller et Kohler, entraîneur; à genoux: Bertschi, Inderbitzin,
Sarbach et Brâm.
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ATHLÉTISME. - Des records du monde sont tombés à Athènes lors des championnats du
C'est à Zurich que s'est déroulée la Gymnaestrada, où des sportives du monde entier se monde: à gauche, l'Anglais Thompson au décathlon (8744 points). Ulrike Meyfahrt (227) a
sont produites. repris son bien au saut en hauteur (2 m 02) à l'Italienne Sara Simeoni (à droite).
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Le cycliste Beat Breu a démontré lors du Tour de France Le motocycliste Stefan Dôrflinger a conquis de haute lutte le Lors des championnats du monde d'escrime à Rome, le S
que son titre de meilleur grimpeur était justifié. Ici, Il franchit titre de champion du monde en 50 cm3. Pour sa part, viétique Alexander Smirnov fut victime d'un grave accide
la ligne d'arrivée en vainqueur dans l'étape de l'Alpe- Jacques Cornu fut sacré champion du monde d'endurance La lame du fleuret de son adversaire, l'Allemand Matthl
d'Huez. et l'équipe de motocross en side-car Bollhalder-Busser Behr, lui transperça la carotide. Après quelques jours da

remporta la médaille d'or. le coma, il décéda.
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Urgent!
Nous cherchons, pour le 3 janvier 1983

La Clinique genevoise d'altitude
à Montana
(clinique polyvalente)

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

1 physiothérapeute diplômé(e)
2 infirmières en soins

généraux diplômées
Langue maternelle française ou très bonne connais-
sance du français.
Suisse ou permisC,
Si possible avec quelques années de pratique.

Ambiance de travail agréable, semaine de 41 h. 30.
Conditions de salaire selon statut des établisse-
ments hospitaliers genevois.
Prestations sociales de premier ordre, caisse de
prévoyance.

Prière de demander la formule de postulation au-
près de M. Auberson, administrateur de la clinique.
Tél. 027/41 24 03.

89-208

ANNONCES DIVERSES

__L___»i__n_____i________i
Café en grains «Forêt Noire»

6?5
35

BumPsteak
1er choix

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 4 1 Q

^^- et tu sais tout... ou presque! Publicitas 21 21 11

1 LE SALON DE VOS RÊVES Ê I

• 3 INSTALLATEURS
SANITAIRE
• Salaire élevé payé cash

chaque semaine
• Mission de longue durée

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

Bureau d'ingénieurs-conseils à Slon
cherche, pour le 1 " mars 1983 ou date à convenir

une employée de bureau
à mi-temps.
Travail principal: dactylographie sur machine à
écrire avec mémoire.
Connaissances de l'allemand et de l'anglais sou-
haitées.
Faire offre, jusqu'au 10 janvier 1983, avec curricu-
lum vitae, copie de certificats et prétentions de
salaire à:
Jean-Claude Coutaz, Ing. mée. SIA dlpl. EPFZ
Gravelone 1, case postale 79, 1952 Slon.

36-36559

Employé de commerce
23 ans, cherche travail dans une station
d'hiver du Valais éventuellement dans un
hôtel.

Offres sous chiffre Q-305928 à Publicitas,
3001 Berne.

rano
ccordage
éparations
ente

«position de pianos
•Ufs.

«rnard Michaud
920 Martigny

tière de téléphoner
U 026/2 22 36.

36-4908

Le mercredi
démonstration

ELNA
ELNAPRESS

CONTRÔLE
GRATUIT

Machines
toutes marques

Radiomoderne
vis-à-vis Migros

_ SIERRE
Jél. 027/55 12 27 0 027/21 21 11

Cafe-brassene
la Sportive, Genève
Tél. 022/29 65 78
cherche pour la soi-
rée de Saint-Sylvestre

duo ou
petit
orchestre

Téléphoner, deman-
der M. Barras.

18-000585
A liquider à prix très
intéressant

table en arolle
et 6 escabelles
canapé
3 places
2 petits
meubles
de hall
et
1 morbier
Tél. 027/25 13 25.

36-004424

On cherche
à acheter

machines
à travailler
le bois
neuves ou d'occa-
sions.

Ecrire à
G.-Albert Debons
Granols-Savièse

36-304031

A vendre

8 chaudières
a lessive
pure cuivre, pour vin
cuit, etc.

Tél. 037/3811 19.
17-002225

Vos annonces :

Française, sans per-
mis
cherche emploi à
Slon comme

sommelière

Tél. 027/22 37 93.
36-304034

Cherchons

sommelière

Entrée tout de suite
ou à convenir.

Débutante acceptée.

Tél. 027/31 13 78.

36-001280

Avendre

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

Tél. 025/71 29 98

\ Toujours frais
i l  tous les jours.

Entrecôtes
1er choix

*_ «J l--:S*.W._r__B___ _r w

m*Êz
Prix valables jusqu'à épuisement.

Scotch Whisky
Derby club, J^IAPM°M 7.d16?5
Jus de raisin 45Q
rouge, la brique 11 ¦¦

Vin rouge français
Châteauneuf-du-Pape a.c. 750
«Cabet» 1981 70 cl § m

L'Aiglon -Q-
Vin mousseux % ****
doux 70 cl Um

Vin blanc français
Vouvray «Château de Wm "*~
Montfort» 1980 70 cl !# ¦

3?5 Tourte glacée, Lusso/Eldorado
6 portions 1000 ml

Manor
«Mélange de Fête»

FromageBiscuits apéritif 1?5
Stixi-Mix

Saumon fumé
du Groenland, 4»coupe

L^à raclette suisse,
Marenda

kg Vl100 g Blet de bœuf
1er choix

Haut-Médoc 1976

* ks 31:
de veau

w, 21

«Château La Tour Carnet» a.c. T «7J
Grand Cru classé 73 cl Itfl

Jambon cm 3!°1
Jarrets

des Grisons, 1er choix 100 g

Martini
9 

0_ | Pommes Frites 1951 I 1er choix
SJ3 I Manor, conc lées 400 g | ¦ H portions kgrouge/blanc/dry

Seul le
prêt Procredit

est un

Procredit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»
Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur I
style Ls XV , en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les I VOUS SUSSi
exigences de l'art , coussins, duvet double face , donnera à voire intérieur une classe I 
inégalable. vous pouvez bénéficier d'ui
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente , dans I
un cadre grandiose , un choix incomparable de salons , chambres à coucher , parois I «_ i_ i_ i
par éléments , salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant. I ¦ |
ATTENTION : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les ' VBIMIIB ? mn ««rspr £rjours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi I
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I Je rembourserai par mois F

%
i""""
• Veuillez me verser Fr.
I Je rembourserai par mois Fr

^  ̂̂  ̂
CJ E T 

HON 
pour recevoir 

une 

docu
Ĵ| f Ĵ \j  ̂| 

picntation s;ms engagement :

Fabrique de meubles Nom et prénom : 
de style S.A. R .

Nom
Prénom
Rue
NP/localité

rapide
simple
discret1630 BULLE Z^

j  adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets 5

Rue du Vieux-Pont 1 Je m 'intéresse a
Tél. (019) 1 90 25

| Tél. 027-235023 >27 M3|
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Aux championnats du monde de ski de Schladming, Erika Hess a recueilli trois médail- La dernière foulée dramatique, du 4 x 10 kilomètres des championnats du monde
u. ,,les d'or. Un exploit digne devKilly... et sans précédent dans l'histoire du ski suisse. d'Oslo. Le Soviétique Alexandre Sawjalow (N° 1)Jutte avec le Norvégien Oddvar Bra

pour la victoire (photo du haut).
En bas, la photo-finish montre la chute du Norvégien au moment de franchir la ligne
J'y.-..'. .£. **

Rétrospectives sportives 1982

LES SOUVENIRS
DE SCHLADMING

¦B > *,. «t ^_oi_*_W'_H-_-__--_Bm &\a_m „. v>____r r nmmmw
M m ~ ' ¦¦¦ !¦ ¦ Arosa, champion suisse de hockey sur glace. - Après leur triomphe contre Fribourg,

HMM AWÊÊ^L mm I __¦ _¦ les Grisons d'Arosa décrochèrent le titre national. Ici, leur entraîneur Lasse Lilja est
* "* 

m  ̂ * * porté en triomphe par s'es joueurs , il brandit le trophée des vainqueurs.

Dans la descente messieurs, Harti Weirather (au centre) offri t la victoire à l'Autriche. Il L 'équipe de bob de Leysin, championne du monde. - C'est à Saint-Moritz que la for-
est porté en triomphe par Erwin Resch 3e (à gauche) et le Suisse Conradln Cathomen mation des bobeurs de Silvio Giobellina s 'octroye le titre mondial, devant la formation
2e (à droite). d'Erich Schârer (2e).
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PRÉVENTORIUM SAINT-JOSEPH
DE VAL-D'ILLIEZ

Quelle nouvelle affectation?
MONTHEY (cg). - Lors de sa dernière séance, le Conseil
de district a entendu un bref rapport du président de
Champéry, par ailleurs président du comité de direction
du préventorium de Saint-Joseph de Val-d'Illiez, sur des
possibilités d'affectation nouvelle. Cet établissement, qui
appartient aux communes du district, ne répond plus du
tout aux besoins pour lesquels il a été créé dans les an-
nées 50 : un établissement pour enfants suspects de tbc. Il
fut durant une vingtaine d'années un lieu où nombre d'en-
fants du district et du canton, ainsi que de Fribourg et Ge-
nève, recouvrirent la santé.

La tuberculose régulièrement en
régression, pour être pratiquement
totalement éliminée parce que
combattue à la base par les anti-
biotiques et l'élimination totale des
taudis dans nos grands centres, les
préventoriums connaissent une di-
minution constante de journées-
malades et celles-ci tombent dans
des proportions toujours plus bas-
ses.

C'est ainsi qu'il y a lieu de re-
voir, à brève échéance, une nou-
velle affectation du préventorium
Saint-Joseph de Val-d'Illiez.

Etablissement à louer
Le président Marcel Mariétan a

informé les conseillers de district
que trois personnes (un couple
d'origine valaisanne dont l'épouse
est infirmière à Genève, et une in-
firmière de la vallée d'Illiez) s'in-
téressent à une restructuration du
préventorium en question pour y
accueillir des jeunes en détresse.
Ce serait une occasion de redonner
à cet établissement le rôle pour le-
quel il a été créé, soit celui de
pourvoir à des besoins sociaux.

Cette précision est insuffisante
et donne l'occasion à Me Georges
Parvex d'en apporter , lui qui est le
mandant du trio d'acquéreurs
éventuels : il s'agirait de constituer
un foyer d'accueil pour mères et
enfants, ainsi que pour des jeunes

Noël chez les enfants des policiers
de la plaine du Rhône

MONTHEY (cg). - C'est une tra-
dition bien établie que la réunion
des familles des membres de la
section de la plaine du Rhône de
la FSFP (Fédération suisse des
fon ctionnaires de police). Elle est
présidée par le Montheysan Gé-
rard Morisod, et cela à chaque fois
dans un lieu différent , entre Rid-
des et Villeneuve en passant sur
l'une ou l'autre rive du Rhône.

Mercredi dernier, ils étaient p lus
de 120 à se retrouver à la salle de
la Gare, à Monthey, dont une cin-
quantaine d'enfants de moins de
dix ans (notre p hoto). Un après-
midi de contacts et de détente tou-
jo urs apprécié entre collègues et
leurs épouses. Bien sûr, tous ne
peu vent participer à de telles ren-

Piéton blesse
SAINT-MAURICE. - Dimanche soir, vers 20h. 15, M. Charles Velan,
64 ans , domicilié à Puidoux (VD), circulait à l'intérieur de Saint-Maurice
en direction de Monthey, au volant de sa voiture. A proximité de l'ab-
baye , il heurta et renversa le piéton Franz Bissig, 71 ans, domicilié à
Saint-Maurice , qui traversait la chaussée de gauche à droite par rapport
au sens de marche du véhicule. Blessé lors du choc, le piéton a été con-
duit à l'hôpital.

Suite à cet accident , le juge instructeur des districts de Martigny et
Saint-Maurice invite toutes les personnes pouvant apporter des préci-
sions concernant cet accident de s'annoncer au commandement de la po-
lice cantonale , à Sion, téléphone 027/22 56 56, ou au poste de police le
plus proche.

Le commandant
de la police cantonale

en ruptures à qui on pourrait ainsi
épargner des séjours dans des mai-
sons où ils rencontrent des diffi-
cultés de contacts pour glisser da-
vantage vers la délinquance. « Cet-
te maison pourrait , précise Me
G. Parvex, servir à rendre la santé
morale. »

La discussion qui s'ensuit dé-
montre que l'intervention de Me
G. Parvex inquiète les présidents
de Val-d'Illiez et de Troistorrents ;
des conseillers estiment qu'il y a
lieu de bien peser et soupeser tou-
tes les propositions quelles qu'elles
soient, car il ne s'agirait pas de
vendre l'établissement mais d'en
prévoir uniquement la location ;
une vente serait aliéner un bien
appartenant au district. De cette
discussion il ressort donc que la
destination future du prévento-
rium de Val-d'Illiez ne sera pas
une simple transaction immobiliè-
re mais bien un acte qui doit être
réfléchi et servir les intérêts des
communautés villageoises du dis-
trict de Monthey.

Une maison
pour mamans fatiguées?

Ayant été durant une quinzaine
d'années membre du comité de di-
rection de ce préventorium, con-
naissant les nombreuses difficultés
que cet établissement a dû sur-
monter à l'époque, sachant ce

contre, les nécessités du service
obligeant à maintenir un effectif
efficace dans les grands centres,
notamment.

A cette manifestation de fin

Amateurs de ski de fond, bientôt la

VASIPOLETTE
ABONDANCE (cg). - Tous les
fondeurs et fondeuses appren-
dront avec plaisir que la cinquiè-
me édition de la traversée du val
d'Abondance à skis de fond sera
organisée le dimanche 9 janvier.

qu'on peut retirer sur le plan pra-
tique, ayant aussi des notions as-
sez étendues sur différents sec-
teurs sociaux, il nous parait utile
de faire une suggestion quf serait
certainement une réalisation ré-
pondant à un besoin: faire de cet
établissement un home de repos
pour mamans fatiguées, pour mè-
res abandonnées, pour mères
ayant besoin d'une cure de conva-
lescence après leurs couches ou à
la suite d'une grave maladie.

Moyennant certaines transfor-
mations qui pourraient être finan-
cées par le solde d'une réserve fi-
nancière importante, cet établis-
sement pourrait être ouvert toute
l'année. Un médecin du district
pourrait assumer le contrôle mé-
dical des pensionnaires, le person-
nel infirmier requis devrait trouver
un emploi intéressant et le person-
nel de maison devrait être engagé
sur place.

Un tel établissement dans le
Chablais valaisan répond aux be-
soins que nous énumérons ci-des-
sus et serait très certainement à
même de réussir aussi sur le plan
financier si les responsables pren-
nent toutes les dispositions pour
en assurer la viabilité durant les
douze mois de l'année. Car la fa-
tigue, l'abandon ou la cure de con-
valescence doivent être pris en
considération chaque mois de l'an-
née et non seulement durant les
mois d'été. Un tel établissement ne
doit pas être une maison de vacan-
ces, mais une maison de repos et
de convalescence dans toute l'ac-
ception du terme.

Cette proposition doit être mise
à l'étude très sérieusement. Le
changement d'affectation du pré-
ventorium Saint-Joseph doit se fai-
re dans l'intérêt du district de
Monthey qui peut réaliser une
œuvre sociale nouvelle.

d'année de la section de la plaine
du Rhône de la FSFP étaient pré-
sents le curé-doyen O. Mabillard,
le pasteur Gander et le municipal
aiglon Lavanchy.

Déjà les organisateurs annoncent
que plus de 1500 inscriptions leur
sont parvenues.

Les participants dès l'âge 6 ans
seront encouragés par les produc-
tions de la fanfare, et salués par
les cors des Alpes de Pierre Co-
chard et des frères Vuadens, sans
oublier le nombreux public qui
sera le long du parcours et à l'ar-
rivée.

Une ambiance sportive, familiè-
re, de l'humour avec l'élection de
la « Paulette » de l'année et, bien
sûr, des prix récompenseront les
premiers arrivés alors que chaque
concurrent recevra un bonnet-sou-
venir. Plusieurs voyages à la Val-
salopett seront également offerts.

Les hommes auront à parcourir
35 km, les dames et vétérans 12
km, les filles et les garçons 8 km.
Les inscriptions sont encore reçues
par l'Office du tourisme d'Abon-
dance, de la Chapelle ou de Châtel
(Haute-Savoie).

Apres Noël,
laissons notre porte ouverte
SION (wy). - Dans toutes les églises du Valais, les Trop souvent, nous fermons notre porte et refu-
cloches ont rassemblé les fidèles pour la messe de sons notre joie à ceux qui en ont besoin. Alors ne
minuit. Ces hommes qui parcourent les rues des faisons pas de Noël une fête purement sentimen-
villes ou les chemins de montagne en p leine nuit, taie, mais que ce soit pour tous un renouveau d'es-
n 'est-ce pas l'image de la misère du monde et de pérance, de joie et de sérénité,
l'obscurité qui règne dans bien des cœurs ? Mais
l'amour est p lus fort que les ténèbres. Et à minuit, Et que les nombreuses actions de générosité en
toutes les ég lises se sont illuminées. Les portes se faveur des déshérités entreprises à l'occasion de
sont ouvertes et les chants de Noël ont accueilli Noël se perpétuent au-delà du 25 décembre. Peut-
les fidèles. être alors que cette fête serait encore plus belle !

ARSENAL FEDERAL DE SAINT-MAURICE
Rapport de fin d'année et promotions
SAINT-MAURICE (cg). - C'est à
la salle des rapports de l'arsenal
fédéral que jeudi dernier 23 dé-
cembre, les cadres et le personnel
de l'arsenal se sont retrouvés pour
entendre les différents rapports de
fin d'année dont ceux :

- d u  cdt du service du feu de l'ex-
ploitation J. Mottiez ;

- du chargé de sécurité de l'ex-
ploitation, J. Roux ;

- de l'adjoint J. Bonvin (rétrospec-
tive et perspective 1982-1983) ;

- de B. Zermatten, exposé sur le
service administratif ;

- de P. Baillif , informations sur la
statistique d'exploitation.
L'ouverture de ce rapport a per-

A droite, de dos, l'intendant de l'arsenal de Saint-Maurice, Alex Crittin, durant son exposé devant
l'ensemble du personnel, ce jeudi 23 décembre.

Noces d'or des époux
Charles et Marie Borella-Giovanola
MONTHEY (cg). - Une indiscré-
tion nous a appris que le couple
Charles et Marie Borella-Giova-
nola avait fêté ses cinquante ans
de mariage.

C'est à l'église de Monthey que
le couple a reçu la bénédiction
nuptiale le 22 septembre 1932 ;
deux filles sont nées de cette
union , ainsi que trois petits-en-
fants.

Si Mme Marie Borella a eu à
s'occuper de son ménage et de sa
famille, Charles, lui, a fait un ap-
prentissage de mécanicien-dentiste
chez M. Sauberli à partir de 1924
pour collaborer directement avec
cet extraordinaire nonagénaire du-
rant vingt-sept ans. En 1951, il ou-
vre son cabinet de mécanicien-
dentiste dont il fait toujours son
occupation professionnelle.

Charly Borella est entré dans
trois sociétés en 1923 ; il en est au-
jourd'hui membre d'honneur :
l'Harmonie municipale où il fut
clarinettiste durant quinze ans
avant d'en être le porte-drapeau , la
SFG section de Monthey et le
groupe de Monthey du CAS Mon-
te-Rosa. En 1968, il est appelé par

mis a l'intendant de l'arsenal,
M. Alex Crittin, de souhaiter la
bienvenue à tout le personnel. Et
c'est par l'exposé de l'intendant
sur l'engagement dans le cadre de
la gérance du matériel et des fi-
nances que s'est terminée cette
première partie du rapport avant
une pause bienvenue.

En seconde partie, les retraités
de l'arsenal fédéral de Saint-Mau-
rice sont présents pour la vision
d'un film et entendre diverses in-
form ations sur le mouvement du
personnel, les mutations internes,
les promotions dont nous donnons
la liste ci-dessous, les objectifs de
l'intendant pour 1983 et ses con-
clusions.

3&OS .: :\̂ : ;

ses concitoyens au poste de jug e
de commune en remplacement de
M. Ed. Delmonté, décédé ; cela fait
aujourd'hui quatorze ans qu'il est
appelé à régler à l'amiable de
nombreux petits différends ce qui ,

L'ensemble du personnel et les
retraités présents se retrouvent en-
suite pour partager le verre de
l'amitié accompagné d'une petite
agape. Cette partie récréative est
agrémentée par les productions de
la fanfare l'Echo du Scex et de
deux duettistes à l'accordéon,
Mady et Monique.

Promotions : Marc Koller, chef
ouvrier; Pierre-André Levet, maî-
tre artisan ; Gilbert Nickel, maître
artisan ; Maurice Lugon, chef ou-
vrier; Francesco Scotton, maga-
sinier; Gérard Paccolat , magasi-
nier ; Patrick Baillif et Martial Ge-
noux, fonctionnaires ; Monique
Chuat, fonctionnaire d'administra-
tion.

paraît-il, lui réussit fort bien.
Nos vœux accompagnent ce

couple dont l'épouse se relève
d'une longue hospitalisation, réin-
tégrant le domicile pour cette fin
d'année.
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Deux amis: Gérald Glassey
et Waldi
MARTIGNY. - Gérald Glassey
et un appointé de la gendar-
merie cantonale, en poste à Or-
sières. Membre du Club cyno-
phile de Martigny, il a un fidèle
compagnon : Waldi du Confin ,
berger de Beauce.

Le berger de Beauce est ap-
pelé communément beauceron
ou bas-rouge. Ce gentilhomme
campagnard, d'origine françai-
se, est un des plus grands
chiens de berger. Sa taille , sa
puissance, son expression en
font un excellent gardien. Ses
caresses sont parfois emprein-
tes d'une certaine rudesse.
Ayant conservé, encore, sa rus-
ticité il a parfaitement réussi sa
conversion de gardien de trou-
peau en chien franc, son appa-
rence de fierté traduit réelle-
ment le fond de son caractère.

Waldi du Confin s 'est spé-
cialisé dans la quête sanitaire.
En concours, la quête sanitaire
consiste à rechercher dans un
terrain accidenté (forêt , taillis,
éboulis) de 120 mètres de large
sur 500 mètres de long, trois
pseudo-blessés et un objet per-
sonnel (sac, pull-over, etc.). La
durée maximum de l'exercice
est de 40 minutes.

Waldi, revêtu de la chabra-
que à croix rouge des sauve-
teurs, un « témoin » suspendu à
son collier, doit parcourir le
terrain en zigzag dans le sens
de la largeur. Dès qu 'il a dé-
couvert un « blessé» , il saisit le
« témoin » dans sa gueule, l'ap-
porte à son maître ; celui-ci le
lui prend, lui accroche la longe
de piste et se laisse conduire
par le p lus court chemin à l'en-
droit désigné. Pendant son tra-
vail, Waldi ne doit se laisser
distraire ni par de promeneurs,
ni par les détonations d'une
arme à feu.

Gérald son maître, doit diri-
ger son chien systémati que-
ment de façon à ce qu'aucun
recoin n'ait été oublié. Il se
tient sur l'axe médian de la
quête, il peut s 'y dép lacer 10
mètres de chaque côté. Il doit

UN GRAND MARTIGNERAIN A DISPARU

RAPHAËL
MARTIGNY. - Un coup de télé-
phone dimanche après-midi: Ra-
phaël Girard est décédé subite-
ment à Guatemala City dans sa
84e année.

Raphaël Girard , chacun l'a con-
nu ou en a entendu parler. Enfant
de Martigny, il s'est très tôt expa-
trié en Amérique centrale pour ga-
gner sa vie. En 1975, sa ville natale
lui décernait le Prix de Martigny,
prix que le lauréat est venu cher-
cher l'année suivante.

Mais qui était Raphaël Girard ?
C'est son frère Louis qui nous l'a

fait connaître et depuis nous
n'avons cessé de nous écrire. Lors-
qu'il apparaissait en Octodure, il
me faisait l'honneur d'un coup de
téléphone puis d'un entretien. A
Nouvel-An nous échangions des
vœux.

Au mois de juin dernier, il fit
une apparition à Martigny. Et
j'étais bien loin de réaliser que ce
serait la dernière.

Raphaël Girard s'en est allé,
laissant les siens dans l'affliction.

J'avais pu, au cours d'un entre-
tien , parler avec lui et l'éminent
américanologue n 'avait paru ter-
riblement vieilli bien que son es-
prit demeurât très ouvert.

Vous raconter la vie de notre
concitoyen serait une gageure.

Un filtre à cigarettes américain
au succès sans précédent, maintenant
disponible en Suisse
E.L./ll y a près de deux ans, la société Brown la fumée aspirée au travers du filtre , donnant
& Williamson établie à Louisville dans l'état un tirage facile et agréable. En outre , dans la
du Kentucky, Etats-Unis, lança sur le marché bouche du fumeur , le mélange air/fumée est
américain la cigarette Barclay, munie du non- animé d'une forte turbulence qui sollicite in-
veau filtre 'Actron. tensément les nerfs gustatifs du palais , con-

En peu de temps, cette société s'assura une trairement à ce que produisent les cigarettes
part substantielle du marché grâce à ce nou- légères en arôme courantes dont le mince filet
veau produit. Pourquoi? de mélange air/fumée créé par l'aspiration

La raison en est simple: le nouveau filtre passe loin du palais pour pénétrer directement
offre , pour les cigarettes légères en arôme , dans la gorge du fumeur. Le filtre Actron est
un tirage aisé particulièrement agréable ainsi utilisé sur la cigarette Barclay.
qu 'une saveur de tabac remarquablement in- Bien entendu , l ' introduction de la cigarette
tense. Le princi j ie  du nouveau filtre Actron est Barclay sur le marché suisse a été réalisée en
basé sur des phénomènes aérodynamiques et conformité avec la législation sur les produits
leurs effets physiologiques. Le filtre comporte alimentaires , et ceci après confirmation des
4 canaux indépendants de diffusion de l'air par résultats d'analyses par le Laboratoire Cantonal
lesquels celui-ci pénètre cinq fois plus vite que compétent en la matière.

du Confin

connaître sa bête, ses réactions,
il doit la maîtriser, l'économi-
ser afin de soutenir un rythme
régulier, l'encourager. Tout
simplement former une équipe
où la confiance et la compré-
hension mutuelles entre l'hom-
me et la bête sont les qualités
primordiales.

En 1982, Gérald et Waldi
ont réalisé quelques petits ex-
p loits. A travers la Suisse, ils
ont participé à treize concours
dont dix avec mention, ils ont
obtenu sept fois le premier
rang, trois fois le deuxième
avec deux résultats à 597
points sur 600. Ils se sont même
payé le luxe, dans le cadre de

GIRARD EST DÉCÉDÉ
Aussi me suis-je approché de celui
qui l'a le mieux connu afin d'en
savoir davantage. Pour ce qui est
du scientifique toutefois, il me suf-
fit de consulter ses nombreux bou-
quins qui ont fait date dans la lit-
térature de la civilisation maya.
Mais je désirais mieux connaître
Raphaël Girard , être exceptionnel.

Très vite, il a commencé à être
un homme. A 16 ans, il écrivait
deux ouvrages : le Centenaire va-
laisan puis Sur le trim. Il étudia au
collège Sainte-Marie puis à Saint-
Maurice.

Son père étant entrepreneur, le
percement de deux tunnels con-
duisant aux Jeurs lui était adjugé
en 1915. A 17 ans, il dirigea les tra-
vaux. Il répétera souvent que ces
chantiers lui ont été utiles dans ses
futures entreprises.

En 1919, il partit pour l'Améri-
que centrale avec des projets plein
la tête. Il fut tout d'abord chef de
culture dans une bananeraie, mar-
chand de chevaux. Au Honduras ,
il construisit des centrales électri-
ques en voyant la force prodigieu-
se que l'on pouvait en tirer. Il mit
en route une roue à aubes et instal-
la une dynamo à courant continu
et équipa des agglomératons, six
au total. La lumière était transpor-
tée par des lignes à haute tension

la gendarmerie, de battre des
bergers allemands, sur cinq
chiens en classe III , ils se sont
classés premiers. Vice-cham-
pion valaisan toutes races et
champion de Suisse du beau-
ceron en classe sanitaire.

Pour arriver à de tels résul-
tats, que d'heures passées en-
semble ; seul un entraînement
poussé, tant pour l'homme que
pour la bête, autorise de telles
récompenses.

Nous félicitons ces deux
amis et nous leur souhaitons
encore de belles satisfactions
en 1983.

Un ami des beaucerons

de 3000 volts. Des moulins dépul-
paient le café , décortiquaient le
riz ; le blé était réduit à l'état de fa-
rine. Mais tout devait être trans-
porté à dos de mulet sur des sen-
tiers ressemblant étrangement à
celui qui part derrière notre cime-
tière en direction de Chemin. Pas
de ponts sur les rivières.

Pendant ce train d'enfer , Ra-
phaël Girard réussit à publier des
ouvrages sur la culture précolom-
bienne.

Il décida de vendre ses usines
pour s'occuper uniquement de la
culture maya.

Aujourd'hui , c'est loin tout ça.
Mais il a des amis dans toutes les
tribus indiennes. Il a vécu avec
eux. Chose difficile, car ils sont
méfiants de nature.

Voilà un petit résumé de son ac-
tivité. On pourrait en écrire des ro-
mans.

Raphaël Girard , c'était du granit
valaisan avec une volonté de fer et
des nerfs d'acier.

Un être exceptionnel vient de
nous quitter subitement. A sa fa-
mille dans le deuil va toute notre
sympathie et nous la prions d'ac-
cepter nos condoléances émues.

Emmanuel Berreau

BIBLIOTHÈQUES SCOLAIRES: LUXE OU NÉCESSITÉ?

Le CO de Leytron: une voie à suivre
MARTIGNY (gram). - Le Groupement valaisan des bibliothécaires vient de publier un rapport
présentant un modèle et établissant un rapide bilan de la situation des bibliothèques scolaires
valaisannes. But de ce document, véritable confrontation entre l 'idéal et la réalité : faire naître chez
les enseignants et les hommes politiques le désir de donner enfin à ces espaces privilégiés la place
qu'ils méritent dans les structures de l 'école valaisanne de demain. Dans leur ensemble, les
institutions existantes souffrent de différents maux (moyens financiers sommaires, locaux
inadaptés, absence de professionnels). Il existe cependant dans le domaine des bibliothèques
scolaires du Vieux-Pays quelques réalisations dignes d 'intérêt. A commencer par celle du cycle
d 'orientation de Leytron, qui, sans être parfaitement exemplaire, constitue une voie dont on peut
s 'inspirer.

«Si nous avons choisi la biblio-
thèque scolaire de Leytron pour il-
lustrer l'exemple valaisan, notent
les auteurs du rapport, c'est avant
tout parce qu'elle démontre une
réelle prise de conscience de son
rôle tant au niveau de la direction
que de sa responsable. »

Situation idéale
Premier constat : la bibliothèque

scolaire occupe une position idéa-
le. Dans le hall d'entrée sur près de
100 mètres carrés de surface. L'ou-
verture officielle se fait lors de
quatre récréations par semaine et
les professeurs ont la possibilité
d'y amener leurs protégés durant
une heure de cours. Si la respon-
sable, Mlle Cécile Philippoz , dé-
plore le manque d'intérêt de cer-
tains enseignants, par contre elle
se réjouit de celui des élèves. Inté-
rêt d'autant plus grand que ceux-ci
gèrent le prêt de leurs camarades ;
3s ont de plus la possibilité de sug-
gérer de nouveaux achats de livres.
Aux yeux des bibliothécaires va-
laisans, cette formule est incontes-
tablement un stimulant : une par-
ticipation à la gestion de même
qu'un cours d'introduction en dé-
but d'année pour toutes les classes

Cours sur l'histoire
et l'évolution
du patois de Bagnes

Menu de fêtés : prenez une équi-
pe de dangereux récidivistes ba-
gnards, encore verts pour l'époque
(depuis ils ont pris un peu de soleil
les Francis Perraudin, Willy Fel-
lay, Francis Baillifard , Marcel Mi-
chellod, Willy Ferrez, Marguerite
Pilliez...), ôtez les p ép ins, laissez
fondre quelques années au sein du
Vieux-Pays, puis faites revenir
seuls, au naturel, à partir de 1979
et goûtez : tous les parfums du
temps vous remuent les sens, de
l'huile de marmotte au cuir de vieil
attelage, du serpolet aux habits de
trayeur. Dès l'entrée, vous laissez
tout ce qui a un gros goût de fol-
klore au bord de l'assiette et les
plats principaux vont se suivre.

La toponymie est un des plats de
résistance. Il réunit p lusieurs mil-
liers de noms de lieux, glanés pen-
dant plus de six ans dans les vil-
lages auprès des p lus vieux sour-
ciers du patois ; ces noms concer-
nent surtout la zone des mayens et
des alpages, là où précisément ils
sont le plus vite oubliés. Le gros de
l'œuvre est achevé, mais les fini-
tions prennent du temps dans la
haute gastronomie; un livre-re-
cueil de photos comportant ces
noms de lieux est en préparation.
Le divertissement lui est assuré par
des comédiens presque profession-
nels, puisqu 'ils sont mobilisés qua-
tre mois par année pour un réper-
toire qui va de l'adaptation en pa-
tois de Plaute et Molière en pas-
sant par le patois du val d'Aoste et
bien sûr et surtout les auteurs ba-
gnards.

Les enregistrements tiennent
une grande p lace, car le patois qui
ne se conserve ni dans le vinaigre
ni dans les vitrines de musée, doit
être attrapé vivant si on espère sa
survie. Les paroles enregistrées
restent, les écrits s'envolent.

Le dernier grand p lat de résis-
tance, (il est juste entamé), c'est le
recueil de toutes les techniques
paysannes, en d'autres termes, la
façon de construire les objets , les
outils, la façon de s 'en servir, la
façon de bâtir, cultiver, tisser, etc.

On a gardé le dessert bien au
frais , à servir avec une bouteille de

a

r un abonnement au
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du cycle familiarisent en effet
l'écolier au système de classement
et à l'utilisation des catalogues
classés par auteur et par matière.

Ouverture à la population?
La bibliothèque possède quel-

que 1900 ouvrages pour environ
2000 prêts par an. Des bandes des-
sinées sont disponibles pour une
lecture de détente sur place. Quant
au budget d'acquisition (3000
francs dont 600 pour les revues,
plus les subventions de l'Etat) il
permet un renouvellement satisfai-
sant du stock, même si selon Mlle
Philippoz il est relativement freiné
par diverses contraintes comme la
limitation des lieux d'achat ou la
nécessité d'établir un devis.

Mais lorsqu'il s'agit d'ouvrir la
bibliothèque à la population du
village, comme le souhaite le di-
recteur du CO, il est évident que
ce budget devient un peu juste.

«Et cet «éclatement » de la bi-
bliothèque scolaire, conclut le rap-
port, demeure un des espoirs que
l'on devine à Leytron; mis à part
celui de fournir un local attrayant
et d'arriver à susciter ce goût de la
lecture que l'on semble considérer
comme secondaire ailleurs.»
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Neuchâtel. Cette fois-ci c'est par-
donnable puisqu 'il s 'agit de saluer
un Bagnard de cette ville, petit
émigré de l'intérieur qui revient
dans son Châble natal une fois par
mois, cet hiver pour nour parler de
l'histoire et de l'évolution du pa-
tois de Bagnes. Vous avez reconnu
sans hésitation le secrétaire du
Glossaire romand, Maurice Casa-
nova, un professionnel du patois.
Ces cours ou p lutôt ces discussions
ne s 'adressent pas aux érudits,
mais à tous ceux que le sort, la
cause et les beautés du patois ne
laissent pas indifférents. De nom-
breux exemples sont tirés des noms
de lieux et des noms de familles de
la région. Les prochaines séances
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Dans le cercle centré sur Genève : le territoire du franco
provençal.
Au sud, limite par les traits-tirés la région de la langue d'oc.
Le Bas-Valais est bien visible à l 'intérieur du cercle plein.

Normes admises
Les bibliothécaires valaisans ont

également publié un tableau des
normes admises (10-15 classes)
pour la création d'une bibliothè-
que scolaire :
- Surface du local : 80-100 m2, soit

environ 8 m2 par classe.
- Fonds: nombre de livres desti-

nés au prêt , 7 livres par élève ou
1750 ouvrages pour 250 élèves ;
3500 pour 500 élèves ; 3750 pour
750 élèves. Idéalement, une
moitié des livres devrait repré-
senter le domaine de la fiction,
l'autre moitié celui des docu-
mentaires (journaux, périodi-
ques, dictionnaires, encyclopé-
dies, etc.).
Par ailleurs, cette institution de-

vrait comprendre d'autres sup-
ports tels que cassettes, diapositi-
ves ou vidéo.

Enfin, les espaces privilégiés de-
vraient être ouverts une douzaine
d'heures par semaine, proposer
deux à trois ouvrages par élève
pour une durée de deux à quatre
semaines.

Autant de conditions indispen-
sables au développement, au goût
de la recherche et finalement à
Fépanouissment des enfants.

auront heu a l'aula du collège, au
Châble, à 20 heures, les 21, 25 fé-
vrier, 25 mars et 22 avril

Simplifiez vos repas de fêtes

Fondue
bourguignonne

Fondue chinoise
Nos adresses:

Martigny, Le Manoir
Tél. 026/2 12 86

Monthey
Ruelle des Anges

Tél. 025/71 36 02
Sion

Rue de la Dixence 6
Tél. 027/22 96 77

17-68
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GASTRONOMIE

VALLEE DU GRAND-SAINT-BERNARD

Mille et une promesses
ENTREMONT (phb). - Le fait ne
s'est pas toujours vérifié ces der-
nières années mais, aujourd'hui,
les hôtes vacanciers de la vallée du
Grand-Saint-Bernard peuvent se
féliciter de l'esprit constructif qui
règne entre responsables touristi-
ques représentants les sociétés de
développement de Liddes et
Bourg- Saint-Pierre, les ski-clubs
de la région, l'ESS de la vallée, les
remontées mécaniques de Vichè-
res et du Super-Saint-Bernard de
même que les hôteliers répartis en-
tre le village de La Duay-Orsières
et le Super-Saint- Bernard en pas-
sant par la «capitale » entremon-
tante, Sembrancher.

Résultat du travail consenti et
de la commune organisation tou-
ristique : le succès grandissant
d'un forfait - deux jours de ski à
choix sur n'importe quelle instal-
lation de la vallée, chambre, demi-
pension - dont les conditions dé-
fient toute concurrence. Il en va de
même pour l'ensemble des offres
hivernales. Celles-ci tiennent
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L'accent sur l'animation FILM DéBAT A LA FOULY

Les diverses animations mises sur
pied par les stations des Alpes
vaudoises, de Viilars en passant
par Leysin, Les Diablerets, Gryon
ou Les Mosses, auront sans doute
de quoi satisfaire la clientèle. Les
offices du tourisme de ces localités
n'ont pas lésiné sur les moyens à
employer pour que les jours pré-
cédant la Saint-Sylvestre servent
de tremplin au grand saut dans
l'an nouveau.
Partout, tant les sociétés locales
que les divers groupements ont
concocté un programme de choix.
La palette de points d'animation
est vaste et variée. D y en aura
pour tous les goûts.

Viilars

Quelques chambres restent dis-
ponibles dans les hôtels, plus un
ou deux appartements de chalet, à
cause des inévitables désistements.
L'animation hivernale a débuté le
20 décembre avec une descente à
ski-bob. Chaque jour , du mardi 21
au vendredi 31 décembre, un ef-
fort notable a été fait pour qu'il n'y
ait pas de « trou» . En un mot :
pour que le vacancier ne s'ennuie
pas. Le sondage d'opinion, com-
mandé par l'Office du tourisme
villardou, l'avait clairement dé-
montré. Le souhait des personnes
interrogées était clairement expri-
mé: Viilars doit faire un effort
d'animation.
Ces vœux ont été entendus, puis-
que outre la coupe de Noël orga-
nisée par le Hockey-Club Viilars,
les hôtes pourront assister, ou par-
ticiper, à des slaloms, des descen-
tes aux flambeaux, à un tournoi de
curling, sans compter les soirées
dansantes, défilés de mode, pro-
jections de films ou autres sorties
en raquettes à neige.

Les Alpes vaudoises :
de vastes possibilités sportives, de détente ou d'amusement

compte des programmes établis
par chaque organisme.

Confiant, dès lors, quant au suc-
cès touristique de l'hiver 1982-
1983, les responsables régionaux
Roger Joris, Hervé Felley, Laurent
Darbellay, Conrad Darbellay ont
concocté un riche programme
d'animation pour ces fêtes de fin
d'année comme pour les mois de
janvier et février 1983.

Les hôtes en vedette
En plus des joies que procure la

pratique du ski de piste ou de fond
- tracé superbement entretenu en-
tre Liddes et Bourg-Saint-Pierre -
divers rendez-vous sont proposés
aux hôtes, à savoir :
- Jeudi 30 décembre 1982, le tra-
ditionnel et populaire concours
des hôtes de la vallée du Grand-
Saint-Bernard. Epreuve courue,
dès 11 heures, sous forme de sla-
lom géant (une manche) ouvert
aux dames, aux messieurs, aux en-
fants jusqu 'à 14 ans.

Seul point noir : le matnque de nei-
ge dans la station. La descente de
Bretaye à Viilars n'est guère pra-

' Sur les hauts, l'enneige-
ment est cependant excellent. La
nouvelle liaison du col de la Croix
offre les possibilités escomptées,
de même que les pistes de ski de
fond. Toutes les installations fonc-
tionnent.

Gryon

A l'instar de Viilars, l'enneigement
est jugé juste par les responsables
du tourisme local. Cela ne les a
pas empêchés de programmer plu-
sieurs manifestations durant cette
fin d'année. Le 29 décembre,
l'« Ensemble Eole » donnera un
concert à l'église. Le groupe formé
de trois trompettes et de trois
trombones présentera des œuvres
de la Renaissance. Le 30, sur la
place de Barboleusaz , l'Associa-
tion des propriétaires de résiden-
ces secondaires organisera une pe-
tite fête. Le 31, réveillon avec mu-
sique champêtre au refuge de
Frience. Le 1er janvier aura lieu
l'élection de Miss Alpes-des-
Chaux aux Fracherets. Descente
aux flambeaux également, les 30
décembre et 6 janvier.

Les deux hôtels locaux affichent
complet. Le taux d'occupation des
chalets est jugé satisfaisant.

Leysin

Noël à Leysin a été marqué par la
visite du Père Noël qui, par un
tour de la station, a généreusement
distribué cadeaux et friandises.
Mis sur pied par l'office du touris-
me et le club équestre , le parcours

hivernales
- Jeudi dès 21 heures, la salle de
gymnastique de Bourg-Saint-Pier-
re accueillera, population et va-
canciers amateurs de sports aqua-
tiques, à l'occasion d'une soirée ci-
néma rehaussée d'exotisme et de
records de vitesse.
- Une atmosphère haute en cou-
leur présidera la nuit de la Saint-
Sylvestre à la salle de la Fraternité
à Liddes. Bal dès 21 heures.
- Comme à l'accoutumée, l'ESS
de la vallée organisera , vendredi
31 décembre, dès 20 heures, sa tra-
ditionnelle descente aux flam-
beaux de Bavon à Vichères.
L'ESS, c'est nouveau, prend en
charge la garde des enfants (cours
de ski) afin de décharger les pa-
rents.

Une échéance valaisanne
Parmi les temps forts attendus

dans la vallée, les responsables du
ski-club Vélan préparent active-
ment les championnat valaisans
nordiques. Cette importante

passait également par les clini-
ques.

Ce soir, les Artistes associés de
Lausanne présentent Erminie ou
Devine qui est dans le placard , co-
médie en deux actes de Claude
Magnier. Pas de bal malheureu-
sement le 31 décembre. Seuls les
restaurants, grâce à divers orches-
tre, animeront ce dernier jour de
l'an. Ici également quelques lits
sont encore disponibles. L'ennei-
gement reste, comme partout, à la
Emite. La descente sur Leysin est
parsemée de cailloux. Le domaine
skiable des Fers, quant à lui, bé-
néficie d'une couche de neige suf-
fisante et répond aux espérances
que les responsables du tourisme
leysenoud ont mises en lui.

Les Diablerets

Aux Diablerets, à l'instar des re-
marques générales constatées lors
de ce petit tour d'horizon des sta-
tions chablaisiennes, le ski joue le
rôle du roi de l'animation. Ce soir,
à 20 h. 30 à la Maison des Congrès,
différents films de « glisse » seront
projetés. Demain , à 17 heures au
Restaurant d'Isenau, descente aux
flambeaux. Fondue, verrée et vin
chaud à l'arrivée. Le soir au tem-
ple de Vers-1'Eglise : concert Fiori
Musical! ; train spécial prévu pour
le retour. Ce même jour et le len-
demain : tournoi de curling des hô-
tes, challenge Toupin-Mon-Abri.
Jeudi 30 : slalom des hôtes, 14 heu-
res, Isenau. Dès 17 heures : apéritif
APCADO au foyer de la Maison
des Congrès. Au même endroit , à
17 et 20 heures, projection du film
de Gérard Oury : L'as des as, avec
Jean-Paul Belmondo. Ce film sera
présenté également les 31 décem-
bre et 1er janvier. Le 1er janvier,

épreuve honorera, les 8 et 9 jan-
vier, la piste de fond Liddes -
Bourg-Saint-Pierre parfaitement
entretenue par M. Pierre Lattion.

devant les bureaux de Poffisme du
tourisme, tout le monde est invité
à prendre un apéritif de bienve-
nue. Dès 21 h. 30: bal disco. Di-
manche 2 janvier aura lieu le
grand concours de statues de nei-
ge-
Le sentiment est quasi général :
tout a été mis en œuvre pour que
les vacanciers ayant choisi l'une
ou l'autre des stations du Chablais
soient satisfaits de leur séjour,
qu'ils y reviennent, et qu'ils en
parlent à leurs amis... en bien.

G. Ruchet

Exposition aux Marécottes
Les aquarelles
de Harutunian
LES MARÉCOTTES (gram). - Une
quarantaine d'aquarelles inspirées
de missions pour le compte de la
Croix-Rouge en Thaïlande : tel est
le contenu de l'exposition que pré-
sente, aux Mille Etoiles des Ma-
récottes, le médecin-dentiste Pu-
zant Harutunian.

D'origine arménienne mais né
en Turquie en 1915, Harutunian a
passé l'essentiel de son existence à
Genève. Et ce n'est qu 'en 1980,
alors qu 'il soignait des réfugiés
laotiens qu 'il s'est spontanément
mis à peindre et à dessiner, tradui-
sant ainsi sur le papier les émo-
tions ressenties lors de son séjour
en Asie du Sud-Est.

Le vernissage a lieu aujourd'hui
à 17 heures, et l'exposition est ou-
verte tous les jours jusqu 'à la f in
janvier.

M. Leuba
présidera
le Gouvernement
vaudois
AIGLE (ch). - Dans sa séance
d'avant Noël, le Conseil d'Etat a
porté à sa présidence M. Jean-
François Leuba, chef du Dépar-
tement de justice et police et des
affaires militaires.

Elu au Gouvernement vaudois
le 5 mars 1978, après avoir siégé
au Grand Conseil, marié, membre
du parti libéral, M. Leuba est né le
16 juillet 1934 à Lausanne. Il est
originaire de Puidoux et de Buttes
(Neuchâtel) . Docteur en droit ,
avocat, il pratiqua le barreau avant
d'occuper le secrétariat de la com-
mission foncière.

Le vice-président a été désigné
en la personne de M. Raymond Ju-
nod (rad.), responsable du Dépar-
tement de l'instruction publique et
des cultes.

Promotions
à la Ciba
AIGLE (ch). - Deux Vaudois,
MM. Marcel Bochud, de Lavey-
les-Bains, et Léo Fontannaz, d'Ai-
gle, ont été promus chefs d'équipe
à l'usine montheysanne de Ciba-
Geigy. Nos félicitations.

L'hiver dans le val du Grand-
Saint-Bernard se présente ainsi
sous les meilleurs auspices bien
que l'on attende encore de la nei-
ge.

Si la station de Vichères a fait le
plein durant Noël, il en ira de
même pour la Saint-Sylvestre et
pour l'ensemble du mois de fé-
vrier. Les installations du Super

«Les secours viennent du ciel»
LA FOULY (gram). - Le secours
en montagne : une réalité qui pré-
suppose toute une organisation.
Dans ce domaine, le Valais a fait
œuvre de pionnier. Les Geiger,
Martignoni sont encore dans tou-
tes les mémoires. D'autres ont re-
pris le flambeau et interviennent
quotidiennement dans nos Alpes
pour sauver des vies humaines.

Quelques-uns d'entre eux seront

jeudi
21 h.

307 cambriolages
en un mois
AIGLE (ch). - Ce ne sont pas
moins de 307 cambriolages qui ont
nécessité l'intervention de la police
cantonale durant le mois de no-
vembre. «La situation est stable»,
note cette dernière, également ap-
pelée dans 395 cas d'accidents,
provoquant 226 blessés et 4 morts.

Le produit des vols se monte à
un demi-million de francs, auquel
il y a lieu d'ajouter des meubles
d'une valeur inestimable dérobés
dans une propriété du pied du
Jura. Cinq malandrins ont été ar-
rêtés en flagrant délit, à Montreux
notamment où l'agresseur d'un bi-
joutier a été intercepté sur le lieu
de son forfait.

Des enquêtes ont d'autre part
été ouvertes à la suite de treize in-
cendies et de onze attentats à la
pudeur.

font , quant à elles, chaque jour le
plein de skieurs qui sont, pour la
plupart, des Suisses alémaniques,
des Vaudois et des Genevois.

Selon une habitude bien établie
nous aurons l'occasion de procé-
der à un survol des stations du
bassin octodurien et de vous nar-
rer par le menu détail les proposi-
tions faites aux vacanciers.

d'ailleurs présents, mardi 28 dé-
cembre à La Fouly (Hôtel Edel-
weiss à 20 h. 30), pour alimenter
une soirée placée sous ce thème.
Un film inspiré du livre de Sieg-
fried Stangier « Ces secours venus
du ciel» et présenté par le pilote
Pierre Geiger - il n'est autre que le
fils de l'as sédunois - servira de
toile de fond à un débat qui s'an-
nonce passionnant. D'autres se-
couristes prêteront aimablement
leur concours à cette soirée orga-
nisée par la Société de dévelop-
pement de La Fouly : les chevaliers
du ciel Rémy Henzelin et Jean-Jé-
rôme Pouget ; les guides Xavier
Kalt et Denis Bertholet ; le con-
ducteur de chien Michel Troillet
ainsi que le caporal de la gendar-
merie valaisanne Jacky Michelet.

L'entrée est libre.
Quant aux éventuels dons en es-

pèces, ils seront affectés à l'entre-
tien de la piste de fond.
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Souper = Sylvestre
(le 31 décembre, dès 18 h.)

Apéritif de circonstance
dès 18 heures

offert par la maison!

Dès 20 heures,
nous vous servons

notre menu gastronomique:

La terrine de volaille
au foie gras

eeo

Le consommé double
i en tassette

«* «
Les coquilles Saint-Jacques

à la mode de Caën
Les perles du Japon au beurre

***
Le sorbet de citron

au Champagne

Le tournedos grillé
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.-
Musique - 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
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PATINOIRE DE SAINT-LÉONARD

Conseil communal et comité de carnaval
partagent les points

SAINT-LÉONARD (wy). - Mal-
gré la basse température sévissant
dans le vallon de Beulet, une cha-
leureuse ambiance régnait diman-
che soir dernier sur la patinoire lo-
cale. Il faut dire que le spectacle
était de choix, puisque le conseil
communal affrontait dans un
match de hockey très amical, la sé-
lection de la société du carnaval.

Du côté de l'administration
communale, le président Delalay
avait été empêché de se joindre à
l'équipe. Sage prudence, car si le
match avait fait des blessés, il fal-
lait bien que quelqu'un soit encore
valide pour diriger les affaires cou-
rantes ! Ce ne fut heureusement

uu coe ae i aamimsiranon un aes joueurs n eun autre que tian-ce i amoiance ae panage t - idéa, deg conûi„ons chance, que le nouveau télé-communale, le président Delalay la sympathique secrétaire du co- de Noël ? Toujours est-il qu'après J .„„„„:„„„ „1 * _„„„»*i„__«,i _i,_-i-,,_ TW_« loc r».(i,.«,
avait été empêché de se joindre à mité, à qui revint l'honneur de deux heures de jeu, les joueurs, sur d enneigement exceptionnel- phénque Tortin-les Gentianes
l'équipe. Sage prudence, car si le marquer le premier but de la soi- les genoux, décidèrent de reporter ,es- u nen /aU.a,t , Pas Plus to.lnbel ,e!n Panne ~ Poulle m?"
match avait fait des blessés, il fal- rée. la décision à l'année prochaine, pova qu'une foule imposante tnce défectueuse - pour que la
lait bien que quelqu'un soit encore Le dopage n'était pas interdit, Une soirée qui laissa quelques bos- de skieurs se retrouvât hier à masse des skieurs soit refoulée
valide pour diriger les affaires cou- M. Sanz, président du carnaval, of- ses et courbatures, mais un excel- pied d'oeuvre, à plus de 2 000 sur Tortin. Le modeste télé-
rantes ! Ce ne fut heureusement frit aux joueurs des deux équipes lent souvenir à tous. mètres d'altitude , dans la ré- cabine Tortin-Chassoure , per-
=__ _̂_____________ ^^^ _̂^ _̂_________________ _̂_____________ ^ gion des 

Gentianes. 

mettant seule le retour des
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skieurs sur Verbier, fut aussi-

SP_._8H ST | S _̂*̂  ̂ I "™"""""~~~"~"""""""~"~"~~""""" '"t saturée, ce qui est compré-
Iwl ____¦¦ Un n ̂ __ P" H _ _  _ ¦  hensible si l'on compare ses
_ , . , ' . ni fl l t_  I 11 _ _ ¦  !_ "_ !_  nacelles à quatre places aux
Ce mot de cinq lettres, devient au long de cette année 1982, se surance- vieillesse , j'apprécie cha- I v U l i  ICI 11 v i l  deux imposantes cabines dude plus en plus ignoré ou banni de sont ingéniés à servir fraternelle- que mois le versement régulier de télénhériotie nnuvant transnotre langage. Il n'est pourtant pas ment nos chers malades et acci- ma rente , me parvenant ponctuel- O ¦ ¦ V d 

leiepnenque, pouvant uaus-
difficile à prononcer. Parfois , on se dentés (je pense en particulier aux lement et sans falloir l'obtenir par ClUjfV Ol porter 1__ passagers cnacune.
gêne de le dire et l'on préfère res- responsables des fraternités de des rappels. Les caisses de com- C'est donc au «comnteter muet comme une carpe, plutôt malades, au personnel médical des pensation rendent des services ap- a|n Ç¦_"_ ¦ _  ** A * • Aque de reconnaître spontanément hôpitaux et cliniques se dépensant préciables à la collectivité et l'on UC OIUII  

gouttes» que aes centaines ae
un service rendu, un témoignage généreusement pour guérir les pa- ne dira jamais assez combien leur skieurs furent ramenés sur
d'amitié. Certains estiment que tients qui leur sont confiés, aux institution a été bénéfique. Nous apprenons avec plaisir Verbier. Et ce qui devait arri-
tout ce qu'ils reçoivent de leurs brancardiers et infirmières des pè- que dans sa séance du 22 decem- ver arriva : la file d'attente s'al-
semblables, leur est dû et s'exemp- lerinages à Lourdes et aidant à la Merci à tous et toutes, et que gre ' le Conseji communal a nom- longea, tant et si bien que les
tent volontiers de cette marque de messe des malades de nos hôpi- l'esprit d'entraide mutuelle qui mé M Jean-Pierre Juillerat en qua- derniers skieurs rallièrent lareconnaissance qui devrait nor- taux valaisans, et à tous ceux qui anime nos institutions sociales et lité de mandataire commercial aux station bagnarde à la nuit tom-malement être spontanée... d une façon ou de 1 autre savent humanitaires se développe tou- services industriels de la ville <de bée, après plus de 2 heuresMon propos de ce jour , tend s'oublier pour faire plaisir a leur jours mieux dans notre petite pa- sion A ' A f

! _*-•-_ «* *"™"
simplement à remercier très cor- prochain). trie suisse. M ' juillerat originaire de Re- attente- vin a vu, parait-H ,
dialement, tous ceux et celles qui, Et devenu bénéficiaire de l'as- O.P. bévelier, dans 'le canton de Berne, . —

Le mouvement et le symbole
dans les courbes
SION (gé). - Le peintre et
sculpteur Michel Moos, de
Miège , vient de poser, dans le
hall principal de la Banque
cantonale du Valais à Sion,
une imposante sculpture en
bronze de 280 kg, placée sur
un socle en marbre rouge pe-
sant 450 kg.

Cette sculpture a été coulée
par Ardonay, fonderie d'art et
métaux Le Botza, à Vétroz.

Michel Moos a commencé à
28 ans à sculpter le bois et la
pierre. Il a découvert des ma-
tériaux nouveaux tel que
l'acryl qu'il utilise comme élé-
ment de base pour le coulage
de ses sculptures et vitraux. La
manière de travailler ces ma-
tériaux lui donne de grandes
possibilités.

La sculpture placée dans le
hall de la BCV symbolise la
force , la solidarité, le lien fa-
milial inséparable, en un mot
tout ce qui nous lie à la vie qui
est représentée par des cour-
bes sans fin , qui confèrent pré-
cisément à ces personnages en
mouvement une aisance et une
légèreté qui peuvent être dé-
couverts et appréciés suivant
l'endroit où le visiteur se place
devant la sculpture.

Les courbes, qui partent

Le diable est valaisan
Ce titre-prétexte , figurant dans

l'édition de décembre de la revue
Treize Etoiles, est celui qu 'a choisi
Pascal Thurre pour annoncer la
parution de p lusieurs livres sur les
revenants, sortilèges et diableries
du Valais. Des histoires évoquées
dans les veillées d'autrefois et qui
menaçaient de tomber dans l 'oubli
du temps.

Maurice Zermatten, Philippe
Grand, Bernard Crettaz les ont re-
cueillies de la bouche de quelques
conteurs à la mémoire encore fi-
dèle, dont Robert Rouvinez de Gri-

pas le cas, et l'arbitre, compréhen-
sif , n'expulsa personne. A la fin du
troisième tiers-temps, les conseil-
lers épuisés envisageaient de por-
ter l'effectif de l'exécutif de 5 à 7
membres, ce qui permettrait l'en-
gagement de deux remplaçants
pour ce genre d'activité ! Dans
l'équipe du carnaval , on pensa à la
participation féminine, puisque
l' un des joueurs n'était autre que
la sympathique secrétaire du co-
mité, à qui revint l'honneur de
marquer le premier but de la soi-
rée.

Le dopage n'était pas interdit,
M. Sanz, président du carnaval, of-
frit aux joueurs des deux équipes

d'un point pour aboutir à ce
même point, évoluent dans
l'espace. Cette conception
n'est pas venue comme par en-
chantement.

La sculpture en question

mentz, qui possède à ce titre une
réputation solidement établie.

Michel Veuthey parle d'un mot
à la mode, la « culture » (pas celle
de la terre nourricière, l'autre !).
Huit pages illustrées, où sont ana-
lysés les événements, les gens et
les choses qui ont marqué le passé
et le présent culturels du Valais.

La littérature est généreusement
présente avec les interviews de la
romancière Christine Amothy et de
l'ethnologue Raphaël Girard, ré-
cemment décédé au Guatemala,
les poèmes, les livres parus, etc.

et à l'arbitre de nombreux verres
d'amitié, ceci avant, pendant et
après la rencontre.

Lorsque le directeur de jeu siffla
la fin du match, le score était tou-
jours nul, soit 10 buts partout. Il
fut ainsi décidé de jouer les penal-
ties pour désigner le vainqueur. Là
encore , résultat nul, trois buts par-
tout.

Etait-ce l'ambiance de partage
de Noël ? Toujours est-il qu'après
deux heures de jeu, les joueurs, sur
les genoux, décidèrent de reporter
la décision à l'année prochaine.
Une soirée qui laissa quelques bos-
ses et courbatures, mais un excel-

En souvenir
de Marc-Olivier
Annunziata
0 mon ami,
Pourquoi est-il parti ?
Il commençait à peine
A goûter aux joies de la

[jeunesse
Fort de ses 14 ans,
Il marchait à grands pas
Sur le chemin de la vie.
Pourquoi a-t-il fallu qu 'il s 'en

[aille si vite ?
Pourquoi ? Pourquoi ?
Ne saura-t-on jamais pour-

quoi ?
Quand j'écris ces mots, une

[larme coule
Et cette larme est pour lui.
Mais saura-t-il l'apprécier ?
Saura-t-il comprendre la valeur

[de cette larme ?
On me dit qu 'il est mort.
C'est faux , pour moi il dort.
Les gens me disent « oublie ! »
Oublier, quel beau mot !
Peut-on oublier les bons

[moments
Que l'on a passés avec un ami,
Un ami disparu à jamais ?
Quand je suis venue lui dire
Une dernière fois adieu,
Il m 'a semblé
Qu'il faisait un léger sourire.
Maintenant là où il se trouve
Il est heureux.
Mais je ne l'oublierai jamais
Car il m 'a appris
A goûter aux joies de la vie.
Je le laisse, en espérant ne pas

[l'avoir réveillé.
Fabienne

Côté artistique, un reportage sur
l'artisan sur cuir Etienne Moret , un
autre sur les petits objets de Noël
confectionnés par les sœurs ber-
nardines de Brigue.

Enfin, un texte et de sp lendides
photos sur la conquête du Mont-
Fort, cet audacieux téléphérique
qui amènera bientôt les skieurs à
3333 m d'altitude , complètent ce
numéro de fin d'année, si l'on
ajoute la chronique de l'Ordre de
la Channe et les rubriques habi-
tuelles.

30 ans d'activité
à l'Etat du Valais
SION. - Dans notre édition de
vendredi, nous avons publié
une liste regroupant toute une
série de personnes qui viennent
de franchir le cap de trente an-
nées d'activités à l'Etat. Mal-
heureusement, un certain nom-
bre ont disparu lors de la com-
position de l'article. Que les
gens dont les noms se trouvent
ci-dessous veuillent bien nous
pardonner cette erreur. Et ac-
cepter nos félicitations et vœux
pour la nouvelle année.

TORTIN - LES GENTIANES
Le téléDhéri
Des centaines de skieurs bloques
en altitude à la nuit tombante

VERBIER (phb/ATS). - Un
temps idéal, des conditions
d'enneigement exceptionnel-
les... U n'en fallait pas plus
pour qu'une foule imposante
de skieurs se retrouvât hier à
pied d'oeuvre, à plus de 2 000
mètres d'altitude , dans la ré-

est né le 9 juillet 1949. Apres avoir
effectué un apprentissage en mé-
canique générale au service des
aérodromes militaires de Sion, il

entre à l'école technique supérieu-
re de Genève, section de génie mé-
canique, où il obtient son diplôme
d'ingénieur ETS. En 1974, il est
engagé à l'Aluminium suisse S.A.,
à Chippis, où il s'occupe de l'entre-
tien, du développement et des
améliorations techniques du sec-
teur presses. Parallèlement à son
activité , il complète sa formation
en suivant avec succès un cours
d'électronique industrielle.

Le 2 janvier 1978, il entre aux
Services industriels de la ville de
Sion en qualité de chef d'exploita-
tion du service eau et gaz.

Nous lui adressons nos sincères
félicitations et tous nos vœux de
succès dans ses nouvelles fonc-
tions.

Témoins s.v.p
MONTHEY - Le mercredi 12
mai 1982, vers 18 h. 15, Mme
Ozbey Eikrige avait été renver-
sée et grièvement blessée par
une voiture circulant sur la
route principale de Collombey
en direction de Monthey, à
proximité du centre commer-
cial de la Placette , à Monthey.

Pour les besoins de l'enquê-
te , le juge instructeur délégué
du tribunal de Monthey invite
toutes les personnes suscepti-
bles d'apporter des précisions
concernant cet accident à s'an-
noncer au commandement de
la police cantonale , à Sion, tél.
027/22 56 56, ou au poste de
police le plus proche.

MM. Pius Jossen, Werk-
fiihrer Landw. Schule , Visp,
Simon Leiggener, Berufsbera-
ter, OSP du Haut-Valais, Sé-
raphin Mariéthoz, ouvrier à
l'entretien des routes, Marie-
Thérèse Mathys, secrétaire aux
contributions, Basile Oggier,
chef armurier à l'arsenal can-
tonal, Robert Pannatier, opé-
rateur de microfilmage aux
archives cantonales, Edwin
Plaschy, chef du bureau des
routes nationales de Brigue,

ue tombe en nantie

Centre commercial LC iKIdllOII
Martigny

Les 29 et 30 décembre, l'après-midi

TED ROBERT
et sa chanteuse

Fr. 20.- les deux cassettes

Au Sun Store
le parfum Ted Robert

Fr. 29-avec une cassette
Chansons - Jeux - Dédicaces

22-355730

DISCOTHÈQUE

28, 29, 30 décembre
31 décembre, Saint-Sylvestre
1er janvier, jour de l'An
Chaque soir

Concours et jeux
avec de nombreux prix
Participation gratuite

Animation: J0S6 IflBflO
Saint-Sylvestre, 31 décembre

Soirée familière
Réservez vos places s.v.p. 36-1213

Louis Praz, cantonnier à l'en-
tretien des routes, Léonce Pel-
laud, cantonnier à l'entretien
des routes, Paul Studer, chef
sellier à l'arsenal cantonal,
Walter Squaratti, greffier au
Tribunal cantonal, Jean Vouil-
loz, chef du service des routes
nationales, Michel Zuber, ins-
pecteur à l'enseignement pri-
maire, Ernest Zufferey, chef
du service des patentes, con-
cessions et amendes.

des skieuses étrangères à bout
de nerfs fondre en larmes, tan-
dis que des hommes faisaient
preuve d'une impatience rare,
en jouant des coudes pour sau-
ter dans les cabines. Par chan-
ce aucun accident de personne
n'est à signaler.

Hors service
aujourd'hui encore

Ainsi, après Anzère, Ovron-
naz et Rougemont, ce sont les
deux stations de Verbier et
Nendaz qui ont à faire face
aux inconvénients cuisants
d'une panne de remontée mé-
canique. Vu les dégâts occa-
sionnés et l'importance des ré-
parations, précise M. Jean Ca-
sanova, directeur de Téléver-
bier, le téléphérique Tortin-Ies
Gentianes ne sera vraisembla-
blement pas remis en service
avant demain mercredi.



Des colonnes du train à l'assaut du Rawyl
Les buts élevés placés pour le

CR 1982 ne pouvaient être atteints
que basés sur des exigences non
moins strictes imposées lors du CC
centralisé du train . Par son orga-
nisation minutieuse, la col tr
111/10 (FR) de service, comman-
dée par le cap Bossy a permis
l'instruction détaillée des cadres of
et sof du gr tr 10 et du rgt inf mont
5. Sous les ordres du major Leder
(gr tr 10 +), et du major Ecoffey
(rgt inf mont 5), les cadres tr , par
un rythme soutenu , ont respecté
un programme de travail CC com-
plet et varié. Les activités nom-
breuses ont permis à chacun de se
«refaire la main... et la voix » ré-
pondant ainsi aux exigences du
commandement, du travail avec
les chevaux et des tirs de combat.
Au terme du CC, chacun avait son

Des patrouilleurs au service des skieurs
SION (ATS). - Près de 2000 pa-
trouilleurs - 1850 exactement - se-
ront à disposition des skieurs du-
rant cet hiver dans l'ensemble de
la Suisse. Il s'agit là d'un véritable
« bataillon des neiges» , parfaite-
ment formé pour intervenir sur les
pistes en tout temps. Les cours qui
viennent d'avoir lieu en ce début
d'hiver, à Flumserberg (Saint-

« NENDAZ-PANORAMA ».

Budget, chantiers et projets
NENDAZ (gé). - Nendaz-Pa-
norama N ° 21, édité par la
commune vient de sortir de
presse. Il a pris pour la circons-
tance une couverture de cou-
leur verte, reposante, pour in-
citer les gens à le consulter.

Il y a le budget 1983 de la
commune et de la bourgeoisie,
la construction du futur centre
scolaire de Haute-Nendaz avec
un emprunt de 7000000 de
francs. Une seconde demande
d'emprunt de 4000 000 de
francs pour la construction des
réseaux d'eau et d'égouts du
secteur « Sofleu - Saclents et
Basse-Nendaz ».

Ces deux demandes d'em-
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La direction et le personnel vous invitent
à passer la soirée de Saint-Sylvestre à Anzère

Menu du restaurant Menu du Gril

Terrine maison garnie Feuilleté aux poireaux verts
Fleurons de gelée au Noilly-Prat * • •

* * * Oxtail clair en tassette
Oxtail clair en tasse * • •Paillettes dorées « . .Cuisseau de veau à la broche

* * * Sauce forestière
Les deux filets aux morilles Pommes Dauphine
à la crème Brocoli au beurre
Pommes Berny Endives mimosa
Cardons à la moelle * * *Cœur de laitue ravigote Le_ {rois sQrbets .Porte_Bonneur,

*** ***Parfait glacé au Grand-Marnier _ .. _« Heureuse-Année » "• 4U-

* ••Fr. 50.-
Dès 2 heures du matin
notre soupe à l'oignon

La soirée sera animée par l'orchestre Made In France
Réservations: MM. Juillard ou Pasche, 027/38 39 70 - 71
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lot de connaissances adapte aux
nécessités d'un CR qui s'annonçait
rude.
Exercices proches
de la réalité

Le CR 1982 comportait les exi-
gences fixées par la division entre
autres :
- vivre dans un environnemnent
rude et
- transporter de nuit et de jo ur
dans un terrain difficile.

Le peu de temps à disposition
pour satisfaire à ces exigences im-
posait au cdt gr tr 10 de choisir
pour deux unités (col tr 11/10
(VS/JU), 111/10) le col du Rawyl
enneigé pour y exercer hommes et
chevaux à partir du stationnement
CR. La motivation des hommes fut
déterminante pour la réussite de

Gall) pour la Suisse alémanique et
à Verbier pour la Suisse romande,
ont illustré l'excellente formation
prodiguée au participants.

Les patrouilleurs des neiges sont
responsables de l'entretien des pis-
tes, de leur ouverture ou fermeture
en cas de danger, des liaisons à as-
surer avec les centres d'interven-
tion ou les stations de départ des

prunt affectées a des ouvrages
particuliers qui porteront sur le
nombre d'années nécessaires à
leur réalisation. Ce sont des
objets importants qui ont né-
cessité la rédaction de ce nu-
méro de Nendaz-Panorama.
De l'acceptation ou du refus de
ces deux demandes d'emprunt
dépendra la mise en chantier
de ces ouvrages.

Le budget 1983 est équilibré.
La marge d'autofinancement
représente l'excédent des recet-
tes à disposition une fois cou-
vertes toutes les dépenses de
fonctionnement. Cette marge
d'autofinancement prévue pour
1983 s 'élève à 1643790 francs.

î SEraw&s «Emouvante conférence de presse»et auprès de la col gren mont 5 en-

ces exercices. Au niveau du com-
mandement d'unité, cet engage-
ment des trois jours imposait des
reconnaissances et une planifica-
tion sans failles pour offrir les ga-
ranties de sécurité indispensables
(choix de cheminements, adapta-
tion de l'équipement, autonomie
du soutien hippomobile, etc.).

Les deux colonnes engagées
dans les exercices «Rawyl », mal-
gré les obstacles naturels impor-
tants et les situations créées par un
plastron très actif , ont franchi le
col sans accident et un minimum
d'incidents. Elles ont maîtrisé,
dans un cadre tactique toujours
différent, un exercice réaliste.

L'exercice de trois jours de la
col tr 1/10 (VD) a trouvé son cadre
dans la région de la Croix-de-la-
Cha que cette unité devait rejoin-
dre depuis son stationnement dans
un délai de 24 heures. Dommage
pour elle que les mesures de sécu-
rités impératives (avalanches, glis-
sements) dictées à la direction
d'exercice ne lui permirent pas de
réaliser totalement cet effort que
chaque soldat du train entendait
pousser jusqu'au bout avec son
cheval. Victoire tout de même en
fin d'exercice puisque l'ennemi
(plastron) s'est fait « paqueter»
comme il se doit.

Adieu à la col tr san VI/10
La col tr VI/10 (NE/JU) a fa-

bien rempli les exigences de divi

tre Torrentalp et Rinderhiitte. Cet-
te unité a été très entourée puisque
les anciens (amicale) ont assisté le
6 novembre 1982 à une démons-
tration et à un repas organisés par
le cap Hauri, cdt col. Détachée de-
puis plusieurs années au gr tr 10,
cette col y a toujours été très ap-
préciée pour ses connaissances

installations en cas d'accident, ma-
laise. Ils donnent l'alerte pour les
sauvetages. Il importe de préciser
que le patrouilleur n'est pas à con-
fondre avec le sauveteur ou le con-
ducteur de chiens. Sa formation
est totalement différente.

Selon M. Marcel Richard , res-
ponsable de la formation des pa-
trouilleurs en pays romand, la Fé-
dération suisse de ski et les Socié-
tés de remontées mécaniques qui
ont pris en main la formation des
patrouilleurs, ont accompli un tra-
vail de pionnier dans le monde al-
pin. A elle seule la Suisse romande
dispose aujourd'hui de 600 pa-
trouilleurs environ dont près de la
moitié exercent en pays valaisan.
D'autres cours de formation axés
notamment sur le déclenchement
des avalanches auront lieu en jan-
vier prochain.

Avec les aines de Vétroz
VÉTROZ. - C'est une fête de Noël
toute de simplicité que les aînés de
Vétroz ont vécue récemment. Une
cinquantaine de participants
avaient répondu à l'invitation qui
avait pour cadre la salle commu-
nale. La présidente souhaita la
bienvenue et demanda à l'assem-
blée de se souvenir des disparus de
l'année. Au nom de la Municipali-

AYER

Il y avait foule à Ayer lors de
l'ensevelissement de notre ami et
contemporain Henri Vianin.

Pourquoi si tôt? C'est une ques-
tion qui restera sans réponse pour
nous tous qui l'avons connu et ap-
précié. Le destin frappe parfois au
moment où l'on s'y attend le
moins, ceci malgré nous, nous de-
vons nous y soumettre et accepter.

Nous étions dix amis fidèles et

NOËL AU REFUGE CANTONAL DE SION

dans l'engagement du cheval mili-
taire (le Bund) qui est très souvent
élevé par les familles des sdt tr. En
signe de profonde reconnaissance,
le gr tr 10 a défilé devant elle à la
fin du CR puisqu'elle sera dissoute
avec le gr san mont 10 à la fin
1982. Cet adieu n'est qu'un au re-
voir puisque la plupart des sdt tr
termineront leur service en élite
avec le gr tr 10 avant d'accomplir
les obligations de Landwehr à la
col tr IV/10, nouvelle unité soudée
au gr tr 10 dès le 1er janvier 1982.

Remise de drapeau
Lors de la remise de drapeau

aux flambeaux, le cdt gr tr 10 +,
directeur des exercices, a tiré un
long bilan positif du travail effec-
tué. Il ressortit également de son
allocution que le bât blesse encore
ça et là et que des améliorations
devront être apportées lors des
contrôles du prochain service. Aux
remerciements à ses soldats pour
la démonstration volontaire de dé-
fense sans équivoque du pays, le
cdt gr a joint sa gratitude aux
autorités civiles pour leur accueil
chaleureux et sa reconnaissance
aux autorités militaires pour leur
présence.

E, gr tr 10 + (VS)

l'emportent sur les chalets,
sont «joliment» complets,
c'est-à-dire occupés à 85-90%.
Anzère, en revanche ne saurait
avancer des chiffres précis, les
arrivées s'échelonnant encore
sur toute la semaine à venir.
On enregistre cependant une
baisse par rapport à l'an der-
nier, baisse ressentie également
à Evolène, où il reste de la pla-
ce dans les chalets et hôtels, et
à Saint-Martin, où l'on connaît
un certain changement dans la
clientèle : les Belges boudent
cette année, remplacés par des
Suisses qui se décident petit à
petit pour un séjour en mon-
tagne... La clientèle indigène
est également majoritaire à
Nax, où l'on semble très satis-
fait sur le plan des locations.

Le chiffre de 75% d'occupa-
tion avancé il y a quelques se-
maines paraît donc au-dessous
du taux réel pour la plupart des
stations du Centre. Mais ce
n'est tout de même pas l'af-
fluence de ces années derniè-
res. Tant mieux pour les Valai-
sans passionnés de ski...

Nous sommes une quinzaine de
chiens, de toutes races, tous arri-
vés ces derniers jours , accompa-
gnés soit d'un gendarme, soit
d'une personne inconnue, bien en-
tendu sans collier ni médaille. Cela
prouve une fois de plus que notre
présence ne se justifiait plus dans
l'ambiance où nous devions vivre
avec des personnes sans senti-
ments ni scrupules à notre égard.

Maintenant nous attendons bien
sagement la venue d'un nouveau
maître qui nous donnera l'affec-
tion désirée.

Malgré la bonne nourriture pré-
parée par notre brave gardien , des
soins donnés par un excellent vé-
térinaire, une atmosphère de tris-
tesse règne dans notre camp.

Juste avant Noël, nous nous
sommes tous réunis. A nous voir, il
se pressentait quelque chose, com-
me une véritable conférence de
presse avec de vrais diplomates, la
preuve :

Dicky, gros malin , par sa gran-
deur, son regard farouche expri-
mait par ses beaux yeux que notre
place n'était pas ici au refuge, que
nous tous devions attendre bien
sagement un vrai et bon maître
prévu pour chacun de nous et cette
année encore.

Boby, le plus petit des compa-
gnons, remercia chaleureusement
l'orateur par un puissant youpi .

té, le président Penon adressa éga-
lement quelques mots aux aînés.
La partie récréative fut agrémen-
tée par des projections de cartes
postales anciennes de la collection
de M. Jean-Pierre Cuendet, de
Saint-Prex. Puis Louis Papllloud
charma l'assistance de sa belle
voix. Un goûter à la valaisanne mit
fin à cette réunion. FM

L'ADIEU A UN AMI
solidaires, heureux de nous ren-
contrer à chaque fois que cela était
possible. Désormais, la page est
tournée, plus jamais ne sera com-
me avant , car notre petite société a
été amputée d'un membre et quel
membre ! Pour notre classe où il a
tant donné, il était en premier lieu
l'ami fidèle, il répondait toujours
présent et même lorsqu'il habitait
le lointain Fribourg, il n'hésitait
pas à faire 300 km pour partager
ensemble une journée de plaisir. Il
incarnait pour nous l'homme d'ac-
tion. A chacune de nos sorties, il
était le boute-en-train, l'animateur
de jeux , et dans son élan de ga-
gneur, il était presque toujours le
vainqueur. Gai et joyeux il l'était
aussi, et lorsqu'il entonnait une
chanson tout le monde l'écoutait
ou essayait de le suivre. Parfois il
nous faisait apprécier ses talents
de joueur de musique à bouche en
nous jouant quelques vieux airs du
pays. Que de beaux moments
avons-nous passés ensemble, et
comment pourrions-nous les ou-
blier? Ainsi lors de notre denière
sortie de classe avec nos familles
du mois de septembre dernier, il
avait en tant que président orga-
nisé cette journée de mains de
maître. Son dynamisme habituel
faisait éclat. Pour tout cela nous

OCCUPATION DES STATIONS

Pas si mal que ça...
SION (fl). - En dépit des pro-
nostics pessimistes concernant
le taux d'occupation des sta-
tions valaisannes pendant les
fêtes de fin d'année, la réalité
met un peu de baume sur le
coeur des commerçants et hô-
teliers de la région du Centre.
Si les hôtes de nos vallées ont
généralement attendu le
25 décembre pour s'installer en
montagne, Us promettent du
moins, en principe, d'y séjour-
ner jusqu'au 2 janvier. Il est ce-
pendant bien évident que l'ab-
sence d'embouteillage sur les
pistes de ski ne provient pas
seulement de l'ouverture de
nouvelles remontées mécani-
ques ou de la judicieuse répar-
tition des sportifs sur l'ensem-
ble du domaine skiable. La
baisse de la conjoncture est
sensible partout...

Rares, par exemple, sont les
stations qui affichent «com-
plet». Seule Thyon 2000 peut
se targuer d'un taux d'occupa-
tion à 100% depuis samedi. A
Nendaz, on est plus restrictif :
hôtels et appartements, qui

Soudain, notre gardien «Char-
ly » et le président de la LVPA sont
venus se joindre à nous. Des frian-
dises (chocolat , biscottes, etc.)
nous furent distribuées. Ce fut un
véritable festin inconnu pour nous
tous.

Nous avons bien compris les pa-
roles du président qui se résument
comme suit : à vous tous, chers pe-
tits amis, dans l'activité de notre li-
gue, patientez encore quelques
jours, de braves familles vont ar-
river, vous prendre, vous tous allez
retrouver un vrai foyer, et comme
récompense vous leur donnerez
toute votre affection.

Notice de la LVPA
Si vous désirez acquérir une

brave petite bête, téléphonez tout
de suite entre 17 et 18 heures au

SUR LES ONDES DE R.S.R. 2

La ronde des
conseillers d'Etat
SION. - En cette dernière se-
maine de l'année, le second
programme de la Radio Suisse
romande accueille tous les ma-
tins, dans le cadre de l'émis-
sion «6-9 avec vous», des con-
seillers d'Etat romands. En-
tamée hier avec le chef du Dé-
partement genevois des finan-
ces, M. Robert Ducret, cette sé-
rie se poursuivra aujourd'hui
avec le Vauois Jean-Pascal De-
lamuraz. Mercredi, ce sera au
tour du Fribourgeois Félicien
Morel tandis que jeudi la pa-
role sera donnée au Valaisan
Bernard Comby, chef du Dé-

lui disons merci cher Henri.
Parler de lui sans parler de la fa-

mille serait un lapsus. Si pour la
classe 34 il avait donné le meilleur
de lui-même, nous savons que
pour sa famille il consacrait le ma-
ximum de son temps. Avec l'aide
de son épouse, il avait donné à ses
quatre charmants enfants tous les
moyens nécessaires pour devenir
ce qu'us sont aujourd'hui , c'est- Ses contemporains
à-dire l'exemple de leurs parents. de la classe 34 d'Anniviers

EN VALAIS
NOMBREUX ACCIDENTS
DE SKI

En cette période d'affluence sur
les pistes de ski, on déplore mal-
heureusement nombre d'accidents.
Ainsi, hier, Air-Zermatt est inter-
venu à quatre reprises pour porter
secours a des skieurs victimes qui
de fractures, qui de luxations. Ces
accidents se sont produits au pla-
teau Rose, au Blauherd (région de
Sunnegga), à Ginals (Unterbach)
et Bettmeralp. Trois de ces blessés
ont été transportés à l'hôpital de
Viège. L'autre, un Saint-Gallois, a

numéro 027/234225 (refuge can-
tonal à Sion) et faites part de vos
désirs au gardien, M. Charles
Rœssli.

Au nom de nos braves
petits amis abandonnés,
le comité LVPA :
Fred Aldag, président

parlement de l'instruction pu-
blique et de la santé. Cette sé-
rie, présentée sur les ondes par
François Page, s'achèvera ven-
dredi avec le ministre jurassien
Pierre Boillat. A noter que le
canton de Neuchâtel a répondu
par la négative (aucun conseil-
ler ne pouvant se libérer) à l'in-
vitation formulée. Un «refus»
qui aura bien arrangé les res-
ponsables de l'émission, celle-
ci étant programmée sur cinq
jours. A relever encore que le
passage sur les ondes de ces
conseillers est programmé à
8 h. 10.

Son départ prématuré a causé
beaucoup de peine à son épouse
Carmen et à ses enfants, à son frè-
re et ses sœurs, à tous ses amis et à
nous en particulier les membres de
la classe 34 d'Anniviers. Heureu-
sement l'espoir subsiste, il se re-
trouve dans la prière et le recueil-
lement, car le corps est dans l'âme
et l'âme ne meurt pas.

demandé à être transporté chez
lui, à Saint-Gall.

De son côté, Air-Glaciers a éga-
lement secouru quatre personnes.
Il s'agit d'accidents de ski surve-
nus sur les pistes de Verbier, Chfi-
telard et Aminona. Les blessés ont
été transportés aux hôpitaux de
Martigny et Slon. Signalons qu'à
Verbier, deux skieurs se sont litté-
ralement télescopés : l'un souffre
d'une fracture, l'autre d'une com-
motion.
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Nous avons à disposition

un stock de salami
à Fr. 10.— le kg

Ecrire à case postale 206, 6500 Bellinzone.
24-12725

— Eh bien , c'est très gentil à elle... sûr. J'y passe toute la journée du dimanche, pour la
— Je crois qu 'elle pense beaucoup de bien de vous, messe et le salut , et presque toute la matinée du samedi , à

mon père. Cela doit rudement vous changer de n'avoir confesser la communauté avant la messe. (Le vieux prêtre
affaire qu 'à des nonnes. Vous allez souvent au couvent ? saisit la perche que lui avait tendue Kesler.) Je crains

— J'y dis la messe trois fois par semaine ; en plus du donc de ne pas pouvoir m'occuper de vous ; il faudrait
dimanche , bien sûr. vraiment que vous voyiez un prêtre tous les jours et cela

— Et vous entendez les confessions ? Ça, c'est une prend en général trois ou quatre semaines au moins
chose qui me gêne dans l'Eglise. Qu 'est-ce qu'une nonne avant qu 'une personne puisse se décider à franchir
peut bien avoir à confesser ? l'étape préliminaire. On ne devient pas catholique du

— Ce ne sont pas des saintes, vous savez ; loin de là. On jour au lendemain, vous savez. Je pense sincèrement que
a tendance à oublier que les religieuses sont des êtres vous feriez mieux de vous adresser au prêtre de votre
humains et qu 'elles ont , elles aussi , leurs petites faibles- paroisse.
ses. Mais que la confession ne vous inquiète pas ; la Le Père Grunwald se leva avec difficulté de la chaise
plupart des non-catholiques la trouvent difficile à admet- inconfortable ; Kesler se leva à son tour et lui tendit la
tre au début. main. Le.vieux prêtre la serra brièvement. Les gens qui

— J'aimerais beaucoup en discuter avec vous, et de la attendaient d'avoir un certain âge pour se convertir
religion catholique en général , aussi. Mais vous ne devez l'avaient toujours dérouté ; il considérait que la foi
pas avoir beaucoup de temps à m'accorder. Quels jours s'ancrait plus facilement chez les jeunes.
allez-vous au couvent , mon père ? A suivre

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

Prochaine parution: 11 janvier 1983
Délai: dix jours avant la parution.

Publicitas Sion
Tél. 027/21 21 11 , interne 33

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

AFFAIRES IMMOBILIÈRES

__ SION
^̂ m r̂ Passage de la Matze 13

4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C, chambre de bonne. Fr. 810.-
Jolus charges. Appartement rénové.
Près centre ville et magasin.
Pour visiter: 027/22 7921.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne.
Tél. 021/20 56 01.

immeuble locatif
4 appartements 2'/2 pièces
4 appartements 3'/a pièces
Prix de vente Fr. 790 000.-.

Information sous chiffre 2833 B ofa Orell
Fussli Publicité, 3001 Bern.

appartement (4 p.)
a Sion. Prix Fr. 145 000.-.
Cet appartement est qualifié non seule-
ment pour vacances, mais aussi pour do-
micile permanent.

Information sous chiffre 2834 B ofa Orell
Fussli Publicité, 3001 Berne.

On cherche à louer pour début
1983

bureaux 4-5 pièces
Centre ville à sion.

Ecrire sous chiffre E 36-036014 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre
à Saxon
dans petit immeuble au choix

appartement
21/2 ou 31/2 pièces

vente autorisée aux étrangers.

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

36-000239

A vendre ou à louer
à Plan-Conthey

maison familiale
de grand standing

(l'une de deux villas jumelées)
sur 2 étages (+ sous-sol), 4 cham-
bres à coucher, living de 47 m 2, 2
salles d'eau, cuisine artisanale, en
bois naturel, garage avec porte té-
lécommandée, nombreuses armoi-
res, finitions exceptionnelles, ter-
rasse, loggia, etc.
Zone villas, accès idéal.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel très justifié de
Fr.1850.-.
Prix de vente à discuter.

Pour traiter:
Bureau fiduciaire Guido Ribordy
Avenue de la Gare 8, Martigny
(Tél. 026/25858).

22-3221

Le mardi , le jeudi et le samedi. Et le dimanche, bien

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

36-00264S

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.

Bovernier
A louer

appartement
4V_ pièces

meublé ou non.

Tél. 026/7 2618
(à partir de 19 h.)

36-036495

Avec l'Aide fédérale!
Nous vous offrons à
Saxon dans cadre en-
soleillé

charmante
villa
neuve
grand living, chemi-
née, 4 chambres, ga-
rage, 83 m2 terrain.
Pour traiter:
Fr. 45 000.-.
Tél. 027/55 37 21
de 9 à 12 h., matin
Egalement vente aux
étrangers

Veysonnaz
départ télécabine
à vendre

bel
appartement
meublé. 5 pièces
avec garage, dernier
étage.
Prix à discuter.

Tél. 027/22 21 22.
36-036520

Nendaz-Statlon
A louer.
50 m télécabine

appartement
2 pièces
meublé, confort.

Tél. 027/22 40 83.
36-036554
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Los Jairos à Saint-Luc demain soir

Du bon jazz a vercorin
avec «Les 5 gosiers secs»

Les amis du jazz a Genève se
souviendront du concert d'adieu
des «Louisiana Dandies » sous la
direction de René Hagmann au
printemps 1980 par une magnifi-
que soirée au théâtre de verdure du
Parc de la Grange. Une ambiance
folle , des rappels et une véritable
ovation pour cet orchestre qui pen-
dant dix jours anima les soirées à
Genève. Une tournée triomphale
aux Etats-Unis et en particulier à
la Louisiane, berceau de cette mu-
sique, avec à la clef un dip lôme de
citoyen d'honneur de la Nouvelle-
Orléans (Excusez du peu). Cinq
microsillons 33 tours ont été gra-
vés et perpétuent le souvenir de cet
orchestre.
1 Une page de cette merveilleuse
époque était tournée; une autre al-
lait s'ouvrir.

En 1981, René Hagmann (cla-
rinette, trompette, saxo, alto, trom-
bone) réunissait deux solistes des
ex- Louisiana soit Bertrand Ney-
roud (clarinette) et Reymond Grai-
sier (drums-Washboard) s'entou-
rait des talentueux Michel Rudaz.

\ /̂ |n Ji vv^^_ \ \W*\. ^̂ ^

Skier? r-r ~
^
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• "MJ_L Manger au
•̂̂ Hĝ ? restaurant?

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

• un but de promenade
Bonne et • un divertissement

_*_._A_ * une bonne tab,e

N_&' '«__< Prochaine parution
«̂  \, de cette rubrique:

Saint-Sylvestre
heureuse vendredi 31 décembre.
année! 

Dernier délai : mercredi
29 décembre à 10 heures.

Valaisan et enfant de Vercorin
(tuba) et de PAM lisez P.A. Maret
(banjo) pour former le Dry Throat
Five (en ponçais «Les 5 gosiers
sec».

Cet ensemble, dès ses premières
apparitions en concerts publics, fi t
sensation par la qualité de ses
prestations, s 'inspirant principa-
lement de la musique de Jimmie
Noone et de son fameux Ape Club
Orchestra des années 1928 à 1935.

Cet ensemble sera à Vercorin le
j e u d i  30 décembre à 20 heures.

RUMEURS...
(b). - On dit que Gilbert Bécaud
séjourne en ce moment sur le haut-
Plateau. On dit également qu 'il
aime le ski-bob. Or, • désireux de
pratiquer son sport favori sur les
pentes du Chetseron dernièrement,
M. 100000 volts (bien branché
l'artiste) s 'est vu interdire leur ac-
cès. Il s 'agissait d'une mesure de

SAINT-LUC (bd). - Los Jairos,
groupe bolivien, stationne en
ce moment à Saint-Luc dans le
val d'Anniviers. Il y donnera
un concert unique demain soir
en l'église de Saint-Luc dès
20 h. 30.

Los Jairos ont décidé de fai-
re connaître l'immense riches-
se d'un folklore extraordinaire
et peu connu. Certains experts
considèrent d'ailleurs ce grou-
pe comme l'un des plus près-

Dès 20 h. 30 en l'église de
Saint-Luc, Los Jairos : un mo-
ment que tous les mélomanes
sauront apprécier à sa juste
valeur.

DEMAIN SOIR A MONTANA

Orgues et
MONTANA (bd). - L'église catho-
lique de Montana accueillera en
ses murs demain, mercredi 29 dé-
cembre, un concert « orgue et
trombones» qui, d'ores et déjà ,
promet. Organisé par M. Pierre-
Louis Bonvin, ce spectacle verra
trois virtuoses associés présenter
au public des morceaux de choix.
Branimir Slokar et Dany Bonvin,
trombones, et André Luy, organis-
te de la Cathédrale de Lausanne,
se proposent en effet de vous offrir
un véritable cadeau de fin d'année.
Actuel Trombone solo de l'Or-
chestre philarmonique de Munich,
Dany Bonvin fait partie de ses ieu-

Dany Bonvin, trombone.

sécurité qui se devait d'être app li-
quée à tous. M. Bécaud ne l'aurait
pas entendu de cette oreille puis-
qu'il appela à la rescousse son ami
Bruno Bagnoud et l'un de ses hé-
lico. But de l'opération : l'ache-
miner vers Thyon 2000 où rien ni
personne ne se mettrait en travers
de sa route de ski-bobeur. Fallait
le faire. Et en avoir les moyens.
Quoiqu'il en soit, la rumeur ajoute
que le « vol» ne profite à personne,
en dép it du fait que celui d'Air-
Glaciers ne lui aurait pas coûté
grand chose !

Ça s'est passe
ce week-end
BRIGUE (lt). - Grand calme de ce
côté de la Rapsille, à l'occasion
des fêtes de fin d'année, en fait
d'asse/nblées, réunions ou autres.
Notons toutefois qu 'à Zeneggen -
sur les hauts de Viège - bourgeoi-
sies et bourgeois du lieu se sont
réunis dans le cadre de la restau-
ration de leur maison communau-
taire. Bénit par le curé de la pa-
roisse, l'abbé Studer, le bâtiment
offre maintenant des salles plus
claires et un carnotzet spacieux,
pour la réalisation duquel, quelque
cent mètres cubes de rocher ont été
excavés.

A Oberwald, dans la vallée de
Conches, les cheminots du service
des transports des véhicules par
voie ferrée n'ont p as chômé. Entre
le 23 et le 26 décembre, on a dé-
nombré 1365 voitures au total.
1136 ont été transportées de Realp
en direction du Valais. Il s 'agit
pour la p lupart de skieurs du nord
du pays, à la découverte des mer-
veilleuses pistes de fond de la hau-
te vallée. Pour faire face à ce tra-
fic , plusieurs trains spéciaux ont
été mis en marche.

A Erschmatt , les citoyens réunis
en assemblée primaire ont pris
connaissance du budget commu-
nal et accepté un programme d'in-
vestissement pour les prochaines
années. Dans celui-ci figurent cer-
tains travaux relatifs à l'accès à
une zone à bâtir, en vue de la réa-
lisation de logements à la portée
de toutes les bourses.

tigieux et les plus valables
d'Amérique du Sud. Formé en
1966 à La Paz, Los Jairos con-
nut en 1969 un succès sans
précédent. Cette année-là en
effet , ces musiciens reçurent
un disque d'or, couronnant du
même coup leur incontestable
talent. Leur réputation inter-
nationale n'a cessé de croître
depuis et leurs airs sont aussi
bien connus désormais en Eu-
rope qu 'en Amérique latine.
Grâce à une organisation as-
sumée par l'office du tourisme
de Saint-Luc, le public anni-
viard et les hôtes des stations
de la vallée pourront assister
demain soir à un spectacle di-
gne de ce nom.

rombones
nes musiciens «prodige » de notre
canton qui, dans leur plus jeune
âge, ont accumulé titres et lauriers
dans des compétitions de haut ni-
veau. M. Branimir Slokar, d'origi-
ne yougoslave, apparaît comme un
artiste de renommée mondiale. Il
fut lauréat du Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris, premier
prix de festivals internationaux,
soliste d'orchestres réputés. Ce trio
interprétera des œuvres de G.-Chr.
Wagenseil, L.-Cl. Daquin, G.-Ph.
Telemann, J.-S. Bach, F.-Al. Guil-
mant , J. Langlais, et J.-B. Loeillet.
De la grande musique en perspec-
tive !

Gràchen se souvient de son
grand humaniste Thomas Platter
GRACHEN (lt). - Thomas Platter,
vous connaissez ? Il s'agit d'un ci-
toyen de Gràchen, né à la fin du
XVe siècle, dans un hameau du
village haut perché. Pendant que
son contemporain Mathieu Schi-
ner étudiait chez son oncle- curé,
Thomas - lui - gardait encore les
chèvres dans des conditions d'ex-
trême pauvreté. En hiver, pour se
préserver du froid, l'enfant qu'il
était n'avait que de la toile de jute
pour couvrir ses pieds. En plein
été, le pauvre était même tombé
dans une marmite de lait en ébul-
lition. Il s'en est sorti par miracle
et grâce aux plantes de la monta-
gne dont l'un de ses proches con-
naissait toutes les propriétés.

Bien avant sa maturité, Thomas
Platter quitta son village natal
pour tenter de gagner sa vie ail-
leurs. Après d'invraisemblables

« INCROYABLE MAIS VRAI »
Le « Montana-Centre »,
snack-restaurant moins
cher qu'en plaine
MONTANA (bd). - C'est en effet
et véritablement «incroyable mais
vrai»: le snack-restaurant Mon-
tana-Centre exploité depuis quatre
ans par la famille de M. Edmond
Bregy est une aubaine pour les
skieurs en famille, les ouvriers et
tous ceux qui trouvent les deux
grandes stations du Haut-Plateau
beaucoup trop chères. Pourquoi
donc « incroyable mais vrai»?
«Parce que, nous répond M. Bre-
gy, nous essayons de lutter contre

Une vue intérieure du restaurant

A propos des prochaines élections
Ne pas mettre la
charrue devant les bœufs
BRIGUE (It). - On l'a dit : ça
bouge déjà dans le Haut-Va-
lais, au sujet des élections na-
tionales de l'automne prochain,
à tel point que les exigences de
l'actualité demandent que l'on
y revienne. Nous avons déjà
soulevé le couvercle de la mar-
mite, dans laquelle se fait la
cuisine de la politique haut-va-
laisanne, toujours assaisonnée
à souhait, rarement insipide.
Le coup d'oeil a été jeté avec
externe prudence, bien sûr, car
mieux vaut éviter toute écla-
boussure de pareille cuisson...

Dans le cadre de la situation
du moment, on a donc mis en
évidence les différents aspects
de la question, surtout en ce
qui concerne le prochain élu
du peuple de langue allemande
à la Chambre haute du Palais
fédéral. Un choix qui sera dif-
ficile à faire, il est vrai. Point
n'est toutefois besoin d'y re-
venir pour le moment du
moins. En revanche, force est
d'ouvrir un autre chapitre : ce-
lui qui oblige de noter tous les
problèmes dans le même pa-
quet et de tenter de les résou-
dre d'une manière pour le
moins simpliste, sous une op-
tique par trop partiale.

Pour ne pas devoir mettre
les bœufs devant la charrue, il
y a lieu de faire la part des cho-
ses, de dissocier les élections

péripéties, il a fréquente divers
instituts, devint un disciple de Cal-
vin, s'est converti au protestantis-
me, créa une imprimerie de grande
renommée à travers les livres
qu'elle publiait surtout, puis fonda
le gymnase bâlois dont il fut le rec-
teur. Son œuvre de grand huma-
niste est citée en exemple depuis
les débuts de son éloquente carriè-
re. Moins connue chez nous, il est
vrai. Peut-être à cause de ses con-
victions religieuses, peu en rapport
avec celles de Mathieu Schiner,
bien sûr. Thomas Platter eut de
nombreux enfants. Une dizaine
paraît-il. Parmi eux, le docteur-
herboriste Félix Platter, qui devint
par la suite conseiller d'Etat bâlois.
Thoma Platter est mort le 26 jan-
vier 1582. Il y aura donc quatre
cents ans dans quelques jours .

Dans le cadre de ce quatrième

l'inflation en gardant les prix pra-
tiqués deux ans auparavant. Nous
désirons offrir la possibilité aux
familles et aux ouvriers entre au-
tres de pouvoir manger à bon
compte. De plus, nous essayons de
travailler toute l'année car nous
sommes bon marché, ce qui ne si-
gnifie pas l'assiette vide. En sai-
son, il y a du monde pour tous les
établissements. Mais cela ne suffit
pas. Il faut en effet travailler en
«entre saison». C'est la raison

nationales des consultations
cantonales qui auront lieu -
elles - au mois de mars de 1985
seulement. Pourquoi cette con-
sidération? Parce que certains
ne semblent pas vouloir ou
pouvoir faire ia différence.
Gouvernement et Parlement de
ce canton ne sont pas encore
arrivés à la moitié de leur man-
dat que d'aucuns annoncent
d'ores et déjà de retentissantes
démissions, d'invraisemblables
successions, tout cela sans
même consulter les principaux
intéressés.

Pour l'instant effectivement
et à ma connaissance, il n'y a
pas de conseillers d'Etat ni de
députés démissionnaires. Il n'y
a que des magistrats et des par-
lementaires chargés de déten-
dre les intérêts de la commu-
nauté, au plus près de leur
conscience, du moins, espé-
rons-le. Les démissionner ainsi,
sans autre forme de procès, re-
lève d'une bien mauvaise foi, à
moins qu'à travers cette opé-
ration périlleuse, convenons-
en, on tente de détourner le
problème actuel : celui abso-
lument urgent - de faire de
l'ordre dans la maison. Habi-
tuellement, lorsque la dispute
sépare deux antagonistes, c'est
presque toujours un troisième
larron qui en profite. D serait
temps de s'en souvenir.

centenaire, Gràchen entend mar-
quer l'événement d'une façon par-
ticulière, à travers diverses mani-
festations. Elles ont débuté hier
dans la localité, en présence d'une
nombreuse assistance, des invités
d'ici et d'ailleurs. M. Reinhard
Walter , président de l'office du
tourisme, y a apporté le salut de
l'autorité locale. Le philosophé bâ-
lois Valentin Loetscher a intéressé
son auditoire sur la vie et les
œuvres de l'ancien berger de
Gràchen. En compagnie des jod-
leuses et jodleurs, les danseurs fol-
kloriques du coin ont rehaussé de
leurs productions la manifestation
qui s'est terminée par l'inaugura-
tion d'une plaquette dédiée à l'hu-
maniste, installée sur la place prin-
cipale du village et par le vernis-
sage d'une exposition, bien dans le
cadre de l'activité extraordinaire
de ce grand Valaisan.

Café-Restaurant IM
Montana-Contre Q I Jm

H_assan ^s&st- r̂^̂
pour laquelle je m'adresse aux en-
treprises qui viennent travailler sur
le Haut-Plateau, ainsi qu'aux fa-
milles de classe moyenne ou ou-
vrière qui viennent ici pour skier
ou se promener mais qui n'osent
pas entrer dans un restaurant sous
prétexte que les prix ne sont pas à
leur portée...».

En semaine, le menu, copieux
on vous l'assure, vous est servi
pour 8 francs seulement. Le di-
manche, le menu coûte 12 francs.
En outre, une petite carte vous
propose des mets au fromage, des
spécialités valaisannes ou des gril-
lades garnies à des prix concurren-
tiels jusqu'en plaine. Le soir, une
fondue bourguignone ne vous coû-
terait que 40 francs pour deux per-
sonnes, tandis qu'ailleurs... Les
boissons suivent le pas, bien sûr. A
titre comparatif, une bière pres-
sion de 3 dl (Gold pression) ne
vous sera facturées que 1 fr. 60.
Les eaux minérales, le vin et les li-
queurs bénéficient du même «ré-
gime de faveur». Bref, au Monta-
na-Centre snack-restaurant, le
chef vous suggère sa bonne cuisine
familiale, son service soigné, ses
prix abordables pour vous rendre
service. Et, à ce titre-là, le Monta-
na-Centre ne souffre d'aucune
concurrence sur le Haut-Plateau.

P-281282
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HÔTEL-RESTAURANT DE L'ECU DU VALAIS
SAINT-MAURICE

JWenu be
&aint-£>plbe£(tre

à Fr. 50.—

Les fruits de mer en croûte
à l'américaine

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

Le sorbet au muscat
* * •

Les médaillons de veau
et rognons

Les petits légumes
Les pommes noisettes

ou
La coupe de l'an nouveau Parfait flambé

Les mignardises

Cotillons - Musique cassettes

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

fmém* AFFAIRES IMMOBILIÈRES \z[IHlII JéS!I P
A vendre à Aven-Conthey, rive
droite, 1000 m d'altitude

Plaisirs du porte monnaie

dépôtsuperbe chalet
neuf

Sous-sol: belle cave dans rocher.
Rez: séjour avec cheminée fran-
çaise, cuisine, réduit, W.-C. Etage:
3 chambres à coucher à 2 lits, sal-
le de bains.
Construction de première qualité.
Chauffage électrique. Vue splen-
dide, tranquillité. Parcelle aména-
gée de 2600 m2 le long d'un ruis-
seau. Accès par route goudron-
née.
Pour traiter: Fr. 100 000.-.
Solde par hypothèque.
Ecrire sous chiffre L 36-519634 à
Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 025/63 13 86

Jfïlenu
bu 1" janbic r

à Fr. 35.-

_e saumon fumé
toast et beurre

ou
Les cuisses de grenouilles

provençale

Le consommé au cherry

Le file t de bœuf à la moelle
Les pommes parisiennes

Les haricots verts
paysanne

Coupe Colonel

31/2-pièces neuf
71 m2 , cheminée, grand balcon
sud, Fr. 155000-, crédit 80%, vue,
tranquillité

chalet neuf
Fr. 150000.-, val de Bagnes et
Nendaz, crédit 80%.
Profitez des vacances de fin d'an-
née pour visiter.

Tél. 027/55 30 53
mercredi et jeudi de 9 h. 30
à 11 h. 30.

36-000204

YT^
TI VÉHICULES AUTOMOBILES I

Camionnettes
dès Fr. 50.- par '/2 jour ,
y compris 75 km (p. ex.
VW 1600 fourgonnette)
Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

¦ J I V M ÉL^M Location de 
voitures

L̂mmmj L ^LmmmJ^m\ Camionnettes
| Leasing J2

Occasions
Toyota 1000 11.77 4 500
BMW 316 10.75 6 400
Horizon GLS 11.78 7 200
Horizon GLS 5.79 7 900
Fiat 132 12.78 7 900
Horizon GLS 5.79 7 900
Mazda 323 GLS 12.80 7 900
M-B 280 5.74 8 900
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300
Peugeot 505 6.80 9 500
Fiat 238 E 9 pi. 11.79 9 600
Simca 1510 GLS 10.79 9 900

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300
Peugeot 504 1.78 7 600
Buick Century 2.79 8 600
Talbot 1510 SX 12.81 9 950
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900
Mercedes 380 SE 10.80 43 000

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

Amf Garage de l'Ouest 0 22 81 41

vous offre cette semaine
Alfetta 2 L 1981
Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Manta 2 L 1981
Opel Kadett Berlina 1981
Peugeot 305 SR 1980
Mitsubishi Coït 1979
Opel Manta GTE 1982

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric

A vendre BMW 320
I aria Miua Graphit,LdUd mva 1 g8i , 40 000 km
4 X 4  nombreuses options.

Fr
8
9
0
000.-

00 km Prix à discuter.

Peugeot TOI. 027/221314.
305 GLS 18-330203

1978,65 000 km Avendre
Fr. 5600.-
VW Jetta jeep Willys
GLS CJ5
1980,42 000 km ,„„ A= „ „.„.„.; 
Cr QAnn année constructioni-r. ssuu.-. 1958, expertisée.
Voitures expertisées. Fr. 6500.-.

Tél. 021/34 34 10.
Tél. 027/86 44 60 .

86 36 03
Publicitas

36-035461 MI ,n. n. • .

Alfasud
TI

de 120 m2, accessible
aux camions
ainsi qu'à Chamoson
une vigne
de 3400 m2

Ecrire case 14
1961 Pont-de-
la-Morge

U_/ /_ l  _ l  II

A vendre à Flanthey-Lens à 10 km de
Sion

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

36-000236

année 1978
68 000 km,
expertisée.

Tél. 026/2 66 30.

36-90910

Occasions
1 belle chambre à coucher, noyer,

2 lits avec matelas, 2 tables de nuit,
1 commode avec glace, 1 magnifi-
que armoire, 3 portes, le tout 650-

1 beau buffet, chêne massif, brun
foncé, 190 haut., 160 larg., 70 prof.

550.-
1 téléviseur couleurs grand écran,

parfait état 350.-
1 machine à coudre électrique porta-

tive, valise Elna, parfait état 125-
1 machine à écrire de bureau Hermès

700, électrique, avec chariot 38 cm,
parfait état 285.-

1 tourne-disques stéréo avec 2 bo-
xes, 20 disques, état de neuf 155.-

1 accordéon chromatique, touches-
piano, 48 basses, 3 registres, valise

395.-
4 draps de lit, 2 fourres de duvet, 4

fourres de coussins, le tout 75.-
Souliers de ski, la paire de 10.- à 25.-
Souliers de hockey avec patin, la pai-
re de 10- à 45.-
E. Fluhmann
Schlossstrasse 137. Beme
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-305000

Sion,
rue de Lausanne
à vendre ou à louer
appartement
confortable
de 110 m2,5 pièces
atelier-

Restez
dans le venl

"STe /7_7

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



t
Madame et Monsieur Lucien REY et leurs enfants, à Montreux ;
Monsieur Pierre REY , à Chippis ;
Madame et Monsieur Paul GORSATT, leurs enfants et petits-

enfants , à Melide ;
Madame et Monsieur Louis SEREX, leurs enfants et petits-

enfants , à Sierre ;
Madame et Monsieur Georges HOLD et leurs enfants, à Arosa ;
Madame et Monsieur Laurent TSCHOPP, leurs enfants et petits-

enfants , à Chippis ;
Madame et Monsieur Edy REY et leur fils, à Marly ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères ;

ainsi que les familles parentes et alliées MASSEREY et REY ont
la douleur de faire part du décès de

Madame
Bernadette REY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et
parente endormie dans la paix du Seigneur le 27 décembre 1982,
dans sa 85e année.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Chippis le mercredi 29 décembre 1982.

Arrivée du convoi funéraire à l'église à 9 h. 50.

Domicile mortuaire : Louis Serex, avenue des Longs-Prés 20,
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Pierre-André DÉTIENNE-VOUILLAMOZ
et leur fils Laurent, à Saxon ;

Madame veuve Céline DÉTIENNE-AMOOS, à Riddes ;
Monsieur et Madame Ernest VOUILLAMOZ-TARNOLD, à

Riddes ;
Monsieur François DÉTIENNE , à Riddes ;
Mademoiselle Hélène DÉTIENNE , à Genève ;
Monsieur et Madame Fritz MÉTRY-VOUILLAMOZ et leurs

enfants , à Grône ;
Monsieur et Madame Paul LAMBIEL-VOUILLAMOZ et leurs

enfants, à Riddes ;
Monsieur Emile VOUILLAMOZ son parrain et sa fiancée, à

Martigny ;
Madame veuve Rachèle AMOOS, à Riddes

insi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand cha
grin de faire part du décès de la petite

Delphine
survenu subitement le 27 décembre 1982, à l'âge de six mois, leur
très chère fille, sœur, petite-fille, arrière-petite-fille, nièce, cou-
sine et filleule.

La messe des anges sera célébrée en l'église paroissiale de Rid-
des, le mercredi 29 décembre 1982, à 14 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'ancienne église de Riddes où la
famille sera présente aujourd'hui, de 19 à 20 heures. '

En souvenir de notre chère petite fille, pensez au Home de la
Pierre-à-Voir, à Saxon.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

de la Société de Banque Suisse à Sion
nt le regret de faire part du décès de la petite

Delphine
ille de leur collaborateur et collègue de travail, M. Pierre-André
détienne.
Jour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
L'Association valaisanne des écrivains

'le pénible devoir de faire part du décès, survenu au Guatemala,
fc 25 décembre 1982, de

Monsieur
Raphaël GIRARD

savant ethnologue américaniste
citoyen d'honneur du Guatemala

"embre honoraire de notre association.

«ous garderons un souvenir ému de cet éminent confrère à la
^ste érudition et au cœur généreux.

t
S'est éteinte dans la paix du Seigneur à l'âge de 83 ans

Madame
Albertine BELLON

née ROUILLER

Font part de leur peine :

Lina et Norbert ROUILLER , à Troistorrents ;
Jeanne et Clément MARCLAY, à Troistorrents , leurs enfants et

petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu à Troistorrents, le mercredi 29 dé-
cembre 1982, à 10 heures.

La défunte repose en la crypte de l'église de Troistorrents où la
famille sera présente aujourd'hui mardi 28 décembre, de 19 à
20 heures.

Prière de ne pas faire de visites à domicile.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

Madame Monsieur
Berthe et de André

Bt)TZBERGER BtÎTZBERGER

Une messe sera célébrée le 30 décembre 1982, à 18 h. 30, en
l'église du couvent des capucins, à Sion.

La famille.

t
EN SOUVENIR DE

René BOURBAN
28 décembre 1981 - 28 décembre 1982

Une année déjà que tu nous as quittés.
Malgré la douloureuse séparation, tu rentes bien vivant dans nos
cœurs.
Que ton souvenir éclaire notre chemin et soulage notre peine.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera célébrée à Aproz le jeudi 30 décem-
bre 1982, à 19 h. 30.

t
EN SOUVENIR DE

nos chers parents toujours présents dans nos cœurs

Monsieur et Madame
Docteur LUDER

Décembre 1972
Janvier 1974 ,

Une messe anniversaire sera célébrée à Sembrancher , le 29 dé-
cembre 1982 et à Orsières le 8 janvier 1983, à 20 heures.

_HP

GSCHWEND

29 décembre 1977

Une messe du souvenir sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
mercredi 29 décembre 1982, à 18 h. 10.

La section de Collombey-Muraz
de la Caisse-maladie et accidents

chrétienne-sociale suisse
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean DIAQUE

beau-pere de son président de section Antoine Lattion.

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

L'Administration communale
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean DIAQUE

beau-père de MM. Antoine Lattion et Gérard Parvex, employés
communaux.

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

t
Le Tennis-Club Ardon

a le regret de faire part du décès de

Madame
Angèle GAILLARD

P̂ ¦ î „o

maman de Mme Yvonne Delaloye et grand-mère de M. Michel
Métrailler, tous deux membres du comité.

Le groupe L'Administration
Saint-Georges de Sion communale

a le regret de faire part du dé- de Finnaut
cès de a le regret de faire part du dé

cès de
Monsieur

Ulrich THELER „ "̂"S*. _ Roland GETAZpère de Cathy, cheftaine à la
meute Saint-Christophe. membre de la commission de

contrôle.

t
La Société de musique

La Stéphania
de Granges

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marcel ROH

membre passif.

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

L'Association
du personnel communal

et bourgeoisial
de Collombey-Muraz

a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Jean DIAQUE

beau-pere de ses membres,
Antoine Lattion et Gérard Par-
vex.

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

t
La classe 1943

d'Isérables
a le profond regret de faire
part du décès de sa chère con-
temporaine

Madame
Monique

GENOLET-
VOUILLAMOZ

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

La classe 1946
de Muraz-Collombey

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Jean DIAQUE

beau-père d'Antoine Lattion ,
son contemporain.

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



t
Madame Anna LUGON-COMBY , à Monthey, ses enfants et

petits-enfants, à Gossau ;
Les enfants et petits-enfants de feu Hyppolite MORAND-

LUGON , à Monthey et Genève ;
Monsieur Charles LUGON, à Evionnaz ;
Les enfants et petits-enfants de feu Cécile JENATSCH-COMBY ,

à Berne, Zurich et Saint-Gall ;
Les enfants et petits-enfants de feu Aimé VERGÈRES-COMBY ,

à Monthey et Châtel-Saint-Denis ;
Sœur Justine, au couvent Sainte-Ursule, à Fribourg ;
Madame Marie COMBY-TARDY , ses enfants et petits-enfants, à

Chamoson, Saillon et Fully ;
Les enfants et petits-enfants de feu Léonce COMBY-GIROUD , à

Martigny-Bourg ;
Monsieur et Madame Théophile COMBY-TACCOZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Chamoson et Sion ;

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

Monsieur
André LUGON

retraité Ciba-Geigy

leur très cher et regretté époux, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, grand-oncle , cousin, parrain, parent et ami sur-
venu à l'Hôpital de Monthey, le lundi 27 décembre 1982, à l'âge
de 72 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le mercredi 29 décembre 1982, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente ce soir mardi 28 décembre, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue de la Tour 22, Monthey.

Pensez à Terre des Hommes, La Maison, à Massongex,
c.c.p. 19- 8045.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

Madame
Marie

BERCLAZ-REY
remercie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier :

- au révérend curé Dussex ;
- au docteur Fumeaux ;
- au docteur Broquet ;
- à M"" Marie-Claire Floray, son infirmière ;
- au Chœur de Saint-Maurice-de-Laques ;
- au Chœur Notre-Dame-de-Loc ;
- à la classe 1920 de Montana-Corin ;
- au service d'entretien du laminoir nord ;
- à la Bourgeoisie de Randogne ;
- à la classe 1943 de Mollens-Randogne ;
- à la classe 1947 de Mollens-Randogne ;
- au service des renseignements 111, Genève.

Loc, décembre 1982.

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

Monsieur
Henri SAVIOZ

remercie tous ceux qui l'ont entourée par leur présence, leurs
dons de messes, leurs envois de couronnes et de fleurs et leurs
messages de condoléances.

Un merci particulier :

- à l'aumônier Baumann, à Sierre ;
- au docteur Joseph Ebener, à Sierre ;
- à M. Joseph Kuonen, à Varone ;
- à la famille Léo Rudaz , à Briey ;
- à la direction et au personnel de Provins Valais ;
- à la classe 1917 d'Ayent ;
- à la Chorale du Sacré-Cœur ;
- à l'Ecurie Treize-Etoiles Valais ;
- au Turbo Racing.

Sion, décembre 1982.

ECHANGES DE MARCHANDISES

Dix jours de «tolérance» après Noël
ZURICH (AP). - Après la vague dant hier aux questions de l'Asso-
de cadeaux de toutes sortes qui a ciated Press (AP).
déferlé sur la population suisse, Des grandes surfaces aux petites
lors des fêtes de Noël, c'est le re- échoppes, il est de mise de faire
flux, vers les centres d'achats, de preuve d'une « grande mansuétu-
quantités de vêtements, de chaus- de», a constaté le protecteur des
sures trop grandes ou trop petites, consommateurs. Un sondage de
et d'objets « superflus ou mal ap- l'AP auprès de différents commer-
préciés». Les magasins respectent ces de ventes a confirmé la chose :
habituellement un délai de tolé- nombre d'articles n'ayant pas subi
rance de dix jours, largement mis de dommages sont repris en l'ab-
à profit par les clients. Aucune sence de tout bon de caisse. Q est
base législative ne régit cependant même possible que les « acheteurs
l'échange de marchandises, a dé- indirects» se voient rétrocéder de
ploré le conseiller national Alfred l'argent.
Neukomm (PS, BE), secrétaire de Différents magasins, à l'instar
la Fondation pour la protection de Globus, avisent leur personnel
des consommateurs (FPC), répon- de se montrer «très tolérant » du-

t
Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, la
famille de

Madame
Gabrielle

CAPPI-GAY-CROSIER
remercie tous ceux qui, par leurs messages, leurs dons, leurs
envois de fleurs, leur présence aux obsèques, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Sion, décembre 1982.

ï
A la suite du décès de

Madame
Marie COTTET

née PANCHAUX

Monsieur Henri Dumas, à Salins, exprime sa reconnaissance
émue à toutes les personnes qui, par leurs visites, leurs messages,
leurs dons de messes, leur présence aux obsèques, lui ont apporté
amitié et réconfort.

Un merci tout particulier :

- au curé Ducrest ;
- au docteur Aymon ; *
- au personnel de la clinique ;
- à Mme Jutta Moret , assistante ;
- aux infirmières du service social de Sion.

Décembre 1982.

t ""
Réconfortée et soutenue par votre présence, votre amitié, vos
dons et envois de fleurs, la famille de

Monsieur
Bernard PAPILLOUD

entrepreneur

vous exprime sa vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- au curé de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- au docteur Wasem ;
- à la classe 1926 ;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs ;
- au secours mutuel ;
- au Chœur mixte de la paroisse de la Sainte-Famille ;
- aux ouvriers de l'Entreprise B. & C. Papilloud ;
- au Consortium Dessimoz-Papilloud ;
- à l'Entreprise Dubuis & Fils.

Conthey, décembre 1982.~ ""t
Profondément touchée par les marques de sympathie reçues lors
de son grand deuil , la famille de

Clovis DELADOEY
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve et vous prie de trouver ici l'expression de sa
vive gratitude.

Plan-Vigny et Lavey, décembre 1982.

rant les dix jours qui suivent les
réjouissances de la Nativité, a ex-
pliqué un porte-parole de la firme.
Critère déterminant, l'état de la
marchandise, qui ne doit pas avoir
subi d'avarie. La seule exception à
cette règle est constituée par les
denrées alimentaires, les articles
hygiéniques, comme les sous-vê-
tements, ainsi que les produits de
parfumerie. Même à l'aide d'un
bon de caisse, ces articles ne peu-
vent être échangés.

Migros n'exige pas non plus de
bon de caisse, pour autant que la
marchandise soit rapportée dans
son emballage d'origine et n'ait
pas été utilisée, a déclaré un porte-
parole de l'admnistration centrale
de Migros. Le client qui veut
échanger un article a tout avan-
tage à s'adresser au gérant de la fi-

Qui en veut encore
au baron Empain?
PARIS (AP). - Un tout petit mor-
ceau de mèche lente retrouvé au
fond d'un cratère creusé par l'ex-
plosif d'une bombe de forte puis-
sance était, hier matin, le seul élé-
ment dont disposaient les policiers
de la brigade criminelle pour pour-
suivre l'enquête sur l'attentat qui,
dimanche matin, a détruit les bu-
reaux parisiens de la société du
baron Edouard-Jean Empain.

L'explosion s'était produite à
5 h. 45, à un moment où tous les
habitants de la rue de Lourmel,
dans le XVe arrondissement, dor-
maient après les fêtes de Noël. La
très forte déflagration fit voler en
éclats toutes les vitres des immeu-
bles autour du numéro 106.

Une bombe placée devant la
porte a détruit les bureaux de la
société «Air Matériel-Aerofico
Suisse», rachetée en juin dernier
par le baron Empain. Il ne reste
plus rien des locaux sur lesquels
des pans de murs entiers se sont
écroulés.

Dans la rue, les plaques de mar-
bre habillant l'immeuble ont été
soufflées comme un château de
cartes et s'amoncellent sur le trot-
toir. La rue étant déserte, il n'y a
pas de victime.

Attentat, explosion, c'est bien
sûr la brigade criminelle qui est
chargée de l'enquête. Le commis-
saire Claude Can ces, chef adjoint
du service et de permanence, de-
vait se rendre immédiatement sur
les lieux avec le groupe d'inspec-
teurs de service en même temps
que lui.

Sur place, il n'y a que des cons-
tatations matérielles à faire, à éva-
luer les dégâts. L'attentat n'avait
pas été revendiqué hier.

Les policiers cherchent à savoir

«Bakounme-Gdansk» revendique
PARIS (AP). - Le groupe «Bakounine-Gdansk» , qui a déjà com-
mis une douzaine d'opérations en un an à Paris, a revendiqué l'at-
tentat à l'explosif qui a détruit dimanche matin les bureaux pari-
siens de la société « Air Matériel-Aerofico Suisse » , appartenant au
baron Edouard-Jean Empain, par une lettre parvenue hier matin
au quotidien Libération.

Le journal s'est refusé à communiquer le texte de cette reven-
dication, qui devrait être publiée aujourd'hui.

Le Valais lance
l'opération «séminaires»

SION (ATS). - Les responsables
valaisans du tourisme lancent sur
les p lans suisse et étranger une
vaste opération destinée à faire du
canton un véritable lieu de rencon-
tres lors de congrès, séminaires ou
réunions de toutes sortes. Un guide

t
La classe 1954 de Riddes

a le regret de faire part du dé-
cès de

Delphine
fille de son contemporain
Pierre-André Détienne.

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

haie, qui fera montre, en règle gé-
nérale, d'une belle générosité et
rendra l'équivalent du coût de l'ar-
ticle.

Dans des cas exceptionnels, des
articles peuvent également être
échangés dans les magasins de
Franz Cari Weber, sans le viatique
du bon de caisse. Les assortiments
importants de jeux ne sont en re-
vanche repris par les vendeurs que
contre une quittance, a indiqué
Rudolf Scheitlin, membre de la di-
rection de vente. Cette attitude ou-
verte n'est pas seulement adoptée
pour les fêtes de Noël, mais de fa-
çon générale dans cette chaîne de
centres d'achats : les jouets sont en
effet parmi les cadeaux les plus
appréciés, et cela tout au long de
l'année.

qui était visé. La société «Air Ma-
teriel-Aerofico Suisse», spécialisée
dans la vente de matériel pour
l'aéronautique, peut-être aussi des
armes, ne leur dit pas grand-chose,
jusqu'au moment où ils décou-
vrent que le propriétaire et p. -d.g.
de l'affaire n'est autre que le baron
Edouard-Jean Empain.

L'enquête prend alors une toute
autre dimension. Personne n'a ou-
blié l'enlèvement en 1979 du baron
auquel ses ravisseurs n'ont pas hé-
sité à couper la phalange de l'in-
dex pour réclamer une fabuleuse
rançon. Puis, plus récemment, le
procès des responsables aux assi-
ses de Paris et sa déposition.

Alors, qui et pourquoi s'en est-
on pris à nouveau au baron Em-
pain? C'est toute la question, et
quand les policiers y auront répon-
du, il n'y aura plus d'affaire.

Les policiers , qui envisagent
toutes les hypothèses - dont une
vengeance des ravisseurs, condam-
nés à de lourdes peines, par des
complices encore dehors et incon-
nus de la justice - n'écartent pa:-
non plus la vengeance d'un con _
current qui verrait d'un mauvaiY
oeil la venue du baron sur un mar-
ché très fermé.

Hier matin, le baron Empain,
qui passe les fêtes de fin d'année
aux sports d'hiver, à Megève, s'est
à nouveau longuement entretenu
par téléphone avec le commissaire
Cances. Mais cette conversation ne
semble pas encore avoir fait pro-
gresser les recherches.

Les inspecteurs sont retournés
dans la matinée rue de Lourmel
pour continuer l'enquête de voisi-
nage, mais sans grand espoir de
trouver le témoin qui aurait pu
voir quelque chose ou quelqu'un.

vient d'être édité à ce sujet qui il-
lustre les possibilités offertes pt "
le canton dans ce domaine.

Les grands atouts sont les sui[
vants : beauté du paysage, soleil i
profusion, une trentaine d'hôtels
équipés de salles adéquates, cer-
tains pouvant recevoir jusqu 'à 300
personnes. L'accent est mis éga-
lement sur l'arrivée de l'autoroute
au cœur du Valais, sur les avan-
tages offerts par le tunnel de la
Furka, le Simplon, le Lotschberg et
bien sûr par le tunnel du Grand;
Saint-Bernard, sans parler des liai-
sons aériennes entre Sion et Ge-
nève ou Zurich.

Les participants à ces séminaires
bénéficient de conditions spéciales
dans une quinzaine de localités
parfaitement équipées pour les re-
cevoir. S'y ajoutent des avantages
sur le plan récréatif tels que 300
installations de remontée méca-
nique, 27 piscines couvertes, des
centres thermaux, des terrains ai
golf, tennis, équitation, 8000 km de .
sentiers pédestres et 2400 *"•. %:
pistes pour le ski alpin et le ski ael
fond.



C'est toi, c
ZURICH (AP). - La population
suisse alémanique se préoccupe de
l'environnement. C'est ce qui res-
sort d'un sondage représentatif ,
mené par l'institut de recherche
Isopublic à la demande de l'heb-
domadaire Das gelbe Heft  (Le Ca-
hier jaune). La maison d'édition
Ringier a indiqué hier à Zurich
que neuf des personnes interro-
gées sur dix s'étaient engagées ac-
tivement pour la protection de la
nature, une fois au moins dans
leur vie.

Plus de la moitié (52 %) s'est en-
gagée par le biais d'un mode de vie
tenant compte de l'environnement.
37 % ont réalisé un apport person-
nel au milieu vital dans leur envi-
ronnement immédiat. 16 autres
pour cent s'informent régulière-
ment sur les questions de la natu-
re, alors que le dixième des Suisses
alémaniques sondés a fait don
d'argent en faveur d'actions éco-
logiques.

Les réponses à la question de
l'espèce des efforts consentis en
faveur de la nature sont multiples :
19 % ont travaillé à la propreté du
milieu de vie, 18 % à la plantation
d'arbres et de buissons. 11 % ont
renoncé - d'après les résultats de

• BERNE (ATS). - Contraire-
ment à la tendance enregistrée de-
puis mars de cette année, le nom-
bre des nuitées hôtelières n'a pas
diminué en novembre 1982 par
rapport aux chiffres de l'année
dernière. L'hôtellerie suisse a en
effet annoncé 1,27 million de nui-
tées, soit 13 000 ou 1% de plus
qu'en novembre 1981.

CHEVAL SUR L'AUTOROUTE

Très grave accident
BRUNEGG (AG) (ATS). - Quatre personnes blessées, dont une griève-
ment, un cheval mort et des dégâts atteignant 40000 francs : tel est le bi-
lan d'un grave accident de circulation qui s'est produit dimanche soir sur
la N1 à la hauteur de Brunegg, dans le canton d'Argovie.

Le conducteur d'une voiture tirant une remorque dans laquelle un che-
val donnait des signes d'agitation s'était arrêté sur une aire de repos en
bordure de l'autoroute. Le cheval, une fois déchargé, a échappé aux deux
personnes qui tentaient de le retenir et s'est élancé sur l'autoroute. Il a été
fauché par une voiture sur la voie de dépassement et projeté par-dessus
son toit. Une seconde voiture a alors heurté le cheval, qui a été tué. Deux
autres véhicules sont encore entrés en collision, et l'un des conducteurs a
été catapulté à travers son pare-brise et grièvement blessé. Trois person-
nes ont également subi des blessures sans gravité.

AFGHANISTAN

Manifestation à Genève

GENÈVE (ATS). - Quelque 150
Afghans et sympatisants se sont
rassemblés hier après-midi devant
le palais des Nations, à Genève,
pour dire « non à l'occupation mi-
litaire de l'Afghanistan ». Cette
manifestation était organisée par
le comité afghan de Suisse pour
marquer le 3e «anniversaire de
l'invasion soviétique » .

Dans un tract distribué à cette
occasion , le comité genevois de
soutien au peuple afghan exige « le
blocage jusqu 'au retrait complet
des troupes soviétiques» de la li-
vraison de 2 turbines à gaz par
Brown Boveri et Cie au « gouver-
nement illégitime » en place à Ka-

La BNS et le projet de nouvelle loi sur les banques
Le secret bancaire devrait être traité ailleurs
ZURICH (AP). - L'avant-projet de révision totale de la loi sur les ban-
ques repose sur les mêmes conceptions fondamentales que la législation
e*istante, mais elle apporte une série de changements importants qui
peuvent être considérés comme très positifs. C'est ce qu'a souligné hier
M- Markus Lusser, directeur général de la Banque Nationale Suisse
(BNS), au cours d'une interview accordée à l'Associated Press (AP) à Zu-
rich. Parmi ces changements, M. Lusser a notamment cité la mise sur
Pied d'une véritable loi sur la Banque Nationale, les innovations dans le
domaine de la comptabilité et des bilans, qui autorisent une plus grande
transparence, enfin la réglementation sur la collaboration entre la Com-
mission fédérale des banques et les autorités de surveillance étrangères.

En ce qui concerne les critiques adressées au secret bancaire, M. Lus-
ser a souligné que la loi sur les banques n'était pas le cadre idéal pour
traiter de ce sujet. Quels renseignements le banquier doit-il donner,
quand doit-il le faire : ces questions doivent plutôt trouver réponse dansdes lois fiscales, ou dans des conventions de coopération judiciaire.

i A la suite de l'affaire de Chiasso du Crédit Suisse (CS), une conventionde diligence avait été conclue en 1977 entre la BNS et les banques. M.

est toi mon beau pays...
l'enquête - de recourir à la chimie
dans leur jardin , et autant ont pris
part à une opération de « curage »
de lacs, de ruisseaux ou de forêts.
La collection de verre, de papier
d'aluminium, l'usage restreint de
la voiture ainsi que de produits de

Le nettoyage d'une rivière

PROGRESSION A FROID: publication du message du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Le message du
Conseil fédéral sur son projet de
loi concernant la compensation
des effets de la progression à froid
a été publié hier à Berne. L'objec-
tif principal de ce projet est connu
depuis le 24 novembre dernier:
dès que le renchérissement aura
augmenté d'au moins 10 % sur une

boul. Le comité exige aussi « le re-
trait à BBC de la garantie fédérale
à l'exportation pour cette affaire . »

• LAUSANNE (ATS). - Le pro-
fesseur Constantin Régamey, phi-
lologue et musicien, est décédé
hier à Lausanne dans sa 75e an-
née. Spécialiste des langues et cul-
tures slaves, il a enseigné aux uni-
versités de Lausanne et de Fri-
bourg. Musicien, il a composé des
œuvres de musique de chambre et
de musique symphonique. Il a éga-
lement publié de nombreuses ana-
lyses d'oeuvres musicales.

nettoyage mettant en danger l'in-
tégrité du biotope ont été cités en
vrac, à côté de l'affouragement
d'animaux et l'adhésion à une so-
ciété de protection de la nature ou
à une organisation poursuivant ce
but.

période de deux ans, le gouver-
nement sera tenu de présenter au
Parlement des propositions en vue
de compenser le passage dans une
classe d'imposition plus élevée
d'un contribuable dont le revenu
n'a augmenté que nominalement.

Comme le fait le message, rap-
pelons par exemple ce que veut
dire «progression à froid ». Pour la
période fiscale 1979-1980 de l'im-
pôt fédéral direct , un contribuable
marié sans enfants disposant d'un
revenu de 50 000 francs devait un
impôt annuel de 1391 francs. Pour
la période fiscale suivante, 1981-
1982, son revenu s'élève à 55 000

Lausanne: caissier attaque
LAUSANNE (ATS). - Dimanche,
peu avant minuit, le caissier d'un
cinéma lausannois proche de la
gare a été attaqué par un inconnu,
qui l'a bousculé et légèrement
blessé. L'agresseur a réussi à lui
subtiliser une serviette contenant
quelques milliers de francs, avant
de prendre la fuite.

Le week-end de Noël a en outre

• HORW (LU) (ATS). - Un grou-
pe de Lucernois représentant di-
verses associations religieuses, cul-
turelles et sociales a remis hier à
Horw à M. Alfons Egli un sapin de
Noël sur lequel étaient épingles
tous les espoirs placés dans la per-
sonne du nouveau conseiller fédé-
ral.

Ces souhaits concernent en
premier lieu la qualité de la vie, les
minorités sociales et la politique
de la paix.

Lusser souhaite qu'un large débat soit entamé sur l'opportunité d'inclure
purement et simplement cette convention dans la nouvelle loi. Selon M.
Lusser, on pourrait peut-être se contenter d'inclure le noyau de cette con-
vention dans la loi, c'est-à-dire l'obligation d'un contrôle d'Identité géné-
ralisé des clients des banques.

Ainsi que M. Lusser l'a expliqué, le rôle attribué à la BNS dans la con-
vention en question est une lourde tâche qui n'a à vrai dire que peu à voir
avec la politique monétaire. La BNS ne serait dès lors pas fâchée d'en
être débarrassée, d'autant qu'à son avis, les conventions ne devraient par
principe pas sortir du court terme, la loi répondant aux exigences du plus
long terme. D'un autre côté, M. Lusser a admis qu'un des aspects positifs
de cette convention a été d'introduire les amendes (de 1 à 10 millions de
francs) pour les banques contrevenantes, et qu'il lui semblait difficile
d'aller plus loin dans loi.

C'est d'un œil fort bienveillant que M. Lusser considère l'abandon pré-
vu de certaines ordonnances qui Axaient certaines compétences de la
BNS. Tout l'esprit des dispositions ainsi reléguées ne disparait pas de la
loi, tant s'en faut, mais il est tenu davantage compte de la véritable voca-

1982, une bonne année
pour les paysans suisses
LAUSANNE (ATS). - Les récoltes et productions Légumes : mauvaise année pour les maraîchers ;
de l'agriculture suisse en 1982 ont été générale- mais bonne récolte de tabac,
ment bonnes et parfois très supérieures à celles Pommes : 60 % de plus qu'en 1981 et stock re-
des années précédentes. Il ne faut cependant pas cord de 60 000 tonnes cet automne. Deux fois plus
généraliser et, à cause de la hausse des frais, l'an- de cerises et 37 % de plus de fraises que l'année
née écoulée ne sera pas exceptionnelle pour le re- précédente.
venu paysan : si l'indice des prix de vente des pro- Vendange : la plus forte depuis 1900, avec un
duits agricoles s'est accru de 0,3 %, celui des prix rendement sans précédent ; la récolte de 1982 a at-
des agents de production est monté de 5,1 %, re- teint 1,84 million d'hectolitres de moût, alors que
lève l'Union suisse des paysans, dont les chiffres la moyenne décennale était d'un million,
sont repris par l'agence de presse CRIA. Bois : mauvaise année pour la sylviculture, de-

mande en baisse.
Céréales panifiables : 390 000 tonnes en 1982 Bétail : 12 000 vaches (1,4 %) de moins, élevage

(381 000 en 1981), mais la moitié de la moisson a des porcs aussi en recul (1 %), mais plus de che-
germé et n'a pu être livrée pour la panification. vaux (0,3 %) et de volailles (0,1 %).

Colza : 36 600 tonnes (+ 7 %), représentant Lait : 29,7 millions de quintaux de lait commer-
14 500 tonnes d'huile. cial , soit 1,6 % de moins qu'en 1981.

Pommes de terre : bonne récolte des variétés Viande : abattages en hausse de 5 %, l'accrois-
précoces, mais beaucoup de pourriture dans les sèment étant de 6 % pour les porcs (100 000 de
tardives ; cet automne, stocks, inférieurs de 17 % plus), de 4 % pour le bœuf et de 3 % pour le veau,
au record de 1981. mais baisse de 2 % pour le mouton.

Betteraves à sucre : 835 000 tonnes (- 7,5 %) et Œufs : livraisons en augmentation de 3 %.
teneur en sucre (15,5 %) plus faible que d'habitu- Miel : bonne récolte, atteignant en moyenne
de. 11 kilos par ruche.

francs, en raison de l'adaptation
de son salaire à une hausse de
10 % du coût de la vie ; le montant
de son impôt annuel se monte
alors à 1721 francs. Ainsi donc,
bien que son revenu n'ait pas aug-
menté en termes réels, sa charge
fiscale s'est accrue de 330 francs,
c'est-à-dire de 24 %. Si les effets de
la progression à froid avaient été
compensés, cette charge fiscale
n'aurait dû augmenter que de
10 %, soit un impôt annuel de 1530
francs.

En 1981, la Confédération a tiré
un bénéfice de 600 millions de

• VELLERAT (ATS). - La décla-
ration d'indépendance de la com-
mune de Vellerat, répercutée hors
des frontières par la presse, a sus-
cité l'intérêt de la Fédération mon-
diale des villes jumelées cités
unies. Après des contacts préala-
bles, une délégation de cette fédé-
ration a rencontré samedi à De-
lémont des personnalités juras-
siennes - responsables du Rassem-
blement jurassien et fonctionnai-
res de Delémont et du canton - et
des représentants de Vellerat. Les
possibilités de jumelages entre les
3600 villes de cette fédération et
des entités jurassiennes ont été
évoquées.

été marqué, à Lausanne, par des
cambriolages dans des bureaux,
commerces et cafés-restaurants.

D'autre part, la police municipale
a arrêté deux jeunes gens qui ont
avoué avoir commis, d'octobre à
décembre, une trentaine de vols
avec effraction dans les véhicules
en stationnement.

francs de ce phénomène. Un bé- hier, qui résulte des pressions de
néfice contestable puisque la diverses motions des Chambres et
Constitution fédérale l'oblige à aussi de l'initiative lancée en mai
compenser « périodiquement » les dernier par le redressement natio-
effets de cette progression. Mais nal, devrait combler cette lacune.
l'Etat central n'a pas mis beau- Si le Parlement accepte le projet
coup d'empressement jusqu 'à pré- gouvernemental, l'entrée en vi-
sent pour réaliser cette disposition gueur du nouveau régime pourrait
constitutionnelle. Le projet publié avoir lieu dès 1985.

tion d'un institut d'émission qui est, comme M. Lusser l'a rappelé, de
contrôler la masse monétaire, et non pas de tenter d'influencer les taux
de change ou les taux d'intérêt. Dans ce contexte, la disparition de l'or-
donnance sur le contrôle des exportations de capitaux (élaborée avec la
préoccupation d'une politique des changes), ainsi que celle des prescrip-
tions relatives aux obligations de caisse (où l'idée de modifier les taux
d'Intérêt est sous-jacente), sont apparues des plus judicieuses à M. Lus-
ser.

La solution, esquissée dans le rapport d'experts pour des raisons de
coordination avec le droit des actes, pour régler la question des réserves
cachées, constitue un élément significatif. La Banque nationale salue la
proposition d'empêcher, par un devoir amélioré d'information, toute
banque de réaliser des recettes à long terme, grâce à des réserves ca-
chées, et de donner ainsi aux actionnaires et aux créanciers une fausse
image de la capacité de gain de l'établissement financier. Il ne faudrait
pas aller si loin, de l'avis de la Banque Nationale, que la réglementation
des réserves cachées motive les banques à constituer des fonds n'appa-
raissant nulle part sur les bilans.

Police bâloise: BAVURE!
BALE (ATS). - Un coup de feu est parti dimanche soir dans les
locaux d'un commissariat bâlois du pistolet d'un jeune fonction-
naire de police et a blessé l'un de ses collègues à l'épaule. Le
blessé a pu regagner son domicile après avoir reçu des soins. Les
circonstances exactes qui entourent cet accident font actuelle-
ment l'objet d'une enquête.

GALECRON

La TV s'enfonce
BÂLE - BERNE (ATS). - La firme Ciba-Geigy n'est pas satisfaite des
explications de la Télévision alémanique dans l'affaire du « Galecron » .
«La réponse de la télévision est maigre : elle ne se prononce pas sur les
points essentiels et contient à nouveau des affirmations fausses » , affirme
Ciba-Geigy dans un communiqué publié hier.

La SSR avait nié que les faits montrés dans l'émission Kassensturz
aient été manipulés et dénaturés. Elle admettait seulement que la
séquence montrant l'arrosage par avion de l'insecticide avait été simulée.
Mais pour la TV, il s'agissait là d' « une méthode usuelle de présentation
cinématographique ». Pour Ciba-Geigy, «ce mode de faire explique
pourquoi le personnel n'a pas utilisé les mesures de protection prescrites
pour le Galecron » .

«C'est à tort que le directeur des programmes de la Télévision
alémanique laisse entendre que nous ne contestons pas des points
importants du film », déclare Ciba-Geigy. «Il n'en est rien, car nous
constatons que l'affirmation globale - selon laquelle nous n'avons pas
respecté les directives de sécurité lors de l'application du Galecron - ne
correspond pas aux faits. » Le groupe bâlois ajoute qu'il attend une
décision aussi rapide que possible du Département Schlumpf , saisi de sa
plainte, « afin que l'opinion publique soit rapidement informée sur ce que
le magazine Kassensturz appelle les méthodes usuelles de présentation
cinématographique ».



"*

De pauvres diplomates L y bien
ENGLEWOOD (New Jersey) (AP). - Des diplomates libyens qui ont
acheté pour un million de dollars , le mois dernier, une somptueuse pro-
priété à Englewood, près de New York, entendent ne pas payer d'impôts
et font valoir l'exemption diplomatique. Mais les élus de la ville ne sont
pas d'accord , car cela ferait perdre aux caisses municipales 13 000 dollars
par an.

Les résidences diplomatiques sont , de par la loi, exemptées d'impôts.
Mais à Englewood, les autorités locales refusent justement ce statut de
résidence diplomatique à la propriété récemment acquise par des
Libyens: «Les Etats-Unis n'ont-ils pas rompu, en mai dernier, leurs
relations officielles avec l'Etat de M. Kadhafi ? » , proteste la ville.

La propriété (deux hectares de terres, 25 pièces, 13 salles de bains,
piscine, lac naturel et tennis) est occupée par le représentant libyen à
l'Organisation des nations unies, M. Ali Eltereiki , sa femme et ses trois
enfants.

Après la fermeture, sur ordre du président Ronald Reagan, de l'ambas-
sade de Libye à Washington , en mai dernier, la délégation libyenne à
l'ONU reste la dernière présence diplomatique de ce pays sur le territoire
américain.

La proposition Andropov
reste inacceptable
MOSCOU (ATS/AFP). - La pro-
position de l'URSS de réduire le
nombre de ses missiles en Europe
au niveau de celui des fusées fran-
çaises et britanniques reste «tota-
lement inacceptable » pour le Gou-
vernement français, indique-t-on
de source française à la suite de la
rencontre, hier, de l'ambassadeur
de France à Moscou, M. Claude
Arnaud, avec M. Andrei Gromyko,
chef de la diplomatie soviétique.

M. Claude Arnaud a notamment
fait valoir à son interlocuteur que
les fusées françaises que le Krem-
lin prend en compte dans sa défi-
nition de l'équilibre des forces nu-
cléaires en Europe, restent à la dis-
position exclusive du chef de l'Etat
français et ne sont à aucun titre
dépendantes de la stratégie de
l'OTAN. Autrement dit, l'arme-
ment stratégique nucléaire fran-
çais ne peut être inséré dans un
scénario de l'OTAN puisqu'il re-
lève d'une stratégie purement na-

ROTTERDAM (ATS/AFP). -
Deux passagers néerlandais et un
machiniste ont été tués hier matin
lorsque l'express reliant Copen-
hague à Londres via le port de
Hoek van Holland a tamponné un
omnibus à moins de deux kilomè-
tres de la gare centrale de Rotter-
dam.

Selon les autorités , neuf person-
nes grièvement blessées étaient
hospitalisées en fin d'après-midi,
et quelques dizaines d'autres plus
légèrement atteintes ont pu rece-
voir des soins à proximité du lieu
de l'accident.

Parm i les occupants du « Nord

tionale. On indique encore que si
la France renonce à ses fusées, les
armements français seront dans ce
domaine réduits à zéro, tandis que
l'URSS conservera des armes nu-
cléaires qui pourront aussi bien at-
teindre le territoire français que le
sol américain. En d'autres termes,
les dirigeants soviétiques établis-
sent une «relation inéquitable» ,
puisque le Kremlin fait abstraction
d'un arsenal établi en appui de ses
SS-20 pointés vers l'Europe occi-
dentale.

Un «casse» de 15 millions
MARBELLA (Espagne) (ATS/Reuter) . - Des cambrioleurs se sont em-
parés de bijoux et d'espèces d'une valeur atteignant un milliard de pese-
tas (environ 15 millions de francs) entreposés dans une banque de Mar-
bella , a annoncé hier la police.

Les malfaiteurs, de toute évidence des professionnels, se sont creusé
un chemin jusque dans la salle des coffres du Banco de Andalucia pen-
dant la nuit de Noël. Après avoir mis hors d'état le système d'alarme, ils
ont passé le week-end à vider les 200 coffres individuels de la salle.

Ouest Express » , un groupe de
cinq Soviétiques a durant plu-
sieurs heures refusé de quitter son
compartiment avant d'accepter fi-
nalement de rejoindre La Haye en
voiture , en compagnie de l'ambas-
sadeur d'URSS aux Pays-bas. On
a appris par la suite, au Ministère
de l'intérieur , qu 'il s'agissait de
convoyeurs de la valise diploma-
tique soviétique à destination de
Londres, qui se refusaient à se dé-
saisir de leur bagage. Selon des té-
moins, ces valises représentaient
un volume tel qu 'il a fallu l'arrivée
d'une camionnette pour les con-
voyer.

L'invasion de l'Afghanistan provoque une guerre de religion...
ISLAM
CONTRE
MARXISME!
PARIS (AP). - Le troisième anni-
versaire de l'invasion de l'Afgha-
nistan par l'Armée rouge a été
marqué hier par de nombreuses
manifestations devant les ambas-
sades soviétiques, en Europe , aux
Etats-Unis et en Asie.

En Iran , où la cause des maqui-
sards islamiques afghans suscite
de nombreuses sympathie s, plu-
sieurs centaines de personnes,
dont des réfugiés afghans, ont ma-
nifesté devant l'ambassade sovié-
tique à Téhéran. Brandissant des
portraits des ayatollahs Khomeiny
et Montazeri , ils ont scandé des
slogans contre le régime pro-sovié-
tique de Babrak Karmal, et ont
exigé le retrait immédiat des trou-
pes d'occupation soviétiques (no-
tre photo). Des manifestations
semblables ont eu lieu dans plu-
sieurs grandes villes iraniennes.

Certains manifestants ont atta-
qué l'ambassade, et ont incendié le
drapeau soviétique qu'ils avaient
arraché de son mât. Cet incident a
provoqué une «ferme protesta-
tion » du Kremlin auprès du Minis-
tère iranien des affaires étrangères.
L'agence Tass a accusé un «large
groupe d'émeutiers » de s'être ras-
semblé devant l'ambassade à Té-
héran « avec la complicité évidente
des autorités iraniennes » pour me-
ner une « action antisoviétique ».

« Les participants à cette action,
criant des slogans antisoviétiques,
ont essayé de pénétrer de force
dans l'ambassade soviétique à Té-
héran et ont arraché le drapeau so-
viétique du mât» , a poursuivi
l'agence officielle soviétique, qui a
estimé que « Pextraterritorialité de
l'ambassade a été violée » et que
«des vies de citoyens soviétiques
ont été mises en danger » .

En Inde, ce troisième anniver-
saire de l'intervention soviétique a
donné lieu à un défilé pacifique de
six cents réfugiés afghans - hom-
mes, femmes et enfants - devant
l'ambassade soviétique à New
Delhi. Le poing levé, les manifes-
tants ont chanté des slogans hosti-
les à l'URSS et au Gouvernement
afghan : « Longue vie à l'islam » ,
«A bas Karmal » , «A bas le com-
munisme » , « A bas le KGB » .

A Los Angeles, 200 Afghans
réunis devant des bâtiments offi-
ciels ont brûlé un drapeau sovié-
tique et ont prié ensemble pour la
libération de leur pays.

bourg « Romagnolo », ma- Avec le crime de lundi, la
nière habituelle de la mafia mafia a fait au total 148
de faire disparaître tout in- morts à Palerme depuis le
dice, début de l'année.

_ i _i

NEGOCIATIONS ENTRE LE LIBAN ET ISRAËL

Venons-en au début...
BEYROUTH (ATS/AFP). - La
première réunion des négociations
libano-israéliennes pour le retrait
des troupes israéliennes du Liban,
sera consacrée à l'élaboration d'un
ordre du jour, a-t-on appris hier
soir de source libanaise bien infor-
mée.

Les délégations officielles, a-
t-on précisé de même source, sont
attendues à partir de 9 heures lo-

NOUVELLES BRÈVES - NOUVELLES BRÈVES
• URSS : amnistie...
MOSCOU (ATS/AFP). - Le Soviet suprême de
l'URSS a décrété une amnistie pour certaines catégo-
ries de personnes condamnées à des peines allant jus-
qu'à cinq ans de prison, a annoncé lundi l'agence
Tass. Cette mesure, toutefois, ne touche pas les au-
teurs de délits portant atteinte à la sécurité de l'Etat, a
précisé l'agence officielle soviétique.

• FRANCE : crues et décrues
ROUEN (ATS/Reuter). - L'attention sur le front des
inondations en France s'est portée lundi sur la vallée
de la basse Seine, où les facteurs conjugés de la crue
et de la marée risquent de faire déborder l'eau au-
dessus des digues dans les prochains jours. Alors
qu'une décrue est amorcée dans les autres régions du
pays, les autorités de Rouen ont déclaré que 46 villes
et villages étaient menacés sur une portion de 100 ki-
lomètres entre Elbeuf et Caudebec-en-Caux.

• ITALIE
membres des « BR » arrêtés
MILAN (AP). - Six membres présumés des Brigades
rouges ont été arrêtés à Milan, a annoncé la police
lundi.

La police a utilisé des documents découverts dans
une cache de l'organisation terroriste le mois dernier à
Cinisello Balsalmo près de Milan pour effectuer ces
arrestations qui se sont échelonnées sur plusieurs

cales (8 heures HEC). cours de cette séance que l'ordre
L'ouverture officielle des négo- du jour des négociations sera dis-

ciations aura lieu à 10 h. 30 locales cuté, a-t-on indiqué de même
(9 h. 30 HEC). Celles-ci débute- source. Selon la Télévision libanaj-
ront par une première réunion so- se, elle sera présidée par M. Antoi-
lennelle à laquelle la presse sera ne Fartai, membre de la délégation
admise et qui verra les chefs des du pays hôte,
délégations libanaise, américaine
et israélienne prononcer à tour de Un communiqué final sera pu-
rôle un discours. blié à l'issue des travaux des trois

Ensuite, les trois délégations se délégations, a-t-on ajouté de
réuniront à huis-clos. C'est au même source.

Yasser Arafat chez M. Kreisky

PALMA DE MALLORCA (AP). -
A l'issue d'une rencontre de plus
de trois heures avec le chancelier
autrichien , M. Bruno Kreisky, M.
Yasser Arafat a tenu une brève
conférence de presse au cours de
laquelle il n 'a donné que des indi-
cations générales sur le contenu de
son entretien avec M. Kreisky, a
annoncé hier l'agence EFE.

« Notre conversation a porté sur
de nombreux sujets , a expliqué le
chef de l'OLP, en particulier la si-
tuation au Proche-Orient après la
guerre au Liban et la bataille de
Beyrouth. »

« Nous avons également parlé
du plan de paix issu de la rencon-
tre des chefs d'Etat arabes à Fez.
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jours. Trois des personnes portaient des pistolets mais
ne les ont pas utilisés. Deux autres, Ivan Forment! et
Daniela Rossetti, sont soupçonnés d'avoir participé à
l'enlèvement d'un directeur d'Alfa Romeo, M. Ranzo
Sandrucci en juin 1981.

• TURIN : c'était un attentat
TURIN (AP). - La police a arrêté trois hommes dans
le cadre de l'enquête sur l'explosion d'un appartement
de Turin qui a fait sept morts et onze blessés mercredi
dernier, ont annoncé les autorités lundi. Aldo Arone,
24 ans, qui avait été découvert blessé dans les décom-
bres, et son frère Roberto, 29 ans, ont été accusés
d'homicides et de tentative d'homicide. Pino d'Amur-
ri, co-gérant d'un supermarché situé au rez-de-chaus-
sée de l'immeuble détruit a été accusé de faux témoi-
gnage.

• RFA : dix kilos d'héroïne saisis
FRANCFORT (AP). - La police ouest-allemande a
saisi dix kilos d'héroïne, représentant une valeur mar-
chande de trois millions de marks, et arrêté un ressor-
tissant néerlandais pour trafic de drogue, a annoncé
un porte-parole du bureau du procureur de Francfort
lundi.

Sur la foi d'un renseignement de la police néerlan-
daise, la brigade des stupéfiants de Francfort a arrêté
l'homme, âgé de 41 ans, dans sa voiture dans un bois
au sud de Francfort. L'héroïne était dans un sac posé
sur le siège arrière du véhicule.
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Et j'ai demandé à M. Kreisky de
n'épargner aucun effort pour par-
venir à une paix juste et durable
au Proche-Orient. »

M. Arafat a expliqué qu 'il ne
pouvait pas comprendre pourquoi
les Etats-Unis reconnaissaient le
droit d'autodétermination au peu-
ple des Falkland , sans le reconnaî-
tre aux Palestiniens.

Le chef de l'OLP a également
exprimé l'espoir de rencontrer pro-
chainement le roi Hussein de Jor-
danie pour s'informer de ses ré-
cents entretiens avec le président
Reagan. M. Arafat a expliqué qu 'il
n'avait pas été invité aux Etats- |
Unis. Ni M. Arafat, ni son entou- ;
rage n 'ont indiqué pour quelle des- 

^tination ils partaient.




