
Le 13 mai 1981, Ab Agca
tire sur le pape. Il est aus-
sitôt arrêté. Aux policiers
qui l'interrogent, il déclare :
«J 'ai agi seul. Je voulais
protester contre l'impéria-
lisme américain et soviéti-
que. »

Quelques mois plus tard,
des journalistes américains
accusent le KGB d'être à
l'origine de l'attentat. Silen-
ces embarrassés ou accu-
sations d'« antisoviétisme
primaire» accueillent leurs
hypothèses pourtant bien
étayées.

A la fin de l'année 1981,
la Pologne, dont Jean Paul
II se déclare le protecteur,
se voit imposer un état de
guerre. Lech Walesa et ses
amis sont internés. Le syn-
dicat Solidarité est ensuite
supprimé. La «normalisa-
tion » en marche étouffe les
libertés chèrement conqui-
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LE CYNISME
MIS A NU
ses. Le divorce entre un
peuple et son gouverne-
ment apparaît au grand
jour.

Durant toute l'année
1982, la Pologne demeurera
au centre de l'actualité , en-
jeu d'une partie diploma-
tique entre l'Est et l'Ouest,
victime finalement. L'état
de siège est suspendu, mais
l'Etat communiste conti-
nue. A Varsovie, l'ordre mi-
litaire règne.

La Pologne, par ricochet,
revient au premier plan de
l'actualité, en cette fin d'an-
née, lorsque des juges ita-
liens révèlent les premières
conclusions de l'enquête
menée à la suite de l'atten-
tat contre Jean Paul IL Le
pape a failli mourir parce
qu'il était pleinement soli-
daire du peuple dont il est
issu, parce qu'il opposait à
la force des puissants son

rayonnement spirituel. Au
début de son pontificat, il
avait déclaré : «N'ayez pas
peur... », tel un père bien
décidé à protéger ses en-
fants.

Est-ce pour cela qu'Ali
Agca l'a pris pour cible?

Qui a armé son bras?
Des réponses encore im-

précises désignent une piste
rouge qui part de Moscou,
passe par la Bulgarie et
aboutit à la place Saint-
Pierre en ce jour fatal du
13 mai 1981.

Tous les aspects de cette
affaire ne seront pas éclair-
as. Mais elle prend une tel-
le dimension qu'elle pour-
rait bien être l'événement
majeur de l'année 1982, si
les multiples raisons ~̂\d'Etat ne l'étouffent ( 3 Jpas. V—•

H. Pellegrini

Je regardais se lever le
soleil, hier matin, par le
temps splendide dont nous
sommes gratifiés. La lune
brillait encore du côté du
Haut-de-Cry. Beau contras-
te que cette pointe rose et
l'astre blafard !

Je ne sais si c'est parce
que l'air, cette nuit-là, était
encore plus froid que je me
suis senti tout à coup fris-
sonner.

Cette réaction épidermi-
que se j uxtaposait, en fait , à
deux sentiments très con-
tradictoires : d'un côté, la
beauté permanente des
paysages de notre canton,
de l'autre, les drames, les
tragédies qui se déroulent
sous ce même ciel, ailleurs ;
car j'ignore, volontaire-
ment, les accidents de ski,
affligeants, certes, pour
ceux qui les subissent, mais
qui n'ont rien de commun

LUMIERE D'ESPOIR
OU D'ANGOISSE?
avec les terribles souffran-
ces de certains peuples pro-
ches de nos frontières.

•
Ce premier jet de soleil

venu de l'Est, cette lune
mourant à l'Ouest, à qua-
rante-huit heures du Nou-
vel An, me forçaient, ins-
tinctivement, à imaginer ce
qui se passait, au-dessous,
au même moment, à travers
le monde.

J'en ai souvent gros sur le
cœur en parcourant les
nouvelles qui tombent de
nos télex crépitant d'indif-
férence.

Je ne veux pas, ce matin ,
citer à nouveau tous les ti-
tres de l'actualité noire. Nos
lecteurs les connaissent
trop bien.

J'essaie, au contraire, jus-
tement sous l'impulsion de
la Nativité et dans l'attente
du joyeux passage de la

Saint-Sylvestre, de me pé-
nétrer uniquement de la
beauté de ce qu'embrasse
mon regard.

Je m'efforce d'espérer
alors que l'an 1983 sera
meilleur que 1982 pour les
millions de gens qui souf-
frent sur notre planète.

•
Bien sûr ! Le pessimisme

ne devrait plus être de mise
durant les fêtes de fin d'an-
née.

Mon cœur souhaite joie,
bonheur, santé et succès à
tous ceux que j' aime,
d'abord , et aux autres, à
tous, aux lecteurs connus
ou inconnus, à mes colla-
borateurs et collaboratrices.

Mais la sincérité de mes
vœux ne me débarrasse pas
de l'angoisse de ce futur
proche.

Le monde de ceux qui
ont été créés à l'image de
Dieu devrait être amour et
liberté.

Or que reste-t-il de ces
deux mots merveilleux lors-
qu'on projette sur le petit
écran de la télé, par exem-
ple, les flàshes cruels des
événements universels quo-
tidiens ?

Se resignera-t-on comme
un Victor Hugo, qui a écrit
quelque part : « Depuis
6000 ans, la guerre plaît aux
peuples querelleurs et Dieu
perd son temps à faire les
étoiles et les fleurs » ?

Bien qu'il ait encore rai-
son en cette fin de XXe siè-
cle, il est impossible d'ab-
diquer.

Il faut , en commençant
chez nous, s'acharner à
donner tort à ceux qui ne
croient plus en l'homme.

La plupart des gens ne
rêvent que paix et tranquil-
lité.

Je suis certain qu'ensem-
ble, nous sommes les plus
nombreux, de très loin.
Nous sommes une multi-
tude à ambitionner, sans li-
mite de frontières ni de ra-
ces, l'amour et la liberté.

Pourquoi, alors, conti-
nuerions-nous à accepter la
dictature de la haine et l'es-
clavage d'une minorité qui
s'est, précisément, appro-
prié le pouvoir en profitant
du laxisme ou, plus simple-
ment , de la lassitude de la
majorité ?

C'est nous qui, finale-
ment, fabriquons de toutes
pièces notre propre échec et
la puissance de nos tyrans.

Les créateurs de la phi-
losophie collectiviste ont
rencontré très peu •"->>.
de difficultés à trom- ( 3 1
per leur auditoire. >—'
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COMPTE SALAIRE
La banque du cœur de Sion ouverte
le samedi matin.



Une logique de mort...
Yvette Roudy, ministre

des droits de la femme,
avait demandé le rembour-
sement par la Sécurité so-
ciale des frais d'IVG (ce qui
ne signifie pas comme on
serait fondé à le penser
« Institution Valéry Giscard
d'Estaing » mais « interrup-
tion volontaire de grosses-
se». Nicole Questiaux, an-
cien ministre de la Solida-
rité appuya ; Pierre Mauroy
promit que ces dames se-
raient satisfaites. Pourtant
le projet restait en rade.
Mitterrand intervint alors
personnellement pour im-
poser la chose. Avec une
astuce : au lieu de prévoir le
remboursement par une Sé-
curité sociale largement dé-
ficitaire, on en chargerait
directement l'Etat en insé-
rant les dispositions néces-
saires dans la loi des finan-
ces. Tous les citoyens con-
tribueront ainsi à financer

Que le Seigneur
te montre son visage!

Mais toi, cher lecteur, chère
lectrice, montre-lui aussi le
tien ! Viens avec les mages im-
plorer sa miséricorde, l'adorer,
le louer, le remercier. Apporte-
lui l'encens de ton adoration, la
myrrhe de ton repentir, l'or de
ton action de grâce.

Comme nous avons peu de
place aujourd'hui (tant de
vœux vous tombent dessus) je
me contente d'un vœu, celui de
la prière. Prier, c'est regarder
Dieu qui te regarde. Et pour ce
premier jour de l'an, dis-lui
une seule chose : Mon Dieu, je
te remercie. Je te remercie de
la lumière, du soleil, de la nei-
ge, des saisons, des étoiles, des
galaxies, de l'univers, de tout
ce qui m'entoure et que j'ap-
pelais la nature comme si
c'était «naturel» que cela exis-
te et que je n'aie à remercier
personne, alors que tout, abso-
lument tout vient de toi, de ton
amour. Que tout est grâce.

Et moi-même, j'existe ! Je ne
me suis pourtant pas donné à
moi-même ni construit moi-
même ! Je suis là avec la vie, la
liberté, mes joies et pas mal de
souffrances, et je sais que tout
cela a un sens. Et que le temps
qui fuit mène à l'éternité.

L'économie occidentale en 1983: le mythe de la reprise
Les conjonctunstes sont unanimes, 1983 sera aussi difficile que
1982 : une croissance proche de zéro en Europe occidentale, plus
soutenue, avec 2 %, aux Etats-Unis, 3,5 % au Japon, décidément
ruban bleu ; 35 millions de chômeurs dans la zone OCDE, dont
12 aux Etats-Unis et plus de 3 millions en Grande-Bretagne, le
Japon restant, ici encore, le meilleur élève avec 2,25 % contre
10 % et plus en Europe et aux Etats-Unis.

Seule la bataille contre l'infla-
tion devrait continuer à porter ses
fruits : les Etats-Unis ne dépasse-
ront pas 5,5 %, la RFA 3,75 %, la
Grande-Bretagne 6% , la France
arrivant péniblement à 9 %...

Mieux produire
Ces perspectives, qui appa-

raissent comme une simple re-
conduction du bilan de 1982,
s'appuient sur une demande
qui , dans l'ensemble, restera
peu soutenue, qu 'il s'agisse des
ménages, dont les revenus pri-
maires ne compenseront plus
l'érosion monétaire, et les re-
venus de répartition - c'est-
à-dire perçus au titre des ré-
gimes de protection sociale -
seront en réduction ; qu'il
s'agisse aussi de la demande
publique , qui pâtira des cou-
pes claires dans les budgets,
alors que les entreprises rece-
vront des aides de plus en plus
coûteuses pour soutenir l'in-
vestissement.

Mais le problème n'est pas
tant de produire - la capacité

par l'impôt les meurtres
commis en toute légalité.
Or voici qu'une jeune fem-
me enceinte et à bout de
ressources s'adresse à la
préfecture pour expliquer
qu'elle entend garder son
enfant et pour demander
que lui soient versées les
subventions auxquelles elle
aurait droit si elle désirait le
supprimer. On lui a ri au
nez. Mais la requérante ma-
nifesta un entêtement for-
tifié par son indigence ; elle
déclara refuser de sortir du
bureau tant qu'elle n'aurait
pas obtenu ce qu'elle de-
mandait. Après un siège
épuisant on finit, de guerre
lasse, par lui octroyer un
montant. Mais ce cas ne
fera pas jurisprudence. La
loi est la loi et elle ne pré-
voit des subsides que pour
la mort et non pour la vie.
C'est la logique du système.

SLIM

J'existe parce que tu m'as vou-
lu, parce que tu m'as aimé
avant le temps, toi qui es éter-
nel. Je, péheur et misérable,
suis pourtant un fruit de ton
amour, un don de toi 1

C'est tout cela que l'étoile dit
aux mages. Seigneur, je suis
aveugle, ouvre mes yeux à
l'étoile! Que je suive! Que je
me prosterne devant l'Enfant
de la crèche. Quel amour, ô
mon Dieu ! tu as aimé le mon-
de, tu m'as aimé au point de
donner ton fils unique pour
nous sauver. Dieu, je te rends
grâces pour ta grande gloire, je
te remercie d'avoir voulu être
Emmanuel, Dieu avec nous !

Oh ! Chers amis, priez et re-
merciez, non seulement lors-
qu'une de vos demandes a été
exaucée, mais toujours, tou-
jours !

Dieu est don, sois action de
grâce !

Alors le Seigneur te regar-
dera et te bénira, il se penchera
vers toi, il fera briller sur toi
son visage. Il sera lui-même,
pour toi, la paix. Amen.

Ce sont les vœux de Dieu
pour toi. Comment pourrais-je
en inventer d'autres?

MM

industrielle américaine n'est
utilisée qu'à hauteur de 70 % -
que de mieux produire et sur-
tout dans des créneaux tech-
nologiques nouveaux.

Quant à la demande exté-
rieure, c'est-à-dire l'exporta-
tion , la plus recherchée parce
que la moins inflationniste, on
imagine mal qu'elle puisse
évoluer autrement que dans le
sens relevé déjà en 1981, où la
contraction du commerce in-
ternational avait été de 1 %.

Pour les onze premiers mois
de 1982, la baisse des exporta-
tions japonaises a atteint 16 %
et cette tendance ne peut que
se confirmer , en 1983, avec les
réactions protectionnistes des
Etats-Unis et de la CEE.

Quant aux pays de l'Est,
leur situation financière oblige
les créanciers à un rééchelon-
nement permanent de leurs
dettes et, à ce titre , ils ne sau-
raient constituer un marché
porteur - et surtout solvable -
pour l'économie occidentale.

Dans le champ clos mondial
Quelle leçon pour 1983?
«L'Union soviétique n'a pas progressé. » Un bilan dont peut, à
juste titre, s'auréoler Washington. Mais si, en ces derniers jours
de 1982, l'Occident se targue d'avoir su freiner la volonté
hégémoniste de Moscou, force reste de constater que l'emprise
du Kremlin n'a pas non plus diminué.

Et ce qui s'avéra vrai pour les
douze mois écoulés le restera sans
doute en cette année qui s'annon-
ce. Fidèles aux principes d'un
marxisme revu et corrigé par Lé-
nine, les héritiers de Brejnev ont
plus que jamais le souci d'élargir
les frontières de l'Empire rouge.

Certes, les troupes d'occupation
soviétiques qui, depuis trois ans,
crucifient l'Afghanistan ne par-
viennent pas à l'emporter de ma-
nière décisive. Or Kaboul , quoique
imparfaitement assujetti, n'en de-
meure pas moins à un jet de pierre
de Téhéran. Où l'iman Khomeiny
vieillissant s'affaire à préparer sa
succession. L'URSS ne cache plus
des visées inquiétantes sur l'Iran.
Au pouvoir , le Parti communiste
Toudeh n'a rien a refuser au grand
frère du nord. Les religieux - affai-
blis par le démentiel de leur régen-
ce, saignés à blanc par une guerre
interminable avec l'Irak - sans
réellement perdre le contrôle du
pays, pourraient bien être amenés
à céder un peu de leur autocratie
aux pro-soviétiques.
. Le rêve fou qui ronge Moscou
depuis des siècles serait enfin réa-
lisé. L'obtention et le contrôle d'un
accès direct à une mer chaude.
Avec, en prime, des champs de sa-
ble saturés de pétrole. Les Etats-
Unis ont envisagé le scénario et
préparent la parade par une allian-
ce composite s'appuyant tour à
tour sur les Arabes modérés -
Ryad en tête - l'Egypte, Israël et
un Liban ressuscite de ses cendres.
L'Iran basculant de gré ou de force
dans le camp communiste. Voilà
une hypothèse qui, aujourd'hui,
n 'a rien d'invraisemblable. Tant ii
est vrai que du côté de la Moskova
on attache une importance pri-
mordiale à cet objectif.

C'est, par contre , en Afrique que
le Kremlin serait le plus suscepti-
ble d'esquisser une prudente mar-
che arrière. En Angola , où les di-
rigeants marxistes du MPLA n'en-
registrent qu'échec sur échec face
aux nationalistes de l'UNITA.
Malgré une assistance considéra-
ble en hommes et en matériel four-
nie par Cuba et l'Allemagne de
l'Est.

1983 marquerait ainsi un .tas-
sement des ambitions soviétiques

Affaire Rambert: la Cour
LAUSANNE (ch). - Acquitté,
au bénéfice du doute, par le
tribunal correctionnel de Nyon
d'un chapelet de délits, par ail-
leurs en partie abandonné par
le Ministère public, l'avocat
zurichois Bernard Rambert
connaîtra son sort l'après-midi
du 31 janvier. C'est à cette
date en effet que la cour de
cassation du tribunal cantonal

Restent , enfin , les pays en
voie de développement, dont
certains, les Etats les moins
avancés, vivent déjà de l'assis-
tance internationale, alors que
les « nouveaux riches » du pé-
trole - Mexique, Venezuela ,
Iran et Nigeria - sont ou se
rapprochent de l'état de ces-
sation de paiements.

Cycles économiques
Etats-Unis - Europe :
deux ans de décalage

L'économie occidentale est
ainsi engagée dans une réces-
sion durable , qui ne sera pas
interrompue par la timide re-
prise attendue aux Etats-Unis.
La baisse des taux d'intérêt et
du pétrole ne sera pas suffisan-
te pour démentir la loi qui, de-
puis la Deuxième Guerre mon-
diale, régit les cycles écono-
miques en Occident : la repri-
se, en Europe, suit toujours de
deux ans au moins celle des
Etats-Unis.

Or, les indices d'une telle re-
prise outre-Atlantique sont en-
core très ténus : 2 % de crois-
sance attendus en 1983, à par-
tir du mouvement de baisse
des taux d'intérêt, de l'aug-
mentation du nombre de lo-
gements mis en chantier et des
ventes de voitures...

PAR ANTOINE
GESSLER

dans la région. Au gre de l'évolu-
tion d'un autre problème. Celui de
la question namibienne. Le Sud-
Ouest africain demeurant candidat
à l'indépendance. Pour autant que
l'Afrique du Sud puisse démontrer
une fois pour toutes à l'ONU et
aux gouvernements du Groupe de
contact la faiblesse et la non-re-
présentativité de Sam Nujoma et
de sa SWAPO d'obédience com-
muniste. Zone de tension depuis
quelques années, l'Afrique austra-

Téléspectateurs dupés
U existe aujourd'hui encore

des gens, incrédules comme
Thomas, qui refusent de croire
que l'homme a vraiment mar-
ché sur la lune. Un de mes an-
ciens voisins est ainsi. Consi-
dérant - à juste titre d'ailleurs
— que son tracteur ne pourrait
jamais fonctionner sur la lune,
il en tire pour conclusion que
toutes les émissions télévisées
ayant montré la conquête de la
lune ne sont que mystification.
Pour lui, tous ces explois de-
meurent amusement de jour-
nalistes et science-fiction. J'ai
toujours apprécié ce voisin au-
quel les plus belles démonstra-
tions télévisées ne parvenaient
pas à faire admettre ce qu'il ne
pouvait vérifier. Intelligente la
démarche du vieil homme,
même s'il n'a pas encore as-
similé la technique spatiale !
Un fait nous démontre aujour-
d'hui que, sur un point en tout
cas, il a raison de se méfier du
petit écran : les images de «re-
portage: destinées au public ne
sont souvent que des scènes de
cinéma pour téléspectateurs
naïfs, vient en effet d'admettre
la SSR.

L'affaire est grave. En es-
sayant de se sortir du pétrin
dans lequel l'a plongé le «re-
portage» truqué de l'émission

délibérera a la suite d'un re-
cours du procugeur général
Willy Heim.

Son recours est
dirigé contre Bernard Rambert
et son ex-associé Kistler qui
n'ont même pas eu à rembour-
ser les frais de la cause, mis à
la charge de l'Etat. Le tribunal
de Nyon avait en effet estimé
que le comportement de l'avo-

II en faut plus pour relancer
l'économie américaine, vic-
time d'un chômage qui retrou-
ve son niveau de 1941 et souf-
fre d'un marasme général,
c'est-à-dire frappant aussi bien
les Etats du Nord-Est que ceux
du Sud-Ouest, longtemps pré-
sentés comme l'eldorado des
temps modernes.

Libre-échange et
solidarité financière

Le problème de 1983 n'est
pas tant, pour l'économie oc-
cidentale, celui d'une reprise,
dont le mythe, depuis Roose-
velt, est toujours fortement
présent dans les esprits, que de
la sauvegarde des échanges in-
ternationaux et de la capacité
de la communauté occidentale
à pallier les difficultés finan-
cières de ses membres ou de
ses clients.

Sur le plan du libre-échange,
1983 ne pourra qu'aggraver les
tensions enregistrées en 1982
et vérifiées par l'échec de la
dernière conférence ministé-
rielle du GATT. L'enjeu com-
mercial de 1983 se situera
moins dans le cadre du trian-
gle Etats-Unis - Europe - Ja-
pon qu 'au sein même de la
CEE , où le protectionnisme
occulte de la France, servi in-

le court le risque d'une explosion
soigneusement calculée. Par ceux
qui jusqu 'ici se sont cassé les dents
sur les défenses érigées par Preto-
ria.

Ethiopie, Mozambique , Guinée-
Bissau... les appuis ne manquent
pas à l'URSS sur le Continent noir.
Pas plus que dans le Sud-Est asia-
tique. Où le Laos, le Vietnam , le
Cambodge n'ont rien à lui refuser.
Demain la Thaïlande? L'adminis-
tration Reagan veille au grain. Et ,
par le biais de l'association regrou-
pant les Etats libres de l'endroit -
l'ASEAN - comme par un soutien
aux guérillas locales, Washington
continuera à contrebalancer effi-
cacement la menace. Pour autant
qu 'il ne relâche pas sa vigilance-

Car dans le cadre du gigantes-
que bras de fer qui oppose sans
trêve les deux super-grands , la
moindre inattention dérape. Pour
se traduire en bouleversements.
Comme au Nicaragua où, pour
n 'avoir pas su évaluer à temps les

Kassensturz (équivalent d'A
bon entendeur) du 15 novem-
bre 1982, la SSR s'enfonce.

A cette date, Kassensturz
avait accusé la firme Ciba-Gei-
gy de laisser arroser des plan-
tations de coton d'un insecti-
cide cancérigène appelé Galec-
tron , sans que des protections
efficaces soient prises. Pour
appuyer leur enquête, dont le
sujet avait été fourni par la Dé-
claration de Berne, les réalisa-
teurs de la TV suisse alémani-
que ont filmé un avion asper-
geant aussi bien les plantations
que les habitations et les per-
sonnes. A la plainte déposée
par Ciba-Geigy, qui a pu prou-
ver que le vol d'arrosage n'était
qu'un vulgaire simulacre com-
mandé par la TV, la SSR ré-
pond aujourd'hui qu'il ne s'agit
là que d'«une méthode usuelle
de présentation cinématogra-
phique».

Ainsi la SSR admet que lors-
que les préjugés de ses «repor-
ters» ne peuvent être confir-
mées par les faits, les came-
ramens se permettent de filmer
des scènes simulées pour
étayer des thèses. Cela est
monstrueux et s'appelle tout
simplement manipulation de
téléspectateurs. Pire, en préci-
sant que la méthode est

de cassation va statuer
cat progressiste n avait pas
donné lieu à l'action pénale.
M. Heim n'est pas d'accord . Il
estime que Me Rambert, en
présentant à sa tante, sans la
prévenir, Walter Sturm, client
en cavale, a commis pour le
moins une imprudence.

Le procureur entendait re-
courir également sur le fait

sidieusement par la nationali- avait reaffirme la priorité de la
sation du crédit , commence à lutte contre l'inflation.
créer des tensions avec la -., .' , » ,  .
RPA C est la , le prix du mouve-

La sortie du franc français
du SME, dont l'existence com-
mence à provoquer , dans les
milieux financiers ouest-alle-
mands, de vives doléances,
constituerait, à cet égard, un
signe, celui de la remise en
cause de l'acquis communau-
taire, et il faudra à la présiden-
ce allemande des institutions
de Bruxelles, au cours du pre-
mier semestre de 1983, une
autorité que l'on pressent mal,
à trois mois des élections gé-
nérales , pour assurer la sau-
vegarde de l'édifice commu-
nautaire.

La solidarité financière in-
ternationale ne constituera pas
un moindre enjeu face à un en-
dettement qui , pour les pays
en voie de développement, est
estimé à plus de 600 milliards
de dollars. Les principaux
Etats industrialisés viennent,
d'ailleurs, de décider , en catas-
trophe, d'une augmentation
des ressources du FMI. Ce pro-
blème avait déjà été, il est vr?i ,
au centre de la dernière assem-
blée générale du FMI à Toron-
to, où le directeur général de
l'institution. M. de Larosière,

aspirations d'un peuple bafoué
dans ses droits élémentaires , les
Etats-Unis ont littéralement pré-
cipité la nation dans les bras des
sandinistes. Une tendance qui se
rapproche dangereusement des
élucubrations castristes.

Les thèses de Jimmy Carter ont
définitivement fait faillite. « Mieux
vaut un gouvernement de gauche
modéré qu 'un nouveau Cuba» n 'a
pas remplacé l'inique « Rien ne
vaut une bonne droite musclée » .
Mais à ce qui fait figure de slogan ,
le président Reagan a substitué
une notion plus pragmatique. Ap-
pelée à coup sûr à faire recette une
nouvelle année : « Devenons un
ami sur lequel les défenseurs du
monde libre peuvent compter. De-
venons solides et surtout que nos
ennemis potentiels le sachent !... »

Apparemment la leçon a été
comprise. Et , à moins d'un impon-
dérable toujours possible, gageons
qu 'elle sera retenue tout au long de
198:5.

«usuelle», la SSR avoue que
cette pratique est régulière. Les
téléspectateurs floués ont droit
de savoir qui, jusqu'ici les a
bernés, et quand cela s'est pro-
duit. Faute de ces renseigne-
ments, la SSR traînera sur sou
petit écran le préjugé de tru-
queuse et de malhonnête.

La question du Galecrron est
une chose, l'honnêteté de l'in-
formation en est une autre. A
trop tricher pour convaincre,
les responsables de Kassens-
turz se sont faits pincer comme
de vulgaires malfaiteurs. C'est
une chance pour les téléspecta-
teurs ainsi éclairés sur certai-
nes méthodes pratiquées. Car
ils peuvent désormais exiger de
mesurer jusqu'où ils ont été
manipulés.

L'heure est aux comptes. II
est temps de fournir des noms
des dates, des titres d'émissions
d'«informations». La SSR a
utilisé crapuleusement la liber-
té d'information. Les téléspec-
tateurs abusés doivent disposer
des éléments leur permettant
de rectifier. Pour que soient ré-
tablies la juste mesure et la vé-
rité. Pour que l'on sache qu'il y
a aussi de nombreux journalis-
tes honnêtes à la SSR.

Raymond Gremaud
(Nouvelle Revue

de Lausanne, du 30.12.1982)

que deux mallettes volées par
Sturm et offertes à son défen-
seur, ont été restituées à ce
dernier. S'il y a doute quant à
savoir si Me Rambert a pu se
méfier de la provenance délic-
tueuse des porte-documents
(dérobés à Sion), il n'y a en re-
vanche aucun doute sur le fait
qu 'ils ont été volés.

ment très limite de reprise aux
Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne, en RFA et ici, en Suisse,
où l'OCDE annonce une crois-
sance de 0,5 % en 1983.

Vers la société duale
Mais, de tels pronostics sont

de trop faible ampleur pour
être significatifs. Dans cet uni-
vers du doute, une certitude
s'impose : la récession creuse-
ra , dans les sociétés occiden-
tales, un fossé croissant entre
individus et entreprises dy-
namiques, tournés vers les
technologies nouvelles, et les
autres, tous les autres, titulai-
res de revenus garantis et de
prestations assurées.

La société duale apparaît
comme une fatalité de crise
actuelle, avec sa rançon d'iné-
galité de risque. Et c'est là,
sans doute, la vertu majeure de
la récession : réduire l'instinct
d'égalité et de sécurité, entre-
tenu par quarante ans d'Etat-
protecteur et déjà dénoncé, il y
a près de 150 ans, comme le
« nouveau despotisme » par
Tocqueville.

P. Schàffer
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Elle confirme en tout cas
l'existence néfaste d'un terro-
risme international dont les
membres sont utilisés par les
services secrets de l'Est.

Ce scénario tragique était
connu depuis longtemps. Mais
jamais encore ses auteurs
n'avaient été aussi nettement
désignés et à un niveau aussi
élevé. C'est cela qui est capital
dans les révélations des magis-
trats italiens qui permettent de
démêler les fils du complot
ourdi contre Jean Paul II.

Il est établi aujourd'hui
qu'Ali Agca n'est pas un tueur
isolé, fanatique, mais un hom-
me manipulé par les services
secrets bulgares et bénéficiant,
de surcroît, de l'appui de grou-
pes terroristes européens.

Aucune personne sensée ne
croit à la responsabilité prin-
cipale des Bulgares, soviéto-
philes convaincus, mais, en la
circonstance, simples exécu-
tants, comme le Turc Ali Agca,
d'une manœuvre criminelle
dont le but était l'élimination
de celui qui incarnait la résis-

Le pasteur
Nicole-Debarge
hospitalisé
MONTHEY (cg) . - C'est avec
beaucoup de peine que nous
apprenions , hier soir, l'hospi-
talisation d'urgence au CHUV,
à Lausanne, de notre excellent
collaborateur le pasteur Char-
les Nicole-Debarge , atteint
d'une grave affection cardia-
que.

De ce fait, nos lecteurs ne
pourront malheureusement pas
lire sa rubrique hebdomadaire
«La terre et le ciel ».

Notre journal , et spéciale-
ment sa rédaction montheysan-
ne, ainsi sans doute que tous
ses fidèles lecteurs, dans l'at-
tente de ses prochains « pa-
piers », lui souhaitent, en guise
de voeux pour la nouvelle an-
née, un complet et prompt ré-
tablissement.

1983: que nous reservent
les échanges internationaux?

Les «oreilles » de Brentjong, au-dessus de Loèche-Ville, relais des ondes de notre planète, vou
draient ne capter, en 1983, que des messages de joie et de paix !
Ce souhait sera-t-il entendu ?

LE CYNISME
MIS A NU
tance polonaise, prêchait inlas-
sablement le respect des droits
de l'homme au nom de l'Evan-
gile, ferment de libération.

Il est légitime, dès lors, de
penser que l'ordre de tuer le
pape est venu de ceux qui ne
peuvent pas tolérer une remise
en cause de leur pouvoir. Les
cerveaux du complot se trou-
vent à Moscou où l'ancien chef
du KGB est présentement le
maître absolu d'un Etat totali-
taire.

Enoncer ce fait - hélas ! -
c'est du même coup avouer
l'impuissance d'une justice hu-
maine qui condamnera les
comparses et n'atteindra pas
les vrais coupables.

Mais au moins, l'enquête
des juges italiens aura eu l'im-
mense mérite de démontrer
que le communisme interna-
tional n'hésite pas à utiliser le
terrorisme pour maintenir ou
étendre son emprise. La ma-
nifestation au grand jour de
cette politique perverse fera
date.

Autre révélation troublante
de la justice italienne: Luigi
Scricciolo, important respon-
sable de l'Union italienne du
travail, d'obédience socialiste,
œuvrait pour les services se-
crets bulgares depuis 1976. U a
été arrêté le 4 février 1982,
après la libération du général

Malaise fatal
à Ovronnaz
SION. - A l'instar de leurs collè-
gues d'Air-Zermatt, les pilotes
d'Air-Glaciers ont été sur la brè-
che hier jeudi. L'une des interven-
tions a consisté en le transport vers
la plaine du corps d'un touriste
vaudois, victime d'un malaise car-
diaque dans la région d'Ovronnaz.
La famille de la victime n'étant
pas encore avertie, son idendité
n'a pas été divulguée. Les autres
interventions ont eu pour cadre di-
verses stations du Valais central
où des skieurs étaient blessés à la
suite de chutes. Enfin, deux bles-
sés ont été transférés de la clinique
de Verbier au CHUV, à Lausanne.

américain James Lee Dozier.
Scricciolo avait, notamment,
mis en contact les Brigades
rouges avec ses commanditai-
res de Sofia. Et surtout, il
s'était glissé dans l'entourage
de Lech Walesa, sous le cou-
vert de ses activités syndicales.
Il transmettait à Moscou, via la
Bulgarie, des informations sur
Solidarité et son président.

Constat accablant certes et
qui traduit bien ce que Jean
Paul II appelle « l'extrême ten-
sion actuelle des puissances du
péché et de la mort », à l'œuvre
dans le monde. Cependant, il
ajoute aussitôt : «Mais en
même temps, c'est un monde
racheté, un monde où s'est
manifesté un amour plus puis-
sant que le péché et la mort.
Cet amour y est toujours pré-
sent et ne cesse d'agir.

» Cet amour est l'ultime réa-
lité ». f 1)

Trésor inépuisable qui ap-
porte la paix, la réconciliation.
Je vous souhaite d'obtenir ces
deux bienfaits en surabondan-
ce durant toute l'année 1983.
Que chaque jour nouveau
vous trouve en «flagrant délit
d'espérance»..

H. Pellegrini

( l)  «N'ayez pas peur ». André
Frossard dialogue avec jean
Paul II. Ed. Robert Laffont.

Air-Zermatt:
sept interventions
ZERMATT. - Les pilotes d'Air
Zermatt ont une fois de plus été à
la tâche hier jeudi. Ils sont inter-
venus à sept' reprises, transportant
notamment des skieurs blessés des
champs de neige vers les hôpitaux
et les cliniques de la région. Un hé-
licoptère s'est également rendu au
Castor où un alpiniste s'était bles-
sé en cours d'ascension.

Enfin , deux vols ont été néces-
saires pour transporter à l'hôpital
de Brigue des malades dont l'état
nécessitait une hospitalisation.
Zermatt et la Bettmeralp ont été
les points de départ de ces deux
vols.
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A Marx, qui proclamait
que « la liberté est l'expres-
sion de l'unité de l'être hu-
main, de la conscience gé-
nérique et du rapport social
et humain de l'homme avec
l'homme » (ô ironie !), Lé-
nine rétorquait avec le
même aplomb : « Tandis
que l'Etat existe, pas de li-
berté ; quand régnera la li-
berté, il n'y aura plus
d'Etat » .

Ceci est extrait d'une de
ses œuvres maîtresses,
«L'Etat et la Révolution » .
Les disciples de Lénine -
régnant au Kremlin ou
éparpillés dans le monde -
pratiquent avec toujours
plus d'efficacité l'asservis-
sement du malheureux ci-
toyen à la toute-puissance
de l'Etat.

Si l'empire des goulags
croît, c'est, encore une fois,
parce que beaucoup parlent
sans cesse de liberté, alors
que leur comportement
quotidien est principale-
ment consacré à forger
leurs propres chaînes.

Les multiples avertisse-

JEAN PAUL I!

OPTIMISME OU PESSIMISME?
«En cette dernière audience

de l'année, a déclaré le pape à
l'audience générale d'hier, nous
ne pouvons pas nous empêcher
de réfléchir sur le temps qui pas-
se. »

« Allons-nous vers une situa-
tion meilleure ou pire ? Point de
doute là-dessus, pour le chrétien.
La rédemption du Christ, qui
commence avec la nuit de Noël ,
conduit progressivement l'hu-
manité rachetée et qui accueille
cette rédemption, au triomphe
sur le mal et sur la mort. »

Progrès ou déclin ?
«Certes, au fur et à mesure

que l'on se rapproche de Dieu,
les épreuves et les difficultés
peuvent augmenter. Cette re-
marque s'applique aussi bien à
la marche de l'Eglise qu'à celle
de chacun de ses fidèles. Les for-
ces hostiles à la vérité et à la jus-
tice - comme nous l'explique le
livre de l'Apocalypse - augmen-
tent, au cours de l'histoire, leurs
trames et leurs violences contre
ceux qui veulent suivre la voie
du Rédempteur. En définitive,
toutefois, nonobstant les risques
et les défaites partielles, l'histoi-
re avance vers le triomphe du
bien et vers la victoire finale du
Christ. »

« Dès lors, le progrès histori-
que est pour le chrétien une réa-
lité et une espérance certaine »,
sans pour autant nous dispenser
d'un engagement personnel pour
la justice et la sainteté. Comme
le relève l'encyclique Gaudium
et Spes , le vrai progrès histori-
que, qui est une préparation du
règne de Dieu, ne peut être que
l'effet des efforts de l'homme,
soutenus par la force rédemptri-
ce du sang du Christ. «En s'in-
carnant, le verbe divin a racheté
le temps et l'histoire, en les con-
duisant vers le salut de l'homme
et vers sa béatitude dans la vi-
sion béatifique, et en leur impri-

DÉPANNAGE
frigorifique et électrique

également pendant les fêtes

027/22 16 43
Daniel Nicolas - Sion

LUMIERE D'ESPOIR
OU D'ANGOISSE?
ments des dissidents sovié-
tiques ou des pays de l'Est
- démontrant que l'attitude
des Occidentaux est de plus
en plus favorable à l'im-
plantation sans coup férir
de ce collectivisme - demeu-
rent, malheureusement, let-
tre morte.

Ne dit-on pas, d'ailleurs,
dans notre bonne démocra-
tie helvétique - et en sou-
riant encore - que tout ce
qui n'est pas interdit est
obligatoire ?

Consentir chaque jour
davantage à notre assujet-
tissement par de nouvelles
lois contraignantes, renfor-
çant le pouvoir de l'Etat
centralisateur, nous éloigne,
lentement mais sûrement,
de la liberté, ceci d'autant
plus qu'en même temps
l'amour des uns pour les
autres disparaît au « profit »
d'un égoïsme effrayant.

Si c est Dieu qui a crée
l'homme, c'est l'homme
seul qui a inventé l'esclava-
ge.

Persuadé que sa propre
liberté s'arrête où commen-
ce celle de son voisin, je
souhaite ardemment, tou-
tefois, que les hommes et

AU SEUIL DE L'AN NOUVEAU

mant un élan incoercible, encore
que contrarié. »

La crise de la famille
Appliquant ensuite ces prin-

cipes à la famille chrétienne, le
pape s'est demandé : «Les va-
leurs de la famille sont-elles au-
jourd'hui en déclin ? Ou bien se
renforcent-elles ? »

Conçue sous l'éclairage de la
foi, la réponse ne peut être
qu'optimiste. « Sans fermer les
yeux sur la gravité de certains
phénomènes négatifs, la foi
chrétienne sait reconnaître aussi
les phénomènes de croissance :

E ROME |
GEORGES

HUBER
de ces aspects négatifs, la famil-
le chrétienne peut tirer occasion
d'une recherche plus fervente de
la sainteté et d'un témoignage
plus courageux. »

Oui, poursuivit le Saint- Père ,
en nous faisant périodiquement
revivre les grands événements de
la Rédemption, l'année liturgi-
que est pour nous un inestima-
ble don de Dieu. Ainsi en va- t-il
notamment de la fête de la Sain-
te- Famille : elle nous fait mieux
comprendre que toute l'histoire
de l'humanité est orientée vers
l'au- delà et elle nous montre
que, élevé en croix, le Christ at-
tire vraiment à lui toutes les cho-
ses.

Ni à droite
ni à gauche,
mais de l'avant

« Ainsi donc la liturgie, dont
nous vivons ces jours-ci quel-
ques moments particulièrement
intenses, nous éclaire sur le sens
du temps et de l'histoire. Et si
surgissait en nous l'impression

les femmes de bonne volon-
té se donnent la main à tra-
vers le monde pour témoi-
gner de leur force, tranquil-
le mais énorme, auprès de
gouvernants égarés.

Le symbole vivant le plus
efficace de la volonté de
paix de tous les peuples est,
sans conteste, le pape Jean
Paul II, l'âme et la cons-
cience de son peuple mar-
tyr de Pologne. Or tous ses
messages sont aussi des cris
d'amour.

C'est une haute et diffi-
cile exigence à cultiver sans
cesse et à réaliser dans nos
actes, en ne faisant violence
qu'à nous-mêmes.

L'angoisse, la peur de
l'avenir, celui qui se profile
et s'insinue en nos esprits,
disparaîtront si, d'un pays à
l'autre, d'un canton à l'au-
tre, d'une famille à l'autre,
surgit partout l'ambition,
combien réconfortante et
seule salvatrice, de la paix
et de la liberté dans l'amour
véritablement vécu du pro-
chain.

Cette ambition, c'est l'Es-
pérance constante et non
seulement de 1983.

A.L.

que le mal augmente et triom-
phe aujourd'hui, la liturgie nous
répondrait , avec le mystère de
Noël, préparation à celui de la
croix : non. Ce n'est pas le mal
qui augmente, ce sont les épreu-
ves qui se multiplient. Et puis-
qu'avec l'épreuve Dieu nous
donne aussi la force de la sur-
monter (cf. 1. Cor. 10,13), l'abon-
dance du mal , qui voudrait nous
frapper ou nous séduire, finit
par se transformer en une sura-
bondance de bien et de gloire.
Voilà pourquoi saint Paul a pu
dire que « là où le péché a abon-
dé, la grâce a surabondé » (Rom.
5,20) ».

«Au fil des siècles augmen-
tent les attaques contre l'Eglise
et contre les chrétiens ; mais en
même temps augmente aussi le
don de force, qu'ils reçoivent du
Saint-Esprit, de sorte qu'en fin
de compte tout se résout dans la
victoire de ceux qui sont restés
fidèles. »

C'est sous l'éclairage de ces
vérités de foi - conclut le pape -
qu'il importe d'entrer dans l'an
nouveau. La fête de Noël nous
encourage tous à aller de l'avant
sans peur, « sans nous écarter ni
à droite ni à gauche », et à mar-
cher en fils de la lumière.

Georges Huber

• PALERMO (ATS/AFP). - La
police italienne a lancé, hier, une
vaste opération à Palermo à la sui-
te des neuf assassinats perpétrés
dans la capitale sicilienne en trois
jours. Les forces de l'ordre ont ef-
fectué 120 perquisitions dans trois
des quartiers «mafieux » de la vil-
le, interpellé une cinquantaine de
«suspects» qu'elle interroge ac-
tuellement. Selon la «géographie»
de la mafia, ces quartiers sont con-
trôlés par trois «familles» du
groupe des «Gagnants»: les Mar-
chese, les Greco, les Riccobono.
Jusqu'à présent, la police ne dis-
pose que d'une certitude : la plu-
part des assassinés appartiennent
à la famille de Tommaso Buscerta,
naguère grand patron du trafic in-
ternational de drogue entre la Si-
cile, le Brésil et les Etats-Unis.
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» L'amour est une fumée fai-
te de la vapeur des sou-
pirs. »

Shakespeare

Un menu
Pamplemousse
Osso bucco
Fromage
Salade
Glace au chocolat

Le plat du jour
Osso bucco

Farinez 4 morceaux de jarret
de veau et mettez-les à dorer
des deux côtés. Laissez cuire
30 minutes. Ajoutez 4 carottes
coupées en dés, 3 oignons
émincés, le bouquet garni,
mouillez avec un verre de vin
blanc et un verre de bouillon,
salez, poivrez. Couvrez votre
cocotte, laissez mijoter une
heure.

Faites cuire le riz, puis faites
revenir à la poêle 2 tomates
coupées en deux, persillez, sa-
lez, poivrez.

Lorsque le jarret est cuit, dis-
posez le tout dans un plat.
Ajoutez dans le jus de la vian-
de le jus d'un demi-citron.

Recette
du beurre blanc

Ingrédients : 170 g de beur-
re, 2 échalotes, une goutte de
vinaigre, sel, poivre.

C'est une sauce qui accom-
pagne bon nombre de pois-
sons de rivière, par exemple le
brochet.

Hachez finement les échalo-
tes et les mettre dans une cas-
serole avec le beurre, le sel et
le poivre, ainsi que le vinaigre.
Mettez la casserole sur feu très
doux, ou dans un bain- marie
et tourner jusqu'à ce que le
beurre soit fondu. Surtout ne
pas laisser bouillir. Servir aus-
sitôt en saucière chaude.

Pour dimanche
Mousse de petits suisses
aux raisins

Fouettez 1 dl de crème fraî-
che avec un blanc d'oeuf. Bat-
tez 6 petits suisses à la four-
chette avec 75 g de sucre.
Ajoutez 50 g de raisins de
Smyrne mis à gonfler dans de
l'eau tiède ou de l'alcool.

Incorporez-leur la crème
fouettée, répartissez dans des
coupes individuelles et mettez
au frais.

Trucs pratiques
Pour remettre en marche

une vieille pendule... Il n'est
pas nécessaire que la pendule
soit vieille, il arrive par exemple
qu'une pendule de cuisine,
avec les émanations de va-
peurs, se détraque. Sans aller
immédiatement chez l'horlo-
ger, on peut essayer un truc
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BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 145
en hausse 89
en baisse 20
inchangés 36
cours payés 440

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

La tendance était à l'affaiblis-
sement à la bourse de Paris,
dans un volume de transac-
tions peu important.

FRANCFORT : soutenue.
Les cours de la bourse de
Francfort ont évolué ferme-
ment. Dans un volume
d'échanges actif , on ne note
aucun changement important.

AMSTERDAM : soutenue.
La cote de la bourse d'Amste r-
dam s'est quelque peu raffer-
mie, dans un marché calme,
sous la conduite de Pakhoed
qui gagne 1 florin à 40.30.

BRUXELLES : irrégulière.
Les cours ont évolué irréguliè-
rement à la bourse de Bruxel-
les. Toutefois, on ne note au-
cune grosse modification.

MILAN : soutenue.
La tendance de la bourse de
Milan était au raffermissement,
dans un marché important.

LONDRES: ferme.
Les valeurs anglaises se sont
raffermies sur un large front ,
sous la conduite des actions
minières.

qui, généralement, marche as-
sez bien et qui consiste à va-
poriser sur le mécanisme
d'horlogerie un dégrippant que
l'on trouve chez tous les mar-
chands de couleurs.

Pour enlever la rouille sur
une cuisinière en fonte ou sur
des objets en nickel, il existe
un moyen peu onéreux et sim-
ple qui consiste à les frotter
avec un morceau d'oignon.

Votre maison
Janvier... mois du blanc

Bien que le « blanc» s'achè-
te maintenant toute l'année, on
est malgré tout tenté en janvier
de renouveler ses armoires. Ne
serait-ce qu'en raison de cer-
taines promotions intéressan-
tes. Néanmoins, n'achetez pas
les yeux fermés et suivez ces
quelques conseilsI
- Vérifiez les mesures exactes
des draps ; elles doivent être
apposées sur l'étiquette. Ne
vous fiez pas à l'appellation:
«pour une» ou «pour deux
personnes ». Et n'oubliez pas,
que pour border parfaitement
un lit, un drap doit avoir entre
un mètre et un mètre cinquante
de plus que le matelas.
- Ce n'est pas parce qu'un
drap ou une nappe sont
«grand teint» que vous n'au-
rez pas de problèmes au lava-
ge: en effet, cette appellation
n'est pas réglementée. Mieux
vaut suivre les conseils d'en-
tretien portés sur l'étiquette. Et
si ces derniers sont absents, à
vous de décider d'acheter ou
non l'objet.
- Pour l'achat de couvertures,
n'hésitez pas à mettre le prix:
de toutes façons, elles ont une
durée de vie qui s'étale de dix
à vingt ans. Le mohair est
chaud, léger et peut se laver à
la main, dans une baignoire
remplie d'eau tiède. L'alpaga
est encore plus chaud et plus
léger, mais doit être nettoyer à
sec. Le cachemire est très, très
cher. Quant à la laine, on en
trouve à tous prix et de toutes
les quali tés: le nettoyage à sec
est con seillé. Les « 100% acry-
lique» sont moins chères,
moins chaudes aussi, mais tout
aussi souples ; de surcroît , el-
les peuvent se laver en machi-
ne.

Variété
Au chapitre de la nouveauté „v

Transcription automatique
en braille.

Un appareil qui transcrit en
braille n'importe quel texte in-
troduit dans la mémoire de son
micro-ordinateur a été mis au
point par l'Association des pa-
rents d'enfants déficients sen
soriels à Marseille.

Cet appareil devrait suppri-
mer la ségrégation entre
voyants et non-voyants.

Changes
Pour cette dernière séance de

l'année, le marché des changes a
vu le dollar américain se raffermir
très légèrement en comparaison
avec la journée de jeudi. Cette de-
vise était traitée à Fr. 1.98 - 2.01.
Les autres monnaies sont prati-
quement inchangées et étaient of-
fertes aux cours suivants : DM
84.40, florin hollandais 76.40,
franc français 30.10, yen japonais
0.8675, livre sterling 3.28 et lire ita-
lienne 0.15.
Métaux précieux

L'or est soutenu et était traité,
dans le courant de
après-midi, à 457 - 460 dollars, ce
qui représente 29 250 - 29 500
francs pour un kilo, à titre indica-
tif.

L'argent est aussi bien disposé
et valait, toujours à la même pério-
de, 11.20 dollars l'once, ce qui re-
présente 720 francs pour un kilo.
Marché mobilier

La bourse zurichoise continue à
donner satisfaction et les prix
étaient dans l'ensemble à la hausse
hier jeudi , dernière séance de l'an-
née.

L'indice général de la SBS ter-
mine aussi l'année au niveau de
319.5, soit en hausse de 1.4 point
en comparaison avec la séance de
mercredi.

Dans le secteur très bien disposé
des banques, la Banque Leu por-
teur ainsi que la Banque Canto-
nale Vaudoise se sont particuliè-
rement distinguées. UBS porteur a
dû faire face a des prises de béné-
fice.

Chez les financières, Landis
porteur progresse de 30 francs à
970, à la suite d'une demande sou-
tenue. En revanche, les Elektro-
watt sont un peu plus faibles.

Les titres du groupe des assu-
rances sont eux aussi recherchés
par les investisseurs et comptabili-

SIERRE
Médecin de garda. - Tél. 111
Pharmacie da aarvlca. - Lathion, 55 10 74;
dès le 1er : Sunstoro, 55 60 96.
Hôpital d'arrondlsaamanL - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 18 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 10 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Coure: a Soins à la mère et à l'enfanta. Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de ta jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 61.
Samaritains - Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de foie. - 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 garagistes valaisans. - 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.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre B et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centra de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième fige.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, ...
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous *
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence :
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
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.

sent des plus-values ; à mentionner
la très bonne tenue du bon de par-
ticipation de la. Winterthur et des
Zurich.

Les industrielles ont aussi fluc-
tué dans d'excellentes conditions,
sous la conduite des porteur de
Sandoz, de Nestlé et de Jelmoli.
Bon comportement aussi des BBC,
Fischer, Saurer et Alusuisse. Fer-
me ces derniers jours, la Ciba-Gei-
gy porteur abandonne un peu de
terrain.

Dans un bon volume d'échan-
ges, les obligations ont aussi évo-
lué dans le sens de la hausse. Les
obligations Bowater, First Inter-
state et Gaz de France ont été par-
ticulièrement recherchées par les
investisseurs chez les hors-bourse.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.15 3.35
USA 1.95 2.05
Belgique 4.— 4.25
Hollande 74.75 76.75
Italie 13.50 15.50
Allemagne 83.— 85.—
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.45 1.7-
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.55 1.65
Suède 26.50 28.50
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 200- 29 450
Plaquette (100 g) 2 920- 2 960
Vreneli 188.- 201
Napoléon 188- 201
Souverain (Elis.) 209.- 221
20 dollars or 985- 1 045
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 705- 725

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Sa 1er: Machoud, 22 12 34; di 2: Zimmer-
mann, 22 10 36 et 23 20 58.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les Jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association de* parente d*
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secoura sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, (9 23 19 19.
Auto-secours de* garagiste* valaisans , dé-
pannage* mécaniques: 24 heures sur 24 -
[du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard (jour
Bt nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompe* funèbre*. - Barras SA, téléphone
221217; 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.
Servie* social de la commune de Slon. -
Centra 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, cour* de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 è 18 heures. Assistantes sociale*. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
fige, 22 86 88. Service d'aide* familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'entants. - 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-voua.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert : ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Slon. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritain*. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél.22 11 58, Mme G. Fumeaux , avenus
Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

^
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à

-17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque de* jeune*. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18 h.
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-slttert. - 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 Negrescc
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 29.12.82 30.12.82
Brigue-V.-Zerm. 92.50 d 92.50 d
Gornergratbahn 830 d 845 d
Swissair port. 730 725
Swissair nom. 630 630
UBS 3295 3280
SBS 320 322
Crédit Suisse 1895 1905
BPS 1275 1295
Elektrowatt 2580 2550
Holderb. port 660 670
Interfood port. 5400 5400
Motor-Colum. 550 550
Oerlik.-Buhrle 1200 1200
Cie Réass. p. 7100 7125
Wthur-Ass. p. 3000 3025
Zurich-Ass. p. 16800 16850
Brown-Bov. p. 940 955
Ciba-Geigy p. 1640 1610
Ciba-Geigy n. 653 665
Fischer port. 500 515
Jelmoli 1490 1530
Héro 2400 2400 d
Landis & Gyr 940 970
Losinger 505 505
Globus port. 2440 2440
Nestlé port. 3800 3850
Nestlé nom. 2300 2300
Sandoz port. 4340 4390
Sandoz nom. 1675 1680
Alusuisse port. 492 498
Alusuisse nom. 168 168
Sulzer nom. 1740 1740
Allemagne
AEG 25.25 24.75 d
BASF 102.50 103
Bayer 94.75 96
Daimler-Benz 331 334
Commerzbank 112.50 112
Deutsche Bank 229.50 233
Dresdner Bank 120.50 123
Hoechst 95.50 95.50
Siemens 216.50 219
VW 123 123.50
USA
Amer. Express 128.50 129.50
Béatrice Foods 48 48
Gillette 93.50 92.25 d
MMM 153 153.50
Pacific Gas 56.50 56.75
Philip Morris 122 121.50
Phillips Petr. 64.25 64.50
Schlumberger 90.75 90.50

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

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 è
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. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 â
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 el
215 52.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18. tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. — E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - R. Granges et Cie,
Carrosserie du Simplon. 2 26 55 et 2 34 63.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aide* 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* anonyme* « 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 â 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les Jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas a domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de B h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel a Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».
CAS. - Jeudi 6 janvier, à 20 h. 30, au Motel
des Sports, réunion pour les courses de
janvier.

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

————————s—a_a»a_a....._a..._

29.12.82 30.12.82
AKZO 26.75 27
Bull 12.75 12.25
Courtaulds 2.50 d 2.50
De Beers port. 12.25 12.75
ICI 11.50 ^ 11.50 d
Philips 21 20.50
Royal Dutch 70.75 71.50
Unilever 145.50 146.50
Hoogovens 9.75 d 10

BOURSES EUROPÉENNES
29.12.82 30.12.82

Air Liquide FF 415 401
Au Printemps 120.50 117.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 35
Montedison 101.75 —
Olivetti priv. 1780 1730
Pirelli 1230 1230
Karstadt DM 200.20 201
Gevaert FB 1695 1745

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 406 416
Anfos 1 143.50 144.50
Anfos 2 121 122
Foncipars 1 2435 2455
Foncipars 2 1240 1250
Intervalor 52.75 53.75
Japan Portfolio 540.50 550.50
Swissvalor 208.50 211.50
Universal Bond 64 65
Universal Fund 79.50 80.50
Swissfonds 1 490 510
AMCA 31.25 31.75
Bond Invest 63 63.25
Canac 85.25 85.75
Espac 50 50.50
Eurit 121 122
Fonsa 97.50 98
GErmac 83.25 83.75
Globinvest 64.75 65.25
Helvetinvest 101.50 102.50
Pacific-Invest 115 116
Safit 525 —
Simma 219 219.50
Canada-Immob. — —Canasec 593 603
CS-Fonds-Bds 60.50 61.50
CS-Fonds-Int. 67.75 68.75

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire.
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. — Ouverture: lundi,
mardi, jeudi et vendredi de 15 è 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 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44;
dès le 1 er : Butlet (Crochetan 1 ) 71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritain*. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbre*. - Maurice Clerc , télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoile*. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxi* de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit. 49
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: (9 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonyme*. — 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 Dillan's. -Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.— Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 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 leu.— Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit. £¦
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 15 11.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 2718.
Service du feu.-Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - Anthamatten.
46 22 33; dès le 1er: Burlet , 46 23 12.
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; dès le 1er: City, 23 62 63.
Alcooliques anonyme*. — Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour le* handicapé* physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompe* funèbre*. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleur* TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.
Loèche-les-Bains. - Sa 1er et di 2: Dr
Endler, 61 17 71 et 61 12 16.

BOURSE DE NEW YORK

29.12.82 30.12.82
Alcan 27% 27%
Amax 22 VA 22
ATT 60% 59%
Black & Decker 22% 22%
Boeing Co 34'/« 33 W
Burroughs 42% 42
Canada Pac. 28 14 28%
Carterpillar 40% 40
Coca Cola 51 % 51W
Control Data 37% 36%
Down Chemical 25% 2514
Du Pont Nem. 36% 35%
Eastman Kodak 87 85%
Exxon 29% 29%
Ford Motor 39% 38%
Gen. Electric 97% 95%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62% 62
Gen. Tel. 40% 41 %
Gulf Oil 2914 29%
Good Year 3614 36
Honeywell 86% 86
IBM 96% 961*
Int. Paper 4814 48'/4
ITT 30% 30%
Litton 50 49%
Mobil Oil 25% 25 '/<
Nat. Distiller 24 V4 24%
NCR 8914 8814
Pepsi Cola 35% 3516
Sperry Rand 3314 32%
Standard Oil 40% 39%
Texaco 311* 30%
US Steel 21 20%
Technologies 57 14 56%
Xerox 37% 3714

Utilities 119.46 (- 0.05)
Transport 448.06 (- 2.54)
Dow Jones 1047.30 (-12.30)

Energie-Valor 115 117
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 624 634
Automat.-Fonds 77.25 78.25
Eurac 277 279
Intermobilfonds 72.25 73.25
Pharmafonds 177.50 178.50
Poly-Bond int. 66.25 66.75
Siat 63 1200 1210
Valca — 67
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Vendredi: relâche
Samedi à 14 h. 30 et 20 heures et dimanche
à 14 h. 30-12 ans
LE COUP DU PARAPLUIE
avec Pierre Richard
Samedi et dimanche à 17 heures -14 ans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Un James Bond 007 avec Roger Moore
Samedi à 22 heures et dimanche à 20 h. 30 -
18 ans- Pour adultes
LES FOLIES D'ÉLODIE

Vendredi : relâche
Samedi et dimanche à 14 h. 30, 17 heures et
20 h. 30-16 ans
Un film extraordinaire
PINK FLOYD - THE WALL
Superbement filmé par Alan Parker

Vendredi, samedi et dimanche matinée pour
enfants à 17 heures et soirée à 21 heures -
12 ans
E. T. L'EXTRA-TERRESTRE
de Spielberg
Vous serez parcouru d'émotion et de fris-
sons tant la beauté humaine de ce film est
émouvante.

Vendredi et samedi à 21 heures -16 ans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
de Castellano et Pipolo
avec Ornella Muti et Adriano Celentano, la
nouvelle bombe comique italienne
Samedi en version française
Vendredi en v. o. italienne, sous-titrée fr.-all.
Nocturne à 23 heures -18 ans
LA GALAXIE DE LA TERREUR
Film de science-fiction de Bruce Clark. Les
membres d'une expédition interplanétaire
confrontés avec la mystérieuse planète Mor-
ganthus
Dimanche à 17 heures et 21 heures (10 ans)
et à 23 heures (18 ans)
L'AS DES AS
de Gérard Oury avec Jean-Paul Belmondo
au mieux de sa forme. Un énorme succès.

Vendredi : relâche
Samedi et dimanche à 15 heures et 20 h. 30 -
7 ans
Après « Les dents de la mer», «Rencotres
du troisième type » et « Les aventuriers de
l'arche perdue », le dernier film de Steven
Spielberg
E.T.
Faveurs suspendues

Vendredi: relâche
Samedi et dimanche à 15 heures et 20 h. 30
16 ans
Version française
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
de Woody Allen avec Mia Farrow
Sur un air de Bergman, musique par Men
delssohn. Un chassé-croisé amoureux ten
drement ironique

Vendredi; relâche
Samedi à 20 heures et dimanche à 15 heures
et 20 h. 30-16 ans
VICTOR VICTORIA
de Blake Edward avec Julie Andrews
C'est léger, c'est somptueux, c'est pétillant
comme le Champagne
Samedi à 22 heures et dimanche à 17 heures
18 ans
QUERELLE
Le dernier film de Rainer Werner Fassbinder
avec Brad Davis, Franco Nero et Jeanne Mo-
reau, d'après «Querelle^de Brest» de Jean
Genêt

FRIS ATTENTION
Fuep !
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Vendredi: relâche
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
16 ans
Un événement! Le tout dernier film-choc
d'Alan Parker (Midnight Express)
PINK FLOYD - THE WALL
Un feu d'artifice d'images et de sons...
Un film comme vous n'en avez jamais vu...
Samedi et dimanche à 16 h. 30 -14 ans
Roger Moore est James Bond dans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Barbara Bach et Curd Jurgens

Vendredi à 14 h. 30, samedi et dimanche à
14 h. 30 et 20 h. 30, lundi et mardi à 20 h. 30
10 ans
Vendredi soir: relâche
J.-P. Belmondo et M.-F. Pisier dans
L'AS DES AS
de Gérard Oury (La grande vadrouille)
Tous les records d'affluence battus par ce
film exaltant et toujours drôle I

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

Vendredi: relâche
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
12 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
célèbre film :
ON L'APPELLE TRINITA
Deux heures de gags, de bagarres et de
rires...

Vendredi: relâche
Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Admis dès 14 ans
GREASE N" 2
Le tout nouveau Grease avec de nouvelles
chansons, une nouvelle musique... de nou-
veaux gags...

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 -
Admis dès 12 ans révolus en matinée
Bud Spencer et Terence Hill dans
CUL ET CHEMISE
Safari ultra-comique en Afrique!
Samedi à 22 h. 30 - Interdit aux moins de 18
ans révolus - Parlé français
VIE SEXUELLE
DANS LES PRISONS DE FEMMES
Strictement pour adultes avertis

GASTRONOM E

iL PfltAÏT qwe LA >
POLICE B TENDU DES
Plàié"! POMt lES coN-
DUCTE.KES BOULANT AVEC

iA Ç L Q X A D I

DONC V
EXCÈS DE VITESSE!
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Restaurant !
de la Poste !

Chippis
sera ouvert

les 31 décembre [
et 1" janvier
Tél. 027/5512 80 !

LE SÉRUM MF \
PONM/UT MA fOBCE,

MA PUI56ANCE.'GRACE A LUI.
J'ÉTAIS LE, ~ -. _ COBRA/- f̂ \vn

télévision
13.20 Point de mire
13.30 Téléjournal
13.35 L'extravagant

Dr Doollttle
Film de Richard Fleisher
Avec: Rex Harrison, Sa-
mantha Eggar, Richard At-
tenborough.

16.00 Casse-noisette
16.30 Le vol du condor

1. Des rochers du cap Horn
au sommet de l'Aconca-
gua.

17.25 Vœux des Eglises
17.40 Le violon tzigane

Conte de Ludwlk Askenasv
et Giri Prochzka.

18.05 Les Schtroumpfs
Le bébé Schtroumpf. Le
Schtroumpf hanté.

18.40 Famé
12. Un endroit spécial.

19.30 Téléjoumal
20.00 Sur un air d'ocarina:

Dlnittrl
20.05 Agatha Chrlstle

Ce soir: Agence matrimo-
niale.

20.55 Corseaux Jubile
Revue écrite par Roger De-
lapraz.

21.45 Pas de vagues
Des vacances riches en
péripéties.

22.35 Cœur en fête
Variétés avec : J.-J. Gold-
man, Racliid Bahri, Pascal
Auberson, Linda de Souza,
Karen Cheryl, Herbert Léo-
nard, etc.

23.55 Les vœux de Dlmltrl

0.05 Soirée
au Moulin-Rouge
Avec: Ernest Montego, jon-
gleur, Claudia et son dau-
phin, etc.

0.50 VIva BrasIII
C'est la joie de vivre et la
gaieté.

14.30 Muslc-Scene
15.45 Rendez-vous
16.45 Was man weiss

und doch nicht kennt
17.30 Gschichte-Chlschte
17.40 Téléjoumal
17.40 Concerrt1982

de Saint-Sylvestre
19.05 Le chien

d'Angmagssalik
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Hut Isch Silveschter...

Musique et théâtre, en di-
rect du Kornhauskeller de
Berne.

SSÊiS
Saint-Sylvestre
Restauration genevoise
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, et
18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports

*•/.' Cl.pr. I,V Cl,i nm.

20.45 env. Hansjoggell,
der Erbvetter

22.40 Env. Téléjournal
22.50 env. H0t Isch

Silveschter...
2e partie.

15.20 La grande vallée
16.10 Albatros, vol spécial
16.55 C'era una volta...

Polllclno
Fable de Michel Boisrond.

18.00 Le garde forestier Glan-
nlno et le faon Ventlcello

18.05 Contes
du folklore Japonais
Le trésor des rats.

18.15 L'agence Labrlcole
18.45 Téléjournal
18.50 Wooblnda

Un enfant difficile.
19.15 Dessins animés
19.30 En attendant minuit.

Divertissement et musique
légère.

20.15 Téléjoumal
20.35 En attendant minuit
21.00 L'idiot génial:

Sept films
avec Jerry Lewis:
Pazzl, Pupe et Plllole
Film comique de Frank Ta-
shlin, avec Jerry Lewis et
Glenda Farrel.

22.30 Téléjournal
22.35 En attendant minuit

Vœux

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

Invité: Carlos.
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
9. L'étranger.

14.30 Destination Noël
14.35 Le dernier des dra-
gcns cracheurs de feu.
15.10 Duffy Duck. 15.20
Boomer.

16.00 Balade en Irlande
17.00 Le garde champêtre

mène l'enquête
Film de Maurice Delbez.
Avec: Marthe Mercadier ,
Philippe Clay, Louis de Fu-
nès, Pierre Dudan, Philippe
Lemaire, etc.

18.25 Le village
dans les nuages

18.50 Histoire d'en rire
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales

I
6.55 Minute œcuménique
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute mouton

Une production
de Jenri Varnel

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

(Voir lundi)
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
19.30 Le Petit Alcazar (suite)
20.02 Passeport pour

une année nouvelle
21.05 Les muets ont la parole
22.00 Savoir se taire
22.30 Journal de nuit
23.00 Bil'an neuf
24.00 Cloches

Informations + vœux par
Bernard Nicod

0.10 env. ça porte bonheur
1.30-6.00 Relais de Couleur 3

Saint-Sylvestre
Restauration genevoise
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 12.58 et 18.48
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

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

Pierre Boillat
conseiller d'Etat

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

. par Véra Florence
Autour de l'ésotérlsme
chrétien

9.30 Emission spéciale
L'astrologie spirituelle, par
Yvette Rielle, avec Aimée
André

10.30 (s) Intermède musical
F. Schubert.

11.00 Culte protestant
transmis de la Cathédrale
Saint-Pierre, à Genève, à
l'occasion de l'anniversaire
de la Restauration. Offi-
ciant: le pasteur Olivier
Labarthe

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

PUBLICITAS-SION
Tel. (027)21 2111

19.45 S'il vous plaît
Paradis latin.

20.00 TF1 actualités
20.35 Spécial Coco-Boy

Avec: Stéphane Collaro et:
Shaine, Monica, Natacha
et Corynne, etc.

21.35 Au théâtre ce soir:
Jean de la lune
Pièce de Marcel Achard.
Avec: Michel Duchaussoy,
Christian Marin, Claudine
Coster, Jean-Pierre Dela-
ge, etc.

23.40 A l'eau 82 - Allô 83
Une émission d'Yves Mou-
rousl. Avec : Le groupe
Chagrin d'Amour, Alain
Bashung, Jean-Michel Jar-
re, David Bowie, Bing Cros-
by, Diana Ross, etc.

1.30 La nuit
des cent étoiles
Avep: Harry Belafonte,
Tony Bennett, Sammy Da-
vis jr , Liza Minelli, etc.

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

de la Belle Epoque:
La duchesse bleue (10 et
fin)

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 La planète des singes

5 et fin: L'adieu.
16.35 Récré A2

Télétactica. Les légendes
indiennes. La lampe d'Ala-
din.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 82 sur son 31
20.00 Journal de l'A2
20.35 L'épingle noire

3. Fiesole. Avec: Caroline
Chaniolleau, Catherine Al-
légret, Pierre Arditi, Gérard
Desarthe, Jean Bouise,
Françoise Bertin, etc.

21.40 Le mystère
du gala maudit
ou la fabuleuse aventure
du Grand Orchestre du
Splendid.

22.35 82 sur son 31
0.20 Cl né-club:

Cycle Gary Cooper:
La huitième femme
de Barbe-Bleue
¦ Film d'Ernst Lubitsch,
avec: Claudette Colbert,
Gary Cooper, Edward Eve-
rett Horton, David Niven,
etc.

15.00 FR3 Jeunesse
15.30 Taupinette et le pos-
te de TV. 16.05 L'anneau
de la princesse Anne.

, 
^

12.40 env. Accordez nos violons Ĥ Fn l̂̂ TTT âaal '!'Les auditeurs s'expriment ^̂ ^̂ "̂ UaVaVkiaaaaaâ aa»
à l'antenne (022/20 98 18) Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

12.55 Les concerts du Jour 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
13.00 Journal de 13 heures 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 6.00
13.30 (s) Alternances Club de nuit

par Gérard Suter 6.00 Bonjour
14.00 La vie qui va... 9.00 Agenda

Le quotidien de la société 12.00 Tourlstorama
15.00 (s) Suisse-musique 12.15 Félicitations

Production 12.40 Rendez-vous de midi
Radio suisse italienne 14.05 Variétés
A. Dvorak, O. Respighi 15.00 Disques pour les malades
G. Rossini 16.05 Jeu radlophonlque

17.00 (s) Informations 17.00 Slgugegel
17.05 Empreintes 18.30 Sport

Le magazine des arts, 18.45 Actualités
des lettres et des sciences 22.05 Hourrah, nous vivons
La poésie encore

18.00 Jazz Une 23.50 Cloches pour la fin de l'an-
18.50 Per I lavoratori Itallanl née et le début de la sul-

In Svlzzera vante
19.20 Novltads MB ' rT.fWifTWM ¦Informations en romanche H HilLlijUjAAj UiiiJ ^Haai
19.30 La trlnité hlndoulste Informations à 1.00, 6.00, 7.00,

Brahma, Shiva et Vishnou 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
20.00 Informations 16.00
20.02 (s) Micro libre Radlo-nult

Echo du spectacle donné 6-00 Informations et musique
le 6 novembre en la salle 9 °5 L'autre matin
de la Matze à Sion, avec le 12-10 Revue de presse
concours du Jazz Group 12-30 Actualité
(GIR) et de la Radio suisse 13-05 Feuilleton
romande 13-30 Musique populaire

22.30 Journal de nuit 14.05 Radio 2-4
„- .„ ,.  „ ,. . ¦ a. _., .. 16.05 II flammlferalo22.40 (s) env Spécla studio 11 17-30 v|ïre auJourd.hu|
„, „„ î;ec Gérard Suter 18.15 Musique Instrumentale24.00 Cloches 18.30 Chronique régionale
. ,.„ ?''n ..a lon8 190° Actualités spécial soir
a ,22 in̂ rm?,la?1.8. .¦ „ , „ 19.30 En attendant minuit:1.05-6.00 (s) Relals de Cojl<Mjr 3 spectacle de fin d'année j

^ qi (Y /̂ ^nétéQ

Bonne année météo 1983 !
Pour toute la Suisse : beau temps, sauf stratus ou

brouillards sur le Plateau. 1 degré au nord, 7 au sud.
Doux en montagne la journée : zéro degré vers 2000 m.

Evolution pour les deux premiers jours de l'an 1983 :
beau en Valais et en montagne, stratus sur le Plateau.

A Sion hier : journée splendide, 0 degré. A 13 heures :
— l à  Zurich et Berne, 2 a Bâle et Genève, 5 à Locarno,
-8 au Santis (beau partout), -7 (très nuageux) à Oslo,
-5 (beau) à Innsbruck, —1 (très nuageux) à Paris et
Munich et (neige) à Varsovie, 1 (beau) à Milan, 7 (beau)
à Madrid, 8 (peu nuageux) à Athènes, 11 (beau) à Nice,
Palerme et Rome, 15 (beau) à Palma et Malaga, 16 (peu
nuageux) à Tel-Aviv, 18 (très nuageux) à Las Palmas.

Nos vœux pour 1983 : que le soleil soit aussi généreux
qu'en 1982 ; que l'hiver soit clément ; qu'au printemps
nos cultures soient épargnées du gel; que l'été soit
valaisan : beau et chaud ; que l'automne soit agréable.

16.40 La journée d'un
hamster. 17.00 Jumeau, ju-
melle. 17.30 Contes du
folklore japonais. 17.40
Lassie. 18.50 Vagabul hal-
térophile.

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

d'Eddy Mitchell
20.40 Tom et Jerry. 20.50
Vera Cruz, film. 22.30 Ré-
clame de l'époque. 22.35
Le joyeux dingue. 22.40
Soir 3. 22.55 Alors, je dis
bravo 82, variétés. 0.15 Qui
a tué qui? 0.20 Numéro de
puces savantes. 0.30 Haute
société, film.

2.25 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 13.30 Histoires
de cirque. 13.55 Katze mit Hut.
14.25 Janosik, Held der Berge.
15.10 Wiener Mâdeln, film. 16.50
Rétrospective 1982. 17.50 Télé-
journal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.15
Stars dans le manège. 21.55 Ru-
dis Tagesshow. 22.25 Musketier
mit Hieb und Stich, film. 0.05-2.00
Rétrospective 1982.

ALLEMAGNE 2. - 13.20 Les pro-
grammes. 13.35 Station frontière :
Eupen. 14.05 La flûte enchantée
pour les enfants. 15.55 Téléjour-
nal. 16.00 Der Zirkusclown, film.
17.37 Téléjournal. 17.45 Concert.
19.00 Informations. 19.10 Allocu-
tion du chancelier fédéral. 19.20
Siegfried et Roy de Las Vegas.
20.15 Der Partyschreck, film.
21.50 Variétés. 24.00-2.00 La par-
ty de Saint-Sylvestre.

ALLEMAGNE 3. - 16.30 Sport 82.
17.30 ¦ Die Hôhlenkinder, série.
18.00 Galerie de l'année. 18.45
Waren Sie schon mal dort? 20.45
Le 90e anniversaire ou Dinner for
one. 21.00 Das Kabarettpodium.
22.30 Liza Minelli. 24.00-0.50 env.
Au Paradis Latin.

AUTRICHE 1. - 10.30 Der La-
denhiiter, film. 12.00 Bob und die
Brandstifter , film. 15.00 Der
Verrûckte vom Labor 4, film. 16.30
Hallo Spencer. 17.05 L'Esquimau
électrique. 18.00 Kinder, so jung
komm' Ma nimmer mehr z'samm.
19.00 Ironimus. 19.30 Magazine
d'actualités. 20.00 Omelette sur-
prise, comédie. 21.40 Hôtel. 22.15
Vienne-Budapest. 0.05-1.40 ¦
Vorsicht, Mr Dodd, film.
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Concours permanent
Problème N" 370
Lew. I. Loschinski , URSS.
Tijdschrift v.d. KNSB 1930

I

Ŝ 5.

A B C D E F G H

Mat en deux coups.
Blancs : Re8 / Df4 / Tc7 / Fc4 / Cb5 /

pion d4.
Noirs : Re6 / Ta7 et h7 / Fa8 et h8 /

Cd5 / pion f7.
Envoyer la solution à la rédaction du

Nouvelliste rubrique échec et mat , case
postale 232, 1951 Sion, jusqu 'au lundi 10
janvier 1983.

Bonne et heureuse année !

Solution du problème N° 367
Bonne et heureuse année ! hard Krahenbiihl, Genève 39 ; 6. Frédéric

_ , ,. , .,- mT Cadet, Genève 36,5; Gilles Terreaux,
Solution du problème N° 367 Sion 36; 8. Jean-Michel Paladini, Sion

Blancs : Rg6 / Tf3 et h6 / Ff4 / Ch2 35,5 ; 9. Gerber Richard, ECBG Genève
Noirs : Rg2 / pion f5 34 ; 10. Stephan Vollmer, Bâle 34 ; 11.
1. Rh5 Rhl forcé ; 2. Tg3 Rxh2 forcé ; Eddy Beney, Ayent 33; 12. Waclaw Ra-

3. Rg5 ou g6 mat wicz, Renens 33 ; 13. Ernst Peschardt,
Si 1. ... Rgl 2. Tg6+ Rhl forcé ; 3. Tfl Collonges (Fr) 30,5 ; 14. Jean-Yves Riand,

mat. Salvan 30,5 ; 15. Charles Lambacha, Lau-
Les lecteurs suivants reçoivent un point sanne 28 ; 16. Benoît Perruchoud, Marti-

pour le concours permanent : Jacques gny 28 ; 17. Robert Lelette, Saint-Etienne
Bertholet, Saint-Pierre-de-Clages ; Hugo (Fr) 26,5 ; 18. Jean-Charles Boaron, Che-
Kalbermatter, Tourtemagne ; Michel serey 26; 19. John Richardet , Lausanne
Emery, Sion ; Albert Oggier, Uvrier ; Mi- 26 ; 20. Ledy Anghar, Villerbanne (Fr)
chel Abbet, Monthey ; André-Marcel Ber- 25,5. 46 participants,
thousoz, Saint-Séverin. Différents prix spéciaux ont été attri-

M. Michel Abbet.à Monthey, parvient bues. Le plus jeune joueur : David Dzier-
au total de 20 points avec le problème zhinsky 8 ans et demi, le plus âgé : Joseph
N° 366. Félicitations ! Il recevra un livre Poch 80 ans !
d'échecs. ler junior : Jean-Michel Paladini , Sion.
i/.. A • J i - r- ler Joueur de rrioins de 500 PC sur la10 tournoi des jeunes a Sion liste de la FSE 1/82 Jean-Michel Paladini,

Cinquante-cinq joueurs disputèrent au Sion.
début de cette semaine au foyer du Cen- 1er joueur ne figurant pas sur la liste de
tre professionnel à Sion les médailles la FSE : Robert Celette.
d'or, d'argent et de bronze des catégories 1er Genevois : Marc Leski.
juniors et cadets de la 10e édition du tra- Nous soulignons une fois de plus la
ditionnel tournoi de Noël, placé sous le parfaite organisation de l'Echec-Club
patronage du Centre commercial MMM Bois-Gentil de Genève, passé maître dans
Métropole. l'organisation d'une telle épreuve d'en-

Si le comportement des Valaisans est durance.
excellent en catégorie juniors, il est par
contre inquiétant en catégorie cadets, ce
qui signifie que la relève n'est plus assu-
rée. Chez les jeunes on assiste, en effet , à
un doublé sédunois, grâce à Pascal Grand
qui a mené le tournoi du début à la fin et
à son camarade de club, Maurice de Tor-
renté. La médaille de bronze revient fi-
nalement au Genevois Jean-Philippe Fau-
re qui devance aux points Buchholz le
Vaudois François Margot et un autre Sé-
dunois Valéry Allegro. Chez les cadets, le
travail en profondeur de M. Claude Horn,
responsable romand des jeunes dans le
cadre de la Fédération suisse d'échecs
porte ses fruits. Le premier cadet n'est au-
tre que son fils Pascal. Les médailles d'ar-
gent et de bronze prennent également le
chemin de Genève.

Des prix spéciaux ont été attribués à
Mathilde Riifenacht , Lausanne, seule fil-
le, Olivier Mutter, Meyrin, plus jeune par-
ticipant ; Bernard Mabillard, Grimisuat,
premier cadet valaisan et Pascal Grand ,
ler junior valaisan.

La direction du tournoi a été assurée à
la satisfaction générale par MM. Eddy
Beney, Ayant et Jean-Luc Constantin,
Ayent.

Lors de la cérémonie de clôture , le pré-
sident du club organisateur, M. Charles-
Henri Amherdt, se fit un plaisir de relever
la présence de quelques personnalités du
monde échiquéen dont MM. Wolfgang
Sieber, Zurich, de la Fédération suisse
d'échecs et Claude Horn, Meyrin, respon-
sable des j uniors romands dans le cadre
de la Fédération suisse d'échecs. (Voir
aussi nos colonnes ordinaires.)

Classement final (système suisse, 7 ron-
des) : 1. Pascal Grand , Sion 6,5 points ; 2.
Maurice de Torrenté, Sion 6 ; 3. Jean-Phi-
lippe Faure, Genève 5,5 ; 4. François Mar-
got, Lausanne 5,5 ; 5. Valéry Allegro, Sion
5,5 ; 6. Roland Levrand , Sion 5 ; 7. Chris-
tian Nanchen, Sion 5 ; 8. Armin Imober-
dorf , Bienne 5 ; 9. Nicolas Guigas, Châ-
teauneuf-Conthey 5 ; 10. Christian Berch-
told , Granges (SO) 4,5 ; 11. Pascal Horn ,
Meyrin 4,5 (ler cadet) ; 12. Frédéric Wal-
ther , Bienne 4,5; 13. Philippe Berclaz,
Bramois 4,5 ; 14. Philippe Renevey, Lau-
sanne 4,5; 15. Werner Berchtold , Gran-
ges (SO) 4,5 ; 16. Philippe Eugster, Bien-
ne 4,5 ; 17. Roger Margot , Genève 4 (2e
cadet) ; 18. Patrick Krall , Meyrin 4 (3e ca-
det), etc. 55 participants.

12 Heures d'échecs à Genève
Les 12 Heures d'échecs ont attiré 46

joueurs de onze pays à la salle New York
de l'hôtel Penta à Genève le dimanche
26 décembre. Tout au long de la journée

de nombreux spectateurs se pressaient
près des premiers échiquiers pour assister
à la lutte impitoyable que se livraient les
deux favoris Vjecoslav Vulevic du CE
Allschwil et Marc Leski de l'ECBG Ge-
nève. A la pause de 13 heures les deux
joueurs menaient avec une demi-lon-
gueur d'avance sur un groupe de cinq
joueurs parmi lesquels on trouvait le Sé-
dunois Gilles Terreaux. A 19 heures,
après trente rondes, Vulevid prenait seul
la tête du classement avec une demi-lon-
gueur d'avance sur le maître français Em-
manuel Preissmann. Leski rétrogradait à
la cinquième place à deux longueurs. Le
Sédunois Gilles Terreaux occupait le 7e
rang. Un autre Valaisans, Eddy Beney,
d'Ayent, suivait au 9e rang à six lon-
gueurs du leader. Le Yougoslave
d'Allschwil ne devait plus lâcher la tête
pour s'imposer finalement au terme des
45 rondes avec 43 points devant Marc
Leski qui revenait à la deuxième place.
Les Valaisans réalisèrent une bonne per-
formance d'ensemble : Gilles Terreaux,
Sion, 7e rang ; Jean-Michel Paladini, Sion,
8e rang; Eddy Beney, Ayent, lie rang ;
Jean-Yves Riand, Salvan, 14e rang; Be-
noît Perruchoud, Martigny, 16e rang.

Classement final : 1. Vjecoslav Vulevic,
CE Allschwil 43 points sur 45 parties ; 2.
Marc Leski, ECBG Genève 41,5 ; 3. Em-
manuel Preissmann, Pully 41,5; 4. Sté-
phane Batchinsky, Genève 41; 5. Ger-

Partie N° 634
Blancs : Varasdy, Hongrie.
Noirs : Perenyi , Hongrie.
Défense Benoni

Ronde préliminaire championnat de
Hongrie 1982.
1. d4 Cf6 2. c4 c5 3. d5

La suite gambit 3. Cf3 cxd4 4. Cxd4
e5 !? 5. Cb5 d5 6. cxd5 Fc5 ! donne aux
Noirs des chances d'attaque.
3.... e6

La suite 3. ... e5 n'est pas bonne. Les
Blancs continuent par 4. Cc3 d6 5. e4
Fe7?!6. Cf3 0-0 7. h3 ! avec le plan de dé-
veloppement Fd3, De2, Fe3, g4, 0-0-0,
1 dgl, etc.
4. Cc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Cf 3

Les Blancs peuvent également jouer 6.
e4 g6 7. f4 Fg7 8. Fb5+ ou 6. e4 g6 7. f3
Fg7 8. Fg5 Hort-Birnboim, Bienne 1982.
6. ... g6 7. Cd2 ! Cbd7 !

Le coup de Fischer 7. ... Fg7 8. Cc4 0-0
9. Fg5 ! h6 10. Ff4 est favorable aux
Blancs
8. e4 Fg7 9. Fe2 0-0 10. 0-0 Te8 11. a4 Ce5
12. Dc2

Plus précis 12. Ta3 b6 13. Dc2
12. ... g5

Stratégie typique des cases noires de la
part des Noirs. Ces derniers envisagent
Cf6-d7-f8-g6-f4. Mais la manœuvre est un
peu lente et la case f5 est affaiblie
13. Ta3 1

Avec l'idée Ta3-g3
13. ... Cfd7? 14. Tel Cf8 15. Fb5 Te7 16.
Cfl c4?!

Les Noirs tendent un piège que les
Blancs vont éviter. Si 17. Fxg5? f6 18. Ff4
a6 19. Fxe5 axb5 ! suivi de 20. ... b4 et les
Noirs gagnent une pièce
17. Ce3 Tc7 18. Ce2 C8g6 19. Cg3 Cf4 20.
Fxc4 Fh3 !?

Dans une position stratégiquement per-
due, il faut attaquer (Lasker) mais les
Blancs gardent leur sang-froid
21. gxh3 Dc8 ! 22. Cgf5 Cxc4 23. Cxc4
Txc4 24. Fxb4 ! Txc2 25. Ce7+ Rf8 26.
Cxc8 gxf4 27. Cxd6 Fxb2? 28. Ta2 Re7
29. e51 Tg8+ 30. Rfl f3

Encore un coup (Tg2) et les Noirs ont
le dessus mais
31. Cf5+ Rd8 32. Cd4 Tc4 33. Txb2 Txd4
34. Txb7 Tg2 35. Txf7 ! Txd5 36. Txf3
Tg5 37. e6 Tg7 ?

Les Noirs perdent également après 37.
... Tge5 38. Txe5 Txe5 39. Te3 38. Tf7 ! et
les Noirs abandonnèrent.

Commentaires du maître international
Bêla Toth , Italie Schachwoche 49 / 1982.

G. G.

V^S-Cj VÉHICULES AUTOMOBILES 
J

Em „̂ LEASING
Profitez de nos leasing
48 mois:

Mini Métro 1000 L 225
Mini Métro 1300 S 260

Toyota 1300 DL 245
Toyota Corolla 1300 LB 270
Toyota Corolla 1600 LB 315
Toyota Carina 1600 DL 310
Toyota Carina 1600 stw. 320
Toyota Crown 2800 inj. stw. 595

Nos modèles Subaru 82

Tourismo 4 WD, 3 portes 330
Station-wagon super 4 WD 400

Emil Frey SA SION
83, rue de la Dixence, 1950 Sion

Téléphone 027 - 22 52 45 / 22 98 98

SfiÉMWm^612**-|1

Nos belles occasions
BMW 728 i
vert met.

80 42 000 km 26 500
BMW 732 i
gris anthracite
toutes options

81 29 000 km 35 000
Alfetta 2000
grise 81 35 000 km 14 500
Mercedes
beige 74 140 000 km 12 600
Renault R18
break
grise 82 26 000 km 15 300

r 
Garage de Valère

Petit-Champsec, Sion
Tél. 027/23 53 64

Agent DATSUN
Nos occasions expertisées

Datsun Sunny 82 9 000 km
Datsun Cherry 1200 81 21 000 km
VW Passât GLS 79 70 000 km
Simca Rancho 79 85 000 km
Fiat 131 76 54 000 km
Ford Capri 1600 XL 76
Peugeot 304 GL 76 84 000 km
VW Passât 77 93 000 km
Alfa Romeo 1600 sup. 74
BMW turbo 2002 74 50 000 km
Volvo 144 6 L 74
Fourgon VW

Ouvert le samedi matin.
Vendeur: A. Morard
Tél. 027/22 86 25

36-2918

Avendre
A vendre

Opel Rekord
BMW 1700
O f\  ̂

expertisée

ï  ̂ Fr. 2000.-

1971, très soignée. BMW 2002
expertisée

Tél. 025/71 58 33.
36-425529 Fr. 2500.-.

. . Tél. 027/22 34 73A vendre 58 31 00
36-304052

BMW
2002
modèle 1975
expertisée.

Prix Fr. 3500.-.

Tél. 027/81 22 27.
36-304053

Avendre
Fiesta 1,3 Fest., or met.

BMW 2002 Escort 1,3 L, blanche
année 1972 Escort XR3, rouge
expertisée 8.82. Taunus 1,6 GL, beige ou or met
Peinture , embrayage, Taunus 2,0 GL, gris met.échappement neufs. Taunus 2,0 GL, autom.
TOI. 027/81 12 45 Taunus 2,0 GL, bleu met.
vers 12 h. 30 Granada 2,3 L, or met.36~036662 Granada 2,3 L, station-wagon

Granada 2,3 L, toutes options
A vendre Granada 2,8 GL, autom.

. Mustang Cobra, int. cuirFord
Kombi
1600
46 000 km

Fr. 7900.-.

Tél. 026/2 37 88
(heures des repas).

36-036623
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Où conduit cette route ?
Notre dernière photo : l'ancienne chapelle du Levron.
L'ont située : Yann Roduit, Charrat ; G. Nanzer, Bienne ; Jean Joris, Le
Levron.
Gagnant du mois de décembre : Yann Roduit , Charrat .

i . J

Votre concessionnaire

Garage Motosoleil
Michel Blel

Avenue du Marché 7, Sierre
Tél. 027/55 43 61
Nous présentons

à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour 1983

A vendre

Datsun
Cherry
coupé sport,
novembre 76, exp.
72 000 km

Fr. 3000.-.

Tél. 027/55 88 82
(dès 13 heures).

36-036661

Avendre

Opel
Ascona
16 SR
options, 17 000 km
février 1982.

Fr.15 500.-.

Tél. 025/81 18 75.
36-036659

la OCCASION Kunzi Ulysse
OV r̂ rtioAQ at n,„ nlio Privé 027/22 86 05expertisée et garantie walpen Jean-Pierre

Privé 027/23 32 48

8 900 - Audi 100 GL 5 E, vert met.
9 900 - Datsun Sunny, station-wagon

13 700- Fiat 131 A, station-wagon
7 200- Lancia Beta 2,0, beige
5 900.- Mazda 626 GLS, vert met.
7 500.- Opel Ascona 2,0, vert met.
8 200.- Renault 17 TS, vert met.
8 300- Renault 18 GTS, beige
7 900- Simca 1308 GT, rouge
9 700- Simca Horizon 1,4 SX, aut.
8 400 - Toyota Tercel 1,3, rouge

11 500.- Volvo 264 GL, or met.

rGARAGEoul
K MORD J

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13-Slon |

_^_ _ *J K*afa aa.» J aa. « «aa aa. » J

Centre d'occasions
ouvert tous les Jours

Prix Par mois
(cpt) (48 mois)

Renault 5, aut.,78 6 900- 195-
Renault 20 TL, 77 6 900- 195 -
Datsun 240, aut. 6 900- 195 -
Opel 1200,74 4 900- 138-
Renault 12TS, aut. 7 900- 223-
Renault 30TS, aut. 7 900- 223 -
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 237-
Renault 18 break, 79 8 900- 251 .-
Peugeot 304, 78 6 200- 175-
R5 TX, dir. ass., 82 11 800.- 328.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.--_383.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 466.-
Renault 20 TS, 81 14 900- 411 -
Talbot 1100, 78 5 800- 164-
Renault 18 break, 82 13 900- 383-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
La star de l'année 82

savourez «LA RENAULT 9»

A vendre

Renault
18 GTS
mod. 80, bleu ardoise
met., 59 000 km
parfait état, équipée
été-hiver (8 roues).

Fr. 7000.-
à discuter.

Tél. 027/81 19 78.
36-304060 O

Avendre

Les produits
Saint-Ambroise
Rue Chantepoulet 11, Genève
cessent toutes activités commercia-
les à dater du 31 décembre 1982.
Un dépôt de bilan interviendra
ultérieurement.

144.223.801

Renault
12 TL
blanche, 1974,
60 000 km

Fr. 1900.- expertisée
du jour.

Tél. 027/41 64 73
entre 12 et 13 h.

36-036675

11 800
8 800
9 500
6 900
8 500
7 700
6 900
7 900
3 900
8 200
6 900

11 900
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% CONCOURS DE FIN D'ANNEE II
"CHATEAUX DU VALAIS"

RÈGLEMENT
Le concours est ouvert à tous les lecteurs du Nouvelliste et FAV, à l'exception des collaborateurs du NF, de la BCV et de Publicitas Valais

Il consiste à découvrir les noms des châteaux valaisans (photographies numérotées)
figurant sur les différentes pages de vœux de la présente édition. Ces extraits
de photos sont tirés de l'ouvrage CHÂTEAUX DU VALAIS, Editions Pillet, Martigny.

La question subsidiaire, voire le tirage au sort devant notaire, départagera les
éventuels ex aequo. Aucune correspondance ne sera échangée. Les gagnants seront
avisés personnellement.

Nous précisons encore que le bulletin de participation doit parvenir à Publicitas,
avenue de la Gare 25,1951 Sion, jusqu'au 11 janvier 1983, au plus tard.

Les prix suivants, offerts par la BCV, <m ¦¦ ¦¦¦ ¦ " ¦¦ ¦ tm BULLETIN DE PARTICIPATION *w mm n M ¦¦ M m i«X~~
récompenseront les vainqueurs : f ^

Photo N° 1: Photo N° 2: 
- 1er prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 1000.- Photo N° 3: , Photo N° 4: 
- 2e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 300.- Photo N° 5: Photo N° 6: 
- 3e prix: 1 carnet d'épargne de Fr. 200.- ¦ Photo N° 7> Photo N° 8*-4e  prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 200.- photo N<> Q* Photo N0 10: 
- 5e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 100.- | „noï°[N' r «P0!0 ^]» - 6e prix : 1 carnet d'épargne de Fr. 100.- Photo N°11: Photo N°12: 
- 7e prix:1 carnet d'épargne de Fr. 100.-

QuèStion Subsidiaire : Nombre de nouveaux carnets d'épargne ouverts par la
Banque Cantonale du Valais en 1982: 

organise en collaboration par le
pMHn |HHBnMHMMH | Nom : Prénom : 

r i 1 I a^ /̂ * T  / / f '-i î  Adresse: NP et localité: 

Signature

et la

K 
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALLISER KANTONAL BANK A retourner à PUBLICITAS

%*3i tV flll ' < >\

• ' ' RPlil̂ àV¦< ^N**SaW-

avenue de la Gare 25,1951 Sion
jusqu'au mardi 11 janvier 1983.
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BÈĵ ?>'><. ' ^̂ L\ JK* SslS iBjf ,̂ .,

F

f

i
' i

fi...



"k
Pressing Misaneuf

Nettoyage chimique

Avenue de la Gare
SION

Salon Elysée dames
SION

Ernest Blaser, maître coiffeur
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs

vœux pour 1983

VALBOIS S.A.
Le spécialiste du bois

et des panneaux

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

CHÂTEAUNEUF-CONTHEY

Raymond Francioli

Installations sanitaires

Ferblanterie - Couverture

SION

Jos. Albrecht
Tailleur sur mesure

et fabrique d'uniformes

SION

Edgar Hess
Auto-réparation

Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Boucherie chevaline
Schweizer
Rue du Rhône 5

SION
Tél. 027/2216 09

Bottier orthopédiste

M. Nigro
Rue des Vergers SION

Café-Bar

Au Poker
SION

M. et M™ Roger Roulin

ẑf a /̂ui^ ^
Rue du Rhône 17 - SION

Christian Dior
Valentino, Miss V

Nina Ricci boutique
Allieri, di Roma

Yves Saint-Laurent, Paris
Umberto Ginocchletti

Perring, Jersey de France
Modèles exclusifs

Tailles 36- 46 

uni»" 1

Institut Elle et Lui
SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Ĵ Inmmiiiliiiiiw .ihv M fiK"̂ C ,̂

Pralong-Moix
& Cie S.A.

Menuiserie - Charpente
Agencements

Construction de chalets

LA LUETTE-EUSEIGNE

Michel Taramarcaz
vous présente

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

027/23 41 81
DÉPANNAGE

AUTO-ÉLECTRICITÉ

GERARD PUGIN
Rue de la Treille 1950 SION

Evéquoz & Roh
Gypserie - Peinture

PREMPLOZ-AVEN

Monique Coiffure
Rue de Lausanne

SION
Tél. 027/22 38 76

Garage Touring
Agence Renault

Hoirie Louis Farquet

UVRIER-SAINT-LÉONARD

Alice et Jean-Charles

Café du Rhododendron
ERDE

Treuter S.A.
Sion

Entreprise bâtiment - génie civil
. travaux publics

A%\ RA. Dayer & Cie
1961 HÉRÉMENCE

Tél. bureau 027/81 14 64
appartement 027/8112 37

Restaurant-Pizzeria
Relais du Simplon

Fam. Cisternino-Dayen

Pont-de-la-Morge
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour 1983

Elle sera gale et colorée
la nouvelle année chez

r̂M t̂ f̂yTyW
é m̂mm Ê̂ÊiÊÊ^W m̂m ̂

On vous le souhaite aussi!
Boutique Charly's - SION

Alexis Coudray
& Fils

Gypserie - Peinture

1963 Vétroz
Maîtrises fédérales

Vincent Favre
Vins

CHAMOSON
présente à sa clientèle

ses meilleurs vœux pour 1983

Expo-caravanes
et mobilhomes
remorques Saris Wrf# Ç^^^^^^
Charge utile 320 kg ^HwtA KJ,?,  ̂ ~
à 2000 kg, dès Fr-.-TI 95.- 
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Benno Lerjen
Route cantonale, Conthey-Vétroz
Tél. 027/36 12 06 - 31 19 21

Pecora Jean-Pierre
Enseignes

Sion
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Café
de la Promenade

Sion

Café-restaurant
de la Dixence
Mme Quinodoz Gaby
Place du Midi, SION

Pour ne pas déraper sur 1983, roulez •

PONT-DE-LA-MORGE SIERRE

qui vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année
et meilleurs vœux pour l'an nouveau

Clivaz-Mudry S.A.
Menuiserie - Agencement

SION

Coiffure Piazza, Sion
M™ Hedwige Taccoz-Gaillard

Avenue de France 6
Tél. 027/22 11 85

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Bar à café
Atlantic

Yvette Dussex

SION

Paul Maret
Menuiserie

Avenue Maurice-Troillet
SION

Blanc & Duc
Gypserie - Peinture

Tél. 027/22 28 02
SION

Agence immobilière

Armand Favre
Pré-Fleuri 9 SION

Café-Bar Le Penalty
M™ et M. Roger Clivaz-LUyet
SAINT-GERMAIN-SAVIÈSE
remercient leur fidèle clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Gypserie - Peinture

Mayencourt - Dessimoz
CHAMOSON-CONTHEY

H. Schumacher
Paysagiste - Fleuriste

SION

La maison

Norbert Dubuis
& Fils

Excursions, à Savièse, remercie sa fidèle clientèle
et lui souhaite une bonne et heureuse nouvelle année

L'entreprise
Guy et Charly
Mabillard S.A.
installations sanitaires
Chauffages centraux

Ferblanterie - Couverture

GRIMISUAT

présente à sa clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Salon Jeanine
Mm" Andrée Favre

Rue de la Porte-Neuve
SION

Tél. 027/22 91 47

Les Fils de Ch. Mathys
Serrurerie

Maîtrise fédérale de maréchalerie
Rue Carbaccio 5
Tél. 027/2212 79

SION



Jean-Daniel Pralong
Agent général de l'Helvétia

Saint-Gall
Sion

Café-Restaurant Bellevue
M™ et M. André Luyet
Mayens-de-la-Zour

présentent à leur fidèle clientèle leurs
meilleurs vœux pour la nouvelle année

Garage des Routiers
Louis Fontannaz
Agence VOLVO

Réparation de tous véhicules
diesel et benzine

SION Route de la Dixence 65

Café de l'Ouest
ouvert tous les jours

M. et M"" Heymoz Joseph
présentent à tous leurs clients

leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

R. Théoduloz-Gatti
Marbrerie - Pierres artificielles

SION

VELHTTH
FRERE5
:~=E 5H
'¦"'"H SION/

L'Anneau d'Or
Hoch J.-Claude

Avenue de la Gare 10
SION

Café-Bar La Croisée
Famille Michel Pellissier-Zuber
Rue de la Dent-Blanche, Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Café-Rest. Chantovent
et Transport

Famille Jules Bridy-Dumas
Rue de la Dixence 19

SION

Café L'Escalier
Famille Victor Bourdin

SION
présente ses meilleurs vœux

pour 1983

\J Q2I DES SPORTS U
Que cette nouvelle année vous apporte

la satisfaction d'être bien «dans votre assiette »
M"* et M. P. Capelli-Rudaz

Bar Le Fiacre JF/l##tC' tàA/ Sk.Famine Gachnang Hôtel-Café-Restaurant Ê ÊJUA% «ttMfL ËËÈvous souhaite ¦¦»»»«¦ w*""' ««"»»••¦••«"» g %*%*%* —83MV5îV UKirune bonne et heureuse année de la Channe ¦̂ TÊ&TV 'aa^lfililifl î̂Place de parc à disposition M M^%fï WËfWE Ê IX / ffT^
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Chauffage - Sanitaire remercie sa fidèle clientèle MJMM ÊJM Ë-M M MM M ¦#%>,, S SL^J^ÊO*et lui présente ^**

wmm M ** ** ** 
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Germain Dubuis I Café-Pizzeria I \&£5  ̂ Mll/llllllii ,,, JkSSf #W
Matériaux de construction du Pont-dU-RhÔne 

xSv  ̂ ÊK^S^SWT \̂ £->
1965 SAVIÈSE remercie sa fidèle clientèle ^ f̂i) ^mWÊÊ iMMÊim ll |P^̂^

Tél. 027/25 11 79 et lui présente ses meilleurs vœux ^̂ ^̂ *B.MM..J5 ^̂ m *̂Ô&

Coiffure messieurs

Paul pannaiiet

et son personnel

Avenue de la Gare 25, Sion
Tél. 027/2212 74

mWHUXŒ Bar-Glacier Richelieu
WMmmWm M™ et M. Gérard Zuchuat
¦̂ SION

Peintures - Vernis remercient leur fidèle clientèle
Grand-Pont 25 et lui présentent leurs meilleurs vœux

SION pour la nouvelle année

t̂ aUS' LaUrellt
m̂% Aubert

l̂ yjyyB 
de 

gypserie-

Papiers peints

1915 CHAMOSON
Tél. 027/86 35 79

Q j j W M M W
Quncaillerie , articles de sport

1950 SION Av. des Mayenets 10

Menuiserie Beau-Bois

Nicolas D'Uva
SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Dupont S.A., Sion
Charpente - Menuiserie

Tél. 027/22 25 71 SION

Café des Quatre-Saisons
Famille Maurice Héritier

Les Iles
vous souhaite

une bonne année 1983

WB5
Willy Buhler S.A.

SION
Entreprise générale

d'électricité et téléphone
Appareils ménagers

Rue du Chanoine-Berchtold 9
Tél. 027/22 65 82

L'Hôtel du Castel
SION - Bernard Lamon

remercie les entreprises du Valais pour
leur fidèle collaboration et leur présente
ses meilleurs vœux pour l'année nouvelleETE

Sion - Sierre - Martigny
Monthey

remercie son aimable clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

de bonheur et de prospérité

Parfumerie-Droguerie
du Midi ~

J.-Ch. Schmid
SION

^ueeera giïïîIlKZJMiï\M eNeetewes t W ^ M z ^ J r^
''M ST GEBMA1N'SAVIÈSE BÇ-r^Z-TA

• f Alelei 027/25 U 33 Mx' "Zirr-.-rM

TMjtei publicités pdntM f^P^aaVImpreutonturtliiu U*^

Café-Restaurant ABC
M. Jean-Michel Moix

SION
Tél. 027/22 47 75

Association valaisanne
de lutte suisse

vous présente ses vœux pour 1983

Chez Matthieu
Bar Brésilien

SION

Boutique Karting
Place du Midi 46

SION

Georgy Jacquemet
Carrosserie

1961 PREMPLOZ-CONTHEY

Salon Beau regard
SION

Dames - Messieurs
22 36 23 - 22 75 38
Sans rendez-vous

Coiffure Club
M"° Patricia Stôri

Rue des Cèdres 26
SION

O
Carrosserie de Valère

René Rudaz
successeur de M. Henri Tobler

Av. de Tourbillon 60, SION
Tél. 027/2218 32

Création Gisèle
M™ Genoud-Sauthier

Rue des Vergers 2
1950 SION

Tél. 027/22 21 32

Coiffure Jeanine
BRAMOIS

Tél. 027/31 11 63

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

Les Peupliers
Famille Zuber

Avenue de France, SION

Bar à café Le Lido
Y. Pagiaro

SION

vous présente ses meilleurs vœux

Horlogerie-Bijouterie

€. KOHL€R
Rue des Remparts 8

SION

Francis Roh
Garage

ARDON

Agence immobilière
J.-L. & F. Rudaz
LES COLLONS - VEX

Tél. 027/81 14 98 ou 22 87 67

Garage
PROZ

Tél. 027/36 20 46

Talbot
Pont-de-la-Morge

Entreprise
Monnet-Riquen

& Cie S.A.
ARDON CHAMOSON

A. Grand
Salon de coiffure messieurs
Rue des Creusets - SION

et ses collaboratrices
vous souhaitent de bonnes fêtes
et vous remercient de votre fidélité

Tél. 027/22 8619

Boulangerie Métrailler

EVOLÈNE

Robert Rossier
Plâtrier-peintre indépendant

Rue des Châteaux 5, SION
Tél. 027/22 98 09
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Nouvelle année-
nouvelles idées !

Avec nos meilleurs vœux

LATHION-VOYAGES
Avenue de la Gare 6, Sion Tél. 027/22 48 22
Avenue de la Gare 1, Sierre Tél. 027/55 85 85
Suce. Martigny, Manoir Tél. 026/ 2 20 71

Hôtel-Restaurant du Midi
SION

MM. M. Schupbach-Lugon
et M. M™ Hermann Schupbach

vous présentent leurs meilleurs voeux
pour l'an nouveau

Fiduciaire FSCRH
succursale valaisanne

place du Midi 24, à Slon
remercient leurs clients

et correspondants
pour la confiance témoignée

et leur souhaitent santé,
bonheur et satisfaction

professionnelle pendant
la nouvelle année

In Albon Jacob
Brûleurs à mazout, gaz Ray

Blancherie 5, SION
Tél. 027/22 41 74

Coiffure danièle
M™ Danièle Rey '

Rue du Rhône 3, SION
Tél. 027/22 40 45

Michel Coudray
& Fils

Gypserie - Peinture
VÉTROZ-ARDON Tél. 36 12 63

J. Delavy-Dayer
Papeterie - Reliure

Sion

Salon de coiffure
Antoine

Avenue du Midi 8

Sion

Jean-Paul Meynet
«Citernex », révision de citernes

Haute-Nendaz
remercie sa fidèle clientèle

et lui présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

La direction et le personnel du

Garage Apollo
et des

Garages Olympic
Slon - Slon - Martigny

vous remercient de votre confiance
et vous présentent leurs meilleurs vœux pour l'année 1983

Bonne routel

_ présente
¦•% 0m li% ses vœux
|JCIU pour la

nouvelle année
Pierre-A. Bornet
Conseils et services S.A.

Wm
SION

Rue des Remparts 8

MARTIGNY
Avenue de la Gare 38

Briguet & Rudaz S.A.
Chauffages centraux, sanitaires

Installations mazout
Rue de l'Industrie 15

Tél. 027/2217 57 - 22 46 32
SION

Gavillet Fourrures
Elysée, rue de la Dent-Blanche 19

SION

Max Roh
Machines agricoles

1962 PONT-DE-LA-MORGE
remercie sa fidèle clientèle

de la confiance qu'elle lui a témoignée
et lui présente ses meilleurs voeux

pour la nouvelle année.

Bruno Mermoud
Peintre en lettres

SION

aurant
range

Famille Jean-Claude Bourdeau
présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle pour 1983

R. Reichenbach
& M. Germanier
Tapissiers-décorateurs

Rue de Lausanne 50 SION

Café-Restaurant
de l'Aéroport

M. Aimé Dubuis

Sion

Gypserie-peinture - Papiers peints

Antoine Coudray
1950 SION

Papiers - Cartons - Plastiques

papîval ifà
SiON EMBALLAGES Vli

f .̂ J .Ir, (SERVICE)
W l afnnrmm

RADIO - TV- HIFI - VIDÉO
1961 VEX Tél. 22 04 24

Parfumerie Ariane
M™ Nicolas

Rue des Vergers SION

R. Ballestraz
& Fils

Auto-transports S.A.
3941 GRÔNE

Tél. 027/58 21 51
5813 53

Remercions
notre aimable clientèle

et lui présentons
nos meilleurs vœux

pour 1983

Marie-France Millius
Salon coiffure messieurs

SION
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Sp^w»-
^S# Tél. 027/22 41 92

remercie sa fidèle clientèle pour la
confiance témoignée et lui souhaite
une bonne année 1983

Boutique Benetton

SION - NENDAZ

Café de l'Aviation

Bar L'Hélice

Eddy et Françoise
Roh-Germanier

remercient leur aimable clientèle
pour la confiance témoignée

et lui présente leurs meilleurs vœux
pour l'an nouveau

""" f CAIT
¦̂ aaaaaaaaaH aaaaaaaaaa» La Tine
^m* A AI vous présente
Ç _J7L _ ses meilleurs
^¦a»Vaa»«4 I V^ V03UX

Hôtel Continental S.A.
Sion

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux

ffiL/fa»^

nwan^^ /̂Z^

Décoration d'intérieur, style et contemporain

Marc-André Sauthier Av. de la Gare 32, 1950 Slon
Décorateur Tél. 027/2210 35

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente

ses meilleurs vœux pour 1983
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Problèmes accrus
Le ciel de l'économie suisse n'est actuellement pas sans nuages. Pour-
tant, bien que la situation générale ait empiré, Migros peut se retour-
ner sur l'année écoulée avec satisfaction; cela, elle le doit d'une part à
ses clients, et d'autre part à ses collaborateurs.
En s'approvisionnant jour après jour mettent au consommateur de trouver
dans nos magasins, nos clients assurent dans nos rayons la qualité au meilleur
un emploi aux collaborateurs de Migros prix. De chaque côté, donc, on donne et
- plus de 50 000 personnes au total! En on reçoit équitablement. Nous sommes
contrepartie, ces vendeuses, ces chauf- persuadés qu'il continuera d'en être ain-
feurs, ces employés des entreprises de si au long de cette nouvelle année,
production, des centrales de distribu- Le commerce de détail, lui aussi, a évo-
tion et des services administratifs, per- lue. Pendant longtemps, en Suisse, la
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Comment trouver
l'Amour que vous
avez envie de vivre

Il y a beaucoup plus de gens intéres-
sants prêts à vous rencontrer et à vous ai-
mer que vous n 'avez jamais pu l'imaginer.

La seule chose que vous ayez à faire est
de lire la brochure gratuite " Vous et
l'Amour " que nous vous offrons aujour-
d'hui.

Cette brochure vous montre ce que vous
devez faire exactement pour éviter les dé-
ceptions et attirer vers vous toutes ces
personnes intéressantes que vous avez envie
de connaître. Vous apprendre z également:
• Comment savoir si quelqu 'un vous aime.
• Comment être invité (e) plus souvent à

des soirées et ce qu 'il convient de faire
une fois que vous y êtes.

• Comment permettre à une personne que
vous aimez de se sentir " agréablement
bien " quand elle est avec vous.

• Comment apprendre aux autres à s'ou-
vrir à vous avec chaleur . Amour et spon-
tanéité.

• Quelles sont les cinq règles capitales que
vous devez absolument connaître pour
réussir toutes vos rencontres.

• Et beaucoup d'autres choses encore.
La brochure gratuite "Vous et l'Amour "

vous apprend , dès le premier jour où vous
l'aure z en mains , comment trouver cet
Amour que vous avez e.ivie de vivre -inutile
de perdre 15 kilos, inutile de faire 50 ren-
contres décevantes -vous saurez tout le pre-
mier jour où vous l'aure z en mains.

Demandez-la dès aujourd'hui et souve-
nez-vous: cette brochure ne vous engage en
rien et ne vous coûte rien , sauf le temps
de remplir , de découper et d'envoyer le
coupon ci-dessous à:

I EDITIONS UNISSIMO^k .
12 Place St-François >&. I

I 1002 LAUSANNE \$\
Nom/Prénom ^
| Adresse

Date de naissance '
Etat civil £

i Profession i

' N° téléphone

j Aucune visite de représentant à domicile. I

ÊKL. X . Jn = tous les sports

Liliane
jolie jeune infirmière de 26 ans, célibatai-
re, polyglotte, au caractère très agréable,
attend à bras ouverts un compagnon ten-
dre et sincère et ayant de l'initiative. Ac-
cepterait même de vivre à la campagne.
F 1137626 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur SBP.

44-013713

Monsieur cultivé
dans la fleur de l'âge
ayant une situation brillante, très distin-
gué, courtois et ouvert à toutes les belles
choses de la vie, serait heureux de con-
naître, en vue de mariage éventuel, une
dame d'âge en rapport, aimant comme lui
les soirées et discussions entre amis, la
musique, la littérature, les voyages et la
nature.
E 1104149 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ftuffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur SBP.

44-013713

Yvon
est un sympathique célibataire de 32 ans.
Il n'a qu'un désir: trouver l'âme sœur. Il
aime la nature, la vie de famille et rendrait
une femme affectueuse très heureuse. Il
dispose d'une situation matérielle assez
solide et accepterait une compagne avec
enfant.
F 1138132 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur SBP.

44-013713

Etes-vous sportive, cordiale et naturelle?
Désirez-vous aussi goûter à certaines
joies subtiles, récompenses d'un ménage
réussi? Si vous pouvez répondre affir-
mativement à ces questions, vous avez la
possibilité de faire la connaissance de

Jean-Luc
un charmant garçon de 25 ans, célibatai-
re, intelligent, gai et très aimable, dont les
intérêts sont nombreux et variés, avec
une grande maturité d'esprit et une très
belle situation, désireux de créer des
liens conjugaux durables.
F 1138725 M63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 sa9.00-12.00). Membre fondateur SBP

44-013713

Veuve aisée
dans la cinquantaine
une femme de cœur et d'esprit, restée
jeune physiquement et moralement , auphysique très agréable, s'adonnant vo-lontiers au bridge, à la vie tranquille de fa-
mille et à la lecture, souhaiterait tant con-
naître une fois encore le bonheur et lachaleur que procure un foyer harmo-nieux.
F 1129055 F63, Marital, avenue Vlctor-Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30 sa
9.00-12.00). Membre fondateur SBP.

44-013713

consommation des ménages privés a
soutenu la conjoncture. Puis, cela a
changé, non que le revenu disponible
des ménages se soit beaucoup réduit,
mais parce que les consommateurs ont
adopté une attitude plus négative. De-
puis des mois, les chiffres de ventes au
détail sont en recul; ceux du troisième
trimestre accusent un retard de 1,9%
par rapport à ceux de l'année dernière.

Les principaux pronostics indiquent que
la demande issue de la consommation
des ménages privés restera pratique-
ment la même dans les mois qui vien-
nent, et au cours de l'année prochaine.
Force est de constater que la stagnation
a remplacé la croissance.

Pour Migros, les ventes ont été satisfai-
santes en 1982, mais la situation
commerciale s'est durcie. Le consom-
mateur est aussi devenu plus exigeant,
et le client plus critique: il n'hésite pas à

L̂ > éeouonj f^
Du reste, f̂ œHveS Jce cochon-tirelire \ $̂&- 
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vous aidera mQj^^
aussi à faire Continuez à y prêter attention
encore plus chaque fois que vous

d'économies le verrez, cela en
en 1983. vaut la peine.

Bonne année 83!

MARIAGE

Monsieur
35 ans A
calme, sincère, han- '~Jak
dicape physique, vil- . J&JL
la, aimant la vie d'in- : M£y
térieur , rencontrerait *Jkjeune femme pour ^̂ Prompre solitude. Jwjk
Faire offre sous chif-
fre P 36-304050 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Monsieur 47 ans
désire rencontrer

dame ou
demoiselle
de 25 à 45 ans pour
amitié, vacances.

Région Valais-Vaud.

Ecrire sous chiffre
P 36-36685 à Publici-
tas, 1951 Sion.

Ne vous tourmen
tez donc plus.

Lisez paisiblement
Je Nouvelliste.

Helena
cette veuve charmante de 43 ans, sans
enfant, naturelle et chaleureuse, d'un ca-
ractère très jeune, ayant une bonne situa-
tion et en possession d'un chalet alpes-
tre. Elle désire illuminer sa vie d'un com-
pagnon à choyer. Elle n'est pas liée au
domicile.
F 1138444 F63, Marital, avenue Vlctor-
Ruffy 2, cp. 193,1000 Lausanne 12.
Tél. 021/23 88 86 (lu-ve 8.00-19.30, sa
9.00-12.00). Membre fondateur SBP.

44-013713

Ollon - Grande salle

Grand bal du Nouvel-An
animé par le célèbre orchestre
Michel Bernard

1er et 2 janvier 1983
de 21 heures au petit matin

, 2 janvier
Bal masqué
Concours de masques et souper saucisses

Organisation : fanfare Echo des Alpes, Ollon
36-100784

étudier soigneusement le rapport quali-
té/prix de ce qu'il achète, et a pris l'habi-
tude de le faire régulièrement. Mais
c'est justement pour cela que nous envi-
sageons avec confiance l'année qui
vient.

Cette confiance, nous la tirons du fait
que nous n'avons rien à craindre de la
comparaison, bien au contraire. Tout
notre assortiment — et il est vaste — est
composé de bons articles vendus à des
prix avantageux. La hausse des prix Mi-
gras reste substantiellement inférieure
au chiffre global de l'OFIAMT (5,8 % à la
fin novembre). Autrement dit, il vaut la
peine de faire ses achats à Migros: on
peut y être sûr que, quoi que l'on achète,
on en aura pour son argent sans tom-
ber dans le piège de quelques offres-
appâts.

Les problèmes que connaît aujourd'hui
l'économie suisse sont nombreux, mais

La maison
Pesse Meubles

à Monthey
remercie sa fidèle clientèle

pour la confiance témoignée en

et lui présente
ses

meilleurs vœux
pour l'an nouveau

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Vos annonces :
0 027/21 21 11

11

il est une chose que nous ne devons pas
oublier: de tous les pays industrialisés,
c'est la Suisse qui a le revenu par habi-
tant le plus élevé, le taux de chômage le
plus faible, la monnaie la plus forte. On
cesse un peu de crier haro sur la
consommation, sans doute parce qu'il
devient évident qu'elle a une influence
directe sur la situation de l'emploi. Quoi
qu'il en soit, nous continuerons à assu-
mer nos responsabilités de grand distri-
buteur: le consommateur sera régulière-
ment approvisionné, c'est-à-dire que
nous ferons en sorte qu'il continue à
pouvoir se procurer de bonnes mar-
chandises au meilleur prix possible.
Le consommateur ne doit pas non plus
renoncer aux produits qu'il désire ac-
quérir. Que des organisations qui se ré-
clament du tiers-monde veuillent bannir
certains produits sous le prétexte
contestable de venir en aide aux popula-
tions des pays producteurs, cela ne re-
garde qu'elles. Notre rôle à nous consis-
te à fournir au consommateur ce qu'il
désire, non à refaire son éducation.
Migros a toujours été, et reste conscien-
te de ses devoirs sociaux, qu'il s'agisse
du pourcent culturel ou de la politique
d'approvisionnement. Ces devoirs, nous
continuerons à les remplir en 1983 dans
toute la mesure de nos possibilités, sans
négliger le premier d'entre eux: offrir au
consommateur un assortiment de pro-
duits d'excellente qualité au meilleur
prix.
Il ne nous reste plus maintenant qu'à
vous assurer de notre dévouement, et à
vous souhaiter bonheur et santé pour la
nouvelle année.

Votre Migros

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- oî
I Veuillez me verser Fr. \|>

I Je rembourserai par mois Fr. I¦ I
* Nom

I Prénom
¦ Rue No. ¦

I NP/localité
I I
| d adresser dès aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

| Tel 027-23 5023 ,27 m\
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Cffiuiïs Ré°uverture
ŜP  ̂ du cabaret-dancing

light-show

Le Noctambule
Montana-Vermala
La nouvelle direction se réjouit
de vous accueillir.

Même maison WÊ?) >¥
Comme d'habitude, nous vous servons : ^^^-nos fameuses pizzas - lasagnes maison Ll*§$Êfccanelloni alla vesuviana - ravioli wlIÉP tortellini délia mamma - spaghetti vITitagliatelle - fettuccine - risotto al funghi, en plus e&̂ °costata alla Fiorentina - brasato al barolo _ _
con polenta - coniglio al barbaresco con polenta, etc. <#$%$<.

VIZXERIA
Nous vous remercions d'avance de votre visite iMamtna
lors de votre passage à Montana ! \M&y
Pour réservations: 027/41 41 75 I™™A.VERMALA

T«. 027/4141 75

Bonnes fêtes de fin d'année I 36-134o

PUBLICITAS-VALAIS
de Gletsch à Saint-Gingolph

COIX^ORSûTEURS
à votre service

au service de leur canton
vous expriment leurs meilleurs vœux

au seuil de cette nouvelle année
siège à Sion, agences à Brigue, Sierre, Martigny et Monthey

A vendre
au plus offrant

trois
fourneaux
de Bagnes
ronds
anciens, rénovés.

Tél. 025/63 1618
36-036647

a«»BBBBBBBBBBBBBBBBB«B.BBaBBaBaa.BB—^— [ —̂ —̂ ^̂ —̂

» » | DISCOTHEQUE P̂ -jf kfff f I fifrjfl * *
St Sylvestre 31 décembre dès 22 hres.

S O I R E E  F A M I L I E R E
Paaeage m l'an neuf dans la joie et l' amitié

animation JOSE MARK A RESE H VEZ
2

S V P

Occasions
1 jolie chambre à coucher, 2 lits avec

matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace, 1 magnifique armoire
3 portes, noyer 650.-

1 beau buffet , chêne massif , brun fon-
cé, 190 cm haut., 160 cm larg. 550.-

1 téléviseur couleurs, grand
écran 350.-

1 machine à coudre électrique Elna,
valise 125.-

1 machine à écrire de bureau électri-
que Hermès 700, avec chariot 38 cm
larg., parfait état 285.-

1 tourne-disque stéréo avec 2 haut-
parleurs, 20 disques, état
de neuf 155.-

1 accordéon chromatique, touches
piano, 72 basses, 3 registres,
valise 595.-

1 accordéon diatonique, 8 basses, état
de neuf 195-

4 draps de lit, 2 fourres de duvet,
4 fourres de coussin, le tout 75.-
Souliers de ski, la paire de 10.- à 25.-
Souliers de hockey avec patins, la
paire de 10.-à 45.-

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-305953

Grand choix de skis piste et promenade

Avenue des Mayennets 10. Tél. 027/22 29 55

Vos annonces :
r0 027/21 2111
k m i . ¦ wsmm

Dantherm

Appareils
de
chauffage
à air
chaud
pour vos serres

Krîiger+Co
1010 Lausanne

021 32 92 90

^̂
3110 Mùnsîngen

¦T 031 92 4811
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Enseignes en tous genres,
sous-verres, lettres or
Impression sérigraphiques
Schémas synoptiques
Lumineux

Rue des Hôtels 21
1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 29 26

La maison

Etienne Arlettaz & Fils
Fruits et légumes

FULLY
vous souhaite une bonne année 1983

Martigny

Hôtel-Restaurant du Muveran

LANGEL
Horlogerie - Bijouterie

MARTIGNY

Entreprise Grand
Peinture - Gypserie

MARTIGNY

Cantines
Constructions métalliques

Martinetti Frères
MARTIGNY

trente fHLocLu.lt
Coiffure - Salon Rétro llllll "

Avenue de la Gare 46b, MARTIGNY
Tél. 026/2 39 89 Sur rendez-vous

Fermeture hebdomadaire:
lundi et mercredi après-midi

Michellod Frères

Café des Vergers
LEYTRON

Magasin Tousport
R. Sayard

MARTIGNY

Garage du Mont-Blanc
. Moulin S.A.

MARTIGNY-CROIX

Ami Carron-Arlettaz
Menuiserie - Agencement cuisine

FULLY
présente à ses clients, amis

et connaissances, ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau.

M. et M"" Edgar Grognuz-Biselx
Tea-Room - Bar
Le Mikado

MARTIGNY
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Georges Gaillard & Fils
SAXON

Produits pour l'agriculture
Engrais - Graines

Produits agrochimiques
Fruits et légumes en gros

CARROSSERIE
DE ÛV LOUVE

y m i ^m é Ç^^
Tél. 026/5 44 19 1926 FULLY

Louis Cheseaux
Etablissement horticole

SAILLON

Centre Datsun
Avenue du Léman 39

Tél. 026/2 37 47 - 2 52 60
MARTIGNY

Montres - Bijoux

Moret
Avenue de la Gare 5

MARTIGNY

Garage de Saxon
Hans Wegleiter

SAXON Tél. 026/6 21 10

Bernard Darbellay
Chauffage à mazout

Installations sanitaires

Tél. 026/2 17 60 MARTIGNY

Gi E i n M™* Déiez et
fU Gay-CrosierOHkfSsûaance

v-"̂  (f MARTIGNY

Marcel Vérolet
Agences Solo et Annovi
Atomiseurs, sarcleuses
Pompes de sulfatage

MARTIGNY

J. Canta & A. Jacquier
Gypserie - Peinture

MARTIGNY et SALVAN
026/212 73 026/816 85

Agence agricole
Outillage - Quincaillerie

Articles de ménage

FULLY
Tél. 026/5 36 38

Le personnel technique du
Nouvelliste

vous souhaite une
bonne et heureuse année!

Raymond Dorsaz
menuiserie

et

Léonce Dorsaz
serrurerie

FULLY

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Entreprise

Roger Conforti S.A.
1920 MARTIGNY

Bâtiments, travaux publics

Place de la Gare 68
Case postale
MARTIGNY

Tél. 026/2 22 26 - 2 22 27

Boulangerie-Pâtisserie
Bar - Tea-Room

Pierre Mochet
Avenue de la Gare 8

MARTIGNY

Fellay-Sports
Raymond FELLAY

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

VERBIER
Tél. 026/7 52 76

Garage des Dranses
Laurent Gay-Crosier
MARTIGNY-CROIX

Tél. 026/2 30 23

S.O.S. Dépannage jour et nuit
Pannes et accidents

E. Bourgoz
VERNAYAZ - MARTIGNY

Tél. 026/8 22 22

Horlogerie - Bijouterie - Optique

Werner Goltz
1934 LE CHÂBLE

Raymond Pierroz
Corfibustibles

1920 MARTIGNY
Tél. 026/2 22 55

Entreprise
de gypserie - peinture - vitrerie

A. Bessard
Maîtrise fédérale

MARTIGNY

Roaer Bocion & Fils
Entreprise

de ferblanterie - couverture
MARTIGNY

Tél. 026/213 55

René Granges & Cie
Carrosserie du Simplon

MARTIGNY

Armand Roduit
Nouvelle salle pour société 130 places Pneumatiques

Ouvert à Saint-Sylvestre avec menu Av. du Léman, départ rte de Salvan
orchestre, ambiance MARTIGNY Tél. 026/ 2 17 83

Fam. Léo Oggier, chef de cuisine Rte Sion 16, SIERRE 027/55 40 24
RIDDES Tél. 027/86 21 91 vous présente ses meilleurs vœux

Salon Sport-Coiffure
Liliane Reynard

MARTIGNY
Sans rendez-vous
Tél. 026/2 25 25

^^GYPSERIE - PEINTURF'1|HH|L |̂
<te»»$c* Çenf ud |l]jjla| M
VETROZ 3615 97 |lllMJ3|Lfl
MAITRISE : FEDERALE J fcfjrlffiSËSg
staffs - papiers peints - plafonds suspendus

Garage Michel Favre
Route de Massongex

1880 BEX

G. Meunier & Cie S.A.
Gypserie - Peinture

MARTIGNY

Auberge-Café
de la Poste

Leytron
Venez déguster

ses spécialités ouvertes
Malvoisie - Dôle blanche

Muscat

Madeleine Moret
Tél. 027/86 27 50

Constantin & Gex
Pierres artificielles

et naturelles - Marbres

VERNAYAZ
Tél. 026/8 13 14

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room

Roger D'Andrès
Rue du Simplon 84

Avenue de la Gare 42
MARTIGNY

Boulangerie-Epicerie
de la Gare

Charrat

Garage de la Cascade
Réparations toutes marques

E. Bourgoz
VERNAYAZ Tél. 026/8 22 22

Roger Gay-Crosier & Fils
successeurs de Marc Chappot
Pompes funèbres régionales
Service officiel d'ambulances

MARTIGNY Tél. 026/2 24 13

Pépinières
H. Perreard - L. Filippi

suce. M. Dirren
remercient leur clientèle

et lui présentent leurs meilleurs vœux
Ch. du Milieu 144 1920 MARTIGNY

Pressing
Bemasconi

Avenue du
Grand-Saint-Bernard 9

MARTIGNY

Maurice Pellouchoud
Fabrique d'emballages

et palettes - Scierie

MARTIGNY

Boucherie-Charcuterie
*Valesia *

Meichtry et Enderli

MARTIGNY

André Monnier-Gasser
Machines à laver

MARTIGNY

Roduit Fruits
Rémy Roduit

Tous produits pour l'agriculture

FULLY

Bruchez S.A.
Electricité

MARTIGNY

Garage de la Croisée
Yvon Witschard

Agence Lada
MARTIGNY

026/2 52 60 026/2 37 47

Principale agence Suzuki

M. André Michaud
Garage - Carrosserie

1908 Riddes
Tél. 027/86 23 22
Lavage automatique

Les Fils
d'Henri Buchard

Maîtrise fédérale
Scierie - Menuiserie - Charpenterie
1912 LEYTRON Tél. 027/86 28 21

Carrosserie Germano
Construction métallique

MARTIGNY

Sullam Tapis
MARTIGNY

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année



"k
TOUS
NOS VŒU)
pour 1983

St-Maurice
Monthey

WNSW.^.. ft. S?' —

,,11*111

Poissonnerie Palmer
Rue piétonne
MONTHEY

vous présente ses meilleurs vœux
pour 1983

Garage de Collombey S.A.
remercie sa.fidèle clientèle

et profite de l'occasion
pour lui adresser ses meilleurs vœux

Computerlove Informatique
Placette, Monthey

vous présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

/ ~̂ST\ Installations
de cuisines

 ̂ / 
lél 026/84110

_^La Passe 1902 Evionnaz
Sî Bernord Pochon

Trisconi & Fils
Meubles rustiques

MONTHEY
souhaite à tous ses clients et amis

une bonne et heureuse année

yiy|' I I Entreprise de charpente
^ànt\\C

~̂
\ \(—À Construction en bois

/ /v\r \̂\y Boi= lamollô -co116
Jfif f lUIX Coffrages Hangars

Ch. du Rhine 1870 Monthey Tél. 025 / 71 20 25

[fif
MÊÊÊë_

Paul Monnard
Autos - Radiateurs

1815 CLARENS-MONTREUX
Tél. 021 /61 57 57

Borgeaud Marcel, Fils
Revêtements de sols

Monthey
remercient leur fidèle clientèle pour la
confiance témoignée en 1982 et lui
souhaitent une heureuse année 1983

\\A~\  ̂Willy Bonvin

S ŷ^̂ \ Maîtrise fédérale

^̂ ^^mW 1966 AYENT
Tél. 027/38 16 16

Concession A

Route du Rawyl 27 -1950 SION
Tél. 027/22 57 77

SION
et environs

Café de la Paix
Monthey

présente ses meilleurs vœux

Service entretien, dépannage
Brûleurs Lunic

Martial Minder
Le Châtel-1880 BEX

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux pour la nouvelle année

**̂ 4i» FêDêRAL! «MTO»f
¦« 027 / 25 14 64 1965 Boumu-siaMè ^

Garage-Carrosserie
G. Froideveaux S.A.

Rue du Simplon 32
MONTHEY

Agencement de cuisine
Menuiserie

Bernard Pochon
LA RASSE-SUR-EVIONNAZ

Café Saint-Barthélémy
LA RASSE-SUR-EVIONNAZ

¦rïider li
prntlca
magasin spécialisé pour 1870 Monthey
ménage loisirs artisanat 025/70 71 21

Œn£Serie~pâtiS§erie~tea~ioom

-̂JtM , mùtito
ĝlfËËËSËj^  ̂sl/M

^^^̂ ^̂ ^ -̂^̂ ^? remercie sa fidèle clientèle
^^^^y\\-:-^? et lui présente
^̂ ^̂ KS ŷ'.J/ ses meilleurs vœux

^̂   ̂ pour 1983

Hôtel Dent-du-Midi
SAINT-MAURICE

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux
les meilleurs pour 1983

Rossier Sports
Vente - Location

présente à toute sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1983

Arthur Michaud
Boucherie

Rue Pottier 2
MONTHEY

Bar à café L'Arc-en-Ciel
Mm" Jeanne Crittin

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Albert Dirac
Menuiserie

Grand-Rue SAINT-MAURICE

Auto-électricité
et injection H. Missiliez
Agence Lucas - Bosch - Ducellier

Avenue de la Plantaud 108
MONTHEY

Gilbert Dubosson
Electricité

TROISTORRENTS-MORGINS

iionUin antiquités s»ton
k̂ X Me'"eurs
ty êP W i/03tfX -

Organisation de vente
de travaux de handicapés

J. von Allmen Case postale 7
1870 MONTHEY -1868 MURAZ

, René BonVin Ensemblier-décorateur
Rue du Rhône 19. Sion Tél. 027/22 21 10

Hubert Tornare
Auto-accessoires

Industrie 49b MONTHEY

M. Jean Chabod
représentant ACIFER S.A.

SAINT-MAURICE
présente ses meilleurs vœux

pour 1983

#^atfte\ Toute l'équipe 
de 

f̂ -̂grëT&g^

|B^G7^RSA] TAPIS BURGENER S.A. - SIERRE |Î GïSîRS .A.1
B Rouie du Simplon 26 àW A Roule du Simplon 26 m
L̂ 396O SIERRK M remercie sa fidèle clientèle de la confiance témoignée durant l'année 1982  ̂

î*» SIERRE M
^^̂  027 

SSOS
SS ^̂ LW ^a^^_ 0- 7 «05 Ï5 L̂^M

^̂ k^̂ ^̂ mW et lui 
présente 

ses 
meilleurs 

vœux pour 1983 ^̂ t̂ ^̂ - L̂W
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MARTIGNY

et environs

|llll««"

UNE EXPOSITION A VISITER f f

MOBIII VINZIOgL
GRIGNASCO II

Tél. 0039.163.41.74.89 J
• A 100 km de Gondo
• Grand choix W 3̂
• Service après vente et garantie 1 j vn
• 5000 m2 d'exposition ^—N. mû Fernand Favre

Installations thermiques

Chauffage, ventilation

Installations sanitaires

1908 RIDDES Union Fruits Saxon S.A.
Jean Bertholet & Fils

SAXON, SAILLON
et leurs représentants :
M. Jean-Pierre Lambiel à Riddes
M. Alain Germanier à Conthey
M. Clément Bruttin à Grône
M. Germain Sauthier à Charrat
M. André-Marcel Bruchez à Fully

vous adressent leurs remerciements
et leurs meilleurs vœux

Yves Jacot
suce. R. et G. Moret

Horlogerie - Bijouterie
MARTIGNY - VERBIER

Roduit & Cie
Scierie - Caisserie
Commerce de bois

LEYTRON

G. & R. Fleutry
Garage, Fully

remercient leur fidèle clientèle
et leur souhaitent de bonnes fêtes

FLORESCAT
SAXON

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année . -m—i Scierie

iT  ̂
L M. PELLOUCHÔlin SA

I |—1 Bois de construction
I— luuu a" Emballages en bois
I Industrie du bois Caisses à fruits

' F Route du Simplon . _ Paloxes CFF + internes
y »a.i\/ — Palettes CFF + internes
| I97f> MARTIGNY — Lames tous profils

_  ̂1-M ASEddy Buchard
ii_<3 - Ferblanterie

jjj ĵgg: Appareillage
:ri?5pf! Couverture

SAILLON
Tél. atelier 026/6 20 62
Tél. privé 026/6 33 43

1912 OVRONNAZ
Tél. 027/86 48 57

Haefliger
Fruits

Avenue de la Jonction
1907 SAXON

Tél. 026/6 23 65

Mantel Fribourg S.A.
Chauffages électriques

Marti José
1951 SION

Case postale 293
Tél. 027/38 33 38

Ferronnerie d'art
Georges Formaz

MARTIGNY-BOURG
Tél. 026/2 24 46

André Ançay
& Fils

Transport et terrassement

BRANSON-FULLY
Tél. 026/5 41 18

remercie sa clientèle
et lui présente ses vœux
pour la nouvelle annnée

Les produits
Saint-Ambroise

La Ruche
Rue de Chantepoulet 11

1201 Genève
Tél. 022/32 73 80

32 73 89
32 00 34

vous souhaitent
une bonne et heureuse année

Restaurant Mon Moulin
et

L'Abricotier à Charrat
remercient leur fidèle clientèle de la confiance accordée durant l'année

et lui présentent leurs meilleurs vœux pour la nouvelle année

Famille Richoz et Doyen

Adrien Bender
& Fils

Propriétaires-encaveurs
Vins fins du Valais '

1926 FULLY

Tél. 026/5 36 55

Nos magasins seront fermés les

1er, 2, 3 et 4 JANVIER
Réouverture mercredi 5 à 8 h 30

^  ̂
^_ 

^^ —^ ̂  ̂̂  ̂
A tous, une très bonne année 1983

SHUUHII I _ |j rnj . I . I La Besace
« Les Boutiques » ^

||̂ j ^̂ ^ .̂ r̂̂ r|rj|r̂ j /> ht • Boutiaues
MARTIGNY MARTIGNY M LClWN MARTIGNY



Entreprise
P. Protti

Carrelages et revêtements

SIERRE Tél. 027/55 09 61

SIERRE
et environs

Acoma-Andenmatten Martin
Portes de garage - Automatisation

CHALAIS
présente ses meilleurs vœux

pour 1983

TOUS
NOS VŒUX

1983pour

nm*"1

Hermann et Maurice
Gillioz

Entreprise de bâtiment
et travaux publics

SIERRE

V. & A. Zwissig
3960 SIERRE

Transports - Combustibles
vous présentent leurs meilleurs vœux

Garage du Rallye
MM. Morandi & Circelli

remercient leur fidèle clientèle
et lui présentent leus meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Auto-électricité
Erno Schœpf

SIERRE

Epiney Armand & Fils
Entreprise de construction

VISSOIE-CHANDOLIN

BMÏMrëâ
ARNOLD
GRAND

«llll

Route de Sion 6
SIERRE

Tél. 027/55 16 79

P. Uuufonoz.
Droguerie - Parfumerie

Herboristerie
Bât. La Channe SIERRE

Auberge

£5 7̂ Tî-'W Ĵu r̂̂ l

VJUrtJ  ̂
CRANS

Tél. 027/41 20 31
O. Cordonier

Auberge des Alpes
Jean-Luc Salamin

NIOUC
Tél. 027/55 13 55

Boulangerie de Glarey
Jean-Claude Dubey

3960 SIERRE

Tél. 027/55 1019La direction et le personnel
de la maison

Tschopp-Zwissig
Industrie du bois

SIERRE

Café-Restaurant de la Tour
VISSOIE

Fam. Ackermann-Bonnard
remercie tous ses clients

et leur présente leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Louis Perdrisat & Cie
Chauffages centraux

SIERRE

Aerotechnic S.A.
Fabrique de gaines

et de pièces de forme
Tubes et accessoires Spiro

SIERRE-Tél. 027/55 35 55Maurice Zufferey
Ebénisterie

Agencements d'intérieurs

MURAZ-SIERREI ^
m ;1K

c" " S - JE* I

RELAIS DU MANOIR

SIERRE

adresse à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux pour 1983

Bonvin Frères
Etablissement horticole

CORIN-SIERRE

Café Le Grillon
Irma et Raymond

SIERRE-GLAREY
Tél. 55 03 66

Grimentz Sports
Tout pour les sports
Fam. Lucien Epiney

GRIMENTZ

Oscar Mudry & Fils
Maîtres menuisiers

Menuiserie - Charpente

VENTHÔNE Tél. 027/55 17 84

E. Rossl & Fils
Gypserie - Peinture

Maîtrise fédérale

VISSOIE
Tél. 027/6517 47 - 6517 40

Gypserie-Peinture
Jean-Louis Zufferey

Maîtrise fédérale

GRÔNE
Tél. 027/5815 68

Distillerie BURO
Liqueurs, eaux minérales

Eaux gazeuses

SIERRE-SION

Restaurant du Rothorn
Famille G. Pagiaro-Zuber

SIERRE
Tél. 027/5511 92

Meilleurs vœux pour 1983

Entreprise de carrelage

Rosiglioni Eraldo
SIERREMf)  Genoud René

, Âj Jj Ê, Electricité - Téléphone

-^ZM Rue de Bottire 25
t-»-- -9.- SIERRE

Restaurant
de la Noble-Contrée

Fam. Alexandre Galizia VEYRAS
remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses vœux

pour 1983
f che^ N

Café- Vtcm**W
Restaurant ĵ 7j
du Petit- W&dit,
Lac >S>̂
SIERRE ~ ^—S

Fam. Fernand Carrard-Mounir
Route des Lacs 20
Tél. 027/5511 53

Garage de Finges
J. Zermatten-Zuber

SIERRE
Agence Datsun
Service Esso

Tél. 027/5510 06Kilian & Daniel Locher
Gypserie - Peinture

SIERRE
Tél. 027/55 64 92 - 58 23 95

Restaurant Waldrand
Fam. Roland Mùller-Zufferey

^Ue Feithieren-Agarn

/ \  J/V/̂  027/6312 43

Louis Meyer & Fils S.A.
Electricité
SIERRE

Tél. 027/5514 31
Rue Sainte-Catherine 10

Q.lJdssm*
Horlogerie - Bijouterie - Optique

Maîtrise fédérale
3960 SIERRE

Tea-Room - Pizzeria
La Tomate

Famille Baumgartner

SIERRE

G. Salamin & Fils S.A.
Menuiserie - Charpente

3964 MURAT-SUR-SIERRE
Hôtel-Restaurant

Plampras
Ulysse Zufferey

3961 CHANDOLIN-ANNIVIERS
Tél. 027/6512 68

Avec nos meilleurs vœux

Buffet de la Gare
H. Zurbriggen-Rufer

Brigue

Joseph Vuistiner
Maison du cycle
et du motocycle

3960 SIERRE

Carrosserie SIBO
Berclaz & Cie

Tél. 027/55 05 55
Rue de la Métralie 17 - SIERRE

Les fils de
Maurice Allegroz
Entreprise de menuiserie

027/5812 42 GRÔNEWiéemi £B/etÀVCYA3E

Les Fils
d'Alphonse Melly

3960 SIERRE

Boutique d'équitation

Tony Masocco-Donnet

CRANS-SUR-SIERRE

Famille
Mario Valentini

Gypserie - Peinture
Maîtrise fédérale

SIERRE

Entreprise
Géo Bonvin S.A.

Installations sanitaires
Couverture, ferblanterie, etanchéité

CRANS-SIERRE
Tél. 027/41 27 17

Bernard Revey
Radio-Télévision

SIERRE

£ ^ P̂lâtrerie-peinture

JŒpmi/ Claude Bonvin
£% Maîtrise fédérale

Papiers peints
3941 LENS Tél. 027/431410

Ls Vallotton S.A.
Chauffages centraux - Brûleurs

à mazout et au gaz
SIERRE

R. Hugentobler, administrateur

T.P. & B.A
Bureau d'ingénieurs S.A.

SIERRE
Directeur technique:

Jérémie Robyr, ing. SIA, dipl. EPF
François Zufferey, entrepr. dipl. SSF

Jean-Claude Rey
Créations Stylart

Décoration
Revêtements de sols

Multldeco - Rey '
Le rideau réversible instantané

Tél. 027/41 25 84
4310 36

CRANS-MONTANA

Constructions métalliques
Serrurerie

Michel Zufferey
Constructeur de

cuves à vins

3965 Chippis

André Epiney

Bâtiment et génie civil
3960 Sierre
Route de Salquenen 18
Tél. (027) 558555
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TOUS
NOS VŒUX
pour 1983

Vos dévoués

A î ^  ̂Berclaz &

f bm gr*
^k 1 Constructions
^^_ _^ métalliques
^̂ IA^  ̂ SIERRE

remercient leur fidèle clientèle et lui
souhaitent une heureuse année
1983

SIERRE
et environs

Min 1 "

G. Crettol S.A.

Electricité - Téléphone
Chauffage électrique

Maîtrise fédérale

Conc. A PTT

MONTANA-CRANS
Tél. 027/41 45 45/6

Coiffure Philippe
Avenue de Villa 1

SIERRE
Tél. 027/55 85 53

UUi-Url
Céramique - Tapis

Oscar Loetscher
Route du Simplon 30

3960 SIERRE
Tél. 027/551616

Avec nos remerciements
et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année

Horlogerie-Bijouterie

Maison Richard Carlen
SIERRE

Au Nouveau-Né
Boutique pour enfants
Meubles et poussettes

Confection pour futures mamans
3960 SIERRE

Café des Voyageurs
Famille Conrad Antille- Massy

NOËS
Tél. 027/5513 54

Institut médical
H. Matter

Rue d'Orzival19
3960 SIERRE

Pont-Meichtry
Avenue Mercier-d

3960 SIERR
e-Molin 1

Boutique Romi

Route de Sion 1

SIERRE

présente ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

BBBBBBaJî siFPnF mi^mJr
ORGANISATION DE BUREAU

Banque Susse
de Crédit
et de Dépôts
SI».„...„«„. ORGANISATION DE BUREAU . JE f f̂M fc
¦Maniai -a «.«.».». H I t> I t~ I""» tt t~ I MU BBBBY V"->** .

PONT Elie
& Fils

^Sierre i
Wir danken Ihnen fiir das geschenkte

Vertrauen und empfehlen uns
fur 1983

Hotel-Restaurant Alba
VISP

L. Ruff und Personal.
Tel. 028/46 34 62

Moh. Boubeghal
Entreprise plâtrier-peintre

PRAMAGNON-GRÔNE
Tél. 027/581810

Garage Aminona S.A.
MM. Vocat et Theytaz

présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux pour 1983

¦ 44É©

Restaurant Chinois
GARAGE

TURBO
SION

remercie sa fidèle clientèle
et lui présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Bluchenotre aimable clientèle nos
meilleurs vœux pour la nou-
velle année et la remercie

pour sa fidélité
vous présente ses meilleurs vœux

pour 1983

Oyez, bonnes gens.
Qu'au seuil de l'an 1983,

la nouvelle année vous soit propice
et que vos projets puissent

se réaliser !

PUBLICITAS
Un grand merci à notre fidèle clientèle.

Restaurant-Pizzeria

La Cambuse
1963 MAGNOT-VÉTROZ

# 

Pierre
Coiffure

3962 Montana

Tél. 027/41 38 38
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Hl DUKLA POUR LA 5e FOIS!
a . , . . .  

Avant la finale, les deux capitaines des équipes soviétique et tchécoslovaque ont reçu le.
trophée du bonheur (à gauche Horacek, de Dukla, vainqueur du tournoi et, à droite,
Kutscherenko, du Spartak).

Patinoire de Davos. 7500 specta-
teurs. Arbitres: Schiau, Brugger ,
Vôgtlin (S). - Buts: 2e Antonin Micka
(Zak) 1-0; 4e Vlach (Klapka) 2-0; 24e
Horacek 3-0; 28e Liba (Klapka) 4-0;
37e Blach 5-0; 40e Alexander Orlov
5-1 ; 46e Rychkov 5-2.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Dukla,
11x2' contre Spartak Moscou.

Dukla Jllhava: Kralik; Uvira,
Svoboda; Soucek, Benak; Adamik,
Joracek; Novak, Kupec, Vyborny;
Liba, Vlach, Klapka; Jindrich Micka,
Zak, Antonin Micka; Weissmann, Jur-
cisin, Koreny.

Spartak Moscou: Saprykin; Mi-
chailov, Rychkow; Kutcherenko, Zu-
jev; Tchistiakov, Borisov, Alexander
Orlov, Igor Orlov, Warnwaski; Logi-
nov, Tarasov, Lawrientiev; Zaikin, Gi-
majev, Ichmatov.

Grand favori, Spartak Moscou
n'a pas remporté la 56e coupe
Spengler. De façon surprenante,
la victoire finale est revenue à
Dukla Jilhava qui, dans le der-
nier match du tournoi, a pris le
meilleur sur les Soviétiques de
façon indiscutable, sur le score
de 5-2 (2-0 3-1 0-1). Les Tché-
coslovaques remportent ainsi la
coupe Spengler pour la cinquiè-
me fois après 1965, 1966, 1968
et 1978.

Dans un match heurté, mais
disputé sur un rythme très rapi-
de, les Tchécoslovaques ont su
imposer leur jeu et ils ont entiè-
rement mérité leur succès face à
une formation soviétique déce-
vante, il est vrai. Les Soviétiques
ont commis des erreurs inhabi-
tuelles chez eux. Ce fut notam-
ment le cas sur le cinquième but
tchécoslovaque, marqué par
Vlach au terme d'une percée so-
litaire, mais dont la tâche fut ce-
pendant facilitée par le très
mauvais placement de la défen-
se adverse.

A la décharge des Soviéti-
ques, il faut dire qu'ils ont été lit-
téralement pris à froid. Ils en-
caissèrent en effet deux buts au
cours des quatre premières mi-
nutes. Ils ne devaient jamais
s'en remettre.

Ils se montrèrent môme mau-
vais perdants, accumulant les ir-
régularités et privant ainsi les
7500 spectateurs présents d'un
spectacle qui aurait pu être plai-
sant, mais qui fut finalement ha-
ché et d'un niveau somme toute
assez moyen.

Les deux matches de cette
dernière journée ont été joués à
guichets fermés, ce qui a permis
d'enregistrer, avec plus de
50 000 spectateurs, un nouveau
record d'assistance.

Nouvelliste
et Feuille a Avis du Valais

Lugano-Berne 4-3 (0
Lugano : Molina; Zenhâu-

sern, Rogger; Arnold, Bauer
Bedier, Lôtscher, Calighan
Conte, Blaser, Eberle; Mar-
con, Courvoisier, Von Gun-
ten. Entraîneur: Real Vin-
cent.

Berne: Grubauer (30e
Jurt) ; Beutler, Kaufmann;
Hepp, Benacka; Pfeuti, Mae-
der; Hostettler , Meier ; Lap-
pert, Decloe, Messer ; Schûp-
bach, Eggimann, Fergg; Aes-
chlimann, Wilson, Sommer.
Entraîneur: Graig Sarner.

Arbitres: MM. Megert, Voil-
lat et Zeller.

Pénalités: 9x2 '  contre Lu-
gano plus 2 x 1 0 '  (Arnold et
Blaser) ; 8x2 '  contre Berne.

Notes: Villars, patinoire ar-
tificielle, 800 spectateurs.

Buts: 2e Messer 0-1; 16e
Decloe 0-2; 33e Calighan
1-2; 37e Conte 2-2; 47e Mar-
con 3-2; 48e Messer 3-3; 54e
Jeker 4-3.

Après avoir écarté le HC
Sierre de son chemin, Lu-
gano est donc venu à bout
du CP Berne lors de la gran-
de finale de la coupe de Vil-
lars. La victoire des Luganais
a mis longtemps à se dessi-
ner. Il aura fallu quasiment
deux tier-temps à la bande à

Bélino AP

Vincent pour véritablement
entrer dans le match.

NET AVANTAGE BERNOIS
Le match en était encore

aux prémices que Messer, à
la surprise générale, mettail
en marche le tableau lumi-
neux. Decloe allait être dou-
blé à la 16e minute alors que
les Bernois évoluaient à 5
contre 4. A ce moment du
match, les deux longueurs
d'avance des gens de la ca-
pitale étaient entièrement
méritées. Dominant des Tes-
sinois médusés, les «ours»
survolaient la rencontre sans
que les Luganais ne puissent
réagir. En fait, il aura fallu at-
tendre la mi-match pour que
Calighan, d'un violent lancer
de la ligne bleue, permette à
ses couleurs de reprendre
espoir. L'égalisation de Con-
te, seul face au but vide, en-
térinait le «renouveau » tes-
sinois. Déséquilibrée jusque-
là, la rencontre repartait sur
de nouvelles bases. Lents à
se mettre dans le bain, les
Luganais allaient soudain
prendre l'ascendant d'un CP
Berne peut-être fatigué par
sa folle première demi-heure.

Le but de Jeker, à 6 minu-
tes de la sirène finale, était
synonyme de victoire. A l'ins-
tar de la rencontre face à

Davos renf.-Cologne 6-3 (1-0, 3-1, 2-2)
Du fair play, s.v.pl.!

Un peu de fair play, Messieurs! La bagarre qui éclata se termina en pugilat, voire même en
strip-tease. Le Davosien Johnston (à droite) se fait «corriger» par l'Allemand Pflugel. Ils
écopèrent tous deux de pénalité dé match.

Patinoire de Davos. 7500
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres : Lind (Su), Weilen-
mann-Schmid (S), dès le 2e tiers
Vôgtlin (S) pour Schmid (bles-
sé). - Buts: 1. Sullivan (John-
ston) 1-0; 25e Wilson (Hess) 2-0;
34e Wilson (Sullivan) 3-0; 35e
Kuhl 3-1; 37e Batt (Wilson) 4-1;
41e Gardner (Sullivan) 5-1; 45e
Remo Gross (Kisio) 6-1; 55e
Gailer 6-2; 60e Truntschka (Mei-
tinger) 6-3.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 2 x 5 '
(Triulzi, Marco Mùller), plus pé-
nalité de match (Johnston) con-
tre Davos, 10x2'  plus 2 x 5 '
(Ford, Schiller), plus 1x10'
(Ford), plus pénalité de match
(Plfùgel) contre Cologne. ¦

2, 2-0, 2-1]
Sierre, il est à noter que c'esl
encore une fois l'ex-Villardou
qui scelle le score final...
Même en sortant leur gar-
dien, à 1'16" de la fin du
match, les Bernois ont dû
s'avouer vaincu. Calighan (à
nouveau excellent), en mon-
trant l'exemple, avait posé le
premier jalon de la victoire.
Juste récompense pour un
joueur qui répond à l'idée
que l'on se fait d'un renfort
étranger.
PATRICK TAMBAY
REMET LA COUPE
AUX VAINQUEURS
Gaggini absent, c'est Gio-
vanni Conte qui a reçu des
mains de Patrick Tambay,
premier pilote chez Ferrari, la
coupe du vainqueur de l'édi-
tion 1982 du tournoi de Vil-
lars. Le perdant du soir, Ber-
ne, est deuxième, Villars de
par sa victoire sur Sierre est
troisième, précédant les Va-
laisans de la cité du soleil.

Les organisateurs peuvent
être satisfaits. Pour les qua-
tre matches, l'affluence a été
intéressante. La valeur du
spectacle présenté depuis
dimanche fut saluée juste-
ment par les spectateurs, ra-
vis de la prestation des qua-
tre équipes; que demander
dé plus?

Rue
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Davos: Bûcher; Hess, Affleck,
Wilson , Jost, Claude Soguel,
Mazzoleni, Marco Mùller, Gard-
ner, Johnston, Sullivan, Paga-
nini, Triulzi, Batt, Remo Gross,
Kisio, Jacques Soguel.

Cologne: Suttner; Ford, Fors-
ter, Kiessling, Gailer, Schiller,
Truntschja, Meitinger, Sikora,
Kuhl, Philipp, Pflùgel, Kùhn.

Notes: Jost, victime d'un
coup de canne sur le nez, a dû
être transporté à l'hôpital. Il a
été remplacé dès le deuxième
tiers par Marco Mùller.

Tout est bien qui finit bien
pour le HC Davos. En obtenant
sa première victoire du tournoi
aux dépens de Cologne (6-3 1-0
3-1 2-2), il est remonté de la der-
nière à la troisième place de la
coupe Spengler. Un classement
assez inespéré compte tenu des
trois défaites subies en début de
tournoi. Cette troisième place,
les Davosiens la doivent à leur
meilleur goal average, un goal
average calculé sur les résul-
tats, enregistrés entre elles, des

CHAMPIONNAT DU MONDE JUNIORS

L'URSS seule en tête
La décision est sans doute intervenue hier dans le championnat

du monde juniors (Jusqu'à 20 ans) qui se dispute à Leningrad.
Tenant du titre, le Canada a été battu par l'URSS (7-3) qui se
retrouve ainsi seule en tôte du classement. Les résultats de la
quatrième Journée:

URSS - Canada 7-3; RFA - Norvège 4-2; Tchécoslovaquie - Suède
4-2; Etats-Unis - Finlande 7-2. - Classement (4 matches): 1. URSS 8
points; 2. Canada et Tchécoslovaquie 6; 4. Finlande et Suède 4; 6.
Etats-Unis et RFA 2; 8. Norvège 0.
• LES RÉSULTATS EN SUISSE. - Berne. Tournoi International pour Juniors,
dernière Journée: Calgary (Can) - Bade-Wurtemberg (RFA) 6-2 (0-0, 2-1, 4-1);
Poldio Kladno (Tch) - Sélection suisse (19 ans) 8-2 (1-1, 6-0, 1-1). -
Classement final (4 matches): 1. Kladno 8; 2. Sélection suisse 6; 3. CP Berne
4; 4. Calgary 2; 5. Bade-Wurtemberg 0.
• MATCHES AMICAUX EN SUISSE.-Ambri-Piotta - Olten 3-1 (1-1,2-0,0-0);
Bienne - Sparta Prague 3-7 (1-0, 0-5, 2-2); Arosa - CP Zurich 8-0 (3-0.3-0,2-0).

• FOOTBALL. - Les résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Championnat de première division: Aston Villa - Ipswich
Town 1-1; Swansea City - Birmingham City 0-0; Watford - West Ham United
2-1. - Classement: 1. Liverpool 21-44; 2. Nottingham Forest 21-38; 3. Watford
21-36; 4. Manchester United 21-36: 5. West Ham United 21-34.

Christian Rufer entraîneur de Superga
Pour remplacer Richarg Jager, le FC Superga La Chaux-de-Fonds, actuel-

lement dernier de son groupe en première ligue, a fait appel à Christian Rufer,
actuellement joueur à Central Fribourg et qui avait précédemment entraîné le
FC Estavayer.

• CYCLISME. - Championnats du monde
sur piste 1983 à Zurich-Ûrlikon

C'est maintenant définitif: les championnats du monde sur piste 1983 au-
ront lieu sur la piste de Zurich-Œrlikon, du 22 au 28 août. Le contrat a été si-
gné jeudi après des pourparlers qui ont duré plusieurs mois.

Bélino AP

trois équipes à égalité (Davos,
Cologne et North Dakota).

Ce match, pour lequel la pa-
tinoire de Davos avait à nouveau
fait le plein, fut pour le moins
heurté. Si les Davosiens ont eu
leur part dans les nombreuses
irrégularités qui furent commi-
ses, la faute en revient cepen-
dant principalement aux Alle-
mands, qui ne s'alignaient
qu'avec quatorze joueurs et qui
ont cru - et ils se trompaient -
pouvoir compenser leur infério-
rité numérique par une rudesse
excessive.

Par rapport à ses précédentes
sorties, toute l'équipe davosien-
ne s'est montrée en progrès.
Les Canadiens ont cette fois
joué un rôle prépondérant, et
notamment Ron Wilson, qui
s'est signalé en marquant deux
fois et en réussissant un assist.
Il faut tout de même reconnaître
que la tâche du HC Davos fut
singulièrement facilitée par le
fait que les Allemands jouaient
là leur deuxième match consé-
cutif avec pratiquement deux
blocs seulement.



Le temps qui...
Vous attendiez peut-être le

deuxième volet de «l'épreu-
ve», mais la proximité de la
fin de l'année m 'incite à vous
entretenir de ce « temps qui
passe » et de celui à venir qui
est plein d'espérance.

Demain soir se termine
l'année 1982, inexorable-
ment elle s 'éloigne et rejoint
ses sœurs dans la ronde du
passé, emportant avec elle
tout ce qui n 'a pas eu le
temps de prendre racine,
tout ce qui n'était que «chi-
mère et poussière». Ce qui
est superficiel peut faire illu-
sion l'espace d'un moment,
mais ne résiste pas à l'épreu-
ve du temps, assez rapide-
ment d'ailleurs, il ne reste
que le vide, que le néant.

Ce que la société des hom-
mes n'a pas le courage d'éli-
miner, Messire le temps s 'en
charge: fatuité, bavardage et
mesquinerie n 'ont pas de
lendemain, parce qu 'ils n 'ont
pas de présent, le temps
ignorant de telles futilités les
repousse dans la nuit d'où
elles sont issues. Seul ce qui
s 'entreprend et se construit
pour le « devenir de l'être hu-
main passe le cap des ans et
résiste aux agressions diri-
gées contre l'homme pour
l'affaiblir et l'asservir.

Au seuil d'une année nou-
velle, le monde du sport s 'in-
terroge aussi, il ne s 'interro-
ge pas tellement sur les suc-
cès possibles dans les diffé-
rentes compétitions sporti-
ves, mais surtout sur la vic-
toire qu'il doit absolument

Foot : le tournoi en salle de Vevey

Participation du FC Sion
La dixième édition du tournoi ve-

veysan de football en salle connaît
un grand succès de participation.
Cette compétition qui se disputera
aux galeries du Rivage le week-end
des samedi 8 et dimanche 9 Janvier
prochain opposera toutes les caté-
gories d'âge, puisqu'un groupe est
réservé aux formations élite, un au-
tre aux équipes vétérans, de même
que pour les Juniors.

Ce tournoi de football en salle
connaît chaque année un magnifi-
que succès populaire et pour cette
édition l'organisateur, l'Union spor-
tive Riviera (appartenant à la ligue
romande de football) pourra appor-
ter une aide aux institutions Les Ai-
relles, Les Bourgeons et Eben He-

Quatre équipes
de ligne nationale

La journée du samedi 8 janvier est
réservée aux formations élite, c'est-
à-dire à trois équipes de ligue natio-
nale A, Sion, Bulle et Vevey-Sports,
une de seconde division nationale,
La Chaux-de-Fonds, et quatre de
première ligue, Renens, Yverdon-
Sports, Montreux-Sports et Stade-
Lausanne.

MU i M*, .4 ak'lc. i. :1c, JJ». :>¦
Situation en ligues valaisannes
Communiqué officiel
N°2

SITUATION AU 28.12.82
2e LIGUE
Nendaz - Embd-Kalpetran 2-7
Ayer - Montana 5-1
Zermatt - Embd-Kalpetran 9-3
Ayer - Vissoie 3-1
Grachen - Zermatt 6-4
12 matches renvoyés.
CLASSEMENT

1. Zermatt 5 matches, 6 points; 2.
Ayer 2-4; 3. Montana 4-4; 4. Nendaz
5-4; 5. Tasch 1-2; 6. Embd-Kalpetran
2-2; 7. Grachen 2-2; 8. Vissoie 3-0.
3e LIGUE A
Monthey 2 - Salvan 5-10
Sembrancher - Verbier 5-5
Verbier - Salvan 1-18
2 matches renvoyés.
CLASSEMENT

1. Martigny 2 5-10; 2. Charrat 5-6;
3. Salvan 6-6; 4. Sembrancher 5-5; 5.
Val-d'llliez 2-4; 6. Verbier 7-2; 7.
Monthey 2 4-1.
B
Nendaz 2 - Sembrancher 2 6-1
Sion 2-Grône 13-6
Grimentz - Saint-Léonard 11-4
Sembrancher - Grimentz 2-9
Saint-Léonard - Nendaz 2 3-€
3 matches renvoyés.

remporter sur tout ce qui ter-
nit son image et freine son
développement. Il s 'agit sur-
tout de l'escalade de la vio-
lence, sans oublier le «do-
ping» et aussi cette trop
grande dépendance de cer-

par André Juilland

tains sports à ce mauvais
maître qu'est l'argent.

Est-ce qu'il n 'est pas
temps de prendre des mesu-
res énergiques dans tous les
sports où se manifeste ce
fléau qu 'est la violence ? Ne
faut-il maintenant trancher
dans le vif et en supprimer
les causes: elles sont aujour-
d'hui connues de chaque
responsab le? Des centaines
de milliers de sportifs atten-
dent des décisions coura-
geuses de nos autorités
sportives. L'auront-elles ce
courage ? 1983 nous appor-
tera certainement une répon-
se affirmative, tant il est im-
pensable que la noble cause
du sport ne puisse pas triom-
pher de toutes ces «nuisan-
ces» qui gravitent dans son
« halo »

Certes, vous pouvez me
dire que le monde du sport

Ces huit équipes sont réparties en
deux groupes et dans chacun de
ceux-ci toutes les formations seront
opposées les unes aux autres. Des
classements établis, finales pour les
1 re et 2e places, 3e et 4e places et
ainsi de suite.

Ces deux groupes sont formés
comme suit:

Groupe A: Renens, La Chaux-de-
Fonds, Yverdon-Sports, Vevey-
Sports.

Groupe B: Bulle, Montreux-Sports,
Sion, Stade-Lausanne.

Les matches préliminaires se dis-
puteront en deux fois dix minutes et
lors des finales deux fois douze mi-
nutes.

Le programme sédunois se pré-
sente comme suit:

16 h. 15, Sion • Stade-Lausanne;
17 h. 55, Slon - Bulle; 19 h. 35, Slon -
Montreux-Sports; Dès 20 h. 30, Fi-
nales

Vernayaz
chez les vétérans

Dimanche matin, place aux vété-
rans avec également huit équipes ré-
parties en deux groupes. La même
formule que pour les formations élite
a été adoptée et ces deux groupes se
présentent de la manière suivante:

CLASSEMENT
1. Nendaz 2 5-8; 2. Grimentz 3-6; 3.

Montana 2 5-6; 4. Saint-Léonard 4-4;
5. Sion 2 4-4; 6. Sembrancher 2 4-2;
7. Grône 5-0.
C
Saas-Fee - Grimentz 2 5-8
Sierre 2 - Saas-Fee 2 13-2
Turtmann - Raron 2 4-2
8 matches renvoyés.
CLASSEMENT

1. Sierre 2 5-10; 2. Turtmann 3-4;
3. Leukergrund 2 1-2; 4. Raron 2 3-2;
5. Grimentz 2 3-2; 6. Lens 2 2-0; 7.
Saas-Fee 2 3-0.
D
Raron - Saas-Fee 2-3
Leukerbad - Raron 3-6
Saas-Fee - Saas-Grund 13-1
Leukerbad - Saas-Almagell 8-8
Saas-Almagell - Raron 4-6
3 matches renvoyés.
CLASSEMENT

1. Saas-Fee 2-4; 2. Raron 3-4; 3.
Leukerbad 2-1 ; 4. Saas-Almagell 2-1 ;
5. Saas-Grund 1-0; 6. Tasch 2 retiré.
COUPE VALAISANNE
DEMI-FINALES

Ces matches doivent se jouer jus-
qu'au 31 janvier 1983: Saas-Fee 1 -
Embd Kalpetran; Grimentz 1 - Sierre
2; Martigny 2 - Sion 2.
FINALE
Poule à trois le 19 février 1983, à
Nendaz.

passe!
n 'est pas si différen t de celui
de la société dans laquelle il
vit, et qu 'il en est souvent le
reflet de celui-ci, j e  vous le
concède, mais tout de même,
ne peut-on pas exiger davan-
tage des sportifs, ne de-
vraient-ils pas être les « am-
bassadeurs du fair play » si-
non où serait leur «vérité »,
leur «grandeur» ?

Le sport ne doit-il pas re-
fuser la vulgarité et choisir la
juste mesure plutôt que la
démesure ? Le sport n'aide-
t-il pas aussi à révéler la di-
mension de la conscience de
celui qui le pratique, où
Loyauté et idéalisme sont les
compagnons de tous les ins-
tants ? Alors, la violence
peut-elle cohabiter avec tous
ses contraires ? Non! elle
n 'est pas tolérable er ne peut
se manifester que là où le
comportement de tout un en-
semble l'y autorise implici-
tement.

Au début de cette nouvelle
année, c 'est un message de
confiance et d'optimisme
que j 'aimerais transmettre à
tous ceux qui espèrent et
croient au triomphe des
vraies valeurs et leur rappe-
ler que chacun de nous est
«porteur » de celles-ci. Alors,
accordons-leur la plus large
diffusion et défendons- les
en toutes circonstances et ce
monde, qui se contruit cha-
que jour et par chacun de
nous, sera différent , demain,
parce que plus humain, plus
fraternel.

Groupe A: CS La Tour-de-Peilz,
US Riviera Vevey, Vernayaz, Saint-
Légier.

Le programme de Vernayaz :
08 h. 15, Vernayaz - Vevey-Sports;

09 h. 45, Vernayaz - US Riviera Ve-
vey; 10 h. 45, Vernayaz - Saint-Lé-
gier; 11 h. 05, Finales

Cinq sélections
cantonales
pour les juniors

Cette importante manifestation se
terminera le dimanche après-midi
avec un tournoi, organisé par l'As-
sociation cantonale vaudoise de
football, avec la participation des sé-
lections cantonales juniors IV, de
Vaud, Valais, Jura, Genève et Neu-
châtel.

Toutes les équipes seront oppo-
sées les unes aux autres et l'horaire
de la sélection valaisanne se présen-
te de la manière suivante:

14 h. 20, Valais - Genève; 15 h. 10,
Valais - Jura; 16 h. 25, Valais - Neu-
châtel; 17 h. 15, Valais - Vaud.

Que tous les amateurs du sport
spectaculaire se donnent rendez-
vous aux galeries du Rivage. Ils
pourront suivre un spectacle de très
bonne qualité. R. D.

Tendance

1x2
1. Arsenal-Swansea C. 6 2 2
2. Birming. C.-Manch. C. 4 2 4
3. Brlghton-Wattford 343
4. Luton T.-Coventry C. 532
5. Manchest. U.-A. Villa 5 3 2
6. W. Bromw. A-Everton 5 3 2
7. W. Ham U.-Tottenh. H. 4 4 2
8. Juve Tor.-Cagliari 7 2 1
9. Napoli-Verona 343

10. Pisa-Torino 44 2
11. RomaAS-Genoa 72 1
12. Sampdoria-Fiorentina 532
13. Udinese-lnternazion. 343

14. Ascoli-Cesena 3 52
15. Catanzaro-Avellino 541
16. Arezzo-Perugia 631
17. Atalanta-Lazio Roma 2 4 4
18. Bologna-Lecce 45 1
19. Catania-Monza 721
20. Cavese-Como 4 4 2
21. Milan-Reggiana 63 1
22. Varese-Foggia 5 3 2
23. Ipsw. T.-Southampt. 5 3 2
24. Liverpool-N. County 8 1 1
25. Nottingh. F.-Sunderl. 8 1 1
26. Stoke C.-Norwich C. 6 3 1
27. Barnsley-Grimsby T. 44 2
28. Bolton W.-Blackb. R. 3 34
29. Burnley-Sheffleld W. 235
30. Crystal P.-Leicester C 3 4 3
31. Fulham-Wolverh. W. 4 42
32. Middlesbr.-Leeds U. 352
33. Newcast. U.-Carlis. U. 4 4 2
34. OldhamA.-DerbyC. 721
35. Rotherh. U.-Charlt. A. 4 4 2
36. Shrewsbury-Chelsea 6 3 1

Tournée cantonale des cross jeunesse

A Sierre, le 9 janvier

PATRONAGE
NOUVELLISTE

En novembre 1976, le ressort
jeunesse de la FVA innovait en
mettant sur pied une tournée de
cross pour les jeunes, en colla-
boration avec les clubs. Plus de
200 coureurs (garçons et filles)
répondirent présent à chaque
manche. L'hiver dernier , la par-
ticipation fut remarquable: 250
jeunes en moyenne.

Ces courses sont ouvertes à
tous les jeunes, sans obligation
d'appartenir à un club d'athlétis-
me ou d'être en possession
d'une licence. Cette tournée se
distingue notamment des autres
épreuves officielles par le fait
que les participants sont regrou-
pés par classes d'âge. Pour la
septième édition, qui débutera
prochainement à Sierre, les ca-
tégories sont les suivantes : filles
et garçons nés entre 1967 et
1973, soit 14 catégories.

Les épreuves sont attractives,
car elles se disputent sur des
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Un juge de plus!
Les sports qui font appel au jugement inf ail- C'est ainsi, a-t-on pu lire, que les organisa-

nte du chronomètre ou des instruments de teurs du circuit professionnel de patinage artis-
mesure ne connaissent pas ces problèmes-là. tique Pro-Skate, qui a été créé cette année, ont

décidé d'inclure pour la première fois dans
Leurs classements ne sont pas contestés, ce l'histoire de ce sport un représentant du public
qui n'est pas le cas de certaines disciplines qui dans le jury chargé d'établir les classements
s 'en remettent à l'apprécision toujours très des concurrents. Inédite et même révolution-
aléatoire de l'être ou de l'œil humain. Il n 'est naire, cette formule aura comme premier avan-
qu 'à penser à la boxe, à la gymnastique et sur- tage de faire entendre et de tenir compte de
tout au patinage artistique dont les décisions l'opinion des spectateurs,
sont constamment remises en question, quel-
les que soient les connaissances techniques On précisera que ce juge supplémentaire
dont peuvent se prévaloir les juges en exerci- sera en quelque sorte le délégué de tout un
ce. groupe de jurés populaires, au nombre de dix

en principe, choisis au sein même du public. Il
En gymnastique et en patinage notamment, lui appartiendra d'établir la moyenne des notes

où intervient l'appréciation personnelle puis- données par chacun de ces jurés, laquelle
qu 'il faut juger non seulement la performance viendra s 'ajouter comme note supplémentaire
sportive, mais aussi l'aspect chorégraphique, à celles des membres du jury officiel. Cela n 'en
les fédérations ont toujours été confrontées à fera jamais qu 'une et elle risque assez souvent
deux problèmes majeurs que sont les trop de n'avoir pas grand poids, mais c'est déjà un
nombreux arrangements entre certains juges commencement et les expériences récoltées
et les réactions parfois très vives d'un public ne conduiront peut-être à d'autres réformes plus
comprenant pas toujours les décisions prises. profondes. On a d'ailleurs fait une fleur à ce

nouveau juge, en lui accordant le pouvoir de
On saluera donc comme il se doit l'expérien- trancher en cas de litige trop important, encore

ce que s 'apprêtent à tenter les Américains dont qu 'on puisse douter fortement du recours
on sait qu 'ils ne manquent surtout pas d'ima- éventuel à son intervention,
gination quand il s 'agit d'innover ou de pro-
gresser. Eux que l'on croit trop facilement Les initiateurs de la chose ont en tout cas
prêts à accepter comme à subir toutes les en- démontré qu 'ils ne tenaient pas le public, cet
torses faites à l'équité la plus élémentaire, ils se éternel cochon de payant, comme quantité né-
sont bel et bien mis à la recherche d'une solu- gligeable, qu 'ils lui reconnaissaient aussi un
tion propre à faire taire les spectateurs contes- sens évident de la valeur sportive ou artistique
tataires et à réduire , sinon à éliminer totale- de toute prestation. On aimerait bien qu 'ils fi-
ment les marchandages auxquels se livrent nissent par faire école...
trop déjuges. J.-Vd.

boucles de cinq à six cents me- PROGRAMME 1983
très, à couvrir deux à six fois. 9janvier: Sierre.
Les spectateurs peuvent ainsi 16 janvier: Bramois.
suivre aisément le déroulement 13 février: Ayent (ch. valaisans).
de chaque course. 20 février : Troistorrents.

Les buts principaux d'une tel- Le classement final sera ef-
le tournée peuvent se résumer fectué sur ,a base des trois meil-
comme suit: _ |eurs résultats obtenus. Des ré-
a) C est un excellent entraîne- compenses seront attribuées

ment en vue de la saison sur aux Cinq premiers de chaque
.. P',stej  en ete- classe d'âge. Cette épreuve est
b) C est, chaque fois, un point patronnée par le Nouvelliste.

de rencontre, ou le coté hu-
main (par les relations ami- A |a sujte de cette tournée,
cales qui s'y nouent), a au- une sélection cantonale repré-
tant .sinon plus d importance sentera le Valais à la finale suis-
que le résultat lui-même. se ouest du cross Ovo, qui aura

Au départ, la tournée compre- |ieu a Saint-Maurice le diman-
nait six épreuves. Puis I on pas- Che 27 mars
sa à cinq et la prochaine édition
n'en comptera que quatre. Les Un autre grand rendez-vous
possibilités de courir sont nom- est fixé pour les meilleurs : les
breuses et il est indispensable championnats suisses de cross,
d'effectuer un choix dans le ca- qui se disputeront le 27 février à
lendrier bien fourni, pour le bien Rapperswil.
de ces jeunes athlètes, que l'on
souhaite retrouver nombreux Alors, que chacun y trouve du
dans dix ou vingt ans sur les sta- plaisir et puisse s'épanouir au
des, dans les épreuves sur route contact des autres, tout en for-
ou dans les courses à travers géant sa volonté. Bonne chance
champs. à tous! F. P.



LES NOUVEAUTÉS 1983

«Prisma», dernière-née de Lanciai
Dernière-née de la gamme

Lancia, la Prisma occupe une
position intermédiaire entre la
Delta et le Trevi. Longue de
4 m 18 pour un poids variant,
selon les exécutions, de 935 à
975 kg, elle sera livrable en Suis-
se en version 1500 cm3, 5 vites-
ses, 1500 cm3, boîte automati-
que à trois rapports et 1600 cm3,

-5 vitesses.
La Lancia Prisma 1500 est

propulsée par un moteur de
1498 cm3 développant 62,5 kW
(85 ch/DIN) à 6000 t/m pour un
couple maximal de 12,4 mkg à
3500 t/m. Elle atteint une vitesse
de pointe de 160 km/h avec la
boîte à cinq vitesses et 155
km/h avec la boîte automatique.
L'accélération de 0 à 100 km/h
est réalisée respectivement en
12 secondes ou 14,3 secondes.

La Prisma 1600 est équipée
du moteur de 1585 cm3 et dis-
pose d'une puissance de 77,2
kW (105 ch/DIN) à 6100 t/m et
d'un couple de 13,3 mkg à 3500
t/m. Elle passe de 0 à 100 km/h
en 10,2 secondes, sa vitesse
maximale ressortant à environ
175 km/h.

Sur le plan technique, ces mo-
teurs, en position transversale
avant selon la tradition Lancia,
sont pourvus d'un joint de cu-
lasse spécial, d'un carburateur
améliorant le fonctionnement
aux régimes intermédiaires et,
pour ia version 1500, du sys-
tème d'allumage électronique
« Breakerless » sans rupteur. Le
moteur 1600 cm3 est, lui, équipé
du système «digiplex » de con-

Moto: le temps des transferts se termine t 

En 500 citic tout est clair! LES VœUX DE LA SPORTIVE
S'il reste encore quelques cases à «bou- 1983 du Continental Circus. Le tout est de sa-

cher» dans les cylindrées 125 et 250 cm3, en voir comment il acceptera les contraintes
revanche, tout est désormais clair et définitif d'une saison de GP et de quelle manière il aura
dans la catégorie reine des 500 cm3. Et le à subir les ordres de Kenny Roberts qui de-
moins que l'on puisse dire est que la bataille meure, bien sûr, l'incontestable numéro un de
pour la couronne rribndiale de cette cylindrée l'usine Yamaha.
des demi-litres paraît plus que jamais acharnée Quant à Ron Haslam, qui depuis longtemps
et indécise. Sur le papier tout au moins, au- n'avait plus rien à prouver dans le champion-
cune des trois usines japonaises ne peut être nat britannique, il possède une solide réputa-
désignée comme favorite, tant du point de vue tion d'éclectisme. Aussi à l'aise sur des 250 ou
matériel que sur le plan des pilotes recrutés. 500 cm3 deux temps qu'au guidon d'une gros-
D'ailleurs, Suzuki, Yamaha et Honda ne pos- se 1000 cm3 quatre temps, l'espoir anglais
séderont en principe qu'une seule écurie offi- s'est toujours montré volontaire et percutant
cielle pour un total maximum de quatre pilotes. même avec du matériel dépassé. Mais saura-

D'autre part, dans chacune de ces firmes, on t—il dans un premier temps tempérer son ardeur
verra les débuts d'un pilote officiel n'ayant ja- en refusant d'aller immédiatement se mesurer
mais participé au championnat mondial des avec ses coéquipiers? Car a priori, Ron Has-
500 cm3. Bien que ces hommes ne soient pas lam ne possède pas encore le métier nécessai-
des inconnus, il sera intéressant d'étalonner re pour venir attaquer sur leur propre terrain
leur talent avec celui des stars consacrées du des hommes comme Spencer ou Lucchinelli.
Continental Circus. A priori, c'est Anton Mang Et s'il fallait à tout prix jouer les pronosti-
qui paraît le mieux armé pour passer ce test queurs, sans prendre de risque, nous pour-
difficile. Premièrement, parce que le champion rions affirmer qu'en 1983 l'hymne national
du monde des 350 cm3 n'aura pas à découvrir américain risque de retentir de nombreuses
les tracés du Continental Circus et, deuxiè- fois à l'arrivée des 500 cm3. Il faut dire qu'avec
mement, parce que sa Suzuki est réputée pour Freddie Spencer, Randy Mamola, Kenny Ro-
être une machine homogène et fiable ne po- berts et Eddie Lawson, les «Yankees » joue-
sant aucun problème d'adaptation. ront à la fois la carte de la qualité et de la quan-
LA CARTE AMÉRICAINE tité Bernard Jonzler

Mais, tant l'Américain Eddie Lawson que le E„.-i__ ^u\~\~\i~~ a,- enn -.—aBritannique Ron Haslam auront eux aussi des Ecuries Officielles en 500 cm»
arguments à faire valoir. En effet, Lawson HONDA. - Freddie Spencer, Marco
pourra s'appuyer sur l'infrastructure et la fa- Lucchinelli, Takazumi Katayama et Ron
buleuse organisation de l'écurie Yamaha-USA. Haslam.
De plus, c'est Giacomo Agostino qui s'occupe- YAMAHA. - Kenny Roberts, Eddie Lawson et
ra personnellement de la «formation euro- Marc Fontan.
péenne» du jeune prodige yankee, qui vient de SUZUKI. - Randy Mamola, Franco Uncini,
remporter avec brio le championnat américain. Anton Mang et Barry Sheene (dès la mi-
Et si l'on se souvient de son fantastique début saison).
de course lors des 200 Miles de Daytona, Ed- CAGIVA. - Jon Ekerold et probablement
die Lawson pourrait bien être la révélation Virginio Ferrari.

Troisième saison de pilote officiel chez Suzuki pour l'Américain Mamola

trole électronique de l'allumage.
Enfin, un filtre à air thermostati-
que est monté sur les deux
groupes et contribue à un meil-
leur rendement dans n'importe
quelle condition atmosphérique.

La suspension est à quatre
roues indépendantes, le frei-
nage est assuré par des disques
avant et tambour arrière sur les
1500, et par quatre disques sur
la 1600.

La ligne de la Lancia Prisma
est due à Giorgio Giugiaro,
créateur de la Lancia Delta. La
Prisma possède une calandre à
l'extérieur, par les ensembles
feux de position-indicateurs de
direction. Le pare-chocs avant
est combiné à un spoiler cana-

lisant le flux d'air sous la voiture.
A l'arrière, les groupes optiques
contournent l'angle de la caisse
et débordent légèrement sur les
côtés pour améliorer leur effi-
cacité. Ils délimitent l'ouverture
du coffre, d'une contenance de
450 dm3 et dont ia capacité peut
être fortement augmentée en ra-
battant, sur la Lancia Prisma
1600, le dossier de chacun des
sièges arrière, équipement livra-
ble en option.

L'équipement intérieur de la
Lancia Prisma comporte notam-
ment, de série sur tous les mo-
dèles, les éléments suivants :
compteur kilométrique avec to-
talisateur journalier, compte-
tours électronique, vacuo-mètre

an en transit...

(indiquant la consommation
d'essence), volt-mètre, montre à
quartz à affichage digital, volant
réglable en hauteur, glaces
athermiques, plafonnier avec
spot de lecture à l'avant et à l'ar-
rière, coffre revêtu de moquette,
pochettes aménagées dans le
dossier des sièges avant, rétro-
viseur extérieur réglable de l'in-
térieur, extinction retardée de
l'éclairage intérieur, «check-
control» (11 fonctions). La ver-
sion 1600 comporte en plus des
lève-glaces électriques à l'avant
et le verrouillage centralisé des
portes.

La Lancia Prisma, dont la pro-
duction atteindra 50 000 unités
par an, sera livrable dans notre
pays des mars 1983. Son prix de
vente n'est pas encore fixé.

1982: le Mundial de football. Malgré
ses scandales, des demi-heures parfois
tristounettes et des incidents à la limite de
la décence, cette compétition constitue
un événement qui marque l'histoire du
sport et du monde. 1984: les Jeux olym-
piques. D'hiver à Sarajevo et d'été à Los
Angeles. Ce proche futur qui ne sera cer-
tainement pas uniquement teinté de rose,
marquera, lui aussi, l'histoire du sport et
du monde. Entre les deux supermanifes-
tations se coince 1983. Une année de
transition donc. Douze mois bourrés de
compétitions, certes, mais exempts de
ces rendez-vous qui vous bouleversent
l'esprit ou un programme TV. 1983: une
année qui a un peu le postérieur entre
deux chaises. Qui vivra à la fois de ces
souvenirs espagnols et de ces prévisions
yougoslaves et américaines. Trois cent
soixante-cinq jours dont le cœur battra au
rythme du passé et de l'avenir. Comme s 'il
se mettait entre parenthèses.

L'occasion est donc belle. Et le moment
propice. De profiter de ce millésime dis-
cret pour prolonger, en pratique, cette
campagne publicitaire en faveur du franc
jeu. Ou du fair-play si vous préférez la
langue anglaise. Une campagne née des
excès en tout genre qui salissent l'essen-
ZSZ.A ITZr * A ri <""•<*"*•" ' —<f< ¦ La rédaction sportive du NF:
ce même du sport. Pour que ce dernier,
assassiné à gauche, torturé à droite, re- Ẑ™?™" oSKS

Le break Ford-Sierra 1
DÉBUT DE PRODUCTION

L'usine Ford de Genk, qui produit déjà les berlines Sierra vient d'en-
treprendre la fabrication de la Sierra en version break 5 portes. Ce
break caractérisé par sa partie arrière arrondie est né dans la soufflerie
et il sera désormais livrable avec quatre niveaux d'équipements: Spé-
cial, L, GL et Ghia. Le choix de moteurs comprend un 4-cylindres à es-
sence, de 2 litres de cylindrée, développant 73 kW (99 ch) et un V6 de
2,3 litres, également a essence et fournissant 84 kW (114 ch), ainsi
qu'un 2,3 litres diesel de 49 kW (67 ch). Les prix se situent entre 15990
francs pour le break Spécial 2 litres et 22880 francs pour le luxueux
break Ghia 2,3 litres avec galerie de toit intégrée et pont arrière à ni-
veau constant, indépendamment de la charge.

La version break de la nouvelle Sierra avec un Cw de 0,34 est aussi
aérodynamique que la berline. Plus longue de 10 cm, elle offre un vo-
lume de chargement maximum de presque 1 Vi m3 lorsque la banquet-
te arrière est repliée et quand on utilise toute la hauteur disponible
(normes VDA). Le plancher offre alors une longueur maxi de 1862 mm,
la hauteur étant de 816 mm. Comme dans les berlines, le dossier arriè-
re est divisé au tiers à partir de la version « L», ce qui permet de varier
le rapport entre la place offerte aux occupants et celle réservée aux
bagages.

On peut pleinement profiter de cet intérieur généreux, puisque le
break Sierra peut transporter une charge utile de 520 kg; sur les mo-
dèles 2 litres avec suspension renforcée et pneus larges elle peut
même aller jusqu'à 570 kg.

Le «team-test» de la chronique
automobile du NF souhaite ses
meilleurs vœux 1983.

devienne «l'art par lequel l'homme se li-
bère de soi- même» (Giraudoux), il est
nécessaire et indispensable que chacun
de nous, de vous, joue le j eu. Franche-
ment, loyalement. Tout simplement en
être humain digne et respectable. Cette
campagne pour une juste idée n 'a pas été
inventée. Elle est une sorte d'enfant né
dans et à cause du dégoût que dégagent
certains affrontements soi-disant ami-
caux et qui devraien t l'être. Elle est faite
ni pour le voisin de toujours, ni pour l'ad-
versaire d'un jour.

Non. Elle est faite pour vous.
Si 1983, en transit entre deux grandes

années, voyait la mort de cette campa-
gne, le millésime à venir ferait date. Il si-
gnifierait que le sportif serait devenu un
homme vrai.

Commençons donc, chers lecteurs et
amis sportifs, par entrer dans l'an 1983
du pied droit. La bonne humeur n 'est-elle
pas le propre de l'homme ?

lé (
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Nos meilleurs vœux à toutes les
associations sportives, à tous les clubs
et sociétés, ainsi qu'à nos fidèles
collaborateurs et lecteurs.



De sérieux atouts pour Frutschi!
Michel Frutschi vient de recevoir son plus beau cadeau de Noël !

En effet, grâce aux efforts de l'importateur suisse, l'usine Honda a
envoyé récemment un télex à Genève précisant que Michel Frutschi
serait l'un des rares privilégiés à recevoir une 500 cm3, réplique
exacte des montures que chevauchèrent cette saison Spencer, Ka-
tayama et Lucchinelli. Une bonne nouvelle ne venant jamais seule.

Michel Frutschi avec Honda en GP et en endurance l'an prochain

Ski : premier concours des Quatre-Tremplins
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Le Suisse Hans-Jôrg Sumi. seulement 25e !
Les Autrichiens, qui avaient fait piètre figure lors de l'ouverture

de la coupe du monde, sur le petit tremplin de Cortina, se sont bien
repris lors du premier concours de la tournée des Quatre-Trem-
plins, à Oberstdorf. Armin Kogler, le tenant de la coupe du monde,
qui se trouvait en tête à l'issue de la première manche, s'est pour-
tant retrouvé à la troisième place derrière l'étonnant Canadien Hors!
Bulau et le champion du monde en titre, le Finlandais Matti Nykae-
nen, qui l'ont délogé de la première place en jonglant avec le record
du tremplin. Le Norvégien Per Bergerud, qui s'était montré réguliè-
rement le meilleur au cours des entraînements, n'a jamais été en
mesure de participer à la lutte pour la victoire. Avec deux sauts mo-
destes pour lui, il s'est retrouvé à la septième place.
Horst Bulau (20 ans), un Canadien d'origine allemande, comme

ton prénom l'Indique, a frappé dès son premier saut en réussissant
un bond de 114 m 50, soit une amélioration de 1 m 50 du record du
Iremplin. Il n'a sauté que 50 cm de moins dans la seconde manche,
de sorte que Nykaenen, pourtant remarquable lui aussi avec des
sauts de 114 et 113 mètres, lui a finalement concédé 3,1 points. Ar-
min Kogler s'était porté en tête du classement provisoire en fran-
chissant 114 mètres dans la première manche et en obtenant d'ex-
cellentes notes de style qui lui avaient permis de devancer Bulau,
pourtant plus «long» que lui. Mais il devait manquer son second
•aut (106 m 50) et perdre ainsi le bénéfice d'un premier essai qui
Irisa la perfection.

Ce premier concours de la tournée austro-allemande s'est dis-
puté dans d'excellentes conditions, devant 20 000 spectateurs, qui
ont pu vibrer à la chasse au record menée par Nykaenen, Kogler et
Bulau. Le premier, Nykaenen porta le record de 113 à 114 mètres.

Les championnats valaisans
à la Riederalp
RIEDERALP (lt). - Les championnats valaisans de ski alpin se
dérouleront sur les pistes de la Riederalp, le 15 et 16 janvier
prochain. L'organisation en est confiée au ski-club local Blau-
see, sous la direction de M. Arthur Leiggener.

Il y aura 120 participants au maximum, préalablement sé-
lectionnés, répartis dans cinq catégories différentes. Ces pro-
chaines compétitions comprennent un slalom spécial pour le
premier jour et un slalom géant pour le lendemain.

Le slalom parallèle de la Vue-des-Alpes
A la suite de changements intervenus dans le calendrier in-

ternational, les organisateurs du huitième slalom parallèle de
la Vue-des-Alpes ont décidé d'organiser cette manifestation le
mercredi 12 janvier 1983, en nocturne (dès 20 heures). Le co-
mité d'organisation tient à présenter au public un plateau de
qualité et les pourparlers en cours devraient lui permettre
d'atteindre son objectif , d'autant que la date choisie est favo-
rable.

Epreuve de remplacement à Reit im Winkl
Le comité de fond de la Fédération internationale de ski a décidé defaire courir le 14 janvier à Reit im Winkl le fond 15 km de coupe du

monde qui n'avait pu avoir lieu à Ramsau le 12 décembre dernier, fau-te de neige.
Avant Reit im Winkl , le prochain rendez-vous des fondeurs en coupedu monde aura lieu en France, à La Bresse, dans les Vosges, le 8 jan-vier prochain sur la distance de 30 km.

«Mickey » nous apprit également qu'il s'apprêtait à signer, dans les
premiers jours de l'année, un contrat d'endurance avec le premier
constructeur mondial. Avec de telles armes, il ne fait désormais au-
cun doute que le Genevois sera en 1983 l'un des pilotes les plus en
vue de la petite tribu helvétique du Continental Circus.

«Non seulement, les Japonais acceptent de me confier l'une de
leurs fantastiques 500 cm3, mais en plus l'importateur suisse con-
sent à un énorme sacrifice puisqu 'il me fournira cette machine et le
stock de pièces nécessaires à sa maintenance sans que j 'aie un seul
centiment à débourser. Grâce à cette aide inespérée, je  vais pouvoir
consacrer tout mon budget à l'infrastructure de mon écurie. Car
pour tirer le maximum de potentiel de cette machine, je veux donner
les meilleures conditions de travail à mes mécaniciens. Ce serait
trop bête de laisser passer une chance pareille de se mettre en évi-
dence en négligeant quelques détails d'organisation », nous confia
Michel Frutschi qui espère recevoir cette monture avant la fin du
mois de janvier.

Avec Raymond Roche?
D'ailleurs, si sa recherche hivernale aux sponsors se montre fruc-

tueuse, « Mickey » envisage de créer une écurie en collaboration
avec Raymond Roche.

«Nous avons vaguement ébauché ce projet de team commun.
Face aux usines, je  pense que ce serait la meilleure solution. Du mo-
ment que nous posséderons les mêmes machines et effectuerons
également un programme de courses absolument identique, deux
privés comme nous n'auraient que des avantages de s 'associer. Si
nous réussissons à réunir un budget suffisamment importan t, la pré-
paration des machines serait assurée par Christian Maingret et il
faut bien admettre que ce projet s 'avère diablement tentant... »

Parallèlement aux 12 GP possédant les 500 cm3 à leur program-
me, Michel Frutschi disputera également quelques courses d'endu-
rance au guidon d'une Honda officielle. Toutefois, le programme n'a
pas encore été défini dans ses détails. Mais quoiqu'il en soit, il n'y
aura jamais collision de dates entre les GP et l'endurance comme ce
fut le cas cette saison :

« Pour l'instant, il semble que Jaubert sera mon coéquipier, Sar-
ron et Roche se partageant le guidon de l'autre machine. Cette an-
née 1983 est d'ailleurs considérée comme une saison de transition
chez Honda, puisque nous chevaucherons les nouvelles 4 cylindres
en V de 750 cm3 prévues pour 1984 et qui seront réalésées à 860
cm3. Pour l'instant seulement trois courses sont prévues au pro-
gramme de l'usine Honda. A savoir: les 24 Heures du Mans. Les 8
Heures de Suzuka et bien sûr le prestigieux Bol d'or. A l'idée de pi-
loter une machine totalement inédite, je suis terriblement motivé.
Même si nous devons déjà imaginer connaître certains petits problè-
mes de jeunesse, le fait de découvrir et de mettre au point cette «4
cylindres en V» me passionne. »

Et bien qu'il reste encore quelques problèmes d'intendance à ré-
gler et un ou deux... sponsors à trouver pour que se réalise ce projet
d'alliance avec Raymond Roche, l'avenir de Michel Frutschi paraît
bel et bien teinté de rose, pour ne pas dire... rouge-Honda!

B. Jonzler

Sa performance fut ensuite égalée par Kogler, mais Bulau mit tout
le monde d'accord en franchissant 114 m 50.

Le Suisse Hansjôrg Sumi a dû se contenter de la 25e place. Dans
la première manche, Il fut excellent avec un bond de 107 mètres qui
lui valut la 20e place. Mais II ne parvint pas à confirmer cette perfor-
mance dans la deuxième manche, il commit une faute au moment
de son envol et se retrouva de ce fait à 102 m 50 seulement.

• Classement d'Oberstdorf : 1. Horst Bulau (Can) 264,9 points
(sauts de 114,5, record du tremplin et 114 m); 2. Matti Nykaenen
(Fin) 261,8 (114-113); 3. Armin Kogler (Aut) 255,2 (114-106,5); 4. Ri-
chard Schallert (Aut) 251,6 (111-108); 5. Steinar Braaten (No) 251,0
(113-107); 6. Hubert Neuper (Aut) 248,7 (108-107,5); 7. Per Bergerud
(No) 248,1 (109,5-107) et Olav Hansson (No) 110-106,5); 9. Piotr Fi-
jas (Pol) 247,0 (110,5-107); 10. Ole Bremseth (No) 245,0 (108- 107);
11. Thomas Klauser (RFA) 240,6 (106,5-105); 12. Jari Puikkonen
(Fin) 239,9 (107-106,5); 13. Pavel Ploc (Tch) 239,6 (105,5-108,5); 14.
Tuomo Ylippuli (Fin) 239,1 (106-108); 15. Pentti Kokkonen (Fin)
239,0 (106,5-106). Puis: 25. Hansjôrg Sumi (S) 233,3 (107-102,5).

• Positions après la première manche: 1. Kogler 133,6 (114); 2. Bu-
lau 132,8(114,5); 3. Nykaenen 131,1 (114,5); 4. Braaten 130,2 (113);
5. Schallert 127,9 (111); 6. Fijas 126,2 (110,5); 7. Hansson 126,0
(110); 8. Bergerud 125,8 (109,5); 9. Roger Ruud (No) 125,7 (108); 10.
Neuper 124,7 (108). Puis: 20. Sumi 119,8(107).

• Coupe du monde (après deux concours) : 1. Nykaenen 45 points;
2. Hansson 29; 3. Bulau 25; 4. Bergerud 24; 5. Bremseth 18; 6. Ko-
gler 16; 7. Schallert 12; 8. Sumi et Braaten 11.

• Coupe du monde parnations : 1. Norvège 91 ; 2. Finlande 73 ; 3.
Autriche 41 ; 4. Canada 25 ; 5. Italie 13 ; 6. Suisse 11.

L'Allemand Heinz Krecek , responsable des questions de publicité au seinde la FIS et qui avait récemment fait disqualifier le descendeur suisse ToniBurgler, a sévi à Oberstdorf. Il a demandé le déclassement de trois sauteurscoupables d'avoir arboré sur leurs gants une publicité plus importante que lesnormes autorisées. Le jury, présidé par le Suisse Georges Gottardi a toutefoisdésavoué Krecek, lequel a menacé de donner sa démission. L'affaire pourraitbien avoir des suites.
Parmi les sauteurs auxquels s'en est pris M. Krecek se trouvait le Tchéco-slovaque Pavel Ploc qui, avec un bond de 108,5 m dans ia seconde mancheest passé de là 32e à la 13e place.
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Championnat d'Europe
des clubs champions
Crans se classe 4e !

Vainqueur du championnat l'Espagne, le pays de Galles et
suisse interclubs série A 1982, l'Autriche,
l'équipe de Crans composée de, Ce championnat joué sur 72
Gilles Bagnoud, Charles-André trous regroupait toute l'élite des
Bagnoud, Pierre-Alain Rey, Yves clubs européens - 18 pays re-
Robyr, capitaine, représentait la présentés - et permit à l'équipe
semaine dernière la Suisse aux de Crans de réaliser le meilleur
championnats d'Europe des résultat suisse enregistré jus-
clubs champions à Marbella en qu'à ce jour dans cette impor-
Espagne. tante compétition.

Sur le parcours très sélectif Le classement individuel of-
d'Aloha l'équipe de Crans réus- ficieux voit le Français Ploujoux
sit un tir groupé exceptionnel au premier rang alors que Gilles
puisque toujours «dans le Bagnoud occupe une magnifi-
coup » elle se classa finalement que sixième place,
quatrième - à deux tout petits
coups des troisièmes - derrière Bravo à toute l'équipe !

Aigle BBC: de justesse
En début de saison, la première 1. Pully 2 13 13 0 26

équipe aiglonne semblait devoir af- 2. Rolle 1 13 11 2 24
ficher quelques prétentions pour le 3. Prllly l 13 9 4 22
championnat vaudois de deuxième li- 4. Denges 1 13 9 4 22
gue. Au terme du tour qualificatif de 5. Nyon 2 13 9 4 22
cette compétition nous devons re- 6. St-Paul 2 13 7 6 20
venir sur notre première impression 7. Epalinges 1 13 7 6 20
car ce n'est que de justesse que cet- 8. Aigle 1 13 7 6 20
te formation a décroché son billet de 9. La Tour 1 13 6 7 19
participation pour la poule détermi- 10. SF Lausanne 2 13 4 9 17
nante pour le titre de cette catégorie 11. Blonay 2 13 4 9 17
de jeu et la promotion en série supé- 12. Romanel 1 13 2 11 15
rieure. 13. Vevey-Basket 2 13 2 11 15

14. Yvonand 1 13 1 12 14
CHAMPIONNAT EN DEUX PHASES

Le championnat vaudois de se- Ce tour qualificatif fut très intéres-
conde ligue oppose quatorze équi- sant à suivre par la valeur identiquepes qui, en premier lieu, disputent un de plusieurs équipes. Cette compéti-
tour qualificatif qui ne se joue que tion est cependant, nettement do-sur un seul tour. Du classement éta- minée par la seconde garniture debli à la fin de cette poule, les huit pre- Pully qui n'a encore concédé aucunmiers classés sont opposés sur un point. Classement qui ne nous sur-
championnat complet (matches aller prend guère car les banlieusards lau-et retour) pour le titre de champion sannois sont habitués à cette place.vaudois. Objectivement le titre vaudois ne doitLes six dernières formations par- pas leur échapper, mais cette forma-ticipent a une poule de relégation tion ne peut être promue en premièreavec la chute des deux derniers clas- ligue, cette série de jeu n'étant réser-sés selon la même formule que le vée qu'à une première équipe depremier groupe, c'est-à-dire en ren- club. Promotion qui intéresse donccontres aller et retour. Ajoutons en- Rolle, Prilly et Denges car Epalingescore que pour donner plus d'intérêt à semble trop éloigné pour espérer
la première partie de cette compéti- une ascension,
tion, les points obtenus dans la poule
qualificative sont portés en compte Aigle est parvenu à boucler ce tourpour la deuxième phase de ce cham- qualificatif avec un capital de vingtpionnat. points, synonyme de qualification
-, Acec,, c».T P°ur le premier groupe. Capable duULAbbEMÊNT meilleur comme du pire, cette équipe

Au terme du tour qualificatif, le doit faire un effort supplémentaire si
classement général se présente de la elle entend finir en bonne position,
manière suivante:

A l'autre extrémité du classement,
trois équipes sont menacées par la
chute en troisième ligue, Romanel,• Volleybal. - Le tournoi d Apel- chute en troisième ligue, Romanel

doorn. Messieurs, finale: Hollande Vevey-Basket et Yvonand. La con
bat Riccadonna (lt) 3-2. Finale pour frontation directe entre ces forma
la troisième place: Olstyn (Pol) bat tions sera déterminante pour la sur
RFA, 3-1. Dames, finale: Cuba bat vie dans cette subdivision.
Tungsram (Hon) 3-0. R.D

Un aliment fortifiant débouche
sur un cas de dopage

En raison d'enquêtes complémentaires indispensables, le comité
de la Fédération suisse des courses de chevaux (FSC) n'a pu statuer
que ces derniers jours sur un cas de dopage découvert lors des
courses de Saint-Moritz, le 31 janvier 1982: l'entraîneur Urs Munt-
wyler (Niederweningen) a été frappé d'une amende de 2000 francs
et condamné au payement des frais et le cheval Go Laker deuxième,
a été rayé du classement de cette course à plat sur 1600 mètres.

On est tenté ici de parler d'un cas de dopage «marginal ». L'en-
traîneur avait fourni à sa monture un aliment fortifiant avant la cour-
se. L'analyse a démontré que cet aliment contenait de la théobro-
mine, susbstance probibée. D'après les règlements des courses de
chevaux en vigueur, c'est, en tout cas, l'entraîneur qui porte la res-
ponsabilité. Ainsi, la Fédération suisse des courses de chevaux,
dans l'intérêt de ia sauvegarde d'une lutte loyale et de courses de'
chevaux saines, a-t-elle été contrainte de prendre ces sanctions

Le pari mutuel romand
Liste des partants du pari mutuel sur la course du tiercé français du samedi

1 er janvier 1983 à Vincennes - prix d'Angoulème - attelé (GP) - FF. 200 000 -
Départ à 15 h. 30.

A 2250 m
1. Maggs Kerveyer, J. Dumin, (5, 0-0-0-7-0-4; 2. Mont Orange, L. Verrolen,m5, 4-0-0-5-2-ar; 3. Mentor des Quartes, J.-R. Gougeon, m5, 0-4-1-7-1-1 ; 4.Miquelon, M. Roussel, m5, 0-di-di-7-2-4 ; 5. Murioco, Ch. Coret, m5, 5-di-6-4-2-di; 6. Martel, Ph. Legrave, m5 0-0-7-6-di-0 ; 7. Mamina, J. Roussel f5 6-0-

3-0-4-0; 8. Manola, Ph. Rouer, f5, 5-1-3-0-0-2 ; 9. Mazinette, J.-Y. Rayon, f5, 01-
6-0-7-0; 10. Montagneux, MM. Gougeons, m5, 8-6-7-4-4-7; 11. Mythologie L
Sauve, f5, di-1-0-1-2-5; 12. Major Williams, Ph. Allaire, m5,1-0-4-1-5-8; 13 Ma-
gie de Couesnon, Joël Hallais, f5, 1k-8-1-0-0-di; 14. Manitous Ludois, M. Bon-homme, m5, 5-0-0-6-0-4-5; 15. Mayo, J.-P. Dubois, m5, 0-6-5-5-7-6; 16 Mistral
D'Anisy, E. Fautrad, h5, 3-3-1-3-3-2-2; 17. Ma Belle France, A. Laurent, f5, 2-4-6-7-0-di ; 18. Mik des Etangs, Y. Portois, m5, 0-3-1 -4-1 -1.

Les pronostics de J. Dereim : 6-17-18-10-4-3-11 -7-8.

Le Pari mutuel romand
• Ordre d'arrivée de la course française du jeudi 30 décembre:
Tiercé: 20-1  -15.
Quarté: 20-1  -15 -8 .

Le part mutuel romand
Rapports de la course française du 30 décembre.

Tiercé
Dans l'ordre : pr 139 20Dans un ordre différent: FV 27 85Quarté
Dans l'ordre: Fr 2036 35Dans un ordre différent: Fr 101 70



e Rumo le candidat au faut !
C'est officiel , Me Freddy Rumo a heureuse- (14 janvier) et de la Ligue nationale (22 janvier). avec bonheur la simplicité, la gentillesse et la ré-

ment décidé de se porter candidat à la présiden- Qu'en ressortira-t-il? Ce qui semble certain, est serve.
ce de l'ASF, en remplacement de M. Walter Bau- qu'une alliance romande et tessinoise ne suffira , fnntha.i pn n|pinp rpv/ni,.tinn n'a nul hPsoinmann, démissionnaire. Cette candidature a déjà en aucun cas à faire triompher la candidature of- 
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moins discourtoise a obligé l'intéressé à prendre poUr placer à la tête du football helvétique un PIU& ..U.I.U.OUA.

position clairement. L'actuel très compétent pré- homme, qui par son dévouement, sa gentillesse, C'est pourquoi l'ASF doit être dirigée par un
sident de la Ligue nationale fait front aux sornet- ses qualités humaines, et son intelligence puisse jeune « patron » de l'envergure de Me Rumo.
tes du bord de la Limmat en annonçant effecti- se mettre à la portée de tous les clubs de la Ligue Nous souhaitons en tous les cas que des intri-
vement la couleur, par sa candidature officielle nationale et des ligues inférieures, en faisant abs- gués, de basses attaques d'un ou deux clubs alé-
qui sera présentée le 26 février lors de l'assem- traction des barrières linguistiques. Au vu des maniques ne viennent pas ternir l'image de mar-
blée générale de l'ASF à Berne. compétences et des qualités particulières qui ont que du football helvétique. C'est le vœu le plus

Mais avant, il y aura eu les assemblées des fait sa renommée, Me Rumo est le candidat rêvé. cher pour 1983 de tous ceux qui aiment le foot-
clubs tessinois (20 janvier), de l'Entente romande C'est un homme de fer , qui pratique pourtant bail. W^PEB
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300 réponses au questionnaire de la rédaction sportive du NF

Cinq Valaisans contre un pour un FC Sion-Valais
Le jeudi 28 octobre dernier, la rédac-

tion sportive du NF faisait paraître un
questionnaire à l'attention des nombreux
amis du FC Sion et de nos lecteurs, afin
de connaître leur point de vue sur le «FC
Sion-Valais ». Quelle ne fut pas notre sur-
prise d'enregistrer un courrier volumi-
neux. C'est d'ailleurs la raison du retard
de la parution de cette analyse, qui de-
manda du temps à être établie. Que de
suggestions, que de conseils prodigués
aux dirigeants du FC Sion, allant jusqu'à
leur demander de démissionner...! Heu-
reusement, la grande majorité des répon-
ses furent courtoises, honnêtes et si-
gnées. Sur les quelque trois cents répon-
ses qui ont finalement pu être normale-
ment enregistrées, trois seulement ont dû
être éliminées pour trivialité. On peut con-
sidérer que ce sondage populaire auprès
des sportifs valaisans a dépassé nos es-
timations, et a prouvé combien le FC Sion
était estimé, aussi bien dans l'ensemble
du canton, que dans la Suisse entière.
Les quelques lignes laissées à nos lec-
teurs pour s'exprimer ne suffirent de loin
pas. Nombreux furent ceux qui rédigèrent
deux, voire trois feuilles dactylographiées
pour donner leur point de vue détaillé, en
répondant aux dix questions posées. Ce
sondage nous a permis de nous faire une
idée plus précise de l'importance du foot-
ball valaisan et du rayonnement du FC
Sion, en particulier. Par les réponses don-
nées, on sent nettement que chaque
sportif valaisan est fier d'avoir une équipe
de LNA. Si seulement, tous prenaient le
chemin du stade de Tourbillon réguliè-
rement, les dirigeants du FC Sion seraienl
comblés. Mais voyons un peu cette syn-
thèse de la volonté de nos correspon-
dants.

TROIS LIGNES DE FORCE...
De l'ensemble des dix questions po-

sées, il se dégage trois lignes de force, à
savoir: une très nette approbation pour
une équipe fanion FC Sion-Valais, pour
l'achat d'un bon joueur étranger, et
pour... la réduction du prix de certaines
places. D'autres suggestions sont éga-
lement formulées, telles que jouer des

Tourbillon sera-t-il un jour le temple du football valaisan ?

matches dans d'autres localités valaisan-
nes ; établir des lieux de vente de billets
dans l'ensemble du canton, donner plus
d'informations sur la vie du club; jouer les
matches à d'autres heures et jours ; créer
une animation spéciale avant les mat-
ches.

Toutes les réponses seront d'ailleurs
transmises au comité du FC Sion, qui
pourra à sa guise en tirer profit , car il ne
nous est pas possible de faire part de
l'ensemble des suggestions dans nos co-
lonnes. Reprenons les dix questions en
donnant en chiffres et succinctement les
réponses de nos lecteurs :

QUESTION No 1. - Etes-vous pour ou
contre une équipe Sion-Valais?

Réponse: 232 lecteurs sont pour un
FC Sion-Valais, 50 contre. Quelques au-
tres estiment que l'appellation FC Sion est
suffisante et représente déjà l'ensemble
du canton.

QUESTION No 2. - Approuvez-vous la
politique de base du club qui consiste à
jouer avec des Valaisans dans la mesure
du possible?

Réponse: dans l'ensemble, les lecteurs
(200) approuvent la politique actuelle, en
émettant une réserve pour le retour de
certains joueurs qui ont évolué avec d'au-
tres équipes suisses, estimant que cer-
tains d'entre eux n'apportent rien à l'équi-
pe, occupant les places réservées à nos
jeunes. Dans le détail, 76 lecteurs récla-
ment un bon joueur étranger, 19 souhai-
teraient un changement de gardien, 2 de-
mandent l'élimination du joueur lausan-
nois actuel, et 2 la démission du comité
actuel.

QUESTION No 3. - Que reprochez-
vous à l'équipe actuelle?

Réponse: la majorité reproche le man-
que de jeu offensif , d'autres estiment que
l'entraîneur ne peut pas faire plus avec le
potentiel de joueurs mis à sa disposition.

QUESTION No 4. - Quelle serait à vo-
tre avis la formation idéale de la première
équipe?

Réponse: l'équipe idéale appartient à
l'entraîneur, telle est la réponse de la ma-
jorité des lecteurs. Par contre, sur de
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On demande l'ambiance autour du stade avant les matches et durant la mi-temps. Une
idée à creuser.

nombreux questionnaires, la formation
idéale est établie avec une majorité en-
core plus valaisanne, se passant de Ta-
chet, Cucinotta et Cernicky.

QUESTION No 5. - Que suggérez-vous
pour améliorer l'Image de marque du FC
Sion-Valais?

Réponse: en tout premier lieu, plus de
200 lecteurs demandent de faire l'acqui-
sition d'un bon joueur étranger, de gran-
de valeur , à l'image d'un Gunter Herr-
mann, motivant l'ensemble de l'équipe. Si
l'on veut composer un FC Sion-Valais, ne
prendre pratiquement plus les anciens
joueurs valaisans, -et se séparer des
joueurs cités à la réponse No 4, n'appor-
tant rien de valable au club et au rende-
ment de l'équipe.

QUESTION No 6. - L'école des stagiai-
res du club (entraînement spécifique des
meilleurs éléments des clubs valaisans,
sans frais, ni obligations de transfert) est-
elle un élément positif?

Réponse: plus de 200 réponses sont
pour l'école des stagiaires à la seule con-
dition que l'on garde les Valaisans au FC
Sion. Si c'est pour «vendre » les meilleurs
à l'extérieur, l'expérience ne vaut pas la
peine.

QUESTION No 7. - Pourquoi allez-
vous voir l'équipe fanion à Tourbillon?

Réponse: la majorité des lecteurs pren-
nent le chemin de Tourbillon pour voir du
beau jeu et des buts.

QUESTION No 8. - Pourquoi n'y allez-
vous pas?

Réponse: plus de 50 % des lecteurs es-
timent que le prix des places est trop éle-
vé, que l'on devrait faire des prix spéciaux
pour les jeunes et surtout pour le 3e âge ;
que le spectacle présenté n'en vaut pas la
peine, manque de jeu offensif.

QUESTION No 9. - Que conseillez-
vous aux dirigeants pour augmenter le
nombre de spectateurs?

Réponse: là, les suggestions foison-
nent. Tout d'abord, de présenter un ex-
cellent spectacle, du fair-play sur le ter-

rain et de marquer des buts, de mieux in-
former le public, de faire de l'animation
musicale avant le match et à la mi-temps,
en invitant une fanfare valaisanne, de
mettre sur pied des concours pour les
jeunes, d'inviter les écoles à venir au
match en groupes, de faire mieux connaî-
tre l'image de marque du'FC Sion-Valais,
en organisant des matches-exhibition
dans d'autres villes du Valais.

QUESTION No 10. - Quels jour et heu-
re préférez-vous, selon les saisons?

Réponse: en bonne saison, 150 sont
pour jouer les matches le samedi entre 17
et 19 heures, 100 sont pour le dimanche
après-midi, et 30 préféreraient le vendredi
soir. En période de mauvaise saison, la
majorité est d'avis que les matches doi-
vent avoir lieu le dimanche après-midi. Il
semble que l'expérience du samedi en fin
d'après-midi devrait être tentée dans le
futur. D'ailleurs, le FC NE Xamax en a fait
un essai très concluant.

UN BILAN INTERESSANT
Voilà rapidement brossé le bilan fort in-

téressant de ce sondage auprès de nos
lecteurs, au moment où l'appellation du
FC Sion-Valais semble controversée par
quelques dirigeants d'autres clubs et par
des Sédunois excessifs. Il ressort de cette
consultation que les dirigeants actuels du
FC Sion voient juste dans la politique fu-
ture du club de LNA. L'union fait la force,
et ce sont les meilleurs éléments de l'en-
semble du canton (de la Furka au Lé-
man), qui formeront un jour le FC Sion-
Valais. Espérons que tous les clubs du
Vieux-Pays comprendront que la meilleu-
re voie à suivre pour maintenir une équipe
valaisanne en LNA (financièrement éga-
lement) c'est de réunir les meilleurs foot-
balleurs sous le mén.^ maillot. Il ne nous
appartient pas de prendre davantage po-
sition sur les réporr' ~ données, mais
nous estimons que dans l'ensemble, elles
apportent d'excellentes indications qui
seront sans aucun doute étudiées et ex-
ploitées pour le bien du football valaisan.

PEB
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Ski-Club Savièse
ACTIVITÉS

Dimanche 2 janvier , groupe
compétition : OJ 1 alpins, course
aux points à Chandolin ; OJ 2 ju-
niors, course aux points à Vey-
sonnaz; OJ juniors, seniors nor-
diques, course à Liddes.

Ski pour tous à Nax : départ
salle paroissiale, inscription
obligatoire chez Edouard Favre,
tél. 251633 jusqu'au samedi 1er
janvier.

En cas de mauvais temps, le
N° 180 renseignera dès 7 heu-
res.

Le comité

Ski-Club Sion
Sortie de fond du dimanche 9

janvier 1983 : vallée de Conches.
Départ : 8 heures précises à la

rue Matthieu-Schiner (sommet
de la place de la Planta).

Inscription : jusqu'au jeudi
soir au plus tard chez V. Frank,
tél. 224921 ou 228980.

En cas de mauvaises condi-
tions, le 180 vous renseignera.

Invitation à tous les amateurs
de ski de fond : venez vous en-
traîner avec le Ski-Club Sion
pour votre prochain marathon.

Cours des Mayens 1983

C'est lundi 3 janvier que le cours des Mayens 1983 débu-
tera sur les hauteurs de Thyon - Les Collons. Le Ski-Club de
Sion a enregistré cette année encore plus de 800 inscriptions.
En comptant les moniteurs et les responsables, ce sont une
fois de plus, un bon millier de personnes qui se retrouveront
pour ces vacances blanches. Avant ce grand rendez-vous de
la jeunesse, il est utile de rappeler les derniers renseigne-
ments :
Aux parents

Envoyer les enfants avec du matériel en ordre (skis, bâtons
et souliers) ; les habiller chaudement , les munir d'une petite
fourre en plastique pour les cartes de transport.

La journée des parents est fixée au jeudi 6 janvier.
La dernière journée se terminera sur la place de la Planta,

le vendredi 7 janvier.

Transports
Tous les jours selon l'horaire suivant :
Mayennets (cartes bleues) pour Thyon 2000,

côté Caisse d'Epargne du Valais, départ 8h.15;
(cartes brique), côté bureau Theytaz, pour Les
Collons, départ 8h. 15 précises.

Potences : départ 8 h. 05 précises.
Platta : (local du feu), départ 8h.05 précises.

Important
Pour les départs des Potences et de Platta, en

aucun cas amener les enfants à la place du Midi
le premier jour.

Autres arrêts : Casernes 8h. 15, Pont-de-Bra-
mois 8 h. 15, La Crettaz 8 h. 20, Vex 8 h. 30, bifur-
cation Hérémence 8 h. 35, Sainte-Anne 8 h. 40,
Mayens-de-Sion 8h.45, Les Collons 9 h., Thyon
2000 9 h. 15

Cars moniteurs: en face du bureau Theytaz,
départ 8 heures.

Il est précisé que le travail sur les pistes débutera chaque
jour à 9h.30, avec une pause à 10h.30 et reprise du travail
jusqu'à 13h.30, puis repas dans les différents restaurants. Le
retour dans la capitale est prévu dès 15 heures (Thyon 2000),
15h.15 (Les Collons), avec arrivée à Sion vers 16 heures.

Le comité d'organisation demande instamment à tous les
participants de l'exactitude dans les horaires et de la discipli-
ne.

A tous, nous souhaitons de bonnes fêtes de l'an, et au
3 janvier sur les pistes.

Indépendante des conditions
météo-la nouve|kJnyota
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Ski-Club Evolène
GROUPEMENT DU VALAIS
CENTRAL

dimanche 9 janvier 1983.
Slalom géant: en deux man-

ches comptant pour deux cour-
ses.

Lieu: Evolène, station supé-
rieure du télésiège.

Catégorie: OJ 2 et juniors fil-
les et garçons.

Inscription: sur formulaire
FSS N° 4 jusqu'au mercredi 5
janvier à 18 heures chez M. Ro-
ger Gaudin, hôtel Eden, Evolè-
ne, tél. 831112.

Finance: 15 francs par cou-
reur, remontées mécaniques
comprises.

Distribution des dossards: de
7 h. 30 à 8 h. 30 au café Central
à Evolène.

Départ : 1re manche à
10 h. 30, 2e manche à 13 heu-
res.

Résultats : demi-heure après
la deuxième course devant le
restaurant de Chemeuille.

Tirage des dossards: le ven-
dredi 7 janvier à 20 heures à
l'hôtel Eden à Evolène.

Juge-arbitre : M. Jean-Claude
Rey, Sion.

Responsabilité : le Ski-Club
Evolène décline toute respon-
sabilité en cas d'accident.

Le comité

Dernières
instructions

Ski-Club
Troistorrents
20 SLALOM GÉANT

Le 20e slalom géant aura lieu
le dimanche 9 janvier à Morgins,
sur les pentes de la Foilleuse.
PROGRAMME

8 à 9 heures : contrôle licen-
ces et distribution des dossars
au café-restaurant Le Bazot (en-
viron 200 m après l'Office du
tourisme de Morgins).

Dès 8 h. 30: reconnaissance
du parcours.

10 heures : premier départ
avec dans l'ordre : dames, mes-
sieurs 3 et 2, juniors et mes-
sieurs 1 et 2 selon points FSS.

16 heures : proclamation des
résultats et distribution des prix
au préau du collège de Troistor-
rents.
PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
ET ADMINISTRATIVES

Organisation: Ski-Club Trois-
torrents.

Chef de course: Guy Marte-
net, Vers-Encier, 1872 Troistor-
rents.

Juge arbitre: Laurent Bircher,
Bex.

Epreuve: slalom géant en une
manche.

Catégories : dames, mes-
sieurs 1, 2, 3, 4, juniors dont les
licences sont en ordre.

Inscriptions: uniquement par
écrit sur formule FSS jusqu'au
mercredi 5 janvier (date du tim-
bre postal) auprès du SC.

Finance d'Inscription :
8 francs pour les juniors et 12
francs pour les dames et les
messieurs. La finance d'inscrip-
tion sera versée au c.c.p. 19-
8173, Ski-Club Troistorrents et
le récépissé sera joint au formu-
laire d'inscription.

Bureau des courses : Buffet
de la Gare à Troistorrents.

Protêts : devront être adres-
sés au jury conformément au rè-
glement moyennant un dépôt de
25 francs.

prix: selon RC.
Responsabilité : le ski-club

décline toute responsabilité en
cas d'accident vis-à-vis des cou-
reurs, spectateurs et tiers.

Renseignements: auprès de
Guy Martenet, tél. 025/711041.

Remontées mécaniques: des
abonnements à prix réduits se-
ront délivrés lors de la distribu-
tion des dossards.

Ski-Club
Pierre-à-Voir
PROGRAMME
DES MANIFESTATIONS
1982-1983
31 décembre : descente aux

flambeaux.
9 janvier: slalom géant.

30 janvier: course de fond.
6 février: sortie Quatre-Val-

lées.
13 février: course «Elle et Lui»
27 février: sortie à Lognan (Ar-
gentière).
19 mars : sortie grillades aux
Reffes.
17 avril: sortie à peaux de pho-
que.
11 septembre : 16e course pé-
destre.
Pour les OJ:
19 décembre : Grand Prix Ovo,

Haute-Nendaz
6 mars : Mayens-de-Riddes.

13 mars : Bagnes.
Cours pour écoliers : dates à

désigner.

Ski-Club Hérémencia
COURS A SKIS

Le cours à skis pour les mem-
bres juniors et seniors aura lieu
à Thyon les 8 et 9 janvier.

Programme: rendez-vous à
8 h. 30 sur la place de la Tzena à
Hérémence.

Inscriptions : jusqu'au 6 jan-
vier chez Jean-Guy Nendaz, tél.
225610 ou Philippe Nendaz, tél.
363727.

Ski-Club Hérémencia

Zinal informations
Dimanche dernier s'est déroulée

sur les pistes de Zinal-Sorebois,
dans des conditions idéales de
temps et d'enneigement, la première
épreuve aux points réservés aux ca-
tégories OJ 2 et juniors garçons et
filles du Valais central.
RÉSULTATS

OJ 2 filles: 1. Filliez Nathalie, 69,
Nendaz, 1'09"36, 40 points; 2. Marié-
thoz Anne, 69, Nendaz, 1 '09"55, 40;
3. Uldry Véronique, 67, Sion,
1'09"99, 35; 4. Aymon Astrid, 67,
Ayent-Anzère, 1"I0"15, 35; 5. Baudin
Claudine, 68, Arpettaz, 1 '10"46,30.

Juniors filles: 1. Bournissen Chan-
tai, 67, Hérémencia, 1'07"67, 40
points.

OJ 2 garçons: 1. Héritier Thierry,
67, Savièse, 1'06"58, 40 points; 2.
Germanier Christophe, 67, Crans-
Montana, 1'08"11, 27; 3. Glassey
François, 68, Arpettaz, 1'08"19, 27;
4. Locher Steve, 67, Salins, 1 '08"52,
27; 5. Morisod Patrice, 68, Zinal,
1'08"92, 25.

Juniors garçons: 1. Rey François ,
66, Crans-Montana, V09"45, 40
points; 2. Anthamatten Olivier, 66,
Saint-Luc, 1"I0"76, 30; 3. Berclaz
Christophe, 66, Crans-Montana,
1'11"83, 25; 4. Sierro Jean-Paul, 65,
Hérémencia, 1"I3"32, 19; 5. Salamin
Jean-Pierre, 66, Saint-Luc, 1"I5"11,
13.

DEUXIÈME SLALOM GÉANT
OJ 2 filles: 1. Uldry Véronique, 67,

Sion, 1 '09"41, 40 points; 2. Filliez Na-
thalie, 69, Nendaz, 1'10"60, 30; 3.
Vanroth Carine, 67, Veysonnaz,
1'11"40, 27; 4. Bourban Murielle, 68,
Arpettaz, 1'11"55, 25; 5. Bovier Ca-
therine, 68, Evolène, V12"15, 23.

Juniors filles: 1. Bournissen Chan-
tai, 67, Hérémencia, 1'08"44, 40
points; 2. Cachât Cathy, 66, Zinal,
1'16"29,9.

OJ 2 garçons: 1. Mariéthoz Antoi-
ne, 67, Nendaz, 1 '06"31, 40 points; 2.
Locher Steve, 67, Salins, 1'06"97, 35;
3. Héritier Thierry, 67, Savièse,
1 '08"02, 27; 4. Salvadori Albino, 67,
Savièse, V08"35, 25; 5. Morisod Pa-
trice, 68, Zinal, V09"21, 23.

Juniors garçons: 1. Rey François,
66, Crans-Montana, V08"49, 40
points; 2. Anthamatten Olivier, 66,
Saint-Luc, 1'11"67, 21; 3. Genolet
Guy, 65, Hérémencia, 1'12"56, 17; 4.
Sierro Jean-Paul, 65, Hérémencia,
1'12"75, 17; 5. Salamin Jean-Pierre,
66, Saint-Luc, V14"71,12.

Rappelons que le Ski-Club Zinal
organisera les 5 et 6 février pro-
chains deux descentes FIS mes-
sieurs.

Du nouveau
à Zinal

Une petite merveille le té-
léski de la Combe-Durant.
Venez voir ses caractéristi-
ques techniques: 1400 m de
longueur, dénivellation 500
m, débit horaire 900 person-
nes.

Ski-Club
Crans-Montana
COURSE DE SÉLECTION OJ
(1970-1972)

Date: dimanche 9 janvier.
Discipline: slalom géant, en

deux manches.
Lieu: Crans-Montana, piste

Nationale.
Inscriptions: s r formulaire

FSS N° 4 uniquement jusqu'au
jeudi 6 janvier (20 heures) chez
M. Jean Beytrison, Crans-Gre-
non, 3962 Montana (tél.
41 5789).

Tirage des dossards: vendre-
di 7 janvier à 20 heures à l'hôtel
de l'Etrier, à Crans.
Finance d'inscription: 15 francs
par concurrent, y compris les re-
montées mécaniques.

Contrôle des licences et dis-
tribution des dossards: au Ci-
salpin, dès 7 h. 45.

Premier départ: 10 heures,
deuxième manche dès la fin de
la première.

Résultats: dans l'aire d'arri-
vée, une demi-heure après la fin
de la course.

Le Ski-Club de Crans-Mon-
tana décline toute responsabilité
en cas d'accident.

Le comité

C1.UB
'MARTIGNY

COURS DE SKI
A OVRONNAZ

Le Ski-Club Martigny orga-
nise à l'intention de ses mem-
bres un cours de ski le diman-
che 9 janvier à Ovronnaz sous la
conduite de professeurs de ski
de la station.

Le départ est fixé à 8 h. 30 sur
la place du Manoir. Le dépla-
cement s'effectuera en voiture
privée. Les inscriptions seront
prises au magasin Le Colibri jus-
qu'au vendredi soir 7 janvier.
Les moniteurs OJ participent
également à ce cours.

Bonne et heureuse année à
tous.

Le comité

COURS DE SKI
DU 1" AU 5 JANVIER A NAX

Nous rappelons à tous les pa-
rents que le 1er janvier le départ
est fixé à 9 h. 30, alors que les 2,
3, 4 et 5 janvier le départ est pré-
vu à 8 h. 30 sur la place du col-
lège.

En cas de temps incertain , le
180 renseignera trente minutes
avant le départ.

CONCOURS INTERCLUBS
POUR LES JEUNES

En collaboration avec les ski-
clubs de Bramois, Grône et Nax,
le Ski-Club Tracuit organise
trois concours populaires pour
les jeunes filles et les jeunes
gens de Saint-Léonard et Uvrier
nés entre 1968 et 1975 et qui sa-
vent utiliser les installations et
skier de manière autonome.
PROGRAMME

Samedi après-midi 15 janvier:
slalom géant à Nax, départ à
12 h. 05 devant l'Auberge du taires au 583262.
Pont. Le Comité

Du ski à la
m Anzère: 20-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctione, fond 11 km. Pis-
cine, patinoire.
• Arolla: 50-130 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond.
• Bellwald: 40-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne, piste de fond 8 km.
• Bettmeralp: 50-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste.de fond 3 km,
piscine, patinoire.
• Blatten-Belap: 60-120 cm, nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Descente Be-
lalp-Blatten bonne. Fond 5 km.
• Bûrchen-Ronalp: 40-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
15 km.
• Bruson-Le Châble: 20-70 cm,
neige poudreuse.
• Champéry-Planachaux: 60-
80 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Avoriaz, Morgins, Torgon
ouvertes. Centre sportif: piscine,
curling, patinoire.
• Champoussln: 30-100 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons Avoriaz, Morgins ouvertes.
Piscine, sauna, fitness.
• Champex-Lac: 50-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
Tout fonctionne, fond 20 km,
1, 5 km illuminé, patinoire.
• Chandolin: 40-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne, fond 2,5 km.
• Crans-Montana-Amlnona: 30-
60 cm, neige poudreuse au-des-
sus de 2000 m, en dessous dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne,
pistes de fond balisées, patinoi-
res, promenades.
• Les Crosets-Val-d'Illlez : 60-80
cm, neige poudreuse, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Liaisons
avec Avoriaz et Morgins ouver-
tes.
• Elscholl: 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, fond 3 à 5 km.
• Evolène - Les Haudères: 30-
150 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne, fond 20
km.
• Fiesch-Kûhboden: 100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
Toutes les installations fonction-
nent. Piste de fond de 8 km, pa-
tinoire.
• La Forclaz: 30-60 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne, deux patinoires
ouvertes, ski nocturne.
• Grachen: 30-70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes, tout
fonctionne. Piste de fond 20 km,
patinoire ouverte, curling, pisci-
ne, tennis, squash, fitness.
• Grimentz: 50-100 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes,
tout fonctionne, piste de tond 12
km + 3 km + 4 km, patinoire, cur-
ling, piscine ouverts.
• Les Glettes-Les Cerniers: est
ouverte, idéale pour le ski de
fond et possibilité de faire la
Pointevalerette à peaux de pho-
que. Neige poudreuse, une ins-
tallation fonctionne, les pistes
sont praticables, 20 cm, neige
dure. L'accès peut se faire en
voiture route bonne ou avec le
bus postal au départ de Monthey
et Saint-Maurice.
• Leukerbad: 50 cm, neige
dure, fond « Noyer • 5 km.
• Torrent: 80-100 cm, neige
poudreuse à dure, piste de retour
ouverte.
• Gemml: 100 cm, neige pou-
dreuse, fond « Daubensee » 8 km,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
• Lœtschental-Lauchneralp:
100-120 cm neige poudreuse,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste ski de randonnée Loets-
chental 20 km.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 10-100 cm, neige poudreu-
se à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne sauf téléski Tsoumaz,
piscine ouverte.

Dimanche 30 janvier: slalom
spécial à Vercorin, départ à 8 h.
15 devant l'Auberge du Pont.

Samedi après-midi 5 février:
super G à Nax départ à 12 h. 05.

L'inscription se fait en utili-
sant les bulletins de versement
déposés dans les magasins de
Saint-Léonard - Uvrier, ainsi
qu'à la poste. N'oubliez pas de
compléter le verso du bulletin !

Dernier délai d'inscription: 10
janvier.

8 ET 9 JANVIER:
SORTIE POPULAIRE
A CHANDOLIN

Participation: sortie ouverte à
tous les jeunes et les adultes du
ski-club.

Dimanche matin: cours de ski
gratuit pour tous les niveaux.

Départ: samedi 8 janvier à 13
heures au collège.

Inscription: chez les mem-
bres du comité jusqu'au mercre-
di 5 janvier.

Prix: enfants : 35 francs, adul-
tes : 50 francs (installations, trois
repas, nuit en cabane, cours de
ski).
DIMANCHE 9 JANVIER:
SORTIE DE SKI DE FOND
A EVOLÈNE

Départ à 8 h. 30 au Collège.
Déplacement en voitures pri

vées.
Inscriptions chez Janny Col

ter (tél. 312871).
Renseignements complémen

carte...
• Monthey-Les Giettes: 20 cm
neige poudreuse, piste de ski de
fond.
• Morgins: 40-60 cm, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Liai-
sons avec Châtel, Torgon, Cham-
poussin, Les Crosets, Champéry,
Morzine, Avoriaz ouvertes. Pistes
de fond 8 km, patinoire ouverte.
• Nax: 20 à 80 cm, neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne, fond 5 km.
• Haute-Nendaz - Super: 10-100
cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes. Fond 20 km, patinoi-
re art., garderie d'enfants ouver-
te.
• Ovronnaz: 20-150 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, fond 10 km.
• Riederalp: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, piste de fond 3-4 km.
• Saas-Fee: 60-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, piste de fond 8 km,
curling, piscine ouverts.
• Saas-Almagell: 50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, patinoire ouverte,
fond 27 km.
• Salvan-Les Marécottes: 20-
120 cm, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne, ski de
fond.
• Super-Saint-Bernard: 50-180
cm, neige poudreuse. Tout fonc-
tionne, piste italienne 10 km, pis-
cine à Bourg-Saint- Pierre.
• Saint-Luc: 40-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, piste de fond balisée.
• Thyon-Les Collons: 40-10C
cm, neige poudreuse à dure, pis-
tes bonnes. Tout fonctione, piste
de fond 4 km, piscine à Thyon
ouverte.
• Verbier: 20-100 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Toul
fonctionne, sauf Gentianes (en
panne, renseignements tél.
026/76000 Téléverbier), et Mont-
Gelé fermé. Patinoire ouverte,
piste de fond balisée.
• Vercorin: 20-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Toul
fonctionne, patinoire et curling
ouverts.
• Saas-Grund: 40-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Toul
fonctionne, fond 26 km, patinoire
ouverte.
• Veysonnaz: 20-80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Toul
fonctionne, liaison Verbier ouver-
te, piste de randonnée, ski de
fond.
• Vlchères-Bavon: 20-60 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne. Liddes: fond 7,5
km.
• Visperterminen: 50-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Val Ferret-La Fouly: 30-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes,
tout fonctionne, fond 8 km.
• Zermatt: 45-90 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, fond 4 km, curling, pisci-
nes, patinoire ouverts.
• Zinal: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, fond 10 km, patinoire, pis-
cine ouverte.
Alpes vaudoises
• Leysin: 10 cm en station,
50 cm sur les pistes. Pistes pra-
ticables. Sur les hauts, toutes les
installations fonctionnent.
• Villars: 10-60 cm de neige.
Neige dure. Pistes praticables à
bonnes. Toutes les installations
fonctionnent. Pistes de descente
sur la station, fermées. Pistes de
ski de fond Villars - col de la
Croix et Bretaye, lac des Chavon-
nes ouvertes. Patinoire couverte
ouverte.



JANVIER MAI

2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10
.Ascension

9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28 18 19 20 21 22 23 24

Pentecôte

23 24 25 26 27 28 29 29 30 31 25 26 27 28 29 30
30 31

FÉVRIER JUIN OCTOBRE

s

Village de Grimentz - Photo NF

EPTEMBRE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

% 1 2  3 4 5 6 7 1 2  3
Nouvel An

OCTOBRE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5  1 2 3  4 1
FSlc-Dicu

6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
27 28 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

MARS JUILLET NOVEMBRE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

1 2 3 4 5  1 2  1 2 3 4 5
Toussaint

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 J9 h 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19Saint-Joseph

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 27 28 29 30

31

AVRIL AOÛT DÉCEMBRE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedt

1 2  1 2 3 4 5 6  1 2 3
3 4 5 6 7 8 9  7 8 9  10 11 12 13 4 5 6 7 8 9  10

Pâques * ¦ Immaculée

10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17
Assomption

17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31



Les vœux des autorités

Mgr Henri Schwery. évêque de Sion
Si tu veux être heureux, fais des heureux autour de toi.
Il n'est pas nécessaire d'être chrétien, ni même croyant,

pour comprendre le bien-fondé de cette affirmation. Mais
il suffit, pour s'en convaincre totalement, d'avoir rencontré
quelques merveilleux témoins de l'expérience. Vous les
trouverez aisément parmi ceux que ce monde n'a pas fa-
vorisés : malades, pauvres, réfugiés, marginalisés... et qui
trouvent force et espérance en pensant d'abord aux autres.

Pour le chrétien, c'est là plus qu'une recette. C'est une
exigence : si tu veux être heureux, aime le Seigneur plus
que tout. Et si tu veux faire des heureux, souviens-toi que
deux commandements n'en font qu'un: aime aussi ton
prochain, comme toi-même.

S'il est coutume de sou-
haiter le bonheur au début
d'une nouvelle année, il n'y
a qu'une possibilité d'en
faire autre chose qu'un vœu
pie.

U faut croire qu'on y peut
quelque chose et qu'U est
urgent de ne plus attendre.
On ne peut plus attendre de
ce monde qu'il nous appor-
te le bonheur sans notre
concours. On n'ose plus at-
tendre de la seule politique
qu'elle nous donne la paix.
On ne saurait attendre de la
violence qu'elle engendre
autre chose que de nou-
veaux et nombreux mal-
heureux. L'attente est vaine
face aux provocations de
toutes sortes ; elles
échouent en dialogues de
sourds.

Il me semble même que,
de nos jours, plus on parle
de dialogue moins on
s'écoute.

Voici donc comment
j'exprime mes vœux de
bonheur pour 1983 :

Pour faire des heureux et

Mgr Henri Salina, abbe de Saint-Maurice
On ne saurait oublier

que notre année civile
prend son départ au
temps de Noël, ce temps
d'une naissance pleine
d'espérance. C'est dans
cette naissance que je
voudrais former mes
vœux pour les lecteurs
de ce journal : elle ma-
nifeste l'inlassable dia-
logue de Dieu avec
l'homme ; elle manifeste
que Dieu lui-même se
veut solidaire de l'hom-
me.
Mes vœux pour l'an

Mgr Angelin Lovey, prevot du Grand-Saint-Bernard
Notre monde va mal ! La société est gravement malade !

La civilisation est en péril ! Pour s'en convaincre, il n'est
que de jeter un coup d'œil sur votre journal ou de tourner
le bouton de votre radio ou de votre TV: guerres, inva-
sions, révolutions, réfugiés par millions, attentats, assassi-
nats, avortements, drogue, vols, hold-up, séquestrations
d'otages, rançons exorbitantes, sans compter l'inflation, la
récession et le chômage !

L ONU est impuissante a
conjurer le moindre con-
flit ; elle n'arrive pas davan-
tage à l'apaiser, une fois
éclaté. Les conférences
d'Helsinki et de Madrid
sont de la poudre aux yeux :
les droits de l'homme sont
cyniquement violés par
ceux-là mêmes qui en ont
solennellement signé la
charte. Le désarmement,
parlons-en : jamais les bud-
gets militaires n'ont été si
élevés. Quant aux chefs
d'Etats, ils déclarent qu'ils
ne peuvent rien faire tout
seuls... Ainsi notre monde,
comme un bateau sans gou-
vernail , va à la dérive et ne
saurait tarder à se briser sur
le premier récif qu'il ren-
contrerait.

Que faire? La politi que
de l'autruche n'est certai-
nement pas la bonne. Il
faut donc réagir. Mais com-
ment, alors que les grands
de ce monde démontrent
leur incapacité totale à pré-
venir la catastrophe qui
nous menace? Supposons
que Dieu nous donne per-

tendre à être heureux, il
faut réapprendre à dialo-
guer. Et pour dialoguer
vraiment, il faut d'abord sa-
voir écouter.

Les sages nous l'ensei-
gnent dès l'Antiquité bibli-
que en nous invitant au si-
lence, « à mettre la main sui
sa bouche ». C'est une con-
dition minimale pour que

à
sonnellement un pouvoir
absolu pendant l'année
1983. Ah ! que nous aurions
vite remédié à l'état déplo-
rable des choses présentes !
Plus de guerres, les réfugiés
rentreraient tous chez eux,
chacun aurait de quoi man-
ger à sa faim, le chômage
serait résorbé et les affaires
tourneraient rond. Le pa-
radis sur terre, pas moins !
Voire !
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l'autre puisse s'exprimer.
En ce temps de Noël,

nous ne pouvons oublier
l'Autre, le Tout Autre, le
Fils de Dieu. Il était la Pa-
role - ou Verbe. Cependant,
en se faisant homme, Il
s'est d'abord fait « silence »
et «écoute ». La prière elle-
même doit d'abord être si-
lence, comme le recom-
mande le psalmiste : «se re-
cueillir au secret de son
âme, sur sa couche en silen-
ce» (Ps. 4), afin que la Pa-
role de Dieu puisse se faire
entendre et devenir agis-
sante.

Puisse l'année qui com-
mence être une année
d'écoute !

Puisse notre société nous
gratifier d'un peu moins de
pollution par le bruit !

Puisse la voix des pau-
vres, des opprimés et des
déracinés se faire entendre !

Puissent les hommes fai-
re silence sur leurs juge-
ments tout faits, sur leurs
opinions intolérantes, sur
leurs armes de toutes sor-
tes, afin que se fasse enten-
dre une voix libératrice !

Cette voix est celle de
mon prochain. Elle est aus-
si celle de ce Dieu qui s'est
fait homme et que les ca-
tholiques vont s'efforcer de
mieux écouter en cette an-
née sainte, 1950e anniver-
saire de la Rédemption.
Sion, le 28 décembre 1982.

t Henri Schwery
évêque de Sion

nouveau prennent ce co-
loris : que dans toutes
nos communautés, fa-
miliales, religieuses et
civiles, se poursuive
(s'instaure ou se re-
noue !) un vrai dialogue,
attentif et respectueux,
conduisant à mieux
prendre conscience des
solidarités qui sont vita-
les pour une paix véri-
table en notre monde
proche ou lointain.

f Henri Salina
abbé de Saint-Maurice

Le Christ nous a dit que
tous les maux procèdent de
l'intérieur, du cœur de
l'homme : débauches, vols,
meurtres, adultères, cupi-
dités, méchancetés, ruse,
impudicité, envie, diffama-
tion, orgueil, déraison.
Marc, 7, 21-22. Alors, tant
que nous n'aurons pas
changé le cœur des hom-
mes, à commencer par no-
tre propre cœur, nous n'au-
rons rien fait pour remédier
aux misères présentes que
nous déplorons. Laissons
entrer Dieu dans notre
cœur. Alors le visage du
monde en sera changé, to-
talement transformé. Mais
comment changer le cœur
des autres? cela est au-des-
sus de nos forces. Certes,
mais ce qui n'est pas pos-
sible à l'homme, est possi-
ble à Dieu, pour qui il n'y a
rien d'impossible. Ce que
nous ne pouvons faire par
nous-même, demandons-le
à Dieu par une prière hum-
ble, confiante et persévé-
rante. La prière de l'humble
pénètre les nuées et ne s'ar-
rête pas qu'elle n'ait obtenu
son effet. Eccl. 35 (17) 21.

Mon vœu pour 1983?
Que Dieu revienne habiter
en nos cœurs, et tout ira
bien pour nous !

t Angelin Lovey
prévôt du

Grand-Saint-Bernard

Les vœux des autorités politiques
et judiciaires cantonales

M. Guy Genoud, président du Conseil d'Etat
Je souhaite au Valais une nou-

velle année pleine, de paix et de
bonheur.

Les perspectives dans le domai-
ne économique ne sont pas ré-
jouissantes. Elles ne doivent tou-
tefois pas nous inciter au décou-
ragement. Nos structures de pro-
duction demeurent solides. Un ra-
lentissement de la croissance peut
faire une meilleure place au souci
réel d'accroissement de la qualité.
Ceci vaut aussi bien pour l'agricul-
ture et le tourisme que pour tous
les secteurs de la production in-
dustrielle.

Une période économique moins
facile réclame plus de sens de la
solidarité. Celle-ci ne doit pas se
développer à travers une législa-
tion égalisatrice asphyxiante. Elle
postule l'engagement personnel de
chacun pour aller à la rencontre de
ceux qui sont les moins favorisés
par les circonstances. U faut espé-
rer que la sécurité des plus nom-
breux ne les incite pas à ignorer les
problèmes d'une importante mi-
norité de nos concitoyens qui ne
peuvent pas envisager l'avenir

M. Amedee Arlettaz, président du Grand Conseil
J e vais vous raconter mon der-

nier rêve.
Nous sommes en 1983.
L'année touche à sa fin.
Il fait toujours bon vivre dans

notre pays. Dans la paix. Nos agri-
culteurs ont préparé leurs cultures
avec discernement. La récolte a
été abondante. Le travail de nos
paysans a été reconnu et valable-
ment rétribué.

Le commerce est florissant.
Le tourisme est prospère, l'hôte

accueillant, la saison favorable, le
client de qualité.

Le spectre du chômage disparaît
à l'horizon de notre économie, loin
du regard anxieux des industriels
et des ouvriers. Patrons et em-
ployés ont oeuvré, la main dans la
main, pour la paix du travail, avec
l'appui efficace des organisations
syndicales et professionnelles. Les
fonctionnaires sont satisfaits :
l'Etat leur procure un bon traite-
ment et la sécurité de l'emploi.

M. Jean Cleusix
Au nom des autorités judiciaires

valaisannes , je voudrais souhaiter
à tous nos concitoyens et conci-
toyennes une année 1983 pleine de
joie , de bonheur et de paix. Mais
comment oser formuler de tels
vœux alors que la violence sévit
avec la rigueur d'une grippe per-
sistante , alors que la nature même
de l'autorité suscite tous les quo-
libets sous le couvert de la sacro-
sainte liberté de parole, de mou-
vement et d'association , alors que
les activités personnelles de cha-
cun sont décortiquées dans leurs
moindres rouages et étalées plai-
samment avec des commentaires
dont l'ambiguïté est calculée,
alors, finalement, que les nuages
noirs de l'insécurité économique
planent dangereusement sur nos
têtes? Ne sont-ce pas là des sou-
haits empoisonnés? Je ne le crois

M. Paul Imboden, président du Tribunal
administratif cantonal

Puisse en 1983 la glissade vers le
bas de la conjoncture économique
s'arrêter, pour que les possibilités
d'emploi et les postes de travail
soient préservés, que ce soit pour
les employés de l'industrie, pour
les commerces et entreprises de la
branche du tourisme. Cela est par-
ticulièrement important pour la
jeunesse dont l'entrée dans la vie
active doit demeurer harmonieuse,
dans l'intérêt de tous.

l'espère en outre que toujours
davantage les responsables cher-
chent la solution des problèmes
dans une véritable discussion ré-
ciproque, que ce soit dans le but
d'une meilleure compréhension
des problèmes de la jeunesse ou
pour les prochaines législations,
comme par exemple la nouvelle loi
scolaire. Sans oublier les discus-

envers tous ceux qui souffrent à
tant d'autres titres. J'espère que
nos sentiments d'affectueuse com-
préhension se renforcent pour al-
ler vers les malades, les isolés et
les désespérés et que nous sa-
chions leur apporter le réconfort
d'une vraie chaleur humaine.

A toute notre jeunesse, je sou-
haite qu'elle découvre beaucoup
de satisfaction dans l'effort qui lui
est demandé pour acquérir une so-
lide formation. Qu'elle reste con-
vaincue qu'il y a place pour tous

avec autant de tranquillité.
Les circonstances économiques

ne sont pas - et de loin - celles qui
engendrent le plus de souffrances
dans un pays comme le nôtre. Il
convient surtout de développer no-
tre solidarité et notre générosité

De nouvelles industries sont
nées; certaines modestes, toutes
dynamiques, sources d'emplois
nouveaux.

président du Tribunal cantonal

pas, car nous devons vivre , survi

dans la société mais selon la diver-
sité des talents.

A tous les Valaisans, j'adresse
au nom du Conseil d'État et en
mon nom personnel, les vœux de
succès dans les entreprises, de
concorde dans les familles et de
paix sereine au fond de tous les
cœurs.

Conscient de la faiblesse humai-
ne devant la grande marche de
l'Histoire, je confie ces vœux à la
divine Providence, en la priant de
continuer à bénir le Vieux-Pays.

Guy Genoud
président du Conseil d'Etat

Le Valais, après d'inévitables af-
frontements, mais avec beaucoup
de sérénité, s'est donné une nou-
velle loi sur l'Instruction publique.

Le peuple a dit oui.
Le Grand Conseil valaisan et

tous les Parlements du monde lé-
gifèrent un peu moins. Les lois
sont meilleures, moins techniques,
plus humaines.

Et puis, je me suis réveillé, sou-
dain. Devant l'immensité de la be-
sogne à accomplir pour le pays,
j'ai murmuré, avec humilité : « Hé-
las, ce n'est qu'un rêve. Mon Dieu,
regardez encore le beau Valais que
vous nous avez donné ! Bénissez-
nous tous. Faites que mon rêve de-
vienne réalité. »

Bonne année 1983 à tous, au
nom du Grand Conseil valaisan.

Amédée Arlettaz
président du Grand Conseil

vre s'il le faut. Et cela ne se pourra
que par le règne de la justice et la
lutte contre l'appétit des détrac-
teurs de tous ordres. Nous sommes
tous conscients qu'il faut du cou-
rage et de la maîtrise pour paraître
devant le commun des hommes
comme les gardiens de la Constitu-
tion, des lois, des coutumes, et
pour intervenir là où les défaillan-
ces humaines excèdent ce qui est
permis. Mais nous devons avoir
confiance car la grande majorité
de notre jeunesse réagit sainement
à la provocation calculée et mou-
tonnière . Et notre jeunesse est pré-
cisément l'espoir qui nous permet
de songer au bonheur, à la joie et à
la paix. Avec elle faisons tous en
sorte que 1983 soit plus beau que
ce que la réalité nous permet d'es-
pérer Jean Cleusix

président du Tribunal cantonal

sions avec les personnes âgées,
pour les préserver de la solitude.

En tant que juge, je souhaite
que l'humanité, l'année prochaine,
se dirige toujours selon le principe
de la justice, dans un respect mu-
tuel- Paul Imboder,

président du Tribunal
administratif cantonal

Les vœux
des présidents
de commune

©



fS\^ OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS mjj

Entreprise Importante cherche

1983
Une nouvelle année !

Pourquoi pas

une nouvelle carrière?
Nous sommes à la recherche d'un

collaborateur persévérant
et ambitieux
M. Maumary, agent général de Vita (Mil/-l|
Avenue de la Gare 18 \vllVV1951 Sion >̂ J!X
Tél. 027/22 23 50
se tient à votre disposition pour vous informer des possibilités de votre
carrière dans notre compagnie.

m Va|jf mk Compagnie d'assurances sur la vie
Km ¦lll Ĵl M. G. Maumary, agent général
Il IlI ^fJ Avenue 

de la Gare 18

^̂ i^̂ f Tél. 027/22 23 50 36-36290

peintre en voiture
qualifié.

Avantages sociaux. Salaire inté-
ressant.
Entrée tout de suite.

S'adresser par téléphone au
027/22 34 13.

36-002831

Tabacs-Journaux
à Martigny
cherche

vendeuse
à plein temps ou à mi-temps.

Ecrire sous chiffre P 36-90919 à
Publicitas, 1920 Martigny

Manoir Coiffure à Martigny
cherche

¦ "a.première
coiffeuse

pour dames.

Tél. 026/2 76 78
36-90923

Dame parfaitement bilingue (allemand-
français), esprit d'initiative, habituée à
travailler de manière indépendante cher-
che emploi en qualité de

secrétaire
Région Sion ou environs.
Entrée: 1er mars ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 36-304048 à Publi
citas, 1951 Sion.

Wt-lfatimrMù7m?mt;
Famille Lafarge-Cretton
1890 Les Emonets
Epinassey - Saint-Maurice
Tél. 025/6512 74
cherche

SERVEUSE
connaissant les deux services.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

36-100785

Entreprise spécialisée en étan
chélté et isolation, cherche

Mùhlhauser avait mis ses quelques haillons dans un
baluchon et avait marché pendant deux jours avec un
groupe de civils russes pour rejoindre la gare la plus
proche. Personne ne lui avait donné la moindre explica-
tion.

Le voyage avait pris une semaine et quatre personnes
étaient mortes de froid. Mùhlhauser avait partagé leurs
vêtements entre lui et les cinq hommes restants ; il avait
aussi convaincu les gardiens de continuer à distribuer la
même quantité de vivres. Sans quoi , leur avait-il fait
remarquer dans un russe impeccable, ils n 'auraient que
des cadavres à livrer à la fin du voyage. Arrivés à Moscou,
tous avaient débarqué du train sauf lui. On l'avait
enfermé dans le compartiment et ce n'est que le lende-

]

main que le train avait quitté la gare. Il ne savait toujours _ Vous avez donc survécu. Je pensais bien que vous y
pas où il allait , mais on lui avait donné davantage à arriveriez,
manger et une tenue de rechange complétée par une _ Oui , avait bredouillé Mùhlhauser. Où vais-je ?
grosse capote militaire et des bottes. Mùhlhauser avait _ Vous rentrez chez vous. Comme je vous l'avais
tout fait pour oublier ce qu 'il avait vécu au cours des promis. Je tiens toujours mes promesses,
années qui avaient suivi son arrivée dans ce qui était J™ ™

technicien
en bâtiment ou
équivalent

pour surveillance chantiers, mé-
trés, devis, factures et rendez-
vous de chantier.
Emploi stable et bien rétribué.
Formation assurée.

Ecrire sous chiffre Z 36-036202 à
Publicitas, 1951 Sion avec curri-
culum vitae, certificats et préten-
tions de salaire.

La boulangerie Richard à Sion
cherche

serveuse
pour le tea-room
semaine de cinq jours.
Congé dimanche et lundi.

Tél. 027/22 18 73. 36-036669
Restaurant

^"ho Jeune fille
cherche cherche emploi à

Slon ou Montana

commis comme
de CUiSine apprentie

de bureau
Tél. 027/2218 92. ou commerce

36-001214 Libre tout de suite.

Jeune fille
française Ecrire sous chiffre

C 36-304063 à Publi
_ ¦_ . _ ¦ . citas. 1951 Sion.cherche —
emploi Vendeuse
réaionsion. qualifiée
,., . — ,„., -„ „. cherche emploi
Tél. 027/23 59 04 ^gion Martigny

36-304056 dans petit magasin
Café-Restaurant boutique.
de l'Etoile, Aigle ,.. ., ,, .
Tél. 025/26 28 81 LlDre dès ,évner -
cherche d'urgence .. . ..„Ecrire sous chiffre

„, U 36-304054 à Publisommelière citas, 1951 sion.
ou sommelier 
deux services. bouveret
Salaire garanti.
Nourri, logé. fia mmoCongé le dimanche. ItSIIHIUS

cherche de ménage
quelques heures par

jeune semaine.

fille
Tél. 025/81 21 91

pour garder 2 enfants Mme Michelet.
36-425528

Tél. 027/86 35 91. 

m P H A R M A C I E  L A U B E R
1920 Martigny, avenue de la Gare 7

Hl Tél. 026/2 20 05
2 42 42

Nous cherchons

aide en pharmacie
diplômée
ou

préparateur (trice)
aimant le contact avec la clientèle, pour
entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres à M. Lauber, pharmacien.

Tél. 026/2 20 05.
36-90972

Le Centre médico-social d'Ayent met au concours
un poste à plein temps

d'infirmière diplômée
en santé publique
ou , à défaut

d'infirmière diplômée
auprès du Centre médico-social d'Ayent.

Activités polyvalentes :
- consultations de nourrissons
- contrôles préscolaires et médicoscolaires
- soins au centre et domicile.

Conditions:
- diplôme en santé publique ou accord de forma-

tion en cours d'emploi
- expérience du genre de travail souhaitée
- permis de conduire indispensable.

Traitement :
- selon l'échelle des salaires de la Gehval.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les offres de service manuscrites , avec curr iculum
vitae et copie de certificats, devront être adressées
à l'Administration communale d'Ayent, avec men-
tion « mise au concours poste infirmière », pour le
15 janvier 1983 au plus tard.¦ 36-36529

On engage Cherche
une personne Ma8seur W"e partenaire ,
pour livraisons avec oKorohâÇàa financier
bus VW à Sion, une **¦ ,cl **¦ ,c
heure par jour plus 3 amnlni pour construction de
heures une fois par dlipiUI Vi||a
semaine, plus 3 heu- garantie sur terrain.
res de nettoyages de
magasin le samedi Se rend a domicile.
matin. Ecrire sous chiffre

P 36-425525
Offres Tél. 026/2 47 84 à Publicitas S.A.,
à case postale 353 heures des repas. rue du Commerce 3,
1951 Slon. 36-036686 1870 Monthey.

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 permis C,
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

maintenant l'Allemagne de l'Est , mais il ne pouvait
empêcher certains incidents de refaire surface dans son
esprit comme des épaves. Le plus tenace de tous ces
souvenirs était celui de sa rencontre , quinze ans après,
avec son principal interrogateur , lorsque le train avait
franchi la frontière polonaise. L'homme avait ouvert la
porte du compartiment et les deux soldats qui gardaient
Mùhlhauser avaient bondi au garde-à-vous en voyant les
parements rouges de colonel sur son col.

Il n 'avait pas beaucoup changé en dehors du fait que
ses cheveux coupés ras s'étaient teintés de gris. Mùhlhau-
ser s'était rendu compte, à son expression , que lui-même
était méconnaissable. Le colonel soviétique s'était assis
en face de lui , lui avait offert une cigarette et avait
simplement déclaré :

Cabinet dentaire à Sion
cherche, pour entrée immédiate

aide en médecine
dentaire diplômée

Faire offre écrite avec curriculum vitae
et photo sous chiffre G 36-36512 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Pour repourvoir des postes devenus vacants à la suite de mise à
la retraite et de départ, la Commune de Sierre engage

1 HORTICULTEUR A
option plantes en pots et fleurs coupées, apte à exécuter les
divers travaux dictés par les exigences du service des parcs et
jardins. Le candidat doit être titulaire du permis de conduire
(voiture) et devra prendre domicile à Sierre.

1 MANŒUVRE
pour le service des travaux publics

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae, des
certificats et des prétentions de salaire, sont à adresser sous pli
fermé portant la mention « personnel TP« à M. Victor Berclaz,
président, Hôtel de Ville, Sierre, jusqu'au 14 janvier 1983.

Sierre, le 28 décembre 1982. L'Administration communale
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Fjfe AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A ?n„Pr I Suisse chercne à
M louer acheter de particulier

appartement 5 pièces
120 m2, qui sera entièrement ré- appartement

nové dans ancienne maison, con- " pièces
fort, calme et soleil. Fr. 1100- par
mois y compris place de parc et à Crans-Montana.
TV. A charge: chauffage indépen-
dant. Entrée en jouissance, début
février ou date à convenir. Ecrire sous chiffre
S'adresser à Pierre Durand, Aigle SJ^iî? ̂ „

à
n 

Publ'~

Tél. 025/26 20 51. 36-036682 cas.iaai aïon.

Cherchons à acheter région Mar- pn cherche à louer
tlgny, Slon, Sierre tout d"e suite

bâtiments anciens appartement
11/ 2 à 21/2grands ou moyens a rénover. ,Zpièces

Faire offres écrites avec situation .

?£P'3riVànlnaSe P°S,ale V^^oIlTptbli-155, Nord 2,1950 Sion. citas, 1951 Sion.
36-304057 ! 

A louer
A 4 km de Montana-Crans, au ha- à Fully
meau Cottabloz, plein sud, à ven-
dre appartement

chalet 2 pièces
rez-de-chaussée : cuisine, salle à Libre début 1983.
manger, grande salle de séjour
avec cheminée + W.-C. et douche.
Etage: 4 chambres, salle de bains Ici?Ie.?2litShiffï? ,_,
avecW C 36-401389 a Publi-
Garage', terrain gazonné et arbo- citas' 1920 Martigny-
risé. Veysonnaz
Très avantageux. départ télécabine

à vendre
Alois Ruppen, Veyras
Tél. 027/55 16 60 bel
A vendre à zinai appartement

¦ a . • meublé, 5 pièces,
Cnalet neUf avec 9ara9e. dernier

étage.
4 chambres + séjour. „ . , _,.
Prix Fr. 345 000.--. Pnx à discuter.

Tél. 027/22 21 22.
Ecrire sous chiffre 89-43475 ASSA 36-03652C
Annonces Suisses S.A., place du 
Midi 27,1951 Sion. A louer à Slon

Cherche à acheter à Zinal _ .  .av>i ICI v^i ic a au iciei a cil Idl

chalet stud'°,
... _ .„_ . meubleéventuellement appartement 3 pie-ces cave + place de parc.
Faire offres avec prix et situation
sous chiffre 89-43475 ASSA An- Libre tout de suite.

MM.
C
« 1! *̂ 

SA " Plaœ dU Ecrire sous chiffreMldi 27, 1951 Sion. E 36-036351 à Publi-
~ citas, 1951 Sion.
Haute-Nendaz, à saisir cause de
départ, 215 000- J achète à Slon

ou environs

beau chalet
grand séjour, cheminée française, local
cuisine équipée, 3 chambres à 50 à 80 m2
coucher, 2 salles d'eau, chauffage
central. . „pour atelier de semi-

Ecrire sous chiffre U 36-36247 à 
rerie '

Publicitas, 1951 Sion.
Tél. 027/23 53 65.



Les vœux des autorites politiques communales
M. Aimé Desarzens
syndic de Bex

1982, pour toutes les communes
vaudoises , fut la première année
d'une nouvelle législature. A Bex,
en particulier , les élections de 1981
ont vu un changement de majorité
au sein des autorités. Pourtant , si
les gens ont changé, les activités
de cette année furent la suite lo-
gique des travaux et des projets
établis précédemment.

Le Conseil communal a accepté
le préavis demandant la construc-
tion d'une salle de gymnastique.
Voilà de longues années que l'on
parle de ce projet , mais mainte-
nant c'est parti , et les écoliers bel-
lerins pourront bientôt profiter
d'installations convenables.

Le nouveau plan de zones est
actuellement étudié par une com-
mission du législatif. Nous nous
sommes efforcés , à Bex, de con-
server le charme et la beauté du
village, des hameaux et de la na-
ture. La presse a abondamment
parlé du choix de la commune en
ce qui concerne les remontées mé-
caniques. Mais , ce plan de zones,
c'est beaucoup plus que cela. Grâ-
ce à lui, nous pourrons préserver
notre patrimoine. La région que
nous habitons est particulièrement
belle et nous nous devons de per-
mettre à nos descendants de vivre
dans un cadre agréable. Dans ce
monde de béton , de trafic et de
bruit, notre coin de pays, fait de
plus en plus , penser à un trésor.
Aussi devons-nous absolument
veiller à ce qu'il garde sa valeur.

L'attachement des Bellerins à
leur commune est évident. On
peut le constater dans l'enthou-
siasme que beaucoup d'entre eux
mettent à animer la vie locale. Les
nombreuses sociétés réunissent
gens de la plaine et des vallées.

Nous avons la chance de pos-
séder des mines de sel qui attirent
beaucoup de monde. La nouvelle
société «Aminsel» a pour but de
promouvoir la visite de ces mines.
De nouvelles réalisations permet-
tront bientôt d'augmenter encore
l'intérêt que porte déjà le public
suisse et étranger à la découverte
des salles et des galeries.

Certains, passionnés par la mu-
sique, organisent des concerts
dans leur villa ; la cave à jazz attire
toujours les passionnés de « new-
orleans» .

Les charges financières très
lourdes de la commune ne lui per-
mettent pas malheureusement de
mettre sur pied des activités cul-
turelles importantes. Par contre,
les autorités ont toujours soutenu
et encouragé tous ceux qui dési-
rent organiser une manifestation
quelconque.

A ce sujet , on peut souhaiter
qu 'il existe une plus grande colla-

M. Victor Berclaz
président de Sierre

Et voilà 1983 qui arrive un peu
tristement , malmené par une con-
joncture provoquée par une dé-
pression située dans certains pays
dont l'économie influence prati-
quement celle du monde entier.

Pas encore touchés par cette va-
gue, malgré quelques signes avant-
coureurs , nous osons espérer que
notre canton saura résister au choc
d'une récession éventuelle.

On verra si la solidarité aura
toute sa valeur dans notre langue...
l' arbre ne cachera-t-il pas la forêt?

Malgré une certaine prudence ,
nous formons nos vœux les meil-
leurs pour la nouvelle année à tou-
te la population d'un beau canton ,
un peu marginal il est vrai , mal-
heureusement pas toujours écouté
de la Berne fédérale.

Santé à tous et que nos 13 étoi-
les brillent au firmament du
Vieux-Pays.

rBilan Ê̂ket vœux
du syndic
d'Aigle
M. Alfred
Pirolet

boration entre le Chablais vaudois
et valaisan. Notre région est trop
petite pour que chaque ville orga-
nise son programme sans consul-
ter ses voisines.

Dans un autre domaine, 1982 a
été une année un peu à part pour
notre commune. En effet , nous
avons vu l'installation d'un centre
d'accueil de la Croix-Rouge, et ,
depuis plusieurs mois quelques di-
zaines de réfugiés vivent parmi
nous. Il ne peut qu 'être enrichis-
sant, pour nous, de rencontrer des
hommes et des femmes venus de
continents différents et qui nous
rappellent à chaque instant la va-
leur et le sens du mot « liberté » . Ce
tableau rapidement brossé peut
paraître bien optimiste. Il ne faut
pas oublier la menace que fait pe-
ser la CEDRA sur Bex (comme sur
Chamoson , depuis peu).

Nous avons depuis plusieurs an-
nées pris position contre un dépôt
de déchets radioactifs, situé tout
près de la localité et dans une ré-
gion destinée au tourisme. Lors-
qu 'on essaie de défendre une cer-
taine qualité de vie, pour aujour-
d'hui et pour demain, on ne peut
que combattre de tels projets. Les
gens de Chamoson et d'autres sites
menacés nous comprendront sû-
rement !

Il s'agira donc de continuer a
défendre fermement les intérêts de
notre commune au cours de l'an-
née qui va commencer. Certes,
d'autres problèmes préoccuperont
les habitants de nos régions, ceux
de l'emploi en particulier. 1983 ne
sera pas une année de grand bien-
être économique.

Je souhaite pourtant qu'elle ap-
porte à chacun beaucoup de satis-
factions dans sa famille, son tra-
vail et sa commune.

A. Desarzens,
Syndic de Bex.

Victor Berclaz,
président de Sierre.

M. Jean Bollin
président de Martigny

Je souhaite qu 'en 1983 l'on puis-

ne pas vivre sous la menace de
conflits armés ;
composer sans considérer que
c'est abdiquer ;
cesser d'exacerber les senti-
ments nationalistes lors de com-
pétitions sportives ;
poursuivre avec plus d'enthou-
siasme et de moyens la recher-
che dans les domaines bénéfi-
ques à l'homme ;
encourager les dispositions à
servir, aider et soulager le pro-
chain ;
dialoguer afin de retrouver une
meilleure compréhension entre
les générations ;
développer davantage encore
l'intérêt pour la chose publique ;
être persuadé que les édiles s'ef-
forcent de tendre à ce qui est
équitable ;
profiter , une année de plus, de
la concorde , de la confiance , de
l'entraide entre les habitants de
la cité.

Avec l'année qui s'achève se
clôture un bilan au passif rouge de
violence, de misère, d'incompré-
hension , d'asservissement... A pas-
ser en revue ces postes, l'œil froid
d'un vérificateur de comptes, con-
cluerait à la faillite générale et à la
vanité de toute action personnelle.

Mais , Dieu merci , tout bilan
comporte aussi son actif. Celui que
l'on peut dresser , à partir des don-
nées du vécu , ne manque pas de
valeurs solides et stables. Elles
nous révèlent autour de nous, dans
nos communes, dans les familles,
sur les lieux de travail , dans les
grands blocs locatifs , dans les pa-
roisses, dans les sociétés locales,
une somme énorme de générosité
discrète , d'humble disponibilité ,
d'accueil au prochain , de volonté
de bien faire . Une foule de femmes
et d'hommes, jeunes et aînés, loin
de se replier sur eux-mêmes ou de
s'en remettre à d'autres et à plus
tard pour mieux agir , contribuent
par ce qu 'ils font , là où ils sont, à
faire régner la bonne harmonie
dans l'édification quotidienne de
nos communautés.

Nous leur sommes reconnais-
sants à tous , de nous permettre de
céder en toute confiance à la ten-
tation de l'optimisme.

L annee 1983 s'ouvre a nous
sous un ciel obscurci par des nua-
ges opaques. Nos météorologues
nous annoncent des turbulences ,

M. Claude Roch
président de Port-Valais

L'année 1982 nous a laisse un
lourd héritage : insécurité de la po-
litique mondiale , faux pas de
l'économie, mouvements de mé-
contentements divers. En passant
le cap de l'an nouveau il nous ap-
partient d'analyser ces événements
sans les dramatiser , en recher-
chant surtout des solutions réalis-
tes aux problèmes contemporains,
qui permettront à l'économie de
quitter l'ornière dans laquelle nous
l'avons laissé glisser.

Notre pays et plus particuliè-
rement notre canton du Valais,
privilégiés dans ce contexte, subis-
sent néanmoins quelques contre-
temps de la situation internationa-
le.

M. Raymond Deferr
président de Monthey

Oui , j' aimerais que l'année nou-
velle soit propice pour chacun , ici
et ailleurs.

Jean Bollin,
président de Martigny.

des orages mais aussi des éclair-
cies et de bons vents.

A tous ceux qui ne sont pas mo-
mentanément à l'abri , sans travail ,
malades , isolés, affaiblis , je sou-
haite un peu de soleil : celui de la
solidarité , de la chaleur humaine ,
du réconfort , de la santé et de
l'amitié.

A chacun , parce que l'on ne
consomme que le bonheur que
l'on produit , je souhaite un pas de
plus vers la compréhension et la
rencontre des autres.

Bonne et heureuse année.
Raymond Deferr,

président de Monthey.

Le tempérament et la personna-
lité du Valaisan devraient permet-
tre à chacun d'entre nous d'entre-
voir 1983 avec confiance et opti-
misme, malgré les inévitables si-
tuations particulières et cruelles.

Que 1983 apporte aux malades
la force morale de surmonter leurs
maux ; qu'il permette aux isolés de
trouver dans la communauté le ré-
confort souhaité.

Notre jeunesse mérite qu'on lui
fasse confiance. Avec son idéalis-
me, ses idées nouvelles, elle assure
une saine continuité dans les gé-
nérations. N'est-il pas en effet bon
de rappeler que les abus, qui doi-
vent d'ailleurs être plus sévère-
ment réprimés, ne sont le fait que
d'une faible part de jeunes, aidés
et soutenus par des adultes irres-
ponsables?

Je souhaite à toute cette jeunes-
se dynamique de se préparer un
avenir solide, basé sur de profon-
des convictions ; je l'encourage à
participer à l'activité culturelle ,
sportive de nos villages et de nos
cités.

Aux adultes enfin j'adresse mes
vœux afin qu 'ils puissent vivre
dans la plénitude de leur famille ,
de leur travail et de leurs respon-
sabilités.

Que 1983 soit le présage pour
chaque Valaisan , chaque Chablai-
sien , chaque habitant et hôte de la
commune de Port-Valais, de bon-
heur dans la sérénité et la liberté.

Claude Roch,
président de Port-Valais.

M. Félix Carruzzo
président
de Sion

Il faudra l'effort de tous
pour que l'année 1983 ne soit
pas trop piteuse.

Je souhaite que chacun ait
du travail et aide à créer du
travail , que chacun puisse vi-
vre et ait le goût de vivre. Par-
tout dans le monde !

Félix Carruzzo,
président de Sion.
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Les augures n annoncent pas
une année très favorable et pour-
tant si nous nous attachions à ne
pas trop noircir l'avenir qui, de
toute façon , ne nous appartient
pas?

Si par exemple , l'autoroute, le
problème le plus lancinant , le plus
grave pour l'avenir de Saint-Mau-
rice, le plus lent à venir à maturité
se réglait finalement à la satisfac-

M. Roger Udriot
président de Saint-Maurice

M. Werner Perrig
président de Brigue

Qu'il me soit permis de souhai-
ter que chaque citoyen puisse con-
tinuer à participer activement à la
vie communautaire et se sente so-
lidaire .

Qu'il me soit permis, par la
même occasion , de jeter un regard
critique pour exhorter chacun à
faire la différence entre l'exagéra-
tion et la bonne mesure.

C'est dans ce sens que l'homme,
conscient de ses responsabilités ,
sait qu 'il y a tout d'abord lieu de
s'aider lui-même et que l'Etat ne
peut pas tout , mais qu 'il est prêt à
apporter sa participation au bien-
être de chacun.

J'ose enfin souhaiter que pour
1983, encore beaucoup plus que
par le passé, l'on trouve le temps
pour renforcer la paix dans le
monde. Werner Perrig,

président de Brigue.

M. Peter Bloetzer
président de Viège

tion de notre population , ne serait-
ce pas une belle année ?

Si le centre sportif scolaire, mal-
gré les soucis d'argent qu'il nous
crée, pouvait être inauguré dans la
joie et qu'il soit reçu par tous com-
me une réussite et un cadeau long-
temps espéré ?

Si les eaux des différentes gale-
ries du Jorat enfin rassemblées et
totalisées étaient finalement lar-
gement suffisantes pour plusieurs
générations?

Si dans notre petite ville, l'en-
tente et la compréhension entre
autorités, communautés, sociétés,
familles et individus , malgré de
petits accrocs inévitables, pou-
vaient rester aussi bonnes qu'elles
sont, voire encore progresser, ne
serait-ce pas tout simplement mer-
veilleux?

Si en plus Dieu nous accorde sa
protection et apporte la consola-
tion et l'oubli aux personnes
éprouvées, la guérison aux mala-
des, du travail aux chômeurs, un
avenir aux jeunes dans l'anxiété,
alors dans ces conditions , il ne res-
te à votre serviteur qu'à souhaiter
à chacun que sa part de vœux se
réalise.

Roger Udriot,
président de Saint-Maurice.

Valaisannes et Valaisans ,
bonne et heureuse année.

Que l'an nouveau soit à l'ensei-
gne de la paix et de la sécurité, en
dépit des vicissitudes qui flagellent
actuellement le monde.

Que 1983, qui sera l'année des
communications - comme le veut
l'UNESCO - apporte compréhen-
sion réciproque entre les peuples.

Afin que les hommes puissent
terrasser le mal et la méfiance au
profit du bien de l'humanité.

Que la compréhension et le res-
pect réciproque régnent dans le
monde et entre nous.

Que la haine , l'oppression et la
guerre soient à tout jamais vain-
cues par la paix , si chère à l'hu-
manité Peter Bloetzer,

président de Viège.
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Haut les cœurs. Chablaisiens!

Cette f in d'année 1982 que
nous allons vivre dans quel-
ques heures sera la trente-cin-
quième vécue à l'enseigne du
Nouvelliste par le rédacteur
chablaisien. Trente-cinq ans
que nous formons des vœux à
ceux de nos lecteurs que nous
rencontrons et qui nous font
l'amitié de nous dire ce qu 'ils
attendent de leur journal. Nous
les regardons avec notre cœur
et notre esprit afin de leur tra-
duire les souhaits qu 'ils espè-
rent, que nous attendons tous.

Ces souhaits sont l'écho de
nos propres désirs.

Mais les images qui défilent
devant nos yeux, celles fraîche-
ment imprimées de l'année qui
s 'achève, sont presque toutes
d'ombres et de sang. Notre
monde, c'est la guerre, la tor-
ture, les ruines, la faim , la hai-
ne et la mort.

J e souhaite à chacun, de
droite ou de gauche, pour ou
contre, le bonheur qui lui re-
vient en faisant confiance à
Dieu qui le dispense selon sa
clef à lui.

Ce bonheur est accessible à
tous, il suf f i t  de lui ouvrir son
cœur par le chemin de l'esprit.

La situation économique
préoccupante doit nous faire
songer à l'avenir: celui de no-
tre famille, de nos amis, de
ceux qui nous entourent dans
le travail, de notre cité, de no-
tre coin de terre.

Assurons-nous à tout prix un
temps de réflexion et de médi-
tation pour prendre réellement
conscience que l'avenir nous
appartient: qu 'il se prépare,
qu 'il est fait de notre énergie,
de notre travail, de nos joies
comme de nos renoncements.

Que l'année 1983, qui s 'an-
nonce avec des difficultés éco-

Réflexions pour l'an neuf
AIGLE. - Même atténuée par un soleil radieux, ma Des peuples dispersés pour imposer une idéologie. Des nome de l'abbaye et de Mme Fran-
déception est profonde en p ériode de fêtes. Face à cet- ouvriers privés de leur emploi, de leurs gains. Et une , ç0js Meytain , épouse du président
te débauche d'argent. A ces chariots débordants de minorité qui festoie, levant son vene à l'an nouveau, j j ^ i id e Saint-Maurice de cette époque,
victuailles, d'alcools, de biens de consommation trop L'ivresse permet d'oublier les problèmes, pas de les • >que fut organisée la première ren-
souvent inutiles, je m'interroge sur le sens profond de résoudre. Avant de porter le vin et le saumon à la bou- contre. Dès lors, chaque année,
la Nativité. Le commerce s 'en est emparé. Son esprit c/,e> que /es ;ecteurs et nous-même réfléchissent un elle se répéta avec un succès gran-
s 'est envolé. 

^ ... , . , .. court instant au bonheur qui échappe aux autres, dissant.
On tente de donner a nos villes des airs de fête. Est- qu <us promettent de lutter pour une meilleure justice, C'est dans une ambiance joyeu-

ce en recouvrant les parcomètres de branches de sa- f e  semer ;e &,en autour d'eux. se tout empreinte d'amitié, que les
puis qu 'on cache leur but: sanctionner l'automobiliste Puissent-ils être participants furent accueillis le 29
faut i f .  EsUce en posant des guirlandes qu 'on recouvre Le sont ta mes vœux P?«r . ly°/- f uissent us être 

5écembre a Dartir de 14 h 30 dansin mUère ri„ mnnJp 9 exauces. Un grand pas serait ainsi franchi vers une to- °a™7 a p„ , Z Y- Jla misère au monae f r.r,m„rAu0„.:r, ', 0„tro i.. „-,„„;-,. la grande salle du réfectoire du
Je ne le pense pas. taie compréhension entre les peuples. col,|ge de ..^  ̂ magnifique.
Le factice ne remplacera jamais la vérité, les faits. L'espoir m'autorise à vivre alors que je tourne la ment décorée par une équipe

Des enfants affamés , gisant sur les boulevards des dernière page de l'année. d'animatrices dévouées.
métropoles. Des familles divisées par un rideau de fer. Christian Humbert ^ ja table des invités avait pris
,_n -̂o-».i-i-njo-î -i_r-Lj-̂ u-̂  ̂ U-*-TTJ-U-Q-IJ»̂ U-O-O-\-OJ-O-̂  ̂ place une imposante cohorte

d'autorités religieuses et civiles de
LES VŒUX DES AUTORITES COMMUNALES JtflffrSLSfcS^'t
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_ _ m ¦¦¦¦ - ¦ tour rïu Tessin pour quelques

M. Alfred Pirolet, syndic d Aigle '
' Jp "V breux confrères , ainsi que le cha-

L'annee 1982 a ete, en gênerai,
bonne pour notre Commune.

Après trois ans de faible récolte,
nos vignes ont été généreuses, tant
en quantité qu'en qualité. Les pro-
duits agricoles et fruitiers ont aussi
été abondants.

La construction s'est poursuivie
à un rythme réjouissant, créant de
nombreux appartements, dont la
plupart sont mis en vente, en sorte
que nous manquons encore de lo-
gements à louer. Un nouveau bâ-
timent à loyers modérés est en
cours de construction ; il offrira 32
appartements, qui seront les bien-
venus.

Nos commerces se comportent
bien.

Nos industries, par contre, su-
bissent la tension économique gé-
nérale et luttent avec dynamisme
et imagination pour remplir le por-
tefeuille de commandes ; mais
dans ce secteur, nous ressentons
les effets de la récession et le nom-
bre de chômeurs a légèrement
augmenté.

Avec l'ensemble du pays, nous
souffrons de la stagnation éco-
nomique du monde occidental et
l'année qui vient sera très difficile
pour nombre d'entreprises. Le tra-
vail et la fourniture à l'étranger
sont à la merci d'un protectionnis-
me national qui tend à s'accroître,
comme aussi la fermeté du franc
suisse et la faiblesse de certaines
monnaies étrangères sont les élé-
ments formant un sérieux obstacle
pour nos échanges. Nous sommes
malheureusement loin des buts
poursuivis par la CEE et nous
constatons à regret, mais nous
comprenons, que chaque pays dé-
fende sa propre économie.

Nous devons enregistrer le dé-
part prochain des Moulins Neufs
Soutter, qui se restructurent. Le
personnel sera reclassé et les plus
âgés pourront prendre une retraite
anticipée.

nomiques à surmonter, n 'altère
en rien le dynamisme et la joie
au travail de nos concitoyens.
Le goût de l'effort et la paix du
cœur sont les vertus dominan-
tes des montagnards, leur per-
mettant de maîtriser les situa-
tions les plus exigeantes.

Aimons donc le rêve poui
obtenir la réalité. D'aucuns se
p laignent de la destinée de
leurs parents, de leurs enfants ,
de leurs voisins, de leurs pa-
trons ou de leurs amis. A les en
croire, ils seraient victimes de
je ne sais quelle conjuration de
la Providence et des hommes.
Jamais l'idée ne leur vient
qu 'ils pourraient endosser une
part de responsabilité de cette
dégringolade de malheurs.

Ils aiment mieux songer que,
par une malchance inouïe, leur
individu sert de cible à tous les
traits de méchanceté humaine.

J 'ai à l'esprit cette pensée de
je ne sais plus qui, mais c'est
en tout cas une vérité:
«L'homme précieux est celui
qui, prenant dans le présent les
choses telles qu 'elles sont, en
fait surgir de quoi les faire de-
venir un peu plus que ce qu 'el-
les doivent être. ».

D'autres que nous analyse-
ront les événements économi-
ques, la récession dans le mon-
de, le chômage dans notre
pays, l'augmentation du taux
d'inflation annuelle. Mais il ne
faut  pas que chacun de nous
oublie que nos exigences sont
trop souvent les causes de
nombreux maux qui nous as-
saillent. Revenons à davantage
de modération dans notre train
de vie, dans nos conceptions de
l'économie libérale. Rappe-
lons-nous à chaque lever du
jour qu 'il y a, de par le monde,
de plus malheureux que nous.

L'aménagement du territoire
communal et l'amélioration de
certains plans de quartier donnent
beaucoup de travail et de soucis à
la Municipalité. U s'agit, en effet ,
de trouver un juste équilibre, afin
de ne pas trop modifier l'aspect de
notre petite ville et d'en conserver
le cachet.

De nombreuses sociétés à but
culturel et sportif donnent à nos
concitoyens la possibilité de se dé-
tendre dans un esprit de camara-
derie et d'amitié ; il faut louer les
membres des comités pour leur
dévouement et leur participation
active à la vie sociale de notre cité.

Nos deux paroisses, protestante
et catholique, de même que la
Communauté des frères, sont très
vivantes et une franche collabora-
tion s'est établie, non seulement
entre pasteurs et curé, mais aussi
entre paroissiens. L'Année du Sa-
lut fait un excellent travail, surtout
pour les jeunes.

Nos écoles comprennent tous les
degrés primaires et supérieurs, un
collège secondaire, avec section
commerciale supérieure. Les éco-
les catholiques viennent de créer le
degré primaire supérieur. Elles ac-
cueillent également des enfants
des villages du district.

L'école professionnelle forme
les apprentis des branches com-
merciales. Des pourparlers sont en
cours avec nos voisins valaisans
pour grouper les apprentis du Cha-
blais.

Une école ASA complète nos
institutions scolaires. Plusieurs
écoles de musique, privées.

L'hôpital de zone d'Aigle a été
agrandi, il y a quelques années, et
rend un service inestimable dans
notre région. La construction
d'une maison pour personnes
âgées est à l'étude et sera ouverte
en 1984-1985, si tout va bien.

Faut-il parler de nos chemins de
fer secondaires ? L'existence de

Que chacun trouve en soi cette
énergie qui lui permette d'aller
vers l'autre, afin de redonner
toute sa signification à ce
qu 'est une communauté.

Chablaisiens des deux rives
du Rhône, nous devons encore
mieux souder nos efforts pour
être p lus efficaces. Mais n 'ou-
blions pas de bien mesurer ces
efforts afin de ne pas vilipender
ceux-ci dans certaines œuvres
qui dépendent de l'autorité
cantonale. Nous voulons forger
l'avenir d'une région que nous
désirons florissante, que nous
désirons apte à nourrir tous
ceux qui ont choisi d'y cohabi-
ter, mais cela pas à n 'importe
quel p rix.

Les jours de 1982 se sont
succédé avec leurs p laisirs et
leurs soucis. Qu 'en sera-t-il en
1983 ?

Cela dépendra de la sagesse,
de l'objectivité et du respect de
chacun à l'égard de son p ro-
chain et de ses opinions.

Deux mots encore. Nous
avons accueilli un nouveau ré-
dacteur en chef ; il est monté
sur ce navire qu 'est leNF , tout
frais d 'idées, farci de bonne vo-
lonté, décidé à suivre le chemin
tracé par son prédécesseur, An-
dré Luisier, qui est toujours ,
fort heureusement, le PDG dy-
namique, enthousiaste, volon-
taire, respecté et apprécié de
tous ceux qui ont affaire à lui.
Le gouvernail du NF est tou-
jours tenu d'une main ferme
par celui qui est un « timonier»
de première classe, depuis tren-
te ans.

Bonne année à vous tous,
amis lecteurs, autorités reli-
gieuses, civiles et militaires du
Chablais.

Pierre Chevalley

l'Aigle-OUon-Monthey-Champéry
est maintenue ; les communes in-
téressées devront participer, pour
un chiffre important, aux frais de
rénovation et continuer à payer les
déficits annuels.

L'Aigle-Sépey-Diablerets, lui,
est condamné par le Conseil fédé-
ral, ce qui est vraiment incompré-
hensible et inadmissible. La Vallée
des Ormonts a besoin d'une voie
de communication sûre et rapide.
On veut aider les régions de mon-
tagne par la LIM et, d'un autre
côté, on supprime un moyen de
transport non polluant pour le
remplacer par des cars. Aurions-
bous suffisamment de pétrole?

Les communes du district et
l'Etat de Vaud vont intervenir
énergiquement à Berne. Pas de
problème pour l'Aigle-Leysin, si ce
n'est le déficit annuel qu'il faut
combler.

L'année 1983 sera difficile, dure.
Nous sommes certain, toutefois,
que si chacun fait sa part dans un
esprit fédéraliste, consrructif tant
sur le plan matériel que politique,
nous passerons le creux de la va-
gue sans faire naufrage. Nous
avons d'ailleurs traversé d'autres
temps tout aussi sérieux.

En avant donc pour 1983, avec
courage, fermeté, lucidité et foi en
l'avenir. Alfred Pirolet,

syndic d'Aigle

PROMOTIONS MILITAIRES
CHABLAIS. - Jeudi, le /Vf" a relevé les promotions de plusieurs gradés de
notre armée. Les officiers et sous-officiers de la région n'ont pas été ou-
bliés par le DMF qui a nommé, au grade de lieutenant-colonel à l'état-
major, M. Jean-Claude Légeret, d'Antagnes ; au grade de major à l'infan-
terie, M. Daniel Schmoker, de la Tour-de-Peilz ; major dans les troupes
de défense contre avions, M. Raoul Baud, de la Tour-de-Peilz ; major
dans les troupes du génie, M. Werner Sturzenegger, de Blonay ; major
dans les troupes de forteresse, M. Claude Emery, de Corsier ; colonel au
service territorial, Jacques Martin, de Gryon ; lieutenant-colonel dans le
même service, M. Edmond MilUoud, de Montreux.

L'augmentation du coût de la santé
MONTHEY (cg). - Dans le contexte des pourparlers entre par-
tenaires concernant les tarifs médicaux extra-hospitaliers, cer-
tains spécialistes n'ont pas encore compris que la technique mé-
dicale est une chose intéressante à plus d'un titre lorsqu'il s'agit
de soins directs aux malades, mais que trop souvent, cette tech-
nique sophistiquée devient tabou. Nous en avons la preuve jour-
nalière, disent les praticiens des caisses-maladie qui sont con-
frontés à des notes d'honoraires démontrant clairement que quel-
ques médecins ne peuvent se sortir de l'exagération dans laquelle
ils se trouvent.

Ce qui est troublant , c'est que le
fait constaté par les statistiques
annuelles du Concordat suisse des
caisses-maladie (concernant uni-
quement les caisses-maladie re-
connues par la LAMA comme mu-
tuelles , à l'exclusion des assuran-
ces privées, de l'Ai, de la CNA ou
de l'assurance militaire fédérale),
soit une réalité : plus , du Bas-Va-
lais, nous remontons le Rhône ,
plus les revenus des médecins sont
élevés. A quoi cela tient-il ? Sim-
plement au fait que le nombre de
consultations par cas est élevé, que
les actes sont plus nombreux aussi
par consultation.

Il y a lieu de préciser cependant
que pas tous les membres du corps
médical valaisan atteignent des
honoraires tels que ceux cités plus
haut. Plusieurs n'arrivent pas à
100 000 francs. Il y a donc lieu
d'admettre que ces derniers sont
plus stricts quant au nombre de
consultations par cas de maladie.

Ainsi, dans le district de Mon-
they, quatre médecins enregistrent
de 210 000 à 224 000 francs d'ho-
noraires en 1981, tous les autres
étant au-dessous de 130 000
francs.

A Martigny, un médecin atteint
466 000 francs, deux 318 000 et
362 000 francs, deux 233 000 et

Un vingtième anniversaire
pour les aînés de Saint-Maurice
SAINT-MAURICE (cg). - Quel-
que deux cents aînés, isolés et han-
dicapés de Saint-Maurice ont fêté
leur vingtième Noël. C'est en dé-
cembre 1962, sur l'initiative du
chanoine Denis Defago alors éco-
nome de l'abbaye et de Mme Fran-

noine Pralong (curé de la paroisse
Saint-Sigismond, s'associèrent à la
joie des aînés. Les présidents de la
commune de la bourgeoisie et du
conseil général respectivement
MM. Roger Udriot, René Duroux
et Paul Michelet ainsi que Mlle
Lily Rey-Bellet (conseillère com-
munale), entouraient Mme et M.
Marcel Gross (ancien président du

Chômage partiel
chez Technobal
AIGLE (ch). - Apres avoir connu
un léger redémarrage des affaires
cet automne, la société Technobal ,
spécialisée dans la fabrication de
composants électroniques, est for-
cée de réintroduire le chômage
partiel dans son usine d'Aigle, cel-
le de Vollèges ayant déjà été fer-
mée dans le courant de l'année.
Cette mesure, touchant l'ensemble
du personnel au chômage un jour
par semaine, entrera en vigueur
dès la rentrée de janvier.

Rappelons que la direction de
Zwahlen & Mayr a dû prendre des
dispositions similaires à fin no-
vembre et que les Moulins Neufs
Soutter S.A. seront fermés en juin
1984. La morosité règne donc sur
les bords de la Grande-Eau.

236 000 francs, deux 336 000
francs et un 184 000 francs.

Dans le district de Sion un mé-
decin atteint 647 000 francs, qua-
tre de 328 000 à 391 000 francs,
plusieurs de 225 000 à 284 000
francs.

Mais c'est dans le Haut-Valais
que les revenus bruts sont les plus
élevés sur une base moyenne al-
lant de 211 00 à 541 000 francs, la
moyenne dépassant nettement les
300 000 francs pour atteindre
472 000 francs dans la vallée de
Conches.

Qu'est-ce que
la psychothérapie
de groupe?

Il aurait été demandé que les
caisses-maladie couvrent les frais
de ce genre de médecine, d'autant
plus que les praticiens psychiatres,
du moins certains, se muent en ca-
meramen pour la vidéo-cassettes
de TV. Ils estiment qu 'il y a lieu
d'entendre, sinon toute la famille
du patient , du moins ses plus pro-
ches familiers sur le petit écran ,
après la consultation ; cette maniè-
re de faire permettrait au psychia-
tre d'étudier dans des conditions
optimales , disent-Us, le compor-
tement de leur patient avec sa fa-

Gouvernement) , Mme et M. Mau- ganisateurs de cette manifestation
rice Vuilloud (ancien président du adressant leurs vœux de santé et
Grand Conseil), ainsi que Mme et de joie à la nombreuses assistance.
M. Gérald Puippe (juge de com-
mune). Le chanoine Denis Defago
salua également M. Léopold Ry-
valski (secrétaire de Pro Senectute
Valais).

L'orchestre du groupe folklori-
que Vieux-Pays (organisateur de
la prochaine fête cantonale des
costumes qui se tiendra à Saint-
Maurice le dernier week-end de
juin 1983), avec un programme en-
traînant et varié , anima de belle
manière cette joyeuse rencontre.
Le chœur d'enfants de Saint-Mau-
rice fondé et dirigé par Mme Léo-
nie Barman souligna , avec bon-
heur une évidente joie de chanter
ou de déclamer de poésies de cir-
constance. Ce fut ensuite au tour
de la vedette agaunoise de la chan-
son, Romaine Berguerand , d'un
accordéoniste et de plusieurs da-
mes du troisième âge de se produi-
re.

Tour à tour , le révérend curé de
la paroisse , les présidents de la
commune et de la bourgeoisie fé-
licitèrent et remercièrent les or-

mille et d'en déduire plus facile-
ment un diagnostic.

D'accord, disent les caisses-ma-
ladie, mais la vidéo-analyse ne doit
pas être à leur charge, ne serait-ce
que pour lutter contre l'augmen-
tation du coût de la santé. Pour
nous (réd.) le cabinet d'un psy-
chiatre ne doit pas être un labora-
toire TV.

Le Concordat des caisses-ma-
ladie examinera cette demande
pour donner son préavis. Au cas
où il serait favorable , il est clair
que les caisses-maladie auront à
nouveau l'obligation d'augmenter
les cotisations de leurs membres,
la psychiatrie étant aujourd'hui
courante.

Mouture moderne
avec les sages-femmes

La Communauté de travail des
caisses-maladie a chargé l'admi-
nistrateur de la FVCM d'établir
une mouture moderne de la con-
vention existante avec les sages-
femmes. Ce document réalisé, il
sera proposé aux intéressées qui
ont repris langue avec la commu-
nauté de travail.

Centres médico-sociaux
Les caisses-maladie couvrent

par leurs prestations un certain
nombre de positions de soins ef-
fectués par les infirmières de ces
centres à des malades dont l'hos-
pitalisation peut être évitée. Ces
soins doivent être pratiqués sur or-
donnances médicales jointes aux
factures des centres médico-so-
ciaux, pour être honorées par les
caisses. Les prestations n'étant pas
à charge des caisses-maladie sont
facturées séparément.

M. Rywalski, en apportant le salut
des dirigeants de la Fondation na-
tionale de Pro Senectute, s'associa
à ces vœux et à ces félicitations.

Le chanoine Denis Defago, ré-
vérend curé d'OUon, dans le Cha-
blais vaudois, malgré une santé
déficiente , dirigea comme à l'ac-
coutumée, le programme de cet
après-midi non sans relever quel-
ques anecdotes heureuses de ce
« chapelet » de vingt années pas-
sées. Il remercia toutes celles et
tous ceux qui , au cours des ans se
dévouèrent pour la réussite de cet-
te manifestation.

Notons encore que cette vingtiè-
me fête de Noël connut une tom-
bola où chacun fut gagnant en
plus du traditionnel cornet.
Choyés et gâtés, les participants le
furent encore par la remise d'un
souvenir-anniversaire (un verre
gravé aux armoiries de Saint-Mau-
rice).

C'est donc dans la joie et la re-
connaissance que s'est terminée
cette fête 1982.
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Bat fus mont 9 AVIS QG tlF 2/83
DéUmitation de la zone selon CN 1:50 000, feuiUe 273
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
vendredi
samedi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
lundi

Zone des positions : montagne d'Eison.
Zone dangereuse: Becs-de-Bosson point 2948, Pointes-de-Tsavolire,

point 2902, point 2586, BeUa-Luette, point 2140, La VieiUe, Grand-Torrent,
point 2367,8, point 3046, point 2917,5,pas de Lona, Becs-de-Bosson, point
2948.

Centre de gravité : 605000/111500
Zone des positions : La Maya
Zone dangereuse : Becca-de-Lovégno, point 2514,1, Plan-Genevrec,

Lovégno, point 2170, point 2140 (excl), Bella-Luette, point 2902, La Maya,
pas de Lovégno, Becca-de-Lovégno.

Centre de gravité : 603500/113500
Troupe: cp fus mont 1/9 tél. dès le 6.1.1983 027/81 22 65

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
lundi
mardi

Zone des positions : La Louère.
Zone dangereuse : Mont-Noble, La Combe, La Louère point 2294, point

2091 (exclu), point 2190, point 2384, Becca-de-Lovégno, Pointe-de-Masse-
rey, Mont-Gautier, col de Cou, Mont-Noble.

Centre de gravité : 603500/115700
Zone des positions : Plân-Tsalet.
Zone dangereuse: Mont-Noble, Tour-de-Bonvin, point 2105,8 (exclu),

Tsijerey, Le Chiesso, point 2206,9, point 2324, point 2446,0, Mont-Noble.
Centre de gravité : 603000/117500
Troupe: cp Id fus mont IV/9 tél. dès le 6.1.1983 027/31 14 19
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des remontées

mécaniques.

Armes : armes d'inf sans lm (* =avec lm)
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4000 mètres d'altitude.
DéUmitation de la zone selon CN 1:50 000, feuiUe 283

mercredi 12.1.83 0800-1630
jeudi 13.1.83 0800-2400
vendredi 14.1.83 0000-1630
lundi 17.1.83 0800-1630
mercredi 19.1.83 0800-1630
lundi 24.1.83 0800-1630

Zone des positions : bas glacier d'Arolla.
Zone dangereuse : 200 m amont de l'usine électrique, rive droite de la

Borgne d'AroUa.
Centre de gravité : 604500/094500
Zone des positions : montagne d'AroUa
Zone dangereuse :

a) Moraines, glacier de Tsijiore-Nouve, sud-ouest de l'arrivée du téléski.
Centre de gravité : 601500/095500

b) pas de Chèvres, Pointes-des-Tsena-Réfien
Centre de gravité : 600200/095200

Troupe : cp fus mont 11/9 tf dès le 8.1.83 027/83 16 45
Ces tirs ne devront pas gêner le bon fonctionnement des remontées

mécaniques, ainsi que des p istes de ski.
mercredi 12.1.83*
jeudi 13
vendredi 14
mercredi 19
jeudi 20
vendredi 21
lundi 24
mardi 25

Zone des positions : Bréona
Zone dangereuse : Pointe-du

Bréona point 2197, point 2176,5, point 2989, Tsa-de-1'Ano, Pointe-de-Moiry,
col de la Couronne, Couronne-de-Bréona, col de Bréona, col du Tsaté, Pointe-
du-Tsaté.

Centre de gravité : 609000/104000
Zone des positions : Ferpècle
Zone dangereuse : Grande-Dent-de-Veisivi, Dent-de-Perroc, Pointe-

des-Genevois, point 3112, glacier du Mont-Miné, Mont-Miné, glacier de Fer-
pècle, point 2640, glacier de la Dent-Blanche, point 3733, Grand-Gornier,
Pointe-de-Bricola, Pointes-de-Mourti, Tsa-de-PAno, point 2989, Mourti,
Ferpècle (exclu), Grande-Dent-de-Veisivi.

Centre de gravité : 610000/100000
Troupe: cp fus mont III/9 tél. dès le 6.1.83 027/83 13 52.
Armes : armes d'inf sans lm (* = avec lm)
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 mètres d'altitude
Poste de destruction des ratés : commandement de la place de Sion, télé-

phone 027/23 5125
Sion, le 13 décembre 1982. Commandement bat fus mont 9

Pour vos annonces. PUBLICITAS: 027/2 1 21 11

12.1.83
13.1.83
14.1.83
17.1.83
18.1.83
19.1.83
20.1.83
21.1.83
24.1.83
25.1.83

7.1.83 1200-2400
8.1.83 0800-1800
12.1.83 1200-1800
13.1.83 0800-2400
14.1.83 0800-1800
17.1.83* 0900-2400
18.1.83* 0000-2400
19.1.83* 0000-2400
20.1.83* 0000-2400
21.1.83 0800-1800
24.1.83 0800-1800

12.1.83* 0800-1700
13.1.83* 0800-1700
14.1.83 * 0800-1700
15.1.83* 0800-1200
17.1.83* 0800-1700
18.1.83* 0800-1700
19.1.83* 0800-1700
20.1.83* 0800-1700
21.1.83* 0800-1700
22.1.83* 0800-1200
24.1.83* 0800-1700
25.1.83* 0800-1700

0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900
0900

1630
2300
1630
1600
1630
1630
1630
1500

83*
83*
83*
83*
83*
83*
83*

Tsaté, point 2814,3, Le Tsaté, point 2164,

Bat fus mont 12 AVIS Q6 ÏÏV g/83
DéUmitation de la zone selon CN 1:50 000, feuiUe 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Vendredi 7.1.83
Samedi 8.1.83
Mercredi 12.1.83
Jeudi 13.1.83
Vendredi 14.1.83
Lundi 17.1.83
Mardi 18.1.83
Mercredi 19.1.83
Jeudi 20.1.83
Vendredi 21.1.83
Lundi 24.1.83
Mardi 25.1.83
Mercredi 26.1.83
Jeudi 27.1.83

Zone des positions : Ar-du-Tsan.
Zone dangereuse: Mont-Noble,

Becca- de-Lovegno, pas de Lovégno, La Maya, Pomtes-de-Tsavoure, Becs-
de-6osson, La Lerèche, Roc-de-la-Tsa, col du Tsan, Roc-d'Orzival, point
2622, point 2693,2, Sex-de-la-Brinta, point 2184, Mont-Noble.

Centre de gravité : 605550/115500.
Troupe : cp ld fus mont IV/12 téléphone 027/58 18 44 dès le 6 janvier

1983.
Vendredi 7.1.83 0800-2400
Samedi 8.1.83 0800-1800
Mercredi 12.1.83 1200-1800
Jeudi 13.1.83 0800-1800
Mercredi 14.1.83 0800-1200
Lundi 17.1.83 0800-2400
Mardi 18.1.83 0600-2400
Mercredi 19.1.83 0000-2400
Jeudi 20.1.83 0000-1200
Lundi 24.1.83 1200-1800
Mardi 25.1.83 0800-1200

Zone des positions : Orzival.
'Zone dangereuse :: Crêt-du-Midi, point 2374, La Brinta, Roc-d'Orzival,

point 2647, Le Chaché, Chiesso-Blanc, La Tsoudjire (excl.), point 2107,6,
point 2126, Tracui-d'en-Haut, montagnes de Tracui, Crêt-du-Midi.

Centre de gravité : 608000/117500.
Troupe: cp fus mont 111/12 téléphone 027/65 26 15 dès le 6 j anvier

1983.
Armes : armes d'inf sans lm (avec lm sur la place Ar-du-Tsan).
Tirs art et lm : élévation maximale

Mercredi 12.1.83 0730-1800
Jeudi 13.1.83 0730-2400
Vendredi 14.1.83 0730-1200
Lundi 17.1.83 0730-2400
Mardi 18.1.83 0000-2400
Mercredi 19.1.83 0000-2400
Jeudi 20.1.83 0000-1800
Vendredi 21.1.83 0730-1200
Lundi 24.1.83 0730-1800

Zone des positions : montagne du Tounot.
Zone dangereuse : Pointe-de-Tourtemagne, Le Tounot, point 2908,

point 2246, hôtel Weisshorn (excl.), point 2465,7, point 2513, Pointes-de-
Nava, point 2768, Pointe-de-Forcletta, Roc-de-Boudri, Pointe-de-Tourte-
magne.

Centre de gravité : 615500/116500.
Troupe: cp fus mont 1/12, téléphone 027/65 25 80 dès le 6 janv ier 1983.

Mercredi 12.1.83 0700-1900
Jeudi 13.1.83 0700-2400
Vendredi 14.1.83 0700-1600
Lundi 24.1.83 0800-1600
Mardi 25.1.83 0800-1600

Zone des positions : montagne de Nava.
Zone dangereuse: Roc-de-Boudri, point 2820, point 2621, point 2768,

point 2423, point 2150, Chiesso, point 2146, Navette, point 2273, Crête-de-
Barneuza, Omen-Rosso, Forcletta, Pointe-de-Forcletta, Roc-de-Boudri.

Centre de gravité : 615500/114500.
Troupe : cp fus mont 11/12, téléphone 027/65 26 20 dès le 6 janvier

Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Lundi
Mardi

Zone des positions : La Lé, Ar-Pitetta.
Zone dangereuse : point 3195, col de la Lé, AiguiUes-de-la-Lé, col du Pi-

gne, Pigne-de-la-Lé, Pouquetins point 3478, S Plan-des-Lettres, arête ouest,Besso, glacier de Moming, point 3142, glacier du Weisshorn, Tête-de-MUon,
Pointe-d'Ar-Pitetta, Roc-de-la-Vache, Vichiesso, point 1862, point 3195.

Centre de gravité : 616000/105000.
Troupe : cp fus mont H/12, téléphone 027/65 26 20 dès le 6 janvier

1983. '
Armes: armes d'inf avec lm.
Tirs art et lm : élévation maximale de la trajectoire 4500 m d'altitude.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion. Téléphone 027/23 51 25.

Sion, le 13 décembre 1982. Le commandement : Cdmt bat fus mont 12

0700-1600
0700-1600
0700-2200
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600
0700-1600

Mont-Gautier, Pointe-de-Masserey,

de la trajectoire 4500 m d'altitude

0700-1800
0700-1800
0700-1800
0900-1700
0900-1700
0900-1700
0900-1700
0900-1700
0900-1700
0900-1700

DANCING
La direction et ses collaborateurs
vous invitent à passer les fêtes de
fin d'année

Ambiance et show
avec l'orchestre Satum
Spectacle contorsioniste
Ray-Marley «Le Noir»
Ouverture dès 22 heures avec le
tonnelet de malvoisie de la direc-
tion.
Cotillons et friandises.

Réservations:
Tél. 027/22 09 50

12 h. 30-15 h.
21 h. 30 - 23 h.
027/2318 80
18 h. -21 h. 30

Bonne soirée et bonne fête.

if ïK^Nv û cœur
ï) Il H^̂  ̂u Bourg

Café NATIONAL

C&ez Noëlle
Spécialités au feu de bois: Pizzas ¦ Lasagnes
Tél. (026) 2 37 85 - 1920 Martigny-Bourg

La famille Aldo Panigas
et le personnel du bar

Chez Panigas
à Sierre

remercient leur fidèle
clientèle et lui souhai-
tent de bonnes fêtes de
fin d'année.

36-36545

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 
Adresse: 

Tél.: ;..

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904
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Fantômes et espoirs
pour demain
MARTIGNY. - Le monde, le
milieu où nous sommes con-
traints de vivre, change profon-
dément. Aujourd'hui, l'éco-
nomie chancelle. Notre quoti-
dien se nourrit de bagarres po-
litiques, de prises d'otages, de
crimes de tous ordres... Le
spectre du chômage nous me-
nace. Le doute s'installe.

Dès lors, quel avenir, quels
espoirs pour demain, pour
1983? Quelles conditions nous
sont offertes pour subsister?
Quelle valeur peut prendre
l'existence de chacun? Com-
ment essayer de vivre, d'être
heureux pour soi et pour son
prochain?... Autant de ques-
tions posées, autant de problè-
mes à résoudre.

Mais, point de pessimisme
exagéré. Au delà du doute,
nous croyons fermement en la
foi agissante des hommes, con-
vaincus que rien ne s'acquiert
sans volonté tenace. Et, pour
être capable de vivre avec se-

Hommage
BEX. - Celle qui vient de nous
quitter originaire d'Ormont-Des-
sus, mais née dans la commune,
faisant partie de l'une des derniè-
res générations de la fin du siècle
dernier, a passé la plus grande par-
tie de sa vie en Angleterre ainsi
qu'en Amérique , et n 'est revenue à
Bex, qu'il y a qu'une quinzaine
d'années.

Aînée d'une famille de quatre
enfants, Florence Ansermoz na-
quit au Coulât , le 11 mars 1893.
Son père Eugène (1866-1941), était
contremaître, tout comme son
grand-père Emile, décédé au début
du siècle, forgeron. Tous deux tra-
vaillaient pour le comptes des Mi-
nes & Salines de Bex.

Bien avant qu'éclate la Première comme l'homme le plus riche de
Guerre mondiale , Mlle Ansermoz notre planète ,
entra en apprentissage chez Mme Restée en contact avec sa famil-
Julie Cherix-Michaud , couturière. le vaudoise, elle retrouva Bex le
Elle se rendit ensuite à Montreux ler septembre 1968.
rejoindre la baronne de Weissen- Qui ne l'a pas rencontrée un
hof qui était de passage. C'est chez jour ou l'autre lorsqu 'elle' faisait
elle_ qu 'elle rencontra ses nouveaux ses commissions, s'appuyant sur
maîtres, venus d'Amérique. Partie une canne, coiffée quelquefois
avec eux, elle a passé quarante- d'un chapeau , marchant tête bais-

Des nouvelles du BBC Aigle
AIGLE. - Un esprit sain dans un
corps sain... mais avec des finan-
ces saines. Voilà résumée la ligne
de conduite du BBC Aigle pour
son actuelle saison. Le départ de
Paul-Mathieu Coste dans sa loin-
taine Amérique est compensé par
le retour aux sources de Roland
Depraz comme joueur-entraîneur.
Après deux ans passés à Monthey

Vevey: tue par le train
VEVEY (ATS). - Jeudi vers 6 h. 30, en gare de Vevey, un employé des
CFF, M. Germain Gigon, 52 ans, domicilié à Vevey, est tombé en mon-
tant dans un train régional qui démarrait en direction de Montreux. Traî-
né sur une cinquantaine de mètres, le malheureux passa finalement sous
les roues du convoi. Il a succombé à ses blessures peu après son admis-
sion à l'hôpital.

EN BREF... EN BREF... EN BREF
ROCHE. - Le conseil intercom-
munal du SIEG envisage d'équiper
le four d'incinération de l'usine de
Roche d'un échangeur de chaleur.
Son coût : 205 000 francs. Cet in-
vestissement devrait permettre de
récupérer une partie de l'énergie
produite par la combustion des dé-
chets. Subissant de fortes contrain-
tes, notamment du fait des tempé-
ratures auxquelles il est soumis,
cet échangeur a dû être réparé à
p lusieurs reprises par le passé. Il
s 'avère nécessaire aujourd'hui de
procéder à son remplacement.

RIVIERA. - Le Conseil d'Etat du
canton de Vaud soumet au Grand
Conseil un projet de décret visant
à obtenir un crédit de 1,2 million
de francs représentant la part can-
tonale au financement du nouveau
matériel roulant des Chemins de
fer  électriques veveysans. Ce mon-
tant servira à couvrir partiellement
le coût d'une automotrice d'une
valeur de 3 millions de francs. Une
voiture pilote et du matériel de ré-
serve devraient être acquis.

LA LÉCHERETTE. - Les travaux
de construction du camp militaire
de La Lécherette se sont poursuivis
durant tout l'été. Un chalet a été
démoli. Les projets du DMF ascen-
dant à 19 millions de francs. 300
militaires pourront loger dans le
nouveau complexe, comprenant

rénité dans un monde trouble,
sachons nous élever suffisam-
ment pour atteindre l'équilibre.
Cette tranquilité d'esprit, la sa-
gesse, une grandeur d'âme que
procure un travail intérieur lu-
cide et persévérant. Pour cela,
conservons dans toutes les tâ-
ches qui nous occupent, les
événements heureux et mal-
heureux que nous partageons
communément, une attitude
positive envers les êtres et les
choses que nous aurons appris
à mieux connaître.

Restons clairvoyant sans
trop d'intransigeance ; confiant
sans être crédule ; agressif sans
être dur... tel est le programme,
telles sont quelques lignes d'es-
pérance en forme de voeux que
vous livrent , pour 1983, les col-
laborateurs du Nouvelliste rat-
tachés à la rédaction de Mar-
tigny.

Ensemble, armons-nous face
à l'imprévisible. Ensemble lut-
tons pour un monde meilleur.

a Florence Ansermoz
huit années de sa vie au service
des familles Mooris & Martino, et
connu quatre générations.

Engagée comme demoiselle de
compagnie, elle ne put s'empêcher
de s'adonner à des travaux de cou-
ture, ce qui représentait pour elle
une saine occupation. Lorsque ses
patrons partaient en vacances, elle
les accompagnait. Elle eut ainsi
l'occasion de parcourir bon nom-
bre de pays du monde.

En Angleterre, tout comme en
Amérique, au cours des réceptions
que la famille donnait , Mlle Anser-
moz eut l'honneur de côtoyer bon
nombre de personnalités, dont le
roi Georges V (1865-1936), et Paul
Getty, multimilliardaire considéré

en LNA, ce jeune Aiglon a beau-
coup appris et c'est plein d'espoir
que le comité salue son retour.
Grâce à un contingent très étoffé
(onze joueurs), l'équipe fanion a
très bien débuté dans le cham-
pionnat. Après cinq matches, trois
victoires et deux défaites prouvent
les bonnes dispositions de la pre-
mière équipe. La deuxième garni-

entre autres une infirmerie, des lo-
caux de service, une salle polyva-
lente et des bureaux. Le chantier
devrait durer plus de cinq ans.
ORMONT-DESSOUS. - La com-
mission de gestion du Conseil
communal sera composée de MM.
Philippe Morier, Guy-John Pasche,
Mme Danièle Chamorel, Gabriel
Nicole et Jean-Luc Durgnat ; sup-
p léants, MM. Roger Burki, Emile
Perrod et Roger Gallaz.
OLLON. - M. Jean Francey, nou-
veau voyer de l'arrondissement, a
exigé la suppression des pann eaux
publicitaires bordant le tenain de
football d'OUon, d'ici au 10 jan-
vier. Ces panneaux s 'y trouvaient
depuis plus de cinq ans. Ce problè -
me avait été mis de côté par son
prédécesseur, malade et surchargé
de travail. D'autres responsables
sportifs pourraient connaître la
même mésaventure les priv ant
d'un apport financier non négli-
geable. La loi c'est la loi, répond
M. Francey, qui ne fait qu 'appli-
quer un article sur les procédés de
réclame adopté en 1970 et stipu-
lant que « toute publicité est inter-
dite en dehors des localités » pour
ne pas perturber les automobilistes
et porter atteinte au site. La pose
de banderolles amovibles, le temps
de la manifestation, n'est pas in-
terdite, de même que les ensei-
gnes...

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT D'OVRONNAZ

DU PAIN SUR LA PLANCHE
OVRONNAZ (gram). - Mise en place d'une patinoire naturelle
et d'une piste de luge ; balisage des sentiers pédestres et pose de
bancs publics ; aménagement d'un sentier pour les piétons à l'in-
térieur de la station ; remise en état du bisse du Biarze : tel est -
en plus du traditionnel calendrier des manifestations - le pro-
gramme que se propose de réaliser, en 1983, la société de déve-
loppement d'Ovronnaz qui, mercredi en fin d'après-midi, tenait
ses assises annuelles. Des assises qui permirent en outre au pré-
sident M. Guy Crettenand de présenter le nouveau dépliant tou-
ristique de la station valaisanne «naturelle» (nous y reviendrons)
et à Mme Françoise Chatriand de dresser le bilan de l'exercice
écoulé.

Dans son rapport, la responsa-
ble de l'office du tourisme relève
en préambule que les conditions
météorologiques (hiver et été
1981- 1982) ont été dans leur en-
semble favorables. En général , le
nombre de nuitées a progressé de
11% (76 500 nuitées en 1982 con-
tre 68 000, l'année précédente).

Pour l'hôtellerie, Ovronnaz a
enregistré une baisse de 5,8%,
alors que les établissements spé-
cialisés dans l'hébergement de

see? Elle était touchante quand on
la voyait porter dans ses bras Ché-
ry, son caniche , cadeau que lui
aient offert ses maîtres.

Il était très agréable de passer
des soirées en sa compagnie , et de
l'entendre conter ses récits vécus à
Bex au début du siècle puis , parler
des lointains pays qu'elle avait vi-
sités, dont le plus beau, me dit-elle
un jour , était la Bolivie.

Elle était au courant des infor-
mations étrangères qui la passion-
naient , car elle recevait le Daily
Telegraph, le Herald Tribune et le
New-York Times.

Hospitalisée quelques jours à
Aigle, c'est en définitive à la Gran-
de-Fontaine qu 'elle avait été trans-
férée, il y a près de deux ans. Ces
derniers jours, sa santé déclina
progressivement. Elle s'est endor-
mie ce 29 décembre, et nous per-
dons avec elle un précieux témoin particulier à Strasbourg et Mul-
de ces temps anciens. . house en compagnie de l'Office ré-

Que sa famille veuille croire à gional du tourisme de Martigny.
l'expression de notre sympathie But de l'opération : sensibiliser les
émue. Alsaciens au fait que le giron Mar-

Freddy Gerber tignerain ne se trouve qu 'à trois
_____^_ heures de voiture et que, si l'on

ture prend un nouveau départ en
quatrième ligue et salue le retour
sympathique de quelques anciens
juniors.

L'effort consenti la dernière sai-
son pour les juniors donne déjà de
bons résultats et mérite d'être
poursuivi. C'est la première fois à
Aigle, sous la structure de «Jeu-
nesse et sport » et la bienvaillance
de M. Depraz et M. Bertholet , res-
pectivement moniteur et coach,
que des jeunes peuvent pratiquer
le basketball sur les bords de la
Grande-Eau. Le BBC local est pré-
sidé par M. Roger Beney, notam-
ment secondé par MM. Frank Ber-
tholet, secrétaire , Charles Luthi,
caissier, Roland Depraz , Jean-Luc
Jaermann , Pierre Jeanfavre et Phi-
lippe Roussy, membres-adjoints.

¦ ¦ a

HUEMOZ. - M. et Mme Arnold
Ruchet-Jaquerod ont fêté leurs
cinquante ans de mariage. Le mu-
nicipal Jaquerod et un huissier, M.
Maeder, ont visité les jubilaires,
leur apportant les félicitations des
autorités communales.

HUÉMOZ. - Les vingt-quatre
chanteurs du chœur d'hommes
l'Harmonie des Chalets ont récem-
ment tenu leur assemblée. Le
chœur a confirmé son comité, pré-
sidé par M. Jean-Pierre Cherix, et
son directeur, M. Pierre-Alain Ge-
nillard. En raison des travaux
d'agrandissement de la salle du
collège, sa soirée sera donnée à
Panex et à Villars en compagnie
des Tzezéreins, de Chésières.

PLAMBUIT. - M. Charles Jaggi a
célébré hier son nonantième an-
niversaire, entouré de sa famille et
des autorités religieuses et politi-
ques.

VILLARS. - Après son passage à
la TV romande, à Lausanne et à
Genève, le célèbre quatuor vocal
Les Delta Rythm Boys, accompa-
gné du pianiste Billy Moor, se pro-
duira à Villars, l'église protestante,
le mardi 4 janvier à 20 h. 30. Les
billets sont en vente à l'off ice du
tourisme et le soir de la représen-
tation. Les places sont numérotées.

groupes connaissaient , eux, des re-
cords d'affluence (+ 25%).

Dans le domaine de la parahô-
tellerie, ce fut le statu quo ou pres-
que (-0 ,5%).

Autre sujet abordé par Mme
Chatriand : la publicité. « A ce pro-
pos, souligne-t-elle, la station a
participé à différentes actions, en

Le bureau de la Société de développement d'Ovronnaz : de gauche à droite, Mme Françoise
Chatriand, responsable de l'OT, ainsi que MM. Guy Crettenand, président, Jean-Michel Buchard,secrétaire, et Jean Philippoz , caissier.

tient compte du rapport qualité-
prix , le séjour en Valais est intéres-
sant.

Et Mme Chatriand de conclure
en lançant un appel pour que cha-
cun tire à la même corde, dans
l'intérê t de la station.

Comptes et budget
L'exercice 1982 se solde par un

très léger déficit (250 francs) pour
un total de charges de quelque
107 000 francs.

Le budget 1983 prévoit un ex-
cédent de dépenses plus consé-
quent (16 000 francs) essentielle-

ASSEMBLEE BOURGEOISIALE DE BAGNES

La convention au centre des débats
LE CHÂBLE (gram). - La convention, comme on l'appelle du
côté de Bagnes, celle qui devrait sanctionner les conditions de
mise à disposition du territoire de La Chaux-Mont-Fort, entre
Téléverbier et l'administration communale, a tenu la vedette,
mercredi soir au Châble. Une convention qui devrait notamment
accorder aux bourgeois 550 actions et le demi-tarif plein sur tou-
tes les installations. Pour une période de cinquante ans. Au cours
de cette assemblée générale de la bourgeoisie, où comptes 1981
et budget 1983 ont été approuvés sans problème, les participants
ont donc longuement évoqué cet «accord » dont la signature
pourrait intervenir prochainement.

Un rappel tout d'abord : c'est
dans le cadre de la future exten-
sion du domaine skiable de La
Chaux, situé sur territoire com-
munal et bourgeoisial, et passant
par la réalisation de quatre télésiè-
ges et une télécabine que de lon-
gues et difficiles négociations ont
été entreprises à partir de 1976, en-
tre les différents intéressés : Télé-
verbier d'un côté, bourgeoisie et
exécutif, de l'autre. Ces derniers
estimaient en effet que l'utilisation
nouveUe de leur territoire justifiait
«la perception de redevances pro-
portionnelles aux recettes brutes
encaissées par ces équipements,
une partie équitable de ces rede-
vances étant destinées à l'amélio-
ration des comptes d'exploitation
des consortages d'alpages».

Mise au point
Récemment, le conseil général,

puis la bourgeoisie par un vote ont
donné leur accord. Restent quel-
ques détails à régler pour que le

ment provoqué par le paiement du
nouveau prospectus devisé à
20 000 francs. Ce déficit peut être
envisagé sans crainte, la fortune de
la socité approchant actuellement
les 66 000 francs.

A relever, puisque nous parlons
chiffres, l'augmentation avec effet
immédiat de la taxe de séjour qui
passe de 70 à 90 centimes la nui-
tée.
Concours floral

En marge de cette assemblée gé-
nérale, M. Guy Crettenand a remis
les différents prix aux lauréats du
concours floral 1982. Quatre
personnes se sont vu décerner des
récompenses. Dans la catégorie
chalets, le premier prix est revenu
à M. Joseph Luisier devançant
Mme Gisèle Gaudard ; chez les
commerçants, M. Jacques Burrin

TELEOVRONNAZ: LE GRAND BOOM

4 millions en
OVRONNAZ (gram). - Ce
sont pas moins de 4 millions de
francs qui ont été (cette année)
et seront investis par Télé-
ovronnaz, d'ici à la saison d'hi-
ver 1983-1984. Une diversifi-
cation des installations qui pas-
se par l'augmentation du capi-
tal social de 2 millions et demi
de francs. Le président de la
société, Me Charles-Marie Crit-
tin, présent à l'assemblée de la
SD, a donc repis son bâton de
pèlerin pour trouver les fonds
nécessaires à l'extension du do-
maine skiable, à la transfor-
mation et la prolongation de

«traité» soit définitivement adop-
té.

Durant ces assises annuelles,
certains participants n'ont pas ca-
ché leur étonnement, essentielle-
ment à propos du tarif de faveur,
insuffisant à leurs yeux, accordé
sur toutes les installations. Inter-
pellé à ce sujet, le syndic de Ba-
gnes s'est montré déçu par ces ré-
criminations qu'il considère com-
me injustifiées, parce que ne pre-
nant en compte qu'un seul élé-
ment. « Dans l'analyse, devait rap-
peler M. Willy Ferrez, il ne faut
pas oublier les actions d'une va-
leur nominale de 500 francs cha-
cune, les annuités (en gros 63 000
francs lorsque les cinq installa-
tions de La Chaux seront en ser-
vice), ainsi que la réduction sur
toutes les remontées mécaniques
et non seulement celles implantées
sur sol bagnard, qui, elles repré-
sentent qu'environ 50%».

Selon M. Ferrez, il est de plus
fondamental de respecter la règle

(Centre Sportif d'Ovronnaz) rem-
porte la palme tandis que M. Igna-
ce Huguet (Pension d'Ovronnaz)
se classe second.

Mentionnons également, tou-
jours au chapitre des distinctions,
celle remise à M. Jean Philippoz,
caissier démissionnaire, pour dix
ans d'activité au sein du comité.
Son successeur n'a pas encore été
désigné, mais les responsables de
la société ont d'ores et déjà fait ap-
pel à Mme Huguette Crettenand
pour pallier ce départ.

Un mot encore pour signaler
l'intervention de M. Raymond Dé-
fayes. Evoquant notamment l'ins-
tallation du téléréseau - pour
l'heure de Leytron à Dugny - le re-
présentant communal a précisé
que les premiers travaux devraient
intervenir au printemps prochain
déjà.

1982 et 1983
certaines ' installations existan-
tes. Un quart du financement
sera couvert par la LIM ;
quand au solde, il proviendra
d'une participation des syndi-
cats et des actionnaires (un
million et demi), d'un emprunt
et de fonds propres (500 000)
ainsi que d'une participation
(900 000) de communes inté-
ressées par cette réalisation. A
noter que si les différents exé-
cutifs de sont montrés favora-
bles, ils doivent encore soumet-
tre cet objet au verdict de leurs
assemblées primaires respec-
tives.

de l'équité qui veut que l'ensemble
des bourgeois ait droit au produit
retiré de la mise à disposition du
territoire, et pas uniquement la ca-
tégorie des skieurs. Et le syndic de
préciser, par exemple, que la bour-
geoisie ayant toujours attribué du
bois de feu et de construction à ses
membres doit pouvoir compter sur
cet apport pour améliorer encore
l'avantage offert dans ce sens.

Comptes et budget
Autres objets soumis, eux, à

l'approbation de la bourgeoisie :
les comptes 1981 et le budget 1983,
acceptés du reste à l'unanimité.

Les premiers se soldent par un
bénéfice net de quelque 8000
francs. Un résultat que l'organe de
contrôle considère comme équili-
bré compte tenu d'investissements
qui se sont montés à près de
100 000 francs.

Par contre, l'exercice 1983 pré-
voit un excédent de dépenses glo-
bal de plus de 90 000 francs (bud-
get de fonctionnement et d'inves-
tissement). Pour le président de
l'assemblée, le conseiller commu-
nal M. Charly Guigoz, ces chiffres
rouges, s'ils devaient se confirmer,
auraient pour principale origine, la
baisse prévisible dans la vente des
coupes de bois. D'ailleurs, en 1983,
la bourgeoisie exploitera 1 000 m3
de moins que ces années précé-
dentes où quelque 5 000 m3
avaient été abattus.
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| , A la fin de l'an 82 et à la veille de l'an neuf, |
î nous vous remercions de votre fidélité.
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* Nous avons essayé de vous servir au mieux *t durant cette année et vous assurons que $
| nous ferons le maximum pour continuer à le *
* faire et encore mieux l'an prochain. *

* A vous tous, chers clients et amis, nous sou- *
f haitons santé et bonheur pour 83 ! *
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Machine à laver
automatique

La machine à laver de la nouvelle gamme: laver économiquement, laver
en toute sécurité, laver avec tout le confort désiré.
• Un choix de 18 programmes garantit à tous vos textiles un lavage
impeccable • Programme économique • Tambour spacieux pour 5,5 kg
de linge • Grand hublot • Faible consommation d'eau et de courant
• Pompe auto-nettoyante
Indesit - La technologie d'avant-garde pour le ménage
d'aujourd'hui
Service clientèle dans toute la Suisse

Grand choix dans tous les appareils ménagers
L 

Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit : i
Des grenades à main seront lancées du stand de grenades du bois Noir,

Epinassey, SE Saint-Maurice, les :
Mercredi 5.1.83 1015-1715
Jeudi 6.1.83 0745-1700
Vendredi 7.1.83 0900-1200

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. office de coordinarion 10

Téléphone 025/65 92 15

Avis de tir immo
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
lundi 3. 1.83 0600-2400
au vendredi 23.12.83 0600-2400

Zone des positions : place de tir de combat
Zone dangereuse : région d'Aproz, Pra-Bardy (500 m E Aproz)
Observations :

1. Il n'y a pas de tir aux jours suivants ;
- tous les samedis et dimanches ;
- jours de fêtes officiels.

2. Il est possible que les tirs ne s'effectuent pas tous les jours, ainsi que pen-
dant toute la durée du temps prévu.

3. Pour de plus amples renseignements veuillez vous adresser au comman-
dement de la place d'armes de Sion, 027/22 87 86

Armes : armes d'infanterie excl lm et HG
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25
Sion, le 13 décembre 1982. Commandement de la place d'armes de Sion
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Le Dr Jacques Dubas
informe qu'il cessera
son activité médicale
le 31 décembre 1982

Il remercie tous ceux qui lui ont fait confiance et
remet ses patients aux bons soins de ses col-
lègues, auxquels il exprime sa reconnaissance.

36-36597

\ M L_ .  a I
 ̂= tous les spons

A vendre, cause transformations

banque de magasin,
vitrine frigorifique,
étagère à pain (acier inox)
Prix à discuter.

Boulangerie A. Hess, rue de Con-
they, Sion, tél. 027/22 16 20.

porte-bonheur
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MONTHEY

Super-show international
avec les plus beaux déshabillés

Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08
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«Vivre c'est aimer et
principalement aimer la vie»
SION. - L'année 1982 se
termine, pour la plupart des
gens, avec un lot de joies et
de satisfactions mais, mal-
heureusement, pour beau-
coup avec de grandes dif-
ficultés et de grandes pei-
nes. Ce constat sommaire
se répète depuis fort long-
temps car la vie est ainsi
faite. Blanche Pierson a
dit : « Vivre, c'est aimer, et
principalement aimer la
vie !».

La dernière édition du
journal vous parvient. C'est
la dernière fois que je
m'adresse à vous, car j'ai
décidé de changer de cap.
C'est une décision mûre-
ment réfléchie dictée par
des convenances personnel-
les.

Vingt ans de journalis-
me ! Une étape enrichissan-
te, même étonnante de par :
- la variété et la diversité

des obligations,
- les innombrables con-

tacts et les solides liens
d'amitié tisses tout au
long des années,

- l'appui et la collaboration
de quelques collègues de
travail.
Aujourd'hui, si un collè-

gue journaliste posait la
question «S'il vous était
donné de recommencer vo-
tre vie, que f eriez-vous ?» Je
répondrai : «Mais la même
chose!»

Sainte-Beuve a écrit :
« Veillir est ennuyeux, mais

Le Prix d Entremont 82 a Mme Germaine Maret
LA SÉRÉNITÉ DANS L'ADVERSITÉ

Mme Germaine Maret, lauréate

BAGNES (pag). - Son dévoue-
ment et son courage n'ont d'égal
que sa simplicité. A 75 ans, Mme
Germaine Maret a conservé le sou-
rire et l'innocence de l'enfance.
Comme si les épreuves qui ont
marqué sa famille n'avaient eu au-
cune emprise sur elle. Les événe-
ments tragiques ne l'ont pourtant
pas épargnée. C'est d'abord un
premier fils qui meurt à la naissan-
ce, puis sa fille aînée qui décède à
l'âge de treize ans, victime de la
leucémie. Ce sont ensuite ses trois

r 1
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny
l J

c'est le seul moyen que l'on
ait trouvé pour vivre long-
temps !»

Le temps, en effet, ne
s'incline pas devant nous,
mais nous devant le temps.

A vous tous, amis lec-
teurs, «gé » vous dit très
sincèrement merci de
l'avoir lu, encouragé, re-
mercié et récompensé.

Une année finit, un année
commence.

Les vœux et les souhaits
se multiplient, mais ceux
qui les forment n'entendent
généralement pas aider à
les réaliser. Ils en laissent à
chacun le soin, car le bon-
heur a ceci de particulier
que chacun peut en être
l'artisan.

N'oublions pas finale-
ment que !

«Le bonheur est la som-
me de tous les malheurs
que nous n'avons pas. »

Je vous souhaite, a vous
tous :
- de goûter aux joies de la

famille et à celles des bel-
les amitiés,

- de goûter au plaisir in-
comparable qu'on trouve
à faire des heureux au-
tour de soi et à vivre une
belle vie.
Puissiez-vous avoir la

santé !
Puissiez-vous avoir du

travail !
Puissiez-vous avoir des

satisfactions !
Gérard Mabillard

du Pnx d'Entremont 1982.

garçons, venus faire la joie de Ma-
dame Germaine Maret et de son
mari Louis aujourd'hui décédé,
qui sont atteints dans leur santé.
Par accident ou par maladie, ses
trois fils sont handicapés à vie. Au
prix d'un courage admirable, Mme
Germaine Maret a fait face à ces
tristes épreuves, assumant plei-
nement son rôle de maman au sein
d'une famUle éprouvée et refusant
avec énergie l'hospitalisation de
ses fils. Aujourd'hui encore, Mme
Maret s'occupe d'eux avec la
même passion maternelle dans sa
maison du Sappey.

Ce courage, cette sérénité dans
l'adversité, cet exemple quotidien
lancé à la face d'un monde pleur-
nichard ont incité le Conseil de
district à attribuer à Mme Germai-
ne Maret le Prix d'Entremont
1982. Mercredi dernier, le préfet
M. Albert Monnet, le président de
la commune de Bagnes, M. Willy
Ferrez, ainsi que deux conseillers
ont rendu visite et récompensé la

Longeborgne
SION (fl). - Oui, Longeborgne est sauvé, puis- f ™,
qu'un arrêté du Conseil d'Etat déclarait le 22 dé- nou
cembre dernier « la région de la vallée de la Bor- '!en

gne site protégé pour sa nature et son paysage ».
Cet arrêté fait suite à une décision du Conseil
d'Etat du 25 novembre 1981, qui classe «l'ermi-
tage de Longeborgne au nombre des monuments
historiques protégés par l'Etat». L'Association
pour la sauvegarde de l'ermitage de Longebor-
gne et de son environnement naturel, « Sauvons
Longeborgne », présidée par M. Georges Zuffe-
rey, est donc pratiquement arrivée au bout de ses
peines.

Car ce ne sont pas les menaces
qui ont manqué sur ce haut lieu de
la spiritualité, implanté dans une
région à la faune et à la flore extrê-
mement riches, ces dernières dé-
cennies...

30000 signatures
La protection du site de Longe-

borgne et de la partie inférieure de
la vallée de la Borgne découle
d'une volonté unanime du Gou-
vernement valaisan et de la popu-
lation. Cette dernière a manifesté
de façon flagrante sa désapproba-
tion lorsqu'un projet d'exploitation
de gravière a vu le jour , il y a trois
ans.

Convoité pour l'extraction et
l'exploitation de matériaux divers,
le val d'Hérens inférieur avait déjà
été mis en cause de 1947, 1952 et
1970. Le 20 juillet 1979, une de-
mande d'autorisation de construire
est déposée par les Graviers de
Bramois S.A. pour la construction
d'un téléphérique de chantier de la
Borgne à la route Vex-Sion. Cette
mise à l'enquête soulève immédia-

lauréate, qui succède a Gérald Mé-
tro/., Jean-Biaise Perraudin et
René Moret. Une lauréate certes
heureuse d'avoir reçu ce prix, mais
avant tout surprise. «Je n'ai fait
que le devoir d'une mère qui aime
ses fils» . Le NF s'associe au Con-
seil du district d'Entremont pour
féliciter M"' Maret et lui présente
ses meilleurs vœux pour la pro-
chaine année.

Commerçants
d'Orsières
Succès
de la tombola
ORSIERES (pag). - L'action-tom-
bola lancée au début décembre
dernier par les commerçants d'Or-
sières a connu un succès réjouis-
sant. De nombreux clients ont en
effet été sensibles à cette initiative
et ont participé à ce jeu. Un jeu qui
consistait à réunir sur un bulletin
de participation quatre tampons,
récoltés dans les commerces mem-
bres de l'Association.

Mercredi dernier, le comité des
commerçants s'est fait un plaisir
de récompenser les lauréats de ce
concours. Le premier prix (un té-
léviseur) a été attribué à Mme Ali-
ce Droz ; le second (une paire de
skis) est revenu à René Sarrasin ;
le troisième prix (une machine à
café ) a été gagné par Mme Emma
Tornay. Enfin , c'est Anne-Françoi-
se Lovey qui a remporté le quatriè-
me prix. D'autre part , les commer-
çants d'Orsières ont distribué 45
bons d'une valeur de 50 francs.

HIVER 1981-1982
207 avalanches - 27 victimes
BERNE (ATS). - Les Alpes ,
l'organe du Club alpin suisse, a
établi le bilan des avalanches
de l'année dernière : 207 ava-
lanches ont été enregistrées en
Suisse, causant la mort de 27
personnes, toutes des touristes.

Une base instable de la cou-
che de neige, qui a eu pour co-
rollaire de déclencher des ava-
lanches à la suite des chutes de
neige ultérieures à caractérisé
les conditions du début de l'hi-
ver 1980-1981. Des dégâts im-

tement l'indignation de l'ermitage
de Longeborgne, de la Fédération
cantonale des pêcheurs amateurs,
de la Ligne valaisanne pour la pro-
tection de la nature et de 'Rhône-
werke A.G. Et pourtant au 18 oc-
tobre 1979, l'Ordre des bénédic-
tins , auquel la Bourgeoisie de Sion
a fait don de l'ermitage en 1932,
n 'a toujours pas reçu de réponse
satisfaisante , alors que des tron-
çonneuses procèdent déjà au pi-
quetage du tracé du téléphérique.
Tout était donc prêt , en fait pour
autoriser les travaux d'aménage-
ment et d'exploitation de la graviè-
re. Un comité d'initiative pour la
protection de l'ermitage et de son
environnement naturel se consti-
tue alors , comprenant le père
Léon, chapelain de l'ermitage, le
frère Hugues, économe du monas-
tère Saint-Benoît, et M. Georges
Zuffe rey. Trois ans de croisade,
qui débuteront par une interpella-
tion au Grand Conseil (le
14.11.79), appuyée par de nom-
breux députés , et le dépôt d'une
pétition signée par plus de 30000
personnes en l'espace d'un mois,
seront nécessaires pour sauver dé-
finitivement Longeborgne.

Une association active
La cause est effectivement loin

d'être acquise, même si ces 30000
signatures pèsent lourd. Un nou-
veau projet pour l'évacuation du

I Cvancilannc ,
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SION (gé). - En cette f in d'an-
née et, jusque vers la mi-jan-
vier, les galeries sédunoises
présentent d 'intéressantes ex-
positions de peintures, de
sculptures, de dessins et de
p hotographies.

• Galerie
Grange-à-1'Evêque

Pierre-André Thiébaud pré-
sente des photographies et
Françoise Moret des dessins.

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche dé 10 à 12
heures et 14 à 18 heures, jus-
qu 'au 9 janvier 1983.

Noël du club des aînés d'Ardon-Maqnot
ARDON. - Noël, cette fête de l'es-
pérance et de l'amour est célébrée
partout dans le monde, c'est la fête
des petits et des grands, des jeunes
et des moins jeunes, c'est aussi la
fête des familles.

C'est le samedi 18 décembre que
180 personnes, de la paroisse d'Ar-
don-Magnot , se sont retrouvées en
une grande famille dans la salle du
hall populaire pour participer à la
traditionnelle rencontre de Noël
organisée par le Club des aînés.

Heureuses retrouvailles pour ces
personnes âgées, entourées par les
membres de l'autorité civile et re-
ligieuse , et d'amis venus bénévo-
lement apporter leur précieuse col-

portants ont été causés aux bâ-
timents , à la forêt , à des voies
de communication et à des ins-
tallations techniques.

Cinq seulement des 27 vic-
times ont péri dans des avalan-
ches tombées dans les régions
septentrionales des Alpes, par-
ticulièrement enneigées. Les
autres avalanches se sont pro-
duites en Valais , dans le centre
et le sud des Grisons où l'en-
neigement atteignait à peine la
moyenne pluriannuelle.

est sauve!
gravier par téléphérique surgit. Le
conseiller d'Etat Bernard Bornet ,
nouveau chef du Département de
l'environnement , propose à ce sta-
de une rencontre entre les princi-
pales instances intéressées au 10
septembre 1981. Au terme de la
séance, chaque partie est priée de
définir concrètement sa position et
de préciser la zone de protection
envisagée.

Les structures du mouvement de
défense devenant insuffisantes,
une association se constitue (ac-
tuellement l'Association Sauvons
Longeborgne), qui regroupe le mo-
nastère Saint-Benoît , la fondation
WWF-Valais pour l'environne-
ment naturel , la Ligue pour la sau-
vegarde du patrimoine national , la
Ligue valaisanne pour la protec-
tion de la nature , la Murithienne
(société valaisanne des sciences
naturelles) et Sedunum Nostrum.

Diverses démarches, immédia-
tement entreprises, aboutissent en
novembre 1981 au classement de
l'ermitage en qualité de monument
historique, nouvelle réjouissante
notamment pour les 80000 pèle-
rins qui se rendent chaque année à
Longeborgne. Restait à protéger
les valeurs naturelles de la vallée
inférieure de la Borgne. Un dossier
solidement documenté est déposé
à cet effet le 20 décembre 1981, at-
tirant l'attention du Conseil d'Etat
sur la nécessité de préserver l'er-
mitage et son environnement na-
turel.

Parmi les points traites dans ce
rapport, l'Association s'arrête no-
tamment sur :
- l'histoire et le rayonnement spi-

rituel de l'ermitage de Longe-
borgne ;

- les particularités du vallon de
Longeborgne sur le plan géolo-
gique, zoologique et botanique ;

- la législation fédérale et canto-
nale en matière de protection
des sites et de l'aménagement
du territoire.
L'Association émet également

des doutes quant à l'opportunité
de l'exploitation d'une gravière
dans le vallon de la Borgne, an-
nexant les conclusions d'une étude
géotechnique dans le secteur où

dans les galeries sédunoises
• Galerie

Grande-Fontaine
Paul Messerli expose ses

peintures.
La galerie est ouverte du

mardi au samedi de 10 à 12
heures et de 14 h. à 18 h. 30,
jusqu 'au 22 janvier 1983.

• Galerie de la Maison
de la Diète

Présente des peintures de:
Germain Vandersteen, Ferdi-
nand Desmos et Moualla.

La galeries est ouverte du
mardi au dimanche de 14 à 19

laboration pour animer cette jour-
née du souvenir, de la fraternité et
de l'amitié.

Après le rappel du souvenir par
le président Gaillard, et de l'hom-
mage rendu aux personnes décé-
dées au cours de l'année 1982, cet
après-midi récréatif , animé avec
beaucoup de brio et d'humour par
le major de table Bernard Molk, a
permis aux représentants de
l'autorité de saluer , de féliciter les
aînés, de rappeler le sens de la fête
de Noël et de souligner combien
l'expérience et la sagesse des per-
sonnes âgées sont appréciées au
sein de la communauté villageoise.

Le représentant de Pro Senec-
tute M. G.-A. Héritier, responsable
du secteur, en prenant contact
avec ses protégés, a défini le rôle
de cette institution sur le plan so-
cial au service des personnes
âgées.

Des groupes d'enfants, avec leur
grâce juvénile, ont réjoui et appor-
té de la joie dans les cœurs de
leurs grands-parents avec leurs
productions.

Les chanteurs « Chansons 1900 »
et de la « Confré rie du coteau » ac-
compagnés par le vétéran-musi-
cien J. Ducrey, et de l'accordéonis-
te bien connu, «Tip-Top» ont ré-
veillé par leurs chants et leur mu-
sique, de vieux souvenirs du temps
passé.

Après un copieux goûter très
bien servi, avec thé et vin , par
l'équipe des « Dames dévouées » le
tirage de la tombola a mis fin à
cette rencontre de Noël 1982.

Toute bonne chose a une fin , il
est plus de 18 heures lorsque l'on
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devait s'implanter la nouvelle gra-
vière. En outre, l'Association émet
des propositions visant au clas-
sement définitif du vallon de Lon-
geborgne, à l'interdiction de toute
construction et de toute exploita-
tion industrielle dans cette zone, et
à la suppression du barrage exis-
tant au pied de l'ermitage.

Une délégation du comité de
l'association invitée par M. Bornet ,
conseiller d'Etat, expose son point
de vue. Sensible aux arguments
avancés , le Conseil d'Etat déclare
enfin le 22 décembre 1982 le site
de la vallée de la Borgne protégé
en raison de l'importance du site
naturel et du grand intérêt de son
biotope pour la faune et la flore.
La zone ainsi protégée s'étend jus-
qu'aux pyramides d'Euseigne.

L'action
n'est pas terminée

Les craintes des 30000 pétition-
naires et des membres de l'asso-
ciation sont donc effacées, car il
est peu probable que le Conseil
d'Etat revienne sur sa décision. Il
n'y aura pas de gravière dans le val
inférieur de la Borgne, et le rocher
demeurera intact. Néanmoins,
l'association se propose de pour-
suivre ses démarches pour obtenir
le classement du site au niveau fé-
déral, ce qui impliquerait une pro-
tection accrue. Il s'agit aussi de
veiller aux modalités d'application
de l'arrêté du Conseil d'Etat et de
décrire les richesses du site. Si le
travail ne manque pas, le principal
est cependant acquis...

heures jusqu'au 15 janvier
1983.

• Au Vidomat, Majorie
La Société des peintres,

sculpteurs et architectes suis-
ses, section Valais, présente
des peintures, des études, des
recherches et des sculptures.

Le Vidomat est ouvert du
mardi au dimanche de 14 h. à
18 h. 30 jusqu 'au 16 janvier
1983.

• Ecole-Club Migros
Christine Aymon expose ses

tapisseries jusqu 'au 28 janvier
1983.

se quitte avec des souhaits de
«bonnes et joyeuses fêtes, de san-
té-bonheur » pour une année à vi-
vre dans la foi , l'espoir et l'amour ,
en se donnant rendez-vous au 12
février prochain pour fêter le car-
naval.

L'aîné

ING
La direction
et ses collaborateurs
vous Invitent à passer
les têtes de fin d'année

Ambiance et
show
avec l'orchestre SStl
Spectacle contorsionisl

Le Noir
Ouverture dès 22 heures
avec le tonnelet
de malvoisie de la direction.
Cotillons et friandises.

Réservations:
él. 027/22 0!

12 h. 30-
21 h. 30-23 h.
027/2318 80
18 h. -21 h. 30

Bonne soirée et bonne fête



Votre marche et vos plats
de la semaine

Encore une semaine mixte,
avec vraisemblablement un re-
pas de réception dimanche, ce
sera encore le jour des voeux,
ensuite des menus avec utili-
sation des restes et des petits
repas légers pour reposer les
estomacs de toutes ces agapes
de fin d'année. Le marché est
sans problème.

Le petit consommé
aux trois couleurs

Pour quatre personnes: 1
belle aile de poulet avec le
blanc, 500 g de poireaux bien
blancs, 250 g de carottes, 150 g
de navets, 1 branche de céleri
ou un morceau de céleri-rave,
1 oignon, 2 clous de girofle, 2
branches de persil, 2 branches
de thym, une demi-feuille de
laurier, sel, poivre, 150 g de
maigre de jambon du pays (de
préférence un petit morceau
épais plutôt qu'une tranche
fine), 1 petite boîte de mor-
ceaux de truffe.

La veille, épluchez, lavez,
tronçonnez les poireaux, les
carottes, les navets, le céleri ;
mettez dans un faitout avec le
morceau de poulet, trois litres
d'eau, l'oignon pelé, coupé en
quartiers, clous de girofle pi-
qués, le persil, le thym et le lau-
rier; laissez à petite ébullition
pendant 30 minutes, salez et
poivrez; poursuivez la cuisson
pendant 10 minutes, retirez le
poulet, laissez encore cuire 20
minutes pour concentrer les
arômes ; laissez refroidir, pas-
sez le bouillon au chinois, met-
tez-le au réfrigérateur; mettez
également au réfrigérateur le
morceau de poulet sous film
étirable. Le lendemain, prenez
le blanc du poulet, coupez-le
en petits dés; coupez égale-
ment le jambon et les mor-
ceaux de truffe en petits dés
(ne jetez pas le jus de conser-
vation de la truffe, il parfumera
par ailleurs fort agréablement
une omelette); mettez tous ces
dés dans la soupière. Sortez le
bouillon, retirez la couche de
gras figé qui surnage, faites ré-
chauffer jusqu 'à ébullition; rec-
tifiez l'assaisonnement en te-
nant compte de l'apport de sel
du jambon, versez dans la sou-
pière. Servez très chaud.

Note: vous pouvez égale-
ment prévoir une seconde sou-
pe en n'utilisant pour votre
consommé que les deux tiers
du bouillon; vous ajouterez au
reste les légumes (sauf les aro-
mates) passés au moulin-lé-
gumes et un peu d'eau.
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La soupe wallonne
au chou rouge

Pour quatre personnes: 1 pe-
tit chou rouge, vinaigre, sel,
150 g d'oignons, 50 g de beur-
re, 1 pomme genre reinette, 1
gousse d'ail, 2 branches de
thym, poivre, 1 à 2 os à moelle,
petites lamelles de pain de
campagne rassis à volonté.

Retirez les feuilles extérieu-
res du chou, coupez-le en qua-
tre, enlevez les grosses côtes
blanches, lavez à l'eau vinai-
grée; mettez dans un faitout,
couvrez d'eau froide, salez,
placez sur feu moyen, laissez
dix minutes à partir de l'ébulli-
tion; égouttez. Dans un faitout
rincé, faites revenir les oignons
pelés et finement émincés dans
le beurre, pendant 7 à 8 minu-
tes, en remuant souvent; ajou-
tez-leur la pomme évidée, pe-
lée, coupée en petits dés, faites
à nouveau revenir pendant 5 à
6 minutes en remuant. Ajoutez
le chou coupé en lanières, l'ail
pelé et pilé, le thym, et 2 I
d'eau, un peu plus si le chou
n'est pas recouvert; laissez cui-
re pendant 45 minutes; rectifiez
l'assaisonnement en sel, poi-
vrez, poursuivez la cuisson
pendant 15 minutes. Pendant
cette dernière partie de la cuis-
son, sortez la moelle des os
avec un couteau fin, faites-la
pocher dans de l'eau salée à
ébullition, jusqu'à ce qu'elle
devienne translucide; faites do-
rer au gril les lamelles de pain.
Pour servir, retirez le thym, pas-
sez au moulin-légumes; étalez
la moelle sur le pain, salez el
poivrez, posez à la surface de
la soupe. Il est impératif de ser-
vir très chaud, la moelle ne de-
vant pas figer.

Le gratin
de champignons
aux œufs

Pour quatre personnes: 10
oeufs, 200 g de champignons
de couche, 80 g de beurre, 1 ci-
tron, 100 g de gruyère, 15 cl de
crème fraîche double, sel, poi-
vre.

Faites cuire durs 4 œufs. Net-
toyez et émincez les champi-
gnons, mettez-les sur feu doux
dans une casserole avec 20 g
de beurre et le jus du citron,
couvrez, laissez étuvez 5 mi-
nutes en secouant souvent le
récipient, salez et poivrez, ajou-
tez la crème, laissez cuire à
consistence épaisse, sans cou-
vrir cette fois, et en remuant
fréquemment. Beurrez un plat à
four. Battez le reste des œufs

en omelette, avec sel et poivre;
faites chauffer 20 g de beurre
dans une poêlle, versez-y les
œufs battus, soulevez aussitôt
la masse de place en place
avec les dents d'une fourchet-
te; lorsque les œufs commen-
cent à prendre, l'omelette de-
vant rester très très baveuse
car elle va encore cuire, faites-
la glisser ainsi dans un plat
beurré. Couvrez avec les œufs
durs en rondelles, puis avec les
champignons à la crème; par-
semez le gruyère râpé et le res-
te de beurre en noisettes. Met-
tez à four chaud (préchauffé
depuis 10 à 15 minutes), laissez
gratiner 7 à 8 minutes.

iW
Le civet de lièvre

L'intérêt du civet est de pou-
voir se faire avec des morceaux
de lièvre congelés, le tout étant
de bien suivre la préparation au
départ pour éliminer l'eau de
décongélation.

Pour huit personnes: 2 kg de
morceaux de lièvre congelés,
de préférence des morceaux
de râble et des cuisses, 10 cl
d'huile, 1 bouteille de vin rouge
ordinaire, 1 bouteille de vin
rouge bien corsé, 2 carottes, 2
oignons, 4 échalotes, 2 bran-
ches de persil, 2 branches de
thym, 1 feuille de laurier, 1 cuil-
lerée à café de poivre concas-
sé, 2 cuillerées à soupe de co-
gnac, 400 g de lard de poitrine
maigre demi-sel, 50 g de beur-
re, 1 cuillerée à soupe de fari-
ne, sel, poivre au moulin.

Mettez les morceaux de vian-
de dans un plat creux, arrosez-
les avec la moitié de l'huile et la
bouteille de vin ordinaire; cou-
vrez, mettez dans le bas du ré-
frigérateur jusqu'au lendemain.
Le lendemain, égouttez soi-
gneusement le lièvre, en jetant
la marinade qui a recueilli l'eau
de décongélation. Remettez le
lièvre dans le plat nettoyé, ar-
rosez avec le reste d'huile et la
seconde bouteille de vin; ajou-
tez les carottes épluchées et la-
vées, les oignons, le tout fine-
ment émincé, le persil haché,
les feuilles du thym, le laurier
émietté, le poivre concassé et
le cognac; laissez macérer
pendant six heures en retour-
nant trois ou quatre fois les
morceaux. Mettez le lard dans
une casserole, couvrez-le lar-
gement d'eau froide, places sur
feu très doux, laissez 15 minu-
tes à frémissement après la pri-
se d'ébullition; égouttez, cou-
pez en petits lardons. Dans une
cocotte, sur feu doux, faites
chauffer la moitié du beurre,
faites-y revenir les morceaux
de lièvre retirés de la marinade
et épongés; lorsqu'ils sont co-
lorés sur toutes leurs faces, re-
tirez-les, jetez la matière grasse
s'il en reste. Remettez la cocot-
te sur feu doux, avec le reste

du beurre, les lardons et les
échalotes pelées et finement
émincées, faites revenir pen-
dant sept à huit minutes en re-
muant souvent. Ajoutez les
morceaux de lièvre, poudrez
avec la farine, retournez jus-
qu'à ce que celle-ci ne soit plus
apparente; mouillez avec la
marinade passée au chinois;
couvrez, laissez cuire une heu-
re. A ce moment, retournez les
morceaux pour juger de leur
tendreté (en gibier congelé on
ne peut savoir quel était l'âge
de l'animal) et évaluer le temps
de cuisson encore nécessaire;
goûtez la sauce, rectifiez l'as-
saisonnement en sel en fonc-
tion du lard, et l'assaisonne-
ment en poivre; poursuivez la
cuisson le temps voulu.

Notes: en principe la sauce
d'un civet doit se lier au sang;
vous pouvez essayer avec une
petite tranche de foie de porc
passée au mixer, en prenant
soin de ne pas verser la purée
obtenue dans la cocotte, mais
de délayer la purée avec de la
sauce, peu à peu sans cesser
de remuer pour éviter de gru-
meler. La garniture dépend de
votre goût ou de votre appro-
visionnement, mais dites-vous
bien que les pâtes restent un
des meilleurs accompagne-
ments du civet. N'hésitez pas à
réchauffer; en ce cas, si la sau-
ce est trop courte, allongez-la
avec du même vin rouge porté
à ébullition pendant vingt mi-
nutes avec une branche de
thym.

Les pigeons
aux
mandarines

Un original plat de réception;
comptez un pigeon pour deux
personnes.

Pour huit personnes: 4 pi-
geons, 250 g de riz grain long,
sel, 100 g d'échalotes, 80 g de
beurre, 5 mandarines, une pe-
tite branche de céleri, 2 cuille-
rées à soupe de marc, 1 œuf,
poivre, 4 petites et très fines
bardes de lard, 20 cl de bouil-
lon de volaille dégraissé, 1 cuil-
lerée à café de sucre semoule.

Faites cuire le riz dans une
grande quantité d'eau salée à
ébullition, pendant 15 minutes;
égouttez soigneusement. Dans
une cocotte, sur feu doux, fai-
tes revenir pendant cinq a six
minutes les échalotes pelées et
finement émincées dans 20 g
de beurre; retirez-les avec
l'écumoire. Prélevez l'écorce
d'une mandarine, enlevez soi-
gneusement toutes les parties
blanches qui donneraient de
l'amertume, jetez dans de l'eau
en ébullition, égouttez au bout
de trois minutes. Hachez en-
semble les échalotes, l'écorce
de mandarine blanchie, le cé-
leri épluché et lavé, le persil et
les abats des pigeons si vous
les avez (notez que le foie du
pigeon n'a pas de fiel); mêlez à
ce hachis la quantité de riz vou-
lue pour avoir un volume de
farce suffisant pour emplir les
quatre oiseaux; ajoutez encore
les pluches du cerfeuil, une
cuillerée de marc, l'œuf entier;
rectifiez l'assaisonnement en
sel, poivrez; éplissez les pi-

geons; recousez; enveloppez
chacun dans une barde. Re-
mettez 20 g de beurre dans la
cocotte à feu moyen, faites re-
venir les pigeons sur toutes
leurs faces, jusqu'à ce que la
barde commence à grésiller;
jetez la matière grasse restant
dans la cocotte. Remettez le
reste du beurre en ramenant le
feu à doux, arrosez avec le
marc et le bouillon, salez et poi-
vrez légèrement en tenant
compte de l'assaisonnement de
la farce; couvrez, laissez cuire
quinze minutes. Pendant ce
temps, prenez tous les quar-
tiers de mandarines, retirez les
peaux et pépins. Retournez les
pigeons, ajoutez entre eux les
quartiers de mandarines que
vous poudrez de sucre; pour-
suivez la cuisson en couvrant
pendant vingt minutes, le pi-
geon se servant rosé.

Note: vous pouvez prévoir
plus de riz pour en ajouter un
peu en garniture si vous esti-
mez que la farce n'est pas suf-
fisante; en ce cas vous le ré-
chaufferez à la vapeur.
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Les coupes
aux marrons
glacés

Pour huit personnes: 250 g
de brisures de marrons glacés,
50 cl de crème glacée à la va-
nille, 8 cuillerées à soupe de
marasquin.

Répartissez les marrons gla-
cés dans huit coupes à glace.
Mettez dans chacune une ou
deux boules (selon leur gros-
seur) de crème glacée. Arrosez
avec une cuillerée de maras-
quin. Présentez sans attendre.

La crème
des marrons
surprise

Pour huit personnes: une
boîte de 1 kg de crème de mar-
rons vanillée, 400 g de brisures
de marrons glacés, 25 cl de
crème UGT entreposée au froid
(réfrigérateur et non congéla-
teur) depuis au moins 24 heu-
res, un sachet de sucre vanillé.

Videz le contenu de la boîte
de crème de marrons, mélan-
gez-lui les brisures de marrons;
répartissez dans huit coupes
de glace. Fouettez la crème
bien froide; lorsqu'elle est à
demi montée, incorporez peu à
peu le sucre vanillé en pluie, en
continuant à fouetter. Lorsque
la crème est bien aérienne,
couvrez-en le contenu des cou-
pes.

Céline Vence
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Mercredi 5 janvier 1983, à 17 h. 20 (TVR)
ÇA ROULE POUR VOUS
« Le mur de la mort»
Un défi quotidien au risque et aux lois de
l'apesanteur... et aussi une affaire de fa-
mille.

(Photo Denis Jutzeler)

Supplément
familial
hebdomadaire
Sommaire:
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Vendredi 7 janvier 1983, à 21 h. 35 SSl
(TVR) ¦Kl
Beatles: magical
au mystery tour
John, Paul, George, Ringo: quatre
jeunes gens pour un film conçu
comme un clin d'œil irrespectueux
à la gloire déferlante.
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 el
20h.30-12ans
Le gendarme et le* gendarmettes
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Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-12ans 2On l'appelle Trlnita
Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans —
On l'appelle Trlnita O
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h.
30-16 ans M
Blade Runner 1

Samedi à 14 h. 30 et 20 h„ diman-
che à 14 h. 30-12 ans
Le coup du parapluie
Samedi et dimanche à 17 h.
14 ans
L'espion qui m'aimait
Samedi à 22 h. et dimanche à
20h.30-18ans
Les folles d'Elodle
Lundi et mardi à 20 h. 30-14 ans
L'espion qui m'aimait
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h.
14 ans
Les misérables

Samedi et dimanche à 15 h. et
20 h. 30-16 ans
Comédie erotique d'une nuit
d'été

5
6
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7
8

Samedi à 20 h., dimanche à 15 h
et 20 h. 30-16ans
Victor Victoria
Samedi à 22 h. et 17 h. -18 ans
Querelle

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30-14ans
Grease N' 2
Lundi à 20 h. 30 -14 ans
Grease N* 2
Mardi, mercredi, jeudi et vendredi
à20h.30-18ans
Massacre à la tronçonneusei:.M.i..u.a imi
GE1 mm in

Samedi et dimanche à 14 h. 30
17h. et 20 h. 30-16ans
Plnk Floyd . The Wall.
Lundi et mardi à 20 h. 30 -16 ans
Plnk Floyd ai The Wall»
Mercredi, jeudi et vendredi à 20 h
30-16ans
Jeux d'espions

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
20h.30-16ans
Plnk Floyd «The Wall»
Samedi et dimanche à 16 h. 30
14 ans
L'espion qui m'aimait
Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
L'espion qui m'aimait

Samedi et dimanche à 14 h. 30 et
20 h. 30 -12 ans révolus .. co
Cul et chemise
Samedi à 22 h. 30
18 ans révolus Horizontalement
Vie sexuelle dans les prisons 1. Suscitent bien des con
de femmes fidences.
Lundi et mardi à 20 h. 30 2. C'est plus qu'une bon

Verticalement. - 1. JOUR-
NALIER; 2. ASSAISONNA;
3. CE - SINON; 4. ARMA-
TURE; 5. SA - TARE - DO;
6. SIBILATION; 7. ES-NON
-NN; 8. RENCOGNE; 9. INO
-NE - REE; 10. ENCRAS-
SEES.
Ont trouvé la solution exac-
te: Bertrand Fontannaz, Vé-
troz; Pascale Devaud, Sion;
Simone Rielle, Sion; Pierre
Pécorini, Vouvry; Bernadet-
te Pochon, Evionnaz; Jo-
seph Federneder, Aigle; Fri-
da Rey-Mermet, Val-d'llliez;
Simone Ariel, Crans; Bluette
et Muriel Nanzer, Bienne;
Marie-Thérèse Georges,
Sion; Olive Roduit, Leytron;
Albano Rappaz, Masson-
gex; Adèle Durussel, Aigle;
Jean-Bernard Mani, Mon-
they; Rolande Buzio, Ge-
nève; Yvonne Meuwly,
Saint-Maurice; Marie Gay-
Balmaz, Vernayaz; Martine
Massy, Sion; Daisy Gay,
Saillon; O. Saudan, Marti-
gny; B. Vœffray, Saint-Mau-
rice; Yolande Bossel, Ca-
rouge; J. Favre, Muraz-Sier-
re; Marie-Thérèse Favre,
Vex; Christiane Chabbey,
Ayent; Yolande Rey, Genè-
ve; Frère Vital, Saint-Mauri-
ce; La Musradière, Choëx;
Marcelle Vannay, Monthey;
Berthe Chuard, Bardonnex;
Agnès Bender, Martigny;
Anna Monnet, Isérables;
Mariette Vocat, Bluche; Al-
bert Chapuis, Lausanne;
Andrée Zuber, Chermignon;
Michel Roh, Lausanne; Pier-
re Poulin, Crans; Eugénie
Oreiller, Massongex; Bertha
Dupont, Saxon; Astrid Rey,
Montana; Valérie Bétrisey,
Saint-Léonard; Agnès Pac-
card, Martigny-Bourg; Lily
Rey-Bellet, Saint-Maurice;
Louis Bertona, Monthey;
Marylène Voide, Sion; Blan-
che Roduit, Martigny-Croix;
Nancy Jacquemettaz , La
Tour-de-Peilz; Léa Bron, La
Tour-de-Peilz; Germaine
Zwissig, Sierre; Marthe Duc,
Ollon; Nathalie Romanens,
Saint- Maurice.
Gagnant du mois de dé-
cembre: Marie-Thérèse
Georges, Sion.

ne mesure - Plusieurs
de la précédente l'ont
rendu noir.
On peut s'y casser les
dents - Est souvent très
mal reçu.
Tapissières des caves.
A lire différemment: ce
que l'on a quand on ne
veut pas partager - Vil-
légiateur des ordures.
Ce que le correcteur n'a
pas vu - Il a aussi son
culte.
Vaut bien une jérémia-
de-Phon.: arme.
Pierre du souvenir -
Une réponse à une de-
mande.
Forme d'avoir - Parfois
rats musqués chez le
fourreur.
Distribuent généreu-
sement à droite et à
gauche.

Verticalement
1. Elles sont

de près.
2. On serait

à une secon

tenté de lui
Causedire «la barbe »-

la chute.
Champion - Elle a sou-
vent besoin de soutien.
Tous les domestiques.
Jardin pour y perdre la
tête - Voile carrée pour
gros temps.
Fais disparaître les dé-
gâts - Modes de faire.
Vallée noyée par la mer
-Greffe.

Samedi et dimanche à 17 et 21 h.
12 ans | I I 1,1 I MTÏ l̂IilITJME.T. l'extra-terrestre IJJJJJJJLUAJIJJB Ĥ El

Samedi et dimanche à 10 h. 30 et
f f J J  l'tJfJ BlîMlf.'Ifl 20 h. 30
ll iLJiLaaB eaaaaaaaaaBBttlIUW [_'as des 3S

Lundi et mardi à 20 h. 30 -10 ans
Samedi et dimanche à 21 h. L-S* des as
16 ans
Je ne suis pas un homme facile
A23h. -18ans ^ _̂ La galaxie de la terreur

18 ans révolus
Vie sexuelle dans les prisons
de femmes
Jeudi et vendredi à 20 h. 30
10 ans révolus
L'as des as
Vendredi à 22 h. 30
18 ans révolus
Croisière erotique
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Chaque jour , plus de 40000 exemplaires

Samedi et dimanche à 15 h. et
20 h. 30-7 ans
E.T.

Pour reserver voire ~
emplacement publicitaire
dans noire rubrique jA

.. GASTRONOMIE » 
^

^̂  ̂
il surfit d'appeler

^SK I, 027/2121 11
W PUBLICITAS. SION

•*>5»r Jour et nuit à votre service... grâce *
à la technique d'impression la plus moderne

1P^̂  
SIERRE: Sunstore, 55 60 96.

SION: sa 1er: Machoud 22 12 34;
di 2: Zimmermann 2210 36,
23 20 58.

MONTHEY: Buttet, 71 38 31.

VIÈGE: Burlet,46 2312.

BRIGUE: City, 23 62 63.

Sierre: appeler le 111.
Sion: appeler le 111.
Martigny: appeler le 111.
Saint-Maurice: cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habi-
tuel, clinique Saint-Amé, 6512 12.
Monthey: service médical jeudi
après-midi, dimanche et jours fériés
71 11 92.
Brigue: appeler le 111.
Viège: appeler le 111.
Loèche-les-Bains: sa 1er, di 2, Dr
Endler, 61 17 71,61 12 16.

désirs -Possessif.
Solution
de notre dernière grille:
Horizontalement: 1. JACAS-
SERIE; 2. OSERAIS - NN; 3.
US - ROC; 4. RATATINE; 5.
NI - TALONNA; 6. ASSU-
RANCES; 7. LOIRET; 8.
INNE - GRE; 9. ENO - DON-
NEE; 10. RANDONNEES.

Qui ne donne pas signe
de vie — Couvertures.
Pour l'écoulement des
eaux de pluie - Respon-
sable de l'hérédité.
Pour y assouvir de bas

LE MONDE TROPICAL
Actuellement, la mode

honore, financièrement,
l'art d'accommoder l'histoi-
re. Les romans historiques
foisonnent, portant à la cé-
lébrité plusieurs de leurs
auteurs. Mais les vrais his-
toriens continuent leur mé-
tier, souvent obscur, de dé-
chiffreurs de documents.

Dans la collection Terre
humaine, que dirige avec
attention Jean Malaurie
pour le compte des Edi-
tions Pion, un livre fort in-
téressant vient de paraître
sur les Terres de bonne es-
pérance: le monde tropical.
L'auteur, Pierre Gourou,
est un spécialiste des tro-
piques. Professeur au Col-
lège de France pendant de
nombreuses années, pour
la géographie physique et
humaine du monde tropi-
cal, Gourou part du prin-
cipe que, contrairement à
l'idée que le public se fait,
cette région n'est pas hos-
tile à l'homme.

Il en prend pour preuves
les hautes civilisations tro-

Gèze, Valladao, Lacoste:
« Etat du monde
1982»
(Maspéro).

C'est un annuaire éco-
nomique et géopolitique
mondial établi par 83 spé-
cialistes s'efforçant à l'im-
partialité ; un panorama
complet, précis et très in-
téressant, des événements
mondiaux, où la crise ap-
paraît, avec ses méfaits,
dans 163 pays de notre
monde. On y trouve une
multitude de renseigne-
ments, des statistiques
mondiales sur les finances,
la production, le commer-
ce, le chômage et des étu-
des ou l'on découvre que
sur les 23 langues parlées
du monde, 14 le sont par
plus de 100 millions de per-
sonnes chacune, représen-
tant 58% de la population
mondiale: 632 millions
pour le chinois, 352 pour
l'anglais, 263 pour l'espa-
gnol, 220 pour l'hindi, 186
pour le russe. Le français
ne vient qu'en douzième
position avec 107 millions,
après le malais-indonésien !
Ce n'est là, bien entendu,
qu'une approximation mo-
difiable dans ses détails.
Par exemple, si l'on ouvre
au mot langues l'étonnant
dictionnaire Ouid. on trou-

picales : celles des Khmers,
des Incas, des Indes, du
Siam, qu'il a mises en va-
leur dans plusieurs de ses
livres sur l'Asie et l'Afrique,
notamment , qui furent pu-
bliés chez Hachette.

Le monde tropical, c'est
une masse de peuples qui
occupent un espace qui fait
le tour de la terre autour de
l'équateur sur plus de 46°
de latitude! C'est Tom-
bouctou et le Sahara, La
Mecque et l'Arabie Saoudi-
te, Ceylan et la Malaisie,
Calcutta et les Indes, Sai-
gon et l'Indochine, les Phi-
lippines, Madagascar, Da-
kar, Abidjan, le Congo, le
nord de l'Australie, l'Amé-
rique centrale, le Brésil,
etc.

L'Amazonie? Les Por-
tugais furent déçus très ra-
pidement: pas d'épices,
pas d'or, mais la brousse,
la jungle. Et lorsqu'ils eu-
rent établi de grandes plan-
tations, que leurs esclaves
travaillaient, ils réalisèrent
que leurs récoltes satu-

ve 726 millions pour le chi-
nois, 397 pour l'anglais,
274 pour le russe, 258 pour
l'espagnol, 254 pour l'hindi.
Il n'en reste pas moins que
ce guide est un riche bilan
de la vie active de notre
planète.

Driss Chraïbi :
« La mère
du printemps»
(Ed. du Seuil).

Un roman, le dixième de
cet écrivain maghrébin. Il a
pour paysage l'Afrique du
Nord, au temps de la con-
quête arabe, vers l'an 681...
Un roman de passion et
d'amour écrit dans cette
langue très particulière des
écrivains francophones,
ajoutant, à la langue clas-
sique du français, des ré-
miniscences de leur passé,
de leurs croyances, de
leurs légendes. On en
prend mieux conscience
chez Driss Chraïbi, dans
ses images qui vont du «Tu
es restée aussi maigre
qu'une queue de vache» à
«Tu es un guerrier, un sin-
ge fils de la ruse et de la
patience », etc. Il s'agit ici
de l'éveil de l'Islam et du
remplacement des dieux
par Allah, dont la venue ap-
portera la paix musulmane
entre des races aussi diffé-

raient les capacités éco-
nomiques du Portugal !

Néanmoins, Pierre Gou-
rou considère l'Amazonie
comme l'extrême exemple
d'une contrée tropicale
sous-utilisée. Sept millions
de kilomètres carrés et pas
plus de huit millions d'ha-
bitants brésiliens, colom-
biens, péruviens, vénézué-
liens, guyanais, etc. Les
bons sols sont rares, cer-
tes, mais l'immensité des
autres pourrait être utile-
ment cultivée, alors qu'un
millième seulement de la
surface est productive ac-
tuellement.

Il estime que beaucoup
de déserts pourraient eux-
mêmes fournir d'intéres-
santes récoltes si on les ir-
riguait; 55 millions de ki-
lomètres carrés de terres,
sur les 150 millions émer-
gées, sont trop froides ou
trop sèches pour avoir une
valeur agricole, mais beau-
coup d'entre elles pour-
raient être utilisées pour un
élevage extensif.

rentes que les Arabes et les
Berbères...

Claude Nanquette:
« Les grands
interprètes
romantiques»
(Ed. Fayard).

On connaît moins les ve-
dettes interprètes du XIXe
siècle que les auteurs dont
ils faisaient vivre les écrits,
contrairement à notre épo-
que où nous ignorons tout
de ceux qui écrivent les
chansons des Dalida,
Sheilla, Barbara, etc. Le ci-
néma et la télévision ont
donné un visage à l'œuvre
écrite ou musicale de nos
écrivains: celui de l'inter-
prète ; si bien que nous ne
connaissons plus que lui.
Au XIXe siècle, les opéras
ne mettaient guère en ve-
dette que l'auteur du livret
et le musicien qui lui avait
donné vie.

Est-ce la constatation de
cette différence qui a pous-
sé Claude Nanquette à
nous parler des grands in-
terprètes romantiques? On
pourrait aisément l'admet-
tre, mais cette spécialité
nous a déjà donné une an-
thologie des interprètes du
XXe siècle; ceux qu'elle ad-
mire, avec des millions

La pauvreté de certains
pays est souvent condition-
née par la tradition. C'est
ainsi que si les hommes de
l'Afrique bantoue travail-
laient aux champs avec au-
tant de présence que les
femmes, la production de
vivres en serait fortement
accrue.

Au Congo-Brazzaville, la
semaine traditionnelle est
de quatre jours dont le qua-
trième est chômé. Avec
l'arrivée des Français, le di-
manche chômé s'imposa,
ainsi que toutes les fêtes de
messieurs les Blancs...

Dans L'esprit des lois,
Montesquieu écrivait que le
climat tropical exerçait une
action puissante sur les
hommes et les institutions;
ce qui conditionnait surtout
le courage à l'ouvrage.
Pierre Gourou s'insurge
contre ce genre de raison-
nement. Il est pourtant évi-
dent que la sieste s'impose
très vite sous les tropiques.
Au Sahara, comme un peu
partout, il faut se préserver
du soleil vertical. Dans
leurs hôtels ou bureaux a
air conditionné, il est pos-
sible à une certaine partie
de la population d'échap-

MO t̂JkMS
d'autres amateurs. Il est
certain qu'autrefois les mê-
mes monstres sacrés exis-
taient, mais ils n'imposaient
pas le succès. On ne les sif-
flait pas lorsqu'ils étaient
chahutés par le public; on
sifflait Wagner ou Debussy,
jugés comme seuls respon-
sables. Aujourd'hui, n'im-
porte quel barbouze de la
guitare peut chanter n'im-
porte quelle chanson,
même les plus médiocres
(et elles sont nombreuses!)
sans risquer d'en être ren-
du responsable. On vient
pour lui; pour le voir, pour
l'entendre. C'est unique-
ment sa voix qui compte et
non ce qu'il chante. Bien
entendu, l'art d'exprimer ne
fut jamais méprisé ; mais,
autrefois, les auteurs
avaient infiniment plus
d'importance, pour le pu-
blic, que les interprètes.
D'où cette étude captivante
sur les instrumentistes et
sur les subtilités de l'art du
chant, au XIXe siècle.

per a ce genre de préoc-
cupation, mais pas lorsqu'il
s'agit de travailler à l'exté-
rieur. Et il est non moins
évident que l'on se fatigue
plus vite dans la chaleur
humide d'Abidjan que dans
la chaleur sèche du Saha-
ra.

Mais il a raison de se mo-
quer de Mme de Créquy qui
écrivait dans ses mémoi-
res : « Le Sénégal où les Eu-
ropéens ne sauraient vivre
plus d'un an... » Ce qui est
tout à fait ridicule. Il est vrai
que nous possédons au-
jourd'hui les moyens de lu-
ter contre les microbes,
avec les vaccins et les anti-
biotiques. Le paludisme a
été stoppé par la quinine.
On ne meurt plus de fièvre
jaune; mais l'eau reste dan-
gereuse et l'amibienne peut
fort bien s'attraper en man-
geant de la salade.

Il reste à mieux utiliser
les ressources naturelles.
Par exemple, l'Arabie Saou-
dite vend du pétrole, mais
n'a pas d'eau, alors que
l'Amazonie, qui n'a pas de
pétrole, jette à la mer
240 000 mètres cubes
d'eau douce... par secon-
de!

René Guillemin:

«Corsaires
de la République
et de l'Empire»
(France Empire).

Une épopée des marins
français, de 1792 à 1815.
Corsaires obscurs, mais
sans peur, ils n'hésitaient
pas, sur des vaisseaux de
commerce, à attaquer les
frégates anglaises aux
nombreux canons qui dé-
fendaient les convois entre
l'Amérique et l'Europe. Des
noms sont restés: Surcoût,
notamment, digne succes-
seur de Duguay-Trouin et
de Jean-Bart ; mais l'auteur
s'intéresse surtout aux mé-
connus dont on avait perdu
le nom et qui n'en furent
pas moins des héros re-
doutables. Cela donne un
livre de cape et d'épée ma-
rin, où la mise hors de com-
bat d'un vaisseau de guerre
se faisait à l'abordage...

Pierre Béarn



Beromunster
Informations à 5.30, 6.00. 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.0C
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les aînés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das SchreckmOmptell
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information de midi
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Alla brève. 9.15 Mozart. 10.05 Mu-
sique vocale et instrumentale de-
Maschera. 10.30 Schiitz. 11.00 Si-
belius. 12.00 Anthologie de l'opé-
ra. 13.10 Wolf-Ferrari, Weber. Bel-
lini, Suk, Brahms, Tischhauser ,
Gai. 14.15 Prokofiev. 15.00 RSR 2.
17.00 Panorama. 18.00 Vogel,
Listz. 19.00 Mozart, Hummel.
20.02 RSR 2. 24.00 Informations.
0.05 Vorisek, Spohr, Bach, Ca-
banilles, Respighi. 2.00-6.00 Mu-
sique et informations.
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Suisse
romande 1

Informations - 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, 19.53 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse suisse
alémanique

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

par Emile Gardaz
20.05 Fête... comme chez vous

Une émission réalisée à
Casablanca par Michel Dé-
nériaz

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

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Le gant de volupté
Une nouvelle extraite des
«Histoires singulières» de
Jean Muno
Avec: Daniel Fillion, Pierre
Ruegg et Jacqueline Cué-
nod

23.10 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-0.600 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

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

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Byron Janis, pianiste
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
L'enfance délaissée et la
délinquance juvénile il y a
150 ans à Genève, par le
professeur Gabriel Mutzen-
berg

10.00 Ce que Je crois
10.30 (s) La musique et les Jours

-1. L'intégrale
2. L'insolite

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

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne au
N° 022/20 98 18

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

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va...

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

Production : Radio suisse
alémanique
R. Schumann
F. Mendelsshon
A. Bruckner

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts, et des sciences
Vestales...
ou une visite privilégiée

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads
19.30 Ce que Je crois

(seconde diffusion
20.00 Informations
20.02 (s) Opéra non-stop

Opéra-Mystère
20.20 CRPLF

Le Docteur Miracle
Opéra comique en 1 acte
Le Plumet du Colonel
Opéra bouffe en 1 acte

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Opéra non-stop

(suite)
22.40 Mystèrencor
22.50 CRPLF (suite)

Une éducation manquée
Opérette en 1 acte

23.30 Les noctambules
de l'opéra
par Antoine Livio

24.00 Informations
0.05-6.00 (8) Relais de Couleur 3
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Beromunster
Informations à 5.30, 6.30, 7.00
8.00. 9.00, 11.00, 12.30, 14.00
16.00, 18.00, 22.00, 23.00, 24.00
5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 La semaine économique
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Pages de Bêla, Hlller ,

Ewald, Tchaîkovski
15.00 Ulrick Beck au Studio 7
16.05 Théâtre
16.50 Intermède
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
20.30 Passe-partout
21.30 La revue
22.05 Nouvelles du jazz
23.05 Country & western
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'information de midi
12.30 Actualités
13.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Théâtre
22.35 Dernière heure
23.05 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 Brade,
Miithel , Draeseke, Rudolph von
Osterreich. 7.00 Haydn, Mozart,
Beethoven. 8.05 Tchaîkovski. 8.56
Bach, Beethoven, Ravel. 10.00
Bartok, Beethoven. 11.30 Haydn,
Brahms, Reger. 13.10 Haydn, Ci-
marosa, Donizetti, Rossini. 14.05
Suisse alémanique 1. 15.00 Suis-
se alémanique 2. 17.00 Panora-
ma. 18.00 Musique de chambre.
19.00 Pasticcio musicale (rep.).
20.05 Suisse alémanique 2. 23.05
Suisse alémanique 2. 23.05 Mo-
zart, Schubert, Mendelssohn.
24.00 Informations. 0.05 Haydn,
Beethoven, Dukas, Prokofiev, Ra-
vel. 2.00- 6.00 Informations et mu-
sique.

Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

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

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute mouton

Une production
de Janri Varnel

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité

13.30

18.05
18.15
18.25
18.30

Avec le temps
de Jacques Donzel •
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le Petit Alcazar
par Pierre Grandjean
et Jean-Pierre Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique
Le Petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par Antoine Livio
Ils ont tait l'histoire
par Jean-René Bory
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Ça m'Isole
de Jean Muno
Lu par Jean-Paul Connart
Blues In the nlght
par Bruno Durring

19.30
20.02

20.05

22.30
22.40

env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/20 98 18)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production
Radio suisse italienne
Œuvres de
Wolfgang Amadeus Mozart
(s) Informations
Empreintes

12.55
13.00
13.30

14.00

15.00

20.02 RSR 2. 22.20 Cherubini,
Beethoven, Bach, Mozart. 24.00
Informations. 0.05 Liszt, Schu-
bert, Brahms, Schonberg. 2.00-
6.00 Informations et musique.

Le magazine des arts,
des lettres et des sciences
La poésie

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori Itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Ce que Je crois

par François-Achille Roch
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du vendredi

L'orchestre de chambre
de Lausanne
S. Prokofiev, Z. Kodaly
Postlude
J. Haydn, S. Bacarisse,
C. Franck

22.30 Journal de nuit
22.40 env. (s) Studio 11

avec Gérard Suter
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00

6.00
9.00

12.00
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.45
21.30
22.05
2.00

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
2.58, 13.58 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6-9 avec vous

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

Marielle Nordmann
Harpiste

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

Monte Ceneri
Informations à 1.00. 6.00. 7.00
8.00,
16.00

6.00
9.05

12.00
12.30
13.05
13.30
14.05
16.05
18.30
19.00

22.15
23.05
24.00

par vera Florence
Les conférences de
l'université du 3e âge
La Rome baroque,
par Jacques-Edouard Ber-
ger

10.00 Ce que Je crois
par François-Achille Roch

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale de Félix
Mendelssohn-Bartholdy
2. Organomania

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

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Rossini, Samartini, Schubert,
Haydn, Mendelssohn, Haendel,
Paganini, Stamitz. 9.00 Alla brève.
9.15 Mendelssohn, Liszt, Dvorak.
10.10 Une heure un compositeur:
Buxtehude. 11.00 Suisse aléma-
nique 2. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Orch. radiosymph.
de Stuttgart: Schiling, Hindemith,
Reger. 14.15 Fux, Mozart. 15.00
RSR 2. 17.00 Panorama. 18.05
Glinka, Respighi. 19.00 Mozart.
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Il faut repérer un mot dans la grille, contrôler
s'il figure dans la liste de mots et le tracer
dans la grille et sur la liste.
Les mots peuvent se former:
- horizontalement : de gauche à droite ou

de droite à gauche;
- verticalement: de bas en haut ou de haut

en bas;
- dlagonalement: de gauche à droite ou de

droite à gauche.
Lorsque tous les mots figurant dans la liste
sont tracés, il ne reste plus que les lettres for-
mant le mot à découvrir.
Le même mot peut être écrit deux ou plu-
sieurs fois. Il est cependant répété dans la
liste des mots.
Une même lettre peut servir à plusieurs mots,
à l'exception de celles servant à ia composi-
tion du mot à découvrir.

8 00, 9.00, 11.00, 12.30, son' "aces, il ne reste pius que le:
16 ob 18 00 22.06, 23!oo] mant le mot à découvrir.

O Le même mot peut être écrit de
Club de nuit sieurs fois. Il est cependant rép
Bonjour ''s*e des mots.
Agenda O Une même lettre peut servir à plu;
Touristorama à l'exception de celles servant à
Félicitations »ion du mot à découvrir.
Rendez-vous de midi
Variétés p-t««««Va«««««««MHaMia«««««a
Disques pour les malades
Critique et satire Notre dernier mot caché
Tandem
fPf* DEMUTISATIONActualités
Authentlquement suisse
Musique populaire 

^̂ m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mMagazine culturel
Express de nuit „
ciubdenuit riinurrr w^r t«

9.00, 10.00, 12.00, 14.00
23.00, 24.00. 1.00
Radlo-nult
Premier matin
Mille voix
L'information de midi
Actualité
Feuilleton
Musique populaire
Radio 2-4
Il flammlferalo
Chronique régionale
Actualités spécial soir
Il Suonatutto
Magazine littéraire
Dernière heure
Radio nuit

9; '

SNIF
N°1513

Snif est informé qu'un
vol a eu lieu dans le châ-
teau de M. Dux. Voici le
récit de ce dernier: «Vers
minuit, j'ai entendu des
bruits suspects et ai aus-
sitôt compris qu'un voleur
s'était introduit dans le
château. J'ai alors alerté
mes trois domestiques,
leur ai ordonné de bou-
cler toutes les issues et de trois skieurs ne sont pas
faire des rondes immédia- partis à huit heures com-

PM^rTf -PaElwi^i^rirTWfî^l

SIERRE
Galerie du Tocsin: expo Luc
Lathion ; jusqu'au 2 janvier.
Galerie Isoz: expo des gravu-
res de Piranesi.

SION
Musée de Valère: histoire et art
populaire. Ouvert tous les
jours.
Musée archéologique: rue des
Châteaux. Ouvert tous les
jours.
Grange-à-l'Evêque: expo Fran-
çoise Moret (dessins) et Pierre-
André Thiébaud (photos) ; jus-
qu'au 9 janvier.
Grande-Fontaine : expo Paul
Messerli; jusqu'au 22 janvier.

ADMIRATION
AVANCE
ANARCHIE
AUDACE
APPEL

CRI
CHAT
COLERE
CHOSE

DECADENCE
DEPUIS

EDITORIAL
ENTIER
ESSOR

FAUTEUIL

HOMME
HISTOIRE

IRONIE

tes autour du château.
Mais le voleur a pu
s'échapper par un soupi-
rail dont il a scié les bar-
reaux».

Snif est très sceptique
sur cette version des faits.
Pourquoi?

Solution de notre der-
nière énigme:

Les trois skieurs décla-
rent être partis à la même
heure. Or, comparez bien
la longueur des circuits,
et le temps mis pour les
parcourir.
- La trace de I, au retour,
devrait passer sur celle de
2, puisque celui-ci est
passé avant.
- La trace de 2 devait
passer sur la trace de 3
aux deux croisements,
puisque celui-ci est passé
le premier.
- Or, la trace de 3 passe
sur celle de 2 au second
croisement. C'est donc
que 2 s'est arrêté entre les
deux croisements.

Conclusion: ou bien les

Vidomat: expo 82 de la Société
des peintres, sculpteurs et
architectes; jusqu'au 16 jan-
vier.
Maison de la Diète: expo maî-
tres naïfs du XXe siècle. Ger-
main Vandersteen, Ferdinand
Desnos et Moualia; jusqu'au
15 janvier.

MARTIGNY
Fondation Pierre-Gianadda:
musée gallo-romain, musée de
l'automobile. Ouvert tous les
jours de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 30 à 18 heures.
Fondation Gianadda: exposi-
tion Marie-Antoinette Gorret ;
jusqu'au 16 janvier. Au foyer,
«poèmes objets» de Jean-Ma-
rie Leemann.

LIBERAL

NOBLE

MEMOIRE
MALEDICTION

PROFANER
PATRON
PREMIERE
PENDRE
POPULACE
POUR

TOUR
TETE
TENTER
TOMBEE
TEMPS
TERRE

REVEIL

SECTE

me ils le prétendent, où
bien, ils ont fait des arrêts
en cours de circuit...

Snif a du pain sur la
planche et aura bien du
mal à démêler le vrai du
faux.

Ont répondu au plus
juste: Henri Lamon, Ico-
gne; Muriel Nanzer, Bien-
ne; Emmanuel Praz, Plan-
Baar; Pascal Pannatier,
Vernayaz; Elias Karlen,
Sierre; Adèle Durussel, Ai-
gle; Raymond Carron-
Avanthey, Fully; Joël
Oreiller, Plan-Conthey;
Reynald Berthod, Orsiè-
res; François Chuard,
Bardonnex; Albert Cha-
puis, Lausanne; Andrée
Zuber, Chermignon; Pier-
re Poulin, Crans; Valérie
Bétrisey, Saint-Léonard;
Christian Doit, Sion.

Gagnant du mois de
décembre: Emmanuel
Praz, Plan-Baar.

Le dernier délai pour
l'envoi des réponses
est fixé au mardi soir à
20 heures, le timbre
postal faisant foi.

Manoir: expo Arta Kokkinaki , ry:Wo3X -̂i k̂!iiiÊlii
«L'aventure du papier,; jus- vfmm^̂ ^W^m m̂m.
qu'au 16janvier. SAMEDI 1er JANVIER
PLAN-CERISIER Montana: 9.00 Gottesdienst;
Mazot-musée: heures d'ouver- ?"^cuta avec

^
sainte cène,

ture: samedi de 17 à 19 heures; f,  ̂9-
30 

Gottesdienst;
dimanche de 10 à 12 heures. 1045 culte.
Tout autre cas de visite peut „„.,.,.„„ ..a,,,,,-,,
être annoncé à M. Arthur Rouil- DIMANCHE 2 JANVIER
ler, téléphone 2 69 60 ou à la Sion : 9.45 culte (garderie),
famille Besse, tél. 2 25 29. Saxon: 9.00 culte avec sainte
Un membre du comité cicérone cène.
se tiendra alors à la disposition Martigny : 10.15 culte avec
des visiteurs. sainte cène.

Saint-Maurice: 9.45 culte à La-
SAINT-MAURICE vey.
Casa-Baud: (les Cases) expo vS l̂o'l̂ cul'te avec saintePierre-Gilles Stringa (dessins); *ènejusqu'au 30 janvier. Le Bouveret: 9 00 cu„e.

Montana: 9.00 Gottesdienst ;
_̂_____  ̂ 10.15 culte.

"~~—~~ I Sierre: 9.30 Gottesdienst mit
Toutes vos annonces neil Abendmahl.
par Publicitas i Leukerbad: 9.30 Gottesdienst ;

1 10.45 culte.

Evangeilsche Stadmlsslon In
Slon «deutschsprachlg», Blan-
cherle 17. Gottesdienst um 9.30
Uhr am 19.25. Dez. und am 2
Jan. 1983. Bibelabend fallen
aus. Gott sei Ihnen nahe. Auf-
wiedersehen.

L'oreille fine
Indices pour le
lundi 3:
Enfant prodige
mardi 4: Samedi soir
mercredi 5:
Rose rouge
jeudi 6:
Les visiteurs du soir
vendredi 7:
N.R.F.



mt
Tpf\ OCCP C! rals: Domenica ore 9.00 messa
•VaLJLwO tk'̂ v in italiano. 18.15 tous les jours ,

ve 7.00.
VENTHÔNE: sa 10.30, di 9.30.

QIPRDC MOLLENS:di 9.15.Oicnnc VEYRAS: sa 19.00, di 9.30.
AYER: di 6.45, 9.30. VISSOIE: sa 19.30, di 6.45,
CHALAIS : sa 19.00, di 9.30. 9.15.
CHANDOLIN : di 9.30. VERCORIN : sa 17.30, di 10.00,
CHERMIGNON-DESSUS: sa 17.30.
18.15, di 10.15.
CHERMIGNON-DESSOUS : di
8.30. SION
CHIPPIS: sa 19.00, di 9.30,
ig oo ARBAZ: semaine 19.30 sauf ve;
FLANTHEY : sa 18.00, di 9.30. sa 19.30, di 9.30.
GRANGES: sa 19.00, di 9.30. GRIMISUAT: semaine 19.15, sa
GRIMENTZ: semaine, sa 18.00, 18.00, di 10.15.
di et fêtes 10.00 et 19.15. CHAMPLAN: semaine 19.15.
GRÔNE: sa 19.00, di 8.30, SAINT-RAPHAËL: di 20 h.
18 00 CHAMPLAN: di 9.00.
ICOGNE: sa 17 15. SALINS: sa 19.00, di 9.45.
LENS: sa 7.30, di 9.30. SAVIÈSE: Salnt-Germaln: se-
SAINT-CLÉMENT :sa8.00. maine 19.30 sauf ma et je; sa
LOYE-dMOOO 19.00, di 7.30, 10.00. Chando-
MIÈGÈ: sa 18.30, di 9.30 et lin: di 9.00.
18 30 SION: Cathédrale: sa 18.00, di
MONTANA: Station: sa 18.00, 7.00, 8.30, 10.00, 17.00, 20.00.
di 8 30, 10.00, 17.00, 20.30, VII- Platta: vendredi 18.30, di 10.00.
lage: sa 19 30 di 10.15. Uvrier: di 8.45 et 19.00. Sacré-
CRANS: sa 19.30, di 9.15 (sai- Cœur: lu 8.10, ma 18.15, me
son 11 15et18.00) 19.30, je 8.10, ve 18.15, sa 8.10
CORIN: di 9.00. et 18.00, di 8.30, 10.30, 19.00.
MURAZ: di 9.00, ma et ve Champsec: ma 19.30, di 9.30,
1 g oo. Saint-Guérin : sa 17.30, di 9.30,
NOËS: sa 19 15 di 9.30. 11.00, 18.00. Châteauneuf: di
OLLON : di 10.00 et 18.30. 9.00, 17.00, je 19.00 soit à Châ-
SAINT-LÉONARD: sa 19.00, di teauneuf soit à Pont-de-la-Mor-
10.00. ge. Bramois : sa 19.00, di 10.00,
SAINT-LUC: sa 17.30, di 9.30, 18.00. En semaine: lu, ma, je
20 00 19.30, me, ve 8.00. Salnt-Théo-
SIÉRRE: Sainte-Croix: sa dule: sa 17.30, di 9.30, 18.15.
17.45, di 8.00, 10.00, 17.45 (en Domenica ore 10.45 messa in
allemand). 19.30 Tous les soirs italiano. Chapelle de la Salnte-
à 19.30. Foyer Saint-Joseph: Famille: (rue de la Lombardie)
9.30 tous les jours. Salnte-Ca- messe de Saint-Pie X. Di et
therine: sa 18.00, 19.15 (en al- jours de fête office à 7.45, pré-
lemand), 10.00, 11.15, 18.00. cédé de la récitation du chape-
Confessions et veilles de fêtes let. Pour la semaine, prière de
et du 1er janvier dès 16.30 jus- consulter l'affiche apposée de-
qu'à la messe et sur demande. vant la porte de la chapelle. Ca-
Monastère de Géronde: di 9.05 puclns: messes à 6.30 et 8.00.
office de tierce, 9.15, 17.30 vê- VEYSONNAZ: sa 19.30, di
près. Notre-Dame-des-Ma- 10.00 à l'église. Clèbes;di 8.00.

(̂^22223 VERSEAU
21 Janvier - 19 février

De nouvelles passions s'éveilleront.
Soyez discrète. Évitez de susciter la ja-
lousie ou l'envie. Ne dévoilez pas yos
projets et gardez vos rendez-vous se-
crets. Un incident troublera peut-être vos
occupations professionnelles. Prenez
les choses calmement et tâchez d'éviter
un regrettable malentendu.

Si vous êtes née le
La réalisation d'un désir qui
vous tient à cœur depuis très
longtemps sera favorisée par
les astres. Fiez-vous à vos ins-
pirations.
Des imprévus contribueront au
succès de vos entreprises.
Vous obtiendrez des résultats
satisfaisants dans vos affaires

POISSONS
20 février - 20 mars

Vous prendrez une initiative heureuse
dans le domaine affectif. Suivez votre in-
tuition. Une idée originale plaira à la per-
sonne que vous aimez. Des événements
imprévus vous aideront à terminer rapi-
dement votre travail. Résistez aux goûts
dispendieux de certaines de vos amies.
Ne cédez pas à la prodigalité.

personnelles.
Prenez des précautions quant
à l'utilisation de vos fonds. Une
augmentation de vos gains est
à peu près certaine , mais pas
immédiate. Succès dans vos
affaires de cœur.
Ne négligez pas les possibilités
de vous mettre en valeur. Suc-
cès dans votre vie sentimenta-
le. Le bonheur vous attend tout
près. Ne cherchez pas trop
loin.
Vous parviendrez à vos fins si
vous vous comportez métho-
diquement et patiemment.

BÉLIER
21 mars - 20 avril

Satisfactions au cours du week-end où
une nouvelle rencontre peut éveiller les
plus belles espérances. Tentez l'aventu-
re si vous êtes libre. Un élément nouveau
surviendra dans votre existence et vous
apportera toutes les possibilités de vous
rapprocher de votre but. Succès finan-
cier en fin de semaine.

Vous bénéficierez de précieux
concours et concluerez d'heu-
reux accords.
Soyez attentif dans vos rap-
ports avec autrui et n 'agissez
pas avec trop d'indépendance.
Vos activités donneront de
bons résultats.
La plupart de vos initiatives se-
ront conformes à vos intérêts
et votre dynamisme vous avan-
tagera dans vos diverses acti-
vités.

TAUREAU
21 avril -23 mai;

Une réunion d amis vous permettra de
faire la connaissance de personnes dont
vous apprendrez beaucoup. Vous pour-
rez réaliser un projet d'ordre sentimen-
tal. Belles satisfactions d'ordre matériel.
Vous aurez l'occasion de faire quelques
dépenses agréables grâce à la bonne or-
ganisation de vos finances.

HÉRENS MARTIGNY
AROLLA: di 17.30 (en saison). BOVERNIER: sa 19.30, di 7.30,
AYENT: me et je 7.45, sa 19.00, 9-30. 
di 10 00 19 00 CHARRAT: sa 19.30, di 9.30.
ANZÈRE : sa 17.30, di 11.15. FULLY : sa 19.00, di 7.30, 9.30
SIGNËSE: di 8.50. 19;30-
EUSEIGNE : di 8.30 (mois pair), '̂ ÉRABLES : 

sa 1915 di 
9.00.

19.00 (mois impair). IBrTTON : sa 19.00; di 10.30.
EVOLÈNE : sa 20.00, di 10.00. MARTIGNY : paroissiale: sa
HÉRÉMENCE: sa 19.00, di 18.00, di 7.30, 9.30 11.00,
10 00 17.00, en semaine tous les
LA SAGE : sa 20.00, di 9.00. jours à 8.30 et 20.00. Martlgny-
LES HAUDÈRES: di 10.30, Croix: 20.00, di 1000. MarU-
19 30 gny-Bourg: sa 19.00, di 10.00,
MÂCHE: di 8.45 (mois impair), 17.30 19.30. La Fontaine: di
19.00 (mois pair). 8-30- Ravolre: 9.45.
MASE: di 10 00, 19.30. RIDDES: sa 19.00, di 9.30,
NAX : sa 19.15, di 8.30. 17-45-
SAINT-MARTIN: sa 18.00, di MAYENS

-
DE-RIDDES: sa17.00.

9.30 à l'église. La Luette: di OVRONNAZ: sa 18.30; di 9.45.
9.30. Elson: di 11.00. SAILLON: sa 19.00, di 9.15.
VERNAMIÈGE:di 10.00. SAXON: sa 17.45 ; di 9.30,
VEX: di 9.30 et 19.30. Les Aget- I9."0,:,.,..,,. J
tes: di et fêtes 9.30 et 19 30. SAPJNHAUT:di 11.00.
Les Collons: sa et veilles de fê- TR'E„NT: sa 17-30. au Jeurs, di
tes 17.00. Thyon: di et fêtes 1°-00-
17.30.

GÉMEAUX
22 mal - 21 jittr»

22pto- 2àm&

Suisse
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ENTREMONT
CONTHEY ORSIÈRES: sa 20.00; di 8.00,

10.00.
ARDON: sa 19.00; di 9.30, PRAZ-DE-FORT: di 8.00, 9.30.
19.00 LA FOULY : di 17.00.
CHAMOSON: sa 19.15, di 9.30, CHAMPEX: sa 18.00.
19.15. LA FOULY : di 17.00
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: CHEMIN: sa 20.00.
sa 18.30, di 9.00. ¦ 

LE CHABLE: sa 20.00, di 9.30
CONTHEY : Erde: di 10.15 et et 18.00. La Providence 7.30.
19.30. Aven: sa 19.30. Daillon: Lourtier 9.00. A Fionnay, en
di 9.00. Saint-Séverin: sa 19.30, saison à 10.30, entre-saison le
di 9.30. Plan-Conthey: di 10.30 2e dimanche du mois,
et 19.00. Châteauneuf: sa LIDDES: sa 19.45, di 7.30, 9.30.
18.30, di 9.00. LOURTIER: di 9.00.
NENDAZ: Basse-Nendaz: sa SEMBRANCHER: sa 20.00, di
19.00, di 9.15. Haute-Nendaz : 10.00.
sa 19.00, di 10.30, 19.00. Fey: VOLLÈGES: sa 20.00, di 10.00.
di9.00. Chemin-Dessus: sa 20.00.
APROZ: sa 18.15, di 7.45, 10.00 Vens: di 8.00. Levron: di 9.30.
et 18.15. VERBIER: Village, sa 20.00, di
VÉTROZ: sa 18.15; di 7.45, 9.30. Station, sa 18.00, di 18.00.
10.00, 18.15. FIONNAY: di 10.30.

Bonne semaine pour tenter des réconci-
liations et renouer des liens avec le pas-
sé. Vous reverrez une personne que
vous aviez un peu oubliée. Evitez les
prêts et les emprunts. Ils vous expose-
raient à de sérieux mécomptes. Soyez
prudente et méfiante. Remplissez scru-
puleusement vos obligations.

Ne négligez rien pour conserver l'amour
qui vous entoure. Donnez libre cours à
vos sentiments et montrez votre tendres-
se et votre attachement. Une attitude
réaliste vous sera nécessaire dans votre
profession pour venir à bout de certai-
nes difficultés qui retardent vos travaux.

Ne laissez pas vos sentiments l'emporter
sur votre raison, sinon vous vous mettrez
dans une situation embarrassante. Mé-
fiez-vous de votre tendance à l'instabili-
té. Exposez vos projets à vos familiers,
vous bénéficierez ainsi d'un concours
qui facilitera la réalisation d'un de vos
projets.

VIERGE
24 at^riQ:sèj*^bre

Gardez-vous de faire des confidences à
des personnes peu dignes de votre con-
fiance. Une amie jalouse cherche à vous
nuire. Vous pourrez reprendre l'initiative
dans une affaire restée en suspens ou
retardée indépendamment de votre vo-
lonté. Vos familiers s'ingénieront à aller
au devant de vos désirs.

SAINT-MAURICE
ALLESSE:di 9.15.
CHATELARD: sa 17.00.
COLLONGES : di 10.30 et 19.15
DORÉNAZ: sa 19.15, di 9.30.
EVIONNAZ: sa 19.00, di 8.00,
10.00.
FINHAUT: di 10.00.
GIÉTROZ: di 8.45.
MEX: dl 9.30.
SAINT-MAURICE: paroissiale:
sa 18.00, di 11.00, 18.00. Basi-
lique: di 6.00, 7.00, 9.00, 19.30.
Capucins: di 8.00.
SALVAN: sa 19.30, di 9.45. Le
Trétlen: sa 17.30. Les Marécot-
tes: di 17.30.
VERNAYAZ: sa 19.30, di 7.30,
10.00. Le 1er du mois pas de
messe à 7.30 mais à Miéville
16.00.
VÉROSSAZ: di 9.45.19.45.

0.05-6.00 (8) Relais de Couleur 3
Promotion à 7.58, 10.35, 12.58
13.58
6.00
6.05

7.00
8.00
6.10

8.58
9.00
9.05

10.35

MONTHEY
CHAMPÉRY: sa 17.30 toute
l'année, di 7.00, 9.30, 18.00. 12.00
CHOËX: en semaine: 7.30, sauf
samedi; sa 19.00, di 8.00, 10.00.
COLLOMBEY-MURAZ: sa 17.30,
di 7.30. Monastère: di 7.30. 12.40
MONTHEY : église paroissiale:
sa 18.00, 19.30, di 7.00, 9.30,
10.30 (italien), 11.30, 18.00. En 12.55
semaine: messes à 8.00 et 13.00
19.30. Closlllon: sa 17.00 et 13.30
19.30 (espagnol), di 9.00.
TROISTORRENTS : sa 19.00, di 14.00
7.30, 9.15.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.30, di 15.00
7.00, 9.15.
VIONNAZ: sa 18.00, di 9.30.
VOUVRY: sa 19.00, di 10.00,
17.00 à Riond-Vert.
MIEX: di 10.00.
AIGLE: sa 18.00, di 7.30, 9.00
(italien), 10.00, 18.00 église pa- 17.00
roissiale, 9.00 chapelle Saint- 17.05
Joseph, 10.00 Mon-Séjour (en
espagnol).

18.00
18.50

; BALANCE " •
19 30

::;-̂ .̂ J âW« '25o<7tpbre •

lia personne aimée appréciera votre sin- 20.00
cérité. La question sentimentale qui vous 20.02
préoccupait sera ainsi résolue et un nou-
veau bonheur en naîtra. Contentez-vous
sagement d'accomplir vos tâches habi-
tuelles et ne vous laissez pas aller à la
fantaisie ou aux improvisations.

SCORPION
22.30
22.40

24.00

24 octobre - 22 novembre

Vos aspirations sentimentales seront
comblées. Vous recevrez une preuve de
fidélité d'amour sincère qui vous boule-

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 „„

versera. Le moment est venu de montrer ¦
votre attachement. Vos surmonterez fa- Rpfn'miiTIct '̂rcilement les obstacles qui gênaient vos ucl viaUHaVaUaiiCi.
progrès professionnels. Vos affaires fi- informations à 5.30, 6.00, 6.30
nancières profiteront d'influences utiles. 7nn AOO 9 00 1100 12 30i idi IUICI ca pi un ici uni u iiiiiucuuoa uiuoa. y nn

SAGITTAIRE SS
AÏ t̂toverobre 22:iâÀèbBrM f̂>-y-¦:¦'¦ 6.oo

9.00
Vous recevrez probablement une invita- 12-00
tion d'une personne plus séduisante que 12-15
sérieuse. Une petite déception en suivra. 12.40
Attachez-vous à ceux qui vous aiment 14-05
sincèrement. Ne divulguez pas vos idées
concernant l'organisation de vos activi-
tés professionnelles. La prudence vous 15-00
sera nécessaire. 16.05

17.00

rCWÈiïÈÊmÊ,-)  ̂ 1̂ 8
19.30

,23 dècieTOb*«:-20 j^nv-er 22.05«w:-:-:ffiv::ms.:v»»:v:«  ̂ 23.05
Au cours d'un petit déplacement vous 24.00
aurez l'occasion de nouer une nouvelle
amitié qui vous comblera de joie. Dans le 
domaine professionnel, gardez les pieds Tosur terre. Un succès trop facile risque
d'éveiller en vous une insouciance qu'il Pa
vous faudrait payer par la suite. ' 

Toutes vos annonces 22.50
aa-aa> D..hÊlnS*^m

18.48 et 22.28
Informations
(¦) 6-9 avec vou»
Un réveil en musique
Informations
Informations
Madeleine reçoit
Jean-Marie Auberson
chef d'orchestre
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
par Véra Florence
Portrait de l'année
Une coproduction de la
communauté radiophoni-
que des programmes de
langue française (CRPLF)
(s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'Intégrale de Félix
Mendelssohn-Bartholdy
2. Traditions perdues
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique,
par Denis-François Rauss
env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne (022/209818)
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va...
Le quotidien de la société
(s) Suisse-musique
Production:
Radio suisse alémanique
J.S. Bach, G. Ph. Tele-
mann, H.I.F. Biber, L. Boc-
cherini, P. von Winter, J.
Haydn, L. van Beethoven
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des arts et des hommes
(s) Jazz Une
Per I lavoratori Itallanl
in Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
La trinité shintoïste
par Jacques-Edouard
Berger
Informations
(s) L'oreille du monde
Cette année-là: 1883...
Avec des oeuvres de
Chabrier, Debussy, Fauré,
Delibes, Liszt, Brahms,
Mahler, Richard Strauss,
Bruckner, Wagner.
Textes de Victor Hugo et
d'Arthur Rimbaud
Journal de nuit
env. (s) L'oreille
du monde (suite)
Informations

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Club de nuit
Bonjour
Agenda
Magazine agricole
Félicitations
Rendez-vous de midi
Pages de Svendsen,
Alnaes, Grleg, SJôberg,
J. Strauss et Llncke
Disques champêtres
Big Band DRS
Tandem
Sport
Actualités
Disques de l'auditeur
Folk
Une petite musique de nuit
Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information de midi
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Musique populaire suisse
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir
20.00 II suonatutto
22.15 Le temps et les arts
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.05 Suisse alémanique 2. 9.00
Paisiello, Paër, Pfitzner. 10.10
Bach, Mozart. 11.00 Bernstein,
Berio, Ravel. 12.00 Anthologie de
l'opéra. 13.10 Gluck, Mozart, Bee-
thoven. 14.30 Lieder de Tchaï-
kovski.15.00 Suisse alémanique 2.
17.00 Panorama. 18.00 Orch.
symph. du SWF, E. Bour, Schu-
bert, Zimmermann. 19.00 Chopin,
Weber, Hummel. 20.05 Suisse alé-
manique 2. 22. 07 Grieg, Mendels-
sohn, Rimski-Korsakov. 23.05
Gershwin, Szymanowski. 24.00
Information. 0.05 R. Strauss, Cho-
pin, de Falla, Debussy, Chabrier.
2.00-6.00 Informations et musi-
que.

Suisse
romande 1

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
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La pince
par Emile Gardaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Club des Journalistes
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

12.27
12.30

12.45
13.30

18.05
18.15
18.25
18.30

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

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

Je me trompe, Je me de-
mande
Lu par Jean-Paul Connart

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

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) 6-6 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit Roger

Vuataz, compositeur
8.58 Minute œcuménique
6.00 Informations
6.05 Connaissances

par Véra Florence
Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge

10.00 Ce que Je crois
par André Kolly

10.30 (a) La musique et les Jours
Grands interprètes :
le ténor Nicolai Gedda

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

12.40 env. Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N" 022/20 98 18

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

par Gérard Suter
14.00 La vie qui va

Le quotidien de la société
16.00 (a) Suisse-musique

Production Radio suisse
romande
E. Mehul, E. Lalo
G. Fauré, A. Honegger
P. Hindemith

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Vestales...
ou une visite privilégiée
par Yves Court
5. Dina Grundlehner, con-
servatrice du musée Alexis
Forel à Morges

18.00 (s) Jazz line
par Patrick Bernon

18.50 Per I lavoratori itallanl In
Svlzzera

19.20 Novltads
Informations en romanche

19.30 Ce que Je crois
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 Aux avant-scènes

radlophonlques
Histoire de rire
Avec: Corinne Coderey,
Philippe Mentha, Jean Bru-
no, Liliane Haag, Daniel Fil-
lion, Claude Lawrence, Eri-
ka Denzler et Bernard Ju-
nod

22.30 Journal de nuit
22.40 (s) env. Scènes musicales

Pages de Roger Vuataz
Monsieur Jabot
Opéra bouffe
Avec: Jean Capocci, Jac-
ques Doucet, Georges Pri-
vez et Freda Berti
Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Isidore
Karr
Soiitude
Ballet, Jean Thibout, violon
solo; Orchestre de la Suis-
se romande, direction
Jean-Marie Auberson

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00
24.00, 5.30

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi

Pages de Schubert, Cllea, 19.00
Cherubini, Paganini, Cata- 19.05
lanl, Waldteulel
Tubes hier,
succès aujourd'hui

16.05 Un hôte de marque et ses
disques: Hans Saner, pu-
bllclste et philosophe

17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre.
20.25 Musique populaire
21.30 Le coin du dialecte
22.05 Hockey sur glace et hlt-pa-

rade
23.05 Jazz classlcs
24.00 Club de nuit

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

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 L'Information de midi
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 il flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit

Télédiffusion 3. - 6.05 RSR 2.
7.10 Suder, Bériot, Maasz, Walter.
8.00 Pause. 10.00 Pasticcio mu-
sicale. 11.00 Suisse alémanique
2.12.00 Orchestre du SWF, dir. E.
Smola. 12.40 Suisse alémanique
2. 14.05 Suisse alémanique 1.
15.00 RSR 2. 17.00 Panorama.
18.00 La discothèque. 19.00
Bach, Beethoven. 20.05 Les 100
ans de l'Orch. phil. de Berlin.
Œuvres de Zelenka, Scheidt, Ga-
brieli , Mendelssohn, Haydn, J.
Strauss, Mozart. 22.07 Ravel,
Rachmaninov, Prokofiev, Chos-
takovitch. 23.15 Haydn. 24.00 In-
formations 0.05 Albéniz, Sarasate,
Hellmesberger, Saint-Saëns,
Moussorgski, Menotti , Gershwin,
Barber. 2.00-6.00 Informations et
musique.

Suisse
romande 1

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les
heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
12.30, et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 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
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton

12.20 Tais-toi et mange
par Patrick Nordmann

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi
12.45 env. Magazine

d'actualités
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

•lit

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre

de nuit
Il était une lois
de Jean Muno
Lu par Jean-Paul Connart

22.50 Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
romande 2

0.05-6.00 (s) Refais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58 et 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 Madeleine reçoit

Claude Aubert, PDG de la
firme de disques Polygram

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
Les jeunes face au travail,
par Raymond Uldry

10.00 Ce que Je crois
par Jacques Zanetta

10.30 La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale
2. Chantemusique

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

12.40 Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au N° 022/20 9818

12.55 Les concerta du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 Suisse-musique

Production:
Radio suisse romande -

17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Ce que Je crois

(seconde diffusion)
20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre de la Suisse
romande
Joh. Strauss, F.-A. Doppler
J. Strauss, Suppé
F. Lehar
Pour un après-concert
Transcriptions de 4 valses
de Johann Strauss II pour
quatuor à cordes
Aimer, boire et chanter
Roses du Sud
Le trésor
Valse de l'Empereur

23.30 Journal de nuit
24.00 (s)env. Musique en Suisse

romande
Transmission différée d'un
récital d'orgue donné par
Pierre Segond en la cathé-
drale Saint-Pierre à Ge-
nève

24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3



11.50
12.15
13.15
13.45

14.15

16.30
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18.00

Suisse 18.50
romande 1 i»-»

Informations à toutes les heures 19-30
(sauf à 10.00, 22.00 et 23.00) et à 20-°°12.30 et 22.30 20-02
Promotion à 12.25
1.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Musique variée et informa- 22.30
tions générales 22.40

6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales
Journal régional
Mémento des spectacles
et des concerts
Messe
transmise du monastère
des bernardines
à Collombey
Prédicateur:
le père Amédée Emaulaz
et l'abbé
Pierre Aenishanslin
Culte protestant
Service spécial pour le jour
de l'An réalisé et présenté
par le pasteur Philippe

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

7.00

10.00

11.05
Zeissig

11.05 Le kiosque à musique 11 0512.27 Communiqués
12.30 Journal du week-end

Avec allocution du prési- 
 ̂25dent de la Confédération 12
°i 5M. Pierre Aubert 12 4513.00 Permission de 13 heures

par Lova Golovtchiner
14.05 La courte échelle 12 45par Monique Pieri

Ligne ouverte de
15 à 17 heures
Tél. 021/33 33 00 140515.05 Trente ans de «Musiques 15*15sans frontières» 16 05
par Véra Florence

17.05 Escapade 18 Q5
par Liliane Varone

18.05 Journal du week-end
18.30 Mystère et bulles de cristal 18 3019.00 Titres de l'actualité 13

'4522.30 Journal de nuit 19 0022.40 Les bonnes heures 20 00Moments mémorables 21 00des scènes romandes 22 050.05-6.00 Relais de Couleur 3 23 05
24.00
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romande 2 Monte Ceneri
Informations à 1.00. 7.00, 8.00

1.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 10.OO
Promotion à 18.48 et 22.28 24.00
6.00 Informations
6.15 (s) env. Valses, polkas 6.00

et Cie 7.00
par Raoul Schmassmann 9.00

7.00 Informations g.15
7.15 (s) env. Valses, polkas 12.OO

et Cie (fin) 12.30
8.00 Informations
8.15 (s) env. L'art choral

Vous présente ses vœux 13.05
9.00 Informations 13.30
9.05 (s) L'art choral (suite) 14.05

10.00 (s) Samedi-musique 16.05
La musique à Vienne 17.00
avant les Strauss 18.00
par Albin Jacquier 18.30

11.10 env. Concert 19.00
du Nouvel- An 22.15
En direct de la salle 23.05
du Musikverein de Vienne 24.00

L'Orchestre
philharmonique
de Vienne
env. Entracte
env. Suite du concert
Journal de 13 heures
Portraits d'artistes
Le peintre Abraham Her-
manjat, vu par sa fille Ger-
maine
(s) Comparaison
n'est pas raison
Spécial op. 1
Invité: Sébastien Risler
A l'affiche:
Ludwig van Beethoven
(s) Folklore à travers
le monde
Folklore russe (15 et fin)
Informations
(s) Folk Club RSR
par Walter Bartschi
(a) Swing-Sérénade
par Raymond Colbert
Per I lavoratori itallanl
In Svlzzera
Dix minutes en compagnie
des Old Rhythm Klngs
Correo espanol
Informations
(s) Fauteuil d'orchestre
Un rendez-vous sympho-
nique international
W.A. Mozart, R. Schumann
Journal de nuit
env. (s) Fauteuil
d'orchestre (suite)
A. Arutjunjan,
D. Chostakovitch,
G. Mahler
Informations

11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00, 24.00, 6.00
Club de nuit
Musique légère pour
la nouvelle année
Divertissement pour
la nouvelle année
Musique ancienne et nou-
velle, avec le Quatuor de
trombone slokar
Lecture
Félicitations
Allocution du président
de la Confédération
M. Pierre Aubert
Musiciens suisses:
Pages de Clmarosa,
Telemann, Stanley,
Mozart et Schubert
Théâtre
Musique populaire
Salutations des marins
suisses à leur famille
Dlck Wellstood's Piano:
enregistrement du festival
de Jazz de Berne 1980
Sport
Actualités
Swlng-time 83
Culture pour tous
Programme selon annonce
Hits Internationaux
Songs, lleder, chansons
Club de nuit

12.00, 14.00, 16.00, 23.00
1.00
Radlo-nult
Non-stop musical
Premier matin
Culte
Onda G.
L'Information de midi
Allocution du président
de ia Confédération,
M. Pierre Aubert
Feuilleton
La Cuntrada
Radio 2-4
Récital de Lena Horne
La radio régionale
Voix des Grisons italiens
Chronique r églonale
Acutallté. Il Suonatutto
L'almanach
Dernière heure
Radlo-nult

Suisse
romande 2

20 h. 35

Quand on n'a ^!m"*
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Télédiffusion 3. - 6.05 Scheidt,
Delalande, Haendel, Haydn, Mo-
zart, Weber, Schubert. 8.05 Mo-
zart, Volkmann, Reicha. 9.00 Ku-
ser, Cherubini, Wallon, Litolff. 9-00
10.00 RSR 2. 13.30 Lleder de 9.05
Haydn et Mozart. 15.05 Chabrier,
Hoffnung. 17.00 Panorama. 17.35 12.55
Orch. symph. du SWF: Busoni, 13.00
Bruckner. 19.05 Classique à la de- 13.30
mande. 20.02 RSR 2. 24.00 Infor-
mations. 0.05 Giulini, Mozart, 15.00
Schubert, Brahms. 2.00-7.00 In-
formations et musique.

17.00
17.05

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Suisse
18.30

romande 1
Informations à toutes les heures
(sauf à 10.00. 22.00 et 23.00) et à
12.30 et 22.30
Promotion à 7.58,12.25, et 18.58
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin 19.30
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
8.25 Mémento des spectacles 19.50

et des concerts 20.00
9.05 Messe 20.02

transmise de l'église
Notre-Dame du Valentin
à Lausanne 21.00
Prédicateur:
l'abbé Claude Ducarroz

10.00 Culte protestant
transmis du centre hospi-
talier universitaire vaudois
à Lausanne
Officiant: le pasteur
Alain Burnand 22.30
Avec le concours de l'équi- 22.40
pe Croix de Camargue
Toutes latitudes
par Emile Gardaz
et André Pache
Les mordus
de l'accordéon
par Freddy Balta
Communiqués
Journal du week-end
Les cahiers du dimanche
Dimanche-variétés
Emission spéciale
par Serge Moisson
TutU templ
avec le Groupe instrumen-
tal romand
Journal du week-end

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

12.27
12.30
12.45
13.00

Beromunster
Informations à 6.00, 7.00, 8.00
9.00,
18.00

7.05
10.00
11.05
12.15
12.45
14.05

17.05

18.05
18.30 Allô Colette!

Un programme de disques
à la demande
Enigmes et aventures
Le mystère du Trou-du-PIc
de Cami
Avec: G. Milhaud,
P. Ruegg,
S. Gazzola, etc.... à vos souhaits!
Journal de nuit
Fusion
par Gérard Suter

15.30
17.30

18.05
18.30
18.45
19.00
20.00
21.00

22.05
24.00

21.05
22.30
22.40

Monte Ceneri
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 7.58, 12.58, 19.28 et
22.28

Informations à 1.00, 7.00, 8.00
9.00.
24.00

6.00
7.00
8.30
9.05
9.30

10.15
11.05
11.45
12.05
12.30
13.10
13.45
14.05
14.30
15.00

Informations
env. Sonnez les matines
par Jean-Christophe Malan
Informations
env. (s) La Joie de Jouer
et de chanter
Rencontres chorales
internationales
de Montreux (1981)
L.E. Larsson, S.E. Johan-
son, W. Stenhammer, A.
Malmfors, O. Adolphsson,
H. Affen, E. Rautavaara, F.
Poulenc, D. Ellington, H.
Schmidt, F. Coderay, P.
Montavon, E. Falk, R. Hirs-
chy, J. Duhamel,
Informations
env. (s) Jeunes artistes
5e concours international
de musique de chambre

pour instruments à vents,
Martigny 1982
F. Farkas, F. Poulenc,
C. Nielsen
Informations
(s) Dimanche-musique
par Biaise Henry
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Dimanche littéraire
par Gérard Valbert
(s) Contrastes
Choix et commentaires :
Maroussia Le Marc'hadour
Informations
(s) L'heure musicale
L'Ensemble Instrumental
Andrée Colson
J.-M. Leclair,
J.-Ph. Rameau,
G. Ph. Telemann,
A. Vivaldi, C. Arrieu
(s) Contlnuo
ou la musique baroque
par Denis-François Rauss
Hop SCB
ou l'histoire de la Schola
Cantorum basiliensis
au travers des disques
3. L'opéra et la schola
Nos patois
Production: département
arts et sciences
Novltads
Informations
env. Dimanche la vie
Mission 83
par Henri Kiinzler
(s) Théâtre
pour un transistor
Les dernier malheurs
de Sophie
de R. J. Chauffard
et Claude Martin
Avec: B. Bovy, L. Bellon,
L. Dolène, etc.
Journal de nuit
(s) Musique au présent
par Istvan Zelenka
A. Logothetis, D. Terzakis,
I. Xenakis, I. loannidis,
I. Christou, M. Adamis
Informations

11.00, 12.30, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00, 24.00, 5.30.
Club de nuit
Musique légère
Musique pour un Invité
Musique populaire
Félicitations
Kiosque à musique
Musique populaire
en direct de la Salzhaus
de Wangen an der Aare
(BE)
Sport et musique
Musique populaire
de France
Musique légère
Sport
Actualités
Hit-parade
Critique et satire
Troubadour bernois:
Programme 1982-1983
Musique dans la nuit
Club de nuit

11.00 12.00, 14.00, 23.00
1.00
Radio-nuit
Non-stop musical
Premier matin
Magazine agricole
Culte
Messe
Festival
Musique légère
Causerie religieuse
Fanfare
Actualités
Stracaganass
Petits ensembles
Disque de l'auditeur
Documentaire
Hlt-parade
de Stéréophonie
en blue-jeans
Musicalement
Le dimanche populaire

18.20 Musique champêtre
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités
19.45 Théâtre
20.45 11 suonatutto:

Ici Las Vegas
22.15 RR Giovanl
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit

Télédiffusion 3. - 7.05 Haydn,
Stamitz, Carulli, Dittersdorf. 8.05
Schumann, Wolf , Dvorak. 8.50
Orch. symph. .du SWF: Bartok,
Tchaîkovski. 10.00 La boîte à mu-
sique. 11.05 Œuvres de Mursch-
hauser, Pachelbel, Titelouze, Ni-
vers et Bach. 11.30 Orch. radio-
symph. de Stuttgart: Mozart, De-
bussy, Brahms. 13.00 Liszt, Bar-
tok, Ligeti. 14.00 Milhaud, Tchaî-
kovski. 15.00 RSR 2. 18.30 Pa-
chelbel, Eberlin, Desponsatione,
Muffat. 19.00 Panorama de la mu-
sique. 20.05 Orch. philharm. de
Berlin: Bruckner. 22.05 Mous-
sorgski. 24.00 Informations. 0.05
Haydn, Mendelssohn, Ravel, Dvo-
rak. 2.00-6.00 Informations et mu-
sique.

Suisse
romande 1

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

Informations et variétés
6.00, 7.00, 8.00 Editions

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

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

9.10 Jacques Bofford
9.30 La musardlse

10.10 L'oreille fine
avec la participation
des quotidiens
suisses romands

10.30 Regards
11.10 Le petit mouton noir
11.50 Le porte-plume magique
12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production de
Jacques Donzel
Saltimbanques

14.05 Les déménageurs
de pianos

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

par Pierre Grandjean
et Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier
21.05 Destination: Insolite

La chronique de l'irration
nel de Jean-Luc Perboyre

22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Un homme fort
de Jean Muno

22.50 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3
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La Mélodie
du bonheur 13.30

13.35
Robert Wise qui fut avec Jérôme Robbins le réali-
sateur du fameux West Side Story, s'attaqua en
1964 à un autre «musical », celui qui, d'après la co-
médie musicale de Richard Rodgers et Oscar Ham- ]jj gj
merstein, narre les aventures de la famille Trapp.
Sous le titre de la Mélodie du Bonheur, ce film con-
nut à sa sortie un énorme succès populaire. Il pul- 16.45
vérisa tous les records d'entrées et de recettes ! Et il
obtint en 1965 l'oscar du meilleur film et celui de la
meilleure réalisation. L'interprète principale, Julie 17-40
Andrews, qui n'était pourtant pas une inconnue
dans le monde du spectacle (n'avait-elle pas été
pendant plusieurs années la vedette incontestée,
sur les scènes de Londres et de Broadway, de My 18.40
Fair Lady?, devint grâce au succès de ce film, une
des vedettes les plus recherchées du moment et le
montant de ses cachets égala alors ceux d'une Liz
Taylor! L'argument du film est pourtant fort ténu, ig,0mais grâce à la mise en scène de Wise et aux ac- 19'55
teurs, le spectateur est entraîné dans un tourbillon 2o!oo
de chansons et de danses qui ne pourra que le met-
tre de bonne humeur. Donc, un excellent moment à
passer! 20.10

20.15

^C 22.55

que l'amour... 12.10
et le talent 121S

13.25
Un chanteur en marge des trépidations du show biz,
et pourtant un chanteur qui « marche »... grâce à
son seul talent. Trente ans, douze ans de métier et 15.30
seulement cinq albums ! Yves Duteil s'obstine à polir 15-40
ses chansons, paroles et musiques : « ... je peux
passer deux ans à écrire une chanson, je sais bien 17>15
qu'elle ne sera jamais que trois minutes dans la vie 17̂ 35
des gens (...) mais la chanson ne peut être dérisoi- 17.45
re.» Délicatesse, imagerie des mots, rimes pures, 17.55
débordements d'émotion... Duteil, le géant au sou- 18.00
rire vacillant, invite sans jamais forcer , partage sans 18-50
imposer, déploie avec douceur et discrétion. Son 1g 55univers de tendresse, de profonde sérénité, de bien-
veillance qui repose, redonne à l'âme le sens des
joies simples et de la mélancolie. 19.25.. 19.25

^^^^^^^—^—. 
19-30

20 h. 35 20 00

Les quilles
à la vanille,
les gars ™
au chocolat!

Dur de se faire plaquer quand on a un gosse, un
boulot à la noix et un énorme sentiment de solitude.
Catherine (Catherine Allégret) vient d'en faire la tris-
te expérience. Heureusement, il y a les copines Pau-
line (Eliane Borras) et Agathe (Evelyne Grandjean).
Elles aussi ont leurs problèmes de « matous ». Les
mecs, ça va, ça vient, ça se débine et du coup, on
ne sait plus où on en est ! Alors, pourquoi ne pas fai-
re front commun contre la gent masculine, mettre
ses œufs dans un même panier, et se donner du
bon temps? C'est parti mon kiki! Les trois quilles
(filles en argot enfantin) laissent tomber leurs em-
plois et rachètent une pharmacie qu'elles transfor-
ment en un coquet restaurant. C'est le début d'une
expérience commune avec ses joies et ses déboi-
res, où l'amitié devra subir de sérieux chocs. Car au
premier coup de téléphone de l'ex dit «Crégnos »
(Bernard Le Coq), les heures noires sont au rendez-
vous...

12.15

13.30
13.35

13.45

Eu Eurovision de Vienne:
Concert
de Nouvel-An
L'orchestre philharmoni-
que de Vienne est placé
sous la direction de Lorin
Maazel, avec la participa-
tion du Ballet de l'opéra
national de Vienne.
Téléjournal
Saut à skis
Tournée des Quatre-Trem-
plins. En Eurovision de
Garmisch.
Gnomes
Magicien
Spectacle enregistré au
Théâtre Mogador à Paris.
Le vol du condor
2. Des déserts côtiers au
lac Titicaca.
La course
autour du monde
Ce soir, nous découvrons
les reportages de la 13e se-
maine de la course.
Famé
13. Seul dans la foule.
Avec: Debbie Allen, Lee
Curreri, Erica Gimpel, Al-
bert Hague, etc.
Téléjournal
Loterie suisse à numéros
Vœux
de M. Pierre Aubert,
président
de la Confédération
Sur un air d'ocarina:
Dimltri
La mélodie du bonheur
Film de Robert Wise. Avec:
Julie Andrews, Christopher
Plummer, Eleanor Parker.
Téléjournal
Bonne nuit de Dimltri

Téléjournal
Concert
de Nouvel-An
Saut à skis
En direct de Garmisch-Par-
tenkirchen.
Das Piratenschlff
Rosi
et la grande ville
Film de Gloria Behrens.
Magazine des sourds
Gschichte-Chlschte
Animaux en péril
Téléjournal
Blldbox
Tirage de la Loterie suisse
à numéros
The Plank
Avec: Eric Sykes, Arthur
Lowe, etc.
Sports
Téléjournal
Méditation dominicale
Das Wlrtshaus lm Spessart
Film allemand de Kurt Hoff-
mann (1957), avec Liselot-
te Pulver, Carlos Thomp-
son, etc.
Téléjournal
Casablanca
¦ Film de Michael Curtis
(1942), avec Humphrey Bo-
gart, Ingrid Bergman, Paul
Henreid, etc.
Téléjournal

Concert
du Nouvel-An
En Eurovision de Vienne.
Téléjournal
Vœux
du président de la Confé-
dération, M. Pierre Aubert.
Il grande McCoy
Comédie de Dean Hargro-
ve, avec Tony Curtis, Bren-
da Vaccaro et Roscoe Lee
Browne.

14.55 Le monde merveilleux
de Hanna et Barbera

16.10 Pistolets de bols
17.00 Maffia et l'oie
16.10 Vogel Gryff

Du Moyen Age à aujour
d'hui.

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse

à numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Lucla dl Lammermoor

Opéra en 3 actes de Doni
zetti. Avec: K. Ricciarelli, J
Carreras, L. Nucci, J. Die
kie.
Téléjournal

12.00 Contes pour Noël
La baleine et son gosier.

12.15 Concert
du Nouvel-An
En Eurovision de Vienne.

13.20 TF1 actualités
13.40 La petite maison

dans la prairie
10. Un bien si précieux.

14.25 La légende
du joueur de flOte
de Hamelin

15.10 La montagne nue
Expédition au Nanga Par-
bal.

16.00 Cirque Achille Zavatta
17.30 La folle course

à travers les Rocheuses
Téléfilm de James Conway.
Avec: Christopher Connel-
ly, Forrest Tucker, Larry
Storch, etc.

19.00 Trente millions d'amis
19.45 S'il vous platt

Chez Michou.
20.00 TF1 actualités
20.35 Dallas

15. La question.
21.25 Les uns pour les autres

Soirée de soutien à ceux
qui défendent les libertés

' dans le monde, du Salva-
dor à l'Afghanistan.

22.30 Téléthèque Averty's
23.30 Contes de Noël
23.40 TF1 actualités

10.15 A2 Antlope
11.00 Journal des sourds

et des malentendants
11.30 Idées à suivre
12.15 La vérité est au fond

de la marmite
12.45 Journal de l'A2
13.35 La cible (2)

Téléfilm de Richard Com-
pton. Avec: Sam Elliot, Ben
Johnson, Bruce Boxleitner,
etc.

15.15 Les trophées
d'Antenne 2
Remise des trophées A2
aux sportifs français. Varié-
tés avec : Patrick Sébas-
tien, Philippe Laville, Fran-
cis Cabrel, Karen Cheryl,
Pierre Bachelet, etc.

16.45 Les croque-monstres
17.25 Récré A2

Matou, chat des champs et
souriceau. Pinky.

18.10 Julio Iglesias
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Dessins animés
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Avec en vedette Yves Du-
teil et: Guy Bedos, Robert
Charlebois, Marie-Paule
Belle, Murray Head, Gilles
Dorléac, Pierre Bellemare,
Nicole Calfan, Marie-Chris-
tine Barrault, etc.

21.50 Quatuor Baslleus (2)
Téléfilm en 2 parties. Avec :
Hector Alterio, Omero An-
tonutti, Pierre Malet, etc.

23.00 DIzzy Feet
Avec: Sammy et Shirley
Stopford, Wayne Sleep et
ses danseurs, etc.

23.40 Antenne 2 dernière

1er janvier

15.00 FR3 jeunesse
19.10 Soir 3
19.20 Banjo
19.45 Une soirée mondaine
¦ Burlesque muet.

19.55 II était une fols l'espace
1. Les anneaux de Saturne.

20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Le Jeu de quilles

Avec: Catherine Allégret,
Eliane Borras, Evelyne
Grandjean, Bernard Le
Coq, Xavier Gélin, Saddy
Rebot, etc.

22.05 Leur mot à dire
22.15 Soir 3
22.45 Les gens d'en haut

Avec: Les Flagada Stom-
pers, Marie Suirs, Alberl
Ravonna.

23.40 Prélude à la nuit
23.45 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Danny Kaye di-
rige l'Orchesque philharmonique
de New York. 12.00 Der Weiber-
hof, comédie. 13.35 Krabat. 14.50
Janosik, Held der Berge, série.
15.35 Zwei in der Arktis, film.
17.05 ... und siehe, wir leben.
17.35 Hôtel. 18.10 Jahreskreis mit
Volksliedern durch ein Jahr, film.
19.10 Villes magiques: Kandy.
20.00 Téléjournal. 20.15 Wencke.
21.45 Tirage du Loto. Téléjournal.
Méditation dominicale. 22.05 Mo-
zart, série. 23.35 Columbo, série.
0.45-0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.00 Program-
mes. Le grand prix. 9.30 Les
étrangers et leur avenir. 11.30
1982, images d'une année. 12.15
Concert de Nouvel-An. 13.30
Sport aktuell. 15.30 Les aventures
de Fjodor. 16.25 Téléjournal.
16.30 Chronique familiale. 17.30
Die lustige Welt der Tiere. 19.00
Téléjournal. 19.10 Allocution du
professeur Dieter Stolte. 19.20
Fremdes Land oder als die Frei-
heit noch zu haben war, téléfim.
20.50 Une visite chez Karin Sze-
kessy et Paul Wunderlich. 21.20
Téléjournal. 21.25 Zwei glorreiche
Halunken, film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.45 ¦ Die
Hôhlenkinder. 18.15 Maître char-
pentier et poète. 19.00 Rolling
Stones. 20.55 ¦ The Kids are all-
right, film. 22.40-23.35 env.
Echanges.

AUTRICHE 1. - 10.00 Télé-ski.
10.30 Der Schatz im Silbersee,
film. 12.15 Concert de Nouvel-An.
13.30 Saut à skis. 15.30 Popeye.
15.45 Ein Herr und ein Hund.
16.30 Pfaff im Lùgenland. 16.55
Pétri Heil. 17.05 Le voyage de
John Denver dans las montagnes
Rocheuses. 18.00 Uber meine
Wiege flogen weisse Raben, film.
18.50 Méditation. 19.00 Images
d'Autriche. 19.20 Allocution de
Nouvel-An du président de la Ré-
publique. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 19.45 Sports. 20.15 Stars
dans le manège. 21.55 Sports.
22.10 Paul Simon Spécial. 23.05-
23.10 env. Informations.



20 h. 35

Peur
sur la ville

Un gros succès au box-office (1974): 650 000 en-
trées dans les six premières semaines d'exploita- 1500
tion. Henri Verneuil connaît son affaire. Il sait tirer
parti des meilleures ficelles, en matière de «poli-
cier» . Belmondo (Letellier) a évidemment un «for-
mat » payant. Muté à cause d'une «bavure », il «jure 15-35
de mettre la main sur le tueur qui a abattu un de ses
adjoints ». Un meurtre de femmes donne l'envol à 162sune série de péripéties spectaculaires, où Verneuil
et son interprète font merveille. Francis Veber a col-
laboré à l'adaptation des dialogues, tandis qu'Ennio
Morricone a composé la musique. Du «cousu 17.20
main » à tous les niveaux. En fait, ce qui importe le 18-15
plus à Verneuil, ce n'est pas de cerner un espace de
la réalité, mais de saisir dans la réalité les éléments
qui mettent tout le monde d'accord sur une certaine
image du policier ou du tueur. Et qui comportent as-
sez de violence pour n'indisposer personne, tout en
contentant un maximum de gens.

19.30
—̂̂ —m^̂ mi m̂m 20.00

20 h. 35 20.05

Il était
une fois 20.55
Hollywood

La Metro-Goldwyn-Mayer, pour son 50e anniversai-
re, a puisé dans ses archives afin de se prouver
qu'elle avait contribué à l'éclat de la comédie amé-
ricaine, tant par les titres produits que par les suc-
cès qui suivirent. Une période fastueuse en effet qui
revit sur l'écran à partir d'interviews et de citations.
Le miracle de la Métro tient en deux mots : une puis-
sante organisation qui permet de tirer parti des ex-
périences de Broadway et d'engager des spécialis-
tes à tous les niveaux. Citons parmi ceux-ci Arthur
Freed et André Previn... Le Hollywood de la MGM
était devenu le Tiffany du cinéma. Il n'avait qu'un
objectif: faire que le rêve devienne réalité. On re-
trouvera donc, à l'enseigne de ce grand studio,
Fred Astaire, Gène Kelly, Liza Minelli, Judy Garland,
James Stewart et beaucoup d'autres dans des com-
mentaires ou des extraits de films. Pour Sinatra,
c'est une époque passée et si exceptionnelle qu'elle
n'est pas près de revenir. Une réalisation de Jack
Haleyjr (1974).

9.00
11.00
13.45
14.00
14.05

14.30

1

15.30
16.15
17.00
17.45
17.55
18.00

1

18.45
19.30

19.45
20.00La Chauve-

Souris
21.50
22.00

22.10
23.10

On n'a jamais vraiment su s'il était préférable de
donner les rôles principaux de La Chauve-Souris à
des comédiens sachant chanter, en raison de l'en-
train de l'action et de la prédominance des dialo-
gues ou, si au contraire, vu la difficulté des parties
vocales, il fallait choisir des chanteurs capables de
jouer la comédie! Avec cette création de Roland Pe-
tit, point de dilemme: une reine, une fée, Zizi Jean-
maire et les valses viennoises de Johann Strauss,
valses qui sont à l'origine même de la naissance de
cette opérette. Dans ce ballet tourbillonnant, on par-
le d'amour, on s'envole en s'amusant, on se moque
en pirouettant à perdre haleine et des battements à
trois temps. Un spectacle chatoyant où le rythme
des mélodies se mêle étroitement à celui du cœur
pour atteindre un feu d'artifice étincelant d'esprit et
de légèreté. « ... Au-delà du divertissement, dit Ro-
land Petit, thème essentiel de l'opérette, j'ai souhai-
té rendre plus apparente l'intrigue tragi-comique qui
se noue entre les trois personnages principaux... »
Une soirée où téléspectateurs et danseurs s'amu-
sent et se laissent emporter par le tourbillon de cet-
te évocation de la Belle Epoque où souffle l'esprit
pétillant - pour une fois réuni - du chorégraphe et
du compositeur.

11.00
11.35
11.55

13.30
13.35
14.35
14.55
15.20

16.10
16.35

Téléjournal
Les misérables
2e partie. Avec : Jean Ga-
bin, Bourvil, Bernard Blier.
Courtes histoires
1. Symphonie F1.
2. Châteaux de sable.
3. Le théâtre du Triangle.
Le cirque de demain
5e Festival mondial du cir-
que.
Le vol du condor
3. En descendant l'Amazo-
ne: Du sommet du Coto-
paxi à la forêt tropicale.
Salvador en chansons
Mundial 82
2e partie
Famé
14e et dernier épisode: Le
show des profs. Avec :
Debbie Allen, Lee Curreri,
Erica Gimpel, Albert Ha-
gue, etc.
Téléjournal
Sur un air d'ocarina :
Dimltri
Agatha Chrlstle
Ce soir: Le quatrième hom-
me. Avec : John Nettle, Fio-
na Mathieson.
La chauve-souris
Ballet en sept tableaux de
Rolant Petit. Avec: Zizi
Jeanmaire, Denys Ganio,
Luigi Bonino, Evelyne De-
suetter, Mireille Bourgeois,
Gérard Taillade.
Marlene Dietrich
Téléjournal
Bonne nuit de Dimltri.

Cours de formation
Le violon
Telesguard
Téléjournal
Domlnik Dachs
und die Katzenplraten
Film de marionnettes.
Le cirque de demain
Les meilleurs jeunes artis-
tes du monde.
Les papillons
Svlzra romontscha
Les coulisses d'Ustlnov
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Ist mit dem Tod
nicht ailes aus?
Elisabeth Kiibler-Ross en
discussion avec Hans
Kung.
Sports
Téléjoumal
Sports
L'Interview du dimanche
Ein Abend lm Va Takt
Les plus belles valses avec
Bibi Johns, Grit von Jùten,
etc.
Téléjoumal
Nouveautés
cinématographiques
En visite chez...
Téléjoumal

Concert dominical
Film, Film, Film
Innamorarsl
alla mia età
Comédie d'O. Jimenez
Leal, avec Julio Iglesias
Carol Linley et Pedro Ar
mendarizjr.
Téléjoumal
Un'ora pervol
Tele-revlsta
Record au Kilimandjaro
Une famille américaine
Le pécheur.
Il était une fols l'homme
Sites
9. Tout comme avant

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
16.05 La parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.35 Les émlgranta (2)

Série avec Stephen Macht
et Michael Durrell.

21.35 Blx Mémorial
Hommage à Bix Beiderbec-
ke, avec Lino Patruno,
Franca Mazzola, Giorgio
Alberti, etc.

22.35 Téléjoumal

9.15 A Bible ouverte
9.30 La source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le Jour du Seigneur

10.30 Magazine. 11.00
Messe. 11.52 Votre vérité.

12.00 La séquence
du spectateur

12.30 Accordéon, accordéons
13.00 TF1 actualités
13.25 StarTrek

2. Dans les griffes du chat.
14.15 Dira, dira pas
15.00 Charlie Brown
15.30 Sports dimanche
15.40 Les meilleurs

sportifs de l'année
17.00 Pour vous
18.00 Arnold et Willy
18.30 Qui êtes-vous?
19.00 Les animaux du monde
19.30 J'ai un secret
20.00 TF1 actualités
20.35 Peur sur la ville

Film d'Henri Verneuil
(1974). Avec: Jean-Paul
Belmondo, Charles Den-
ner, Adalberto Maria Merli,
Lea Massari, Catherine
Morin, Rosy Varte.

22.25 Histoire des Inventions
2. Inventer pour vivre.

23.15 Contes pour Noël
23.25 TF1 actualités

10.00 Gym to nie
Avec Véronique et Davina.

10.30 Cheval 2-3
10.45 Gym tonlc
11.15 Dimanche Martin

11.20 Entrez les artistes.
12.45 Journal de l'A2.
13.20 incroyable mais vrai.
14.25 L'homme qui tombe
à pic: 16. La chasse au ma-
got. Avec : Lee Majors,
Douglas Barr, Heather
Thomas, etc. 15.15 L'éco-
le des fans: invité Jack
Lantier. 15.55 Les voya-
geurs de l'histoire. 16.25
Thé dansant. 16.55 Au re-
voir Jacques Martin.

17.05 Le mythomane
4. Fausse mornifle. .

18.00 La course
autour du monde

19.00 Stade 2
20.00 Journal de l'A2
20.35 Brigitte Bardot

telle quelle (3)
Avec la participation de:
Alain Delon, Marguerite
Yourcenar, Léon Schwart-
zenberg, Denis Huisman,
Ghislain Dussart, Nina
Companeez, etc.

21.40 La nuit étollée
Spectacle enregistré au
Grand Casino de Genève.
Avec: Charles Aznavour,
Fabienne Thibeault, Pa-
trick Sébastien, Roland
Magdane, Pierre Perret,
etc.

22.55 Concours chefs-d'œuvre
en péril 1982

23.30 Antenne 2 dernière

15.00 FR3 Jeunesse
15.20 Supershow vidéo-
cracks. 16.20 Contes des
prés et des bois. 16.50 Ju-
meau, jumelle.

2 janvier

17.50 La princesse Czardas
Opérette d'Emerich Kal-
man. Avec : Paulette Mer-
val, Cathy Albert, Maguy
Gauthier, Jocelyne Segal,
Marcel Merkes, etc.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 II était une fois

Hollywood
Film de Jack Haley jr
(1974). Avec: Fred Astaire,
Bing Crosby, Gène Kelly,
Peter Lawford, Liza Minelli,
Donald O'Connor, Debbie
Reynolds, Elisabeth Taylor,

22.40 Soir 3
23.10 Cinéma de minuit:

Hommage
à Tex Avery

0.30 Prélude à la nuit
0.35 Bonne année

ALLEMAGNE 1. - 9.30 Les pro-
grammes. 10.00 Icônes. 10.30 Le
guide des antiquités. 10.45 Rire et
sourire avec la souris. 11.15 ¦
Tempo 83. 12.00 Tribune interna-
tionale des journalistes. 12.45 Té-
léjournal avec miroir de la semai-
ne. 13.15 Joseph Haydn. 14.20
Meister Eder und sein Pumuckl,
série. 14.45 Janosik, Held der
Berge. 15.30 ¦ Es fing so harmlos
an, film. 17.00 L'homme de
l'Atlantide, série. 17.45 Feu et gla-
ce. 18.30 Téléjournal. 18.33 La re-
vue sportive. 19.15 Wir ùber uns.
19.20 Miroir du monde. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 L'Europe sous la
croix gammée. 21.00 Cent chefs-
d'œuvre. 21.00 Reisende Leute,
pièce. 23.05 Téléjournal. 23.10
Key West. 0.10-0.15 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 10.00 Les pro-
grammes. 10.30 ZDF-Matinee.
12.15 Concert dominical. 12.45
Vos loisirs. 13.15 Chronique de la
semaine. Questions d'actualité.
13.40 L'époque baroque. 14.10
Lôwenzahn. 14.40 Téléjournal.
14.45 Action en faveur de l'enfan-
ce déshéritée. 14.450 Leuters-
bronner Geschichten. 16.45 Télé-
journal. 16.47 Sport. 18.00 Ma-
gazine religieux. 18.15 «Hans im
Gluck» aus Herne zwei. 19.00 Té-
léjournal. 19.10 Ici Bonn. 19.30
Fremdes Land oder als die Frei-
heit noch zu habem war, téléfilm.
21.00 Téléjournal. 21.05 Buhnen-
bild mit Dame. 22.35 Freistatt
Santa Cruz. 23.20 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.45 ¦ Die
Hôhlenkinder, film. 18.15 Un vieil
orgue renaîit. 18.50 Seashore.
19.00 Mireille Mathieu Spécial.
20.15 ¦ Eine wunderbare Liebe,
film. 22.00-22.50 Sports.

AUTRICHE 1. - 10.30 Télé-ski.
11.00-12.40 Concert. 15.20 Robin
Hood, Rebell des Kônigs, film.
16.45 Toby et Tobias. 17.15 Les
Mummins. 17.45 Club des aînés.
18.30 Wir-Extra. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Actualités. 19.50
Sports. 20.15 Das verriickte Cali-
fornia-Hotel, film. 21.55 Sport.
22.10 La voix de l'islam. 22.15
Charlie Rivel. 22.55-23.00 Infor-
mations.

Les Compagnons
de la chanson

La catéchèse
de la chanson
française20 h. 35

Ding, dung, dong, les revoici, les Compagnons de la
Chanson, qui sont nés, comme beaucoup d'autres,
sous les ailes si maternelles de la môme Piaf... Pour
avoir été peut-être trop maternés, les Compagnons
sont restés des enfants trop sages auxquels il man-
quera toujours ce zeste de folie qui permet d'attein-
dre au meilleur. Purs joyeux de la chorale d'un curé
passe-partout, plutôt rétro, plutôt dames patronnes-
ses d'abord, ils font leur métier avec une telle appli-
cation qu'on leur donnerait le Bon Dieu sans con-
fession, ainsi eût dit peut-être le très bon Georges
Brassens. Et on se laisse bercer par la pureté de
leurs voix angéliques par-dessus lesquelles vient
soudain planer, s'envoler celle du ténor Chouchou,
pareille à la colombe porteuse de virginité. Aline
Tacvorian est tombée sous le charme et propose
cette émission-hommage où se bousculent, pêle-
mêle, souvenirs et nostalgies, pots-pourris et flas-
hes nourris sur la personnalité de chacun d'entre
eux.

Le nouveau vendredi
Cambodge 1983

Plutôt
une jambe
coupée

20 h. 35 que les deux
Marie-Ange Donzé et Claude Sauvageot s'efforcent
d'évaluer les perspectives d'un Etat toujours exsan-
gue et occupé par une armée vietnamienne, à la fois
libératrice et geôlière. La guerre est terminée, c'est
clair, et le formidable instinct de survie du peuple
est parvenu à ranimer ce pays moribond. Encore
profondément marqués par la répression et le gé-
nocide des Khmers rouges, les Cambodgiens res-
sentent la présence des troupes vietnamiennes plus
comme une assurance du non-retour des monstres
de Pol Pot que comme une entrave à leur liberté.
Une liberté dont les contours se modifient lorsqu'on
a faim et tout perdu, biens, familles et... sens de la
liberté.

Uja 21 h. 35

2̂7" Beat!es:mm Beatles
^̂ ^̂ ÊW Magical

^̂  Mystery
Tour

1967: les Beatles ont pleinement goûté aux ivresses
de la célébrité. La sortie de chacun de leurs disques
est un événement mondial, longuement mûri et or-
chestré. La reine d'Angleterre les a décorés, l'Amé-
rique a commis une grosse infidélité vis-à-vis des
vedettes locales et ne regarde plus que du côté de
l'Angleterre. Bien des garçons de 25 ans en au-
raient la tête à l'envers. Pas eux: ni Paul, ni John, ni
Ringo, ni George ne sont vraiment dupes de ce
coup de foudre mondial. Leurs propos, à ce mo-
ment, laissent déjà percer un scepticisme qui con-
duira le groupe, finalement, à sa dissolution. C'est
dans ce contexte qu'ils tournent Magical Mistery
Tour. Un film caustique, destructeur, déconcertant.
Ringo, qui sauf erreur est l'initiateur du projet, y ap-
paraît comme un pauvre type endimanché, marty-
risé par une tante obèse et boulimique. John, qui ne
sait pas qu'il tombera quelques années plus tard
sous les coups d'un dément, traverse le film en
spectateur amusé; Paul endosse divers rôles de
composition, dont celui d'un sergent de l'armée bri-
tannique. George, enfin, n'a qu'un emploi épisodi-
que. Mais rien n'est conforme à ce qu'on attend de
vedettes faisant l'objet d'un tel culte. Comme s'ils
prenaient un malin plaisir à dire à leur public:
«Voyez comme nous sommes banals...» Magical
Mystery Tour demeure cependant un document
étonnant. Loin d'être bâclé, il propose au contraire
une succession de séquences montées avec un
rythme nerveux, qui ne sont pas sans rappeler les
productions d'humour actuelles de la Télévision bri-
tannique («Benny Hill» et autres).

¦̂ Sff-n-aMPaJJI I 
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18.05

15.55 Point de mire
16.05 Vision 2:

16.05 Spécial cinéma: 18.15
Un film, une histoire, un vil-
lage 18.45
16.55 Vespérales de Bévi- 18.50
lard
Pour l'Avent: Une harmo-
nie dans une église...

19.15
19.55
20.15
20.40
21.45

22.45
22.55

23.30

17.05 4, 5, 6, 7
Bablbouchettes
3,2,1... Contact
Près-loin.
Téléjoumal
Vision 2:
17.50 Les grands déserts
5. Le désert de Tamerlan
Journal romand
Woody Woodpecker
Le dernier mot
Téléjoumal
Tell Quel
Made in Zurich
La chasse aux trésors
Quelque part au Bali.

17.20

17.45
17.50

18.45
19.00
19.10
19.30
20.05

20.35

21.35

11.10
12.00
12.10Beatles: Magical

Mastery Tour
John Lennon, Paul Mc-
Cartney, George Harrison
et Ringo Starr.
Téléjoumal
Nocturne:
Les favoris
de la fortune

13.00
13.35
18.00
18.25

18.50
19.05
19.20
19.45

20.00
20.35

Film de Michel Verhoeven
(1980). Avec: Nora Barner,
Erika Pluhar, Gerd Seid, 22 40Pola Kinski, Mario Fischel, 2,'10
Elisabeth Schwarz, Ruth
Maria Kubitschek.

K l̂UMj^
l^S io.30|̂ M| Wf U

K^lll t̂l' tJ 12.08
"•"""" ¦""•¦̂  12.45
16.15 Telekeller 13-3||
17.00 Fass 13M
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 A China spectacular

Festival de la maîtrise du
corps.

18.35 Incroyable malsvrai ,,„
19.05 Actualités régionales 140°
19.30 Téléjournal 150°

Sports
20.00 Muslk und Gâste

Heidi Abel présente ses in-
vités et leurs succès inter-
nationaux.

20.50 Rundschau 15-55
21.35 Téléjournal . •
21.45 Der Mann ".05

aufdem Dach 17.45
Film de Bo Widerberg
(1976), avec Cari Gustaf
Lindstedt, Sven Wollter,
etc. 18-30

23.30 Téléjoumal 185519.20
19.45

.â pjjj— ¦¦¦¦¦ jiajjjjjjj Bjjjjjjj l
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15.00 La grande vallée
Le fils du juge. 21.40

15.50 Revoyons-les ensemble:
La serva affezlonada
de Carlo Goldoni 22.55

Le garde forestier
Giannlno
et le faon Ventlcello
Contes
du folklore Japonais
La princesse resplendis-
sante.
Mudra
Une école de danse
Téléjoumal
Le monde j^é^r̂ ^̂ ^roù nous vivons BuaCsKïi4. Mines de cuivre, plomb
et or au pays de Galles.
Affaires publiques
Magazine régional / atlVief
Téléjoumal ' 
Reporter
Ville Festival
international du cirque
Téléjoumal
Piantâo de pollcla
Le bouclier invisible.
Télélournal

TF1 vision plus
Météo première
Le premier Jure (5)
Avec: Michel le Royer,
Jean Claudio, Olga Geor-
ges-Picot, René Habib, etc.
Atout cœur
Présenté par Patrick Saba-
tier.
TF1 actualités
Télévision régionale
C'est à vous
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
La Contrescarpe, avec
Alain Chevalier.
TF1 actualités
Les Compagnons
de la chanson
Variétés avec les Compa-
gnons de la chanson et:
Jean Brousolle, Charles
Aznavour, Odette Laure,
Louis Seigner, etc.
Merci Sylvestre
1. L'homme de ménage.
Avec: Jean-Luc Moreau,
Denise Grey, Anne Lefé-
bure, Camille Broussay,
Luisa Colpeyn, etc.
Histoire naturelle
TF1 actualités

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazln (5)
Feuilleton avec: Marie Ri-
vière, Jean-Pierre Sentier,
Claude Alexis, Brigitte
Winstel, etc.
Aujourd'hui la vie
Mirage
Téléfilm de Gordon Fle-
myng. Avec: Yan Holm,
David Daker, Alfred Marks,
Geoffrey Hinsliff, Antony
Brown, etc.
Planète bleue
Le nouveau pari nucléaire.
Itinéraires
Récré A2
Les Quat'z'Amis. Les
Schtroumpfs. Les légendes
indiennes.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
L'épingle noire
4. Le retour.. Avec: Caro-
line Chanlolleau, Catherine
Allégret, Pierre Arditi, Gé-
rard Desarthe, Jean Boui-
se, Françoise Bertin, etc.
Apostrophes
Thème: Les esprits roman-
tiques.
Antenne 2 dernière

23.05 Clné-club;
Cycle Gary Cooper:
Sérénade à trois
Film d'Ernst Lubitsch
(1933), avec: Gary Cooper,
Miriam Hopkins, Frédéric
March, Edward Everetl
Horion, Franklin Pangborn,
etc.

18.30 FR3 jeunesse
Formes et couleurs: le por-
trait imaginaire.
Bugs Bunny.

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Cambodge 1983.
21.35 Que la gentiane

est donc amère
Spectacle-reportage d'une
mémoire collective conçu
et joué par l'animation cul-
turelle des Laquais de Tau-
ves.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Unter deuts-
chen Dachern, film. 17.05 Tele-
technikum. 17.50 Téléjournal.
18.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Die Pri-
vatsekretârin, film. 21.45 Vers de
nouveaux horizons. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 La revue sportive.
23.25 Sonderdezernat K1, série.
0.55-1.00 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Téléjournal.
17.08 L'illustré-Télé. 18.00 Laurel
et Hardy. 18.20 ¦ Western von
gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Kottan ermittelt, série. 21.25 Le
monde où nous vivons. 22.00 Té-
léjoumal. 22.20 Aspects. 23.05
Und Jimmy ging zum Regenbo-
gen, film. 1.10 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam
aus dem Ail. 18.25 Quao, Quao.
18.30 Telekolleg I. 19.00 Point de
vue. 19.50 Case postale 820.
20.00 Une famille américaine.
20.50 Science et progrès aujour-
d'hui. 21.35 Marché: 23.20-23.50
env. Problèmes d'enseignants et
problèmes d'élèves.

AUTRICHE 1. - 10.30 Die Strum-
fahrt der Blue Fin, film. 11.55 His-
toires de zoo. 12.15 O selig. ein
Kind noch zu sein. 13.00 Infor-
mations. 15.00 Die Mërchenbraut,
série. 15.55 Unter den Wildtieren
Alaskas. 16.40 Bootsmann. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Hallo Spen-
cer. 18.00 Pan-Optikum. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Kottan ermittelt, sé-
rie. 21.30 Made in Austria. 22.35
Studio nocturne. 23.35-23.40 env.
env. Informations.
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B —̂W Temps
présent

L'entraînement des femmes-soldats aux Etats-Unis.
Prix Italla 1982. - Pendant trois mois, une équipe
américaine de télévision a suivi l'entraînement, dans
un camp militaire de Géorgie, d'une compagnie de
femmes engagées volontaires dans l'armée améri-
caine. Un reportage-vérité étonnant, provoquant, in-
quiétant. Le meilleur documentaire de l'année 1981,
primé plusieurs fois aux Etats-Unis et en Europe.
C'est l'histoire de trois jeunes Américaines et de
leur sergent instructeur, l'entraînement au combat,
les marches épuisantes, l'apprentissage de la dis-
cipline militaire et de la vie de caserne. Ce film ré-
vèle quelles techniques - les mêmes que pour les
hommes - l'armée américaine utilise pour transfor-
mer les jeunes femmes en combattantes. Pendant
trois mois, la caméra a pu aller partout, tout mon-
trer, sans reconstitution, ni commentaire. Un repor-
tage à ne pas manquer.

^

20 h. 35

Le Rou e-
tabille...
du flipper

Il y a surtension en ce moment en France entre ces
messieurs de l'EDF et le commissaire à la préven-
tion des catastrophes naturelles, Haroun Tazieff, qui
les dénonce agissant comme un Etat dans l'État.
Raison principale de la discorde, le nucléaire. Lau-
rent Broomhead va jeter encore un peu d'huile sur
le feu avec la question qu'il pose dans son émission
aux téléspectateurs: «Le mot «nucléaire » évoque-
t-il pour vous l'électricité, la peur, l'indépendance
énergétique, la pollution ou une industrie nationa-
le?»

21 h. 10
I SUISSE ROMANDE

dHaim M L PS(WL AW Le Seigneur
^̂  ̂ Wm de la guerre
Avant d'entamer une carrière cinématographique, le
réalisateur américain Franklin Schaffner dirigeait les
discours télévisés du président Kennedy. Il s'est en-
suite spécialisé dans l'adaptation au cinéma à suc-
cès de Broadway. C'est ainsi que l'œuvre de Leslie
Stevens The Lovers, adapté au septième art, devint
The War Lord (Le Seigneur de la guerre). Pour évo-
quer de manière originale le Moyen Age, le rôle du
chevalier dans une époque de passionnante évolu-
tion historique où se mêlent problèmes religieux,
luttes sociales et guerrières, rapports de maître à
esclave, Schaffner mit plusieurs atouts dans son
jeu: d'admirables costumes créés par Nino Nova-
rese, de splendides décors ainsi que de bonnes sé-
quences d'action (entre autres une bataille fort bien
réglée) et bien sûr la très belle Rosemary Forsyth.
Mais le thème principal du film reste l'amour,
l'amour fou, l'amour qui finalement triomphe de
tout.
« Mon royaume pour une femme... ». - Au Xle siècle,
en Normandie, les troupes du prince de Frise qui
tente de conquérir le pays sont repoussées par les
Normands sous les ordres du chevalier Chrysagon.
Devenu le maître de la région, Chrysagon, au cours
d'une partie de chasse, rencontre une jeune pay-
sanne et en tombe follement amoureux. Le jour du
mariage de la belle avec Marc, son fiancé, Chrysa-
gon fait valoir le droit de cuissage et c'est lui qui
passera la nuit avec la mariée...

KinpHi
^Cl>»< t̂Cj âM 21.50

22.00
FTOHTT 22-45

Saut à skis
Tournée des Quatre-Trem-
plins. En Eurovision de Bis-
chofshofen.
Point de mire
Vision 2:
16.10 La course
autour du monde
4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Les Schtroumpfs
Les Schtroumpfs sur les
planches.
Téléjournal
Vision 2:
Les grands déserts
4. Le désert de Dieu.
Journal romand
Woody Woodpecker
Chambre avec téléphone.

12.55-15.30 Saut à skis
Voir TV suisse romande

M.au Lea juaiuuinpia 13 00
Les Schtroumpfs sur les 14 40planches.

17.45 Téléjournal
17.50 Vision 2: 1550Les grands déserts

4. Le désert de Dieu.
18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker 170QChambre avec téléphone. 1 g

'nn

18.05
18.2C
18.45
18.50
19.25

19.55
20.15
20.40

22.20
23.20

Le dernier mot
Téléjournal 

^̂ ^̂Temps présent: V"|I|HIIPB
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11.15
12.00
12.10

12.30

13.00
13.35
13.50

18.00

18.50
19.05
19.20
19.45
20.00
20.35

Prix Italia 1982. Film de Ni-
colas Broomfield et Joan
Churchill.

21.00 Le Seigneur
de la guerre -_ .,.
Film de Franklin Schaffner,
avec Charlton Heston et ,, 1fl
Richard Boone. /J-1U

22.55 Téléjournal

19.10
19.30
20.05

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

Saut à skis
En direct de Bischofsho-
fen.
Rendez-vous
Pour les enfants
La maison où l'on joue.
TV scolaire
Pause
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Jack Holborn
Série d'après le roman de
Léon Garnfield.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
La 5e saison
La guerre (3e partie). Télé-
film avec: Klaus Kindler,
Eva Kotthaus, Elisabeth
Krogh, Alexander Strobel,
etc.

12.55

16.00
16.45

17.15
17.30
17.45
17.55
18.00

19.05
19.30

20.00

Technique douce
Téléjournal
Svlzra romontscha
Téléjournal

Rencontre avec
Le petit prince
D'Ulisse Adorni, tiré du li-
vre de Saint-Exupéry.
Soldl da bruclare
Film policier de Robert M.
Lewis, avec E. G. Marshall,
Mildred Natwick, etc.
Nova Friburgo
Le garde forestier
Glannlno
et le faon Venticeilo
Nature amie
Nature amie
Téléjoumal
Vlavai
Des voisins trop voisins
Ça n'arriva pas une nuit.
Magazine régional
Téléjoumal
Corne le foglle al vento
Film de Douglas Sirk, avec
Rock Hudson, Lauren Ba-
call et Robert Stack.
Grand écran
Téléjoumal

TF1 vision plus
Météo première
Le premier Juré (6)
Avec: Michel Le Royer,
Jean Claudio, Olga Geor-
ges-Picot, Lise Lachenal,
etc.
Atout cœur
Une émission proposée et
présentée par Patrick Sa-
batier
TF1 actualités
Télévision régionale
Objectif santé
Retour au sport
Le village
dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
Libre expression
TF1 actualités
Les poneys sauvages
2. Sarah (1945-1954).
Avec: Jacques Weber , Mi-
chel Duchaussoy, Yves Be-
neyton, Jean-François Bal-
mer, Florence Haziot, etc.
Histoire des inventions
2. Inventer le monde.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La Vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazln (4)
Feuilleton. Avec: Marie Ri-
vière, Jean-Pierre Sentier,
Madeleine Barbulée, etc.
Aujourd'hui la vie
L'homme qui racontait
des histoires
Téléfilm de Bob Markowitz,
avec: Martin Balsam, Patty
Duke Astln, Doris Roberts,
Rose Gregorio, James
Daly, etc.
Un temps pour tout
Récré A2
Mia Mia O. Emilie. Mes
mains ont la parole. Nucléa

6 janvier

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Journal de l'A2
20.35 Planète bleue

Atome: Pouce? Ou le nou
veau pari nucléaire fran
gais.

21.40 Les entants du rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Un cirque, un chantier.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le général dort debout

Film de Francesco Massa-
ro. Avec: Ugo Tognazzi,
Mariangela Melato, Mario
Scaccia, Franco Fabrizi,
Georges Wilson, etc.

22.15 Soir 3
22.45 Agenda 3
23.50 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.10 Die schwarze
Rose, film. 16.10 Téléjournal.
16.15 «Hait' durch, Dirndll».
17.00 Les aventures de Tom Sa-
wyer et Huckleberry Finn. 17.25
Monsieur Rossi. 17.50 Téléjour-
nal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.00 Téléjournal. 20.18
Magazine d'actualités. 21.00 Mo-
zart (5 et fin). 22.30 Le fait du jour.
23.00 Colombe, comédie. 0.30-
0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -13.15 Vidéotex-
te. 13.30 Sport Aktuell. 15.30 Auf
Skiern zur Schule. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Sept artistes. Flash
d'actualités. 16.35 Variétés. 17.00
Téléjournal. 17.08 L'illustré-Télé.
17.40 Le monde où nous vivons,
film. 19.00 Téléjournal. 19.20 La
lumière. 19.30 Hatten Sie heuf
Zeit fur uns? 21.00 Informations.
21.20 Point commun. 22.05 Fami-
Ue Villano kehrt nicht zuruck, té-
léfilm. 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.00 ¦ Die
Hôhlenkinder. 17.30 Marco. 17.54
Les aventures de la souris sur
Mars. 18.00 Waldeslust , film.
18.30 Telekolleg I. 19.00 ¦ Bâk-
kerei Zùrrer, film. 20.40 Sport
sous la loupe. 21.25 La vie par en-
tremise.

AUTRICHE 1. - 10.30-12.30 Con-
cert. 13.30 Die Sturmfahrt dei
Blue Fin, film. 15.00 Die Marchen-
braut, série. 16.00 Pfaff im Lugen-
land. 16.25 Pétri Heil. 16.35 Le
voyagede John Denver. 17.30
Sladka Gora, der susse Berg.
18.00 Das Thaurer Mullerlaufen.
19.00 Images d'Autriche. 19.30
Actualités. 20.15 Ein Abend im
Dreivierteltakt. 21.55 Sports.
22.15 Roncalli: plus d'un cirque.
23.45-23.50 env. Informations.

20 h. 05

Escale
à Hollywood

Un débutant nommé Slnatra... Il n'était pas encore
bien célèbre, Frank Sinatra, lorsqu'il tourna Escale
à Hollywood en 1945. Si les chroniqueurs spéciali-
sés du show-biz américain voyaient déjà en lui le ri-
val de Bing Crosby - ce qu'il devint effectivement -
un journaliste français écrivait pour sa part, à pro-
pos du film que l'on verra ce soir: «Les interprètes,
acteurs de music-hall pour la plupart, sont assez
adroits.» Mais il est vrai que la réalisation de Geor-
ge Sidney s'inscrit beaucoup plus dans la tradition
de la comédie musicale que dans celle du film «à
texte ». En outre, Escale à Hollywood permet d'ap-
précier une des premières tentatives de mélange de
dessins animés et d'image réelle. Une technique
que popularisera plus tard Disney dans des produc-
tions comme Carioca ou Mary Poppins. L'histoire:
deux marins en bordée débarquent à Hollywood, en
quête de bonne fortune. Afin d'en mettre «plein la
vue» à une jeune starlette^éprise de grande musi-
que, ils affirment connaître personnellement le
grand pianiste Irubri. Mais, pris à leur propre piège,
les voilà forcés de «s'exécuter» et de ne plus lâcher
d'une semelle la jeune personne jusqu'à ce qu'elle
ait pu rencontrer son artiste favori...

/ %
21 h. 50

Avez-vous
entendu
la mer?

Deux interprètes, Annie Sinigalia et Gabriel Cattard,
pour animer votre soirée-théâtre. Dans un décor de
bord de mer fouetté par les embruns, un écrivain
torturé par son «accouchement» littéraire s'enfer-
me dans un hôtel dominant la plage. L'air iodé à sa
fenêtre et le bruit des vagues rageuses ponctué du
cri des mouettes devraient favoriser l'éclosion im-
minente du chef-d'œuvre. Plongé dans le délire de
sa créativité en action, l'auteur entend aussi se dé-
faire d'un désespoir étouffant: un chagrin
d'amour... Heureusement, une âme belle et bonne
s'est échouée dans la même auberge: une jeune
femme au cœur charitable. Superbe accumulation
de clichés pour vibrer dans les chaumières... ou
bâiller sans honte...

Ella Fitzgerald

Musique
noire

22 h. 10 décolorée...
Une heure en compagnie d'Ella Fitzgerald, la gran-
de prêtresse du jazz, enregistrée en direct au gala
du Sporting-Club de Monte-Carlo par les caméras
de Bernard Lion. Un récital de douze chansons,
dont de nombreux classiques: Si*. Louis blues de
Handy, Misty d'Eroll Gardner, Get a kick out of me
de Cole Peter, Agua de beber de Carlos Jobim et
l'inévitable Summertime de George Gershwin. Le
spectacle impeccablement ficelé, déborde de pro-
fessionnalisme: maîtrise vocale, accompagnement
musical «léché» du trio en smoking au sourire Col-
gate, enchaînements nickel... Bref, un travail à
l'américaine aux applaudissements préprogram-
més. Disparu le feu sacré de la chanteuse qui ap-
paraissait dans les années 60 aux côtés de Louis
Armstrong, Duke Ellington et Count Basie. Reste la
désagréable impression de démonstration, d'une
prestation de service «avion-boulot-dodo». La faute
en revient-elle au public monégasque, distant et
courtois, guère comparable en agitations et tré-
moussements à celui des quartiers de Harlem?

16.35 Point de mire
Vision 2

16.45 Sous la loupe
Hockey 16000
Une expérience de la télé-
vision dans la plus grande
patinoire d'Europe: l'All-
mend de Berne

17.05 4, 5,6,7...
Bablbouchettes
Les Wombles : Le régime
Tchac : un jeu en images.
Une histoire à bricoler
dans un atelier

17.20 Belle et Sébastien
Un dessin animé

17.45 Téléjoumal
17.50 Les grands déserts

Le désert oublié
18.45 Journal romand.
19.00 Woody Woodpecker

Gare au garde.
19.10 Le dernier mot

Un jeu de lettres
19.30 Téléjoumal
20.05 Escale à Hollywood

Un film de George Sidney

Avec: Frank Sinatra, Gène
Kelly, Kathryn Grayson.

22.20 L'art dans la ville
Une émission de Catherine
Borel et Gabriel Hirsch

22.40 Téléjoumal.

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag

Le faux prince (5)
17.30 TV scolaire

Atteinte à l'ordre de la na-
ture

17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Boomer der Streuner
18.25 Les programmes
18.35 Dle Laurents

La liberté dont je parle (2).
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Holllday on lce

Extraits du spectacle 1982,
avec Denise Biellmann, Ta-
nia et Edgar.

21.05 Hommes, techniques,
sciences
Automatisation : « Nous de-
vons engager des robots,
que cela nous plaise ou
non...»

21.50 Téléjoumal
22.00 Play lt agaln, Sam

Film de Herbert Ross
(1971), avec Woody Allen,
Tony Roberts, Diane Kea-
ton, etc.

23.25 Téléjournal

16.00 La grande vallée
Le vieux cow-boy. Série.

16.50 Trilogie
de la préhistoire
La tribu des Corbeaux. Sé-
rie.

18.00 Kllmbo
1. Le soleil et le vent, avec
K. Dentchev.
Quattrochlo
Aventure sur la planète
Sottoilnaso.

18.45 Téléjournal

19.25 Wooblnda
Le sauvetage. Série.

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjoumal
20.40 L'histoire des prairies qui

entourent le fleuve
Réalistion: Simo Helander.

21.30 Thème musical
Toscanini, homme de son
temps, par Marcella Reale
Rolando Nicolosi, etc.

22.40 Avant-premières
cinématographiques.

22.50 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le premier Juré (1)

Une série de Roger Burck-
hardt, avec Michel Le
Royer, Jean Claudio, Olga
Georges-Picot, etc.

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 La petite maison

dans la prairie
11 et fin: L'adieu.

15.05 Après-midi de TF1
d'hier et d'aujourd'hui
Présentation: Jean Bertho
15.20 La croisée des chan-
sons. 15.30 Barbe-Noire le
pirate. Un film de Raoul
Walsh, avec Robert New-
ton, Linda Darnell,
etc.17.05 Le temps d'une
rencontre
17.35 Rendez-vous au
club

18.25 Le village dans les nuages
La voiture orange

18.50 Histoire d'en rire
Invité: Robert Charlebois

19.05 Météo première
19.29 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

La ville d'Esté, avec Sacha
Distel

20.00 TF1 actualités
20.35 Les poneys sauvages

1. Les combattants de
l'ombre (1937-1944)
Série en cinq épisodes.
Avec: Jacques Weber , Mi-
chel Duchaussoy, Yves Be-
neyton, etc.

22.10 Ella Fitzgerald
23.05 TF1 actualités.

12.00 Midi Informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de i'A2
13.35 Cette semaine sur l'A2
13.50 La vie des autres

L'ascension de Catherine
Sarrazln (1)
Feuilleton. Avec : Marie Ri-
vière, Jean-Pierre Sentier,
Madeleine Barbulée, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Super Jalmle

9. Kim
15.50 Le roi David

d'Arthur Honegger,
d'après le drame de René
Morax. Avec: l'Orchestre
philharmonique des Pays
de la Loire.

17.05 La télévision des télé-
spectateurs
Le grand voyage, La loi du
plus fort, La montagne à
deux faces, Belle et Kana-
da.

17.40 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de PA2
20.35 Musique au cœur

Proposé par Eve Ruggiéri
et Patrick Camus

21.50 Théâtre pour demain
Avez-vous entendu la mer?
De Serge Montigny
Avec: Anne Sinigalia, Ga-
briel Cattan.

22J20 Terre d'Inventaire
L'inventaire est passé à
Cucuron.

23.15 Antenne 2 dernière

3 janvier

15.00 FR3 jeunesse
Contes et légendes de
France. Balthazar le mille-
pattes. Le petit train. Le
manège enchanté. Le mer-
veilleux voyage de Fran-
çois au pays de Jean-Jac-
ques. Conte des prés et
des bois. Lassie. Conte du
folklore japonais. Je m'ap-
pelle Anatole. Vagabul.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Jeux de 20 heures
20.35 Un grand seigneur '

Un film à sketches de
Georges Lautner et Gilles
Grangier (1965)
Avec: Jean Lefèbvre, Ber-
nadette Lafont, Jean Car-
met, Darry Cowl, Jean Ri-
chard, Louis de Funès, Mi-
reille Darc, Bernard Blier,

22.05 Soir 3
22.35 Musl-Club

Ballet Kirov de Leningrad

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.20 Janosik, Held der
Berge (10), -16.10 Téléjournal.
16.15 Spass am Montag. 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 La 5e saison. Le Duel. 21.15
«Wer ùber den Feigenbaum
wacht...». 21.45 Rund um Big
Ben. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Verabredung in Beirut. 1.05-1.10
Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte.
16.00 Téléjournal. 16.04 Problè-
mes d'enseignants, problèmes
d'élèves. Flash d'actualités. 16.35
Alarm im Schlossmuseum. Série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré-
Télé. 17.50 SOKO 5113. les frères
de Rosi. Série. Flash d'actualités.
8.25 SOKO 5113. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Country-Tïme. 20.15 La
solitude me tue. 21.00 Téléjour-
nal. 21.20 La fiancée de Frankie.
Conseils aux cinéphiles. 23.20 Té-
léjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 ¦ Die
Hôhlenkinder 7. La voix. 18.00 Où
les animaux sont encore entre
eux. Les lacs suédois. 18.30 Te-
lekolleg I. 19.00 Secrets de la
mode: chaussures népalaises.
19.30 Bonanza. 20.20 Hobby total,
aventure dans l'eau et sur terre.
21.20-23.00 Sir William Walton.
Portrait d'un compositeur.

AUTRICHE 1. - 10.25. Frankie
und seine Spiessgesellen. Film.
12.30 Der Zug der Schneeganse.
13.00 Informations. 14.45 Die
Màrchenbraut. 16.,10 Die Step-
schuhe. Film. 17.00 AM, DAM,
DES. 17.30 Le club des cinq.
18.00 Fauna canadiensis. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Sports. 21.05 Die
Profis. 21.55 Sports. 22.25-23.30
Informations.
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Dallas
25. La photo. - Pam s'est liée d'amitié avec une jeu-
ne femme, Leane, avec qui elle partage momenta-
nément son appartement, mais dont elle ignore ce-
pendant le passé trouble. J.R., qui a vu les deux jeu-
nes femmes ensemble et qui n'ignore rien du tumul-
tueux passé de «call girl » de Leane, imagine un
plan diabolique pour ruiner en même temps la ré-
putation de sa « chère » belle-sœur et celle de Ben
Maxwell, le second de Cliff Barnes. Avec l'aide de
Leane, qui ne peut qu'obéir sinon il révélera toute
sa vie antérieure, J.R. met en scène une situation
compromettante et convoque un photographe qui
fixera sur pellicule la preuve de la vie dissolue de
Pam et de Maxwell. J.R. espère faire ainsi d'une
pierre deux coups: provoquer la rupture définitive
de Bobby et de sa femme et éliminer un rival politi-
que.

,̂ cs : 21h- 40
^̂  ̂

Meeting
***£*" aérien

** de Sion
Sion Air Show 1982. - Pour le plus grand plaisir des
quelque 150 000 visiteurs, les organisateurs de ce
meeting ont réussi un tour de force : leur offrir, sur
un plateau, le passé, le présent et le futur. Le passé,
avec ces héroïques chasseurs ou bombardiers de la
dernière guerre. Le présent, avec les jets d'entraî-
nement qui devront bientôt remplacer les archaï-
ques Venom ou Vampire de notre armée de l'air.
Tous les candidats à.la succession étaient au ren-
dez-vous. Le futur, enfin, avec notamment le Mirage
2000, vedette incontestée de ce «Sion Air Show »,
cuvée 1982. Ajoutez-y le F-16 américain et vous
aviez sous vos yeux le gratin de la technologie aéro-
nautique. Et nos stratèges de rêver un peu : il faudra
bien, un jour ou l'autre, mettre au musée nos Mirage
III, qui, déjà, ne sont plus véritablement dans la
course. Ce n'est donc pas un hasard si le conseiller
fédéral Georges-André Chevallaz a fait le déplace-
ment. Avec un programme aussi varié, le meeting de
Sion avait des allures de supermarché de l'aviation
militaire. Les militaires, il est vrai, ont assuré la plus
grande partie du spectacle. Patrouille de France et
patrouille suisse en tête. Les civils ne sont pas res-
tés pour autant dans l'ombre. Une importante délé-
gation d'hélicoptères aura notamment fait sensa-
tion. Bref, un succès total, un public comblé... et
des organisateurs qui songent déjà à leur prochain
«Sion Air Show»!

Jt 20 h. 40

M*^*-\ Alors, Léon,
# L-̂  ce tiercé?

Les dossiers de l'écran: Le mors aux dents. - Il y a
deux choses — avait-on l'habitude de dire à une cer-
taine époque - qu'il ne faut surtout pas enlever aux
Français sous peine d'en faire des révolutionnaires.
Le pain et le tiercé. Le pain, après avoir été noir
sous De Gaulle, épicé sous Giscard, rose pâle sous
Mitterrand, demeure une valeur à peu près sûre. Le
tiercé, par contre, est en train de s'embourber dans
les allées grasses de l'habitude. Il n'est plus ce qu'il
a été. La longue file des inconditionnels du diman-
che matin s'est sérieusement effilochée... Le Fran-
çais boude son tiercé, signe clinique de toute pre-
mière importance qui donne de l'avoine fraîche aux
sociologues de tous poils. Alors on se pose des
questions. Est-ce le loto, qui n'est pas cher et peut
rapporter gros, qui lui fait ombrage? Sont-ce les
Martin ou autres Drucker du dimanche qui ont ap-
porté suffisamment de rêve bon marché pour éloi-
gner les familles de turfistes de l'attention qu'elles
portaient aux casques multicolores? En réalité, il
apparaît que le Français s'est un peu lassé du tiercé
pour cause de professionnalisme. En d'autres ter-
mes, il est devenu trop doué, le Français.

KBHBIH

13.30

9.55 Ski alpin 10-00
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs 16.50
1re manche

12.55 Ski alpin
Coupe du monde 18.00
Slalom spécial messieurs
2e manche

13.30 Saut à skis 1805
Tournée
des Quatre-tremplins 18.15
En Eurovision d'Innsbruck 18.45

16.55 Point de mire 18.50
17.05 4, 5, 6,7...

Bablbouchettes
Les Wombles 19-15
Le grillon et la bombarde

17.20 Zora la rousse
La leçon 19.55

17.45 Téléjournal 20.15
17.50 Vision 2 20.40

Les grands déserts
Tamanrasset
2. Le désert des déserts 21.30

18.45
19.00

19.10
19.30
20.05

20.55

Le Journal romand
Woody Woodpecker
Aventure en autobus
Le dernier mot
Téléjoumal
Dallas
25. La photo
Le choc du futur
Les métamorphoses de
l'art et du siècle
1. Le paradis mécanique
par Robert Hughes
Meeting aérien de Slon
Journaliste: Benoît Aymon
Téléjournal
Hockey sur glace

11.15
12.00
12.10

21.40 Meeting aérien de Slon
Journaliste: Benoît Aymon .„ „

22.10 Téléjournal 1"°
22.25 Hockev sur glace

¦3B II B¦jjlJJ  ̂ 13.45

9.15 Pour les enfants
La maison où l'on joue

9.45 Pause
9.55 Ski alpin

Slalom messieurs
1 re manche

10.45 Cours de formation
Anglais (41)

12.15 Ski alpin
En différé de Parpan :
slalom messieurs, 1re man- 18.00
che 18.25

12.55 2e manche 18.50
19.05

Sur la chaîne Suisse 19.20
romande: 19.45
13.30-15.30 env. saut à
skis.
En direct d'Innsbruck 20.00
Commentaire allemand 20.30

-̂ 20.35
Da capo
Film
Pour les enfants
TV scolaire
critique des médias
Pause
Gschichte-Chlschte
Téléjournal
Jack Holbom
Série d'après
Léon Garfield.
Actualités régionales
Téléjournal
Sports
Elément «D»
3. Villa Siegerwald. Série
policière suisse de Vittorio
Barino(1981), avec Patrizia
Milani, Lia Tanzi, etc.
CH-Magazlne

16.45
17.15

17.35
17.45
17.55
18.00

19.00
19.30

20.00

233.05 TF1 actualités

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

20.55
21.40
21.50
22.50

23.10

Téléjoumal
Sports
Willy R., 23, Fixer
Un documentaire de 1972
Téléjournal

ÎH9È
KUiiUlalJLMaH I 15.00

9.55 Ski alpin
Coupe du monde: slalom
spécial messieurs, 1re 15.50
manche.
En Eurovision de Parpan 16.50

12.15 Ski alpin.
Coupe du monde: slalom
spécial messieurs (reprise) 17.45

Ski alpin
Slalom spécial messieurs,
2e manche
Saut à skis
En Eurovision d'Innsbruck
La grande vallée
Le passé revient. Série
Trilogie
de la préhistoire
Sur le grand fleuve. Série.
Le garde forestier
Glannlno
et le faon Ventlcello
Contes
du folklore Japonais
La famille Mezll
Téléjournal...
Vlaval
Avec des nouvelles et des
jeux.
Sporting
Mésaventures humoristi-
ques dans un centre sportil
Magazine régional
Téléjoumal
Ruplcapra
Aspects de la vie
du chamois
Mardi-sports
Hockey sur glace,
nouvelles.
Téléjournal.

TF1 vision plus
Météo première
Le premier juré (2)
Une série de Roger Burk-
hardt, avec Michel Le
Royer, Jean Claudio, René
Habib, Lise Lachenal, etc.
Atout cœur
Présentation:
Patrick Sabatier.
TF1 actualités
féminin présent
Des fleurs et des jardins
13.45 A votre santé.
14.05 L'île fantastique
14.55 Piano-thé
15.00 Féminin seulement
15.25 Dossier
16.10 Librairie du mardi
16.25 Piano-thé. 16.30 Du
côté d'ailleurs. 16.45 La ta-
ble d'Adrienne. 17.05 Pia-
no-thé. 17.10 Flash-fem-
mes. 17.15 L'œil en coin.
17.45 Variétés.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire x
Météo première
Actualités régionales
S'il vous platt
Le drap d'or, avec Philippe
Clay.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Le mal court
Dramatique de Jacques
Audiberti
Création des spectacles
d'aujourd'hui et de la com-
pagnie Jean-Claude Ar-
naud. Avec: Anne-Marie
Philipe, Monique Delaro-
che, Christian Bijeau, etc.
La boutique fantasque
par le ballet-théâtre de
Nancy.

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres
L'ascension
de Catherine Sarrasin (2)
Feuilleton de Jean-Pierre
Prévost
Aujourd'hui la vie
La poésie dans votre vie
Super Jalmie
10. et fin. Le démon de la
nuit. Série
Gala du Variety-Club
Jean Sablon
Entre vous
Une émission proposée
par Louis Bériot
Récré A2

4 janvier

18.30 C'est la vie
2e édition du journal
La grande lessive

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.30 D'accord, pas d'accord
20.40 Les dossiers de l'écran

Le mors aux dents
Un film de Laurent
Heynemann(1979)
Avec: Jacques Dutronc,
Michel Piccoli, Michel Ga-
labru, Charles Girard, etc.
Débat
Le mond des courses avec
des invités.

23.15 Antenne 2 dernière.

18.30 FR3 jeunesse
Atout-jeunes.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fois l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Les murs ont des oreilles

Un film de Jean Girault
(1974)
Avec: Louis Velle, Martine
Sarcey, Chantai Nobel, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Parole donnée
23.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 14.40 Janosik, Held der
Berge (11). 15.25 Téléjournal.
15.30 Bilderbuch-Karriere. 16.15
Was ist was. 16.35 Alpha 5. 17.00
Sports. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Qui suis-je? 21.00
Monitor. 21.45 Dallas. 22.30 Le
fait du jour. 23.00 Arena. 24.00-
0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Mosaïque.
Flash d'actualités. 17.00 Téléjour-
nal. 17.08 L'Illustré Télé. 17.50
Rate mal mit Rosenthal. Flash
d'actualités. 18.20 La Panthère
rose. 19.00 Téléjournal. 19.30 Ne-
ginn einer Ehe. Film. 21.00 Télé-
journal. 21.20 Commerce sans
frontières?. 22.05 Landluft. Film.
23.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 ¦ Die
Hôhlenkinder. 8. Le feu. 18.00 OùHonienxinaer. B. Le teu. IB.UU uu
les animaux sont encore entre
eux. Le glouton. 18.30 Telekolleg
I. 19.00 Last night of the proms.
20.15 Pronostic 83. 21.15-23.25
env. Roméo et Juliette. Film.

AUTRICHE 1. - 11.20 Das grosse
Abenteuer im Ballon. Film. 12.45
Informations. 12.55 Saut à skis.
16.00 Die Marchenbraut. 17.00
AM, DAM, DES. 17.25 Pour les en-
fants. 18.00 Die tolldreisten Strei-
che des Dick Turpin, série. 18.30
Programme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 O selig, ein Kind
noch zu sein. Documentaire de
David Gerrad. 21.00 Ludwig II.
Film. 23.55-24.00 env. Informa-
tions.

Les mercredis
de l'Information

Les
combattants
de la foi20 h. 35 *«* ¦«¦ ,v"

Déjà trois ans et neuf jours... Le 29 décembre 1979,
en effet, les troupes soviétiques pénétraient en Af-
ghanistan. Une guerre qui ne peut cacher ses res-
semblances avec un certain bourbier vietnamien, il
y a dix ans: résistance absolue des moudjahidins,
ces montagnards dont la détermination et l'héroïs-
me frôlent le mysticisme. Kalachnikov contre héli-
coptères. Bazookas contre citadelles. Cinq cent mil-
le morts Afghans contre dix mille Soviétiques. L'oc-
cupant connaît mal le pays, est trahi par ses prison-
niers, par sa propre force maladroitement déployée
dans les places fortes, en attente, à défaut d'ac-
tion... Jean-Claude Guilbert et Philippe Jamain rap-
portent peut-être ici le document le plus complet
réalisé jusque-là sur la vie quotidienne des résis-
tants.

20 h. 35

La gare
dont le prince
est un
balayeur

Son royaume: une petite gare de province. Depuis
vingt ans, Ahmed (Claude Melki) en balaie le sol. Un
jour arrivent de nouvelles machines de nettoyage, et
avec elles son licenciement. Désemparé, le balayeur
ne peut se résoudre à quitter son univers. Comme si
de rien n'était, il continue les mêmes gestes, le
même travail devant les gens qui passent... mais
sans feuille de paie à la fin du mois. Il faisait telle-
ment partie des murs. Ahmed, qu'on n'a pas remar-
qué tout de suite l'essentiel: il n'avait ni abri pour
dormir, ni de quoi manger. Heureusement, la soli-
darité intervient: celle de Renée, la patronne du buf-
fet (Marina Vlady), et de Mathieu le syndicaliste
(Jacques Serres). Comble de déveine, arrive l'affai-
re des montres volées...

— 22 h. 35¦ SUISSE ROMANDE

^^P^ -̂W La dernière
bande

François Simon nous a quittés récemment. Fils de
Michel, Simon s'est dévoué, sa vie entière, à la cau-
se d'un théâtre intelligent sans l'ombre d'une facilité
ou d'une concession. Acteur, François Simon l'était
par toutes ses fibres. Une espèce d'écorché vif qui
vivait son art avec une rare intensité, confondant
souvent la scène et la rue, le cœur et l'esprit. Pas
l'ombre, chez lui, d'une vulgarité clandestine ou ca-
botine: son métier était une sorte de sacerdoce où
la pudeur se mêlait parfois à la violence, la timidité à
l'éclat d'une diction hachée, provocante par sa vé-
rité. C'est dans l'intimité des auteurs russes et Scan-
dinaves que François Simon se sentait, sans doute,
le plus proche de lui-même et des autres (le souve-
nir de Pitoëff, peut-être). Tchékhov, Ibsen, Strind-
berg, par exemple. Parce que pour lui le théâtre
était d'abord une profession de foi, une sorte de
confidence avant d'être un jeu gratuit. La Télévision
romande nous fera connaître deux inédits de Fran-
çois Simon : La dernière bande, de Samuel Beckett,
sous la direction de Marcel Bluwal, et La grande
guerre du Sondrebond, de Ramuz, réalisée par
Alain Bloch. Suivront, en reprises, Les Chemins de
l'exil, ou les dernières années de Jean-Jacques
Rousseau, un film de Claude Goretta , avec la col-
laboration, pour les dialogues, de Georges Haldas.
François Simon s'exprimera aussi, en toute sincéri-
té, dans le cadre d'une rediffusion d'une émission
«Personnalités suisses », réalisée par Raymond
Barrât.

13.45 Point de mire
13.55 Vision 2:

13.55 Coeur en fête
16.15 Escapades

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes

17.20 Ça roule pour voua
17.35 Molécules

17.45 Téléjoumal
17.50 Vision 2

17.50 Les grands déserts
18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker
19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Féerie sur glace

Programme présenté au
concours de la Rose d'Or
de Montreux 82.

21.00 TéléScope 18.25
a choisi pour vous 18.50
Au-delà du visible. 19.05

21.50 Regards: 19.20
Pierre Chaunu, 19.45
un protestant 19.53
pas comme les autres
Présence protestante 20.00

22.20 Téléjoumal 20.30
22.35 La dernière bande 20.35

De Samuel Beckett.

22.35 Téléjournal
22.45 II treno délia norte
¦ Film de Jerzy Kawale-
rovicz, avec Ludyna Win-
nicka, Léon Niemczyk et
Teresa Szmilielowna.

0.20- 0.25 Téléjoumal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le premier juré (3)

Série avec: Michel Le
Royer, Jean Claudio, Olga
Georges-Picot, etc.

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Variétés.
14.20 Aurore, Nicolas, Clai-
re et les autres. 14.30 Pour-
quoi, comment? 14.35
Toffsy. 14.45 Gilles en va-
gue. 14.50 Les contes fous
fous. 14.55 Variétés. 15.00
L'atelier bleu. 15.10 Coups
de coeur. 15.15 Le petit
Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.15 Mer-lin-go. 16.20
Arok le Barbare. 16.35 3,
14, 16.17.00 Heckle etJec-
kle. 17.05 Les mains ma-
giciennes. 17.15 Les infos.
17.25 Les contrebandiers.
17.50 De la friture dans les
lunettes.
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Tirage de la Loterie natio-
nale
TF1 actualités
Tirage du Loto
les mercredis
de l'Information
Les combattants de la foi,
un reportage de Philippe
Jamain et Jean-Claude
Guilbert.
Wallensteln
1. Loyauté à l'empereur.
Avec: Rolf Boysen, Ro-
muald Pekny, Werner
Kreindl, Ernst Fritz Fùrbrin-
ger, etc.
TF1 actualités

Rj ĴP I

17.00
17.45
17.55
18.00
19.05
19.30

20.00

Machmit-Magazln
Gschichte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Actualités régionales
Téléjoumal
Sports
Willy R.,
10 Jahredanach
Un ancien drogué aujour-
d'hui.
Puttln' on the top-hat
¦ Fred Astair. Un film de
David Heeley.
Téléjoumal
Atelier 5
env. Téléjoumal

10.30
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

21.05

21.50
22.00
22.45

Bĉ rYHB9i 1400
J2£j£J 2̂ŒH 14-30

15.05
16.00 La grande vallée

Le prix de la victoire.
16.50 Trilogie

de la préhistoire
18.00 Rockllne 17.10
18.45 Téléjoumal
18.50 Vlaval
19.25 Des voisins trop voisins

Le pauvre Rafkin.
19.55 Magazine régional 17.45
20.15 Téléjoumal
20.40 L'espérance en action
21.40 Musicalement 18.30

Avec les Oldies, Nicola Ari- 18.50
gliano, Ernesto Bonino, 19.20
Claudio Celli, Wilma De An- 19.45
gelis et Coki Mazzetti. 20.00

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazln (3)
Feuilleton, avec: Marie Ri-
vière, Madeleine Barbulée,
Marcel Cuvelier, Yvonne
Gaudeau, etc.
Carnets de l'aventure
Grands exploits filmés de
l'année 82.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
Récré A2
Chapi-Chapo. Discopuce.
Méthanie. Télétactica.
Georges de la jungle. La
panthère rose. Heidi.
Platine 45
Numéro anniversaire.
Avec : Sheila, Murray Head,
Kate Bush, Beauvarlet, Jo-
hann Jett.
Terre des bêtes
Les manchots des Maloui-
nes.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2

5 janvier

20.35 Richelieu ou
la Journée des dupes
Avec: Didier Sandre, Pa-
trick Raynal. Dominique
Blanchar, François Dar-
bon, Facundo Bo, Robin
Renucci, Henri Marteau,
etc.

22.10 Cinéma, cinémas
23.10 Boxe
23.25 Antenne 2 dernière

18.25 FR3 Jeunesse
Le tour du monde en 42
jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16:

Pas perdus
Avec: Claude Melki, Marina
Vlady, Jacques Serres, Da-
niel Langlet, Roger Dumas,
Joël Barbouth, Sophie Re-
noir, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.25 Janosik, Held der
Berge. 16.10 Téléjournal. 16.15
Expéditions au royaume des ani-
maux. 17.00 ¦ Klamottenkiste.
17.15 Da schau her! 17.45 Le roi
Rollo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Wie es geschah,
téléfilm. 21.45 Magazine culturel.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjoumal. 16.04 Lôwenzahn.
16.35 Die verlorenen Insein, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'illustré-
Télé. Flash d'actualités. 18.00 Die
Werner Fend-Story. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Schwimmende
Eisscholle, film. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.10 Mit-
gefangen, film. 22.40 Images de
l'intérieur, images de l'extérieur.
23.40 Téléjoumal.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 ¦ Die
Hôhlenkinder. 18.00 Où les ani-
maux sont encore entre eux.
18.30 Telekolleg 1.19.00 Un arbre.
19.50 Die Deutschmeiter, film.
21.35-22.30 env. Formes de la
piété.

AUTRICHE 1. - 10.35 California-
Hotel, film. 12.15 Sports. 13.00 In-
formations. 15.00 Die Marchen-
braut, série. 15.55 Popeye. 16.00
Das grosse Abenteuer. 17.00 Der
kleine Schneemann. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Polizeiinspektion
1, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 China-
town, film. 22.20 Sports. 22.50
Dave Allen. 23.35-23.40 Informa-
tions.
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Ouverture des 4es Semaines musicales de Crans et Montana

Triomphe de Michel Corboz et de l'Ensemble vocal de Lausanne
Que ceux qui n'ont pas pu

trouver place dans l'église de
Montana archicomble ce
lundi 27 décembre se conso-
lent bien vite à la pensée que
Michel Corboz et ses chan-
teurs seront certainement
réinvités en Valais , tant leur
succès fut éclatant lors de
l'ouverture des Semaines
musicales de Crans. Précé-
dés d'une haute réputation ,
l'Ensemble vocal de Lausan-
ne et son chef ont relevé le
gant avec toute l'élégance et
la maestria qu'on attendait
d'eux, mais, plus encore, ils
ont conquis par leur rayon-
nement vocal et expressif.

Que citer en premier ? La
beauté vocale peut-être, car

Promotions civiques a Veyras

VEYRAS (am). - Vingt-sept jeunes gens et jeunes filles, faisant tous partie de la classe 1962,
étaient reçus, mercredi soir, par la commune de Veyras (notre photo). A cette occasion, le président
M. Pierre Perren, leur remit à chacun l'ouvrage de Michel Salamin, Le Valais de 1798 à 1940. Une
petite collation réunit ensuite cette nouvelle volée de promus, dont le nombre n'a jusqu'ici jamais
été égalé.

PER IM!
li-To

Textes, suggestions, contacts pour

La Terreur
Délais : les 10 et 15 janvier

La Terreur %mTe
ou
1920 Martigny

_ 89-410

c'est la découverte, dès les
premières notes, de la fusion
des timbres, de leur pureté
dans les pianissimi comme
dans la force ; ce naturel
souple et cristallin, c'est ce-
lui qui vous donne l'évidence
que, bien sûr, on ne peut que
chanter ainsi... Il faut aussi
parler de l'équilibre des re-
gistres, de l'aisance des vo-
calises les plus périlleuses,
des phrases modulées avec
une parfaite rondeur. Sui-
vant les œuvres du program-
me, on est passé du recueil- pfjj BP  ̂ *̂»lement de Bruckner et Pou- HPB j p  mt^mmm d m
lenc à la virtuosité de Debus-  ̂

y ^M JP* IP**™-- ^^^^
sy et Janequin , qui a été en- ¥ ,. . „
levé avec autant d'efficacité Le (Urecteur de ' ensemble, M. Michel Corboz, présente le con
dans la prononciation que de ce "

HILARANTE PROMENADE
A DOS DE CHEVAL
GRANGES. - « Quel est le sa-
gouin qui a mis de la poudre à
étemuer dans mon avoine ?», sem-
ble dire l'âne de Planige actuel-
lement en vacances au camp Ro-
binson. Rassurez-vous, si le duo rit
de bon cœur, c'est en voyant les
nombreux amateurs qui tentent de
se tenir sur un cheval. En ef fet ,
sous l'initiative de M. Claudy
Vuistiner, chaque jour des chevaux
traversent la campagne grangearde
avec leur chargement d'hommes,
d'enfants at de dames.

« Mon idée est de permettr e au
public de profiter de la campagne
et du bel environnement de la ré-

gion a dos de cheval. »
Les groupes sont accompagnés

par un employé du camping Ro-
binson où logent les chevaux.
C'est de « l'hypojoging » disent les
connaisseurs qui vantent de telles
promenades.

« Comme la neige f ait défaut en
p laine et qu 'il n'est pas possible de
pratiquer le ski de fond dans ces
conditions, une promenade à dos
de cheval tente de compléter l'oxy-
génation des promeneurs. Nos che-
vaux sont doux et dociles. Il n 'y a
rien à craindre», poursuit M. Vuis-
tiner.

Bonne année donc aux amou-
reux des chevaux.

UNE TRADITION QUI A
SION (fl). - D'accord, ce n'est
qu 'une tradition parmi bien d'au-
tres, aussi désuète et encombrante
que la p lupart des autres, diront
quelques-uns. Mais elle a du char-
me quand même, l'habitude d'en-
voyer des vœux à tous vents et à
toutes latitudes...

Bien sûr, il faut courir kiosques
et papeteries pour faire provision
de cartes d'autant p lus chères
qu 'elles sont jolies, alors qu 'on
vient de s 'épuiser physiquement et
financièrement avec les achats de
Noël. Pire ! On s'est délesté de tou-
te son ingéniosité à choisir le ca-
deau inédit pour l'oncle Séraphin
et la cousine Anastasie, et voici
que l'on doit à nouveau se creuser
les méninges pour savoir si tante
Juliette préfère les biches aux pay
sages de neige, pour cogiter un tex-
te original, savoureux et concis
tout à la fois, si possible adapté à
chaque destinataire. L'art de dire
«meilleurs vœux » de cinquante
façons diff érentes ! Sans compter
qu 'il paraît incongru en cette épo-
que de crise de parler de prospéri-
té. Et la santé donc, quand près de

drôlerie dans les imitations
d'horloges !

A tout seigneur tout hon-
neur, il fallait laisser à J.-S.
Bach la conclusion de ce
concert avec un magistral
motet à deux chœurs. Cette
clé de voûte de la soirée a
permis à Michel Corboz et à
l'Ensemble vocal de donner
la quintessence de leur art,
fait de plénitude et de joie de
faire de la musique. Sous les
ovations du public, les artis-
tes ont bissé PAUeluja de ce
motet, faisant retentir à nou-
veau ce cri d'allégresse sorti
du cœur et qui est allé au
cœur.

Prochain concert : vendre-
di 21 janvier , jeunes inter-
prètes suisses (Stéphane Cli-
vaz, Dany Bonvin, Silvana
Romano, Jean-Jacques Ba-
let, Florian Schmecker) .

Stand de tir
C'est non
CHALAIS. - Il est fort peu pro-
bable que le projet de la construc-
tion d'un stand de tir et d'une ci-
blerie voient le jour dans le bas du
val de Réchy. En effet l'autorité
cantonale vient de signifier un re-
fus, suggérant une solution dans
un stand de tir régional. Voilà qui
n'arrange sans doute pas les habi-
tants de Réchy, habitués à souffrir
du bruit depuis une trentaine d'an-
nées. Relevons à propos du val de
Réchy qu'une institution nationale
travaille à une demande de protec-
tion globale du val et à son clas-
sement en tant que réserve natio-
nale. On en saura plus lorsque la-
dite institution présentera officiel-
lement son travail.

ue du Bourg
3

50 "h de la population est atteinte
d'obésité...

Mais, petites gens, petits problè-
mes. Les entreprises, elles, passent
commande de cartes de vœux par

UN BON
MILLÉSIME?
SIERRE. - A la fin de l'an-
née 1980, nous nous étions
dit que, de toute façon,
1981 ne pouvait décem-
ment être pire que celle qui
s'achevait. A la fin de l'an-
née 1981, nous nous étions
dit la même chose avec, en
prime, le doute dans l'es-
prit. Que penser aujour-
d'hui, au seuil de 1983,
avec tout ce que 1982 nous
a légué de désillusions,
d'amertume et de décep-
tions? Car, si l'on excepte
la fabuleuse récolte dans
nos vignes, que voit-on de
positif? Peu ou prou. L'in-
dustrie patauge. Le touris-
me stagne, lorsqu'il ne ré-
gresse pas. L'agriculture,
quand elle n'a pas à se
plaindre du gel, du fluor ou
des mauvais rendements,
doit supporter l'abondance
de biens et lutterpour ne
pas avoir à tout céder pour
trois fois rien. Bref, c'est la
crise dans le sens le plus
large et le plus frustrant du
terme, avec tout ce que
cela comporte de vaches
maigres, de retenues, de
chômage (encore que nous
soyions selon les chiffres
des privilégiés dans ce do-
maine...), de doute et de
déconvenues. Le tableau,
du rose, a, petit à petit, viré
au bordeaux pour finir
dans le sombre. Dur, dur.

Or donc, nous voici

Chalais: dix ans
CHALAIS. - La Société des jeunes
de Chalais, que préside M. Geor-
ges Gaudin , organisait il y a quel-
ques jours le Noël de la commune.
Pour la jeune société, qui fête son
10e anniversaire , ce Noël devait
être le prélude à des nombreuses
manifestations commémoratives
qui se prolongeront en 1983 par le
festival des jeunes et la bénédic-
tion du drapeau de la société.

Cette manifestation de Noël
s'est déroulée dans la gaieté avec
la présentation de sketches, des
«TV Spot » , la participation du
Groupe des accordéonistes de

DU BON...
centaines, voire par milliers. Et il
s 'agit d'établir une liste succincte,
qui ne lésera p ersonne. Et puis,
dans les postes bondées, c'est l'at-
tente prolongée aux guichets, des
queues qui serpentent jusqu 'à la
sortie, tandis que le pers onnel en
sueur valse entre les livrets de tim
bres presque vides, les éponges
presque sèches et les tampons tout
pâles. Débordés aussi les postiers,
dont les sacoches s 'apprêtent à
craquer, saturées également les
boîtes aux lettres, qui restent bou-
che ouverte...

Et pourtant! Cette suractivité
doit bien avoir un sens, une quel-
conque justification. Peut-être cel-
le de se rappeler au bon souvenir
de ceux que l'on a oubliés, ou qui
nous ont oubliés. Une occasion
unique pour certains de recevoir
autre chose que des factures. Un
alibi qui donne bonne conscience
à ceux qui ne pensent jamais à
leur grand-oncle qui est à l'asile.
Un prétexte pour rompre de vieil-
les querelles. Et puis le sentiment,
tout bête, de donner et de recevoir
une petite goutte de bonheur...

bientôt dans l'an neuf. Il
ne nous reste qu'un réveil-
lon à «sabler » pour sauter
à pieds joints de 1982 à
1983. Qu'en conclure?
Tout simple. En se remé-
morant les grands faits de
l'année écoulée, que voit-
on de réellement positif?
Mais oui, c'est bien sûr : les
vendanges fructueuses, les
caves débordantes, les pis-
cines de moût et les excel-
lents sondages. Nos vins,
qualitativement honora-
bles, s'annoncent quanti-
tativement exceptionnels.
Où voulons- nous en ve-
nir? A cette conclusion,
certes éculée, usitée à tort
comme à travers, qui veut
que lorsque le vin est tiré,
il f aut le boire. Sans vou-
loir prôner l'ivresse en cla-
mant que «peu importe le
flacon, pourvu qu'on saute
le bouchon ! », la rédaction
sierroise souhaite à toutes
et à tous d'oublier l'espace
d'un soir et d'une nuit que,
si l'an 82 fut relativement
mauvais, le millésime 83
s'annonce, selon les
Grands Experts Universels,
comme pis encore. Puis-
que la peau de l'ours a été
vendue, sachons en faire
fructifier les bénéfices.
Santé, très bonne santé
pour 1983!

La rédaction sierroise

de dévouement
Chalais, ainsi que par la présenta-
tion d'une pièce théâtrale emme-
née par Clovis Caloz. Deux jours
plus tard , la société a organisé le
Noël des aînés avec la participa-
tion du ballet des gym dames.
Comme on le voit, la Société des
jeunes joue un rôle important dans
l'animation locale. Si l'on sait que
ce groupement ne compte que sur
des bonnes volontés, son action
prend encore plus de signification.
Et voilà dix ans que cela dure.
Compliments donc à cette société
qui œuvre dans le seul but d'ap-
porter joie, optimisme et réconfort.

L'Octuor de
Sion à la TV

F.-X. Amherdt à la guitare.
SION (gé). - La formation vo-
cale « Octuor de Sion » et son
directeur François-Xavier Am-
herdt , à la guitare, assureront
le cadre musical de l'émission
télévisée de fin d'année intitu-
lée : « Les vœux des Eglises » .

Cette émission produite par
Michel Demierre sera diffusée
le vendredi 31 décembre à
17 h. 25.



FÊTE DU
H.-C. LENS

Lens, 2 janvier 1983
à la patinoire La Tribune
9 h Match de championnat mini

Lens - Montana
11 h Loto apéritif de l'équipe mini

au Café des Amis
16 h 30 Match amical

Lens I - Anciennes gloires du HC Sierre
19 h Match de championnat juniors VS

Lens - Viège

Cantine - Raclette - Tombola
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux armes d'infanterie, les :

Vendredi 7.1.83 1330
Jeudi 13.1.83 0700
Vendredi 14.1.83 0700
Mardi 18.1.83 0700
Mardi 25.1.83 0700
Mercredi 26.1.83 0700

Zone dangereuse: gravière de l'Avançon,
558150/130350 et coord. 558150/130000 ; carrière de Pierre-à-Perret,
S Vouvry, coord. 577700/130500.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15
•

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 plu s amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire
36-5218

Le premier jour de I an
chers amis chablaisiens
la grande salle des Bellerins
fera d'heureux gagnants

Avec sacs et crayons
nous vous y attendons
dès 15 heures en matinée
et
dès 20 heures en soirée

37-100777

2200
1800
1800
1800
1800
1800
N Vionnaz, coord

bois
de feu
au mètre cube
Fr. 50. -

Tél. 027/36 33 22
dès 18 heures.

36-304044

Avendre

chauffage
à huile
de vidange
avec ventilateur auto-
matique pouvant
fonctionner au ma-
zout.
Fr. 2200.-.

Tél. 027/31 24 23.
35-303827
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L'agence générale du groupe des AGF & Phénix Assurances à Sion a le plaisir d'informer sa fidèle clientèle et le public
en général de l'entrée en fonctions, à partir du 1er janvier 1983, de

M. Yvan Liardet, Evolène
en qualité d'inspecteur pour les districts d'Hérens et de Sion.

Nos actuels et futurs clients peuvent compter sur son dévouement et sur ses conseils en matière d'assurances, toutes
branches.

Notre représentation locale reste, comme par le passé, confiée à
M. Willy Anzévui, Les Haudères

Nous profitons de cette occasion pour présenter nos vœux de bonheur et de prospérité tant à nos fidèles clients qu'à
nos représentants. Gilbert Duc, agent général, Sion

v\
y-ILPINK ASSURANCES

a le plaisir de vous annoncer la nomi-

M. Mike Carron W^̂ M f
Avenue du Grand-Saint-Bernard 28 ^H

pour les communes de: Vétroz, Ardon, Chamoson,
Leytron, Saillon, Fully, Vernayaz
et la vallée du Trient.
Grâce à son expérience et à son dynam isme, M. Carron est à même de
vous conseiller utilemen t en matière d 'assurances.

Dans le cadre de l'ouverture future d 'une agence principale à Martigny,
MM. J.-M. Broccard et M. Carron desserviront conjointement cette
localité.

Alpina Assurances, la compagnie « fair-play »
143.343.357

™Êm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre à Loye-sur-Grône

chalet
cuisine, salon, 2 salles d'eau,

. 3 chambres, chauffage central ,
cheminée, meublé.
•—.
Renseignements :
Jean-Louis.Largey , cp. 3199
1951 Sioh'̂ Tél. 027/22 07 67

36-004407
A vendre à Grône

villa mitoyenne
140 m2 sur 2 niveaux, sous-sol
Fr. 1850.- le mètre carré.
Facilités de paiement.

Renseignements :
Jean-Louis Largey, cp. 3199
1951 Sion - Tél. 027/22 07 67

36-004407

Salvan - Les Marécottes
A louer à l'année

appartement 3' 2 pièces
tout confort , place de parc

Fr. 550- charges comprises.

Bât. L'Arpille
Tél. 026/2 44 22.

36-000603

A vendre dans ville du Valais cen
tral

pressing-nettoyage
à sec

en pleine zone commerciale, avec
réseau de dépôts. Clientèle fidèle.
Bail de longue durée. Mise au cou-
rant si désiré. Conviendrait pour
couple. Appartement si nécessai-
re.
Conditions intéressantes. Hypo-
thèque possible.

Faire offres à case postale 353,
1951 Sion.

GRÔNE
A vendre tout de suite à prix d'ap-
partement

maison familiale
Fr, 175 000.-.

Avec pelouse : situation dominante
près du Château. Construction tra-
ditionnelle 1978 avec chauffage
central.
Rez inf. : chaufferie-réduit , 2 ca-
ves.
Rez sup.: petit hall, vestiaire, sé-
jour avec cuisinette, coin à man-
ger et cheminée française d'angle,
poutres apparentes, grand balcon,
véranda.
Etage: partie nuit, petit corridor , 2
chambres simples, 1 double, salle
de bains.

Libre aux étrangers.

Tél. 027/83 17 59
Georges Michel

PZfÈ AFFAIRES IMMOBILIÈRES

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.

jeune
vigne
gamay
Saillon.

Tél. 026/5 45 14.
36-401387

belle
parcelle
1827 m2
à vendre au plus of-
frant.

Tél. 025/35 2315.
36-036590

A vendre
aux mayens
d'Arbaz

terrain
à bâtir
équipé

Ecrire sous chiffre
V 36-304036 à Publi-
citas, 1951 Sion.

votre journal
le Nouvelliste

A vendre directement
du propriétaire
à Montana (Moubra)

studio
avec balcon. W.-C.,
salle de bains, vue im-
prenable, en face du
lac.

Tél. 027/23 35 55
heures des repas.

36-036681

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
3 pièces
entièrement rénové
avec garage, dans
quartier tranquille.
Prix Fr. 470.- par
mois + charges.
Libre dès le 1er avril
1983.

Tél. 027/36 41 72.
36-304062

On cherche à louer
ou à acheter

appartement
2-3 chambres
ou petite maison
évent. à rénover, ré-
gion Sion, Bramois,
Saint-Léonard ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
P 36-304058 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre à Anzère
à 1 km du centre

studio
de plain-pied.
Situation tranquille et
ensoleillée.

Fr. 55 000.-
à discuter.

Tél. 022/76 26 29
le soir.

36-304064

A vendre

5000 m2
de terrain
à Dorénaz, pour cul-
ture maraîchère ou
plantation d'arbres
fruitiers.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
L 36-036649 à Publi-
citas, 1951 Sion.

J aaNOHCES Oivtasea J

A placer

génissons
en hivernage

Tél. 025/65 24 34.
36-425531
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"[Deux incendies

dans le Haut-Valais
Maison d'habitation
totalement détruite

Deux incendies se sont
produits hier dans le
Haut- Valais, dont l'un a
causé des dégâts considé-
rables.

Il s'est déclaré à Stal-
den, vers 3 heures du ma-
tin, dans une maison d'ha-
bitation sise au Ueu dit li-
las. La maison ainsi
qu'une grange, propriétés
de MM. Werner Berch-
told, domicilié à Glis, et
Marius Sermier, habitant
Sierre, ont été complète-
ment anéanties par le si-
nistre. L'origine de ce der-
nier est probablement une

FUTURS PROJETS HYDRAULIQUES
Objets de réflexion pour les pêcheurs

BRIGUE (lt). - Les projets rela-
tifs à l'exploitation de nouvelles et
petites centrales électriques dans
le Haut-Valais , par le truchement
de l'utilisation de torrents - les
derniers encore demeurés éloignés
de la spéculation énergétique -
sont l'objet de réflexions de la part
des Chevaliers de la Gaule, notam-
ment.

Il s'agit surtout de cours d'eau
qui - pour être réellement renta-
bles du point de vue énergétique -
devraient être utilisés jusqu 'à leur
dernière goutte, sans égard aucun
donc pour leur faune et leur envi-
ronnement. L'un et l'autre pour-
tant en supporteraient de graves
conséquences. Est-ce pour en ar-
river là qu 'une action est actuel-
lement entreprise, en vue de modi-
fier le règlement qui s'y rapporte ?
Une ordonnance qui prévoit pré-
cisément la quantité d'eau de cha-
que cours d'eau pouvant être uti-
lisée par les hydrauliciens, d'une
part et celle devant rester à la dis-

OGA 1983 : inscription
jusqu'au 31 janvier
BRIGUE (lt). - Les personnes qui
désirent participer à l'OGA 1983 -
qui se déroulera pendant la pre-
mière semaine de septembre sont
priés de s'annoncer au secrétariat
permanent de la foire jusqu 'au 31
janvier prochain.

l'--"*"̂ - -̂  ̂ W. Sigmund
*-5^~¦¦* 1950 Sion

KT&--. Porte-Neuve 9
U 'fXtt ' 49 027/22 32 71
fl'ÎT^-VN. Hôtel-restaurant
WJKA ç̂* 

LA
CHANNE

«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

*
• Carnotzet sympathique

de 30 places
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défectuosité de la chemi-
née française. Les pom-
piers de Stalden se sont
rendus sur place. Les dé-
gâts se montent à environ
250 000 francs.

L'autre incendie a eu
pour cadre une chambre
du Buffet de la Gare de
Viège, que tient M. Louis
Doser. La cause en est
vraisemblablement un
court-circuit. Les dégâts
se montent à environ 2500
francs. Les pompiers de la
ville se sont rendus sur
place.

position de la nature, d'autre part.
En fait d'énergie hydraulique,

affirment les pêcheurs, le fait est
d'autant plus inquiétant que le dé-
bit des torrents en question est re-
lativement faible. En hiver, par
exemple, lorsque le besoin éner-
gétique se fait le plus sentir, leur
débit est insignifiant. Logique-
ment, leur rentabilité économique
se situe donc au même niveau, soit
sans grand intérêt, alors que leur
débit estival ne pourrait qu'aug-
menter les disponibilités énergé-
tiques largement suffisantes pen-
dant la bonne saison.

Aux yeux des pêcheurs, des éco-

NOUVEAU CORRESPONDANT TV 
POUR LE HAUT-VALAIS Hommage
UN CHOIX CONTESTE
BRIGUE (lt). - Dans le but, pa-
raît-il, d'améliorer et de renforcer
les reportages TV au niveau régio-
nal - du point de vue politique,
économique et culturel notam-
ment - la Télévision suisse alé-
manique vient de désigner un nou-
veau correspondant, en la person-
ne de M. Fritz Mûri. A partir du
ler janvier prochain, ce journaliste
sera chargé de s'occuper tout à la
fois du canton de Berne et des ré-

Restaurant
de la Piscine

Sion
1 Tél. 027/22 92 38> 'i M. et Mme Tassoni remercient leurs

fidèles clients et amis et leur pré-
sentent leurs meilleurs vœux pour

i l'an nouveau '
*•* i

i • Ce soir, l'établissement sera ou- '
i vert à tous Jusque tard dans la nuit. '

*•* i
i Menu de circonstance - Ambiance. I

Prochaine parution
7 janvier 1983

Délai: 5 janvier 10 h.

APRES LA DEMISSION DU REDACTEUR
EN CHEF DU «VOLKSFREUND»

«Salut Heida et... bonne chance»
BRIGUE (lt). - A travers son édi-
torial de jeudi dernier, le rédacteur
en chef du Walliser Volksf reund ,
M. Henri Heinzmann a pris défi-
nitivement congé du journal qui
fut le «sien» , pendant dix-sept an-
nées consécutives. A partir du dé-
but de l'an prochain, on l'a déjà dit
par ailleurs, il occupera le poste
d'administrateur des caisses-ma-
ladie valaisannes, à mi-temps.

Ce transfert ne s'est certaine-
ment pas fait sans douleurs. On ne
quitte pas une profession comme
celle de journaliste, à la fleur de
l'âge, sans éprouver des regrets,
d'autant plus que la position à la
tête du Volksf reund est loin d'être
de tout repos. La fonction n'est
certes pas à la portée de tout le
monde. Comme les humains, on
s'attache beaucoup plus aux cho-
ses pour lesquelles on doit se bat-
tre. Pour Henri Heinzmann, sa
fonction a été synonyme d'un
combat sans trêve. Au cours de
son activité journalistique, le ré-
dacteur en chef du Volksf reund a
toujours été fidèle à lui-même. Il

logistes aussi , dans la plupart des
cas, on se pose la question de sa-
voir si le jeu vaut réellement la
chandelle, la lampe électrique plu-
tôt... Au cours d'une séance d'in-
formation, ces gens ont dit leur dé-
sappointement et affirment leur
intention de mettre tout en œuvre,
aux fins que le patrimoine ainsi
menacé ne soit pas immolé sur
l'autel énergétique, sans autre for-
me de procès. En définitive, pê-
cheurs et écologistes ne sont pas
nécessairement contre toute ex-
ploitation énergétique, mais seu-
lement dans une juste mesure, afin
que chacun trouve son compte.

muable de douceur, Mme Berna-
dette Rey s'était fort heureusement

gions alémaniques des cantons de rétablie après une délicate inter-Fnbourg et du Valais, vention chirurgicale. Tendrement
Cette décision suscite divers entourée, elle passait Noël dans le

commentaires de ce côté de la mj]ieu familial de sa fille, MmeRaspille. En ce qui concerne notre Lucette Serex, à Sierre. Brusque-canton, on ne voit pas très bien ment un nouveau malaise l'y a sur-comment M. Mun, d'origine lucer- prise et enlevée à l'affection desnoise, pourra traiter les problèmes sjens dans sa 85e année
spécifiquement haut-valaisans,
sans risque de se tromper. D'autre
part, on se demande comment il
pourra s'en occuper, compte tenu
de la vaste région qui lui est con-
fiée.

Une fois de plus, affirme-t-on
dans le Haut-Valais, on se rend
compte de la complexité de la TV
helvétique. Il aurait été pourtant
très simple de trouver une solution
plus efficace et certainement
moins onéreuse. Les collègues de
la TV romande stationnés à Sion,
avec l'aide de collaborateurs rési-
dant dans le Haut-Valais peut-
être, ne demanderaient certaine-
ment pas mieux que de pouvoir
couvrir l'ensemble du canton.

Dans la partie alémanique de ce
canton , les gens de la profession se
sentent en outre frustrés face à pa-
reille décision. Ils s'en plaignent
d'autant plus que lorsqu'il s'agit de
défendre les intérêts régionaux, ce
n'est pas aux lucernois que l'on
s'est adressé jusqu 'à ce jour du
moins. Mais encore faudrait-il
connaître le rôle joué dans cette
histoire par les représentants haut-
valaisans de la TV suisse aléma-
nique. Dans certains milieux, on
affirme que la politique s'en est
mêlée. On aurait choisi cette solu-
tion du compromis, pour ne pas
froisser l'une ou l'autre tendance...
Si tel est réellement le cas, on ne
peut vraiment pas dire que les po-
liticiens en question aient eu vrai-
ment la main heureuse.

Dans cette affaire , M. Mûri n 'en
peut absolument rien évidemment.
Nous profitons de l'occasion pour
lui souhaiter la bienvenue chez
nous et une fructueuse carrière
ainsi que beaucoup de plaisir.
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n'a jamais changé d'un iota sa li-
gne de conduite, consistant à faire
de son journal un organe avec une
direction bien définie. Bien que ne
partageant pas toujours ses idées,
j'ai toujours admiré son courage,
ses prises de position et son entê-
tement à défendre toute chose
qu'il croyait juste, son parti chré-
tien-social tout d'abord, le social et
l'économie ensuite, constituaient
ses principaux chevaux de bataille,
sur lesquels la chevauchée était
parsemée d'insurmontables obs-
tacles. Souvent, il s'est donc re-
trouvé à genoux, jamais sur le dos.

Henri Heinzmann - Heida com-
me ses intimes le dénomment - ne
quittera probablement pas com-
plètement le journalisme pour au-

Noces d'or des époux Goelz
SIERRE. - C'est en faisant un sta-
ge à l'Alusuisse que M. Gusti
Goelz a fait connaissance avec la
région sierroise. Féru de sport, il fit
partie de la formation locale. C'est
lors d'un match qu'il fit la connais-
sance de Mlle Gollet, Sédunoise au
grand cœur. M. Goelz demeurera
attaché au Valais et s'y installa
jusqu 'à ce jour. Il évolua au sein
du FC Sierre durant vingt-neuf ans
et fonctionna aussi comme entraî-
neur. Quand à Mme Anny Goelz,
il n'est pas besoin de la présenter.
Elle vient de fêter ses 25 ans au
sein des collaborateurs de la mai-

' son Naville. Tout le monde con-
naît la populaire Mme Goelz au
kiosque N° 3 situé à l'avenue du
Général Guisan N° 13. C'est ici
que se donne rendez-vous les
joueurs de loterie, superstition
oblige !

Elle apporta sa voix au Chœur
mixte Sainte-Cécile durant cin-
quante-trois ans et à la Chanson
du Rhône durant les plus belles
époques de cette société. Parfaite

CHIPPIS. - Silhouette menue, im

Mme Bernadette était l'admi-
rable épouse de Isaïe Rey dont la
mémoire ne s'est pas effacée au
cœur des gens de Chippis. Ensem-
ble, durant de nombreuses années ,
ils ont exploité le magasin de la
place en commerçants honnêtes.
Parents comblés d'une belle famil-
le, ils ont affronté ensemble , dans
une union parfaite, les joies et les
peines de la vie. Courageuse dans
la séparation cruelle survenue en
1973, Mme Rey a poursuivi la rou-
te s'appuyant sur l'affection de ses
enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants qui lui rendaient
bien sa tendresse naturelle. Elle se
plaisait à entretenir des contacts
sereins avec ses amies de longue
date, heureuses de prolonger en
commun leur bonne amitié.

Personne très discrète, d'un
maintien distingué, son charme, sa
modestie et la douceur de sa voix
lui attiraient le respect de tous
ceux qu'elle côtoyait. A l'heure où
tant de personnes âgées connais-

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

Comment fonctionne le filtre Actron?

tant. On aura certainement l'oc-
casion et le plaisir de le lire quel-
que part encore. Et qui sait, encore
croiser le fer en toute amitié com-
me ce fut parfois le cas au cours
de notre carrière vécue parallèle-
ment, quelques années durant.
Jeudi, en prenant congé de ses lec-
teurs, Henri Heinzmann a poussé
sa gentillesse jusqu'à s'excuser
pour les erreurs qu'il aurait pu
commettre dans l'exercice de sa
profession. A mon humble avis, il
n'a pas commis d'erreurs, tout au
plus s'est-il parfois trompé en fai-
sant par trop confiance en ceux
qu'il croyait ses amis.

Salut donc Heida... bonne chan-
ce.

Louis Tissonnier

billingue, Mme Goelz a toujours
eu le don de mettre très vite à
l'aise chaque personne qu'elle cô-
toie.

Le couple Goelz a eu deux en-
fants Gérard et Bernard qui ont

a Mme Bernadette Rey

sent la solitude dans leurs vieux
jours . Mme Rey comme son re-
gretté époux, s'est éteinte tendre-
ment réconfortée parmi les siens.
Une douce maman s'en est allée
mériter la récompense pour une
vie chrétienne exemplaire d'amour
et de tendresse.

Nous voulons exprimer notre
sympathie à sa nombreuse parenté

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

Bien entendu , l'introduction de la cigarette
Barclay sur le marché suisse a été réalisée en
conformité avec la législation sur les produit s
alimentaires , et ceci après confirmation des
résultats d'analyses par le Laboratoire Cantonal
compétent en la matière.

Les vœux
de là
rédaction

Aux proches, amis, con-
naissances, lectrices et lec-
teurs à toutes et à tous, d'ici
et d'ailleurs :
bonne et heureuse année.

Sinon le bonheur, que
vous souhaitez ?

C'est-à-dire être satisfait
de ce que l'on a, être con-
tent de ce que l'on est, en-
visager l'avenir avec séré-
nité malgré tout.

La paix ne passe-t-elie
pas aussi par là?

A la bonne vôtre donc
et... à l'an prochain.

lt

partagé ensemble - lors d'une fête
de famille - ce bel anniversaire.

Tous nos vœux accompagnent
M. et Mme Goelz à qui nous sou-
haitons une bonne santé avant tout
et de longues années de bonheur.

qui a le grand chagrin de lui dire
un dernier adieu.

R.T.

Galerie Annie
à Montana-Crans
Une collective
pour un thème
MONTANA-CRANS. - Du 20 dé-
cembre au 30 janvier proc hain, la
Galerie Annie à Montana-Crans
présente une exposition collective
sur le thème de l'hiver. Cette ex-
position reroupe les artistes sui-
vants : Georges Borgeaud, Marie
Gailland, Ghislaine Kerja, Mizette
Putallaz. Simone Dégal, François
Gay, Charles Menge, Jean Roll et
Christiane Zufferey.
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Monsieur et Madame Louis FILLIEZ-GARD, leurs enfants et

petits-enfants, à Médières-Verbier ;
Monsieur et Madame Femand FILLIEZ-GAY-CROSIER, à

Médières ;
Madame veuve Germaine DELÉGLISE-NICOLLIER, à Fonte-

nelle, ses enfants et petits-enfants ;
Madame veuve Alphonsine MICHAUD-NICOLLIER, à Monta-

gnier, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Grégoire NICOLLIER-FILLIEZ, à Prarreyer, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Monsieur Louis FILLIEZ, à Montagnier ;
Madame et Monsieur Maurice CORTHAY-FILLIEZ, à Médiè-

res, leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame
Louise FILLIEZ

née NICOLLIER

leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente, endormie dans la paix du Seigneur le
30 décembre 1982, dans sa 84" année, à l'hôpital de Martigny.

L'ensevelissement a lieu au Châble, aujourd'hui vendredi
31 décembre 1982, à 15 heures.

Le corps repose à l'ossuaire.

La famille sera présente de 13 h. 30 à 15 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Gailland Fleurs S.A. et son personnel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Louise FILLIEZ

maman de Fernand, leur employé et ami.

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

t
Son épouse :
Madame Marie-Thérèse SAUDAN-MÉTRAILLER, à Saint-

Léonard ;
Ses enfants et petits-enfants :
Madame et Monsieur Fernand BÉTRISEY-SAUDAN et leurs

filles Valérie et Véronique, à Saint-Léonard ;
Monsieur Gérard SAUDAN et son amie Marie-José AYMON, à

Saint-Léonard ;
Ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs :
Madame et Monsieur Henri LEROY-SAUDAN, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny ;
Madame Monique PEYLA et ses enfants, à Martigny ;
Madame et Monsieur Louis FLOTRON-MÉTRAILLER , à Sion ;
Madame Frida MÉTRAILLER-MEICHTRY, ses enfants et

petits-enfants, à Salins et Martigny ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel METRAILLER-BUSSIEN et

leurs enfants, à Muraz-Collombey ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Georges SAUDAN

leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère,
oncle, cousin, parrain et ami, survenu subitement le 29 décembre
1982, dans sa 60e année.

L'ensevelissement sera célébré en l'église de Saint-Léonard, le
samedi 1" janvier 1983, à 15 heures.

Le corps repose au centre funéraire de Platta à Sion où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 51 décembre 1982, de 17 à
18 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Saint-Léonard

et le personnel de l'Administration communale
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges SAUDAN

beau-père de leur dévoué secrétaire M. Fernand Bétrisey.

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

t
Le Ski-Club Salins

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

membre du club, époux de Martine et père de Jeannot et Sandra ,
membres du ski-club.

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

La direction et le personnel
de la Maison Videsa S.A., à Sion

ont le regret de faire part du décès de '

, Monsieur
Marius FOURNIER

frère de notre collaborateur Armand.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.r —
Le Parti socialiste de Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

ancien conseiller, ancien député et membre du parti, époux de
Martine, député suppléant.

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

t
L'Echo de la Printse

Journal de Nendaz-Veysonnaz-Salins

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

à Salins

père de son cher collaborateur et éditeur M. Jeannot Fournier.

1
Le Groupement des chasseurs du Grand-Désert

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

frère de Séraphin et Armand , membres.

L'ensevelissement aura lieu à Salins, le samedi 1" janvier 1983, à
15 heures.

t
La direction et le personnel

¦> de la Société italo-suisse d'exploitation
du tunnel du Grand-Saint-Bernard

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste DARBELLAY

père d'Annette, leur dévouée collaboratrice et très estimée col-
lègue et amie, ainsi que de Roger, adjoint du chef d'exploitation.

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

L'Administration communale de Salins
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

ancien conseiller communal et ancien député.

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

Le Groupe socialiste du Grand Conseil
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

ancien député et époux de Martine, député suppléant.

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

L'Umon Sportive Agettes - Salins - Veysonnaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

membre fondateur du FC Salins et président d'honneur.

L'ensevelissement aura lieu en l'égUse de Salins, le samedi
1" janvier 1983, à 15 heures.

t
Le Club des 100 de l'USASV

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Marius FOURNIER

son président.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Salins, le samedi
1" janvier 1983, à 15 heures.

t
S'est endormi dans la paix du Seigneur, à l'âge de 93 ans, au
Cotterg

Monsieur
Marély FILLIEZ

charpentier

font part de leur peine et de leur grand chagrin :

Ses enfants :
Aimée FILLIEZ ;
Louis FILLIEZ ;
Léon et Angeline FILLIEZ-BESSARD ;
Marie-Louise et André MA Y-FILLIEZ ;
Roland et Jutta FILLIEZ-TINGENIS ;
Francis et Andrée-Noëlle FILLIEZ-REUSE ;
Ses petits-enfants ;
Marylise, Claude-André et Patricia, Jean-Bernard, Pierre-Yves,

Marély, Marie-Jeanne, Nathalie, Eliane, Raphaël, Jérôme ;
Ses arrière-petits-enfants :
Christophe, Mélanie ;
Ses neveux et nièces et leurs familles :
de feu Théophile FILLIEZ-FELLAY ;
de feu Henri FILLIEZ-FELLAY ;
de feu Mélina WUTRICH-MICHELLOD ;
de feu Ernest MICHELLOD-BESSE
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église du Châble, le
dimanche 2 janvier 1983, à 14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.



Monsieur Emile VERNAY , à Orsières ;
Monsieur et Madame Ulysse VERNAY-DARBELLAY , leurs

enfants et petits-enfants, à Orsières ;
Madame Alice VERNAY-MURISIER , ses enfants et petits-

enfants , à Orsières ;
La famille de feu Willy VERNAY , à Orsières ;
Monsieur et Madame Adolphe RIBORDY-TROILLET , leurs

enfants et petits-enfants, à Sembrancher ;
Madame et Monsieur Ernest DALLÈVES-RIBORDY, leurs

enfants et petits-enfants , à Sembrancher ;

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur d'annoncer le décès de

Madame
Armande RIBORDY

née VERNAY

leur chère sœur , belle-sœur, tante , grand-tante , nièce, cousine,
amie et marraine, enlevée à leur tendre affection dans sa
73e année, après une longue maladie supportée avec courage.

L'ensevelissement aura lieu en l'église paroissiale d'Orsières, le
samedi 1" janvier 1983, à 15 heures.

Le corps repose en son domicile.

La famille sera présente aujourd'hui vendredi 31 décembre 1982,
de 19 heures à 20 h. 30.

Priez pour elle.

Madame Agnès MILLIUS-MASSEREY , à Sierre ;
Monsieur et Madame Bernard MILLIUS-PILLET et leurs fils

Jean-Bernard et Erwin, à Vétroz ;
Madame et Monsieur Erwin SALVISBERG-MILLIUS, à

Genève ;
Madame et Monsieur Pierrot PIAZZA-MILLIUS et leurs enfants

Christelle et Raphaël , à Genève ;
Madame et Monsieur Rodolphe GENOUD-MILLIUS et leur fille

Laetitia , à Montana ;
Monsieur et Madame Antoine MILLIUS-MING, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Eugène-Louis MASSEREY-

MARIAUX ;
Les enfants et petits-enfants de feu Salomena MILLIUS ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Edouard MILLIUS

leur bien cher époux , père, beau-père, grand-père , frè re, beau-
frère , oncle et cousin, survenu à Sierre, dans sa 71e année, après
une courte maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, le samedi 1" janvier 1983, à 15 heures.

Arrivée du convoi mortuaire à l'église à 14 h. 50.

Le défunt repose en la chapelle du cimetière, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi de 17 à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La Municipalité de Chermignon
¦ le regret de faire part du décès de

Monsieur
Erasme ROBYR

époux de Mme Simone Robyr, dévouée concierge, et frère de
MM. Auguste Robyr , syndic, et Aimé Robyr, employé commu-
nal.

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

Le Décolletage S.A. Saint-Maurice

3 le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis MULLER

:ur fidèle et dévoué collaborateur.

•'incinération a lieu au crématoire Beau-Regard à Neuchâtel ,
Ujourd'hui vendredi 31 décembre 1982, à 10 heures.

« Jésus l'a rappelé
pour rejoindre notre chère maman. »

Madame Marguerite MORELLON-BRON ;
Madame et Monsieur Roger SAUTHIER-MORELLON

et leur nombreuse parenté,

ont l'immense douleur de faire part du décès de

La classe 1927 de Nendaz
a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Jean-Pierre

MORELLON
leur très cher époux, frè re et beau-frère bien-aimé, survenu après
une terrible maladie supportée avec beaucoup de courage.

L'incinération aura lieu le 3 janvier 1983, à 15 heures, au Centre
funéraire de Montoie, à Lausanne, chapelle B.

Roger Sauthier-Moreillon
Villa Rocquebrune
Rue de la Treille 32
1950 Châteauneuf

Monsieur
Marius

FOURNIER
ancien caissier

La classe 1927 de Salins
a le regret de faire part du
décès de son membre et ami

Monsieur
Marius

FOURNIER

Les employés
du Café Belvédère à Turin

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

FOURNIER
leur cher patron.

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

La Cagnotte
du Café Belvédère

à Turin-Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

FOURNIER
tenancier de l'établissement

L'Association suisse
des cadres techniques

d'exploitation
a le regret de faire part du
décès de leur collègue

Monsieur
Marius

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

L'ASCE invite les collègues à
accompagner à sa dernière de-
meure son ancien dévoué
membre de la commission des
divertissements.

La classe 1966 de Salins
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marius

FOURNIER
papa de sa contemporaine
Sandra.

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

Le Moto-Club de la Lienne
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SAUDAN . , ... .

° La famille de
membre sympathisant.

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

La classe 1923 de Sion
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Georges SAUDAN

notre cher ami et contempo-
rain.

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

Le Club motorise
de Martigny

a le regret de faire part du
décès de son membre

Monsieur
Georges SAUDAN

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

t
La classe 1923

de Martigny-Bourg
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges SAUDAN

leur contemporain et ami.

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

La société de musique
Echo d'Orny, à Orsières

a le regret de faire part du
décès de son membre passif

Madame veuve
Armande

RIBORDY-
VERNAY

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
T* ¥_ * *1napiiaci

PAPILLOUD

Décembre 1981
Décembre 1982

Un an déjà que tu nous as
quittés. Ton souvenir est tou-
jours parmi nous.

Ton épouse,
ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église d'Ardon, le
mercredi 5 janvier 1983, à
19 h. 30. -

Violette
BAGNOUD-
HUGUENIN

profondément touchée par
l'émouvant hommage rendu à
sa très chère disparue et par
les nombreux témoignages
d'affection et de sympathie,
vous remercie tous et vous prie
de trouver ici l'expression de
sa reconnaissance sincère et
émue.
Décembre 1982.

EN SOUVENIR DE

Gilbert
LEMASSON

1977 - 1982

Cinq ans se sont écoulés
Mais nous ne t'avons pas ou-
blié
Les années ne peuvent effacer
Ce que l'Amour a modelé.

Ta famille

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Leytron,
aujourd'hui vendredi 31 dé-
cembre 1982, à 19 heures.

Le Parti radical d'Orsières
a le regret de faire part du
décès de

Madame
Armande

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

La Croix d'Or
Ollon-Chermignon

a le regret de faire part du
décès de son vice-président

Monsieur
Erasme ROBYR

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

Vétroz Amis Gymnastes
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Edouard MILLIUS

père, beau-père et grand-pere
de Bernard , Josiane et Jean-
Bernard.

Les obsèques seront célébrées
en l'église Sainte-Catherine à
Sierre, le samedi 1" janvier
1983, à 15 heures.

A LA MEMOIRE DE

GAS

1er janvier 1975
1er janvier 1983

Une messe sera célébrée en
l'égUse Saint-Michel à Marti-
gny-Bourg, le samedi 1" jan-
vier 1983, à 19 h. 30.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Fernand CARRON

31 décembre 1972
31 décembre 1982

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Fully,
aujourd'hui vendredi 31 dé-
cembre 1982, à 19 heures.

Sa famille



Maurice
EMONET

Du lieu de l'éternelle félicite
Protège tous ceux qui dans

[cette vallée
Parsemée de bonheur et de

[souffrance
Vivront de souvenirs et l'espé-

[rance
du REVOIR

La messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Sem-
brancher , le samedi 1er janvier
1983, à 20 heures.

Jésus l'a rappelé pour rejoindre
notre chère maman.

Ses enfants et petits-enfants :
Edith et Ricardo CROTTA-DARBELLAY et leurs enfants Alain

et Didier, à Lausanne ;
Roger et Marie-José DARBELLAY-GENOUD et leur fille Sara ,

à Bourg-Saint-Pierre ;
Jean DARBELLAY, à Liddes ;
Eric DARBELLAY, à Lausanne ;
Huguette et Gratien FORMAZ-DARBELLAY et leurs enfants

Jean-Pierre, Georges et Christian, à Orsières ;
Georges et Brimette DARBELLAY-CISAMOLO et leurs enfants

Denis et Laurent, à Liddes ;
Annette DARBELLAY, à Liddes ;
Josy et Marc BISELX-DARBELLAY et leurs enfants Stéphane,

Frédéric et Vincent, à Sion ;
Ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, neveux et nièces :
Famille de feu Gratien DARBELLAY-DARBELLAY, ses enfants

et petits-enfants, à Liddes et Genève ;
Famille de feu Henri BOREL-DARBELLAY, ses enfants et

petits-enfants, à Sion ;
Anna LENOIR-DARBELLAY, ses enfants et petits-enfants, à

Saint-Légier et Lausanne ;
Emma DARDEL-DARBELLAY et son fils, à Neuchâtel ;
Famille de feu Louis FAVROD-DARBELLAY et ses enfants , à

Villeneuve ;
Angèle BRICOD-DARBELLAY et son fils , à Clarens ;
Famille de feu Ulysse ARLETTAZ-TOCHET, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny et Monthey ;
Elise et Georges FROSSARD-ARLETTAZ, à Liddes ;
ainsi que les familles parentes et alliées DARBELLAY,
FROSSARD, ARLETTAZ, MÉTROZ, MEILLAND, PETIT et
DORSAZ, ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste DARBELLAY

leur très cher papa, beau-père, grand-père, frère , beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu à l'hôpital de Marti-
gny, à l'âge de 87 ans, réconforté par les sacrements de notre
sainte mère l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Liddes, le lundi
3 janvier 1983, à 14 h. 30.

Le défunt repose au baptistère de l'église de Liddes, où la famille
sera présente le dimanche 2 janvier de 18 h. 30 à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
EN SOUVENIR DE

François
GLASSEY

1981-1982

Que ton exemple et ton cou-
rage nous aident dans notre
épreuve et que chaque jour ton
souvenir nous accompagne.

Ton épouse,
tes enfants

et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Epinassey, le di-
manche 2 janvier 1983, à
9 h. 30.

2 janvier 1982
2 janvier 1983

t
EN SOUVENIR DE

Madame
Bertha DAYEN
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2 janvier 1982
2 janvier 1983

Ton brusque départ laisse en
nous un vide que nous ne par-
venons pas à combler.
Du haut du ciel , chère maman ,
guide nos pas pour nous aider
à suivre les chemins de la vie.

Tes enfants
et petits-enfants

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Saint-
Séverin, le samedi 1" janvier
1983, à 9 h. 30.

Intense activité a l'aérodrome de Sion
SION (wy). - Depuis plusieurs
jours, le Valais connaît des
conditions de temps excellen-
tes qui incitent de nombreux
touristes à découvrir ce mer-
veilleux pays par la voie des
airs.

Il n 'est pas rare d'autre part que
certains hôtes de nos stations rejoi-
gnent leur lieu de vacances à bord
de leur avion personnel. Nous en
avons rencontré plusieurs sur
l'aérodrome sédunois , qui utilisent
également ce moyen de transport
pour faire un «saut au bureau» ,
comme nous le précisait un indus-
triel de nationalité allemande.

Quitter Zermatt le matin à bord
d'un hélicoptère, se poser à Sion,
prendre l'air dans un bi-réacteur
pour se rendre à Diisseldorf et à
Hambourg et être de retour dans
son chalet le soir même, voilà qui
n'est pas courant. Et pourtant c'est
ce qui se passe plusieurs fois par
semaine durant ces périodes de va-
cances.

Sur le tarmac de l'aérodrome ,
nous avons pu assister au départ
d'un jet Cessna Citation, le seul bi-
réacteur qui ne nécessite pas la
présence d'un co-pilote. Son pro-
priétaire se rendait à Cologne, où il
se posa cinquante minutes plus
tard .

Semaine de rencontre
pour parachutistes

Organisée par le Para-Club Va-
lais que préside M. Jean Mayor ,
une rencontre internationale de
parachutistes se tient à Sion du 25
décembre au 2 janvier. Les parti-
cipants , au nombre de quatre-
vingts , proviennent d'Allemagne,
de France , de Belgique , de Hollan-
de et de Suisse. La précieuse col-
laboration de la compagnie Air-
Glaciers , dirigée par M. Bruno Ba-
gnoud , permettra à ces «paras »
d'effectuer durant la semaine plus
de mille sauts.

Le premier largage s'effectue le
matin sur le glacier du Théodule, à
plus de 5000 mètres d'altitude.
Exercices de formations , figures
regroupant jusqu 'à vingt-quatre
personnes, photos que l'on profite
de faire dans un cadre grandiose ,
telles sont les activités des paras
pendant les quelques minutes que
dure la descente.

Une fois poses, ces acrobates du
ciel replient sur place leur para-
chute, pendant que les avions
d'Air-Glaciers rejoignent Sion
pour un nouveau départ. En ame-
nant la deuxième équipe, on re-
prend la première, déjà équipée
pour un deuxième saut qui aura
lieu au retour sur l'aérodrome,
d'une hauteur de 4000 mètres.

Monsieur Pierre GARD, a
Versegères ;

La famille de Marius MARET,
à Prarreyer ;

La famille de Cyrille FUSAY,
à Champsec ;

ainsi que les familles parentes
et alliées, vous font part du
décès de

Monsieur
Jules GARD

de Versegères

survenu subitement à l'âge de
62 ans.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église du Châble,
le dimanche 2 janvier 1983, à
14 h. 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Profondément touchée par les nombreuses marques de sympa-
thie reçues lors du décès de

Monsieur
Clément LONFAT

la famille vous prie de trouver ici l'expression de sa vive grati-
tude.

Un merci particulier :

- au personnel du service de médecine de l'Hôpital de Martigny ;
- à la section des brancardiers ;
- à la Compagnie Martigny-Châtelard ;
- à la société de chant La Mauritia.

Salvan et Martigny, décembre 1982.

Ce soir, 31 décembre, une distribution de vin chaud regroupera dans les hangars d'Air-Glaciers tous
ces sportifs. De la haute voltige et une camaraderie qui fait f i  des nationalités, gage d'un heureux
saut dans l'année 1983.

Deux cents Contheysans sur les hauts de Veysonnaz

VEYSONNAZ (wy). - Le Ski-Club Sanetsch de personnes. Les responsables du cours, MM. Geor-
Conthey, présidé par M. Philippe Antonin, a mis ges Roh et Claudy Fontannaz, sont enchantés des
sur pied à Veysonnaz un cours de ski pour ses résultats obtenus et de l'excellente ambiance qui a
membres âgés de 6 à 20 ans. régné durant la semaine. Pour les jeunes skieurs,

c'est l'enthousiasme !
Durant cinq jours, trente moniteurs ont ensei- Le cours se termine aujourd'hui. Mais à Vey-

gné la pratique de ce sport à plus de cent-septante sonnaz, on y reviendra !

Salins: décès
de M. Marius Fournier

Samedi ler janvier , à 15 heures,
parents , amis et connaissances

t
Les membres

de la classe 1954
de Haute-Nendaz

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Marius

FOURNIER
père de leur contemporain
Jeannot.

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

conduiront a sa dernière demeure
M. Marius Fournier, décédé à Sa-
lins, dans sa 55e année, après une
courte maladie.

Son origine de Nendaz et les at-
taches qu 'il y entretenait n'ont pas
empêché M. Marius Fournier de
devenir un citoyen engagé de la
commune de Salins, puisqu'il y fut
conseiller communal, député sup-
pléant , puis député ; il présida éga-
lement le Parti socialiste de Salins
durant de nombreuses années.

Sa vie professionnelle l'amena à tation du café-restaurant du Bel-
travailler dans plusieurs entrepri- védère , à Salins,
ses comme contremaître , puis chef A Mme Martine Fournier, sa
de chantier. Ayant cessé cette ac- femme, à ses enfants et à toute sa
tivité depuis quelques années, il famille, nous présentons nos sin-
secondait sa femme dans l'exploi- cères condoléances.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son grand deuil, la famille de

Après un accident : appel aux témoins
SION. - Le lundi 20 décembre, Après l'accident, il transporta la
vers 7 h. 20, le conducteur d'une dame à l'hôpital de Sion. Pour les
voiture de couleur jaune circulait besoins de l'enquête, le chauffeur
sur la route cantonale de Saint- ou tout autre témoin sont priés de
Léonard en direction de Sion. A s'annoncer au commandement de
l'avenue de Tourbillon 43, à la la police cantonale, tél. (027)
hauteur du magasin d'électricité 22 56 56) ou au poste de police le
Nicolas, il renversa une dame qui plus proche,
traversait la chaussée.

Monsieur
Léon PERRIN

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

Martigny, décembre 1982
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CAPRES L'INCENDIE D'UN CENTRE COMMERCIAL GENEVOIS

Les deux victimes identifiées
Des dégâts
GENEVE (ATS). - L'incendie survenu mercredi soir Le feu s'est déclare dans un kiosque proche du res-
(voir NF d'hier) dans le centre commercial de la Tou- taurant installé dans le centre, ont révélé les premiè-
relle, au Petit-Saconnex , à Genève, a fait pour quatre res constatations. Ce kiosque se situait un demi-étage
à cinq millions de francs de dégâts, a-t-on appris hier. - en contrebas du restaurant, ce qui a permis aux quel-

Quant aux deux cadavres retrouvés sur les lieux, ils que vingt clients de cet établissement de s'apercevoir
ont été identifiés, mais leurs familles n'ayant encore à temps du sinistre, d'évacuer les lieux et, aussi, de
pu être prévenues, leurs identités ne peuvent être di- donner l'alarme,
vulguées pour l'heure. Il s'agit de deux hommes, l'un
Suisse, l'autre Français, tous deux domiciliés à Ge- Une des victimes était aux toilettes et, apparem-
nève. ment, est morte par asphyxie. Pour l'heure, on ignore

Les causes du sinistre sont encore indéterminées pourquoi la seconde victime est restée à l'intérieur du
pour le moment, mais vraisemblablement accidentel- centre,
les, a indiqué la police. «v ».

Le centre abritait une vingtaine de commerces dont Cet homme a ete trouvé à quelques mètres des toi-
une dizaine ont été détruits par le sinistre. Un admi- lettes, mais au-dessus des escaliers qui conduisaient
nistrateur du centre estime à quatre à cinq millions les au restaurant. L'enquête en cours doit donc encore
dommages à l'intérieur, mais sans compter les dégâts déterminer pourquoi cette victime est restée à l'inté-
au gros-œuvre. rieur du bâtiment.

pour des millions de francs

DES AMENDES PLUS SALEES

Nouvelle
sur la tête de l'automobi iste
BERN E (ATS). - Les usagers de la
route qui contreviennent aux rè-
gles de la circulation pourraient
être plus fortement sanctionnés à
l'avenir. Le Conseil fédéral a en ef-
fet l'intention de consulter les can-
tons et les principales organisa-
tions en 1983 pour leur demander
si une aggravation des amendes et
des peines routières leur apparaît
nécessaire. Cette déclaration d'in-
tention est contenue dans une let-
tre que le gouvernement a envoyée
au Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich.

C'est en effet dans ce canton

THOUNE
Attaque à main armée
dans une station-service
THOUNE (ATS). - Une station service à Thoune a été dévalisée
mercredi soir par un jeune homme armé. Aux environs de
21 h. 15, un jeune homme non masqué a fait irruption dans la sta-
tion et, menaçant la caissière au moyen d'un petit pistolet, il s'est
fait remettre le contenu de la caisse avant de s'enfuir.

Selon les renseignements fournis à la police, il s'agirait d'un
homme âgé d'environ 25 ans, d'une taille de 175 cm et d'une cor-
pulence mince. Il a un visage étroit et des cheveux frisés châtains.
Au moment du forfait, il portait une moustache ainsi qu'une ja-
quette verte. Il parlait le dialecte bernois.

BALE-CAMPAGNE
Convoyeuse de fonds
délestée desdits
OBERWIL (BL) (ATS). - Une convoyeuse de fonds a ete dépouil-
lée mercredi soir à Oberwil de plusieurs milliers de francs , a an-
noncé la police de Bâle-Campagne. Elle allait atteindre le Trésoi
de nuit d'une banque lorsque deux hommes la menaçant d'une
arme l'ont contrainte à leur remettre l'argent qu'elle transportait.
Les malfaiteurs ont ensuite pris la fuite à pied.

HORAIRES DE TRAVAIL EN 1982
6 minutes hebdomadaires
de moins que l'an dernier
BERNE (ATS). - Le salarié suisse
travaille en moyenne 44,1 heures
par semaine. C'est ce qu'il ressort
d'une statistique de POFIAMT ,
publiée hier, sur la durée du travail
des travailleurs accidentés au
cours du troisième trimestre de
cette année. Par rapport à la même
période de l'an dernier, le temps
de travail a diminué de 0,1 heure.

C'est dans le jardinage et l'éco-
nomie forestière que l'horaire reste
le plus long, avec 47,8 heures ,
branches immédiatement suivies
par la construction et ses 46,1 heu-
res de travail hebdomadaire . C'est
dans les arts graphiques (40,6) et

Zurich: mystère
autour d'un meurtre
EMBRACH (ZH) (ATS). - Un
infirmier en psychiatrie de
39 ans a été étranglé la semaine
dernière à son domicile d'Em-
brach, a annoncé hier la police
zurichoise. Lorsque la victime
avait été découverte, le jour de
Noël, on avait d'abord cru à un
suicide. La police pense main-
tenant qu'U s'est agi d'un délit

épée de Damoclès
que se situe l'origine de l'affaire .
En automne dernier, la Municipa-
lité de Zurich avait proposé que
les montants des amendes frap-
pant un comportement routier in-
correct soient au moins doublés.
Dans une lettre au Conseil fédéral ,
le 27 octobre dernier, le Gouver-
nement zurichois avait soutenu
cette proposition , en faisant valoir
notamment que les montants des
amendes d'ordre, fixés il y a dix
ans, avaient perdu leur pouvoir de
dissuasion, en raison de l'érosion
de la valeur de l'argent.

Dans sa réponse, le Conseil fé-

dans l'horlogerie-bijoutene (42,0)
que l'on travaille le moins. La di-
minution de la durée du travail ob-
servée depuis l'an dernier se re-
trouve dans la plupart des bran-
ches économiques.

Si l'on fait une répartition selon
l'horaire, on observe que c'est
dans la tranche des 45-46 heures
de travail que l'on trouve le plus
grand groupe de salariés, soit
30,6% d'entre eux. Les salariés tra-
vaillant moins de 44 heures, toutes
branches comprises, forment
31,4% de l'ensemble, 1,2% de plus
que l'an dernier.

de moeurs entre homosexuels.
Dans ce contexte, un homme

de 26 ans a été arrêté hier à
Zurich. Mais il nie toute parti-
cipation à l'affaire. L'enquête
de la police a révélé que des
papiers d'identité ont disparu
de l'appartement de la victime
après sa mort, qui remonte au
22 ou 23 décembre.

déral fait remarquer que les modi-
fications proposées par les Zuri-
chois sont fondamentales et qu'el-
les nécessiteraient par conséquent
une révision de la loi sur la circula-
tion routière (LCR), de la loi sur
les amendes d'ordre et de l'ordon-
nance sur les amendes d'ordre. De
plus, poursuit le gouvernement, il
est pratiquement impensable de ne
prévoir qu'une hausse des amen-
des santionnant les cas bagatelles.
La proportion des sanctions doit
être maintenue. Par conséquent,
les amendes prononcées selon la
procédure normale devraient elles
aussi être relevées.

C'est pour cette raison que le
Conseil fédéral a l'intention d'exa-
miner l'ensemble du problème des
sanctions routières. Selon les ré-
sultats de la consultation qu'il or-
ganisera l'année prochaine, une ré-
vision des textes législatifs concer-
nés sera mise en marche.

(Réd. - L'effet dissuasif a bon
dos. Tout le monde sait qu'en réa-
lité, l'automobiliste représente le
citoyen le plus facile à pressurer.
Dans cette optique, il est clair que
la Conjugaison d'amendes de plus
en plus salées et de prescriptions
de moins en moins respectables
permet d'entrevoir de jolis revenus
pour les caisses publiques. On ne
nous empêchera pas de penser,
d'ailleurs, qu'il s'agit là du but pre-
mier et inavoué de la limitation à
50 km/h dans les localités, à la-
quelle on prête toutes les vertus...
bien que personne ou presque ne
la respecte !)
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• BERNE-ZURICH (ATS). - Ste-
ven Spielberg peut se frotter les
mains. Comme dans les autres
pays où il a été diffusé , son film
E.T. remporte un succès sans pré-
cédent en Suisse. Il est actuelle-
ment projeté dans 23 villes et dans
chaque salle, il fait pratiquement
le plein à chaque séance. Un pre-
mier bilan arrêté hier soir montre
que 326 470 personnes l'ont vu. Un
porte-parole de la société de distri-
bution Cinéma International Cor-
poration (CIC) a pu déclarer qu 'il
s'agissait là du plus grand succès
jamais enregistré pour un film, en
si peu de temps. C'est en effet au
début décembre que le fi lm est sor-
ti sur les écrans suisses.

• BERNE. - Le produit national
réel baissera de 1,4% en 1983
comparativement à 1982. Il pour-
rait même être légèrement infé-
rieur pendant le premier semestre
à celui du second semestre de
1982. Mais, écrit la Commission
pour les questions conjoncturelles ,
on peut ensuite s'attendre à une
amélioration sensible pour le reste
de l'année, alors que pour 1982, les
dernières estimations laissent ap-
paraître un recul de 1,7 % (+ 2,7 %
en 1981). Quant au renchérisse-
ment des biens de consommation,
il pourrait s'abaisser à 4% en
moyenne annuelle, la hausse ayant
été de 6% en 1982 et 6.5 % en
1981.

• GENÈVE. - Novembre n'a pas
été des plus favorables pour la
compagnie aérienne helvétique
Swissair. Ainsi, la capacité offe rte,
en tonnes-kilomètres, a augmenté
de 3 % par rapport à celle de no-
vembre 1981 et la demande n 'a
progressé que faiblement (+ 1 %).
Le trafic des passagers, en tonnes-
kilomètres, est quant à lui resté in-
férieur à 1 % par rapport au chiffre
de l'année précédente, a indiqué
hier Swissair.

TELEPHERIQUE ENGELBERG-TRUEBSEE

80 personnes bloquées entre
terre et ciel durant 5 heures
ENGELBERG (AP). - 80 spor-
tifs, en train de geler dans une
cabine géante du téléphérique
Engelberg-Triibsee, ont été sau-
vés dans le canton d'Obwald, à
l'issue d'une opération de plu-
sieurs heures. Les passagers s'en
sont tous tirés indemnes, selon
les indications de la direction du
téléphérique de montagne.

Après avoir déraillé, un câble
de traction a provoqué l'immo-
bilisation d'une grande cabine, à
quelque 30 mètres du sol durant
plus d'une demi-journée. Un

MAITRES CHANTEURS ITALIENS A BALE

Une mini-mafia démantelée
BÂLE (ATS). - La police bâ-
loise a arrêté mercredi à Bâle
trois malfaiteurs ressortissants
italiens qu'elle a surpris en fla-
grant délit. Ces derniers
étaient sur le point de récupé-
rer la somme de 5000 DM
qu'ils avaient réussi à extor-
quer par chantage. La police
suppose d'ailleurs que les mal-
faiteurs ont fait « chanter »
plusieurs propriétaires de res-
taurants italiens situés à la
frontière Suisse-RFA. Les mé-
thodes utilisées pour ce «rac-
ket » ressemblent fort à celles

• DELÉMONT (ATS). - Au
cours de la période précédant les
élections jurassiennes, une vingtai-
ne de bâtiments publics et privés
de Delémont avaient fait systéma-
tiquement l'objet de barbouillages
au moyen de spray noir. Les dom-
mages avaient été estimés à plu-
sieurs dizaines de milliers de
francs.

A la suite de différents recou-
pements et d'investigations ron-
dement menées, la police canto-
nale jurassienne vient d'identifier
les auteurs : ce sont deux jeunes
gens de moins de vingt ans dont
l'un réside à Lausanne, l'autre à
Delémont. Ils ont agi dans un es-
prit de pur banditisme, semble-t-il,
sans aucun but politique précis

• BERNE (A TS). - Les joueurs
suisses qui se rendent au Casino de
Campione, enclave italienne au
Tessin, ne seront plus confinés
dans la salle qui leur était jusqu 'ici
réservée. Par échange de lettres du
28 décembre, les gouvernements
suisse et italien ont décidé l'abro-
gation immédiate des restrictions
d'admission pour les citoyens suis-
ses au célèbre casino, qui étaient
en vigueur depuis 1947.

• BERNE (ATS). - Le résident
bernois et ancien directeur de
l'Union suisse des arts et métiers
Otto Fischer a annoncé hier qu'il
ne serait pas candidat aux pro-
chaines élections en octobre 1983
au Conseil national. Dans une let-
tre ouverte au Parti radical du can-
ton et de la ville de Berne, Otto
Fischer confirme officiellement le
retrait de sa candidature.

Otto Fischer a été durant seize
années membre du Conseil natio-
nal et souhaite aujourd'hui , com-
me il l'indique lui-même dans sa
lettre, « laisser la place à un hom-
me plus jeune ».

porte-parole de la GASS a expli-
qué à Zurich que deux de ses
hélicoptères avaient dû être dé-
pêchés sur les lieux, aux côtés
d'un appareil d'Helisuisse : les
machines ont récupéré les
skieurs et randonneurs en atten-
te, par une température de cinq
degrés en dessous de zéro.

L'engin n'était qu'à quelque
150 mètres de la station d'hiver
lorsque le téléphérique a été blo-
qué vers 9 h. 10, après le frei-
nage violent de la cabine par les
installations de sécurité. La pa-

de la mafia. La police bâloise a
bénéficié, pour ces arresta-
tions, de la collaboration de la
police allemande.
Selon les indications du Minis-
tère public de la ville de Bâle,
un Italien résidant à Lorrach
(RFA) a tenté de faire « chan-
ter » le tenancier, italien aussi,
d'un bar, en lui disant que s'il
voulait préserver sa tranquilli-
té, il lui faudrait payer. Des

Et une livre de cocaïne, une!
BALE (ATS). - La brigade des stupéfiants de Bâle a annoncé
l'arrestation dans la nuit de mercredi à jeudi d'un important
fournisseur de cocaïne de la place, un Suisse de 44 ans qui se
ravitaillait au Pérou, ainsi que de deux autres trafiquants. En
même temps, la police a mis la main sur plus de 500 grammes de
cocaïne, ce qui représente une valeur marchande de près de
160 000 francs, et sur 14 000 francs provenant de ventes récentes.

CATASTROPHES EN 1982
UN TRISTE RECORD
BERNE (ATS). - Le nombre d'ap-
pels en cas de catastrophes lancés
en 1982 par la ligue des sociétés de
Croix-Rouge est plus grand que ja-
mais, indique l'organisation hu-
manitaire dans un communiqué.

La ligue des sociétés de Croix-
Rouge a lancé en 1982 vingt-six
appels en cas de catastrophes,
chiffre record depuis sa fondation
e" 1<H9. La plupart de ces catas-
trophes sont naturelles. Neuf ap-
pels concernent des inondations
(Madagascar , Pérou, Bolivie, Yé-
men du Nord , Nicaragua , Hondu-

Un centenaire
tout sucre et tout miel
ZURICH (A TS). - La ville de
Zurich a fêté, hier, un cente-
naire bien connu des fins palais
zurichois : Theodor Schober,
maître confiseur a aujourd'hui
un siècle. A l'âge de 93 ans,
Theodor Schober a remis sa
confiserie à MM. Adolf Teus-
cher et Félix Dàtwyler. Mais la
Confiserie Schober reste l'une
des plus célèbres de Zurich et
un lieu de rencontre bien con-
nu où l'on prend volontiers un
café ou, spécialité de la mai-
son, le fameux chocolat chaud
couronné de crème onctueuse
et épaisse.

nique ne s'est pas emparée des
occupants du véhicule, selon les
indications des témoins. Un câ-
ble téléphonique, tendu quinze
mètres environ au-dessus de la
ligne du téléphérique, a empê-
ché la prise en charge directe
par les hélicoptères des voya-
geurs. Les occupants ont dû se
servir de la corde de sauvetage
de la cabine, pour prendre pied
sur la terre ferme, avant d'être
acheminés par hélicoptère jus-
qu'à la station de montagne. Les
opérations de sauvetage étaient
achevées vers 14 h. 30.

menaces sérieuses ont ete for-
mulées, en cas de refus. C'est
au moment où le tenancier al-
lait remettre aux malfaiteurs,
devant un hôtel bâlois, la pre-
mière partie du montant exigé
que la poUce est intervenue.
Toujours selon le Ministère
public bâlois, les autorités al-
lemandes auraient demandé
l'extradition des trois maîtres
chanteurs.

ras, Paraguay, Sri Lanka et Tuni-
sie), cinq concernent des cyclones
ou des ouragans (Tonga , Centra-
frique, Birmanie, Cap-Vert et Viet-
nam), quatre concernent des trem-
blements de terre ou des glisse-
ments de terrains (Maroc, Salva-
dor, Libéria et Yémen du Nord),
trois concernent des aides en cas
de famine et de sécheresse (Maroc,
Bengladesh et Mauritanie), trois
des aides pour les réfugiés (Ethio-
pie, Syrie et Rwanda) , un appel
concerne une éruption volcanique
en Indonésie, et un autre le conflit
libanais.
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Négociations à Kyriat
KYRIAT SCHMONA (ISRAËL) (AP). - Le Liban, les Etats-Unis et
Israël ont procédé hier au second «round » de leurs négociations après
avoir aplani certaines difficultés dans la petite ville frontalière israélienne
de Kyriat Schmona.

« De nouveaux progres ont ete
accomplis » notamment en ce qui
concerne l'établissement d'un or-
dre du jour des négociations, qui a
apparemment occupé l'essentiel
du temps imparti aux négocia-
teurs. « Des divergences ont été ré-
solues et certaines autres atté-
nuées »* a dit M. Avi Azpner, por-
te-parole du Ministère des affaires
étrangères sans préciser quelles
étaient ces divergences et en dé-
clarant parler au nom des négocia-
teurs libanais également. Les par-
ticipants, a-t-il dit, ont travaillé
«dans une atmosphère cordiale et

Portugal: les convulsions
de la démocratie?
LISBONNE (ATS). - M. Freitas
do Amaral, président du Parti du
Centre démocratique et social
(CDS) a démissionné dans la nuit
de mercredi à jeudi , à annoncé à
Lisbonne M. Rui Pena, président
du Conseil national du CDS.

M. Amaral, qui était également
vice-premier ministre du gouver-
nement de M. Pinto Balsemao,
mais qui conserve toujours la
fonction de président de l'Union
européenne des partis démocrates-
chrétiens, a offert sa démission à
la suite de sa défaite au sein du co-
mité directeur du parti : ce dernier
s'était en effet opposé à l'éventuel-
le nomination de M. Vitor Crespo,
social-démocrate, au poste de fu-
tur premier ministre.

Selon des sources proches du
CDS, le Conseil national du parti a
adopté les propositions de M.
Adriano Moreira, ancien ministre
sous le régime de Salazar, de rom-
pre avec l'Alliance démocratique
(AD) et de transformer le CDS en
un parti semblable à l'Alliance po-
pulaire espagnole de M. Fraga Iri-
barne.

Heurs et malheurs
Jour
«J»

Le Paris-Dakar ne part que de-
main et déjà les premiers acci-
dents, les premières déceptions et,
surtout, les premières récompen-
ses ont marqué la journée consa-
crée au contrôle technique des vé-
hicules. Dure journée pour les 400
concurrents. Dure journée mais
merveilleusement adoucie par l'as-
similation de dernière minute de la
voiture de l'«Ecurie des Sables»
dans l'équipe Mercedes, aux côtés
des champions du volant tels que
Jacky Ickx, Jean-Pierre Jaussaud
et de l'acteur Claude Brasseur.

C'est au Palais des expositions

Pologne: la loi martiale
est suspendue

VARSOVIE (ATS/AFP). -
Hier soir à minuit, vingt-quatre
heures avant de se souhaiter
« Bonne Année » sous une
branche de gui, les Polonais
ont passé insensiblement de
l'état de siège proprement dit à
l'état de siège « suspendu ».

Pour la majorité d'entre eux ,
qui ont subi en silence les ri-
gueurs de la loi martiale, quitte
à conserver dans un coin de
leur cœur le souvenir frustré
des seize mois de liberté
qu'avait représenté l'existence
de Solidarité, ce changement
d'appellation sera de peu d'ef-
fet dans leur vie quotidienne.

Si la technique est à l'heure,
ceux qui auront décroché leur
téléphone à minuit n'auront
pas entendu , pour la première
fois depuis 383 jours , la voix
obsédante, qui répétait inlas-
sablement « rozmowa kontro-
lowana » (conversation écou-
tée).

Pour le reste, les principaux
allégements de l'état de siège
résultant de sa «suspension»
ne concerneront qu'une mino-
rité de Polonais : les quelque

amicale » .
Les entretiens , qui ont commen-

cé à 10 h. 30 et se sont terminés
cinq heures plus tard , doivent re-
prendre lundi au « Lebanon Beach
Hôtel » de Khaldé, dans la ban-
lieue sud de Beyrouth , là où ils ont
commencé mardi dernier.

Kyriat Schmona, à 1,6 km de la
frontière libanaise, a été pendant
des années l'objet des bombar-
dements et des raids palestiniens
et M. Kimche, le chef de la délé-
gation israélienne, a expliqué que
cette ville avait été choisie par les
Israéliens comme lieu de négocia-

L acceptation de la démission de
M. Amaral et l'éventuelle appro-
bation des propositions de M. Mo-
reira par un congrès extraordinaire
du CDS mettra fin à la coalition
gouvernementale formée en 1980
et rendra la convocation d'élec-
tions anticipées inévitable.

Pour l'instant, le premier minis-
tre démissionnaire, M. Pinto Bal-
semao, s'est abstenu de tout com-
mentaire .

de la Porte de Versailles que les
concurrents ont passé leurs pre-
miers examens techniques. Dans
un hall spécialement aménagé, les
motos, les voitures et les camions
ont été examinés à la loupe, dis-
séqués au scalpel et diagnostiqués
à la fiche d'homologation. Les
commissaires techniques se sont
acharnés sur les suspensions, sui
les arceaux de sécurité, sur les lu-
ges de protection et sur les feux de
détresse. Rien n'a été laissé au ha-
sard !

Les passagers ont été astreints à
d'interminables formalités, à des
tests médicaux et à des épreuves
de navigation à la carte et à la
boussole.

Problèmes
pour les Suisses

Pour beaucoup, cette journée a
été la première dure épreuve du
rallye. Presque tous les Suisses en-
gagés ont rencontré quelques dif-
ficultés d'ordre technique. La

200 experts et dirigeants de So-
lidarité qui étaient internés et
qui ont été libérés pour Noël,
l'internement préventif étant
supprimé , de même que les
quelque 700, parmi les 3500
condamnés de l'état de siège,
qui doivent pouvoir bénéficier
d'une «grâce » sous la forme
d'une libération conditionnelle.

Les fabricants et les distri-
buteurs de tracts et autres pu-
blications clandestines risque-
ront toujours de fortes peines
de prison. Les «clandestins»
de Solidarité seront toujours
pourchassés. Les «fomenteurs
de troubles » dans les usines et
les établissements d'enseigne-
ment supérieur seront passibles
de licenciement ou d'exclusion.

Dans les secteurs-clé de
l'économie - les mines et la
métallurgie notamment - les
ouvriers ne pourront pas rom-
pre unilatéralement leur con-
trat de travail. Cette disposition
touche au moins 800 000 tra-
vailleurs qui , selon des estima-
tions officielles , auraient sou-
haité changer d'emploi si la loi
leur en avait laissé le loisir.

Schmona: espoirs ou rêves de paix?
tions car elle est «le symbole du
courage devant les attaques terro-
ristes et les bombardements aveu-
gles » .

Après avoir reçu un chaleureux
accueil des habitants de la ville, les
négociateurs se sont rassemblés
dans le centre communautaire de
Beit Edelstein, lui-même autrefois
cible des bombardements.

La déclaration d'ouverture de
M. Kimche a montré qu'Israël res-
te ferme sur son objectif de con-
clusion d'une paix de facto avec le
Liban et sur la sécurité de la fron-
tière nord d'Israël. En revanche,
M. Kimche n'a fait aucune allu-
sion au retrait des forces d'inva-
sion israéliennes du Liban , le point
le plus important pour les Liba-
nais.

M. Morris Draper , n'ont pas fait de r , . .. , ' . . . • ¦ _ , . . 
¦ ¦

déclaration. Les discussions ont eu Les négociations en cours sont porteuses de bien des espoirs. La population israélienne le démontre
lieu à huis clos. en accueillant les négociateurs.

DETRESSE A FIUMICIN0
ROME (ATS/Reuter). - Un grou-
pe de 35 Kurdes qui ont fui l'Irak
est bloqué depuis hier dans une
salle de transit de l'aéroport inter-

Inhabituel
ROME (AP). - L'Unita, l'orga-
ne du Parti communiste italien,
prend la défense aujourd'hui
du pape contre les critiques qui
ont été lancées contre lui mer-
credi en Union soviétique.

Le journal déclare qu'il est
juste de s'en prendre à Jean
Paul II pour certaines choses,
« mais franchement , il semble
que cela soit un prétexte (...)
d'attribuer les événements dra-
matiques de la crise polonaise
au Pontife » .

L'article de L'Unita qui pa-
raît aujourd'hui, a été diffusé
hier à la presse italienne.

Toyota d'assistance des six motos
suisses n'a pas passé le.cap du
contrôle. L'arceau de sécurité ne
correspondait pas aux normes im-
posées par les organisateurs de la
course. De plus, il manquait au vé-
hicule des Genevois Geinoz et
Blanchard une luge de protection
sous le bloc moteur. Aux dernières
nouvelles, il semble bien qu'ils
pourront réaliser la transformation
nécessaire avant l'ultime délai.

Accident pour
les Genevois

Les Genevois Roethlisberger et
Ramuz ont eu une chance extra-
ordinaire . Alors qu'ils roulaient sur
l'autoroute en direction de Paris,
la roue arrière droite s'est dévissée
et l'arbre de roulement a glissé
vers l'extérieur. La roue a cassé
net et entraîné la Datsun Patrol
dans une folle embardée, qui au-
rait pu mal finir pour les deux con-
currents suisses. Heureusement,
personne n 'a été blessé et le véhi-
cule a pu être réparé à temps pour
le contrôle technique.

Petits malheurs
des Valaisans

Les Valaisans n'ont pas échappé

Jacky Ickx et Claude Brasseur dans leur Mercedes. L 'équipage Bosi- Veillon, de Monthey, sera un
peu « leur cousin » grâce à l'invitation du p résident de Mercedes-France.

national de Fiumicino après s'être
vu refuser l'entrée en Yougoslavie
et en Italie, a indiqué l'un d'entre
eux aux journalistes. Le groupe,
qui comprend cinq famiUes, avait
gagné l'Irak après une marche de
20 jours dans la montagne pour
« échapper aux persécutions du ré-
gime de Bagdad». Les autorités
iraniennes devaient les expulser le
24 décembre et ils sont arrivés
deux jours plus tard en Italie où ils
ont été refoulés parce qu'ils
n'avaient pas de visas. Ils se sont
rendus ensuite à Dubrovnik (You-
goslavie) où ils ont été éconduits
ava.it de regagner Rome. « Nous
sommes dans une situation déses-
pérée», a dit l'un d'eux ; «nous
n'avons pas d'argent et certains
d'entre nous n'ont pas mangé de-
puis deux jours». Il a ajouté qu'ils
souhaitaient se rendre dans «n'im-
porte quel pays démocratique, de
préférence la Suède» et qu'ils se
laisseraient mourir plutôt que de
retourner en Irak ou en Iran.

des Suisses
à l'impitoyable contrôle technique.
La Daihatsu de Reverberi, après
un petit ennui du côté du turbo, a
dû s'équiper de nouvelles bavettes
avant. Celle de Bonvin n'avait pas
les feux de détresse en bonne po-
sition. Les mécaniciens de la Mer-
cedes de Bosi ont dû légèrement
modifier l'arceau de sécurité qui,
selon les experts, n'était pas con-
forme au certificat d'homologa-
tion. Les mécanos Zuliani et Mar-
chetti n'ont pas mis plus de quinze
minutes pour réaliser l'opération.
Bien joué !

La Toyota du Montheysan Mis-
siliez a causé le plus de. soucis à
l'équipe valaisanne. Sans l'outilla-
ge du véhicule d'assistance Van-
nay-Donnet, sa machine aurait
bien risqué de ne pas participer au
cinquième Rallye Paris-Dakar.
Pour correspondre aux exigences
de course, il fallait, en moins de
deux heures, souder deux renforts
supplémentaires, percer l'habita-
cle, boulonner les axes de soutien
et fabriquer sur place une luge de
protection pour le bloc moteur.

L'affaire a été réglée dans les
temps grâce au groupe électrogène
judicieusement emmené par l'as-
sistance de P« Ecurie des Sables ».
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Finlande: un gouvernement
sans communistes
HELSINKI (AP). - Le premier ministre finlandais, M. Kalevi Sor-
sa, a résolu hier soir la crise gouvernementale en remplaçant les
ministres communistes par trois sociaux-démocrates et un minis-
tre indépendant par un libéral.

Ce remaniement ministériel était la seule façon de dénouer la
crise déclenchée mercredi par le vote des communistes contre le
budget de la défense.

Le premier ministre et les présidents des deux autres partis de la
coalition se sont tous déclarés satisfaits de ce dénouement rapide.

INFORMA TIONS-MINUTE
• MOSCOU (ATS/Reuter). - M.
Youri Andropov, secrétaire géné-
ral du Parti communiste d'Union
soviétique, dans une interview pu-
bliée hier, estime qu'une rencontre
au sommet avec le président Ro-
nald Reagan pourrait contribuer à
l'amélioration des relations entre
Washington et Moscou. C'est la
première fois depuis son arrivée

Fantastique
récompense pour
l'« Ecurie des Sables »

La nouvelle est tombée tard ,
hier soir. Le président de Merce-
des-France a décidé d'accueillir
dans le team Mercedes de Paris-
Dakar la voiture de course de
['«Ecurie des Sables» .

La Mercedes 280 GE de Michel
Bosi bénéficiera de toute l'assis-
tance mécanique de la firme al-
lemande, aux côtés des champions
du volant tels que Jacky Ickx,
Jean-Pierre Jaussaud et de l'acteur
Claude Brasseur. Michel Bosi aura
accès aux cinq garages tout spé-
cialement construits par Mercedes
dans le désert. A Djanet, Agadez,
Niamey, Korhogo et Bamako, une
quinzaine d'ingénieurs attendront
avec des tonnes de matériel les
sept Mercedes du team.

Pour le président de Mercedes-
France, ce « petit cadeau » n'est
que la récompense d'un travail
extraordinaire de précision et de
qualité réalisé par les Valaisans
lors de la préparation de leur vé-
hicule de course.

Vraiment un bon atout pour la
suite des événements.

Hervé Valette

au pouvoir le mois dernier que le
successeur de Leonid Brejnev évo-
que la possibilité d'une rencontre
au sommet avec le chef de l'Exé-
cutif américain.
• TUNIS (ATS/AFP). - M. Youri
Andropov , secrétaire général du
Parti communiste soviétique, a in-
vité le président du comité exécu-
tif de l'OLP, M. Yasser Arafat, à se
rendre en visite en Union soviéti-
que, a-t-on appris hier soir à Tunis
de source palestinienne informée.
• MIAMI (ATS/AFP). - Le cal-
me régnait aux premières heures
de la matinée d'hier dans le ghetto
noir d'Overtown, à Miami, où des
émeutes ont fait rage pendant plus
de 24 heures, faisant deux morts et
une vingtaine de blessés.

Le ghetto est toujours bouclé
par la police. Les responsables de
Miami disent qu'il est «calme et
sûr» et qu'une seule personne a
été arrêtée en fin de soirée.
• NEW DELHI (AP). - Un trem-
blement de terre de forte puissan-
ce s'est produit hier dans les Etats
de l'Assam et du Meghalaya, au
nord-est de l'Inde.

Selon la Radio indienne, le séis-
me, de 5,8 degrés de Richter de
magnitude, a provoqué des dégâts
dans plusieurs maisons de Gau-
hati, la principale localité de l'As-
sam.
• PAMPELUNE (ATS/AFP). -
La garde civile a libéré hier peu
avant midi, heure locale, l'indus-
triel basque espagnol Saturnino
Orbegozo, 47 jours après son en-
lèvement par l'organisation indé-
pendantiste basque ETA politico-
militaire (ETA-PM), a-t-on annon-
cé officiellement. La garde civile a
arrêté deux jeunes gens, qui pour-
raient avoir été les «geôliers» de
l'industriel.
• KATMANDOU (ATS/AFP). -
L'alpiniste japonais Yasuo Kato -
qui a réussi lundi la première as-
cension hivernale de PEveresl
(8848 m) - et son coéquipier Tos-
hiaki Kobayashi ont été déclarés
morts, a annoncé hier le Ministère
népalais du tourisme, qui a cité un
membre de l'expédition Yoshi-
masa Sasaki séjournant au camp
de base.

MOYENNE D'AGE
DES VOLEURS:

7 ans et demi
BOLTON (Grande-Bretagne)
(AP). - Mary Brindle, 78 ans,
avait été agressée mercredi soir
et jetée à terre par trois bandits
qui l'avaient laissée pantelante
sur la chaussée.

Cependant, la vieille dame
avait su s'agripper à son sac et
ses assaillants avaient dû s'en-
fuir les mains vides.

Ils ont été rattrapés par la
police et ont avoué leur forfait.

Mais les trois gredins échap-
peront aux rigueurs de la jus-
tice parce qu'âgés de neuf, huit
et six ans.




