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De l'animation politique
Si l'année 1982 fut relati-

vement terne, l'année 1983
sera probablement animée. En
effet, des votations et des élec-
tions ne manqueront pas de
sortir de sa torpeur toute une
indifférence civique.

A ce propos, que je dise
d'abord que le peuple valaisan
devra se prononcer, en fin du
deuxième semestre 1983 (sauf
imprévu majeur), sur la loi sur
l'instruction publique. Certes,
l'échéance semble encore loin-
taine, mais l'annonce d'un
double débat parlementaire -
précédé d'un double travail en
commissions - laisse objecti-
vement envisager quelque ré-
veil ou réaction de l'opinion
publique.

Sur le plan fédéral, un seul
scrutin est prévu pour l'année
1983 : le 27 février. Quel sera
l'objet de cette consultation du
peuple et des cantons suisses ?
Il concernera le nouvel article
sur l'énergie, et le nouveau ré-
gime d'affectation obligatoire
des droits de douane sur les
carburants.

Mais l'année 1983 - pour en-
tretenir un usage - se pro-
grammera surtout en fonction
des élections au Conseil natio-
nal, qui auront lieu le 23 oc-
tobre. Pour ces élections, les
listes des candidats devront
être déposées, au plus tard, le faites des votations - sera donc
lundi 5 septembre ; par ail- rapidement accaparée par les
leurs, les déclarations concer- élections d'octobre.

Mariage d 'éléments

Des visions de Colorado pour la Venoge... de fleuve Jaune
ou d'or pour Sion ! Mais quel est ce sillon ; où naît cette fu-
sion de l'asphalte, de la lumière et de l'eau ? Ce feu  vient
d'un ciel à la Folon, d'un soleil pâle comme un fanal déri-
vant à l'horizon... Photo Mamin
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Trisconi & Fils
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à Monthey, à 50 m de la Placette
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nant les apparentements et
sous-apparentements devront
être confirmées, à leur tour, le
lundi 12 septembre au plus
tard.

Ces dates du 5 et 12 septem-
bre, pour les élections au Con-
seil national, supposent évi-
demment des décisions politi-
ques qui devraient se prendre,
pour l'essentiel (pour une pré-
sélection dés candidatures),
avant les vacances du mois

PAR ROGER_GERMANIER
d'août. Smon, comment orga-
niser valablement des assem-
blées qui seraient forcément
bousculées, voire bâclées, par
des délais d'urgence ou
d'échappatoire.

Fixées ces dates, il résulte
que les partis politiques auront
à désigner leurs candidats
avant que les promesses de
l'été ne prédisposent à la sies-
te. Car, septembre venu, il ne
restera de sièges à pourvoir
(sur une liste) que dans une
précipitation dommageable à
une sereine conception de la
démocratie.

L'année 1983 - exceptions

Parc national
romand

DU
NOUVEAU?
L_® J

Ce que
réserve

1983...

Je n'ai pas l'intention de
provoquer déjà de l'émulation
pour ces élections fédérales.
Toutefois, je tiens à relever
d'emblée, conformément aux
prévisions de la conjoncture,
que la gestion du possible
pourrait mieux servir de slo-
gan que l'acquisition d'un au-
tre souhaitable. Ne serait-ce
que pour une raison : aujour-
d'hui, le souhaitable ne peut
que se limiter au maintien de
l'acquis ce qui ne demeure pas
forcément possible.

En 1983, il y aura donc de
l'animation politique, plus tôt
que d'habitude ; mais il y aura
certainement, et simultané-
ment, de la révision dans les
programmes. Faute de quoi,
ces programmes risqueraient
de ressembler au vol de cet al-
batros, si magnifique dans les
airs, si penaud sur terre. Pour
me résumer, si j'avais de la ré-
férence poétique, je dirais que
l'année politique 1983 pourrait
être celle d'un visionnaire dé-
sormais revenu de ses paradis
artificiels.

Mais je n'entends pas ouvrir,
dès le début de l'an, une cam-
pagne électorale qui ne tarde
d'ailleurs jamais à se lancer.
Cependant, je le répète, l'an-
née 1983 n'accordera guère de
temps ni de tactique à quicon-
que rêve d'un octobre qui ne
soit pas souvenir d'une désil-
lusion.

SEPT COMMUNES POUR UN PROJET

UNE ROUTE RELIANT
AMINONA A LOÈCHE-LES-BAINS
MONTANA (am). -
Sous la présidence de
M. Jérémie Robyr, un
comité d'action va pro-
chainement adresser à
l'Etat du Valais un pro-
jet visant à créer une
route reliant Aminona
à Loèche-les-Bains.
Ce projet est lancé par
les six communes de la
Noble et Louable-Con-
trée, ainsi que par Loè-

che- les- Bains. Deux
autres communes se
trouvent mêlées à cette
éventuelle réalisation :
Varone et Inden.

D'Aminona à Loè-
che-les-Bains, cette
voie d'accès se trouve-
rait à une altitude va-
riant entre 1350 et
1450 m. Sur 9,7 km (ou
15 km depuis le centre
de Montana), la route

SUPPRIMER LES SOLDES?
BERNE (ATS). - Les tradi-
tionnelles ventes spéciales, les
soldes, devraient être suppri-
mées, ce qui correspond à un
vœu des cercles de consom-
mateurs. La suppression des
soldes est prévue dans la révi-
sion de la loi sur la concurren-
ce déloyale, dont le message y
relatif devrait être publié par le
Gouvernement au cours de
cette année, a indiqué lundi à
Berne un porte-parole de l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des
arts et métiers et du travail
(OFIAMT).

La législation actuelle est ju-
gée « vieillote » par le conseil-

ler national Alfred Neukomm contrôlent les prix et la qualité
(PS BE), secrétaire de la Fon- des produits vendus,
dation pour la protection des Avant que les denrées ali-
consommateurs (FPC). Cer- mentaires et les biens de con-
tains cantons sont cependant sommation quotidienne ne
intéressés au maintien des soient exclus en 1971 de la ré-
centes spéciales» car elles glementation fédérale sur les
sont imposables et représen- ventes spéciales, chaque offre
tent un revenu supplémentai- spéciale, communément âp-
re, pelée « action », était soumise à

Les consommateurs sont autorisation. Une libéralisation
souvent atteints de la « psycho- devrait également intervenir
se des soldes » en raison de la dans le domaine des textiles, a
mention « ventes spéciales estimé M. Neukomm en pré-
autorisées officiellement », a cisant que la loi actuelle date
estimé M. Neukomm, qui pré- de 1943 et s'appuie sur les con-
cise que cette mention ne si- ditions qui prévalaient avant la
gnifie pas que les autorités guerre. Non seulement les con-
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«Charley» se porte
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PARIS-DAKAR
Des nuages
pour l'avion

floc 11«.loîrtOHo-_. ._._.__.,_

Nouveaux syndicats
polonais

comprendrait pour
seuls ouvrages d'art
deux petits tunnels.
Ainsi, en quinze minu-
tes, on pourrait passer
d'une station à l'autre.
De là à envisager une
extension du domaine
skiable et des échanges
profitables au niveau
notamment du golf, le
pas peut aisément être
franchi.
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bien, hélas!
«Charley» c'est le nom de la co-

caïne dans les milieux de la drogue.
Sa consommation a augmenté de fa-
çon très inquiétante ces derniers
mois en Suisse. D'autres drogues
aussi obtiennent un succès qui fait
peur : le «H», l'héroïne - dont on
pense que quelque 10 000 Suisses
sont dépendants - le cannabis, la
marijuana que les jeunes consom-
ment de plus en plus.

Notre canton n'échappe pas à ce
malheureux engrenage. En effet, le
Conseil d'Etat estime, dans son rap-
port 1982, que la polytoxicomanie
marque des points dans le canton.
Trafic et consommation de drogues
sont en augmentation d'une manière
générale dans le canton, exception
faite du Haut-Valais. Le nombre
d'héroïnomanes a passé de 68 en
1979 à 115 en 1981 selon les statisti-
ques de la police des stupéfiants. Di-
vers centres « contacts » ont été créés
en Valais, et s'occupent des problè-
mes des toxicomanes. En 1981, 530
cas ont été suivis dans ces centres.
Pnr nïllpiirc IA fmmr _tVnontt-\\ RîvaeM. _* M——«.M»-, _— - .J *» «B MWWMWU _UT«. .

Hn Rhnnp a été. nnvpri l'nnnpp Hpr-
nière à Sion. Ce foyer reçoit de jeu-
nes drogués qui désirent se désinto-
xiquer. Enfin, procès et jugements
pour des affaires de drogue sont en
augmentation.

Quels sont les chiffres qui boule-
versent la Suisse : 1730 personnes in-
terpellées l'an dernier dans le canton
de Vaud, 166 dénonciations à Fri- 1
bourg, 787 condamnations au
Tessin, et combien de dra- •*"*x
mes inconnus, de vies per- ( 23 )

Les initiateurs de ce 1:5000 a ete entrepri-
projet souhaitent que se, ainsi qu'une pré-
cet accès soit inclus étude délimitant le
dans le réseau des rou- coût approximatif de
tes cantonales. Les cette réalisation. On
communes ont d'ail- songe à quelque 37
leurs introduit cette millions ! A ce dossier
étude dans les priorités viendra bien évidem-
du plan quadriennal ment s'ajouter la prise
1983-1987 et bénéfi- de position des com-
cient du soutien du munes concernées.
CARS. Pour l'heure, A l'Etat donc de
une esquisse au trancher.

sommateurs, mais également
les magasins profiteraient
d'une libéralisation dans ce
domaine. Ils pourraient vendre
à meilleur prix des articles de
saison sans devoir attendre la
période des soldes, a ajouté le
secrétaire de la FPC.

Il n'est pas certain qu'une li-
béralisation de la législation
sur les ventes spéciales devien-
dra effective, a estimé le porte-
parole de l'OFIAMT. On note
en effet une résistance de la
part des petits commerces, qui
craignent la politique des « of-
fres spéciales » des grandes
surfaces.
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LE PEUPLIER
Il dresse vers le ciel une architecture élancée et régulière. Ses feuil-

les en cœur frémissent au moindre vent. Il pousse dans la plupart des
régions tempérées et préfère les terrains légers, profonds et frais. Sa
croissance est rapide et, planté extensivement, il est d'un rapport in-
téressant. Il se prête aussi à des combinaisons ornementales, délimite
les allées, borde les routes, entoure les étangs.

Les botanistes le rattachent aux arbres du genre populus et préci-
sent qu'il appartient à la famille des salicacées.

Ses titres officiels déclinés, il reste à découvrir les multiples appel-
lations du peuplier. Blanc, grisard , noir, argenté, du Canada, de l'Eu-

UNE HEUREUSE INITIATIVE DE TAIZE
25 000 pèlerins européens HH îal̂ ¦¦VV,
de la réconciliation Bpï J_P",__ilrencontrent Jean Paul II ffi i

Sur l'initiative de la Communauté œcuménique de Taizé,
25 000 jeunes, garçons et filles, venus de tous les pays de l'Euro-
pe, se trouvent réunis, ces jours-ci, à Rome. C'est un pèlerinage
international de réconciliation.

Un appel parti
du Liban

Les jeunes logent dans des fa-
milles, des cures et des commu-
nautés religieuses. Ils se réunissent
plusieurs fois par jour, soit ensem-
ble, pour une prière commune
dans une des grandes basiliques,
soit par groupes linguistiques ou
régionaux, pour une réflexion sur
un Appel de Frère Roger Schutz,
prieur de Taizé, qui préside, à
Rome, ce rassemblement. D'autres
passent ces journées dans le silen-
ce de la prière personnelle.

Intitulé « lettre des catacom-
bes » , cet Appel est un texte chré-
tien sur la réconciliation, dense et
fervent. Frère Roger Schutz l'a ré-
digé à Noël, lors de sa visite au Li-
ban, au milieu des ruines encore
fumantes de ce malheureux pays.

«Le pasteur de
tous les baptisés»

Ce jeudi après-midi, les 25 000
pèlerins de la réconciliation se ras-
semblèrent dans la basilique Saint-
Pierre. Pendant deux heures, ils
prièrent et chantèrent ensemble.
L'arrivée du pape, à 18 heures,
souleva un mouvement d'enthou-
siasme. Combien Jean Paul II se
trouve à l'aise parmi les jeunes et
combien les jeunes se sentent pro-
ches de ce chef spirituel qui, loin
de les flatter, se montre exigeant à
leur égard !

D'un voix lente, émue, le prieur
de Taizé salua le Saint-Père au
nom des 25 000 jeunes pèlerins de
la réconciliation et de la paix :
« Nous sommes venus ici pour ai-
der l'Eglise de Rome, qui préside à
la charité à travers le ministère de
son évêque. Le pasteur universel,
l'évêque de Rome, n'est-il pas ap-
pelé à être le pasteur de tous les
baptisés, même de ceux qui, ca-
tholiques ou non, ne comprennent

PYRAMIDAL ET HAUBANE...
phrate, d'Italie, de Caroline ou de Virginie, le peuplier est aussi ap-
pelé baumier, en Amérique septentrionale, parce que ses bourgeons
fournissent une substance odorante employée comme vulnéraire.

Son bois est blanc avec parfois une nuance rosée ou brune. Un œil
exercé découvre ses veines droites et sa texture fine et unie.

Autrefois, le peuplier, facile à incurver, formait le planchéiage la-
téral des charrettes et chariots de ferme. En Europe de l'Est, région
par excellence des constructions en bois, le peuplier tremble fournis-
sait souvent les bardeaux qui recouvraient les bulbes des églises.

Ses qualités techniques, ténacité, séchage rapide, légèreté, souples-

pas, pour un temps, son ministè
re?»

Les questions
des jeunes

Suivit une liturgie de la Parole,
faite de textes bibBques, de chants
et de prières. Puis, le pape parla
successivement en sept langues
pour répondre à autant de ques-
tions qui lui avaient été adressées
précédemment par les jeunes,
comme cela s'était fait au Parc des
Princes, à Paris, le ler juin 1980.
Les questions portaient sur l'en-
gagement des jeunes et ses diffi-
cultés, sur le rôle de la contempla-
tion dans les paroisses, sur la ré-
conciliation, le partage, conditions
de la paix, enfui, sur les attentes
du pape touchant les 25 000 jeunes
réunis, aujourd'hui, autour de lui.

Citons quelques paroles de Jean
Paul II : « Le mal, le Malin n'aura
pas le dernier mot... Le Christ nous
ouvre à l'espérance, même à tra-
vers la souffrance. Si nous luttons,
nous le faisons déjà avec une gran-
de paix dans le cœur. C'est pour-
quoi, je vous redis : n'ayez pas
peur!r>

« Oui, l'Evangile presse les chré-
tiens de remédier aux inégalités
qui empêchent une grande partie
des hommes de satisfaire leurs be-
soins élémentaires de nourriture,
de logement, de soins. L'Eglise en-
tière doit être l'inspiratrice de ce
partage équitable, par esprit de
justice et de charité ».

Les réformes sont, certes, néces-
saires. Mais «il est bon de cher-
cher aussi ce qui, en nous, peut, à
juste titre, rebuter les autres. Il
faut faire, en nous-mêmes, la ré-
forme nécessaire ».

La cérémonie à Saint-Pierre se
déroula dans une atmosphère de
recueillement intense : c'était un
spectacle de prière vraiment im-
pressionnant. Georges Huber

Le pape Jean Paul II accueille frère Roger Schutz, prieur de
Taizé.

Pour les amateurs de café

Sur le rayon des cafés , dans les
magasins d'alimentation, une pers-
pective toute nouvelle s'offre à la
vue des clients : le nouvel assor-
timent de Nescafé Gold, la marque
la p lus connue et la p lus riche en
tradition de sa catégorie.

Pourquoi trois nouveaux cafés
d'un seul coup ? Parce que, grâce à
une remarquable innovation, l'arô-
me caractéristique des différentes
qualités de cafés utilisées est
maintenant mieux conservé et mis
en valeur de façon optimale. Pour
la variété sans caféine, en outre,

se, sont toujours appréciées par les menuisiers, les fabricants de ca-
geots. Le peuplier se déroule facilement et entre dans la fabrication
des emballages à fruits, des allumettes, la préparation des placages.

Mais ce ne sont pas ces caractéristiques qui occupaient l'esprit de
nôtre collaboratrice lorsqu'elle a photographié les peupliers pyrami-
daux plantés à l'entrée ouest de Sion. Elle s'est laissée séduire par leur
architecture, leurs puissants contreforts qui amarrent les arbres au
sol. Ainsi haubanés, les peupliers résistent aux coups de boutoir du
vent, compensent les effets d'un vieillissement qui rend friables les
parties internes des troncs. HJ?,

l'arôme est ménage par un nou-
veau procédé naturel de décaféi-
nation.

Grâce à ces améliorations, la sé-
lection rigoureuse des qualités de
café, la création de mélanges sa-
vants et l'art de la torréfaction ac-
quièrent toute leur signification.
Trois nouveaux cafés sont nés,
chacun avec sa propre personnali-
té. Ainsi l'amateur de café peut dé-
couvrir son arôme préféré dans
l'assortiment Nescafé Gold.

(Communiqué)
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A vendre au centre de Crans A vendre à Crans-Montana

très bel appartement 3 pièces
appartement appartement 4 pièCeS près des télécabines avec garage
3 chambres, cuisine, en attique de 100 m2. A proximité 65 m2

' Fr 170 000 _

iallî-„e
-,;.?i_3'H_?r]_ aes remontées mécaniques avec _________ *_ .___«___ • _i ___ iX*_ *_ *_

^r marsTesl: piscine extérieure et tennis. appartement 3 pièces
Prix de vente Fr. 380 000.-. 60 m2, meublé, Fr. 140 000.-.

147
r
lion

CaS8 P°Stale Tél. 027/41 10 67 ou 68 Tél. 027/41 10 67 ou 41 40 55.
36-002232 41 40 55 36-000236 36-0Û0236

53 journalistes auto de 16 pays ont élu l'Audi 100
«Voiture de l'Année 1983».

Audi 100 C pour Fr. 21950

La nouvelle Audi 100. La voiture de série la plus aérodynamique du monde.
ReilSeigneZ'VOUS j Coupon^nformation

sans tarder sur cette nouvelle technique , :^^:^TntT^m Jet cette économie exemplaire! j à adresse suivante:
Nom : 
Prénom : : 

ŝ _̂\\\\\\\\\\\\_̂ _i_\__i. ____________________ Adresse: 

(r ^^Çji Cu/*wffitoj i ' NP/localité: 
_̂ Wl_____________ wf ^ ̂ _S 5É_É_ÉÉ__r /M Prière de découper 

et 
d'expédier à: 7*5^¦̂ ^^  ̂

^~- -^aW |̂  AMAG S116 Schinznach-Bad
Audi: championne du monde de rallye des marques. Une européenne ^lii^Amm^s VJCG rouÏÏA -̂ ï _TvvvlN"^isir_fA"u Iii.H"Ti'NiTii^r

• 6 ANS DE GARANTIE CONTRE LA PERFORATION DE LA CARROSSERIE PAR LA CORROSION • 2 ANS D'ASSURANCE VOYAGE AMAG INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 AN DE GARANTIE TOTALE D'USINE, SANS LIMITATION |,j
DE KILOMÉTRAGE • LEASING AMAG, TÉLÉPHONE 056/430101

Martigny
A louer et à vendre
magnifiques
appartements
3'/2,41/2,5'/2 places
places
de parc
et dépôts
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13.

-—«^^

.... - ¦ EK3H ItJlllilm llHlMl " 1" ' 

3LA
nini»»»™" __

A louer à Saint-Maurice _̂ _̂  ̂ :—
centre de la Grand-Rue __U __k oiflM

lOCdl ^ï_  ̂ Passage de la Matze 13

environ 90 m2 4 pièces, hall, cuisine, frigo, bairirOTI su m 4 pièces, hall, cuisine, frigo, bains,
W.-C. chambre de bonne. Fr. 810.-

avec grande vitrine. p|US charges. Appartement rénové.
_ ... Près centre ville et magasin.Fr. 850.- par mois + charges. Pour visjter: 027/22 7921.
D-.,rt-..o ra--Q; „-,--*- Gérances P. Stoudmann-SogimK̂ sfisawBœK- férbSa.62biausanne-
Jeux automatiques, Martigny 'ei- vd ' / d K )  00 u ' ¦

Tél. 026/2 4212. 36-006812

t ann.



// est très malaisé'de parler
beaucoup sans dire quelque
chose de trop.

Louis XIV

Un menu
Quenelles
de fromage blanc
Jambonneau
Salade
Compote de pommes

Le plat du jour
Quenelles de fromage blanc

Egouttez bien 300 g de fro-
mage blanc; mettez-le dans
une terrine avec 200 g de fari-
ne, 1 œuf entier et 2 jaunes, du
sel, du poivre, du paprika et
une petite pincée de poivre de
Cayenne. Travaillez bien pour
obtenir une pâte fine. Façon-
nez-la en quenelles et plongez-
les dans de l'eau frémissante.
Retirez-les avec l'écumoire dès
qu'elles remontent à la surfa-
ce. Egouttez et passez-les
dans du beurre chaud. Servez-
les avec de la crème chaude,
assaisonnée de sel, poivre, fi-
nes herbes et paprika.

Votre beauté
Le vocabulaire de la beauté
- Brushing (breuching): tech-
nique très moderne qui consis-
te à mettre les cheveux en plis
sans rouleaux avec une brosse
ronde et un séchoir à main.
- Cake (kèke) : se dit de tout
produit de beauté solidifié.
- Cold cream (cold crime) :
crème à base de blanc e balei-
ne et de cire d'abeilles, qui
s'emploie soit pour la protec-
tion de la peau, soit pour le dé-
maquillage.

Trucs pratiques
Comment redonner leur sou-
plesse aux lainages feutrés?

1. Les faire tremper à l'eau
froide pendant 24 à 48 heures,
selon leur état.

2. Les laver ensuite du bout
des doigts à plusieurs eaux,
dans de l'eau de savon mous-
seuse tiède.

3. Bien rincer dans une eau
à même température.

4. Les plonger dans un bain
tiède additionné d'acide tartri-
que (4 cuillerées par litre
d'eau). Laisser les lainages
dans cette soution pendant 5 à
6 heures en les foulant de
temps en temps et en mainte-
nant à la même température.

5. Faire sécher loin de la
chaleur et repasser humide en
redonnant aux tricots leur for-
me primitive.

Comment enlever sur du lin-
ge blanc des traces de moisis-
sures?

Plonger pendant une heure
la partie tachée dans une so-

***®'*®«®*'##**®«*®®

Le Golden Gâte Bridge a 50 ans

lution tiède de perborate de
soude, puis passer à l'eau de
javel et rincer aussitôt à grande
eau.

Pour que les poils du balai
se redressent:

Exposez-les à l'action de la
vapeur au-dessus d'une mar-
mite d'eau bouillante. Vous les
verrez retrouver leur souplesse
au bout d'un moment.

Pour laver les dentelles de
prix sans risquer de les abî-
mer:

Enroulez-les sur une grosse
bouteille, mouillez-les d'eau
savonneuse tiède, rincez tou-
jours sur la bouteille à la même
température.

Entre nous
L'art de vieillir...

Est-il un art qui réclame plus
de sérénité souriante, de dou-
ce philosophie et de résigna-
tion non mélancolique, mais
joyeuse?

Il faudrait que la vieillesse ne
fut point pour vous ce spectre
redouté de tant de femmes qui
n'ont pas su ou voulu com-
prendre ce que pouvait appor-
ter encore de charme à leur
beauté l'approche de l'autom-
ne et même celle de l'hiver.

Certes, il y en a parmi elles
qui se défendent désespéré-
ment contre les premières at-
teintes de la décrépitude, mais
qui ne consentent pas à désar-
mer lorsque l'heure est venue.
Il est bien permis de retarder le
plus possible l'apparition des
rides, celles des bajoues, la flé-
trissure des paupières, l'em-
pâtement de la ligne dont on
était si fière, la pesanteur de la
démarche.

Cependant, quand on a fait
de louables efforts pour con-
server malgré les années, un
teint frais, les yeux brillants,
des dents saines, de beaux
cheveux épais et souples, ne
croyez-vous pas qu'il y a une
certaine sagesse à en rester là
et à ne pas essayer de réparer
des ans l'irréparable outrage
par un maquillage devenu pi-
toyable et ridicule, en un mot à
accepter vaillamment d'être
une agréable vieille dame en-
core séduisante sous les che-
veux blancs.

Notez bien que ce charme
du visage réside surtout dans
son expression. Si votre phy-
sionomie est rayonnante de
bonté (l'indulgence est rare-
ment l'apanage des jeunes),
d'intelligence, si votre esprit
demeure vif, vos facultés intel-
lectuelles intactes, ne possé-
derez-vous pas indéfiniment
un attrait enviable? C'est par le
cœur que l'on vit, surtout à un
certain âge et cette vie inté-
rieure ardente qui se reflète sur
une figure sympathique en dé
pit des années.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Sunstore,
55 60 96.
Hôpital d'arrondissement. — Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes : en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons : sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les |ours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains el 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. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
?0 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, d e l 4 h . à l 5 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'Informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture : mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 â 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, Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. Consommateur-information: rue de la Por-
Montana.- Dancing Le Màzot, ouvert tous*1 te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
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.

SAN FRANCISCO (AP). - C'est
demain que débutent à San Fran-
cisco les cérémonies marquant le
50e anniversaire de l 'ouverture du
chantier du Golden Gâte Bridge,
le fameux pont suspendu qui, sur
2737 mètres, franchit la baie de
San Francisco et qui fut pendant
longtemps le plus grand pont sus-
pendu du monde avec une portion
suspendue de 1280 mètres.

Les festivités, marquées notam-
ment par des expositions, se pro-
longeront jusqu'au 27 mai 1987,
50" anniversaire de l'inauguration
de l 'ouvrage.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.15 3.35
USA 1.95 2.05
Belgique 4.— 4.25
Hollande 75.— 77.—
Italie 13.50 15.—
Allemagne 83.— 85 —
Autriche 11.85 12.15
Espagne 1.45 1.70
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.57 1.67
Suède 26.25 28.25
Portugal 1.70 2.50
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 28 150.- 29 100
Plaquette (100 g) 2 885.- 2 925
Vreneli 190.- 203
Napoléon 190.- 203
Souverain (Elis.) 208.- 220
20 dollars or 990.- 1050
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695.- 715

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 3 et ma 4: de Quay, 22 10 16; me 5 et
je 6: du Nord, 23 47 37; ve 7: Fasmeyer,
2216 59.
Service dentalre 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 des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, p 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Touring, Saint-Léonard (jour
et nuit 31 27 96).
Service de dépannage du 0,8%o. - 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.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service soclal de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centra de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue St-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.: dlsco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue

Bibliothèque des jeunes. - 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-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 29.12.82 30.12.82
Brigue-V.-Zerm. 92.50 d 92.50 d
Gomergratbahn 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
Oeriik.-Biihrle 1200 1200
C'Réàss. p. 7100 7125
W'thur-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
ïelmoli 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 femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 .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-Valala. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

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

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 651212.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 2413.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre 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 funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

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 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 è
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan
1)71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30,18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, Q!
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. — Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 a 21 h.
CIRENAC.— Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. -Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
71 17 17.
Musée de Bex. — Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentalre d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - City, 23 62 63.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

30.12.82 3.1.83
Alcan 27% 26 W
Amax 22 21%
ATT 59% 59%
Black & Decker 22% 2VA
Boeing Co 33 të 33%
Burroughs 42 40 W
Canada Pac. 28% 28 xh
Carterpillar 40 40%
Coca Cola 51% 51
Control Data 36% 35%
Down Chemical 25'/. 25 W
Du Pont Nem. 35% 35%
Eastman Kodak 85% 85
Exxon 29% 29
Ford Motor 38% 38
Gen. Electric 95% 91%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 62 61 VA
Gen. Tel. 41'/. 403/4
Gulf Oil 29% 29%
Good Year 36 34%
Honeywell 86 84%
IBM 96 '/fi 93
Int. Paper 48>/4 47
ITT 30% 30>/4
Litton 49% 481/.
Mobil OU 25 VA 24%
Nat. Distiller 24% 24'/*
NCR 88 VA 83VA
Pepsi Cola 35 lA 341/.
Sperry Rand 32% 32%
Standard Oil 39% 40%
Texaco 30% 30!.
US Steel 20% 20%
Technologies 56% 54 VA
Xerox 37'/. 36%

Utilities 119.51 (+ 0.05
Transport 434.24 (-14.14
Dow Jones 1027 (-19.50

Energie-Valor
Swissimmob. 61
Ussec
Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

115
1200
624
77.25

277
72.25

177.50
66.25

1200

117
1220
634
78.25

279
73.25

178.50

67
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Ce soir à 20 h. 30 -14 ans
Dernière séance
Un James Bond 007
L'ESPION QUI M'AIMAIT
avec Roger Moore

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Dernière séance
L'événement de l'automne 1982
PINK FLOYD-THE WALL
Un film extraordinaire superbement filmé par
Alan Parker

Matinée pour enfants à 17 heures -
Sans limite d'âge
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES
Soirée à 21 heures -14 ans
DE MAO A MOZART
de Murrey Lerner
Les aventures d'Isaac Stern en Chine. Un
violoncelliste génial dont le charme et l'hu-
mour nous mettent du baume au cœur. Si le
bonheur de vivre, de voir et d'écouter existe
c'est ici qu'il est.

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures -
10 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
L'AS DES AS
de Gérard Oury avec J.-P. Belmondo au
mieux de sa forme. Un énorme succès.

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
E. T. L'EXTRA-TERRESTRE
Une merveilleuse histoire d'amour et d'ami
tié entre un petit garçon de 10 ans et un ex
tra-terrestre venu d'une planète inconnue
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ
de et avec Woody Allen

lnfi.. lÉ̂ ùmiM
Liste des gagnants du tirage N°l :

5 gagnants avec 5
+ N° complémentaire

Fr. 60 000.—
173 gagnants avec 5 2 323.30

8 832 gagnants avec 4 50.—
134 849 gagnants avec 3 5.—

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. - Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours : 900 000
francs.
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Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
réalisé par Castellano et Pipolo
avec Adrlano Celentano et Ornella Muti.
Elle est irrésistiblement belle, il est irrésisti
blement drôle.

J 'A i  DEIA*. Ol*
Ttoi. _HO.es, ou
-OWT £W ™»iu
J>E &0UllUfcf >

Lundi et mardi à 20 h. 30 -14 ans
Roger Moore est «James Bond» dans
L'ESPION QUI M'AIMAIT
Dès mercredi à 20 h. 30 -16 ans
Monsieur l'abbé Paul Préboist et messieurs
Georges Descrières, Jean-Marc Thibault et
Henri Genès dans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES

Jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -10 ans
Demain mercredi: matinée à 14 h. 30
Immense succès - Prolongation
L'AS DES AS
de Gérard Oury avec J.-P. Belmondo

Aujourd'hui: relâche
Dès jeudi à 20 h. 30 -16 ans
LE SOLDAT
avec Ken Wahl et Klaus Kinski

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Terence Hill et Bud Spencer dans leur plus
célèbre western
ON L'APPELLE TRINITA
Deux heures de bagarres et de rires...

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 18 ans
Fortement déconseillé aux personnes sen-
sibles ou impressionnables...
MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
Le plus célèbre des films de terreur, de sus-
pense et d'horreur...

Ce soir à 20 h. 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
VIE SEXUELLE
DANS LES PRISONS DE FEMMES..
Parlé français
Strictement pour adultes avertis

^

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045
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17.55

9.55 Ski alpin 18-°°Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
1 re manche
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs
2e manche
Saut à skis
Tournée
des Quatre-tremplins
En Eurovision d'Innsbruck
Point de mire

19.00
19.30

20.00

20.55
21.40
21.50
22.50

23.10

17.05 4, 5.6, 7
Bablbouchettes
Les Wombles
Le grillon et la bombarde
Zora la rousse
La leçon
Téléjournal
Vision 2
Les grands déserts
Tamanrasset
2. Le désert des déserts
Le journal romand
Woody Woodpecker
Aventure en autobus

17.20

17.45
17.50

*

9.55

18.45
19.00

19.10
19.30
20.05

20.55

1..15
Le dernier mot
Téléjournal
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

12.55

13.30

16.00

16.5021.40

22.10
22.2522.25 Hockey sur glace 18.00

rii ynnnnnran 18.05

18.15
9.15 Pour les enfants 18.45

La maison où l'on joue 18.50
9.45 Pause
9.55 Ski alpin

Slalom messieurs 19.15
1re manche

10.45 Cours de formation
Anglais (41) 19.55

12.15 Ski alpin 20.15
En différé de Parpan : 20.40
slalom messieurs, 1re man-
che

12.55 2e manche 21.30

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

jeux. i4.oo
19.15 Sporting

Mésaventures humoristi- 15.00
ques dans un centre sportif

19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal 15.50
20.40 Ruplcapra

Aspects de la vie 16.50
du chamois

21.30 Mardi-sports
Hockey sur glace, 17.45
nouvelles. 18 30
Téléjournal.

___UL JJJJ 18.50
^̂ ^  ̂ 19.20

11.15 TF1 vision plus 19.45
12.00 Météo première 2o!oo
12.10 Le premier juré (2) 2o!so

Une série de Roger Burk- 2o!40
hardt, avec Michel Le
Royer, Jean Claudio, René
Habib, Lise Lachenal , etc.

Sur la chaîne Suisse
romande:
13.30-15.30 env. saut à ^_
skis.
En direct d'Innsbruck
Commentaire allemand 11.15

12.00
Dacapo 12,1c14.45 Da capo
Film

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolalre

critique des médias

rudi•«•"

M WJ 1-I I1 8*38

9.05
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30 12.20
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00 1227
Tél. (021) 21 75 77 12.30
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58,
18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.45
6.00 Journal du matin 13.30

Informations et variétés
6.00,7.00,8.00 Editions

principales 13.05
avec rappel des titres 18.15
à 7.30 et 8.30 18Ï25

6.30 Journal régional 13.30
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique

'̂ ¦''- ¦̂¦''''' ¦•̂ ¦'''''''''' ¦¦'̂ ¦¦̂ "•.̂ 19.00
¦ . 1 19.05

19.30
20.02

22.30
22.40

22.50

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30
12.58,
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.05

10.00

10.30

12.00

12.40
12.55
13.00
13.30

14.00
Le quotidien de la société

16.00 (s) Suisse-musique
Production Radio suisse
romande
E. Mehul, E. Lalo
G. Fauré, A. Honegger
P. Hindemith

Pause 13-00
Gschlchte-Chlschte 13-45
Téléjournal
Jack Holborn
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-Magazine
Téléjournal J800
Sports 18-25
Willy R., 23, Fixer "j 8-;»0
Un documentaire de 1972 J?"!:?
Téléjournal ]8-_°19.45

20.00
20.30
20.35Ski alpin

Coupe du monde: slalom
spécial messieurs, ire
manche.
En Eurovision de Parpan
Ski alpin.
Coupe du monde: slalom
spécial messieurs (reprise)
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

233.05 TF1 actualités

Revue de la presse
romande
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
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
par André Pache
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
Je me trompe, Je me de-
mande
Lu par Jean-Paul Connaît
Blues In the nlght
par Bruno Durring

17.00 Informations ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
17.05 Empreintes M BlOTMinilf j mm

Le magazine des lettres, H ¦_ii4J_JJJ^LL_i_H H
des arts et des sciences 6.00 Bonjour
Vestales... 9.00 Agenda
ou une visite privilégiée 12.00 Sport
par Yves Court 12.15 Félicitations
5. Dina Grundlehner, con- 12.40 Le rendez-vous de midi
servatrice du musée Alexis 14.05 Pages de Schubert, Cllea,
Forel à Morges Cherubini, Paganlnl, Cata-

18.00 (s) Jazz llne lanl, Waldteufel
par Patrick Bernon 15.00 Tubes hier,

18.50 Per I lavoratorl Itallani In succès aujourd'hui
Svizzera 16.05 Un hôte de marque et ses

19.20 Novitads disques: Hans Saner, pu-
Informations en romanche bliclste et philosophe

19.30 Ce que Je crois 17.00 Tandem
(seconde diffusion) 18.30 Sport

20.00 Informations 18.45 Actualités
20.02 Aux avant-scènes 19.30 Théâtre.

radlophonlques 20.25 Musique populaire
Histoire de rire 21.30 Le coin du dialecte
Avec: Corinne Coderey, 22.05 Hockey sur glace et hlt-pa-
Philippe Mentha, Jean Bru- rade
no, Liliane Haag, Daniel Fil- 23.05 Jazz classlcs
lion, Claude Lawrence, Eri- 24.00 Club de nuit
ka Denzler et Bernard Ju- ¦̂¦¦T'ia -F'f VJI-iar ^̂ nn°d BII HIH-Mt-M-] 'I

22.30 Journal de nuit Informations à 1.00, 6.00, 7.00,22.40 (s) env. Scènes musicales 8 00 9 00 1000 1200 14fJ0
Pages de Roger Vuataz 16.00,23.00,24 00 100
Monsieur Jabot Radlo-nult
Opéra bouffe 6.00 Premier matin
Avec: Jean Capocci, Jac- g 05 Mille voix
ques Doucet, Georges Pri- i2'io L'Information de midi
vez et Freda Betti 12.30 Actualités
Orchestre de la Suisse ro- 13.0s Feuilleton
mande, direction Isidore 13.30 chantons à mi-voix
Karr 14.05 Radio 2-4
Solltude 16.05 II flammlferalo
Ballet, Jean Thibout, violon i8.30 chronique régionale
solo ; Orchestre de la Suis- 19.00 Actualités spécial soir
se romande, direction Sport et musique
Jean-Marie Auberson 23.05 Dernière heure

24.00 Informations 24.00 Radio nuit
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 ,

13.58,18.48 et 22.28
Informations
(s) 6-9 avec vous
Un réveil en musique
Informations
Informations
Madeleine reçoit Roger
Vuataz, compositeur
Minute œcuménique
Informations
Connaissances
par Véra Florence
Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
Ce que Je crois
par André Kolly
(s) La musique et les Jours
Grands interprètes :
le ténor Nicolaï Gedda
(s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique
env. Accordez nos violons
Les concerts du Jour
Journal de 13 heures
(s) Alternances
par Gérard Suter
La vie qui va

l Atout cœur
Présentation:
Patrick Sabatier.

i 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 tes nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
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 Jalmle
10. et fin. Le démon de la
nuit. Série
Gala du Varlety-Club
Jean Sablon
Entre vous
Une émission proposée
par Louis Bériot
Récré A2
C'est la vie
2e édition du journal
La grande lessive
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
Les dossiers de l'écran
Le mors aux dents
Un film de Laurent
Heynemann(1979)

^ qj /n y^^wiété#

Air d'origine tropicale...
Pour tout le pays : nébulosité changeante, risque de

oueloues averses sur le Tura . 3 à 7 detrrés VâTCI APOTï

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 FRS Jeunesse
Atout-jeunes.

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 Les murs ont des oreilles

Un film de Jean Girault
(1974)
Avec: Louis Velle, Martine
Sarcey, Chantai Nobel, etc.

22.10 Soir3
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 Où
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 Mârchenbraut. 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.
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Des prix bas, une bonne qualité - c'est dans ce but que DENNER lutte avec succès
depuis 15 arts. Exemple: en 1967, le cas des prix imposés sur les articles de
marque d'usage quotidien. Cette date marque la naissance
des idées et prix discount qui virent leur réalisation
en 1968 lors de l'ouverture de 19 SUPER- ^
DISCOUNT DENNER. "T7Iï -_»__4
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Nous sommes toujours plus avantageux

Pour vos annonces, PUBLICITAS: 027/21 21 11 — imml
P""V Hl ¦"¦ in pâlit . Il dit néanmoins à sa secrétaire de faire entrer le

Il avait purgé sa peine dans l'enfer blanc de la Sibérie
du nord et on le laissait maintenant tranquille.

Lorsqu'il avait reçu l'appel l'avertissant de la visite du
directeur des services secrets et d'un agent de la CIA, il en
avait été malade d'appréhension. Il n'avait pas pu avaler
son petit déjeuner et s'était montré irritable avec sa
femme. En partant travailler, il avait embrassé Beatrix
encore plus tendrement qu'à l'ordinaire et il s'était
demandé ce qu'il pourrait faire, comment il pourrait
échapper à l'interrogatoire qui l'attendait certainement

Il s'était alors souvenu qu'il avait quelqu'un d'autre à
prévenir et il l'avait fait de son bureau. Il était en train de
se demander s'il n'allait pas aller chercher sa femme et sa
fille et prendre le premier train pour la Bavière où
habitaient les grands-parents de sa femme, lorsque sa
secrétaire vint lui annoncer qu'un homme demandait à le
voir et qu'il refusait de donner son nom. Mùhlhauser

009
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visiteur. Celui-ci portait un imperméable ceinture et un
feutre marron, et avait les mains enfoncées dans ses
poches. Mùhlhauser ne l'avait jamais vu.

— Oui ? Que puis-je faire pour vous ? s'enquit-il d'une
voix mal assurée. Laissez-nous, Frâulein Huber.

L'homme était assez jeune ; il enleva brusquement son
chapeau.

— Je suis officier de police. J'ai une mauvaise nouvelle
à vous annoncer, Herr Mûlhauser. Votre fille a eu un
accident à l'école, ce matin. Vous devriez me suivre.

Mûlhauser poussa un cri étouffé. Il ne demanda même
pas à vérifier l'identité de l'homme ; il le suivit aveuglé-
ment jusqu'à la sortie de l'immeuble et dans la rue. Il
monta dans la voiture qui attendait et fut emmené dans
une maison de banlieue.

On lui laissa voir Beatrix par l'entrebâillement de la
porte. Elle était assise et lisait un journal de bandes
dessinées. A suivre

0fT\ OFFRES ET
|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS J

Electricien diplômé
25 ans.
Expérience: dessin, facturation,
devis, projets, prospection et ven-
te, détection incendie.
Notions d'allemand.
Connaissances commerciales
cherche emploi région Valais ou
Suisse alémanique.

Faire offre écrite sous chiffre P 36-
300004 à Publicitas, 1951 Sion.

Vigne. Je cherche pour Aigle et Yvorne

Pour environs immédiats de Sion, nous
cherchons tout de suite ou à convenir

Manoir Coiffure à Martigny
cherche

¦ x

Cherchons

vignerons-tâcherons
pour plusieurs lots de vignes ou event
vigneron capable de diriger une équipe.

Ecrire sous chiffre E 36-036687à Publici
tas, 1951 Sion.

dame ou demoiselle
pour tenir le ménage d'un couple et 3 en-
fants en âge de scolarité. Congé en fin de
semaine. Chambre et salle d'eau indé-
pendante à disposition si désirée.

Ecrire sous chiffre Q 36-036727 à Publi-
citas, 1951 Sion.

première
coiffeuse

pour dames.

Tél. 026/2 76 78

menuisier d'atelier
Débutant accepté.

Ecrire sous chiffre J 36-36648 à
Publicitas, 1951 Sion.

Jeune
fille
est cherchée pour
s'occuper de deux
enfants en bas âge et
aider au ménage.

Tél. 027/38 2319.
36-036725

Dame cherche

heures
de repassage
3 demi-journées par
semaine, à Slon.

Ecrire sous chiffre
J 36-300002 à Publi-
citas, 1951 Sion.

I i¥__ 
r* = IOUS les sports

cherche
emploi
à Slon

Tél. 027/22 74 56.
36-300001

SION
Nous cherchons

vendeuse
avec notions d'alle-
mand, connaissant, si
possible travaux de
secrétariat.

Faire offre sous chif-
fre P 36-519920 à Pu-
blicitas, Sion.



ECHOS...
Dans le monde du football

• Ivan Gudelj, demi d'Hajduk
Split et de l'équipe nationale, a
été élu meilleur joueur de l'an-
née 1982 en Yougoslavie. Agé
de 22 ans, Gudelj a été plébis-
cité par les dix-huit capitaines
du championnat yougoslave, qui
l'ont tous placé en tête.

• Le Brésilien Jair Goncalvez,
attaquant du Penarol de Monte-
video, champion d'Amérique du
Sud et vainqueur de la coupe in-
tercontinentale, pourrait selon
certaines informations diffusées
en Uruguay remplacer provisoi-
rement Diego Maradona, absent
pour plusieurs semaines à cau-
se d'une hépatite virale, au FC
Barcelone. Ces mêmes sources
avancent le chiffre de 500 000
dollars pour un prêt de six mois.

• Depuis ie jour de l'an 1921,
Celtic Glasgow n'était plus ja-
mais parvenu à battre Glasgow
Rangers, à Ibrox Park. Le 1" jan-
vier 1983, il a réussi : 2-1, grâce
à un but de Nicholas à vingt mi-
nutes de la fin du match, devant
42 000 spectateurs.

• Une nouvelle manie des
«Hooligans» britanniques: ils
jettent des pièces de monnaie
sur les joueurs. Résultat : Noël
Blake, de Birmingham City, a été
touché sous l'œil droit par une
pièce de dix pence, lancée par
un supporter d'Aston Villa.

• Le mauvais rendement des
deux vedettes étrangères de la
Juventus semble être la cause
de tous les maux pour les «tifo-
si » du Stadio comunale de Tu-
rin. A l'issue du match de di-
manche, où la «Juve » a dû par-
tager les points sur son terrain
avec Cagliari, les «ultras * se
sont faits menaçants envers Bo-
niek et Platini, dont) les voitures
ont été l'objet d'un traitement
spécial, à coups de pieds.

• Le demi Alain Giresse, capi-
taine de l'équipe des Girondins
de Bordeaux, a renouvelé le
contrat qui le liait avec son club.
Claude Bez, le président du club
bordelais, a annoncé la nouvelle
lors du premier entraînement de
l'année effectué par les Giron-
dins, lundi. L'international bor-
delais, élu meilleur joueur de
l'année 1982 en France, aurait
signé un nouveau contrat de
trois ans.

Sur deux
HOCKEY : une défaite de l'URSS

Pour le quatrième match de sa tournée nord-amérlcalne,
l'équipe d'URSS a subi sa deuxième défaite: à Calgary, elle a en
effet été battue pour les Calgary Fiâmes par 3-2 (1-0, 2-1, 0-1), au
terme d'une rencontre Jouée devant plus de 7000 spectateurs.
Les cinq buts de ce match passionnant ont tous été obtenus en
supériorité numérique. Le but de la sélection russe était gardé
pour cette rencontre par Mychkin. Le deuxième gardien soviéti-
que Jouait déjà lors de la défaite initiale concédée en début de
tournée à Edmonton (3-4). SI bien que Vladlslav Tretiak, le gar-
dien titulaire, n'a toujours pas été battu dans cette tournée puis-
qu'il Jouait lors des deux rencontres gagnées par son équipe (3-0
à Québec et 5-0 à Montréal).
• Calgaryy Flames-URSS 3-2 (1-0 2-1 0-1). - Stampede Corral.
7500 spectateurs. Buts: 16e Nilsson 1-0; 21e Chouinard 2-0; 28e
Larionov 2-1; 33e McDonald 3-1; 45e Krutov 3-2.

ARTISTIQUE: les «suisses»
à Arosa

C'est sur la patinoire de l'Obersee, à Arosa, que se dérouleront
les championnats suisses de patinage artistique, du 6 au 9 janvier.

Chez les filles, la favorite sera Myriam Oberwiler. Cette Genevoi-
se de 20 ans, tenante du titre, comptera comme adversaires prin-
cipales, les sœurs davosiennes Sandra et Claudia Cariboni, âgées
respectivement de 19 et 22 ans. A suivre également, Claudi Villi-
ger (13 ans), récemment 8' au championnat du monde juniors à
Sarajevo. Quinze filles sont inscrites.

Chez les garçons, Olivier Hôner, un Zurichois âgé pourtant de
16 ans seulement, tentera d'obtenir son 4* titre national. Son ad-
versaire le plus sérieux parmi les sept inscrits sera le champion
des années 1977 et 1981, Richard Furrer (19 ans, Wetzikon).

En danse, Gabriella et Marco Ferpozzi (Weinfelden SG) défen-
dront leur titre, alors que chez les couples, celui-ci ne devrait pas
échapper à Gaby et Jorg Galambos (Illnau-Effretikon), puisque la
paire zurichoise sera seule en lice.

VITESSE: un champion du monde
suspendu

Le champion du monde du combiné, le Hollandais Hilbert Van
der Duim, a été suspendu temporairement par la Fédération néer-
landaise pour «publicité interdite ». Van der Duim était apparu le
29 décembre dernier dans une « revue sportive de l'année 1982 »
de la télévision de son pays avec un maillot qui portait un autre
nom que celui du commanditaire actuel de la fédération, un des
plus importants producteurs hollandais de fromage.

Cette suspension à une semaine des championnats nationaux a
provoqué une violente réaction de la presse sportive aux Pays-
Bas, qui se moque ouvertement des arguments des dirigeants de
la fédération. '

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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SUER DEUX I-ATT ES...
D'Innsbruck (saut) à Adelboden (géant)

SAUT À SKIS
L'entraînement final
à Innsbruck

Lors de l'ultime entraînement,
à Innsbruck, troisième con-
cours comptant pour la tournée
des Quatre-Tremplins austro-al-
lemande, et qui se déroulera,
aujourd'hui mardi, sur le grand
templin olympique de la ville au-
trichienne, les Nordiques se
sont, une nouvelle fols, nontrés
bien meilleurs que leurs con-
currenst d'Est et d'Ouest.

Per Bergerud, un habitué des
meilleures performances aux
entraînements, a réussi le bond
le plus impressionnant, avec
108 m. Le champion du monde
sur grand tremplin, le Finnois
Matti Nykaenen, le suivit avec
107,5 m.

Avec des sauts à 93 m (30e
place), 92 m (38e) et 92 m (24e),
Hansjôrg Suml a démontré qu'il
ne fallait pas trop compter sur
lui pour un exploit au Bergisel.
Le second Helvète, d'ailleurs le
plus Jeune sauteur de tous les
concurrents engagés, Christian
Hauswlrth (Gstaad, 17 ans de-
puis une semaine), a dû se con-
tenter de 80, 84,5 et 82,5 m.

Les derniers sauts d'entraî-
nement à Innsbruck (Aut). 1re
manche: Bergerud (No) 108 m,
Nykaenen (Fin) 103 m, Boegseth
(No) et Richards (EU) 102. - 2e
manche: Nykaenen 107,5 m,
Bergerud 102,5 m, Hasting (EU)
102 m. - 3e manche: Nykaenen
102 m, Bremseth (No) 101 m,
Bergerud 100 m.

Les «disqualifiés»
d'Oberstdorf

On se souvient de «l'affaire
d'Oberstdorf», ces trois sau-
teurs (Ploc, le Tchécoslovaque,
McGrane, l'Américain, et Muk-
hin, le Soviétique) disqualifiés

lames...

Ordre des départs du slalom de Parpan
Voici l'ordre des départs de la première manche (10 heures): 1 Bojan Krizaj (You), 2 Steve Mahre (EU),
3 Joël Gaspoz (S), 4. Marc Girardelli (Lux), 5 Phil Mahre (EU), 6 Ingemar Stenmark (Su), 7 Bengt Fjaell-
berg (Su), 8 Paolo De Chiesa (lt), 9 Michel Canac (Fr), 10 Anton Steiner (Aut), 11 Paul Frommelt (Lie), 12
Christian Orlainsky (Aut), 13 Stig Strand (Su), 14 Ivano Edalini (lt), 15 Franz Gruber (Aut), 16. Andy Wen-
zel (Lie), 17 Plrmln Zurbriggen (S). - Puis les autres Suisses: 19 Jacques Luthy, 32 Hans Pieren, 52 Max
Julen, 64 Thomas Burgler, 68 Jean-Daniel Délèze, 72 Martin Hangl, 83 Hugues Ansermoz, 86 Jôrg Seiler.
- 95 concurrents au départ.

par le délégué FIS, Heinz Krecek
(le même qui fit rayer des tablet-
tes Burgler lors de la première
descente de Val Gardena) pour
avoir arboré des inscriptions pu-
blicitaires non conformes aux
prescriptions de la FIS: le jury
d'Oberstdorf n'était, alors, pas
entré en matière, n'avait pas dis-
qualifié les trois sauteurs incri-
minés et, du coup, Krecek avait
menacé de démissionner (ce qui
a soulevé un «ouf» de soula-
gement parmi les coureurs et
sauteurs du cirque blanc).

Secrétaire général de la FIS,
le Suisse Gian-Franco Kaspar
s'est prononcé en faveur d'une
disqualification rétroactive de
ces trois athlètes. Selon lui, le
jury n'avait aucune compétence
pour intervenir dans cette affai-
re, qui est du ressort de la FIS
et, partant , de son chargé d'af-
faires, Heinz Krecek. Affaire à
suivre.

FOND
Annulation à La Bresse

Décidément, la coupe du
monde de ski de fond a bien du
mal à démarrer. Après l'annula-
tion de l'épreuve à Ramsau
(Aut), le 12 décembre, première
épreuve figurant sur le calen- déjà été décidé de modifier le
drier, e 30 km de La Bresse, parcours du slalom géant mas-
dans I est de la France (qui de- CU|in de -oupe du monde prévu
yait se dérouler samedi) a éga- ,e  ̂ janvier à Adelboden. Le
lement été annulé. Le radoucis- . départ sera remonté jusqu'à
sèment de la température a été Tschentenalp-Schwanfeldspitz.
fatal aux organisateurs français. Ce parcours de réserve a d'ail-

La prochaine épreuve figu-
rant au calendrier de la coupe
du monde est celle de Reit-im-
Winkel, en RFA, prévue pour
vendredi 14 janvier.
ALPIN
Les épreuves de Pfronten
annulées

En raison des mauvaises con-
ditions d'enneigement, les
épreuves féminines de coupe du

KALEIDO...
BOXE
Un champion d'Europe
se retire

L'Anglais Pat Cowdell,
champion d'Europe des
poids plume, a annoncé sa
décision d'abandonner la
boxe, trois semaines seule-
ment avant le combat qui de-
vait l'opposer, titre en jeu,
au Français Francis Tripp, le
21 janvier à Lyon. Cowdell
(29 ans) a expliqué qu'il
n'avait plus envie de boxer et
qu'il souhaitait consacrer
plus de temps à sa famille.

CYCLISME
A l'étranger
• Sllvello (lt). Cyclocross
International: 1. Antonio Sa-
ronni (frère de Giuseppe)
23 km en 1 h. 02'00"; 2. Ot-
tavio Paccagnelia (lt) à 33";
3. Claudio Fasalo (lt) à 1 '54";
4. Bruno d'ArsIe (S) m.t..
Puis 7. Andréas Busser (S) à
4*20"; 12. Arthur Ziegler (S)
à 6'40".

TENNIS
Cash vainqueur
à Melbourne

Gagnant du tournoi Ju-
niors de Wimbledon, le Jeu-
ne Australien Pat Cash (17
ans) a fêté sa première gran-
de victoire au sein de l'élite
en remportant le tournoi du
grand prix de Melbourne,
une épreuve dotée de 75 000
dollars. En finale, Pat Cash a
pris le meilleur sur son com-
patriote Rod Frawley par 6-4
7-5. Résultats des finales:

Simple messieurs:

monde - une descente et un su-
per-G - qui devaient avoir lieu
les 8-9 janvier à Pfronten, ont dû
être annulées. Les organisa-
teurs locaux ont travaille d'ar-
rache-pied durant tout le week-
end de Nouvel-An afin de pré-
parer la piste mais un brusque
redoux, dû au foehn et survenu
lundi, a définitivement ruiné tous
leurs espoirs de faire disputer
ces deux courses.

Cette annulation devrait faire
le jeu de la Suissesse Erika
Hess, récemment opérée du mé-
nisque. La gagnante de la coupe
du monde envisage en effet de
faire sa rentrée à Ruhpolding
(RFA), le 11 janvier prochain, a
l'occasion d'un slalom de coupe
du monde. L'annulation des
courses de Pfronten lui permet-
tra ainsi de renouer avec la
compétition sans avoir manqué
la moindre épreuve de coupe du
monde.

Ces brusques variations de
température enregistrées sur
l'ensemble du massif alpin ne
menacent toutefois pas l'orga-
nisation du slalom masculin de
coupe du monde prévu aujour-
d'hui à Parpan et qui aura bien
lieu. Par contre, il a d'ores ei

leurs déjà été utilisé à plusieurs
reprises ces dernières années,
la dernière fois lorsque le Sué-
dois Ingemar Stenmark s'était
imposé en 1979.

Communiqué AVCS
Les skieurs valaisans qualifiés

pour les courses interrégionales
de confrontation sont convo-
qués le samedi 8 janvier 1983, à

Cash (Aus) bat Rod Frawley
(Aus) 6-4 7-5. - Simple da-
mes: Elizabeth Minter (Aus)
bat Amanda Tobin (Aus) 1-6
6-2 6-2.

BASKETBALL
La Suisse étonne

Lors de sa première ren-
contre du tournoi qu'elle dis-
pute à Stockholm, la Suisse
s'est Inclinée devant la Suè-
de sur le score de 74-82 (37-
40), dans une rencontre de
très bonne qualité. Le meil-
leur marqueur du match fut
l'Amérlcano-Helvète Dan
Stockalper (Vevey), auteur
de 33 points.

Dans ses deux autres ren-
contres, la Suisse affrontera
la Hongrie et Israël.

Les marqueurs suisses:
Charlet (Nyon, 2 points),
Stockalper (Vevey, 33), Etter
(Vevey, 10), Dousse (Fri-
bourg, 6), Girod (Pully, 8),
Ruckstuhl (Pully, 15).

• Tournoi de Stockholm:
Suède - Suisse 82-74 (40-
37); Hongrie - Israël 82-81.
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En début d'après-midi, les sauteurs n'auront sans doute pas
le loisir d'observer les beautés du vieil Innsbruck. Leur atten-
tion sera entièrement captée par ia troisième des quatre
épreuves de la tournée austro-allemande. (Bélino AP)

8 heures, à la gare de départ de
la télécabine du Torrenthorn, à
Loèche-les-Bains.

Matériel: skis RS fartés + li-
cence, attestation d'inscription
aux points FSS, sac de coucha-

De l'argent et des mérites
TOTO

Liste des gagnants du con-
cours N° 1

9 gagn. avec 12 p. Fr. 2352.20
116 gagn. avec 11 pts 182.50

1107 gagn. avec 10 pts 19.10
Le maximum de 13 points n'a

pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
60 000 francs.

TOTO-X
Liste des gagnants du con-

cours N° 1
2 gagn. avec 5 numéros

+ le N" compl. Fr. 6447.95
29 gagn. avec 5 N° 1778.75

1 100 gagn. avec 4 N° 35.15
15 730 gagn. avec 3 N° 4.90

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.

Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
570 000 francs.

Encore les honneurs
par Thompson

L'athlète britannique points; 2. Société de tir de
Daley Thompson a été élu Bùrchen, 161; 3. SFG
«meilleur sportif mondial Gampel, 140; 4. SFG Na-
de l'année 1982» par les ters, 139; 5. SC Ober-
journalistes sportifs es- goms, 108.
pagnols. Le recordman Dirigeant méritant: Me
du monde du décathlon a Ruth Zen-Ruffinen, Viège.
obtenu 220 voix, devan- C'est la première fois
_-« __ rï t i__« m/mn_otû r>hinrtic mm IA r.»*--. **_¦_ •_-• m-iv _•_«%_ > m*
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ge et matériel de gymnastique.
Frais de course: 70 francs.
Licenciement ; dimanche 9

janvier à 15 heures.
Le chef cantonal OJ:

Gaston Gillioz

Avec le Panathlon-
Club du Haut-Valais

NATERS. - Comme il le
fait chaque année, et cela
depuis plus de dix ans, le
Panathlon-Club du Haut-
Valais a procédé à la vo-
tation pour l'attribution
des prix aux meilleurs
sportifs de l'année venant
de s'écouler. Les résul-
tats du vote viennent
d'être publiés. La remise
des prix se fera au prin-
temps, dans une station
d'outre-Raspille.

Sportifs méritants: 1.
Pirmin Zurbriggen, Saas-
Almagell, ski, 328 points;
2. Erich Burgener, Raro-
gne-Genève, football,
307; 3. Konrad Hallenbar-
ter, Obergesteln, ski, 227;
4. Reinhold Studer, Vis-
perterminen, athlétisme,
227; 5. Jean-Paul Brigger,
Genève-Saint-Nicolas,
football, 205.

Equipes méritantes: 1.
Curling-Club Zermatt, 183
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Cherche à acheter à Monthey

Vigneron
cherche

TMm AFFAIRES IMMOBILIÈRES

A vendre ou à louer à 5 km de Slon

atelier de menuisene-
ébénisterie de 140 m2

Ecrire sous chiffre L 36-036678 à Publie!
tas, 1951 Sion.

villa 6 pièces
neuve ou en bon état, évent. ter-
rain à bâtir sur le coteau.

Ecrire sous chiffre P 36-425001 à
Publicitas S.A., rue du Commerce
3,1870 Monthey.

vignes
à travailler
aux deux tiers ou en
location.

Ecrire sous chiffre
S 36-300009 à Publi-
citas, 1951 Sion.
A louer
à Chalais

appartement
3 pièces
tout confort.
Libre tout de suite.
Fr. 500- par mois
charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/58 29 62.
36-300010

O
**

W027
21f21 11

O

Restez en forme

Prendre des repas légers
tes) Ne jamais partir à jeun. Au
contraire, un petit déjeuner co-
pieux est recommandé. Plutôt
prendre cinq ou six repas très lé-
gers dans la journée que deux re-
pas trop chargés. Et, bien sûr, pas
d'alcool.

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL

Cherche
région Conthey
Vétroz

villa ou
terrain
à bâtir
Offre avec prix et plan
de situation sous chif-
fre 89-61318 ASSA
Annonces Suisses
S.A., place du Midi
27,1951 Sion.

CC. P. 19-9340
CC. P. 19-8045
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CE SOIR (20 h.) A LA LITTERNAHALLE

Un Viège
Après la sévère correction

prise par les Viégeois (8-1),
le 23 novembre à Graben,
d'aucuns pensaient que la
formation haut-valaisanne
connaîtrait de graves pro-
blèmes pour la fin du cham-
pionnat. Pour le moins
qu'on puisse dire, les habi-
tués de la Litternahalle sont
restés sur leur faim. A part la
victoire facile sur Langen-
thal, puis la belle réussite du
4 décembre à La Chaux-de-
Fonds, les Viégeois n'ont
guère été à la fête. La façon
dont Lausanne s'Imposa
pendant le premier tiers-
temps de cette fameuse soi-
rée du 7 décembre dernier
ne se fit pas sans laisser
quelques séquelles, d'où les
défections de Porrentruy, et
pas pour le moins la mau-
vaise prestation de Grindel-
wald qu'il est assez difficile
d'expliquer puisqu'on ce
lieu Viège n'avait jamais
perdu, ces deux dernières
saisons. Il est certain qu'à
ce moment-là on avait at-
teint le fond de la vague
avec le modeste espoir
qu'on ne pourrait pas tom-

FRIBOURG-BIENNE
Retrouver ses marques

A l'Instar de toutes les équipes, Fribourg Gottéron a meublé la
trêve du championnat en disputant des matches amicaux. Bien que
certains n'accordent qu'une valeur relative à cette forme de main-
tien en condition, il faut admettre que l'équipe de Paul-André Ca-
dleux n'a pas brillé de mille feux dans ce genre d'exercice, spécia-
lement contre le CP Berne à Fribourg. A cette occasion, et devant
pallier l'absence de Renzo Holzer, blessé, Cadieux modifia l'ordon-
nance de ses lignes en adjoignant notamment Fasel à Lussier et
Rotzetter au sein de la première ligne, il est quasiment certain que
cet essai ne sera pas poursuivi ce soir contre Bienne car cette trl-
plette offensive ne trouva rarement, pour ne pas dire jamais, sa co-
hésion contre les hockeyeurs de la capitale. Môme si Holzer n'a pas
encore atteint sa forme optimale depuis qu'il défend les couleurs
fribourgeoises, son expérience aurait tout de mâme rendu service à
son club face à la redoutable formation biennolse. Blessé, l'ex-Ber-
nols se contentera d'encourager ses partenaires depuis la bande et
Paul-André Cadieux devra se lancer à l'assaut de Bienne sans cet
ancien International. Les formules de rechange se nomment Marti,
Fasel et pourquoi pas après tout les juniors Jacques Mauron et
Jean- Claude Jaquier. Il faudra bien, une fols, lancer ces deux es-
poirs dans le bain, Il appartiendra à Cadieux de décider quand le
moment paraît le plus opportun. Toujours est-ll que Fribourg Got-
téron devra retrouver ses marques du début décembre, c'est-à-dire
la forme qui lui permit notamment de remplir son escarcelle de qua-
tre points lors de son double déplacement au Tessin. Mais, Bienne
- son classement l'atteste - possède des arguments supérieurs à
Ambri ou Lugano. Dans ses rangs figurent notamment deux Cana-
diens particulièrement efficaces, Daniel Poulln et Richmond Gos-
selin. Et aussi un certain Fredy Luthi qui, l'an dernier, déployait son
talent sous le maillot de Fribourg Gottéron I Dans une patinoire
comble, le choc Fribourg - Bienne laisse augurer d'un bon specta-
cle. Aux acteurs de nous donner raison.

C. Yerly

a^EssassiMM-_¦_-_¦_¦__-_-_¦_¦¦__¦
Encore une victoire de

Après s'être imposé la veille
lors du cyclocross international
de Zizurkil, en Pays basque es-
pagnol, le Genevois Gilles Bla-
ser a récidivé en l'emportant, à
Azpeitia, devant un autre Suisse,
Carlo Lafranchi.

Sierre «électrique»!
ber plus bas! Même en l'ab-
sence de Primeau (voyage
au Canada auprès de son
père malade), l'équipe haut-
valaisanne s'est fort bien dé-
fendue lors des trois ren-
contres amicales disputées
pendant la pause de Noël.
Est- ce de bon augure?
Nous pensons que oui puis-
que l'entraîneur ainsi que
Roten seront à nouveau de
la partie.

Quant à la rencontre de ce
soir, toutes les suppositions
sont possibles. Chacun a pu
faire sa cure de repos pen-
dant la pause de Noël et se

d hier soir. Puisse cette ren-
contre tant attendue être de
bon augure pour l'équipe de
Kevin Primau! C'est ce que
nous souhaitons aux Vié-
geois en espérant qu'avec
un peu de chance, ils pour-
ront rompre avec une certai-
ne tradition qui veut que
Sierre prenne régulièrement
le meilleur sur les Haut-Va-
laisans. Depuis le 10 octo-
bre 1980 (à part le 2 à 2 à
Graben du 28 septembre
dernier), les Sierrois ont tou-
jours donné le ton, d'où une
confrontation qui, ce soir,

préparer en vue des dures
échéances de ces prochains
jours. Du côté sierrois, on
annonce un contingent
complet avec un moral au
beau fixe. Chez les Viégeois,
une seule défection à signa-
ler, celle de l'arrière Martin
Clemenz retenu par ses oc-
cupations professionnelles
et qui ne sera pas disponible
pour la fin du championnat
alors que le reste de l'équi-
pe a répondu présent lors
du dernier entraînement

Blaser en Espagne
Azpeizia (Pays basque, Esp).

Cyclocross international: 1. Gil-
les Blaser (S) 20,5 km en 1 h.
00*35"; 2. Carlo Lafranchi (S) a
25"; 3. Ramon Eizaguirre (Esp)
à 1*22".
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antagonistes des deux
ciansl Le gardien Schlàfli doit s 'avouer battu sur le tir d'un Viégeois, alors que J.-L. Locher

MM (à l'arrière-plan) ne peut pas venir seconder son portier. (a).

«Auto-justice»!!! Bien sûr, devant le public, il n'est pas
agréable de perdre le puck ou la balle, d être suspendu ou
laissé sur la touche, d'entendre l'arbitre siffler la sanction,
d'être pris en sandwich ou en étau, de se trouver sans cesse
en position de hors-jeu, d'être poussé ou provoqué, de ne
pas pouvoir accepter la décision de l'arbitre ou d'être sifflé...
Dans des situations pareilles, rester «sportif», c'est avant tout
conserver son sang-froid et ne pas chercher à
régler les comptes soi-même, c'est refuser «l'auto
justice». Alors, nous applaudissons _^I _»"V _""*

mains, car...



C'EST PARTI, LA «MEUTE ROUGE» EST LÂCHÉE!
900 enfante sur le cône de Thyon'Veysonnaz!

C'est parti par un temps couvert, avec quelques
chutes de neige, un soleil mitigé, mais une tempéra-
ture agréable, voilà le décor planté de cette première
journée des bonnets rouges. En effet, le cours des
Mayens 83 a pris ses quartiers sur le cône de Thyon-
Les Collons-Veysonnaz. Ils sont près de 900 enfants
(les petits au nombre de 430 à Thyon 2000), dirigés
par une centaine de moniteurs, sans compter le co-
mité d'organisation du Ski-Club de Sion, sous la pré-
sidence de Gilbert Seppey, avec la collaboration de
l'ex-président Francis Monbaron. Les responsables
des secteurs se nomment Jean-Pierre Miserez
(Thyon 2000), et Paul Glassey (Les Collons). A cela il
faut ajouter les chefs des secteurs du ravitaillement
(Willy Farine), des réparations (Aman Valette), de
l'infirmerie (Mme Fumeaux) et du secrétariat (Domi-
nique Boll et madame). Donc en additionnant tout ce
petit monde, c'est plus d'un millier de personnes qui
ont pris d'assaut les pistes de ski du vaste domaine
des Collons-Thyon-Veysonnaz.

Comme chaque année, les bonnets rouges sont
répartis dans des classes selon le degré d'aptitude
des élèves. C'est ainsi que l'on dénombre au total 96
classes, dont cinq de futurs moniteurs. Ces derniers
assurent le relève du secteur de la formation pour les

L'essai || Andu mois nuii

Depuis l'avènement de la célèbre Kawasaki 900
qui provoqua, à elle seule, l'Indéniable engouement
pour les «gros cubes», la catégorie des 750 cm*
perdit progressivement son succès et une bonne
part de sa crédibilité. Car en dépit du fait que les
quatre constructeurs nippons possèdent tous une
«sept et demie, à leur programme, Il faut bien
avouer que cette cylindrée se volt toujours canton-
née dans un relatif anonymat Inexplicable. Même
l'excellente Yamaha Seca et la rageuse Kawasaki
GPZ n'ont guère pu faire évoluer la situation, malgré
leurs indéniables qualités. Pourtant, l'usine Honda,
en commercialisant sa VF 750, s'est Jurée de (re)
donner aux 750 leurs lettres de noblesse.

Pour réussir ce pari diabolique, le premier cons-
tructeur mondial était donc condamné à innover ou à
proposer des performances et des arguments bien
supérieurs à ceux de la concurrence. Finalement, les
ingénieurs Honda décidèrent d'offrir tout cela à la
fois. D'ailleurs en dévoilant leur nouvelle création,
ces derniers n'eurent aucune gêne à déclarer que ce
modèle allait marquer, dans l'histoire de la moto, un
tournant aussi capital que celui engendré par la com-
mercialisation de la légendaire Honda 750 à quatre
cylindres en ligne, la «quatre patte » quoi!

années à venir. Il faut préciser que les moniteurs se
recrutent au sein des étudiants, et que cette formule
a donné d'excellents résultats, l'étudiant étant obligé
de prendre ses responsabilités au sein de chaque
groupe. D'ailleurs, d'une année à l'autre, il n'y a que
très peu de changement, la meilleure preuve, le
doyen des moniteurs, Julien Dubochet, fêtera cette
semaine allègrement ses 80 printemps! Une belle
marque de fidélité qui démontre bien que la Jeunesse
d'esprit conserve...

UNE JOURNÉE BIEN REMPLIE

jour au rapport, où il recevra les consignes pour le
lendemain. Quant au travail sur le terrain, Il est effec-
tué avec sérieux et selon les méthodes techniques
de l'ESS. A la fin du cours, chaque enfant doit s'être
amélioré.

A10 heures, une collation chaude est servie à tous
les enfants devant Thyon 2000, puis le travail reprend
jusqu'à 13 h. 30, heure à laquelle, ils se rendent dans
les treize restaurants. Nous avons personnellement
testé le menu de l'Hôtel de Thyon, et nous pouvons
affirmer que les enfants sont vraiment gâtés. «Nous
servons à tous les enfants l'assiette, même ceux qui
n'ont commandé que le potage», nous précisa la res-
ponsable. Espérons que la qualité des repas soit
identique partout, pour le grand bien de notre jeu-
nesse.

Ainsi, durant cinq Jours (jusqu'à vendredi), les
bonnets rouges seront les rois sur le cône de Thyon-
Les Collons-Veysonnaz. Mercredi sera réservé à la
journée officielle avec la visite des autorités, alors
que le lendemain est prévue la Journée des parents,
et le vendredi, la grande finale à Slon. A tous, nous
souhaitons un excellent cours des Mayens 83, en es-
pérant qu'aucun accident ne vienne ternir le rendez-
vous de la jeunesse sédunoise. PEB

Dix-sept cars sont nécessaires pour acheminer la
«meute rouge» chaque jour sur les hauteurs. Mais à
9 heures, tout ce petit monde est à pied d'œuvre pour
commencer le travail sérieux sur les pistes. Nous
avons assisté hier à cette première journée. Après
les souhaits de bienvenue de MM. Monbaron (Col-
lons) et Seppey (Thyon 2000), les chefs de classes
ont donné leurs recommandations en faisant bien re-
marquer aux moniteurs leurs responsabilités, qui se
terminent quotidiennement lorsque chaque enfant a
pris place dans le car pour la descente sur la capita-
le. De plus, le moniteur est tenu d'assister chaque

LE MIEUX, ENNEMI DU BIEN?
Nous on veut bien, mais dans l'état actuel des cho-

ses, cet objectif est loin d'être en voie de réalisation.
Et l'échec commercial de la VF 750 est là pour le rap-
peler. Or, sachez-le tout de suite, cette machine n'est
pas, et de loin, une mauvaise moto! Mais à vouloir la
truffer à tout prix des nombreux gadgets à la mode,
tout en proposant un intéressant moteur à quatre cy-
lindres en V doté des derniers raffinements techno-
logiques, les ingénieurs Honda ont quelque peu raté
leur cible en voulant trop bien faire. D'ailleurs ne dit-
on pas que le mieux est l'ennemi du bien?

Ce (banal) résultat se révèle d'autant plus navrant
qu'il ne répond absolument pas à la campagne de
promotion ayant précédé la commercialisation de ce
modèle. Premièrement, malgré l'architecture révolu-
tionnaire (en moto) de son «4 cylindres en V» , cette
nouvelle 750 ne s'avère pas plus compétitive que les
meilleures «4 cylindres en ligne» actuelles. Deuxiè-
mement, cette machine ne peut en aucun cas être
considérée comme la grande sportive annoncée à
nombreux coups de pub. Et enfin troisième critique,
et non des moindres, sa partie cycle possède de gra-
ves défauts empêchant de tirer tout le potentiel de sa
mécanique.

>M
FOURCHE ET AMORTISSEUR EN CAUSE

Commençons par ce dernier point, d'autant plus
surprenant que les dernières créations Honda ne
souffraient d'aucune critique dans ce domaine. Pré-
cisons immédiatement que la VF 750 ne possède pas
vraiment une tenue de route dangereuse, mais
qu'elle cache plus d'une lacune évidente, constat
particulièrement inadmissible pour une nouveauté
annoncée comme fantastique et révolutionnaire.

Tout d'abord, cette Honda connaît bien des pro-
blèmes dans les grandes courbes relativement rapi-
des; sa direction manque cruellement de précision,
car la fourche rebondit fréquemment, comme si elle
ne voulait jamais se stabiliser. De plus, dès que le re-
vêtement se dégrade, elle se met à louvoyer en per-
manence. Et si l'on veut diminuer ce défaut en dur-
cissant l'unique amortisseur arrière, la roue motrice
sautille aussitôt en donnant des coups de raquette
assez inquiétants au passage d'inégalités. En duo, le
bilan devient encore plus négatif, quel que soit le
choix des réglages adoptés. Et je ne vous parlerai
même pas de son comportement sur des routes
(bien) bosselées: c'est l'enfer!

Pas étonnant que nos confrères de Moto-Revue
n'aient pu annoncer la vitesse maxi de la bête, ces in-
solubles problèmes de tenue de route les empêchant
de conserver un cap décent à plus de 170 km/h.
chrono sur l'anneau de Monthléry! Pour en terminer
avec ce chapitre, sachez encore que dans les « petits
coins», et même les mixtes, la VF 750 se révèle du
style « pas trop à l'aise, plutôt franchement paresseu-
se». Mais là, ce ne sont ni sa fourche, ni son amortis-
seur, pas plus que son cadre ou son poids respec-
table qui sont en cause, mais bel et bien son empat-
tement imposé par l'architecture du moteur.
FABULEUSE MÉCANIQUE

Eh bien, justement, parlons-en de ce moteur. Car
s'il ne marquera peut-être pas, comme annoncé, un
tournant historique, il préfabrique à coup sûr une
nouvelle génération de mécanique. En fait, par rap-
port aux «4 cylindres en ligne», l'architecture de ce
«four en V» ne possède que des avantages; plus p&
tit, plus léger, plus compact et possédant un centre
de gravité extrêmement bas, il semble vraiment être
né pour prendre place dans un cadre double-ber-
ceau. Même constat positif à l'usage qui pourrait fai-
re penser à un harmonieux mélange de qualités chè-
res aux
«V- twin» et aux «4 pattes », puisqu'il possède le
couple important à bas et moyens régimes des pre-
miers, tout en gardant le côté agressif et puissant
propres aux secondes aux abords de la zone rouge.
Un vrai régal à l'utilisation marquée par une (appré-
ciable) poussée ininterrompue de 1500 à 10 000 t/m.
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Vraiment, on se croirait au guidon d'une «6 cyclin-
dres ».

Dotée de quatre carburateurs, de cylindres à qua-
tre soupapes, de quatre arbres à cames en tête en-
traînés par deux chaînes de distribution, cette mé-
canique, dont le bloc moteur est d'une seule pièce,
apparaît comme une petite merveille technologique
développant la bagatelle de 81 CV. Dommage que le
reste, mis à part un riche équipement et un freinage
fabuleux, ne soit pas à la hauteur. Comme par exem-
ple sa tenue de route plus que moyenne, sa ridicule
autonomie d'environ 200 km (réservoir d'à peine 18
litres), son cardan bien trop brutal et son poids dé-
passant les 220 kg à vide, alors que son groupe pro-
pulseur pèse au minimum 5 bons kilogrammes de
moins que tous les autres 750 cm3 conventionnels.

Même pour une première apparition des plus ori-
ginales si ce n'est révolutionnaire, on pouvait espérer
mieux du premier constructeur mondial!

Bernard Jonzler

Honda corrige le tir
rapidement

En observant la gamme 83 de l'usine Honda, il est
aisé de constater que les ingénieurs nippons n'au-
ront guère attendu pour corriger le tir en faisant dis-
paraître les maladies de jeunesse de leur dernière
création. En effet, cette VF 750 sera déjà remplacée à
partir de ce printemps par une nouvelle version. Si
son esthétique est pratiquement semblable a celle de
la monture de notre essai, en revanche la documen-
tation technique nous apprend que la fourche,
l'amortisseur et le cadre sont totalement inédits.
Concrètement, cela semble vouloir dire que cette
machine devrait dorénavant posséder une tenue de
route plus en rapport avec les qualités de son mo-
teur.

Aux côtés de cette VF 750 C apparaîtra encore un
aguichant modèle 100% sportif. Hélas, pour l'instant,
on ne sait pas grand-chose de ce dernier au niveau
des chiffres. Officieusement, on parle en coulisses
d'une puissance de 88 CV et d'un gain de poids ap-
prochant les 5 kg. Avec notamment la disparition du
cardan au profit d'une chaîne, ces deux résultats
n'ont rien de surprenant. Quant au reste, on peut en-
core noter le montage d'unt , itite roue avant de 16
pouces (comme en GP), l'apparition d'un cadre à
section carrée (comme en corrmétition) et d'un bras
oscillant rectangulaire en aiuniu...... (toujours une
solution dérivée de la compétition I)

Voilà de quoi se faire pardonner l'échec de la pre-
mière VF 750 et de nous mettre l'eau à la bouche du-
rant cet hiver...

B. Jonzler
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Gant de toilette O^  ̂ ^«i. **4iî *<«s. /^̂  :J!'' *'' _̂|| iP___ i?_?*f̂ _:* Divers coloris, 1 ̂ "N f r̂ _ Ê̂ W A y
env. 15x20 cm "UV/ ^

^̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ ^̂ ^̂̂  ̂
90 x190 cm lv*/.— # ^Jl. <&/

Serviette d'hôtel Q^N 
~ -̂-̂ «_ . ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^

 ̂ 11. I ** «11^̂ $^
env.SOxôO cm I.OU  ̂ tégs^&SZ^1̂ 160x250 cm I. Y Orr _^W_>̂VP^REÎ^Lavette ft_^
env. 29x29 cm "IOV

A Monthey et Sierre, essence Manor sut



TOME II

<®

*k 
PARAÎTRE
AVEC DES MOTS

Dans son livre Les f i l s  de Freud sont f atigués», Catherine Clé-
ment écrit : «Etre psychanalyste, en société, c'est cela : paraître
avec les mots.»

La langue peut être la meilleure ou la pire des choses, on le sait
depuis Esope.

Cette bonté et cette malignité correspond à la triple fonction
possible du langage : camoufler, paraître, transmettre.

Souvent, le langage n'est utilisé que pour camoufler, masquer
la réalité et donc la vérité.

Il devient fils et instrument
du mensonge. Il est, au début
de l'humanité, l'instrument ini-
tiateur de la faute originelle : si
tu fais cela, tu seras semblable
à Dieu, aussi puissant que lui,
connaissant le bien et le mal. Il
reste, tout au long de l'histoire
humaine, l'instrument privilé-
gié dont se servent pour par-
venir à leurs fins tous les or-
gueilleux, les ambitieux, les
égoïstes, les cupides.

Un tel langage a des effets
de séparation, de division. Il
détruit toute unité et toute
confiance. Il sème déception et
amertume dans le cœur et
dans la vie de ceux qui en sont
les victimes.

Il peut avoir une violence
plus terrifiante que les armes
guerrières, surtout lorsqu'il re-
vêt les formes de l'amour, de
l'amitié, de la générosité.

Celui qui une fois dans sa
vie a souffert de la fausseté de
paroles d'amour ou d'amitié
ou de dévouement se trouve
définitivement marqué, com-
me habité par des ruines inté-
rieures indélébiles qui modi-
fient sans cesse le regard qu'il
porte sur tous les autres en le
lestant de méfiance et de
crainte.

Reproduisant le langage du
démon originel, certaines per-
sonnes savent merveilleuse-
ment masquer sous les formes
de la générosité sublime et dé-
sintéressée leurs ambitions les
plus cupides, leurs projets les
plus égoïstes. D'autres n'hési-
tent pas à utiliser les formes de
la vérité pour faire passer,
pour imposer leur vérité ; cen-
trés sur eux-mêmes et sur leur
gloire personnelle plus
qu'amoureux de la vérité, Os se
transforment en faussaires, en
marchands du temple animés
par le seul désir de liquider
leur propre marchandise et
d'en tirer bénéfice.

La deuxième fonction faus-
sée du langage est celle du pa-
raître.

Combien de discours élo-
quents voire éblouissants ne
sont qu'accumulation de pa-

CERVIN
Tout
le monde
est rentré
ZERMATT (lt). - Ainsi que nous
l'avons signalé hier, plusieurs al-
pinistes - dont deux jeunes Valai-
sans - se trouvaient encore diman-
che soir dans l'une ou l'autre face
du Cervin. On s'inquiétait d'ail-
leurs de leur sort, en raison du
changement de temps brusque-
ment intervenu dimanche en fin
d'après-midi.

Hier matin, on apprenait par
Air-Zermatt que la plupart des al-
pinistes avaient rejoint la cabane
Solvay pour y passer la nuit. Puis
tous, sans exception, ont regagné
la station par la voie normale.
Pour l'heure et à notre connaissan-
ce, il n'y a donc plus personne sur
les parois du Cervin. On nous si-
gnale tout au plus la présence de
Japonais au refuge Hôrnli, qui at-
tendraient l'amélioration des con-
ditions atmosphériques pour ten-
ter la grande aventure.

Ski de fond
aux flambeaux
LOÈCHE-LES-BAINS ' (lt). -
L'Office du tourisme de Loèche-
les-Bains, en collaboration avec
l'Ecole suisse de ski de la localité,
convie touristes et indigènes à
prendre part à une tournée à skis
de fond , à la lueur des flambeaux,
dans la région dite Noyer. La cour-
se est fixée au mercredi 5 janvier,
à partir de 18 heures. Au terme de
la piste (3 km), l'office du touris-
me se fera un plaisir d'offrir le vin
chaud à chaque participant.

rôles vides ! Combien de con-
versations se réduisent à une
suite de fadaises ou de slogans
insipides et creux que chacun
débite sur un ton de perroquet
et que personne n'écoute !

La vie mondaine favorise
tout spécialement l'éclosion de
beaux parleurs qui ne sont en
réalité que des haut-parleurs,
aptes à faire résonner de bril-
lantes paroles qui ne signifient
rien mais qui réussissent tou-
jours à étonner les sots et à
scuJever leur admiration.

L.ur habileté à paraître les
dispense d'être. Leur ingénio-
sité à frapper l'air les dispense
à l'effort pénible de penser, de
réfléchir. Ils ne sont que fa-
çade qui camoufle le vide ; il
suffit de gratter un peu pour
découvrir l'absence.

Un des caractères le plus si-
gnificatif de tels personnages
consiste dans la facilité avec
laquelle ils passent d'une opi-
nion à l'autre, d'une attitude à
son contraire, sans aucune
préoccupation de cohérence ni
de fidélité. A la fois paons et
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caméléons, ils ne se préoccu-
pent pas de lustrer sous cou-
leurs vives la façade qui les
fait paraître.

La véritable fonction du lan-
gage est celle de transmettre
aux autres la richesse de son
intelligence, de son cœur, de sa
vie. Elle ambitionne de créer
entre les hommes une véritable
communication, une authen-
tique communion dans l'une
des sphères de la réalité hu-
maine : intellectuelle, affective,
pratique.

Tout langage véritable est
expression de soi, manifesta-
tion de soi aux autres en vue
de créer l'unité entre les per-
sonnes. Il est moyen pour sor-
tir de la solitude et s'établir
dans le contact, dans le parta-
ge, dans l'échange.

Tout langage porte au-delà
des mots un désir de contact
entre personnes, soit sous for-
me d'adhésion même muette
soit sous forme d'échange par
le dialogue. Les mots ne sont
pas des choses ni ne transpo-
sent des choses, ils sont sens,
signification et ils ne dévoilent
leur véritable signification que
dans la mesure où les interlo-
cuteurs dépassent les mots
qu'ils emploient et se décou-
vrent réciproquement dans la
vérité de ce qu'Us sont, de ce
qu'ils vivent.

Un tel langage est rare, sur-
tout dans le monde jacassier
d'aujourd'hui qui pousse les
hommes à ne s'intéresser
qu'aux choses extérieures dans
l'oubli de toute véritable inté-
riorité.

Les hommes réellement ca-
pables de dialoguer deviennent
aussi exceptionnels que les
merles blancs. Les conversa-
tions se réduisent à une caco-
phonie de monologues dispa-
rates où chacun ne se préoc-
cupe que d'asséner ses vérités
sans s'intéresser à rencontrer
les autres et surtout sans être
animé par le désir d'avancer
avec les autres vers plus de vé-
rité et vers plus d'unité.

L'absence d'authentique
dialogue est certainement un
des aspects les plus désespé-
rants du monde actuel. Elle
sème solitude jusque dans
l'apparente intimité des
foyers : désapprenant à dialo-
guer, c'est-à-dire à se rencon-
trer, les époux ne parviennent
plus qu'à parler, tels des trains
qui circulent sur des voies pa-
rallèles dans un environne-
ment mortel de bruit.

MOSCOU ET WASHINGTON ESPERENT
L'EGYPTE COURTISÉE

Une œuvre de paix n'a jamais fait
grand bruit. C'est ainsi que l'Egypte
n'a guère défrayé la chronique au
cours de ces dernières semaines. Il
aura fallu l'annonce révélatrice -
quoique démentie - du déplacement
au Caire d'une haute personnalité so-
viétique pour se souvenir que le Gou-
vernement de M. Hosni Moubarak os-
cille. Apparemment se refusant à un
engagement sans restriction dans le
camp occidental. Pas plus qu'il ne
penche en faveur d'une nouvelle
« lune de miel » avec Moscou.

Pesant d'un poids inestimable sur
l'évolution de la diplomatie dans toute
la région, Le Caire n'a jamais pu se
défaire d'une nostalgie compréhensi-
ble. Irrésistiblement née des accords
paraphés à Camp David. Les gouver-
nements arabes prononçant un ostra-
cisme sévère à rencontre d'une Egyp-
te jugée coupable de trahison. Pour
avoir conclu une paix séparée avec Is-
raël.

L'ensemble des paramètres ont au-
jourd'hui changé. Modifiant du même
coup la latitude d'action du nouveau
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raïs. Les Palestiniens réduits à néant
sur le plan militaire, M. Moubarak
pouvait sans crainte agiter la bannière
de l'OLP. Jérusalem stationnant ses
troupes au Liban, le successeur de M.
Sadate trouvait motivation à morigé-
ner M. Bégin. Deux attitudes qui ont
incité les Arabes modérés à réévaluer
les sanctions infligées au Caire. A pré-
coniser un retour à une amitié qui
supporte l'existence de l'Etat hébreu.

Le Kremlin, de son côté n'a jamais
accepté de perdre l'Egypte. Pilier de
sa politique proche-orientale. Pivot de
ses relations privilégiées avec le mon-
de arabe. L'URSS après le lâche as-
sassinat de celui qui avait consommé
la rupture ne cacha ni son espoir ni
son désir de revenir. De renouer avec
les Egyptiens des liens étroits. Des
contacts directs et discrets ont déjà eu
heu. Mais, dans le contexte qui pré-
vaut à l'heure actuelle, ces tractations
ne déboucheront à court terme sur
rien de mieux qu'une reprise des
échanges diplomatiques au plus haut
niveau. Car, « chouchou » des Sovié-
tiques, le délirant Kadhafi perdure

K-BERNE >
A " S'ÉRIGER DAHS

' Delachaux et Niestlé , Neuchâtel
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aux frontières ouest. Plus menaçant et
plus boulimique que jamais.

Une menace qui permet à Washing-
ton de conserver la confiance de M.
Moubarak. Qui n'entend pas pour au-
tant livrer sa nation pieds et poings
liés aux Etats-Unis. Alors, à l'Est
comme à l'Ouest, les états-majors
prennent leur mal en patience et se
laissent aller à des surenchères pour
des alliances qui se font désirer.

Jusqu'ici politique de grand talent,
le numéro un égyptien a, semble-t-il,
fort bien assimilé les erreurs de Nas-
ser comme celles de Sadate. Evitant
de récidiver et de tomber dans des
pièges à brève échéance mortels.

A la veille de sa rencontre avec le
président Ronald Reagan, M. Mou-
barak sait à coup sûr qu'est singuliè-
rement fou celui qui veut contenter
tout le monde. Lui qui, prudemment,
évite de mécontenter tout le monde.
Laissant l'Egypte courtisée... mais ne
cédant pas.

Antoine Gessler
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Le ski-club Tracuit
de Saint-Léonard
sur les hauts de Nax
NAX (wy). - Le ski-club Tracuit de Saint-Léonard, présidé par
M. Jean-Daniel Métrailler, organise depuis plusieurs années un
cours de ski destiné à faire connaître aux nouveaux membres du
club les joies que procure la pratique du ski, et à apporter aux
anciens une amélioration de leurs

Fondé il y a huit ans, le jeune
ski-club compte actuellement plus
de 320 membres. C'est dire l'inté-
rêt que portent les Léonardins à ce
sport. Le comité actuel est formé
de MM. Jean-Daniel Métrailler,
Bruno Clivaz, Jany Cotter, Stépha-
ne Bétrisey et Guy Delalay.

Le camp 1983 regroupe à Nax
105 enfants et 30 adultes, répartis
dans 14 groupes, tous conduits par
des moniteurs compétents. Du ler
au 5 janvier , tous ces sportifs rejoi-
gnent quotidiennement les pistes
du Mont-Noble, dont la variété des
difficultés permet l'instruction des
débutants aussi bien que des plus
avancés.

L'endroit a été également choisi
pour la parfaite collaboration et
îes conditions intéressantes qu 'of-
frent la direction et le personnel de
Télé-Mont-Noble S.A., ainsi que
pour le dévouement des respon-
sables du ravitaillement, la famille
Berthod , qui gère le restaurant du
télésiège. Un ravitaillement qui est
d'ailleurs complété par l'équipe
mobile, MM. Moos, Bétrisey et
Cotter , qui réchauffent ces jeunes
sportifs en transportant jusqu 'à la
cabane du Mont-Noble thé, cho-
colat et boissons diverses.

Lors de la journée de visite du

LE MESSAGER BOITEUX
A MONTHEY...
MONTHEY (cg). - Tradition-
nellement, depuis 1955, Sa-
muel Burnand et Jean-Pierre
Duchoud se présentent à la foi-
re du 31 décembre , sur le par-
terre des platanes monthey- Vevey, incarna, lors de la fête
sans. aes vignerons le messager uni-

jambiste. Il renouvela sa pres-
Qu'il vente ou pleuve, qu'il tation en 1977, avec le succès

neige ou que le thermomètre que l'on sait,
soit bien au-dessous de zéro, ce Depuis presque trente ans, il
duo offre l'almanach de Berne tient ce rôle à travers le pays,
et Vevey à un public réceptif , Vendredi dernier, notre ob-
notamment aux agriculteurs et jectif a saisi Samuel Burnand,
aux familles de ceux qui le fu- solide octogénaire, et Jean-
rent. Ces derniers acheteurs Pierre Duchoud sous les pla-
ont toujours consulté attend- tanes montheysans.

NT Denise Grandjean remercie
Mme Denise Grandjean , appe-

lée «la dame aux cochons », dans

r Du bord du lac ^
à Saint-Maurice

Voir aussi M6)

connaissances.
lundi 3 janvier , le président Mé-
trailler salua la présence du pré-
sident de la Commune de Saint-
Léonard , M. Edouard Delalay, ain-
si que de MM. Michel Schwery et
Gilles Favre, conseillers commu-
naux.

M. Métrailler remercia tous les
artisans de la réussite de ce cours,
soit les moniteurs, les responsables
du ravitaillement çt des transports,
la direction et le personnel de
Télé-Mont-Noble, ainsi que tous
les participants pour la bonne hu-
meur qu'ils apportèrent durant
toute la semaine.

Une soirée de détente réunira le
comité et les moniteurs à la ca-
bane du Mont-Noble le 4 janvier,
au terme d'une journée durant la-
quelle les membres du club s'af-
fronteront dans un concours de
slalom et de descente.

Mais ce cours n'est que le début
d'une activité annuelle qui s'an-
nonce d'ores et déjà intense. Le
prochain week-end, le comité in-
vite les membres à participer à une
sortie à ski'de deux jours à Chan-
dolin, avec nuit en cabane.

Le délai d'inscription pour cette
excursion étant fixé au 5 janvier,
les indécis feraient bien de s'inscri-
re tout de suite.

vement cet almanach pour se-
mer ou planter.

En 1955, Samuel Burnand,
sur l'invitation de la direction
de l'imprimerie Klausfelder à

une lettre adressée à la presse de
Suisse romande, remercie les auto-
rités fédérales de l'accueil qui lui
fu t  réservé ainsi qu 'à ses petits pro-
tégés. Elle remercie également tou-
tes celles et tous ceux qui ont eu le
courage d'approuver sa démarche
au Palais fédéral.

Elle termine sa missive en se ré-
férant au zodiaque chinois qui an-
nonce l'année du cochon.

SUPER
«SUPER
GRAND-SAINT-BERNARD
(phb). - Le chiffre d'affaires des
remontées mécaniques du Super-
Saint-Bernard - bilan 1982 - dé-
passe le million de francs
(1 200 000 au total). Ceci constitue
un record absolu. Un record que
vient magnifiquement couronner
l'affluence, non moins record,
constatée à l'occasion des récentes
fêtes de fin d'année.

Il va sans dire que la clef de ce
succès réside dans le dynamisme
de l'équipe du préfet entremon-
tant, M. Albert Monnet, d'une
part, et d'autre part, dans les __i___ —-atouts majeurs offerts par le Su-
per : un enneigement précoce ; la _SÊS

la vallée vers les sports d'hiver par
des actions touristiques collecti- Super-Saint-Bernard... tous les records battus !
ves... sans parler des installations,
dont la montée en télécabine - une tres font que le « stade de neige» point de rencontre à tous les amateur de haute neige et d'éva
seule section - jusqu'à 2 800 mè- du Super-Saint-Bernard sert de skieurs et autres randonneurs sion alpestre.

OVRONNAZ « LA NATURELLE
Nouveau dépliant
touristique
OVRONNAZ (gram). - Sous le ti-
tre « La station valaisanne naturel-
le» , la Société de développement
d'Ovronnaz vient de faire paraître
un nouveau dépliant publicitaire.
Edité en trois langues, ce «sup-
port » touristique entièrement en.
couleur a été tiré à 30 000 exem-
plaires. Coût de l'opération : quel-
que 20 000 francs.

On s'en doute, le prospectus été-
hiver a été accueilli très favorable-
ment par les milieux touristiques
de la station située à 1 350 mètres

Succès
professionnel

Nous apprenons avec plaisir que
trois Valaisans ont subi avec suc-
cès les examens de fin d'études et
ont obtenu le diplôme d'ingénieur
ETS en électronique à l'école d'in-
génieurs d'Yverdon. Il s'agit de
MM. Charles-André Nanzer de
Lens, Alain Perruchoud de Chalais
et Jean- Jacques Carron de Fully.

Nous leur adressons toutes nos
félicitations et leur souhaitons de
brillantes carrières professionnel-
les.

Martigny
Voir aussi M-s) I

.

VOIRIE A VERBIER: DES PROBLEMES

Un peu de discipline s'il vous plaît

d'altitude, sur le territoire de la
commune de Leytron.

Au total, une vingtaine de pho-
tos couleurs, ainsi que trois cartes
de situation (chemins pédestres et
remontées mécaniques notam-
ment) émaillent cette publication
appelée à connaître le succès.

Quant aux textes (français, al-
lemand et anglais) ils constituent
un heureux complément aux su-
perbes clichés dus au talent des
Darbellay, Broccard , Pillet, Preisig
et Klopfenstein. L'édition enfin a
été confiée à l'Imprimerie Pillet de
Martigny.

Il convenait de saluer cette ini-
tiative de la SDO. C'est mainte-
nant chose faite.

a fait ériger une série de caba-
nons destinés à recevoir les dé-
tritus des personnes (hôtes ou
domiciliés) qui ne dispose-
raient pas de conteneurs. Les
appels du pied lancés à plu-
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PARC NATIONAL ROMAND (VAUD-VAL Al S

DU NOUVEAU?
L'Agence télégraphique suisse (ATS) annonçait hier

qu'un «nouveau pas» a été fait vers la création d'un parc
national romand de près de 150 km2 sur les versants vau-
dois et valaisan des Diablerets. Ce «nouveau pas» serait la
conclusion logique de l'annonce par la municipalité de Bex
d'interdire toute construction de remontées mécaniques
dans cette région.

Rappelons qu'outre la Confédération, les cantons de
Vaud et du Valais et la commune de Bex, sont encore con-
cernées par cette idée de parc national les communes de
Conthey, Ardon et Vétroz. A période régulière resurgit ce
projet ambitieux comme pour lui éviter une léthargie fata-
le.

Que pense le syndic de Bex de ce nouveau pas :

A Bex, le point mort
BEX. - «Ce n'est pas parce que tées mécaniques sur notre territoi-
nous manifestons l'intention d'in- re, qui ne s'y prête d'ailleurs pas,
terdire la construction de remon- qu'il faut en déduire qu'un pas a

LA RÉALISATION ROUTIÈRE
RUE DU MOLAGE - LES GLARIERS, A AIGLE

INDISPENSABLE
AIGLE (rue). - Le préavis municipal soumis dernièrement à l'ap-
probation des conseillers aiglons montre le souci des responsa-
bles communaux de doter la cité du chef-lieu d'un réseau routier
répondant aux exigences de la circulation actuelle. La construc-
tion proposée permettra la liaison entre les Glariers et la rue
Margencel via la rue du Bourg, ainsi que la desserte de tout le
quartier Pied du Bourg-Pré Yonnet.

Eviter les détours rendre. D'autre part, si la ruenviier ie. aeiour. du B devenait définiti-
La liaison soumise aux

membre du Conseil est prévue
dans le cadre de l'équipement
du plan de quartier de Pré
Yonnet. De par les nouvelles et
nombreuses implantations de
logements construits dans ce
secteur, cette réalisation est
devenue indispensable éga-
lement au vu des permis de
construire délivrés en 1982.

En outre, cela facilitera l'ac-
cès au centre de la ville pour
tous les habitants du quartier
Pré Yonnet qui doivent actuel-
lement faire un détour pour s'y

Dimanche ¦ Aigle
9 Janvier I Château

_ 17 n. _¦

En collaboration avec la RSR
II, les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice
présentent

Octuor
à vent

de Zurich
Mozart : sérénade N° 12.

I Carl Orff: Carmina Burana
Enesco: Dixtuor.

Places: Fr. 15.-
Membres «jeune» : Fr. 5.-
Réductions habituelles.
Location :
Droguerie Wirz, Aigle.
Tél. 025/2619 38.

vement interdite à la circula-
tion automobile, l'accès des
piétons se ferait par la rue du
Molage, à partir du parking
prévu sur la parcelle R. Man-
drin. Or ce parking ne peut se
réaliser qu'en corrélation avec
la liaison proposée.

Les travaux
Afin de mener à bien l'élabo-

ration du projet, divers travaux
sont prévus : de l'élargissement
et la réfection de la rue du Mo-
lage entre le carrefour au droit
de la ferme Mermod et le che-
min existant menant à l'im-
meuble «Beaugency » , lon-
gueur environ 50 m;  la créa-
tion de la liaison routière pro-
prement dite (longueur envi-
ron 220 m); la création d'un
carrefour-giratoire pour l'in-
tersection av. des Glariers-ch.
du Pré Yonnet-nouvelle route ;
création d'un parc à voitures
(réalisation en 2e étage pour
24 voitures et 6 vélos-motos) ;
le remplacement du collecteur
d'égouts à la rue du Molage
sur 47 m ; le remplacement de
la conduite d'eau potable, sur
48 m, à la même rue ; la pose
d'une nouvelle conduite d'eau
potable sur le tracé de la nou-
velle route (longueur environ
105 m) ; la pose de d'éclairage
public sur toute la longueur.

La largeur de la chaussée sera
de 7 m (Molage-Glariers), plus
un trottoir de 2 m de large ;
elle sera de 7 m également à la
rue du Molage, avec un trottoir
d'une largeur de 1 m 50. Con-
cernant le parc à voitures, les

été franchi en direction de la créa- empêchant une rentabilité norma-
tion d'une réserve fédérale dans le, phénomène accru par l'absence
les Alpes vaudoises. Les négocia- d'une infrastructure adéquate,
tions intercommunales, qui dont bénéficie en revanche le Pla-
avaient notamment débouché, le teau de Villars tout proche.
26 mai 1977, sur un accord de
principe avec les communes de
Conthey, Vétroz et d'Ardon, ne se
sont pas poursuivies. Nous som-
mes au point-mort depuis près de
cinq ans, plus précisément depuis
le jour où nous avons réclamé des
indemnités. La Confédération
éprouvant des difficultés financiè-
res, U n'était pas question pour elle
de financer ce projet. Or, nous ne
sommes pas disposés à céder des
milliers de m1 sans autre, alors
même que la situation financière
de notre commune n'est pas des
plus florissantes.» Telle est en ré-
sumé la position du syndic et dé-
puté de Bex, M. Aimé Desarzens,
atteint hier téléphoniquement.

M. Desarzens rappelle d'autre
part que des aménagements de re-
montées légères avaient été étu-
diés dans la région des Plans-Bo-
vonne et de Solalex-Anzeindaz. Ils
avaient été abandonnés, les diffi-
cultés atmosphériques prévisibles
(vent, importants amas de neige)

travaux feront l'objet d'une
deuxième étape. Ses dimen-
sions seront d'environ 40 m sur
17 m. Le parcage se fera en
épis, avec entrée à la rue du
Molage et sortie sur la nouvel-
le route.

Le coût des travaux est éva-
lué à 1043 000 francs ; 15 000
francs seront à déduire grâce
au subside alloué sur la dépen-
se inhérente au remplacement
de la conduite d'eau (ECA).
C'est le poste « travaux rou-
tiers » qui grève le plus lour-
dement les estimations avec
658 6000 francs. L'amortis-
sement est prévu par voie bud-
gétaire dès 1983.

Vente d'une parcelle
de 1500 m2

Un deuxième préavis est sou-
mis à l'approbation des mem-
bres du Conseil communal
d'Aigle : la vente d'une parcel-
le de terrain industriel de 1500
m2 à la Société « Siggen Frè-
res » .

La parcelle est située au lieu
dit « Sous-le-Grand-Pré » . La
Société « Siggen Frères» s'est
constituée le 10 juin 1981. Son
activité comprend les travaux
de maçonnerie et de plâtrerie
en tout genre. Elle occupe ac-
tuellement trois personnes. Par
la construction d'un dépôt, elle
prévoit l'engagement de deux
à trois employés supplémen-
taires.

Le prix de vente est fixé à 35
francs le mètre carré et dénote
du soucis municipal de favo-
riser le développement des en-
treprises en zones industrielles.

NE JETEZ PAS

PAPIEF
N'IMPORTE

«La création d'un parc Muve-
ran-Anzeindaz-Derborence ne
peut se faire d'un jour à l'autre,
rappelle encore M. Desarzens, des
plans devraient être soumis aux
organes délibérants respectifs, aux
protecteurs de la nature, aux can-
tons concernés, aux services de la
Confédération. »

Ainsi que Danièle Delacrétaz et
Michel Laurent l'avaient souligné
dans une enquête parue à mi-avril
de l'année dernière, cette nouvelle
n'est pas.... nouvelle. C'est en effet
en 1970, sous l'impulsion de M.
Tschudi, alors président de la Con-
fédération, que M. Jungo, inspec-
teur fédéral des forêts (décédé de-
puis lors) avait été chargé d'établir
des contacts avec les administra-
tions valaisannes et vaudoises en
vue de la réalisation de cette réser-
ve naturelle.

La commune de Bex, alors pré-
sidée par M. Pluméttaz, avait
d'emblée émis des réserves : la
zone Javernaz-Eusannaz devait
être exclue du périmètre protégé.
Les autorités d'alors craignaient
également, que la création d'une
telle zone naturelle servirait plus
les intérêts des stations touristi-
ques que la commune des bords de
l'Avançon, qui en tirerait en revan-
che des inconvénients (entretien
des chemins, nuisances des touris-
tes, tranfert de bétail etc.).

Si l'on se réfère à une lettre du
conseiller fédéral Hurlimann, le
ler février 1980, on doit admettre
qu'une telle réalisation dépend de
la volonté des deux cantons tou-
chés. « Vous admettrez toutefois
que la poursuite de ce projet n'a de
sens et n'est possible que si les
deux gouvernements cantonaux
sont bien décidés à créer ce parc.
L'initiative n'appartient pas à la
Confédération » écrivait le chef du
Département de l'intérieur.

Christian Humbert

Plus de 24%
d'étrangers
dans les écoles
vaudoises
AIGLE. - Selon les dernières sta-
tistiques scolaires (1981-1982), la
proportion des élèves étrangers
dans les écoles du canton de Vaud
atteignait 24,1% , alors- que la
moyenne suisse n'était que de
16%. Entre 1976-1977 et la période
analysée, on a observé une dimi-
nution de la proportion des jeunes
étrangers de langue maternelle
française, donc assimilés (par
exemple, dans les écoles enfanti-
nes, de 33 à 27% pour les Italiens ;
de 16 à 14% pour les Espagnols),
mais ce recul s'explique en partie
par les naturalisations (744).

Sur le plan démographique, la
hausse du nombre des naissances
obervées en 1980 dans le Pays de
Vaud ne s.'est pas confirmée en
1981 et l'on a même enregistré une
légère diminution pendant le pre-
mier semestre 1982.

L'augmentation de la popula-
tion résidante entre 1980 et 1981
est essentiellement imputable à
l'apport migratoire, l'excédent des
naissances par rapport aux décès
ayant été très faible l'année der-
nière (312).

Dans trois mois
Le Salon
des vacances
à Montreux

i MONTREUX. - Plus d'une centai-
ne d'exposants ont suivi l'idée des
organisateurs du Salon des vacan-
ces pour camper leur 25e édition
dans le site qui, par excellence, in-

\ vite aux voyages et à la détente :
Montreux.

i La manifestation se tiendra
comme prévus au centre des con-
grès et des expositions du 5 au 13
mars. Audace, bonne humeur et
qualité seront au rendez-vous de
cet événement printanier. C'est en
tout cas dans cet esprit que le sa-
lon se construit pour tirer le meil-
leur parti des 12 000 m2 d'installa-
tions ultra-modernes qui prolon-
gent naturellement l'eau et le ciel
environnants et qui permettront de
nombreuses animations de plein-
air.

Sous diverses formes, le secteur
touristique et voyages offrira au

t public toutes les destinations du
monde qui sont actuellement sur
le marché suisse (une cinquantai-
ne).

Dans les autres secteurs spécia-
. lises que sont le nautisme, le cam-

ping-caravaning et les loisirs se
profilent de nouvelles tendances

, comme le bateau à la polynésienne
et les tentes ultra-légères.

Quel Romand
succédera à M. Chevallaz?
AIGLE (ch). - MM. Honegger et Hurlimann à peine rem-
placés, de nouvelles rumeurs font état d'une démission
prochaine de l'actuel chef du département militaire fédé-
ral, le Vaudois Georges-André Chevallaz. Elles trouvent
leur origine dans la mise à l'enquête d'une villa familiale
que l'ancien syndic de Lausanne projette de construire à
Epalinges. Il n'en fallait pas plus pour trouver confirma-
tion d'un départ du conseiller fédéral vaudois, peut-être à
la fin de cette année, et déclencher les premières spécula-
tions en vue des élections fédérales de cet automne.

Il y aura d'abord le renouvel-
lement des Chambres. Les
deux sièges vaudois au Conseil
des Etats sont actuellement oc-
cupés par un radical, l'ancien
conseiller d'Etat Edouard De-
bétaz, et le libéral Hubert Rey-
mond. Le parti socialiste, qui
en avait perdu un au profit du
libéral, devrait revenir à la
charge. Reste à savoir qui sera
capable de faire front à M.
Reymond, dont le parti connaît
une constante progression sur
le plan cantonal. Un des deux
conseillers d'Etat, MM.
Schmutz ou Duvoisin ?

La lutte s'annonce tout aussi
vive pour le Conseil national,
du fait que la dépuration vau-
doise passera de seize à dix-
sept mandats. On compte pré-
sentement cinq radicaux, cinq
socialistes, trois libéraux, un
UDC (PAI), un communiste et
un écologiste. Le Parti démo-
crate-chrétien va tenter de ré-
cupérer son siège perdu il y a
quatre ans. Aux dépens de
l'écologiste Daniel Brélaz ou
du routinier communiste Ar-
mand Forel? Reverra-t-on le
député d.c. Roger Mugny à
Berne ? C'est une interrogation
pour l'instant sans réponse,
mais il faut admettre que le
PDC manque de personnalités
reconnues dans l'ensemble du
canton, n'étant que faiblement
représenté au Grand Conseil et
dans les exécutifs communaux.

Y aura-t-il des désistements
chez les sortants ?

On parle, ici et là, d'un dé-
part possible de deux agricul-
teurs, le libéral Georges Thé-
voz et Pierre Teuscher de
l'UDC (ils ont une longue car-
rière derrière eux), voire d'un
socialiste (Jean-Philippe
Gloor?) et d'un (ou une) radi-
cal (Mme Girard- Montet, de
La Tour-de-Peilz ?).

Quant aux communistes
(quasi exclus de la scène poli-
tique cantonale), ils perdraient
leur dernière « locomotive » si
le Dr Armand Forel venait à se

Mme Leimberger: 103 ans
RIVIERA. - Mme Maria Leinberger, pensionnaire d'un home de
Chardonne, au-dessus de Vevey, a fêté à la fin décembre son en-
trée dans sa 103e année, entourée de sa famille, d'amis et des
autorités, représentées par MM. Henri Gétaz, préfet du district
de Vevey, et Louis Neyroud, municipal. M. Claude Perey, chef
du département de l'intérieur, avait de son côté envoyé un télé-
gramme de félicitations. Des paroles d'encouragement ont en-
core été prononcées par l'abbé Raymond Criblez.

retirer, lui qui siège pourtant
sous la Coupole depuis 1947...

Que se passera-t-il si, après
les élections législatives de
l'automne, M. Chevallaz quitte
l'exécutif à la fin de 1983, se
demande le correspondant de
l'Agence télégraphique suisse ?

Les Vaudois sont bien déci-
dés à conserver leur place au
gouvernement fédéral. Parlant
d'une succession, les noms les
plus souvent cités sont ceux de
MM. Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller d'Etat, et Jean-Jac-
ques Cevey, conseiller national
et syndic de Montreux.

Nous n'en voyons pas d'au-
tres en Pays de Vaud, tout en
nous rappelant que M. Cevey
avait été écarté par ses pairs de
la course au gouvernement
vaudois. Me Robert Liron, qui
s'était « désisté » après le pre-
mier tour, lui avait été préféré.

Reste que le syndic de Mon-
treux jouit , à en croire nos con-
frères suisses alémaniques,
d'un certain prestige outre-Sa-
rine. Même s'il est plus distant
que le populaire Delamuraz, il
ne partirait pas perdant.

Encore faudrait-il que les
autres cantons romands con-
tinuent d'admettre que la syn-
dicataire de Lausanne (précé-
demment détenue par MM.
Pierre Graber et G.-A. Cheval-
laz) ouvre les portes du Conseil
fédéral ?
Rien n'est moins sûr.

Ainsi qu'on l'a récemment
vu dans le cadre des « prélimi-
naires » d.c, Genève ne tient
pas à laisser passer une fois en-
core le train de Berne et pour-
rait accrocher le wagon Gilbert
Duboule. La position valaisan-
ne reste à déterminer, mais peu
de noms peuvent être avancés.

Neuchâtel, dont le représen-
tant préside la Confédération,
Fribourg (où les radicaux man-
quent de poids) et le Jura ne
semblent pas devoir perturber
les châteaux de cartes qui com-
mencent à se monter dans les
états-majors du Parti radical.

-̂̂ ^̂^ _^̂
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VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre

Renault
Fuego
GTS
1982,6500 km
état de neuf

Prix à discuter.

Tél. 027/2218 92.
36-001214

A vendre
Ford
Taunus
2000 GXL
1975, radio,
bon état général,
expertisée.
Fr. 1800.-.
Tél. 025/65 23 34.

36-2889

URGENT

A vendre cause dé-
part

BMW 3
CSI
année 74, 95 000 km

Tél. 027/38 1018.
36-300006

ANNONCES DIVERSES

A vendre

charpente
pour hangar

avec 35 tôles éternlt ondulé.

Tél. 027/36 43 26. 36-036678

f*
T-JI

VALAIS

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

i 
¦ 

Vous organisez
une manifestation?

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

Le choix et la précision des termes
utilisés pour valoriser votre manifesta-
tion stimulent la participation du public.

Au guichet de Publicitas. un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez l' impact de vos annonces !
Prenez votre aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas — ou deman-
dez-le plus simplement au moyen

du bon ci-dessous.

PUBLICITAS
Avenue de la Gare 25

1950 Sion
Téléphone 027 21 2 1 1 1

Agences à Brigue . Sierre.
Martigny et Monthey _

z>
Bon

Oui. |e veux renforcer l'impact de ma
prochaine annonce. Faites-moi donc
parvenir sans frais l'aide-mémoire pour

une annonce sous rubrique
manifestations.

Nom 

Rue. N 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Pnhlir î tnQ

A vendre
Toyota

10 CM nombreux
essins et coloris,
ualités lavables er
olyester et Acryl.

1000
Copain
1977, pneus neige
parfait état, experti-
sée.

Tél. 025/65 23 34.
36-2889

Subaru
(neuve),
limousine.

Prix très intéressant.

Tél. 066/66 68 27 ou
66 59 33

14-14263

1f027
2V21 11

l_Kliî flllii_K.
Attention: un v

1ET A FREMIR
bus y trouver*

DE PREMIERE QUALITE- à des prix part
vantageux.
ROFITEZ DE NOS OFFRES et courez chez C&A au

e vent!
SWISS COTTON |H I UNIS ET IMPRIME
140 CM Teints en fils, \WTM_ I Grand assortiment d<
rayures et carreaux, ___¦____}! différentes qualités,
très belles qualités premier choix unique
suisses ment.

¦M I LAINAGES UNIS ¦V I PLUMETIS
[tJ I 150 CM Superbes W+T. I IMPRIMÉS 140 CM

_____________ qualités en pure laine _ft__É_Hl Dessins et coloris
IWS et laine/polyester attractifs pour robes et
pour capes, manteaux blouses, 100% coton.
et jupes. \_\\\\\\WW_̂WWW\\ CREPON LAINE/

,Wm I COTON UN1150 CM [il I COTON 140 CM belle
l«j_j 1 Très grand choix de ¦______¦ _ qualité de crépon teint
___¦___¦! premières qualités en fils, 50% laine et

suisses en pur coton et 50% coton. 
coton/polyester ________H_^H IMPRIMÉS 90 CM

UN GRAND DE LA MODE

Dans votre journal f
a* des nouvelles mrày w dit monde entier ™

Bt

toujours DES TISSUS SUPER-MODE E

t TOUT S

¦erernen

nouveau souffle sur C&A

EY IMPRI nouveaux dessins et
coloris de l'hiver, belle
qualités de viscose et
coton.

C&A Son, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

f 

QUINZAINE
Cafe- RIIQCCRestaurant HUOOC
Le du 3 au 15 janvier
¦SOUiy CUIS avec l'orchestre russe de

QÛCn Qioffci Virgil Sam Vyr, Marcela et Haddeb
OiJOU OICIIC artistes du Raspoutine de Paris

Famille Andenmatten OIIAI-IIIM PYPrrmlPC 1Tél. 027/55 75 33 uueiques exemples. À
Sevruga 15.— » '_ . _ _.¦.__ flk
Caviar russe l

ch,
?c
!!

ly
£ 19*— + &_ +Vladivostock Salât 8.50 Brochette d agneau 1 *|jv j r

Salade russe avec crevettes Dîner MOUJIK IZ.— ( ( J b if f î mxÊ
Pirochki 8.50 Potée aux choux i mAMMM
Feuilleté de viandes Souper cosaques 12.— A ffli K̂
à la crème aigre Cassoulet , lard fume 

\m_W_W 11-99
Borschtsch Moskowskii 6.50 de pommes nature is__É__S?  ̂âMÉiE
Kotlety Porscharskje 18— Baka Jablotschnaya 6.— gjBvg 0̂TO_
Côtelette panée Chaussons aux pommes 

tHîffl B
Œufs à la russe 6.50 avec sauce à l'abricot chaude f̂ ns-iM ¦____ u

... ainsi que beaucoup d'autres spécialités



_____Wk _- •̂___*______*__**-*_*¦¦--_¦ _______^ ŵf U^̂ ^Tm lu RTI] \Ï 7^^ EZl2______l 
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Le centre d hémodialyse de l'hôpital de Martigny opérationnel
MARTIGNY (gram). - Après Sion, Sierre, Viège et Brigue, c'est l'hôpital régional de
Martigny qui vient de se doter des moyens de traiter ambulatoirement les malades at-
teints d'insuffisance rénale chronique. Opérationnel depuis hier matin, le centre d'hémo-
dialyse est pour l'heure équipé de trois reins artificiels permettant de soigner six patients.
Ultérieurement, au gré des besoins, on se propose d'augmenter l'appareillage de manière
à pouvoir dialyser dix à douze personnes. L'équivalent des besoins pour le giron octodu-
rien. La direction médicale de ce nouveau service a été confiée au docteur Pierre-Yves
Uldry qui travaillera en collaboration étroite et directe avec le médecin Pierre de Werra
et son équipe de néphrologues (spécialistes des affections rénales) de l'hôpital régional de
Sion-Hérens-Conthey.

Un rappel tout d'abord : l'or-
ganisme fonctionne comme
une usine produisant constam-
ment des déchets. Ceux-ci sont
récupérés dans tous les orga-
nes par la circulation sanguine,
le service de la voirie en quel-
que sorte. Une grande partie
de ces déchets sont épurés du
sang par les reins et éliminés
par les urines.

Lorsqu'une personne souffre
d'insuffisance rénale, cette fa-
culté d'épuration va diminuer
jusqu'à devenir totalement
nulle. Deux possibilités à ce
stade : le greffe du rein sous
certaines conditions requises,
ou, plus généralement, l'hé-
modialyse, le genre «d'opéra-
tion » pratiquée précisément
depuis hier à Martigny.

Le nouveau centre
Les locaux, spacieux au de-

meurant, comprennent deux
salles de traitement, un local
de stérilisation et un équipe-
ment d'adoucisseur de l'eau.
Parallèlement à la transfor-
mation des locaux confiée es-
sentiellement au personnel
d'entretien de l'hôpital de
Martigny, l'encadrement mé-
dical (trois infirmières ainsi
que le médecin responsable) a
suivi des cours de perfection-

^—^^—-^^^^—^—^^—^^^^^^—^^p^™^™—^^^^™^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ' Que M. Mettan est l'une des figures
¦ .̂ ^¦̂ ^^^J^^^^J^WS^-̂ ^^^^^3^^^^^W^W!1 marquantes de la société de chant
^^^^^/JJ^^

g^^J^^Jg^Jf ^J^^^ Ĵ /̂^^J^^J^ La Lyre, où il est médaillé Bene
Merenti.

A MONTHEY, LE TRIOMPHE DU THÉÂTRE DE VIDY £̂%gLV!g53*
_ _ - elle: «Plaute , un poète dans un le 15 )uillet 1953> u est marié et

_r% M uS» _9 ë_ f %_ r *  _r> M _n_ _*-** bouffon , un génie dans un bâte- père, d'un enfant. Lui aussi « sévit »
## Il H X IlKS il lKSll leur , bien portant , romain , solide , au sein de La Lyre , a la fois dans le
^  ̂__ ¦%_*** MB l#l m_\\m%__W m____ m *•¦¦*_» *_r -,-r maître du verbe et du rire » registre vocal et comme secrétaire

1 Ainsi, après les Athéniens et les d<; la s°cié!é: .M; ̂ ubois, pour
Vendredi 7 janvier à la grande tous points somptueuse : mise en Romains, les Montheysans vont à 1 heure domicilie a Fully, ralliera

salle de Monthey, le Centre dra- scène talentueuse de Corti du Pic- leur tour se délecter de cette pa- prochainement (et définitivement)
matique de Lausanne présentera colo Theatro de Milan , décors rodie bouffonne dont la rouerie sa- le Pled °£ S>alentin , une tms sa
sa dernière et superbe création, pompéens de Charles Marty, sup- turée de vices pendables est une maison d habitation construite.
« une très belle fête du rire latin », port musical original de Fiorenzo simple démesure de nos humaines 1Q H,ua-, a • ' Jean Richard , "e en
Le prix des ânes de Plaute, adap- Carpi , ravissants costumes de faiblesses ! Une ingénue de grand'" ™x {< u as.pi/Lapres dl.x-sePt ans
tation de Lova Golovtchiner et Pa- Christiane Mourès pour une nom- cœur et petite vertu exploitée par ae Dons et tlaeles services a une
trick Nordmann , mise en scène
d'Angelo Corti, brillant réalisateur
ayant séjà signé deux spectacles
accueillis triomphalement à Mon-
they, Les amants timides en 1979,
et Les A rchanges ne jouent pas au
fli pper en 1980.

Une fois de plus, le rire est au
rendez-vous autour d'une juteuse
intrigue qui amusa le spectateur
romain , il y a deux millénaires !
Golovtchiner et Nordmann , nos
deux célèbres joyeux compères à
l'esprit caustique garanti XXe siè-
cle, se sont emparés de l'affaire
dont ils débattent les jeux d'amour
et d'argent dans une réalisation en

Pour marquer le petit
Nouvel-An

MORGINS (cg). - Pour clore les
manifestations de fin d'année, une
soirée du petit Nouvel-An se tien-
dra le vendredi 7 janvier à 20 heu-
res au Mazot.

Cette animation sera assurée par
Agnès Aniel et Bruno Cossart.
Deux musiciens qui, malgré leur
jeune âge, ont déjà une longue ex-
périence de la scène. Voilà plus de
dix ans déjà , Agnès débutait dans
ce métier dont elle connaissait les
difficultés.

C'est avec Maurice Angevin
qu'elle travailla avec acharnement
le piano, la guitare et le chant jus-
qu'à ce qu'elle acquière cette voix
aux accents chauds et prenants qui
se veut voilée ou pure selon ce
qu'elle exprime.

Ce fut d'abord sur des textes de
Maurice Angevin qu 'elle créa ses
mélodies, puis elle écrivit paroles
et musique. C'est ainsi que naquit
l'auteur-compositeur-interprète
qui s'est forgé un répertoire per-
sonnel et inédit qu'elle aime entail-
ler de chansons de Francis Leclerc
ou de Francis Lemarque et autres
auteurs comme Prévert qu'elle ap-
précie pour leur sensibilité et la
profondeur de leurs textes.

Après avoir été lauréate du Cri-
térium de la chanson d'Avignon en

t

nement à Sion. « Nous avons
voulu nous roder en limitant,
dans un premier temps, le
nombre de patients traités à
Martigny, souligne le docteur
Uldry ; mais nous comptons
rapidement décharger l'hôpital
de Sion des dialyses de notre
région, leur évitant ainsi l'in-

. commodité de fastidieux dé-
placements ».

breuse et brillante distribution de
comédiens romands rompus au
exigences de Corti, dont la critique
salue l'excellente prestation , l'ho-
mogénéité et la joie de jouer.

L'œuvre
L'auteur Maccius Plautus (200

avant Jésus-Christ) s'est inspiré
d'une comédie grecque de Démo-
phile pour écrire Asinaria, version
sous-titrée 1983 Le prix des ânes.
Un cheminement tortueux pour
cette œuvre dont le modèle grec ne
vieillit pas puisqu 'il se réclame de
la vie, des caractères, des mœurs
et de la vérité, aussi sordide soit-

Le rein artificiel
Le rein artificiel est une ma-

chine qui épure l'eau ainsi que
certains produits toxiques,
parmi lesquels l'urée, que les
insuffisants rénaux ne sont
plus à même d'éliminer nor-
malement, en raison de la fail-
lite de leurs reins. Le traite-
ment dure pratiquement trois
heures et se renouvelle en gé-
néral trois fois par semaine.
Deux , injections sont prati-
quées dans une veine du pa-
tient : par une des aiguilles, le
sang est expédié dans la ma-
chine, épuré par un système de
filtres ; par l'autre, le sang est
réexpédié dans l'organisme.
Voilà, très schématiquement
décrit, le processus auquel se
soumettent les malades.

A noter que l'hémodialyse
peut également être pratiquée
à domicile ; mais cette formule

morginois
1971, elle part en tournée durant
huit ans pour rencontrer les pu-
blics les plus divers. Elle donne
également des tours de chants et
des galas divers pour parfaire son
expérience de la scène et du pu-
blic.

Quant à Bruno Cossart, il réalisa
son rêve durant ces années, celui
de travailler le roi des instruments
de musique, le violon.

Chaque jour , des heures durant ,
il travaille avec ténacité et volonté,
avec le désir d'arriver au but qu'il
s'était fixé, être interprète dé mu-
sique émotionnelle. Durant sept
ans au conservatoire, il continue
toujours à travailler et de surcroît
donne des galas et spectacles avec
Agnès Aniel, sa compagne de scè-
ne et sœur dans la vie. Il excelle
particulièrement dans le jazz New-
Orleans, la musique tzigane.

Mais là où il est le plus éton-
nant, c'est lorsque son violon s'élè-
ve derrière les chansons d'Agnès
Aniel. Tantôt doux, plaintif , vivant
et chaud, qu 'il souligne à merveille
les traits musicaux en lançant son
archet dans un accompagnement
improvisé dont il a le secret.

Un concert que les hôtes et les
indigènes de la station ne manque-
ront pas.

demeure relativement rare en
Valais où la grande majorité
des quelque cinquante insuf-
fisants rénaux chroniques - les
personnes pour qui, au stade
actuel de la science, aucune
autre technique n'est envisa-
geable - sont soignés par des
équipes spécialisées en né-
phrologie.

Un mot encore pour préciser
que cette nouvelle structure
médicale est le fruit de la col-
laboration entre les autorités
communales de Martigny, le
département de la Santé publi-
que qui subventionne l'appa-
reillage médical à raison de
45%, la direction de l'hôpital
régional de Martigny, enfin et
surtout l'Association valaisan-
ne des insuffisants rénaux.

ADMINISTRATION COMMUNALE D'EVIONNAZ

DU CHANGEMENT
EVIONNAZ (gram). - Impor- ployé dans un établissement
tant changement au sein de bancaire de Martigny. De plus,
l'Administration communale M. Jean Richard, de Louis, of-
d'Evionnaz puisque son secré- ficier d'état civil, abandonne
taire, M. Fernand Mettan, en également ses fonctions,
fonction depuis 1965, quitte L'ancien secrétaire communal,
son poste. Il sera remplacé à M - Fernand Mettan restera cepen-
partir du 31 janvier prochain dant en, conîact avec l'exécutif ,
par M. Maurice Dubois, em-, P^Qu 

il 
continuera comme par le

* ' passe, a œuvrer en tant que teneur____________________ ——______________________________________________________________ du cadastre. A noter, par ailleurs,

une mère maquerelle, un préten-
dant ruiné et jaloux , un autre dé-
muni et ardent, un vieillard libi-
dineux, deux esclaves trop malins,
quelques comparses douteux, drô- ¦
lesses et coquins qui se disputent
le menu truculent de cette comé-
die gaillarde qui promet une soirée
super-drôle, et tonifiante meilleure
potion pour commencer l'année le
cœur en joie, l'œil vif et la pensée
allumeuse.

« Un spectacle exemplaire par la
qualité de sa réalisation qui met en
valeur chaque situation dans un
jaillissement incessant, mise au
point de chaque détail, gestes et
attitudes, recours à toutes sortes
d'accessoires. Une des créations
les plus juteuses du CDL:..» (Géo
H. Blanc, Nouvelle Revue).

Souhaitons une salle pleine à
craquer pour ce magnifique gala
de théâtre, affiche exceptionnelle,
luxueuse et délirante , un plaisir à
ne pas se refuser, un divertisse-
ment à voir absolument.

Commission culturelle
de Monthey

Location : Office du tourisme,
Monthey, tél. 025/71 55 17.

Nouvel inspecteur
pour les teneurs de cadastres
du Bas-Valais

C'est avec un plaisir non dis-
simulé que nous apprenons
que te Conseil d'Etat vient de
nommer M. André-Marcel
Malbois au poste d'inspecteur
des cadastres du Bas-Valais.

Né en 1948, marié, père de
deux enfants, M. Malbois a ac-
quis une solide formation tech-
nique auprès du bureau de
géomètre Lonfat-Borgeat à
Martigny. En 1967, il fut solli-
cité en tant que teneur de regis-
tre substitut de sa commune.
En 1970 U entra à l'Etat du Va-
lais comme collaborateur à
l'introduction du Registre fon-

M. Robert Kalbermatten, le dynamique président de l'Association valaisanne des insuffisants
rénaux peut aujourd'hui légitimement arborer le sourire. A l'instar de cette patiente, plusieurs
Martignerains du groupement peuvent enfin se faire soigner ambulatoirement sur place.

Les 90 ans de Mme Adèle Luisier

cier, poste qui lui valut de de-
venir en 1974 déjà chef de sec-
tion pour le Bas-Valais.

Outre ses qualités profes-
sionnelles très appréciées, M.
Malbois est un sportif fort con-
nu dans la région puisqu'il
voue pour le football notam-
ment une passion toute parti-
culière en tant qu 'entraîneur.

Nous ne pouvons donc que
nous réjouir de cette brillante
nomination et prions M. Mal-
bois d'accepter nos plus vives
félicitations ainsi que beau-
coup de succès dans sa nouvel-
le tâche.

M. Maurice Dubois (à gauche), nouveau secrétaire communal
d'Evionnaz, en compagnie de son prédécesseur, M. Fernand
Mettan.

retraite méritée. Il sera provisoi- de ce poste à Evionnaz. A cet
rement remplacé par M. Benoît égard, on peut rappeler que les of-
Bochatay, officier d'état civil à fices d'état civil de moins de 1000
Vernayaz ; ce dernier fonctionnera habitants sont appelés peu à peu à
en attendant la décision du Conseil être supprimés et rattachés à un
d'Etat en rapport avec le maintien arrondissement central.

SARREYER-BAGNES (phb). - pe, prétexte à la remise du fau-
Un accident survenu en 1981 lui teuil traditionnel, on évoqua le
fit perdre une partie de sa mé- passé de Mme Luisier, ses bons
moire. Cependant, au-delà de comme ses mauvais moments,
l'ennui occasionné, Mme Adèle parmi ces derniers la perte cruel-
Luisier, alerte nonagénaire, jouit le de trois enfants et d'un époux,
d'une étonnante santé. Son cons- Mère de famille exemplaire,
tant sourire, sa rayonnante hu- épouse prévenante, Mme Adèle
meur en sont le vivant témoigna- Luisier eut pour toutes préoccu-
ge. Et, ce n'est pas, à commencer parions une terre bien rude à en-
par les enfants Luisier, Jeanne, tretenir et, comme unique hori -
Berthe, Rosa, Denise et Alfred, zon à contempler le ciel de Sér-
ies représentants de l'autorité reyer qui l'a vue naître et qui lui
communale de Bagnes qui nous sert aujourd'hui de doux refuge,
contrediront, qu'il s'agisse de
Mme Denise Genoud ou encore ^______-_»_™_--------«---_w
de MM. Angelin Luisier, vice-
président de la commune ; Alois REDACTION
Nicollier ; Louis Perraudin, con- DE MARTIGNY
seillers de même que le repré- ET ENTREMONTsentant de l'autonte religieuse
soit le curé Joseph Roduit. Tous _,„ .. -.„„ »

f >
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

Avenue de la Gare 8
Tél. (026) 2 42 96 / 97
Télex 38 580
1920 Martigny

L >

étaient là, hier à Sarreyer, entou
rant l'élue du jour, venus lui pré
senter l'hommage de circonstan
ce.

Lors d'une sympathique aga
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Urgent !
Nous cherchons

• 2 menuisiers
• 2 monteurs électriciens
• 1 dessinateur génie civil
Pour tous renseignements, s'adresser
à Tony Pereiro.

¦ r_Y Grand Hôtel
Ifwyi des Bains
IVïïiûâ/ 1891 Lavey-les-Bains

Lavêy T™,,2,
~ loo ~ cherche,

\^j*00 pour entrée tout de 
suite,

LAJII IO emplois à l'année

• chef de rang
• commis de rang
• commis de bar

de nationalité suisse ou étranger avec permis
valable.

Faire offres complètes avec photo, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire à la direction.

22-16743

7.50
ïëô

6.50

735

Maison de vins fins renommée
cherche

Petite industrie, ayant des ma-
tériaux et systèmes pour énergie
de substitution, avec brevets,
cherche

partenaire sérieux
avec capacités financières, pour
prendre posté de représentant
ou agence régionale.

Ecrire avec références sous chiffre
1R22-562591 à Publicitas,
1002 Lausanne.

agents libres
pour la diffusion de ses vins auprès de la
clientèle particulière, ainsi que hôteliers
et restaurateurs.

Cela peut être pour vous une représen-
tation supplémentaire ou un travail à
plein temps.

Ecrire sous chiffre L 2631 à Orell Fùssli
Publicité, case postale, 1002 Lausanne. ^S

L'industrie M x
 ̂ ^graphique WaWW v

 ̂ ^^xxxxxx -̂̂ -̂S-renrichit votre vie,  ̂ ĝ ^̂^ Ĥ HH^
2000 entreprises. 50 000 postes de travail . 3.5 milliards de chiffre d'affaires Dl IRI If-̂ ITT a\ C ¦ AOT / O 1 ___ I 1 """i

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Tronçonneuses
à essence
1 année de garantie.
Au lieu de Fr. 598 -
cédées à Fr. 358.-.
Démonstration, livrai-
son franco domicile

Interal S.A.
Tél. 027/36 3717

23 37 77

W PUBLICITAS -es annonc^uy i ^L̂ L-,
v->1 " x^ SION, av. de la Gare 25

V Tél. 027/21 21 11
et ses agences à Brigue,
Sierre, Martigny et Monthey

l

[S^E ANNONCES D1VÏH11 S I

Trouvé à Martigny

beau
chat
tigré gris.
Poitrine et pieds
blancs.
Très affectueux.

Tél. 027/86 27 48.
36-036728

A vendre

2 niches
à chien
ainsi que

2 calorifères
antiques
conviendraient pour
chalet.

Tél. 026/2 74 79.
36-400000

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregis-
trées à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a
réalisé pour plus de 35 000 francs de recettes en
1982 dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs
qui fabriquent des marchandises ou exécutent
des constructions

- fabrique dès marchandises (ou les modifie, les
répare, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux
à la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité
indépendante, par exemple tient un café, un res-
taurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1983 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 76 51
des contributions tél. 031 61 75 59
Impôt sur le chiffre d'affaires tél.031 61 76 66
Effingerstrasse 27
3003 Berne
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités
indépendantes doivent annoncer leur entreprise
dans son ensemble, donc y compris toutes les bran-
ches d'activité.
Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de
produits naturels indigènes de producteurs tels
qu'agriculteurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit
annoncer ces achats par écrit à l'office susmen-
tionné dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre
concerné.
Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'oeuvre
- gravier, sable, pierres, terre

Le docteur Pierre de Werra
transférera son cabinet privé

à l'hôpital de Sion
dès le vendredi 14 janvier 1983

Nouveau No de téléphone 21 11 71

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»

I *5
• Veuillez me verser Fr. V
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

 ̂
-̂

 ̂
I Nom

rapideN ; Prénom

simple 1 Rue No.. _ # ¦  NP/localité
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Vous tenez un outil fantastique: Votre journal

Des inauiétudes
SION (rp/fl/phb). - La reprise par les Forces motrices valaisan-
nes du réseau de Lonza de transport et de distribution d'énergie
électrique dans le Valais central et le Bas-Valais suscite quelques
inquiétudes dans les communes directement concernées par ce
rachat.

Huit communes (Nendaz , Char-
rat, Riddes, Chamoson, Isérables,
Leytron, Saillon, Saxon) regrou-
pées en association au sein de
Î'ASCO s'étaient d'ailleurs abste-
nues lors du vote des actionnaires
des FMV. Cette abstention ne si-
gnifiait nullement qu'elles ne sont
pas acquises au principe même de
la reprise du réseau par les FMV
mais qu'elles sont soucieuses de
préserver certains droits qu'elles
ne sont pas sûres de pouvoir con-
server.

Dans notre édition du 14 décem-
bre, nous avions énuméré ces ré-
serves, formulées par M. Pierre-
André Bomet, président de Nen-
daz.

Depuis, M. Wyer, président des
FMV, a pu rassurer ces communes
sur certains points alors obscurs
comme la possibilité d'utiliser
prioritairement, sans intermédiai-

L'AMOUR
c'est.,

\&s -M
... avoir le courage de
reconnaître ses torts.

TM Reg. U.S. Pal Off —ail rlghts reaerved
* 1979 Los Angeles Times Syndicale

ADHÉREZ
OU

SOUTENEZ
L'action valaisanne

_3'î'î*i_ifB_.

SWKitÉ
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, Un jour, un journal 

re, leur propre production d'élec-
tricité.

Cependant d'autres revendica-
tions n'ont pas été prises en con-
sidération par la direction des
FMV. Il s'agit notamment de
l'obligation faite aux communes
de se grouper en association régio-
nale pour récupérer les réseaux lo-
caux (certaines communes vou-
draient pouvoir le faire individuel-
lement) et de l'obligation faite aux
communes de s'approvisionner
aux FMV sans pouvoir mettre en
concurrence plusieurs fournis-
seurs.

D'autre part, des communes ont
été prises de court et « estiment
que la procédure utilisée fut trop
rapide, frisant la politique du fait
accompli ».

La signature du contrat ne signi-
fie toutefois pas que tous les pro-
blèmes sont résolus. Des pourpar-
lers doivent encore avoir lieu avec
les communes et notamment avec
I'ASCO pour établir les modalités

Saint-Sylvestre a La Forclaz
LA FORCLAZ. - Sous la respon-
sabilité de Michel Gaspoz et Lu-
cien Maistre, la nouvelle école de
ski des trois villages « sur les rocs »
(La Forlcaz, La Sage, Villaz) a or-
ganisé pour la première fois un
concours de ski réservé aux hôtes
de la région. Plus de 60 concur-
rents y participèrent.

En soirée, sur les pentes du Tza-
té, une quarantaine de skieurs-
professeurs de ski et gens de la ré-
gion tracèrent aux flambeaux des

Fidélité récompensée
SION. - Perpétuant une tradition
familiale bien établie, la direction
de Kuchler-Pellet S.A., à Sion, a
convié vendredi dernier tout son
personnel à partager le verre de
l'amitié au cours duquel M. Michel
Kuchler , directeur, a adressé des
remerciements pour le bon travail
effectué durant l'année et remis à
chacun un témoignage tangible
pour sa fidélité à la maison.

Il en a profité également pour-
féliciter et remettre un cadeau spé-
cial aux employées et employés

futures de coopération avec les
FMV. Une rencontre est d'ailleurs
prévue entre la direction des FMV
et les huit communes de I'ASCO.

Pour l'heure, voici lés réactions
du président de la commune de
Chamoson, membre de I'ASCO et
celles des présidents du Fully,
Martigny et Vernayaz, communes
non membres de I'ASCO mais di-
rectement concernées par la repri-
se du réseau.

suivants :
- pour vingt ans de service : Mmes
Albine Follonier et Madeleine
Zaugg, et M. Aimé Mabillard ;
- pour dix ans de service : Mmes
Anne-Marie Bagnoud, Maria Gu-
glietmucci, Vincenza Guglielmuc-
ci, Clara Krienbuhl et Gilberte Lu-
cianaz.

Le personnel remercia ensuite la
direction pour sa générosité et for-
mula ses meilleurs voeux de succès
pour l'année 1983.

(P. 040.183)

Chamoson :
dans l'attente
et l'espoir

«Nous sommes dans l'attente
d'une convocation de M. Hans
Wyer, président des Forces motri-
ces valaisannes, convocation qui
devrait nous parvenir dans le cou-
rant de janvier», déclare M. Vin-
cent Favre, président de Chamo-
son, qui poursuit : «Nous aime-
rions conserver une certaine auto-
nomie. Certes la crainte d'un
monopole des FMV ne semble pas
fondée mais nous attendons con-
firmation. Nous enregistrons qu'il
n'est pas exclu que les communes
puissent fonder leurs propres ser-
vices industriels mais nous vou-
lons" être libres d'utiliser l'énergie
extérieure et de bénéficier d'un
service interne. Pour ce qui est du
prix, nous désirons que les con-
trats établis avec Lonza soient
maintenus.»

sillons lumineux qui enchantaient
les nombreux vacanciers réunis
sur la place du village à La For-
claz.

Le bureau de l'école de ski ac-
cueillit en soirée les participants
au concours et à la descente aux
flambeaux, de même que tous les
hôtes de la région pour le tradi-
tionnel vin chaud de la nt-Sylves-
tre. L'ambiance était à la fête et
l'on fraternisa jusque tard dans la
soirée.

Une affaire de jeunesse
Un grand quotidien romand pu- tidien tous les jours. 33% déclarent qu'il représente. La possibilité qu'il

Pliait récemment les résultats d'un en lire plusieurs! laisse à chacun de choisir son heure
sondage effectué sur un échantillon Mais surtout, la note inattendue et son rythme personnel pour s'in-
représentatif de 800 personnes. est donnée par les jeunes. Seule une former. Est prise en grand compte

Des chiffres plus que significatifs infime minorité (6%) dit se désintéres- aussi la diversité des opinions repré-
quant à la santé et à l'avenir de la ser de tous les moyens d'information, sentées par l'éventail d'une presse
presse quotidienne malgré l'invasion, Quant aux autres, c'est la presse qui libre et le sens critique qu'elle permet
la profusion et... l'efficacité, recon- pour eux vient en premier avec une de développer par confrontation des
naissons-le,desmoyensaudiovlsuels. indiscutable supériorité sur les autres tendances.
Par exemple, à la question: "Comment média: 71%! Même si tous les rédacteurs en
suivez-vous l'actualité?" la Presse Interrogez les jeunes gens autour chef n'ont pas les 16 ans de Benjamin
arrive en tête (une courte tête, mais de vous: ils perçoivent exactement ce Franklin, la presse est et reste une
quand même surprenante) devant la qui leur fait préférer le journal et en affaire de jeunesse. Jeunesse d'espritquand même surprenante) devant la qui leur fait préférer le journal et en affaire de jeunesse. Jeunesse d'esprit-
télévision, et à plusieurs points devant sont très conscients: la clarté, la dis- en tous cas. Pour ceux qui la lisent
la radio. 74% des gens lisent un quo- ponibilité de ce "stock d'informations" comme pour ceux qui la font.

Fully : priorité
aux conditions
d'achat

Dans le cadre du rachat du ré-
seau électrique de Lonza S.A. par
les Forces motrices valaisannes,
Fully présente une situation quel-
que peu particulière. La commune
fut, pendant des années, tributaire
de la Lonza en matière de fourni-
ture d'énergie. De plus, comme la
commune était au bénéfice d'une
convention parvenue à échéance à
fin 1981, l'administration signait
en date du ler octobre 1982, un
contrat avec EOS.

Vu cette situation, l'administra-
tion se réserve aujourd'hui la pos-
sibilité de reprendre en charge le
réseau 16 kW qui dessert Fully,
anciennement propriété de Lonza.

Certes, la Commune de Fully
s'est montrée favorable quant au
rachat des FMV mais l'administra-
tion, vu l'indépendance acquise,
tient à conserver celle-ci tout en
participant avec Martigny à l'ef-
fort entrepris au niveau régional,
notamment par l'achat en com-
mun d'électricité à des prix con-
currentiels. D'où cette crainte fi-
nalement émise par M. François
Dorsaz, crainte qui risquerait

Remontées mécaniques d'Anzere
Je fréquente depuis plusieurs du tourisme aussi sympathiques

années la station d'Anzere ; les ins- que celui des Rousses,
tallations de remontées mécani- L. Nester-Smith
aues fonctionnaient à satisfaction
au départ. Or, depuis quelques an-
nées, à plusieurs reprises certaines
installations sont en panne, nous
privant de la liberté que nous re-
cherchons lorsque nous sommes
en vacances.

Nous avons en particulier beau-
coup de plaisir à nous retrouver
aux Rousses, établissement public
des plus accueillants et sympathi-
ques que nous connaissions dans
la région.

Précisément, le 26 décembre,
nous nous trouvions au restaurant
des Rousses. Nous nous plaisons à
relever la peine que s'est donnée le
restaurateur des Rousses pour sou-
lager toutes les personnes âgées
par la panne mentionnée. En au-
cun cas ce restaurateur engagea
les skieurs à rejoindre Anzère par
le bisse de Sion. Nous le savons
beaucoup trop conscient des dan-
gers de la montagne pour engager
les touristes sur des chemins sca-
breux.

Nous sommes stupéfaits et éton-
nés que l'on cherche un bouc
émissaire, lui faisant supporter les
imperfections constatées sur les
remontées mécaniques.

Nous souhaitons pour conclure
que l'on puisse trouver encore
longtemps en Suisse et spéciale-
ment en Valais des ambassadeurs

d'aboutir, dans le cadre du rachat
susmentionné, à la suppresion pos-
sible de toute concurrence pour
l'achat d'énergie aux meilleures
conditions.

Vernayaz : pour
une infrastructure
FMV
à demeure

Les contrats rachetés par les
Forces motrices valaisannes à la
Lonza - contrats intéressants di-
rectement les communes de Sal-
van, Evionnaz et Vernayaz - dé-
pendent en fait des concessions
hydrauliques accordées. Cette par-
ticularité constitue l'un des pre-
miers aspects soulevés par M. Jé-
rôme Borgeat, président de Ver-
nayaz.

Le deuxième aspect a trait,
quant à lui, à la rapidité avec la-
quelle ce rachat s'est effectué. Le
manque d'information des com-
munes intéressées est à déplorer.

Troisième élément non négli-
geable est le fait que la commune
abrite actuellement l'infrastructure
des bureaux Lonza S.A. Ceux-ci
ont aussi fait l'objet du rachat par

Autres témoignages
Nous avons reçu une seconde

lettre, signée Klaus Menton (de
Reutlingen, en Allemagne), et con-
tresignée par neuf touristes, qui re-
prend dans les grandes lignes l'ar-

Le mensuel sédunois
qui atteint le 100% des ménages

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

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

vous donne volontiers
de plus amples renseignements

et réserve votre espace publicitaire

les FMV. Les FMV garantiront- el-
les, oui ou non, le maintien des bu-
reaux à Vernayaz?

Dans tous les cas, M. Borgeat
espère que ce qui existe au niveau
bureaux et personnel soit main-
tenu à demeure, n faudrait qu'en
aucun cas ce rachat du réseau par
les FMV occasionne des désavan-
tages économiques pour Vernayaz.

Martigny :
sous contrat
jusqu'à fin 1983

La position de l'administration
octodurienne quant au rachat du
réseau électrique Lonza S.A. par
les Forces motrices valaisannes est
relativement simple, Martigny
étant lié à la Lonza, jusqu'au 31
décembre 1983. En conséquence,
Octodure reste soumise aux FMV
jusqu'à échéance dudit contrat.

D'ici là, précise en substance M.
Jean Bollin, président de Martigny,
il sera discuté de la fourniture
d'énergie. Des contacts seront pris
avec les FMV ou d'autres fournis-
seurs d'énergie. Des décisions se-
ront prises en fonction de la con-
currence et des conditions offer-
tes...

gumentation de M. L. Nester-
Smith. Les auteurs de cette lettre
souhaitent simplement «que les
installations de remontées méca-
niques d'Anzere fonctionnent aus-
si bien que le restaurant des Rous-
ses... »

Par ce courrier, nous mettons un
terme à cet échange de propos sur
Anzère qui est en train de prendre
une tournure polémique que per-
sonne ne souhaite.

™> M 36-5218

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 3
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SION (fl). - Les cotillons ont ter-
miné leur course dans la corbeille
à papiers. Restaurants et discothè-
ques retrouvent peu à peu leur di-
gnité, tandis que le bruit mat des
bouchons de Champagne s'estom-
pe dans la neige mouillée. Mais si
la plaine a presque entièrement re-
couvré ses esprits, l'heure de l'aus-
térité ne s'est pas encore tout à fait
installée dans les stations, où quel-
ques bienheureux prolongent leur
séjour.

Nouveau directeur commercial
chez Charles Duc S.A. Magro
SION (fl). - Divers changements
sont intervenus à la direction de
l'entreprise Charles Duc S.A. Ma-
gro à Sion. Arrivé au terme con-
tractuel de son mandat le 31 dé-
cembre dernier, M. Daniel Thones
a quitté la direction commerciale,
dont il assurait l'intérim depuis le
1er juin 1981.

Son successeur, M. Guy Tissiè-
res, est entré en fonctions le ler
janvier de cette année.

Entré dans l'entreprise en 1959
en tant qu'aide-comptable, M. Tis-
sières avait été nommé directeur
adjoint, responsable du service
d'achats, secteur alimentaire en
1970. Il a été remplacé à ce poste
par un collaborateur de la maison,
M. Jean-Claude Joris. M. Jean-
Charles Duc, pour sa part, demeu-
re l'administrateur délégué de l'en-
treprise.

Le nouveau directeur commer-

Hommage a Jeanny Pannatier Les faits marquants de 1982
SAINT-LÉONARD. - Oh! l'af-
freux cauchemar dans lequel la
tragique disparition de Jeanny
nous a plongés.

La < reine du foyer domestique »
s'en est allée, tout auréolée de sa
couronne de vertus, laissant dans
la profonde affliction et le cruel
désarroi, son époux, ses quatre en-
fants et sa parenté âgée : tous ses
proches qu'elle « couvait ».

Mais avec son cœur gros comme
ça, les points d'impact de son
amour étaient infinis, aussi, in-
nombrables sont les personnes qui
participent au même deuil.

Voilà la raison qui nous pousse
à une certaine familiarité avec la
défunte et nous disons : notre
Jeanny ignorait les histoires, ou
plutôt n'en eut qu'une : c'est l'his-
toire d'une vraie paysanne de chez
nous, appréciant sa terre pour ce
qu'elle est et non pour ce qu'elle
vaut !

Elle se levait au chant du coq
pour accomplir ses besognes mul-
tiples ; son rayonnement embrasait
tour à tour le foyer, l'étable, le jar-
din, le champ et la vigne. Et voilà
toute la marmaille et aussi bien sûr
son Camille sous la férule et le
charme de notre maîtresse femme.

C'est l'histoire d'une chrétienne
d'élite qui vivait sans cesse dans le
sillage de la servante du Seigneur !

C'est l'histoire d'une femme
sensible, généreuse et toujours dis-
ponible : la femme qui oublie ses

A Nendaz, Anzère, Evolène,
Thyon 2000, surtout résonnent les
mêmes constatations réjouies : une
animation toute pareille à celle de
ces dernières années régnait à l'au-
rore de l'an nouveau. Restaurants
et autres lieux publics, en tout cas,
affichaient « complet » au soir du
31, et la plupart des commerçants
pensent avoir fait de meilleures af-
faires que l'an passé. Seules les
boutiques et les garderies d'en-
fants sentent la récession.

cial assume notamment la respon
sabilité du personnel des trois Ma
gro de Suisse romande, qui regrou

M. Guy Tissières

droits pour ne penser qu'a ses de-
voirs !

Dans le désordre de nos erre-
ments et dans la nuit de nos incer-
titudes, la grande personnalité de
Jeanny demeurera l'un de nos pha-
res sûrs à nous tous qui eûmes le
privilège de la connaître et de l'ai-
mer.

La mort, cette gueuse, nous don-
ne une seule faveur : celle de pou-
voir honorer ses mérites sans bles-
ser sa modestie. Q^_

Ramassage
des sapins
de Noël
SION. - Le ramassage des
sapins de Noël s'effectue-
ra:

- jeudi 6 janvier dans le
secteur périphérique ;

- vendredi 7 janvier dans
le secteur ville ;

suivant l'horaire des ramas-
sages des ordures ménagè-
res.

Le service de la voirie

Ainsi, Allemands, Français, Bel-
ges, Hollandais et Anglais ont af-
flué avec un plus grand enthou-
siasme que prévu, quoique si les
stations du Centre peuvent comp-
ter sur un taux de 70 à 90% d'oc-
cupation, c'est grâce aussi à la ve-
nue en force d'hôtes... helvétiques.

Le calendrier a certes raccourci
les vacances blanches cette année,
mais nombre de touristes profitent
encore cette semaine de l'air alpin
et des pistes dégagées...

peut environ 150 personnes.
Le NF félicite M. Guy Tissières

de sa promotion et lui souhaite de
nombreuses satisfactions dans ses
nouvelles fonctions.

Vie montante
La réunion de janvier est fixée,

nous le rappelons, au jeudi 6, à
15 heures, au local habituel : salle
paroissiale de la cathédrale.

Programme de Noël et célébra-
tion eucharistique. Invitation cor-
diale à tous les aînés.

DISTRICT DE SIERRE

SIERRE (am). - Dans notre
édition d'hier, nous vous avons
présenté les faits les plus mar-
quants, survenus durant les
premiers six mois de 1982,
dans le district de Sierre.

Aujourd'hui, penchons-nous
sur la seconde partie de l'an-
née écoulée. De juillet à dé-
cembre 1982, souvenez-vous...

Juillet
costumes et grand prix

Ce mois estival coïncida avec le
début des travaux du nouveau
centre horticole de Sierre, à Pont-
Chalais.

A l'occasion de la 37e Fête can-
tonale des costumes, 3000 ambas-
sadeurs du folklore valaisan se re-
trouvent à Crans, les 24 et 25 juil-
let.

Ce mois-là également, un hor-
loger de Crans, M. Marcel Fontan-
naz, reçoit à Paris le Grand Prix
triomphe de l'excellence euro-
péenne. Une distinction qui ré-
compense son sens de l'esthétisme
et de l'originalité. M. Fontannaz a
notamment créé un coffret, désor-
mais célèbre, permettant toutes les
combinaisons d'exposition et de
stockage.

Août :
drame sur les hauts
de Vercorin

Le 10 août, un horrible drame
survient à La Brentaz, au-dessus
de la station de Vercorin. Sous les
yeux d'un médecin belge et de sa
femme, un rocher se détache, vi-
siblement accidentellement, et
s'abat sur deux de leurs enfants.
Un bambin de 5 ans et mortelle-
ment touché. Son frère, âgé de 11
ans, est grièvement atteint aux
jambes.

En ce mois d'août, la rédaction
sierroise du NF fait peau neuve !
(jep) se retire et (bd) fait son en-
trée.

Septembre :
petits trains
et TV locale

Le 23 septembre, le conseil com
munal de Sierre décide de se lan

Amicale cp cyc
SAINT-LÉONARD. - C'est samedi ler janvier, dans l'église de Saint- • VERCORIN. - A l'occasion de
Léonard archicomble, que vingt-sept membres de notre amicale ont ren- la fête des Rois - le  6 janvier - la
du les derniers devoirs à leur caissier Georges Saudan, enlevé à l'affec- Société de développement de Ver-
non des siens dans sa 60e année. Cheville ouvrière de notre amicale, corin présentera à 19 h. 30, à l'égli-
Georges aimait organiser nos rencontres, y compris l'itinéraire et l'horai- se de Vercorin, le film de Gérard
re du car qui ramassait les inscrits dans la plupart des localités. Et tout Salamin réalisé par la SDV. Il
cela avec gentillesse et bonne humeur. C'est une grande perte pour nous, s'agit du film Vercorin ; la proj ec-
Nous espérons que la terre lui sera légère et que son repos sera doux. tion dure quarante-cinq minutes.

Le président L'entrée est gratuite.

Cent élèves à l'ESO
SION. - L'ESO art 35183 ou-
vrait ses portes hier à 100 fu-
turs sous-officiers. Comman-
dée par le colonel Huber qui
est secondé par le major Jôhr,
l 'ESO s 'étendra jus qu'au
29 janvier prochain .

Les 56 Romands et 44 Suis-
ses alémaniques qui se présen-
taient hier à la caserne ont été
répartis en trois classes : la
classe 1 des sdt trm et top o, la
classe 2 des Kan et motf et la
classe 3 des can et auto. Les
capitaines Pillet, Luthi, Glau-
ser et Belloni sont les chefs
respectifs de ces trois classes.

Durant ces quatre semaines,
les élèves sous-officiers ac-
querront la formation néces-
saire pour prendre en main les
différents groupes de l 'école
de recrues qui débutera lundi
31 janvier.

CE SOIR A LA TVR

AIR SHOW 82
SION (f.-g. g.). - Nous aurons le
privilège de voir, ce soir, le film
tourné par une équipe de la Télé-
vision romande lors du grand mee-
ting d'aviation qui s'est déroulé les
5 et 6 juin 1982 à Sion. Cette évo-
cation ne manquera pas d'intéres-
ser de très nombreux téléspecta-
teurs, en Suisse, puisque le mee-
ting a été suivi par quelque 150000
visiteurs. Cette manifestation fut,

cer, non pas dans l'aventure des
radios locales, mais bien dans celle
de la TV locale.

Le jeudi 16 septembre, après
trois bivouacs, l'alpiniste français

^Jacques Sangnier parvient à vain-
cre, en solitaire, la face ouest du
Weisshorn. Quelques jours plus
tard, un guide de La Sage, André
Georges, annonce avoir entrepris
cette course en trois heures, et
claironne : « Cette première de
Sangnier n'est que du folklore!»
Sans commentaires.

Le 25 septembre, le TGV Sion-
Sierre, introduit le 26 mai dans le
cadre de l'horaire cadencé des
CFF, effectue son ultime course.
Le lendemain, l'entreprise Balles-
traz prend le relais. La route sup-
plante le rail et une polémique
s'engage...

Relevons encore, les 4 et 5 sep-
tembre, les 25 ans de l'Ordre de la
Channe et, les 11 et 12, les 20 ans
des Zacheos. Ces derniers, pour la
circonstance, présentent un spec-
tacle, au demeurant triomphal, in-
titulé « Au fil du Rhône ».

Octobre
N9,
Alusuisse
et val d'Anniviers

Donnant suite à la publication
d'un ouvrage signé Urs Gasche, Le
scandale Alusuisse, (bd) enquête
et publie, le 22 octobre, la premiè-
re partie d'un dossier (la seconde
paraît le 3.11) intitulé « Quel ave-
nir pour les usines Alusuisse en
Valais?. Et (bd), dans une inter-
view de M. Jean de Lavallaz, sous-
directeur à Chippis, dissèque quel-
ques problèmes, tels la fluorose, le
spectre du chômage et celui posé
par les bernardines de Géronde.

Où l'on vous présente, à fin oc-
tobre, les deux variantes autorou-
tières de la traversée de Sierre. Le
rapport de l'Alusuisse à ce sujet,
publié les 18 et 19 décembre, met
en lumière quelques difficultés
techniques non négligeables. La
variante 5 reprend vie (du moins
pour le moment) et la 33 du plomb
dans l'aile...

Anniviers, un avenir pas très
rose... (bd) s'entretient le 13 octo-
bre avec le député-maire de Vis-
soie, Me Simon Epiney.

111/1 (1939-1945) leuTs dhques -
Le film Vercorin
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de loin, la plus importante du gen-
re en Europe. Elle a réuni des pa-
trouilles acrobatiques de France,
d'Autriche, de Suisse, des avions
de chasse et des bombardiers de la
Seconde Guerre mondiale, des
avions de combat modernes,
étrangers et suisses, des avions mi-
litaires d'entraînement, des avions
de transport, des hélicoptères de
transport, de combat et de sauve-

Novembre
hold-up à Chermignon,
deuxième édition !

Pour la deuxième fois, la Caisse
Raiffeisen de Chermignon fait
l'objet d'un hold-up ! Le 10 no-
vembre, trois bandits armés, éva-
dés du pénitencier de Thorberg,
forcent le caissier à ouvrir les cof-
fres. Plus de 100 000 francs de bu-
tin. Paolo-Pietro Senis est appré-
hendé quelque temps plus tard à
Chamonix. Pascal Apothéloz et
Maurizio Albertin sont arrêtés à
Nice.

Le député sierrois Pierre-André
Hitler développe, le 8 novembre
en séance du Grand Conseil , une
motion visant à créer un sixième
arrondissement du registre foncier
dans le district de Sierre. Sa mo-
tion est malheureusement rejetée.

Où l'on parle, les 4, 6 et 7 no-
vembre, de l'éventuelle acquisi-
tion, par la commune de Sierre, de
la maison Pancrace de Courten et
de sa possible affectation en mu-
sée Rilke, notamment. Un projet
pour l'heure sans conclusion.

Deux patentes G sont à disposi-
tion de la commune de Sierre. Six
demandes tendant à l'octroi d'une
telle patente ont été déposées sur
le bureau du président. Présenté le
12 novembre, ce dossier ne com-
porte pas encore de mot « fin ».

Décembre :
la sagesse triomphe

Le 13 décembre, les citoyens
sierrois, réunis en assemblée pri-

Le cor des Alpes
à l'église
• GRIMENTZ. - Un grand con-
cert est prévu jeudi 6 janvier 1983
en l'église de Grimentz, à 20 heu-
res, par le duo Rudolf-Paul Hun-
ziker et Josef Molnar. Ce duo, qui
existe maintenant depuis quinze
ans comprend un joueur de cor des
Alpes (Molnar) et un organiste
(Hunziker). L'un comme l'autre
ont le mérite de posséder entière-
ment leur instrument, si encom-
brant soit-il. A Grimentz, les deux
artistes présenteront des œuvres de
Haendel, Straus, Schmoll, Isoz,
Daetwyler (l' andante et giocoso
pour cor des Alpes et orgue). Après
le concert, les artistes dédicaceront

maire, renouvellent leur confiance
à l'endroit du conseil. Certains
souhaitaient un conflit... La sages-
se triomphe !

Décerné tous les quatre ans, le
prix de la'ville de Sierre 1982 (4000
francs) est revenu à Pierre-Alain
Zuber, un sculpteur de 32 ans.

Le 19 décembre enfin, le prieuré
intégriste de Sierre célèbre sa pre-
mière messe. Près de 400 person-
nes se rendent à la villa Gentinet-
ta, récemment achetée par le mou-
vement des intégristes.

Coût coquet de cette acquisi-
tion : 700 000 francs !

* » •
Ainsi s'achève cette rétrospec-

tive 1982 pour le district de Sierre.
Au seuil de cette nouvelle année,
nous ne pouvons que souhaiter
une actualité aussi riche que colo-
rée.

Autant d'événements que nous
espérons cependant dénués de tout
drame !

tage, des voltigeurs comme Eric
Muller et Paul Taramarcaz. Ajou-
tons les autres présentations sélec-
tives et les expositions statiques.

Le commentaire, ce soir à la té-
lévision, sera fait par le journaliste
spécialisé qu'est Benoît Aymon, de
Sion, également pilote à ses heu-
res.

Soyez donc devant le petit écran
à 21 h. 40, ce soir.

L'AMQUR
c'est...

MU^T
3

... quand ça vous tient.
TM Rog. U.S. Pal. OH —ail rlghts reserved
• 1979 Los Angeles Times Syndicale
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LiUMUi
Après les têtes, pour les petites
bourses

festival
spaghetti
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Une «manif » pas

Notre photo : pacifi que en soi, l'homme a installé « son » ménage
sur un banc public. Il dit s 'appeler Ernest d'Artagnan (un autre
mousquetaire en son genre), parcourir le monde pour dénoncer
les injustices.
BRIGUE (lt) . - Il dit s'appeler Er-
nest d'Artagnan. Romain d'origi-
ne, il parcourt l'Europe, pour dé-
noncer les injustices de ce bas
monde. De celles que subissent ses
compatriotes à travers le terroris-
me, la mafia, les séquestres.

Je l'ai rencontré le premier jour
de l'an sur un banc public de la
place de la Gare. Sous les marron-
niers nus, il avait installé «son »
ménage : un sac à provisions, un
réchaud , une casserole, quelques

SOCIÉTÉ DE DEVELOPPEMENT DE GRONE - LOYE

Pas de diminution des nuitées
GRONE-LOYE. - Alors que
l'on enregistre un peu partout
une stagnation, voire même
une baisse dans la fréquenta-
tion des stations durant l'an-
née écoulée, la région de Grô-
ne-Loye connaît un essor par-
ticulier avec, à la clé, une aug-
mentation des nuitées de 9,2%.
Lors .de l'assemblée générale
de la société de développe- preciee avec la collaboration des
ment, son président, M. Michel société

^ 
lo,calf ?• la s°ciét| s'e.st °f/->-..*..-:-.. - -_.i..-_ J --,- ---. cupee de la décoration florale, deCouturier, a analyse dans son la

y
cabane de Béchette, de l'îllu-rapport annuel les paramètres minati0n des villages, etc. Un ac-

qui prévalent au succès de la cent particulier a été mis l'an passé
région. La société compte ac-
tuellement 165 membres. Elle
fêtera en 1984 son 25e anniver-
saire et compte d'ici là attein-
dre le chiffre de 200 membres.

Le marché touristique
Grône-Loye avait enregistré en

1981 une augmentation exception-
nelle de 27,2% (Je nuitées. En 1982,
les 9,2% traduisent un léger flé-
chissement dans la progression.

Notre photo : le village de Loye, l'âme du plateau supérieur de
Grône.

Hommage a Erasme Robyr
CHERMIGNON. - Je viens d'ap-
prendre avec beaucoup de chagrin,
le décès survenu mercredi à
18 h. 20 d'un fidèle militant et
compagnon d'armes de la « Croix
d'Or» d'Ollon-Chermignon, Eras-
me Robyr.

Enfant d'une grande famille
paysanne, Erasme vint au monde
le 11 octobre 1921. Très jeune, il
apprit la Valeur du travail poursui-
vi avec ténacité. Peintre de métier,
il aimait sa profession. Courageux,
persévérant, il s 'y adonna tant que
ses forces lui permirent de gagner
le pain de sa chère famille. Très
estimé de ses compagnons de tra-
vail, donnant l'exemple de la belle
et bonne besogne, il dut malheu-
reusement interrompre partielle-
ment sa vie active en 1965 déjà , et
totalement en 1967, son état de
santé s 'étant aggravé d'année en

bouteilles d'eau, des vêtements
usagés, une pile d'articles de jour-
naux pêle-mêle. Pendant que l'eau
bout, il me conte sa vie faite de
privations, de sacrifices, de nuits
passées à la belle étoile, sous les
ponts, dans les quartiers mal fa-
més. En proie à la faim , à la soif ,
aux dangers de la meute humaine.
L'homme affirme être monarchiste
et poursuit :

«Pour l'an neuf, je voulais me
retremper dans l'air helvétique. A

Voici quelques chiffres : 1979 :
25 728 nuitées ; 1980 : 26 139 nui-
tées ; 1981: 33 376 nuitées ; 1982 :
36 446 nuitées. Les propriétaires
de chalets ou d'appartements sont
répertoriés selon les statistiques
suivantes : domiciliés : 91, Confé-
dérés : 69 ; étrangers : 64. L'activité
de la société s'est orientée vers les
domaines les plus divers. Outre
une animation locale toujours ap-

sur l'édition d'un prospectus tou-
ristique, de la pose de panneaux
de bienvenue à l'entrée de chaque
village, de l'édition de cartes pos-
tales et d'un mémento annuel. Par
ailleurs, un effort important a été
consenti pour faire apparaître le
nom de Loye à l'extérieur de la
commune. .

C'est ainsi qu'une inter-
vention a été faite auprès des fa-
briquants de' cartes de géographie,
cartes routières, pédestres, etc.,
dans le guide culturel suisse et

année. A maintes reprises, il fut
astreint à des séjours au Centre va-
laisan de pneumologie de Monta-
na, mais c'est chez lui, dans le ca-
dre de sa famille, qu 'il vécut toutes
ces années de souffrances , récon-
forté et soutenu par l'amour d'une
épouse prévenante et l'affection de
ses chers enfants, jusqu 'à son der-
nier soupir.

D'un caractère aimable, géné-
reux, franc et fidèle dans ses ami-
tiés, j' ai eu la bonne fortune de le
fréquenter durant une quarantaine
d'années et d'apprécier son bon
sens, sa juste appréciation des bel-
les choses de la vie. Il n'aimait pas
les compromissions, ni les traîtri-
ses, parfois trop mesquines de cer-
tains êtres veules et incapables
d'agir en face...

Foncièrement honnête, loyal en
toute circonstance, Erasme était

comme les autres...
Rome, il n 'y a p lus de saison, ni de
sécurité. Il fait aussi froid que chez
vous. Avec la peur continuelle
dans le ventre. Dans la Ville éter-
nelle, les crimes sont nombreux. Il
ne se passe pas une minute sans
délinquance. La mafia ? On la voit
partout. Le p lus grand problème, si
on veut l'éliminer, c'est tout
d'abord de savoir qui n'en fait pas
partie. La mafia seule sait com-
ment pratiquer. Selon son habitu-
de, elle use de moyens efficaces.
En premier lieu, elle divise puis
elle organise la guerre entre les
p lus forts  et les p lus faibles, de
manière à ce que les rapports de
forces s 'alternent. Les résultats de
l'opération sont concluants...

Pendant ce temps, que fait
l'Etat? Ses moyens sont très limi-
tés, vu qu 'il ne sait pas qui et com-
ment combattre. Tout au p lus, il
expédie de la Sicile les suspects,
les p lus gros «poissons » soupçon-
nés de faire partie de l'organisa-
tion. Il les envoie dans les zones
où la mafia n'est pas encore offi-
cialisée. Ça ne peut plus continuer
ainsi. Lisez ce que dit le journal du
31 décembre (un quotidien de Tu-
rin). A Palerme, la guerre de la
mafia fait rage. En douze mois,
elle a fait 151 morts et 120 blessés
graves, infirmes pour la vie. Le
conflit se poursuivra. On annonce
l'arrivée du Brésil de « Don Masi-
no», un boss sicilien du nom de
Buscetta, parent des deux derniè-
res victimes. Il entend se venger,
dans le sang.

Selon la Stampa de Turin, ajou-

dans diverses revues touristiques
d'importance nationale. La signa-
lisation routière a également fait
l'objet d'une requête auprès de la
commission cantonale de signali-
sation qui l'a admise.

Indexation des taxes
L'assemblée a ensuite entendu

plusieurs rapports des commis- R R f r ,nF nmunnn^ni A m\sions, notamment celle de l'amé- ZRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
nagement touristique et des che- ^ancesco V 56 ans, n est p as m-
mins pédestres, par M. Christophe «"?«." dans la région du Simplon.
Allégro, la commission de publi- °!$™alr.f à Omegna, sur le lac
cité par M. Charly Arbellay. Les d ?*?> û co»nalt \a musique, en
comptes et le budget ont fait l'ob- f ?lt de se Instaurer a l  œil... Sa tac-
jet d'une présentation par le tré- tique, toujours la même, consiste a
sorier de la société, M. Jean-Louis s,_ Vj esenter dans J un ou l autre
Largey. Le compte d'exploitation établissement public vêtu comme
de l'année 1982 boucle avec un bé- "" Pnn?e> marnant le verbe avec
néfice de 7703 fr. 25. Après divers recherche.
investissements dus notamment A bj ecture du menu, il ajoute
aux prospectus et. à un panneau ses antiques personnelles. Puis, il
d'information, l'excédent* de dé^ .commande les mets les plus co-
penses est de 3246 fr. 85. Les véri- Pwux ^compagnes des meilleurs
fixateurs des comptes, par la lec- crus- A la vue de l « -rdoise »; il
ture de M. Martin Vogel, ont don- "—————
né décharge à la société pour la
parfaite tenue de ceux-ci. Le bud- '
get 1983 prévoit un total dés pro-
duits de quelque 25 000 francs et
des charges pour 17 500 francs.
Dans les- travaux extraordinaires, il
est prévu l'édition de cartes posta-
les, la réalisation de tables et de
panneaux d'information. L'assem-
blée a accepté à main levée les
comptes et le budget, de même
que l'indexation des taxes de sé-
jour.

Dans les divers, plusieurs mem-
bres sont intervenus, notamment
pour que la société de dévelop-
pement intervienne auprès de l'ad-
ministration communale afin que
l'asphaltage des principales voies
d'accès empruntées par les usagers
soit activé. Il semble que de ce
côté, il y ait un manque d'équité
envers les villages de la montagne.

Pour clore cette~ assemblée, les
membres ont assisté à la projec-
tion d'un court métrage sur la fau-
ne de la région.

estimé de tout le monde. Il fut  éga-
lement un membre dévoué de la
fanfare Cécilia de Chermignon
jusqu 'à sa maladie. Abstinent con-
vaincu, il œuvra au service de cet-
te cause, dès la création en 1944,
de la section locale d'Ollon-Cher-
mignon, heureux de collaborer au
comité puis en qualité de vice-pré-
sident avec Pierre Clivaz et Geor-
ges Barras, lesquels l'ont déjà pré-
cédé dans l'étemelle patrie.

Nous partageons la douleur de
ceux qu 'il laisse dans l'affliction ,
nous les assurons tous, dans la
Croix d'Or en particulier, de nos
prières pour leur cher défunt et de-
mandons au Seigneur de leur ac-
corder la force de supporter vail-
lamment leur peine, en attendant
de le retrouver un jour auprès de
Dieu.

P-

te mon interlocuteur, les grands
chefs de la mafia du monde
s 'étaient réunis à Zurich en 1970,
afin de répartir les zones d'influen-
ce entre les p lus importantes fa-
milles du monde et contrôler les
énormes intérêts de la mafia dans
le trafic international de drogue.
Ils avaient fait de la Sicile le cen-
tre de cette activité. Sur la base
d'une enquête judiciaire, l'accord
de Zurich aurait fonctionné jus-
qu 'en 1980. Puis, un mafioso du
nom de Buscetta se serait associé
aux familles Badalamenti, Bon-
tade et Inzerillo pour s 'approprier
le contrôle du trafic d'héroïne en-
tre la Sicile et les Etats-Unis. Le
« clan » rival tente maintenant
d'éliminer ses concurrents, à coups
de « lupara » (ancien fusil de chas-
se). Toujours de la même façon. A
bout portant et en p leine tête.

Des cinquante personnes sé-
questrées en 1982, quinze sont en-
core aux mains des bandits. A
Biella, tout près de chez vous, les
parents de Simone et Philippe Bau
sont dans l'angoisse depuis le 20
décembre dernier. Des hommes
masqués se sont introduits dans la
villa familiale et ont enlevé les
deux enfants pour disparaître sans
laisser de traces. Pour l'heure, ces
gens sont dans l'angoisse, à côté
du téléphone. Ils sont prêts à tout
pour revoir les leurs. La police
pense qu 'il s 'agit de professionnels
en la matière. Des gens sans scru-
pules également prêts à tout pour
obtenir le maximum contre la li-
bération des otages. On dit même
que l'un des organisateurs des sé-
questres de personnes se trouverait
en Suisse. Par p itié, aidez-nous
pour éliminer ces délinquants»,
conclut mon interlocuteur.

Ernest d'Artagnan me paraît ex-
trêmement intelligent, fort bien
documenté. Il a une façon bien à
lui d'accompagner chacune de ses
accusations de documents publiés

à lui en quelque sorte. Il n'empê-
che que ces faits ne peuvent laisser
insensible. Pas ceux qui ont le
cœur à la bonne place, en tout cas.
Il faudrait agir. Mais comment ?

Propos recueillis
par Louis Tissonnier

Heurs et malheurs d'un voyageur clandestin
s 'étonne qu 'on ne le connaisse pas
et déclare qu 'il n'a pas le sou...
dans l'espoir que son hôte occa-
sionnel le mette à la porte, sans
autre forme de procès. Car Fran-
cesco sait très bien que les p laintes
de ce genre sont souvent p lus oné-
reuses que la consommation en
question...

En matière de dép lacement,
Francesco sait aussi comment s 'y
prendre. Rien de p lus facile que de
monter dans un wagon de marr
chandises, chargé si possible. L'au-
tre jour, de son village natal, il eut
l 'intention de se rendre dans la

Château de Loc: on restaure
LOC-RANDOGNE. - Il y a trois
ans, lors de l'assemblée primaire
d'avril 1980, les citoyens de la
commune de Randogne - dont dé-
pend le hameau de Loc - avaient
donné leur accord pour la vente du
château de Loc à un particulier.
Dans cette vente, la commune de
Randogne a trouvé l'unique
moyen de préserver une maison
ancestrale vouée inévitablement à
l'abandon. En effet, cette bâtisse
ne comportait pas moins de 48

Bientôt un parc couvert

MOLLENS. - La société de Tel Aminona, qui exploite les remontées mé-
caniques d'Aminona - Mont-Bonvin, connaît un dynamisme exception-
nel. La constante évolution de ses équipements a rendu le secteur skiable
particulièrement attractif. Avec l'ouverture du complexe d'altitude qui
compte deux restaurants et une salle de pique-nique, Aminona connaît
une affluence grandissante. Non satisfaits de ce succès, les dirigeants de
la société se sont penchés sur l'accueil au niveau de la station de départ.
Outre l'aménagement du parking géant en plein air, la société de Tel
Aminona fait construire un parking couvert, à l'est de la station inférieu-
re. La première étape de cette construction est en cours de réalisation.
Elle sera achevée cette année encore.

parts qui représentaient quelque
300 propriétaires. Il était dès lors
impossible de mettre tout le mon-
de d'accord pour décider d'une
restauration. C'est finalement la
commune de Randogne qui l'a ac-
quise puis l'a revendue à un archi-
tecte sédunois en se réservant di-
verses clauses et droits. C'est donc
dans le but unique de préserver
une ancienne bâtisse qu'une telle
opération a été rendue nécessaire.

Depuis plusieurs mois, les tra-

/
l

J

J

zone frontière. Il est donc monté
dans le wagon de son choix. Le
malheur pour lui voulut que ce
wagon fût  p lombé puis herméti-
quement fermé car il était destiné
à la capitale belge. C'est ainsi
qu 'un beau matin, les cheminots
de Sa Majesté le roi Baudoin ont
retrouvé Francesco, à demi-frigo-
rifié , gisant dans le véhicule.

Evidemment, le voyageur clan-
destin n'avait aucun moyen de
subsistance. Aussi, fut-il rapatrié
manu militari, par la voie ' des
airs...

vaux de restauration vont bon
train , Déjà l'état de délabrement
que l'on connaissait a disparu. Le
nouveau propriétaire, amoureux
des vieilles pierres, rénove avec
goût et talent cette ancienne mai-
son aux allures de château.

Conquête
de l'espace

Si tout vous sourit c'est que
vous êtes né sous une bonne
étoile.' Oui mais laquelle? Il y
en a, selon la tradition, 12 dans
le ciel astral. Une de celles-là
est la vôtre et vous lui taites
confiance. Et vous avez bien
raison.
Alors allez jusqu'au bout de
votre idée et achetez vite des
billets de la tranche Zodiaque
de la Loterie romande. Votre
étoile va vous faire signe et
peut-être ce signe-là sera le
bon. Trois gros lots de 100 000
francs, entre autres, sont à
prendre pour ceux qui y
croient. Pourquoi pas vous?
Tirage le 8 janvier 1983...



"h 
• BELFAST (AP). - Le cardinal
Tomas o'Fiaich, primat catholique
d'Irlande, a condamné dimanche
les récentes mesures antiterroristes
des forces de sécurité britanniques
en Irlande du Nord, qui ont coûté
la vie ces dernières semaines à huit
catholiques, dont sept recherchés
pour terrorisme.

Dans une interview à la radio
publique de la République d'Irlan-
de, le cardinal a affirmé qu'au
moins deux des victimes avaient
été menacées de mort par les for-
ces de sécurité, avant d'être tuées
près d'Armagh il y a trois semai-

• CASERTE. - Les cadavres cal-
cinés de trois hommes, probable-
ment victimes d'un impitoyable rè-
glement de comptes de la comorra
- la mafia sicilienne - ont été dé-
couverts dans l'épave de la voiture
familiale. Il s'agit de Luigi Diana,
24 ans, qui avait des liens avec la
camorra, de son frère Nicola 29
ans et de leur cousin Luigi Cental-
li, 17 ans. Luigi Diana avait été
condamné deux fois pour meurtre
et était recherché pour extorsion
de fonds. La police pense que son
frère et son cousin ont probable-
ment été tués seulement parce
qu'ils se trouvaient avec lui.

• BORSSELE (Pays-Bas) (AP). -
Le fonctionnement de la centrale
nucléaire de Borssele, dans le sud
des Pays-Bas, a été interrompu
lundi et le personnel évacué après
au 'une fuite eût été découverte
ans un «système secondaire» du

réacteur, a annoncé la radio néer-
landaise. De l'eau radioactive s'est
écoulée du réacteur, mais pas en
quantité suffisante pour que cela
s'avère dangereux, a précisé la ra-
dio qui citait des responsables de
la centrale, l'une des deux actuel-
lement en service aux Pays-Bas.

• LONDRES (ATS/AFP). - Le
ministre japonais des affaires
étrangères, M. Shintaro Abe, est
arrivé lundi soir à Londres, venant
de Bruxelles, pour une visite offi-
cielle de deux jours en Grande-
Bretagne. M. Abe sera en Grande-
Bretagne le mardi 4 et le jeudi 6
janvier. Le mercredi 5, il doit se
rendre à Paris et Bonn, également
en visite officielle.

La direction
et le personnel
de l'usine FEIN

outillages électriques S.A.
à Sembrancher

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Auguste

DARBELLAY
père de leur employé Jean.

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

Tres touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Lucienne MARIAUX

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- à la Clinique Saint-Amé et à son personnel ;
- au docteur Coquoz ;
- aux révérends curés Margelisch, Donnet, Barman, Lugon et

Vannay ;
- aux familles Vannay, Mariaux, Giroud et ses filleules ;
- à la classe 1932 de Vionnaz ;
- au chœur mixte Chante-Vièze de Troistorrents ;
- à la Chorale de Muraz ;
- aux Carabiniers de Collombey-Muraz ;
- à la fanfare L'Espérance de Vionnaz ;
- au Moto-Club Le Muguet ;
- aux Grands Magasins Gonset, à Monthey ;
- à la Coop de Monthey ;
- à la Maison Zwahlen et Mayr S.A., à Aigle ;
'- à Ciba-Geigy, bâtiment 354-310 ;
- à la direction Paul Parchet S.A., à Vouvry ;
- à la Caisse d'épargne du Valais ;
- à l'Entreprise A. Turin S.A., à Muraz ;
- aux Pompes funèbres Antoine Rithner, à Monthey.

Muraz, janvier 1983

EN SOUVENIR DE

Adolphe DEFAGO

2 Janvier 1973
2 janvier 1983

Une messe du souvenir sera
célébrée en l'église paroissiale
de Troistorrents le mercredi
5 janvier 1983, à 19 heures.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Patrick GILLIOZ

2 janvier 1982
2 janvier 1983

Ton souvenir demeure...
De là-haut veille sur nous et
guide-nous vers la maison du
Père.

Ta famille,
tes amis.

Une messe anniversaire sera
célébrée en la chapelle des
Saints-Cœurs-de-Jésus-et-de-
Marie, à Riddes, le vendredi
7 janvier 1983, à 19 h. 30. .

_ _̂_ _̂ _̂ _̂ _̂_ _̂ _̂™_ _̂i__«_i_™_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂™_i
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Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Lucie GAILLARD-

GAILLARD
leur chère tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, mar-
raine et amie enlevée à leur tendre affection le 31 décembre
1982, à l'Hôpital de Sion, à l'âge de 86 ans, munie des sacrements
de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Famille de feu Marius GAILLARD ;
Famille de feu Marcia DELALOYE-GAILLARD ;
Famille de feu Thérèse GREMAUD-GAILLARD ;
Famille de feu Julienne REBORD-GAILLARD ;
Monsieur et Madame Alexis GAILLARD-CLEMENZO, leurs

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred GAILLARD-LOPEZ et leurs

enfants. "

L'ensevelissement a eu lieu à Ardon, le lundi 3 janvier 1983.

Selon le désir de la défunte, ni fleurs ni couronnes, mais pensez
aux missions du père Coudray.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t"
Le personnel des Forces motrices valaisannes

à Vernayaz
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROSSIER

beau-père de leur ami et collègue Clément Décaillet.

t
Les employés de l'exploitation

du Tunnel du Grand-Saint-Bernard S.A.
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Auguste DARBELLAY

père d'Annette et Roger, leurs très estimés collègues.

t
Emus par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Amélie

MICHAUD-CRETTON
ses enfants et sa famille expriment leurs sentiments très sincères
de reconnaissance à tous ceux qui les ont entourés.

Tant de présences amies, d'envois de fleurs, de visites, de mes-
sages, de dons de messes ont contribué à adoucir leur chagrin.

Un merci particulier s'adresse au curé Rouiller et au vicaire
Fellay, à la société de chant et tout spécialement à la famille Ber-
lue Felley.

Verbier, janvier 1983.

" F" ""
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répon-
dre à chacun, la famille de

Madame
Mathilde DARBELLAY
remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs envois de cou-
ronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Martigny, janvier 1983.

Monsieur Gilbert DERIVAZ, à Monthey ;
Madame et Monsieur PARTAIN-DERIVAZ, à Lengnau ;
Madame et Monsieur KRAKOWITZER-DERIVAZ et leur fille,

à Wettingen ;
Madame Marie-Louise DERIVAZ et famille, à Lyon ;
Madame Paul BONGARD et famille, à Vevey ;
Madame et Monsieur Maurice DERIVAZ et famille, à Genève ;
Madame Louise MORARD et famille, à Lausanne ;
Monsieur Casi DERIVAZ, à Genève ;
Famille RINSOZ-DERIVAZ, à Genève ;
Les familles DERIVAZ, au Bouveret et à Saint-Gingolph ;

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

Madame
Marie-Antoinette

DERIVAZ
née DAYEN

survenu subitement à Nice (France), le vendredi 31 décembre
1982, à l'âge de 70 ans.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Monthey, le jeudi 6 janvier 1983, à 10 heures.

Départ du convoi : place de l'Eglise.

Le corps repose en la chapelle du Pont, à Monthey, où la famille
sera présente mercredi 5 janvier, de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille : rue des Granges 5, Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Ernest REY-WILHELM, à Montana ;
Monsieur et Madame François ZAHND-WILHELM, à Peseux ;
Monsieur et Madame Otto ERISMANN-REY et leurs enfants

Béatrice et Raphaël, à Lima ;
Monsieur et Madame Marcel REY-FERRARI-TRECATE et

leurs enfants Isabelle, Mireille, Jean-Philippe et Marie-
Antoinette, à Montana ;

Monsieur Martial REY, à Sion ;
Monsieur et Madame François ZAHND et leur fils Martial, à

Rothrist ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

"HL M *ivjLuiiaiçu-
Raoul WILHELM

retraite

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parent et ami,
décédé le 3 janvier 1983, à l'âge de 77 ans, après une longue
maladie.

Le culte aura lieu le mercredi 5 janvier 1983, à 11 heures, en
l'église protestante de Montana-Vermala.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre.

Après une vie de travail et de prière, dans sa 101e année, s'est
endormie dans la paix du Seigneur, à Vex

Caroline RUDAZ
Font part de leur espérance :

Famille Henri VUISSOZ-ANZÉVUI, à Vex et Nendaz ;
Famille feu Alphonsine RUDAZ-VUISSOZ, à Vex, Sion et

Genève ;
Famille feu Alphonse PITTELOUD-MÉTRAILLER , à Vex ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à Vex, le mercredi 5 janvier
1983, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Albert DELAVY
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PARIS-DAKAR
Que de nuages
pour l'avion
des Valaisans. .

Alors que les concurrents du
rallye Paris-Dakar débarquent
ce matin du paquebot Tipasa
ancré dans la rade d'Alger, une
autre course contre la montre
se joue, cette fois-ci dans les
airs.

L'avion du NF comme celui
d'Europe 1 (et comme tous les
autres du reste) commencent
eux aussi leur périple dans le
désert africain.

Hier, l'appareil, un Chero-
kee six places, 300 chevaux, a
dû se rendre à Palma de Ma-
jorque pour remplir ses quatre
réservoirs, l'Algérie n'ayant

De notre envoyé spécial Hervé Valette
pas encore donné le feu vert
en ce qui concerne le ravitail-
lement des avions.

Actuellement, l'appareil est
bloqué à Alger. Il attend
l'autorisation de survol du ter-
ritoire algérien qui lui est pour
le moment refusée. Selon nos
informations, les difficultés
que rencontre l'assistance aé-
rienne découleraient des mau-
vaises relations franco-algé-
riennes sur les problèmes des
travailleurs maghrébins expul-
sés de France, et sur les frais
énormes qu'a engendrés la dis-
parition, l'année passée, de
Mark Thatcher, fils du premier
ministre britannique.

L'avion du NF rencontrera
beaucoup d'autres difficultés
encore. La plus grave est cer-
tainement le ravitaillement en
essence. Depuis Touggourt
(400 km au sud d'Alger), il
faudra se battre pour trouver - i Radin rnmanrlpde quoi faire tourner l'hélice a la Kaûl° romanUC.
de notre... monomoteur. RSR 1 diffusera, le plus sou

La guerre des jerricanes est
déclarée !

Pour un pays producteur de
pétrole, c'est le comble du pa-
radoxe !

Certains appareils desséchés
iront même jusqu'en Libye

«PREMIERE»

Une Suissesse chef d'expédition
FLA WIL (AP). - Pour la pre-
mière fois, une Suissesse a été
chef d'expédition pour l'ascen-
sion d'un sommet himalayen.
Heidi Lùdi, âgée de 35 ans et
domiciliée à Flawil (SG), a
conduit avant Noël une équipe
suisse sur le mont Cholatse, si-
tué à 6440 mètres au Népal. Sa
première préoccupation après
son retour : la recherche d'un
emploi. M"' Lùdi est médecin
et son père était également un
amateur de varappe.

La première ascension suisse
a été couronnée de succès le
18 octobre dernier. Heidi Lùdix ° y """'* "*"«*>¦ nciui_ i_,uui mètres,était accompagnée dun Valai-
san de 29 ans, de Naters, Ni- L'alpiniste suisse a dû atten-
klaus Altiger, et d'un alpiniste dre sept ans avant de recevoir
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pour pomper le pétrole de Ka-
dhafi !

Le pilote, Jean-Pierre Ver-
dier, ne perd pas son sang-
froid pour autant. Il faut dire
qu'il est pilote moniteur chez
Marcel Dassault, à Bordeaux,
et qu'il en a vu d'autres, com-
me par exemple la traversée de
l'Atlantique Paris-New York-
Paris en 52 heures non stop !
Faut le faire !

Selon Jean-Pierre, le désert
c'est la même chose que
l'océan: «K suffit de mélanger
de l'essence voiture au carbu-
rant des avions pour aller un

peu plus loin»... avant que le
seul moteur ne claque dans les
dunes !

Enfin, ne dramatisons pas !
Soyons philosophe et di-

sons-nous que l'aventure c'est
l'aventure et que la compéti-
tion se joue aussi bien en l'air
que sur le sable.

La course aux bidons ne fait
que commencer !

Au fait, demain j'emprun-
terai la voiture d'assistance
pour relier Touggourt. Et puis
j'y serai encore pour aller jus-
qu'à la frontière du Mali. Pour
des raisons techniques, seu-
lement pour des raisons tech-
niques bien sûr !

Et c'est du centre du désert
algérien que je pourrai vous
dire comment les Suisses se
sont comportés.

La course

vent possible, un billet de no-
tre envoyé spécial à la course
Paris-Dakar. Le téléphot\e du
désert se fera le matin entre
10 h. 30 et midi, dans le cadre
de l'émission de Janry Varnel
Saute-Mouton.

DANS L'HIMALAYA

indigène. Le fiancé de la Suis-
sesse, Francis Tomas, de natio-
nalité française, n'a pas pu at-
teindre le sommet en raison
d'une pneumonie.

L'équipe n'a cependant pas
joui longtemps de l'ivresse des
sommets. En raison de la mau-
vaise visibilité et de la tempé-
rature glaciale, la cordée est
redescendue après quelques
minutes.

M"e Lùdi et son ami ont es-
caladé un autre sommet, Is-
land Peak, qui culmine à 6185

l'autorisation d'escalader le
Cholatse du Ministère du tou-
risme du Népal. «Au p rin-
temps 1982, j' avais déjà parti-
cipé à une expédition améri-
caine, au sein de laquelle nous
étions huit femmes. Nous
avions conquis le sommet Ama
Dablam dans le massif de
l'Everest», a indiqué Aî"e Lùdi
en précisant que c'était la pre-
mière fois qu'une expédition
composée uniquement de fem-
mes atteignait un sommet hi-
malayen. Toutefois, l'autori-
sation tant attendue étant ar-
rivée, il fallait saisir l'occa-
sion, a ajouté M"" Lùdi, qui est
repartie pour une seconde ex-
p édition au cours de la même
année.

Le coût d'une de ces expé-
ditions, pour le voyage et
l'équipement, revient à environ
10 000 francs par personne. En
septembre, Heidi Lùdi et les
membres de son équipe sont
partis pour l'Himalaya et ont
atteint le sommet du Cholatse
le 18 octobre à 15 h. 30.
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QUATRE MILLIARDS
POUR LA RECHERCHE

Quatre milliards point primordial ré-
de francs. Cette som- side dans les procé-
me représente l'en- dés permettant un
semble des dépenses rendement meilleur
consacrées par la de l'énergie qui de-
Suisse à la recherche vient plus rare et
en 1981. Par tête plus chère. Un
d'habitant, aucun moyen de l'écono-
pays du monde n'en miser consiste à re-
fait autant. Alors duire le poids des
qu'il y aurait tant matériaux, ce qui in-
d'autres utilisations cite à remplacer les
possibles d'un pareil métaux lourds par
montant, tant de des matières synthé-
ttous à boucher, tant tiques. Dans notre
d'appareils modernes existence quotidien-
dont l'achat nous ne, constatons l'évo-
tente. lution qui s'est ac-

A quoi bon cette compile dans la gam-
affectation? me de ce qui consti-

Le secteur chimie tue l'équipement
à lui seul consacre normal de chaque
1,5 milliard aux tra- ménage : auto, aspi-
vaux de recherche, rateur, réfrigérateur,
L'interferon en ab- congélateur, machi-
sorbe une bonne ne à laver, appareil
part ; ce produit, on de radio de télévi-
le sait, est un médi- sion, etc. Qui accep-
cament récemment terait d'un magasin
découvert, prescrit qu'on lui offre un
en cas de refroidis- modèle de 1970?
sements dus à un vi- Avec raison, car ils
rus et contre certai- sont dépassés et
nes formes de can- vieillots. La même
cer. Il joue égale- constatation, nous
ment un rôle impor- avons pu la faire en
tant en biogénétique, parcourant avant les

L'industrie des fêtes les rayons des
machines met sur- commerces de
tout l'accent sur jouets. Il est beau ce
l'électronique ; il ne progrès. Il serait plus
se construit bientôt admirable encore s'il
plus d'appareil im- ne s'accompagnait
portant sans son ap- d'une vague de chô-
plication. Un autre mage et de licencie-

ments. Tout se passe
comme si les pays
étrangers dressaient
des barrières pour
faire obstacle à
l'achat de nos pro-
duits pourtant mo-
dernes et de qualité.
Pendant des siècles,
il est vrai, on a pro-
duit pour satisfaire
des besoins ; aujour-
d'hui il importe de
créer des besoins qui
permettent d'écouler
nos produits. Les
préceptes économi-
ques se sont inver-
sés ; les préceptes
moraux aussi, puis-
que l'on prie aujour-
d'hui pour trouver du
travail, ce même tra-
vail considéré jadis
comme une punition.

En somme, un
problème n'est-il pas
né du fait que l'hom-
me a mieux réussi à
dominer les phéno-
mènes naturels et à
en tirer profit qu'à en
codifier l'usage et la
judicieuse utilisation.
Ainsi, pendant qu'ici
l'on constitue des
stocks, ailleurs on
souffre de pénurie ;
pendant que la mé-
decine accomplit
d'immenses progrès,
la santé exige des
sommes toujours
croissantes ; pendant
que les loisirs et

l'éventail des distrac-
tions augmentent, les
dépressions et les
suicides se multi-
plient.

A qui s'en pren-
dre? Le bouc émis-
saire, c'est généra-
lement l'Etat. On lui
demande de mettre
de l'ordre dans tout
cela ; il nous répond
en nous demandant,
pour tenter de le fai-
re, de l'argent. Ainsi
croissent les impôts.
Et aux sommes qui
ont été dépensées
pour le progrès tech-
nique viennent
s'ajouter celles exi-
gées pour en suppor-
ter les effets. A la co-
horte des ingénieurs
et des chercheurs en
laboratoire vient iné-
vitablement s'ajouter
le régiment des psy-
chologues, des socio-
logues et autres neu-
rologues sans les-
quels le cerveau de
l'homme n'est bien-
tôt plus capable de
supporter le poids de
ses inventions.

Tout porte a croire
que le bonheur et la
paix du cœur doivent
aussi faire l'objet de
nos propres recher-
ches... dans une au-
tre direction.

O. de Cry
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La drogue en Suisse
De la terreur « blanche
aux cocktails «
BERNE (ATS). - « Charley » se
porte bien sur le marché des stu-
péfiants en Suisse. « Charley » est
le nom donné à la cocaïne dans les
milieux de la drogue. Actuelle-
ment, la cocaïne est vendue en
quantités non négligeables en
Suisse, comme l'a indiqué à l'ATS
M. Walter Sibold, directeur du Bu-
reau central de police du Ministère
public de la Confédération. Au
cours de ces derniers mois, la con-
sommation de cocaïne a augmenté
de manière inquiétante. Par ail-
leurs, d'importantes quantités
d'héroïne très pure arrivent à nou-
veau en Suisse en provenance du
Pakistan et de l'Afghanistan.

SUISSE ALEMANIQUE ET TESSIN

Important trafic
En Suisse alémanique aussi, on assiste a une recrudescence de la

consommation et du trafic de la cocaïne et de l'héroïne. Les principaux
centres de Suisse alémanique sont Zurich et Bâle. L'un des grands
problèmes auxquels la police zurichoise est confrontée est celui des
trafiquants : des Turcs, principalement, acheminent la drogue dans la
métropole d'outre-Sarine. Par ailleurs, l'aéroport de Kloten constitue un
point de « transit » pour les grands trafiquants et des quantités
importantes de drogues y sont certainement déposées, mais la police
zurichoise estime que ces stupéfiants ne sont pas destinés au marché
suisse. 42 personnes sont mortes d'abus de stupéfiants en 1982 dans la
région zurichoise. Dans la seule ville de Zurich, plus de 1600 personnes
ont été dénoncées dans des affaires de drogue en 1982 (1178 en 1981 et
environ 20 en 1966).

En Suisse centrale, la police cantonale Iucernoise résume la situation
dans ce domaine de la manière suivante : augmentation du trafic,
augmentation du nombre d'étrangers et du nombre de jeunes femmes
impliquées dans des affaires de stupéfiants. Comme dans toute la Suisse
alémanique, consommateurs et trafiquants vont s'approvisionner en
héroïne et en cocaïne à Milan, avant de les revendre en Suisse.

Le Tessin, par sa proximité avec l'Italie, joue un rôle de transit non
négligeable pour les grandes filières internationales. Malgré d'importants
contrôles de part et d'autre de la frontière, la police est consciente du fait
que d'importantes quantités de drogues réussissent à transiter dans les
deux sens. Les « fourmis » (petits trafiquants) qui écoulent leur
marchandise en Suisse sont difficilement saisissables. En 1981, environ
767 personnes ont été condamnées dans des affaires de drogue et un tiers
des personnes se trouvant actuellement dans les prisons tessinoises sont
des toxicomanes.

Tessin: escroc
à titre privé
LUGANO (ATS). - « Le renou-
veau dans la continuité» sem-
ble être la devise de la magis-
trature tessinoise laquelle, en
ordonnant l'arrestation d'un
employé de banque, a fait écla-
ter le premier cas d'escroquerie
de l'année. En effet , quelques
jours avant Noël un ancien
vice-directeur de la Banca del
Gottardo à Lugano a fini sous
les verrous pour une escroque-
rie de quelque 3 millions de
francs.

L'affaire remonte à l'année
dernière. L'ancien employé,

On s'en bat l'œil
ZURICH (ATS). - Depuis lundi
après-midi, tous les < peep-shows »
de Zurich sont fermés. Un peep-
show c'est cette forme nouvelle de
commerce du sexe qui consiste
dans la possibilité de voir le dés-
habillage d'une jeune beauté pour
quelques francs et à travers une vi-
tre sans tain. Le denrier d'entre
eux en effet a été fermé hier après-
midi par la police de la ville de Zu-
rich, en l'absence du propriétaire.
Ce dernier a maintenant le seul re-
cours d'un appel au Gouverne-
ment cantonal puis au Tribunal fé-
déral s'il veut obtenir sa réouver-
ture.

Cette fermeture est intervenue
sur décision de l'Exécutif de la vil-

PARLEMENT JURASSIEN
Coûts en hausse

En 1982, le Parlement jurassien a dépensé pour son fonctionnement
quelque 376 000 francs, soit 1500 francs de moins que le montant porté
au budget. Par rapport à 1981, les frais sont en augmentation de plus de
10%, ce qui résulte essentiellement de l'augmentation des séances rétri-
buées des groupes parlementaires.

Le Parlement a tenu une séance de plus qu'en 1981 et a traité des ob-
jets plus importants et plus compliqués que l'année précédente, ce qui
explique que les groupes parlementaires se sont réunis chacun à 21 repri-
ses. Rappelons que, selon le règlement, c'est la conférence des présidents
qui fixe le nombre de séances rétribuées. Dans la pratique, les députés
siègent sans rémunération environ dix fois par année. Plus de 50 000

, francs consacrés aux contributions versées aux groupes parlementaires,
pour leurs frais de secrétariat et aussi en général en couverture partielle
des frais de campagne électorale sont inclus dans les dépenses globales
de 376 000 francs. v.g.

U faut savoir que l'héroïne (hor-
se ou joy powder) est souvent cou-
pée par les trafiquants avec du
lactose, du talc ou d'autres pou-
dres blanches. De plus, la pureté
de l'héroïne - résultat d'un trai-
tement chimique de la morphine
base - dépend du soin apporté à
cette opération.

La cocaïne est devenue une dro-
gue à la mode en Suisse vers 1979,
très prisée par les milieux fréquen-
tés par les artistes, les journalistes ,
les prostituées, etc. C'est à partir
de cette date que l'on trouve de
grandes quantités de ce stupéfiant
dans notre pays. La cocaïne pro-
vient essentiellement d'Amérique

agissant a titre privé, a escro-
qué plusieurs clients de sa ban-
que se faisant confier d'impor-
tantes sommes et s'engageant à
les investir dans des opérations
à terme. Il n'a toutefois pas
tenu ses promesses et a détour-
né l'argent à son profit.

Confirmant l'arrestation, le
bureau du juge instructeur de
Lugano n'a pas voulu donner
d'autres détails, indiquant seu-
lement que le montant de l'es-
croquerie doit s'élever à quel-
que trois millions de francs.

le de Zurich et a ete accomplie par
les services de la police du com-
merce. C'est la nouvelle loi sur le
commerce des divertissements, en-
trée en vigueur à fin juin 1982
après avoir été approuvée par le
peuple un an auparavant qui est à
l'origine de cette fermeture. Cette
loi prévoit en effet que les établis-
sements de ce type avaient jusqu'à
la fin de l'année dernière pour
«s 'adapter et progressivement se
transformer» avant de solliciter
une nouvelle autorisation « d'exer-
cer ». Ce que n'a, semble-t-il pas
fait le propriétaire du « peep-
show » désormais fermé, sans
compter qu'il n'a justement pas
sollicité de nouvelle autorisation.

alcool-chimie »
latine : Pérou, Bolivie, Colombie et
Equateur. Les grandes plaques
tournantes européennes de ce tra-
fic sont Milan et Paris.

La cocaïne arrive en Europe et
retourne en grande partie aux
Etats-Unis : les avions en prove-
nance d'Europe sont en effet
moins sévèrement contrôlés aux
Etats-Unis que ceux qui arrivent
d'Amérique latine. Les grands tra-
fiquants de cocaïne, organisés en
filières internationales, préfèrent
utiliser ce détour pour acheminer
la drogue sur le marché américain.

En Suisse, ce stupéfiant n'arrive
pas directement par les grandes fi-
lières. Il se trouve sur le marché de
manière occasionnelle, des indi-
vidus se rendent dans les grands
centres européens où il arrive, en
achètent des quantités supérieures
à leurs besoins personnels et écou-
lent le reste à leur retour en Suisse.
Notre pays constitue en effet un
marché trop restreint pour les
grands trafiquants.

On estime qu 'il y a en Suisse en-
tre 6000 et 10000 toxicomanes
« croches » à l'héroïne (c'est-à-dire
qui peuvent difficilement se passeï
de ce stupéfiant sous peine d'en-
durer d'intolérables souffrances
dues à l'état de manque). « C'est de
l'excellente marchandise, qui ar-
rive actuellement sur le marché
suisse en grosses quantités en pro-
venance du Pakistan et de l'Afg-
hanistan à côté du « brown sugar »
(poudre brun-rose, héroïne moins
pure) en provenance du Triangle
d'or (Thaïlande, Laos, Birmanie) »
indique Walter Sibold. Le « brown
sugar » arrive en Europe principa-
lement par avion et est transporté

FAILLITES EN 1982
Un bilan très lourd

BERNE (ATS). - Triste moisson de faillites en 1982. Celles-ci ont en effet
atteint 1162 durant l'ensemble de l'année, contre « seulement» 967 en
1981, soit une augmentation de plus déJ20%, a révélé le dernier numéro
de la Feuille suisse du commerce (FOSC). Selon la rédaction de la FOSC,
un tel chiffre n'a encore jamais été enregistré. Au cours des années de ré-
cession 1976-1977, les ouvertures de faillites ont été respectivement de
1064 et 1003.

En décembre dernier, on a dénombré 107 ouvertures de faillites, contre
97 en décembre 1981. Durant l'ensemble de 1982, le nombre de suspen-
sions de faillites s'est élevé à 481 (461 en 1981), et celui des concordats
homologués à 126 (92).

EM O-R-EET-F
• ZURICH (ATS). - Les grandes
banques du pays ont décidé hier
d'abaisser les taux sur les dépôts à
terme fixe avec effet immédiat.
Les nouveaux taux sont les sui-
vants : 2%% pour les dépôts de 3 à
5 mois contre 3% jusqu'ici, 2%%
pour ceux de 6 mois à une année
(3V.%). Cette mesure constitue une
adaptation à l'euromarché. La der-
nière diminution, la cinquième de
l'année passée, remonte au 11 oc-
tobre 1982.
• LAUSANNE (AP). - Un habi-
tant de Renens (VD), Alfred
Aegerter, âgé de 70 ans, a bouté le
feu à sa maison dimanche et a
trouvé la mort étouffé par les
flammes. Comme l'a indiqué lundi
à Lausanne la police vaudoise, la
victime, qui souffrait de dépres-
sion, avait versé de l'essence dans
toutes les chambres et y avait bou-
té le feu.
• BÂLE (ATS). - Pour la premiè-
re fois, un Romand a été nommé
directeur à la Foire de Bâle. D
s'agit de M. Michel Mamie, âgé de
45 ans, né à Courgenay (JU). Outre

Pro Rothenthurm...
et pour la place d'armes
ROTHENTHURM (AP). - «Le lors des dernières élections en
Conseil communal de Rothen- raison de son attachement à la
thurm ne peut plus représenter place d'armes. Cette commu-
unilatéralement les intérêts des nauté de travail entend repré-
opposants à la place d'armes, senter le 39% des habitants de
mais doit tenir compte des in- Rothenthurm qui s'était décla-
térêts de l'ensemble de la com- ré favorable en mai 1980 aux
mune. » C'est ce qu'a affirmé la pourparlers avec le Départe-
communauté de travail Pro ment militaire fédéral (DMF)
Rothenthurm et pour la place et s'attachera à démontrer les
d'armes, dans une déclaration avantages d'une place d'armes,
publiée hier à Rothenthurm Ces avantages sont notam-
(SZ). ment financiers et concernent

Cette association, créée ré- les taxes de raccordement aux
cemment , est présidée par l'an- infrastructures de la commune,
cien député au Grand Conseil Celles-ci s'élèveraient à près de
schwytzois Blasius Abegg, qui 800 000 francs sans compter les
n'avait pas été réélu dans sa contributions annuelles de l'or-
circonscription (Rothenthurm) dre de 34 000 francs.

... un bond effrayant!
»

en petites quantités de 100 à 300
grammes. L'augmentation des
quantités d'héroïne pure importées
en Suisse du Pakistan et d'Afgha-
nistan est inquiétante.

Phénomène relativement nou-
veau en Suisse en ce qui concerne
les produits du cannabis (marijua-
na, haschisch) : les jeunes en con-
somment de plus en plus tôt, dès
l'âge de 13 ans déjà. A relever tou-
tefois que l'usage de stupéfiants
est en régression parmi les adoles-
cents, ce qui est vraisemblable-
ment un résultat des campagnes
d'information menées dans les
écoles.

Le phénomène de la toxicoma-
nie en Suisse suit à peu près la
même évolution qu'aux Etats-Unis
avec quelques années de retard.
C'est ainsi que commence aussi à
se manifester en Suisse une ten-
dance déjà observée aux Etats-
Unis : l'abus de médicaments,
principalement de somnifères et
de contre-douleur.

Les principaux organismes de
police qui tentent de lutter contre
ces nouvelles formes de toxico-
manie sur le plan international
sont Interpol et la Commision de
l'ONU sur les stupéfiants. Se réfé-
rant au travail de la policé suisse
dans ce domaine, M. Walter Si-
bold souligne que le nombre d'in-
fractions à la loi sur les stupéfiants
est en augmentation et qu'à y a de
nombreux jugements rendus dans
des affaires de drogue. On estime
qu'il existe environ 300 à 400 spé-
cialistes de la drogue dans toute la
Suisse ; dans chaque canton il y a
des brigades de police spécialisées.

le directeur général, M. Frédéric
Walthard, la Foire de Bâle comp-
te, parmi ses cadres, deux direc-
teurs et plusieurs directeurs ad-
joints. M. Michel Mamie, entré en
fonctions le 1" janvier, sera res-
ponsable du secteur des foires.

• LOCARNO (ATS). - Le Con-
seil d'Etat tessinois in corpore, un
représentant du Conseil fédéral, de
nombreuses personnalités du mon-
de de la culture et une foule im-
pressionnante ont rendu hier
après-midi à Locarno un dernier
hommage au sculpteur tessinois
Remo Rossi, décédé jeudi dernier
dans un hôpital bernois à l'âge de
73 ans. Rappelant la vie et l'œuvre
d'un des plus grands artistes suis-
ses contemporains, le président du
Gouvernement tessinois, M. Carlo
Speziali, a souligné le souffle puis-
sant, l'énergie et l'amour pour son
pays qui ont animé toute l'existen-
ce de Remo Rossi. Le directeur de
l'Office fédéral de la culture, M.
Federic Dubois, au nom du Con-
seil fédéral, a exprimé la recon-
naissance des autorités et du peu
pie suisse pour le dévouement de
l'artiste à la cause de la culture.

EN SUISSE ROMANDE

Gros arrivages
d'héroïne «pure»

Les comportements en Suisse romande ne diffèrent guère de
ceux qui ont pu être observés dans les autres régions. Les centres
principaux de trafic et de consommation restent Genève et Lau-
sanne. Selon les brigades des stupéfiants de ces deux villes, on
constate une augmentation de la consommation et du trafic de co-
caïne dans les milieux des toxicomanes. Ce qui signifie, dit-on à
Genève, que «la cocaïne ne touche plus seulement les milieux ai-
sés ou sélects, comme c'était le cas U y a quelques années». On
assiste aussi à Genève à de «gros arrivages» d'héroïne très pure
du Pakistan, de Thaïlande et des autres pays d'Orient et du
Moyen-Orient.

Dans ces deux cantons, la police constate que le trafic et la con-
sommation des dérivés du cannabis (haschisch, marijuana, huile)
continuent à se développer et que l'on «fume» de plus en plus
jeune. A Genève, on estime, sans autres commentaires, «que le
trafic de LSD (acide) se stabilise», tandis que la police vaudoise
déclare que le LSD «après un temps de recul, se répand à nou-
veau».

Au cours de l'année 1982, 1730 personnes ont été Interpellées
dans le canton de Vaud (dont plusieurs centaines écrouées) pour
des affaires de drogue. D y a eu 81 cambriolages ou tentatives de
vol de stupéfiants dans des pharmacies, drogueries, cabinets mé-
dicaux et hôpitaux. Sept personnes sont mortes de surdose dans le
canton. Pour Genève, une telle statistique pour l'année écoulée
n'est pas encore disponible. La brigade genevoise des stupéfiants
déclare qu'un «intense travail» est fait par la police dans ce do-
maine. Une collaboration toujours plus étroite s'instaure entre les
polices cantonales et au niveau international avec les services
compétents américains, par le canal d'Interpol.

La justice vaudoise frappe plus durement les gros trafiquants et
le 22 décembre dernier, le Tribunal criminel de Lavaux a infligé
une peine de dix-sept ans de réclusion, une de quinze ans et deux
de quatroze ans (avec quinze ans d'expulsion de la Suisse) à qua-
tre étrangers dont le trafic (quatre kilos et demi d'héroïne, six
cents kilos de haschisch et cent kilos d'amphétamines) représen-
tant un prix de revente de près de trois millions de francs, n'avait
toutefois que partiellement réussi.

A Fribourg...
Cent soixante-six personnes ont été dénoncées en 1982, dont 77

pour consommation de drogues dures. Dans ce canton aussi, 11 y a
un regain d'intérêt pour la consommation de cocaïne. Le chef de
la brigade des stupéfiants, M. Grossrieder, estime qu'il faut se
montrer prudent avec les chiffres dans ce domaine. Ceux qui sont
avancés sont en dessous de la réalité. «Je suis persuadé que le can-
ton compte environ 10 000 à 15 000 toxicomanes, dont 200 à 300
consommateurs de drogues dures. Ce que nous saisissons n'est
que la partie visible de l'iceberg», déclare M. Grossrieder. Par
rapport aux dernières années, U existe maintenant un marché spé-
cifique fribourgeois et selon le chef de la brigade des stupéfiants
«on ne peut plus dire que les Fribourgeois vont se ravitailler ail-
leurs». Enfin à Fribourg comme dans les autres cantons, trafi- i
quants-consommateurs et consommateurs déplus en plus jeunes
se multiplient.

NOUVEAUX TIMBRES-POSTE

•
¦ ¦i

et a Neuchâtel
Le canton de Neuchâtel est relativement mal équipé pour par-

ticiper à la lutte contre la toxicomanie. K a dû fermer à la fin de
1971, pour des raisons budgétaires, un centre permettant la prise
en charge permanente de grands toxicomanes. Il existe toujours
un «drop-in» à Neuchâtel , qui dispose d'un budget de 300 000
francs par an et n'offre qu'un traitement ambulatoire. La ville de
La Chaux-de-Fonds subventionne également un centre. Dans l'en-
semble du canton, la police estime que la toxicomanie ne régresse
pas et que la consommation simultanée d'alcool et de médica-
ments prend des proportions alarmantes auprès des jeunes de 14 à
18 ans. En ce qui concerne le canton du Jura, les observations gé-
nérales faites pour l'ensemble de la Suisse romande sont valables
pour ce canton également.
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LES NOUVEAUX « SYNDICATS » POLONAIS

Un succès
VARSOVIE (ATS/AFP). - Les l'entreprise, sont entrés en activité
nouveaux «syndicats », fonction- hier en Pologne, en dépit des f or-
nant uniquement au niveau de tes résistances que rencontre leur

AFGHANISTAN

Nouvel an,
nouveau camp
ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Une trentaine d'officiers et de
sous-officiers afghans auraient
été abattus par leurs soldats au
cours d'une mutinerie surve-
nue dans la nuit du 31 décem-
bre au 1" janvier dans un
avant-poste qui défend la ville
de Khost, dans la province
orientale du Paktia, a-t-on ap-
pris lundi à Islamabad auprès
de la Résistance.

Selon elle, une centaine de
soldats du poste de Nadershah-
Kot, à une dizaine de kilomè-
tres à l'ouest de Khost, ont ou-
vert le feu sur leurs supérieurs,
puis ont brûlé leur dépôt de
munitions avant de se réfugier
dans un village proche des po-
sitions de la Résistance dans
les montagnes surplombant la
plaine de Khost.

Une douzaine de soldats afg-
hans sont arrivés lundi dans la
ville frontière pakistanaise de
Miran Shah où ils ont confirmé
la mutinerie à laquelle ils ont
participé.

Les avant-postes entourant
Khost sont tenus uniquement
par des détachements afghans
dont les officiers appartiennent
pour la plupart à la tendance
«khalq» du Parti communiste
afghan, majoritaire au sein de
l'année. Les tribus Pashtoue
du Paktia, commandées par
Jellaludin Haqqani, membre
du Parti fondamentaliste Hez-
bi Islami, harcèlent depuis plu-
sieurs mois les postes situés
dans les villages autour de
Khost où sont basés un millier
de soldats afghans et cent à
deux cents Soviétiques.

_

Pendu pendant 14 heures
BRIXHAM (Angleterre) (AP). - Stanley Mitchell, un Britannique
de 83 ans, a retrouvé le confort d'un hôpital local après une station
peu agréable de quatorze heures.

Le malheureux s'était retrouvé à la porte de son appartement et
avait tenté de rentrer par une fenêtre, mais il a basculé en arrière,
et s'est retrouvé le long de la façade, un pied coincé dans la fenê-
tre.

Un voisin l'a aperçu hier matin et l'ambulance a emmené un
homme frigorifié et souffrant de multiples contusions à l'hôpital.

Italie: trois enfants libères
ROME (ATS/AFP/AP). - Trois enfants enlevés au mois de décembre
dans le nord de l'Italie ont retrouvé la liberté au cours de la nuit de di-
manche à lundi, a-t-on appris de source policière.

EN O-R-EET-F
• FRANCFORT (AP). - La Rou-
manie a refusé de rembourser ses
dettes en 1983 aux banques com-
merciales occidentales, principa-
lement françaises, et qui sont es-
timées à 1,4 milliard de dollars,
a-t-on appris hier de sources ban-
caires.

La Roumanie, a-t-on expliqué, a
informé les banques par un télex.
Elle a cependant indiqué qu'elle
verserait les intérêts et a invité les
neuf établissements représentant
l'ensemble des créanciers à enta-
mer des négociations sur un ré-
échelonnement de la dette.
• PRAGUE (AP). - Le numéro
un soviétique, M. Youri Andropov,
est arrivé hier à Prague où il doit
assister au sommet du Pacte de
Varsovie. Ce sommet doit com-
mencer aujourd'hui.
• BOSTON (AP). - Les astro-
nomes se disputent depuis long-
temps sur l'âge de l'univers, mais
deux nouvelles études réalisées à
partir de techniques de mesure
différentes pourraient les mettre
d'accord sur une date. Selon ces
deux études, l'univers serait vieux
de 12 milliards d'années.

La théorie avancée par les pro-
fesseurs Kenneth Janes de l'Uni-
versité de Boston et Pierre Démar-
que de Yale est basée sur le calcul
de l'âge des groupes d'étoiles qui
se trouvent près du centre de la ga-
laxie de la Terre.
• ESJBERG (Danemark) (AP). -
Quatre chalutiers danois sont ar-
rivés hier au large des côtes écos-
saises où une confrontation est at-
tendue avec la marine britannique
après l'échec des négociations sur
le renouvellement de l'accord des
pêches au sein de la Communauté
européenne. La Grande-Bretagne
refuse en effet désormais l'entrée
des bâtiments danois dans la li-
mite des 12 milles. Plusieurs ba-
teaux de guerre britanniques ont
convergé vers les bancs de pêche
habituels, selon les communiqués
de Londres.

au 1
mise en place. Selon les observa-
teurs, cette introduction consti-
tuera pour le pays le véritable test
de la «normalisation» en 1983.

A la date du 2 janvier, sur les
60 000 nouveaux «syndicats» at-
tendus par les autorités, seuls 2500
avaient été enregistrés par les tri-
bunaux, 4000 autres attendant de
l'être : un signe des très fortes ré-
ticences face à ce qui est perçu par
le mouvement ouvrier comme une
volonté d'en finir avec les structu-
res régionales et nationales qui
avaient fait la force du syndicat
Solidarité.

La loi sur les syndicats, adoptée
le 8 octobre 1982 par la Diète po-
lonaise, a mis hors la loi toutes les
organisations syndicales existant
antérieurement à cette date, et qui
n'étaient encore que « suspen-
dues» en vertu de l'état de siège,
qu'il s'agisse de Solidarité ou de
l'ancienne centrale officielle res-
suscitée sous la forme des syndi-
cats de branches.

En même temps, elle a fixé le
cadre légal de la création des
« nouveaux syndicats» qui sont
«autogérés» et «indépendants de
l'administration ».

Jusqu'au 31 décembre 1984, il
ne peut y en avoir qu'un par entre-

NOUVEL ATTENTAT EN CORSE

Le gouvernement envisage des mesures...
PARIS (ATS/Reuter). - Après les
violences récentes en Corse où un
médecin vétérinaire a été blessé
par balles le 31 décembre parce
qu'il refusait de se soumettre à une
tentative de racket, le gouverne-
ment envisage, selon les propres
termes du président François Mit-
terrand, de sanctionner le «crime»
en appliquant la « loi républicai-
ne».

Des renforts de police pour-
raient être acheminés prochaine-

Orphelin jusqu'à 61 ans
NANCY (AP). - Un Franc-Comtois de 61 ans, M- Edouard Lombard, a
connu en cette fin d'année 1982 le plus beau des cadeaux, retrouver sa
famille.

Abandonné bébé par sa mère célibataire de 19 ans, c'est successive-
ment sa grand-mère puis des cousins qui l'ont élevé. Ensuite il a connu
dès l'âge de 16 aris la vie miséreuse des ouvriers agricoles, pendant
26 ans.

Il a trouvé un emploi de manutentionnaire à la mort de ses patrons,
avant de prendre sa retraite l'année dernière dans une petite commune de
Haute-Saône.

C'est finalement une de ses trois demi-sœurs qui l'a retrouvé après de
nombreuses recherches.

L'un d'eux, le petit Davide Agrati, 8 ans, appartenant à une riche fa-
mille d'industriels de la vallée de la Brianza, a été libéré grâce à une in-
tervention de la police sur les lieux mêmes de sa détention. Celle-ci a per-
mis l'arrestation de trois de ses ravisseurs, notamment Sergio Molinari,
30 ans, frère du champion du monde de motonautisme Engenio Molinari.

L'enfant, dont le président de la République, M. Sandro Pertini, avait
demandé la libération au cours de son allocution télévisée de fin d'année,
a été retrouvé en bonne santé. Aucune rançon n'a été payée aux ravis-
seurs, précise-t-on de source policière.

n semble en revanche que les auteurs de l'enlèvement de Filippo et
Monica Bau, âgés respectivement de 16 et 12 ans, aient eu plus de succès.
Les deux enfants, enlevés le 20 décembre à Biella (Piémont), ont été re-
trouvés dimanche soir, pieds et poings liés, au bord d'une autoroute. Leur
état de santé n'inspire pas d'inquiétudes.

On ignore le montant de la rançon versée par les parents des deux ado-
lescents. Un magistrat avait bloqué les avoirs de la famille, mais il semble
bien que celle-ci ait versé de l'argent aux ravisseurs.

Les magistrats italiens prennent souvent cette décision pour empêcher
la famille des personnes enlevées de payer une rançon. Ils espèrent ainsi
diminuer le nombre d'enlèvements en rendant ce crime moins «profita-
ble».

Toutefois, les familles s'arrangent souvent pour détourner la loi en em-
pruntant de l'argent à des proches ou à des amis.

Cinquante personnes ont été enlevées en Italie en 1982, deux ont été
tuées, 33 libérées et 15 sont toujours portées disparues.
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prise, et Us ne pourront se regrou-
per au sein d'une organisation na-
tionale qu'après le 31 décembre
1983.

Aux termes de la loi, les «acti-
vités syndicales» ne devaient pou-
voir reprendre qu'après le 31 dé-
cembre 1982, c'est-à-dire en fait le
3 janvier, premier jour ouvrable de
la nouvelle année. Mais cette dis-
position ne semble guère avoir été
respectée, si l'on en juge par un
communiqué du conseil des minis-
tres faisant état, en date du 27 dé-
cembre, «d'un nombre croissant
de syndicats nouvellement formés
qui entament des activités».

Aucune indication chiffrée n'est
fournie sur les effectifs des nou-
velles organisations, mais la presse
officielle reconnaît pudiquement
qu'une « atmosphère de réserve et
d'expectative persiste parmi le
personnel de nombreuses entrepri-
ses».

Cette résistance est la plus forte
dans les «grandes» entreprises
(plus de 10 000 ouvriers), celles
qui comptent pour le régime, et où
précisément Solidarité était le plus
fortement implanté. En revanche,
dans les entreprises de moindre
importance où il est plus difficile
de tenir tête à la direction, les
adhésions seraient plus nombreu-
ses.

ment dans IV. de Beauté, indi-
qua, -on hier de source informée.

Parce qu'il refusait de payer
«l'impôt révolutionnaire», de 3000
francs français par mois (1000
francs suisses), qui lui avait été
imposé comme à d'autres métro-
politains installés en Corse, par
une organisation s'intirulant Front
de libération nationale de la Corse
(FLNC), le Dr Jean-Paul Lafaye a
été attaq.é dans son cabinet de
Corte par un homme portant ca-
goule et blessé de plusieurs coups

M. Reagan se mouille

WASHINGTON (ATS/AFP).
- Le président américain Ro-
nald Reagan a regagné Wash-
ington dimanche soir après une
semaine de vacances en Cali-
fornie.

M. Reagan, qui avait quitté
Palm Springs (Californie) di-
manche dans la matinée, a fait
un détour par la Louisiane, où
des pluies torrentielles ont pro-
voqué depuis plus d'une semai-
ne des dégâts considérables
(photo).

Cette étape, qui n'était pas
prévue au programme prési-

de revolver. B se trouve actuelle-
ment à l'hôpital, sévèrement gardé
car l'on craint de nouvelles repré-
sailles.

Cet attentat, qui n'a toutefois
pas été jusqu'ici revendiqué par le
FLNC, s'est produit au lendemain
d'une interview du Dr Lafaye à la
télévision dans laquelle il faisait
part de son intention de refuser de
céder au chantage du groupuscule
indépendantiste.

Interrogé dimanche, lors d'une
interview à Antenne 2 sur le climat
de violence qui s'est instauré en
Corse après le calme relatif qui
avait accompagné l'élection en

AJACCIO (AP). - Un attentat à l'explosif a été commis lundi à 22 heures
contre un magasin d'électricité situé en plein centre d'Ajaccio et appar-
tenant à M. Simon Cruciani, un commerçant originaire d'un village pro-
che d'Ajaccio.

La charge explosive, qui avait été placée devant la boutique, a provo-
qué des dégâts importants au magasin visé ainsi qu'aux magasins et ha-
bitations des alentours.

L'attentat n'a fait aucune victime et il n'avait pas été revendiqué en fin
de soirée.

NEGOCIATIONS AU LIBAN
Vite un calendrier...
le temps presse
BEYROUTH (AP). - Près d'une semaine après l'ouverture des négocia-
tions tripartites à Khalde, les discussions en sont au même point et butent
toujours sur le problème du calendrier. Le troisième round s'est achevé
hier sans que les représentants des trois pays soient parvenus à un accord
sur l'ordre du jour.

Les délégations israélienne, li-
banaise et américaine se sont sé-
parées hier vers 16 h. 30 locales,
après une heure de discussions.
Les conversations avaient com-
mencé avec près de trois heures et
demie de retard sur l'horaire pré-
vu, car les chefs des trois déléga-
tions, MM. Antoine Fartai pour le
Liban, David Kimche pour Israël
et Morris Draper pour les Etats-
Unis s'étaient réunis à huis clos
afin de tenter, en vain, de déblo-
quer la situation.

Toutefois, malgré cette stagna-
tion, chaque camp s'efforce de res-
ter optimiste. M. Fartai s'est décla-
ré confiant d'arriver «à une for-
mule acceptable pour tous ». Il a
même décerné un bon point aux
Israéliens, affirmant qu'il sentait
« de la flexibilité » et estimant qu'il
n'y avait aucune « intransigeance »,
mais simplement une « concentra-
tion sur le problème de la norma-
lisation des rapports entre les deux
pays ». Le Liban souhaite, de son
côté, traiter en premier lieu du re-
trait d'Israël de son territoire.

M. Fartai a laissé entrevoir une
autre solution en déclarant qu'en
cas d'échec, «il est possible que
nous discutions des questions sans
calendrier. C'est une possibilité. »

Toutefois, un porte-parole israé-
lien a exclu cette éventualité. « On
ne peut commencer à discuter
sans un agenda» , a-t-il dit. Il a
néanmoins qualifié l'atmosphère
des rencontres de « très amicale ».

Enfin, chaque camp a fait des
vœux pies, affirmant qu'il poursui-
vrait ses efforts pour parvenir à un

dentiel, l'a conduit a Monroe,
ville qui a particulièrement
souffert des inondations. Il a
même aidé les sauveteurs en
remplissant pendant quelques
minutes des sacs de sable uti-
lisés pour contenir le fleuve en
crue.

M. Reagan a promis une
aide du Gouvernement fédéral
aux sinistrés. Selon les premiè-
res estimations, les dégâts
s'élèvent à 50 millions de dol-
lars en Louisiane. 10 000 per-
sonnes ont dû être évacuées.

août d'une assemblée régionale au
suffrage universel, le président
Mitterrand a répondu : «Tout ce
qui devait et pouvait être fait pour
que la personnalité de la Corse
puisse s'affirmer dans le cadre de
la nation française a été fait. »

Faisant plus particulièremetn al-
lusion à l'attentat dont a été vic-
time le Dr Lafaye, M. Mitterrand a
ajouté : «La loi républicaine, c'est
la sanction du crime dans le res-
pect du droit et cela dictera la po-
litique du gouvernement (...) Q n'y
a pas de compromis possible dès
lors que la communauté nationale
est en cause.»

accord au cours de la prochaine
réunion, qui aura lieu jeudi à Ky-
riat Chmona, en Israël.

Alors que le porte-parole du
Gouvernement israélien avait ré-
vélé dimanche que des contacts
entre Jérusalem et Beyrouth se
poursuivaient parallèlement aux
discussions officielles, le Liban a
fermement démenti hier ces affir-
mations. La Radio nationale liba-
naise a déclaré : «Il n'y a aucune
négociation officielle ou non entre
le Liban et Israël, excepté celles
qui se déroulent avec la participa-
tion des Etats-Unis. »

Grave détérioration
à Tripoli
BEYROUTH (ATS/AFP). - La si-
tuation s'est gravement détériorée
hier soir à Tripoli (chef-lieu du Li-
ban-Nord), où les combats entre
fractions favorables et hostiles à la
Syrie ont fait trente tués et une
cinquantaine de blessés pour la
seule journée d'hier, indique une
source policière à Beyrouth.

« La voix du Liban » (phalangis-
te), qui fait état d'une vingtaine de
tués selon un bilan provisoire, pré-
cise que les obus tombent à raison
de cinq par minute et que plu-
sieurs quartiers de la toile qui
étaient restés jusqu'à présent à
l'abri des tirs ont été atteints par
les bombardements de la nuit der-
nière.

C'est ainsi que deux casernes de
l'armée libanaise à Kobbe, la pri-
son de la ville et le secteur du port
ont été touchés, selon la radio.




