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Surinformation - desinformation
ques, l'ambassade
d'Union soviétique a
adressé aux principaux
journaux français et à
la télévision une lettre
de protestation accom-
pagnée d'un commu-
niqué de l'agence
TASS.

Comme il fallait s'y
attendre, le PC fran-
çais, obéissant aux or-
dres de Moscou, a re-
pris à son compte les
accusations des diri-
geants soviétiques. Son
organe officiel, L'Hu-

Les dirigeants de
l'URSS ont très mal pris
les informations diffu-
sées par les médias des
pays libres sur la parti-
cipation des services se-
crets de l'Est à l'attentat
contre Jean Paul IL Us
accusent la presse, les
télévisions et radios oc-
cidentales de pratiquer
l'intoxication systéma-
tique, une surinforma-
tion pernicieuse, en ré-
vélant les premières
conclusions de l'enquê-
te des juges italiens.

Mensonges, disent-ils
encore, que ces nouvel-
les consacrées aux dif-
ficultés économiques
de l'URSS, aux prison-
niers du gazoduc, aux
faux dissidents.

A Paris, au mépris
des usages diplomati-

mam'té, récuse les
« contes et légendes du
méchant socialisme»,
mais se garde bien
d'apporter les preuves,
notamment, de l'inno-
cence du KGB dans la
préparation et l'exécu-
tion de l'attentat. Il est

SANS RAWYL..?

Le Valais
à 89 km
de Berne

Considérant les problè-
mes du Rawyl, un citoyen
de Sierre propose une solu-
tion de rechange : une liai-
son Valais-Berne via Mol-
lens et Adelboden. Un pro-
jet qui, grâce à un tunnel
d'une douzaine de kilomè-
tres, mettrait le y ~̂"-v
Vieux-Pays à 89 km ( î 7 Jde la ville fédérale. \__ i_S

LE TAUREAU
D'OCTODURE...
EN OCTODURE!

(S)l_ v —^ J

L'IVRESSE DE L 'HIVER...
Le merveilleux cirque blanc des hauts de Verbier offre sans retenue son panorama extraordinaire et ses pistes incomparables à tous
les amis de l'hiver.

évidemment plus facile
de rejeter la responsa-
bilité de la divulgation
de certains faits gênants
sur des propagandistes
aveuglés par leur anti-
communisme primaire.
L'antienne est connue.

Le ministre italien de
la Défense, Lelio La-
gorio, membre du Parti
socialiste, était-il un
menteur lorsqu'il décla-
rait, le 20 décembre, à
Rome : «L'attentat con-
tre le pape était un acte
de guerre commis en
temps de paix»?

L'attitude du PC
français est logique.
Son secrétaire, Georges
Marchais, a approuvé
l'intervention de
l'URSS en Afghanistan,
l'état de guerre en Po-
logne. Lors des funé-

RUDOLF FRIEDRICH
Plus d'un citoyen fut  à

juste titre étonné devant les
mouvements de défiance qui
accueillirent la candidature
zurichoise de M. Friedrich au
Conseil fédéral. J 'ai repris,

Le meilleur des radicaux...
maintenant qu'il est ett fonc-
tions, l'article que ZHebdo
lui consacrait au début de
décembre. Il vaut la peine
d'y bien regarder.

Il s'agissait, quelques
jours avant l'élection, de ti-
rer le portrait du candidat of-
ficiel que le Parti radical
présentait à l'Assemblée fé-
dérale. On pouvait s'attendre
dans une publication qui se
veut hors parti, neutre et ob-
jective, à trouver un juge-
ment serein. Car enfin, le
Parti radical n'a pas cou-
tume d'envoyer au Conseil
fédéral  des minus et des in-
capables ; il assume depuis
f ort  longtemps dans notre

En marge
de
l 'actualité

railles de Brejnev, il fut
reçu, en privé, par You-
ri Andropov, « hon-
neur» réservé aux fidè-
les entre les fidèles.

n faut apprécier la
présente offensive so-
viétique en la mettant
en parallèle avec ce qui
se passe en Afghanis-
tan. Les correspondants
étrangers ont été expul-
sés du pays. Les rares
nouveUes qui nous par-
viennent de là-bas pro-
viennent des résistants,
des réfugiés, des quel-

d'aucun secours. EUe se
tait ou diffuse des com-
muniqués lénifiants.
Rien d'utile n'a été dit
ou montré, à ce jour,
sur le drame du tunnel
de Salang dont la gra-
vité a été révélée par
une longue nécrologie
des victimes que dif-
fusa Radio Kaboul.

Pour les citoyens
d'URSS, livrés à la seu-
le information officiel-
le, l'armée Rouge ap-
porte une assistance
humanitaire et techni-
que aux soldats afghans
qui luttent contre des
« bandits» et des «mer-
cenaires».

Bel exemple de dés-
information !

H. Pellegrini

régime pervers qui écrase les
pays de l'Est et ces pays eux-
mêmes, des pays martyrs.
C'est trop de finesse pour le
Friedrich de Pierre-André
Stauffer qui doit éprouver
pour ces pays «des senti-
ments voisins de l'horreur».

L'auteur se sent proche
des socialistes qui « détestent
ce traîneur de sabre»; mais
«les démocrates-chrétiens le
redoutent» et les radicaux
ne l'aiment pas.

Comment expliquer dès
lors qu'il sera élu ? Stauffer
a trouvé que Friedrich est

ques courageux jour-
nalistes pris en charge
par les maquisards. El-
les sont fragmentaires,
incomplètes. Et pour
cause!

En l'occurrence, la
presse soviétique n'est

ment de l'Assemblée c'est
bien que ce parlementaire
avait un format particulier et
que ces coreligionnaires sa-
vaient ce qu 'ils faisaient.

Or le portrait qu 'en fait
Z Hebdo - et il ne se distin-
gue guère des autres organes
de la grande presse neutre -
est surtout une caricature où
transparaît le mécontente-
ment du journaliste signatai-
re. Sa présentation s'appa-
rente à une exécution.

Rudolf Friedrich appar-
tient à la droite « pure, dure
et fière », il est «un nationa-
liste ombrageux», pas un p a-
triote comme on aimerait à
le penser, mais un «patrio-

«de la race de ceux
qu'on n'aime pas».

René Berthod

pays des responsabilités ma- tard». Puisqu'il veut qu'on
jeures qui ont fait de lui, sur défende sa patrie, on le dira
le plan suisse surtout, un «obsédé par la défense du
parti de gouvernement. S'il pays». Adversaire du com-
s'était accordé pour proposer munisme, nous sommes
Rudolf Friedrich à l'agré- amené à distinguer entre le
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Le roi d'Espagne
se blesse
en skiant à Gstaad
Alité pour son 45e anniversaire
GSTAAD (AP). - Victime la plus éminente de la saison
d'hiver, le roi Juan Carlos d'Espagne s'est fracturé le bassin
au cours d'une randonnée à skis, lundi, dans la région de
Gstaad. La Cour espagnole a estimé hier que les mauvaises
conditions d'enneigement étaient responsables de cet
accident, survenu près du domicile de la famille royale
dans l'Oberland bernois. Le roi d'Espagne, qui devra
garder le lit durant plusieurs jours, s'est envolé hier pour
Madrid pour y recevoir des soins médicaux.

Le moniteur de ski du roi, Samuel Wiirsten, a déclaré à
l'Associated Press (AP) que Juan Carlos est un « très, très
bon skieur ». Selon les déclarations du moniteur de ski de
la reine Sophie, M. Rudi Widmer, le roi aurait fait une
chute et aurait été blessé par l'appareil de radio attaché à
sa ceinture. Cet appareil lui permettait d'être en communi-
cation constante avec ses gardes du corps. Le roi, qui a
chuté dans la région du Rellerli , était accompagné de son
moniteur de ski personnel, le champion olympique
espagnol de 1972, Fernandez Ochoa. Ce dernier a d'ail-
leurs jugé précaires les conditions d'enneigement. La piste
a été partiellement fermée hier en raison du manque de
neige. ,

Le roi a été emmené en voiture privée à l'hôpital de
Saanen lundi peu avant midi après avoir été transporté par
le service de secours des pistes. Il a passé la nuit à l'hôpital.
Hier, il est reparti accompagné de son épouse et de ses
trois enfants. A12 h. 44, trois hélicoptères ont transporté le
couple royal et sa suite à l'aéroport de Genève-Cointrin.
Juan Carlos a été transporté par un hélicoptère de la Garde
aérienne suisse de sauvetage (GASS) et était constamment
sous surveillance médicale. À Genève, il a été transféré
dans un appareil militaire espagnol, tandis que sa famille a
relié Madrid dans un avion privé.

Victimes politiques de cet accident dans les Alpes
suisses : les forces armées espagnoles. Le traditionnel
discours du monarque, prévu le 6 janvier, a en effet été
annulé.

Le roi Juan Carlos, p hotographié voici une semaine envi-
ron à Gstaad, alors qu'il s'en allait skier avec la reine So-
phie. Aujourd'hui , c'est en gardant le lit que le souverain
espagnol fêtera son quarante-cinquième anniversaire.

Bélino AP

M. Mitterrand
fâché...
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NOUVEAUTES MUSICALES
Teresa Berganza

La dernière parution de Cla-
ves est un joyau attendu avec
impatience : la célèbre chan-
teuse d'opéra Teresa Berganza
y interprète des chansons vé-
nitiennes de la période préba-
roque (musique des XVIe et
XVIIe siècles de Strozzi, Mo-
linari, Monteverdi, Milanuzzi,
Fontei, Miniscalchi, Sances,
Palestrina-Selma, Rore-della
Casa, Lamoretti).

Wolf gang Amadeus
Mozart

Concerto pour basson
en si bémol maj eur, KV 191.
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Concerto pour clarinette
en la majeur, KV 622.
' Le premier et le dernier con-

certo pour un instrument à
vent sont réunis sur un seul
disque. La juxtaposition de ces
deux chefs-d'œuvre est parti-
culièrement intéressante car
elle met le génie de Mozart, à
deux stades très différents de
son évolution, en évidence. Les
solistes réputés Klaus Thune-
mann et Thomas Friedli ac-
compagnés par le célèbre or-
chestre de Zurich, placé sous la
direction d'Edmond de Stoutz ,
interpètent ces concertos de
manière très nuancée et témoi-
gnent du caractère éternel de
ces œuvres de Mozart.

MONTRER LES DENTS

LES NOUVEAUX PIRATES
Ils ne fendent pas la mer et les flots, comme dit la chanson. Us

n'arraisonnent pas des bateaux, ne pillent pas des cargaisons. Ils
travaillent dans des arrière-boutiques ou des laboratoires remar-
quablement équipés.

Leurs produits figurent sur le marché officiel, même s'ils sont
souvent distribués par des réseaux clandestins, des filières spé-
ciales. Vous en avez peut-être acheté, sans le savoir, si vous êtes
propriétaires d'un magnétoscope, ce lecteur des images vidéo,
fleuron de l'industrie japonaise que M. Jobert stocke à Poitiers.

Il existe aujourd'hui, à travers le monde, des pirates de l'ima-
ge. Comment travaillent-ils ?

Artisans ou industriels, ils
volent des cassettes qu'ils re-
produisent dans des studios de
duplication. Par le même pro-
cédé délictueux, ils peuvent
aussi copier des émissions de
télévision. Les chaînes de té-
lévision se défendent en si-
gnant leurs productions au
moyen d'un sigle apposé sur
les images, à intervalles régu-
liers et à des endroits diffé-
rents.

Pour obtenir de bons résul-
tats, les pirates de la vidéo
cherchent à se procurer la cas-
sette originale, la bande matri-
ce appelée le «master» par les
techniciens. Ce qui garantit
une bonne reproduction.

Les films, très prisés des
acheteurs, suscitent particuliè-
rement la convoitise des fli-
bustiers. Si bien qu'on assiste
aujourd'hui à de véritables dé-
tournements de pellicules ci-
nématographiques. Les films
voués à la destruction au ter-
me de leur carrière, en cours
d'exploitation ou en passe de
sortir sur les écrans sont volés.
Et les bobines subtilisées de-
viennent des cassettes. Il ne
reste plus qu'à les écouler.

Le Point citait récemment
l'exemple du film à succès de
Spielberg E.T. vendu sous le
manteau trois mois avant sa
diffusion dans les salles.
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¦ Vive la 8e édition du cours de ski City ! 1
I Les nouveautés 1983: I

- des bonnets bleus aux couleurs City!
- le départ de Sion à 13 heures devant l'entrée rue du Sex

... chic! Le prix reste inchangé et les prestations les mêmes aussi bien pour les
enfants que pour les adultes... sans oublier les succulents «quatre-heures City! »
/ N

I Cours de ski pour enfants I
I Quatre mercredis après-midi du 12 janvier I
I au 2 février I

Prix forfaitaire l a  %3%3mmm y compris :
- le transport Sion-Veysonnaz et retour
- les leçons de ski données par les professeurs de l'Ecole suisse de

ski de Veysonnaz
- les remontées mécaniques
- les «quatre-heures City» avec boissons chaudes

Cours de ski pour adultes
avec les mêmes prestations I !¦ wW-**

Les bulletins d'inscription sont à votre disposition au service clientèle, situé au
premier étage. (Dernier délai lundi 10 janvier 1983.)

Œ

à a_ _ t_ _ m _  -_ _ ¦- - -.  __'__-—— 1950 Sion Q 1 h parking gratuit%oop %ify  ̂
to Ma _ _̂_ ss,_ M__m \

Par des repiquages, des mi-
xages, les trafiquants offrent
également à leurs clients des
cassettes consacrées à des ve-
dettes adulées, des genres très
appréciés. Ce commerce prive
les producteurs du fruit de leur
travail, lèse tous ceux qui ont
participé à la réalisation des
œuvres pillées. Et très souvent,
fait à relever, les cassettes
clandestines sont d'une qualité
médiocre. L'acheteur, à son
tour, est floué.

Les polices traquent les
faussaires. Mais s'il est relati-
vement facile de pincer les
vendeurs, il est beaucoup plus
difficile d'arrêter les gros bon-
nets, de démanteler les réseaux
de distribution. Cette délin-
quance nouvelle, dont le déve-
loppement épouse le boom de
la vidéo, exige la création de
brigades spéciales, la révision
de la législation, des actions
coordonnées sur le plan inter-
national.

Les filous ne manquent pas
d'imagination, de savoir-faire
lorsque se présentent les oc-
casions de tirer un profit ju-
teux des techniques nouvelles.
Ils l'ont prouvé, également, en
détournant des sommes im-
portantes par le biais d'une in-
trusion frauduleuse dans cer-
tains systèmes informatiques.

H. P.
Trois mois avant sa diffusion dans les salles de cinéma, le f i lm de
Spielberg, « E.T. », était vendu en cassettes, sous le manteau.
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Mer, mosquées et médinas -
8 jouis en Tunisie dés 490 fr
Circuit suivi d'un séjour balnéaire: la formule combinée
idéale.
Vols avantageux du mercredi avec la CTA au départ de
Genève et avec Balair au départ de Zurich. Jusqu'à 50%
de réduction pour les enfants et jusqu'à 20% pour les
bènéficiares de l'AVS/AI.
Demandez le nouveau catalogue Hotelpian de 156 pages
«Printemps Eté Automne '83»!

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

tiûteûiioii
Miele

Orthographe
(français)
Allemand;
Anglais

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

Tél. 027/41 34 79
(12 h. à 14 h.)

22-016676

Avendre

climatiseur

Urgent.

Tél. 027/5810 59.
36-036744

W027
2V21 11

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

_ ' m.> lf __i Lw/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.
Le plus vendu
en Suisse romande

Représentant pour le Valais

MARIAGE

Monsieur
35 ans
calme, sincère, han-
dicapé physique, vil-
la, aimant la vie d'in-
térieur, rencontrerait
jeune femme pour
rompre solitude.

Faire offre sous chif-
fre P 36-304050 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Francis Michaud
Chemin de Surfrete 5
1920 Martigny. Tél. 026/2 64 08.

22-14517

Un rendez-vous
à ne pas manquer

France
Beauté
Messieurs
Sauna, massage,
bronzage
sonorelax et gym-to-
nlque

Tél. 021/22 80 43
Lausanne
Rue Bellefontalne 8

TOUT POUR REUSSIR UNE BONNE CHOUCROUTE!
ACTIONS

LARD FUME 750 ,-..̂ IC no.. 
Q50A CUIRE le k9. Fr. / . GNAGIS CRU le kg. Fr. O,

SAUCISSES 2 paires - COTELETTES
DE VIENNE 200 g Fr. 2." FUMEES le kg. Fr. 17.

au lieu de 2.50

ChoUCrOUte le kg. Fr . 2.50
Compote aux raves ie kg. Fr . 2.80

Saucisson vaudois le kg. Fr. 12.50
Saucisson de Payerne le kg. Fr. 12.50
Saucisson non fumé le kg. Fr. 12.50

FUMES

Jambon roulé fumé
Palette fumée
Langue de bœuf fumée
Côtelettes cuites
Lard salé vac, "portion ",

le kg

le kg
le kg

le kg

le kg

10.50
10.-
12.50
20.50
9.-Saucisses Micarna Lard saie vac, portion , le kg. Fr. y.-

vac, les 2 paires 200 g Fr. 2.50 —" ' 

Saucisses de porc Micarna ARTICLES CUITS ET PASTEURISÉS
vac, les 2 paires 200 g Fr. 2.60

Jambon roulé le kg. Fr. 15.50
Schubling de Saint-Gall Ra|ette fumée s/os |e kg Fr «15.50
vac, la paire 210 g Fr _£,_" _ . <- n̂_ COU de porc (collerette), le kg. Fr. 15.5U
Jambonneau cuit Langue fumée le kg. Fr. 16.50
s/os fumé le kg. Fr. I-S.3U 
a/os le kg. Fr. 9.*"

Choux raves |f
du Valais le kg. Fr. 1." j £ -  t,
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EXPOSITION VENTE DE TAPIS D'ORIENT

Pourquoi Beatrix est-elle... pourquoi l'avez-vous
balbutia-t-il , incapable de poursuivre.

Il y avait un homme avec elle dans la pièce ; Le regard d'Albert Kramer était aussi fixe et malveil-
Mùlhauser ne voyait que ses bas de pantalon. Puis la lant que cehli d>un sergent qui s'apprête à mordre ,
porte fut refermée et il se trouva face à face avec les deux Mûihauser savait ce que cela voulait dire quand un
hommes qui 1 avaient enlevé et un troisième, assis dans homme avait ces yeux-là
un fauteuil. C'était un décor inhabituel pour une déten- _ Nous n>avons fait aucun mal à votre en{ant( ni
tion d otage et un interrogatoire . La pièce était située au même et nous ne lui en {eron

_ _ . vou
_ 

nou
_ 

dite
_

rez-de-chaussee et c était un salon ordinaire comprenant ja vérj té
un divan, des fauteuils, un poste de télévision, une petite Kramer ua délibérément une pause. Lorsqu'il
tab e au milieu de laquelle trônait une plante en fleur... k lft le _ & voix était dénuée d'émotion>Mûlhauser essayait d avaler sa salive ; la peur lui avait _ Si vous ne coopérez paS) vous ne la reVerrez jamais ,
tellement dessèche la bouche qu il n y parvenait pas. Le «_ -„_ _ .„ v_„- f™-,- H__ à ™„c w^rr M,",lK_„c^r M™, CNous ne vous ferons rien à vous, Herr Mûlhauser. Nous



*un chat perd ses poils,
mais pas ses manières. »

Proverbe néerlandais

Un menu
Artichauts vinaigrette
Râble de lapin rôti
à la crème
Pommes vapeur
Macédoine de fruits

Le plat du jour
Râble de lapin rôti à la crème

Le râble d'un jeune lapin,
deux minces bardes de lard,
4 cuillerées de crème fraîche.

Aplatir le râble, ficeler entre
deux bardes de lard. Faire cui-
re au four bien chaud ou sur le
gril. Arroser souvent. La cuis-
son peut durer de 30 à 45 mi-
nutes suivant la grosseur de
l'animal.

Au moment de servir, enle-
ver les bardes, déglacer la
cuisson avec une cuillerée
d'eau légèrement citronnée,
ajouter la crème, faire donner
un bouillon, verser sur le lapin
et servir celui-ci entouré des
bardes en petits carrés et de
bouquets de cresson.

A conserver
précieusement

La recette de la sauce su-
prême:

50 g de beurre, 50 g de fari-
ne, 6 dl de bouillon de poulet,
125 g de champignons, un pe-
tit pot de crème fraîche, 2 jau-
nes d'oeufs.

Elle sert à garnir les vol-au-
vent, les volailles.

Faire un roux blanc que l'on
mouille avec le bouillon, ajou-
ter les champignons nettoyés
et coupés en morceaux. Lais-
sez cuire doucement pendant
une demi-heure. Au moment
de servir faire la liaison avec la
crème et les jaunes d'œufs
battus ensemble.

Cette sauce ne se réchauffe
pas, la liaison une fois faite.

Votre maison
A propos de l'incendie, vous
me demandez :
Comment utiliser un extinc-
teur?

L'appareil doit toujours res-
ter à la même place et à portée
de main. Si besoin est, décro-
chez-le, arrachez la goupille de
sécurité et appuyez sur la gâ-
chette de déclenchement. Très
important: visez la base des
flammes en tenant l'extincteur
droit. Vérifiez de temps à autre
que le plomb de garantie est
toujours scellé sur la gâchette.
S'il ne l'est plus, cela signifie
que l'appareil a été utilisé et
qu'il faut le recharger. De tou-
tes manières, faites procéder
périodiquement à une vérifica-
tion de votre extincteur par une
personne compétente.

®**®®®®**®®®®®®**»*

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 143.
en hausse 69
en baisse 42
inchangés 32
cours payés 467

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

LA TENDANCE
PARIS : en hausse.

Dans un marché actif , les va-
leurs françaises ont montré de
bonnes intentions et ont ter-
miné en hausse sous la condui-
te de Locafrance qui gagne 15
FF à 199.

FRANCFORT : affaiblie.
La cote de la bourse de Franc-
fort a évolué à l'affaiblissement
dans un volume de transac-
tions important.

AMSTERDAM : en baisse.
Dans un volume d'affaires ac-
tif, la cote hollandaise a perdu
du terrain sur un large front
sans importants changements.

BRUXELLES : en baisse.
Les valeurs belges se sont af-
faiblies dans un volume
d'échanges important : Cocke-
rill perd 6 FB à 191.

MILAN : en baisse.
Les cours de la bourse de Mi-
lan ont fluctué à la baisse dans
un volume d'affaires actif.

LONDRES : soutenue.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué fermement dans un marché
actif sous la conduite des mi-
nes d'or.

Quel sont les soins à donner à
un brûlé?

Ne touchez jamais à un brû-
lé. C'est une règle impérative.
Le feu ayant une action purifi-
cative et aseptique, évitez tout
contact avec les brûlures.
N'appliquez aucun pansement
et n'utilisez jamais de corps
gras. Ne percez surtout pas les
ampoules I

Un brûlé grave est souvent
choqué. Il doit rester allongé.
Les tissus qui collent à ia peau
formant un pansement asepti-
sé, n'y touchez pas et appelez
l'aide médicale d'urgence.

Votre beauté
Le vocabulaire de la beauté
- Dissolvant: liquide incolore

pour ôter le vernis ou la laque
sur les ongles.

- Douche filiforme: moyen
puissant de rénovation des
tissus et traitement de la flac-
cidité des tissus.

- Eye liner (aye laïner): fard à
yeux, liquide ou compact,
dont on se sert au moyen
d'un pinceau pour dessiner
un trait fin sur la paupière su-
périeure, à la racine des cils.
Fluor: élément chimique qui
se trouve dans l'eau de bois-
son maturelle, dans certains
aliments, et qui rend les dents
solides et résistantes à la ca-
rie.
Gel: fard gélatineux, mais
non gras, qui permet un ma-
quillage transparent et natu-
rel.
Glow (glô): éclat ; se dit d'un
fard qui donne de l'éclat.
Henné: poudre végétale à
employer en cataplasme pour
donner aux cheveux une bel-
le teinte acajou.
Hydratant - super-hydratant:
composition destinée à resti-
tuer aux tissus qui se dessè-
chent leur taux normal d'hu-
midité.
Irisé: se dit de tout produit de
beauté nacré: fard à paupiè-
res, laque pour les ongles,
etc.
Kleenex (clinex): serviettes
en papier pour le démaquil-
lage.
Kohol (kôl): fard à yeux en
poudre; se pose à l'intérieur
de l'œil au moyen d'un bâton-
net plongé dans la poudre.

Les échos de la mode
La «petite robe noire» est re-
venue...

Depuis le début de ce siècle,
la petite robe noire a été con-
sidérée comme indispensable,
le jour comme le soir, égayée
ou non de blanc au col et aux
poignets. Elie a toujours fait
«bon chic, bon genre». En
1983, elle revient en vedette,
courte ou longue selon l'heure.
Sa version la plus répandue est
néanmoins courte, pour le
cocktail, le dîner ou le soir.

Changes rances, les variations de prix sont
Durant cette journée de mardi, minimes dans un sens comme

le marché des changes s'est dérou- dans l'autre. La Bâloise nomina-
le dans une ambiance calme et le tive et la Genevoise se sont bien
dollar américain a de nouveau fait
preuve de faiblesse. Cette dernière
devise était cotée, dans le courant
de l'après-midi, Fr. 1.965 - 1.9950.
Vis-à-vis des autres principales de-
vise européennes, notre franc suis-
se se montrait soutenu. A titre in-
dicatif , ces monnaies étaient offer-
tes aux prix suivants : 84.35 pour le
DM, 76.30 le florin hollandais, 30.-
le franc français, 0.1490 la lire ita-
lienne et 3.25 la livre sterling. Le
yen japonais, en revanche, se com-
portait bien et cotait 0.8525 -
0.8775, en ce qui concerné la de-
mande et l'offre.

Métaux précieux
Contre dollars, l'or reste inchan-

gé et valait 450 - 453 dollars l'once.
Contre francs suisses, en revanche,
il fléchissait légèrement et le kilo
était offert à 28 950 francs, à titre
indicatif.

L'argent reste inchangé à 715
francs pour un kilo.

Marché mobilier
Dans un gros volume d'échan-

ges avec 467 cours payés, le mar-
ché zurichois s'est de nouveau
bien comporté durant cette séance
de mardi. Les gains ne sont pas
aussi spectaculaires que ceux réa-
lisés la veille mais tous les secteurs
ont évolué de façon soutenue.

L'indice général de la SBS pro-
gresse d'un demi-point au niveau
de 325.2.

Dans le détail de la cote, on re-
marque le bon comportement des
titres nominatifs dans le secteur
des banques. La Banque du
Gothard n'a pas réagi à l'annonce
d'une augmentation de son divi-
dente de 10%.

Chez les financières et les assu-

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. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
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 social 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 dentalre d'urgence pour le week-
end et les jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 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. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
?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, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. 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 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69.
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. —
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture: lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

comportées. Elektrowatt compta-
bilise aussi un léger gain, en revan-
che, la Mikron porteur perd 40
francs à 1160.

Dans le groupe soutenu des in-
dustrielles, les écarts restent aussi
peu importants.

Parmi les obligations, les titres
de débiteurs étrangers sont fermes,
ceux de débiteurs suisses bien sou-
tenus dans un volume de transac-
tions moyen.

CHANGES - BILLETS
France 28.75 30.75
Angleterre 3.15 3.35
USA 1.93 2.03
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 1.60 2.40
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 28 550.- 28 800
Plaquette (100 g) 2 855.- 2 895
Vreneli 194.- 207
Napoléon 192.- 205
Souverain (Elis.) 206.- 218
20 dollars or 1 000.- 1 060
ARGENT (Icha u.c.)
Le kilo 690.- 710

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 1016; me 5 et
je 6: du Nord, 23 47 37; ve 7: Fasmeyer,
2216 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. — Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association 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, 0 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
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service 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.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service soclal 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 Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux. avenue
Pratlfori 29, ouvert de 11 à 13 heures.
Consommateur-Information: rue de la Por-
te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque 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-altters. - 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 30.12.82 4.1.83
Brigue-V.-Zerm. 92.50 d 95
Gornergratbahn 845 d 845 d
Swissair port. 725 722
Swissair nom. 630 630
UBS 3280 3290
SBS 322 326
Crédit Suisse 1905 1945
BPS 1295 1295
Elektrowatt 2550 2620
Holderb. port 670 675
Interfood port. 5400 5650
Motor-Colum. 550 570
Oerlik.-Buhrle 1200 1275
Cta Réass. p. 7125 7200
W'thur-Ass. p. 3025 3050
Zurich-Ass. p. 16850 16900
Brown-Bov. p. 955 990
Ciba-Geigy p. 1610 1635
Ciba-Geigy n. 665 699
Fischer port. 515 520
Jelmoli 1530 1530
Héro 2400 d 2400
Landis & Gyr 970 985
Losinger 505 505 of
Globus port. 2440 2450
Nestlé port. 3850 3860
Nestlé nom. 2300 2390
Sandoz port. 4390 4500
Sandoz nom. 1680 1760
Alusuisse port. 498 503
Alusuisse nom. 168 170
Sulzer nom. 1740 1770
Allemagne
AEG 24.75 d 26
BASF 103 104.50
Bayer 96 98
Daimler-Benz 334 335
Commerzbank 112 112
Deutsche Bank 233 231.50
Dresdner Bank 123 123
Hoechst 95.50 98.25
Siemens 219 219.50
VW 123.50 125
USA
Amer. Express 129.50 122.50
Béatrice Foods 48 46
Gillette 92.25 d 84.50
MMM 153.50 146.50
Pacific Gas 56.75 56.50
Philip Morris 121.50 119
Phillips Petr. 64.50 64.50
Schlumberger 90.50 89.75

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20,1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. 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 subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service soclal pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
2 15 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage Gour et
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. 026/211 55, 5 44 61 et
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-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».
CAS. - Jeudi 6 janvier, à 20 h. 30, au Motel
des Sports, réunion pour les courses de
janvier.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. - En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentalre 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 6512 19. François Dirac, 65 15 14.

30.12.82 4.1.83 f -
AKZO 27 26.25 "
Bull 12.25 12.50
Courtaulds 2.50 2.50 d
De Beers port. 12.75 12.75
ICI 11.50 d 12
Philips 20.50 21
Royal Dutch 71.50 70.25
Unilever 146.50 145
Hoogovens 10 10.50

BOURSES EUROPÉENNES
30.12.82 4.1.83

Air Liquide FF 401 399
Au Printemps 117.50 115
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 35 33.25
Montedison — 100.50
Olivetti priv. 1735 1760
Pirelli 1230 1190
Karstadt DM 201 203
Gevaert FB 1745 1740

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
America Valor 399 409
Anfos 1 143.50 144
Anfos 2 121.50 122.50
Foncipars 1 2445 2465
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 53 54
Japan Portfolio 543.75 553.75
Swissvalor 211.50 214.50
Universal Bond 64.50 65.50
Universal Fund 80 81
Swissfonds 1 490 510
AMCA 30.75 31
Bond Invest 63 63.25
Canac 87 87.50
Espac 50.50 51
Eurit 121.50 122.50
Fonsa 99 99.25
GErmac 84 84.50
Globinvest 64.50 65
Helvetinvest 102.50 103
Pacific-Invest 115.50 116.50
Safit 510 515
Simma 219 220
Canada-Immob. — —
Canasec 605 615
CS-Fonds-Bds 60 61
CS-Fonds-Int. 68.25 69.25

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des lies,
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 el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
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.àl9h.
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 social 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, <ff
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : <& 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. — Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. — Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 261511.
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, </>
71 1717.
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.

VIEGE
Pharmacie de service. - Burlet, 46 23 12.
Service dentaire 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 soclal 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
3.1.83 4.1.83

Alcan 26'/4 26%
Amax 21% 22'/4
ATT 59% 61%
Black & Decker 21V. 22V4
Boeing Co 33% 33%
Burroughs 40 VA 40%
Canada Pac 28V4 29%
Carterpillar 40% 40%
Coca Cola 51 51V.
ControlData 35% 36%
Down Chemical 25V4 26%
Du Pont Nem. 35% 37 të
Eastman Kodak 85 85%
Exxon 29 30
Ford Motor 38 38 V.
Gen. Electric 91% 93 %
Gen. Foods — —
Gen. Motors 61 VA 61V.
Gen. Tel. 40% 41
Gulf Oil 29% 30%
Good Year 34% 34 V.
Honeywell 84% 85 V.
IBM 93 94%
Int. Paper 47 46%
ITT 30 VA 30%
Litton 48V. 49%
Mobil Oil 24% 25%
Nat. Distiller 24% 24%
NCR 83 VA 85%
"Pepsi Cola 34 V. 35
Sperry Rand 32% 32%
Standard Oil 40% 42
Texaco 30V. 31V.
US Steel 20% 21
Technologies 54 VA 55VA

Xerox 36% 37VA

Utilities 121.35 (+ 1.84)
Transport 442.34 (+ 8.10)
Dow Jones 1046.— (+19.—)

Energie-Valor^ 115
Swissimmob. 61 1230

117
1250
625
78

278.50
72.75

176

Ussec
Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds
Poly-Bond int.
Siat 63
Valca

612
77

276.50
71.75

175
66.50

1205
67

1210
68
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Dès ce soir mercredi à 20 h. 30-16 ansAttention: horaire spécial Monsieur l'abbé Paul Préboist et MM. Geor-

Ce soir à 20 h. : 3 heures de spectacle ges Descrières, Jean-Marc Thibault et Henrii4ans Genèsdans
.§c UVCéIA-Î

8  ̂
de 

RObei1 H0SSe'n M0N CURÉ CHEZ LES NUDISTES___ MI __ RA_ __ . Et que cr0yez.vous qu'il arriva?
avec Lino Ventura H J .
Film dès le début de la séance ^—-^_^_^—«¦¦¦ ¦̂̂ ¦̂

pUULUUUB H||«j|BLHjia jusqu'à dimanche à 20 h. 30-10 ans
l|̂ iMWWMgQffJB||lfl Aujourd'hui mercredi: matinée à 

14 h. 
30

I " ' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Immense succès-Prolongation
Ce soir à 20 h. 30-16 ans L'AS DES AS
Un couple étonnant: Glenda Jackson - Wal- de Gérard Oury avec J.-P. Belmondo
ter Matthau, l'homme le plus dangereux du
monde
JEUX D'ESPIONS i l  ¦ I I l l l  l l l  ____Hl|lllll'__i 1... ça va faire mal! à la CIA _Kll_ l [ l  lll' J 11 L*i ,_^KrT_B_!-fllfïï!l

' fil \ i \  '! ¦ I B̂ -iMJlJ'JW Aujourd'hui: relâche
¦ Ni _ i I f - I l  f .¦ ¦IWMlttlitl Dès jeudi à 20 h. 30-16 ans

LE SOLDAT
Matinée pour enfants à 17 heures avec Ken Wahl et Klaus Kinski
Sans limite d'âge
L'APPRENTIE SORCIÈRE ¦

Soirée à 21 heures-10 ans •wf^mxWrB _ttïïi_ïï_ _ÏÏl__i
L'AS DES AS lu M ill | H. _H \\mtet_______aEi
Le tout dernier Jean-Paul Belmondo, réalisé IJJX-M-LIJJ -* _̂TlflI1 - I 9
par Gérard Oury Ce soir à 20 h. 30-16 ans

__^ __^__^__^__». ¦ — Partout un très grand succès !
¦ J'I I ' [ ___ Bl'fwlr'̂ W Harrison Ford le héros des « Aventuriers de
K. . if ¦ 11 rm l'arche» dans le nouveau film de Ridley
*̂*** ++*̂^ ^̂^̂^̂* -i Scott, réalisateur d'«Alien»

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures BLADE RUNNER
16 ans Un formidable film d action, de poursuite e1
Nocturne à 23 heures -18 ans de suspense...
VICTOR, VICTORIA
Une comédie pétillante de Blake Edwards «T1FTTrTTTTT '_H_ _̂KITr7>__ _̂liavec Julie Andrews et Robert Preston. Elle I ' [ j ]  11 | 4 _{U UfSsÊnÊtÊfÊs'appelait Victor et faisait courir tout Paris. _M [ * J t 1 1 1 1  If K̂_\\___I_sMiË_____A______t

m i . . 1 B̂ ^̂ î BMiî MTTlITIïïr -M-l Ce soir à 20 h. 30-Admis dès 18 ans
II [ M B  B|1*1<1'_ '_TTH Fortement déconseillé aux personnes sen-
t _̂^J| B Tiff "rr iT" sibles ou impressionnables...

. .• _ MASSACRE A LA TRONÇONNEUSE
» _ .s?_-_i:i h 30 ~ 7 ans Le plus célèbre des films de terreur, de sus-
E.T. L'EXTRA-TERRESTRE pense et d'horreur...
Une merveilleuse histoire d'amour et d'ami-
tié entre un petit garçon de 10 ans et un _—_™_.̂ _^_^_»extra-terrestre venu d'une planète inconnue. fTtt Ê̂Faveurs suspendues. I '.J J M

__L .M'_-! Bf'l'U/l'Sf-lll RELâCHE
K-LlIliJI WY4U_ WAWm Dès demain: Jean-Paul Belmondo dans

L'AS DES AS
Ce soir à 20 h. 30-16 ans de Gérard Oury
COMÉDIE EROTIQUE D'UNE NUIT D'ÉTÉ A voir et à revoir I
de et avec Woody Allen Admis dès 10 ans révolus.

Ce soira_0 l,30-16ans 
' 

I AVÎS - COflthey
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE La personne qui a été vue au volant
réalisé par Castellano et Pipolo avec Adria- d'une camionnette bâchée, le vendredi
no Celentano et Ornella Muti. 31 décembre 1982, à Conthey, devant
Elle est irrésistiblement belle, il est irrésisti- le Café du Vleux-Moulln, endommager
blement drôle deux voitures, est priée de s'annoncer

par téléphone au 027/23 50 85, sinon
¦̂¦¦¦¦ --̂ -̂ -̂ -¦- ¦¦¦- -̂¦¦¦¦¦ ¦̂̂ -¦' plainte sera déposée.

36-300012

¦ 
Loterie romande 
Fabuleux tirage j oxri3 ordinateur

Originale, cette idée d'offrir aux fidèles (Sharp MZ-80A)
inconditionnels de notre Loterie roman- __ ,---«-_ j_-,.io #_ *_ —_ _ , _. ¦ _ , . en location depuis ww-"""de, un fabuleux tirage basé sur les signes M
du zodiaque ! Que vous soyez taureau par mois assurance comprise
fougueux, vierge sage, bélier tranquille ou ,, _ ¦• (min. 00 mois)
scorpion paisible, vous avez moult chan- Nombreux programmes disponibles
ces de gagner l'un des trois gros lots de f* .ma.,.,on P08sible
100 000 francs. C'est le 8 janvier prochain utilisation
que sera tirée cette tranche extraordinai- Basic
re, alors ne perdez pas de temps, achetez Nom: 
de nombreux billets , la chance est au ren- Adresse-
dez-vous et les nombreux lots vous atten-
dent ! TéL : 

Le président Jaxton informatique S.A.
de la commission de presse place de la Gare 9- 1260 Ny°n

Michel Jaccard I 022/611181 

l : _
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Actualités régionales
13.45 Point de mire 19'30 
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\\g13.55 VWon 2  ̂
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16 15 Escapades 10Jahre danach 19.20
muii '-i Un ancien drogué aujour- 19.45

Bablbouchettes _ . M £ 
hui t»»

17 on rt roMi. r^urvous 21 0s Puttln' on the top-hat17.20 Çirjuhptt «¦ 
a Fred Astair Un f]|m de

17.45 T... oum-r'
es 

21 so ?é^0r_fy- S517.50 Vision 2 *•» ™*£U
s
m" 20'35

17.50 Les grands déserts ¦"¦"" Ale"?;* ,
«_ -_  _ 7_._i,__,»__ 22.45 env.Télé oumal

13.45 Point de mire
13.55 Vision2:

13.55 Cœur en tête
16.15 Escapades

17.05 4,5,6,7...
Bablbouchettes

17.20 Ça roule pour vous
17.35 Molécules

17.45 Télélournal
17.50 Vision 2

17.50 Les grands déserts
18.45 Journal romand
19.00 Woody Woodpecker

¦,ap<f

19.10 Le dernier mot
19.30 Téléjoumal
20.05 Féerie sur glace

Programme présenté au
concours de la Rose d'Or
de Montreux 82.

21.00 TéléScope
a choisi pour vous
Au-delà du visible.

21.50 Regards:
Pierre Chaunu,
un protestant
pas comme les autres
Présence protestante

22.20 Téléjournal
22.35 La dernière bande

be Samuel Beckett.

17.00 Machmlt-Magazln
17.45 Gschlchte-Chlschte
17.55 Téléjournal

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

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

kle. 17.05 Les mains ma-
giciennes. 17.15 Les Infos.
17.25 Les contrebandiers.
17.50 De la friture dans les
lunettes.

18.25 Le village dans les nuages
18.50 Histoire d'en rire
19.05 Météo première
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous platt
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités
20.30 Tirage du Loto
20.35 les mercredis

de l'Information
Les combattants de la foi,
un reportage de Philippe
Jamain et Jean-Claude
Quilbert.

21.35 Wallensteln
1. Loyauté à l'empereur.
Avec: Rolf Boysen, Ro-
muald Pekny, Werner
Kreindl, Ernst Fritz Furbrin-
ger, etc.

23.05 TF1 actualités

'y,3[_T]JT'fff*'FTTTlTTTl 21.35

16.00 La grande vallée
Le prix de ia victoire.

16.50 Trilogie
de la préhistoire

18.00 Rockllne 23.05
18.45 Téléjournal
18.50 Vlaval 

^^19.25 Des voisins trop voisins
Le pauvre Rafkin. ^_H

19.55 Magazine régional 1030
20.15 Téléjournal 12 00
20.40 L'espérance en action 12 0821.40 Musicalement 12

'
45Avec les Oldies, Nicola Ari- 13
'
35

gliano, Ernesto Bonino, ia'u)
Claudio Celli, Wilma De An-
gelis et Coki Mazzetti.

22.35 Téléjournal
22.45 II treno délia notte
¦ Film de Jerzy Kawale-
rovicz, avec Ludyna Win-
nicka, Léon Niemczyk et 

 ̂QQ
Teresa Szmilielowna.

0.20- 0.25 Téléjoumal

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
L'ascension
de Catherine Sarrazln (3)
Feuilleton, avec: Marie Ri-
vière, Madeleine Barbulée,
Marcel Cuvelier, Yvonne
Gaudeau, etc.
Carnets de l'aventure
Grands exploits filmés de
l'année 82.
Dessins animés
Wattoo-Wattoo. Goldorak.
RécréA2
Chapl-Chapo. Discopuce.
Méthanie. Télétactica.
Georges de la jungle. La
panthère rose. Heidi.
Platine 45
Numéro anniversaire.
Avec: Sheila, Murray Head,
Kate Bush, Beauvarlet, Jo-
hann Jett.
Terre des bétes
Les manchots des Maloui-
nes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Richelieu ou

la journée des dupes
Avec: Didier Sandre, Pa-
trick Raynal, Dominique
Blanchar, François Dar-
bon, Facundo Bo, Robin
Renucci, Henri Marteau,
etc.

22.10 Cinéma, cinémas
23.10 Boxe
23.25 Antenne 2 dernière

14.30

W ETTTFIl I 1505
11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Le premier Juré (3)

Série avec : Michel Le 17.10
Royer, Jean Claudio, Olga
Georges-Picot, etc.

12.30 Atout cœur
13.00 TF1 actualités
13.35 Un métier pour demain 17.45
13.50 Mer-cre-dls-mol-tout

13.55 Rémi. 14.15 Variétés.
14.20 Aurore, Nicolas, Clai- 18.30
re et les autres. 14.30 Pour- 18.50
quoi, comment? 14.35 19.20
Toffsy. 14.45 Gilles en va- 19.45
gue. 14.50 Les contes fous 20.00
fous. 14.55 Variétés. 15.00 20.35
L'atelier bleu. 15.10 Coups
de cœur. 15.15 Le petit
Cid.

15.45 Jouer le Jeu
de la santé

15.50 Les pieds au mur
15.55 Inspecteur Puzzle.
16.15 Mer-lln-go. .16.20 22.10
Arok le Barbare. 16.35 3, 23.10
14,16.17.00 Heckle et Jec- 23.25

6.30
6.35
6.55
8.10

8.38

9.05
12.20

12.27
12.30
12.45

13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

Journal régional
Journal des sports
Minute œcuménique
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Saute-mouton
Tals-tol et mange
par Patrick Nordmann
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

17.00
17.05

18.00
18.50

19.20

19.30

20.00
20.02

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre

de nuit
Il était une fols
de Jean Muno
Lu par Jean-Paul Connart

22.50 Blues In the nlght 23.30
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 24.00

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
Promotion à 6.58, 7.58, 10.30, 2?-__

0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 312.58,13.58 et18.48 et 22.28
6.00 Informations
8.05 (s) 6-9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Claude Aubert, PDG de la
firme de disques Polygram

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Les conférences de l'uni-
versité du 3e âge
Les jeunes face au travail,
par Raymond Uldry Plateau, Jura et Alpes : très nuageux, pluies éparses

10.00 Ce que je crois (neige au-dessus de 1500 mètres). 5 à 10 degrés. Zéro
par Jacques Zanetta degré vers 2000 mètres. Vent d'ouest fort en montagne.

10.30 La musique et les jours Sud des Alpes : en partie ensoleillé.
Par f  ia!7e Perrin. Evolution : jeudi éclaircies, vendredi nouvelles pluies,
2 Chantemusiaue toujours doux (mais où sont les vrais hivers d'antan?),

12 00 (s) Table d'écoute samedi enfin un peu plus froid ; au sud : beau temps.
Les nouveautés du disque A si«n •"« : brouillard givrant la nuit, éclaircies
classique matinales, couvert l'après-midi (pluie insignifiante),

12.40 Accordez nos violons 3 degrés. A 13 heures : 7 (beau) à Locarno, 7 a Genève,
Les auditeurs s'expriment 9 à Zurich, 10 à Berne, 11 (au cœur de l'hiver !) à Bâle
a l'a[î,'?nn,?-„ -. t a (très nuageux partout), - 5 au Santis, 4 (très nuageux) à

12 ss __. i_._a_t. du tour MUan- n (très nuageux) à Rome, 12 (pluie fine) à Paris.
IXOO Journal de 13 heures  ̂température moyenne de janvier en Europe du
13.30 (s) Alternances Nord : Brest 6,1, Londres 4,2, Paris 3,1, Francfort 0,7,
14.00 La vie qui va... Vienne (Autriche) —1 ,4, Munich —2 ,1, Varsovie —2 ,4,

Le quotidien de la société Stockholm - 2,9, Helsinki - 4,0, Moscou -10,8 degrés.

Où sont les hivers d'antan?

Suisse-musique
Production:
Radio suisse romande
G. Fr. Haendel
E. Will, J. Haydn
S. Prokofiev
S. Lancen
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres
Jazz llne
Per I lavoratorl Itallani
In Svizzera
Novitads
Informations en romanche
Ce que Je crois
(seconde diffusion)
Informations
(a) Le concert du mercredi
L'Orchestre de la Suisse
romande
Joh. Strauss, F.-A. Doppler
J. Strauss, Suppé
F. Lehar
Pour un après-concert
Transcriptions de 4 valses
de Johann Strauss II pour
quatuor à cordes
Aimer, boire et chanter
Roses du Sud
Le trésor
Valse de l'Empereur
Journal de nuit
(s)env. Musique en Suisse
romande
Transmission différée d'un
récital d'orgue donné par
Pierre Segond en la cathé-
drale Saint-Pierre à Ge-
nève
Informations

\V f * f lYJmètém

18.25 FR3 jeunesse
Le tour du monde en 42
jours.

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Cinéma 16:

Pas perdus
Avec : Claude Melki, Marina
Vlady, Jacques Serres, Da-
niel Langlet, Roger Dumas,
Joël Barbouth , Sophie Re-
noir, etc.

22.10 Soir 3
22.40 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.25 Janosik, Held der
Berge. 16.10 Téléjournal. 16.15
Expéditions au royaume des ani-
maux. 17.00 ¦ Klamottenkiste.
17.15 Da schau herl 17.45 Le roi
Rollo. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 Wie es geschah,
téléfilm. 21.45 Magazine culturel.
22.30-23.00 Le fait du jour.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Téléjournal. 16.04 Lowenzahn.
16.35 Die verlorenen Insein, série.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré-
Télé. Flash d'actualités. 18.00 Die
Werner Fend-Story. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Schwimmende
Eisscholle, film. 20.15 Bilan. 21.00
Téléjournal. 21.25 Les rues de
San Francisco, série. 22.10 Mlt-
gefangen, film. 22.40 Images de
l'intérieur, images de l'extérieur.
23.40 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 17.30 ¦ Die
Hôhlenkinder. 18.00 Où les ani-
maux sont encore entre eux.
18.30 Telekolleg 1.19.00 Un arbre.
19.50 Die Deutschmeiter, film.
21.35-22.30 env. Formes de la
piété.

AUTRICHE 1. - 10.35 California-
Hotel, film. 12.15 Sports. 13.00 In-
formations. 15.00 Die Mërchen-
braut, série. 15.55 Popeye. 16.00
Das grosse Abenteuer. 17.00 Der
kleine Schneemann. 17.30 Maya
l'abeille. 18.00 Pollzeiinspektion
1, série. 18.30 Programme fami-
lial. 19.00 Images d'Autriche.
19.30 Actualités. 20.15 China-
town, film. 22.20 Sports. 22.50
Dave Allen. 23.35-23.40 Informa-
tions.

__F

y

Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
24.00, 5.30
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

11.55 Pour les consommateurs
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous de midi
14.05 Musique légère
15.00 Notes et notices
16.05 Pour les atnés
17.00 Tandem
18.30 Sports
18.45 Actualités
19.30 Top class classlcs
20.30 Direct
21.30 Pour les consommateurs
22.05 Muslc-box
23.05 Das Schreckmiimpfell
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00,
8.00. 9.00, 10.00, 12.00, 14.00,
16.00,23.00,24.00,1.00
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.00 L'Information de midi
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radlo-nult ^



Suivre et contrôler sans

Elaboré par l'Office fédéral des
assurances sociales en collabora-
tion avec la sous-commission
AVS-AI pour les problèmes éco-
nomiques, ce rapport est divisé en
six chapitres. Ils retracent toute
l'évolution des assurances sociales,
leur législation, les facteurs finan-
ciers déterminants, ils analysent le

UN OUVRAGE D'UNE BRÛLANTE ACTUALITE

«Petite catéchèse sur Nature et Grâce»
du révérend père Henri de Lubac

Les fêtes de fin d'année sont toujours bénéfiques a plus d'un
titre. Une pause bienvenue. Un temps de rencontres. Les médias
nous proposent bilans et rétrospectives. Un espace libre où vous
reprenez, tout à loisir, un objet de réflexion évoqué à la télévi-
sion, lu en diagonale quand l'horaire bouscule. Toujours d'actua-
lité, le sujet vous tient à cœur et, à la manière d'une voix présen-
te, interpellante, attend qu'il lui soit fait écho.

Auiourd hui, cette voix est celle
du révérend père Henri de Lubac,
dans « Petite catéchèse sur Nature
et Grâce ». Un cadeau. L'émission
Agora du 19 décembre sur la dé-
sertion des églises m'a incité à le
reprendre, le relire plus à fond.
Quel lumineux enseignement ! A
la portée de quiconque, de tous
ceux qui désirent vraiment connaî-
tre, afin d'en vivre, les données es-
sentielles de la foi chrétienne sur
l'homme devant Dieu, le péché, la
conversion, la libération . A préci-
ser que l'auteur a été l'un des pré-
curseurs et des principaux artisans
du renouveau théologique accom-
pli au Concile de Vatican II.

Une brève préface situe la pen-
sée directrice de l'ouvrage : « Na-
ture (humaine) et surnaturel, na-
ture (liberté) et grâce » : ces deux
distinctions tiennent une place
considérable dans l'enseignement
catholique traditionnel. Notions
« périmées», de s'exclamer les
adeptes des « maîtres du soupçon »
- Nietzsche, Marx... Sartre - pré-
sents sur le plateau. En passant,
que serait-il advenu de l'humanis-
me chrétien si, un peu à la même
époque, il ne s'était trouvé d'illus-
tres défenseurs : un Charles Péguy
(celui de Notre-Dame-de-Paris),
Léon Bloy, Henri Bergson, Jacques
Maritain, dont on vient de célébrer
à ,1'Unesco le centième anniversai-
re de la naissance... et le père Hen-
ri de Lubac? Oui, sans ces « pha-
res » , leurs maîtres et disciples, la
cause de l'athéisme aurait, certes,
gagné encore davantage du ter-
rain. Le ténébreux soupçon contre
l'espérance...

* * *
Le défi de Nietzsche : « Après la

« mort » de Dieu, après sa dispari-
tion, l'homme sera délivré ; il sera
le sauveur du monde... » . A l'oc-
casion d'une autre Agora en 1983,
qui va relever ce défi? Le père
Henri de Lubac (et tous ceux qui
auront fait leur sa « Petite catéchè-
se sur Nature et Grâce »).

En particulier, au chapitre III
l'auteur étudie la notion de « libé-
ration » dans sa signification inté-
grale, telle que Jésus l'a annoncée
et réalisée.

circuit économique et l'avenir sous
ses divers aspects. Par contre les
auteurs ont renoncé à faire des
extrapolations quantitatives puis-
que demain sera davantage façon-
né par des changements de loi (es-
sentiellement du ressort du Par-
lement) que par la variation de
certains paramètres.

Libération de quoi?
Dans cet unique mot de « libé-

ration », on peut, par exemple, en-
glober la « libération sociale »,
mieux la promotion humaine. Il
s'agirait d'une œuvre qui s'accom-
plit, ou cherche à s'accomplir, par
des moyens humains dans l'orga-
nisation des sociétés temporelles.
Démarche forcément en butte aux
aléas, aux incertitudes, à toutes les
menaces de retour en arrière ou de
passage du mal au pire. Un monde
tâtonnant : «On ne sait jamais
comment les choses - tourneront,
observait M. Etienne Gilson dans
«Les Tribulations de Sophie» (Po-
logne, Afghanistan...). Ainsi, par-
tout, Nord et Sud, à l'Est et à
l'Ouest, la crise économique, à des
degrés divers, ramène toutes les
idéologies à leur impact le plus ré-
duit, abstrait. Equivoques. Ici, le
mot de libération peut être enten-
du différemment selon les diverses
conceptions de l'homme. Par
exemple, le vrai bolchevik doit
noyer sa personnalité dans la col-
lectivité. L'affaire des Césars-dé-
cideurs.

Libération de qui?
A ce mveau, point d'equivo-

ques : « Les prémices de l'Esprit ».
- Nature (créée) et surnaturel ; na-
ture (pécheresse) et grâce ? - Le
salut en Jésus-Christ : « Veni ad li-
berandum nos, Veni ad salvandum
nos », etc. Le vocable est clair,
puisqu'il se réfère directement à la
foi chrétienne. Le salut en Jésus-
Christ est, pour l'essentiel, œuvre
divine, qui s'accomplit au fond des
cœurs, et s'inscrit dans l'éternité :
c'est la réalisation du Règne de
Dieu dans un être libre. Pour son
salut, l'homme doit être d'abord li-
béré de son propre péché, libéré de
lui-même, car « quiconque fait le
péché est esclave ». Cette loi est
celle de tout le genre humain,
comme de chacun de ses mem-
bres, et cette libération est, dans le
Christ rédempteur, l'œuvre de la
grâce de Dieu.

Péché et grâce.
« Si l'on se dit allergique à la

« grâce », c'est qu'on est d'abord

, SÉCURITÉ SOCIALE EN SUISSE

Enchaînement
des problèmes

Plusieurs interventions parle-
mentaires sont à la base de ce rap-
port. A partir d'un inventaire de
l'ensemble des charges sociales, il
apporte d'intéressants renseigne-

allergique à l'idée même de pé-
ché. »

Le péché ? Une notion biblique
et chrétienne. Elle suppose, non
pas seulement l'autorité de quel-
que loi transcendante, mais un
rapport personnel de l'homme à
un Dieu personnel. L'aveu doit
donc être personnel et le pardon
de Dieu doit nous rejoindre au
plus intime de notre cœur, de no-
tre conscience personnelle, pour la
convertir. («Jugements », par Urs
von Balthasar).

Le péché n'est pas seulement
une imperfection relative, mais
une brisure, pas seulement une
faute, mais une séparation d'avec
Dieu, qui divise l'homme lui-
même. (Henri Bouillard, L'homme
devant Dieu). La preuve? Il n'est
pas nécessaire d'être chrétien pour
comprendre que le mal est inhé-
rent à la condition humaine.
(Rousseau n envisage pas une con-
version du cœur, mais il fait la
« découverte » du cœur). Dans la
nuit d'une conscience encore in-
culte, le remords ne retient-il pas
déjà comme la voix de la divinité ?
Il n'y a point de connaissance du
péché, si ce n'est dans le pardon
qui nous en est fait. Mais Û n'y a
pas de libération possible si nous
ne sommes pas libérés de quelque
chose. Ce « quelque chose » est le
péché : «Tu n'appellerais pas ton
Libérateur, si tu ne l'avais déjà
rencontré ». (Alain Cugno, saint
Jean-de-la-Croix) ...

La grâce ? Dans « grâce », il y a
aussi « faire grâce ». La grâce est
aussi pitié et pardon. Entre la na-
ture humaine pécheresse et la grâ-
ce divine, il y a antagonisme, con-
flit violent, dit saint Paul. Une lut-
te irréconciliable. Aussi la grâce
appelle à un « renversement », à
une « conversion » du cœur, de
tout l'être. La naissance d'un
« nouveau ciel » et d'une « nouvelle
terre ».

Retournement lié à l'audition de
la Bonne Nouvelle.

L'union de la nature et du sur-
naturel est consommée en principe
par le mystère de l'Incarnation
(Noël) ; l'union de la nature et de
la grâce ne peut être consommée
que par le mystère de la Rédemp-
tion (la croix). La foi rétablit notre
être «en le bousculant » , dit Mau-
rice Clavel.

* * *
Ouf ! Pas facile. Mais, c'est bien

le cas de le dire : ce qui est ardu est
souvent le plus beau. Eh oui, quel-
le joie pour le cœur et quelle fête
pour l'esprit (voire la raison), cette
« petite catéchèse » du révérend
père de Lubac ! Le rayonnement
de l'espérance. Relevé, d'une fa-
çon magistrale, le défi des «maî-
tres du soupçon ». Démasqués,
pulvérisés leurs sophismes et leur
imposture construits, élaborés à
partir de la doctrine marxiste, de
l'athéisme :

«C'est devant Dieu et devant
Lui seulement que nous prenons
conscience de l'obscurité dans la-
luelle nous laissons dépérir notre
esprit, qui ne veut connaître que
Lui » (A. Frossard, L'Art de croi-
re). Limpide et nourrissant.

Aloys Praz

P.S. - « Petite catéchèse sur Na-
ture et Grâce », Henri de Lubac,
Arthème Fayard, 1980.

relâche

La Suisse a atteint du Conseil fédéral
Position

ments. L'analyse de quelques
questions démontre l'enchaîne-
ment des problèmes. Comme on
peut le constater par les exemples
suivants :
- une décomposition mathémati-

que permettant d'estimer la si-
gnification des facteurs démo-
graphiques, financiers et éco-
nomiques de l'évolution de
l'AVS ;

- la formation de capital dans le
2' pilier ;

- l'évolution des coûts dans l'as-
surance-maladie ;

- les bases de l'évolution démo-
graphique ;

- les obligations de l'AVS-AI à
l'égard des travailleurs étran-
gers ;

- la participation des pouvoirs pu-
blics au financement des assu-
rances sociales ;

- la signification de normes et
conventions internationales
pour l'assurance sociale suisse.

existent, le système d'assurance
sociale et les réglementations
constitutionnelles et légales of-
frent suffisamment de possibili-
tés de corrections, si les chan-
gements de conditions écono-
miques l'exigeaient ;
la discussion des bases de la po-
litique sociale relève le besoin
de nouveaux travaux de recher-
ches et aussi de renseignements
statistiques élargis dans les dif-
férentes branches d'assurances
sociales ;
enfin, il faut reconnaître que les
questions à débattre d'après la
description du travail embras-
sent un champ particulièrement
large et complexe de la politique
économique et sociale. Les mi-
lieux spécialisés jugent diver-
sement certains problèmes, se-
lon les perspectives ou la situa-
tion envisagées. Le rapport ne
saurait donc réduire ces diffé-
rences de points de vue, ni trai-
ter exhaustivement toutes les
questions.

un niveau
remarquable

La lecture de ce rapport amène
à des conclusions sur plusieurs
points importants de la politique
sociale :

Par Monique Pichonnaz

- le système d'assurance sociale
en Suisse a atteint un niveau re-
marquable. Il ne faut donc plus
tabler à l'avenir sur une exten-
sion générale des prestations,
mais tout au plus sur la suppres-
sion ponctuelle de certaines la-
cunes, sur la poursuite de la
coordination des différents do-
maines de contributions et de
prestations, sur l'adaptation aux
changements des conditions
économiques et des buts de la
politique sociale ;

- la charge que représente le fi-
nancement des prestations d'as-
surance sociale, tant pour l'éco-
nomie dans son ensemble que
pour tout cotisant, s'est accrue
dans le passé. Mais il ne s'agit là
qu'en partie d'une augmentation
de la charge sociale, puisque
l'intégration d'efforts privés de
prévoyance ou d'assurance, qui
existaient déjà, a marqué cette
évolution. Globalement, la char-
ge semble donc supportable ;

- la situation financière actuelle
des assurances sociales peut être
considérée comme satisfaisante,
si on excepte les assurances-ma-
ladie et invalidité. Il ne faut tou-
tefois pas exclure une détério-
ration des conditions économi-
ques, entraînant dans son sillage
la politique sociale. Tels qu 'ils

NUL N'EST CENSÉ IGNORER LA LOI

Jeux interdits (2]
Un blesse,
trois coupables

Dans un précédent article nous
avons relaté le cas tragique de
trois garçons qui jouaient avec un
arc et des flèches. Au cours de ce
jeu un des garçons a perdu un œil.
L'enfant blessé a ouvert une action
en justice contre le camarade qui
l'a blessé en lui réclament 160000
francs à titre de dommages-inté-
rêts et de réparation morale. La
Cour cantonale a accordé au bles-
sé 125000 francs. Le Tribunal fé-
déral a annulé le jugement.

« Peu importe » disaient les juges
du Tribunal fédéral « que la flèche
ait été tirée par l'un des enfants
seulement. Ses deux camarades,
celui qui a été blessé et celui qui
n'a pas tiré la flèche coupable,
sont également responsables. » Ils
ont commis la faute ensemble. En-
semble ils jouaient à un jeu aussi
imbécile que dangereux : tirer, à
tour de rôle, avec un arc grossiè-
rement confectionné, non pas sur
une cible épinglée quelque part
mais bien l'un sur l'autre ! Agés de
10 ans, ils étaient parfaitement en
mesure d'apprécier le caractère
dangereux de leur jeu. La faute,
certaine, de celui qui a tiré, n'exo-
nère pas « la victime » et « le spec-
tateur» de leur responsabilité.

L'importance économique et fi-
nancière de l'assurance sociale a
incité le Conseil fédéral à définir
sa position à l'égard des problèmes
traités dans le rapport. Pour lui la
prudence s'impose face à toute
considération à moyen ou à long
terme et les hypothèses ne doivent
pas aller au-delà de une à deux dé-
cennies, car les facteurs économi-
ques et démographiques peuvent
changer, et les perspectives finan-
cières sont plus incertaines que ja-
mais, il pense que la gestion à
court terme suppose des réglemen-
tations claires et souples permet-
tant des adaptations. Il prend
l'exemple de la neuvième révision
de l'AVS puisque celle-ci a prouvé
que de telles mesures peuvent être
imposées de manière rapide et ef-
ficace lorsque la volonté politique
est présente.

La charge sociale a ses limites
explique entre autres le Conseil fé-
déral. De fait il faudra s'attacher
uniquement à la suppression de la-
cunes et à l'adaptation aux condi-
tions économiques et sociales et
non à des extensions fédérales de
prestations, ce en quoi il rejoint les
auteurs du rapport.

Toutefois, le Conseil fédéral at-
tache de l'importance au fait qu'il
se réserve formellement l'utilisa-
tion des résultats exposés dans le
rapport ou provenant d'autres re-
cherches, à l'occasion de déclara-
tions d'intention de politique so-
ciale. Ceci est important, si l'on
songe que ces interventions exi-
gent du Conseil fédéral un « pro-
gramme social » à moyen et à long
terme.

Il rappelle que les grandes lignes
de la politique gouvernementale
1983-1987 donneront l'orientation
générale de la politique d'assuran-
ces sociales au cours de la prochai-
ne législature. Ces considérations
s'appuient sur la réalité :

Aux parents de payer
Les montants finalement alloués

au blessé ont été 118000 francs au
titre de dommages-intérêts en rai-
son de l'atteinte portée à son ave-
nir économique et 8000 francs à ti-
tre de réparation morale. Mais ces
sommes, contrairement à ce qui a
été dit dans le premier jugement,
ne devaient pas être versée entiè-
rement par les parents du garçon
qui a tiré la flèche fatidique.

Tout d'abord un quart de cette
somme est enlevé en raison de la
faute concommitante de la victi-
me. Il n'a donc droit en réalité
qu'à 88500 francs en tant que
dommages-intérêts et 8000 francs
à titre de réparation morale.

La majeure partie, deux tiers, de
cette somme doit être versée par
les parents du garçon qui a tiré la
flèche. Ce garçon est considéré
comme le plus coupable, «parce
qu'il a non seulement participé au
jeu dont il devait connaître le ca-
ractère dangereux, mais il a en ou-
tre manqué aux règles de pruden-
ce qui s'imposaient dans ce jeu , en
tirant sur son camarade de trop
près et en lui visant la partie su-
périeure du corps... »

Cependant, les parents de l'en-
fant « spectateur » devraient cou-
vrir un tiers des dommages, soit
29500 francs et un tiers de la ré-
paration pour tort moral (soit 2666

la politique suisse d'assurances
sociales repose sur une politique
financière et économique res-
ponsable, elle est caractérisée
par l'intégration des institutions
existantes, la prise en considé-
ration des possibilités pécuniai-
res et le respect de la structure
fédérative de notre Etat.

L'étude se poursuit
Jugement positif , certes, mais il

ne suffit pas. Pas question de dé-
tourner l'obligation de suivre et de
contrôler sans relâche le finan-
cement des institutions sociales de
l'Etat qui doit rester supportable.
Le Conseil fédéral estime qu'il faut
les considérer dans le contexte de
l'évolution économique, raison
pour laquelle il a demandé de
poursuivre l'étude des questions
soulevées par le rapport.

Ne pas voir
trop grand

ï._ mîfi_ en ntarp _ A« neaii-

francs). C'est l'élément le plus sur-
prenant, le plus spectaculaire de ce
jugement !

Allumettes,
scies et haches

Le cas que nous venons de dé-
crire n'est - hélas ! - pas unique
dans les annales de la jurispruden-
ce suisse. Outre les arcs et les flè-
ches, les allumettes de Bengale, les
scies et les haches ont fait des ra-
vages parmi les enfants qui les ont
considérées comme autant de jeux
amusants. En 1965 trois enfants
ont ainsi incendié une grange et
une maison à Yvorne. Les enfants
ont été reconnus coupables d'in-
cendie par négligence et leurs pa-
rents ont dû payer 15 000 francs de
dommages-intérêts. Les juges
n'ont pas tenu compte du fait que
seul l'un des trois enfants a lancé
l'allumette « coupable » de l'incen-
die. Ils ont considéré que les trois
enfants ont agi ensemble dans leur
jeu commun et qu'il y avait soli-
darité parfaite entre eux. Des cas
plus tragiques de mutilations des
mains se sont produits lors de jeux
avec des scies et des haches. Dans
tous les cas les parents ont été con-
damnés à payer pour réparer, au-
tant que possible, les dommages
causés par les jeux interdits.

Portails



10 siècles, des y 'minas découvraient une terre inconnue

Femme esquimaude qaquortoq.

Peau d'ours polaire se tanant à
l'air, tendue sur le séchoir à pois-
sons ikatuq.

Enfant de Narssaq

Jusqu'en mars 1983 l'exposition « Images du Groen
land» est présentée à Montana et Crans dans les vi
trines de la Société de Banque Suisse.

Panorama d'Ammassalik, sur la côte orientale, avec dans le fond la baie du Roi-Oskar et la chaîne de montagnes d'Ammassalik.

Un robuste Viking, roux aux yeux bleus, scrutait l'horizon depuis
son drakkar. Hors la loi pour meurtre dans son pays natal, il
avait trouvé asile en Islande d'où il fut, à nouveau, banni à la sui-
te de deux doubles meurtres. Il rassembla sa famille, ses domes-
tiques et quelques amis et s'embarqua pour une destination in-
connue, en direction de l'Ouest. Après plusieurs jours de naviga-
tion périlleuse sur une mer enveloppée d'une brume épaisse et
envahie par la banquise et les icebergs, il vit soudain une terre
qu'aucun navigateur n'avait encore aperçue. De prime abord,
elle lui sembla inhospitalière, faite de rocs et recouverte de glaces
éternelles. Après avoir contourné le cap situé à la pointe sud de
l'île la plus septentrionale du globe, la navigation devint impos-
sible. Une barrière de glaces flottantes, dérivant de la côte est,
bouchait l'entrée d'un fjord. Les fugitifs attendirent la fin du
mois de juillet pour pénétrer à l'intérieur de cette terre. Au début
d'août 982, ils accostèrent, finalement, à un endroit accueillant
où l'herbe était drue et vert pâle.

Eirik Raude dit Eric le Rouge,
son épouse Thorhild et leur fils
Leif mirent pied à terre. C'était il y
a mille ans et, sans le savoir, ils
avaient découvert le Groenland
qu'ils baptisèrent la « Terre verte ».
En fait, ils eurent beaucoup de
chance car la région où ils accos-
tèrent était un des rares endroits
habitables de cette terre rocheuse,
stérile, aride et glacée où ne vi-
vaient que des hordes de sauvages,
d'origine ' asiatique, mangeurs de
viande crue et anthropophages,
héritiers de la civilisation de Saq-
qaq, vieille de 3500 ans. Pour af-
fronter les rigueurs de l'hiver arc-
tique, Eric le Rouge et les premiers
colons du Groenland, pleins de
courage, construisirent un village
qu'ils baptisèrent : Brattahlid
(Qassiarsuk, en groenlandais). Cet
endroit, orienté au sud, est situé
presque à l'extrémité de l'Eriks-
fjord , sur une prairie inclinée qui
domine la mer. De nos jours, on
voit encore les restes des habita-
tions de ces vaillants pionniers.
Pour supporter les conditions cli-
matiques atroces de l'hiver, ils de-
vaient pratiquement s'enterrer
dans des caves étroites, creusées
dans le sol et fermées, sur le pour-
tour, par des murs de pierres liées
entre elles au moyen de mottes de
terre et recouvertes, en guise de

toiture, de bois de flottage venant
de Sibérie, de tourbe et d'herbes.
Ils survécurent grâce à la couche
épaisse de neige ensevelissant
leurs terriers ainsi qu'à la chaleur
dégagée par les bovins et les ovins
qu'ils avaient emmenés avec eux.

Le fondement de pierre enterré,
obscur, rappelle sans aucun doute
la caverne primitive. C'est l'habi-
tation des gens assujettis au sol et
qui, instinctivement, y cherchent,
pour eux et leurs bêtes, l'abri an-
cestral. Obscurité et humidité les
accompagnent du berceau à la
tombe. Seuls le feu dans l'âtre, la
chaleur de l'écurie, l'odeur ani-
male mêlée à celle du laitage et de
la fumée, témoignent de l'accom-
plissement des rites essentiels de la
vie. Ce rapport premier entre terre
et pierre, herbe et bois, cette puis-
sante assise font à eux seuls, de la
maison des premiers colons, un
objet digne d'attention.

Ces Vikings étant de religion
chrétienne, ils édifièrent, sur la
rive du fjord et au centre d'un vas-
te enclos de pierres à sec, une égli-
se faite de blocs monolithiques
rouges extraits d'un rocher sur-
plombant le village.

Hypothèse non vérifiée
mais plausible

Un jour de l'an mil, Leif , fils
d'Eric le Rouge, partit avec les jeu-
nes hommes du village et gagna le
large avec son drakkar mettant,
comme son père l'avait fait 18 ans
auparavant, le cap en direction de

l'Ouest. Ayant parcouru quelques
centaines de milles marins, il dé-
couvrit, à son tour, une terre in-
connue : l'Amérique du Nord. (Les
Esquimaux traversaient encore, il y
a quelques dizaines d'années, en
kayak et en solitaire, la distance
entre le Groenland et la Terre de
Baffin). A son retour du Vinland,
Leif Eiriksson, que son père avait
baptisé «l'Heureux » parce qu'il
était revenu sain et sauf après
avoir découvert l'Amérique, 498
ans avant Christophe Colomb, fon-
da la colonie de Gardar, située à
15 km de Brattahlid, au bas du
versant méridional d'un isthme sé-
parant PEriksfjord de l'Igaliko-
fjord ; elle jouissait d'un climat ex-
ceptionnel sous cette latitude par-
ce que protégée par une colline et
exposée plein sud. A cet endroit, si
verdoyant en été, ils bâtirent des
étables, des habitations ainsi que
la première cathédrale chrétienne
de l'Arctique que le pape Adrien
IV éleva au rang de diocèse des
Glaces. Dans la chapelle nord de
la cathédrale Saint-Nicolas de
Gardar, on a retrouvé la tombe du
dernier évêque titulaire de cet évê-
ché. Islandais, il s'appelait Jon
Smyrill et sa cathédrale était faite
de blocs cyclopéens de roche rou-
ge. Les archéologues ont mis au
jour sa crosse épiscopale en bois
sculpté, sa croix pectorale et son
anneau. Ces précieuses reliques
sont conservées au Musée national
danois, à Copenhague ; des copies
sont visibles au petit musée local
de Qaqortoq, au Groenland de
l'ouest.

Le destin de ces Vikings et de
leurs descendants fut tragique.
Plusieurs disparurent, en mer, du-
rant la traversée depuis l'Islande.
D'autres moururent de maladies à
peine installés. Puis, vers l'an
1400, à la suite d'hivers très rigou-
reux, ils périrent tous de faim et de
froid. De plus, friands de chair hu-
maine, les Esquimaux n'hésitèrent
pas à les tuer pour survivre. Ainsi,
pendant trois siècles, aucun Blanc
ne vécut sur cette île. Le premier
homme qui recolonisa le Groen-
land fut le Norvégien Hans Egede.
Ce pasteur luthérien s'installa, sur
la côte ouest, le 3 juillet 1721, non
loin des vestiges des premières co-
lonies.

Léonard P. Closuit

A droite : Qaquortoq, son port et son lac durant le bref été arcti-
que. Panorama pris du sommet de la montagne. Ci-dessus : le ba-
teau côtier et le bateau sanitaire de la côte est du Groenland, pris
dans la banquise d'Ammassalik. Ci-dessous : hutte traditionnelle
en p ierres et mottes de terre assemblées à Illulissat. On remarque
le traîneau entreposé sur le toit durant l'été.

Groenland, univers
d'eau, déglace,
de neige et de rocs
Ses habitants

Le Groenland, que les Esqui-
maux ont baptisé « Kalaallit
Nunaat » (Terre des hommes),
est habité depuis plus de 3500
ans. Il est le berceau de la civi-
lisation dite de Saqqaq. Actuel-
lement, il fait partie intégrante
du Royaume de Danemark,
bien que jouissant d'une auto-
nomie administrative depuis
1979. M. Jonathan Motzfedt est
le président de l'Assemblée na-
tionale. II a une population de
47 000 autochtones (23000 en
1950) dont le 45% est âgé de
moins de 15 ans. On estime
que le nombre des Danois, ré-
sidant temporairement dans ce
pays lointain, dépasse 8000.

Ses agglomérations
Environ 35 000 personnes ré-

sident dans des agglomérations
de moyenne importance ; le
reste, c'est-à-dire 12000 habi-
tants, vivent dans de très petits
villages ou peuplements isolés.
Les régions habitées du Groen-
land se situent dans la partie
sud de la côte est et le long de
la côte ouest, entre le cap Far-
vel et Thulé. Les aggloméra-
tions principales sont, dans
l'ordre de leur importance :
Nuuk (la capitale), Sisimiut,
Ilulissat, Aasiait, Qaqortoq,
Paamiut, Manitsoq, Qasigian-
guit, Narssaq, Nanortalik, Am-
massalik, Umanak, Upemavik,
Qaanaaq.

Les occupations
de ses habitants

Depuis la préhistoire, l'oc-
cupation principale des Groen-
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une population active de près
de 15000 travailleur. Les deux
moyens de locomotion ances-
traux du Groenland, qui ser-
vent fréquemment de thème
dans la confection des bijoux
et des sculptures, sont le traî-
neau à chiens et le kayak.

Ses paysages
inviolés

Groenland signifie, étymo-
logiquement, la «verte terre ».
C'est la plus vaste île du mon-
de, située dans l'Arctique, à
3480 km de Copenhague. Elle
est délimitée par la baie de
Baffin , le détroit de Davis,
l'océan Atlantique, le détroit
du Danemark et la mer du
Groenland. Elle s'étend du 60°
au 83° de latitude nord sur une
longueur de 2500 km et une
largeur de 1200 km, soit une
superficie de 2175600 km 2 (53
fois celle de la Suisse) dont
seulement 341700 km2, soit le
15%, sont libres de glace.

Son umvers de glace
1833900 km2, soit le 84,3%

de la surface du Groenland ,
sont recouverts de glaces éter-
nelles. D'autre part, le Groen-
land possède le 12% de la sur-
face des terres « englacées » du
globe terrestre ainsi que le 8%
du volume total des glaces de
la terre. Une calotte glaciaire
(inlandsis) recouvre toute la
partie centrale de l'île. Elle at-
teint, au milieu, 3220 mètres
d'épaisseur.

Ses problèmes
sociaux



L'usage veut que des prévisions
soient émises en début d'année.
C'est là un exercice bien périlleux
auquel se livrent, en matière éco-
nomique, des institutions spéciali-
sées publiques et privées. La plu-
part d'entre elles les ont déjà pu-
bliées.

En les lisant, on se croit reporté
au début de l'année dernière tant
la similitude du déroulement pré-
sumé est grande. En effet, tout
comme alors, on prévoit en géné-
ral un début laborieux, suivi d'une
amélioration dans la deuxième
partie de l'année.

Or, U faut bien reconnaître
qu'on s'était trompé il y a douze
mois, puisque la situation générale
s'est plutôt détériorée depuis fin
juin, tant et si bien qu'en ce dbut
de 1983, la position de départ pa-
rait un peu moins favorable qu'un
an auparavant.

Pas sur toute la ligne toutefois,
car 11 serait malséant de ne pas
souligner certains progrès enregis-
trés l'an dernier. Ainsi le nombre
des pays qui ont vu leur inflation
revenir au-dessous de 10% a sen-
siblement augmenté. D'autres de-
vraient logiquement les suivre
dans le sillage des Etats-Unis qui
se classent maintenant, mais à
quel prix, parmi les Etats les
mieux situés dans ce domaine.

On peut en dire autant du loyer
de l'argent, dont la baisse amorcée
vers le milieu de l'année dernière
devrait s'accentuer encore au

Scepticisme a l'endroit
L'Union suisse du commerce et ment reconnu. Il n'en est pas

de l'industrie manifeste le plus moins certain que ces propositions
grand scepticisme à l'endroit du peuvent être aussi réalisées sans
nouvel article constitutionnel sur nouvelles interventions centralisa-
l'énergie (art. 24 octies CF), sur le- rrices de l'Etat. L'expérience de
quel le peuple et les cantons au- ces dernières années a précisément
ront à se prononcer le 27 février confirmé que les forces du marché
1983. La Chambre suisse du com- incitent à prendre dans le domaine
merce, organe directeur élargi de de l'énergie d'importantes mesures
l'Union, a déclaré, lors d'une ré- de substitution et'd'économie, qui
cente séance tenue sous la prési- ont également des répercussions
dence de M. Louis von Planta, favorables pour la sécurité de l'ap-
qu'elle continue, en plein accord provisionnement.
avec le Vorort et sa commission de De plus, si l'on considère les
l'énergie, à considérer comme inu- normes constitutionnelles en vi-
tale et inappropriée l'insertion de gueur, la Confédération peut, su-
cette disposition dans la Constitu- jourd'hui déjà, édicter les prescrip-
tion fédérale. tions qui se révéleraient nécessai-
" La Commission fédérale de la res en matière d'énergie. La nou-
conception globale de l'énergie a velle loi sur l'approvisionnement
formulé des propositions en matiè- du pays offre en particulier une
re d'économies, de recherche, de base juridique suffisante pour
substitution et de prévoyance, prendre, en cas de pénurie grave,
dont le bien-fondé a été pleine- des mesures assurant l'approvi-

-_ ._._._._._._ ._ _ _ _ _ _._ ._ ._ ._ ,

L avant-projet de revision
de la loi sur les banques
Une bonne base de discussion

(cb) La loi fédérale sur les
banques, dont l'avant-projet de
révision préparé par un groupe
d'étude vient d'être publié, est
d'une extrême importance pour
l'activité de nos établissements
bancaires. Ses dispositions peu-
vent, à côté de celles prises par
la Banque nationale, avoir une
grande influence sur leur ca-
pacité de fournir des capitaux à
l'économie. La conception li-
bérale de la loi actuelle sur les
banques et les caisses d 'épar-
gne a permis aux banques un
développement qui contribue
au bien-être économique de no-
tre pays.

Conformément au mandat
qui lui a été donné, le groupe
d'étude s'est princpalement at-
taché à examiner la loi actuel-
le sous l'angle d'une surveil-
lance p lus adaptée aux condi-
tions actuelles. Le premier but
de cette surveillance est de pro-
téger les créanciers et les autres
clients de la banque. Mais la
loi sur les banques est aussi un
des éléments du cadre juridique
que l'Etat a pour mission de
créer afin d'assurer à long ter-
me un développement harmo-
nieux de notre économie. Ce
sera maintenant aux milieux
politiques et économiques du
pays d'examiner si toutes les
prescriptions de l 'avant-projet
sont de nature à nous offrir un
système bancaire capable ,
fonction fondamentale , qui est
de fournir des capitaux. La ré-
vision de la loi sur les banques
ne saurait en revanche viser à
la réalisation de postulat idéo-
logiques pour une transforma-
tion de notre système dans un
sens qui porte atteinte à notre
économie de marché et à ses
engagements sociaux.

L'Association suisse des
banquiers est d 'avis
l'avant-projet du groupe

J 'ue
tu-

cours des premiers mois de 1983.
Le prix des produits pétroliers

est demeuré stable. Un léger tas-
sement s'est même manifesté au
cours du dernier trimestre ; autre
objet de satisfaction.

Le chômage par contre s'est ag-
gravé un peu partout dans le mon-
de, même en Suisse où il n'atteint
cependant pas encore des propor-
tions alarmantes et devrait logi-
quement s'éliminer pratiquement
en cas de légère reprise économi-
que.

La consommation est en général
demeurée stagnante, imitée en
cela par la construction de loge-
ments et d'habitations.

On peut en dire autant des in-
vestissements industriels, qui se li-
mitent souvent au seul rempla-
cement des équipements usés ou
périmés. Manque d'audace qu'on
attribue à diverses causes, telles
que la difficulté de trouver une
rentabilité suffisante, le taux d'in-
térêt élevé des emprunts, la con-
currence croissante des pays neufs
qui jouissent de conditions am-
biantes plus favorables et, il faut
l'ajouter, la réticence des action-
naires devant les aléas que présen-
te un apport complémentaire de
fonds propres alors qu'ils trouvent
ailleurs d'intéressantes possibilités
de placement à des taux fixes très
favorables.

Bien que plus sage, le marché
monétaire a été marqué en 1982
par une hausse massive du cours

de, sur lequel le Conseil fédé-
ral vient d'ouvrir la procédure
de consultation, constitue une
bonne base de discussion. Il
faut savoir gré au groupe d'étu-
de de la circonspection et du
soin avec lesquels il a accom-
p li sa tache.

La lettre accompagnant le
projet signale que le Conseil
fédéral ne peut pas donner son
adhésion p leine et entière au
projet du groupe d 'étude sans
toutefois donner d'autres pré-
cisions. Si les réserves que le
gouvernement formule d'ores et
déjà à l'égard de l 'avant-projet
de loi étaient connues, il serait
plus facile aux partis politiques
et aux organisations concer-
nées de se former une opinion
sur l'objet qui leur est soumis.

Malgré un accueil dans l 'en-
semble positif, le projet don-
nera lieu de la part de l'Asso-
ciation suisse des banquiers à
des observations de nature fon-
damentale, par exemple sur le
secret bancaire, l'assurance des
dépôts et la nature de la sur-
veillance, ainsi qu'à un grand
nombre de remarques de détail.
Il faut craindre que sur certains
points la loi tende à une unifor-
misation du système bancaire
en ne tenant pas suffisamment
compte des aspirations légiti-
mes de certains groupes de
banques à une reconnaissance
de leurs particularités. L 'As-
sociation suisse des banquiers
remarque en outre qu'en matiè-
re de législation sur les établis-
sements bancaires, les p rescrip-
tions sur le bilan qui figureront
à l'avenir dans le Code des
obligations auront une impor-
tance décisive. Ces prescrip-
tions ne pourront toutefois être
appréciés qu'après la publica-
tion d'un message du Conseil
fédéral sur la révision du droit
des sociétés.

du dollar, suivie d'un léger tasse-
ment en fin d'année. En Europe, la
lire italienne et le franc français
ont marqué des signes de faibles-
se.

Le commerce international a
subi le contre-coup de toutes ces
évolutions, auxquelles il faut ajou-
ter encore la quasi-insolvabilité de
certains Etats et la recrudescence
du protectionnisme.

Tout ce contexte ne va guère
évoluer en 1983, au cours de la-
quelle on ne prévoit guère de
croissance, le contraire même dans
certains cas. Mais si la reprise es-
comptée par le Gouvernement
Reagan devait se produire, la si-
tuation économique mondiale
pourrait se détendre avec toutefois
ailleurs un décalage de quelques
mois hors des Etats-Unis.

Largement tributaire du marché
international, la Suisse a subi en
1982 les répercussions de la crise
étrangère. Outre l'horlogerie, qui
souffre en plus de déficiences
structurelles, qu'elle semble devoir
peu à peu surmonter après une sé-
rieuse cure d'amaigrissement, la
métallurgie et l'Industrie des ma-
chines se trouvent en position
moins favorable qu'au cours des
années précédentes. La chimie
même, malgré ses solides assises
financières, enregistre quelques
nuages dans son ciel. Le marché
de l'aluminium demeure saturé.

Une détente prochaine ne doit
guère être attendue dans ces sec-

de l'article énergétique
sionnement en énergie. De même,
la Confédération a la compétence
de réglementer la distribution de la
chaleur résiduelle produite par les
centrales nucléaires, ainsi que
d'ordonner l'examen et l'étiqueta-
ge des appareils et véhicules con-
sommant de l'énergie. D'autre
part, les compétences dont dispo-
sent les cantons ne sont de loin pas
épuisées. Il y a là des possibilités
qui rendent également superflues
des interventions fédérales sortant
des limites légales actuelles.

Les organes de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie ne tien-
nent pas seulement pour inutile
une réglementation supplémentai-
re du secteur énergétique sur le
plan fédéral ; ils craignent aussi
que les forces du marché, qui en-
couragent les mesures d'écono-
mies d'énergie et de substitution,
ne soient entravées plutôt que sti-
mulées. On ne saurait exclure le

SANTE
Les assurés passent à la caisse

(cps). - Notre système de santé
se porte de plus en plus mal. Les
caisses-maladie souffrent d'une
« inf lationnite » aiguë, épidémie
qui a provoqué un gonflement de
leurs dépenses et une éruption de
chiffres rouges. Le diagnostic?
L'allongement de l'espérance de
vie, le vieillissement de la popula-
tion, l'accroissement de la densité
médicale, le suréquipement des
hôpitaux et des cabinets privés, le
comportement des assurés qui en
veulent pour leur argent, telles
sont les causes de l'explosion des
coûts.

Les remèdes? Le plus simple
consiste évidemment à faire passer
les assurées à la caisse. Ces der-
niers ont vu leurs primes augmen-
ter de 10, 20 ou même 30% au
seuil de la nouvelle année. Un trai-
tement qui pourrait se révéler con-
tre-indiqué à l'usage, en incitant
un plus grand nombre d'entre eux
à se gaver de médicaments et à se
faire examiner sous totues les cou-
tures au moindre bobo.

Alors ? Relever la franchise re-
viendrait à pénaliser les petits re-
venus. Appliquer la méthode du
bonus-malus ne contribuerait gère
à améliorer l'état de santé de la
population et les personnes âgées
en seraient les premiers victimes.
Reste la ponction directe sur les
revenus. Mais les citoyens de ce
pays sont apparemment allergi-
ques à cette formule puisqu'ils
l'ont rejetée en 1974. Pourtant , cal-
culer les primes en fonction du sa-
laire des assurés ne défavoriserait
pas les personnes dont le porte-
monnaie ou la santé sont fragiles.

Les médecins aussi
Bien sûr, il existe d'autres

moyens que de saigner les assurés
pour ranimer les finances des cais-
ses-maladie. Les médecins ont ain-
si dû renoncer à l'adaptation inté-
grale de leurs tarifs au renchéris-
sement. Dans onze cantons, dont
Berne et le Jura, ils ne bougeront
pas d'un centime en 1983. Dans
huit cantons, parmi lesquels Fri-
bourg, des hausses ont' été accor-
dées, alors que dans les sept au-

teurs. Plus résistant que prévu, le
tourisme devrait, malgré certains
déchets, tirer son épingle du jeu.
La baisse probable des taux hypo-
thécaires devrait de son côté don-
ner une certaine impulsion à la
construction de logements, d'au-
tant plus que le marché locatif
souffre d'une pénurie de l'offre.

Une progression du chômage to-
tal et partiel est probable. Son am-
pleur devrait cependant demeurer
supportable. Ses effets psycholo-
giques pourraient cependant frei-
ner la consommation, ce qui par
contre pourrait stimuler la consti-
tution de l'épargne, source de fi-
nancement bienvenue pour la
construction.

En fin de compte on peut cons-
tater que la période en dents de
scie, qui a suivi la dépression des
années 1974 à 1975, tend à se pro-
longer. On constate toutefois, en
suivant l'évolution de la produc-
tion industrielle, que l'espace entre
plafond et plancher diminue â
chaque phase. La croissance tend
vers le niveau zéro, ce dont il faut
bien se contenter faute de mieux.

Image contrastée donc, avec de
grosses taches sombres, qui ne
doivent cependant pas cacher les
éclaircies évoquées plus haut. Rien
n'est encore perdu. Et si le monde
économique subit certaines ten-
sions désagréables, il en est d'au-
tres, sur le plan politique mondial
en particulier, d'un caractère bien
plus menaçant.

risque d'une interprétation exten-
sive d'un article sur l'énergie dont
la portée est en soi limitée, mais
qui pourrait conduire à des appli-
cations abusives. Une telle concen-
tration de nouveaux pouvoirs de
décision entre les mains de la Con-
fédération serait préjudiciable à
une gestion économique rationnel-
le du secteur énergétique ; des con-
sidérations de principe s'y oppo-
sent également, étant donné la po-
sition déterminante qu'occupe
l'énergie dans la vie économique et
sociale. L'Union suisse du com-
merce et de l'industrie préconise
en conséquence une politique
énergétique s'efforçant de réaliser,
sur la base des dispositions légales
en vigueur, le scénario de la con-
ception globale de l'énergie qui ne
comporte pas de mesures dirigistes
ou de subventionnement pertur-
bant le mécanisme naturel du
marché.

très: Vaud, Genève, Neuchâtel et
le Valais, notamment, les négocia-
tions tarifaires n'ont pas encore
abouti. Toutefois, le sacrifice con-
senti par les médecins n'affectera
pas trop leur revenu net, puisque
celui-ci avoisine en moyenne
250 000 francs selon les caisses-
maladie.

Et les hôpitaux, qui engloutis-
sent environ la moitié des dépen-
ses en matière de santé ? Seuls sept
cantons, dont le Jura, maintien-
dront les taxes hospitalières à leur
niveau actuel. En revanche, pas
moins de seize cantons, entres au-
tres, Vaud, Genève, Neuchâtel et
Berne, les ont relevées. En Valais,
où les taxes sont d'ores et déjà les
plus élevées de Suisse, ainsi qu'à
Fribourg et au Tessin, la situation
demeure incertaine à cet égard.

Les coûts de la santé représen-
tent aujourd'hui 8% du produit na-
tional brut, contre 4% _ y a vingt
ans. En 1981, les caisse-maladie
ont enregistré un excédent de dé-
penses atteignant 117 millions de
francs, dépenses qui ont augmenté
de 9,5% par rapport à 1980. On
s'attend à ce qu'elles aient pro-
gressé de 11,5% au cours de cette
année. Il faut à tout prix enrayer
cette escalade. Faute de quoi, la
santé risque de devenir un luxe
que tout le monde ne pourra pas
se payer.

Il semble que c'est par là que le
déblocage devrait commencer.
Mais on s'est tellement habitué à
la tension politique depuis des dé-
cennies qu'on en vient à oublier
que le dérèglement économique
n'atteindra sa dixième année qu'à
fin 1983.

On n'ira pas toutefois jusqu'à
fêter cet anniversaire.

F.C.

Emissions de la semaine
Kraftwerk Gôschenen 1983 du 7 au 13.1. 1983.
Mauvoisin 1983 du 10 au 14.1. 1983.
Confédération 1983 jusqu'au 13.1. 1983.
Canton de Vaud 1983 du 12 au 18.1. 1983.
Leibstadt 1983.
Flughafen Immobilien Ges. Kloten 1983 du 13. au 19.1. 1983.

Marchés mobiliers contre francs suisses, ceci mal
Cette dernière semaine bour-

sière de l'année a apporté de
bonnes satisfactions aux inves-
tisseurs helvétiques et aux au-
tres aussi bien sûr. Dès lundi et
ceci jusqu'à jeudi, dernière
bourse de l'année 1982, les
cours n'ont cessé de progresser,
ceci sur un large front d'une
part et aussi dans un volume
de contrats important.

Tous les secteurs de notre
économie ont profité de cette
aubaine de dernière heure et
l'indice général de la SBS ter-
mine l'année au niveau de
319.5 soit en hausse de 5.4
points en comparaison avec le
week-end précédent.

Dans le détail de la cote, les
bancaires se sont montrées fer-
mes. Durant la dernière séance
de la huitaine, les actions de la
Banque Cantonale Vaudoise
ainsi que les Banque Leu por-
teur ont particulièrement brillé.

Parmi les industrielles, les
investisseurs se sont particuliè-
rement intéressés aux titres au
porteur de Sandoz, de Nestlé
ainsi qu'aux papiers de Globus
et de Jelmoli parmi les grands
magasins. Dans le reste de la
cote, on peut aussi mentionner
la bonne tenue des assurances
en général mais plus particuliè-
rement des bons de participa-
tion de la Bâloise et de la Win-
terthur ainsi que des Mikron
porteur dans le secteur des fi-
nancières.

Les titres à revenus fixes,
soit les obligations, ont aussi
traversé une phase positive et
se sont montrés fermes. Les ti-
tres étrangers libellés en francs
suisses cotés hors-bourse ont
eu les faveurs du public, plus
particulièrement durant les
dernières séances de la semai-
ne. Ce secteur subit l'influence
positive de la fermeté de notre
franc suisse ainsi que la stabi-
lité des taux d'intérêt sur le
marché des capitaux.

Malgré la bonne tenue des
valeurs mobilières, on doit
malheureusement enregistrer
la baisse du produit national
brut de 2.5% durant le troisiè-
me trimestre de cette année.

Marché des changes
Cette semaine a été caracté-

risée par la fermeté de notre
franc suisse vis-à-vis des autres
principales monnaies, plus par-
ticulièrement en comparaison
avec le dollar américain. Jeudi,
toutefois, on notait un léger
mieux de cette monnaie dans
un petit volume de transac-
tions.

Métaux précieux
L'or s'est montré plus ferme

durant la semaine sous revue
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gré la faiblesse du cours de la
devise américaine. Même re-
marque aussi pour l'argent qui
termine jeudi sur une note bien
soutenue.

Bourse de Tokyo
En cette fin d'année, ce mar-

ché s'est lui aussi distingué et
les cours ont nettement monté
durant la séance de lundi sous
la conduite des pharmacies,
des électroniques, des pétroliè-
res et des automobiles. Par la
suite, on a enregistré une con-
solidation des cours qui a tou-
ché les automobiles, certaines
électroniques et les pétroles.
L'indice termine au niveau éle-
vé de 8016.67.

Bourse de Paris
Très bien disposée lundi et

mardi, en raison de la baisse
des taux d'intérêt, cette bourse
s'est essoufflée par la suite,
plus particulièrement durant la
séance de jeudi. A noter le bon
comportement des bancaires
ainsi que des Michelin, Matra
et Dassault.

Bourses allemandes
Ces bourses se sont aussi dis-

tinguées durant les deux pre-
mières séances de la semaine
permettant à l'indice de ter-
miner l'année à son plus haut
niveau. Durant les deux der-
nières séances de la semaine,
les cours ont évolué dans des
marges étroites, toutefois les
cours ont pu se maintenir à
leur niveau élevé. En Allema-
gne, on peut noter la bonne te-
nue des Chimiques, des grands
magasins ainsi que des Daim-
ler-Benz dans le secteur de
l'automobile.

Dans ce pays, l'indice des
prix à la consommation a pro-
gressé de 4,6% en décembre.
Sur une base annuelle, le taux
d'inflation a atteint 5,3% en
1982 contre 5,9% en 1981. Cet-
te tendance à la baisse du taux
d'inflation devrait continuer
durant ces prochains mois.

Bourse de New-York
Très ferme durant la séance

de lundi, où l'indice Dow Jones
a atteint son plus haut niveau à
1070.5, ce marché a légèrement
fléchi par la suite en raison de
nouvelles économiques défa-
vorables. En effet, les écono-
mistes de l'administration Rea-
gan pensent qu'en 1983 le pro-
duit national brut va progresser
seulement de 2%, nouvelle qui
a jeté un froid sur le marché.
D'autre part, les taux d'intérêt
ne reculent plus en cette fin
d'année mais, au contraire, ont
tendance à remonter de quel-
ques fractions.
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Le 42e camp de La Lenk
(ATS). - Temps couvert mais

bonnes conditions de neige.
C'est ce qu'ont découvert las 600
Jeunes participants au 42* camp
de ski de la jeunesse suisse or-
ganisé par la Fédération suisse

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Une marche arrière qui n'en finit plus
m m a  -* Sierre 3-1v I-^-MW

(0-0, 1-0, 2-1)
VIÈGE: Zuber; Mazotti, L. Schmidt; Mathieu, Baldinger;

Anthamatten, Primeau, Locher ; Marx, A. Wyssen, Boni; Zen-
hâusem, Biner, Helland ; Roten.

SIERRE: Schlafli; Massy, J.-L. Locher; Wyssen, Zwahlen;
Giachino, Dubé, Métivier; Bagnoud, Rouiller , Mayor; Tscher-
rig, R. Locher.

BUTS: 23'19 Locher 1-0 ; 53'37 Tscherrig 1-1 ; 54*10 Ma-
thieu 2-1 ; 54'46 Marx 3-1.

NOTES: Litternahalle. 3993 spectateurs. Arbitre : M. Fatton
assisté de MM. Progin et Moresi. Pénalités : 7 x 2 "  contre Viè-
ge (Biner, 3 x Baldinger, Locher, Mazotti, Primeau) plus 1 x
10' (Boni); 6 x 2 '  contre Sierre (2 x Massy, Giachino, Ba-
gnoud, R. Locher, Tscherrig). Viège sans Clemenz et Jager;
Sierre sans J.-C. Locher (interdiction professionnelle), J.-L.
Croci-Torti et Pochon (blessés).

EPH 121m__ \_ \_ \\TJSri^^^m
Ŵyff '
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Le 2 novembre 1982, le HC
Sierre se baladait sur la glace
de Montchoisi (4-11) et pre-
nait le pouvoir de son groupe.
C'était au beau soir de la on-
zième ronde. Hier, face à une
formation qui ne l'avait plus
battu depuis le 14 octobre
1980 (1-0), l'équipe de ia cité
du soleil est descendue de
son piédestal. Le passage de
la paix au doute aura, en fait,
été rapide. Les quelques «fan-
taisies» d'avant Noël (défaite
contre Langenthal entre au-
tres) ont trouvé leur aboutis-
sement en pays haut-valaisan.

Hier soir, Sierre Jouait donc
gros. Il est passé à côté de sa
chance pour de multiples rai-
sons. D'abord - ce n'est pas
une excuse mais un constat -
à cause de l'absence de Jean-
Claude Locher et de Jean-Luc
Croci-Torti. Ensuite, parce
que les Valaisans du Centre
sont apparus sans Imagina-
tion, sans venin, sans capa-
cité de hausser le rythme
pourtant loin d'être guilleret
de ce derby en fin de compte
modeste. Certes, Dubé (il Joua
toute la rencontre dans deux
lignes!) et les siens n'ont pas
rechigné à la tâche. Mais ces
efforts plus solitaires que so-
lidaires n'apportèrent qu'un
fruit au goût de désillusion. A
l'Image d'un Métivier cro-
cheur mais maladroit et par-
fols «poissard» (tir sur le po-
teau à la 24e).

Viège, lui, crut jusqu au
bout en son étoile. Quarante-
huit secondes après l'action
de Métivier décrite ci-dessus,

de ski, lors de leur arrivée à La
Lenk. Une semaine durant, en-
cadrés par 140 moniteurs béné-
voles, Ils s'Initieront ou se per-
fectionneront en ski alpin, en ski
de fond ainsi que pour les plus

_¦_____ ions.

Locher battit un Schlafli es-
seulé (1-0). Autre exemple:
lorsque Sierre évolua durant
cent-dix secondes à 5 contre
3, c'est Helland qui par deux
fols eut un but au bout de sa
crosse en se présentant seul
face au portier sierrois. Ac-
cablant, non? Pire mâme.
Pour la bande à Normand
bien sûr. Lorsqu'elle domina
Viège, plus que la situation
d'ailleurs, au début de la der-
nière période et qu'elle éga-
lisa grâce à Tscherrig, les
Haut-Valaisans ne mirent que
soixante-neuf secondes pour
crucifier l'éphémère espoir
adverse (tir de Mathieu de la
ligne bleue, 2-1 ; récupération
de Boni sur Dubé, centre et
réussite de Marx, 3-1).

Tout cela pour vous dire
que Sierre n'a pas perdu ces
deux Importantlssimes points
uniquement par malchance. Il
lui manqua beaucoup d'au-
tres éléments pour contester
véritablement la rage de vain-
cre affichée par les Viégeois.
Une forte dose de sérénité,
par exemple non choisi au ha-
sard.

Voilà quelques semaines, ia
participation du HC Sierre au
tour final pour la promotion ne
faisait pratiquement aucun
doute (cinq longueurs d'avan-
ce). Depuis hier soir, les che-
veux blancs doivent recom-
mencer è pousser du côté de
Graben. Et II ne reste plus que
cinq rencontres pour se refai-
re une beauté. Et une frimous-
se plus Jeune. Et pour stopper
cette marche arrière qui dé-
cidément n'en finit plus de
plonger les Sierrois dans le
doute.

Ch. Michellod

est ouvert
avancés en saut à skis.

Des milliers de Jeunes Suisses
et Llchtenstelnols, âgés de 15 et
16 ans, avalent fait parvenir leur
Inscription pour ce camp tradi-
tionnellement organisé à La
Lenk durant la première semaine
de l'année. A la fin du mois d'oc-
tobre, 600 ont été tirés au sort
Parmi eux, quinze étrangers, ve-
nus de Grèce, d'Italie, de Répu-
blique fédérale d'Allemagne et
de France, choisis et envoyés
par Pro Juventute. Tous feront
avant tout du ski alpin, mais au-
ront également l'occasion de
s'Initier au ski de fond voire au
saut è skis. Pour tous, ce camp
est gratuit

Comme toutes les années, la
cérémonie d'ouverture a débuté
par un cortège de tous les parti-
cipants à travers le village de La
Lenk, et s'est terminée sur la pla-
ce des fêtes par un lâcher de bal-
lons.

3*

Verbier: un beau geste... inutile!
Les épreuves féminines de coupe du monde devant se disputer à Pfronten ont été - vous le savez -
annulées. Plusieurs stations européennes se sont alors proposées pour mettre sur pied ces diverses
compétitions. Sous l'impulsion de Jean-Pierre Fournier, Verbier posa sa candidature et accepta
aimablement cette tâche Imprévue. Lundi après-midi, le comité de la coupe du monde avait donné un
accord provisoire. Hier, par contre, Il opta pour une station autrichienne. La raison? Une question de
kilomètres et de déplacement pour le cirque blanc féminin. En effet, les courses suivantes auront lieu à
proximité de la station choisie. On relèvera quand mâme le beau geste... inutile de la station de Verbier.

Mazzotti (à l'arrière-plan) et Roten (24) contrecarrent, avec l'aide d'un troisième coéquipier, l'action de
Dubé et de Giachino (au centre). Les Sierrois buteront sur l'obstacle tout au long d'une rencontre qui se
terminera finalement par la victoire des Haut-Valaisans. (Photo Léonard)

LNA: cligne du « carré blanc »
Fribourg-Bienne 2-2 (1

Fribourg: Meuwly; Brasey, Gagnon; M. Girard, Jeckelmann; Schwarz ; Lùdi,
Raemy, Richter; Rotzetter, Lussier, Kuonen; Cadieux, Furrer, Fasel. Entraî-
neur: Cadieux.

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Bartschi, Lôrtscher,
Wist; Niederer, Gosselin, Luthi; Lautenschlager , Koller, W. Kohler; D. Kohler.
Entraîneur: Ruhnke.

Buts: 4e Lussier 1-0, 15e Luthi
1-1, 21e Gosselin 1-2, 38e Furrer
2-2.

Les artifices tactiques mis en
place par les deux entraîneurs
bloquèrent le jeu et empêchè-
rent les acteurs d'évoluer à leur
guise durant la période initiale.
La meilleure illustration en fut
fournie par l'entraîneur Ruhnke
qui décida de ne lancer dans le
bain son buteur patenté, Rich-
mond Gosselin, qu'à la 4e mi-
nute de jeu seulement ! Les ru-
ses tactiques de l'entraîneur
biennois n'empêchèrent toute-
fois pas Jean Lussier de glisser
le palet dans la cage du gardien
Anken après que ce dernier eut
imparfaitement contrôlé un ex-
cellent tir de Gagnon. Ainsi, Fri-
bourg se trouvait admirablement
bien placé pour mater un adver-
saire qui le précédait au clas-
sement. Ce d'autant plus qu'im-
médiatement après l'ouverture
du score, les Fribourgeois eu- ment quitter la glace,
rent le privilège d'évoluer en su-
périorité numérique à la suite L'occasion manquée
KftlM f̂^l̂ l̂ tL.fnrH'în-on L'3™"3 Bi°llay mSÎtriSa dif-
_ . 1* 

¦ J_lt'SJ.. !?I_
ntH_ Alleon ficilement les poussées de tem-et les mperfections des atta- pérature qui se dégageaient

seq ^̂ -^lTbffî „"une pati"oire où le beau je„
nt?«>h_ 9 tableau éprouvait beaucoup de peine àa aménage. prendre place. Gosselin parve-
_ , nait à donner l'avantage à ses
Carre Diane! couleurs au moment où son

Ce match, déjà très tendu, al- équipe évoluait en supériorité
lait glisser dans la violence lors- numérique mais Furrer lui rendit
que Gagnon et Bartschi échan- la pareille dans des circonstan-
gèrent des coups qui valurent à ces identiques,
chacun des belligérants une pé- Au cours de l'ultime période
nalité de cinq minutes. Bienne de jeu, les attaquants restèrent

Voir également en page 12

se mit progressivement à trou-
ver le bon rythme et Meuwly,
après quelques prouesses ré-
pétées, se voyait contraint de
faire la révérence devant son ex-
partenaire Freddy Luthi, qui ex-
ploita fort habilement un service
de Gosselin. Jean Lussier n'ap-
précia guère le fait que Bienne
parvienne à gommer son retard.
Le Canadien utilisa un langage
inconvenant à l'égard de l' arbi-
tre qui le pria d'aller tempérer
son ardeur sur le banc des pé-
nalités durant dix minutes!
L'ambiance monta alors de plu-
sieurs tons dans les gradins et
sur la glace le jeune défenseur
Brasey se permit un geste pro-
hibé envers l'attaquant Lôrts-
cher qui fut blessé à l'arcade
sourcillera droite dans une si-
tuation fort confuse. Peu après,
Bienne voyait encore son effec-
tif amputé d'une unité à la suite
d'une blessure à l'épaule de
Kôlliker, lequel dut définitive-
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1, 1-1 , 0-0)
muets de part et d'autre si bien
que les deux équipes se sépa-
rèrent dos à dos. Fribourg rata
l'occasion d'empocher les deux
points en ne parvenant pas à ti-
rer profit des quatre minutes du-
rant lesquelles il évolua en su-
périorité numérique. L'influx dé-
pensé précédemment dans des
contacts très rugueux a certai-
nement été l'une des causes de
l'impuissance fribourgeoise lors
de l'emballage final.

Cl. Yerli

En savoir plus sur
• AMBRI-PIOTTA - LUGANO
1-5 (0-2,0-2,1-1)

Valascia. - 8500 spectateurs. -
Arbitres: Frei, Spiess - Urwyler.

Buta: 9e Lôrtscher 0-1, 19e
Blaser 0-2, 20e Callighen 0-3, 44e
Conte 0-4, 42e Eberlé 0-5, 58e
Loher1-5.
• AROSA- LANGNAU
2-4 (1-2,0-1,1-1)

Obersee. - 3970 spectateurs. -
Arbitres: Burri, Hierter - Schnei-
ter.

Buta: 1re Sullivan 0-1, 11e
Mattli 1-1, 15e Horisberger 1-2,
28e P. Wuthrich 1-3, 48e Mattli
2-3, 51e Sullivan 2-4.
• KLOTEN -DAVOS
8-1(1-0,3-1,4-0)

Patinoire de Kloten. 6200
spectateurs. Arbitres: Stauffer,



Irwaam 
Football: la Suisse classée
au huitième rang européen
• La Suisse de Paul Wolfls-
berg occupe, comme l'an
dernier, la huitième place du
classement européen 1982
de l'hebdomadaire français
France Football. Champion-
ne du monde en Espagne,
l'Italie a été logiquement,
malgré ses revers de
('après- Mundial, classée à
la première place. Elle de-
vance la Pologne. La Suisse
est encore précédée par la

Sport-Toto

Programme des matches pour le
concours à 13 matches N° 2 des 8-9
janvier 1983.

Tendances
1x2

1. Davos-Ambri-Piotta 8 1 1
2. Bienne-Arosa 5 3 2
3. Kloten-Fribourg 4 3 3
4. Lugano-Langnau 6 2 2
5. Avellino-Udinese 3 5 2
6. Cagliari-Ascoli 5 3 2
7. Cesena-Napoli 4 4 2
8. Fiorentina-Pisa 5 3 2
9. Genoa-Juventus Torino 2 4 4

10. Internazionale-Catanzaro 7 2 1
11. Torino-Roma 3 4 3
12. Verona-Sampdoria 5 3 2
13. Lecce-Milan 2 4 4

Toto-X
Les matches ci-dessus comptent

également pour le concours du
Toto- X.
également pour le concours du f^ _r̂  *\# ¦— _ _ ^ | ï_ __». _f% ___ _____ I__ 5 ___ 5 le championnat n'a jamais été
Toto- X. Hl J À P  t Jl I U_H —( ^-HlTl II-Il I aussi disputé. La suprématie de
14. Como-Pistoiese 6 3 1  *+*-"*•—• VMÏC1 WaMIMIMI Martigny n'est plus aussi évi-
15. Cremonese-Cavese 3 5 2   ̂ i l-  ' __¦__ * dente que l'année dernière.
16. Foggia-Catania 2 4  4 II f f l  I \ Y  l_ -> Ilfrû ûl I rAnûOH Saint-Maurice est à égalité avec
17. Lazio Roma-Arezzo 6 3  1 f-f \J\_M m  IW llll '7W Will vUCvl I les Martigneraines. Nendaz et
18. Monza-Bari 3 4  3 ¦ 

Savièse les talonnent à 2 points.19. Palermo-Atlanta 5 4 1 pn HaMvUm_ linne ma .mlinp
20. Perugia-Campobasso 2 4 4 Le champion d'Italie des superlégers, Patrizio Oliva, bénéficie des faveurs c.,?!, I„N_ .« I co hXnl21. Reggiana-Bologna 3 6  1 du pronostic à la veille du combat qui l'opposera ce soir dans l'île d'Ischia au ruiiy 1 ei i .«n_rs 1 se _aneni
22. Sambenedôttese-Varese 4 4 2 tenant du titre européen, le Français Robert Gambini. Pour la 1re P'̂ ce. Aucune autre
23. Arsenal-Bolton W. 6 3  1 Surprenant vainqueur du Britannique Clinton McKenzie le 12 octobre der- équipe ne peut prétendre bn-
24. Blackburn R.-Liverpool 1 2  7 nier à Londres, le fausse garde marseillais qui met en jeu pour la première fois guer ce rang.
25. Brighton-Newcastle U. 6 2 2 son titre européen devrait connaître quelques difficultés pour conserver sa
26. Carlisle-Burnly 5 3 2 couronne contre le Napolitain, soutenu en la circonstance par plusieurs mil- 411 PROGRAMME
27. Charlton A.-Ipswich Town 2 4 4 liers de compatriotes. ** „ i-nv.v-ri_ .mmi_
28. Derby Country-Nottlngham2 3 5 A 31 ans, Robert Gambini a cependant atteint l'un des buts qu'il s'était fixé «• Jflueôen?'nlne
29. Leicester-Notts Country 4 4 2 en monnayant au mieux son titre. Il doit en effet recevoir une bourse de près ]j jj' . M 'S?6 " o im.'iSU

^30. Manchester U.-West Ham 4 4 2 de 100 000 francs. Sur le ring, il pourra compter sur une plus grande expérien- ] _\ _\ fie Martigny 2 - Nendaz
31. Norwich City-Swansea City3 4 3 ce et une puissance supérieure à celle de l'Italien. ]3.1 je Ayent - Sierre
32. Oldham-Fulham 4 4  2 Mais le Napolitain, outre l'avantage du public, dispose d'une plus grande al- 14-' ve Rarogne-St-Maurice
33. Shrewsbury-Rotherham 5 3 2 longe, d'un coup d'œil et d'une vitesse d'exécution qui devraient prévaloir à Bramois 1 - Martigny 1
34. Sunderland-Manchester C.2 4 4 Forio d'Ischia. Champion olympique de la catégorie aux Jeux de Moscou, Pa- 3e ligue féminine
35. Tottenham-Southampton 6 3 1 trizio Oliva ne compte que des victoires en 25 combats, alors que Gambini 10.1 lu Conthey 1 - Sion 2
36. W. Bromw. - Queen's Park 6 3 1 présente un palmarès de 31 victoires, 1 nul et 4 défaites. Massongex - Chamoson

Pour l'entraîneur Sead Ha-
sanefendic, le bilan après
trente-quatre rencontres in-
ternationales n'est pas si
médiocre que certains veu-
lent bien le dire. En effet en
1982, la sélection helvétique
s'est Inclinée dix-neuf fois
pour quatre résultats nuls et
onze victoires.

SI l'on observe la liste des
principaux adversaires de la
Suisse, il est aisé de réaliser
que l'URSS, la Yougoslavie,
la Hongrie, la Pologne font

L'entraîneur suisse, Sead Hasanefendic, regarde l'ave-
nir avec sérénité. Même si le bilan 1982 le laisse mi-fi-
gue mi-raisin. (Photo Blld + News)
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RFA, l'Angleterre, la France,
la Belgique et l'URSS. Dans
les dix premiers de ce clas-
sement, la Suisse est la seu-
le équipe qui n'a pas parti-
cipé aux championnats du
monde.

• Le classement 1982 de
France Football: 1. Italie; 2.
Pologne; 3. RFA, Angleterre
et France; 6. Belgique et

partie de l'élite mondiale,
d'où certaines défaites par-
faitement compréhensibles.

Il faut toutefois réaliser
que lors de la «Polarcup» où
étaient engagées des forma-
tions du groupe B du CM, le
comportement de l'ensem-
ble de la sélection helvétique
n'a pas été parfait d'où fina-
lement une situation qui
peut-être considérée comme
assez satisfaisante pour des
amateurs à cent pour cent.

COUPE DU MONDE 1986
L'optimisme américain

Les Etats-Unis sont tellement confiants de se voir attribuer le droit
d'organiser la coupe du monde 1986 que les dirigeants de la Fédé-
ration américaine de football ont d'ores et déjà demandé à plusieurs
propriétaires de stades de la côte est de leur soumettre un devis
pour les frais qu'entraînerait la transformation gazonnée des ter-
rains, actuellement en surface synthétique.

Contacté en premier, le fameux «Giants Stadium » d'East-Ruther-
ford (New Jersey), dont la capacité est de 81 000 spectateurs, a éva-
lué à 350 000 dollars les frais de transformation. «Aucun problème,
a affirmé M. Gène Edwards, président de la Fédération américaine.
Nous allons même faire des économies, car je  m'attendais à payer
une somme beaucoup plus importante. »

URSS; 8. Suisse et Autriche;
10. Ecosse et Tchécoslova-
quie; 12. Irlande; 13. Espa-
gne; 14. RDA, Pays de Galles
et Portugal; 17. Hongrie,
Roumanie et Yougoslavie;
20. Norvège et Hollande; 22.
Suède; 23. Danemark; 24.
Eire; 25. Bulgarie; 26. Finlan-
de; 27. Grèce; 28. Islande;
29. Chypre; 30. Albanie; 31.
Malte et Turquie; 33. Luxem-
bourg.

CHAMPIONNAT DU MONDE
DU GROUPE B
Derniers préparatifs

A six semaines du cham-
pionnat du monde du groupe
B, la préparation des cadres
de la sélection helvétique va
se poursuivre avec deux ren-
contres face au Danemark,
également deux matches
avec la France et trois avec
la Hollande.

Pour la première fois, dès
le 1er février, l'équipe sera
probablement complète d'où
une préparation dans les
meilleures conditions. Ainsi,
l'entraîneur Sead Hasane-
fendic devrait pouvoir retrou-
ver U. Nacht, K. Affolter, R.
Weber, P. Sturm, H. Carrer et
M. Delhees. Avec le retour
des anciens, Il sera possible
de faire le point et surtout
d'estimer les chances de la
Suisse en Hollande.

Sixième coupe
du Chablais

Dimanche 9 janvier, le HC
Monthey organisera à la salle
du Reposieux la sixième cou-
pe du Chablais.

Pour cette compétition qui
débutera à 8 heures, les or-
ganisateurs du Bas-Valais
pourront compter sur sept
équipes qui seront toutes à
même de présenter un excel-
lent niveau de jeu.

Toutes les équipes joue-
ront les unes contre les au-
tres et une finale mettra en
présence les deux premiers
du classement. La durée des
rencontres a été fixée à deux
fois 11 minutes.

Composition du groupe:
HBC Vevey, SFG Lausanne-
Ville, HC Sierre, HC Crissier,
US Yverdon, Bienne Boujean
et le HC Monthey.

Pronostic: en 1980 et

Après trois semaines, le
championnat va entamer sa der-
nière ronde. Si, à ce stade de la
compétition, rien n'est encore
joué, on peut cependant établir
un bilan du 1 er tour et faire quel-
ques pronostics pour le second.

En première ligue féminine,
les Sédunoises possèdent dix
points et se trouvent à la sixième
place du classement. Elles ne
joueront ni pour la première pla-
ce ni contre la relégation. Pour-
tant, elles sont capables le bat-
tre les meilleures sur un match.
Du côté de Fully, c'est une autre
chanson. Là, on se bat contre la
relégation et l'espoir diminue à
chaque rencontre. En première
ligue masculine, Sion a 6 points
c'est-à-dire 2 de plus que Mon-
treux et 6 de plus que Nyon. Si
Nyon semble définitivement re-
légué, il est, par contre, très dif-
ficile de prévoir quelle équipe
l'accompagnera. Montreux pa-
raît la formation la plus faible.
Mais, ni les Sédunois ni les
Yverdonnois ne sont sortis de la
zone dangereuse.

En deuxième ligue féminine,

Rester réaliste
En Hollande, le but de la

sélection helvétique n'est
pas d'obtenir une deuxième
place qui serait synonyme
de participation aux Jeux
olympiques. Toutefois, une
qualification pour le tour fi-
nal est parfaitement envisa-
geable d'où le maintien déjà
dans le groupe B du cham-
pionnat du monde.

Ce tournoi sera un sérieux
tremplin pour les Jeunes
Joueurs qui auront ainsi une
excellente occasion de se
mettre en valeur. Face à des
adversaires d'un haut ni-
veau, ils auront la possibilité
de s'aguerrir et d'obtenir
également une expérience
Internationale. Le but prin-
cipal de ce CM, préparer
l'avenir et surtout le CM du
groupe A qui se déroulera en
Suisse en 1986.

1981, le HC Monthey avait
créé la surprise en se quali-
fiant pour la finale face au
HC Crissier. Cette année, les
Valaisans seront sérieuse-
ment handicapés, plusieurs
joueurs étant blessés.

Vainqueurs des deux der-
nières éditions, le HC Cris-
sier se déplacera dans le
Bas-Valais avec la ferme in-
tention de renouveler son ex-
ploit. Un pronostic est assez
difficile cette année en raison
du mode de compétition et
de la valeur des formations
qui évolueront à la salle du
Reposieux.

Il faut espérer que le pu-
blic sera nombreux pour sui-
vre les vingt-deux rencontres
qui ont été programmées.
Cette manifestation qui est la
plus importante dans le Bas-
Valais fera certainement une
propagande utile en faveur
du handball. MI

Très belle attaque de la ligne face au bloc sédunois.
(Photo Demont)

14.1 ve Sion CP - Bramois 2
15.1 sa Viège - Verbier

Gampel - Brigue
4e ligue féminine
12.1 me Savièse 2 - Fully 2
Juniors fém.
12.1 me Sion - Verbier
13.1 je Chamoson - Brigue

Nendaz - Savièse
15.1 sa Fully - Bramois

Ayent - Martigny

Tennis: GP suisse d'hiver
Un «Tchèque» de 8000 francs

Doté de 8000 francs, le Grand Prix suisse d'hiver, qui comprenait
cinq tournois, a été remporté par le Tchécoslovaque Ivo Werner qui
s'était imposé à Berthoud et à Breitenbach. Il a devancé au classe-
ment final le jeune espoir allemand Dieter Jôhle. Premier Suisse, le
Soleurois Renato Schmitz avec 50 points en 5 tournois occupe le
quatrième rang. Seuls les joueurs qui ont participé à trois tournois
au minimum sont insérés dans ce classement.
• Le classement final du Grand Prix suisse d'hiver: 1. Ivo Werner
(Tch), 4 tournois, 130 points; 2. Dieter Jôhle (RFA) 4-70; 3. Léon Van
Der Merwe (AFS) 4-65; 4. Renato Schmitz (Granges) 5-50; 5. Hans-
Ueli Ritschard (Zurich) et Igor Flego (You) 4-45; 7. Marc Krippendorf
(Mûri) 5-40; 8. Zoltan llin (You) 5-35; 9. Joachim Lerf (Morat) 4-25;
10. Dominik Utzinger (Bâle) et Jarek Srnensky (Coire) 4-20.

Classement du GP 1982
• Simple: 1. Jimmy Connors (EU) 3355 points (17 tournois); 2. Guil-
lermo Vilas (Arg) 2495 (14); 3. Ivan Lendl (Tch) 2313 (12); 4. John
McEnroe (EU) 2305 (12); 5. Mats Wilander (Sue) 1730 (20); 6. Vitas
Gerulaitis (EU) 1860 (16); 7. José Higueras (Esp) 1316 (17); 8. Johan
Kriek (AFS) 1220 (18); 9. Andres Gomez (Equ) 1196 (22); 10. Steve
Denton (EU) 1175 (21); 11. José Luis Clerc (Arg) 1167 (14); 12. Yan-
nick Noah (Fra) 1134 (15); 13. Peter McNamara (Aus) 1036 (13); 14.
Gène Mayer (EU) 1020 (13); 15. Brian Gottfried (EU) 940 (24).

Les douze premiers disputeront le masters, du 18 au 23 janvier au
Madison Square Garden de New York.
• Double: 1. Stewart-Taygan (EU) 560; 2. Felming-McEnroe (EU)
345; 3. Curren-Denton (AF-EU) 344; 4. Amaya-Pfister (EU) 250; 5.
Tim et Tom Gullikson (EU) 248.

Curling: tournois
de fin d'année à Montana

Au cours de la dernière semaine
de l'an 1982, le CC Crans-Montana
faisait disputer deux importants tour-
nois sur les rinks d'Ycoor. Gratifiées
d'un temps magnifique et d'une gla-
ce excellente, ces deux compétitions
ont été suivies par un public fort In-
téressé et ont donné les classements
suivants:
• Challenge «Crans-Ambassador»
(10 équipes): 1. Genève-Montchoisi,
7 points 24 ends 42 pierres (Ch. Bal-
ma, H. Moser, M. Gasser, J.-J. Mau-
rer skip); 2. CC Paris 6-20-34 (A.

2e ligue masculine
10.1 lu Ayent - Sion 2
15.1 sa Naters 1 - Fully 1

Fully 2 - Sierre
3e ligue masculine
12.1 me Sion 3 - Savièse
14.1 ve Martigny I - Naters 2
15.1 sa Viège - Grimisuat
4e ligue masculine
10.1 lu Savièse J. - Chalais

Wyngaard, A. Meuwly, M. Gnëgi, R.
Bauby skip); 3. Sion-Rhône 5-20-27
(J. Lampert, J. Clivaz, H. Meier, J. Bé-
rard skip).

• Challenge «Agence Gaston Bar-
ras. (11 équipes): 1. Suède, 7
points, 21 ends, 36 pierres (C. Anto-
nioli, M. Ahren, D. Perrig, B. Ahren
skip); 2. Etoile-Carouge 6-22-40 (C.
Forestier, G. Dambach, G. Torre, J.-
P. Mello skip); 3. Genève-Lémania
6-18-41 (C\ Francisco, E. Lehmann,
P. Caldelari, R. Girarder skip).
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Les Crosets - Val-d'Illiez
Résidence des Dents-du-MIdl Avendre

région Sierre

Cherche à louer ou à acheter

local commercial
dans le centre de Sion.

Ecrire sous chiffre P 36-520052 à¦ Publicitas, 1951 Sion. 

vente de 23 studios
(en cours de construction).
Possibilité de combinaison en 2, 3
ou 4 pièces

A proximité des pistes de ski.

Conditions très Intéressantes.

Pour traiter: Jean Rigolet
Rue du Coppet 1,1870 Monthey
Tél. 025/71 53 63. 36-005652

terrain à bâtir divisé
en 5 parcelles

surfaces : 500 m2, 500 m2, 1010
m2,1140 m2,740 m2.
Avec autorisation de construire.
Vente par parcelle ou en bloc
(vente autorisée aux étrangers).

Tél. 027/38 36 19 ou 31 17 91
(148).

36-036737

Nous vous proposons en 1983
dans différentes réglons

villas
4-5-6 pièces

Financement assure
acompte Fr. 30 000.-.

Location entre Fr. 1000.-
et Fr. 1250-charges comprises.

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

A louer
à Slon
Rue de la Treille 15

appartement
4V_ pièces
meublé
Fr. 850.-.

Libre tout de suite.

Tél. 027/23 26 05.
36-300014

A louer
à Saxon

appartement
4V_ pièces
Fr. 500.- par mois
+ charges

Libre tout de suite.

Tél. 027/2213 26.
36-036130

A vendre
à Grimisuat

chalet
6 pièces
3 salles d'eau,
cuisine,
terrain 560 m2.

Tél. 027/38 3619 ou
31 17 91
(148)

36-036737

A vendre à Morgins

chalets
Situation plein sud.
Vente aux étrangers
autorisée.

Prix et renseigne-
ments
Tél. 025/71 64 20 ou

77 2214.

A louer à Slon
au centre de la ville

chambre
meublée
indépendante

Tél. 027/23 54 56.

Cadre à la retraite
cherche à louer à
Montana, à l'année
(long bail) pour été-
automne 1983

deux
appartements

non meublés de 3 piè-
ces chacun, tout con-
fort, balcon sud avec
vue, préférence éta-
ges supérieurs, si
possible même im-
meuble.

Offres sous chiffre PV
308141 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Jeune vigneron
cherche à acheter
(évent. location)

vigne
3000 à 6000 m2.

Région Sion-Sierre.
Rive droite.

Ecrire sous chiffre
Q 36-036073 à Publi-
citas. 1951 Sion.

¥*

Cherche à louer
à Sion

chambre
pour début janvier.

Tél. 026/5 33 59.

36-036736
A louer à Champlan
sur Slon
splendide
villa
situation dominante,
6 pièces, piscine, jar-
din, garage.
Fr. 2000.- par mois
plus charges.
Libre le 1er avril.

Tél. 022/51 12 55.
36-036740

A louer
à Vex

chalet
4V_ pièces
meublé + garage,
avec environ 3000 m2.
Libre tout de suite au
mois ou à l'année.

Tél. 027/38 3619.
36-036738

Nendaz-Statlon
A louer,
50 m télécabine

appartement
2 pièces
meublé, confort.

Tél. 027/22 40 83.
36-036554

VALAIS

LA MAISON
ACCUEIL
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ancienne
maison
à rénover
avec 500 m2
de terrain.

Ecrire sous chiffre
Z 36-300015 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A louer
à Savlàse

appartement
2 pièces

Tél. 027/25 10 46.
36-300019

A louer
à Slon

appartement
3V_ pièces
Libre dès le 1er avril.

Fr. 627.- par mois
charges comprises.

Tél. 027/23 20 34
heures des repas.

36-300018
A vendre sur la com-
mune de Veyras

1200 m2
de terrain
à bâtir
entièrement équipé,
densité 0,5.

Ecrire sous chiffre
C 36-300016 à Publi-
citas, 1951 Sion.
Cherche à louer tout
de suite ou date à
convenir

appartement
4 à 5 pièces
si possible avec jardin
ou terrasse.
Région Slon - Sierre
ou environs.

Tél. 027/22 87 54.
36-300021

A louer
à La Slonne
à 1 km 500 de Slon

appartement
41/2 pièces
Tout confort.

Ecrire sous chiffre
E 36-033537 à Publi
citas. 1951 Sion.

.JnTeduvalais A Monthey et Sierre, ESSENCE MANOR SUPER 1.19
en bordure de route _.__ _̂______________________________________________ _̂—__ _̂~_—_™__ _̂ _̂ _̂™_ _̂™_ _̂™_¦cantonale _ .

cafe
avec
place Changement d'adresse

(Juillet S.A.
cherche

|- ... .......... ... -_.-_..,
collaborateurs
collaboratrices
Salaire au-dessus de
la moyenne.

Ecrire sous chiffre
M 18-89874 à Publi-
citas, 1211 Genève 3
(indiquer téléphone).

ffl Jj 0FFRES ET DEM*NDES D'EMPLOIS J
Entreprise de bâtiments et génie
civil à Sierre engage tout de suite
ou à convenir

contremaître
Pour tous renseignements
Tél. 027/551814. 36-036787

Cherchons

menuisier d'atelier
Débutant accepté.

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

Café de la Contrée
à Sierre, cherche

gentille sommelière
Tél. 027/5512 91.

36-036758

Urgent

Nous engageons V* n 6T

magasinier- "®
vendeur chantier
logé chez l'em- cherche nouvelle si-
ployeur. tuation en Valais.

Ecrire sous chiffre
Tél. 027/81 16 28. C 36-036496 à Publi-

36-036371 citas, 1951 Sion.

Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 Jours ouvrables a l'avance.
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les frais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.

Ecrire sous chiffre
G 36-036794 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A louer
à Martigny Pour les changements internes les tarifs sont les suivants

changement d'adresse définitif
changement d'adresse avec date de retour

Fr.1.50
Fr. 2.—appartement

4 pièces
Nous cherchons

Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

Adresse habituelle
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité : 

Pays '. 

somme
lière

Libre 1er mars.

Tél. 026/2 72 04.

36-400004
Suissesse.

Entrée immédiate

Bon salaire.

Nourrie, logée.Publicitas D Changement définitif S
D Changement temporaire (les dates de départ et de retourTél. 026/5 45 59.

36-036785

[ Ton quotidien : le NF | tl...L. ¦¦¦¦¦¦ ¦¥

sont obligatoires)
(mettre une x dans la case désirée)

Nouvelle adresse
Nom/prénom Restaurant Nom/prénom Le Carrefour

Verbier _
cherche Rue et N° 

cuisiniers N° postal et localité
Pays 

cuisiniers
pour la saison d'hiver
1983. .

Tél. 026/7 53 42.
36-036746

Changement valable

Mois Année Jour Mois Année
CC. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045



LE SLALOM TRÈS SPÉCIAL DE PARPAN

Steve Mahre: un profiteur involontaire
La valse des disqualifications
I Luthy 2e - Pieren 6e - Julen 10e
On crut à la 69* victoire en coupe du monde d'Ingemar Stenmark, lors du slalom spécial
coupe du monde de Parpan, dans les Grisons. Le verdict se fit, cependant, longtemps atten-
dre. Après que le jury eut examiné la bonne trentaine de protêts déposés par les concur-
rents, il fallait se rendre à l'évidence: ni Stenmark, ni son dauphin d'un jour, le Liechtenstei-
nois Paul Frommelt, n'allaient figurer au tableau d'honneur. La victoire, la huitième en cou-
pe du monde, revenait à l'Américain Steve Mahre. Par deux fois, ce skieur de 25 ans et demi
«profitait» des disqualifications prononcées par le jury: dans la première manche, il fut de-
vancé par son frère jumeau Phil, au classement final par Stenmark et Frommelt. Dans cette
valse des éliminations, la Suisse avait perdu son meilleur slalomeur de ce début de saison,
le Valaisan Pirmin Zurbriggen (cinquième temps de la première manche, avant d'être rayé
du classement). Autre Valaisan, Joël Gaspoz, quatrième, chutait dans la seconde manche.
Et pourtant, la Suisse allait obtenir son meilleur résultat d'ensemble cette saison en slalom:
Le Gruérien Jacques Lûthy, en très nette reprise, prend une deuxième place aussi heureuse
qu'inespérée, alors que le Bernois Hans Pieren, dossard numéro 32, termine sixième, et
Max Julen, le Valaisan, dixième avec le dossard numéro 52. Ce fut la première fois que la
station grisonne de Parpan (le fief de Heini Hemmi) accueillait une épreuve de coupe du
monde. D'un avis unanime, la piste était préparée de façon excellente. Son revêtement était
dur, les deux manches très différentes l'une de l'autre.

Pas de cadeau
Le premier parcours, tracé

par l'entraîneur suisse Roland
Francey, ne comportait que 58
portes, le second, œuvre de l'Al-
lemand Peter Endras, neuf de
plus. L'entraîneur suisse he fit
aucun cadeau aux coureurs, in-
cluant dans son tracé quelques
portes très perfides en dévers.
Krizaj, Girardelli, Phil Mahre, le
vainqueur des deux dernières
coupes du monde, Strand, ga-
gnant du slalom de Madonna dl
Camplgllo, Edalini, Orlalnsky
(donc six hommes du premier
groupe), ainsi que Plrmln Zur-
briggen, le meilleur Suisse des
deux premiers slaloms coupe
du monde de la saison, furent
les victimes de choix dans cette
première manche.

La tâche des commissaires
de course ne fut guère aisée.
Plusieurs d'entre les éliminés

La Vue-des-Alpes
On annule

Les organisateurs du 8e sla-
lom parallèle de La Vue-des-Al-
pes ont pris la décision de renon-
cer à la manifestation, initiale-
ment prévue le 12 janvier.

Plusieurs raisons ont conduit à
cette décision. Le manque de
neige évident et surtout les bou-
leversements du calendrier de la
coupe du monde, provoqués par
les nombreux renvois, ne permet-
tent plus d'obtenir une participa-
tion relevée à La Vue-des-Alpes.

Les organisateurs avaient
néanmoins pris contact avec plu-
sieurs nations, lesquelles seront
une nouvelle fois sollicitées en
1984, dans des conditions sou-
haitées meilleures.

La coupe du monde
On modifie

Le manque de neige à con-
traint les organisateurs de la cou-
pe du monde à un nouveau
changement de programme: ce
week- end se dérouleront, ainsi,
à Wildschônau, à proximité de
Kitzbiihel, deux super-G fémi-
nins. C'est en revanche pour les
15 et 16 janvier, à Schruns-
Tschagguns, qu'ont été pro-
grammées les deux descentes fé-
minines qui auraient dû se dérou-
ler à Pfronten.

Le lendemain, 17 janvier, tou-
jours à Wildschônau, aura lieu un
slalom spécial. La station valai-
sanne de Verbier était également
candidate à l'organisation des
deux super-G. C'est finalement
sur insistance des équipes (limi-
tation des kilomètres de dépla-
cement) que le choix est tombé
sur la petite station autrichienne
de Wildschônau.

Le programme masculin n'a
pas encore été modifié. Mais les
risques sont grands: à Morzine, il
n'y a pratiquement plus de neige.
Au contraire, la pluie s'est mise à
tomber dans la station française.

terminèrent, en effet, leur par-
cours. Ainsi, Phil Mahre réalisa
même le meilleur chrono, 26
centièmes de mieux que son
frère Jumeau Steve. Mais tout
comme Girardelli (4* temps) et
Zurbriggen (5*), Il avait «enfilé»
un piquet.

Les protêts des coureurs con-
tre leur disqualification se mul-
tiplièrent. Et non seulement les
protêts de ceux qui se crurent
éliminés à tort, mais encore des
interventions contre des cou-
reurs classés, qui avalent visi-
blement mal négocié une porte,
tels Giorgi (10*) ou encore Soer-
II (17*). Et également à rencon-
tre de Gaspoz. Ce protêt-là fut
repoussé, mais le Valaisan ne
sut profiter de sa chance puis-
qu'il ratait une porte d'entrée de
seconde manche.
Une histoire de lunettes

Dans ces conditions très dlf-

Saut: la tournée des Qu

La nouvelle confidence
de Nykaenen à Innsbruck
Matti Nykaenen (19 ans) aime bien le brouillard. En tout cas, voilà
deux succès très Importants que le Finnois glane en quasi-confi-
dence: l'an dernier, ce fut le championnat du monde sur grand
tremplin, à Holmenkollen, cette fols, il s'est Imposé dans des con-
ditions identiques, à Innsbruck, troisième des quatre concours de
la tournée austro-allemande. Les deux premiers étalent revenus au
Canadien Bulau, à Oberstdorl, ainsi qu'à l'Autrichien Kogler, à Gar-
misch. Nykaenen conserve la tête du classement général, comptant
six points et demi d'avance sur Bulau, qu'il précède également au
classement de la coupe du monde.

Alors que ses sauts d'entraîne-
ment - à quelque 15 ou 20 mètres,
carrément, des meilleurs - sem-
blaient indiquer qu'il ne fallait guère
compter sur Hansjôrg Sumi, le sau-
teur de Gstaad s'est surpassé à Inns-
bruck. Sans doute, a-t-il dû se rap-
peler que ce fut ici-même, il y a près
de trois ans, lors des Jeux olympi-
ques, qu'il entama son inexorable
descente dans les profondeurs des
classements des concours interna-
tionaux: après avoir été en tête de la
première manche olympique, le Suis-
se avait manqué son second essai
sur le tremplin de Bergisel et, depuis
lors, sa confiance était brisée. Pour
Sumi, 23 ans seulement, une secon-
de carrière a, peut-être, débuté.

La victoire de Nykaenen ne souffre
pas de discussion, malgré les condi-
tions particulières dues au brouillard.
Tous les meilleurs sauteurs, en tout
cas, ont dû s'élancer dans des con-
ditions identiques, et Nykaenen fut
déjà en tête après le premier saut.

Le Finnois battit de 6,2 points l'Al-
lemand de l'Est Jens Weispflog. Ce
dernier incarne, comme Nykaenen
(19 ans), la nouvelle génération du
saut; Des hommes relativement
grands pour un poids très bas. Par
exemple, 1 m 74 pour 54 kilos en ce
qui concerne Nykaenen, et un kilo de
plus pour Weispflog (qui fut, en ou-
tre, troisième à Garmisch et occupe
les cinquièmes rangs du classement
de la tournée et de la coupe du mon-
de).

Sumi : cote en hausse
La forme de Hansjôrg Sumi est ré-

jouissante. Sa courbe de performan-
ce remarquable: 25e à Oberstdorf, il

flciles, il ne pouvait y avoir
qu'un seul favori : Ingemar Sten-
mark. Or, le Suédois, vainqueur
à Courmayeur en début de sai-
son, connut un début de par-
cours très difficile aussi. Long-
temps, Il avait hésité à se munir
de lunettes. Finalement, Il en
porta et elles faillirent causer sa
perte. Le nouveau règlement de
course de la FIS prévolt les pi-
quets «élastiques», basculants.
Or, si ces piquets se déchaus-
sent moins facilement et facili-
tent, ainsi, le travail de piste, les
coureurs, eux, s'en plaignent,
car Ils les reçoivent souvent en
pleine figure en sorte de retour
de boomerang. Les lunettes de
Stenmark furent, ainsi, dépla-
cées et le Suédois faillit ne plus
rien voir.

Stenmark ne possédait pas
l'un des vingt meilleurs temps
intermédiaires de la première

fut 18e à Garmisch et, hier, 7e. Tout
cela ne laisse pas trop mal augurer
pour lui pour le concours de saut de
demain, jeudi, à Bischofshofen.

Le Suisse avait surpris complète-
ment tous les observateurs, lors du
saut d'essai précédant le concours
proprement dit: alors qu'aux entraî-
nements précédents, il peinait à dé-
passer les 90 mètres, il réalisa le
meilleur bond à 106 mètres. Quel-
ques minutes plus tard, il dut se con-
tenter de 100 et 97,5 mètres, mais sa
7e place fut, tout de mâme, inespé-
rée. Au classement de la tournée, il a
gagné cinq places, progressant de la
18e à la 13e et est, désormais, aussi
11 e de la cou pe d u mond e.

Le second Helvète, Christian
Hauswirth, également de Gstaad, le
plus jeune sauteur des 89 engagés
(17 ans depuis une semaine) n'a, une
nouvelle fois, pas réussi à se qualifier
pour la seconde manche, où seuls
les 50 premiers sont admis. Le Ber-
nois restait dans ses « parages » ha-
bituels, en terminant 68e.

La tournée austro-allemande des
Quatre-Tremplins s'achèvera donc
demain, jeudi, à Bischofshofen, en
Autriche. La victoire au classement
final se jouera, selon toute vraisem-
blance, entre Nykaenen et Bulau, sé-
parés de six points et demi, alors que
le troisième classé, le Norvégien Per
Bergerud (qui fait figure de «vété-
ran» avec ses 25 ans parmi cette
pléiade de jeunes) est déjà distancé
de plus de 30 points.

Classement du troisième con-
cours, à Innsbruck (Aut): 1. Matti Ny-
kaenen (Fin) 249,5 p. (105 m + 104
m); 2. Jens Weispflog (RDA) 243,3
(101,5 + 102); 3. Horst Bulau (Can)

Jacques Lûthy: le Fribourgeois n'a pas décroché une deuxième place au rabais. Il
a simplement confirmé son très net retour en forme. Réjouissant pour le ski helvé-
tique, non ? (Bélino AP)

manche. Mais, le temps de réa-
juster ses lunettes et II entrepre-
nait une seconde moitié de par-
cours étourdissante, reprenant
notamment une seconde à Gas-
poz, meilleur temps Intermédiai-
re des hommes classés.
Un rêve éphémère

Le départ de la seconde man-
che a dû être repoussé pour
permettre au Jury d'entrer en
matière sur la foule de protêts
déposés.

Orlalnsky, l'Autrichien, avait,
par exemple, tenté d'abuser le
jury en prétendant avoir été
gêné par un contrôleur de porte.
Le numéro 12 fut autorisé à re-
prendre le départ en 31* posi-
tion. Huitième temps de la pre-
mière manche, le Jury découvrit
son subterfuge en Inspectant

'e-Tremplins

214,9 (103 + 102); 4. Ernest Vettori
(Aut) 238,6 (101 + 99,5); 5. Pentti
Kokkonen (Fin) 236,4 (100 + 100); 6.
Per Bergerud (No) 234,3 (100,5 +
98); 7. Hansjôrg Sumi (S) (100,5 +
97) et Ole Bremseth (No) 228,4 (98 +
97). -Non qualifié
pour la seconde manche: 68. Chris-
tian Hauswirth (S) 85,4 (83).

Classement général de la tournée
austro-allemande après trois con-
cours: 1. Nykaenen 749,8; 2. Bulau
743,3; 3. Bergerud 718,3; 4. Braaten
716,0; 5. Weispflog 715,5; 6. Kok-
konen 709,9; 7. Schallert 706,2; 8.
Armin Kogler (Aut) 705,6; 9. Puik-
konen 704,9; 10. Bremseth 699,0. -
Puis: 13. Sumi 685,6; 66. Hauswirth
278,7.

Coupe du monde. Classement
après quatre concours: 1. Nykaenen
82; 2. Bulau 50; 3. Bergerud 43; 4.
Kogler 41 ; 5. Weispflog et Braaten
35; 7. Hansson 31 ; 8. Kokkonen 28;
9. Puikkonen et Bremseth 27; 11.
Sumi 20.

Par nations: 1. Norvège 155; 2.
Finlande 152; 3. Autriche 85.

Disqualifications
de trois sauteurs

Le Tchécoslovaque Pavel Ploc,
l'Américain Dennis McGrane et le
Soviétique Serguei Moukhin ont été
disqualifiés par la Fédération inter-
nationale de ski au concours d'ou-
verture de la tournée des Quatre-
Tremplins à Oberstdorf. Tous trois
sont coupables d'avoir porté des
gants contrevenant aux prescriptions
en matière de publicité.

Le responsable des contrôles de la
FIS, Heinz Krecek, avait demandé la
disqualification des trois sauteurs in-
criminés, mais le jury avait refusé de
le suivre dans cette voie. Le secrétai-
re général de la FIS, Gianfranco Kas-
per, a estimé que les mêmes règles
devaient être respectées dans le saut
et en ski alpin, en vertu de quoi les
fautifs devaient être disqualifiés. Cet-
te décision touche principalement le
Tchécoslovaque Ploc (18 ans), qui
occupait le 15e rang du classement
général de la tournée après trois
concours.

les enregistrements vidéo.
Mais, on sait désormais qu'en
ski alpin «moderne», tous les
moyens sont bons pour se pro-
curer un avantage quelconque.

D'autant plus remarquable
l'attitude de Paul Frommelt, 2*
du classement final, qui recon-
naissait «avoir un doute très net
pour une porte juste avant le
temps intermédiaire. Je ne mets
en cause ni les traceurs, ni les
piquets », poursuivait encore
Frommelt, «la pente était idéale.
C'est un concours de circons-
tances qui a fait surgir tous ces
cas limites de disqualification.
Les félicitations que j'ai reçues
me font bien plaisir, mais, mal-
heureusement, je  crois que pour
moi, tout comme pour Sten-
mark, le rêve sera de courte du-
rée...»

Et oui, pour Stenmark aussi.
Sixième temps de la première
manche à 72 centièmes de Ste-
ve Mahre, Il allait, au bout d'une
seconde manche toute d'agres-
sivité, reprendre 1"08 à l'Amé-
ricain et coiffer tout le monde.
Puis, un contrôleur annonçait
que Stenmark avait également
mal passé une porte. Stupéfac-
tion dans le public et parmi les
responsables d'équipe. Person-
ne n'avait rien vu, sauf le petit
malin qui déposa le protêt con-
tre Stenmark...

On fait les comptes: finale-
ment, seulement quatre slalo-
meurs du premier groupe de
quinze coureurs - Steve Mahre,
de Chiesa, Canac et Gruber -

TOUS LES CLASSEMENTS
• Classement final du sla-
lom spécial coupe du monde
de Parpan (S): 1. Steve Mah-
re (EU) 98"96; 2. Jacques
Lûthy (S) à 1"77; 3. Andréas
Wenzel (Lie) à 1 "96; 4. Paolo
De Chiesa (lt) à 2"31; 5.
Franz Gruber (Aut) à 2"42; 6.
Hans Pieren (S) à 2"56; 7.
Michel Canac (Fr) à 3"03; 8.
Frank Wôrndl (RFA) à 3"27;
9. Marco Tonazzi (lt) à 3"32;
10. Max Julen (S) à 3"37; 11.
Klaus Heidegger (Aut) à
4"04; 12. Jure Franko (You)
à 4"19; 13. Daniel Mougel
(Fr) à 4"45; 14. Vladimir An-
dreev (URSS) et Toshihiro
Kaiwa (Jap) à 4"50; 16. Paul-
André Skajem (Nor) à 4"71;
17. Tomaz Cerkovnik (You) à
4**85; 18. Ernst Riedelsper-
ger (Aut) à 4**88; 19. Oswald
Totsch (lt) à 4"93; 20. Peter
Namberger (RFA) à 5"12. -
92 concurrents, 42 classés.
• Classements de la coupe
du monde:

Général: 1. Peter MQIIer
(S) 80; 2. Plrmln Zurbriggen
78; 3. Harti Weirather (Aut)
74; 4. Franz Heinzer (S) 72;
5. Franz Klammer (Aut) 60; 6.
Stenmark 53; 7. Conradln
Cathomen (S) 52; 8. Orlains- notamment, pour Stenmark. f
kv 46- 10 Stranri nt < .tou« du classement provisoire final,
Mflhrp'Jï Frommelt ?. Halvarsson 4: Mais

ei-1___' i- + la TV en a aussi réintégré dans leSlalom (3 courses : 1. classement. Ainsi Gaspoz, dans
Stenmark, Strand et Steve la première manche. -

trouveront place au classement
officiel. Une hécatombe comme
on n'en avait plus vu depuis
longtemps.

Les Suisses
se surpassent

Jacques Lûthy n'en a pas
pour autant acquis une seconde
place au rabais. Le Gruérien a
confirmé sa tendance à la haus-
se qui s'annonçait depuis les fê-
tes de fin d'année. Encouragés
par un public Inhabltuellement
nombreux (le cirque blanc souf-
fre d'une désaffection des spec-
tateurs pire qu'en football...),
les Suisses se sont surpassés.
Malgré les malheurs de Zurbrlg-
gen et Gaspoz, trois d'entre eux
terminent donc dans les points.
Et outre le chevronné Lûthy
(pourtant 23 ans et demi seu-
lement), deux espoirs ont con-
firmé. Hans Pieren, un coureur
d'Adelboden, qui fêtera ses 21
ans dans trois semaines (6*).
Son meilleur classement date
du slalom géant... d'Adelboden,
où II fut 15* ia saison passée.

Et puis, Max Julen, qui ne fê-
tera, lui, ses 21 ans que le 15
mars. Le skieur de Zermatt se
révéla également lors du géant
d'Adelboden, la saison derniè-
re, puisqu'il y prit même la 3*
place derrière Stenmark et Phil
Mahre. Dixième de ce slalom
«très spécial» de Parpan, Il
confirme les espoirs que les
techniciens helvétiques placent
en lui.

Mahre 45; 4. De Chiesa 32; 5.
Phil Mahre 30; 6. Lûthy 24.

Par équipes: 1. Suisse 653
(messieurs 457 + dames
196); 2. Autriche 531 (402 et
129); 3. Etats-Unis 225 (78 +
147); 4. Italie 198 (123 + 75);
5. France 178 (26 + 152); 5.
Liechtenstein 105 (18 + 87).

Ils l'ont dit
à l'arrivée
• Steve Mahre (EU, vainqueur):
«Je suis satisfait, d'accord...
Mais, j 'aurais préféré gagner
avec tout le monde. Avec toutes
ces disqualifications, ce fut une
course régionale, pas une course
coupe du monde. »
• Ingemar Stenmark (Su, vain-
queur disqualifié): «Je suis con-
vaincu d'avoir passé cette porte.
Ce n'est pas juste, ce qu'ils m'ont
fait. »
• Andréas Wenzel (Lie, 3«): «Il
faut avouer que ce ne fut pas une
course coupe du monde, mais
une épreuve de club. »
• Jean Béranger (Fr, juge arbi-
tre): «J'ai été plutôt ennuyé au-
jourd'hui, avec ces piquets arti-
culés, qui posaient de gros pro-
blèmes aux contrôleurs, comme
aux coureurs. On doit avoir re-
cours à la télévision pour juger
ou déjuger, ce oui a été le cas.



MANOIR DE MARTIGNY
Toujours Arta Kokkinaki

MARTIGNY (phb). - L'exposition
Arta Kokkinaki ou l'aventure' du
papier se poursuit jusqu'au 16 jan-
vier. M. Jean-Michel Gard , criti-
que, nous informe qu'il présentera
ce soir, de 20 à 22 heures, les
œuvres qui honorent le Manoir de
la ville de Martigny.

Arta Kokkinaki, Grecque par
son père, française par sa mère, est
née à Marseille en 1923. Après les
beaux-arts, elle se retrouve en
1945 en Extrême-Orient. Elle y
commence à peindre et fait l'ex-

A BÂTONS ROMPUS AVEC LE CHANOINE HENRI MICHELET

Propos sur une période cruciale de l'histoire du Valais
SAINT-MAURICE. - Il y a un an environ paraissait un livre por-
tant sur une période cruciale de l'histoire valaisanne. Le titre
semble, à première vue, dévoiler intégralement le contenu : Le
Valais au temps de son extension territoriale 1475-1569. Si le
chanoine Henri Michelet accorde effectivement une large place
aux conquêtes des évêques de Sion, analysant leurs causes et
leurs conséquences, son propos va cependant plus loin que le fait
guerrier. C'est une époque qu'il fait revivre, avec ses us et ses
coutumes, ses ombres et ses lumières.

A l'occasion du premier anni-
versaire de la parution de cet ou-
vrage richement documenté et il-
lustré, l'auteur a accepté de pré-
senter son œuvre lui-même, expo-
sant ses motivations et ses espoirs.

«- M. Michelet, en premier lieu,
quelles sont les raisons qui vous
ont amené à écrire l'histoire de la
période 1475-1569?

- Les souhaits de quelques amis
du Vieux-Monthey sont, pour une
part, à l'origine du Valais au temps
de son extension territoriale 1475-
1569.

L'idée de ce livre m'est venue,
en effet, au cours de la rédaction
d'un article sur le Vieux-Chablais ,
demandé par M. Joseph-Marie De-
torrenté, président du Vieux-Mon-
they. Cette étude qui a pour titre
Le Vieux-Chablais des origines à
1569 a constitué le fascicule nu-

Hommage
à Monique Genolet
C'est dans la lumière de Noël
Que Dieu est venu la chercher
Elle est partie les yeux

[brillants d'espoir
Car elle avait compris
Qu'un jour nous

[nous retrouverons
Dans la maison céleste.
Elle nous a donné son sourire
L'espace d'une vie.

Ramassage des
sapins de Noël
Le service de voirie procé-
dera au ramassage des sa-
pins de Noël
le samedi 8 janvier
dès 9 heures.

Administration communale
36-36791 Saint-Maurice

périence de la publicité, on lui
confie le poste de directrice tech-
nique de l'Agence Havas à Saigon.
De retour en France, elle s'installe
à Paris et pratique pendant plu-
sieurs années la photographie. En-
tre 1969 et 1974, elle est chargée
de la rédaction d'une encyclopédie
des beaux-arts. Depuis 1975 Arta
Kokkinaki se consacre entière-
ment à son œuvre, un travail im-
posant de recherche et de ré-
flexion qu'il convient de découvrir
et d'apprécier.

méro 9 des Pages montheysannes
(1974).

En préparant ce fascicule, il
m'est apparu avec évidence que la
période de 1475 à 1569 marquait
un véritable tournant, non seule-
ment pour le Chablais mais pour
tout le Valais. Il m'a semblé que
les livres d'histoire étaient fort
avares de renseignements sur cette
époque de notre histoire. De cette
impression de lacune est né mon
dessein de mieux connaître cette
tranche d'histoire valaisanne.

- Pouvez-vous résumer les évé-
nements qui ont marqué cette pé-
riode?

- En 1475, le Valais était formé
de deux parties bien distinctes. Le
Haut-Valais, allant de la Morge de
Conthey à la Furka, constituait
l'Etat des VII Dizains. L'évêque de
Sion y exerçait le double pouvoir

Pour toujours son souvenir
[luira en nous

Comme un ostensoir.
La classe 1943

d'Isérables

DE MARTIGNY
A MARIN

MARTIGNY (phb). - La Galerie-
Club, rue de la Fleur-de-Lys 8, à
Marin accueille du 10 au 29 jan-
vier 1983, les dessins de Marianc
Moral.

Les créations de l'artiste mettent
en exergue de nombreux paysages
valaisans. Plusieurs tableaux im-
mortalisent, en effet, certains
« coins » de Martigny et de l'Entre-
mont. Nul doute que cette exposi-
tion rencontrera les faveurs d'un
large public fribourgeois et, sou-
haitons-le, de nombreux Valaisans
de passage à Marin consacreront
quelques minutes à Mariano Moral
et à son œuvre.

L'exposition est ouverte : le lun-
di de 13 h. 30 à 18 h. 30; le mardi
et vendredi de 9 à 18 h. 30 ainsi
que le samedi de 8 à 17 heures.

f "N
RÉDACTION
DE MARTIGNY
ET ENTREMONT

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

L J

Le chanoine Henri Michelet

spirituel et temporel. D exerçait
aussi le pouvoir spirituel sur le
Bas-Valais, territoire qui s'étendait
en aval de la Morge de Conthey
jusqu'au lac, mais la souveraineté
temporelle y était détenue par la
maison de Savoie.

Au XVe siècle, se sentant à
l'étroit dans ses limites et ayant à
sa tête un évêque ambitieux, Wal-
ther Supersaxo, l'Etat des VII Di-
zains profite des remous diploma-
tiques qui sont à l'origine des guer-
res de Bourgogne pour réaliser une
première étape de son désir d'ex-
pansion. S'étant assuré l'appui des
Bernois, en 1475-1476, les VII Di-
zains conquièrent par les armes le
territoire en aval de la Morge de
Conthey jusqu'à Massongex.

Dans une deuxième étape, alors
que la Savoie est attaquée par la
France et que Berne s'est déjà em-
parée du Chablais occidental jus-
qu'à Thonon, l'évêque de Sion in-
vite la région de Monthey et le
Chablais oriental à se mettre sous
la protection des VII Dizains.
L'acte de soumission a lieu à
Saint-Maurice, le 25 février 1536.

Enfin, par le traité signé à Tho-
non en 1569, le Valais restitue à la
Savoie une partie du territoire oc-
cupé. La Morge de Saint-Gingolph
devient la limite entre les deux
Etats.

- Vous qualifiez cette période
de cruciale...

- Elle l'est : elle est décisive
pour la politique valaisanne. De
plus, les changements de frontiè-
res se sont effectués au prix de
multiples sacrifices. En 1475, les
Haut-Valaisans et les Bas-Valai-
sans, soldats savoyards - s'entre-

«JEUNESSE
Une œuvre pour le centre scolaire
de Martigny-Combe

MARTIGNY-COMBE
(phb). - Depuis peu, le cen-
tre scolaire de Martigny-
Combe, la scène de la salle
polyvalente plus particuliè-
rement, s'est enrichie d'une
œuvre dédiée à la jeunesse
comberaine. Jeunesse : tel
est en fait le titre de cette
création monumentale due
à Mme Elisabeth Saudan,
artiste peintre, habitant le
Chanton - Martigny-Com-

tuent, principalement à la bataille
de la Planta. Le Valais entreprend
ensuite les campagnes de l'Ossola,
qui tournent à la défaite, puis, sous
la conduite de Mathieu Schiner, il
prend part aux guerres d'Italie. De
tels événements guerriers ne peu-
vent engendrer qu'amertume,
compensée, il est vrai, par la joie
de l'accroissement du pays. Pour-
tant, l'amertume subsistera long-
temps encore chez une partie des
Valaisans, car le Bas-Valais de-
meurera sujet du Haut jusqu'en
1798.

Nos ancêtres ont payé chère-
ment la satisfaction que nous
éprouvons aujourd'hui d'être Va-
laisans, et Valaisans à plein droit.

- Mais l'histoire n'est pas faite
seulement d'événements politiques
et guerriers !

- Non, et c'est pourquoi j'abor-
de aussi les éléments qui intervien-
nent dans la vie quotidienne. Mon
livre donne un aperçu des grands
problèmes valaisans de l'époque :
organisation politique et militaire,
législation, vie économique et so-
ciale, agriculture, commerce, ser-
vice étranger, monuments d'art,
épidémies, etc. L'histoire des pa-
roisses et maisons religieuses y est
aussi sommairement rapportée.

- Le lecteur ne risque-t-il pas
de se perdre ?

- La chronologie des princi-
paux événements, une brève no-
tice biographique des autorités
ainsi qu'un index alphabétique
permettent de repérer rapidement
bien des renseignements sur cette
période de notre histoire.

- Selon vous, ce livre a-t-il reçu
un accueil favorable ? Qui s'est in-
téressé à votre ouvrage sur le Va-
lais?

Nom 
- La mise en souscription de I p _.

mon livre m'a démontré que de _*renom 
nombreux Valaisans s'intéressent Rueà l'histoire de leur pays. Près de
1200 souscriptions ont été enregis- N° 
trées. Ce chiffre a été pour moi-
même et pour l'éditeur un encou- N° postal Localité 
ragement .__ • ' _ _ _ ¦

Alors que dans l'élaboration de désire acquérir exemplaire(s) du Valais au temps
ce livre j'avais bénéficié du con- de son extension territoriale 1475-1569.
cours de nombre de personnes qui
m'ont prêté appui et sympathie, la (Bulletin à adresser aux Editions Rhodaniques,press! ?___1?r_^!_._"™,-!_ " case postale 36, 1890 Saint-Maurice. Téléphonecreuse dans sa diffusion, notam- nt>e lc % 1CC1 , i
ment le Nouvelliste et Feuille 0/3/03 15 01). |
d'Avis du Valais , le Journal du |_ __ _ _ _ _ _ _J

I Bulletin de commande
Je soussigné(e) 

Dans ce dessin au style
élégant et décoratif les sil-
houettes des personnages
s'allongent, donnant aux
membres des distorsions
qui évoquent le mouvement
ascensionnel des flammes
de vie. Commentant son
œuvre, l'artiste explique
qu'elle a choisi le blanc
pour symboliser un chemin
libre ; un ciel sombre et
nuageux pour exprimer
l'espoir. La vie qui va s'ac-

Haut-Lac, le Monthey illustré et
l'Ecole valaisanne. Je me dois aus-
si de signaler l'intérêt manifesté
par les municipalités de Saint-
Maurice et de Monthey ainsi que
par la commission culturelle valai-
sanne.»

De nombreux échos émanant de
diverses personnalités et de repré-
sentants de la presse expriment en
tout cas une réaction très positive
à l'ouvrage de M. Michelet. En voi-
ci quelques exemples.

«Le Valais au temps de son ex-
tension territoriale est l'ouvrage
qui manquait à tous les amis et
connaisseurs de l'histoire valaisan-
ne pour compléter leur bibliothè-
que. Sa lecture est aisée et at-
trayante malgré la rigueur inhé-
rente à un tel ouvrage.» (Pierre
Chevalley, dans Nouvelliste et
Feuille d'Avis du Valais du 15-16
mai 1982).

« Une œuvre d'érudit, écrite
dans un français clair et vivant,
que liront avec plaisir ceux qui
veulent se rapporter à une tranche
d'histoire qu'il faut juger dans le
contexte de ce Moyen Age avec
ses hauts faits et aussi ses misè-
res. » (Edouard Morand, dans
Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais, du 4 août 1982).

« J'ai lu d'un trait ce livre rédigé
à partir d'une abondante moisson
de documents et d'informations...
L'ouvrage est indispensable à ceux
qui voudraient mieux connaître le
passé de notre petite république. Il
ouvre aussi la voie à d'autres étu-
des partielles sur tel ou tel secteur
paisible mal connu comme l'arti-
sanat et les échanges économi-
ques. Il mérite d'être acquis et

centuant dans la maturité et
la vieillesse est suggérée,
quant à elle, par deux per-
sonnages principaux.

L'artiste a volontaire-
ment réduit au minimum
les effets de perspective
afin d'accroître les dimen-
sions du sujet central. Une
masse d'eau invite, fina-
lement, le spectateur, l'éco-
lier comberain... au rêve et
à l'évasion.

d'être lu. » (Charles Boissard, dans
journal du Haut-Lac, 2 juin 1982).

«Il me tarde de vous dire avec
quel intérêt croissant j'ai lu votre
livre Histoire du Valais. Ce livre si
solidement documenté, si riche en
renseignements dans tous les do-
maines est à la fois un témoignage
de votre amour du Valais et une il-
lustration du haut niveau culturel
de votre Abbaye. » (W. H., profes-
seur d'histoire).

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt
votre ouvrage sur le Valais au
temps de son extension territoria-
le, qui est une mine de renseigne-
ments les plus appréciables. »
(Claude Rouiller, juge au Tribunal
fédéral).

«J' ai profité des vacances pour
lire Le Valais au temps de son ex-
tension territoriale. J'y ai trouvé
beaucoup de plaisir et de profit. Il
nous manquait un tel ouvrage de
synthèse d'une période passion-
nante et cruciale. » (Bernard de
Torrenté, directeur du Crédit Suis-
se à Lausanne).

« Au lendemain de mon anniver-
saire, j'ai vécu quelques bonnes
heures dans les XVe et XVIe siè-
cles. Votre livre est si bien écrit
que l'on vit réellement au cœur de
cette époque. J'ai participé aux
conquêtes du Bas-Valais, j' ai suivi
les gouverneurs plus ou moins ac-
ceptables. Je n'ai pas aimé le rôle
guerrier, conquérant et très inté-
ressé des dignitaires de l'Eglise. Ce
rôle m'était pourtant connu. »
(Jean-Claude Michelet, président
du Heimatschutz valaisan).

Propos recueillis
par F. Luisier
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Berne répond
à Mme Denise Grandjean
MONTHEY (ATS). - Le président
de la Confédération, par le biais
d'une lettre émanant de son dépar-
tement (Département fédéral des
affaires étrangères), vient de ré-
pondre officiellement à Mme De-
nise Grandiean, « la dame aux co-
chons » à la suite de ses nombreu-
ses démarches entreprises en Va-
lais et à Berne en faveur de ses
protégés: On sait que l'intrépide
valaisanne s'est élevée vertement
contre les «usines à viande , contre
les subsides accordés aux gros éle-
veurs et réclame davantage de
compréhension à l'égard des peti-
tes et moyennes entreprises.

Le Département fédéral annon-
ce que « les services compétents de
l'administration vont étudier ce
dossier et prendre, le cas échéant,
position ». Berne fait savoir à la
« dame aux cochons » que les do-
cuments la concernant ont été
transmis au service des pétitions
de la Chancellerie fédérale qui de-
vra examiner la question plus en
détail en la soumettant aux servi-
ces compétents».

Saint-Maurice, cible des
gymnastes bas-valaisans 1983
SAINT-MAURICE (cg). - sera suivi des démonstrations.
Dans le monde de la gymnas- La partie récréative de cette
tique, chacun sait que la SFG rencontre gymnique bas-valai-
de Saint-Maurice a reçu mis-
sion d'organiser la 31° Fête
bas- valaisanne qui réunit les
gymnastes du Chablais jusqu'à
Riddes. Elle aura lieu les 14 et
15 mai. Le samedi, débuteront
les compétitions individuelles
(artistique, athlétisme, natio-
naux) ainsi que le tournoi de
volleyball. Le dimanche matin,
les sections participeront aux
concours qui leur sont réservés
puis, l'après-midi, le cortège

RADIO CHÂTEL
La voix des gens de la neige
CHÂTEL D!ABONDAN\?E (cg) . - heures à 18 heures ui- 'programme
Depuis une semaine, sur 100 MHz, ininterrompu de musique.
Radio Châtel a repris ses émis- A 18 heures R*adio Châtel ' de-
sions pour lé plaisir des grands et vient la voix des « gens de là-
des petits, des skieurs comme:des haut » ,
gens du pays. Des invités de marque dans le

« C'est chouette le réveil... avec
Radio Châtel. » Un slogan que vé-
rifient quelque 20000 auditeurs
tant suisses que français, sa-
voyards ou valaisans.

Dès 8 heures, Gérard Pierrot,
tour à tour technicien, mélomane,
voire musicologue, surveille ses
platines. Dany et Dominique, les
deux voix féminines sont là pour
leur bonjour matinal auquel suc-
cède une revue de presse, très sé-
rieuse, sur l'actualité.

Ensuite, un moniteur, à 8 h. 30,
conseille les skieurs sur les pistes,
l'échauffement,' invité par Yvon
Chaloyard qui ne quitte pas les
studios de là journée, hormis l'ins-
tant d'une interview sur le vif... et
sur le terrain.

Les pisteurs du Linga et de Su-
per-Châtel, avant la météo, don-
nent l'état de la neige. Ensuite les
stations des Portes-du-Soleil ap-
pellent tour à tour pour commu-
niquer leur animation ou l'état de
leur domaine skiable. Radio vivan-
te avec une alternance de jeux,
d'humour, de renseignements pra-
tiques, Radio Châtel émet de 10

Lauréate du prix de l'Etat du Valais, Christine
SION. - Parmi les trois artistes qui ont reçu, au mois de dé-
cembre, le prix de l'Etat du Valais, il y avait Christine Aymon.

Peu ou mal connue du grand public, voici qu'elle expose
ses œuvres aux cimaises de l'Ecole-Club Migros juqu'au 28
janvier.

Domiciliée à Vérossaz, Chris-
tine Aymon s'est vouée à l'art de
la tapisserie. Ecole des beaux-
arts à Genève, et, déjà la com-
mande d'une grande tapisserie
pour l'Université de cette ville.
Ensuite, participation aux bien-
nales internationales de minia-
ture textile à Londres, à la Bien-
nale internationale de tapisserie
à Lausanne, à la triennale textile
de Lodz, en Pologne, où elle dé-
croche une médaille pour son
œuvre intitulée ETC. Elle expose
dans plusieurs villes, reçoit une
bourse de la Fondation Alice-
Bailly, devient membre de la So-
ciété suisse des peintres, sculp-
teurs et architectes ; elle enseigne
la tapisserie et le tissage dans son
atelier du « Châble » à Vérossaz.

•
Lors d'une biennale, un criti-

Soutien
du WWF

De son cote, la Fondation WWF
suisse pour l'environnement natu-
rel, à Genève, s'est déclarée offi-
ciellement «solidaire de la dame
aux cochons dans ses revendica-
tions ». La fondation estime en ef-
fet que «le prix des denrées ali-
mentaires doit tenir compte de
leur qualité biologique, que l'agri-
culture fermière est beaucoup plus
proche des cycles naturels que
l'agriculture industrielle, que les
conditions de vie des animaux sont
meilleures dans les petites exploi-
tations que dans les élevages con-
centrationnaires et que l'importa-
tion massive d'aliments pour le bé-
tail déséquilibre l'agriculture dans
de nombreux pays.

Le WWF suisse félicite la Valai-
sanne de « lutter pour la prédomi-
nance de la qualité sur la quantité,
la surproduction de viande étant
« gaspilleuse d'énergie et nuisible à
la santé ».

sanne aura lieu le samedi soir.
Les organisateurs pensent

recevoir un millier de gymnas-
tes. Tout a été mis en œuvre
depuis quelques semaines déjà.
Le comité d'organisation est
présidé par M. Bernard Délé-
troz, assisté de plusieurs com-
missions dont les membres
s'activent avec bonheur à la
préparation de cette rencontre
placée sous le signe des quatre
F.

« Monchu » , choisis parmi les tou-
ristes ou les habitants du val
d'Abondance ou des vallées voi-
sines. Interviews réalisées par des
journalistes de passage comme
Roger La Boureur le spécialiste
des sports de la RTB qui, chaque
soir, passe au crible un habitant de
Châtel dans une émission atten-
due : « L'écho de la plaine ».

«Le quart d'heure qui gratte »
conçu par Gérard Pierrot n'a
qu'un défaut. Il est trop court : une
remarquable invitation à découvrir
un musicien, un instrument ou un
thème précis.

Ensuite les « fanfoues» , la mi-
nute du sourire en patois précède
l'invitation aux nuits blanches
avec le programme de cinéma ou
de discothèque.

Avec Radio Châtel, c'est un vrai
bouquet d'informations glanées çà
et là sur la neige, dans les vallées
auprès des gens de la montagne.

Une prouesse que l'on doit à une
équipe d'animation conduite par
Yvon Chaloyard, qui allie compé-
tence, connaissance de la radio et
amour d'une région.

que s'est exprimé ainsi à propos
de Christine Aymon : « Quelles
sont les œuvres fortes de cette
exposition ? L'une des plus sai-
sissantes est sans conteste celle
proposée par Christine Aymon.
Si l'on dit à son propos que c'est
un travail «intelligent» , on sem-
ble privilégier le concept au dé-
triment de la sensibilité. Or l'in-
telligence n'est pas seulement
dans la cohésion de la double vi-
sion que propose l'œuvre, loin-
taine puis proche, mais dans la
force symbolique qui émane de
ce tissu. La vision lointaine mon-
tre la toile comme surface, com-
me pièce tissée, dans la spécifi-
cité de sa souplesse. Son inscrip-
tion dans l'espace est fragile :
tenture qui n'est pas revêtement,
ni cloisonné, ni l'illusion d'un dé-
cor ; qui donc ne falsifie pas no-
tre perception de l'espace pas

MUSIQUE POPULAIRE ET FOLKLORIQUE

Création d'une association cantonale
TROISTORRENTS (cg). - Quelques mordus et amis de la musique folklorique. En 1976, croître la force de l'association, toutes les
de la musique populaire et folklorique ont l'effectif était de 2000 membres en Suisse personnes intéressées à la musique champê-
décidé de constituer une association valai- alémanique. tre et folklorique sont invitées à participer à
sanne, sous la responsabilité de Gilbert une assemblée constituante qui se tiendra au
Rouiller-Bellon, secrétaire de l'Association Aujourd'hui l'Association suisse est sub- café-restaurant Olympic, rue d'Oche à Mar-
romande de musique populaire. divisée en quatre associations régionales ou tigny, le vendredi 21 janvier à 19 h. 30.

Sur le plan suisse, une association a été cantonales avec un effectif de 6000 mem- Les protagonistes souhaitent constituer
fondée en 1963 par quelques musiciens actifs bres. l'Association valaisanne des musiques popu-

laires et former un comité de sept membres
QUE RECHERCHE L'ASSOCIATION? représentant les sept districts du Valais ro-

mand, à savoir : Sion, Hérens, Conthey, En-
L'association lutte pour obtenir davantage musique populaire et folklorique, afin de tremont, Martigny, Saint-Maurice et Mon-

de musique champêtre et folklorique aux soutenir les jeunes musiciens, d'organiser des they.
émissions radio et télévision et elle veut con- concerts ou des rencontres d'orchestres II est donc souhaitable que tous les Valai-
server et promouvoir cette musique en Va- champêtres et folkloriques, etc. sans romands se sentent concernés par cette
lais. Elle offre ainsi la possibilité quadriennale invitation à l'assemblée constituante pour

Son objectif actuel est donc de rassembler de participer à la Fête fédérale de la musique toujours mieux défendre la musique populai-
dans le Vieux-Pays tous les amis de notre folklorique (en 1983 à Interlaken). Pour ac- re et champêtre suisse.

M. Jean Francey, nouveau voyer du IIIe arrondissement

Un cahier des charges... chargé
AIGLE (rue). - Les activités d'un voyer de l'Etat sont variées. La
plage de ses compétences est vaste. Le canton de Vaud est divisé
en sept arrondissements. M. Jean Francey a été nommé
dernièrement à la tête du m* arrondissement. Ingénieur ETS,
M. Francey exerçait auparavant sa profession dans un bureau
montreusien. Le nouveau voyer a 35 ans. Il est marié et père d'un
enfant.

Il est secondé dans sa tâche
par M. Henri Guex, chef canton-
nier principal qui occupe cette
fonction depuis novembre 1979,
après avoir été cantonnier (1961-
1969) et chef cantonnier (1969-
1979). L'arrondissement est
« morcelé » en sept secteurs. Il
comprend un chef et trente-cinq
cantonniers. Chacun est respon-
sable d'une section délimitée. Ils
travaillent soit seuls, soit en col-
laboration si le besoin s'en fait
sentir, suivant la nature des ou-
vrages en cours. L'arrondisse-
ment de M. Francey est l'un des
plus importants (superficielle-
ment) du canton, avec ses 251
kilomètres qui forment son ré-
seau'routier. Il englobe trois dis-
tricts : Aigle, Vevey et le Pays-
d'Enhaut. Ses frontières sont : à
l'ouest Chardonne - Saint-Sa-
phorin ; à l'est Lavey-Morcles ;
au nord Rougemont (Berne-Fri-
bourg) alors que la frontière
avec le Valais est délimitée par
le Rhône.
Un cahier des charges...
chargé

« Le gros morceau de mon tra-
vail, affirme M. Francey, ce sont
les quelque 1000 mises à l'en-
quête publique à traiter annuel-
lement. Nous dépendons de la
section « Entretien » du Service
des travaux publics à Lausanne,
et plus spécialement du Service
des routes et de son ingénieur en
chef. Nos activités sont nom-
breuses. Pendant l'hiver, notam-
ment, nous devons assurer la
bonne tenue de l'ensemble du
réseau routier. Salage, pose du
gravillon, déneigement, etc.
Pour cela nous collaborons avec
des privés qui achètent les ma-
chines adéquates (par exemple
l'entreprise Ansermet Frères
pour la commune de Lavey-

plus qu'elle ne propose un écran
à la réalité. C'est l'aveu nu d'une
matière qui ne sollicite pas d'au-
tre élément que sa propre mix-
ture. Le tissu comme tissu, le tis-
sé comme tissé, avant tout tacti-
le, ainsi que peut l'être un drap,
n'importe quelle étoffe, sans
idendité sinon celle du temps. Le
temps qui donne au tissu son
usure, qui s'écrit secrètement
dans la déchirure, dans l'acci-
dent - savamment contrôlé il est
vrai - dans l'altération du rythme
des fils, dans l'érosion de la ma-
tière, ténue jusqu'à l'évanouis-
sement... S'inscrivent dan ce tis-
su non seulement l'histoire - ves-
tige archéologique anonyme -
mais aussi notre histoire qui n'en
est que le prolongement. »

•
A priori, on se croit en présen-

ce de tissu ou de bandelette sor-
tis des grimaires thibétains ou
hébreux, ou encore d'une bande
de papier perforé pour piano mé-
canique. Illusion !

L'artiste note, dans ses ré- très justement : « Christine Ay-

Morcles). Elles sont amorties (en
dix ans) par l'Etat. Ces privés
ont l'obligation d'ouvrir les rou-
tes en hiver. Leur salaire (tarif
horaire) est établi paritaire-
ment ».

Le sel... un moindre mal
Le moyen employé pour la

lutte contre le verglas, le sel, sus-
cite moult commentaires auprès
de la population, note M. Fran- mmm ^mÊmHkm
cey. C'est pourtant le seul exis- WJÊÉËHMË I H
tant actuellement et qui donne
entière satisfaction du point de M. Jean Francey (à droite) en compagnie de son bras droit,vue résultat. Certes les carros- M Henri Guex.
séries souffrent quelque peu de.
son effet corrosif , mais un point - . , ' . __ •
de rouille est préférable à un mandatons une entreprise spe- Voyer de 1" Etat, une lourde ta-
froissement de tôles, à des blés- cialisée, établissons un devis de che supportée par M. Francey ; W
ses ou un mort. Des esssais ont réparation qui est transmis aux un travail quelquefois dans
été effectués avec un autre fon- assurances... si l'automobiliste l'ombre de l'actualité alors que
dant chimique Si la « fonte » fut nous avertit. Sinon, les frais sont tous les jours, lorsque nous cir-
satisfaisante, ii rendait par con- supportés par l'Etat, c'est-à-dire çulons, nous lui devons un peu
tre la chaussée par trop glissan- Par le contribuable ». de notre secunte.
te. A noter que la moyenne an- '
miellé de déversement du sel est
de 1000 à 1200 tonnes, plus 100
à 150 tonnes de calcium. Il faut
également noter que, si la cou-
che de glace persiste trop long-
temps, l'enrobé employé pour la
construction des routes est vite
détérioré.

Collaboration
« Hormis une jeep, nous ne

disposons pas de matériel rou-
lant important sur place. Le ma-
tériel lourd est stationné soit à
Lausanne, soit à Rennaz. Sui-
vant nos besoins, nous faisons
appel au centre d'entretien des
routes qui attribue le véhicule
adéquat selon un programme
établi. Nous collaborons égale-
ment avec la gendarmerie. Lors
d'accident de la circulation, si
une glissière de sécurité est en-
dommagée, par exemple, nous

flexions : « Lorsque duite après
duite se tisse doucement la toile,
le temps qui dans l'univers du vi-
sible ponctue, délimite, se carac-
térise toujours par un début et
une fin - change, s'immobilise
presque. Nos jalons, nos points
de références impuissants cè-
dent ; qu'apparaît- il alors ? Un
autre lieu, un autre temps... par-
fumé d'un souffle de nostalgie,
celui d'antan? Non, car alors ac-
tion serait réaction. Sans être
hors du temps, la tapisserie nous
en donne une notion autre et la
voilà philosophie. Ce qui
m'émeut dans les vieux tapis, les
textiles anciens, c'est qu'ils sont
tissés de vie, de toutes ces pen-
sées dont ils ont été le heu, de
ces dialogues dont ils furent les
muets témoins, de ces sentiments
de patience, d'impatience, de co-
lère et de joie, de tout ce quoti-
dien dont ils furent réceptacle. »

•
Hermétisme ou abstraction?

Non. Françoise Jaunin a noté

MA BOULE CLUB SAVIESE
GRAND CONCOURS 1983

Apres le magnifique succès rem-
porté l'année dernière, «Ma Bou-
le-Club » de Savièse organise à
nouveau le concours Wancor en
triplettes avec tirage des équipes à
la mêlée.

Celui-ci se déroulera dans le lo-
cal du «Ma Boule-Club » chaque
samedi du 15 janvier au 26 février
1983.

Début du concours : 17 h. 30.
Rappelons que ce concours est

patronné par la maison Wancor
S.A. Isolations pour bâtiments et
système d'isolation de façades La-
mitherm, représentée par M. Paul

Aymon expose a Sion
mon est fille du XXe siècle. Son
langage plastique et sa sensibilité
appartiennent à son époque. Et
c'est de cette confrontation entre
un vécu ancien et le monde con-
temporain que naît l'étrange
beauté et le mystère fascinant de
ses tentures. Ancrées dans des
traditions très anciennes, elles
n'en émanent pas moins d'une
sensibilité parfaitement contem-
poraine. jours et interstices
qu'évoquent des écritures en fi-
ligrane, transparences délicates
comme les fragiles vestiges de
quelque vieux parchemin grigno-
té par le temps et qui ne va pas
tarder à se désagréger complè-
tement, emportant en poussière
les trésors et les mystères qu'il
avait précieusement conservés,
jeux de va-et- vient et de méta-
morphoses entre la trace qui ap-
paraît et disparaît, entre ce qui se
fait pour mieux se défaire et se
refaire encore... à l'image vivante
de ces interrogations secrètes et
intimes qui ont, de toute éternité,
hanté l'inconscient collectif et
qui trouvent parfois, fugitive-

Ammann, conseiller technique,
membre du «Ma Boule-Club » et
initiateur du concours.

Le challenge Wancor-Lami-
therm est mis en compétition et
doit être gagné trois fois en cinq
ans pour être acquis définitive-
ment. Pour mémoire, l'édition
1982 a été remportée par M. Ro-
land Léger du «Ma Boule-Club ».
En plus du challenge, une excep-
tionnelle planche de prix attend
les participants.

Inscriptions au téléphone (027)
25 10 21, Paul Ammann, Savièse.

ment, un élément de réponse,
mais pour resurgir à nouveau et
s'inscrire, ténues mais persistan-
tes, sur la trame du temps. »

Et Christine Aymon ajoute :
«Mes écritures aux trous, vides
de symboles, oubliés , usés, effa-
cés par le passage du temps,
s'ouvrent-elles vers d'autres si-
gnifications ? »

•
La question est sans réponse.

L'imagination rejoint les arcanes
de la beauté, de l'amour et de la
lumière ; l'esprit des infinis de
l'art ou ses commencements.

Avec Christine Aymon, il faut
se méfier de soi, de la première
impression qui jaillit face à ses
tentures et ses tissus effilochés. Il
faut considérer en profondeur
l'ensemble du phénomène com-
plexe qu'elle nous propose et re-
présente. Elle donne un nouveau
sens aux rapports entre le monde
et l'être tout en excitant notre
propre réflexion sur ses sources
d'inspiration.

F.-Gérard Gessler
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technicien radio-TV
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons une ambiance sympathi-
que, un salaire intéressant (13 x par
an), d'excellentes prestations sociales et
des réductions sur tous vos achats dans
notre importante chaîne de grands
magasins.

Se présenter au secrétariat.

Nous cherchons

PIA
Noés-Sierre

Nous cherchons
Entreprise importante cherche

peintre en voiture vendeuse
qualifié. qualifiée
Avantages sociaux. Salaire inté- de présentation soi-
ressant. 9née-
Entrée tout de suite. &?*$^%,
S'adresser par téléphone au
027/22 3413.

36-002831 Tél. 027/86 47 89.
36-000767

Avec Fr. 300.- par mois
Gains importants assurés

Cherchons une personne pour une activité indé-
pendante
Vente avec ordinateur imprimante

• d'horoscopes
• étude de caractères
• test couleur
• lignes de la main et carte, etc.

Astro Informatlc , rue Liotard 34,1202 Genève.
Tél. 022/45 07 97. 18-330390

Nous sommes une entreprise commer-
ciale bien introduite et cherchons, pour
la vente de nos articles de ferblanterie et
sanitaire, pour le canton du Valais, un

ferblantier
ou

installateur
comme

collaborateur externe
Votre rôle consistera à vous occuper de
la clientèle actuelle ainsi qu'à l'augmen-
ter en faisant appel à vos connaissances
professionnelles.

Une présentation sympathique et cor-
recte vous facilitera la tâche.

Si ce poste vous intéresse et si vous par-
lez allemand et français, envoyez votre
offre de service avec les documents
usuels à
Wetra Trachsel AG, 4805 Brittnau.

75-239

La Fondation en faveur /SAdes handicapés mentaux V* / _̂__{_____
cherche, pour son "̂ __^__l _P*
Home-Atelier _/><---7_l __b-
Plerre-à-Voir 

 ̂
^M

à Saxon \/ y
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une secrétaire
Nous souhaitons engager une personne dynami-
que, ayant le sens des responsabilités, de l'initiative
et de la collaboration, si possible avec quelques
années d'expérience.

Elle sera en possession d'un certificat d'apprentis-
sage complet d'employée de commerce ou d'un
diplôme d'une école de commerce.

Nous offrons un travail intéressant, varié et des
prestations sociales modernes.
Entrée en fonctions: début mars 1983 ou date à
convenir.

Les offres, avec curriculum vitae, références et
photo, sont à adresser à M. Pierre Ançay, directeur
du Home-Atelier Pierre-à-VoIr, 1907 Saxon.
Tél. 026/6 34 71.

36-36795

.
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1 peintre qualifié
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6 S'adresser au 027/55 65 13 ouae 5IOn 55 78 44.

mettent au concours un poste d ' 36-110840

employé de commerce Recherche31318, a9ence immobi"
Nous demandons: *.̂ «.̂ *«ui*_-un diplôme d'une école supé- Une COITiptâDie

rieure de commerce ou titre équi-
valent à la demi-journée, matin ou après-

- quelques années de pratique. micl'-

(Conviendrait pour une mère de
Nous offrons: famille).
- un travail varié
- un traitement selon l'échelle des Ecrire sous chiffre P 36-520018 à

salaires de la Municipalité de Publicitas, 1951 Sion.salaires de la Municipalité de ruoncitas, 1951 sion. | ,, .„ - K
gjon » Veuillez me verser . r. \|

- des avantages sociaux Urgent I Je rembourserai par mois Fr. I
- l'horaire libre. Cherche 
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vous aussi
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Apprenez le geste
qui peut sauver

SION. - Oui, ceci doit vous
intéresser, vous tous qui avez
journellement ou occasionnel-
lement la responsabilité d'en-
fants, d'adolescents, d'adultes,
voire de p ersonnes âgées ou
handicap ées.

Nous pensons à vous, profes-
seurs et moniteurs de ski, gui-
des et aspirants guides, maîtres
de sport au sens très large 'du
terme, animateurs, monitrices
et moniteurs de sport, vous les
membres du corps enseignant,
ainsi que vous, parents, qui de-
vez vous sentir concernés par
le problème des premiers se-
cours.

Vous tous qui un four ou
l'autre pouvez être présents sur
un lieu d'accident, ils sont de
p lus en plus nombreux, avez-
vous la formation nécessaire
pour apporter aide et réconfort
aux victimes ? Si oui, nous vous
en félicitons chaleureusement.
Dans le cas contraire, nous
vous invitons cordialement à
suivre un cours de Samaritains
afin de pouvoir vous rendre uti-
le en cas de besoin.

Aux amis de la Fraternité chrétienne
des malades et handicapés de Sion

Chers amis,
Quand vous lirez ce « billet »,

l'année nouvelle sera déjà peut-
être commencée, mais il ne sera
pas trop tard pour souhaiter
qu'elle soit bonne, tout au long de
son cours, pour nos amis les ma-
lades et handicapés. On nous par-
donnera, nous l'espérons, si nos
souhaits vont en premier lieu aux
malades et aux infirmes. C'est en
effet pour eux que notre équipe de
responsables (treize personnes)
travaille. Il est donc normal que
dans nos pensées, ils aient une pla-
ce de choix. Mais dans notre cœur
il y a aUssi les bien-portants. Ils
connaissent du moins en ce qui
concerne certains, notre sympathie
et notre amitié. Il nous plaît toute-
fois de les en assurer une fois en-
core au seuil de cette nouvelle an-
née. Pour nous, responsables
d'une fraternité de malades, qu'al-
lons- nous souhaiter? D'abord
beaucoup de courage, de ce « cou-

Pénurie
SION (fl). - Les trottoirs sont vi-
des, les voitures rares, les commer-
ces silencieux. Signe de désolation
suprême, les cafés abondent en
places libres, et les zones bleues
aussi... Pourtant, en apparence,
tout fonctionne : les téléphonistes
persistent à annoncer la couleur de
leur établissement d'une voix neu-
tre. Mais essayez donc d'atteindre
un responsable, un cadre, un pré-
sident, un chef , bref quelqu'un
d'autre que la demoiselle de récep-
tion... Les privés, c'est pire, il y a
même personne pour décrocher...

Où sont-ils donc tous passés,
s'ils ne sont ni au travail, ni dans la
rue, ni à la pause café, ni à leur do-
micile?

Les actionnaires des téléphéri-
ques jubilent sans doute, tandis
que les employés soupirent, et que
tous ces gens se gèlent en mau-

Aux membres
du Club des aînés de Sion

Une nouvelle année s'ouvre de-
vant nous : formons le vœu qu'elle
soit clémente et généreuse. Elle le
sera si nous savons apprécier les
chances qui nous sont offertes et si
nous faisons rayonner notre bonne
humeur, notre amour, notre joie.

Au cours de l'année 1983, nous
aurons de nombreuses occasions
de nous rencontrer : voici le pro-
gramme de nos activités ;

Lundi 2 mai : Sion-Expo : la
journée est consacrée au troisième
âge, nous aurons le plaisir de nous
rencontrer, bien que notre club n'y
participe pas officiellement.

Mercredi 25 mai: Morat et
Avenches.

Mercredi 13 juin : Lac Bleu, près
de Kandersteg. Aller par le Lotsch-
berg. Retour par Spiez et les Mos-
ses.

Mercredi 15 juillet: Sortie ra-
clette à Champex.

Mercredi 21 septembre: Les sa-
lines de Bex.

Désireux de vous permettre
une approche facile et agréable
des notions de secourisme, la
section des Samaritains de Sion
met sur p ied un cours d'une du-
rée de vingt-six heures. Les dix
premières heures du cours cor-
respondent à l'enseignement
destiné aux candidats au per-
mis de conduire. Ces heures
sont mises à profit pour ap-
prendre les positions à donner
aux blessés en fonction de
leurs lésions, ainsi que les me-
sures à prendre en cas d'arrêt
respiratoire, pratique de la res-
piration artificielle. L'attitude
à adopter lors d'un accident de
la circulation, assurer les lieux
pour éviter d'autres dommages,
l'appel des organismes officiels
de secours, la collaboration
avec ces organismes. Il s'agit
donc du programme du cours
de sauveteurs.

Les seize heures qui suivent
sont consacrées à des causeries
données par le Dr Bernard Mo-
rand, médecin de la section.
Grâce à des moyens d'ensei-
gnement modernes, vous pour-

rage » de l'espérance qui vaut,
comme le disait Balzac, « celui du
désespoir ». Il nous en faudra,
croyez-le bien, car le temps n'est
pas encore venu où les grands ma-
lades et les handicapés auront
dans la société, tant humaine,
qu'économique et sociale, la place
à laquelle ils ont droit. Il nous fau-
dra donc batailler sans répit.

A ce propos, quand nous ren-
controns une personne marginale,
une personne en chaise roulante,
un malade sortant d'un sanato-
rium ou une autre atteinte d'une
dépression, cherchons à trouver un
équilibre entre la peur ou le désir sympathie et qu'ils sachent bien
de fuir et la pitié étouffante ou la que notre grand désir est de les ai-
bonne volonté naïve. Celui qui est der dans leurs peines, dans leurs
en face de moi est une personne, soucis, dans leurs difficultés. Et
avec un cœur et des émotions. Il
est plein de peur et d'aspirations.
Essayons de le regarder ainsi,
cherchant à voir le positif , les pos-
sibilités de progrès. Ne croyons

totale
gréant.

N'empêche, les sportifs, quand
ils n'appartiennent pas à une équi-
pe nationale, ne font guère parler
d'eux. Ils provoqueraient plutôt la
stagnation de la vie économique,
sociale, culturelle. Et pas d'activi-
té, pas d'actualité (à part les raris-
simes événements où l'homme n'y
est pour rien). Ce qui signifie la
mort du journaliste, pendant que
le reste de la population revit aux
mayens, en prenant tout son temps
pour lire son journal préféré...

Que faire alors? Crier à l'injusti-
ce, à l'inéquité? Revendiquer des
allocations-chômage? Ou bien
choisir les chemins de la non-vio-
lence, attendre et voir venir, et pui-
ser pour l'heure dans la pénurie
ambiante pour en extraire quel-
ques méchantes lignes moins mo-
roses que le temps...

Mardi 18 octobre : Messe et goû-
ter à Ovronnaz.

Mardi 13 décembre : Goûter de
Noël, participation du chœur des
Aînés.

La cotisation annuelle reste
fixée à 15 francs, montant que
vous voudrez bien verser, en utili-
sant le bulletin vert que vous allez
recevoir individuellement.

Les personnes ne faisant pas en-
core partie du club et désirant s'af-
filier, peuvent demander leur bul-
letin vert, directement à Mme Bit-
ter, présidente, téléphone 22 43 89.

Notre club voudrait être une
grande famille dont les membres
ont plaisir à se retrouver en toutes
circonstances, et à s'aider dans la
mesure du possible. Le comité se
tient à disposition et accueille vos
éventuelles suggestions.

Pour l'heure, il vous adresse, à
chacune et à chacun, ses plus cha-
leureux messages de bonne et
sainte année. Le comité

rez apprendre à exécuter de
très nombreux pansements, à
effectuer la charge des blessés
et leur transport avec et sans
matériel, les immobilisations
pratiques ou improvisées et les
app lications utiles lors d'acci-
dents dont nul n'est à l'abri. ¦

Pour toutes les personnes qui
s 'intéressent à apprendre les
gestes qui permettent de main-
tenir la vie, ce cours sera ou-
vert le jeudi 13 janvier 1983 au
bâtiment du Feu et de la PC à
Platta à 20 heures. Il se dérou-
lera à raison de deux soirs par
semaine, soit le mardi et le jeu-
di de 20 à 22 heures.

Les inscrip tions obligatoires
sont reçues à la papeterie de la
Matze, tél. 22 21 57 ou auprès
du président de la section
M. J.- P. Miserez, tél. 22 37 86.

Tous les participants qui ont
terminé avec succès un cours
de sauveteurs durant l'année
1982 ont la possibilité de pour-
suivre leur formation en s'ins-
crivant pour la deuxième par-
tie, soit les seize dernières heu-
res.

pas que tous les problèmes peu-
vent être résolus en quelques heu-
res. Soyons réalistes : tendons la
main, parlons avec sérénité, écou-
tons avec attention, sourions avec
bienveillance. Et puis, tâchons
d'être fidèle dans notre amitié. Ne
promettons pas ce que nous ne
pourrons pas tenir. Mieux vaut fai-
re quelques petits gestes, rarement
mais fidèlement, que de faire
beaucoup, puis de laisser tomber.

Que cette année nouvelle soit
donc favorable à ceux qui nous
sont chers et
s'est acharné
continuent de

sur lesquels le sort
injustement. Qu'ils
nous apporter leur
qu'ils sachent bien

aussi de partager leurs joies,
quand ils en ont.

Un de l'équipe des responsables
Roger Baillif ard

A L'OFFICE
DU TOURISME
DE SION
SION (wy). - A l'heure ou tous les
offices du tourisme des stations
connaissent une grande affluence
d'hôtes désirant obtenir des préci-
sions sur leur lieu de vacances, les
bureaux de plaine voient leurs ac-
tivités un peu réduites.

Mais il suffit d'un jour de pluie,
d'une fatigue sportive ou de pistes
en mauvais état pour que de nom-
breux touristes rejoignent la capi-
tale pour y découvrir les beautés
de la vieille ville.

Anne Glazmann, hôtesse d'ac-
cueil à l'office du tourisme de
Sion, reçoit ainsi chaque jour de
nombreuses personnes de toutes
nationalités, auxquelles elle pro-
pose les multiples découvertes que
permet la balade en ville et dans
les environs. Des conseils judi-
cieux, appréciés de tous ceux qui
laisseront leur voiture, pour mar-
cher et découvrir...

Mlle Glanzmann

Des «touristes» en gris-vert
pour le creux de janvier

SION (wy). - Le régiment d'infan-
terie valaisan entrera en service le
lundi 10 janvier prochain pour ef-
fectuer son cours de répétition
1983. Commandé par le colonel
Philippe Pot, le rgt inf mont 6 ne
part pas en montagne pour profi-
ter des joies du ski, mais pour par-
faire son instruction de combat
dans des conditions hivernales.

Cette troupe se compose du ba-
taillon d'infanterie 6, commandé
par le major Maurice de Preux,
des bataillons de fusiliers de mon-
tagne 9, 11 et 12, commandés res-
pectivement par les majors Hubert
Bonvin, Dominique Juilland et Gé-
rard Dayer.

L'apport économique d'une
troupe qui stationne durant trois

Va et découvre ton pays...

La fresque représentant le péché originel

Nettoyage (de printemps?)
aux PTT

riiK £̂A__.

SION (fl). - N'allez pas croire que
nos postes, par souci d'être à l'heu-
re, prennent de l'avance sur la sai-
son. En réalité, ils sont même un
peu en retard, les PTT, mais il pa-
raît qu'ils n'en sont pas responsa-
bles.

Selon ces mêmes sources, la
gare postale de Sion aurait dû
changer les panneaux d'indication,
jugés non conformes, au printemps
dernier, lors de l'introduction des
nouveaux horaires. Il convient, en
effet , d'informer avec exactitude le
non-initié sur le parcours qu 'il va
emprunter, en indiquant les sta-
tions dans leur ordre au départ de
Sion, ceci de bas en haut. Et puis-
qu'on changeait les panneaux, on
en a profité pour intervertir l'une
ou l'autre panc arte, de manière à
ce que les lignes les plus fréquen-
tées jouissent aussi d'une place de
stationnement maximale.
Voilà pourquoi un équilibriste ju-
ché sur une échelle j onglait hier

semaines dans une région est ap-
précié des nombreux commer-
çants, pour qui la saison touristi-
que connaît un sérieux ralentis-
sement durant le mois de janvier.
Cette clientèle en gris-vert trou-
vera ainsi un accueil chaleureux
auprès des populations concer-
nées.

Le cours 1982 s'étant terminé à
fin septembre, le repos de nos
guerriers aura été de courte durée.
Mais la date choisie pour 1983 en-
tre dans le cadre du cycle d'ins-
truction prévu pour les troupes de
montagne. De plus, il est nécessai-
re de tenir compte des périodes
durant lesquelles les touristes oc-
cupent les stations de montagne, et
où tout exercice de tir ou autre

avec des panneaux rutilants, ca
deau de rubis pour l'an nouveau.

MERCI
Osons-nous demander à ce
mot si ordinaire d'exprimer no-
tre gratitude envers le conseil
d'administration et la direction
de Matériaux de construction
S.A. qui vient de nous offrir un
Noël de derrière les fagots.
Cela ne se raconte pas, cela se
vit et se savoure. C'est une
page que nous relirons souvent,
souvenirs rappelés par une
splendide channe à tous les
employés. Encore merci et aus-
si nos vœux réitérés à cette jeu-
ne cinquantenaire qui résolu-
ment entre dans la nouvelle an-
née.

Les employés reconnaissants
P5183

nuirait au séjour de ces hôtes. Le
creux de janvier nous parait ainsi
être judicieusement choisi.
Sans entrer dans les détails, nous
pouvons préciser que les troupes
occuperont les secteurs suivants :
Le bat inf mont 6, la région de
Montana, Lens, Grimisuat, Saviè-
se; le bat fus mont 9, le val d'Hé-
rens ; le bat fus mont 11, la région
du Simplon; le bat fus mont 12, le
val d'Anniviers.

A tous les militaires qui quitte-
ront leurs familles et leurs occu-
pations professionnelles pour par-
faire durant trois semaines leur
formation militaire, nous souhai-
tons d'ores et déjà un bon service
dans la neige et sous le soleil.

SION (wy). - Dans le rayon qui
embrasse la vieille ville et sa dou-
ble colline, le voyageur trouve une (
ample moisson de découvertes et
d'émotions artistiques.

Mais le Sédunois lui-même, con-
naît-il toutes les richesses de sa vil-
le?

C'est la question que nous nous
sommes posée en pénétrant dans
une ancienne demeure de la ruelle
de la Lombardie, dans laquelle
nous avons découvert des fresques
datant de 1547.

Hans Uffem Bort, ancien apo-
thicaire, bourgeois et châtelain de
Sion, fit exécuter ces peintures
dans le vestibule de son officine
pour accueillir dignement sa clien-
tèle. Les images du paradis terres-
tre et de la chute originelle rappe-
laient aux malades la source de
tous les maux.

La restauration de ces fresques
a été réalisée en 1976, avec l'aide
de la Confédération, de l'Etat du
Valais et de la commune de Sion.

Une inscription dans la rue vous
signale cette curiosité. Poussez la
porte et entrez...

Vous serez émerveillé...

Ecole-Club
Martigny

Nouveaux cours
s'ouvrant en janvier

Cuisine basses
calories
Bien manger tout en gar-
dant sa ligne grâce à un
choix varié de menus bas-
ses calories. Préparation et
dégustation.
4 cours de 3 h
mercredi 19 h Fr. 80.-
Peinture sur soie
Cours d'après-midi

jeudi 14 h
Cours en soirée

jeudi 19 h
4 cours de 2 h Fr. 54.-
Gym Tonic
Sur un rythme musical en-
traînant, gymnastique d'as-
souplissement, de muscu-
lation et de maintien.
4 x 3/4 h. lundi 20 h 30

Fr. 36.-
Fitness après-midi
Cours de mise et de main-
tien en excellente condition
physique
4 x 3 / 4  h mardi 14 h 30

Fr. 36.-
Natation
Cours d'initiation et de ren-
forcement
8 leçons lundi et mercredi

Fr. 90.-
Yoga
Relaxation et recharge né-
cessaires à un bon équili-
bre physique et psychique
4 X 1  h, jeudi ! 6 h Fr. 32.-
Psychologie
pratique
Aides servant à améliorer
attitude et compréhension
mutuelle
8x1'/!h Fr. 108.-
Orgue électronique
Initiation en petit groupe
4 x 1 h mercredi après-
midi Fr. 54.-
Guitare
Initiation et interprétation
4 x 1 h lundi et mercredi
soir Fr. 40.-

Renseignements
et inscriptions
026/2 72 71

cole-club
migros |



LIAISON VALAIS-BERNE PAR MOLLENS-ADELBODEN

Une proposition sous forme d'alternative
SIERRE (bd). - On sait quel
(mauvais) sort nos autorités fé-
dérales ont réservé au fameux
projet de liaison autoroutière
Beme-Valais par la région du
Rawyl, soit par la N6 qui né-
cessiterait le percement d'un
tunnel. Même si Pro Rawyl et
le Conseil d'Etat valaisan se re-
fusent à baisser les bras face
au veto fédéral quant au per-
cement d'un tunnel au Rawyl,
il est un citoyen sierrois domi-
cilié à Venthône, M. Gusti
Widmer, qui efface tout pour
recommencer ailleurs. En effet,
par une lettre adressée en juil-
let dernier au Département fé-
déral de l'Intérieur, ainsi
qu'aux autorités valaisannes et,
bien sûr. au chef du Départe-

Pro Rawyl: «Ce ne sera pas plus facile par
SIERRE (bd). - Pro Rawyl, par
la bouche de son efficace pré-
sident, Me Pierre de Chasto-
nay, conseiller national, nous a
livré ses impressions au sujet
de cette « alternative Widmer».

Selon Me de Chastonay, «le
projet Widmer, connu depuis
quelques mois déjà, comprend
du bon comme du mauvais».
« Quoi qu 'il en soit, je pense,
note le président de Pro Rawyl,
que le Simmental a surtout be-
soin d'une route élargie. En dé-
finitive, il vaudrait mieux s'en
tenir à ce qui a déjà été étudié.
Puisque le tunnel du Rawyl a
été rejeté par le Conseil f é d é -
ral, c'est au tour de ce même
conseil de proposer un nou- ,
veau projet. Pour notre p art,
nous savons, expertises fédé-
rales à l'appui, qu'il n'existe
aucune corrélation entre la ga-
lerie de sondage et le barrage
de Zeuzier. Sans vouloir exclu-
re le projet de M. Widmer, dont
je ne connais finalement que
les grandes lignes, je pense que
la meilleure des solutions con-
sisterait à aboutir dans le Sim-
mental par un autre portail
sud Pour l'heure et avant d'en
arriver aux débats des Cham-

Sierre: 100 ans de mariage!
SIERRE (bd). - Le jour de Noël de
l'an de grâce 1932, la cité du Soleil
pouvait enregistrer deux change-
ments d'état civil pour des enfants
du pays. C'est en effet cette date-là
qu'avaient retenue MM. Joseph
Berthod et Eugène Théier pour
unir leurs destinées à deux génies
damoiselles. M. Berthod, employé
d'Alusuisse-Chippis prit pour
épouse Mlle Clavien, tandis que
M. Théier, négociant en vins,
s'unissait «à la vie, à la mort » à
Mlle Favre. Un rapide calcul nous

M. et Mme Joseph Berthod (à gauche) et M. et Mme Eugène
Théier (à droite) : deux noces d'or le même jour et dans la même
ville, n'est-ce pas insolite?
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ment des travaux publics du
canton, M. Widmer entendait
alors signifier aux personnes
compétentes en la matière son
projet de liaison autoroutière
Nord-Sud entre le Valais et
Berne par Adelboden - Mol-
lens. Selon l'auteur de ce nou-
veau projet, présenté comme
une alternative valable, voire
meilleure, que celle du Rawyl,
la distance séparant Berne de
Sierre ne serait plus que de 89
km. A titre comparatif, le
même trajet comprend 172 km
par Vevey-Fribourg et 116 km
par la N6 et le Rawyl. Autres
avantages annoncés que ceux
qui voudraient que le Simmen-
tal et ses vertes prairies se-
raient épargnés tandis que de

bres fédérales prévus a ce sujet
pour 1984, il va falloir exami-
ner attentivement toutes les op-
positions à la N6. Car, si ce
sont de telles oppositions, très
localisées, qui doivent faire
obstacle à un réseau de routes
nationales, nous ne construi-
rons p lus rien en Suisse dans ce
domaine. Pour maintenir la co-
hérence d'un réseau routier, il
s'agirait donc d'analyser en
profondeur ces oppositions et,
le cas échéant, considérer
d'abord les intérêts supérieurs
du pays au dépend d'intérêts
privés et surtout extrêmement
locaux qui perdent de vue la
nécessité d'un réseau routier
suisse cohérent, inscrit de p lus
dans l'optique de 1960 et ses
prévisions de trafic. Il est d'ail-
leurs assez amusant de consta-
ter que le Conseil exécutif ber-
nois demande qu 'une nouvelle
route soit construite entre la
Lenk et Wimmis. Or, ce tron-
çon ne pourra être amélioré
aux frais de la Confédération
que s'il reste une route natio-
nale. En prenant des précau-
tions, cette route, sans être
autoroutière, pourrait être une
voie à deux p istes qui ne dépa-
reilleraient pas le paysage. »

enseigne ainsi que ces deux cou-
ples ont pu fêter en fin d'année
1982 leurs noces d'or puisque
Dieu leur a prêté vie, santé et
bonheur à tous quatre. Fait notoi-
re, ces jubilaires s'étaient même
rencontrés lors de leur voyage de
noces à Rome, la cité éternelle.

Leurs destinées pour le moins in-
solites les firent se bien connaître.
Le dimanche 26 décembre dernier,
M. et Mme Joseph Berthod-Cla-
vien et M. et Mme Eugène Théler-

r _ ~~

nouvelliste et
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Un regard
sur l 'avenir
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nombreuses zones agricoles
n'auraient pas à être sacrifiées
par la construction d'une route
touristique interdite au trafic
des poids lourds. Par une lettre
qui lui fut notifiée en août 1982
par le Département fédéral de
l'intérieur, M. Widmer se vit
promettre que son projet, jugé
comme une «très intéressante
alternative au Rawyl», retien-
drait l'attention du départe-
ment. Depuis, plus de nouvel-
les. Cela a décidé ce Sierrois de
relancer l'affaire. Il vient
d'écrire à cet effet aux conseil-
lers d'Etat bernois et valaisans,
ainsi d'ailleurs qu'à tous les
conseillers fédéraux.

En dehors des avantages ci-
tés plus haut, la liaison par

Du côté de Pro Rawyl, si l'on
estime que c'est au Conseil fé-
déral d'étudier et de proposer
désormais une nouvelle possi-
bilité de liaison Nord-Sud, on
ne rejette toutefois pas systé-
matiquement une alternative à
son projet. «Nous défendons
avant tout, souligne Me de
Chastonay, une liaison Nord-
Sud qui soit possible, réalisable
et qui n'entraîne pas un coût
trop élevé par rapport aux étu-
des effectuées en 1960. Donc si

Parc des sports de Condémines: deux départs
SIERRE (bd). - Après 40 années
passées au service des sportifs de
Condémines, M. Gusti Sermier a
émis le vœu de se retirer pour pro-
fiter d'une retraite bien méritée.
Son collaborateur, M. René Zuber
a fait de même. Ces deux hommes
méritants ont été fêtés récemment.
L'association du Parc des Sports,
en collaboration avec le FC Sierre
et le CA Sierre, leur a rendu hom-
mage récemment. Ils méritaient
bien cette attention, leur dévoue-

ment à la cause du sport en la cité exemple pour la jeunesse. Bravo et viteurs de Condémines et son parc
du soleil s'avérant un véritable bonne santé à ces deux fidèles ser- de sports.

MM. Gusti Sermier et René Zuber, au centre sur notre photo avec, dans leurs mains, les cadeaux
qui leur ont été remis par les responsables du parc des sports, ceux du FC comme du Club athléti-
que.

^BBB
__

t__c__________ _̂________ _̂____«_l 

Dien 

4ue le projet du Conseil

Favre ont d'abord assisté ensemble
à une belle messe anniversaire en
l'église de Notre-Dame des Marais
avant de .partager, en compagnie
des leurs bien sûr, un repas de cir-
constance dans un établissement
de l'endroit. Bref , un double évé-
nement qui couronne (eh oui !) 100
ans de vie commune au total ! Ce
n'est pas tous les jours (ni d'ail-
leurs tous les ans) qu'une telle fête
se déroule. Elle méritait bien qu'on
la salue comme il se doit. Bons
vœux et longue vie à ces deux cou-
ples sierrois.

Adelboden et Mollens nécessi-
terait le percement d'un tunnel
de 12 km; il partirait de Mol-
lens, à l'altitude 1100 environ,
pour aboutir à la hauteur
d'Adelboden dans l'Engstligen-
tal. L'échangeur principal se si-
tuerait à Spiez pour le raccor-
dement avec le reste de la Suis-
se. De sensibles améliorations
devraient en outre être consen-
ties sur les voies d'accès au
tunnel, entre Spiez et Frutigen
côté bernois, et entre Mollens
et Sierre côté valaisan. Enfin,
M. Widmer prône l'aména-
gement d'une route de corni-
che de Mollens à Loèche, via
Cordona et Varone. Le coût de
son projet ne dépasserait pas
celui du Rawyl.

Adelboden»
Beme devait dire oui a Adel-
boden plutôt qu'au Simmental,
pourquoi s'y  opposer? Mais il
ne faut surtout pas croire que
ce sera plus facile par l'Engstli-
gental que par le Simmental.
L'opposition y sera tout aussi
vive de ce côté où M. Rubi,
conseiller national et président
de la Société de développement
d'Adelboden, s 'est toujours pré-
senté comme un farouche op-
posant à une traversée Nord-
Sud... ».

PROJET DE LOI SCOLAIRE,

L'école pour l'enfant
ou l'enfant pour l'école?

Nous sommes profondément dé-
çus par le projet de loi scolaire
présenté par le Conseil d'Etat.
Avec l'avant-projet élaboré par la
commission des 29, nous avions
enfin l'espoir de voir l'école faire
un effort pour permettre une plus
grande égalité des chances. Nous
constatons avec regret que tous les
moyens prévus pour permettre cet-
te égalité disparaît (enseignement
différencié, cours d'appuis inté-
grés...).

Nous refusons :
- la reprise de la sélection en 6e

primaire ;
- la suppression du tronc com-

mun, de l'enseignement diffé-
rencié ;

- le terme, « inadapté scolaire » re-
pris dans l'article 67... n'est-ce
pas plutôt l'école qui devrait
s'adapter pour correspondre à
l'enfant?
Relations parents-écoles :

- la reconnaissance des associa
tions de parents a été suppri-
mée...
Où a passé le projet de centre de

recherche pédagogique? On voit

d'Etat n'est pas pour une réforme
scolaire. U est comparable à une
bouteille à qui l'on a changé l'éti-
quette, mais dont le contenu reste
le même. Par la réflexion et les ex-
périences vécues des parents la
mentalité a profondément évolué.
Nous sommes persuadés qu'il est
indispensable de donner à nos en-
fants toutes les chances auxquelles
ils ont droit. Nous souhaitons que
nos députés (qui sont nos élus)
tiennent compte du fait que nous
réclamons nos droits. En tant que
parents, la vie de nos enfants à
l'école nous concerne, ainsi que les
décisions à prendre.

Mouvement populaire
des familles

Valais

Plus de 100 places à disposition.
36-1005
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de tous

pour tous
Amis du NF,

transmettez ce bulletin
à une connaissance.

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

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

notre reconnaissance
de façon tangible.

Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La  réflexion
non la sensation

A i *courage
\̂ d'une expression indépendante

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un abonnement au NF, des ce jour

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de -i
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¦\jScJ VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
expertisée A vendre

Alfasud 1,5 Renault 5
super Alpine

turbo
1979,67 000 km
_ ..„„ 1982,15 000 km
Fr. 6600.-.

Fr. 13 500.-
Tél. 025/65 18 31 expertisée,
dès 19 h._ Tél. 027/25 14 30.

36-300013

Occasions
Toyota 1000 11.77 4 500-
BMW 316 10.75 6 400-
Horlzon GLS 11.78 7 200.-
Horlzon GLS 5.79 7 900.-
Flat132 12.78 7 900.-
Horizon GLS 5.79 7 900.-
Mazda 323 GLS 12.80 7 900.-
M-B 280 5.74 8 900.-
Talbot 1510 GLS 7.80 9 300-
Peugeot 505 6.80 9 500.-
Fiat 238E9pl. 11.79 9 600.-
Simca 1510GLS 10.79 9 900 -

Nos automatiques
Sunbeam 1600 break 6.79 5 300.-
Peugeot 504 1.78 7 600.-
Buick Century 2.79 8 600.-
Horlzon SX 3.80 8 950.-
Talbot 1510 SX 12.81 9 950.-
Mercedes 450 SEL 1.76 12 900-
Mercedes 500 SE 5.80 42 000.-
Mercedes 380 SE 10.80 43 000.-

I __. \ ~ J I ̂  Î

Tél. 027/22 01 31
Vendeur: Christian Dubuis

DTLC Subaru
1600 4 WD

„„_ , 1980, 30 000 km
Tl nnn î station-wagon16 000 km avec access0ires
modèle 1982. Fr. 10 000,-

Jeep Nissan
Tél. 027/41 21 50. Patrol

36-036735 47 00° km Fr- 8000
Ford Capri

Avendre 2300 S
pour bricoleur 1 g77 70 000 km

avec accessoires
Peugeot Fr. eooo -
404 Simca

1308 GT
1977,73 000 km

Tél. 027/25 12 04. Fr- 4500.-
36-036750 Toyota

A^re
" Cor°lla

1978,40 000 km
Golf GTI Alf

5
a

0
Romeo

noire, 1979, experti- Alfetta 2000
sée, moteur et em-
brayage neufs, boîte a^ec accessoires
révisée, garantie 1977, Fr. 6000.-
Amag l année. .,,. .3 Véhicules expertisés.
Prlx Fr. 11 000.-. Tél. 027/86 47 78

86 47 53

™j rfor31352 ^̂43 8910 (bureau)
18-330356 A vendre

«Nouvelliste» Citroën GS
votre journal 1220

*"**m^̂ ~̂~~~~~~~' station-wagon, 1974,
¦̂¦¦¦¦¦ ^̂ bon 

état 

général , ex-
¦̂ •KJ]2I_l__ _̂l pertisée.

Fr. 1800.-.

^ouiours en stock de | Tél. 025/65 23 34.
bonnes occasions en • 36-288S
Mercedes A vendre
Audi - BMW
Voitures expertisées VW 1300et garanties. Livra-
bles tout de suite. 1q7, .
L'adresse de la 1SL '. P."8.8 ?_ 'bonne occasion parfait état, experti-

_ Charly Bonvin sée.
Lw_p_j»___ŝ  

Fr. 2700.-.

_C.l_M#i-'W_. Tél. 025/65 23 34.
___________ WmÊ____ W 36-2889
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Hôteliers de Suisse romande a Rome et Zermatt
ZERMATT. - Le Groupement des
hôteliers-restaurateurs diplômés
SSH-VDH de Suisse romande a
été invité à Rome par des mem-
bres résidant en Italie, pour un
voyage d'étude avec un séminaire .
Cette organisation professionnelle
de Romandie est présidée par
M. Gilbert Pacozzi. Elle organise
des séminaires de direction des en-
treprises de la branche du touris-
me et de l'hôtellerie. De tels ras-
semblements ont déjà eu lieu avec
la collaboration de spécialistes avi-
sés et d'excellents conférenciers.

L'association se recrute parmi
les lauréats du séminaire de direc-

Oberwald: le premier taxi-cheval
OBERWALD (lt) . - M. Peter Bell-
mont est d'origine schwytzoise.
Voici deux ans, U est venu dans la
haute vallée de Conches, pour prê-
ter ses services à la Société des re-

Le premier taxi-cheval au fond de la vallée

Loeche-les-Bains: recours
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Dans le but d'assurer plus de tranquillité
pendant la nuit, le Conseil général de Loèche-les-Bains a décidé d'inter-
dire la circulation automobile à travers la station, durant des heures noc-
turnes bien déterminées. Cette décision est toutefois contestée. Un re-
cours, en effet, vient d'être formulé à ce propos à l'adresse du Conseil
d'Etat. L'exploitant d'un hôtel du lieu en est l'auteur. Il estime que la me-
sure en question n'est pas opportune. Cet appel a donc un effet suspensif.

Le postier et les paysans
BRIGUE (lt). - La polémique quoi l'agriculture de montagne
dure depuis un certain temps marque une inquiétante régres-
déjà. Elle occupe sinon la une, sion. Si elle était vraiment ren-
du moins une place importante table, il y a d'ailleurs fort à pa-
du grand journal de la région. rier que le postier en question
Elle se situe entre un postier aurait déjà troqué depuis long-
d'un village de montagne et les temps son uniforme contre les
paysans du même secteur. Le salopettes. Il faut aussi dire
premier a reproché publique- que ce monsieur n'en est pas à
ment les subventions que tou- son coup d'essai en fait de p ié-
chent les seconds. Il s 'en est f inement sur les p lates-bandes
suivi un échange de correspon- des autres. On l'a déjà vu trai-
dance qui n 'en finit pas, à un ter du problème du FC Sion,
point de fatiguer les lecteurs sans discernement, puis com-
qui savent très bien faire la dif- parer l'un de nos conseillers
férence entre le salaire d'un d'Etat à Khomeyni, sans la
employé de la Confédération et moindre vergogne. A un point
celui d'un petit paysan de chez que l'on se demande s'il trouve
nous. encore le temps de s'occuper de

L'« agresseur» du moment ses porpres affaires . Mais ça,
cnvnii _-, , /_ *, /_ **.Wr_t /_  An A.vn r.r_.t* n 'nct __/ i  /_»_• n _ TP _^ï»./J_ IUtl Ult_. l l  GIHV& m _c ui'c ywui K. cot _'1C __ W & / *.__ !_
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tion d'entreprise du «Schweizer-
Hotelier-Vereinet » de l'école spé-
ciale d'hôtellerie de Lausanne. Le
but premier de l'organisation est
de collaborer à la solution des
nombreux problèmes dans le sec-
teur de l'hôtellerie et du tourisme.
Il s'agit aussi de favoriser l'échan-
ge d'expériences et la collabora-
tion professionnelle entre les
membres de Suisse et de l'étran-
ger. La formation professionnelle
et le perfectionnement dans l'hô-
tellerie sont le souci particulier du
groupement.

Lors du voyage à Rome, il
s'agissait de créer un point d'appui

montées mécaniques d'Oberwald,
le temps d'une saison. Il y est tou-
jours, pour y exploiter sa propre
entreprise. Ayant vu les difficultés
que rencontrent les skieurs avec

en Italie , plusieurs membres en
position supérieure appartenant au
groupement ayant reçu leur for-
mation hôtelière en Suisse. Au
centre des congrès de l'hôtel Leo-
nardo de Vinci et à l'hôtel Eden,
les congressistes ont été accueillis
dans toutes les règles par le direc-
teur général Luigi Richard et par
le directeur général Franco Sal-
maso. Des représentants de l'hô-
tellerie et du tourisme italiens ont
également pris part à ce séminaire
placé sous le thème du droit du
travail italien et du contrat collec-
tif du travail dans l'hôtellerie. Plu-
sieurs hôteliers du Bas et du Haut-

leurs chaussures particulières pour
se déplacer notamment de la gare
jusqu'au domaine skiable, relati-
vement éloignés l'une de l'autre, il
a tout simplement créé un service
de taxi-cheval. Pour ses débuts,
l'initiative connaît déjà un certain CRANS-MONTAN (df). - Le foot-succes, affirme son promoteur. 6_„ mène à tQUt  ̂

'Va m aDecCelui-ci se trouve a la disposi- Julio I lésias Carlos Coreea ne Vabon de la clientèle 24 heures sur J ié Mais sa wute est assez24 Deux chevaux de la Remonte Semblable. Né en Uruguay maisfédérale engages a mtervalles re- t , •-„,_ vécu au Bréŝ  aguliers et a tour de rôle, partiel- /écide _ 'six  ̂ suivre despent a la réussite de la nouvelle ex- cmrs ^ iano  ̂ a 
se 

lmceploitation. Une condition sine qua ^ns les arrangements avant de tâ.
non pour que le prix de location ter de la contrebasse. Cet instru-
is canassons soit a la portée de la _,-„, ès pi ^urs années d'étu-bourse de 'exploitant : les rendre a d l'amènera à accompagner Ser-
!.. *_ » <_% la, sa_son dans le, me™. gio Mendès et d'autres vedettesétat qu ils 1 ont commencée. « J'ai non moins connues.donc intérêt a bien soigner mes A côté de ïa musiqUe_ Carloscollaborateurs » , nous a explique Cmem uit des ^^es de mé-M. Peter, qui mente bien un coup dedne  ̂

doit interrompre pourde chapeau pour son idée, appre- parcourir le monde avec des for-ciez par e tounsme régional et la mations diverses. Ces la huitièmeclientèle tout particulièrement. saison m est .„_ le Haut_p ia_

«WALLISER VOLKSFREUND

Rédacteur en chef
ad intérim

BRIGUE (lt). - A la suite du dé-
part de M. Heinrich Heinzmann,
rédacteur en chef du Walliser
Volksfreund , le conseil de fonda-
tion de ce journal, éditeur de ce
dernier depuis le début de cette
année, vient de faire appel à M.
Beat Wyden, rédacteur à ce même
organe depuis voici trois ans. La
nouvelle fonction de notre confrè-
re n'a toutefois qu'un caractère
provisoire. Elle ne devrait durer
que jusqu'au mois de mars pro-
chain, c'est-à-dire jusqu'au trans-
fert de l'impression du WV, de
Sion, à Lucerne.

En ce qui concerne la rédaction
de la partie locale du quotidien
chrétien-social haut-valaisan, elle
sera déplacée à Brigue et assurée
par l'équipe actuelle, laquelle en-
tend mettre tout en œuvre pour
éviter tout licenciement et satisfai-
re toujours mieux ses lecteurs. y__ Ivo Bertini (Photo df) Plateau.

mmmmmm^^mmmmamt________________________________________________________________________ ^______ ^

Hfc Jour et nuit à votre service... grâce
à la technique d'impression la plus moderne

Crans à l'heure brésilienne

Ecrivain connu sur le Haut-Plateau

Valais étaient également de la par-
tie. Les frères Giaceri, diplômés
des branches hôtelières à Lausan-
ne et Genève, ont tout fait pour le
plaisir des congressistes, membres
du groupement.

Après le séminaire de Champex,
aux hôtels Alpes et Lac de Cham-
pex, aura lieu la traditionnelle ren-
contre d'hiver à Zermatt, dans le
cadre du 125° anniversaire des hô-
tels Seiler. Le conférencier sera
M. Wolfgang Pingkwart, membre
du groupement et directeur géné-
ral des hôtels Seiler à Zermatt, sur
le thème «Un anniversaire, avec
un objectif clair ».

G.Z.

teau pour animer d'agréables mo- | «^JBments de musique typ ique brési-
lienne. Carlos Coreea, aussi bien à Crans qu'au Brésil. (Photo df )

Promotions militaires
De nouvelles promotions sont venues à notre connaissance,

dont celles qui suivent :

Lieutenant- colonel
Edgar Elsig

Il est né en 1934 à Sion. Il est
ingénieur EPFL en génie civil
et directeur technique d'une
entreprise de génie civil valai-
sanne. Il a été entraîneur des
juniors du FC Sion de 1968 à
1978.

Il a été promu lieutenant
d'artillerie de forteresse en
1965 et premier-lieutenant en
1962. Capitaine en 1964, il a
commandé successivment la cp
EM fort 22, la cp fort 11/22 et
la cp fort 11/1. Il est promu ma-
jor en 1972 et reprend en 1975
le commandement du gr fort 2
jusqu'en 1981. Nommé lieute-
nant-colonel en 1982 il reprend
au début 1983, comme premier
Valaisan, le commandement ai
du rgt fort 19.

Lieutenant- colonel
EMG
Albert Koller

Il est bien connu en Valais.
Lieutenant en 1961, il a été
nommé capitaine en 1968 et a
commandé la cp fus mont
1/14. Promu major EMG- en
1977, il fut rattaché à l'EM div
mont 10. En 1978, il a com-
mandé le bat fus mont 15. En
1982, il a rejoint l'EM div mont
10 jusqu 'en 1982. Promu lieu-
tenant-colonel, il est, depuis le
1" janvier 1983 à l'EM CA
mont 3.

Mutations
Voici les mutations les plus importantes concernant les officiers

valaisans on incorporés dans des troupes dépendant du canton du
Valais.
- le lieutenant-colonel Patrick Fôtisch, 1933, avocat à Lausanne

devient président du trib div 10 A.
- Le lieutenant-colonel André Viscolo, 35, avocat et notaire à

Montana- Vermala, devient président ai du trib div 10A.
- Le major Lucien Rey, 38, Genève, devient cdt EM bat san 12.
- Le cap Moritz Wenger, devient cdt ai EM gr san ter 98.
- Le cap Peter Wieser, 46, Degersheim, devient cdt al EM bat PA 34.
- Le cap Raphaël Héritier, 39, Savièse, devient cdt ai EM bat alerte 1.

CRANS-MONTANA (df). - L'ar-
tiste peintre et écrivain Ivo Bertini,
de Milan, vient de regagner les
hauteurs de Montana-Crans où il a
l'habitude de prendre ses quartiers
d'hiver.

Bien connu pour ses huiles et
ses créations artistiques, M. Ivo
Bertini a écrit, il y a deux ans, un
ouvrage illustré La cuisine au
temps de jadis paru au Editions de
la Matze à Sion.

M. Bertini a réussi à réunir dans
son livre de vieilles recettes d'an-
tan comme le Bet, le Chruchtele,
la Frichette, la Brohetta, le SU, le
Fricot, les Knefl , le Chenetzt pour
n'en citer que quelques-unes.

Il prépare en ce moment un pro-
chain ouvrage qui sera édité en
Italie dans sa langue maternelle
Chez soi comme au restaurant.»

Nous lui souhaitons d'excellen-
tes vacances blanches sur le Haut-
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EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Madame Monsieur
Innocente et Adrien
MORARD MORARD

Janvier 1973 Février 1974
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Que votre merveilleux souvenir nous aide à vivre dans la paix et
l'amitié.

Vos enfants et petits-enfants.

Une messe sera célébrée en l'église de Saint-Romain-Ayent, le
dimanche 9 janvier 1983, à 8 heures.

t
Profondément émue par les nombreux témoignages de sympa-
thie et d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PRAPLAN

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé sa grande douleur et leur présente l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Un merci spécial :

- au docteur Barras et à ses assistants ;
- au personnel du Centre valaisan de pneumologie ;
- à la Banque Raiffeisen ;
- aux amis du quartier ;
- aux amis du Tessin ;
- à la Confrérie des Joseph ;
- à la classe 1907 ;
- au Service de vulgarisation.

Chermignon, janvier 1983.

t t
Souvenez-vous EN SOUVENIR DE

dans vos prières de
Monsieur

Madame Joseph MUDRY
Rosa GRENON

6 janvier 1982 Un an déjà et toujours la6 janvier 1983 même question : pourquoi ?
Une messe anniversaire sera Sur ta tombe fleurie où sou-
célébrée en la chapelle des vent je me penche, donne-moi
Saint-Cœurs-de-Jésus-et-de- la force et le courage de vivre
Marie, à Riddes, jeudi 6 jan- désormais sans toi.
vier 1983, à 19 h. 30. Tu es toujours dans nos cœurs.

Ta famille. Ton épouse,
_^_^_^_^_^_^__^_^____ tes enfants,**********a_________________________ w__m petits-enfants

et famille.

B™

-•"" ¦*! Une messe anniversaire sera
Tél. 027 célébrée en l'église de Noës,

aujourd'hui mercredi 5 janvier
2Î 12Ï 11 1983, à 19 h. 30.
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i^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ n
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Ses enfants Christiane, François et Vincent WARIDEL, à Orbe ;
Monsieur et Madame Roger SERMOUD-HUBER, à Aigle ;
Madame Françoise GIRARD et Monsieur Claude BAUMANN, à

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

Madame
Ewyna SERMOUD

leur chère maman, fille, sœur et amie enlevée subitement à leur
tendre affection le 31 décembre 1982, dans sa 45e année.

Selon son désir l'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité le
4 janvier 1983.

Que les personnes qui désirent honorer sa mémoire pensent à
l'Hôpital d'Aigle, c.c.p. 18-1535.

Maintenant ces trois choses demeurent :
la foi, l'espérance et l'amour.
Mais la plus grande des trois c'est l'amour.

Cor. 1:3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de direction, le corps médical,
la direction et le personnel
de l'Hôpital de zone, Aigle

ont le tres pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Ewyna SERMOUD

leur très chère collaboratrice, collègue et amie, survenu le
31 décembre 1982.

Ils garderont de M°"J Sermoud le souvenir d'une employée
consciencieuse et aimée de tous.

Les obsèques ont eu lieu le mardi 4 janvier 1983.

1 "̂
Madame et Monsieur Pierre-Georges COQUOZ-PASQUIER, à

Saint-Maurice, et leurs enfants Yvan et Geneviève ;

Mademoiselle Agnès PASQUIER, à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Robert PASQUIER-PITTET, leurs enfants

et petits-enfants, à Posieux, Ecuvillens et Belfaux ;

Monsieur et Madame Hilaire CHAVAILLAZ, leurs enfants et pe-
tits-enfants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Roger LEIMGRUBER-CHAVAILLAZ, à
Fribourg ; mère de Gérald, leur fidèle apprenti

Madame Mireille BOSCHUNG, à Zurich ; ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Les familles PRALONG et RAPPAZ, à Saint-Maurice, leurs _

enfants et petits-enfants ; ¦!¦

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

Monsieur
Henri PASQUIER

leur tres cher et regrette père, beau-pere, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu, cousin et parrain, enlevé à
leur tendre affection le 4 janvier 1983, à l'âge de 71 ans, à la suite
d'une pénible maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Saint-Maurice, le jeudi 6 janvier 1983, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de la Clinique Saint-
Amé, à Saint-Maurice, où la famille sera présente aujourd'hui
mercredi 5 janvier 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

La famille de

Violette
BAGNOUD-
HUGUENIN

profondément touchée par l'émouvant hommage rendu à sa très
chère disparue et par les nombreux témoignages d'affection et de
sympathie, vous remercie tous et vous prie de trouver ici
l'expression de sa reconnaissance sincère et émue.

Janvier 1983.

Monsieur Ruben TAPPAREL, à Corin ;
Mademoiselle Claudia TAPPAREL, à Corin ;
Monsieur Amédée TAPPAREL, à Corin ;
Monsieur Gérald TAPPAREL, à Corin ;
La famille de feu Pierre-Victor REY ;
La famille de feu Benoît TAPPAREL ;

ainsi que lés familles parentes, alliées et amies ont la douleur
d'annoncer le décès de leur chère épouse, maman, sœur, belle-
sœur, tante, grand-tante, marraine, filleule et cousine

Madame
Thérèse TAPPAREL

née REY

survenu dans sa 55e année.

La messe de sépulture aura lieu le jeudi 6 janvier 1983, à 10 h. 15
à Montana-Village.

Arrivée du convoi mortuaire à 10 h. 05, devant l'église.

La défunte repose à son domicile.

Priez pour elle !

La classe 1928
de Montana et Corin

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse TAPPAREL

née REY

sa contemporaine.

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

t
L'Entreprise Nicolas Robyr

et son personnel à Sierre
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse TAPPAREL

La Boulangerie J.-C. Dubey
et son personnel à Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Thérèse TAPPAREL

mère d'Amedee, son dévoué employé et collègue de travail

t
Madame

Anna
FAVRE-CLAIVAZ

La famille et les proches de

veuve de Maurice
à Martigny-Bâtiaz

ont le regret de faire part de son décès, dans sa
86e année, à l'Hôpital de Monthey, le 2 j anvier 1983.

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité en l'église de Martigny-Bourg, le mardi 4 janvier 1983.

La messe de septième sera célébrée aujourd'hui mercredi 5 jan-
vier, à 20 heures, en la chapelle de La Bâtiaz.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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VOTATION SUR LA LOI SCOLAIRE

En fin de 2e trimestre
Hier, dans mon article sur deuxième semestre 1983.

les différentes échéances poli- En fait, j'ai commis un lap-
tiques de 1983, j'ai parlé des sus, car cette votation canto-
votations et des élections qui nale interviendra (toujours
auront lieu au cours de cette sauf imprévu majeur) en fin du
année. deuxième trimestre 1983, c'est-

Concernant plus particuliè- à-dire avant les vacances
rement la loi sur l'instruction d'août, avant que les élections
publique, j'ai écrit que la vota- fédérales n'attirent totalement
tion cantonale (sauf imprévu l'attention de l'opinion publi-
majeur) interviendra en fin du que. Roger Germanier

Accidents de ski: ça continue
SION. - Malgré le départ de nom- un Valaisan de Mollens, M. Alain
breux touristes, les pilotes des gla- Salamin, 20 ans, qui a été trans-
ciers restent sur la brèche. Ainsi, porté à l'hôpital de Sion. Les trois
Air-Glaciers a secouru hier quatre autres infortunés skieurs ont éga-
personnes victimes d'accidents de lement été acheminés vers l'hôpi-
ski à Evolène, aux Violettes et Tra- tal de Sion.
couet-Nendaz . Parmi ces blessés.

Madame Annick FELLAY et ses enfants Stanislas, Valérie,
Frédéric et Sylvain, à Sierre ;

Monsieur et Madame Robert HENRI-FELLAY et leurs enfants,
à Besançon (France) ;

Monsieur et Madame Pierre DUBIEF-FELLAY et leurs enfants,
à Saint-Vit (France) ;

Monsieur et Madame André FICHARD-FELLAY et leurs
enfants, à Miseray-Salines (France) ;

Monsieur et Madame Gabriel VERMOT-DESROCHES-
FELLAY et leurs enfants, à Numéa (Nouvelle-Calédonie) ;

Monsieur et Madame Edmond GUGUEN, à Saint-Nazaire
(France), et leurs enfants, ainsi que leurs familles en France ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies FELLAY, LAMY,
JACQUIN, GAILLARD, BURKI, TRIPONEZ, LOUIS, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel FELLAY

leur très cher époux, père, beau-fils, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami enlevé à leur
tendre affection le 4 janvier 1983, à l'âge de 54 ans, après une
courte maladie.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Sainte-Croix, à Sierre,
le vendredi 7 janvier 1983, à 10 h. 30.

Le corps repose en la chapelle mortuaire du cimetière de Sierre
où la famille sera présente de 17 à 19 heures.

Veillée de prière jeudi 6 janvier à 18 h. 30.

Pas de fleurs ni couronnes, mis pensez à Notre-Dame-de-Lour-
des, à Sierre.

Jésus lui dit : «J e suis la résurrection,
qui croit en moi fut-il mort vivra
et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais.
Crois-tu cela?»

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Il a plu au Seigneur, dans sa grande miséricorde, de rappeler à
Lui l'âme de sa fidèle servante

Madame
Germaine

GILGEN-FAVRE
ancienne gérante Coop à Monthey

notre très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à notre tendre affection à l'âge de 80 ans, après une
longue maladie.

Font part de leur peine :

Monsieur Emile GILGEN, à Monthey ;
Monsieur et Madame Daniel GILGEN-MARTIN, à Monthey et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Jean BANDI-FAVRE et famille, à Mon-

they et Zurich ;
Madame Rose VUILLEUMIER-FAVRE et famille, à Saint-

Imier ;
Les familles FAVRE. LEUENBERGER. SCHNEIDEGGER.

LEHMANN ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Le culte sera célébré en l'église catholique de Monthey, le ven
dredi 7 janvier 1983, à 14 heures.

Honneurs à 14 h. 30 à l'intérieur de l'église.

Domicile de la famille : Emile et Daniel Gilgen, avenue de l'Eu
rope 2, 1870 Monthey.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

DANS LE CADRE DU BIMILLENAIRE D'OCTODURE
Le taureau tricorne gaulois transféré à Martigny
MARTIGNY (gram). - Le taureau tricorne gaulois découvert en
1883 à Martigny quittera prochainement le Musée archéologique
cantonal de Sion. n sera présenté à la Fondation Pierre-Gianad-
da lors de l'ouverture officielle des festivités marquant à la fois le
bimillénaire d'Octodure, cent ans de fouilles romaines à Marti-
gny, et dix de nouvelles recherches archéologiques ininterrom-
pues. «Nous avons voulu donner suite aux souhaits émis par les
autorités et les milieux culturels de Martigny », a déclaré hier le
conseiller d'Etat Bernard Comby, responsable des affaires cul-
turelles sur le plan valaisan. A noter également que d'autres
grands bronzes - parmi lesquels un bras et une jambe d'une sta-
tue masculine - retrouvés sur le même emplacement et à la
même date pourraient eux aussi rallier la cité des bords de la
Drame.

Ce bronze de 42 cm de hauteur
constitue le seul exemplaire connu
de tête (grandeur nature) de tau-
reau tricorne gaulois. Il date de la
fin du I" siècle et fut trouvé dans
la basilique du forum (sur l'empla-
cement de l'ancien stade de foot-

D'OCTODURUS...
A MARTIGNY

MARTIGNY (gram). - Jus"
qu'au milieu du I" siècle après
J.-C, Martigny s'appelait Oc-
todurus. Ensuite, par la volonté
de l'empereur Claude, une ville
nouvelle s'est érigée. Sur un
emplacement différent de l'an-
cien. La cité s'est alors appelée
Forum Claudii Vallensium. A
la fin du IVe siècle, le nom
d'Octodure réapparaît. Au
Moyen-Age, il se pert pour fai-
re place à Martigny.

La ville abrite aujourd'hui
d'importants vestiges romains
visibles, à commencer par
l'amphithéâtre. Il connaît, de-
puis 1978, des travaux devant
conduire, d'ici à trois ou quatre

ITBH U _2*J CouP <*'œil

IJH'SB_ _̂^E_1I ,e Petit éc^
Air Show 82 revit

Les 5 et 6 juin 1982, près de
150 000 spectateurs pouvaient ad-
mirer les présentations en vol et au
sol d'avions modernes ou anciens.
Les organisateurs du meeting aé-
rien qui fut le p lus important d'Eu-
rope n'avaient pas lésiné sur le
choix des machines et des hommes
pour démontrer l'extraordinaire es-
sor de l'aviation.

Les progrès dans l'aéronautique
ont été ful gurants au cours des
dernières décennies. Le moteur à
réaction a été à l'origine des
avions des générations nouvelles
qui sont apparus dans les armées
comme au civil. L'aviation en gé-
néral, étant par définition à la
pointe du progrès, n'a p as fini
d'étonner et de stimuler les cher-
cheurs toujours plus loin et tou-
jours p lus vite en améliorant pa-
rallèlement la sécurité; tel est le
destin des machines volantes qui
sont entrées maintenant dans l'ère
des ordinateurs.

La TV romande, hier soir, a
donc consacré 25 minutes à ce fa-
meux meeting. L'évocation en a

RUDOLF FRIEDRICH

LE MEILLEUR DES RADICAUX...
Suite de la première page

Un demi-sauvage qui partout
où il passe «laisse une cica-
trice». Ses qualités de droi-
ture ne comptent pas à son
crédit puisqu'il est «un con-
servateur granitique ».

Le journaliste ne lui con-
cède pas d'autre pôle d'inté-
rêt que ses cartouches et son
fusil. Il aimerait bien que cet
homme fin, racé, ascétique,
ait vécu dans une autre épo-
que; pour en mieux persua-
der ses lecteurs, Stauffer va
lui coller une série d'épithè-
tes accablantes. On admire-
ra, à défaut de la correction,
le zèle à discréditer.

Rudolf Friedrich est mili-
tant, mais fiévreux ; il est mi-
litariste mais acharné ; il est
pessimiste, mais fondamen-
tal; le pacifiste n'est pas son

bail) par une équipe d'archéolo-
gues mandatée par l'Etat du Valais
et conduite par le peintre Raphaël
Ritz. Transportée religieusement à
Sion en compagnie des autres
grands bronzes, cette tête de tau-
reau est propriété de l'Etat du Va-

ans, à la mise en valeur de
l'édifice, qui sous la domina-
tion romaine pouvait accueillir
quelque 5000 personnes.

De plus, Martigny compte
une promenade archéologique
et un temple indigène autour
duquel s'est bâtie la Fondation
Pierre-Gianadda.

Enfin, les campagnes de
fouilles entreprises depuis dix
ans par l'archéologue François
Wiblé et ses collaborateurs ont,
entre autres, permis la mise au
jour d'un matériel considérable
de petits objets : céramiques,
fers, verres, bronzes, monnaies,
bijoux, etc, datant pratique-
ment tous de l'époque romaine.

été faite par le journaliste Benoît
Aymon, sur des images réalisées
par Edouard Guigoz. Les reporters
se sont p lus attardés sur les avions
de pointe qui demain sont suscep-
tibles de remplacer en Suisse les
Venom et les Vampire arrivant à
bout de course. De même pour les
hélicoptères. C'est dire qu'ils ont
retenu les points forts de cette ma-
nifestation aéronautique qui com-
portait beaucoup d'autres facettes,
hélas restées dans l'ombre, pro-
bablement à dessein. Néanmoins,
ceux qui ont vu Air Show 82 n'ont
pas regretté de revoir les passages
et les évolutions les plus specta-
culaires des meilleurs appareils
d'aujourd'hui, et les plus sophisti-
qués qui donneront à l'aviation sa
très prochaine nouvelle dimension.
Benoît Aymon pour son commen-
taire et Edouard Guigoz pour ses
prises de vues méritent un grand
coup de chapeau, même si, de la
trilogie passé, présent et futur, ils
ont gommé le passé.

F.-Gérard Gessler

adversaire, mais sa bête noi-
re; il n'éprouve pas de crain-
tes, mais des hantises et des
obsessions; Moscou c'est le
diable, lui fait-on penser.

Il n'est pas jusqu'au do-
micile du conseiller fédéral
qu'on ait présenté comme
symbolique du personnage,
une demeure qui date; elle
trône dans un parc ; avec des
fils  de fer, (de fort calibre
comme les p istolets) et une
rue privée, quelle horreur!
S'il y avait eu un chien mé-
chant avec une affiche ,
Stauffer aurait jubilé...

Rudolf Friedrich est-il dé-
sintéressé et indifférent aux
jetons de présence des con-
seils d'administration ? On
lui tiendra rigueur cependant
d'administrer la Nouvelle
Gazette de Zurich, la NZZ,
parce qu 'elle défend les va-

lais. A notre connaissance, elle n'a
jamais quitté le Musée archéolo-
gique cantonal, sinon pour servir
de modèle à des copies dont deux
sont exposées à Martigny : l'une à
l'hôtel de ville, l'autre au musée
gallo-romain de la Fondation Gia-
nadda, dont les collections sont gé-
rées par l'Etat du Valais. Ceci ex-

PARIS-DAKAR
Moral valaisan
au beau fixe-
en dépit de tout!

La caravane du Paris-Dakar
a touché le sol du continent
africain. Hier, l'immense pa-
quebot Tip a z a  a vomi sur Al-
ger-la-Blanche son intermi-
nable flot mécanique.

On s'activait dur sur le port.
Les 900 concurrents ont en-
vahi les quais avec leur masse
de tôle et leur barda d'inten-
dance. Dans les vapeurs de gaz
et le bruit infernal des mo-
teurs, les Algérois étaient là,
massés derrière les barrières,
compressés sur les berges, le
regard curieux, l'œil étonné de
voir cette gigantesque cara-
vane qui, pendant sept jours,
va traverser leur pays.

C'est depuis le stade du
5-Juillet que la course a vrai-
ment débuté. Depuis hier,
nous avons quitté la civilisa-
tion. Jusqu'à Dakar, le désert,
la steppe et la brousse nous at-
tendent de pied ferme. Il va
falloir ruser avec cette nature
hostile à l'homme. La première
étape de liaison Alger-Toug-
gourt n'a posé aucun problè-
me. 770 km de route très ra-
pide nous ont amenés sans dif-
ficultés jusqu'à la porte du dé-
sert. Ce matin, le ton va chan-

Dans la deuxième étape
Touggourt-Ouargla, on se croi-
rait dans un paysage lunaire
avec une piste pierreuse et cas-
sante, parsemée de cuvettes
dangereuses et de bancs de sa-
ble mou.

Les pneumatiques et les sus-
pensions vont souffrir. Et je
peux déjà vous dire que ce
soir, il y aura de la casse, beau-
coup de casse. Les Suisses se
portent bien, très bien même.
Après l'étape de liaison Alger-
Touggourt, le classement n'a
pas changé. Toujours en tête,
Lartigue-Briavoine, Trossat,
Metch et Jacky Ickx. Les Va-
laisans Bosi- Veillon se trou-
vent toujours à l'excellente 18e
place du rallye, à 19 secondes
de Jaussaud et devant les Fou-
gerousse, Darniche, Marreau
et bien d'autres célébrités du
volant.

Suivent à la 57e place Bon-
vin et Sutter, à la 66e Missiliez

leurs nationales. A-t-il acti-
vement contribué à la réali-
sation d'un parking souter-
rain pour sauver du trafic
automobile un quartier de sa
ville ? C'est que les commer-
çants doivent continuer à vo-
ter radical et l'on dira avec
dédain que M. Friedrich n'a
fait que sacrifier quelques
vieilles pierres pour sauver
les autres.

Il y a visiblement dans les
vertus de Rudolf Friedrich
une qualité qui offense son
portraitiste au point de lui
faire perdre la mesure. Le
dessin qu'il nous en fait ac-
cuse davantage ses obses-
sions politiques et son parti-
pris gauchisant qu 'il n'ac-
cable un homme dont la va-
leur va rehausser le gouver-
nement où il vient d'entrer.

René Berthod

plique sans doute pourquoi un
transfert a été possible.

C'est donc un événement de
toute première importance que
s'apprête à vivre Martigny. Il est
vrai que la célébration officielle de
2000 ans d'histoire valait bien
qu'on vainquît quelques réticen-
ces.

et Luy, à la 77e les Genevois
Ramuz et Rothlisberg, à la 82e
Reverberi- Ecuyer. Les Vau-
dois Clément et Ramel arri-
vent en 161e position.

La voiture d'assistance des
Montheysans Vanay-Donnet a
brillamment terminé 7e sur les
38 concurrents de la catégorie
et ceci malgré la rage de dents
qu'Eric Donnet essaie de sup-
porter à coups de tranquilli-
sants. Les dentistes, ça ne
court pas les dunes dans ce
pays.

A___&__ De notre A
TmsJ envoyé spécial
DAKAR}! _ _ _ •

j Â̂ Hervé
Ni Valette

A l'annonce de ces résultats
encourageants, le moral de
l'équipe valaisanne s'offre le
luxe de rester au beau fixe.

C'est vraiment un luxe, car
l'arnaque a déjà commencé à
l'arrivée du bateau: les autori-
tés algériennes ont obligé cha-
que passager (pilote, naviga-
teur, chronométreur ou photo-
graphe) à échanger 1500 FF
contre une ridicule poignée de
dinars algériens.

Tous les moyens sont bons
pour attirer les devises étran-
gères !...

Autre déception : le Gouver-
nement algérien a brusque-
ment décidé d'interdire l'utili-
sation des radios VHF qui re-
lient les véhicules de course
avec ceux d'assistance.

La Mercedes de l'Ecurie des
Sables perd ainsi son contact
avec l'assistance au sol et avec
l'avion du .VF qui sont tous les
deux sensés pouvoir localiser
la voiture N° 1 dès qu'une pan-
ne est annoncée.

La raison évoquée par les
Algériens parait bien fragile :
vus ircuucuvcs -isuucui uc ve-
nir troubler les ondes de la dé-
fense du territoire national.

En Algérie, on ne s'amuse
pas avec ces choses-là t

Et comme toujours, il fau-
dra improviser, car tout s'im-
provise dans les espaces in-
domptables.

Agriculture suisse
8,2 milliards en 1982
LAUSANNE (ATS). - Alors que les
prix des agents de production ont
augmenté d'un peu plus de 6% en
1982, par rapport à l'année précé-
dente, le rendement épuré de l'agri-
culture suisse s'est accru de 8,7%
l'an passé. Selon l'Union suisse des
paysans, la production agricole a
fourni un rendement de 8,2 mil-
liards de francs. Augmentation des
produits de la viticulture, de l'ar-
boriculture et de l'élevage bovin,
mais régression du côté des céréa-
les (importantes quantités de blé
germé en 1982) et recul considéra-
ble dans l'élevage porcin (prix tom-
bés parfois au niveau des dernières
années de la décennie quarante),
relève l'agence CRIA, à Lausanne.

Fanfare Cécilia, Ardon
II est rappelé à tous les membres

actifs, que les répétitions partielles
reprendront ce mercredi 5 janvier
aux heures et aux salles habituel-
les. De plus, la répétition générale
du samedi, une fois par mois, aura
lieu cette semaine, le 8 janvier de
17 à 19 heures. A toutes et à tous, M
sans oublier nos fidèles amis sup- ^porters, nos meilleurs vœux pour
1983.
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Risques d'innovation: une garantie
BERNE(ATS). - Le flot de capital-
risque destiné au financement des
innovations dans les entreprises
suisses pourrait à l'avenir connaî-
tre un gonflement bienvenu. C'est
ce qui pourrait en effet se passer si
les autorités fédérales donnent sui-
te aux recommandations que vient
de formuler un groupe d'experts
du Département fédéral de l'éco-
nomie publique qui s'est penché, à
la suite notamment de plusieurs
interventions parlementaires, sui
la question de l'approvisionne-
ment en capital-risque. Dans son
rapport rendu public hier à Beme,
le groupe recommande la création
d'une garantie contre les risques

Vaud: la fin
des paradis fiscaux en moins de six heures

Voici le village de Mont-la-Ville.
LAUSANNE (ATS). - EUes
étaient une douzaine au milieu
de ce siècle, il en restait huit il
y a dix ans, les deux dernières
auront disparu avant 1985 : ce
sont les communes vaudoises
sans impôt communal, toutes
situées au pied du Jura. Très
riches en forêts - la moitié de
leur territoire - elles tiraient de
l'exploitation du bois des re-
venus pouvant atteindre
100 000 francs les bonnes an-
nées, ce qui leur permettait de
ne prélever aucun impôt et
même, en outre, de livrer
grauitement le bois de chauf-
fage à leurs bourgeois.

Mais ces parais fiscaux ne
seront bientôt plus qu'un sou-
venir. A cause d'ouragans dé-
vastateurs pour les forêts, il y a
eu trop de bois sur le marché,
puis la demande a baissé et les
prix de vente aussi. D'autre
part, la péréquation financière
a naturellement défavorisé ces
communes privilégiées (moins
de subsides cantonaux). C'est
ainsi que ces villages, dont les
bénéfices rendaient la fiscalité
superflue, ont vu peu à peu ap-
paraître les chiffres rouges.

Battîmes a été l'une des pre-

Avocat genevois menacé de suspension
et un Zurichois mis à l'amende
LAUSANNE (ATS). - Dans les
derniers jours de 1982, la Chambre
des avocats du canton de Vaud,
présidée par le juge cantonal Phi-
lippe Abravanal, a informé l'avo-
cat Rudolf Schaller (notre photo),
de Genève, l'un des défenseurs de
« Lôzane bouge » devant la justice
lausannoise, qu'il le renvoyait de-
vant le Tribunal cantonal, seul
compétent pour suspendre son
droit de pratiquer le barreau dans
le canton ; il faut donc attendre la
décision du tribunal, qui peut infli-
ger une interdiction de deux ans
au maximum.

C'est sur dénonciation de M.
Claude Frossard, président du Tri-
bunal correctionnel de Lausanne,
à la suite des incidents survenus

TELEPHONE POUR LES ENFANTS EN DÉTRESSE

Nouveau revers pour Heinz Peyer
BERNE (ATS). - La querelle relative au « téléphone
pour enfants en détresse » de Heinz Peyer se poursuit.
Hier, lors d'une séance du conseil de fondation tenue
à Berne, cinq de ses membres ont donné leur démis-
sion, dont le président Emil Steinberger (le comédien
Emil). Celui-ci a conseillé aux membres du conseil
restant en fonction de déposer une plainte pénale con-
tre Heinz Peyer, a indiqué l'un d'eux, Hans Martin
Haldemann.

Peyer aurait en effet recueilli sans autorisation de
l'argent au nom de la fondation et puisé dans un
compte appartenant à cette dernière. Le président dé-
missionnaire a également recommandé une interven-
tion auprès des autorités de surveillance afin qu'elles
suspendent Heinz Peyer et sa femme de leurs fonc-
tions au sein du conseil de fondation et qu'elles leur
interdisent d'agir en son nom. Les démissions et ces
recommandations ont été présentées après que les
Peyer ont refusé de se retirer de leur propre chef , a
précisé Haldemann.

Pour sa part, Heinz Peyer a estimé que ces démis-
sions ouvraient la voie à la continuation de son « té-

d'innovation qui serait placée sous
un régime économique mixte. Le
Conseil fédéral, quant à lui, fera
connaître son avis ultérieurement.

Le groupe d'experts, qui s'est
basé sur des travaux préliminaires
effectués par l'Union suisse du
commerce et de l'industrie et par
l'Association suisse des banquiers,
a constaté des lacunes dans l'ap-
provisionnement en capital-risque,
et surtout en ce qui concerne le fi-
nancement d'innovations. Les prê-
teurs ont en effet tendance à ma-
nifester des restrictions lorsque les
projets proposés présentent un
certain risque. Ces lacunes, dit le

mières, parmi ces bienheureu-
ses localités, à devoir introdui-
re un impôt communal. Puis
ce fut au tour d'Arzier-Le
Muids, de Bassins, de Marchis-
sy, de Mollens, de Premier.
Montricher suivit en 1980. Les
deux dernières à laisser encore
une paix royale à leurs ci-
toyens sont Mont-la-Ville (vil-
lage natal du célèbre chirur-
gien César Roux) et Juriens
(commune de l'ancien conseil-
ler national Jules Grandjean) ;
mais elles ne pourront plus te-
nir longtemps et leurs citoyens
vont se réveiller contribuables
dans deux ou trois ans...

• FRIBOURG (AP). - Un cyclo-
motoriste âgé de 20 ans a été écra-
sé par une voiture mardi à Marly
(FR). Le jeune homme a été trans-
porté à l'hôpital où il a succombé à
ses blessures, a indiqué la police
cantonale mardi à Fribourg.

• AESCH (BL). - M. Ernst Hu-
ber, de Reinach (BL), âgé de 70
ans, a été tué mardi dans un acci-
dent de la circulation. Piéton, il a
été happé par une voiture alors
qu'il traversait la chaussée et si
grièvement blessé qu'il est décédé
sur les lieux mêmes de l'accident.

pendant le procès de « Lôzane
bouge », que les trois défenseurs
des jeunes manifestants avaient
comparu, le 13 décembre dernier,
devant la Chambre cantonale des
avocats.

Bien que celle-ci se refuse à tou-
te déclaration, il apparaît que Me
Schaller est menacé de suspension
pour avoir manqué de respect à la
justice et aux autorités vaudoises.
Quand à Me Jean-Pierre Garbade,
de Zurich, il a été condamné, par
la Chambre, à une amende de mil-
le francs. On ne connaît pas la dé-
cision prise en ce qui concerne Me
Jean Lob, de Lausanne ; mais ce-
lui-ci (actuellement absent) était le
moins chargé des trois avocats.

léphone pour enfants en détresse ». Il a déclaré vou-
loir engager un psychologue ce mois encore et com-
mencer la formation d'une équipe de conseillers. < Je
me sens soulagé et je vois l'avenir avec confiance »,
a-t-il dit. serves de devises. sur les réserves de devises. Le bé- rime est décédée peu après, d étaitCréé il y a cinq ans, le « téléphone pour enfants en La Banque nationale a compta- néfice servira entre autres à ali- le père de deux filles figés de 12 etdétresse » a temporairement cessé de fonctionner en bilisé le dollar au cours moyen du menter des provisions. 13 ans.
décembre dernier sur décision du conseil de fonda- mois de décembre, soit 2,049
tion. Celui-ci a exprimé l'intention de mettre sur pied francs contre 1,815 francs en 1981, ^——^———^^—^^^^^^^^^^^^^—__^-_—_—B^-^-.1
ultérieurement un service plus qualifié auquel pour- dégageant ainsi un bénéfice comp- R o nn i l O  H l i  Onth a rr\- nas _ ___ n*À i_ i«l__ %__
raient s'adresser les enfants en détresse. Selon ses pro- table de 1,6 milliard de francs au DCU ILJU'C UU • O U U I c U U .  f / a i »  Qc Pl @JUUlCe
près indications, Heinz Peyer a reçu quelque 30 000 poste «devises ». Cette somme n'a
appels en cinq ans. pas été portée au compte de « pro- LUGANO. - La Banque du Gothard n'a subi aucun préjudice de la

La décision de débrancher le téléphone faisait suite fits et pertes », mais sur un nou- part de son ancien vice-directeur, M. Attilio Jermini, arrêté lundi et soup-
à la diffusion d'une émission critique par la Radio aie- veau compte passif intitulé « ajus- .onné d'abus de confiance pour un montant de trois millions de francs,
manique. Heinz Peyer, à qui on avait reproché une tement de l'évaluation des devi- Comme l'a indiqué hier la Banque du Gothard, des prétentions de
expérience et une formation insuffisantes, avait re- ses». tiers auprès de la banque sont exclues dans le cadre de cette affaire. '
poussé ces critiques. Quelques jours plus tard, sa fem- En vue de l'échéance de la fin La Banque du Gothard, qui appartient à 45% au Banco Ambrosiano
me avait dénié le droit au conseil de fondation d'inter- de l'année, les banques ont recou- Holding du Luxembourg, a enregistré une augmentation de 77% de son
rompre la permanence téléphonique. Depuis lors, le ru aux crédits traditionnels de bénéfice brut. La banque a indiqué hier que les dividendes seront majo-
couple s'occupe seul du « téléphone pour enfants en l'institut d'émission, soit principe- rés de 10% par rapport à l'année dernière et atteindront 13 fr. 20 par
détresse ». lement aux crédits d'escompte, action et par bon de participation.

Swissair: la «

groupe d'experts, se manifestent
avant tout au niveau des petites et
moyennes entreprises. D'autres
entraves à l'innovation ont éga-
lement été relevées, telles que l'ac-
cès à la bourse.

La garantie préconisée par les
experts pourrait, dans un premier
temps, être approvisionnée par les
pouvoirs publics et des institutions
financières et serait sollicitée lors-
que le prêteur manifesterait des ré-
ticences dans l'octroi des crédits.
Dans une seconde phase, ces
moyens financiers proviendraient
par les primes de risque que ver-
seraient les entreprises en cas de
réussite du projet.

ZURICH (ATS). - Cinq heures 47 minutes, c'est très exactement le
temps qu'aura mis un Jumbo-Jet 747 de la compagnie Swissair pour relier
New York à Zurich, dans la nuit de lundi à mardi. Cela constitue un nou-
veau record de liaison transatlantique pour la compagnie nationale. L'ap-
pareil, dont le vol portait le numéro SR 101, a atterri hier matin à 8 h. 44
à Kloten au lieu des 10 h. 05 initialement prévues par le plan de vol. Cet
« exploit » a été rendu possible grâce au très faible niveau des vents
d'ouest sur l'Atlantique. La durée habituelle d'un New York - Zurich est
de 7 heures et demie. On ne connaît pas pour l'heure le nombre des pas-
sagers qui ont emprunté ce vol « historique ».

Amateurs de chocolat
VEVEY-BROC (ATS). - Créée
à Broc, en Gruyère, en 1898, par
Alexandre Cailler -petit- fi l s de
François-Louis Cailler, fonda-
teur en 1819, à Vevey, de la pre-
mière fabrique de chocolat en
Suisse - la chocolaterie Cailler
(groupe Nestlé) est visitée cha-
que année par près de 30 000
personnes. De mars à octobre,
trois fois par semaine et pl u-
sieurs fois par jour, écoles, ins-
tituts, touristes, sociétés et dé-
légations étrangères se rendent
à Broc pour suivre la fabrica-
tion du chocolat.

Le livre d'or de la fabrique
porte les signatures de nom- BALE (AP). - Les opposants à la
breuses personnalités, de la construction de la centrale nu-
princesse Beatrix des Pays-Bas clé aire de Kaiseraugst, au sujet de
au président de la République laquelle le Conseil des Etats tien-
de Panama, de la fille du roi dra une session à la fin de ce mois,
Kaled d'Arabie Saoudite à une Préparent une nouvelle manifes-
delegation de la République po-
pulaire de Chine, en passant par
les conseillers fédéraux Kurt
Furgler et Georges-André Che-
vallaz.

En 1981, 300 habitants de
Nova- Friburgo (ville fondée au
Brésil au siècle passé par des
émigrants fribourgeois) ont fait
la connaissance de cette fabri-

fédérale?
Le Conseil fédéral, dont on at-

tend maintenant l'avis, avait déjà
fait état il y a quelque temps du
caractère judicieux d'une garantie.
Ainsi en juin, il estimait que les la-
cunes dans l'approvisionnement
en capital-risque devraient être
comblées par une garantie étati-
que indirecte contre les risques
d'innovation, qui permettrait d'as-
surer par un « pool » les risques in-
dividuels des entreprises. Selon lui,
une économie basée sur un niveau
technologique élevé ne saurait de-
meurer concurrentielle si elle ne
dispose pas d'un capital-risque
suffisant.

transat»

que de leur pays d'origine.
D'autre part, un circuit touris-
tique a été créé pour les Nord-
Américains, le « Tour de Suisse
des amoureux du chocolat»:
sept jours durant, ces « choco-
philes » ou « chocophages » vi-
sitent plusieurs fabriques suis-
ses de chocolat, dont celle de
Broc.

Kaiseraugst: les opposants
préparent une manifestation

tation à l'échelle nationale. Les di-
vers groupements d'opposition se
réuniront ce soir à Bâle pour dis-
cuter l'organisation de cette dé-
monstration, ont indiqué à l'As-
sociated Press (AP) des membres
de l'Action non violente contre
Kaiseraugst et du Comité contre
les centrales nucléaires du nord-
ouest de la Suisse.

Par cette manifestation, qui se
déroulera à Bâle, les opposants en-
tendent également soutenir l'initia-
tive « Atomique », qui sera débat-
tue au Conseil national vraisem-
blablement en 1984. Le message
du gouvernement au sujet de cette
initiative, qui prévoit l'arrêt des
constructions de centrales nucléai-
res après celle de Liebstadt, de-
vrait être publié au printemps pro-
chain.

Les chances de succès de cette
initiative sont difficiles à évaluer, a
indiqué le conseiller national Ale-
xandre Euler (PS, BS), président
du Comité contre les centrales nu-
cléaires du nord-ouest de la Suisse.

BNS: forte augmentation
des réserves en devises
BERNE (ATS). - Les réserves en devises ont augmenté de 2,3 milliards
de francs entre le 20 et le 31 décembre. L'accroissement des billets en
circulation a contracté les di»,.;:. hilités bancaires de 70 millions de
francs et les avoirs en comptes de virer-:"* ont atteint la somme de 14
milliards (123 milliards au 31 décembre 1981). Comme à l'accoutumée,
la dernière situation de l'année a été caractérisée par la mise à disposition
des banques de liquidités en vue de l'échéance et par des ajustements de
valeur, communique la Banque Nationale Suisse.

La forte augmentation des réser-
ves en devises s'explique par la
conclusion de swaps liés aux
« bons Carter», par des achats de
dollars destinés à compenser les
cessions effectuées dans le cadre
des transactions commerciales et
par la nouvelle évaluation des ré-

25 voitures
détruites par le feu

GRANGES (AP). - Un incendie a sérieusement endommagé
vingt-deux voitures et complètement détruit trois autres, dans un
parking de Granges (SO). Dans un communiqué publié hier, la
police cantonale soleuroise a indiqué que des voisins avaient dé-
couvert le sinistre. Les pompiers, au nombre de 35, ont dû se mu-
nir de masques à gaz pour pénétrer dans le. parking, totalement
envahi par la fumée. Ils ont réussi à circonscrire l'incendie. Pour
l'heure, les causes de ce sinistre ne sont pas encore connues.

Les sondages ont indique que la
majorité de la population est op-
posée à de nouvelles centrales nu-
cléaires, a indiqué M. Euler en
ajoutant qu'il faut également la
majorité des Etats pour qu'une in&fçslè pays1».'1 aw. *" »Hw93rj 9'. (

avances sur nantissement et cor-
respondants suisses. Au total, ces
crédits ont augmenté de 3,7 mil-
liards de francs par rapport au
20 décembre.

En 1982, le compte de « profits
et pertes » a été marqué essentiel-
lement par les rentrées d'intérêts

Le kiwi... fruit du pays
BERNE (ATS). - Le kiwi perd de
son exotisme. Autrefois importé
exclusivement de Nouvelle-Zélan-
de, ce fruit  fait désormais p artie de
la production agricole indigène.
Toujours plus nombreux sont les
magasins et grandes surfaces à of-
frir à leurs clients des kiwis du
pays indique le service d'informa-
tion agricole alémanique (LID).
Deux cantons le cultivent: Vaud
et le Tessin.

Petit fruit vert d'origine néo-zé-
landaise, le kiwi pèse entre 50 et
120 grammes. Sa peau est brune et
couverte de petits poils, sa chair
juteuse contient beaucoup de vi-
tamine C. Autant que six à dix ci-
trons. En Suisse l'été est la saison
du kiwi qui vient des Antipodes.
Le kiwi du pays par contre est ré-
colté en novembre. La production

tiative soit acceptée. M. Euler a
souligné que «la centrale de Kai-
seraugst ne devait pas être réali-
sée : elle menacerait le fédéralis-
me, la démocratie et la paix dans

suisse a débute il y a quelques an-
nées. Minusio sur les bords du lac
Majeur et Morges sur ceux du Lé-
man sont les deux régions du pays
où ce fruit est cultivé. Le climat lui
est particulièrement favorable ,
grâce aux lacs.
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• ZURICH. - La drogue a fait sa
première victime de 1983 à Zurich.
Une jeune femme, danseuse, est
morte dimanche soir dans son ap-
partement des suites d'une surdose
de stupéfiants. La jeune femme
n'était pas connue des services de
police.

• LUCERNE. - Les chutes de
neige dimanche après-midi et dans
la soirée qui se sont produites en
Suisse alémanique et Suisse cen-
trale en particulier ont été la cause
de nombreux accidents, notam-
ment sur l'autoroute N 2, près de
Willisau, Greppen et Kriens. En
outre, lundi soir, toujours sur la
N 2, une collision entre deux vé-
hicules étrangers s'est soldée par
un mort et un blessé grave.

• FRIBOURG (ATS). - Alors
qu'il marchait sur un pont entre
Marly et Fribourg, M. Joseph Ri-
choz, 40 ans, a été fauché par une
voiture venant de derrière lui. Le
conducteur de cette dernière a in-
diqué qu'il avait remarqué le pié-
ton trop tard pour l'éviter. Immé-
diatement transportée à l'hôpital
de Fribourg, la malheureuse vic-
time est décédée peu après. U était
le père de deux filles figés de 12 et
13 ans.
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SA MAJESTÉ TRÈS SOCIALISTE LÂCHÉE A LATCHÉ

Les têtes tombent à la télévision...
PARIS (AP). - L'affaire du ca-
mion-grue fantôme, dont l'absence
obligea de retarder de 24 heures
l'entretien télévisé du président
Mitterrand, en vacances de fin
d'année dans sa bergerie landaise
de Latché, a connu hier son épi-
logue.

Le Ministère de la communica-
tion et les PTT ont publié un com-
muniqué commun, qui annonce la
démission, acceptée, de M. Mau-
rice Rémy et le limogeage de M.
Jean GuUlermin, respectivement
président et directeur général de
Télédiffusion de France (TDF), la
société issue de l'ancienne ORTF
en 1975 et chargée d'assurer la dif -

NOUVELLES VIOLENCES
PARIS (ATS/Reuter). - De nou-
velles violences ont secoué la Cor-
se mardi. A l'Elysée s'est tenue
dans la matinée une réunion au
sommet groupant autour du pré-
sident François Mitterrand les res-
ponsables de l'ordre en France,
MM. Gaston Defferre, ministre de

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
• M. Abe à Bonn
BONN (ATS/Reuter). - M. Shintaro Abe, ministre japonais des Affaires
étrangères, est arrivé hier soir à Bonn, troisième étape de son périple eu-
ropéen qui doit ensuite le conduire à Paris.

M. Abe doit s'entretenir aujourd'hui avec le chancelier Helmut Kohi et
M. Hans-Dietrich Genscher, ministre ouest-allemand des Affaires étran-
gères.

• Course-poursuite en RFA
DORTMUND (ATS/Reuter). - Un agent blessé et sept voitures de la po-
lice endommagées, c'est le bilan d'une course-poursuite échevelée entre
les forces de l'ordre de Dortmund et trois hommes soupçonnés de viol.
La chasse à l'homme a été déclenchée lundi soir par une jeune Polonaise
de 20 ans se plaignant d'avoir été violée par plusieurs hommes qui
s'étaient enfuis dans une Mercedes blanche, a précisé un porte-parole de
la police. La voiture suspecte a aussitôt été prise en chasse par une flotte
de treize voitures de police. A sept reprises, les fugitifs sont parvenus à
bousculer dans le décor les voitures de police qui tentaient de les doubler.
Les suspects ont finalement été interceptés en banlieue de Dortmund et
arrêtés.

• Iran : 25 000 exécutions en un an et demi
LONDRES (AP). - Selon le Conseil national de la Résistance iranien,
25 Q00 opposants ont été exécutés en Iran depuis juin 1980 et quelque
60 000 détenus politiques sont actuellement emprisonnés dans le pays.
« Même les femmes enceintes et les enfants en bas âge ont été torturés et
exécutés », souligne un télégramme qui demande au secrétaire général
des Nations unies, M. Javier Perez de Cuellar, de condamner le régime
khomeyniste et de « prendre des mesures internationales contre les cri-
mes que ce régime commet chaque jour».

• France : suicide de la fille d'un ministre
PARIS (ATS/AFP). - La fille du ministre français des Transports Char-
les Fiterman (communiste), a été découverte, lundi, morte dans sa voi-
ture en stationnement à Mennecy (région parisienne), a-t-on appris hier
de source sûre. Selon les enquêteurs, le suicide par arme à feu ne fait au-
cun doute. Sylvie Fiterman, 20 ans, a été trouvée avec une balle dans la
tempe droite. L'arme, un pistolet, a été retrouvée dans le véhicule. La
jeune fille a laissé dans sa voiture deux lettres. L'une, adressée à ses pa-
rents, n'a pas été ouverte. Dans la seconde, elle confirmait son suicide et
déclarait faire don de son corps à la médecine.

.

fusion des programmes de télévi-
sion.

«Des propositions seront pré-
sentées au Conseil des ministres
d'aujourd'hui pour pourvoir les
postes ainsi devenus vacants»,
ajoute le communiqué.

M. Georges Fillioud, le ministre
de la communication, avait de-
mandé lundi un rapport sur l'in-
cident à TDF et à Antenne 2, sm
les antennes de laquelle devait être
diffusé en direct . l'entretien, sa-
medi

Le fameux camion spécial, doté
d'une nacelle au bout d'un bras ar-
ticulé de 43 mètres, qui devait ser-

l'Intérieur et de la Décentralisation
et Joseph Franceschi, secrétaire
d'Etat à la sécurité publique.

D'importantes mesures auraient
été prises pour tenter de mettre un
terme à l'aggravation du terroris-
me, mais elles seront rendues pu-
bliques mercredi à l'issue du Con-

.

vir de relais - Latché se trouvant
dans une cuvette - avait été réser-
vé fin décembre par TDF à une
entreprise spécialisée de Fonte-
nay-sous-Bois, La Prévoyante. Ce
n'était pas le premier contrat du
type.

Selon le p.-d.g. de l'entreprise,
M. Jean-Claude Tonneau, qui a
fait état d'« une succession mal-
chanceuse d'événements», un ca-
mion disponible - La Prévoyante
en possède deux - se trouvait à
Nancy. Son chauffeur habituel
étant tombé malade, il avait de-
mandé à son attaché commercial,
titulaire du permis spécial, d'as-

PACTE DE VARSOVIE

Première journée du sommet
PRAGUE (AP). - La conférence au sommet des pays membres du Pacte
de Varsovie s'est ouverte mardi à Prague. La dernière réunion du Comité
consultatif politique du pacte - c'est son nom - avait eu lieu en mai 1980
à Varsovie.

C'est le premier sommet depuis que M. Youri, Andropov, ancien chef
du KGB, a succédé à M. Leonid Brejnev à la tête du Parti communiste
soviétique.

Bien que tres peu d'informa-
tions aient été données à l'issue de
cette première journée, on s'atten-
dait à ce que les dirigeants réunis
dans la capitale tchécoslovaque
apportent leur appui aux proposi-
tions faites par le secrétaire géné-
ral du Parti communiste soviéti-
que, M. Youri Andropov, en fa-
veur de la limitation des armes nu-
cléaires.

Les deux premières séances ont
été présidées par les dirigeants po-
lonais et roumain. Le général Woj-
ciech Jaruzelski a présidé la séan-
ce de la matinée et le président

EN CORSE... NOUVELLE REACTION DE L'ELYSEE
seil des ministres, indique-t-on de
source informée.

D'ores et déjà, deux mutations
de responsables de l'ordre en Cor-
se ont été annoncées lundi. II s'agit
du directeur régional des rensei-
gnements généraux, M. Jean Mo-
razzini et du commissaire central
d'Ajaccio, M. Jean Bianca-Maria.

Après l'accalmie du début de la
semaine succédant aux violences
du week-end, la région d'Ajaccio a
été à son tom dans la nuit de lundi
à mardi le théâtre de violences.
Sur la plaine de Péri, à une dou-
zaine de kilomètres d'Ajaccio, la
voiture du commandant de la gen-
darmerie, M. Jean Francou, a été
détruite par une explosion (notre
photo). Un autre véhicule a éga-
lement été endommagé. Quelques
instants plus tard des inconnus ont
mitraillé la façade de la gendar-
merie.

Deux autees attentats ont éga-
lement été commis dans la nuit,
l'un contre une voiture apparte-
nant à un Ajaccien mais immatri-
culée dans la région de Marseille,
l'autre contre un magasin d'électri-
cité appartenant également à un
Corse.

Ces attentats - dont certains ont
été revendiqués par le Mouvement
indépendantiste FNLC (Front na-

Liz Taylor chez M. Begin

JÉRUSALEM (ATS/Reuter) . - L'actrice américaine Liz Taylor s'est en-
tretenue hier pendant une vingtaine de minutes avec M. Menahem Begin,
président du Conseil israélien, a annoncé la Radio israélienne. Mme Tay-
lor effectue une tournée au Proche-Orient destinée à promouvoir la paix
dans cette région. Elle doit se rendre aujourd'hui au Liban où elle ren-
contrera le résident Amin Gemavel.

surer la mission. L'attaché com-
mercial avait d'abord accepté et
devait quitter Nancy le 31 décem-
bre pour arriver le lendemain ma-
tin à Latché - quelques heures
seulement avant l'émission. Mais,
a-t-il dit à la presse, il se récusa au
dernier moment, devant la respon-
sabilité de conduire un tel engin. Il
tenta de prévenir son patron - par-
ti réveillonner. M. Tonneau ne put
être joint que samedi, vers 10 heu-
res. Il appela peu après l'Elysée
pour signaler que le camion était
bloqué à Nancy. Mais, a-t-il ajou-
té, il ne pensait pas que l'immobi-
lisation du camion allait entraîner
l'annulation de l'émission et

roumain, M. Nicolae Ceausescu, a
présidé celle de l'après-midi.

Selon l'agence tchécoslovaque
CTK, les participants « se sont en-
tretenus des questions relatives à
la lutte menée pour éviter le dan-
ger d'une guerre nucléaire ». Ils
ont également évoqué «le main-
tien et le renforcement du proces-
sus de réduction des tensions in-
ternationales, le renforcement de
la sécurité et le développement de
la coopération en Europe ».

Les problèmes économiques du
bloc oriental en général et de la
Pologne et de la Roumanie en par-

tional de libération de la Corse) - de Corte, le W Jean-Paul Lafay, suscité la réprobation unanime des
et notamment celui dirigé vendre- qui s'était refusé à payer « l'impôt syndicats et organisations politi-
di contre un médecin vétérinaire révolutionnaire» du FNLC, ont ques de 111e.

Tripoli: les combats
ont fait 41 morts

BEYROUTH (AP/Reuter). - Les affrontements à la roquette et à l'artil-
lerie qui ont opposé à Tripoli hier, pour la cinquième journée consécuti-
ve, les milices musulmanes rivales ont fait, selon la police, 41 morts et
plusieurs immeubles ont été détruits par des incendies qui n'ont pu être
rapidement circonscrits. C'est le plus lourd bilan en une seule journée de-
puis le début de la lutte engagée il y a sept semaines pour le contrôle du
port du nord du Liban entre les Alawites pro-syriens et les Sunnites sou-
tenus par les Palestiniens.

L'ancien premier ministre Ra-
chid Karami, importante person-
nalité politique de Tripoli, s'est
rendu à Damas dans la journée
pour tenter d'amener le gouver-
nement syrien à intervenir et ob-
tenir un cessez-le-feu, a par ail-
leurs annoncé la Radio libanaise.

Deuxième ville du Liban, le port
est sous contrôle de l'armée sy-
rienne depuis son intervention
dans le pays au cours de la guerre

croyait que TDF possédait d'au-
tres moyens pour assurer la diffu-
sion.

En fait, il était trop tard et les
moyens nécessaires ne purent être
réunis que pour le lendemain - ré-
quisition d'un camion-grue militai-
re et envoi par avion-cargo de
deux cars-relais.

En attendant, le camion-grue,
qui aurait dû être à Latché samedi,
et dont le chauffeur s'est refusé à
toute déclaration sm «l'affaire», a
repris mardi matin son travail
d'élagage dans le parc de la pépi-
nière, à Nancy.

ticulier seront vraisemblablement
évoqués au cours des discussions
qui se déroulent au château de
Hradcany, ancienne résidence des
rois de Bohême.

Mais les problèmes économi-
ques particuliers, tels que les pé-
nuries de vivres dont souffrent la
plupart des pays du bloc soviéti-
que, pourraient être examinés au
cours d'une réunion ultérieure du
Comecom.

Aucun ordre du jour officiel n'a
été rendu public et, en dehors des
traditionnelles arrivées, aucune
personnalité ne s'est montrée en
public.

Par ailleurs, plusieurs journalis-
tes occidentaux se sont vu refuser
l'entrée en Tchécoslovaquie, no-
tamment des journalistes de
l'agence britannique Reuters et du
magazine américain Newsweek.

civile de 1975-1976.
Les troupes syriennes et les

mouvements favorables à leur pré-
sence ont souvent eu maille à par-
tir avec diverses milices réclamant
leur départ. En 1982, ces affron-
tements ont fait plus de 180 morts.

La dernière vague de combats a
commencé début décembre et elle
se poursuit au moment même où
les gouvernements libanais et
américain tentent de négocier le
retrait du Liban des forces syrien-
nes, palestiniennes et israéliennes.

M. Chafik al-Wazzanb, premier
ministre libanais, a téléphoné lun-
di soir à M. Abdel-Rauf al-Ksam,
premier ministre syrien, pour lui

Nouveaux charniers
découverts
au Cambodge
BANGKOK (ATS/Reuter). - Vingt fosses communes con-
tenant les cadavres de dix mille personnes tuées par les
Khmers rouges ont été découvertes dans la province du
Battambang occidental, a annoncé hier le Gouvernement
de Phnom Penh.

Une dépêche de l'agence cambodgienne SPK précise
que les charniers se trouvaient près d'un centre d'exter-
mination installé à l'intérieur d'une ancienne pagode boud-
dhiste dans la région de Songke.

Citant des survivants, SPK rapporte que 40000 à 50000
Cambodgiens ont été exterminés dans la région par le ré-
gime de Pol Pot.

En quatre années de gouvernement, de 1975 à 1979, les
Khmers rouges ont été accusés d'avoir tué plus de quatre
millions de personnes. Chassés du pouvoir par l'actuel
gouvernement soutenu militairement par le Vietnam, ils
ont depuis rejoint un gouvernement de coalition en exil di-
rigé par le prince Norodom Sihanouk et soutenu par la j(
Chine.

/

Pour elle,
il se
suicide

AGANA (Guam) (AP). - L'an-
cien nageur français François
Reyes, chevalier servant de
l'ex-miss monde Kimberly San-
tos, s'est suicidé hier matin de-
vant le domicile de la jeune
femme.

Agé de 26 ans, François
Reyes avait fait partie de
l'équipe de France de natation.

Le jeune homme s'est tiré un
coup de feu dans la poitrine
après avoir écrit une lettre pour
expliquer qu'il ne supportait
pas l'idée d'être bientôt séparé
de la jeune femme, a déclaré la
mère de Kimberly Santos.

L'ancien nageur devait en ef-
fet retourner à Hawaii pour y
reprendre ses études, tandis
que Kimberly Santos devait se
rendre au Japon pour y pour-
suivre sa carrière de manne-

demander d'intevenir afin de faire
cesser les combats.

La radio d'Etat a annoncé mardi
que M. Rachid Karame, l'homme
politique le plus connu de Tripoli,
est parti dans la matinée pour Da-
mas et qu'une mission militaire sy-
rienne était attendue dans le port
au cours de l'après-midi.

Le mois dernier, la Syrie a dé-
pêché une élégation à Tripoli,
comprenant ses ministres de la
Défense et des Affaires étrangères,
mais le cessez-le-feu négocié alors
a rapidement été rompu.

Dans le sud du Liban, les forces
irsaéliennes ont découvert à nou-
veau des batteries de Katiouchas
pointées vers Israël. Selon des ha-
bitants du village de Mseileh, près
duquel ont été trouvés les missiles,
ces derniers étaient reliés à une
minuterie.

En Israël, un porte-parole mili-
taire a précisé que les Katiouchas
trouvées hier étaient au nombre de
quatre.




