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Nouveau coup .dur tant
pour les propriétaires
de remontées mécani-
ques que pour les direc-
teurs des stations de
sports d'hiver : l'ascen-
sion du thermomètre ne
semble pas vouloir s'ar-
rêter et les températu-
res enregistrées en Suis-
se hier s'approchent
toujours plus du record
du siècle pour la saison.
A témoin les 14 degrés
enregistrés à l'aéroport
de Bâle-Mulhouse, les
12 au sommet du Napf ,
à 1400 mètres, à la fron-
tière berno-lucernoise,
ou encore les 3,8 degrés
au sommet du Santis.
Quant à la limite du
zéro degré, elle s'établit
aux environs de 3500
mètres d'altitude.

Le responsable de
cette situation porte un
nom : le « Jet Stream »,
un vent de haute alti-
tude qui a transporté,
en un temps record, des
masses d'air chaud du
golfe du Mexique et de
Floride vers l'Europe.
Selon le Service météo-

rologique suisse, la si-
tuation présente devrait
durer encore et rien
n'annonce de prochai-
nes chutes de neige.

A noter cependant
que le record de tem-
pérature du siècle pour
cette saison est encore
loin. Il date du 31 jan-
vier 1948, date à laquel-
le on avait enregistré
18,8 degrés à Bâle.

Autre phénomène
qui explique la douceur
météorologique actuel-
le : les très basses pres-
sions mesurées dans la
région de l'Islande. On
y a enregistré mercredi
929 millibars, soit juste
5 au-dessus de la plus
basse pression jamais
observée.

Habituellement, le
«Jet Stream », sous l'ef-
fet de cette basse pres-
sion islandaise, pousse
des dépressions venues
du Canada vers l'F.urn-
pe. Or, cette fois, ce
« Jet Stream » est dirigé

Au terme de leurs travaux, pacifistes et les gouverne- initiatives (théoriques) en fa- Reagan parle d'une « option
les pays membres du Pacte de ments occidentaux. veur du désarmement ou de zéro», ces mêmes pacifistes
Varsovie proposent aux pays En effet, l'année 1983 in- la sauvegarde de la paix. le tiennent d'emblée pour un
membres de l'OTAN de si- quiète les dirigeants des pays En Europe occidentale, Us personnage sournoisement en
gner un traité sur «le non-re- membres du Pacte de Var- sont encore nombreux à croi- préparation d'une fourberie
cours à la force militaire et la sovie. Pourquoi? Parce que, re à la sincérité des propos, à impérialiste.

Les propositions du Pacte de Varsovie... du
sauvegarde de la paix». En
fin décembre déjà, M. Youri
Andropov lançait de sembla-
bles propositions, par le biais
du désarmement. L'Union so-
viétique et l'Europe de l'Est
seraient-elles soudainement
soucieuses de préserver le
monde de conflits dévasta-
teurs?

Je reste persuadé que ces
propositions ne sont que
l'amorce d'une vaste campa-
gne de propagande destinée à
influencer les mouvements

Travail au noir
Indispensable
AIGLE (ch). - Le cas du
Montreux-Palace, évoqué
jeudi dans ces colonnes,
n'est pas unique. De nom-
breux hôteliers et restaura-
teurs, faute d'obtenir les
autorisations de travail
pour la main-d'œuvre
étrangère qu'ils engagent,
l'utilisent néanmoins pour
pouvoir garantir les meil-
leurs services à leur clien-
tèle.

Cela s'appelle du travail
au noir. Mais la loi c'est la
loi, et ce travail inofficiel
est sanctionné. L'étranger
est renvoyé dans son pays.
Le patron s'acquitte d'une
amende. Cette si- / ~̂\
tuation ne satisfait ( 19 )personne. Vw/

En vacances
en Valais

Le président de
la Confédération
L @ i

des le mois de décembre pro- la franchise des déclarations
chain, commencera le dé- de M. Youri Andropov.
ploiement de 464 missiles de Même si l'Union soviétique se
croisière (Cruise) et de 108 permettait une nouvelle
missiles Pershing 2 en Aile- agression militaire, les paci-
magne fédérale, en Grande- fistes occidentaux resteraient
Bretagne, en Italie, en Belgi- convaincus que la paix est so-
que et aux Pays-Bas. Ce dé- viétique, et que la guerre est
ploiement de missiles par américaine. Quand Youri An-
l'OTAN privera le Pacte de dropov parle de désarme-
Varsovie de sa suprématie si ment, ces pacifistes le consi-
patiemment acquise. Dans ce dèrent aussitôt comme un
contexte, il n'est pas étonnant responsable véritablement
que l'Union soviétique et les soucieux d'une détente inter-
pays de l'Est multiplient des nationale. Quand Ronald

Vers des
records
de douceur

plutôt vers le sud du
continent, amenant ain-
si avec lui des airs tro-
picaux humides venus
de Floride et du Texas.
C'est un phénomène
extrêmement rare, no-
tent les météorologues.

Il arrive quelquefois
que de l'air doux, en
provenance, lui, des
Açores, vienne aussi en
Suisse au cours de l'hi-
ver. L'anticyclone d'Es-
pagne se charge de l'y
pousser. Or, hier, cet
anticyclone a poussé du
« Jet Stream », syno-
nyme de temps chaud.
C'est aussi grâce à ce
vent que dans la nuit de
lundi à mardi, un
Boeing 747 de Swissair
a battu le record de tra-
versée New York - Zu-
rich en 5 heures 47 mi-
nutes contre 7 heures
25 habituellement.

M. Max Hofer, porte-
parole de l'Office natio-
nal suisse du tourisme
(ONST), se livrant à

une petite classifica-
tion, a estimé qu'actuel-
lement, seules les pistes
du Valais et des Gri-
sons situées au-dessus
de 2500 mètres d'altitu-
de sont « excellentes».
Peuvent toutefois être
considérées comme
bonnes les conditions
prévalant dans les sta-
tions de Klosters, Pon-
tresina, Saint-Moritz,
Spliigen, Bivio, Brigels,
Corvatsch - Furtschel-
las et Davos aux Gri-
sons, et de Saas-Fee,
Lôtschental, Verbier et
Zermatt en Valais.
Dans POberland ber-
nois par contre (à l'ex-
ception du Hasli), les
pistes sont en grande
partie dans un « piteux
état » : la couche de
30 cm de neige y est
soit trop dure, soit
mouillée. Si en Suisse
orientale, seuls Flum-
serberg et Pizol sont
qualifiées de « passa-
bles» (à l'instar d'An-
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dermatt, seule station
de Suisse centrale à ob-
tenir ce titre pourtant
pas des plus flatteurs),
les installations de re-
montées mécaniques du
Jura et des Alpes fri-
bourgeoises sont im-
mobilisées. Aux Diable-
rets, les pistes sont pra-
ticables « tant bien que
mal ».

Dimanche, une amé-
lioration passagère du
temps n'est pas impos-
sible, liée à une baisse
sensible de la tempéra-
ture. Mais la situation
sur les pistes suisses de
ski n'en restera pas
moins « misérable » tout
au long du week-end.
Cette amélioration du
temps sera vraiment
passagère, et selon tou-
te probabilité, un cou-
rant d'air plus chaud
devrait de nouveau
souffler sur notre pays
dès le début de la se-
maine prochaine.

Les services de propagande
de l'Union soviétique n'igno-
rent rien des prédispositions
de toute une mentalité occi-
dentale : naturellement cré-
dule à l'égard de Moscou, vis-
céralement incrédule à
l'égard de Washington. Aussi,
ces services s'efforcent-ils
d'alimenter toujours ces pré-
jugés d'un esprit dont la myo-
pie sert de clairvoyance.

Par-delà les négociations
de Genève - dont les résultats
demeurent aléatoires -
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une «piste » de la station schwytzoïse de Benau.

l'Union soviétique tente de sérieux revers pour l'Alliance
dresser l'opinion publique oc- atlantique,
cidentale contre des gouver-
nements désormais disposés à Les pacifistes européens
déployer sur leur sol des mis- s'inspirent de bons senti-
siles Cruise et Pershing. En ments, certes, mais Youri An-

leurre au programme
Allemagne fédérale, par
exemple, les propositions de
Youri Andropov et du Pacte
de Varsovie ne manqueront
pas de renforcer l'argumen-
tation et l'impact des «verts»
ou des écologistes, surtout à
la veille des élections du
6 mars. Et le chancelier Hel-
mut Kohi pourrait être amené
à tempérer sa détermination,
sous peine de risquer un
échec. Probabilité qui consti-
tuerait un premier succès
pour Youri Andropov, et un

dropov, lui, se nourrit d'un
seul enseignement, celui de
Lénine. Or, Lénine, renver-
sant une formule célèbre de
Clausewitz, écrivait un jour :
«La paix, c'est la continua-
tion de la guerre par d'autres
moyens».

C'est pourquoi, je prétends
que les propositions de Youri
Andropov et du Pacte de Var-
sovie ne sont que du leurre au
programme.

Roger Germamei

Apres le vol
du Vidomat

LES TABLEAUX
DANS UN SAC
A ORDURES!
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Les 29 et

On a pu lire ces derniers
temps divers communiqués
émanant d'associations de
parents ou de mouvements,
communiqués qui tradui-
sent un mécontentement
voire même du dépit face
au projet de loi sur l'ins-
truction publique mis au
point par le Conseil d'Etat.

C'est de bonne guerre.
On relèvera quand même
que la très large majorité
des parents n'adhère à au-
cune association. On peut
en outre estimer qu'en gé-
néral ces communiqués ont
été mis au point par les co-
mités de ces groupements.
Du moins n'a-t-on ni lu ni
entendu que toutes ces as-
sociations ou mouvements
aient réuni leurs membres
pour en débattre. Ce n'est
pas une critique et il n'entre
aucune note péjorative
dans ces propos. Il s'agit
seulement de discerner le
poids de la pression que
l'on veut manifestement
exercer sur les députés.

On émettra quant au
fond deux remarques. Tous
ces communiqués en appel-
lent en effet à la Commis-

Des femmes-soldats
« Temps présent », hier soir, nous réellement utiliser semblables mé-

présentait un reportage vraiment thodes pour former de bons sol-
original : un camp d'entraînement, dais, féminins évidemment ?» Car
sorte d'école de recrue pour fem- ce qui aurait pu paraître suppor-
mes aux Etats-Unis. table dans un camp pour hommes,

Ce reportage, tourné par une devient soudain ahurissant dans
chaîne de TV américaine, montrait celui de femmes. Ce reportage-vé-
sans artifices, nous dirons crû- rite appelle quelques remarques
ment, les relations entre recrues et générales.
supérieurs dans le cadre d'un camp
géorgien où la discipline, l'obéis-
sance aveugle, l'effort physique et
mental poussent les sergents « édu-
cateurs » à utiliser des méthodes
sans nul doute incompréhensibles
pour la plupart des téléspectateurs.

L'effort est d'une violence
inouïe, sans aucun réconfort mo-
ral. Au contraire: si les exercices -
et notamment les punitions - im-
posent au corps des exigences in-
croyables, le mental n'est pas
épargné. Et l'on se surprend à
avoir peur quand p lusieurs dizai-
nes de femmes armées, casquées,
se mettent à scander: « Tuer, vio-
ler, mutiler; tuer, abattre... ».

Et, p ire encore, l'instruction
mentale prend des formes inhu-
maines d'où le moindre sentiment
est banni: «On ne montre pas ses
sentiments sous l'uniforme !»

Alors une question : « Doit-on

Le feu
dans une cuisine
de restaurant
MORGINS (cg). - Fâcheuse sur-
prise pour les hôtes du Restaurant
des Sports tenu par M. Umberto
Giovannetti. Lundi soir, un incen-
die a paralysé le service des cuisi-
nes. Grâce à l'emploi d'un extinc-
teur, le feu fut très vite maîtrisé
mais les derniers repas comman-
dés ne purent être servis.

Le matin à la première heure
tout était rentré dans l'ordre, le
personnel et les patrons ayant tra-
vaillé d'arrache-pied jusqu'à une
heure avancée de la nuit pour re-
mettre la cuisine en état.

Le film
sur l'expédition
au Lhotse-Shar
MONTHEY (cg). - C'est mardi
prochain que, sous les auspices de
la société de développement Mon-
they - Choëx - Les Giettes, sera
présenté à 20 h. 30, à la salle com-
munale de la gare, le film sur le
Lhotse-Shar.

Ce document sera l'occasion
pour Jean Hauser et Daniel Bra-
diez (guides ayant participé à l'ex-
pédition) de répondre aux ques-
tions qui leur seront posées. La po-
pulation du Chablais valaisan et
vaudois, faut-il le rappeler, avait
été sensibilisée par la disparition
de trois membres de l'expédition
dont deux de Monthey et d'Ollon.

l'Evangile
sion des 29 et à ses propo-
sitions. Et l'on feint de con-
sidérer que ce sont ces pro-
positions qui ont été direc-
tement soumises au Conseil
d'Etat et laminées par lui.

Il sied pourtant de souli-
gner qu'elles ont d'abord
fait l'objet d'un travail ap-
profondi du département
intéressé qui les a notable-
ment amendées, corrigées,
remaniées, non seulement
quant à la forme mais
quant à la substance.

Il faut ensuite relever que
le président de la Commis-
sion fut le conseiller d'Etat
Comby et que le projet du
Conseil d'Etat a été adopté
à l'unanimité.

Ce qui permet deux con-
clusions qui se rejoignent.
D'abord que M. Comby est
intelligent puisque seuls
ceux qui ne le sont pas ne
changent jamais d'avis. En-
suite que le président de la
Commission des 29 n'a ma-
nifestement pas considéré
que les propositions de sa
Commission s'imposaient
avec l'autorité d'un évan-
gile dont chacun devrait
être le héraut. J Slim

Tout d'abord les reporters n'ont
pas accompagné, nous dit-on, ce
film d'un commentaire, laissant
aux seules séquences le soin de
l'interprétation. Il convient pour-
tant de rappeler à ce sujet quelle
importance dans «l'interprétation »
elle-même peut prendre le monta-
ge, la sélection des séquences, leur
chronologie. Par le seul montage,
on peut créer toute l'ambiance. Si
celle-ci est conforme à ce que les
journalistes ont effectivement ren-
contré durant leurs trois mois de
tournage, alors soit. Mais qui nous
le dit ? Je pose la question sans
pour autant provoquer le doute.

Par ailleurs, le reportage, con-
trairement aux films, n'a pas été
réalisé avec la technique permet-
tant une logique post-synchroni-
sation ; et c'est regrettable. Car, à
nos yeux, la traduction sur bande
séparée, malgré l'effort des réali-
sateurs, ne permettait pas de per-
cevoir toutes les nuances, toutes
les subtilités des dialogues pris sur
le vif.

Il n'empêche que ce reportage,
sans doute dans sa version origi-
nale, a reçu en 1981 la plus haute
distinction de qualité en Europe, le
Prix Italia, et il fu t  reçu aux Etats-
Unis comme le meilleur reportage
de l'année aussi. Cette double ré-
compense atteste de sa qualité,
même si, à la limite, le pacifiste
l'aura trouvé détestable.

Enfin, nous relevons pour ter-
miner la remarque importante faite
également par le présentateur de
la TVR ; que semblable reportage
puisse être réalisé dans un camp
militaire puis montré à des mil-
lions de téléspectateurs constitue
en lui-même un fait étonnant.

J 'ai personnellement apprécié ce
reportage sur le plan de la réalisa-
tion. Mais je ne crois pas que j' au-
rais grand p laisir à le revoir.

N. Lagger

P.S. Pourrait-on demander aux
journalistes de la TVR de surveil-
ler un peu leur français ? A plu-
sieurs reprises et au hasard des
émissions de ces jours passés, nous
avons constaté des fautes à éviter à
la télévision, plus particulièrement
en ce qui concerne certaines liai-
sons à ne pas faire : « ... pourra(-t-)
être... », « Monsieur X prépare(ent)
un plan de relance... » , etc. Par ail-
leurs, certains prononcent correc-
tement « Furgler» alors que d'au-
tres - qui font de superbes efforts
pourtant quand ils s'agit d'anglais !
- disent, à la française « Furgler »...
Des exemples parmi d'autres. Sans
rancune !

N.L.

Les 25 ans de l'Association
valaisanne des brancardiers
de N.-D. de Lourdes
SION (wy). - L'Association valai-
sanne des infirmières et des bran-
cardiers de Notre-Dame de Lour-
des, qui compte actuellement 1200
membres actifs, a été fondée le
21 décembre 1958. Parmi les
membres fondateurs, nous trou-
vons l'abbé Charles Mayor, curé
de Saint-Léonard, MM. Jean Rue-
din, Robert Tronchet, René de
Preux, Franz Wirthner, Louis Fel-
lay, Pierre Vouilloz, Marins Cli-
vaz, Jean Métrailler et Joseph Sar-
torio.

Le dimanche 16 janvier pro-
chain, l'association fêtera à Sion le
25' anniversaire de sa fondation.

Le comité d'organisation, pré-
sidé par M. Guy Moulin, de Vol-
lèges, a mis sur pied le programme
suivant :

8.45 Assemblée cantonale i la
salle du Grand Conseil ;

11.00 Messe pontificale à la cathé-
drale, avec homélie de Mgr
Schwery ;

14.30 Partie officielle, au cours de
laquelle interviendront MM.

Appel aux amis
de la patinoire de Sion
SION - Face a un malaise
grandissant au sein des habi-
tués de la patinoire de Sion, un
groupe d'usagers a décidé de
réagir. Les personnes qui le
constituent formulent des
griefs ayant trait aussi bien à la
qualité de la glace ou à l'entre-
tien général de la patinoire
qu'à l'état des locaux et à la
surveillance défaillante qui, af-
firment-ils, y est pratiquée.

Paris-Dakar: le désert a frappe
EL OUED, 2 heures du matin. - plètement épuisés par l'étape
La voiture d'assistance vient de qu'ils viennent de réaliser,
m'amener au campement du rallye Dans l'impressionnant silence
Paris-Dakar. Tous ne sont pas en- ' des ténèbres, les cris et les clique-
core arrivés ; et le matin, il faudra
se lever vers 6 heures... Dans cette
minuscule parcelle du désert, les
hommes et les machines se sont
rassemblés autour des camions de
ravitaillement parqués au milieu
de l'immensité ; ils se rapprochent
les uns des autres, se resserrent et
se compriment pour mieux se dé-
fendre contre l'espace, comme
pour mieux se sentir exister par
rapport à l'infini, par rapport au
gigantisme du désert.

Dans ces sables glacés du Sa-
hara, la caravane du rallye Paris-
Dakar est immobilisée.

Pourtant, rien n'est tranquille.
Pour chacun, la nuit sera agitée.
Partout, des hommes travaillent à
la lueur des torches électriques, les
moteurs sont démontés, contrôlés,
réparés. Les groupes électrogènes
ronflent et les coups de marteau
résonnent entre les dunes, sans ar-
rêt Les concurrents arrivent com-

Monsieur,
Il est des êtres de la lumière

resplendissante de promesses,
il en est d'autres de la fange et
de l'obscurité.

Voilà la première réflexion
qu 'a appelé chez moi l'article
paru dans le Nouvelliste du 27
décembre 1982 à p ropos de la
mort d'Aragon ,

Lorsque meurt un poète qui
a marqué au fer  de sa fougue
les cœurs et les esprits de mil-
lions d'hommes et de femmes
de notre siècle,

Lorsque se tait le « fou
d'Eisa», l'amoureux de la li-
gne, du verbe et du corps,

Lorsque s 'éteint la flamme
de ces yeux qui se sont tant mi-
rés, tant impliqués dans toutes
les causes où l 'humain jouait
sa destinée,

'NE JETEZ PAS
LES
PAPIERS

^̂^̂N'IMPORTE jfB?Wg|54

Bernard Bornet, conseiller
d'Etat, Jean Toso, président
de l'Hospitalité internatio-
nale, André Juilland, prési-
dent de l'Hospitalité de
Suisse romande, et Adelphe
Salamin, président de l'as-
sociation.

Venant spécialement de Lour-
des pour cette manifestation, le
père Henri Joulia, aumônier de
l'Hospitalité internationale, entre-
tiendra les participants sur le thè-
me « Hospitalité et pastorale dio-
césaine».

Le comité de l'association invite
les fidèles à participer nombreux à
la messe pontificale.

Notons encore que NN.SS. Hen-
ri Salina et Angelin Lovey pren-
dront également part à la manifes-
tation, ainsi que de très nombreu-
ses personnalités du canton.

Les infirmières et les brancar-
dies qui ne se sont pas encore ins-
crits pour cette rencontre sont
priés de le faire au plus vite auprès
de M. Adelphe Salamin, case pos-
tale 530, Sion, tél. (027) 55 95 55.

Ces personnes convient tous
les amis de la patinoire à une
assemblée consultative qui se
tiendra ce soir, vendredi 7 jan-
vier, à 19 h. 30 au carnotzet de
l'hôtel Continental.

Le but de cette séance est de
trouver ensemble des solutions
idéales pour l'utilisation de la
patinoire et de ses locaux an-
nexes.

tis de clés à main semblent lancer
un défi à l'obscurité pesante qui
étouffe les formes et les distances.

Partout, des hommes essaient
de dormir. Dans les sacs de cou-
chage, les corps humains s'enrou-
lent et s'agitent autour des étoffes
comme des vermisseaux pour
trouver cette faible chaleur que le
désert impitoyable leur refuse.

La température est descendue
jusqu'à - 5 degrés et le froid vous
pique partout sans jamais vous
laisser tranquille. Sale coin ! A
l'aube, il faut tout plier: tentes, sac
de couchage. On gèle ! Le soleil,
d'habitude si ardent à vous faire
transpirer, n'est pas pressé du tout
à vous réchauffer la peau. Après la
tasse de café, c'est déjà la course
qui reprend et le rythme infernal
recommence.

Avant-hier Touggourt-Ouargla,
hier Ouargla-Shebaba, aujour-
d'hui, Shebaba-Bordj Omar Driss.

Apres la mort
d'Aragon

Lorsque se referme une
main glacée qui n'écrira plus,
qui n'alliera plus les mots à un
cœur qui bat

Il y a une indécence, un mé-
pris de l 'humain à ne retenir
d'un des plus divins alchimis-
tes de la langue française
qu 'un poème obscur dédié à
Staline !...

Cette étroitesse. d'esprit n'a
d'égale que la malhonnêteté
intellectuelle d'un petit, tout
pe tit gratte-papier de la litté-
rature.

J 'ose espérer, au nom de la
soi-disant liberté d'expression
qui vous est si chère, que cette
lettre de protestation paraîtra
dans votre journal.

Mme Marie-Lise Wicky-
Ouokmine

• BONN (ATS/Reuter). - Le
nombre des chômeurs ouest-al-
lemands a subi une nouvelle haus-
se importante au mois de décem-
bre pour atteindre 2,2 millions de
personnes, ce qui représente 9,1%
de la population active, chiffre le— — K— r —.—-.wU ....... . "—"-—• -—

plus élevé enregistré depuis février

APRES LE VOL DU REVEILLON...

Les tableaux du Vidomat
retrouvés dans un sac
à ordures!

SION (wy/ATS). - Nous avons si-
gnalé, dans notre édition d'hier, le
vol de douze tableaux des peintres
Raphy D'Allèves et Raphaël Ritz,
exposés au musée du Vidomat, à
La Majorie.

En début de soirée, hier, nous
avons appris que ces toiles avaient
été retrouvées par un habitant de
la rue des Châteaux, dans un sac à
ordures qui avait été jeté dans sa
propriété.

Les toiles ne semblent pas, à
priori, avoir subi trop de dégâts.
Elles ont été remises aux inspec-
teurs de la Sûreté qui continuent
leur enquête pour déterminer les
raisons d'un tel acte et tenter de
démasquer son auteur.

C'est M. Rolf Roggen, physi-
cien, qui alerta la police, ayant dé-

Manque de neige... et de chance!
ZERMATT-SION. - On peut pré-
tendre, sans crainte de-se tromper,
que les conditions d'enneigement
actuelles sont exécrables. La cou-
che déjà relativement mince et le
redoux de ces derniers jours font
que l'or blanc, dont nos stations
ont tant besoin, tend à se raréfier
singulièrement. Donc, amis
skieurs, prudence... et patience !
Ainsi, bon nombre d'accidents de
ski sont à déplorer.

Dans le Haut-Valais, la compa-
gnie zermattoise est intervenue à
trois reprises dans les régions de
Saas-Fee, du Plateau Rose et du
Gornergrat pour secourir trois
skieurs blessés lors de malencon-
treuses chutes, heureusement sans

Et déjà le désert a fait sa première
victime. Il faut bien qu'il se venge
de tous ces cinglés qui sont venus
le déranger ! Le Belge Jean-Paul
Menges est lourdement tombé lors
de la première épreuve spéciale.
Sa moto, une Yamaha, s'est plan-
tée dans un banc de sable et l'a
violemment projeté au sol. Jean-
Paul souffre d'une grave commo-
tion cérébrale et a dû être rapatrié
en Belgique. Autre victime, Hervé
Lecomte, qui s'est cassé le poignet
en tombant sur la méchante piste
d'Ouargla. Le caïd a décidé, mal-
gré tout, de continuer la course. La
Suissesse Denise Grosjean en est à

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD
Les bienfaits des N9 et N12

Après une légère baisse en 1981,
le nombre des passages au tunnel
routier du Grand- Saint-Bernard a
connu de nouveau une augmenta-
tion l'année dernière. 591241 vé-
hicules au total ont traversé le tun-
nel, soit une augmentation de
6,21% par rapport à 1981. Ce ré-
sultat favorable, malgré la moro-
sité économique générale en Eu-
rope, est dû sans doute, dans une
certaine mesure, à l'ouverture de
la N9 entre Châtel- Saint-Denis et
Vevey et au prolongement de
l'autoroute jusqu'à Martigny.

Lausanne: les tisserands
feront étape au forum

En ce début de l'année, chacun
fait son bilan. C'est également le
cas pour le tissage à la main suisse
qui a mis sur pied une exposition
itinérante avec étapes à Uster, Ol-
ten et Lausanne sur le thème «Les
tisserands hier - ajourd'hui - de-
main», du 3 au 25 juin 1983 au Fo-
rum de l'hôtel de ville. Plus de
cent tisserandes et tisserands, de
toutes les régions de Suisse, sont
membres de l'Union profession-
nelle pour le tissage artisanal
(UTA), association à but non lu-
cratif. Leur objectif est d'encou-
rager la solidarité professionnelle
et de perpétuer le métier.

Pour relier le passé au présent ,
tenter de faire le point sur les ten-
dances du tissage artisanal suisse,
l'UTA a mis sur pied une exposi-
tion itinérante en trois volets :
- situation des tisserands dans le

temps (historique)
- métier et technique (didactique)
- tissages d'aujourd'hui (œuvres

couvert le sac à ordures dans son
jardin.

On pense que les malfaiteurs,
contraints pour une raison ou pour
une autre de se débarrasser de leur
butin, le jetèrent du haut du mur
d'enceinte. Il est probable égale-
ment que les évolutions d'un ber-
ger allemand fort respectable dans
le jardin de M. Roggen incitèrent
les voleur à renoncer à toute opé-
ration de récupération.

On apprenait hier soir égale-
ment, que le conseiller d'Etat Ber-
nard Comby, dont dépendent les
musées cantonaux, s'était rendu
sur place pour constater les faits. Il
n'a pu toutefois fournir aucune
précision sur les circonstances ou
les auteurs du vol.

gravite. Deux de ces infortunés ont
été transportés à l'hôpital de Viè-
ge ; quant au troisième, en séjour à
Cervinia, il y a été reconduit.

Air-Glaciers, de son côté, nous
signale sept accidents survenus
aux Savoleyres (Verbier) , aux Cro-
sets, à Tortin, au Super-Saint-Ber-
nard, à Anzère, à Bretaye et à Cry-
d'Err (Montana). Tous ces skieurs
souffrent de blessures diverses.
Notons qu'au Super-Saint-Ber-
nard, c'est une Sédunoise , Mme
Jacqueline Bossi, 36 ans, qui s'est
blessée au dos ; elle a été achemi-
née vers l'hôpital de Sion. Les au-
tres blessés ont été transportés à la
clinique de Verbier et aux hôpi-
taux de Monthey, Sion et Aigle.

sa cinquième chute. Rien de mal,
heureusement Les autres motards
helvétiques se portent pas trop
mal. Jena est tombé et Koubicek a
déià chance son moteur. Dans les
voitures, le moral est bon. Les
équipages valaisans continuent
sans trop de problèmes leur péri-
ple africain. La 2 CV des Vaudois
Ramel et Clément avance sans
complexe ! Aujourd'hui, pour
l'étape du Shebaba, il sera temps
de faire le point sur la position de
nos représentants. Une telle nou-
velle épreuve (méchant, méchant)
risque de nous réserver bien des
suprises.

Toutes les catégories de véhicu-
les (voitures de tourisme, autocars,
camions) ont été touchées par
l'augmentation. En ce qui concer-
ne la statistique par nationalités, la
Suisse reste toujours en tête avec
presque 40% du total, suivie par
l'Italie avec près de 24%, l'Alle-
magne 13,5% et la France 10,5%.

Il est intéressant aussi de noter
que le résultat de 1982 n'est que de
20000 véhicules environ inférieur
aux chiffres records qui avaient
été atteints en 1979 et 1980.

de tisserands membres de
l'UTA).
La place des tisserands reste en

effet à définir dans notre société,
et surtout dans l'avenir et les or-
ganisateurs de ces expositions es-
pèrent montrer ainsi le rôle cultu-
rel, social et économique qu'ont
toujours joué les tisserands. A
l'heure de faire une sorte de bilan
de santé du tissage à la main suis-
se, voire de lui jeter un regard cri-
tique, ces artisans envisagent éga-
lement l'avenir : un avenir répon^dant peut-être à des besoins nou-
veaux, spécifiques. Mais lesquels ?

Outre les trois étapes prévues, la
partie uniquement historique, pré-
parée par le conservateur du Mu-
sée d'histoire de Saint-Gall, avec le
concours de l'UTA, et avec son pa-
tronage, sera présentée au Musée
d'histoire de Saint-Gall du 23 avril
au 5 juin 1983. Un catalogue fran-
çais-allemand sera édité à l'occa-
sion de ces expositions.

Simone Volet
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Il y a des circonstances où
le mensonge est le plus
saint des devoirs.

Eugène Labiche

Un menu
Carottes râpées
Morue sautée
Pommes vapeur
Crème caramel

Le plat du jour
Morue sautée

500 g de filets de morue en
boîte, 2 oignons, 3 cuillerées à
soupe d'huile, 400 g de toma-
tes, 1 verre de vin blanc sec,
1 gousse d'ail,.8 olives noires,
100 g de champignons, 1 bou-
quet garni, cuisson: une heu-
re.

Mettre à tremper le matin les
filets de morue. Les essuyer en
les roulant dans un torchon.
Eplucher les oignons, les
émincer. Placer les filets dans
une cocotte, les faire dorer de
tous côtés, faire fondre les oi-
gnons, ajouter la gousse d ail.
Peler les tomates, les épépiner,
les couper en morceaux. Les
mettre dans la cocotte, arroser
de vin blanc, ajouter le bou-
quet garni. Couvrir, laisser cui-
re à feu doux trois quarts
d'heure ou à la marmite à cuis-
son rapide sous pression:
15 minutes. Quelques instants
avant la fin de la cuisson ouvrir
la cocotte, ajouter les olives
noires dénoyautées, et les
champignons. Laisser cuire à
la cocotte 15 minutes (à la mar-
mite sous pression : 5 minutes).

Servir avec des pommes va-
peur ou du riz à l'eau.

On peut utiliser également
des tronçons de cabillaud: le
cabillaud prend le nom de mo-
rue lorsqu'il est salé et fumé.

La recette
à conserver
La sauce hollandaise

2 jaunes d'œufs, 150 g de
beurre, 1 cuillerée à soupe
d'eau froide, sel, poivre, 1 cuil-
lerée à café de jus de citron tiè-
de.

Dans un bol, mélanger les
jaunes d'oeufs, l'eau froide, sel
et poivre, mettre le bol au bain-
marie et ajouter le beurre par
petites quantités en tournant
jusqu'à ce que la sauce épais-
sisse (elle doit avoir la consis-
tance de la mayonnaise); ajou-
ter le citron en dernier lieu.

Si votre beurre est très ra
molli, il s'incorporera bien.

Conseils de beauté
pour votre peau
- Une peau terne et sans éclat
est bien souvent une peau mal
lavée, mal nettoyée. Il n'existe
pas de joli teint sans une scru-
puleuse propreté.

S®*®*®»®®®*»®®®*

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 148
en hausse 104
en baisse ¦ 17
inchangés 27
cours payés 521

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

Hue/qu'un

Donnez du sang
sauvez des vies

- Les taches de rousseur (ou
éphélides), c'est joli, mais si
vous désirez les atténuer, es-
sayer cette lotion à appliquer
matin et soir: une poignée de
fleurs de sureau dans un bol
d'eau très chaude, couvrez le
bol, passez cette infusion et
laissez refroidir.
- La pluie sur le visage active
la circulation et donne de
l'éclat au teint.

Les peaux délicates doivent
être lavées à l'eau de pluie!
Cette dernière en effet est très
pure, puisqu'elle ne laisse pas
de dépôt (calcaire, etc.). Re-
cueillez-la précieusement dans
un récipient.
- Dormir (ou vivre) dans une
pièce surchauffée est néfaste
pour la peau qui se dessèche
rapidement. Pour y remédier, il
faut mettre des récipients
d'eau sur les radiateurs, et vé-
rifier à l'aide d'un hygromètre
le degré d'humidité de l'air qui
ne doit pas descendre au-des-
sous de 50%.
- La peau grasse autant que la
peau sèche a besoin d'être
nourrie avec une bonne crème
nourrissante qui, bien entendu,
devra être nourrie au moyen
d'un tonique astringent.
- Contre les joues trop rou-
ges, faites macérer pendant
vingt-quatre heures plusieurs
brins de persil frais dans un bol
d'eau; lavez votre visage avec
un tampon d'ouate trempé
dans ce mélange.
- Une infusion de persil a la
propriété d'éclaircir le teint.
Les proportions: une grosse
poignée de persil pour un litre
d'eau ; faire bouillir et employer
tiède.

Vos enfants
Les vaccins
Exlste-t-ll des contre-Indica-
tions pour les vaccins?

La plupart des contre-indi-
cations sont temporaires et ne
peuvent que retarder le calen-
drier vaccinal. Il est évident
que l'on attendra la guérison
d'une maladie infectieuse
aiguë (angine, rougeole) pour
pratiquer la vaccination. En re-
vanche, les maladies chroni-
ques ne sont pas toujours une
contre-indication, bien au con-
traire. Ainsi une maladie pul-
monaire chronique impose de
vacciner soigneusement con-
tre la coqueluche, la rougeole,
la tuberculose, etc. Le diabète
ne contre-indique aucun vac-
cin. La présence d'albumine
dans les urines non plus. Sa
recherche avant toute vacci-
nation n'a pour but que de dé-
masquer l'anomalie rénale en
cause.

La seule contre-Indication
formelle aux vaccins, est l'exis-
tence d'un déficit de défenses
immunitaires.

Emission étrangère libellée en
francs suisses en cours :

Banque mondiale 1983-1993, le
prix d'émission et le taux d'intérêt
seront publiés prochainement
mais le rendement devrait se situer
aux environs de 5%%.

Changes
Notre franc suisse continue à

s'apprécier en comparaison avec
les autres devises, ceci sur un large
front. La monnaie la plus touchée
par rapport à notre franc a été,
sans aucun doute, la livre sterling
qui fluctue à de bas niveaux. Cette
dernière était traitée à Fr. 3.11 -
3.19 en ce qui concerne la deman-
de et l'offre. Les autres devises
étaient offertes aux prix suivants :
DM 83.80, dollar américain 1.97,
franc français 28.80, yen japon ais
0.8625 et florin hollandais à 75.80.

Métaux précieux
Malgré la hausse de son prix

contre dollars, l'or est plus faible
par kilo. Le prix offert était, dans
le courant de l'après-midi, 456 dol-
lars et 28 800 francs, à titre indi-
catif.

En revanche, l'argent fait preuve
de fermeté avec un cours offert de
11.35 dollars l'once et 720 francs
par kilo.

Marché mobilier
Les obligations traitées sur nos

marchés continuent à se montrer
fermes dans l'optique de la ten-
dance à la baisse des taux sur le
marché des capitaux.

En ce qui concerne le marché
des actions, la fête continue aussi.
Dans un volume d'échanges très
important avec 521 cours payés
durant cette séance de jeudi , l'en-
semble de la cote a vu les cours
progresser, parfois de façon im-
portante.

L'indice général de la SBS avan

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.
Court: • Soins à la mère et à l'entant». Ser-
vice d'aides familiales : responsable Mi-
chel le 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.
5711 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 dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de (été. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Balns et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 5814 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 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, . Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures,
tél. 31 12 69. . Consommateur-Information: rue de la Por-
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Ires variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures â 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.

ce encore une fois de 3.2 points
pour atteindre le niveau respecta-
ble de 332.1.

Dans le détail de la cote, les as-
surances se sont particulièrement
mises en évidence et comptabili-
sent des gains appréciables sous la
conduite des deux Zurich et des
Réassurances porteur.

Dans le secteur bien disposé des
bancaires, les Banque Leu porteur
gagnent 75 francs à 4075.

Sika Finanz est aussi ferme par-
mi les financières ; en contrepartie,
la Môvenpick porteur abandonne
25 francs à 3225.

Finalement aux industrielles, les
Hero porteur et KW Laufenburg
se sont mises en évidence ; par
contre, la Sandoz porteur ainsi que
le bon de participation de la même
société sont un peu plus faibles.

CHANGES - BILLETS
France 28.50 30.50
Angleterre 3.05 3.25
USA 1.90 2.—
Belgique 3.95 4.20
Hollande 74.50 76.50
Italie 13.50 15.50
Allemagne 82.25 84.25
Autriche 11.75 12.05
Espagne , 1.45 1.70
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.55 1.65
Suède 26.— 28 —
Portugal 1.60 2.40
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha u.c.)
Lingot 28 500.- 28 750
Plaquette (100 g) 2 850.- 2 890
Vreneli 196.- 212
Napoléon 195.- 206
Souverain (Elis.) 206.- 218
20 dollars or 1 010.- 1 070
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 700.- 720

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 3 et ma 4: de Quay, 22 10 16; me 5 et
je 6: du Nord. 23 47 37; ve 7: Fasmeyer,
2216 59.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Sion et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, f) 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
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 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Sion. -
Centre médico-social subrégional 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, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centra de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. — Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mercredi, jeudi, vendredi de 14 h.'30 à 19 h.
Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
lundi.
Taxis de Sion. - Service permanent et sta-
tion centrale gare, tél. 22 33 33.
Dancing Le Galion: - 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

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

Bourse de Zurich
Suisse 5.1.83 6.1.83
Brigue-V.-Zerm. 93.50 d 93.50 d
Gornergratbahn 890 890 d
Swissair port. 727 727
Swissair nom. 630 637
UBS 3300 3330
SBS 329 331
Crédit Suisse 1960 2000 ,
BPS 1300 1300
Elektrowatt 2665 2680
Holderb. port 685 685
Interfood port. 5725 5750
Motor-Colum. 577 575
Oerlik.-Biihrle 1305 1315
Cie Réass. p. 7225 7350
W'thur-Ass. p. 3100 3130
Zurich-Ass. p. 16975 17100
Brown-Bov. p. 1005 1030
Ciba-Geigy p. 1650 1660
Ciba-Geigy n. 706 703
Fischer port. 520 520
Jelmoli 1535 1545
Héro 2450 2500
Landis & Gyr 990 1030
Losinger 475 d 475
Globus port. 2500 2500
Nestlé port. 3935 3950
Nestlé nom. 2425 2435
Sandoz port. 4575 4525
Sandoz nom. 1790 1795
Alusuisse port. 520 540
Alusuisse nom. 178 187
Sulzer nom. 1820 1830
Allemagne
AEG 25.50 d 25.25
BASF 105 103.50
Bayer 99 • 97.50
Daimler-Benz 336 335
Commerzbank 113 112.50
Deutsche Bank 232.50 230
Dresdner Bank 124.50 122.50
Hoechst 98 96.25
Siemens 219.50 218
VW 126 124.50
USA
Amer. Express 125 125
Béatrice Foods 46.50 45
Gillette 89.25 88.75
MMM 149 144
Pacific Gas 56.50 56.75
Philip Morris 119 116.50
Phillips Petr. 68.25 68.50
Schlumbe rger 94 96.50

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 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Sion (piscine-patinoire). -
Tél. 027/22 45 68/69. Heures d'ouverture:
du lundi au vendredi, de 8 h. à 21 h.;
samedi, de 8 h. à 19 h.; dimanche et jours
fériés, de 10 h. à 19 h. Cours de natation,
plongeon et sauvetage.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N° 111.
Médecin de service. - Tél. au N° 111.
Hôpital. — Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h! et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
que* 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
215 52.
ACS. - E. Bourges , dépannage (jour 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. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenelle , 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 dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks , tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

5.1.83 6.1.83
AKZO 27.50 27.75
Bull 12.25 12.25
Courtaulds 2.45 d 2.60
De Beers port. 13 13.75
ICI 12 11.75
Philips 21.75 21.75
Royal Dutch 73 72.75
Unilever 148 149
Hoogovens il.25 12

BOURSES EUROPÉENNES
5.1.83 6.1.83

Air Liquide FF 405 —
Au Printemps 117 —
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 33.50 34
Montedison 101.50 99.50
Olivetti priv. 1770 1790
Pirelli 1190 1180
Karstadt DM 205 201.50
Gevaert FB 1755 1750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 406.25 416.25
Anfos 1 144 145
Anfos 2 122 123
Foncipars 1 2445 —
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 53.50 54.50
Japan Portfolio 541 551
Swissvalor 216 219
Universal Bond 64 65
Universel Fund 80.75 81.75
Swissfonds l 495 510
AMCA 30.50 30.75
Bond Invest 63 63.25
Canac 87.25 87.75
Espac 49.75 50.25
Eurit 122 123
Fonsa 100.50 101
GErmac 84.50 85
Globinvest 64.75 65
Helvetinvest 103 103.50
Pacific-Invest ne 117
Safit 528 532
Simma 220.50 221
Canada-Immob. — —
Canasec — —
CS-Fonds-Bds 60.50' 61.50
CS-Fonds-Int. 68.25 69.25

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi ,
mardi, jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h.
ODIS. - Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 â
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
del7h.à19h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. — Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire 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. Marmlllod, 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, <p
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablals. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

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

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance*.-26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

VIEGE
Pharmacie de service. - 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 social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 02B
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
5.1.83 6.1.83

Alcan 27 % 28%
Amax 2314 25%
ATT 62% 63%
Black & Decker 2414 26
Boeing Co 34% 35
Burroughs 41% 43 %
Canada Pac. 29% 30%
Carterpillar 42% 45%
Coca Cola 51 % 51%
Control Data 37% 38%
Down Chemical 27 29
Du Pont Nem. 37% 40%
Eastman Kodak 85% 86%
Exxon 30% 31
Ford Motor 38% 40%
Gen. Electric 93 95%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 61% 61%
Gen. Tel. 40% 41 %
Gulf Oil 30% 31
Good Year 34 35%
Honeywell 83% 84%
IBM 96 97%
Int. Paper 46% 46%
ITT 30% 30%
Litton 51% 54 %
Mobil Oil 26% 26%
Nat. Distiller 24% 25%
NCR 83% 87%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 33 33%
Standard Oil 44 44%
Texaco 31% 31%
US Steel 21 21%
Technologies 56% 58%
Xerox 37% 37%

Utilities 123.67 (+ 2.08)
Transport 456.64 (+12.95)
Dow Jones 1070.90 (+26.10)

Energie-Valor 116 118
Swissimmob. 61 1230 1250
Ussec 614 624
Automat.-Fonds 76.50 77.50
Eurac 278 280
Intermobilfonds 72.25 73.25 , ,
Pharmafonds 177 178
Poly-Bond int. 66.40 66.90
Siat 63 1205 1210
Valca — 68.50
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Attention: horaire spécial
Ce soir à 20 h. : 3 heures de spectacle
14 ans
La dernière version de Robert Hossein
LES MISÉRABLES
avec Lino Ventura
Film dès le début de la séance

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
Un couple étonnant: Glenda Jackson - Wal-
ter Matthau, l'homme le plus dangereux du
monde
JEUX D'ESPIONS
... ça va faire mal I à la CIA

Matinée pour entants à 17 heures
Sans limite d'âge
LA BELLE AU BOIS DORMANT
Soirée à 21 heures -10 ans
LES MISÉRABLES
de Robert Hossein avec Lino Ventura, Jean
Carmet, Michel Bouquet.
Une grande production

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans
LE PÈRE NOËL EST UNE ORDURE
Comédie de Jean-Maie Poiré avec Josiane
Balasko, Marie-France Chazel , Christian
Clavier, Gérard Jugnot, Anémone.
Un film loufoque.
Un 24 décembre pas comme les autres
Nocturne à 23 h. -18 ans
THE THING
de John Carpenter avec Kurt Russel.
Cette chose d'un autre monde avec effets
spéciaux redoutables en plus est la plus
charmante horreur tentaculaire inventée de-
puis un bon moment.

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

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

Ce soir à 20 h. -16 ans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
réalisé par Castellano et Pipolo avec Adria
no Celentano et Ornella Muti.
Elle est irrésistiblement belle, il est irrésisti
blement drôle
A22 h. -18ans
LE TROU AUX FOLLES
réalisé par Franco Martinelli
Un film totalement immoral et grivois

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A) '

En location depuis Fr. 65.— par mois,
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JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
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BOURRE OC FRIC,
AfâîS SOfi SOIR
OC CHANCE !

Vendredi et samedi à 20 h. -16 ans
Dimanche à 14 h. 30 et 20 h.30
Monsieur l'abbé Paul Préboist et MM. Geor-
ges Descrières, Jean-Marc Thibault et Henri
Genès dans
MON CURÉ CHEZ LES NUDISTES
... Et que croyez-vous qu'il arriva?
Vendredi et samedi à 22 h. -18 ans
En nocturne pour public averti!
INTÉRIEUR D'UN COUVENT
de Walerian Borowczyk (Les contes immo-
raux)

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

Dès ce soir jusqu'à dimanche à 20 h. 30 -16
ans
Ça pétarade dur! avec
LE SOLDAT
Le meilleur agent scret de la C.I.A.
avec Ken Wahl et Klaus Kinski

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Partout un très grand succès !
Harrison Ford le héros des «Aventuriers de
l'arche» dans le nouveau film de Ridley
Scott, réalisateur d' « Allen »
BLADE RUNNER
Un formidable film d'action, de poursuite et
de suspense...

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

Ce soir à 20 h. 30-10 ans révolus
Le plus grand succès de l'année:
Jean-Paul Belmondo, M.-F. Pisier dans
L'AS DES AS
A 22 h. 30 - Interdit aux moins de 18 ans ré-
volus
CROISIÈRE EROTIQUE
Parlé français - Strictement pour adultes
avertis

DANCING
Ambiance
et show

avec

Gloria Da Maria

Miss Sonia

Miss Christel
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AURA PEUT-ETRE
TOURNA, OUANO
IL SE REMUERA
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'MfCVffftMft -sszsr- ss au*.—*. Variétés avec les Compa- 19.40 Télévision régionale
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18
'
35 'ncroyable malsvral gnons de la chanson et: 19.55 II était une fols l'espace

^m m\ [ [•>''-™uiH'"' 'i* 19.05 Actualités régionales Jean Brousolle , Charles 20.00 Les jeux de 20 heures
15.55 Point de mire 19.30 Téléjoumal Aznavour, Odette Laure, 20.35 Le nouveau vendredi
ie!os Vision 2: Sports Louis Seigner, etc. Cambodge 1983.

16.05 Spécial cinéma: 20.00 Muslk und GSste 21.40 Merci Sylvestre 21.35 Que la gentiane
Un film , une histoire , un vil- Heidi Abel présente ses in- 1. L'homme de ménage. est donc arrière
lage vités et leurs succès inter- Avec: Jean-Luc Moreau, Spectacle-reportage d'une
16.55 Vespérales de Bévi- nationaux. Denise Grey, Anne Lefé- mémoire collective conçu
iar(j 20.50 Rundschau bure, Camille Broussay, et joué par l'animation cul-
Pour l'Avent: Une harmo- 21-35 Téléjournal Luisa Colpeyn, etc. turelle des Laquais de Tau-

- nie dans une église... 21.45 Der Mann 22.40 Histoire naturelle ves.
17.05 4, 5,6,7... aufdem Dach 23.10 TF1 actualités 22.30 Soir 3

Bab'lbouchettes Film de Bo Widerberg 23.00 Prélude à la nuit
17.20 3,2, 1... Contact (1976), avec Cari Gustaf

Près-loin. Lindstedt , Sven Wollter , gsj VWVPPIW ¦
17.45 Téiéjoumai etc. ¦:T7l(lili[*W ' MM I rTTTTT'T rmreiB
17.50 Vision2: 23.30 Téléjournal 
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S ¦ 12.00 Midi Informations ALLEMAGNE 1. -13.15-13.30 Vi- ,
I««L™«?™£™H I IfHIIUH'Ilil III I ! l  12.08 L'académie des 9 déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
19 00 Wc^vWo d̂Decker iiwi jlfTilI 'lIl'IlMlU. 12.45 Journal de l'A2 Téléjournal. 16.20 Unter deuts-
1910 L n̂lJm&l 15.00 La grande vallée 13.35 Magazine régional chen Dâchern, film. 17.05 Tele-
19 30 Télétoumal Le fils du juge. 13.50 La vie des autres: technikum. 17.50 Téléjournal.
9nn- Toii o..»i 15.50 Revoyons-les ensemble: L'ascension 18.00 Programmes régionaux.

Marte in 7„rirh La serva attezionada de Catherine Sarrazln (5) 20.00 Téléjournal. 20.15 ¦ Die Pri-
¦>n -»<: i«;*..„, , «irtenr. de Carlo Goldoni Feuilleton avec: Marie Ri- vatsekretërin, film. 21.45 Vers de

Queta^artàuEMI «-M» Le garde forestier yjère, Jean-Pierre Sentier, nouveaux horizons. 22.30 Le fait
21 35 taU^Ntaotal Glannlno Claude Alexis, Brigitte du jour. 23.00 La revue sportive.

Maste '̂lour et le faon Ventlcello Winstel , etc. 23.25 Sonderdezernat K1 , série.
Jorfn Lennon, Paul Me- 18.05 Conte, 14.00 Au ourd'huMa vte 0.55-1.00 Téléjournal.

eSoslT
96 HarriS°n faTKe^es'plendis- TéléTm de Gordon F,e- ALLEMAGNE 2. -13.15-13.30 VI-

M »* T*UI«T™«I santé myn9- Avec: Yan Holm^ déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
m in NArti,™. 1815 Mudra David Daker, Alfred Marks,. Téléjournal. 16.04 Pinnwand.

L«Tf«vori« Une école de danse Geoffrey Hinsliff, Antony 16.20 Pflff. 17.00 Téléjournal .
de ta tortune 18.45 Téléjournal Brown.etc. 17.08 L'illustré-Télé. 18.00 Laureloe ia fortune 

^^ 
Len

Jond9 15.Ss Planète bleue et Hardy. 18.20 ¦ Western von
où nous vivons Le nouveau pari nucléaire. gestern. 19.00 Téléjournal. 19.30

,.J^h 4. Mines de cuivre, plomb 17-05 Itinéraires Nouvelles de l'étranger. 20.15
wjj $à et or au pays de Galles. MM Récré A2 Kottan ermittelt, série. 21.25 Le

1$f *&Ww< " %  ̂ 19.15 Affaires publiques Les Quat'z'Amis. Les monde où nous vivons. 22.00 Té-
19.55 Magazine régional Schtroumpfs. Les légendes léjournal. 22.20 Aspects. 23.05

B̂ ŜaP î̂ f̂ ^É̂ K 20.15 Téléjournal indiennes. Und Jimmy ging zum Regenbo-
Ëifpi ' 20.40 Reporter 18.30 C'est la vie gen, film. 1.10 Téléjournal.

%i 1 ¦**%! 21.45 Ville Festival 18- 50 Des chiffres et des lettres
;  ̂ > W ® International du cirque 19.20 Actualités régionales ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sie kam

I 22.45 Téléjoumal 19-45 Le théâtre de Bouvard aus dem AN. 18.25 Quao, Quao. '
k nF %T ™ 1 22.55 Plantao de pollcla 20.00 Journal de l'A2 18.30 Telekolleg I. 19.00 Point de

A | Le bouclier invisible 20.35 L'épingle noire vue. 19.50 Case postale 820.
JPI è k \ n 23.30 Téléjournal 4- Le retour.. Avec: Caro- 20.00 Une famille américaine.

,jM$ jf JL éw lin© Chaniolleau , Catherine 20.50 Science et progrès aujour-
' Jr% ¦' 1 ^̂ ^̂ rmmmmr^^^  ̂ Allégret , Pierre Arditi , Gé- d'hui. 21.35 Marché. 23.20-23.50

tn ^̂ P m Ifon, l inaf |̂ 
rard Desarthe, Jean Boui- env. Problèmes d'enseignants et

WÉmm H << <. ,» ' ¦ ¦  
se, Françoise Bertin , etc. problèmes d'élèves.WL f"|M ¦ 11-10 TF1 vision plus 21.40 Apostrophes12.00 Météo première Thème: Les esprits roman-12.10 Le premier Juré (5) tiquesMiMWHIiaiIM WHINIII Avec: Michel le Royer , 22.55 Antenne 2 dernière fli V̂lïïWrT î̂ HiFilm de Michel Verhoeven Jean Claudio , Olga Geor- 23 os ciné-club- B ¦ulLUIliLlfl LV

(1980). Avec: Nora Barner, ges-Picot, René Habib, etc. CvS^aîriCoor»r- ...™.«L,= . .„n„ ,̂ „
Erika Pluhar, Gerd Seid, 12.30 Atout cœur SS X̂i^?.̂" AUTRICHE 1. -10.30 Die Strum-
Pola Kinski, Mario Fischel, Présenté par Patrick Saba- FMm r?lrnst Lubitsch !̂

rt 
à*J Blue Fî .

,i!mA 11?5 Hif"
Elisabeth Schwarz, Ruth lier. n 9^1 avec Garv Coooer S"? de

u
ZOa 12-,15 ?„£'*.eln

MariaKubitschek. 13.00 TF1 actualité. ffî îd?T RÏÏSSO *̂ ™% 
 ̂r̂ M.SbÏÏuî '

• ; ] l f0 l t̂Zl
9 March, Edward Everett sTr^T5.55 Untef dTStoen

L l"JifW W Tl.Tl T75n 1825 Le^l laae 
H
.
0rt0n' Franklm Pan9born' Alaskas. 16.40 Bootsmann. 17.00

^fA élil imiltTilHiilM ¦ 
dans leS nuages etC- AM, DAM, DES. 17.25 Hallo Spen-

16.15 Telekeller is.so Histoire d'en rire cer- 180° Pan-Optikum. 18.30
17.00 Fass 19.05 Météo première ¦ ¦WrffTB ¦ Programme familial. 19.00 Images
17.45 Gschlchte-Chlschte 19.20 Actualités régionales ¦̂¦¦jUJlilt l̂îMHB d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
17.55 Téléjournal 19.45 S'il vous plaît 18.30 FR3 Jeunesse tualltés. 20.15 Kottan ermittelt, sé-
18.00 A China spectacular La Contrescarpe, avec Formes et couleurs: le por- rie. 21.30 Made in Austria. 22.35

Festival de la maîtrise du Alain Chevalier. trait imaginaire. Studio nocturne. 23.35-23.40 env.
corps. 20.00 TF1 actualités Bugs Bunny. env. Informations.

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

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique

COttA ! SON POULS
S 'AFFAIBLIT... .

r f c f\  cil >w<M

¦ — - " f r  ' T  ̂ ¦ ^^^M^HM^M^HBMMI^^^^^^^^^^^^BM 

8.10 Revue de la presse
romande

8.38 Mémento des spectacles
et des concerts

9.05 Saute mouton
Une production
de Janri Varnel

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

de Jacques Donzel
18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le Petit Alcazar

par Pierre Grandjean
et Jean-Pierre Arnaudon

19.00 Titres de l'actualité
19.05 env. Les dossiers

de l'actualité
et revue de la presse
suisse alémanique

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

par Antoine Livio
20.05 Ils ont lait l'histoire

par Jean-René Bory
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Ça m'Isole
de Jean Muno
Lu par Jean-Paul Connaît

22.45 Blues In the niant
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

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

Marlelle Nordmann
Harpiste

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Connaissances

par Véra Florence
Les conférences de
l'université du 3e âge
La Rome baroque,
par Jacques-Edouard Ber-
ger

10.00 Ce que Je crois
par François-Achille Roch

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin
1. L'intégrale de Félix
Mendelssohn-Bartholdy
2. Organomania

A
12.00 (s) Table d'écoute M ¦TfWWTTTTHLes nouveautés H sm t̂Uil!' H rHU^Ill»»

du disque classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.40 env. Accordez nos violons 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Les auditeurs s'expriment 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
à l'antenne (022/20 98 18) 24.00

12.55 Les concerts du Jour Club de nuit
13.00 Journal de 13 heures 6.00 Bonjour
13.30 (s) Alternances 9.00 Agenda

par Gérard Suter 12.00 Tourlstorama
14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations

Le quotidien delà société 12.40 Rendez-vous de midi
15.00 (s) Suisse-musique 14.05 Variétés

Production 15.00 Disques pour les malades
Radio suisse italienne 16.05 Critique et satire
Œuvres de 17.00 Tandem
Wolfgang Amadeus Mozart 18.30 Sport

17.00 (s) Informations 18.45 Actualités
17.05 Empreintes 19.30 Authentlquement suisse

Le magazine des arts, 20.45 Musique populaire
des lettres et des sciences 21.30 Magazine culturel
La poésie 22.05 Express de nuit

18.00 Jazz Une 2.00 Club de nuit
18.50 Per I lavoratorl Itallanl ^̂ MTHVwmNs îimInSvIzzera H11 L̂ TM l J 141H
19.20 Novltads ^̂ ™«î*S!!S~H »*~ss^̂ H»

Informations en romanche 'nnnrmfnO
n
nS

,nnn
0(l'o6

^
0' 7 20'

19.30 Ce que Je crois 800' 900' 1000' 1200' 140°.
par

q
Frlnço

™
Achllle Roch 1600' 2D

3 °0' 24 °°' 1-00
(seconde diffusion) c „ 5™~"nu" „

20.00 informations "» Premier matin
20.02 (s) Le concert du vendredi "'?! , , ,f vo .,

L'orchestre de chambre "?" \ ™°™atlon de mldl
de Lausanne ".30 Actualité
S. Prokoflev, Z. Kodaly "'"J ™" leton

Po»«ude J»-" Musique populaire
J. Haydn, S. Bacarisse, J**» R

^

10 
2

,̂C Franck ' '0S " "amniH*«lo
22.30 Journal de nuit 1J.30 Chronique régionale
22.40 env. (s) Studio 11 1900 Actualité spécial soir

avec Gérard Suter «. « li 
l
îrtuÎS* .

24.00 Informations 22•" "«flazlne littéraire
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 S'"J Dernière neur»

1 ' 24.00 Radio nuit

J

Quelques flocons épars
Nord des Alpes et Alpes : très nuageux, faibles pluies

passagères (neige dès 1000 à 1500 m). Toujours trop
doux : 6 à 12 degrés. Vent fort d'ouest en montagne.

Sud des Alpes : nuageux avec de belles éclaircies.
Evolution pour le week-end : au nord : samedi encore

quelques pluies, surtout dans l'est (neige à 500-900 m),
beau temps dimanche ; au sud : beau, nuageux samedi.

A Sion hier: une belle journée inespérée , 8 degrés.
A 13 heures : 4 ('brouillard') à Genève. 5 Cneu nuaeeuxï à
Locamo, 8 à Berne, 10 à Zurich, 13 à Bâle, 3 au Sentis
(beau partout), 3 (brouillard) à Milan, 9 (brouillard) à
Lisbonne, 13 (beau) à Munich, 14 (beau) à Palerme, 16
(très nuaeeux) à Malaea. 18 ("très nuaeeux) à Las Palmas.

La température moyenne en janvier en Amérique du
Nord : Miami 19,4, Los Angeles 13,1, San Francisco
10,0, Vancouver 2,5, New York -1,1, Boston -2,2,
Chicago - 3,9, Québec -12,2, Winnipeg -18,4 ° C.

k  ̂ ! A
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TOUS nos vœux
oour 1983.

•aiemenr votre
Actuellement, le sens aigu de la critique n'est plus
l'apanage des seuls «automobilophobes».

Même l'acheteur de voitures exige le pro-
grès. Le progrès conquiert de nouveaux amis. Et,
chez Ford, ils sont chaque jour plus nombreux.

La nouvelle ligne de notre Ford Sierra séduit,
par exemple, non seulement par sa forme d'avant-
garde.

Mais aussi parce 
^̂ ====̂ ^qu'elle lui confère le T̂^̂ ^T^^^^̂ ^^

coefficient de péné-

•

Ford Motor Compa ny (Switzerland) SA

ESCORT

m

tration dans l'air le plus garantie Ford de 6 ans contre les perforations par
bas dans cette classe de voitures. D'où, de sensi- la corrosion ne nécessite, de la part de l'acheteur,
blés économies de carburant. ni traitement particulier, ni contrôles spéciaux.

(Ce qui, par ailleurs, est aussi le but de la Et, afin que les progrès réalisés, telle la pro-
cinquième vitesse. Non seulement sur la Sierra, tection anticorrosion de Ford, ne soient pas altérés
mais aussi sur nos modèles Escort et Granada.) par une immobilisation quelconque sur le chemin

En effet, c'est le progrès aussi que l'acheteur qui conduit les voitures chez le concessionnaire,
recherche: une technique élaborée, pas onéreuse, chaque Ford achetée en Suisse arrive directement
mais offerte à un prix abordable. Comme Ford. d'usine et ne fait donc l'objet d'aucun stockage

Certes, de tous les progrès, la ligne unique intermédiaire,
en son genre est celle qui frappe le plus. Sans par- Comme vous pourrez le constater, si vous
1er du prix abordable. Cependant, nombre de nos abordez 1983 au volant d'une Ford, vous serez sur
plus grandes innovations sont invisibles à l'oeil de le plan purement automobile, sur la bonne voie,
l'acheteur. Mais, peut-être n'attendrez-vous pas la fin

C'est ainsi que nous prolongeons par l'utili- de l'année pour être Fordialement des nôtres.

2EANADA

^

•

sation de matériaux de première qualité (par ex

^
—¦—

^ 
acier alumine pour le système

SrJ. £»fl d'échappement),, la durée
J ̂ iT**3paĵ î 11 (je vie de nos voitures jusque
 ̂ dans les moindres détails.
Même notre traitement anticorrosion de 20

étapes poursuit ce but. Il constitue actuellement la
meilleure des mesures
de protection contre
la corrosion. Et c'est
la raison pour laquelle

EiESTA
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Le grand magasin des idées neuves
Jeans, en velours côtelé
fines côtes. Coton/polyester
Gr. 36-46
Divers coloris, IAlor J

Veste dames,
avec 30% de lame
Gr 40-48 ÎO^

1

A Monthey et Sierre. ess

¦

I
[ 

s ;f%—: ::4 ta
louse /
n coton/polyester ¦-¦ /
ivers coloris. 1̂^>[ 36-46 IW.—

Pullover,
dessin jacquard.
Dans les nouveaux
coloris pastels.
100% acryl. Of\
Gr S-L O W~

Pullover,
application fleurs multicolores
100% acryl gratté.
En coloris mode. OCGr S-XL ZJO
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Bat inf mont e AVÏS CtC tît 11/83
Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 273.
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux sui-

vants :
Mercredi 12.1.83 0800-1800
Jeudi 13.1.83 0800-2200
Vendredi 14.1.83 0800-1800
Samedi 15.1.83 0800-1200
Lundi 17.1.83 0800-1800
Mardi 18.1.83 0800-2200
Mercredi 19.1.83 0800-1800
Jeudi 20.1.83 0800-2200
Vendredi 21.1.83 0800-1800
Samedi 22.1.83 0800-1200
Lundi 24.1.83 0800-1800

Zone des positions : Les Outannes.
Zone dangereuse : région vallon de la Tièche.
Centre de gravité : 607400/132700.
Zone des positions : Sarmona.
Zone dangereuse : région Sarmona - Christ-Roi.
Centre de gravité : 598800/125300.
Zone des positions : La Lienne.
Zone dangereuse : région gorges de la Lienne - Pra-du-Taillour.
Centre de gravité : 600700/130600.
Troupe : cp gren mont 6, téléphone dès le 6.1.83, 027/43 32 94.

Samedi 8.1.83 0900-2400
Mercredi 12.1.83 0900-1600
Jeudi 13.1.83 0900-1600
Vendredi 14.1.83 0900-2400
Lundi 17.1.83 0900-1600
Mardi 18.1.83 0900-1600
Mercredi 19.1.83 0900-1600
Jeudi 20.1.83 0900-1600

• Vendredi 21.1.83 0900-1600
Lundi 24.1.83 0900-1600
Mardi 25.1.83 0900-1600

Zone des positions: Pointe-d'Hérémence.
Zone dangereuse : Six-des-Eaux-Froides, point 2583, point 2519,8, point

2560, pont 2588, Sex-Rouge, point 2818, Chamossaire, point 2211, combe de
Serin point 2421, point 1896 Serin, point 1993, point 2209,0, point 2539, Six-
des-Eaux-Froides.

Centre de gravité : 597500/131300.
Armes : armes d'inf sans lm.
Ces tirs ne doivent pas gêner les skieurs.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à

proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés : commandement de la place d'armes de

Sion, téléphone 027/23 51 25.
Sion, 29.12.82. Le commandement : Cdmt bat inf mont 6

4̂ "̂
Côtelettes % Jt
de porc |fcf ,̂ —

m A .Rôti 1/1 ^̂ _de porc k9 Î TB 

Oranges I £111
d'Espagne kg I ¦ T  ̂\0

Fenouil 1 %Ê [%
d'Italie I.QJ

500 g H ¦ ^̂  ̂ ^̂^̂  * *

Yoplait
Sylhouette

la pièce

TELIERBELCHHTO PIANO

327-31 27 7C
L'accordeur remercie son ho-
norable clientèle de sa confian-
ce et lui présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Hans Frôhlich
Saint-Léonard

143.883.591

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

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Inox pour
hôtels-restaurants
Plats, légumiers, soupières
etc., de première qualité,
à vendre à prix intéressant,
cause double emploi.

Tél. 021/93 7815.

A vendre

machine
à café
pour restaurant
état de neuf

Fr. 2500- rendue po-
sée.

Tél. 027/3812 08.
36-300039

Association d'avocats

Me Pierre-Adolphe Travelletti
avocat et notaire

et

Me René Hildbrand
avocat

ont l'honneur de faire part de leur asso-
ciation pour la pratique du barreau, dès
le 1er janvier 1983.

1950 Sion Tél. 027/23 19 95
Rue des Vergers 14 23 31 23

36-36843

Remise de commerce

M. et Mme Jo et Anna Heymoz
Café de l'Ouest à Sion, remercient leur clientèle de la
confiance témoignée et la prient de bien vouloir la repor-
ter sur leurs successeurs et amis,

M. et Mme Duperthuis-Zufferey
anciens tenanciers de l'Hôtel City à Vevey, qui ont le plai-
sir de vous annoncer qu'ils reprennent le

CAFÉ
DE L'OUEST
Rue de Lausanne 73 à Sion
Un apéritif sera servi aujourd'hui dès 17 heures
- Cuisine soignée à toute heure
- et son assiette du jour

36-300011

Changement d'adresse
Les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir par écrit. Ils
doivent être en notre possession 5 jours ouvrables à l'avance.

¦ Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Les trais de port supplémentaires pour l'étranger sont facturés à nos
abonnés dès leur retour en Suisse.
Pour les changements internes les tarifs sont les suivants:
changement d'adresse définitif Fr. 1.50
changement d'adresse avec date de retour -Fr. 2.—
Le montant de ces frais peut être envoyé en timbres-poste ou versé sur
notre compte de chèques postaux 19-274.

¦ Adresse habituelle ¦
Nom/prénom 

Rue et N° 

N° postal et localité 

Pays ; . 
? Changement définitif
? Changement temporaire (les dates de départ et de retour

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

Nouvelle adresse
¦ Nom/prénom ¦

Rue et N° 

N° postal et localité l ¦

Pays ¦

" Changement valable 

du au 

Jour Mois Année Jour Mois Année



i

/ !5==i Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais
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TENNIS: championnat du monde de double

Gùnthardt commence bien l'année
Finalistes l'an dernier, les Sud-Africains Kevin Curren et Steve Denton ont subi une surprenante dé-

faite face à la paire Brian Gottfried-Raul Ramlrez (EU-Mex), lors de la deuxième Journée de l'officieux
championnat du monde de doubles, à Londres. Les vainqueurs de Wlmbledon, les Australiens Peter
McNamara et Paul McNamee, n'ont par contre pas raté leur entrée.

Tenants du titre, le Suisse Heinz Gùnthardt et le Hongrois Balazs Taroczy ont pratiquement assuré
leur place en demi-finales: au Royal Albert Hall, ils ont en effet fêté leur deuxième victoire du tour pré-
liminaire aux dépens de leurs adversaires de la finale de l'an dernier, le Sud-Africain Kevin Curren et
l'Américain Steve Denton, qu'ils ont dominés en trois manches. Auparavant, Gûnthardt-Taroczy avaient
déjà pris le meilleur sur les frères Gulllkson. Marne s'ils devaient perdre leur troisième match, face à
Gottfried-Ramirez, Ils ne pourraient plus être écartés des demi-finales qu'au set-average.

Les vainqueurs de Wlmbledon, les Australiens Peter McNamara et Paul McNamee, ont également ob-
tenu leur deuxième succès, aux dépens de la paire tchécoslovaque Pavel Slozil-Tomas Smid.
• Groupe vert: Peter McNamara-Paul McNamee (Aus) battent Pavel Slozil-Tomas Smid (Tch) 6-4 7-6
6-4; Peter McNamara-Paul McNamee (Aus) battent Vijay et Anad Amritraj (Inde) 6-4 6-4 6-4.
• Groupe blanc: Brian Gottfried-Raul Ramirez (EU-Mex) battent Kevin Curren-Steve Denton (AS) 6-4
3-6 6-3 7-6; Heinz Gùnthardt-Balasz Taroczy (S-Hon) battent Kevin Curren-Steve Denton (AS-EU) 6-4
6-3 6-2.

CHAMPIONNATS SUISSES EN SALLE

Hommes: SURPRISES - Dames: RAS.
Deux surprises ont été enre-

gistrées lors du deuxième tour
du simple messieurs des cham-
pionnats suisses d'hiver à Bas-
sersdorf, avec les éliminations
de Jarek Srnenski (N° 7) et Mar-
cel Schuler (8). Chez les dames,
par contre, toutes les favorites
se sont imposées.

La véritable surprise du jour
est venue du Bâlois Dominik Ut-
zinger (19 ans), classé P2, vain-

Après la trêve des fêtes de fin d'année, le petit monde du
ballon orange va se remettre à tourner. Au fil des rencontres
le championnat devient de plus en plus palpitant, cela n'est
pas pour déplaire aux fervents adeptes de ce sport. Il est
même à souhaiter que toutes les rencontres se jouent dans le
même état d'esprit que l'année dernière, car il serait dom-
mage que le championnat subisse des conséquences regret-
tables, à la suite d'actes qui pourraient être amèrement re-
grettés. Nous souhaitons une bonne suite de championnat à
toutes les équipes. Dél.

Programme
Ve 7.01 102 20.30

343 20.30
Lu 10.01 604 19.00

527 18,30
149 20.30
Jl 20.30

Me 12.01 202 20.00
Je 13.01 344 20.30
Ve 14.01 528 18.30

150 20.30
245 20.30

100 = promotion fém.; 200
masc; 400 = cadettes; 500
Jun. Inter. masc; LNBF = ligue nat. B fém.; IRF = Inter. fém
ILR = 1'" ligue rég. masc.

Après une trêve de deux semaines, les paniers rece-
I vront à nouveau leur pitance. (Photo ASL)

queur du Grison de Coire Jarek
Srnensky, tête de série N° 7.
Après deux heures et demie de
lutte, la plus grande solidité ner-
veuse du Rhénan a fait la diffé-
rence. Il laissait certes passer la
première balle de match à 7-6
dans le set décisif, mais sauvait
ensuite trois balles de match.

La victoire du Genevois An-
dréas Hufschmid sur le Thou-
nois Marcel Schuler, qui le pré-

EN AVANT
POUR LA
REPRISE

de la semaine
Bagnes-Héllos Coll.
Monthey 3 - Sierre 3 Eur
Wlsslgen - Martigny Chat.
Monthey - Wlsslgen Eur.
Monthey 2 - Sierre 2 Repos
Monthey - Pully Repos
Leytron - Sierre 2 Corn.
Sion 2 - Bagnes 2 A.C.
Sion - Leytron NC
Nendaz - Bagnes Coll
Héllos 1 - Monthey 2 Platta

28 ligue masc; 300 = 3e ligue
cadets; 600 = scrolaires; Jl =

cède de peu dans les classe-
ments, étonne moins au regard
des résultats de la saison hiver-
nale. A l'exception de Colin
Dowdeswell (N° 2), qui a cédé
un set à Stephan Medem, tous
les favoris ont passé le cap sans
encombre.

Dans la compétition féminine,
toutes les favorites ont laissé
une excellente impression. Face
à ces joueuses, toutes profes-
sionnelles à l'exception dé Su-
sanne Schmid, la concurrence
n'était pas de taille. Aucune de
leurs adversaires n'a eu la moin-
dre chance de s'imposer.
• Messieurs, 1er tour: Colin Dow-
deswell (Berne/2) bat Michael Sic-
kenberg (Lutry) 6-7 6-1 6-4. -
2e tour: Dominik Utzinger (Bâle) bat
Jarek Srnensky (Coire/7) 7-6 6-7
9é7; Jakub Hlasek (Zurich/3) bat
Alex Isenring (Wattwil) 6-2 6-2; Marc
Krippendorf (Muri/6)bat Hajo Hak-
kaart (Zurich) 6-2 6-2; Hans-Ueli Rits-
chard (Zurich/5) bat Stephan Bienz
(Schaffhouse) 6-4 6-4; Renato
Schmitz (Granges/4) bat Andréas
Hufschmid (Genève) 6-4 6-2; Roland
Stadler (Dubendorf/1) bat Florindo
Jopiti (Zurich) 6-4 6-0; Colin Dow-
deswell bat Stephan Medem (Horw)
6-7 6-1 6-4; Renato Schmitz (Gran-
ges/4) bat Kurt Steiner (Kerns) 6-0
6-4.
• Dames, 1er tour: Claudia Pasqua-
le (Zurich/2) bat Sonja Werner (Zu-
rich) 6-3 6-4; Katrin Aeberhard (Win-
terthour) bat Yvette Fischli (Uster)
6-2 6-3; Christiane Jolissaint (Port/3)
bat Céline Cohen (Cartigny) 6-1 6-2;
Susanne Schmid (Lucerne/6) bat
Annina von Planta (Bâle) 6-1 6-1 ; Li-
iian Drescher (Môrschwil/5) bat
Chantai Gerber (Zurich) 6-1 6-0; Ka-
rin Stampfli (lnterlaken/4) bat Mo-
nika Weber (Zurich) 6-3 6-3; Frànzi
Grûtzner (Kehrsatz) bat Susanne
Wâlchli (Winterthour) 6-2 6-4; Petra
Delhess (Herrliberg/1) bat Francine
Wassmer (Fribourg) 6-2 6-2.
• Double messieurs, huitièmes de
finale: Florindo Jopiti-Alex Isenring
(Zurich-Wattwil) battent Marcel
Schuler-Stephan Medem (Thoune-
Horw) 6-3 6-3; Jakub Hlasek-Jarek
Srnensky (Zurich-Coire) battent
François Ryffel-Andreas Stampfli
(Wattwil-Locarno) 7-5 6-1 ; Danny
Freundlieb-François Fragnière
(Schlieren-Lausanne) battent Urs
Ferrario-Renzo Gadola (Bassersdorf)
6-4 3-6 6-1 ; Olivier Erard-Kurt Gerne
(Prilly) battent Dominik Utzinger-Pa-
trick Minster (Bâle-Fribourg) 6-4 3-6
6-3; Renato Schmitz-Hansueli Rit-
schard (Granges-Zurich) battent Kurt
Steiner-Martin Krulis (Kerns-Volkets-
wil) 6-4 6-2. - Quarts de finale: Ro-
land Stadler-Edgar Schùrmann
(Dubendorf-Bâle) battent Michel Sic-
kenberg-Martial Ritz (Lausanne) 7-5

A l'étranger
• WASHINGTON. - Tournoi du
grand prix féminin, huitièmes de
finale du simple dames: Sylvia
Hanika (RFA) bat Carling Bas-
sett (Can) 6-3 7-5; Barbara Pot-
ter (EU) bat Ann Kiyomura (EU)
6-1 6-2; Hana Mandlikova (Tch)
bat Jo Durie (GB) 6-1 6-3; He-
lena Sukova (Tch) bat Anne
Smith (EU) 6-1 6-3; Mary Lou
Piatek (EU) bat Andréa Leand
(EU) 4-6 6-1 6-3.
• ROSEMONT (Illinois). -
Tournoi sur Invitations. Deuxiè-
me journée: John McEnroe (EU)
bat Sandy Mayer (EU) 6-3 6-4;
Vitas Gerulaitis (EU) bat Henri
Leconte (Fr) 7-5 6-2; Ivan Lendl
(Tch) bat Eliott Teltscher (EU)
7-6 2-6 6-2.

QUATRE MATCHES 
POUR LE BRÉSIL EN EUROPE
La Suisse de Paul Wolfisberg affrontera, on le sait, le Brésil le 17 juin prochain. Cette ren-
contre aura Heu dans le cadre d'une tournée en Europe des Brésiliens, qui disputeront en
tout quatre matches sur le Vieux-Continent. Les Sud-Américains affronteront le Portugal le
8 juin à Lisbonne, la RFA le 12 dans une ville à désigner, la Suisse lé 17 à Bâle et la Suède le
22 juin. Il est à noter que le Brésil n'a plus reloué en Suède depuis le championnat du mon-
de de 1958... r

FOOTBALL: le tournoi en salle de Genève

Lausanne fatal à Servette
Bayern Munich impressionne

Tenant du trophée, Le FC
Servette de Guy Mathez ne
gardera pas son bien. A la
patinoire des Vernets, de-
vant 7500 spectateurs, les
«grenat» ont subi une défai-
te fatale face au Lausanne-
Sports de Peter Pazmandy.
C'est sur un travail prépara-
toire superbe de Lel-Ravello
que Dlzerens a Inscrit le but
de la victoire à moins de
1'30" de la fin du match.

La victoire de ce tournoi
de Genève se jouera ce soir
entre le Bayern de Munich et
Nancy. Les Bavarois, sous
l'impulsion de Breitner et de
Rummenlgge, ont laissé une
grande impression aux Ver-
nets. Jean-Marie Pfaff, très
peu à l'ouvrage, est le seul
gardien invaincu après la
première soirée. Enfin, Nan-
cy a affiché une grande faci-
lité d'évolution. Les Français
pratiquent un football en
profondeur qui se révèle
payant sur ce genre de sur-
face. Comme l'an passé, le
FC Zurich, qui enregistre la
rentrée de Zappa, joue un
rôle mineur à Genève.
• Les résultats: Zurich -
Nancy 0-1 (0-1) (but pour

n~ _...«.._. _TL_.._U. ~..J. a.ue que vous cnercnez peut-être

La Corrida
de San Fernando

Cinquième de la Corrida de
Sao Paulo, le jour de l'An, le
Tanzanien Zacarias Barie a rem-
porté la 9* Corrida de San Fer-
nando, courue à Punta del Este,
en Uruguay. Les résultats:

1. Zacarias Barie (Tan) 9 km
en 22"52"05; 2. Joao da Silva
(Bre) 23'03"37; 3. José Ferreira
(Bre) 23'43"04; 4. German Pena
(Col) 23'50"03; 5. Alejandro Sil-
va (Chi) 24'03"04.

mm-Mit t iMim
Prologue à Saint-Moritz

En prologue aux champion-
nats suisses de bob à deux de
ce week-end, une compétition

Les Romandes bien placées
Les championnats suisses de patinage artistique ont dé-

buté à la patinoire de l'Obersee à Arosa, où l'aînée des soeurs
Caribonl, Claudia (22 ans), a démontré une fols de plus ses
qualités dans les Imposés. Elle y a précédé la Lausannoise
Marina Schelbler, en gros progrès, et la détentrice du titre
Myriam Oberwller. La Davosienne s'est ainsi hissée pour la
cinquième fois à la première place des figures d'école aux
championnats suisses, mais sa faiblesse dans les libres est
bien connue. Elle sera sans doute dépassée par la Vaudoise
et la Genevoise d'adoption, ainsi que par sa sœur Sandra (4*)
et Claudia Vllllger.

Chez les messieurs, Richard Furrer n'a pas pu, contraire-
ment à l'habitude, prendre ses distances en Imposés. Les
meilleurs figures ont été réussies par son Jeune rival Oliver
Hoener (16 ans). Les résultats avant le programme court :
• DAMES. - 1. Claudia Cariboni (Davos) 0,6; 2. Marina
Scheibler (Lausanne) 1,2; 3. Myriam Oberwiler (Genève) 1,8;
4. Sandra Cariboni (Davos) 2,4; 5. Claudia Villiger (Illnau-Ef-
fretikon) 3,0; 6. Manuela Tschupp (Adelboden) 3,6; 7. Mirelia
Grazia (Genève) 4,2; 8. Esther Steinfels (Kusnacht) 4,8; 9.
Sandra Saxer (Winterthour) 5,4; 10. Magdalena Kredl (Davos)
6,0; 11. Bettina Leu (Herisau) 6,6; 12. Kathrin Schrôter (Zu-
rich) 7,2.
• MESSIEURS. - 1. Oliver Hoener (Zurich) 0,6; 2. Richard
Furrer (Wetzikon) 1,2; 3. Eugenio Biaggini (Genève) 1,8; 4.
Paul Sonderegger (Genève); 5. Roberto Cavallero (Saint-Gall)
et Didier Dieufils (Genève) 3,0.
. 1 J

Nancy: Neubert); Bayern Mu-
nich - Lausanne 2-0 (1-0)
(buts pour Bayern: Rumme-
nlgge 2); Servette - Nancy
1-1 (0-0) (but pour Servette:
Elia, pour Nancy: Meyer);
Bayern Munich - Zurich 4-0
(1-0) (buts pour Bayern: Au-
genthaler 2, Kraus, Pfluger);
Servette - Lausanne 2-3 (2-1)
(buts pour Servette: Schny-
der, Brigger, pour Lausanne:
Dario, Kok, Dizerens).
• Le classement: 1. Bayern
2/4 (6-0); 2. Nancy 2/3 (2-1);
3. Lausanne 2/2 (3-4); 4. Ser-
vette 2/1 (3-4); 5. Zurich 2/0
(0-5).
A l'étranger
• ARGENTINE. - Cham-
pionnat de première divi-
sion, 33* e journée: Estu-
diantes - River Plate 1-1;
Boca Juniors - Quilmes 1-0;
Independiente - Racing 3-1;
Rosario Central - Vêlez Sars-
field 2-1 ; Ferro Carril Oeste -
Argentines Juniors 2-2; Tal-
leres - Huracan 3-2; Platense
- Union de Santa Fe 2-0; Ne-
well's Old Boys - Sarmiento
1-0; Nueva Chicago - Insti-
tuto 1-0. - Classement: 1.
Estudiantes 44; 2. Indepen-
diente 43; 3. Boca Juniors

s'est déroulée sur la piste de
Salnt-Morltz, au cours de la-
quelle Sllvio Globelllna et Erlch
Schârer se sont livré à un duel
serré. Le champion du monde
de bob à quatre l'a finalement
emporté avec 62 centièmes
d'avance sur le champion du
monde de bob à deux. Schârer a
néanmoins établi un meilleur
temps de la saison sur la piste
grisonne en 1'12"49.

Le classement: 1. Silvio Gio-
bellina-Heinz Stettler (Leysin)
2'25"60 (1'12"75 + 1'12"85); 2.
Erich Schàrer-Max Rùgg (Herr-
liberg) 2'26"02 (1'13"53 +
1'12"49); 3. Ralph Pichler-Urs
Leuthold (Herrlierg) 2'26"15
(V13"01 + ri3"41); 4. Ernst
Geering-Hanspeter Madrtisch
(Davos) 2'27"41; 5. Ekkehard
Fasser-Rolf Strittmatter (Glais)
2'27"56; 6. Hansjôrg Aebli-Dany
Hitz (Baden) 2'28"08.
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40; 4. Vêlez Sarsfield, Hura-
can et Newell's Old Boys 38.
• ESPAGNE. - Champion-
nat de première division (18*
journée): Sporting Gijon -
Malaga 3-0; Santander - Es-
panol Bacelone 1-2; Sala-
manque - Atietico Madrid
1-2; Betis Sévi Ile - Saragosse
2-2; Celta Vigo - Séville 1-0;
Real Madrid - Valladolid 2-0;
FC Barcelone - Valence 1-0;
Athletic Bilbao - Osasuna
Pampelune 4-0. - Classe-
ment: 1. Real Madrid 28; 2.
Athletic Bilbao 27; 3. Barce-
lone 24; 4. Saragosse 23; 5.
Séville - Gijon et Atietico Ma-
drid 22.
Oberacher
retourne en Autriche

Franz Oberacher, l'ailier
droit international autrichien
d'AZ'67 Alkmaar, retourne
dans son pays. Le club hol-
landais et les dirigeants autri-
chiens de Klagenfurt sont en
effet parvenus à un accord
sur ce transfert. Oberacher,
qui venait de Nuremberg,
avait signé en août 1981 un
contrat avec AZ'67 Alkmaar,
qui venait de remporter le
championnat de Hollande.

La coupe des Nations
Les Allemands de l'Est ont

nettement dominé la coupe des
Nations de bob à quatre, à Igls
près d'Innsbrùck, en prenant les
trois premières places. Résul-
tats:

1. RDA 3 (Bernhard Germes-
hausen) 3'37"88; 2. RDA 1
(Bernhard Lehmann) 3'37"99; 3.
RDA 2 (Horst Schônau) 3'38"93;
4. Autriche 3 (Walter Dellekarth)
3'39"45; 5. Autriche 1 (Fritz
Sperling) 3'39"73; 6. Autriche 2
(Peter Kienast) 3'39"91.

Par nations: 1. RDA; 2. Autri-
che; 3. RFA; 4. URSS.

wmmmtj
3° succès de Blaser

Le Genevois Gilles Blaser a
remporté le cyclocross de Ver-
de-Bidasoa (Esp), fêtant ainsi sa
troisième victoire en Espagne.
Blaser a précédé, à l'issue des
23 km du parcours, l'Ibérique
Zyaguirre et Carlo Lafranchi.

Le classement: 1. Gilles Bla-
ser (S) 1 h. 01'00; 2. Zyaguirre
(Esp) à 50"; 3. Carlo Lafranchi
(S).

Victoire de Woodtli
Le Suisse Bernhard Woodtli a

remporté à Mgastadt (RFA) un
cyclocross international ama-
teurs. Les résultats:

1. Bernhard Woodtli (S) 21,6
km en 1 h. 10'36". Hors con-
cours : Klaus-Peter Thaler (RFA-
pro) à 13"; 2. Peter Kloucek
(Tch) à 38"; 3. Didier Martinez
(Fr) à 52"; 4. Heinz Weis (RFA) à
1"10"; 5. Uell Mûller (S) 1'12".

Le pari mutuel romand
Course du 6 janvier :
Trlo:18-9-15
Quarto : 18-9-15-17
Les rapports:



ARNOLD NÀPFLIN: upe double responsabilité,
ce week-end, à Crans-Montana. Photo Bussien

WESSMMk
Continuité
chez Mercier

Pour 1983, le groupe spor-
tif français Coop-Mercier
présentera sensiblement le
même visage qu'en 1982,
avec comme leader Joop
Zoetemelk, qui aborde sa
quatorzième saison profes-
sionnelle avec l'enthousias-
me et le sérieux d'un junior.

Pour remplacer Levavas-
seur, parti à La Redoute, Gai-
lopin, Mathis et Friou qui ont
mis un terme à leur carrière,
Jean-Pierre Danguillaume, le
directeur sportif, a recruté un
néo-pro, le Suédois Hokan
Jensen, un sprinter, le Bre-
ton Jean-François Rault,
transfuge du groupe Wolber ,
et deux coureurs d'expérien-
ce; Pierre Bazzo et Michel
Laurent.

La composition de l'équi-
pe: Joop Zoetemelk (Hol),
Kim Andersen (Dan), John
Herety (GB), Hokan Jensen
(Sue), Pierre Bazzo, Yvon
Berlin, Régis Clere, Jean-
Louis Gauthier, Michel Lau-
rent, Raymond Martin, Pier-
re-Henri Mentheour, Jacques
Michaud, Claude Moreau,
Etienne Néant, Jean-Fran-
çois Rault et Frédéric Vichot
(tous Fr).

Les Raleigh
au Tour de France

Peter Post, directeur spor-
tif de l'équipe hollandaise Ti-
Raleigh, a annoncé à Rotter-
dam que sa formation parti-
cipera en 1983 au Tour de
France mais non au Tour
d'Italie.

Le directeur sportif néer-
landais est ainsi revenu sur
sa déclaration faite il y a
quelques semaines, selon la-
quelle son équipe boycotte-
rait le Tour de France en si-
gne de protestation contre la
dénomination «open » de
l'épreuve.
^̂ »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»'

Ce week-end sur le Haut-Plateau

Quatre nations pour une première
au triathlon de Crans-Montana

Premier concours inscrit au calendrier de la saison, le
triathlon national et International de Crans-Montana mar-
quera le véritable coup d'envoi de la saison. Il consti-
tuera simultanément la première rencontre internationale
d'une saison qui trouvera son épilogue à la mi-mars avec
les championnats du monde de Llllehammer, en Norvège
(du 9 au 19 mars 1983). Organisé par le Groupement des
officiers de Montana, cette compétition réunira une sep-
tantaine de concurrents. Le pôle d'attraction de ce tria-
thlon se situera toutefois au niveau de la lutte que vont se
livrer les athlètes des quatre nations engagées, soit la
Norvège, la France, l'Autriche et la Suisse.

Au sortir de divers camps
d'entraînements sur neige,
l'équipe suisse aborde cette
première compétition avec le
maximum de possibilités. A
Montana, elle retrouvera des
nations qu'elle côtoyé plus ou
moins régulièrement depuis
quelques années et qui lui
permettront donc de se faire
d'emblée une opinion sur son
degré de préparation. Emme-
née par le vétéran Arnold Nâp-
flln (32 ans), auquel il appar-
tiendra momentanément d'as-
sumer, depuis le retrait de
Georg Zgraggen et de Konrad
Gabriel, le rôle de capitaine de
l'équipe, elle paraît en mesure
de réussir parfaitement son
entrée en scène. Sur le Haut-
Plateau, elle s'alignera avec
ses meilleurs éléments. Outre
Napflln, s aligneront notam-
ment au départ du slalom
géant, demain après-midi, et
de la course de fond et de tir,
dimanche matin, Yves More-
rod, Jean-Louis Burnler, Bru-
no Heinzer, Marc Vuagnlaux,
Walter Siegfried, Christian
Jost et Carlo Kuonen. Ces huit
athlètes seront secondés par
les quatre athlètes du groupe
«relève» (Andéol Jordan a dé-
claré forfait) que sont Uell
Kopp, Christian Arnold, Elmar
Werlen et Josef Glsler. Le pro-
gramme de ce triathlon natio-
nal et International de Mon-
tana s'étendra sur deux jours.
La Journée de demain sera ré-
servée au concours de tir pour
les nationaux A, seniors I, Il et
III et juniors ainsi qu'au slalom
géant. Dimanche, toutes les

A quinze jours des championnats suisses nordiques

Bagnes prêt
Les ski-clubs de Bagnes, Verbier et Lourtier, organisa- 14 h. 30 relais 3x10 km juniors

teurs des championnats suisses nordiques 1983, soignent
les derniers détails. A un peu plus de quinze jours de la «cé-
rémonie d'ouverture», prévue pour le 23 janvier (30 km
messieurs et 10 km dames), ils annoncent déjà prêts. Sur le
plan administratif, toutes les formalités utiles ont été entre-
prises et réglées. Le délai d'inscription des coureurs échoi-
ra le 15 Janvier. On connaîtra à ce moment-là seulement les
noms des principaux favoris et de tous ceux qui seront ap-
pelés à faire de ces compétitions nordiques l'un des plus
grands rendez-vous helvétiques de la saison 1982-1983. On
sait toutefois déjà que toutes les associations habituelle-
ment représentées dans ces Joutes seront à nouveaux en-
gagées et que, sauf accidents graves, tous les meilleurs fon-
deurs suisses actuels se retrouveront au Châble à la fin jan-
vier pour tenter de s'approprier l'un des dix titres mis en Jeu
durant ces quinze jours de compétition.

Sur le plan technique, les pré-
paratifs vont également bon
train. Responsables des pistes
et des concours, Adrien Morend
et Pierrot Fellay ont pensé à
tout. Môme à l'absence possible
de neige. Comme tous ceux qui
se sentent touchés de près ou
de loin par ces champlonnants,
dont on sait qu'ils trouvent pour
la première fols refuge dans la
vallée de Bagnes, ces dernières
se sont mis depuis quelques
jours à scruter le ciel avec
anxiété. L'absence prolongée

Le LUC en coupe d'Europe
Le Lausanne université club
(LUC), seule équipe helvétique
encore qualifiée au stade des
quarts de finale des coupes
d'Europe (en l'occurrence la
coupe des vainqueurs de cou-
pe), disputera ses deux rencon-
tres face à l'équipe turque de
Guney Sanayi Adana, le ^jan-
vier, à Dorigny, et une semaine
plus tard en Turquie.

de l'or blanc les Incite à faire
preuve de prévoyance, à Ima-
giner des solutions de rechan-
ge. Si le ciel devait persister
dans son mutisme, ils sont
prêts à s'expatrier. La Fouly leur
servirait alors de terre d'accueil.
La qualité des pistes, leur degré
technique permettraient à ces
championnats de conserver
toute leur valeur.

Pour l'heure, on n'en est tou-
tefois pas encore là et les Ba-
gnards continuent de croire en
leur bonne étoile. Tout en pré-
voyant, Ils redoublent de géné-
rosité. Dans quinze jours, ils an-
nonceront prêts et Ils le seront.
On saura alors que rien n'aura
été négligé pour assurer à ces
championnats suisses nordi-
ques le succès qu'ils méritent.

G.J.

Le programme
Dimanche 23 janvier
9 h. 00 30 km messieurs

11 h. 00 10 km dames
Vendredi 28 Janvier
10 h. 00 15 km juniors
Samedi 29 janvier
9 h. 00 5 km dames

10 h. 00 15 km messieurs

catégories se retrouveront au
départ de la course de fond
(15 km et tir pour les Interna-
tionaux, 12 km pour les natio-
naux, 8 km pour les juniors et
4 km pour la catégorie «Jeu-
nesse»).

Voici le programme détaillé
de ces deux journées.
Samedi 8 janvier

08.00 Entrée en service,
stand de Sion. Formalités ad-
ministratives, distribution des
dossards, nationaux.

08.00-11.00 Tir à 300 mè-
tres, stand de Sion, nationaux
A, seniors l-ll-lll.

Dès 10.30 Prise des loge-
ments, reconnaissance du sla-
lom géant.

11.00 Arrivée juniors et jeu-
nesse, formalités administra-
tives.

13.30 Premier départ, sla-
lom géant, Cry d'Err

17.00 Juniors et jeunesse,
tir à air comprimé (Centre sco-
laire Randogne-Mollens).

Dimanche 9 janvier
08.00 Ouverture bureau des

courses
09.00 Premier départ, cour-

se de fond, Moubra: interna-
tionaux 15 km et tir; nationaux
12 km; juniors 8 km; jeunesse
4 krrj.

14.30 Proclamation des ré-
sultats, distribution des prix.

19.00 Réception, maison
bourgeoisialë, Chermignon.

Dimanche 30 Janvier
9 h. 00 relais 3x5 km dames
9 h. 45 relais 4x10 km mes

sieurs
Mardi 1er février
9 h. 00 50 km messieurs

Des trains
spéciaux

Afin de permettre aux specta

Exposée dans un centre commercial de Martigny, la planche des prix destinée à récompen-
ser les meilleurs acteurs de ces joutes, œuvre de M. Michel Cretton, à fière allure.

Photo Dély
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Dimanche 16 janvier 1983
Un super-G populaire
à Haute-Nendaz

La saison de la coupe du monde qui s'annonce comporte une
nouveauté, le super-G. Pour la première fois, le classement général
de la coupe du monde comprendra trois courses pour les messieurs
et deux courses pour les dames. Cette discipline super-G est spéci-
fiée comme suit dans le règlement:
- course de 500 à 600 m de dénivellation (400 à 500 m pour les da-

mes),
- largeur de la piste de 30 m au minimum en terrain de descente

comportant quelques irrégularités,
- marquage au moyen de portes de slalom géant, avec fanions rou-

ges et bleus alternés, largeur minimum de six mètres, intervalle
minimum de 15 m entre les portes.
Le super-G doit comporter des changements de direction et des

sauts de grande, moyenne et petite Importance. Cette nouvelle dis-
cipline de concours, qui ne laisse pas d'être quelque peu contestée,
représente sans doute un élargissement du programme coupe du
monde, qui souffre d'une certaine monotonie. Dans ce contexte, de
nouvelles idées sont à même d'apporter quelque chose et de contrer
la baisse de l'intérêt pour les compétitions de ski. Comme cette nou-
velle discipline permet d'exécuter de grands, de moyens et de petits
mouvements qui vont convenir à tous les skieurs, la maison Inters-
port suisse Holding S.A., le club Intersport (CIS) et la maison Vôlkl-
Uvex Vertriebs S.A. ont décidé de rendre la formule super-G acces-
sible à chacun.

La nouvelle compétition populaire super-G sera organisée pour la
première fois dans les stations d'Adelboden, Haute-Nendaz et Wild-
haus. Cette dernière station ouvrira les feux, ce dimanche 9 janvier.
Une semaine plus tard, la station valaisanne de Haute-Nendaz re-
prendra le témoin avant de le transmettre à son tour à la station
d'Adelboden.

Organisée par le Ski-Club Nendaz, la deuxième «manche» inté-
ressera tout particulièrement les sportifs valalsans. L'épreuve nen-
dette se déroulera sur la piste nationale (départ à la Dent-de-Nendaz
et arrivée à la station de Haute-Nendaz, soit 1440 m de longueur
pour 390 m de dénivellation). Les inscriptions peuvent se faire jus-
qu'au jeudi 13 janvier auprès de Mariéthoz Sports, 1961 Haute-Nen-
daz, téléphone 027/88 23 53.

mW23322ES2KBS3m
NHL: les Européens dominent tout

Les joueurs européens occupent de plus en plus les premiers rô-
les dans le championnat de la National Hockey League, confirmant
ainsi que l'aura qui entourait naguère la NHL n'impressionne plus
guère le Vieux-Continent... et que les Canadiens sont de moins en
moins convaincus de détenir la vérité. Dans les cinq dernières an-
nées, le nombre des Européens opérant en NHL a passé de 14 à 55.
Seuls trois clubs n'ont pas recours aux services d'un «mercenaire »
sn provenance de l'Europe: les Chicago Black Hawks, les Boston
Bruins et les Minnesota North Stars.

Le club le plus touché par l'influence européenne est le finaliste
de la coupe Stanley de l'an passé, les Vancouver Canucks, qui ne
compte pas moins de huit Européens dans ses rangs. Par ailleurs, le
meilleur «compteur» de l'équipe est un Européen dans six clubs:
Kent Nilsson (Su) aux Calgbary Fiâmes, Marian Stastny (Tch) au
Québec Nordiques, Joergen Pettersson (Su) aux Saint Louis Blues,
Peter Ihnacak (Tch) aux Toronto Maple Leafs, Ivan Hlinka (Tch) aux
Vancouver Canucks et Tapio Levo (Fin) aux New Jersey Devils.

a tout !
leurs de Suisse romande de rai- sanne, Vevey et Montreux des
lier Le Châble pour le début des billets à prix réduit pour Le Châ-
épreuves importantes, le Marti- ble aux taxes ci-après:
gny-Orsières (MO) organisera Genève - Le Châble et retrour:
trois trains spéciaux. Ils quitte- 43 francs; Lausanne - Le Châble
ront Martigny à 8 h. 20 et arrive- et retour: 27 francs ; Vevey - Le
ront au Châble à 8 h. 50 après Châble et retour 24 francs ; Mon-
avoir assuré, évidemment, la treux - Le Châble et retour
correspondance avec le train 23 francs,
partant de Genève à 6 h. 46 et , . ,
arrivant à Martigny à 8 h. 17. Les Le train spécial circulera le
voyageurs pourront obtenir samedi 29 janvier et les diman-
dans les gares de Genève, Lau- ches 23 et 30 janvier.
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Promoteur: Jean-Louis Largey
Avenue de la Gare 20 Immeuble La Croisée
Tél. 027/22 07 67 Tél. 027/58 23 23
1951 Sion 3941 Grône

36-4407

- — MARTIGNY
Rue de la Maladlère 8

3-plèces, hall, cuisine, bains-W.-C.
dès Fr. 530.- + charges.
Confort moderne, transports à pro-
ximité.
Immeuble relié au téléréseau.
Pour visiter: tél. 026/2 26 64
Gérances P Stoudmann-Soglm S.A.
Maupas 2, Lausanne, tél. 20 56 01

A louer ou à vendre pour fin jan-
vier 1983 dans une tranquille sta-
tion valaisanne en développement,
la plus proche du Mont-Blanc, au
cœur de multiples départs de bel-
les randonnées

magnifique petit
hôtel-café-
restaurant

avec grand jardin-terrasse, vue im
prenable.

Ecrire ou téléphoner à:
Fam. Vouilloz, Hôtel des Alpes
1925 Finhaut - Tél. 026/4 71 17.

A vendre à Conthey

bel appartement
5V2 pièces
au 6e étage d'un immeuble résidentiel
cheminée française, garage.

Tél. 027/22 42 61 heures de bureau.

beau studio
avec cuisine séparée dans immeu
ble résidentiel.
Fr. 500.- par mois + charges.

Tél. 027/22 42 61
heures de bureau

A vendre, Valais central, en bor
dure de route

675 m2 de terrain
équipé

Tél. 071/71 19 46 le soir

A louer tout de suite ou à convenir
à Sion, avenue de Tourbillon

41/2-pièces rénové
Tél. 027/23 33 51.

36-036586

Membre de l'AVAIM et CIV
à la sortie de Sierre
A vendre

carnotzet
pour classe, société, etc

2 studios neufs
Fr. 60 000.- pièce

appartement
3 pièces
Fr. 130 000.-.
Hypothèque à disposition

Achat et vente
Placement immobilier

Promotion - Assurances

A louer à Granges
immeuble Les Peupliers

A louer
(au centre du Valais)

appartement 414 pièces
Fr. 570.- charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027/25 17 62. 36-036827

A vendre à Haute-Nendaz

grand studio meublé
de 30 m2 environ
Fr. 67 000.-
Crédit à disposition

Pour tous renseignements :
Tél. 027/23 51 61
Etude de M* P.-A. Bonvln, Sion

A louer à Saint-Maurice
centre de la Grand-Rue

local
environ 90 m2

avec grande vitrine.

Fr. 850.- par mois + charges.

Pour tous renseignements :
TOUTAUTOMAT, juke-box
Jeux automatiques, Martigny
Tél. 026/2 42 12. 36-006812

A vendre à Châteauneuf-Conthey
dans villa

appartement 214 pièces
+ cave

Fr. 130 000.-. Pour traiter 40 000.-
Faire offre sous chiffre Z 36-
034777 à Publicitas, 1951 Sion.

Au pied de la Noble-Contrée à 3 minutes
de Sierre, à vendre

superbe villa SVfe pièces
+ garage et jardin.
Important crédit à disposition.
Vente aux étrangers autorisée.
Ecrire à case postale 31
3960 Sierre. 36-036769

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

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

\MLà . ..I
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Icogne, à louer à l'année

nouvel appartement
100 m2 de surface, vue imprenable, intérieur très
rustique et très soigné, poutres, bois, ardoises, tout
confort, moderne, terrasse, dans

maison historique
XVII" siècle, nouvellement restaurée (1982).
Chalet typique en vieux madriers et maçonnerie.

Tél. 027/36 44 13 ou 36 27 85.
36-435007

petit cafe-restaurant
dans station touristique en plein
développement.
Affaire saine. Conviendrait à per-
sonne dynamique. Etre au bénéfice
du certificat de capacité et condi-
tions à discuter.
Libre des le 1W juillet 1983.
Ecrire sous chiffre 4002 a My ofa, Orell
Fùssli Publicité S.A., case postale,
1870 Monthev.

Mayeng
d'Arbaz
à vendre

terrain
1300 m2
équipé.

Faire offres sous chif-
fre P 36-300003 à Pu-
blicitas. 1951 Sion.

A vendre ou à louer
à Chatraz

vigne
313 m2

Ecrire sous chiffre
U 36-300028 à Publi-
citas. 1951 Sion.

A vendre à Sion
rue de Lausanne

appartement
31/2 pièces
Prix Fr. 176 000.-.

Tél. 027/23 15 40.
36-000234

A louer à Bramois

dépôt
sur 2 niveaux
2 x 40 m2,
soit 280 m3,
accès facile en bor-
dure de route

Ecrire sous chiffre
P 36-400011 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Espagne
(Taragone)
Villa 4 pièces + 2500
m2, terrain arborisé,
1500 m plage, vue
mer, services.

Le tout Fr. 65 000.-.

Tél. 021 /32 92 83.
22-350029

A louer à Sion
Rue du Vleux-
Moulln 22

appartement
41/2 pièces
Fr. 700.- par mois
plus charges.
Garage Fr. 65.-
Libre tout de suite.

Tél. 027/22 72 39.
36-300043

Cherchons à louer
à Sion ou environ*

appartement
ou maison
meublée
(7 lits), de février à
mal.

Tél. 027/58 31 45.
36-300038

A louer
à La Slonne
à 1 km 500 de Sion

appartement
4 pièces
dans villa
Tout confort.

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

HAUTE-NENDAZ
A louer

petit
2-pièces
Fr. 350.- par mois
charges comprises

Tél. 027/22 78 02
le soir.

_| | ĤMMIHiilMMBHr I »«..-.

A louer à Vemayaz
dès le 1" février

appartements
3V4 pièces Fr. 340.-
2V> pièces Fr. 270-
charges comprises.

Tél. 026/8 11 65.
36-400014

Vous pouvez suivre des cours à
domicile et obtenir en 24 mois
un certificat de

A louer à Sion

appartement
4Vî pièces
résidentiel, tout con-
fort, cheminée fran-
çaise.

Agence Jeanneret
Ch. des Collines 13
1950 Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-000246

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.

terrain
2000 m2

à Leytron
Zone industrielle.

Ecrire sous chiffre
P 36-400013 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

A louer à 4 km de
Sion, sur la route de
Nendaz
joli
appartement
2 pièces
neuf
avec pelouse et cave
pour personne seule
ou couple.
Ecrire sous chiffre
W 36-300054 à Publi-
citas, 1951 Sion.

«Nouvelliste»
votre journal

J V |"

maturité

ou un

examen
d'entrée
à l'Université

en suivant nos cours par corres-
pondance

ou préparer

un diplôme
d'enseignement

privé

tout en continuant totalement ou
partiellement votre activité pro-
fessionnelle ou préparer un

diplôme
de secrétariat
ou de langue

Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours

Nom: ..

Adresse

ÔTno ;
Service NV 65 Rovéréaz 42
0 021/32 33 23 1012 Lausanne

Martigny, La Délèze
A vendre dans petit
immeuble résidentiel
neuf
appartement
41/2 pièces
128 m2
Agencement selon
désirs du preneur
1980-le mètre carré.

Rens. et visite
Tél. 026/2 60 85
bureau ou
2 21 23 privé.

36-90009

On cherche à acheter
rive droite,
région Slerre-
Granges

vigne
Ecrire sous chiffre
U 36-520217 à Publl
citas. 1951 Sion.

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
21/2 pièces
dans villa.

Pour visiter:
Tél. 027/36 3813.

36-034778

A louer à Sion
en face nouveau
collège

garage
indépendant
Fr. 75-par mois.

Tél. 027/58 21 35.
36-300057

A louer
à Châteauneuf-
Conthey

appartement
51/2 pièces
Fr. 940.- par mois
charges comprises.
Libre dès le 1" mars.

Tél. 027/36 37 04
le soir ou
22 66 00 bureau.

36-300054

Le nouveau catalogue Hotelplan de 156 pages
«Printemps Eté Automne *83» vient de paraître!
Vacances balnéaires ensoleillées, circuits captivants,
pays lointains de rêve et croisières offrant de la diversité -
une riche palette de possibilités au choix! Nouveau: avec
une CHECK-LIST pour vous permettre de comparer
prix et prestations. Demandez le nouveau catalogue
de vacances chez Hotelplan ou dans votre agence de
voyages!

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

Perdez l'embonpoint
des jours de fête!

Maigrir rapidement et sans danger
grâce aux repas amaigrissants

NaturelLéger
et Drinks

Dégustation gratuite
Conthey Droguerie de la Morge
Fully Droguerie Plein-Soleil, Yves Moren
Martigny Droguerie de la Gare, I. Federici-Lepdor

Droguerie N. Lugon, place Centrale 1
Droguerie Sun Store, centre MM Le Manoir

Monthey Droguerie Centrale, D. Garonne
Droguerie R. Marclay, rue du Bourg 1
Droguerie Sun Store, centre Placette

Saint-Maurice Droguerie André Mottet, Grand-Rue 34
Sion Droguerie du Midi, J.-C. Schmid

Droguerie Sun Store, centre MMM Métropole
Vétroz Droguerie de la Poste Pr-M. Penon
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— *v
I Veuillez me verser Fr. w
I Je rembourserai par mois Fr. I
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VALAIS-MAZOUT
Faites votre approvisionnement

L'hiver est là!
Les 14 fournisseurs valalsans en combustibles

sont personnellement
à votre service en tout temps !

avec leur équipement
et le personnel de chez vous !

Renseignements auprès de votre fournisseur local :
Région de Sierre

V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Carbona Sion ->
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion
Delaloye & Joliat Conthey

Région de Martigny
Carbona, R. Diethelm Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz Fully 36-7201

Ascona Berlina Elégance.
La première de sa classe a désormais encore plus de classe
Boîte à 5 vitesses et traction avant.
Direction assistée et lève-glaces élec-
triques à l'avant. Dossier arrière en
deux parties asymétriques rabattables
séparément (modèle à hayon) et rétrovi-
seurs extérieurs à commande électrique
- et encore bien d'autres raffinements.
Ascona Elégance aver .-offre conven-
tionnel ou hayon.
Elle vous attend pour une course d'essai

Opel Ascona S-
ŝ f̂^"*"ï>-£  ̂ Régis Revaz, Sioi

^rp-̂ ===~ 
Tél. 027/22 81 41

^TZ'arage de l'Ouest

o

¦ 

Nouveau à Sierre
dépôt pour le district de Sierre

Auto-électricité

H Hl Forclaz Jean-Paul
ISYSIIIlëïïrë l Route de Salquenen, Sierre, tél. 027/55 36 95

B 36-2453

ROCK
Rock traditionnel et éléments
de rock acrobatique
10 leçons de 1 h. 15 Fr. 96-

DANSES
MODERNES
Valses anglaise et viennoise,
tango, samba, pasodoble, char-
leston, disco, jive (rock-disco),
etc.
10 leçons de 1 h. 15 Fr. 110-

^lnï%

A SION
Les cours débutent
vendredi 14 janvier
Renseignements et inscriptions
au secrétariat, place de la Gare.
Tél. 027/22 13 81

école-club
, migros .

Jli Un quotidien valaisan
W\ pour ies Valaisans *$*

ETAO]

Hfi
W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 244533

M. Jean Melzoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
¦ibg^i * 

\UL ._ . ._  —* = TOUS ies sports

NOUVEAU
Pour hôtels, restaurants
et particuliers
Service et réparation de meu
blés en bois en tout genre
Portes, armoires et lits
Restauration des meubles
et antiquités
Fabrication et modifications

¦

Régis Revaz, Sion SOUS-DISTRIBUTEURS
Autoval Veyraa 027/55 2616
Garage des Orzlères S.A.
Montana 027/41 13 38
Garage Laurent Tschopp
Chlppls 027/5512 99
Garage du Moulin, Ardon 027/8613 57

E. Sewer, Susten-Sierre
Tél. 027/6310 58.

36-36832 j
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Alpins: (responsable André Jol-
lien). Le 9 janvier, coupe du Rawyl
pour candidat OJ et cadets; course
aux points à Crans pour OJ I et à
Evolène pour OJ M.

Nordiques: (responsable G. Héri-
tier). Championnat valaisan à Liddes.

Sortie du ski-club: dimanche
9 janvier à Evolène, piste de Che-
meuille.

Départ à 8 heures, devant la salle
paroissiale. Retour, départ de Lan-
naz à 16 heures.

Prix du transport et des remontées
mécaniques; enfants 12 francs, adul-
tes 15 francs.

Inscriptions: obligatoires jusqu'au
samedi 8 janvier à midi auprès de
Mme Anne-Marie Sauthier, tél.
2514 10 ou de M. André Dubuis, tél.
2514 51.

Ravitaillement: deux possibilités
sont offertes: soit le pique-nique à
emporter ou l'assiette-skieur et bois-
son (10 francs).

A préciser lors de l'inscription. En
cas de mauvais temps, le numéro
180 renseignenra dès 7 h. 15 diman-
che. D'ores et déjà, les responsables
de cette journée vous recommandent
d'être prudents sur les pistes et de
respecter les horaires et les directi-
ves. Rappelons enfin que ce môme
dimanche aura Heu à Chemeuille un
concours pour OJ II dans le cadre du
groupement central valaisan. (Voir
ci-dessus rubrique alpins).

Le comité

Ski-Club
Arpille

Le Ski-Club Arpille de Ravoire
communique à tous ses membres et
amis

9 janvier: sortie demi-journée aux
Marécottes.

30 janvier: journée populaire de
ski de fond à Ravoire.

Inscriptions au téléphone
026/2 61 78 jusqu'au vendredi-soir.

Course OJ I
Eliminatoires
du Valais central

La course éliminatoire OJ I du Va-
lais central, organisée par le Ski-
Club Saint-Martin aura lieu à Nax, le
dimanche 16 janvier 1983.

Discipline: slalom spécial en deux
manches.

Catégorie: OJ I
Inscriptions: formule F.S.S., Ros-

sier Léon, 1961 Suen-Saint-Martin.
Les inscriptions doivent parvenir par
écrit, pour le mercredi 12 janvier à
midi.

Finance d'Inscription: 15 francs
par concurrent y compris les remon-
tées mécaniques.

Départ: premier à 10 h. 15.
Tirage des dossards: jeudi 13 jan-

vier à 20 heures au café Bellevue à
Suen.

Distribution des dossards et con-
trôles des licences: café Ma Vallée, à
Nax, de 7 h. 45 à 8 h. 30.

Juge arbitre: Albert Antiile.
Renseignements: Léon Rossier,

téléphone 81 15 72 et 81 19 57.
Résultats: devant le restaurant La

Dzonrniva à Nax, sommet du télé-
siège.

Le Ski-Club Saint-Martin décline
toute responsabilité en cas d'acci-
dent.

Le Ski-Club
Saint-Martin
communique

Le Ski-Club Saint-Martin vous in-
forme que sa traditionnelle course de
fond qui devait avoir lieu le samedi
15 ianvier est annulée en raison du
manque de neige.

UM
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Ski-Club
Etablons

Le Ski-Club Etablons, organise sa
première sortie d'un jour à Montana,
le dimanche 9 janvier. Les fondeurs
et les alpins sont cordialement invi-
tés. Les inscriptions peuvent être fai-
tes par téléphone chez M. Fernand
Favre, 027/86 41 70 jusqu'à vendredi
soir à 18 heures. Finance d'inscrip-
tion 10 francs.

Départ place de Foire à Riddes à
7 h. 30

Club des fondeurs
Conthey
DIMANCHE 9 JANVIER

Sortie à skis de fond aux mayens
de Conthey. En cas de mauvais
temps, téléphone: 36 31 20.

Championnats valalsans
de ski alpin à Riederalp
(15-16 janvier 1983)
GROUPEMENT DU BAS-VALAIS bien entouré par son comité. Il re-

Les coureurs licenciés (filles et mercie tout spécialement la caissiè-
garçons) du groupement du Bas-Va- re, Mme Madeleine Vuerli, pour son
lais qui désirent participer aux cham- inlassable travail de chaque jour,
pionnats valalsans, sont priés de Mme et M. Bovier du restaurant La
s'inscrire auprès du chef technique, Cambuse pour leur chaleureux ac-
M. Raphy Guérin, 1873 Val-d'Niiez , cueil dans leurs locaux et M. André
tél. 025/7711 90 jusqu'au lundi Duc, l'un des responsable des re-
10 janvier 1983. montées mécaniques de Thyon pour

Les coureurs qui font partie des sa précieuse assistance. Il remercie ;
cadres FSS et l'équipe valaisanne également les monitrices et les mo-
sont inscrits d'office. Le programme niteurs pour leur excellente presta-
sera remis aux participants et paraî-
tra également dans la presse.
GROUPEMENT DU VALAIS CENTRAL

Les coureurs licenciés du grou-
pement du Valais central qui désirent
participer aux championnats valal-
sans de ski alpin juniors et seniors
les 15 et 16 janvier à Riederalp sont
priés de s'inscrire auprès de M. Pier-
re Michelet, 1961 Haute-Nendau, tél.
027/88 19 36, les lundi et mardi soir
entre 19 et 20 heures.

COURSE DE SÉLECTION OJ II
ET JUNIORS

Date: dimanche 16 janvier.
Discipline: slalom spécial deux

manches.
Lieu: Thyon, piste Muraz.
inscription: sur formulaire FSS

jusqu'au jeudi 13 janvier à 20 heu-
res, chez Michel Rudaz, Office Mo-
derne, 1950 Sion, té. 22 17 33.

Tirage des dossards: vendredi
14 janvier à 18 heures à l'Hôtel du
Midi, Sion.

Finance d'inscription: 15 francs y
compris les remontées mécaniques.

Distribution des dossards: dès
8 heures au restaurant Le Sporting,
Les Collons.

Premier départ: 10 heures
2e manche: une demi-heure après la
fin de la première manche.

Résultats: aire d'arrivée une demi-
heure après la fin de course.

Protêts: un quart d'heure après la
fin de la course.

Chaque manche compte pour une
course.

16 JANVIER, COURSE SORTIE OJ
A THYON
08.30 Départ des cars course horai-
re, rue des Mayennets.
09.30 Rassemblement au départ du
téléski Theytaz I (à gauche).
12.00 Dîner libre dans un restaurant,
ou pique-nique.
15.45 Licenciement devant le res-
taurant La Cambuse.

Le déplacement et les remontées
mécaniques sont à la charge de cha-
que participant. Vous aurez la pos-
sibilité d'obtenir un abonnement
journalier au prix de 8 francs (à de-
mander au restaurant La Cambuse).
Inscription obligatoire par écrit pour
le mercredi 12 Janvier, au plut tard,
auprès du secrétariat OJ, place du
Midi 50, en précisant votre degré:
fort, moyen, faible, ainsi que votre
année de naissance.

Ski-Club Ardon
Cours OJ

Après le traditionnel cortège aux
flambeaux dans les rues du village, le
président du club, M. Pierre-Henri
Monnet, a clôturé le cours OJ 1982-
1983 devant les 115 OJ ainsi que
leurs parents, assistance rehaussée
par la présence de M. Réginald Broc-
card, représentant l'autorité com-
munale.

Ce cours s'est déroulé dans d'ex-
cellentes conditions, grâce en parti-
culier à la collaboration du chef OJ,
M. Charles-André Cotter et M. Chris-
tian Bérard, sans qu'aucun accident
ne soit venu l'assombrir. Un cours
semblable demande un très impor-
tant travail au niveau de l'organisa-
tion et le président se félicite d'être si

tion et plus particulièrement ies mo-
nitrices qui prennent en charge les
débutants; il est à souligner que, grâ-
ce à elles, dès le 3e jour tous pou-
vaient utiliser les installations méca-
niques. Grâce est rendue aux dames
qui assurent la subsistance et le sou-
tien moral des jeunes sportifs ainsi
qu'au mécanicien M. Jean-Joseph
Delaloye qui assure le bon fonction-
nement du matériel récalcitrant.

Ce cours qui remporte tant de suc-
cès est lourd à assumer financière-
ment et le président du club se plaît à
relever qu'il est subventionné par la
commune le rendant ainsi accessible
à tous les «aspirants skieurs..

M. Broccard apporte le salut et les
félicitations de l'autorité communale.
En sa qualité de responsable des
sports, il a le plaisir de souligner la
remarquable participation à ce sec-
teur d'activité et l'excellente presta-
tion de tous.

Afin de poursuivre d'une façon
aussi positive cette saison sportive,
nous donnons rendez-vous à tous
nos membres le dimanche 9 janviei
sur les pistes de Thyon. Nous remet-
tons en mémoire de toute la popula-
tion le loto annuel, le 29 janvier, au
Hall Populaire.

Ski-Club Tracuit
8 et 9 janvier:
sortie populaire à Chandolln

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

Dimanche matin: cours de ski gra-
tuit pour tous les niveaux.

Départ: samedi 8 janvier à
13 heures au collège.

Hébergement: cabane de la Re-
mointze.

Dimanche 9 janvier: sortie de ski
de fond à Evolène.

Départ: 8 h. 30 au collège.
inscriptions et renseignements

chez Janny Cotter tél. 31 28 71.
Concours Interclubs pour les Jeu-

nes (rappel).
Concours Interclubs

pour les jeunes
En collaboration avec les Ski-

Clubs de Bramois, Grône et Nax, le
Ski-Club Tracuit orgnise trois con-
cours populaires pour les jeunes fil-
les et les jeunes gens de Saint-Léo-
nard et Uvrier nés entre 1968 et 1975
et qui savent utiliser les installations
et skier de manière autonome.

Programme Tr^nt'
68'831"8 ' Ski-Club Martigny

Samedi après-midi 15 janvier: sla- orrenl COURS DE SKI A OVRONNAZ
lom géant à Nax départ à 12 h. 05 CONCOURS DE CONFRONTATION Le, «»•"«« <JU «k|-cl"b rappelle
devant I Auberge du Pont. DES X , DE PQMANDIE que les Inscriptions pour le cours de

Dimanche 30 janvier: slalom spé- nceui maa ski à Ovronnaz seront prises Jusqu'à
cial à Vercorin, départ à 8 h. 15 de- "»*¦». i. I»OJ 

 ̂soir au plus tard au Colibri.
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Q f̂ é à̂ ĥ
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LES COURSES DU DERNIER WEEK-END

Eliminatoire OJ 1 du Valais central
Organisée par le Ski-Club III-

horn de Chandolln, l'éliminatoi-
re OJ I du Valais central a don-
né les résultats suivants:
Slalom spécial
(1re manche)
OJ filles

1. Maître Véronique, Arolla ,
33"70; 2. Antiile Lara, Montana,
34"07; 3. Gillioz Anne-Christ.,
Nendaz, 34"98; 4. Morisod Mo-
nique, Zinal, 35"29; 5. Fragniè-
res Nicole, Veysonnaz, 35"32;
6. Clivaz Marielle, Montana,
35"50; 7. Artuso Livia, Monta-
na, 35"84; 8. Mariéthoz Katia,
Nendaz, 36"50; 9. Beney Ro-
sine, Anzère, 36"63; 10. Ros-
sier Nathalie, Saint-Martin,
37"42.
OJ Garçons

1. Bruttin Yvan, Sion, 33"16;
2. Robyr Stéphane, Montana,
33"74; 3. Crettol Samuel, Mon-
tana, 33"93; 4. Sauthier Chris-
tophe, Conthey, 34"34; 5. Bey-
sard Stéphane, Saint- Luc,
34"42; 6. Crettol Biaise, Mon-

Course de fond du SC
Konrad Hallenbarter
de la fête

On l'a su mais un peu tard que
Konrad Hallenbarter, le coureur
d'Obergoms, distingué membre de
l'équipe nationale de ski nordique,
figurait parmi les hôtes de marque
de la course de fond du Val Ferret.

Cette épreuve s'est déroulée
dans d'excellentes conditions, sus-
citant un honorable enthousiasme
tant chez les coureurs que parmi
les spectateurs, et a donné les ré-
sultats suivants:

OJ I filles: 1. Darbellay Marie-
Noëlle, Vélan, 20'02"85; 2. Fellay
Romaine, Grand-Combin,
20'33"07; 3. Hubert Ariane, Val
Ferret, 22'12"03.

OJ II filles: 1. Thétaz Olivia, Val
Ferret, 17'44"36; 2. Darbellay Ni-
cole, Vélan, 20'38"02; 3. Davoli Jo-
celyne, Val Ferret, 21 '37"55.

OJ III filles: 1. Daves Micheline,
Daviaz, 16'14"23.

OJ I garçons: 1. Thétaz Ber-

DU SKI A LA CARTE
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• Anzère: 10-100 cm, neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Fond 11 km, piscine, patinoire ou-
vertes.
• Arolla: 50-150 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Pistes de fond balisées.

• Bettmeralp: 50-80 cm, neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Piste de fond
5 km, piscine, patinoire ouvertes.

• Blatten-Belap: ̂ 0-120 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Fond 5 km.

• Bûrchen-Ronalp: 10-80 cm, nei-
ge poudreuse à dure, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
15 km.
• Bruson-Le Châble: 15-75 cm,
neige.
• Champéry-Planachaux: 20-60
cm, neige dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Avoriaz,
Morgins, Torgon ouvertes. Centre
sportif: piscine, curling, patinoire
ouverts.
• Champex-Lac: 30-80 cm, neige
dure, pistes bonnes. Tout fonction-
ne, fond 15 km. Piste illuminée sur
1 km 500.
• Chandolln: 50-150 cm, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 2 km 500.
• Crans-Montana - Amlnona: 20-
60 cm, neigé poudreuse à mouil-
lée. Les installations fonctionnent.
Pistes de fond 45 km, patinoires
d'Ycoor et Sporting ouvertes. Pro-
menades pédestres d'hiver bali-

• Les Crosets - Val-d'llllez: 30-60
cm neige dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Liaisons Avoriaz et
Morgins ouvertes.
• Evolène - Les Haudères: 20-
120 cm, neige poudreuse à dure.
Tout fonctionne. Piste de fond ba-
lisée.
• Flesch-Kûhboden: 80 cm, neige
poudreuse. Toutes les installations
fonctionnent. Piste de fond de
8 km, patinoire. Promenade Lax -
Fieschertal balisée.

tana, 34"48; 7. Mariéthoz Eric,
Nendaz, 34"49; 8. Bovier Jean-
Noël, Evolène, 34"96; 9. Melly
Thierry, Zinal, 34"99; 10. Titzé
Patrick, Sion, 35"03; 11. Roux
Cédric, Zinal, 35"36; 12. Ros-
sier Jean- Alain, Saint-Martin,
35"62; 13. Barras David, Mon-
tana, 36"; 14. Favre Manuel,
Nendaz, 36"64; 15. Martignoni
Yves-Laurent, Nendaz, 36"67;
16. Follonier Francis, Nendaz,
36"76; 17. Favre Jean-Fran-
çois, Sion, 36"90; 18. Mudry
Alexandre, Montana, 37"20; 19.
Fontannaz Stéphane, Sa-
netsch, 37"36; ,16. Lathion Pa-
trick, Veysonnaz, 37"43.

Slalom spécial
(2e manche)
OJ filles

1. Maître Véronique, Arolla,
31 "99; 2. Antiile Lara, Montana,
35"22; 3. Fragnière Nicole,
Veysonnaz, 35"53; 4. Morisod
Monique, Zinal, 35"60; 5. They-
taz Marie-Laure, Zinal, 35"62;
6. Gillioz Anne-Christ, Nendaz,
35"72; 7. Clivaz Marielle, Mon-

trand, Val Ferret, 17'55"88; 2. Thé-
taz Sébastien, Val Ferret, 18'25"31;
3. Lovey Gratien, Vélan, 19'51 "30.

OJ II garçons: 1. Favre Pascal,
Vercorin, 15'05"28; 2. Davoli Con-
rad, Val Ferret, 15'25"46; 3. Muri-
sier Serge, Val Ferret, 15'35"40.

OJ III garçons: 1. Davoli Marius,
Val Ferret, 22'51"26; 2. Epiney Sé-
bastien, Zinal, 23'47"79; 3. Lovisa
Alain, Val Ferret, 23'51 "24.

Dames: 1. Bruchez Edith, Grand-
Combin, 31 '59"90.

Juniors : 1. Favre Gilles, Verco-
rin, 34'42"11; 2. Perruchoud Lau-
rent, Vercorin, 36'46"35; 3. Rey-
nard Laurent, Savièse, 37'40"97.

Seniors IV: 1. Sarrasin Henri, Da-
viaz, 55'38"95; 2. Meylan René,
Morges, 1 h. 04'36"45.

Seniors III: 1. Praz Cyrille, GF V,
50'53"96; 2. Debons Bernard, Sa-
vièse, 51'54"76; 3. Fellay René,
Grand-Combin, 55'15"81.

Seniors II: 1. Durgnat Gaston,
Daviaz, 42'37"58; 2. Konrad Ga-
briel, GF V, 49'33"37; 3. Léger Ro-
land, Savièse, 1 h. 00'32"14.

Seniors I: 1. Hallenbarter Kon-
rad, Obergoms, 36'25"58; 2. Fros-
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• Gràchen: 25-60 cm neige dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 20 km, curling et pa-
rinoire ouverts.
• Grlmentz: 35-70 cm neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Pistes de fond 12 km,
3 km, 4 km, patinoire, curling, pis-
cine ouverts.
• Leukerbad: 30 cm, neige dure,
Tout fonctionne. Piste de fond
Noyer 5 km.
• Torrent: 80 cm neige poudreuse
à dure. Tout fonctionne. Piste de
retour fermée.
• Gemmi :100 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Fond « Daubensee » 8 km.
• Lcetschental-Lauchneralp: 90-
120 cm neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Piste de
fond 20 km.
• Les Marécottes • La Creusaz:
10-100 cm neige poudreuse à dure,
pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond balisée.
• Mayens-de-RIddes - La Tsou-
maz: 10-100 cm, neige poudreuse
à dure, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne sauf téléski Tsoumaz, pis-
cine ouverte.
• Morgins: 20-60 cm neige dure à
mouillée, pistes bonnes à pratica-
bles. Tout fonctionne. Liaisons
avec Avoriaz, Torgon ouvertes.
Pistes de fond du Lac et They ba-
lisées, patinoire ouverte.
• Haute-Nendaz - Super: 10-120
cm, neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctionne. Mont-
Fort ouvert. Fond 8-10 km, patinoi-
re, garderie d'enfants ouvertes.
• Obergoms: 30-50 cm neige
poudreuse, pistes bonnes. Piste de
fond Niederwald à Oberwald bali-

• Ovronnaz: 20-100 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne.
• Riederalp: 50-80 cm neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne. Piste de fond 4 km.
• Rothwald: 40-100 cm neige
dure à mouillée, pistes praticables.
Tout fonctionne.

tana, 35"97; 8. Artuso Livia,
Montana, 36"51; 9. Beney Ro-
sine, Anzère, 36"54; 10. Marié-
thoz Katia, Nendaz, 36"89.
OJ Garçons
1. Luyet Laurent, Savièse,
34"32; 2. Fournier Dominique,
Veysonnaz, 34"35; 3. Melly
Thierry, Zinal, 34"38; 4. Bey-
sard Stéphane, Saint- Luc,
34"48; 5. Robyr Stéphane,
Montana, 34"52; 6. Rossier
Pierre- André, Saint-Martin,
34"55; 7. Crettol Biaise, Mon-
tana, 34"71; 8. Lathion Parie*,
Veysonnaz, 34"84; 9. Berthod
Xavier, Salins, 35"11; 10. Sau-
thier Christophe, Conthey,
35"18; 11. Mariéthod Eric, Nen-
daz, 35"21; 12. Titzé Patrick,
Sion, 35"48; 13. Ramuz Thier-
ry, Sion, 35"74; 14. Trolllet Sté-
phane, Salins, 35"81; 15. Duc
Jean-Fréd., Montana, 36"10;
16. Follonier Francis, Nendaz,
36"17; 17. Kelly Derek, Sion,
36"18; 18. Roux Cédric, Zinal,
36"20: 19. Favre Yanlck, Saviè-
se, 36"42; 20. Clivaz Jean-Da-
niel, Montana, 36"62.

Val-Ferret
sard Raphy, Bellevue, 42'48"94; 3.
Regamey Patrice, Lausanne,
43'29"71; 4. Pellouchoud Lucien,
Val Ferret, 44'04"41; 5. Moulin Nor-
bert, Val Ferret, 44'13"96; 6. Felley
Jean-Marc, GF V, 44'39"31 ; 7. Des-
larzes Pierre-Alain, Grand-Combin,
45'59"09; 8. Tissières Gérard, Val
Ferret, 46'18"37; 9. Tissières Jean-
Marc, Val Ferret, 46'29"90; 10.
Beth Albano, Vélan, 47'04"70; 11.
Jordan Christian, Daviaz, 47'17"43;
12. Thétaz Laurent, Val Ferret,
47'24"91; 13. Schers P.-Alain, Val
Ferret, 48'07"08; 14. Darbellay
Georges, Vélan, 48'24"97; 15. Sau-
dan Dominique, GF V, 49'08"25;
16. Kilchenmann Beat, Bellevue,
49'58"71; 17. Frossard Philippe,
Bellevue, 50'04"96; 18. Frossard
Gérald, Vélan, 51'21 "26; 19. Bru-
chez Edmond, Grand-Combin,
52'06"51; 20. Sarrasin B.-André,
Grand-Combin, 53'51"31; 21. Bru-
chez Bernard, Grand- Combin,
54'34"61; 22. Formaz Jean-Pierre,
Val Ferret, 58'10"48; 23. Darbellay
Joël, Vélan, 1 h. 00'53"51; 24. Ber-
guerand Patrice, Vollèges, 1 h.
01'42"13.

• Rosswald: 50-60 cm neige dure
à mouillée, pistes praticables. Tout
fonctionne.
• Saas-Fee: 40-110 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne, piste de fond 8 km, cur-
ling, piscine, patinoires ouverts.
• Simplon-Pass: 60-100 cm neige
dure à mouillée, pistes praticables.
Tout fonctionne. Piste de fond
5 km.
• Super-Saint-Bernard: 50-80 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne, piste italienne
10 km ouverte.
• Saint-Luc: 30-120 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne, piste de fond
1 km 500 balisée.
• Thyon-Les Collons: 20-100 cm,
neige poudreuse à dure, pistes
bonnes. Tout fonctione. Piste de
fond 4 km, piscine à Thyon 2000
ouverte.
• Torgon: 10-80 cm neige dure,
pistes praticables. Liaison Châtel
ouverte. Patinoire fermée pour
championnats suisses de curling
région ouest.
• Val-Ferret - La Fouly: 30-40 cm
neige dure à mouillée, pistes bon-
nes. Tout fonctionne. Piste de fond
10 km.
• Verbier: 15-95 cm neige pou-
dreuse à dure, pistes bonnes. Tout
fonctionne, sauf Mont-Gelé et Lac
2. Piste de fond balisée.
• Vercorin: 15-120 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne, patinoire et curling ouverts.
• Veysonnaz: 20-120 cm neige
poudreuse à dure, pistes bonnes.
Tout fonctionne. Liaisons Super-
Nendaz - Verbier ouvertes.
• Vlchères-Bavon: 10-50 cm nei-
ge poudreuse à dure, pistes prati-
cables. Tout fonctionne. Piste de
fond à Liddes: 7 Km 500.
• Vlspertermlnen: 10-50 cm neige
dure, pistes praticables. Tout fonc-
tionne.
• Zermatt: 35-90 cm neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne. Piste de fond 4 km, curling
et piscines ouverts.
• Zinal: 30-80 cm neige poudreu-
se, pistes bonnes. Tout fonctionne.
Piste de fond 10 km, piscine, pati-
noire ouvertes.

Alpes vaudoises
• Leysln: pas de neige en station.
30-40 cm neiae sur chamos de ski



LES15KM DE NEUKIRCH
Hallenbarter et les Suisses
aux places d'honneur

Lors des 15 km de Neu-
kirch, en Forêt-Noire, le
Haut-Valaisan Konrad Hal-
lenbarter ne s'est incliné
que face à l'Allemand Sepp
Schneider, laissant derrière
lui deux autres représen-
tants de la RFA, Peter Zipfel
et Jochen Behle. Dans

Cours des Mayens: la journée des parents

Une réussite parfaite et ensoleillée
C'est par un temps radieux que s'est dérou- sur les treize restaurants fréquentés par les en-

lée la journée des parents du cours des fants, et selon des échos recueillis, seul celui
Mayens. Ce fut d'ailleurs la grande surprise de la Tanière ne donne pas entière satisfaction,
des dirigeants du cours de constater la présen- Il est donc à souhaiter que les dirigeants du
ce de nombreux parents lors des démonstra- cours des Mayens tirent un bilan avec les res-
tions sur la piste de Thyon 2000. Les bonnets taurateurs pour les années futures afin d'uni-
rouges ont émerveillé tous les spectateurs par formiser leurs efforts à l'égard des enfants,
leurs prestations. Des plus petits aux aînés, ils Pour le reste, tout baigne dans l'huile. Le cours
ont démontré qu'en trois jours l'enseignement des Mayens 1983 prendra fin aujourd'hui ven-
prodigué fut bien assimulé. Après un apéritif dredi sur la place de la Planta avec un lâcher
offert par la direction de Thyon 2000, les pa- de ballons. Ainsi, après deux ans d'interrup-
rents ont pu suivre également le repas de la tion, le grand rendez-vous de la jeunesse sé-
« meute rouge » dans les différents restaurants, dunoise retrouvera son lieu de final au cœur de
A ce sujet, il est fort regrettable de constater la cité. C'est vers 16 heures que les dix-sept
que les lieux de restauration de Thyon 2000 cars déverseront pour la dernière fois la «meu-
notamment ne furent pas à même de servir les te rouge» sur la Planta. Les dirigeants auront
parents (certains ont attendu près de deux la grande joie de remettre les enfants à leurs
heures sans être servis...), alors que par une parents en bonne santé et en pleine forme
aussi belle journée tout le monde désirait rester pour la reprise scolaire,
sur les hauteurs. De plus, il faut préciser que Peb.
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La collation de fin de matinée est fort appréciée et surtout attendue par chacun. ,

l'épreuve réservée aux ju-
niors, sur 10 km, les Suisses
Jean-Marc Drayer, Jeremias
Wigger et Hanspeter Furger
ont terminé respectivement
aux 2* , 3' et 4* rangs. Enfin,
chez les dames (5 km), Pa-
tricia Gacond a pris la troi-
sième place.

SAUT: LA TOURNEE DES QUATRE-TREMPLINS

Bischofshofen: WEISFLOG (18 ANS)...
Classement final: NYKAENEN (19 ANS)!

La tournée des Quatre-Trem-
pllns austro-allemande 1982-
1983 s'est terminée à Bischofs-
hofen par le succès de l'Alle-
mand de l'Est Jens Weisflog
dans le concours lui-même et
par la victoire finale du Finlan-
dais Mattl Nykaenen (19 ans).
Le record du tremplin, modifié
par rapport aux années pas-
sées, qui était de 108 m, a été
amélioré à trois reprises, la der-
nière par le Norvégien Olaf
Hansson avec 110,5 m. Nykae-
nen n'a manifestement pas vou-
lu participer à cette recherche
de la longueur, se contentant de
bonds à 105,5 et 106 m, conso-
lidant ainsi sa position en tête
du classement général. Son
seul véritable rival avant ce con-
cours, le Canadien Horst Bulau,
lui facilita la tâche en manquant
complètement son premier saut
(97 m).
Sumi recule,
Hauswirth progresse

Pour sa part, Hansjôrg Suml,
qui avait semblé revenir à son
meilleur niveau à Innsbruck, a
de nouveau subi un coup d'ar-
rêt: avec un bond de 94,5 m et
une 52e place dans la première
manche, Il ne parvenait même
pas à se qualifier pour la secon-
de. L'autre Suisse, Christian
Hauswirth, ménagea par contre
une heureuse surprise aux ob-
servateurs helvétiques en atter-
rissant à 99 m et en obtenant
pour la première fols le droit de
participer à la deuxième man-
che en se classant 29e.

Après le Canada (Horst Bu-
lau) à Oberstdorf, l'Autriche
(Kogler) à Garmisch et la Fin-
lande (Nykaenen) à Innsbruck,
une quatrième nation, la RDA, a
placé un de ses représentants
sur la plus haute place du po-
dium. Lorsque Olaf Hansson se
posait à 110,5 m dans la deuxiè-
me manche, les Norvégiens
croyaient pourtant bien que le
succès allait leur sourire, d'au-
tant plus que Klaus Ostwald
(RDA) ne rééditait pas sa perfor-
mance du premier saut. Mais
les nerfs du jeune Jens Weis-
flog (18 ans) étaient suffisam-
ment solides et II réussissait
presque aussi bien que Hans-
son (110 m). Le précédent re-

Le Finlandais a confirmé son titre mondial en remportant la tournée des Quatre-Tremplins.
Un beau palmarès à 19 ans. (Bélino AP)
cord, détenu par les Autrichiens
Innauer et Kogler, avait déjà été
amélioré lors de la manche Ini-
tiale par Ostwald (109) et Weis-
flog (109,5). Au total, une bonne
trentaine de sauts à plus de
100 m ont été enregistrés. 8000
spectateurs seulement ont suivi
la manifestation.

Les modifications apportées à
l'élançolr ont manifestement
joué un rôle dans la compéti-
tion, au bénéfice des spécialis-
tes de la recherche de longueur.
Mais la plus petite erreur lors de
la prise de skis était irrémédia-
ble. L'Allemand de l'Est Stefan
Stannarius, qui avait réalisé
114 m aux entraînements, s'en
rendit compte à ses dépens en
ne franchissant que 97 m lors
de son premier bond. Déception
également du côté du vainqueur
de l'an dernier, Neuper (Aut), du
4e d'Innsbruck, Vettorl (Aut) et
de Puikkonen (Fin). Par ailleurs,
les installations permettaient
aux meilleurs stylistes de «ti-
rer» au maximum leurs sauts
sans rien perdre de leur élégan-
ce. La surprise de la journée a
été créée par l'Autrichien Ri-
chard Schallert avec sa trolsiè-

LA NOUVELLE LISTE DES POINTS F.I.S.

Les Suisses: de 14 à 18!
Dans les nouvelles listes de points FIS, valables

pour les prochaines épreuves de coupe du monde, les
concurrents suisses dans leur ensemble ont amélioré
leurs positions. Si l'on comptait quatorze places dans
les premiers groupes en début de saison, on en dé-
nombre désormais dix-huit. Par ailleurs, grâce à Erika
Hess (slalom et slalom géant) et à Dorls De Agostini
(descente), les Suissesses occupent toutes les pre-
mières places dans les disciplines féminines. Chez les
messieurs, le champion du monde Harti Weirather a
remplacé Peter Mùller en tête de la descente. Voici les
nouvelles listes de points FIS:

Messieurs
Descente: 1. Harti Weirather

(Aut) -0,01; 2. Peter Mùller
(S) 0,00; 3. Franz Klammer
(Aut) 1,14; 4. Conradln Catho-
men (S) 1,47; 5. Steve Pod-
borski (Can) 1,96; 6. Erwin
Resch (Aut) 2,71; 7. Urs Rëber
(S) 3,34; 8. Todd Brooker
(Can) 4,52; 9. Franz Helnzer
(S) 5,05; 10. Ken Read (Can)
5,43; 11. Michael Mair (It) 5,62;
12. Leonhard Stock (Aut) 5,69;
13. Helmut Hôflehner (Aut)
5,71; 14. Konrad Bartelski (GB)
5,78; 15. Ton! Bûrgler (S) 5,86;
puis: 17. Sllvano Meli 6,37; 18.
Peter Lùscher 6,96; 19. Gustav
Ohrli 7,80; 34. Bruno Kernen
13,87; 37. Karl Alpiger 14,27;
40. Walter Vesti 14,89; 41. Bru-
no Fretz 15,37; 48. Bernhard
Fahner 16,99.

Slalom: 1. Ingemar Sten-
mark (Su) et Stig Strand (Su)
0,00; 3. Phil Mahre (EU) 0,46;
4. Bojan Krizaj (You) 1,91; 5.
Paolo De Chiesa (It) 3,88; 6.
Steve Mahre (EU) 5,50; 7.
Christian Orlainsky (Aut) 7,88;
8. Joël Gaspoz (S) 8,84; 9.
Franz Gruber (Aut) 8,95; 10.
Anton Steiner (Aut) 11,78; 11.
Andréas Wenzel (Lie) 11,89;
12. Paul Frommelt (Lie) 12,23;
13. Wolfram Ortner (Aut)

me place.
• Concours de Bischofshofen:
1. Jens Weisflog (RDA) 256,7
(109,5 et 110 m); 2. Olaf Hans-
son (Nor) 249,7 (104 et 110,5,
record du tremplin); 3. Richard
Schallert (Aut) 248,4 (106 et
109); 4. Klaus Ostwald (RDA)
245.0 (109 et 105); 5. Pentti Kok-
konen (Fin) 242,4 (102,5 et
107,5); 6. Per Bergerud (Nor)
241,2 (105,5 et 104); 7. Matti Ny-
kaenen (Fin) 240,0 (105,5 et
106); 8. Steinar Braaten (Nor)
239.1 (100,5 et 110); 9. Ole
Bremseth (Nor) 237,9 (101,5 et
106); 10. Ivar Mobbek (Nor)
233,0 (103 et 103,5); 11. Holger
Freitag (RDA) 231,5 (103 et 101 );
12. Markku Pusenius (Fin) 230,7
(103 et 104) et Thomas Klauser
(RFA) 230,7 (98 et 106;5); 14.
Jeff Hastings (EU) 229,0 (100,5
et 103,5); 15. Wolfgang Steiert
(RFA) 228,3 (100,5 et 103). Puis:
30. Christian Hauswirth (S)
218,7 (99 et 100,5); 35. Horst
Bulau (Can) 217,5 (97 et 101).
• Classement après la premiè-
re manche: 1. Weisflog 128,5; 2.
Ostwald 126,3; 3. Bergerud
121,9; 4. Schallert 121,6; 5. Ny-
kaenen 119,4; 6. Hansson 119,3;

13,99; 14. Marc Girardelli (Lux)
14,35; 15. Michel Canac (Fr)
14,76; puis: 22. Jacques Lûthy
19,10; 24. Plrmln Zurbrlggen
19,56; 40. Hans Pleren 22,12;
50. Fabian Kummer 24,04.

Slalom géant: 1. Ingemar
Stenmark (Su) 0,00; 2. Plrmln
Zurbrlggen (S) 0,08; 3. Joël
Gaspoz (S) 0,85; 4. Steve Mah-
re (EU) 1,37; 5. Hans Enn (Aut)
1,64; 6. Phil Mahre (EU) 1,77;
7. Boris Strel (You) 3,19; 8. Pe-
ter Lùscher (S) 3,46; 9. Marc
Girardelli (Lux) 3,92; 10. Franz
Helnzer (S) 4,52; 11. Hubert
Strolz (You) 5,13; 12. Bojan
Krizaj (You) 5,38; 13. Peter
Mùller (S) 6,67; 14. Jure Fran-
ko (You) 7,82; 15. Max Julen
(S) 9,29; puis: 17. Jacques
Lûthy 9,65; 25. Martin Hangl
12,96; 36. Thomas Bûrgler
14,43; 44. Hans Pleren 16,75.

Dames
Descente: 1. Dorls De Agos-

tini (S) -1,61; 2. Gerry Soren-
sen (Can) 0,00; 3. Holly Flan-
ders (EU) 0,22; 4. Maria Walll-
ser (S) 1,28; 5. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr) 1,56; 6.
Lea Soelkner (Aut) 1,92; 7. Syl-
via Eder (Aut) 1,93; 8. Cindy
Nelson (EU) 2,04; 9. Irène Ep-
ple (RFA) 3,22; 10. Elisabeth

7. Kokkonen 117,7; 8. Freitag
117,4; 9. Wallner 115,9; 10. Es-
ser 115,6. Puis: 29. Hauswirth
107,8; 52. Hansjôrg Sumi 101,0
(94,5).
• Classement final de la tour-
née: 1. Matti Nykaenen 989,8; 2.
Jens Weisflog 972,2; 3. Horst
Bulau 960,9; 4. Per Bergerud
959,5; 5. Steinar Braaten 955,1;
6. Richard Schallert 954,6; 7.
Pentti Kokkonen 952,3; 8. Olaf
Hansson 945,9; 9. Bremseth
(Nor) 936,9; 10. Ostwald (RDA)
929,1 ; 11. Puikkonen (Fin) 928,9;
12. Kogler (Aut) 927,3; 13. Fijas
(Pol) 911,4; 14. Ploc (Tch) 904,0;
15. Pusenius (Fin) 894,0. Puis:
32. Suml 786,6; 60. Hauswirth
412,0. î
• Classement de la coupe du
monde (cinq épreuves): 1. Ny-
kaenen 91; 2. Weisflog 60; 3.
Bergerud 53; 4. Hansson 51; 5.
Bulau 50; 6. Braaten 43; 7. Ko-
gler 41; 8. Kokkonen 39; 9.
Bremseth et Schallert 34; 11.
Puikkoinen 27; 12. Sumi et Os-
wald 20. - Par nations: 1. Nor-
vège 206; 2. Finlande 176; 3. Au-
triche 100; 4. RDA 90; 5. Canada
50; 6. Suisse 20; 7. RFA 16; 8.
Italie 13.

Chaud (Fr) 3,25; 11. Laurie
Graham (Can) 3,64; 12. Torill
Fjeldstad (No) 5,34; 13. Régine
Môsenlechner (RFA) 5,95; 14.
Caroline Attia (Fr) 6,40; 15.
Cindy Oak (EU) 6,46; puis: 30.
Arianne Ehrat 11,73; 32. Brigit-
te Ortll 12,24; 37. Erika Hess
12,92; 41. Zoé Haas 17,79; 47.
Annemarie Blschofberger
19,69.

Slalom: 1. Erika Hess (S)
-0,54; 2. Maria-Rosa Quario
(It) 1,35; 3. Perrine Pelen (Fr)
1,79; 4. Ursula Konzett (Lie)
2,10; 5. Christin Cooper (EU)
2,15; 6. Tamara McKinney (EU)
2,47; 7. Hanni Wenzel (Lie)
3,88; 8. Daniela Zini (It) 5,13; 9.
Anni Kronbichler (Aut) 5,31;
10. Dorotea Tlalka (Pol) 5,48;
11. Roswitha Steiner (Aut)
9,27; 12. Lea Soelkner (Aut)
11,66; 13. Maria Epple (RFA)
12,41; 14. Petra Wenzel (Lie)
12,49; 15. Malgorzata Tlalka
(Pol) 12,63; puis: 31. Brigitte
Nansoz 22,29; 33. Catherine
Andeer 23,03; 35. Brigitte Ortll
23,58; 38. Maria Walliser
24,38.

Slalom géant: 1. Erika Hess
(S) -0,92; 2. Irène Epple
(RFA) 0,00; 3. Maria Epple
(RFA) 0,20; 4. Tamara McKin-
ney (EU) 1,98; 5. Christin Coo-
per (EU) 2,68; 6. Ursula Kon-
zett (Lie) 5,06; 7. Hanni Wenzel
(Lie) 5,92; 8. Perinne Pelen
(Fr) 6,47; 9. Cindy Nelson (EU)
7,04; 10. Fabienne Serrât (Fr)
7,06; 11. Monlka Hess (S)
7,32; 12. Daniela Zini (It) 9,42;
13. Olga Charvatova (Tch)
9,77; 14. Roswitha Steiner
(Aut) 10,46; 15. Zoé Haas (S)
10,08; puis: 31. Maria Walliser
18,02; 32. Catherine Andeer
18,30; 39. Brigitte Nansoz
19,73.
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Le président de la Confédération
en vacances à Bellwald
«Je viens en Valais depuis 1970»
BRIGUE (ag). - «Je viens en vacances en Valais depuis le mois de décembre 1970.»
Une longue fidélité qui visiblement a tout pour ravir M. Pierre Aubert, conseiller
fédéral, chef du Département des affaires étrangères et actuel président de la
Confédération.

C'est donc à Bellwald que deux amis de vieille date, le conseiller national Pierre
de Chastonay et M. Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion, sont allés quérir le
«numéro Un» helvétique. Pour partager hier à Brigue sur le coup de midi une
sympathique agape.

« Mon épouse n'a hélas pas pu venir, nous confia M. Aubert. Elle est aussi à
Bellwald mais elle souffre d'une jambe cassée. Blessure qui n'a rien à voir avec le
Valais... » s'empresse de compléter le président de la Confédération pour quelques
heures savourant une détente bien méritée.

Notre photo : en compagnie de MM. Pierre de Chastonay et Maurice d'Allèves, à
gauche, M. Pierre Aubert (entouré des épouses de ses amis) dînait hier à Brigue.

Les décisions du conseil
municipal de Monthey
du quatrième trimestre 1982
Eduite et urbanisme

Le conseil :
- accorde diverses autorisations

de construire qui ont fait l'objet
de mises à l'enquête publique ;

- adjuge les travaux : de réfection
du chemin de Nant , d'aména-
gement d'une place pour le sta-
tionnement des cars à la rue
Montheolo ;

- se rallie au choix du jury con-
cernant les résultats du con-
cours pour la construction d'un
lieu de spectacles. De plus, il
charge un groupe de travail,
composé de cinq de ses mem-
bres, d'entreprendre diverses dé-
marches tendant à constituer un
dossier sur lequel seront appelés
à se prononcer les deux Con-
seils.

Personnel
Le conseil :

- décide l'engagement : de M.
Francis Rithner en qualité de
jardinier-horticulteur, de MM.
Michel Jordan et Jean-Pierre
Mortier en tant qu'ouvriers au
service des travaux publics ;

- procède aux promotions suivan-
tes dans la police municipale :
l'appointé Alphonse Passaquay
est promu caporal ; les agents
Michel Boissard et Jean-Philip-
pe Es-Borrat sont promus ap-
pointés ; les aspirants Mario
Délia Bassa et Joseph Mortier
sont promus agents.
De plus, le chef de la police mu-
nicipale, M. Philippe Bruchez,
est nommé commissaire de po-
lice.

Industrie, artisanat
et commerce

Le conseil :
renouvelle, pour trente ans, le
droit de superficie en faveur de
SABECO S.A. sur une parcelle
de terrain d'environ 14 000 m2
située aux Ilettes ;
autorise le transfert du droit de
superficie accordé à la Vitrerie
montheysanne S.A. au nom de
Artishal S.A. et donne son ac-
cord de principe pour l'agran-
dissement des locaux à construi-
re par cette société et les entre-
prises Net Service S.A. et Léo
Torrent , au lieu dit aux Ilettes ;
décide d'augmenter les taxes
liées à l'exploitation des abat-
toirs et à l'estampillage de la
viande ; cette décision sera sou-
mise à l'approbation du Conseil
général et à l'homologation du
Conseil d'Etat ; elle rentrera en
vigueur après cette homologa-
tion ;

- invite la société des artisans et
commerçants à élaborer un nou-
veau projet de règlement muni-
cipal sur l'ouverture et la fer-
meture des magasins, confor-
mément à l'arrêté cantonal du
21 janvier 1969 concernant les
règlements communaux en la
matière ;

- autorise le transfert des patentes
d'établissements suivants : celle
du café de la Banque au nom de
M. Angelo Casagrande ; celle du
café Belvédère au nom de Mlle
Josiane Rouiller; celle du bar à
café Rio au nom de Mme Mar-
lyse Dubuis ; celle du café Na-
tional au nom de Mme Lucie
Prosperetti ; celle du café des
Ilettes au nom de M. Jean-Ca-
mille Gaillard ; celle du tea-
room L'Escale au nom de M.
Emmanuel Schurmann ; celle du

dancing 13 Etoiles au nom de
Mme Christine Wehrli ; celle du
café-restaurant de la Pierre-des-
Marmettes au nom de M. Clau-
de Luisier ;

- arrête les dates de fermeture re-
tardée des commerces durant la
période précédant les fêtes de
fin d'année.

Affaires sociales
Le conseil :

- octroie, à titre provisoire, une
bourse d'études pour l'année
scolaire 1982-1983. Il s'agit de la
deuxième relative à cette pério-
de scolaire. Les bourses défini-
tives seront fixées par le Conseil
dans le courant du premier tri-
mestre 1983 ; -

- accorde cinq prêts d'études pour
l'année scolaire 1982-1983, ce
qui porte à huit le nombre de
ceux-ci pour l'année en cause.

Services industriels
Le conseil :

- décide d'augmenter les prix de
fourniture de l'énergie électri-
que ; cette décision sera soumise
à l'approbation du Conseil gé-
néral et à l'homologation du
Conseil d'Etat ;

- arrête le texte de l'avenant au
contrat de fourniture de l'éner-
gie électrique à la commune par
Ciba-Geigy S.A. Il ressort no-
tamment de celui-ci que le prix
évoluera en fonction de l'indice
fédéral des prix de gros de
l'énergie électrique pour les ex-
ploitations industrielles calculé
par l'OFIAMT;

- vote un crédit complémentaire
de 63 000 francs destiné à une
étude devant permettre de pren-
dre une décision définitive sur la
création ou non d'un réseau de
chauffage à distance à Mon-
they ; ce crédit sera soumis pro-
chainement à la ratification du
Conseil général.

Circulation,
police et sécurité

Le conseil :
- prend diverses décisions en vue

d'un concours ouvert aux bu-
reaux d'ingénieurs et d'architec-
tes de Monthey concernant la
restructuration des places du
Cotterg et de l'AOMC ;

- adopte le nouveau plan des cir-
culations qui sera mis en place
après la construction des tron-
çoins de routes prévue au bud-
get 1983 (Marquisat, liaison
Plantaud - Industrie) ;

- décide de présenter une requête
à l'Etat du Valais tendant au
classement comme route secon-
daire cantonale Monthey - Mas-
songex - Vérossaz l'ancien tron-
çon de la route cantonale reliant
ces deux premières localités, à
la condition stricte que ce clas-
sement ne porte pas préjudice
au projet de construction de la
route cantonale Monthey -
Choëx - Daviaz - Vérossaz.

- Dans un but de protection de la
sphère privée, arrête des dispo-
sitions strictes concernant la
consultation du fichier du con-
trôle des habitants et la fourni-
ture d'adresses.

Gestion financière
et planification

Le conseil':
- adopte le plan quadriennal N° 5

de la Commune de Monthey
couvrant les années 1983-1986 ;

- fixe le budget 1983 qui a été en-

suite soumis à la ratification du
Conseil général en séance du 13
décembre 1982 ; maintient le
coefficient d'impôt 1,15 et pré-
cise qu'aucun des objets qui y fi-
gurent, adoptés ou en suspens,
n'est soumis au référendum fa-
cultatif au sens de l'article 66 de
la loi du 13 novembre 1980 sur
le régime communal ;

- décide de dénoncer au 30 mars
1983 l'emprunt « Ville de Mon-
they 1972-1987» de 15 000 000
de francs à 5%% et d'emprunter
la somme nécessaire à ce rem-
boursement par le canal de la
Communauté d'emprunts de vil-
les suisses.

Transport des élèves
Concernant le transport des élè-

ves habitant le coteau de Choëx, le
conseil a pris les décisions suivan-
tes.
- Les cars sont dorénavant sta-

tionnés à la rue Montheolo, res-
pectivement à 11 h. 30 et à 16
heures au plus tard.

- Les maîtres ont reçu les instruc-
tions nécessaires afin de libérer
les élèves à 11 h. 30 et 16 heures
précises, afin que ceux-ci aient
le temps de se rendre sur le lieu
d'embarquement avant l'heure
de départ fixée à 11 h. 43 et
16 h. 13.
Tous les élèves doivent se ren-
dre à Montheolo pour prendre le
car à l'exception de ceux qui
fréquentent les classes enfanti-
nes au pensionnat Saint-Joseph
et ceux qui utilisent la course de
17 h. 10 ; ces élèves sont autori-
sés à prendre le car à la gare
AOMC.
L'aménagement en cours de la
place d'embarquement des élè-
ves à la rue Montheolo et la con-
figuration des lieux qui en dé-
coule n'exigent pas la présence
d'un surveillant lors de chaque
départ des cars. En revanche, la
police municipale a reçu man-
dat d'effectuer une surveillance
occasionnelle et, le cas échéant,
d'intervenir auprès des éléments
indisciplinés.
Les maîtres ont reçu les instruc-
tions nécessaires afin qu'ils en-
treprennent une action éduca-
tive auprès des élèves sur le
comportement qu'ils doivent
avoir lorsqu'ils utilisent les
moyens de transports publics et,
d'une façon générale, dans la
circulation.
Sur la base d'un rapport d'un
groupe de travail, des améliora-
tions seront apportées en 1983
déjà , sur les lieux d'embarque-
ment suivants : Combasse,
Croix-du-Têt, Fin-de-Choëx,
Ecole de Choëx, Outre-Vièze.
Sur la base de ce même rapport,
des études se poursuivront afin
d'améliorer la situation aux
lieux d'embarquement suivants :
Choëx - Ancienne Poste, Nou-
velle-Poste, Condémine, Cham-
pian. L'Administration
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Le jeu en vaut-il la chandelle ?
¦̂ ¦̂ HH Ĥ ÎM  ̂ Oui, si une radio locale répond à

RADIO CHA TEL

Un modèle de radio locale, mais...
CHÀTEL D'ABONDANCE (cg). -
L'effervescence créée par l'annon-
ce de plus de deux cents projets de
radios locales dans notre pays et la
vingtaine d'autorisations prévues
pour une période de cinq ans nous
ont incité à prendre des renseigne-
ments sur la- viabilité d'une telle
expérience.

Radio Châtel « muselée»
Comme toutes les radios locales

françaises, Radio Châtel émet en
fait sans autorisation, sa demande
de dérogation n'ayant pas encore
obtenu de réponse favorable. Nous
avons rencontré Yvon Chaloyard,
dynamique animateur, qui nous a
entretenu des possibilités de vie -
pour ne pas dire de survie - d'une
telle radio.
.: Pour la région savoyarde, Paris
a enregistré trente-neuf demandes
à fin novembre 1982. Quatre con-
cessions, au maximum, seront ac-
cordées mais pas aux radios fron-
talières qui transmettent des ondes
sur la Suisse car elles sont soumi-
ses au régime international. (La
Suisse a accordé quatre fréquences
internationales pour les radios li-
bres de Haute-Savoie.)

Radio Châtel, précise notre in-
terlocuteur, n'a aucune attache po-
litique, confessionnelle ou autre.
Son but est l'information touristi-
que sur les Portes-du-Soleil et la
promotion régionale.

Une forte écoute
Selon les sondages effectués,

Radio Châtel connaît un fort taux
d'écoute. Les indigènes, d'abord et
surtout les personnes du troisième
âge, suivent les émissions de
« leur » région et y participent vo-
lontiers. Chaque jour, une person-
nalité « locale », un touriste de
marque Ou encore un simple mon-
tagnard accepte d'être l'animateur
d'une émission. C'est là, estime
Yvon Chaloyard, l'atout principal
d'une radio locale. Radio Châtel
fait découvrir aux touristes le pays
et ses habitants tout en créant une
véritable communication entre hô-
tes et indigènes. Les touristes, eux,
attendent des informations sur le
programme économico-culturel de
la région.

La question
du financement

Première constatation : le prin-
cipal animateur, Yvon Chaloyard,
a la passion de ce qu'il entreprend,
passion que partagent ses colla-
borateurs directs.

D'autre part, le matériel de stu-
dio et de transmission a été mis à
disposition par des privés contre
une faible rémunération. Le coût
d'installation d'un studio et d'un
émetteur varie de 150 000 à
500 000 francs suisses. Il faut aussi
compter avec les dépenses de
fonctionnement, le loyer des lo-
caux, les salaires et les honoraires
du personnel. Radio Châtel n'a
pas de problèmes financiers mais
doit tout de même couvrir ses dé-
penses courantes.

Qu'en pense-t-on
dans la région?

La création d'une radio locale
dans le Chablais valaisan et vau-
dois est envisagée. Elle deviendra
réalité si les autorités fédérales
donnent le feu vert. Les aspects fi-
nanciers de cette aventure préoc-
cupent les initiateurs, les autorités

l'attente de l'ensemble des audi-
teurs qui auront finalement à as-
surer le financement d'une telle
institution.

Les opposants doutent de l'exis-
tence d'un besoin et voient dans la
radio locale une source nouvelle
de dépenses. Seule une enquête sé-
rieuse et très large dira si le besoin
existe et comment il convient de le
couvrir.

Les collectivités locales ne pour-
ront indéfiniment accepter toutes
les requêtes qui leurs sont adres-
sées. Elles devront choisir les
œuvres qui méritent leur soutien.
La radio locale n'échappera pas à
cet examen des priorités d'inves-
tissements.

l'importance de l'impact de cette
Collaboration station sur le complexe touristique
Chablaisienne des Portes-du-Soleil.

franco-suisse? • " . • ' '
Revenons en Savoie où les res-

ponsables de Radio Châtel souhai-
tent une collaboration étroite avec
le Chablais valaisan pour réaliser
des émissions communes sur une
longueur d'ondes accordée sur le
plan international, d'entente entre
Paris et Berne.

Du côté de Paris, selon Mme
Frey du ministère des télécom-
munications, la chose pourrait être

25 ans au service
de la Confédération
SION. - M. Hermann Schôpfer
fête en ce début d'année son quart
de siècle auprès des services des
aérodromes militaires du Valais.

Né en 1935 à Sion, Hermann y
fit toutes les écoles avant de com-
mencer un apprentissage de fer-
blantier-appareilleur, à la maison
Andenmatten Joseph.

Après six ans de bonne collabo-
ration avec la maison Andenmat-

réalisée sans difficulté. Qu'en est-il
sur secteur suisse? Berne accep-
tera-t-elle une dérogation supplé-
mentaire afin d'accorder une fré-
quence internationale nouvelle
pour une radio chablaisienne fran-
co-suisse ?

Nous savons que des contacts
ont été pris par le secrétariat de
l'OICD (Office international de
coordination et de développement
du Chablais valaisan et vaudois)
avec Radio-Châtel afin de connaî-
tre et d'inventorier les chances de
création d'une radio locale dans le
secteur chablaisien.

En tout état de cause, les expé-
riences réalisées par les responsa-
bles de Radio Châtel ont relevé

De gauche à droite : la vedette
belge Georges Chelon, Daniel
Latouche, un des techniciens,
Yvon Chaloyard, l 'animateur
général, François et Domini-
que Blanc, qui animent la ru-
brique « Monchu», et Gérard
Pierrot du « Quart d'heure qui
gratte », tous responsables de
la bonne marche de Radio
Châtel.

ten, Hermann entra au service des
aérodromes à Interlaken le 3 jan-
vier 1958, où il demeura jusqu'en
septembre 1959 réintégrant alors
la capitale valaisanne. Depuis cet-
te date ce fut à la ferblanterie de
Sion qu'Hermann a accompli son
quart de siècle.

Ouvrier spécialisé, Hermann
Schôpfer assuma plusieurs autres
fonctions : adjoint du commandant
du feu, responsable des toxiques,
adjoint au déblaiement des neiges,
il fit bien sûr partie du groupe de
sécurité de l'entreprise.

Parfait bilingue, il est également
apprécié dans les traductions.

rection et les ouvriers de l'aérc
me vont le « gâter » en cette j
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^0 D'INFIRMIERES (IERS)
^T ASSISTANTES (TS)
MI DU JURA BERNOIS

-̂ ^̂  MOUTIER
¦ SAINT-IMIER

A la suite de son développement, l'école d'infirmiè-
res assistantes de Moutier-Saint-lmier offre

un quatrième
poste d'enseignant
Pour ce poste, nous cherchons une infirmière ou un
infirmier intéressé par l'enseignement.

Nous demandons:
- un diplôme d'infirmière ou d'infirmier reconnu

par la Croix-Rouge suisse
- trois ans de pratique infirmière

, — si possible expérience de l'enseignement
- un bon sens de collaboration.

Nous offrons:
- participation à l'élaboration du programme pour

chaque volée
- responsabilité dans l'enseignement théorique et

pratique
- collaboration à la sélection et à l'évaluation des

élèves
- possibilité de suivre une formation en pédagogie.

Pour tout renseignement, s'adresser à:
M™ Annette Henzelin, directrice, Beausite 45,
2740 Moutier.
Tél. 032/93 57 44.

06-16092

Hoval
Nous cherchons pour notre dépôt de Sion

un magasinier -
aide de bureau

Il serait chargé de l'entrée, sortie et contrôle du
matériel en dépôt ; il devrait également apporter son
aide, depuis le bureau, à notre représentant en
Valais.

Le candidat devrait être bilingue, posséder si pos-
sible des connaissances dans le domaine du chauf-
fage et aimer le contact avec la clientèle.

Si ce poste vous intéresse, que vous êtes conscien-
cieux et précis, adressez vos offres manuscrites
avec curriculum vitae à

Hoval-Herzog S.A.
Case postale 2990
1002 Lausanne.

44-929

Vercorin
Entreprise touristique cherche, pour son départe-
ment secrétariat-réception

secrétaire bilingue
ayant de bonnes connaissances écrites et orales en
français et en allemand

ainsi que

comptable
ayant quelque expérience pratique et de l'intérêt
pour l'informatique.

Envoyer offre manuscrite avec curriculum vitae au
B.A.T., 3961 Vercorin.

36-6413

E=F=HV1E=X S ŝ - BEX
Notre société exploite à Bex (VD) une usine où elle produit
des équipements pour les puits d'eaux et de pétrole et réa-
lise des ensembles de transport et de traitement de fluides.
Nos équipements comprennent des tours à gros passage
semi-automatique et à commande numérique, des machi-
nes spéciales et des installations de soudure TIG MIG.

Nous cherchons des collaborateurs ayant un grand sens
des responsabilités avec les qualifications suivantes:

• MÉCANICIEN CFC
• SOUDEUR

5 ans d'expérience sur acier inoxydable

• INGÉNIEUR
avec connaissances de l'anglais et de l'allemand pour
suivre l'étude et la réalisation d'installation de tuyaute-
ries.

• INGÉNIEUR
parlant anglais pour prendre la responsabilité des acti-
vités contrôles qualité interne et externe.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
par écrit avec Mme Patricia Villars chez
EFIMEX SA
8, rue du XXXI-Décembre 1207 GENÈVE

Pour l'entretien de notre
parc de machines,
nous engageons

1 mécanicien
machines de chantier
éventuellement mécanicien auto

1 serrurier constructeur
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Adresser les offres écrites à

Cablofer Bex S.A.
1880 Bex.

36-36826
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cherche, pour son Foyer d'accueil de jeunes adul-
tes en difficulté Le Pertuis, à Onex (GE)

éducateur spécialisé
diplômé
Entrée en fonctions: 1" mars ou à convenir.
Conditions selon convention collective de travail
pour les éducateurs en institutions.

Adresser les offres manuscrites à: J.-C. Seuret,
route du Grand-Lancy 159,1213 Onex.

18-430

Aussendienst-Mîtarbeiter
Fur den Kanton Waadt und den franzôsisch
sprechenden Teil des Kanton Wallis suchen
wir einen Mitarbeiter fur die Betreuung beste-
hender und die Werbung neuer Kunden (Ga-
ragen-Carrosserien- und Industriebetrieben).

Wlr erwarten:
- einen tiichtigen und einsatzfreudigen, jun-

geren Mann mit abgeschlossener Berufs-
lehre, sowie guten Kenntnissen in der
mechanischen Branche.

Wir bieten :
- grùndliche Einfùhrung und gute Verkaufs-

unterstûtzungen
- sichere und ausbaufahige Existenz
- intéressante Verdienstmôglichkeit, gut aus-

gebaute Sozialleistungen und grosszugige
Spesenregelungen.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung oder
Ihren telefonischen Anruf.

Vermat AG, Ergolzstrasse 79,
4414 Fûllinsdorf.
Tel. 061/94 68 68.

134.352.133

Nous cherchons, pour début janvier et pour des
missions de longue durée

maçons
coffreurs
ferrailleurs
Au minimum deux années d'expérience de chantier
exigées.
Très bon salaire.
Logement à disposition pour personne non rési-
dente dans le canton de Genève.
Suisse ou permis B, C.

Prenez contact avec M. Salaun, au 022/31 73 21.
18-7000

Vous avez exercé le métier exigeant de

représentant ou agent
et connaissez bien la clientèle des détaillants en ali-
mentation, boulangerie et kiosques ;
vous êtes alors peut-être le collaborateur que nous
cherchons pour remplacer le titulaire actuel, qui se
retire pour raison d'âge après plus de trente ans au
service de notre clientèle.

Nos spécialités sont connues et appréciées par le
consommateur.
Age souhaité: 30 - 40 ans.

Veuillez adresser votre offre manuscrite détaillée
avec photo à
Chocolats Favarger S.A., 1290 Versoix.

18-2684

ETt
Dans le but de renforcer les cadres de la station terrienne pour
satellites à Loèche, la direction d'arrondissement des télécommu-
nications de Sion cherche un

ingénieur EPF ou ETS
qui s'occupera des équipements suivants:
- modulateurs et démodulateurs pour systèmes de transmission

digitale
- moniteurs digitaux pour l'écoulement du trafic
- processeurs pour commandes d'exploitation
- petite station terrienne pour la recherche, les essais et les ser-

vices spéciaux.

Le cahier des charges comprend la collaboration à la planification
d'installations nouvelles, à des extensions, à des transformations, à
l'exploitation et à l'entretien d'équipements existants.

Exigences:
- formation technique supérieure complète
- capacité de s'occuper de manière indépendante du secteur

d'équipements précités
- aptitude à diriger un groupe de collaborateurs
- larges connaissances de la technique digitale (software et hard-

ware), langages de programmation inclus
- citoyenneté suisse, langue maternelle allemande ou française,

très bonnes connaissances de l'anglais professionnel indispen-
sable.

Les intéressés sont priés d'envoyer leur postulation à la direction
d'arrondissement des télécommunications, avenue de la Gare 27,
1950 Sion. Des informations complémentaires peuvent être obte-
nues à la direction de la station, tél. 027/6319 22.

05-7550

D. Gay & Cle, Charrat Entreprise de la place de Sion en
cherche gage

chauffeur PL secrétaire-comptable
pour la Suisse et l'étranger Nous désirons :
Entrée à convenir - 1 à 2 ans d'expérience

- 20 à 25 ans d'âge
ieune mancsuvre ~ c°nnaissances de l'électronique

pour garage et dépôt (étranger: Nous offrons:
permis B ou C). - emploi stable
Entrée tout de suite. - prestations modernes

- travail indépendant.
Tél. 026/5 36 60
(heures de bureau) 36-036877 Faire offre sous chiffre P 36-36872

à Publicitas, 1951 Sion

Nous cherchons, en qualité d'important commerce de
matériaux de construction de Suisse romande, dans le
cadre d'une restructuration, un

directeur commercial
Sa tâche principale englobe le département ventes, la
direction des services extérieurs et l'observation du mar-
ché. Il est responsable de la politique générale et de la
gestion commerciale de l'entreprise.

Nous nous adressons à une personne entreprenante et
réfléchie, à l'esprit créatif et flexible, possédant des qua-
lités de meneur d'hommes et ayant le contact facile avec
la clientèle et les fournisseurs.

Nous demandons- grade universitaire ou formation pra-
tique équivalente avec, si possible,
des connaissances techniques dans
la branche de la construction

- langue maternelle française avec de
bonnes connaissances d'allemand

i - âge idéal entre 35 et 45 ans.

Nous offrons: _ salaire et prestations sociales de
premier ordre

- travail indépendant, offrant beau-
coup de champ libre et des possibi-
lités d'épanouissement personnel.

Les candidats se sentant concernés par cette position
intéressante sont invités à faire parvenir leur offre,
accompagnée du curriculum vitae et des copies de certifi-
cats, sous chiffre J 22-34737 à Publicitas, 1002 Lausanne.

La Musique municipale de la
ville de Genève
80 exécutants

met au concours le poste de

directeur de musique
Expérience exigée.
Entrée en fonctions: 1er septembre
1983 ou à convenir.

Les offres et curriculum vitae sont à
adressera:
Musique municipale de la ville
de Genève
Case postale 261,1211 Genève 11.

18-89406
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LA COMBERINTZE

Pierrot Damay, nouveau président

Le comité de la Comberintze : de gauche à droite, Pierrot Damay, Lucie Boisset, Serge Vigh
no, Marianne Sarrasin, Alice Minoia et Francis Pierroz.

MARTIGNY (gram). - Assem-
blée générale sans histoire pour
la Comberintze, le seul ambas-
sadeur folklorique du grand
Martigny, l'une des chevilles
ouvrières de la XVIIIe Euro-
péade du folklore. A ce titre,
elle eut l'honneur l'été dernier
de remettre le drapeau de l'Eu-
rope aux Asturiens de Gijon. Si
l'année 1982 fut  marqué du
sceau de l'Espagne, l'exercice
qui s 'ouvre sera placé sous le
signe du bimillénaire d'Octodu-
re. Une fois  n'est pas coutume,
La Comberintze ne sera pas du
voyage de Vienne (XIXe Eu-
ropéade). Elle profitera de cet-
te trêve pour préparer au mieux

M. Joseph Jordan dans son fauteuil en compagnie de deux mem
bres du personnel soignant de La Providence.

r ----=TL---=̂ _ vv. Sigmund
t=rSS* 1950 Sionf,"Ty;-. Porte-Neuve 9
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«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

*
• Carnotzet sympathique

de 30 places

Cette rubrique est destinée à tous nos
annonceurs susceptibles de proposer à
nos fidèles lecteurs

• un but de promenade
• un divertissement

- • une bonne table~ Prochaine parution : vendredi 14 janvier.
Délai : mercredi 12 janvier à 10 heures
Publicitas, Sion, 027/21 21 11, interne 33, est à votre service

sa participation au grand cor-
tège d'octobre, point d'orgue
des festivités marquant
2 000 ans d'histoire d'Octodure.

Orchestrés pour la dernière
fois par M. Francis Pierroz - il
se retire après seize ans de co-
mité - les débats ont notam-
ment permis au président de fé-
liciter M. Pierrot Damay pour
son élection au sein du comité
international de l'Européade.
Ce dernier, élu nouveau mentor
de la société, a pour sa part re-
levé que le bénéfice de l'Euro-
p éade 1981 organisée à Marti-
gny -on a « roulér> sur quelque
320 000 francs - serait partagé
entre les différents partenaires :

Chez Marinette
Croix-Blanche

Salnt-Plerre-de-Clages

SPÉCIALITÉS
Fondue gruyère - vacherin

pur vacherin
aux champignons
a la tomate
provençale

Tél. 027/86 42 62
Fermé le dimanche

la Société de développement de
Martigny, la Fédération can-
tonale valaisanne des costumes
et La Comberintze naturelle-
ment. «Si l'opération se boucle
avec un exécédent de recettes
intéressant, c'est l'excellente
impression laissée aux 4 200
participants venus de toute
l'Europe qui compte avant
tout », devait noter M. Pierrot
Damay.

A signaler également l'entrée
en sein du comité de M. Serge
Viglino, nouveau vice-prési-
dent, pour pallier le départ de
M. Francis Pierroz après huit
ans passés à la tête du groupe
folklorique martignerain.

Les 90 ans
fie M. r.YirTrna-ih1 TVif (f ( i -+,<MM^M^̂ MM^MIMM
Joseph Jordan p,n de COUTSUN CELIBATAIRE
«VRAI DE VRAI»
MONTAGNIER (gram). - On
peut ne pas souhaiter prendre
épouse sans pour autant relé-
guer la femme aux oubliettes
de la misogynie. Joseph Jor-
dan, citoyen d'Evionnaz, fait
partie de cette race d'individus
dont l'indépendance s'est tou-
jours mal accommodée des
« contraintes » du mariage. Ra-
dical dur et pur, le nonagénai-
re n'a jamais prêté à l'union
sacrée de vertus particulières.
Corollaire : il a construit seul
sa vie d'honnête homme. Dans
son chalet de Cadola, au pied
de la Dent du Salantin. Un peu
agriculteur, un peu paysan, il a
longtemps fait office de bou-
cher de village.

Ce goût pour la solitude n'a
pas empêché Joseph Jordan de
participer à la vie locale, puis-
qu'il s'est longtemps exprimé
musicalement au sein de l'an-
cienne fanfare d'Evionnaz,
L'Echo du Salantin.

Le 1er janvier dernier, jour
de son anniversaire, le nonagé-
naire a reçu, à La Providence
de Montagnier où il séjourne
depuis 1979, une délégation de
l'exécutif. Le président Ray-
mond Jacquemoud lui remit
son fauteuil frappé aux armoi-
ries communales de même que
force flacons de sept décis.

Pour remercier les autorités
de leur geste sympathique, Jo-
seph Jordan a chanté, raconté
quelques histoires croustillan-
tes, prouvant ainsi qu'on peut
entrer dans sa quatre-vingt-di-
zième année et avoir toute sa
tête. Même si l'oreille, elle,
vous trahit lâchement.

temps des divers groupes : Panna- MARTIGNY. - La section des sa-
uer Sarah 33"87; Tubérosa Isa- maritains de Martigny organisera

_ ¦ belle 22"70; Bitz Corinne, 23"; dès le n Janvier un cours de sa-

 ̂
Studer Loraine, 22"23; Fermo maritain donne'par le moniteur M.

RÉDACTION Sébastien, 20"71; Studer Olivier, Michel ™** et ave£ la Parhcipa-
DE MARTIGNY 40"22; Wicky Pascal, 34"71; Fa- faon <ju D* °ucrey- ,? co.urs com:uc ¦"*»" i ivaru T t>™„„ij ,e.nn n;*,. T' prendra 26 heures d'enseignement
ET ENTREMONT p-e^°m
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c.Jean" de premiers secours tels qfue : po-S?' ? ' Pa
£

natler S
A
lm°n' sition du blessé, respiration artifi-

Avenuede la Gare B : ^8 17; Aymon Pierre- André ciellei bandages, etc. Il aura lieu
Tél. (026) 2 42 96 / 97 i V f  r™,F . ,, ' 3y et les mardis et vendredis à 20 heures
Télex 38 580 Fardel Cednc, 29"05. au bâtiment scolaire à Martigny-
1920 Martigny Les responsables du cours se Bourg. Inscriptions et renseigne-

déclarèrent enchantés des oro- ments chez M. Roeer Gav-Crosier.
S grès réalisés par chacun , spécia- tél. 2 24 13.

BIBLIOTHEQUE SCOLAIRE, CENTRE DOCUMENTAIRE
L'EXEMPLE FRANÇAIS
Une référence

MARTIGNY (gram). - Dans notre édition du mardi 28 décembre, nous avions ouvert nos colonnes
au Groupement valaisan de lecture publique qui, dans un rapport détaillé, analysait entre autres la
situation actuelle que connaissent les bibliothèques scolaires dans le canton. Sans être parfaitement
exemplaire, le CO de Leytron ouvrait une voie. C'est la raison pour laquelle nous avions jugé bon
de présenter succinctement l'organisation de sa bibliothèque, ses proccupations, ses espoirs passant
notamment par l'ouverture au public de cette structure privilégiée. Sous le thème «La Bibliothèque,
centre-documentaire» nous vous proposons aujourd'hui le fruit d'une expérience française tentée
avec succès dans six écoles pilotes qui disposaient d'une salle réservée à la bibliothèque et d'une
personne à plein temps pour en assurer le fonctionnement. En voici l'essentiel, toujours tiré du rap-
port des bibliothécaires valalsans

Remarque liminaire : la biblio-
thèque est tout d'abord un cadre
de vie favorisant un cheminement
personnel des enfants grâce à un
environnement stimulant et ac-
cueillant.

Le libre accès aux livres et aux
autres catégories de documents, la
libre utilisation de ces ressources,
les conseils apportés à la demande
des enfants par le bibliothécaire en
vue de les aider à s'orienter, à
mieux interpréter le document, et
à mieux s'exprimer par rapport au
livre, sont autant d'éléments qui
constituent un dispositif original
mettant l'accent sur l'auto-éduca-
tion.

La bibliothèque représente en
premier lieu pour l'enfant une cer-
taine incitation à l'autonomie ; elle
favorise également la découverte
de la lecture.

Bibliothèque et lecture
Le désir de lire est un facteur

important en faveur de l'apprentis-
sage de la lecture. En présentant
des collections appropriées à l'âge
et aux intérêts des enfants dans
une ambiance attractive, la biblo-
thèque est un élément de motiva-
tion.

En outre, la bibliothèque est
également le lieu d'un apprentis-
sage informel. Car c'est en lisant
qu'on apprent à mieux lire. La lec-
ture libre se développe ici au ryth-
me de l'enfant et selon ses intérêts
autant dans le domaine de l'ima-

du ski-club Tracuit

Pendant la distribution des prix

SAINT-LÉONARD (wy). - Les
jeunes sportifs du Ski-Club Tra-
cuit ont rejoint la plaine, au ter-
me d'un cours de ski d'une se-
maine organisé sur les hauteurs
de Nax.

Sainement fatigué, tout ce pe-
tit monde aux joues roses s'est
retrouvé mercredi sur la place
du collège de Saint-Léonard
pour marquer la fin de ce séjour
et assister à la distribution des
prix du concours pour tous or-
ganisé la veille.

Voici la liste des meilleurs

ginaire que de la lecture documen-
taire. Cette grande souplesse cons-
titue un facteur important de pro-
grès.

Cependant, les enfants en bi-
bliothèque ne se bornent pas à la
lecture de l'écrit. Le contact avec
les images, dès le plus jeune fige,
permet aux petits d'élargir leur
univers et favorise le développe-
ment de l'esprit d'observation.

La bibliothèque devrait pouvoir
offrir à la fois les ressources de
l'imprimé et celles de l'audio-vi-
suel. Bien qu'elles soient inéga-
lement développées, les unes et les
autres se complètent.

La quête d'information
La grande variété de documents

mise à la disposition des enfants
par la bibliothèque leur fournit
l'occasion d'enrichir leur informa-
tion, de développer leur curiosité
d'esprit et leur esprit critique.

Elles offrent de plus des répon-
ses aux questions qu'ils se posent,
par exemple à partir de l'actualité
ou des problèmes de leur milieu de
vie. Aussi, dans ce cadre, les en-
fants pourront-ils chercher la do-
cumentation portant sur tel ou tel
centre d'intérêt, d'analyser et d'en
rendre compte dans des exposés,
des rapports, des monographies.

Pour utiliser efficacement une
bibliothèque, un certain nombre
de savoir-faire sont nécessaires,
tant au niveau de la connaissance
des techniques biblio-économi-
ques (utilisation des fichiers et

lement par les plus petits qui
mettaient pour la première fois
les skis aux pieds, et qui, le der-
nier jour, pouvaient déjà utiliser
certaines installations de remon-
tées mécaniques.

Un cours parfaitement réussi,
grâce au dévouement des moni-
teurs et à la disponibilité des di-
rigeants du ski-club.

S?"!! =._,_. Potichede samaritains
avec

orientation dans la classification)
qu'au niveau du maniement des
ouvrages de référence, connaissan-
ces des livres (tables des matières,
index, etc.).

Les recherches documentaires
que permet la bibliothèque favo-
rise par ailleurs le développement
d'une méthode de travail quant à
l'exploitation de l'information : ap-
prentisage d'une lecture rapide,
développement de l'expression
orale, mise en œuvre d'un proces-
sus d'analyse permettant de dé-
gager les points essentiels d'un
texte et d'en retenir les données
pertinentes dans la prise de notes.

i

Au service de l'école
La bibliothèque apporte en per-

manence son concours aux diffé-
rentes activités qui ont lieu dans
l'école. Les ressources qu'elle dé-
tient sont à tous moments dispo-
nibles pour être utilisées par les
élèves et par les maîtres.

Insistons sur le fait que la bi-
bliothèque n'est pas seulement
pour l'école un lieu d'approvision-
nement ; elle donne une grande
souplesse aux activités scolaires en
offrant la possibilité aux enfants
d'y venir à n'importe quel moment
et en permettant aux enseignants
de diversifier leurs modes d'inter-
vention.

Dans un prochain article, nous
évoquerons l'aménagement et l'or-
ganisation d'une bibliothèque sco-
laire.

Danielle Darrieux

I

Vendredi W Saint-Maurice
14 janvier II Grande salle
20 h. 30 M du collège

Les Jeunesses culturelles du
Chablais - Saint-Maurice pré-
sentent les Galas Karsenty
dans
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On cherche à Sion

dame
de confiance
pour l'entretien d'un
ménage de 3 adultes
(pas de gros travaux)
+ colectïon du repas
de midi.

Horaires: 9 à 13 h. ou
8 à 12 h.

Faire offre sous chif-
fre E 36-300032 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Profumerïa Pelfini e Venturi
a Lugano

cerca

1 Venditrice
pratica del ramo e con esperienza.

Preferibilmente di lingua italiana con con-
oscenze lingue nazionali.

Tel. 091/2315 09 - 22 84 49
24-861

Nous cherchons, pour début janvier et pour des
missions de longue durée

manœuvres de chantier
Au minimum deux années d'expérience de chantier
exigées.
Très bon salaire.
Logement à disposition pour personne non rési-
dente dans le canton de Genève.
Suisse ou permis B, C.

Prenez contact avec M™ Bossart, au 022/31 13 04.
18-7000

PROFRUITS CHARRATMonteur-électricien, téléphone A, rrlUr
20 ans de pratique, expérience
étranger, plusieurs langues engage

cherche emploi un magasinîer-
centre du Valais. Vendeur
Ecrire sous chiffre T 36-300050 à
Publicitas, 1951 Sion. P°ur le secteur produits antipara-

sitaires et engrais.
Entreprise du Centre, travaillant dans tout Nous demandons :
le Valais cherche - bonne présentation

—»—— __ _¦«_..«__.. - formation commerciale ou di-monieur en cnaunage piome ECA avec dispositions
cnnitairo pour ,a ventesanitaire - âge 25 à 30 ans
pour tout de suite ou à convenir. _ esprit d'initiative et sens des
Ecrire sous chiffre V 36-036860 avec eur- responsabilités.
riculum vitae et prétentions de salaire à Nous offrons:
Publicitas, 1951 Sion. _ emploi stable

Le Café Industriel * Sion I ^Secherche _ prestations sociales adaptées.

SOrïimelière Faire offre à PROFRUITS
Fermé le dimanche Rou,e de la piscine

' 9ioni-erme le oimancne. Tél 027/22 55 21. 36-005226

Se présenter au café, rue de Con-
they.

36-300049

On cherche
pour région de Sion

serveuse
Horaire à convenir.

Tél. 027/31 15 46. 36-035422

Confiserie chez Willy à Sion
cherche

jeune boulanger-
pâtissier ou
pâtissier-confiseur

Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/22 13 66. 36-036847

2 vendeuses
qualifiées

de bonne présentation, pour ali-
mentation.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 66 82.
36-007612

Serviertôchter
Zwei Mâdchen aus dem Kt. Bern
suchen neuen Wirkungskreis im
Raum U./O. Wallis.
Eintritt sofort oder n.Vereinb.

Tel. 036/7511 05

La Municipalité
de Villeneuve
met au concours
le poste d'

ORGANISTE
à temps partiel, pour la paroisse
catholique de Villeneuve.

Entrée en fonctions à convenir.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser au curé Dafflon, tél. 6010 08.
Les offres sont à adresser à la Mu-
nicipalité jusqu'au 20 janvier 1983.

La Municipalité

22-120

Nous cherchons d'urgence (pour
cause de maladie de notre fille au
pair actuelle)

jeune fille au pair
dans jeune ménage à Horgen (14
km de Zurich) pour surveiller notre
garçon âgé de 6 ans et pour aider
aux travaux du ménage. Maison
moderne, belle chambre propre,
assez de temps libre et possibilités
de suivre des cours d'allemand et
autres.
Veuillez téléphoner à Mme S.
Brandenberger, 01 /725 76 64 à
Horgen.

Café de campagne près de Fri
bourg cherche

serveuse
et fille de cuisine

Bons gains.
Nourries, logées.

Tél. 037/37 11 26
17-36434

une dame
pour promotion d'un article arti-
sanal (pas de vente). Région Mon-
they, Martigny et Sion. Les dames
intéressées habitant ces trois ré-
gions voudront bien s'annoncer
chez
TTM S.A.
Département PORTAS
3960 Sierre - Tél. 027/55 42 12

36-006840

Auberge de campagne (restaurant
et café) cherche

gentille serveuse
dès le 20 janvier ou à convenir.
Congés réguliers.
Bons gains.
Chambre à disposition.
Débutante acceptée.

Pour tous renseignements corn
plémentaires :
Tél. 021 /76 50 47 ou 76 56 40
Auberge Communale
1171 Lavigny

bon cuisinier
avec petite patente, éventuelle-
ment avec son épouse, intéressé à
la gérance d'un petit restaurant
des environs de Lausanne.
Bon fixe, pas de reprise. Entrée en
service en février ou mars.

Faire offre sous chiffre
1C 22- 562276 à Publicitas,
1002 Lausan ne.

SION
Petit bureau d'architecture cherche

secrétaire
(3 x demi-journée par semaine) pour cor-
respondance (f.a.), devis, comptabilité
simple.
Ecrire sous chiffre 89-43480 ASSA An-
nonces Suisses S.A., place du Midi 27,
1951 Sion.

Domaine vltlcole et arboricole du
centre du Valais cherche

arboriculteur
ayant le sens des responsabilités.

Salaire selon capacités.

Offres sous chiffre F 36-520063 à
Publicitas, 1951 Sion.

Cherche tout de suite ou à con
venir

peintres en bâtiment
pour chantier à Sierre.

Tél. 027/65 17 47 ou 65 17 40
36-110002

Station d'hiver engage pour entrée
immédiate

comptable
expérimenté

ayant de bonnes références.
Il aura entre autres à sa charge:
les comptes créditeurs, les problè-
mes bancaires et les livres de cais-
se.
Salaire adapté aux exigences.

Adresser les offres avec photo,
curriculum vitae et certificat de
travail, sous chiffre P 36-520228 à
Publicitas, 1951 Sion.

Etude d'avocat et notaire, au centre du
Valais, cherche

secrétaire
expérimenté(e)
Si possible bilingue, pour tout de suite ou
à convenir.

Ecrire sous chiffre P 36-036799 à Publi-
citas, 1951 Sion.

2 ouvriers
bouchers-charcutiers
Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter à la boucherie
Alphonse Savary, Plan-Conthey
Tél. 027/36 15 34. 36-036800

Entreprise de gypserie et peinture
à Sierre, cherche pour début 1983

peintre qualifié
plâtrier-peintre

S'adresser au 027/55 6513 ou
55 78 44.

36-110840

Entreprise de bâtiments et génie
civil à Sierre engage tout de suite
ou à convenir

contremaître
Pour tous renseignements
Tél. 027/55 1814. 36-036787

une barmaid
âge minimum 25 ans et

aide-barmaid
Entrée fin janvier ou à convenir.
Emploi stable à l'année.

Tél. 027/23 36 36
(de 19 h. à 20 h. 30) 36-001211

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

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

Organisation de service unique en Suisse
en pleine expansion, cherche tout de
suite

agent général
par cantons ou villes.
Pour traiter Fr. 30 000.-
Sous chiffre 200-9849 ASSA Annonces
Suisses S.A., 1211 Genève 4.

Station d'hiver en-
gage pour entrée im-
médiate On demande dans

auberge de campa-
magasinier- gne' ri9lon Romom
manutention- s^.. _ _
naire J?""©
pour économat. IIIIC
Suisse ou permis B-C. . .,_ , 

H Ode 17 à 18 ans pour
Adresser les offres ai

^.
r
n^

u café 
et 

à la
avec photo, curricu- cuisine.
lum vitae et certificat
de travail sous chiffre Demandez M. Dafflon
P 36-520231 à Publi- au 021 /93 50 58.
Citas, 1951 Sion. 17-36447

¦2*m
™ ™ engage
BOULANGER PRÉPARATEUR
OU

JEUNE HOMME
pour travaux de préparation des produits de boulangerie pour le
magasin

Emploi stable assuré, bien rétribué, dans une grande entreprise avec
conditions sociales exemplaires.
Semaine de cinq jours.
Travail en équipe et de nuit.
Date d'entrée: tout de suite.

Faire offre par écrit à l'entrepôt régional Coop, Châteauneuf, service
boulangerie, M. Gevisier, case postale 368,1951 Sion.
Tél. 027/36 21 21. 36-1065

i m i  à Rue du Sex, Sion
l* >Lv Tél. 027/22 82 91

uitcia=
Nous cherchons

apprentie de commerce
Entrée en juillet 1983.
Travaux et horaire d'hôtellerie s'intéressant au con-
tact humain, parlant un peu allemand et bonne pré-
sentation.

Faire offre par écrit à la direction.
36-1061

Jeune fille
cherche
travail
à Martigny
comme

sommelière

Tél. 026/2 45 50

36-400010

 ̂ Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

«w»w«ci+i*«r» rlA

LAUSANNE
Famille petit garçon 5
ans cherche

employée
de maison
capable pour emploi
stable.
Logée.

Ecrire sous chiffre L
22-34926 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Trvn i^ii/-vfîHîo»-i • m \TÏÏ7ion yjuwnciiv^ii. il/ i TJI

fS^S ANNONCES DIVERSES 
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Miele

Publicitas
Util Cl t\ I I

%*J%.fJU'ô9* fciV¦ ¦ %M%+

et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez:
V ARTESA S.A.. 1027 Lonay / Morges. 0 (021) 71 07 56. y

Fanfare municipale
Edelweiss, Martigny
cherche pour la for-
mation de ses élèves

professeur
de trombones

Faire offres au prési-
dent M. Pierre Dal-
pont, ch. du Scex 7 b,
1920 Martigny.

36-90007

QullletS.A.
cherche

collaborateurs
collaboratrices
Salaire au-dessus de
la moyenne.

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

TRONÇONNEUSES I—~.-*¦.-* ISACHS

f̂^̂ ^̂ ^̂ ^S^
Promotion: Dolmar 112.—
45 cm Fr. 930.-
Net au comptant Fr. 795.-
Cadeau supplémentaire : frein de chaîne à
Fr. 30.- + 1 chaîne à Fr. 35.-, soit au total Fr. 65.-

Livraison. Service après vente à domicile. Demandez
notre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel /  ̂ forestier
Maurice rj i Jacquet S.A.
1054 Morrens M JA 1880 Bex
0 021/91 18 61 S Sa 0 025/63 14 14
1099 Vucherens M M Agrol, Sierre
(fi 021 /93 21 54 

 ̂  ̂

(p 
027/55 

93 
33

/Irtesa

jeune
fille
pour garder un enfant
de 15 mois.

Entrée immédiate.

Tél. 027/23 36 28
entrait h.30 et 13h.

36-300056

Jeune homme
cherche emploi
comme

vendeur ou
représentant

Ecrire sous chiffre
M 36-300041 à Publi
citas, 1951 Sion.

machines a bois

*

Jeune homme
cherche

Vitrier
17 ans d'expérience
certificat de capacité
fédéral
cherche

Café
de Saint-Martin
cherche

sommelière

Entrée à convenir

Tél. 027/81 21 98

36-036805

vigne
à travailler
de préférence région
Chamoson.

Ecrire sous chiffre
P 36-300046 à Publi-
citas, 1951 Sion.

nouvelle
situation
Ecrire sous chiffre
Y 36-304059 à Publi
citas,'l951 Sion.

Combiné
>érations
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la vérité : «U faut admettre qu'il
existe des travailleurs au noir.

MENACE DE MORT ET VOL DE VOITURES

Incroyable histoire
belgo-hollando-suisse
AIGLE (ch). - Une rocambo-
lesque aventure aux multiples
rebondissements est survenue
à un artiste de la plaine du
Rhône. Interpol s'en est mêlé.
Une personne a été écrouée.
Son téléphone a été mis sous
écoute. Le tout n'est peut-être
pas terminé et s'est provisoi-
rement achevé par le vol d'une
voiture, jamais retrouvée, et
probablement vendue aux
Pays-Bas. Plus de peur que de
mal donc pour cet artiste d'une
quarantaine d'années qui nous
a conté son incroyable histoire.

En séjour dans un hôtel de
Hollande, il rencontre une dame
en instance de divorce, logeant
également dans le même établis-
sement dans l'attente du règlement
judiciaire de son dossier. Son mari
est d'origine belge. Boulanger de
profession, il manifeste son inten-
tion de venir travailler dans une
station de notre pays. Notre artiste
répond favorablement à cette de-
mande. Il accepte de l'emmener.

Flanqué de cet individu tout
d'abord amical, il débarque à Ai-
gle. Le boulanger dort une nuit à
l'hôtel du Midi. Le lendemain, il se
rend avec son guide à Vers-1'Egli-
se. Il y fait la connaissance d'un
Portugais aux allures princières,
les poches débordantes d'argent.
Tous deux échangent d'étranges
propos qui mettent la puce à
l'oreille de l'artiste. On y parle de
drogues, d'armes, d'auto-défense.

CLOCHER DE
Restauration
BEX (rue). - La dernière restau-
ration des deux planchers supé-
rieurs du clocher de Bex, hormis
celle de 1946 (après le tremble-
ment de terre), date de 1904. Ils
méritent donc l'attention que leur
vouent, depuis lundi, les ouvriers
communaux. Affaiblis par le
temps et les intempéries, cachés
sous plusieurs centimètres d'excré-
ments de volatiles en tous genres,
les deux planchers n'offraient plus
les gages suffisants de stabilité et
de sécurité.

Un peu d'histoire
Le clocher de Bex, surmonté de

sa flèche, s'élève à près de 52 mè-
tres. Au soir du 26 janvier 1946, un
très violent tremblement de terre
ébranla la cité. Le plus touché fut
peut- être le clocher. Les autorités
de l'époque (M. Charles Solberger
syndic), durent se résoudrent à
prendre des mesures draconiennes
afin de faire face à la menace d'ef-
fondrement du sommet du clo-
cher. Ainsi le trafic fut dévié et les
cultes furent célébrés au cinéma.
Les moellons en équilibre furent
enlevés, laissant la charpente mé-

m tallique à nu. Le samedi 13 avril,¦ les travaux de restauration étaient
terminés. Du nom de Saint-Clé-
ment (qui fut le 3e ou 4e pape), la
grosse « Clémence » donna à nou-

Ils visitent des banques, à Gstaad
notamment.

La police est mise au courant
des paroles de ce duo, copain-co-
quin jusqu'au jour où il a un
échange très vif au sujet de la fille
qu'il «drague», employée de ban-
que à Aigle, fortuitement rencon-
trée aux Diablerets.

Il apparaîtra plus tard que le
Portugais, interrogé par la police
après s'être caché dans le galetas
de l'hôtel de Vers-I'Eglise, n'avait
rien à se reprocher. Eliminons-le
de notre tableau.

Entre-temps, le boulanger a
changé d'air. Il vit chez son amie
de rencontre tout en ne perdant
pas de vue son artiste.

Les choses commencent alors à
se gâter.

0 lui réclame de l'argent. Lui dit
faire partie d'une bande interna-
tionale prête à lui faire la peau s'il
ne se plie pas à ses exigences. La
tension commence à monter. Les
appels téléphoniques se font de
plus en plus pressants. Le malan-
drin n'a pas l'air de plaisanter.
Comment s'en débarrasser ?

Un rendez-vous est fixé à la val-
lée des Ormonts. Là, le boulanger
est des plus explicites. Il veut que
notre artiste le ramène en Hollan-
de. Après, on verra.

Impressionné, apeuré, par tant
de détermination et de haine, le
Suisse s'exécute. Il prend le volant.

Parvenu à Villeneuve, il par-
vient à amadouer son agresseur.

BEX
des planchers supérieurs
veau le ré à la population. Ses
« compagnes » sont plus petites. La
2e donne le fa ; la 3e (celle qui son-
ne à midi) donne le la et la 4e celle
qui, depuis 1834, sonne l'heure des
écoles. Elles furent fondues à Bex
même par M. Bessaz, de Cham-
béry en 1513, alors que le clocher
proprement dit a été achevé en

, JRip^^^^^^^^B^i I « V^1I1Q mOtS clus dans le compte général.
%jmm 1 • j  Le compte de fonctionnement
mÊÊf j t à M  ..'.. ,-„-Jl |i| rlarClS » prévoit 6995000 francs de revenus

lllgj, , mbŝ ^r"̂ m̂ et 5 928 00° f rancs de charges-
%M| B^É,-. *fl SAIN T-MA URICE (cg). - A La marge d'autofinancement est
T^H /^H sept semaines du week-end donc de 1067000 francs.

' j /  Vins carnavalesque agaunois, les ré- Le compte des amortissements
W, .̂ k :; ;";¦¦¦ HÉI dacteurs du journal humoris- comptables , l'excédent de dépen-

JRll fil MÉÉËÊV JS H^HH tique Le Cinq mots riards rap - ses est de 246520 francs.
mm H pellent à tous les «fort s en p lu- Le compte d'investissements
S B me» que tous leurs articles se- prévoit 3630000 francs de dépen-
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ront les 
bienvenus dans la mar- ses 

et 2002200 francs de recettes
ÉNll IsÉl I Si m'te en ébullition de la rédac- (soit 1628000 de différence néga-
fl B; 1 rion. tive). Ainsi le compte de finance-

¦iiSPI* M Tous les écrits doivent être ment Présente une insuffisance de
- M  \Wëmm̂ ^ Wm adressés à « Carnaval agau- f}n™c?™ent „ de 561000 francs
m 'iËÊ#I "ois, case postale 94, 1890 (1628000-1067000).

Saint-Maurice » Dans les hais de fonctionne-
9 l# H:! „ ^ . , .. ment, relevons que PAdministra-

WKm WË l , Cettf . adresse postale est a ^on générale coûte 403000 francs ,IM^piT W*m^ Il—^^BBKoJ disposition de 

toute 

la popula- 
l'enseignement et la formation

„ '. . . '. . tion de Saint-Maunce et des 1302000 francs, la santé et pré-
On profite de la restauration des planchers pour gratter la couche environs. voyance sociale 706000 francs, le
d'excréments qui enrobe la grosse « Clémence ». ««««««««¦̂ ^¦¦̂ ^^^^^^^ J trafic 903000 francs (environ la

Lui promet de ne pas avertir la po-
lice. Lui signe même un papier
l'autorisant à circuler avec son vé-
hicule avant de rejoindre son do-
micile d'où il avise la gendarmerie.
Une plainte est déposée.

La Sûreté prend l'affaire au sé-
rieux. Le téléphone est mis sur ta-
ble d'écoute, le boulanger ayant
déjà téléphoné à intervalles régu-
liers, réclamant un important
montant en paiement de la voiture.
Un mandat international est déli-
vré. Interpol est saisi du dossier.
Finalement, alors qu'il téléphonait
en Suisse d'un hôtel de Hollande,
le malandrin est intercepté,
écroué, puis relâché, la voiture
étant introuvable et l'accusé cla-
mant son innoncence en brandis-
sant le fameux papier signé l'auto-
risant à circuler. Les choses en
sont restées là, au déplaisir de la
police suisse, certaine qu'un escroc

Au Club des aînés
de Bex
BEX. - Le lundi 10 j anvier a 14
heures à la Maison Chevalley se
tiendra la prochaine réunion du
Club. Tous les membre doivent ve-
nir, à cette occasion, ainsi que
leurs amis car le docteur Michel,
voyageur connu et plein de verve,
leur parlera d'un voyage en Chine
avec bien des diapos à l'appui.

Avis aux amateurs de pays in-
connu, c'est un après-midi à ne
pas manquer !

jb

1501. 70 quintaux de métal furent
nécessaires.

La restauration en cours actuel-
lement est la suite logique du ra-
jeunissement périodique indispen-
sable à ces œuvres qui, comme le
clocher de Bex, servent de carte de
visite à une localité depuis près de
cinq siècles.

lui a échappé.
Pour être complet, disons que le

soi-disant boulanger n'est pas in-
connu des services de police et au-
rait déjà agi à cinq reprises de cet-
te manière, dérobant des véhicules
sous la menace.

Plus bluffeur-mégalomane que
truand, il n'a pas réapparu dans
notre pays. L'assurance-vol de no-
tre artiste est disposée à lui rem-
bourser la valeur de sa voiture.

CONSEIL GENERAL DE CONTHEY

Budget accepté à l'unanimité
w

SION (rp). - Mercredi soir, sous la présidence de Mme Suzanne
Rudaz, vice-présidente du bureau, en remplacement de M. Cli-
vaz, retenu par le service militaire, le conseil général de Conthey,
à l'unanimité des membres présents, a accepté le budget 1983 de
la commune, sur proposition de la commission de gestion.

Cette commission avait siégé en
décembre et débattu d'un budget à
l'état de projet afin de se réserver
la possibilité de proposer des mo-
difications afin que le projet à sou-
mettre au conseil général ne com-
porte pratiquement plus de matiè-
re à controverse.

Si la séance du conseil général
perd ainsi son aspect verbal ani-
mé, elle gagne en rapidité et effi-
cacité.

« Pour la première fois, relève le
rapport de la commission des fi-
nances, le budget a été conçu se-
lon le nouveau plan comptable
harmonisé proposé aux communes
par l'Etat du Valais. Il comprend
deux comptes séparés : fonction-
nement et investissement.

Ce nouveau système est beau-
coup plus détaillé, ventilé. Il sera

Pour le
« Cinq mots

moitié pour les charges du person-
nel), la protection et l'aménage-
ment de l'environnement 481000
francs, etc..

Dans les investissements,
750000 francs sont prévus pour les
abris publics collectifs à Plan-Con-
they, 1075000 francs pour la cons-
truction et l'achèvement de che-
mins secondaires (notamment la
route de Maëraux, route pour la-
quelle le président Valentini n'a pu
donner l'assurance qu'il n'y aurait
plus de dépassement de crédits
tant la nature du terrain est incer-
taine).

Cautionnement

Concert d'exception
au château d'Aigle
AIGLE. - Les Jeunesses culturelles
du Chablais - Saint-Maurice ne
pouvaient choisir un meilleur ca-
dre pour leur premier rendez-vous
musical 1983.

C'est en effet dans l'ambiance
merveilleuse de la salle des Com-
munes du Château d'Aigle que
sera proposé dimanche à 17 heures
un concert d'une rare qualité.

Concert d'exception tant par la
qualité des interprètes que par le
choix des œuvres proposées.

L'Octuor à vent de Zurich, ren-
forcé pour la circonstance d'une
flûte et d'un piccolo, interpréte-
ront des œuvres rarement offertes
en concert, soit Sérénade N* 12 en
do mineur KV 388 de Mozart ; Car-

donc plus facile à interpréter.
Dans la récapitulation ressortent
clairement les frais de fonction-
nement, le montant des investis-
sements, la marge d'autofinance-
ment, l'insuffisance de finance-
ment ou augmentation de l'endet-
tement ou encore l'excédent de fi-
nancement ou diminution de la
dette. »

Il ressort des propositions de la
commune, acceptées par le conseil
général, que le coefficient d'impôt
(1,2) est maintenu, l'indexation fa-
cultative de 10% ayant été appli-
quée l'an dernier.

Hausse des taxes
D'autre part, les déficits cons-

tants des services des eaux pota-
bles et usées ont obligé la com-
mune à porter les taxes d'abon-
nement à l'eau potablbe de 100 à
120 francs par ménage et les eaux
usées de 70 à 100 francs.

A la demande de la commission
de gestion, ces deux services ne fe-
ront plus l'objet d'un compte sé-
paré, autofinancé, mais seront in-

mina Burana pour dix instruments
à vent d'Orff ; Dixtuor Op 14 de
George Enesco.

L'Octuor à vent de Zurich, dont
la réputation dépasse largement
nos frontières, est composé d'ins-
trumentistes-solistes appartenant
tous à l'orchestre de la Tonhalle de
Zurich.

Indice de la qualité de ce con-
cert : il sera radiodiffusé en direct
sur RSR 2 dans le cadre de l'émis-
sion : « L'Heure musicale ». En rai-
son de cette retransmission, fer-
meture des portes à 16 h. 55.

Location : droguerie Gilles
Wirz, Aigle, tél. 025/26 19 38.

Billets en vente à l'entrée du
Château le jour du concert.

des FC
A l'unanimité, le conseil général

a accepté une demande du conseil
municipal portant sur un caution-
nement maximum de 120000
francs des PC Conthey et FC Erde,
somme nécessaire pour payer la
construction et l'aménagement des
terrains de football. Ces deux
clubs avaient demandé à la com-
mune de leur consentir un prêt
mais le conseil n'a pu accéder à
cette demande car il ne tient pas à
créer un précédent fâcheux, trans-
formant la commune en banque.

Désireux cependant d'aider ces
deux clubs de football, le conseil
communal est tout disposé d'en-
trevoir cette aide sous forme de
cautionnement avec éventuelle-
ment l'obligation pour les deux
clubs de rembourser la dette au
moyen d'une grande partie des
subventions communales annuel-
les qu'ils reçoivent.

Divers
Dans les divers, M. Valentini a

donné l'assurance que les travaux
de transformation du carrefour de
Pont-de-la-Morge débuteraient en
automne prochain. La mise à l'en-
quête est prévue pour ce mois en-
core
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S/ON (H>yj. - Affluence record en ce début d'année au Service
cantonal des automobiles, où de nombreux propriétaires désirent
expertiser et immatriculer leur véhicule avant l'entrée en vigueur,
f ixée le 1er mars prochain, des nouvelles prescriptions fédérales
concernant notamment la diminution du CO dans les gaz d'échap-
pement. Les voitures construites selon les anciennes normes ont
en effet pu être acquises à des conditions intéressantes.

Ces derniers jours, le cap des 100000 véhicules immatriculés a
été franchi, et les nouvelles plaques porteront ainsi des numéros à
six chiffres.

La statistique concernant les motos, autos et camions actuel-
lement en circulation sera publiée avant la fin du mois.

DE FORMOSE A TUNIS
Des remerciements
SION. - Résumer en peu de lignes
le contenu de la centaine de lettres
envoyées par les missionnaires bé-
néficiant du don du Noël du mis-
sionnaire valaisan, cela semble un
travail difficile. En fait, ce résumé
est très simple. Tout tient en cinq
lettres: merci. Ces'remerciements
s'adressent à vous, qui par votre
prière, vos dons et vos lettres, en-
couragez leur action. Ces hommes
et ces femmes se sont mis au ser-
vice de leurs frères, de nos frères.
Ainsi, que cela soit sous les tropi-
ques ou aux Antilles, votre aide

FORCES MOTRICES
DE MAUVOISIN S.A.

Emprunt
de 60 millions
iÇLes Forces motrices de Mauvoi-
sin S.A., Sion émettent un emprunt
de 4V4% de 60 000 000 francs
d'une durée de quatorze ans au
maximum. Un consortium de ban-
ques placé sous la direction du
Crédit suisse a pris ferme cet em-
prunt. Ils l'offrent en conversion et
souscription publiques du 10 au
14 janvier 1983, à midi, au prix de
100%.

Cours de perfectionnement
pour directeurs de musique

Vu le succès du cours de perfec-
tionnement pour directeurs orga-
nisé par l'Association cantonale
des musiques valaisannes en jan-
vier 1982, la commission musicale
de ladite association a décidé de
remettre sur pied un cours similai-
re à Leytron du samedi 22 janvier
à 14 heures au dimanche 23 à
midi.

La direction musicale de ce se-

LE 15 JANVIER A CHATEAUNEUF

Journée arboricole
La station cantonale d'arbori-

culture, en collaboration avec la
sous-station fédérale des Fougères,
organise une séance d'information
le 15 janvier 1983 à 14 heures à
l'Ecole cantonale d'agriculture.

Programme
- Considérations sur l'arbori-

culture valaisanne dans le ca-

Conthey
Ramassage de sapins
de Noël

Le Service de la voirie procé-
dera au ramassage des sapins de
Noël et autres déchets encom-
brants, le mardi 11 janvier 1983.

L'Administration communale
de Conthey

matérielle se transforme en des
réalisations concrètes : la construc-
tion d'une église, l'achat de médi-
caments ou la formation de caté-
chistes.

Comme la plus petite des gout-
tes donne à la partie sèche de la
terre un espoir de vie nouvelle,
nous pouvons, nous aussi, offrir
notre pierre, si humble soit-elle, à
l'édifiction d'un monde meilleur,
image du Royaume de Dieu.

Pourquoi tant de mots ? N'est-il
pas plus simple de laisser la parole
à nos missionnaires ?

De Formose :
«A tous ceux qui ont rendu pos-

sible le Noël du missionnaire va-
laisan, à tous ceux qui font béné-
ficier les absents du bien-être et de
la joie de Noël de nos foyers valal-
sans, j 'adresse mes chaleureux re-
merciements ainsi que l'action de
grâces de mes confrères de For-
mose. Je voudrais vous faire par-
tager la joie à l'annonce de vos
largesses de tous ceux qui profite-
ront de votre dévouement et de vo-
tre générosité. »

De Tunis :
«Laissez-moi vous remercier

pour votre généreuse offrande du
Noël du missionnaire valaisan qui
vient de me parvenir. Que Dieu
vous récompense les uns et les au-
tres. Pour nous qui travaillons au

minaire sera assurée par M. Mi-
chel Rochat, directeur du Conser-
vatoire de Lausanne.

La finance d'inscription est fixée
à 60 francs.

Les directeurs et sous-directeurs
intéressés peuvent s'inscrire chez
M. René Bobillier à Orsières, tél.
(026) 4 10 75 ou chez M. Maurice
Jacquier à Savièse, tél. (027)
25 12 02.

dre de 1 arboriculture suisse.
- Prix de revient de la pomme,
- Considération pratiques sur

l'éclaircissage.
- La fertilisation des vergers et

les conditions pédoclimati-
ques.

- Analyse critique des distances
de plantation.

- Avantages et inconvénients
des nouvelles variétés.

Durant la séance, il sera présen-
té une brochure inédite, conçue
par le soussigné, traitant des « Sols
de la plaine du Rhône du Valais
central ».

Nous comptons sur votre pré-
sence et vous adressons nos meil-
leurs vœux pour la nouvelle année.

Station cantonale
d'arboriculture

Châteauneuf
Ch. Favre

Nouvelles dispositions pour l'utilisation d'explosifs
SION (wy). - De nouvelles dispo-
sitions fédérales concernant l'uti-
lisation d'explosifs ont été édictées
par la Confédération, et entreront
en vigueur le 1er juin prochain. A
l'intention de nos lecteurs, nous
publions ci-dessous un communi-
qué que nous a remis le représen-
tant valaisan de l'Association suis-
se d'économie forestière et de
l'Union suisse des paysans.

A partir du 1er juin 1983, sera
mise en application la loi fédérale
sur les substances explosives (loi
sur les explosifs). Les prescriptions
relatives à l'achat, le dépôt, le
transport et l'utilisation de matiè-
res explosives sont devenues extrê-
mement sévères.

A partir du début juin 1983 les
explosifs ne seront vendus que
contre un permis d'acquisition dé-
livré par la police à une personne
en possession d'un permis d'em-
ploi.

Ces permis d'emploi seront dé-
livrés par des organisations profes-
sionnelles aux candidats qui au-
ront suivi un cours dans une des
catégories A, B ou C et passé les
examens relatifs. Ces cours et exa-
mens sont contrôlés par
l'OFIAMT.

Depuis 1979, l'Association
d'économie forestière (ASEF) et
l'Union suisse des paysans (USP)
organisent des cours de minage
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loin, c'est un bien grand réconfort
de se sentir soutenus et aidés pa r
les frères et sœurs du pays natal.
Cela nous encourage à pou rsuivre
notre tâche avec optimisme et zèle
apostolique. »

De Malawi :
«Nous sommes fiers d'avoir un

diocèse qui s'occupe ainsi de ses
messagers, car nous savons que
cette aide matérielle s'accompagne
également d'une aide spirituelle
qui a une très grande importance
pour notre travail apostolique. »

Du Rwanda :
«Je pense à tous nos amis répan-

dus à travers le Valais bien-aimé
qui ont pensé à nous et consenti à
faire un sacrifice pour nous aider
dans notre ministère de charité et
d'évangélisation. Qu'ils en soient
tous très chaleureusement remer-
ciés au nom de tous les pauvres
que leur aide nous permettra de
soutenir. »

Noël du missionnaire valaisan

EN SOUVENIR
DE GEORGES SAUDA

Il était déjà chasseur sur les
monts de Ravoire alors que je
n'étais qu'un jeune adolescent.
Avec son père, auprès duquel j'ai
fait mes premières armes aux
PTT, à la poste de Martigny-
Bourg, il y a un quart de siècle, le
les revois encore en images à l'af-
fût du gibier dans ces belles jour-
nées des septembre de mon enfan-
ce.

Le hasard a voulu que nous
nous retrouvâmes collègues dans
cette direction des téléphones de
Sion au sein de laquelle il a œuvré
pendant plusieurs décennies.

Georges Saudan, homme d'hu-
meur à la réplique facile, avait su
concilier tout au long de son exis-
tence, la rigidité des prescriptions
et la tolérance de la bienséance.

En face de lui, nous nous trou-
vions à l'aise, car il avait en lui ce
sens inné de la décontraction et il
pouvait désarçonner, à n'importe
quel moment, les plus érudits de
ce monde.

Dans son for intérieur, il nous
avait tous conquis. Avec sa modes-
tie coutumière , il gardait pour ses
intimes ses considérants humoris-
tiques, mais lorsque sa verve épis-
tolaire s'étalait au grand jour, ce
n'était que régal, appétit friand et
effet de surprise.

Georges nous a quittés à l'aube
de l'an nouveau en nous laissant

dans les trois catégories y compris
les examens.

En règle générale, le permis A
(travaux simples à l'explosif) est
suffisant pour l'exécution de petits
travaux en sylviculture et en agri-
culture, le permis B (permettant
d'exécuter déjà des travaux plus
importants avec la mise à feu élec-
trique) est suffisant pour un petit
entrepreneur, par exemple. Le per-
mis C est réservé à des travaux de
minage importants présentant des
risques élevés.

Selon l'ordonnance d'applica-
tion, le petit consommateur, celui
qui utilise moins de 5 kilos d'ex-
plosif à la fois ou 25 kilos en trois
mois doit se conformer à la nou-
velle loi à partir du 1er juin 1983.
Les grands utilisateurs, plus de
25 kilos en trois mois ne seront
soumis à la loi qu'en 1985.

Les permis d'emploi délivrés par
l'ASEF et l'USP sont aussi recon-
nus par d'autres branches profes-
sionnelles comme le génie civil par
exemple. Une série de cours sera

Déclaration sans équivoque
du «duc de Mont-d
SION. - Avec un entêtement qui
enchante ou qui dérange, M. Kurt
Kettner poursuit la récolte des si-
gnatures afin d'assurer, coûte que
coûte, la protection du site de
Mont-d'Orge. Il a déposé, dans un
établissement bancaire, un lot de
10 000 signatures, bien ficelé et
plombé.

C'était au début du mois de dé-
cembre. Depuis, il a glané 4000
nouvelles signatures et n'a pas l'in-
tention d'en rester là.

Aux représentants de la presse,
hier matin, il a fait la déclaration
suivante :

«Après trente j ours de silence et
de reflexion, la Municipalité de
Sion reste muette comme si elle 're-
fuse la demande des citoyens de la
capitale et du canton. Citoyens qui
veulent que le site reste demain
dans le même état qu 'aujour-
d'hui... Je vais rester fidèle aux
14 000 signataires en 1983 et pour-
suivre mon action dans tout le
canton. C'est pourquoi je lance un
appel à tous pour signer la péti-
tion. Il faudra bien, à un moment
donné, que les autorités de Sion,
élues par le peuple, cèdent à la vo-

Deces de M"e Marcelle de Rivaz
SION. - Cinquième des quatorze
enfants de l'ingénieur Paul de Ri-
vaz, doyenne de la famille depuis
une dizaine d'années, Marcelle de
Rivaz s'est doucement éteinte, au
matin des Rois, un mois avant de
fêter son 92e anniversaire.

Sa vie peut se résumer en un
mot : dévouement. Toute jeune en-
core - elle avait quatorze ans - elle
perd son père et sept plus jeunes
sœurs la suivent. Sa vocation est
trouvée, elle secondera sa mère

comme testament : la joie de vivre,
l'image du partage dans les diffi-
cultés de la vie, l'amitié partagée à
ses amis anniviards de Pinsec, les
bons moments des tréfonds du
carnotzet de Branson, mais surtout
son amitié inconditionnelle en tou-
tes circonstances.

Que toute sa famille trouve à
travers ce message notre sympa-
thie la plus sincère.

André Giroud

Le déroulement du processus de minage est discuté préalable-
ment. (Photo : Archives OFCS)
organisée en Suisse romande pro- tenus au secrétariat de l'Office
chainement et des renseignements central d'économie forestière à So-
complémentaires peuvent être ob- leure.

lonté populaire si clairement ex-
p rimée. Les conseillers commu-
naux doivent respecter le vœu des
électeurs... Au Conseil, à qui
j' adresse mes bons vœux d'heureu-
se année, je dis : réfléchissez bien,
dans une zone protégée tel le site
de Mont-d'Orge (art. 5 de la loi f é -
dérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du pay-
sage) il est très dangereux de jouer
avec le feu , car à la fin on se brûle.
Je suis suffisamment informé pour
affirmer que la commune de Sion
n'a pas la moindre chance de tou-
cher l'intérieur de la Glacière et
que le site restera dans l'état ac-
tuel pour notre génération et celle
à venir. Je remercie toutes les per-
sonnes m'ayant apporté leur appui,
leur soutien, leurs encouragements
pendant cette campagne extraor-
dinaire : tout d'abord, la presse, la
TV et la radio, ainsi que le centre
MMM dans lequel je serai encore
souvent le vendredi et le samedi
pour recueillir de nouvelles signa-
tures. »

Comme on le voit, le « duc de
Mont-d'Orge » n'entend pas capi-
tuler. Ce diable d'homme - épris

dans l'éducation des enfants. Les
soucis ne manquent pas et les dif-
ficultés de toutes sortes ; à leur
contact, elle trempera son carac-
tère, devenant la femme forte de
l'évangile, dans l'effacement vou-
lu, la renonciation librement ac-
ceptée aux joies légitimes que pou-
vait lui offrir le monde. Elle en fut
récompensée par l'affection pro-
fonde non seulement de ses frères
et sœurs, mais des innombrables
neveux et nièces, petits-neveux et
petites-nièces qui trouvèrent tou-
jours en elle une conseillère avisée,
une confidente sûre et discrète.

Elle avait son franc parler, une
façon très directe de s'exprimer,
n'épargnant pas des réprimandes
éventuelles mais dites avec une
telle simplicité affectueuse que
personne ne pouvait s'en offus-
quer. Sa mémoire excellente fai-
sait le bonheur des jeunes généra-
tions lorsqu'elle narrait les évé-
nements de sa lointaine enfance ;
événements familiaux ou politi-
ques ou les « petites histoires»
ayant jadis défrayé la chronique
sédunoise. C'est d'eUe qu'on ap-
prenait la manière de transporter,
dans le temps, de la fontaine, l'eau
nécessaire au ménage, de s'éclairer
à la lampe à pétrole et se chauffer
au bois. C'est encore elle, alpiniste
enthousiaste, qui ouvrit, par son
exemple les portes de ce sport aux
femmes et remporta le premier
prix d'un des premiers concours
de ski.

Sa bonté ne pouvait s'arrêter au
cercle malgré tout restreint de sa
famille ; elle débordait sur toutes
les misères. Co-fondatrice du
home Saint-François et de l'Insti-
tut Saint-Raphaël, elle se dévoua
sans compter à ces œuvres, leur
donnant le meilleur d'elle-même,
payant de sa personne et de ses
conseils.

De caractère très indépendant,
curieuse de tout, elle aimait la vie,
cette vie, don précieux de Dieu ;
elle la développa constamment par
la réflexion intérieure et la prière.
Simple dans ses goûts, forte dans
ses convictions, éprise de justice et
d'équité, Marcelle de Rivaz pos-
sédait cette foi tranquille et sûre,
cette foi qui est confiance absolue

Orge»
de beauté - est capable de renver-
ser les montagnes. Mais il ne le
fera pas puisqu'elles forment le
paysage. Alors, il se battra bec et
ongles encore et longtemps avec la
seule ambition de sauver le site en
péril. C'est ce qu'il nous a bien fait
comprendre en haussant le ton,
griffes dehors et poil hérissé.

F.-Gérard Gessler

N.B. - Interrogé à ce sujet M. Félix
Carruzzo a répondu : «Le site de
Mont-d'Orge n'est pas en danger;
il y a longtemps que l'on s 'en oc-
cupe. » Il a déclaré au correspon-
dant de l'ATS : « Tout a été mis en
œuvre pour protéger le lac et ses
abords. La Municipalité a acquis
des terrains dans ce but, a nettoyé
le lac et l'entretient. Elle va désor-
mais refaire la toiture du bâtiment
«La Glacière » et aménager des
toilettes dans l'immeuble pour li-
miter encore la pollution. Rien
d'autre n'est prévu à Mont-d'Orge
et les craintes sont illusoires. La
pétition est sympathique, mais
nous fait sourire. »

en Dieu et, selon le mot de saint
Paul, «substance des choses que
nous espérons ».

La regrettée défunte était deve-
nue le centre familial où il faisait
bon se retrouver ; l'affection que
chacun lui témoignait constituait
la meilleure récompense de sa vie
de dévouement et de renonce-
ment ; elle la trouva chez les siens
et spécialement chez sa sœur Ger-
maine, ange gardien soucieux et
vigilant qui ne la quitta pas jusqu'à
son dernier souffle.

Marcelle de Rivaz reste un
exemple pour nous tous qui
l'avons connue, l'exemple d'une
vie humble, sans éclat apparent,
mais riche en moisson d'éternité.

L'AMOUR
c'est...
Çg?

Mo . T"
... rêver ensemble à l'avenir.

TM Reg. U.S. P»l OH —811 rights reserved
c 1979 Los Angeles Times Syndicale



UN NOUVEAU PRÊT L.I.M. POUR SIERRE

Une petite épine en
SIERRE (bd). - Les crédits LIM
(aide aux régions de montagne)
sont accordés au compte-gouttes.
Il s'agit généralement de sommes
d'argent remboursables sans inté-
rêt aucun dans un laps de temps
qui permet de «voir venir». Mais

L'aile ouest de l'Hôtel de Ville de Sierre : bientôt refaite à neuf et
d'ores et déjà affectée à divers bureaux annexes du Centre mé-
dico-social régional.

FORCES MOTRICES DE LA GOUBRA S.A. SIERRE
Bilan favorable de l'exercice 1981-1982
SIERRE. - Exploitation placée
sous le signe de la satisfaction en
ce qui concerne l'exercice 1981-
1982 pour les Forces motrices de
la Gougra S.A., Sierre. Les condi-
tions hydrauliques ont en effet été
très favorables. Les apports natu-
rels au bassin d'accumulation ont
dépassé de 1,5% ceux de l'exercice
précédent ; et ils ont été supérieurs
de 24% à la moyenne des dix der-
niers exercices. Le 1er juillet 1981,
le lac de Moiry contenait 33,4 mil-
lions de mètres cubes et 34,5 mil-
lions de mètres cubes le 30 juin
1982. Ces conditions ont permis
aux partenaires d'effectuer des
prélèvements dès le début du mois
de septembre 1981 ; le 22 septem-
bre 1981 le niveau maximum du
lac était atteint. En vue de permet-
tre le contrôle périodique des van-
nes de fon d, le lac a été vidé entiè-
rement pour le 5 mai 1982.

14,8 millions de mètres cubes
ont été amenés au lac de Moiry au
moyen de la pompe d'accumula-
tion (16,8 millions de mètres cubes
en 1980-1981), et 33 millions de
mètres cubes au moyen de la pom-
pe-siphon (36,4 millions de mètres
cubes en 1980-1981). En outre,

UNIVERSITE POPULAIRE
Conférence sur l'homéopathie
SIERRE. - Après la pause de
Noël, l'Université populaire de
Sierre reprend ses activités : cours
d'allemand et d'anglais, cours de
mathématique moderne pour les
parents. Le cours de «modem
jazz» ne recommencera qu'en fé-
vrier.

En ce qui concerne les conféren-
ces pour ce mois de janvier, trois
soirées seront consacrées à un
cours d'automédication homéopa-
thique.

Au centre scolaire de Liddes à
20 h. 15 (salle de conférence).

Mercredi 12 janvier : qu'est-ce
que l'homoéopathie ? Généralités
sur la thérapeuthique par les sem-
blables, base de l'homéo-médeci-
ne;

Mercredi 19 janvier : le médi-
cament homéopathique. Constitu-
tion d'une trousse permettant une
automédication efficace et pru-
dente des diverses affections cou-
rantes ;

Mercredi 26 janvier : précisions
sur les substances médicamenteu-
ses homéopathiques. Conseils de
base.

Ces conférences seront données
par Mme Catherine Monod, doc-
teur en médecine et présidente de
l'Académie lémanique d'homéo-
pathie dont le siège est à Lausan-
ne. En cette période de vœux, ces
trois soirées d'information sut
l'homéopathie sont une forme con-
crète que l'Université populaire de

f . >̂
RÉDACTION
DE SIERRE

Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

L JL Ĵ

comme la Suisse regorge de ré-
gions de montagne - et particuliè-
rement en Suisse romande - cha-
2ue canton doit pousser des cou-
es en vue d'obtenir cette manne

tantôt fédérale, tantôt cantonale.
Et il faut croire que les responsa-

18,9 millions de mètres cubes pro-
venant du Turtmanntal ont été tur-
bines directement au fil de l'eau
(14,5 millions de mètres cubes en
1980-1981).

La production d'énergie a at-
teint derechef une valeur maxi-
mum. Dans les trois centrales de la
Gougra, la production s'est élevée
à 379,5 GWh (347,1 GWH en
1980-1981), dont 156,5 GWh dans
les centrales de Lona et de Mote
(141,0 GWH en 1980-1981), et
223,1 GWh dans la centrale de
Vissoie (206,1 GWh en 1980-
1981). A ces résultats s'ajoutent
114,6 GWh (105,4 GWh en 1980-
1981) produits pour notre compte
dans la centrale de la Navisence
(Chippis) de Rhonewerke AG.

La production totale a ainsi at-
teint 494,2 GWh, dépassant de
9,2% la production de 1980-1981
(452,5 GWh) et 17,6% la valeur
moyenne des dix dernières années
(420,1 GWh); Elle est composée
de 161,1 GWh d'énergie au fil de
l'eau (119,0 en 1980-1981) et 333,0
d'énergie d'accumulation (333,5 en
1980-1981).

De l'énergie totale, 360,4 GWh

\ ¦
\Sierre a choisie pour vous souhai

ter : «Bonne année, bonne san-
té!» .

Restauration de (' «Angleterre»: opération réussie
BRIGUE (lt). - Ancienne demeure
d'une notable famille de la cité -
les fondateurs de la dynastie hôte-
lière Seiler y virent le jour - le ma-
jestueux bâtiment que l'on appelle
« Angleterre » vient de subir une
heureuse restauration. Au terme
d'une longue opération, ce bâti-
ment s'intègre aujourd'hui parfai-

bles LIM du district de Sierre sa-
vent faire valoir leurs intérêts puis-
que, en l'espace de quelques se-
maines, ils ont réussi à plusieurs
reprises à se faire ôter une épine
du pied. La dernière en date re-
monte à quelques jours. Elle con-
cerne la ville de Sierre et plus spé-
cifiquement son centre adminis-
tratif et municipal, autrement dit
l'Hôtel de Ville. Dans le cadre de
cette LIM, la Confédération oc-
troie un prêt de 156.000 francs,
une somme bienvenue qui pourra
être remboursée en 18 ans sans in-
térêt. Cet argent est d'ores et déjà
attribué aux frais d'aménagement
de l'aile ouest de l'Hôtel de Ville
qui abrite, on le sait, le Centre mé-
dico-social régional. Devises à
600 000 francs, les travaux de res-
tauration permettront de créer de
nouveaux locaux dans l'aile ouest.
Trois organismes sierrois - Pro Se-
nectute, la ligue valaisanne contre
les toxicomanies, et l'Office can-
tonal des mineurs - bénéficieront
de la création de bureaux dans cet
immeuble. Jusqu'ici installés dans
le bâtiment Fluckiger, ces trois
services se verront ainsi rattacher

ont ete livres aux partenaires
(314,0 GWh en 1980-1981), dont
282,6 GWh d'énergie d'accumula-
tion. Le pompage d'accumulation
a consommé 37,8 GWh (42,4
GWh en 1980-1981) et la pompe-
siphon, 8,6 GWh (9,6 GWh en
1980-1981). Le solde a servi pour
les besoins propres de l'exploita-
tion (8,0 GWh) et à assurer diver-
ses restitutions et livraisons d'éner-
gie de compensation (79,1 GWh).

L'exploitation des installations
s'est déroulée sans perturbation
notable. En raison de l'ensable-
ment important de la vidange de
fond, il sera nécessaire de procé-
der à une nouvelle vidange com-
plète du lac de Moiry au printemps
1983.

En ce qui concerne le compte de
profits et pertes, les charges tota-
les, y compris les attributions au
.fonds de droit de retour et de re-
nouvellement, ainsi que les amor-
tissements effectués sur les frais de
financement et les « autres instal-
lations » ont atteint 18 061 717
francs.

Les frais annuels pris en charge
par les partenaires preneurs
d'énergie se montent à 19 800 000
francs. Les produits divers s'élè-
vent à 891 908 francs.

Les comptes bouclent par un
solde actif de 2 630 991 francs
(2 632 211 francs en 1980-1981).
Compte tenu du report de 25 414
francs provenant de l'exercice pré-
cédent, un montant de 2 655 405
francs est à la dispoition de l'as-
semblée générale.

tement dans le tissu urbain, avec
d'autres témoins d'un passé élo-
quent.

Devenu propriété d'une
compagnie d'assurances, F« Angle-
terre » deviendra un nouveau cen-
tre des affaires, sans perdre pour
autant sa réputation de lieu de ren-
dez-vous de la gent estudiantine.

m̂Êmm f̂ Une vue de 1' « Angleterre » parfaitement restauré.

moins
au Centre médico-social régional.
De ce regroupement naîtra un
fonctionnement nettement plus ef-
ficace et rationnel. Avantage évi-
dent que celui qui ne nécessite
plus de courir la ville à la recher-
che de services communaux par
trop dispersés. Après l'administra-
tion des Services Industriels qui va
pouvoir être rapprochée des ser-
vices techniques d'Itagne, c'est
donc aujourd'hui au tour de trois
autres membres «de se rapprocher
du tronc». A noter encore que, ou-
tre ces 156 000 francs LIM, une
subvention cantonale de 28%, soit
175 000 francs, a été affectée à ces
travaux entrepris dans l'aile ouest
de l'Hôtel de Ville. Quant au bâ-
timent Fluckiger, la commune étu-
die pour l'heure sa future affecta-
tion.

PRESSE ANGLAISE ET HAUT-PLATEAU

Une rencontre au «sommet»

* La soirée raclettes des journalistes anglais accompagnés par des représentants du tourisme valaisan
et d'une agence anglaise.

MONTANA-CRANS (bd) . - On
sait quelle importance revêt pour
une station touristique la promo-
tion. Dans ce contexte précis, les
médias jouent un rôle de première
force. Or, le meilleur moyen de
faire parler de soi - d'une manière
ou d'une autre, mais si possible en
bien - consiste à payer de sa per-
sonne et de tenter d'attirer quel-
ques représentants de la presse par
exemple. Ainsi les stations de
Crans et Montana, main dans la
main pour le meilleur comme pour
le pire, ont, par leurs offices du
tourisme respectifs, consenti un ef-

r> (Photo Kernen)
•

fort particulier sur le marché an- MM. Mark Heller du Guardian,
glais ces deux dernières années. Arthur Sandles, du Financial Ti-
On dit en effet que la clientèle bri- mes, et Arnold Wilson, du Daily
tannique est l'une des plus recher- Express et de Southern TV. Ces
chées au monde. A la suite de leur journalistes n'ont pas manqué la
campagne, des résultats probants traditionnelle soirée raclette. Us
ont pu être enregistrés : de trois, étaient accompagnés de MM. Fir-
les « touroperators » (voyages or- min Fournier, directeur de l'UVT ;
ganisés) ont passé à huit pour cet Paul-Michel Bagnoud, directeur
hiver. de l'Office du tourisme de Crans ;

de Mme Edith Glaulé, assistante
Les bons comptes faisant les du précédent ; de M. Walter Loser,

bons amis, les Offices du tourisme sous-directeur de TOT de Monta-
de Crans et Montana ont reçu cet- na, ainsi» que de représentants de
te semaine un important groupe de l'agence anglaise Thomas Cook.
journalistes anglais. Il s'agit de

"*¦«$



Conventions en voie de
(mpz). - Très actuel, le problème d'enfants enlevés par un de
leurs parents n'est pas nouveau mais il s'amplifie en raison de la
crise économique et du chômage. Chacun a encore en mémoire
les cas récents qui ont mis plusieurs villes suisses en émoi. Afin
d'avoir un instrument efficace pour rendre rapidement la victime
à son foyer, des accords internationaux entreront prochainement
en vigueur. Ceux-ci reposent sur deux conventions que la Suisse
doit encore ratifier comme le propose le Conseil fédéral dans son
message aux Chambres publié hier.

Les brassages importants de po-
pulations et l'afflux de main-
d'œuvre étrangère dans les pays
fortement industrialisés favorisent
toujours davantage les mariages
entre personnes de nationalités
différentes. Lorsque de telles
unions sont dissoutes ou lors de la
procédure de divorce déjà, il arrive
qu'un des parents emmené les en-
fants dans sa patrie. La crise et le
chômage ont encore aggravé la si-
tuation, car de nombreux travail-
leurs étrangers rentrent dans leur
pays avec leurs enfants et ne les
rendent pas au terme de la période
de visite autorisée. Si ces enlève-
ments ont lieu à l'intérieur d'un
même Etat, les affaires sont assez
vite réglées puisque les obstacles
peuvent être surmontés sans trop
de difficultés. Par contre, la situa-
tion se complique lorsque ces en-
lèvements s'effectuent au-delà des
frontières ou d'un continent à l'au-

PUBLICITAS-VALAIS
de Gletsch à Saint-Gingolph

COIXABORATEURS
à votre service

au service de leur canton
vous expriment leurs meilleurs voeux

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

j ournal±J \
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. .

!v-

tre. L'ancien conjoint suisse doit
alors engager de longues procé-
dures pour récupérer son enfant.
Celles-ci sont coûteuses et la len-
teur administrative n'arrange rien,

Que fait-on
actuellement?

Jusqu'ici la Suisse s'est efforcée
de trouver les moyens de lutter
contre ces enlèvements, ses dé-
marches se sont multipliées pour
dénoncer les effets douloureux
qu'ils engendrent. De telles actions
partaient aussi bien d'initiatives de
personnes directement concernées
que d'institutions d'entraide pri-
vées. Dernièrement l'opinion pu-
blique a été fortement sensibilisée
par la presse. Au début 1982 un
mouvement suisse « contre les en-
lèvements d'enfants » s'est consti-
tué à Bienne. Le Gouvernement ne

ratification
peut laisser aller les choses et se
doit de réagir, c'est pourquoi il a
décidé d'accélérer les procédures
de ratification des deux conven-
tions du Conseil de l'Europe et de
la Conférence de La Haye.

Depuis 1980, quatorze Etats ont
signé la Convention européenne.
La France vient de la ratifier et la
Belgique s'apprête à le faire, lors-
que la Suisse aura également don-
né sa signature, ces accords inter-
nationaux pourront entrer en vi-
gueur.

Quant à la Convention de La
Haye, six pays l'ont signée. La Bel-
gique, les Pays-Bas, le Portugal
vont suivre leur exemple. Aux
Etats-Unis et au Canada, la pro-
cédure de ratification est déjà bien
engagée. L'entrée en vigueur de-
vrait avoir lieu dans un avenir pro-
chain.

Comme certains Etats ne pren-
dront partie ni à l'une, ni à l'autre
convention (par exemple les Etats
maghrébins), la Suisse est en train
de préparer des discussions en vue
de conclure des traités bilatéraux
avec eux, ceci afin de lutter contre
ces enlèvements d'enfants.

Qu'apportent
ces conventions?

La Convention du Conseil de

• 
Les plus belles images
en couleurs du Valais

Nom: . . .

• 
Tous les sports, Prénom:
tous les sportifs de chez nous

Adresse exacte

* 
La réflexion 
non la sensation

±̂ 
Le courage

\̂ d'une expression

l'Europe vise à faciliter la recon-
naissance et l'exécution entre les
Etats européens de toutes déci-
sions portant sur la garde des en-
fants.

La Convention de La Haye a
pour but - par voie d'entraide en-
tre les Etats contractants - de ren-
voyer un enfant dès que certaines
conditions sont réunies sans qu'il
soit nécessaire que la garde soit
fondée sur une décision. C'est-
à-dire qu'elle détermine les cas
dans lesquels les autorités judiciai-
res et administratives devront or-
donner le retour d'un enfant.

Ces deux conventions prévoient
la mise en place d'autorités centra-
les dont les tâches sont sembla-
bles. De fait, elles sont complé-
mentaires et constituent une aide
efficace. Toutes deux insistent sur
la rapidité avec laquelle les pro-
cédures engagées doivent être con-
duites. Cette décision suppose que
les autorités centrales agissent
sans tarder.

Si certaines tâches restent spé-
cifiques à chaque convention, cel-
les incombant à l'autorité centrale
sont similaires. L'instance suisse
devra fournir des consultations et
des avis à celle du pays chargé de
prendre la décision de la garde.
Une collaboration interne sera as-
surée non seulement dans les rap-
ports entre les autorités centrales,
mais aussi avec les autorités judi-

M Wk Un quotidien valaisan *;ï
W  ̂ pour les Valalsans \*W
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Super-show international

ciaires ou administratives. La Suis-
se ne devra donc pas fonctionner
comme simple boîte à lettres, mais
elle remplira des missions plus di-
rectes, notamment en agissant sur

Gilbert PRAZ
Accordéoniste

changement
d'adresse
dès le samedi 20 no-
vembre

Montana-Vermala
Nouveau numéro de
téléphone
027/41 22 74.

36-034972

avec les plus beaux déshabillés
Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Occasions
1 belle chambre à coucher noyer,

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

1 joli buffet ancien, haut. 190 cm,
larg. 160 cm, chêne massif, brun
foncé 550.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 machine à coudre électrique porta-
tive Elna, valise 125.-

1 machine à écrire électrique moder-
ne Hermès 700, avec chariot 38 cm
larg., parfait état 285.-

1 accordéon chromatique, touches
piano, 48 basses, 3 registres,
valise 395 -

1 amplificateur électrique de
guitare 185.-

1 guitare électrique, 6 cordes, parfait
état 175.-

4 draps de lit, 2 fourres de duvet,
4 fourres de coussin, le tout 65-
Souliers de ski, la paire

de 10.-à 25.-
Souliers de hockey, la paire

de 10.-à 45.-
3 vestons militaires, taille 48,

le tout 15.-
1 manteau militaire, taille 54 65.-

E. Flùhmann
Schlossstrasse 137. Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-303011

*f*

VALAIS

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

Bulletin d'abonnement

un abonnement au NF, des ce jour
jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de <é

IC e  
coupon est à détacher et à retourner à l'administration

du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.

Kîsî^
rv 9Ê avec plais*

on m **
^̂^̂ 
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procuration pour le compte des in-
téressés. Vu le bien-fondé et l'ur-
gence de cette ratification , les
Chambres accepteront certaine-
ment ce projet.

Votre cabaret
porte-bonheur

Bonnes conventions
pour mauvaise solution

Personne ne contestera la ra-
tification de ces conventions,
lesquelles constituent une aide
importante. Malheureusement,
comme toute réglementation,
celle-ci est aussi limitée, elle ne
sera jamais qu'un instrument
pour améliorer des situations
tragiques. Alors que l'arbre ne
cache pas la forêt, c'est-à-dire
la souffrance de ces enfants
que des parents se déchirent.
La solution de l'enlèvement est
la suite d'une histoire qui a mal
évolué. Que de conflits ils ont
déjà dû subir lorsque l'on en
arrive là.

Avant de passer aux actes, le
parent « ravisseur» a souvent
proféré des menaces, de plus il
n'agit en général pas seul et
doit avoir recours à des pa-
rents, amis ou hommes de
main pour parvenir à ses fins.

A vendre
A vendre

porcs
taur&aupour la boucherie + *** ** " "̂ M

foin et de l'année pour sail-
ronain lie ' 85 p < classe A,icyaiii souche lutteuse,
j, , . . Herd-Book 82, pagedirectement du pay- 58 NO -|45san.

Tél. 026/7 94 22. Tél. 027/86 46 89.
36-400009 36-036850

A l'occasion de son changement
de tenanciers

le Café de la Forclaz
à Martigny-Croix
vous invite cordialement à une verrée de l'amitié
aujourd'hui vendredi 7 janvier,
à partir de 16 heures.
36-400006 Anne-Llse Veuthey

Le soussigné
souscrit

Pour éviter de trop grands dra-
mes, toute personne qui a vent
de tels projets, ne devrait-elle
pas alerter l'autre conjoint ou
une instance privée ou publi-
que?

On peut se réjouir de ces
conventions et il faut se dépê-
cher de les signer car les be-
soins sont urgents. Cependant,
elles ne changeront pas la si-
tuation de base, c'est-à-dire les
mariages entre étrangers qui
mettent ensemble des person-
nes de mœurs totalement dif-
férentes si elles proviennent de
pays très différents.

Et surtout les divorces qui
obligent parents et enfants à
vivre séparés, solution qui en-
gendre toujours la souffrance
de part et d'autre.

Monique Pichonnaz

T̂T(T>m{?&
MONTHEY

145.-

FIls (fille) de

Signature



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

Mademoiselle
Alexandrine
QUINODOZ

notre chère belle-sœur, tante, cousine et marraine, décédee à
l'âge de 84 ans, à la Clinique générale de Sion.

Vous font part de leur peine :

Madame veuve Emile QUINODOZ, ses enfants et petits-
enfants ;

La famille de feu Daniel FAVRE, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Emile REY, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles, parentes et amies.

L'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint-Martin, le samedi
8 janvier 1983, à 10 heures.

Le corps repose à la chapelle mortuaire de Saint-Martin où la fa-
mille sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 1983, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Chambre pupillaire de Bagnes
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille GARD

juge

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

t
Le FC Volleges et le comité

de construction du terrain du FC
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille GARD

beau-frère de M. Auguste Terrettaz, président d'honneur

La Société des commerçants et artisans
de Verbier

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Cyrille GARD

membre de la société et ami.

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

Profondement touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors de son grand deuil, la famille de

Madame
Philomène SAVIOZ

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à
sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon:
naissance.

Un merci particulier :

- au docteur Wiget ;
- à l'Hôpital de Sierre et à son personnel ;
- aux habitants de Pinsec ;
- aux polices cantonale et municipales.

Pinsec-Anniviers, janvier 1983

La chœur mixte La Cécilia
de Vex

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis THEYTAZ

époux de Mimine, beau-frère de Noëlle Rudaz, de Vincent, Jean
et Yvonne Pitteloud, oncle de Christiane et Jean-Daniel
Pitteloud, membres actifs de la société.

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

L'Ecole suisse de ski
de Thyon-Les Collons

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis THEYTAZ

membre fondateur et ancien directeur.

Nous garderons de notre collaborateur et ami le meilleur des
souvenirs.

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

t
L'association des Amis

du café de la Place à Vex
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis THEYTAZ

à Vex
son membre.

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

Madame et Monsieur Albert GABRIEL-POSSE et leurs enfants,
à Chamoson ;

Monsieur Camille POSSE, à Saint-Pierre-de-Clages ;
Mademoiselle Suzanne REMONDEULAZ, à Saint-Pierre-de-

Clages ;
Madame Raymonde ROY-POSSE et ses enfants, à Genève ;
Les familles POSSE, CARRUZZO, GAIST, CARRUPT,

BIOLLAZ ;

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

Monsieur
Marcel POSSE

de Feux

leur très cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain,
cousin, parent et ami enlevé à leur affection le 6 janvier 1983, à
l'âge de 70 ans.

L'ensevelissement aura lieu le 8 janvier 1983, à 10 heures, en
l'église de Chamoson.

Le défunt repose à la crypte de Chamoson où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 7 janvier, de 18 à 19 heures.

La société de musique EN SOUVENIR DE
Concordia

Basnes Joseph
a le pénible devoir de faire ffilViC'T A rvnrïTVT
part du décès de ^UJN 01 AÏS 111X

1973 - 1983
Monsieur

Ctrrilia p A D n  La joie était dans ton cœur
Cyrille ViAIVU TU l'as partagée avec les tiens

et aussi avec nos frères de Ma-
juge de commune dagascar

Bientôt, l'amour nous réunira
ancien président et membre tous...
actif de la société.

Une messe sera célébrée en
Pour les obsèques, prière de l'église d'Arbaz, le 8 janvier
consulter l'avis de la famille. 1983, à 19 h. 30.

f
Seigneur, je m'en vais vers toi.

Au seuil de ses 65 ans est parti pour la maison du Père celui qui a
toujours été son fidèle serviteur

Monsieur
Louis THEYTAZ

professeur de ski, commerçant

décédé le 6 janvier 1983 après une courte maladie.

Font part de leur immense chagrin mais aussi de leur grande
espérance :

Son épouse :
Mimine THEYTAZ-PITTELOUD, à Vex ;

Son fils :
François THEYTAZ, à Vex ;

Ses frères et sœurs :
Cyrille et Elise THEYTAZ-RUDAZ, à Hérémence, leurs enfants

et petits-enfants ;
Françoise THEYTAZ-VUISTINER, à Châteauneuf , ses enfants

et petits-enfants ;
William et Marie-Jeanne THEYTAZ-MORARD, à Sion, et leurs

enfants ;
Charly et Andrée THEYTAZ-PITTELOUD, à Hérémence, et

leurs enfants ;
Odile THEYTAZ, à Vex, et son fils ;
Cécile et Paul MARET-THEYTAZ, à Châteauneuf , et leurs

enfants ;
Denise et Freddy RUDAZ-THEYTAZ, à Vex, et leurs enfants ;
Eliane FAVRE, à Hérémence, et son fils ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Valérie PITTELOUD, à Vex ;
Vincent PITTELOUD-PITTELOUD, à Vex, ses enfants et

petits-enfants ;
Louise PITTELOUD, à Vex ;
Noëlle et Hermann RUDAZ-PITTELOUD, à Vex, leurs enfants

et petits-enfants ;
Jean et Yvonne PITTELOUD-PITTELOUD , à Vex, leurs enfants

et petits-enfants ;

ainsi que ses oncles et tantes, filleuls, cousins et amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église paroissiale
de Vex, le samedi 8 janvier 1983, à 10 heures.

Le défunt repose à son domicile à Vex.

Que tous ceux qui désirent marquer, d'une manière ou d'une
autre, leur affection pour Louis pensent à la salle paroissiale des
Collons, c.c.p. 19-7445 CCM - Vex.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare L'Echo des Glaciers
de Vex

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis THEYTAZ

papa de François, beau-frere de Jean Pitteloud, oncle de Jean
Daniel, Maurice, Pierre et Claude, membres actifs de la société.

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

t
Le Ski-Club Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis THEYTAZ

membre honoraire.

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

t
La classe 1918 de Vex et Les Agettes

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis THEYTAZ

à Vex
son cher contemporain.



t
Le 6 janvier 1983 s'est éteint dans la sérénité, à l'âge de 75 ans

Monsieur
André REBORD

Font part de leur grand chagrin :

Son épouse :
Madeleine REBORD-GIPPONI , à Bovernier ;

Ses enfants :
Ernest REBORD et Leny, à Bovernier ;
Francine et Maurice FELLAY, à Orsières ;

Ses petits-enfants :
Janique, Gaétan et Mathias ;

Ses sœurs, belles-sœurs, frères et beaux-frères :
Germaine SARRASIN-REBORD, ses enfants et petits-enfants ;
Jean DÉLY-REBORD, ses enfants et petits-enfants ;
La famille de feu Gabriel REBORD ;
La famille de feu Catherine BOURGEOIS-REBORD ;
La famille de feu Joseph REBORD ;
La famille de feu Angeline OLINI-REBORD ;
Marie REBORD-GIPPONI, ses enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Bovernier, le
samedi 8 janvier 1983, à 10 heures.

Le défunt repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier 1983, de
19 à 20 heures.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les employés
de Oléoduc du Rhône S.A

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
André REBORD

père d'Ernest, leur employé.

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

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu :
Damien DAYEN ;
Clovis DAYEN ;
Joseph-Marie DAYEN ;
Placide DESSIMOZ-DAYEN ;
Vincent DAYEN ;
Tobie DAYEN ;
Famille MEYER ;

à Conthey, Tourtemagne, Genève et au Canada ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame
Mathilde MEYER

née DAYEN

leur chère tante, grand-tante, parente et amie enlevée à leur
tendre affection le 6 janvier 1983, dans sa 88" année.

L'absoute sera donnée le mardi 11 janvier, à 10 h. 30, en l'église
Saint-Pie-X, Le Bouchet-Genève.

L'inhumation suivra au cimetière du Petit-Saconnex.

La défunte repose en la chapelle des Rois.

Domicile : M. et Mme Guy Dayen, rue Soubeyran 8, 1203 Genève.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Madame

Angèle GAILLARD

La famille de

profondément touchée par les marques de sympathie que vous
lui avez témoignées dans son grand deuil, vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde gratitude.

Ardon, janvier 1983.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui l'âme de son fidèle servi-
teur

Monsieur
René SEPPEY

dans sa 55e année, après une cruelle maladie.

Font part de leur peine :

Son épouse :
Madame Mélanie SEPPEY-LOGEAN ;

Ses enfants :
Jean-Marc, Dominique, Chantai et Christiane ;

Ses frères et sœurs :
Madame veuve Marie GOLAZ-SEPPEY ;
Madame veuve Renée SEPPEY-JACCOUD et ses enfants ;
Famille Félicien BOURDIN-SEPPEY et leurs enfants ;
Raymond et Simone SEPPEY-DUBOIS et leurs enfants ;
Olivier et Suzanne SEPPEY-MARQUET et leurs enfants ;
Raymonde et Gilbert DAYER-SEPPEY et leurs enfants ;

Ses beaux-frères et belles-sœurs :
Emile, Aristide et François LOGEAN ;
Michel et Christiane LOGEAN-BOURNISSEN et leurs enfants ;
Claudine LOGEAN ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse aura lieu le samedi 8 janvier 1983, à
10 heures, en l'église d'Hérémence.

Le corps repose à la crypte d'Hérémence où la famille sera pré-
sente aujourd'hui vendredi 7 janvier, de 18 h. 30 à 20 h. 30.

Une veillée de prière aura lieu à 19 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes, mais pensez aux
œuvres missionnaires.

Le deuil ne sera pas porté.

« Seigneur, que ta volonté soit faite. »

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Pharmacie Wuilloud et ses employés

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
René SEPPEY

papa de Chantai, leur apprentie et collègue de travail.

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

t
La direction et le personnel

de la Maison Genolet S.A. à Hérémence
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
René SEPPEY

père de Jean-Marc, leur fidèle collaborateur et collègue de tra-
vail.

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

t
Madame Marie-Hélène MARTIN-GENOUD et ses deux

enfants, à Champtauroz ;
Monsieur et Madame Fernand MARTIN et leurs deux enfants, à

Champtauroz ;
Madame veuve Germaine GENOUD et ses enfants, à Vissoie, La

Combaz, Saint-Luc, Sion, Savièse, Fully, Monthey et New
York ;

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

Monsieur
Pascal MARTIN

enlevé accidentellement à leur affection dans sa 30e année.

L'ensevelissement aura lieu dans l'intimité le samedi 8 janvier
1983, à 14 heures, à Champtauroz.

Selon le désir de la famille, prière de n'envoyer ni fleurs ni cou-
ronnes.

t
Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Madame
Agnès BUTTET

née TURIN
tertiaire de Saint-François

le 6 j anvier 1983, à l'âge de 73 ans, à l'Hôpital de Monthey, à la
suite d'une longue maladie chrétiennement supportée, munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine :

Monsieur Joseph BUTTET, à Muraz ;
Monsieur et Madame Pierre BUTTET-MANTI et leurs enfants, à

Martigny ;
Père Philippe BUTTET, missionnaire au Cameroun ;
Monsieur et Madame Joseph-Marie BUTTET-COTTIER et leurs

enfants, à Muraz ;
Sœur Marie-Thérèse BUTTET, à Madrid ;
Monsieur et Madame Jean BUTTET-MARTENET et leurs

enfants, à Monthey ;
Madame et Monsieur Jacques TARAMARCAZ-BUTTET et leur

enfant, à Muraz ;
Monsieur et Madame François BUTTET-BONVIN et leurs

enfants, à Collombey ;
Mademoiselle Anne-Marie TURIN, à Muraz ;
Monsieur et Madame Pierre TURIN, leurs enfants et petits-

enfants, à Muraz ;
Sœur Marie-Céline TURIN, à Sales ;
Les enfants, petits-enfants, et arrière-petits-enfants de feu

Edmond BUTTET-VEUILLET :

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Muraz, le
samedi 8 janvier 1983, à 15 heures.

La défunte repose à la crypte de l'église de Muraz où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier, de 19 à 20 heures.

Selon le désir de la défunte, prière de n'envoyer ni fleurs ni
couronnes, mais de penser aux missions.

« Seigneur, tu es la joie
et l'allégresse de tous ceux
qui te cherchent. »

Ps. 39 : 17.

t
Le Tribunal de district de Monthey

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Agnès

BUTTET-TURIN
maman de M. Jean Buttet, greffier et juge suppléant au Tribunal
de Monthey.

Pour l'ensevelissement, consulter l'avis de la famille.

Madame Adrien de WERRA-de RIVAZ, ses enfants et petits-en-
fants ;

Mademoiselle Germaine de RIVAZ ;
Monsieur Charles ALLET-de RIVAZ, ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Pierre de RIVAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame André de RIVAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Paul de RIVAZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Monsieur

et Madame Henri PELLISSIER-de RIVAZ ;
Les enfants et petits-enfants de Monsieur et Madame Louis

BRUTTIN-de RIVAZ ;

Les familles KUNTSCHEN, de KALBERMATTEN, de PREUX ,
LEUZINGER font part du décès de

Mademoiselle
Marcelle de RIVAZ

tertiaire de Saint-François

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-grand-
tante et cousine, enlevée à leur affection le 6 janvier 1983, à l'âge
de 92 ans, munie des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en la Cathédrale de Sion, le
samedi 8 janvier 1983, à 10 h. 30.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Monsieur et Madame Joseph CHIARELLI et leurs enfants,
Saxon ;

La famille de feu Léonce CRETTON-FELLEY , à Charrat ;
Monsieur et Madame Joseph FELLEY-CLARET et leurs enfants, a ie profond regret de faire re part du deces de son cher

à Saxon ; part du décès de membre dévoué et apprécié
Monsieur Adrien FELLEY-VOUILLOZ et ses enfants, à Saxon ;
Madame Albert FELLEY-CLARET et ses enfants , à Saxon, Rid- A/f o*la»*i Monsieurdes et Martigny ; JVlaQalne ,
Madame et Monsieur Robert GERBEX-FELLEY et leur fils, à

Riddes et Lucens ;
La famille de feu Charles CHIARELLI, à Saxon et Charrat ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame
Lucienne

CHIARELLI
née FELLEY

leur regrettée maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur affection après une longue mala-
die, dans sa 78' année.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saxon, le samedi 8 jan-
vier 1983, à 14 h. 30.

Le corps repose à la crypte de Saxon où la famille sera présente
aujourd'hui vendredi 7 janvier 1983, de 19 à 20 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ton sounre reste parmi nous
et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

S'est endormie dans la paix du Seigneur, dans sa 65e année, après
une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise, ma très
chère épouse, notre maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie

Madame
Dédé GIROUD

née Charlotte SAUDAN
Café à Martigny-Croix

Font part de leur espérance chrétienne :
Monsieur Dédé GIROUD, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Paul-André GIROUD-LOVEY et leurs

enfants Pascal et Vincent, à Martigny-Croix ;
Monsieur et Madame Pierre-Louis GIROUD-HUGON et leurs

enfants Stéphane, Marylaure et Alain, à Martigny-Croix ;
Madame Pierrette DESMEULES-SAUDAN, à Martigny ;
Monsieur et Madame Nestor SAUDAN-BESSE, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny-Combe et Martigny ;
Monsieur et Madame Gaston SAUDAN-RODUIT et leurs

enfants , à Martigny-Croix et Vollèges ;
Monsieur et Madame Hervé SAUDAN-KUNZ, leurs enfants et

petits-enfants, à Martigny-Croix et Martigny ;
Madame Raphy SAUDAN-PERSONENI, à Martigny ;
Monsieur et Madame Yvon SAUDAN-GUEX et leurs enfants, à

Martigny-Croix ;
La famille de feu Benjamin GIROUD-VOUILLOZ ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Joseph , à
Martigny-Croix, le samedi 8 janvier 1983, à 10 heures.
La défunte repose en la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 7 janvier, de 19 à
20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Amis du ROTA
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte GIROUD

épouse de leur ami caviste, membre fondateur

Le bureau technique Lonfat-Borgeat
a Martigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte GIROUD

maman de M. Paul-André Giroud, son dévoué collaborateur et
— 

ami.

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

La Caisse-maladie
chrétienne-sociale

de Collombey-Muraz

A fines
BUTTET-TURIN

épouse de M. Joseph Buttet,
ancien président.

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

La Société
des Tireurs

de la Borgne
de Bramois

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph

KNOERINGER
membre honoraire

Le FC La Combe
a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Charlotte GIROUD
mère de Paul-André et Pierre-
Louis et grand-mère de Sté-
phane et Pascal, membres du
club.

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

Le club de pétanque
Les Cadets

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Charlotte GIROUD
mère de Paul-André, ancien
président et membre actif du
club.

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

La Confraternité
des cafetiers,

hôteliers
de Martigny-Combe

et Ravoire

a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Charlotte GIROUD
épouse de M. André Giroud
membre de la société.

La classe 1946
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé
ces de

Madame
Charlotte CrlKOUD a le pénible devoir de faire part du décès de

mère de Pierre-Louis, son con
temporain.

Café à Martigny-Croix
Pour les obsèques, prière de épouse de son secrétaire.
consulter l'avis de la famille. Pour les obsèqueSi ^^ de ^^T ra™ de la famuie.

Le Centre missionnaire
de Vex

est profondément peiné de fai

Louis
THEYTAZ

La société de tir
L'Avenir

de Muraz-Sierre
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Gabriel FELLAY

père de nos membres jeunes ti
reurs Stanislas et Frédéric.

Le groupe folklorique
Nos'Atro Bon Bagna

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Cyrille GARD

membre fondateur.

La société sera présente à
9 h. 45 en costume sur la place
du Châble.

La classe 1946
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Cyrille GARD

beau-père de Prosper Giroud,
son contemporain.

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

La Caisse Raiff eisen
de Vollèges

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Cyrille GARD

beau-frère de M. Auguste Ter-
rettaz, vice-président du con-
seil de surveillance.

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

La classe féminine 1946
de Bovernier

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
André REBORD

père de leur contemporaine et
amie Francine.

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

La section du district de Martigny de la Société valaisanne
des cafetiers, restaurateurs et hôteliers

Madame André GIROUD

Deces de
Mme Agnès Buttet
MURAZ (cg). - Aux premières
heures de jeudi est décédée, à l'hô-
pital de Monthey, Mme Agnès
Buttet-Turin, épouse de Joseph,
qui fut conseiller' communal et
vice-président de Collombey-Mu-
raz, actuellement retraité de l'Etat
du Valais où il occupait le poste de
responsable des cours d'eau pour
le Bas-Valais. La défunte était la
sœur de l'ancien député et vice-
président de Collombey-Muraz
Pierre Turin.

Mme Agnès Buttet a élevé sept
enfants, dont cinq garçons (l'un
d'eux est décédé des suites d'un
accident de la circulation il y a
quelques années). Elle était la ma-
man du père Philippe Buttet, mis-

LOÈCHE-LES-BAINS

VASTES PROJETS
LOÈCHE-LES-BAINS. - Au ni-
veau d'une station telle que Loè-
che-les-Bains , les problèmes ne
manquent certes pas. Leur solu-
tion est toutefois simplifiée grâce à
la bonne harmonie existant entre
municipalité et bourgeoisie, d'une
part, office du tourisme et société
des transports publics, des hôtels,
des bains, d'autre part. Les deux
communautés sont placées sous
une administration unique, prési-
dée par Me Otto-Gustave Loretan.
Celui-ci, assisté de M. Joseph Zen-
hausern, directeur de l'office du
tourisme, donnait hier une impor-
tante conférence de presse, dans
un souci d'information que chacun
saura apprécier.

EN SOUVENIR DE

Madame
Cécile OREILLER

7 janvier 1982
7 janvier 1983

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Masson-
gex, samedi 8 janvier 1983, à
18 heures.

Ta famille.

La fanfare
La Dixence

d'Hérémence
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
René SEPPEY

père de Jean-Marc, membre du
comité.

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

La société de musique
Edelweiss d'Orsières

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
André REBORD

beau-pere de M. Maurice Fel-
lay, vice-président de la socié-
té.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.
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sionnaire spiritain au Gabon, qui
est revenu assez tôt pour l'assister
dans ses derniers moments, com-
me aussi Marie-Thérèse, qui est
moniale dans un couvent de Ma-
drid.

Elle était aussi la mère de
M. Jean Buttet, juge suppléant au
Tribunal de Monthey.

Mme Buttet a été une épouse et
une maman admirable que chacun
appréciait pour son aimable et
chaleureux accueil, sa douce tran-
quillité et son dévouement à sa fa-
mille.

A toute la famille dans la peine,
la rédaction chablaisienne du NF
présente sa sympathie attristée.

Dans le cadre de la société des
transports publics et des hôtels -
dont la bourgeoisie est maintenant
actionnaire majoritaire - d'impor-
tantes dispositions ont été prises.
L'actuel Hôtel de France sera dé-
moli dans le courant du printemps
prochain. Sur son emplacement,
un construira un nouvel établis-
sement de 80 lits, un garni qui sera
vraisemblablement mis en exploi-
tation pour le début de la saison
hivernale de 1984-1985. Sa «Ta-
verne» poursuivra son activité
sous la direction de Mme et M.
Casser, de Venthône.

La maison des bains de Saint-
Laurent sera transformée. On en
fera un centre culturel, d'exposi-
tions et de concerts, d'une centai-
ne de places au total. Dans une
deuxième phase, on créera de nou-
veaux bains à ciel ouvert pour les
hôtels Maison-Blanche et Grands
Bains. Puis on a prévu de faire de
l'Hôtel Bellevue un nouveau cen-
tre médical, ainsi qu'un nouvel hô-
tel de 200 lits pour curistes, alors
que le bâtiment de l'Union devien-
dra l'Hôtel des Sportifs. Ces dif-
férents projets se réaliseront de fa-
çon échelonnée, bien sûr. La pre-
mière étape prévoit un investis-
sement rie miplmip huit mîllînnc Hp
francs au total.

La récente mise en service d'un
bus Loèche-les-Bains - Flaschen -
Albinen porte déjà ses fruits. Les
premiers résultats dépassent toutes
ies prévisions, nu même coup, Al-
binen se trouve plus près de la
grande station et sa clientèle jouit
des avantages qui y sont offerts.
Une collaboration intercommu-
nale digne d'être relevée.

Pour ce qui est de la centrale
électrique, également reprise par
la bourgeoisie et ses partenaires,
on lui apportera les modifications
qui s'imposent pour une produc-
tion totale annuelle de quelque 50
millions de kWh; cette usine sera
dès lors exploitée au niveau du
district, avec la participation de
cinq communes.

Dans le domaine municipal, la
signalisation des hôtels, nouvel-
lement instaurée, donne entière sa-
tisfaction. La vitesse des véhicules
à moteur à l'intérieur de la localité
a été fixée à 40 km/h au maxi-
mum. Quant à l'interdiction s'y
circuler la nuit, les administrateurs
attendent le sort que le Conseil
d'Etat réservera au recours qui a
été déposé contre cette mesure.

Notons enfin l'inauguration pro-
chaine du nouveau bureau de l'of-
fice du tourisme et l'installation
d'une garderie d'enfants de 2 à
6 ans, avec possibilité de fréquen-
ter l'école suisse de ski dans des
conditions favorables, puis l'amé-
nagement autour de la localité
d'une piste de fond de 5 km ainsi
que la réalisation d'une cssette,
produit musical et artistique typi-
que du terroir.

Louis Tissonnier

Purée de pois
dans le Chablais
MONTHEY (cg). - Hier, dès la
tombée de la nuit, la circulation a
été rendue difficile sur les routes
du Chablais valaisan par l'appari-
tion d'un intense couche de brouil-
lard dans quelques secteurs. On
nous a annoncé quelques accro-
chages entre 17 h. 30 et 19 heures
sur les routes de plaine, dans les
carrefours spécialement, mais sans
gravité heureusement.

Basilic au CRAM
MONTHEY (cg). - C'est demain
soir samedi 8 janvier, à partir de
20 h 30, que le CRAM accueillera
le groupe Basilic, composé de six
musiciens. Celui-ci np . mnnmiern



V^ VÉHICULES AUTOMOBILES ^5

L OCCASION Kunzi Ulysse
ov««r+ioÀ« «? «o^o«+,« Privé 027/22 86 05expertisée et garantie Wa|pen jean-Pierre

Privé 027/23 32 48

Fiesta 1,3 Fest., or mét. 8 900
Escort 1,3 L, blanche 9 900
Escort XR3, rouge, toit ouvrant 13 700
Taunus 1,6GL, beige ou or met. 7 200
Taunus 2,0 GL, gris met. 5 900
Taunus 2,0 GL, autom. 7 500
Taunus 2,0 GL, bleu met. 8 200
Granada 2,3 L, station-wagon 7 900
Granada 2,3 L, toutes options 9 700
Granada 2,8 GL, autom. 10 300
Mustang Cobra, int. cuir 11 500
Audi 100 GL 5 E, vert met. 11800

^RSffPJfjJjfM A vendre

Toujours en stock de 1 A i \f\ \bonnes occasions en I MUUI
Mercedes 80
Audi - BMW
Voitures expertisées I 1974,90 000 km
2! 9ara.nî,ies- ..Livra- I expertisée,blés tout de suite.
L'adresse de la c ,mnbonne occasion r-r. d&uu.—.
Charly Bonvln J' Al Tél. 027/86 47 78
SBBS35SJ3* 86 47 53nihm.riiFi^ninCTr» 36-03680'
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BARAGEBJTV

1 N()RD„J
Avenue Ritz 35

Tel, 027/22 34 13 - Sion |
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Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Prix Par mois
(cpt) (48 mois)

Renault 5, aut.,78 6 900.- 195.-
Renault 20 TL, 77 6 900.- 195.-
Datsun 240, aut. 6 900.- 195.-
Opel 1200, 74 4 900.- 138.-
Renault 12 TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 30 TS, aut. 7 900.- 223.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 237.-
Renault 18 break, 79 8 900- 251 .-
Peugeot 304, 78 6 200.- 175.-
Alfa GTV 2000 11 400.- 317.-
Renault 18 GTS, 81 13 900.- 383.-
Fuego GTX, 80 16 900.- 466.-
Renault 20 TS, 81 14 900.- 411 .-
Talbot 1100, 78 5 800.- 164.-
Renault 18 break, 82 13 900- 383.-

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

RENAULTg
%àf « LA MAC ADAM'STAR»

m ' f̂a* »*•• *•*«»¦•*••

46 WM L -
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i Com

Datsun Sunny, station-wagon 8 800
Fiat 131 A, station-wagon 9 500
Lancia Beta 2,0, beige 6 900
Mazda 628 GLS, vert met. 8 500
Opel Ascona 2,0, vert met. 7 700
Opel Manta 2,0 GTE, jaune 7 900
Renault 17 TS, vert met. 6 900
Renault 18 GTS, beige 7 900
Simca 1308 GT, rouge 3 900
Simca Horizon 1,4 SX, aut. 8 200
Toyota Tercel 1,3, rouge 6 900
Volvo 264 GL, or met. 11 900
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Camionnettes
Bus

TOYOTA - VW
FORD, etc

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Le samedi ouvert
de 8 h à midi

É̂ r̂̂ Bbaissa
Nos belles occasions
BMW 728 i
vert met.

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

81 29 000 km 35 000.-
Alfetta 2000
grise 81 35 000 km 14 500.-
Mercedes
beige 74 140 000 km 12 600.-
Renault R18

grise 82 26 000 km 15 300-
BMW 527 I
met., 28 000 km, prix
neuf env. Fr. 36 000.-
cédée sans reprise
Fr. 26 500-, experti-
sée. Reprise évent.
BMW.

Tél. 024/35 15 45

Garage du Mont S.A.
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2000 B 80 60 000 km
Giulietta 2,0 80 30 000 km
Giulietta 2,0 80 41 000 km
Giulietta 1,6 79 60 000 km
Giulietta 1,6 79 42 000 km
Alfasud Tl 78 80 000 km
Datsun stw. 1,8 80 46 000 km
Fourgon Toyota 78 50 000 km
Renault 5 turbo 82 12 000 km
Daihatsu Charade 81 30 000 km
Fiat Ritmo 105 TC neuve

Tél. 027/23 54 12-20
Privé tél. 027/361142

Service vente
Ouvert samedi matin

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Volvo 144 L 70 130 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 10 500 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 78 40 000 km
Mazda 323 SP 78 46 000 km
Mazda 323 78 61 000 km
Mazda 323 GT t.o. 82 29 000 km
Mazda 323 GT t.o. 81 20 000 km

36-002802

M
INNA mit une main sur le micro du combiné et se
tourna vers Max.

— C'est Heinrich Holler. Il voudrait venir me voir cet
après-midi.

— Nous allons à Munich, lui rappela Max.
— Je devais partir ce matin, dit Minna au téléphone.

Est-ce très urgent, Herr Holler ?... Je vois. Oui , bien sûr, je
retarderai mon voyage... A trois heures, donc. Au revoir.

Max reposa la valise qu'il tenait à la main. La voiture
était déjà devant la porte ; ils s'apprêtaient à partir pour
l'aéroport.

— Nous pouvons remettre notre départ à ce soir, dit-il.
J'aimerais bien le rencontrer. Si tu n'y vois pas d'incon-
vénient.

— Cela ne dépend pas de moi, répondit Minna. Il se
peut qu'il veuille me parler seul à seule, ou s'entretenir
aussi avec toi. Tu peux être sûr qu'il sait que- tu es ici.

Max mit les valises dans un coin ; Minna était allée
dans le salon. Il hésitait à l'y rejoindre. Quelques heures

Auto-démolition
Grand choix de
pièces détachées
Moteurs - Boîtes - Ponts
Démontage par nos soins
Prix très intéressants

Achat - Vente - Occasion

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 2918

36-5618

Pour l'an 1983

changez de véhicule
70 voitures au choix

Mercedes 350 SEL Fr. 16 800.-
Mercedes 230/4 8 900.-
Porsche 911S 13 500.-
Porsche 911 Targa 2,7 25 700.-
Alfa 2000 entre 8 000.-et 9 000.-
Alfa 2000 coupé 8 000.-et 9 000.-
Subaru super station-wagon neuf
Range Rover, 1982 35 000.-
Plusieurs voitures
entre Fr. 4 000.- et 10 000.-

Crédit fait directement par le vendeur.
> Pas de problèmes d'argent.

Tél. 022/36 59 64, dès 19 h. 82-94

A vendre

Mercedes PKW 230
Première mise en circulation: novembre 1979,
120 000 km, rouge angl., toit ouvrant en acier, non
accidentée, en parfait état.

Menrad Optik, Steg
Tél. 028/42 22 25. 36-12763

Audi 100
année 1978
expertisée le 4 janvier

Tél. 027/36 18 69
heures des repas

36-300026

A vendre

Ford
Escort
1,31
3 portes,
année janvier 1982,
état de neuf.

Prix à discuter.

Tél. 027/41 53 28.
36-036831

Golf GLS
grise, 5 portes,
radio-cassettes,
16 500 km, première
main.

Prix Fr. 9800.-

VW
15 000 km, 4 pneus
neufs, exp. du jour,
moteur garantie.

Prix Fr. 2200.-.

Tél. 027/41 64 73
(entre 12 et 13 h.)

36-036468

plus tôt , ils avaient fait l'amour avec passion. Son corps
n'avait plus de secret pour lui ; il en connaissait chaque
centimètre carré. A un moment donné, il avait complète-
ment perdu la tête et lui avait dit qu'il l'aimait ; elle
n'avait pas répondu. Plus leur intimité physique devenait
grande, plus il était déconcerté de ne pas mieux la
connaître pour autant . La femme avec qui il faisait
l'amour était une entité différente de Minna Walther. Il
était presque impossible de rapprocher la personne
froide et réservée qui lui avait dit simplement bonjour ce
matin en descendant , de la créature passionnée qu 'il
avait tenue dans ses bras toute la nuit. Il lui avait dit qu'il
l'aimait ; elle lui avait dit qu'elle le haïssait et se
haïssait... Il éprouvait un sentiment de vide, debout, là
dans l'entrée. Il voulait aller à Munich pour être seul avec
elle, loin de la maison et du lit qu'elle avait partagés avec
Sigmund Walther. Peut-être arriverait-il alors à faire
tomber la barrière qui limitait sa réponse au seul plan
sexuel. Il sortit ranger la voiture au garage.

A suivre

A vendre

Subaru
1600 4 WD
1980,30 000 km
station-wagon
avec accessoires
Fr. 10 000.-
Jeep Nissan
Patrol
47 000 km Fr. 8000
Ford Capri
2300 S
1977,70 000 km
avec accessoires
Fr. 8000.-
Simca
1308 GT
1977,73 000 km
Fr. 4500-
Toyota
Corolla
1978, 40 000 km
Fr. 5000-
Alfa Romeo
Alfetta 2000
avec accessoires
1977, Fr. 6000-

Véhicules expertisés.

Tél. 027/86 47 78
86 47 53
86 3817.

36-036790

200
limousine mod. 69,
10CV , très soignée.
Visite du 11.2.82
Fr.2200.-.

Garage J. Pittet
Bière
Tél. 021/77 50 26

A vendre

Peugeot
505 Tl
1981,30 000 km
toutes options
Fr. 13 900.-
Toyota
Corolla
DOHC
1982,13 000 km
Fr. 11 800.-
Peugeot
305 SR
grand confort, état de
neuf
Fr. 7200.-
Mercedes 250
compact
parfait état avec op-
tions.
Fr. 15 600.-.
Crédit et garantie
accordés.

Tél. 027/86 42 41
heures des repas.

36-002888

2CV
Fr. 2500.-.

Tél. 027/23 53 97.
36-300051

A vendre

Ford
Granada 2,31
exp. mod., 1976
120 000 km, très bon
état.
Fr. 2500.-.

P.-A. Fardel
Charrat
Tél. 026/5 33 95

36-036830

M̂ E ANNONCES DIVERSES I

A vendre

climatiseur

Urgent.

Tél. 027/5810 59.
36-036744

Allemand
Anglais
Orthographe
(français]

Me rends à domicile:
Sion et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(12 h. à 14 h.)

22-016676

[Vos annonces :
\<& 027/21 21 11
«•¦__—«——

Patrol
4 x 4  Luxe 82

Tél. 021 /34 74 74
bureau ou
privé 74 17 42

A vendre

Citroën
CX 2400
C matlc
année 79, 76 000 km
expertisée, en parfait
état.

Fr. 9000.-.

Garage Chavaz
Sion
Tél. 027/22 67 23.

36-036861

A vendre

Renault
9 GTS
mod. 82,13 500 km
expertisée.

Prix intéressant.

Tél. 027/23 46 86
heures des repas.

36-300047

2 Land
Rover
88 équipées pour tra-
vaux durs, 1982,
2500 km
1 bâchée, 7 places,
fr. 22 000.-;
1 hardtop avec porte
arrière, 7 places,
Fr. 23 000.-.

Tél. 022/42 4014
heures des repas

18-300007

Escort
1600
Sport
1977, mot. 15 000 km

Tél. 027/25 18 56 ou
251719

36-036841

taille
par grands froids: le
solide pantalon-fu-
seau savoyard doublé
fourrure, Fr. 135.-; la
très solide et chaude
veste américaine «US
Army», doublure
amovible, capuchon
incorporé, Fr. 229.-
ou sa copie EUR à Fr.
125; les fameux blou-
sons en fourrure po-
laire Helly-Hansen,
Fr. 98.-; les bottes
cuir super solides,
doublées mouton vé-
ritable, Fr. 179.- et
198.-; les gants de
travail cuir naturel,
doublés laine, Fr.22.-;
la calotte CH, chaude
et pratique, Fr. 34.-;
le maillot-chemise
CH, coton 100%, Fr.
29.-; les pulls laine,
longs, protégeant les
reins, plusieurs mo-
dèles.
Bien sûr au Mllltary
Shop de Martigny,
Grand-Verger 14
(près Innovation), tél.
026/2 73 23.

36-003826



"A
Prochain
départ de
l'ambassadrice
des Etats-Unis

BERNE (ATS). - L'ambassade
des Etats-Unis i Berne a an-
noncé jeudi le départ pour
Washington de son ambassa-
drice en Suisse, M" Faith
Ryan Whittlesey. Selon l'am-
bassade américaine, M" Whit-
tlesey quittera notre pays vrai-
semblablement au début du
mois prochain, elle est appelée
à devenir une très proche col-
laboratrice du président Rea-
gan. Dans sa nouvelle fonction,
celle de « Spécial assistant for
public liaisons», M" Whittle-
sey s'occupera principalement
des relations entre la Maison-
Blanche d'une part, le public et
diverses organisations d'autre
part. La succession devrait être
réglée d'ici deux mois environ,
estime-t-on, à l'ambassade des
Etats-Unis. M" Whittlesey est
à Berne depuis le 23 octobre
1981.

A Berne, au Département
des affaires étrangères, on pré-
cise que le nom du successeur
de M"' Whittlesey sera com-
muniqué dès que le Conseil fé-
déral aura approuvé sa nomi-
nation.

TRAINS RAPIDES ZURICHOIS
Des voitures a deux
ZURICH (ATS). - Le service du S-Bahn zurichois (réseau régional de
trains rapides) sera assuré par des rames à deux étages. Cest ce qu'ont
décidé la direction générale des CFF et les autorités du canton de Zurich
qui ont travaillé conjointement à la recherche d'une variante optimale
pour le S-Bahn. Les critères qui ont conduit à ce choix ont été présentés
hier au cours d'une conférence de presse.

Au départ, ce ne sont pas moins
de 59 variantes qu'il a fallu pren-
dre en considération. Celles-ci se
subdivisaient en quatre groupes
principaux : les rames avec cou-
plage conventionnel, les rames
avec couplage automatique et les
rames à un seul ou à deux étages.
Pour comparer les 59 versions en
présence, on a eu recours à près
d'une quarantaine de critères eux-
mêmes répartis en trois catégories

SQUATTERS
Berne s'y met aussi
BERNE (ATS). - A son tour la vil-
le fédérale est confrontée au pro-
blèmes des squatters. Hier matin
en effet, dix personnes ont entre-
pris d'occuper cinq logements si-
tués dans la partie ouest de la ville.
But de cette opération : comme
dans les autres cités suisses, s'op-
poser à la rénovation de ces appar-
tements et empêcher ainsi une

• ZURICH-BERNE-LUCERNE
(AP). - Le feuilleton que constitue
le traitement des demandes d'asile
de ressortissants turcs par la police
suisse des étrangers connaît un
nouvel épisode. La Wochenzeitung
(WoZ), paraissant à Zurich, a rap-
porté, dans sa dernière édition
d'hier, que la police des étrangers
lucernoise avait renvoyé trois Kur-
des en Turquie, bien qu'ils aient
été en possession d'une autorisa-
tion de séjour, suite à une deman-

L'injustice a l'école
BERNE (AP). - Les écoliers suis-
ses ne sont pas tous logés à la
même enseigne en ce qui concerne
les devoirs à effectuer à la maison.
Dans certains cantons, ordonnan-
ces et plans d'études accordent
une liberté relative aux commu-
nes, aux écoles et aux enseignants
pour l'attribution des tâches à ac-
complir. A l'inverse, les premières
classes des cantons de Schwytz et
de Zoug doivent effectuer, au plus,
une demi-heure de labeur quoti-
dien au sortir de l'école. Dans le
canton de Berne, la durée des de-
voirs ne devra pas excéder quinze
minutes, à partir du printemps de
l'année prochaine. C'est ce que
prévoit le nouveau plan cantonal
d'études, lequel doit être testé cet-
te année et approuvé par la direc-
tion de l'Instruction publique.

Dans ce domaine, Berne fait
plutôt figure d'exception. Les pres-
criptions relatives «à la juste me-
sure des devoirs » , contenues dans
des ordonnances cantonales, sont,
en général, formulées de façon va-
gue, comme l'a expliqué, hier, à
l'AP, un porte-parole du Centre
suisse de documentation en matiè-
re d'enseignement et d'éducation,
à Genève.

«Au cours des trois premières
années, les devoirs seront fixés de
façon modérée ; par la suite, ils se-
ront attribués de manière à ne pas
représenter une surcharge » , est-il
mentionné dans l'ordonnance sur
les écoles primaires du canton de
Zurich. Le texte ne précise pas
combien de temps l'élève doit con-
sacrer à ses tâches, sans être < sur-
chargé » . Les règles en la matière
des cantons de Bâle-Ville ou d'Ar-
govie contiennent également de
tels flous.

Jusqu'à trois fois
plus de travail

Une comparaison entre les can-
tons de Schwytz et de Zoug suffit
à constater les régimes différents
auxquels peut être soumis un élève
de quatrième année. A Schwytz,
l'enfant n'aura pas à rebâcher ses
leçons pendant plus d'une heure.
L'écolier zougois, lui, a la chance
de pouvoir jouer un quart d'heure

(trafic, exploitation et technique).
Les études ont rapidement dé-

montré la supériorité des rames
composées de voitures à deux éta-
ges et c'est une composition com-
prenant une locomotive, deux wa-
gons centraux et un wagon pilote
qui a finalement été retenue. Les
investissements nécessaires à l'ac-
quisition du nouveau matériel se-
ront de l'ordre d'un milliard de
francs. Les coûts annuels se situe-

hausse massive des loyers. Les oc-
cupants exigent en outre de la gé-
rance des baux à loyer de pouvoir
emménager légalement. Au cours
d'une conférence de presse orga-
nisée jeudi après-midi, les squat-
ters ont également déclaré que la
gérance et des représentants de la
ville avaient été invités à discuter
pour parvenir à un accord.

Les appartements occupés font
partie d'un quartier construit au
début de ce siècle et destiné plus
particulièrement à des ouvriers. Ce
quartier comprend 108 apparte-
ments, répartis dans sept maisons,
dont une bonne partie sont vides.
Selon les occupants, il est prévu
dans un avenir assez proche de ré-
nover totalement les apparte-
ments, bien qu'une majorité des
locataires se soient opposés à ces
travaux. La conséquence de ces ré-
novations : les loyers, qui se situent
actuellement aux alentours de 200
francs par mois, monteraient à 750
francs.

de plus. Selon les nouvelles direc-
tives, l'élève bernois est encore
mieux loti, lui qui ne devra travail-
ler qu'une petite demi-heure. La
troisième classe connaît, elle aussi,
de semblables disparités. A ce ni-
veau, les temps varient entre 15 et
45 minutes. Au degré supérieur,
l'élève disposera au minimum de
45 minutes, au maximum de 90
minutes pour repasser ses leçons.

Scepticisme
du corps enseignant

De l'avis de M. Heinnch Weiss,
de l'Association suisse des ensei-

Bulle: 1 mort - 3 blesses
FRIBOURG (AP). - Un grave ac-
cident de la circulation a coûté la
vie à une personne et en a blessé
trois autres mercredi soir à Bulle
(FR). Ainsi que l'a communiqué
jeudi la police cantonale fribour-
Îjeoise , une automobile à bord de
aquelle se trouvaient quatre per-
sonnes a violemment heurté, à un
carrefour, une voiture qui débou-
chait de droite. Après ce choc, le
premier véhicule a terminé sa
course contre une « hydrante ».

Jugement clément pour l'ancien psychiatre
du pénitencier de Thorberg
BERTHOUD (ATS). - Cest à une peine légère d'un mois de prison avec
sursis qu'a été condamné hier à Berthoud l'ex-psychiatre des établisse-
ments pénitentiaires de Thorberg. Le juge unique l'a reconnu coupable
de mise en danger de la vie d'autrui. En mai 1981, il avait administré à
une trentaine de prisonniers des doses de méthadone jugées trop impor-
tantes, ce qui avait conduit six détenus à l'hôpital de l'Isle à Berne, dans
un état grave. Le procureur avait requis une peine de deux mois de prison
avec sursis, alors que l'avocat avait plaidé en faveur d'une simple amen-
de. L'accusé devra en outre payer les frais de la cause.

Dans ses considérants, le prési-
dent du tribunal Ulrich Kiener a
estimé que l'accusé avait commis
une faute grave en donnant des
doses aussi fortes - 100 milligram-

ront aux alentours de 170 millions.
La décision présentée ¦ hier ne

constitue qu'un choix de principe.
Une commission composée d'ex-
perts des CFF et de représentants
des autorités cantonales a été mise
sur pied. Elle sera chargée, au

EN BREF
m BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral a nommé un nouveal ambas-
sadeur en Finlande, en la personne
de M. Michael von Schenck, ac-
tuellement ambassadeur au Gha-
na. Le Département fédéral des af-
faires étrangères a en outre annon-
cé hier que M. René Serex, ambas-
sadeur au Cameroun et en Guinée
équatoriale, représentera les inté-
rêts de la Suisse au Tchad.

L'industrie au creux de la vague
ZURICH (ATS). - Le tableau de
l'industrie suisse au premier tri-
mestre 1983 brossé par l'Union de
Banques Suisses (UBS) dans son
dernier « Panorama conjoncturel»
est plutôt terne : 60% des entrepri-
ses interrogées par la banque zu-
richoise s'attendent à une diminu-
tion des réserves de travail par
rapport à la même période de
1982, respectivement 56 et 42% à
une baisse des entrées de com-
mandes venant de Suisse et de
l'étranger, tandis que 51% d'entre
elles escomptent une diminution
de leur chiffre d'affaires.

Toutes les branches ne sont pas
logées à la même enseigne. Ainsi,
les sociétés de la branche des ma-
chines et de la métallurgie ont ré-
pondu qu'elles devraient faire face
à une évolution « particulièrement
défavorable » alors que les indus-
tries chimique et graphique préfè-
rent colorer ce sombre tableau gé-
néral en tablant sur une marche
des affaires supérieure à celle de
l'ensemble des autres branches.

Par ailleurs, la faiblesse de la
demande n'incite pas les entrepri-
ses à reporter sur les prix de vente
l'augmentation des coûts. Seule-
ment 28% des entrepreneurs inter- tre thermal et de sa piscine d'eau chaude, où l'on pratique depuis quel-
rogés ne pensent pas devoir aug- ques années, sur un plan romand, la balnéothérapie et plus spécialement
menter le prix de leurs produits la physiothérapie et la rhumatologie.
durant le premier trimestre. En A ce propos, signalons qu'une exposition intitulée «Allons aux eaux -
1982 à la même période, 44% de Les stations thermales» sera présentée du 15 janvier au 6 mars à l'Hôtel
ces chefs d'entreprise avaient an- de Ville d'Yverdon. Elle est organisée avec la collaboration du Musée
nonce une hausse de leurs prix. d'ethnographie de Genève et du Musée suisse de l'habillement

gnants, les devoirs ne sont pas, gé-
néralement, « réglementés » alors
que les « prescriptions chicaniè-
res » ne manquent pas de poser des
problèmes. La durée des devoirs
est établie en fonction de la
moyenne des classes, a expliqué
M. Weiss, hier, à Zurich, à l'AP.
Peu d'enfants correspondent à cet-
te moyenne, de telle sorte que 1P
temps effectif est difficilement
contrôlable pour l'instituteur. Cela
d'autant plus que chaque élève re-
çoit la même quantité de travaux à
effectuer, mais le temps que cha-
cun doit y consacrer varie d'un
écolier à l'autre.

L'un des passagers, M1" Claudia
Stalder, âgée de 17 ans, de Miin-
chenstein (BL), travaillant comme
aide de maison à Bulle, a été tuée
sur le coup. Le conducteur, de son
côté, a dû être transporté au
CHUV de Lausanne. Quant à un
autre passager, ainsi qu'au con-
ducteur de l'autre véhicule, ils ont
pu être soignés à l'hôpital régional.

Les dégâts matériels s'élèvent à
25000 francs.

mes par jour - de méthadone.
C'est pourquoi on peut parler de
négligence grave. Mais d'un autre
côté, le juge a également tenu
compte de la situation profession-

Stages
cours de cette année, de poser les
exigences de détail. En 1984, on
devrait pouvoir commander les
premiers prototypes qui seront tes-
tés dès 1986-1987, probablement
sur la ligne Zurich - Uster - Rap-
perswil.

• LUGANO-CÔME (ATS). - La
saisie de quelque 200 kg de has-
chisch, de plus de 2 kg d'héroïne et
de cocaïne, celle de 22 pistolets et
de quatre fusils, et la découverte
de plus de 500 cas d'exportation il-
légale de devises sont les réussites
les plus remarquables du «tableau
de chasse» 1982 de la police de
frontière italienne de la deuxième
zone. C'est ce corps qui contrôle
les douanes avec la Suisse des pro-
vinces de Côme, Novare, Sondrio
et Varèse.

Pour l'ensemble de l'année supérieure à 5%. Particulièrement
1983, un brin d'optimisme : 46% confiantes sont les entreprises des
des entreprises passées au colli- branches alimentaire et chimique,
mateur de l'UBS espèrent voir Le rendement toutefois devrait
leurs ventes augmenter. Mieux, rester insuffisant pour l'ensemble
18% promettent une augmentation des branches industrielles.

YVERDON-LES-BAINS

Cure de jouvence...
YVERDON-LES-BAINS (ATS). - Le Centre thermal d'Yverdon-les-
Bains (qui utilise des eaux déjà connues des Gallo-Romains), sera com-
plété prochainement par un ensemble hôtelier destiné à héberger les cu-
ristes toujours plus nombreux. Les promoteurs ont présenté hier leur pro-
jet, qui prévoit un investissement de 12,3 millions de francs et, en parti-
culier, un hôtel de 82 chambres et 164 lits, un restaurant de 150 places et
des salons de loisirs. Les travaux devraient commencer en 1984 et durer
deux ou trois ans.

Alors que le Centre thermal appartient à une société où la commune
d'Yverdon est majoritaire, le complexe hôtelier sera réalisé par une socié-
té privée qui prendra vraisemblablement la forme d'une société anonyme
La construction sera couverte par les fonds propres, un emprunt bancaire
et si possible une subvention cantonale. Yverdon deviendra la principale
cité thermale de Suisse romande après l'établissement cantonal vaudois
de Lavey-les-Bains.

Le projet comprend la restauration de l'ancien château des Bains (édi-
fice historique du XVIII' siècle) et de sa rotonde, l'extension de l'hôtel
existant et la construction d'un nouveau bâtiment ; et cela à côté du cen-

PROBLEME DES ENFANTS ENLEVES

Convention internationale

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a proposé jeudi aux Cham-
bres de ratifier deux conventions internationales concernant le
problème des enfants enlevés par leur père ou leur mère de natio-
nalité étrangère. Ce problème doit être réglé au plan international.
Le but de ces conventions est de faciliter et surtout d'accélérer le
renvoi d'un enfant enlevé à la personne qui eh a la garde.
On se souvient que notre pays avait connu plusieurs cas doulou-
reux, dont un à Blenne avec grève de la faim, ou à Luceme une
mère manifestant devant la HofUrche (photo). Cette con- ,S~\
vention internationale permettra-t-elle de mettre un ter- ( 92 1me à ces drames? \ y

nelle de l'accusé, surchargé par
l'augmentation continuelle des
drogués. « Jusqu'à ce que cet inci-
dent éclate, on peut dire que la
psychiatrie carcérale a vraiment
été le parent pauvre de la psychia-
trie » , a encore déclaré Ulrich Kie-
ner.

Des distributions
généreuses

Pour l'avocat, on savait déjà
avant mai 1981 qu'à Thorberg, les
médicaments étaient généreuse-
ment distribués. En effet, selon lui,
une enquête avait déjà été menée à
ce sujet en mars 1981. « Avant ce
fameux mois de mai, les respon-
sables cantonaux savaient parfai-
tement ce qui se passait à Thor-
berg » , a-t-il en outre déclaré.

Auparavant, un expert s'était
prononcé sur la quantité maximale
de méthadone tolérée par un être
humain : pour lui, administrer une
dose de 100 milligrammes par jour
est « risqué » . D'autant plus qu'à
Thorberg, cette quantité vient
s'ajouter aux autres stupéfiants
que les détenus consomment ; 60
milligrammes représentent donc la

• BERNE (AP). - L'état déplo-
rable des finances fédérales a at-
tendri un citoyen vaudois à telle
enseigne qu'il s'est résolu, l'an pas-
sé, à lui verser la somme précise
de 1187 305 francs et 70 centimes.
Ainsi que M. Oswald Sigg, porte-
parole du Département des finan-
ces, a tenu à le préciser, il s'agit là
d'un pur don, versé indépendam-
ment de toute contrainte fiscale.

Le donateur n'a pas d'héritier
direct, aussi a-t-il voulu « faire de
chaque Suisse sont héritier».

dose maximale admissible. En ou-
tre, a-t-il encore déclaré, l'utilisa-
tion de la méthadone en tant que
substitut à l'héroïne est contestée,
même parmi les spécialistes. Elle
devrait donc être distribuée avec
prudence.

Des prisonniers
«en bon état»

La nouvelle du Beobachter, qui
est à l'origine de cette affaire, aura
tout de même eu des répercus-
sions. Comme un porte-parole de
l'établissement de Thorberg l'a dé-
claré, le « programme-méthadone »
a été abandonné. Plus aucun pri-
sonnier n'est traité au moyen de ce
produit. En outre, Thorberg n'ac-
cepte désormais plus de prisonnier
auquel il soit nécessaire de fournir
un substitut aux stupéfiants. Avant
d'être transférés au pénitencier,
ces prisonniers doivent avoir subi
un traitement de désintoxication
soit dans les prisons de district soit
dans des cliniques spécialisées,
afin qu'à leur arrivée à Thorberg,
ils soient en bon état tant physique
que psychique.

• FRIBOURG (ATS). - Depuis
des mois, là situation dans le sec-
teur de la production porcine est
allée en se détériorant continuel-
lement pour atteindre en ce début
d'année un stade que l'on peut
qualifier de catastrophique. Cest
en tout cas ce qu'annonce, dans un
communiqué publié hier, la Cham-
bre fribourgeoise d'agriculture. Le
cours moyen de la bourse des
porcs de boucherie pour la pre-
mière semaine de janvier est en ef-
fet tombé à 3 fr. 70 le kilo poids
vif, alors que le prix de production
calculé par la Fédération suisse
des producteurs de bétail (janvier
1982, base de revendications des
prix auprès du Conseil fédéral) est
de 5 fr. 08 le kilo poids vif.

RÉCUPÉRATION DU VERRE

1982,
une bonne année
DAGMERSELLEN (LU) (ATS). -
En 1982, 105615 tonnes de verre
ont été récupérées en Suisse. Cela
correspond à un poids de 16,5 ki-
los par habitant. L'année précé-
dente, les quantités de verre récol-
té avaient atteint 91373 tonnes,
soit 14,4 kilos par personne. La so-
ciété Vetro-Recycling S.A., qui a
publié hier ces chiffres encoura-
geants, les attribue notamment
aux efforts entrepris dans de nom-
breuses communes de suisse.
Les municipalités sont en effet de
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fPolygamie aiguë!
PHOENIX (ATS/Reuter). - Un
homme de 53 ans, qui a admis
avoir épousé au moins 82 femmes
différentes ces vingt dernières an-
nées dans dix-huit Etats améri-
cains et neuf pays étrangers, a
comparu mercredi devant la jus-
tice pour polygamie. Accessoire-
ment, on reproche aussi à Giovan-
ni Vigilotto d'avoir dépossédé sa
dernière femme connue d'une som-
me de 36500 dollars. L'homme a
reconnu avoir été admis à huit re-
p rises dans des établissements psy-
chiatriques.

Aventures écologiques dans le
CHERBOURG (AP). - Le Sirius,
bateau du mouvement écologique
« Greenpeace » , qui avait été admis
dans le port de Cherbourg en rai-
son du mauvais temps, a été arrai-
sonné hier vers 11 h. 45 par la gen-
darmerie maritime et conduit dans
l'arsenal militaire après avoir tenté
de forcer les barrages de là marine
nationale.

Le Sirius, qui s'oppose à l'arri-
vée à Cherbourg du navire japo-
nais Pacific Crâne transportant
des déchets radioactifs à destina-
tion de l'usine de retraitement de
La Hague, avait annoncé dans la

Le pape consacre
10 évêques et 4 archevêques
CITÉ DU VATICAN (AP). - Le pape Jean Paul II a ordonné hier
dix évêques et quatre archevêques de sept pays au cours de cé-
rémonies solennelles qui coïncident avec la fin des fêtes de Noël.

Vingt-cinq cardinaux et cinquante évêques assistaient à l'ordi-
nation, ainsi que des milliers de personnes qui s'étaient massées
dans la basilique Saint-Pierre.

Quatre des nouveaux prélats sont Italiens, deux Polonais, deux
Tchécoslovaques, un Allemand de l'Ouest, un Espagnol, deux
viennent du Nigeria et deux de Guinée équatoriale.

NOUVELLES BRÈVES
• MARBELLA (ARS/Reuter). -
Les victimes du « casse du siècle»
perpétré à Marbella dans le sud de
l'Espagne, ont déclaré jusqu'ici
des pertes en valeur de 800 mil-
lions de pesetas (6,4 millions de
dollars). La police estime le total
du butin à deux milliards de pese-
tas (16 millions de dollars). Des
186 titulaires de coffres-forts dé-
valisés au Banco de Andalucia,
seuls 70 ont déclaré leurs pertes à
la police.

• LONDRES (ATS/Reuter). - Le
fils d'un ancien secrétaire au Fo-
reign Office, M. Robin Gordon-
Walker, ancien membre des ser-
vices d'information du Gouver-
nement britannique, a été con-
damné hier à une amende de 500
livres sterling pour avoir égaré des
documents secrets dans le métro
londonien. Ces documents, qui
avaient trait à un Conseil ministé-
riel européen tenu à Bruxelles,
avaient - été par la suite publiés
dans une revue de gauche.

• NEW DELHI (ATS/Reuter). -
Le Parti du congrès de M*" Indira

FRANCE: SOCIALISME GESTIONNAIRE OU AUTORITAIRE
Le Gouvernement français vient de prendre une série de décisions qui
marquent un net raidissement du pouvoir socialiste. 0 y a d'abord «le
limogeage» de deux hauts responsables de TDF après la rocambolesque
affaire du camion-grue, l'ex-p.-d.g étant remplacé par un authentique
militant socialiste ; et puis, il y a eu l'éviction des fonctionnaires de police
en Corse et la nomination de nouveaux titulaires venus du continent.

Mâlp vioïipur Pour 1983 "le temPs de la 8es"tviaie vigueur tion „ Cest enfin le ministre de la
dans les diSCOUrS Police, M. Joseph Franceschi qui,

avec une vigueur encore plus in-
Ces décisions ont été précédées habituelle, dénonce en Corse une

par une série de discours tenus au poignée d'irréductibles, de margi-
plus haut niveau de l'Etat français naux insensés... se livrant à des ac-
sur le ton de l'autorité, pourtant tivités de gangstérisme».
longtemps récusée comme ana- Après avoir joué sur le clavier
chronisme par le PS. C'est d'abord de la surenchère démagogique
le président de la République qui pendant ving-trois ans, puis après
demande aux Français « de ne pas avoir fait souffler le chaud et le
confondre le souhaitable et le pos- froid pendant vingt mois. Le socia-
sible » ; c'est ce même président lisme revêt-il les oripeaux de l'aus-
qui presse les ministres de «mar- térité et de la répression? Le pre-

i A :*.£ i ,T?i_ i  /-», * : i j— »» m TtM quer leur auiunie sur i ciai». »- csi mier souci ue îvi. rierre mauroy
le premier ministre qui annonce est d'imposer la rigueur sans le

CHUTE DU SATELLITE-ESPION SOVIETIQUE

La Suisse dans la zone d'impact possible
WASHINGTON (ATS/Reuter). - Le satellite-espion soviétique Cosmos
1402, doté d'un générateur nucléaire, actuellement en perdition dans l'es-
pace, possède 70% de chances de tomber dans la mer, a estimé hier le
porte-parole du Département d'Etat.

M. John Hughes a indiqué que Washington et Moscou avaient pris
contact sur cette question. Selon les Soviétiques, il existe une sérieuse
possibilité d'éviter l'accident.

«Cela serait une heureue conclusion, mais nos informations nous don-
nent à penser que le contraire se produira», a dit le porte-parole, en pré-
cisant qu'une équipe de secours américaine avait été spécialement mise
en état d'alerte, prête à intervenir n'importe où aux Etats-Unis pour ra-

matinée son intention de quitter le
port où il était retenu.

Arrivé au milieu de la rade, au
lieu de sortir, le Sirius a foncé vers
la gare maritime et s'est arrêté au
milieu de la darse transatlantique
ou doit arriver vendredi le Pacific
Crâne en provenance du Japon.

Aussitôt ce fut un tir nourri de
grenades lacrymogènes lancées
par les CRS en direction du Sirius
tandis que, arrivés à bord de trois
remorqueurs, les gendarmes ma-
ritimes se lançaient à l'abordage
du navire de « Greenpeace ».

Pour la deuxième fois en

NOUVELLES BRÈVES
Ghandi, premier ministre indien, a
subi hier un véritable camouflet
dans trois élections provinciales,
s'inclinant même dans des Etats
considérés comme ses places for-
tes. La plus grosse surprise est en-
registrée dans l'Etat d'Andhra Pra-
desh, dans le sud du pays, avec le
succès remporté par le Parti Te-
lugu Desam (terre de Telegu), di-
rigé par une ancienne vedette de
cinéma spécialisée dans les rôles
de dieux hindoux, M. M.T. Rama
Rao.

• COPENHAGUE (AP). - Le mi-
nistre danois des Affaires étran-
gères, M. Uffe Ellemann-Jensen, a
annoncé hier que le Danemark al-
lait entamer une action en justice
contre la Grande-Bretagne et la
CEE pour avoir exclu les pêcheurs
danois des eaux britanniques. M.
Ellemann-Jensen a annoncé cette
décision avant de se rendre à Bru-
xelles pour un entretien avec lé
président actuel du Conseil des
ministres de la Communauté, M.
Hans-Dietrich Genscher, ministre
ouest-allemand des Affaires étran-
gères.

36 heures, le Sirius et les écologis-
tes venaient de tomber dans un
piège tendu par les autorités mari-
times : la première fois lorsque le
préfet maritime a donné l'autori-
sation au navire de « Greenpeace »
de mouiller en grande rade à cause
du mauvais temps, la seconde fois
lorsque, échappant à la surveillan-
ce des bâtiments de la marine na-
tionale, il est entré dans le port de
commerce, enfreignant ainsi les
arrêtés du préfet maritime.

Vers 11 h. 45, après que les gen-
darmes maritimes eurent fait dé-
couper au chalumeau les deux

Israël-Liban: les négociations
n'ont toujours pas commencé
KYRIAT SCHMONE (Israël) (AP). - Israéliens, Li- deux reprises pour des conversations privées où des
banals et Américains n'avaient toujours pas dépassé, liaisons téléphoniques avec leur capitale respective,
hier, lors de leur quatrième rencontre, le stade des les délégués devaient informer leur gouvernement de
« négociations sur les négociations» bien que, d'après l'évolution des négociations, avant de reprendre leurs
le communiqué officiel, de «nouvelles idées» aient tractations lundi, à Khalde, dans la banlieue sud de
été avancées par les Américains afin de sortir de l'im- Beyrouth, a annoncé le porte-parole de la délégation
passe et de parvenir à un accord sur l'ordre du jour. israélienne, M. Avoi Pazner, en donnant lecture du

A l'issue de trois heures d'entretiens, interrompus à communiqué.

Il a ajouté que les conversations
s'étaient déroulées dans une « at-
mosphère amicale et constructi-
ve» , mais on croit savoir, de sour-
ces diplomatiques, que les entre-
tiens ont, en réalité, commencé par
de sévères critiques du chef de la
délégation israélienne, M. David
Kimche, à l'égard de la position li-
banaise. -

Dans les milieux diplomatiques,
on se refusait hier à préciser quel-
les étaient ces « nouvelles idées»,
mais on soulignait qu'elles étaient
de nature, si toutefois elles sont
acceptées par les gouvernements
concernés, « à satisfaire les besoins
de chacun, à la fois dans le fond et
dans la forme ».

Nouveaux combats
à Tripoli

Les habitants des quartiers mi-
sérables de Bab et-Tabbaneh et de
Baal Mohsen, à Tripoli, sont restée
terrés dans leurs maisons pour la
septième journée consécutive hier
en raison des affrontements qui
opposaient toujours des Alouites
pro-syriens à des Sunnites antisy-
riens malgré les appels en faveur

dire, afin de ne pas encourir le re-
proche d'organiser la « pause », par
analogie avec Léon Blum. On fera
donc de l'austérité sans le dire et
précisément l'enjeu de 1983, c'est
d'abord de gérer et surtout de di-
gérer vingt mois de réforme coû-
teuse. Et pour y parvenir, le gou-
vernement Mauroy fera payer le
prix aux Français en terme de ré-
duction du pouvoir d'achat qui de-
vrait être cette année de l'ordre de
2%. Aux entreprises, M. Delors
promet la liberté des prix en juin
et 45 milliards de FF de prêts aux
investissements, toutes promesses
accueillies avec scepticisme dans
les milieux d'affaires, où l'on sait
trop que le socialisme est toujours
facteur de contraintes réglemen-
taires et non de liberté. L'austérité
ne sera pas moindre afin de rédui-
re du tiers le déficit du commerce
extérieur : les Français devront

masser les déchets de l'engin.
Le danger de radioactivité est toutefois relativement limité, a expliqué

le porte-parole, car le combustible nucléaire du satellite doit logiquement
brûler dans les hautes couches de l'atmosphère. «Le seul risque viendra
alors des quelques pièces radioactives qui toucheront le sol», a-t-il ajou-
té.

Selon la revue spécialisée américaine Aviation Weekly, le satellite est
placé sur une orbite inclinée de 65 degrés par rapport à l'équateur. Il
pourrait donc tomber dans une zone comprise entre 65 degrés nord et 65
degrés sud. La Suisse, qui se situe à environ 46 degrés de l'hémisphère
nord, est comprise dans la zone d'impact éventuelle.

d'un cessez-le-feu.
Si les combats se sont limités

dans la journée à des explosions
intermittentes et à des tirs spora-
diques, ils ont néanmoins fait neuf
morts d'après la police, et sont de-
venus plus violents à la tombée de
la nuit. Le bilan de sept semaines
d'affrontements s'élevait à 166
morts.

Renforts israéliens
dans la Bekaa?

Israël a acheminé hier d'impor-
tants renforts de troupes blindées
dans la plaine de la Bekaa à l'est

Ulster: deux policiers tues
BELFAST (ATS/AFP). - Deux policiers ont été tués et un autre blessé
par balles jeudi matin dans le village de Rostrevor, dans le sud de l'Uls-
ter, alors qu'ils approchaient une voiture suspecte garée sur une place du
village, a-t-on appris de bonne source.

Les policiers, en voiture, surveillaient le bureau de poste du village
lorsqu'ils ont aperçu une voiture suspecte. Un des policiers s'en est ap-
proché et a été immédiatement tué. Un second policier a été tué au mo-
ment où il sortait de sa voiture. Le troisième, toujours dans la voiture, a
été blessé.

port de Cherbourg
chaînes de mouillage retenant les
ancres du Sirius, le navire était ar-
raisonné, conduit manu militari
dans un bassin de l'arsenal militai-
re et placé sous surveillance ar-
mée.

A bord se trouvaient quatorze
membres de l'équipage, tous mili-
tants de « Greenpeace » : quatre
Anglais, cinq Hollandais, une
Américaine, deux Suédois, un Da-
nois et le cuisinier, un Français.
Tous refusaient de débarquer
après que le commandant du Si-
rius, le capitaine Willem Beekwan,
un Hollandais de 33 ans, eût été

Le gouvernement Thatcher remanié
LONDRES (ATS/AFP/DP A). - M. Michael Heseltine a été nommé mi-
nistre de la Défense lors d'un remaniement du Gouvernement britanni-
que annoncé jeudi en début de soirée par Downing Street. M. Heseltine,
49 ans, était précédemment ministre de l'Environnement (cadre de vie,
collectivités locales et logement) et il remplace M. John Nott qui a décidé
d'abandonner la politique. M. Heseltine est lui-même remplacé au Minis-
tère de l'Environnement par son ancien secrétaire d'Etat M. Tom King.
M. Neil Marten, ministre adjoint au Foreign Office chargé du dévelop-
pement, et le vicomte Trenchard, ministre adjoint de la Défense chargé
des approvisionnements, ont été évincés du Gouvernement.

donc renoncer à certaines impor-
tations.

Une croissance qui n'atteindra
pas 1 % obligera à un déficit bud-
gétaire dépassant la norme de 3 %
du PNB, sans pour autant donner
de l'oxygène à l'Etat, dont les ser-
vices administratifs seront asphy-
xiés et aux contribuables dont les
prélèvements obligatoires ont augr
mente en vingt mois de quatre
points, pour passer à 46 %...

Remous au PC
Le président de la République et

son premier ministre ne sont pas
sans savoir que de telles perspec-
tives vont se heurter à de vigou-
reuses oppositions : à droite, le
mécontentement s'exprimera dès

conduit dans les locaux de la bri-
gade de recherche de la gendar-
merie maritime pour interrogatoire
dans le cadre d'une procédure de
flagrant délit.

Le communiqué officiel publié
en début d'après-midi par le vice-
amiral d'escadre Philippe Crouzat,
préfet maritime de Cherbourg,
précise en effet «le Sirius ayant
contrevenu à l'interdiction de pé-
nétrer dans le port de Cherbourg a
été, sur ordre du préfet maritime,
arraisonné et conduit dans le port
militaire en attendant qu'il soit
statué sur son cas ».

du Liban, le long de la ligne de
front avec les forces syriennes, a
rapporté hier le quotidien libanais
indépendant An Nahar.

Le journal publie des photogra-
phies montrant deux convois is-
raéliens de chars et de véhicules
blindés de transports de troupes et
indique qu'ils se dirigent vers la
Bekaa.

An Nahar estime que ce dé-
ploiement, qui coïncide avec les
négociations israélo-libanaises de-
vant déboucher sur un retrait des
troupes étrangères du Liban, est lié
à l'installation par la Syrie sur son
propre territoire de rampes de lan-
cement de missiles sol-air Sam-5.

mars avec les élections municipa-
les. A gauche, la base socialiste ré-
clame déjà des compensations à la
rigueur et il sera intéressant d'ob-
server la tonalité du prochain con-
grès socialiste. Mais c'est surtout
du côté du PC que les nuages s'ac-
cumulent. Mercredi matin, L'Hu-
manité, sous la plume de l'un de
ses journaliste, André Wurmser,
avec le feu vert de la hiérarchie du
parti, évoquait la montée des mé-
contentements chez les électeurs
pour ajouter que le véritable dan-
ger, ce n'était pas la dissidence de
l'électoral communiste, mais son
découragement. Et hier matin, les. Mais cette habileté tactique est
c'est Georges Marchais, secrétaire insuffisante à dissimuler la contra-
général du PC, qui dénonçait les diction fondamentale et à terme
lenteurs de l'application de l'ac- fatale d'un régime ayant accédé au
cord national PC-PS pour les mu- pouvoir sur des promesses de fa-
nicipales. Si l'on ajoute l'irritation cilité et devant gouverner « dans le
du PC à l'égard de la Télévision sang et les larmes» ,
officielle, on mesure mieux le con- P. Schiffer

PACTE DE VARSOVIE

Peu

lemand des Affaires étrangè-
res, qui a déclaré que le Pacte
de Varsovie s'était rapproché
d'une acceptation de certaines
idées occidentales concernant
le désarmement. Le chance-
lier Helmut Kohi s'est dit prêt
à accueillir favorablement
toute forme de non-agression
et à étudier attentivement les
propositions du Pacte de Var-
sovie. Il a ajouté que les dé-
clarations de non-agression
devaient s'appliquer à tous les
pays et que la situation «en
Afghanistan, en Pologne et
même à Prague étaient des
exemples du contraire».

A Londres, M. Francis
Pym, secrétaire au Foreign
Office, a déclaré que les pro-
positions méritaient examen
mais ne constituaient pas un
développement important.
Les Pays-Bas ont fait savoir
que l'idée de non-agression
semblait ne constituer
«qu'une déclaration d'inten-
tion qui ne peut prendre la
place d'accords fermes sur le
contrôle des armements». Le
Ministère belge des affaires
étrangères a dit que «les dé-
clarations d'intention étaient
bien sûr les bienvenues, mais
qu'avant tout des situations
telles que celle de l'Afghanis-
tan devaient ' prendre fin».
Des responsables de l'OTAN
ont indiqué que les gouver-
nements des seize pays mem-
bres étaient prêts a examiner
les propositions du Pacte de
Varsovie. Une commission
politique de l'OTAN s'est
déjà penchée hier sur le do-
cument et une analyse plus
détaillée sera effectuée la se-
maine prochaine, dit-on de
source diplomatique. La plus
grande partie de la déclara-
tion du Pacte de Varsovie re-
prend des positions bien con-
nues de la politique étrangère
sur le contrôle des arme-
ments, mais elle contient aus-
si certains éléments nou-
veaux. La déclaration, publiée
à Moscou par l'agence Tass,
précise que le traité peut être
signé par tout autre pays in-
téressé, européen ou non. La
partie consacrée au désar-
mement précise que les ac-
cords sur le contrôle des ar-
mements devraient prévoir
des mesures de vérification
«comprenant, lorsque la cho-
se est nécessaire, des procé-
dures internationales». Jus-
qu'à présent, fait-on observer
dans les milieux diplomati-
ques occidentaux, les Sovié-
tiques avaient toujours sou-
tenu que le contrôle du res-
pect de ces accords ne devrait
être opéré que par des
moyens nationaux, en d'au-
tres termes par des satellites
espions.
L. ^

tentieux qui s'accumule sur la coa-
lition gouvernementale et on com-
prend mieux en même temps la
volonté de MM. Mitterrand et
Mauroy de battre le rappel des
troupes et de les exhorter au de-
voir de discipline.

Le choix de l'austérié et sans
doute de la déflation suppose une
condition nécessaire : le maintien
du PC dans la coalition gouver-
nementale pour éviter toute suren-
chère à gauche et on comprend
mieux dès lors les concessions so-
cialistes au PC pour les municipa-




