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Sur Zes hauts de Verbier, les trois premières du super-G ont re-
constitué un podium... De gauche à droite : Zoé Haas (S), Cindy
Nelson (USA) et Irène Epple (RFA).

UNE PIEUVRE QUI S'APPELLE DROGUE
Quand un interlocuteur nous parle de puissance financière, il

évoque dans notre esprit des gnomes qui hantent la 5e Avenue de
New York ou la Bahnhof strasse de Zurich ; si au contraire il évo-
que des problèmes de criminalité, nous pensons aux terroristes, à
la mafia sicilienne, à la camorra napolitaine, à la n'drangheta ca-
labraise.

Deux phénomènes se situant à l'extrémité de deux pôles op-
posés : celui de l'opulence et celui de la misère. Eh bien ! détrom-
pons-nous ; une fois de plus les extrêmes se touchent. New York
et le sud de l'Italie sont les deux régions de la planète où le taux

;:\ ItJMHtH Î ^K̂ x^̂ ^̂ BTV > IffiM f̂lr^̂ B*

r WH
H ¦Bfe' \ V BRN

Il mfc n Bfj
*&i****Hill™ BB 9n ' : ' ':̂ H ERS ^:S8f

m̂ "SSK 91 m WmÊÊËm
*** Wsr^̂ ^̂ ^M«l ¦¦lis -

. %
Hauts de forme, limousines noires, fracs et autres falba- /"""N.
las ont défilé dans Berne hier : le corps diplomatique pr é- ( 27 Jsentait ses vœux au Conseil fédéral. \Js
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De gauche a droite : le trio vainqueur de Val-d'Isere, le surprenant Italien Danilo Sbardelotto (3e),
Conradin Cathomen (1er) et Ken Read (2e).

Les stations de Verbier (da-
mes) et Val-d'Isère (messieurs)
furent le théâtre des épreuves
de coupe du monde. Si sur la
piste de Savoleyres on assista à
la victoire d'une « ancienne »,
l'Américaine Cindy Nelson,
devant la jeune Suissesse Zoé
Haas, dans la station française
l'équipe helvétique a triomphé

des homicides est le plus élevé. La guerre des bandes y sévit, les
règlements de compte sont quotidiens, les affaires louches sont
monnaie si courante que chaque jour des gêneurs doivent être
éliminés.

D'où naît cet étrange parallélisme entre deux milieux dont l'un
a une réputation de richesse et l'autre de pauvreté? Aux anti-
podes par certaines apparences il est vrai, ils se rapprochent
paradoxalement grâce à la drogue. C'est sa production et /"""N
sa diffusion qui font de la mafia une puissance financière f 25 Jinternationale. O. de Cry V—s

Zhao Ziyang au Zimbabwe
« LE LOUP DANS
LA BERGERIE»

Chrétien plus ou moins marxiste... Ou marxiste peu ou
prou christianisé ? M. Robert Mugabé, accueillant son ho-
mologue chinois - le premier ministre Zhao Ziyang - au
Zimbabwe, porte à lui seul une des multiples contradic-
tions émaillant le continent africain.

Une partie du monde qui a bien de la peine à digérer les
préceptes socio-politiques prônés par l'Internationale com-
muniste. Luttes de clans, ri-
valités ethniques, règle-
ments de comptes... Des
traditions ancestrales qui
n'en finissent plus de secouer l'ex-Rhodésie. Un Etat fraî-
chement indépendant qui cherche sa voie propre. Quitte à
sonner à toutes les portes. Et voilà que Pékin à son tour
s'empresse. Ravi de l'aubaine.

Car la Chine - encore contusionnée par les aléas de
l'après-Mao - entend plus que jamais faire pièce aux am-
bitions de Moscou. Aux portes de l'Afrique du Sud, bastion
du monde occidental, à proximité immédiate du Mozam-
bique et de l'Angola aux ordres de Moscou, le Zimbabwe
constitue un élément de choix pour une éventuelle percée
chinoise dans cette zone stratégique.

Hararé, pour avoir demandé et obtenu de Pyongyang
100 000 conseillers nord-coréens, pour bénéficier des bon-
nes grâces du Kremlin, persiste à jouer la carte marxiste.
En misant aujourd'hui sur Pékin, M. Robert Mugabé fra-
gilise inconstestablement l'équilibre des diverses compo-
santes gravitant au gré de ses alliances. Puzzle subtil où
l'Europe pour le moment ne perdure que comme bailleur
de fonds.

Plus pragmatiques, les Chinois ont enfoncé un coin dis-
cret dans l'illusoire toile d'araignée que tente de tisser
l'URSS en Afrique. Fort d'une sagesse millénaire, Pékin y verte du 16 janvier. Sous le ti-
reste présent sans éclat. Sachant attendre patiemment. Es- tre « Montagnes à vendre», les
comptant sur l'instant où le partenaire du moment se las- personnalités invitées dont M.
sera des appétits soviétiques. Tablant sur l'heure où le Guy Genoud, conseiller d'Etat,
loup pourra, en toute quiétude, pénétrer dans la ^~x " débattront d'une loi qui crée
« bergerie ». De force abandonnée par le précédent (28 ) de nombreux problè- s~~\prédateur. \>_X mes en Valais : la Lex ( 19 )
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dans la deuxième descente sur
la piste OK, en enlevant non
seulement la victoire par Con-
radin Cathomen, mais en pla-
çant cinq skieurs dans les dix
premiers. Le nouveau succès
du Grison lui permet de pren-
dre la tête du classement de la
coupe du monde ex aequo
avec Peter Millier, et de plus il
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a établi un nouveau record de
la piste Oreiller-Killy. Les
épreuves de la coupe du mon-
de se poursuivront aujourd'hui
à Adelboden (messieurs), puis
le week-end par le Lauber-
horn, alors que les fil-
les se rendront à
Schruns. ®

«MONTAGNES
A VENDRE »

Comme annoncé dans notre
édition de samedi, c'est depuis
l'extraordinaire décor de
Chandolin que la TV romande
diffusera l'émission Table ou-



Ces sacrés
Un institut a pris la peine

d'effectuer un sondage
pour déterminer quel aurait
été le résultat des élections
au Conseil national si l'on
avait voté l'automne der-
nier.

Les sondés étaient au
nombre de 800, tous «re-
présentatifs » de l'électorat
suisse, nous dit-on. Comme
on est heureux de cette pre-
mière réussite !

Viennent ensuite les
commentaires chiffrés qui
attestent de l'envol ou du
dérapage des divers partis.
Passionnant !

Avec, pour terminer, cet-
te remarque selon laquelle
les sondeurs ont fait preuve
d'une grande retenue en
présentant les résultats au
public. Parce que, avouent-
ils, la marge d'erreur peut
être importante. Parce que,
aussi, le citoyen n'a pas for-
cément la même attitude
dans l'isoloir et devant le
sondeur.

JURA : REVENUS FISCAUX
Une statistique éclairante

Au terme de la première légis- laire mensuel de 3000 francs. Les
lature, l'administration jurassienne salariés forment 67% des contri-
fonctionne sans à-coups et à la sa- buables, les indépendants et agri-
tisf action générale des citoyens. culteurs 12% et les retraités plus
Un secteur suscite pourtant des in- de 20%. La part d'impôt produite
terrogations, c'est celui de l'infor- par les salariés équivaut à leur
matique et, par voie de conséquen- proportion dans l'ensemble des
ce, celui de la statistique, contraint contribuables. Le gros de la manne
de travailler sur la base des don- fiscale provient toutefois des con-
nées fournies par le premier nom- tribuables taxés au-dessus d'un re-
mé. venu de 25 000 francs. Ils sont le

C'est ainsi que les statisticiens quart du tout et paient 51% de
jurassiens ne disposent encore l'impôt sur les personnes physi-
d'aucune donnée relative aux dé- ques. On ne trouve que 560 contri-
clarations fiscales de 1981-1982, buables déclarant un revenu su-
fondées sur les revenus de 1979- périeur à 80 000 francs. Ils paient
1980, alors même que dej iouvelles 1,5% des impôts totaux,
déclarations d'impôt vont être in- Si ces informations avaient été à
cessamment remises aux contri-
buables.

Dans cette situation regrettable ,
l'établissement par l'Office fédéral
de statistique de données basées
sur les rentrées fiscales jurassien-
nes de 1979 prend une importance
accrue.

On y apprend notamment que
70% des Jurassiens ont un revenu
fiscal inférieur à 25 000 francs, ce
qui équivaut grosso modo à un sa-

PREMIERS PAS EN 1983
Chacun a repris le collier avec plus ou moins de courage. Noël lié
à Nouvel- An par des vacances supplémentaires a permis de s'en
donner à cœur joie. On a beaucoup dépensé. Ceux qui sont res-
tés en ville ont beaucoup mangé. Les endroits chers étaient au-
tant pris d'assaut que les autres. Nous avons fait une petite en-
quête. Dans les six super-restaurants, dont plusieurs sont dans
des hôtels de luxe, le menu coûtait plus de 120 francs, vins non
compris. Or, pour le samedi 29, le dimanche, le lundi 31, en soi-
rée, et le mardi 1er à midi, tout était retenu d'avance. Deux d'en-
tre eux accueillirent 450 personnes chaque soir, et plus de 250
pour le lunch.

Quand on enregistre de tels
chiffre on pense, non seulement
aux gens du service, mais surtout à
ceux de la cuisine. Finir à 4 heures
du matin et «remettre ça» à 11
heures, plusieurs jours de suite,
quand U s'agit de cuisine ultra-
fine, n'est pas une tâche facile.
C'est vrai qu'elle rapporte ; mais
sont-ce bien ceux qui sont aux
fournaux, qui touchent?

Pour l'heure, peu de monde
dans les rues et les cafés, moins
encore dans les magasins. On y
prépare les ventes de blanc et cel-
les au rabais. Elles s'annoncent à
l'horizon. En attendant, chacun re-
prend son souffle. Il en faut face
aux soldes !

Jusqu'à à Cointnn...
Il est maintenant démontré que

les Genevois ont admis, assimilé,
le Palexpo. Il n'a pas été ignoré
durant l'An Neuf. On a pensé aux
isolés, aux personnes du troisième
âge qui n'avaient ni famille, ni
amis. Une fois de plus, c'est Mi-
gros-Genève qui s'en est chargé.
C'est la dix-huitième fois que son
service culturel y pense. Plus de
800 personnes répondirent à l'offre
et furent ravies par un repas-spec-
tacle de qualité. Un bal termina la
soirée très appréciée. Tout ce
monde était invité.
. Et puisque nous parlons de Pa-
lexpo, donnons-en un résumé qui
prouve sa réussite. En 1982, les

sondeurs!
En conclusion, il est pos-

sible que les partis qui pa-
raissent s'envoler patinent
et que ceux qui sont réputés
reculer progressent. Com-
ment le savoir vraiment?
L'embêtant avec la relati-
vité, c'est qu'elle est quand
même très relative, disait
un homme éminent.

Et si l'on faisait un son-
dage ? Peut-être qu'on se-
rait fixé sur la question, et
que l'on saurait à quoi s'en
tenir.

Sous réserve naturelle-
ment de la marge d'erreur
qui peut être importante.

Il y a une deuxième pos-
sibilité. Dans la trilogie de
Pagnol, quand Marius écrit
à son père qu'il se trouve
sur un bateau pour sonder
l'océan Pacifique, César lui
répond angoissé : « Quant à
ces travaux de sondage, ne
te penche pas trop : laisse
un peu se pencher les au-
tres. »

Slim

disposition du Parlement qui de-
vait récemment étudier la propo-
sition gouvernementale de baisser
la quotité d'impôt d'un dixième
(réduction de 4,17%), il serait ap-
paru clairement que cette mesure
favorisait une classe restreinte de
contribuables et n'avait pas le ca-
ractère social qu'on voulait lui at-
tribuer.

La statistique qui concerne les
enfants à charge et les défalcations

treize grandes manifestations pré-
vues ont eu lieu. Elles ont attiré
1 300 000 de personnes. La surface
totale (50 000 m2) a été occupée
plus de quatre fois. Quant au Cen-
tre de congrès, il a accueilli 150
manifestations groupant en
moyenne 500 personnes. Le 15
juin dernier, le pape célébra une
messe à laquelle assistèrent plus
de 20 000 fidèles.

Le programme pour 1983 est
déjà assuré. Y figurent dix-huit
manifestations, dont huit sont
nouvelles. La première s'ouvre la
semaine prochaine avec l'exposi-
tion avec congrès «Aménagement
et équipement des villes, avec sec-
teur de véhicules communaux»,
Elle durera cinq jours. Dès le 11
février, ce sera au tour du 6e Salon
international du nautisme, un des
trois grands événements de la sai-
son. 190 exposants provenant de
29 pays présenteront 730 marques
d'embarcations diverses ! Nous y
reviendrons.

Paroles patriotiques
On parle encore de la célébra-

tion de la Restauration. C'est l'oc-
casion pour les Genevois d'ancien-
ne souche de fêter la fin de l'oc-
cupation napoléonienne. C'était la
169e commémoration. La compa-
gnie des Vieux-Grenadiers vint
corser la manifestation qu'organi-
se la Société militaire. Ses diri-
geants prononcent des discours

AIDE A LA CONSTRUCTION DE LOGEMENTS
NOUVELLE MANNE FÉDÉRALE
Le Conseil fédéral l'avait annoncé en décembre dernier déjà :
une nouvelle aide à la construction de logements sera demandée
aux Chambres. Hier, il publiait son message dans lequel il
propose un crédit de 1143 millions. Cette somme devrait suffire à
encourager la réalisation de 10 000 logements.

Par la loi « encourageant la
construction et l'accession à la
propriété » , la Confédération peut
aider de différentes façons : verser
des contributions à fonds perdus
ou garantir des prêts bancaires
pour permettre une forte réduction

Commission du Conseil des Etats

Répartition des tâches et
construction de logements
(m. pz). - Lors de la session de décembre, le Conseil des Etats décidait de
transférer aux cantons la tâche d'aider la construction de logements rem-
plie par la Confédération actuellement. Le débat avaient été très animé
puisque le plénum n'avait pas suivi la commission qui proposait de ne
pas entrer en matière et avait accepté d'examiner la version du Conseil
fédéral. Hier, la commission s'est retrouvée pour débattre du projet en
détail. Durant cette séance, les commissaires ont opté pour l'introduction
d'une période transitoire jusqu'au 31 décembre 1986. A la suite de celle-
ci, la compétence reviendrait aux cantons et aux communes. Ce délai
coïncide avec les nouveaux crédits demandés aux Chambres par le Con-
seil fédéral

On se souvient qu'un vaste dé-

principe sur lequel la commission
pour enfants fournit aussi d'utiles n'était pas entièrement d'accord,
indications. Elle démontre notam- De fait, elle avait émis l'avis de ne
ment que le rabais fiscal octroyé pas entrer en matière,
pour les années 1981 et 1982, et re- Le d.c. argovien Julius Binder,
conduit pour 1983 et 1984, man- président de la commission, avait
que une partie de son objectif qui expliqué que dans la situation ac-
était de soutenir la famille. La tuelle la Confédération n'avait pas
moitié des contriburables mariés le droit de se débarrasser dé cette
qui bénéficient d'une remise de tâche. Pour lui, la loi actuelle est
50 francs n'ont en effet pas d'en- bonne et peu coûteuse. Il avait été
fant. On constate ainsi qu'il serait appuyé surtout par la gauche qui
possible de porter le rabais fiscal craint de voir les cantons mal ou
de 50 à 75 francs par enfant, sans pas du tout assumer la relève,
diminuer les rentrées fiscales, mais Finalement, la majorité, esti-
en supprimant le rabais octroyé mant que cette aide est une des
aux couples qui n'ont pas d'enfant. fonctions classiques des cantons et

% ,'.,des communes, l'avait emporté par
Si l'on sait qu'une motion pro- 30 voix contre 16.

pose précisément d'augmenter la
remise d'impôt à 70 francs par en-
fant et à 100 francs par couple, on
voit que cette mesure d'apparence
sociale, cadre mal avec la réalité
des chiffres et conduit à une im-
passe. Dans ces conditions, on
peut s'attendre à ce que la discus-
sion y relative devant le Parlement
soit nourrie et des plus intéressan-
tes.

V. G.

patriotiques comme on en n'en-
tend pas ailleurs. Les étudiants ac-
crochent des couronnes à la tour
Bandet, sous l'Hôtel de Ville. Le
lieutenant-colonel Jacques Vau-
thier affirmant le thème de la li-
berté, déclare : « Il va sans dire que
liberté s'oppose à tout extrémisme
politique, militaire ou social. Dis-
tinguer extrême-droite et extrême-
gauche n'a aucun sens ; il s'agit du
même extrémisme liberticide. » Il
ajoute : «Il est primordial de gar-

der son esprit critique vis-a-vis des
mass médias qui, jouissant de la li-
berté d'expression, risquent de
manipuler abusivement l'opinion
publique dans un sens prémédité. »
Il conclut par : «Un homme qui
veut être libre à le devoir moral de
servir son pays en payant de sa
personne. »

Le lendemain matin, les Vieux-
Artilleurs tirèrent, à l'aube, les
vingt-trois coups de canon pour les
vingt-trois cantons, puis la céré-
monie officielle eut lieu devant le
Monument national où s'étaient
rendues les autorités, et nos deux
corps de musique, l'Elite et la
Landwehr. Partout, la foule était
accourue et manifesta son attache-
ment à la patrie.

Voici la situation...
Le Grand Conseil a fixé au jeudi

20 janvier la première séance de la
session 1983. Mais ce n 'est pas à
cause d'elle que les milieux poli-
tiques commencent à s'agiter , mais
en raison des élections municipa-
les qui se dérouleront dans les

du taux d'intérêts. Selon le projet
de nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les can-
tons, l'aide à la construction de lo-
gements reviendrait aux cantons,
mais rappelons que le seul le Con-
seil des Etats s'est prononcé à ce

bat s'était engagé au chapitre
« aide à la construction de loge-
ments », une des parties les plus
contestées de la nouvelle réparti-
tion des tâches. Il faut rappeler
que le projet propose le transfert
de cette compétence aux cantons,

Prochaine session
dans trois semaines

Le débat reprendra lors de la
session spéciale qui s'ouvrira le 31
janvier. La Chambre du peuple en-
treprendra alors la discussion de
détail. Quant au National, la com-
mission commencera ses travaux
sous la présidence du radical ber-
nois Raoul Kohler.

communes, y compris la ville, ce
printemps.

Cela nous ramène à l'angoissant
problème du chômage. A fin 1982,
on enregistrait 1350 chômeurs
complets, soit une légère tendance
à la hausse. C'est dans le secteur
métaux et machines qu'elle est la
plus nette (+ 13%). L'augmenta-
tion se poursuit aussi dans le chô-
mage partiel . Trente-neuf entrepri-
ses réduisent l'horaire de travail de
2500 collaborateurs. Au total plus
de 95 000 heures ont été chômées
durant le dernier mois de l'année.
C'est là une perte sèche très dou-
loureuse.

Cela d'autant plus que si Ge-
nève n'est pas classée parmi les
villes du monde les plus chères,
elle vient en tête de celles où les
salaires sont les plus élevés, avant
San Francisco, Chicago et... Zu-
rich ! Pour le coût de la vie, Ge-
nève occupe le neuvième rang
avec une supériorité de 38% sur la
moyenne mondiale. Voilà qui don-
ne à réfléchir ! En revanche, Ge-
nève est aussi une des cinq villes
d'Europe dans lesquelles, par rap-
port à la population , le nombre des
vols, détournements , hold-up, etc.,
est le plus élevé.

Nos autorités en sont cons-
cientes. Aussi le Conseil d'Etat
vient-il d'assermenter 54 policiers ,
ce qui porte le total de nos forces
de sécurité à 655 membres de la
gendarmerie , 234 inspectrices et
inspecteurs de sûreté et 50 agentes
de la circulation.

Reste le problème du logement
auquel travaille une commission
dont quatre conseillers d'Etat font
partie. Ne donnons qu'un chiffre
qui en révèle la difficulté. En dix
ans la population a augmenté de
5,3% tandis que le nombre des mé-
nages a progressé de 21,6%. Au-
jourd'hui , il faut presque un lo-
gement pour... deux personnes !

Marcel W. Sues

sujet et l'on ne sait pas encore ce
qu'il en adviendra au National.

Nouveaux crédits
Rappelons qu'en 1975, un crédit

de 1131 millions a été ouvert par
les Chambres pour favoriser
13 000 habitations. Une aide fédé-
rale a déjà été accordée pour
11000. Comme les demandes ont
fortement augmenté, le budget
sera vraisemblablement épuisé
vers le milieu de cette année. Afin
que la Confédération puisse pour-

Canton Logements Logements Total En%
neufs rénovés logements

ZH 948 247 1195 ll.fr
BE 1124 93 1217 11,8(
LU 1771 12 1783 17,3:
UR 23 5 28 0,2!
SZ 252 252 2,4(

OW 33 33 0,3:
NW 24 24 0,2:
GL 45 45 0;*
ZG 128 128 1,2'
FR 1184 63 1247 12,1!
SO 338 338 3,2!
BS 70 134 204 1,95
BL 130 130 1.2',
SH 7
AR 89
AI 48
SG 1055
GR 265
AG 470
TG 243
TI 234

VD 285
VS 190
NE 105
GE 89
JU 106

Total 9256

Cantons Locatifs Logements Maisons Total
en propriété familiales

23 164 695
53 219 820
28 146 940

7 14 27
5 17 . 106

3 27
2 6 24

12 42
3 7 58

27 139 816
2 118 247

2 71
1 19 128

ZH 508
BE 548
LU 766
UR 6
SZ 84

OW 24
NW 16
GL 30
ZG 48
FR 650
SO 127
BS 69
BL 108
SH
AR 39
AI 32
SG 521
GR 87
AG 290
TG 55
TI 145

VD 301
VS 73
NE 20
GE 80
JU 27

Total 4654

Qui reçoit combien ?
Les tableaux comparatifs montrent le nombre de logements par canton
qui ont bénéficié de l'argent de la Confédération de septembre 1975 à
piin 1982. Notons qu'environ 600 pour
accordée ne figurent pas dans le relevé.

Il est mteressant de savoir
qu'une partie des crédits a aussi
servi pour des logements 'répon-
dant aux besoins des personnes
âgées et invalides. Leur nombre
s'élève à 3733, dont six en Valais.

Toujours plus
de nouveaux
logements

Pour les amateurs de statisti-
ques, relevons les chiffres publiés
par la SDES l'année dernière con-
cernant le nombre de logements
construits dans notre pays en 1981,
ceux de 1982 n'étant pas encore
connus. Bien qu'ils n'aient rien à
voir avec le message du Conseil fé-
déral, ils permettent d'apprécier la
situation.

En 1981, 30 400 nouveaux lo-
gements ont été construits dans les
communes suisses de plus de 2000

suivre cette tâche, 1143 millions
sont encore nécessaire pour satis-
faire les requêtes jusqu'en 1987. Ils
devraient se répartir de la manière
suivante :
- 180 millions pour des contribu-

tions non remboursables ;
- 43 millions pour des avances de

prêts remboursables ainsi que
des participations ;

- 920 millions pour des cautions
et engagements.
Ces nouveaux crédits devront

être traités dans un délai rapide au
Parlement.

247 1195 11,64
93 1217 11,86
12 1783 17,37
5 28 0,27

252 2,46
33 0,32
24 0,23
45 0,44

128 1,25
63 1247 12,15

338 3,29
134 204 1,99

130 1,27
1 8 0,08
1 90 0,88

48 0,47
30 1085 10,57
12 277 2,70
39 509 4.96
11 254 2,47

7 241 2,35
321 606 5,90

1 191 1,86
16 121 1,18
1 90 0,88

13 119 146
1007 10263 100,00

2 11 52
1 33

26 114 661
24 42 153

5 120 415
3 43 101
6 66 495
34 160 495
39 73 185
24 20 64
2 8 90
8 20 55

lesquels seule une caution a été

habitants. Cela représente une
progression de 7,4% par rapport à
l'année précédente. On est surtout
frappé par la poursuite du trans-
fert au profit des maisons familia-
les à logements multiples. Sur l'en-
semble des nouvelles unités réali-
sées, près de 61% concernaient
cette catégorie (alors que la part
correspondante était de 55% en
1978). Le taux de croissance pour
les maisons familiales à logements
multiples a atteint en 1981 le chif-
fre appréciable de 12,2%. A l'in-
verse, la part correspondante des
maisons familiales individuelles a
passé de plus de 34% à moins de
30% entre 1980 et 1981. On a ainsi
enregistré une baisse de 6% des
nouvelles constructions de ce type,
alors qu'en 1980, elles progres-
saient encore de près de 15% par t
rapport à l'année précédente.

Monique Pichonnaz
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Café-Restaurant
du Petit-Lac
3960 Sierre
0 027/55 11 53

Aujourd'hui
mardi 11 janvier

Apéritif
d'ouverture
dès 17 heures.

Fermé le dimanche

¦|| ÏUI Banque Rohner S
W || 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755

^L..... ................. J

I n'v a DIUS aue
Envisagez-vous

un achat?
N'y renoncez pas!

Nous vous aiderons
Vous ' obtenez un crédit en

espèces jusqu 'à Fr. 30*000.-
et plus. Remboursement sur
mesure : choisissez vous-même
une mensualité adaptée à votre
budget. Sur demande, mensua-
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!.......................
Olli
^̂  

¦mmmm j aimerais
un crédit de

p-

I Nom . 

J Rue/No 
I domicilié domicile
¦ ici depuis précédera
J nationa- proies-
| lijé sion 

¦ employeur.
| salaire revenu
. mensuel Fr. conjoint. Fr
I nombre
¦ d'enfams mineurs signature

!i-!i 

Pour la
Le mercredi

foj llp démonstration

ELNA
ELNAPRESSpar grands froids: le ci UADRCCCsolide pantalon-fu- ELHMrIlCOO

seau savoyard doublé 
fourrure, Fr. 135.-; la i 1très solide et chaude t^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^veste américaine «US
Army» , doublure Ĥ^ "̂ |amovible, capuchon m̂incorporé, Fr. 229- T̂
ou sa copie EUR à Fr. ^̂ ^̂ ^̂ ^ *B125; les fameux blou-
sons en fourrure po- """"''' ^̂ ^̂ ^̂ ^^
laire Helly-Hansen, CONTRÔLEFr. 98.-; les bottes <~E> ATIHT
cuir super solides, UHMIUI I

doublées mouton vé-
ritable, Fr. 179.- et Machines
198.-; les gants de toutes marques
travail cuir naturel , «I«J:̂ ^.«J«.«».
doublés laine, Fr.22.-; naaiomooerne
la calotte CH, chaude
et pratique, Fr. 34.-; vis-à-vis Migros
le maillot-chemise SIERRE
CH, coton 100%, Fr. m 027/55  ̂2 2729.-; les pulls laine, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂longs, protégeant les ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ _reins, plusieurs mo- - , , ^^^—. ¦
dèles. fKl 'K^̂ T^Lrl
Bien sûr au Milltary *̂v"»* l̂ àMShop de Martigny, 1» I 'JMBPHGrand-Verger 14 IL^MTC JS3B33
(près Innovation), tél. i l' lirvljj'i^l
026/2 73 23. [ÏVÏMîTcÇECH

36-003826 ' 'T  ̂'-Û

Inclus, pour votre sécurité: une
assurance qui paie vos mensua-
lités en cas de maladie, accident,
invalidité et couvre le solde de
la dette en cas de décès.
Discrétion assurée!

Mensualité
désirée ...
env. Fr. 

C 587 I
Prénom 'I

NPA/Lieu J
né le |
état
çiyi| |

depuis? I
loyer
mensuel. Fr. ¦

K=À

à'assu»°ces

Maintenant

Un groupe d'assurances ayant Vie, Accidents, Maladie, Respon-
absorbé la compagnie <Altstadt>, il sabilité civile, Ménage,
ne reste qu'un seul assureur suisse Immeubles, Transport et Véhi-
toutes branches qui ne soit cules à moteur.
pas assujetti à un cartel de prix: Soutenez SECURA dans sa lutte
SECURA. Renseignez-vous, pour 1983 déjà,

C'est avec une énergie redoublée sur son éventail de produits avanta
que SECURA va poursuivre la lutte geux répondant aux vœux des
pour des primes équitables, et cela clients. 40 agences et bureaux-
dans tous les secteurs d'assurance: conseils dans toute la Suisse

attendent votre visite

Une

^— entrePrfe> SECURA *
Assurances

La sécurité à moindre prix
Avenue de la Gare 38 Rhonesandstrasse 16 Avenue des Alpes 6 Rue de Lausanne 47
1920 Martigny 3900 Brig 1870 Monthey 1950 Sion
026/2 34 20 028/23 86 68 025/71 24 43 027/22 83 35
026/2 70 51



«La fidélité est le pouvoir
d'incarner en un seul, cent
êtres divers et de s'en satis-
faire. »

Thyde Monnier

Un menu
Cervelas rémoulade
Entrecôte grillée
Pommes de terre frites
Pruneaux au vin rouge

Le plat du Jour
Pommes de terre frites

Pour 4 personnes. Prépara-
tion 20 minutes. Cuisson 15 mi-
nutes. 1 kg de pommes de ter-
re, huile pour friture, sel.

Epluchez les pommes de ter-
re, coupez-les en tranches de
1 cm d'épaisseur, puis recou-
pez ces tranches dans le sens
de la longueur en bâtonnets
réguliers de 1 cm de côté.

Faites chauffer l'huile dans
une friteuse. Placez les pom-
mes de terre coupées dans
une passoire et faites couler
dessus un jet d'eau jusqu'à ce
que l'eau qui s'écoule devien-
ne claire : on élimine de cette
façon une grande partie de
l'amidon des pommes de terre.
Essuyez-les dans un linge. Pla-
cez-les dans le panier de la fri-
teuse.

Dès que l'huile est chaude,
mais non fumante, plongez-y
les pommes de terre environ
10 minutes: elles sont cuites,
mais encore molles et pâles
d'aspect.

Sortez le panier de la friteu-
se et augmentez légèrement le
feu. Lorsque l'huile est très
chaude, plongez à nouveau les
pommes de terre en secouanl
viin peu le panier pour qu'elles
se détachent les unes des au-
tres. Dès qu'elles sont bien do-
rées, égouttez-les, placez-les
dans un plat et saupoudrez-les
de sel. Servez aussitôt.

Les secrets de beauté
A propos de shampooing, sa-
chez que:
- Un rinçage à la bière exé-

cuté après le shampoing
donne du brillant aux che-
veux et fait tenir la mise en
plis. mode hivernale
Le rinçage doit être complet
et profond, c'est à cette seu-
le condition que le sham-
pooing sera parfaitement
réussi.
Un jus de citron ou quelques
gouttes de vinaigre dans
l'eau du dernier rinçage en-
lève toute trace du sham-
pooing et donne du lustre
aux cheveux.

*®***®®®*®**®®®#®®

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés k 180
dont traités 144
en hausse 36
en baisse 71
inchangés 37
cours payés 500

Tendance générale plus faible
bancaires alourdies
financières plus faibles
assurances plus faibles
industrielles plus faibles
chimiques plus faibles
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères à peine soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Les valeurs françaises se sont
quelque peu raffermies dans
un marché actif.

FRANCFORT : inchangée.
Les cours de la bourse de
Francfort ont évolué dans les
deux sens dans un volume
d'échanges important.

AMSTERDAM : affaiblie.
La cote de la bourse d'Amster-
dam s'est un peu affaiblie mal-
gré VD Grinten qui gagne
7 florins à 195.

BRUXELLES : soutenue.
Les cours de la bourse de Bru-
xelles ont fluctué fermement
sous la conduite de Arbed qui
gagne 52 FB à 1034.

MILAN : irrégulière.
La cote italienne a évolué ir-
régulièrement avec une légère
tendance à la baisse.

LONDRES : en baisse.
Les valeurs anglaises ont évo-
lué à la baisse malgré une
hausse des minières (Président
Stain + 4 dollars à 56.38).

Après le shampooing, dé-
mêlez vos cheveux avec
douceur car les cheveux
mouillés sont très fragiles.
Un rinçage au thé de ca-
momille conserve aux che-
veux blonds leur blondeur
naturelle.
Des cheveux châtains obtien
nent des reflets plus chauds
si vous les rincez avec une
décoction de feuilles de
noyer.
Un rinçage de bois de Pa-
nama donne des beaux re-
flets «auburn» à une cheve-
lure brune.
Si vos cheveux sont noirs (et
vos yeux bleus) essayez
après le shampooing un rin-
çage bleuté, vous serez res-
plendissante !

Us et coutumes

Comment commencer
une lettre

Cela dépend évidemment de
la personne à qui la lettre est
adressée, et de la lettre elle-
même.

S**!! s'agit d'une lettre tout à
fait courante, la formule em-
ployée est: «Cher Monsieur»
ou «Chère Madame», ou tout
simplement, «Monsieur» et
«Madame», si l'on connaît peu
ses correspondants. On ne
doit jamais dire «Mon cher
Monsieur» ou «Ma chère Ma-
dame» , et l'on ne doit pas da-
vantage ajouter le nom de fa-
mille. «Chère Madame Du-
rand» est une formule incor-
recte, donc à proscrire. Ecrire
«Bien chère Madame» est plu-
tôt démodé, ainsi que «Très
chère Madame».

En effet, si vous êtes assez
intime pour employer une for-
mule telle que: Très cher, ou
très chère, vous pouvez vous
permettre d'appeler la person-
ne par son prénom, c'est plus
actuel, sauf si vous vous adres-
sez à une personne âgée; dans
ce dernier cas, dites seulement
« Chère Madame », sans plus.

Les échos de la mode

Les accessoires vedettes de la

Sacs et gibecières: gibeciè-
res cuir tressé, cuir et fourrure,
cuir gansé, patchwork brodé,
velours brodé - Aumonières de
satin - Sacs de week-end toile
siglée gansés de cuir - Ecus-
sons bandoulières en daim
noir - Bagages tapisserie ca-
chemire.

Collants : collants nacrés ca-
non de fusil ou noirs floqués.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Banque mondiale 1983-
1993, à 100%, délai de souscription
jusqu'au 13 janvier 1983 à midi ;

Nippon Kokan 1983-1993, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
seront communiqués plus tard, dé-
lai de souscription jusqu'au 17 jan-
vier 1983 à midi ;

Volvo Goeteborg, Suède, 1983-
1991, délai de souscription jus-
qu'au 19 janvier 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
seront publiés prochainement.

Changes
Sous l'influence des taux d'in-

térêt plus faibles, le dollar perd
toujours du terrain principalement
vis-à-vis du franc suisse. En début
d'après-midi, il se traitait en des-
sous de la barre de Fr. 1.92.

Le franc suisse reste ferme aussi
vis-à-vis des monnaies européen-
nes qui se situaient aux niveaux
suivants : DM 82.50, FF 29.15, lire
italienne 0.1425, florin hollandais
74.75 et livre sterling 3.08.

Métaux précieux
Depuis la veille du week-end,

l'or gagne près de 23 dollars par
once. Il cotait en début d'après-
midi 475 - 478 dollars l'once, soit
29 350 - 29 600 francs le kilo.

L'argent suit le mouvement, à
11.85 - 12.05 dollars l'once, soit
725 - 745 francs le kilo.

Marché mobilier
Dans un volume d'échanges très

animé avec 500 cours payés, le
marché zurichois traverse depuis
vendredi dernier une phase de
consolidation.

L'indice général de la SBS re-
cule de deux points au niveau de
329.9.

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Aller 55 14 04.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites : semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. à 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours: « Soins à la mère et à l'enfant > . Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
cheile Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jounosse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête. — Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. — 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. 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 58 18. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que
le soir selon horaires particuliers des acti-
vités. Centre de coordination et d'informa-
tion téléphonique socio-culturel 24 heures
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes,
troisième âge.
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi,
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa-
medi 15 à 17 heures.
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la
saison, tél. 55 18 26.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit,
tél. 31 12 69. Consommateur-Information: rue de la Por
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).
Bibliothèque du Haut-Plateau. - Heures
d'ouverture: lundi et mercredi de 15 h. à
19 h.; samedi de 14 h. à 17 h. Tél. 41 72 73.

Dans tous les secteurs de notre
économie, on remarque des prises
de bénéfices qui corrigent légè-
rement les fortes hausses que l'on
a pu observer durant la semaine
passée.

Dans le secteur à peine soutenu
des bancaires, les Banque du Go-
thard porteur ont gagné du terrain.

Les financières sont plus faibles
sous la conduite des Landis & Gyr,
Motor Columbus , Sika et Inter-
food porteur.

Le bon de participation d'Hel-
vetia s'est mis en évidence dans le
groupe des assurances et enregis-
tre un gain de 20 francs à 1470. La
porteur de la même société gagne
pour sa part 25 francs à 2025.

Les industrielles sont, dans l'en-
semble, plus faibles, ce qui n'a pas
empêché les Holzstoff porteur,
Charmilles porteur et Ateliers de
Vevey nominatives de bien se
comporter.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30.—
Angleterre 3.— 3.20
USA 1.87 1.97
Belgique 3.85 4.10
Hollande 73.50 75.50
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.25 83.25
Autriche 11.60 11.90
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.52 1.62
Suède 25.50 27.50
Portugal 1.50 2.30
Yougoslavie 2.— 3.25

PRJX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 200- 29 450
Plaquette (100 g) 2 920.- 2 960
Vreneli 199.- 212
Napoléon 196.- 209
Souverain (Elis.) 208- 220
20 dollars or 1 010.- 1 070
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 730.- 750

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
B h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
lètes: 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 de5 francs.
Lu 10, ma 11: Duc 22 18 64; me 12, je 13:
Bonvin 23 55 88; ve 14: Gindre 22 58 08.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 211171.
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 22 13 13.
Auto-secours sédunols, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage des Alpes, Conthey, jour et
nuit 36 16 28.
Service de dépannage du 0,8%o. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 1217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. 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, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.
Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
service social, chaque vendredi 20 h.
Service 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 Gallon: - Ouverture tous les
soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
son. Dimanche fermé.
Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
dansant, tél. 22 40 42.
Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires,
tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
Pratifori 29. ouvert de 11 à 13 heures.

te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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.
Nendoz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 7.1.83 10.1.83
Brigue-V.-Zerm. 95 93
Gomergratbahn 890 d 880
Swissair port. 727 718
Swissair nom. 642 637
UBS 3300 3300
SBS 328 324
Crédit Suisse 2005 1990
BPS 1295 1285
Elektrowatt 2700 2710
Holderb. port 680 665
Interfood port. 5700 5625
Motor-Colum. 565 550
Oerlik.-Biihrle 1290 1290
Cle Réass. p. 7400 7350
W'thur-Ass. p. 3110 3120
Zurich-Ass. p. 17100 17000
Brown-Bov. p. 1045 1045
Ciba-Geigy p. 1660 1655
Ciba-Geigy n. 710 707
Fischer port. 520 501
Jelmoli 1550 1550
Héro 2525 2525
Landis & Gyr 1070 1020
Losinger 475 d 505
Globus port. 2450 2450
Nestlé port. 3925 3915
Nestlé nom. 2430 2405
Sandoz port. 4600 4550
Sandoz nom. 1790 1780
Alusuisse port. 580 576
Alusuisse nom. 195 192
Sulzer nom. 1845 1850
Allemagne
AEG 25.50 d 26.25 of
BASF 101.50 101.50
Bayer 96.25 94.75
Daimler-Benz 332 327
Commerzbank 112.50 112
Deutsche Bank 228 224.50
Dresdner Bank 121 118
Hoechst 95.50 94
Siemens 215.50 214
VW 123.50 123
USA
Amer. Express 127 126.50 of
Béatrice Foods 45 44 of
Gillette 92.50 91.50
MMM 145 145.50
Pacific Gas 57 56.50 of
Philip Morris 118 114
Phillips Petr. 68.50 65
Schlumberger 98 96.25

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 ° 20,1 er 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 subrégional. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay 2 49 54 / 2 66 01.
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 te 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 Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30. SOS.
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15à17 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-Gianadda. — Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas a domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 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 >.

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.
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nuit — Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

7.1.83 10.1.83
AKZO 28 28
Bull 12 12.25 of
Courtaulds 2.60 2.50 d
De Beers port. 13.75 14.25
ICI 11.25 d 10.75
Philips 22.50 22.50
Royal Dutch 74.75 73.50
Unilever 151 149
Hoogovens 12 12.50

BOURSES EUROPÉENNES
7.1.83 6.1.83

Air Liquide FF — 421
Au Printemps — 119
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. — 35
Montedison — 99
Olivetti priv. — 1791
Pirelli — H89
Karstadt DM — 197.50
Gevaert FB — 1750

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)
Amenca Valor 413.50
Anfos 1 146
Anfos 2 123
Foncipars 1 2445
Foncipars 2 1245
Intervalor 54
Japan Portfolio 535
Swissvalor 217.75
Universal Bond 63.75
Universal Fund 81.50
Swissfonds 1 495

423.50
147
124

1255
55

545
220.75
64.75
82.50

510
31
63.50
90.50
49.75

122.50
101
83.25
64.75

103.50
117
530
222

AMCA
Bond Invest
Canac
Espac
Eurit
Fonsa
GErmac
Globinvest
Helvetinvest
Pacific-Invest
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

30.75
63.25
90
49.25
121.50
100.50
82.75
64.25

103
116
528
221

616
60.75
69.25 70.25 Valca

Samaritains. - Depot 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 el
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. - Buttet (Crochetan
1)71 38 31.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. à 19 h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
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. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. — Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxiphone. - Service jour et nuit, <j}
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 66 11.

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

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

VIEGE
Pharmacie de service. - Fux, 46 21 25.
Service dentaire d'urgence. — Pour le
week-end et les jours de fête, tél. N" 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Central Naters:
23 51 51.
Alcooliques anonymes. - Mercredi
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse 6, tél.
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. Naters,
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

7.1.83 10.1.83
Alcan 29 % 30%
Amax 24% 65 %
ATT 64% 64%
Black & Decker 24 25 XA
Boeing Co 35 35%
Burroughs 41 % 43%
Canada Pac. 31 31%
Carterpillar 46% 47%
Coca Cola 51% 52 %
Control Data 38% 39 %
Down Chemical 29% 30
Du Pont Nem. 40% 41%
Eastman Kodak 85% 86
Exxon 30% 31
Ford Motor 39% 40%
Gen. Electric 96% 99%
Gen. Foods — —
Gen. Motors 63 64%
Gen. Tel. 40% 41%
Gulf Oil 30% 31%
Good Year 35% 36%
Honeywell 89 V* 92%
IBM 96% 98
Int. Paper 50% 51%
ITT 30% 32%
Litton 53% 56
Mobil Oil 26 25%
Nat. Distiller 25% 26%
NCR 88% 89%
Pepsi Cola 35% 36%
Sperry Rand 333/» 33%
Standard OU 44% 45%
Texaco 31% 31%
US Steel 22 21%
Technologies 60% 60%
Xerox 38% 39%

124.58 (4- 0.09)Utilities 124.58 (4- 0.09)
Transport 469.43 (4- 9.06)
Dow Jones 1092.30 (4-16.30)

Energie-Valor 118
Swissimmob. 61 1230
Ussec 630
Automat.-Fonds 77.50
Eurac 278.50
Intermobilfonds 72.25
Pharmafonds 176
Poly-Bond int. 66.30
Siat 63 1220

120
1250
640
78.50

280.50
73.25

177
66.80

69
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Ce soir à 20 heures - Dernière séance
14 ans
La dernière version, de Robert Hossein
LES MISÉRABLES
avec Lino Ventura
Trois heures de spectacle

Ce soir; relâche

mnm mm
Ce soir à 21 heures -16 ans
LÉGITIME VIOLENCE
de Serge Leroy avec Claude Brasseur. Un
polar prenant, à la mise en scène nerveuse
et efficace

Matinée à 17 h. -Soirée à 21 h. -16 ans
Nocturne à 23 heures -18 ans
POLTERGEIST
de Tobe Hooper. Un film d'épouvante terri-
fiant et bourré de gags: à hurler de peur et à
pleurer de rire

Ce soir à 20 h. 30 - 7 ans
ET.
de Steven Spielberg
Le plus merveilleux des contes de fées mo-
dernes

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PASSION
Le dernier film de Jean-Luc Godard avec
Isabelle Huppert, Michel Piccoli et Anna
Schygulla

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE
réalisé par Castellano et Pipolo avec Ornella
Muti et Adriano Celentano

w~ *̂v—^—zc—r-— î¦rojÉi-»]
Liste des gagnants du tirage N°2 :

4 gagnants avec 5
4- N° compl. Fr. 75 000 —

131 gagnants avec 5 5 342.—
8 394 gagnants avec 4 50.—

152 016 gagnants avec 3 5 —
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. - Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours :
1 600 000 francs.
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télévision ,-
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames, 1re
manche
En Eurovislon de Davos
Reprise de la 1 re manche
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames, 2e
manche
Télévision éducative
TV-scopie:
le roman-photos
Point de mire

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans 9,5S

NEW YORK CONNECTION
Lorsque le jour se lève sur New York, la nuit
livre ses secrets et ses drames...
Dès demain soir à 20 h. 30 -16 ans ]
Après « Excalibur» et «Conan le barbare» "¦«;»
L'ÉPÉE SAUVAGE 13'25

r'niiMii HHBi h-30

Dès ce soir à 20 h. 30 -12 ans
Victor Hugo le généreux mis en scène par
Robert Hossein le lyrique
LES MISÉRABLES
Trois heures de spectacle inoubliable avec
Lino Ventura et Jean Carmet

17.05 4,5,6,7

17.20

17.45
17.50

18.45
19.00

19.10
19.30
20.05

20.50

Aujourd'hui: relâche
Mercredi à 20 h. 30 -16 ans
film d'art et d'essai
DIVA

IllL'Ji lliHfM IlMWwJaniB I I 21.35
Ce soir a 20 h. 30 -16 ans
Deux heures de poursuite, de suspense et
d'action..
Harrison Ford dans
BLADE RUNNER
Le héros des «Aventuriers » dans de nouvel-
les folles aventures...
Attention !
Dès demain soir à 20 h. 30 -14 ans
LES MISÉRABLES
La super-production de Robert Hossein

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans I 22.05
Un fantastique western... Dur, réaliste... I 22.20
SOLDAT BLEU I
Le fabuleux western de Ralph Nelson I 
A voir ou à revoir... I r *̂

8.45 TV scolaire
9.35 Pause
9.45 La maison où l'on loue

Ce soir à 20 h. 30
Interdit aux moins de 18 ans révolus
CROISIÈRE EROTIQUE
Parlé français
Strictement pour adultes avertis

Sur la Chaîne suisse ro-
mande: 9-55-11.00 env. Ski
alpin. Commentaire alle-
mand.

10.15 Follow me (42)
10.30 TV scolaire

Islam
11.45 Ski alpin

slalom dames, 1re manche.
12.25 2e,manche

k> __: Quelquun
pour qui le
sens de la
solidarité
n'estpas
un vain mot,
24 heures
sur24

a®v->

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 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
6.00 Journal du matin
6.00,7.00,8.00 Editions

principales
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil
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SES ACTIVITéS? nîttc SI JE LUI
JE NE VOIS PAS ptllt
RAPPORT CSU PEUT
4MP AVEC SA.- .
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Bablbouchettes
Zora la rousse
La fuite
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien
Le journal romand
Woody Woodpecker
Bon appétit Gaby
Le dernier mot
Téléjournal
Dallas
26. Les fiançailles
Le choc du futur
Les métamorphoses de
l'art et du siècle
3. Le paysage du plaisir
Les écrivains romands

Ce soir: Georges Piroué
L'exil et la mémoire.
Téléjournal
Hockey sur glace

mm
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/ SUE PAR-
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12.45 Ski alpin
Slalom géant messieurs,
1 re manche.
13.25 2e manche.

14.45 Da capo
Film
15.40 Le carrousel tourne
toujours, toujours en rond.

16.45 Pour les enfants
17.15 TV scolaire

Clients de la vie 18.00
17.45 Gschlchte-Chlschte 18.25
17.55 Téléjournal 18.50
18.00 Carrousel 19.05
18.35 But du voyage: Mer du Sud 19.20
19.05 Magazine régional 19.45
19.30 Téléjournal
20.00 Elément «D» (4) 20.00
21.00 CH-Magazlne 20.30
21.45 Téléjournal 20.35
21.55 Sports
22.55 Téléjournal

a-HH-naaaiaHTvnaaam 22,25

** ¦f'iilTVII'lIl' Ill 'l llI 23.10
9.55 Ski alpin

Coupe du monde: slalom
spécial dames, ^™
1re manche. 10.30

12.00 Ski alpin. 12.00
Coupe du monde: slalom 12.08
géant messieurs, 12.45
1 re manche. 13.35
En Eurovision d'Adelboden 13.50

12.25 Ski alpin
Slalom dames, 2e manche

13.25 Ski alpin
Slalom messieurs,
2e manche 14.00

18.00 Glannlno et Ventlcello
18.05 Contes 15.00

du folklore Japonais
18.15 La famille Mezll
18.45 Téléjournal 15.50
18.50 Vlaval

En direct avec
des nouvelles. 16.50

19.25 Des voisins encombrants
Le cyclone Monroe. Série.

19.55 Magazine régional 17.45
20.15 Téléjournal
20.40 Les brigades du tigre

1. L'homme au béret.
21.40 Orsa magglore
22.40 Téléjournal 18.30
22.50 Mardi-Sports

Hockey sur glace,
Téléjournal. 18.50

19.20
19.45

'ffffnf^pnv m 20.00
¦s'iŝ HruiJliLLrs'/sH ¦ 20.30

20.40
11.10 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Suspense

Le combat, proposé par
Jacques Rouland et racon-
té par Pierre Bellemare.

12.30 Atout cœur
Présentation: 22.25
Patrick Sabatier.

13.00 TF1 actualités 23 30

A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres
L'ascension
de Catherine Sarrazln (7)
Feuilleton de Jean-Pierre
Prévost
Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous
Hawaii Police d'Etat
2. Le diabolique Monsieur
Frog. Série.
Chants d'Aragon
Une émission de Jacques
Chancel
Entre vous
Une émission proposée
par Louis Bériot
Récré A2
Pic Pic Pic. Il était une fois
le cirque. La bande à bédé.
Yok Yok. L'actualité du ci-
néma pour les jeunes.
C'est la vie
2e édition du journal
Le travail des femmes
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
D'accord, pas d'accord
L'Imprécateur
Un film de Jean-Louis Ber-
tucelli '(1977)
Avec: Jean Yanne, Michel
Piccoli, Jean-Pierre Mariel-
le, Marlène Jobert, Jean-
Claude Brialy, Michel Lons-
dale, etc.
Mardi-cinéma
Invité: Lino Ventura
Antenne 2 dernière.

Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf
en Suisse romande
par Anne de Castello
Saute-mouton
La pince
par Emile Gardaz
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
Journal du soir
(Avec des informations
sportives)

13.30

14.00

16.00

9.05
12.20

12.27
12.30

17.00
17.05

18.00

18.50

19.20

19.30

20.00
20.02

14.00 Arrêt des émissions
en modulation de fréquen-
ce pour mesure de lignes
jusqu'à 16.00 et suite du
programme sur Sottens
OM
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité

18.05
18.15
18.25
18.30

19.00
19.05

19.30
20.02
22.30
22.40

env. Les dossiers
de l'actualité
Le petit Alcazar (suite)
Au clair de la une
Journal de nuit
Petit théâtre de nuit
La Route de l'Inca
de Jacques Jacob. Avec
M. Savourin, R. Lalondes, 0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3
M. Arsenaux, ect. — 

22.50 Blues in the nlght ^̂ ^̂ ^̂ mmm ^̂ Ê^̂ mm
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 José

Rodrlguez
promoteur de vente

8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
9.05 L'Invité du Jour
9.10 La classe

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation pe-
rmanente

9.30 Regards sur...
10.00 Portes ouvertes sur...
10.30 (s) La musique et les Jours
12.00 (s) Table d'écoute
12.40 (s) env. Accordez nos vio-

lons
12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures

Comme une carte postale
Pour tout le pays : beau temps, quelques brouillards

matinaux sur le Plateau. 2 à 8 degrés cet après-midi.
Doux en montagne par vent du nord-ouest faiblissant.

Evolution : mercredi ensoleillé, jeudi ciel se couvrant
par le nord-ouest, puis des chutes de neige. Enfin ?

A Sion hier : une journée radieuse, 2 degrés.
A 13 heures : -5 au Santis , 2 à Berne, 3 à Genève, 5 à
Zurich et Locarno (beau partout) , 8 (très nuageux) à
Bâle, -1 (brouillard, encore !) à Milan, 7 (très nuageux)
à Paris, Istanbul et Munich, 8 (beau) à Lisbonne,
11 (très nuageux) à Athènes, 12 (beau) à Nice et Rome.
13 (beau) à Palma, 14 (très nuageux) à Tunis, 15 (beau)
à Malaga et Palerme, 19 (peu nuageux) à Las Palmas.

L'ensoleillement astronomique : par horizon marin
ou plat, s'il n'y avait pas le moindre nuage, il y aurait
environ 4450 heures de soleil par année, un peu plus
que la moitié du total des heures de l'année (8760).

L.

Féminin présent
La belle époque
13.45 A votre santé. 14.05
CNDP 14.25 L'île fantasti-
que 15.15 Piano-bar 15.20
Féminin seulement 15.40
Dossier 16.20 Librairie du
mardi 16.35 Piano-thé.
16.40 Du côté d'ailleurs.
16.55 La table d'Adrienne.
17.15 Piano-thé. 17.20
Flash-femmes. 17.25 L'œil
en coin. 17.45 Variétés.
C'est à vous
Le village dans les nuages
Histoire d'en rire
Météo première
Actualités régionales
S'il vous plaît
Pierre Douglas à l'Alcazar.
TF1 actualités
D'accord, pas d'accord
Le Jour où Elwls est venu
à Bremerhaven
Un téléfilm de Horst Ko-
nigstein.
Hommage à Elwls Presley
Elvis, son dernier concert.
TF1 actualités

(s) Alternances
par Gérard Suter
Arrêt des émissions pour
mesures de lignes jusqu'à
16.00
(s) Suisse-musique
Production Radio suisse
romande
F. Liszt, J. Absil
Informations
Empreintes
Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Des sciences et des hom-
mes
Production : Yves Court.
(s) Jazz Une
par Bruno Durring
Per I lavoratorl Itallanl In
Svlzzera
Novltads
Informations en romanche
Portes ouvertes sur...
par François-Achille Roch
Informations
(s) Aux avant-scènes
radlophonlques
Deux hommes, deux fem-
mes, deux chiens
de Tom Mallin. Avec A.
Schmidt et H. Kraatz
(s) Scènes musicales
Monsieur Choufleurl
Opéra bouffe en 1 acte. Li-
vret de Saint-Rémy. Musi-
que de Jacques Offenbach
Journal de nuit
(s) env. Scènes musicales
(suite)
Reynaldo Hahn
Un portrait par Gérard
Condé
Informations

^ Ch (Vf ŷM&ètém

18.30 FR3 Jeunesse
Les sorciers de l'écran.

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

Un film d'Hubert Cornfield.
Avec: Hélène Dieudonné,
Catherine Rouvel, Roger
Carel, Yvette Maurech,
Fernand Sardou, Andrée
de Beaumont, etc.

22.00 Mémoires de France
22.55 Soir 3
23.25 Prélude à la nuit

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.10
Téléjournal. 16.15 Festival. Films
industriels primés. 17.00 Trois
noisettes pour Cendrillon (1).
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Les peintres du lundi. 21.00
Report. 21.45 Dallas. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Der Mann mit dem
Falken. 24.00- 0.05 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 9.55-11.00 Ski
alpin. Slalom dames, 1re manche.
En différé de Ruhpolding. 12.25
Ski alpin. Slalom dames, 2e man-
che. 13.15-13.30 Vidéotexte.
15.40 Vidéotexte. 16.00 Téléjour-
nal. 16.04 Mosaïque. Flash d'ac-
tualités. 16.30 Un homme vint en
août. 6. et fin. Conte télévisé.
17.00 Téléjournal. 17.08 L'Illustré
Télé. 17.50 Das kann ja heiter
werden. Flash d'actualités. 18.20
La Panthère rose. 19.00 Téléjour-
nal. 19.30 Son premier cas. Farce.
21.00 Téléjournal. 21.20 Actuali-
tés économiques. 22.05 Von der
Schlacht. Film. 23.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Rue Sé-
same. 18.30 Telekolleg I. 19.00
Les gammas. Cours de français.
19.30 Magazine médical. 20.20
Bonsoir de Mayence. 21.15-23.10
env. Hôchster Einsatz in Laredo
(1965). Film.

AUTRICHE 1. - 10.45 Le prête-
nom. Film. 12.15 Sports. 13.00 In-
formations. 13.15 Ski alpin. Sla-
lom dames, 2e manche. 13.25-
14.45 Ski alpin. Slalom géant
messieurs, 2e manche. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.30 Die tolldreisten
Streiche des Dick Turpin. 18.00
Ski alpin, résumé. 18.30 Program-
me familial. 19.00 Images d'Autri-
che. 19.30 Magazine d'actualités.
.20.15 Arguments. 21.30 Panora-
ma. 22.20-22.25 env. Informa-
tions.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Sport
12.15 Félicitations
12.40 Le rendez-vous de midi
15.00 Tubes hier,

succès aujourd'hui
16.05 Musique pour un Invité
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Théâtre en dialecte
20.15 Musique populaire
21.30 Vitrine 1983
22.05 Hockey sur glace et hit-pa-

rade
23.05 Jazztlme
24.00 Club de nuit

Informations à 1.00, 6.00, 7.00
8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00
16.00,23.00,24.00,1.00

Radlo-nult
6.00 Premier matin
9.05 Mille voix

12.10 Revue de la presse
12.30 Actualités
13.05 Feuilleton
13.30 Chantons à mi-voix
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Sport et musique
23.05 Dernière heure
24.00 Radio nuit
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Un coup bas ^dans les prix ^
Lait UP  ̂ 1 Qfl s12X1, le litre 4̂QL I il lU <

Jus de pomme Fruitel 
 ̂ ^gQ 

^Sînalco ^ on 
_ Q5 s

12X1 , le litre -4~£&. m*J%J ^

SugUS superpack .
 ̂

9 80 ^400 gT le paquet -3T2@T Êkmm%JW%JW \

Choco + citron sablé A Cfl ^Wernli , le duo L̂Ta WW ^

Revitalisant à la pomme n An A Qfl c
3 litres, le flacon -5=4&: "Ta«#*W >

Lessive à la pomme __ _ 1 Q Qfl ^5 kg 750, le tambour T=§r8ôr I ItfaWW 
^

Savon Palmolive ban _ Qfl \145 g, la pièce m %âf\àw \

Dentifrice Colgate __ 9 Qfl ^115 g. le tube a J£é& ¦¦¦¦ «JU S

*jm , l
É

' \ Lessive ^
i 'iqu'de ft S
I 2 kg QZO N

J le flacon ÎDrfMI •*#¦ ^

Couches-culottes LIBERO ;
Mini 3- 5 kg 20 pièces (BBB5 "7---pa^ S
Super 4-10 kg 16 pièces f f̂iÉS EËBi \
Maxi 9-18 kg 12 pièces w <l/S% \

7 
on œfî- rWBttÈ >

Centre commercial $
UVRIER-Sion - ROCHE (VD) J

A vendreA vendre ou à louer
à Châtroz

vigne
313 m2
v iy ¦ t\i â Muraz-Veyras, avec bâtiment de
313 m2 trois éta9es. vigne, jardin, dépen-w dance.

Tél. 027/55 14 39.
Ecrire sous chiffre 36-036942
U 36-300028 à Publi- 
citas, 1951 Sion. A vendre à Haute-Nendaz

grand studio meublé»rdu1eravri, 9̂ 110 StUdlO m6UDIC
de 30 m2 environ
Fr. 67 000.-

appartement Crédit à disposition

résidentiel pour tous renseignements :
4Vz pièces Tél. 027/23 51 61

Etude de M" P.-A. Bonvin, Sion

A vendre du constructeur
(à Prevant, Fully)

un appartement
de 4 V2 pièces

tout confort, garage, jardin potager, car-
notzet, salle de jeux pour enfants.

Construction récente dans un immeuble
de six appartements.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix avantageux et grandes facilités de
paiement.

Ecrire sous chiffre 9001 à Ofa Martigny,
Orell Fùssli Publicité S.A., case postale,
1920 Martigny.

ZERMATT
Je cherche à acheter

120 m2 ZERMATT
a Muraz-sur-Sierre Je cherche à acheter

^d ĉÔMelT1316 appartement
3 pièces

Tél. 027/55 51 47. minimum, même an
36-435023 cien.

Martigny
A louer et à vendre
magnifiques
appartements
3V4, 4'/2, 5V2 pièces
'places
de parc
et dépôts
S'adressera:
Léonard Gianadda
Avenue de la Gare 40
1920 Martigny
Tél. 026/2 31 13

Case postale 146
Vevey I
Tél. 021 /53 24 04.
A louer à
Châteauneuf-
Conthey

appartement
4 pièces
au 5e étage.
Libre à partir
du 1er avril.
Fr. 810- charges
comprises.

Tél. 027/36 26 63
(heure des repas)

36-2649

-yr SAXON
 ̂ 026/636 36

Mardi 11 janvier 1983 6

rdife AFFAIRES IMMOBILIÈRES

 ̂
 ̂ SION

î ^|*̂ r Passage de la Matze 13

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

A remettre dans importante station
du Valais central

pressing
(nettoyage
à sec et
blanchisserie)

situé à proximité d'un grand ma-
gasin bon rendement

Equipement moderne et de tout
premier ordre.

Conditions de reprise très favora-
bles à personnes sérieuses.

Ecrire sous chiffre M 36-520296 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre à Saint-Léonard
au dernier étage

appartement 4'/2 pièces
subsidié.
Fonds propres nécessaires.
Prix Fr. 19 000.-.

Tél. 027/23 15 40. 36-000234

delcos

Le salon-lit classique,
bien architecture, tissu à chevrons bruns

Fr. 1680.- SA
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LA COUPE DU ROI

La Suisse
promue?

Un seul objectif pour
l'équipe suisse dans la
coupe du Roi 1983: la pro-
motion en première divi-
sion. Les Helvètes pos-
sèdent les moyens suffi-
sants pour y parvenir. En
effet, en lice dans le grou-
pe A de deuxième divi-
sion, la Suisse sera op-
posée à Monaco, au Da-
nemark et à la Hollande. ,

Jeudi à Bassersdorf,
lieu des derniers cham-
pionnats suisses, la sélec-
tion helvétique rencontre-
ra Monaco. Les hommes
de Svatopluk Stojan, qui
dirigera la Suisse, auront
la tâche aisée, même en
l'absence de Heinz Gûn-
thardt et de Colin Dowdes-
well, le nouveau champion
suisse, qui ne peut pas
être sélectionné en équipe
nationale. Roland Stadler
(N° 2 suisse), Jakub Hla-
sek (N° 3), Markus Gûnt-
hardt (N° 6) et Marc Krlp-
pendorf (N° 10) se méfie-
ront de Bernard Balleret,
le meilleur joueur moné-
gasque.

Eliminé en demi-finale
des championnats suisses
par Renato Schmid, Ro-
land Stadler aura à cœur
d'effacer cette contreper-
formance. Blessé au pied,
Markus Gùnthardt est in-
certain pour cette rencon-
tre. Mais la décision con-
cernant la composition du
double sera prise au der-
nier moment. SI Gùnthardt
doit déclarer forfait, Hla-
sek sera aligné aux côtés
de Stadler. Le grand es-
poir helvétique, qui a livré
un bon match samedi con-
tre Dowdeswell, disputera
également le simple.

Le 16 janvier, la Suisse
livrera un match décisif au
Danemark. Même si les
Danois ont été promus en
première division en cou-
pe Davis, Ils seront lar-
gement à la portée des
Helvètes. En effet, le Da-
nemark sera privé de son
N° 1 Peter Bastlanen, prin-
cipal artisan de la qualifi-
cation obtenue face à la
Hongrie de Balasz Taroczy.

Le 20 janvier à Kûblis, la
Suisse recevra la Hollan-
de. La formation batave a
complètement modifié son
visage. Les vétérans Tom
Okker et Lou Sanders ont
laissé la place aux jeunes.
Ce match ne constituera
qu'une formalité pour les
Suisses.

Voici la composition
des équipes:
• Suisse: Roland Stadler,
Jakub Hlasek, Markus
Gùnthardt et Marc Krip-
pendorf. Coach : Slatopluk
Stojan. Capitaine: Jacques
Michod.
• Monaco : Bernard Bal-
leret, Eric Carlier et Jac-
ques Vinzeleoni.
• Damemark : Lars Elv-
strom, Michael Mortensen,
Steen Dannisgaard et Jan
Bech Muller.
• Hollande: Michiei
Schapers, Huub Van
Boeckel, Marc Alberts et
Ton Sie.

Le programme du grou-
pe A:

13 janvier : Suisse - Mo-
naco (à Bassersdorf), Hol-
lande - Danemark.

16 janvier: Danemark -
Suisse, Hollande-Monaco.

20 janvier: Suisse - Hol-
lande (à Kùblis), Dane-
mark - Monaco.

Le Gouvernement mexicain
ayant donné son «aval», la can-
didature du Mexique à l'organi-
sation de la coupe du monde de
1986 est devenue officielle. Le
comité organisateur s'est mis au
travail pour s'assurer le maxi-
mum d'atouts, le 20 mai, lors de
la désignation du pays organi-
sateur par le comité exécutif de
la Fédération internationale
(FIFA).

M. Rafaël Del Castillo, prési-
dent de la Fédération mexicaine
de football, avait adressé aux
autorités une étude chiffrée
pour une éventuelle organisa-
tion de la coupe du monde.
C'est à partir de cette étude que
M. Fernando Alanis, vice-minis-
tre des sports, a donné l'accord
gouvernemental pour la présen-
tation officielle de la candidature
du Mexique avec cependant une
« réserve ». Les autorités mexi-
caines se réservent en effet le
droit de ratifier ou non l'autori-
sation initiale, après une étude
détaillée des obligations du ca-
hier des charges présenté par la
FIFA.

Le cahier des charges sera
adressé cette semaine aux qua-
tre pays candidats. Ils auront
jusqu'au 11 mars pour donner
leur réponse officielle et c'est
seulement à cette date que l'on
saura si les prétendants dont le
Mexique maintiennent leur can-
didature.

SAINT-ETIENNE (AP). - La con-
férence de presse tenue hier à
midi au stade Geoffroy-Gui-
chard à Saint-Etienne par M.
Paul Bressy a laissé une impres-
sion de confusion. M. Bressy a
en effet déclaré officiellement
que Robert Herbin avait reçu
une lettre l'informant que le nou-
veau comité de direction du club
le contraignait à mettre fin à ses
fonctions à dater de ce jour.

Ce n'est plus un licenciement.
C'est, pour l'instant, une simple
suspension malgré les déclara-
tions faites dimanche par M. Jo-
seph Sanguedolce, maire (PCF)
de Saint-Etienne qui avait, lui,
parlé de licenciement, avant de
démentir.

Cette fameuse lettre est partie
samedi 8 janvier à 19 h. 30. Elle
démet Robert Herbin de ses
fonctions et le convoque devant
le comité de direction, mercredi
12 janvier, pour un entretien
destiné à rechercher un arran-
gement à l'amiable avant de dé-
cider d'un licenciement définitif.
Bernard Gardon est aussi con-
voqué pour les mêmes raisons,
le même jour.

Guy Briet, entraîneur de
l'équipe de 3e division, a pris,
dès hier, la direction de l'équipe
professionnelle. C'est ce qu'a
annoncé M. Bressy en même

Comme prévu, les Norvégiens, représentés 30 km de Castelrotto : 1. Tor-Hakon Holte (No)
avec leur équipe nationale, ont dominé les 30 km 1 h. 17'00"; 2. Pepo Ploner (lt) 1 h. 17'09"; 3. Ove
de Castelrotto, la victoire y revenant à Tor Hakon Aunli (No) 1 h. 17*17"; 4. Arild Monsen (No) 1 h.
Holte. Dans cette épreuve à la participation assez 17'32"1; 5. Geir Holte (No) 1 h. 17'32"7; 6. Ja
relevée, les deux jeunes Suisses Andy Griinenfel- Lindvall (No) 1 h. 17'34"0; 7. Andy Grùnenfelder
der et Giachem Guidon ont fait bonne figure: le (S) 1 h. 17'34"2; 8. Oddvar Bra (No) 1 h. 17'50"0;
premier s'est en effet classé septième, à 34" seu- 9. Giachem Guidon (S) 1 h. 18*03"; 10. Yvo Car-
lement du vainqueur, tandis que le deuxième pre- man (You) 1 h. 18'09". - Puis les autres Suisses:
nait le neuvième rang, avec un retard de 1 '03". La 13. Markus Fahndrlch 1 h. 19*07"; 17. Alfred
surprise de la journée a été créée par la carabinier Schlndler; 31. Joos Ambûhl; 40. Hans PQrro; 41.
italien Pepo Ploner, lequel a terminé à la deuxième Battista Bovlsi; 43. Fritz Pfeutl; 44. Serge Luthi,
place. Les coureurs suisses disputeront égale- Dames. -5 km: 1. Maria Canins (lt) 16'16"8; 2.
ment le relais 3 x 10 km prévu au programme d'au- Guidina dal Sasso (lt) 16 h. 30*8"; 3. Klara Angerer
jourd'hui. (It)16'46"8. 1

Les dirigeants de la Fédéra-
tion mexicaine estiment que le
principal handicap pour le Me-
xique est le fait qu'il a déjà or-
ganisé la coupe du monde en
1970, alors que pour le Brésil,
une telle organisation remonte à
1950, les deux autres candidats
(Etats-Unis et Canada) n'ayant
jamais été retenus.

Ces dirigeants craignent éga-
lement la présence de quatre
membres sud-américains au co-
mité exécutif de la FIFA qui, le
20 mai à Stockholm, décidera
du lieu de la prochaine compé-
tition. Le bloc sud-américain de-
vrait logiquement voter par so-
lidarité en faveur du Brésil. Par
contre, le Mexique est assuré
d'une voix, au sein du comité
exécutif, celle du vice-président
mexicain, M. Guillermo Canedo,
lequel a été l'artisan de l'obten-
tion de [ organisation en 1970.

Enfin, contre le Mexique, il y a
la grave crise économique qui
secoue le pays. Elle sert d'ar-
gument majeur aux opposants
qui considèrent que le pays ne
peut s'engager dans une telle
aventure, alors que les partisans
de cette candidature avancent
que la rentabilité de l'épreuve
sera d'un grand secours à l'éco-
nomie nationale.

Ce qui est certain, qu'il soit
choisi ou pas, le Mexique réunit
toutes les conditions matérielles
pour organiser la prochaine

temps qu'il confirmait les démis-
sions des trois membres anti-ro-
chéristes du comité directeur,
MM. Canivet, Annaloro et El-
beck. Des démissions que M.
Bressy a qualifiées de « lâches».

Autre coup de théâtre de la
journée d'hier: la décision prise
par le comité directeur de retirer
la plainte auprès du juge d'ins-
truction, dans l'affaire de la cais-
se noire, concernant MM. Ro-
cher, Fieloux, Brunel, Marjolaine
et Arnaud.

«J'ai déjà eu des entretiens
avec Robert Herbin. Il m'est ap-
paru que notre entraîneur s 'oc-
cupait davantage de ses propres
intérêts que de ceux du club et
que nous allions de plus en plus
vers une dégradation», a décla-
ré hier le président des «Verts ».
«C'est pour cela que le comité
directeur, à la majorité et non à
l'unanimité, a décidé de suspen-
dre Robert Herbin de ses fonc-
tions. »

Aux journalistes qui lui récla-
maient des éclaircissements sur
ses agissements personnels, M.
Bressy a répondu : «Je n'ai d'or-
dres à recevoir ni de Roger Ro-
cher, ni de Robert Herbin, ni du
maire de Saint-Etienne. Je de-
vais être le premier à annoncer
le licenciement de Robert Her-
bin, je  n'ai pas à savoir quel a

AUTO: LARRAURI CHEZ LICIER?
L'Argentin Oscar Larraurl, champion d'Europe de formule 3, pourrait devenir le deuxième
pilote de l'écurie Ligier en 1983, aux côtés du Français Jean-Pierre Jarier. Jean-Pierre Paoli,
directeur sportif de l'écurie française, a indiqué, pour faire suite à des déclarations faites
par l'intéressé à Buenos Aires, que son engagement chez Ligier ne dépendait que d'un
apport financier. Par ailleurs, à la suite d'un accord conclu à Milan avec un fabricant de
tricots italien, l'écurie Tyrrell a décidé d'engager deux monoplaces en F1 en 1983. La
première voiture sera pilotée par l'Italien Michèle Alboreto, la deuxième pourrait être
confiée à Bruno Giacomelli.

coupe du monde. Les Mexicains
ont déjà apporté à plusieurs re-
prises les preuves de leurs qua-
lités d'organisateurs. Notam-
ment lors du championnat du
monde de football en 1970. Mais
aussi au cours des Jeux olym-
piques de 1968. Des Jeux pa-
naméricains de 1975, organisés
dans le temps record de huit
mois après les forfaits succes-
sifs de Santiago du Chili, puis de
Sao Paulo.

De même, l'infrastructure hô-
telière, tant dans la capitale,
qu'en province, le réseau rou-
tier, les liaisons aériennes qui
mettent les villes de province les
plus éloignées à une heure
d'avion de la capitale apparais-
sent comme suffisants. Les par-
tisans de la candidature mexi-
caine relèvent également qu'à la
différence du Brésil, le Mexique
dispose d'installations de télé-
communications ayant fait leurs
preuves et qui, en 1986, seront
relayées par un satellite com-
mercial et en outre d'un réseau
de télévision considéré comme
le plus avancé de l'Amérique la-
tine.

Enfin, le Mexique dispose de
stades qui seront, pour la quasi-
totalité, «prêts à être utilisés
après usage d'un pinceau et
d'un pot de peinture», selon la
formule employée par le prési-
dent de la fédération, M. Del
Castillo.

été le comportement de M. San-
guedolce. »

A ce sujet, M. Claude Faure,
adjoint au maire chargé des
sports et membre du comité di-
recteur de l'ASSE, a reconnu
avoir voté pour le licenciement
de Robert Herbin à seule fin
«que le club retrouve sa séré-
nité de manœuvre». La confé-
rence de presse s'est achevée
par l'annonce du lancement
d'une souscription, destinée à
renflouer les caisses du club.

Elles en ont bien besoin, Sur-
tout après la ponction de près
de 4 millions de FF que va repré-
senter les licenciements d'Her-
bin et de Gardon. Même si le
président de l'ASSE n'a pas
voulu aborder ce sujet, il est
permis de penser que le club va
essayer de ne pas avoir à dé-
bourser une telle somme. C'est
sans doute ce que le comité di-
recteur entend par «arrange-
ment à l'amiable» et le but de la
convocation de mercredi.

En effet, on voit mal Robert
Herbin reprendre, après tout ce
qui s'est passé, les rênes de
l'équipe en acceptant une im-
portante réduction de son salai-
re. Mais la crise stéphanoise a
déjà connu de tels rebondisse-
ments que tout reste toujours
possible.

LA HOLLANDE EXPLOSE

Les terroristes
du FC La Haye

Les actes de vandalisme per-
pétrés dimanche à Amsterdam
par des supporters du FC La
Haye ont fait 25 blessés, dont
un grave, et se sont soldés par
la mise hors service de deux
trains spéciaux.

La police a arrêté deux jeunes
gens, âgés respectivement de
17 et 25 ans, soupçonnés
d'avoir lancé des engins explo-
sifs lors de la rencontre comp-
tant pour les huitièmes de finale
de la coupe de Hollande entre
Ajax Amsterdam et le FC La
Haye (3-2).

Lors de la première explo-
sion, six spectateurs ont été
blessés. Le match n'a pas été
Interrompu. La seconde explo-
sion, en seconde mi-temps, a
fait quatorze blessés et semé
la panique sur les gradins du
stade.

Un autre supporter du FC La
Haye (le club de la capitale ba-
tave évolue en deuxième divi-
sion) a été arrêté à l'entrée du
stade. Il voulait introduire dans
l'enceinte un «engin explosif de
fabrication personnelle, à la de-
mande d'un inconnu», selon
ses déclarations.

Le porte-parole de la police
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d'Amsterdam a précisé que 200
policiers avaient été mobilisés
pour maintenir l'ordre et que
600 des 9000 spectateurs
avalent été fouillés avant le
match. «Mais la police est im-
puissante devant ces actes de
vandalisme qui frôlent le terro-
risme», a-t-il ajouté.

Les engins qui ont explosé au
stade de l'Ajax étalent de fabri-
cation artisanale. Ils conte-
naient des fragments de ferraille
qui ont été retrouvés à 25 mè-
tres de leur point d'Impact.

Seule une Intervention rapide
des policiers a permis de sauver
la vie d'un supporter d'Ajax,
touché à la jambe et victime
d'une hémorragie artérielle. Ac-
tuellement, les médecins décla-
rent que ses Jours ne sont plus
en danger.

Les partisans du FC La Haye
ont, en outre, dévasté deux
trains spéciaux qui devaient les
ramener à La Haye. Ces trains
ont été «mis hors service pour
une bonne période», a déclaré
le porte-parole des Chemins de
fer hollandais.

Les supporters du FC La
Haye sont redoutés dans le
pays entier.



Ecole-Club
Sierre
Inscrivez-vous
dès maintenant
à ces cours
qui s'ouvrent
prochainement

Cours du soir
Comptabilité pratique
Ce cours apprend ce que sont tous les
éléments et les mécanismes comptables
pour une comptabilité double: tenue
des livres, problèmes relatifs aux mar-
chandises, immeubles, titres, salaires,
prestations sociales, Icha.
Cours d'environ 30 heures.
1 Vi h chaque semaine.
Fr. 54.- par mois.
Jeudi à 20 heures.

Cuisine basses calories
Il est possible de garder sa ligne ou de
suivre un régime tout en pratiquant l'art
de bien manger. Découvrez les recettes
d'entrées, plats principaux et desserts,
excellents et limités en calories. Dégus-
tation comprise.
8 mardis de 19 à 22 h. Fr. 160.-.

Gastronomie
Le (in gourmet apprendra dans ce
cours les recettes de la grande cuisine,
qu'elle soit suisse, française ou d'ail-
leurs. La préparation et la dégustation
se font toujours en joyeuse coterie.
3 heures par semaine.
Fr. 98.- par mois.
Mercredi à 19 heures.

Peinture paysanne
Ce cours s'inspirant des méthodes tra-
ditionnelles de peinture rustique, ap-
prend divers genres de motifs décora-
tifs et de stylisation ainsi que les tech-
niques de travail pour peindre sur du
neuf et sur de l'ancien.
2 heures chaque semaine.
Fr. 54.- par mois.
Mercredi à 20 heures.

Dessin-peinture
Initiation aux différentes techniques du
dessin (mine, fusain, plume) et de la
peinture (aquarelle, huile, gouache)
2 heures chaque semaine.
Fr. 54.- par mois.
Lundi à 19 h. 30.

Cours
d'après-midi
Peinture sur porcelaine
Ce cours apprend à peindre toute pièce
décorative et vaisselle selon les styles
renommés: Vieux Nyon, Limoges, Saxe,
Sèvres, Chine.
Le soir 2 heures chaque semaine
Fr. 54-par mois.
L'après-midi Fr. 50.-par mois.
Cours supplémentaire lundi après-midi
14 heures.

Batik
Le batik, technique d'imprégnation de
tissus par bains successifs, permet de
réaliser rapidement des objets utilitai-
res, abat-jour, foulards et, à terme, des
ouvrages de haute valeur artistique.
Cire et teinture comprises.
Vendredi de 14 h. à 16 h. 30.
Huit leçons de 2 h. 30.
Fr. 135.-.

Gravure sur verre
La gravure sur verre, art qui se redé-
couvre, s'apprend facilement et n'exige
pas de grands investissements en outil-
lage. Monogrammes, décoration florale
et artistique.
2 heures chaque mercredi (à 14 heu-
res).
Fr. 54.- par mois.

Renseignements et inscriptions:
* Route de Sion 4,
A Sierre
f  ̂ Tél. 027/55 21 

37
dès 18 heures.

école-club
migros

A vendre

juke-
box
et chauffe
assiettes
Tél. 027/65 1315.

36-110017
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NOUVEAU 2
e
e FRANÇAIS

Sf rouge, po, fiSî ^PN—^———^̂ ————^̂ ^— i tante de son 2e veau, ANGLAIS

C0MPUTERL0VE E™ iP=reau* Saint-Maurice
i ^̂ ^̂ ~~ -̂̂ ^~~^̂ ^-* d'engrais- Forfait avantageux

Centre commercial sement ™• 0h26à/2i30h29 3o e,
ni «r»rrT*rrr Tél. 027/251676. dès 19h. 30)PLACET TE 36-036946 22-016676

IHinMTUPV A vendre d'occasion

025/716141 un gravillonneur
type Turbo 800 à marteaux

Ordinateurs personnels Ordinateurs de poche
Apple N° 1 mondial Sharp un trembleur
Commodore Casio KrupPi 2 étages 2000 x 4000.

Texas Instruments î ut-np*™**.Librairie informatique
Tél. 026/5 32 96
heures des repas.

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

Profitez vous aussi de notre lutte contre le cartel de la bière.
Connaissez vous la bière blonde DENNER, produit d'une petite brasserie suisse autonome

ne faisant pas partie du cartel ?

Chez DENNER, des bières de haute
qualité jusqu'à v -
40% meilleur marché que la bière du cartel

(+dépôt-30)

« «S»
Bière blonde Ct^%PENNER-.WI

 ̂ Bière d'Allemagne ^

fîoniû.$barJ)ep
Bière export spéciale
6 boîtes à 3,3 dl

jf«fu ^'~"4B|
Un v -«' J—* -̂ ™

3S
"

^̂  ¦ (1 dl -.20) V»^

Bière d'Allemagne

Hcnnin«cr
Bière export

blonde
0,5 I

s
DENNER

bière spéciale
Sixpack ^̂ kjo™!6

â&*%. <#% î " Ĥ NEFT' j| pmjM "€^ IL ww» lF*ï
^

0̂ ll (1 dl = -.17) îBijDI-2
Tronçonneuses
à essence
1 année de garantie.
Au lieu de Fr. 598-
cédées à Fr. 358.-.
Démonstration, livrai-
son franco domicile

I nierai SA.
Tél. 027/36 3717

23 37 77

On cherche à louer
à Sion, centre
local
environ 30 m2

A vendre

poutraisons
anciennes
environ 2 m3.

Tél. 027/31 15 58.
36-300083

pour exercice artisa
nal.

Locaux commerciaux
à Sion

Grands mais divisibles, pouvant
être utilisés comme magasins,
centre médical, administration ,
bureaux d'affaires, etc.

Situation centrale, à vendre ou à
louer.

Conditions intéressantes.

Ecrire sous chiffre P 36-35727 à
Publicitas, 1951 Sion.

t



BILAN DES TIREURS VALAISANS AU PETIT CALIBRE FOOT EN SALLE A VEVEY

Définir de nouvelles options
(Réd). - Nous avons reçu le rapport annuel de M. Roland Vianin,
chef cantonal au petit calibre. Très intéressant et complet, ce rap-
port souligne de nombreux problèmes méritant d'être étudiés pour
le bien du tir valaisan. Aussi, nous le publions Intégralement avec le
bilan chiffré des résultats de l'année.

Une prise de
Introduire un rapport en évo-

quant la crise profonde que tra-
verse notre sous-fédération est
devenu un cliché et même s'il
est commode, la réalité est là.
Mais la prise de conscience de
certains, les résultats excellents
et la situation de nos représen-
tants sur l'échelle des valeurs de
la nation témoignent de l'avè-
nement de structures nouvelles.
Celles-ci n'épargnent évidem-
ment pas révolution future de
notre société.

Si d'un côté, nos sections et
tireurs subissent toutes les fluc-
tuations d'un comité cantonal
en effervescence permanente,
de son côté, le dicastère match
doit, en tout état de cause, main-
tenir son activité habituelle,
base du développement sportif
et social. II doit notamment ,
dans le cadre de cette mission,
dégager les ressources humain
nés et financières requises pour
suivre révolution permettant de
répondre à l'appel des résultats
présents et futurs ; tout en sup-
portant les effets de l'absence
de lignes directrices claires et la
défaillance quasi régulière des
finances de notre société.

Le dicastère match est à
même de résoudre ces problè-
mes dans un souci de l'intérêt
général pour autant qu'il puisse
évoluer dans un cadre de com-
préhension compatible avec les
objectifs poursuivis. Car lorsque
des options sociales, techniques
ou sportives sont prises, il est
fondamental d'avoir conscience
qu'elles ont un prix qui doit être
payé d'une manière ou d'une
autre par une aide financière ac-
crue ou par un prélèvemenl
complémentaire direct ou indi-
rect. Chacun, intervenant à
quelque titre que ce soit dans
notre société valaisanne, doit en
être conscient et prendre dès
lors les responsabilités avec les
sanctions qui en découlent.

Le dicastère match se distin
gue des autres secteurs de no
tre sous-fédération par des con
traintes spécifiques. Ainsi par Résultats 1982
exemple, la non-possession
d'une installation de tir, jumelée

Les lutteurs valaisans en camp d'hiver
sur les hauteurs d'Ovronnaz

Du 1er au 6 janvier, le Centre sportif programme journalier a ete étudie afin que la
d'Ovronnaz, mis à disposition par les autorités condition physique et la technique de lutte
cantonales de Jeunesse et Sports, abritait les soient les points principaux de ce camp avec
participants au camp d'entraînement de la Fé- un entraînement en salle le matin et en soirée
dération valaisanne de lutte amateur. tandis que les après-midi sont consacrés au ski

Ce camp organisé dans le cadre de J + S de fond,
était placé sous la responsabilité d'Henri Ma- La Fédération valaisanne participe financiè-
gistrini, secondé dans sa tâche par Jimmy Mar- rement aux frais de ce séjour ainsi que les
tinetti, Nicolas Lambiel et Raymond Bergue- clubs affiliés auxquels appartiennent les parti-
rand, qui avaient sous leur houlette une qua- cipants.
rantaine de sportifs dont la majorité n'ont pas Le dynamisme de cette fédération doit être
vingt ans et les plus jeunes sont nés en 1969. souligné, car elle démontre qu'avec de la bon-

Pour donner à ses adhérents la possibilité ne volonté et des moyens financiers restreints,
d'entraînements plus complets sur le plan de la on peut arriver à de bons, sinon d'excellents
technique et de la condition physique, la fédé- résultats.
ration organise depuis sept ans un camp simi- Les participants à cette semaine d'entraî-
laire au début du moins de janvier. Le cadre de nement intensif et d'oxygénation se déclarent
la station du pied du Muveran permet une heu- entièrement satisfaits des exigences formulées
reuse diversification de l'entraînement, dont le par les responsables.

Les participants réunis pour la photo de famille autour de leurs responsables

conscience
avec l'obligation de repondre a
la demande d'un nombre crois-
sant de matcheurs, la nécessité
de participer aux manifestations
de tir au niveau romand et natio-
nal avec une équipe de bonne
valeur constituent des impératifs
qui impriment à nos finances
des dépenses particulières.

Ces considérations sont par-
faitement connues, il paraissait
cependant utile d'en souligner
quelques aspects.

Au moment de remettre à mon
successeur mon mandat, je rap-
pelle à votre mémoire qu'il est
urgent de définir rapidement les
options futures : formation de la
relève, amélioration des aptitu-
des théoriques et pratiques des
matcheurs, collaboration avec
les associations SSC et société
valaisanne des matcheurs, ceci
dans le but de sauvegarder no-
tre compétitivité tant au niveau
romand que national, pour as-
surer notre capacité de réaction
en présence de circonstances
nouvelles (fédération unique) et
faciliter l'accès des concours
nationaux à nos matcheurs.

En posant ces problèmes, je
ne prétends pas revendiquer les
très bons résultats obtenus en
1981-1982, je n'entends pas non
plus imposer mes solutions.
Mais soucieux de répondre aux
détracteurs, je leur dis: l'effort
que nous n'effectuons pas au-
jourd'hui, nous devrons l'ac-
complir nous-mêmes demain.

Toutes les difficultés se sur-
montent lorsque chacun travail-
le non pas l'un contre l'autre, ou
l'un à côté de l'autre, mais l'un
avec l'autre.

Ainsi de cette brève analyse, il
ressort clairement que si cha-
cun s'occupait avec autant de
plaisir des récentes médailles de
Caracas que de l'évolution du tir
de match chez nous tout irait
comme dans le meilleur des
mondes.

Le chef de match
Roland Vianin.

Présentés sans commentaires, car
ils parlent d'eux-mêmes.

Entraînements
Trois entraînements à Brigue et à

Saint-Maurice. 70 participants élite;
48 participants juniors.

Championnats suisses décentralisés
et championnats suisses

25 tireurs au match en 3 positions;
18 tireurs au match anglais.

Dames-Juniors match anglais
12 Zermatten Dominique, Saint-Mau-
rice, 581; Ducret Francine, Saint-
Maurice, 574; Sauthier Véronique,
Sion, 569; Roserens Isabelle, Saint-
Maurice, 559.

Juniors match anglais
1 Moren Philippe, Vétroz, 592 (5e

rang avec 592 points); 4 Amacker
Michel, Saint-Maurice 591 (11e rang
avec 588 points); Thoenen Hansi,
Saint-Maurice, 580.

Elite match anglais
23 Fleury Louis, Sion, 594; Cotta-

gnoud Olivier, Vétroz, 591; Steffen
Casar, Ernen, 591.

Dames-Juniors 3 positions
2 Ducret Francine, Saint-Maurice,

555 (1er rang avec 550 points);
8 Roserens Isabelle, Saint-Maurice
530 (10e rang avec 518 points); Cli-
vaz Rose-Marie, Sierre, 505.

Juniors 3 positions
10 Mariaux Philippe, Saint-Mauri-

ce, 554 (18e rang avec 540 points);
29 Zufferey Jean-Michel, Sion, 539;
29 Amacker Michel, Saint-Maurice,
539 (21e rang avec 537 points).

Elite 3 positions
27 Fleury Louis, Sion, 570; 33

Lochmatter Robert, Zermatt, 568
(17e rang avec 1131 pts); 48 Rey An-
dré, Sion, 565.

N.B. Le chiffre précédant le nom,
indique le classement sur le plan
suisse après le tir, le résultat () indi-
que le résultat obtenu aux champion-
nats suisses à Liestal.
Match Valals-Tessln, Saint-Maurice
le 15 août 1982

1er Valais 2798 points, moyenne
559,6!

2e Tessin 2698 points, moyenne
239,6.¦ 1., Ducret Pierre, Saint-Maurice,
571; 2. Rey André, Sion, 562; 3.
Lochmatter Robert, Zermatt, 60; 4.
Clausen Léo, Naters, 555; 6. Fleury
Louis, Sion, 550; 7. Cottagnoud Oli-
vier, Vétroz 547, remplaçant.
Match romand Neuchâtel et Peseux
du 29 août 1982

1. Fribourg 544; 2. Jura-Bernois
552,37; 3. Vaud 552; 4. Valais 551,87.

7. Lochmatter Robert 565; 16. Du- ce, 189-151-173 = 513; 9. Clivaz
cret Pierre 558; 20. Fleury Louis 553; Rose-Marie, Randogne, 188-151 -161
20. Steffen Câsar 553; 22. Ducret - = 500.
Francine 552; 29. Clausen Léo 548; Position couché
37. Cottagnoud Olivier 544; 43. Rey 1. Ducret Francine, 196, 4 mou-
André 542. ches; Zufferey Jean-Michel, 196, 4
Match pour Juniors et la relève Zu- mouches; 3. Moren Philippe, 195. 4
rich 2 octobre 1982 mouches; 4. Amacker Michel, 195, 2

Juniors mouches.
5. Ducret Francine, Saint-Maurice Position debout

563, bravo!; 19. Amacker Michel, 1. Clausen Léo 179; 2. Rey André
Saint-Maurice 549; 38. Mariaux Phi- 178: 3- Cottagnoud Olivier 117 7x10;
lippe, Saint-Maurice, 535; 51. Zuffe- 4. Lochmatter Robert 177 6x10.
rey Jean-Michel, Sion, 526; 63. Ro- Position genoux
serens Isabelle, Saint-Maurice, 519. 1- Moren Philippe 191; 2. Ducret

Relève
7. Cottagnoud Olivier, Vétroz, 556;

27. Grand Philippe, Sion, 542.
Match inter-fédératlon Zurich 3 oc-
tobre 1982

Valais 12e rang, moyenne 555,4
points

18. Fleury Louis 568; 59. Lochmat-
ter Robert 558; 70. Clausen Léo 556;
93. Ducret Pierre 550; 104. Rey An-
dré 545.
Championnats valaisans 24 octobre
1982 Saint-Maurice

Catégorie élite. -
1. et champion valaisan 1982 Cot-

tagnoud Olivier, Vétroz 200-177-195
= 572 points; 2. Lochmatter Robert,
Taesch, 196-177-189 = 562; 3. Fleury
Louis, Bramois, 196-174-191 = 561;
4. Rey André, Flanthey, 198-178-184
= 560; 5. Ducret Pierre, Saint-Mau-
rice, 200-172-184 = 556; 6. Clausen
Léo, Naters, 196-179178 = 553; 7.
Steffen César, Ernen, 197-167-188 =
552; 8. Zimmermann Hans, Zermatt,
195-169-182 = 546; 9. Clavien Alfred,
Miège, 193-164-183 = 540; 10. Besse
Michel, Nendaz, 194-160-183 = 537;
11. Pfammatter Viktor, Viège, 200-
156-181 = 557; 12. Gianini Daniel,
Monthey 197-155-180 = 532; 13. Sa-
viez Albert, Loc, 190-164-178 = 532;
14. Grand Philippe, Bramois, 189-
154-179 = 522; 15. Troger Ernst, Ra-
rogne, 195-152-175 = 522; 16. Four-
nier Antoine, Nendaz, 183-154- 172
= 509.

Position couché
1. Ducret Pierre, 200,10 mouches,

2. Cottagnoud Olivier, 200 4 mou-
ches; Pfammatter Viktor, 200, 4 mou-
ches.

Position debout
1. Clausen Léo 179; 2. Rey André

178; 3. Cottagnoud Olivier 177, 7 x
10; 4. Lochmatter Robert 177 6x10.

Position genoux
1. Cottagnoud Olivier 195; 2. Fleu-

ry Louis 191; 3. Lochmatter Robert
189.

Catégorie Juniors
1. et championne valaisanne junior

1982, Ducret Francine, Saint-Mauri-
ce, 196-174-190 = 560 points; 2. Mo-
ren Philippe, Vétroz, 195-167-191 =
553; 3. Amacker Michel, Saint-Mau-
rice, 195-163-189 = 547; 4. Zufferey
Jean-Michel, Saint-Maurice, 196-
157-188 = 541; 5. Mariaux Philippe,
Saint-Maurice, 189-169-176 = 534; 6.
Roserens Isabelle, Saint-Maurice,
188-167-173 = 528; 7. Thoenen Han-
si, Saint-Maurice, 189- 154-182 =
525; 8. Coquoz Patrick, Saint-Mauri-

Francine 190; 3. Amacker Michel
189; 4. Zufferey Jean-Michel 188.
Résultats du match olympique can-
tonal 1982

1. Ducret Pierre, Saint-Maurice,
595 points, ce; 2. Moren Philippe, Vé-
troz, 595, or; 3. Clausen Léo, Naters,
591, ce; 4. Pillet Jean-Jérôme, Vé-
troz, 590 or; 5. Steffen Casar, Ernen,
588, ce; 6. Pollinger Anton, Gràchen,
586 or; 7. Tenisch Léo, Ernen, 586
or; 8. Zermatten Dominique, Saint-
Maurice, 585 or; 9. Pollinger Thomas,
Gràchen, 585 or; 10. Mueller Armin,
Fiesch, 584 argent; 11. Pillet Michel,
Vétroz, 584 argent; 12. Bachmann
Tony, Sion, 582 argent; 13. Besse Mi-
chel, Nendaz, 582 argent; 14. Ducret
Francine, Saint-Maurice, 581, or; 15.
Haefliger Jean-Paul, Sion, 581 or; 16.
Weger Adrian, Fiesch, 579 ce; 17. Ri-
quen Thierry, Vétroz, 579, argent; 18.
Mouther Simon, Nendaz, 577, argent;
19. Fracheboud Léon, Châble-Croix,
577, argent; 20. Germanier Gérard,
Vétroz, 577, argent; 21. Logean Hu-
bert Châble-Croix, 577, argent; 22.
Roch Serge, Châble-Croix, 576, ar-
gent; 23. Gianini Daniel, Châble-
Croix, 575, argent; ; 24. Gay Camille,
Vétroz, 575 argent; 25. Baudin Ro-
ger, Nendaz, 574, bronze; 26. Burion
André, Nendaz, 574, bronze; 27. Sar-
genti Félix, Sion, 573, argent; 28. Ma-
riaux Philippe, Saint-Maurice, 573,
ce; 29. Roduit Léo, Vétroz, 573, bron-
ze; 30. Schellmg Albert, Chable-
Croix, 573, argent; 31. Seiler Franz,
Ernen, 573, bronze; 32. Lathion Al-
bert, Nendaz, 571, bronze; 33. Métry
Adolf, Fiesch, 571, bronze; 34. Su-
mermatter Willibert , Gràchen, 571,
bronze; 35. Bornet Gérard, Nendaz,
570, bronze; 36. Croset Eugène,
Châble-Croix, 569, bronze; 37. Seiler
Robert, Ernen, 569, bronze; 38.
Grand Pascal, Sion, 567, bronze; 39.
Taugwalder Roland, Châble-Croix,
566, bronze; ; 40. Claivaz, Jean-Paul,
Nendaz, 566 bronze; 41. Pralong
Jean, Sion, 565, bronze; 42. Bussien
Simone, Châble-Croix, 565, bronze;
43. Anthamatten Walter , Fiesch 565,
ce; 44. Favez Gilbert, Châble-Croix,
564, bronze; 45. Mariaux Edith, Châ-
ble- Croix, 564, bronze; 46. Jezener
Léo, Gràchen, 563; 47. Chiapponi
Gildo, Saint-Maurice, 563; 48. Luyet
Hermann, Vétroz, 560; 49. Ramseyer
Emile, Châble-Croix, 560 bronze
(vét.); 50. Herren Rudolf, Vétroz, 560;
51. Fournier Anton, Nendaz, 559; 52.
Germanier Roger, Vétroz, 558; 53.
Beguert Roland, Vétroz, 556; 54. Par-
vex André, Vétroz, 556; 55. Rieder
Oscar , Vétroz, 555; 56. Surchat Jo-
seph, Vétroz, 551; 57. Gollut Jean-
Pierre, Châble-Croix, 549; 58. Fra-
cheboud Annique, Châble-Croix,
548; 59. Gunter Willy, Fiesch, 547;
60. Fornay René, Châble-Croix, 546;
61. Andreoli Maurice, Vétroz, 536.

Bonne tenue
L'importante compétition

de football en salle organisée
à Vevey par l'Union sportive
Riviera, afin d'apporter une
aide financière à des institu-
tions se préoccupant d'en-
fants handicapés, à savoir
Les Airelles, Les Bourgeons
et Eben Hezer, fut suivie par
un nombreux public. Si le
premier groupe est revenu
facilement à la première
équipe sédunoise, deux au-
tres formations valaisannes
laissèrent une bonne impres-
sion lors des tournois réser-
vés aux vétérans et pour les
sélections cantonales ju-
niors.

Avec les vétérans
Les huit équipes réparties

en deux groupes démontrè-
rent de bonnes possibilités et
surtout un plaisir évident
d'évoluer sur une surface de
jeu parfaitement aménagée.

Groupe A: Lausanne-
Sports - CS La Tour-de-Peilz
1-0; Echallens - Puidoux-
/Chexbres 2-0; CS La Tour-
de-Peilz - Puidoux/Chexbres
3-2 ; Lausanne-Sports
Echallens 3-1 ; CS La Tour-
de-Peilz - Echallens 4-1 ;
Lausanne-Sports - Puidoux-
/Chexbres 5-1.

Classement
1. Laus.-Sports 3 3 0 0 9 - 2 6
2. La Tour-de-Peilz 3 2 0 1 7 - 4 4
3. Echallens 3 10  2 4 - 7 2
4. Puidoux/Ch. 3 0 0 3 3-10 0

Groupe B: Vevey-Sports -
Vernayaz 4-0; US Riviera -
Saint-Légier 1-0; Saint-Lé-
gier - Vevey-Sports 1-1 ; Ver-
nayaz - US Riviera 2-2; Ve-
vey-Sports - US Riviera 4-0;
Vernayaz - Saint-Léger 2-0.

Classement
1. Vevey-S. 3 2 1 0  9-1 5
2. Vernayaz 3 1 1 1 4 - 6 3
3. US Riviera 3 1 1 1 3 - 6 3
4. St-Légier 3 0 0 3 1-4 1

Les finales
7e et 8e places: Saint-Lé-

gier - Puidoux/Chexbres 6-0.
5e et 6e places: US Riviera

- Echallens 1-0.
3e et 4e places: CS La

Tour-de-Peilz - Vernayaz 5-1.
1re et 2e places: Lausan-

ne- Sports - Vevey-Sports
2-1.

Classement : 1. Lausanne-
Sports, qui remporte défini-
tivement le challenge offert
par les membres fondateurs
de l'U.S. Riviera; 2. Vevey-
Sports ; 3. CS. La Tour-de-
Peilz; 4. Vernayaz; 5. US Ri-
viera; 6. Echallens; 7. Saint-
Légier; 8. Puidoux/Chex-

Les résultats a l'étranger
• ESPAGNE. - Championnat de première division (19e Journée):
Real Sociedad - Gijon 0-0; Malaga - Santader 3-0; Espanol - Salaman-
que 1-1 ; Atletico Madrid - Betis Séville 0-0; Saragosse - Celta Vigo 4-0;
Séville - Real Madrid 2-2; Valladolid - Barcelona 1-3; Valencia - Atletico
Bilbao 1-2; Osasuna - Las Palmas 1-1. Classement : 1. Real Madrid et
Atletico Bilbao 29; 3. Barcelona 26; 4. Saragosse 25; 5. Séville, Gijon et
Atletico Madrid 23.
• PORTUGAL. - Championnat de première division (15e Journée):
Benfica Lisbonne - Braga 6-0; FC Porto - Alcobaca 2-1; Vitoria Guima-
raes - Sporting Lisbonne 4-1; Vitoria Setubal - Varzim 1-0; Estoril - Es-
pinho 1-2; Salgueiros Porto - Boavista Porto 1-1; Rio Ave - Amora 1-0;
Maritimo Funchal - Portimonense 0-0. Classement: 1. Benfica Lisbon-
ne 27; 2. FC Porto 23; 3. Sporting Lisbonne 21 ; 4. Vitoria Guimaraes 17;
5. Braga 16.
• BELGIQUE. - Coupe. Huitièmes de finale: Winterslag - RSC Ander-
lecht 2-1 ; Lokeren - Standard 3-0; Tongres - RWD Molenbeek 1-3; RFC
Liégeois - Waregem 1-2; Alost (2e div.) - Beveren-Waas 0-1 ; Lierse SK -
Cercle Bruges 2-0; Courtrai - FC Brugeois 0-1 ; La Gantoise - Anvers
1-1 (match à. rejouer à Anvers).
• HOLLANDE. - Coupe. Huitièmes de finale: Ajax Amsterdam - FC La
Haye (2e div.) 3-2; Helmond Sport - Roda JC Kerkrade 2-3 a. pr.; WV
Venlo (2e div.) - PSV Eindhoven 0-3; FC Wageningen (2e div.) - Veen-
dam (2e div.) 3-1 ; FC Haarlem - Twente Enschede 6-1 ; Nec Nimègue -
De Graafschap Doetinchem (2e div.) 2-0; Go Ahead Eagles Deventer -
FC Volendam (2e div.) 4-1 ; FC Groningue - Feyenoord Rotterdam 2-0.

Le 11e cross de Bramois
2e manche
du cross des jeunes
Dimanche 16 janvier à Bramois

Organisation: SFG Bramois.
Renseignements: s'annoncer par téléphone au 22 76 35

(027), Louis Burket. Paiement sur place.
Dossards: ouverture des vestiaires et distribution des dos-

sards à partir de 9 h. 30, à l'école de Bramois.
Prix: à tous les participants une médaille, et un prix spécial

aux premiers de chaque catégorie.
Horaire cross des jeunes

Filles 1973 10 h. 30 1km Garçons 1973 10 h. 35 1km
Filles 1972 10 h. 40 1km Garçons 1972 10 h. 45 1km
Filles 1971 10 h. 55 1km 5 Garçons 1971 11 h. 05 1 km 5
Filles 1970 11 h. 15 1 km 5 Garçons 1970 11 h. 25 1 km 5
Filles 1969 11 h. 35 2 km Garçons 1969 11 h. 45 2 km
Filles 1968 11 h. 55 2 km 5 Garçons 1968 12 h. 10 2 km 5
Filles 1967 11 h. 55 2 km 5 Garçons 1967 12 h. 25 2 km 5

Finance d'inscription pour toutes ces catégories 3 francs.
Horaire cross de Bramols

Juniors 1964 à 1966 13 h. 30 4 km 10-
Juniors et dames 1966 et plus 13 h. 45 3 km 10-
Populaires 1963 et plus 14 h. 00 6 km 12.-
Vétérans 11942-1950 14 h. 25 8 km 12-
Vétérans ll1941 et plus 14 h. 25 8 km 12-
Seniors 14 h. 25 8 km 12.-

des Valaisans
bres.

Bonne représentation va-
laisanne avec Vernayaz qui
remporta une honorable
deuxième place lors du tour
préliminaire mais plus effacé,
par manque de condition
physique, pour la finale pour
3e et 4e places. Vernayaz se
présentait dans la composi-
tion suivante: Marciano, Ro-
chon, Martinal, Faibella,
Juaillot, Grand, Claivaz. Pré-
sident: R. Croptier.

Les juniors valaisans
en forme

Excellente clôture de cette
manifestation sportive avec
le tournoi disputé par cinq
sélections cantonales juniors
de la classe IV, c'est-à-dire
âgés de 15 et 16 ans. De jeu-
nes talents qui démontrèrent
leurs réelles possibilités au
cours de rencontres animées
et dans l'ensemble d'une très
bonne qualité technique.

Ce tournoi organisé par
l'Association cantonale vau-
doise de football opposait les
sélections vaudoise, juras-
sienne, valaisanne, genevoi-
se et neuchâteloise.

Toutes les équipes étant
opposées les unes aux au-
tres, les résultats suivants fu-
rent enregistrés : Genève -
Vaud 1-1; Neuchâtel - Jura
4-2 ; Genève - Valais 3-1 ;
Neuchâtel - Vaud 4-3; Valais
-Neuchâtel 3-3; Genève-Jura
3-2; Neuchâtel - Genève 3-2 ;
Jura - Vaud 3-3; Valais - Jura
6-4 ; Vaud - Valais 1-1.

Bonne prestation de la sé-
lection valaisanne au béné-
fice de quatre points à la sui-
te de son succès sur Jura (3-
2) et les matches nuls obte-
nus devant Vaud (1-1) et
Neuchâtel (3-3) le leader in-
contesté de cette compéti-
tion.

Classement
1. Neuchâtel 4 3 1 0 14-10 7
2. Genève 4 2 1 1 12- 9 5
3. Valais 4 1 2  1 8-9 4
4. Vaud 4 0 3 1 8-9 3
5. Jura 4 0 1 3  11-16 1

La sélection valaisanne
était composée de: Morisod
(Monthey), Truffer (Brigue),
Manz (Brigue), Grichting
(Turtmann), Fournier (Vion-
naz), Zaza (Monthey), Du-
choud (Monthey), Schutz
(Monthey), Biancati (Mon-
they), Germanier (Sion), Fu-
meaux (Chamoson), Bortone
(Martigny), Moulin (Vollè-
ges), Marty (Leuk/Susten).

R.D.



Demandez
le programme
LNA
20.00 Arosa-Davos

Fribourg - Lugano
Langnau - Bienne

20.15 Ambri - Kloten
LNB OUEST
20.00 Ch.-de-F. - Langenthal

Lausanne - Sierre
Vlège - Berne

20.15 Ajoie - Grindelwald
LES COMPTEURS
1. Trottier (Ajoie) 25 29 54
2. Dubé (Sierre) 29 23 52
3. Wilson (Berne) 32 18 50
4. Decloe (Berne) 21 20 41
5. Ebermann (Lausanne) 18 22 40
6. Sigouin (Ajoie) 24 14 38
7. Métivier (Sierre) 19 18 17
8. Novak (Lausanne) 21 15 36
9. Byers (Grindelwald) 26 9 35

10. McFarlane (Ch.-de-F.) 15 15 30

LNB EST
20.00 Dubendorf - Herisau

Grasshopper - Zurich
Olten - Wetzikon
Rapperswil - Coire

Lausanne - Sierre
à guichets fermés
Il reste encore 250 bil-
lets à la gare de Sierre.
Hâtez-vous!

Le match Lausanne - Sier-
re sera disputé à guichets
fermés. Pour ceux qui n'ont
pas encore leur billet, Il est
Inutile de se rendre à Lau-
sanne. Par contre, la gare de
Sierre annonce qu'il reste
encore 250 billets à vendre
pour ceux qui se rendent à
Lausanne par le train spé-
cial. Qu'on se le dlsel

Nouveau Canadien
à Grindelwald

Le HC Grindelwald a engagé
l'attaquant canadien Bob Bédier
(23 ans) afin de pallier le forfait
de son défenseur Dan Clark, le-
quel s'est blessé à un genou
lors du match contre Lausanne
et sera indisponible pour une
période indéterminée. Bédier
était venu en Suisse à l'appel de
Lugano, durant la pause de fin
d'année, mais l'engagement de
Brett Callighen l'avait relégué
sur le banc.
Le championnat juniors
• Elite A: Davos - Kloten 7-3;
Berne - Bienne 6-3; Langnau -
Olten 10-2; Coire - Arosa 4-8;
Bienne - Kloten 10-5; Berne -
Coire 10-4; Olten - Arosa 1-2;
Langnau - Davos 9-5. - Clas-
sement (18 matches): 1. Davos
25; 2. Arosa 23; 3. Berne 21 ; 4.
Kloten 18; 5. Olten 18; 6. Lan-
gnau 16; 7. Bienne 16; 8. Coire

• Elite B, groupe ouest: Sierre
- Vlège 6-2; Chaux-de-Fonds -
Berne 6-4; Lausanne - GE Ser-
vette 10-4; Fribourg - Langen-
thal 6-5; GE Servette - Vlège 6-0;
Fribourg - Berne 8-2; Langen-
thal - Chaux-de-Fonds 7-3; Lau-
sanne - Sierre 7-8. - Classe-
ment (18 matches): 1. Sierre 26;
2. Fribourg 23; 3. Langenthal 18;
4. Lausanne 16; 5. Berne 16; 6.
Vlège 16; 7. Chaux-de-Fonds 15;
8. GE Servette 14.

Le 4
tiers...

Voilà une semaine, ce Lau-
sanne - Sierre qui passionne les
foules (on Jouera à guichets fer-
més ce soir) serait apparu com-
me un choc de déséquilibre.
Les Vaudois venaient de com-
mencer l'année en étant la pre-
mière formation à battre le CP
Berne dans son antre de l'AII-
mend. Pendant ce temps, les
Valalsans faisaient une sortie

Jean-Claude Locher:
c'est fini !

Ce qu'on craignait a trou-
vé confirmation. L'accord in-
tervenu entre le HC Sierre et
le joueur Jean-Claude Lo-
cher jusqu'à la pause de
Noël n'a pu être prolongé
pour des raisons profession-
nelles. Le HC Sierre doit sans
doute regretter cette situa-
tion mais ne peut que remer-
cier Jean-Claude et la mai-
son Salomon pour la com-
préhension dont ils ont fait
preuve jusqu'ici. «Au re-
voir», Jean-Claude. Et merci.
Pour tout!

de la Littemahalle, les Viégeois n'ont plus rien à perdre. Pour la for-
mation haut-valaisanne, les jeux sont faits depuis longtemps, mais
les hommes de Primeau sont toujours capables de nous offrir l'im-
possible exploit. Il y a une semaine, face à Sierre, Vlège s'est imposé
dans toutes les règles de l'art pour, finalement, laisser échapper, sa-
medi soir, un point sur la patinoire de Schoren. Ce soir, on se doit de
se donner à part entière afin de mettre un peu de baume sur les
plaies que laissèrent les Bernois lors de leur visite du 2 novembre
dernier. Ce soir-là, Viège tenait Berne à distance après que le capi-
taine Leander Schmidt eut remis les deux équipes à égalité à la suite
d'une expulsion de Lappert et Ramseyer, ainsi que de Mathieu. Tou-
tefois, il fallut un manque de décision des arbitres, au début du
deuxième tiers-temps, pour que les événements se précipitent et
que Viège sombre dans l'anonymat. Osera-t-on placer la confronta-
tion de ce soir sous le signe de la revanche? Pourquoi pas, surtout
que les Bernois ont obtenu 5 points des 6 mis en jeu depuis le début
de la saison entre les deux formations. A part un partage des points
(4- 4) le 5 octobre, Viège n'a pas fait le poids face à Berne (1-6 le 2
novembre et 7-2 le 30 novembre), d'où le moment venu de tenter le
tout pour le tout, comme ce fut le cas lors de la visite des gars de la
cité du soleil!

MM.

LE PASSÉ.
Forward - Leukergrund 15- 3
Champéry - Monthey 7-11
Lens - Val-de-Joux 9- 5
Sion - Martigny 2- 8
Villars - Servette 8- 4

LE PRÉSENT...

Frauenfeld 7-4, Weinfelden - Kus-
nacht 7-5, lllnau - Effretikon-Uz-
wil 4-4, Schaffhouse - Ascona
2-4. Classement: 1. Ascona 12-
22; 2. Uzwil 11-18; 3. Weinfelden
12-15; 4. Illnau-Effretikon 12-14;
5. Kusnacht 12-13; 6. Bulach 12-
10; 7. Gruesch-Danusa 12-10; 8.
Frauenfeld 12-9; 9. Schaffhouse

Inefficace chez leurs voisins du
Haut.

Mais les «lois», en hockey
sur glace plus que dans tout au-
tre sport, ne sont pas respec-
tées. Par «lois», lisez bien sûr
«logique». Samedi, alors que
Sierre regoûtalt à la Joie aux dé-
pens des Jurassiens, Lausanne
se heurtait à un super-Schiller
et à un Grindelwald si acharné
qu'il remonta en neuf minutes le
handicap de deux buts concédé
au tiers médian. Sierre se refai-
sait une santé et Lausanne éter-
nualt. Le débat de ce soir n'en
sera que plus piquant puisque
Vaudois et Valaisans se sont re-
trouvés main dans la main à l'Is-
sue de la 24e ronde (32 points
chacun) avant de se mettre face
à face dans quelques heures.

UN PETIT JEU INUTILE
Le petit jeu des pronostics

s'avère donc Inutile. En raison
de cette Irrégularité, chronique

Epamnn
et en raison, aussi, de ces Im-
pondérables qui ont nom «for-
me du Jour, degré de nervosité,
taux de réussite» et l'en oublie.
Un fait s'habille de certitude: ni
Relnhard ni Dubé n'auront be-
soin de faire un ou deux dessins
dans le but de motiver leur trou-
pe respective. Il y a, comme ça,
dans une saison, des matches
qui ne demandent aucun effort
de préparation sur le plan de la
volonté. Toujours ça d'écono-
misé, non?

DES RETOMBÉES
REPORTÉES

Ecrire que cette rencontre au
sommet va accoucher de retom-
bées capitales manquerait sln-

Ulrich précède Roland Locher mais il est loin d'être certain que Lausanne distan-
cera Sierre ce soir. Les paris sont ouverts et les guichets... fermés. (Photo Léonard)

gulièrement d'originalité. Ce-
pendant, les conséquences
exactes de l'Issue du débat ne
seront connues que dans une
dizaine de jours. A la fin des
quatre tours préliminaires. Ce
soir, si vainqueur II y a, Il n'en-
trera pas obligatoirement dans
le royaume des élus. Et le vain-
cu ne sera pas rejeté sans appel
dans l'enfer (financier...) du tour
de relégation. Novak, Ebermann
et la compagnie lausannoise
d'un côté, Dubé, Métivier et
leurs acolytes sierrois de l'autre

Chaque match apporte sa
part de nouveautés. Celui qui
opposera ce soir Fribourg à Lu-
gano renferme une attraction
supplémentaire. Elle se nomme
Brett Callighen. Ancien joueur
de NHL aux Edmonton Dilers,
cet ailier qui fut le partenaire du
célèbre Gretzky semble s'inté-
grer de façon très satisfaisante
au hockey helvétique. Lors de
son premier match, il signa un
fort joli but, tandis que face à
Langnau il se montra très al-
truiste en adressant trois passes
décisives à ses nouveaux co-
équipiers luganais. Donc en ma-
tière d'efficacité, Callighen c'est
pas mal. Cadieux ne l'ignore
sans doute pas et il va appliquer
une tactique particulière pour

smann, ui

jouent ce soir soixante minutes
dont l'enjeu consiste en une
parcelle d'avenir. Une autre par-
tie de ce proche futur se «dis-
cute» peut-être en glace haut-
valaisanne (Vlège - Berne).
Mais le plus Important restera
encore à faire: conserver l'éven-
tuel acquis d'un soir durant les
trois ultimes affrontements en-
core au programme. Ce qui va
se passer du côté de Montchol-
si n'a donc rien d'un quitte ou
double. Mathématiquement en
tout cas I

neutraliser la nouvelle étoile de
Lugano. Mais, en fait d'étoiles,
l'équipe de Real Vincent en
compte beaucoup dont les plus
lumineuses se nomment Hess,
Conte et Eberle. Donc Lugano
ne manque pas d'arguments
pour continuer à disputer le tour
final contre la relégation. Sur le
plan offensif, l'équipe tessinoise
s'est signalée en marquant cinq
buts à Ambri et quatre à Lan-
gnau en ce début janvier. Meuw-
ly et ses partenaires de la défen-
se sont prévenus. Tout comme
son adversaire de ce soir, Fri-
bourg-Gottéron empocha trois
points lors de ses deux derniè-
res rencontres. Cette invincibi-
lité de 1983, l'équipe de Paul-
André Cadieux peut la conser-

ver si elle se montre aussi dis-
ciplinée que lors de son succès
acquis dans le fief de Kloten.
Mais, chaque match diffère du
précédent et Fribourg aurait tort
de sous-estimer un adversaire
luganais qui se trouve distancé
de neuf longueurs au classe-
ment actuel. Si l'équipe fribour-
geoise éprouve parfois quel-
ques difficultés à concrétiser
ses chances de buts, par contre
elle dispose d'un gardien qui dé-
tient la grande forme en ce dé-
but d'année. Ce soir, Robert
Meuwly aura à cœur de prouver
que sa défense mérite le troisiè-
me rang de la ligne nationale A,
même si en face de lui se trou-
vera un certain Brett Callighen.

C. Yerly

âAl ii:
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La réunion d'Indianapolis

Encore trois nouvelles
meilleures performances

Les nageuses est-allemandes ont dominé la réunion internatio-
nale d'Indianapolis, dans l'Indiana, aux Etats-Unis. Elles ont amélio-
ré, dimanchs, trois nouvelles meilleures performances mondiales en
petit bassin, ce qui porte à six le total en trois jours de compétition.

Birgit Meineke a amélioré la meilleure performance mondiale sur
100 m libre en 53"99 (anciennement 54"04 par ellei-même en 1981).
Quarante-huit heures plus tôt, elle avait battu celle du 200 m. Cor-
nelia Sirch a dominé le 200 m dos, abaissant sa propre meilleure
performance de 8 dixièmes de secondes, à 2'07"74 . Enfin, le râlais 4
x 100 m libre a porté la mpm de la spécialité à 3'41 "74, l'améliorant
de plus de deux secondes (ancienne mpm détenue par les USA en
3'43"98 depuis 1978).

Les Américaines ne peuvent vraiment compter que sur Mary T.
Meagher, victorieuse sur 100 et 200 m papillon, ainsi que sur les na-
geuses de demi-fond pour endiguer cette domination est-allemande.

Quant aux nageurs masculins, ils sont restés nettement en retrait
de leurs collègues féminines. Ils sont restés sur une mpm de Jeff
Kostoff (Eu) sur 800 m nage libre. Sur 100 m libre, Rowdy Gaines a
subi une nouvelle défaite, cette fois, devant le Suédois Holmertz.

Réunion internationale d'Indianapolis (Eu), demllers résultats.
MESSIEURS. - 100 m libres: 1. Belle Holmertz (Su) 49"59; 2.

Rowdy Gaines (EU) 49"95. 1500 m libre: 1. Jeff Kostoff (EU)
14'50"37; 2. Darjan Pétrie (You) 15'01"55. 200 m p apillon: 1. Roger
Vanjouanne (EU) V57"71 ; 2. Craig Beardsley (EU) 1'58"51. 200 m
dos: 1. Frank Baltrusch (RDA) 1'59"47; 2. Steve Barnicoat (EU)
2'00"85. 4 x 100 m libre: 1. Suède (Sœderlund, Johansson, Baron,
Holmertz) 3'18"48; 2. Arkansas SC 3'20"07.

DAMES. - 100 m libre: 1. Birgit Meineke (RDA) 53"99 (mpm); 2.
Kristin Otto (RDA) 54"22. 1500 m libre: 1. Kim Lineham (EU)
15'50"96; 2. Tiffany Cohen (EU) 15'54"13. 200 m papillon: 1. Mary
T. Meagher (EU) 2'08"23; 2. Inès Geissler (RDA) 2'08"33. 200 m
dos: 1. Cornelia Sirch (RDA) 2'07"74 (mpm); 2. Kristin Otto (RDA)
2'08"65. 4 x 100 m libre: 1. RDA (Otto. Schmidt. Sirch. Meineke)

M. Schaer retroui
l'équipe nationale

A l'issue d'une discussion où les différents points de vue ayant trait ç$fâ
à l'équipe nationale et surtout les démêlés entre M. Schaeir, et l'entrât- SS:
neur Sead Hasanefendic ont été évoqués, la FSH peut annoncer que SS
l'entente règne à nouveau et que le capitaine de l'équipe nationale ##>
sera présent pour la préparation en vue du championnat du monde du ::::%::
groupe B. SS

Le différend évoqué par M. Schaer reposait finalement sur des SSï.
points mineurs d'où une rapide entente qui va permettre à l'entraîneur w:-;
Sead Hasanefendic de préparer dans le calme les camps d'entraîné- S:*:*
ment prévus: première semaine: du lundi 31 janvier au samedi 5 fé- >:$:£:
vrier, à Macolin. Deuxième semaine: du lundi 7 février au vendredi 11 >f;.yf;.
février, à Sissach. Troisième semaine: du lundi 14 février au jeudi 17 ::::::::::
février, à Macolin et du 17 février au 19 février, à Baden. Quatrième se- ^S:'.:maine: du lundi 21 février au mercredi 23 février, à HorgenJ! v:*:|:

Le départ pour la Hollande a été fixé au mercredi 23 février. Durant >¥:'•:$
ces quatre semaines de préparation, différentes rencontres internatio- ï&ï:
nales seront organisées selon le programme suivant : ;:•:•:•:•:

Samedi 5 février, Horgen: Suisse - Danemark. Dimanche 6 février, '$$&
Emmen : Suisse - Danemark. Vendredi 11 février, Colmar: France - '-$$&.
Suisse. Samedi 12 février, Mulhouse: France - Suisse. Mardi •:*:*:15 février, Steffisbourg: Suisse - Hollande. Jeudi 17 février , Baden: '*&&
Suisse - Hollande et samedi 19 février, Soleure : Suisse - Ho llande. Si-S

Ce programme de préparation met bien en évidence l'inltense travail SSv!
qui attend les sélectionnés pour le CM du groupe B. y ï.'-ï.

A cet effet, l'entraîneur Sead Hasanefendic a déjà convoqué seize :.:::::::::
joueuro pour le premier camp de Macolin le 31 janvier. S'ftj:'

Gardien : HP. Lutz (Saint-Otmar) M. Ott (Ed. Winterthour) . >:¥:*:
Joueurs du champ: N. Platzer, R. Jehle (Saint-Otmar), H. Feigl, M. 3*8

Lehmann, R. Gassmann (RTV Bâle), P. Weber (Môhlin), M. Delhees, M. ::::::::::
Schaer, H. Huber, U. Mali (Zofingue), W. Muller (GC), J. Batschmann, ::::::::::
R. Keller (Amicitia) et K. Affolter (Hofweier RFA). ffî&
Ligue nationale A
Zofingue en tête du classement

La 14e journée du championnat de la ligue nationale A a été mar- :•:•:•:•:•
quée par la victoire de Zofingue sur Grasshopper. En effet, les Zuri- $Sv!
chois ont été battus dans leur fief sur le résultat de 17 à 136. A la suite %$$.
de ce résultat, la formation argovienne prend la tête du classement. ::::::::::

Autres résultats: BSV Berne - Gyms Bienne 23-15, Saiint-Otmar - :•$:$;
Amicitia 17-16, Emmenstrand -RTV Bâle 20-16, Fidès Saint-Galll - Ecl- ::::::::::
Winterthour 16-22. W:*:

Classement: 1. Zofingue 13-22; 2. Grasshopper 14-21 ; St. BSV Ber- ::::::::::
ne 13-17; 4. Amicitia 14-15; 5. Saint-Otmar 13-14; 6. RTV Bâle 13-14; :>:::%
7. Emmenstrand 14-11 ; 8. Gyms Bienne 14-11 ; 9. Ecl-Wintorthour 14- ::::':::::
7;10. Fidès Saint-Gall 14-3. ¦$#:¦

Première ligue interrégionale
Lausanne-Ville une nouvelle fois battu

En déplacement à Berne, les Lausannois n'ont pas réusisi l'exploit
que l'on attendait. En effet , face à GG Berne les joueurs de Lausanne-
Ville se sont inclinés sur le résultat de 19 à 16.

La première mi-temps de ce match a pourtant été favorable aux Ro-
mands qui avaient pris un léger avantage d'un but (8-9). Dès: la reprise,
quelques curieuses décisions des arbitres créèrent l'énerveiment dans
le camp des Lausannois qui se désunir pour finalement perdre une
rencontre qui était à leur portée.

Autres résultats: HBC Bienne - Gyms Bienne 18-15, Akatdeminsk -
Ostermundigen 19-16.

Classement: 1. HBC Bienne 10-18; 2. Lyss 9-16; 3. Basilisik 9-13; 4.
Gyms Bienne 10-12; 5. Steffisbourg 9-11 ; 6. GG Berne 10-8; 7. Aka-
deminsk 10-7; 8. Lausanne-Ville 10-5; 9. Viège 9-4; 10. Ostermundiqen
10-2.

AUTRES RÉSULTATS
Deuxième ligue: Servette - USY 15-26, Nyon - Chênois 17-;;24.
Programme de la semaine: Mardi 11 janvier, salle du Reposieux à

Monthey. Troisième ligue: Monthey 1 - Renens 1 20 h 40.
ftS Sercu-Fritz (Be-RFA) 186; 4. Raas-Frank (Ho-Dan) 104; 5. Clark-AI- nsod Monique, zina.,1 31 19. Crans-Montana, 1'34"44; 20. Du-
•'•'•'•'•' lan (Aus) 47 moulin Caroline, Savièse, 1 '35"90.
M m YACHTING. - Championnat du monde. - Les Allemands Anton r%ïï$! ^J\

1<£™ % SAmuel' rrSnt™ vM-W'rhïïS:•:•:•:•:¦ o_u .. „» D„»„.. r, ~,Tui —,* „.** i« «u^~~:_ _* -i _¦ Crans-Montana, 1 18 53; 2. G assev orans-Montana, 1 24 20 2. G assey
Mois été !WS Schwarz et Peter Frœschl ont remporté le championnat du monde Etienne, Arpetiaz, V19"46; 3. Bel Etienne, Arpettaz, 1'24"61; 3. Four-
eants du W?. des Flying dutchman, qui s est déroulé en sept régates au large de sard Stéphane, Bella-Tola, V20"29- nier Dominique, Veysonnaz, 1 '24"71 ;

¥:W: Geelong, sur la côte sud de l'Australie. Le classement final: 1. Sch- 4. Raine Charley, Crans-Montana, 4. Crettol Samuel, Crans-Montana,
jes équi- :$:$î warz-Frœschl (RFA) 45,0; 2. Hagandar-Kjell (Su) 68,8; 3. McLau- 1'20"90; 5. Mariéthoz Eric, Nendaz, 1'24"71; 5. Raine Willy, Crans-Mon-
! de cette Ç%£. ghlin-Bastet (Can) 72,4; 4. Brown-Bourke (Aus) 72,4; 5. Richards-AI- V20"97; 6. Fournier Dominique, Vey- tana, 1'25"54; 6. Raine Charley,
handball :¦<<<< lam fGB) 75 7" 6 Diesch-Diesch f RFA) 78 0 sonnaz, 1'21"20; 7. Rossier Pierre- Crans-Montana, V25"70; 7. Beysard

v»: K J ' ¦'¦'' "• H ; ' André, Saint-Martin, V21 "41; 8. Rai- Stéphane, Bella-Tola, 1'25"81; 8.
i suspen- ^m^̂ ^̂ ^̂ a^̂ ^m—^̂ ^ m^m^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m^̂ m  ̂ne Willy, Crans-Montana, 1'21"57; 9. Rossier Pierre-André, Saint-Martin,

::•:*:•; Berthod Xavier, Salins, V22"29; 10. 1'26"11; 9. Ramuz Thierry, Sion,
issier12- I a nari miltlIPl rnmanrl Bovier Jean-Noël, Evolène, 1'22"46; V26"34; 10. Mariéthoz Eric, Nendaz,
17, Vevey :::::::::: LB uan muiuw iwinaiiu 11. Roux Cédric , Zinal, V22"52; 12. V26"35; 11. Roux Thierry, Zinal,
ssier 4-4, :::::::::: Course française du 9 janvier à Vincennes : Favre Jean-François, Sion, 1'22"66; 1"26"95; 12. Sauthier Christophe,
Crissier - x*:* Trio, dans l'ordre : 1095 fr. 15. Dans un ordre différent: 116 fr. 60. 13. Crettàz Gusti, Les Haudères, Conthey, V27"02; 13. Fournier Eddy,
ssier 9-6, >:¥::•:• Quarto, dans l'ordre: 7774 fr. 75. Dans un ordre différent: 1385 fr. 1'23"38; 14. Ramuz Thierry, Sion, Nendaz, V27"04; 14. Bruttin Yann,
Ile-Cris- :::::::::: 75 1"23"51; 15. Sauthier Chris tophe, Sion, V27"08; 15. Berthod Xavier,

Course française du 9janvier à Cagnes-sur-Mer ï?fhuZnLÎ
3"f?JJL Fol'?niïr Frai1- Sîl^J

'
^  ̂̂

ier FTcis' A. Bienne- v.;.»: T i  rt ivirrtrp - nai réalisé rrannnttP AQ44 fr QM nant nn nr CIS' Nendaz- 123 '62; 17. Fournier Nendaz, 127 69; 17. Favre Jean- j
. J"°A ?anf 'Ji n,  an 

rea,lse (cagnone H944 tr. 95). Dans un or- Edoy, Nendaz, 1'23"64; 18. Favre Ja- François, Sion, 1'27"99; 18. Mayor "¦
n niveau. Wï dre différent: 519 fr. 50. nick, Savièse, 1'23 "83; 19. Kelly De- Frédéric, Saint-Martin, 1'28"38; 19.
son suc- •$•$$; Quarto, dans l'ordre: pas réalisé (cagnotte 3380 francs). Dans un rek, Sion, 1'24 "47; 20. Mayor Frédé- Bovier Jean-Noël, Evolène, 1'28"48;

Ml ordre différent : pas réalisé (cagnotte 1070 fr. 15). rie, Saint-Martin , 1'25"05. 20. Favre Janick, Savièse, 1 '28"74.

Sixième Coupe du Chablais
Le titre à Lausanne-Ville

La 6e édition de la Coupe du Chablais aura une nouvellu
une réussite qu'il faut mettre à l'actif des dynamiques diric;
HBC Monthey.

En effet, une parfaite organisation, une excellente tenue 1
pes et un niveau de jeu remarquable ont été les points positif!!
manifestation qui a fait une très bonne propagande pour le
dans le Bas-Valais.

Dans l'ensemble, les rencontres ont été très disputées et li-
se a été maintenu durant toute la journée.

Résultats: Monthey - Vevey 9-8, Bienne - LV 6-8, Sierre - Or
14, USY - Monthey 9-7, Vevey - Bienne 7-10, Sierre - USY 14-'
- LV 8-8, Crissier - Monthey 9-5, USY - Vevey 5-3, LV - Cri;
Bienne - Sierre 12-9 Monthev . I V 9-1(1 Ripnno - l isv 7-B
Vevey 7-2, Sierre - Monthey 13-13, LV - USY 13-7, Bienne - Crii
Sierre - Vevey 7-8. Finale pour la première place : Lausanne-V i
sier 9-7.

Classement final: 1. Lausanne-Ville; 2. Crissier; 3. USY ; 4
Boujean; 5. Vevey ; 6. Monthey; 7. Sierre.

La finale entre Lausanne-Ville et Crissier a été d'un très bo
Plus homogène, la formation lausannoise a finalement mérité
ces.

Le Lauberhorn définitivement raccourci
Les conditions météorologiques n'ayant pas subi de

modifications, les organisateurs de la descente du
«Lauberhorn», ont décidé, définitivement, de raccour-
cir le parcours, qui ne comportera, ainsi, que 3500 m
de longueur au lieu de ses 4260 m d'origine. Le départ
se déroulera sur le « Lauberhorn», à 2130 m d'altitude,
l'arrivée à « Seilersboden» (où se situera également
l'aire d'arrivée du slalom de dimanche). La descente
se déroulera, samedi, à 12 h. 30, et non comme initia-
lement prévu à 13 heures.

Le programme du slalom spécial a, d'ailleurs, éga-
lement subi une modification: comme la 2e manche
devra être disputée sur une partie de la piste de la pre-
mière manche, et qu'elle ne pourra donc pas être tra-

Le Brassus: saut annulé
Apres avoir du annuler leurs épreuves de fond, les organisateurs

du Brassus ont été contraints de prendre la même décision pour le
Grand Prix des Nations de saut spécial, qui devait avoir lieu diman-
che prochain sur le tremplin de la Chirurgienne.

Ce concours, organisé conjointement avec Chamonix, est victime
du manque de neige. La possibilité de renneiger le tremplin a été
étudiée. Il s'est vite avéré impossible de le faire, faute de savoir où
prendre la précieuse matière blanche. Les organisateurs vont dès
maintenant tout mettre en œuvre pour que l'édition 1984 puisse se
dérouler dans de bonnes conditions.

^- .¦.,,¦¦ ma
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La «King's-Cup»: seules la
RFA et la Suède invaincues

Seules la RFA et la Suède sont encore invaincues après la
deuxième journée de la première division de la « King's Cup ».

«King's Cup», première division deuxième journée, groupe A à
Dublin: Irlande - Finlande 2-1 : Matt Doyle-Kommo Alio 7-6, 6-2,
Sean Soerensen - Olli Rahnasto 4-6 4-6, Doyle-Soerensen - Léo Pa-
iin- Joakim Berner 6-4 5-7 7-6.

A Eskilstuna, Suède - Tchécoslovaquie 2-1 : Thomas Hoegstedt -
Libor Pimek 6-4 6-4, Jan Gunnarsson - Jaroslav Navratil 6-3 5-7 6-4,
Gunnarsson-Hendrik Sundstreoem - Pimek-Navratil 4-6 4-6.

classement : 1. Suède 4 (5-1); 2. Tchécoslovaquie 2 (3-3); 3. Irlan-
de 2 (3-3); 4. Finlande 0 (1-5).

Groupe B à Moscou: URSS - RFA 1-2: Vadim Borisov - Hansjoerg
Schwaer 7-6 6-1, Alexandre Zverev - Michael Westphal 4-6 6-3 4-6,
Borisov-Constantin Pougaiev - Wolfgang Popp-Damir Keretic 6-7 6-4
6-7.

A Vienne, Autriche - Grande-Bretagne 1-2: Hans Kary - Jeremy
Bâtes 2-6 4-6, Rober Reininger - Richard Lewis 6-3 6-7 6-4, Kary-
Reininger - Bates-Andrew Jarrett 3-6 4-6.

Classement : 1. RFA 4 (5-1); 2. URSS 2 (4-2); 3. Grande-Bretagne
2 (2-4); 4. Autriche 9 (1-5).
• Tournoi exhibition à Rosemont (Illinois), finale du simple mes-
sieurs : Ivan lendl (Tch) bat Jimmy Connors (EU) 4-6 6-4 7-5 6-4.
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La coupe Mazda aura
lieu encore en 1983

Introduite et soutenue depuis 1981 par le service de compétition
de Mazda (Suisse) S.A., sous la direction de Marc-André Blanc, di-
recteur général adjoint, la coupe Mazda sera reconduite cette année
pour la troisième fois consécutive et cela sous les mêmes bases
qu'au cours des saisons précédentes.

Grâce au sérieux de son organisation et de l'assistance, la coupe
Mazda a su atteindre rapidement le but qu'elle s'était fixée et qui
consiste à permettre aux jeunes pilotes suisses et du Liechtenstein
de pratiquer le sport automobile à bon compte dans le cadre de la
formule de promotion de l'ACS.

Une bonne quarantaine d'anciens et nouveaux concurrurents,
parmi lesquels de nombreux Romands, viendront donc s'aligner au
cours de cette saison au volant des Mazda 323 1500 GT. Il s'agit de
voitures répondant aux mêmes critères que celles engagées durant
les autres années, à savoir des modèles de série, préparés, équipés
(suspension, équipement de sécurité, pneus) et contrôlés exclusi-
vement par Mazda (Suisse) S.A. qui n'admettra aucune modification.

Le calendrier comportera dix courses (circuits, slaloms, courses
de côte), qui se disputeront dans le cadre du championnat suisse
1983.

Outre sa valeur promotionnelle sur le plan sportif , cette coupe
prévoit une planche de prix comprenant une Mazda RX-7 pour le
vainqueur et environ 30 000 francs de primes d'arrivée.
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• CYCLOCROSS. - Marco-en-Bareul (Fr) quatrième Grand Prix de
l'Europe (21,3 km): 1. Bruno Vehint (Be) 1 h. 02'; 2. Eric Danneels
(Be) à 24"; 3. Roger De Vlaeminck (Be) à 2'06"; 4. Verhelende (Be) à
3'16"; 5. Van Parijs (Be) à 3'46"; 6. Watson (GB); 7. Bourreau (Fr); 8.
Pollentier (Be).
• CYCLISME. - Les Six-Jours de Brème. A l'issue de la quatrième
nuit, les position étaient les suivantes aux Six-Jours de Brème: 1.
Braun-Pijnen (RFA-Ho) 267; 2. Schùtz-Hermann (RFA-Lie) 261; 3.
Sercu-Fritz (Be-RFA) 186; 4. Raas-Frank (Ho-Dan) 104; 5. Clark-AI-

cée avant la fin de cette première manche, les heures
de départ ont été fixées à 9 h. 30 (au Heu de 10 heu-
res), pour la première, et à 13 h. 30 (au Heu de 12 h.
30) pour la seconde manche.

Course de confrontation
OJ à Loèche-les-Bains

C'est sur les pentes de Loèche-
les-Bains que se sont disputés les
slaloms géants de confrontation OJ
de la région ouest. Les Valaisans se
sont taillés la part du lion, enlevant la
victoire, aussi bien chez les filles que
chez les garçons. Les conditions fu-
rent excellentes et ces épreuves pu-
rent se dérouler sous un magnifique
soleil.

Voici les principaux résultats:
SAMEDI
Slalom géant, garçons: 1. Marié-

thoz Antoine, Haute-Nendaz,
2'18"55; 2. Syri Yann, Genève,
2'19"05; 3. Grichting Christian, Leu-
kerbad, 2'20"04; 4. Locher Steve, Sa-
lins, 2'20"15; 5. Steiner Carlo, Saas-
Fee, 2'20"25; 6. Bumann Jonas,
Saas-Fee, 2'21"79; 7. Montet Fran-
cis, Blonay, 2'22"26; 8. Besse Wil-
liam, Bagnes, 2'22"36; 9. Aumeunier
Christophe, Villars, 2'22"45; 10. Ma-
ret Francis, Bagnes, 2'22"50. Puis:
11. Zurbriggen Patrick, Saas-Alma-
gell; 17, Anthamatten Emil, Saas-AI-
magell, 27, Chanton Roland, Zer-
matt, etc.

Filles: 1. Uldry Véronique, Sion,
2'22"28; 2. Pellaud Florence, Les
Mosses, 2'23"65; 3. Chappot Annick,
Villars, 2'24"07; 4. Stoffel Gisela, Vis-
perterminen, 2'25"17; 5. Vanroth Ka-

COURSE AUX POINTS
DU VALAIS
2 JANVIER, ORG. SKI-CLUB
SANETSCH-CONTHEY
Slalom spécial
OJ 2 FILLES

1re course: 1. Uldry Véronique,
Sion, 40"08; 2. Bourban Murielle, Ar-
pettaz, 42"98; 3. Maître Anita, Evo-
lène, 43"17, 4. Bovier Catherine,
Evolène, 43"31; 5. Filiez Nathalie,
Nendaz, 43"58; 6. Rey Isabelle,
Crans-Montana, 43"58; 7. Bestenhei-
der Audrey, Crans-Montana 44"08;
8. Fournier Romaine, Nendaz, 45"20;
9. Sermier Tatiana, Arbaz, 45"61; 10.
Crettol Nathalie, Les Barzettes,
46"56.

2e courser! . Uldry Véronique,
Sion, 42"78; 2. Van Roth Carine,
Veysonnaz, 44"45; 3. Bourban Mu-
rielle, Arpettaz, 44"66; 4. Bovier Ca-
therine, Evolène, 45"22; 5. Maître
Anita, Evolène, 45"91, 6. Pilliez Na-
thalie, Nendaz, 46"16; 7. Aymond As-
trid, Ayent-Anzère, 47"33; 8. Rey Isa-
belle, Crans-Montana, 47"37, 9.
Fournier Romaine, Nendaz, 47"81;
10. Gaspoz Elisabeth, Evolène,
50"81.
JUNIORS FILLES

ire course: 1. Bovier Sandra,
Sion, 39"96; 2. Gillioz Françoise,
Nendaz, 40"14, 3. Bournissen Chan-
tai, Hérémencia, 42"02; 4. Schwery
Isabelle, Morgins, 42"31; 5. Schwery
Nathalie, Morgins, 43"39.

2e course: 1. Bressoud Nathalie,
Torgon, 42"36; 2. Bressoud Corine,
Torgon, 43"29"; 3. Bournissen
Chantai, Hérémencia, 43"33; 4. Gil-
lioz Françoise, Nendaz, 43"71; 5.
Schwery Isabelle, Morgins, 44"10; 6.
Zufferey Marie-Pierre, Chandolin
44"17; 7. Schwery Nathalie, Morgins,
45"67.

Course OJ I à Crans-Montana
Classement de la première course
Filles OJ 1: 1. Maître Véronique,

Les Haudères, 1'19"52; 2. Pétre-
mand Estelle, Nendaz, 1'21"87; 3.
Fragnière Nicole, Veysonnaz,
1'22"70; 4. Antille Lara, Crans-Mon-
tana, 1'22"86; 5. Clivaz Marielle,
Crans- Montana, 1 '23"36; 6. Theytaz
Marie- Laure, Zinal, 1'24"15; 7.
Sandmeier Renée, Crans-Montana,
1 '24"46; 8. Hofmann Valérie, Crans-
Montana, 1"24"59; 9. Favre Sandra,
Nendaz, V26"23; 10. Gillioz Nicole,
Nendaz, 1"26"57; 11. Brunetti Em-
manuelle, Bella-Tola, 1'28"53; 12.
Anthamatten Patricia, Bella-Tola,
1'28"61; 13. Mariéthoz Katia, Nen-
daz, V28"82; 14. Bernhard Bettina,
Crans-Montana, 1'28"99; 15. Artuso
Livia, Crans- Montana, V29"28;: 16.
Rossier Nathalie, Saint-Martin,
1'29"58; 17. Liebhauser Ghislaine,
Sion, V30"59; 18. Fragnière Lauren-
ce, Veysonnaz, V30"79; 19. Lorétan
Corinne, Barzettes, 1'30"98; 20. Mo-
risod Monique, Zinai, 1'31"19.

nne, Veysonnaz, 2'25"21 ; 6. De Kal-
bermatten Mireille, Charmey,
2'25"29; 7. Fontannaz Fabienne,
Conthey, 2'26"59; 8. Pilliez Nathalie,
Haute-Nendaz, 2'26"94; 9. Bruchez
Sophie, Bagnes, 2'27"16; 10. Weber
Florence, Charmey, 2'27'21.

DIMANCHE
Garçons: 1. Lauber Sven, Riede-

ralp, 2'09"64; 2. Siry Yann, Genève,
2'10"13; 3. Héritier Thierry, Savièse,
2'10"79; 4. Grichting Christian, Leu-
kerbad, 2'12"73; 5. Zellweger Michel,
Genève, 2'13"19; 6. Bender Christo-
phe, Ovronnaz, 2'13"51; 7. Allegri
Yves, Rougemont, 2'13"64; 8. Zur-
briggen Patrick, Saas-Almagell,
2'14"63; 9. Montet François, Blonay,
2'14"71; 10. Maret Francis, Bagnes,
2'15"04.

Filles: 1. Chappot Annick, Villars,
2'14"89; 2. Pellaud Florence, Les
Mosses, 2'15"92; 3. Sierro Martine,
Sion, 2'16"36; 4. Stoffel Gisela, Vis-
perterminen, 2'16"89; 5. Valloton Sa-
rah, Ovronnaz, 2'16"95; 6. Vanroth
Karin, Veysonnaz, 2'17"29; 7. Bru-
chez Sophie, Bagnes, 2'17"92; 8.
Fontannaz Fabienne, Conthey,
2'18"44; 9. Dafflon Pascale, Char-
mey, 2'18"73; 10. Pilliez Nathalie,
Haute-Nendaz, 2'18"85.

CENTRAL
OJ 2 GARÇONS

1re course: 1. Martiéthoz Antoine,
Nendaz, 39"55, 2. Locher Steve, Sa-
lins, 39"61; 3. Fournier Didier, Nen-
daz, 41 "24; 4. Dussex Stéphane,
Ayent-Anzère, 41 "71; Morisod Pa-
trick, Zinal 41 "71; 6. Moix Cédric,
Sion, 42"27; 7. Morand Nicolas,
Saint-Martin 43"14; 8. Fragnière
Jean-Edouard, Veysonnaz, 43"26; 9.
Sierro Jean-Frédéric, Sion 43"34; 10.
Emery Charles-André, Icogne,
43"54.

2e course: 1. Mariéthoz Antoine,
Nendaz, 41 "45; 2. Locher Steve, Sa-
lins, 41 "89; 3. Héritier Thierry, Saviè-
se, 43"53, 4. Bruttin Olivier, Sion,
44"20; 5. Brouyère Laurent, Sion,
45"05; 6. Fragnière Jean-Edouard,
Veysonnaz, 45"74; 7. Rossier Jean-
Philippe, Salins, 45"86; 8. Roh Régis,
Sanetsch, 46"38; 9. Martignoni Di-
dier, Nendaz, 46"50; 10. Rey Steve,
Crans-Montana, 46"75.
JUNIORS GARÇONS

1re course: 1. Cerdera Patrick,
Ayent-Anzère, 40"23, 2. Berclaz
Christophe, Crans-Montana, 42"90;
3. Rey François, Crans-Montana,
43"16; 4. Danelutti Frabrizzio, Crans-
Montan 43"67; 5. Anthamatten Oli-
vier, Saint-Luc, 44"27; 6. Williens
Rémy, Sion, 44"30.

2e course: 1. Rey Jean-François,
Crans-Montana, 40"41, 2. Bourban
Frédéric, Arpettaz, 41 "36; 3. Mento
Pierre-Antoine, Verbier-Alpina
42"25; 5. Roduit Olivier, Verbier-Al-
pina 42"45; 6. Anthamaten Michaël,
Saas-Grund, 43'02; 7. Duchoud Ra-
phy, Icogne, 43"02; 8. Ogay Franck,
43"48; 9. Gaudin Jean-Christophe,
Evolène, 43"55; 10. Rey François,
Crans-Montana, 45"46.

Classement de la deuxième cour-
se:

Filles OJ 1: 1. Maitre Véronique,
Les Haudères, 1'23"90; 2. Gillioz
Anne-Christine, Nendaz, V24"17; 3.
PéVemand Estelle, Nendaz, 1'24"86;
4. Clivaz Marielle, Crans-Montana,
1 '25"11 ; 5. Fragnière Nicole, Veyson-
naz, 1'25"88; 6. Antille Lara, Crans-
Montana, V28"76; 7. Theytaz Marie-
Laure, Zinal, V29"62; Gillioz Nicole,
Nendaz, 1'29"62; 9. Hofmann Valé-
rie, Crans-Montana, 1'30"93; 10. Fa-
vre Sandra, Nendaz, 1 '31 "14; 11. An-
thamatten Patricia, Bella-Tola,
V31"57; 12. Bernhard Bettina,
Crans-Montana, 1"32"07; 13. Sand-
meier Renée, Crans-Montana,
1'32"37; 14. Brunetti Emmanuelle,
Bella-Tola, 1'32"98; 15. Lorétan Co-
rinne, Barzettes, 1'33"06; 16. Marié-
thoz Katia, Nendaz, 1'33"32; 17. An-
zévui Valérie, Les Haudères,
V33"39; 18. Rossier Nathalie, Saint-
Martin, 1"33"49; 19. Artuso Livia,
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Votre maison L
familiale E
au prix d'un S
appartement p

CA vendre
à Vétroz

6 pièces

H
E
S •¦ < . ^Hta*

152 m2
comprenant :
sous-sol: 2 caves, buanderie équipée, grande

salle de jeux, chauffage par pompe à
chaleur

rez: garage, salon, salle à manger avec
cheminée française, cuisine, hall
d'entrée, W.-C.

1*' étage: 3 chambres à coucher, 2 salles de
bains, grande terrasse avec pergola,
loggia

2* étage: 2 chambres à coucher, 1 salle de
bains, 1 réduit, 1 galetas.

Ces constructions sont conformes aux normes
pour l'obtention de l'aide fédérale.
Exemple de financement avec l'A.F.:
Coût total y compris terrain (320 m2), taxes, etc.
Fr. 320 000.—
Fonds propres (10%) Fr. 32 000.—, charges men
suelles Fr. 1000.— environ.

Ces villas sont en cours de réalisation.

Pour tous renseignements :

AB W B IVIB Avenue de la Gare 39
1950 Sion

Agence Clerc M. Tél. 027/22 80 50
36-239

I A  
lousr

Erde-Conthev

.. appartementjardin 2 pièces
de golden dansmaison

...-,,, , de villagede 4170 m2. Fr 370_ par mois.

Ecrire à case postale 934 Tél. 022/33 56 58
2001 Neuchâtel. 28-000533 lesoir.

36-036903

A louer pour printemps 1983 à Sion, Gravelone
Chanterle

appartements résidentiels
5V2 pièces
spacieux 150 m2, bien équipés, vue imprenable sur
vieille ville, proche du centre et des écoles.
Loyer mensuel : dès Fr. 1500.- + charges.
Renseignements: tél. 027/23 34 95

36-002653

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

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

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

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

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

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

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

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1983 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 76 51
des contributions tél. 031 61 75 59
Impôt sur le chiffre d'affaires tél. 031 61 76 66
Effingerstrasse 27 .
3003 Berne
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités
indépendantes doivent annoncer leur entreprise
dans son ensemble, donc y compris toutes les bran-
ches d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de
produits naturels indigènes de producteurs tels
qu'agriculteurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit
annoncer ces achats par écrit à l'office susmen-
tionné dans les 15 jours qui suivent la fin du trimestre
concerné.
Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'œuvre
- gravier, sable, pierres, terre

exc
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Zoé Haas (2e) fait
oublier Erika Hess

En ski alpin, en dépit, parfois, des apparences, le lende-
main ne ressemble jamais à la veille. Sur les hauteurs de Sa-
voleyres, le soleil était, certes, toujours aussi chaud et la pis-
te toujours aussi bien préparée par les organisateurs que la
veille, mais les concurrentes qui avalent tenu le haut du pavé,
dimanche, n'en ont pas moins souffert du vent qui a soufflé
durant la nuit sur le 2e super-G de Verbier. Un piquetage un
peu plus direct, une meilleure utilisation des aspérités du ter-
rain aussi ont suffi, sans provoquer le chambardement atten-
du, à remodeler le visage du classement. Victorieuse la veil-
le, Irène Epple se retrouve cette fois troisième. Respective-
ment 2e et 3e, Hanni Wenzel et Tamara McKInney, occupent
les deux rangs suivants. A leur place, deux skieuses, l'Amé-
ricaine Cindy Nelson et la Suissesse Zoé Haas, qui avaient
connu des fortunes diverses la veille mais qui ont admirable-
ment su tirer profit de l'accélération accordée à la course par
le traceur canadien Currle Chapmann pour venir s'Installer
sur les deux plus hautes marches du podium et apporter à ce
2e super-G de Verbier une touche éminemment sympathique.

Les descendeuses
à l'écart

Chacun, la veille, avait re-
gretté le caractère trop
«géantiste » du premier su-
per-G de Verbier. On s'atten-
dait le lendemain à assister à
une épreuve de configura-
tion radicalement opposée,
au terme de laquelle les des-
cendeuses allaient enfin
pouvoir prendre leur revan-
che et trouver leur compte. Il
n'en fut rien. La course, c'est
vrai, gagna une dizaine de
secondes appréciables pour
un parcours qui totalisait
deux portes supplémentai-
res, mais le bilan ne parle
pas en faveur des spécialis-
tes de vitesse pure. On se

CLASSEMENT
• 2e super-G de Verbier (1350 m, dénivellation 405 m, 43 portes, tra-
ceur: Curry Chapman (EU).: 1. Cindy Nelson (EU) 1'08"56; 2. Zoe
Haas (S) à 0"60; 3. Irène Epple (RFA) à 0"85; 4. Tamara McKinney
(EU) à 1"03; 5. Hannl Wenzel (Lie) à 1"13; 6. Maria Epple (RFA) à
1 "22; 7. Elifeabeth Chaud (Fr) à 1 "60; 8. Fabienne Serrât (Fr) à 1 "69; 9.
Anni Kronbichler (Aut) à 1"85; 10. Maria Walllser (S) à 1"86; 11.
Christin Cooper (EU) à 1 "99; 12. Catherine Quittât (Fr) à 2"08; 13. Deb-
bie Armstrong (EU) à 2"15; 14. Daniela Zini (lt) à 2"22; 15. Anne-Flore
Rey (Fr) à 2"28; 16. Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"33; 17. Heidi Preuss
(EU) à 2"39; 18. Erika Gfrerer (Aut) et Olga Charvatova (Tch) à 2"54;
20. Maria-Rosa Quario (lt) à 2"55; puis: 22. Petra Wenzel (Lie) à 2"59;
27. Catherine Andeer (S) à 2"79; 32. Ursula Konzett (Lie) à 2"90; 38.
Dorls De Agostlnl (S) à 3"11; 40. Mlchaela Flglnl (S) à 3"20; 48. Brigit-
te Ûrtll (S) à 3"87; 59. Marlles Wlttenwller (S) à 4"80; 60. Brigitte Nan-
soz (S) à 5"01; 75. Véronique Robin (S) à 6"49; 77. Jolanda Klndle
(Lie) à 7"34. 92 concurrentes au départ. 85 classées. Eliminée entre
autres: Ariane Ehrat (S).

Déjà impressionnants la veille, les descendeurs suisses ont fait en-
core mieux hier, lors de la deuxième descente de coupe du monde
disputée sur la piste Oreiller-Killy, à Val-d'Isère: Conradin Catho-
men s'est en effet imposé dans cette répétition de la course de di-
manche, en battant le Canadien Ken Read de douze centièmes de
seconde et l'étonnant Italien Danilo Sbardelotto de 46 centièmes.
Par ailleurs, les descendeurs helvétiques ont placé cinq des leurs
parmi les neuf premiers, six «dans les points» : Peter Millier a en ef-
fet prix la quatrième place, Urs Râber la sixième, Bruno Kernen la
septième, Sllvano Mell la neuvième et Ton) Bûrgler la quatorzième.
Une performance d'ensemble assez exceptionnelle.

Gérard Joris

souvient, certes, que c'est en
descente que Cindy Nelson
remportait sa dernière victoi-
re de coupe du monde
(c'était à Pfronten en 1979),
mais ses talents de skieuse
polyvalente atténuent forte-
ment l'effet de surprise.

Comme la veille, les des-
cendeuses ont donc été te-

De gauche à droite: le trio vainqueur à Verbier: Zoé Haas (2e), Cindy Nelson (gagnante) et Irène Epple (3e)

nues à l'écart des premiers
rangs. Comme la veille, l'ex-
périence a parlé, n'accor-
dant qu'un minimum d'atten-
tion aux jeunes et aux spé-
cialistes de vitesse pure.
Pour trouver la meilleure
d'entre elles, l'Américaine
Heidi Preuss, il faut remonter
à la 17e place et plus loin en-
core pour rencontrer le nom
de Doris De Agostini, 51e di-
manche matin et 38e, hier.
C'est tout dire !

Zoé Haas
une bonne
surprise

Ce 2e super-G de Verbier
n'a donc pas bouleversé les

En négociant les 3,460 kilo-
mètres de la piste de la Daille
(915 mètres de dénivellation) en
1r59"20, Conradin Cathomen a
également battu le record de
l'épreuve établi la veille par l'Au-
trichien Erwin Resch (1"59"26).
Il a du même coup fêté la
deuxième victoire de sa carrière
en coupe du monde, la
deuxième de la saison après cel-
le obtenue dans la première
descente de Val Gardena en dé-
cembre dernier. Le skieur gri-
son, qui est âgé de 23 ans et
demi, a aussi pris le pouvoir
dans le classement spécifique
de la descente en coupe du
monde, délogeant Franz Klam-
mer de la première place. Le
vice-champion du monde s'est
bel et bien affirmé pour la cir-
constance comme le chef de file
de cette remarquable équipe

¦>. .<¦**&. .̂ ¦¦fc.

données établies la veille par
l'ordinateur. Cinq des quatre
premières de la veille se re-
trouvent parmi le quintette
victorieux de la course d'hier
matin. Seul l'ordre de préfé-
rence a changé.

La nouveauté, au terme de
ce 2ë et dernier super-G fé-
minin de la saison, ne vient
donc pas d'elles mais bien
de la jeune Suissesse Zoé
Haas. Douzième ex aequo
avec Ursula Konzett, diman-
che, la skieuse d'Engelberg a
su tirer profit des particulari-
tés de ce deuxième slalom
pour venir s'immiscer parmi
les trois premières. «Diman-
che, je savais que le tracé
tournait beaucoup», expli-
quait l'Obwaldienne dans

i rit cm
chien, Fritz Stôlzl (8e avec le
dossard N° 39). Pour Peter Lus-
cher, deuxième la veille, cette
deuxième descente n'a pas été
aussi bénéfique puisqu'il a plon-
gé dans les profondeurs du
classement.

Mais Liischer ne fut pas le
seul à manquer la confirmation.
Ainsi, Erwin Resch, le vainqueur
de la première descente, n'est-il
pas parvenu à se classer dans
les points. Ou encore Harti Wei-
rather, le vainqueur de la pre-
mière descente de la saison à
Lagalb, champion du monde en
titre, et qui ne figure pas parmi
les vingt premiers... Au chapitre
des surprises par contre, l'ex-
cellente course réussie par l'Ita-
lien Danilo Sbardelotto, auteur
du troisième temps alors que,
jusqu'ici, son meilleur classe-
ment dans une descente de
coupe du monde était un quin-
zième rang à Lagalb. Enfin, si
les éliminations avaient été nom-
breuses la veille, seul le Cana-
dien Todd Brooker a abandonné
parmi les coureurs de premier
plan, hier.

Une fois encore, c'est le pas-
sage de la célèbre «compres-
sion » qui aura servi de juge de
paix dans cette deuxième des-

11 entrée de ce diffi-
e, Read avait encore
temps. En V24"52, il
lors Cathomen de 13

N

le
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(Photo ASL, Lausanne)

l'aire d'arrivée. «Instincti- d'avoir concrétisé son retour
vement, je me suis crispée et au premier plan après sa
j'ai mal couru. Aujourd'hui, blessure de Val-d'Isère par
lorsque j'ai reconnu le par- un résultat probant au plus
cours, je me suis rendue haut niveau. En compagnie
compte que cela irait beau- de Maria Walliser (25e la veil-
coup plus vite et je me suis li- le mais excellente 10e, hier),
bérée. C'est évidemment ma elle a réussi l'impossible ga-
meilleure performance en geure de faire oublier la dou-
coupe du monde et ce résul- ble absence de Erika et de
tat va maintenant fortifier Monika Hess et de dérider le
mon moral pour la suite de la visage du ski suisse après
saison.» l'échec de dimanche. On sait

que ce n'était pas l'entrepri-
se a soixante centième de se |a p|us aisée. Le faitCindy Nelson Zoé Haas (21 qu.e||e ait parfaitement réus-

ans) a eu un double mérite à si renforce l'optimisme. A
Verbier. Celui d'abord, de ne quelques heures du slalom
pas avoir cédé au découra- spécial de Davos, qui enre-
gement après le super-G gistrera probablement la ren-
quelque peu manqué de di- tree de Erika Hess, c'est de
manche. Celui, ensuite, Don augure.

courbe pour retourner la situa- Klammer, douzième seulement
tion à son avantage. Mais la plus au poste intermédiaire de chro-
forte impression dans ce pas- nométrage et cinquième fina-
sage aura été laissée par Franz lement à l'arrivée.

r ._ : L ï



*fr i-n wrff/w«s
f JEAN-PIERRE VOISIN

40 ans au service des PTT
MONTHEY (cg). - Comment
est-ce possible? Jean-Pierre
Voisin, ce Choëland bon ton,
né le 3 juillet 1923, a déjà qua-
rante ans de service aux PTT?
Comme si cela était hier, il est
entré comme facteur-lettres le
11 janvier 1943, le bureau de
poste étant alors sis à la place
Centrale, à côté du poste de
police. Il a commencé sous
l'administration de M. Edouard
Delmonte puis de MM. Joseph
Tamini, Edmond Fournier,
Jean Simonaz et, aujourd'hui
Alphonse Medico. En quarante
ans, cinq administrateurs, il
faut le faire...

Toujours affable, souvent
pince-sans-rire, constamment
au service de la clientèle PTT,
Jean-Pierre Voisin parcourt la
ville avec son «carrosse de dis-
tribution des paquets, à moteur
électrique» Mais M. Voisin
n'est pas «seulement» facteur.
Très jeune il s'est intéressé à la
vie touristique et sportive des
hauts de Monthey. Il n'avait
d'ailleurs que dix-huit ans lors-
qu'il animait déjà le Ski-Club
de Choëx dont il présida les
destinées à plusieurs reprises.
Fondateur et animateur de
l'école de ski de compétition
des Giettes en 1967, promoteur
du derby de Valerette qui a eu
sa renommée internationale, il
a été l'animateur de la piste de
ski illuminée des Giettes, du
cross des Sives, de la coupe de
Chindonne, du slalom du gla-
cier de Chalin, fondateur de
l'école d'alpinisme de Mon-
they. Il est le créateur de la pis-
te de fond de Malatray et l'ani-
mateur de nombreuses mani-
festations sportives aux Giettes
où il s'est dévoué durant plus
de trente ans. Il a accompli une
mission qu'il s'était promise :
développer chez les jeunes le

Films de montagne a Vouvry
La Commission culturelle aura

le privilège d'accueillir, le vendredi
14 j anvier à 20 heures, à la salle
communale, deux célèbres guides
chamoniards : Jean .Affanasieff et
Didier Laf font .

Ceux-ci nous présenterons qua-
tre de leurs films. Tout d'abord
une projection de vingt-sept mi-
nutes intitulée Sur la p iste des cris-
talliers. Didier Laffont nous fera
découvrir le métier pour le moins
original qu 'exerce Jean-Franck
Charlaix : celui-ci vit de la décou-
verte des cristaux dans le massif
du Mont-Blanc. Ils sont encore
cinq à six à vivre de ces magnifi-
ques quartz fumés que l'on trouve
au-dessus de 3000 mètres.

Puis, nous poursuivrons notre
voyage, en Asie cette fois, avec Les
nuages du Karakoram. Jean Affa-

APRES UN TERRIBLE SEISME
Mlle Renée Délez, infirmière à Bex,
de retour du Yemen
BEX (ml). - Lundi 13 décembre 1982, vers midi, un violent trem-
blement de terre ébranle la province de Dhamar, dans le nord du
Yémen. Le séisme, qui atteint parfois une magnitude de six sur
l'échelle de Richter, anéantit plusieurs villages dont certains sont
situés à plus de 2 000 mètres d'altitude. Une semaine plus tard, le
bilan provisoire des victimes s'élève à plus de 1500 morts et
500 000 personnes sans abris.

goût du sport, de la volonté et
de la réussite.

Très souvent seul, mais tou-
jours soutenu par son épouse,
Jean-Pierre Voisin a toujours
recherché la réalisation de bel-
les choses comme la construc-
tion du refuge des Sives. Si le
développement des Giettes sur
le plan touristique n'a pu se
réaliser comme il le souhaitait,
Jean-Pierre Voisin a la satis-
faction d'avoir œuvré pour la
commune locale, la marquant
de son empreinte.

Ce jeune sexagénaire, encore
dynamique, volontaire dans
toutes ses activités, n'aura pas
fini de nous étonner durant les
cinq ans qu'il lui reste à ac-
complir aux PTT avant de bé-
néficier d'une retraite qui sera
certainement très active et mé-
ritée.

nasieff a en effet gravi l'un des
plus hauts sommets de cette chaî-
ne himalayenne : le K 2 (8611 m).
Cette épopée sur le deuxième som-
met du monde, a valu à notre re-
doutable alpiniste plusieurs dis-
tinctions dans les différents festi-
vals de films alpins.

Nous terminons « tout schuss»
avec les deux derniers films
L'Op éra blanc et Ski symphonie
consacrés au ski sous toutes ses
formes.

Nul doute que ces deux habitués
de l'émission de télévision Les
Carnets de l'aventure sauront cap-
tiver leur auditoire.

Voilà un programme qui com-
blera les nombreux amoureux de
la montagne que comptent la ré-
gion.

La Commission culturelle

une seule Romande, Mlle Renée
Délez, infirmière depuis peu, à
Bex. Durant son absence, Mme
Aeberhard , d'Ollon, la remplacera
sur les bords de l'Avançon.

Arrivés le 16 décembre , les se-
couristes helvétiques se heurteront
à une situation inhabituelle : les
blessés étaient déjà hospitalisés.
Une partie se trouvait , tragique
ironie du hasard , dans un hôpital
neuf , récemment construit par les
Anglais. Alors que les Suisses res-

La «première» pharmacie
de Monthey change de nom
MONTHEY (cg). - En ce milieu
de janvier la Pharmacie Carraux
est reprise par M. Jean-Marc de
Lavallaz. C'est un fait-divers, il est
vrai , mais qui marquera non seu-
lement une « transfusion de sang »
dans la pharmacopée montheysan-
ne, mais l'effacement d'une dynas-
tie qui a été à l'origine de la pre-
mière pharmacie de Monthey.

En effet, l'ouverture de la phar-
macie de Mastaï Carraux, originai-
re de Miex sur Vouvry, date du
21 février 1891. Cette pharmacie a
toujours conservé les locaux d'ori-
gine dans un bâtiment datant de
1830, exhaussé d'un étage en 1892.
Il a été transformé intérieurement
à plusieurs reprises depuis.

Le fils de Mastaï, Antoine Car-
raux lui succéda en 1942. A relever
que le fondateur a été cinquante et

AUX FAMILLES ET AMIS
DU MONASTÈRE DE COLLOMBEY
LETTRE DES BERNARDINES

Par une lettre adressée aux familles des sœurs et aux amis du
monastère, les bernardines désirent faire partager un peu de leur
vie communautaire. En voici quelques extraits :

La petite chronique que voici est
un partage simple de quelques
événements communautaires
ayant marqué notre année.

Dans notre vie monastique, les
processions sont significatives ; el-
les soulignent certaines fêtes litur-
giques : procession de la lumière,
dans la nuit pascale, et au matin
du 2 février pour la présentation
du Seigneur. Processions de la
Fête-Dieu, acclamant lé pain de
Vie, et des Rameaux avec l'« Ho-
sanna» . Processions des Rogations
demandant la bénédiction du Sei-
gneur sur les biens de la terre au
chant des litanies des saints.

Le 19 décembre 1981, M. Kurt
Furgler a passé quelques heures
avec nous, avant que ne se termine
son mandat de président de la
Confédération. Il a prié avec nous,
répondu à nos questions et nous a
remerciées pour « ce que vous fai-
tes dans le silence, car la voix du
silence est une voie de toute pre-
mière importance » .

De janvier à mai,, nous avons
vécu et . partagé" cinq décès dans
nos familles. Le 7 et le 14 janvier ,
ont accompli leur «passage » vers
le Père : le papa de Sœur Camille
et la sœur de Mère Anne-Marie,
Monique. Le 3 et le 17 avril, la ma-
man de Sœur Emmanuel et le
papa de Sœur Marie-Dominique.
Le 28 mai, la maman de Sœur My-
nam.

Depuis le début de l'année,
Sœur Gilberte accompagne la lon-
gue maladie de son papa. Sœur
Lutgarde a fêté, au monastère avec
sa famille, les cinquante ans de
mariage de ses parents. Notre
Sœur Marie-Benoît a séjourné à

fois), ainsi que desinfection de vil-
lages. Le projet de vaccination et
l'installation d'un dispensaire mo-
bile seront par contre impossibles,
étant donné la mentalité officielle
de ce pays qui jugeait cette moder-
nisation médicale incompatible
avec les pratiques en vigueur.

Dans cette région pauvre et
montagneuse, le tremblement de
terre fut particulièrement meur-
trier, puisqu'il se produisit , aux
alentours de midi, à l'heure où les
habitants se trouvaient à table.
Leurs habitations, généralement
hautes et étroites, construites sur
des collines avec des pierres tail-
lées non cimentées, se sont littéra-
lement effondrées sur les familles.
«Contrairement à ce qui s'était
passé à El Asnam », poursuit Mlle
Délez qui était aussi intervenue
lors de ce terrible drame algérien,
au Yémen, «il y eut beaucoup
moins de blessés. En Algérie, on
trouvait encore des survivants plu-
sieurs jours après les séismes.
Dans la province yéménite, la
mort frappa d'un coup, ne laissant
que peu de blessés dans les de-

un ans a la tête de cette pharma-
cie. Antoine Carraux, qui avait été
le collaborateur de son père durant
de nombreuses années avant de re-
prendre l'établissement, le remit à
Jean Carraux, petit-fils du fonda-
teur, en 1964.

Ainsi, après trois générations de
Carraux, la pharmacie change de
nom puisque Jean Carraux la re-
met à Jean-Marc de Lavallaz, ori-
ginaire de Collombey.

Une nouvelle page de l'histoire
de la cité montheysanne se tourne,
d'autant plus que Mastaï, comme
Antoine et Jean Carraux, ont joué
un rôle non seulement en ce qui
concerne la santé publique dans le
district, mais aussi sur le plan
communal où ils ont été membres
des conseils de la cité à plusieurs
reprises.

l'hôpital de Sion. Son épreuve de
santé est illuminée par une grand
joie : son petit-neveu, Pierre-André
Gauthey a été ordonné prêtre à la
fin mai. Le 7 novembre: nouveau
deuil : le papa de Sœur Claire-
François, M. Armand Bochatay,
meurt subitement à 67 ans. Evé-
nement douloureux pour tous ceux
qui l'on conau et aimé ; mais la foi
ne nous donne-t-elle pas de lumi-
neuses certitudes, celle, entre au-
tres, que Dieu appelle chacun .«au
bon moment »? Il faisait partie de
notre conseil économique, don-
nant son avis avec compétence, ne
ménageant jamais sa peine et,
payant de sa personne, il suivait
jusqu'au bout les affaires en cours.
Venant au monastère, il disait avec
un grand sourire : «Je vais voir
mes filles» . Avec sa foi , sa sagesse
et sa modestie, il comprenait bien
notre vie monastique. C'est toute
la communauté qui est atteinte par
son décès et qui redit encore :
« Merci, Monsieur Bochatay ».

Au noviciat, nous avons un nou-
veau voile blanc depuis le 6 sep-
tembre , Sœur Nicolas-Joseph, et
deux jeunes filles, stagiaires, étu-
dient leur vocation.

La « ferme du monastère» com-
me on appelle encore notre maison
locative, au bord de la route, était
vacante depuis ce printemps. Nous
l'avons mise à la disposition de la
pastorale des jeunes du Chablais,
le GRAP (groupe de recherche et
d'animation pastorale).

Le groupe œcuménique de priè-
re se réunit au monastère fidèle-
ment chaque dernier jeudi du
mois. Cette année, l'accent est mis
sur la connaissance du judaïsme.
A trois reprises, le grand rabbin
Vadnaï, de Lausanne, a parlé du
« schéma Israël » de la Pâque juive
et du «schalom ».

Les nouveaux ateliers d'hosties
et le rural sont en voie de finition,
mais les machines à hosties tar-
dent encore. Ce sont les lapins qui,
les premiers, ont pris possession de
leur nouveau domaine.

La cuisine est terminée, relui-
sante et fonctionnelle.

La réfection d'une partie de nos
toits n'était pas prévue pour cette
année, du moins pas dans cette
ampleur !

Tous les ouvriers, ici et là, dans
le monastère, ont montré beau-
coup de compétence, serviabilité,
gentillesse et discrétion. Pour tous,
nous avons grande reconnaissan-
ce.

Dans un autre domaine, nous
avons apprécié et goûté L'Histoire
des bernardines, signée de notre
historien, le Père François Hunt,
bénédictin du Bouveret, et parue
dans Helvetia Sacra 1982.

Accueil. - De nombreux grou-
pes, des classes en récollection ,
des jeunes en retraite, des fiances
sont venus prier et chanter avec
nous, et nous demander de multi-
ples façons qui nous étions et ce
que nous vivions au monastère.

Le bâtiment abritant la p harmacie fondée par Mastaï Carraux a
la rue de l'Eglise, qui était le passage obligé de la route cantonale
d'alors. Cette photo a été prise avant que le bâtiment ne soit ex-
haussé.

De gauche à droite, Jean Carraux et Mme et M. de Lavallaz, ses
successeurs, à Monthey et à Champéry.

Changement de direction
au home Les Tilleuls
MONTHEY (cg). - Vendredi jours de repos avant d'être af
dernier, c'est presque dans Fin- fectée à un autre poste,
timité que la directrice du Notre journal se joint aux
home pour personnes âgées vœux formulés par l'autorité
Les Tilleuls, Sœur Marie-Blan- communale représentée par le
che, après trois ans de direc- président de la ville Me Ray-
tion, a quitté son poste. Elle a mond Deferr, ainsi que par le
remis les rênes de la maison à municipal André Chervaz et
Sœur Marie de Saint-Anne (an- l'administrateur du home Jean-
cienne infirmière à l'hôpital de Louis Descartes, à l'adresse de
Monthey où elle était occupée Sœur Marie-Blanche pour la
au service de chirurgie.) remercier de son dévouement

durant ces trois années au ser-
Ce changement a été décidé vice des pensionnaires du

par la maison-mère de Saint- home ainsi qu'aux souhaits de
Joseph à Annecy où Sœur Ma- bienvenue adressés à Sœur
rie-Blanche prend quelques Marie-de-Sainte-Anne.

MONTHEY
Nonagénaire de l'an neuf

Mme Marguerite Moreschini dans son fauteuil de nonagénaire
entourée de ses trois filles.
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Elégance accrue, confort accru, puissance accrue - grâce à un nouveau design, à de nouvelles
teintes, à des sièges au rembourrage dodu, à une insonoration poussée, à un essuie/lave-glace arrière
à un rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur, à un allume-cigares, à des commutateurs éclairés.
Sans oublier les 48 CVDIN du moteur de 965 cm3, la boîte à 5 vitesses et la consommation minime
même à vitesse soutenue. Et sans
oublier les atouts habitue/s: _ ^_ 

^̂  
_ _ 

^̂  m m m m mm m m mm im*.
grand hayon, coffre exten- È —m ^̂ 

JIJ
# 1  Ë J

' \*f C È Ë Em ^Jsib/e jusqu 'à 1m3, banquette gm mm %9 Ë V ̂ mW Ĵ W C mm mm C <̂ J
arrière variable. Fr. 9890.-.

\)f  ̂VÉHICULES AUTOMOBILES
A vendre On cherche à acheter

d'occasion mais er
bon état2 Datsun

Cherry
F II 1000, 76-77
break
Cherry F II cpé
120 A, 77, 65 000 km
Sunny 120 Y
break
mod. 78

De particulier A vendre
à vendre Opel A vendre

Renault fS?? Opel Kadett
4 GTL 1900 S 1200 spécial

££!? é£l "ixott impeccX
rtiSée

équ|! bleu métallisé, 1973,parfait état, expert!- pe^
en, piver +  ̂

76000 km,
se radio-cassettes. expertisée,
Fr. 5500.-. Fr. 2600.-. Fr. 2800.-.

Tel 026/4 11 40 ou Tél. 026/2 45 92 Tél. 025/63 11 71
privé 4 21 39. dès 12 heures. (dès 20 heures).

36-036953 36-425005 36-036934

Citroën-Vevey
021 /52 88 52

; Dès Fr. 5000 ]̂

Grand choix de CX
| CX 2000 Super 1979 '
i CX 2200 Pallas 1976 j
1 CX 2400 C-Matic 1978 i
| CX 2400 GTi 1979 ]
i CX 2400 Prestige 1977 |

[ Expertisées - Garantie - Facilités j
[ 22-16498 J

remorque
pour voiture ou jeep.
Eventuellement à
deux essieux.

Tél. 027/23 19 05.
36-003803

1 Datsun
Cherry 100

A vendre
Matra
Rancho
7 places, 1978,
83 000 km, experti-
sée, excellent état.
Fr. 6000.-.

Tél. 021 /53 24 04.
22-480042

mod. 74
Véhicules en parfait
état et expertisés.

Garage de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/5512 25.

36-289C O 
l'information 

f^^en Valais ŴëW

— Parce qu'ils pensaient que les Russes avaient trouvé
l'enfant et l'avaient tué.

— Et vous ne partagez pas cette opinion ?
— Non. Parce que, d'après les renseignements que

nous avons, ils le cherchent toujours.
C'est pour cela qu'ils ont tué Sigmund, déclara

Minna, qui intervenait pour la première fois. Parce qu'il
était près du but. Mais , s'ils étaient à la recherche de la
même personne, pourquoi ne pas avoir laissé Sigmund la n avaient pas été sur votre liste, personne n'aurait douté

jHJ5?B trouver et intervenir ensuite ? qu 'elles en fussent. Mais cela m'a mis la puce à l'oreille et
Ŵ .,r -"3MB — J^ai moi-même essayé de répondre à cette question ^ s'avère que, dans les deux cas, il s'agit d'un meurtre . Il

Happi»  ̂ >r - 1 , .  t j -  
^—**QC"fl 

et 
Je n'v su*s Pas arrivé , reconnut Holler. La seule réponse semblerait donc que quelqu 'un d'autre suive votre piste.

"mSmmmmmmm mmM — m qu 'on pourrait faire , c'est qu 'ils ne voulaient pas que A moins que , par une coïncidence extraordinaire , ces
¦»>. - " -v. .̂ .~.-.mmm~m. ,«A.r I l'identité de l'homme soit divulguée. Plutôt que de courir gens figurent sur une autre liste. Pour l'instant , il n'est
m M' ^Mi ¦ M , ,h M r.B iï ^e ris<îue que Sigmund réussisse et me prévienne, ils ont rien arrivé à Josef Franke .

P^' '¦ V1
* I l  I 'fl *T préféré entreprendre eux-mêmes des recherches. Pendant qu 'ils parlaient , Minna se tenait devant la

Il 149 11* ¦¦El 1)1 M* I — J'oublie toujours que c'est un homme que nous cheminée ; elle s'y adossait de temps à autre , posant un
I In^llcl ¦ I I cherchons. pied sur le 

pare-feu dans cette même pose suggestive qui
I -IN'IB^H I *B I A n̂ '- ' — Vous avez une liste de noms, lui dit Holler. Parmi avait déjà troublé Max la veille. Elle vint s'asseoir face à
L^̂ ÉË&^

HÉH] 

MÉB2^^AMI 'es P
ersonnes 

Qui y figurent , combien en avez-vous déjà eux - A suime
ĵ/tËm ¦UUâUtiëL vu ?

A vendre
pour bricoleur
(mécanicien-
carrossier)

Alfa Romeo
Junior 1300
1967, mot. 35 000 km
jantes larges Cam-
pagnolo,
pneus bon état.

Fr. 1400.-.

Tél. 025/71 73 03
(le matin).

36-4666

Publicitas
| 027/21 2111

Max cacha sa surprise. Effectivement, Holler devait
être au courant de cette liste. La police de Berlin-ouest
avait dû la lui communiquer.

— Otto Helm, Herbert Schmidt et Josef Franke. Nous
partons ce soir pour Munich pour essayer de voir Gretl
Fegelein.

— Helm et Schmidt sont morts, annonça Holler. Leurs
morts étaient censées passer pour des accidents et, s'ils

PANDA

.̂ /Garage de l'Ouest 0 
22 81 41

vous offre cette semaine
Alfetta2L 198Ï
Opel Kadett 1300 S 1981
Opel Kadett Berlina 1982
Opel Manta 2 L 1981
Opel Kadett Berlina 1981
Peugeot 305 SR 1980
Mitsubishi Coït 1979
Opel Manta GTE 1982

Vendeurs Cavallo Joseph
Vergères Eric
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USINE ÉLECTRIQUE DU PONT-NEUF

Un premier exercice mouvementé
MARTIGNY (gram). - Livraison de matériel retardé, foudre, dé-
faut de fabrication dans un transformateur : les avatars n'ont pas
manqué pour la toute jeune usine électrique du Pont-Neuf. En
dépit de ces coups répétés du sort, le premier bilan est positif. En
douze mois d'actitivé, on a produit 4,5 millions de kWh. Un peu
plus du dixième des besoins en électricité (sans les industries) de
son propriétaire, la ville de Martigny. Depuis une dizaine de
j ours, la centrale est en mesure de tourner à plein rendement.
Objectif 1983 : dépasser les 5 millions de kWh, mais surtout dis-
tribuer une plus grande puissance le jour, lorsque le prix de
l'énergie est plus élevé.

Bien que de dimension modeste (7,70 X 10,05 X 3,90 m), la cen
traie du Pont-Neuf peut turbiner entre 70 et 180 II sec.

Heureux oui comme... Hubert Bruchez

LOURTIER/BAGNES (phb). - Une descendance respectueuse,
parmi celle-ci 12 enfants, 49 petits-enfants et 18 arrière-petits-
enfants ainsi que quelques hôtes de marque dont M. Angelin
Luisier, vice-président de Bagnes assisté de Mme Denise Ge-
noud, conseillère et des conseillers Aloïs Nicollier et Louis Per-
raudin... tous s'étaient donné rendez-vous, dimanche après-midi,
en la grande salle villageoise de Lourtier. L'assistance enthou-
siaste venue entourer l'élu du jour ne fut pas avare de compli-
ments, de bons mots et de chants de joie à l'adresse de M. Hubert
Bruchez, nonagénaire comblé.

Tant le discours du chanoine
René Bruchez, en poste à Vouvry ;
la remise du fauteuil commémo-
ratif , que finalement les propos
flatteurs de M. Angelin Luisier, ont
profondément ému M. Bruchez :
« Cher Hubert, bon anniversaire et
bravo. Vous entrez aujourd'hui

ARTM, section Valais
1983: année faste
MARTIGNY (phb). - La section
ARTM de Vétroz se félicite de
pouvoir accueillir, samedi 15 jan-
vier 1983 - au café de l'Union, dès
14 heures - les membres d'hon-
neurs, membres actifs , passifs ain-
si que les représentants de la sec-
tion cantonale à l'occasion des as-
sises annuelles de l'Association ro-
mande des troupes motorisées
(ARTM).

L'importance des débats
n'échappe pas à la grande famille
artémiste. De fait , de nombreux

Liddes: M. Aupuste Darbellay
a rejoint son épouse
breuse assistance prenait part aux
obsèques de Mme Anna Darbel-
lay. Ce lundi , les parents et amis

ante-six

dans la confrérie des nonagénaires
de notre commune qui en regrou-
pe, comme vous le savez, une
quinzaine. Je remercie avec vous
le Ciel qui vous a choisi pour fi-
gurer dans ce 0,3% des citoyens
bagnards qui ont comme vous at-
teint l'honorable cap. Votre enfan-

societaires passeront en revue l'ac-
tivité 1982. Ils aborderont en détail
le nouveau programme ainsi que
le budget 1983. Au total pas moins
de dix-huit articles composent l'or-
dre du jour de ce rendez-vous pré-
texte principalement à la réélec-
tion du comité.

Verrée d'honneur, divertisse-
ment et remise de distinctions
compléteront avantageusement
cette copieuse séance de travail de
l'ARTM - section Valais.

Auguste Darbellay, né en 1895,
avait fait un apprentissage de tail-
leur : il avait reçu son diplôme en
1916. Mais c'est surtout par le tra-

L'Usine électrique du
Pont- Neuf avait été mise en
service en décembre 1981,
puis inaugurée officiellement
en été dernier. Dans l'esprit
des autorités d'Octodure, elle
devait représenter un premier
pas vers l'indépendance éner-
gétique de la cité des bords
de la Dranse. Malheureuse-
ment, le sort s'est acharné sur
la centrale installée en con-
trebas de l'axe du Grand-
Saint-Bernard, entre les vil-
lages du Brocard et des Va-
lettes. Ce fut tout d'abord le
matériel livré qui eut du re-
tard ; puis, en août, « l'inter-
vention » inopinée de la fou-
dre qui endommagea plu-
sieurs éléments ; enfin, un des
deux transformateurs sauta,
tandis que l'autre devait éga-
lement connaître la révision.
Deux raisons à cela : d'une
part , un défaut de fabrication
décelé dans l'un des appa-
reils ; de l'autre, le fait que
l'installation ne tournait pas à
plein rendement.

ce se confond avec celle des en-
fants du votre villages. Pour vous,
la vie fut rude mais saine ; difficile
mais belle... » devait relever le dé-
légué administratif qui parla en
outre des différents exploits de
papa Hubert.

Telle une légende, en effet, le
nom de M. Hubert Bruchez se rat-
tache aux montagnes et plus direc-
tement à la cabane de Chanrion
dont le respectable aïeul eut char-
ge de gardiennage durant cinquan-
te années (1918-1968). Ce bail fut
couronné par un diplôme décerné,
le 20 mai 1922, par la Fondation
Carnegie à Berne en raison d'un
héroïque sauvetage effectué, par
M. Luisier, à la Ruinettes vers la
fin août 1921.

Montagnard au caractère trem-
pé, M. Bruchez en homme distin-
gué est apprécié de tout un cha-
cun, de bon nombre de personna-
lités tant militaires, celles de la
VI/205, que civiles. Nous pensons
tout spécialement au président de
la république italienne, M. Luigi
Einaudi qui entretint d'excellents
rapports avec M. Bruchez.

Chasseur de grand renom, les
exploits de M. Hubert Bruchez
sont légions. Ceux-ci pourraient
constituer à eux seul un chapitre
spécial de l'histoire de la Diana de
Bagnes. S'agissant d'exploit, il en
est un qui démangeait particuliè-
rement notre nonagénaire désireux
de regarder les montagnes « par en
dessus » dit-il. Et, le baptême en
hélicoptère de papa Hubert fit
grand tapage à l'époque. Notre
preu montagnard, à l'heure d'af-
fronter les airs venait de fêter ses
88 ans.

Autre record, celui-ci concerne
le domaine familial. M. Hubert
Bruchez et son épouse Eliza, née
Machoud (aujourd'hui décédée)
ont eu le bonheur mais la tâche ô
combien difficile d'élever 14 en-
fants, dont 12 entouraient fière-
ment leur papa, dimanche, à l'heu-
re de la fête commémorative.

La famille Bruchez de Lourtier,
e famille qui doit tout à ses pa-
its dévoués. Une famille oui

« Aujourd'hui, explique
M. Jean- Marc Revaz, chef
des Services industriels de
Martigny, les ennuis sont ou-
bliés et le système de régula-
tion destiné à optimaliser le
rendement financier fonc-
tionne normalement. »

« Pour autant que les
conditions hydrauliques
s'avèrent cette année aussi
bonne que l'an dernier, pour-
suit M. Revaz, l'usine du
Pont- Neuf - les études fi-
nancières ont été calculées
sur une base de cinq millions
de kWh par an - devrait être
à même, en 1983, de fournir à
Martigny 5,5 à 6 millions de
kWh. En gros, le septième en
houille blanche des ménages
octoduriens. »

Une production plus
qu'intéressante si l'on songe
que le « Pont- Neuf » utilise
les eaux potables des sources
du Marioty et du Plan-de-
l'Au qui, une fois turbinées,
sont restituées dans le circuit
de la consommation.

Deux bl
LE CHÂBLE. - Dans la nuit de di-
manche à lundi, vers 3 h. 13,
M. Alain Bourgeois, 19 ans, do-
micilié au Châble, circulait au vo-
lant d'une voiture de Verbier en
direction du Châble. Parvenu peu
après Fontenelle-Dessous, dans
une courbe à droite, il perdit la
maîtrise de son véhicule et alla
heurter un mur sis à sa gauche.
Blessés lors de ce choc, le conduc-
teur et le passager de la voiture, M.
François Baillifard, 18 ans, domi-
cilié à Prarreyer, ont été conduits à
l'hôpital.

DU NOUVEAU DANS LE MONDE
DES JEUX DE SOCIETE...
Le Giro et le Tour de France-
dans un fauteuil
MARTIGNY (gram). - Pour s'y être essayé au moins une fois,
chacun connaît le Monopoly, f'Halma, le jeu de l'Oie ou des
Moulins. Le Giro d'Italia et le Tour de France ne figurent pas en-
core au hit-parade des jeux de sociétés. Et cependant, les deux
dernières trouvailles de Marco Patruno, un technicien italien do-
micilié à Martigny, pourraient bien être apppelées à connaître le
succès. Parmi les inconditionnels de la «Petite reine» comme
chez tous les adeptes de ce type d'activités ludiques. Jeunes et
moins jeunes. «Divertissant, historique et géographique» nous a
dit l'inventeur à qui on doit déjà Picolletto , un conte pour enfant.
On a testé. C'est tout à fait ça. Mieux, c'est captivant et... naturel-
lement inédit.

Le Giro ou le Tour de France -
le même canevas est adaptable à
n'importe quel pays - peut se
« courir » seul. Mais, bien sûr, son
charme principal réside dans la
lutte acharnée que se livrent plu-
sieurs joueurs, par dés interposés.
Parcours de plaine, de montagne
et contre la montre alternent et ja-
lonnent les quatorze étapes de la
boucle. A l'arrivée de chacune
d'elles, les différents « cyclistes»

L assaut des sécateurs

MARTIGNY (gram). - Si la
neige fait défaut un peu par-
tout et mécontente en général
les milieux touristiques, il en
est d'autres (de milieux) que
cette discrétion semble ravir :
les employés municipaux char-
gés de l'entretien des agglo-
mérations. A Martigny, un petit
tour du côté de l'équipe char-
gée, entre autres, de la toilette
hivernale des arbres confirme
d'ailleurs cette impression.
« On a de l'avance cette année,
pas mal d'avance » , confie-
t-on ; malgré le départ sous les
drapeaux de certains et l'ab-

de salon inscrivent leur total de
points par rapport au porteur du
maillot rose (ou jaune) qui, il va
sans dire, est susceptible de le per-
dre.
La tactique aussi

Selon la configuration du terrain
- essentiellement durant le pas-
sage des cols de première catégo-
rie - les étapes sont davantage co-
tées. Les participants ont alors le

sence forcée pour d'autres, vic-
times du devoir (chute d'une
d'échelle, heureusement sans
trop de gravité).

Depuis décembre dernier,
l'essentiel des arbres de la cité
a subi l'assaut répété des séca-
teurs. A commencer par les
platanes de la place Centrale
dont les branches de certains
auraient pu constituer un dan-
ger pour les piétons.
Actuellement, une équipe ré-
duite est à pied d'oeuvre sur
l'avenue du Grand-Saint-Ber-
nard (notre photo) ; elle ter-
minera son programme par les
feuillus de l'avenue de la Gare.

loisir d'utiliser des bonifications
(de un à trois points) que la chan-
ce leur aura attribuées. Le hasard
a donc son importance, mais l'as-
pect tactique (utilisation à bon es-
cient ou non des bonifications)
rend ces nouveautés parfaitement
compétitives.

Autres avantages de ces jeux : ils
se pratiquent dans un laps de
temps réduit (une heure environ,
quel que soit le nombre de
joueurs) ; ensuite, ils incluent des
notions géographiques et histori-
ques, puisque leur inventeur a pris
la peine de signaler les monu-
ments, les musées, bref de truffer
le tracé d'éléments instructifs.

Le Giro et la « Grande Boucle »
ne se trouvent pas encore sur le
marché. Néanmoins, Marco Patru-
no a bon espoir. Notamment au-
près de la société Nathan qui com-
mercialise bon nombre de jeux de
société .
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Une nonagénaire bien entourée
SION (fl). - Représentants de la
commune et de la Bourgeoisie de
Sion, proches parents et amis fi-
dèles: le salon de la Résidence
était largement occupé hier, puis-
que l'on y célébrait les 90 ans de
Mme Clothilde Arlettaz.

L'alerte nonagénaire, saine de
corps et d'esprit, ainsi que le rele-
vait (en latin) le chanoine Tscher-
rig, a eu ainsi la joie de fêter cet
important événement dans la ville
où elle a pratiquement toujours
vécu. Quelques mois passés à Er-
nen (Conches) comptent bien peu
dans une si longue existence. A re-
lever cependant que Mme Arlettaz
et ses huit frères et sœurs sont de-
venus Sédunois par hasard : leur
père, M. Jean-Marie Anthonioz,
était originaire de Haute-Savoie,
alors que leur mère, Hedwige-Ma-
rie Ritz , était Haut-Valaisanne.
Etabli à Sion en 1874, M. Antho-
nioz acquiert rapidement la Bour-
geoisie de cette ville et la résidence
perpétuelle.

De l'union bénie en 1921 de
Mlle Clothilde Anthonioz et de M.
Louis-Ernest Arlettaz, bourgeois
de Liddes, premier secrétaire de
l'ingénieur des CFF, M. Gorgerat ,
naissent trois enfants : Marguerite,
ancien chef de l'annuaire TT à Ge-
nève et actuellement jeune retrai-
tée, André, chef de l'a comptabilité

ARTISAN DU CUIR
SION (fl) . - Travailler le cuir :
un art ou une vocation ? Les
deux sans doute, en ce qui con-
cerne Moreno Ferracini. Dans
son atelier de la rue des Tan-
neries, avec la Sionne pour
fond musical, il confectionne
boîtes à cigarettes ou à bijoux,
coffrets, sacs, masques, pou-
pées, ceintures, bracelets... Et il
en vit...

C'est un choix, bien sûr,
orienté originellement par un
stage dans la reliure. Ainsi est
né cet amour de la peau dont
Moreno a découvert les innom-
brables applications plus tard,
alors qu'il était employé de
commune, éboueur, balayeur,
déménageur...

Aujourd'hui, il a fait de son
hobby une profession, un mé-
tier qu'il invente au jour le
jour, et ça fait toute la différen-
ce. « Un vrai artisan vit de son
travail. Une personne qui fait
ça pour le plaisir ne compte
pas son temps. Elle a des mois
devant elle. Les amateurs, en
général, gagnent les premiers
prix. Il faudrait des apprécia-
tions différentes... »

Il faut cependant reconnaître
que, dans son domaine, Mo-
reno occupe une place à part.

« Autrefois, on faisait même
des armures en cuir. Il y a tou-
te une tradition qui a disparu.
Il n'existe pas d'école à propre-
ment parler, par exemple, pour

BIENTÔT A CHÂTEAUNEUF

Centre de rencontres antitabac
CHATEAUNEUF (wy). -
Marc Métrailler , né à Aproz en
1926, successivement manœu-
vre-livreur, épicier, huissier,
entrepreneur. Particularité :
grand fumeur ayant liquidé
son dernier paquet de cigaret-
tes en 1960, à la suite d'une
grave maladie dont il s'est en-
tièrement remis après avoir
supprimé l'usage du tabac.

Voilà en style lapidaire quel
est l'homme qui a décidé de
créer à Châteauneuf un nou-

GASTRONOMIE
LtCiÙL"
| 1 f Rue du Sex , SION

mr/
^̂ ' Tél. 027/22 82 91
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Après les fêtes, pour les petites
bourses

festival
spaghetti
Tous les jours,
assiettes avec potage
Fr. 7,50 8,50 9,50

Mme Arlettaz et sa petite-fille, Geneviève Dubuis

générale de l'Etat , et un autre fils
décédé l'an dernier.

M. Arlettaz ayant également ac-
quis la bourgeoisie de Sion en
1934, il était bien normal que la
dite Bourgeoisie marque les 90 ans
de son épouse. M. Pierre Aesch-
bach, vice-président et M. Henri
de Kalbermatten, chancelier, assis-
taient donc à la petite cérémonie

le cuir comme élément déco-
ratif. En Italie, il y a des choses
intéressantes qui se font, mais
quand j'ai été aux Beaux-Arts
de Florence avec mes poupées,
ils étaient étonnés, ils avaient
jamais vu ça. »

Cette formation pratique-
ment autodidacte, amagalme
de bases acquises dans la reliu-
re, de lectures d'ouvrages spé-
cialisés et d'expériences, per-
met en tout cas la liberté abso-
lue, la victoire de la fantaisie
sur l'habitude.

Certes, avec le temps Mo-
reno s'est « monté » , il a acquis
des instruments précis, dange-
reux pour le profane. Mais il
ressent une fierté plus grande
encore à montrer le matériel
qu'il a bricolé lui-même, des ti-

veau centre de désintoxication
des fumeurs. Non pas un ins-
titut ou une clinique, mais un
lieu de rencontre où peuvent
se retrouver ceux qui veulent
prendre l'engagement de ne
plus fumer.

Car la cure débute par la si-
gnature d'un contrat, auquel le
prix demandé apporte une cer-
taine valeur...

Une fois l'engagement signé,
les intéressés sont invités à sui-
vre une série de rencontres du-

Marc Métrailler présente son « contrat » antitabac.

hier, aux cotés de Mme Mathis et
de M. Biollaz, représentants de
l'autorité communale. Le fauteuil
de la ville de Sion et une très jolie
table offerte par la Bourgeoisie ac-
compagneront Mme Arlettaz très
longtemps encore, sans doute, car
chacun s'accorde pour voir en la
nonagénaire une centenaire en
puissance...

ges de laiton, des clous ciselés,
qui impriment des pétales, des
feuilles, des petits cœurs...

Moreno va plus loin encore
dans l'inédit. Il décore ses boî-
tes de petits coquillages, de
plaques de nacre ou de corail.
Les masques nécessitent des
moules de plâtre qu'il coule
lui-même. Ses poupées sont
habillées d'habits de cuir cou-
sus main, avec des barbes en
crin de cheval...

« On me reproche parfois de
faire du trop solide. C'est le
comble, hein? Pour durer, un
cartable par exemple, doit être
doublé à l'intérieur avec du
porc ou de la chèvre. La vachet-
te, c'est pour l'extérieur. D'ail-
leurs, les gens reviennent sou-
vent, non pour se plaindre,
mais pour commander autre
chose... »

Le bouche à oreille, quel-
ques expositions, il n'en faut
pas plus, semble-t-il, pour se
faire une clientèle. « Ce qu'il y
a de marrant, c'est que les cho-
ses que j'ai faites pour moi,
pour mon plaisir, plaisent
beaucoup et partent très faci-
lement. »

Et pour le futur ?
« J'ai envie de faire des ma-

rionnettes. Il faudra que j'ap-
prenne à les manipuler. Et
puis, je voudrais me lancer
dans les bijoux. C'est fou, les
bijoux, c'est illimité... »

rant lesquelles les personnes
ayant déjà cessé de fumer
pourront conseiller utilement
les candidats non-fumeurs.

Marc Métrailler pense ga-
rantir avec sa méthode, créée
après plusieurs années d'ob-
servation, de recherches et de
lectures sur les méfaits du ta-
bac, un 80% de réussites.

L'ouverture du centre est
prévue au cours du mois de
janvier.

Belle leçon d'optimisme
SION (wy). - De plus en plus,
tous les discours ou les consi-
dérations émis sur la situation
économique difficile tendent à
la sinistrose.

Tout un chacun pense réces-
sion, même ceux pour qui la si-
tuation s'est maintenue au
même niveau, voire même s'est
améliorée. Alors on freine les
dépenses, aggravant par ce fait
le processus.

Devant cette tendance gé-
nérale à la morosité, quelle ne
fut pas notre surprise d'enten-
dre, lors d'une visite fortuite à
l'hôpital de Gravelone, les pro-
pos d'André Moren, provisoi-
rement cloué sur une chaise à
la suite d'une pénible maladie.

Né en 1921, André Moren di-
rige depuis de nombreuses an-
nées un commerce à Conthey.
Le 25 novembre dernier, il est
victime d'un accident et de-
meure partiellement paralysé.
Bravant l'adversité, il transmet
à nos lecteurs quelques ré-
flexions :

«Je remercie le Bon Dieu de
m'avoir fait ce croche-pied.
Sans cet accident, j'aurais con-

ADIEU A LOUIS THEYTAZ,
PATROUILLEUR ALPIN

Pour rien au monde on ne l'au-
rait manqué ce rendez-vous du
premier samedi de janvier : ren-
dez-vous, sur les hauts de Verbier,
des anciens alpins de notre briga-
de. Fête de Rodolphe Tissières qui
est le gardien et l'âme de ces re-
trouvailles, fête pour tous ceux qui
s'y retrouvent. Nous devions y
être, lui et moi...

Ce même samedi, à l'heure
même du rendez-vous, Dieu nous
invitait à un autre rendez-vous : en
la belle église de Vex, où je l'ai vu
si souvent prier. Lui dans son cer-
cueil pour prendre congé de toute
une foule venue pour lui dire son
amitié, moi à l'autel, pour célébrer
la messe de son départ. Dieu dis-
pose.

Lorsque je l'ai quitté, l'office
terminé, j'ai passé le col pour re-
joindre aux Ruinettes ceux qui
nous attendaient. Dodo m'a de-
mandé de bénir le repas. Tout le
monde s'est levé. C'est au moment

Introduction
èl'Evangile
selon
saint Luc
SION. - Samedi prochain, 15 jan-
vier, à 14 heures, Notre-Dame du
Silence propose une conférence
sur l'évangile de saint Luc, l'évan-
géliste de l'année liturgique 1983.
C'est Mlle Marie-Christine Varone
qui animera cette session qui
s'adresse à tout le monde, en par-
ticulier aux membres de groupes
bibliques. Les frais de participa-
tion sont de 5 francs.

En 1982 déjà, l'introduction à
l'évangile selon saint Marc avait
rencontré une grande attention de
chrétiens désireux de se former à
la lumière de la bible et de la litur-
gie. Avec saint Luc, c'est l'évangile
de la miséricorde divine et du sa-
lut. Pour écrire son évangile, saint
Luc s'est mis à l'écoute des té-
moins de la vie du Christ, surtout
de la Vierge Marie. A l'écoute de
son témoignage, le chrétien ap-
prend à être à son tour témoin de
la miséricorde de Dieu. Notre-
Dame du Silence vous attend...

Du 5 au 27 novembre prochain,
nous aurons une mission sur l'en-
semble des paroisses de Sion.

Une mission ? Qu'est-ce que
c'est?

«UN TEMPS DE RÉFLEXION
PLUS INTENSE SUR NOTRE
FOI ET NOTRE ENGAGEMENT
DE CHRÉTIEN.»

Un temps qui nous interpelle à
partir de cette parole de Jésus :

«CONNAIS-TU LE DON DE
DIEU?»

M. André Moren.

tinué à travailler toujours p lus,
pour gagner toujours p lus.
Maintenant, j' ai enfin le temps
de réfléchir et retrouve le vrai
sens de la vie.

J 'entends beaucoup de p lain-
tes autour de moi. Et pourtant,
1982 fut  une bonne année. La
terre fu t  généreuse, nous appor-
tant une magnifi que récolte. Si
quelques difficultés sont ap-
parues sur le marché, il faut re-

du Benedicite que j'ai transmis à
tous nos vieux copains, son dernier
adieu.

En cours de repas je les ai dévi-
sagés, l'un après l'autre, tous ces
vieux mordus de la montagne.
Leur âge : entre 60 et 80 ans. Tous
des anciens de la mob 1939-1945.
Ceux des détachements alpins.
Ceux des patrouilles militaires.
Ceux de la Haute-Route. Tous so-
lidement marqués par la vie sur les
Hauts, marqués par le soleil, la
neige, les tempêtes. Des gradés,
des sans grade. De hautes autori-
tés, de simples citoyens. Entre eux
tous un dénominateur commun : la
joie de se retrouver, de revivre des
souvenirs. Certains ne se sont plus
revus depuis 1940... Un instant
émouvant : l'appel des disparus où
l'on répond « présent » à leur place.
La liste s'allonge chaque année.
Quelqu'un me disait : « On est tous
sur la liste... mais un peu plus
loin.» Un jour, il en restera un
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CONNAIS-TU
LE DON DE DIEU...?

Et pour nous préparer à cette
belle étape de novembre, nous
sommes invités dès maintenant à
nous unir dans la prière.

C'est important. Nous le savons
bien.

« Si le Seigneur ne bâtit la mai-
son,

C'est en vain que travaillent les
maçons. »

Des célébrations de prière sont
donc prévues tous les mercredis
soir à 20 heures dans un lieu de
culte de la ville.
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lever les efforts constants de
toutes nos autorités pour tenter
d'y remédier; des efforts pour
développer le tourisme, pour
promouvoir la vente de nos
produits, pour créer de nou-
veaux emplois et pour main-
tenir l'acquis social.

Oui, le Valais est vraiment
gâté. Lorsque la presse relève
les problèmes du monde, cha-
cun devrait prendre conscience
de la chance que nous avons
de vivre dans un pays ignorant
la grande misère.

A lors ne prenons pas la
mauvaise habitude de nous
plaindre pour des petits détails
de santé ou d'autres ennuis
économiques mineurs compa-
rés à ceux connus par le mon-
de. Que chacun garde son op-
timisme, sa foi et sa volonté.
Nous rencontrerons ainsi moins
de mines tristes dans ce Valais
qui devrait crier sa joie d'être
ainsi béni des Dieux. »

Quelle foi et quel témoigna-
ge d'optimisme, propre à re-
donner le sourire et la joie de
vivre à ceux qui l'auraient per-
dus !

pour repondre « présent » pour
tous les autres. Dieu le veut.

Et les patrouilles se reforment...
plus haut que nos montagnes. Ro-
ger, qui est parti, se charge du re-
groupement dans les hauts du ciel.
Dodo reste, pour maintenir la
flamme au cœur des survivants.
Alors, ce n'est qu'un aurevoir.

Quand nous aurons tous passé
dans «l'armée de l'air», nous re-
garderons ces montagnes auxquel-
les nous avons sacrifié tant de nos
fatigues et de nos sueurs. Nous di-
rons : « C'est qu'on les aimait. Rien
que pour ça» . Et là-haut, même si
c'est trop loin pour qu'on repère
nos 4000, nos 4000 nous les retrou-
verons dans les yeux des copains
retrouvés. Et nous seront d'accord
avec celui qui disait : «Un som-
met, c'est bien plus beau quand on
le regarde dans les yeux de ses
compagnons de course. »

Auguste

Cette manière de faire nous per-
mettra plus aisément de nous re-
trouver par quartier.

Chaque semaine, ce lieu de priè-
re vous sera signalé.

Nous nous efforcerons donc de
répondre généreusement à cet ap-
pel à la prière que nous adresse
l'Eglise de Dieu qui est à Sion.

« Notre monde, disait déjà Paul
VI a un besoin croissant de priè-
res. Nous sommes si distraits dans
la vie moderne. Le progrès, qui
dans un certain sens pourrait nous
aider, nous encombre en réalité de
mille choses inutiles.

Nous vivons plus hors de nous
que dans notre conscience.

Regardez notre temps et vous
verrez que la prière peut être le ca-
nal où coulera la source prodigieu-
se qui changera bien des choses... »

Mercredi 12 janvier à 20 heures :
première rencontre de prière à
l'école des garçons. Invitation cor-
diale à chacun et plus particuliè-
rement aux chrétiens du quartier.

« Le mal qui aujourd'hui ravage
l'humanité ne pourra être vaincu
que par une croisade de prière et
de pénitence. » Pie XII.

La mission est commencée. Pré-
parons les sillons de nos cœurs aux
semences divines.

M. Charbonnet
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Dimanche prochain, «Table ouverte» f PREMIER BILAN DANS LES STATIONS
en direct de Chandolin lDU DISTRICT °
CHANDOLIN (bd). - La station
anniviarde de Chandolin servira
de cadre, dimanche 16 janvier pro-
chain sur le coup de 11 h. 30, à
l'émission télévisée Table ouverte.
Cette émission sera en effet re-
transmise en direct de l'Hôtel
Plampras. Elle traitera, sous le ti-
tre révélateur de «Montagnes à
vendre », des retombées d'une lex
Furgler qui n'en finit pas d'être dé-
battue, combattue ou défendue.
En fait, il s'agira pour l'animateur
Dominique vVon Burg et ses invi-
tés d'en aborder son application et
sa révision concernant la vente
d'immeubles à des étrangers.

En compagnie d'éminents spécia-
listes, dont trois grands invités qui
sont MM. Joseph Voyame, direc-
teur de l'Office fédéral de la jus-
tice ; Jean-Daniel Delley, co-au-
teur d'une étude récente sur l'ap-
plication de la loi Furgler, et Guy
Genoud, chef du Département de stations (comme celles du val d'Anniviers ou du Valais, premier
l'économie publique du canton du d'Anniviers par exemple), sans concerné par cette loi, exprime-
Valais, M. von Burg posera les pour autant enrayer la création, ront leurs convictions quant au
questions clés du problème. La lex par ailleurs, de véritables villes à la bien-fondé de la lex Furgler.
Furgler a-t-elle été efficace? N'a- montagne? A tout cela, les invités Bref , un débat qui s'annonce
t-elle pas eu plus d'effets négatifs de la TV romande tâcheront de ré- d'ores et déjà passionnant et sans
que positifs? N'a-t-elle pas empê- pondre, tandis qu'en face d'eux doute animé puisque opposants et
ché le développement de petites des gens de Chandolin, du val partisans seront de la partie.

Joyeuse rencontre
des aînés de Chermignon

Plus d'une centaine d'aînés de la commune de Chermignon se retrouvaient, dimanche, à l'occasion
d'une tardive fête de Noël.

CHERMIGNON (am). - Ils
étaient une bonne centaine, comp-
tant chacun plus de 65 printemps,
à se retrouver dimanche à Cher-
mignon. Avec quelques jours de
retard , les aînés de la commune
célébraient la fête de Noël.

fitness-club I k  ̂migros

Pleine forme
en 1983!
Fitness complet passe-partout
Abonnement comprenant sauna,
piscine, solarium, engins fitness.
(Martigny: bain salin relaxant éga-
lement)
Abonnement:
1 mois Fr. 50.-
3 mois Fr. 120.-
Cours fitness
Exercices en groupe une fois par
semaine
4 x 3/4 h. le soir Fr. 36-
Cours fitness
plus passe-partout
Abonnement comprenant un cours
fitness par semaine et libre utilisa-
tion des sauna, piscine (bain salin
relaxant à Martigny) solarium, en-
gins et salle fitness.
Abonnement:
1 mois Fr. 68-
3 mois Fr. 174-
Sauna
Pour tonifier et rajeunir son orga-
nisme et éliminer les contractions
Abonnement de:
3 mois Fr. 90.-
5 séances Fr. 45.-

10 séances Fr. 80.-
Solarium
Pour ensoleiller sa silhouette
Abonnement de 10 séances Fr. 45-
Massage
Pour relaxer et affiner son corps
Massage sportif, anticellulite, rela-
xant, massage des pieds.
5 massages Fr. 90.-

10 massages Fr. 170-
Natation
Libre utilisation de nos bassins en
autonomie ou cours pour appren-
dre à nager.
Libre utilisation,
abonnements mois Fr. 50.-
Cours de 8 leçons Fr. 90.-

Renseignements et inscriptions:
026/2 72 71 - 027/22 13 81 perma-
nents - 025/71 33 13 dés 1 fi hm ires

A cette journée, brillamment or-
ganisée par Mmes Esther Bonvin
et Ida Bagnoud, étaient invités les
membres du Conseil communal, le
juge ainsi que le vice-juge (et ma-
jor de table) M. Gustave Clivaz.
Mlle Marie Rywalski, assistante
sociale ; Mme Yolande Viaccoz, de
la Vie montante de Sierre ; le pré-
sident de la Vie montante VS : M.
Gabriel Bérard ; l'abbé Léonce
Bender de Pro Senectute ; l'abbé
Clivaz du Foyer Saint-Joseph à
Sierre ; le curé Aymon ; le recteur
Praplan et Mmes Ginette Bonvin
et Thérèse Bagnoud représentant
la gym des aînés, s'étaient égale-
ment joints à cette joyeuse cohor-
te.

En l'absence du président,
M. Gaston Barras, M. Jean Clivaz,
vice-président et responsable du
service social de Chermignon, pro-

, . , , —r . — — .~— r . • gcucuc ci uu ucbuin u exprimer la
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Le développement des textiles - _ _ _ ¦%¦ ¦Ultime récital réussi s ŝts sur le Haut-Plateau

CRANS-MONTANA (bd)

nonça une rapide allocution, suivi
de M. Bérard et du curé Aymon.
Au terme de la production du
chœur Saint-Georges, M. Ray-
monde Mittaz, instituteur, présen-
ta une projection retraçant les ren-
contres des aînés ces dernières an-
nées.

Avant que ne se déroulent les
productions du groupe de Mme
Madeleine Bonnard , une collation
accompagnée d'un intermède mu-
sical champêtre était offerte à l'as-
sistance.

Certains aînés se virent tout spé-
cialement honorés lors de cet
après-midi récréatif. Un présent
était en effet remis, pour 80 prin-
temps, à Mmes Elise Bonvin et
Angèle Rey ainsi qu'à MM. Ephise
Mittaz, Dominique et Pierre Bon-
vin. Un dernier petit paquet atten-
dait M. Lucien Duc à l'occasion de
son nonantieme anniversaire.

d'ailleurs termine sa grande
tournée européenne par un ul-

Crans et Montana:
meilleur que prévu
CRANS-MONTANA (hd). -
Les stations jumelles du Haut-
Plateau, Crans et Montana,
ont vécu des fêtes de fin d'an-
née moins moroses que ce que
les spécialistes avaient pronos-
tiqué. En effet, il ressort d'un
rapide sondage que le taux
d'occupation des deux grands
centres de villégiature des
hauts de Sierre se sortent fina-
lement très bien d'affaire.
Seuls les commerçants au-
raient ainsi le droit de se plain-
dre.

Crans et Montana comptabi-
lisent 4500 lits en hôtels et
25 500 lits en appartements et
chalets, soit un total de 30 000
lits. Si, durant la période spéci-
fique de Noël - c'est-à-dire les
24, 25, 26 et, dans une moindre
mesure, 27 et 28 décembre 1982
- les places disponibles
n'étaient occupées qu'à 80-90%,
il en alla autrement du 28 dé-
cembre jusqu au 3 janvier. Du-
rant ces six jours-là, Crans et
Montana pouvaient effective-
ment afficher complet et le sou-
rire, d'autant que le soleil s'avé-
rait généreux. Il n'empêche que
diverses nuances s'imposent ici,
car les commerçants, eux;
avaient de bonnes raisons de se
dire mécontents. L'un d'eux
nous assurait récemment, chif-
fres à l'appui, que le manque à
gagner par rapport à l'année
précédente à pareille époque se
chiffrait à 25, voire 30% en
moins selon les cas. Cet état de
fait s'explique assez facilement.
D'abord par les dates. Noël
(ainsi que Nouvel An d'ailleurs)
tombait cette année sur un sa-
medi. Et comme les Suisses re-
présentent l'apport principal de
Crans et Montana, et que, visi-
blement, ils ont préféré rester
chez eux et donc acheter chez
eux, il s'en est suivi une perte
importante pour les stations, de
ce fait, pour les commerçants
de l'endroit dont les magasins

Le patchwork
SION. - Qui aujourd'hui ne con-
naît le patchwork et qui n'a rêvé
de pouvoir réaliser un ouvrage aux
couleurs lumineuses ?

Mais quelle est l'origine de ce
mot ? C'est un mot américain com-
posé de « patch » (pièce) et
« work » (travail). Avec des restes
de tissus dépareillés, de vêtements
et couvertures usagés, les femmes
des pionniers américains ont créé
d'extraordinaires kaléidoscopes
pour en faire des vêtements, mais
surtout des courte-pointes mate-
lassées.

Le patchwork est né, non seu-
lement de la nécessité d'utiliser
des bouts de tissus, mais aussi de
l'amour pour les couleurs, pour la
gaieté et du besoin d'exprimer la
fantaisie en créant quelque chose
de nouveau.

Le développement des textiles
modernes, le mouvement écolo-
gique prônant Pantigaspillage et le
recyclage des matières, ainsi que
l'intérêt actuel pour l'expression
de la personnalité par l'activité
manuelle, ont beaucoup aidé à do-
ner à cette technique une grande
vitalité.

Pour vous initier à l'art du
patchwork, le groupe de Sion de la
Fédération romande des consom-
matrices organise deux séances de
démonstration animées par Mme
Ruth Jaques. Ces séances se dé-
rouleront au Foyer pour tous le
mardi après-midi 18 janvier à 14
heures et le mercredi soir 19 jan-
vier à 20 heures.

Les inscriptions sont prises chez
Mme Ruth Jaques, tél. 36 36 29;
ou chez Mme Suzanne Rapin, tél.
22 75 02.

Ira Au «f de Sierre
PARKING
du centre commerci
Casino
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Sur le Haut-Plateau, les premiers chiffres indiquent que, dans
l'ensemble, les résultats ne sont pas aussi mauvais qu 'on le sup-
posait à Noël.

restèrent tristement vides. De
plus, il ne faut pas écarter l'hy-
pothèse d'un franc suisse trop
lourd, ainsi qu'une conjoncture
économique défavorable pour
expliquer ces pertes. « Mais,
soulignait-on à l'Office du tou-
risme de Montana, nous som-
mes persuadés que le calendrier
est la principale cause de cette
situation .» Et d'ajouter : « Des
agents immobiliers ont été con-
sultés après Noël. Sur les 4000
appartements et chalets de
Crans- Montana, seuls 200 d'en-
tre eux environ avaient les vo-
lets clos. L'occupation s'avéra
toutefois excellente par la suite,
autant bonne que les années
précédentes .» L'essentiel de la
clientèle du Haut-Plateau se
compose de Suisses, d'Alle-
mands, de Français et d'Ita-
liens. Mais la grande nouveauté
vient des Anglais et des Améri-
cains. Le Haut-Plateau récolte
ainsi les fruits d'importantes
campagnes promotionnelles
opérées depuis quelques années
en Angleterre comme aux
Etats-Unis.

En ce qui concerne l'aspect
sportif , Montana-Crans, avec
ses 37 installations de remon-

1P "̂ LéÉ ŜÏn^mnwiii i "W--- -**y-s -

tées mécaniques et ses 120 km
de pistes balisées, s'estime plei-
nement satisfait des conditions.
On sait que sur le Haut-Plateau
on envisage sérieusement une
fantastique extension du do-
maine skiable et une très nette
amélioration des possibilités
techniques à mettre à brève ou
à moyenne échéance au service
de la clientèle. Pour l'heure, il
faut bien composer avec ce que
l'on a. D'autant d'ailleurs que la
qualité d'enneigement, si elle
n'est pas optimale, s'annonce
bonne. Le Roi soleil a mis tout
le monde d'accord, ce qui fit
dire à un responsable touristi-
que de Montana que «jamais
Noël n'avait été aussi agréable
sur le Haut- Plateau ». Si bien
que les réclamations, généra-
lement nombreuses, furent qua-
si inexistantes.

Donc, d'une manière globale,
le premier bilan des fêtes de fin
d'année 1982 s'inscrit en positif.
Le creux de janvier ne s'annon-
ce en outre pas catastrophique,
tandis que les réservations pour
la période du 12 au 26 février
1983 atteignent pratiquement
déjà le 100%. De quoi passer du
baume sur bien des maux...
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va résoudre tous ces problèmes. Efficacité assurée.
Stores en toile
Rideaux à bandes verticales facile à '
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[MIRS Ŝ - Economie / •>—/ \» f^\ 3000.- pour un bâtiment moyen de 10 x 10.

III l l ïl - Pas de condensation_ ĵ_>
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l'intérieur de la pièce ? La section du con-
duit est-elle trop petite, le conduit lui-mêrpe
est-il trop court ou trop froid, qu'importe,
nous apportons avec un ventilateur de che
minée la solution tant attendue



otre cheminée de salon?
• Entrepreneurs, artisans

e cheminée
attendue

Cette rubrique vous est particulièrement reser
vée !

avantage à ne pas négliger
lors d'une commande de dix parutions, nous vous offrons
un texte rédactionnel qui vous permettra de mieux vous
faire connaître auprès de nos nombreux lecteurs (plus de
100 000)
Publicitas Sion, 027/21 21 11, interne 33 vous donne vo-
lontiers tous renseignements utiles

Grande efficacité pour un minimum de frais

Un bon tirage améliore la combustion. Pour
l'obtenir, il suffit d'installer au sommet du
conduit de cheminée un aspirateur de fu-
mée. Ce ventilateur peut être monte sur
tous les types de cheminées. Il est résistant
aux intempéries, antisuie et inoxydable. Il

DIX ANS DE GARANTIE. Economie de combustible: 10 a
20%. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT.
Agence exclusive pour la Suisse romande et le Tessin.

ne nécessite pas d'entretien, il peut servir a
un emploi constant ou intermittent. Grâce
au régulateur électronique livré avec l'ap-

fp& easteteris ^[ SION Tél. 23 49 94 K Pratifori 10 \

I MOQUETTES dès 14.50 I

lUnïoo cm PLASTIQUES dès 13.90 /
1\ le m2 II
È\ largeur en 200 x 275 cm li
m\ et 400 cm /¦

II PLUS BARRE A RIDEAUX, RIDEAUX I
W DE 500 REVÊTEMENTS MURAUX \I
f/^COUPONS GAZON SYNTHÉTIQUE <̂ >\l
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TOUTES MESURES \?M

NE PEIGNEZ PUIS JAMAIS
VOS PORTES
Grâce aux revêtements synthétiques PORTAS dans de nombreux
décors bois et tons unis, il n'est plus jamais nécessaire de peindre
les portes rénovées par PORTAS. Ainsi PORTAS rend vos portes
commes neuves. Demandez une documentation sans engagement!

21/81

AGENT EXCLUSIF POUR LE CANTON DU VALAIS PORTkS®
TTM S.A.

Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE
Tel. (027) 55.42.1 2 O W

Services Portes PORTAS partout en Suisse et dans de nombreux pays d'Europe M ^̂ ^r
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élÊ (UN*. R'en ne vaut °3 bons conseils pour éco-

: j En tant que conseiller technique de longue date
JB||sâ|2~&||J| du secteur Isolation et étanchélté, R. Tosi vous

Sfi§! DèAVAMgé IL KUAUN
Wk. Prodult d'isolation thermique en polyuréthane

ROXON - prix intéressants
- possibilités d'utilisation illimitées
- isolation optimale contre le froid et la chaleur

Comparez la valeur k avec d'autres produits d'isolation thermique:
aucun n'atteint des données aussi excellentes.
ROXON est fabriqué en Valais, auprès du plus important fabricant
suisse de panneaux de polyuréthane.

D'autres articles de notre programme de vente:
• Mousse durcie de PUR • « Roll-Roxon »
• Panneaux isolants pour • Panneaux d'isolation acoustique

combles • Laine de pierre
• Laine de verre • Feuilles d'étanchéité en PVC
• Cartons bitumés • Masses collantes et enduits
• Bitume en blocs bitumineux
• Eléments de sous-toiture • Panneaux décoratifs pour parois

en PUR • Polystyrène expansé
• Polystyrène extrudé • et encore bien d'autres...
• Plaques de drainage

La sous-toiture isolante décorative Decotherm

Pour être bien conseillé, achetez directement chez
Tosi S.A. Rarogne, produits d'étanchéité et d'isolation, 3942 Rarogne.
Tél. 028/44 2414 ou 44 2612 (hors des heures de bureau : 027/55 34 79)

pareil, le tirage de la cheminée peut être re
qlé à volonté. Il existe de nombreux mode
les à choix pour petites cheminées jus
q.j'au modèle de forte capacité pour l'in
dustrie.
Pour plus de renseignements, voir annon
ce dans ce numéro.

Prokamin

t
LE REVÊTEMENT DES FAÇADES
IDÉAL POUR LA RÉNOVATION

Cheminées <M+
fourneaux J0TUL
en fonte
Anne H. Stieger
Se renseigner au 027/36 23 24

Cheminée-Import
Vétroz

Fabrique d'enseignes

Chateauneuf-Sion
Tél. 027/23 48 68.

Case postale 42
4153 Reinach 2

lumineuses

30 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE MONDE ENTIER

D Envoyez-moi votre documentation
D Je désire un contact direct

avec un conseiller technique
D Pour construction neuve
D Pour rénovation

Nom: 
Rue: 

M &^  ̂ GARANTI 10 ANS

Devis sans engagement par KENITEX-Valais
Collombey-le-Grand - 025/71 61 66

A. BASTIAN
Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021/35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES
Réfection de cheminées par che-
minage extérieur , sans joints, avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V5A. S'introduit facilement
par le haut de la cheminée, sans
ouverture intermédiaire.

Eclairage au néon
Rue de la Treille

ISOLE
PROTÈGE
EMBELLIT
ASSAINIT
ÉCONOMISE



Les œuvres complètes
de Jacques et Baissa Maritain
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TRANSPORT DES VEHICULES A TRAVERS
LE TUNNEL DU SIMPLON

La suppression, une solution?
BRIGUE(lt). - A la fin de la semaine dernière, les d'hui. Elle n'est pas seulement due à la concurren-
médias ont parlé de la situation déficitaire du ser- ce du tunnel routier du Gothard ou au bon état de
vice du transport des autos à travers le tunnel du la route du col du Simplon. Que l'on arrête donc
Simplon, de son éventuelle suppression ou réduc- une fois pour toutes de confronter la route avec le
tion du nombre des trains navettes, de la partiel- rail. L'aberrante politique tarifaire - surtout exer-
pation du canton et des communes au déficit de cée à travers le tunnel du Simplon - y est aussi
l'exploitation également, de l'état défectueux des pour quelque chose. A l'instar de ce qui se fait à
machines de traction enfin. l'échelle du tarif en général, au lieu de s'approcher

U sied tout d'abord de noter que ce genre de du client, on s'en éloigne. Débourser près de 40
transport a été mis en exploitation en 1959, au dé- francs - plus encore à partir du mois d'avril pro-
but décembre précisément. Auparavant, ce service chain - pour le transport d'un véhicule sur une
s'exprimait à travers les trains mixtes (voyageurs distance de moins de 20 kilomètres, avec plus de
et marchandises) entre Brigue et Domodossola. la moitié sur territoire étranger, est exhorbitant.
Les opérations de chargement s'effectuaient dans Des conditions plus favorables entraîneraient cer-
tes gares des localités précitées. Leur transfert en tainement une augmentation du trafic, absolu-
gare d'Iselle ne s'est pas fait sans heurts. A travers ment sans accroissement des frais. Circuler avec
lui, les autorités italiennes voyaient une certaine des trains vides ou chargés, ce n'est finalement
concurrence pour leur économie touristique. que le montant de l'encaissement qui change, les
Alors, il fallut user de persuasion, promettre des frais d'exploitation étant pratiquement les mêmes,
concessions d'ordre matériel, pour les faire chan- Dans le privé, lorsqu'un produit ne marche pas
ger d'avis. bien, on organise des actions pour le rendre attrac-

II ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un parcours tif.
international, avec plus de la moitié sur sol italien, Quelle aberration aussi de vouloir rendre res-
exploité en commun entre les chemins de fer de ponsable du déficit communes et canton concer-
l'Etat italien et les chemins de fer fédéraux helvé- nés. Quelles communes? S'il fallait absolument
tiques. En d'autres termes, les Suisses assurent le suivre cette idée, il faudrait commencer par fer-
transport à travers la galerie et les Italiens encais- mer toutes les gares de Suisse accusant un déficit,
sent à l'entrée ou à la sortie. On peut donc s'éton- Ou faire payer P«ardoise» aux communes sur les-
ner que l'on ait parlé de supprimer ce service, sans quelles ces stations, déficitaires se trouvent. A
même en avoir informé les partenaires transalpins, commencer par Brigue, où la situation commence
semble-t-il. Pareille décision n'appartient d'ail- à devenir dramatique, dans le domaine de l'occu-
leurs pas à un fonctionnaire ferroviaire, si élevé parion. La suppression-ou la diminution du service
soit-il, mais plutôt à la volonté politique. Dans le du transport des autos entraînerait une sensible ré-
cas particulier donc, cette prise de position ne sur- gression dans le secteur de l'emploi sans qu'elle
prend pas seulement. EUe inquiète, d'autant que influe en quoi que ce soit sur les déficits de notre
les arguments avancés ne correspondent pas à la grande régie fédérale des transports. La politique
réalité. de l'économie de bouts de chandelles, on la con-

La diminution du trafic ne date pas d'au jour- naît. Ses conséquences aussi.

AVIS IMPORTANT L'œuvre de Jacques Maritain ne
comporte pas moins de soixante
ouvrages parus de 1913 à 1973
chez de nombreux éditeurs fran-
çais et américains, et un nombre
considérable d'études et de confé-
rences. Aussi bien n'est-il guère
possible aujourd'hui à un particu-
lier ou à une bibliothèque de réu-
nir cette œuvre dans son ensem-

SIERRE. - Nous tenons à aviser nos lecteurs que toute an-
nonce, quelle qu'elle soit, doit être transmise à Publicitas.
Nous ne sommes en effet pas habilités à traiter ce genre
d'affaires. M. Serge Roh, responsable de Publicitas Sierre,
se fera un plaisir de vous accueillir en ses nouveaux bu-
reaux, sis désormais au 1 de l'avenue du Marché à Sierre.
La rédaction sierroise du Nouvelliste et Feuille d'Avis du
Valais , dont les bureaux sont installés au 2 de la rue du
Bourg, est par contre à votre entière disposition pour tout
ce qui touche à la partie purement rédactionnelle du jour-

ble. tir de presse, le second paraîtra à
La publication des œuvres corn- , ; Pâques de cette année. La publi-

plètes de Jacques et Raïssa Mari- cation est assurée par les Editions
tain, selon le plan établi par le phi- universitaires de Fribourg, boule-
losophe à la fin de sa vie, répond vard de Pérolles 42 (037) 24 68 12).

nal. D'avance merci d'en prendre note
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Le week-end dernier dans le Haut
Bien que l'activité habituelle quelque 120 membres et fait preu- un millier de véhicules. Soit 600

n'ait pas encore repris normale- ve d'une activité digne d'être rele- samedi et 400 dimanche,
ment, il y a encore des gens en va- vée. De nombreux membres ont
cances, l'animation de ce dernier participé aux différents cours A Visperterminen, plus de 200
week-end mérite tout de même d'instruction organisés dans le membres de la Noble Bourgeoisie
une mention particulière. courant de l'année. locale ont participé à la tradition-

nelle « verrée » ; la première de
A Brigue, on a noté la présence Au collège du Saint-Esprit à Bri- l'année offerte par la communau-

d'innombrables skieurs italiens. Il gue, la journée du samedi était ré- té. La tradition veut qu'à pareille
s'agit d'habitués de nos stations, servée aux parents. On a remarqué occasion, le verre de l'amitié soit
où ils . trouvent des conditions la présence de nombreux partiel- partagé en jouant aux cartes - au
meilleures que chez eux pour pra- pants, qui en ont profité pour s'en- « jass » évidemment - au rythme
tiquer leur sport favori. Ces fidèles tretenir avec les membres du per- d'une tournée par partie,
clients ne se comptent plus sur les sonnel enseignant. Pendant que les
pistes de la région du Simplon. On élèves ont bénéficié d'une journée Dans la vallée de Conches, nom-
les voit maintenant aussi sur le de congé. breuse a été la clientèle à fréquen-
haut plateau d'Aletsch, jusqu'à ter les pistes de ski, de fond tout
l'Eggishorn même. , A Oberwald, la gare a connu un particulièrement. Parmi ces spor-

trafic considérable, par le truche- tifs, d'innombrables personnes en
A Naters, la Société des samari- ment du transport des autos à tra- provenance d'outre-Furka. La fré-

tains a tenu ses assises annuelles vers le tunnel de la Furka. Au quence quotidienne est même si
sous la présidence de M. Hans-Ru- cours de ce week-end, on y a considérable qu'on ne peut guère
dolf Eggel. Le groupement compte transporté - dans les deux sens - parler de « creux » de janvier ici.

Panorama d'outre-Simplon
L'industrie de la pierre marche trin. - Très connu et estimé dans la ments en question. Non sans pro-

bien. - Plus de 500 personnes sont région pour son dévouement à la tester évidemment. L'autre jour,
engagées dans les différentes car- cause sportive, pouvant se targuer un habitué de ce genre de trans-
rières de la région, pour l'extra- d'avoir découvert de nombreux port, un Transalpin résidant chez
ction de la pierre et sa manufac- jeunes talents du ballon rond qui - nous, a crié si fort à ce propos que
ture. D'excellente qualité, la ma- à eux seuls - pourraient constituer l'équipage s'est empressé d'offrir
tière est très demandée, jusqu'en une excellente équipe de première le Champagne à tous les passa-
Chine même. A noter que la cons- division, Carlo Pedroli vient d'être gers... sans toutefois pouvoir réta-
tante restauration dont le dôme de arrêté par la police, accusé qu'il blir le chauffage.
Milan est l'objet nécessite quelque est d'avoir hébergé un jeune hom-
chose comme 600 tonnes de mar- me soupçonné de vols répétés „
bre par année, précisément extrait alors que Pedroli affirme, lui, ne
dans la zone frontière . s'être intéressé an snsnprt nnps'être intéressé au suspect que

pour ses dons de footballeur. Une
histoire à l'italienne en quelque
sorte.

dos de mulet. - Dans le cadreA
de la fête des Rois, célébrée di-
manche dernier, dans la cité fron-
tière et les vallées latérales, il y eut
cortège et théâtre populaire avec
les principaux acteurs de la nais-
sance du Rédempteur. Quant à la
Vierge et l'Enfant Jésus, Us ont fait
leur apparition en se faisant trans-
porter à dos de mulet conduit par
Joseph et suivi par les mages et la
population.

Un directeur sportif dans le pé

De l'occupation pour les chô-
meurs. - Dans la province de No-
vare, une idée fait son bonhomme
de chemin en ce qui concerne l'oc-
cupation des chômeurs, à travers
leur engagement au service de la
protection civile. Des cours de for-
mation seront organisés à cet effet,
afin que les intéressés puissent
remplir leur fonction à plein
temps.

donc avant tout au souci de rendre
accessible en son intégralité une
pensée majeure de notre temps.

Cette publication qui comporte
quinze volumes dont la parution
doit s'échelonner sur sept ans, a
besoin du soutien de tous ceux qui
souhaitent contribuer au rayon-
nement de cette œuvre.

Le premier volume vient de sor-

L'or du Mont-Rose. - Sur la rou-
te qui conduit au versant sud du
Mont-Rose, à Pestarena précisé-
ment, d'anciennes mines d'or,
abandonnées voici une vingtaine
d'années, sont actuellement l'objet
d'études particulières en vue d'une
nouvelle exploitation. Selon les
premiers résultats, la quantité de
métal précieux permettrait de ren-
tabiliser l'entreprise envisagée.

On grelotte sur les bateaux. - En
raison de l'état défectueux des ins-
tallations de chauffage sur les ba-
teaux du lac Majeur qui transpor-
tent les voitures automobiles, les
usagers grelottent sur les bâti-
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Les ravages causés par le fisc fédéral sur les revenus adaptés
au renchérissement furent de moins en moins tolérés, ces deux
dernières années. On en veut pour preuve la véritable pluie d'in-
terventions parlementaires à ce sujet qui, de gauche à droite, a
inondé le Parlement. Et puis, le 5 mai 1982, un comité a soumis à
la Chancellerie fédérale, pour examen préliminaire, une initiative
populaire « pour la compensation de la progression à froid». Fin
novembre 1982, la Berne fédérale avait enfin compris, qui adop-
tait un message en vue d'empêcher qu'à l'avenir les revenus qui
n'ont pas été augmentés en valeur réelle soient imposés plus
lourdement du simple fait de leur adaptation au coût de la vie.

La version imprimée de ce mes- rect, le Conseil fédéral oblige bien
sage vient de paraître, qui nous les Chambres à une pleine corn-
laisse sur la même réserve que pensation de la progression à
lorsque le 24 novembre 1982 le froid , mais seulement dès que Pin-
Conseil fédéral avait commenté flation a atteint 10%, à partir du
son projet. Par un nouvel article 45 1er j anvier 1983 ou - par la suite -
dans l'arrêté sur l'impôt fédéral di- à compter du dernier ajustement.

ANNONCES DIVERSES
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depuis plusieurs années
en service, avec d'excel-
lents résultats

• Plus de 40 agences de .
service

t • Pour d'autres renseigne-
V * iiflsÉlifi-.ïï - ii B ments, adressez-vous à
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¦Ojjjf Suisse et le Liechtenstein

jffi Eugenio Barassa
Via Chiasso, 6710 Biasca

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ * Tél. 092/72 33 23/72 21 43.

Le cabinet médical du

Dr Fernand-François Bagnoud
est transféré à l'Hôpital de Sierre.
Réception sur rendez-vous.

Secrétariat privé : nouveau numéro de
téléphone, 027/55 40 87.

36-110015

Confédération Suisse
4% emprunt fédéral 1983-1995

de fr. 250 000 000 environ
Durée 12/8 ans
Coupures | titres de 1000, 5000 et 100 000 francs et créances inscrites
Prix d'émission sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions
Souscription jusqu'au 13 janvier 1983, à midi
Libération 24 janvier 1983
Numéros de valeur 15 565 pour les titres, 15 566 pour les créances inscrites

Le présent emprunt est émis selon le système des enchères. Le souscripteur indiquera sur le bulletin de souscrip-
tion - en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour cent, à la décimale près) qu'il est prêt à payer pour
obtenir le montant souscrit. On peut présenter plusieurs bulletins de souscription avec des montants et des prix
différents.

20
intégralement satisfattessaux prix d'émission.
Le prix d'émission correspondra au prix de la dernière offre retenue.
Faites vous conseiller par votre banque qui vous remettra le prospectus de l'émission et recevra vos souscriptions.

Or, l'initiative exige une réduction re général du Département fédéral
de l'impôt de 15% pour 1985 et des finances, M. François Land-
1986, puis la correction de la pro- graf , le 24 novembre, à Lire le mes-
gression dès 1987. Pour le Conseil sage du Conseil fédéral aujour-
fédéral , pas question donc d'effet d'hui, on se rend compte que la
rétroactif. différence est considérable.

Mais il y a plus rude. L'initiative Car si le Conseil fédéral veut
demande que le Conseil fédéral conférer au Parlement la décision
veille à l'exécution des dispositions c'est, souligne le message, pour
sur la compensation intégrale des qu'il puisse le faire « en pleine con-
effets de la progression à froid. Le naissance de la situation dans la-
Conseil fédéral prévoit au contrai- quelle se trouvent alors les finan-
re que le Parlement endosse cette ces fédérales et pouvoir s'exprimer
responsabilité. Et alors ? Qu'im- sur une éventuelle compensation
porte, pour le contribuable, que des diminutions de recettes con-
certe compensation soit décidée sécutives à sa décision ». En clair,
par le Conseil fédéral ou les ce que souhaite le Conseil fédéral ,
Chambres? Querelle de juristes, c'est que les élus du peuple et des
pensez-vous. A écouter le sécrétai- cantons reprennent d'une main ce

Professeur diplômée Café de La Tour
donne à Bex

chercheleçons
de français sommeliere
(cycle d'orientation
ou étrangers).
Région Sion et envi-
rons. Congé le dimanche

et lundi.

Tél. 027/23 26 19
heures des repas. Tél. 025/63 25 27.

36-300048 36-425009

menuisiers d'atelier
et machinistes

Débutants acceptés.

Ecrire sous chiffre V 36-036922 à
Publicitas, 1951 Sion.

qu'ils donnent de l'autre ! Autre-
ment dit, la bonne intention du
Conseil fédéral - qui fait mine de
respecter enfin une Constitution
fédérale exigeant depuis 1971 la
compensation de la progression à
froid - en cache une mauvaise. Et
pour le contribuable, à quoi servi-
rait un tour de passe-passe ayant
pour conséquence que l'on pren-
drait dans sa poche gauche ce que
l'Etat consent à laisser dans sa po-
che droite ?

Si les effets de la progression à
froid n'étaient pas compensés, le
rendement de l'impôt pour 1985 et
1986 augmenterait de 775 millions
pour atteindre 4 milliards. Une
compensation de 10% ramènerait

banque,
agence
de voyages
ou école

SA des produits alimentaires Knorr, «Star du mois»,
Case postale, 8099 Zurich.
La Star Knorr du mois de janvier s'appelle:

Mme./Mlle./M.
Prénom, nom 

Rue, no ¦ ¦ - - ¦ ¦ ¦ -, .__

NPA Localité

Date d'envoi limite pour le tirage de janvier:
28 janvier 1983.
Tout droit de recours est exclu. Aucune correspondance ne sera
échangée au sujet du tirage au sort.

Jeune homme
cherche

vigne
à travailler
de préférence région
Chamoson.

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

électricien auto
qualifié

pouvant justifier d'une certaine ex-
périence.

Travail varié et intéressant.

Conditions d'engagement avan-
tageuses.

Veuillez contacter M. Blanc.
18-004093

couple
pour s'occuper d'une personne
âgée.
Appartement 2 pièces à disposi-
tion.

Tél. 026/6 20 07. 36-036973

Eraothéraneute

le rendement de l'impôt dû par les
personnes physiques à 3,55 mil-
liards. L'enjeu est donc important
aussi bien pour les contribuables
que pour une Confédération aux
caisses vides. Mais si l'Etat central
a besoin d'argent, qu'il le prélève
honnêtement, par des dispositions
fiscales ayant l'assentiment des ci-
toyens et non comme jusqu 'ici en
tirant profit de l'inflation au détri-
ment du respect de la Constitution
et des contribuables. Quant à ce
projet de loi fédérale, qui prétend
laisser aux citoyens l'argent pro-
venant de la simple adaptation de
leur salaire au renchérissement
tout en souhaitant le contraire, di-
sons simplement qu'il est vicié.
Pas beau ! (PAM)

W027
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Jeune homme 31 ans, cherche
emploi région Monthey dans

Parle et écrit: italien, français, es-
pagnol, anglais, arabe.

Ecrire sous chiffre PS 300064 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

CVT S.A.
Agent officiel Bosch, rue de Lau-
sanne 78
Tél. 022/31 13 60
cherche pour son atelier à Genève



Madame veuve
Andrée MAYOR

née Visel
à Montana

le 10 janvier 1983, à l'âge de 62 ans, à la suite d'une courte
maladie.

Font part de leur peine :

Monsieur et Madame Michel BONVIN-MAYOR et leur fille
Aude, à Chippis ;

Monsieur et Madame Walter PFASSLI-VISEL, à Zurich ;
Monsieur et Madame René PFASSLI et leurs enfants, à Berne ;
Monsieur et Madame Claudio CFONDI-PFASSLI et leurs

enfants, à Rome ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 12 janvier 1983, à
10 heures, en l'église de Chippis. Elle sera suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Sierre.

Le corps repose en la chapelle du cimetière de Sierre où la
famille sera présente ce soir de 18 h. 30 à 20 heures.

« Que ton repos soit doux
comme ton cœur fu t  bon. »

Cet avis tient lieu de faire part.

La direction et le personnel
du chemin de fer

Aigle-Ollon-Monthey-Champéry
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel DUBOSSON

chef de gare retraite .

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

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection re
çus à l'occasion de son deuil, la famille de

Madame
Eugénie MASSERAZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à
leur épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Lagger et Chatelat ;
- au docteur Roggo ;
- à M. Michel Bridy ;
- au chœur mixte Sainte-Cécile ;
- au samaritain .

Leytron, janvier 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Bernadette
REY-MASSEREY

remercie tous ceux qui par leur présence, leurs messages de con-
doléances, leurs dons, leurs envois de fleurs ont pris part à sa
douloureuse épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci particulier :

- aux révérends curés Amacker et Zufferey ;
- aux médecins et au personnel de la clinique ;
- aux infirmières du centre médico-social ;
- à la société de chant La Cécilia ;
- au Garage Jean Schmidt à Clarens-Montreux ;
- au conseil et au personnel de Marly (Fribourg) ;
- au Cercle théâtral de Chippis ;
- au personnel du bureau BPEE Alusuisse ;
- au personnel du Garage Tschopp ;
- à la classe 1922 de Chippis ;
- à la classe 1933 de Sierre ;
- aix amis du bâtiment Navisance.

Janvier 1983.

La fanfare municipale Edelweiss

Le ski-club Eclair
de Martigny-Combe

a le regret de faire part du dé
ces de

de Martigny
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean ROUILLER

père de son membre actif Patrick.

L'ensevelissement a lieu ce jour , à 10 heures, à l'église Saint-Mi
chel, à Martigny-Bourg.

Monsieur
Jean ROUILLER

père de Patrick, membre du
club.

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

La fanfare L'Union
de Bo ver nier

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean ROUILLER

père de son membre actif Pa-
trick.

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

La cp fus mont 1/9
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean

ROUILLER
Martigny-Bourg

père du caporal mitr Patrick
Rouiller.

Les copropriétaires
et locataires de l'immeuble
« Condémine» aux Valettes
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean

ROUILLER
père de Chantai leur estimée
intendante.

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

Syndicat chrétien
de cheminots,

section Valais romand
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gabriel

DUBOSSON
membre retraite et ami de la
section.

Famille Erasme Robyr.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Chermignon, janvier 1983

Le FC la Combe

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Jean

ROUILLER
beau-père de Gabriel Bour-
geois et grand-père de Yvan
Bourgeois, membres du club.

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

Monsieur
Fernand

CHAPUIS
a le grand chagrin de f aire part
de son décès, survenu le 6 jan-
vier 1983, dans sa 86e année.

Selon le désir du défunt, l'in-
cinération a eu lieu dans l'in-
timité.

Domicile de la famille : M. et
Mme Albert Birrer, avenue de
Tivoli 25, 1007 Lausanne.

Repose en paix.

Cet avis tient lieu de faire part.

Monsieur
Erasme
ROBYR

Vous nous avez reconfortes
par votre présence, par vos té-
moignages de sympathie et
d'amitié, par vos dons de
fleurs et de messes, en ces
jours de douloureuse sépara-
tion, de tout cœur soyez-en re-
merciés.

Un merci spécial :

- au docteur Barras et à son
assistante ;

- au personnel soignant du
Centre valaisan de pneumo-
logie ;

- au service social du Centre ;
- à Mme Marie-Jeanne Rey,

infirmière ;
au chœur mixte de Cher-
mignon ;
à la fanfare Cécilia ;
à la classe 1921 ;
à la Croix d'Or Ollon-Cher-
mignon-Sierre ;
au Crédit Mutuel ;
aux prêtres qui ont concé-
lébré la messe ;
à l'Ecole suisse de ski de
Crans ;
au Syndicat chrétien ;
aux vieilles cibles de Mon-
tana ;
à la Municipalité de Cher-
mignon ;

Gamsen: jeune femme
renversée et tuée

Hier, vers 17 h. 40, M. Armandus Pfammatter, né en
1951, domicilié à Saint-Germain, circulait au volant d'une
voiture sur la route cantonale de Brigue en direction de
Viège. A l'intérieur du village de Gamsen, à la hauteur du
bâtiment Carbura, son véhicule heurta et renversa le pié-
ton Marie-Thérèse Imboden, née en 1957, domiciliée à
Niedergesteln, qui traversait la chaussée de gauche à droi-
te. Grièvement blessée, elle devait décéder.

Le Nouvelliste présente aux proches de Mme Imboden
ses condoléances.

I I M -*.At M̂Wil IJltZlUII

renverse et blesse
Hier, vers 17 h. 50, Ernest Monnet, ne en 1920, domicilie a

Glis, circulait au volant d'une voiture de Glis en direction de Bri-
gue. A l'intérieur de Naters, son véhicule heurta et renversa le
piéton Simon Burgener, né en 1901, domicilié à Naters, qui tra-
versait la chaussée sur un passage pour piétons. Il fut blessé et
hospitalisé.

Association de la presse valaisanne

LES PROBLÈMES
D'UNE PROFESSION
SION (gt). - L'Association de la
presse valaisanne - section de la
Fédération suisse des journalistes,
laquelle fête cette année son cen-
tenaire - a tenu hier à Sion son as-
semblée générale annuelle, sous la
présidence de M. Roger Germa-
nier. Dans son rapport présiden-
tiel, M. Germanier s'est attaché à
développer trois sujets importants :
la convention collective, la con-
ception globale des médias et l'as-
semblée générale de la Fédération
nationale tenue récemment à Lo-
carno.

Au terme de cette assemblée,
l'effectif de l'Association valaisan-
ne se monte à 67 journalistes, dont
49 inscrits au registre profession-
nel. Les admissions qui ont permis
d'atteindre ce nouvel effectif ont
été les suivantes :

Membres actifs RP: Louis Tis-
sonnier (Nouvelliste) , Charly Pra-

CONTRE PELAGE
Croire à la réalité du péché originel, c'est, dans la pratique,

adhérer à cette vérité d'évidence pour un chrétien : même si tout
le monde dit vouloir la paix, il est un fait que tout le monde ne la
veut pas. Des puissances du mal sont à l'œuvre dans le monde,
dont on ne saurait contester l'existence à en juger par leurs fruits.
C'est donc à partir du dogme du péché originel qu'il faut appré-
cier les régimes politiques et leurs fondements idéologiques,
c'est-à-dire leur capacité de lutter avec mesure mais efficacité
contre le mal en ce monde sans prétendre jamais, toutefois, le
supprimer. Est bon tout régime qui accepte ces présupposés,
mauvais, ceux qui les récusent, même tacitement.

Il y a en effet deux formes de
négation : explicite ou tacite. Nous
connaissons les Etats qui affichent
une négation explicite du péché
originel : ce sont les Etats officiel-
lement athées. Comment détectei
ceux qui le nient implicitement?

Le personnel
du Café de la Poste

à Chippis
a le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Andrée

MAYOR-VISEL
mère de leur patronne Marlyse
Bonvin-Mayor.
Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famille.

La famille de
m» • mettent plus qu'exceptionnelle-
JYlOnSieUr ment. Deuxièmement, parce que

ÏII I PG P Apn "en ne nous oblige à penser que
J U1C5 \IJ\M \MJ l'application d'une peine, d'un

profondément touchée par les châtiment, est incompatible avec
nombreux témoignages de la mansuétude et même la dou-
sympathie et d'affection reçus ceur- ,.. ,. *. . j . . ,
lors de son deuil, vous remer- son^ngorïmènt rïrï s^hocie sincèrement de votre pré- logie ou fa ps

g
ychia

n
trie sont bien lessence, de vos dons de messes expressions symptômatiques d'un

et de vos messages de condo- désordre général. Elle consacre à
léances, et vous prie de trouver terme la marginalisation des élé-
ici l'expression de sa profonde ments les plus sains et les plus lu-
reconnaissance, cides, ceux précisément qui pré- x>
,7 .. . . fèrent dénoncer l'étendue du malVersegeres, janvier 1983. plutôt que d'en tirer des revenus
mmmmmmmmmmmmmm Parasitaires" Michel de Preux

de 82 ans

long {Journal de Sierre), Michel
Gratzl {Nouvelliste), et Romaine
Jean (Radio romande). Membre
actif non RP: Michel Zufferey
{Actif). Membre candidat : Fran-
çoise Bruttin-de Preux {Journal de
Sierre). Membre passa : Michel
Bissig.

Par ailleurs, en remplacement
de M. Vincent Vuignier, démis-
sionnaire, M. Jean Bonnard a été
élu au comité. L'assemblée a éga-
lement procédé à la désignation de
deux commissions chargées res-
pectivement de la conception glo-
bale des médias et de l'information
de l'Etat du Valais. Les membres
présents se sont également pro-
noncés pour une intervention de
l'association auprès des différents
tribunaux pour obtenir le rang des
causes, afin qu'une information
complète puisse être faite sur l'en-
semble des tribunaux du canton.

Par leur conception du droit pénal
avant tout. En effet , une approche
purement sociologique, positiviste
ou psychologique de la répression
dissout le droit de punir et le trans-
forme en simple contrainte admi-
nistrative. Le respect de la person-
ne et de sa conscience morale n'y
trouvent pas leur compte.

Car le crime suscite providen-
tiellement l'apparition de son anti-
dote et celle-ci n'a finalement pas
d'autre justification que l'abolition
symbolique et moralement gratui-
te de l'acte criminel par l'exécu-
tion de la peine, dont l'exemplarité
et l'effet dissuasif ne sont que des
conséquences secondes, nullement
décisives de ce point de vue, c'est-
à-dire du point de vue de l'existen-
ce de la peine.

Or nous assistons, sous la pres-
sion des milieux universitaires de
l'intelligentsia laïque à une perte
progressive du sens humain du
droit pénal et, dans les réformes
du code pénal suisse en particulier,
à la substitution des châtiments
par des mesures de prophylaxie
sociale. Cette évolution est ambi-
guë et, en un certain sens, con-
damnable. D'abord parce que ce
genre de rééducation en douceur
présuppose une morale reconnue
par tous, ce que précisément ces
mêmes milieux universitaires n'ad-
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Entrée en service du RGT INF MONT 6
Prise d'étendard Prise d'étendard
du bat fus mont 11 du bat fus mont 9

ARDON (wy). - Il est 15 heures
lundi après-midi. Entrés en service
le matin même à Ardon, les sol-
dats du bataillon 11 sont équipés,
alignés, prêts à recevoir leur dra-
peau.

Cérémonie émouvante, qui pré-
cède le départ immédiat de l'exer-
cice «Subito». Un nom qui va de
pair avec le rythme qu'a pris le CR
dès son début.

En présence du colonel division-
naire Tschumy, commandant de la
division de montagne 10, ainsi que
de nombreux invités civils et mili-
taires, le major Dominique Juil-
land, commandant du bataillon,
s'adresse à sa troupe :

Secours aériens
ZERMATT-SION. - Air-Zermatt
et Air-Glaciers nous signalent
deux interventions pour la journée
d'hier. A Saas-Fee, la compagnie
zermattoise a secouru un skieur
qui s'est cassé une jambe. Elle a
transporté l'infortuné à l'hôpital de
Viège. Sur les hauts de Nax, au
Mont-Noble, c'est une Sédunoise
de 28 ans, Mlle Marie-Pascale
Launay, qui s'est blessée au dos
lors d'une chute. Elle a été trans-
portée par Air-Glaciers à l'hôpital
de Sion.

UNE PIEUVRE
QUI S'APPELLE DROGUE
I Cilla >!>> la «n>»li«> >»¦« Il ouiic uc ia picinicicpayc

Ce fléau en pleine expansion permet aux trafiquants d'exercer
un immense pouvoir économique. Les magistrats qui dénoncent
leurs méfaits et les combattent tombent un jour ou l'autre sous
les balles de criminels parfaitement organisés. Si l'organisation
est remarquable, la rémunération des tueurs ne l'est pas moins ;
la preuve en est l'intense activité constatée aux guichets des ban-
ques siciliennes, cependant que les revenus des habitants sont
particulièrement bas.

Le tableau de ce qui se passe là-bas est si sombre qu'il ne peut
nous laisser indifférent ; nul ne peut du reste nous assurer que le
risque de contagion n'existe pas. Le mal est si grand que jamais
la police ne réussira à elle seule à l'endiguer ; la répression exige
une concertation internationale et la mise en œuvre de méthodes
efficaces sur divers plans. Il est faux de croire que la drogue
n'exerce ses méfaits que sur de jeunes marginaux ; elle empoi-
sonne tous les secteurs de la vie moderne. La lutte doit s'organi-
ser et s'intensifier dans tous les milieux, chez les banquiers com-
me chez les syndicalistes, dans le clergé comme chez les ensei-
gnants, car aucun ne peut se targuer d'échapper à cette grave
menace.

La police peut avoir le mérite de mettre fin à des actes même
nombreux, mais isolés ; pour faire face à un danger en voie de
généralisation, nul n'y parviendra si ce n'est l'éducation. Elle seu-
le civilise les peuples.

O. de Cry

Le Panathlon-Club du Valais
a distribué ses médailles
pour le mérite
SION (f.-g.g.). - Hier soir,
au cours d'une cérémonie,
le Panathlon-Club du Va-
lais, présidé par M. René
Zryd, a remis la médaille
du mérite sportif à M. Louis
Petoud, de Martigny, qui
s'est dévoué pendant de
longues années à la cause
du sport en général et du
football en particulier.

La médaille de l'exploit
sportif a été attribuée à la

tion de tir au pistolet de
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« Notre présence sous les dra-
peaux en ce début d'année n'est
pas le fruit du hasard. L'évolution
de la menace exige la mise sur
pied permanente de troupes d'éli-
te, capables d'intervenir dans les
délais les plus brefs. C'est dans ce
cadre qu'il revient au bat fus mont
11 la mission importante de la gar-
de des prisonniers de guerre. Notre
rassemblement ici symbolise très
sobrement mais avec fermeté cette
évidence : nous voulons vivre en
paix, mais une paix dans la liberté.

Après cette cérémonie, nous al-
lons entrer immédiatement en
exercice pour vingt-quatre heures.
Il ne s'agit en aucun cas d'une chi-
cane, mais d'une nécessité. La me-
nace croissante d'un coup de main
stratégique ainsi que la compres-
sion des délais d'alerte nous enlè-
vent toute liberté d'une mise en
train lente et progressive. Si nous
voulons faire face à ces menaces
avec succès, nous devons être ca-
pables de réaliser notre prépara-
tion au combat et atteindre notre
aptitude à la guerre en l'espace de
quelques heures. »

Relevons que le bataillon 11 ac-
complira son service dans la ré-
gion du Simplon. Les unités seront
commandées par le cap Gillioz, cp
EMG ; le plt Antille, cp I; le cap
Lorétan, cp II; le cap Gay, cp III;
et le cap Walde, cp IV.

et l'exploit
La Cible de Sion, compre-
nant MM. Pierre Giroud,
Wemer Antonioli, Marc
Bregy, Frédy Spiess, Char-
les-Henri Lugon, Werner
Standenmann, et Gaby
Fleury, coatch, section pré-
sidée par M. Paul Christi-
nat. La section de tir au pis-
tolet de La Cible de Sion a
remporté le championnat
suisse en 1982.

Nous y reviendrons.

CHATEAUNEUF (wy). - U ba-
taillon de fusiliers de montagne 9,
quelques instants après le batail-
lon 11, recevait également son dra-
peau, en présence du commandant
de la division et de plusieurs invi-
tés civils.

Même ordre, même discipline,
qui prouvent que le bataillon est
prêt à faire mouvement dès la cé-
rémonie terminée pour un exercice
qui va durer toute la nuit

Le nouveau commandant du ba-
taillon 9, le major Hubert Bonvin,
de Chermignon, prit un premier
contact avec ses hommes :

« Votre commandant de batail-
lon se réjouit d'exercer son nou-
veau commandement avec vous.
Sûr de votre entière disponibilité,
je m'efforcerai avec votre con-
cours de maintenir élevées les exi-
gences pour permettre à notre
corps de troupe de remplir un jour
la mission qu'On voudra lui con-
fier, dans n'importe quelle situa-
tion.

Discipline, rigueur dans la te-
nue, maîtrise de soi et engagement

Après une journée dramatique pour les équipages valaisans
.

Histoire de «3 poisses»
Samedi, lors de l'étape Che-

baba-Illizi, une des plus dures du
rallye, une bonne partie des con-
currents du « raid de l'impossible »
ont échoué dans leur folle tenta-
tive (voir NF d'hier). Des victimes
de la piste, il y en a eu plus que
d'habitude. Parmi eux, les Valai-
sans n'ont pas échappé. Trois ac-
cidents dramatiques, mais sans
conséquence pour les passagers,
sont venus stopper le périple de
nos représentants. La Mercedes de
Michel Bosi, la Daihatsu de Jean-
François Bonvin et la Toyota
d'Harold Missiliez ont réalisé plu-
sieurs tonneaux avant de se plan-
ter dans le sable à moitié désarti-
culées. Si les véhicules sont par-
tiellement détruits, précisons à
nouveau que tous les passagers
sont sortis indemnes des accidents.
Personne n'a été blessé dans ces
coups durs.

Accident
au kilomètre 280

Après l'épouvantable étape de
Bordj-Omar-Driss, la voiture du
Montheysan Michel Bosi se trou-
vait à l'exceptionnelle lie place au
classement général. L'équipe va-
laisanne avait donc décidé de
maintenir le rythme élevé de sa
course pour rester dans le peloton
de tête. La Mercedes, préparée jus-
que dans les moindres détails, ne
donnait aucun signe de fatigue à
part une défaillance des deux
amortisseurs arrière. La seule cho-
se qui pouvait lui arriver, c'était
l'accident. Et c'est l'accident qui
arriva. Il s'est produit à 12 h. 15,
samedi, au kilomètre 280 de l'éta-
pe, tout près d'IUizi , à 400 km de
Djanet.

Des la veille, la voiture de Mi-
chel Bosi connaissait un problème
d'amortisseurs. Les deux ressorts
arrière étaient complètement dé-
tendus. Mais il fallait poursuivre
jusqu'à Djanet pour que l'assistan-
ce, qui attendait la voiture à l'aéro-
port, puisse changer les pièces. La
voiture roulait vite : 100 km/h.
dans un oued desséché, caillou-
teux et bosselé. Brusquement,
alors qu'elle était en 5e position, la
Mercedes des Valaisans décolla
sur une première bosse et sauta . . .
sur une deuxième. L'arrière, privé VOÏtUre ValaiSâlHie
de ses amortisseurs, s'éleva dans g|j ÇOUTSCles airs et le véhicule piqua du nez
après un bond de 5 à 6 mètres. La Alberto Reverberi n'en revenait
voiture a fini sa course sur le toit pas. Parti parmi les derniers lors
après avoir exécuté deux ton- de cette épreuve, il a pu contem-
~.An.... T «. An.... »...*.. n n _ *.. MA ..»«* n\t*r  1" mQceaf.o eu* tnnfo ca Inn.

seront autant de qualités que j'at-
tends de vous pour garder intacte
notre conception du devoir.

La démocratie et la liberté sont
aussi fragiles que rares. Elles sont
à la merci du premier viol. Elles ne
seront sauvées que s'il se trouve
assez de citoyens-soldats pour en
mesurer le prix et pour accepter de
le payer. Aussi je salue en vous
avec fierté des citoyens responsa-
bles comptant parmi les milliers de
combattants qui accomplissent an-
nuellement leurs obligations mili-
taires dans l'ordre et le respect de
nos institutions. »

Le bataillon 9 accomplira son
cours de répétition dans le val
d'Hérens. Le major Bonvin de-
manda à ses hommes de se mon-
trer dignes de l'hospitalité de cette
population, avant que les unités
dénient devant leur nouveau com-
mandant. Précisons que les unités
du bataillon seront commandées
comme suit : cp EM, plt Rothen ;
cp I, cap Vianin ; cp II, cap Héri-
tier ; cp m, cap Rossier ; cp IV,
cap Gillioz.

¦

Reverberi : la dernière

au rallye
gueur. Il rencontra, d'abord, la
voiture de Misisiliez, complète-
ment ensablée ; puis, ce fut le tour
de celle de Bonvin, au fond d'une
dune ; enfin, celle de Bosi, aplatie
à 40 m de la piste. C'en était trop.
De dépit, il voulait presque arrêter.
Et c'est sur l'insistance des trois
malchanceux qu'il reprit sa route,
complètement démoralisé par la
« poisse » qui venait de frapper ses
amis.

La Daihatsu de l'importateur
contheysan était alors la seule voi-
ture valaisanne en course. Les
chances sont grandes pour lui d'ar-
river à Dakar puisque le plus dur
du parcours est déjà fait. Heureu-
sement, il ne sera pas tout à fait
seul, puisque sur les dix motards
suisses, dix sont arrivés à Djanet.

retrouves suspendus a leur cein-
ture, la tête à la hauteur du sable,
sains et saufs. Par chance, l'arceau
de sécurité a tenu et a sûrement
sauvé la vie du pilote Michel Bosi
et de son navigateur Roland Veil-
lon.

L'engin est, actuellement , blo-
qué dans le désert, à plus de 400
km de toute civilisation. L'avion
d'assistance s'est rendu à Agadez,
au Niger, pour obtenir les pièces
mécaniques qui permettront de ré-
parer le véhicule en vue d'un ra-
patriement de fortune. La voiture
d'assistance de Vannay-Donnet
est, bien évidemment, restée sur
les lieux de l'accident.

Bonvin : une envolée
dans les dunes

La Daihatsu de Jean-François
Bonvin et de Pascal Sutter n'a pas
eu plus de chance. La voiture étant
privée de son turbo, le pilote était
obligé de la lancer en pleine vites-
se pour atteindre le sommet des
dunes. La tactique a réussi plu-
sieurs fois, jusqu'au moment où
une dune particulièrement mé-
chante a expédié le véhicule en vol
plané par-dessus la crête. L'avant
de la Daihatsu est complètement
démoli, alors que l'arbre des roues
arrière est faussé. L'abandon était
inévitable.

Missiliez s'enlise
et casse

Harold Missiliez s'est enlisé
avec sa Toyota lors de cette même
étape. Comme il devenait impos-
sible de tirer son engin de cette fâ-
cheuse position, il fit appel à un
camion de l'organisation pour le
sortir de l'ensablement. Après
l'extraction, un rapide examen
mécanique a permis de déceler
que les freins n'existaient plus et
que le renfort du châssis avait sau-
té, laissant un trou de plus de dix
centimètres. Là aussi, l'abandon
était inévitable. Actuellement, ces
deux véhicules essayent de rega-
gner la Suisse en passant par le
territoire tunisien.

FENDANT

Le «canon»
contre le «ballon»
MARTIGNY - SION
(ATS/NF). - Ce que d'au-
cuns appellent un peu abu-
sivement «la bataille du
fendant» a commencé dans
les régions de Martigny et
Sion sur le délicat terrain
du prix. En effet, le 20 dé-
cembre dernier, la commis-
sion paritaire pour l'accord
sur la formation du prix des
vins a décidé que pour la
récolte 1982, les produc-
teurs et encaveurs abaisse-
raient leur prix de 30 centi-
mes par litre à la produc-
tion et les négociants de 20
centimes, tandis que le prix
du ballon devrait baisser de
10 centimes dans les éta-
blissements publics. Mais
aucune date n'a encore été
fixée, si bien que certains
restaurateurs ont pris les
devants et pratiquent ac-
tuellement des prix infé-
rieurs à ceux recommandés
par la Société valaisanne
des cafetiers.

Il s'agit bien sûr de
« marginaux» en quelque
sorte, ne faisant pas partie
des sociétés officielles et
qui bradent les vins, à la
plus grande joie des con-
sommateurs. C'est le cas
dans plusieurs localités, no-
tamment à Sion et à Mar-
tigny.

A Martigny, par exemple,
deux établissements oppo-
sent malicieusement le ca-
non» au « ballon». On pro-

DIRECTION... LA LYBIE
L'étape Djanet-Chirfa du rallye

Paris-Dakar (532 km) a été rem-
portée par les Français André
Trossat (Lada) chez les autos, et
Hubert Auriol (BMW) chez les
motos. Cette étape a été particuliè-
rement mouvementée. Il,, y eut
d'abord une erreur de parcours de
plusieurs concurrents qui avaient
quitté la bonne piste et bifurqué
vers l'est, en direction de la Libye.

Puis plusieurs accidents de mo-
tards furent enregistrés. Les Fran-
çais Philippe Joineau (traumatis-
me crânien) et Marc Jallon (frac-
ture ouverte à une jambe), ainsi
que le Hollandais Rikkus Lubberrs
(épaule fracturée) ont dû être ra-

Il y a cent ans
mourait Emile Javelle
MARTIGNY (ATS). - En plusieurs régions de Suisse romande,
notamment dans les cantons de Vaud et du Valais, des manifesta-
tions marqueront en 1983 le centenaire de la mort d'Emile Javelle,
alpiniste et écrivain, qui avait entrepris au siècle passé de nom-
breuses randonnées et escalades dans les Alpes. Javelle a séjourné
en particulier dans la région de Salvan.

Une montagne porte d'ailleurs son nom. De nombreux articles
ont été consacrés à Salvan et à la région. Javelle est à l'origine du
développemnt du tourisme de cette région. C'est en juillet surtout
qu'auront lieu les manifestations marquant ce centenaire (publi-
cations diverses, expositions, ascensions, etc.).
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pose aujourd'hui au con-
sommateur le « canon» et
surtout le « demi-canon»,
comme cela se fait en Fran-
ce voisine. Le vin se vend
dans un verre scellé à 6,25
centilitres avec un rabais de
surcroit. Cela permet d'of-
frir au client un verre de
fendant pour 1 franc seu-
lement, alors que le «bal-
lon» traditionnel se vend
l fr. 90.

Dans les milieux offi-
ciels, on ne voit pas d'un
bon œil cette bataille sour-
noise et l'on ne pense pas
que la pratique du « canon»
ou du « demi-canon» va
s'étendre

Pas pour l'instant
Pas question de baisser

pour l'instant le prix du vin.
Ainsi en a décidé hier le co-
mité de la Société valaisan-
ne des cafetiers, restaura-
teurs et hôteliers, laquelle
groupe plus de 1850 mem-
bres dans le canton.

La société relève que les
cafetiers qui pratiquent des
prix inférieurs à ceux
qu'elle fixe ne sont pas
membres du groupement et
ont du même coup la pos-
sibilité de brader les vins et
d'opposer même, si bon
leur semble, le « demi-ca-
non» vendu à 1 franc le
verre, au traditionnel «bal-
lon» de fendant et de go-
ron, 1 fr. 90 le décilitre.

Paris-Dakar
C'est une performance extraordi-
naire. On en reparlera.

Djanet, c'est la mi-parcours et
déjà près de la moitié des concur-
rents ont dû abandonner cette
course infernale, toujours emme-
née par Jacky Ickx et Claude Bras-
seur. Plusieurs blessés ont dû être
rapatriés d'urgence par les avions
ambulants. D'autres attendent en-
core dans des conditions épouvan-
tables d'être ramenés en Europe.
Le massacre est impressionnant.
Hier, le rallye a quitté l'Algérie
pour le Niger et, à la moitié de sa
durée, cette course n'a pas usurpé
son qualificatif de raid le plus dur
du monde, qui aura déjà semé en
route la moitié de ses concurrents.

Hervé Valette

menés sur Djanet dans l'attente
d'un avion sanitaire.
Les classements :

Autos. - Etape : 1. Trossat- Bria-
voine (Fr) Lada, 42' de pénalités;
2. Ickx-Brasseur (Be-Fr) Merce-
des, 54'; 3. Chanteaux-Roma (Fr)
Renault, 1 h. 21'. Général : 1. Ickx-
Brasseur, 4 h. 54'; 2. Trossat-Bria-
voine, 5 h. 27'; 3. Jaussaud-Da Sil-
va (Fr) Mercedes, 6 h. 00'.

Motos. - Etape : 1. Hubert Au-
riol (Fr) BMW; 2. Cyril Neveu (Fr)
Honda; 3. Patrick Barat (Fr) Hon-
da. Général : 1. Hubert Auriol (Fr)
BMW, 23 h. 16'; 2. Patrick Dro-
becq (Fr) Honda, 23 h. 51'; 3. Ber-
nard Rigoni (Fr) Honda, 24 h. 20.



Tout nouveau !
Apportez votre photo
préférée
Grâce à un nouveau procédé, nous la repro
duirons sur assiette, cendrier, bois, etc.

ExpOSitOII-Vente du 10 au 22 janvier

ffi

|B^̂  
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS j

Dessinateur
en bâtiment

plusieurs années de pratique dans
un bureau d'architecture, cherche
emploi pour le début mai 1983 ou
date à convenir (Valais central).
Faire offre sous chiffre P 36-36199
à Publicitas, 1950 Sion.

Hôtel du Col de la Forclaz
Martigny
cherche

extras
connaissant les deux services.

Tél. 026/2 26 88.
36-90020

Travail accessoire
Nous cherchons quelques

personnes dynamiques
ayant le contact facile et présen-
tant bien pour la réalisation de nos
enquêtes.
Si vous êtes intéressé à un travail
accessoire et si vous disposez
d'environ 10 heures ou plus par
semaine, nous vous offrons une
activité libre et bien rétribuée au
lieu de votre domicile.
Veuillez demander notre docu-
mentation détaillée par téléphone.
INTERFIELD S.A., Hergiswil
Etudes de marché
Tél. 041/95 31 31.

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r
Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

| Tél. 027-23 50 23 .27 M3|

»k

dame ou
jeune
fille

PYACET7T
VEVEY

vendeuse bilingue Pour nouveauté, cherchons, urgent
qualifiée
cherche emploi *»#»,#%»%#/>%\» vcomme agent(e)s

indépendantes
réceptionniste
OU Débutant(e)s accepté(e)s.
upnrlPiicp mi-temps ou complet.vertueuse 

Haute rentabi|ité
à plein temps à Sierre Investissement matériel Fr. 2200.-.
ou environs.

Pour tous renseignements , se présen-
Téi 027/55 42 31 ter ^ ''Hôtel Continental , rue de Lau-
ie soir. sanne 116, à Sion

36-435006 mardi 11 janvier, de 11 à 18 heures, et
Cherche pour une demander la maison Devel S.A.
durée de 3 mois à Ne pas téléphoner s.v.p.
partir du 15 février 26-160029

jeune Restaurant à Sion cherche
fille
pour aider au service. JOUnO CUISIflier

Café-Restaurant pour seconder le chef.
Les Touristes
Châtelard-Frontière Tel 027/22 18 92

^̂ O ̂ 36"001214

Jeune fille 17 ans cherche pour
Jeune fille 18 ans début septembre ou à convenir
cherche

emploi Place d'apprentissage
d'apprentie J3'?6.en médecine
de dentaire
COmmerCe Région Martigny et environs,

éventuellement à Sion.

Région Sierre-Sion Ecrire sous chiHre P 36-400029 à
pour juillet ou août. Publicitas, 1920 Martigny.

Entreprise du bâtiment
de la région veveysanne
cherche, pour son département comptabilité

une employée
de commerce
- pour seconder le chef comptable
- possédant certificat
- aimant les chiffres
- avantages sociaux
- entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres, avec curriculum vitae, sous chiffre
800001 à Publicitas, 1800 Vevey. 

Secrétaire
sténo-dactylo cher-
che emploi pour tout
de suite.
Français-italien parlé
écrit, bonnes con-
naissances d'alle-
mand et d'anglais, ré-
gion Sierre - Sion

Tél. 027/55 35 32
dès 19 heures.

36-300067

Tél. 027/55 5013.
36-435024

Petite entreprise de
charpente, région
Martigny
cherche

charpentiers

Entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. 026/5 43 84.
36-90019

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

% HAUTE-NENDAZ
Cherchons
pour kiosque

pour remplacement
les week-ends.

Tél. 027/8812 48.
36-036941
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Bon
orchestre
libre pour carnaval.

Tél. 021/9313 82.
22-300070

une employée de commerce

#*##+#*###*#**

âgée de 23 à 35 ans,

Pour notre bureau du personne^ nous désirons une per-
sonne ayant un bon contact, le sens de l'accueil , pouvant
s'occuper des assurances maladie et accidents et caisse
de pensions.

Administrativement , elle serait capable de calculer et
comptabiliser les salaires, bouclement statistiques et cor-
respondance.

Les personnes intéressées sont priées de faire des offres
écrites et de prendre rendez-vous par téléphone.

Tél. 021 /51 00 61, interne 215.

L'Ecole-Club Migres
cherche

diététicienne
pour cours d'amaigrissement
un à deux soirs par semaine
à Sion et Sierre

esthéticienne
pour beauty-corner du Fitness-Club
de Sion. Temps partiel (ajournée.

Faire offre à:

Ecole-Club Migres
Place de la Gare
1950 Sion
Tél. 027/22 13 81.

gouvernante
dame de compagnie

auprès d'une dame âgée.
Si vous êtes aimable et gaie, d'es-
prit cultivé, si vous aimez les ani-
maux domestiques, si vous êtes
bilingue allemand-français , et que
vous êtes en possession d'un per-
mis de conduire, vous pouvez
nous appeler au N° 026/6 33 83

36-03691 1

#*

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

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

ferblantier
ou

installateur
comme

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

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

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

75-239

{£ ****#
LES GRANDS MAGASINS

HÔTESSE
connaissant le français, l'allemand et
l'anglais

est cherchée
pour la conduite des visiteurs à la
Fromagerie de démonstration de
Gruyères, pour la période du 1er avril
au 30 octobre 1983.

Prière de faire offres écrites à
CREMO S.A.
Département du personnel
Case postale 167
1701 Fribourg.

17-63

homogen
engage

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN
et

OUVRIERS DE FABRICATION
(horaire d'équipe)

Emploi stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Bois Homogène S.A., Saint-Maurice
Tél. 025/65 17 71.

¦ 36-628



AFFAIRES FEDERALES
Pluie de vœux officiels sous la coupole

Cérémonie traditionnelle
hier au Palais fédéral qui
s'était mis sur son trente-et-un
pour recevoir le corps diplo-
matique et les autorités bernoi-
ses conduites par le président
du Gouvernement Henri Som-
mer.

Comme le veut la coutume, Us
venaient présenter leurs vœux au
président de la Confédération.
M. Pierre Aubert a salué person-
nellement chaque représentant et
s'est entretenu avec eux. Pour la
seizième fois, Mgr Marchioni, non-
ce apostolique et doyen du corps
diplomatique, a pris la parole.

Bâtisseurs et porteurs
d'espérance

«Jamais je n'aurais imaginé ac-
complir ce devoir honorifique du-
rant un temps aussi prolongé », dit
Mgr Marchioni avant de rappeler
combien d'événements se sont
passés depuis son arrivée. Puis U
adressa un véritable message d'es-
pérance, non sans insister sur le
devoir de tous de le transmettre:
«L'espérance, cette extraordinaire
force qui vivifie, fortifie la volonté
dans son jugement, la rend plus
courageuse et plus active.

»n semble paradoxal de parler
d'espérance à une heure comme la
nôtre, où tout peut arriver et arri-
ve, où tout change, où une grande
partie des peuples, des pays et des
hommes sont en oroie au ressen-

dans son jugement, la rend plus "J118 ou plongent leurs racines la
courageuse et plus active. "e normale, l'activité ordonnée et

»I1 semble paradoxal de parler >f développement intégral de
d'espérance à une heure comme la l'homme.»
nôtre, où tout peut arriver et arri- Mgr Marchioni donna ensuite
ve, où tout change, où une grande presque un ordre à toutes les per-
partie des peuples, des pays et des sonnes présentes :
hommes sont en proie au ressen- «Dès lors, a nous tous s'impose
liment , à l'hostilité, à la détresse, à le devoir d'être des bâtisseurs et
la méfiance et au découragement. des porteurs d'espérance, de vivre
Pourtant, l'homme, comme indi- personnellement cette espérance
vidu et comme membre de la com- et d'en faire vivre les autres. Ainsi,
munauté, doit sortir de l'abîme de la vraie joie reprendra sa place
déception, de peur et de frustra- dans le coeur de l'homme qui, sans
rions où il se trouve. Il faut que être aveuglément optimiste, a be-
l'homme, tous les hommes de tous ««in de sérénité et de paix intérieu-
les pays, reprennent confiance re» a besoin d'en jouir, afin de ren-
dans les valeurs essentielles de dre son existence libre de fruc-
l'existence, dans le travail, dans la tueuse.»
vie quotidienne et familiale, dans .
les exigences du bien commun, Le droit
SVut'epSe'nttSce de chaque peuple
aussi en une certaine catégorie de En réponse au nonce apostoli-
personnes qui, d'une manière ou que, le président de la Confédéra-
d'une autre, sont chargés de veiller tion, M. Pierre Aubert, s'arrêta
à leur sénérité, à leur bonheur et à plus particulièrement sur la res-
leur vie. ponsabilité des gouvernements, la

«Cette classe de personnes a la coopération et les droits de l'hom-
resposabilité énorme d'agir, sur le me, de chaque peuple :
plan national et International, en «On ne peut cependant évoquer
toute droiture et de se préoccuper l'espérance sans aussi rappeler la
du vrai bien-être des concitoyens, responsabilité des gouvernements
dans le respect et les exigences de que nous représentons ici : jamais
la personne, de se préoccuper des probablement dans l'histoire de
conditions fondamentales, soit la l'humanité elle n'a été aussi gran-
justice et la paix, qui forment l'hu- de. Des hommes ont aujourd'hui

L'essence moins chère

ZURICH (AP). - La tendance
à la baisse du prix de l'essence
se maintient en ce début d'an-
née. En effet, le leader du mar-
ché, la compagnie Shell, a an-
noncé hier une diminution de
deux centimes du prix de l'es-
sence. Cette décision prendra
effet ce matin. Selon un porte-
parole de la compagnie, cette
réduction est motivée par la
chute du cours du dollar. Le

Af. Aubert, hier, au cours de son allocution.

prix de référence du litre de
super se monte ainsi à 1 fr. 27.
La normale est moins chère de
quatre centimes. Selon les sta-
tions, l'essence est vendue jus-
qu'à douze centimes en des-
sous du prix de référence. La
dernière baisse du prix de l'es-
sence datait du 20 décembre.
Elle avait été de deux centi-
mes.

le pouvoir d'anéantir notre civili-
sation, de supprimer même toute
vie sur notre planète. Ces mêmes
hommes auraient aussi le pouvoir
d'éliminer la faim dans le monde,
de sauver des centaines de mil-
lions d'hommes qui souffrent et
qui meurent de maladies que l'on
pourrait soigner, de rendre leur di-
gnité à tous ceux qui sont arbitrai-
rement privés de liberté, à tous
ceux qui n'ont ni le droit de s'ex-
primer, ni celui de pratiquer la re-
ligion de leur choix, qui ne peu-
vent ni librement se syndiquer, ni
choisir ceux qui les gouvernent.

»Nos gouvernements sont tous
conscients de leur immense res-
ponsabilité. Ils savent que chacun
compte sur les dirigeants pour sau-
ver fa paix et assurer au pays son
indépendance et sa prospérité.

»I1 faut aussi savoir de la res-
ponsabilité qu'ils portent vis-à-vis
du monde. La coopération inter-
nationale est inévitable, la présen-
ce du corps diplomatique ici est la
preuve que le dialogue est engagé,
mais il doit être renforcé et diver-
sifié. »

Ici M. Aubert rappela le mes-
sage sur l'adhésion de la Suisse à
l'ONU adressé aux Chambres.

Puis il signale l'inquiétude de la
Suisse, comme beaucoup de pays,
face à la situation économique, ce

TRIBUNAL DE LAUSANNE
Affaire haute en couleur
LAUSANNE (A TS). - Affaire mi-
neure - le jugement sera plutôt
symbolique - mais haute en cou-
leur, hier après-midi, devant le Tri-
bunal de police (un seul juge) de
Lausanne : les parties aux prises
étaient Mme Pierrette Guisan, niè-
ce du général Henri Guisan, et M.
Claude Ruey, ancien secrétaire gé-
néral du Parti libéral vaudois,
dans une affaire remontant à la
première initiative cantonale de M.
Franz Weber contre la bretelle
autoroutière de la Perraudettaz.

Il y a plus d'un an, lors de la
campagne populaire, une annonce
signée par Mme Pienette Guisan,
au nom du comité d'Helvetia Nos-
tra, avait attaqué les adversaires
de l'initiative en des termes très
vifs , qui entraînèrent une plainte
en diffamation déposée par M.

CANTON DU JURA
Le Parlement s'est constitué hier

Le Parlement jurassien, sous
la présidence épisodique de son
doyen, l'agrarien Marcel Koller,
a tenu sa séance constitutive
pour la deuxième législature,
hier à Delémont.

Dans le discours inaugural, le
benjamin de l'Assemblée, le De-
lémontain Max Gotschmann ,
membre du Combat socialiste,
s'est attaché à proposer des so-
lutions permettant de «gérer la
crise économique » notamment
par l'engagement de l'Etat en
vue de favoriser les investisse-
ments dans la production de
biens nouveaux et la mise en va-
leur des ressources naturelles.
Les députés ont appelé à la pré-
sidence du Parlement pour 1983

(Bélino AP)

qui le conduit au chapitre de la
coopération :

«Mais cette coopération, notam-
ment économique, ne doit pas
nous faire oublier les principes qui
guident l'action de nos gouver-
nements, les valeurs pour lesquel-
les nos concitoyens sont prêts à
lutter, sont prêts i accepter les sa-
crifices que les circonstances exi-
gent. Vous avez eu l'amabilité,
Monseigneur le nonce, d'évoquer
certains des succès de nos institu-
tions. Je pourrais, je crois, les ré-
sumer ainsi: c'est la volonté
d'Etats souverains que sont nos
cantons, de coopérer pour le bien
commun, mais c'est surtout la vo-
lonté de lutter tous les jours pour
l'indépendance et la liberté de la
Suisse, pour plus de justice dans
notre pays. C'est aussi la volonté
d'avoir une défense nationale adé-
quate et crédible sans pour autant
nous désintéresser des efforts né-
cessaires sur le plan international
en faveur du désarmement.

»La Suisse est aujourd'hui prête
à coopérer encore davantage avec
tous les Etats. Elle continuera ce-
pendant aussi de rappeler le droit
de chaque peuple à la liberté et à
l'indépendance, à rappeler aussi
que partout dans le monde les
droits de l'homme doivent être res-
pectés.»

Monique Pichonnaz

Ruey, qui animait a l époque un
comité «pour de vrais droits dé-
mocratiques».

Lors de l'audience, Mme Guisan
a donné acte à M. Ruey qu'elle
n'avait pas voulu viser sa person-
ne. Ce dernier a alors retiré sa
plainte et quitté la salle avec son
avocat. Mais Mme Guisan n'a pas
voulu en rester là et le plaignant a
été rappelé. De nombreux témoins
ont encore été entendus, dont
Franz Weber, président d'Helvetia
Nostra, et tous ont rendu hommage
à la nièce du général et à son ac-
tion désintéressée.

L'avocat du plaignant a deman-
dé acte de ses réserves civiles, tan-
dis que le défenseur de l'accusé
p laidait la libération de sa cliente
et la condamnation du plaignant
aux frais de justice. Le juge rendra
sa décision ultérieurement.

le socialiste Bernard Varnn, an-
cien animateur du groupe Bélier,
qui a recueilli 48 voix. Le réfor-
miste Jean-Louis Wernli sera
premier vice-président et le "dé-
mocrate- chrétien Martin
CEuvray second vice-président.

Pour le gouvernement, le ré-
formiste Roger Jardin en assu-
mera la présidence et le démo-
crate-chrétien François Lâchât la
vice-présidence.

Comme lors de la législature
précédente, l'opposition radicale
a renoncé à présenter des can-
didats pour les organes du Par-
lement. Affirm ant qu'elle préfé-
rait rester en dehors de ceux-ci
«pour mieux jouer son rôle d'op-
position en toute indépendan

COÛT DE LA SANTÉ
11,4% de plus

BERNE (ATS). - C'est fina-
lement à plus 11,4% que se
chiffre l'augmentation des
coûts de la santé pour 1982.
C'est ce qu'affirme en tout cas
le concordat des caisses-ma-
ladie dans un communiqué pu-
blié hier. C'est peu et beaucoup
à la fois, commente le concor-
dat. Peu si l'on tient compte
que les prévisions du début de
l'année 1982 estimaient la
hausse à 13 à 15%, beaucoup si
l'on songe que le taux d'infla-
tion pour l'année écoulée en
Suisse est de 5,5%.

D'autre part, précise le con-
cordat, pour l'année 1983, la si-
tuation semble bien s'annoncer
puisque les tarifs médicaux
convenus ont été augmentés
« moins fortement > que les an-
nées précédentes. Les raisons
de cette situation sont, aux
yeux des caisses, fort claires :
leur attitude résolument réser-
vée au cours des négociations
et la position ferme du Conseil
fédéral dans le conflit argovien
expliquent pour une bonne
part cette modération. Rappe-
lons à ce dernier sujet que dans
le canton d'Argovie, l'Exécutif
fédéral a pris le parti des cais-
ses en soutenant que l'augmen-
tation des tarifs ne devait servir
qu'au maintien du pouvoir
d'achat et non à une augmen-
tation du revenu réel des mé-

Chômage: vers un
BERNE (AP). - «Le chômage va
certainement s'accroître jusqu'à
atteindre 1% de la population ac-
tive à la fin du premier trimestre
1983 » : tel est le pronostic pessi-
miste qu'a exprimé hier à l'Asso-
ciated Press (AP) le directeur ad-
joint de l'Office fédéral de l'indus-
trie , des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT). Un accroissement
du chômage partiel est également
à craindre, a-t-il ajouté, en préci-
sant que ni la conjoncture inter-
nationale, ni la cherté du franc
n'étaient de nature à faciliter les
choses.

Si les heures non réalisées des
chômeurs partiels étaient compta-
bilisées, on arriverait déjà au taux
de 1% de la population active au
chômage, a déclaré le directeur
adjoint, qui a estimé que la pério-
de des fêtes a donné un « souffle
tout provisoire » à de nombreuses
entreprises. Cependant, il faut se
garder de ne considérer la crise
que comme une dépression con-
joncturelle. « Les problèmes struc-

La Suisse coordonnera l'aide à Belgrade
BÂLE-BERNE (AP). - La Suisse
va de toute évidence coordonner
l'aide financière de l'ordre d'un
milliard de dollars que les pays oc-
cidentaux s'apprêtent à accorder à
la Yougoslavie pour l'aider à sur-
monter la crise provoquée par son
surendettement massif. Des bruits
couraient lundi à ce sujet, aussi
bien en marge de la rencontre or-
dinaire des gouverneurs de ban-
ques centrales, au siège de la Ban-
que des règlements internationaux
(BRI), à Bâle, que dans les milieux
proches de l'administration, à Ber-
ne. Il semble bien que l'extrême
discrétion manifestée par les res-

ce» . Les radicaux ont néanmoins
fait une manœuvre de dernière
heure en constituant un seul
groupe parlementaire avec le dé-
puté agrarien, ce qui aurait eu
pour effet d'empêcher la prési-
dence d'un député chrétien-so-
cial dans les commissions spé-
ciales comptant ordinairement
cinq membres. La conférence
des présidents a alors décidé de
porter les membres de ces com-
missions de cinq à sept, soit trois
démocrates- chrétiens, deux li-
béraux-réformistes, un socialiste
et un chrétien-social.

Les députés ont ensuite élu les
magistrats de l'ordre judiciaire.
Les préposés aux poursuites, les
membres permanents et non per

détins.
Toujours en ce qui concerne

les perspectives pour 1983, la
situation semble moins rose sur
le front des tarifs hospitaliers,
puisque, note le concordat, il y
a autant d'augmentations de
tarifs qu'il y en eut au début de
l'an dernier. Seize cantons con-
naîtront des hausses de tarifs
hospitaliers (AI, AR, BE, BS,
GE, GL, LU, NE, NW, SG, SH,
SO, SZ, TG, VD, ZG), huit au-
tres en resteront au même ni-
veau (AG, BL, GR, JU, OW,
UR , ZH). Dans trois cantons
enfin (FR, TI, VS), aucun chif-
fre n'était disponible. A relever
cependant que dans celui du
Valais, le tarif édicté par le
Conseil d'Etat fait l'objet d'un
recours des caisses au Conseil
fédéral, tandis qu'à Fribourg,
les conventions, quand elles
existent, sont signées établis-
sement par établissement.

En Suisse romande, c'est
toujours dans les hôpitaux gé-
néraux vaudois que la journée
pour un habitant du canton en
division commune coûtera le
plus cher avec 233 francs, de-
vant 173 à 175 francs à Delé-
mont, 153 francs à Neuchâtel
et 125 francs à Genève. A noter
enfin que la journée à l'hôpital
de l'Ile à Berne coûte, aux mê-
mes conditions, 198 francs.
C'est le plus cher des établis-
sements alémaniques.

pire prévisible
turels sont capitaux », a-t-il souli-
gné.

Une peur perceptible
La peur du chômage s'ancre

dans l'esprit des Suissses: ainsi
qu'une enquête d'opinion menée
pour le compte de la Télévision
alémanique (DRS) le montre, une
personne sur six craint pour sa
place de travail, outre-Sarine. Ce
sondage a été présenté hier lors de
l'émission « Kassensturz » consa-
crée aux problèmes de l'emploi.

Les deux tiers des personnes in-
terrogées se sont prononcées en fa-
veur de mesures politiques contre
la dépression économique. Il est
vrai que seules 57% des personnes
font confiance aux partis pour en-
gager véritablement la lutte contre
le chômage. Ces partis ne sont
d'ailleurs pas tous crédités de la
même façon. Si le Parti socialiste
apparaît comme le plus sérieux en
la matière, 19% de l'échantillon
considère sans aucune illusion
tous les partis, quels qu'ils soient.

pensables reponde à un voeu des
autorités yougoslaves.

Considérant leurs obligations
déjà très lourdes en Amérique la-
tine, les Etats-Unis auraient décli-
né l'offre qui leur était faite de
jouer un rôle de premier plan. Au-
cun autre pays ne semblant très
disposé à assumer la direction de
l'entreprise, c'est la Suisse qui se
serait finalement décidée à pren-
dre cette responsabilité.

Si les négociations semblent en
très bonne voie, tout ne semble ce-
pendant pas réglé, et la réunion
devrait en principe se poursuivre
tout au long de cette semaine.

manents des tribunaux et recon-
duit les commissions spéciales
déjà constituées lors de la pré-
cédente législature. Us ont aussi
constitué les commissions per-
manentes, selon les nouveaux
schémas de répartition entre les
groupes.

A relever, parmi les allocu-
tions d'élus hier au Parlement,
celle du président Bernard Var-
rin indiquant que, sans le Ras-
semblement jurassien, l'Etat du
Jura ne serait pas créé aujour-
d'hui et celle du président du
gouvernement Roger Jardin ap-
pelant de ses vœux la réunifica-
tion du Jura tout entier.

Le Parlement jurassien tiendra
sa première séance de travail
27 janvier déjà. V.<
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NÉGOCIATIONS ISRAÉLO-LIBANAISES

A Khalde. rien de nouveau
BERNE (ATS/AFP/Reuter). - Israël et le Liban ne sont toujours
pas parvenus, hier à Khalde au Liban, à un accord sur l'établis-
sement d'un ordre du jour. A l'issue de cette cinquième séance, le
porte-parole israélien a annoncé que «de nouvelles propositions »
visant à parvenir à un accord sur l'ordre du jour ont été présen-
tées hier.

Elles seront étudiées par les
gouvernements israélien et liba-
nais et discutées lors de la sixième
séance qui se tiendra jeudi à Ki-
ryat Shmona, en Israël. Un mem-
bre de la délégation américaine,
M. Christopher Ross, a qualifié la
réunion de constructive, ajoutant :
«Je pense que les divergences de
vues vont diminuant.» De son
côté, le porte-parole a indiqué que
les propositions discutées hier
«pourraient se révéler accepta-
bles».

Les Américains qui ont formulé
hier de nouvelles propositions es-
pèrent surmonter ainsi l'obstacle à
l'ouverture de négociations plus
approfondies, Israël demandant
que l'on discute en priorité de la
«normalisation» des relations en-
tre les deux pays tandis que le Li-
ban veut d'abord parler du retrait
des Israéliens de son territoire.

Une personnalité israélienne a
déclaré à la presse qu'il n'était pas
question qu'Israël ouvre des né-
gociations sur le fond sans ordre
du jour, mais elle a ajouté que son
pays ne rejetait pas l'idée de la dis-

Appel aux Palestiniens
LE CAIRE (ATS/Reuter). -
L'Egypte a invité hier les dirigeants
palestiniens à se joindre immédia-
tement à la Jordanie dans le cadre
d'une initiative de paix visant à
empêcher Israël de s'implanter da-
vantage en Cisjordanie.

«Nous ne devrions pas perdre de
temps, car il nous est compté», a
déclaré M. Kamal Hassan Ali dans
un discours devant être prononcé
au Parlement égyptien. «La néces-
sité d'un mouvement palestino-jor-
danien est immédiate et non pour
la semaine prochaine. Pendant
que nous attendons, Israël conti-
nue de construire des villages juifs
et cherche à absorber la Cisjorda-
nie », a ajouté le chef de la dip lo-
matie égyptienne.

DEUX GENDARMES TUES HIER

Drame en Nouvelle-Calédonie
NOUMÉA (AP). - Deux gen-
darmes mobiles ont été tués et
plusieurs autres blessés hier
matin alors qu'ils faisaient exé-
cuter un jugement en référé
dans la région de Sarramea,
dans la chaîne centrale de la
Nouvelle-Calédonie.

Une centaine de gendarmes
mobiles avaient été chargés
d'assurer l'exécution du juge-
ment permettant à un exploi-
tant forestier de récupérer son
matériel dans une scierie blo-
quée par les Mélanésiens de la
région. Ceux-ci avaient dressé
des barrages depuis plusieurs
semaines pour empêcher l'ac-
cès à la scierie et obtenir ainsi
de l'exploitant de plus amples
dédommagements.

L'opération de récupération

«PROPOSITIONS ANDROPOV»

QUESTIONS A BONN
BONN (ATS/Reuter) . - M. Alois
Mères, «numéro deux » du minis-
tère ouest-allemand des Affaires
étrangères, se demandait hier si M.
Andropov, secrétaire général du
Parti communiste d'Union sovié-
tique, ne cherche pas à nuire aux
relations de Bonn avec Londres et
Paris en proposant d'inclure le po-
tentiel nucléaire français et britan-
nique dans les négociations de Ge-
nève sur le désarmement.

« On peut se demander si la stra-
tégie politique d'Andropov, en
plus de sa tentative d'isoler l'Al-
lemagne fédérale des Etats-Unis,
n'est pas de creuser un fossé entre
les Allemands de l'Ouest et les
Français », déclare M. Mertes dans
une interview au quotidien ouest-
allemand Neue Osnabrucker Zei-
tung.

Si le Gouvernement ouest-al-
lemand va à rencontre des sou-

cussion simultanée de plusieurs
sujets. On notait de source israé-
lienne que dans le cadre de plu-
sieurs négociations internationa-
les, ce système a déjà été utilisé
avec succès pour régler la question
de l'ordre du jour. Plusieurs points
pourraient ainsi être retenus et fai-
re l'objet de discussions simulta-
nées.

Au Liban, la situation était cal-
me hier à Tripoli, chef-lieu du
nord du pays, après les incidents
qui ont fait de nombreux morts et
blessés au cours des dix derniers
jours. Cet apaisement sur le ter-
rain a permis un début d'applica-
tion des mesures de pacification
de la ville. Par ailleurs, l'aviation
militaire israélienne a survolé hier
matin la région centrale libanaise
de la Bekaa

En Israël, dans les territoires oc-
cupés, des heurts violents entre
manifestants palestiniens et sol-
dats israéliens ont eu lieu à nou-
veau hier matin à Naplouse. A la
suite de ces manifestations, les
autorités israéliennes de Cisjor-

Faisant un large tour d'horizon
de la politique étrangère égyptien-
ne, M. Ali a réaffirmé le soutien de
son pays à l'initiative de paix lan-
cée par le président Ronald Rea-
gan le 1er septembre dernier. Cel-
le-ci préconise la création d'une
entité palestinienne en Cisjordanie
et dans la bande de Gaza en liai-
son avec la Jordanie.

Un soutien des pays arabes à ce
plan aiderait les Etats-Unis à exer-
cer une autorité sur Israël, a ajouté
M. Ali. Il a également invité l'Or-
ganistion de libération de la Pales-
tine (OLP) à laisser « les fils de
Palestine de Gaza et de Cisjorda-
nie» se joindre à des négociations
réunissant Egypte, Jordanie et Is-
raël.

du matériel avait été organisée
dans le plus grand secret par
les autoritsé administratives.
Mais alors que le convoi traver-
sait Koinde, un barrage a em-
pêché son passage. Au moment
où les gendarmes mobiles en-
treprenaient de le dégager, des
coups de feu sont partis de la
brousse et deux des représen-
tants de l'ordre ont été tués.

La fusillade a fait également
six blessés au moins parmi les-
quels deux officiers de gendar-
merie, deux Calédoniens d'ori-
gine européenne qui condui-
saient des véhicules et deux
Mélanésiens.

Le haut commissaire en
Nouvelle-Calédonie, M. Jac-
ques Roynette, s'est rendu sur
les lieux.

haits du Gouvernement français et
de sa propre opposition en appor-
tant son soutien à cette proposi-
tion, il provoquerait une crise gra-
ve entre Bonn et Paris, souligne M.
Mertes, en ajoutant : « Les rela-
tions entre Bonn et Londres se-
raient également menacées par
une confrontation semblable. »

Londres et Paris ont catégori-
quement repoussé la suggestion de
M. Andropov, qui a proposé de ré-
duire le nombre des missiles sovié-
tiques à moyenne portée en Eu-
rope au niveau de l'arsenal nu-
cléaire combiné de la France et de
la Grande-Bretagne.

« Un homme politique allemand
qui ne tiendrait pas compte du
concept de la sécurité de la France
et donc de la souveraineté françai-
se sèmerait la mésentente entre
Bonne et Paris », a conclu M. Mer-
tes.

Les négociateurs arrivent à Khalde

danie ont ordonné la fermeture n
pour un mois d'un lycée de Na- q
plouse où de jeunes' Palestiniens à
avaient lancé des pierres sur des
véhicules de l'armée israélienne, à
Enfin, les autorités ont également I
décrété le couvre-feu dans la cas- P
bah de Naplouse. n

A

Attentat revendiqué à
A Tel Aviv, à la suite de Fatten- n

tat perpétré samedi contre un n
autobus, qui a fait selon le bilan p
officiel onze blessés dont deux u
gravement atteints, les autorités is- A
raéliennes ont déclenché dans la r;

REBELLION MILITAIRE AU SALVADOR

La négociation a échoué
SENSUNTÉPÈQUE (ATS/Reu-
ter) . - Cinq officiers supérieurs de
l'armée du Salvador ont rencontré
le colonel Sigifredo Ochoa Perez,
commandant de la région militaire
de Cabanas, qui avait annoncé
vendredi ne plus reconnaître
l'autorité du Ministère de la défen-
se.

Mais à l'issue de cinq heures de
pourparlers, les commandants des
trois meilleurs bataillons du pays,
Atonal, Atlacatl et Belloso , ainsi
que le chef de la garde civile et le
commandant de la province de
San Miguel, n'ont pas réussi à met-

L'affaire de la scierie Barbou
couvait depuis longtemps, et
nombreux étaient ceux qui pré-
sageaient un épilogue drama-
tique. Le litige opposant M.
Barbou aux tribus de Koinde et
de Ouipoint a pris un tour me-
naçant le 17 novembre dernier,
date à laquelle les premiers
barrages sont apparus sur la
route menant à la scierie pour
l'empêcher de fonctionner.

Les Mélanésiens estiment
que l'extraction des grumes
près de leur territoire pollue les
cours d'eau. Les experts ont en
effet constaté que les impor-
tants apports de terre en pério-
de pluvieuse font mourir les
crevettes.

En outre, ils reprochent à
l'exploitant forestier de ne pas

PARENTS INDIGNES!
LONDRES (ATS/AFP). - Un prê-
tre anglican a saisi les autorités lo-
cales de l'arrondissement de West-
minster, à Londres, d'une demande
d'aide sociale en faveur de l'héri-
tier du prince Charles et de la p rin-
cesse de Galles.

Selon le révérend John Pap-
worth, le petit prince William, six
mois, a été abandonné pour une

Les détenus font la loi
OSSINING (ATS/AFP). - Les détenus de la prison d'Ossining
(anciennement Sing-Sing) qui, depuis samedi soir, retiennent en
otage quinze gardiens, négocient avec les autorités. Aux derniè-
res nouvelles, le climat de ces négociations serait relativement
bon et du cote des autorités on
trop de casse».

La révolte avait commencé
samedi soir, après le dîner,
quand les prisonniers s'étaient
rendus maîtres d'un bâtiment

nuit de dimanche à hier des per-
quisitions à grande échelle afin
d'en retrouver les auteurs.

L'attentat a été revendiqué à
deux reprises : dès dimanche à
Londres par l'organisation d'Abou
Nidal, dissident du Fatah condam-
né à mort par l'OLP depuis 1974,
enfin, hier, par l'OLP elle-même
dans un communiqué publié à Da-
mas et signé du commandant gé-
néral des forces de la Révolution
palestinienne, terme généralement
utilisé par l'organisation de Yasser
Arafat pour ses opérations en Is-
raël et dans les territoires occupés.

tre fin à la rébellion du colonel
Ochoa Perez.

Les cinq officiers ont déclaré
n'être parvenus à aucune conclu-
sion précise, façon polie de dire
qu'ils avaient échoué.

Le colonel Ochoa Perez, nommé
jeudi attaché militaire à l'ambassa-
de du Salvador en Uruguay, avait
annoncé le lendemain qu'il ne re-
connaissait plus l'autorité du mi-
nistre de la défense dont il récla-
mait en outre la démission.

Par ailleurs, le colonel Ochoa,
qui est l'un des plus proches par-
tisans du dirigeant de l'Alliance ré-

avoir respecte ses engage-
ments : les emplois promis aux
Mélanésiens ont été confiés à
d'autres, les terre-pleins devant
permettre la construction de
cases n'ont jamais été établis,
la route d'accès à un réservoir
n'a pas été faite et aucune re-
devance n'a été payée aux tri-
bus.

Pour compenser les préju-
dices causés, les autochtones
avaient exigé une somme de
5 millions de francs CFP (en-
viron 90 000 francs suisses) en
préalable à toute négociation.

Tout dialogue s'est avéré im-
possible et les autorités cou-
tumières (chefs de tribus) ont
refusé le protocole d'accord
qui leur avait été proposé fin
décembre.

semaine par ses parents, qui sont
partis aux sports d'hiver en le lais-
sant aux soins d'une gouvernante.

« C'est un cas fl agrant de négli-
gence parentale et une faut e psy-
chologique sérieuse, c'est aussi un
très mauvais exemple pour tous les
parents de Grande-Bretagne », a
notamment déclaré le prêtre.

espère un dénouement «sans

de la section de haute sécurité
et avaient retenu seize gardiens
en otage. Dans un premier
temps, les négociations se sont

Le premier
chinois au
HARARE (ATS/Reuter). - M.
Zhao Ziyang, premier ministre
chinois, a entamé hier une
deuxième série d'entretiens
avec son homologue zimbab-
wéen, M. Robert Mugabé.

Les deux dirigeants s'étaient
déjà rencontrés en privé la veil-
le, peu après l'arrivée de M.
Zhao à Harare pour une visite
officielle. M. Mugabé était ac-
compagné, pour les discussions
d'hier, de MM. Bernard Chid-
zero, ministre des Finances,
Emmerson Munangagwa, mi-
nistre d'Etat chargé de la sé-
curité, Sidney Sekeramayi, mi-
nistre d'Etat chargé de la dé-
fense, Richard Hove, ministre
du Commerce, et Witness
Mangwende, ministre des Af-

L'Italie manifeste
ROME (ATS/AFP/Reuter). - Des
manifestations spontanées ont à
nouveau eu lieu hier dans plu-
sieurs villes italiennes pour protes-
ter contre le plan d'austérité du
gouvernement.

Ces manifestations, qui étaient
loin d'atteindre l'ampleur de celles
qui avaient secoué la péninsule
jeudi et vendredi, se sont déroulées
alors que la fédération unitaire des
trois syndicats s'était prononcée
contre, appelant seulement à une
semaine de mobilisation et à des

publicaine nationaliste (Arena-ex-
trême-droite), le major Roberto
d'Aubuisson, recevrait l'appui d'au
moins deux importantes casernes
du nord du pays : celles-ci, selon
des observateurs militaires, pour-
raient se soulever dans les prochai-
nes heures.

Le colonel insurgé a déclaré
avoir obtenu la promesse de « neu-
tralité » de chefs de diverses unités
militaires du pays, notamment des
trois bataillons spéciaux, et d'uni-
tés de l'aviation. Le colonel
Ochoa, qui est à la tête de 1200
hommes, réclame la démission du

• PRAGUE (ATS/AFP). - M.
Jan Kozlik, 37 ans, a été nommé
hier porte-parole de la «Charte
77» pour pallier l'arrestation de
Ladislav Lis.'

• VARSOVIE (ATS/AFP). -
L'un des organisateurs de la grève
de décembre 1981 pour protester
contre l'état de siège à l'usine de
roulement à billes de Krasnik
(160 km au sud-est de Varsovie)
s'est livré hier au commandement
de la milice de Lublin, a annoncé
l'agence PÀP. M. Wieslaw Pas-
tuszko, selon PAP, était le vice-
président de Solidarité dans son
entreprise. D se cachait depuis le
17 décembre 1981. Après avoir été
interrogé, il a été laissé en liberté,
a ajouté l'agence.

EVENTUELLE MEDIATION
AU KAMPUCHEA
La Belgique sollicitée
BRUXELLES (AP-Reuter). - Le
Gouvernement belge a confirmé
hier que le Vietnam a sollicité sa
médiation dans le conflit du Cam-
bodge, où le régime soutenu par
Hanoi doit faire face à une allian-
ce de mouvements rebelles.

L'existence de la requête viet-
namienne a été révélée au cours
du week-end par les journalistes
qui accompagnent le ministre des
Affaires étrangères, M. Léo Tin-
demans, dans son voyage en Ex-
trême-Orient. Elle a été confirmée
par un porte-parole officiel qui n'a

déroulées par téléphone pour
obtenir la libération des otages,
mais selon les autorités locales,
elles avaient été rendues diffi-
ciles du fait que les mutins
n'avaient pas désigné de porte-
parole. Les prisonniers qui ne
disposent que de matraques et
de gourdins, ont relâché un des
gardiens dimanche matin en
échange de médicaments et de

ministre
Zimbabwe
f aires étrangères.

M. Zhao était accompagné
de MM. Wu Xuequian, minis-
tre des Affaires étrangères, Bao
Tog, directeur du cabinet du
premier ministre, et Zhou
Mingj, directeur des Affaires
africaines.

On s'attend dans les milieux
autorisés à ce que les conver-
sations portent principalement
sur la défense et le commerce.
La Chine importe du tabac du
Zimbabwe et, aux termes d'un
accord signé la semaine derniè-
re, elle construira un stade in-
ternational à Harare. La délé-
gation chinoise doit quitter le
Zimbabwe aujourd'hui f

~ ~\
pour se rendre en Tan- ( 1 Jzanie et au Kenya. \̂y

arrêts de travail de deux heures ce
lundi, dans toute la péninsule.

Mille cinq cents personnes en-
viron ont ainsi manifesté à Paler-
me, instaurant plusieurs barrages
sur l'autoroute, tandis que 400 per-
sonnes ont occupé sans incidents
la gare de Naples pendant une
heure,- provoquqnt d'importantes
perturbations du trafic ferroviaire.
D'autres manifestations se sont
déroulées à Bologne, Brescia, Li-
vourne et Trieste.

ministre de la Défense, le général
José Guillermo Garcia.

De son côté, le général Garcia
s'est entretenu avec l'ambassadeur
des Etats-Unis au Salvador, M.
Deane Hinton, afin de le tenir in-
formé de « la situation réelle » dans
le pays. Selon des commentateurs
dans la capitale salvadorienne,
l'ambassadeur aurait apporté son
soutien au général Garcia.

A Washington, le Département
d'Etat « suit de près » la situation
au Salvador, et s'efforce, selon un
porte-parole, «d'obtenir plus d'in-
formations ».

• NEW DELHI (AFP). - La po-
lice indienne a demandé hier à In-
terpol de rechercher un réfugié
tchécoslovaque de 32 ans ayant
vécu en Suisse et soupçonné
d'avoir tué à coups de hache trois
personnes dans la station balnéaire
de Goa. Les trois victimes sont un
Français, un Indien et une Austra-
lienne dont les corps déchiquetés
ont été découverts la semaine der-
nière sur une plage du nord de
Goa, précise l'agence PTI.

• DJEDDAH (Reuter). - Trois
mouvements erythréens antisovié-
tiques ont signé hier un accord
pour unifier leurs rangs en vue de
mener la lutte en commun pour
l'indépendance de leur province.

toutefois fourni aucune indication
sur son contenu.

Pour leur part, les forces viet-
namiennes ont déclenché hier une
offensive d'envergure contre les
rebelles cambodgiens dans la pro-
vince de Battambang, a indiqué un
porte-parole militaire thaïlandais.
L'objectif des troupes vietnamien-
nes soutenues par de l'artillerie et
des blindés semble être la recon-
quête de la base militaire de Yang
Daeng Kum, conquise il y a deux
semaines par les opposants au ré-
gime de Phnom Penh.

drogues (pas de drogues dures
selon un porte-parole officiel).

La direction de la prison n'a
pas indiqué la nature des exi-
gences des détenus. Selon elle,
la surpopulation de l'établis-
sement ne serait pas à l'origine
de cette mutinerie qui pourrait
avoir été lancée pour protester
contre l'inactivité à laquelle les
détenus sont condamnés.




