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Un hélicoptère bernois
s'écrase aux portes
de la station
Les quatre occupants blessés
UNE CHANCE INSIGNE

FMI: la Suisse a la rescousse
Les ministres des Finances défendre le système monétaire

des dix pays occidentaux les international. Et il est vrai que
plus industrialisés se sont réu- la récession mondiale, attestée
nis hier à Paris, sous la prési-
dence du représentant de la
France, M. Jacques Delors.
Deux problèmes étaient ins-
crits à l'ordre du jour : l'aug-
mentation des ressources or-
dinaires du FMI et l'examen
des perspectives économiques
mondiales. A l'issue de la réu-
nion des « Dix », M. Jacques
Delors a annoncé que la Suisse
avait demandé à participer aux
travaux du groupe et que la
présence d'un onzième mem-
bre ne posait aucun problème
de principe.

Doubler la rangée
de canons

« Réunion fructueuse »,
d'après le ministre français ,
qui aurait pu ajouter selon une
expression qu'il affectionne :
les « Dix » ont décidé de « dou-
bler la rangée de canons » pour

ne dispose plus aujourd'hui
que d'une dizaine de milliards
de dollars directement utili-
sables.

Pour renforcer les disponi-
bilités du FMI, un plan est en
cours d'élaboration, qui porte
sur la mobilisation de diffé-
rents types de ressources. Il y a
d'abord les quotas des Etats
membres, mais leur augmen-
tation s'est longtemps heurtée
à l'opposition du Gouverne-
ment américain, qui ne souhai-
te pas « multilatéraliser » son
aide financière, et à celle de
certains membres du Congrès,
peu désireux de voir le FMI
« relayer» les banques privées.
Un compromis est aujourd'hui
en vue, portant sur une aug-
mentation de 50 % des quotas
nationaux, et la décision de-
vrait être adoptée officielle-
ment lors de la prochaine réu-
nion du comité intérimaire du
Fonds, les 10 et 11 fé- /*"->v
vrier prochain à Was- ( 36 )
hington. \̂_y

par la menace d'un effondre-
ment des cours du pétrole et la
réunion d'urgence de l'OPEP
dimanche à Genève, entraîne
des conséquences catastrophi-
ques pour les pays en voie de
développement, qui s'étaient
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fortement endettes depuis dix
ans. Ils sont aujourd'hui pu-
rement et simplement menacés
de faillite, tout particulière-
ment l'Amérique latine, où le
Mexique, l'Argentine, le Brésil
et le Chili ont déjà reçu du
FMI une aide de 12,5 milliards
de dollars. L'organisation fi-
nancière internationale est ain-
si fortement engagée dans le
sauvetage des Etats du tiers
monde, à telle enseigne qu'elle
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LA GRANDE
SOLITUDE
DU LUGEUR...

Si le ski est roi durant l'hi-
ver, la luge pourrait porter le
titre envié de «princesse des
gosses ». Ils s 'en donnent à
cœur joie pour autant que les
p istes soient en nombre suffi-
sant... ce qui n 'est pas toujours



Appétit politique
Le mandat politique est pour

celui qui l'assume l'occasion de
soucis, de tiraillements et de
peines, mais il lui procure aus-
si, outre le modeste contente-
ment de la vacation encaissée,
les satisfactions légitimes de
l'autorité bien exercée. Ces
deux apports contradictoires
ne s'équilibrent pas toujours
mais on peut affirmer qu'ils
sont constants.

Ceux qui affirment qu'il n'y
a rien de plus exaltant que
l'exercice du pouvoir pensent
que les satisfactions l'empor-
tent nettement, et il faut croire
que certains citoyens y éprou-
vent de grandes émotions à
voir l'attachement qu'ils met-
tent à leur fonction et tout ce
qu'ils imaginent pour ne pas
s'en défaire. Les degrés de la
concupiscence sont néanmoins
multiples. Les modestes, après
un court parcours se retirent en
leur privé ; les robustes assu-
ment leur part de pouvoir aussi
longtemps qu'ils le peuvent ;
les ardents, eux, acceptent les
mandats avec les yeux fixés sur
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Une information de presse m'apprend que le commerçant cali-
fornien qui a acquis le brevet de la poupée E.T. empoche un mil-
liard de dollars par jour. Malgré son évidente exagération, cette
information m'emplit de joie. Elle m'apporte une bouffée d'air
pur et de confiance. On peut encore vendre du rêve. Dans un
monde écrasé par le sérieux des affaires, dominé par les exploits
admirables et effrayants d'une technique supersophistiquée, ron-,
gé par le souci de l'efficacité et du rendement, dans ce monde où
réalisme devient synonyme de matérialisme, U y a place pour le
rêve le plus inconscient et le plus illusoire.

Rêve d'un autre monde où s'éva- impose à la plupart des hommes
nouiraient toutes les contraintes de porter,
actuelles, où les hommes ne se- En fait, E.T. révèle l'effrayante
raient plus emportes en avant dans
une fuite éperdue vers des valeurs
qui se dévalorisent à mesure où on
les acquiert. Un monde qui serait
légèreté, insouciance, libération
par rapport au poids insupportable
des choses matérielles sous les-
quelles ploient et s'écrasent les
hommes de ce monde-ci. Un mon-
de où régnerait la liberté de vivre
authenti quement sans être sans
cesse étouffé par le souci de ga-
gner de l'argent et de conclure des
affaires.

On peut encore vendre de l'inu-
tile. Partout E.T. fait triompher ses
formes difformes, violemment op-
posées à tous les canons de la
beauté utilitaire dont se repaissent
les hommes dans le vent.

La beauté d'aujourd'hui est
fonctionnelle. Une chose, voire
une personne, n'est reconnue belle
que si elle est parfaitement adap-
tée à sa destination, sans aucune
fioriture ni garniture, sans aucun
élément superflu. Dans cette bar-
baresque conception qui refuse de
reconnaître à la beauté valeur ab-
solue pour ne lui accorder qu'une
valeur d'utilité, la forme droite de-
vient critère esthétique suprême,
car elle répond le mieux aux exi-
gences de rationalité et d'écono-
mie.

C'est la forme des autoroutes,
ces monstrueuses saignées de bi-
tume qui traduisent notre volonté
et notre capacité de dominer,
d'écraser, d'étouffer toute nature
en lui imposant nos contraintes,
qui nous permettent de rapide-
ment partir toujours ailleurs pour
nous fuir et pour fuir les autres.

C'est la forme de nos villes et de
plus en plus de nos villages, ces
impeccables alignements de béton
sans âme et sans cœur, unique-
ment conditionnés par le souci de
procurer le plus de places, le plus
de pièces, le plus de salle suscep-
tibles de rapporter de l'argent ,
dans lesquelles vont se juxtaposer
le plus grand nombre d'individus
tels des voitures dans un parking.

On peut encore vendre des il-
lusions de tendresse, d'amitié,
d'amour. Dans une civilisation où
les hommes ne se rencontrent
presque plus sinon pour s'exploiter
réciproquement, E.T. vient révéler
au plus profond des cœurs un be-
soin incœrcible de tendresse,
d'échange, de contact innocent et
désintéressé avec les autres; un
besoin de rencontrer les autres
dans leur vérité fragile de person-
nes humaines, animées de senti-
ment, de joie et d'angoisse, d'es-
rîpranrp *>t Hp r r _ i n t p  rlphni-rnccpp

des masques robotiques que la vie

l'horizon politique vers une
responsabilité supérieure, un
autre poste.

Cette variété n'est pas pour
surprendre, mais les citoyens
qui observent dans le champ
politique les maîtres qu'ils se
donnent aiment à les sentir
heureux de leur fonction ; alors
s'instaure une sorte de compli-
cité entre le magistrat recon-
naissant du pouvoir confié et le
peuple reconnaissant d'être bien
gouverné.

Rien n'est plus dérisoire que
la plainte des élus qui feignent
de souffrir sous le fardeau et
qui en trouvent argument pour
réclamer davantage. Un man-
dat assumé leur donnerait le
droit de prétendre à un mandat
plus important ! Et si leur est
refusé le nouveau fardeau
qu'ils sollicitent, on les entend
maugréer, amers et désabusés :
« Si c'est toute la reconnaissan-
ce qu'ils en ont...»

La reconnaissance des ré-
publiques n'a guère qu'une for-
me, c'est V AVS.

Rembarre

misère intérieure d'une humanité
extérieure gonflée de richesses et
de succès. Le génial constructeur
californien a su exploiter cette mi-
sère, secouer tous les complexes et
toutes les frustrations qu'elle en-
gendre et par là faire affluer des
milliards de dollars dans ses cof-
fres...

Sa réussite, à ce point de vue, ne
fait que venir confirmer la convic-
tion séculaire selon laquelle la ri-
chesse au-delà d'un certain niveau
ne fait qu'abrutir et abêtir. Mal-
heur aux riches...

Les riches que nous risquons
tous de devenir sont-ils définiti-
vement condamnés à sombrer tou-
jours plus pitoyablement dans une
telle misère qui ne laisse plus de
place pour l'authenticité des per-
sonnes et n'accorde valeur qu'à la
quantité de choses extérieures que
l'on possède?

Au-delà des formes pitoyables
dont E.T. les revêt, les rêves des
hommes sont messages d'une
extraordinaire intensité qui nous
invite à nous extraire de l'écrou-
lement dans lequel nous sommes
entraînés.

Ils nous révèlent qu'existe réel-
lement un autre monde, débarras-
sé de tout ce qui est illusoire, dé-
ficient, décevant, éphémère. Un
autre univers, au-delà de toutes
nos techniques les plus perfection-
nées et de tous nos instruments
d'observation, où tout est joie, vie
et puissance de vie, amour et ami-
tié.

Ils nous révèlent que la vie vaut
véritablement la peine d'être vécue
dans la mesure où elle est effort
pour créer de véritables commu-
nautés humaines, unies par des re-
lations de confiance, de partage,
d'amitié, d'amour ou de charité
entre les membres qui les consti-
tuent.

Ils nous révèlent que la liberté
est possible, non une liberté que
nous pourrions payer avec l'argent
ou qui nous serait simplement of-
ferte, une liberté qui doit se gagner
au prix d'un effort constant pour
se dépasser et pour s'élever au-
delà des choses de l'univers, pour
se replonger dans la Vie qui donne
vie et qui donne sens à notre vie.

Dérisoirement pitoyable au re-
gard d'une humanité qui se pré-
tend évoluée et instruite, le succès
de E.T. devrait pour le moins avoir
la même efficacité que la grippe ;
nous faire prendre conscience du
mal mortel qui nous ronge et qui
nous empêche de devenir des
hommes authentiques.

Les écoles libres sont mises au pied du mur. Ou bien elles renon-
cent à toute subvention (ce qui multipliera par sept les charges
financières des parents qui paient déjà, par les impôts, l'instruc-
tion publique sans en profiter), ou bien elles devront s'insérer
dans le service nationalisé. L'Etat fixera les programmes, attri-
buera les diplômes, désignera les directeurs et les enseignants de
tous les établissements scolaires subventionnés. Les enseignants
de l'école libre seront intégrés dans la fonction publique. Dans
les conseils de direction entreront des représentants des munici-
palités. Et si celles-ci sont communistes? Eh bien, des émules de
Marchais-Krasucki-Andropov paticiperont à l'élaboration des
plans éducatifs et pédagogiques de la défunte école libre, plans
qu'Us assaisonneront de propagande marxiste.

Comme cette nationalisation
obligera l'Etat à abriter deux mil-
lions d'élèves supplémentaires, le
ministre de l'éducation voudrait
s'emparer gratis des locaux, instal-
lations et terrains des écoles libres,
afin d'éviter que ce soit l'Etat, déjà
en faillite, qui en prenne la charge.
Pour mieux contraindre les chefs
des établissements privés à accep-
ter son plan diaboli que , Alain Sa-
vary décide de dispenser les com-
munes de participer au finance-
ment des écoles libres, alors que la
loi Guermeur (du 25 novembre
1977) qui les y oblige n'est pas
abolie. Et cette dispense est accor-
dée en dépit d'un arrêt du Conseil
d'Etat du 12 février 1982, qui fait
obligation aux communes de par-
ticiper à ce financement. Le minis-
tre de l'éducation viole ainsi la loi
et ne se gêne pas pour récidiver en
déclarant : «Les préfets ont reçu
l'instruction de surseoir, en cas de
conflit, à toute procédure de man-
datement d'office. »

Comme les socialistes chiliens
sous .Allende, les socialistes, fran-
çais sous Mitterrand prennent l'ha-
bitude de se considérer au-dessus
des lois. Les propositions d'Alain
Savary équivalent à une sentence
de mort pour l'enseignement privé,
et elles sont une offense à la Cons-
titution française où la liberté de
l'enseignement est inscrite en tou-
tes lettres.

Comment s'expliquer qu'à deux
mois des élections municipales, le rents, mais qu'une fois rendus a
gouvernement soCialo-communis- leur libre arbitre, ils avaient défi-
te se mette à dos deux millions de nitivement brisé avec l'enseigne-
f amilles, dont un bon tiers a voté ment libre.
pour lui en mai 1981? Sans les Que non ! Edith Cresson n 'a pas
voix catholiques, Mitterrand ne seT hésité à confier ses deux filles à
rait pas aujourd'hui au pouvoir. ' ¦ l'école Alsacienne. Les ministres

C'est d'abord pour satisfaire une socialistes Badinter, Claude
base laïque de plus en plus intolé- Cheysson, Jean-Pierre Cot, ont
rante depuis que ses chefs tiennent
les rênes. Les communistes et les
socialistes militants, qui passent
leur temps à revendiquer le « plu-
ralisme » et les « droits de l'hom-
me » pour leur propre bénéfice, ne
se sentent pas du tout obligés de
respecter ces principes démocra-
tiques vis-à-vis de leurs adversai-
res. Au fond, ce sont des totalitai-
res dans l'âme. La preuve, c'est
qu'ils trouvent normal d'imposer
leurs vues par des moyens illégaux
- demain ce sera la violence - dès
qu'ils pensent avoir raison. Ils ne
comprennent pas que la démocra-
tie, ça consiste à octroyer la liberté
à ceux dont on pense qu'ils ont
tort. Pour ces fanatiques, Dieu
n'est pas scientifiquement prouvé;
donc il ne faut pas l'enseigner.
Mais «la société sans classes » n'a
pas été plus vérifiée. Cela n'emj
pêche pas nos marxistes de l'im-
poser aux jeunes esprits.

Les apparatchiks du parti socia-
liste, notamment Jospin, sont en
butte à la hargne de ces nouveaux
croisés de la laïcité qui s'agitent
dans les partis de gauche, dans la
Fédération de l'éducation natio-
nale, le Syndicat national des ins-
tituteurs, le SNE « super». Alors
Alain Savary leur jette un os - ce-
lui de l'école unifiée - pour récu-

pérer leurs voix et mobiliser l'élec-
torat de gauche... On objectera
qu'il perd du même coup les voix
du centre et des catholiques. Mais,
avec ou sans l'école unifiée, il sait
que le pouvoir socialiste les avait
déjà perdues.

Une seconde raison de la bombe
Savary, c'est que l'enseignement
est la plus grosse entreprise natio-
nale avec 929 000 fonctionnaires,
c'est-à-dire plus que ce qu'emploie
la General Motors. Or une grande
entreprise, pour les socialistes, ça
doit se nationaliser en totalité. Ils
viennent d'appliquer cette règle
pour les chemins de fer. Ils projet-
tent même « d'étatiser les chevaux
de course », comment ne met-
traient-ils pas «le grappin » sur la
reine des entreprises ; celle qui,
par excellence, ouvre grande la
voie au prosélytisme, à la propa-
gande, bref au lessivage des cer-
veaux dès le plus jeune âge.

Les marxistes, qui exigent la sé-
paration de l'Eglise et de l'Etat, re-
fusent la séparation de l'école et
de l'Etat. Car cette théocratie laï-
que a compris qu'il s'agit, dans le
premier cas, d'écraser «l'infâme»
Eglise... et dans le second cas
d'écraser les âmes insoumises.

Quand j'égrenais l'imposante
liste de tous ces ministres socialis-
tes aujourd'hui anti-cléricaux, hier
élèves des écoles de curés, on pou-
vait arguer qu'ils n'étaient pas res-
ponsables du choix de leurs pa-

également mis leur progéniture
dans cette école libre, une des plus
onéreuses de Paris. De même, le
directeur de cabinet de Claude
Cheysson, François Scherer, mé-
prisant l'école communale, a ins-
crit ses enfants à l'école Alsacien-
ne. André Rousselet, directeur de
Havas et intime de Mitterrand, a
confié ses deux enfants au collè-
gue huppé de Passy-Buzenval. Où
ils jouen^à la récréation avec des
jeunes «de leur monde », tel le fils
de François Gros, un socialiste
« pur et dur », conseiller technique
auprès du premier ministre. J.-P.
Chevènement avait mis son fils
Jean-Christophe à l'école parois-
siale Blanche de Castille dans le
XVIIe arrondissement; s'il l'a retiré,
c'est pour ne pas être poursuivi
par la meute anti-cléricale socialo-
communiste. L'enfant paie les en-
gagements politiques de son père.

Il y a plus fort. Le président de
l'Assemblée nationale, Louis Mer-
maz, un autre socialiste « pur et
dur » , a enseigné dans une école de
curés. Oui, fl fut professeur - si
non confesseur - au collège très
coté de Saint-Jean-de-Béthune, à
Versailles. Qui dit mieux?

Tous ces nouveaux privilégiés
de « la sociale », qui ont désormais
les moyens, dépensent des fortu-

nes pour l'éducation de leur pro-
géniture dans le secteur privé. On
ne pourrait trouver de meilleure
preuve qu'il n'est pas possible de
faire confiance à l'enseignement
public.

Au fond, ce n'est pas de l'ensei-
gnement libre qu'il était urgent de
régler le sort, mais de l'enseigne-
ment d'Etat qui va à vau-l'eau,
avec la plus lamentable rentrée
scolaire qu'il aît connu depuis des
décennies. Lors du conseil des mi-
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LABIN
nistres du premier décembre 1982,
tous les camarades ministres inter-
rogés ont déploré la mauvaise qua-
lité du service public ; et Gaston
Defferre, qui en tant que ministre
l'intérieur connaît bien la situa-
tion, est intervenu pour dire « qu'il
existait des établissements où il y a
tellement d'immigrés ignorant le
français, que beaucoup de parents
en retirent leurs enfants pour les
mettre dans des écoles privées».
Et ce fidèle laïc d'ajouter : « Je ne
peux que leur donner raison ».

Dans le Nouvel Observateur,
journal qui n'est pas de droite que
je sache, Claude François Julien,
un socialiste, écrit : « Messieurs les
socialistes, cessez d'être hypocri-
tes. Et commencez par faire le mé-
nage chez vous, dans les écoles pu-
bliques. »

Que ces chefs socialo-commu-
nistes soient des hypocrites, on
s'en doutait. Durant la campagne
présidentielle, Mitterrand avait

O
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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bien pris soin de mettre le pro-
gramme socialiste avec son « grand
service public unifié et laïc » sous
le boisseau pour mieux piper les
voix des catholiques.

Mais voici le comble de l'hypo-
crisie. C'est au moment même où
Mitterrand et ses croisés de la laï-
que portent aux nues Aragon, le
grand poète national (soviétique)
qui chantait la réconciliation de
« celui qui croyait au ciel et de ce-
lui qui n'y croyait pas » , que les
corsaires marxistes décident d'ar-
raisonner les écoles «de ceux qui
croyaient au ciel ».

Il est vrai qu'Aragon est l'auteur
de ces vers :
«Je chante le Guép éou nécessaire

[à la France
J 'appelle la terreur du fond de mes

[poumons...
Vive le Guépéou contre la famil-

Les trois couleurs à la voirie.
Le drapeau rouge est le meilleur...
Je conchie l'armée française dans

[sa totalité...
La France doit à Staline son exis-

tence de nation
Merci à Staline. »

Il est vrai que lorsque Aragon
flattait les résistants catholiques,
c'était à l'époque des terribles
épreuves de la débâcle et de l'oc-
cupation nazie que souffrait...
l'Union soviétique. Aujourd'hui
que c'est l'empire des Soviets qui
menace de nous occuper, on n'a
plus besoin de réconciliation na-
tionale, et les thuriféraires d'Ara-
gon ne songent plus qu'à envoyer
au ciel « tous ceux qui y croient. »
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Modifications divergentes en consultation
Le Conseil fédéral n'a pas l'intention de s'ingérer davantage dans
les entreprises agricoles du pays. C'est ce qui ressort de son
projet de révision de la loi sur l'agriculture dans laquelle il
procède à plusieurs modifications, mais rejette toute répartition
des fourrages par exploitation
l'Union centrale des producteurs

Afin de savoir où l'on en est
avec cette affaire de fourrages,
rappelons brièvement le fil des
événements.

En 1978, l'Union centrale des
producteurs de lait lance son ini-
tiative. A cette époque le peuple
suisse était très sensibilisé par le
problème de l'agriculture (contin-
gentement laitier, importation
massive des denrées fourragères).
Moins de six mois après, elle avait
recueilli 165 765 signatures, chiffre
le plus élevé, avec « Oui à la vie » ,
depuis des années. En 1979, Berne
édicté une série de mesures ten-
dant à l'amélioration de la situa-
tion de l'agriculteur (effectifs ma-
ximaux de bétail, autorisation
pour la construction d'étables,
etc.). Celles-ci commencent d'ail-
leurs à faire sentir leurs effets.

En 1981, dans un message, le
Conseil fédéral informe qu'il n'op-
posera pas de contreprojet, mais
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demandée par l'initiative de
de lait. Par contre, le projet de

demande de la rejeter. Ensuite
commencent les débats aux
Chambres au cours desquels il an-
nonce une nouvelle modification
de l'article 19, dans le cadre de la
révision de la loi en chantier. Pa-
rallèlement, la commission du Na-
tional examine l'initiative et diver-
ses motions. Aujourd'hui on se
trouve donc en face de deux pro-
jets et d'une initiative que les pro-
moteurs n'ont pas l'intention de
retirer, ce que l'on comprend puis-
qu'elle représente un excellent ou-
til de pression.

Points communs
Les deux projets soumis à con-

sultation s'accordent sur plusieurs
points :
- orienter l'utilisation des fourra-

ges importés afin d'éviter une
surproduction de viande et
d'œufs ;

TOME II

'L CONCÉDERA /M,

_ET eiU EFFET. L'AUKÉB SO/YAVTE, ALBERT. F/LS DE
RODOLPHE, EST SOUS LES MORS PE BERUE.

HABSBOURGEOISES. SOMT -EMBUS>
DAMS LE PiéGE EJ SE FOUT ÉCR/'MPRUDEhfTS, SB JETTE
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ÉLÈVERA PAS DE

la commission du Conseil national se rapproche davantage de
l'initiative et propose un compromis sous la forme d'un contin-
gentement lorsque la situation s'aggrave et que les autres
mesures ne suffisent pas. Ces deux projets, qui comportent
encore d'autres modifications, sont soumis à consultation
jusqu'au 31 mars prochain.

- limiter la production animale
dans les exploitations qui basent
leur élevage sur l'achat de den-
rées fourragères ;

- revenir à un élevage au sol et ne
plus favoriser les « fabriques
d'animaux » ;

- aider les petites et moyennes en-
treprises agricoles pour qu'elles
restent compétitives face aux
grandes exploitations, c'est-à-di-
re verser les contributions seu-
lement aux PME qui ne font pas
d'élevage industriel ;

- les autorisations pour la cons-
truction d'étables doivent être
en relation avec la production
laitière.

Divergence principale
La commission parlementaire et

le Conseil fédéral n'ont pas réussi
à s'entendre sur un des points
principaux : le contingentement

DU CIEL/
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des denrées fourragères importées.
Le Département de l'agriculture
estime que les mesures actuelles
(contigentement global des impor-
tations et taxes) et le jeu du mar-
ché suffisent. Pour lui, même si
l'initiative ne le formule pas expli-
citement, contingenter exigerait un
contrôle de chaque exploitation. Il
n'accepte pas que l'on aille si loin.
D'une part, il s'agit de mesures
trop interventionnistes, et d'autre
part, il faudrait mettre en place un
appareil administratif trop impor-
tant pour peu d'efficacité. Selon le
responsable de cette révision de loi
au DFEP, il est pratiquement im-
possible de savoir exactement
combien chaque propriétaire uti-
lise de fourrage grossier (foin, her-
be) pour son bétail. Ceci serait
éventuellement pensable pour les
porcs, mais alors on créerait des
inégalités.

La commission du Conseil na-

© Delachaux et Niestlé. Neuchâtel
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tional, elle, veut pratiquement réa-
liser les revendications de l'initiati-
ve et sur ce point elle propopse
une solution à temps partiel : don-
ner la compétence à la Confédé-
ration de répartir les fourrages par
exploitation lorsque la situation
est grave et que les autres moyens
ne jouent pas.

Principales
modifications
prévues
par la Confédération

Toujours selon le DFEP, la plus
importante modification de la loi
consiste en l'aide de la Confédéra-
tion aux petites et moyennes entre-
prises agricoles. Celle-ci touche
plus particulièrement les petits éle-
veurs de porcs et de bovins d'en-
graissement. Précisons que les
paysans de montagne, eux, béné-
ficient déjà depuis le 1" janvier
d'une contribution spéciale aux
détenteurs de bétail des régions de
montagne.

Le Conseil fédéral saisit l'occa-
sion de la révision de l'article 19 ss
pour procéder à un certain nombre
d'autres changements indispen-
sables dans la loi sur l'agriculture.
Il s'agit des points suivants :
- participation de la Confédéra-

tion aux frais liés à la mise en
valeur de denrées fourragères
excédentaires (lait écrémé) ;

- prescriptions en matière de sé-
lection et de multiplication de
plantes ;
bases légales en vue du prélè-
vement de taxes de remplace-
ment, lorsque les importateurs
ne remplissent pas leurs obliga-
tions de prise en charge ;
simplification de la procédure
en cas de recours contre des ap-
préciations d'animaux et pou-

LEX FURGLER: LE PROJET DE LOI
DE LA COMMISSION DU NATIONAL

Ce qu'en pense
Me Pierre de
Après des discussions qui, pour l'ensemble, représentent une
bonne semaine de travaux, la commission du National chargée
d'examiner la loi sur l'acquisition d'immeubles par des étrangers,
vient de terminer le projet qu'eUe soumettra au Parlement en
mars. A la suite de la conférence de presse tenue par le président
de la commission, M. Fred Rubi, et le rapporteur d'expression
française, M. A. Houmard, nous avons demandé au démocrate-
chrétien valaisan Pierre de Chastonay son avis.

«- Sans revenir sur les détails ["  ̂
~ ~ ~

du projet que la commission sou- .̂ ÉÉÉI llÉlÉii.mettra au plénum quelles sont les
grandes lignes, M. de Chastonay ? JÉ|
- Comme c'est le cas au jour- 1|||

d'hui, le système des contingents ||||
est maintenu. Mais il sera fixé tous 11P̂
les deux ans par le Conseil fédéral
et réparti par canton. La loi devant
entrer en vigueur le 1" janvier 'Ê&ér.... . .
1985, le premier contingent sera "*' ? '
basé selon la moyenne des autori-
sations accordées les cinq derniè-
res années avant l'entrée en vi-
gueur de la loi, de ce chiffre on
prendra les deux tiers. Pour établir
les quotas.
- Quel sera le rôle des cantons ?
- Les cantons seront libres de

répartir ces quotas comme ils veu-
lent. Il y a donc suppression des
communes bloquées.

J'avais souhaité une telle solu-
tion car le blocage de certaines lo-
calités était un point négatif de la
législation actuelle.

Les cantons seront aussi libres
d'établir les règles de la répartition

voir de délégation du Conseil fé-
déral ;
extension de la compétence
d'édicter des dispositions d'exé-
cution.

Le Conseil
fédéral
joue large

Rarement une initiative non
soumise au peuple n'a occas-
sionné tant de raffut. Si elle ne
fait pas l'unanimité de tous les
milieux de l'agriculture, elle at-
teint son but politique. Vérita-
ble éperon pour faire avancer
le cheval fédéral, elle oblige à
mettre de l'ordre dans un do-
maine où tout est compliqué, et
cela est valable pour tous les
pays. Les commissaires ratent
du côté du compromis, car ils
savent que les promoteurs eux-
mêmes ne veulent pas d'un di-
rigisme qui rendrait les pay-
sans davantage fonctionnaires
que chefs d'entreprise, ce qu'ils
n'apprécieraient certainement
pas. Ils ne veulent pas non plus
de la mise en place d'un lourd
appareil administratif. La com-
mission entend donc satisfaire
les initiateurs à temps partiel.

La Confédération, elle, joue
large ; elle donne ce qu'il faut,
mais reste ferme sur ce qui est
exagéré. De plus, elle ne veut
pas se mettre mal avec les
grands éleveurs, les chaînes de
distribution. Elle prévoit d'ai-
der les petits (ce n'est pas la
première fois). Reste à savoir
comment elle va réaliser ses
promesses avec des caisses vi-
des...

Monique Pichonnaz

Chastonay

M" Pierre de Chastonay.

fédéral libre de fixer seul le pre



On n 'a pas converti un hom-
me parce qu 'on l'a réduit au
silence.

Christophe Morley

Un menu
Artichauts
à la vinaigrette
Gratinée de veau
aux endives
Fromages
Oranges

Le plat du jour
Gratinée de veau aux endives

Pour six personnes. Mettez
dans une casserole un kilo de
tendron de veau; couvrez
d'eau, au ras de la viande; sa-
lez, poivrez, couvrez le réci-
pient et laissez cuire pendant
quarante-cinq minutes. Par ail-
leurs, plongez dans une eau
bouillante salée 750 g d'endi-
ves ; égouttez-les après 10 mn
d'ébullition; maintenez-les au
chaud. En temps voulu, égout-
tez les morceaux de veau et
désossez-les. Mettez ensuite la
viande dans une cocotte et les
endives autour. Délayez une
forte cuillerée de fécule dans
quelques cuillerées d'eau froi-
de; ajoutez 60 g de beurre (ou
de margarine) et versez cette
préparation sur le veau et sa
garniture. Couvrez. Remettez
en cuisson à feu doux et lais-
sez mijoter une vingtaine de
minutes. Ce temps écoulé, ran-
gez la viande et les endives
dans un plat à gratin et passez
ce dernier au four assez
chaud. Faites glacer pendant
cinq minutes, puis saupoudrez
de gruyère râpé (60 g), et faites
gratiner durant un petit quart
d'heure. Servez aussitôt dans
le plat de cuisson.

Trucs pratiques
Taches d'herbe ou de fruits.

Elles ne partent pas toujours
au cours d'un simple lavage,
même en machine. Dans ce
cas, lavez d'abord dans une
lessive très chaude, puis rincez
à l'eaU chaude javellisée. Dans
la dernière eau de rinçage,
ajoutez une cuillerée de vinai-
gre par litre d'eau froide (pour
les vêtements blancs de coton
ou de lin). Pour des articles en
couleur, remplacez l'eau de
Javel par de l'eau oxygénée à
12 volumes par litre d'eau. Rin-
cez ensuite à l'eau claire. Pour

ements en synthétique, transpirer. Mais vous pouv
tapotez d'abord les taches
avec de l'alcool à 90°. Lavez
ensuite normalement.

Taches faites avec des bon-
bons, de la confiture, etc.: en
principe, un lavage en eau sa-
vonneuse suffit. Mais s'il reste
des traces de colorant, servez-
vous de vinaigre d'alcool.

.ri&xflajct&xflxjcl&iXfoj. ^

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 143
en hausse 47
en baisse 68
inchangés 28
cours payés 461

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

LA TENDANCE
PARIS : affaiblie.

Les valeurs françaises se sont
affaiblies dans un volume d'af-
faires important.

FRANCFORT : affaiblie.
La cote allemande s'est quel-
que peu affaiblie sans modifi-
cation notable.

AMSTERDAM : en baisse.
Les cours de la bourse d'Ams-
terdam ont perdu du terrain
malgré le léger raffermisse-
ment de Wall Street lundi.

BRUXELLES : irrégulière.
La bourse belge s'est raffermie
malgré quelques baisses dont
Cockerill qui perd 3 FB à 91.

MILAN : ferme.
Les cours de la bourse milanai-
se se sont raffermis dans un vo-
lume de transactions calme :
Montedison gagne 4,75 lires à
111.75.

LONDRES : en baisse.
Les valeurs anglaises se sont
affaiblies dans un marché cal-
me. L'indice FT perd 6.7 points
à 613.1.

Votre beauté
Concernant vos cils et vos

sourcils
- Pour donner de l'épaisseur
aux cils, poudrez-les légère-
ment entre chaqe couche de
mascara.
- Avant d'épiler vos sourcils,
tracez au crayon une ligne
idéale.
- Humectez les cils avec un
tonique avant l'emploi du mas-
cara en facilite l'application, en
leur évitant de se mettre en pa-
quets.
- Si vos sourcils sont rebelles,
faites-les tenir en les brossant
dans leur sens naturel, avec
une petite brosse sur laquelle
vous aurez vaporisé de la la-
que pour cheveux, ou bien en-
duite de brillantine.
- Un raffinement étrange mais
ravissant! La pointe des cils
plus claire dans le ton de l'iris;
pour les yeux marrons, du
mascara marron et une légère
touche de beige à la pointe des
cils.
- Teindre les cils les fortifie,
mais n'omettez pas la touche
d'essai.
- Les sourcils doivent toujours
être brossés vers le haut et ja-
mais vers le bas, sous peine
d'avoir l'air triste.
- Quand il fait très chaud,
poudrez légèrement les cils
déjà maquillés afin que le mas-
cara ne risque pas de couler.
- Pour donner une expression
plus douce au visage, il faut
épiler soigneusement les poils
follets se trouvant entre les
yeux.
- Les sourcils atteints de pel-
licule doivent être doucement
frottés chaque soir avec un
peu d'huile d'amande douce
ou d'huile de germe de blé.
- Appliquez le mascara sur
vos cils supérieurs pour le
jour; ceux du bas ne seront
maquillés que pour le soir.

Questions
Bien qu'il fasse très froid, je

transpire. Pour éviter ou tout
au moins diminuer ce pénible
désagrément, comment dois-je
m'habiller? L'alimentation
joue-t-elle un rôle?

Comment s'habiller? Tout
ce qui est serré (chaussettes,
gants, chaussures, robes, etc.)
favorise i et encourage la
transpiration. Il n'est pas ques-
tion bien sûr de renoncer à des
vêtements que vous aimez,
sous prétexte que vous allez

porter en compensation des
sous-vêtements de coton qui
sont très frais pour la peau.
Soyez aussi consciente que les
tissus synthétiques fixent les
odeurs et qu'ils exigent des la-
vages quotidiens... Certaines
laines absorbent la transpira-
tion, d'autres la provoquent.

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5%% Volvo Goeteborg, Suède,
1983-1991 , au prix d'émission de
100% pous 0,3% de droit de tim-
bre, délai de souscription jusqu'au
19 janvier 1983 à midi ;

Export-Import Bank of Japan
1983-1993, délai de souscription
jusqu'au 24 janvier 1983 à midi, le
taux d'intérêt et le prix d'émission
seront publiés prochainement.
Changes

Les échanges ont été animés sur
ce marché durant la journée de
mardi. On constate la bonne tenue
de la devise américaine en raison
d'achats effectués en couverture
de positions à découvert. Les au-
tres monnaies européennes sont
un peu plus faibles à l'exception
de la livre anglaise qui refait légè-
rement surface après la faiblesse
de ces derniers jours. Ces différen-
tes devises étaient offertes aux
prix suivants : le dollar US à Fr.
1.97, le DM à 82.40, le franc fran-
çais à 29.30, le florin hollandais à
74.80, la lire italienne à 0.146 et le
yen japonais à 0.8525.
Métaux précieux

L'or reste ferme et cotait dans
l'après-midi de mardi 496 - 499
dollars l'once, soit 30 800 - 31 050
francs pour un kilo.

L'argent est aussi bien soutenu
et valait, en ce qui concerne l'of-
fre, 13.15 dollars l'once, soit 820
francs pour un kilo, à titre d'infor-
mation.
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SIERRE
Médecin do garda. - Tél. 111
Pharmacia da aarvlea. - Bonvin, 5510 29.
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 Salnta-Clalre. - 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'aldea familiales: responsable Mi-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisée (peu-
vent être atteints au môme numéro): ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme: Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, hôtel de ville , tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les jours de 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 slerrois. — 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.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. -
Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu-
res. Adresse : hôtel de ville, bureau N° 28,
2e étage.
Centre de loisirs et culture Aslec. _ Av. du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (secréta-
riat, accueil, informations diverses) et du
mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que

o_ __._ » ' ' GrouP»*•*¦ " Réunion le mardi à 20 h. 30,
fie étage. . . . Saint-Guérin 3, au-dessus du parking.
Centre: de loisirs et cuttura. Aslec. - Av. du Cro|X #„m _ centre d'accueil, bâtiment du
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi service social, chaque vendredi 20 h.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- (___-HM »_J.I -_.,,, ¦-. h__Mi_ ,̂___i ____,!
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£vités. Centre de coordination et d'informa- Blbllo**que municipale. - Ouverte mardi,
tion téléphonique socio-culturel 24 heures mercredij»udi. vendredide14h.30à19h.
sur 24 au N" 55 66 00 (Programme des ma- Hauto êndaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
nifestations). Activités pour jeunes, adultes, vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
troisième âge. '"nai -
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, Jaxls de Slon. - Service permanent et sta-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi «on centrale gare, tél. 22 33 33.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
medi 15 à 17 heures. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Danclng La Locanda. - Ouvert tous les son- Dimanche fermé.
soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la DancIng-dlscotheque La Matze. - Ouvert
saison tél 55 18 26 jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, dansant, tél. 22 40 42.
tél 31 12 69 Samaritaine. - Dépôt d'objets sanitaires,
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous «'• ,& .1„1Q 58' M™J <?; f"??"""' avenue
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches- Pra«'°n 29' ouvert de 11 à 13 heures.
très variés Tél 027/41 30 79 Consommateur-Information: rue de la Por-
Crans. - Discothèque Whisky-à-Gogo, ou-, '̂

eu
™ 

20 
ouvert 

le 
jeudi 

de 14 
à

vert tous les soirTde 21 h. 30 à 3 heires. 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
Tél 41 12 61 Bibliothèque des jeunes. - Lundi , mercredi
CPM, cent» de préparation au mariage. - et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
Tél. 5512 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 dee taxi* slerrois, 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.

Marché mobilier
Dans un volume de transactions

relativement important avec 461
cours payés, l'indice général de la
SBS a reculé de 1.1 point au ni-
veau de 324.3.

Dans le détail de la cote, on
constate que les bancaires termi-
nent la séance légèrement en des-
sous des prix de la veille.

Parmi les financières, on peut
mentionner le bon comportement
des titres d'Interfood porteur ainsi
que des Sika Finanz.

Dans le groupe bien disposé des
industrielles, les investisseurs se
sont particulièrement intéressés
aux actions nominatives d'Holz-
stoff ainsi qu'aux titres de Globus
et Fischer porteur.

Les titres à revenus fixes traver-
sent toujours une phase positive
autant pour les papiers de débi-
teurs suisses que pour ceux de dé-
biteurs étrangers.

CHANGES - BILLETS
France 28.— 30.—
.Angleterre 2.97 3.17
USA 1.90 2.—
Belgique 3.80 4.05
Hollande 73.25 75.25
Italie 13.25 15.25
Allemagne 81.— 83.—
Autriche 11.55 11.85
Espagne 1.45 1.70
Grèce 1.75 2.75
Canada 1.54 1.64
Suède 25.50 27.50
Portugal 1.40 2.20
Yougoslavie 2.— 3.25

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 450.- 30 700.-
Plaquette (100 g) 3 045.- 3 085.-
Vreneli 202.- 215.-
Napoléon 200.- 213.-
Souverain (Elis.) 216.- 230.-
20 dollars or 1 075.- 1135.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 790.- 810.-

SION
Médecin de garde.—Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fâtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police) ; surtaxe de 5 francs.
Lu 17 et ma 18: du Nord, 23 47 37; me 19 et
je 20: Fasmeyer . 22 16 59; ve 21 : Zimmer-
mann, 22 10 36 et 23 20 58.
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. è 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 dee parants de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 221313.
Auto-secours sedunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, g. 231919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympic, A. Antille, Sion (jour
23 35 82, nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%». - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martlgny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère et l'en-
fant». — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aldee familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 2218 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Cent» de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.
Tél. 22 92 44.

18 h.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sHters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.
Nendaz-StaHon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h.

Bourse de Zurich
Suisse 17.1.83 18.1.83
Brigue-V.-Zerm. 94 94.50 d
Gomergratbahn 900 890 d
Swissair port. 735 723
Swissair nom. 628 615
UBS 3235 3220
SBS 316 314
Crédit Suisse 1965 1940
BPS 1230 1210
Elektrowatt 2680 2680
Holderb. port 650 660
Interfood port. 5500 5650
Motor-Colum. 565 565
Oerlik.-Buhrle 1335 1325
C^ Réass. p. 7275 7250
W'thur-Ass. p. 3090 3100
Zurich-Ass. p. 17050 17025
Brown-Bov. p. 1025 1015
Ciba-Geigy p. 1625 1605
Ciba-Geigy n. 698 696
Fischer port. 503 4650
Jelmoli 1530 1500
Héro 2625 2630
Landis & Gyr 1035 1020
Losinger 475 475
Globus port. 2475 2500
Nestlé port. 3855 3845
Nestlé nom. 2385 2385
Sandoz port. 4675 4650
Sandoz nom. 1785 1785
Alusuisse port. 561 555
Alusuisse nom. 186 183
Sulzer nom. 1800 1805
Allemagne
AEG 24 29.70
BASF 98.25 118.90
Bayer 93.50 112
Daimler-Benz 314 376.20
Commerzbank 106.50 128.20
Deutsche Bank 219.50 263.10
Dresdner Bank 113 135
Hoechst 91.75 109.30
Siemens 205 245.90
VW 118 143
USA
Amer. Express 129 130
Béatrice Foods 43.50 44
Gillette 92.50 92
MMM 154.50 157 of
Pacific Gas 58.25 58.50
Philip Morris 110 112.50
Phillips Petr. 65.25 64.75
Schlumberger 96.50 98.25

Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 a 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses , solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél . 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.
Centre sportif Slon (plscIne-paUnoIre). -
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 de 13 h. 30 à 15 h. et de 19 à 20
h. ; privées de 13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. — Rue
de l'Hôtel-de-Ville , tél. 2 11 41. Permanen-
ce du lundi au vendredi de 14 à 15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapes physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompée funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. — Carrosserie P. Ger-
mano, 2 25 40.
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.
AJ.. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 el
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». — Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. — Mardi de 15 â
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittlng - 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 Pierre-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.
Repaa a domiclle 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- Service dentaire d'urgence. - Pour le
que Saint-Amé, tél. 651212. week-end et les jours de fête, tél. N° 111.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 6513 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 651219. François Dirac, 651514.

17.1.83 18.1.83
AKZO 29 28.25 of
Bull 12 12
Courtaulds 2.45 2.40
De Beers port. 14.50 14.50
ICI 11 11.75
Philips 22.50 22.25
Royal Dutch 73.25 72.50
Unilever 146.50 145.50
Hoogovens 11.75 11.50 of

BOURSES EUROPÉENNES
17.1.83 18.1.83

Air Liquide FF 416 418
Au Printemps 115 115
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 40 45
Montedison 112 110.50
Olivetti priv. 1771 1905
Pirelli 1265 1285
Karstadt DM 195.20 190.20
Gevaert FB 1795 1805

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 417.25 427.25
Anfos 1 145.50 146
Anfos 2 122.50 123
Foncipars 1 2445 —
Foncipars 2 1245 1255
Intervalor 54 55
Japan Portfolio 533 543
Swissvalor 213.25 216.25
Universal Bond 64.50 65.50
Universal Fund 81.25 82.25
Swissfonds 1 495 510
AMCA 31 31.50
Bond Invest 63.25 63.50
Canac 92.50 93
Espac 48 48.50
Eurit 119.50 120.50
Fonsa 98.50 99
GErmac 82.25 , 82.75
Globinvest 63.25 63.75
Helvetinvest 103.50 104
Pacific-Invest 118.50 119
Safit
Simma
Canada-Immob
Canasec
CS-Fonds-Bds
CS-Fonds-Int.

549
221

627 -Poly-Bond int.
62 Siat 63
70.75 Valca

617
61
68.75

Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,
Mme Marie Rappaz, chemin des Iles,
65 23 39. Exercices: deuxième mardi de
chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture: lundi,
mardi , jeudi et vendredi de 15 à 18 h.; mer-
credi et samedi de 14 à 17 h,
ODIS. — Ouverture: lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de 14 à
17 heures.

MONTHEY
Pharmacie de service. — de Lavallaz (anc.
Carraux, pl. Tùbingen) 71 21 06.
Les dimanches et jours fériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de 17 h. è 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.
Taxlphone. - Service jour et nuit, ip
71 17 17.
Dépannage. -Jour et nuit: 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
025/71 59 39. Permanence : mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Téléphone
02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC.- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 631212.
Police.-Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, gs
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

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

VIÈGE
Pharmacie de service. — Anthamatten,
46 22 33.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Guntern, 231515.
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

17.1.83 18.1.83
Alcan 29% 29
Amax 25 25
ATT 68 Vi 69 VA
Black & Decker 23 V6 23
Boeing Co 36% 35%
Burroughs 47% 48%
Canada Pac. 30% 30 Vi
Carterpillar 45% 45 Vi
Coca Cola 48 47
Control Data 42V6 42'A
Down Chemical 28 lA 28%
Du Pont Nem. 41W 40%
Eastman Kodak 81% 83%
Exxon 30% 30%
Ford Motor 39 38%
Gen. Electric 96% 96 Vi
Gen. Foods — —
Gen. Motors 64 % 62%
Gen. Tel. 42% 42'^
Gtilf Oil 30V4 30%
Good Year 35 % 33%
Honeywell 94% 90%
IBM 99% 99%
Int. Paper 53% 53
ITT 32% 33
Litton 58 5714
Mobil Oil 25% 25 Vi
Nat. Distiller 26% 26
NCR 93 Vi 93%
Pepsi Cola 36 % 36%
Sperry Rand 34% 34%
Standard Oil 42% 43%
Texaco 31% 31%
US Steel 20% 20%
Technologies 61% 61%
Xerox 40% 40%

Utilities 124.39 (-0.19
Transport 466.09 (-3.18
Dow Jones 1079.60 (-5.14

Energie-Valor 119 121
Swissimmob. 61 1240 1260
Ussec 636 646

121
1260
646

Automat.-Fonds
Eurac
Intermobilfonds
Pharmafonds

78.25 79.25
278.50 280.50

72.25 73.25
174.50 175.50
66.40 66.90

1220 1225
Valca — 68.50
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A 14 h 30- 7 ans
Pour petits et grands
Le merveilleux film
Mrs BRISBY ET LE SECRET DE NIMKI
en dessins animés
Ce soir à 20 h 30-18 ans
Pour adultes
LA «PROF» D'ÉDUCATION SEXUELLE
Film comique et sexy

Cesoir à 20 h 30 - 16ans
Claude Brasseur, Véronique Genest et
Thierry Lhermite dans un film de Serge
Leroy
LÉGITIME VIOLENCE
La tentation de la violence en réponse à la
violence-

Ce soir 21 heures -12 ans
STAR WARS
L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
de Irwin Kershner avec Mark Hamill, Harri
son Ford , Carrie Fisher.
La guerre des étoiles continue.

Matinée à 17 heures et soirée à 21 heures
16 ans
ON S'EN FOUT, NOUS ON S'AIME
de Michel Gérard avec Ariel Besse, Didier
Clerc, Darry Cowl et Galabru
Le coup de foudre, le vrai !
Nocturne 23 heures -18 ans
DR JEKYLL ET LES FEMMES
de W. Borowczyk. Erotisme et horreur.

Cet après-midi à 14 h - 7 ans
BRISBY ET LE SECRET DE NIMH
Prix spécial pour enfants en matinée
Seulement Fr. 5.-
Ce soir à 20 h 30 - 7 ans
E.T.
Un film de Steven Spielberg
Un conte de fée moderne.

Ce soir à 20 h 30 -16 ans
POLTERGEIST
Une production de Steven Spielberg
Mise en scène de Tobe Hooper

Ce soir à 20 h 30 - 12 ans
LA CHÈVRE
Un film de Francis Veber avec Pierre Ri-
chard et Gérard Depardieu
Un film qui vous rendra heureux.

Dès ce soir à 20 h 30 - 16 ans
Un « policier » où l'on rit à perdre haleine I
RESTE AVEC NOUS ON S'TIRE
avec Aldo Maccione et Edwige Fenech

20 à 50%
V de rabais ^|

sur toutes nos chaussures

Vente spéciale autorisée
du 15 janvier au 4 février

y Zcbe tM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 62
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Dès ce soir mercredi à 20 h 30 -16 ans
En grande première suisse
Le nouveau film de José Giovanni
LE RUFFIAN
Un film d'aventures et d'amitié tourné au Ca-
nada avec Lino Ventura, Claudia Cardinale
et Bernard Giraudeau
Mercredi à 20 h 30 - Sur scène José Giovan-
ni et Bernard Giraudeau présentent le film.

Ce soir à 20 h 30-16 ans
Film d'art et d'essai
MEPHISTO
Un film hongrois de Istvan Szabo avec Klaus
Maria Brandauer
« Oscar 82 » du meilleur film étranger
Dès demain jeudi à 20 h 30 -12 ans
LES MISÉRABLES
Trois heures de spectacle inoubliable avec
Lino Ventura et Jean Carmet

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Le plus grand succès comique du cinéma
italien
Deux heures de gags et de rires avec Adria-
no Celentano, Ornella Muti
JE NE SUIS PAS UN HOMME FACILE

Ce soir à 20 h 30 -14 ans
Une occasion unique de voir ou de revoir le
plus grand succès de Sean Connery comme
James Bond 007 dans
LES DIAMANTS SONT ÉTERNELS

Ce soir: RELACHE
Dès demain: karaté avec
LA GRANDE REVANCHE DE BRUCE LEE
Interdit aux moins de 16 ans révolus
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Nos dépositaires valalsans
sont à votre service.
Demandez-nous l'adresse
de celui de votre région.
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lausanne-021-255881
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Informations toutes les heures 8.38
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
et 22.30 8.40
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77 9.05
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3 12.20
6.00 Journal du matin

Informations et variétés 12.27
6.00, 7.00,8.00 Editions 12.30

principales 12.45
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30 13.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Mlnute œcuménlque 18.05

^HBB-B---H---- a-M_M«t_ 18.15
-r n 1 18.25
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^
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7.32 Le billet
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
par Anne de Castello

9.05 Saute-mouton
Une production de Janry
Varnel

2.20 Tais-toi et mange
par Patrick Nordmann

2.27 Communiqués
2.30 Journal de midi
2.45 env. Magazine

d'actualités
3.30 Avecle temps

Une production de Jac-
ques Donzel

8.05 Journal du soir
8.15 Actualités régionales
8.25 Sports
8.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

9.00 Titres de l'actualité
9.05 env. Les dossiers

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

9.30 Le petit Alcazar (suite)
0.02 Au clair de la une

Production de Robert Bur-
nier

2.30 Journal de nuit
2.40 Petit théâtre

de nuit
Les chats
de Jacques Herment
Avec A. Nicati, A. Schmidt,
B. Junod

3.00 Blues In the nlght
0.05-6.00 Relais de Couleur 3

19.00
19.05

19.30
20.02

22.30
22.40

12.58
6.00
6.05

7.00
8.00
8.10

8.58
9.00
9.05

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

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

Jean-Pierre Pastori,
journaliste, écrivain

8.58 Minute oecuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'invité du jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation per-
manente

9.30 Radio éducatrlce
10.00 Portes ouvertes sur...

La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder

10.30 (s) La musique et les Jours
par Pierre Perrin.
1. L'intégrale de Franz
Schubert.
O ^knnlsm..r>!nna
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->S-*-̂ M_K  ̂ I 9.20

9.30
10.00
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12.00 (s) Table d'écoute
Les nouveautés du disque
classique

12.40 Accordez nos violons
Les auditeurs s'expriment
à l'antenne
au 022/20 98 18

12.55 Les concerts du Jour
13.00 Journal de 13 heures
13.30 (s) Alternances
14.00 La vie qui va...

Le quotidien de la société
15.00 (s) Suisse-musique
17.00 Informations
17.05 Empreintes

Le magazine des lettres,
des arts et des sciences
Les livres
par Gérard Valbert

18.00 Jazz Une
18.50 Per I lavoratori itallanl

In Svlzzera
19.20 Novltads

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur...

La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder
(seconde diffusion)

20.00 Informations
20.02 (s) Le concert du mercredi

L'Orchestre de chambre
de Lausanne
T. Albinoni
W:-A. Mozart
L. van Beethoven
Postlude
A. Honegger
R. Schumann
P. Métrai

23.30 Journal de nuit
24.00 (s)env. Musique en Suisse

romande
24.00 Informations
0.05-6.00 (s) Relalsde COa l-'r 3
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L'hiver aussi en plaine
Nord des Alpes 3' Alpes : d'abord couvert et neige

jusqu'en plaine, puis variable avec averses de neige ou
pluie. 1 à 4 degrés. Vent du nord-ouest modéré à fort.

Sud des Alpes : nuageux, vent du nord, 12 degrés.
Evolution : jeudi variable, averses de neige, éclaircies

dans l'ouest ; vendredi à nouveau beau, comme au sud.
A Sion hier : une journée magnifique, 5 degrés.

A 13 heures : -2 au Santis, 4 à Bâle, 6 à Zurich et
Berne, 8 à Genève, 11 à Locarno (beau partout), 8 (très
nuageux) à Paris et (beau) à Munich, 9 (très nuageux)
à Lisbonne et Tel-Aviv, 12 (très nuageux) à Rome, 13
(beau) à Nice, 14 (beau) à Milan, 15 (beau) à Palerme
et Palma, 16 (beau) à Malaga, 19 (beau) à Las Palmas.

L'ensoleillement en décembre 1982 (suite) : Lausanne
52, Genève 51, Neuchâtel 50, Berne 44, Lucerne 41,
Saint-Gall 39, Altdorf 37, Zurich 36, Bâle et Wynau 32,
Kloten 31, Fahy 29, Viège 0 heures (horizon trop élevé !).

Informations à 5.30, 6.00, 6.30
7.00,
14.00
24.00
6.00
9.00

11.55
12.15
12.40
14.05
15.00
16.05
17.00
18.30
18.45
19.30
20.30
21.30

8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
5.30
Bonjour
Agenda
Pour les consommateurs
Félicitations
Rendez-vous de midi
Musique légère
Notes et notices
Pour les aînés
Tandem
Sports
Actualités
Orch. radlosymph. de Bâle
Direct
Pour les consommateurs
Music-box
Das Schreckmûmpfell
Club de nuit

22.05
23.05
24.00

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

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chanons
13.30 Itinéraire populaire
14.05 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités spécial soir

Il Suonatutto
22.15 Vivre aujourd'hui,

vivre demain
23.05 Dernière heure
24.00 Radio-nuit



n y aura dix ans cette année que
l'incroyable ère d'un quart de siè-
cle de prospérité constante prenait
fin aux Etats-Unis. La récession
qui suivit gagna peu à peu le mon-
de entier et fit place par la suite à
une évolution en dents de scie,
dont on n'est jusqu'ici pas parvenu
à sortir. Il y a donc là un phéno-
mène économique dont la durée
est imprévisible et qui peut soit se
résorber avec le temps, soit aussi
déboucher sur une crise accentuée
généralisée.

Une telle situation est préoccu-
pante. Elle se traduit par des dés-
équilibres divers, plus ou moins in-
quiétants et pas toujours maîtri-
sables. L'inflation en a fourni la
preuve puis le chômage. Ce n'est
que depuis quelques années qu'on
s'est aperçu que ces deux phéno-
mènes pouvaient se développer si-
multanément, contraire aux théo-
ries généralement admises aupa-
ravant.

Ce qu'on oublie peut-être, c'est
que tout déséquilibre résulte de
causes, qui ne sont pas forcément
apparentes lorsqu'elles se dévelop-
pent. Ainsi, dans les années pros-
pères, la croissance paraissait non
seulement légitime, mais indispen-
sable. Ce n'est que plus tard qu'on
en a découvert les limites, en cons-
tatant que la consommation ne
suivait pas inévitablement l'ac-
croissement de la production.

C'est ainsi que des investisse-
ments se sont révélés exagérés
dans l'industrie malgré des mar-
chés potentiels importants, mal-
heureusement aléatoires. Qu'un

4/4% lettres de gage
série 202. 1983-96, de fr. 200000000
Conversion ou remboursement de l'emprunt S'/g^o série 140,
1973-88, de fr. 75 000 000, dénoncé au 15 février 1983,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 13 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 février 1983
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 19 au 25 janvier 1983, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l.
Banca delio Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale de
Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale de Berne
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire
du Canton de Genève

Centrale de lettres de gage | W\
des banques cantonales suisses _j_m\

Ventes autorisées du 15. /. au 4.2. 1983

Des soldes en folie!

13. rue ,

renchérissement important inter-
vienne sur certains produits indis-
pensables, ce qui s'est vu avec les
produits pétroliers, cela coupe les
possibilités d'approvisionnement
dans d'autres domaines d'une im-
portance moins primordiale, telle
l'horlogerie.

La croissance démographique
n'ouvre pas non plus toujours de
nouveaux marchés. Il n'en résulte
souvent qu'une baisse du niveau
de vie individuel, qui se traduit
même jusqu'aux produits de pre-
mière nécessité, dont la quantité
constante doit être répartie entre
un plus grand nombre de consom-
mateurs.

Pour limiter les conséquences
d'une telle situation, les nations in-
dustrialisées ont, ces dernières an-
nées accordé des crédits aux pays
importateurs des biens qu'elles
produisent, palliatif qui a conduit
certains Etats acheteurs aux limi-
tes de l'insolvabilité. Il faudra
donc à l'avenir trouver d'autres so-
lutions.

Mais lesquelles?
C'est là précisément que la chat-

te a mal au pied et il ne servirait
strictement à rien de lui couper la
patte pour faire cesser la douleur.

La logique voudrait qu'on adap-
te la production aux possibilités
d'absorption du marché. Beau
principe certes, mais guère réali-
sable dans la pratique parce qu'il
n'existe aucune instance qui dis-
pose du pouvoir de l'imposer. Il
faudra donc bien se résoudre à
laisser s'opérer la sélection natu-
relle qui, comme les prédateurs

Banque Cantonale de Claris
Banque Cantonale des Grisons
Banque Cantonale du Jura
Banque Cantonale Lucernoise
Banque Cantonale Neuchàteloise
Banque Cantonale de Nidwald

' Banque Cantonale d'Obwald
Banque Cantonale de St-Gall
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale de Soleure
Banque Cantonale de Thurgovie
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dans la nature, s'attaque toujours
aux plus faibles, en particulier à
ceux dont la résistance laisse à dé-
sirer.

Le manque de compétitivité est
en plus souvent dû à une gestion
financière déficiente, qui se traduit
par des troubles structurels inter-
nes. Un apport de fonds propres
suffirait dans la plupart des cas à
rétablir la situation, pour autant
qu'il soit accompagné de l'élimi-
nation des secteurs visiblement
improductifs. Mais comment faire
admettre le procédé par des ac-
tionnaires qui sentent le danger et
des directions souvent peu dispo-
sées à accepter une mission sélec-
tive dans le choix des options qui
déterminent l'emploi. Dès lors, on
tergiverse en se complaisant dans
des espoirs chimériques jusqu'au
moment où le point de non-retour
est atteint puis dépassé.

Combien d'entreprises ont coulé
ainsi corps et biens alors qu'U au-
rait été possible d'en sauver l'es-
sentiel, ce que tentent après coup
les liquidateurs, émanation des
créanciers et en particulier des
banques dans des conditions bien
moins favorables, alors qu'une
concertation préalable aurait sou-
vent permis d'éviter le pire.

Car dans la gestion financière,
les banques, ouvertes au dialogue
d'autant plus que souvent leur in-
térêt est en jeu, sont en effet en
mesure d'opérer des apports déci-
sifs de par leur expérience en la
matière. Encore faut-il qu'elles
soient alertées suffisamment tôt et
en pleine franchise. A cela, elles

Banque Cantonale d Un
Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Zurich
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure

sont souvent disposées à ajouter
un appui financier, lorsqu'elles ju-
gent que la viabilité peut être ré-
tablie d'une manière ou d'une au-
tre.

Un courant de confiance réci-
proque avec le banquier permet à
l'entrepreneur, qu'il soit industriel
ou commerçant, de bénéficier de
conseils de gestion et d'éviter des
erreurs fondamentales tant dans
les investissements que dans l'ex-
ploitation, erreurs qui peuvent
conduire parfois aux pires difficul-
tés, voire à la faillite. Il convient
en effet de se souvenir que le ban-
quier, du fait de son expérience
professionnelle et souvent des ser-
vices spécialisés dont U dispose,
ayant en plus connu des cas simi-
laires, peut en toute indépendance
prononcer un diagnostic et pré-
coniser des solutions propres à évi-
ter le naufrage. D est d'ailleurs en
droit d'attendre la vérité de ceux
qu'il est prêt à soutenir dans la
mesure du possible.

On critique parfois la présence
de banquiers dans des conseils
d'administration, alors même que
leur participation active permet
précisément de prévenir ces er-
reurs de gestion financière, en par-
ticulier l'investissement à long ter-
me de fonds nécessaires au rou-
lement, une hérésie des plus fré-
quentes, qui se rencontre même en
période de croissance.

Dans un ouvrage intitulé Les
axiomes des aff aires , réminent
économiste américain Herbert
Casson voyait dans toute entrepri-
se commerciale trois fonctions es-
sentielles, à savoir :
- l'acheteur, ou le producteur ;
- le vendeur ;
- le gestionnaire financier.

Et il ajoutait avoir connu parfois
dans sa longue carrière d'analyste
des chefs d'entreprise aptes à as-
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surer deux de ces missions simul-
tanément, mais jamais les trois. Il
précisait encore que la dernière
était la moins compatible avec
chacune des autres.

Ce qui prouve qu'on ne peut pas
tout savoir et qu'il convient de
s'entourer d'avis extérieurs criti-
ques, mais objectifs, par bonne ou
mauvaise fortune. F.C.

Emissions de la semaine
4-V_ % FIG Flughafen Imm. Ges. 1983-1997 à 100% jusqu'au 19

janvier 1983
4V. % Aargauisches Elektrizitatswerk 1983-1995 à 101% jusqu'au

20 j anvier 1983.
Pirelli S.A., Bâle 1983 jusqu'au 27 j anvier 1983.
Ville de Zurich 1983 jusqu'au 31 janvier 1982.
Sika-finanz AG Baar, 1983 jusqu'au 1" février 1983.
Sulzer S.A. Winterthour 1983 jusqu'au 2 février 1983.
FM du Nord-Est de la Suisse 1983 jusqu'au 3 février 1983.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
53/8% Volvo Gôteborg-Suède 1983-1991 à 100% jusqu'au 19 jan-

vier 1983.
Export-Import Bank of Japari 1983-1993 jusqu'au 24 jan-
vier 1983.

Augmentation de capital
Brasserie Feldschlosschen Rheinfelden, délai de souscription du

16 février au 2 mars 1983 par l'émission d'un titre nouveau pour
six anciens au prix d'émission de 200 francs pour la nominative,
500 francs pour la porteur et 200 francs pour le bon de participa-
tion, valeur théorique des droits, respectivement 145 fr. 70, 371 fr.
40 et 118 fr. 60 pour les titres nominatifs, au porteur et le bon de
participation.

Marches suisses
Les marchés suisses des va-

leurs mobilières évoluent tou-
jours sur la lancée des derniè-
res séances de la semaine pré-
cédente, c'est-à-dire, qu'ils tra-
versent une phase de consoli-
dation.

Dans un gros volume
d'échanges, les cours fluctuent
dans des marges plutôt étroites
mais dans le sens de la baisse.

L'indice général de la SBS
termine la huitaine au niveau
de 326,8 contre 331,9 le ven-
dredi précédent.

Les prises de bénéfice que
l'on a pu observer durant ces
dernières séances ont annulé la
bonne nouvelle relative à la
baisse des taux payés sur les
comptes à terme par les gran-
des banques.

En effet, à partir du 12 der-
nier, les taux payés sur ces
comptes ont passé à 2% p.a.
pour une période allant de trois
à cinq mois et à 2 J__ % p.a. de
six à douze mois.

En ce qui concerne le taux
d'inflation en Suisse, il a atteint
le niveau de 5,7% (moins 0,3%
en décembre) durant l'année
1982 contre 6,6% en 1981. Cet-
te tendance devrait se poursui-
vre en 1983 année durant la-
quelle ce taux devrait se situer
aux environs de 4,5%.

Marché des changes
Cette semaine a vu le dollar

américain se stabiliser après
avoir enregistré une baisse pro-
noncée depuis plusieurs semai-
nes déjà. Le yen japonais, fer-
me en début de semaine a aussi
reperdu du terrain vis- à-vis de
notre franc suisse. Les mon-
naies européennes, en revan-
che, sont plus faibles sous la
conduite de la livre sterling, du
Deutsche Mark et du florin
hollandais.

Métaux précieux
Durant ces cinq dernières

journées, soit du lundi au ven-
dredi, l'or s'est très bien com-
porté et comptabilise une plus-
value. Vendredi dernier le prix
du kilo dépassait la barre de
30 000 francs. Bonne tenue
aussi de l'argent qui s'approche
du cap des 800 francs en ce qui
concerne le kilo.

Fabricant industriel
vous connaissez à fond votre produit, dont vous êtes le
technicien à l'origine de son évolution.

Ne laissez plus la concurrence de l'importation mettre
vos activités en péril. Prenez-en le contrôle à votre pro-
fit; nous pouvons vous y aider, mais attention, n'atten-
dez pas d'être complètement distancé par la concur-
rence étrangère.

Même si vous ne partagez peut-être pas entièrement
notre point de vue, alors acceptez seulement un entre-
tien avec nous. Vous nous apprendrez beaucoup de
choses sur votre secteur d'activité et, en échange, nous
pourrons vous faire bénéficier de nos connaissances
sur l'incidence des produits asiatiques sur votre mar-
ché.

Réponse à SOTREA S.A., Martigny
Rue du Simplon 14bis, tél. 026/2 74 09. 36-90043

Mercredi 19 janvier 1983 6

Bourse de Tokyo
Ce marché traverse aussi

une période de consolidation.
Les séances de mardi et de
mercredi ont été faibles et les
valeurs des secteurs de l'élec-
tronique, de la chimie et de
l'automobile ont été particuliè-
rement touchées par cette am-
biance dépréciée. Vendredi
dernier, l'indice terminait au
niveau de 8095,08 contre
8135,48 cinq séances aupara-
vant. Dans ce pays, l'indice des
prix de gros a baissé de 1,3%
en décembre 1982 contre 0,3%
en novembre. Ce recul est dû à
la fermeté de la devise japonai-
se.
Bourses allemandes

Les marchés allemands n'ont
pas particulièrement brillé du-
rant la semaine sous revue. Des
prises de bénéfice régulières
ont influencé la formation des
cours dans le sens de la baisse.
Les valeurs de l'automobile,
des banques et des grands ma-
gasins ont été touchées par ce
climat peu favorable. Dans ce
pays, le produit national brut a
baissé en terme réel de 1,2% en
1982 contre 0,2% en 1981.

Bourse de Paris
Sur l'ensemble de la huitai-

ne, ce marché a fluctué irrégu-
lièrement. Cela n'a pas empê-
ché les valeurs françaises de
bien se comporter durant les
séances de lundi et de jeudi tels
les titres Françaises des Pétro-
les, Michelin et Aquitaine.

Bourse de New York
D'un week-end à l'autre,

l'indice Dow Jones gagne 4,80
points pour atteindre le niveau
1080,80. Malgré cette faible
progression de l'indice, ce mar-
ché a traversé une période fa-
vorable sous l'influence de la
baisse des taux sur le marché
des capitaux. En effet , une par-
tie des grandes banques amé-
ricaines a décidé d'abaisser le
taux d'escompte de 11%% à
11% élément positif pour la
bourse.

Malheureusemet les nouvel-
les relatives au taux de chô-
mage ne sont pas bonnes. Ce
taux se situait à 10,8% à fin dé-
cembre 1982 contre 10,7 en no-
vembre dernier.

SBS
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DEMANDEZ
UNE OFFRE
COMPARATIVE!

En tant que Banque cantonale du MïlETEa
nous partageons mieux que quiconque vos
préoccupations. La HHSBED de l'économie
valaisanne nous tient particulièrement à
cœur. D'autre part, nous sommes à même de
vous conseiller au mieux de vos intérêts
en matière de placements de capitaux et de
gestion de fortune. Très complets, nos
services sont à votre disposition pour traiter
l'ensemble de vos affaires bancaires.
Passez nous voir!

VOIRE
CONTINU
EN DIRECT
Pas d'intermédiaire : vos formules en continu
pour l'informatique vous sont directement livrées -
et facturées - par l 'imprimeur.

Vous y gagnez :

• le contact direct de techniciens spécialisés depuis 20 ans
dans la création de formules en continu

• la qualité d'une production toujours exemplaire, éliminant
toute erreur de transmission d'ordres

• le prix net au tarif direct.

,............. —.......
Fiduciaire Marcel Gillioz, Sion
Comptable diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités - Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires.

iiaire Marcel Gillioz, Sion i
ble diplômé fédéral - Agent immobilier patenté

Comptabilités - Expertises - Révisions
Contrôles - Fiscalité - Gérances d'immeubles
Contentieux - Tous mandats fiduciaires.

Avenue de la Gare 41 (bât. Les Collines) |
Tél. 027/2213 26.

k. ..-i ----------------*

Bureau fiduciaire Guido Ribordy

Sftentéemmob,l,ère MARTIGNY
Agent d'affaire breveté Ljc ès sc économiques et sociales

ancien réviseur fiscal de l'Etat
de Vaud

Avenue de la Gare 8
1920 Martigny Collaborateur

B- Jacquier, comptableTél. 026/2 58 58 maîtrise fédérale

Nos bureaux de Martigny et de Sion sont à
votre disposition pour résoudre vos problèmes:

- comptabilité
- bouclements
- révisions
- expertises
- opérations fiscales
- sociétés

Martigny Sion
Avenue de la Gare 13 bis Rue des Amandiers 5

ANGLAIS
ESPAGNOL
FRANÇAIS
(ORTHOGRAPHE)
Me rends à domicile:
Slon et environs
(10 km)
Sierre et environs
(15 km)
Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h à 14 h).

22-016676

Cours
privés
d'espagnol
à Slon et alentours.

Tél. 027/22 79 21.
36-300181

Vos annonces :
0 027/21 21 11

y Qui nous connaît,
nous fait confiance
Depuis 1857, à l avant-garde de
toutes assurances de personnes

Pour les
¦rae*_. assurancesy %̂. de choses,

JjQ accidents et
WB responsabilité

Mï£y civile:

collaboration avec
Agence générale pour le canton du Valais /ft ft\

M. Pierre IMBODEN "̂ SElSiZ»
Place du Midi 40 -1950 Sion M Wniy KRAFT
Tél. 027/23 23 33 Agent glnéral

Avenue du Midi 10
1950 SION
Tél. 027/22 54 56

Place du Midi 40 - Tél. 027/22 06 91 - SION
Révisions et conseil d'entreprise - Tenue et surveillance

de comptabilité
Expertise - Constitution et transformation de sociétés

Evaluation d'entreprise - Conseil juridique
Arbitrages - Partages et successions

Toutes questions ficales
SIÈGES A BALE. BERNE. DELEMONT, GENÈVE. LAUSANNE. LUCERNE, LUGANO, NEUCHATEL. SAINT-GALL, SION, SOLEURE; WINTERTHOUR, ZURICH

U
BANQUE CANTONALE DU VALAIS
WALOSEi KANTONAL BANK



ta bourse des valeurs mobilières
Chacun connaît son existence mais, dans la plupart des
cas, la bourse des valeurs mobilières demeure fort mysté-
rieuse. En réalité, il s'agit tout simplement d'un marché où
se rassemblent des agents de change, des brokers à New
York ou encore des courtiers des banques de chez nous
pour échanger des titres pour le compte de tiers des ban-
ques en question.

Origine de la bourse
Elle vit le jour il y a cinq siècles

à Bruges où un chevalier de la pla-
ce, M. Van der Boersen, d'où le
nom «bourse », réunissait ses amis
financiers pour effectuer des
transactions sur des lettres de ga-
ges de l'époque. Par la suite, en
1554, le Royal Stock Exchange ou-
vrit ses portes à Londres. C'est en
1792, dans l'Amérique fraîche-
ment indépendante, que vingt-
quatre courtiers de New York se
réunissaient sous un platane, dans
une rue appelée Wall Street, intro-
duisant les techniques boursières
londoniennes dans le Nouveau-
Monde.

Les grandes bourses
étrangères et suisses

Actuellement, toutes les grandes
capitales du monde libre ont un
marché boursier et les plus impor-
tantes bourses se trouvent à New
York, Londres, Francfort , Paris,
Bruxelles, Amsterdam, Montréal,
Tokyo, Johannesbourg et Sydney.

En Suisse, la plus grande se si-
tue à Zurich ; elle est de loin celle
qui est la plus représentative de
notre pays, toutefois, on en trouve
aussi à Bâle, à Genève, à Lausan-
ne et à Berne.

Rôle de la bourse
La bourse permet aux titulaires

de papiers financiers, d'actions,
d'obligations, de parts de fonds de
placement, entre autres, de les
échanger au cours du jour , à con-
dition, bien sûr, que ces titres
soient cotés dans les bourses en
question.

Opérations
traitées en bourse

En Suisse, l'acheteur ou le ven-
deur de titres a trois possibilités de
traiter sur les marchés boursiers :
a) au comptant

Cette opération, comme son
nom l'indique, se traite immé-
diatement, au comptant ou,
pour reprendre son terme an- Le vendeur « à prime » qui n'est
glais, « cash » . On achète, on pas sollicité, c'est-à-dire qui
naip irnmpHintpmpnf nn vpnH n'pst nas Hans l'nhlipatinn tif. li-
on encaisse le produit de sa vrer les titres à l'acheteur, a
vente. donc touché la prime et, de ce leure opération possible. Gl
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a terme
La différence essentielle entre
une opération au comptant et
une opération à terme réside
dans le fait que, d'une part, le
paiement et, d'autre part, la li-
vraison des titres se feront à
une date déterminée, soit «le
terme ou la liquidation ». Cette
façon d'agir permet à l'opéra-
teur d'acheter ou de vendre au-
jourd'hui ses positions de titres
et de payer ou d'encaisser le ca-
pital à une date déterminée, le
terme ou la liquidation. Chez
nous, le terme se situe à un,
deux ou trois mois.
Comme on le constate, cette
opération permet à l'investis-
seur de spéculer soit à la haus-
se, soit à la baisse. En cas de
vente à terme, à découvert,
c'est-à-dire sans avoir les titres
en portefeuille, l'opérateur doit
couvrir sa position, soit acheter
les titres qu'il ne possède pas
en porte-feuille et les livrer au
plus tard à la date de liquida-
tion.
à prime
Dans le cadre du marché à ter-
me, il existe encore d'autres fa-
çons d'agir, ce sont les opéra-
tions à prime.
Au terme, à la liquidation,
l'opérateur qui a conclu un
achat avec prime a le choix soit
de payer et de lever les titres,
soit de payer la prime. Le terme
« lever les titres» signifie que
l'acheteur prend possession des
titres contre paiement de ceux-

Le vendeur d'une opération à
prime doit attendre la décision
de l'acheteur et s'engage soit à
livrer les titres et à encaisser le
produit , soit tout simplement à
encaisser la prime.
Dans le dernier cas, cette pra-
tique permet à l'acheteur de li-
miter les risques de perte en cas
de baisse des cours, vu que la
perte ne peut en aucun cas ex-
céder le montant de la prime.

fait, le prix de revient de ses ac-
tions aura baissé d'autant.
Au terme, à la liquidation,
l'opérateur qui a traité un achat
ou une vente à terme a la pos-
sibilité d'effectuer un report,
soit de reporter son opération
pour un nouveau terme d'un,
de deux ou de trois mois.

Sur le marché américain, l'in-
vestisseur a encore d'autres pos-
sibilités pour effectuer des achats
ou des ventes de titres. Ces derniè-
res ont pour nom les « swaps, les
puts, les calls , les straddles» , etc.
Ces opérations étant assez compli-
quées, le lecteur, en cas d'intérêt,
peut consulter un conseiller en
placement.

Limitation des ordres
Lors de l'introduction d'un or-

dre sur le marché boursier, l'inves-
tisseur peut demander que son or-
dre soit traité «au mieux », soit au
cours du jour, ou indiquer une li-
mite de prix. Dans ce dernier cas,
l'ordre ne sera effectué qu'à un
cours déterminé, à la limite ou si
cette dernière n'est pas atteinte,
l'ordre ne sera pas exécuté.

Il est aussi possible de limiter un
ordre dans le temps. Un ordre va-
lable «bourse » doit être traité le
jour même, dès le lendemain, il
n'est plus en note. Un ordre « fin
courant » est valable jusqu'à la fin
du mois en cours en un ordre « fin
prochain » restera en note jusqu'à
la fin du mois suivant.

Formation des cours
En Suisse, les cours sont formés

à la criée. Cela signifie que l'offre
et la demande d'un titre permet-
tent d'en déterminer son prix. Plus
le marché est important, plus la
valeur traitée a de chances d'at-
teindre son juste prix.

Le cours ainsi obtenu par le tru-
chement de l'offre et de la deman-
de est publié chaque jour dans un
journal spécialisé appelé la cote.

En conclusion, la bourse n'a rien
d'un jeu de hasard , à condition,
bien sûr, que les achats de titres
soient effectués après réflexion et
étude attentive de la valeur dési-
rée.

En revanche, un investisseur qui
opère en bourse de façon superfi-
cielle, c'est-à-dire sans connaissan-
ce approfondie de la société dont il
achète des actions, peut réaliser un
bénéfice, mais a de grandes chan-
ces de subir une perte.

Le conseiller en placement est là
j ustement pour permettre la me

Les prévisions économiques pour l'année qui commence ne sont guère encoura-
geantes. Ceux que l'on appelle les faiseurs d'opinion tentent bien de teinter leurs
propos d'un brin d'optimisme, laissant entrevoir une reprise possible de l'activité au
second semestre. Mais ils sont de moins en moins crédibles. Il n'est qu'à relire les
prévisions faites en fin d'année depuis plus de dix ans : presque toutes annoncent
une amélioration probable du climat des affaires au cours du second semestre fai-
sant suite à une reprise de l'activité déjà décelable outre
semestre n'en finit pas de

Rares sont les discours ou les
écrits sur l'actualité économi-
que faisant preuve d'un tant
soit peu de réalisme. A ce qu'il
paraît, il ne faut pas dramatiser
les faits, ce qui pourrait créer
un climat de méfiance peu pro-
pice à une reprise de l'activité.

Le monde de cette fin de XXe
siècle est atteint d'un cancer
qui se généralise et les méde-
cins penchés à son chevet se
refusent à le lui avouer, de
peur de précipiter sa fin. De
deux choses l'une: ou le ma-
lade peut encore être guéri et il
acceptera d'autant mieux la
thérapeutique qui lui est im-
posée s'il sait qu'elle a des
chances d'être efficace, ou il
est condamné et il est alors ef-
fectivement inutile d'ajouter à
ses tourments.

a *

1983
une année décisive

Les commentaires lénifiants
qui nous sont servis à longueur
d'année relèvent, à mon hum-
ble avis, soit d'une inconscien-
ce de la gravité de la crise dans
laquelle nous sommes plongés,
soit d'une acceptation de l'état
avancé et irréversible de la ma-
ladie qui ronge notre société.
J'exclus de cette alternative
tant les chefs d'entreprise que
les hommes politiques. Les
premiers parce qu'ils sont trop
préoccupés à faire vivre au
jour le jour leur entreprise
pour avoir le temps de se sou-
cier de l'avenir de notre civili-
sation. Les seconds, parce que
s'ils reconnaissaient que les
choses vont mal, ils reconnaî-
traient ipso facto que leur ges-
tion n'a pas été très prudente.
D est vrai que ces derniers nous
ont depuis longtemps appris
qu'ils étalent beaucoup plus ef-
ficaces dans l'opposition qu'au
pouvoir, tout comme les re-
mèdes qu'ils préconisent.

L'an de grâce 1983 va pro-
bablement obliger tout le mon-
de à remettre les pieds sur ter-
re. La fuite en avant n'est en
effet plus possible et il s'agira
de remettre de l'ordre dans les
relations économiques inter-
nationales et de s'attaquer au
lancinant problème du chô-
mage qui dépasse le seuil du
supportable.

Pour ce qui est des relations
économiques internationales,
trois objets devront être débat-
tus : l'endettement des pays en
voie de développement et des
pays de l'Est, le système mo-
nétaire et les rapports entre
pays du tiers monde et nations
industrialisées. Ces trois objets
sont étroitement imbriqués et
les problèmes qu'ils posent ne
pourront être résolus que par la
concertation.

Lorsque l'on voit les résul-
tats déplorables auxquels a
abouti une conférence comme
celle du GATT, en novembre à nations riches ont cessé de première fois. Les dangers
Genève, on peut certes douter s'enrichir, les pays pauvres, par d'une crise aiguë sont réels. Les
que les gouvernements soient contre, s'appauvrissent tou- nier, c'est suivre la politique de
disposes a la concertation. jours pnlSi Cette situation est l'autruche. En 1929, il n'estPour ma part, je yeux cepen- inacceptable sur le plan hu- qu'à relire les journaux de
dant croire que nécessite fera main, elle est déraisonnable sur l'époque, les commentateurs
loi. Chacun cherche, pour 1 ins- ie pim économique. La dé- de l'économie étaient très con-tant, a préserver son acquis par mographie déclinante de fiants dans l'avenir, trop cou-
des mesures protectionnistes. l'Ouest industrialisé nous con- fiants. On sait la suite. C'est
Mais chacun est aussi cons- damna à rechercher de nou- pourquoi il ne me semble pascient du fait qu'U ne sortira pas veaux débouchés. Nos marchés opportun de partager I'optimis-
seul de la crise. Lorsque cette de demain sont l'Asie, l'Afri- me de certains quant à une re-
dernière se sera imposée avec que> l'Amérique du Sud. L'aide prise probable de l'activité au
encore plus de force, nul doute que nou8 pouv0ns apporter à second semestre... 1983 est une
que le dialogue renaîtra. Si tel ces régions n'est pas à consi- année décisive. Rien ne sera
n était pas le cas, le dénoue- dérer comme une charité, mais tout à fait résolu, mais tout doit
ment ne pourrait alors venir bien plutôt comme un investis- commencer à l'être. La fuite en
que de 1 affrontement. Ecar- sèment. Le profit n'est pas à re- avant est terminée et les pro-
tons cette tnste hypothèse qui chercher dans l'immédiat mais blêmes doivent être abordés des'est malheureusement déjà ve- à terme. Il n'est pas inutile, à front. Des solutions existent,
nfiee en 1939 et a bien d'autres ce pr0p0g( de relever l'absurdi- elles sont à étudier. Si la con-
repnses et revenons aux pro- té de la situation actuelle. Tout certation n'est pas instaurée,
blêmes de 1 heure. ce que nous donnons d'une nous allons au-devant d'années

L'endettement international main aux pays sous-develop- difficiles. Si elle l'est, l'acquis
a atteint un niveau tel que le pés, nous le reprenons de l'au- pourra être maintenu. La con-
système bancaire ne le maîtrise tre. La totalité de l'aide inter- fiance en des jours meilleurs
plus. Les uns après les autres, nationale accordée aux nations ne dépend pas des médias mais
des pays de l'Est ou du tiers pauvres nous est en effet resti- de l'attitude des gouverne-
monde se déclarent dans l'in- tuée en paiement du service de ments. S'ils manifestent clai-
capacité d'honorer leurs enga- la dette que ces nations ont rement leurs intentions de dia-
gements. La Pologne, pour ne contractée. Le dialogue est en- loguer et d'aboutir à des résul-
citer qu'elle, aurait dû être dé- core une fois nécessaire pour tats concrets, la confiance re-
clarée en faillite. Pour éviter rétablir des relations construc- naîtra. Dans le cas contraire, la
l'effondrement de tout le sys- tives, mais là au moins une cer- récession s'accentuera inexo-
tème, de nouveaux crédits sont titude est acquise : les pays rablement et mon optimisme se
sans cesse octroyés, les dettes, sous-développés sont d'ores et résumera alors à croire que je

pas arriver.
rition des excédents pétroliers
des pays de l'OPEP empêche
la poursuite du processus de
recyclage des pétrodollars. Les
banques se retrouvent avec des
débiteurs plus que douteux à
l'actif et avec des créanciers
qui commencent à retirer leurs
dépôts au passif. La seule porte
de sortie est un moratoire au-
quel devront nécessairement
participer les gouvernements
des nations les plus riches, soit
par l'intermédiaire du FMI, soit
par celui d'un autre organisme.
En définitive, c'est donc le ci-
toyen, c'est-à-dire vous et moi,
qui paiera la facture, n est en
effet impensable que des pays
surendettés et qui n'ont cessé
de se couvrir de dettes en pé-
riode de croissance puissent
nous rembourser alors que la
récession sévit et perdure.

Le système monétaire devra
également être mis en négocia-
tion. C'est son dérèglement qui
est l'une des causes premières
de la crise et qui a notamment
provoqué les régressions du
commerce mondial. L'abandon
de l'étalon or, ou de l'étalon
dollar a été fatal à la stabilité
des changes et a donné trop de
latitude au pouvoir politique
dans l'utilisation de l'arme mo-
nétaire. Les tenants des chan-
ges flexibles, théorie par ail-
leurs fort séduisante, ont omis
d'intégrer à leur modèle le fac-
teur politique. La stabilité de-
vait naître du nécessaire équi-
libre entre offre et demande de
monnaie, mais aucune de ces
deux variables n'évolue libre-
ment. Le retour à un système
stable exigera une plus grande
discipline de la part des Etats-
Unis surtout qui se refusent en-
core à intervenir pour défendre
une parité constante du dollar.
Les premiers signes de bonne
volonté apparaissent toutefois
du côté américain ; l'éventuali-
té de redonner à l'or son rôle
d'autrefois a même été envi-
sagée. Cette hypothèse, utopis-
te aux yeux de certains, n'est
pas à négliger. Une réévalua-
tion des stocks d'or des ban-
ques centrales leur permettrait
de prendre le relais des ban-
ques privées qui ont atteint
l'extrême limite de leurs pos-
sibilités en matière de finan-
cement international. Mais le
retour à l'étalon or n'est pas la
condition sine qua non d'un
marché des changes stable.
L'extension à la zone dollar
d'un système tel que le serpent
monétaire européen est du do-
maine du possible. Pour cela,
le dialogue est nécessaire entre
.Américains et Européens qui
devront admettre des conces-
sions réciproques.

Troisième grand problème
des relations internationales,
les rapports Nord-Sud. Si les
nations riches ont cessé de
s'enrichir, les pays pauvres, par
contre, s'appauvrissent tou-
jours plus. Cette situation est
inacceptable sur le plan hu-
main, elle est déraisonnable sur
le plan économique. La dé-
mographie déclinante de
l'Ouest industrialisé nous con-

Atlantique. Et ce second

millions de sans-emploi sont
recensés, soit approximative-
ment trois fois plus qu'il y a dix
ans. Des taux de chômage de
l'ordre de 10 % ne sont pas ra-
res et tendent à devenir la rè-
gle. La jeunesse en souffre tout
particulièrement. Un jeune sur
trois commence sa vie active
en allant s'inscrire au chômage,
ceci après une période de sco-
larité qui ne cesse de s'allon-
ger. La démocratisation des
études est une bonne chose, le
droit à la formation également.
Beaucoup prétendent que plus
les connaissances acquises sont
élevées, plus la mobilité profes-
sionnelle sera grande. Cela
n'est vrai que dans une certai-
ne mesure. Un polytechnicien
est certainement très capable
de remplacer un ouvrier spé-
cialisé travaillant à une chaîne

de montage, mais en connais-
sez-vous un seul qui accepte-
rait de le faire? L'exemple
peut paraître simpliste mais il
illustre bien qu'au droit à la
formation est inévitablement
associé le droit à un emploi
correspondant au niveau des
connaissances acquises, le sys-
tème éducatif forme donc en
grand nombre des jeunes qui
se destinent tous à des emplois
qui se font de plus en plus ra-
res au fur et à mesure qu'ils se
rapprochent du sommet de la
pyramide sociale. Notre société
développée fabrique des chô-
meurs très qualifiés et importe
du tiers monde de la main-
d'œuvre sans formation. Pour
résoudre le problème du chô-
mage, il serait donc temps de
revaloriser les postes de travail
actuellement occupés par des
ouvriers immigrés et de recon-
sidérer notre système éducatif.
D va sans dire que si les rela-
tions internationales se nor-
malisent, la situation sur le
front de l'emploi se détendra.
L'augmentation du chômage
sera enrayée mais il se main-
tiendra cependant à un haut ni-
veau. Les neuf personnes qui
travailleront devront nécessai-
rement subvenir aux besoins
de la dixième qui est sans em-
ploi. Une réduction du temps
de travail pourra alors être in-
troduite sans qu'elle provoque
un coût social.

Le temps des illusions d'une
croissance sans fin est défini-
tivement révolu. Et dire qu'il y
a seulement quelques années,
les grands esprits du Club de
Rome s'interrogeaient sur les
moyens de mettre un terme à
cette croissance I Quel retour-
nement de situation et quelle
leçon d'humilité ! Ceux qui,
hier, croyaient au désastre ne
sont-ils pas les mêmes qui, au-
jourd'hui, ne veulent plus y
croire? Parce que les événe-
ments leur ont donné tort une
première fois. Les dangers
d'une crise aiguë sont réels. Les
nier, c'est suivre la politique de
l'autruche. En 1929, il n'esl
qu'à relire les journaux de
l'époque, les commentateurs
de l'économie étaient très con-
fiants dans l'avenir, trop con-
fiants. On sait la suite. C'est
pourquoi il ne me semble pas
opportun de partager l'optimis-
me de certains quant à une re-
prise probable de l'activité au
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Les banques suisses apportent
une contribution importante à la
défense nationale. Comme le mon-
tre l'exposé qui suit, elles prêtent
leur appui de diverses manières
aux autorités, déjà dans la période
actuelle de paix relative, afin d'as-
surer l'indépendance de notre pays
en cas de guerre.

Un acquis menacé
Dans certains milieux, on milite

pour l'instauration d'un référen-
dum sur l'armement ; le « mou-
vement pour la paix » ne sait ap-
paremment pas détecter les si-
gnaux d'alarme de la politique
mondiale et tient l'armée pour su-
perflue. Si la défense nationale fait
l'objet de tirs isolés mais précis, les
banques sont plutôt soumises à
des tirs incontrôlées par séries. Au
cortège traditionnel des adversai-
res des banques est même venue
se joindre récemment la « haute
politique ». C'est alors que pour les
uns les diverses attaques dirigées
contre le système bancaire suisse
ne sont que des étapes de la mar-
che menant du système actuel à
une économie dirigée, d'autres
croient pouvoir assainir les comp-
tes de la Confédération en déman-
telant la place financière. Nul dou-
te que c'est aussi le potentiel
d'autodéfense de la Suisse qui se
trouve dangereusement miné.

Selon l'article 2 de la Constitu-
tion, la Confédération a pour but
«d'assurer l'indépendance de la
patrie contre l'étranger, de main-
tenir la tranquillité et l'ordre à l'in-
térieur, de protéger la liberté et les
droits des Confédérés et d'accroî-
tre leur prospérité commune ». S'il
s'agissait aujourd'hui d'établir si et
dans quelle mesure la Confédéra-
tion a accompli sa tâche, il fau-
drait la féliciter vivement de ses
performances. Car mis à part les
pays producteurs de pétrole qui
doivent largement leur prospérité
au hasard, la Suisse réalise le re-
venu par habitant le plus élevé du
monde. Par ailleurs, nous sommes
restés un peuple libre dont les
droits ont été encore étendus au
cours des temps. Le calme et l'or-
dre qui régnent dans notre pays ne
sont pas de ceux que l'on a impo-
sés par la force comme en Polo-
gne ; ils sont fondés sur la loi, sur
l'Etat de droit.

Mais la Confédération dispose-
t-elle encore des moyens de sau-
vegarder ces valeurs? Dans le
monde d'aujourd'hui, les menaces
sont multiples. En cas de conflit,
c'est toujours à l'armée qu'incom-
be la tâche principale dans la lutte
contre l'indépendance. En temps
de paix déjà, elle doit dissuader un
adversaire éventuel d'attaquer la
Suisse ; par sa force de frappe , elle
persuade l'agresseur que le jeu
n'en vaut pas la chandelle. Mais
l'intervention militaire n'est de
loin pas le seul moyen de briser la
volonté d'un peuple, même si elle
est utilisée tôt ou tard, en quelque
sorte pour donner le « coup de grâ-
ce» . La conception globale de la
défense tient prudemment compte
des divers autres types de mena-
ces.

Conformément a sa tradition, la
Suisse approuve tous les efforts sé-
rieux en faveur de la paix et est
prête à les soutenir activement.
Par ailleurs, l'histoire nous ap-
prend qu'un peuple qui ne sait pas
se défendre ni protéger ses valeurs
morales et matérielles devient tôt
ou tard le jouet des puissances
étrangères. L'exemple tragique du
Liban montre que les places finan-
cières précisément ont besoin
d'une protection militaire suffisan-
te. Si cette condition avait été Réa-
lisée, Beyrouth n'aurait pas perdu
sa position autrefois dominante au
Proche-Orient avec l'infiltration
de l'OLP et ses conséquences. Ma-
chiavel disait déjà que la Suisse
demeurerait toujours libre parce
qu'elle serait toujours armée.
Etant donné ces considérations, il
n'y a donc pas de doute que la dé-
fense est d'une importance crucia-
le pour notre pays.

FISCALITÉ

Les banaues et la défense nationale
par William Wirth. membre
Le rôle primordial
de l'économie

Comment tous ces problèmes se
présentent dans l'optique des ban-
ques, quelles prestations concrètes
elles fournissent et à quelles ques-
tions ou complications elles se
heurtent, c'est ce que nous allons
exposer sommairement en nous
arrêtant aux trois phases principa-
les auxquelles la défense nationale
doit se préparer sur les plans poli-
tique, militaire et moral. La pre-
mière est la phase actuelle de paix
relative, la deuxième est une pério-
de de crise aiguë et la troisième est
celle de la protection militaire de
la neutralité et, au pire, la défense
contre une attaque.

Aujourd'hui, c'est-à-dire en
temps de paix, 4 milliards de
francs sont affectés à la défense
nationale dans le projet du budget
pour 1982, ce qui représente 21,1%
du budget total et environ 2% du
produit national brut. Comparée
aux chiffres d'autres pays, cette
proportion est assez modeste. Mais
il faut ajouter ici trois précisions
importantes. Premièrement, les
cantons versent eux aussi des
montants élevés destinés à l'équi-
pement personnel. Deuxième-
ment, les chiffres se présentent
mieux lorsqu'ils sont rap-
portés non pas au produit national
mais au nombre d'habitants.
Cette différence reflète le niveau
élevé du revenu par habitant, qui
repose à son tour sur le potentiel
économique. Grâce à ce dernier, la
Suisse peut, avec des dépenses mi-
litaires relativement modestes, se
munir d'une défense nationale qui
réponde aux exigences de notre
époque.

Et à ce potentiel économique,
les banques- j'en viens à mon thè-
me - ont apporté et apportent tou-
jours une large contribution. Ce
n'est pas sans raison que les sec-
teurs où le facteur capital joue un
grand rôle, telle l'industrie des ma-
chines et la branche pharmaceu-
tique, occupent une place impor-
tante en Suisse ; et même notre
agriculture travaille avec un en-
gagement des capitaux tel qu'on
n'en trouve presque nulle part ail-
leurs dans le monde. Nombre
d'auteurs militaires - dont des
Suisses - prétendent même que si
notre pays est resté indemne du-
rant la Seconde Guerre mondiale,
il le doit non seulement à sa neu-
tralité armée, mais aussi et pour
une bonne part à son rôle de pla-
que tournante de la finance, des
transports et des communications,
au maintien duquel tous les belli-
gérants étaient intéressés. Si cette
thèse est exacte, les banques ont
donc fourni une contribution es-
sentielle à l'intégrité du pays.

Voyons maintenant la troisième
précision importante : aux dépen-
ses militaires des pouvoirs publics
viennent s'ajouter plus de 3 mil-
liards de francs , soit environ 43%
des dépenses globales, provenant
du secteur privé, apport entière-
ment à sa charge et sans contre-
partie directe : un impôt volontaire
de défense nationale, si l'on veut.
Il comprend principalement les
contributions au régime des allo-
cations pour perte de gain, le ver-
sement ininterrompu des salaires
pendant le service militaire, le coût
des postes de travail lors des ab-
sences militaires ainsi que les pres-
tations extraordinaires des cadres.
Cela porte les dépenses affectées à
la défense à 3,5% au moins, pro-
portion qui, même rapportée au
produit national brut , soutient tout
à fait la comparaison avec les au-
tres pays européens.

Contribution élevée
des banques

Ce qui vaut pour le secteur pnve
d'une manière générale est aussi
vrai pour les banques. Car elles
sont un élément important de no-
tre économie. Leur réussite en
Suisse à l'étranger est dans une
large mesure imputable à leur im-
plantation dans un pays fidèle à
une tradition de neutralité armée.
C'est pourquoi elles ne se plai-
gnent pas de leur contribution par-
ticulièrement forte au budget de la
Confédération et, partant, à la dé-
fense nationale. Bien au contraire ,
elles en sont fières. Mais elles ai-
meraient la savoir appréciée. Leur
part aux recettes f iscales de la
Conf édération totalise 111 millions
de francs, soit 3,6% de l'ensemble
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des rentrées fiscales. Par rapport
au nombre des personnes actives,
leurs versements au fisc sont su-
périeurs à ceux de toutes les autres
branches. Pour le seul impôt de
défense nationale, ils dépassent de
335% ceux de l'industrie des mah-
cines, de 60% ceux fe la branche
chimico-pharmaceutiques et d'en-
viron 50% la moyenne suisse.

A cela s'ajoute la contribution
supérieure à la moyenne que four-
nissent les banques à la défense du
pays en mettant leur personnel à
sa disposition. Il n'existe pas de
statistiques exactes sur ce point.
Mais toutes les données qui nous
sont accessibles confirment ce fait.
Alors que le secteur privé dans son
ensemble consacre 1,5% des jour-
nées de travail au service militaire
rémunéré et à la protection civile,
ce pourcentage est au Crédit Suis-
se de 2,4%, soit presque 1% de
plus. Dans les autres banques, les
proportions sont semblables. Le
CS occupe à lui seul 490 officiers.
Cela représente quelque 4% de
l'effectif masculin et plus que tous
les membres de la direction réunis.
Ces chiffres n'incluent pas les in-
nombrables heures de travail 'des
collaborateurs et secrétaires qui ai-
dent leurs supérieurs à s'acquitter
de leurs obligations militaires.
Mais cela n'est pas tout. De même
que les entreprises profitent de la
formation militaire de leurs colla-
borateurs à tous les échelons, l'ar-
mée bénéficie du capital de con-
naissances, du sens des responsa-
bilités et du dynamisme que les
entreprises créent chez leurs em-
ployés, parfois au prix de dépenses
de f ormation considérables. Sans
cette interaction, ni les firmes suis-
ses ni l'armée ne pourraient être
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Crédits bancaires
avantageux

Dans notre pays tributaire des
importations, la défense nationale
en temps de paix comprend bien
entendu aussi la préparation de
l'approvisionnement du pays en
denrées alimentaires et en matiè-
res premières importantes. Notre
dépendance à l'égard des matières
premières et du pétrole est presque
totale. L'alimentation est elle aussi
assurée à raison d'environ 60% par
les importations. L'étranger nous
livre 39% des biens et services
dont nous avons besoin en Suisse.
La constitution de provisions
compte donc au nombre des tâ-
ches importantes de la défense. Là
aussi, les banques apportent une
contribution essentielle. C'est ainsi
qu'elles ont financé à des condi-
tions préférentielles un vaste pro-
gramme de construction de réser-
voirs pour le stockage de carbu-
rants liquides qui soutient la com-
paraison à l'étranger, mais qui ne
coûte pas un centime à la Confé-
dération. Les stocks obligatoires
de denrées alimentaires et de ma-
tières premières financés par les
banques à des conditions préféren-
tielles jouent un rôle encore plus
important. Il est vrai que la Ban-
que nationale a accepté d'escomp-
ter les effets de stocks obligatoires
des banques. Mais grâce à cet ar-
rangement, les banques ont fourni
dans l'ensemble des prestations
considérables pour la défense na-
tionale.

A la fin de 1981, le volume des
financements octroyés pour les
stocks obligatoires était d'environ
3 milliards de francs. En cas de
guerre, les réserves constituées de-
vraient suffire, si l'on introduit un
rationnement adéquat, à couvrir
les besoins du pays en denrées ali-
mentaires et en énergie pendant
environ une année, même sans im-
portations. Aucun autre pays du
mone ne dispose de provisions si
abondantes.

Mesures de protection
du patrimoine

Il convient de signaler aussi
dans ce contexte le développement
de la f lotte suisse de haute mer qui
peut en cas de crise et de pénurie
de tonnage être mise au service ex-
clusif de note pays. Elle comf
AiiiniirH'hiii miplmip Ofift hnt.
dont seulement 31, toutefois,
tent pavillon suisse. Les bar
helvétiques ont notablement

L'exploitation bancaire
en période de crise

de la direction générale du Crédit Suisse
tribué à financer ces navires, en
particulier le Crédit hypothécaire
suisse pour la navigation à Bâle,
apparenté au CS. Il va de soi que
ces crédits n'avaient pas le carac-
tère d'une subvention. Mais les
banques n'ont pas reculé devant
les risques et se sont justifiées en-
vers elles-mêmes et leurs action-
naires en invoquant surtout l'im-
pératif de la défense nationale.

Bien entendu, les organes pla-
nif icateurs des banques se préoc-
cupent déjà de l'éventualité d'un
avenir plus dangereux. Pour des
raisons compréhensibles, on n'évo-
quera pas ici les multiples contacts
qui existent dans ce domaine avec
les autorités suisses et avec la Ban-
que nationale, avant tout en ce qui
concerne la sauvegarde des liqui-
dités, le trafic des paiements et la
protection du patrimoine. Nous si-
gnalerons seulement deux points
qui sont presque évidents. Premiè-
rement, les banques ont prévu en
particulier des centres de calcul
auxiliaires, des groupes électro-
gènes de secours, des appareils de
rechange et des « maillages » de ré-
seaux pour éviter que des coupu-
res de courant ou autres déran-
gements dus à la guerre ne mettent
hors d'usage leurs installations
d'ordinateurs, perturbant ainsi
toutes les opérations bancaires et
de paiement. Deuxièmement, elles
ont pris des dispositions importan-
tes sur les plans juridiques et de
l'organisation afin de sauvegarder
dans la mesure du possible la f o r -
tune dé leurs clients en cas de
guerre.

temporairement être surmontées
qu'avec l'appui des autorités, no-
tamment de la Banque nationale.
Ce qui nous intéresse ici, ce n'est
pas ce que les autorités doivent
faire le cas échéant pour sauvegar-
der les banques importantes du
point de vue de la défense natio-
nale, mais la contribution des ban-
ques à cette demière, que seuls des
établissements indemnes peuvent
fournir.

Ces réserves mises à part, quatre
tâches principales incombent aux
banques pendant cette phase. Pre-
mièrement, elles doivent revoir et
contrôler soigneusement à la lu-
mière des derniers développe-
ments les mesures prises en prévi-
sion d'un cas de guerre sur les
plans de l'organisation, de la tech-
nique et de l'exploitation. Deuxiè-
mement, elles doivent examiner si
et comment elles pourraient con-
tinuer à travailler avec un person-
nel f ortement réduit par une mo-
bilisation. Selon une étude récente,
il faudrait dispenser du service ac-
tif environ 2300 des 87000 person-
nes occupées dans le secteur ban-
caire pour lui permettre d'assurer
tant bien que mal ses principales
prestations.

Cette estimation est basée sur
l'hypothèse que les conseils en pla-
cement, les transactions boursières
ainsi que les opérations sur devises
et métaux précieux seraient tota-
lement suspendus et que le per-
sonnel pourrait être complété par
le recrutement de collaborateurs
retraités et par la mise à contribu-
tion des personnes soumises aux
retraites et par la mise a contnbu- bien dû préparer une ré-
tion des personnes soumises aux plique, rétorque volon-
services auxiliaires et dont la mo- tiere f '110 parapluie ne
bilisation ne serait que limitée, protège pas des ouragans
Cette hypothèse pourrait se révéler î3£ff*Z'*-
illusoire. Quoi qu'il en soit, la pha- L'honneur étant sauf
se de la mobilisation poserait pro- sur cet échange, U n'en
bablement aux banques des pro- demeure pas moins que
blêmes difficiles. Du fait de la for- ces propos sont révéla-
te diminution des affaires interna- ,eurs d,une certaine in-
tionales, qui ont été ces deux der- compréhension mutuelle,
nières décennies le principal au- ™*{J™ certam aata'
teur de l'expansion des banques, la B 

L'emprunteur classi-
situation pourrait se renverser et que, si l'on peut utiliser
les banques avoir encore plus de cette expression, tient gé-
peine que pendant le second con- néralement le raisonne-
flit mondial à occuper utilement ment suivant: te banquier
leurs collaborateurs durant les an- .meiait,,mJ!?t d°nt U ît'_t ______ j  _ r «  • tend sécurité et rende-nées de guerre. Afin de réduire ces ment je ]ui ^ remis desdangers sociaux, il faudrait veiller garanties, je lui paie ré-
dès aujourd'hui à ce que les ban- gulièrement les intérêts et
ques suisses soient munies de re- les amortissements ; cela
serves substantielles pour affronter suffit, il n'a pas à mettre
la période difficile de l'avant-euer- son nez dans mes att^-
re et de la guerre. ^ La banquier tient, àLa troisième grande tache in- ,, e le
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se de crise consisterait a aider la prêté de l'argent, les ga-
Conf édération à financer ses dé- ranties sont bonnes, tant

penses accrues d'armement. Dans
une période où règne la peur, cela
pourrait créer de grosses difficul-
tés et obliger éventuellement les
banques à rapatrier les réserves de
liquidités constituées dans ce but à
l'étranger. De même, elles feront
leur possible pour placer les em-
prunts de la Confédération aux
conditions les plus favorables. Si le
climat général le permet, les éta-
blissemens de crédit tenteront de
vendre pour la Confédération des
emprunts à des modalités qui,
comme celles du fameux emprunt
de défense nationale des années
trente, seraient inférieures aux
taux du marché.

Tout d'abord il est ab-
solument indispensable
que le dialogue s'instaure
entre le client et son ban-
quier car, à défaut, ce se-
raît t*<rtmma allai- nliai **n

Mesures en vue de la
reconstruction

Quatrièmement, les banques de-
vront, dans cette phase de crise,
mettre en œuvre le dispositif des-
tiné à protéger le patrimoine de la
clientèle et le leur. Les titres des
clients et documents seront gra-
duellement transférés dans des
chambres f ortes aménagées loin
des frontières, même si cela retar-
de ici ou là le déroulement des af-
faires. Mais les efforts devront se
concentrer sur la protection des
f ortunes suisses en prévision d'une
occupation du pays par des puis-
sances ennemies. Ce n'est pas là
manquer de patriotisme. Bien au
contraire : même si l'on a toute
confiance dans le potentiel de ré-
sistance de l'armée, on ne peut ex-
clure l'éventualité d'une occupa-
tion de vastes territoires par un en-
nemi puissant ; il faut donc éviter
que d'importantes valeurs tombent
entre ses mains, afin qu'après la li-
bération du pays celui-ci ait à sa
disposition les moyens facilitant la fants pour la guerre et la pré-
reconstruction. Cette politique a voyance ; les entreprises des autres
été suivie d'une manière consé- branches devront leur céder la pla-
quente pendant la Seconde Guerre ce.
mondiale par la Belgique et la II faudra sans doute s'employer
Hollande, qui se sont remises d'au- activement à obtenir des livraisons
tant plus rapidement des domma- de marchandides importantes
ges de la guerre. , d'autres Etats, à négocier les près-

En conséquence, les banques
suisses devraient transférer cer-
tains instruments de direction et
certaines valeurs ; une partie des
affaires internationals ferait l'objet
d'une dissociation.

Les banques tiennent non seu-
lement à servir de cette manière
leur clientèle suisse et étrangère.
Elle veulent aussi créer pour les
importants intérêts étrangers des
entreprises helvétiques des points
d'appui qui, en des jours meilleurs,
auront pour effet d'améliorer la
prospérité et l'emploi en Suisse.
Des problèmes difficiles se pose-
ront sur les plans juridique et de
l'organisation, mais aussi dans le
domaine des relations publiques. U
est presque certain que les mino-
rités de notre époque dénigreront
ces mesures de protection. Il im-
porte d'autant plus de faire com-
pendre dès aujourd'hui les mesu-
res de protection du patrimoine
qui pourraient s'imposer sous la
menace d'un cataclysme mondial.
Car finalement, la Suisse ne tient
pas à ce qu'une partie substantielle
de son patrimoine soit utilisée
pour le compte d'un agresseur vie-

Un banquier, qu'est-ce que c'est?
Selon la définition de-

venue classique, c'est le
monsieur qui vous prête
un parapluie quand u fait
beau et qui vous le re-
prend quand il pleut. A
quoi le banquier, qui a

que les intérêts et les
amortissements sont
ponctuellement réglés, Je
ne veux (ni ne peux) in-
tervenir.

Et lorsque, dans ce dé-
sert des relations, des dif-
ficultés surgissent chez
l'emprunteur, il est quasi
mathématique que tout
s'achèvera dans les pires
conditions, car le ban-
quier, n'étant jamais sûr
de ne pas être en présen-
ce de la pointe d l'ice-
berg, va généralement
choisir d'essayer de se dé-
gager dans les plus brefs
délais.

Mais alors où est la so-
lution, s'il y en a une?

toneux, comme cela a été le cas en
France et en Norvège pendant la
Seconde Guerre mondiale.

tations à fournir par la Suisse en
contrepartie et, le cas échéant, à
octroyer les crédits permettant de
conclure ces marchés. Les discus-
sions relatives au traitement des
biens suisses par les Etats étran-
gers ainsi qu'éventuellement les
problèmes de la fixation des cours
de change pourraient aussi freiner
les affaires, car il faut s'attendre à
ce que les belligérants, du moins
les plus importants, abandonnent
rapidement le système actuel des
cours flottants pour le remplacer
par une réglementation du trafic
des paiements exigeant un travail
intensif (contrôle des changes).

On pourrait naturellement affi-
ner et multiplier les scénarios et
les adaptations nécessaires. Mais
ce bref aperçu aura montré à quel
point la contribution des banques
à la défense nationale est et sera
importante. Au fond, cela ne de-
vrait étonner personne. Car com-
me le disait le célèbre maréchal
Trivulzio à Louis XII : « Pour faire
la guerre, il faut trois choses : pre-
mièrement de l'argent, deuxiè-
mement de l'argent et troisème-
ment encore de l'argent ! ».

Tâches des banques
en cas de guerre

Nous abordons maintenant la
phase de la protection militaire de
la neutralité, voire de la défense
armée. Plus le scénario est belli-
queux, plus la contribution des
banques - branche pacif ique par
excellence - à la défense nationale
est limitée. Bien entendu, elles
continueraient à assumer la res-
ponsabilité du trafic des paie-
ments. Car même en cas de guerre
ou de protection des frontières, no-
tre économie et les pouvoirs pu-
blics doivent pouvoir effectuer
leurs paiements et percevoir leurs
revenus. Les banques, qui assurent
les opérations financières, doivent
fonctionner en cas de guerre afin
que l'économie puisse travailler et
produire les biens nécessaires au
peuple et à l'armée. Si l'adversaire
tente, comme il faut s'y attendre,
de perturber les échanges au
moyen de faux billets suisses et
étrangers, le personnel des ban-
ques devra par ailleurs faire preu-
ve d'une prudence et d'une atten-
tion accrues. Dans d'autres domai-
nes, les affaires des banques sub-
iront de profonds changements.
On a déjà dit que les secteurs
orientés vers l'étranger verraient
leur activité fortement réduite.
Quant aux crédits octroyés en
Suisse, ils devront servir en prio-
rité au f inancement des déf icits
élevés de l'Etat imputables à la dé-
f ense. Seuls entreront en ligne de
compte comme emprunteurs les
secteurs considérés comme impor-

distingue en rien de celui
de ses concurrents. C'est
par la qualité de ses ser-
vices, par sa disponibilité
et par sa rapidité que le
banquier peut se profiler.
Sa motivation doit être de
chercher à trouver une
solution sur mesure,
adaptée aux besoins ef-
fectifs de ses clients. Cela
implique naturellement
beaucoup d'efforts d'ima-
gination mais surtout une
volonté d'aller vers un
partenaire commercial
pour connaître et appré-
cier ce qu'U fait et non
pas se contenter d'atten-
dre, bien installé dans son



Votre maison L
familiale E
au prix d'un S
appartement p

U
A vendre £
à Vétroz ^

6 pièces 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 :

ABW BIYIB Avenue de la Gare 39
1950 Sion

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

Pour vos assurances
Auto, ménage
Accident
Incendie, dégâts d'eau
Bâtiment et commerces

ALTSTADT
___^^^{W__ Société Anonyme d'Assurances

Agence pour le canton du Valais
Alphonse Naoux
Tél. 22 66 67
Dent-Blanche 19,1950 Sion
Bureau service à Brigue et Monthey.

36-420
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L'ordinateur performant à un prix épatant
Plus de 8000 programmes disponibles
Comptabilité en français aux normes suisses
Planification - Budgétisation - Calculation
Traitement de textes et gestion de fichiers

Venez le mettre à l'épreuve !

J

!\ Audio-visuel
i ¦¦ j . M— J=Ê}/r et communication S.A.
. -i tj^/'" / ff ___ _ "? Vidéo - Informatique - Edition - Presse
t ¥ i * ff Avenue du Général-Guisan 30,3960 Sierre

Bureau fiduciaire

Eric Woirin
1907 Saxon
Tél. 026/6 31 60

• Révision.
• Comptabilité.
• Bouclements.
• Fiscalités.
• Bureau service.

PUBLICITAS

Ne vous cassez
donc plus la tête
insérez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Fiduciaire et étude fiscale
Jean-Jérôme Roh S.A.
L'Elysée 19 - <p 027/22 92 03 - Sion

Etablissement et révision
de comptabilité.
Expertise - Fiscalité.
Conseil d'entreprise.
Partages et successions.

FIDUCIAIRE fà™™*

FIDARJAS S.A. |Hl
JEAN-JACQUES REATO ||_l_U_Oc;

EXPERT COMPTABLE \o-s_ _ _ 4 x i 'J

Comptabiité - Révisions - Conseils de gestion
Déclarations d'impôts

Rue des Remparts 4 Crêt-Pionnex
1844 VILLENEUVE 1817 BRENT
Tél. 021 /60 28 71 Tél. 021 /62 53 73

I FIDUCIAIRE de la Fédération I fJHE
Suisse des Cafetiers, I KgsM
Restaurateurs et Hôteliers _L^uS|

BUREAU VALAISAN : PLACE DU MIDI 24 - SION - TÉL. 027 / 22 34 45 - 46 - 47

offre ses services spécialisés :

- Comptabilité moderne par ordinateur
- Elaboration de contrats

de location et de gérance
- Estimation d'inventaires
- Affaires fiscales
- Expertises de tous genres

Notre office vous garantit
EFFICACITÉ - RAPIDITÉ - DISCRÉTION

Problème ou énigme?
Un agriculteur, récemment décédé, a laissé un testament
par lequel il lègue à ses trois fils les 17 vaches de son pa-
trimoine, à répartir de la façon suivante:

à l'aîné la moitié de son troupeau
au second le tiers
au puiné le neuvième
Combien de têtes reçoit chacun des trois enfants?

i f™" C Institut d'informatique comptable
| l̂ HBi ________¥ et de calculs statistiques S.A.

étudie et solutionne tous vos problèmes dans les domai-
nes:
- du traitement de la comptabilité générale, budgétaire

et analytique
- de la facturation
- de la gestion des débiteurs
- de la tenue des stocks
- de la comptabilité des salaires, etc.

conçoit des programmes spécifiques à vos besoins
conseille les utilisateurs potentiels d'ordinateurs et assis-
te les utilisateurs
assure une assistance progicielle.

Le problème ci-dessus peut se résoudre et ICS répondra
à toutes les personnes qui voudront confronter le résultat
de leurs recherches ou qui voudront connaître la solu-
tion.

û ^™"™ C Institut d'informatique comptable
| Ĥ _______¥ et de calculs statistiques S.A.

. Rue de Condémines 36, 1950 Slon - Tél. 027/22 65 88 J



Les fonctions d'une banque
Une banque est une entreprise, une entreprise qui utilise une matière première
nommée argent et qui fabrique un produit nommé argent. Voici un exemple com-
paratif :

Laiterie

jait personnel
7" &

machines

Une banque travaille avec de
l'argent. Elle collecte l'argent
épargné par des individus, des
entreprises, des administra-
tions puis le redistribue, sous
forme de crédits, à d'autres in-
dividus, d'autres entreprises,
d'autres administrations.

La banque remplit donc un
rôle d'intermédiaire entre
l'épargnant et l'emprunteur.
Sans banque l'épargnant par-
viendrait difficilement à faire
fructifier ses capitaux et l'em-
prunteur éprouverait mille dif-
ficultés à obtenir les capitaux
qui lui sont indispensables.

L'épargnant confie son ar-
gent à la banque contre rému-
nération c'est-à-dire contre
paiement d'un intérêt. Cet in-
térêt payé à l'épargnant consti-
tue pour la banque un intérêt
passif. La banque met des ca-
pitaux à la disposition des em-
prunteurs contre paiement
d'une rémunération, c'est-à-di-
re d'un intérêt, appelé par elle
intérêt actif.

Globalement, les taux d'in-
térêt actifs (intérêts encaissés
par la banque) sont supérieurs
aux taux des intérêts passifs
(intérêts payés par la banque).
La différence entre les mon-

^_^_^__^_______Bt____________>i___^________________ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ J délicate, elles doivent bien enten-
du s'efforcer de se tirer d'affaire
par leurs propres moyens. Cela

Lbb D A N C j U t o  K C v a l U N A L t o  trôle rigoureux des coûts et la con-
centration de la production sur des
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La force du système bancaire suisse réside pour une grande part
dans sa conception et ses structures. Les quatre piliers formés
par les groupes des grandes banques, des banques cantonales,
des banques régionales et caisses d'épargne et des caisses de cré-
dit mutuel représentent chacun des éléments solides, renforcés
par une longue expérience, par un appareil sophistiqué, par un
personnel spécialisé et par une clientèle très variée.

Les caractéristiques du groupe atteignait 90 milliards en 1970 et
des banques régionales et des cais-
ses d'épargne convergent vers cet-
te image de la banque suisse, éta-
blissement financier de premier
ordre, aux bases sûres et à l'histoi-
re souvent plus que centenaire.

Les banques régionales ont par-
ticipé dans la mesure de leurs
moyens à cet essor économique
très prononcé des dernières an-
nées.

En 1955, le produit national brut
se situait à 27 milliards de francs,

«L'argent stimule
les affaires»
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Et les bonnes affaires rapportent
bien plus encore. Nous vous
conseillons personnellement

les meilleurs placements.

CAISSE D'EPARGNE DU VALAIS
_m______m___________w y, ^̂ _______________m__m
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tants des intérêts actifs et des
intérêts passifs constitue la ré-
munération de la banque.

Ces opérations de collecte de
l'argent épargné et de redistri-
bution sous forme de crédits
constituent les opérations pas-
sives et actives de la banque.
Elles sont appelées ainsi car el-
les influencent directement le
bilan en venant s'inscrire au
passif (argent collecté = argent
dû par la banque = passif de la
banque) et à l'actif (argent prê-
té = argent dû à la banque =
actif pour la banque).

En plus de ces opérations de
collecte de l'épargne et de re-
distribution sous forme de cré-
dits la banque offre à ses
clients des prestations en ma-
tière de :

Trafic des paiements
- elle exécute les ordres de

paiement transmis par les
clients ;

- elle encaisse les chèques et
effets de change ;

- elle effectue des opérations
de change (monnaie).

titres
- elle négocie des papiers-va-

leurs (titres) ;
- elle gère des fortunes.

passait à plus de 193 milliards en
1981.

Le total du bilan des banques
suisses passait, lui, de 37 milliards
en 1955 à 533 milliards en 1981 !
Les banques régionales membres
de l'Union de banques régionales
et Caisses d'épargne suisses - dont
fait partie la Caisse d'Epargne du
Valais - totalisaient 10 milliards de
bilan en 1955 et 46 milliards en
1981, prouvant ainsi leur partici-
pation massive à cette énorme pro-
gression.

Banque

personnel
& argent

machines

Ces deux dernières presta-
tions (trafics des paiements et
titres) sont dénommées « opé-
rations neutres» car elles
n'exercent aucune influence
sur le bilan de la banque. Leur
influence sur le résultat (béné-
fice) est par contre très impor-
tante.

La rémunération apportée à
la banque par ces « opérations
neutres» est constituée par la
facturation de :
- taxes et frais ;
- commissions;
- différences de cours de

change ;
- courtages;
- droits de garde.

En résumé, nous pouvons
dire qu'une banque remplit
trois fonctions principales, et
que ces trois fonctions se re-
groupent en deux catégories
d'opérations soit :
a) opérations actives et passi-

ves
récolter l'épargne puis la re-
distribuer sous forme de
prêts ;

b) opérations neutres
effectuer le trafic des paie-
ments ;
gérer des fortunes.

A.P.

Nos banques régionales, il faut
le préciser, limitent leur champ
d'action au territoire suisse. Elles
se consacrent chacune à leur ré-
gion respective et exercent ainsi,
par leur décentralisation, un rôle
de plus en plus important dans la
vie économique et sociale.

Elles concentrent leurs activités
au sein de deux domaines qui leur
sont propres : le marché hypothé-
caire et l'épargne bancaire.

Le secteur hypothécaire fut sou-
mis à une concurrence très vive.
Apanage des banques cantonales
et des banques régionales, nos
grandes institutions financières
ont vu en ce service traditionnel
un réservoir de clientèle sûre et de
consommateurs potentiels d'autres
produits ou services bancaires
existants ou à développer. Il a fallu
donc partager le gâteau, sans pour
autant diminuer l'appétit des con-
vives !

Les chiffres restent impression-
nants. Le total des avances hypo-
thécaires atteignait 155 milliards
en 1981. La part des banques ré-
gionales se chiffrait à 31 milliards
en 1981, soit 20% du marché hy-
pothécaire.

L'évolution de l'épargne bancai-
re totalisait quant à elle, pour l'en-
semble des banques en Suisse, 164
milliards en 1981. Ici, la part des
banques régionales représentait 29
milliards en 1981, soit 17,6% de la
part du marché de l'épargne.

A la lumière de ces résultats et
considérations, les banques régio-
nales devront encore intensifier
dans les années à venir leur poli-
tique de collaboration, de solida-
rité et d'extension des services of-
ferts à la clientèle. La croissance
qualitative prendra le pas sur la
croissance quantitative.

Les 186 membres de l'Union de
banques régionales et Caisses
d'épargne suisses groupant plus de
600 points de vente dans notre
pays (la Caisse d'Epargne du Va-
lais se situe au 10e rang), sont
conscients de leur position et de
leur force au niveau national en
tant que membres d'une associa-
tion gagnant en importance au parlements ou de domaines agricoles,
sein des banques suisses, et au ni-
veau de la région comme indispen- _fe _ . ' . ' ,' ¦: _-. -_« _ _ _ , -_, _ _ . _•_ .  HÀ. ,«« A* Msable support financier et écono- W Av. de la Gare 39, 1951 Sion - Tél. 027/22 80 50
mique. Fortes d'une connaissance
approfondie des marchés locaux, _ ,_ _ _ ____ _ _ _ __ _ _ _ _¦  COUPON RÉPONSE ___ .__ m_ _ m _ _ _ .___ __m ___. m_m _- .les banques régionales pourront se
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ASSURANCES

Le financement des entreprises
en période
Même au temps des vaches maigres notre économie doit investir

En plus de leur activité tradi-
tionnelle dans le domaine du cré-
dit, les banques sont de plus en
plus sollicitées d'octroyer à leurs
clients des moyens financiers sup-
plémentaires. Maintes entreprises
espèrent ainsi obtenir de leur ban-
que un appui qui leur permettrait
de surmonter des difficultés pas-
sagères dues à une conjoncture
morose.

L'industrie suisse est hautement
spécialisée. Elle écoule une grande
partie de ses produits sur les mar-
chés extérieurs, où elle se heurte à
la dure concurrence d'autres en-
treprises à vocation internationale.
Seul peut toutefois sauvegarder sa
position de pointe celui qui, par un
effort de recherche, de dévelop-
pement et de renouvellement de
son appareil de production, se
montre capable de s'adapter à la
rapide évolution technique. Les
moyens financiers requis pour les
investissements, les provisions et
les amortissements sont considé-
rables. Ils s'accroissent encore
avec la nécessité de rechercher de
nouveaux débouchés et de s'adap-
ter à des habitudes de consomma-
tion changeantes. Lorsque les nua-
ges s'accumulent à l'horizon de la
conjoncture, les risques assumés
par les entreprises s'aggravent, et il
s'agit alors de veiller plusque ja-
mais à une judicieuse utilisation
des moyens disponibles.

Les entreprises
doivent agir

Lorsque les entreprises se trou-
vent confrontées à une situation

tant, sa capacité de survie. La part

DANS LE MARCHE DU LOGEMENT
Il a ete écrit que quand on doit

parler beaucoup, il y a toujours
des mots de trop. Toutefois, l'in-
verse est aussi vrai ; quand on a
beaucoup à dire et qu'on dispose
de trop peu de mots pour l'expri-
mer ou bien l'on est mal compris
ou bien on ne s'est pas fait com-
prendre du tout. C'est peut-être ce
qui a pu m'arriver récemment
quand j'ai dû dire ce qu'il y avait à
faire pour éviter la pénu rie de lo-
gements. C'était le titre de mon
écrit.

Or, cet article a eu des échos
plus nombreux que ce que j'espé-
rais, les uns pour me féliciter et
d'autres que j'ai tout autant appré-
ciés pour me dire que je déraison-
nais et y allais trop fort. C'est
pourquoi j'y reviens pour tous
ceux qui ne m'ont pas (encore) ex-
primé leur opinion dans un sens
ou dans l'autre.

Je disais donc qu'il était indis-
pensable, afin de ne pas découra-
ger les investisseurs de relever for-
tement les loyers, quoi qu'il en
coûte. J'ajoutais d'ailleurs un cal-
mant destiné aux jeunes qui doi-
vent prendre le train là où il se
trouve ; ce qui veut dire que les an-
ciens logements moins chers, mais
aussi moins confortables n'étant et
pour cause pas pour eux, ils de-
vaient se rabattre sur ceux cons-
truits à prix fort. Dans ce texte, j'ai
démontré que le rapport revenu-
loyer n'atteint et de loin pas le
taux de 19% qui est décompté

Propriétaires, ceci vous concerne !
CH 

Pour la défense de la PROPRIÉTÉ PRIVÉE, la Chambre Immobilière du Va-
m -> m lais, c.p. 105 à Slon vous invite à rejoindre ses rangs. Elle groupe déjà
| '% m dans le canton près de 300 propriétaires, petits et grands, propriétaires ins-

\VÊ titutionnels (compagnies d'assurances, fonds de placements ,etc.) et pro-
W priétaires individuels, propriétaires d'immeubles locatifs ou de villas, d'ap-

BANQUES

de recession
des fonds propres dégagés par
l'entreprise et réinvestis doit être
accrue par rapport au capital
étranger.

Le capital est désavantagé
Ce but ne saurait être atteint du

jour au lendemain, et le succès de
l'opération dépend dans une large
mesure de conditions extérieures
et non seulement de la situation
économique mais aussi, par exem-
ple, de la politique fiscale de
l'Etat. Est-il normal que le capital
et les bénéfices distribués soient
doublement taxés - d'abord au ni-
veau de l'entreprise puis auprès de
l'actionnaire par l'impôt sur la for-
tune et sur les dividendes ? Et des
allégements fiscaux n'inciteraient-
ils pas les salariés à se montrer
moins revendicateurs en matière
de rentes et d'indexation ?
Un défi lancé
aux banques...

Une des missions du secteur
bancaire est de procurer des liqui-
dités à notre économie et cela à
des conditions aussi favorables
que possible. L'octroi d'un crédit
présuppose évidemment que l'en-
treprise solliciteuse soit... crédible.
En effet, la banque ne prête pas
son propre argent mais des fonds
qui lui ont été confiés par les dé-
posants et pour lesquels elle verse
un intérêt. Comme, dans beaucoup
de cas, les risques présentés par les
emprunteurs se sont nettement ac-
crus, les directions des banques
sont constamment amenées à se
demander jusqu'à quel point des
concesions peuvent encore être lé-
gitimement faites au nom de la
sauvegarde de places de travail.

...dont l'intervention
ne va pas de soi

Pour qu'une banque s'engage en
faveur d'une entreprise au-delà
des normes commerciales usuelles,
certaines conditions essentielles
doivent être préalablement rem-
plies. M. N. Senn, président de la

dans le « panier de la ménagère »
admis comme minimum, et pour
le calcul du renchérissement et
pour les négociations de salaires.
Voici donc pourquoi je donne rai-
son au Peuple valaisan qui écrit
« que le loyer d'un trois pièces doit
se situer à 1300 francs et qu'il n'est
pas possible de construire à meil-
leur marché, même pas pour les
coopératives de logements à buts
non lucratifs. » Fin de citation. Un
appartement de trois pièces et de-
mie, de 80 m2 coûte 225000 de nos
bons francs du jour. En retenant
pour calculer le loyer la proposi-
tion de Me Bernard Corboz rete-
nue dans le cadre de l'arrêté fédé-
ral sur les mesures à prendre con-
tre les loyers abusifs, nous obtien-
drons : sur l'emprunt de 60% à
5,5% d'intérêt 7425 francs, plus
1% pour les frais d'entretien, les
assurances, les impôts et les frais
de gérance 2250 francs, soit 9675
francs, somme qui ne couvrira que
les dépenses payées à des tiers. A
ce loyer qui ne fait déjà plus figure
dérisoire (Fr. 800.-)
par mois c'est comme si vous de-
mandiez au propriétaire de vous
offrir à l'oeil l'objet de vos rêves.
C'est pour cela qu'il faudra bien y
ajouter le rendement normal du
capital propre (40% restant) au
taux de 6% proposé par Me Cor-
boz, soit 5400 francs. Ajoutés au
chiffre ci-dessus de 9675 francs ,
cela donne 15075 francs par an, ou
1250 francs par mois. A ce prix, il

IDUCIAIRE

direction générale de l'Union de
Banques Suisses les a clairement
exposées à l'occasion de la tradi-
tionnelle rencontre d'automne
avec la presse organisée par cet
établissement.

« Eu égard au tassement de l'ac-
tivité économique - a-t-il déclaré -
notre institut sera encore appelé
au cours des prochaines années à
participer à tel ou tel assainisse-
ment. Cela ne doit cependant pas
être considéré comme allant de
soi. Notre assistance, lors d'assai-
nissements, n'est pensable que s'il
s'agit d'aider une entreprise à sur-
monter des difficultés de trésorerie
passagères et si l'entreprise en
question dispose d'un manage-
ment compétent et a des chances
de survie à long terme. L'appui des
banques n'exclut pas la nécessité
de prendre des mesures de ratio-
nalisation et de restructuration,
quelques dures qu'elles puissent
être parfois pour les personnes di-
rectement touchées. »

La nécessité
d'une bonne rentabilité

Les banques ne peuvent, consen-
tir des efforts particuliers en fa-
veur de notre économie qu'aussi
longtemps que leur capacité bé-
néficiaire reste intacte. D'une ma-
nière générale la marche des affai-
res en 1982 peut être qualifiée de
satisfaisante voire, selon les cas, de
très bonne, le secteur « étranger»
ayant fortement contribué à ces
résultats en ce qui concerne les
grandes banques. Les établisse-
ments bancaires sont ainsi en me-
sure de procéder à des provisions
et à des amortissements nettement
plus élevés que naguère. La néces-
sité de ces mesures de prudence
est évidente en égard aux cas qui
viennent d'être évoqués et aux fai-
blesses structurelles qui sont le lot
d'une série d'entreprises du pays.

S Union deugs Banques Suisses

faut évidemment y ajouter les
charges générales .comprenant les
frais de chauffage, la conciergerie,
les taxes immobilières, etc. (au-
jourd'hui au moins 150 francs par
mois). Calculez comme vous vou-
drez ; peut-être ferez-vous dés mi-
racles ? Je n'ai personnellement
pas reçu ce don. N'allez mainte-
nant pas me faire dire que je cite
ces chiffres par gaieté de cœur. Je
suis conscient que cela serait trop
dur pour beaucoup de familles. Il
n'en reste pas moins que le marché
de l'offre et de la demande par
l'économie privée a été et reste le
seul moyen de faire coïncider le
rapport revenu-loyer. C'est clair.
Ce n'est dans tous les cas pas en
multipliant les législations toujours
faites de contraintes et de chica-
neries administratives qu'on verra
s'opérer le miracle attendu. C'est
parce que le Valais n'a pas suc-
combé à ces tentations que les
loyers dans ce pays sont restés trop
bas. A propos, ne devons-nous pas
reconnaître que l'important, c'est
aussi d'abord de se loger, de se
protéger même si l'effort demandé
est grand, très grand. Cela vaut
bien des coupures dans le budget
familial qu'il conviendrait aussi de
reconsidérer quelquefois.

Les relations objectives dans la
compréhension réciproque, elles le
sont actuellement en Valais, entre
ceux qui offrent le logement et
ceux qui l'utilisent doivent se
maintenir. Marcellin Clerc
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cord
avant 49.50
maint. 29.90

modèles de marque
(fin de série)
avant 69.-
maint. 39.90

Votre fiduciaire: Association valaisanne des fiduciaires |hr Treuhànder:
Compétence et sécurité, (membre de runion suisse des fiduciaires USF) Kompetenz und Sicherheit,
confiez-lui vos intérêts! Walliser Treuhânder-Verband (WTV) vertrauen Sie ihm Ihre Interessen an

Mitglied des Schweiz. Treuhânder-Verbandes (STV)

Comptabilités, gestions, expertises . wr M „ , , , . .,I -^^W _^L M Buchhaltungen, Geschaftsfuhrungen,
Révisions, mandats \_____ f __ \W_______Z Expertisen, Revisionen
d'organe de contrôle m______w _____B____m

m_ \ m_ _m Ë Steuererklarungen, Rekurse
Déclarations d'impôts, recours _W WÊ* Ë

Ar m̂ \m m m ' IOK3SSI
Recouvrements, poursuites ^̂ _^^^__# . . ,,

^̂  ^M\^  ̂ Verwaltung bei Konkursen,
Administration de faillites, Ë ^̂^Ê Verqleichen
de concordats m _9 W*_T g_\̂  ̂ Grûndung, Umwandlung, Sanierung
Création, transformation. und Liquidation von Gesellschaften
assainissement  ̂ -._ ,_. .. .. . ...
et liquidation de sociétés Stn^ollldo Ribordy, av. de ,a Gare 8, Martigny Verwaltungen, Domiziherungen. usw.
. . . .  . , ¦ ¦/¦ _ ¦ Vice-président: Henri Pouget, rue du Bourg 6, Sierre

Administrations, domiciliations, etc. Secrétaire: René Kûnzle, av. de la Gare 24, Monthey
Caissier: André Monnet, Condémines 3, Sion

I Membre: Aloys Kâmpfen, Bahnhofstrasse 10, Brig I . 

Liste des membres de / 'Association valaisanne des fiduciaires
1870 MONTHEY 3960 SIERRE
Kûnzle René Av. de la Gare 24 025/7061 93 Berthod Gilbert, Bufiva SA Av. du Général-Guisan 11 027/551076
Pousaz Pierre-Alain, Fiduwa SA R. des Bourguignons 4 025/712508 Berthod François, Bufiva SA Av. du Général-Guisan 11 027/551076

._ „_,„_,„ Duc Eddy Av. des Alpes 21 027/55 6083
1920 MARTIGNY Forclaz Claude, Forfi Ch. du Monastère 027/55 38 60
Devanthéry André. Fidag SA Av. de la Gare 13 bis 026/2 41 12 Pouget Henri, Fidaval Rue du Bourg 6 027/55 1443
Ribordy Guido Av. de la Gare 8 026/2 58 58 Zufferey Marcel Av. Max-Huber 2 027/55 69 61

1934 LE CHABLE 3963 CRANS-SUR-SIERRE
Perraudin Jules Fiduciaire 026/72531 Borgeat Denis, Bufidam Immeuble «La Caravelle» 027/41 2929
1936 VERBIER 3962 MONTANA-VERMALA
Perraudin Claude Cordonier Denis Place du Rawyl 027/41 42 84

Bureau commercial Michaud SA Fiduciaire 026/7 44 44
3961 VISSOIE

1912 LEYTRON Theytaz Georges Fiduciaire 027/65 1572
Philippoz Jean Fiduciaire 027/86 34 45

(I 3952 SUSTEN-LEUK
1950 SION Witschard Ernst
Actis Reynald. Fid. Actis SA Condémines 36 027/22 65 85 Dipl. Treuhànder STV Rhonebrûcke 027/63 26 77
Actis Serge. Fid. Actis SA Condémines 36 027 /22 65 85
Ammann Roger 3930 VISP

Société de contrôle fiduciaire SA Av. de la Gare 30 027/22 05 55 Anthamatten Erwin
Arnold Jean-Claude Pré-d'Amédée 54 027/221945 Treuhand Valesia AG Bahnhofstrasse 4 028/463021
Clerc Marcellin, FCM Av. de la Gare 39 027/228050 ,«„„ _,_,¦-.
Gillioz Marcel Av. de la Gare 41 027/22 13 26 3900 BRIG
Métry Charles Rue du Rhône 40 027/23 15 55 Imhasly Erwin Winkelgasse 7 028/23 72 72
Monnet André. Fidumon Condémines 3 027/22 75 55 Kâmpfen Aloys Bahnhofstrasse 10 028/23 55 25

Vogel Elmar,
1961 HAUTE-NENDAZ Treuhand und Verwaltungs AG Tunnelstrasse 26 028/23 39 51
Fournier Jean-Maurice Fiduciaire 027/88 12 88 .... .,._=¦»_.3904 NATERS

Bayard-Ruffiner Paul Furkastrasse 44 028/23 45 01
Brutsche Walter Furkastrasse 35 028/23 89 33
Ritz Peter und Ambros Bahnhofstrasse 19 028/23 51 81

Chemises
sport pour hommes,
en flanelle et flanellette,
attrayants dessins à carreaux

Diverses
vestes allongées, ouatinées
et chaudement doublées;

Slon, rue de la Porte-Neuve 4, Martigny, Av. du Gd-St-Bernard 1, MontreUX, Grand-Rue 3

T?
Sweat-shirts
en coton, motifs divers ei QLL>

Mini-Marchés à Martigny - Sierre

Manteaux
d'hiver pour messieurs
tissus variés:

Anorak
comme illustré
modèle |
très racé:

i?̂ *fc *̂
Complets Pantalons de ski
pour hommes: grand choix élastiques (avec Lycra)
sur présentoirs spéciaux; modèles divers dès
divers modèles et dessins, 69.90

Z^Qenoe
Vente-location
Service après vente
Vente de logements
Prix intéressants, belle situation

Résidence S. 82,2,3,4 p. de i 04 000.- à 233 000 -
Résidence R. 79,21/2 p. de 130 000.- à 160 000 -
Chalets G 78, 51/2 p. 260 000.-

Nombreux logements en revente à partir de 1600-
le mètre carré.

Jean-Pierre Crettaz
Agent autorisé AVAIM
CH 3961 Chandolin (VS)
Tél. 027/65 18 66.

bureaux

A remettre à Aigle

tea-room
avec dépôt de pain et épicerie. Grand ap-
partement 4 pièces, cave et garage.
Libre dès le 1" février ou à convenir.
Prix à discuter. Loyer raisonnable.

Renseignements et visites:
Tél. 025/2619 27. 22-350164

Pour
hommes, grand choix de
pantalons sur présentoirs
spéciaux; lignes et dessins
actuels, aussi en uni;
qualités variées;
avant jusqu 'à 59.50
maint. 39.90

avant jusqu 'à 79
maint. 49.90
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A louer

5 pièces, environ 120 m2, complè-
tement équipés.
Plein centre de Sierre.

Offre case postale 675, Sierre.
89-403

Montana (Valais)
A vendre
appartement
2 pièces
47 m2 + balcon, plein
sud, vue, calme.
Prix Fr. 115 000-
meublé y compris pla-
ce de parc couverte.

Tél. 027/41 45 55.

Charrat
A vendre

terrain
arborlsé
de 7000 m2
moitié Golden
moitié William .
Tél. 027/36 22 58

3612 60.
36-037222

WSR 2/83

Pour J

messieurs, divers modèles
de jeans en denim et en
cord: petites tailles,



Houvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Hockey - LNA
SIERRE - BERNE 8

L'HYMNE
Il faudra attendre la der-

nière journée du champion-
nat de ligue nationale A pour
savoir qui de Langnau ou de
Kloten disputera le tour final
pour le titre. Les deux for-
mations se sont en effet Im-
posées hier soir, les Bernois
sur leur patinoire face à Fri-
bourg (5-2), les Zurichois à
Lugano (2-3). Les «avia-
teurs» ont ainsi saisi leur
chance de prolonger le sus-
ÏZ"LTViïSJÏÏrï __2_?_ _.> H~<* Sierre: Schlâfli : Zwahlen,pense (I écart reste de deux Roui„er Mayor . Croci-Tortipoints en leur «MM) «ta Métjvier Po*ho'nconfrontation directei entre B • Grubauer ; p̂ ,les deux équipes samedi L n Ramseier ,soir à Kloten ne manquera Fergg' Dec|oe Wi|son . MQ|jer Schupbach. '

*&*
¦
*pas de piquant But8. rig Giachino i_ 0; 2'25 Dubé 2-0; 6'30 Métivier 3-0 ; 21'09 OC? mEn ligue B groupe ouest, Croci-Torti 4-0; 23*28 Croci-Torti 5-0; 41'52 Dubé 6-0; 51'38 Eggi-

Slerre a quasiment obtenu mann 6-1; 54'43 Métivier 7-1 ; 57'34 Dubé 8-1.
son billet pour le tour de pro- Notes: patinoire de Graben. 6500 spectateurs (comble). Arbitres:
motion. Les Valalsans l'ont M. Frei assisté de MM. Voillat et Zeller. Pénalités: 8x2 '  contre Sierre j m
fait de la plus brillante des (Mayor, Croci-Torti, 2 x Métivier, Tscherrig, J.-L. Locher, 2 x Giachi-
façons, en écrasant Berne no); 9x2 ' contre Berne (Decloe, 3 x Wilson, Zahnd, Eggimann, Lap- ÉH
par 8-1. Avec une marge de pert, Mâder, Sommer) plus 1 x 5' (Eggimann) et 1 x 10' (Wilson).
deux points et une dernière Fait spécial: après 57'34 de jeu, Dubé marque le 8e but et est dé-
rencontre chez la lanterne séquilibré par Eggimann. Il «s'écrasera» contre la bande et devra
rouge Langenthal, les Sler- sortir fortement choqué. Aux dernières nouvelles, aucune blessure ^H
rois ne devraient plus con- grave n'est heureusement à déplorer.
naître de problème.

l'espoir subsiste pour Kloten
(3-0, 2-0, 3-1)1

A LA JOIE

A la suite de divergences avec la direction Annulée lundi sous la pression des chefs
du club, l'entraîneur du Belllnzona Basket d équipes, la descente féminine de Schruns
(9e du championnat de LNA), l'Italien Clau- sera rattrapée samedi à Megève. La course
dio Schena, a donné sa démission après de samedi comptera donc avec le slalom de
avoir passé exactement une année à la tête Schruns, remporté par I Autrichienne Annl
de la formation tesslnolse. Il sera remplacé, Kronblchler, pour un combiné coupe du
à titre intérimaire, par le Turc Ay Ayan, qui monde. Une première descente féminine
était responsable des juniors. aura lieu vendredi à Megève 

J.-L. Locher; Wyssen, Massy ; Bagnoud,
Tscherrig, R. Locher; Giachino, Dubé, 0%é%_f\
Mader; Hepp, Benacka; Beutler, Kauf- IQfiJlOMSommer; Zahnd, Eggimann, Messer; '!&!&*m?m_ &

La neuvième. Celle de Bee-
. M A thoven, vous connaissez? Avec rois. Seigneurs dans la manière wH3 I ¦* IfM^LNA son chœur qui vous déclenche avec laquelle Ils renvoyèrent la ™
RÉSULTATS le frisson. Cet hymne à la joie, bande à Sarner à ses pauvres II- ^P̂ Tro _ &___
Arosa - Ambri 8-2 (1-1 5-0 2-1V le HC Slerre ''a loué hier solr- luslons- 6'30 de Jeu et délà un ¦PJIPIfllB
Bienne - Davos 6-4 (2-V, 2-2, 2-1); En chœur aussi et avec une verdict quasiment irréversible: <?$SÊ!^
Lugano - Kloten 2-3 (0-1 , 2-1 , «pompe grosse comme ça». Un 3-0. Trois réussites colorées de 5̂£ HM|^
0-1); Langnau - Fribourg 5-2 (2-1, morceau d'anthologie, dirons- vista (ouverture superbe de Mé- " *mm>
1-1. 2-O). nous. Tant la partition s'annon- tivler à Giachino), de solidarité
CLASSEMENT ?ait ardue. L'épreuve difficile, (triangulation Glachlno-Méti-
1 na.™ 97 10 0 R 1-M. .. ._ L'adversaire peu conciliant. vler-Dubé) et de technique (pas- _ „. . . . . . . . .
2 Bienne 27 17 2 8 147^101 36 Avec 'a tète, les Jambes et les se en profondeur de Dubé et La spectaculaire parade du gardien Grubauer ne suffira pas à freiner I action de Normand
3. Arosa 27 17 2 8 131-113 36 crosses en guise d'Instruments, feinte rapide de Métivier). Trois Dubé. Le Sierrois marque ici le deuxième but d'une longue série pour son équipe.
.. Fribourg 27 15 3 9 116- 93 33 les Valaisans ont exécuté la actions de classe. La grande, Photo Léonard

5. Lugano 27 10 2 15 124-141 22 gamme complète d'un hockey l'admirable. Trois clameurs po- .
I' _ f . 9"au V, Q . .i! l l̂ _ _  Va homogène, collectif, Intelligent pulaires à la base desquelles on 

^m_______________m

ï" %l ° . in _}_ .__ ? et étoile de coups d'éclat à vous se réjouit de souligner la pré- quand on dérive... A commen- vé le «la > et que chacun s'est • LANGNAU - FRIBOURG 5-2B. Amori 27 4 3 2 0  90-164 11 décoller du siège. Un de ces sence du Daniel des beaux cer par le duo fantomatique WH- mis au diapason, le HC Sierre a (2-1 1-1 2-0)SAMEDI PROCHAIN matches à regarder debout par- soirs. Un Métivier redevenu lui- son-Decloe dont la présence se donc chanté un hymne à la Joie iifiehaiip finnn «snprtateiireSAMEDI PROCHAIN matches à regarder debout par-
Ambri - Bienne ce que la position assise atté-
Davos - Lugano nue l'enthousiasme et que ceFribourg - Arosa dernier, systématiquement,Kloten - Langnau vou8 dresse 8|Jr |es ,^uitores,_
. .._ Et il n'y a pas que les corps qui
LIM D se sont levés de Joie. Il y a aussi
_ *__ *... *___ *..___.* cet immense espoir de quallfl-broupe Ouest cation, ce tour final qui se des-
RÉSULTATS sine à l'horizon de Langenthal,
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 4-6 samedi prochain. A moins que...
(1-2, 1-0, 2-4); Grindelwald - Lan- Non, tout de mômelgenthal 6-1 (1-0, 4-0, 1-1); Lau-
sanne - viège s-1 (o-o, 3-1, 2-0); Avec un « E » et un «A»...Sierre - Berne 8-1 (3-0,2-0.3-1). H|er 8o|_ 

 ̂
un Qraben

CLASSEMENT comble, on vit deux espèces hu-
1. Lausanne 27 17 4 6 137- 95 38 maines. Les seigneurs et les
2. Sierre 27 16 4 7 147- 87 36 saigneurs. Les premiers, vous
3- gemf " 15 4 8 151-100 34 |.aure2 dev|né, ce furent les4. Viège 27 10 7 10 90- 85 27
5. Grindelwald 27 9 5 13 101-116 23 •̂ ——.—m___m__m_______________.
6. Chaux-de-Fds 27 8 5 14 94-132 21
7. Ajoie 27 9 1 17 118-170 19
8 Langenthal 27 8 2 17 83-136 18 LaUSanRG - VièûC
SAMEDI PROCHAIN X 1 (l\ t\ *i 1 O 1\Berne - Grindelwald •** I VU"UJ O" i f _Cm i )
Chaux-de-Fonds - Lausanne . _ • _. ¦ „¦¦ „
Langenthal-Sierre Lausanne: Andrey; Galley Do-
Vlèqe-Alole meniconi; Mercier, Ulrich, Wyss;

Chamot, Guscetti , Kiefer; Ambord,
f* __ *,  ._ *.__ ___** 

Morisoli, Kaltenbacher; Friedrich,uroupe ©SI Novak, Ebermann; Joue également:
RÉSULTATS Joliquin. Entraîneur: Francis Rein-
Dubendorf - Wetzikon 9-6 (2-3, ha,r,?_,
5-3, 2-0); Herisau - Coire 3-11 __ VlèS?: Zuber; Mathieu Baldinger;
(1-5 0-2 2-4)- Rapperswil - Mazotti, Schmidt, Leander; Zum
Grasshopper 2-4 (1-1 0-2 1-1): Wald- Schmidt Christian; Zenhau-
Zurich - Olten 3-3 (0-1, 1-1, 2-1). sern' Primeau, Helland; Bohni, Wys-

sen, Marx; Anthamatten, Wyssen, Lo-
CLASSEMENT cher. Joue également: Truffer.
1. CP Zurich 27 18 2 7 137- 96 38 Buts: 24e, Ebermann; 34e, Novak;
2. Olten 27 16 4 7 137-100 36 34e. Chamot; 39e, Primeau; 43e, No-
3. Dùbendorf 27 16 1 10 141-112 33 vak: 47e. Friedrich.
4. Coire 27 15 1 11 132- 94 31 Notes: patinoire de Montchoisi,
5. Rapperswil 27 13 4 10 120-118 30 5200 spectateurs.
6. Wetzikon 27 12 0 15 131-150 24 Pénalités: 2x2 '  contre Lausanne;
7. Herisau 27 5 4 18 100-166 14 4 x 2 '  contre Viège.
8. Grasshopper 27 4 2 21 98-160 10 Arbitres: Spycher, Weber et Erler.
SAMEDI PROCHAIN Après 4-3 à Viège, 4-4, à Lausan-
Coire - Zurich ne, 2-3 à Viège, les Lausannois ont
Grasshopper - Dùbendorf enfin pris la mesure de cette équipe
Olten - Rapperswil viégeoise toujours redoutable mais
Wetzikon - Herisau qui peut cette fois s'estimer heureu-

se de n'avoir pas subi une défaite
¦̂ B B̂MHBMHHHB ^^^ ĤB plUS lourde.

Mais le début de cette rencontre
fut assez ardu pour les Lausannois

Eli S3V0ir PlUS SUr... qui' bien qu'é,ant maîtres de la pati-r noire, rencontrèrent une défense va-
• AROSA - AMBRI 8-2 laisanne qui tenait très bien et un Zu-

(1 -1 5-0 2-1 ) ber Qui faisait le reste.
r_ *._.. *._._. OH -m „ „*„ c'est au deuxième tiers que lesObersee 3170 specta- hommes de Reinhard réussirent àteurs. Arbitres: MM. Sooder, faire le trou grâce en particulier à

Dysli-Jetzer. Buts: 7e Scher- Ebermann et Novak qui, avec Frie-
rer 0-1, 19e Guido Linde- drich, s'entendent à merveille. Et les
mann 1-1, 21e Charron 2-1, quatre buts marqués par cette ligne
25e Guido Lindemann 3-1 le Prouvent- » 'aut dire que Friedrich
26e Neininoer 4-1 31e Char- revient en forme et le but qu'il mar-
rnn £i oS r- r__\ i_t Z .< Âl 0ua sur une déviation de Novak futron 5-1, 35e Grenier 6-1, 41 e un peti, chef-d'œuvre. Les Vlégeoisc_araner 6-2, 48e Stampfli furent véritablement submergés et7-2, 54e Markus Lindemann bien que Primeau ait pu sauver l'hon-
8-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre neur à la fin du deuxième tiers, ils fu-
Arosa, 3 x 2 '  contre Ambri. rent contraints de se défendre jus-

qu'au bout.

Basketball: démission
de Claudio Schena

Ski: la descente
de Schruns à Megève

même au moment le plus op- remarqua surtout lors des...
portun de la saison. Merci pour buts sierrois! Un Berne qui ne
tous. A cet Instant-là, après un savait plus où donner de la tête,
peu plus de six minutes de plai- De la crosse oui, en passant. Un
sir donc, la rencontre avait déjà Berne qui n'a pas touché le
dévoilé son issue. Et tant pis puck mais bien le fond du gouf-
pour les amateurs de «thrll- fre. Un Berne en berne qui doit
1ère»! pleurer des larmes à faire dé-

border l'Aar. Un Berne dont les
Seigneurs, les Slerrois le fu- éléments se transformèrent au

rent également au niveau de fil des minutes en mauvais per-
l'esprit. Entre eux bien sûr, mais dants. Très mauvais. Méchants
aussi face à ces «ours» mal lé- même. En saigneurs donc,
chés. Ou mal éduqués. Edu- Avec, en face, ces Sierrois qui
qués par Sarner donc. Ce qui ne changèrent Jamais le «e» en
revient strictement au même. «a». Et qui, la confiance royale
Dubé, infatigable comme le au bout des Idées, n'en finirent
mouvement perpétuel, et ses plus de ridiculiser les pension-
camarades n'ont Jamais répon- nalres de l'Allmend. Qui l'eût
du aux provocations de ce com- cru quelques heures plus tôt?
mando qui aurait eu un urgent „ , «„__? KI_»«Ibesoin de bouées en lieu et pia- Us S en tirent bien !
ce de patins. C'est plus utile Parce qu'il a rapidement trou-

LNA: BIENNE - DAVOS 6-4 (2-1, 2-2, 2-1)
Les Seelandais se manifestent au bon moment

Buts: 9e, Kisio, 0-1; 10e, Willy Kohler, 1-1; 16e, Willy Kohler,
2-1 ; 27e, Dubuis, 3-1 ; 29e, Poulin, 4-1 ; 31e, Wilson, 4-2; 37e, Jac-
ques Soguel, 4-3; 50e, Lôrtscher, 5-3; 50e, Luthi, 6-3; 55e, Marco
Mûller, 6-4.

Bienne: Anken; Poulin, Zigerli; Flotiront, Dubuis; Luthi , Gosse-
lin, Willy Kohler; Bartschi, Lôrtscher, Wist; Beat Lautenschlager,
Kôller, Daniel Kohler.

Davos: Bûcher; Wilson, Marco Mûller; Claude Soguel, Mazzo-
leni; Urs Lautenschlager, Scherrer, Thomas Mûller; Jacques So-
guel, Kisio, Gross; Batt, Triulzi, Paganini.

Notes: stade de glace de Bienne. 8100 spectateurs. était du reste le 1200e réussi les débats étaient restés cons-
Arbitrage de M. Burri, assisté de MM. Spiess et Urwyler. par les Seelandais depuis leur tamment placés sous le signe
Bienne toujours sans Kolliker et Davos sans Sergio Soguel, le accession à la ligue A. de la correction, ce qui n'en

cadet de la famille. Au cours de la période Inter- confère que plus de mérite
Pénalités: 4 x 2' contre Bienne; 7 x 2' contre Davos. médiaire, les Biennois, tou- aux deux adversaires qui

chés soudain par la grâce, jouaient bel et bien là une car-
PaH tenU de 4 points sur le même adver- P_f™'"r® p'JJl '̂T ava,î" ï' extrêmement Importante.

saire ils ont oris la mesure de ta9e en ' espace de deux ml- S'il est conforme à l'équité, le
L'entraîneur Ruhnke ne Davos au terme d'un match nutes> faisant ainsi monter la verdict de la soirée n'en est

bluffait donc pas. En rempor- d'une très grande Intensité et mar£lue * 4-1. Mais Davos pas moins cruel pour la fer-
lant leur treizième victoire sur de fort bonne Qualité aussi n'avait pas rendu les armes mation grisonne qui demeure,
quatorze matches disputés pour autant et il sut profiter à notre avis, la meilleure et
Jusqu'Ici sur leur patinoire, On se l'Imagine aisément, d'un sérieux relâchement pour probablement la plus équlli-
ses protégés ont tenu le pari ce ne fut néanmoins pas si fa- revenir à une seule encablure brée d'un championnat désor-
qu'ils avalent pris de relancer elle que ça. Prenant un départ de son rival. mais relance, puisqu'ils seront
globalement les actions de absolument tonitruant, les Rien n'était encore dit et les certainement quatre à aborder
tous les candidats au pro- Biennois firent en effet chou ultimes vingt minutes de cette le tour final dans un mouchoir
chain titre de champion suis- blanc pendant les 5 à 6 mlnu- partie au sommet tinrent lltté- de poche,
se. Comme Ils l'avalent déjà tes initiales durant lesquelles ralement en haleine un public On connaît certains cals-
fait le soir du mardi 9 novem- ils se livrèrent à un assaut en chauffé à blanc. Le suspense siers de club qui vont pouvoir
bre dernier, et alors qu'ils ac- règle des buts défendus par le dura environ dix minutes, bientôt se frotter les mains,
cusaient également un retard géant Bûcher et ils se laissé- Bienne obtenant alors coup J.-Vd.

_
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Burkard 1-1 16e Sui-
te saison, les Valalsans ont à _̂TD^% ??*_

_ _ï __™l.nouveau prouvé qu'ils répon- f„e 5"*S tm^hlf «uo 11dalent souvent présent dans les £2^ 
50e Hutmacher 5-2 Ré-

gresses occasions. Et quand ™"f s; * 9* 2  contre Lan-
vous saurez encore que le sco- &™": tïA^"^"^" ,̂re est loin d'être sévère pour le N°le:, Fr'bourg avec Roschi
CP Berne, vous comprendrez aans ies outs.
vraiment quelle soirée un peu • LUGANO - KLOTEN 2-3
fofolle nous avons passée du (0-1 2-1 0-1)
côté de Graben et de l'espoir. Resega. 5800 spectateurs.Tiens, à propos, Il ne faudrait Arbitres: MM. Vôgtin, Robyr-pas oublier, l'euphorie aidant, Kunz. But8: 10e Andréasque I «affaire» n est pas encore Schlagenhauf 0-1, 22e Peterconclue. Et qu'après Beethoven Schlagenhaud 0-2, 31e Gal-et sa neuvième, on n'aimerait |ighen 1-2, 33e Conte 2-2,pas devoir entonner, samedi, le 43e Peter Schlagenhauf 2-3.Requiem de Verdi. N'est-ce pas Pénalités: 2 x 2 '  contre Lû-tes «petits-? gan0i 4 x 2 -  contre Kloten.

rent même prendre en contre sur coup deux buts qui le met-
sur une rupture qui vit ce dla- talent à l'abri de toute surprise
ble de Kisio à la conclusion. ultérieure.

Le Jeune Willy Kohler, un La fin de la rencontre fut
authentique espoir du hockey surtout marquée par une ac-
helvétlque, allait toutefois re- cumulatlon de pénalités, la
mettre les pendules à l'heure plupart dictées à l'encontre
dans le premier tiers-temps des Joueurs grisons, mais la
encore, en réussisant deux quasi-totalité sans le moindre
buts superbes dont le second caractère de gravité. En effet,
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SUISSE - BRESIL
Prélocation ouverte

Suite aux Innombrables demandes dont elle a fait l'objet
depuis quelque temps déjà, l'Association suisse de football a
décidé de tenter une expérience Intéressante et d'ouvrir, dès
à présent, une prélocation pour Suisse - Brésil. A l'Image de
ce qui se fait en France, où la FFF. met en vente un billet com-
biné permettant à son acquéreur d'assister à plusieurs ren-
contres, l'ASF propose aux amateurs de football un billet
combine pour les matches contre la RDA (samedi 14 mal, à
Berne) et le Brésil (vendredi 17 Juin, à Bâle). Ce billet com-
biné peut être réservé dès aujourd'hui: Il confère à l'Intéressé
la certitude de pouvoir assister à l'événement de la saison de
l'équipe nationale et lui permet, en même temps, d'effectuer
une opération financière Intéressante.
Association suisse de football (ASF)
Prix des billets

Pour Suisse - RDA et Suisse - Brésil (entre parenthèses, le
prix des billets acquis individuellement):

Tribune principale: 75 francs
(RDA 35 francs, Brésil 50 francs).

Tribune avancée: 55 francs
(RDA 25 francs, Brésil 35 francs).

Pelouse: 20 francs
(RDA 12 francs, Brésil 12 francs).

Jeunes (jusqu'à 16 ans): 10 francs
(RDA 6 francs, Brésil 6 francs).

Cette prélocation (seuls les billets combinés peuvent être
réservés pour l'instant) est ouverte dès maintenant à: Asso-
ciation suisse de football (ASF), Maison des sports, Lau-
beggstrasse 70, 3000 Berne 32.

Elle durera jusqu'au 31 mars dans la mesure, bien entendu,
où le stock des billets ne sera pas épuisé plus tôt. Les deman-
des doivent être formulées de façon explicite. Au verso du
bulletin de versement (nombre, catégorie de places souhai-
tée), et accompagnées du versement de la somme correspon-
dante (prière d'ajouter 2 fr. 50 par commande pour les frais
d'expédition) au cep 30-2200 ASF, Berne.

La ZUS contre Rumo
Suivant l'exemple de l'entente des clubs de ligue nationale

de Suisse alémanique, la ZUS (Groupement des séries infé-
rieures) a décidé de ne pas soutenir la candidature de M*
Freddy Rumo (La Chaux-de-Fonds) à la présidence de l'ASF.
La décision a été prise par douze voix contre une lors d'une
réunion extraordinaire.

Dans un communiqué publié à l'issue de cette réunion, la
ZUS indique qu'elle est prête à examiner une autre candida-
ture qui pourrait être proposée par la ligue nationale. Si cet
examen ne devait pas aboutir à une décision positive, la ZUS
serait sans doute amenée à soutenir une candidature éven-
tuelle de Heinrich Rôthlisberger, actuellement président de la
première ligue et vice-président de l'ASF.

Coupe du monde Nouveau
1986: Neuberger président
à nouveau président au Napoli
de la Commission Marino Brancaccio a été élu à
d'organisation
de la FIFA

Hermann Neuberger (RFA)
présidera à nouveau la Commis-
sion d'organistion de la FIFA
pour la Coupe du monde 1986.
C'est la troisième fois consécu-
tive que le dirigeant allemand est
reconduit dans cette fonction
(1978 en Argentine, 1982 en Es-
pagne, après avoir été, en 1974
président de la Commission d'or-
ganisation nationale).

Le vice-président de cette
commission sera l'Argentin Car-
los Alberto Lacoste, alors que
parmi les vingt autres membres
de la commission, on trouve éga-
lement l'actuel président dé
l'ASF, Walter Baumann.

Servette
en Israël

Le FC Servette s'est envolé
lundi, en début d'après-midi,
pour Eilat. Après une semaine de
stage dans la station balnéaire is-
raélienne, les «grenats » joueront
lundi 24, et non pas mardi 25 jan-
vier, contre la sélection olympi-
que israélienne.

Il est possible que la formation
helvétique soit opposée à l'équi-
pe nationale d'Israël, le diman-
che 30 janvier, à Tel Aviv soit à la
veille du match définitivement
conclu contre Maccabi Natanya.

L'entraîneur Guy Mathez a dé-
placé dix-sept joueurs. Le Maro-
cain Mustapha et Jo Radi, qui
prépare des examens universitai-
res, ne sont pas du voyage.

Algérie-lpswich Town
1-1 (1-0)

L'équipe nationale algérienne,
révélation du Mundial 1982 en
Espagne, et l'équipe de première
division anglaise d'Ipswich Town,
ont fait match nul, en match ami-
cal disputé à Alger, par 1-1 (1-0),
devant 20000 spectateurs.

Après un début difficile, les Al-
gériens virent leur domination
concrétisée par un but de leur
centre avant Bensaoula (34") sur
exploit personnel.

Les anglais refirent surface en
seconde mi-temps et égalisèrent
a cinq minutes du coup de sifflet
final par Wark , sur un centre de
Brazil. Le joueur écossais fut un
véritable « poison » pour la défen-
se algérienne.

Alger. - Stade du 5 juillet.
20000 spectateurs. Arbitre : Tig-
hilt (Ang).
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""H^ng). 29. Stoke C.-lpswischT. 4 4 2
,. , 30. Tottenham-Sunderland 6 3 1

Algérie: Kadim; Guendouz; 31 Watford-Southampton 5 3 2
Kouici, Beikheira

^ 
Serrar; Ben- 32. West Ham-West Bromw. 4 4 2

cheikh, Menad (Bouiche) Djefd- 33. Derby County-LeedsU. 2 3 5
jef; Bensaoula

^ 
Belloumi, Madjer. 34 Fulham-Middlesbrough 6 3 1

Buts: 34- Bensaoula 1-0; 85- 35. Leicester C-Blackbufn 5 3  2
Wark 1-1. 36. Wolverhampton-Chelsea 7 2  1

l'unanimité nouveau président du
S.S.C. (Societa Sportiva Calcio)
Napoli en remplacement de Cor-
rado Ferlaino, démissionnaire.
Agé de 52 ans, marié et père de
quatre enfants, Marino Brancac-
cio appartient à une vieille famille
napolitaine et exerce la profes-
sion d'ingénieur comme son pré-
décesseur.

M. Ferlaino demeure cepen-
dant actionnaire principal du
club napolitain, actuellement
avant-dernier du championnat de
série A, mais a accepté de «ge-
ler» 51 des 69% de son paquet
d'action jusqu'au mois de juin
1985. A cette date, l'ancien pré-
sident fera savoir s'il est disposé
a reprendre le contrôle de ses
actions ou au contraire à les cé-
der.

Après son «investiture »,
M. Brancaccio a remercié Ferlai-
no pour ses quatorze ans de di-
rection à la tête du Napoli et a in-
diqué qu'il n'entrait pas dans ses
intentions de rappeler au club
l'ancien directeur général, An-
tonio Juliano, soutenu par une
fraction importante des tifosi du
Napoli.

Sport-Toto
Programme des matches pour

le concours à 13 mtches N° 4 des
22 et 23 jan 1er 1983:

Tendances
1 x 2

I. Ambri-Bienne 2 2 6
2. Davos-Lugano 5 3 2
3. Fribourg-Arosa 4 3 3
4. Kloten-Langnau 5 2 3
5. Bayern-Werder B. 6 3 1
6. Hambourg-Nùrnberg 6 3 1
7. Hertha-Kaisersl. 3 4 3
8. Stuttgart-B. Dortmund 5 3 2
9. Cesena-Juvenhis 2 4 4

10. Fiorentina-Genoa 4 4 2
II. Napoli-Pisa 4 4 2
12. Sampdoria-lnternazlonale 3 5 2
13. Verona-RomaAS 3 4 3

Le point chez nos volleyeurs
Deux matches sous la loupe
Naters 1 - Fully 12-3
(15-3, 15-7, 8-15, 10-15, 15-17)

I I Un match haut en couleurs, passionné et pas- Pour ce match I équipe de I entraîneur Mer-
sionnant à la fois, atteignant un degré d'intensité moud; pouvant enfin compter sur son effectif com-
incroyable, et à la clé, un volleyball sorti grand P|et ' éta,t totalement motivée face au leader Mon-

P_¦__>¦ __•_ _—_¦__¦«? vainqueur grâce à deux équipes débordantes de tre,ux - _. .... . _,__ . __ . _ . . _ . . -volonté et d'enthousiasme. Menés 2-0 et acculés Les_ Full.éraines débutèrent le match très fort et
dans leurs derniers retranchements, il aura fallu gagnèrent le premier set 15-8.

_ti _r__ lo _t%_ T%a_ \_r%_ t__ toute la volonté, le savoir-faire des Bas-Valaisans Lors du deuxième set les Valaisannes conti-
ICI IIIUC Pour refaire surface et renaître à leurs amours, soit nuerent sur leur lancée, dominant les Vaudoises

jouer au volleyball. Dès lors, le niveau du jeu mon- quelque peu dépassées, et menèrent 13-1. A ce
II QIQSPQHHA ta, monta encore pour atteindre son paroxisme au moment, les filles de Montreux se réveillèrent et
Vdldlodl dernier set. Jamais peut-être, Naters n'a été ausi remontèrent le score 13-13 et prirent même I avan-

fort, aussi motivé. Bien emmenés par leur capital- ta9e 13-14 malgré les incessants changements va-
O L'Association cantonale ne, spectaculaires et efficaces, les Haut-Valaisans faisans. Enfin, les Fulhéraines, ne laissant pas pas-
valaisanne de volleyball en firent voir de toutes les couleurs à un VBC Fully ser leur chance et grâce à trois belles conclu-
(ACVVB) oraanlse une cou- Q"' eut beaucoup de peine à entrer dans le match. Sl0ns- gagnèrent aussi ce set d un rythme élevé et
ne valaisanne «onon» afin soutenu, 16-14 en dix-huit minutes.
H_ nroionoTr \_ \\a\cV™ H__O Mais dès l'orage passé, ces derniers firent étalage Suite à un relâchement des filles de Fully, les
ae prolonger ia saison oes de |eurs capacités p0Ur remonter au score et bat- Montreusiennes étalèrent toutes leurs qualités et
championnats. tre |eurs rjvaux sur |e m Naters et Fully ont gagné, remportèrent le troisième set très combattu 15-10.
o-**- _ . 1 1 _ parce qu'au niveau du développement actuel ces Au quatrième set, encouragée par leur public,
<_ette coupe valaisanne est deux équipes amènent leur sport à un très haut ni- les Valaisannes à nouveau concentrées et con-
ouverte: veau grâce au travail, à la volonté, à l'enthousias- fiantes prirent d'emblée l'avantage, 9-0. Malgré la
-\ s. »--..»-« 1— __ ~..i~___. -«i me de chaque joueur. réaction des visiteuses, les Fulliéraines remportè-
a) à toutes les équipes affi- M 

t-r< rent ce set 15-4 en dix-huit minutes. johnnv Rliées à un club de Jonnny H.
l'ACWB, avec ou sans II- p

b> rsu les équipe, ap. Résultats, classements et programme
partenant à des sociétés
qui ont pour activité se- ™«_'IRE LIGUE
condaire le volleyball ;

C) à toutes les équipes SCO- Fully - Montreux\_ l a IUUIE. i__ njuipi ,9.w Chênois - Gatt
laireS qui maîtrisent SUf- Lausanne - Meyrin
fisamment les règles et la podingen - sion
a..,, .!-,,_ J,, i_., Lausanne UC - Yverdontechnique dU jeu. Classement

Toutes Ces équipes doivent 2. Montreux
disposer d'une salle équi- 3.- Gan"96"
pée pour le VOlleyball,' SOit 5. Lausanne
un soir de semaine à partir 6 Sion
de 20 heures, soit le samedi l yfe%o_

e

à partir de 15 heures. g. Fuiiy
10. Chênois

O Inscription. - Elle n'est Messieurs

valable qu'au paiement de la chênois - Mon̂ eux
finance. Joindre le récépls- veyrier - Ecubiens
se au bulletin d'Inscription. sensf-siën

Meyrin

Dernier délai : mercredi 2 fé- classement
vrier. 1. chênois

2. Meyrin

Q Finance. - Elle se monte % l̂
ns

à 20 francs pour les équipes 5. veyrier
de l'ACWB et à 30 francs , f %̂™e
pour toutes les autres. Ce s. sion
montant doit être versé au * "°"îreux
c.c.p. 19-9327 en spécifiant "y " 

|N1NSau dos du bulletin «Inscrip-
tion coupe valaisanne».

Q Calendrier. - Les diffé-
rents tours de la coupe va-
laisanne se dérouleront pen-
dant la période du 17 mars
au 15 mai (sous réserve de
modifications en fonction du
nombre d'inscriptions).

Aucun renvoi de match
n'étant possible, les équipes
voudront bien prendre déjà
leurs dispositions pour les
réservations de salles.

Les finales auront lieu à
Martigny le dimanche 15 mal.

Sion - Verbier
Chamoson - Brigue
Nendaz - Savièse
Fully - Bramois
Ayent - Martigny

Classement
1. Brigue
2. Nendaz
3. Fully

I COUPE VALAISANNE I
I
I
I

jie
hou

I BULLETIN
I
I
I
I
I
11
l
l
I
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D'INSCRIPTION
Ce bulletin d'inscrip- 1

tion n'est valable que 1
pour les équipes qui ne Jsont pas affiliées à |
l'ACWB.
Nom de l'équipe :
mase. ou fém.
(soulignez ce qui convient)

i
I

;
1

. et N° tél. du responsable:

I Adresse de la salle: |

" ' I
I Jour et heure des matches :

I |
• à domicile: '

» I
I A renvoyer jusqu'au 2 février 1

Nom, prénom, adresse
domicile: 

I A renvoyer jusqu'au 2 février 1 ©l pUplI
. 1983, à l'adresse suivante: ¦ à MontF
I M"e A.-C. Vannotti, avenue de I . " '"
• la Gare 11, 1950 Sion, tél. \ - APr=s < ?e
I (027) 23 37 10. Commissioi
I 1 v

Fully - Montreux 3-1
(15-8 16-14, 10-15, 15-4)

10 10
10 10
10 8
10 a
10 a
10 4
10 0

3-0
1-3
3-2
1-3
0-3

10 18 28-10
10 18 28-11
10 16 27-12
10 16 26-15
10 19 19-22
10 8 19-21
10 6 18-22
10 6 13-26
10 2 10-23
10 0 10-30

19.1 me Sion - Martigny

4. Ayent
5. Martigny
6. Bramois

3-1 7. Savièse
1-3 8. Chamoson
1-3 9. Sion
3-0 10. Verbier
3~2 2e LIGUE FÉMININE

Savièse - Grimisuat
11 18 31-12 Martigny2-Nendaz
11 18 29-13 Ayent-Sierre

I 18 31-14 Rarogne - Saint-Maurice
1 1 6  26-12 Bramois - Martigny 1

11 in ^__ V. Classement
il B . (ll_ 1- Marti9ny 1
ii R TQ.07 2- Saint-Maurice
11 S l-rSA 3. Nendaz

6. Ayent
1-3 7. Rarogne

8. Bramois
1-3 9. Grimisuat
0-3 10. Sierre

3e LIGUE FEMININE
Viège - Verbier
Conthey - Sion 2
Massongex - Chamoson
Gampel - Brigue
4e LIGUE FÉMININE
Savièse 2-Fully 2

10 20 30- 4
18 29-10
18 27-10
14 26-20
12 20-21
8 19-25
8 18-25
6 14-26
4 12-25
0 7-33

2e LIGUE MASCULINE
Ayent - Sion 2 3-2
Naters 1 - Fully 1 2-3
Fully 2 - Sierre 0-3
3e LIGUE MASCULINE
Viège - Grimisuat 3-0

Les autres résultats et classements ne
nous sont pas parvenus.

Nous prions les responsables de nous
communiquer les classements et les ré-
sultats par téléphone, le dimanche soir ,
de 19 à 21 heures, au (027) 23 3818,
Merci.

f 3-0
0-3
3-1
3-0
2-3

10 20
10 18
10 14

iiiporid.it a sut- surtout éviter des défections férentes catégories, sans ou-es moniteurs. ^e dernier moment, la com- blier que les fêtes seront re-
Sc mission romande, d'un com- haussées par le cortège, les

mun accord avec les asso- finales des courses d'estafet-
rOFTiande ciations, a décidé de deman- tes, un parcours libre et les

Programme
PREMIÈRE LIGUE
DAMES
20.1 Montreux - Lausanne
22.1 Meyrin - Lausanne UC

Yverdon - Gatt
Dudingen - Chênois
Slon-Fully (16 h)

Messieurs
20.1 Ecubiens - Lausanne
22.1 Meyrin - Nyon

Yverdon - Montreux
Slon - Veyrier (18 h. 15)
Sensé - Chênois

2e ligue féminine
19.1 me Martigny 2 - Savièse
21.1 ve Bramois 1 - Ayent
22.1 sa Saint-Maurice - Ayent

Grimisuat - Nendaz
24.1 lu Nendaz - Savièse
25.1 ma Sierre - Rarogne
3e ligue féminine
19.1 me Verbier - Massongex
20.1 je Chamoson - Sion CP
22.1 ve Bramois 2 - Viège
24.1 lu Massongex - Bramois 2
4e ligue féminine
20.1 je Saas Fee - Sion 3

Grimisuat 2-Papillon
21.1 ve Leytron - Conthey 2
25.1 ma Papillon - Saas Fee
Juniors féminins

Savièse Ayent
20.1 je Chamoson - Bramois
22.1 sa Fully-Brig

Verbir-Nendaz
25.1 ma Brig - Bramois
2e ligue masculine
19.1 me Fully 1-Fully 2
22.1 sa Naters 1 - Ayent

Sierre - Sion 2
3e ligue masculine
19.1 me Sion 3-Viège
22.1 sa Naters 2 - Grimisuat
4e ligue masculine
24.1 lu Sedunum - Sion J
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Emincé de poulet

Oranges JaffaZwieback Roland

Poulet grillé
Hà Poids cru 850 g

Plages de sable à profusion
Grande Canarie dès 640 fr.
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Vols directs de jour tous les dimanches au départ de
Genève et Zurich (en Airbus). Hotelplan vous offre le
plus grand choix de logements ayant fait leurs preuves,
jusqu'à 50% de réduction pour les enfants et jusqu'à
20% pour les bénéficiaires de l'AVS/AI!
Pour d'autres informations, adressez-vous â votre
agence Hotelplan ou â votre bureau de voyages.

Sion: 2, place de la Gare, 027/22 93 27
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autorisés du 15 janvier au 4 février
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le paquet 1 kg !¦
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3x3
paquet 300 g 2?5

maigre
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Le Dr Jean-Pierre Remy I ,e paquex 1*9 " v:r:::̂ =_
Médecin-dentiste Ravioli «Manor» 495 Bonbens
informe ses patients qu'il interrompt ses consulta- la boîte 1/1 870 g !¦ «Mélan9e d'hiver>> 
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la boîte 1/1 870 g Jbm triopack 3x50 g le
lundi 21 février 1983
Monthey, avenue de l'Industrie 4
(permanence tél. 025/71 20 27)VM 36-100027

[100 g — -.28")

350sac à 2,5 kgpaquet 250 g
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Seul le
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__ I vous aussi
I Droguerie de Neuchâtel
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| DROGUISTE
I capable et dynamique.

I Semaine de cinq jours.
I Entrée immédiate ou à con-
I venir.

I Offres sous chiffre 87-363,
I ASSA Annonces Suisses S.A..
I fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.
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Hockey sur glace: PREMIÈRE LIGUE

Sion - Villars 1 -9
(0-2. 1-1. 0-6)

Slon: Schopfer; Germanier, Th. Lenz; Boucher, Nanchen;
Luthi, Locher, Tschannen; Délez, Rotzer, Zermatten; Schûtz,
J.-M. Lenz.

Villars: Croci-Torti; Béer, Giroud; Knobel, Ronchi Favrod,
Boucher, Rouvinez; Rabel, Ihnatisin, Riedi; Steudler, Rochat,
Zarri; Turrian, Hauenstein.

Buts: 12e Ihnatisin-Rabel 0-1, 13e Steudler 0-2, 21e Luthi-
Tschannen 1-2, 31e Ramel-Boucher 1-3, 41e Boucher-Baer
1-4, 45e Zarri-Boucher 1-5, 47e Rabel-Knobel 1-6; 48e Zarri-
Steudler.1-7,49e Steudler 1-8, 50e Giroud-Hauenstein 1-9.

Notes: patinoire de l'Ancieu-Stand, 300 spectateurs. Arbi-
tres : MM. Wermeille et Tschopp. - Pénalités: 5 contre Sion et
4 contre Villars, toutes mineures. Sion sans Métrailler (mala-
de) ni Héritier et Martignoni (service militaire). Villars toujours
sans Barbey, Bonzon et Crittin (blessés).

Sion valait certes mieux que ce tranchant 1-9 qu'il a été for-
cé d'accorder à son adversaire hier au soir. Il suffit en effet
de constater le résultat de 3 à 1 en faveur de Villars à l'issue
des premiers volets du match pour pouvoir se dire que les vi-
siteurs étaient loin d'être à la fête. On était d'une part étonné
de la prestation des jeunes Sedunois mais étonné aussi du
manque de punch des Vaudois.

Puis vint le troisième tiers-temps... Sion, privé de joueurs
de classe, a été vaincu par la fatigue. Les visiteurs l'ont senti
et, sans avertissement aucun, ont enclenché la quatrième vi-
tesse. Pris de court, surpris par l'agressivité soudaine des
Villardous, les pensionnaires de l'Ancien-Stand n'ont pas eu
la maîtrise voulue pour parer à la tempâte qui a déferlé sans
aucun signe précurseur, se laissant manœuvrer dans tous
les compartiments de jeu. C'est ainsi qu'en moins de dix mi-
nutes (neuf minutes et dix-sept secondes pour être précis), et
en pleine euphorie, les Vaudois ont Inscrit un score trompeur
par l'ampleur qu'il a pris.

Meilleurs sur le plan technique, emmenés dans leurs ac-
tions offensives par un Boucher de grande classe ou encore
par un étonnant Steudler - le plus en vue hier soir à Slon -
les Villardous n'ont par ailleurs jamais donné l'impression
que la victoire pouvait leur échapper.

Ce score fleuve n'est pas du tout le reflet de l'ensemble de
la rencontre et ne doit pas leurrer les Vaudois, en vue de
leurs échéances futures. Car Slon a été en partie aussi vain-
cu par la fatigue due à une débauche d'énergie qui devait
suppléer aux nombreuses absences dans ses rangs.

But

Genève-Servette - Vallée-de-Joux
18-3 (6-18-0 4-2)

Buts: 1re Frischknecht (1-0), 5e Odermatt (2-0), 9e Reuille
(3-0), 10e Follonier (3-1), 15e Bojdl (4-1), 18e Ganz (5-1), 19e
Odermatt (6-1), 24e Fuchs (7-1), 28e Fuchs (8-1), 28e Desjac-
ques (9-1), 30e Frischknecht (10-1), 30e Frischknecht (11-1),
32e Uttinger (12-1), 33e Lecoultre (13-1), 34e Regali (14-1),
42e Odermatt (15-1), 44e Petey (16-1), 46e Frischknecht
(17-1), 48e Desjacques (18-1), 57e Bolomey (18-2), 60e Belaz
(18-3).

Notes: patinoire des Vernets. 300 spectateurs. Arbitres :
MM. Pahud (Bienne) et Grossenbacher(Tavannes).

RÉSULTATS
Forward - Monthey 1-9
Sion - Villars 1-9
GE Servette - Vallée de Joux 18-3
CLASSEMENT
1. Villars 14 12 1 1 96- 37 25
2. Servette 14 10 1 3 93- 37 21
3. Monthey 14 9 2 3 87- 56 20
4. Martigny 13 8 1 4 70- 43 17
5. Sion 14 7 1 6 42- 41 15
6. Lens 13 5 0 8 48- 71 10
7. Forward 14 5 0 9 63- 77 10
8. Champéry 12 4 1 7 51- 58 9
9. V. de Joux 13 3 1 9 55- 94 7

10. Leukergrund 13 0 0 13 30-121 0

CE SOIR
20.00 Leukergrund - Martigny
20.30 Champéry - Lens

Supercoupe: ce soir au Nou Camp
Barcelone - Aston Villa

Le FC Barcelone s'annon-
ce comme le favori du match
aller de la supercoupe d'Eu-
rope, qui l'opposera ce soir
au Nou Camp aux Anglais
d'Aston Villa. Créée en 1972,
cette épreuve met chaque
année aux prises le vain-
queur de la coupe d'Europe
des champions et le déten-
teur de la coupe des coupes.

Vainqueur de la coupe des
coupes pour la seconde fois
de son histoire (2-1) devant
le Standard de Liège, le
«Barca» a soumis ses sup-
porters au régime de la dou-
che écossaise depuis le dé-
but de la saison 1982-1983.
Cependant, malgré l'absence
de Maradona, sur la touche à
cause d'une hépatite virale,
les Catalans (troisièmes de la
« Liga»), grâce à un excellent
Bernd Schuster, semblent re-
trouver leur jeu collectif et
restent d'ailleurs sur quatre
victoires en championnat.

De son côté, Aston Villa,
champion d'Europe (1-0. face
au Bayern de Munich), en-
registrera la rentrée de son
prodige Gary Shaw. Battus
samedi par Sunderland, les

I joueurs de Tony Barton, sep-

Champéry - Lens
On jouera pour les places

d'honneur ce soir dès
20 heures au Centre sportif.
La partie s'annonce plaisan-
te car les joueurs d'Yves
Croci- Tort! et d'André Mé-
trailler pensent déjà à soi-
gner la manière en prévision
des terribles exigences de la
saison prochaine où trois
clubs (!) seront relégués.

Privés d'André Grenon (Il
se remet de sa seconde
commotion), les Champéro-
lains seront contraints à évo-
luer à deux lignes. De part et
d'autre, en revanche, les
«militaires, devraient être
là.

-ma-

liennes du championnat, se-
ront cependant redoutables
en contres dans ce match
qui promet d'être aussi serré
que «viril ».

Young Boys
remporte
un tournoi
à Manille

Young Boys a remporté un
tournoi international disputé
à Manille, capitale des Philip-
pines, sans avoir perdu un
seul point. Après avoir battu
une sélection de Hong-Kong
par 1-0 et une sélection de
Manille par 3-1, les Bernois
se sont défaits dans leur der-
nier match d'une sélection
pékinoise par 1-0. Ce suc-
cès, acquis devant 4500
spectateurs, rapporte à
Young Boys une somme de
7000 francs. Le but décisif a
été marqué par Arm dès la
cinquième minute.
• ANGLETERRE. - Quarts
de finale de la coupe de la li-
gue: Arsenal - Sheffield Wed-
nesday 1-0; Liverpool - West
Ham 2-1.

ATHLÉTISME: on parle des JO de Los Angeles
Les mi ni ma qualificatifs

L i

Primo Nebiolo, président de la Fédération Internationale d'athlé-
tisme (FIAA), a indiqué les mlnima qualificatifs pour participer aux
épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques de Los Angeles en
1984.

Ils répondent à l'évolution normale des performances mondiales
et suivent une progression tout à fait raisonnable. On observera,
notamment, que les minlma restent Inchangés dans treize épreu-
ves, tant masculines que féminines, sur 29 au total, par rapport aux
limites imposées pour la participation aux Jeux de 1980.

Voici les minlma pour les Jeux olympiques de Los Angeles en
1984:

MESSIEURS
100 m 10"2ou10"44
200 m 20"7ou 20"94
400 m 46"2ou 46"34
800 m V47"00
1500 m 3'39"00
3000 m non inscrit au programme
5000 m 13'35"00
10000 m 28'25"00
100 m haies non inscrit au programme
110 m haies 13"8 ou14"04

Les judokas sur la route olympique
Seize judokas ont été retenus Chavanne (Porrentruy) et Alfred

par l'entraîneur national Erich Ultschi (Genève). 95 kg: Gil
Gubler pour former le cadre Krâhenbuhl (Morges), Peter
olympique provisoire en vue des Walter (Baden) et Philippe Mon-
Jeux de Los Angeles en 1984. tafon (Lausanne). Plus de 95 kg
Quelques judokas pourraient et open: Clemens Jehle (Zurich)
encore venir s'ajouter à la liste et Jean Zinniker (Lausanne),
en cas de performances excep- Ce n'est qu'au cours des
tionnelles lors de l'éliminatoire championnats d'Europe et du
nationale prévue pour les 5 et monde que les présélectionnés
6 février à Bienne. Il n'y aura auront la possibilité d'obtenir
plus ensuite aucune possibilité leur billet pour Los Angeles,
de repêchage. Le cadre olym- Pour ce faire, il faudra terminer
pique se présente ainsi : parmi les cinq premiers des jou-

60 kg: Félix Wuthrich (Aarau) tes européennes ou parmi les
et Serge Noble (Lausanne). 65 huit premiers des championnats
kg: Luc Chanson (Morges). 71 du monde. La non-qualification
kg: Piero Amstutz (Granges) et pour les championnats d'Euro-
Jean-Marc Biderbost (Lausan- pe ou du monde signifiera l'évic-
ne). 78 kg: Francis Favrod (Lau- tion automatique du cadre olym-
sanne), Jacques Sapin (Morges) pique.
et Ruedi Mûller (Berne). 86 kg: Pour les championnats d'Eu-
Urs Brunner (Berne), François rope (12-15 mai à Paris), la se-

I Dix ans de prison
Les trois personnes Incul-

pées dans l'enlèvement, en
mars 1981, de l'avant-centre du
FC Barcelona, Enrique Castro
Quini, ont été condamné hier à
dix ans de prison. Elles devront
également verser au joueur une
indemnité de 5 millions de pe-
setas (environ 80 000 francs).

Le Ministère public avait re-
quis pour les trois ravisseurs
des peines de 21 ans de prison
lors du procès qui s'était ouvert
mercredi dernier à Barcelone.
Le tribunal de l'audience pro-
vinciale de Barcelone a d'autre

SPORT- HANDICAP A CHAMPERY - LES CROSETS
8es championnats suisses de ski alpin

C'est du 10 au 13 mars prochain que les pour handicapés (FSSH). Des délégations
stations valaisannes de Champéry-Les Cro- française, belge, autrichienne et britannique
sets accueilleront les Ses championnats ont également annoncé leur participation,
suisses de ski alpin pour handicapes. Près
de 70 skieurs et skieuses se disputeront les Les exemples de volonté et de courage de
différents titres dans les trois disciplines tous ces sportifs forcent l'admiration et s'ils
traditionnelles : slalom géant (vendredi luttent dans l'ombre des vedettes du cirque
11 mars), descente (samedi 12) et slalom blanc, leurs prouesses n'en méritent pas
spécial (dimanche 13) et selon les catégo- moins de vifs éloges et vos encourage-
ries définies par la Fédération suisse de ski ments.

Ces sportifs pas tout à fait comme les autres, on les retrouvera avec plaisir et émotion a
Champéry-Les Crosets pour les championnats suisses. (Photo ASL)

DAMES
11"3 ou11"54
23"4 ou 23"64
52"6ou 52"74
2'02"00
4'09"00
9'05"00
non inscrit au programme
non inscrit au programme
13"4 ou13"64
non inscrit au programme

pour les ravisseurs de Quini
part acquitté une quatrième per-
sonne, accusée de complicité
dans l'affaire.

Séquestré le 1" mars 1981,
Quini avait été libéré par la po-
lice le 25 mars suivant, près de
Saragosse (nord-est de l'Espa-
gne). Ses ravisseurs avaient ré-
clamé une rançon de 1,2 million
de dollars.

Lors du procès, les accusés
ont affirmé qu'ils avaient réalisé
cet enlèvement car ils étalent au
chômage. De son côté, Quini a
précisé qu'il leur avait pardon-
né.

400 m haies 50"4 ou 50"54
3000 m steeple 8'30"00
hauteur 2 m 22
longueur 7 m 80
triple saut 16 m 45
perche 5 m 35
poids 19 m 40
disque 61 m
javelot 82 m
marteau 71 m
heptathlon non inscrit au programme
décathlon 7700 points ou 7600 points

Ces performances devront être réalisées entre le 1er Juillet 1983
et le 15 juillet 1984. Rappelons que tout pays garde la possibilité
d'engager en tout cas un athlète dans chaque épreuve, les critères
de sélection n'étant imposés que si la nation en question veut ins-
crire un, deux, voire un troisième athlète à une épreuve.

Il n'y a pas de minlma pour le marathon et les épreuves de mar-
che. Les engagements définitifs devront parvenir aux organisateurs
des Jeux olympiques de Los Angeles avant le lundi 23 juillet 1984, à
minuit (heure locale). Les compétitions d'athlétisme débuteront le
3 août 1984.

lection pourra être obtenue lors
des internationaux de RFA à
Mannheim (19 mars), de Hollan-
de (9-10 avril) et de Grande-Bre-
tagne (23 avril). Les champion-
nats du monde auront lieu du
13 au 16 octobre et les critères
de sélection seront fixés ulté-
rieurement.

Il n'y aura pas cette année de
stage d'entraînement au Japon.
En revanche, un camp est
d'ores et déjà prévu pour 1984,
au Japon et en Corée. Il durera
huit semaines. L'entraîneur na-
tional pense que la Suisse pour-
rait être représentée par trois ou
quatre judokas à Los Angeles.
Pour lui, les principaux candi-
dats à la sélection sont Luc
Chanson (65 kg), Francis Fa-
vrod (78 kg) qui a fait un séjour
d'une année à l'université de

A l'issue de ce procès, Quini
a fait part de son départ de Bar-
celone à la fin de la saison et de
son retour au Sporting de Gijon,
son ancien club.

Les dirigeants du -Barca»
l'ont informé de leur Intention
de ne pas renouveler son con-
trat en juin. Ils lui reprochent
notamment certaines déclara-
tions faites la semaine dernière,
au moment de l'ouverture du
procès, en exprimant son désir
de revenir à Gijon.

58"5ou 58"64
non inscrit au programme
1 m 86
6 m 45
non inscrit au programme
non inscrit au programme
16 m 80
57 m
56 m
non inscrit au programme
5750 points ou 5700 points
non inscrit au programme

Tenri, au Japon, Piero Am-
stutz (71 kg) et Clemens Jehle
ou Jean Zinniker. Mais il faudra
peut-être aussi compter avec
Jean-Marc Biderbost, troisième
des championnats d'Europe ju-
niors, ainsi qu'Urs Brunner et
François Chavanne, ce dernier
revenant lui aussi du Japon.

Le calendrier des Judokos
suisses pour 1983: 5-6 février:
éliminatoire nationale à Bienne.
19 mars: internationaux de RFA
à Mannheim. 9-10 avril: interna-
tionaux de Hollande. 16-17 avril:
éliminatoires régionales pour les
championnats suisses. 23 avril:
internationaux de Grande-Bre-
tagne à Londres. 7 mal: cham-
pionnats suisses à Siebnen. 12-
15 mai: championnats d'Europe
à Paris. 27-30 mal: tournoi inter-
national par équipes en Sardai-
gne. 13-16 octobre: champion-
nats du monde à Moscou.

' A Konrad Hallenbarter
nl la nocturne de Zermatt

Cette troisième édition de
la course de fond en noctur-
ne à travers Zermatt a été
une belle réussite et cela
dans toute l'acception du
terme.

Le temps et l'enneigement
ayant été parfaits, la mani-
festation a pu se dérouler
dans les meilleures condi-
tions. Au total, 60 concur-
rents et concurrentes prirent
le départ dans quatre caté-
gories, soit OJ, dames, ju-
niors et élite.

Chez les dames, on assista
à un beau duel entre Monika
Germann, de Frutigen, et la
championne américaine Lyn
Galanes. En avance de 5" à
mi-parcours sur l'Américai-
ne, Monika Germann réussit
à maintenir ce petit avantage
jusqu'à la fin de la course
malgré les coups de boutoir
de l'Américaine.

Chez les juniors, relevons
la domination des jeunes du
SC Obergoms, alors que les
frères Albasini, du SC Ver-
corin, se classaient 7e et 8e.

Dans la catégorie élite,
Konrad Hallenbarter réussit
une performance tout sim-
plement sensationnelle.
D'entrée, l'homme du SC
Obergoms donna le ton et
conduisit la course à sa gui-
se. A mi-parcours, on notait
Hallenbarter avec 28"
d'avance sur Plôner et 34"
sur Capitanio.

Les positions devaient res-
ter les mêmes jusqu'à la fin
de la course, Hallenbarter
augmentant même son avan-
ce dans le dernier tour, pour
obtenir finalement une troi-
sième victoire consécutive à
Zermatt .

Résultats
Dames: 1. Germann Monika (S);
2. Galanes Lyn (EU); 3. De Riva
Elisabeth (S); 4. Biner Régula
(S); 5. Imboden Victoria (S).

Messieurs: 1. Hallenbarter
Konrad (S) 27'44"5; 2. Plôner
Gluseppe (lt) 28'35"8; 3. Capi-
tanio Giulio (lt) 28'38"7; 4. Pol-
vara Gianfranco (lt) 29'04"5; 5.
Simoneaù Dan (EU) 29'05"2; 6.
Cardwel Tim (EU) 29'18"2; 7.
Galanes Jim (EU) 29'19"5.
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Un Bellerin lutte contre la morosité du secteur «machines agricoles»

Les chèques des cheikhs
ou... la poule aux œufs d'or!
BEX (rue). - M. Pierre-Alain Chambrier est catégorique : le sec-
teur des machines agricoles a désonnais atteint un point de sa-
turation. Affaires florissantes à l'époque du grand boom éco-
nomique de l'après-guerre, les ventes de tracteurs, ou de tout au-
tre moyen mécanique de travailler la terre, subissent également
le contre-coup de la stagnation économique mondiale. Certaines
entreprises ont dû mettre la clé sous le paillasson, d'autres ont
« pris le taureau par les cornes» et se sont tournées vers d'autres
horizons, ont élargi leur possibilité d'extension internationale.
Exemple type : Chambrier & Fils S.A., à Bex.

Récompensée
par le shah d'Iran

Une des possibilités d'extension
d'un marché tel que celui proposé
par l'entreprise bellerine est situé,
comme beaucoup d'autres, au
Moyen-Orient. La plage de travail
offerte n'a pas échappé à M.
Chambrier. « Notre grande chance,
au début de nos investigations, fut
de posséder un brevet pour des
cultures hydro-poniques. »

L'entreprise s'est implantée en
Iran à une époque ou le shah éta-
lait encore toute sa grandeur. Lors
de l'exposition de 1975 de Téhé-
ran, impressionné par le matériel
proposé, il a même offert une mé-
daille en signe de récompense. Il a
d'autre part accordé des crédits
substantiels (50%) aux agricul-
teurs intéressés par le matériel
suisse. Par la suite, de par les évé-
nements tragiques auxquels le

Modèle de poulailler construit et géré par l'entreprise Chambrier & Fils S.A.

Action «don du sang» a Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - La tradition-
nelle prise de sang annuelle 1983
se déroulera le jeudi 20 janvier,
dans les locaux du foyer francis-
cain.

Entre 17 et 21 heures, en colla-
boration avec le centre de trans-
fusion sanguine, la section des sa-

ASSOCIATION VALAISANNE DE MUSIQUE POPULAIRE
Vendredi, assemblée constituante
MONTHEY (cg). - Aujourd'hui,
l'Association suisse des musiques
populaires (ASMP) est forte de
quelque 6000 membres. C'est en
1963 que des musiciens actifs et
amis de la musique folklorique ont
créé une association en même

pays s'est retrouvé confronté (chu-
te du shah, occupation de l'ambas-
sade américaine, guerres, etc.) le
matériel déjà livré, les investisse-
ments consentis, n'ont pas été
payés ni même remboursés. La
perte fut immense. L'entreprise a
vacillé.

Ne pas se laisser
abattre

L'entreprise, qui s'occupe en ou-
tre toujours actuellement de ma-
chines agricoles a alors fondé la
société Supergrass S.A., présidée
par M. Pierre-Alain Chambrier.
Elle s'occupe plus spécialement de
la conception, de la réalisation et
de la gérance d'une série de com-
plexes agricoles implantés dans
plusieurs pays du Moyen-Orient.
Sous-traitante au départ d'une so-
ciété française «Serbati », elle la
rachète, tout en conservant une

maritains attend de nombreux
donneurs. La réussite de cette ac-
tion dépend de la participation de
la population agaunoise. Point
n'est besoin de préciser la portée
de ce geste humanitaire et désin-
téressé et que chacun accomplisse
l'effort de se déplacer : sang donné
- vie sauvée.

temps qu'ils ont organisé un con-
cert à Zoug. L'Association prenant
de l'ampleur s'est subdivisée en
quatre régions dont sont issues les
associations régionales et canto-
nales.

Malheureusement, si cette as-

partie du personnel (22 Euro-
péens). Chambrier & Fils S.A. pos-
sède le 94% des actions. L'entre-
prise est alors au Nigeria. Elle re-
prend le flambeau et met au point
un système d'alimentation du bé-
tail ; ceci en 1980. En 1981, elle
prend pied en Arabie. Son travail
consite alors à gérer plusieurs ins-
tallations (7 actuellement) cons-
truites par d'autres entreprises. Ce
sont essentiellement des com-
plexes avicoles, produisant quel-
que 100 millions d'œufs et 14 mil-
lions de poulets par année. Des
projets sont en cours d'études pour
la Jordanie et le Qatar. En juillet, à
Dubaï, le premier coup de pioche
sera donné à un vaste complexe
agricole complet.

Le bureau d'étude de Super-
grass S.A. se trouve actuellement à
Lausanne. Le 15 mars, les nouvel-
les installations du bâtiment de
Bex permettront leur transfert. M.
Chambrier, en notant qu'il a pu
obtenir trois permis B, annonce la
venue dans la cité d'un ingénieur
de «Serbati », M. Bovy. Le dyna-
mique directeur bellerin ne s'arrê-
te pourtant pas là ; l'amitié qui le
lie au patron de la société Ceres-
Flore, siège social à Conthey, amè-
ne la fondation d'un nouveau
groupe appelé Ceres-Grass qui
s'occupe plus particulièrement de
gestion de poulaillers en Arabie.

Val-d'llliez: cours de samaritains
La Section des samaritains or-

ganise un cours de samaritains
lundi 24 janvier, à 20 heures, à la
salle de répétitions, nouveau col-
lège.

Les dix heures de début comp-
tent comme cours de sauveteur. Le

sociation prend de l'ampleur tout
spécialement en Suisse alémani-
que, la Romandie ne suit que len-
tement ce mouvement, ce qui est
un handicap pour influencer les
programmes radio et TV romands.
Mais qu'offre l'ASMP?
- Elle rassemble les musiciens ac-
tifs et amis de cette musique.
- Elle se bat pour le maintien, le

Le domaine familial; c'est ici que l'élaboration d'une école d'agriculture est projetée

L'étiquette
« Made in
Switzerland»

Les produits helvétiques sont
cotés, affirme M. Chambrier. « Les
projets s'amassent sur mon bu-
reau ; 23 sont en cours d'études.
Grâce à l'appui de la Suisse Gé-
nérale Assurances, nous avons pu
d'autre part donner les garanties
voulues sur les calculs de rentabi-
lité ».

Un vaste projet de 27 bâtiments
avicoles est étudié par le gouver-
nement algérien, qui entérine le
dynamisme du responsable belle-

cours de samaritains a une durée
de vingt heures.

Ceux ou celles qui ont suivi un
cours de sauveteur peuvent se per-
fectionner en suivant les seize heu-
res complémentaires.

Inscriptions : M"c Frida Rey-
Mermet, tél. 771286.

développement et la pratique de la
musique populaire suisse.
- Elle soutient les jeunes musi-
ciens, organise des concerts et des
rencontres champêtres, etc.
- Elle organise tous les quatre ans
une Fête fédérale de la musique
folklorique (1983 Interlaken).
- Elle tient à disposition une car-
tothèque de toutes les formations.
- Chaque deux mois, son propre
journal La musique populaire suis-
se est remis aux membres.
- Elle informe sur l'activité de
l'association, des festivités, présen-
te des personnalités de la musique
populaire suisse, nouveaux dis-
ques, etc.
- Dans ses buts sont compris éga-
lement la collaboration avec la ra-
dio et la TV.
Assemblée
constituante

Tous les amis de cette musique
sont invités à participer à l'assem-
blée de constitution d'une associa-
tion cantonale valaisanne de la
musique champêtre et folklorique
qui se tiendra à Martigny vendredi
21 janvier à 19 h 30, au Café-Res-
taurant Olympic.

L'ordre du jour comprend la
présentation et la constitution de
l'Association valaisanne des mu-
siques populaires, la constitution
d'un comité de sept personnes re-

rin. « 1982 a plus particulièrement
été consacré à la prospection, note
M. Chambrier; 1983 sera sans
doute une année teintée de rose;
ce sera le gros boom, pour autant
que les autorités du pays apportent
leur appui. Nous terminons actuel-
lement un chantier en Arabie. En
février nous en ouvrons un au Ni-
geria. Nous étudions en outre la
création de granulés pour l'alimen-
tation des volailles (investisse-
ment : plus de 1 million).
Une école d'agriculture
à Bex

En plus de ces divers travaux à
caractère international, l'entrepri-
se est en train de concevoir la
construction d'une école d'agricul-
ture. Celle-ci serait élevée sur les
parcelles du domaine familial, au
lieu-dit Sous-Vent, entre Bex et

Le triumvirat du « bureau» de l'A lperôsli.
De gauche à droite : I. Eyer, E. Eggen et A. Sorber

MONTHEY (cg). - La semame s
dernière, les membres du Mânner- c
cher Alperôsli de Monthey te- s
naient leur assemblée générale an- i
nuelle sous la présidence de M. Er- \
nest Eggen. Un ordre du jour im- c
portant comprenant une douzaine s
de points a tout de même été liqui- (
dé dans des conditions plus que c
satisfaisantes hormis celui du rem- (
placement du directeur actuel. i

Une rétrospective de l'année 1
écoulée a mis en exergue la réus- ^
site de l'Amicale des chanteurs du s
Bas-Valais qui, pour la première
fois , était organisée par l'Alperôsli 1
montheysan, sur un vendredi et un
samedi, innovation très appréciée
d'ailleurs par les participants.

Quant au programme d'activité
de l'année en cours, il a été l'objet
de prises de positions définitives
de l'assemblée qui continuera à
apporter sa collaboration à toutes
les manifestations montheysannes
où sa participation est souhaitée.

Un seul point noir à cette as-

Sans directeur
on chante

Lavey-Village. Le but est de for-
mer les personnes-qui vont partir à
l'étranger d'une part, et les clients-
acheteurs qui seront responsables
et géreront ces unités. Elle dispen-
sera un enseignement théorique et
pratique. L'étape est prévue pour
1983-1984.

Gabriel Ruchet

[# ' " •'"" -

semblée celui du remplacement du
directeur M. Gaillard qui a donné
sa démission. Il lui est désormais
impossible d'assumer cette tâche
vu ses obligations professionnelles
d'une part, et son désir de se con-
sacrer à sa famille, d'autre part. Le
comité de l'Alperôsli, depuis quel-
ques semaines déjà, est à la re-
cherche d'un directeur, ce qui, pa-
raît-il, est de plus en plus difficile.
L'assemblée donne les pleins pou-
voirs au comité afin de continuer
ses recherches dans ce domaine.

Selon une tradition bien établie,
les chanteurs, leurs épouses ou
leurs fiancées se sont retrouvés sa-
medi pour une soirée familière des
mieux réussie.

Quant au comité, il a été consti-
tué de la manière suivante ; prési-
dent, Ernest Eggen qui sera assisté
de MM. André Sorber (vice-pré-
sident), Ignace Eyer (secrétaire),
Emest Schmocker (caissier), Rûdi
Sorber, Fritz Studer, Xavier Zwah-
len et Horst Zelweck (membres).

i-r- ... . .._ ._ m_M_

f RIVIERA i
ET VOUVRY
Grosse affaire

de drogue
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843 cm3, 34 CV DIN, grand hayon, coffre extensible jusqu 'à 1m3.
Banquette arrière variable: berceau, coffre, siège couchette, banquette normale
Fiat Panda 45: maintenant avec moteur de 965 cm3/ 4 8  CV DIN.
Boîte à 5 vitesses, suspension arrière
assouplie, insonorisation
renforcée, essuie/lave-glacerenforcée, essuie/ la ve-glace 

^̂ __ W_̂_ T____H_____. ___ W _̂__¥__ W^_̂W
arrière, nouveau chauffage. È tm ^̂  l{\_Ê M B  È È W\fÈ  ̂È Ê -ET ^? Kf̂ __W Km_\\_WSrI\_W____W _____f
Consommation minime L E & IV \J C/ IfCLLCO B ___W_W BkWl M- même en ville. Fr. 9310.-. ^̂  ______mm_________ w__________ w__________ W

Y^C] VÉHICULES AUTOMOBILES I A vendre

BMW 1502Avendre 
¦««»_,

Alpine Renault A 310 ÎS. t^*î™l
verte, 2,7 I, année 77, moteur + boîte soires, expertisée,
neufs y compris un train de pneus d'hiver Fr 5000 _
montés sur jantes alu, toit ouvrant, radio- à discuter,
cassettes stéréo. Très bon état.

Tél. 027/55 17 38 „„ ,,„-,,„„ Tél. 027/36 13 00.
heures de bureau. 36-037219 _________________________

A A vendre A vendre

vendre Renault Peugeot
1 rendue de Jeep 9 GTS 104 GL
basculante 3 cotés mod 82 14 000 km mod 78 58 000 km
+ ??î?l „̂

,oln et bran" 2 mois de garantie. exp.card a binons. a 
Fr 5200.-

Fr.10700.-
Tél. 026/2 20 81 à discuter. BMW 320

(repas) m 027/23 46 86 automatique
2 36 27. dès 12 heures.

36-400062 36-300174 mod. 76, 98 000 km
Fr. 4800.-.

ÊË\_ . Tél . 027/58 23 95

"jç s. tous les sports heuresdes r3e 0̂o38

¦ fA

CRRRCE SPORTING
Sous-Gare 3lON

Taft Diesel Fr. 21 500.—
équipé avec crochet

Le tout pour Fr. 22 500.—
Tél. 027/23 39 77, privé 027/86 13 07 - 027/86 49 28

Taft 5 vitesses 2800 cm3 sont arrivées. Venez les essayer!Les nouvelles

104 S

-i ;

PANDA
Avendre . | A vendre

Avendre
raison de santéPeugeot

m^gj-i-̂ -̂ -H Avendre

Peugeot J 7 jftrs|he
équipé camping expertisée.

Bien aménagé Prix intéressant.

Wfi? Peugeot
Tél. 027/55 46 91 504 break

mod. 80, 40 000 km
. ,  Lada 1300 SPour bricoleur __a\m iwww w

à liquider mod. 79,40 000 km.

__». Tél. 026/711 67.
SimCa 36-037274

1301 spécial,
modèle 1973. A vendre

Tél. 026/8 41 98. _. ._ _ _-__*
3^037226 Fiat 128

Jaguar Année 1977,
XJ6 4.2 65000 km.

Lecteur de cassettes,
aut., 72, 96 000 km Pneus d'hiver.

Fr. 3300-
Fr. 8700.-
expertisée. _

é| 027/86 22 00
Tél. 021/2512 51. (heures des repas).

22-2515 36-037137

SUBARU
I Turismo, 7000 km 1981 I
I Turismo, 20 000 km 1982 I
I Sedan, 20 000 km 1981 I
I Station, 28 000 km 1980 I
I Station, 60 000 km 1980 I
I Station, 13 000 km 1981 I
I Station, neuve 1982 I
I Super Station, 50 000 km 1981 I
I Super Station, 17 000 km 1981 I
I Super Station, 10000 km 1982

GARAGE SPORT AUTO
Agent Subaru - Lausanne

I Tél. 021/37 31 84 

4 pneus
neige neufs
155/12, Fr. 350.-.

Tél. 8811 58
dès 19 h 30.

Talbot
Horizonmétallisée, jantes alu, I Turismo, 7000 km 1981 I \_ \t\r\tspolier I Turismo, 20 000 km 1982 I nOrli

8400 km, état de neuf I Sedan, 20 000 km 1981 I , „..Garantie anti-coro- I station,28 000 km 1980 I ?O Q"̂ ?_?1;sion 5 ans I station, 60 000 km 1980 I 13 900 km

_ *__ *,_ u__n___ I Station, 13 000 km 1981 IGarage Hedlger I Station, neuve 1982 1 Tél 037/2
Tél 027/22 01 31 I Super Station, 50 000 km 1981 heures de

3E_Q02818 I Super Station, 17 000 km 1981

A vendre
Tél. 037/23 53 63
heures des repas.

36-037220
Mini
Clubman
expertisée.
Fr. 2200.-.

Tél. 027/3613 26.
36-037223

A vendre publicité:
027/21 21 11Coccinelle

année 1971
Fr. 2000.- SUZUKI 410

iffl°w
«MAURON S.A.»

est arrivé !

Fr. 1980.-
C4RRÔSSËR[Ë~  ̂Jean-Marc

rSk__*̂ m I Agent général
f_X_d I pour le Valais

36-36062

fflfl OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS I
Datsun
120 A1 *u M ; — A Grande brasserie de Genève

année 1974 . /
=
lr___S_fc-___r

~
__à Ch6rChe

Fr. 2400.-. _ _-X ]m____ W fc- \_______W \W\Expertisées du jour. jĝ -Sîr^̂ ^Pl I B<l lAlin/A
Tél. 027/23 39 49 ou tjftv 

"̂~
/ ~̂ ^C_, ̂ ^̂ B» 

J^MIIC2233et33ooi75 rl̂ v T̂T ^V cuisinier
jeune
cuisinier

même à former.
Gros salaire.
Logé, nourri.

Tél. 022/29 65 78
Demander M. Barras

18-000585

Café-Restaurant Clair de Lune
Les Marécottes
cherche

Tél. 027/23 39 77Agent officiel
sommelière

Tél. 026/8 13 40. 36-037210

L TREMPLIN
__ _̂l TRAAIL TEMPORAIRE

cherche

nettoyeuses
peintres
en carrosserie

*Remorque agricole dès Fr. 3300
charge dès 1500 kg Rue de Lausanne 10

1950 Sion
Tél. 027/22 74 54

Occasion exceptionnelle

tracteur MF 274
65 ch
4 roues motrices, avec cabine
insonorisée.
Prix très intéressant.

Tél. 027/36 34 64.
36-2860
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LE RUFFIAN
José Giovanni fidèle à ses amitiés
MARTIGNY (gram). - José Giovanni est fidèle à ses amitiés. Le
public octodurien pourra donc, ce soir (20 h 30), une fois encore
et en première suisse, renouer avec le Valaisan d'adoption. Sur la
scène du Casino Etoile. En compagnie de Bernard Giraudeau,
l'un des interprètes principaux du Ruff ian, le «petit dernier » de
José. Une œuvre promise au succès, si l'on en juge par les échos
que la toute récente sortie parisienne du film a déjà suscités. Le
Corse est d'ailleurs très optimiste puisqu'il met en scène l'aventu-
re avec un grand A. Dans un décor saisissant. Celui des monta-
gnes Rocheuses du Canada. Bien plus qu'une simple toile de
fond sur laquelle se tresse l'intrigue, ces paysages exceptionnels,
où toute l'équipe s'est battue et débattue - au propre comme au
figuré - constituent peut-être la plus beUe surprise que nous ré-
serve Giovanni : une « présence » constante qui crève l'écran. Au
même titre que Lino Ventura, Claudia Cardinale ou Bernard Gi-
raudeau. Le tout sur un thème musical composé par Ennio Mor-
ricone, un spécialiste du genre. Avouez que le cocktail ne peut
être qu'explosif. Et U l'est...

José Giovanni, c'est du soli-
de. La trajectoire cinématographi-
que et littéraire de cet homme qui
reconnaît volontiers se situer en
marge des courants est un modèle
du genre. Ignorant les modes, il se
nourrit d'aventures: dans ses ro-
mans, par le truchement des héros
qui lui ressemblent ; au cinéma,
par le biais des interprètes qu'il di-
rige.

Une affaire de famille...
Solitaire sans être sauvage, lu-
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MARTIGNY (gram). - Nous
apprenons avec plaisir que
Mlle Ghislaine Fellay, originai-
re de Bagnes, vient d'être nom-
mée à la Caisse nationale des
assurances, à Luceme, en qua-
lité d'avocat-expert. Me Fellay,
fille de Louis, fonctionnaire
des douanes à Martigny, est
ainsi la première femme à ac-
céder à ce poste.

Ghislaine Fellay, licenciée
en droit de l'Université de Neu-
châtel, a débuté sa carrière
professionnelle ''en Valais : à
l'étude de Me Claude Rouiller,
aujourd'hui juge fédéral ; puis,

Finhaut à la veille
de la Saint-Sébastien
FINHAUT (gram). - La piscine couverte de Finhaut, nous vous
l'avions présentée en décembre 1982. Le cliché représentant le
dernier-né des réalisations communales n'avait pu, faute de pla-
ce, figurer dans ces colonnes. « Mis au frais », il attendait l'occa-
sion propice pour... émerger.

Le voici donc aujourd'hui qui
resurgit pour éclairer - de manière
quelque peu insolite, il est vrai -
l'actualité fignolaine. Finhaut qui
prépare fébrilement SA Saint-Sé-
bastien. La fête patronale, que tout
habitant de la commune qui se
respecte ne saurait manquer sous

Isérables: de jeunes radicaux
lancent un journal
ISÉRABLES (ATS). - « Nous som- d'un nouveau journal baptisé
mes persuadés que la jeunesse de L 'Idéal et dont le premier numéro
notre village renferme des ressour- vient de sortir de presse,
ces humaines considérables. A
nous tous de les mettre en valeur La publication paraîtra au gré
afin d'en tirer le meilleur pour des événements, des circonstances
chacun. » C'est en ces termes que et des textes liés aux problèmes
la jeunesse radicale du village des jeunes et qui parviendront à la
d'Isérables annonce la parution rédaction. ¦

première suisse a
¦ A

cide sans faire preuve de cynisme,
autoritaire sans jouer de la tyran-
nie, le réalisateur du Ruff ian nous
revient donc. Deux ans après Une
robe noire pour un tueur. C'est
aussi l'occasion pour Lino Ventura
de retrouver un metteur en scène
avec lequel il avait déjà travaillé à
deux reprises : en 1967, pour Le
Rapace où il incarnait un aventu-
rier parti en Amérique du Sud ; en
1969, pour Dernier domicile con-
nu, où, au côté de Marlène Jobert,
il personnifiait un flic. Encore ne

comme greffière au tribunal de
Martigny.

Plus récemment, la jeune
Bagnarde fut engagée par
l'Etat de Neuchâtel qui lui con-
fia la réalisation du recueil des
lois neuchâteloises.

Cette nomination à la CNA
honore aujourd'hui une jeune
femme dotée d'une solide for-
mation juridique, d'une puis-
sance de travail peu commune
et d'une grande distinction.

Nos félicitations à Me Fellay
et plein succès dans ses nouvel-
les et importantes fonctions.

aucun prétexte, déroulera ses fas-
tes jeudi 20 janvier, dès... 5 heures
du matin (mais oui !).

Nous y reviendrons.
A vingt- quatre heure de l'évé-

nement, la fébrilité a gagné toute
la communauté : le boulanger pé-

faudrait-u pas oubher, dans l'his-
toire de la collaboration Giovanni-
Ventura, le superbe film que José
avait écrit pour Robert Enrico :
Les Aventuriers. D'autant que Le
Ruff ian est un peu de la même vei-
ne: l'histoire d'une amitié virile,
rugueuse mais chaleureuse, éclai-
rée par une présence féminine. Ici
Alain Delon et Joanna Shimkus
ont fait place à Bernard Giraudeau
et Claudia Cardinale.

Tous deux ont d'ailleurs éga-
lement tourné sous la direction de
Giovanni : la belle Claudia -
« peut-être bien la plus gentille des
stars » - dit José, était au côté de
Jean-Paul Belmondo, l'héroïne de
La Scoumouney > ; Giraudeau, lui, a
pratiquement débuté avec lui (et
Delon) dans Deux Hommes dans
la ville» et Le Gitan. Si bien que
Le Ruff ian , cela tourne un peu à
l'affaire de famille...

Comme le céleri
Du Ruffian, avec un ou deux

« f » , parlons-en. Le titre peut sur-
prendre si l'on se réfère exclusi-
vement (et à tort) à la définition
qu'en donne le dictionnaire : « Mot
qui, par métaphore, qualifie la ru-
desse, la grossièreté ». Or, dans
l'esprit des méridionaux que sont

trit déjà les trente kilos de pâte
destinée à confectionner le pain
offert cette année par les jeunes
gens du quartier de « La Cotze » ;
la Société des militaires a ressorti
ses uniformes de la naphtaline et
les Tambours d'Octodure, tradi-
tionnellement invités à battre la
diane, répètent assidûment. Quant
aux merveilles et autres bricelets,
ils attendent bien sagement l'as-
saut final provoqué par une veillée
d'armes et les coups de p'tit blanc
répétés.

¦

' un abonnement
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Martigny
Giovanni et Ventura, le terme
« ruffian » ne porte pas cette signi-
fication. Il se rapprocherait plutôt
du ruffiano italien, le bluffeur,
l'aventurier. Et Ventura, récem-
ment l'invité d'Antenne 2, de pré-
ciser, par comparaison, qu'en cui-
sine il faut se méfier du céleri car
c'est un ruffian.

Une chose est certaine : contrai-
rement à son héros, Giovanni n'est
pas un ruffian. Et il n'est que de
découvrir son dernier-né cinéma-
tographique pour s'en persuader,
puisque lui tient toutes ses pro-
messes.

^^m____________ m____ m___ m__m_________ mm_mmmmmmmmmmmmmmmmm__________________________________________________r

Le président Guignard (Aigle) attaqué
par un habitant de La Tour-de-Peilz

AIGLE (ch). - Un Fribourgeois au
tempérament énergique, M. René
Pythoud, architecte de formation,
urbaniste de vocation et libéral
d'orientation, s'en prend au prési-
dent du tribunal d'Aigle, M. Jean-
Pierre Guignard. Il lui réclame
trois millions de francs de dom-
mages et intérêts. Le magistrat lui
aurait signifié qu'il était fou... Il lui
reproche également de l'avoir - ar-
bitrairement selon lui - placé sous
tutelle provisoire. Cette interdic-
tion civile temporaire lui aurait
causé une grave atteinte à l'hon-
neur et des pertes financières. Elle
demeura en vigueur jusqu'au 22
octobre 1981, date à laquelle elle
fut levée par le tribunal de Vevey.
Durant ces deux ans, un avocat
s'est occupé de ses affaires. M. Py-
thoud lui réclame aujourd'hui un
million de francs...

M. Pythoud avait été mis sous

HELVETIA NOSTRA
Méthodes publicitaires

MONTREUX (ch). - Le comité
vaudois pour de vrais droits popu-
laires est tout de même satisfait du
jugement prononcé jeudi à ren-
contre de la nièce du Général Gui-
san, libérée de l'accusation de
« diffamation , subsidiairement ca-
lomnie » au bénéfice du doute.

Dans un communiqué signé par
le député de Corseaux, Eric Volet,
il constate que ce jugement confir-
me que les accusations de « calom-
nies et d'illégalités » portées contre
lui par Helvetia Nostra, groupe-
ment qu'anime Franz Weber, ont
été reconnues comme sans fon-

Bernard Giraudeau, Claudia Cardinale et Lino Ventura : les trois
principaux interprètes du Ruff ian

dément et objectivement diffama-
toires. Le tribunal de police de
Lausanne a en effet déclaré non
seulement que la campagne menée
sous la responsabilité de son secré-
taire, M. Claude Ruey, n'avait rien
d'illégal, mais encore qu'il avait
été établi que l'ex-secrétaire géné-
ral du parti libéral (plaignant)
avait été parfaitement correct et
loyal et qu'«il était toujours resté
au-dessus de tout soupçon ».

Son comité estime qu'il a eu
parfaitement raison d'inciter son
secrétaire à faire trancher cette af-
faire par la justice. Même si l'ac-

AGRESSION
SUR L'AUTOROUTE
FUITE VERS I F U Al AI.Q¦ ~_r ¦ ¦ ¦¦ ¦ -M- ¦'
AIGLE (rue). - Les recherches si
poursuivent en vue d'intercepter h
malandrin armé oui s'est empan

tutelle parce que, «à la suite d'une
maladie mentale, il était devenu
incapable de gérer convenable-
ment sa fortune ».

Ce dossier compliqué, exposé à
la presse par l'intéressé lui-même,
s'ouvre en 1976 par un litige con-
cernant le versement de pensions
alimentaires en relation avec une
demande en divorce déposée par
son épouse. M. Pythoud est con-
damné le 23 juin 1978 à vingt jours
de prison pour violation d'une
obligation d'entretien. Il avait ce-
pendant versé les montants récla-
més sur un compte de chèques en
attendant que des explications lui
soient données sur l'utilisation de
la psychiatrie sur sa personne.

Plus tard, en recouvrement des
sommes dues, sa maison de La
Tour-de-Peilz a été saisie, de
même que sa part d'héritage sur la
villa de sa mère.

M. Pythoud a lui même reconnu
que son comportement l'a desser-
vi, voire enferré dans une situation
inextricable. Il n'avait d'autre part
pas confié la défense de ses inté-
rêts à un avocat.

En arrière-plan se trouvent en-
core des difficultés dans l'exploi-
tation de son bureau d'architectu-
re, des interférences politiques,
voire des magouilles, ce qui ne fa-
cilita pas ses relations avec son en-
tourage proche ou lointain.

Incarcéré vingt jours au Bois-
Mermet, puis transféré à l'hôpital
psychiatrique de Cery, il entend
donner de la voix pour récupérer
sa maison, obtenu justice et des
dédommagements. Puis il se con-
sacrera à des recherches urbanis-
tiques en Valais et aux Etats-Unis.

Quant au différend qui l'oppose
à M. Guignard, il sera tranché par
la Cour civile du Tribunal cantonal.

dénoncées
cusee - signataire du communique
d'Helvetia Nostra - a été libérée
au bénéfice du doute quant à ses
intentions réelles, certaines métho-
des employées par le mouvement
de Montreux ont bel et bien été
objectivement condamnées.

Le comité vaudois pour de vrais
droits démocratiques souhaite
donc qu'à la suite de ce jugement,
les méthodes publicitaires outran-
cières employées par d'aucuns res-
tent désormais dans des limites
plus compatibles avec les règles
d'une démocratie pluraliste.



PIERRE LOUY , ARTISTE PEINTRE
ET MAÎTRE VERRIER

« J'aime le Valais, je veux y revenir»

Pierre Louy et un panneau décoration hôpital de Sion.
SION (wy). - Pierre Louy, de na-
tionalité française, est né à Paris.
Depuis 25 ans, dont dix déjà pas-
sés en Valais, il est artiste peintre
et maître verrier ; une double
fonction utile, puisqu'elle permet
au peintre de créer lui-même ses
propres vitraux.

Pierre Louy acquiert ses titres à
l'école des Beaux-Arts et des mé-
tiers de Paris. Après un voyage au
Canada, il est appelé une première
fois en Valais, où il réalise les vi-
traux de l'église de Bramois. Ce
pays l'enchante, et il y restera plus
de dix ans, période durant laquelle
d'autres églises profiteront de son
talent : Saint-Léonard, Saint-Luc,
Evolène, Bluche et Loc, pour n'en
citer que quelques-unes.

Etabli à Venthône, l'artiste con-
naît un succès flatteur. Ennemi de

PASCAL GONTHIER
A LA GALERIE DU VIEUX-VILLENEUVE

Un art de transparence
VILLENEUVE (rue). - Lausan-
nois d'origine, 32 ans, Pascal Gon-
thier maîtrise à la perfection une
discipline particulièrement diffici-
le: l'aquarelle. L'ensemble des
œuvres actuellement exposées à la
Galerie du Vieux-Villeneuve (jus-
qu'au 5 février) fait ressortir la
sensibilité à fleur de peau de cet
artiste dont la timidité prend chez
lui la forme d'une réelle qualité.

Lauréat du prix de France du
Concours international de création
artistique ainsi que du 1" Salon de

Des œuvres qui transpirent de vérité et qui sont néanmoins totalement
imaginaires.

Décès de Mme Pierre Mauris
EVOLÈNE (f.-g.g.). - Nous appre-
nons avec un profond regret le dé-
cès de M"e Pierre Mauris-Nanter-
mod, survenu à l'âge de 69 ans, à
Evolène.

Fille de M. Nantermod, hôtelier
à Crans-Montana, elle avait épou-
sé le célèbre guide Pierre Mauris,
domicilié aux Haudères, auquel
elle donna deux filles, Jacqueline
qui est devenue M"" Joseph Pitte-
loud, aux Agettes, et Francine, M™
Jean Beytrison, à Evolène.

M"" Pierre Mauris fut une com-
pagne admirable pour son mari et
une mère très soucieuse de bien
réussir l'éducation de ses enfants.

Elle a connu, de longs jours du-
rant , les affres de l'attente quand
Pierre disparut à l 'Inominata , et
accepta avec courage et résigna-
tion la tragique nouvelle de sa
mort : il avait été foudroyé en
compagnie d'un ami.

Après cette terrible épreuve, elle
continua à se consacrer à sa famil-
le, tout en travaillant à Crans et en
se dévouant à la cause des guides

la facilité, il se dit qu'il est temps
de quitter le lit bien douillet pour
voir ce qui se passe ailleurs. Et
c'est le retour en France, où la
qualité artistique de ses créations
lui vaut une importante distinc-
tion : le «Prix national de France
des métiers d'art ».

Mais il revient en Valais. « C'est
un merveilleux pays que vous ne
pouvez jamais quitter longtemps,
je l'aime, j'aime la beauté de ses
paysages et le caractère bien trem-
pé de ses habitants. »

A l'hôpital de Sion
Contacté lors de la construction

du nouvel hôpital de Sion pour la
réalisation de peintures murales et
de panneaux, Pierre Louy ne réa-
git pas car ce Ueu ne l'inspire pas.
Mais six mois plus tard, il attend

la jeune peinture suisse, Pascal
Gonthier a déjà exposé à de nom-
breuses reprises tant en Suisse
qu'à l'étranger. Au moyen de
l'aquarelle, qu'il utilise exclusi-
vement, il est lié à un monde de lu-
mière, de transparence et de cha-
leur. Trois qualités fondamentales
qui ressortant incontestablement
des tableaux exposés à Villeneuve.
Malgré leur aspect profondément
réels, les paysages de Gonthier
sont tous imaginaires ; ils parais-
sent cependant si vrais que, au gré

du val d'Hérens. tive.
C'était une femme active, sans Nos sincères condoléances vont

cesse en mouvement, prompte à à ses filles, ses beaux-fils, ses pe-
rendre service et qui ne manquait tits-enfants et aux familles en
jamais d'idées et d'esprit d'initia- deuil.

Serruriers, ceci vous concerne!
L'Association valaisanne des

maîtres serruriers et constructeurs,
d'entente avec le Service cantonal
de la formation professionnelle et
le Centre professionnel de Sion et
en collaboration avec la Commis-
sion professionnelle paritaire de la
serrurerie et construction métalli-
que, organise le cours suivant :
Cours de dessin B2

Ce cours peut être fréquenté par
des chefs d'entreprises et travail-
leurs en possession du certificat de
fin d'apprentissage de serrurier,
ainsi que par des apprentis de troi-
sième et quatrième année d'ap-

un ami a l'hôpital de Genève. Les
formalités de sortie ne sont pas
terminées, et l'artiste erre dans les
couloirs de l'établissement.

«Ces couloirs, les couleurs tris-
tes des murs et le manque de gaie-
té m'angoissent. Alors je sens qu'il
y a quelque chose à faire dans un
hôpital, qui ne doit pas être un en-
droit triste. Si on y souffre, si on y
meurt aussi, on y recouvre par
contre souvent la santé, on y met
des enfants au monde, on y allège
des souffrance. L'hôpital ne doit
donc pas apporter spécialement la
tristesse.»

C'est dans cet esprit qu'il accep-
te après coup la demande du bu-
reau sedunois et qu'il se met au
travail.

Dans un hôpital, le patient est
privé d'une certaine liberté d'aller
vers l'extérieur. Raison pour la-
quelle l'artiste a choisi : « Mon
œuvre sera une fenêtre vers l'ex-
térieur. Il faut supprimer le mur
d'en face, créer une ouverture vers
la rêverie. Laisser à chacun la pos-
sibilité d'interpréter, mais non de
mémoriser pour ne pas créer un
autre «mur ». Il dessine donc dou-
ze motifs différents pour les 144
panneaux qui décorent actuelle-
ment les chambres de l'hôpital.
Les motifs sont fixés sur les deux
faces d'une toile de coton, et pla-
cés sur rails, ce qui permet d'utili-
ser également ces panneaux com-
me séparation entre deux lits. Une
idée originale, appréciée des ma-
lades aussi bien que des médecins.

Pierre Louy veut se réinstaller
en Valais, peut-être à Sion. Ainsi
verrons-nous peut-être prochai-
nement, dans l'une des rues de la
capitale, un nouvel artisan à l'en-
seigne bien particulière : « Pierre
Louy », artiste peintre et maître
verrier.

et de lumière
de chacune de nos promenades, on
peut s'attendre à chaque instant à
déboucher sur une de ses visions.
A voir... où à revoir.

Vernissage en musique
La soirée consacrée au vernis-

sage, jeudi soir, était réhaussée par
la présence de deux musiciens.
«Ce fut un moment inoubliable,
affirme M"" France Fattebert. Gé-
rard Leclerc et Muriel Slatkine ont
apporté, par leur virtuosité, leur
sensibilité et leurs connaissances
musicales, un relief extraordinaire
à la cérémonie ».¦ Né à San Francisco, Gérard Le-
clerc a étudié le violoncelle sous la
direction de Mme Hampton et de
M"" Rowell. En 1978, il obtient son
premier prix et suit alors des cours
de perfectionnement avec M. Pier-
re Fournier. Il vit actuellement à
Genève et mène un carrière inter-
nationale. Pianiste de renom, Mu-
riel Slatkine a étudié son art au
conservatoire de Genève. Elle y a
obtenu le 1" prix de virtuosité. Elle
poursuit ensuite ses cours à Veni-
se, Vienne, au Canada ainsi qu'à
Sienne avec les maîtres Alfred
Cortot et Guido Agosti. Premier
prix au concours de musique de
Bâle, elle joue dans de nombreux
pays européens et a enregistré plu-
sieurs disques.

prenhssage.
Il se déroulera au Centre profes-

sionnel de Sion les samedis matin
12, 19, 26 février et 5 mars.

Les inscriptions avec nom, pré-
nom, profession, date de naissan-
ce, date des examens de fin d'ap-
prentissage, domicile et adresse
exacte, ainsi que le nom de l'em-
ployeur doivent parvenir par écrit
au: Bureau des métiers, 44, ave-
nue de Tourbillon , 1950 Sion, jus
qu'au vendredi 28 janvier 1983 au
plus tard.

Commission professionnelle
paritaire

des serruriers et constructeurs

CONNAISSANCE DU MONDE
Samivel: cimes et merveilles des Alpes
SION. - Après une longue absence
Samivel nous est revenu à l'ensei-
gne de Connaissance du monde.
C'est M. Raymond Veutey, chef du
service culturel Migros, qui a servi
de trait d'union entre le « poète et
philosophe de l'aventure » et le pu-
blic à l'occasion de ces retrouvail-
les.

Samivel est écrivain, dessina-
teur, cinéaste, conférencier et, en
plus considéré, à juste titre, com-
me l'un des grands de la montagne
et de l'écologie raisonnée. Il est
président d'honneur de la Com-
mission du club alpin français
pour la protection de la montagne ;
il a présidé la Table ronde inter-
nationale du cinéma de montagne
et d'exploration à Trente en Italie,
ainsi que le jury du Festival inter-
national du film amateur à Can-
nes. Sociétaire des « Gens de Let-
tres » il a reçu l'un des prix les plus
importants de l'Académie Françai-
se, celui de la Fondation Barthou.
Ses livres et albums sont nom-
breux de même que les articles
écrits pour des revues ; la plupart
d'entre eux ont été traduits en plu-
sieurs langues. L'Université de
Nice, section lettres, a créé récem-
ment un « Fonds Samivel » destiné
aux étudiants.

Son film Cimes et merveilles, re-
nouvelé et enrichi, est donc une
deuxième version. A la première,
René-Pierre Bille était l'un des as-
sistants de Samivel, merveilleux
poète, magicien du verbe et de
l'image. Ce citadin est amoureux
de la nature, en générale et des ci-
mes en particulier. Son film a la
valeur d'un document qu'il offre
en héritage à ceux qui viendront
après lui afin qu'ils accordent tou-
jours de l'importance à l'innocence
menacée : celle des hommes d'en-

Le club du berger belge
en assemblée

CONTHEY. - Une vingtaine de
membres se sont retrouvés au Res-
taurant Le Comte-Vert à Pont-de-
la-Morge pour leur assemblée an-
nuelle.

Cette assemblée a été conduite
par notre dynamique président
Jean-Pierre Penon de Conthey,
homme très sportif et d'une gran-
de compréhension.

Il nous donne connaissance de
l'absence de trois membres excu-
sés étant donné qu'ils se trouvent
au cours d'avalanches à Verbier.

Notre club se trouve en très
bonne' position et ce développe
d'une manière très réjouissante ;
en effet, une dizaine de demandes
d'adhésion nous sont parvenues et
nous constatons un progrès énor-
me des jeunes conducteurs avec
leur chien.

La parole a été donnée à nos
deux moniteurs. Ceux-ci nous font
un rapport très intéressant sur nos
jeunes chiens au travail, et sur les
très bons résultats de nos membres
en concours. Merci à Georges De-
vènes et Jean-Luc Zwissig.

Notre ami et membre, M. Geor-
ges Cottagnoud, vétérinaire, nous
a fait un brillant exposé sur la ma-
ladie des chiens, comment préve-
nir, et le chemin à suivre pour
leurs bons soins.

Notre concours a été fixé au
13 mars 1983 ; la sortie à ski le 19
février à Super-Nendaz ; la sortie
familiale d'été le 12 juin.

Notre club reste ouvert à tous
les amis du berger belge.

Un participant

Le seigneur des altitudes

haut, des bêtes, des fleurs. Il y a
des harmonies terrestres à sauve-
garder.

Paraphrasant Romain Gary di-
sant : « Plus d'éléphants, plus
d'hommes», il ajoute : « Plus d'ani-
maux, plus de cimes, plus d'hom-
mes. » Il importe donc de procéder
au sauvetage de la vie à la surface
de la Terre.

L'auteur des livres tels Sous l'œil
des choucas, L'Opéra des p ies,
L'amateur d'abîmes, Le fou
d'Edenberg, etc., a réalisé une su-
perbe synthèse des beautés de la
nature alpestre et de la faune sau-
vage des Alpes. Les séquences
s'enchaînent en créant un émer-
veillement soutenu, constant. Sa-
mivel a le mot juste, simple, et par-
fois, des silences éloquents. Il a la
générosité de l'apôtre tout impré-
gné de ciel, de sources, de monta-
gne, de pureté qui enflamment son
lyrisme de bon aloi. Toute son
œuvre est à la fois amour et miroir
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des grands espaces où se rythment,
en se conjuguant, la vie des hom-
mes, des animaux, des plantes
dans les décors alpestres.

Hymne à la terre, à ses beautés,
à ses richesses, le film de Samivel
enchante, enthousiasme : on re-
trouve des valeurs oubliées, des
vérités dont il ne faudrait pas
s'éloigner trop pour ne pas som-
brer dans la foÛe des temps mo-
dernes, ouragans terribles de l'ère
atomique.

Apôtre, disais-je ! Oui, puisque,
à travers ses images et les propos,
il tente de ramener le monde vers
les matières pures qui convergent
en direction du ciel dans la pléni-
tude des cimes.

F.-Gérard Gessier
N.B. - Samivel sera au cinéma du
Bourg à Sierre, le 24 janvier et au
cinéma Monthéolo, à Monthey, le
25 janvier à 20 h 30.

A Jean-Marc
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Une larme roule,
Un ami s'en va,
Le soleil s'est caché
Derrière les nuages gris de la
[tristesse.
Son sourire ne s 'est pas enfui ,
Car le souvenir le protégera.
Dieu l'a appelé
Sans mot dire il l'a suivi :
Jamais il n'a refusé...
Il a dit oui toujours en
souriant,
Toujours prêt à aider.
Un grain de blé a germé,
L'oiseau blessé a volé,
Le soleil a réapparu,
Mais un copain est parti...
A DIEU JEAN-MARC

La classe 1967
Ayent
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La Société des téléphériques de Crans-Montana S.A
met au concours le poste de

f DIRECTEUR
Sa tâche s'étend à la direction de tous les services de l'en-
treprise. Nous nous adressons à une personne entrepre-
nante et réfléchie, de formation commerciale ou équiva-
lente, à l'esprit créatif et flexible, possédant des qualités de
meneur d'hommes et ayant le contact facile avec la clien-
tèle et les fournisseurs.
Nous demandons:
- connaissance approfondie des problèmes touristiques,

ski en particulier
- expérience administrative.
Nous offrons:
- prestations salariales intéressantes
- travail indépendant, laissant une large place à l'initiative

personnelle.
Entrée en fonctions: 30 juin ou à convenir.

Les candidats se sentant concernés par cet appel sont
invités à faire parvenir leur offre sous pli fermé, accompa-
gnée du curriculum vitae et copies de certificats, jusqu'au
mardi 15 février, avec la mention «Offre directeur», à
l'adresse suivante : M. Joseph Haenni, président,
1965 Savièse. 36-7000

Nous cherchons pour Genève

COUPLE
excellentes références, 30 ans minimum

dont une excellente

cuisinière/lingère
et un employé qui devra remplir les fonctions de

chauffeur/valet de chambre
Bon salaire.
Logement indépendant.

Ecrire en joignant photo et numéro de téléphone
sous chiffre 18-90414 à Publicitas, 1211 Genève 3,
ou téléphoner le matin au 022/84 37 46.

Succursale de Montana
cherche, pour compléter l'effectif de son person
nel

vendeuse à temps partiel
pour une activité de 2 à 3 jours par semaine dans
les différents rayons du magasin.

Salaire et prestations sociales propres à une
grande entreprise.

Les candidates sont invitées à prendre contact
directement avec le gérant du magasin, M. Glas-
sier. tél. 027/41 42 47.
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Maison commerciale de la région
de Martlgny cherche pour début
mars ou date à convenir

jeune employée
de bureau -
dactylographe

pour aider à tous les travaux de
bureaux. ¦

Ecrire sous chiffre P 36-920119
avec curriculum vitae et référen-
ces, à Publicitas, 1950 Sion. Êj__gÉ__S_|

Café du Tovex, Monthey M Wkm __________\vm -
cherche W__ _M fit C?À _

sommelière
Travail en équipe, congé le samedi

tiers du ValASSOCI

ir-Sierre
nnaz

femme de ménage Martigny
Y. lacot

...-~ ~w ...w.wgw crans-sur-Merre /viamgny sion
congé ie samedi. M. Fontannaz Y.Jacot Bioptic , rue Dent-Blanche

Téi 025/71 27 44 B. Nicolet H. Langel A. Donzé, Place du Midi
36-iooo29 A. Taramarcaz , L Farine. Les Galeries

café-Restaurant Heivétia à sion A.Triponez °n ey G.-M. Farine, Place du Midi
cherche G. Saucy B. Imoberdorf p. Gaillard, Grand-Pont

,euse O.J. Perrin R. Langel P. Gaspoz, Grand-Pont
_ ç. _M . J.CI. Hoch, Av. de la Gare

Tél. 027/221518. 36-037261 Uy  
- n *"" E. Kohler, Rue des Rempart

CHAMPéRY G. Maret G.Centanni O. Titzé & Fils, Rue de Laus,
cherche c.

imaliÀM- Lens 6 Verbier rîmeiiere D Nanchen Cil Bonnet G Duay ^L
Buro & Fils Y. lacot K&

M. F
B.N . Langel

lonthey
Imober

Tél. 025/71 27 44
36-100029 arcaz

iezCafé-Restaurant Helvetia à Slon
cherche C

serveuse
i-uny a

Tél. 027/22 15 18. 36-037261 Gz G Maret u Lentanni
CHAMPéRY u
cherche _,.

Lens Sierre
îmeliere D. Nanchen Cil Bonnet
et Buro & Fils
?On de CUisine Montana ' Hansen
Saison d'hiver. D (~->r|pnEntrée immédiate ou à convenir. I _p ÇattinSans permis s'abstenir. *' ' Q Titzé&Fll

sommelière

Montan
J.-P. Gatt

Saison d'hiver.
Entrée immédiate ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 025/79 15 32. 36-037258

ercorin
. Treuilla

Nous engageons pour entrée im- Qn cherche
médiate p 

magasinier-Vendeur SOrnm©ll©r© Etablissement hospitalier valaisan
uAnrioi icoe Débutante acceptée. cherche, pour entrée à convenir
VCIIUCU9C- Congé tous les dimanches et un

. _ .. . . week-end sur deux. ¦
_ _ »«. _ _ -x  .- _une infirmière

en soins généraux
une infirmière HMP

Logés chez l'employeur.

Ecrire sous chiffre en indiquant le
numéro de téléphone à D 36-
037217 à Publicitas, 1951 Sion.

Tél. 027/36 20 80. 36-037141

Cherchons pour Genève
• >cuisinière

lingèreCafé-Restaurant Le National
Chez Prosper, à Monthey
cherche

une infirmière assistante
Logement à disposition, salaire et
nroctofinnc CAPIOIûC cnlnn horàma

qualifiée, avec références.
Minimum 30 ans, bon salaire, lo-
gement indépendant à disposition.

Ecrire avec photo et numéro de té-
léphone sous chiffre R 18-090415

sommelière
Débutante acceptée.
Fermeture hebdomadaire le mardircniiciuic iicuuuiiiaaJaucic Midiui. icpuuilt? bUUb Ulllfilc n I 0-U3U4 l o

à Publicitas, 1211 Genève 3 ou tél.
Tél. 025/71 25 03. 022/84 37 46 le matin.
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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES PTT
De la fiabilité du service
des colis postaux

M. Nobel, directeur général des PTT, département Poste
ouvre officiellement la séance de travail ; à gauche
M. Rôthlisberger, secrétaire de la conférence ; à droite
M. Burn, chef du service postal international.

SION (wy). - C'est hier matin
que s'est ouverte à Sion la con-
férence internationale de tra-
vail intitulée PO/GT 3, traitant
plus spécialement de la fiabi-
lité du service des colis postaux

DEMAIN SOIR A LA TVR

Les « Compagnons du Bisse
ou Tâme de Savièse

Une attitude caractéristique de Maurice Deléglise, dirigeant le jeu des acteurs durant une rép étition.
(Photo Oswald Ruppen, Sionl

SAVIÈSE (jpd). - La TV romande
a programmé pour jeudi à 21 h. 10
une émission de Jean-Paul Mudry
« Autour d'une mise en scène » qui
présentera de larges extraits des
préparatifs de la pièce de Maurice
Zermatten La Colombe et les Vau-
tours, sur une mise en scène de
Maurice Deléglise et avec la col-

Hommage a M
ARDON. -Avec sa mort, c'est une
longue page d'histoire de toute une
région qui se tourne et s 'efface.
Jean Bàchtold, l'artisan mécani-
cien, génie inventif et constructeur
qualifié , toujours au service d'une
population rurale qui entrait dans
l'ère de la technique, a achevé sa
carrière.

Il a pu, durant ses années de re-
traite, bien seul puisqu 'il avait per-
du son épouse, rêver et méditer
dans son chalet de Derborence, où
croyons-nous, il a atteint la pléni-

OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILE_DJ-._l|̂ >U VALAI
OUVELLISTE ET FEUIL^B̂ BCU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILjM KlU VALAI
OUVELLISTE ET F _ Ut _ W____ ___M____ -M
OUVELLISTE ET FEU__ WmmMnÊ/f__M
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVM^'ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AV JJTC^WLAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS DU VALAI
OUVELLISTE ET FEUILEJ3^WISr>U VALAI

? <____ &. nwtt%Timc *n
OWOTIsiŒTfFflL WE- Wl?on "ATAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVIS»U V,ALAI
OUVELLISTE ET FEUILE D'AVj_HMMBAI
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VENTE FOURRURES EXPOSITION du 12 au 22 janvier inclus
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dans le régime européen, et de
l'amélioration de la qualité des
prestations.

Organisé par la Direction gé-
nérale des PTT à Berne, ce
groupe de travail vouera une

directement du Canada

é

laboration de Jean Daetwyler pour
les intermèdes musicaux.

On se souvient que cette œuvre
a connu un très grand succès dans
le cadre naturel du Château de la
Soie à l'occasion des nombreuses
représentations qui se sont succé-
dées en août et septembre de l'an
dernier.

Jean Bàchtold
tude de la vie spirituelle qui tou-
jours le soutenait. Dès qu'il parlait
montagne, faune et nature sauva-
ge, ses yeux et ses paroles s'en-
flammaient, comme s'il entrait en
contact avec le Créateur de toutes
les merveilles qu'il nous apprenait
à découvrir. Jean Bàchtold était un
homme humble, charitable et fi-
dèle aux siens et à ses amis autant
qu'à ses conceptions supérieures
du sens de la vie. Sa philosop ie le
rendait gai et lui donnait une sé-
rénité qu'il savait communiquer à
son entourage.

Nous, ses voisins de là-haut, le
recherchions comme le flambe au
qui éclairait tous les mystères de la
création alpestre. •

Et nous l'aimions beaucoup. Il
n'est p lus, et ses compagnons du
Club de Derbo comme ceux des
Lacs bleus ressentent le vide et
l'angoisse du grand départ. Ils
tiennent à dire à sa famille com-
bien ils ont participé ce jour au
deuil et au chagrin qui est le leur,
dans le recueillement d'une céré-
monie funéraire empreinte de foi et
de grandeur.

F.G.

attention particulière à la créa-
tion éventuelle d'un produit
nouveau répondant mieux aux
besoins de la clientèle et tirant
un parti optimal de la vaste in-
frastructure postale existant en
Europe.

Les pays représentés sont la
RFA, la Belgique, Chypre, le Da-
nemark, l'Espagne, la Finlande,
la France, la Grèce, l'Italie, le
Luxembourg, la Norvège, les
Pays-Bas, le Royau me-Uni, la
Suède, la Turquie et la Suisse.

Pour faciliter le déroulement
des débats, les responsables de la
DAT de Sion ont mis en place
une installation de traduction si-
multanée en trois langues, fran-
çais, allemand et anglais. Les
participants ont apprécié l'ac-
cueil chaleureux qui leur a été
réservé dans la capitale valaisan-
ne. Au terme de cette première
journée, ils ont rejoint le carnot-
zet des caves Provins, où un gé
néreux apéritif leur a été servi

Ce sont de très belles images qui
nous sont proposées par Jean-Paul
Mudry qui s'est attaché, avec ses
collaborateurs à mettre en éviden-
ce cette «âme de Savièse» qui
transparaît en filigrane dans le jeu
des Compagnons du Bisse dont
l'enthousiasme, proche de la fer-
veur, ne s'est jamais démenti.

Ce « théâtre jailli du sol » com-
me aime à le définir Maurice Zer-
matten, nous fera revivre, le temps
d'une émission, les meilleurs mo-
ments d'un spectacle qui honora
l'an dernier le coteau saviésan tout
entier. Une émission de qualité
qu'il ne faut pas manquer et où
l'équipe de tournage a su restituer
avec sensibilité et respect la sim-
plicité et la conviction de cette
troupe d'amateurs dont le jeu dé-
montre combien ils sont attachés à
leurs racines saviésannes.

Préparation
à la mission
1983

C'est demain mercredi
soir qu'une nouvelle soirée
de rencontre et de prières
aura lieu au couvent Sainte-
Ursule à l'avenue Ritz, dans
le cadre de la Mission sé-
dunoise 1983.

La méditation du jour :
«La prière, c'est Dieu qui
nous apprend sa langue ».

La chanson valaisanne se
UVRIER (fl). - Il aime William
Scheller, Charlélie Couture et Mi-
chel Jonas. L'une de ses grandes
passions, c'est la musique. Son
grand espoir : percer un jour dans
la chanson... Il a 25 ans, s'appelle
Dominique Savioz, et se produira
du 22 au 29 janvier aux Flam-
beaux à Nendaz entre 22 h. 30 et
24 heures.

La musique, Dominique en a
toujours fait. Il ne compte plus les
orchestres avec lesquels il a joué,
ni les bals qu 'il a animés (une très
bonne école !).

«On a toujours chanté en an-
glais. Ça paraissait con de dire «je
t'aime»

La fête du Petit-Bois, à laquelle
il participe avec le groupe Stay, lui
rélève le processus de la compéti-
tion française. Parallèlement, il
prépare le final de Micro-Libre.

Bien sur, Dominique ne se ha-
sarde pas tout de suite à écrire les
textes de ses chansons. En anglais,
on peut se permettre d'improviser;
dans sa langue, qui est celle de son
public, les paroles ont plus de
poids. Alors, il met d'abord en mu-
sique quelques poèmes de Ber-
trand Bandolier, avec lequel il a
en tout cas deux points communs.
«On est l'un et l'autre instituteur
et valaisan. »

Entre parenthèses, Dominique
Savioz voit dans sa profession pre-

Nouvelle campagne des horlogers-bijoutiers
valaisans sous le signe de l'astrologie

Les horlogers-bijoutiers valai-
sans ont prouvé à maintes reprises
qu'ils étaient des commerçants dy-
namiques. Mais ils aiment aussi la
fantaisie, le rêve et la poésie. C'est
pourquoi l'Association des horlo-
gers-bijoutiers du Valais, en col-
laboration avec Intergold, a choisi
le thème de l'astrologie pour ani-
mer sa traditionnelle campagne
d'hiver de promotion du bijou en
or.

Signes du zodiaque et bijoux
font en effet bon ménage dans une
ravissante petite brochure en cou-

Alarme à la BCV
SION (f. -g.g.). - Hier , vers
11 h. 35, les sirènes se sont mises à
hurler à la BCV. A l'extérieur de
l'établissement bancaire, on les en-
tendait loin à la ronde, ce qui ne
manquait pas d'inquiéter les pas-
sants ; à l'intérieur - où nous nous
trouvions à ce moment-là - les sif-
flements de l'alarme étaient stri-
dents et un peu pénibles à suppor-
ter. Le personnel et les clients s'in-
terrogeaient. Aucune panique, ce-
pendant. Chacun restait à son pos-
te. Tout paraissait normal, du
moins du côté des guichets.

Quelques minutes plus tard ap-
paraissaient des policiers armés ;
le signal d'alarme - on le sait - est
relié directement avec le poste de
la police cantonale.

On s'aperçut très vite que l'aler-
te avait été déclenchée pour une
raison qui n'avait rien à voir avec
un hold-up. Les sirènes furent
donc réduites au silence dans le
plus bref délai.

Hôtel de la Gare - Slon Place de ia Gare 2 - Tél. 027/23 28 21 Q
10 h 30 -12 h 15/ 13 h 30 -18 h 30 / samedi 17 h Lundi 13 h 30-18 h 30
FURCO S.A. Genève (Vente à tempérament possible) fil

miere, qui est son autre grande
passion, une similitude certaine
avec le métier de musicien. «Les
gosses, c'est mon public, comme je
suis leur public. Quand ils rient, ce
sont des applaudissements. On de-
vient enseignant par besoin de
communiquer. D'ailleurs, regarde
le nombre d'instituteurs qui se sont
lancés dans la chanson, c'est
fou!» . Et puis, petit à petit, l'ins-
piration propre s 'empare de menus
événements, du quotidien, des im-

leurs qui est distribuée gratuite-
ment au public auprès des 45 dé-
taillants du canton. Cette action,
qui se déroule du 15 janvier au 26
février, est agrémentées d'un
grand concours doté de nombreux
bijoux en or offerts par les bijou-
tiers. Il suffit d'entrer dans une
horlogerie- bijouterie du canton
pour y participer. La distribution
des prix aura lieu au début du
mois de mars lors d'une réception
au château de Villa à Sierre.

Intitulée «C'est écrit dans le
ciel », la petite brochure des bijou-
tiers valaisans présente chaque si-

présente au

Théâtre de Valère
Jeudi 20 janvier a 20 h 30

Guy Fallot, Rita Possa
Duo violoncelle et piano

Œuvres de Fauré, Chopin,
Brahms, de Falla

Location:
Librairie Pfefferlé, Sion

Tél. 027/22 11 24
Fermeture des portes à 20 h 30 précises

Parc : parking de la Cible.

J....^—.——^_——————— J

porte bien
pressions, des souvenirs. Les mots
s'assemblent, s 'équilibrent, se ré-
pondent. Et la chanson est là, qui
jaillit, toute prête d'une matura-
tion inconsciente de quelques se-
maines, ou de quelques heures.

«Je suis un instinctif de premiè-
re. Le premier jet sort du cœur. La
même chose pour la musique : je
laisse aller mes doigts, et ça
vient... Ensuite, on reprend, on fait
les arrangements... »

«On », c'est Dominique et les
trois musiciens de son groupe qui
l'entourent et le poussent, qui ont
« une foi dingue » et qui le suppor-
tent envers et contre tout : Joël
Perrier à la batterie, Daniel Carron
à la guitare et Pierre-Emile Ber-
tona à la basse.

Avec ses chansons très mélo-
dieuses sur un fond rythmique, Do-
minique pense qu 'il est dans un
sens assez commercial. « Paire
quelque chose qui peut plaire sans
se trahir» voilà selon lui la suprê-
me chance de l'artiste. «Mon but,
c'est d'être écouté».

Pour cela, pas de miracle, il faut
se faire violence, se faire connaî-
tre. Dans un futur proche, le grou-
pe enregistrera des bandes, cartes
de visite auprès des maisons de
disques. Et dans l'immédiat, Do-
minique et ses musiciens iront à la
rencontre du public à Nendaz la
semaine prochaine.

gne du zodiaque sur une double
page contenant, d'une part, un tex-
te astrologique mettant en valeur
son caractère sur les plans de
l'amour, de l'affectivité et des af-
finités avec l'être aimé, et d'autre
part, des images de bijoux en or
correspondant à ce signe ou d'au-
tres bijoux-cadeaux accessibles à
tous.

Elle permet de se connaître soi-
même un peu mieux, tout en di-
vertissant. Gageons qu'elle susci-
tera beaucoup de curiosité et
qu'elle fera bientôt le tour de la fa-
mille...
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AU RAYON PRODUITS
LAITIERS

le kilo JjJ
au lieu de ^Q

Fromage suisse
ST PAULIN
Fromage à raclette
RACCARD CARRÉ

POIL DE CAROTTE

90

.11.-
25»

au lieu de 2 
80

boîte 150 g

 ̂ ^X\ DANS NOS POISSONNERIES
~̂"\__- .̂ S  ̂ DE MARTIGNY SION SIERRE

FILET DE PLIE
frais 13le kilo

. d. Ifi.-I ENDIVES DE BELGIQUE
"== ~ f==-| AU "COIN FLEURS,. _ „

*Nr VXŒSSr m I ŒILLETS SPRAY JBO
bouquet 10 pièces

Durant toute l'année, vous trouverez dans notre
boutique des articles à
des prix excessivement bas
Nous ne pourrons donc vous faire bénéficier
ni de 60% ni de 70% de rabais pendant
nos supersoldes qui dureront jusqu'au
4 février.
Néanmoins, nous pourrons, jusqu'à cette date,
vous vêtir à des
prix exceptionnels
Heures d'ouverture:

10h-12h-13h30-18h30
samedi 10 h-12 h-13 h 30-17 h

A vendre d'urgence
de personne privée

Z_\ '̂ VW ^̂ ri I EXPOSITION VENTE DE TAPIS D'ORIENTcouleurs
neuf, avec garantie,
payable comptant,
prix choc.

Tél. 01 /242 92 20
de 10à 12h
et de 19 à 20 h.
Event. 01/761 5218

Publicitas
U_ .l l  C l  £1 I I

— Salaud ! Espèce de salaud !
Hilde se mit à pleurer. Il voulut lui entourer les épaules

de son bras, mais elle s'écarta vivement.
— Nous devons décider de ce que nous allons faire, dit-

il lentement . J'essayais d'y réfléchir en rentrant.
— Je me moque de ce que tu feras. Moi , j'emmène

Beatrix avec moi chez mes parents. Tu peux bien faire ce
que tu veux. Je vais demander le divorce.

Elle cacha son visage dans ses mains et se remit à
sangloter.

A ce moment-là, la sonnette de la porte d'entrée
retentit. C'était Beatrix qui était le plus près ; elle posa sa
poupée et alla ouvrir. Puis elle revint vers la cuisine. Elle
vit sa mère qui pleurait et son père debout, l'air malheu-

!

'lli*l I " I I '"\W \ •' reux , avec une horrible marque bleue et jaune sur la joue . — _sje me dites pas que lui ne savait pas ce qu ';
lil.! l_ l  5 Derrière elle se tenait Curt Andrews. faisaient ? Qu 'il n 'était pas au courant des camps i

Vllrl I' I 1 1  — Suivez mon conseil , Frau Mùhlhauser , dit celui-ci concentration et des chambres à gaz ! (Elle se toun
y 11*1 i~fl m%P un moment plus tard. Ne prenez pas de décision hâtive. brusquement vers son mari , le visage déformé par

£JU |jjj l_.il ImJ " __A II avait écouté les accusations quasiment hystériques colère.) J'en suis malade ! L'idée de te toucher me don:
de la jeune femme contre son mari. Ni l'un ni l'autre ne _a nausée ! A suiv

ACTIONS
du 19 au 22.1.83

ROTI ae porc- ° jambon
le kilo I I B ,¦-

au lieu de WWw m

ENDIVES DE BELGIQUE 420
sachet 500 g !•

AVOCATS D'ISRAËL ___  AJO

lui inspirait de sympathie et, pour lui, cette tragédie
humaine — la vérité longtemps cachée par l'un et la peur
des deux — ne lui inspirait qu'agacement, car elle lui
faisait perdre du temps. Il apaisa de son mieux la femme
et défendit le mari, non pas parce qu'il était convaincu
par ses propres arguments, mais pour dénouer une
situation qui risquait de devenir dangereuse. Il ne voulait
pas que Hilde Mùhlhauser prenne son enfant sous le bras
et s'enfuie en Bavière, car il ne tenait pas à ce que la
famille attire l'attention sur elle.

— Vous ne devez pas juger votre mari, lui dit-il. Si
vous étiez née quelques années plus tôt , vous auriez peut-
être fait le même choix Que lui. Bien des Allemands
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Slon Garage Vultagio Frères SA Sierre Garage «Le Parc », av. du Simplon 22, Glis 0. Hutter, 028/2342 21 Saint-Maurice/La Balmaz Claude Boson, Saxon Garage du Casino, 026/6 22 52 -,

027/223924 027/551509 Monthey Schupbach SA, av. France 11, 026/84278 Stalden Garage Rallye, 028/521434 -K

Slon Couturier SA av Tourbillon 23-25. Martigny Garage de l'Autoroute, 025/71 2346 Salnt-Séverln-Conthey J-B Carruzzo. Aigle Roux Automobiles SA, av. Veillon 7,

027/222077 route de Fully 57, 026/263 24 Rennaz Garage P. Vogel, 021/6018 26 027/362243 025/261776
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Nous organisons une

course pour la foire
Saint-Ours à Aoste
le lundi 31 janvier
Prix: Fr. 22.- par personne.

Renseignements et inscriptions
chez
Albert Buchard,
voyages - excursions, Leytron,
tél. 027/86 22 30. 36-37277

F . ^

Machines à laver
linge - vaisselle

Les grandes marques
aux meilleurs prix

Liquidation du stock 1982
Livraison et pose gratuite

Garantie
Facilités de paiement

Réparations toutes marques

Magic Valais
Tél. 027/22 73 21

83-7506

Aujourd'hui
réouverture

du

restaurant

Les lies, Sion
Se recommande: Jacques Sauthier

Tél. 027/36 44 43 
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CRANS-MONTANA

En attendant les montgolfières...
CRANS-MONTANA (bd). - Le
Club du 3000 du Haut-Plateau
s'apprête à recevoir les 4, 5, 6 fé-
vrier prochain, sur le lac Grenon,
une vingtaine d'aérostiers venus
des quatre' coins de l'Europe. C'est
en effet à ces dates que se dérou-

Une montgolfière motorisée qui a la forme d'un dirigeable : l'une des «vedettes » de ce grand ras-
semblement hivernal des montgolfières venues de France, de Belgique, d'Allemagne, de Hongrie,
des Iles Canaries et de Suisse.

Heureuse initiative que celle pri-
se par la Télévision suisse roman-
de qui avait déplacé ses caméras à
Chandolin pour son émission-dé-
bat du dimanche 16 janvier 1983.
Cet effort de décentralisation ca-
drait très bien avec les leçons de
démocratie et d'art de gouverner
que l'on peut tirer de ce débat.
- L'application de la lex dite

« Furgler » depuis 1982 fait nette-
ment apparaître les dangers de la
centralisation. Comment les fonc-
tionnaires fédéraux peuvent-ils
distinguer deux communes de
montagne aussi différentes que
celle de Saint-Luc et d'Isérables ______________________________ _______
par exemple ? Oh en arrive à con-

sidérer comme « touristiques » tou-
tes les municipalités valaisannes. Il
en est de même de l'incohérence
fortement soulignée entre les op-
tions acceptées par Berne lors de
l'attribution des crédits LIM et les
arrêtés de la loi Furgler. Au niveau
cantonal, on constate le même
danger lorsque l'on veut réduire le
canton à huit entités économi-
ques : dans le district de Sierre, les
problèmes des communes du val
d'Anniviers doivent être dissociés
de ceux de la plaine au risque de
retomber dans l'arbitraire.
- Une autre leçon sur l'art de

gouverner : il faut tâcher d'éviter
l'utilisation abusive d'une loi pour
régler des problèmes très diffé-
rents : freiner l'entrée de capitaux
étrangers, limiter la construction,
aménager le territoire, etc.
- L'émission a aussi montré que

les gens de la montagne ont raison
de se méfier des donneurs de bons
conseils. Vendre les appartements
touristiques aux Suisses plutôt
qu'aux étrangers : voilà une belle
idée, généreuse même, mais où
sont les propositions concrètes de
réalisation ? (à commencer par une
liaison nord-sud pour le Valais
central). Nous retombons dans le

Saint-Léonard: le meilleur dessin de carnaval
SAINT-LEONARD. - André San- tés carnavalesques de Saint-Léo-
taniello a reçu samedi le premier nard.
prix du concours du meilleur des-
sin de carnaval mis sur pied par le Ce dessin a servi à la frappe de
comité d'organisation des festivi- la médaille officielle de la mani-

leront le troisième rassemblement
international et la deuxième Cou-
pe des Alpes de montgolfières. Cet
événement, très attendu à Crans-
Montana, offre un spectacle si at-
trayant que le public, à chaque
fois, y participe en masse. Outre

Table ouverte sur la lex Furgler
mythe de la montagne à protéger
pour la laisser uniquement aux
Suisses ! Tout le monde sait pour-
tant que la Suisse ne peut vivre en
ce XXe siècle que grâce au com-
merce avec l'étranger (industrie
chimique, machines, horlogerie,
banques). La peur inconsciente
des Suisses face à cette totale dé-
pendance ne se cristallise-t-elle
pas uniquement sur les régions de
montagnes?

Félicitations enfin à tous les par-
ticipants à ce débat : ils ont su par
leur parfaite connaissance du pro-
blème, leur pondération et aussi

Drôle de
Faire le ménage dans un manè-

ge, pourquoi pas ? Mais, à qui re-
vient le droit ? Le journal est-il
bien le lieu propice ? Remuer tant
de poussière est-ce vraiment le bon
commencement ?

Nous, les cavaliers, le cercle
hipp ique de Crans-Montana, au-
rions sans toute quelque chose à
dire quant à la pratique de l'équi-
tation sur le Haut-Plateau; mais
le public est-il intéressé à nos sou-
cis ?

Maintenant que des idées sont
jetées, pêle-mêle, nous nous sen-
tions tenus de rétablir quelques vé-
rités.

Depuis vingt ans, la station de
Crans-Montana a pu offrir à sa
clientèle un manège ouvert toute
l'année; une école d'équitation
dont la réputation a depuis long-
temps dépassé les frontières du
canton. Nos Valaisans, promus au
p lus haut rang de la compétition,
n'ont-ils pas passé par les mains
du maître de céans.

C'est donc pour le p laisir de
tous, gens de passage et indigènes,

les vingt ballons à air chaud, dont
les couleurs vives de la toile égayè-
rent l'azur du Haut-Plateau, ce
rassemblement attend avec une
impatience la démonstration d'un
dirigeable ou montgolfière moto-
risée. Equipée d'une nacelle

leur vivacité élever le niveau du
débat (Chandolin oblige...) Il y
avait là les plus anciens qui ont
tracé les objectifs d'un dévelop-

pement à visage humain dans le
val d'Anniviers ; les jeunes ont
montré leur volonté d'atteindre ces
buts raisonnables planifiés voici
une quinzaine d'années. Puissent
ces adeptes d'un fédéralisme adap-
té à chaque région trouver des in-
terlocuteurs compréhensifs : la
survie d'une population jeune et
dynamique en Anniviers passe par
cette condition.

André Florey, Sierre

manège, su
que promenades, cours et concours
ont été maintenus à travers tant
d'années.

Maintenus par qui ? D'abord,
une société qui a mis à disposition
des installations bien équipées,
pour une location consentie par
son gérant. Ensuite, adaptant son
équitation aux besoins des person-
nes en vacances comme des habi-
tants de la région. Pas si simple
qu 'il n'y paraît ! Choix des che-
vaux, choix des activités d'autant
plus diversifiées, pour contenter
chacun.

Les communes, comme tout le
monde d'ailleurs, ont trouvé nor-
mal que ce sport « tourne » par lui-
même et n'ont jamais songé qu'il
pourrait en être autrement.

Au moment où le changement
de conjoncture a touché ce secteur,
comme tous les autres, le problème
de l'animation sportive qu 'apporte
l'équitation est resté toujours aussi
théorique que lointain.

C'est ainsi que nous arrivons à
un tournant. Les entre-saisons sont
longues, l'hiver rendu difficile par

festation. Les deuxième, troisième
et quatrième prix ont été attribués
à Fabienne Gay-Balmaz, Claude
Mounir et Nicole Bétrisey.

monoplace, cette montgolfière de
1500 m3 et de 25 mètres de long
peut atteindre la vitesse de croisiè-
re de 10 à 15 km/h.

Le vendredi 4 février se dispu-
tera la deuxième Coupe des Alpes
(challenge Ricard). Elle aura fieu
sous forme de course au renard.
La montgolfière Crans-Montana
fera office de « renard » en décol-
lant 10 minutes avant ses poursui-
vants. Le jeu consistera donc à lo-
caliser et rejoindre au plus vite ce
« renard », ce qui, nous a-t-on as-
suré, n'est pas aussi évident qu'on
pourrait le penser. Le vainqueur
de l'an dernier, M. Pascal Troutes,
sera à nouveau de la partie cette
année. En outre, les journée du sa-
medi et du dimanche permettront
aux spectateurs d'assister à plu-
sieurs démonstrations de parachu-
tisme, de vols acrobatiques par le
pilote Taramarcaz et de vols divers
par les pilotes de la compagnie
Air-Glaciers.

En 1982, le Club des 3000 a or-
ganisé quinze vols touristiques
avec 45 passagers. Plus de 1000
personnes ont pu admirer les Al-
pes et les stations de la région de-
puis une montgolfière. Pour cet hi-
ver, en première suisse, la plus
grand ballon du monde s'élèvera
au-dessus du Valais.

Notons encore que la manifes-
tation du début février sera agré-
mentée de la présence de la Radio
Suisse romande avec, en direct dès
11 heures, l'émission «le Kiosque
à Musique » de Roger Vollet.

JEUDI SOIR A SIERRE
Le trio Arte de Santiago du Chili
SIERRE (bd) . - Le Trio Arte de
Santiago du Chili donnera jeudi
soir prochain en la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de Sierre un réci-
tal pour qui les mélomanes avertis
se déplaceront nombreux. Cet en-
semble de très grande valeur a
porté son choix sur la région sier-
roise dans le cadre d'une tournée
de concerts organisés dans notre

ite et fin
l'absence de promenades équestres
ouvertes, domaine aussi rétréci en
été, grignoté progressivement par
le goudronnage des routes, l'exten-
sion des zones à bâtir; le gros du
travail restant concentré sur j uillet
et août.

A travers une solidarité, tout est
possible, mais seul on se lasse de
lutter. Le pionnier de l'équitation
pour notre région sent le besoin de
trouver un autre but pour dispenser
son énergie, et le manège reste sus-
pendu entre le passé et l'avenir,
tant il était son ouvrage et sa réus-
site.

Il a fallu la perte de cet homme
pour que les dirigeants du Haut-
Plateau sentent enfin la nécessité
de se pencher sur ce sport.

Les cavaliers, eux, restent là, dé-
sireux de garder l'équitation vivan-
te. Ils tentent un nouveau dialogue
avec les autorités et souhaitent
maintenant, qu'une solution, par
la réouverture du manège, inter-
vienne avant la saison d'été.

A. et C. Cordonier
pour le cercle hippique

Sur le même sujet, M. Cl. Henry,
La Tour-de-Peilz, nous commu-
nique les précisions suivantes :

... «L'enseignement de l'art éques-
tre prodigué au manège de la No-
ble-Contrée a toujours a été digne
d'éloge et le maître des lieux,
écuyer dip lômé, a constamment
donné le meilleur de lui-même et a
profité de son rayonnement pour
intéresser tous les adeptes de ce
sport qui voulaient bien s 'en re-
mettre à lui. Cavalier de concours
lui-même et entraîneur officiel des
juniors, valaisans, M. Masocco a
eu conscience de parfaire son sa-
voir en suivant plusieurs cours de
perfectionnement et ceci tout au
long de sa carrière professionnelle.

Bien des juniors et seniors lui
doivent d'être actuellement en ca-

pays. Les trois musiciens du Trio sillonna l'Europe où elle donna de
Arte enseignent tous à l'institut de nombreux concerts,
musique rattaché à l'Université ca- Outre deux œuvres du répertoi-
tholique de Santiago du Chili, re (le Trio en ré majeur, opus 70
Deux d'entre eux connaissent déjà N° 1 de Beethoven et le Trio en do
notre pays : Edgar Fischer (violon- mineur Opus 66 de Mendelssohn),
celliste) a été violoncelle solo de le Trio Arte interprétera jeudi soir
l'Orchestre de la Suisse romande dès 20 h 30 à Sierre une pièce spé-
tandis que Sergio Prieto, violonis- cialement composée pour lui par
te, travailla à Gstaad auprès de un jeune talent contemporain du
Yehudi Menuhin et Alberto Lysy. Chili, M. Alejandro Guarello.
Quant à la pianiste Maria Iris Ra- Le Trio Arte de Santiago du
drigan, après avoir parachevé sa Chili vient convaincre le public
formation musicale en Allemagne, helvétique et européen, après avoir

conquis le public d'Amérique la-

L'un des membres du Trio
Arte de Santiago du Chili, Ed-
gar Fischer, violoncelliste, an-
cien soliste à l'Orchestre de la
Suisse romande.

flfï JC "ÔFFRËTÊT I
§UJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS J

Entreprise du Valais central cherche

COnir©ni3lir © génie civil et routes

machinistes
manœuvres
Nous offrons: - emploi stable et d'avenir

- bonne ambiance de travail
- salaire selon capacités
- prestations sociales et caisse de retraite.

Ecrire avec certificats et prétentions de salaire sous chiffreP 36-520710 à Publicitas, 1951 Sion.
Ë̂^^Ë_____________________________ ^m________________ m

Nous engageons,
pour entrée immédiate ou à convenir

menuisiers-poseurs
menuisiers d'établi
Suisses ou étrangers permis B ou C.

L. Fauchère, menuiserie
1967 Bramois.
Tél. 027/31 1212. 36-2478

tine. A en croire les critiques des
membres du « Beaux Arts Trio »,
cet ensemble chilien est promis au
plus bel avenir, puisqu 'il possède
toutes les qualités requises pour
s'affirmer dans cette catégorie.

(Organisation : Jeunesses musi-
cales. Réservation : librairie Amac-
ker. Lieu : grande salle de l'Hôtel-
de-Ville de Sierre. Date et heure :
jeudi 20 janvier 1983 à 20 h.30)
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Grand Magasin Coop City! notre OH^ P 

Chemise de nuit en flanelle Sweat-Shirt uni pour dames, Sweat-Shirt pour messieurs, Linges en éponge , divers Série de casseroles à
pour dames, manches avec broderie , 100% acryl, encolure ronde , avec motif , dessins et coloris, manche, en émail, pour le
longues, avec patte dans les coloris mode 100% coton , 3 coloris: bleu, différentes tailles, gaz et l'électricité,
boutonnée , col , turquoise , citron , bleu gris , olive, 100% coton f An 5 casseroles de IS, 14, 16,
longueur: 120 cm, fuchsia , tailles: S-XL le kg __ _¥% 18, 20 cm, sans couvercle,
100% coton , tailles: S-L Cocotte en terre cuite décor «pommier»
tailles: M-XL g^— ÉÊCtm I C —  «Rômertopf», pour||| _B - 9ff—

!#• Ut Ut 4-6 personnes IWt _t9t
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Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscritUlilCtl
m 

^̂  j j^  j kw 
jusqu 

au JI  aec

QG tOUS A Les plus belles images
ww »w*«w j Ç  en couleurs du Valais

POUr tOUS A Tous les sports, 7Zn,: ' . .
. . . M_  ̂tous les sportifs de chez nous

Amis du NF, ^ r Adresse exactetransmettez ce bulletin
à une connaissance. k ĝ réfl&XiOP

quWe tus n̂ale votre geste, ^W non la Sensation Date: 
'
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jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

pour qu en fin d année Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administrationnous puissions vous témoigner A Le COUraqe du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de rindus-notre reconnaissance 
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Restaurant Les Iles
Votre lunch du jour
Pâté de saumon garni
Consommé au sherry

Emincé de veau à la crème
Mouillettes au beurre

Salade mêlée
Coupe Hawaii

Fr. 27.—
Sion, tél. 027/36 44 43

f zinal
Val d'Anniviers (VS)
Téléphérique Zinal-Sorebois

Sans soucis à Zinal
Ski-club, sociétés
Pour vous, nous organisons
vos sorties concours

Tél. 027/65 13 62
97-402445

Occasions
1 lit étage avec 2 matelas bon état, le

tout 165.-
1 buffet brun foncé, 180 cm larg.,-

100 cm haut., avec dessus vitrine
40 cm haut. 86.-

1 joli banc d'angle de cuisine,
160x 120 cm avec table à rallonge et
2 colonnes 110x70 cm, et 2 chai-
ses, le tout état de neuf 225.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 tourne-disque stéréo et 20 disques,
2 haut-parleurs 165-

1 machine à coudre électrique Pfaff
Zigzag, avec valise 265.-

1 magnifique cithare (décoration
fleurs), état de neuf 120-

1 trompette de jazz, état de neuf 195.-
1 guitare et étui 79.-
1 machine à écrire électrique de bu-

reau IBM, parfait état 285.-
1 paire jumelles prismatiques Got-

thard 10x50 avec étui 75.-
1. aspirateur luge Rotei, état de

neuf 95.-
10 draps de lit 80.-
4 coussins, ie tout 25.-

E. Flûhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-303125

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis OO»-

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse: 
Tél.: 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81 

ioa.—

. . Fils (fille) de

• t • 

. . . . Signature:



On va en France™
avecFRANTOUR

CENTRE D ACOUSTIQUE MEDICALE

...On plonge par exemple en pleine Cote d'Azur,
à Boulouris-sur-Mer! Vous prenez le train à la gare la
plus proche, vous trouvez votre studio près de la plage. 0_gy-g_,f
Train et studio meublé pour 1 semaine: à partir de Fr. _CO*r> ¦

43bis, avenue de la Gare
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système 
HEINZMANN, la solution

r~www'w'r-"->^Éi« avantageuse aussi pour votre problème. Construc-
IfllsH ŵ**' ¦» *̂- 1811111 

tion simP
|e et rapide (à sec !)

' •: ".-||| Renseignements plus détaillés chez

•C^Hi Kunststeinwerke HEINZMANN
m 3931 Eyholz,Viè^e - Tél. 028/46 28 17

'T'. '- ' *^' mÈ_mÈ_ Ê_Ê_m 36-12487

Publicitas 21 21 11

r-
I Nom

J Rue/No 
I domicilié
¦ ici depuis

J nationa-
| lité 

i employeur 
I salaire
. mensuel Ft
I nombre
¦ d'enfants mineurs

¦EJM 

Nutrifit ffs.
Mangez sainement et ^̂____\\__r

maigrissez ï̂
Venez perdre, dans une am- _fl A
biance agréable et déten- ^̂ Hdue, les kilos qui nuisent à V V
votre santé. W ¦

Information gratuite: m I
Sion: 20 janvier, 20 heures m \au Buffet de la Gare ¥ 1

Rens.: 027/36 29 50 V 
|̂

Martlgny: 1" février, 20 heures
Hôtel de la Poste
Rens. : 026/5 48 46 36-37260

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
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!

S UUIjj'aimerais Mensualité
)\ un crédit de désirée

domicile
précédent
profes-
sion 

revenu
conjoint Fr.

signature __

¦I IQI Banque Rohner !¦
.| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 W

CONSULTATION GRATUITE

AX VOS OREILLES (audition )

Tous les jeudis à Martigny
de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Pharmacie R. VOUILLOZ
Avenue de la Gare 22 - Tél. 026/2 6616

1001 LAUSANNE

Inclus , pour votre secunte: 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!

env. Fr.

Prénom

NPA/Lieu

Cité-Printemps
Centre d'accueil et d'écuation
spécialisée
cherche

éducateur (trice)
pour enfants cas sociaux

Formation: diplôme d'éducateur ou
jugée équivalente.
Conditions : selon convention
AValTES-AVEIA.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae à la direction de Cité-Prin-
temps, Gravelone 3,1950 Sion.

36-37224

né le 
état
civil 

depuis? 
loyer
mensuel Fr

guïQARD Y
Tél. (021) 23 12 45

«ï
D 587 I

P-J

HflU OFFRES ET
U u/J nFM.Ni.Ft: n-FMDi r»is

Ancien
chef
du bâtiment

désire exercer autre
activité à mi-temps.

Ecrire sous chiffre
Q 36-300185 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Café de la Fontaine, Fully
cherche

serveuse
de caractère jovial.
Ambiance villageoise.

Entrée début mars 1983.

Bon salaire.

Faire offre écrite avec photo.
36-005682

a

ELNA
STELLA tsp
'air eiectonic

&J225T

795.-

Slon:
Elna
Av. du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Monthey:
Placette
Tél. 025/70 71 51
Martlgny:
Elna
Rue du Collège
Tél. 026/2 77 67

18-5053

Donnerai contre con
bons soins
magnifique chien

setter
irlandais
affectueux et propre
mâle, 1 an et demi.

Tél. 027/3818 03.

t^mô-y_| aïwanOESOtalPiois J

Jeune fille 21 ans
cherche poste

d appren
tissage
chez un dentiste.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 36-300184 à Publi
citas, 1951 Sion.

Nous engageons

menuisier
débiteur

A. Fournier & Cie S.A.
1950 Sion
Tél. 027/22 33 34.

36-002472

millions d'amandiers en fleur
La merveille de la nature que chacun doit voir

_K ______________

o\o

Maison Rebord & Duay Nous cherchons d urgence
Martigny gouvernante,
engage 3 jdame de compagnie. . auprès d'une dame âgée. Si vous êtes ai-
lUISlerS mable et gaie, d'esprit cultivé, si vous ai-

mez les animaux domestiques, si vous
eiirS êtes bilingue allemand-français et que

vous êtes en possession d'un permis de
conduire, vous pouvez nous appeler en-

Tél. 026/2 32 92. tre 17 et 19 au 026/6 31 59.

Institut management et informatique
Sainte-Beuve 4,1005 Lausanne

Cours programmeur(euse)
à Martigny Du jour ou du soir, inscription dès maintenant

Sainte-Beuve 4 (Marterey) - cp 021 /23 44 84

menuisiers
poseurs

Tél. 026/2 32 92
36-90034 36-037264

Coop
L. _

NOUA occupant
- I '300 peA.ormz * dani

?& point * de vente

Osez uous Lancer !
CURRICULUM VITAE D'UN NOUVEAU POSTE

NOM : COOP LAUSA NNE - CHABLAIS

PRENOM : CENTRE COOP DE VALLORBE
CENTRE COOP DE BEX

I CENTRE COOP D 'AIGLE
| (ouverture printemps 1983) \¦_ _ _* Chef boucher

ACTIVITES : Organisation du travail , de l' ap
provisionnement , préparation et
présentation des produits , parti
cipation à la vente.

POINTS
FORTS : Poste responsable de la gestion du

rayon boucherie. Formation adap tée
à votre expérience dans l' une de
nos 25 boucheries .

Notre Département du personnel attend votre té-
lép hone , Monsieur Rattaz 021/24 '97'91

Départs

6.2.+13.2.
u.z

a._\
in g
9 -M__ S_ g,
s _

si s¦ Q O a._-|J C Q,
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Su. QU
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Vente
Marcel Moret

A vendre
à Corln-
d'En-Bas
à 2 km de Sierre

A VENDRE ou A LOUER
à

SION
au cœur de la ville

dans une construction récente

BUREAU 210 m2
BUREAU 50 m2

combinaison paroi
et plancher mobiles
entièrement équipés

avec parking à disposition
Prix de location ou de vente: à discuter.

Placement intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-37165
à Publicitas, 1951 Sion.

maison
rustique
à rénover, compre-
nant 2 appartements
anciens avec belle
cave, situation calme
et ensoleillée.

Prix de vente
Fr. 80 000.-.

Tél. 027/55 26 82
(heures de bureau).

36-435051

A vendre à Sierre

appartement
4 1/2 pièces
Fr. 155 000.-

appartement
21/2 pièces
Fr. 83 000.-

Tél. 027/55 64 92.
36-037162

A vendre

Morgins (VS)
chalets Fr. 165 000.-
Plusieurs appartements à des prix
intéressants au centre du village

Champéry (VS)
plusieurs parcelles au centre du
village
appartements au centre du village

Troistorrents (VS)
très belles parfelles en dessous
de très beaux chalets

Montana (VS)
superbe appartement au bord des
pistes dans résidence luxueuse

Fr. 285 000.-

Val-d'llliez (VS)

Unique ! A LOUER au studio meublé
centre de Montreux
Grand bâtiment 5 niveaux (ancien-
ne école), 5400 m3, 1500 m2 de
planchers, cour avec possibilité de
créer parc-jardin ou 15 places de
parc.

Conviendrait bien pour administra-
tion, école, clinique, marchand
grossiste,, détaillant, entreprise du
bâtiment ou petite industrie.

Entretien et investissements à la
charge du preneur, possibilité de
sous-louer, disponible le 1er août
1983.

Loyer : Ff. 5000.-
par mois, bail longue durée.

Pour tout renseignement et visite,
s'adressera:
M. Antoine Curtl
Président du Conseil de paroisse
Cure catholique de Montreux
1820 Montreux, tél. 021 /61 32 93.

22-120

belle parcelle au centre du village

AGENCE IMMOBILIÈRE^

1
A vendre
appartements

A la rue du Forum 25
(vers la piscine)

• 2 pièces Fr. 126 000.-
• 4 pièces Fr. 198 000-
• 514 pièces
Habitables dès le 1er mars 1983

Visitez
l'appartement témoin

-. — MARTIGNY
Rue de la Maladière S

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

appartement
résidentiel
TA pièces

avec garages et jardin.

Ecrire sous chiffre L 36-521091 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre, exceptionnel, à Torgon
(VS)

appartement meuble
2 pièces, Fr. 160 000.-.

Luis Mendes de Léon
1874 Champéry
Tél. 025/79 17 77 - 71 71 51

A louer ou à vendre à Sierre, route
d'Ôrzival

appartement en attique
6 pièces, tout confort.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-000242

A louer à Châteauneuf-Conthey,
immeuble neuf

appartement 414 pièces
Tout confort.
Loyer Fr. 850.- + charges.
Date d'entrée: 1" mai.

Pour traiter:
Tél. 027/22 34 64. 36-000207

Nous vous proposons en 1983
dans différentes régions

villas
4-5-6 pièces

Financement assure
acompte Fr. 30 000.-.

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

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

A louer
à Sion

locaux pour dépôt
200 à 400 m2.

Tél. 027/22 19 06
36-4624

Tél. 027/31 38 08
(heures des repas).

Venthône (VS), ait. 800 m, à ven- Achète dans immeu- Cherche à louer
dre (évent. à louer) ble récent à Martlgny

dans petit immeuble

magnifique VSST^ appartement
appartement 4'/2 pièces 3 ou 3 h p- ivi ou 3%

bonne situation pièces
(y compris place), situation calme entre sion ei Marti- K

et ensoleillée, 105 m2. 9"v-
meublé ou non.

Prix Fr. 185 000.-. Ecrire sous chiffre _.,-' . „, „.
V 36-37212 à Publici- Tél. 026'2 75 54

Tél. 027/55 98 48. 36-110034 tas, 1951 Sion. 36-400061

Urgent
A vendre à Vétroz

jolie villa
5 pièces

1000 m2 de terrain
aménagé.
Vente autorisée aux
étrangers.

Tél. 026/2 50 08
(prof), 2 65 74 (privé)

36-98

Manger au restaurant
S_n plaisir éwdenb

flTj  ̂OFFRES ET 
DEMANDES D'EMPLOIS frjjj

Famille genevoise
cherche

jeune
fille
pour deux grands en-
fants et aider aux tra-
vaux ménagers.
Permis de conduire
obligatoire.
Logée, nourrie.
Bon salaire.

Date d'entrée immé-
diate ou à convenir.

Tél. 022/52 35 33
de 17 à 19 h 30
du lundi au jeudi.

18-090450

Courtepolntlère
diplômée

cherche
emploi
évent. à mi-temps ou
travail à domicile.

Ecrire sous chiffre
W 36-037214 à Publi-
citas, 1951 Sion.

On cherche

sommelière
débutante acceptée
ainsi que

2 extras
du 8 au 20 février.

S'adresser au
Restaurant
La Promenade
Ovronnaz
Tél. 027/86 32 04.

36-037225

Cherchons
pour Genève
employée
de maison
sachant très bien re-
passer, aimant les en-
fants, avec référen-
ces.
Minimum 30 ans.

Bon salaire.
Logement indépen-
dant à disposition.

Ecrire avec photo et
numéro de téléphone
sous chiffre T 18-
090417 à Publicitas,
1211 Genève 3 ou tél.
le matin au numéro
022/84 37 46.

On cherche

couturière
expérimentée

pour retouches.

S'adresser
Baita Martigny

Tél. 026/2 68 87
36-3820

Je cherche

emploi
dans petit
magasin
alimentation, boulan-
gerie, etc.
Cinq ou six après-
midi, à Sion.

rtJfa*
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A échanger
Mayen s-de-
Chamoson

terrain
à construire
1000 m2

en bordure de route
accès toute l'année,

contreBAGNES A louer
Particulier cherche A louer à Saint-Léonard
environ

600 m2 ancienne Ĵ iSi"1*
terrain maiSOn Terrasse, jardin, ga-
pour chalet TOnOVOe Fr. 850.-charges
Haute-Nendaz ou A nïprPQ fP̂ P"

88

^Montana.  ̂|JICl»»CO Libre tout de suite.

Tél. 027/22 93 69 ou Tél. 026/7 92 68. tes ™™ ** ^
86

3£o!>199 
36-37213 36-300176

A vendre ou à louer Cherchons à louerà I année A louer en Yougoslavierue Maison-Rouge près de Slon „u Espagne

appartement appartement _ - s ¦¦ '__,
2% pièces 2V2 pièces Villa
tout confort avec _„,,_ c -=--.-.-.-.=<,
grande terrasse, si- c „n . Sî ^ESSSÏÏ '
tuation calme et en- Fr. 500.-charges 2à3semalnes
soleillée. comprises. en Juillet.

fre P 3°6^350
O
52

S
à

C
pu" Tél. 027/22 79 21. Tél. 027/58 26 67.

boitas 3960 Sferre 36-300180 36-300177

ne soiwtt®»
xx notre cafétéria

raire des grands ma

une vendeuse
o maroaulnerle - toul

Ss de Î5%-r ies achat
alaire intéressant.

Dans les décors!
Il faudra qu'il s'occupe avec art de nos étalages. Il
faudra donc qu'il puisse faire étalage de tous ses
dons d'imagination, de création et de réalisation.
Il faudra qu'il dirige une équipe de décorateurs et
décoratrices, ce

•"• PIACETTÏ
SION

Tél. 027/23 29 51

^^^^̂ ^^^^̂ ^^̂

chef décorateur
que nous cherchons pour notre magasin de Slon.

Si son caractère est aussi bon que son goût, alors
là, nous serons comblés.

Vous sentez-vous concerné? N'hésitez pas à nous
le faire savoir. Nous vous offrons une ambiance
sympathique, un salaire intéressant (13 fois l'an),
d'excellentes prestations sociales et des réductions
sur tous vos achats dans la plus importante chaîne
de grands magasins de Suisse.

Téléphonez-nous ou écrivez-nous au plus vite !

vigne
Première zone.
Région Chamoson
ou Ardon.
Si possible bordure
de route.

Ecrire sous chiffre
P. 36-37131
à Publicitas,
1951 Sion

«Nouvelliste»
votre journal

Jeune fille, 16 ans,
désirant faire

apprentissage
d'aide
médicale

cherche emploi à par-
tir de juillet.

Ecrire sous chiffre
Z 36-036990 à Publi-
citas. 1951 Sion.
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Etranger,
qui l'est encore?
LOECHE-LES -BAINS (lt). - Dans la station thermale, un ancien
établissement pub lic évoque une époque touristique lointaine, le
temps où le touriste, le client du village voisin même, était consi-
déré comme un étranger.

Peu en rapport, avouons-le, avec le sens que l'on attnbue main-
tenant à l 'industrie touristique contemporaine, à l'égard dû à ceux
par qui cette économie se développe. Etranger: qui l'est encore de
nos jours ? Seulement ceux qui tiennent à le demeurer, pensons -
nous. Quant aux autres, ce sont tous des clients, à traiter - chacun
et sans exception - comme des rois.
C'est peut-être aussi la raison pour laquelle l'établissement en
question, recyclé en dép ôt de meubles, changera probab lement de
nom, lorsque, restauré, il reprendra du service au niveau de la vo-
cation pour laquelle il a été construit.
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Chômeurs,
et... travail

BRIGUE (lt). - Selon une estima-
tion approximative, le travail noir
serait largement répandu dans no-
tre canton. Il atteindrait même un
niveau supérieur à la moyenne
helvétique. Rien d'étonnant à cela
quand on sait le caractère travail-
leur du Valaisan. Le travail noir
toutefois n'est pas autorisé. Il est
même plus combattu que l'alcoo-
lisme. Il constitue un véritable ser-
pent de mer pour certains milieux
socio-politico-économiques.

Par qui, cette activité est-elle
exercée ? Tout d'abord par les chô-
meurs eux-mêmes. Il faut les com-
prendre. Sans occupation, le quo-
tidien devient ennuyeux, sinon
dangereux. Il faut souvent peu
pour prendre de mauvaises habi-
tudes et beaucoup pour s'en dé-
barrasser. Sans emploi, l'homme
recherche automatiquement du di-
vertissement ailleurs, à travers la
consommation de boissons alcoo-

UNIVERSITE POPULAIRE DE SIERRE
Le médicament

Au début du XlVe siècle, à une
époque où l'on n'était guère fami-
liarisé avec le monde de l'infini-
ment petit, le D' Hanemann appor-
ta à la p harmacologie une dimen-
sion nouvelle, révolutionnaire et
géniale : la notion de dose infini-
tésimale qui est à la base de la pré-
paration des médicaments homéo-

CHANDOLIN
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pensionnés, travailleurs
au noir

liques, la pratique du jeu,' par
exemple.

Puis, il y a les pensionnés, avec
les mêmes problèmes sociaux que
les sans-travail, a peu de chose
près. Au moment de leur mise à la
retraite, ces gens - pour la plupart
du moins - se retrouvent désem-
parés, surtout ceux qui auraient
souhaité pouvoir poursuivre leur
carrière. Il y a effectivement des
travailleurs aspirant à la retraite à
moins de quarante ans. Il existe
aussi d'infatigables septuagénai-
res. J'ai connu d'innombrables
personnes qui sont mortes d'ennui,
qui n'ont pas supporté le poids an-
goissant de ne plus savoir que fai-
re.

Au travail noir, les actifs - dans
une moindre mesure - sont aussi
intéressés, surtout ceux pour qui
l'horaire de travail diminué est de-
venu une obsession. Loin de moi
l'idée de combattre ces allège-

homéopathique
pathiques. Depuis Hahnemann, et
ceci est un grand avantage et une
garantie, aucun médicament n'a
été abandonné.

Les médicamemts homéopathi-
ques sont essentiellement préparés
à partir des substances que l'on
trouve dans les trois règnes de la
nature. Hautement dilués et extrê-
mement déconcentrés, ils provo-
quent une salutaire élimination
des déchets toxiques et luttent
pour augmenter la défense de l'or-
ganisme. En effet , un des atouts
majeurs que possède l'homéo-mé-
decine réside dans le fait qu 'elle
tient compte de la puissance cura-
tive innée dans le vivant et que sa
thérapeutique cherche à aider cet
allié naturel.

L'exposé que le D' Catherine
Monod présentera à l'Université
populaire de Sierre comportera un
aspect très pratique permettant la
constitution d'une trousse homéo-
pathique en vue de soulager les af-
fections familiales les plus couran-
tes: mercredi _ \_ janvier, a zu n.
±3, au \_cnu. MaUiau. lies lai-lies.

SAMARITAINS DE VIEGE

On a fait le point
VIEGE (m). - Environ 50 person-
nes participèrent à la 44' assem-
blée générale annuelle de la sec-
tion locale de l'Union suisse des
samaritains. Dirigeant les débats
pour la sixième fois, la présidente
Myriam Rey se fit d'abord un plai-
sir de saluer les représentants des
autorités et les invités d'autres so-
ciétés et organisations locales et
régionales.

A l'écoute des différents rap-
ports, nous avons pu nous rendre
compte de la grande activité que
déploie cette société, et, cela sur
plusieurs fronts. Pendant le der-
nier exercice un cours de samari-
tains a été organisé avec la parti-
cipation de seize personnes alors
que dix exercices « sur le terrain *
se déroulèrent à Viège et dans les
environs. Pour leur participation à

GYM-HOMMES D'EYHOLZ

Nouveau
Pratiquement tous les aînés de

la section « Mânner » étaient pré-
sents à l'assemblée générale de la
société qui s'est déroulée dans la
salle bourgeoisiale d'Eyholz. Des
débats, relevons deux point impor-
tants : d'abord le renouvellement
in corpore du comité et la discus-
sion, fort intéressante, quant à la
construction d'une halle polyva-

ments. Il n'en demeure pas moins
qu'à force d'en accorder, on incite
finalement à ne pas travailler plus.
Quel paradoxe ! Il en est pourtant
ainsi. Pour finir, on ne crée que
des contingents de travailleurs en
marge de la légalité, vivant aux dé-
pens de celui qui œuvre norma-
lement dans cette même légalité. A
qui la faute ?

Dans ces conditions, que l'on ne
vienne donc pas me dire que la di-
minution de l'horaire de travail ou
de l'avancement de la mise à la re-
traite constitue vraiment une amé-
lioration sociale. En définitive, à
quoi sert-il de travailler moins
longtemps dans sa principale oc-
cupation si, pour meubler ses loi-
sirs ou nouer les deux bouts, le tra-
vailleur est contraint de s'engager
ailleurs, dans des situations extrê-
mement difficiles parfois ?

Une solution pour ce lancinant
problème? Autoriser tout d'abord
celui qui éprouve l'envie et dispose
encore de toutes ses facultés à
poursuivre sa carrière au-delà de
la limite d'âge, offrir ensuite aux
désœuvrés, à tous les désœuvrés,
les possibilités de s'occuper sai-
nement, dans l'exécution de tra-
vaux à leur portée, par exemple.
La mise en place de pareille insti-
tution coûtera toujours meilleur
marché que de devoir s'occuper de
la délinquance précisément due à
l'oisiveté.

FM couRiAMT—I La Saint-Antoine à Longeborgiie
EN dUUnlAli II ¦¦¦ - ¦¦ , „, ,_—

En fait d'écoulement du
temps, je suis vraiment
gâté. A me demander la rai-
son de ma montre, pourtant
une pièce d'une valeur ines-
timable, affective et maté-
rielle tout à la fois. L'une et
l'autre vont parfois ensem-
ble, non ? La situation de
mon lieu de résidence me
permet les plus passionnan-
tes observations auditives à
ce propos, par le truche-
ment du clocher de la noble
collégiale brigoise, fidèle-
ment assisté par la vénéra-
ble tour de la paroissiale
natersoise.

Leurs respectifs électro-
mécanismes plus précisé-
ment m'en font voir des ver-
tes et des pas mûres. Instal-
lés pour annoncer heures,
demi-heure et quarts d'heu- .
re exacts que le Bon Dieu
nous permet de vivre, dans
le bonheur pour ceux qui
savent le saisir, ces instru-
ments ne sont effectivement
pas fichus de battre à
l'unisson. Parfois , j 'ai le
sentiment qu 'ils sont pos-
sédés du diable. Vraiment ,
on ne dirait pas que tous
deux travaillent dans une

100% aux répétitions et manifes-
tations de la section, 26 membres
ont eu droit au traditionnel gobelet
en étain. Au chapitre des muta-
tions et nominations relevons la
démission comme membre du co-
mité de Mme Marianne Kalber-
matten, qui a été remplacée par
Christine Seematter, alors que l'ef-
fectif des membres actifs passe à
45 avec l'arrivée de nouveaux sa-
maritains. Quant à l'activité future
de la société, elle se fera en fonc-
tion d'un calendrier prévoyant une
dizaine d'exercices et interven-
tions sur le terrain, avec des dépla-
cements à Lalden, Visperterminen
et à la piscine avec sauvetage de
noyés. Autrement dit, une soirée
fort intéressante et un grand merci
à Myriam Rey et à ses samaritains
pour leur travail en faveur de la
communauté.

président
lente dont les projets sont à l'étu-
de. Ont été élus au comité : Gus-
tave Imhof (président), Jules Al-
brecht (secrétaire) et Zahno Al-
fons (caissier). Quant à l'activité
future de la section, elle se fera en
fonction de la fête régionale du
Haut et de la manifestation qui
sera organisée le 13 mai prochain
pour commémorer les 25 années
de la fondation de la section d'Ey-
holz. La partie administrative ter-
minée, M. Peter Bloetzer, prési-
dent de la commune de Viège, prit
la parole pour apporter les encou-
ragements des autorités locales
tout en donnant quelques préci-
sions quant à la construction de la
nouvelle halle polyvalente.

Mutterverein de Viège
VIÈGE (m). - La congrégation des
dames a tenu son assemblée gé-
nérale annuelle en présence de 230
personnes. On procéda au rempla-
cement de plusieurs membres du

Vignes bourgeoisiales
à louer
SALQUENEN (lt) . - La Bourgeoi-
sie de Salquenen mettra prochai-
nement en soumission la location
d'un vignoble, pour un certain
nombre d'années, vingt croyons-
nous. Compte tenu de l'intérêt
considérable que la viticulture sus-
cite actuellement, sa production
surtout, il ne fait pas de doute que
la demande sera digne de l'offre.

A ce propos, notons qu'une ré-
cente vente aux enchères a vu ac-
courir de nombreux amateurs et
fait monter le prix de la location à
un niveau rarement égalé, soit plus
de trois francs par mètre carré et
par année. A ce tarif-là, il y a fort à
parier pour que le prix du ballon
ait plutôt tendance à la hausse.

église... à vous faire dresser
les cheveux sur la tête dans
le calme de la nuit, lorsque
le sommeil tarde à venir ou
ne vient pas.

L'un comrrtence son bou-
lot, pause syndicale compri-
se, lorsque son voisin ter-
mine le sien, horaire réduit
respecté. A ce rythme-là,
les quarts d'heure n'ont
plus quinze minutes évi-
demment. Quant aux heu-
res mieux vaut ne pas en
parler. A part votre humble
serviteur, il paraît que les
autres habitants ne s'en
aperçoivent pas, parce que
les uns travaillent et les au-
tres réfléchissent. Serais-je
le seul contribuable de la
cité du Simplon à me tour-
ner les pouces ?

Et ceux supposés ne rien
faire ? Ça n'existe pas.
Dans le Haut-Valais, il y a
même les chômeurs qui tra-
vaillent, au noir, pour pra -
tiquer la politique rouge, di-
rigée contre les jaunes, sous
la surveillance des bleus.
Quel arc-en-ciel, bonne
mère. Heureusement que
l'on vivra bien! ' (lt)
carnavalesque.

Si jeune et déjà
aspirant secouriste

Bosco, la coqueluche des skieurs du secteur, a peine plus
gros qu'un chat, manifeste déjà de bonnes intentions pour
seconder son maître.

COL DE LA GEMMI (lt). -
Pour l'heure, son rayon d'acti-
vité se limite au domaine skia-
ble du col de la Gemmi et du
Torrent, celui de son patron,
Gérard Grichting, chef de la
colonne de secours de Loèche-
les-Bains. Bosco est son nom.

En dép it de son jeune âge, dix
semaines à peine, il manifeste
déjà de bonnes intentions pour

comité. Le mandat de présidente,
que détenait depuis douze ans M"
Elisabeth Andenmatten, a été con-
fié à deux jeunes dames, ceci en
fonction du travail qu'exige une
société de cette importance. Un
duo a été constitué par Mm" Han-
ny Lagger et Ursula Walpen et
s'occupera de la direction de la so-
ciété. Quant aux autres membres
démissionnaires, Mm" Edith Studer
(vingt ans d'activité) et Nelly Ste-

Grâce au bénévolat
AUSSERBERG (lt) . - Sur le che-
min qui conduit au Bitschhorn, en
suivant le vieux « bisse » accroché
à la pente vertigineuse, entre Aus-
serberg et les hauts du vallon de
Baltschieder, un relais pour alpi-
nistes au départ ou au retour de la
majestueuse montagne. Il s'agit
d'un refuge du CAS, de la section
«Blumisalp », récemment agrandi
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seconder son maître à l'image
d'un apprenti, d'un aspirant se-
couriste. Lorsqu'il sera grand,
l'an prochain déjà, Bosco vien-
dra renforcer ses congénères en
qualité de chien d'avalanches.
Chez ces bons samaritains à
quatre pattes, il ne fait pas de
doute, comme pour l'être hu-
main, qu 'aux âmes bien nées la
valeur n'attend pas le nombre
des années.

très actif
phan (secrétaire), elles ont ete
remplacées par Lea Gerber, Erika
Wyer et Bernadette Berchtold.

Pour ce qui est de l'activité future
de la société, elle restera dans un
but caritatif et philanthropique,
voire social, aide à Pro Senectute,
visites aux aînés et malades, bazar
et bourse aux habits, actions pour
Terjre des Hommes et fondation
Bethania.

pour la somme de 215000 francs,
au lieu des quelque 250000 francs
prévus au départ, grâce au béné-
volat exercé pour la circonstance
et pour une somme totale de tra-
vail égale à 1150 heures.

Au cours de la saison dernière,
le bivouac en question a enregistré
plus de mille nuitées et quelque
5000 passages.
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Le Seigneur nous l'a donné,
Le Seigneur nous l'a repris ;
Loué soit le Seigneur ! .

Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui

Monsieur
Marinus

RITLER-BELLWALD Fridoline ROUVINEZ
1908

leur cher père, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain et parent, après une longue maladie.

Blatten-Lôtschental, le 18 janvier 1983.

Font part de leur douleur :

Wendelin RITLER, à Blatten-Berne ;
Marie-Anne et Joseph GUÉRIN-RITLER et leurs enfants

Patricia, Karine, Mélanie et Torgon ;

ainsi que les familles alliées BELLWALD, RITLER et
IMBODEN.

L'ensevelissement aura Ueu jeudi 20 janvier 1983, à 10 h 30, à
Blatten-Lôtschental.

En lieu et place de couronnes et de fleurs , pensez à l'église de
Blatten, c.c.p. 19-7041.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
La commission scolaire et la direction

des écoles de Monthey
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur
Marinus RITLER

père de M"" Marie-Anne Guérin, professeur au CO.

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

t
Il a plu au Seigneur de rappeler son fidèle serviteur

Monsieur
Joseph JORDAN

décédé à Montagnier, le 17 janvier 1983, dans sa 90e année, muni
des secours de la reUgion.

Font part de leur peine :
FamUle de feu Ernest JORDAN-VŒFFRAY, à Evionnaz,

Monthey et ViUeneuve ;
FamUle de feu CamUle JORDAN-BASCHONG, à Satigny ;
FamUle de feu Joseph et Hélène GAY-FRARET-JORDAN, à

Evionnaz ;
Famille de feu Joseph et Léonie GAY-JORDAN, à Evionnaz et

Lausanne ;
Madame et Monsieur Gisèle et Louis GUEX-JORDAN, à

Genève ;

ainsi que les famUles parentes.

L'enseveUssement aura lieu à Evionnaz le jeudi 20 janvier 1983, à
15 heures.

La famUle sera présente en l'égUse d'Evionnaz aujourd'hui
mercredi 19 j anvier 1983, de 19 à 20 heures.

P. P. L.

Cet avis tient Ueu de faire-part.

t
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Mademoiselle
Caroline RUDAZ

sa famUle et ses amis remercient toutes les personnes qui par leur
présence, leurs messages et leurs dons de messes ont pris part à
leur épreuve.

Vex, janvier 1983.

Mademoiselle

Sur le seuil de sa maison,
Notre Père t'attend.

Les famUles de :
feu JuUen ROUVINEZ-SALAMIN ;
feu Alexis SALAMIN-ROUVINEZ ;

ainsi que les famiUes parentes et alUiées ont le chagrin de faire
part du décès de

tertiaire de Saint-François

leur bien chère tante, grand-tante, cousine, marraine et amie sur-
venu à Sierre le 17 janvier 1983, à l'âge de 86 ans, après une lon-
gue maladie, munie des sacrements de l'EgUse.

L'enseveUssement aura lieu à Grimentz, jeudi 20 janvier 1983,
à 10 h. 30.

La défunte repose en la chapeUe du cimetière de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 19 janvier 1983, de
17 à 19 heures.

Priez pour eUe !

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

EN SOUVENIR DE NOS CHERS PARENTS

Cécile Maurice
GROSSET GROSSE!

1963-1983 1974-1983

Une messe sera célébrée le vendredi 21 janvier 1983, à 19 h 30, en
l'égUse de Salins.

t
La famUle de

Madame
Hedwige

BAUMGARTNER
très sensible aux affectueux témoignages de sympathie que vous
lui avez témoignés dans la grande épreuve qu'eUe vient de subir,
vous remercie de tout cœur et vous dit sa reconnaissance.

Un merci particuUer :

- au curé Martial Carraux ;
- au docteur Uzel ;
- aux sœurs de la Clinique Saint-Amé ;
- au personnel de la gare de Saint-Maurice ;
- au Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice ;
- aux amis de Châble-Croix ;
- aux donneurs de sang de Saint-Gingolph ;
- à la classe 1921.

Massongex, janvier 1983.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibiUté de
répondre à chacun, la famille de

Monsieur
René SEPPEY

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence,
leurs dons de messes, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs, ont pris part à leur épreuve et les prie de trouver
ici l'expression de sa reconnaissance.

Un merci particulier :
- au curé Théodore Vannay et aux prêtres qui ont concélébré la

messe ;
- à la chorale paroissiale ;
- au docteur Jean-Jacques Pitteloud ;
- aux docteurs de Werra, Rouiller et au personnel soignant de

l'Hôpital de Sion ;
- aux parents et amis pour leur dévouement ;
- à la Pharmacie Wuilloud et à ses employés à Sion ;
- à la direction et au personnel de la Maison Genolet S.A. à

Hérémence ;
- à la Boucherie Chapelay et à son personnel à Champéry ;
- à l'Entrepôt Coop et à son personnel à Châteauneuf ;
- à la fanfare La Dixence ;
- aux classes 1928, 1959, 1962 et 1966 d'Hérémence ;
- à la classe 1B2 du CO d'Hérens et à son titulaire M. FoUonier.

Hérémence, janvier 1983.

Le travail fut  sa vie,
le Seigneur lui donne son repos

II a plu au Seigneur de rappeler à Lui sa fidèle servante

Clémentine
FOURNIER-MONNET

Font part de leur peine :

Son époux :
Jean FOURNIER, à Fey ;

Sa sœur :
Céline TORNAY, à Genève ;

Ses beUes-sœurs :
CécUe MONNET, à Saxon ;
Anita FOURNIER, à Bieudron ;

La famiUe de feu Joseph LAMBIEL-MONNET, à Nendaz ;
La famUle de feu Ernest MONNET-BOVIER , à Nendaz ;
La famiUe de Céline TORNAY, à Genève ;
La famUle de feu Angelin MONNET-MONNET, à Riddes ;
La famUle de feu Jules MICHELLOD-FOURNIER ;
La famUle de feu Pierre DÉLÈZE-GILLIOZ ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de Jean

FOURNIER;

ainsi que les famUles parentes, aUiées et amies.

La messe d'enseveUssement aura Ueu à Fey le vendredi 21 janvier
1983, à 10 heures.

Une veiUée de prières aura Ueu en l'égUse de Fey, jeudi 20 jan-
vier, à 20 h. 15. La famUle sera présente.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

t
Profondément touchée par votre témoignage d'affection et de
sympathie reçu lors de son grand deuU, la famUle de

Monsieur
Jean DIAQUE

vous remercie de la part que vous avez prise en ces jours de dou-
loureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages
de condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs.

EUe vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particuUer :

- aux docteurs Nicoud, Laurencet et Delaloye ;
- au personnel soignant de l'Hôpital de Monthey ;
- aux curés Margelisch et Clerc ;
- au père Jean Delacroix ;
- à la Chorale de Muraz ;
- à M. et Mme Joson Cergneux ;
- à MM. et Mm" Jean-Jean Rithner et Jean Descartes ;
- à Mme Pierre Raboud et ses enfants ;
- à Nicole, Christiane et jAnnelyse ;
- à M. Jean Parvex ;
- au service forestier de la commune de Monthey ;
- à l'Administration communale de CoUombey-Muraz ;
- à l'Administration bourgeoisiale de CoUombey-Muraz ;
- à l'Association du personnel communal et bourgeoisial de

CoUombey-Muraz ;
- au ski-club BeUevue, CoUombey-Muraz ;
- à l'usine Ciba-Geigy S.A., Monthey ;
- à la Caisse-maladie chrétienne-sociale de CoUombey-Muraz ;
- au Parti démocrate-chrétien de CoUombey-Muraz ;
- aux classes 1911, 1948 et 1946 ;
- à M. Maurice Clerc, pompes funèbres, Monthey ;
- à tous les amis et toutes les personnes qui ont entouré le défunt

durant sa maladie.

Muraz-CoUombey, janvier 1983.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym
pathie et d'affection reçus lors de son deuU, et dans l'impos
sibUité de répondre à chacun, la famiUe de

Madame
¦>•_ <Tk« / > 0 / \

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

Un merci particulier :
- à la doctoresse Heinz ;
- au docteur Cordonier ;
- à l'Alusuisse ;
- à la Boulangerie Dubey ;
- à la Pharmacie Burgener ;
- à l'Entreprise Nicolas Robyr
- à la classe 1928 ;
- à la classe 1960.
Corin, janvier 1983.
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Un hélicoptère be

M. Brantschen, d'Air-Zermatt,
a retrouvé ce fragment de rotor
à plus de 30 mètres de la car-
lingue.

de secours mutuels
d'Evionnaz

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Joseph JORDAN

membre fondateur.

Pour les obsèques prière de
consulter l'avis de la famUle.

t
Le FC Vionnaz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Martial VOCAT

beau-frère de son président Joseph Mariaux.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son grand deuU, la famiUe de

Monsieur
Henri PASQUIER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris
part à sa peine.

Un merci particuUer :

- aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital de Sion ;
- à la classe 1912 ;
- à la Société des producteurs de lait de Saint-Maurice.

Saint-Maurice, janvier 1983.

C'est avec un peu de retard que les frères et sœur de

Monsieur
Bernard PANCHARD

remercient toutes les personnes qui, de près ou de loin ont pris
part à leur grande peine, par leur témoignage d'affection et de
sympathie, leurs envois de fleurs et couronnes.

Un merci particuUer :
à la Maison GUUard ;
à tous les amis de Sernbrancher

i r . _ x 4- c:„_ ;„ ¦„ inoT eieve pour couvrir .es cnarees sana.es en suisse rumanae niacGenève et Sion, janvier 1983. des bo_langeries artisanales (quinze de moins qu'en 1981). g£
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ZERMATT (lt). - Hier après-
midi, à 14 h 08 précises, un hé-
licoptère d'une entreprise ber-
noise, la Mountain Flyers, du
type Bell 206 Jet Ranger, avec
quatre personnes à bord, soit
MM. Klaus Warthner, 40 ans,
Pierre-Alain Hof fer et Patrick
Messeiller, 32 ans, tous trois
des Diablerets, et le pilote, M.
Jean Chammartin, 44 ans, do-
micilié à Bussigny, venait de
décoUer de l'héliport zermat-
tois, sis à l'entrée de la localité,
quelque 30 mètres au- dessus
de la voie ferrée et de la route
principale qui conduit à Tàsch.
Après avoir donné l'impres-
sion de vouloir se diriger vers
Tàsch, l'appareil a fait demi-
tour, a perdu de l'altitude, puis
s'est écrasé sur la chaussée,
après avoir encore heurté de
ses pales l'angle d'un dépôt de
matériel.

Les quatre occupants ont été
grièvement blessés. Ils ont
reçu les premiers soins sur pla-
ce avant d'être transportés à
l'hôpital de Viège par deux hé-
licoptères d'Air-Zermatt. L'ap-
pareil a été complètement dé-
moli. Son rotor de queue a été
retrouvé sur le toit d'un hangar

Le Concordia,
club de montagne

des cheminots
de Suisse romande

a eu le chagrin d'accompagner
à sa dernière demeure

Monsieur
Fritz SCHMID

membre honoraire à Naters

nois s'écrase aux portes de Zermatt
voisin, les pièces du rotor prin-
cipal éparpillées dans la neige,
à plusieurs dizaines de mètres
du lieu de l'accident. Appuyée
sur des pièces métalliques
d'une entreprise de construc-
tion, la queue du Bell 206 a été
littéralement coupée à la hau-
teur des sièges arrière.

L'accident a évidemment at-
tiré de nombreux curieux. Il a
provoqué l'interruption du tra-
fic routier pendant plusieurs
heures et aurait pu avoir des
conséquences beaucoup plus
graves encore. C'est un miracle
que l'appareil n'ait pas explo-
sé, qu'U n'ait atteint ni piétons
ni véhicules et qu'U ne soit pas
tombé sur la voie ferrée. A
première vue, U semble que la
chute de l'appareil ait été
amortie, tout d'abord lors du
contact des pales avec le bâ-
timent, puis à la rupture de sa
queue.

La police cantonale a ouvert
une enquête, en coUaboration
avec un délégué de l'Office fé-
déral de l'air, M. Jean Over-
nay. Celui-ci a expliqué au NF

FESTIVAL CHABLAISIEN DU CINEMA
Amateurs... à vos caméras!
VOUVRY (cg). - La commission
culturelle de Vouvry, que préside
M. Jacques Berlie, a donné hier
une conférence de presse concer-
nant le prochain festival chablai-
sien du cinéma amateur. Le pré-
sident de la commune, M. Bernard
Dupont, releva quelques aspects
des efforts entrepris par le Conseil
municipal sur le plan de la culture
en général.

Rappelons que la première édi-
tion de ce festival a eu lieu en 1978
au cours de laquelle 26 films fu-
rent présentés. Leur projection
avait nécessité six heures ; 400 per-
sonnes avaient assisté à la soirée
de gala.

La manifestation de 1983 se dé-
roulera selon le calendrier suivant :

30 mars: dernier délai pour la
remise des inscriptions.

15 mai: date limite pour la ré-
ception des films.

4 juin: vision des films, à huis
clos, par le jury.

6 au 10 juin: projection des
films retenus par le jury.

11 juin : soirée de gala avec pro-
jection des films primés et remise
des prix.

que les causes de l'accident ne
sont pas encore connues. Dé-
posée dans un garage des ate-
liers d'Air-Zermatt, l'épave
sera l'objet d'une expertise sur
la base de laqueUe on espère y
voir plus clair. L'hypothèse
d'un violent coup de vent n'est
pas exclue. Les lieux sont
pourtant bien abrités, protégés
même. Nul ne peut toutefois
lutter contre un tel phénomène
de la nature, comme on en a
remarqués hier à une certaine
altitude.

Interrogé en fin de soirée,
M. Chammartin, qui connaît
très bien l'héliport d'Air-Zer-
matt et ses conditions particu-
lières, ne parvenait pas à expli-
quer pourquoi son appareil
était devenu incontrôlable, en
dépit de ses tentatives pour le
maîtriser. La vie des blessés,
grièvement atteints, n'est tou-
tefois pas en danger. Le pUote
semble être le plus touché. Il
souffre de vertèbres brisées
notamment. Les dégâts sont
considérables ; ils sont évalués
à plus d'un million de francs
au total.

Tous les amateurs de la région
chablaisienne délimitée par et y
compris Saint-Maurice, Saint-Gin-
golph, Montreux sont cordiale-
ment invités à présenter leurs films
qui pourront être de format 8 mm
normal, super-8, 16 mm, couleurs,
noir-blanc, muets, sonores ou avec
accompagnement musical. Aucun
thème n'est imposé.

Ce concours est doté de plus de
3000 francs de prix.

Le jury, dont la composition no-
minative n'est pas encore connue,
sera constitué d'un critique ciné-
matographique, d'un homme de
cinéma, d'un technicien du film,
d'un représentant de la commune
et d'un membre de la commission
culturelle.

Parallèlement à cette manifes-
tation, une exposition de dessins
sera mise sur pied avec l'aide du
personnel enseignant des 5" et 6"
primaires de Saint- Gingolph à
Vionnaz. Le thème en sera le des-
sin animé. Du 6 au 10 juin, ces
bandes desinées seront exposées
au préau du centre scolaire, en soi-
rée. La matinée du samedi 11 juin
sera réservée à la proclamation des
résultats.

Le Bell 206 Jet Ranger disloqué sur la chaussée, à l'entrée de
Zermatt. Derrière la carlingue, à droite, on remarque la queue de
l'appareil, littéralement sectionnée.

ILS MANIPULAIENT DES PÉTARDS

Ecoliers aiglons
grièvement
AIGLE (ch). - Tragique acci-
dent que celui survenu mardi
en milieu d'après-midi dans un
pré sis en dessous d'Aigle, et
dont ont été victimes deux éco-
liers de la région âgés de treize
ans.

S'étant procuré une centaine
de pétard, de vignes, engins
généralement utilisés pour
chasser les oiseaux en période
de pré-vendanges, M. Reitzel,
d'Aigle, petit-fils de l'ancien
syndic de la localité, et J.F.,
d'Ollon, en auraient extrait la
poudre noire afin de la dispo-
ser dans une boîte. Cest pro-
bablement alors qu'ils la mé-
langeaient avec de l'essence
qu'une violente explosion s'est
produite, arrachant la main du
jeune Reitzel, par ailleurs griè- mateur Tenthorrey, remplaçant
vement blessé au visage. Son son collègue Bournoud, s'est
compagnon d'infortune, plus personnellement déplacé.

TRIBUNAL DE SIERRE

Jugement plus sévère
que le réquisitoire
SIERRE (am). - Nous relations,
dans notre dernière édition, le pro-
cès d'un jeune Saviésan, accusé
d'attentat à la pudeur avec violen-
ce, de séquestration, de violation
des règles de la circulation et de
conduite en état d'ivresse.

P.-A. H. comparaissait pour la
deuxième fois devant un tribunal.
En 1977 déjà, le Tribunal cantonal
le condamnait en effet à deux ans
de réclusion et ce, pour des faits
semblables. Nous ne reviendrons
pas sur ces débats. Relevons tou-
tefois que l'accusé en est à sa cin-
quième victime !

Sauvetages aériens
Un inspecteur
se blesse à skis
SION. - Un hélicoptère d'Air-Gla-
ciers s'est rendu hier sur les hau-
teurs de Tortin pour prendre en
charge un skieur qui souffrait
d'une épaule démise. Il s'agissait
d'un Sedunois, M. Jean Pellaud,
inspecteur de sûreté, qui a été di-
rigé sur l'hôpital de Sion.

blesses
éloigné du lieu de l'explosion,
n'a été que fortement commo-
tionné. Il se trouve toujours en
observation à l'hôpital d'Aigle,
son camarade ayant été trans-
féré au CHUV à Lausanne en
raison de la gravité de son état.

Sur place, peu d'éléments
permettent aux enquêteurs de
se faire une idée. Seule de
l'herbe brûlée indique l'endroit
où s'est produit l'accident On
ignore également où les victi-
mes se sont approvisionnées et
les causes exactes de la défla-
gration (électricité statique,
mélange détonnant poudre- es-
sence?).

L'enquête se poursuit au-
jourd'hui par l'audition des
deux écoliers. Le juge infor-

Au terme de son réquisitoire, le
procureur général, M. Antonioli,
avait requis lundi 15 mois d'empri-
sonnnement.

Jugeant sans doute cette peine
trop clémente, la Cour condamnait
hier P.-A. H. à 18 mois d'empri-
sonnement, sans sursis. L'accusé
devra en outre supporter les frais
de procédure.

D'ores et déjà, l'avocat de la dé-
fense, Me Daniel Imsand, entend
déposer un recours au Tribunal
cantonal

• NENDAZ. - Hier soir, vers
19 h. 50, M. Gabriel Bornet, né en
1925, domicilié à Brignon, circulait
de Basse-Nendaz en direction de
Beuson, au guidon d'un cyclomo-
teur. Dans un virage à gauche,
pour une raison indéterminée, il
quitta la route et dévala le talus
sur une distance de vingt mètres
environ.

M. Bornet, blessé, dut être hos-
pitalisé.



Soumettre la nature ou faire avec?
Oui, les paysans parlent aussi de protection de l'environne-

ment. Entre eux, et quand leurs délégués se retrouvent au niveau
européen. Ainsi lors des récentes assises annuelles de la Confé-
dération européenne de l'agriculture, tenues à Copenhague fin
septembre. Plus de dix millions de professionnels de la terre et
de la forêt étaient représentés par dix-sept délégations nationa-
les, dont la Suisse. Des jeunes ont été invités à s'exprimer. Le dé-
bat fut parfois vif.

Que reste-t-U des discussions? Avant tout une nécessité : ins-
crire la protection de l'environnement dans les programmes de
formation et de perfectionnement agricoles. Ce n'est ni évident,
ni une petite affaire.

Pour la deuxième fois en moins de quatre ans, on a parlé en-
vironnement au plus haut niveau. La CE A constitue en effet le
parlement agricole de la grande Europe.

Nous participons tous à la pres-
sion sur le milieu naturel. Il est
donc de notre devoir à tous de
contribuer à réduire cette pression,
à assainir et sauvegarder l'environ-
nement.

Cette phrase figurait dans le
projet de résolution d'une commis-
sion de la Confédération euro-
péenne de l'agriculture. Elle fut
biffée à la demande d'un certain
nombre de délégués et n'apparaît
pas dans le texte final des assises
de Copenhague. Parce qu'on
n'ajoute pas des évidences à une
déclaration déjà longue.

Pourtant, il y a dans ce bout de
texte quelque chose de nouveau.
Pas tellement une reconnaissance
d'acte (la pression) mais une dis-
position d'esprit qui aura permis
d'amener la grande majorité des
représentants de plus de dix mil-
lions de paysans,' venus de dix-sept
nations d'Europe, à faire leur un
texte clair :

«L'enseignement agricole et la
formation professionelle doivent
contribuer à une meilleure prise en
compte de la protection de l'envi-
ronnement. La formation des agri-
culteurs et des agricultrices doit
développer une ouverture d'esprit
et une sensibilité à l'égard des
nouvelles techniques de produc-
tion prenant davantage en compte
la vie des écosystèmes. EUe doit
également avoir pour but le main-
tien d'un équilibre sain entre l'éco-
nomie et l'écologie au profit des
générations futures.»

Depuis 1979, année au cours de
laquelle la Conférence des minis-
tres européens de l'environnement
(c'était à Berne) puis la Confédé-
ration européenne de l'agriculture
(à Amsterdam) ouvrirent large-

ment le dossier, la compatibilité
des activités agricoles et de la pro-
tection de l'environnement ne
constitue plus un sujet difficile
voire délicat. Cette année, la Suis-
se a largement apporté sa contri-
bution à l'étude des problèmes.
N'a-t-on pas chargé un expert en
enseignement agricole d'élaborer
le rapport principal discuté à Co-
penhague ? Et deux jeunes pay-
sans de faire entendre le point de
vue des membres d'un groupe de
travail de la jeunesse rurale?

« Donnons des réponses crédi-
bles aux jeunes ; plus ils seront in-
formés des questions de l'environ-
nement, mieux ils pourront aller
de l'avant!» a proposé Fritz We-
zel, qui s'est longuement penché
sur le dossier. Ecoutons celui qui
dirigea longtemps une école de
perfectionnement pour jeunes pay-
sans, la Heimatwerkschule de
Richterswil.

Une révision
s'impose d'urgence

« Pour ce siècle qui prône les
progrès technologiques dans le do-
maine des sciences naturelles,
l'idéal consiste à dominer voire
même à soumettre la nature ; une
révision s'impose d'urgence. Il
s'agit de comprendre la nature et
de se rendre compte qu'à longue
échéance nous serons les perdants
si nous agissons contre elle, et cela
non seulement dans l'agricultu-
re... »

C'est à partir des méthodes de
culture et de la politique écono-
mique que doivent être établies les
bases d'une production agricole
conforme à l'environnement.

Sans nature, pas d'agriculture. Sans agriculture, pas d'alimentation... cela ne
changera pas. C'est pourquoi rien ne doit être négligé, surtout en montagne,
pour sauvegarder les entités agricoles.

F. Wezel formule un certain nom-
bre de buts, visant notamment à
dégager une éthique profession-
nelle qui voit dans la terre, la plan-
te et l'animal davantage que des
facteurs de production; à savoir
des éléments d'un organisme com-
plet et vivant, comprenait aussi
l'homme, et qu'il s'agit de manier
avec précaution. \

Mais l'expert suisse va plus loin.
Dressant un catalogue des domai-
nes dans lesquels l'enseignement
peut apporter aux jeunes les con-
naissances nécessaires à une meil-
leure gestion des ressources natu-
relles, il rappelle et suggère notam-
ment que :
- la fertilité naturelle du sol soit
maintenue ;

- la couverture végétale, la cons-
truction de terrasses, des haies
protectrices freinent sinon arrê-
tent l'érosion par l'eau et par le
vent ;

- l'on tienne compte non seule-
ment des besoins de la culture
principale mais des suivantes,
en élaborant un plan de fu-
mure;

- les plans de zones conservent les
sols fertiles ;

- l'on s'interroge : quand un insec-
te devient-il nuisible, quel est le
risque supportable?

Ce ne sont là que quelques
exemples. Pour ' F. Wezel, une
agriculture saine a besoin d'au
moins 5% de surfaces laissées à la
nature (haies, forêts, prairies na-
turelles, zones humides). Comme
elle a besoin de marcher la main
dans la main avec ses partenaires
sociaux. Une information récipro-
que entre paysans et consomma-
teurs, la pénalisation de procédés
dangereux pour le milieu, l'appli -
cation du principe pollueur-payeur
dans tous les secteurs de l'écono-
mie : autant d'éléments à prendre
en compte aujourd'hui. «L'envi-
ronnement, c'est votre affaire à
vous, paysans. Il n'y a pas de re-
cette pour une agriculture écolo-
gique. C'est en travaillant avec la
nature que nous trouverons nos
chances» a souligné le spécialiste
helvétique.

Il n'y a pas conflit...
Jusqu'à ces derniers temps, les

agriculteurs européens ont été te-
nus d'accroître au maximum la
production alimentaire. La forma-
tion agricole a été concentrée sur
les procédés de production et de
direction d'entreprises paysannes.
Mais les problèmes des dix pro-
chaines années seront, pour l'agri-
culture, probablement aussi bien
d'ordre technique que liés à l'en-
vironnement, a relevé pour sa part
J. D. Young, du Royal Agricultural
Collège de Cirencester/GB. Au-
teur d'un rapport sur l'enseigne-
ment agricole et la protection de
l'environnement, M. Young estime
qu'un système de formation qui
négligerait toute une série de fac-
teurs relevant de la gestion des res-
sources naturelles, de l'occupation
du territoire, du peuplement des
campagnes et de la sécurité ali-
mentaire ne serait pas à même de
transmettre aux futurs agriculteurs
les connaissances qui leur seront
nécessaires. Des cours sur les in-
secticides et les désherbants qui ne
mentionnent pas les effets écolo-
giques, ou des cours sur le drai-
nage et l'élimination des haies
dans lesquels on ne parle pas des
effets sur la faune ne seraient que
superficiels et unilatéraux, estime
M. Young.

Pour le rapporteur, il n'y a pas
nécessairement conflit entre une
technologie agricole de pointe et la
protection de l'environnement. Il y
a de bonnes méthodes de travail.
Si l'on améliore la formation des
jeunes, ils s'en trouveront mieux
armés pour discuter avec les par-
tisans d'une défense à outrance de
l'environnement, et avec les repré-
sentants de l'économie quand il
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s'agit de leur acheter des agents de
production.

Appel
à la recherche

La recherche scientifique doit
contribuer à l'élaboration de sys-
tèmes et de techniques de produc-
tion agricoles intégrant les exigen-
ces de l'environnement, ont souli-
gné les délégués en approuvant le
texte qui leur était soumis à la
séance de clôture des travaux de la
Confédération européenne de
l'agriculture, à Copenhague. La re-
cherche doit mieux mettre en évi-
dence l'influence des modes de
production sur les écosystèmes et
l'environnement ; aider les profes-
sionnels de la terre à maintenir la
fertilité du sol ; accorder autant
d'importance à la recherche d'une
meilleure productivité agricole
qu'au maintien de l'équilibre éco-
logique. Les résultats des travaux
scientifiques devraient en outre
être plus systématiquement diffu-
sés à travers les programmes d'en-
seignement et de perfectionne-
ment.

Et demain?
Il reste à savoir comment seront

Une forêt de protection ne peut s'implanter et prospérer que dans
les sites où les jeunes plants sont eux-mêmes protégés. Après des
années de croissance en densité suffisante , la nouvelle forêt peut
enfin prendre le relais des pare-avalanches. (Photo tirée du dos-
sier « forêt » de la Rentenanstalt).

accueillies, dans les différentes na-
tions européennes, les suggestions
de la CEA. « On nous jette à la tête
la protection de l'environnement, a
déclaré un agriculteur allemand,
mais nous nous y sommes depuis
toujours intéressés, voyez la rota-
tion des cultures, la couverture vé-
gétale des sols, la recherche des
meilleures plantes ! » Il est vrai que
le monde paysan n'a pas attendu
que des organisations de sauvegar-
de de la nature appellent l'atten-
tion des populations sur la néces-
sité de protéger les trois règnes
pour passer à l'action. Admettons-
le de bonne grâce : le fruit de la
terre et du travail des hommes,
nous en bénéficions depuis... un
certain temps ! Qu'on souhaite,
dans l'agriculture, ouvrir davan-
tage les jeunes au fonctionnement
dés écosystèmes, c'est une excel-
lente chose. Elle ne devrait en rien
faire oublier une nécessité : nourrir
les femmes et les hommes de la
planète. Sans nature, pas d'agri-
culture. Et sans agriculture, pas
d'alimentation. C'est ainsi depuis
le début du monde. Et cela ne
changera pas avant... (cria-go)

f Trio or.i-at.a~._-i_ An ni*JI3___. — _r> _^l__ wu.v vutjuvit. uc _r_mi|j|)G vxuiuy
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Ecole vaudoise: MODIFICATIONS...
LAUSANNE (ATS). - Le Grand
Conseil vaudois sera appelé en fé-
vrier à se prononcer sur des modi-
fications à la loi de 1908 sur l'ins-
truction publique secondaire. A ce
propos, M. Raymond Junod, chef
du Département de l'instruction
publique et des cultes, a présenté
hier à la presse les modifications
dont il s'agit, qui ne touchent pas
certaines règles fondamentales. Si
le Parlement vaudois le veut bien,
les « gymnases » cantonaux devien-
dront « établissements secondai-
res » , entre autres changements.

L'Etat propose, en ce qui con-
cerne les études secondaires infé-
rieures (entre l'école primaire et le
gymnase actuel), que les collèges
communaux comprennent cinq
années d'études, de la cinquième à
la neuvième année de la scolarité
obligtoire, en admettant à l'entrée
(cinquième) les élèves âgés de 10

500 grammes de cocaïne
dans sa gaine
BÂLE (ATS). - Le Tribunal correctionnel de Bâle a condamné
une Colombienne de 25 ans à trois ans et demi de réclusion et à
quinze ans d'expulsion du territoire suisse pour atteinte qualifiée à
la loi sur les stupéfiants. La femme avait essayé d'introduire en
contrebande par la douane de la gare française 500 grammes de
cocaïne pure, d'une valeur de 150 000 francs, cachés dans sa
gaine. Avertis, les agents de la lutte antidrogue l'attendaient. Le
procureur avait requis quatre ans de réclusion.

Aussi bien pendant l'instruction que pendant les débats, la
femme s'est contredite. Il n'a ainsi pas pu être établi qu'elle
travaillait pour une bande. Le tribunal a souligné que la quantité
de cocaïne aurait permis d'approvisionner 270 personnes pendant
six mois.

BANQUE DES REGLEMENTS INTERNATIONAUX

Coup de frein sur les prêts
BÂLE (ATS). - Le fait saillant de l'évolution de l'activité bancaire inter-
nationale au troisième trimestre a été sans conteste le ralentissement très
sensible des prêts accordés par les banques de la zone déclarante de la
Banque des règlements internationaux (BRI) aux pays extérieurs à leur
propre zone. Dans le rapport qu'elle vient de publier à Bâle, le BRI cons-
tate également que le facteur de loin le plus important à l'origine de ce
phénomène a été le changement d'attitude adopté par les banques dans
leur politique die crédit à l'égard des pays en développement non mem-
bres de l'OPEP.

C'est ainsi que les créances sur
ces pays, qui avaient enregistré
une très forte augmentation (+ 13
milliards de dollars) au trimestre
précédent, se sont contractées de

DROGUE
Deux morts à Zurich

ZURICH (ATS). - Deux jeunes gens âgés respecti-
vement de 20 et 24 ans sont décédés samedi, à Zu-
rich, d'une overdose de stupéfiants. Il s'agirait, selon
la police, d'une drogue encore inconnue. L'un des
deux hommes fut découvert dans les toilettes publi-
ques du Bellevue, l'autre devait être retrouvé mort à
son domicile.

ASSISTANTES MÉDICALES
Unification de la formation

ZURICH (ATS). - Les examens
pour l'obtention du diplôme d'as-
sistante médicale devraient être
unifiés dans toute la Suisse d'ici la
fin de l'année 1984. En ce qui con-
cerne la formation des aides mé-
dicales, un manuel d'enseignement
a été distribué en 1982 dans toutes
les écoles qui préparent au diplô-
me reconnu par l'Association suis-
se des médecins. Le service de
presse des médecins suisses a in-
diqué qu'après une période d'essai
en 1983, les mêmes examens de-

Ivre et a contresens
sur l'autoroute
LIESTAL (ATS). - Le Tribunal sa chambre. Mais elle ne le fit pas «payeur» en matière d'aéroports,
correctionnel de Bâle-Campagne a et prit le volant. Un automobiliste il demande une nouvelle réparti-
condamné une sommelière de qui constata qu'elle avait de la pei- tion des compétences de décision,
31 ans à quinze mois d'emprison- ne à maintenir sa route voulut l'ar- au bénéfice des cantons sur le ter-
nement avec sursis et huit cents rêter mais sans succès. A la sortie ritoire desquels se trouvent les
francs d'amende pour homicide de Pratteln, elle doit avoir em- aéroports internationaux. Le con- i - *m
par négligence , violation grave des prunté la mauvaise piste avant seiller aux Etats Jakob Stucki a dé- ?*_ij^
règles de la circulation et conduite d'entrer en collision avec une voi- posé une motion du même genre ^̂  

:: S
l̂flen état d'ivresse. Elle avait circulé ture circulant correctement en devant la Chambre des cantons, l|jfc .. W* aÉP <̂

sur l'autoroute N 2 à contresens et sens inverse. motion que le Conseil fédéral s'est
avait provoqué un accident à ________ m̂______m___m__w_u___________ m déclaré prêt à accepter sous forme Jr ,<S
Schweizerhalle au cours duquel un de postulat.
médecin avait été si grièvement • BERNE. - Les quatre grandes Le secrétaire général de Swissair ^̂ - Îfe? 'fF^P
blessé qu'il devait décéder dix banques suisses (Union de Ban- Bernhard Stahelin a exprimé un -̂~-f ~ ,^̂ ^

ri_ Ŝèv'
jours plus tard. <lues Suisses, Société de Banque certain nombre de réserves quant

Les délibérations n'ont pas per- Suisse, Crédit Suisse, Banque Po- à l'utilité d'une cantonalisation des __ J Â
mis de faire toute la lumière sur pulaire Suisse) ont décidé de ré- aéroports de Zurich et de Genève. Jr**' j/ __ éÊ.l'accident. Il ressort toutefois que duire les taux d'intérêt de certai- Bâle n'entre pas en ligne de comp- à_C É f̂ œiWÊ.la sommelière avait un taux d'al- n?s obligations de caisse. Ainsi , te puisqu'il est soumis à un accord ""̂  V ~X JMf 5

| coolémie de 1,6 %o au moment de dès aujourd'hui, les obligations passé entre la France et la Suisse,
l'accident. Ce jour-là , la jeune d'une durée de 3 et 4 ans porteront a-t-il noté au passage. Selon lui, tf l_MÊ ^mM%£m
femme ne se sentait pas bien et "" intérêt de 3%% contre 4% jus- une cantonalisation ne se conçoit ,, „- _, _ ~ . . _*_ _ _

son employeur la pria de regagner 1u'ici- que pour des domaines ne ton- L aéroport de ZuncH-Klott

t

ou de 11 ans révolus au 30 juin de
l'année en cours et qui ont achevé
la quatrième ou la cinquième an-
née primaire. Il y a donc possibi-
lité de repêchage pour ceux qui
échouent à leur examen d'entrée
en quittant la quatrième primaire.

Pour l'entrée à ce qui serait au
futur « établissement secondaire »
(le gymnase), il suffira d'être âgé
de 15 ans au moins, de 17 ans au
plus, révolus au 30 juin de l'année
en cours, en possédant le certificat
d'études secondaires délivré par
un collège communal. Toute ad-
mission aux établissements secon-
daires cantonaux serait provisoire
en ce sens que l'élève qui, à la fin
du premier semestre, n'obtient pas
la moyenne fixée par le départe-
ment est, sans circonstances ex-
ceptionnelles; renvoyé sur décision
de la conférence des maîtres.

Telles sont les dispositions prin-
cipales proposées.

0,8 milliard de dollars. L'octroi de
nouveaux prêts aux pays d'Amé-
rique latine s'est particulièrement
réduit, passant de 7,7 à 1,2 milliard
de dollars, l'élément essentiel

vraient être obligatoires dans tou-
tes les écoles d'assistantes médi-
cales de Suisse.

En 1982, 1075 personnes pro-
venant de onze cantons ont suivi
des cours de formation d'assistan-
ce médicale dans les vingt-quatre
écoles reconnues par l'Association
suisse des médecins. En dix ans, le
nombre d'assistantes médicales di-
plômées par année a plus que dou-
blé. En 1982, deux nouvelles éco-
les ont été ouvertes.

AIDE FINANCIÈRE A LA YOUGOSLAVIE
Négociations internationales à Berne
BERNE-ZURICH (AP). - Dix jours après une première réunion, les re-
présentants de plusieurs gouvernements occidentaux se sont retrouvés à
nouveau à Berne pour discuter d'une aide financière à la Yougoslavie,
aide estimée à plus d'un milliard de dollars, apprenait-on de source gou-
vernementale inofficielle à Berne. Bien que la Suisse jouerait un rôle de
coordinateur dans ces négociations, la Berne officielle observe un mutis-
me absolu à ce sujet. Autre inconnue, l'issue des discussions entre les
banques créancières de la Yougoslavie lundi à Zurich.

Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) n'a parlé
qu'une seule fois de manière sibyl-
line des négociations tenues secrè-
tes du 7 janvier dernier et n'a pas

ayant été la diminution de 1,8 mil-
liard des créances sur le Mexique,
qui a fait suite à une augmentation
de 6,4 milliards de dollars au pre-
mier semestre.

Les banques ont réduit égale-
ment, à concurrence de 1,1. mil-
liard de dollars, leurs encours de
crédit aux pays de l'Europe de
l'Est au troisième trimestre. En re-
vanche, les pays de l'OPEP ont
obtenu 2,8 milliards de nouveaux
crédits, ce qui porte à 7,7 milliards
le total de leurs nouveaux em-
prunts durant les neuf premiers
mois de 1982.

Si l'on compare les trois pre-
miers trimestres de 1982 avec la
période correspondante de 1981,
on constate que tant l'activité in-
terbancaire des banques déclaran-
tes que leurs octrois nets de nou-
veaux crédits internationaux se
sont ralentis en 1982, écrit le BRI .

La zone déclarante comprend
notamment les banques des pays
du Groupe des Dix plus l'Autriche,
le Danemark, l'Irlande et la Suisse.

Faut-il «cantonaliser
ZURICH (ATS). - Faut-il, oui ou non, «cantonaliser» les aéroports de
Zurich, Genève et Bâle? C'est la question débattue hier à Zurich au
cours d'une assemblée du comité Pro Flughafen. Vice-président du comi-
té, le conseiller national zurichois (UDC) Christian Blocher a apporté des
arguments en faveur de la cnntnnalisarinn Sprrpfnirp a. ,,. r_ l  _ .  <!,<;ic__ i T
Bernhard Stahelin a pour sa part exprimé certains doutes quant à l'utilité
d'une telle procédure.

Lors de la session de juin 1982 chant pas la politique de naviga-
des Chambres fédérales, les dépu- tion aérienne,
tés ont accepté une proposition du Dans notre pays, c'est en effet la
Conseil fédéral de réduire forte- Confédération qui est compétente
ment les subventions fédérales aux en matière de navigation aérienne
aéroports internationaux de Ge- et il serait impensable, selon
nève et Zurich. Le programme M. Stahelin, qu'un tel domaine
1982-1986 ne prévoit plus que
quelque 40 millions pour ces deux
aéroports, soit un taux de subven-
tion de 10 à 14% (30 à 35% aupa-
ravant), à peine suffisant pour
couvrir le renchérissement.

Ainsi qu'il l'a rappelé hier,
M. Blocher a alors déposé une mo-
tion au Conseil national. Consta- -afK?
tant que la Confédération ne peut lÉ îsËplus être considérée comme le
« payeur» en matière d'aéroports, ?»

confirmé officiellement cette nou-
velle rencontre. Dans les milieux
de l'administration, on n'exclut
pas que les négociations abouti-
ront aujourd'hui. Il s'agirait d'ac-
corder à la Yougoslavie une aide
financière d'un montant d'un mil-
liard à un milliard et demi de dol-
lars. Des représentants de quinze
gouvernements occidentaux pren-
draient part à ces négociations.

Spéculations
au sujet de la forme
et de la répartition

La forme de l'aide financière,
ainsi que la répartition de celle- ci,
suscitent les spéculations les plus
diverses. Certaines sources amé-
ricaines croient savoir que les USA

• KRIENS (LU) (ATS). - Un des
doyens de la Suisse, Theodor Bur-
ri, est décédé samedi à Kriens, à
l'âge de 106 ans. Il avait fêté ses
105 ans le 6 décembre dernier et
révélé à cette occasion sa recette
de longévité : « Une vie simple et
beaucoup d'air frais.» O avait
ajouté qu'U ne manquait jamais de
prendre son verre de rouge au re-
pas de midi et quelques friandises
pour le dessert.
; Retraité depuis 1939 d'une en-
treprise textile, veuf depuis 25 ans,
le centenaire était resté très actif.
Il lisait encore quotidiennement
son journal et entreprenait fré-
quemment de petites excursions.

CRIME SORDIDE A BERNE
Trois Tunisiens en fuite
BERNE (ATS). - Un crime
pour le moins sordide a été
perpétré lundi soir à Wa-
bern, dans la banlieue ber-
noise. Trois Nord-Africains
ont en effet brutalement
frappé un frère et une
sœur, respectivement âgés
de 69 et 73 ans, dans leur
appartement. L'homme,
grièvement blessé, a suc-
combé à ses blessures, a in-
diqué hier la police bernoi-
se. Sa sœur, quoique griè-
vement blessée elle aussi, a
réussi à alerter les autres
habitants de l'immeuble.

Le frère et la sœur, qui

supporteront le cinquième de cette
aide. Une information parue dans
un journal nippon indiquant que le
Japon y participerait avec 60 mil-
lions de dollars a été démentie de-
puis.

La Suisse avait participé ces
derniers mois à trois crédits d'as-
sistance coordonnés par la Banque
des règlements internationaux
(BRI) à raison de 50 millions de
dollars pour la Hongrie, 30 mil-
lions pour le Brésil et 25 millions
pour ie Mexique.

Une délégation
yougoslave
de haut rang
en Suisse

Depuis lundi, une délégation
gouvernementale yougoslave de
haut rang se trouve en Suisse,
comprenant notamment le minis-
tre Janko Smole, le secrétaire
d'Etat au Ministère des finances
Gavra Popovic ainsi que le vice-
gouverneur de la Banque centrale,
Joze Korosec. Il n'est pas établi
dans quelle mesure cette déléga-
tion participe aux négociations de
Berne. La visite officielle jeudi et
vendredi prochains à Berne du mi-
nistre yougoslave des Affaires
étrangères, M. Lazar Mojsov, n'a
pas de liens directs avec les négo-
ciations financières, a indiqué le
DFAE.

Issue inconnue
de la réunion
des banques
créancières

Les représentants de plusieurs
dizaines de banques créancières
de la Yougoslavie se sont rencon^
très lundi à Zurich-Kloten lors

» Cointrin et Kloten?
passe dans les mains cantonales.
On risquerait alors de voir les
deux cantons de Zurich et Genève
prendre des décisions contradic-
toires. Une concurrence mal pla-
cée pourrait en résulter. Quant à
laisser les cantons plus libres pour
l'élaboration de l'infrastructure de
leur aéroport, M. Stahelin n'y voit
pas trop d'inconvénients.

C'est d'ailleurs bien ce que de-
mandent les partisans d'une can-
tonalisation. Et M. Blocher d'ex-
pliquer qu'U est ridicule d'avoir à

habitaient le même appar-
tement, avaient donné asile
aux trois ressortissants tu-
nisiens, qui venaient quel-
quefois dormir dans l'ap-
partement. Lundi soir, dans
le but de détrousser leurs
logeurs, ils les ont frappés
et une fois le forfait accom-
pli, ont pris la fuite. Selon
les renseignements fournis
par la police cantonale, les
trois hommes parlent cou-
ramment le français et
pourraient avoir des traces
de sang sur leurs vête
ments.

d'une réunion organisée par la
Banque des règlements internatio-
naux. Il s'agissait avant tout d'une
séance d'information sur la dette
extérieure de la Yougoslavie de
quelque
19 milliards de dollars. Les rela-
tions entre cette réunion et les né-
gociations de Berne ne sont pas
établies. Des informations en pro-
venance de milieux bancaires
new-yorkais font état de la possi-
bilité d'un moratoire de 90 jours
pour le paiement des intérêts. Se-
lon ces mêmes sources, des retards
dans le paiement des intérêts et
des amortissements par la Yougos-
lavie auraient été constatés.

• FRAUENFELD (AP). - Une
conductrice thurgovienne âgée de
19 ans, M1" Béatrice Keller, de
Frauenfeld (TG), a trouvé la mort
à la suite d'une collision frontale
avec un camion. Comme l'a indi-
qué la police thurgovienne hier à
Frauenfeld, le véhicule de la con-
ductrice a dérapé sur du verglas au
cours d'un dépassement sur la rou-
te entre Althishausen et Siegerhau-
sen et a pris feu après la collision
frontale avec le camion. Les pom-
piers ont dû intervenir pour déga-
ger le corps de la malheureuse.

• BÂLE (ATS). - Toutes les col-
laboratrices de l'administration
publique du canton de Bâle-Ville
seront désormais appelées « Ma-
dame » , pour autant qu'il ne s'agis-
se pas d'une femme célibataire qui
souhaite expressément être appe-
lée « Mademoiselle » . Le gouver-
nement a en effet adressé Mer une
directive en ce sens à tous les ser-
vices, répondant ainsi - définiti-
vement - à une question posée en
1968 déjà avec l'arrivée des pre-
mières femmes au Grand Conseil.

franchir toute la série des obsta-
cles administratifs et parlementai-
res pour voir la Confédération ac-
corder finalement une subvention
à la construction d'un des parkings
de l'aéroport par exemple. En ra-
menant des compétences de ce
genre au niveau cantonal, on
s'épargnerait, selon lui, une grande
perte de temps. Le comité Pro
Flughafen espère que la prochaine
révision de la législation sur la na-
vigation aérienne tiendra compte
de ce problème.



GREVE GENERALE EN ITALIE
ROME (AP). - La grève de quatre heures organisée hier à travers toute l'Italie par les
principaux syndicats, CSIL, CGIL et UIL, pour demander de nouvelles conventions collectives
et protester contre les hausses d'impôts décidées par le gouvernement, a semble-t-il été
massivement suivie.

De nombreuses manifestations ont eu lieu dans la plupart des grandes villes. Selon les
syndicats, l'immense majorité des huit millions de travailleurs de l'industrie ont participé à la
grève, certains, toujours selon les syndicats, allant même au-delà du mot d'ordre de quatre
heures.

D'après les syndicats, 120 000 personnes ont défilé dans les rues de Milan, 80 000 à
Florence et 9000 à Gênes.

Selon les délégués syndicaux de l'usine Fiat de Turin , 90% du personnel a pris part à la
grève, La direction a affirmé pour sa part qu'il y avait eu entre 50 et 75% de grévistes.

Le fils de Ronald Reagan «lâche» la danse
NEW YORK (AP). - Ron Reagan, -. appartenait, et s'apprête à aban-
le fils du président Ronald Rea- donner la danse «pour se consa-
gan, a quitté le «J offrey Ballet», crer à d'autres activités», a an-
compagnie de ballet à laquelle il nonce lundi un porte-parole de la

JAPON - ETATS-UNIS

Un mariage heureux

WASHINGTON (AP). - Le pré- «davantage que par le passé » ,
sident Reagan et le premier minis- Un responsable américain ayant
tre japonais, M. Yasuhiro Naka- demandé à garder l'anonymat, a
sone, ont réaffirmé hier «l'étroite indiqué que les deux dirigeants
alliance » entre leurs deux pays et avaient mis l'accent sur leur res-
souligné qu'ils résisteront aux ponsabilité mutuelle « envers la
pressions destinées à leur faire éri- paix mondiale et la prospérité » et
ger des barrières protectionnistes, vis-à-vis des problèmes économi-
ont rapporté des responsables ques et ceux lise aux dettes des
américains. pays en voie de développement.

Le président Reagan a comparé « Le président américain a clai-
les tensions qui se font parfois jour rement fait comprendre que les
entre les deux pays à celles qui in- Etats-Unis craignaient toujours
terviennent dans « un mariage que les faibles dépenses japonaises
heureux. Parfois on se dispute, en matière de défense ne permet-
mais c'est toujours un mariage tent pas au Japon d'assumer les
heureux » , a-t-il dit. responsabilités militaires que

M. Nakasone a dit au président Washington voudrait lui voir pren-
Reagan que son gouvernement, au dre depuis longtemps. Le prési-
pouvoir depuis soixante jours seu- dent a demandé au Japon d'inten-
lement, était déterminé à déchar- sifier ses efforts », a déclaré un
ger le Japon de ses responsabilités porte-parole américain.

PARIS - DAKAR: LE «BILLARD» MAURITANIEN
La Mauritanie a accueilli le rallye Paris-Alger-Dakar avec un sens

de l'hospitalité touchant , qui a gommé les difficultés que l'organisa-
tion avait annoncées. Ainsi était-il prévu, hier, une dure «spéciale »
entre Kiffa et Kaedi : 300 km de sable profond et de pièges.

Si les Mauritaniens ne sont pas allés jusqu 'à « balayer » le sable, ils
ont tracé au bulldozer des pistes parallèles et placé de larges dra-
peaux rouges pour signaler les passages dangereux. Dans ces condi-
tions, la « spéciale » a été couverte à une allure record. becq 38 h 37'24 ; 3. Marc Joineau 40 h 38'30 ; 4. Olivier Kirkpatrick fitique de relance et cette ana
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troupe.
Selon un ami du danseur, Ro-

nald Reagan junior (ici avec son
épouse) ne veut plus affronter les
embarras des files d'attente de
chômeurs.

Rome: les évêques ne bénissent plus les canons
Dans la salle des « têtes cassées », service de gendarmes assez rare au

la plus protégée du palais aposto- Vatican et par le silence le plus
lique, une vingtaine de cardinaux, complet des participants et des
évêques, théologiens et prélats eu- sources officielles, est dû à l'initia-
ropéens et américains ont discuté tive des 300 évêques des Etats-
hier à huis clos de guerre nucléai- Unis qui ont promis à leurs fidèles
re, de missiles et de force de dis- une lettre pastorale sur «le défi de
suasion. la paix». Deux projets de lettre

Ce «sommet», protégé par un pastorale rédigés depuis le mois
d'octobre ont déjà suscité de nom-
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Le
minis- >Ŝ  p^Co Aelerngtre soviétique des Affaires etran- *

gères, M. Andrei Gromyko, a .
poursuivi hier après-midi ses en-
tretiens politiques avec les respon- ¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ MM I

aaS-Agg- Le toit du parlement danois s'effondre
démocratie chrétienne, M. Franz- _ ____________________________-_________________________ ___^^Josef Strauss (CSU)'. Selon M. COPENHAGUE (AP). - Deux ^  ̂ y^ ¦ -. ? \__ " :-~ - W_ ~Josef Strauss (CSU)'. Selon M. COPENHAGUE (AP). - Deux
Strauss, son entretien d'une heure femmes ont été tuées et deux au-
avec M. Gromyko a confirmé que très passants blessés par I'effon-
les deux parties étaient encore loin drement d'une partie du toit du
d'être d'accord sur les problèmes Parlement danois qui s'est brus-
de désarmement. « Notamment, a quement écroulé hier sur un arrêt
précisé M. Strauss devant la près- d'autobus. L'accident a été pro-
se, en ce qui concerne la question voqué par le vent qui soufflait en
de savoir si les fusées atomiques tempête sur la capitale. On estime
installées sur des sous-marins ou que dix tonnes de bois et de cuivre
des bombardiers doivent être pri- se sont abattus sur les victimes. La
ses en compte dans les négocia- tempête, dont les vents dépas-
tions américano-soviétiques. Nous saient 130 km/h, a provoqué la pa-
sommes encore loin d'une défini- ralysie d'une grande partie des
tion commune de ces types d'ar- liaisons par ferry-boat en mer du
mement », a dit le chef de la CSU. Nord.

• BRUXELLES (ATS/AFP). - • VARSOVIE (.AP). - Le Minis-
Deux religieuses, travaillant dans tère polonais des affaires étrangè-
une maison de retraite à Bruges, res et l'agence officielle PAP ont
ont été condamnées lundi à deux «fortement protesté» hier contre
mois de prison avec sursis et la décision des Etats-Unis d'expul-
10000 FB (450 francs suisses) ser un journaliste de PAP en poste
d'amende, pour coups à des per- à Washington à la suite de l'expul-
sonnes âgées, par le Tribunal cor- sion de la Pologne de la journaliste
rectionnel de la ville flamande. Les américaine Ruth Gruber, de
deux religieuses, qui organisaient l'agence UPI, la semaine dernière,
de main ferme la vie quotidienne «La décision des autorités améri-
de leur centre, ont été reconnues caines concernant le représentant
coupables d'avoir administré des de PAP à Washington ne repose
douches froides et donné des sur rien, du fait que cet journaliste
coups de pied dans les jambes de n'a en rien violé le statut de corres-
personnes âgées, pour se faire pondant de presse», a déclaré le
obéir. ministère dans un communiqué.

American Express
achète une banque suisse
NEW YORK (ATS/AFP). - American Express a annoncé hier l'achat de
la division internationale de la banque suisse Trade Development Bank
Holding S.A., pour la somme de 550 millions de dollars.

Cet achat permettra à American Express, qui possède déjà 63 agences
commerciales dans 35 pays, d'augmenter son réseau grâce à un certain
nombre d'agences de la Trade Development Bank. L'accord conclu entre
American Express et le financier Edmond Safra, qui contrôle la Trade
Development Bank (TDB), concerne notamment des agences de la TDB
à Genève, Londres, Paris, Luxembourg, Monte-Carlo et Montevideo.
TDB possède au total 63 agences et 11 sociétés de leasing à travers le
monde.

Les classements
Motos. - Spéciale Kiffa - Kaedi (307 km) : 1. Patrick Drobecq (F)

Honda XLR , 3 h 25' ; 2. Marc Joineau (Fr), Suzuki DR, 3 h 37' ; 3. Hu
bert Auriol (Fr) , BMW 980, 3 h 38' ; 4. Cyril Neveu (Fr), Honda XLR
3 h 40' ; 45. Jean-Claude Olivier (Fr), Yamaha XT, 3 h 41.

Classement général : 1. Hubert Auriol 38 h 17'35 ; 2. Patrick Dro

par l'intermédiaire de son envoyé, a demandé l'an dernier à 60 sa-
M. Vernon Walters, et du sécrétai- vants du monde entier de rédiger
re d'Etat, M. George Shultz. un document sur les conséquences

Les évêques américains avaient d'un conflit nucléaire à l'intention
alors demandé l'avis de leurs con- du président Reagan, de M. Brej-
frères européens. Certains, parmi nev, et d'autres chefs d'Etat,
ces derniers, ont suggéré une con- Le Conseil pour les affaires pu-
certation plus précise, n'oubliant bliques de l'Eglise, en collabora-
pas que le pape lui-même est au tion avec la commission pontifi-
premier rang dans la «bataille cale «Justice et paix », a donc don-
pour le désarmement». né son appui à la consultation en-

Non seulement Jean Paul II est tre les évêques américains et eu-
intervenu sur ce problème, mais il ropéens.
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Le Gouvernement Thatcher blanchi
LONDRES (ATS/AFP). - Le rapport de la commission Franks, publié
hier à Londres, estime qu'il «ne serait pas justifié» de rendre le Gouver-
nement britannique responsable de l'invasion des îles Malouines par l'Ar-
gentine le 2 avril dernier. Dans sa conclusion, le rapport, commandé par
lé gouvernement et rédigé par des personnalités provenant de tous les ho-
rizons politiques, écrit qu'U «ne serait pas justifié de critiquer ou de blâ-
mer le gouvernement actuel pour la décision prise par la junte argentine
de commettre cet acte d'agression non provoquée qu'a été l'invasion des
îles Malouines le 2 avril 1982. Le rapport Franks a été présenté par le pre-
mier ministre, Mme Margaret Thatcher, hier après-midi aux Communes
dans une atmosphère houleuse, et rendu public au même moment.
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