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Si. Kurt Waldheim
contraint à renoncer

Ainsi, M. Kurt Waldheim, secrétaire général des Nations unies,
renonce enfin à la reconduction de son mandat.

Cette nouvelle ne me surprend que par un seul aspect : son re-
tard. En effet , M. Waldheim, pour son crédit et p our celui de
l'ONU, aurait dû se décider avant que cette élection ne prenne
l'allure d'un p énible marchandage.

Alors que la situation internationale ne cesse de se dégrader, il
aurait été réconfortant que l'Organisation des Nations unies fût
moins synonyme de querelles inutiles. Certes, la désignation d'un
secrétaire général suppose de la lucidité dans le choix, mais elle
ne devrait pas dégager une telle impression de chicane domesti-
que. Si l'ONU se dispute pareillement pour un siège à repourvoir,

EN RETARD D'UNE DECISION
comment les nations ne s'affronteraient-elles pas pour un terri-
toire à conquérir?

M. Kurt Waldheim aurait mieux servi son prestige, et celui de
l 'ONU, s'il avait mis plus tôt un terme au jeu stérile du veto sys-
tématique. En retard, d'une décision, il a manqué même son dé-
part.

Puisqu'il serait urgent d'établir un dialogue Nord-Sud - pour ta
sauvegarde de la paix dans le monde - il serait aussi temps de
choisir un secrétaire général des Nations unies parmi les repré-
sentants de ces pays du Sud. S'obstinant dans sa fonction, M.
Waldheim (et les puissances qui le soutenaient) a surtout démon-
tré combien les discours de Cancun ou d'ailleurs n'entendent pas
se transformer en actes.

Le secrétariat général des Nations unies - s'il est assuré par
une personnalité du Sud - peut favoriser le commencement de ce
dialogue. Naturellement ', des pays peuvent craindre que le pro-
chain secrétaire n'ait trop de caractère, trop d'opinions d'emblée
acquises à la politique de Washington ou à celle de Moscou...
Mais mieux vaut un secrétaire dont les idées sont connues de
tous qu 'un secrétaire dont la souplesse convient à chacun. A se
donner un ambassadeur qui ne soit ni de bambou ni de complai-
sance, l'Organisation des Nations unies retrouverait peut-être de
son influence.

Pour toutes ces raisons, je ne regrette pas la décision de M.
a.uri vvuiuneirn, ja uepiure seulement son reiuru. i\un pua que m.
Waldheim se soit constamment sienalé nar son ineff icacité, niais
par sa soudaine et inopportune obstination.

Si le rôle de l 'ONU est toujours de veiller à la paix dans le
monde, et si la paix du monde passe désormais par le dialogue
Nord-Sud, M. Kurt Waldheim devait se démettre de sa charge
avant que celle-ci ne perde encore de sa crédibilité.

En retard d'une décision, M. Kurt Waldheim illustre malheu-
reusement combien l'ONU sacrifie parfois à des intrigues ou ri-
valités qu 'elle devrait précisément dénoncer.

Roger Germanier

LA TERRE
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Voir page 2
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Voir page 8
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i vAL-D'isÈiii Ce matin
premier «go» de la saison
Le seul Noir du Cirque blanc...
Ce matin, à 10 h. 30, sera donné à Val-d'Isère, le premier « go »
de la saison de ski qui, rappelons-le, pour tous les coureurs, aura
un double objectif : la coupe du monde et les championnats du
monde de Schladming. Ainsi, avec trois jours de retard sur le
programme, la station française vivra une nouvelle fois l'ouvertu-
re de la grande aventure du cirque blanc, par une épreuve fémi-
nine, le slalom géant. Val-d'Isère, c'est également le rendez- vous
des mondanités du ski, ainsi que les nouveautés techniques du
matériel des coureurs, tout comme la participation de visages
nouveaux à la coupe du monde. Pour la première fois, un athlète
noir fait partie du « cirque » . Il s'agit du jeune Lamine Gueye,
l'unique et insolite représentant du Sénégal. Il est à lui seul, le
fondateur, le président, le trésorier, le sélectionneur et le coureur
de la Fédération sénégalaise... Le voici sur l'aire d'arrivée après
les entraînements.
BéiinoAP Voir page 11

EN MARGE DU SOMMET ARABE DE FES
Le complot des ce diplomates» syriens
pour déstabiliser le Maroc

La cantine de leurs excellences était explosive...
Une semaine après la fin du sommet des

chefs d'Etats arabes qui s'est tenu à Fès, sous
la présidence du roi Hassan II, une impor-
tante nouvelle vient éclairer les raisons d'un
échec aussi net de la collaboration inter-
arabe.

Selon des sources sûres au Maroc, les ser-
vices de sécurité du roi Hassan n auraient
découvert, la veille du sommet de Fès, une
importante cargaison d'armes de tous genres
destinées à déstabiliser le royaume.

Toute l'affaire s'est déroulée à Ifran, une
petite ville perchée à 1600 mètres d'altitude
et située à près de 80 kilomètres de la ville
royale de Fès. Devant l'importance des vingt
délégations invitées au sommet arabe, le
Gouvernement marocain avait réquisitionné
la plupart des palais et des villas aux alen-

Evionnaz INAUGURATION
Martigny TOUTE PROCHE

Hervé Valette Suite page 46

10O MILLIONS POUR LE PREMIER
MAILLON DE LA CHAINE
MARTIGNY (gram). - Le 15 décembre pro-
chain, le tronçon autoroutier Evionnaz-Marti-
gny sera officiellement ouvert à la circulation.
Neuf kilomètres dans un sens, treize dans l'au-
tre, selon que l'on descende ou remonte la val-
lée du Rhône. Les premiers jamais réalisés sur
le territoire valaisan, est-il besoin de le rappe-
ler? Coût de l'opération : 100 millions de francs

tours du palais royal de Fès afin de recevoir
les chefs d'Etat et les émirs des pays arabes.

Les représentants de plusieurs pays se sont
donc retrouvés à Ifran dans des villas mises
à leur disposition. Parmi eux se trouvait la
délégation syrienne.

Bien étrange cette délégation ! Alors que le
Royaume marocain prenait à sa charge tout
le ravitaillement nécessaire pour la durée du
séjour, les Syriens ont poliment décliné l'in-
vitation en déclarant avoir amené avec eux
leurs propres camions de nourriture.

Selon des témoins marocains, les envoyés
du président syrien Hafez el-Assad auraient
déchargé une grande quantité de caisses de
plusieurs camions « diplomatiques» et les

Voir page 3

environ pour un parcours qui aura nécessité
près de cinq ans de travaux. Particularité pro-
visoire de la N 9 valaisanne : une piste unique à
partir de Martigny, dans le sens Martigny -
Charrat, pour éviter de surcharger le carrefour
du Léman à la sortie de Martigny.

Le jour du sommt
un monarque prt
et pour cause !

CaisseMlll̂
Raiffeisen Rue des

Mayennets 5
027/22 61 87

Ouvert tous les samedis
matins:
bien plus pratique pour en-
caisser vos chèques de
vendanges. 
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MARDI 8 DÉCEMBRE
Fête de l'Immaculée Conception
HORAIRE DE NOS BUREAUX

A l'occasion de la fête de
l'Immaculée Conception,
mardi 8 décembre, chômée
en Valais, les bureaux de
l'Imprimerie Moderne Sion
SA (IMS), de l'Imprimerie
Beeger Sion SA (IBS) et du
Nouvelliste et Feuille
d 'Avis du Valais (NF), sui-
vront l'horaire ci-après :

LUNDI 7 DECEMBRE :
les bureaux sont ouverts
jusqu'à 17 heures.

MARDI 8 DÉCEMBRE
(fête de l'Immaculée Con-
ception) : les bureaux de
l'IMS et de l'IBS sont fer-
més toute la journée. Les
bureaux rédactionnels du
NF sont ouverts dès 14 heu-

Avis
à nos annonceurs

L'édition du mardi 8 dé-
cembre est supprimée, au-
cune distribution postale
n'ayant lieu en Valais. Les

L'encyclique pontificale sur le travail (5)

Le travail et le
Après avoir démontré la priorité

du travail humain sur le capital, le
pape expose les problèmes diffici-
les de leurs relations.
Inséparabilité du capital
et du travail

Avant tout, U faut comprendre
qu'on ne peut pas séparer le capi-
tal du travail. En aucune manière,
on ne peut les opposer et moins
encore les hommes concrets impli-
qués dans ces structures.

Le système du travail, intrinsè-
quement vrai et moralement légi-
time, est celui qui, en ses fonde-
ments, dépasse l'antinomie entre
le travail et le capital.

Cette antinomie ne trouve sa
source ni dans le processus de pro-
duction ni dans le processus éco-
nomique en général. L'un et l'autre
de ces processus révèlent une
compénétration réciproque et un
lien indissoluble entre le travail et
le capital. Ce sont deux forces
complémentaires faites pour col-
laborer harmonieusement au ser-
vice de l'homme. Elles ne doivent
ni s'opposer ni se dominer l'une
l'autre. Si le capital conditionne le
travail, U ne peut pas se présenter
comme un sujet anonyme qui met
en position de dépendance l'hom-
me et son travail. Celui-ci ne peut
pas ignorer non plus l'apport du
capital et ses exigences légitimes.

Cette vision des choses s'impose
à la lumière du simple raisonne-
ment. Elle s'appuie aussi sur la loi
fondée dans la parole même de
Dieu.
L'économisme et le maté-
rialisme

«La conception cohérente dans
laquelle sont strictement sauvegar-
dés à la fois le primat de la person-
ne sur les choses et leur collabora-
tion , a été rompue parfois après
une longue préparation dans la vie
pratique. Elle s'est opérée de telle
sorte que le travail a été séparé du
capital et opposé à lui, de même
que le capital a été opposé au tra-
vail, presque comme s'il s'agissait
de deux forces anonymes antago-
nistes ou de deux facteurs de pro-
duction envisagés tous les deux
dans une même perspective éco-
nomique. »

Cette erreur fut d'abord celle de
l'économisme libéral primitif. Elle
a été accentuée et répandue ensui-
te par les théories et les pratiques
du matérialisme dialectique dans
les régimes du communisme mar-
xiste.

«L'économisme libéral a con-
sidéré le travail humain exclusi-
vement sous le rapport de sa fina-
lité économique. Dans les débuts
de l'industrialisation, on a perçu
en premier lieu la possibilité de
multiplier abondamment les ri-
chesses matérielles, en perdant de
vue la fin, l'homme a qui ces
moyens doivent servir.»

Cette conception s'est accréditée
à la faveur d'un matérialisme pra-
tique qui, dans la conduite de la
vie ne tient pas compte des valeurs
spirituelles et place directement ou
indirectement ce qui est spirituel
et personnel dans une position
subordonnée à la réalité matériel-
le.

annonces prescrites pour ce
jour seront soit avancées,
soit retardées d'un numéro.
Les annonces pour l'édition
du mercredi 9 décembre
doivent être en notre pos-
session le vendredi 4 dé-
cembre, à 16 heures, et cel-
les pour le jeudi 10 décem-
bre, doivent nous parvenir
le lundi 7 décembre, pour
16 heures.

Les avis mortuaires pour
le mercredi 9 décembre
doivent nous être envoyés
par exprès, être apportés à
notre imprimerie ou être
transmis par téléphone le
mardi 8 décembre, dès 20
heures, tél. (027) 23 30 51.

Les bureaux de Publici-
tas à Sion seront fermés le
lundi 7 décembre dès
16 h. 45 et le mardi 8 dé-
cembre toute la journée.

Nous souhaitons une
bonne fête à nos lecteurs el
annonceurs.

L'Administration

« Cela ne constitue pas encore le
matérialisme théorique au sens
plénier du mot. Mais c'est déjà un
premier pas qui, moins en en vertu
des prémisses d'un raisonnement
explicite, qu'en raison d'un mode
déterminé de porter des jugements
de valeur, dérive vers une concep-
tion matérialiste scientifique qui,
en théorie donne le primat à la
matière sur l'homme.

»Le matérialisme pratique des
débuts a eu une importance déci-
sive, avant les systèmes philoso-
pniques maienausies, sur ia posi-
tion du problème du travail d'une
manière non humaniste», irrespec-
tueuse de l'homme et de ses exi-
gences. Le matérialisme scientifi-
que a tout simplement confirmé
en théorie ce qui se faisait dans la
pratique.

L'erreur de vivre selon les caté-
gories de l'économisme est allée
du reste, de pair avec l'apparition
de la philosophie matérialiste. Cel-
le-ci s'est développée depuis sa
phase élémentaire, nommée ma-
térialisme vulgaire, pour lequel les
réalités spirituelles, non encore re-
jetées, sont réduites à des phéno-
mènes superflus, jusqu'au maté-
rialisme dialectique qui regarde
comme totalement irréel ce qui dé-
passe l'ordre de la matière. Le spi-
rituel n'est plus qu'un résultat ho-
mogène de l'évolution des élé-
ments matériels en Interaction.

Le matérialisme dialectiquue
inspire la pensée et la politique du
communisme marxiste.

«H est évident, dit le pape, que
le matérialisme, même sous sa for-
me dialectique, n'est pas en état de
fournir des bases suffisantes pour
résoudre les conflits entre le tra-
vail et le capital, encore moins
pour assurer le primat de l'homme
sur le capital, de la personne sur
les choses. Dans la perspective du
matérialisme dialectique, l'homme
n'est pas sujet du travail et causse
efficiente, réelle et consciente, de
la production. Il reste traité et
compris en dépendance de ce qui
est matériel, comme une sorte de
résultante des rapports économi-
3ues prédominant à une époque

onnee. »
Le pape réfute ainsi le matéria-

lisme dialectique, considéré uni-
quement sous l'angle du travail et
de ses exigences, Indépendamment
des erreurs plus générales et plus
graves relativement à la nature de
la matière et de l'esprit.
Perspectives de dépasse-
ment

«On ne voit pas la possibilité,
conclut le pape, de dépasser radi-
calement les erreurs de l'écono-
misme libéral et du matérialisme
dialectique qu'en faisant appel à
des changements adéquats dans le
domaine de la pensée comme dans
celui de la pratique. Ces change-
ments doivent s'opérer dans la li-
gne d'une conviction très ferme du
primat de la personne sur les cho-
ses, du travail de l'homme sur le
capital.»

Ces remarques péremptoires de
l'encyclique pontificale se tiennent
encore sur le plan théorique. Elles
établissent le climat de pensée gé-
néral dans lequel pourront s'éla-

Le corps de l'homme ressuscité
«Quand ils ressusciteront d'en-

tre les morts, ils ne prendront ni
femme, ni mari » (Marc 12,25). Le
Christ prononce ces paroles, qui
ont une signification-clef pour la
théologie du corps, après avoir af-
firmé, dans son entretien avec les
Sadducéens, que la résurrection
est conforme à la puissance du
Dieu vivant. Les trois synoptiques
rapportent cet énoncé, sauf que la
version de Luc diffère légèrement
de celles de Matthieu et de Marc.
Essentielle est pour tous la conso-
lation que, dans la résurrection fu-
ture, les hommes, après avoir re-
couvré leurs corps dans la pléni-
tude de la perfection propre à
l'image et ressemblance de Dieu -
après les avoir recouvrés dans leur
masculinité et leur féminité - ne
prendront ni femme mi mari ».
Saint Luc exprime la même idée
en ces termes : « Les fils de ce
monde-ci prennent femme ou
mari, mais ceux qui auront été ju-
gés dignes d'avoir part à ce mon-
de-là et à la résurrection d'entre
les morts, ne prennent ni femme ni
mari » (20,34-35).

Ce monde-ci

capital

et l'autre monde
Comme il ressort de ces paroles,

le mariage - union dont la Genèse
affirme que «l'homme... s'unira à

borer les solutions pratiques.
Dans la suite, le pape esquissera

des orientations, à l'intention des
spécialistes de l'économie et des
responsables politiques chargés de
promouvoir des systèmes d'orga-
nisation concrète capables de ré-
soudre les conflits du travail et du
capital.

«J'ai joué devant notre roi»
Les Nourmont apprirent par une

carte postale timbrée de Bergen
que Sven Johansson allait se met-
tre en route pour passer ses vacan-
ces en voyage. Il désirait séjourner
en Suisse pour la faire connaître à
Sigrid, sa jeune épouse ; il ne vou-
lait pas manquer non plus de lui
présenter la famille où, une année
et demie durant, il avait été en
pension pour apprendre le ponçais
soigneusement, et suivre des cours
de culture générale.

Le professeur Nourmont possé-
dait un chalet dans le val d 'Anni-
viers; il y  passait avec sa famille
l'entier des vacances scolaires en
toutes saisons. C'est là-haut qu'ar-
riva la carte de Sven qui avait pu
deviner sans mal que tout le mon-
de était aux Fios en ce moment de
l'année; il se souvenait aussi des
lieux, du petit chemin qu 'il fallait
prendre pour atteindre l 'endroit de
la détente et de la beauté. Ici les
montagnes surgissent de tous cô-
tés; dans son pays, elles s 'étalent
en plateaux rocheux.

Sven et Sig rid arrivèrent en fin
de journée. Mme Nourmont les ac-
cueillit sous le mélèze, héla son
mari, dit d'emblée qu'ils risquaient
d'être déçus parce qu 'ils etaients
seuls, les deux : « Nos trois enfants
sont établis et ne montent que ra-
rement !»

Le feu qui allait être des braises
pour la raclette était prêt entre les
p ierres, et le vin blanc fraîchissait
dans le bassin de bois.

- Treize ans, n'est-ce pas, de-
puis l'époque où vous veniez ici
avec nous, dit M. Nourmont en ar-
rivant, les bras grands ouverts.
- treize ans, oui !... Et je n'ai

pas oublié ce que vous m 'avez ap-
p ris, de latin et de grec aussi, pour
que je comprenne mieux pourquoi
le f rançais il est comme il est. Tout
m'a été utile, même si mon métier,
depuis trois ans, c'est de jouer au
football pour mon pays.

- Tiens, tiens, tiens !... nous ne
vous avons jamais vu shooter un
ballon pendant votre séjour!

- C'est à l'école technique que
j'ai commencé sérieusement. Nous
avions une équipe d 'élèves qui ren-
contrait celles d'autres écoles. Je
ne sais pas à quoi je dois d'avoir
gravi si rapidement l 'échelle des
qualifications. On m 'a dit que
j'étais né avec une hérédité de
guerrier, de jongleur et de dip lo-
mate parce qu 'il fallait être tout
cela en même temps dans le jeu
pour être désigné à l'équipe natio-
nale. C'est vrai que mon ascendan-
ce, tant maternelle que paternelle,
est de cet ordre !...

sa femme et les deux formeront
une seule chair » (2,25) - appar-
tient exclusivement «à ce monde-
ci». Le mariage et la procréation
ne constituent pas l'avenir escha-
tologique de l'homme. Dans la ré-
surrection ils perdent pour ainsi
dire leur raison d'être. Ce « mon-
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HUBER
de-là » , cet « autre monde » dont
parle saint Luc (20,35) signifie
l'achèvement définitif du genre
huamin , la fermeture quantitative
du cercle des êtres qui furent créés
à l'image et ressemblance de Dieu,
afin que, se multipliant par le ma-
riage, ils s'assujettissent la terre.
Cet « autre monde » n'est pas le
monde de la terre, mais le monde
de Dieu, lequel, comme nous l'en-
seigne saint Paul (I Cor. 15,28), le
remplira entièrement, devenant
« tout en tout ».

En même temps, cet « autre
monde » , qui selon la révélation est
le « royaume de Dieu» , est aussi la
« patrie » définitive et éternelle de
l'homme (cf Phil. 3,20), il est la
« maison du Père » (Jean 14,2). Cet
« autre monde », nouvelle patrie de
l'homme, émergera définitivement
du monde actuel, qui est temporel,
- soumis à la mort, c'est-à-dire à la
destruction du corps (cf Gen.
3,19) : « tu retourneras en poussiè-
re » - à travers la résurrection.

Une condition nouvelle

La résurrection, selon les paro-
les du Christ rapportées par les sy-
noptiques, signifie non seulement
le recouvrement du corps et le ré-
tablissement de la vie humaine
dans son intégrité, par l'union du
corps à l'âme, mais aussi un état
entièrement nouveau de la vie hu-
maine elle-même. Nous trouvons
la confirmation de cet état nou-
veau du corps dans la résurrection
du Christ (cf Rom. 6, 5-11). Les

- Alors ! vous êtes maintenant
un international ?

- Oui! c'est impressionnant En
septembre d'il y  a deux ans, j'ai
joué chez nous mon premier
match... contre l'Autriche. Il y  a un
cérémonial avant le coup d'envoi...
les deux équipes en position im-
mobile... l'hymne national... vous
avez sûrement suivi ce rituel à la
télévision !... Ça fait déj à quelque
chose rien que d'y assister... Nous
faisions face au roi, debout dans sa
loge, la main droite à la hauteur de
la tempe pendant que durèrent les

hymnes . nationaux. Il se redressa
avec urie évidente émotion lorsque
jaillit notre chant national.. Il
chanta à pleine poitrine, le regard
dirigé vers notre étendard flottant
au sommet du mât p lanté au bas
des tribunes... La foule entière a
chanté avec lui...

« Et moi, je regardais cet homme
qui incarnait, personnalisait le

: pays en vertu de la transmission
constante, de père en f ils, du patri-
moine, de la responsabilité et du
titre... Je me suis souvenu alors de
ce verbe latin : esse — être ; vous

1 me disiez que sa racine « as-ti » est
aussi vieille que l'existence du lan-
gage, parce que « être », c'est la na-
ture intime des choses, ce bien et
cette puissance qui plonge le néant
dans sa nuit obscure... Par ce sou-
verain, le pays n'est pas une idée...
une notion : c'est une personne vi-
vante ; elle chantait. Derrière elle,
je voyais les gens d'ici, avec leur
parler, leurs habitudes, leurs oc-
cupations, leurs cités, leurs villa-
ges, le sol où l'on habite... Le prin-
ce rassemblait tout ça dans cette
vision de quelques instants... »

Camps d'information sur les professions soignantes
Vous avez 15 ou 16 ans. Vous

êtes attiré par une profession au
service des malades. Toutefois,
vous n 'êtes pas certain que votre
choix soit le bon. Une possibilité
s 'offre à vous: celle de participer à
un des trois camps Carrefour , soit
les camps d'information sur les pro-
fessions soignantes que la Croix-
Rouge suisse organisera à La lenk,
Simmental, du 22 au 31 Juillet 1982.

Ces camps sont animés par des
orienteurs professionnels, des infir-

paroles rapportées par les synop-
tiques (Mat. 22,30 ; Me 12,25 ; Luc
20, 34-35) résonneront alors (après
la résurrection du Christ), pour
ceux qui les avaient entendues,
comme une nouvelle preuve, et en
même temps elles acquerront le
caractère d'une promesse convain-
cante. Pour le moment, nous pre-
nons ces paroles dans leur sens
«prépascal », en nous basant uni-
quement sur les circonstances où
elles furent prononcées. Déjà dans
sa réponse aux Sadducéens Jésus
dévoile - la chose ne fait pas de
doute - la nouvelle condition du
corps humain à la résurrection, et
il le fait précisément en proposant
une comparaison avec la condition
de l'homme dès le « commence-
ment ».

Les corps
maintiendront
leurs caractéristiques

Les paroles : « ils ne prendront
ni femme ni mari» semblent en
même temps affirmer que les
corps humains, recouvrés et en
même temps renouvelés dans la
résurrection, maintiendront leur
caractéristique masculine ou fé-
minine, et que cette caractéristi-
que physique aura dans l'autre
monde une constitution et une si-
gnification autres que dans ce
monde-ci. Les paroles de la Ge-
nèse : « l'homme abandonnera son
père et sa mère et il s'unira à sa
femme et les deux ne formeront
qu'une seule chair » (2,24) ont con-
stitué dès le début cette condition
de masculinité et de féminité,
étendue jusqu'au corps, qu'il faut
définir « conjugale » et en même
temps « procréatrice » et « généra-
trice ». Elle est, en effet, liée à la
bénédiction de fécondité pronon-
cée par Dieu lors de la création de
l'homme comme «mâle et femel-
le» (Gen. 1,27). Les paroles du
Christ sur la résurrection nous per-
mettent de déduire que la dimen-
sion masculine et féminine - c'est-
à-dire le fait d'être dans un corps

«Pendant le match, je me suis
senti l'obligé du souverain. L'opi-
nion publique me laissait indiffé-
rent; ce que je ne voulais pas, c'est
commettre une faute de jeu gros-
sière qui, venant de l' un de ses su-
jets, serait une insulte à la couron-
ne... Ce m'était impossible désor-
mais, ce serait ma honte perma-
nente : décevoir Sa Majesté. »

« Et puis, j'ai rencontré Sigrid. »
Sven l'attira tendrement contre lui
et déposa un baiser sur sa cheve-
lure blonde. Des yeux de la jeune
femme descendit ce regard
d'amour abandonné qui métamor-
phose le visage, expression de
l'inexprimable langage sans mots,
joie conf iante d'une offrand e que
rien ne peut arrêter; ainsi la lu-
mière du matin s 'emparant des
prairies de l'été pour les faire re-
naître.

«Si grid vient assister aux mat-
ches où je joue avec l'équipe de
mon club. Je connais sa p lace dans
les tribunes. Elle est la reine que je
ne veux pas décevoir. Je lui off re
mes élans victorieux, mes tirs au
but, mon essouff lement , mes dé-
couragements, ce que je réussis et
ce que je rate... J 'ai beaucoup de
mal à imaginer qu'une vie et ses
œuvres puissent atteintdre un ni-
veau d'eff icacité bonne s 'il n'y a
pas offrande à qui en est digne à
cause de son amour... »

Mme Nourmont intervint en
glissant à Sigrid une assiette où
s'étalait le f romage fondu au mi-
lieu de son environnement.
M. Nourmont f i t  claquer le bou-
chon de la bouteille et versa le li-
quide d'or dans les verres ; puis il
leva le sien vers le jeune couple
enlacé : «A la santé de Sigrid et de
Sven ; à la santé de leur pays!» Il
en resta là pour ces vœux, crai-
gnant que Sven ne le soupçonne de
prononcer un terme dont il ne pou-
vait pas mesurer la signification.

Ch. Nicole-Debarge

mières expérimentées et d'autres re-
présentants des différents domaines
de la santé. Ils réunissent quelque
200 jeunes venant de toute la Suis-
se. Le groupe romand sera confié à
des animateurs francophones.

Le programme des camps est con-
çu de manière variée et vivante. Il
comporte notamment des présenta-
tions de films et d'autres moyens
audio-visuels, des exposés, des
exercices pratiques, des visites d'hô-
pitaux et d'écoles de personnel soi-

masculin et féminin - sera rétablie
avec la résurrection du corps dans
«l' autre monde » .

Snrïrifunlicntinn
de l'homme

Peut-on donner encore plus de
détails sur ce thème? Les paroles
du Christ rapportées par les synop-
tiques nous y autorisent sans dou-
te. En effet , nous lisons dans saint
Luc que « ceux qui auront été di-
gnes d'avoir part à ce monde-là et
à la résurrection d'entre les
morts... ne peuvent plus mourir,
car ils sont pareils aux anges et ils
sont fils de Dieu, étant fils de la ré-
surrection » (Luc 20, 35-36). (Ma-
thieu et Marc rapportent seule-
mentqu'ils « seront comme des an-
ges dans les cieux »).

Cet énoncé permet surtout de
déduire la présence d'une spiritua-
lisation de l'homme selon une di-
mension autre que celle de la vie
terrestre (et même autre que celle
du « commencement»). Il ne s'agit
évidememnt pas de la transforma-
tion de la nature de réelle de
l'ange, purement spirituelle. Le
contexte indique clairement que
dans «l'autre monde » l'homme
gardera sa nature psychosomati-
que. S'il en était autrement, le mot
résurrection n'aurait pas de sens.

Retour à la vraie vie
Résurrection signifie retour à la

vraie vie humaine corporelle, jadis
assujettie à la mort dans sa phase
temporelle. Dans l'expression de
saint Luc citée plus haut (20,36)
(et dans celle de saint Matthieu
22,30 et de saint Marc 12,25) il
s'agit certainement de la nature
humaine, c'est-à-dire psychoso-
matique. La comparaison avec les
anges ne constitue aucune nou-
veauté dans la bible. Exaltant
l'homme comme l'oeuvre du créa-
teur, le psaume 8,6 ne dit-il pas :
« et pourtant tu l'as fait de peu in-
férieur aux anges» . Il faut suppo-
ser qu'à la résurrection cette res-
semblance s'accentuera : non point
par une désincarnation de l'hom-
me, mais par un autre genre (on
pourrait aussi dire : par un autre
degré) de spiritualisation de sa na-
ture somatique, c'est-à-dire par un
autre « système de forces» à l'in-
térieur de l'homme. La résurrec-
tion signifie une nouvelle soumis-
sion du corps à l'esprit.

Le corps n'est pas
une prison

Avant de développer ce sujet, il
conviendra de relever que la vérité
sur la résurrection a eu une signi-
fication-clef pour la formation de
toute l'anthropologie théologique,
qui pourrait justement être consi-
dérée comme «l'anthropolie de la
résurrection: ces réflexions sur la
résurrection ont porté saint Tho-
mas D'Aquin à ne pas tenir comp-
te, dans son anthropologie méta-
physique (et aussi théologique) de
la conception philosophique de
Platon sur les rapports entre l'âme
et le corps, et à se rapprocher de la
conception d'Aristote. En effet, la
résurrection atteste, au moins in-
directement, que le corps, dans
l'ensemble du composé humain,
n'est pas seulement rattaché tem-
porairement à l'âme (sa « prison »
terrestre, selon Platon), mais
qu'avec l'âme il constitue l'unité et
l'intégrité de l'être humain,
c'étaient là les vues d'Aristote, dif-
férentes de celles de Platon. Si
saint Thomas se rallia aux vues
d'Aristote, ce fut en considération
de la vérité de la résurrection. La
vérité sur la résurrection affirme
en effet clairement que la perfec-
tion eschatologique et le bonheur
de l'homme ne sauraient être con-
çues comme un état de l'âme seu-
le, séparée (selon Platon : libérée)
du corps, mais qu'il faut l'entendre
comme l'état de l'homme défini-
tivement et parfaitement « inté-
gré » à travers une union de l'âme
et du coprs qui assure définitive-
ment cette intégrité.

Les paroles du Christ sur la ré-
surrection sont d'une telle richesse
que nous y reviendrons dans nos
prochains entretiens.

gnant Les frais de participation
(sans le voyage) se montent à 25C
francs.

Cela vous tente-t-il ? Alors adres-
sez-vous à un office d'orientation
professionnelle ou à un bureau
d'information sur les professions de
la santé.

Ou bien demandez une formule
d'inscription à : Croix-Rouge suisse,
service de la formation profession-
nelle, Rainmattstrasse 10, 3001 Ber-
ne.



es le 15 décembre, Evionnaz - Charrat, 13,1 km et Martigny - Evionnaz 8,9 km.
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Emprise de la N 9: 45 ha.
Remaniements parcellaires

Evionnaz (88 ha) ; Vemaya
(80 ha) ; Martigny (283 ha);
Charrat (30 ha) ; Fully (131 ha).

Adaptation du réseau rou-
tier: routes cantonales

EVIONNAZ-MARTIGNY: INAUGURATION TOUTE PROCHE

Cent millions pour
le premier maillon de la chaîne

PHOTOS NF

MARTIGNY (gram). - Le 15 décembre prochain, le tronçon
autoroutier Evionnaz-Martigny sera officiellement ouvert à la
circulation. Neuf kilomètres dans un sens, treize dans l'autre, se-
lon que l'on descende ou remonte la vallée du Rhône. Les pre-
miers jamais réalisés sur le territoire valaisan, est-il besoin de le
rappeler? Coût de l'opération: 100 millions de francs environ
pour un parcours qui aura nécessité près de cinq ans de travaux.
Particularité provisoire de la N 9 valaisanne: une piste unique à
partir de Martigny, dans le sens Martigny-Charrat, pour éviter de
surcharger le carrefour du Léman à la sortie de Martigny.

Ce tronçon s'inscrit dans le
réseau européen (E 2), suisse
et valaisan (N 9). Grâce à une
topographie peu mouvemen-
tée, parsemée de rares obsta-
cles, cette portion autoroutière
possède des caractéristiques
proches de celles de la plaine
du Rhône vaudoise. Autoroute
de plaine donc (25 mètres de
différences maximales d'alti-
tude) où seuls le franchisse-
ment du cône de déjection du
Saint-Barthélémy (déclivité de
2,8% sur 1000 mètres) ainsi
que de l'éperon des Follatères
modifient quelque peu ces
données.
Intégration
et protection

«En alternant les passages
éloignés ou rapprochés des ag-
glomérations, au gré des res-
serrements de la vallée, nous
nous sommes efforcés de satis-
faire au mieux les exigences fi-
xées à un axe autoroutier mo-
derne», souligne M. Vouilloz,
chef du Service des routes na-
tionales. A ce souci, se sont
ajoutées les préoccupations
d'intégration dans la nature et
de protection de l'environne-
ment. Ces deux impératifs ont
conduit les routes nationales à
la plantation abondante d'ar-
bres (130 000 plants), adaptés
aux régions traversées, de
même qu'à envisager un profil
en long proche du sol, mais en
remblai (870 000 m3 de maté-
riaux utilisés), évitant ainsi
d'entrer en conflit avec la nap-
pe phréatique. «D' ailleurs, re-
lève M. Vouilloz, dans les zo-
nes de pompa ge, le profil est
étanche».

Ajoutons deux autres me-
sures de protection de l'envi-
ronnement: la restitution des
eaux pluviales seulement après
leur épuration dans des sépa-
rateurs d'huile; enfin, la réduc-
tion des nuisances dues au
bruit à l'aide de digues en terre
ou de parois.
650 hectares remaniés

Bien que ne comportant pas
d'ouvrages d'art spectaculaires
(trois ponts et un viaduc pour
un total de 440 mètres), la
création d'une autoroute inter-
fère profondément le territoire
environnant. Des lignes élec-
triques sont déplacées, des
routes coupées, des cours

d'eau déviés, des champs mor
celés. Il faut acquérir des ter
rains, restituer des circula-
tions, rétablir au mieux l'état
antérieur. Pour réaliser partiel-
lement ces tâches, les cons-
tructeurs purent s'appuyer sur
les remaniements parcellaires
décrétés par le Conseil d'Etat,
le 26 octobre 1977, dans les
cinq communes concernées:
Evionnaz, Vernayaz, Fully,
Martigny et Charrat. Quelque
600 hectares, sans compter les

Ergisch: mise en service d'une ligne automobile,
le téléphérique ayant «rendu l'âme»
P-l M M I l M i n i l C  nCCIPICI Tourtemagne, dès le vendredi 4 décembre 1981.
U UI f 11 f IU HI  If U C UrrlUIEL Cette liaison sera assurée par les soins de l'enrre-

La commune d'Ergisch, se trouvant privée de tout CS.to tt
'
el ẐTtf î^ f̂e " 

^̂moyen de transports .niblics, le Département des tra- ZèsT 
enwons » <"*) selon l'horaire ci-

yaux publics, d'entente avec l'autorité communale, Le chef du Département
informe la population de la mise en service, jusqu'à des travaux publics
droit connu, d'une ligne automobile entre Ergisch et Bernard Bornet

FAHRPLAN - HORAIRE
ERGISCH - TURTMANN

O G 0 G O < D ® <& $
Ergisch ab 6.35 7.25 11.10 — 12.40 16.15 17.10 18.20
Tuminen ab 6.40 7.30 11.15 — 12.45 16.20 17.15 18.25
Turtmann- Dorf ab 6.47 7.37 11.22 11.40 12.52 14.25 16.27 17.22 18.32Turtmann-SBB an 6.52 7.42 11.27 11.44 12.57 14.29 16.32 17.27 18.37
Anschliïsse Richt. Brig 7.00 7.54 11.33 13.05 17.31 18.42
Anschliisse Richt. Sion 7.04 11.47 11.47 14.33 14.33 16.37 17.44 19.00

© Ô 0 © < D O < D <D <D
Turtmann-SBB ab 7.05 7.55 11.34 11.48 13.06 14.35 16.38 17.33 19.03
Turtmann-Dorf ab 7.10 8.00 11.38 11.53 13.10 14.40 16.43 17.38 19.08
Tuminen ab 7.17 8.07 — 12.00 14.47 16.50 17.45 19.15
Ergisch an 7.22 8.12 — 12.05 14.52 16.55 17.50 19.20
Zusâtzliche Arbeitskurse (nur Werktags) : - ab Ergisch 4 h. 50
Courses spéciales pour ouvriers (seulement jours ouvrables): - ab Turtmann 22 h. 40

 ̂
P-41281

Un os pour les constructeurs: la route agricole coupant le tronçon
tigny, ouvert sur une voie dans le sens montant.

45 pour l'emprise proprement
dite de la N 9.

Un os de taille
provisoire

Nous l'évoquions dans notre
préambule: pour les automo-
bilistes circulant en direction
du Valais central, la sortie de
l'autoroute est prévue à Char-
rat, afin de ne pas surcharger
Martigny. Judicieuse sur ce
plan, cette solution présente
malgré tout un point faible de
taille. En effet, les véhicules
agricoles, en particulier, pour-
ront «couper» transversale-
ment cette voie unique à la
hauteur du passage à niveau
situé à proximité de la scierie
Pellouchoud, en attendant
qu'un pont réservé à leur usa-
ge enjambe la N 9. Autrement
dit, pendant un an au moins,
les automobilistes, de même

que les agriculteurs devront se
montrer «respectivement» très
prudents. La signalisation
autoroutière mise en place pré-
voit une vitesse maximale
autorisée dans ce secteur à
80 km/h.

«Nous avions trois possibi-
lités, note M. Vouilloz: limiter
l'autoroute dans les deux sens
entre Martigny et Evionnaz,
avec l'inconvénient majeur de
concentrer tout le trafic mon-
tant au carrefour du Léman à
Martigny; ouvrir l'autoroute
jusqu 'à Riddes à la fin 1982;
opter enfin pour une solution
intermédiaire, celle que nous
avons retenue.»

Une vocation
internationale

La mission internationale de
la N 9 dans l'optique du touris-
me, sa mission régionale de

autoroutier entre Charrat et Mar-

desservance de toute la vallée
du Rhône ne souffre aucune
discution. Le tronçon Evion-
naz-Martigny n'est que le pre-
mier maillon de la chaîne.

Il convenait, même sur un
parcours limité à quelques ki-
lomètres, de démontrer l'inten-
tion politique de notre canton
en matière de transport à l'en-
droit de la Confédération.

Dans quelques années, pour
autant que l'une des dix-neuf
variantes saint-mauriardes soit
rapidement retenue, il sera
possible, à partir de Brigue, de
rallier Bâle ou Saint-Gall à
130 km/h. de moyenne ou
presque.

Pour l'heure, nous n'en som-
mes qu'à la première coupe de
ruban à laquelle procédera M.
Bernard Bornet, chef du Dé-
partement des travaux publics.
Un certain mardi 15 décembre
1981, sur le coup de 11 heures.
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mardi au samedi de 14 h. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou- de 9 à 11 heures et sur rendez-vous. AIGLEle soir selon horaires particuliers des acti- vert tous |BS soirs de 21 h 30 _ 3 h sauf le Fondation Plerre-Qlanadda. - Musée ar- #»l*)i—i—i
vités. Centre de coordination et d'Informa- |und| chéologique, musée de l'automobile, ex- Médecin et oharmacle de service - Hôoital
f̂tu^^^^^mJ ẐV T«'* "• 8lon- - S8™'08 Permanent et sta- Position Jeanclaude Rouiller Ousqu'au 27 d'Aigle, tél. 26 1511.sur 24 au N 55 66 00 (Programme des ma- tion rentrais rwa tai ?? C-?-n décembre), nvitôe du mo s au Foyer: Jac- pnii_> Tii.snhnr_ NO 117
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ACtiVi,éS POUrieUne8'adU',eS' D.r̂  ̂U Snl '- oïvelre tous les q"-  ̂Ûf^ZTfT^dZr " L̂MMICT Â

BTbtth C A.-- - Ouverture: mardi, ^ L̂ é̂°U * * " '8 * Z^T Ẑ^̂ T tél. S«v.c du,«,.-Téléphone N» 118.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; jeudi n-nelno-dlscothèaiie La Matas - Ouvert 026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
maSi 15_ l

1
7
9

h
h
s,,r5e:,Vendredl " & ™ M * K»CŒ *̂MB h.:™ de 8 h à 9 h. 30 Jusqu'à la fin de l'année, VIEGEmedi 15 â 17 heures. dansant tel 22 40 42 projection, tous les dimanches à 17 heures, w ¦_•**_.,

Dancing La Locanda.. - Ouvert tous les Musée des costumes. - Vivarium¦ route de du spectacle audio-visuel « Martigny, ville Pharmacie de service. - Anthamatten,soirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la si  ̂Uvrier: ou
 ̂tous les Jours, sauf d'accueil, ville do passage.. 46 22 33.

saison, tel. 55 18 26. les dimanches et lundis, de 13 à 18 heures. Service dentaire d'urgence. - Pour le
7_™L S?LnïLéonard' " Ssrvice i°ur Bt nuit, Samaritains. - Dépôt d'objets sanitaires, ««._¦_!_ ¦¦¦¦¦¦ .»> ,- week-end et les jours de fête, appeler le nu-
tél - 31 1269 - tél. 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue SAINT-MAURICE méro 111.
Montana-Vermala.- Dancing Lord Jack- Pratlforl 29, ouvert de 11 à 13 heures. _.
son. ouvert tous les soirs de 22 h. à 3 h. Consommateur-Information: rue de la Por- P_,!_ ,2T_I OKIO Î?™ 0̂*- «~r,o nïar 8 BBI^llE?Tél. 027/41 14 86. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à Gaillard , tél. 65 12 17, app. 65 22 05. BRIGUE
CPM, centre de préparation au mariage. - 17 h. et non 16 h. comme précédemment. Médecin de service. -En cas d'urgence en ,_._ Ĥ .._«I~. ™>JO ,„
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple Blbllothèaue des leunes.- Lundi, mercredi l'absence de votre médecin habituel, cllni- Ptiarmacle de service. -Tél. N 111
tous les derniers vendredis du mois dès et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville, 18 h.
entrée ouest, 2e étage. Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma- 027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence: rendez-vous.
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez- SPIMA, Service permanent d'informations
vous. sur les manifestations artistiques, tél.
Taxi Sierra. - Association des taxis slerrois. 22 63 26.
Service Jour et nuit. Permanence N° Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
55 63 63. heures des repas et 22 42 03 matin.

BOURSE DE ZURICH QQSBI
Total des titres cotés 183
dont traités 106
en hausse 36
en baisse 37
inchangés 33
cours payés 240

Tendance générale bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances plus faibles
industrielles bien soutenues
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenuesLa tendance

¦_¦_¦_¦_«—MH_»a_H_M_ Emissions en cours de débiteurs
étrangers, libellées en francs suis-

DADi- .offoiWi» ses : m %  Australie 1981-1993 àPARIS : affaiblie. 100 % dé, j d souscription jus-Le refus de la part du1 prem er , ¦ décembre J> Jministre d'effectuer une pause ^% ( é j 
- ,  

, ^sur le programme des réformes 1981.19
v
91 Dr£ à Ler |élai dgdu nouveau gouvernement a eu 

^^tn^^S^ 'S^un impact négatif sur la cote 19gl à  ̂̂  fa % (tau_ préyu)

FR APPORT • irrégulière Danemark 1981-1991 , prix à fixer,FRANCFORT , irreguliere délai de souscri tion jusqu.au 14U marche allemand n affiche décembre 1981 à midi. 
4

aucune tendance précise et les A è défe d é ffcours de l'ensemble des valeurs ,,. f ¦ „„.. . " »_i- «i ai
couchent sur leur position de la ,bh a la smte df .rumeur

f
s rel.at'ves

eille a une ?rave maladie 1m toucherait
AMSTERDAM : à peine soutenue. M^P"* If^ÙZ^u ?"'

La cote demeure stable. Une ™s s est bien repris par la sui-
légère progression se dessine e- cec

J 
dans. ™ vo

f
lume .de

i * t„K t„SZ: îoo m«„„o transactions relativement peu îm-tout fo
m
f*' les mouve" portant. Finalement, l'indice gé-

RRlTxFLLES kréeulière néral de la SBS termine au niveauBR
_^s

L
T m«__

lè
caractérisé fc«" soit en ^e **™* d«

par un faible volume d'échan- T *; :„„;_,„ J„ „uu„„*i-_. „„
OPQ In pote fluctue dans les Le secteur des obligations con-
deux sens tinue à faire bonne figure et la plu-

un A ¦_ .  nU ' f _ :t,i_ part de ces valeurs suisses et étran-MIL
eisV fis S? chiffre d'affaire fc

4™  ̂ta 
""" * ""* *'

moyen mais dans des échanges B g
animés que la bourse lombarde Sur le marché principal, les ban-
clôture à la baisse. caires ont refait sans trop de diffi-

LONDRES : faible. cultes le terrain perdu en début de
La réduction du taux de base séance. Les valeurs du groupe des
de la National Westminster financières ont, elles aussi, évolué
Bank, qui passe de 15 % à de façon soutenue à l'exception de
14V4 %, déprécie quelque peu la la Trans KB qui recule de 15
cote. francs à 305.

Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési- Service médico-social du district - Hos-dent-Parc, couverte et chauffée - Bassin pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.?.8lZ m „_,m' « Garderie d'enfsnts. - Du lundi au vendrediNendai-Staoon. - Dancing Le Negresco de 13 h. 30 à 18 heures dans une classeouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00. d'école primaire.
Association valaisanne femmes, rançon- Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de ne 651219. François Dirac, téléphone14 à 18 heures, documentation à dlsposi- 6515 14tion. Entretiens avec notre conseillère en Samaritains. - Dépôt de matériel sanitaire,orientation professionnelle Rue de a Por- Mme Marle R £_. chemln de8 ||e8te-NeuveN° 20 1er étage, tél. 22 1018. 65 23 39. Exercices: deuxième mardi deSRT-Valals. - Tél. 027/22 30 68. Un répon- chaque mois, dès 20 heures,
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures. MONTHEY

Pharmacie de service. - Buttet, 71 38 31.
MARTIGNY Les dimanches et jours fériés , la pharmacie¦»¦•*_¦ ¦ ¦*¦¦— ¦ de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
Pharmacie de service.-Tél. au N° 111. de17h.à19h.
Médecin de service. - Tél. au N° 111. Médecin. - Service médical jeudis après-
Hflpltal. - Heures des visites chambres midl; «manches et Jours ferlés, tél.
communes tous les Jours de 13 h. 30 à _ ' , .
15 h. et de 19 à 20 heures: privées de Centre médico-social. - Place Centrale 3,
13 h. 30 à 20 h. tél. 71 69 71.
Service médico-social communal. - Rue Samaritains. - Matériel de secours, télô-
de l'Hôtel-de-Ville 18. Soins au centre du phone71 14 54 et 71 23 30.
lundi au vendredi de 14 à 15 h., tél. 211 41. Ambulance.-Tél. 71 62 62.
Infirmières: Mme Gorret, tél. 2 4618, heu- Hôpital. - Heures des visites, chambres
res des repas et Mme Rouiller, tél. 2 57 31, communes et mi-privées , mardi, jeudi, sa-
heures des repas. medl et dimanche, de 13 h. 30 à 15 heures;
Service dentaire d'urgence pour le week- privées tous les Jours de 13 h. 30 à 19 h.
end et les Jours de fèto. - Appeler le nu- Service dentaire d'urgence. - Pour le
méro 111. week-end et les jours de fête , appeler le nu-
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et méro 111.
2 15 52. Service social pour les handicapés physl-
Servlce social pour les handicapés physl- ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
ques et mentaux. - Centre médico-social France 37, tél. 025/71 77 71.
régional, rue de l'Hôtel-de-Vllle 18, tél. 026 Pompée funèbres. - Maurice Clerc, télé-
2 43 54/ 2 43 53. phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho- Antoine Rithner, 71 30 50.
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 24 13 et 3 heures. Fermé le lundi.
215 52. Taxis de Monthey. - Service permanent,
ACS, dépannage pannes et accidents, jour station place Centrale, téléphone 71 14 84
et nuit, 026/8 22 22. et 71 41 41.
Sarvlca dépannage. - J.-Bernard Frassa, Taxlphone. - Service jour et nuit, <fs
tél. 2 43 4  ̂ 71 71 17.
Centre de planning familial. - Avenue de la Dépennege. - Jour et nuit : p 71 43 37.
Gare 38, tél. 2 66 80. Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Consultation conjugale. - Avenue de la Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
Gare 38, prendre rendez-vous au N° vendredis au café Industriel, à 20 h. 30. Ro-
027/22 92 44. gsr, tél. 71 18 32.
Service d'aides familiales: pour tous ren- Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8, tél.
saignements, s'adresser à la responsable 025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière, 16 heures et sur rendez-vous.
chemin de la Prairie 3, Martigny, Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures 025/71 62 91. Ouvert tous les jours de
et à partir de 18 heures. 22 heures à 3 heures. Samedi dès 21 heu-
AJV. - Groupe de Martigny, réunion le ven- res-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des- Centre fitness du Chablais. - Téléphone
Champs N° 2. Tél. 026/211 55, 5 44 61 et 02571 4410, piscine chauffée, sauna, so-
8 42 70. larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
Groupes alcooliques anonymes •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny : DEVréunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS, DCA

que Saint-Amé, tél. 651212. Alcooliques anonymes. - Mercredi
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et Ĵ° h - 15, Rohnensandstrasse 6, tél.
026/2 24 13. 23 43 53, 23 62 46 et 23 80 42. Naters,
Service dentaire d'urgence. - Pour le _"- 231261.
week-end et les jours de fête, appeler le Sani _ •ocl»1 P°ur '•• handicapés physl-
111 ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, tél. 028
Taxiphone. - Service jour et nuit, télépho- ,__?,_ ; 23 _Z3_ _.
ne 71 17 17. Dépôt de pompes funèbres. - André Lam-
Dépannagejour et nuit -Garage et carros- p_Eu„,ïl,.3 
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TAI npp/iar. n„série Pierre Addlks, tél. 6513 90. n?7? l̂n ~ "22/140 ou
031/140.

En revanche, les assurances sont . Suisse 2.12.81 3.12.81
généralement plus faibles sous Brigue-V.-Zerm. 84 d 84 d
l'impulsion des Winterthur porteur Gornergratbahn 840 840 d
et du bon ainsi que de la Réassu- Swissair port. 669 680
rances porteur. Swissair nom. 618 623

La devise américaine s'etant jjBS 3050 3060
bien comportée durant cette jour- gBS 316 314
née d'hier, les industrielles en ont crédit Suisse 2070 2070
profite pour réaliser des bénéfices. BPS 850 860
Dans cette idée, on remarque le Elektrowatt 2260 2260
bon comportement des actions au Holderb. port 600 600
porteur et nominatives de Sandoz, interfood port. 5250 d 5325
de Sulzer nominatives, de Nestlé Motor-Colum. 480 480
porteur d'Alusuisse nominatives Oerlik.-Buhrle 1410 1405
et de Ciba-Geigy porteur C'Réass. p. 6400 6300

Le. cours de l'or a, lui aussi, W'thur-Ass. p. 2600 2590
avance durant cette journée a la Zurich-Ass. p. 15600 15575
suite de rumeurs négatives en pro- Brown-Bov. p. 950 945
venance de Polone . D e  ce fait, ciba-Geigy p. 1250 1260
l'once d'or cotait a la demande 419 Ciba-Geigy n 525 530
dollars soit environ 24 250 francs Fischer port. ' 485 480
pour un kilo et était demandé à jelmoli 1300 1310
416 dollars soit 24 000 francs en- Héro 2475 2525
J2^2_^_^_^_^_^_^_____^_i____« Landis & Gyr 1050 1050

Losinger 530 d 530 d
CHANGES - BILLETS Globus port. 1920 d 1920 d
France 30.50 32.50 Nestlé port. 3190 3200
Angleterre 3.35 3.55 Nestlé nom. 1885 1890
USA 174 184 Sandoz port. 4125 4150
Belgique 4_0 4^0 Sandoz nom 1440 1465
Hollande 72.25 74.25 Alusuisse port. 620 620
Italie 14 16 Alusuisse nom. 250 260
Allemagne 79!— 8L— Sulzer nom. 1870 1890
Autriche 11.25 11.55 Allemagne
Espagne 1.75 1.90 AEG 34.50 35
Grèce 2.30 3.30 BASF 112.50 113
Canada 1.46 1.56 Bayer 95.50 95.50
Suède 31.50 33.50 Daimler-Benz 273.50 272 d
Portugal 2.40 3.20 Commerzbank 111 111
Yougoslavie 3.50 4.50 Deutsche Bank 222 221.50

Dresdner Bank 114 114
Hoechst 96.50 97

PREK DE L'OR (Icha n.c.) ,S'e,mens 164 50 163 50
VW 108 107 50Lingot 23 800.- 24  025.- „__ .„

Plaquette (100 g) 2 380.- 2 420.- USA et Canada
Vreneli 185- 200- Alcan Alumin. 43 42.50
Napoléon 185̂ - 2001- £

ma
* „ 89 25 86 75

Souverain (Elis.) 176.- 188.- Béatrice Foods 32.75 32
20 dollars or 895.- 925.- Burroughs 61 60.50
.„„,,.„„ , . Caterpillar 102.50 101
ARGENT (Icha n.c.) Dow Chemical 48.75 47.50
Le kilo 475.- 495.- Mobil Oil 48 47.50

• On n 'attrape pas les mou-
Un menu • ches avec du vinaigre, et,

Colin mayonnaise f lorsqu 'il s 'agit d'exporta-
Pommes de terre t fions, les devises avec du
au lard S blue-jeans.
Fromage • Pierre Cardin
Compote de pommes W 

mT  ̂"•""" •" WWWWWWV

Le plat du jour
Pommes de terre au lard A partir de 3 ans : il écrit le

Préparation- 25 minutes - nez penché sur ses cahiers,
cuisson 50 minutes » tourne la tête P°ur lire de

P̂ T 'crv ^rînLo . t i,„ côté, il se frotte les yeux, il
800 de Petites oommes de aPProcne tro? Près la télévi"
» n orP } pommes ae j j( (j , paupièresterre, 180 g de poitrine fumée voj r

p
au , , se

p 
, ? , demaigre, 20 petits oignons, maux rin tAtB30 g de farine, 60 g de beur- maux ae ,ete>

re, 1 bouquet garni, 3 cuille-
rées à soupe de persil haché, _
sel et poivre. Trucs pratiques

• Epluchez les pommes de - Une bonne astuce pour
J terre, lavez-les et épongez- coudre l'ourlet du tricot que
0 les. Epluchez les petits oi- vous venez de terminer sans
• gnons délicatement. Dans un risquer de tirer ou même de
f sautoir, faites blondir les oi- casser certaines mailles:
m gnons dans le beurre chaud, prendre un fil élastique plutôt
• Coupez le lard en petits dés que du fil ordinaire.
J et ajoutez-les aux oignons. _ Pour que votre „ de• Saupoudrez de farine et re- cou|eur n

H
e souffre  ̂, é

| muez à la spatule de bois. en même t certai.
• Laissez roussir et arrosez nes Djèces de ti«s _ i nui lai*• d'un litre d'eau. Portez à glnt des oeluchls aloùtez
J 

ébullition et à .feu doux, lais- û "afflS d«»T_dE
• sez cuire 15 minutes environ. nièrg eau da rinr,-fi
• Ajoutez les pommes de terre m 

„ 
eau de ri"Ça9e-

5 aux oignons et aux lardons, ~ Une recette de bonne fem-
• jetez le bouquet garni, salez me P°ur assurer une ferme-
• et poivrez. A couvert, laissez ture hermétique aux bocaux
f cuire 20 minutes. Avant de de conserves : passer sur le
S serivr, retirez le bouquet gar- caoutchouc, ainsi que sur le
• ni, versez les pommes d eter- P°_d i_ ,_bo,cal' un tampon
8 re dans un légumier, saupou- imDIDé d huile de table.
m drez de persil haché.

• S.O.S. parents Variétés S
1 Indices d'une vue défaillante Et voici l'œuf saucisson? Il S
t Voici les principaux indi- sera produit au mètre, bien- J
g ces qui doivent attirer l'atten- tôt, et même au kilomètre, i
• tion des parents attentifs à la dans une usine d'Alèse. Mais 3
• bonne santé visuelle de leurs il n'y a pas à craindre de chô- •
g enfants. mage technique dans les f
O Dès les premiers mois: basses-cours: à l'origine res- ©
• l'enfant louche; il porte la tera l'œuf tel qu'en lui-même •î main à l'œil comme s'il l'éternité le fit. La nouvelle •

S 
éprouvait une gêne; il tient technique consistera simple- §
sa tête anormalement pen- ment à introduire les blancs, •

g chée; il répète des mouve- d'abord, dans un cylindre en ®
m menfs rythmiques, comme le rotation où ils se laisseront J
• balancement; ses yeux res- cuire sagement en mena- •f tent fixes et ne suivent pas' géant - grâce à la force cen- •
§ les mouvements au-dessus trifuge sinon par la force des \
M du berceau; il paraît fuir la choses - un orifice suffisant •2 lumière. pour accueillir ensuite les _
Z A partir du 9e mois: l'en- jaunes. A la sortie, il suffira i
• tant paraît plus lent, moins vif de débiter en tronçons ou en m
\ que les autres bébés de son tranches. Pour les secondes, •

§ âge. Sa vue est peut-être en on pourra continuer à calcu- #
• cause. Il convient de la faire 1er par douzaines en souve- g
• vérifier. nir du bon vieux temps. •: :

2.12.81 3.12.81
AZKO 16.50 16.50 d
Bull 9.25 9
Courtaulds 2.55 2.50
de Beers port. 12_5 34 d
IQ 10.25 10
Péchiney 31 30.25
Philips 14.50 14.25
Royal Dutch 64.50 65.50
Unilever 110 110
Hoogovens 10 d 10 d

BOURSES EUROPÉENNES
2.12.81 3.12.81

Air Liquide FF 468 465
Au Printemps 120.40 119.10
Rhône-Poulenc 125.10 125.20
Saint-Gobain 144.80 145.50
Finsider Lit. 38 38
Montedison 181 178.50
Olivetti priv. 2351 2360
Pirelli 1440 1430
Karstadt DM 196 197
Gevaert FB 1320 1320

-QURSE DE NEW YORK
2.12.81 3.12.81

Alcan
Amax
ATT
Black & Decker
Boeing Co
Burroughs
Canada Pac.
Caterpillar

23% 23 V4
48% 47%
58Vé 58%
39% 39%
23 23
34të 34W
34% 343/4
57
35 VA
36_
26%
40
69 _
32 lA
18 W
69'i
31
37%
31 Vi
36%
18%
72
53'i

Coca Cola
Control Data
'Dow Chemical
Du Pont Nem.
Eastman Kodak
'Exxon
Ford Motor
Gen. Electric
Gen. Foods
Gen. Motors
Gen. Tel.
Gulf Oil
Good Year
Honeywell
IBM
Int. Paper

SSACEMENT ITT ,ow 3™(HORS COTE) Litton «7 57Demande Offre Mobil oij 25% 27
America Valor 373.25 383.25 Nat. Distiller 24 2414
Anfos 1 136 136.50 NCR 41 41 lA
Anfos 2 114 114.50 Pepsi Cola 38V* 37 Vi
Foncipars 1 2350 2400 Sperry Rand 34% 35
Foncipars 2 1210 1250 Standard Oil 62% 53%
Intervalor 49.50 50.50 Texaco 34 Vi 34l/<
Japan Portfolio 481 491 US Steel 29V4 29%
Swissfonds 1 187.25 189.25 Technologies 43% 43
Swissvalor 54.75 55.75 Xerox 39% 39%
Universal Bond 73.75 74.75
Universal Fund 475 490
AMCA 26 26.25 Utilities 112_4 (+0.04)
Bond lnvest 54 54.25 Transport 391.66
Canac 83.75 84.25 Dow Jones 883.85 (+1.24)
Espac 71 71.50 ' 
Eurit 107.50 108 *~~ 
Fonsa 84.75 85
Germac 75.50 — Energie-Valor 114.50 116.50
Globinvest 57.50 57.75 Swissinvnob. 61 1155 1165
Helvetinvest 92.75 93 Ussec 546 556
Pacific-Invest. 114 114.50 Automat.-Fonds 66 67
Saht 365 368 Eurac 241 243
Sima 182-50 183 Intermobilfonds 67 68
Canada-Immob. 750 — Pharmafonds 138 139
Canasec 544 554 Poly-Bond int. 58.50 59
CS-FONDS-Bds 55.25 56.25 Siat 63 1090 1100
CS-FONP'S_ Int 65.25 66.25 Valca 57.25 58
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Ce soir à 20 heures -16 ans
Un film aux cinq oscars
VOL AU-DESSUS D'UN NID
DE COUCOU
avec Jack Nicholson
A 22 h. 15-18 ans
jSfc film cruel et violent
S&NNIBAL HOLOCAUST
Personnes sensibles s'abstenir

CINEMAS I E_a___ 
, ______ [0_B_____

_€>________

I SIERRE _HJW_1

Relâche

I MONTANA KltÊr-T^P

Relâche

CRANS ¦________

Ce soir à 21 heures -14 ans
FRANKENSTEIN JUNIOR
Comédie de Mel Brooks
avec Gène Wilder et Marty Feldman
A 23 heures-18 ans
CAPO BLANCO
Charles Bronson, Fernando Rey dans un
film d'aventures.

HAUTE-NENDAZ

Relâche

I SION WJÊiWiÊ
Ce soir à 20 h. 30-16 ans
GARDE * YVE. .«• -.,_ <_.-_.» «t Rnmv EASY, LA NYMPHOMANE
avec Lino Ventura, Michel Serrault et Homy
Schneider ¦ - ¦ ' 
Un film de Claude Miller —------—-- _.-_-_-—_-_-_-___

_ "M»T —

liiiHl , yAOkH *̂ «_e
%i

Ce soir à 20 h. 30-14 ans IKV «4_fi_lkT_l Ht
LES CHARIOTS DE FEU m̂W \ «É. mm^-T 7_ _Bfc
réalisé par Hugh Hudson ~  ̂

Ml W-̂ _.<Alf_
avec Ben Cross et John Gielgud »!"̂  _ _Ml

~r

I IfflB sf #̂;,#
Ce soir à 20 heures-14 ans 11 jfcV* j\ Manif imfntA NOUS LA VICTOIRE rt* T ,ri.ffr_ Maniement
de John Huston avec Sylvester Stallone
Michaël Caine - Max von Sydow - Pelé
A 22 heures-16 ans
ON N'EST PAS DES ANGES...
ELLES NON PLUS
de Michel Lang
Musique de Mort Shuman

MARTIGNY K̂ JÉJjH

Vendredi et samedi à 20 h. 30 et dimanche à
14 h. et 20 h. 30-14 ans
Immense succès - Prolongation au «Corso»
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
de Steven Spielberg avec Harrison Ford
dans le rôle d'Indiana Jones
Vendredi et samedi à 22 h. 30 -18 ans
En nocturne pour public averti I
PARDONI... VOUS ETES NORMAL?
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Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Le premier film réalisé par Robert Redford
Un coup de maître: 4 oscars
DES GENS COMME LES AUTRES 11 -30
avec Donald Sutherland et Mary Tyler Moore 13.00

ST-MAURICE WtWM

13.35
Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30-12 ans
110 minutes de fou rire continu I
LE CERVEAU
avec Bourvil et Jean-Paul Belmondo

14.30
I W f f f i ï f W P M  15-50

MONTHEY BWÉBJÉr -t 
160°

Ce soir à 20 h. 30 - Admis dès 14 ans
Epoustouflant! De S. Spielberg et G. Lucas •7-, °
LES AVENTURIERS DE L'ARCHE PERDUE
Le plus grand film d'aventurres et d'actions 17-20
jamais réalisé.

17.45
17.50

MONTHEY |ftg ]
B
9 *l

Ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Jack Nicholson et Jessica Lange dans le
fantastique fim policier de Bob Rafelson
LE FACTEUR SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS 19 30«Le destin tragique de deux êtres victimes ig'_n
de leurs obsessions».

20.10

BEX _ffr__J^W_M
1 20.40

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
Le film «choc », l'immense succès:
MOI, CHRISTIANE F., 13 ANS,
DROGUÉE, PROSTITUÉE
Toutes les étapes d'une déchéance!
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Strictement pour adultes avertis! 22.10

10.25
17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
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N'attendez pas que la neige soit là! Deman
dez nos prospectus ou une démonstration!

JRADIOl
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop-service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
Informations et variétés

6.00 7.00,6.00 Editions
principale*

6.05 La chronique
de Philippe Golay

6.30 Actualité* régionale*
6.35 Sport*
6.58 Minute œcuménique
7.30 Titre*

Billet d'actualité

OttoRkheiSA
5401 Baden, tél. 056/83 14 44
1181 Saubraz/VD, tél. 021/74 3015

VOUS ESSAYEZ
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AVEC DO c_n_NT
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Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, Ire
manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En
eurovision de Val-d'Isère.
env. lin.
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 1re
manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En
différé de Val-d'Isère.
Ski alpin
Coupe du monde
Slalom géant dames, 2e
manche. Commentaire:
Jacques Deschenaux. En
eurovision de Val-d'Isère.
env. (In.
Point de mire
Vision 2
16.00 Vespérales:
Bâti sur le roc.
16.10 Entracte
4, 5, 6,7...
Babibouchettes
3,2,1... Contact
Chaud-froid: 2e épisode.
Téléjournal
Sur un plateau
La vie au quotidien.
Journal romand
Le chirurgien
de Salnt-Chad
15e épisode. Avec: Jean-
Claude Pascal, Jean Clau-
dio, Aude Loring, Grégory
Batardon, Alain Chevallier,
etc.
Téléjoumal
Quadrillage
Jeu de lettres.
Tell Quel
Radiographie d'une radio-
graphie.
Prix
L.-Ph. Kammans 81 :
Comme un roseau
Un film de Jean-Louis Cur-
tis. Avec: Pierre Mondy,
Christiane Minazzoli, Jean-
Pierre Darras, Denise Grey,
Joseph Dynam.
Le* visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui
Pierre Rothenbuhler.
Téléjournal
Nocturne:
Cycle Jean-Luc Godard :
Comment ça va?
Un film de Jean-Luc Go-
dard (1976).

Ski alpin
Fus*
Gschlchte-Chlschte
Téléjoumal
Carrousel
Western von geatern
Informations régionales

LE
CAPITAINE

8A20

OÉIÎLME
AVEC

L'ENERGIE

, DU

DÉSESPOIR

TÉLÉVISION
19.30 Téléjoumal

Sports
20.00 Fyraablg
20.50 Rundschau
21.40 Téléjoumal
21.50 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit
Gregor von Rezzori, écri-
vain.

22.50 Sports
23.00 Der Anderson-Clan

Film américain de Sldney
Lumet (1971), avec Sean
Connery, Dyan Cannon et
Martin Balsam.

0.55-1.00 Téléjoumal.

_©_____=_„
10,25 Ski alpin

12.15-13.00 Ski alpin

18.00 Paddlngton
Paddington et le coup final

18.05 Le petit lapin
aux oreilles carrées
Le cirque.

18.10 Les règles du Jeu
12. Images en mouvement:
le film en tant que conte.

18.45 Téléjoumal
18.50 Flordl favole

Les étoiles mère et fils.
19.20 Consonances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Amore handlcappato

Film de Marlies Graf et du
groupe handicapés et non-
handicapés.

23.40-23.50 Téléjoumal

12.05 Réponse à tout
12.25 Une minute

pour le* femme*
Elles n'accouchent plus les
Jours de fêtes.

12.30 Midi première
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
14.30 Concours hippique
18.00 C'est à vous
18.25 L Ile aux enfants
18.50 'Avis de recherche

Avec Claude Brasseur. Les
retrouvailles.

19.20 Ski alpin
19.45 Les paris de TF1
20.00 TF1 actualités
20.30 Adieu ma chérie

Avec: Frédérlque Hébrard,
Lise Delamare, François
Velle, Pierre Michaël, Da-
niel Lecourtols, Nicolas
Velle, Nicolas Sauvage,
Denis Bugnon, etc.

8.10 Revue de la presse
romande

8.25 Mémento des spectacles
et de* concerts

8.30 Sur demande
Tél. 021 ou 022/21 75 77

9.02 Le calendrier de l'avent
9.03 La gamme

Un Jeu de Michel Dénériaz
9.30 Saute-mouton

avec Janry Varnel
12.00 Informations

et bulletin d'enneigement
et informations sprotives

12.20 La tartine
par Lova Golovtchiner

12.30 Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps

par Madeleine Caboche
16.00 Le violon et le rossignol

par Gil Caraman et Jean-
Daniel Biollay

17.00 Spectacles-première
Le magazine du spectacle

18.00 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar

par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon

19.00 Titre* de l'actualité
19.05 env. Le* dossiers

de l'actualité
et revue de la presse suis-
se alémanique

19.30 Le petit Alcazar
20.00 Soirée Chaîne du bonheur
22.30 Journal de nuit
24.00-6.00 Liste noire

Avec Jean-François Acker
&Cie

Liste noire
de minuit à 6.00

6.00 Journal du matin
7.00 RSR 2 présente...
7.05 (s) Suisse-musique

Production: Radio suisse
italienne

9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse
Comment dites-vous?
par Jérôme Deshusses

9.15 Radio éducative
(pour les élèves de 10 à
13 ans)
Initiation théâtrale

9.35 Cours de langues
par la radio
Schwyzertùtsch

10.00 Portes ouvertes
sur les connaissances
Au carrefour des civilisa-
tions et des arts: Louis XV
(Trianon)

10.58 Minute oecuménique
11.00 Information*
11.05 (a) Perspectives

musicales
12.00 (s) Vient de paraître

par Claire Sacchi
12.50 Les concerts du jour
13.00 Formule 2
13.30 (s) Stéréo-balade

21.55 Pleins feux
Présentation: José Artur

Musique, danse, opéra.
22.55 TF1 actualités

re____B_
10.25 Ski alpin
12.05 Passez donc me voir
12.30 Les amour*

de* année* grise*:
La colombe
du Luxembourg (30 et fin)

12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui madame

La mer nourricière.
15.05 Joe Forrester

2. Une proie facile.
15.55 Quatre saison*
16.55 La télévision

de* téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Presse, pouvoir et société.
17.52 Recrô A2

Mes mains ont la parole. Le
prince du soleil.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'Ici
20.00 Journal de I'A2
20.35 Guerre

en pays neutre
3. Lucy.

21.40 apostrophes
Thème: Témoins ou ac-
teurs?

23.00 Antenne 2 dernière
23.10 Ciné-club:

Cycle japonais:
Voyage à Tokyo
Film de Yasujiro Ozu
(1953). Avec: Chishu Ryu,
Chiyeko Higashiyara, So
Yamamura, Kuniko Miyaké,
etc.

par Gérard Suter.
14.00 Réalités

Réalités de la réflexion:
L'autre parallèle: images
(4)

15.00 (s) Suisse-musique
Production: Radio suisse
italienne
O. Schoeck, R. Malipiero
M. Ponce, A. Pfluger
W. Vogel, L. Quadrant!

17.00 Informations
17.05 (s) Hot Line

Rock Une
par Gérard Suter

17.50 Jazz iine
Jazz rock, par Gérard Su-
ter

18.00 Jazz bandes
par Bruno Durring

18.00 Sciences au quotidien
Les populations indiennes
de l'Amérique latine

18.50 Per I lavoratori itallani
In Svlzzera

19.20 Novltads
19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes

Le métier d'écrivain (2)
20.00 (s) Le concert du vendredi

Transmission différée du
concert donné le 3 octobre
a la Fondation Pierre-Gia-
nadda de Martigny par
Le grand orchestre de
chambre
Cannes-Provence-Côte
d'Azur
G. Rossini, W.-A. Mozart
L. van Beethoven

22.00 (•) Les yeux ouverts
Réalisation Eric Miche

23.00 Informations
23.05 Blue* In the nlght
24.00-6.00 (•) Liste noire
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i Re-tempête en altitude
Nord des Alpes et Alpes : après une nuit froide, le ciel

se couvrira dans la matinée et il neigera jusqu'en plaine
car la température sera largement inférieure à zéro,
plus tard peut-être pluie en plaine dans le Chablais, cai
dans le Centre la couche d'air froid reste « prisonnière ».
En montagne, vent du nord-ouest fort à tempétueux.

Sud des Alpes : en partie ensoleillé, 5 à 10 degrés.
Evolution pour le week-end : nord des Alpes el

Alpes : instable avec averses de neige ; dans le sud du
Tessin : assez ensoleillé grâce au foehn du nord.

. A Sion hier : très belle journée hivernale, 0 degré.
A 13 heures : -1 (nuageux) à Zurich, 0 (nuageux) à
Berne, 1 (nuageux) à Bâle, 3 (nuageux) à Genève, 9
(serein) à Locarno, - 15 (serein) au Sântis, - 1 (neige) à
Munich et (nuageux) à Francfort, 6 (serein) à Milan et
(peu nuageux) à Paris, 8 (couvert) à Istanbul, 10
(serein) à Madrid, 11 (nuageux) à Rome, 12 (serein) à
Nice, 13 (peu nuageux) à Palma, 20 degrés à Tel-Aviv.

_35
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18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualité* régionale*
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 les Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le dernier tour de piste?
21.30 La vie fantastique

de* figure* peintes
Les nuits de Lazare. Avec:
Raymond Bussières, Jenny
Arasse, Jean-Yves Gau-
thier, etc.

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa

ALLEMAGNE 1. -16.15 Téléjour-
nal. 16.20 Aïel 17.05 Les meilleurs
moments de « rock et classique »
17.50 Téléjournal. 18.00 Program-
mes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der alte Mann und das
Meer, film. 21.45 Port d'avions en
Espagne. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Trennung, téléfilm. 0.45-
0.50 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. -16.15 Comment
éviter d'être manipulé? 16.45 Té-
léjoumal. 16.55 Schiller-Express.
17.40 Plaque tournante. 18.20 ¦
Dlck und Doof, série. 19.00 Télé-
journal. 19.30 Nouvelle de l'étran-
ger. 20.15 Derrick, série. 21.15
ABBA. 22.00 Téléjournal. 22.20
Aspects. 22.50 Sports. 23.20 Aus-
geflippt, film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le maître
du monde. 18.30 Telekolleg II.
19.00 Emission pour les consom-
mateurs. 20.00 Abenteuer der
Landstrasse. 20.45 Sciences et
technique. 21.30 Ce soir. 22.30-
23.00 Pourquoi les chrétiens ont-
ils la foi?

IQZ______
AUTRICHE 1. - 10.30 Ulien auf
dem Feld, film. 12.00 Mère cou-
rage. 13.00 Informations. 17.00
AM, DAM, DES. 17.30 Les aven-
tures de Tom Sawyer et de Huc-
kleberry Finn. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Derrick,
série. 21.20 Humour sans frontiè-
res. 22.10 Sports. 22.20 Studio
nocturne. 23.20-23.25 Informa-
tions.

Club de nuit
6.00 Bonjour
9.00 Agenda

12.00 Tourlstorama
12.15 Félicitations
12.40 Rendez-vous

de midi
14.05 Musique
15.00 Disque* pour

les malades
16.05 Pour le* 100 ans de Julie

Schrader
17.00 Tandem
18.30 Sport
18.45 Actualités
19.30 Authentlquement

suisse
21.00 Musique populaire
21.30 Magazine culturel
22.05 Express de nuit
2.00 Club de nuit

Informations à 6.00, 7.00, 8.00,
9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
23.00, 23.55
6.00 Musique

et Informations
9.05 Radio-matin

12.10 Revue de presse
12.30 Actualités
13.05 La ronde des chansons
13.30 Musique populaire
14.05 Radloscolalre
14.45 Radio 2-4
16.05 II flammlferalo
17.30 Après-midi musical
18.30 Chronique régionale
19.00 Actualités

spécial soir
20.00-24.00 La chaîne de solida-

rité en faveur des handi-
capés.
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Toute l'année, les prix garantis les plus bas

e.

meubles,
électro-ménager
radio TV, Hi-Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
300 places.

449

Noë utile et conrorta
_ « Pourquoi de pas vous offrir un salon pour Noël? C'est un cadeau qui fera
!>_¦'__ le bonheur de toute la famille et qui résoud votre casse-tête habituel:
„ § <g un seul cadeau pour tout le monde, oui, mais quel cadeau! Venez le choisir
| _ « en famille, avec la certitude qu'à Conforama, vous le paierez moins cher
„ «.§ ;§ I que partout ailleurs, puisque Conforama rembourse la différence.
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Salon en cuir véritable brun
1 canapé 3 places,
1 canapé 2 places et
1 fauteuil. Le tout:

I
Salon rustique conver-
tible en lit 140/190, 2 fau-
teuils.
Velours dralon beige/or
rayé brun.
Boiseries en hêtre massif
teinté:

90.-

Salon d'angle convertible en lit 140/190 cm
Boiserie en hêtre massif teinté:

1690;
Fauteuil assorti: 369.-

-X^èA Idem avec
^<^»^^^ > 1 

canapé 

3 places
™0lr_^.̂ *S 2 fauteuils:

^KHk 1690-
ir_^̂ /

ouTdroit
a
e
V
299:-

U °'r a 9 a U C  e Jjj^H 0 heure 
 ̂̂  

Ooce 
'' Wf

1"'
- "T " WT-'ï̂ ; ->'̂  ;'Elément d' angle 499.— -̂ ^̂ pp-- . nVenderA "evW ^à%'J.'- '." ¦- -C^r^̂ d̂ '

Bussigny-Lausanne J' * Meyrin-Genève
M n€'»C wucwArri 1__ orv _ _OH _^^__ ____N^__ ___ >  ̂IJUAWIJOQ vmv^k « ol'j'jji 

^̂ ^
B . M̂ ^̂ k __^ ._____! ^̂ ^k. |_^̂  _ / I



_M__- ¦ ¦¦m,i_ Vendredi 4 déc

_*_Une maison oléine de cadeaux
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Pyjama, pur coton, interlock. Chemise de nuit, courte , pur coton/jersey. Chemise de nuit, longue. ___ rnbn
Bordures stretch. Blanc-bleu et blanc/bordeaux. Gr. XS-XL 35.90 Pur coton, interlock. ^^^̂ ^Rose et bleu. Gr. XS-L 45.90 Bordures stretch. ^̂ ^

Rose et bleu. Gr. XS-L 39.90

Lundi 7 décembre, ouvert le matin dès 8 h. 30
A Monthey
et Sierre

Essence-Manor-
Super

1.17



PAS DE «MUSELIERE» POUR LE CONSEIL FEDERAL
BERNE (ATS). - «Le Conseil fédéral n'accepte pas qu'on lui
prescrive ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Ce n'est
pas un simple exécutant. » Cette ferme déclaration, M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération, l'a faite hier devant le Con-
seil national lors du débat sur le bilan gouvernemental de la mi-
législature. Il a été entendu puisque les députés ont rejeté deux
motions qui auraient obligé le gouvernement à alléger substan-
tiellement son programme. Restent les innombrables recomman-
dations - souvent contradictoires, comme M. Furgler n'a pas
manqué de le relever - qu'une cinquantaine d'orateurs ont faites
durant les sept heures d'un débat commencé la veille.

Programme
trop ambitieux
et pas d'argent

Après leur débat général de la
veille, les députés ont examiné
chapitre par chapitre ce « Rapport
intermédiaire sur les grandes li-
gnes de la politique gouvernemen-
tale ». Le Conseil fédéral y fait le
bilan de ce qui a été réalisé depuis

Conseil des Etats: 360 millions
pour Taide humanitaire internationale
BERNE (ATS). - Comme l'avait déjà fait le Conseil national, le
Conseil des Etats a approuvé hier à l'unanimité un crédit de
360 millions de francs destiné à la poursuite de l'aide humanitai-
re internationale de la Confédération.

Le nouveau crédit succédera pour trois ans, à partir du
1er avril 1982, à un crédit de programme venant à échéance le
31 mars prochain. L'augmentation de 90 millions se justifie, a
notamment déclaré le président de la commission Walter Weber
(soc. SO), par le problème aigu des réfugiés, la crise alimentaire
et la hausse du coût de la vie dans les pays pauvres.

Sur les 360 millions de francs, il est prévu d'affecter 131 mil-
lions aux organisations et œuvres d'entraide internationale,
31 millions au Corps de volontaires en cas de catastrophe à
l'étranger, 112 millions à l'aide alimentaire en produits laitiers
suisses, 51 millions à l'aide alimentaire en céréales et 35 millions
à la réserve destinée aux victimes de catastrophes extraordinai-
res.

Les représentants des cantons ont tous admis la nécessité pour
la Suisse de continuer son aide aux plus déshérités. Quelques ré-
serves se sont néanmoins faites entendre.

Donner ou leur
apprendre à produire

M. ODILO GUNTERN (d.c.
VS) souligne l'explosion démogra-
phique qui s'est produite dans le
monde au cours des dernières dé-
cennies. Le problème des réfugiés
est également dramatique. L'aide
alimentaire requiers plus de la
moitié des fonds demandés. Elle
implique cependant le danger que
la population des pays aidés s'ha-
bitue à des aliments qu'elle ne pro-
duit pas et que le gouvernement
néglige les mesures de dévelop-

ÉLECTRICITÉ:
Les opposants aux centrales nucléaires
pénalisés: non dit le Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Au cours des an-
nées 90, notre pays sera confronté
à une pénurie d'énergie électrique,
à moins qu'une nouvelle centrale
de la catégorie des 1000 méga-
watts ne soit mise en service. Le
Conseil fédéral est-il disposé à ra-
tionner plus spécialement les ré-

Qui est solidaire...?
Il est permis d'attendre de toute

région qu'elle accepte certaines
charges, pour autant que l'intérêt
du pays l'exige, indique le Conseil
fédéral. Un approvisionnement
suffisant en énergie répond à ce
critère. De lui dépendent dans une
large mesure la sécurité de l'em-

°*Z*>%£* ote«*e

le début de la législature en 1979
et de ce qui reste à faire avant l'au-
tomne 1983. Principal reproche
exprimé mercredi : le programme
du Conseil fédéral est trop ambi-
tieux et ne tient compte ni des pos-
sibilités financières de la Confé-
dération ni de la capacité de tra-
vail d'un Parlement de milice.
Hier, chaque orateur s'est attaché
à exposer ce qu'il estime, lui, être
l'objet absolument prioritaire de la

RATIONNEMENT SELECTIF?

pement de la production propre. Il
faut veiller à ce que l'aide atteigne
son but et ne soit pas détournée.
Le projet actuel n'est qu'une gout-
te d'eau sur une pierre brûlante.

M. Cari Miville (soc. BS) a pour
sa part regretté que les intérêts
économiques de la Suisse ne soient
pas trop présents dans le choix des
mesures d'aide. Mme Monique
Bauer (lib. GE) enfin, a souhaité
que le Gouvernement suisse aide
plus activement la Pologne durant

gions qui, par leur opposition, ont
empêché la construction de cen-
trales nucléaires, demande une in-
terpellation signée par 23 conseil-
lers nationaux. Le Conseil fédéral
estime que des normes de ration-
nement différenciées ne seraient
que difficilement applicables.

ploi, le bien-être, la paix sociale et
l'indépendance de la Suisse. En sa
qualité d'Etat fédéral, celle-ci con-
stitue une entité politique et éco-
nomique. En conséquence, la so-
lidarité de ses membres est essen-
tielle, notamment dans l'approvi-
sionnement du pays.

politique gouvernementale : défen-
se nationale, aide aux régions dé-
favorisées, sécurité sociale, cons-
truction de logements, protection
de la famille et d'autres sujets en-
core qui figurent pratiquement
tous sur le programme du Conseil
fédéral dont le zèle avait pourtant
été critiqué la veille.

La liste des projets prévus pour
la seconde moitié de la législature
sera revue et certains objets seront
reportés, a promis M. Kurt Fur-
gler, sans préciser de quels points
il s'agissait. En revanche, il n'ac-
cepte aucune entrave au droit
d'initiative dont jouit le gouver-
nement. Le Parlement use bien du
sien en transmettant à chaque ses-
sion une bonne centaine d'inter-
ventions dont doit ensuite s'occu-
per l'administration. Les compé-
tences doivent être clairement sé-
parées. M. Furgler refuse égale-
ment de reporter à une autre légis-
lature deux sujets dont l'urgence

son soutien au Gouvernement : par
l'hiver difficile qu'elle s'apprête à __ voix contre 53, il a refusé de
passer, en lui fournissant notarn- transmettre au Conseil fédéral une
ment vivres, médicaments et vê-
tements. 

L'aide arrive-t-elle
à bon port?

Le conseiller fédéral Pierre Au-
bcrt a précisé le rôle ponctuel et le
catactère d'urgence de l'aide hu-
manitaire, qui ne fait que complé-
ter la coopération au développe-
ment dont l'action est à long et
moyen terme. En matière d'aide
alimentaire, il a affirmé que la
qualité des produits suisses était
souvent déterminante. Quant à la
Pologne, la Confédération a déjà
dépensé 1 million de francs pour
lui venir en aide, mais là comme
ailleurs, il n'est pas facile de s'as-
surer que cette aide parvienne bien
à ceux qui en ont besoin. D'une
manière générale, le chef du Dé-
partement des affaires étrangères
a qualifié l'aide humanitaire de
« plus belle carte de visite » de la
Suisse dans le monde.

En bref
Au cours de sa séance d'hier, le

Conseil des Etats a approuvé éga-
lement :
- par 31 voix contre 1 la conven-

tion européenne sur l'immunité
des Etats en matière de juridic-
tion et d'exécution ;

- et par 32 voix sans opposition la
convention-cadre européenne
sur la coopération transfronta-
lière des collectivités ou autori-
tés territoriales.

Réd. - On ne peut pas dire que
les opposants aux centrales nu-
cléaires soient solidaires des autres
membres de notre Etat fédéral. De
plus en plus, ceux pour qui soli-
darité a une signification réelle
sont les dindons de la farce. Ceci
ne signifie pas pour autant qu'il
faille rationner le courant davan-
tage aux opposants en cas de pé-
nurie. Par contre, prendre les me-
sures qui s'imposent avant d'en ar-
river a une situation inéluctable
quitte, au besoin, à ne pas tenir
compte de certaines oppositions
qui n'ont pour but que de saborder
notre approvisionnement. Faire
preuve de solidarité, d'accord !
Eriger la bêtise en système, plus
d'accord du tout !

avait été contestée, le projet
d'adhésion de la Suisse à l'ONU et
la révision totale de la Constitution
fédérale. Ces sujets mûrissent de-
puis de nombreuses années et il
serait peu judicieux d'interrompre
la réflexion.

Evoquant la politique de sécu-
rité de la Suisse, M. Kurt Furgler
se montre opposé à un désarme-
ment unilatéral de l'Europe occi-
dentale. En revanche, il estime
qu'un équilibre doit être réalisé à
un niveau d'armement aussi bas
que possible. Les arsenaux sont
plus remplis que jamais. N'ou-
blions pas, avertit-il, que chaque
lieu de la Suisse peut être atteint
par une fusée de moyenne portée.
A ce propos, M. Furgler dit son es-
poir concernant les négociations
entamées à Genève entre Améri-
cains et Soviétiques.

M. Kurt Furgler a été écouté.
Par 87 voix contre 48 (UDC, quel-
ques radicaux) la Grande Cham-
bre a rejeté une motion déposée
par l'Union démocratique du Cen-
tre qui tendait à limiter sévère-
ment le programme du Conseil fé-
déral. Une proposition semblable
mais plus détaillée, présentée par
le groupe des indépendants, n'a
pas plus de chance. Le Conseil na-

CRANS SIERRE SION MARTIGNY
Droguerie de la Résidence Herboristerie-diététique

J.-P. Rouvinez Puippe Jérôme
Tél. 027/41 40 87 Rue du Bourg 4 A. Thévenon gs^CRETTEK

Tél 027/5510 91 I Tél. 027/22 38 89 I Rue du Rhône 1

oranol fait
passer un bon
hiver à vos

k enfants et à
m toute votre

__. famille
¦'. -y i  Tonique

i oranol

.*____

4 ' Reconsti-
tuant pour les petits
et les grands.
oranol assure l'apport massif
de précieuses substances re-
constituantes et de vitamines
importantes en cas de fatigue
physique, hypovitaminoses,
asthénie générale, période de
croissance, maladies

_ infectieuses ou grippe.

J *e, *<**&*

oranol
reconstituant, préventif,

protecteur

«recommandation » allant dans le
sens des motions.

Interventions
valaisannes

Au cours du débat sur le rapport
intermédiaire de la politique gou-
vernementale, sont intervenus
deux députés valaisàns, soit MM.
Paul Biderbost (d.c.) et Pascal
Couchepin (rad.).

Le premier a soulevé le problè-
me des régions de montagne aux-
quelles il faut donner des chances
égales. Ainsi des décentralisations

JEAN-PASCAL DELAMURAZ,
NOUVEAU PRÉSIDENT DE
LA COMMISSION DE GESTION
BERNE (ATS). - Le bureau de la commission de gestion du Con-
seil national a élu hier, à sa présidence, M. Jean-Pascal Delamuraz
(rad.VD). Il succède dans cette fonction, qu'il assumera jusqu'à la
fin de la législature en cours, soit jusqu'à l'automne 1983, à Mme
Hedi Lang (soc./ZH), élue lundi présidente du Conseil national.

La commission de gestion a pour tâche de contrôler la gestion du
Conseil fédéral et tout particulièrement d'examiner l'activité de
l'administration fédérale ainsi que des organes judiciaires. A cet
effet, elle peut demander les renseignements qu'elle souhaite à
tous les services de la Confédération et exiger la production de
tous les documents importants pour l'appréciation de la gestion
fédérale.

r Nouveau
oranol choco

revaloriseraient ces régions. Outre
le maintien des corporations, M.
Biderbost demande également une
aide au tourisme.

Quant à M. Couchepin, il inter-
vint au chapitre de la commission
des transports, domaine qui se dé-
grade par trop puisque le déficit se
monte à 798 millions de francs ¦ U
souligne que si le nouveau contrat
d'entreprise des CFF était en vi-
gueur, le déficit serait ramené à
318 millions. Même si le budget,
aussi mauvais soit-il, présente un
caractère optimiste, M. Couchepin
met en exergue les perspectives
qui ne sont guère réjouissantes ni
dans le secteur des transports de
personnes ni dans celui des mar-
chandises.

Herboristerie-droguerie
de la Matze

Tél. 026/2 12 56

ORSIERES ST-MAURICE
Herboristerie-droguerie

M. Rausis
Tél. 026/4 16 84

Grand-Rue

nouveau

Cubes oranol choco
Chaque cube contient des éléments
constitutifs éprouvés: Calcium, magnésium
11 vitamines, glucose et jus d'orange.

/ 11 vitamines
Ŝ

~~~ "~ \̂ glucose et
f calcium et \ jus d'orange

_

oranol choco. emballage de 36 cubes Fr. 14.80
Tonique oranol liquide, 350 ml Fr. 9.80, 750 ml Fr. 17.80
emballage de cure, 2 x 750ml Fr. 29.80
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OOCKEY

Jùrg Rothlisberger,
vainqueur olympi-
que de judo 1980

femme préfère me j  ̂ •
voir dans mon home- f
dress p lutôt que dans _|JjiL-

mon training.
Si quelqu'un vient nous voir a

l 'improvisteje ne dois même pas

Pour Noël:
un mari modèle très
doux dans un home-

dress de «Jockey»
Ensemble de maison très confor-
table en jersey de velours (80%
coton/20% polyamide, lavable).
Coupe large, agréable et exten-
sible Avec deux poches prati-
ques. Veste avec fermeture éclair
Ainsi, Monsieur
sera toujours _j /4Aimpeccable chez luU _ ¦
lui. Mrj Jw
petit suppi- .nent pour grandes tailles

Vêtements Frey, Sion, Place du Midi 24, 0 225492/22 8322. Vêtements Frey, Sierre, Centre Commercial, 0 552650 ft/MIP I1f% N-t/ll ft-AI-t C n\\I\VVêtements Frey, Monthey, Centre Commercial, r 44811 UUUI Ull llVVl lllUll lJ Lllvl
Vos annonces :
 ̂
027/21 21 11

Bavoux Sports
Rue Nationale 60,74500 Evlan
Ouvert le lundi Comparez les prix

Prix détaxés
Skis Head junior Racer
et Tyrolia 30 Fr.s. 95-
Skis Head Turbo et Tyrolia 150 135-
Skis Head GT et Tyrolia 160 199.-
Skis Head Sport 3,5 et Tyrolia 260 239.-
Promotion Trak :
skis+fixation-f bâtons 109.-
Chaussures Koflach Valluga 169.-
Chaussures Koflach Sprint 99-

Vêtements: Fusalp, Hechter, Eider

"fr

SIOIM ¦ MARTIGNY • EYHOLZ

^

I

m.

« :;._#* aller me changer.V
m.

-*——' 'k°mr%

«5S5-

Idée de cadeaux ? |_£ ROTIN
/mm* EST A LA MODE
lilll III Décoratif, léger et résistant,
¦Ull i MAIS à la portée de toutes les

TW bourses, une foule d'articles,
W|t| grands et petits , sont exposés
|| t! fil clans no*re magasin.
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% BACHES «/* IEJsjjJ

^  ̂
¦ __h^S_̂) An9|e P|ace du Marché

Samedi après-midi ouvert



Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu un pâle reflet de son agrément de conduite

m
-i

Ajoutez la vitesse, ôtez le danger
Découvrez 1 aisance avec laquelle les 89 ch DIN
piaffants de la 305 S passent du moteur en alliage
léger à la route, grâce à un ensemble carrosserie-train
roulant particulièrement homogène et moderne. Sa-
vourez leur élan en côte — et profitez de la sérénité
garantie par un puissant système de freinage.

Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h, consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse, condamnation des portes, fr. 15'950.-
Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr. 12'950.-. Autres modèles 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir de Q_3Q____B(Peugeot 305)

KH LauMnnef Garage Majestlc Centre & Ouest S.A., rue Saint-Martin 3, tél. 021/20 42 81 - Aigle: F. Moyard & Ris, route d'Evian 13, tél. 025/26 29 43 - Bex:
Viscardi & Cie, Garage du Simplon, tél. 025/63 19 02 - Le Bouveret: Garage du Bouveret, Jean-Claude Peiry, tél. 025/81 28 17 - Champéry: Garage des Cimes.

F. Rey-Bellet et D. Beney, tél. 025/79 14 12 - Champlan: Aymon Frères, Garage de la Côte, tél. 027/38 26 94 - Leytron: Garage Besse Frères, tél. 027/86 12 51 - Mar-
tigny-Croix: R. Pont, Garage Transalpin, tél. 026/2 28 24 - Montana-Village:A. Bagnoud, Garage du Nord, tél. 027/41 13 48 -Sierre: Garage Le Parc, O. d'Andrès, rue
du Simplon 22, tél. 027/55 15 09 - Slon: Garage Hediger , Bâtasse, tél. 027/22 01 31 - Villette: Garage de la Vallée, Berthe Droz, tél. 026/7 11 67 - Viège: Garage Rex,
S.A., tél. 028/46 20 21. » a

100 km/h. Grâce au moteur
nerveux , à la silhouette pro-
filée et au poids plume;
965 kg!

Quel culot, cette Peugeot
305 : voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à
des voitures de catégorie
supérieure en matière
d'agrément de conduite,
de confort, de silence, de
tenue de route et de per-
formances! Et tout cela à
partir de 11950 francs
(modèle de base). In-

-¦-Wf c ~ ~ ~ ~

Illustration Peugeot 305 S

Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!
Car il faut de longs traj ets pour apprécier pleinement

j ĵ fe le confort sans borne de la 305, l'ampleur de son
M^coffre 

et de sa banquette arrière

SËBr^©f^':': 1_ ou la perfection d'une
ifitfii^QWff carrosserie crée pour de

hautes moyennes. Vrai-
ment, la 305 invite au

5~~~. voyage. Avec toute la
_________!_. famille.

La jauge d'essence ne bouge pas pendant
VOtre test? Alors, tout va bien! Car il suffit d'un plein à la
305 pour parcourir environ 500 km à régime normal (soit
Lausanne-Nice ou Neuchâtel-Paris). La carrosserie aérodyna-
mique et le sobre moteur expliquent cette performance.

Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez !

1PEUGEOT 305



Val-d'Isère ce n'est pas la misère mais l'impatience ! Tout le monde piaffe
comme l'étalon qui en a marre de garder l'écurie. Il faut que ça saute. Ici la
montée à l'alpage tombe en hiver. Les meilleurs coureurs du monde se re-
cueillent pour mieux s'exprimer ces prochains jours. Dans la plus haute com-
mune de Savoie en Haute-Tarentalse (à 1850 mètres d'altitude) les pistes du
critérium international de la première neige attendent l'affrontement. L'entrée
en coupe du monde représente tout un programme pour les deux légions,
masculine et féminine, visant la plus haute marche du podium où trônent les
effigies de Phil Mahre et de Marie-Thérèse Nadig, les vainqueurs de la 15e édi-
tion. Dès aujourd'hui à «Val», on entame la 16e tranche de la coupe du monde
de ski alpin. Elle offre au départ un visage sensiblement égal à celui des sai-
sons précédentes avec quelques rides en plus Indiquant que la formule vieillit.
D'ici peu, Il Importera de procéder à des réformes. Il en va de la survie de cette
compétition qui a eu des heures de gloire et ses années de vaches grasses.
Les meilleurs coureurs du monde, malgré toutes leurs qualités, ne parvien-
dront pas à sauver les meubles si les responsables ne prennent pas les de-
vants. Dégorger le calendrier, revaloriser les épreuves, recréer l'attraction: un
triple objectif qui s'annonce vital.

Dans l'Immédiat, Il n'y a pas
le feu à la maison. Les pays de
l'Est ont annoncé leur vague
de fond. Ils s'attaquent désor-
mais à de nouvelles escalades
vers la suprématie mondiale. Il
y a donc matière à suspense.
D'autant plus que les Soviéti-
ques, par exemple, ne se con-
tenteront plus de lutter pour
des places d'honneur dans
chaque discipline. Ils lancent
Zhlrov en descente pour con-
tester le trophée mondial à
Phil Mahre ou à Ingemar Sten- P""'1"- L* coureur
mark. Le Soviétique terminait P°™__??"¦_aes '#__ >_ . _ i_ _ ._  ii i ca f-urrlnlA /-hutoau oe rang a ia un ae i exerci- ™ «...._,.« r"™rx_ nrA^AH_n» il _t>* i___ _ _ v/-_ i_ a saison dem èr\*̂  pi cwwviiia ii giuic a » iai« _T ¦ 
avec à son actif 100 heures renoncer à la pr
d'entraînement et 200 km de
descente dans les Jambes.
Malheureusement pour lui, Il
n'est pas le seul à avoir pré-
paré sérieusement sa saison...

Les premiers chiffres Indi-
catifs sortis hier du «compu-
ter» au bas de la descente
«O.K.» (Orelller-Kllly) parlent
pour l'instant le langage des
valeurs sûres. Les trois meil-
leurs temps portent le sceau
helvétique, un label de qualité
signé Heinzer, Burgler et Mul-
ler. Le pas de retrait s'Impose
toutefois Immédiatement puis-
que, en descente de la coupe
du monde, à Val-d'Isère, ja-
mais aucun Suisse n'a triom-
phé...
Ueli Spiess ouvreur !
Il y a une année, l'Autri-

chien Ueli Spiess remportait la
descente de Val-d'Isère. Hier
au portillon de départ du pre-
mier entraînement chronomé-
tré, Il devait se contenter d'un

Angleterre: surprise en coupe de la ligue
Une énorme surprise a marqué les huitièmes de finale de la coupe de la li-gue en Angleterre. Alors que Nottingham Forest et Tottenham Hotspurs sesont qualifiés face à leurs adversaires de ligues inférieures, le 9e de premièredivision, Manchester City, a connu l'élimination devant le néo-promu en 2e di-vision, Barnsley. Trevor Aylott a réussi le but décisif à la 54e, d'un coup detête. On a recensé 33 792 spectateurs au stade de Barnsley, l'Oakwell GroundNombre que l'on n'y avait plus vu depuis février 1936, où 40 000 personnesavaient assisté au match Barnsley - Stocke de 2e division.
Les résultats (huitièmes de finale de la coupe de la ligue): Barnsley (2ediv.) - Manchester City 1-0; Nottingham Forest - Tranmere Revers (4e) 2-0-Tottenham Hotspurs - Fulham (3e) 1-0.

• Les résultats à l'étranger. Coupe des Balkans. - Finale (match retour): Ve-ez Mostar (You) - Thrakia Plovdiv (Bul) 6-2 (4-0). Vainqueurs déjà 6-5 à l'allerles Yougoslaves remportent l'édition 1981 de la coupe des Balkans.

• Neuchâtel Xamax: engouement
& Le FC Neuchâtel Xamax communique que la location en vue du match re-• <our des huitièmes de finale de la coupe d'Europe de l'UEFA contre SportingLisbonne de mercredi prochain marche très fort. Afin de satisfaire les deman-des, une tribune supplémentaire, couverte, sera dressée. Par ailleurs excep-tionnellement, le secrétariat du club sera ouvert samedi, de 8 à 12 heures

• Composition de l'équipe de France
Le sélectionneur Michel Hidalgo a communiqué la composition de l'équipede France qui rencontrera Chypre, samedi soir à Paris , dans le dernier matchdu groupe 2 des éliminatoires du championnat du monde 1982:
Castaneda; Janvlon, Lopez, Trésor, Bossls; Tigana, Giresse, Genghinl- Ro-cheteau, Lacombe, Six. Remplaçants: Braccl, Couriol, Belione, Zimako, Bara-telli.

• ARGENTINE. - Quarts de finale du championnat, matches aller: Boca Ju-
niors - Vêlez Darsfield 2-1. Rosario Central - River Plate 1-2. Instituto Cordoba
- Independiente 1 -2. Ferrocaril Oeste - Esgrlma y Gimnasia 1 -0.
• RIO DE JANEIRO. - Championnat «Carloca » , finale retour: Vasco de
Gama - Flamengo 1-0 (aller 2-0). Un match d'appui sera nécessaire car Fla-
mengo avait battu deux fois Vasco de Gama dans les tours préliminaires.

Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

dossard d'ouvreur. Karl Kahr,
son entraîneur ne lui avait pas
remis un bonnet d'âne pour le

cente de la saison pour mieux
revenir par la suite. Cela ar-
range évidemment les Autri-
chiens qui sont venus à «Val»
avec trois coureurs de trop (21
au Heu de 18 autorisés pour le
total des deux épreuves).

Deux entraînements figu-
raient au programme de ce
Jeudi. Celui effectué en mati-
née permettait à Wlrnsberger
(Autriche) et à Phil Mahre (I)
de parcourir les 3298 mètres
dans le meilleur temps Iden-
tique de 2'07"47. Ils étalent
suivis par Grlssmann (à 18
centièmes), Vesti (à 40), Bur-
gler (à 49) et Cathomen (à 57).

Il fallut toutefois attendre le
second essai (13 heures) pour
enregistrer des «chronos» qui
se rapprochaient plus encore
de celui réalisé par Dell
Spiess (2'00"15) Il y a une an-
née. Cette fols les Suisses
sont montés sur le Grûtli.
Franz Heinzer (2'06"91), Toni
Burgler (2'07"13) et Peter Mul-

ler (2'07"29), par spatules In-
terposées émergèrent... pour
le plaisir, comme chanterait
Herbert Léonard.

Ce premier coup de maître
pour un coup d'essai doit être
pris avec toutes les " précau-
tions qui s'imposent même si
la Suisse en descente ce n'est
pas de l'eau de vaisselle. Les
autres attractions pour l'Ins-
tant sur la piste «O.K.» ont été
offertes par le champion du
monde en titre Walcher, très

très vedettes ?

• CLASSEMENT TOTAL
DES MEILLEURS TEMPS
DES DEUX ESSAIS
1. Heinzer (S) 2'06"91 - 2.

Burgler (S) 2'07"13 • Muller
(S) 2'07"29 - 4. Walcher (Aut)
2'07"46 - 5. Wlrnsberger (Aut)
et Phil Mahre (USA) 2'07"47 -
7. Grlssmann (Aut) 2'07"65 - 8.
Read (Can) 2'07"79 - 9. Wei-
rather (Aut) 2'07"82 - 10. Vesti
(S) 2'07"87 - 11. Brooker
(Can) 2'07"98 - 12. Cathomen
(S) 2'08"04 - 13. Klammer
(Aut) 2'08"12 - 14. Pfaffenbir-
chler (Aut) 2'08"14 - 15. Pod-
borski (Can) 2'08"21. Puis les
Suisses: Meli 2'09"00 - Rëber
2'09"21 - Spôrri 2'09"87 -
Luscher 2'10"32 - Josi
2'10"48.

I___ ________________ i

Victoire
des Amériques
sur l'Europe

Les Amériques ont finalement bat-
tu l'Europe par neuf victoires à trois,
à Barcelone, dans le tournoi exhibi-
tion qui opposait les deux équipes.
Déjà en tête avant l'ultime Journée
par 5-3, les Amériques ont assis leur
succès en remportant les quatre der-
nières rencontres.

L'Américain Gène Mayer s'est en
effet imposé face au Français Yan-
nick Noah en deux sets, de même
que son compatriote Vitas Gerulaitis
contre l'Espgnol Manuel Orantes et
que l'Argentin Guillermo Vilas face à
l'Italien Adriano Panatta, alors que
John McEnroe venait à bout du
Tchécoslovaque Ivan Lendl en trois
manches. Les résultats:

Amériques - Europe 9-3. Gène
Mayer (EU) bat Yannick Noah (Fr)
7-6 6-3. Vitas Gerulaitis (EU) bat Ma-
nuel Orantes (Esp) 7-6 6-1. Guillermo
Vilas (Arg) bat Adriano Panatta (lt)
6-3 6-3. John McEnroe (EU) bat Ivan
Lendl (Tch) 4-6 7-6 6-1.

• MELBOURNE. - Internationaux
féminins d'Australie, 3e tour: Andréa
Jaeger (EU) bat Sue Barker (GB) 6-4
7-5. Wendy Turnbull (Aus) bat Bet-
tina Bunge (RFA) 3-6 6-2 6-1. Martina
Navratilova (EU) bat Kathy Jordan
(EU) 7-5 3-6 6-2. Evonne Cawley-
Goolagong (Aus) bat Mima Jausovec
(You) 6-3 6-1.

Ordre des départs du géant féminin
Le coup d'envol de la coupe du monde 1981-1982 sera donné ce matin à 10 h. 30, lorsque l'Ita-
lienne Danlela Zini s'élancera en première position du slalom géant féminin de Val-d'lsère. Seule
Suissesse du premier groupe, Erika Hess partira en 12e position. L'ordre des départs: 1. Daniela
Zini (lt). 2. Fabienne Serrât (Fr). 3. Cindy Nelson (EU). 4. Olga Charvatova (Tch). 5. Traudl Hacher
(RFA). 6. Hanni Wenzel (Lie). 7. Christin Cooper (EU). 8. Perrine Pelen (Fr). 9. Tamara McKinney
(EU). 10. Maria Epple (RFA). 11. Christa Kinshofer (RFA). 12. Erika Hess (S). 13. Maria-Rosa Qua-
rio (lt). 14. Irène Epple (RFA). 15. Wanda Bieler (lt). 16. Maria Walliser (S). 17. Zoe Haas (S). 20.
Brigitte Glur (S). 30. Corinne Eugster (S). 31. Rita Nëpflln (S). 40. Brigitte Nansoz (S). 53. Cathe-
rine Andeer (S). 56. Brigitte Ortll (S). 59. Monika Hess (S). - Première manche à 10 h. 30, deuxiè-
me manche à 13 h. 40.

Sérénité dans le camp suisse
Ils possèdent dans leurs rangs en octobre deux. Nous avons com- sède pas encore la régularité, mais

des valeurs étalonnées. Ils gardent pensé ce retard et, actuellement, à elle s'en approche à grands pas.
le sourire, c'est tout à fait normal. la veille de la première course de la »Brika et Maria restent nos deux
'René Vaudrez et Jean-Pierre Four- saison, nous comptons en tout et principaux atouts pour ce géant.

UIWIS, ISV sciocui peso ut_ ¦ _¦¦¦¦_— w
crocodile sur la retraite de Marie-
Thérèse Nadig. NI l'un, ni l'autre
n'oublient les Joies apportées par
leur grande «dame» du ski alpin.
Seulement la coupe du monde édi-
tion 1981-1982 et les «mondiaux»,
qui les attendent à Schladming,
forcent à tourner la page sans Jeter
un regard en arrière. Leur seule
consigne «aller de l'avant» n'auto-
rise pas les temps morts...

Hier matin, le long d'un slalom
d'une douzaine de portes, coin-
cées dans un espace restreint en-
tre les diverses nations qui se dis-
putaient l'un des rares emplace-
ments d'entraînement, les Suis-
sesses s'exerçaient Histoire de
rester en jambes car la véritable
préparation remonte bien loin
dans le temps.

A midi, à l'heure du café, René
Vaudrez, à l'exemple de ses pro-
tégées, gardait toute sa sérénité :
.En septembre, le mauvais temps
nous a fait perdre une semaine et

LES SIX-JOURS DE ZURICH
La voiture à Dill-Bundi

En remportant la 7e étape, les Da-
nois Jens Schroeder et Jan Soeren-
sen ont pris la tête des Six-Jours
amateurs. A égalité au nombre de
tours comme au nombre de points,
les Allemands Manfred Donike et
Jûrgen Blasel sont les seuls à ne pas
avoir perdu de tour sur les Danois
dans cette étape.

Six-Jours amateurs, 7e étape: 1.
Jens Schroeder-Jan Soerensen
(Dan) 50 km en 59'39"7 (50'283
km/h), 18 points. 2. Manfred Donike-
Jurgen Blasel (RFA) 6. 3. à 1 tour.
Hansruedl M&rkl-Marc Locatelll (S)
13. 4. Udo Rlnklin-Gerd Guss (RFA)
10. S. Hans Ledermann-Leo
Schônenberger (S) 4. - Classement
général: 1. Schroeder-Soerensen 64.
2. Donike-Blasel 64. 3. à 2 tours: Le-
dermann-Schônenberger 28. 4. à 2
tours: Mârkl-Locatelll 45. 5. Heinz
Slegenthaler-Jochen Zollfrank (8-
RFA) 28. 6. Heinz Isler-Alfred Acher-
mann (S) 26.

Professlonels. - Classement hier è
21 heures: 1. Dietrich Thurau-Alberl
Fritz (RFA) 42. 2. Urs Freuler-René
Savary (S) 35. 3. Don Allan-Gary
Wiggins (Aus) 30. 4. Gert Frank-KIm-
Gunnar Svendsen (Dan) 29. 5. Pa-
trick Sercu-René Pljnen (Be-Ho) 21.
6. à 1 tour: Hors Schutz-Roman Her-
mann (RFA-Lie) 55. 7. à 2 tours: Da-

pour tout une semaine de handi-
cap par rapport à la saison derniè-
re au moment de débuter.

»Ce n'est pas un drame car la
saison sera longue et il faut aussi
songer à être en forme à Schlad-
ming. Cependant, le début de sai-
son conditionne souvent la suite.
Alors on essayera de bien partir».

Les 19 ans de Corinne I
La fille du président de l'AVCS ,

Corinne Eugster, n'a pas fait la
•bombe», filer, pour fêter ses 19
printemps. Elle a reçu les félicita-
tions de son entourage avec son
charmant sourire avant de s'en al-
ler à l'entraînement

Avec Jean-Pierre Fournier nous
avons survolé les promesses des
principales tilles engagées dans
ce slalom géant d'aujourd'hui. Il
donne des Indications Intéressan-
tes : .Erika Hess reste évidemment
notre numéro un. Elle a encore
progressé. De la part de Maria Wal-
liser, nous attendons une confir-
mation. Pour l'instant, elle ne pos-

nlel Glsiger-Robert Dlll-Bundi (S) 34.
8. à 3 tours: Stan Tourne-Hans Hin-
delang (Be-RFA) 55. 9. à 10 tours:
Patrick Clerc-Yvon Berlin (Fr) 23. 10.
Heinz et Werner Betz (RFA) 7. 11.
Serge Demlerre-Patrlck Mûrten (S)
10. 12. à 11 tours: Hans Kanel-Bruno
Wolfer (S) 34. 12. à 19 tours: Roland
Vogell-SIgmund Hermann (S-Lle) 74.
14. Octavio Dazzan-Marco Cattaneo
(lt) 19. 15. Daniel Girard-Thierry Bel-
le (S).

•
Traditionnellement, le moment Im-

portant de la soirée de Jeudi des Six-
Jours de Zurich est constitué par un
sprint dont le vainqueur reçoit une
voiture. Le champion olympique de
poursuite Robert Dlil-Bundl l'a em-
porté souverainement devant son
coéquipier Daniel Gisiger. Le Valai-
san a ainsi gagné une voiture d'une
valeur de 15 000 francs.

Auparavant lors de l'américaine
sur 40 minutes, les Suisses Urs
Freuler et René Savary avalent perdu
un tour sur toutes les équipes de
tête, rétrogradant à la 6e place. Les
Allemands Dietrich Thurau et Albert
Fritz sont toujours leaders.

Classement d'hier, à 22 h. 30: 1.
Dietrich Thurau - Albert Fritz (RFA)
42; 2. Don Allan - Gary Wiggins (Aus)
30; 3. Gert Frank - Kimgunnar Svend-

La première peut nous valoir une
3e ou 4e place et la seconde ter-
miner dans les dix premières. Il fau-
dra également suivre Brigitte Glur,
irrégulière mais attention...

»Monika Hess effectuera son
premier géant de la coupe du mon-
de. Dommage que Rita Nëpflln ac-
cuse un retard de 40 pour cent
dans sa préparation à la suite de
son accident (renversée par une
voiture cet été). Elle souffre encore
des maux de tête.

»Nos trois Valaisannes progres-
sent. Corinne Eugster peut exploi-
ter ses qualités de glisseuse, Ca-
therine Andeer prend de l'assuran-
ce et Brigitte Nansoz, dans un spé-
cialité qui n'est pas la sienne, se
fortifie physiquement après son
grave accident de la saison derniè-
re».

La Suisse, avec Erika Hess en
tète, comme la RFA avec Irène Ep-
ple ou le Llchtensteln avec Hanni
Wenzel, s'attaquent dés ce matin è
détrôner Tamara McKinney (USA)
de son trophée de la spécialité en
coupe du monde. J.M.

sen (Dan) 29; 4. Patrick Sercu - René
Pijnen (Be-Ho) 21 ; 5. à un tour. Horst
SchQtz - Roman Hermann (RFA-Lie)
55; 6. Urs Freuler - René Savary (S)
35; 7. à trois tours: Daniel Gisiger -
Robert DIII-Bundl (S).

Le record
de Plattner
résiste

Le record du monde professlonel
du 200 m départ lancé détenu de-
puis vingt ans par Oscar Platner a
résisté à une triple tentative au Hal-
lenstadlon de Zurich, dans le cadre
des Six-Jours. Tant Robert DIII-Bun-
dl (11 "47), que Patrick Sercu
(11 "39) et Urs Freuler (11 "39) sont
restés assez éloignés du temps de
Plattner (10"99).

I A irir, rin lonHi
Pari-Trio sur la course

française du 3 décembre.
Trio: 8-12-9.
Quarto:8-12-9-16.



Inutile de parler de la fiabilité, de l'économie, de l'an

de la valeur durable de nos automobiles. Elles sont

Pas nlne d'ailleurs que

Ni de leur beauté. Elle crève les yeux!

de leur finitionexemplaire
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Cette carrosserie abrite la célèbre technique Toyota qui vous garantit, à décodeur pour les informations routières, serrures des portes arri
vous et aux vôtres, d'insouciants voyages en voiture. sécurité-enfants et nombreux autres détails d'équipement.
La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Carina 1800 Sedan . m
r- 'L. „i !___ . _ r _ • . Consommation d'essence 1600 1800 1800 1600Purand Luxe: boite a _ vitesses ou automatique, lave-phare, glaces tein- selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL XE coupé brjfl
._ ' _'_ MI i i  i 5 vit 5 vit./aut. -5vit./aut. 5 vit./*tées, déverrou i liage de la trappe de réservoir depuis le siège du conduc-
teur, direction à crémaillère précise, volant réglable en hauteur, siège du '/1°°kmà 90 km/h '

$ ^-̂  ^̂  ^|
conducteur réglable en hauteur et muni d'un support lombaire réglable, l/10° km à 120 km/h 8'6 8,8/10,3 8,8/10,3 8,6/1

économètre, montre à quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et 1/100 km en ville 105 10,8/10,3 10,8/10,3 10,5/1
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Canna 1600 Sedan Deluxe Toyota Canna 1800 Sedan Grand Luxe Toyota Carina 1800 XE coupé Toyota Carina 1600 break Deluxe;, 5 places, 1588 cm3, 55 kW 4 portes, 5 places, 1770 cm3, 63 kW 3 portes, 5 places, 1770 cm3, 5 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW
PIN, fr. 13 990.-- (86 ch) DIN, fr. 14 690.- 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15 590.- (75 ch) DIN, fr. 14 990.-

boîte automatique en option pour fr. 800.- boîte automatique en option pour fr. 800.- boîte automatique en option pour fr. 800.-

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-495 2495. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 93 11. Le N°l japonais. Paré DOW l'an 2000,



Tél. 026/2 23 52
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se joue de l'hiver.
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e concessionnaire Opel. C

osses
et les distributeurs locaux à: Ardon Garage du Moulin; Bex Garage J.-J. Cherix; Chesières Garage d'Orsay SA; Chl|
Leysin Garage Gassmann; St-Maurice Pierre Addiks; Veyras-sur-Sierre Autovah 'SA ; Villeneuve Garage du Simplon

r TAPIS ̂
SULLAM

vous invite a sa
grande vente de Noël

Le plus beau choix de

tapis d'Orient
Le plus grand choix de

tapis machine
à des prix cadeaux

***Pour vos cadeaux
une grande variété de

bibelots orientaux
Voyez nos vitrines !

Place Centrale 7



Afin de repondre encore mieux
aux exigences d'une présentation
moderne, nous agrandissons
et transformons notre exposition.
En cours de travaux, nous procédons
à une

(autorisée par l'Etat du Valais, du 24 octobre au 19 décembre 1981)

Nous cédons, à des prix de liquidation,
des meubles neufs, pour un montant
de près d'un million de francs,
avec des rabais de 10 % à 50 %
Nous cédons, en plus, à des prix
fortement baissés, plusieurs lots
de tapis d'Orient.
L'inauguration du magasin rénové
et agrandi est prévue
pour le début de l'année 1982.

iuble

nrcrcFiNos marques renommées

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

Tornay Transports
Saint-Maurice
Tél. 025/65 26 66

36-6841

Décors d'intérieur
Porte-Neuve 21 - Sion
Meubles de style
Objets de décoration

Jean-CI. Widmann
Tél. 027/23 24 60

appareils ménaoers
v̂Ju7J.îl *« I«1T, •Ti5.___« Porte-Neuve 21 - Sion - Accordage

ConStrUCta, IgniS, NOVelan, .. -Réparations
Philips, Siemens, Rowenta "®.u _ lef d5_sty|e_. - Achat e,vem8

V Objets de décoration kRUiokrh
l__ Homtec XTsS.A. . ' .... . KJUIWSCIIK.R.Hieischer

Facteur de pianoRue de la Dixence 24
1950 SION O 027/555571

n prêt personnel auhna
Désirez-vous être conseillé person-

1 Remplir et envoyer îl^l™**̂ ™" °u passez 
'rapide et sans

complication
Oui, je désire un prêt personnel de
fw — =B

Nom

Rue NPA/Lieu

Date de naissance

19S1 Sion,
2, rue du Scex,
tél. 027/229501

De l'argent comptant jusqu'à 30000 francs. Une assurance qui paie „ ¦ t Institut atnlie a
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité = ' l'Union de Banques Suisses
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue. I L— — ****** ****** ****************** ************ ************ ****** _¦¦ ¦_. ****** ****** **********************

Prothèses dentaires lame
J'effectue tous les travaux sur pro- a nGÏQG
thèses dentaires.
Réparations, remise à neuf etc. P°ur tracteur ou jeep.
Je me déplace pour les non-moto- B_ c nri»
risés. sas prix.

Lab. Henri Antille, 1963 Vétroz Tél. 027/36 34 64
Téléphone 027/36 13 78 36-30387

I 36-2860

I

A vendre

Mensualité souhaitée

env. fr.

Prénom

banque auf ma ;
Signature 522 I
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L artisanat romand ...
... au féminin pluriel !

Exposition - Vente - Démonstrations
25 novembre -13 décembre 1981

Centre de l'Habitat d'Etoy

Pour les enfants- et leurs parents!-le merveilleux spectacle

PAR LA ROUTE DU LAC. ENTRE R0LLE ET MORGES OU ».
PAR L'AUTOROUTE NI. A. LA SORTIE AUBONNE/ALLAMAN. SUIVRE LES INDICATIONS \

CENTRE DE L'HABITAT -1163 ETOV
TÉL. 021/76 37 41

Ouverture : Lundi - vendredi : / ~é£0#»7.
Samedi: 8 h. - 17 h.

Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500.—

Provisoirement
à court d'argent?

Peu importe!
Nous vous aiderons

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua-
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident,
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée!
lités particulièrement basses.

Remplir, détacher et envoyer!

rôûi""—".:: 
}j un crédit de désirée

S  ̂
Fr

. env. Fr. 

Prénom ,

i WMlW 
é domicile
is ptécérJent néje 

proies- état
sion civil ; 

sur '_ dejju is_? 
revenu loyer

{ Fr. conjoint fr. mensuel,fr. 

is mineurs sionaiure

r-
I Nom 

J Rue/No 
I domicilié
. ici depuis

J nationa-
I lire 
¦ 

™p!?y.çy.r 
I salaire
. mensuelFr. 
I nombre
¦ d'enfants mineurs

______ 
H .i!
Iqo¦ _
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_X w**e \
_^̂ LsA$>*^v»X© \ L'artisanat féminin, en Suisse romande, ce

•̂  d  ̂ ttt l̂. _^ n'est plus une mode, c'est un raz-de-marée !
\® Afe® *ft _tî^ La preuve: nous avons réuni à Etoy

_^4® \$ v\ ^_^
^  ̂p'us ^ une vingtaine d'artistes

O 
 ̂
©*" <\^»Ĵ  ̂ pratiquant toutes un métier différent
A©_^  ̂ de la peinture sur bois à la maroquinerie,

du tissage à la main au cannage de chaises,
de la fabrication de poupées à la céramique, etc

Pendant 18 jours, vous pourrez admirer leurs travaux et,
si le cœur vous en dit, les acheter.

Mais, surtout, trois samedis et deux dimanches,
tous ces talents féminins feront des démonstrations

pratiques de leur art.
Pendant tout le mois de décembre, (_ln spectacle
la maison Radio-TVSteiner vous offre 

attrayam et instructifla possibilité de vous initier '
gratuitement au maniement d'une a ne P^5 manquer!
caméra video dernier modèle.
Profitez-en!

de marionnettes de Violette Tonneau à 14 h 30 et à 16 h
les 28 novembre, 5, 6, 12 et 13 décembre !

ICI Banque Rohner
1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55

UN CADEAU REUSSI
Le thermomètre Lento est un instrument
précis, original, décoratif et des plus attrayants

jL
J En exclusivité pour le Valais

_ _ . _ _ .  ̂mrmmmWM

î Il lfc C CEPfTRI ©PT1QUS ** — ~ ** *jf Rue de Lausanne 13, Sion Rue des Remparts 5, Sion j*.
jf J
* Vos opticiens diplômés
* 5
****r***«ir*or>rx—-iri>r—^rxiono»

RADIO T.V. STE.NE.A % 4̂éêm  ̂Un J
oumal indispensable à tous

FUST S.A.
Electroménagara

Do it yourself
SCHAFFNER S.A.

Restaurant
MÔVENPICK L'offre de la semaine!

Scie circulaire à main AEG HK 45,
petite mais de grandes performances

8̂»A ' ______ %vtm \WLégère, maniable, v LW^ \«rr\moteur puissant de Ŝlf  ̂*H» 
/s» 

/>
700 W., profondeur Ŝ| -̂4I RlÉr/P X/de coupe 45 mm. \^2îÉ*^___C^_#Pfe?
Equipée d'une lame ^^s^̂ c^^^̂ ^^téflonée avec pastilles ^̂ >s>><V _̂__^_|__|
rapportées au carbure "̂ ï^XJ  ̂ Ê ____lde tungstène pour couper ^  ̂^̂ ^̂ ^
tous bois, agglomérés et matières synthétiques.

Peut être livrée avec une _%* _,_%table auxiliaire, la transformant _r|m _Men scie d'établi de précision Fr. LUJi

t 

Garniture de cheminée
en fer forgé,
comprenant une pelle,
un balai, un tisonnier et une pince

Fr. 49.-
. ft-

Morbiers dès Fr. sso-
Alliances -
Brillants dès Fr. 595-
Pendules (discount)
neuchâteloises
(60 cm socle) dès Fr. 478.-
(au lieu de Fr. 660.-)

Rive Reine
Petit-Chêne 32
Tél. 021 /23 21 46 Lausanne

22-864

KBSSM

BEI]
Centre le Manoir
Aux Doigts d'Or
1920 Martigny
Tél. 026/2 75 75

D 587 I

r r -

_ _____

? 
Centre Magro
Uvrler-Sion, Roche (VD)



SKI - CANADA

Tout le monde descend!
POUR la dernière fois sans doute, Robin McLeish skie désormais à

les Canadiens Steve Podbors- leur rythme et Chris Kent (20 ans), de
kl, Ken Read, Dave Irwin et nouveau «en rodage» à cause d'une

Dave Murray entreprennent ensem- blessure au genou, ronge son frein,
iile la tournée de la coupe du monde Prudent, leur entraîneur John Ritchle
de ski alpin. «Tu vois, c'est comme évite les pronostics. «Qu 'ils aient
les Beatles, on ne les a pas vu vieillir l'attitude la plus positive et les résul-
et puis, un jour, le groupe se sépare, tats viendront. »
Un ou deux, peut- être, vont conti- Surprise: non seulement il y a des
nuer » explique avec une nostalgie skieurs sur les talons des «fous de la
anticipée un admirateur venu les descente», mais le qualificatif s'ac-
« toucher du doigt» lors de leur ré- corde cette année au féminin. Cinq
cent passage à Montréal. Canadiennes (elles sont tout à coup
¦ „„ _...»._ ~_».nn_ riana i» «pnt aussi nombreuses que leurs coéqul-L
f _?.ï

aî_ nînïî Sînîï? dhf _n_ - Piers), Gerry Soerensen (victorieuse
_^J_?ki f..ï __ n0u

P
«ie ___ondè à Hais, en Autriche, la saison pas-

__,?n £__£ ?l?9 et une ÏDaul. *&), Laurie Haight (gagnante discrè-
Ss*ée^unl

7
c
9
c.d1nïde vott j *̂ï^œjffiïïffi_

*G_E&ft£f^ £̂^S 
santé 

en soulevant de la fonte) émer-
2_ g.n?ugau

(
che déchirés I. 10 |an- ffMT^^E*2 J™ J*

vier dernier) et rêve de revanche, 9Ial™ longtemps oesenee par leurs
ml s Irwin parle parfois de retraite et «¦*••. «Je n'aijamats vu une équipe
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de ne plus être seul dans sa spécia- une Laçasse et Catherine Husser dé-
lité car cette année au Canada, tout viennent les slalomeuses canadlen-
le monde descend. nés les plus en vue.

Un Pierrat ambitieux

Jean-Paul Pierrat est rentré
très affûté et ambitieux d'un sta-
ge de trois semaines en Suède.
Le chef de file du fond français a
maintenant les yeux fixés sur les
championnats du monde 1982,
qui auront lieu du 18 au 28 février
en Norvège.

« Ces trois semaines passées à
Akerchon, un petit village du
nord de la Suède, ont été très
profitables, reconnaît Pierrat.
Nous avons évolué dans des
conditions idéales. Nous avons
notamment bénéficié d'une neige
de très bonne qualité, ce qui
nous a permis d'effectuer envi-
ron 1300 km d'entraînement. »

.Jamais je ne me suis senti
aussi bien, ajoute Pierrat. Toute-
fois, ma décision est prise irré-
vocablement: je  raccroche à la
fin de cette saison. J'ai 29 ans et
je pense qu'il est temps de pas-
ser le flambeau aux jeu-
nes. » Pierrat aimerait, bien sûr,
terminer sa carrière sur un ex-
ploit, comme celui qu'il avait
réussi en 1978 à Lahti où il avait
décroché la médaille de bronze
du championnat du monde des
50 km.

FSS: ses prestations, vos avantages
«La FSS: ses prestations -

vos avantages», sous ce titre
vient de paraître à la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS) à
Berne une petite brochure de
format pratique qui, pour la
seconde fois, a été envoyée
directement en même temps
que le carnet de chèques
FSS très apprécié, à tous les
membres FSS. Le petit bré-
viaire n'est pas seulement
présenté de manière at-
trayante, il contient en outre
un grand nombre d'informa-
tions utiles: au sujet des
prestations de services de la
Fédération suisse de ski, des
hôtels-partenaires , du champ
de validité des bons-coupons
pour remontées mécaniques,
des questions d'organisa-
tion, etc.» «Nous avons
amélioré notre offre de ser-
vices pour nos membres»,
constate Peter Traber, gérnt
commercial.

Participe
et gagne!

La Fédération suisse de
ski (FSS) compte aujourd'hui
en tant qu'organisation faîtiè-
re de toutes les skieuses et
de tous les skieurs, environ
120 000 membres. Afin de
pouvoir faire profiter encore
davantage de skieurs de son
offre de services, la FSS lan-
ce une promotion de grande
envergure pour le recrute-
ment de nouveaux membres.
«Participe et gagne!», c'est
la devise de cette promotion
qui, avec l'appui d'une gran-
de entreprise du domaine de

LONGINES TIMING

Un copieux programme
Les sports d'hiver reprennent leurs droits et mettent à forte

contribution le département chronométrage sportif de la com-
pagnie des montres Longines. Parmi les plus importants en-
gagements assumés par l'entreprise de Saint-lmier, nous si-
gnalerons 14 manches de la coupe du monde de ski alpin to-
talisant 24 courses. Outre les célèbres classiques de Val Gar-
dena, Cortina d'Ampezzo, Chamonix, Kitzbûhel et Arosa, l'ar-
bitrage chronométrique de la finale de San Sicario échoit éga-
lement à Longines.

Les compétitions de bob, notamment l'épreuve de coupe
du monde de Cervinia, les championnats du monde de Saint-
Moritz, sont également au programme à côté des épreuves in-
ternationales de ski nordique (Davos, Le Brassus et la finale
de coupe du monde de Castelrotto) et de saut (Cortina d'Am-
pezzo). Les championnats d'Europe de patinage artistique de
Lyon complètent cette parade sportive hivernale.

En plus des joutes hivernales proprement dites, les techni-
ciens de Longines sont engagés en athlétisme pour les Jeux
bolivariens et en automobilisme pour les rallyes de Monte-
Carlo et du Portugal ainsi que pour les grands prix de formule
1 d'Afrique du Sud et d'Argentine, respectivement le 23 jan-
vier et le 7 mars 1982.

Il y a donc du «pain sur la planche» des 20 techniciens de
Longines voués au chronométrage qui, en trois équipes, rem-
plissent les engagements du chronométrage sportif de Lon-
gines.

la restauration et de son in-
frastructure, a débuté dans
quelque milliers de restau-
rants en Suisse. D'ores et
déjà, plus de 2000 restaura-
teurs ont acquis le diplôme
s'y rapportant et rendu ainsi
possible un bon départ de la
promotion. Au cours des
prochaines semaines, des
sets, des pannonceaux, etc.,
feront appel au soutien de
notre équipe suisse de ski
dans les divers cafés de no-
tre pays. Un concours est or-
ganisé en même temps, doté
de prix très intéressants, en-
tre autres, trois voitures Golf-
GTI, sont à gagner!

La brochure
«Ski de randonnée
1981-1982»,
est parue

Des problèmes de matériel
dans le secteur du ski de
fond ou de randonnée ? Des
informations au sujet de pis-
tes de fond en Suisse ? Les
dates des marches populai-
res à skis ? Si vous avez be-
soin d'informations plus pré-
cises sur ces questions, ou
bien si vous désirez en savoir
davantage sur l'un ou l'autre
des domaines partiels du
secteur fond et randonnée,
dans la brochure «Ski de
randonnée 1981-1982» (Edi-
tion Communauté de travail
LLL- FSS), vous trouverez de
nombreuses publications in-
téressantes à ce sujet: liste
des pistes et itinéaires de ski
de fond et de randonnée, re-

commandations médicales
pour fondeurs et randon-
neurs, les règles de savoir-vi-
vre sur les pistes et parcours
de fond, des conseils lors
d'achat d'équipement du
fond, le calendrier des mar-
ches populaires à skis, etc.
La brochure est rédigée en
trois langues (allemand, fran-
çais, anglais) et peut être ob-
tenue auprès de la Fédéra-
tion suisse de ski, case pos-
tale, 3000 Berne 32, tél. 031 -
43 44 44. Prix: 2 francs plus
40 et. pour le port. (Compte
de chèques postaux de la Fé-
dération suisse de ski - Com-
munauté de travail LLL-FSS
30-11923).

Les règles
du savoir-vivre
sur panneaux

Sur des panneaux de for-
mat 75 x 100 cm, les règles
du savoir-vivre dans le cadre
du ski («Les 10 règles FIS»
et «Le savoir-vivre sur les
pistes de fond LLL») sont
portées à la connaissance du
public, en trois langues (al-
lemand, français, italien). De
manière originale, elles pré-
sentent par le texte et l'image
le comportement approprié
pour éviter les accidents, ga-
rantir une meilleure sécurité
et par suite, goûter mieux les
joies du ski. Ces panneaux
sont placés auprès de re-
montées mécaniques, cen-
tres de ski de fond et de ran-
donnée, etc. Information par
la Fédération suisse de ski,
3000 Berne 32.

DES LUNDI A

Les «européens» de curling

*_»**
Grlndelwald vivra, dès lundi, à l'heure du curling. Les Suisses auront un rôle important à
jouer durant ces championnats d'Europe

L'Association suisse de cur-
ling (ASC) organise cet hiver
deux manifestations d'envergu-
re: les championnats d'Europe

UN
SPORT
POUR
TOUS?

Après avoir été pendant des décen-
nies un sport pour une certaine «éli-
te», le curling est en passe de deve-
nir un sport pour tous, particulière-
ment apprécié par les écoliers et les
juniors. Le Curling-Club de Lausan-
ne, par exemple, annonce huilante
jeunes qui pratiquent ce sport régu-
lièrement, et cet essor est constaté
par tous les clubs qui disposent
d'installations adéquates.

m SON ORIGINE. - Le curling nous
vient d'Ecosse. Une pierre portant la
date de 1511 fut découverte lors de
fouilles effectuées à Sterling, ce qui
prouve l'ancienneté de ce sport.

Au début, la forme et le poids des
pierres étaient très différents. Ce
n'est que vers 1775 que les pierres
circulaires munies d'une poignée fi-
rent leur apparition.
m LE CURLING EN SUISSE. - Le
curling suisse vient de fêter, en 1981,
le centenaire de son existence et,
comme bon nombre de ses prati-
quants, il est encore très alerte. Il se
joue de 8 à 88 ans. L'association
suisse fut créée en 1942 et elle
compte actuellement plus de 200
clubs et 7000 licenciés. Les curleurs
suisses font partie depuis 1971 de
l'élite mondiale. Souvenons-nous
des titres européens et mondiaux
remportés par l'équipe féminine de
Bâle-Albeina.
m COMMENT ET OÙ PRATIQUER
LE CURLING? _ Le curling peut se
pratiquer de différentes manières. La
formule initiale du jeu en plein air a
ses fervents adeptes. Elle se joue
principalement à la montagne où l'on
trouve encore des pistes naturelles.
Elle a par contre le désavantage
d'être soumise aux caprices du
temps. De plus en plus l'on va vers
une pratique du curling en halle sur
une glace artificielle perlée qui per-
met une plus grande précision.

Actuellement, en Suisse romande,
les halles suivantes sont disponibles-

Valais: Champéry, Torgon, Zer-
matt, Loèche-les-Bains et les patinoi-
res de Montana, Sierre, Vercorin ,
Sion, Viège et Anzère.

Alpes vaudoises: Leysin, Gstaad,
et les patinoires de Château-d'Œx, et
Les Diablerets.

Autres: Genève-Tivoli, Lausanne-
Ouchy, Morges, Bienne et les pati-
noires d'Yverdon, Porrentruy.

Dans toutes les halles, des moni-
teurs sont à disposition pour donner
les bases de la pratique et des règles
de ce sport qui, par son jeu, ressem-
ble à la pétanque sur glace et par ses
astuces, à un jeu d'échec sur glace.
• ÉQUIPEMENT. - Généralement,
après avoir payé une cotisation an-
nuelle, le joueur de curling dispose
des pistes de curling, ainsi que des
pierres et des balais. Il lui reste à
acheter les chaussures (environ 120
francs la paire) et éventuellement
des gants. Ce sont là les seuls frais
d'équipement pour pratiquer ce
sport sur glace.
• RENSEIGNEMENTS. - Pour tous
renseignements, vous pouvez vous
adresser à l'Association suisse de
curling, région Ouest, case postale
148. 1000 Lausanne 13.

GRINDELWALD

(messieurs et dames) à Grlndel-
wald, ainsi que le championnat
du monde féminin, qui aura lieu
à Genève du 21 au 26 mars
1982. La première échéance est
pour ces Jours-ci. Du 7 au 12
décembre, ces dames de treize
nations et ces messieurs de
quatorze pays désigneront a
Grlndelwald les champions
d'Europe 1982.

Ce sont les équipes cham-
pionnes de Suisse qui représen-
teront notre pays. Lausanne-RI-
viera, dont s'occupera le coach
national Bruno Leutenegger, ai-
merait ajouter un troisième fleu-
ron à son palmarès, après son
titre de champion d'Europe
messieurs 1978 et celui de
champion du monde acquis au
mois de mars passé à London- pionnat du monde féminin à
Otario (Canada).

La forme des Vaudois dépend
toujours des maux dorsaux
qu'éprouve le skip Jurg Tanner
(26 ans). Lausannne-Rlviera
vient de disputer deux tournois
au Canada avec des résultats
plutôt médiocres (12 matches, 5
victoires, 7 défaites). Si tout va
bien, Jurg Tanner s'alignera
donc aux côtés de son père,
Franz (53 ans), de Patrick Lôrt-
scher (21) et Jurg Hornlsberg
(22). Leur programme sera le
suivant: lundi 7 décembre con-

BILLARD

Finale suisse à Sierre
Lors de sa dernière as-

semblée générale à Bâle en
juin dernier, la Fédération
suisse des amateurs de bil-
lard a décidé d'adopter une
nouvelle formule pour l'or-
ganisation du championnat
individuel. Les joueurs se di-
visent en trois groupes.
D'abord ceux qui disputeront
le championnat suisse pro-
prement dit, c'est-à-dire le te-
nant du titré et les 17 meilleu-
res moyennes du pays. Vien-
nent ensuite le critérium na-
tional composé des 18
joueurs suivant et enfin le
critérium régional. En ce qui
concerne cette dernière ca-
tégorie, relevons que la fi-
nale s'est déroulée à Vevey
samedi dernier et que le Sier-
rois Michel Julliard a brillam-
ment terminé à la troisième
place avec une moyenne gé-
nérale de 2,22.

Pour sa première année au
sein de la FSAB, le club de
Sierre a pris en charge l'or-
ganisation de la finale du cri-
térium national, ce qui lui
vaudra l'honneur d'accueillir
ce week-end les six meilleurs
joueurs suisses de cette ca-
tégorie. Toute les régions du
pays seront représentées. La
Suisse italienne d'abord par
le joueur du BC Losone, Jan
Nitran; la partie alémanique
verra, quant à elle, la parti-
cipation de K.-H. Jung, du
BC Saint-Gall. Pour ce qui
est des Romands, ils pour-
ront compter sur la présence
de deux joueurs de Reconvi-
lier: Paul Weber et Daniel
Metthez. Et puis n'oublions

(Photo ASL)

tre la RFA (Wendorf) et la Fran-
ce (Tronc), le mardi contre l'Au-
triche et l'Angleterre, le mercre-
di contre un autre favori, l'Ecos-
se (Hamilton), et contre la Hol-
lande le Jeudi. Les demi-finales
sont au programme de vendre-
di, 11 décembre, la finale pour
samedi. La Suisse a remporté à
ce Jour deux des cinq cham-
pionnats d'Europe masculins
disputés (1976 Dubendorf, 1978
Lausanne-Riviera). Les adver-
saires les plus sérieux devraient
être la Norvège (ce ne seront
pas les frères Soerum), la Suè-
de et l'Ecosse.

Chez les dames, ce seront les
«Teenagers» de Berne qui se-
ront à l'œuvre. En mars, elles
avalent terminé 4e du cham-

Perth (Ec); Kathrln Peterhans
(19 ans), Ursula Schlapbach
(18), Irène Burgi (21) et skip Su-
sanne Schlapbach (21). L'Italie,
la Norvège, le Pays de Galles,
l'Angleterre et la RFA seront
leurs adversaires dans leur pou-
le éliminatoire. Demi-finales et
finale se dérouleront aux mê-
mes dates que chez les mes-
sieurs. En 1979, Bâle-Albeina
avait enlevé le titre européen.
Les Suédoises sont champion-
nes d'Europe en titre, ainsi que
championnes du monde.

pas les deux représentants
valaisàns, Jean-Jacques Tra-
vaglini, de Martigny, et Alain
Rech, de Sierre. C'est sur
eux que reposeront les es-
poirs du canton. Samedi, les
deux hommes s'affronteront
lors du match d'ouverture et
déjà les pronostics sont par-
tagés. Un rendez-vous à ne
pas manquer ce week-end
dans la grande salle de la
Terrasse à Sierre pour tous
ceux qui, de près ou de loin,
sont intéresses par le billard.

Voici la liste des six finalis-
tes avec leur moyenne gé-
nérale: Paul Weber 7,38; J.-
J. Travaglini 6,49; Daniel
Metthey 5,85; Alain Rech
5,58; Jan Nitran 5,45; Karl-
Heinz Jung 4.96.

Travaglini sera un candi-
dat sérieux pour le titre ce
week-end à Sierre.
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HOCKEY
Championnat suisse

Le programme
LNA

Berne - Arosa
Davos - Langnau
Fribourg - Kloten
Zurich - Bienne

LNB
Ouest

Lausanne - Ch.-de- Fonds
Olten - Viège
Sierre - Langenthal
Villars - Grlndelwald

Est

Ambri - Rapperswil
Coire - Wetzikon
Dubendorf - Lugano
Herisau - Zoug

Première ligue
Groupe 4
Ce soir

Forward - Champéry
Monthey - Martigny
Demain
Vallée-de-Joux - Sion
Leukergrund - Montana
Lens - GE Servette

Le classement
des «compteurs»

Tant Randy Wilson (Da-
vos) que Peter Sullivan (Lan-
gnau) ont fait «chou blanc»
au cours de la 19e ronde du
championnat suisse de ligue
nationale A, ce qui a permis
à Guido Lindemann (Arosa),
auteur de deux buts d'arriver
au même nombre de points
que le Canadien de Lan-
gnau, à un point seulement
de celui de Davos.

Le classement officiel des
«compteurs»: 1. Randy Wil-
son (Davos) 33 points (21
buts, 12 assists) ; 2. Peter
Sullivan (Langnau) 32 (21-
11); 3. Guido Lindemann
(Arosa) 32 (12-20); 4. Ron
Wilson (Davos) 31 (18-13); 5.
Bernie Johnston (Kloten) 31
(16-15); 6. Jean Lussier (Got-
téron) 30 (14-16); 7. Rich-
mond Gosselin (Bienne) 29
(17-12); 8. Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 28 (18-10); 9.
Serge Martel (Bienne) 25 (15-
10); 10. Jean Gagnon (Got-
téron) 25 (9-16).

CE WEEK-END
A VIÈGE
Tournoi
des vétérans

Pendant le prochain week-
end, une atmosphère bien par-
ticulière pourrait régner dans la
Litternahalle où les vétérans du
HC Viège organiseront leur tra-
ditionnel tournoi des vétérans.
C'est la 7e édition de cette ma-
nifestation. Tous ceux qui, pen-
dant les années 60 ont eu un
nom dans le monde des hoc-
keyeurs suisses ont pratique-
ment répondu aux organisa-
teurs des tournois que les Vié-
geois ont organisés jusqu'à ce
jour. Nous pensons ici aux an-
ciens de Davos, Grasshopper,
de Langnau, de Dubendorf et
autres. Pour ce qui est de la pro-
chaine édition du tournoi des
vétérans, elle sera marquée par
les présences de quatre équi-
pes: Langnau, Dubendorf, Ge-
nève Servette et Viège. L'équipe
viégeoise a gagné le trophée
l'année dernière, elle défendra
son bien cette fois- ci, une se-
conde fois. Il semble que l'édi-
tion de 1981 pourrait bien revêtir
un caractère particulier, ne se-
rait-ce que par le fait que Jerry
Harrigan a donné son accord
pour chausser les patins et don-

ner un coup de main, si néces-
sité il devait y avoir!

Horaire des rencontres:
Samedi 5 décembre, 15 heu-

res: Viège - Dubendorf, 19 heu-
res Langnau - Genève - Servet-
te.

Dimanche 6 décembre:
13 heures, rencontre pour les
troisièmes et quatrième places ;
15 h. 30, finale pour les première
et deuxième places.

Toutes les rencontres se dé-
rouleront dans la Litternhalle où
se fera également, dès 18 heu-
res, dimanche, la distribution
des prix.

MM.

Les «
Nous étions dans le vrai mar-

di passé lorsque nous titrions: -
Arosa cavalier seul? - Voilà
maintenant les Joueurs de Las-
se Lilja en première position
avec trois points d'avance sur
Fribourg Gottéron. La 19e soi-
rée d'hockey sur glace aura sur-
tout été marquée par de courtes
victoires, mais ô combien Im-
portantes! Demain soir les
«grands» de ligue nationale A
pourraient à nouveau trembler
face à des formations qui Jouent
tout simplement leur survie...
BERNE- AROSA
(3-3, 1-4)
Le leader en difficulté ?

En début de saison, le CP
Berne caressait les espoirs les
plus fous grâce à un départ fort
remarqué. Même le vice-cham-
pion suisse Arosa restait «de
glace» devant les surprenants
débuts effectués par des Ber-
nois pourtant candidats au tour
de relégation. Les temps ont
changé et la formation de Dave
Chambers confirme ce que
beaucoup lui prédisait Berne
aura beaucoup de peine à éviter
le tour de relégation. Demain
soir les Ours recevront sur leur
patinoire le leader Arosa qui
possède maintenant dix points
d'avance sur les Bernois I Les
surprises étant de rigueur ces
derniers temps, qui sait si Berne
n'arrivera pas à réaliser l'exploit
de la vingtième ronde?
DAVOS - LANGNAU
(7-2, 8-10)
Des buts I

On a encore en mémoire ce
match Langnau - Davos où la
bagatelle de 18 buts avait été
Inscrite. Lors de la première
confrontation, Langnau avait
connu quelques problèmes et
demain soir II ne sera certai-
nement pas encore à la fête. Il
est vrai que le CP Langnau n'af-
fectionne pas particulièrement

Est-ce que l'ultime ron-
de du premier tour va con-
firmer la légère supériorité
des quatre favoris qui oc-
cupent actuellement la tête
du classement? Rien n'est
moins sûr. Tous jouent à
l'extérieur, hormis Forward
qui accueille Champéry.
Tous sont un peu ébranlés
par leur dernière presta-
tion quelconque, hormis
Servette qui amorce un re-
tour en force spectaculal-

p£r!S!_!?w
n
r_ T 9̂„e^°_lX,de 9a^

Che

^rolte: 

Bu
tikofer Jean-Claude (coach), Sarrasin Maurice, Bovier Patrice, Favre Patrick , Michellod Alain, BovierPierre-André, Monnet Philippe, Giroud Georges, Petoud Jean-Marc (matériel).

r! ^̂h^%
àd

J
0^'' T̂^

n
uJohr (̂p^̂ dent)

' B^mann Nicolas, Gaspari Paolo, Gaspari Daniel, Schwab Martin , Fellay Georges, Vallotton
2__ !__i? B u ** 

entraîneur), Schwab Nicolas, Frezza François, Udriot Gilbert , Copt Jean-Daniel (soigneur), Imboden Jean (coach)Manquent: Pillet Bernard , Zuchuat Patrick ' . , _ . .(Photo Bussien)

arands»
les déplacements en terre gri-
sonne. Et pour cause: en deux
matches Langnau a encaissé
17 buts pour en marquer seu-
lement quatre (deux à Davos et
deux à Arosa). Pour Langnau ce
match est très Important: Il vient
de perdre deux matches con-
sécutifs à l'Ilfls devant son pu-
blic (à chaque fols à guichets
fermés) et cela fait mail Peut-
être que les Bernois se montre-
ront plus à l'aise à l'extérieur...
FRIBOURG - KLOTEN
(6-4, 4-4)
Du beau spectacle

Fribourg Gottéron, auréolé à
présent de son titre de dauphin,

LNB: derby romand a Montchoisi
Lausanne a donc ravi la

place de leader au HC Sierre
au terme d'un excellent
match (on est habitué avec
les deux formations roman-
des) où les Tchécoslova-
ques Ebermann et Nivak bril-
lèrent tout particulièrement
grâce à leurs fréquentes pré-
sences sur la glace. Quant
au HC Sierre, il a déjà en
point de mire le 12 janvier ,
date du match retour...
LAUSANNE -
CHAUX-DE-FONDS (4-4 2-10)

La patinoire de Montchoisi
sera demain soir à nouveau
le théâtre d'un derby ro- deux premières confronta-
mand. Le HC Lausanne sera tions le score fut chaque fois
en effet opposé au HC La très étroit. Olten a les
Chaux-de-Fonds. Pour les moyens de s'imposer. Viège
Vaudois, l'esprit sera tourné possède également des qua-
sur la revanche puisqu'on se lités. Les Haut-Valaisans

GUE

Les regards seront bra- Slon (3-5) et Leukergrund
quées sur Monthey où le (4-5).
derby contre Martigny va , .
attirer la foule, ce soir dès LOUKergrund-
20 h. 15. chappot et ses Montana
camarades n'ont rien à
perdre. Ils tenteront l'ex-
ploit en pensant d'abord à
quitter la zone dangereuse
et en se disant aussi que
Martigny n'est Jamais à
l'aise sur la glace du Ver-
ney où II fut battu cette sai-
son par Champéry (2-3),

vont-ils trembler?
affrontera demain soir aux Au-
gustins les Zurichois de Kloten
qui viennent de réaliser des ré-
sultats assez remarquables: 7-0
contre son rival cantonal Zu-
rich, une victoire à Bienne 4-5 et
encore un succès contre Davos
4-2. Kloten s'est fort bien repris
et II semble bien que les avia-
teurs soient en mesure d'éviter
le tour de relégation. On est en
droit d'attendre de l'excellent
hockey demain soir aux Augus-
tlns. Kloten, meilleure attaque
du pays avec 96 buts, conçoit
de forts beaux mouvements of-
fensifs notamment par la ligne
des Schlagenhauf et Johnston,
qui par sa rapidité risquerait

souvient qu'à La Chaux-de-
Fonds (le 7 novembre) les
Neuchâtelois avaient infligé
une correction au LHC
(10-2!). Le troisième tour de
championnat des Lausan-
nois risquerait de s'achever
positivement puisqu'après
avoir battu Sierre, Lausanne
recevra La Chaux-de-Fonds
avant d'aller à Villars. Entre
Romands quoi...
OLTEN - VIÈGE
(4-3 3-4)

Match très serré que celui
qui mettra aux prises le HC
Olten au HC Viège. Lors des

sur Monthey
Autre derby «chaud» à

Graben demain. Leuker-
grund qui vient de réaliser
quelques résultats impres-
sionnants pourrait se his-
ser dans les tout premiers
ce week-end. Avec des
gens comme Nando et Gil-
bert Mathieu, Egon Lo-

blen de donner le tournis aux
défenseurs fribourgeois. Mais
Gottéron possède également
ses arguments à commencer
par son tempérament de bat-
tant Fribourg attend, paraît-il
un nouveau Canadien, car le
défenseur Jean Gagnon souffre
d'une fissure au péroné.

ZURICH - BIENNE
(1-5, 6-3)
Match de la peur

Le CP Zurich a manqué le co-
che mardi dernier puisqu'il en-
caissa un but dans les dernières
secondes de jeu face au leader
Arosa: Dommage I le moral des

pourraient rendre service
aux Sierrois en réalisant un
petit exploit, là où Sierre a
trébuché pour une poignée
de secondes. Viège est à
quatre points d'Olten et la
lutte pour obtenir la troisiè-
me place promet d'être
chaude.

VILLARS - GRINDELWALD
(5-3 2-2)

Après une très longue ab-
sence sur les patinoires, le
nouvel entraîneur Mike Na-
mara a rechaussé les patins.
Jouant un défense face à
Viège, Mike n'a pas crevé
l'écran mais enfin son pla-
cement et sa vista sont deux
nouveaux atouts pour les
Villardous. Face à Grlndel-
wald, Villars devrait se mon-

cher, Fryand ou Oggler,
les Haut-Valaisans sont
supérieurs à la lanterne
rouge. Mais les joueurs de
Montana doivent préci-
sément prouver que le dé-
part de Dekumbis ne les
condamne pas sans autre.

Les difficultés sont sé-
rieuses pour les trois au-
tres clubs valalsans. Slon
devrait tout de même se
ressaisir dans le val de
Joux. Lens aura mille pei-
nes à faire plier le genou

Zurichois est de ce tait un peu
touché avant le match de la
peur qui l'opposera au HC Bien-
ne, qui lui fut au contraire
rayonnant de Joie après sa belle
victoire à Langnau. Victoire dia-
blement Importante qui permet
aux Seelandals de quitter les
mauvaises places. Mais atten-
tion, Bienne est loin d'être sau-
vé. Le match de demain soir au
Hallenstadion revêtira une Im-
portance particulière. Le nouvel
entraîneur, Jim Webster (ex-
Langnau), veut à tout prix sau-
ver Zurich du tour de relégation.
Edi Relgle également!

J.J.R.

trer plus à l'aise que contre
Viège. Car si Villars ne fait
plus de points chez lui
alors...
SIERRE - LANGENTHAL
(3-3 6-0)

Rester dans le sillage de
Lausanne: voilà ce qu'est
l'objectif du HC Sierre qui
pour le prestige attendra le
premier faux pas de Lausan-
ne pour reprendre la tête.
Quoi qu'il en soit Lausanne
et Sierre semblent bien être
les deux meilleures forma-
tions de ligue nationale B du
groupe ouest et en recevant
Langenthal Sierre essaiera
de faire mieux que le 17 oc-
tobre, date à laquelle il dut
concéder un match nul (3-3).

J.-J. R

aux Genevois. Enfin,
Champéry se rend ce soir
chez l'ex-leader Forward
qui aura certainement une
réaction de «fauve bles-
sé» à la suite de son
échec à Genève (7-1). En
renversant le score de 1-3
à 4-3, samedi les Cham-
pérolalns ont toutefois
prouvé qu'ils avaient des
ressources morales et
l'envie de tenir un rôle In-
téressant.

-Ma-
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Ouverture de la
saison d'hiver 81-82
Samedi
5 décembre
• Nouveau réaménagement da la

piste de descente Torrent - Loè-
che-les-Bains

• Plus de 40 km de pistes bien pré-
parées

• Pour les apprentis et étudiants de
la région 2, réduction importante
sur l'abonnement d'hiver (seule-
ment sur présentation de la carte
d'identité)

• Grande place de parc station de
départ Albinen

Testez les magnifiques pistes des championnats masculins suisses de _____*___
ski alpin, du 15 au 21 février 1982, Leukerbad-Torrent _____M___ _̂ _̂ _̂_ _̂__ _̂ _̂___ _̂ _̂ _̂__ _̂ _̂ _̂»i__M_______ _̂ _̂ _̂ _̂______________ B____
Restaurant panoramique: assiette skieur avantageuse, dortoirs agréables pour BM_ B HA ¦ ¦_ m msociétés et ski-clubs. Prix spéciaux pour week-end. lAlltAO l f_ _l<__ n i-W/_ l__«-l- > MAM DllhllAlt 'lCRens.:Torrent-Bahnen AG. 3954 Leukerbad. Tél. 027/61 16 16-61 19 44 I UUICtf VUw Cil lUIH_ »CO IJCB I ¦ U U- 11*1 IClO

i1Hbuv8CMl:Opel Commodore
avec moteur 2,5-1 à injection.
Hautes performances, consommation raisonnable.

Un record déterminant
Profitez-en maintenant

McCann COH 257/81 He

Désormais équipée du moteur £ 2,5-1 à injection
L-Jetronic, issu d'une technologie de pointe, la
Commodore témoigne de performances élevées, gages
de dépassements rapides et sûrs, tout en faisant preuve
d'une sobriété exemplaire.

Découvrez chez nous, volant en mains, cette
brillante routière.
Pour que le plaisir de conduire reste abordable.

_v __ > I J m L*/
PRÉFABRIQUÉ,
EN BÉTON ARMÉ
toutes dimensions.
Monobloc ou par éléments
Toit en tuiles ou toit plat.
Pose rapide et facile.

j 0mmmê»o.

Opel CommodoreInitiative Opel '81 eLe plus vendu
en Suisse romande

itf-TiTMivilrJâ'ua
Représentant pour le Valais
Francis Michaud
Chemin de Surfrête 5
1920 Martigny - 0026/2 64 08

ĵa ĵ^Wft f̂vA
SOUS-DISTRIBUTEURS:
Autoval, Veyras 027/55 2616
Garage Carron, Fully 026/ 5 35 23
Garage Laurent Tscnopp
Chippis 027/55 12 99
Garage du Moulin
Ardon 027/8613 57

Régis REVAZ, Slon
Tél. 027/22 81 41"yffaragtrdé l'Ouest

¦*sf Sion
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Dans le contexte actuel du championnat suisse afin de ne pas avoir à se surpasser à un moment
interclubs, la rencontre Schmitten - Martigny de ce trop avance de la rencontre,
samedi, à la Turnhalle de Schmitten, revêt une très Si les lutteurs de l'entraîneur Magistrini fournis-
grande importance. Si, d'une part, les Octoduriens sent un effort collectif permanent et forcent l'allure
se déplacent en terre fribourgeoise tout auréolés dès les premières escarmouches, nul doute que le
de leur titre incontesté de leader, il y aura, d'autre Sporting rééditera son exploit du match aller où il
part, une équipe singinoise fermement décidée à s'était imposé par 27-13.
quijjfer la lanterne rouge pour éviter la chute en li- Les autres rencontres verront aux prises Lëng-
gue _ à la fin de la présente saison. gasse et Schattdorf, d'une part, et Kriessern et

Lorsque l'on connaît l'esprit rageur de nos amis Bâle, d'autre part. Les Uranais ont quelque peu
singinois avec notamment un entraîneur sachant déçu lors du match contre les Bernois; ils possè-
stimuler ses gars, la tâche des lutteurs d'Octodure dent assez d'arguments pour s'imposer dans la
ne constitue pas une simple partie de plaisir. Dans ville fédérale. A Kriessern, selon toute vraisem-
ce sens, il reste à souhaiter que le Sporting pren- blance, le club local devrait battre facilement
ne les choses au sérieux dès le début du match l'équipe rhénane.

LUTTE: championnat suisse interclubs
Martigny se déplace à Schmitten

DIMANCHE À VÉTROZ

La lutte libre à l'honneur
C'est à la salle de gymnasti-

que des Plantys Magnot que se-
ront organisés, ce dimanche, les
championnats valaisàns de lutte
libre «seniors et écoliers ».

Placés sous l'égide de la Fé-
dération valaisanne de lutte
amateur, les membres du club
des lutteurs de Vétroz, présidé
par Jacques-Roland Boulnoix,
ont mis tout en œuve pour ac-
cueillir les concurrents dans la
cité de i'Amigne.

Pour donner plus d'ampleur à
ce onzième championnat valai-
san, le comité cantonal a lancé
une invitation aux lutteurs se-
niors des clubs de Genève, Lau-
sanne, Valeyres et Vevey pour
donner la réplique aux lutteurs
du Sporting, qui vont certaine-
ment être sacré champions suis-
ses par clubs. Tous les ténors
valaisàns, y compris les quatre
champions suisses en titre Ma-
gistrini, Jimmy et Etienne Mar-
tinettl et Alain Bifrare, sont de la
partie. Par contre, le champion-

JUDO 1981 À SION

Un millésime de qualité
Si ces dernières années le

club sédunois a peu fait parler
de lui, cela tient principalement
au fait que le but recherché par
son entraîneur n'est pas préci-
sément d'amener le plus rapi-
dement possible un grand nom-
bre de jeunes à la compétition,
mais au contraire de leur appor-
ter d'abord une solide formation
technique de base, afin d'éviter
des déceptions souvent cruelles
à des jeunes combattants débu-
tants. Cette façon de faire se ré-
vèle chaque année plus positive,
si l'on en juge par les résultats
obtenus.

Debout: les experts Me Shinomya Se dan, Me Mikami 6e dan,
Me Python Se dan. -Devant, de gauche à droite: les nouveaux pro-
mus Marc Curty 3e da, Pia Rudaz 1er dan, Ulrich Fahrni 2e dan.

Remontées mécaniques
de Nendaz

Haute-Nendaz
Ouverture des installations
samedi 5 décembre

Télécabine et téléskis fonctionnent.
Renseignements au 027/88 22 52
Réduction pour les familles

nat écoliers est exclusivement
réservé à la relève des sept
clubs valalsans d'Illarsaz, Mar-
tigny, Saxon, Vétroz, Conthey,
Savièse et Glis.

A la fin de cette journée, qui
marque le couronnement d'une
excellente saison, il sera décer-
né neuf titres en catégorie se-
niors et onze en écoliers. Il est
toujours risqué d'établir la liste
des principaux favoris du fait
que beaucoup de lutteurs, sur-
tout chez les écoliers, peuvent
prétendre à une place d'hon-
neur. Nous citerons en seniors :

52 kg: Laurent Ribordy, Mar-
tigny. - 57 kg: Claude Putallaz,
Conthey. - 62 kg: Yvan Rega-
mey, Martigny. - 68 kg: Eric Pa-
gliotti, Martigny, et Nicolas Lam-
biel, Saxon. - 74 kg: Henri Ma-
gistrini et Raymond Berguerand,
Martigny. - 82 kg: Jimmy Marti-
nettl, Martigny. - 90 kg: Yvan
Nanchen, Martigny. - 100 kg:
Etienne Martinettl, Martigny. -
+ 100 kg: Alain Bifrare, lllarsaz.

En marge
du championnat
valaisan:
le meilleur rendement
pour les Sédunois

Avec treize combattants ins-
crits, le JC Sion a remporté dix
places d'honneur. Cela confirme
le principe de sélection adopté
par l'entraîneur, qui se base sur
l'assiduité aux entraînements
ainsi que sur les capacités tech-
niques; les critères physiques
viennent compléter ce principe.

Depuis plusieurs années, le
club obtient régulièrement la

Et en écoliers: 26 kg: Frédéric
Dély et Stéphane Glassey, Mar-
tigny. - 30 kg: Kyllian Paccolat
et Youri Siciliano, Martigny. - 34
kg: Yves Vouilloz, Martigny, et
Fabrice Pralong, Conthey. -
38 kg: Jacques Claivaz, Con-
they. - 42 kg: Jean Ribordy,
Martigny. - 46 kg: Jérôme Bori,
Martigny. - 50 kg: Christophe
Carruzzo, Conthey. - 55 kg: Ré-
gis Claivaz, Conthey. - 60 kg:
Stéphane Carruzzo, Conthey. -
68 kg: Jean-Luc Bifrare, lllarsaz,
et Xavier Cretton, Martigny.
+ 68 kg: Claude Michaud, Mar-
tigny, et Daniel Fontannaz, Con-
they.

Il ne nous reste qu'à souhaiter
que le public se rende nom-
breux à Magnot pour assister à
cette manifestation sportive très
spectaculaire, qui se déroulera
selon le programme suivant:

Pesée: 8 à 9 heures. - Luttes:
dès 9 h. .30. - Finales: dès 16
heures. - Résultats et distribu-
tion des prix: vers 18 heures.

palme de la qualié dans les dif-
férentes compétitions auxquel-
les il participe.

Résultats des Sédunois. - Ca-
dets 33 kg: Thierry Galladé,
champion valaisan. - 36 kg:
Alex Hier, de Nendaz, 3e, Chris-
tophe Constantin, 4e. - 50 kg:
Nicolas Bonvin 3e, Michel De
Palama 4e. - + 50 kg: Tomi Hier,
de Nendaz, 3e. - Seniors lé-
gers: Christian Pitteloud 3e. -
Moyens: Marc Curty, 2e.

international olympique). (28/11, à 17 h. 27), Ceramco (NZ)
Ces deux stades hébergeront, d'une part, la patinoire où auront lieu les (29/12 à 2 h. 50), Euromarché (F)

épreuves de hockey sur glace et le patinage artistique et, d'autre part (2/12 17 h. 45), Charles Heidsieck
l'anneau de glace réservé au patinage de vitesse. (F) (3/12 à 10 h. 47). Selon les der-

Le stade de football de la ville, site prévu pour la cérémonie d'ouverture a nières positions reçues, Disque d'Or
lui, été rénové dès 1981. Il a déjà servi de cadre aux Jeux balkaniques l'été 3 devrait être le prochain voilier que
dernier. l'on attend à Auckland.

Chez les dames, comme l'an
dernier, la supériorité sédunoise
fut nette, et Pia Rudaz remporta
pour la deuxième fois ia médail-
le d'or. Laurence Prod'Hom, fi-
dèle à elle-même, prit la troisiè-
me place. Pour Danielle Clivaz,
la médaille d'argent de l'an pas-
sé: une blessure ne lui permit
pas de rééditer cette année.
Nous lui souhaitons un prompt
et complet rétablissement.

Dans les catégories seniors, le
club de Sion manque malheu-
reusement de combattants, rai-
son pour laquelle l'entraîneur
Marc Curty, ayant cessé la com-
pétition depuis plusieurs an-
nées, décida de participer afin
de présenter un compétiteur au
moins dans chaque catégorie.
Une magnifique deuxième place
vint récompenser cette décision.

Tour par 3
Lors du stage national de

Murren, l'entraîneur M. Curty a
obtenu avec succès le grade de
3e dan, son partenaire M. Ulrich
Fahrni, de Sierre, a réussi de
belle manière son examen de 2e
dan. Après Daniel Martin et Mi-
chel Vejvara, l'entraîneur sédu-
nois porte ainsi à trois le nombre
des détenteurs du 3e dan en Va-
lais.

Samedi 28 novembre dernier
avait lieu à Lausanne une jour-
née d'examens pour l'obtention
de la ceinture noire, sous le con-
trôle d'une commission fédérale
d'experts dont Me Mikami, 6e
dan, Me Python 5e dan, et Me
Shinomya 5e dan.

A nouveau le chiffre 3 se ma-
nifesta ; Pia Rudaz, après une
démonstration fort remarquée,
reçut son 1er dan des mains de
Me Mikami. Elle devient du
même coup la troisième ceinture
noire dame du Valais, de même
qu'elle apporte une troisième
ceinture noire active au sein du
JC Sion.

MAC

Tir d'Ormont-Dessus: année record!
1981 a été une année record pour

les amis du tir d'Ormont-Dessus, qui
ont vu la participation de 136 tireurs
(113 en 1980) aux exercices obliga-
toires.

Ils ont participé à deux tirs canto-
naux, soit à Neuchâtel et Genève où
ils se sont comportés plus qu'hono-
rablement, chaque tireur ayant re-
gagné son foyer avec au moins une
distinction. En plus un tireur, M.Pier-
re Richard, a obtenu deux grandes
maîtrises et trois tireurs ont obtenu la
petite maîtrise, MM. Daniel Meyer, à
Neuchâtel et Genève, Marc-Henri
Cavin à Genève et Eugène Pfund à
Neuchâtel.

Cette société a participé à plu-
sieurs tirs régionaux et au champion-
nat suisse de groupes; le groupe 1
au fusil d'assaut a participe à la fi-
nale de Vernand et a été éliminé au
premier tour. Pour le reste, voici les
principaux résultats:

Résultats du tir militaire 1981 (136
tireurs, 46 mentions): 1. Perreten
Georges 103; 2. Pernet Albert, Cavin
Marc-Henri 100; 4. Pernet Albert 99;
5. Mermod Marcel 98; 6. Favre Etien-
ne 97; 7. Berruex Yvan, Nicolier
Jean-Emile, Pichard Jean-Pierre 95;
10. Pichard Pierre, Pfund Eugène 94;
12. Borghi Michel 93, Pernet John,
Gallaz Jacques 93; 15. Perreten Mar-
cel, Treina Claude 92; 17. Ducret Sa-
muel, Mermod Daniel, Busset Jean-
Luc 91; 20. Vittoni Antoine, Anser-
moz Hugues, Pernet Raymond 90;
23. Pernet François, Freymond Phi-
lippe 89, Guignard Christian 89; 26.

JO : Sarajevo se prépare
Les membres de la commision executive du CIO ont évoqué, à Sarajevo, le

problème des transports lors des Jeux olympiques d'importance lorsque Ion
sait que M. Juan Antonio Saramanch, président du CIO, est resté bloqué plu-
sieurs heures à Belgrade, dans la nuit de mardi à mercredi, en raison du mau-
vais temps.

«Nous avons prévu d'augmenter le trafic sur l'aéroport de Sarajevo pendant
la période des Jeux avec, notamment, la création de liaisons directes en pro-
venance de Francfort et Zurich, a déclaré M. Ahmed Karabekovic, secrétaire
du comité d'organisation. De plus, a-t-il pourusivi, des navettes seront assu-
rées par rail et par route entre Sarajevo et les aéroports de Belgrade, Zagreb
et Mostar si celui deiSarajevo devait être fermé en raison des intempéries. »

«A Sarajevo, le problème majeur est le brouillard», a ajouté M. Karabecovic ,
en précisant que des consultations avaient été organisées avec les autorités
de l'aéroport et des météorologues pour étudier les moyens chimiques de dis- pensé, Kriter IX doit c rendre » qua-
perser ce brouillard. D'autre part, de nouvelles routes ont été construites ou rante heures environ à Disque d'Or
sont en voie d'achèvement, pour mieux desservir les sites olympiques. 3. La lutte pour la première place est

Les organisateurs ont également précisé qu'ils ne connaissaient pas de pro- donc particulièrement chaude, en
blêmes financiers, mais ils ont demandé à la commission executive du CIO de cette fin d'étape,
trancher un conflit qui les oppose aux pays d'Europe occidentale, ceux-ci Pour battre Ceramco, Disque d'Or

. souhaitant que seule la compagnie McCormick soit chargée des questions de 3 devra franchir la ligne d'arrivée
marketing. avant 5 heures GMT, samedi matin.

C'est aussi à ce moment-là qu'il de-
# LES STADES DE GLACE PRÊTQ FN 1QR9 vrait arriver P°ur Prendre le meilleurw _,_.«? »3 I HUEO VC ULHOC rrtC I O CIN 1 ïlO_; sur Kriter IX que l'on attendait hier
..Les travaux des deux stades de glace où se dérouleront les'compétitions après-midi à Auckland,

des JO d'hiver de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) en 1984, seront terminés en Hier a 14 heures, quatre concur-
1982, ont affirmé les responsables du comité d'organisation yougoslave à rents avaient déjà franchi la ligne
l'occasion de la visite d'une délégation du comité exécutif du CIO fCom'ité d'arrivée. Il s'agissait de Flyer (Ho)

BASKET: CHAMPIONNAT SUISSE

Demandez le programme
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CE SOIR
20.30 FV Lugano - Bellinzone " >: •. "'.

DEMAIN ''*:''**<#&$$&&$>>'*'•'•'
¦•

17.00 City-Lignon WÊWÊmmM»WÊ MM^^ÊÊÊÈ^' '̂ ÊmW ___HMMomo - Pregassona P̂ Ê BRPully - Monthey 8_WPPI__I ÉiL lk ÉBNyon - Vevey ÏP _!_//__ Bill JÉËlVernier- Olympic ^3r* »$_¦
CLASSEMENT >l*V_f__ ¦_¥__
1. Nyon 10 9 1 +115 18 l̂ ï_i HËM2. Vevey 10 8 2 + 97 16 tJrJmM MWM\ BÉ
3. Lugano 10 7 3 + 69 14 fmjm __ !__
4. Olympic 10 7 3 + 49 14 jj_k_| M' W
5. Pully 10 6 4 +102 12 H fi
6. Momo 10 5 5 + 15 10 ¦¦
7. Monthey 10 4 6 - 3 8 __li: __
8. City 10 3 7 - 79 6 __ll: __
9. Bellinzone 10 3 7 - 93 6 __fl; __

10. Vernier 10 3 7 - 96 6 __lll__
11. Pregass. 10 3 7 - 97 6 HiP __
12. Lignon 10 2 8 - 79 4 WM VB Ŵ fM

DEMAIN nP̂ Nk i_r
15.00 Stade - Lucerne
16.00 Reussbtihl - Champel V^K ĵ17.00 Muraltese-SF Lausanne A •* Ĥ^̂ B|

LNB féminine
DEMAIN Fran Costello: un Américain qui travaille dans l'ombre et
15.00 Renens - Slon QU On ne met Pas assez en lumière. Vevey en fera l'expérien-
15.30 wissigen - Epalinges ce, demain à Nyon. (Photo ASL)

Fontana Philippe, Genillard Philippe,
Liardet Bernard, Glaus Jean-Michel
88; 30. Meyer Daniel, Isoz Emile, Pi-
chard Henri, Pernet Jean-Claude, Ni-
collier Philippe, Pichard Georges,
Berruex Jean-Claude, Pilet Charles-
Henri 87; 38. Favre Roger, Ansermoz
Jean-Pierre, Berruex Ernest, Pichard
Daniel 86; 42. Ducret Samuel, Favre
Alain, Baumann Otto, Moillen Jean-
Marc 85; 46. Dupertuis Ghislaine 83.

Résultats du tir en campagne au
Sépey 1981 (52 tireurs, 20 distinc-
tions, 11 mentions): 1. Pernet Albert
66; 2. Pichard Pierre 65; 3. Perreten
Georges 64; 4. Pernet Albert 63; 5.
Vittoni Antoine 62; 6. Cavin Marc-
Henri, Berruex Yvan, Perreten Mar-
cel 61; 9. Pfund Eugène, Borghi Mi-
chel, Pernet François, Meyer Daniel
59; 13. Nicolier Jean-Emile, Anser-
moz Hugues 58; 15. Mermod Marcel,
Isoz Emile, Favre Roger, Pichard
Georges, Zulliger André 57; 20. Pi-
chard Jean-Pierre, Pernet Raymond,
Fontanà Philippe, Pichard Henri,
Busset Claude 56; 25. Ducret Samuel
55; 26. Ducret Samuel, Freymond
Philippe, Ansermoz Jean-Pierre 54;
29. Pernet Jean-Claude 53; 30.Pernet
John 52.

Classement challenges 1981: Lu-
cerne Mq.: 1. Perreten Georges mil.
103, ts. 64, tôt. 167; 2. Pernet Albert
31,100,66,166
; 3. Pernet Albert 07, 199, 63, 162. -
Lucerne F.A.: 1.'Cavin Marc-Henri
100, 61, 161; 2. Burruex Yvan 95, 61,
156; 3. Pfund Eugène 94, 59, 153. -
Jeunes tireurs: Ansermoz Hugues

90, 58,148; Feymond Philippe 89, 54,
143; Pernet Jean-Claude 87, 53,140.
- Challenge Pierre-Pichard : 1. Pi-
chard Pierre ts. 65, Grutl! 70, tôt. 135;
2. Perreten Marcel 61, 68, 129; 3.
Borghi Michel 59, 61,120. -Challen-
ge Raymond-Pernet: 1. Pichard Pier-
re mil. 94, sect. 65, Grutll 70, tôt. 229;
2. Perreten Marcel 92, 61, 68, 221; 3.
Borghi Michel 93, 59, 61, 213. - Chal-
lenge du président, cible écart. : 1.
Ducret Sameul 03, 62; 2. Ducret Sa-
muel fils 70; 3. Borghi Michel 72.

Tir de clôture 1981. - Cible chal-
lenge: 1. Perreten Marcel 1916, 56; 2.
Pernet Albert 31, 52; 3. Meyer Daniel
41, 52; 4. Pichard Pierre 51 ; 5. Borghi
Michel 50. - Cible vitesse: 1. Pernet
Albert 31, 53; 2. Pfund Eugène 36,
53; 3. Ducret Samuel fils 51 ; 4. Frey-
mond Philippe 51; 5. Pichard Henri
50. - Cible à genoux: 1. Pichard Pier-
re 38; 2. Perreten Marcel 34; 3. Meyer
Daniel 28; 4. Pfund Eugène 24; 5.
Freymond Philippe 24. - Cible écart:
1. Perreten Marcel 80; 2. Freymond
Philippe 79 69; 3. Meyer Daniel 79 68;
4. Pfund Eugène 76; 5. Borghi Michel
72. - Roi du tir 1981 : Perreten Marcel
vét. 291 ; vice-roi : Pfund Eugène 279;
3. Meyer Daniel 272; 4. Pernet Albert
31,271 ; 5. Freymond Philippe 261.

_y__________£si
«Disque d'Or»:
sprint final

Hier, trois bateaux étaient encore
susceptibles de remporter la victoire
en temps compensé, dans la secon-
de étape de la course autour du
monde. Il s'agissait de Ceramco (NZ)
arrivé mardi à 2 h. 50 à Auckland, de
Disque d'Or 3, le voilier suisse com-
mandé par Pierre Fehlmann, et de
Kriter IX (fr) qui comptait hier sept à
huit heures de retard sur Disque d'Or
3, en temps compensé.

Disque d'Or 3 a parcouru près de
240 milles (450 km) en vingt-quatre
heures, entre mardi et mercredi, mais
son allure semble se ralentir quelque
peu. Il avait alors repris passable-
ment de terrain sur Kriter IX, son
dangereux rival qui ne comptait, jeu-
di matin, plus que 290 milles (540
km) d'avance sur lui. En temps com-



Dans une semaine
Zinal ouvrira les feux
par une coupe d
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C'est reparti !
Pour un début de saison, les conditions d'enneigement sont idéales.. Aussi, la ré-

daction sportive du NF a décidé de reprendre la parution de sa page hebdomadaire
réservée aux ski-clubs et sociétés du sport blanc le vendredi.

Il est rappelé que les textes doivent être en possession de la rédaction le mercre-
di avant 12 heures pour la parution le vendredi. Quant au bulletin d'enneigement, le
délai est fixé au jeudi à 12 heures, et sera transmis par le secrétariat de l'Union va-
laisanne du tourisme, que nous remercions pour sa précieuse collaboration. Amis
sportifs et dirigeants de clubs, Ski-neige-glace est votre page, à vous de l'utiliser.

La rédaction sportive du NF

Ski-club du
Grand-Combin
Course de fonds de Lourtier

Le ski-club Grand-Combin de
Lourtier organise sa course de fonds
comptant pour la coupe valaisanne
OJ le dimanche 6 décembre à
Champsec-Bagnes.

Catégories: OJ I, OJ 11, OJ III filles
et garçons, dames, juniors, seniors
IV , seniors III, seniors II, seniors I, po-
pulaires.

Licences: les dossards ne sont re-
mis que sur présentation de la licen-
ce.

Inscriptions: par téléphone au
026/7 93 74 jusqu'au samedi 5 dé-
cembre à 12 heures.

Finances: OJ 5 francs, juniors et
dames 10 francs, seniors 12 francs,
populaires 12 francs.

Dossards: dès 8 heures.

C/"i

Départ: dès 10 heures, dans l'or-
dre indiqué sous catégories.

Juge-arbitre: Bernard Debons.
Chef de piste: Jean-Paul Maret,

Michel Maret.
Responsabilités: le ski-club décli-

ne toute responsabilité en cas d'ac-
cident.

Résultats: dès 15 heures à la salle
d'école.

Prix: tous les concurrents classés
reçoivent un prix. Nombreux challen-
ges en compétition.

En cas de manque de neige, veuil-
lez appeler le numéro 180.

Ski-club Grand-Combin

Ski-Club Saillon
L'assemblée générale du ski-club

prévue le vendredi 4 décembre aura
lieu le lundi 7 décembre à 20 heures
également à la salle communale. Rai-
son : le souper du FC Saillon 2.

L'ordre du jour demeure inchangé.

CURLING
Tournoi international
à Anzère

Sous le patronage de la SD An-
zère-Ayent et du Curling-Club Anzè- c. . , . u .re, se disputera aujourd'hui, demain, oKI-CIUD VaiSOrey
et dimanche, un tournoi international Bourg-Saint-Pierre
n̂

a
L? _̂

:
nr̂ ,u»

i!_5«8eron, au* dimanche 13 déceinbre .
Âujourd'hui 9 Première éliminatoire OJ
17 heures: Anzère-Perroquets - du Bas-Valais

Dames de Sion (rink 1); Sion - Rhône Le SC Valsorey se fait un plaisir de
(rink 2). vous inviter à la première éliminatoire

18 h. 45: Genève - Sion Alpha (rink OJ du Bas-Valais, sur les pistes du
1); Champéry - Anzère Grand Roc
(rink 2).

20 h. 30: Torgon - Anzère Photo-
Narcose (rink 1); Verbier - Sion
Mado (rink 2).

Samedi, le groupe A sera en lice
dès 8 heures, le B dès 9 h. 45 et le C
dès 11 h. 45. Dimanche, A dès 9 heu-
res, B dès 10 h. 45 et C dès 13 h. 30.

Europe
En effet, les 12 et 13 dé-

cembre prochains, c'est à Zi-
nal que le premier «go» de
la compétition sera donné.
Le ski-club de la station an-
niviarde organise deux
épreuves de coupe d'Europe
dames, soit un slalom spé-
cial et un géant sur les hau-
teurs de Sorebols. Actuel-
lement les conditions d'en-
neigement sont Idéales et
nous sommes certains que
la perle d'Anniviers fera le
maximum pour recevoir les
futures championnes. Si Zi-
nal a pris cette Importante
manifestation, elle a fait sui-
te aux championnats suisses
juniors de l'année passée, et
qui sait, un jour peut-être,
une épreuve de coupe du
monde lui sera attribuée.
D'ailleurs, mentionnons que
Zinal est candidat pour
l'épreuve prévue en Valais
en 1983. La décision défini-
tive de l'attribution de cette
compétition coupe du mon-
de devrait intervenir très pro-
chainement. Pour l'heure,
espérons qu'un nombreux
public viendra encourager
nos championnes de demain
les 12 et 13 décembre, soit
une semaine avant le grand
rendez-vous mondial de
Crans-Montana par l'épreu-
ve-reine, la descente mas-
culine, sur une toute nouvel-
le piste nationale. Aux deux
stations valalsannes , nous
souhaitons plein succès
pour ce début de saison hi-
vernale.

Val-d'Isère vit les pre-
miers jours d'une saison
de ski particulièrement
chargée. La coupe du
monde et les champion-
nats du monde de
Schladming constituent
les deux principaux vo-
lets de la compétition au
plus haut niveau durant
l'hiver qui débute.

Le Nouvelliste qui de-

MM. Muzzetto (à droite) et Blanc (à gauche) remettent les clefs de la Saab turbo 900 à
Jacques Mariéthoz, l'envoyé spécial du Nouvelliste. (Photo NF)

Ski-Club
Sanetsch-Conthey

L'assemblée générale du club aura
lieu le lundi 7 décembre (veille de
l'Immaculée Conception) à 20 heures
à la salle des hommes à Erde.

Une projection de films pour les
enfants est prévue avant l'assem-
blée.

Il est rappelé à tous les membres
que des cours de gym se donnent
tous les mercredis de 19 heures à
20 h. 30 à la salle de gym à Erde.

Le comité

Plan-du-Jeu - Super-Saint-Bernard.
Programme: dimanche 13 décem-

bre slalom géant en deux manches,
réservé aux OJ 1 et OJ 2.

7 h. 30 - 8 h. 30: remise des dos-
sards au restaurant du Super.

9 h. 45: premier départ (30 secon-
des); deuxième manche tout de suite
après la première.

16 h. 15: proclamation des résul-
tats devant le bâtiment communal à
Bourg-Saint-Pierre.

Inscription: par écrit sur formule
FSS jusqu'au 10 décembre chez Jo-
celyne Moret, 1931 Bourg-Saint-Pier-
re.

Finance d'Inscription: 14 francs,
remontées mécaniques comprises.

Tirage des dossards: vendredi
11 décembre, dès 18 heures, à la sal-
le communale de Bourg-Saint-Pierre,
tél. 026/4 91 42.

Le SC Valsorey décline toute res-
ponsabilité en cas d'accident.

SC Valsorey

Ski à là carte
• Anzère: ouverture le 12 décem-
bre.
• Barboleusaz - Les Chaux: La té-
lécabine ne pourra pas être ouverte
ce week-end. Les skieurs pourront
toutefois monter aux Chaux par So-
doleuvre.
• Bettmeralp: ouverture le 9 décem-
bre.
• Champéry - Planachaux: 10 cm
en station, 50 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes bonnes. Liaison
avec Les Crosets assurée ce week-
end. Centre sportif: piscine couverte,
patinoire artificielle, curling ouvert
tous les jours à partir du 5 décembre.
• Col des Planches: première ou-
verture. De 40 à 60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Les deux ins-
tallations fonctionnent. 20 km de pis-
te de fond balisée.
• Champex - Val-d'llliez: ouverture
des installations le 15 décembre, pis-
te de fond balisée sur 2,5 km.
• Chandolin: ouverture le 12 dé-
cembre.
• Crans-Montana: 40-60 cm en sta-
tion, 80-100 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistas bonnes, téléca-
bine des Violettes et télésiège de la
cabane de Bois fonctionnent. Cry-
d'Er et Bellalui seront ouverts à partir
du 5 décembre, piste de fond sur le
golf ouverte. Patinoire d'Ycoor ou-
verte, promenades pédestres en pré-
paration.
• Les Crosets: 50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, une partie
des installations fonctionne.
• Flesch: 60-80 cm de neige pou-
dreuse, pistes très bonnes. Une par-
tie des installations fonctionne soil
deux téléskis, le reste sera mis en
service le 5 décembre. Piste de fond
de Fieschertal balisée.

puis des années participe
à la tournée européenne
des champions poursuit
ses efforts. Pour donner à
ses lecteurs le meilleur
reflet des courses pos-
sible il a délégué une fols
encore l'un de ses rédac-
teurs sportifs sur les rou-
tes du cirque blanc.

Cette saison, c'est la
maison Saab, par l'Inter-
médiaire du garage du

Ski-Club Sion
PROGRAMME

5-6 décembre: cours gratuits pour
juniors et seniors. Thyon - Les Col-
lons.

Rendez-vous: restaurant La Godil-
le, dès 9 h. 30.

Horaire des cours: 10 à 12 heures
et 13 h. 30 à 15 h. 30. Abonnements
subsidiés.

Inscription: sur carte postale à
Ski- Club Sion, case postale 3301,
1951 Sion.

10 décembre: tourisme. Sortie au
Simplon (voiture privée).

Rendez-vous: sur la Planta.
Inscription: Michel Roh,

tél. 22 40 60 ou Aman Valette,
tél. 22 10 92.

19-20 décembre: cours gratuits
pour juniors et seniors. Thyon - Les
Collons. Idem que ci-dessus.

Cours des mayens 1982
Dernier délai: 6 décembre

11 est rappelé que le délai pour
l'inscription aux cours des mayens
1982, organisé par le Ski-Club Sion
expire le 6 décembre (date du timbre
postal faisant foi). Aucune inscription
ne pourra être prise après ce délai.
Des formules sont à disposition dans
les magasins de sports et ont été dis-
tribués dans les écoles.

Le Ski-Club Slon

• Grâchen: ouverture le 19 décem-
bre.
• Grimentz: ouverture le 12 décem-
bre.
• Leysin: 70-80 cm en station, 90-
110 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse. Les remontées mécaniques
fonctionnent seulement le week-end
jusqu'à nouvel avis. Pistes de fond
ouvertes et tracées.
• Leukerbad - Torrent: ouverture le
5 décembre.
• Leukerbad - Gemml: ouverture le
19 décembre.
• Mayens-de-RIddes: 15 cm en sta-
tion, 60 cm sur les pistes, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, deux téléca-
bines fonctionnent. Le téléski du Sud
et des Tounelles seront mis en ser-
vice le 5 décembre.
• Morgins: 40-60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Une partie
des installations fonctionne. 2,5 km
de fond piste du Lac.
• Naters-Blatten-Belalp: 100 cm sur
les pistes, neige poudreuse, pistes
bonnes. Tout fonctionne du 6 au
8 décembre.
• Nax : ouverture le 18 décembre.

• Haute et Super-Nendaz: 20 cm en
station ,60 cm sur les pistes, neige
poudreuse, pistes très bonnes. Ou-
verture le 5 décembre de la téléca-
bine de Tracouet et de trois téléskis.
Piste de fond entretenue.

• Obergoms: 100 cm, neige pou-
dreuse, installations fermées, piste
de fond balisée de Niederwald à
Oberwald. Piste de fond nocturne de
Obergesteln à Ulrichen.
• Ovronnaz: 60-120 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Tout fonc-
tionne.

Stade à Sion, dirigé par
MM. Muzzetto et Blanc,
qui a mis l'un de ses pro-
duits à la disposition de
notre envoyé spécial. Le
Nouvelliste suivra les
courses au volant de la
Saab turbo 900. Une voi-
ture qui devrait résoudre'
les nombreux problèmes
posés sur les chemins du
ski alpin mondial.

Ski-club Montanin
Montana-Corin

Comités et commissions élus pour
une période de deux ans lors de l'as-
semblée générale tenue le mercredi
25 novembre 1981.

Comité ski-club: président: Jean-
Jacques Rey; vice-président: Clau-
de-Gérard Lamon; caissière: Eliane
Barras; secrétaire : Liliane Cordo-
nier; membre: Lucien Bonvin; pré-
sident d'honneur: Alexandre Rey;
membre d'honneur: Marius Cordo-
nier.

Comité OJ: Jean-Louis Robyr,
Gaspard Robyr, Martial Tapparel,
Denis Rey, remplaçant Joël Barras,
Liliane Cordonier.

Comité Juniors : Pierre-Antoine
Tapparel, Claude-Gérard Lamon, De-
nis Lamon, Philippe Rey.

Comité mlnl OJ: René-Pierre Ro-
byr, Yvonne Robyr, Jean-Paul Bar-
ras.

Comité cabane: Raphaël Rey, As-
trid Rey, Lucien Bonvin, Serge Rey,
Raymond Rey.

UNE DATE A RETENIR
SAMEDI 6 FÉVRIER 1982

Rallye auto-ski FSS
Ouvert à tous, membres ou non de

la FSS.
Rallye automobile facile: de Cor-

sier-sur-Vevey à Salvan-Les Maré-
cottes.

Epreuve de ski: slalom géant par
équipes de deux personnes sur les
pentes des Marécottes-La Creusaz.

Merci d'en parler à vos amis et
connaissances! Formules d'inscrip-
tion sur simple demande à: Rallye
auto-ski FSS, case postale 40, 1800
Vevey 2 Orient ou au téléphone
021/51 03 32, int. 391.

• Rlederalp: ouverture le 5 décem-
bre.
•Saas-Fee: 30 cm en station, 80 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Installations de ski d'été
fonctionnent.
• Super-Saint-Bernard: 50-100 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne tous les jours.

• Saint-Luc: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, deux téléskis
et un télésiège fonctionnent du 5 au
8 décembre.
• Torgon: 40-80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, une partie
des installations fonctionne soit qua-
tre téléskis. Liaison avec les Portes-
du-Soleil fermée.

• Val-Ferret: 50-60 cm, neige pou-
dreuse, pistes de fond balisées sur
7 km, les installations sont fermées.

• Verbier: 30 cm en station, 100 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes, les principales installa-
tions fonctionnent, fond et patinoiwk.
fermés. I
• Vercorin: ouverture le 19 décem-
bre.
• Veysonnaz: ouverture le 5 décem-
bre.
• Vlllars: 50-120 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes. Installations
ouvertes: train Villars-Bretaye -
Chaux-Ronde et lac Noir, télécabine
Barboleusaz - Les Chaux et deux ski-
lifts.
• Zermatt: 50 cm en station, 100 cm
sur les pistes, neige poudreuse, pis-
tes bonnes, quatre télécabines et six
skilifts + Sunnegga et Gornergrat
fonctionnent. Piste de fond ouverte,
piscines et curling ouverts, route jus-
qu'à Tësch enneigée.
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Dès aujourd'hui...
rais de chauffage

réduits!
Les fenêtres en plastique thermo-isolantes
EgoKiefer (système Combidur) entraînent
une économie d'énergie immédiate. Avec
ces fenêtres modernes à vitrages spéciaux,
la chaleur ne quitte plus la pièce. Plus de
courants d'air! Et quelle isolation acoustique,
quelle sécurité à la pluie battante!

Les fenêtres en plastique EgoKiefer (système
Combidur), spécialement conçues pour les
conditions suisses, se prêtent à la construc-
tion de bâtiments neufs comme aux ouvrages
de rénovation.

Informez-vous auprès de votre spécialiste:

MENUISERIE ̂ ISlcUONEN
'̂ Vblfgang

Fenêtres et aménagements d'intérieurs
3952 Susten, Tél. 027/6312 57

22 novembre 1981
Parking souterrain
Coop-City
oublié étui noir contenant: permis
de conduire et de circulation.

S.v.p. à expédier tout de suite,
contre récompense, à son proprié-
taire.
Tél. 028/67 27 48.

36-32715

PIONEER

4 cv-30 cm Fr.44U.—

5 cv-35 cm Fr. 590.—

7 cv-46 cm Fr. 990 .—
Vente et service
Fleisch SA, Saxon
Machines agricoles - 026/6 24 70
J. Niklaus-Stalder
Sion
Quincaillerie, Grand-Pont
Tél. 027/2217 69 36-2416
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Montre
analogique a quartz
pour hommes
Boîtier chromé, lunette dorée, fond
en acier. Calendrier, cadran gris
clair. Index, aiguilles et ((remontoir»
dorés.

Boîtier en acier, calendrier
cadran noir150

Montre automatique pour hommes

120.- \m wm^m i=m 130
Boîtier en acier, INCABLOC, jour et date

cadran bleu. Bracelet en cuir

Montre à quartz pour
hommes, à affichage

analogique et numé-
rique (digital)

Boîtier en acier. Fonctions
analogiques: heures/mi-

nutes; numériques: chrono
au 1/100 de seconde, jour et

date, 2e fuseau horaire,
alarme mélodieuse, compte

à rebours programmable
jusqu'à 23 h. 59 min. Fonc-

tion affichée par clignote-
ment. Bon offert pour le

premier changement de pile.

150
A vendre Toujours en vente

les fameusesplusieurs salopettes
*eaUX Adolphe Lafont de
d'engraisse- Ly°n en différents

? modèles et coloris
nieni ainsi que les jeans

denim-indigo
Magasin Pannatier

Tél. 026/2 27 54 Vernayaz
•36-401351 36-5201

Si vous désirez
construire ou
transformer

J'exécute tous les travaux
d'architecture avant-projet
plus plan financier sans engage-
ment et sans frais jusqu'à la réali-
sation du projet.
Bagnoud Jean-Pierre
Maurlce-Trolllet 15, 1950 Slon
tél. 027/23 28 42

Montre analogique
à quartz pour

hommes

140
analogique s

mM
quartz pour dames

Boîtier plaqué or 10 microns
à fond en acier, calendrier,

cadran Champagne. Brace-
let en cuir marron imitation

lézard.

quartz pour dames
Boîtier plaqué or 10 microns
à fond en acier, cadran
Champagne. Bracelet en cuir
marron foncé imitation
lézard.

La maison
des cadeaux

Montre automatique ¦¦ Mm I _tf^t ¦¦_% _tf  ̂_^^pour dames 1111 l|.L|| 1̂
Boîtier en acier , INCABLOC, date IW| I m. 1̂ M mm.
et jour , cadran argenté. —I W H H ^I H I ^̂ 1̂  ̂ m̂m^

125.-

Avendre
d'occasion Produisez votre imM\mmmm *mm ^rT̂mmm(mMM

mT'mmmmma
machine comptable 

41 i | tu [ __ 1 ' _J I *~l

Mercator avec ,es éo,iennes ¦¦̂ glIRp™™̂ ^
5000 Elektro l____ _̂il im>Vente directe du fabricant mmïXWn ŴmWm».
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10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de garantie.

Fr. 500.-.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Grand choix
de disques
et de
cassettes
dans tous les
genres de musiques.

Hug Musique S.A.
Remparts 15, Sion
Tél. 027/22 10 63

36-3200



Oh, rassurez-vous! On ne va pas vous faire le sermon sur la montagne ou ail-
leurs, non! Ce titre à accent dominical, ce souhait de tranquillité, ces six
mots en forme de bien-être, ce sont ceux que vous entendez dans votre cœur
et dans votre corps lorsque vous vous Installez pour la première, la dixième
ou la cinquantième fols au volant de l'Opel Commodore Berlina. Ce senti-
ment de paix qui vous accompagne au fil des routes, des autoroutes et des
kilomètres, cette détente qui distille sécurité et plaisir sont les éléments qui
nous ont le plus frappé au sein de cette voiture six cylindres située, dans la
gamme Opel, entre la Rekord et la Senator. Vous quittez Bâle à 11 heures du
matin, vous arrivez à Martigny deux heures plus tard, frais comme une rose
nerveusement et physiquement : des chiffres et un état qui démontrent bien
les qualités de confort et de puissance qui font de la Commodore Berlina un
véhicule incontestablement de haut standing.

UNE PAGE
CHRISTIAN MICHELLOD

que: la Deluxe et le break
Voyage. Quatre avec un
moteur de 130 ch à Injec-
tion électronique: la De-
luxe E, la Berlina E, le
break Voyage E et le
break Voyage Berlina E.

Les prix, eux, sont éga-
lement intéressants. Ils
varient de 18250 francs
(Deluxe) à 23600 francs
(Voyage Berlina E). La
Berlina 2,5 E que nous
avons eue entre les
mains vaut 21950 francs
auxquels II faut ajouter
1400 francs pour la boîte
automatique.

Des chiffres plus que
raisonnables surtout si
on est persuadé que le si-
lence, la puissance et
l'ambiance feutrée vous
assurent un confort et
une sécurité reposants.
De toute façon, la paix n'a
pas de prix I

«J'Y SUIS,
J'Y RESTE»

Le confort, d'abord. Un
habitacle vaste, du genre
salon à cinq places. Avec
belle vue assurée par les
larges surfaces vitrées.
L'équipement, lui, ne
manque de rien ou pres-
que. Quelques exemples:
direction assistée, rétro-
viseur réglable de l'Inté-
rieur, verrouillage central
des portières, signal
acoustique pour les pha-
res, volant réglable, ap-
puie-tête à l'arrière, siège
du conducteur réglable
en hauteur, lève- glace
électrique, le tout sur du
velours qu'on a envie de
caresser. La seule option
qui mériterait de figurer
dans cet équipement de
série concerne le rétro-
viseur extérieur droite.
Ajoutez à cela une sus-
pension souple, une di-
rection précise et un si-
lence quasi religieux et
vous comprendrez que
lorsqu'on y est, on a en-
vie... d'y rester!

L'évidence éclate com-
me un pneu. Au Japon,
aux Etats-Unis ou ail-
leurs, la population se
concentre dans les villes.
Chacun ou presque

Daihatsu Cuore: petite par sa taille mais grande par sa maniabilité. En d'autres termes,
la voiture idéale pour « trafiquer » en ville. Avec elle, c'est toujours vert... comme le dé-
montre la lampe témoin de la batterie qui s 'éteint uniquement lorsque cette dernière
est déchargée! (Photo NF)

Sous le pied
La puissance, ensuite.

130 ch et 2488 cm3. Une
vitesse maximale de 190
km/h (4 vitesses) et de
185 km/h avec la boîte
automatique que nous
avons précisément tes-
tée. La consommation,
elle, varie de 8,4 I (90
km/h) à 14 I (ville) selon
les données d'usine. Per-
sonnellement, nous
avons calculé 11,6 litres
en soulignant que nous
avons roulé moitié auto-
route et moitié circuit ur-
bain. Pour une «six cylin-
dres», ce chiffre est rai-
sonnable et provient sans
aucun doute de l'injec-
tion électronique, une
nouveauté pour la Com-
modore. Une nouveauté
qui souligne que la Ge-
neral Motors pense aussi
«économie»...

A choix
Six modèles vous sont

présentés à choix. Deux
avec un moteur de 115 ch
sans injection électronl-

transite de son «plu-
mard» à son bureau ou à
son atelier au moyen
d'une «quatre-roues». La
conséquence, vous l'avez
sans doute déjà vécue,

Techni-
quement
parlant

même en Suisse, même
en Valais. Il y a quelques
années, le génial Jac-
ques Tati en avait fait le
sujet de son film Trafic.
Aujourd'hui, toute per-

L 'Opel Commodore berlina : une impression de bien-être qui ne vous quitte jamais. Et
qui dit bien-être dit sécurité accrue...

^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _!

Moteur: six cylindres Hauteur: 1470 mm.
en ligne, arbre à cames Diamètre de braquage:
en tête, refroidissement à 10,8 m.
eau, soupapes hydrauli
ques.

Cylindrée: 2488 cm3
Puissance: 130 ch

(DIN), 5600 tr/mn.
Longueur: 4732 mm.
Largeur: 1722 mm.

sonne vivant dans une
zone urbaine en est l'ac-
teur principal. Embouteil-
lage, lenteur de circula-
tion et surtout, difficulté
de plus en plus corsée
pour dénicher une place
de parc. Cette situation,
ne nous leurrons pas, ne
fera qu'empirer. Com-
ment y remédier ou, tout
au moins, l'atténuer? Dif-
ficile de répondre à cette
double question. Daihat-
su, lui, apporte un em-
bryon de solution. En lan-
çant sur le marché la mi-
nuscule Cuore, la voiture
d'un proche futur à dé-
couvrir aujourd'hui déjà...
L'idéale...

Si petite qu'on dirait
qu'il lui manque la moitié,
si à l'aise, donc dans les
rues encombrées, la Cuo-
re s'affirme effectivement
comme le véhicule Idéal
pour Monsieur qui se
rend à son boulot ou pour
Madame Lèche-vitrines.
Son allure de «mini-pe-
tite souris» cache cepen-
dant autre chose. Un In-
térieur suffisamment spa-
cieux pour y «loger»
quatre personnes, un ta-
bleau de bord suffisam-
ment équipé pour confor-
ter le conducteur, un mo-
teur suffisamment silen-

Réservoir d'essence:
70 litres.

Poids à vlde:b1320 kg.
Accélération: 12,5 s de

0 à 100 km/h.
Vitesse maximale: 185

km/h.

deux pour prolonger la
discussion entamée avec
sa secrétaire ou, en ce
qui concerne Madame,
avec ses copines « thé-
crème-pâtisseries». Bref,
la Cuore remplit toutes
les conditions d'une bon-
ne voiture urbaine y com-
pris un coffre à capacité
variable puisque le dos-
sier du siège arrière se
rabat aisément.

Un peu de technique

La devise de Daihatsu
(«plus de puissance avec
moins d'essence») se re-
trouve évidemment dans
la Cuore: 547 cm3 et

Consommation: 9,2 (90
km/h), 11,6 (120 km/h),
13,5 (ville).

Prix : 21950 francs plus
1400 francs (boîte auto-
matique).

Attention: ces chiffres
concernent l'Opel Com-
modore Berlina 2,5 E
automatique.

27 ch (DIN) pour une
consommation variant
entre 5,4 litres aux 100 km
à 90 km/h et 6,4 litres en
trafic urbain. Deux chif-
fres qui démontrent que
la firme japonaise pense
aussi à... votre porte-
monnaie. Le prix de ce
modèle «tout urbain»?
8950 francs. Vraiment
l'idéal, en ville, pour Mon-
sieur boulot- dodo-boulot
et pour Madame puis-
qu'on a même poussé la
galanterie en mettant le
miroir de courtoisie du
côté du chauffeur l Un dé-
tail qui définit pour quelle
clientèle la Daihatsu Cuo-
re a été conçue.
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POUR LA SAINT-NICOLAS

Les Calchakis a Vionnaz
VIONNAZ (cg). - Pro-Torgon,
dont le directeur N. Wicky recher-
che avec efficacité une animation
culturelle de la station, offre à la
population de Torgon-Revereulaz
et Vionnaz, ainsi qu'à tous ses hô-
tes et amis, à l'occasion de la
Saint- Nicolas dimanche prochain
6 décembre un concert de haute
tenue, à l'église de Vionnaz à par-
tir de 17 heures.

Le quintette de Calchakis (notre
photo) donnera en première partie

Beau geste en faveur — 
de Sport-Handicap Œ
MONTHEY (cg). - Le Vélo-Club montheysan, à l'occasion de SAINT-MAURICE - Le mai-
son loto de dimanche dernier, a lancé une action auprès des 

 ̂8 décembre 198i étant joUÏ
joueurs en faveur de la section bas-valaisanne de « Sport-Han- férié le ramassage des ordures
dicap» qui a rapporté la coquette somme de 661 francs, ce mon- ménagères est reporté au met-
tant a été versé à «Sport-Handicap » sans attendre. Un geste fort cre_j g décembre
sympathique de sportifs bien portants en faveur de ceux qui pra-
tiquent un sport malgré un handicap physique. Administration communale

CINÉASTES AMATEURS DU CHABLAIS

Qualité et
BEX (lm). - Un médecin victime
d'un acte terroriste, le rêve d'un
enfant jouant avec son train, un
strip-tease vu à travers le trou de
la serrure, un combat de reines
(celles de la race d'Hérens) filmé
au Comptoir de Martigny, et bien
d'autres sujets figuraient au menu
de la soirée annuelle du CACH (ci-
néastes amateurs du Chablais) sa-
medi dernier à l'hôtel de ville de
Bex.

Le comité : de gauche à droite, MM. Bernard Layaz, présideht,
Rannou, caissier, Jean-Paul Michel, responsable section p hoto,
Francis Coutaz, vice-président, Daniel Lenherr, secrétaire.

CONNAISSEZ-VOUS LE CANTON?
Concours au château d'Aigle
AIGLE. - La sortie de presse du
neuvième volume de l'encyclopé-
die vaudoise (la grande mutation)
est marqué par quatre manifesta-
tions publiques. L'une d'elles s 'est
déroulée jeudi soir au Château
d'Aigle. Elle était animée par le

4 professeur Henri Rieben, M. Paul
Rossel, du Centre patronal, des re-
présentants des autorités locales,

Noël au manège du Rhône
BEX (Hug) . - Comme il est de tradition, demain samedi 5 décembre, M.
Philippe Kunz, directeur du manège du Rhône, organisera à l'intention
de ses jeunes élèves, de leurs familles et de leurs amis la fête de Noël qui
se déroulera dans la plaine voisine où un sapin sera illuminé.

Arrivés sur place à cheval ou au moyen d'attelages, les participants
pourront assister aux productions des enfants, participer à une collation
et saluer l'arrivée du Père Noël qui distribuera des cadeaux.

Rendez-vous est fixé à 14 heures au manège du Rhône et la fête débu-
tera aux environs de 15 heures.

un concert avec flûtes andines et
chants de poètes latino-améri-
cains.

La seconde partie comprendra
une œuvre de concert {La Misa
Criolla) œuvre pour laquelle les
Calchakis seront accompagnés par
le chœur mixte Les Quatre-Sai-
sons de Corminbœuf.

Ce concert de haute tenue est
offert à toutes les personnes qui
voudront bien y assister.

Pour l'information, relevons que

diversité avant tolit
Parrallelement a cette projec-

tion, une exposition de photos sur
le thème « Voies de communica-
tions et moyens de transports »
était proposée au public. A ce fes-
tival du visuel, des prix ont été dé-
cernés par le public et par le jury.

C'est le film de Jean-Pierre Mi-
chel Dr Orlanski qui devait em-
porter les faveurs d'un public com-
posé de plusieurs dizaines de per-
sonnes de toutes les générations.

le comité de l'Encyclop édie et Ber-
til Galland, journaliste. Cette soi-
rée avait pour principale attraction
un jeu permettant de désigner,
dans l'assemblée, le meilleur con-
naisseur du canton de Vaud. Des
questionnaires, distribués à toutes
les personnes présentes, ont été re-
cueillis à l'issue de la réunion. Di-
vers prix ont été offerts.

le quintette des Calchakis com-
prend de la musique ancienne de
Cordillère des Andes, l'aspect le
plus connu de l'ensemble, avec
l'immense richesse des sonorités
qui proviennent de dix-neuf ins-
truments dont ils jouent. Le se-
cond aspect du répertoire est
orienté sur la recherche de la
chanson latino-américaine con-
temporaine. Une chanson bien en-
racinée' sur le continent par les
rythmes, les sonorités et des textes
des poètes régionaux, mais incor-
porant des harmonies plus évo-
luées.

Ce choix ne constitue pas une
grande surprise en soi puisque ce
scénario est de la dimension d'un
moyen métrage (par rapport aux
autres films d'une durée de trois à
dix minutes) et qu'il est le fruit
d'une étroite collaboration entre
plusieurs membres du CACH.

Inspiré d'un récit du Reader's
Digest, Dr Orlanski raconte, en 28
minutes, l'histoire d'un médecin
qui tente de se libérer d'une charge
explosive qu'un « terroriste » lui a
collée sur la poitrine pour obtenir
une rançon. Dans le récit original,
le médecin parvenait à s'en débar-
rasser. Dans le film de Michel par
contre, l'action se termine drama-
tiquement, et, malgré l'interven-
tion de la police pour tenter de dé-
samorcer la bombe, celle-ci écla-
te... « J'ai fait ce film, affirme l'au-
teur, pour dénoncer la gratuité et
la lâcheté de tels actes. »

Premier prix du public, Dr Or-
lanski n'était pas le seul film pro-
posé par Jean-Pierre Michel. Deux
autres courts métrages qu'il a réa-
lisés cette année étaient également
inscrits à ce programme : L'huile
de noix, documentaire sur un des
derniers artisans bellerins, et His-
toire d'eau qui montre de très bel-
les prises de vue du lac, de la pluie,
de la rivière, qui se rassemblent en
un tout.

Le jury, quant à lui, a décerné le
premier prix à Mon rêve, film oni-
rique de Daniel Lenherr (secrétai-
re du CACH) qui mêle les rêves
d'un enfant avec son train électri-
que avec des images de vrais trains
filmés à Bex.

D'autres films, comme celui du
président du CACH, Bernard
Layaz, L'adversaire (subtile com-
paraison entre un joueur de cartes
et un homme faisant du karaté) ou
celui de Francis Coutaz (vice-pré-
sident) Combat de reines (véritable
documentaire sur la race d'Hé-
rens) illustrent à merveille la ri-
chesse et la diversité des cinéastes
amateurs du Chablais.

A l'exposition photos-couleurs,
le jury devait donner sa préférence
à Daniel Ruchet pour Pont de la
Tine. le public, lui, primait Jean-
Paul Michel. Pour le noir-blanc,
Volte-face d'Annemarie Lenherr
obtenait le prix du public et le jury
attribuait trois premiers prix ex-
aequo à Alice Pichard ( 2 x) et à
Paul-André Pichard .

CADRES TECHNIQUES

Signature d'une convention
entre l'USM et l'ASCE
MONTHEY (cg). - La section du
Bas-Valais de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion qui regroupe les cadres oc-
cupés dans les diverses entreprises
du Bas-Valais et de l'Est vaudois
comprenant quelque 200 membres
typiquement chablaisiens, nous a
remis deux informations qui sont
importantes pour l'économie de la
région.

La première concerne une con-
vention signée le 16 novembre
écoulé entre l'Union suisse du mé-
tal (USM) et l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion ratifiée par les autorités cen-
trales compétentes.

Cette convention, qui entre en
vigueur le 1er janvier 1982, règle
les conditions d'emploi des cadres
- à partir de la fonction de contre-
maître, ainsi que celles des travail-
leurs assumant des responsabilités
humaines et techniques équivalen-
tes - occupés dans les 2400 entre-
prises membres de l'Union suisse
du métal.

L'orchestre du collège et des JM
de Saint-Maurice bientôt en concert
SAINT-MAURICE. - Dresser une
carte de visite complète de cet en-
semble symphonique paraît bien
hasardeux. En effet, son hétéro-
généité apparente peut laisser son-
geur. Qui sont-ils? avant tout des
serviteurs de la musique. Ils la ser-
vent, et, soyez-en certains, elle le
leur rend bien ! L'orchestre du Col-
lège et des JM de Saint-Maurice,
c'est une incessante découverte.

Ses membres, animés d'un
amour parfois immodéré pour leur
compagne la musique, lui offrent
volontiers une grande partie de
leurs loisirs. Inlassables, répétition
après répétition, ils essayent, me-
surent, répètent et se perfection-
nent sans cesse afin de ne pas la
décevoir, afin d'offrir à ses amis
auditeurs, un maximum de qua-
lité.

Son origine se perd dans la nuit
des temps. Au siècle dernier déjà
l'orchestre animait la vie culturelle
du collège et de l'abbaye de Saint-
Maurice. Il animait les spectacles
théâtraux et accompagnait les
chœurs. Il était présent aux fêtes et
aux jubilés. D'abord exclusive-
ment réservé aux membres de

Le plus grand car exploité
sur une ligne de montagne

Le nouveau car. M. Paul Lathion remet les clef s du véhicule a M,

SION (gé). - L'entreprise de
transports des frères Lathion a
fêté, hier, un double événe-
ment.

Tout d'abord, elle a mis en
exploitation un nouveau car,
actuellement le plus grand en
service sur une ligne de mon-
tagne. Ce car assurera la ligne
postale Sion - Basse-Nendaz -
Haute-Nendaz et Super-Nen-
daz. Spacieux, confortable, so-
bre, ce car de ligne, conçu se-
lon de nouvelles normes, dis-
pose de 54 places assises et de
30 places debout.

Cette convention contient des
conditions de travail et des pres-
tations sociales modernes et adap-
tées aux responsabilités assumées
par le personnel d'encadrement.

Ce document renferme en outre
une disposition au sujet de la paix
absolue du travail et détermine la
volonté des parties contractantes à
collaborer dans le domaine de la
formation et du perfectionnement
professionnel des cadres.

Ainsi, le personnel d'encadre-
ment est mis au bénéfice d'une
convention collective conforme à
l'importance de leur position pour
les entreprises qui représente en
outre- un pas positif dans la réali-
sation des conditions de travail ré-
glées de manière uniforme pour
toutes les catégories de collabora-
teurs.

Adaptation des salaires
en pour cent

D'autre part, dans un commu-
niqué traitant d'une adaptation

l'abbaye et aux étudiants du col-
lège, il s'est peu à peu ouvert et a
pu accueillir ainsi une sympathi-
que équipe de jeunes musiciens,
venus de tous horizons, qui sont
devenus bientôt une solide équipe
d'amis.

Aujourd'hui il semble avoir at-
teint un sommet, mais pourtant
demain déjà, insatisfait, remis sans
cesse en question par son chef , il
veut essayer mieux encore. Année
après année son jeu s'affine, sa co-
hésion se renforce. Stimulé par de
jeunes talents et encadrés par de
fidèles anciens chacun se perfec-
tionne, travaille son instrument et
contribue ainsi à améliorer la qua-
lité de l'ensemble.

Pendant plus de 30 ans, le cha-
noine Marius Pasquier a été l'âme
de l'ensemble. Obligé momenta-
nément par la Faculté à interrom-
pre sa tâche de direction, il a cédé
depuis peu la baguette à un jeune
chef de talent, M. Pierre-Alain
Reichenbach, diplômé de direction
du Conservatoire de Genève, clas-
se de Arpad Gerecz. Il a su très
vite modeler l'ensemble à sa per-
sonnalité, à son tempérament et à

C'est une vraie merveille.
D'autre part, avec la mise en

service de cette machine par-
ticulière, le chauffeur M. Lu-
cien Udry, fêtait ses 20 ans
d'activité au sein de l'entrepri-
se Lathion voyages et trans-
ports à Sion.

Si, pendant quelques années,
il a fonctionné comme chauf-
feur de camions et de trax, il
est devenu depuis 10 ans,
chauffeur attitré de cars assu-
rant le trafic postal de Sion à
Nendaz. La clientèle apprécie
sa gentillesse, sa prévenance et

des salaires des cadres exprimée
en pour cent l'ASCE se déclare
fermement opposée à la tendance
dominante d'adapter linéairement
les salaires au renchérissement. La
plus importante organisation de
cadres du pays, qui compte 14 000
membres domiciliés dans toute la
Suisse, relève que les cadres tech-
niques de l'industrie, du commer-
ce, de l'artisanat et du secteur des
prestations de service ont été de-
puis de nombreuses années l'objet
d'un réel nivellement de leur salai-
re comparativement aux autres ca-
tégories de travailleurs. Ce nivel-
lement menace les efforts faits en
vue du maintien des hautes quali-
fications de l'encadrement qui res-
te un important fondement de no-
tre économie. C'est pourquoi
l'ASCE demande pour 1982 la
compensation intégrale du renché-
rissement sur le salaire des cadres,
ainsi que des augmentations réel-
les tenant compte de leur enga-
gement personnel, de leurs respon-
sabilités et de la fonction exercée.

ses goûts. L'orchestre aborde avec
lui des œuvres résolument neuves
et hardies.

De nombreux jeunes talents ont
débuté grâce à l'orchestre dans la
carrière musicale, stimulés par une
activité riche et un enthousiasme
communicatif.

Le registre des cordes, plus sou-
vent mis à contribution et très ho-
mogène, réagit avec souplesse aux
sollicitations du chef. Celui des
vents compte en son sein tant de
jeunes talents qu'il donne un éclat
particulier aux pièces les plus ar-
dues et une plénitude aux œuvres
les plus riches.

La dernière note d'un concert
laisse un regret. Mais déjà tout
continue, tout converge vers le
prochain concert où chacun espère
que le miracle se reproduira.

C'est le dimanche 13 décembre
prochain que l'orchestre du Col-
lège et des Jeunesses musicales
donnera son traditionnel concert
de Noël dans la grande salle du
collège de Saint-Maurice, un con-
cert généralement attendu avec
impatience par les mélomanes.

Lucien Udry.

sa serviabilité, et son em-
ployeur sa ponctualité et ses
qualités professionnelles.

Mercredi soir, les frères La-
thion lui ont offert, au cours
d'un repas auquel participait
également l'épouse du évoué
chauffeur, un cadeau. Une li-
tanie de souvenirs ont été évo-
qués. En 20 ans, en effet, les
souvenirs s'enchaînent.

Nous félicitons M. Lucien
Udry pour sa fidélité et lui sou-
haitons avec ce nouveau car,
une bonne route.
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SEIKO
LASSALE

Seiko Lassale, montre de haute précision, est une œuvre d'art parfaite dans sa forme

qui séduit par son exactitude et sa beauté. Dans sa conception, chaque montre Seiko Lassale allie la plus haute technologie du quartz à la finesse et

la subtilité d'une longue tradition horlogère.

Ultra-plate, avec la précision du quartz nL'élégance exclusive.

Choix, service et conseil:
Bâle: Nicolas Hoffmann , Greifengasse 11. Waxmann AG, Falknerstrasse 5- Berne: Roland Nickles, Komhausplatz 10. Binningen: Marcel Hitfelfinger, Hauptstrasse 62.

Crans-s. Sierre: Crans-Bijoux , Damien Sierro, Place de l'Ancienne Poste. Genève: Benoît De Gorski, 86, rue du RhOne. Eden , 20, rue du Marché. Lausanne: Joaillerie du Grand-Pont, 4, Grand Pont
Lucerne: Hofstetter AG, Schweizerhofquai 6.' Monthey: Veillon & Fils, Place Centrale. Naters: Roman Salzmann, Belalpstrasse 10. Olten: Fritz Wuthrich, Unterfuhrungsstrasse 33-

Rapperswil: Pat & Co., Zentrum Sonnenhof. Schaffhouse: Dorena AG, Stadthausgasse 16. St-Gall: Walter Feuchter, Bahnhofstrasse 11. Studer + Hilnni AG, Marktgasse 16, Rorschacherstrasse 177 et
Einkaufszentrum Grossacker. Thoune: Peter Staib, Billliz 18. Turgi: Franz Huber, Bahnhof platz 203 - Wattwil: Alois Oberlin , Thurausstrasse 3.

Zurich: Coradi-Ziehme, Steinmuhleplatz 1 et Rennweg 2. Harry Hofmann , Bahnhofstrasse 79- Wilburger's Erben , Limmatquai 118.

i
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Première phase du transfert SODECO-FEIN
Sembrancher: une opération réussie
Le climat économique actuel n'est pas particulièrement propice à l'industrie suisse. Sur le plan va-
laisan, de nombreuses entreprises sont confrontées à des difficultés d'ordre conjoncturel ou struc-
turel. Aussi, n'est-ce pas sans une réelle et profonde satisfaction que la Société valaisanne de re-
Aerches économiques et sociales, par son directeur M. Géo Bétrisey, salue le début de l'activité à
Entremont de Fein Outillage électrique SA, dont le siège social est à Sembrancher, filiale de la
firme allemande C. & E. Fein GmbH & Co de Stuttgart. Cette entreprise, plus que centenaire, est
spécialisée dans la fabrication d'outillage électrique de haute technicité qu'elle distribue dans le
monde entier. Elle occupe actuellement plus de 1400 personnes dans ses différentes usines répar-
ties à travers le monde.

La maison Fein reprend le flam-
beau des mains de la Société SO-
DECO-SAIA, de Genève, qui doit
restructurer ses forces de produc-
tion pour faire face notamment à
l'évolution technologique en cours.
La reprise de l'usine de Sembran-
cher, qui occupe 78 personnes,
dont cinq à domicile, se déroule de
façon échelonnée, conformément
au plan établi, et devrait être ache-
vée pour l'été 1982.

Aujourd'hui, la première phase
de passation des pouvoirs est réa-
lisée avec succès. L'opération s'est
déroulée en étroite collaboration
avec la Société valaisanne de re-
cherches économiques et sociales,
qui a assuré les contacts et servi
d'intermédiaire entre les différents

Déblaiement de la neige
MARTIGNY. - A l'approche des
chutes de neige, nous croyons utile
de rappeler aux automobilistes la
teneur de l'article 20, alinéa 3 de
l'Ordonnance fédérale sur les rè-
gles de la circulation :

«Les conducteurs de voitures
automobiles ne laisseront pas leur
véhicule sur des places de parc ou
des voies publiques s'ils peuvent
prévoir que l'enlèvement de la nei-
ge en serait gêné.»

En vertu de l'article ci-dessus, la
police municipale fera évacuer
aux frais du propriétaires, tout vé-
hicule stationné sur une voie pu-
blique en entravant le déblaiement
de la neige.

La municipalité décline toute
responsabilité pour les dégâts qui
pourraient être occasionnés à des
véhicules par les engins de dénei-
gement, de sablage, par les amas
de neige provoqués par le passage

Grimisuat: une école haute en couleur
GRIMISUAT (fl). - Le complexe
scolaire de l'étang de Besse de Gri-
misuat connaît ces jours-ci une in-
tense activité. Fait d'autant plus
intéressant qu'il ne s'agit pas à
proprement parler d'un travail
«scolaire ». Non ! C'est à une oc-
cupation artistique que se livrent
actuellement les élèves des classes
de 5e primaire : la décoration mu-
rale de la salle de la Protection ci-
vile...

Certes, les habitants de Grimi-
suat ont déjà eu l'occasion d'ad-
mirer les talents picturaux de la
jeunesse. Il y a quelques années, la
commune avait demandé à l'artis-
te bernois Gotfried Tritten, établi
depuis un certain temps dans la ré-
gion, d'assurer la décoration des
parois du centre en question. Le
peintre avait alors décliné cette of-
fre, proposant en retour un projet
à la fois audacieux et attrayant.
Sous sa responsabilité, la quasi-to-
talité des classes de Grimisuat ont
ainsi eu l'occasion de s'adonner à

fiartenaires en présence : entrepri-
es intéressées, communes d'En-

tremont, Etat du Valais, services
fédéraux. Les multiples démarches
et interventions, qui ont demandé
pas moins de deux ans d'efforts
depuis le début des recherches,
sont aujourd'hui couronnées de
succès, grâce à la maison Fein,
avec laquelle nous sommes en re-
lation depuis le printemps de cette
année.

Par l'entremise de la Société va-
laisanne de recherches économi-
ques et sociales, la maison Fein
Outillage électrique SA publie le
communiqué suivant :

Le communiqué de Fein
« Comme la presse l'a déjà relo-

ues chasse-neige ou lors de leur
déplacement à la fourrière.

Entretien des trottoirs
Bien que plusieurs commerçants

et propriétaires déblaient la neige
devant leur immeuble, nous rap-
pelons que les propriétaires de bâ-
timents sont tenus de faire procé-
der à l'enlèvement immédiat de la
neige ou de la glace ammoncelée
sur les trottoirs, le long de leur
propriété. Cette obligation s'appli-
que également aux commerçants
et preneurs de bail qui occupent le
rez-de-chaussées ou le premier
étage, devant leur exploitation ou
leur logement.

Pour le bien de la population de
notre ville, nous espérons que cha-
cun se conformera de bonne grâ-
ces aux présentes prescriptions.

L'administration communale

la fresque murale ces dernières an-
nées, mettant leur griffe un peu
partout dans les salles et corridors
de l'école.

Cette année, c'est donc le tour
de la salle communale, où se dé-
roulent toutes sortes de manifes-
tations, lotos, bals, conseils de fan-
fare, réunions de tous genres. La
cérémonie de la confirmation y est
prévue également pour le 12 dé-
cembre. Le travaux doivent donc
s'achever sous peu.
Un thème heureux

Le thème central, qui a été choi-
si en classe, c'est celui du vieux
mur. Toujours en classe, les en-
fants ont composé de petits car-
tons, représentant le motifs qui se-
raient exécutés ultérieurement en
grand format pour animer le vieux
mur. Fantômes, robots, cosmonau-
tes et divers animaux, dont une gi-
rafe, un cheval et deux hiboux
vont donc peupler un paysage fait
de vieilles pierres, d'herbe fleurie,

té, l'usine de SODEC0-SAIA SA a
Sembrancher a été reprise par la
Société Fein Outillage électrique
SA, une société f iliale de la mai-
son C. & E. Fein GmbH & Co, ou-
tillage électrique, à Stuttgart.

Les deux entreprises se sont ac-
cordé une période transitoire af in
de convertir la production. Les pre -
miers collaborateurs sont déjà oc-
cupés à la fabrication des produits
Fein. Ces jours-ci, la maison Fein a
offer t  à tout le personnel la con-
clusion d'un contrat de travail
avec la nouvelle entreprise, com-
me convenu avec les intéressés.

On peut dire que le cours du
transfert - caractérisé par une ex-
cellente collaboration entre les
autorités, le vendeur et l'acquéreur
- se déroule sans accrocs et que le
personnel montre beaucoup de
compréhension pour le nouvel em-
ployeur et les nouveaux produits.

La maison Fein a l'intention de
terminer la période transitoire en
été 1982.

Au p rintemps 1982, la maison
Fein installera dans cette usine
aussi un service de vente et après-
vente pour l'outillage électrique
Fein connu pour son niveau tech-
nique très élevé.

La direction technique et com-
merciale a été confiée à MM. Guy d'Etat M. Hans Wyer, s'est adressé
Marclay, ingénieur, et Hans-Ulrich aux soldats. Après les avoir remer-
Herzog. » ciés pour leur engagement à la dé-

Nous ne voudrions pas manquer fense de la paix et de nos libertés,
ici de remercier vivement la mai- M. Wyer leur a demandé de ré-
son SODECO-SAIA pour l'excel-
lent esprit de collaboration et de
compréhension manifesté tout au
long des tractations et des démar-
ches pour la recherche d'un nou-
veau partenaire. SODECO-SAIA a
consenti à d'importants sacrifices
pour conserver le personnel de
l'usine de Sembrancher et assurer
le transfert le plus harmonieux
possible des activités. Nous tenons
particulièrement à relever l'enga-

de grands arbres et de ciel, tantôt
étoile, tantôt ensoleillé, tantôt lé-
gèrement nuageux. Chaque enfant
est responsable de son motif, et
l'exécute à sa guise ; le décor gé-
néral, quant à lui, est réalisé en
commun.

Les 50 élèves de M. Jean- Michel
Roux et de Mme Simone Roux
œuvrent donc à ce projet d'une
manière effective depuis la semai-
ne dernière. Sur une grande table
au centre, des dizaines de petits
pots de peinture acrylique inspi-
rent de véritables chefs-d'œuvre.

En arrière-plan, M. Tritten su-
pervise le tout, ne prodiguant ses
conseils que sur demande, car il
tient à ce que chaque enfant se
sente libre et responsable.

L'heure des finitions
Aujourd'hui, il ne manque plus

que les finitions, opération com-
bien délicate, qui s'oppose à l'im-
patience enfantine. Les curieux
qui s'aventurent sur le chantier, en

gement personnel de MM. Biinzly,
Brônnimann et Marclay de la mai-
son SODECO-SAIA, sans qui cet-
te opération n'aurait pu être me-
née à bien.

Ainsi, dans une période de dif-
ficultés économiques, l'industrie
valaisanne démontre, une fois de
plus, qu'avec foi et ténacité, elle
est à même de trouver des solu-
tions réalistes et satisfaisantes aux

pondre favorablement aux sollici-
tations de la protection civile. « En
cas de conflit armé, elle aurait un
rôle très important à jouer » préci-
se-t-il.

A relever que la fanfare du col-
lège Sainte-Marie, dirigée par
Jean-François Gorret, a interprété
plusieurs morceaux de son réper-
toire, mettant un terme à cette cé-
rémonie, émouvante pour plus
d'un.

Liberation des obligations militaires
pour la classe 1931 de Martigny
MARTIGNY (gram). - Quatre-
vingt-cinq soldats nés en 1931 par-
ticipaient hier matin à Martigny, à
la cérémonie de libération de leurs
obligations militaires. A cette oc-
casion, en présence de MM. Jean
Bollin, président de Martigny,
Amédée Arlettaz, vice-président
du Grand Conseil, du colonel
Georges Roux et du maj or Gilbert
Crettaz, le chef du Département
militaire valaisan, le conseiller

prenant garde aux éclaboussures,
ne peuvent qu'être charmés par
l'atmosphère de gaieté et de
coopération qui règne dans la piè-
ce. Drôle de spectacle tout de
même que ces petits en tablier,
aux doigts machurés, qui manient
le pinceau juchés sur des échafau-
dages ou des échelles. Expérience
certes riche en enseignement, car
beaucoup touchent un pinceau
pour la première fois de leur vie.
Et chose incroyable, les motifs ne
demandent le plus souvent pas de
correction. Et le résultat global,
qui importe tout de même, bien
que le principal soit l'acte de pein-
dre, étonne par son homogénéité.

Si l'on se détourne quelque peu,
on aperçoit sur une autre paroi
quatre jeunes gens, qui ont opté
quant à eux pour un mur moderne,
en brique, représentant une façade
extérieure. Celle-ci s'ouvre en son
milieu par une grande fenêtre, en-
cadrée de vrais volets en bois. Plu-
sieurs panneaux interchangeables
prendront place à cet endroit ; sui-
vant les besoins, on choisira un
paysge de plaines, de lacs ou de
montagnes... Les artistes, invités
par M. Tritten, sont des étudiants
de 3e et 4e années de l'Ecole can-
tonale des beaux-arts de Sion.

Et puis, tout au fond , sont sus-
pendus plusieurs grands pan-
neaux, dont l'emplacement n'a pas
encore été déterminé. Ils sont or-
nés de motifs stylisés, et ont été
réalisés par un groupe d'adultes de
Grimisuat. M. Tritten organisera
en effet des ateliers de peinture, de
sculpture, de céramique, gratuits
et ouverts à tous les intéressés.

L'optique de l'entreprise se des-
sine donc d'elle-même. M. Tritten
veut faire prendre conscience à la
population de Grimisuat que la
culture concerne chacun, qu'elle
est l'œuvre de chacun, et qu'elle ne
doit nullement se cantonner dans
les grands centres. Sa disponibilité
et son enthousiasme méritent l'ad-
miration. Et espérons que son
exemples sera suivi par d'autres
afin que chaque commune de no-
tre canton s'éveille à la vie artisti-
que et culturelle.

problèmes qui se posent et ce,
pour le plus grand bien de toutes
les parties en présence. La venue
de Fein prouve qu'il est encore
possible d'intéresser des indus-
triels au développement du Valais,
à condition de faire l'effort néces-
saire d'aller à leur rencontre. Cette
politique de promotion industrielle
implique d'autant plus, cependant,
la nécessité d'assurer également

Le conseiller d'Etat, M. Hans Wyer, s'adressant aux soldats de la
classe 1931.

FAMILLE BELLUNESE
Les 80 ans
de son premier président
MARTIGNY. - Présenter l'ami
Victor Balbin est facile : tout le
monde le connaît dans la région.
Son contact aisé, sa gentillesse,
l'ont rendu p artout sympathi que.
Mais il est également apprécie en
Italie, à Trichiana de Belluno, où
il a reçu son premier passeport
d'émigrant à destination de Mar-
tigny, ville dans laquelle il demeu-
re aujourd'hui encore. Ce docu-
ment, il le conserve précieusement.
C'est l'un de ses p lus chers sou-
venirs.

La Famille bellunese de Marti-
gny, née au début de l'année 1975,
l'a eu comme collaborateur et pre-
mier président.

Ski aux Marécottes
C'est parti !
LES MARÉCOTTES. - Les
responsables de la station Sal-
van-Les Marécottes nous font
savoir que les intallations de
ski de La Creusaz fonctionne-
ront ces deux prochains week-
ends, ainsi que tous les jours, à
partir du 19 décembre.

Les conditions d'enneige-
ment sont excellentes, puisque
l'on compte un mètre de neige
fraîche.

Bagnes :
conseil général
le 18 décembre
BAGNES. - Les contribuables
sont avisés que les budgets 1982 de
la municipalité et des services in-
dustriels sont à leur disposition
jusqu'au 18 décembre 1981, au
greffe communale, au Châble, tous
les jours ouvrables de 8 heures à
midi, samedi excepté.

De plus, ils sont informés que la
séance du conseil général - ouver-
te au public - aura lieu le vendredi
18 décembre 1981, à 20 heures à
l'aula du collège, au Châble.

Ordre du jour : contrôle des pré-
sences ; modification du règlement
du budget 1982, de la municipa-
lité ; examen et approbation du
budget 1982 des services indus-
triels ; information sur la situation
et les aménagements du Centre
sportif de Verbier, par M. Ray-
mond Fellay ; divers.

l'encadrement des entreprises
existantes et de favoriser des ini-
tiatives indigènes à partir d'entre-
prises valaisannes. Ce sont là deux
volets complémentaires et indis-
pensables à une industrialisation
bien comprise du Valais.

Géo Bétrisey,
directeur de la Société valaisanne

de recherches économiques
et sociales

Aujourd'hui président d'hon-
neur, M. Victor Balbin s'apprête à
fêter ses quatre-vingts ans. Une vie
consacrée au travail et à la famil-
le.

Pour célébrer cet anniversaire,
le comité bellunese organisera, au
p rintemps prochain, une excursion
dans les Dolomites ainsi qu'à Bel-
luno où son frère Amadeo possède
un hôtel. A cette occasion, notre
octogénaire ouvrira le bal mis sur
p ied en son honneur.

Nous tenons à le remercier pour
la précieuse collaboration qu'il ap -
porte, non seulement à la Famille
bellunese, mais également à la
collectivité tout entière.

Nous lui souhaitons de poursui-
vre sur sa lancée et nous lui fixons
d'ores et déjà rendez-vous pour ses
nonante ans. Ce jour-là, c'est la
Famille bellunese de Martigny qui
aura la joie d'organiser une grande
fête à son fidèle compagnon.

Tous les amis de Martigny, en
particulier les Bellunesi, vous sou-
haitent un heureux anniversaire,
Monsieur Balbin.

Ettore Facchin

Finhaut
et Evionnaz :
«Le Grand Zèbre»
FINHAUT. - «Le théâtre du Dé»
présente à Finhaut, le 5 décembre
à 20 h. 30 et à Evionnaz le 8 dé-
cembre, une comédie en trois actes
de J.-J. Bricaire et M. Lasaygues,
« Le Grand Zèbre » .

Fernand a épousé Gisèle. Bien-
tôt lassé, il a disapru. Puis il a
épousé Sabine. Lassé à nouveau, il
a encore re-disparu . Il s'apprête à
disparaître une troisième fois dé-
finitivement lassé avant même
d'avoir épousé Sidonie. Tout irait
bien pour lui si Maurice, un ami
d'enfance, ne débarquait pas chez
lui à l'improviste, bientôt suivi des
deux épouses abandonnées.

Un spectacle à prescrire à tous
les dépressifs. On y rit, on s'en
gausse, tout au plaisir d'une comé-
die où l'humeur le dispute à l'hu-
mour, l'amour à l'humain, sans
cesse, sans raison et surtout sans
ennui. Un divertissement pour
rire...

La mise en scène est de J.-B.
Mottet , les décors de R. Mottet et
J. Borgeat et les costumes de Laure
Alexandre.
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Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire

La technologie et l'équipement de
la Granada ont fait un nouveau
pas en avant. Tenue de route et
précision de la direction, habitacle
spacieux et silence absolu pour
apprécier la richesse de l'équipe-
ment, voilà le nouveau summum
de l'agrément de conduire! Ne
mérite-t-il pas un essai routier?

L'agrément de conduire commence ^̂ ^̂ ^Spar le châssis.
La nouvelle Granada glisse confortable- 'j m Ê lM Ê i Ê Ê Ê Ê Ê
ment avec son châssis à voie large d'une
conception technique raffinée avec essieu arrière à double
articulation el bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux
amortisseurs à gaz. telles sont les caractéristiques de l 'élite
en matière d'automobile.

Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre
roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF
précise et fonction de la vitesse.

L'agrément de conduire, c'est aussi la sécurité.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et
du levier de changement de vitesse transforment la conduite
en un plaisir que l 'on goûte en toute détente.

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford.

Un agrément de conduire distingué.
La nouvelle conception des sièges avant el arrière, les

Nouveau chez Ford: une protection ûTBfâ** J f̂t _^_*7 _^_P__.durant les 2e et 3e années d'utilisation (5AP/!^̂ n_^^ | T"̂  "1 
f "Y ~É 

Î̂ Pyfi T̂/mWït==-- _____J Ford Granada. „2__L
Slon: Garage Kaspar S.A., rue Saint-Georges, tél. 027/22 12 71. Sierre: Garage du Rawyl, F. Durret S.A., rue du Simplon, tel
027/55 03 08. Collombey: Garage de Collombey S.A., tél. 025/71 22 44.
Aigle: Garage Bernard Gross, route d'Evian 14. Bex: Michel Favre, garage, route de Massongex. Glis-Brlg: Josef Albrecht, Garage des Alpes. Grône: Théoduloz
Frères, garage. Martigny: Garage Kaspar S.A., route du Simplon 32. Munster: Weger & Zehnder, Garage Grimsel. Saint-Maurice: Garage du Bois-Noir , Ch. Bossonet,
route du Simplon. Visp: Mazzetti Giuliano, Garage, Kantonsstrasse 24. Zermatt: Parkhaus & Garage Vispa.

appelez!
menuisiers-charpentiers
monteurs électriciens
peintres en bâtiment et lettres x—x
maçons ("

j* )
C'est là que vos qualités seront reconnues. MlW-^

appuis-tête réglables en hauteur el en inclinaison et les
appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale
et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas
l 'ouie. C'est cela l 'agrément de conduire ait plus haut niveau.

Moteur V6 de 2,3 1,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver-
rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège.
NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de
poignées de maintien obliques'et de vide-poches.

Le prestige d'un agrément de conduire exclusif.
Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement
bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à
ses passagers un intérieur généreusement dimensionné,
beaucoup de place el de nombreux détails luxueux que l'on
ne trouve qu 'en option sur d'autres voilures de cette catégorie.

(Modell L) Intérieur:
autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por-
tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir
rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU:
Econolites (témoins de consommation), clef avec éclairage
intégrée.

Jeune homme tessinois On cherche
disponible en janvier 1982 Cherche

SOmmellère personne
Cherche emploi pour tout de suite. compétente
comme chauffeur 2^™  ̂a™* EST 

Sn&flïï.
Haute-Nendaz pour s'ocuper d'une

pour véhicule léger. Tél. 027/88 24 40 36-32573 petite fille de 3 ans
pour l'Amérique à

, . partir de juin 1982.
Tel 091 /57 24 72 Le cen,re médico-social subrégio-

nal de Martigny cherche pour en- Ecrire sous
trée tout de suite ou à convenir chiffre R 33993-18

| ~J à Publicités,
HôTEL DES COLS infirmières 1211Genève3

Av. des Ormonts 18; Aigle __ , _.-_ —#A Hii k|| M„_ Cherchons
Fam. A. Jacot-Gulllarmod 6-1 831110 PUDllQUe

Tél. 025/̂ 6 22 es ou en SO|n8 g6néraux: à p,ein nettoyeurs
temps, à temps partiel. (eilSOS)

cherche pour début janvier Conditions de traitement: selon
l'échelle du GEHVAL toujours

COmUiellère Offre : jusqu'au 20 décembre 1981 de 18 h. 30
*"w "*"" ¦** au secrétariat des Associations ré- à2i h.30
Congé le samedi soir et le dimanche. ?Sn .SHE. ' î° '3 Gar9 50,
Très bons aains 92-16938 1920 Martigny Tél. 021/71 71 77i res oons gains. __ -io9d- 36-3225 140.368.644

Extérieur:
'>:¦:%* NOUVEAU: grille de calandre à lamelles
;?'•? aérodynamique de même couleur que la car-

SHBBfe, >;':' rosserie, pare-chocs enveloppants, blocs
Y$$\ '"'''¦ optiques arriére de grandes dimensions avec
HÏ̂ ;;î::|p profil cannelé, jantes spéciales, larges baguet-
__rj?fïfl tes latérales de protection.

JBP '̂1̂ ,/2 Un agrément de conduire toujours
W>{M " égal à lui-même.
^^^^^S^M-. Le traitement anticorrosion le plus sophis-
''SÊff lÊ̂ Mwfô- - ''1"  ̂v'enl désormais s 'ajouter à laftni-

;:;.;¦; tion en matériaux de grande qualité
f|K§|| |fli&̂  dans les usines allemandes. Nouveau

WÊ$̂9ÊiÊ sys,
^me d'échappement avec parties alu-

<̂ 00Ê&0& minées pour une plus grande longévité.
'̂ ÊÊ$$ $ÊÈÊMi ^ol

" ' directement d'usine, sans
'' stockage intermédiaire!

NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
application de fond cathodique, scellement des corps creux
et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.

L'agrément de conduire doit être abordable:
f r .  18420.-*
*Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à
partir de f r .  16180.- (Granada 2000).

NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
modèle avec moteur à injection et performances sportives.
De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
coulissant électrique, Check Control électronique, combiné
radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
de bord de la dernière génération (12 fonctions), revête-
ment cuir des sièges, plafonnier avec dispositif automatique
de coupure de l'éclairage à retardement, réglage élec-
trique des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore

|W1 OFFRES ET
|JJJ/_|] DEMANDES D'EMPLOIS J

Bureau d'études et de réalisations de
Sion offre un emploi à long terme pour

JOUETS WEBER
Nous cherchons, pour notre magasin
de Martigny

vendeuse fixe
Nous demandons une personne dy-
namique, connaissant la vente de dé-
tail, ayant l'esprit d'initiative.

Emploi stable.

Les intéressées sont priées de faire
leurs offres par écrit à M. Ballestraz,
rue de Lausanne 1,1950 Sion.
Tél. 027/22 53 51.

44-1355

l|Sl̂ rînCi.9Il**** #H L Ermitage
mSSP Sierre '^-" engage

hôtesse-barmaid
entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 027/55 11 20
36-1226

1 serrurier-constructeur
ou similaire

1 mécanicien-électricien
ou électronicien

Travail:
- fabrication de différents engins de

gymnastique
- installation de ces engins
- montage de tribunes télescopiques.
Nous demandons:
- permis de conduire
- expérience dans la branche
- bilingue allemand-français
- âge: 20 à 30 ans.
Discrétion assurée.
Faire offre avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à DIFFU Z, route de
Gravelone 1,1950 Sion.
L'hôtel Alpenbllck à Zermatt
engage pour la saison d'hiver

-____ruii- r ei garçon
ou fille d'office
éventuellement couple.

Tél. 028/6710 43 D. Pannatler
36-32706

Crans-Montana - Saison d'hiver
On cherche

chauffeur de taxi
Tél. 027/41 23 69 36-32691

Urgent!

Café de l'Avenue, Martigny
cherche

jeune sommelière

Tél. 026/2 59 67
36-90932

Hôtel de l'Ecu du Valais
1890 Saint-Maurice
cherche

sommelier(ère)
connaissant les deux services.

Tél. 025/6513 86 36-32713
I

VIGNERON
est cherché

pour la culture de 36 fossoriers
(16 200 m2) en coteau à Aigle.

Logement sur place.

Tél. 025/26 24 51
Heures de bureau.

 ̂  ̂ SION
¦;_: Ch.-Berchtold 20-22

WÊLmAï
conciergerie

A repourvoir pour le 1er avril 1982
- Immeuble de 26 logements
- Appartement de 3 pièces et hall,

cuisine avec frigo, salle de bains
W.-C. à disposition

Pour visiter: M. P. Praz
Tél. 027/22 32 75
Pour traiter:
Gérances P. Stoudmann-Soglm S.A.
Av. Maupas 2 -1004 Lausanne
Tél. 021 /20 56 02 int. 54 ou 55
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 ̂Mf\m. __ » m || _>%^| P̂ __l__ > ai vous prévoyez ue ouiibiiuii-en
1Ue SALON DES 1982
|_1%^___ _^l̂_"l_^_ l__ _̂>* profitez de réserver vos appareils
Il V dl I l̂ _r 11 9̂ sanitaires et cabines de douche en-

: ; ; ¦— core à des prix de
le plus important au monde

venez et découvrez...
1000 inventions de 28 pays

jusqu'à fin décembre
PECADOR S.A., exposition
avenue de la Gare 29 à Chavannes-
Renens, ouvert les après-midi et le
samedi matin. Lundi fermé.

Tél. 021 /34 10 63 ou 35 32 53

Genève
Palais des Expositions

27 nov. au 6 déc.
1981

exposition spéciale
LÉONARD DE VINCI

10 h. 30 à 19 h.-Mercredi 22 h.- Samedis et dimanches 10 h. à 19 h EVian Palais des Congrès
Dimanche 6 décembre de 16 heures
à 18 h. 30 ,

SUPER LOTO
organisé par le Club de l'aviron
d'Evian

3 GROS LOTS
1er lot: une moto ou 6000.-
2e lot : une cyclomoteur Peugeot
3e lot : Fr. 1000.-
et 30 jambons

Bon accueil à tous
Nouvelle formule Radiateurs en alu-plastique

Vente chez le spécialiste!
Les nouveaux

véhicules sont tous équipés
de radiateurs alu-plastique.

Vous pouvez donc les obtenir à des
PRIX IMBATTABLES

chez Charles Andenmatten
Ruedela Gemmi 15
auto-radiateurs
3960 Sierre 'c 027/55 12 97

A vendre d'occasion
plusieurs

meubles de classement
pour plaques d'Adressograph
ainsi que des plaques.

Prière de s'adresser à
l'Imprimerie Moderne,
rue de l'Industrie 13,
1950 Sion
Tél. 027/23 30 51

/Ta ¦ ¦¦" ''¦ I "ïtS TUn6r3irGS *JV\_J£ #_ » * n T___ >

¦ Laver votre voiture, c'est bien... \
S mais laver le dessous, c'est mieux! \

Lavage entièrement automatique
Six programmes, dès Fr. 3.-

i Carrosserie Michaud, Riddes \
m Tél. 027/86 23 22

oc ono-< o36-29818 I
L ------.__ _._._._.. __ __ __ ____ ____ __ __

Nous cherchons une

entreprise d installation Bs
de chauffage as
désirant compléter son programme de vente avec m^nos |5

¦pis

pompes a chaleur |I
accumulateurs centralisés 11
Nous souhaitons de votre part : H
conseil à la clientèle
vente
élaboration des projets
installation
Les entreprises intéressées sont priées de faire offre, avec
indication de leur domaine d'activité, sous chiffre 4475272 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

____î__ nT_7îe ^qaraae
TECNOHM ^̂ ^3̂ \monobloc rr_pw* pgmsSS^

\§3̂ "̂
""

• en béton srmé
4 Iransporlable
• posa rapide al

lacile
• plusieurs dimensions
TECIMOniVIX

lO rlgtleSigny I3BONYON _ /GM2fc7

Représentant
pour le Valais
Francis Michaud
Martigny
Tél. 026/2 64 08 I

8 décembre
C-ncephon

5« __

se

*A0

Par la Route du Lac, entre Rolle et Morges ou
par l'autoroute N1, à la sortie Aubonne/Allaman
suivre les indications ETOY.

Acheter des récipients
une bagatelle... ceci toutefois pour

autant qu'on ne cherche pas quelque
chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:

système RAKO |_J_J
GEORG UTZAG 5620 BREMGARTEN «057 54040

Ol'ifwôrmation
en Valais
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Set vidéo Pal/Secam portable: En
registreu r Panasonic NV 3000

51 cm, télécommande pour 30 pro- TV couleur Telefunken PC 2206 . g} Panasonic NV 2000. Enregistreur | y compris accu. Prix combiné
grammes 1798.- seulement. Image 37 cm, télécommande pour 1 TV VHS, préprogrammable 14 jours I Fr.400.-d'économie! Net Fr. 4740
Location service total 65 - p.m. 32 programmes 998.- seulement. I à l'avance 1995.- seulement. I seulement.
Décodeur Télétext en option. Location service total 43.- p.m. Location service total 80.- p.m. Il Location service total 183. - p.r

ïl b^rf'^nw " ; ' 
^ MÎ^̂ V !. gyS'em 2' 2x3° W- ï do^ueûTsVondes 390 -

^"*̂ III cassettes Phili ps G 7000. Jeu 395.-
1
! G ¦¦""

RA30.2x40 W.encem- OUC/GO/OM, enceintes compn- | 
4 longueurs a onaes _____ ., : cassette 39^" Ites comprises 1990.- seulement. ses 2185.- Enregistreur radio mono Sanwa ——

||| Location service total 76.- p.m. Location service total 83.- p.m. 7008, 2 longueurs d'ondes 98.- Jeux TV noir-blanc à partir de 50.-

*""' ^  ̂ ^*t*w f r*- '! 98.- Tourne-disques stéréo à I / •15 ^ w n? __k-^__^ jjEnregistreur à cassettes Sanwa 2045 ; . Grand choix de cassettes vidéo^"̂  \ partir de 148.- déjà. ;; ( / < _^6 y I_____Fï^^r*étui compris, 65_; seulement. enregistrèes.fLones métrages)/̂  
\ Radio-réveil Sencor S | \ 1̂  ̂ _^P!R fe l _Walkman Sencor S 3080. Bande .Achat à compter de 98.- / _^f ___L 1 ___ 2 heures de réveil I .-°SAi j f -  / j E u à i \ ÊJC^C"' ! LmmWL

III métall ique 190.-. I ocation avantageuse . I _fl ^L J dillérenies 90__ C - ff W* t _ÉH^«_aP^^^JB __*'

" *_ . —si H mr Ë:(/_ ' ;/_-ïlr«Y^__ï___iSsi_SS_ïii*'~ ^38 ABixr P*<

Venez faire un tour à l'étincelant marché de Noël REDI.
Vous y découvrirez plein de nouveautés, bénéficierez du
conseil compétent de spécialistes .

 ̂ PO IJ  R I M A fi F FT 9 O M Conseil à domicil
25. rue du Rhône W U n  I IVI t\ \3 C_ __. O U I N  service+ r_D_r_tiv-' N-' ¦ * service + réparations

027/22 04 22

i :—:—rnsm

REDIFFUSION

splendide appartement
duplex AVz pièces

ml
A louer (évent. à vendre)
à Sierre cité AldrinAFFAIRES IMMOBILIERES r̂ g j

lm,-_ -. _...__.,... i A vendre à Haute-Nendaz

A louer à Sion
à l'avenue Maurice-Troillet

appartements 414 p.
dès Fr. 452.50 + charges.
Libres dès le 1 er janvier 1982

appartement 3V_ p.
dès Fr. 400- + charges
Libre dès le 1 er février 1982.

Renseignements:
Tél. 027/22 16 94

36-263

appartement 3 piècesA louer à Sion, av. Tourbillon 44

appartement 4 pièces Loyer Fr. 420
Loyer Fr. 745- charges compri-
ses.
Libre 1er janvier 1982.
Pour traiter:
Agence Immobilière Favre
Tél. 027/22 34 64 36-207

77 m2 + 18 m2 de balcon.
Prix y compris place de parc dans
parking souterrain Fr. 253 000-
Dans immeuble de 5 appartements
de haut standing, terminé Noël
1981.
Ecrire à Project 10,
P.-H. Gaillard SA
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23 36-5271

Tél. 028/23 25 02
36-023293

Ovronnaz
On cherche à acheter
région Sierre

Vente directe du propriétaire
2-pièces meublé

terrain à bâtir
vigne ou prairie, éventuellement Je cherche à louer bordure route cantonale Pl"_ I M UUU i™

grande maison appartement relaift routier 
Hypothèque possible

OU Café-reStaUrant 
¦ 

dans station ensoleillée, dès le 3.1. re,3,S rOUI_er Excellente situation.
jusqu'au 10.1.82 ou éventuelle- . ih . ontontaFaire offre sous chiffre P *36- ment toute la saison. Libre selon entente.

303497 à Publicitas, 1951 Sion. p™ ir tni is r«neninnflmnntsPour tous renseignements
Tél. 038/41 11 66 28-532 Tél. 026/2 52 07 ou 2 12 84 Renseignements et visite

Tél. 027/86 41 3636-32611 36-231^̂ nj f̂e  ̂Valais
l-Bj l̂SJ Loèche-les-Bains

t __-f_r7_ !l_?.ll' iTi Station d'été et d'hiver,
i f |n_HBî pp--l_D source thermale 50°

WH -̂e  ̂MAISON ORIOIM
12 unités, à 2 minutes seulement du centre du village, situation de premier

ordre pour la location
Appartements de 1 „. 2 „. 3 1_ pièces dès Fr. 130000.-

Financement jusqu'à 65%
Agence immobilière et bureau fiduciaire DALA Gregor Schnyder

3954 Loèche-les-Bains. _? (027) 6113 43. privé 6113 88

Immeuble Rallye à Slon
A vendre

APPARTEMENTS
2 pièces, 3 pièces,
studios et garages

Renseignements :
tél. 027/22 17 74.
Christian Fournier. 36-234

Je cherche à acheter
région val
d'AnnlvIers-Vercorln

forêt,
taillis
ou terrain
agricole
de préférence grande
surface.

Faire offre sous
chiffre P 36-303466
à Publicitas,
1951 Sion

S 
AFFAIRES IMMOBILIÈRESI , . )

A vendre à Lens

Ovronnaz - Valais
Eté-hiver, ait. 1350 m
Résidence «Domino»
Vente directe du promoteur

appartements 2 pièces
avec cheminée dès Fr. 125 000.-

studios
dès Fr. 66 000.-.
Facilités de crédit.

Renseignements et visites:
Antoine Roduit, 1912 Leytron
Tél. 027/86 26 30

36-31234

Excellent placement
à Collombey
Devenez propriétaire d'un apparte-
ment dans l'immeuble Les Vergers
Studios dès 50 000.-
2-plèces dès 80 000 -
3-plèces dès 100 000 -
Hypothèques assurées.

Renseignements et vente:
Bosl S.A.
Avenue de la Plantaud 21
1870 Monthey -Tél. 025/71 44 11

143.148.166

appartement
de 4!_ pièces
(105 m2) avec 2 balcons, garage,
cave et galetas. Situation sud, vue
imprenable. Jardin de 70 m2 à dis-
position.

Pour tous renseignements, veuil-
lez téléphoner au 027/43 25 13

appartement 3l_ pièces
dans HLM. Libre tout de suite.
S'adresser: Régie Kramer
Nicole Schceni
Place de la Gare 2,1950 Slon
Tél. 027/22 85 77 36-273

bel appartement
4V_ pièces

Deux balcons au sud.
Vue, tranquillité, proximité du vil-
lage, jardin potager à disposition.

Prix de vente : Fr. 204 000.-.

Faire offre sous chiffre P 36-
901561 à Publicitas. 1951 Sion.

magnifique
appartement 3V_ pièces

environ 92 m2, dans immeuble ré-
sidentiel avec vue imprenable.

Pour renseignements :
Tél. 027/55 88 75 jusqu'à 20 h.

A vendre à Fully
dans immeuble résidentiel

appartement 4V_ pièces
encore à des prix intéressants.

Tél. 026/5 45 96

36-2065

terrains agricoles
- Châtaignier (1000 m2)
- Mazembroz (2500 m2)

Tél. 026/5 45 96
(heures de bureau)

36-2065

appartement 5V_ pièces
dans HLM. Libre tout de suite.
S'adresser : Régie Kramer
Nicole Schceni
Place de la Gare 2,1950 Slon
Tél. 027/22 85 77 36-273

A louer à Slon
plein centre,
rue de Lausanne
locaux
pour bureaux
200 m2 environ, divisibles au gré
du preneur.
Prix intéressant.
Libre immédiatement.

Rue de Lausanne 10, Slon
Tél. 027/22 24 47 
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f£ i Grand choix en visons toutes teintes
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BULLETIN D'ABONNEMENT 3Î va*2sious offre 
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wrmf mmmrm iM ^WA&ÈWM | 148.- |
^_____i_____l___l_________i_«B____i Nom: 
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\ Profession: 
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à 

détacher 
et à retourner à l'administration du Nouvel-

elle s'abonne, qu'elle nous signale votre geste pour qu'en fin |̂^ ij^^^lrU_Û ^Mn^H U8te et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Industrie 13,1951 Sion.
d'année nous puissions vous témoigner notre reconnaissance __f̂ .ŝ WH!ï ]̂ r__TWrir.Tfrn»F f̂lirï L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite
de façon tangible. ^̂ ^̂ jg ^̂ im^̂ Ĵ U-M̂ B un mois avant l'échéance.
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Un orgue de barbarie unique

FOIRE EXPOSITION

SION. - Hans Csorba est d'origine
hongroise. Horloger de précision,
il s'est installé en suisse depuis
25 ans, à Bienne. Hans Csorba
s'est spécialisé dans la restauration
des pendules anciennes et il dis-
pose de l'une des plus belles col-
lections que l'on puisse imaginer.
C'est à lui que s'adressent les
cours royales pour faire reviser
pendules et horloges transmises de
génération en génération dans les
châteaux et les manoirs. C'est ainsi
qu'on l'appelle désormais l'horlo-
ger des rois.

Hans Csorba fut l'invité d'hon-

La France
honore
Charly
Darbellay

SION. - M. Charly Darbellay,
ingénieur agronome, de Char-
rat, député au Grand Conseil,
vient de recevoir, du ministre
français de l'agriculture, la mé-
daille de vermeil de «l'Acadé-
mie d'agriculture de France».

Cette distinction remise à
Paris récompense l'ingénieur
pour sa thèse de doctorat es
sciences techniques, intitulée
« Caractéristiques socio-éco-
nomiques des communes rura-
les et montagnardes». M. Dar-
bellay, selon l'académie d'agri-
culture, a véritablement «mis
au point une nouvelle méthode
d'approche de l'aménagement
rural.»

Le NF lui présente ses félici-
tations et lui adresse ses meil-
leurs vœux de succès dans l'ap-
plication de sa thèse.

GASTRONOMIE
•••••••••••••••••••«

Le LAPIN-VERT
à NENDAZ

est OUVERT

•••••••••

Restaurant
de la Promenade

Ovronnaz
du 1 er au 20 décembre
nous vous servirons les
coqs au pinot noir

de notre élevage.

Votre réservation est appré-
ciée.

Tél. 027/86 32 04

Hans Csorba, ('«horloger des rois»
ses pendules et ses outils
neur à l'exposition des hautes anti-
quités, notamment à Munich. Sa
réputation est vaste en Europe. Il
est connu dans tous les milieux de
l'horlogerie concernés par les piè-
ces antiques. Lui-même en est fort
pourvu, datant de 1700.

Il sera l'hôte de «Promo-Sion »
et montrera des modèles sans ca-
dran et sans aiguilles afin que cha-
cun puisse prendre ces « châssis »
en mains et les toucher pour
mieux voir comment ils sont fabri-
qués. Mais on pourra voir davan-
tage, bien entendu.

Hans Csorba a un « hobby » : les
outils d'horlogerie. Il a un assor-
timent de 200 limes dont le man-
che de chacune d'elle est en bois
précieux ou en ivoire.

Pour l'anecdote, sachons que
Csorba ignore l'automobile et ne
se déplace pas autrement qu'à bi-
cyclette ou... à pied.

C'est une chance de l'avoir pen-

SION. - Les organisateurs de
«Promo-Sion» ont réussi à obtenir,
de la part de M. et Mme Bonardo-
Binda , un instrument splendide qui
sera, pour beaucoup de personnes,
une révélation; il s 'agit d'un grand
orgue de barbarie transporté avec
les précautions voulues à Champ-
sec dans les abords immédiats de
la foire-exposition.

Cet instrument - nous dit-on -
fut construit vers 1900 par la mai-
son Gavioli de Paris. Transformé
par Voigt de Hôchst en 1951, cet
orgue n'a pas son pareil en Suisse;
il fonctionne au moyen de cartons
perforés agissant sur 103 touches.
Il compte environ 400 tuyaux d'or-
gue, un xylophone, une grosse
caisse, une cimbale et un tambour,
ainsi que trois personnages ani-
més. Les sculptures sont caracté-
ristiques de l'époque début de siè-
cle et tout l'instrument, pièce rare
de ce collectionneur de Villeneuve
a une longueur de 6 m 50 et pèse
5 tonnes et demi.

Il ne fait aucun doute que l'on
voudra voir cet instrument et l'en-
tendre jouer. Ah! c'est tout de
même une époque révolue qui re-
naît là où l'on met à l'honneur le
vieil artisanat artistique et popu-
laire. L'orgue de fête foraine d'au-
trefois nous enchantera aujour-
d'hui.

f--g- g-

Demain, la Sainte-Barbe
La fête de la Sainte-Barbe

qui est vénérée par les mineurs
ainsi que les ouvriers du génie
civil, comme leur patronne, re-
çoit maintenant un caractère
spécial et une importance p ri-
mordiale, après la parution de
la célèbre encyclique du sou-
verain pontife Jean Paul II , sur
la dignité du travail des hom-
mes et de tous les hommes.

Cette encyclique fait l'éloge
du travail humain en général et
montre que le travail ennoblit
les hommes, travail d'esprit
comme le travail manuel sans
distinction des diff érentes clas-
ses de la société.

Avant que les mineurs et
tous les ouvriers puissent
œuvrer, un travail important
d'esp rit, de p lanification et
d'organisation doit être accom-

Chacun et chacune à sa p la-
ce contribue à la réalisation
d'une œuvre pour le bien-être
des hommes.

C'est pourquoi nous voulons
voir aujourd'hui en s'unissant
aux mineurs la grandeur du
travail conçu par l'esprit hu-
main et exécuté par les mains
des ouvriers, avec esprit, cœur

dant le temps de la foire-exposi- la route conduisant au Garden
tion à Sion, naturellement à Centre.
Champsec (usine Kaufmann) sur f .-g. g.

A l'exposition internationale de Munich, Hans Csorba (chemise
blanche) reçoit la visite des membres du gouvernement.

Francesca Solleville
ce week-end au Petithéâtre
SION. - Elle chante Aragon, Fer-
rat, Mouloudjiy ; elle chante l'es-
poir et l'engagement de la person-
ne tout entière à la construction
d'un monde plus juste, elle chante
la passion , elle est la passion.

Il serait injuste que le public va-
laisan se prive du plaisir rare
d'écouter et de voir Francesca Sol-

dredf 4 "et Lmedi's d&eŒmre "à A I  A | l\l |J  |V#| _\ _T _T F X P _ |  QF A20 h. 30. Il est des privilèges qu'on «T~à__«^~4_ I ~_ _ ¦>/ ¦¥_ _""!,______ I _¦¦ #% ¦ \»W \J __¦ _~~à

SollevUl" c'est* recevoir un̂ coup L_/\ \Jk /\ L t I I  11 t U U V it  W _\™ W I ̂ J *Vêau cœur, c'est envier la passion de
la justice qui l'habite et qui donne SION (gé). - Ce soir, de 18 heures fortuitement la peinture à l'huile, aux tons doux, estompés et
à sa voix somptueuse les accents à 20 heures aura lieu le vernissage pendant qu'il effectuait son ap- chauds, basée essentiellement sur
déchirants d'un amour continuel- de l'exposition de peinture d'Alain prentissage de décorateur. Depuis l'harmonie de la toile.
Iement blessé. Lomazzi. il n'a pas cessé de peindre. .

On pourrait dire aussi : Frances- Originaiiare de Champéry, il ha- Mais il travaille encore réguliè- ,} 9J^. ^1Jl Lonlazzl a.v£Ut ex;
ca chante la violence et l'espoir. bite actuellement à Sierre. Fils de rement dans la marbrerie de son R°se a.l notel de Y1"6 de Sierre ou
Car la violence, c'est à cause de M. Gérard Lomazzi, il dessine et père. " aXMt rencontre w réjouissant
l'espoir ; ce n'est pas la violence peint depuis sa plus tendre enfan- Une cinquantaine de toiles sont succes-
pour la violence, loin de là. C'est ce. Autodidacte à part entière, il a accrochées aux murs de la typique Cette exposition durera jusqu'au
l'indignation violente à cause de subi l'influence des peintres con- galerie du Vieux-Sion. L'amou- 18 décembre prochain, elle sera
l'espoir. 

^ 
temporains. reux de la nature, des arbres, de ouverte durant les heures d'ouver-

Emouvante, entraînante Fran- A l'âge de 17 ans, il découvre l'eau, offre une peinture sensible, ture des magasins.

Concert annuel
du Chœur de dames et
de la Chorale sédunoise
SION. - Chaque année le Chœur
de dames et la Chorale sédunoise
s'unissent pour présenter à leur
public ami et sympathisant leur
traditionnel concert annuel.

Cette année, les membres des
deux sociétés sont très sollicités,
étant donné qu'ils assument, en

et dévouement. Nous tous qui
profitons de ce travail spirituel
et manuel nous nous inclinons
avec respect devant les mineurs
qui, si souvent, au sacrif ice de
leur vie et de leur santé, es-
saient de nous installer une
cité qui devrait nous donner
l'avant-goût de la cité céleste,
sans oublier les travailleurs
d'esprit. L'homme par son tra-
vail (Laborem exercens) nous
rend la vie agréable. La Sainte-
Barbe est aussi la patronne des
mineurs étrangers qui travail-
lent pour nous en Suisse. Pen-
sons à eux à l'occasion de cette
fête ! Sans leur concours bien
des chantiers devraient fermer.

Les mineurs de la capitale et
d'ailleurs ont l'habitude de
nous réveiller par des coups de
canon rappelant le travail dur
et caché dans les mines, dans
les galeries et dans la profon-
deur de la terre, avant d'aller à
la messe à la cathédrale à
7 heures.

Accompagnons-les ce jour-là
pour leur exprimer notre recon-
naissance mais aussi notre ad-
miration.

Chanoine
E. Tscherrig

cesca Solleville. C'est du feu cette
femme. Venez nombreux vous y
réchauffer en cette fin de semaine
au Petithéâtre.

Réservation dès 19 heures à
l'entrée ou au 027/23 45 69.

collaboration avec deux sociétés
sœurs, l'organisation de la pro-
chaine fête cantonale qui aura lieu
au printemps prochain, et prépa-
rent en commun un grand concert
d'annonce de leur fête qui sera
présenté au public de cinq villes
valaisannes dans le courant de fé-
vrier et mars 1982. Malgré l'énor-
me occupation en cette année spé-
ciale, chanteuses et chanteurs ont
tenu à maintenir leur concert an-
nuel et présenteront ce dernier
dans une organisation quelque peu
modifiée, puisqu'il se déroulera
exceptionnellement dans la salle
sous l'église de Saint-Guérin sa-
medi 5 décembre dès 20 heures.

Un programme varié sera pro-
posé au public mélomane, avec en
ouverture de programme le Chœur
de dames placé sous la direction
de Mme Janine Schulthess , suivi
par une présentation du chœur
d'enfants « La joie de vivre » direc-
tion Claude Lamon, chœur com-
posé d'élèves d'écoles sédunoises
dont les deux chœurs assurent le
parrainage depuis plusieurs an-
nées et les accueillent à chacun de
leur concert, souhaitant que cette
jeune pépinière rejoigne les rangs
des aînés plus tard . Suivra la pré-
sentation de la Chorale sédunoise
dirigée par M. Gaston Mariéthoz
et pour terminer la soirée, nous ac-
cueillerons en société invitée le
chœur Sainte-Cécile de Bramois,
dirigé par M. Edouard Delaloye,
société qui collabore également à
la préparation de la grande ren-
contre des chanteurs valaisàns.
Exceptionnellement, il n'y aura
pas de bal pour clôturer ce con-
cert, mais le verre de l'amitié sera
offert à tout le public qui fera
l'honneur aux sociétés organisatri-
ces de partager cette soirée.

J.M.

PLACE DU THEATRE
Des lignes blanches
sur les pavés
SION (gé). - Douze p laces de
stationnement ont été délimi-
tées, par des lignes blanches,
sur les magnifiques pavés de la
place devant l'église du Col-
lège et le théâtre de Valère. Cet
aménagement a été dicté par
les abus qui se sont produits
pendant longtemps. En effet ,
lors d'un concert donné à
l'église du collège ou de la re-
présentation d'une p ièce de
théâtre, de nombreuses person-
nes s'aventuraient avec leurs
voitures sur cette place. Et ces
automobilistes ne s'imposaient

Un coup d'œil sur les lieux.

Bientôt
la Saint-Nicolas
SION" (gé). - Seize cents
ans se sont écoulés depuis
la mort de saint Nicolas. La
tradition s'est chargée de
préciser sa personnalité, af-
fublée d'un mélange d'his-
toire et de fable. De tous les
saints du calendrier, saint
Nicolas est certainement le
plus vénéré.

Nicolas mourut vers l'an
340. Les gens continuèrent
de l'invoquer. En 1807, des
marins transportèrent les
ossements de Nicolas (qui
avait été enterré à Myre), à
Bari, en Italie, qui est de-
venu un lieu de pèlerinage
important.

pas nécessairement une stricte
discip line de parcage.

S'il y  avait eu, malheureu-
sement, un incendie dans ce
quartier; un accident grave, le
camion des pompiers ou l'am-
bulance ne pouvaient pas ar-
river sur les lieux.

Il a donc fallu réglementer
ainsi le nombre de véhicules
pouvant utiliser cette p lace de
stationnement. Et maintenant
les fautifs seront amendés.

Donc attention comment
vous parquez votre voiture sur
cette place.

Mais d'ores et déjà, nous
souhaitons à tous les en-
fants une bonne fête de
Saint-Nicolas.
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¦¦¦¦¦ «¦¦¦ n La nouvelle friteuse avec zone de
LBy^m^Ui décantation: le corps de chauffe est

dans l 'huile, au-dessus du fond. L es rési-
rl i ic +s>m(tart+ W_ccn/jc **V_t#-ic /o 7nn_ r th iodus tombent dessous, dans la zone plus

'roide et ne brûlent donc plus. Ainsi l'huile reste fraîche plus 2 crochets et 1 mixer-plongeur. La cassette est livrable en brun/
'ongtemps; on peut frire poissons, beignets et pommes frites beige ou dans un orange lumineux. Le mixer peut être complété
sans, la changer: le goût ne se transmet pas. Tout est très léger, en tout temps jusqu 'à la fameuse machine de cuisine «Rotel 2000».
croustillant et digestible. Dès Fr. 179 - Un début intelligent! Seulement Fr. 149 -

|2TIB _ _T__r_l La trancheuse de professionnels,
wlmmmmMmum\mM tout métal, chez vous/ Elle coupe la

viande séchée très, très fine, la saucisse
*¦ ronde ou ovale, le pain avec ménagement

et toute la régularité de l'électronique; épaisseur: de transparent
è 28 mm. L e chariot glisse sur roulements à billes et sa course est très
longue (22,5 cm!) pour une marchandise large. Rien ne colle au
couteau à affilage spécial. Seulement Fr. 398.-

Sèche-cheveux aux infra-rouges: la
)MmmmmmmmàB> façon la plus douce de soigner vos che-

veux! Active l'irrigation du cuir chevelu,
évite pellicules et cheveux fourchus et

empêche les cheveux de redevenir gras après le shampooing.
!
^

e (Rotel So/ain est très maniable... et ne pèse que 300 qram-
f___ Moteur 800 W 2 degrés. Economie de courant: la chaleur
rayonnante est aussi utilisée! Seulement Fr. 79-

¦ %ff

J_ ™tel

MM~l~n Tirés pratique: mixer- Combirangé dans
Ij Ê^^UËLrj ^m une 

jolie 
cassette murale 

(30 * 21 * 6 cm)!
«Rotel Cassette» offre le malaxeur à main
si apprécié «Rotel Star/ett» plus 2 fouets.

en Suisse/ La RotelEspresso vous offre 2
tasses de café toutes les 20 secondes
(récipient d'eau pour 30 tasses)... avec la
petite mousse Espresso! Pour obtenir un

bon café, le broyeur est aussi important que la machine Espresso
(Extrafino) moud avec ménagement, 30 fois plus lentement que
les moulins usuels. Espresso Fr. 298.-, Extrafino Fr. 89.-

L'aspirateur qui contient tous les
U^̂ ^ UJ accessoires! Une 

idée 

géniale: 

tous 

les
accessoires à portée de main, dans
l'aspirateur (même les filtres en papier

de réserve)/ Le tuyau télescopique, lui aussi, se fait tout petit, après
usage. Tout a été mûrement pensé: poignée pistolet, câble auto-
matique, articulation pivotante, force d'aspiration réglable électro-
niquement ... une réussite totale/ Seulement Fr. 448.-

Miele

rfim?*

Exposition
Gd-Pont 24

A vendre

fruits et légumes
d'encavage
1er choix
Pommes: golden, ida-
red, betteraves à sa-
lade, carottes nantai-
ses, choux blancs,
rouges, Irisés, choux-
raves, raves, poireaux
avec racines, céleris,
pommes, oignons,
échalotes, ails,
choux-fleurs, fe-
nouils, pommes de
terre bintje.

Remondeulaz Albert
Fruits et légumes
St-Pierre-de-Clages.
Tél. 027/86 2617

36-30582

KjB Pr_ -ir?-i_

XU 658 FS 153

Exactitude
des quartz

Seiko.
Toutes les montres Seiko

bénéficient de la haute
technologie standard Seiko
qui assure à chaque montre

Seiko quartz une fiabilité
et une durée de vie

exceptionnelles.

Achat
Vieil or, argent,
bijoux et objets en or
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en
argent (1850-1967).

Au meilleur prix payé
sur place.

Bijouterie mw^mjmp—p1̂ "f **-•_¦
Tomovltch KHîf ' l lK_K~^^_l »T P_ *_*Z__B
Tunnel 11 MtAmM*
Tél. 021/23 75 08
Lausanne _ _ .

22-2599 Damien Sierra
Crans Bijoux

«Nouvelliste. place
Qî-̂ "cien"„c

Poste

votre journal 3963 Crans/vs

. .{

Des produits qui méritent
votre confiance!
Chez votre spécialiste vous trouverez :

c_§j__ _ - machines à café et espresso

£$$& - toaster

<_§!___ - radiateur rapide

$$£> - humidificateurs

_§___ - set à coiffer et appareil de manucure

£_3_8_ - sèche-cheveux

_^5_ - coussin chauffant et chauffe-lit

c_jj$__ - chauffe-plats et chauffe-assiettes

pour tous - tous pour

SOLISAG,Kanalstr.11,8152Glattbrugg,Tel.8101818

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procréait
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

4«_--.-
| Veuillez me verser Fr 

I Je rembourserai par mois Fr. .
I
| Nom: ., 

| Prénom: ."....,...

J Rue: NP.
I NVLocalIté: 
I
| à adresser dès aujourd'hui à:
I Banque Procrédit
! 1951 Sion. Av. des Mayennets 5

rapide
simple
discret

I Tél. 027-23 50 23 127 i_j
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HENO. Un modèle classique au carac-
tère sportif. Solide mouvement à
quartz suisse. Boîtier étanche en acier
bracelet cuir. Fr. 135.-.

Les montres à quartz les plus parfaites
ROAMER. Montre à quartz extra-plate
au style élégant et sportif. Etanche
grâce à un bottier patenté mondiale-
ment connu. Plaqué or avec fond acier,
Fr. 350.-.

du monde ont deux points communs
FAVRE-LEUBA. Un modèle
cachet particulier. Boîtier bi
plaqué or/ aune et gris 10 m
Mouvement quartz extra-pl
minérale. Fr. 290.-.

la qualité suisse
SANDOZ. Un élégant modèle hom
avec affichage analogique, secondt
au centre et date. Boîtier plaqué or
10 microns avec fond acier. Verre
minéral. Fr. 169.-.

et la garantie de l'horloger spécialisé
Les montres à quartz les plus précises, les

plus élégantes, les plus résistantes du monde -
et celles aussi qui gardent leur valeur le plus
longtemps - sont toutes des montres suisses.

C'est loin d'être un hasard, puisque c'est
aux horlogers suisses que l'on doit la montre
à quartz.

La supériorité de la technologie suisse du
quartz est particulièrement évidente dans les
montres à affichage analogique classique - le
genre de modèle qui a toujours la préférence
des acheteurs soucieux d'esthétique.

Nos illustrations montrent 5 modèles

Une montre suisse, un horloger spécialisé. Une double garantie de qualité
Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels des marques concernées

Il J ANNONCES DIVERSES |

La nouvelle méthode CC-Protecta
est efficace contre la vermine, cafards

Désinsectisation - Dératisation

¥-  

Discret, propre,
exécution soignée

- Efficacité, garan-
tie annuelle

- Offre de prix fixes

SANEWAL, service d'hygiène
1891 Massongex -Tél. 025/71 76 06

36-31153

GOLAN A. Montre è quartz fletline
prestige. Une élégance classique alliée
à une haute fiabilité. Boîtier étanche
plaqué or avec fond acier, extra-plat.
Fr.278.-.

représentatifs du choix presque illimité que les
horlogers spécialisés suisses sont à même de
vous proposer.

Pour l'achat d'une montre, le choix du
magasin est tout aussi important que celui de
la marque ou du modèle. Prêtez donc attention
à l'emblème ci-contre. C'est à lui que l'on recon-
naît l'horloger spécialisé digne de confiance.

Les membres de l'Association suisse des
horlogers se sont engagés à faire passer la qua-
lité avant tout. Ils ont le choix, le personnel et
l'équipement technique indispensables pour
assurer à la clientèle un service digne de ce nom.

— C'est offrir un cadeau
qui simplifie la vie.

C'est permettre
de nouveaux loisirs créatifs

euses fêtes!

Pensez à échanger vos chèques

-elna
Centre de couture
et de repassage Elna
Avenue du Midi 8 - Sion
Tél. 22 71 70
Autres points de vente
La Placette, Monthey, 025/70 71 51
Radiomoderne-Télévision SA, Sierre
Av. Général-Guisan 29, tél. 55 12 27

GIRARD-PERREGAUX. Pour dames
Chronomètre è quartz avec bulletin
officiel de marche. Au goût du jour,
pour le sport et la soirée. Boîtier et
bracelet en acier et or jaune 14 et.
Etanche. Fr. 2300.-.

Les presse-citron
et la centrifugeuse Philips.

En toute saison,
des

jus frais maison.

*̂ &6& Œh
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Homtec S.A.
Appareils Ménagers
Rue de la Dixence 24
1950 Sion

g PHILIPS

Du 1er au 20 décembre
Venez déguster au :

të?M/^ Restaurant
TRANSALPIN
Martlgny-Croix
Tél. 026/2 16 68

Places de U

Propriétaire:
G. Glardon-Tonnetti

* Terrine de turbot aux épinards
* Rillettes de saumon
* Pot-au-feu de la mer «sauce rouille»
* Crème de petits pois à la menthe
* Ragoût de lotte aux bouquets de broccolis

et pâtes fines
* Turbot à l'infusion de poivre vert
* Suprême de saumon sur lit de poireaux
* Blanquette de fruits et poissons de mer
* Côte de veau à la purée d'oignons
* Entrecôte aux herbes gratinées
* Carré d'agneau diable
* Risotto du patron
* Spaghetti flambés
* Tarte aux amandes
* Tarte aux poires gratinées

Il est préférable de réserver sa table
au 026/216 68

Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre fitness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022
¦¦¦ •̂ ¦H___________________ ________B

Votre Spectacle
cabaret international
porte- bonheur ^Slœ—
m i iy Tenue correcte exigée.
MU  ̂ Fermé le dimanche.
TREIZE- Ouvert le lundi.

ÉTOILES
MAn»k«„ Tél. 025/71 24 08
Monthey • 143.150.573

invitation
pour une soirée exclusive sur

MAJORQUE
On ne dira jamais assez l'éloge de ce film, qui n est pas
uniquement consacré au tourisme. Des séquences uni-
ques telles que les amandiers en fleurs connus du
monde entier, une excursion à pied dans les monta-
gnes Jusqu'au monastère des Trappistes «LA TRAPPA- .
la réserve africaine où les animaux sauvages se promè-
nent en liberté, la bénédiction des pêcheurs par Sainte
Carmen, patronne de tous les marins sont quelques-
uns des plux beaux thèmes sélectionnés. Découvrez
les paysages des régions ignorées par le touriste
pressé, universal a loué partout les plus grandes salles,
mais elles n'ont jamais pu satisfaire toutes les deman-

des de notre fidèle clientèle.
Ne manquez pas de réserver cette soirée chez votre
agence de voyages qui vous permettra de participer "

au tirage au sort pour des vacances gratuites.

universal
a

Dr.Alfred Erhart
Heiligkreuz 36, 9490 vaduz

075/61188



Sous le signe des vernissages
SIERRE (am). - Cette jour-
née s 'annonce sous le signe
des vernissages, puisque
deux galeries sierroises pré-
senteront, dès 17 heures, cet
après-midi, des artistes lo-
caux réputés.

L 'un aura pour cadre la
galerie Isoz qui, jusqu'au 30
décembre prochai n, ac-
cueille Christiane Zuff erey.
Précisons à l 'intention des
intéressés que le tea-room
des Châteaux est ouvert
tous les jours, le mercredi
excepté.

Le deuxième vernissage
est consacré à Vérène Qua-
dranti-Zufferey et se dérou-
le à la galerie du Tocsin, à
Glarey. Cette exposition,
ouverte tous les jours de 17
à 19 heures, sauf le lundi,
durera jusqu'au 3 janvier
1982. Simultanément, la ga-
lerie du Tocsin présente ra
des pubications de Thierry
Bourquin.

Autant de manifestations
culturelles que nous aurons

Un Saint-Nicolas en avance...

NOES (am). - Saint-Nicolas pre-
nait hier après-midi de l'avance
sur son programme annuel puis-
que c'est par hélicoptère qu'il ren-
contra à Noës les nombreux en-
fants qui l'attendaient. Trois jours
d'avance mais une demi-heure de

TRIBUNAL CANTONAL

Les autres coups,
mais pas les «400
SION. - «J 'admets avoir essayé de
faire le coup de la loterie, mais je
ne suis pour rien dans l'affaire du
400 coups», affirmait, hier devant
le Tribunal cantonal, ce jeune ré-
cidiviste d'origine française, qui
interjetait appel contre un juge-
ment rendu par le tribunal du
deuxième arrondissement de Sier-
re.

La Cour du Tribunal cantonal,
formée de MM. Delaloye, prési-
dent, Cleusix et Jacquod, juges,
examinait donc hier cette cause en
appel.

Le procureur Antonioli rappela
très brièvement les faits car, pour
lui, le jugement rendu en première
instance est un modèle du genre et
il maintient son réquisitoire : le
jeune Français est accusé d'escro-
querie, de délit manqué d'escro-
âuerie et de faux, chefs d'accusa-

on pour lesquels 11 est condamné
à 26 mois d'emprisonnement et 8
ans d'expulsion du territoire suis-
se. Son amie, qui fut jugée par
contumace, est actuellement en

LES ACCIDENTS EN OCTOBRE

4 morts - 146 blessés
SION. - 294 accidents de la circu-
lation, au total, se sont produits
durant le mois d'octobre sur les
routes valaisannes. Quatre d'entre
eux eurent une Issue mortelle, 101
faisant par ailleurs des blessés.

* Les personnes qui ont perdu la
vie, au nombre de quatre (trois
hommes et un enfant) étaient con-
ducteurs de voiture et de motocy-
cle ou occupants de voiture et de
tracteur.

Médaille d'or IGEHO 81

Quant aux causes de ces acci-
dents, ce furent une perte de maî-
trise, l'ivresse, un dépassement Im-
prudent, une inexpérience.

Les personnes blessées, elles,
sont au nombre de 146 (62 hom-
mes, 27 femmes, 32 adolescents,
25 enfants).

Notons par ailleurs que durant
ce même mois d'octobre, la police
a menacé 96 automobilistes d'un
retrait du permis de conduire et
que 188 permis ont été effective-
ment retirés, la durée de ces re-
traits s'échelonnant somme suit:
pour une durée indéterminée (20
cas), pour 18 mois (6), 12 mois
(15), 6 mois (3), 4 mois (13), 3 mois
(16), 2 mois (43), un mois (71).

Enfin, dix cyclomotoristes se
sont vu frappés d'une interdiction
de circuler pour une durée pou-
vant aller d'un à quatre mois.

le plaisir de vous présenter
plus longuement dans une
prochaine édition.

V

Signée Verene Quadranti-
Zufferey, voici l'une des
œuvres que vous présente
l'artiste à la galerie du Toc-
sin.

retard ! La patience manifestée par
le public fut toutefois récompen-
sée par les friandises dont Saint-
Nicolas s'était muni.

Notre photo vous le montre à sa
descente d'hélicoptère à Noës.

(P - 041,281/S)

pel
Les faits: l'accusé est employé

en qualité de dise-jockey au dan-
cing des «400 coups» à Montana,
un établissement géré par une
femme qui deviendra par la suite
l'amie de l'accusé. Travailler au
«400 coups» incite assurément les
deux jeunes accusés à en... com-
mettre car, ce sera une suite de dé-
lits d'escroquerie. Ils cambriolent
eux-mêmes l'établissement, reçoi-
vent de l'argent de l'assurance qui
a couvert le « casse», tentent de
falsifier un bulletin de loterie en
doublant la responsable du kios-
que et commettent aussi des vols à
Berne. Arrêté, le jeune homme
avouera tout dans un premier
temps, puis se rétractera au sujet
du cambriolage du «400 coups».

Pourquoi? lui demande le juge :
«Pour couvrir mon amie!» assure
l'accusé, qui sait aujourd'hui que
celle-ci est en fuite et qu'elle l'a
chargé complètement pour tous les
délits commis.

LES 90 ANS DE M. FRANÇOIS CLIVAZ
Une fête dans la gaieté

SIERRE (am). - La commune de
Randogne, représentée par son
président, M. Jean-Pierre Clivaz,
accompagné pour la circonstance
par son père, M. Pierre Clivaz, fê-
tait mercredi soir le nonantième
anniversaire de M. François Cli-
vaz, citoyen de la commune, mais
résidant depuis plus de vingt ans
au foyer Saint-Joseph, à Sierre.

L'heureux nonagénaire, qui
n'est autre que l'oncle du président
de Randogne, manifestait une joie
toute légitime ; entouré des mem-
bres de sa famille, de cinq de ses
concitoyens vivant également au
foyer et des révérendes sœurs de
l'institution, il devait sans doute
regretter que tous les jours de l'an-
née ne soient pas des anniversai-
res!

Né en 1891, M. François Clivaz
ne manifeste guère de regrets à se
trouver au foyer Saint-Joseph, tant
l'attention des responsables crée
une ambiance chaleureuse.

Infirme depuis sa jeunesse, mais
jouissant d'une forme physique ex-
ceptionnelle, M. Clivaz porte allè-
grement ses 90 ans. Le futur ne re-
présente pas d'angoisses pour lui
tant il désire profiter de longues
années encore de l'existence.

Un vœu dont nous ne pouvons
que nous associer en souhaitant
une fois encore à M. Clivaz, un
très heureux anniversaire !

CHIPPIS
Ramassage
des papiers
CHIPPIS. - Nous rappelons à la
population que le dernier ramas-
sage des papiers pour l'année 1981
se déroulera le mercredi 16 décem-
bre. Les journaux, revues, cartons
plies doivent être soigneusement
ficelés et déposés, sans emballage ,
avant 9 heures, le matin même du
ramassage, aux emplacements
prévus habituellement pour les or-
dures ménagères.

L'Administration communale

d'accord!
coups»!

Pas responsable...
C'est parce que les juges de pre-

mière instance n'ont pas retenu
l'article 11 CPS concernant la res-
ponsabilité restreinte de l'accusé
que l'appel contre ce jugement est
interjeté, rappelle d'entrée de cau-
se l'avocat de l'accusé, Me Paul
Emery, stagiaire, pour qui c'était le
baptême du feu - première paidoi-
rie - et qui soulève le fait que les
juges n'ont pas pris en considéra-
tion l'expertise psychiatrique qui
révèle que son client est immature,
frustré devant le manque d'argent
et qu'il aime à se sentir dominé par
quelqu'un d'autre, en l'occurrence
son amie, plus âgée que lui.

L'avocat de l'accusé relève aussi
que cette dernière a chargé son
client, même si elle reconnaît dans
une correspondance qu'elle est la
cause de tous ses ennuis. Il relève
aussi que son client a tout d'abord
avoué, parce qu'il se sentait sous
pression, qu'il était impressionné
par l'appareil judiciaire. Me Eme-
ry demande la clémence pour son
client, la prise en compte de l'ar-
ticle 11 et l'annulation de la me-
sure d'expulsion. Dans sa réplique,
le procureur écarte à nouveau cer-
tains éléments de la défense et, no-
tamment, celui de la responsabilité
restreinte. L'accusé est un récidi-
viste notoire, habitué à l'appareil
policier et judiciaire. 0 a bien
avoué et en détail les étapes des
différents cambriolages, le trans-
port de disques volés au «400
coups» chez lui en France. Un té-
moin a été entendu certifiant avoir
acheté des disques usagés chez des
Italiens de passage, ces disques
pourraient être ceux du dancing.
Le procureur Antonioli balaie ce
témoignage qui émane d'un per-
sonnage connu de la justice et qui
est actuellement lui aussi en déten-
tion. Il maintient donc son réqui-
sitoire.

L'accusé se lèvera à la demande
du juge et dira en fin d'audience :
«Je reconnais avoir participé au
coup de la loterie avec mon amie,
mais je ne suis pour rien dans l'af-
faire du «400 coups ! »

Le jugement sera communiqué
par écrit aux parties.

Danièle Delacrétaz

Entouré, à gauche, par son frère, M. Pierre Clivaz, et à droite, par
son neveu, le président de la commune de Randogne, M. Jean-
Pierre Clivaz, M. François Clivaz fêtait gaiement, mercredi, son
nonantième anniversaire.

Un tapis d'Orient
par tirage au sort

SIERRE (am). - Dans le cadre de
son dixième anniversaire, la mai-
son de tapis Burgener S.A. à Sierre
organise une loterie mensuelle. Le
premier tirage au sort se déroulait

rj n en fin de semaine dernière sous la
surveillance de Me Tudisco.

Les gagnants pour le mois de
novembre sont les suivants: 1er
Mme Rachel Charvet de Grône
qui remporte un tapis d'Orient
d'une valeur de 1000 francs ; 2e
Mme Danièle de Luigi de Sion ga-
gnant un tapis d'une valeur de 500 prochain tirage est fixé au 31 dé-
francs ; 3e Mme Bernadette Rup- cembre avant minuit !
pen de Steg qui remporte un bon P-0212, 81/S

Les parents, la loi et le professeur
SION. - Récemment s est tenue au
collège Les Creusets, dans la salle
de l'aula, l'assemblée générale an-
nuelle de l'APECS, réunissant
pour l'occasion 115 personnes en-
viron.

La partie administrative, confor-
me aux statuts, fut  p rincipalement
consacrée au rapport du p résident
et des groupes de travail de l'as-
sociation, et au renouvellement du
comité, deux membres - MM. De-
fabiani et Poscio - ayant démis-
sionné. Ce sont MM. Missbauer ,
ingénieur à Sion, et Schroeter, à
Sion, qui furent élus pour les rem-
placer.

L'association des parents avait
invité à cette assemblée le chef du
Département de l'instruction pu-
blique - M. Bernard Comby - dans
le but d'informer les parents sur le
projet de nouvelle loi scolaire et
son élaboration. L'exposé , clair et
complet, sur les buts visés et les
moyens mis en œuvre par le DIP
dans cette élaboration de la nou-
velle loi scolaire, suscita dans le
public de nombreuses questions
auxquelles le conseiller d'Etat ré-
pondit avec la plus grande objec-
tivité.

Les parents prof itèrent de cette
occasion pour exprimer leurs
préoccupations quant à la vie et à
l'enseignement au collège. Si la
qualité des études n'est pas en
cause, les parents s'inquiètent par
contre de la surcharge de travail
des jeunes, de leur développement
personnel, de leur insertion dans la
vie sociale. Il est bien naturel que
certains aient quelque peu forcé
les couleurs du tableau afin de
souligner l'importance de leur sou-
ci. Certaine personnalité s 'est fait
un devoir d'exalter les vertus du
travail, avec raison certes, mais
oubliant pour l'occasion l'atmos-
p hère familiale et détendue dans
laquelle les études se déroulaient
au collège de Sion, sous le règne

Lors du dernier tirage au sort :
M. Walty Biaggi, à gauche, gé-
rant du magasin, Carole et Fa-
brice et Me Tudisco.

d'achat de 250 francs ; 4e Mme
Amélie Gillioz de Sion ; 5e M.
Charly Lamon de Granges ; 6e M.
Edmond Rey de Sierre. Précisons
encore que les bulletins du mois de
novembre resteront dans l'urne et
s'ajouteront à ceux de ce mois. Le

du recteur Evéquoz. Nous étions
alors voisins de pupitre !

Toutes ces interventions étaient
nécessaires et l'essentiel de cette
soirée réside dans le fait que les
problèmes qui se posent au collè-
ge, pour les parents, aient été in-
voqués devant le chef du DIP.
Dans le grand public, et pour cau-
se, la nouvelle loi scolaire concer-
ne d'abord le degré primaire et le
CO. Nous souhaitons que le secon-
daire deuxième degré soit pris en
considération avec la même atten-
tion.

Au nom des parents, l'APECS
remercie le chef du DIP d'avoir su
les écouter avec patience, sachant

'faire la part des choses et répon-
dant avec bienveillance.

Nous avions par courtoisie in-
vité les maîtres du collège à cette
assemblée. Ils étaient peu nom-
breux à répondre à notre appel et
nous le regrettons. Parmi eux, M.
Albert Praz a cru devoir tourner en
dérision publiquement cette ren-
contre de parents avec le conseil-
ler d'Etat Comby, ainsi que les ini-
tiatives du chef du dép artement.
Nous le regrettons profondément,
car nous attendons davantage des
professeurs auxquels nous con-
fions nos grands enfants. Ils nous
ont habitués à plus de savoir-vivre.

Mais ce n'est qu'un incident que
nous voulons oublier. Toutefois , si
son auteur souhaite y accrocher
une polémique, qu'il sache que
pour notre part nous en resterons
là.

Comme par le passé, l'APECS
s'eff orcera de promouvoir une con-
certation franche et constructive
avec les responsables de l'ensei-
gnement - les maîtres en particu-
lier - et les étudiants. Les soirées-
débats organisées jusqu'ici l'ont
été dans ce sens et nous souhai-
tons renouveler ces occasions de
dialogue. Ami Delaloye

président APECS

Décès à Lens
de M. François
Briguet
LENS (am). - Le 30 novembre
dernier, un arrêt du cœur devait
emporter M. François Briguet de
Lens.

Agé seulement de 64 ans, c'est
alors qu'il participait à une fête
populaire qu'il quitta brutalement
sa famille et ses amis. M. Briguet
souffrait depuis plusieurs années
déjà d'une faiblesse cardiaque et
avait dû à maintes reprises se sou-
mettre à des opérations chirurgi-
cales.

Malgré ce handicap physique, il
ne négligea jamais, ses nombreuses
activités tant professionnelles que
sociales.

Agriculteur de profession, il pra-
tiqua durant de longues années les
tâches de fromager dans les laite-
ries et les alpages. Occupé en ou-
tre par les travaux de la vigne, il
trouvait encore le temps de suivre
les activités de la fanfare L'Edel-
weiss de Lens dont il fut membre
actif durant cinquante ans. La
trompette militaire et la contrebas-
se représentaient ses instruments
préférés avec lesquels d'ailleurs il
excellait.

D'une première union - M. Bri-
guet perdit très tôt sa femme - na-
quirent trois enfants. Quelques an-
nées plus tard, M. Briguet recons-
truisit un foyer, et eut la joie de
voir naître deux autres enfants.

A sa famille, à ses nombreux
amis et connaissances, le Nouvel-
liste présente ses condoléances
émues et attristées.

Chalais
Les Compagnons
du Jourdain

Dans le cadre de sa saison
culturelle , la société de déve-
loppement Edelweiss, reçoit le
samedi 5 décembre à 20 h. 30,
à la salle polyvalente, Les
Compagnons du Jourdain.

Ce groupe qui compte dans
ses rangs près de 20 choristes,
donnera un concert de Noël de
la meilleure veine, avec à son
programme des négros spiri-
tuals et des gospels songs.

Après s'être produit à Var-
sovie, à Bâle et Lausanne, à
Bucarest, à une tournée dans
les principales villes d'Améri-
que du Nord, Chalais à son
tour s'apprête à les découvrir.

Une soirée à ne pas man-
quer.

Ultime adieu
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES. -
C'est avec une grande émotion que
les amis de Mme Octavie Bavarel,
décédée le 15 octobre dans sa 81e
année à l'hôpital régional de Sion,
lui rendent hommage.

Sans plaintes et sans aucune lar-
me, après une longue maladie sup-
portée avec beaucoup de courage,
Mme Bavarel s'en est allée.

Sa vivacité et sa bonne humeur
resteront gravées dans nos cœurs.

Encore un grand merci à tout le
personnel hospitalier qui l'a si bien
entourée dans ses derniers mo-
ments. Un monde meilleur l'at-
tend.

Ses amis
qui ne l'oublieront jamais

Le Manoir, Martigny
Centre Métropole, Sion
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On cherche
Ultra Précision S.A., 1870 Monthey, cherche

COLLABORA TRICE
pour son département commercial, capable d'effectuer
de manière indépendante la correspondance, les télex,
le traitement des offres, les téléphones avec les sous-
traitants.

Nous demandons personne ayant quelques années de
pratique avec de très bonnes connaissances d'anglais
et d'allemand écrit.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae ou téléphoner au
025/70 81 41, interne 14. 36-7208

prui
mi m

La direction des postes engage des

apprentis
d'exploitation
(facteurs)

Nous offrons:
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéresant dès le début
- une garantie d'emploi au terme de

l'apprentissage.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- une bonne mémoire
- âge idéal : de 16 à 30 ans.

/
Entrée en fonctions: mars ou été 1982.
Prière de s'inscrire auprès de la direction des pos-
tes de 1001 Lausanne (tél. 021 /40 31 19).

Société spécialisée dans la fa-
brication de produits chimiques
fins
cherche,
pour son laboratoire d'analyse

laborantin(e)
(ou formation équivalente)
ayant quelques années d'expé-
rience.
Nous offrons:
- une situation stable
- un salaire adapté aux exigences

et aux connaissances.

Les personnes intéressées sont priées
de faire offre avec curriculum vitae à

Sochlnaz S.A., 1891 Vionnaz
Tél. 025/7 52 51

36-6867

jeune fille sérieuse
pour la garde d'un enfant de 5
ans.
Nourrie, logée.
Pas de cuisine à faire.

Tél. 026/5 33 59 36-1255

Hôtel-restaurant Favre, Saint-Luc
Tél. 027/65 11 28
engage dès le 15 décembre

personne suisse
pour le service du café
Horaire de travail :
16 h. 30 - 23 ou 24 h.

36-3434

Café-restaurant Le Central
1891 Massongex
Tél. 025/71 36 24
cherche

sommelière
Entrée tout de suite ou à convenir.
Congé le dimanche 36-32719

Aide médicale
est cherchée pour début 1982.
Horaire régulier au tarif zurichois.
Logement à un prix avantageux.
Faire offres à :
Dr méd. Wolfgang Kapp, chef mé-
decin
Centre médical, 3954 Loèche-les-
Bains
Tél. 027/61 13 45 cabinet

61 14 68 privé
36-122903

Jeune homme Cuisinierdiplôme de commer- ""ce, cherche emploi à sans certificat,
Slon ou environs, bonnes références
comme 12 ans de pratique

Libre tout de suite

employé cherche

de bureau emploi
auprès cantine, co-

Tél. 027/31 10 64 lonle, petite station,
heures des repas A travailler seul.

•36-303500 Région Slon.

Tél. 024/7314 37
Pizzeria entre 18 et 19 h.
Au Boccallno '36-32679
A Slon, cherche 

personne Barmaid
pour la vaisselle et avant 5 ans d'expé-
nettoyages, et aider rlence
au service. cherche pour saison
Horaire : 12 h. -14 h. ' d'hiver
et 18 h. 30 - 23 h.
Congé: dimanche e, trava||
Ou

à Montana ou à Crans
auxiliaire de préférence

Ecrire sous *lî l ?£ _ 2o2„21 98 chiffre P 36-32678
dès 18 h. 30 à Publicitas,

•36-303506 1951 sion.

/ \^t cA e n^u ^  sion
engage, pour janvier 1982

chauffeur-livreur avec permis A
Semaine de cinq jours.
Avantages sociaux.
La préférence sera donnée à personne ayant de la
pratique ou à menuisier.

Faire offres avec curriculum vitae, références et pré-
tentions de salaire. 36-5604

1950 Sion: Garage Vultagio Frères S.A., avenue Maurice-Troiilet 84,
tél. 027/22 39 24
3902 Glis: Garage Valaisia, R. Kummer, tél. 028/3 43 40
3960 Sierre: Garage Bruttin Frères, tél. 027/55 07 20

_ On cherche
Remplacement
au- pair jeune fille

de 16 àcherchée pour . _
23.12.81 jusqu'au 18 8118
4.1.82.
Conditions dans home d'enfants
avantageuses.

Tél. 026/7 64 24
Tél. 49 79 18 (à midi)
après 19 h. 

18-33936

Coiffeuse 5S1. ..cherche skieur
30 ans

_ _ chercheemploi
à Monthey, 61110101
(ours à convenir. ¦

dans station de ski
Ecrire sous • pour la saison
chiffre P 36-32530
à Publicitas,
1951 Slon. Tél. 037/681210

Jeune homme, de 28-300691
confiance, 21 ans 
cherche -mm—mmmM
travail ^Rwcomme garçon de ¦¦¦
cuisine (permis sai- JmEMsonnier) V_VN'importe quelle ré- lBf/'̂ OTgion. WU__ f
Tél. 025/71 77 96 W
Mme Rodriguez f—\A lrm\'\ "H•143.010.204 \£\ ̂  |

Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce
dans le
Nouvelliste

Entreprise Joseph Jean
Tél. Sion 027/23 30 03
Tél. Sierre 027/55 33 49

Travaux de terrassements,
défoncememts
avec
bulldozer, pelle Menzl, trax
pelles mécaniques à chenilles 36-32705

_̂P  ̂Uvrier
Au primeur
Pour la Saint-Nicolas!
Clémentines f nn
1 kg le filet la«III

Clémentines y*
plateau de 10 kg net I ¦ _"™

Oranges m AitNavels iek9 1.40

Arachides 0 onrôties 2k g 8-80



ÊW ^^w TZJFTrTfRTMk 
Vendredi 4 décembre 1981 

-

La nouvelle révélation HiFi de Philips est là
Merveilleuse de sonorité. Et de beauté.

!__________ . __tn

- mmmmmammmmSl O
o o o

-| _^g! |B|T_TTTTi 0

\\t- Guitares |
classiques, folk,
électriques
Le plus grand choix

ll|ff en Valais

' '""mffird

Outillage électrique Black & Decker
rapport optimal prix/performances

PERCEUSE A PERCUSSION D 302 E maintenant seulement Fr. 259r ___-—Ç~
La plus avantageuse dans la classe des 680watts _____ !!S_ffii__\ Z__. .,, . '3^
680watts, variateur électronique, dèmultiplicateur ŝ̂ mw ŝ, 

'
^ftlllllllilft  ̂¦ :--^^ir

?"":i:i:: litH&
mécanique 2 vitesses à grand rendement, n ¦¦. _^BJ!J_r__- ___^ î̂^^____!_!_i__5^̂ ^ffi
interrupteur à 2 positions avec vitesse
d'amorçage préprogrammèe et _ »̂<
«kick down», mandrin de //CIprécision 13 mm moleté If 13
et bronzé. Il ™

SCIE CIRCULAIRE A MAIN
DN59
seulement il • Z3U*1"1

Qualité et performances: scie
comme un artisan
1020watts, profondeur de coupe 62 mm
onglets jusqu'à 45°, complète avec lame
avec denture à mise de carbure.

Gagnez une des quatre chaînes Philips HiFi d'une valeur de Fr.2220
Quel accessoire Black & Decker faudrait-il pour construire ce meuble HiFi?
(Vous pouvez en citer plusieurs a chaque fois.)
Envoyez ce bon rempli à Black & Decker SA, 8108 Dàllikon
ou remettez- le a votre revendeur spécialisé.

Nouveauté FERA 1981: Philips 2000TF

Dernier délai le 31 décembre 1981.

Nom:

Adresse: 

No. postal/localité:

Black a Decker
Brig H. Pacozzi, Furkastrasse 7 Monthey
Brig L. Venetz, Alte Simplonstrasse 23 Naters
Martigny Ernonet Joseph SA, rue du Bourg 26 Sion
Martigny Tornay L, avenue de La Gare 38 Sion
Martigny Veuthey & Cie, place Centrale 6 steg

Et encore plus fiable que jamais
Le système HiFi 1400 TF à Naturellement vous pouvez en même

^^_  _ _-̂  mMm. _s_t temps voir et entendre d'autres nouveaux
^»^J 

fj f
f systèmes HiFi 

de Philips._ I OS7U-—
par exemple.

Tourne-disques avec retour automatique
du bras de lecture. Tuner stéréo OUC, 0M et
0L. Amplificateur, 2 x 26 watts. Platine à
cassettes <métal> , avec enceintes acous-
tiques compactes à deux voies, 40 watts.
Complété par un rack avec 4 roulettes et
porte vitrée.

Fr. 1'390 — . A voir et à entendre pour y
croire. Nous vous convions donc cordiale-
ment à passer chez nous.

Mlle Yolande Lambrigger
Rue du Sex18, Sion

institut de beauté Aude
que, dès lundi 7 décembre, la gérance

sera assurée par elle-même
Dépositaire : Jeanne Gatineau

36-110920

iïWiï

SCIE SAUTEUSE A VARIATEUR
ELECTRONIQUE DN 34
maintenant Cw ÎTrt «_,
seulement ¦ I • I # W«
pour scier à fleur des obstacles avec son
patin réglable
300watts, variateur électronique (couple constant
à tous les régimes)
Nombre d'alternances à vide: 300-2500, 3100/min
Profondeur de coupe: Méta l 3 mm

Bois jusqu'à 45 mm
Course de la lame: 16mm

Tél. 027/23 45 71
informe la fidèle clientèle de I

@ (S s

? 
^̂ " L BlackaOecker

mèche à bols 2 -,
_] lame avec denture

, . . — à mise de carbure

CD mèche à pierre j ? H,

i Black s. Decker \
mmmmmmmmmmmmmmm i r\ 
? lame de scie sauteuse ? lame en acier chromé

- fine denture

Kùderli SA, avenue de la Gare 16
J. Biffiger, Belalpstrasse 21
J. Niklaus-Stalder, Grand-Pont 17
Obirama SA, centre Magro Uvrier
H. Brenner errenou

fSJfi OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS frjjj
Pour notre maison de Genève
cherchons

couple marié
chauffeur-valet de chambre, cui-
sinière-femme de chambre. Jeune
et sans enfant. Connaissances de
base du français et de l'anglais.
Nourri-logé. Assurances et frais
médicaux payés. Bon salaire. Ré-
pondre en français ou en anglais.
Ecrire sous le chiffre D 327929-18
à Publicitas, 121. 1 Genève 3.

Station-service
Shell
à la frontière franco-suisse (GE)
à remettre

Débit d'essence important,
en libre service.
Epicerie, produits laitiers,
vins, liqueurs, etc.
Gros chiffre d'affaires.

Shell

Idéal pour
couple
professionnel

de la branche alimentation (par exemple gérant d'une grande sur-
face désirant se mettre à son compte). Apport personnel indispen-
sable. Belle affaire.

Offre manuscrite avec curriculum vitae à
Shell (Swltzerland), route de Vernier 132,
1211 Genève.

errenou
un siècle

de tradition et de qualité

HBH Kfl̂ Œ^^̂ -̂̂ .'

L'amour du grand confort vous porte à choisir une chambre à coucher de style Louis
XV en bois de rose suivant les hautes traditions de l'ébénisterie du XVIIh siècle.

nrlSUOIcS _ ¦ à retourner à Meubles Perrenoud iperrenoud
LAUSANNE
Rue du Peut-Chêne 38-Tél 2.1 59 12

RADIO - TÉLÉVISION - HIFI
Vente - Entretien

MAURICE FELLAY
1937 Orsières <p 026/416 88
1934 Le Châble 026/7 37 63

PHILIPS
La pureté des sons restituée nature

boulangers
Entrée tout de suite ou à convenir.
Travail en équipe.
Congé le dimanche.

S'adresser à L. Bitz.
Tél. 027/55 11 83

36-728

! Petit-Chêne 38- 1000 Lausanne S¦ ¦
¦ Bon pour de la documentation i

[ nom: J
J prénom: J
J adresse: j
• No postal : i
¦ localité: •¦ ¦
sk. ................... ......J



Pour des skis de qualité
à un prix exceptionnel !
• Skis Rossignol 420

Mid sport + fixations Look 27 avec stopper
assurances 1 an + montage

pour seulement I ¦¦ -.«JO

• Au rayon confection sport
grand choix de vestes, pantalons, ensembles de
fond, pulls, bonnets, gants, etc.

• Atelier de réparation permanente

• Ski-test

f Place du Midi
Tél. 027/22 60 56

s sûr chez le

*T \̂1 VÉHICULES AUTOMOBILES I

A vendre
A vendre

rGARAGE_l
W IM0RPa«J

Avenue Ritz 35
| Tél. 027/22 34 13- Slon j

!¦__¦ B_3 ___¦ ¦__¦ l_ *r_ _ï*m

Centre d'Occasions
Cpt Par mois

Renault 5 TS, 79 9 200.- 325.-.
Renault 5 TL, 81 9 300.-
Renault 5 TL, 80 9 900.- 350.-
Renault 5 aut., 81 11 900.- 420.-
Renault 12 aut. 78 7 900.- 279.-
Renault 14 GTL, 79 8 400.- 297.-
Renault 16 TL, 75 5 900.- 209.-
Renault 20 TS, 77 9 200.- 325.-
Renault 20 LS, 80 13 900.- 489.-
Renault 18 turbo, 81 17 900.- 627.-
Datsun 240 KGT,
aut., 77 6 900.- 244.-
Alfasud Tl, 79 9 500.- 336.-
Ford Taunus, 79 10 700.- 378.-
Opel break, 77 6 500.- 230.-
Lancia 1,8,74 4 900.- 173.-
Ford Capri aut. 11 900.- 420.-
Lancia Beta, 77 8 900.- 31 S.-
Citroën GS, 80 11 900.- 420.-
Fourgon Mitsubishi, 8012 500.- 441 .-

Représentants:
Dey André 027/2216 07
Michaud Francis 026/ 2 64 08

RENAULT
Nos services:
Atelier - carrosserie-pièces
Renault - Land Rover
Location Hertz
Essence prix «discount» 33 2831

4 pneus f Pneus
neige à clous

185 x 13
à l'état de neuf, 8ur jantes pour Ford,
montés sur jantes,
pour Golf. Prix Intéressant.

__ ¦„_ .-.:„.. Tél. 021/28 45 12
Tél. 027/3614 53 dès 20 h.

•36-303511 «36-32676

Ne tournez ^̂
m\

plus en rond ! ^—L—W

Parcourez... _J/ïK
plutôt' M>

o-\l_P,X
le Nouvelliste C jSfenjv

Nos bonnes
occasions

Renault 16 TL
rouge 75 70 000 km
Datsun 180 B aut.
beige 79 30 000 km
BMW 525
grise 77 126 000 km
Ford Taunus
blanche 81 3 300 km
BMW 3.0 SI
rouge 73 58 000 km

Véhicules avec garantie,
expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE Qdelmeiss
««_ -W  Agence officielle BMW ,¦*.'*,.'
ÊÈLjk, Chiteauneuf WSCMWTWM 1964 CONTHEY 1 ¦ _P

m̂Sr Tél. 027/3612 42-43 _̂^

SION

m spécialiste

Face entrée Placette

Ouvert le samedi
toute la journée

Manta 1600 S vert-noir 72
Kadett 1200 S, jaune 77
Fiat 127, blanche 80
Toyota Corolla 1600 77
Citroën CX 2000, grise 75
Commodore 2,5 GS, bleu 73
Commodore 2,8 GS/E 75
Ascona 16 LS, orange 75
Ascona 2000 SR/E 80
Ascona 20E, blanche 80
Rekord 2000 S, gris met. 79
Audi 100 GL 5E, rouge 77
BMW 525, aut., rouge met. 79
Alfa Romeo Aifetta 2000 77
Volvo 345 GL, jaune 80
VW Golf GTI, gris met. 78
VW Golf 1100 GL, verte 78
VW Scirocco, brun met. 80
Kadett 1300 S, noire 80
Kadett 1300, rouge, aut. 81
Senator 30 E aut. 79
Ford Escort 1600, st.-wagon 81

et Expertisées -
Garanties
3 mois
ou 6000 km

143.151.121

Garage
des Deux-Collines

Route de Lausanne 118
Station-service TOTAL

SION -Tél. 027/22 14 91
Antoine Frass, maîtrise fédérale
Exposition permanente

neuf et occasion

VW LT 35 Combi
16 places, taxi pour skieurs
neuve, mod. 1981, couleur blan-
che, moteur 2,0 1., roues jumelées,
chauffage additionnel, tachygra-
phe, etc.
Prix très intéressant.

AMAG BERNE
Tél. 031/42 52 22 Int. 261

118.132.792

Nos tractions avant
pour l'hiver

Renault 18 GTS, 4 portes
11.1978,48 000 km
Lancia Beta 2000
10.1976,66 000 km
Chrysler Simca 1307 S
8.1977,65 000 km
3 Saab 99, 74-77

Véhicules expertisés.
Facilités de paiement.

GARAGE AMINONA SA
Route du Simplon 65-67
3960 Sierre

Service de vente
R. Udriot
Tél. 027/55 08 24
Privé 027/55 95 41

36-2942

Occasions

WFd
EXPOSITION OUVERTE LE SAMEDI

Sion 027/22 12 72
Kaspar Charles privé 22 27 42
KQnzl Ulysse privé 22 86 05
Fiesta 1,1 L 80 37 000 km
Taunus 2,0 GL
aut. 77 86 000 km
Taunus 2,0 Ghia 76 92 000 km
Capri 2,3 S 79 35 000 km
Consul 2,3 L 73 100 000 km
Granada 2,6 GXL 76 98 000 km
Granada 2,3 L 76 56 000 km
Granada 2,3 L 79 55 000 km
Granada 2,3 L 78 58 000 km
Granada 2,8 GL 78 56 000 km
Granada 2,8 GL 79 70 000 km
Granada 2,8 GL
stw 80 64 000 km
Granada 2,8 i
Ghia S 80 32 000 km
Mustang
Cobra 5.0 79 56 000 km
Transit bus 12 pi. 80 12 000 km
Aifetta 1,8 75 22 000 km
Aifetta 1,6 L 77 55 000 km
Aifetta GTV 77 77 000 km
Lancia Beta 77 57 000 km
Jaguar XJ6 L 75 75 000 km
Opel Manta 73 74 000 km
Fiat Mirafiori 77 58 000 km
VW Coco. 1,2 70 45 000 km
Fiat 128,3 p. 76 85 000 km
VW Scirocco GTI 77 120 000 km

Martigny 026/2 63 33
Walpen Jean-Pierre

privé 027/23 32 48

Taunus 1,6 GL 76 95 000 km
Taunus 2,0 L stw 75 122 000 km
Taunus 2,0 GL 79 45 000 km
Granada 2,3 L stw 78 120 000 km
Alfasud Sprint 1,5 79 31 000 km
Chevrolet Vega 74 90 000 km
Fiat Mirafiori 1,3 S 77 41 000 km
Peugeot 104 SL 78 40 000 km
Peugeot 504 GL 75 130 000 km
Mazda 626 GLS 80 29 000 km
Opel Manta 1,9 SR 73 94 000 km
Voitures de direction
Fiesta 1,3 S 81 8 000 km
Escort 1,3 GL 81, 6 000 km
Taunus 2,0 L 81 10 000 km
Granada 2.3 L 81 6 000 km

A vendre
A vendre

BMW 320
Unimog e cyl
Mercedes i „IQPmui w-u__ juillet 1981

4300 km
6 cyl., 426, avec pont bleu métallisé
basculant, évent. glaces teintées
avec lame à neige toit ouvrant

spoiler arrière
rétroviseur électrique.

HaflïnÇjer Valeur à neuf:
Fr. 23 200.-

cablne plastique, Cédée à Fr. 17 800-
pont basculant. ou Fr. 450.- par mois.

Tél. 027/41 51 52
Tél. 01/761 41 11 36-765

Renault 18 Turbo
bleu métal., mod. 81
38 000 km.
Garantie une année
Servo-direction.
Tél. 026/2 56 66

4>i -
^^_  ̂Autorama-
 ̂ N Occasion

Av. de France 62

Face à la patinoire - Slon
Tél. 027/23 51 40

BMW Alpina turbo, coupé neuve 82
Mercedes 280 TE 27 500 km 81
Mercedes 280 E 17 500 km 80
Mercedes 230/6 , très propre 74 i
Alfa Romeo GTV 29 000 km 78
Datsun Bluebird GL 1,8, neuve
Datsun Cherry 1,4 GL neuve

Voitures garanties, non accidentées
Reprises - Crédit
Une visite s'impose!

36-2852

A vendre

Scout
International II
Toutes options, 30 000 km,
1980, aut.
Prix avantageux.

Tél. 027/55 08 24
55 95 41 (soir)

36-2942

Garage
du Mont-Blanc

Moulin S.A.
Votre concessionnaire

0 
RENAULT

Martigny et environs
Tél. 026/2 11 81

Occasions
R20 TS, verte 52 000 km 79
R20TS, aut, gris met. 55 000 km 78
R6 TL, blanc 71 000 km 75
R5 L, orange 51 000 km 77
R18 Turbo, bleu 35 000 km 81
R18 GTL, bleu met. 40 000 km 77
Peugeot break, bleu, expertisé 75
Fiat 131 1600 TC, verte 31 000 km 78
Mini De Tomaso, rouge 53 000 km 75
Mini De Tomaso 120,
rouge 30 000 km 79

Essayez nos nouveaux modèles:
R5 Alpine Turbo
Renault 9

VW Golf GL
mod. 78, vitres teintées, pneus nei-
ge, en parfait état, expertisée.
Cédée à Fr. 6900.-.

Tél. 026/5 45 66 36-2824

A vendre
Fraise à neige Aebi
neuve, type SF3 Fr. 5 700
2 fraises à neige Jacobsen
d'occasion, 7 CV
en bon état, la pièce Fr. 1 500
Lada Nlva de Luxe
25 000 km, 1980, avec
crochet de remorque, crème,
expertisée Fr. 9 900
Datsun Bleublrd 1800,1981,
expertisée, 700 km, bleu met.
Prix catalogue Fr. 15 400
Cédée à Fr. 11800
BMW 323 1,1980, avec plusieurs
accessoires, rouge, 43 000 km
expertisée Fr. 14 800

Garage de Chermignon
Raoul Barras
Tél. 027/43 21 45

36-32697

jeep
expertisée avec lame à neige hy-
draulique Peter
Fr. 9500.-.
Hôtel du Golf
3963 Crans-Montana
Tél. 027/41 42 42 36-32572

Alfasud
année 75, expertisée, 4 pneus hi-
ver + été, radio-cassettes, volanl
sport, 65 000 km.
Fr. 3500.-.
Tél. 027/41 64 73 36-32716

Vauxhall Victor 2300
Très soignée, 60 000 km,
année 73,4 pneus neige.

Cédée à Fr. 2900.-.

Tél. 026/5 45 66
heures de bureau

36-2824

_£$< ^vendre

camionnette u_imé_
Mercedes VOlVO
Diesel 345 GLS
T«H,L319D- Modèle 1981
A la môme adresse, 14 000 km.
J'achète

voiture TéL 027/22 39
,™traction avant 3
-^̂

Tél. 027/36 3713 A vendre
•36-303507

œn voivo
Tél.<fel /52 88 52 £44 Q^
S"

1"0*" Modèle 1977
GS 20 000 km.
Palla* X2
break, berline
Magnifique choix Tél. 027/22 39 24
Facilités Q_oono

22-16498 36-2802

Peugeot
104 Très belle

camionnette
1978, 5 CV, ¦_ _%_»#%.- _gftffî TOYOTA
Tél. 026/6 22 52 DVI13 1976

6 29 69 soir *
•jR-onns 52 40° krn^ d'origine36-ZB06 Pont 3,50 x 1,90

Roues Jumelées
Avendre Charge 1650 kg

Expertisée

Subaru et garantie.

break ED. REYNARD
Véhiculât utilitaires

mod. 80, 10 000 km 2. Rie Flnge.JSIerre
Tél. 066/66 59 33 Tél. (027) 55 46 91

^̂ ¦MHHHB

Garage BRUTTIN
Frères S.A.
3941 Noës/Sierre

Tél. 027/55 07 20

VOLVG
A vendre

Fiat
131 TC
1600
1980, 36 000 km
bleu

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

BMW
520
parfait état,
équipée pour hiver.

Tél. 027/43 2712
•36-303482

Mazda
323 GLS
Modèle 1980
11 000 km.

Tél. 027/22 39 24

36-2802

Volvo
244 GL
Modèle 1981
16 000 km.

Tél. 027/22 39 24
36-2802

Volvo
244 GLI
Modèle 1979
42 000 km. <

Tél. 027/22 39 24
36/2802

A vendre

Ford
Granada
2,81. GLS break
59 000 km, toutes op-
tions.

Tél. 027/86 43 34
matin ou soir
après-midi
86 28 29

•36-303498

A vendre

Golf
GTI
mod. 81, 10 000 km,
équipement été-hiver.

Tél. 027/2511 07
heures des repas

•36-303501

Camionnettes
dès Fr. 50.- par _ jour,
y compris 75 km (p.ex.
VW 1600 fourgonnette)

Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

m̂ * I T M At^| location de 
voitures

lm
aLmmmmm̂mU Camionnettes

I Leasing |n

A vendre

Fiat
Rltmo
75 CL
5 portes, grise
1980, 22 000 km.

Tél. 027/22 36 46
58 21 87

36-2848

A vendre

Opel
Ascona
2000 SR
première mise en cir-
culation 2 novembre
1978, 50 000 km
Prix à discuter.

Tél. 027/2217 82
heures de bureau

36-32615
A vendre

Jeep
Daihatsu
F 20 L 1600
carrossée,
39 000 km.

Fr. 14 000.-.

Tél. 027/41 61 73
heures des repas

•36-435941

Opel
2,81
Admirai mod. 70
expertisée.

Fr. 3000.-.

Tél. 026/6 31 39
(h. repas)

•36-401352

Avendre

bus
camping
VW
1976, 67 000 km.

Tél. 027/22 53 07
•36-303491

Avendre

Volvo
164
aut., 1969,
avec 4 Jantes
pneus clous.
Fr. 1500.-

Tél. 027/86 4918
36-2253

BMW
2002 Tll
1972

Fr. 5600.-
expertlsée.

Tél. 026/5 33 20
•36-401342
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normale

i

Occasions
1 belle chambre à coucher, brun foncé, 2 lits

avec matelas, 2 tables de nuit, 1 commode
avec glace, 1 armoire 3 portes, le tout 485.-

1 magnifique divan, 230 cm larg., et 2 fau-
teuils, le tout 125.-

1 paire jumelles prismatiques 16x50, avec
un étui en cuir 98.-

1 caméra super 8 110.-
1 machine à écrire portative Brother, avec

valise, état de neuf 125-
1 machine à calculer électrique Précisa avec

bande de contrôle 38.-
1 téléviseur couleurs, grand écran, parfait

état 350.-
1 paire de skis pour enfant, 110 cm long.,

et bâtons 25.-
1 apirateur- balai Super-Max, parfait état 45-
1 montre-bracelet pur homme, or 18 car.,

Eterna 245.-
Souliers de ski, la paire de 10.- à 25.-

1 accordéon diatonique, 8 basses 195.-
1 accordéon chromatique, touches boutons,

40 basses, état de neuf 495.-
1 accordéon chromatique, touches piano,

120 basses, valise 550.-
3 chemises militaires, col 37, le tout 20.-

Pantalons militaires, la paire 20-
E. Flùhmann, Mûnstergasse 57, Berne
Tél. 031/22 29 11 (8-13 h., 17-19 h.)
Frais de transport: tarif CFF.
Fermé le lundi. 05-305544

-£___¦
Monthey — Sion — Sierre

Halte
aux cambrioleurs!

TECNOSPIA, le radar anticasse, le gardien efficace
et incorruptible, qui veillera sur votre demeure du-
rant vos absences, assurant un rôle dissuasif contre
les cambrioleurs.
En démonstration :
Promo-Sion, stand 136, du 5 au 13 décembre
Tecnospia Genève
Tél. 022/31 17 48. 18-1176

Chevalines S.A.
Pour vos boucheries
Viande hachée 1er choix le kg Fr. 9.-
Morceaux pour
viande séchée le kg Fr. 14.-
Passez vos commandes à l'avance!
Martigny, centre du Manoir, tél. 2 12 66
Monthey, ruelle des Anges
(en face de la poste) 71 36 02
Slon, rue de la Dixence 6
(en face de Coop City) 22 96 77

&hez ô^Coëlle
CAFE NATIONAL

Rue du Bourg 25
1920 Martigny

Téléphone 026/2 37 85
De 19 heures à 23 h. 30:

Spécialités au feu de bois
Lasagnes- Pizzas maison

Grillades

tirage
ïamedi

/

Trinquons aux fêtes qui
approchentOO

O Bière de fête 1865. Originale.
Nous la brassons pour vous,
amis de notre brasserie, selon
un procédé qui date de 1865,
année de notre fondation

»̂

Au prix de la bière
¦ s .  ¦.l-'vfr -r̂ fSai iLG!

m

mm
Bottes J
d'hiver i
de qualité
pantoufles
mlka et Rhode

betM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Le cadre sympathique et enchanteur du Grand-Para-
dis/Champéry vous accueille.
Vous trouverez, dès maintenant et également durant
tout l'hiver, la raclette et d'autres mets servis dans un
carnotzet chaleureux et accueillant.

Pension-restaurant
du Grand-Paradis
Tél. 025/79 11 67
Ouvert dès le 22 décembre
Après une journée de ski, une bonne idée pour votresoirée : le restaurant du Grand-Paradis 

'

«**

Avendre ^̂^̂ l̂ »» '̂̂' SSSS»s _B.»».iB —¦¦¦¦¦ i

scie Société du télésiège S.A.à
n
ruban Sa|nt.Luc

1,5 cv, avec accès- Ouverture des installations
utilisée 1 o heures. 1 télésiège - 2 téléskis
valeur 12oo.- du 5 au 8 décembre
cédée à 700.-. et

les 12 et 13 décembre
Tél. 027/86 4918

„ n Conditions d'enneigement favorables36-32523 36-7005

I' Sf? f̂^MI* _. Cl̂ /7/ne
_Yf f fi
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Auto-stéréo
le plus grand choix

en Valais

GRUnDIG
RadiO-CaSSetteS WKC 3022, 3 longueurs d'ondes
OL - OM - OUC, avec 4 sélections fixes sur les longues
ondes (spécialement pour la Suisse romande),
antenne Hirschmann 3600 CH,
2 haut-parleurs encastrés
montage compris 

Fr. 698

Garantie
Service après vente

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

vous amène dans un studio De Sede

La première valaisanne de meubles avec conseils Individuels

theresa _ 144

mon amour
des brumes

Copyright by Editions de Trévlse

LU 25

_ _

Dixie, pour les amis, rectifia Richenda avec un sou

Une fois assis
sur la qualité
De Sede,
on y reste
Les fanatiques du cuir
de De Sede contrôlent
soigneusement chaque
peau revenue de la
tannerie

11!
¦
::::;W^

rire enchanteur. Oh ! je sais que c'est un vaurien, mais
j'ai été élevée avec mon cousin et il s'est montré bon pour
moi au temps où je n 'étais qu'une petite fille perdue et
solitaire. J'ose dire qu'il mérite la prison, mais je serais
incapable de l'y envoyer moi-même. Meraud, vous me
comprenez, n'est-ce pas ?

— Oui, bien sûr. Il a du charme. Même si l'on n'ap-
prouve pas ce qu'il fait , on ne peut s'empêcher d'avoir
de l'affection pour lui, concédai-j e.

— Lui servant ainsi d'accessoire, compléta Jason sur un
ton à demi badin , les sourcils froncés. Pendant combien
de temps avez-vous succombé à ce « charme » fabuleux ?

— Pas plus longtemps que vous-même avez succombé
à celui de Dixie...

Je ne voulais pas le dire, mais il l'avait cherché ! Je
voyais que Dixie le fascinait, ce qui ne me surprenait pas.
C'était une personne absolument enchanteresse. Elle était
jolie, bien sûr, mais sa beauté, curieusement, était d'un
autre âge, avec ses longs cheveux qui semblaient avoir

•- y  / ¦%*! w w - # Wm/T 1 -̂  # » — M

avec coô et

&foMO>. Codons
k ÂûHûOJUX .

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/229333

i- été colorés par le Titien, avec son visage d'un ovale tout
is à fait classique, ses traits réguliers, son cou de cygne et
ir sa haute silhouette gracieuse. Tout homme non imbu de
5t la mode sans sexe ou unisexe devait admirer Dixie. Mais
is il n'y avait pas que sa beauté qui la rendait attirante,
e Ses remarquables pouvoirs télépathiques en faisaient en

quelque sorte une espèce de sorcière blanche. On sentait
)- intuitivement qu'il aurait été futile d'essayer de la tromper
ir ou même seulement d'élever des barrières de défense. Sans

doute était-elle une compagne suprêmement inconfortable
n pour ceux qui avaient quelque chose à dissimuler. Mais
n elle était une pierre rare pour ceux qui appréciaient la

sympathie et la compréhension jointes à la perception sen-
é sitive la plus fine.

Elle avait dû conduire ferme et vite depuis Londres.
e Elle était arrivée juste au moment où le docteur Wintring-
s. ham terminait l'auscultation d'une Miss St Oliver à demi
it droguée mais nullement intimidée. En effet , elle était suf-
n fisamment consciente pour refuser tout net de se laisser
ir « enfourner » à l'hôpital. A suivre
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Cours de cafetiers-restaurateurs: la dernière volée

SIERRE. - C'est une fin d'année
historique pour la Société valai-
sanne des cafetiers-restaurateurs.
En effet, après dix-huit ans passés
dans l'antique hôtel de ville de
Sierre, la société va entier dans
«son école professionnelle». Le
déménagement est en cours, et
l'on va tout simplement quitter le

EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF - EN BREF
SIERRE (am). - Comme le veut la
tradition, le Glarey Poretsch Club
invite, le 6 décembre, Saint-Nico-
las et le Père Fouettard Dimanche
donc, dès 16 heures, tous les en-
fants  pourront le rencontrer dans

SUPERSTRADA DU SIMPLON

Nouveau pas décisif
BRIGUE (lt). - Le NF en a
brièvement parlé dans son édi-
tion de mercredi dernier : après
de nombreuses incertitudes, des
retards considérables, quelques
malheureux équivoques, le tex-
te définitif du projet de loi qui
autorise le complément de
l'autoroute mer - Simplon est
maintenant connu.

Elaboré par le comité res-
treint de la commission des tra-
vaux publics, le document res-
semble en substance au texte
gouvernementale présenté à
l'époque par le ministre Nico-
lazzi. Il est composé de 10 ar-
ticles.

A l'article 6, la société pour
la construction des autoroutes
(IRI) est autorisée, en déroga-
tion au fameux amendement
qui bloque la construction, de
nouveaux tronçons d'autorou-
tes sur le réseau national, à
réaliser le complément de
l'autoroute Voltri - Sempione
(Gravelona Toce) avec un rac-
cordement pour Sesto Calende.

On ne p arle évidemment pas
de son financement. L'IRI a
toujours assuré d 'être dans la
possibilité de compléter
l'œuvre en recourant au mar-
ché financier international.

La décision ne regarde pas
seulement le complément de

Dessert
à succès

Pour qu'un banquet finisse en
beauté, un choix de fromages

à pâte molle BAER s'Impose

BAER
H'PRt tnut slmnlflrnent mpfUfinp

château Bellevue pour l'immeuble
de la bourgeoisie situé à quelque
80 mètres plus au nord.

Cest en 1963 que les cours des
cafetiers furent instaurés à Sierre.
Le contrat avait été signé par le
président de la Société valaisanne
des cafetiers-restaurateurs d'alors,
MM. Pierrot Moren et Maurice

le quartier et recevoir la récompen-
se que peut-être ils méritent...

SIERRE (am). - C'est ce soir, ven-
dredi 4 décembre, dès 20 heures,
que le moto-club du Soleil tiendra

l'autoroute, mais concerne aus-
si le p lan des grandes voies de
communications, dans lequel
f igure également la « Superstra-
da» de l'Ossola. De Gravelona
Toce à la frontière suisse, qui
devra constituer la prolonga-
tion naturelle de l'autoroute.

Le troisième article du projet
de loi prévoit effectivement
pour le secteur des grandes
voies de communications, sur
une base quinquennale allant
de 1981 à 1986, un crédit de
1000 milliards de lires (deux
milliards de francs suisses).
Ces fonds seront conf iés à
l'ANAS (entep rise nationale
pour la construction des rou-
tes), qui devra garantir la prio-
rité aux voies de communica-
tions internationales. Dans ce
cadre, il est prévu un f inan-
cement ultérieur de 40 mil-
liards (80 millions) pour la
« Superstrada » de l'Ossola. Les
trois premiers lots de cette ar-
tère concernant la déviation
d'Omavasso et Domodossola
ainsi que la construction d'un
tunnel routier, de la sortie de la
cité frontière à l'entrée de Var-
zo.

Selon nos renseignements,
l'ensemble des travaux, tant
sur la «superstrada» que sur
l'autoroute, devrait débuter

Plus sûre
qu'avant
SAAS-ALMAGELL (mt) . - Sur le
Monte Moro, le ski sans fontière
existe aussi. Avec la différence que
là-haut, contrairement au Plateau
rose, ce sont les Italiens, seuls, qui
exploitent le domaine skiable. A la
station supérieure du téléphérique
en provenance de Macugnaga ,
c'est aussi le carrefour des remon-
tées mécaniques vers la frontière
suisse et le sommet de la monta-
gne.

L'une d'elles a été emportée par
une avalanche et recouverte de
neige. A tel point qu'on ne l'a plus
retrouvée, engloutie qu'elle est
probablement par la glace. On s'en
souvient, le phénomène s'est pro-
duit l'an dernier, sans faire de vic-
times.

Une nouvelle installation y est
en voie d'achèvement, dans une
zone plus sûre. Elle sera inaugurée
lorsqu'il y aura de la neige en suf-
fisance. Vers le sud, en effet, l'en-
neigement laisse encore à désirer.

Salzmann, président de la ville et
André Biollay, secrétaire. Le suc-
cès de ces cours fut tel qu'en août
1965, l'on va négocier le contrat
pour bénéficier «les salles supplé-
mentaires.

Tout récemment, la dernière vo-
lée des candidats au diplôme ache-
vait son cours à l'hôtel de ville.

ses assises annuelles au café de la
Terrasse, à Sierre. A l'ordre du jour
fi gurent notamment le bilan de la
saison 1981 et l 'élection du comité
pour la prochaine année.
SIERRE (am). - Ce dimanche

pour le printemps prochain au
plus tard L'argent mis à dis-
position devant être utilisé pen-
dant la durée quinquennale
prévue.

La nouvelle ne peut donc
que réjouir. Evidemment, elle
intéresse aussi le peuple valai-
san, ses autorités tout particu-
lièrement. Notre ministre des
travaux publics ne s'est pas dé-
placé pour rien à Stresa, au
mois d'avril dernier, où il a ren-
contré le ministre des travaux
publics du Gouvernement ita-
lien en personne, M. Franco
Nocolazzi. Celui-ci s 'est d'ail-
leurs déclaré impressionné par
les arguments avancés pour la
circonstance par son jeune col-
lègue valaisan, a expliqué au
NF le responsable du service
de presse de la région. Les deux
magistrats, en effet , se sont
promis d'œuorer en étroite col-
laboration et de faire chacun
son possible pour la réalisation
d'une œuvre d'utilité publique,
dont l'imp ortance dépasse lar-
gement la frontière des deux
pays.

Un beau succès donc à l'actif
de M. Bernard Bornet, pour sa
première sortie officielle extra-
muros. Certes, ce ne sera pas la
dernière.

Lex Furgler :
on refuse
le contingent
BITSCH (mt). - Compte tenu de
son étendue territoriale et de son
importance démographique, la
mini-commune de Bitsch, au cours
de ces dernières années, a connu
une intense activité dans le domai-
ne de la construction.

Aussi, prévoyante, l'administra-
tion communale du lieu est- elle de
l'avis qu'il y a lieu d'y apporter un
sérieux coup de frein, dans la ven-
te aux étrangers notamment. Elle y
a trouvé une solution raisonnable :
refuser le contingent relatif à la
Lex Furgler, pendant les trois pro-
chaines années du moins.

A travers un vote consultatif ,
l'assemblée primaire, par 108 voix
contre 18, a ratifié cette proposi-
tion tout en renouvelant ainsi sa
confiance aux dévoués administra-
teurs de la communauté.

L'on décida de faire une photo
pour l'histoire de cette société. Elle
prendra place dans les archives.

Nous voyons les lauréats entou-
rant M. André Coquoz, directeur
des cours, posant devant l'entrée
de l'hôtel de ville.

Photo Gérard Salamin

6 décembre, les CFF organisent
leur traditionnel train spécial de la
Saint-Nicolas. Une journée qui
prévoit entre autres la visite de la
région d'Ersigen.

Depuis quelques jours, les CFF
aff ichent complet! Il faut croire
que la journée ne manquera pas
d'intérêts.
CHIPPIS. - Plusieurs cambriola-
ges ont eu lieu à Chipp is dans des
établissements publics. Le maga-
sin Coop, ainsi que le café Natio-
nal, ont eu droit à des visites noc-
turnes. Les malandrins ont notam-
ment fait main basse sur les ca-
gnottes, particulièrement garnie en
cette p ériode de l'année. La police
de sûreté a ouvert une enquête.

Yougoslaves arrêtés
dans le train Rome-Genève
BRIGUE - DOMODOSSOLA
(mt). - Circulant dans le train in-
ternational Rome - Genève entre
Milan et Brigue, trois jeunes You-
goslaves ont été arêtes par la po-
lice ferroviaire italienne, peu avant
le passage de la frontière, alors
qu'ils avaient l'intention de gagner
la Suisse.

Soupçonnés de vol et briganda-
ge, ces gens ont été arrêtés sur-le-
champ, conduits dans les prisons
de la cité frontière et mis à la dis-
position de l'autorité judiciaire. Il
semble que l'on se trouve en face
de délinquants faisant partie d'une
bande internationale organisée,
spécialisée dans le vol dans les
trains.

Selon nos renseignements, le
trio ne serait pas à son premier
coup d'essai. Il a été trouvé en pos-
session de divers passeports et do-
cuments officiels ayant appartenu

La zone piétonne
prend forme
VIÈGE (mt). - Après la décision
fort heureuse prise par les autori-
tés communales d'agencer une
zone piétonne au centre du vieux
bourg, notamment la Kaufplatz, la
dite zone commence à prendre
forme. Les premiers arbres ont été
implantés et des arrangements flo-
raux de saison ont été mis en pla-
ce. Le tout donne un caractère fort
agréable à la vieille place centenai-
re. Comme dans toute innovation,
il y a bien sûr une petite ombre au
tableau, c'est-à-dire l'éducation
des automobilistes auxquels on a
réservé de nouvelles places de
parc ! Ce n'est pas une petite affai-
re lorsqu'il faut faire quelques di-
zaines de pas supplémentaires
pour se rendre dans les restaurants
adjacents ! Toutefois , espérons que
les agents de la police municipale
arriveront à mater les derniers ré-
calcitrants. A ce moment-là, l'idée
lancée par le conseil communal de
rendre le vieux bourg plus at-
trayant aura fait son chemin.

CE SOIR À «LA SACOCHE»
Les péripéties clownesques
de Max ou le «one mann
show» de René Quelle!
SIERRE (am). - Durant sept
ans, l'artiste neuchâtelois René
Quellet promena, en Suisse et à
l'étranger, son « Fauteuil ». Un
spectacle de mime qui engen-
dra un succès incontestable. Ce
soir, dès 20 h. 30, à La Sacoche,
René Quellet nous présente
son dernier né : Max ! Un spec-
tacle essentiellement visuel du-
rant lequel toutefois les mots
valent leur pesant d'or. Max est
un ouvrier qui, chaque jour, en
quittant son usine, bricole en
attendant son souper. Une heu-
re et demie de < loisirs » truffée
de gags. Car Max ne connaît
qu'un seul maître : Gaston La-
gaffe. On peut dès lors imagi-
ner les situations rocamboles-
ques auxquelles il sera con-
fronté . Les maladresses, les bê-

A Lens le 8 décembre
Le home Le Christ-Roi en fête
LENS (am). - Mardi prochain 8 décembre, le foyer d'accueil de Lens-Ico-
gne, le «home Le Christ-Roi», sera en liesse. La journée débutera à
11 h. 15 par une messe marquant l 'Immaculée Conception et chantée par
la « Cécilienne» d'Ollon. Après le repas de midi, consistant en une chou-
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Léonardine», de la magie et du jonglage avec Bruce Reynolds, viendront
agrémenter l ap res-miai.

D'ores et déjà , nous souhaitons une excellente journée à tous les par -
ticipants.

à différentes personnes, des vic-
times probables de son activité.
Sur l'un d'eux, les enquêteurs au-
raient découvert d'importantes
sommes d'argent étranger, suisse,
français, italien et allemand no-
tamment. Dans une valise aban-
donnée dans le convoi était renfer-
mé le nécessaire pour «opérer »
dans les convois : spray anesthé-
sique pour endormir les passagers
pris de mire par les voleurs, clés de
voitures internationales et armes
notamment.

Il y a donc lieu de rendre hom-
mage aux policiers transalpins qui
ont réussi à interrompre le voyage
vers la Suisse de ces dangereux
malfaiteurs.

«Ambien te» a 12 mois
BRIGUE (lt). - I l  y a une an-
née, la cité frontière d'outre-
Simplon - à travers le touris-
me, l'art, la culture - commen-
çait à publier une revue illus-
trée, mensuelle, intitulée Am-
biente. Il s 'agit d'un organe qui
passionne chaque mois davan-
tage. Ses moyens financiers li-
mités important peu pour ses
collaborateurs bénévoles, tous
animés d'un seul et unique ob-
jectif, dans un but absolument
désintéressé : informer et for-
mer en toute simplicité, mais
avec une incommensurable
grandeur spirituelle, maintenir
le contact avec tout un chacun,
réunir les gens de la montagne
que les sommets séparent à
l'enseigne de leurs propres us et
coutumes.

L'activité de l'instructif mes-
sager dépasse largement les
f rontières de l 'Ossola. Il débor-
de volontiers et régulièrement
sur le Simplon valaisan notam-
ment. Pour renseigner ses fidè-
les lecteurs sur la vie de leurs

lises et l'évasion rêveuse ne
manqueront guère !

Pour enrober le tout, René
Quellet a d'ailleurs qualifier
son one man show de « tragi-
comédie en trois fusibles, dix-
sept tournevis et quelques ca-
tastrophes». Tout un program-
me quoi... En concevant et réa-
lisant entièrement son specta-
cle, Quellet nous prouve ses
qualités d'artiste et d'artisan.
Le décor autant que les acces-
soires hétéroclytes nous appor-
tent la preuve irréfutable de
l'habileté technique, de la far-
ceuse imagination et de la qua-
lité d'exécution de son inven-
teur. Max vous attend ce soir à
la salle de La Sacoche, dès
20 h. 30. Ne le manquez pas !

On prépare
l'illumination
des rues
VIÈGE (mt). - Lors de l'assemblée
de l'Union locale des arts et mé-
tiers, la décision avait été prise de
poser une nouvelle fois l'illumina-
tion de Noël. Maintenant, c'est
chose faite. Depuis lundi, les spé-
cialistes sont au travail et plusieurs
rues de la localité , notamment la
Bahnhofstrasse, ont pris l'allure de
celles d'une grande ville. Le flot de
lumière diffusé à profusion par de
nombreux arcs-de-triomphe et
guirlandes crée l'atmospère de
Noël, en donnant un caractère de
fête au vieux bourg. Une nouvelle
fois, il y a tout lieu de se réjouir de
l'excellente idée qu'ont eue les
commerçants de l'endroit d'unir
leurs efforts pour doter la rue de la
Gare d'un éclairage dont chacun
se plaît à reconnaître la réussite.

voisins, leurs problèmes, leurs
soucis, leurs joies et leurs suc-
cès aussi.

A l'occasion de son premier
anniversaire, Ambiente réserve
une agréable surprise à nous
autres Valaisàns. Sur une di-
zaine de pages illustrées, il par-
le de la route du Simplon, de
son histoire, de son présent, de
son f utur, de la nouvelle gare
internationale en voie de cons-
truction pour rapprocher l'Eu-
rope des populations monta-
gnardes, leur off rir un peu de
mieux-être.

L'ouvrage mérite une atten-
tion particulière, ne serait-ce
déjà que pour son amical ca-
ractère « international» faisant
oublier l'agressivité si souvent
rencontrée par ailleurs, sa fa-
çon romantique de parler du
présent à travers le passé, d'en-
trevoir l'avenir heureux des po-
pulations qu'il souhaite plus
solidaires, moins égoïstes.

Bon anniversaire donc, Am-
biente, et «Auguri»!
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Jeune homme
27 ans, Valaisan, bon-
ne situation s'intéres-
sant à l'aviation et au
vol delta désire ren-
contrer
jeune
Valaisanne
simple et réservée en
vue de fonder un
foyer.

rOjSECH
œéf ieciaé Prendre contact avec

DOM MARIAGES
Mazererte 36
Slon
Tél. 027/22 44 56
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Jeune
homme
33 ans, célibataire
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VINieELLOLa région de Kosovo
(Yougoslavie), célèbre
pour ses vins et son
Champ des Merles
(Amselfeld), jouit de
conditions idéales
pour la viticulture :
de hautes chaînes de
montagnes le pro-
tègent du vent et du

C'est sous l'ardent
soleil d'Estremadure,
dans le doux climat
portugais, que mûris-C'est dans la fertile

vallée de la Piave -
baptisée le jardin de

veuve, 48 ans,
1 m 74, diplôme de
commerce,
trilingue, caractère
agréable désire ren-
contrer monsieur de
profession libérale.
Mariage pas exclu si
entente.

OOBi€S sent les raisins qui
donneront naissance
à l'Arcodon un vin
souple, léger et pour
tant fruité, que l'on
boit en toute
occasion... même
pour le seul plaisir!

ur.»m

tameux cépage Meriot.
C'est au soin extrême
présidant à sa vinifi-
cation que le Vinicello
doit ses excellentes
qualités: velouté et
fruité.

Dans les vignobles de la Rioja, berceau des
meilleurs vins d'Espagne, c'est là qu'est produit
le Doblès, un vin élevé selon d'ancestrales tradi-
tions bordelaises. Un grand vin d'Espagne, noble,
chaleureux, puissant et plutôt sec.

froid et la terre est
riche en minéraux
(bauxite).

DOM MARIAGES
Sion
Tél. 027/22 44 56

Votre vin de 
Ĵ Publicitas

Vous trouverez ces vins là où vous faites vos achats quotidiens. tOUS ICS JOUTS. BATAŒARD 027/21 21 11
•-— t
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Des moteurs et des boîtes de vitesses encore plus efficaces. Une nouvelle transmission automatique. La 5e vitesse et le fiable allumage électronique
sur un nombre croissant de modèles. Montage d'économètres contrôlant la consommation. Recours à des profilés

Résultat: des réduirions de consommation atteignant 10%
visibles ou invisibles améliorant la pénétration aérodynamique

I
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N°l en Europe. N°l en économie. 

L'Equipe nationale
suisse de ski
préfère
les chaînes à neige
Union-Rapid-Superf
Montage simple _ __ k
et instantané. _Tllf __

Un grand
choix de
guitares
de qualité.
Notre offre:
guitares d'étude Yamaha
fr. 290 - à fr. 580.-
Exécutions spéciales pour la maison
Hug Musique
Modèle Castilla fr. 260-
(pour débutants)
Modèle Paradores fr.360 -
(pour élèves avancés)
Modèle Estudiante fr. 198 -
(modèle petit format pour jeunes de
10 à 14 ans)

Hug Musique
La grande Maison aux

larges possibilités.

Successeurs de Hallenbarter
Sion,15, rue des Remparts

tél. 027 221063 

Massages amaigrissants
Solarium
Sauna-Gym

Institut Elle et Lui
Sur rendez-vous

André Jacquier, Sion
Avenue de Tourbillon 46
Tél. 027/22 67 68

Union-Rapid-Super
La chaîne à neige
de l'Equipe
nationale suisse de ski
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-_._.-__-__-_.« _ _,SÀ.»A« bres. 3 bains. réception avec che- */z P«s«»Bî» . 'iû l/mmm\iëM
appartement 3 pieCeS minée. Fr 452 _ mois '£_^_*J mmmSffti Avenue de la Gare 10, Slon

Vue panoramique, 11 e étage. + charges ' _̂__l KWEtSSStifl TOI IIOT / OT _9«
excellente situation, Vente en nom: Fr. 2500.- le m2 ____! M'IldMllx&liiUMlllMM lei. U_/7 __ _4 _8
très ensoleillé. (230 m2). Libre : ' -¦—¦——— || oo-o-ui

Parcelle d'environ 3000 m2 . 18-3323 date à convenir. B_i _B_BB1 HB _¦¦_¦
TV par câble , cave et galetas. — 

™ roT/MiTui |_TlMl!!ïTiflT_77'K-]-_lA louer a Sierre Tel. 027/23 47 62 ¦Û Uti _ii lUU|iy ifl
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Des appareils à des prix choc!
Diverses marques à choix

dès 658.-
livré, installé

Mftwi*
dès 560.-

Scierie Donazzolo
Commerce de bois, Ardon

lames qualité sans bouchon
- pin du Nord, profil Canada, épaisseur 10 mm
- sapin, profil Canada, épaisseur 13 mm
- pin du Nord, profil Canada, épaisseur 15 mm
- pin du Nord, profil baroque, épaisseur 15 mm
- arolle, profil Canada
- lames revêtement chalet, pin du Nord,

épaisseur 23 mm x 160 mm
- plancher mélèze, épaisseur 23 mm

Dès 500 m2 départ usine

Demandez notre offre: tél. 027/8613 03
36-2071

Ovronnaz

Ouverture de la saison 81-82
Samedi 5 décembre

Section télésiège - Tzantonnaire
Excellentes conditions d'enneigement
Les installations fonctionneront tous les jours du 5 au
8 décembre, et dès le 12 décembre sans interruption.

Téléovronnaz S.A. - Tél. 027/86 45 49

Au stand 56 
 ̂

Au stand 55i

ĵfô "-»- PR0M0- %&£&
PI? SX? SION ptigftfe

/ *A i i Vr dus au 13 décembre r J t*****-***»**f w Euseigne
Ginette se fera un plaisir Gilbert Philippoz vous propose:
de vous accueillir pour * assiette du jour
un apéritif ou un digestif ! * civet du braconnier

arrosé d'un verre de vin Orsat
Bien manger, bien boire,

MARTINI ROSSI un régal pour les gourmets!

AUX COMPTOIRS
RÉUNIS

MOSONI
VUISSOZ
3957 GRANGES

Tél. 027/5813 00.

Machines
à laver

linge-vaisselle
neuves

légèrement gnrtées

Gros rabais

Facilités
de paiement

fr. 30.
par mots

Nos occasions
dès 390.-

Répa ration»
toutes marque*

sans frais
da déplacement

SAM
¦ Appareils ménagers ¦

Slon
I 027/23 34 13 I

A vendre
1 très belle table va-
laisanne avec rallon-
ge chevillée, avec fer-
mantes, noyer massif
Fr. 2000-
1 pétrin Fr. 1500.-
1 petite armoire
Fr. 1200-
2 bahuts Fr. 500-
et Fr. 1000.-
2 bougeoirs 5 bran-
ches Fr. 190-
3 pistolets pour car-
notzet Fr. 1000-
1 vaisselier Fr. 1500.-
et divers bibelots

M. Zlmmermann
1896 Vouvry
Tél. 025/81 28 59
(matin et soir
entre 19 et 20 h.)

Chatons
persans
couleurs points
vacc. ped.
Tél. 022/36 26 54

Pour refaire
vos chaises

cannées

trouvoille

0 027/55 40 40
36-32314

Fr. 13.50 le m2
Fr. 13.50 le m2
Fr. 17.50 le m2
Fr. 18.50 le m2
Fr. 28.— le m2

Fr. 22.50 le m2
Fr. 25.50 le m2

A vendre d'occasion
installation
de chauffage
à mazout
comprenant: 1 citer-
ne de 1000 I (tôle), 1
bac de rétention
(tôle), 1 fourneau à
mazout Vestol, 1
pompe d'alimenta-
tion, conduits en cui-
vre.
Prix avantageux.

Paul Pfenninger
Vens
sur Sembrancher
Tél. 026/8 83 76

•36-401341

A vendre
pour cause
double emploi

machine
à photocopier

Tél. 027/23 41 82
heures de bureau

36-32563

bois
de poirier

Tél. 026/5 33 83
36-32702

Placerait
plusieurs

génisses
en hivernage.

Tél. 025/65 24 34
•36-425411

fourneau
a bois
pour local industriel.

Tél. 026/8 41 59
•36-401353

A vendre

tronçonneuses
d'occasion

Fleisch S.A.
Saxon
Tél. 026/6 24 70

36-2416
Je cherche

train
Marklln
HO et O anciens

Tél. 025/71 49 03
le soir '

•143.010.204

A vendre
machine
à graver
+ accessoires
pour gravures, pla-
ques, boites aux let-
tres, appartements,
argenterie et montres.
Très bon état.
Fr. 2200.-
tout compris.

Tél. 027/55 42 40
•36-435939

A vendre

bloc
de cuisine
en bon état.

Tél. 027/22 87 23
heures des repas

__^

Samedi après-midi 5 décembre, dès 14 h. 30
... avec les «flonflons» du groupe musical
La Guinguette /mJÊ^kdans sa nouvelle présentation lÊÊÉB&zÏTJm

Fête de la
Saint-Nicolas

.

W  ̂ J*s»-̂ V ^Œ f : YJ^H_HH_I_ I
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Maivvs
__Sà

r r n ^r w i /
... un «vrai» Saint-Nicolas traversera les rues de Sion dans une
calèche pleine de friandises, tirée par des poneys, dans le but de
rencontrer tous les enfants devant l'entrée principale de nos
magasins!
ATTENTION!
dès 15 heures: - distribution gratuite de 2000 biscômes

- animation musicale par la Guinguette
au restaurant libre service

Les poneys resteront jusqu'à 16 h. 301

Lundi 7 décembre, nos magasins sont ouverts dès 8 heures!

&& coop crtyiia^rM d'achats



Le corps
des sapeurs-pompiers

de Nax
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Daniel VALIQUER
père de Raymond, membre.

La messe d'ensevelissement a
lieu aujourd'hui vendredi 4 dé-
cembre 1981, 10 h. 30.

La fanfare L'Indépendante
de Riddes

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Daniel VALIQUER
beau-pere de Michel Vouil-
lamoz, et grand-père de Marie-
Laurence et Steve, membres
actifs.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Robert RIAND

4 décembre 1971
4 décembre 1981

Déjà dix ans que tu nous as
quittés.
Ton souvenir reste vivant dans
nos cœurs.

Ta maman
et famille.

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Joseph ROH
4 décembre 1980
4 décembre 1981

Une année déjà...

Si le profond silence de la mort
nous sépare, la grande Espé-
rance de te revoir nous unit.

Tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à Leytron le mercredi
9 décembre 1981, à 19 heures.

Tél. 027
21 21 11

Université populaire
Nos cours de langues seront in-

terrompus du vendredi 4 décem-
bre 1981 au soir au mardi 8 dé-
cembre 1981 inclus.

Renseignements : Université po-
pulaire, cycle d'orientation des fil-
les, Petit-Chasseur 39, 1950 Sion.
Téléphone 027 21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

t
La direction

et le personnel
des Fabriques d'horlogerie

de Fontainemelon SA.
ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Daniel VALIQUER
père de M°" Danielle Vouil-
lamoz, leur employée et col-
lègue.

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

Le Ski-Club Mont-Noble
de Nax

a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Daniel VALIQUER
papa de Raymond, ancien pré-
sident et Clément, membre.

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

Le FC Nax
a le regret de faire part du dé
ces de

Monsieur
Daniel VALIQUER
papa de Clément, membre
fondateur, et d'André, ancien
joueur.

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

I

Le Service topographique
fédéral

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Daniel VALIQUER
père de Clément, son collabo
rateur.

EN SOUVENIR DE

Fabienne
GUGLIELMINO

6 décembre 1979
6 décembre 1981

Deux ans déjà que le destin t'a
arrachée à la vie que tu aimais
tellement.
Chaque jour ta présence nous
accompagne.
Chaque jour, ton souvenir il-
lumine nos cœurs.
Du haut du ciel, tu veilles sur
ceux que tu as laissés devant la
cruelle séparation de la mort
remplie de mystère.

En ton souvenir, une messe
sera célébrée à Riddes, le sa-
medi 5 décembre 1981, à
19 heures.

Tes parents,
tes sœurs,

ton frère et famille.

T T
Le Groupement La famille dé

cynologique Monsieur
de Monthey et environs Adrien CHAPERON

a le regret de faire part du dé- a ja douleur de faire part de
ces de Son décès, survenu le 1" dé-

Monsieur fSt sTan's'
Riond"Vert' à

Nicolas BERCIER La messe de sépulture aura
membre actif. lieu aujourd'hui 4 décembre

1981, à 15 heures, en l'église de
La messe d'ensevehssement Saint-Gingolph.
aura heu à Marly (Fribourg) . . ... . . .
aujourd'hui vendredi 4 décem- Cet avis tient heu de lettre de
bre 1981, à 14 heures. iam Part-

t
Les entreprises Quennoz S.A.

et Evéquoz et Cie S.A.
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Daniel VALIQUER

beau-père de leur collaborateur M. Michel Vouillamoz.

t
Profondément touchée par vos témoinages d'affection, d'amitié
et de sympathie reçus au cours de son grand deuil, la famille de

Monsieur
François VISCOLO

tient à vous dire de tout cœur combien votre présence, vos mes-
sages lui ont été réconfortants en ces jours de douloureuse
épreuve.

Elle vous exprime sa vive gratitude.

Les Agettes, novembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie et d'amitié reçus lors du décès de

Madame
Marie DAYEN

née SAUTHIER

sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur
présence, leurs dons et offrandes, leurs messages de condoléan-
ces, leurs envois de couronnes, ont pris part à sa grande peine.

Un merci tout particulier :

- au révérend chanoine Imesch ;
- au révérend père Lucien ;
- au révérend abbé Roduit ;
- à la Chorale de Saint-Séverin ;
- au docteur Richon et à ses assistants ;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Champsec ;
- aux révérendes sœurs et au personnel de l'hôpital de Grave-

lone ;
- au docteur Menge ;
- au personnel de la clinique générale ;
- à la direction et au personnel de Migros Valais.

Notre reconnaissance émue à tous ceux restés dans l'ombre et
venus rendre hommage à la disparue.

Sensine, décembre 1981.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sym-
pathie, la famille de

Monsieur
Jean WALPEN

remercie tous ceux qui, par leur présence, leurs prières, leurs
dons et leurs envois de fleurs, l'ont soutenue en ces pénibles ins-
tants.

Un merci particulier :

- aux révérends prêtres C. Lugon et E. Margelisch ;
- au docteur J.-J. Pitteloud ;
- aux révérendes sœurs, au médecin et à tout le personnel de

l'hôpital de Gravelone.

Sion, décembre 1981.

t
«La vraie vie est en Dieu, où nous retrouverons ceux que nous
avons aimés sur la terre. »

Nous avons la douleur de faire part du décès de

Monsieur 1
Léo

MOUNIR
notre cher père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, ||||j 8
oncle et parrain. Il s'est endor- WÊÊÊÊÊÊÊmA ___imi dans la paix du Seigneur,
muni de sacrements de l'Egli- KP_é_ _flse, à l'âge de 92 ans, après une _P^___vie toute de travail et de dé- W JjI _gfl
vouement. W Â^L—^k
Salquenen , H_J
le 2 décembre 1981. J/m^m\

Vous font part de leur deuil :

Monsieur Lucien MOUNIR, à Salquenen ;
Madame et Monsieur Edith et Alfons GATTLEN-MOUNIR et

leurs enfants Roman et André, à Berne ;
Monsieur et Madame Charles et Marie MOUNIR-RUMO et leurs

enfants Daniel et Carmen, à Sierre ;
Monsieur et Madame Léo et Esther MOUNIR-WAEBER et leurs

enfants Chantai et Olivier, à Salquenen ;
Monsieur et Madame Amédée et Bernadette MOUNIR-KUO-

NEN et leurs enfants Florence, Nadine et Etienne, à Salque-
nen ;

ainsi que les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevehssement aura lieu le samedi 5 décembre 1981,
à 10 heures, en l'église de Salquenen.

En place de couronnes et de fleurs, on est prié de faire un don au
couvent et home d'Unterems, par la Banque Cantonale du Valais
à Viège, c.c.p. 19-114.

Des lettres de faire part ne seront envoyées qu'à l'extérieur.

t
La Société du gaz de la plaine du Rhône

a le. profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Nestor BLANCHUT

appareilieur

Nous conserverons le meilleur souvenir du défunt qui fut au ser-
vice de notre société dès 1963.

Le Cercle hippique de Crans-Montana
a Je grand regret de faire part du décès de

Madame
Imogen ASTOR

membre fondatrice du cercle et fidèle cavalière.

Un culte aura heu en l'église protestante de Montana, lundi 7 dé-
cembre 1981, à 10 h. 30.

t
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Berthe

CLEUSIX-BOURDIN
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous
avez prise à sa douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos
dons, vos messages de condoléances, vos envois de couronnes et
de fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier :

- au cycle d'orientation de Leytron et environs ;
- aux classes 1938 de Leytron et d'Hérémence ;
- aux amies du quartier.

Leytron, décembre 1981.



r̂mmmtm , 
ASSEMBLÉE PRIMAIRE À SAINT-LÉONARD

Oui à la construction du centre sportif
LE PRIX DES TERRAINS EST-IL TROP ÉLEVÉ?

SAINT-LÉONARD (gé). - C'est
toujours avec un réel plaisir que je
participe à une assemblée primaire
de la commune de Saint-Léonard.
Dans le calme, mais très démocra-
tiquement, les citoyennes et ci-
toyens s'expriment, approuvent ou
s'opposent aux questions posées.
Le président, M. Edouard Delalay,
tout aussi démocratiquement, re-
çoit toutes les questions et propo-
sitions pour en discuter, voire les
voter.

L'assemblée, tenue hier soir à la
salle du collège, a déplacé plus de
150 personnes. L'objet principal
inscrit à l'ordre du jour était le
budget 1982. Mais dans ce budget
figurait un montant de 200 000

Une des premières
chutes à skis...
MONTANA. - Un appareil d'Air-Glaciers, piloté par Bruno Ba-
gnoud, s'est rendu, hier, aux Violettes, à Montana, pour prendre
en charge un skieur de Viège, M. Yvon Volken, qui s'est blessé à
la poitrine lors d'une malencontreuse chute. L'infortuné a été
transporté à l'hôpital de Viège.

Deux mois de rGV...
Le millionième voyageur ayant emprunté le TGV Paris-Lyon a
été accueilli, hier matin, à Paris, gare de Lyon, par le président
de la SNCF, M. Chadeau, qui, à cette occasion, a dressé le bilan
de deux mois d'exploitation du TGV. Dix-huit rames quittent,
aujourd'hui, quotidiennement Paris, soit treize vers Lyon, trois
vers Dijon-Besançon et deux vers Genève. 17000 voyageurs-jour
ont emprunté le TGV depuis sa mise en service. Leur nombre est
passé de 6000 à 12000 en deux mois sur Paris-Lyon, soit une aug-
mentation de 45%; 77 500 voyageurs transportés au cours de Ta
première semaine contre 112 500 fin novembre. Le surplus de
voyageurs vient, pour mille d'entre eux, sur la ligne Paris-Lyon
de l'avion et, pour 5000, de la route. Cet accroissement du nom-
bre de voyageurs se répartit ainsi : 8% sur Paris-Dijon-Besançon,
11% sur Paris-Genève et 81% sur Paris-Lyon. Le nombre des
voyageurs utilisant la première classe est de 32% contre 20% sur
le réseau classique. Enfin, le coefficient de remplissage des ra-
mes TGV est passé de 54 à 68%. La mise en service du TGV
constitue ainsi pour les Chemins de fer français un incontestable
succès commercial : le gain de temps qui était déjà sensible sur
Paris-Lyon bien que la ligne à grande vitesse ne soit pas ache-
vée ; la ponctualité des rames s'améliore, enfin, le succès popu-
laire de l'opération est exceptionnel, dans la mesure où les deux
tiers des places sont en deuxième

Et c'est, ici, précisément que
se situent les zones d'ombre.
La progression des usagers de
première classe souligne la pé-
nurie des sièges qui, à la veille
et au retour des week- end
sont toujours en nombre insuf-
fisant, ce qui oblige les titulai-
res d'un titre de première clas-
se à refluer vers les secondes,
où les voyageurs sont alignés
par quatre, contre trois en pre-
mière. Le système de réserva-
tion par ordinateur une heure
avant le départ du TGV ne
procure, finalement, une place
en première que les jours de
semaine, hormis le lundi matin
et le vendredi soir. Le nombre
de places en deuxième classe

Le complot des «diplomates» syriens
pour déstabiliser le Maroc
Suite de la première page ?ous. apprennent que juste avant le sommet

f r " ' _ • « . *  le roi Khaled aurait verse au Gouvernement
auraient soigneusement entassées a l'inté- 8j -jen une somme de 16 milliards de dollars
neur de la villa. p0ur l'influencer dans ce sens, et surtout

Alertes par des sources pour le moment in- pour caUner les aspirations syriennes au
connues, les services secrets de Sa Majesté le Liban
roi Hassan II auraient fait une «descente» à Comme d'habitude, le régime d'Hafez el-
l'improviste qui se serait déroulée la veille du Assad a adopté dans cette al̂ e ,a pou_qUe
sommet arabe. Durant cette perquisition, les de chantage qui lui va si bien,
services de sécurité marocains auraient dé- Dans cette optique, une tentative de dé-
couvert, non pas des boites de conserves, stabilisation d'un royaume comme celui du
mais une importante cargaison d armes en Maroc démocratique et ouvert à la négocia-
tout genre. , _ •„ _ «  tion aussi bien avec les Américains qu'avec

Selon nos renseignements pris a Fès, les Ie8 Israéiiens, est plus que logique. Du reste,Syriens auraient réussi a transporter ces ar- ce „.est pas ,a première fois que les Syriens
mes dans des camions bénéficiant du statut se font pre_dre à ce petit jeu-là. Juste avant
diplomatique. Toujours selon nos sources, le début de la guerre entre l'Irak et l'Iran, U y
les Syriens avaient pour mission de distri- a deux ans, les services secrets irakiens
buer ces armes aux intégristes musulmans avaient découvert une véritable forteresse
dans le but d organiser des attentats et des dans ies iocaux de l'ambassade de Syrie à
actions terroristes pour déstabiliser le régime Bagdad. Une fois encore, le régime pro-so-

«'?' *ïassan.n- , , ,. .. . , , viétique de Damas espérait par le biais du
H faut savoir que le président Hafez el-As- terrorisme faire chanceler un gouvernement

sad avait refuse de participer au sommet de ennemi
Fès, surtout pour ne pas affronter le problè- Pour ie moment, en ce qui concerne la ten-
me du plan Fahd. Pourtant, 1 Arabie saou- tative syrienne contre Hassan II, rien n'a fil-
dite venait de rembourser la dette syrienne tré du côté du Gouvernement marocain, ni
envers 1 Union soviétique qui s'élevait a 480 du côté du monde arabe. Car dans cette té-
mm

°̂Jî 
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?
amaS &™> l'illusoire apparence d'une unité arabeune attitude positive a l'égard de son plan de doit être a tout J£ conServée.paix au Proche-Orient. Certaines rumeurs w«-«> vaie._>

francs, sous la rubrique investis-
sement concernant le parc des
sports.

Depuis de nombreuses années,
ce problème a été discuté, com-
menté et finalement le projet de
réalisation a été décidé. Le choix
de l'emplacement a été dicté par
les terrains déjà à disposition, soit
une superficie de 15 000 m2 qui,
avec l'achat de 9493 mètres don-
nent une surface de 25 000 m2 à
aménager.

Mais il n'a pas été possible
d'acheter à l'amiable ces 9493 m2,
car certains propriétaires n'accep-
taient pas les prix offerts. Une
commission de taxation a été dé-
signée. Ces mêmes propriétaires,

classe.

et le succès populaire de l'opé-
ration rendent très difficile le
traitement du voyageur, em-
prunté à l'avion mais appliqué
à un transport de masse. Nor-
malement, chaque voyageur
doit être muni d'une réserva-
tion acquise au guichet de la
gare ou une heure avant le dé-
part et un agent contrôle le
passage à l'entrée sur le quai.
En fait, la pression est telle
que le contrôle de quai est sou-
vent débordé et qu'un nombre
croissant de voyageurs entrent
dans la rame sans réservation,
c'est-à-dire voyagent debout
ou, au mieux, sur un strapon-
tin de couloir. Il y a là un ris-
que de dérapage qui sera peut-

ainsi que la commune, ont fait re-
cours. Aussi, des démarches ont
été faites pour déclarer ce projet
d'utilité publique. Une deuxième
commission de taxation a été dé-
signée et elle fixera le prix. Une
chose est certaine, il ne s'est pas
manifesté la moindre opposition
au principe de réaliser le projet.

Par contre, le prix demandé par
certains propriétaires paraissait
trop élevé, pour la majorité de l'as-
semblée.

« Pourquoi ne pas appliquer les
taxes cadastrales ? »

« Pourquoi ne pas offrir le même
prix qui a été offert pour l'achat
des terrains, dans presque le même
secteur, pour la construction de
l'autoroute ? »

Ce sont les questions et interro-
gations posées.

Un citoyen a demandé :
1. Soit de surseoir à la décision

jusqu'à la connaissance du prix
que fixera la deuxième com-
mission de taxation.

2. Soit d'accepter le budget avec
le montant de 200 000 francs
pour le parc des sports en spé-
ficiant dans le protocole que le
prix ne devrait pas dépasser le
montant de 15 fr. 60 le m2.

ombres et lumières
être corrigé lorsque la SNCF
fera payer une amende forfai-
taire aux voyageurs dépourvus
de réservations. Mais la grande
leçon de ces deux mois de cir-
culation du TGV n'en reste
pas moins une certaine ina-
déquation du système d'accès,
sélectif par nature, au coût du
transport.

Reste l'avenir et, à cet égard,
le président Mitterrand a déjà
répondu, lors du voyage inau-
gural, qu'une ligne TGV serait
construite entre Paris-Rennes
et Nantes, c'est-à-dire vers
l'ouest de la France. Le nou-
veau régime ne pouvait faire
moins que le précédent face à
un investissement provoquant
un tel engouement. Le projet
est-il aussi fermement établi
que le laissent entendre les
propos du président de la Ré-
publique ?

L'analyse du programme
d'investissement de la SNCF
pour 1982 laisse sceptique ; il
n'est question que de la cons-
truction des nouvelles rames
TGV, qui en porteront le nom-
bre total à 80, dont celles tri-
courant réservées à la desserte
Paris-Lausanne, prévue pour
septembre 1983 mais, aujour-
d'hui, retardée. Les opérations
d'investissement les plus im-
portantes concernent Pélectri-
fication du réseau français :
environ 200 km par an qui,
progressivement, élimineront
la traction diesel.

Comment la SNCF finance-
ra-t-elle le TGV ouest ? Le

Hervé Valette

M. Delalay n'a pas caché que le
conseil regretterait que le montant
de 200 000 francs soit séparé du
budget 1982, car ce serait retarder ,
voire enterrer définitivement le
projet de réalisation du centre
sportif. Chacun est conscient qu'il
faut faire quelque chose pour la
jeunesse. Renvoyer le projet ce se-
rait une solution brutale et irréver-
sible.

Finalement, au nom du conseil,
le président a fait la proposition :
«d'accepter qu'un montant de
140 000 francs soit voté pour
l'achat des terrains et 60 000
francs réservés aux différents tra-
vaux ».

Cette proposition a été acceptée
par 71 voix contre 69, pour le
montant de 200 000 francs sans
aucune réserve.

L'assemblée a désigné comme
réviseurs des comptes de la com-
mune, MM. Henri Tissières, Géo
Bétrisey, Marcel Gillioz, Yves Sch-
wery et Mme Michèle Pannatier.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette intéressante assemblée
primaire dans une prochaine édi-
tion.

TGV Paris-Lyon - plus de 4
milliards de francs - a été fi-
nancé, on ne l'a pas dit assez,
de façon orthodoxe, c'est-à-di-
re par appel aux fonds propres
de la SNCF et à l'emprunt,
souvent contracté sur les mar-
chés financiers extérieurs, ce
qui en rend l'amortissement,
avec un franc français qui a,
d'ailleurs, perdu 25% de sa va-
leur, en six mois, par rapport
au franc suisse, particulière-
ment lourd pour les sociétés
française. C'est si vrai que le
nouveau président de la SNCF
s'est empressé d'ajouter, après
les propos de M. Mitterrand,
que les nouvelles lignes TGV
devraient faire appel à un fi-
nancement par dotation bud-
gétaire. La SNCF, comme les
entreprises nationales françai-
ses, retrouve ainsi la situation
qui fut celle du secteur public
sous la IVe République : les ta-
rifs sont artificiels du fait du
blocage des prix, les relations
entre les sociétés nationales et
l'Etat français sont totalement
opaques : l'Etat accorde une
subvention d'équilibre et les
dotations d'équipements. En
d'autres termes, le contribua-
ble paie pour l'usager.

Vingt ans d'effort tendant à
clarifier les rapports entre la
puissance publique et les en-
treprises nationales sont remis
en cause en six mois. Et, pour
clore le tout, l'Etat et ses entre-
prises publiques ponctionnent
le marché financier, l'un pour
payer ses déficits, l'autre pour
contribuer au financement de
ses investissements. Le marché
financier français, qui repré-
sente bon an mal an une ca-
pacité de 120 milliards de FF,
voit un tiers de ce potentiel ab-
sorbé par l'Etat, 50 milliards
par les entreprises nationales
et le reste, bien insuffisant, par
les entreprises privées.

En six mois de gestion ha-
sardeuse, le gouvernement
Mauroy a ainsi perturbé la
fonction-clé de l'économie de
marché : l'épargne-investis-
sement. L'épargne à long ter-
me ne sait où se placer en
France ; la hiérarchie des taux
est artificielle ; quant à l'inves-
tissement, il doit faire appel,
dans une mesure croissante, à
l'Etat qui ponctionne le contri-
buable et le marché financier.

Le TGV, à ce titre, et M.
Chadeau qui, ancien collabo-
rateur de M. Barre, a rallié
brutalement M. Mauroy - qui
l'a imposé à la présidence de la
SNCF - ne pouvait le dire,
constitue une opération exem-
plaire : par ses aspects visibles,
la vitesse à bon marché, par la
partie immergée de l'iceberg
surtout : si le TGV ouest se
réalise l'usager pourra remer-
cier le contribuable.

Pierre Schaf f er

AVANT-PREMIÈRE À SION
Musique à deux pianos par
Robert o Szidon et Lydie Barkef

Le deuxième concert d'abonnement de la saison musicale du
Fonds Georges-Haenni, qui aura lieu aujourd'hui vendredi 4 dé-
cembre au théâtre de Valère, à Sion, éveille doublement notre in-
térêt d'amateur de musique ; d'une part , par sa formule même : si
le récital de piano est fréquent, il est beaucoup plus rare d'enten-
dre un concert à deux pianos, bien qu 'un tel duo soit pour l'audi-
teur un fascinant régal sonore ; d'autre part, Roberto Szidon et Ly-
die Barkef ont eu la coquetterie de mettre sur pied un programme
très différent de celui que l'on trouve presque automatiquement à
l'affiche d'un concert de ce genre.

C'est à un véritable voyage musical autour de l'Europe (et au-
delà !) qu'ils nous convient : le compositeur allemand Max Reger
donnera au programme son poids de gravité et de noblesse avec
une œuvre solidement ancrée dans les formes du classicisme. A
travers Maurice Ravel et Debussy, ce n'est pas seulement l'élégan-
ce française qui triomphera, mais aussi l'atmosphère voluptueuse
de l'Espagne, puisque aussi bien VHabonera du premier que Lin-
daraja du second nous transporteront en Andalousie ! La Russie
sera présente avec une Fantaisie de jeunesse de Scriabine, la Po-
logne avec un charmant Rondeau de Chopin, tandis que l'Italien
Ferruccio Busoni nous propose un fringant Duettino d'après l'Au-
trichien Mozart ! Le Bal martiniquais de Darius Milhaud, composé
sur des motifs folkloriques, conclura par une envoûtante fête du
rythme, haute en couleur !

Rappelons que le compositeur français Darius Milhaud fut du-
rant la Première Guerre mondiale le secrétaire de Paul Claudel à
Rio de Janeiro. D'où sa profonde connaissance de la musique fol-
klorique de l'Amérique latine.

Il est, je crois, superflu de présenter aux Sédunois le brillant
pianiste brésilien Roberto Szidon, hôte régulier du Valais et de
l'Académie de musique, ainsi que Lydie Barkef , pianiste qui en-
seigne à la fois à Paris et au Conservatoire de Sion, et qui est bien
connue de notre public mélomane.

Ajoutons que ce concert, qui promet d'être brillant, sera honoré
de la présence de M. Régis Novaes de Oliveira, consul du Brésil à
Genève, et Madame.

L'Iran, trois ans après
Par une coproduction de la Té- lassablement. Et ce ne sont pas

lévision belge et de la Télévision vraiment des prières, mais bien des
suisse romande, « Temps présent» slogans révolutionnaires signifiant
a ressorti de l'oubli le dossier de que tous les non-Iraniens sont des
l'Iran. Il est vrai que, depuis quel- ennemis.
ques temps, Khomeiny ne tient Comprendra-t-on un jour l'Iran
p lus la une des journaux. Mais, et ses malheurs ? L'histoire com-
trois ans après son retour en Iran, prendra-t-elle ce peuple dans quel-
la TVR eut raison de tenter un re- ques décennies ? Si j' avais à me
portage sur la situation actuelle. rendre en Iran pour y rédiger un re-

Ce reportage, sans conteste - et portage, je commencerai d'abord
l'un des réalisateurs ne le nie pas — non pas par ouvrir la carte géogra-
ne fut pas objectif. Dans ce sens phique, mais par lire le Coran, à le
que, volontairement, il ne présen- lire et à le méditer. Je reste persua-
tait que l'avis des intégristes, igno- dé qu'on ne comprendra jamais ce
rant délibérément les opposants, qui se passe en Iran sans se référer
« Temps présent» crut donc néces- tout d'abord au Coran.
saire de faire sidvre ce film par un
court débat où la parole serait aus-
si donnée à un opposant. Nous y
reviendrons plus bas.

Sur le plan technique, le repor-
tage fut  de bonne qualité, soignant
les images, les prises de vues, nous
servant même de superbes gros
plans.

Commencé sur le front hano-
irakien (cette guerre a déjà fait
plus de 100 000 morts), le film
s'acheva dans l'ancien palais du
shah, après être passé dans la rue
et surtout dans les bidons-villes.

Tout le reportage donna une cu-
rieuse impression, un peu inquié-
tante, à l'instar de cette lugubre
voix qui, du minaret, s'étale sur les
toits des intégristes et des oppo-
sants.

Si les journalistes ont décidé
d'aller chercher la p hilosophie de
l'homme de la rue, ils ont partiel-
lement réussi Car, l'avez-vous re-
marqué, on n'a vu aucune séquen-
ce d'hommes au travail ! Et le peu-
ple a p arlé aux journalistes, il a
haussé le ton, il a crié. Crié sa foi
en l'islam. Nulle allusion à la po-
litique culturelle ou économique
du régime en p lace. Tout était
tourné vers les saints p rincip es re-
ligieux. Jusqu'aux innombrables
manifestations populaires qui mê-
laient l'hystérie collective à une
expression fanatique de la religion.
Le peuple parle, il crie ? Oui, mais
avec des slogans, les répétant in-

CE SOIR À SION
Pierre Debray-Ritzen:
«Les difficultés scolaires
et leur traitement»

Invité par le Renouveau
rhodanien, le médecin-pédia-
tre Pierre Debray-Ritzen, ana-
lysera un domaine dont l'im-
pact sur les parents devrait
être capital : «les difficultés
scolaires et leur traitement».

Dans ces difficultés, Pierre
Debray-Ritzen, en collabora-
tion avec son épouse, a mené
des études fort avancées en
matière de dyslexie.

D'autre part, il opposera en
la justifiant sa théorie aux
nouvelles scolastiques, la mar-

A moins que, mais je n'ose y
penser préférant croire que tous
ces Iraniens que nous avons enten-
dus sont sincères, à moins que ce
Coran ne soit qu'une eff royable ré-
serve d'excuses indiscutables. Il y
a deux ans exactement, Khomeiny
aff irmait : «Nous avons souvent
entrepris des actions sans en con-
naître l'issue à l'avance ; mais cha-
que fois Dieu a tout arrangé ! » J'ai
personnellement toujours cru que
Dieu, de fait, arrangeait tout, mais
à condition que, tout de même, on
y soit aussi pour quelque chose de
positif.

Dans le trop court débat qui sui-
vit, j'eus la désagréable impression
que le journaliste-réalisateur belge
était de trop. De trop parce que,
durant près de quarante minutes,
images à l'appui, il s'est exprimé.
On aurait donc pu laisser l'exclu-
sivité de la parole à K. Rad j an, ac-
tuel opposant, pour permettre un
équilibre plus approprié. Je relève
néanmoins la bonne intention de
«Temps présent» qui a voulu don-
ner aussi la parole à l'autre parti
(ce qui ne fut pas toujours le cas
antérieurement).

En conclusion, je me disais, hier
soir, que la pire des dictatures res-
tera encore et toujours la dictature
religieuse, toute les excuses étant
possibles, même celles qui vont à
rencontre de toute logique et de
tout ressentiment humain positif.
Pauvre Iran ! N. Lagger

xiste et la freudienne, qui o_>
imposé plus d'un carcan.

Ce soir, à l'aida du collège
de Sion, à 20 h. 15. 

• Qui a perdu
une roue?

Le conducteur qui a perdu une
roue de voiture Peugeot, dimen-
sions pneumatiques Michelin XAS
175 HR X 14, le jeudi 3 décembre
1981, à proximité de la jonction de
Vevey, est prié de s'annoncer à la
police de l'autoroute à Rennaz, tel
(021) 60 25 61.
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Banquier suisse incarcéré à
Paris: quelques précisions
BERNE (ATS/Reuter). - Un
banquier suisse, M. Paul
Schnetzler, fondé de pouvoir
de la Banque occidentale pour
l'industrie et le commerce
(BOIC) est incarcéré en France
depuis samedi dernier pour in-
fraction à la législation sur les
changes, rapporte la police.

Des relevés de compte nu-
mérotés, totalisant des avoirs
en Suisse d'environ 12 millions
de francs suisses ont été trou-
vés dans ses bagages, ajoute-
t-on de même source.

MARIHUANA
GRATUITE

Distributeurs
identifiés

Les distributeurs d'échantil-
lons de marihuana, qui avaient
distribué en ville de Lucerne
plus de 500 enveloppes conte-
nant drogue et papier à cigaret-
te, sont connus : il s'agit de
deux Lucemois, dont l'identité
ne sera pas officiellement ré-
vélée. Les deux hommes, au
casier judiciaire vierge, ne sont
ni des drogués, ni des commer-
çants de drogue. Après avoir
été confrontés avec des dro-
gues, ils eurent l'idée de lancer
la discussion en procédant à la
distribution gratuite de mari-
huana. Leur but a incontesta-
blement été atteint : dans les D__C __ff !_ *_ !_*__« _-G_ î l_ _ _-quartiers «touches» , la discus- mr *99 Clllvflvvwi *?0 »li l lw
sion a battu son plein et dans - _ , , , _ m _

lenlutL^égraTenufl la Fédération romande
au problème. « Même la police «JAC_ !_ _ _ *__ _ '_ f t ï_l__Ca eu de la compréhension pour Uv9 lUwd ICI II 99
nous », a précisé l'un des dîstri- ^_^__________________________________________
buteurs, qui a souligné qu'il n'y ^
aurait plus de campagne sem- LAUSANNE (ATS). - L'arrêté fé- que le Conseil national a prorogé
blable. (e.e.) déral instituant des mesures contre mardi jusqu'à fin 1987, et qui de-

les abus dans le secteur locatif , vrait protéger les locataires contre
¦™mmmmmmmmmmmmmm"™^^™* les hausses de loyer abusives, n'est

I

pas du tout efficace aux yeux de la
Fédération romande des locatai-
res.en urtn uu raidi-» icuciai

• BERNE. - « La Confédération a
manqué son devoir de surveiller
l'application de l'interdiction des
hormones. De plus, les autorités
fédérales ont sousestimé l'impor-
tance émotionnelle que devait pro-
voquer la découverte de substan-
ces interdites dans la nourriture.»
Telles sont notamment les conclu-
sions de la commission de gestion,
chargée d'examiner le contrôle des
denrées alimentaires en général.
Elle a également estimé qu'une
instance unique devrait s'occuper
du contrôle des denrées alimentai-
res mises en vente, le contrôle sa-
nitaire de la viande se limitant à
l'abattage. Au niveau fédéral, l'Of-
fice fédéral de la santé publique
serait compétent.

• BERNE. - Le Conseil fédéral a
rejeté un postulat demandant de
réexaminer certains aspects de no-
tre politique extérieure, à la suite
du réarmement (bombe à neu-
trons, du côté américain) (fusées
SS-20 à ogives nucléaires multi-
ples, du côté soviétique). Le pos-
tulat, signé par 21 conseillers na-
tionaux, invitait notre Exécutif à
envisager un renforcement de la
collaboration politique extérieure.
Le Conseil fédéral a cependant in-
diqué qu'il poursuivrait son action
pour la paix, pour le règlement pa-
cifique des différends, ainsi que
son activité en matière de désar-
mement.

• BERNE. - La politique moné-
taire de la Banque nationale, no-
tamment, la majoration à 6% , du
taux d'escompte, est-elle judicieu-
se? s'interrogent six conseillers
nationaux, dans une interpellation.
Une telle politique, estiment-ils,
.risque de provoquer un ralentis- une estimation positive (plus 3 à•.sèment de l'économie et un regain 4 %) pour le mois de novembre,
de chômage. qui est traditionnellement assez

difficile et à des prévisions con-
* fiantes pour décembre (plus 8 à

10%), Migros attend un chiffre
Dans sa réponse, le Conseil fé- d'affaires annuel pour 1981 en

déral se déclare solidaire de la augmentation de 7 %, soit environ
Banque nationale. C'est surtout 8,8 milliards de francs, un cash-
par le biais de la politique moné-
taire et de change de la Banque
nationale que notre pays mène ac-
tuellement la lutte contre le ren-
chérissement. Cette politique doit
être aussi soutenue par des mesu-
res durables de politique financiè-
re destinée à assainir le budget de
la Confédération.

Depuis le projet de nationa-
lisation des grandes banques,
notamment «Paribas » dont la
filiale suisse a échappé au con-
trôle de l'Etat, le gouvernement
socialiste apporte une attention
particulière au transfert illégal
à l'étranger d'importantes som-
mes d'argent par des personnes
inquiètes de l'avenir de leur
fortune.

Plusieurs responsables de
«Paribas », dont l'ex-PDG
M. Pierre Moussa, ont été in-
culpés d'infraction à la législa-
tion sur les changes.

Le drame d'une mère
presque résolu

BIENNE (ATS). - Mme Irène Sa-
lah-Hiltbrunner, l'employée de
commerce de 34 ans qui poursui-
vait une grève de la faim depuis
mardi dernier pour revoir ses trois
fils, a explosé de joie, hier soir, en
entendant le jugement rendu par
le tribunal de Bienne. Elle a décidé
d'interrompre immédiatement sa
grève de la faim.

Pour l'heure, on ne connaît pas
la réaction de son mari, M. Ibra-
him Salah, un Jordanien de 37 ans.

Ainsi le drame du divorce, dont
la procédure a été entamée depuis

MESURES CONTRE LES ABUS
DANS LE SECTEUR LOCATIF

Si notre politique économique
est essentiellement axée sur la lut-
te contre l'inflation, cela tient au
fait que l'emploi ne saurait se
maintenir si le renchérissement est
trop élevé, termine le Conseil fé-
déral.

•
• BERNE. - Le Conseil fédéral
estime que le plafonnement des ef-
fectifs du personnel de la Confé-
dération a généralement eu des ef-
fets positifs hormis certaines insuf-
fisances et difficultés. Cette me-
sure est propre à promouvoir un
meilleur rendement dans l'admi-
nistration. (U y a sept ans que les
effectifs ont été contingentés). Il
est cependant indispensable que le
Parlement observe à l'avenir une
certaine retenue, car il est difficile
à l'administration d'assumer le
surcroît de travail qu'imposent les
activités parlementaires et les in-
terventions personnelles en cons-
tante augmentation.

flow inchangé de 373 millions et
un bénéfice net de 100 millions en
régression de 8 millions. Concer-
nant l'année à venir, l'entreprise
prévoit un accroissement du com-
merce de détail de 6,3% et une
hausse inflationniste de 4,5 à 5 %,
ce qui correspond à une croissance
réelle de 1,3 à 1.8 %.

Session
des Chambres

(Voir page 8)

1981 : Migros
satisfait
ZURICH (ATS). - Malgré le re-
froidissement du climat conjonc-
turel, Migros se montre contente
de la marche de ses affaires en
1981. Ses perspectives pour l'an-
née prochaine sont optimistes.
Avec une croissance du chiffre
d'affaires de 7,1 %, la grande mai-
son de distribution se situe à fin
octobre au-dessus de la croissance
moyenne du commerce de détail
suisse qui est de 6,7% selon les
chiffres de l'OFIAMT. Grâce à

174e conférence des évêques suisses
Révision du code
mais la morale n est pas
BERNE (ATS). - Les évêques suisses se sont réunis pour tenir, â
Dulliken (SO), leur 174e conférence ordinaire, du 30 novembre
au 2 décembre. La conférence a été l'occasion de la discussion et
de l'adoption d'une série de documents et de réponses à des con-
sultations touchant notamment l'ordonnance sur les essais de ra-
diodiffusion et la révision du Code pénal. Les évêques suisses ont
également examiné les résultats du deuxième forum de pastorale
de Lugano et le rapport sur le travail de la commission « Facultés
de théologie», récemment instituée.

La conférence des évêques s'est
déclarée favorable à l'ordonnance
sur les essais de radiodiffusion, du

trois ans déjà, connaît enfin son
épilogue. Mme Salah-HUtbrunner
avait refusé les termes d'une pro-
cédure de jugement en divorce at-
tribuant ses trois enfants, nés en
Suisse, à son mari. D'après le ju-
gement rendu hier soir par le tri-
bunal de Bienne, l'autorité paren-
tale n'a été attribué à aucun des
deux conjoints. Cependant les en-
fants du couple, Ismaïl (13 ans),
Omar (12 ans) qui se trouvent en
Egypte et Karim (15 ans) en Al-
lemagne fédérale, devront rentrer
en Suisse et seront placés dans un
home à Langenthal.

La fédération dénonce, dans un
communiqué, « les abus de plus en
plus évidents » et «les hausses ex-
cessives de loyers dont de nom-
breux locataires sont les victimes ».
Elle déplore également « que le
Conseil national n'ait pas profité
de l'occasion pour corriger les la-
cunes et les insuffisances de cet ar-
rêté ».

La crise du logement et des
loyers se fera le plus sentir ces
trois ou quatre prochaines années,
relève le communiqué, et il ne faut
plus escompter de révision des dis-
positions légales avant quatre ou
cinq ans au mieux. Ainsi, conclut-
il, une fois de plus, les locataires
(parmi lesquels beaucoup de peti-
tes gens) feront les frais d'une po-
litique qui n'a pas su prévoir la cri-
se et ne veut pas aujourd'hui la ré-
soudre ou en corriger les effets.

ASSURANCES: accord Suisse-CEE
BERNE (ATS). - Tandis que l'ac-
cord de libre-échange a éliminé les
obstacles des échanges de produits
industriels entre la Suisse et la
CEE, l'accord en matière d'assu-
rances vise au titre de la « clause
évolutive » et sur une base de ré-
ciprocité la libéralisation de l'éta-
blissement pour les agences et suc-
cursales des entreprises suisses et
communautaires qui exercent l'as-
surance directe non-vie. Tel était
l'objet de la conférence que Pam- ble

BOCHUZ
A quand une «man if »
pour être libéré...?

Le chef du Département de la justice, de la police et des affaires
militaires du canton de Vaud communique :

«Le mercredi 2 décembre 1981, les détenus du pénitencier de
Bochuz, pour appuyer certaines revendications présentées le
30 novembre (augmentation du pécule, installation d'un poste TV
dans chaque cellule, etc.), ont refusé de reprendre le travail et ont
occupé les couloirs de la cage d'escaliers du bâtiment cellulaire.
Ils ont réintégré leurs cellules à 17 h. 30.

Le mouvement ayant repris le jeudi 3 décembre, la direction des
établissements a décidé de faire réintégrer aux détenus leurs cel-
lules. A 12 h. 30, le personnel de l'ensemble des établissements est
intervenu en nombre et a contraint les détenus à regagner leurs
cellules. On ne déplore aucun acte de violence.

La gendarmerie, dont un détachement était sur place, n'a pas eu
à intervenir. »

fait qu'elle offre de meilleures pos-
sibilités aux programmes régio-
naux et locaux. Ces derniers, es-
timent les évêques, constituent un
complément indispensable du
point de vue fédéraliste aux puis-
santes institutions de communica-
tion existant aux niveaux de la ré-
gion linguistique et national En
revanche, la mise en place de chaî-
nes de stations locales ne devrait
pas être autorisée, ajoutent les
évêques suisses, qui se prononcent
contre le financement des pro-
grammes locaux par la publicité.

Au-delà
du bien et du mal !

Quant au projet de révision du
Code pénal en matière sexuelle, les
évêques ont tenu à rappeler que ce
£ne tombe pas sous le coup du

it pénal n'est pas pour autant
permis par la morale, et ils dénon-
cent du même coup la tendance à
vouloir une séparation absolue en-
tre la morale et le droit pénal,
comme si «le droit pénal se situait
dans un espace moralement neutre
au-delà du bien et du mal». La
conférence des évêques est d'avis
que la limite d'âge de protection
ne doit pas être abaissée au-des-
sous de 16 ans. En ce qui concerne
l'inceste, les évêques ne peuvent
admettre que l'on renonce à la
poursuite pénale. Os demandent
enfin que la législation pénale soit

Séance animée au Parlement jurassien
Sous la présidence de Mme Liliane Charmillot, démocrate-chré- J*.*? finances s'opposa, l'accord
tienne, remplaçant le président en exercice, M. Auguste Hoff- SZ*e?Tpo%Z ™ ™Jt-
meyer, décédé récemment et auquel il fut encore rendu hom- ciu dans le b *dget du four au len.
mage, le Parlement jurassien a eu, hier, deux débats intéressants, demain. Battus, les radicaux re-
parmi une foule d'objets mineurs adoptés sans discussion et au viennent à charge et proposent
pas de charge.

Ainsi d'une subvention pour
l'achat d'un étang, de l'octroi de
gratifications d'ancienneté aux en-
seignants et fonctionnaires, de mo-
dification du décret sur leurs trai-
tements, de l'impuissance directe
de l'Etat dans la fixation des tarifs
hospitaliers négociés entre les cais-
ses-maladie et les hôpitaux, de
crédits supplémentaires pour les
sociétés culturelles, d'augmenta-
tion de subventions aux commu-
nes pour les installations d'eaux
usées et enfin de la création d'une
commission chargée de préparer
une loi octroyant des rabais fis-
caux, aussi bien aux personnes
morales pour un million, soit 16%
environ de rendement fiscal et de
deux millions aux personnes phy-
siques, soit 3% environ du ren-

bassadeur Franz Blankart a tenue
mercredi à Bâle dans le cadre de la
journée d'information du Centre
européen pour la formation en
matière d'assurances.

L'accord contribuera en même
temps à promouvoir, en Europe,
l'harmonisation du droit des assu-
rances étant donné qu'il consti-
tuera, comme premier traité de ce
genre, un précédent non négligea-

pénal, peut-être...
révisable!

ques et de coordonner la forma-
tion théologique donnée par ces
facultés.

mann , tout comme M. Chavanne,
président du Conseil d'Etat , s'est
félicité du fait qu'on ait pu éviter,
en Suisse, le numéros clausus pour
les études de médecine. Les dé-
penses pour les soins de santé sont
« considérables » , a dit le chef du
Département de l'intérieur, mais
«nécessaires et utiles ». « Tout au
plus peut-on tenter de faire dans
une faible mesure des économies
dans ce secteur, et le patient pou-
vant aussi y contribuer », a-t-il
ajouté.

plus efficace dans la protection
des jeunes entre 16 et 20 ans face à
la prostitution.

Rappelant les résultats du
deuxième forum de pastorale, qui
s'est tenu à Lugano du 29 octobre
au 1er novembre, la conférence a
demandé que les conseils pasto-
raux diocésains s'emploient à veil-
ler à ce que les questions soulevées
soient débattues dans les parois-
ses.

MGR HENRI SCHWERY,
ÉVÊQUE DE SION, chargé des
questions universitaires dans le ca-
dre de la conférence, a présenté un
rapport sur le travail de la com-
mission « Facultés de théologie »
récemment instituée en applica-
tion de la constitution pontificale
«Sapientia Christiana». La com-
mission a pour tâches d'assurer la
collaboration entre les facultés de
théologie et la conférence des évê-

GENEVE: inauguration du
centre médical universitaire
GENEVE (ATS). - Une partie du
centre médical universitaire de
Genève, appelé à remplacer la
centenaire école de médecine, ain-
si que d'autres instituts, a été inau-
gurée hier en présence du conseil-
ler fédéral Hans Hùrlimann. L'am-
pleur de cette construction, sise à
côté de l'hôpital cantonal, est bien
illustrée par les crédits votés : 265
millions de francs au total (y com-
pris les secteurs encore à const-
ruire), dont 110 millions de sub-
ventions fédérales.

Dans son discours, M. Hiirli-

dement brut fiscal. Cette commis-
sion devra déposer ses conclu-
sions, sur la base d'un message du
gouvernement, pour le mois de
mars prochain, afin que les rabais
fiscaux puissent être intégrés aux
décomptes de l'impôt 1981 prévus
en mars 1982.

Brouilles internes
Mais le Parlement a tenu un dé-

bat intéressant au sujet des brouil-
les internes empêchant le bon
fonctionnement de la commission
cantonale des sports, une interpel-
lation ayant été déposée à ce sujet.
Selon la commission d'enquête in-
terne à l'administration, le chef de
l'office n'aurait aucune responsa-
bilité dans cette situation, dont les
responsables seraient certains
membres de la commission. Point
de vue diamétralement opposé de
l'interpellateur démontrant la con-
fusion régnant dans les activités
sportives, que l'Etat n'a plus en-
couragées depuis trois ans, par sui-
te des carences de certains fonc-
tionnaires. Même le gouvernement
a une part de responsabilité dans
cette affaire, pour avoir laissé les
choses empirer, malgré de nom-
breux avertissements. En définiti-
ve, le mandat de la commission
cantonale des sports sera élargi et
on espère ainsi que les sommes
bloquées pourront enfin parvenir
aux associations sportives et que le
climat de confiance se réinstaure
enfin.

Budget refuse
par les radicaux

Second débat d'envergure, par-
fois tendu lui, au sujet du budget
de 1982 qui, prévoyant des dépen-
ses pour 198 millions, laisse un ex-
cédent de charges de 260 000
francs seulement. C'est le premier
budget établi sur un exercice com-
plet et normal, depuis la création
du canton. Il aurait fort bien pu
être adopté en quelques minutes,
mais le groupe radical décida d'en-
fourcher son cheval de bataille fa-
vori : l'allégement en faveur des
communes. Le forfait journalier
hospitalier devant passer de 150 à
174 francs, l'Etat aura une parti-
cipation aux déficits des hôpitaux
de quelque 1,4 million inférieure
au montant budgétisé.
„ Le groupe radical demanda
donc que les chiffres y relatifs
soient modifiés, ce à quoi le minis-

Le dimanche
et la dignité humaine

Enfin, la publication d'un im-
portant document pastoral, « Notre
dimanche» devrait être disponible
ces prochains jours, a annoncé la
conférence des évêques dans son
communiqué, hier. Cette publica-
tion, sous forme d'une brochure de
40 pages, est la première d'une sé-
rie intitulée Documents de la con-
férence des évêques suisses. Le
texte développe le thème présenté
dans la lettre pastorale pour le Jeû-
ne fédéral de 1980. Le document
veut en particulier montrer à quel
point le dimanche est indispensa-
ble à une existence conforme à la
dignité humaine.

cette fois, vu l'amélioration du
budget cantonal résultant du sur-
plus hospitalier susmentionné, de
ristourner aux communes une par-
tie de leur quota sur les charges du
corps enseignant. Proposition im-
possible à réaliser, cette répartition
étant fondée sur un texte légal. A
l'évidence, il n'est pas possible de
modifier une loi par le biais d'une
décision budgétaire. Il faut que la
procédure parlementaire normale
soit respectée. Battus une nouvelle
fois par une coalition gouverne-
mentale pour une fois bien unie,
les radicaux en ressentent un cer-
tain dépit et, en signe de protesta-
tion, votent contre le budget. Ils
sont seuls à le faire, avec un dé-
puté agrarien, le seul de ce parti,
tous les élus de la coalition adop-
tant le budget, sauf les deux popis-
tes qui s'abstiennent.

En fin de séance, le Parlement
adopte encore une résolution de
soutien du Jura aux opposants à la
centrale nucléaire de Kaiseraugst.

V.G.

Gros incendie
à Locarno
Cinq millions
de dégâts
LOCARNO (ATS). - Un
important incendie a ra-
vagé hier matin un dépôt de
meubles et un atelier de
mécanique situés en plein
centre de Locarno. Les
flammes ont pris vers
5 h. 15 et se sont rapide-
ment propagées à tout l'im-
meuble. Les flammes ont
aussi touché des maisons
environnantes.

Tout le mobilier entre-
posé dans le dépôt et une
vingtaine de voitures garées
dans l'atelier ont été com-
plètement détruits. Selon
les premières estimations,
les dégâts se montent à plus
de cinq millions de francs.
Une quarantaine de pom-
piers sont immédiatement
intervenus sur les lieux du
sinistre et ont circonscrit
l'incendie au cours de la
matinée. On ne déplore pas
de blessé.



"k rrmmrr-mm 
Certains pays africains
se rapprochent d'Israël
Un frein à la mainmise soviétique?
JÉRUSALEM (ATS/AFP/Reuter).
- Les milieux proches de la prési-
dence du Conseil israélien ont con-
firmé hier à Jérusalem que le mi-
nistre israélien de la défense, M.
Ariel Sharon, s'est effectivement
rendu en novembre dans plusieurs
pays africains.

Selon ces mêmes milieux, cette
visite doit être liée à l'accord de
coopération stratégique israélo-
américaine signé lundi à Washing-
ton. Plusieurs responsables politi-
ques africains, a-t-il été précisé,

FORCE EUROPEENNE AU SINAI
Conditions israéliennes
JÉRUSALEM (AP). - Le Gou-
vernement israélien a approu-
vé, hier, un nouveau projet de
déclaration commune avec les tion commune a commencé la
Etats-Unis, tendant à faire par- semaine dernière, lorsque le
ticiper des pays européens à la général Alexander Haig, secré-
force chargée du maintien de taire d'Etat américain, a con-
la paix au Sinaï, après l'éva- voqué M. Shamir à Washing-
cuation israélienne, en avril. ton, après qu'il fut apparu

Un communiqué annonce qu'Israël était sur le point d'op-
que les Israéliens demanderont
que les Européens acceptent
explicitement les conditions
énoncées dans la déclaration
commune, faute de quoi, ils ne
pourraient pas faire partie de la
force.

Cette force, composée de
2400 hommes - pour moitié
des Américains - devra opérer
sur la base des accords de
Camp David et du Traité de
paix israélo-égyptien sans « au-
tres conditions politiques » .

M. Yitzhak Shamir, ministre
des affaires étrangères, com-
muniquera la déclaration à la
Grande-Bretagne, à la France,
aux Pays-Bas et à l'Italie «et
leur demandera de confirmer

Thonon: le «petit père tranquille»
avait assassiné sa femme
THONON-LES-BAINS (Haute-
Savoie) (AP). - n aura fallu huit
jours aux gendarmes pour aboutir
dans l'enquête ouverte à la suite de
l'assassinat de la jeune femme
trouvée étranglée dans sa villa du
plateau de Lonnaz, près de Tho-
non-les-Bains : le mari de la vic-
time, M. Maurice Peillex, 35 ans,
un commerçant tranquille, a été
inculpé.

C'est Maurice Peillex lui-même
qui avait averti la police, mardi en
fin de matinée. Il avait expliqué
aux enquêteurs qu'inquiet de ne
pas voir sa femme, Marie-Rose,
33 ans, arriver au magasin de con-
fection qu'ils exploitent au centre
ville, il avait téléphoné en vain à
son domicile pour, finalement, s'y
rendre et y découvrir le drame.

Dans les premiers instants, l'en-
quête s'était orientée vers le milieu
des détraqués sexuels fichés par
les services de police. Un homme
avait même été placé en garde à

ont souhaité qu'Israël exprime à
Washington leurs inquétudes face
au danger soviétique.

Prochainement, des experts is-
raéliens, spécialistes du dévelop-
pement agricole et alimentaire, de-
vraient se rendre en Afrique, pré-
cise-t-on de même source.

Le président du Zaïre, M. Mo-
butu Sese Seko, rappelle-t-on, a
affirmé mercredi à Washington
qu'il était prêt à renouer bientôt
des liens politiques avec Israël.
Cette déclaration, dit-on à Jérusa-

les principes définis dans le do-
cument » .

La rédaction de la déclara-

poser un veto à une participa-
tion européenne.

Lundi, le Gouvernement is-
raélien a renvoyé le projet au
général Haig en demandant de
légers changements et, hier, il a
approuvé la version amendée,
une fois les changements ac-
ceptés à Washington.

Les Israéliens s'étaient op-
posés aux conditions posées
par les Européens à une parti-
cipation à la force de 2400
nommes, en associant celle-ci à
la politique européenne sur la
question palestinienne. Mais
les Etats-Unis ont souhaité
donner une large base à la for-
ce, de manière à lui conférei
une légitimité internationale.

vue, avant d'être remis en liberté, meurtrier.
Après la mise hors de cause de ce A la suite de témoignages se re-
premier suspect, l'enquête s'était coupant, les gendarmes chambé-
résolument orientée vers la thèse riens découvrirent un «trou » dans
d'un meurtre commis par un fa- l'emploi du temps de Maurice
milier de la victime. Des indices Peillex. Celui-ci a été à son tour
faisaient déjà envisager une certai- placé en garde à vue lundi en dé-
ne mise en scène réglée par le but d'après-midi.

PRETRES ET LAÏCS
Directives du Vatican
CITÉ DU VATICAN (AP). - Dans
un document de 52 pages, publié
hier, le Conseil des lues invite les
prêtres qui travaillent avec des
mouvements laies à élargir leur vi-
sion sociale et politique, sans per-
dre de vue un strict enseignement
chrétien.

Les prêtres, dit-il, doivent con-
server leur rôle d'« enseignant , de
prêtre et de pasteur» pour empê-
cher que le faicat ne tombe dans
un conformisme politique et so-
cial.

«Si l'esprit de Dieu ne maintient
pas le laïcat sur le chemin de la
toi, aussi fructueuse que puisse
être leur union ou association, elle
sera nécessairement limitée à une
influence psychologique ou poli-
tique et court le risque d'une mau-
vaise orientation.»

Le document ajoute : «L'esprit
de Jésus n'est pas... un bien qui est
toujours disponible lorsqu'on dé-
sire y avoir recours — comme un
capital d'où il est possible de pro-
céder à des retraits au fur et à me-
sure des besoins.»

Par ailleurs, toutefois, le conseil
admet que des prêtres travaillant
dans la « cité séculière», où «des
femmes et des hommes ont perdu
de vue la signification de leur vie» ,

RFA: M. Schmidt lance un appel aux «pacifistes»
BONN (ATS/Reuter). - Le chan-
celier Helmut Schmidt a lancé un
appel aux pacifistes ouest-alle-
mands, leur demandant de ne pas
compromettre les négociations so-
viéto-américaines sur la limitation
des armes nucléaires en Europe.

Dans une déclaration, hier au
Bundestag, relative à la visite en
RFA du président Brejnev, M.
Schmidt a souligné la nécessité
d'une collaboration Est-Ouest en
matière de sécurité, basée sur un
équilibre des forces.

lem, n'est pas fortuite.
La nouvelle du voyage de M.

Sharon en Afrique avait été an-
noncée il y a une dizaine de jours
par l'hebdomadaire américain
Newsweek, mais n'avait pas été
jusqu'ici confirmée.

Selon la presse internationale,
M. Sharon aurait proposé une as-
sistance économique et militaire et
se serait rendu au Gabon, au Zaï-
re, en Afrique du Sud, en Républi-
que centrafricaine, en Côte d'Ivoi-
re et au Soudan. Ces deux derniers
pays ont toutefois officiellement
démenti.

La quasi-totalité des pays afri-
cains ont rompu leurs relations di-
plomatiques avec Israël en 1973.
Seuls l'Afrique du Sud, l'Egypte et
le Malawi sont représntés en Is-
raël.

Pologne: menace de grève générale
VARSOVIE (AP). - Les dirigeants de «Solidarité» ont accusé hier le ré-
gime communiste d'avoir voulu « saper» les espoirs de constitution d'un
Front national d'entente en faisant intervenir la milice contre les élèves
sapeurs-pompiers et ils ont laissé planer la menace d'un recours à la grè-
ve générale. Les dirigeants locaux et nationaux du syndicat, réunis à Ra-
dom dans le centre de la Pologne, ont publié un communiqué affirmant
qu la grève pourrait être l'une des réponses à l'attribution de pouvoirs
«extraordinaires» au gouvernement par le Parlement.

« Solidarité » redoute en effet
que l'opération contre les sapeurs-
pompiers ne soit que le début
d'une reprise en main face aux re-
vendications syndicales.

«Il ne peut y avoir d'entente
parce qu'il n'y a pas de partenai-
re » , a déclaré M. Lech Walesa, de-
vant 3000 personnes au cours d'un
meeting à Radom.

Après avoir lancé un appel à
l'unité, il a déclaré que le moment
n'était pas opportun pour un « af-

ont besoin d'une plus grande sou-
plesse dans leurs efforts en vue de
réunir les laies.

Les prêtres, dit le document,
«sont placés devant des situations
où il n'existe pas de justice socia-
le» et où « des attaques cotre les
droits de l'homme» sont fréquen-
tes.

Néanmoins, malgré l'accent mis
sur l'enseignement et le ministère,
le conseil déclare qu'aucun de ces
deux rôles «ne doit s'imposer
comme domaine spécifique du
?irêtre» . D faut, dit-il, que le prêtre
asse un effort pour s'adapter aux

réalités sociales.
Critiquant le «parlementaris-

me» dans les relations entre l'Egli-
se et les mouvements laies, le do-
cument ajoute :

«Si les membres des commu-
nautés d'Eglise devaient se consi-
dérer comme des membres d'un
Parlement et si les communautés
d'Eglise au sein de l'Eglise locale
ou universelle devaient se consi-
dérer comme des groupes d'Inté-
rêt, de type parlementaire, sur le
modèle des partis politiques, ils ne
pourraient que concevoir leur vie
comme Eglise que d'un point de
vue de pouvoir temporel.»

M. Schmidt a ajouté qu'il avait
fait savoir à M. Brejnev que son
gouvernement, ou tout autre gou-
vernement ouest-allemand, com-
mencerait à déployer des missiles
américains à moyenne portée sur
le territoire de la RFA à partir de
fin 1983 à moins que d'ici-là, les
conversations de Genève n'abou-
tissent à un accord sur la réduction
des armes nucléaires.

Cependant, M. Helmut Kohi, di-
rigeant de l'opposition conservatri-
ce, a déclaré que l'attitude des so-

frontement » avec le gouverne-
ment. « Si nous réussissons à rester
unis un peu plus longtemps, à mon
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• ROME (AP). - Un député social-
démocrate a agressé et roué de
coups, hier, le ministre du travail,
M. Michèle Di Giesi, dans la
Chambre des députés auxquels le
gouvernement du président du
Conseil, M. Giovanni Spadolini,
demandait la confiance.

Selon les journalistes sur place,
M. Dino Madaudo, un Sicilien de
44 ans récemment élu, a à plu-
sieurs reprises frappé M. Di Giesi
au visage dans le salon des députés
jouxtant la Chambre, avant d'être
maîtrisé par des collègues et des
journalistes.

M. Di Giesi, qui portait les tra-
ces de coups sur le visage, a pré-
cisé qu'il avait un «problème in-
terne au parti» avec M. Madaudo.

• FES (ATS/AFP). - Le secrétai-
re d'Etat américain à la défense,
M. Caspar Wemberger, est arrivé
hier matin à Fès pour une brève vi-
site avant de se rendre en Turquie.
Il a rencontré le roi Hassan II.

Du côte marocain, le ministre
d'Etat aux affaires étrangères, M.
Mohamed Boucetta, et plusieurs
officiers supérieurs des forces ar-
mées royales, ont assisté à la ren-
contre qui a porté essentiellement
sur la coopération militaire entre
les deux pays.

• ANKARA (AP). - L'ancien pre-
mier ministre turc Bulent Ecevit a
été incarcéré hier pour purger une
peine de quatre mois de prison à
laquelle il avait été condamné par
un tribunal militaire pour avoir
critiqué le régime des généraux.

• ISLAMABAD (ATS/AFP). -
Sept personnes ont été tuées par
des roquettes lancées par deux hé-
licoptères d'assaut afghans, mer-
credi, dans la province pakistanai-
se du Balouchistan, selon des in-
formations officielles en provenan-
ce de la capitale de la province.
Les deux hélicoptères, de fabrica-
tion soviétique, ont pénétré à
18 km à l'intérieur de l'espace aé-
rien pakistanais et lâche des ro-
quettes près du poste frontière
d'Inam Bostan, atteignant deux
autobus.

ciaux-démocrates laissait planer
des doutes sur la fermeté de cet
engagement.

M. Kohi a fait allusion aux dé-
clarations de l'ancien chancelier
Willy Brandt et de M. Herbert
Wehner, dirigeant parlementaire
(SPD) qui, selon lui, « ont annulé
rétrospectivement les résultats de
la visite de M. Brejnev».

MM. Brandt et Wehner avaient
dit dans des Interviews rendues
publiques le week-end dernier
que, dans certaines circonstances,

avis, les choses se décideront dans
un délai de six mois.»

Les sections de «Solidarité » en
Pologne ont réagi avec colère au
raid de la police et des alertes à la
grève à Varsovie et Gdansk ont été
décidées.

Une lutte
sans compromis

A Varsovie, où 34 syndicalistes
ont été appréhendés au cours de
l'opérations contre l'école des sa-
peurs-pompiers, un porte-parole a
déclaré : « La population commen-
ce à être irritée parce qu'elle voit
qu'on nous manœuvre souvent. »

La section syndicale de Plock a
affirmé également dans un com-
muniqué que l'opération gouver-
nementale constitue « le dernier si-
gnal à l'intention du syndicat pour
qu'il déclenche une lutte sans
compromis » .

Un grand nombre de délégués
syndicaux ont manifesté une vive
irritation à Radom, théâtre de vio-
lents affrontements en 1976 en rai-
son d'une pénurie alimentaire.

Les trois « erreurs»
du gouvernement

Le communiqué de « Solidari-

L'Espagne, bientôt
16e membre de l'OTAN
BRUXELLES (AP). - L'Alliance nord-atlantique devrait accepter la se-
maine prochaine la candidature de l'Espagne qui apportera ainsi «en
dot» 255 000 hommes, ses bases navales stratégiques et son aviation mo-
derne. Mais la signification politique de l'entrée de l'Espagne dans
l'OTAN, six ans après la mort de Franco, est aussi importante que sa
puissance militaire.

L'Espagne a officiellement posé
sa candidature mercredi et a ob-
tenu une réponse chaleureuse des
autres pays. Le secrétaire d'Etat
américain, M. Alexander Haig, et
les quatorze autres ministres des
affaires étrangères doivent ap-
prouver le protocole d'accession
au cours d'une réunion à Bruxelles
jeudi prochain. Si tous les pays ra-
tifient l'accord, l'Espagne devien-
drait ainsi le seizième membre de
l'Alliance, et le premier nouveau
membre depuis l'arrivée de la RFA
en 1955. Puis l'Espagne et ses nou-
veaux alliés devront décider de
sa contribution militaire et finan-
cière.

L'un des atouts de l'Espagne est
sa position stratégique et sa force
navale capable d'aider à protéger
les couloirs marins par lesquels les
fournitures et les soldats seraient
envoyés depuis les Etats-Unis jus-
qu'en Europe en cas de guerre.

Quatrième armée de l'OTAN en
importance, sa marine - compre-
nant huit sous-marins, onze des-

la décision de déployer ou non des
missiles en Europe occidentale
pourrait être repoussée au-delà de
la date limite fixée par l'OTAN à
fin 1983.

Selon M. Kohi, se montrer in-
décis quant à un gel temporaire ou
permanent du déploiement des
missiles pourrait décourager Mos-
cou de mettre toute son énergie
dans les conversations de Genève.

De son côté, M. Franz-Josef
Strauss, premier ministre conser-
vateur de Bavière, a demandé à M.

te» , rédige au cours d'une séance
nocturne du présidium et lu au
cours de la réunion de Radom, dé-
nonce l'action gouvernementale
dans trois domaines :
- «Les événements des dernières

semaines prouvent qu'en optant
pour la violence, le gouverne-
ment a mis en péril la possibilité
de dialogue avec la société.

- »Le gouvernement a ignoré les
demandes pour une plus grande
autonomie des travailleurs.

- «L'introduction de prétendues
mesures extraordinaires... équi-
vaut à une tentative pour liqui-
der les droits des employés con-
quis en 1980.»
M. Walesa a déclaré qu'il pour-

rait proposer un référendum dans
les usines sur l'organisation d'une
grève pour le cas où le Parlement
accorderait les pouvoirs extraor-
dinaires au gouvernement.

Si la presse a rendu compte de
l'opération, rares ont été les jour-
naux qui ont fait des commentai-
res. Glow Pracy, organe gouver-
nemental des syndicats, reconnaît
que «la situation est inflammable
et n'a jamais été aussi dangereuse.
La facilité irresponsable avec la-
quelle ces conflits se développent
et se propagent doit suscité la plus
grande inquiétude » .

troyers, seize frégates - renforcera
les forces de l'OTAN en Méditer-
ranée et permettra peut-être à cer-
taines unités américaine s de se
consacrer à d'autres tâches.

Schmidt de renoncer à poursuivre
avec le Kremlin un dialogue sur le
désarmement au moment même
où ont lieu les conversations de
Genève.

M. Schmidt avait déclaré la se-
maine dernière que Moscou et
Bonn resteraient en contact après
l'ouverture de ces conversations.
M. Strauss a fait valoir que ce pro-
jet avait déplu à Washington et
qu'il permettrait à Moscou de
«jouer un membre de l'OTAN
contre un autre ».




