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•tin de vote pour la votation populaire du 28 novembre 1982

Réponse

ceptez-vous l'initiative populaire «tendant à
îpêcher des abus dans la formation des prix»? k] f\ U

Réponse

;eptez-vous le contre-projet
l'Assemblée fédérale?

NOrt
bulletins de vote portant la réponse «oui» aux deux questions sont nuls

otez et faites voter
NON à l'initiative
- parce qu'elle prévoit des dispositions permanentes pour des si-
tuations d'exception. Elle entraîne donc la création d'une bu-
reaucratie disproportionnée par rapport aux objectifs visés ;

- parce qu'elle se limite aux prix «offerts par des entreprises qui
occupent une position dominante sur le marché». Or, les prix
offerts par les entreprises privées ne peuvent se permettre d'être
abusifs, sous peine de n'être plus concurrentiels. Et les prix of-
ferts par les entreprises publiques, s'ils devaient être abaissés,
accroîtraient un déficit que le contribuable aurait à combler ;

- parce qu'elle néglige la structure des coûts, l'incidence des sa-
laires sur la formation des prix ;

. parce qu'elle pourrait diminuer les capacités d'investis- sèment
des entreprises et nuire à une production de qualité.

VON au contreprojet
parce qu'il existe déjà une base constitutionnelle (l'art. 89 bis)
qui permet une surveillance des prix. MM. Léo Schurmann et
Léon Schlumpf en sont l'illustration ;
parce qu'il délègue à la seule compétence du Conseil fédéral le
soin d'introduire ou non une surveillance des prix ;
parce qu'il enlève aux Chambres fédérales, au peuple et aux
cantons la possibilité de s'exprimer sur l'opportunité d'une telle
surveillance ;

- parce qu'il prive ainsi l'office de surveillance des prix de tout
«impact psychologique» indispensable à l'efficacité de cette
surveillance. Roger Germanier

E SUCCESSEUR DE
lepuis la mort de Leonid d'hui pour considérer Youri
jnev , depuis l'accession au Andropov comme un « libé-
ivoir de Youri Andropov, je rai », comme un « réformiste »,
cesse de m'ahurir. Non pas comme une espèce de séraphin
éloges prononcés à l'égard désormais installé au Kremlin.
Brejnev , mais des qualités Je m'ahuris de ces commen-
tées à Andropov. taires car, si Youri Andropov
in effet , toute une presse correspondait à ces apprécia-
identale s'accorde aujour- tions, il ne se trouverait certai-

Verbier présente
son centre sportif
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U station de Verbier, qui se classe par son nombre de nuitées
Parmi les lieux de vacances les plus fréquentés sur le plan
européen, a présenté hier après-midi à la presse son nouveau
«entre polysportif dont les travaux arrivent lentement à terme.
"lus de douze millions de francs ont été investis dans cette im-
portante réalisation. C'est ainsi qu'un vaste projet fut mis au
Point, dont la réalisation commença au printemps 1981, projet
comprenant la construction de plusieurs courts de tennis, une
Piscine couverte, une patinoire couverte (dont nous reprodui-
sons le bâtiment), un curling couvert, le tout complété d'amé-
nagements divers tels que parking, vestiaires, buvette, locaux
techniques, etc. Après dix ans de pourparlers, de travaux
«'études et de construction, l'essentiel de l'œuvre a >^Nsorgi. L'inauguration finale avec mise en service de la f 45 JPiscine et de la patinoire est prévue pour Noël 1985. \_-/
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Ivanov Antonov,
un Bulgare de 35 ans,
arrêté hier à Rome

La police italienne a réussi hier à arrêter un complice de
Mehmet Ali Agca , ce Turc qui avait tenté d'assassiner le
pape le 13 mai 1981. L'homme arrêté est Bulgare, Ivanov
Antonov, âgé de 35 ans. Il a été ponduit au quartier général
de la police.

La nationalité d'Antonov confirme encore si /^"""N.
nécessaire l'origine communiste du complot contre ( 48 )
Jean Paul II. \̂y\ _J

LEONID BREJNEV... CE LIBERAL SERAPHIQUE
nement pas à la place qu'il oc-
cupe.

Qui est donc Youri Andro-
pov? Pour répondre à cette
question, je me contenterai de
rappeler deux événements de
sa carrière politique.

En 1956, Youri Andropov
est ambassadeur en Hongrie. Il

Chambres fédérales /'"""N
Le temps des choix V_y

HORLOGERIE r \̂
Un coup de pouce \ly

Fabrique d'Isérables 
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Quel avenir? (ïï)
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Un record (5)

Sommet de l'OUA /^~N

NOUVEL ÉCHEC W

PAR ROGER
_GERMANIER

fait alors croire au gouverne-
ment indépendant d'Imre
Nagy que les Soviétiques sont
disposés à négocier le retrait
de leurs troupes. C'était le 1er

Du coteau dessèche
au faste de la plaine
Après l'opulence des vendanges, ballets rouge, jaune et
vert des caissettes, serpent dans une mer de feuilles et de
grappes ; les vignes ont soudain vieilli, paraissent les ceps
nus, arthritiques... Et de cette hauteur, aujourd'hui désolée,
la plaine paraît faste, riche et industrieuse : un fleuve mar-
que d'un trait bleu le vert des champs, une voie de fer  court
de village en ville. En bas la vie continue... Photo NF

LA ROUTE DU RHUM...
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Victoire et record
pour Marc Pajot

Il était 13 h. 39 hier après-midi lorsque le Français Marc
Pajot (29 ans) franchissait en vainqueur la ligne d'arrivée
de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre. Le recordman de la
traversée de l'Atlantique avait relié Saint-Malo et la cap i-
tale de la Guadeloupe en 18 jours, 1 heure et 38 •""K.
minutes, battant ainsi le record de l'épreuve détenu ( 1 1)
par le Canadien Mike Birch en plus de 23 jours. x_^/
., J

novembre... Simultanément,
Youri Andropov conspire avec
Janos Kadar pour constituer
un autre gouvernement que les
blindés soviétiques imposeront
à la Hongrie.

Un autre soir de 1956, le
3 novembre, Youri Andropov
invite à un banquet Pal Male-

ter, ministre hongrois de la Dé-
fense.

Au cours du repas, Ivan Se-
rov, alors chef du KGB, fait ir-
ruption dans la salle, accom
pagné de ses sbires, et s—^arrête aussitôt le gé- ( 45 )néral Maleter. V V
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MORT DEUX FOIS
Pour la grande foule

communiste et les badauds,
Staline était l'homme im-
mense, l'immence acier, le
chef génial du prolétariat,
la joie commencée des len-
demains meilleurs, le ten-
dre petit père des peuples.
Un livre racontait tout cela :
le « Précis d'histoire du par-
ti communiste d'URSS»,
pendant trente ans bible
obligatoire dans les univer-
sités, les instituts, les écoles,
les journaux, partout. La
bible qu'apprirent Brejnev
et Andropov.

Staline meurt en 1953.
Trois ans plus tard, Nikita
Khrouchtchev dénonce le
culte de la personnalité, les
purges sanglantes qui ont
fait des millions de morts.
Staline meurt une deuxiè-
me fois : ses statues volent
partout en éclats. Il s'en va
de partout, des usines, des
stades et même des mon-
tagnes : le « Pic Staline»
dans le Pamir est débaptisé.
Il quitte le métro moscovite
où U n'y a plus de « Station
Staline»; il quitte l'arron-
dissement Staline qui de-
vient Pervomaiski. Il s'en
va des villes qui furent les
siennes: Stalinov, Stalino-
gorsk, Stalinsk, Stalinabad,

CRISE HORLOGÈRE

Coup de
(M. Pz). - Après «l'arrêté Bon-
ny», la Confédération va don-
ner un nouveau coup de pouce
aux régions touchées par la
crise économique. Réunie hier
à Bienne, l'organe de consul-
tation entre l'OFIAMT et les
cantons horlogers a décidé la
création d'un office intercan-
tonal de « consultance » éco-
nomique régionale.

Sans vouloir prétendre résoudre
la crise, l'organe de coordination
ne ménage pas ses efforts pour pa-
rer à la gravité de la situation éco-
nomique dans les régions horlo-
gères. Un office de consultation
économique régional va être mis
sur pied. Il sera intercantonal, sou-
ple mais efficace. Destiné à facili-
ter l'accès des petites et moyennes
entreprises à l'innovation techno-
logique, à la diversification et aux
méthodes modernes de gestion, il
aura également pour tâche de fa-
ciliter l'obtention des crédits né-
cessaires aux investissements.

CANTON DU JURA

BUDGET DE
Le ministre jurassien des finan-

ces, M. François Lâchât, démocra-
te-chrétien, a présenté hier à De-
lémont le budget 1983 du canton
du Jura. Il fait état de recettes en
augmentation de 15 millions à
213,5 millions et de dépenses qua-
siment équivalentes, l'excédent de
produits atteignant 0,2 million,
cela dans le compte de fonction-
nement.

Pour le compte des investisse-
ments, dont le total atteint 38,8
millions, la charge nette sera de
21,5 millions, dont à déduire 8,9
millions d'amortissement sur les
investissements antérieurs, ce qui
porte l'insuffisance de finance-
ment et le recours à l'emprunt à
12,5 millions, soit 2,5 millions de
moins qu'en 1982.

Ce budget montre une nouvelle
fois la volonté des autorités du
nouveau canton de rattraper au
plus vite le gros retard d'investis-
sement dont a souffert le Jura no-
tamment durant les dernières an

^nées vécues sous la souveraineté
bernoise. Si les charges de la fonc-
tion publique dépassent la moitié
des dépenses, celles des hospitali-
sations sont maîtrisées et ne mon-
tent que dans la proportion de
l'accroissement global des dépen-
ses. La hausse des charges socia-
les, notamment pour les homes,
subit en revanche une accentua-
tion de près de 50% qui reste

ET RESSUSCITE
Staliniri. Il s'en va même de
Stalingrad qui se réveille
Volgograd un beau matin.
Partout on démystifie.

En 1959, paraît en con-
séquence le nouveau « Pré-
cis d'histoire...» rédigé par
Ponomarev, encore aujour-
d'hui membre du Politburo.
La bible revisée révèle ce
que fut ce salaud de Stali-
ne.

Puis Nikita tombe dans
la trappe sous l'œil attendri
de Léonid. Depuis lors une
sourdine est mise sur les
méfaits de P ex-génial.

En 1979, P« Encyclopédie
soviétique » publiée à Mos-
cou ne contient plus que
54 lignes sur le « culte de la
personnalité » et un court
passage reprochant à Sta-
line de s'être surestimé et
d'avoir instauré un pouvoir
absolu !

En 1982, nouvelle édition
de l'Encyclopédie. Neuf li-
gnes pour affirmer que le
culte de la personnalité ne
pouvait pas modifier la na-
ture du système socialiste.
Et plus un mot des purges
qui n'ont donc pas existé.

Staline est ressuscité par
Brejnev et Andropov inter-
posés.

SLIM

pouce de la Confédération
Dynamiser les PME

Rappelons que « l'arrêté Bonny »
est un systme de prêt à de meilleu-
res conditions, ce qui a déjà aidé
plusieurs entreprises et permis le
maintien d'environ 500 emplois.

Quant au nouvel organisme in-
tercantonal en voie de dévelop-
pement, lui, il va plus loin et con-
tribuera à la reconversion et la
modernisation des entreprises.
L'idée n'est pas nouvelle, mais elle
a fait du chemin. M. Honegger,
président de la Confédération, a
déjà eu l'occasion d'en parler à
plusieurs reprises. Lors du congrès
de PUSAM en septembre dernier
notamment, où il déclarait :
«Même où l'intervention de l'Etat
est indiquée, il faut prioritairement
renforcer la faculté de s'en sortir
et de s'entraider. Des mesures doi-
vent être prises en coopération
avec les milieux intéressés, non
seulement pour le maintien, mais
aussi pour le développement futur

L'ETAT 1983
préoccupante.

Le Jura utilisera 6 des 34 mil-
lions qu'il recevra en fin d'année
en provenance du partage partiel
des biens entre les cantons de Ber-
ne et du Jura , pour financer une
partie des investissements. La vo-
lonté de préserver l'assise financiè-
re des communes subsiste, puisque
des allégements de plus de 5 mil-
lions sont consentis par l'Etat ,
avec et y compris l'imposition des
frontaliers dont le produit (4,5%
de la masse salariale brute) rétro-
cédé par la France, sera transféré
intégralement aux communes se-
lon des modalités à définir. Le
budget absorbe sans autre les frais
de mise en service de l'Institut pé-
dagogique pour les enseignants, un
renchérissement évalué à 5,8%,
l'engagement de quinze nouveaux
fonctionnaires, une réserve de
0,5 million pour d'autres postes,
les effets des restrictions budgétai-
res fédérales.
Réduction de l'impôt d'Etat

Mais alors même que ce projet
de budget n'a pas encore été étu-
dié par le Parlement, il n'est plus
d'actualité. En effet, le gouver-
nement propose simultanément
trois mesures qui en perturbent
l'équilibre et provoqueront un ex-
cédent de charges de près d'un
million dans le compte de fonc-
tionnement. Ces mesures ont pour

(mpz). - La session d'hiver qui s'ouvre lundi ne manque pas d'in-
térêt. Pas question de ronronner sous la coupole, l'heure est aux
décisions. Sénateurs et députés devront choisir non seulement
des personnes pour leur gouvernement et la tête de leur Cham-
bre, mais aussi prendre des options. Plafonnement du personnel,
TV par satellite, répartition des tâches, budget, amnistie en fa-
veur des jeunes émeutiers entre autres.

Perchoir renouvelé
Lundi soir, la socialiste zurichoi-

se Heidi Lang aura cédé le per-
choir du National au radical soleu-
rois Franz Eng. On ne sait pas en-
core qui assurera la vice-présiden-
ce mais un nom est dans l'air : ce-
lui du libéral genevois André Gau-
thier. Aux Etats, le socialiste so-
leurois Walter Weber succédera
au démocrate-chrétien fribour-
geois Pierre Dreyer. Le radical
vaudois Edouard Debétaz prendra
la vice- présidence.

Suspense
pour le Conseil fédéral

On se presse au portillon du
Conseil fédéral pour remplacer
MM. Hiirlimann et Honegger. Ou-
verte depuis l'été déjà, la course a
beaucoup d'inscrits. Deux candi-
dats seront présentés officielle-
ment ; les démocrates-chrétiens se
prononceront ce soir et les radi-
caux la semaine prochaine. Cepen-
dant, la compétition n'est pas ter-
minée et les surprises sont toujours
possibles, l'expérience l'a prouvé.
Donc jusqu'au 8 décembre « sus-
pense », bien que les spécialistes
affirment que l'Assemblée fédérale
s'en tiendra aux « officiels » .

des structures.» La décision prise
hier par l'organe de coordination,
présidé par le directeur de
l'OFIAMT, M. J.-P. Bonny, va
exactement dans ce sens. Le futur
Office de consultation économi-
que régional s'étendra de l'échelon
local à l'échelon intercantonal de
l'axe horloger. Les institutions
existantes (centres de recherche,
par exemple) seront bien sûr as-
sociées à ces efforts dont le but
premier est de combler le fossé sé-
parant les inventions et dévelop-
pements de leurs applications in-
dustrielles.

Satisfaction
Lors de cette séance, l'organe, de

consultation a pris connaissance
avec satisfaction des mesures pri-
ses et de celles encore à prendre,
dans le domaine de l'assurance-
chômage et de l'assistance aux
chômeurs. En particulier de la pro-
longation de l'indemnisation et des
nouvelles prestations qui entreront
en vigueur le 1er janvier 1983 pour

ET BAISSE DES IMPOTS
but de relancer l'activité écono-
mique et de faire front à la mise en
chômage de nombreux travail-
leurs. Ce sont les suivantes :

1. - Contribution des fonction-
naires et des enseignants, à titre de
solidarité avec les sans-emploi,
sous la forme d'un « don » de 2,5%
du salaire, ce pourcentage étant
amputé de 240 francs par an pour
les salariés ayant charge de famille
gagnant moins de 40 000 francs
par an.

2. - Octroi d'une réduction de
l'horaire de travail de 44 à 43 heu-
res dès 1983 et promesse d'une ré-
duction à 42 heures hebdomadai-
res dans le courant de la législa-
ture 1983-1986.

3. - Baisse de la quotité d'impôt
de 2,4 à 2,3%, valable pour tous les
contribuables, personnes physi-
ques et morales, dès 1983, baisse
linéaire profitant à tous les contri-
buables sous la forme d'une réduc-
tion globale de 4,16%.

Simultanément, le rabais fiscal
de 50 francs par famille et de 50
francs par enfant, octroyé sur le
décompte fiscal pour 1981 et 1982,
est prorogé pour les années 1983 et
1984.

Selon le ministre des finances,
ces mesures ont pour but de favo-
riser la relance économique, d'al-
léger les charges des entreprises,
de « faire payer» aux fonctionnai-
res et enseignants l'avantage de la

Economies ou non
Une grande partie de la session

est réservée à l'examen du budget
de la Confédération et les deux ré-
gies d'Etat : les PTT et les CFF.
Cet exercice réclame de la patien-
ce puisqu'il fait aussi office de mur
des lamentations. Cette année l'af-
faire est plus que sérieuse, il s'agit
dé décider si oui ou non on veut
économiser et où on peut écono-
miser. Belles querelles en perspec-
tive.

La raison du plus fort
Sujet scabreux s'il en est : le pla-

fonnement des effectifs du person-
nel fédéral. Commissions des Etats
et du National sont unanimes : il le
faut. Mais la réduction de l'horaire
hebdomadaire de 44 à 42 heures
revendiquée par les fonctionnaires
de la Confédération et admise par
le gouvernement vient tout com-
pliquer. Pour compenser ces heu-
res il faut engager environ 4000
personnes supplémentaires : inci-
dences sur le plafonnement et sur
le budget.

On assistera donc à des discus-
sions sur les deux terrains, c'est
prometteur. En tous cas ce sera
très instructif sur la ligne que les

les personnes ayant subi une Ion
gue période de chômage cette an
née.

sécurité de l'emploi que leur pro-
cure leur situation privilégiée. Le
gouvernement est d'avis que la
mesure sociale que fut le rabais
fiscal est contrebalancée par la ré-
duction linéaire de la quotité dont
profiteront tous les salariés et les
entreprises. Il s'agit de rendre le
canton du Jura plus attrayant, no-
tamment pour de nouvelles im-
plantations industrielles, car l'Exé-
cutif est d'avis que la fiscalité re-
lativement haute du Jura empêche
ces implantations.

Par rapport à la politique fiscale
et budgétaire définie durant les
quatre années de souveraineté,
l'octroi d'une baisse de la quotité
et la tolérance d'un excédent de
charges dans le compte de fonc-
tionnement constituent un revi-
rement complet des thèses du gou-
vernement. Dans ces conditions, il
n'est pas sûr que le Parlement se
range à l'argumentation du gou-
vernement, d'autant qu'il existe
très certainement d'autres mesu-
res, sociales notamment et mieux à
même d'atteindre les objectifs de
relance économique. Le budget
devant être adopté cette année en-
core, on peut s'attendre à des dé-
bats nourris sur ces questions dans
les semaines à venir. Notons que
les enseignants et les fonctionnai-
res semblent, eux, acquis à l'aban-
don d'une contribution de solida-
rité qui est exigée de leur part. v.G

Chambres entendent suivre. A
moins que d'ici là les fonctionnai-
res mettent leur menace de grève à
exécution. La raison du plus fort
deviendrait alors la meilleure.

Répartition des tâches
Objet dont on parlera longtemps

encore que la répartition des tâ-
ches. Au programme de la Cham-
bre des cantons elle engendrera un
débat fondamental puisque la ré-
partition proposée transforme la
politique financière de la Confé-
dération, elle vise à renforcer le fé-
déralisme. Chacun comprend donc
la portée des décisions.

Exceptionnel
Les Chambres seront devant un

choix difficile lorsqu'elles exami-
neront la demande d'amnistie dé-
posée par les organisations des
jeunesses chrétiennes en faveur
des manifesants de Lausanne, Zu-
rich, Bâle et Berne en 1980 et
1981.

La commission du National s'est

LE CŒUR DU VALAIS EST EN POLOGNE!
L'action « Solidarité Valais
- Pologne » a commencé au
début de 1982 par la créa-
tion d'un comité qui s'est
donné pour but « la prise de
conscience et l'apport ma-
tériel à un peuple ami ».
Ce but a été atteint.
Une grande quantité de
T-shirts ont été diffusés
dans tout le Valais, et nous
espérons liquider ce stock
d'ici l'été 1983.
Un « hors-ménage » a per-
mis de créer le contact avec
toutes les familles du Haut-
Valais et du Valais romand.
Comme vous avez pu le lire
dans le Nouvelliste et Feuil-

POUR LE PROCHAIN CONVOI!¦ ¦¦ ¦ WWi l  —i—• ¦ ¦¦«#

Sans dénigrer l'utilité des
habits chauds pour l'hiver
(nous en avons passable-
ment), il nous semble né-
cessaire de répondre à d'au-
tres besoins tels que :
chaussures chaudes (en bon
état !), chaussettes en laine,
produits de nettoyage (pou-
dre, savons, etc.), de l'ali-
mentation pratique et du-
rable (graisse alimentaire,
huile, sucre, boîtes de con-
serves - viandes et poissons
- thé, bouillons, potages en
poudre, lait en poudre, boî-
tes de fromages, poudre
chocolatée, pâté en tube ou
en boîte, et pour les bébés,

Tous cès colis peuvent être

DÉPÔTS CI-DESSOUS
d'ici le 9 décembre 1982

Sierre : c/o FTMH, M. Ro-
ger Tissières, rue du Tem-
ple 3, lundi, mardi, mercre-
di, jeudi et vendredi de 14 à
17 heures.
Sion : c/o Nouvel Hôpital,
Mme S. Gessler: déposez
vos dons tous les jours dans
la caisse réservée à cet effet
(suivre les flèches).
Saint-Pierre-de-Clages : c/o
Mme Thérèse Gillioz , sa-
medi toute la journée, mer-
credi de 14 à 17 heures.
Leytron : c/o M. Oswald
Produit, café de l'Union,
mardi et vendredi de
16 heures à 18 h. 30.
Martigny : école de Marti-
gny-Bourg, locaux protec-
tion civile, jeudi et vendredi
de 15 à 17 neures. Mme Ko-
lendowski, tél. 026/2 33 67.

Pour tous renseignements :
SOLIDARITÉ VALAIS - POLOGNE
SECRÉTARIAT PERMANENT
rue du Scex 16B, 1950 Sion
Tél. 027/22 88 31

C.G.P. 19-3333
Merci de votre solidarité !

prononcée en faveur d'une amni
tie partielle. Celle des Etats do
nera son avis après la décision i
plénum de la Chambre du peup]
Rappelons qu'il s'agit d'un obi
exceptionnellement traité pat U
semblée fédérale.

En bref
Parmi les objets inscrits au pr

gramme, citons encore les plus [¦
portants. Les Chambres empoign
ront le dossier de la loi sur la i
cherche, ouvriront les voies de
télévision par satellite, organii
ront le Parlement et le groupeme
de l'armée, reconduiront la rédu
tion linéaire de 10% des subvs
tions, régleront l'aide aux paysa
de montagne, rapporteront sur |
droits de l'homme, se pencherc
sur les comptes de la Régie des;
cools et de la bibliothèque po
tous.

Une page d'histoire de la vie ]
dérale riche en événements à si
vre durant ces trois prochaines i
m aines.

le d'Avis du Valais du
17 novembre, cet effort a
porté ses fruits...
... un véritable panier de
fruits, puisqu'un nouveau
convoi partira en Pologne
aes re __ aecemore pro-
chain.
Joyeux Noël... amis polo-
nais !
Au vu de ces faits, nous ne
pouvons que dire
UN IMMENSE MERCI A
TOUT LE PEUPLE VA-
LAISAN.

Jan Liberek
vice-président

du comité
Solidarité Valais-Pologne

tous les produits necessai
res à une bonne hygiène ex
térieure et intérieure.

UNE IDÉE !
(pour résoudre le problème)
Mettez un carton dans le
magasin de votre quartier,
avec la mention : « Pour la
Pologne » .
Chaque ménagère pourra
ainsi participer à son con-
tenu en fonction de ses pos-
sibilités.
Nous avons aussi besoin de
médicaments.
Notre secrétariat pourra
vous donner les renseigne-
ments nécessaires.

amenés dans les

Fully : c/o M. André Per;
raudin, Vers-1'Eglise, mardi
et jeudi de 19 à 21 heures.
Charrat: c/o M. Jean-Mi;
chel Chaopot, lundi et jeu di
tout l'apres-midi.
Val-d'Illiez : c/o Hôtel de la
Télécabine, Mme et M.
Trombert , tous les jours,
sauf le samedi et le diman-
che, de 8 à 18 heures.
Massongex : c/o M. R. Sa-
lamolard, «La Ferme »,
tous les jours, sauf le mardi,
de 14 à 16 heures.
Monthey : c/o M. R. Sala-
molard : tous les jours, sauf
le mardi, de 14 à 16 heures.
Le Châble : c/o M. Fernand
Corthay, au Collège de Ba-
gnes, lundi, jeudi et vendre-
di de 16 h. 30 à 17 h. 30.
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Votre sécurité en hiver:
a technique des Audi et des VW!

Toute nouvelle Audi ou VW comporte un équipement de série spécial o Un double circuit de freinage en diagonale, qui prévient les défaillances
pour l'hiver, afin que vous arriviez à bon port, même quand les routes sont totales, o Une excellente assistance des freins, o Une lunette arrière

boueuses, enneigées, verg lacées ou glissantes. chauffante, o Des ouïes d'aération et de chauffage réglables individuelle-
ment pour le pare-brise et les glaces latérales, o Une soufflante de

Vous ne trouverez une somme pareille d'éléments de sécurité chauffage à plusieurs vitesses, o 6 ans de garantie contre la perforation de
que chez Audi et VW: la carrosserie par la corrosion, o 2 ans d'assurance voyage AMAG

o Une traction avant, avec le poids du moteur sur les roues motrices, qui Intertours-Winterthur. o Le réseau de garages le plus dense de Suisse,
ssure la tenue de route et le guidage précis de tous les nouveaux modèles
de tourisme, o Un système de freinage qui maintient la voiture strictement Ce n'est donc pas sans raison que l'élite suisse du ski fait, elle
sur sa trajectoire et en prévient tout écart en cas de freinage impromptu. aussi, confiance aux deux marques de sécurité: Audi et VW.

... . /̂yy.+yyyy/yyyyyy-yyyyyy,yyy y«y.yy.'.y. y.- 'y. -y- 'yyyy.'.'

&&
Audi/VW5116 Schinznach-Bad _ ™»~w »,.-.

et les 560 partenaires V.A.6 pour AUDI et VW en Suisse et FL. DeUX européennes



Samaritains. - Dépôt de matériel aanto,,Mme Marie Rappaz, chemin des ii265 23 39. Exercices: deuxième mardi *chaque mois, dès 20 heures.
Bibliothèque cantonale. - Ouverture lui«mardi. Jeudi et vendredi de 15 à 18 h- micredl et samedi de 14 à 17 h.
0DI8. - Ouverture: lundi, mardi jeun, ,
vendredi de 15 à 18 h.; mercredi de w
17 heures.Un menu

Œufs en gelée
Maquereaux boulonnai

Gâteau au yogourt

Le plat du jour
Maquereaux boulonnalse
Préparation: 25 minutes -
Cuisson: 25 minutes.

Pour quatre personnes:
4 maquereaux, 3 dl d'eau,
thym, laurier, persil, sel et
poivre en grains, 4 beaux
poireaux, 40 g de beurre,
100 g de crème fraîche, per-
sil haché à volonté.

Levez les filets des maque-
reaux. Mettez les têtes dans
une casserole remplie d'eau
avec le bouquet garni, le sel
et le poivre. Laissez cuire
15 minutes. Filtrez.

Nettoyez les poireaux, ne
conservez que les parties
blanches, émincez-les. Fai-
tes-les fondre dans le beurre
dans une grande sauteuse,
en remuant de temps à autre.
En même temps, faites po-
cher les filets de poisson
dans le fumet préparé, à pe-
tits frémissements pendant
8 à 10 minutes selon la gros-
seur des filets. Egouttez-les
quand ils sont cuits; mouillez
les poireaux de 1 dl environ
du liquide de cuisson s'il y a
lieu et posez les filets par-
dessus. Saupoudrez de per-
sil haché à votre convenan-
ce. Servez aussitôt.

Une recette
Gâteau au yogourt

Pour huit personnes:
3 œufs, 1 pot de yogourt na-
ture, 3 pots à yogourt de su-
cre en poudre, 3 pots à yo-
gourt de farine, trois quarts
de pot de yogourt d'huile, un
demi-sachet de levure en
poudre.

Battez les œufs et le sucre
au fouet électrique jusqu'à
ce que le mélange soit mous-
seux, léger et blanchâtre. In-
corporez le yogourt et la fa-
rine additionnée de la levure.
Vous devez obtenir une pâte
lisse. Puis versez l'huile en
continuant de travailler la
pâte. Versez-la dans un mou-
le à manqué de 22 cm de dia-
mètre. Préchauffez le four
pendant 7 mn puis faites cui-
re le gâteau pendant 45 mn
environ. Vérifiez la cuisson
en piquant le gâteau avec un
couteau; s'il ressort sec, re-
tirez le gâteau du four, sinon,
poursuivez la cuisson le

LA TENDANCE
PARIS:

Les cours ont bien progressé
sur un large front. A titre
d'exemple, la Redoute gagne
51 FF à 901.

FRANCFORT : bien orientée.
Dans une atmosphère plutôt
lourde, les valeurs allemandes
gagnent en général quelques
fractions.

AMSTERDAM : bien orientée.
Dans un volume d'échanges
calme, la bourse hollandaise a
fait preuve d'une bonne orien-
tation.

BRUXELLES : irrégulière.
Les valeurs belges fluctuent
dans les deux sens avec une
très légère tendance à la haus-
se.

MILAN : en légère reprise.
La place boursière de Milan re-
gagne du terrain.

LONDRES : à peine soutenue.
Dans un marché d'échanges
modéré, les valeurs anglaises
subissent certains dégage-
ments.

L 'élégance du vêtement,
c 'est la liberté de bouger.

Chanel

temps nécessaire. Démoulez,
laissez refroidir sur une gril-
le.

Trucs pratiques
Lorsqu'on présente un

beau plat de crudités, en gé-
néral, on ajoute quelques
œufs durs coupés en deux
pour terminer la décoration.
Mais il arrive que le jaune de
l'œuf soit mal centré, ce qui
est moins joli pour la présen-
tation.

Pour remédier à cela, il
vous suffira non pas de met-
tre l'œuf à l'eau froide, mais
de le plonger seulement lors-
que l'eau commence à bouil-
lir.

Il y a des très jolies choses
faites en parchemin, comme
des abat-jour, des reliures,
etc. Si vous possédez un ob-
jet en parchemin, il convient,
de temps à autre, de procé-
der à son nettoyage. Pour ce
faire, vous utiliserez une ron-
delle de pomme de terre crue
épluchée.

Il arrive que l'on affran-
chisse une enveloppe avant
de la fermer. Si elle refuse de
coller, c'est toujours un peu
ennuyeux de devoir décoller
le timbre. Pour éviter cela, il
vous suffira, à l'aide de ver-
nis à ongles, incolore de pré-
férence, d'en passer une lé-
gère couche sur le rabat. Le
vernis fera ainsi office de col-
le.

Trucs de beauté
Passez du fond de teint Jsur vos lèvres en même !

temps que sur votre visage, i
Appliquez votre rouge. Es- f
tompez-le avec un papier tis- !
su, poudrez légèrement et j
maquillez une deuxième fois f
vos lèvres. Votre rouge tien- 1
dra plus longtemps.

Tracez le dessin de votre f
bouche avec un crayon à le- J
vres rose ou rouge. i

Assortissez vos rouges à S
lèvres à votre maquillage du- i
jour ou du soir ainsi qu'aux •
couleurs de vos vêtements.

Si l'une de vos lèvres est |
plus charnue, maquillez-la Javec un rouge foncé. Sur %
l'autre lèvre, posez un rouge f
plus clair. L'équilibre sera j
ainsi rétabli. J

•

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 115
en hausse 63
en baisse 25
inchangés 27
cours payés 283

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

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

Bôwater International Londres
1982-1992, délai de souscription
jusqu 'au 1er décembre 1982 à
midi ; le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus ;

Nouvelle-Zélande 1982-1992,
délai de souscription jusqu'au
3 décembre 1982 a midi ; le taux
d'intérêt et le prix d'émission se-
ront publiés prochainement ;

Augmentation de capital : Sika
Finanz AG à Baar propose durant
la période du 1er au 15 décembre
1982 l'émission de 40 000 actions
nominatives nouvelles au prix
d'émission de 400 francs pour une
valeur nominale de 250 francs. La
proportion est la suivante : un tire
nouveau pour quatre anciens no-
minatifs et deux anciens au por-
teur. Délai de souscription du 1er
au 15 décembre 1982.
Changes

Des rumeurs d'une nouvelle
baisse probable des taux d'intérêt
du dollar ont pesé sur la devise
américaine qui a clôturé à New
York à Fr. 2.16. Cette baisse est en
partie confirmée sur le marché eu-
ropéen puisque le dollar s'est re-
trouvé au plus bas aux environs de
Fr. 2.1550.

Vis-à-vis du franc suisse, les au-

SIERRE
Médecin de garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - Bonvin, 5510 29.
Hôpital d'arrondissement. - Heures des vi-
sites: semaine et dimanche de 13 h. 30 à
15 h. 30 et de 18 h. à 19 h. 30. En privé, de
13 h. 30 à 20 h. 30. Prière d'observer stric-
tement ces heures.
Clinique Sainte-Claire. - Heures des visi-
tes: en privé de 10 h. à 20 h.; en commune
de 13 h. à 16 h. et de 19 h. â 20 h.; en pé-
diatrie, de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h., de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest, tél. 55 51 51. Soin*: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le Jeudi.
Cours: « Soins a la mère et a l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Ml-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la Jeunesse, de la famille, du 3e fige
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies: Office cantonal des
mineurs: Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erzlehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et lee Jours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Vllle: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 5711 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes valalsans. - 24 heures sur
24. Garage sierrois, tél. Jour et nuit:
55 55 50.
Auto-secours sierrois. - 24 heures sur 24.
Tél. 55 24 24. SOS pannes-accidents.
Grône samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
551016. Eggs et Fils, tél. 5519 73 et
55 41 41.
Groupe AA. -Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture : r^Tof r^û Ĵ^'i ?,'' ,_,H_. *Z '*
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h. °*'J _ û H,_H?rt«^l

ur
J?i

d
i
e
7 h°w30 à 18 h. 30; Jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30; °,u,v|rt le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.

samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à '«¦*»«4H.
16 h. 30. Centre de consultation conjugale. - Av. de
_ _, .„ . „ . , , ,,, . la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.Centre d Information planning familial. - -j-él 22 92 44Mardi et vendredi, de 14 h. à 15 h. 30 ou sur _ ' ,„ . . ' Diii„t„„ ,„ „„„,, , „„ ., „„
rendez-vous, tél. 55 5818. Permanence té- §^5, _£~I'ôu,nl _ n le mardJ à 20 'té-
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- î-9.u„

é
r
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res. Adresse: hôtel de ville, bureau N" 28. £,rol*?£TaP??l£„î ^̂^ nT
8"1

2e étage service social, chaque vendredi 20 h.
<-¦>„.,.» A. I»I.I_ w ~.B.— ».i_« »., H. Service social pour les handicapés physl-
SSSi ï̂ïi «M« n_ ? H

- ZJM W— * «muam. - Centre médico-TocialMarché 6-8. tél. 55 65 51 Ouvert du ma di rég|onal, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 2913.au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- «¦_»__». . .. . ' ¦ _ _,,
rlat, accueil, informations diverses) et du Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
mardi au samedi de 14 h. à 18 h„ ainsi que _ e _r. ___,udi' vendredi de 14 h. 30 à 19h.
le soir selon horaires particuliers des actl- Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
vilés. Centre de coordination et d'Informa- r̂t tous les soirs 

de 21 h. 30 
à 3 h., sauf le

lion téléphonique socio-culturel 24 heures lundi.
sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- Taxlt de Slon. - Service permanent et sta-
nlfestations). Activités pour Jeunes, adultes, tion centrale gare, tél. 22 33 33.
troisième Age. Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
Bibliothèque Aslec. - Ouverture: mardi, soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sal-
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; Jeudi son. Dimanche fermé.
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h.; sa- Dancing-discothèque La Matze. - Ouvert
medi 15 à 17 heures. Jusqu'à 3 h. Dimanche dès 16 h.: disco
Dancing La Locanda. - Ouvert tous les îanaa£ }6t-22 A™\. m Msoirs de 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la Samaritains. - Dépôt d objets sanitaires,
saison tél 55 18 26 ,el> 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenue
«•—i » ¦_. ¦ x . « Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit. /»«~««.».rf-... M»™.»».. „._ H. I„ D„..AI n. ,OCQ ' Consommateur-Information: rue de la Po--IBI.O. i<: m. te-Neuve 20, ouvert le Jeudi de 14 à
Montana.- Dancing Le Mazot, ouvert tous 17h. et non16h. comme précédemment,
les soirs de 21 h à 3 h. A l'année, orches- Bibliothèque des Jeunes. - Lundi, mercreditrès variés. Tél. 027/41 30 79. et vendVedi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
CPM. centre de préparation au marlaoe. - 18 h.
Tél. 5512 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rals 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

très devises européennes cotaient
à 85.90 pour le DM, 30.50 pour le
FF et 0.1490 pour la lire italienne,
cours moyen.
Métaux

Dans un marché peu animé et
dominé par les professionnels, l'or
a évolué dans une fourchette de
28 500 à 28 750 francs pour un
kilo, soit 410 à 413 dollars l'once et
l'argent de 630 à 650 francs soit
9.10 à 9.30 dollars l'once.
Marché mobilier

La bonne ambiance qui a mar-
qué le marché de Wall Street la
veille s'est reportée sur nos bour-
ses hier jeudi. Dans un volume de
transactions plus important que la
veille, l'indice général de la SBS
progresse de 2.2 points au niveau
de 302.9.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.35 3.55
USA 2.11 2.21
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 85.— 87.—
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.60 1.85
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.71 1.81
Suède 28.— 30.—
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 28 400- 28 650.-
Plaquette (100 g) 2 840.- 2 880.-
Vreneli 185.- 198.-
Napoléon 186- 200.-
Souverain (Elis.) 204.- 216-
20 dollars or 990.- 1 060.-
ARGENT (Icha n.c.)
Le ldlo 630.- 650.-

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 22 et ma 23: Fasmeyer , 2216 59; me 24
et je 25: Duc 2218 64; ve 26: de Quay,
221016.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. -Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Slon,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22-13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
denta. - 24 heures sur 24, 023 1919.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage Olympie , A. Antille, Slon (Jour
23 35 82 et nuit 23 37 76).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technlc, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
221217; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Voeffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, Jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subréglonal Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge «Soins à la mère st l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et Ins-
criptions l' après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge , 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.

Pro Senectute. - Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence: jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA, Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-sltters. - Tél. 22 38 20 et 22 96 63
heures des repas et 22 42 03 matin.
Châteauneuf-Conthey. - Piscine du Rési-
dent-Parc, couverte et chauffée.

Bourse de Zurich
Suisse 24.11.82 25.11.82
Brigue-V.-Zerm. 92 92
Gornergratbahn 820 d —
Swissair port. 645 647
Swissair nom. 585 592
UBS 3130 3165
SBS 312 314
Crédit Suisse 1925 1935
BPS 1205 1220
Elektrowatt 2440 2440
Holderb. port 603 618
Interfood port. 4725 4725
Motor-Colum. 507 510
Oeriik.-Bùhrle 1105 1100
Cle Réass. p. 6350 6375
W'thur-Ass. p. 2870 2880
Zurich-Ass. p. 16200 16250
Brown-Bov. p. 870 880
Ciba-Geigy p. 1345 1380
Ciba-Geigy n. 615 616
Fischer port. 435 430
Jelmoli 1440 of 1435
Héro 2250 of 2250
Landis & Gyr 885 920
Losinger 420 of 420 of
Globus port. 2075 2100 of
Nestlé port. 3580 3595
Nestlé nom. 2245 2255
Sandoz port. 4125 of 4050
Sandoz nom. 1590 1595
Alusuisse port. 473 470
Alusuisse nom. 153 153
Sulzer nom. 1600 1610
Allemagne
AEG 25 25.50
BASF 95.75 94
Bayer 91.50 91.50 of
Daimler-Benz 299 299
Commerzbank 110 111
Deutsche Bank 223.50 224.50
Dresdner Bank 113 113
Hoechst 92.25f 91.50
Siemens 213.50 212.50
VW H3 112.50
USA
Amer. Express 141.50 144.50
Béatrice Foods 51 51.25
Gillette 97.75 100
MMM 148 151
Pacific Gas 59.75 59.50
Philip Morris 128 128.50
Phillips Petr. 66.25 66.25
Schlumbereer 83.50 83.75

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous lee soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne femmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N° 20, 1er étage, tél. 22 1018.
SRT-Valais. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tel. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve ,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service.-Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les Jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13h.30 à 20h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville . tél. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15 h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 24 13 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliottl, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourges, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Garage de la Côte,
Ph. Darbellay, 2 49 54 et 2 66 01.
Centre de planning familial. -Avenue de la
Gare 38, tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, Infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. - Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes •Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny :
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9là 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret, du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer : Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas è domicile et bénévolat tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. - Pharmacie VIÈGE*
Gaillard, tél. 6512 17, app. 65 22 05. •»¦_.*«_.
Médecin de service. -En cas d'urgence en I*3™??* d* *•""<»• " Anthamatte
l'absence de votre médecin habituel, clini- 4° " 33-
que Saint-Amé, tél. 651212. Service dentaire d'urgence. - Pour
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et week-end et les jours de fête, tél. N" 111.
026/2 2413. DDIflieService dentaire d'urgence. - Pour le BRIGUE
week-end et les Jours de fête, tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addlks, tél. 6513 90.
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 1219. François Dirac, 651514.

24.11.82 25.11.82
AKZO 23.75 of 23.75
Bull 7.75 s_5
Courtaulds 2.75 of 2.80 of
De Beers port. — 11.50 of
ICI 11.25 of 12.25
Philips 21.50 of 21.50 of
Royal Dutch 69.75 68.25
Unilever 154 152
Hoogovens 11 of 10.50

BOURSES EUROPÉENNES
24.11.82 23.11.82

Air Liquide FF 437 438.90
Au Printemps 115 115.80
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32 31
Montedison 113 113.25
Olivetti priv. 1870 1849
Pirelli 1210 1220
Karstadt DM 193 193.80
Gevaert FB 1755 1785

(HORS COTE)

America Valor 431 441
Anfos 1 144 144.50
Anfos 2 124 124.50
Foncipars 1 2370 2390
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 54.75 55.75
Japan Portfolio 545.25 555.25
Swissvalor 196.25 198.25
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 82.25 83.25
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33 33.25
Bond Invest 63 63.25
Canac 88.75 89.25
Espac 64.50 —
Eurit 128 129
Fonsa 92.50 92.75
GErmac 84 —
Globinvest 66.25 66.50
Helvetinvest 106 106.50
Pacific-Invest 114.50 115.50
Safit 422 423
Simma 213 214
Canada-Immob. — —
Canasec 617 627
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 70.50 71.50

MONTHEY
Pharmacie de service. - Raboud, 71 33 •
Les dimanches et Jours fériés, la phamu
de service est ouverte de 9 h 30 à 15 h
de 17 h. à 19 h. n

Médecin. - Service médical jeudis anmidi, dimanches et jours ferlés
71 11 92. '
Centre médico-social. - Place Central.
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours u
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des ï
tes, tous les jours: chambres commui
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chamb
privées 13 h. 30 à 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour
week-end et les jours de fête, appeler le
méro 111.
Service social pour les handicapés prn
ques et mentaux. - Villa des Ifs avenu*
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc \t
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 _
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusq
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permam
station place Centrale, téléphone 71 14
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit,
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tou»
vendredis au café Industriel , à 20 h
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8,
025/71 59 39. Permanence: mardi de i
16 heures et sur rendez-vous. Bénévt
repas chauds à domicile — Tél. 7139
71 28 53 ou 70 61 61.
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléph
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs
22 heures à 3 heures.
Centre fitness du Chablais. - Télépr.
02571 44 10, piscine chauffée, sauna,
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h
CIRENAC.- Planning familial, consultât!
conjugales - Place Centrale 3, Montt»
Tél. 71 66 11.

BEX
Médecin et pharmacie de service. — Hô|
d'Aigle, tél. 261511.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ore
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 12 12.
Police. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit
71 1717.
Musée de Bex. - Rue du Signal, diman
de 14 h. à 16 h. ou sur demande
025/63 14 16.

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

Pharmacie de service. - City, 23 62 6!
Alcooliques anonymes. — Ma
dès 20 h. 15, Rohnesandstrasse I
23 43 05, 23 43 21 et 23 62 46. N
tél. 23 80 42.
Service social pour les handicapés i
ques et mentaux. - Spitalstrasse 1, M
23 35 26 / 23 83 73.
Dépôt de pompes funèbres. - André
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/14
031/140.

BOURSE DE NEW YORK
24.11.82

Alcan 23%
Amax 20 _
ATT 59_
Black & Decker 20%
Boeing Co 29%
Burroughs 41%
Canada Pac. 26%
Carterpillar 39%
Coca Cola 46
Control Data 37%
Down Chemical 25 _
Du Pont Nem. 36%
Eastman Kodak 88%
Exxon 28 VA
Ford Motor 30%
Gen. Electric 88% -
Gen. Foods 42%
Gen. Motors 56%
Gen. Tel. 40
Gulf Oil 27%
Good Year 31 të
Honeywell 96 _
IBM 82%
Int. Paper 44 VA
ITT 31
Litton 49%
Mobil Oil 23 W
Nat. Distiller 24
NCR 83%
Pepsi Cola 39%
Sperry Rand 30%
Standard Oil 36 %
Texaco 30 s
US Steel 19%
Technologies 53%
Xerox 37%

Utilities 116.60 (- 0_
Transport 421.01 (+ 4-7
Dow Jones lOOl.— (+10.0

Energie-Valor 116 l18
Swissimmob. 61 H80 1200
Ussec 662 672
Automat.-Fonds 76.75
Eurac 268.50 270
Intermobilfonds 70.25
Pharmafonds 180.50 181
Poly-Bond int. 66.70 °'
Siat 63 1195 120"
Valca — &
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jgsoir à 20 heures -18 ans
3urt Reynolds viril et musclé dans
rANTI-GANG
Muté à la police des mœurs, il découvre un
^ste réseau de prostitution de 

luxe
i22 h. 15 - Pour adultes -18 ans
[fl JEKYLL ET LES FEMMES
uaurtres, viols, bestialité, homosexualité, in-

soir à 20 h. 30-18 ans
S FANTASMES DE MADAME JORDAN
ux jours de liberté dans la vie d'une épou
sage

Ll'hn.lf.l IMM

Ce soir à 21 heures - 16 ans
UNE FEMME D'AFFAIRES
d'Alan Pakula
avec Jane Fonda et Kris Kristofferson.
Un film intéressant et envoûtant avec une in-
Krprétation sans faille
A23 heures-18ans
UN DRÔLE DE FLIC
je Sergio Corbucci
avec Terence Hill et Ernest Borgnine.
les pouvoirs surnaturels d'un agent de po-
lice le conduisent.. . à la chaise électrique!

iniiimiiMii i iiii i i i
Ce soir à 20 heures -14 ans
En grande première
LES MISÉRABLES
Un film de Robert Hossein
d'après l'oeuvre de Victor Hugo
avec Lino Ventura, Jean Carmet et Michel
Bouquet - Faveurs suspendues

e____________i
Ce soir à 20 h. 30
Sans limite d'âge
LES AR1STOCHATS

MM WÊHÊru J [ M  _______B____o______i
Ce soir à 20 heures -16 ans
PINK FLOYD - THE WALL
d'Alan Parker et de Roger Waters
Des séquences vertigineuses, insolites, psy-
chédéliques dans un film hallucinant
\ 22 heures-18 ans

,UN JUSTICIER DANS LA VILLE N" 2
3 Michael Winner avec Charles Bronson

Cuisine chaude
sans interruption

de 10 heures le matin
jusqu'à 22 h. 30 le soir

Petite restauration dès 7 h.
le matin

Invitation cordiale

Walter Millius

VOLA. WUROUÏÛY'I. ÏAWT QU'IL ÉTAIT  ̂Y OO \ />/E£ MON BRASl
LE COBRA SO« LA PHOTO AVEC J EST-IL \_ , / PARALYSë, J EVOULAIT LE i hWglE-J&WHE.'IL M MAINTE- /_¦__. V NE PEUX ALLER ,
. FILM / 
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Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
à 14 heures et 20 h. 30 -18 ans
Du rire avec cette comédie burlesque sur
l'éducation sexuelle!
LA PROF D'ÉDUCATION SEXUELLE
avec Janet Agren et Lino Banfi
Vendredi et samedi à 22 heures -18 ans
En nocturne pour public averti I
PULSIONS CANNIBALES

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -12 ans
Le regretté Henry Fonda dans son derniei

! rôle, Katherine Hepburn et Jane Fonda dans
LA MAISON DU LAC
Trois oscars 1982 pour ce film émouvant

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -16 ans
Trois copains, trois dragueurs... Mais, de
nos jours, elles ne sont pas faciles les «dra-
guées»!
COMMENT DRAGUER
TOUTES LES FILLES
Une cascade de situations cocasses !

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Nastassia Kinski et Malcolm McDowell dans
le déjà célèbre film fantastique de Paul
Schrader
LA FÉLINE
Musique de David Bowie

Attention! A 20 h. 15-Admis dès 14 ans
Dernière prolongation (jusqu'à dimanche)
de l'énorme succès comique de Jean Yanne
DEUX HEURES MOINS QUART
AVANT JÉSUS-CHRIST
A 22 h. 15 - Admis dès 18 ans
Le fabuleux film d'Alan Parker
MIDNIGHT EXPRESS

Ce soir à 20 h. 30 - Dès 16 ans révolus
G. Depardieu, J. Rochefort et J. Vllleret dans
LE GRAND FRÈRE
de F. Girod
Amour fou ... violence... amitié...
A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
Parlé français
LES PETITES ALLUMEUSES
Strictement pour adultes avertis

\TEUERBELCHNTO PIANO!

027-31 27 7C
Vente et service soignés
Accordages. Réparations
Hans Frôhlich, Saint-Léonard

3E. U_
COMPRENDS
. PfiS-..

QUOI ?

JE 1X>I£> RETOJPr<ER"W PSENP-IL
A LAjxxrnayE... EX f   ̂DéFENSE
RÉFLÉCHIR..' POUfWUOI  ̂

D'UN TYPE ANC
- ^SPICCRMW-.-̂ dBk PIN COMME
_ _fa___ ____k (VWER ?

cornons sa . SEII EVE :̂ ^̂ , — "«Ld
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14.30-16.35 Tennis
Finale de la coupe Davis
France - Etats-Unis
En Eurovislon de Grenoble
Voir TV suisse Italienne

15.40 Point de mire
15.50 Vision 2

15.50 Vespérales
à Crèt-Bérard : Chemins
16.00 Spécial cinéma:
L'actualité
cinématographique
en Suisse

17.05 4, 5, 6, 7...
Bablbouchettes
Une émission pour les en-
fants.

17.20 Légendes Indiennes
Glosscap.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien.
18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

55. Comment gagner
60000 dollars.

19.10 Le dernier mot
Jeu de lettres d'Armand
Jammot présenté par Fa-
brice et arbitré par Jac-
ques Capelovici.

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel :

Le boom de la vidéocasset-
te.

20.35 Dallas
21. Le retour de Julie.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Canaly.

21.25 Rock
et belles oreilles
Avec: Constantin en con-
cert à Zurich. Les faiseurs
de disques, etc.

22.40 Téléjournal
22.55 Tennis

Finale de la coupe Davis,
en différé de Grenoble.

23.10 Nocturne:
Nlck's Movle
Film de Nicholas Ray et
Wim Wenders (1980). Avec
Nicholas Ray, Wim Wen-
ders, Ronee Blakley, Susan
Ray, Tom Farrell.

B.45 TV scolaire
9.50 Pause

10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invitée: Linda Ronstadt.
_.

rmm%m
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021) 21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22.28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique

CE SlWûE M'A DONNE. LA >
POlCNÉÊ DE MAIN -ECIJETE

DE LfOfcME CH6VAh.*. cor_/sfiff  ¦__»_»

Jj^MflMM&TWi '
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ALORS QUE mTRE HÉROS
S'IrVTERROGE...

18.00
18.25

19.05
19.20
19.45

Kling-Klang-KIste
Gschlchte-Chlschte
Téléjournal
Carrousel
Inserate-Raten
Magazine régional
Téléjournal
Sports
Denkpause
Affaires en suspens
Rundschau
Téléjournal
Dle Vôgel
Film d'Alfred Hitchcock
(1963), avec Rod Taylor,
Jesslca Tandy, etc.
Affaires en suspens
Téléloumal

17.00
17.45
17.55
18.00
18.35
19.05
19.30

19.55
20.15
21.20
22.05
22.15

20.00
20.35

21.35

0.10 Affaires en suspens
0.25 Téléjournal 22.40

— - 23.05
9.00

10.00
14.30

TV scolaire
TV scolaire
Tennis
Finale de la coupe Davis:
France - Etats-Unis. En Eu-
rovision de Grenoble.
Revoyons-les ensemble:
Una notte movlmentata
Comédie de Joseph Antho-
ny, avec Dean Martin, Shir-

10.30
11.15
12.00
12.08
12.45
13.35
13.50

ley Mac Laine et Cllff Ro- '*¦•»
bertson. 13-50

18.00 Emilie et la tortue
18.05 Contes folkloriques

japonais
La revanche du moineau.

18.15 L'agence Labricole JJ-JJ
9. Le bijoutier maya. 15.00

18.45 Téléjournal
18.50 Miss Wlnslow et Fils

Un fiancé pour maman.
19.15 Voyage à l'essai

2. Chez les Tarahumara au 16.00
Mexique.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal 16-50
20.40 Reporter
22.05 Charles Aznavour 17.45

à l'Olympia 1980
23.05 Téléjournal 18-30
23.15 Vendredi-sport 18.50

Téléjournal 19.20
19.45
20.00

¦ JMBMIM m» 20.35

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Jean-Marc Thibault. 21.35
12.30 Atout cœur

Présenté par Patrick Saba-
tier. 22.50

13.00 TF1 actualités 23.00
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
14.25 Tennis

Finale de la coupe Davis à
Grenoble: France - Etats-
Unis.

12.40 env. Accordez nos violons B̂ ^̂ ^̂ I'TCTLTS HLes auditeurs s'expriment _̂_______ UU_LLE_——___¦¦
à l'antenne (022/20 98 18) Informations à 5.30, 6.00, 6.30,

12.55 Les concerts du Jour 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,
13.00 Journal de 13 heures 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
13.30 (s) Alternances 24.00

par Gérard Suter Club de nuit
14.00 La vie qui va... 6.00 Bonjour

Le quotidien de la société 9.00 Agenda
15.00 (s) Suisse-musique 12.00 Tourlstorama

Production 12.15 Félicitations
Radio suisse italienne 12.40 Rendez-vous de midi
C. Sains-Saëns 14.05 Musique
G. Puccini 15.00 Disques pour les malades
E. Satie 16.05 Critique et satire
G. Petrassi 17.00 Tandem

17.00 (s) Informations 18.30 Sport
17.05 Empreintes 18.45 Actualités

La poésie 19.30 Autiientiquement suisse
18.00 Jazz Une 21.00 Musique populaire
18.50 Per I lavoratorl Itallanl 21.30 Magazine culturel

in Svlzzera 22.05 Express de nuit
19.20 Novltads 2.00 Club de nuit

Informations en romanche
19.30 Portes ouvertes sur... fl____ "''7̂ lT7 _f_^lV¥H____lL'université, H____ .L________ I B

(seconde diffusion) Radlo-nult
S'SS 'n*°"naUon8 6.00 Informations et musique
20 02 W Le conc«« lu vendredi 905 L'autre matinL Orchestre de chambre 12,1u Revue de pressedeLausanne 12 30 ActuaméG. F. Haendel, E. Will 13 05 La rondede«chansons

i Mavari 13.30 Musique populaire
P°!,llu _| 14.05 Radlo scolalre
S C? 5 ... "•« Radio 2-4P. Hindemith 16.05 II fiammiferalo

,o „„ . Sus
J
smay

i?r 17.30 Après-midi musical22.30 Journal de nuit 1„ 30 chronique régionale22.40 (s) env. Studio 11 19 00 A^a,̂  g îal soiravec Gérard Suter 20 „0 Revue "~
2_ n2_IlîS7?

tlo_9, .. ^ , , 2°-3° " suonatutto5.00-6.00 (s) Refais de Couleur 3 2215 Maga2|ne |,ttéralre
23.05 Radlo-nult

: J

6.58 et 7.58 SVP Conseil
7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Une production
de Janry Varnel
La tartine
par Lova Golovtchiner
Communiqués
Journal de midi
Bulletin météorologique
Edition principale
env. Magazine d'actualité
Avec le temps
Une production
de Jacques Donzel
(voir lundi)
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
Titres de l'actualité
env. Les dossiers

8.40

9.05

12.20

12.27
12.30

12.45
13.30

18.05
18.15
18.25
18.30
19.00
19.05

de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

19.30 Le petit Alcazar (suite)
20.02 Au clair de la une
20.05 Ils ont fait l'Histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Dialogues à une voix
d'Yvette Z'Graggen
Avec: A. Ammon, A. Fra-
gnière, F. Perrin, etc.

23.00 Blues In the night
par Pierre Grandjean ,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

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

Un jeu de Michel Dénériaz
9.20 Ici et maintenant

Rubrique d'éducation
permanente

9.30 Radio éducative
(pour les enfants
de 10 à 16 ans)

10.00 Portes ouvertes sur...
L'université
Université de Fribourg

10.30 (s) La musique et les jours
1. L'intégrale de Franz
Liszt
2. Echos de...

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

C'est à vous
Le village
dans les nuages
A la une
Actualités régionales
S'il vous plaît
Le Contrescarpe, avec
Alain Chevallier.
TF1 actualités
Concert
Par l'Orchestre de Paris,
sous la direction de Daniel
Barenboim.
Madame S.O.S.
3. Trois tuteurs pour le gé-
ranium.
Avec: Annie Cordy, Jean-
Pierre Darras, Greg Ger-
main, Jeanne Herviale,
Jacqueline Maillan, etc.
Signe particulier:
Néon
Une enquête de Chantai
Klmmerlin.
TF1 actualités

A2 Antlope
A2 Antlope
Midi Informations
L'académie des 9
Journal de l'A2
Magazine régional
La vie des autres:
Patricia (5)
Avec: Hélène Pechayrand,
Alain Libolt, Marie Marc-
zak, etc.
Aujourd'hui la vie
Le voyage
de Charles Darwin (4)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.
Lire, c'est vivre
«Paulina 1880», de Pierre-
Jean Jouve.
Itinéraires
Exils: dans tes yeux, l'exil.
Récré A2
Mes mains ont la parole.
C'est la vie
Des chiffres et des lettres
Actualités régionales
Le théâtre de Bouvard
Journal de l'A2
Toutes griffes dehors
6. La vraie Fanny. Avec :
Sophie Desmarets, Serge
Avedikian, Claudia Demar-
mels, Marie-Noëlle Eusèbe,
etc.
Apostrophes
Thème:
La qualité française.
Antenne 2 dernière
Ciné-Club:
Cycle Josef von Sternberg :
L'impératrice rouge
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1934). Avec: Marlène
Dietrich, John Lodge, Sam
Jatte, Louise Dresser, etc.

\ )f VjjTà
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Enfin la couche de fond?
Pour tout le pays : ciel très nuageux à couvert, pluies

intermittentes, souvent abondantes au sud des Alpes,
neige vers 1200 à 1500 m. Vent du sud-ouest assez fort.

Evolution pour le week-end : pluies intermittentes et
plus frais au nord, pluies souvent abondantes au sud.

A Sion hier : une belle journée inespérée, 8 degrés. A
13 heures : 3 (brouillard) à Zurich, 5 (stratus) à Berne,
7 (pluie) à Locarno, 8 (beau) à Genève, 9 (beau) à Bâle,
-1 (beau) au Santis, 0 (neige) à Oslo, 8 (pluie) à Milan
et (très nuageux) à Paris, 12 (très nuageux) à Lisbonne,
15 (très nuageux) à Nice, 16 (très nuageux) à Tel-Aviv
et (beau) à Athènes, 18 (peu nuageux) à Rome et (très
nuageux) à Palerme, 19 (peu nuageux) à Palma, Tunis.

La nébulosité moyenne en octobre 1982 : Wynau et
Schaffhouse 85%, Aadorf 84, Kloten et Cointrin 81,
Payerne 80, Bâle, Neuchâtel et Zurich 79, Fahy (JU) 77 ,
Berne et Lausanne 72, Lucerne 71, Saint-Gall 69%.

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 II était une fols l'espace

Le long voyage (6 et fin)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Carte blanche
à Anne Gaillard :
Les enfants battus

21.35 Les théâtres de l'excès
Un public pour les pas-
sions.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

Paul Tortelier.

ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Wledersehen
mit Halle. 17.05 Argent de poche-
cinéma. 17.50 Téléjournal. 18.00
Programmes régionaux. 20.00 Té-
léjournal. 20.15 ¦ Leoparden
kiisst man nicht, film. 21.45 Vom
Frust zum Frost. 22.30 Le fait du
jour. 23.00 Revue sportive. 23.25
Der Chinese, film. 1.05-1.10 Télé-
journal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.04 Pinnwand.
16.20 Pfiff. 17.00 Informations.
17.08 L'Illustré Télé. 18.00 Tom et
Jerry. 18.20 ¦ Laurel et Hardy.
19.00 Informations. 19.30 Nouvel-
les de l'étranger. 20.15 Affaires en
suspens. 21.15 Tegtmeier klërt
auf. 22.00 Téléjournal. 22.20 As-
pects. 23.05 Affaires en suspens.
23.15 Rufe mich in die lichta Fer-
ne, film. 0.45 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. -18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Rolo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Echanges. 20.00 Mon frère et moi.
20.25 Sciences et techniques au-
jourd'hui. 21.10 Ce soir. 21.55-
22.25 env. Introduction au droit
de la famille.

AUTRICHE 1. - 10.30 Safari zur
Hôlle, film. 12.00 La dimension
autrichienne. 13.00 Informations.
17.00 AM, DAM. DES. 17.25 Hallo
Spencer. 18.00 Pan-Optikum.
18.30 Programme familial. 19.00
Images d'Autriche. 19.30 Maga-
zine d'actualités. 20.15 Affaires en
suspens. 21.20 Made in Austria.
22.20 Studio nocturne. 23.20 Af-
faires en suspens. 23.30-23.35 In-
formations. J
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Restaurant Le Mazot _„. .__ ._
Saint-Maurice A vendre ?Mbe_,P , .Accordéoniste

tous
les jours meubles J^MNIHI
raclette divers d adresse

dès le samedi 20 no-
à partir vembreà partir vembre
d'une personne. soit:

chambre pour studio,
style bateau Montana-Vermala

Tél. 025/65 21 57 salon cuir Nouveau numéro de
Fam. Tscherry. téléphone

027/41 22 74.
36-033003 Tél. 027/23 45 75

36-035418 36-034972

Anglais
Allemand
Orthographe
Me rends à domicile:
Sierre et environs,
(15 km),
Slon et environs
(10 km)

Forfait avantageux

Tél. 027/41 34 79
(11 h. à 14 h.)

22-016676

Ç^TT^Ssi
¦̂ !__8_ t1fè

Bourg-Saint-Pierre

Auberge
Les Charmettes
Samedi 27 novembre
à l'occasion de la
réouverture
de rétablissement
la famille
Tornare-Delasoie
se fera un plaisir de vous offrir le
verre de l'amitié de 18 à 19 h.

36-35366

Maigrir en 13 jours
Perte de 5 à 10 kg (5 kg garantis).
Nouveau régime de clinique trans-
formant le métabolisme.

Menus faciles sans coupe-fain.

Stabilité durant trois ans.

Faites cet essai, vous serez émer-
veillés.

Documentation contre enveloppe
affranchie avec adresse exacte
sous chiffre PT 355280 à Publicitas,
1002 Lausanne.

Mettez-vous

3Çp
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Nous
offrons

Il une montre à quartz

;
m

homme ou dame

chaque TV couleurs
enregistreur, vidéo

ou chaîne HiFi

1. Montre à quartz
2. Livraison et mise

en service

EXEMPLES
Y Y TV couleurs Philips
#Y 42 cm PAL 1090

TV couI. Blaupunkt
Y? 56 cm + tcde 1698

YY Vidéo Saba 6010
11 ou JVC 7200 1690
11 Vidéo JVC 7650

2 canaux
stereo
Chaîne Hi-Fi Sanyo
2 X24 W
Chaîne Hi-Fi JVC
2 X 5 0 W

CHEZ DELAY
avec des prix
à l'emporter

nous offrons
la livraison
et la mise

en service!
Pour les TV couleurs, vidéos
et chaînes ou racks HI-FI

Marie-
Danielle
parapsychologue-
radlesthésiste

Tél. 027/36 37 87
sans rendez-vous
du lundi au samedi
de 13 à 18 heures

Mme Imseng-Ebener
1964 Plan-Conthey

36-303628

vendre
pour menuiserie
1 lot sciage l/ll sec à
l'air 65 mm
1 lot sciage mélèze 45
mm
à enlever rapidement.

Werly & Cie
Scierie Lignerolle
Tél. 024/5511 29.

22-143330

C'est
la
fête !

Echelles
à glissières 2 part, ah

provenant de foires el
d'expositions 10 m au
lieu de 548.- cédées
à 298.- DIN, 3 ans de
garantie. Tous les au-
tres types avec forte
réduction. Livraison
franco domicile.
Dépôt Interal SA
Tél. 027/36 36 51 
Avendre

Le savoir
médical
guide illustré comf
de médecine moo
ne pour tous, du p
fesseur Robert M
ger de la Faculté
Paris.

Tél. 027/55 09 32.
36-436'



est £ nouveau

Le reste
appartient
à l'histoire.

If Le stylo à plume CROSS
§1 une expérience nouvelle
f J dans le domaine du
il plaisir d'écrire,
fl II est l'héritier d'une
'I tradition de 135
I années d'instruments
I à écrire privilégiés.
' Parfaitement équilibré,

le stylo à plume CROSS
a été usiné avec minutie
pour un confort d'écriture
personnalisé.
Sa plume en or 14 et
assure le nec plus ultra
dans le domaine de
la «douceur d'écrire »
avec un stylo à plume.

CROSS
DEPUIS 184B

En première valaisanne chez :
Téléphone

Papeterie de la Planta Sion 221443
Papeterie Mussler Sion 221214
Papeterie Gillioz-Barras

Crans-s/Sierre 41 1010
Papeterie Amacker Sierre 55 88 66

) S x̂ Û cœur
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Café NATIONAL

CJjez Noëlle
Spécialités au feu de bois: Pizzas - Lasagnes
Tél. 1026) 2 37 85 - 1920 Mart igny-Bourg

Q bar , ila^hamade :
Haute-Nendaz j

> tous les jeudis, vendredis i
et samedis <

orchestre ]
dès 21 heures <

vfô^-'â—-̂ Ŝ
V. Boschetto-Kubler, Slon

Grand-Pont
Spécialités

Le tartare - Salade de fruits de mer
Au feu de bols:
Scampis grillés
Côtelettes d'agneau
Cœur de filet

Salles pour banquets
et conférences
Carnotzet

Ouvert le dimanche, fermé le lundi
; Tél. 027/2216 21 

S^lïll-"¦_L_^_"_ IÏ£_ _*rf __É ____ ____ 
~~"\ Abonnement de soirée Fr. 30.- Le loto de la musique, on y va!Walli 1 kUVIiai U _|__^R ¦ I £_ P^

__k 
au lieu de 

Fr. 
68.--¦ ¦ Début du loto à 20 h. 15

En multiplex : cafés Tous changements réservés
de la Place m .
du Rawyl Invitation cordiale
du Simplon I Tirage des abonnements:
Avenue 1 fromage
n J. «•* •_ _______ ¦ __. M : 1 ,ard
Samedi 27 novembre I « 

^  ̂W m ̂ mA W 
de la société de musique 1 bouteille

dès 20 h 15 ¦ ^ ^ ^ ^ 
La 

LéonardineUs» à\\3 I I .  I J  ~̂mm*' ~mmmm ~̂¦¦ — 36-35365

A l'emporter àU m̂ ^̂ B ^̂ r *M\

L'affaire à faire!

I S JE MkWÊ***̂  m !ra"é à
erad 'tAfr 'Que , D,,„ . /

_____l_ll_F̂ ^̂ ^I _____ fiions 7oUe' /
/ i£g_s_____________l iH  ̂ HP̂ ^̂ * ' e 2 75 . -_ /

__¦ H /

¦ émrW^êWêM- Y ŜSÉ /

une qualité impeccable —̂-̂ MB̂ ^H|/à un prix incroyable jj^^̂ ^^l../
Avry-Centre Bienne Delémont Etoy Genève Lausanne Neuchâtel —mt m .̂
sur l' autoroute Place du Marché Neuf Moulins 12 Centre de l'habitat: Servette 53 Riponne 4 Terreaux 7 |̂^ |Vevey-Berne, Tél. 032/42 28 62 Tél. 066/22 81 81 sur la route du lac Tél. 022/348600 Tél. 021/2041 81 Tél. 038/25 7914 II — J, J~ 

_ ¦—1 /~ -. ~
sortie Matran entre les sorties C"—' j i  \ " J
Tél. 037/3091 31 d'autoroute d'Aubonne ¦B^pHÉ nraÉ||

et de Morges-ouest I i i T ~ ~\ I 1 i j  r ~ T 
^^B

tél. 021/763741

Sr 2/49-82-1

Grande salle de la Matze - Sion
Vendredi 3 décembre à 20 h. 30

UNIQUE RÉCITAL

Marie-Paule Belle
Location: Grand Magasin Coop City, service clientèle, place du Midi,
Sion, tél. 027/22 90 35.

Org.: A. Toth, Delémont

AEG VAMPYR 6006 autotronic F
spirateur automatique d'élite de 1000 W avec réglage
utomatique de la puissance en fonction du sol et du rem
lissage du sac à poussière.

^̂ *En^m̂mS>^
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Avis de tir
Des tirs auront lieu comme il suit :
Aux canons, les :

Mercredi 1.12.82 0800-1700
Jeudi 2.12.82 0800-1700 réserve

Zone dangereuse : secteur Mauvoisin, Saint-Barthélémy.
- Le Vêla, Le Fahy, L'Au-de-Mex.
Dent-de-Valerette, point 2058,9, Pointe-de-PErse, point 2031,9, Dent-

de-Valère, point 2267,1, Crête-du-Dardeu, Tête-de-Chalin (exclu), Cime-de-
l'Est, point 2424, Les Trois-Merles, point 2295, Pointe-Fornet, point 2213,6,
point 1995,4, Le Fahy (exclu) , point 1508, Le Vêla (exclu), Crête-des-Jeurs,
Champi, Dent-de-Valerette, point 2058,9.

- La Gure, Le Jorat
Cime-de-l'Est, point 2464, point 2734,6, Gagnerie point 2734,6, La Vierge

point 2461, point 2575, point 2096, point 2265,0, col du Jorat, point 2210,
Dent-du-Salentin, Sur-Frête point 1999, Le Jorat, point 1746 (exclu), Le Jo-
rat- d'en-Bas (exclu) , Fontaine-Froide (exclu), Foillet, Tête-Motte, point
2424, Cime-de-l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les mesures de sécurité à
prendre, le public est prié de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées. _ _, . ,. ^Office de coordination 10

Téléphone 025/65 92 15

Sélectionnée et garantie par

c'est de la vraie HiFi ! ! «™•••
1585 b̂ _̂____ïi 1995.*w«* i ¦ 3190

ALLORGAN w ""¦"«¦«¦¦l
Un modèle exclusif : Allorgan RCS 820 avec
2 x 65 Watts, ondes L, M, FM, 14 présélections,
platines disque et cassette (Dolby) , tous ces
éléments sont télécommandés, avec 2 enceintes
acoustiques à 3 voies,
le tout: 1585.-
ou Systèjne Steiner 63.- à 44.-p.mois*
en option : rack 180-

Sion 27, place du Midi pour choisir chez vous :
Martigny 12, rue de la Poste (025) 71 45 65/26 25 41
Aigle 13, rue de la Gare (028) 23 70 39
Brig Sébastiansplatz 1

A N T I Q U I T E S

PHIL

1 PSP-

Armoire à glaces
3 portes, faces
miroirs
dim.
150 X 196 X 58 cm
disponible également
en 2 portes : 298. -

4 portes : 498. -
5 portes : 598. -5 portes : 598. -

m̂ &&mmWf&IŒmmmm}

MAZOUT
de chauffage

JSPECIAUTES DE MEUBLES
ET O BJETS VALAISANS

toujours à votre service

027/58 12 13 f l i c h e l  Gauth ier
Tel. (02?) __ 25 16
Qpp cri.  1.1 *t1 ai
Ch. post. 1 j - 6 t î . S

CRES4 WSo&orJ
Granges - Saint-Léonard
René MORAND ;2-a" J PUBLICITAS: 027/21 21 1

Jts Tonnerits 1*t ijRut

TECHNICS n'°st une européenne de haut niveau !
Chaîne HiFi Philips 2200 TF3, 2 x 40 Watts, tuner
à synthétiseur à quartz L, M, FM, 47 présélections,
platine disque à contrôle direct, platine cassette
Dolby, le tout dans un rack de luxe, et avec
2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 2190.-
ou Système Steiner 88.- à 60.-p.mois *

La classe. Technics Système 650 ^^¦•H
avec 2 x 55 Watts Sinus «New Class A»,
ondes L, M, FM, 16 présélections, platine disque
tout automatique, cassette Dolby, le tout dans un
rack, et avec 2 enceintes acoustiques à 3 voies,
complet: 1995.-
ou Système Steiner 83.- à 58.-p.mois *

*5 mois minimum, TOUT COMPRIS, avec Tarif Dégressif

IUI
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sans guéridon WM \WL\ ^̂ M
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_b| AFFAIRES IMMOBILIÈRES Cherche à Morgln» I¦ I J A vendre à Château- ___—____«
' ~~~""™~ »MM«rfAn.An* neuf-Conthey
W au-dessus de A louer O^oe--w. à sion 2 pièces appartement
Sie Cono.mlne.13 et plUS 3 pièces
.. Chambre centre village ou pro- entièrement rénové.
" LfiAnuulanta ximité, pour décem-
êd-à-terre inaepenaame bre, janvier éventuel- pr̂ pr 140 000 -

meublée lement février. Hypothèque à dispo-
Prix intéressant. sition. ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^ -miiblé, confort. avec douche.

Libre dès le 1er dé- £ Fatton .. „„ Tél. 027/36 41 72.
Kfp-bli- C6mbre- Tél. 038/41 11 66. 

s, 1920 Martigny. Tél. 027/2314 75. 

Nous sommes une maison spécialisée depuis plus de cinquante
ans dans la branche aspirateurs industriels, machines universelles ^*___________s__________________________________
à nettoyer les grandes surfaces, articles et produits de nettoyage, , .
nous avons un vaste rayon d'action dans l'industrie, l'administra- * rio *_ DHM A KIET I / I A I I C A  RIMEZ
tion et l'artisanat. lOJZ KUMANcL/LAUbANNc LUNDI-VENDREDI SAMEDI

Zone industrielle ouest 8 h . 15- 1 1 h .45 et 9 h-17  h
Nous Cherchons Ch. des Mésanges 4 - £) (021) 35 66 12 13 h. 45-19 h. NON STOP

¦p "pi "DD "P C11T1 TVTT A TVTT1 I SORTIE ~i§] SUR LA R0UTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX
, _, » , , .  | LAUSANNE BLECHERETTEEl à côté de Romauto SA vis à vis Bière Boxer

pour tout le canton du Valais u —(français et allemand). .̂ ^̂ ^̂ "̂ ^""^̂ "̂ ŜûT-Sû-S-SS-P !_«_¦ TA
Nous offrons: Entrepreneurs, vignerons, Çj  i«9«s____8_»_aBWiw______B__i mmmmmmmmm S

capable d'organiser son travail lui-même, ayant de l'expérience Demandez offres et conditions à: J _Éiil^̂ ^l̂ ^S^M#îi#^î __*̂  w.ii__î ^_^____^Mi #
d
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a V6nte * "" P6U * COnnaiSsanCe 0U de flair P°ur la teCh" Tét^SeiTS neSefrepas SCrVlCC C_8 TCtOUChCS

^t^^^^^^^^^^^m ' — ^^^ f ! au centre de couture et de repassage i
^̂ ™ TJ^B ^̂  ̂ A V©nCi r© Changer la fermeture Raccourcir un pantalon Fr. 13.-,mmT\ |—T I éclair d'un pantalon Pr. 9.50

-_-___¦ I" I ~ " ¦ ^̂ ™ is1afo-to/250mbdnoccCS T 9 Raccourcir une We tolte ___ I 
i . nipd p  fabrication 1972 o'arfait P_f sans doublure J_ . 18.20 Les fournitures seront _ r̂ lk 1 _î  _r_| _4

Industrie-Bodenpflegemaschmen «SdefoîS Boutonnière ... i.- facturées en Pius. "̂ J| |gj

Tl?fr5«nI
e
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n
QD Tél. 021/61 36 78-79 Raccoi^ii 
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I Fermetures éclairs I 8, avenue du Midi
Téléphone 01 /750 30 88 heures de bureau fl H^L\°

be
(C0Ur,eSr Ûin_ n coupées sur mesure. Sion , ta

J.-P. Lauffer S.A. M droites) Fr. 10.40 I _ 1 Tel 227170 WL02-11976 1816Montreux-Chailly _J _jl
r- 1 BB»_-«-«B-B«!̂ ^

« Et que vous avez envie de moi. Je le sais ; je le
sens chaque fois que vous êtes près de moi. » Mais, au lieu
de cela, il répondit :

— Parce que j ai besoin de vous.
— Sigmund ne voulait pas m'impliquer dans cette

entreprise, dit-elle soudain. J'aurais tant aimé faire
quelque chose, mais il n'a jamais voulu. Il disait qu'une
femme n'avait pas à être mêlée à une affaire aussi... aussi
dangereuse. Je suis ravie que vous acceptiez mon aide.
Trop heureuse de cette occasion de me rendre utile.
Merci, Herr Steiner.

__JÏ — Max , rectifia-t-il
Il lui tendit la main et elle y posa la sienne. Il vit un

éclair de désir passer dans ses yeux , aussitôt refoulé par
la honte. S'inclinant alors, il baisa sa main comme il
l'avait fait au Crillon, le lendemain de la mort de son mari , vous voir.

— Nous travaillerons ensemble, lui dit-il. Nous retrou- — Ce soir ? demanda-t-il. Pour une petite demi-heure ?
verons Janus. — Oui, venez ; je serai si heureuse de pouvoir parler de

Il se leva aussitôt et sortit de la pièce avant de tout Sigmund... vous étiez si bons amis...
gâcher en la prenant dans ses bras et en l'embrassant — Je serai là à sept heures. A suivi*.

passionnément. Elle le regarda partir, immobile dans son
fauteuil , puis elle couvrit le dos de sa main avec son autre
main et le serra si fort que ses doigts en devinrent blancs.
La sonnerie du téléphone retentit alors, stridente et
insistante. La voix grave à l'autre bout du fil lui était
familière. En l'entendant , Minna colla le récepteur tout
contre son oreille, comme si cela pouvait lui apporter
quelque réconfort.

— Minna ? Comment allez-vous ?
— Très bien, répondit-elle lentement. Merci pour votre

lettre ; elle était merveilleuse. Je ne m'en séparerai
jamais.

— J'aimerais venir vous voir, lui dit Albert Krâmer. Si
vous êtes en état de recevoir des visites.

— Oui. Oh oui , Albert , cela me ferait grand plaisir de
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Grand marche d antiquités - _bUU m' - Acnat et vente mmw pr;
ve. + sa. 9 - 21.00 h. dimanche 9 - 18.00 h *Wf

Berne 3.4.5. déc. 1982 W%
Cenlre d'exposition Aliment) / sortie d'autorouîe: Berne-Wankdorf '/

Bonne occasion

BERNER
TE

Agriculteurs
Viticulteurs
ArboriculteursCONCOURS !

^M w Plus de 500 prix à gagner!
L m K  4 WEEK-END
AI 

^ v̂^^̂ ^̂ ^^^^^̂ ^̂ ^̂ _k (pour 2 personnes) à Zermatt,

m ê ' i i \ \ k ï i  F 7 ' h il Crans, Flims ou Wengen.

^¦|JËM|S7 
5^0 ABONNEMENTS

Wif ^y jMj f''' m^JTmmmmZ^^ d,ans la station de

et la gorge est claire ! . r̂
 ̂  ̂ Bulletin de participation

chez votre détaillant
ou à cette adresse:
DISCH S.A.
5504 OTHMARSINGEN

Aucune obligation d'achat.

Profitez de nos EfthMWl
Ford Economy 41 ch
Prix sans concurrence

Nos occasions en stock dès Fr. 2000

H. Graber, 1926 Fully
Tél. 026/5 33 38

36-2687

eastelfeapis
Sion - Tél. 23 49 94 - Pratifori 10

* Offre de fin d'année *
A vendre cause cessation de commerce,
tout le matériel de salon de coiffure :
grandes armoires vitrées, acajou, 1930,
pouvant être utilisées comme bibliothè-
que ou meubles d'exposition d'objets de
collection. Caisse enregistreuse électri-
que, fauteuils blancs pivotant, miroirs, sé-
choirs muraux Well. Spots sur rails. Ma-
gnifique cabine de bronzage, etc.
En bloc ou séparément.
Tél. 021/23 02 81 dès 19 h.

Jusqu'à épuisement du stock
tapis bouclé beige Fr. 14.50 le m2 en 400 cm

gris Fr. 18.— le m2 en 400 cm i
chiné Fr. 18.— le m2 en 400 cm /

Usage professionnel
structuré or Fr. 22.— le m2 en 400 cm l

f> Garnitures barres en bois <SS>
& Rideaux - Papiers peints JJfM

Plus de 500 coupons de tapis \/à

(onlîneiilcil

aussi cloutable

SPneuva l S.A.
i Promenade

f Zone industrielle
Wissigen

Tél. 027/22 27 70
Ouvert le samedi matin

36-5250
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Le poste d'appoint idéal: TV couleur Vidéo JVC HR-7200. VHS. Extrême mm^gB/l
Toshiba C 1400. Image 36 cm. 8 pro- \ TV couleur ITT 3214. Image 42 cm. M simplicité de maniement , pré program- H En exclusivité chez Redi: téléviseur
grammes. Prix-hit 690.- 16 programmes. 995.- seulement. [ j  mable 10 jours à l'avance. Net 16___ H n/b. Phili p s 12 TX 2460 pour Fr. 198.-
Location service total 32. - p.m. Location service complet 40. -p.m. H Location service total 71. - p.m. ' seulement.

TV couleur ITT 3214. Image 42 cm,
16 programmes. 995.- seulement.grammes. Prix-hit 690.-

Location service total 32.- p.m Location service complet 40.- p.m
Placez votre argent directement

A céder
hypothèque en 1er rang

r  ̂¦fv- } >R 1
< \ *sf m Plus de 40 cassettes de jeu!

V"* 1 A.
Fr. 60 000.-

gagé sur terrain et immeuble
valeur selon acte Fr. 100 000
intérêts fixe sur 5 ans 6%,
durée 2 ans.

Ecrire sous chiffre 89-4000 ASSA
Annonces Suisses S.A., place du
Midi 27,1951 Sion.

Pour cause de décès, à vendre Exclusivité Redi: radio-cassette s
stéréo Standard SR 4740. 3 longueurschambre à coucher

complète en noyer
stéréo Standard SR 4740. 3 longueurs Exclusivité Redi: radio-cassettes
d'ondes, piles et secteur. Meilleur stéréo Phili p s D 8424. 4 longueurs
rapport prix/rendement. Fr. 129.- d'ondes.spatial-stéréo .pilesetsecteur.
seulement. il 249.- .

W..U.. .M.WU wwMw.iwi Rack HiFi Sanvo System 200. 2 x 24 W d'ondes, piles et secteur. Meilleur stéré o Phili p s D 8424. 4 longueurs Grand jeu TV à ordinateur à cassettes
COITinlptP PO nflVPr Enceintes comprises 990.- seulement. I rapport prix/rendement. Fr. 129.- d'ondes, spatial-stéréo, piles etsecteur. Philips G 7000. 289.-uuiii|<ibib bu nujgi Location service total 4L-p.m. seulement. 249.- j . Cassettes à partir de 49.-
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t
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K I Fribourg ^;̂ ui___-
5, Grand Pont 25, rue du Rhône P"' LJ U Fl IVI M \J t t O LJ IN 26, rue St-Pierre Avrv-Centre
021/206201 027/220422 W ^-r > - ^ i i  Q37/22 55 51 037/30 1612

PCI _J| __™ __** M. l_-f llBm. __l__^_l Marin-centre
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garde-robe avec miroir
Le tout en très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 027/23 31 58 ou 23 58 64.
36-11077S

[Chauffage infrarouge!
¦ chauffe - sèche - dégèleI
I emploi universel - place de travail

local fermé
sans gaz ni odeur

1. entièrement automatique _J

POn lumr priisni'Uiis |
Nom

Ri»' 

lm.ll i tf7i  ode

fnli'Dlmnu

M 

équipement s "1
Rivkine sa

Rechy/Chalais
Tél. 027/58 26 29 J



Nouvelliste
et Feuille d'Avis du Valais

Le désert et un profond silence...»
ntuellement agités à cette période par les contrats et les né-
lions d'entre-saison, les «milieux» du sport automobile suisse
ent , cette année, s'être engagés dans un désert, du moins sur
emin où le profond silence prédomine,
tendant, dans cette atmosphère qui découle sans l'ombre d'un
d'une situation économique difficile, une décision (la première
mre vraisemblablement) prise par le pilote genevois Ami Gui-
, vient de provoquer, comme souvent dans ces cas-là, une
on en chaîne non dépourvue d'intérêt.
effet , Guichard a racheté la Ralt de formule 3 avec laquelle l'es-
lernard Santal a disputé une partie du championnat de France
spécialité, en remportant notamment la course organisée en
ture du GP de France de formule 1.
chard possédait jusqu'alors une magnifique monoplace de for-
2 qu'il alignait régulièrement dans les épreuves régionales (cô-
slaloms), mais qu'il vient de céder au Sédunois Alain Pfefferlé.
lit d'une March à moteur BMW 2 litres, construite en 1978 et au
tde laquelle Pfefferlé compte participer au championnat suisse
signer des victoires «scratch» , touj particulièrement en circuit
que de se mesurer, au moins une fois, aux as de la catégorie
'inscrivant à une manche du trophée d'Europe. Pour sa part,
srlé a conclu un marché avec le Martignerain Philippe Darbellay
que celui-ci lui reprenne sa Ralt RT 1 de formule 3. Cet été, Dar-
V avait laissé une excellente impression pour ses débuts en
opiace en obtenant quelques résultats intéressants et en fran-
sant ce pas, au niveau du championnat national, il espère bien
inuer sa progression et se ménager ainsi une place enviable
Hes pelotons...
irbellay enfin, va sans doute «collaborer» au retour à la compé-
> de son ami Jean-Daniel Murisier (après une absence d'une an-
suite à son accident à Anzère) en lui préparant la Lola formule
luit qu'il conduisait précisément cette saison. Voilà donc le dé-
jà cette réaction en chaîne tout en précisant que son premier
on, c'est-à-dire Bernard Santal, a désormais de bonnes chan-
te disputer le championnat d'Europe de formule 3, en indépen-
idans un «team » suisse qui prendrait corps autour du Suisse
«nique Schwaller (il militait en formule 2 chez Maurer), de Heini
sr pour les moteurs, de Michelin pour les pneus et cela, au vo-
d'une Ralt battante neuve.

"'EN A CHOISI
*Pres mûres réflexions, Mario Hytten, cet autre anthentique es-
*du sport automobile, a pris la décision, hier, de demeurer fidèle
*>n équipe et de participer à la totalité du prochain championnat
^oJeterre 

de 
formule 3, avec Dave Benbow. Hytten qui, grâce à

Wuid '.High Speed Music», a déjà son budget couvert, disposera¦Wux voitures (la Ralt avec laquelle Tommy Byrne remporta le
^ipionnat 1982 et 

qu'il testera la semaine prochaine outre-Man-efl la version 1983, déjà commandée et livrable vers la mi-janvier,
Pnncipe), ainsi que de trois moteurs Toyota...
J
V6C de tels moyens, une expérience forgée cette saison dans

™ catégorie déjà et avec une motivation a déplacer des monta-
* Hytten s'annonce comme l'un des principaux animateurs de
«loutes.

Paris siège du prochain congres de MCI
Paris accueillera en 1983 le prochain congrès de l'Union cycliste internationale. La
décision a été prise à Madrid par le comité directeur de l'UCI. L'inflation de
candidatures a entraîné la désignation simultanée de Munich (1984) et Rome
(1985), années qui correspondent respectivement à la célébration des centenaires
de la création des fédérations allemande et Italienne. Depuis 1958, les congrès de
l'UCI se déroulaient à Genève. Madrid a représenté, cette année, la première sortie
de l'UCI de ses bases suisses depuis 1958.

Le Finlandais Hannu Mikkola (Audi Quattro) a remporté
hier le Rallye automobile de Grande-Bretagne (RAC) pour la
quatrième fois en cinq ans.

L'écurie Audi, qui a réalisé le doublé dans ce rallye grâce à
Mikkola et à Michèle Mouton, deuxième, devient champion-
ne du monde des constructeurs devant Opel.

Mikkola, en tête depuis le premier jour, a terminé le rallye
de 2880 kilomètres avec plus de quatre minutes d'avance sur
Michèle Mouton. « Cette quatrième victoire a quelque chose
de spécial. Personne n'a jamais gagné quatre fois aupara-
vant et moi je l'ai fait avec trois voitures différentes : Toyota,
Ford Escort et Audi» , a déclaré le «Finlandais volant».

Michèle Mouton, vice-championne du monde, a fait une fin
de parcours éblouissante. En gagnant 7 des 11 spéciales, la
Française s'est emparée de la seconde place aux dépens du
Finlandais Henri Toivonen (Opel Ascona), vainqueur en
1980.

Walter Rohrl (Opel), qui était déjà assuré du titre de cham-
pion du monde des rallyes, n'a pas participé au Rallye de
Grande-Bretagne.
• Classement final: 1. Hannu Mikkola-Arne Hertz (Fin-Su),
Audi Quattro, 8 h. 01'46" de pénalisation; 2. Michèle Mou-
ton-Fabrizia Pons (Fr-lt), Audi Quattro, à 4,17"; 3. Henri Toi-
vonen-Fred Gallagher (Fin-GB), Opel Ascona, à 4'28"; 4.
Alen-Kivimaki (Fin), Lancia Rally, à 9'57"; 5. Demuth-Daniels
(RFA), Audi Quattro, à 12'24"; 6. Brookes-Broad (GB), Vaux-
hall Chevette, à 13"04"; 7. Waldegaard-Thorszelius (Su),
Toyota Celica, à 14'43"; 8. Blomqvist-Cederberg (Su), Talbot
Lotus, à 15'28"; 9. Eklund-Whittock (Su-GB), Toyota Celica,
à 19'56"; 10. Wilson-Greasley (GB), Audi Quattro, à 20'46".
• Le classement final du championnat du monde des con-
ducteurs : 1. Walter Rohrl (RFA) 109 points; 2. Michèle Mou-
ton (Fr) 97; 3. Hannu Mikkola (Fin) 70; 4. Stig Blomqvist (Su)
58; 5. Per Eklund (Su) 57; 6. Bjorn Waldegaard (Su) 36.
• Classement final du championnat du monde des mar-
ques: 1. Audi 116; 2. Opel 104; 3. Datsun 57; 4. Ford 55; 5.
Toyota 41 ; 6. Renault 34.

Mikkola (à gauche) et Hertz (à droite) font «sauter» le
Champagne de la victoire. Béllno AP

ROUX FACE A PROST CE WEEK-END
Dans le but surtout d'amasser quelques précieux renseignements

en vue de sa présence au prochain rallye de Monte-Carlo (lequel se
dispute dans le même périmètre, grosso modo), Philippe Roux, as-
socié à Michel Wyder, s'alignera, ce week-end dans le rallye du Var,
l'une des classiques du calendrier français. Le Verbiéran et l'Octo-
durien prendront place dans la Porsche Carrera qu'ils utilisaient
déjà depuis la mi-saison dans le championnat national. A cette
épreuve, d'un très bon niveau et à laquelle sont aussi inscrits les
Vaudois Van Dijk-Gaudin (Porsch), un certain Alain Prost (Renault 5
Turbo) tiendra la vedette et tentera de démontrer que ses aptitudes,
sur des routes difficiles et glissantes (« because » la pluie, les feuilles
mortes, le brouillard) sont tout aussi probantes que celles qu'il dé-
ploie généralement dans le cockpict de sa Renault turbo de for-
mule 1... ' J.-M. W.

La sélection suisse pour Athènes
Paul Wolfisberg a retenu tous les vainqueurs de l'Ecosse pour le

match amical que l'équipe suisse jouera le 1er décembre à Athènes
contre la Grèce. A l'exception toutefois de Barberis, engagé en
championnat avec l'AS Monaco la veille de la rencontre. Les
Servettiens seront également de la partie après que l'entraîneur Guy
Mathez eut levé son veto à leur participation.

La sélection de Wolfisberg :
Gardiens: Erich Burgener et Roger Berbig. - Défenseurs: André

Egli, Alain Geiger, Heinz Hermann, Charly In-Albon, Heinz Ludi. -
Demis et attaquants: Manfred Braschler , Michel Decastel, Ruedl
Elsener, Lucien Favre, Ernl Maissen, Raimondo Ponte, Claudio Sulser,
Roger Wehrli et Hanspeter Zwlcker.

Le FC Leytron communique
Le FC Leytron modifie son dernier communiqué (voir A/Fdu

19 novembre) comme suit : M. Ami Rebord remplace Eric
Charvoz en tant qu'entraîneur de la première équipe et ceci
d'un commun accord entre les parties. Contrairement à ses
premières intentions, Eric Charvoz ne souhaite plus faire par-
tie du contingent de la première équipe.

Le FC Leytron accepte cette décision et renonce donc éga-
lement à ses services en tant que joueur.

Le comité du FC Leytron

LA ROUTE DU RHUM EST FINIE

Victoire et record
pour MARC PAJOT

Vice-champion olympique aux Jeux de Munich en 1972 en
flying dutchman avec son frère Yves, le Français Marc Pajot
(29 ans) a enrichi son palmarès en franchissant en vainqueur
la ligne d'arrivée de la Route du Rhum, à Pointe-à-Pitre

A la barre de son catamaran Eli Aquitaine, Marc Pajot a
relié Saint-Malo à Pointe-à-Pitre en 18 jours, 1 heure et 38
minutes. Il a ainsi nettement battu le record de l'épreuve,
détenu depuis la première édition, en 1978, par le Canadien
Mike Birch (23 jours). A relever que le record dans le sens
inverse, appelé «Ruban Rhum », est, lui, détenu par le Suisse
Pierre Fehlmann avec Disque d'Or lll, en 18 jours, 16 heures,
6 minutes et 22 secondes.

Il était 13 h. 39 hier après-midi lorsque Marc Pajot a franchi
la ligne d'arrivée, au terme de sa quatorzième traversée de
l'Atlantique. Véritable régatier, Pajot avait été le plus rapide,
lors du départ de Saint-Malo, le 7 novembre dernier. Toujours
dans le peloton de tête durant la longue traversée (7400 km),
Marc Pajot a craint le pire quand la poutre centrale de son
catamaran se fissura. Il dut même faire une brève escale à
Fort-de-France pour effectuer une réparation de fortune. Il
reprit la mer mais à vitesse réduite, une allure permise par
l'avance acquise sur ses suivants immédiats.

Cette seconde édition de la Route du Rhum aura été
marquée par le succès des catamarans puisque l'on retrouve
trois bateaux de ce type aux trois premières places. Derrière
viennent les trimarans alors qu'il faudra attendre l'arrivée de
Michel Malinovsky pour voir le premier monocoque franchir la
ligne. Cette seconde édition de l'épreuve française aura
également été marquée par le nombre élevé d'abandons (une
vingtaine sur les 53 partants), abandons dus avant tout aux
conditions rencontrées par les navigateurs solitaires au cours
de la première semaine. Et de très grands noms du nautisme
ont fait les frais d'une mer pour le moins démontée. On citera
pour mémoire ceux de Tabarly, Blyth, James, Boucher ou
encore Gilard. D'autres, victimes d'avaries, purent reprendre
la mer avec un retard certain, notamment la seule femme de la
course, la Française Florence Arthaud.

G.T.

• Escrime: Genève
champion suisse universitaire

A Bâle, le championnat suisse universitaire à l'épée s'est
terminé par la victoire d'Uni Genève (Pfefferlé, Bezinge,
Riand) avec 6 victoires devant Uni Berne (5) et Uni Zurich (4).

COUPE D'EUROPE

AROSA QUALIFIÉ
Arosa - Jesenice 9-7 (3-0, 3-3, 3-4)

Patinoire de Coire. 1400 spectateurs. Arbitres: Pisoni (lt),
Brugger et Hugentobler (S). - Buts: 7e Cunti 1-0; 7e Krâmer
2-0; 16e Part 3-0; 21 e Suvak 3-1 ; 24e Neininger 4-1 ; 28e Besic
4-2; 33e Suvak 4-3; 35e Hofmann 5-3; 38e Cunti 6-3; 41e
Guido Lindemann 7-3; 41e Klemenc 7-4; 43e Krâmer 8-4; 45e
Basic 8-5; 51e Markus Lindemann 9-5; 59e Stefan Scap 9-6;
60e Klemenc 9-7.

Pénalités: 5x2 '  contre Arosa, 4x2 '  contre Jesenice.
Arosa: Jorns; Ritsch, Staub; Krâmer, Hofmann; Pfosi,

Cadugg; Guido Lindemann, Markus Lindemann, Dekumbis;
Grenier, Charron, Mattll; Neininger, Cunti, Stampfli; Dâscher,
Patt, Poltera.

Note: Arosa sans Sturzenegger (militaire).
A Coire, en match retour du deuxième tour de la coupe

d'Europe des champions, Arosa a battu Jenenice par 9-7 (3-0,
3-3, 3-4). Déjà vainqueurs à l'aller par 6-2, les champions
suisses sont qualifiés pour le troisième tour, où leur
adversaire sera Dukla Julhava, champion de Tchécoslo-
vaquie.

fc— :

Le Grison Cunti va marquer le premier but malgré l'opposition
des défenseurs et du gardien tchécoslovaques. (Béllno AP)
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i4_£res Bordeaux avantageux dans notre assortiment

19.45
(1 dl 2.59)

19.75

Château
Fourcas
Dupré

Hfl 

(1 dl 2.59)

(1 dl 2.63)

HHP Château
.jjk ; Clair Logis

'- "~ "\ Bordeaux
^1 supérieur

I ÛX./SW _ _-
____f __ TO ci 4.7S

Château Grand Cru Classé St-Emilion , |Q Qfl
Malescasse ] a. c. 1979 75 cl J_«_>.Î7UCru Bourgeois
Cru Bourgeois
HautMédoc
u.c. 1979 _

supérieur
HautMédoc
u.c. 1979 _ _ _

75 cl 9.90
(141132)

75 cl 8.95
O diim

Choix immense-Exclusivités
Marques mondialement rép utées n
à /?m; Dernierl 1
GiQ£U"C& Romeo y Julietta Mille Fleurs

** 25 cigares /ICk

Dannemann Espada Fresh Montecristo No. 4
tt^""am' 43.75 

25 dgares 94.50
Dannemann Fresh Partagas Grandes
2o^

unm,m 
25.20 

25 dsàres 56.-
Churchill Morning Borkum Riff Whiskey
20 cigares 22.75 2°°8 9.30
Huif kar Reservados Feuerzeug Top 3
25 cigares 

35.90 doré / laqué noir Of i A Q

Château La Lagune
Grand Cru Classé Haut-Médoc, 10 /IRa. c. 1979 75 cl L&ttO

(1 dl 2.59)

Château Brane-Cantenac
Grand Cru Classé, Margaux IA 1[_
a. c. 1979 75 cl l if . t̂D

(1 dl 2.59)

Château Beychevelle
Grand Cru Classé St-Julien, -| f\ ^p*
a. c. 1979 75 cl L&. 4 D

(1 dl 2.63)

Château Léoville Poyferré
Grand Cru Classé St-Julien, ' 1*7 flCa. c. 1979 75 cl li. %JO

(1 dl 2.39)

Château Lynch Bages
Grand Cru Classé Pauillac, 1Q _RK
a. c. 1979 75 cl lO.Ut)

(1 dl 2.49)

Château Pontet Canet
Grand Cru Classé Pauillac, 1 /I _CC
a. c. 1979 75 cl JrJMjO

Château Duhart Milon Rothschild
Grand Cru Classé Pauillac, 1 fl /fa. c. 1979 75 cl Llt.*t

(1 dl 1.95)

(1 dl 2.59)

Château Baron de Pichon-Longueville
Grand Cru Classé Pauillac, 1 fl /I C
a. c. 1979 75 cl Lif r tO

(1 d! 2.59)

Château Montrose
Grand Cru Classé St-Estèphe, 1 *J *J\\
a.c. 1979 75 cl 14.4 D

(1 dl 2.37)

Château Grand-Corbin-Despagne
(1 dl 2.3

Château Phélan Ségur
Cru bourgeois supérieur St-Estèphe , *|0 t̂ta. c. 1979 75 cl _____•! t)

(1 dl 1.70)
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BŜ *̂* *̂'"-** *' ^̂  
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"* Vivre
une nouvelle aventure.

ISUZU Trooper 4x

(sans montage)

Tél. 027 581300 ——;
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de cassettes. Pour vous
plaire au travail. B pen
dont les loisirs. B déjà
au cours de votre test!

Découvrez l'économie
exceptionnelle d'un
tout terrain hors du commun!
L'ISUZU Trooper à roues arrière motrices
et traction avant enclenchable (4X 4) éco-
nomise au bon endroit: sur la consom-
mation, le prix et l'entretien. Malgré cela, il
est plus confortable que d'autres tout
terrain. Sur n'importe quel sol! Car il est le
seul de sa catégorie à disposer de roues
avant indépendantes!

| ISUZU Trooper 4X 4
¦fi l Un équipement sans

rival pour Fr. 24175.- seulement.
Offre exceptionnelle à saisir

belle salle de bains neuve
tous coloris, comprenant douche
lavabo sur colonne, W.-C, bidet
robinetterie et siphon compris
baignoire sur demande.

Prix Fr. 1380.-.

Tél. 026/6 2919

10 TV
couleurs
Philips

A vendre
très

magnifique
argenterie
12 personnes
+ accessoires
90 grammes

Fr. 1500.-.

Tél. 026/7 91 67.
36-035389

1949 cm3, 4 cylindres, 88 CV/65 kW,
roues arrière motrices, traction avant
enclenchable (4 X 4), 4 vitesses, boite de
réduction, différentiel arrière autoblo-

grand écran,
état de neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.- pièce.

Tél. 037/6417 89.
22-3753

Son grand coffre variable ne craint pas les
comparaisons. B son équipement ultra-com-
plet comprend même un autoradio à lecteur

quant autom., moyeux avant à roue libre
automatique.

tHeuae battoir
Daniel Bettex - Mat hod
Tél. 024/3715 47 Entre Orbe
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le spécialiste du

meuble rustique
(chêne, noyer, orme, cerisier; plus un grand choix d'antiquités)

• Plus de 10 000 meubles en stock
• Vaste exposition que vous pouvez visiter sans

être dérangé
• Livraison gratuite dans toute la Suisse
• Reprise de votre ancien mobilier
• Des prix particulièrement intéressants dus à

nos frais généraux pratiquement inexistants

Ouvert tous les jours de 9 à 20 h.
ainsi que samedi et dimanche compris

Vaisselier Armoire Salon Louis XV
campagnard rustique ,tC2aKu1i.lacesFr 2600.-
3 portes massif i _ 1

tonn B Afin TAPIS Grand choix
Fr. 1300.— Fir. OUU.— D'ORIENT de lampes

dès Fr. 20.-
*~ ' '

Vente et essai chez: AIGLE: R. Gailloud; AVENCHES: J. P. Divorne; BEGNINS: E Berger; BIENNE: Auto-
Besch AG; BULLE: A. Wolf; LA CHAUX-DE-FONDS: Maurice Bonny SA; GENEVE: Binggeli & Muhlebach
SA; LAUSANNE: Ets Ramuz SA; MONTREUX: Garage Central; MORGES: Ets Ramuz SA; NEUCHATEL:
M. Facchinetti, NEUCHATEL-HAUTERIVE: Garage du Roc; NYON: E. Berger; RARON: Autovcl SA; SION:
R. Revaz; VILLARS-SUR-GLANE: Automobiles Belle-Croix SA; VILLERET: Garage Gerster; YVERDON
Bouby-Rolls SA. ï
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Prix exceptionnel

• bon conseil
• haute qualité
• service après vente

exemplaire.
Pour résoudre votre problème de dé-
blaiement de neige, la bonne adresse:

K. Brandalise. Ardon
Tél. 027/86 35 35 - 86 10 10

86 34 74 36-686

Mesdames...
• pour votre garde-robe du 36 au 50
• pour vos cadeaux, bijoux, accessoires mode
• sacs Enny, bas Elbeo

Messieurs...
• pour vos collections de minéraux, et vos

cadeaux... une adresse

Galerie Gisèle
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. 027/23 36 31

Nocturne les 16 et 22 décembre 36-2623

pP̂
de toutes marques
révisées
et garanties
6 mois dès

Fr. 150-

-elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél.22.71.70

Roulez Panasonic
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kprès l'exploit de son équipe au Letzigrund, Chapuisat doit lui aussi
se sentir concerné par la venue de « YB» à la Pontaise... Photo ASL

En gagnant samedi dernier à de bomber le torse et de ne con-
lurlch, le Lausanne-Sports a templer que ce succès. Dlman-
fallsé un bel exploit D'abord, Il che, Young Boys sera à la Pon-
/avait bien des années que les taise. Un adversaire qui n'a ja-
lausannols ne s'étalent plus mais bien convenu au Lausan-
imposés au Letzigrund. De plus, ne-Sports.
cette saison, ils n'avalent en-
core fêté aucune victoire sur
terrain adverse. Comme Zurich
était invaincu chez lui, l'exploit
est à saluer. Evidemment, il ne
('agit pas, pour les Lausannois,

Juniors interrégionaux AI
CROUPE 1 - Résultats: Lausanne -
Chênois 0-2; Etoile Carouge - Lan-
jenthal 5-0; Servette - Granges 2-1.
CLASSEMENT
1. Chênois 10 8 1 1 34- 7 17
2. Sion 11 8 1 2 32-18 17
3. Young Boys 10 7 1 2  32-13 15
4. Granges 11 7 1 3 19- 9 15
5. Et. Carouge 10 5 2 3 21-16 12
6. NE Xamax 10 4 2 4 11- 9 10
l Servette 11 4 2 5 16-20 10
8. Vevey 1 1 4  1 6  15-19 9
9. St. Laus. 10 2 2 6 11-25 6

10. Lausanne 10 2 1 7  15-27 5
11. Langenthal 11 1 3 7 15-38 5
«. Martigny 11 2 1 8 15-35 5

Juniors interrégionaux A il
CROUPE 1 - Résultats: Onex - Ra-
'«gne 0-1; Vernier - Epalinges 1-1;
jilarJe Nyonnais - Monthey 3-1 ; Etoile
Carouge 2 - Fully 0-2.
CLASSEMENT
1. Renens 10 7 1 2  22-15 15
2. Onex 10 7 0 3 24-12 14
3. Vernier 10 5 3 2 26-12 13
•¦ St. Nyonnais 10 6 0 4 28-23 12
5. Fribourg 115 2 4 16-16 12
6. Etoile Car. 2 10 4 3 3 18-15 11
' Sion 2 115 1 5  38-25 11
8 Epalinges 10 4 2 4 19-20 10
9 Monthey 1 1 4  1 6  23-20 9
». Central 10 3 2 5 17-31 8
1. Rarogne 10 3 1 6  13-21 7
2. Meyrin 10 3 1 6  15-25 7

,3- Fully 11 2 1 8 16-40 5

Juniors interrégionaux BI
GROUPE 1 - Résultats: Servette -
Vernier 3-1 ; Etoile Carouge - NE Xa-
*>« 2-1 ; Yverdon - Sion 1-6; Chênois
•Renens 3-4.
CLASSEMENT
1- Et. Car. 9 7 2 0 40- 8 16
2- Vevey 11 7 2 2 49-17 16
3. Renens 9 6 2 1 21-12 14¦¦ Chênois 10 6 1 3 45-13 13
l Lausanne 10 3 5 2 22-22 11
$• Sion 1 1 4  3 4 28-21 11
l Servette 10 3 4 3 18-16 10
8. Chx-de-Fds 9 4 1 4 31-24 9
9. NE Xamax 10 3 2 5 16-19 8
°- Domdidier 10 3 2 5 21-33 8
'¦ Vernier 10 1 1  8 6-55 3

'2- Yverdon 11 0 1 10 11-66 1

Peter Pazmandy n'a certai-
nement pas manqué de rappeler
à ses Joueurs que cette premiè-
re victoire à l'extérieur n'est pas
une fin en soi. «Bien sûr, nous
attendions cette victoire et elle

Juniors interrégionaux B II GROUPE 2 - Résultats: Hauterive
GROUPE 1 - Résultats: Conthey -
Onex 3-0; City - Meyrin 1-1; Aigle - CLASSEMENT
Onex 4-3.

CLASSEMENT
1. Meyrin 10 8 1 1 60-10 17
2. Monthey 11 7 2 2 51-34 16
3. Conthey 10 7 1 2 35-15 15
4. St. Nyonnais 9 6 0 3 44-15 12
5. Onex 10 5 1 4 22-27 11
6. Gd-Lancy 11 5 1 5 30-25 11
7. Saint-Jean 10 4 1 5 29-28 9
8. Montreux 9 3 1 5  18-39 7
9. Sion 2 11 3 1 7 29-31 7

10. T.-de-Peilz 10 3 0 7 20-39 6
11. Aigle 10 3 0 8 24-45 6
12. City 10 2 1 7 9-69 5

Juniors interrégionaux CI
GROUPE 1 - Résultats: Stade Nyon-
nais - Chx-de-Fonds 3-3; Servette -
Renens 5-1 ; Young Boys - Lausanne
1-6; Etoile Carouge - Sion 1-4.

CLASSEMENT
1. Lausanne 10 10 0 0 65-17 20
2. Young B. 10 9 0 1 33-13 18
3. Fribourg 10 7 0 3 36-26 14
4. Servette 10 5 2 3 24-18 12
5. Vevey 10 5 2 3 17-14 12
6. Renens 11 6 0 5 35-26 12
7. Sion 11 6 0 5 26-19 12
8. Chênois 9 3 0 6 29-29 6
9. Et. Car. 10 2 2 6 11-30 6

10. Meyrin 9 2 0 7 9-25 4
11. Chx-de-Fds10 0 3 7 11-41 3
12. St. Nyon. 10 0 1 9 11-45 1

Juniors interrégionaux C II
GROUPE 1 - Résultats: Tour-de-
Peilz - A Lignon 0-5; Lancy - Martigny
3-3; Onex - Montreux 5-0; Vernier -
Saint-Jean 0-0.

CLASSEMENT
1. A. Lignon 10 9 0 1 52-13 18
2. Onex 10 8 2 0 41-10 18
3. Martigny 11 8 2 1 67-23 18
4. Lancy 10 5 3 2 39-27 13
5. Montreux 11 5 2 4 36-34 12
6. Gd-Lancy 10 5 1 4 30-14 11
7. Slon 2 11 4 2 5 36-26 10
8. Saint-Jean 113 4 4 20-33 10
9. Conthey 11 3 2 6 33-39 8

10. Vernier 11 2 1 8 15-47 5
11. T.-Peilz 10 1 1 8 18-44 3
12. Carouge 2 10 0 0 10 11-87 0

doit désormais accroître encore
notre confiance », dit l'entraî-
neur lausannois. «Mais restons
modestes. Ce succès ne doit
pas nous monter à la tête. Re-
gardons devant nous ce match
contre Young Boys. En jetant un
regard en arrière , nous aurions
trop de regrets. »

Le Lausanne-Sports, s'il a,
sauf à Zurich, régulièrement
échoué à l'extérieur, a en revan-
che parfaitement réussi à la
maison, à l'exception d'un nul
contre Saint-Gall , les joueurs de
Peter Pazmandy ont tout gagné
à la Pontaise. Seuls les deux
grands du football helvétique,
Servette et Grasshopper, n'ont
également Jamais perdu à la
maison.

« Faisons tout pour rester par-
mi les exceptions », ajoute Peter
Pazmandy. «Ce serait vraiment
trop bête, au moment où nous
sommes parvenus à mieux nous
placer dans ce groupe au milieu
du classement, d'interrompre
notre série de victoires à la mai-
son. Je sais que Young Boys est
redoutable à l'extérieur. Les
Bernois ont gagné bien des
points sur terrain adverse. A
nous d'être sur nos gardes. En
gagnant à Zurich, nous nous
sommes peut-être ouvert de
nouveaux horizons. A condition
bien sûr de battre Young Boys.
Une victoire nous permettrait
d'atteindre le total de 16 points.
Même si cela ne correspond pas
tout fait à ce que nous espérions
au départ, nous pourrions alors
aborder le deuxième tour dans
d'excellentes conditions. En ou-
tre, d'être mieux classés nous
permettrait d'aborder plus serei-
nement la coupe de Suisse.
Mais j'utilise le conditionnel.
Tout cela n'est pas encore réa-
lité. Pour que cela le devienne,
nous devons battre Young
Boys. »

Peter Pazmandy fera bien sûr
confiance aux Joueurs qui ont
battu Zurich. Kok n'a pas en-
core retrouvé sa pleine condi-
tion, mais il Jouera. Quant au
gardien, ce sera encore une fois
Burren, excellent à Zurich,
même si Miiani a repris l'entraî-
nement en plein depuis quel-
ques Jours.

Bernard Morel

1. St. Laus. 9 9 0 0 64-12 18
2. NE Xamax 11 8 1 2 58-18 17
3. Domdidier 10 7 2 1 33-17 16
4. St. Payerne 11 7 1 3 46-20 15
5. Boudry 10 5 2 3 30-27 12
6. Siviriez 114  3 4 36-27 11
7. Guin 11 3 3 5 22-39 9
8. Yverdon 10 3 1 6 34-50 7
9. Monthey 11 3 1 7 20-34 7

10. Marly 11 3 0 8 27-68 6
11. Lausanne 2 7 1 1 5  4-37 3
12. Hauterive 10 0 1 9 14-44 1

Juniors A - 1er degré
1. Brig 12 11 0 1 46-15 22
2. Savièse 12 9 1 2 35-13 19
3. La Combe 12 7 3 2 36-17 17
4. Sierre 12 6 3 3 32-16 15
5. Châteauneuf 12 7 0 5 43-27 14
6. Bramois 13 6 1 6 36-32 13
7. Saxon 12 5 2 5 35-30 12
8. Steg 13 5 2 6 29-32 12
9. Naters 12 3 3 6 23-33 9

10. L.-Susten 12 3 2 7 27-35 8
11. St-Léonard 12 1 3 8 15-47 5
12. Port-Valais 12 0 0 12 12-70 0

Juniors A - 2e degré
GROUPE 1
1. Visp 9 7 1 1  26-13 15
2. Lalden 9 6 1 2  43-18 13
3. Turtmann 9 5 1 3 29-13 11
4. Brig 2 9 4 1 4  18-13 9
5. St. Niklaus 9 4 1 4  30-28 9
6. Salgesch 9 4 1 4 21-30 9
7. Sierra 2 9 2 3 4 14-17 7
8. Termen 9 3 0 6 13-25 6
9. Noble-Contrée 9 3 0 6 24-35 6

10. Varen 9 2 1 6  21-47 5

GROUPE 2
1. Vétroz 10 9 0 1 64-18 18
2. Ayent 10 8 1 1 46-17 17
3. Aproz 11 7 1 3 45-28 15
4. Grimisuat 10 6 2 2 34-31 14
5. Hérémence 11 5 3 3 37-18 13
6. Nendaz 10 4 2 4 29-27 10
7. Montana-C. 11 54 0 6 32-33 10
8. USASV 11 3 1 7 39-53 7
9. Grône 11 2 1 8 17-43 5

10. Granges 11 2 1 8 30-58 5
11. Anniviers 10 1 0 9 12-53 2

LNA
SAMEDI
18.15 NE Xamax - Saint-Gall
DIMANCHE
14.30 Bellinzone - Vevey

Grasshopper - Aarau
Lausanne - Young Boys
Slon - Lucerne
Wettingen - Zurich

15.00 Winterthour - Servette
15.30 Bâle-Bulle

LNB
SAMEDI
15.00 Chênois - Bienne
DIMANCHE
14.30 Berne - Chx-de-Fonds

Chiasso - Baden
Fribourg - Nordstern
Ibach - Locarno
Riiti - Mendrisio

14.45 Granges - Laufon
Monthey - Lugano

1re ligue
SAMEDI
14.45 Malley - Saint-Jean
17.00 Carouge - Stade
DIMANCHE
14.30 Leytron - Martigny

Montreux - Renens
Rarogne - Orbe
Nyon - Fétigny
Yverdon - Sierre

Un réfugié politique
à Nantes

Christoph Frankowski, internatio-
nal espoir polonais, réfugié politi-
que en France depuis plusieurs
mois, a signé une licence d'amateur
avec le FC Nantes, qui occupe ac-
tuellement la tête du championnat
professionnel de première division.

Le cas de Frankowski (23 ans),
ancien «milieu de terrain», de Stal
Mielec, soulève toutefois quelques
problèmes. En effet, la fédération
française, une fois en possession
de la demande de licence, deman-
dera à la fédération polonaise une
lettre de sortie pour le joueur. Mais
la fédération polonaise peut, soit ré-
pondre favorablement, soit ne pas
réagir, du fait que Frankowski a
choisi de vivre dans un pays occi-
dental. Dans ce cas, ce serait à la
fédération française d'accorder l'an
prochain une licence temporaire à
ce joueur puis à intervenir auprès
de la FIFA pour que celle-ci prenne
une décision définitive.

GROUPE 3
1. USCM 12 10 1 1 54-11 21
2. Vernayaz 12 9 0 3 59-17 18
3. Orsières 12 9 0 3 35-19 18
4. Saillon 12 8 1 3 27-25 17
5. Vouvry 12 6 2 4 30-25 14
6. Riddes 12 5 1 6 45-43 11
7. Bagnes 12 4 1 7 22-34 9
8. Nendaz 2 11 3 1 7 18-43 7
9. Vollèges 12 2 3 7 18-24 7

10. Troistorrets 12 2 2 7 27-51 6
11. Isérables 12 0 2 10 24-66 2

Juniors B - 1er degré
1. Bramois 11 11 0 0 89- 3 22
2. Martigny 1 1 9  0 2 58-11 18
3. Brig 10 7 1 2 44- 6 15
4. Vollèges 10 7 0 3 30-21 14
5. Hérémence 10 6 0 4 24-18 12
6. Raron 10 5 1 4 22-13 11
7. Turtmann 10 3 0 7 16-32 6
8. Orsières 10 3 0 7 16-48 6
9. St. Niklaus 11 3 0 8 23-70 6

10. Bagnes 10 1 0 9 13-41 2
11. Vétroz 11 1 0 10 11-80 2

Juniors C - 1er degré
1. Brig 13 12 0 1 109- 12 24
2. Sierre 13 12 0 1 119- 21 24
3. Sion 3 13 11 0 2 48- 12 22
4. Savièse 13 7 1 5 59- 32 15
5. Bramois 13 7 0 6 63- 40 14
6. Hérém. 13 6 1 6 45- 34 13
7. Fully 13 6 1 6 45- 44 13
8. Saillon 13 4 2 7 23- 56 10
9. Bagnes 13 4 1 8 32- 61 9

10. Monthey 213 4 1 8 31- 67 9
11. Chippis 13 1 0 12 4-109 2
12. Vollèges 13 0 1 12 13-104 1

Talents
de la ligue nationale
JUNIORS D - GROUPE B
Résultats: Vevey - Sion 2-2; Bulle -
Martigny 1-2; Renens - Lausanne
4-0.

CLASSEMENT
1. Martigny 9 7 2 0 39-19 16
2. Sion 11 5 2 4 25-17 12
3. Vevey 8 4 3 1 30-17 11
4. Lausanne 7 5 0 2 34-13 10
5. Monthey 10 4 1 5 33-27 9
6. Renens 10 4 0 6 22-21 8
7. Bulle 10 0 0 10 10-70 0

JUNIORS E-GROUPE S
Ea - Résultats: Vevey - Sion 1-0; Bul-
le - Martigny 0-2; Renens - Lausanne
1-5.

La coupe de l'UEFA
Zurich et Servette
condamnés à gagner

Si l'on se réfère aux deux résultats helvétiques, Servette et
Zurich, à l'exemple de Brigger sur cette photo, se trouvent
mal pris pour leur match retour. Photo ASL

Les deux clubs suisses en
lice, Servette et le FC Zurich,
ont passé le cap des mat-
ches aller des huitièmes de
finale de la coupe de l'UEFA
sans connaître la défaite. Ils
n'en sont pas moins dans
une position précaire avant
les matches retour, qu'ils de-
vront Jouer à l'extérieur.
Pour se qualifier, Genevois
et Zurichois doivent gagner,
respectivement à Prague et à
Lisbonne, ou obtenir un nou-
veau match nul, mais sur un
score plus Important qu'à
l'aller, pour bénéficier de
l'avantage accordé aux buts
marqués à l'extérieur en cas
d'égalité.

Dans les deux premiers
tours de cette coupe de
l'UEFA, les Bohemians de

CLASSEMENT
1. Sion 11 10 0 1 61-19 20
2. Martigny 10 7 1 2 52-24 15
3. Vevey 10 6 1 3 46-34 13
4. Bulle 11 4 3 4 34-37 11
5. Lausanne 9 3 1 5  39-34 7
6. Monthey 9 2 1 6  30-38 5
7. Renens 11 0 1 10 25-99 1

Eb- Résultats: Vevey - Sion 2-1 ; Bul-
le- Martigny 0-1.

CLASSEMENT
1. Monthey 7 6 0 1 37-10 12
2. Vevey 7 6 0 1 18- 9 12
3. Sion 9 6 0 3 47-18 12
4. Martigny 7 3 0 4 17-35 6
5. Bulle 10 2 0 8 18-34 4
6. Lausanne 6 0 0 6 8-40 0

Ligue nationale C
CLASSEMENT
1. Bâle 14 7 6 1 29-16 20
2. Lausanne 13 8 3 2 32-20 19
3. Grass. 14 9 1 4 58-16 19
4. NE Xamax 14 8 3 3 27-21 19
5. Sion u 7 4 3 46-21 18
6. St-Gall 13 7 2 4 28-23 16
7. Winterth. 13 7 1 5 26-13 15
8. Servette 13 6 2 5 20-22 14
9. Zurich 14 6 2 6 34-23 14

10. Y. Boys 14 5 4 5 25-27 14
11. Vevey 14 4 4 6 22-25 12
12. Bellinzone 14 4 4 6 21-30 12
13. Aarau 14 2 6 6 14-31 10
14. Lucerne 14 3 3 8 17-33 9
15. Bulle 14 2 4 8 14-37 8
16. Wettingen 14 0 1 13 5-57 1

Assemblée
du Martigny-Sports

Le Martigny-Sports com-
munique que l'assemblée
générale annuelle aura lieule mardi 30 novembre 1982,à 20 heures, à la salle del'Hôtel de Ville.

Prague ont nettement gagné
sur leur terrain: 5-0 contre
Admira-Wacker Vienne et
4-0 contre Saint-Etienne.
Benfica Lisbonne, lui, a éga-
lement gagné deux fois sur
son terrain: 2-1 contre Bétis
Séville et 2-0 contre les Bel-
ges de Lokeren. Les Portu-
gais avaient également ga-
gné deux fois à l'extérieur.
Dans ce domaine, le FC Zu-
rich a donc, pour l'Instant,
fait mieux que le Bétis Sévil-
le et Lokeren.

Ces matches aller ont été
suivis par un total de 240 000
spectateurs (30 000 de
moyenne par rencontre). Ils
n'ont vu qu'une seule équipe
recevante assurer virtuel-
lement sa qualification: An-
derlecht, qui a écrasé le FC

I 

Sarajevo par 6-1 après avoir
mené par 4-0 après 38 mi-
nutes de Jeu déjà.

Parmi les clubs en dépla-
cement, outre les Bohe-
mians de Prague et Benfica
Lisbonne, le FC Valencia se
trouve dans la situation la
plus favorable après le
match nul obtenu à Moscou
contre le Spartak (0-0). Dans
les autres confrontations,
tout reste en principe pos-
sible puisque le FC Kaisers-
lautern (contre Séville), Uni
Craiova (Bordeaux), Werder
Brème (Dundee United) et
l'AS Roma (Cologne) n'abor-
deront leur match retour
qu'avec un seul but de re-
tard.

Déficit des clubs
hollandais

Le football professionnel en Hol-
lande a enregistré un déficit d'ex-
ploitation de 5,2 millions de francs
suisses pour la saison 1981-1982, a
annoncé l'institut pour le contrôle
du budget du football professionnel
à La Haye.

Cet institut, créé spécialement
pour limiter les dépenses des clubs
professionnels et contrôler l'utilisa-
tion correcte des subventions,
constate que l'endettement total
des 36 clubs professionnels néer-
landais s'élève maintenant à 55 mil-
lions de francs suisses.

Les grands clubs comme Ajax
Amsterdam, PSV Eindhoven, Feye-
noord Rotterdam et Alkmaar n'ont
pas été épargnés par la crise, eux
qui interviennent pour 3,4 millions
dans le déficit de la saison dernière.
La moyenne des spectateurs de
Feyenoord a, par exemple, rétrogra-
dé de 35 000 par match en 1973 à
15 000 l'an passé.

La publicité sur les maillots ap-
portera certes 4 millions de francs
suisses aux clubs pour l'année en
cours mais un grand nombre d'en-
tre eux perdront en revanche les
subventions allouées par les muni-
cipalités et les Etats provinciaux , en
raison de la politique d'austérité
instaurée par le Gouvernement hol-
landais.
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¦ i ¦ ¦¦ ¦¦!! ¦ ¦¦ ¦ SoscS
^̂^̂^̂^ |̂ ^̂^̂^̂^̂ ~« ^SERVICE

^
J
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I PROMOTION: 10 à 15% de
déduction sur nos machines
suivant les modèles 

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

Matériel jÉ?% forestier
Maurice rri Jacquet SA .
1054 Morrens M M 1880 Bex
C0 021/91 18 61 S 5̂  ̂ #7-025/6314 14
1099 Vucherens iW mm Agrol, Sierre
<p 021 /93 21 54 

 ̂
¦ £j 027/55 93 33

_a nouvelle friteuse avec zone de Mélange, hache, malaxe
assel Avec le Rote/ «Star/et de Ldécantation: le corps de chauffe est m^M^H_3__i 

passe! Avec 
le Rote/ «Star/e t de Lut

dans l'huile, au-dessus du fond. Les rési- vous pouvez pratiquement tout fadans l'huile, au-dessus du fond. Les rési
dus tombent dessous, dans la zone plus

froide et ne brûlent donc plus. Ainsi l'huile reste fraîche plus
longtemps; on peut frire poissons, beignets et pommes frites
sans la changer: le goût ne se transmet pas. Tout est très léger,
croustillant et digestible. Dès Fr. 179 -

Directement dans les casseroles ou aut
récipients. Son gobelet avec couteau mélangeur f hachoir rend ah
de grands services. Le «Starlet» existe également en vers,
«Cassette» murale compacte, que vous pourrez compléter jusqu
fameux «Rote/ 2000»... 5 machines de cuisine en une! Fr. 12

[ Ton quotidien : le NF [ v'iirf lP̂
Collombey-Muraz

Centre scolaire

Samedi 27 novembre
à 20 h. 30

Soirée annuelle
de la Schola d'Illarsaz
Direction : Père Plancherel
Avec la participation du Mànnerchor
L'Alperôsli

Après le concert

BAL
avec l'orchestre

Tiziana
Invitation cordiale

143.842.083

La trancheuse de professionnels Pour une ambiance chaleure
dans les soirées froides: appareil}tout métal, chez vous! Elle coupe la

viande séchée très, très fine, la saucisse
ronde ou ovale, le pain avec ménagement
l'électronique; épaisseur: de transparent

raclettes Rote/. Ce sont 10 personnes
et plus que vous pourrez accueillir autom

de votre table. Avec les protections des récipients-portions émail-
lés, personne ne se brûlera les doigts. Vous le constaterez dès II
première soirée: le Rote/ ((Raclette» est vraiment très pratique. El
très jol i, avec son décor rustique. Seulement Fr. 65.-

et toute la régularité de I électronique; épaisseur: de transparent
à 28 mm. Le 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. 408.-

Déneiger: une tâche facile!
Oui, vous pouvez sans problème dégager chemins, accès, allées et
même] de vastes parkings. Les fraiseuses à neige BOLENS et les petites
motofaucheuses BUCHER équipées de % *»
lames ou de fraises à neige sont
à la fois absolument sûres, d'une
utilisation simple
et d'une grande ,
efficacité. __, mm-

K f_____ ° _ __^^_ sn=_fl 
Pet/ 

de bruit pour 
un grand résultat! 

rï_R?_i3___l Hors du commun! Qui donc... gg
T» 4j| 11L s U_____^_U____I £/?/ oui, une fois n'est pas coutume: bien mÊ^m^^^mmMi l'eau, les débris de verre, les copeaux.

¦m> .̂ __fH _¦ » que 'e R°tel " Turbo Jet» ait une grande feuilles? Les Gloutons de Rotel! Ils
_¦__ S? n/HCCan/'û ca marr-ha ia c/ r/7_nr/_nt>_ Pt h\r \ i  mhant lac â \ / ! a r c  rtmmt+r\iant /pf C**-**-************* * puissance, sa marche est silencieuse. Et ************************ bouchent les éviers, nettoient les cl

son fonctionnement est garant d'un niveau élevé de confort: minées, le jardin, l'atelier car ils avalent goulûment aussi bien
4 degrés (200, 400, 600 et 1000 watts!) et 2 vitesses de soufflage. gros débris (même mouillés) que la fine poussière ou les flaqi
On le tient bien en main et l'œil y trouve aussi sa part: design de boue! Ils font merveille dans le salon de coiffure - parte
élégant, jolies teintes. Avec embout à ondulations, Fr. 69.- les insatiables et fidèles Gloutons! Dès Fr. 27documentation sur

notre programme de
machines à déneiger et l'adresse
de notre agent de service le plus proche!

BPBiM 
w ' .• • jM relire piaisir a coup sur.

WËË note I g;;M_HH_p_BHI_M__H BUCHER-GUYER SA
| Z \ I I _H ! ""f " m 8166 Niederweningen
l̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J Tél. 01 85722 11_. ĉg
BON pour une documentation sur le programme de machines à déneiger

BUCHER
Nom . _ 

Prénom , _ , _____^
Adresse _ 
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Nos monteurs au service externe sont fiers d'ef- I 
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pêches/moitiés 
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OFFRES ET .
DEMANDES D'EMPLOIS

¦̂1ertscfae-Y-
Pour compléter notre équipe de vente, nous enga- %_T W / Un délicieux vin rouge JjM
geons, pour entrée immédiate ou à convenir w/ truite MÊ̂ ^V

vendeur de meubles VOtte agréable ¦ ¦ # «̂çaiiier» *™
j m ^J ^m

Nous demandons: * #/>_£*__ ¦_ fl _T FélTlind r̂̂ ^̂ F__^ ™- connaissance parfaite de la branche lff )I_S_I 11 _T w..... _ 
MkJ W I ^̂ PlB

- âge: de 25 à 40 ans w WIWII I fl flfl S 500 g ¦ ^̂ •î  LA flÉĥ- bonne présentation |______________«-"-www___iit_________i______^ 
^̂ ^̂  

¦ 
^  ̂

m  ̂1 ̂  Amm^mmBt

Nous offrons: ______________________________F̂ ^̂ __ ^__1 ^9 n__^^!-__^_M_fl Bk ^̂_____l ^l(Y^^̂ MT- semaine de cinq jours __EJ_?,~-<_ ĝgSBBS _|i___Sfl l«mir ^^̂ ^̂ B^̂ ^̂ \ ^̂ B ^^  ̂ i'. I, ' N-P''- avantages sociaux d'une grande entreprise. ^̂ ĵfl M̂BgBŜ glWWKlBa ^̂  ^F I ^â \  ^^^̂ ^  ̂
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ll^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ r'vV- ̂ VCT __-_I_M_____________H!]'_^___I r  ̂ __*̂  1 W J Y\_ ¦:;«— 
Adresser une offre écrite avec curriculum vitae et f_l»__Sï5*__ V__R_S_ 1 vBBwlmk L̂. àV M _^ >—..̂ -^Urt+« A lr̂ __l*-___-*0̂ ^__ _¦ ̂"''^^4__K_____^_-__ ___¦ ___ ».\ '< CI"IUNohoto a I;JI '-___x<c<l __.&_r_____B__S9K.:̂ _i ___--__ -

Gertschen S.A.
M. Alfred Gertschenivi . MI 11 eu o _ i ia _ 11 _ 11 ffi____________H______-̂ "̂ _̂___ >̂^ _̂ _̂_i_iî! _̂r^
Centre Magro ^̂ ^efl Ŝ̂ ^iiSSBBBBB^̂ BS3958 Uvrier. 36-12361 I ., :̂ __É__t

ï-V̂ ZUG/^CE.  ̂¦"¦̂ ŝss%^̂ r̂ ndwe belge
WRMALS VERZINKERB ZUG AG >̂  ( }tîre 

" ^^* ^^A _J ¦ 1 _¦¦ 1̂ »"

K II rwmussParty /DU ,wdre

Heimarbeit als Telefonistin """'" îîB âlM " —Tfrânçâïs ^
^̂ r̂  ~ ~̂* -̂*^̂ _ f̂^^ _̂___M I Iw»''"w • t 1

Wir sind in der Schweiz der fuhrende ^̂ ^̂ - -̂^̂ ^Mm-̂̂ m 
«nr raclôtte

Hersteller von Haushaltapparaten fur wf[W(/il (Y^̂ ^SÎlIliPllI  ̂
C\ P0U i

Kuche und Waschraum und suchen l /̂J J\ \U\m_sl__îli__iî iiii_l_^~">-îTîF- •
eine Mitarbeiterin als Telefonistin. , ; ^'A/i/ if 1/\|\|^̂ WMHlffl iP̂ Î
Die Aufgabe besteht darin, telefonisch '''':'"/^_^ l"'*- v^ f̂lHt»  ̂

:»S 1 ' / " * l aeingehende Storungsmeldungen bei < ŒM$|Y;Y«Î I_^MUSM V /  Prnm3Q6 3 •"
Ihnen zu Hause entgegenzunehmen f ¦¦ '¦i'fWÉvi :?;i_R:̂ ^ l i 

rivi"«»
und zu notieren. Selbstverstàndlich ''''M̂ n««Wfe____i I CrôlTte
installieren wir dazu einen separaten ' flMi&f-ilff ljmk W _̂__P̂  - ia cQupe et portions
Telefonanschluss. i' ^GY .Y ;s .Y .'¦¦¦¦$%»*« /- ;/=Px a ~

Prâsenzzeit: ^̂ Sir _*^>|C SalamVN̂ 0^
Montag bis Freitag 08.00-11.00 Uhr -^a»  ̂ fm  ̂\Mr\ °7 /RinHone

Brouilly Bergeron 1980
Sélection Bergeron f p~~
Grand Vin de France |Une 6XC^
Appellation contrôlée S»

500g ••
à la coupe ^3b

145tranches |T^
100 a _!!—

\100 g 9i

17500g I # «
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< aux poings
avec les bâtons de ski

des vainqueurs
de la Coupe du monde

et des Jeux olympiquesLe Choix.
LeConse/J.

Le Service.

M  ̂Performance - Sécurité - Innovation 9_ifl__ ElEfl $tentersonne com"

"<i_n™ Représentation générale pour la Suisse : Tél.021/71 93 67.
MONTANA SPORT HERGISWIL __¦___¦ «¦ Wi___* 

Om 1 CAMIONS 4X4 pour
mm 

ANN0NC ^ES DIVERSES I déblaiement de la neige
_______________________________________________ ou sableuse

GOODfYEAR .
IWEUMf âLmP 2%t
Maison 100% valaisanne

Nettement
le meilleur
pneu d'hiver
(sur neige et glace) TB Ar
Une fois de plus, des tests indépendants réalisés
par le TCS, le club allemand ADAC et de grandes
revues automobiles le prouvent: le Goodyear Ultra
Grip 2 reste le meilleur pneu d'hiver!

chez

Armand Roduit, pneus
Martigny 026/ 217 83 F~
Départ route de Salvan 2 44 30 °uvert

Sierre 027/55 40 24 samedi
(route de Sion 66) ' '

36-5636

Nouveauté: Mitsubishi Tredia 1600. Une traction avant. A partir de Fr.14 770

Loffensive Mitsubishi se pour-
suit. La nouvelle Tredia est une
voiture réunissant de manière
idéale: luxe, économie et per-
formances. Et cela pour un rap-
port prix/prestations comme
seul Mitsubishi est actuelle-
ment en mesure d'en proposer.ment en mesure d en proposer. vous en convaincre, faites un

BfjfBffilJf JjffW Disponible également en version Turbo. Moteur de 84 kW (115 ch
Hi_H____i_Mi____i DIN). Fr. 17 570.-. De 0 à 100 km/h en 8,8 secondes. Vitesse maxi

„ ..... , , i 183 km/h.4 vitesses pour économiser et
4 vitesses pour sprinter grâce
à la transmission Super-Shift.
Moteur quatre cylindres en
ligne de 1597 cm3, puissance

55 kW (75 ch DIN). 6,2 1/100 essai auprès de l'un des quel-
km à 90 km/h et 8,2 1/100 km que 300 agents Mitsubishi,
à 120 km/h. Et l'équipement Tous gens de qualité pour des
complet légendaire Mitsubishi produits de qualité. En outre, la
qui fait de la Tredia une voiture Tredia existe aussi en version
unique dans sa catégorie. Pour 1600 GLS Automat au prix de
Fr. 14 770.- seulement. Pour Fr.15 770.-.

Représentations officielles: Aigle-Ollon: Oppliger & Fils, Garage de l'Argentine S.A., 025/39 13 13.
Conthey: Garage des Alpes de Conthey S.A., Praz & Clivaz, 027/3616 28. Martigny: Ribo S.A.,
Garage du Stade, route du Levant 108, 026/2 22 94. Sierre: Garage Aminona S.A., route de Sion
65-67, 027/55 08 24
Bex: Garage du Cotterd, Alex Gex-Fabry, 025/5 29 77. Champex: Garage du Lac, Joseph Pellouchoud. 026/4 11 47. Crans:
Paul-Henri Mabillard, Station Agip, 027/41 41 53. Les Haudères: Inglin & Anzévui, Garage des Alpes, 027/83 15 27. Haute-
Nendaz: Garage Charles Lathion, 027/88 24 43. Isérables: Garage du Parking, MM. Crettenand & Gilloz, 027/86 47 78.
Roche: Garage de Roche, J. Gnagi, 021 /60 31 60. Salnt-Germaln, Savièse: Garage Jean-Yves Luyet, 027/23 48 56. Saint-
Léonard: Vuistiner Georges S.A., Garage du Lac, 027/31 25 31

Votre cabaret
porte-bonheur

m% un rcrouia»
MONTHEY

Super-show international

Réflexo-
logie

PUBLICITAS

avec les plus beaux déshabillés
Fermé le dimanche - Ouvert le lundi
Tenue correcte exigée-Tél. 025/71 24 08

Un camion Steyr 1290 de 1972, moteur
230 CV/DIN avec pont basculant
3 côtés

Dans son état Fl*. 16 000.—
Un camion Steyr de 1972, puissance
230 CV/DIN avec pont basculant
de 5 m3

Dans son état Fl*. 32 000
ainsi que
-un  châssis-cabine Steyr 3 essieux de

1974 avec 218 000 km

pour le prix de Fl*. 30 000.—

Tél. 021/89 29 61

un

_f _?

m \ """«_ :'=_

¦ï ¦ Y
ĵ

? MITSUBISHI
#% MOTORS CORPORATION
A lavant-garde de la technologie automobile japonaise

-^—H_-_- _̂-_---------______________________V

Meubles Favorît...
Ne manquez pas notre

exposition de Noël
Chaque client reçoit un gentil cadeau et des

RABAIS SPÉCIAUX

•. •

t.
ûsur la rameuse machine a

elna Stella tsp. (Dès le 1er

¦en
A bientôt dans l'un des points de
vente Elna. Cela en vaut la peine!

Sierre: Radiomoderne Télévision S.A., avenue du Général-Guisan 29
Tél. 027/55 12 27
Slon: Centre de couture et de repassage Elna, avenue du Midi 8
Tél. 027/22 71 70
Martigny: Centre de couture et de repassage Elna, rue du Collège 2
Tél. 025/2 77 67
Cinq à sec(Baechler) Centre commercial «Le Manoir»
Monthey: Placette-Tél. 027/70 71 51

Votre Magasin 
^de Sport L|B_OZARD

.e ski des victoires de Franz Klammer,
Ursula Konzett, Erwin Resch,

orinne Eugster, Fabienne Pralong, etc.

Depuis 1955, fournisseur officiel
de l'équipe suissele Choix

Le Conseil.
Le Service.



Le comité directeur de la FICP
edération internationale de cy-
sme professionnel) a adopté,
Madrid, le calendrier des

neuves professionnelles 1983.
jcalendrier, qui devra être en-
nnéo par le congrès de l'UCI,
(présente ainsi:
26 février-2 mars: Semaine in-
mationale Sarde (lt). 27 fé-
ier:Tour du Haut-Var (Fr).
3mars : Sassari - Cagliari (lt). 5
ars: Het Volk (Be) et Milan -
jrin (lt). 10-16 mars : Paris -
ce (Fr). 12-16 mars: Tirreno -
iriatico (It). 19 mars : Milan -
in Remo (lt). 21-25 mars : Se-
aine catalane (Esp). 24 mars :
Hir de Campagnie (lt). 26-27
irs: Critérium international de
route (Fr). 27 mars : Tour de
labre (lt).
j avril: Tour des Flandres
s). 5 avril : Paris - Camembert
). 6 avril: Gand - Wevelgem
î). 8-10 avril : Tour of America
1). 10 avril : Paris - Roubaix

UNIES POUR LA 13e FOIS

L'Américain Larry Holmes, 33 ans depuis le 3 novembre, défendra pour la
&ième fois son titre de champion du monde des poids lourds (WBC), face à
ai compatriote Randy Cobb, aujourd'hui à Houston. Champion du monde
(puis son succès sur Ken Norton en juin 1978, Holmes n'a pas encore trouvé
m maître en 40 combats professionnels.
Pour sa dernière sortie, en juin dernier à Las Vegas, Holmes avait battu par
Me l'éponge Gerry Cooney, brisant net les espoirs de ceux qui voyaient déjà
*>s le puncheur new-yorkais son successeur. Vainqueur avant la limite de
>"K de ses douze derniers challengers, dont Léon Spinks, Muhammad Ali et
fte Weawer , le champion du monde devrait logiquement dominer Randy
'ÎBX . Cobb.
Celui-ci est certes, à 26 ans, un boxeur solide (20 victoires dont 18 avant la
"*, contre deux défaites), mais on l'imagine mal résister à la puissance
^astatrice du champion. Classé Se mondial par le WBC, Cobb n'a pas boxé
Spuis sa victoire (7e reprise) contre Jeff Shelburg en avril.
Ancien joueur de football de l'Université d'Abilene, le prétendant à la
lionne mondiale compte des succès sur Earnie Shavers et Bernardo
ï»cado, mais ses deux défaites (Norton et Michael Dokes) situent ses limites.
* ce combat, il touchera au moins 700 000 dollars. Alors qu'Holmes aura
^ garantie de 2,2 millions, nettement moins pourtant que pour son
internent avec Cooney. Ce match ne déclenche pas le même engouement
¦Claire et publicitaire, bien que Cobb, comme Cooney, soit blanc.

LNBF: Sion - Stade Français 56-78 (26- 43)
Slon: Favre N., Follonier M. (2), Diserens A. (3), Seppey C. (6), Cons-

tantin G. (8), Masserey C. (2), Carrupt R., Favre M.-L. (25), De Faveri L.
(10). Entraîneur: Morisod À.

Stade: Rosset C. (15), Monnier C. (2), Graf C. (4), Sonney M. (21),
favre M. (22), Devallière F., Girard C. (12), Conus P. (2).
Arbitres: MM. Andereggen et Zufferey.
Evolution du score: 5e, 4-8; 10e, 14-20; 15e, 16-32; 25e, 34-50; 30e,

«8-54; 35e, 54-63.
A l'occasion de la sixième journée du championnat, les joueuses sé-

dunoises accueillaient le leader Stade. Leur tâche paraissait donc bien
délicate et la première période confirma pleinement cette impression
initiale. Complètement débordées par les contre-attaques de M. Son-
nex et les pénétrations de M. Favre, les joueuses locales accumulèrent
"n conséquent retard.

En seconde mi-temps, le jeu s'équilibra avant que les Sédunoises
9rignotent lentement mais sûrement leur handicap. Une défense plus
stricte, quelques maladresses adverses, mais surtout les sept minutes
d'état de grâce de M.-L. Favre permirent au BBC Sion de revenir à cinq
'ongueurs (50-55 à la 31e minute). Mais alors que le vent semblait tour-
ner et le match basculer, les Sédunoises péchèrent par précipitation:
mauvaises passes, shoots mal assurés, défense coupablement relâ-
chée. Les visiteuses en profitèrent pour s'envoler définitivement vers
une victoire somme toute logique et méritée, alors que Sion s'affron-
tait complètement en fin de partie.

Les joueuses valaisannes nous montrèrent deux visages fort diffé-
rants; l'un triste et tendu des gens à la peine, l'autre épanoui des gens
heureux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Dommage pour
elles que ce second visage dura si peu. Mais il est indéniable que le
BBC Sion féminin, version 1982-1983 a de réelles possibilités ; avec un
F*u plus de maturité, de concentration et de cohésion, il pourrait bien
'nquiéter les meilleurs.

JMD

1er août: Grand Prix du can-
ton d'Argovbie (S). 2 août :
Grand Prix de l'Escaut (Be). 4
août: coupe Sabatini (lt). 7-13
août: Tour de RFA. 13 août: Mi-
lan - Vignola. 14 août: Grand
Prix de Dortmund (RFA). 16-20
août : Tour de Belgique. 18 août :
Tour de Romagne (lt). 23-27
août: Tour de Hollande. 26-27
août: Paris - Bourges (Fr). 27
août : coupe Agostini (lt). 28
août : coupe Bernocchi (lt). 29
août: Trois-Vallées varésines
(lt).

4 septembre : championnat du
monde sur route (S) 8-14 sep-
tembre : Tour de Catalogne
(Esp). 10 septembre: Tour de
Vénétie (lt). 11 septembre :
Grand Prix de Fourmies (Fr). 17
septembre: Tour du Latium (lt).
21 septembre : Paris - Bruxelles
(Be). 25 septembre : Grand Prix
des nations (Fr). 28 septembre-
2 octobre: Etoile des espoirs
(Fr).

4 octobre : Tour d'Emilie (lt). 9
octobre: Blois - Chaville (Fr). 12
octobre: Tour du Piémont (lt).
15 octobre : Tour de Lombardie.
22 octobre : Trophée Baracchi

(Fr). 14 avril: Flèche wallonne
(Be). 17 avril : Liège - Bastogne -
Liège (Be). 20 avril-8 mai: Tour
d'Espagne (Esp). 23 avril: Am
-stel Gold Race (Ho). 24 avril :
Tour du Nord-Ouest (S) et Cir-
cuit de la vallée de la Lys (Be).

1er mai: Henninger Turm
(RFA) et championnat de Zu-
rich. 4-8 mal: Tour de Romandie
(S) et Quatre-Jours de Dunker-
que (Fr). 7 mai : Tour de Tos-
cane (lt). 13 mai-5 juin : Tour
d'Italie (lt). 14-15 mai: Tour de
l'Oise (Fr). 28 mai: Bordeaux -
Paris (Fr). 30 mai-7 juin: crité-
rium du Dauphine Libéré (Fr).

9-12 juin: Tour du Luxem-
bourg. 12 juin: Tour des Appe-
nins (lt). 15-24 juin: Tour de
Suisse. 16-19 juin: Grand Prix
du Midi Libre (Fr). 19 juin:
Grand Prix de Prato (lt).

2-24 juillet : Tour de France. 24
juillet : Trophée Matteotti (lt). 30
juillet : Coupe Placci (lt).

(lt).

Les Américains
hésitants

Phil et Steve Mahre, ainsi que
les autres spécialistes du slalom
et du géant de l'équipe améri-
caine de ski alpin, se préparent
sur les pentes de Cooper Moun-
tain (Colorado), dans l'attente
de connaître la décision de la fé-
dération (USST) concernant leur
participation aux premières
épreuves européennes comp-
tant pour la coupe du monde.

«Tout dépendra des condi-
tions d'enneigement. Pour l'ins-
tant, le départ de l'équipe reste
fixé au 30 novembre», a affirmé
John Dakin, porte-parole de
l'USST. Interrogé au sujet d'un
éventuel renoncement de Phil
Mahre à se rendre en Europe au
mois de décembre, John Dakin
a précisé : «Nous n'en avons
pas entendu parler. Si c'est le
cas, il ne dira rien avant d'avoir
eu connaissance de la décision
de l'USST ».

Le championnat
suisse
«messieurs »
prend son envol

C'est demain que les curlers suis-
ses d'élite vont entamer le long par-
cours du championnat suisse mes-
sieurs avec les éliminatoires régio-
nales des trois régions qui forment
l'Association suisse de curling.

Il y a en tout 84 équipes inscrites,
dont 24 pour la Suisse romande. Ces
24 formations sont réparties en qua-
tre groupes de six et toutes les équi-
pes d'un groupe jouent entre elles,
les quatre premiers de chaque grou-
pe étant qualifiés pour le champion-
nat régional qui se disputera à Ge-
nève du 21 au 23 janvier.

Si la halle d'Ouchy verra les Ge-
nevois et les Lausannois en décou-
dre entre eux au sein des groupes A
et B, Champéry reçoit les groupes C
et D qui sont formés comme suit:

Groupe C: Zermatt (Biner), Sion
(Favre), Torgon (Anex), Champéry II
(Berthoud), Neuchâtel Sports (Car-
rera) et Zermatt II (Hauser).

Groupe D: Vercorin II (Renggli),
Vercorin I (Epiney), Gstaad Swee-
pers (Kopf), Champéry I (Trombert),
Morges Igloo et Saanen (Bonaria).

Les places seront chères et il y
aura déjà des déçus dimanche soir,
car nombreux sont ceux qui désirent
poursuivre cette épopée qui se ter-
minera le 19 mars prochain à
Wildhaus.

Signalons que les quatre premiers
du dernier championnat, soit la
«Bande à Tanner» qui détient le ti-
tre, Olten (Kanzig), Murren-Tëchi
(Mûller) et Dubendorf (Attinger) sont
qualifiés d'office et n'entreront en
lice que lors du tour final.

Le tournoi
international
de Sierre

C'est aujourd'hui vendredi que dé-
bute le 13e tournoi international de
Sierre qui sera disputé par 30 équi-
pes réparties en trois groupes. Six
challenges sont mis en compétition.
Si la plus grande partie des équipes
provient des différents clubs valai-
sans, on verra également à l'oeuvre
des équipes vaudoises, bernoises et
françaises. Les difficultés que pré-
sente la patinoire de Graben qui est
«mal plate» comme on dit en Valais,
posera certains problèmes aux
joueurs qui ne sont pas habitués à
jouer en open-air. C'est là que le pu-
blic pourra admirer les subtilités du
curling et la clairvoyance des skips.

-cx-

Le premier simple de la finale
de la coupe Davis France -
Etats-Unis oppose, aujourd'hui
à Grenoble, les numéros un de
chaque équipe: Yannick Noah
et John McEnroe. Le deuxième
simple mettra aux prises Henri
Leconte, dont c'est la première
sélection, et Gène Mayer. Le ti-
rage au. sort a été effectué jeudi
à midi à la mairie de Grenoble.

La sélection de Leconte
n'étonne pas. Depuis le début
de la semaine, tout laissait pen-
ser que Jean-Paul Loth, le capi-
taine français, allait lancer Le-
conte dans le grand bain. Ainsi,
Thierry Tulasne, lui qui n'a ja-
mais déçu cette saison en cou-
pe Davis, se retrouve écarté de
cette finale. Depuis un mois, Le-
conte accumule les bons résul-
tats. Mais le numéro 2 français
parviendra-t-il à résister à la
pression qu'il va subir à partir de
vendredi?

Le capitaine américain Arthur
Ashe alignera Gène Mayer aux
côtés de John McEnroe. Com-
me dans l'équipe de France, le
doute subsistait pour le numéro
2. Mais entre Gène Mayer et
Teltscher le choix était facile.

Voici l'ordre des rencontres
de cette finale:

Vendredi à 14 h. 30: Noah -
McEnroe suivi de Leconte -

LES CLASSEMENTS EN SUISSE
Malgré une saison décevante, Heinz Gûnthardt reste le nu-

méro un suisse. Dans le classement de l'Association suisse de
tennis pour l'année 1982, Heinz Gûnthardt devance Roland Sta-
dler et... Colin Dowdeswell, qui apparaît pour la première fois
dans ce classement. Ivan Dupasquier est cinquième derrière
l'espoir Jakub Hlasek, 13e l'an dernier.

Chez les dames, Petra Delhees vient logiquement en tête de-
vant Claudia Pasquale et Christiane Jolissaint. En raison d'une
saison gâchée par différentes blessures, Isabelle Villiger recule
à la 4e place.

Les classements de l'AST
• MESSIEURS. Série A: 1. Heinz Gûnthardt (Neftebach); 2. Ro-
land Stadler (Dubendorf); 3. Colin Dowdeswell (Berne); 4. Jakub Hla-
sek (Zurich); 5. Ivan Dupasquier (Neuchâtel); 6. Markus Gûnthardt
(Neftenbach); 7. Renato Schmitz (Granges); 8. Edgar Schurmann
(Bâle); 9. Hansueli Ritschard (Thalwil); 10. Marc Krippendorf (Mûri).
- Promotion 1:11. Joachim Lerf (Morat); 12. Jarek Srnensky (Coire);
13. Claudio Mezzadri (Lugano); 14. Christoph Meyer (Viège); 15.
Marcel Schuler (Thoune); 16. Franky Grau (Veytrou); 17. René Bor-
tolani (Zurich); 18. Kurt Gerne (Prilly); 19. Viktor Tiegermann (Zu-
rich); 20. Andréas Hufschmid (Thonex); 21. Antonio Ruch (Locarno);
22. Michel Burgener (Sierre); 23. Jûrg Hûsler (Luterbach); 24. Stefan
Obérer (Langendorf); 25. Stefan Medem (Horw). - Hors classement:
26.1 Paul Mamassis (Bossonens); 26.2 Serge Gramegna (Lausanne);
26.3 Mark Farrell (Geroldswil); 26.4 Jiri Zahradnicek (Zurich).
• DAMES. Série A: 1. Petra Delhees (Herrliberg); 2. Claudia Pas-
quale (Zurich); 3. Christiane Jolissaint (Bienne); 4. Isabelle Villiger
(Herrliberg); 5. Karin Stampfli (Interlaken); 6. Lilian Drescher
(Môrschwil). - Promotion 1: 7. Annemarie Ruegg (Zurich); 8. Susan-
ne Schmid (Lucerne); 9. Zdenka Koch (Spreitenbach); 10. Monika
Blatter (Niederlenz); 11. Eva Krapl (Berthoud); 12. Francine Wass-
mer (Fribourg); 13. Monika Weber (Zurich); 14. Simona Beccherini
(Lugano); 15. Céline Cohen (Cartigny).

Grand concours coupe du monde
de ski

Tiercé descente Laax (Grisons)
organisé par le NF

en collaboration avec le centre commercial Magro Uvrier

Règlement
Il s'agit de désigner sur le coupon ci-dessous le tiercé de la descente
«messieurs » de Laax (GR), qui aura lieu le 5 décembre. En cas d'égalité,
le tirage au sort devant notaire départagera les lauréats. Aucune corres-
pondance ne sera échangée et les gagnants seront avisés personnelle-
ment.

Coupon de participation

-s^ —à déposer à Magro Uvrier jusqu'au samedi 4 décembre
Tiercé gagnant Laax j Participant
1 | Nom: 
2 | Prénom : 
3 I Adresse: 
Question subsidiaire: temps du vain- ' NP Localité : 
queur (au 100e de sec) : I

I 
1e'prix: un week-end

pour 2 personnes à Loèche-les-Bains valeur Fr. 350.—
2e prix : un bon d'achat sur une paire de skis

(alpin ou fond chez Obirama) valeur Fr. 200.—
3° prix : un bon d'achat chez Magro Alimentation valeur Fr. 100.—

Aucune obligation d'achat n'est liée à cette participation.

Le Français Noah aura beaucoup de peine à passer McEn
roe dans ce premier simple.

Gène Mayer. Samedi à 15 heu-
res: Noah - Leconte - McEnroe -
Fleming. Dimanche à 14 h. 30:
Noah - Gène Mayer suivi de Le-
conte - McEnroe.

Le juge-arbitre de la finale
sera l'Australien Bob Howe. Les
arbitres de chaise, les britanni-
ques Bob Jenkins et Malcolm
Huntington.

Sydney:
têtes de série
éliminées

Deux nouvelles têtes de série sont
tombées au tournoi féminin de Syd-
ney, à l'occasion des huitièmes de fi-
nale. L'Américaine Leslie Allen a éli-
miné avec beaucoup de brio la Tché-
coslovaque Hana Mandlikova (tête
de série No 5), en trois sets: 3-6 6-2
6-1, et la Sud-Africaine Yvonne Ver-
maak a battu l'Américaine Barbara
Porter (No 6) 6-7 7-6 6-3.

• Sydney. Tournoi féminin. Simple,
2e tour: Andréa Jaeger (EU) bat Co-
rinne Vannier (Fr) 6-1 3-6 6-1; Lea
Antonoplis (EU) bat Sherry Acker
(EU) 7-6 6-7 6-2; Martina Navratilova
(EU) bat Susan Léo (Aus) 6-4 6-0. -
Huitièmes de finale: Leslie Allen
(EU) bat Hana Mandlikova (Tch) 3-6
6-2 6-1 ; Andréa Jàger (EU) bat Sue
Mascarin (EU) 6-4 6-2; Martina Na-
vratilova (EU) bat Rosalynn Fairbank
(AS) 6-3 6-3; Evonne Cawley-Goola-
gong (Aus) bat Claudia Kohde (RFA)
6-3 6-2; Zina Garrison (EU) bat Mar-
celle Mesker (Ho) 6-4 2-6 6-3; Lean
Antonoplis (EU) bat Helen Ludloff
(EU) 7-5 6-0; Yvonne Vermaak (AS)
bat Barbara Porter (EU) 6-7 7-6 6-3;
Ann Kiyomura (EU) bat Eva Pfaff
(RFA) 7-6 4-6 6-4.

PARI-TRIO
ET QUARTO

Ordre d'arrivée de la course
française du 25 novembre:
TRIO
18-20 - 12
QUARTO
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meublé cle vacances à bât[r
filUdlO 5 lit3' station de ski,«.«•«¦¦w Libre 1er décembre. du 30.12 au 8.1 ¦ Région de Sion.

(10 Jours).
Tél.027/22 7292. Tél. 027/223924. Tél.022/96 0420. Tél.027/22 6934.jo-ouofto 36-002802 18-327749 36-303728

Fabrique d'encres a imprimerie
Notre entreprise, qui compte environ 250 personnes, et qui offre
la sécurité de l'emploi, cherche un

• ingénieur ETS en génie chimique
ou ayant une formation en chimie industrielle.

En début de carrière et pour faciliter son intégration, ce collabo-
rateur aura plus particulièrement la responsabilité de la recher-
che et de rengagement du personnel de fabrication. Il assumera
les tâches administratives découlant de cette fonction et entre-
tiendra des contacts étroits tant au niveau de la direction tech-
nique qu'à celui de la maîtrise. Il pourra être appelé à collaborer
à l'organisation des postes de travail.

Cette situation s'adresse à un candidat de 25 à 35 ans, avec des
qualités d'entregent, de la mobilité, de l'initiative et si possible
quelques années de pratique dans un domaine similaire. Possi-
bilités d'avancement rapide en cas de convenance.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
détaillées (lettre manuscrite, curriculum vitase, photo et préten-
tions de salaire) à la direction générale de SICPA S.A., 1000 Lau-
sanne 16.

Une entière discrétion est assurée.

A vendre fruits
et légumes
d'encavage
Betteraves à salade, carottes nan-
taises, choux blancs, frisés, rouges,
raves, choux-raves beurrés, poi-
reaux avec racines, oignons, fe-
nouil, ails, échalotes, carottes pour
bétail, pommes de terre Bintje, Ur-
genta.

Pommes
Golden, Maigold 1" choix, 2' choix.
Sur demande, livraison à domicile.

Albert Rémondeulaz
Cultures fruitières et maraîchères
1916 Saint-Pierre-de-Clages VS
Tél. 027/86 2617
(heures des repas)

36-32547

Cadrama S.A. - Galerie Latour
Place de Rome 45, Martigny
Tél. 026/2 67 68
(parking café du Léman)

VENTE
EXCEPTIONNELLE
de tableaux d'une collection privée
comprenant: huiles, dessins, aqua-
relles, gouaches, lithographies, gra-
vures, plus un lot divers de reproduc-
tions, de;
Ecole suisse:
Andenmatten, Auberjonois, Boss-
hard, Bille, Barraud, Bléler, Chavaz,
Calame, Cini, Degal, Gautschi, Girar-
det, Hodler, Monnier, Menge, Olsom-
mer, Sylvestre, Steinlen, féléki, Val-
let, Vauthier, Zufferey, etc.
Ecole française et autres:
Cézanne, Corot, Courbet, Dali, De-
rain, Dufaux, Fantin-Latour , Loiseau,
Matisse, Modigliani, Pissaro, Polla-
koff , Rodln, Richard, Van Dongen,
Van Muyden, Volti, Zisset, etc.

Exposition ouverte samedi
27 novembre dès 10 heures
Ouvert tous les jours de 10 à 17 heu-
res ou sur rendez-vous. Dimanche
fermé (N.-B.: dimanche 28 novem-
bre, exceptionnellement ouvert).

Conditions de vente: de gré à gré
avec paiement comptant: aucun chè-
que ne sera accepté. La vente est fai-
te sans garantie ni de droit, ni de fait.
Aucune réclamation ne sera admise.

89-43290

jJKJflj TOURISME ET VACANCES BSg

GUAYAQUIL
Fr.2'026

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

l'Amérique Centrale et du Sud,
avec les nouveaux tarifs APEX.

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/3176 50
8001 Zurich, Talstrasse 62, tél. 01/21115 20.

"^^^^TBERIA
LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

Par exemple

par semaine

Bogota
Lima Fr. 2'114
Caracas Fr. 1766
Ouito Fr. F982

O
rî formation »/ _¦

en Valais ŴmmV

The Spanish Challenge

Stëiiwajr,
B@cltsteifii
Gratrian-Stiinutg
noms prestigieux:

Avec lesquels une déjà longue
histoire - qui se poursuit - nous lie.
Elle date de la fondation de ces
grandes maisons: qui nous ont ,
confié leurs instruments dès J
le début: Bechstein 1856, à
Steinwav &-Sons18?8, Grotrian- ^Hf
Stejnweg 1880. Mais, voici le *̂*UII
prolongement de cette histoire: les
instruments nous sont tellement familiers
que nous pouvons vous offrir: des conseils éclairés: ry. *M
une garantie de 5 ans; un service irréprochable. Enfin, . j-»"

\v Ê̂le plus intéressant - pour vous - de l'histoire: 
I-V ACA *̂  ̂

^pouvoir comparer entre eux les modèles de lt-\A  ̂\^ '̂
ces grandes marques et de beaucoup "TV lW '̂ <_>¦*d'autres, chez nous! ~*. \\V  **_ô

\A\)&V 
**"Sion, 15, rue des Remparts \ V

tél. 02?/221063 ^

Vm
| AFFAIRES IMMOBILIÈRES I

Branson-Fully
A louer
pour le 1er janvier
1983
appartement
2 pièces
meublé, avec remise,
galetas, grande cave
voûtée et place de
parc.
Fr. 350- par mois.

Tél. 027/551616.
36-005024

£Î_SH_ IMMOBILIEM
NP*** 3860 StEME

SION
A vendre
appartement
41/2 pièces
Fr. 148 000.-

101. 027/55 74 74
de14à16h.

36-303754

*vT  ̂Î IMMOBILIè
IK

J¦
Ntjjjll  ̂̂ 3960 %\IV8\
SIERRE
Rue d'Orzival
à vendre
appartement
41/. pièces
+ garage
Fr. 210 000.-
dlsponible tout de
suite.
Tél. 027/55 74 74
de14à16h.

GENEVE dép. 17.40
GUAYAQUIL arr. 10.10

Nouveaux tarifs APEX à destination de

Famille de 4 person-
nes cherche

chalet
simple
période 12 au 19 fé-
vrier 1983.

C. Bernard
Châtaignier 13
1026 Echandens
Tél. 021 /89 22 55
le soir.

MONTHEY

A vendre

31/_-pièces
à proximité de la Pla-
cette dans cadre de
verdure.

Fr. 130 000.-.

Tél. 026/2 5213.
36-401282

A louer
à Saxon

Joli
appartement
meublé
2 chambres, cuisine
bains.

Fr. 580.- par mois,
charges comprises.

Tél. 026/6 2919.

Fr. l'826

Aïï
iBBRMAM

Conthey
A vendre

grande
maison
rénovée
avec atelier artisanal.
Idéal pour deux famil-
les.

Ecrire sous chiffre
P 36-517034 à Publi-
citas, 1951 Sion.

mayen
ou petit
chalet
(sans confort) pour 6
personnes, en Valais
près d'une station de
ski pour la période du
26.12.82 au 2.1.83.

Tél. 037/22 28 32
le soir.

36-436154

A vendre
à Vouvry (VS)

ravissante
villa
comprenant: 6 piè-
ces, sous-so! entiè-
rement excavé, rez-
de-chaussée, 1er éta-
ge, jardin, grenier.

A proximité du lac Lé-
man.

Vente aux étrangers
autorisée.

Pour traiter
Tél. 025/81 19 94 OU

81 12 59
36-035384

A vendre
à Champex-Lac

chalet
rustique
avec cachet, situation
exceptionnelle.
Grand séjour avec
cheminée, six cham-
bres avec neuf lits,
compl. meublé, deux
salles de bains, ca-
ves.
Parcelle 850 m!.

A céder Fr. 425 000.-.

Tél. 025/39 19 50. __

A louer
tout de suite
à Slon,
rue des Cèdres

chambre
indépendante

Tél. 027/22 36 35.
36-034647

Saint-Léonard

restaurant

AGENCE iv.wii.u-'
.̂_RUE DE VILLA 1
^¦3960 SIERRE
r̂* * o;? 55___

¦____4—— ï*̂ "^



La deuxième ligue mas-
culine a cette semaine
changé de leader. Avec sa
dctolre sur Leytron, Mon-
te, accapare la première
place, il faut noter que
dans ce groupe, seul Sler-
itn'a pas encore connu la
défaite. Martigny continue
air sa «fabuleuse» lancée,
six matches et six défaites.
En promotion féminine,

Monthey caracole en tête
avec toujours à l'affût Sler-
», Dans le fond du clas-
sent, Héllos ne connaît
loujours pas la Joie de la
itatolre.
Chez les cadets, Mon-

fiey Inflige à Martigny un
•carton». Wissigen éga-
lement, décidément une
sien mauvaise semaine
pour les Octodurlens.
RÉSULTATS
ET CLASSEMENTS
Deuxième ligue: Mon-

liey 2 - Leytron 68-49; Wis-
sigen 2 - Martigny 2 79-60.
1. Monthey 2 5-8-+S6 paniers de la rencontre.
2. Leytron 5-8 +53 Jusqu'à la 5e minute, les
i Sierre 2 3-6 +52 visiteurs réussissent à gar-
l. Wissigen 2 6-6 +19 der l'avantage. Pendant ce
5. Hélios 5-4 -16 temps-là, les Bagnards par
S. Nendaz 6-4 -98 nervosité et aussi par ma-
7. Martigny 2 6-0 -66 (adresse n'arrivaient pas à
Promotion féminine: Sierre s'organiser. Et la preuve la
2-Bagnes 35-33; Sierre 1 - P|us flagrante de leur ma-
Martigny 54-42; Monthey 2 'adresse est que, entre la
Nendaz 26-30; Nendaz - ?e et 'f 4e ï'n„te JS8

Sierre 2 48-46; Hélios - Joueurs locaux héritent de
tonthey 32-58 8,x c00?8 francs, mais ré-

iui™*hQ„ -7 1-1 ,17E sultat, ils n'en inscrivent
i Qio l

ey 
7" o 1VÂ qu'un. Oui vous avez bien

ï M_2£«„ 7 a IÏA 'u un seul et unique sur
M_ffi

y l'î Â slx- Ma|9ré cela à partir de
\ flfnnff H I An 'a 6e minute, Bagnes se re-
»• Se! T1 + _ Prend * I»**»'* la 12e ,e

M„̂ !i0 '-% + z score va à l'avantage tantôt
i uîïï™ V £n ~¥ri d'une équipe, tantôt deî Hélios 6-0 -175 |>autre j£  ̂9e m|nute
Cadets: Martigny - Wissi- les visiteurs se laissent dé-
gen 35-101 ; Monthey - Mar- crocher. A la 17e l'écart est
Sgny 105-46; Leytron - Sion de 12 points (36-24). Au

I. Monthey 3-6 +101
l Saint-Maurice 2-4 + 72
i Wissigen 2-4 + 71
I. Sion 3-2 + 21
S. Leytron 3-0 - 94
5. Martigny 3-0 -171

Première ligue
régionale

gnes - Sierre¦ 61 (37-34)
Bagnes: Bourgeois 6;

Cracco; Pellegrinelli 2; Mû-
rier 8; Pointet 4; Besson
X Gaspari 16; Dapian 12;
Magnin; Moret 23. Entraî-
ner: Michel Berguerand.
Sierre: Steyaert; Zammar
!;lmmolz 2; Ucci 12; Ber-
toldo 11; Berclaz 16; Re-
londino; Herren 16; Im-
ite 4. Entraîneur: J. Ry-
•alski.
Evolution du score: 52e,
«; 10e 16- 16; 15e 29-_4;
de 37-34; 25e 47- 44; 30e
55-52; 35e 67- 57; 40e 81-

Fautes: 23 sifflées contre
»2gnes dont cinq à Pointet
'f sort à la 34e et Gaspari
&. 1 g sifflées contre Sier-
''dont cinq à Berclaz qui
W à la 36e.
Notes : salle du Collège.

¦pires: MM. Lebergue et
Gard.
Long à se dessiner

Le derby entre Bagnes et
•wre, n'est pas une ren-
aître que l'on pourra met-
;5 dans la légende. Les
x̂ équipes, très nerveu-

rtigny
sket
fauteuils
.liants
Demain à la salle du

ourg à 14 heures:
alals - Bienne.

En deuxième ligue masculine

On change
de leader

ses, ont offert aux specta-
teurs une rencontre de pe-
tite cuvée, excepté peut-
être les cinq dernières mi-
nutes de Jeu.

A Bagnes, où l'absence
de Yergen se fait cruelle-
ment sentir, l'équipe n'est
pas encore aux «top-ni-
veau». L'entraîneur Michel
Berguerand a encore du
travail, surtout dans les tirs
à ml-dlstance et les re-
bonds, pour que son équi-
pe retrouve le niveau qui
était le sien la saison der-
nière.

Du côté de Sierre, l'équi-
pe a démontré d'excellen-
tes choses, de la vivacité et
des phases de Jeu intéres-
santes, malheureusement
tout cela est annihilé par
des fautes stupldes, qui ne
sont absolument pas né-
cessaires.

Dès les premières minu-
tes de Jeu, Sierre prend la
direction des opérations et
marque les deux premiers

lieu de continuer sur la lan-
cée, les Joueurs de Michel
Berguerand ont un sérieux
passage à vide et dans les
trois dernières minutes de
jeu avant la pause, ils ne
réussissent qu'un coup-
franc. Sierre ne manque
pas cette occasion de re-
venir à la marque et l'on ar-
rive à la pause avec un
écart qui passe de 12 à 3
points en faveur des Ba-
gnards.

En seconde période, Ba-
gnes n'arrive pas à se res-
saisir et Sierre en profite, à
la 23e l'écart n'est plus que
d'un point. Et là, miracle!
On retrouve à peu près le
Bagnes de la saison der-
nière. De cette métamor-
phose, la feuille de match
en subit les conséquences
et fait que l'écart passe à 8
points à la 37e, l'entraîneur
bagnard à cet instant fait
entrer les Jeunes. Ceux-ci

Les matches de la semaine
29.11 413

610
135
234
334

30.11 612
611
136

1.12 235
Jl
Jl

2.12 513 18.30 Wissigen - Leytron SMA
236 20.30 Wissigen 2 - Nendaz NC

3.12 514 18.30 Sion - Martigny NC
IRF 20.30 Vouvry-Berne Coll
138 20.30 Martigny - Sierre 2 Coll
137 20.45 Nendaz - Monthey 1 Coll
335 20.30 Bagnes 2 - Sierre 3 Coll
336 20.30 Collombey - Martigny 3 G.S.

4.12 IRF 15.30 Wissigen - Meyrin SMA
LNBF 15.00 Sion - ABC Zurich NC

0 - Promotion fém ; 200 - 2e ligue mase. ; 300 - 3e ligue mase.
b = cadettes; 500 - cadets; 600 = scolaires; Jl - jun. Inter. mase.
BF - Ligue nat. B. fém.; IRF - Inter. fém.; 1LR - 1re ligue rég

mase.

18.30 Sion - Sierre St.G2
18.30 Monthey - Wissigen Eur.
20.30 Hélios - Monthey 2 Erde
20.30 Monthey 2 - Sierre 2 Repos
20.30 Monthey 3 - Hélios 2 Repos
17.45 Bagnes - Martigny Coll.
18.30 Saint-Maurice - Sion Coll
20.30 Sierre 1 - Bagnes Goub.
20.00 Leytron - Hélios Com.
20.30 Sion - Blonay NC
20.30 Martigny - Vevey SM
18.30 Wissigen - Leytron SMA
20.30 Wissigen 2 - Nendaz NC
18.30 Sion - Martigny NC
20.30 Vouvry-Berne Coll
20.30 Martigny - Sierre 2 Coll
20.45 Nendaz - Monthey 1 Coll
20.30 Bagnes 2 - Sierre 3 Coll
20.30 Collombey - Martigny 3 G.S.
15.30 Wissigen - Meyrin SMA
15.00 Sion - ABC Zurich NC

prenant conscience de
leurs responsabilités con-
tinuent sur la lancée et
réussissent même à Inscri-
re 12 points sans que Sier-
re ne réagisse positive-
ment. Comme quoi à Ba-
gnes, les soucis pour la re-
lève peuvent s'estomper,
car cette fols ce sont les
Jeunes qui ont offert la vic-
toire à leur club.

Dél.

Première ligue
régionale
GROUPE OUEST

Résultats de la 7e Jour-
née: Renens - Tiger's 86-
83 (46-38); Bernex - Blonay
71-68; Auvernier - Yverdon
76-63 (25-39); Bagnes -
Sierre 81-61 (42- 39); Bulle
- Perly 62-94 (32- 48); Ver-
soix - Payerne 84- 77 (44-
41, 72-72) ap. prol.

Le classement actuel : 1.
Versoix (7 m, 12 p.); 2. Ber-
nex 6/10; 3. Blonay 7/10;
4. Bagnes 6/8; 5. Payerne,
Tiger's, Perly 7/8; 8. Auver-
nier 6/6; 9. Renens 7/6; 10.
Yverdon 6/2; 11. Sierre et
Bulle 7/2.

Championnat cadets
SAINT-MAURICE -
WB SION 72-67 (28-33)

Saint-Maurice: Berclaz
16; Bruchez 0; Es-Borrat 4;
Gadina 2; Mock 27; Morard
12; Nicod 0; Passali 0; Ple-
sea 0; Brahier 0; Simon 9;
Schellenberg 2. Coach: A.
Jordan.

Wissigen: Délez 0; Bri-
gue! 8; Cerutti 2; Vesta 9;
Pelufo 11; Pelaggi 0; Car-
roz 0; Gillioz 21; Milacic 12;
Fournier 4. Coach: F. Pan-
natier.

Fautes: 20 contre Saint-
Maurice et 24 contre Wis-
sigen.

Evolution du score: 5e
6-8; 10e 12-14; 15e 20-23;
25e 41- 39; 30e 55-46; 35e
65-50.

Arbitres: MM. Varone et
Théier.
Tour qualificatif
du championnat
suisse juniors
VEVEY-BASKET -
MONTHEY 104-64 (38-32)

Vevey-Basket: Kenal 2;
Tache 30; Rosset 26; Ran-
kovic 8; Petten 17; Botet 8;
Vauthey 1; Schmid 6; Ber-
trand 6.

Huit points pour treize
lancers francs.

Monthey: Pellaud 6; C.
Pellaud 18; Bussien, Cret-
ton 14; Métrailler 12; Char-
donnens 4; Cartagena,
Saint-Potier 6; C. Pottier 4.

Quatre points pour qua-
tre lancers francs.

Sorti pour cinq fautes : C.
Pottier 31e.

Le tennis valaisan se porte bien
Mercredi soir, au restaurant

de la Bourgeoisie des Iles à
Sion, s'est tenue l'assemblée
générale d'automne de l'Asso-
ciation des tennis-clubs valai-
sans (ATCV).

M. Max Kaeslin, président de
l'ATCV a ouvert la séance vers
19 h. 15 en saluant les nom-
breux représentants des clubs
valaisans. A ce jour, l'ATCV
compte trente-sept clubs (Mar-
tigny centre venant d'être ac-
cepté au sein de l'ATCV). Vingt-
cinq clubs étaient représentés.

Dans son rapport présidentiel
(bref mais très intéressant), M.
Kaeslin a notamment soulevé le
problème du fair play. Il se de-
mande en outre s'il ne serait pas
grand temps d'appliquer la cé-
lèbre phrase du baron Pierre de
Coubertin. L'essentiel n'est pas
de gagner, mais de participer.
«Ainsi, le tennis ne fait pas ban-
de à part et partage les mêmes
soucis que bien d'autres sports.
M. Kaeslin a donc prié instam-
ment les responsables des dif-
férents clubs valaisans de veiller
à ce que la compétition propre-
ment dite n'écrase pas le simple
plaisir de pratiquer le tennis.

Préposé à la commission
technique, M. Bruno Duc indi-
qua les lieux et dates des ren-
contres des championnats valai-
sans:

Organisateur TC Viège, série
D, 4-7 août 1983; TC Brigue-
Simplon, C, 12-15 août; TC Va-
lère, B, 12-15 août; TC Martigny-
Monthey, juniors, 19-21 août;
TC Gravelone, seniors, 19-21
août.

isMstmmm
FCV: assemblée
nônéralo

L'assemblée générale an-
m mil A rtrx I «¦» CiArJAvnll nn AirAlInlniiuciic uc ta rouuiauuii vywiisic
vfllfllftflnno aura lloii oamoHI
27 novembre 1982 à 14 h. 30 à
l'hôtel des Trols-Couronnes à
Martigny-Bourg.
ORDRE DU JOUR
1. Signatures et appel des dé-

légués
2. Procès-verbal de la derniè-

re assemblée
3. Rapport du président
4. Rapport du caissier
5. Rapport des vérificateurs

des comptes
6. Admissions - Démissions
7. Remise des titres honorifi-

ques
8. Remise des récompenses
9. Nomination des clubs véri-

ficateurs des comptes
10. Cotisations annuelles
11. Calendrier des courses

1983
12. Assemblée UCS et règle-

ments com. national
13. Championnats valalsans

1983 et test du km
14. Prix valaisan cyclosportifs

(PAM - NFV)
15. Divers

Vélo-Club Excelsior
Martigny

L'assemblée générale aura
lieu le samedi 27 novembre 1982
à 20 heures à l'hôtel des T rois-
Couronnes à Martigny-Bourg.

Finale du test
du kilomètre
Un Valaisan
troisième

L'épreuve du test du kilomè-
tre sur le plan national a connu
cette année un grand succès,
puisque la participation fut en-
core plus élevée. Les résultats
des finalistes furent très bons.
L'introduction d'une catégorie
dames fut un succès, sauf en
Valais, dommage: cela sera
peut-être pour l'année prochai-
ne.

Nous enregistrons avec plai-
sir le troisième rang du Mon-
theysan Christian Posse au clas-
sement final. Nous donnons ci-
après les derniers résultats en-
registrés à la finale du 21 no-
vembre au vélodrome d'Œrli-
kon.

Messieurs: 1. Eberli Markus,
Emmenbrucke, 1"09"991; 2.
Reichmuth Toni, Steinen,
1'10"178; 3. Posse Christian,
Choëx/Monthey, 1*1 1 "678;
puis: 6. Picard Roger, Saint-
Biaise, V12"101; 7. Jolidon Jo-
celyn, Saignelégier, V12"262;
11. Rohrbasser Pierre-Alain, Fri-
bourg, 1'13"409.

Dames: 1. Mûller Evelyne,
Matzingen, 1'18"42; 2. Ganz
Barbara, Schlatt, V18"77; 3.
Schaub Brigitte, Reinach,
V20"08; puis: 10. Pancheri San-
drine, Perly, 1'27"10; 11. Des-
ponds Murielle, Villars-Bozon,
1'27"51.

Le programme des Inter-
clubs: 1er tour, 7-8 mai 1983; 2e
tour, 14-15 mai; 3e tour, 28-29
mai ; 4e tour, 4-5 juin; 5e tour,
11-12 juin.

Après toute ces dates, la pa-
role fut donnée à M. Jean-Fran-
çois Bringolf, chef des juniors,
dont on relèvera son immense
mérite au sein de la catégorie de
jeu la plus importante. L'avenir
n'appartient-il pas aux jeunes?
Le travail qu'implique le poste
de chef junior cantonal a néces-
sité d'ailleurs une réorganisa-
tion du mouvement junior. Ainsi,
la création d'une commission ju-
nior (5 membres) permettra à
l'avenir une meilleure répartition
des charges.

M. Bringolf a rappelé lors de
son exposé deux dates impor-
tantes: 5-6 mars 1983: cham-
pionnats . valaisans (Monthey,
Martigny, Sion et Viège); 8-10
avril 1983: tournoi de Pâques
(Tourtemagne, Steg et Raro-
gne).

Le rapport de M. Roberto Hu-
ber, caissier de l'ATCV fut
écourté, puisque le bouclement
des comptes aura lieu en mars
1983.

Au chapitre des nominations,
Mme Torrent a été nommée se-
crétaire de l'ATCV. Vérificateur
de comptes la saison passée, le
TC Chalais laisse sa place au TC
Grône. (M. Allégroz), pour la sai-
son à venir.

A propos d'élection à l'AVGF
(Association valaisanne
de gymnastique féminine)

Sur les trois candidates officielles, Martigny a retiré sa can-
didature pour donner plus de chance à la Haut-Valaisanne de
passer.

Sion-Fémina, pour sa part, s'est aussi désistée pour la
même raison, mais cela après avoir exprimé un certain nom-
bre de pressions évidentes qui ont été faites et dont les preu-
ves ont été un peu trop longuement fournies, il est vrai! La
candidate n'a jamais été contre la Haut-Valaisanne. D'ailleurs ,
à deux reprises, elle l'a clairement cité dans son rapport. De
plus, elle a félicité la candidate haut-valaisanne bien avant
d'aborder le point des électionsI

Une petite rectification pour mettre les choses dans leur
contexte.

Wm ŜmmT9mmnrW
Erich Schârer en forme

A Innsbruck, Erich Schârer et
son freineur Max Ruegg ont réa-
lisé le meilleur temps dans les
trois manches de la première
épreuve de sélection en bob à
deux. Dans des conditions Idéa-
les, le champion olympique éta-
blissait un nouveau record de la
piste, dans la première manche,
avec un chrono de 54"57. Gio-
bellina termine à la quatrième
place derrière Plchler et Hilte-
brand.
LES RÉSULTATS

1. Erich Schàrer-Max Ruegg (Herr-
liberg) 125"41 (54"57, record de la
piste, 55"11, 55"73); 2. Ralph Pi-
chler-Urs Leuthold (Zurich) 126"06
(54"68, 55"33, 56"95); 3. Hans Hil-
tebrand-Jurg Hirschi (Dielsdord)
126"06 (55"00, 55"63, 55"95); 4. Sll-
vio Giobellina-Helnz Stettler (Leysin)
127"62 (55"23, 55"84, 56"55); 5. Ek-
kehard Fasser-Rolf Strittmatter (Gla-
ris) 128"05; 6. Ernst Gerring-Hans-
peter Madritsch (Davos) 130"03; 7.
Hansjôrg Abli-Urs Hitz (Baden)
130"14; 8. Silvio Hunger-Romano
Miani (Saint-Moritz) 130"15; 9. Max
Giezendanner-Urs Nussbaumer
(Dielsdorf) 130"62; 10. Heinz
Schmid-Rolf Blâttler (Dietikon)
131"15.

Remontées mécaniques
de Nendaz
Les installations fonctionnent
samedi 27 et dimanche 28 novembre
Télécabine Haute-Nendaz - Tracouet
2 téléskis
Secteur Tortin - Gentianes
des installations fonctionnent tous les jours

Renseignements : tél. 027/88 22 52
36-7003

Equipe 13 Etoiles: L'apport
de Pampoulov. Côté féminin,
l'équipe 13 Etoiles poursuit son
bonhomme de chemin et réussit
une nouvelle fois à se maintenir
dans sa catégorie de jeu. Chez
les hommes, l'apport du Bulgare
au sein de l'équipe masculine 13
Etoiles pour la saison prochai-
ne. Enfin, M. Schmid a demandé
à être remplacé en espérant
qu'un jeune succède à son pos-
te de coach.

Lors de la prochaine assem-
blée au printemps 1983 (mardi
22 mars) le mérite ATCV sera re-
mis à M. Anton Schwestermann,
chef technique du groupement
régional romand et membre de
la Commission nationale de
compétition. Enfin, dans les di-
vers, on signalera que l'annuaire
de l'ATCV saison 1982-1983 su-
bira un important rafraîchisse-
ment (photos d'époque...) et
que certaines pages de cette in-
téressante plaquette seront ré-
servées aux différents clubs va-
laisans.

Il est 21 heures lorsque M.
François Valmaggia, président
d'honneur, prend la parole pour
annoncer une bonne nouvelle.
Lors de la saison écoulée le
Sport Toto avait alloué à l'ATCV
un subside de 21 000 francs.
Cette saison, l'apport passe à
33 600 francs.

J-J.R.

Anne-Christine Vanotti
présidente de Slon-Fémina

LNB: le CTT Monthey
à Genève

Ce week-end, la compétition
de seconde division nationale
entrera dans une phase décisive
et la poule organisée à Genève
par le club de Rapid sera déter-
minante pour la suite de ce
championnat. Au terme des cinq
premiers matches, en effet , le
classement de cette catégorie
de jeu se présente comme suit:

1. Carouge 5 5 0 0 10
2. Silver Stat 5 4 0 1 8

Monthey 5 4 0 1 8
4. Thoune 5 2 1 2  5
5. Elite-Berne 5 2 0 3 4
6. Rapid 5 1 1 3  3
7. Berne 5 1 0  4 2
8. UGS 5 0 0 5 0

Au cours de cette poule fixée
à dimanche, le CTT Monthey
sera opposé à Rapid (le matin à
9 heures) puis l'après-midi (13
h. 30) à Silver Star avec qui il
partage le deuxième rang, ces
deux formations étant départa-
gées par le nombre des sets vic-
torieux.

R.D.
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Samedi 27 novembre 1982
de 11 à 12 heures

le centre MMM mcTROPOL.
vous présente

l'ensemble folklorique roumain

Benone Pamian
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en avant-première du spectacle qui se déroulera
à 20 h. 30 à la halle des fêtes de Sion

Q 
PARKING frâH fSSIMCI NDRMAIE Î BABDERIE
COUVERT [O] [SSENCE SUPER L̂  DENFANTS

] Cordiale invitation
-- -—*

Pour
votre

publicité

NOS os au SKI rouiem

Bavoux-Sports
Rue Nationale 60, Evlan Tél. 023/75 38 52
Ouvert le lundi Comparez les prix I Quelques exemples

Chaussures Salomon Détaxé Non détaxé

SX 90 Equipe E. 300 Fr.s.
SX 80 225 Fr.s.

Skis Dynastar
Dynasty 445 Fr.s.

Dynasoft 340 Fr.s.
M.V. 5 416 Fr.s.
CS. 5 366 Fr.s.

Skis Head 5.1 322 Fr.s.
Racing S.C. 259 Fr.s.

Fixations Tyrolia
380 R 195 Fr.s.

280 143 Fr.s.
80 81 Fr.s.

Randonnée
Skis Dynastar Yetl 210 Fr.s.
Kotlach Valluga 203 Fr.s.

Valluga Light 235 Fr.s.
Emery Altitude + 193 Fr.s.
MarkerM.Tour 216 Fr.s.
Set
Head Tarbo + Tyrolia 260 227 Fr.s.
Skis enfants Head Racar + Tyrolia 30 110 Fr.s.

+ Tyrolia 57 125 Fr.s.
Promotion Trak
Skis + fixations + bâtons 124 Fr.s.
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r__K AFFAIRES IMMOBILIÈRES

On cherche A louer
à acheter à Sion
à Noës ou environs

bel
Vigne appartement
et jardin 4% pièces
potager VISau prin,emps

Offres avec prix sous ECrjre sous chiffre
chiffre S 36-303750 à u 36-035414 à Publi-
Publicltas, 1951 Slon. citaSi 1951 sion.

Bramois

Vente aux enchères
publiques

Les héritiers légaux de feu Jules Jacquod de Philippe,
de dernier domicile à Bramois, mettront en vente par
voie d'enchères publiques libres et volontaires, au café
des Alpes à Bramois, le
samedi 27 novembre 1982 à 17 heures
les immeubles suivants sis sur le territoire de la com-
mune de Sion, à Bramois:
N° 2 1947, fol. 220, Ronques-Neufs

1117 m2 pré
N°21961, fol. 220, idem 1400 m2 pré
Prix et conditions seront donnés à l'ouverture des
enchères.

P.o. Michel Mabillard
Avocat et notaire
1912 Leytron
Tél. 027/86 36 66

36-34880

A louer
à Sion
Rue des Amandiers

appartement
3V. pièces
+ une chambre in-
dépendante.
Libre dès le 1er dé-
cembre.

Tél. 027/22 98 66.
36-303749

Vendredi 26 novembre 1982

Question: Pourquoi B&0

ainsi ?
Réponse: Parce que le miei

n'est pas l'ennemi du biei

1̂ H Bang&Olufse
BEOLAB 6000 et BEOLAB 8000. deux ensembles HiFi d'une
présentation audacieuse et répondant aux exigeances les pi
extravagantes. Le design d'une étonnante clarté habille une
technique HiFi ultra sophistiquée.

_,__, ,„.,_, ,-,„„ . , Case postale
STUDIO SON Av.de la Gare 29

ballestraz ffMir
^^^^Z^^  ̂ Yvan Bressoud

Radio-Télévision - HiFi <̂ X  ̂  ̂MONTH^"
^̂ M__-_P 

Tél. 025/71 46 41

ÇZrp ) Charles Rey S.A. Rue du Rhône 3
P̂ Cy 1950 Sion
li -̂?CADIO-TV-HiFi Tél.027/23 44 74

II l t̂uTIGI,
de dépôt

5%
Possibilités de retrait jusqu'à
fr. 20 000.- par mois sans préavis.

Obligations de caisse
4'/2°/o durée 3 à 4 ans
43/4°/o durée S à 8 ans

banque auf ina
Institut affilié à

l'Union de Banques Suisses

1951 Sion, 2, rue du Scex, tél. 027/22 95 01

| ĵ^- et tu sais tout... ou presque! ]



_| OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS

TT

La direction des postes de Genève
engage, pour le nettoyage et l'entretien du nouveau
bâtiment postal d'exploitation de Genève-Cornavin, un

CHEF CONCIERGE
Tâches:
- diriger le groupe responsable du nettoyage
- organiser le nettoyage du bâtiment et de ses abords
- contrôler l'état d'entretien et de propreté des locaux.

Conditions:
- certificat fédéral de capacité d'une profession en rap-

port avec les travaux du bâtiment
- bonnes connaissances de l'entretien et du nettoyage

d'un immeuble
- disposition à la conduite et à l'instruction du personnel
- talent de négociateur et d'organisateur, faculté de

décision, initiative et sens de la collaboration
- expérience de chef d'un service de nettoyage sou-

haitée.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant, poste à responsabilités
- emploi stable, prestations sociales avantageuses.

Entrée: à convenir.

Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre
contact avec M. Pittet (tél. 022/32 90 90, interne 728).

Les offres de service avec curriculum vitae, CFC, copies
de certificats et une photographie, seront adressées jus-
qu'au 18 décembre 1982 à la direction des postes, case
postale 865,1211 Genève 1.

05-7550

Imon-Rcroi
La plus rapide des chaînes à neige su

-MiDer.

i*mmmimm*miimmWmmwmt %H * nresents-

"**WW> Nastassja, BRILLANTE dans son rôle.
Compliments, Mademoiselle, pour votre MINI-SWEATSHIRT. Pour la générosité des vos MANCHES

Groupe d'architectes
à Genève, cherche

Ing. civil dlpl. EPF
Suisse, 38 ans, 2 ans de travail
théorique, 8 ans d'expérience va-
riée en statique, construction bé-
ton et acier, étude et conduite de
projets de bâtiments, construc-
tions industrielles, pont

erche
vail
intéressant et stable,
français, allemand, connaissances
d'anglais et d'italien.

Ecrire sous chiffre E 36-035386 à
Publicitas, 1951 Sion.

Service externe
Collaborateur/ -trice désirant se spécialiser

Nous cherchons jeunes collaborateurs/-lrices actifs/-ves
qui possèdent le flair de la vente et désirent se spécialiser en prenant soin de nos

Postes de ventes
service information périodiques

par abonnement dans les centres d'achat, grand-magasins, etc.,
ainsi que dans les expositions/foires.

NOUS SOmmeS une entreprise suisse importante du
secteur information avec une grande
gamme sérieuse de périodiques.

Nous offronsNOUS Off rons fixe garanti, commissions, frais et aux
collaborateurs/-trîces éprouvé(e)s une
situation stable ainsi que tous les
avantages sociaux modernes après une
mise au courant solide suivie d'une
formation professionnelle continue
(séminaires, etc.), possibilités
d'avancement.

VOUS êtes une personnalité dynamique, consciente
de sa responsabilité et avez du plaisir à
nouer des contacts humains et pouvez
vous enthousiasmer pour une activité
variée se déroulant en de divers endroits
Propre voiture nécessaire.

lez-vous ren forcer notre équi pe active et travaiUer dans une ambiance agréable, alors
adressez-nous votre brève offre de service avec photo sous chiffre.. .

Nous cherchons un (une)

libraire
ayant quelques années de pratique
dans une librairie générale.

Nous offrons un travail intéressant
et varié à une personne responsa-
ble, ayant le goût du commerce et
des relations humaines.
Entrée à convenir.

Faire une offres manuscrite à :
Librairie Albert-le-Grand S.A.
A l'attention de S. Sawwaf
Rue du Temple 1, Frlboufa.

17-754

CHAUVE-SOURIS. Pour le RAFFINEMENT DES JAMBIERES assorties

UN GRAND DE LA MODE

Et pour le choix des couleurs! Black and red, mais également noir/aubergine ou noir/bleu, à votre convenance
Tailles 34-40, avec jambières

dessinateur(trice)
en bâtiment

avec certaine expérience (de la
construction industrielle). Possibi-
lité de se perfectionner en fran-
çais.

Tél. 022/42 79 20 ou faire offre
sous chiffre X 18-557727 à Publi-
citas, 1211 Genève 3.

|. Et EXCLUSIVEMENT chez

C&A Sion, Centre Métropole, Tél. 027/22 93 33

Jeune homme venant
de terminer son école
de recrue, en posses-
sion du diplôme de fin
d'apprentissage «G»
cherche
emploi
dans bureau de la
place de Slon ou en-
virons.

Ecrire sous chiffre
Z 36-303654 à Publi-
citas, 1951 Slon.

NOUVELLE VAGUE
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Activité de nos ski-clubs

Sortie du SC Etablons de Riddes
¦

Le 5 novembre dernier, le Ski-Club Etablons remplacés par Mlle Maryline Crettenand et M.
tenait son assemblée ordinaire à la salle du col- Kurt Perren.
lège à Riddes. Plus de 105 membres ont répon- Dans les divers, il propose de nommer M.
du présent à l'appel du comité. André Dorsaz, président d'honneur en rempla-

Le dynamique président Fernand Favre pas- cernent du regretté Philippe Praz, il propose
sa en revue les principales activités de la sai- aussi deux autres membres d'honneur soit
son 1981-1982, il porta aussi un accent précis MM. Roger Noir et Simon Laurenti. Ces trois
sur le fait que tous les membres du club de- personnes se sont données sans compter pen-
vraient s'inscrire à la FSS. Il relève le nombre dant plus de vingt ans à la cause du ski. Ils sont
important de poulins à Aldo Perruchoud, 150 élus par acclamations. Un souper fut servi par
OJ. notre ami Gérald et le bal nous emmena jus-

Deux membres du comité mettaient leur qu'au petit matin dans une ambiance à tout
mandat à disposition, soit celle de Mlle Chris- casser,
tiane Jordan et M. Robert Morand, ils ont été Ski-Club Etablons

LES COLLONS-THYON 2000
COURS DE GODILLE
Organisé par T.S.H.T., du 24 janvier
au 29 janvier 1983.

Comité du cours. - Responsable
administratif: André Duc; responsa-
ble technique: Ecole suisse de ski,
Serge Theytaz, Guy Micheloud.
PRIX

Forfait N° 1. - 550 francs com-
prenant: 7 jours de pension complè-
te (arrivée le dimanche soir 23 jan-
vier 1983, jusqu'au 30 janvier 1983 à
12 heures) taxes et services compris.
Cours de ski avec professeur du lun-
di au samedi. Remontées mécani-
ques du lundi au dimanche.

Forfait N° 2. - 320 francs compre-
nant: 6 repas de midi. Cours de ski
avec professeur du lundi au samedi.
Remontées mécaniques du lundi au
dimanche.

Forfait N° 3. - 240 francs compre-
nant: cours de ski avec professeur
du lundi au samedi. Remontées mé-
caniques du lundi au dimanche.

Le montant des forfaits doit âtre
payé pour le 15 Janvier 1983 au CCP
19-10165, André Duc, Slon.

Ski-Club Nendaz
Nous vous rappelons notre

loto du samedi 27 novembre
1982 à 20 h. 15 à la salle des
Gentianes à Haute-Nendaz. Ve-
nez nombreux , parlez-en autour
de vous amicalement.

Ski-Club Nendaz

PROGRAMME
Dimanche 23 Janvier 1983. - Les

participants logés à l'hôtel ou en ap-
partements (forfait N° 1) pourront
prendre possession de leur logement
dès 14 heures. Rendez-vous au
Sporting.

Lundi 24 Janvier 1983. - 9 h. 30:
rendez-vous au départ du téléski de
la JOC, prise de contact, présenta-
tion des professeurs, répartition des
classes. 10 heures: début du cours.
13 heures: fin du cours. 13 h. 30: re-
pas dans les restaurants.

Du mardi au vendredi. - Cours de
ski de 10 heures à 13 heures et selon
instructions particulières des profes-
seurs de chaque classe.

Samedi 29 Janvier 1983. - Con-
cours de ski entre les participants se-
lon programme spécial. 19 h. 30: soi-
rée de clôture. Le lieu et le program-
me de cette soirée seront communi-
qués le jour de l'ouverture du cours.

Ski-Club Gardes-frontière
Arrondissement V

Lors de l'assemblée du Ski-Club
Gardes-frontière V, qui s'est dérou-
lée à Martigny, un remaniement du
comité a été opéré. Le président Jelk
Bruno de Zermatt étant démission-
naire, il a été remplacé par Schers
Pierre-Alain de Morgins.

Autres membres du comité : chef
technique: Gabriel Konrad, Ulrichen;
secrétaire caissier: Tena Callxte,
Martigny.

Le Ski-Club Gardes-frontière V en-
globe les agents stationnés dans les
cantons de Neuchâtel, Vaud, Valais.
Pour la saison qui va débuter, vingt-
deux coureurs licenciés, spéciale-
ment skieurs de fond, défendront les
couleurs de ce ski-club qui com-
prend en outre une centaine de
membres sympathisants.

Il a été décidé durant cette assem-
blée, d'organiser une course de ski
de fond individuelle pour licenciés.
Celle-ci se déroulera à Morgins le
19 décembre 1982. Nous donnons
donc rendez-vous aux amateurs de
skis étroits dans la station des Por-
tes-du- Soleil chère à Martial Donnet
et Joël Gaspoz. Le comité
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Ski-Club
Saint-Martin

Il est organisé, à l'attention des
hommes plus âgés, un cours de gym-
nastique qui débutera le vendredi
26 novembre 1982, à 20 heures, à la
salle de gymnastique.

Nous vous invitons cordialement à
participer à ces cours et vous atten-
dons nombreux. Les responsables

Ski-Club Lourtier
L'assemblée annuelle du Ski-Club

Grand-Combin - Lourtier aura lieu le
vendredi 26 novembre 1982, à
20 h. 30, au café des Chasseurs de
Lourtier et non à la salle d'école
comme prévu.

Cours des
Mayens 1983

Le cours des Mayens 1983, se
déroulera du 3 au 7 Janvier sur
les pistes du cane de Thyon-Les
Collons. Organisé par le Ski-
Club de Slon, ce grand rendez-
vous de la Jeunesse sera une fols
de plus, le plus important de
Suisse.

Les bulletins d'Inscription ont
été distribué dans les écoles et
peuvent être encore obtenus
dans les différents magasins de
sport et kiosques. Le dernier dé-
lai pour l'inscription est prévu le
vendredi 10 décembre. Des ren-
seignements peuvent dire de-
mandés au secrétariat, chez Do-
minique Boll, rue de Lausanne 8,
Slon, tél. 22 13 87 ou 22 60 92.

La saison de la coupe du
monde qui s'annonce comporte
une nouveauté, le «Super-G».
Pour la première fois, le clas-
sement général de la coupe du
monde comprendra trois cour-
ses pour les messieurs et deux
courses pour les dames. Cette
discipline «super-G» est spéci-
fiée comme suit dans le règle-
ment: course de 500 à 600 mè-
tres de dénivellation (400 à 500
mètres pour les dames) ; largeur
de la piste de 30 mètres au mi-
nimum en terrain de descente
comportant quelques irrégulari-
tés ; marquage au moyen de por-
tes de slalom géant, avec fa-
nions rouges et bleus alternés,
largeur minimum de six mètres,
intervalle minimum de quinze
mètres entre les portes.
, Le « Super-G » doit comporter

des changements de direction
et sauts de grande, moyenne et

A temps, la nouvelle brochure
Randonnée à skis 1982-1983 a
paru. Chaque année, la Com-
munauté de travail LLL (lattes
légères longévité) la publie en
collaboration avec la Fédération
suisse de ski et l'Association
suisse de tourisme pédestre.

Cette brochure représente
l'œuvre la plus étendue et la
plus complète de ce genre et
elle est indispensable pour les
skieurs de fond et les randon-
neurs à ski qui souhaitent par-
courir d'autres pistes que celle à
proximité de chez eux. Elle con-
tient une liste de toutes les pis-
tes de fond et de tous les itiné-
raires de randonnée à ski en
Suisse, y compris les indications
relatives au point de départ, à la
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petite Importance. Cette nouvel-
le discipline de concours, qui ne
laisse pas d'être quelque peu
contestée, représente sans dou-
te un élargissement du program-
me coupe du monde, qui souffre
d'une certaine monotonie. Dans
ce contexte, de nouvelles idées
sont à même d'apporter quelque
chose et de contrer la baisse de
l'intérêt pour les compétitions
de ski. Comme cette nouvelle
discipline permet d'exécuter de
grands, moyens et de petits
mouvements qui vont convenir à
tous les skieurs, la maison In-
tersport Suisse Holding S.A., le
club Intersport (CIS) et la mai-
son Volkl-Uvex Vertriebs S.A.
ont décidé de rendre la formule
«Super-G » accessible à cha-
cun.

La nouvelle compétition po-
pulaire «Super-G» sera organi-

URE INDISPE
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longueur , aux heures d'ouvertu- |
re, aux postes d'information et <
aux bureaux d'inscription des I
écoles suisses de ski de fond. <
Le tableau est bien disposé et :
subdivisé en dix régions touris-
tiques différentes. Dans le cadre <
de l'action « Randonnée suis- ;
se 1982», elle comprend aussi i
une liste des randonnées d'un i
jour, des week-ends de randon- 'née et des vacances de randon- î
née à ski réalisés par les écoles
suisses de ski de fond. Les per-
sonnes intéressées y trouvent
aussi d'importantes informa-
tions relatives aux courses po-
pulaires à ski de fond. Les per-
sonnes intéressées y trouvent (
aussi d'importantes informa-
tions relatives aux courses po- !

MnnwK

sée pour la première fois en
vier 1983 dans les stat
d'Adelboden, Haute-Nenda;
Wildhaus. Des organisât
d'expérience de la coupe
monde et de la coupe d'Eui
seront là pour assurer un dé
lement impeccable de la c
pétition. Walter Tresch fond
nera comme responsable ti
nique. Les magasins Inters
vous prodigueront volon
leurs conseils dans ces trois
tions et vous assureront l'ai
tance technique nécessaire
Fédération suisse de ski a
mera le patronage.

Les organisateurs espè
ainsi compléter les course!
Swiss Ski Handicap et les c
ses de descente populaires
un nouveau concours inté
sant, et contribuer par-là
promotion du sport de masa

pulaires à ski et les randonn
à ski, le test suisse de fond f
balisage des pistes de fora
des itinéraires de randonné
ski.

Vous pouvez vous proci
cette brochure dans les ma
sins d'articles de sport ou dii
tement auprès de la Comi
nauté de travail LLL/FSS ai
ne, en versant préalableir
2 Fr. 40 au CCP N° 30-11923.

Loto du Ski-Club
Saint-Martin

Le comité du Ski-Club SainW
tin vous informe que son loto, pi
pour le samedi 27 novembre 198!
renvoyé au samedi 11 décen
1982.

Nous vous prions d'excuser
contre-temps et vous donnons
dez-vous au 11 décembre.

LE SKI A
LA CARTI
Bulletin d'enneigement
• Les Crosets : 20-30 cm de n<
ge poudreuse, pistes bonnes. T
léski Grand-Conche fonctionne
les conditions le permettent.
• Haute et Super-Nendaz: 2
100 cm de neige poudreuse, pi
tes bonnes. Col des Gentiam
ouvert, une télécabine et trois t
léskis Tracouet fonctionnent.
• Saas-Fee: environ 120 ci
neige poudreuse, pistes bonne
Téléphérique Felskinn et trois t
léskis à Felskinn fonctionnnent.
• Super-Saint-Bernard: 20-100 c
neige poudreuse, pistes bonne
Piste noire 4 km ouverte.
• Verbier: pistes Artelas-Ruim
tes 10-50 cm praticable. Pis»
lac des Vaux 20-50 cm poudre
se. Pistes glacier des Gentiam
50-130 cm poudreuse.
• Zermatt: 10-40 cm de nel(
poudreuse, pistes bonnes, fi
montées mécaniques ouverte
Téléphériques: Zermatt-Fur
Trockener, Steg-Klein Marie
horn. Téléskis: Furgsattel, Ga
degg, Theodulpass, Testa Gngi
Plateau Rosa, Gifthuttli (Gorne
grat). Piste de fond: Furri balise
Piscines ouvertes. Curling.



învenue a Monthey
x délégués de l'ASSPTT

tche à droite : Alexis Barman, Etienne Oreiller, Conrad Rudolf, Jacqueline Paccolat, Jean
Claret (au volant du bus) et André Rouiller, membres du comité d'organisation de cette im
te assemblée des sportifs PTT.

ONTHEY (cg). - C'est aujour-
kui et demain que l'Association
ortive des PTT de Monthey re-
ii les délégués de l'ASSPTT. Le
mité d'organisation, présidé par
buraliste postal de Collombey,
mad Rudolf, a dû faire face à
tiques problèmes qui ont été re-
lus à satisfaction grâce à l'esprit
collégialité qui anime ses mem-
S.
De Romanshorn à Chiasso en
ssant par Bâle et Genève, de
is les azimuts du pays, ce seront
elque 130 délégués qui délibé-
ont à partir de 14 h. 30 cet après
IL
bienvenue donc à ces fonction-
res PTT qui consacrent une
lie de leurs loisirs à assurer leur
intien physique par la pratique
sport qu'ils ont choisi dans les
x disciplines que coiffe leur as-
iation f arrière.
tonthey qui a été une des pre-
:res ville du pavs à disposer
e piscine et la première en Va-
qui fut durant la dernière

te le centre dentraînement des
tifs de la br mont 10 placée
i les ordres du brigadier Sch-
z, Monthey sera certainement
:asion pour les délégués de
SPTT d'apprécier l'hospitalité
isanne et de répartir l'esprit
lié sur le Vieux-Pays, ses cou-
es, ses habitants, son écono-

RIS-DAKAR

s Rotariens
omirent...
MHEY (hv). - Chaque semai-
nes membres de Rotary de Mon-
yse réunissent dans un local de
rite bas-valaisanne. Cette fois-
c'est au «garage de Monthey»
'¦ le club a tenu sa soirée heb-
wdaire.
iw une invitation de MM. Jean-
oies Marchetti et Michel Bosi,
Rotariens ont rendu une petite
ite à «L'Ecurie des sables qui
tapera au prochain rallye Paris
war.
Ms la présidence du Dr Léonce
kloye et après les interventions
jug e Pattaroni et du brigadier

fier, les invités ont pu admirer
l deux mécaniques de course et
former sur le déroulement du
'i africain.
kssuré par le sérieux de Var-
iation et par la précision de la
tparation des véhicules, le Ro-
1 montheysan a souhaité « bon
"_» o «L'Ecurie des sables » en
f cant qu 'un petit « grain » ne
*nepas se coincer quelque part.

po Déclic
eytron

'TRON-SAXON (pag). - In-
ation pour le photo-club Dé-
jfe Saxon et des environs.
"est en effet dans l'ancienne
se de Leytron qu 'une vingtaine
ph otographes ont accroché
« leurs œuvres. Des photogra-
! qui ont eu le choix entre un
"e libre et un thème imposé (le
Wtej. Patronnée par la cam-
ion culturelle et l'Université
alaire de Leytron, cette qua-
|>e exposition du Photo-Club
ïaxon et des environs occupera
cimaises de l'ancienne ég lise
26 novembre au 18 décembre.
; est ouverte tous les jours de
3 21 heures, sauf les lundis et
ais. Son vernissage a lieu au-
i'hui même dès 19 heures.

mie. ambiance agréable, de quitter lé
Nous souhaitons à ces délégués chef-lieu du district du Haut-Lac

de vivre quelques heures dans une chablaisien en désirant y revenir.

Problèmes du troisième âge: des homes pour personnes âgées
SAINT-MAURICE (cg). - Sous la présidence de M. Raymond
Puippe s'est tenue à Saint-Maurice l'assemblée générale de
l'AVIVO de Saint-Maurice et environ, en présence du président
de la ville Roger Udriot, invité pour faire un exposé sur un éven-
tuel home pour personnes âgées. Une nombreuse assistance a
participé à l'ordre du jour qui a été très vite liquidé pour laisser
une large place au principal objet de cette assemblée.

D'entrée de cause, le président à convaincre les communes qui lui
Roger Udriot constate que la com- sont rattachées.
mune de Saint-Maurice, pas plus
que les autres de son importance,
n'échappe au fait que le nombre
de vieillards (plus de 80 ans) ne
cesse de croître. Elle ne peut non
plus résoudre ces problèmes dif-
féremment de ce que prévoit la loi
et surtout sans l'aide des instances
supérieures même si l'on veut être
farouchement indépendant.

Au premier plan
des préoccupations

Le président Udriot rappelle que
les problèmes du grand âge ont
pour pendant ceux de la jeunesse
et le conseil municipal de Saint-
Maurice tente de résoudre ce pro-
blème depuis de nombreuses an-
nées déjà , notamment dans le do-
maine des constructions scolaires
continuant actuellement avec le
centre sportif scolaire très lourd fi-
nancièrement. Des travaux de lon-
gue haleine ont occupé plusieurs
présidents et plusieurs conseils de-
puis un quart de siècle.

Le problème du troisième âge
doit être résolu sans passion. En
Suisse on dénombre 650 000 per-
sonnes de plus de 65 ans qui se dé-
battent dans leurs problèmes.

Les personnes âgées sont in-
fluençables, inquiètes et anxieuses
et détestent une transplantation
parfois inévitable.

Le canton se préoccupe d'une
politique de la vieillesse, puisqu'il
est prévu dans la planification hos-
pitalière de 1970 que de 17 000 en
1965, le nombre de personnes
âgées atteindra 25 000 ce qui est
conforme à la réalité ; les person-
nes de 80 ans et plus ont passé
dans ce même laps de temps de
2200 à 5400.

Le vieillissement rapide de la
population valaisanne soulève de
multiples problèmes d'ordre mé-
dical et médico-social que le can-
ton s'est proposé de solutionner
par les établissements hospitaliers,
les homes pour personnes âgées,
les appartements groupés pour
personnes âgées et l'aide et les
soins à domicile.

A Saint-Maurice, la section gé-
riatrique de la clinique Saint-Amé
comprend 60 lits. Il faut relever
que si les communes de la plaine
du district de Saint-Maurice ne
s'étaient pas liguées pour le main-
tien de la clinique, celle-ci aurait
disparu de la planification hospi-
talière valaisanne. Mais la volonté
des communes ne suffit pas ; elles
doivent aussi participer financiè-
rement, ce qui a été fait dans ce
cas.
L'élément-moteur

Saint-Maurice a été et est tou-
jours l'élément-moteur tant en ce
qui concerne un home pour per-
sonnes âgées que pour le service
médico-social, ses autorités ad-
mettant que c'était une obligation.
Mais elles ne peuvent réaliser un
home tant qu'elles n'ont pas réussi

Il faut savoir par exemple, qu'à
Fiesch un home est en projet avec
43 lits à raison de 163 000 francs
par unités. Il faut savoir aussi que
ce genre de construction est sub-
ventionné à raison de 30% par le
canton et autant par la Confédé-
ration. Pour Saint-Maurice, sur
cette base, il resterait à trouver
2 800 000 francs et environ 200 000
francs pour la couverture des in-
térêts intercalaires, soit au total
trois millions. La Confédération
parle de supprimer les subsides en
1983, il faut donc agir vite, mais
comment?

Le besoin du district
Les besoins du district existent

et pourraient faire l'objet d'un re-
groupement dans un nouvel éta-
blissement à créer. Quelques cas
ont trouvé place à Monthey, à
Vouvry, à Montagnier, à Martigny,
des établissements qui sont de plus
en plus saturés.

Sur la base des normes actuel-
les, le district aurait besoin de 66
lits pour une population de 8828
habitants dans lesquels on enregis-
tre 1111 habitants de plus de 65

Le nombre conseillé pour la
construction d'un home est de 40
lits au minimum et de 100 au ma-
ximum. Si l'on déduit Salvan et
Finhaut, soit 270 habitants ou 314
personnes âgées de plus de 65 ans,
on doit admettre qu'il s'agit au-
jourd'hui de partir sur une base de
897 personnes de plus de 65 ans,

Marc Chagall a Grimisua t
GRIMISUAT (fl). - La société
« Grimisuart» organise à nou-
veau cette année une série de
conférences sur l'art p ictural.
La saison 1982-1983 s'ouvrait
mardi soir avec un peintre
d'origine juive, Marc Chagall,
présenté par Mlle Marie-Joëlle
Chappuis. Bien que résidant à
Morat, cette dernière a suivi à
l'université de Berne les cours
de M. Tritten et se prépare ac-
tuellement à entamer une car-
rière de professeur de dessin.

Agé aujourd'hui de 95 ans,
Marc Chagall vit à Vence dans
le sud de la France. Nombre de
ses œuvres peuvent être admi-
rées au Kunstmuseum de Bâle
et de Berne, au Kunsthaus de
Zurich et à la Galerie des es-
tampes à Genève, pour ne par-
ler que de la Suisse. Il se pour-
rait cependant que les audi-
teurs rassemblés à Grimisuat
mardi p lanifient une visite au
musée d'art moderne et au cen-
tre Beaubourg à Paris.

Car l'enthousiasme est con-

La troupe au service
des collectivités publiques

SA IN T-MA URIC E (cg). - Lors
d'une petite mais fort sympa-
thique manifestation de recon-
naissance envers les hommes
de la Cp PA III/ 9 que com-
mande le p lt Porchet, le prési-
dent de Saint-Maurice, Roger
Udriot, et le municipal L. Ro-
serens (président de la commis-
sion militaire) ont inauguré of-
ficiellement une passerelle «je-
tée » par cette troupe sur le lit

ce qui représenterait 54 lits de
home.

Si l'on prend en considération la
commune de Saint-Maurice qui
compte pour 3458 habitants 367
personnes de plus de 65 ans, sur la
base des normes prescrites, on ob-
tient un besoin de 22 lits ce qui ne
peut permettre à Saint-Maurice
une réalisation. Saint-Maurice doit
être l'élément moteur certes, mais
elle a besoin de l'apport des autres
communes pour obtenir le subside.
Il s'agit donc de convaincre les
communes de plaine du district de
Saint-Maurice, ce qui n'est pas
chose facile.
L'attitude des intéressés

Il ressort donc de l'exposé de
M. Roger Udriot que toutes les
personnes âgées devraient inter-

participation financière qui leur
permettrait l'octroi de subsides fé-
déraux et cantonaux. Mais il faut
faire vite, très vite même.

La discussion qui s'engagea par
la suite semble autoriser le chroni-
queur à relever que l'enthousiasme
des participants a été quelque peu
échaudé par la réalité de la situa-
tion sur le plan financier pour une
réalisation d'un home sur le plan
du district. Encore faudra-t-il que
tous les intéressés en puissance in-
terviennent auprès des autorités de
leur commune respective. Là c'est
encore un autre problème.

Service médico-social

venir auprès des autorites de leur
commune afin que celles-ci accep-
tent une collaboration , non seu-
lement sur le plan des projets ,
mais de leur réalisation par une

En haut, le comité de l'AVIVO de Saint-Maurice et environs. En
bas, quelques-uns des participants à cette assemblée.

tagieux, et il ne faisait certes
pas défaut à Mlle Chappuis,
sensible tout à la fois à la per-
sonnalité de Chagall, à sa poé-
sie et à son exubérante et lu-
mineuse palette. Illustrant ses
propos de diapositives, émail-
lant son discours de citations
tirées du livre autobiograp hi-
que Ma Vie, Mlle Chappuis a
tenté de faire revivre une en-
fance p assée à Vitebsk, ville de
Biélorussie, au sein de la com-
munauté juive, une jeunesse
qui découvre Paris et le bouil-
lonnement artistique du début
du siècle, une maturité mar-
quée par la mort d'une épouse
très chère, le massacre du peu-
ple juif , la guerre et un exil
temporaire aux Etats-Unis.

Parallèlement, Mlle Chap-
puis a explicité les symboles,
recherché les influences du cu-
bisme, de l'expressionnisme, de
l'orphisme fr ançais, pour s 'at-
tarder ensuite sur une évolu-
tion qui voit triompher des cou-
leurs riches, contrastées, vi-

da Saint-Barthélémy à mi-che-
min entre ceux de la Rasse et
de l'autoroute (notre photo).

D'une portée de 20 mètres,
cette passerelle permettra une
liaison directe entre Epinassey
et Evionnaz par le haut du
Bois-Noir. Elle sera utile aux
nombreux promeneurs comme
aux crossmens pour leur entraî-
nement ainsi qu'aux usagers de
la piste Vita.

Un intervenant s'étonne que des
notes d'honoraires du service mé-
dico-social ne soient pas prises en
charge ou qu'à 50% par les cais-
ses-maladie d'autant plus que le
chef du Département de la santé
publique du canton, le conseiller
d'Etat Bernard Comby, a lancé un

brantes, vivantes. Le tableau
«La chute de l'ange » a notam-
ment permis une analyse ap-
profondie de l'art de Chagall.

Mercredi, en fin de matinée,
nous avons rendu visite aux
hommes de la PA III /9  qui
étaient occupés à procéder au
« vernissage » de cette passerel-
le, afin de protéger le bois con-
tre les intempéries.

Cette activité de l'armée en
faveur de la communauté
agaunoise démontre, si il en est
besoin, combien la troupe est
près des civils.

cri d'alarme pour que diminuent
les coûts de la santé dans notre
canton, notamment les frais hos-
pitaliers. Cet intervenant relève
que les services médico-sociaux
sont en place justement pour évi-
ter des hospitalisations. Alors
comment se fait-il que les caisses-
maladie ne couvrent pas tous les
frais occasionnés par des malades
à domicile ou des personnes âgées
ayant besoin de quelques petits
soins.

Il lui est répondu que les cais-
ses-maladie ne couvrent les hono-
raires des centres médicos-sociaux
que sur la base d'un tarif et d'une
liste de prestations, la note d'ho-
noraires devant préciser exacte-
ment les positions de ce tarif et
surtout être accompagnée d'une
ordonnance du médecin traitant
établie sur un document manus-
crit, les ordonnances établies sur
une nomenclature imprimée
n'étant pas admise.

La prochaine conférence
aura lieu le 14 décembre et
portera sur le Christ de
Rouault.



Ford Escort Star

a Martigny
Offre spéciale sur tout achat

Une économie payante. La Ford
Escort Star est équipée, de série, d'une
boîte 5 vitesses permettant de réduire la
consommation de carburant, d'aug-
menter le silence de marche et, grâce
aux rég imes peu élevés, de garantir la
fiabilité de la voiture. L'aérodynamique
remarquable avec un coefficient de
pénétration dans l 'air de 0,385 seule-
ment contribue à réduire encore la con-
sommation et à une économie toujours
plus grande qui peut être encore accrue I
grâce à une garantie de 6 ans contre les
corrosio n, par les normes de qualité allemandes sur le matériel
et la finition et par les services tous les 20 000 kilomètres seule-
ment. Sans oublier le fait que chaque Escort Star est livrée
directement de l'usine et correspond donc au niveau technique
le plus récent.

Une technique de pointe. L'Escort Star est animée par un
puissant moteur CVH de 1,61 développant 79 ch pour une con-
sommation de carburant des plus raisonnables. Consomma-
tion moyenne en utilisation mixte : 8,1 I (selo n méthode de

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation de-
enfants et adolescents aux problèmes
des aveugles.

«Enfants du monde»
2bis, ch. Aug.-Vilbert cep 12-415
1218 Grand-Saconnex Genève
Tél. 022/98 88 81

|J___ . _.. J
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OUVERTURE

Galerie du meuble
AwAnne rtn I Oman 3R _ T<âl C\OR/0 fifl _3Avenue du Léman 35-Tél. 026/2 68 43

A vendre

Alfasud
1,5 super
4e mois, 80
40 000 km.

Tél. 025/71 21 62.
36-002831

A liauider
pour pièces

VW Pick- Up
moteur - boîte

en très bon état
Bas prix

Tél. 027/55 46 91

samedi 27 novembre d'un magasin
par la

perforations par la

A vendre

Mercedes-
Benz 280
1974, boîte mécani-
que
très bon état

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-002818
^¦¦¦iHHaa^H^i^^^^^^^^^^ Hl^^^^MMB^^^^^^^^ HH^lMHM^^HHHM
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Un confort éfonnanf. Ford Escort Star: la grande classe.
Sièges tendus de luxueux tissu, appuis-tête rembourrés1, sièges
préformés anatomiquement pouvant accueillir confortable-
ment 5 personnes. Equipement complet avec radio à touches
de présélection et décodeur d'informations routières, montre
digitale, compte-tours et vitres teintées, sans oublier le tableau
de bord élégant et fonctionnel pour une conduite détendue.

Ford Escort Star. Votre concessionnaire Ford vous attend
pour un essai routier.

Ford Escort Star 3 portes fr. 14 100.-, 5 portes fr. 14 580

<̂ >
Avendre Avendre A vendre

Ïf5°* camionnette monoaxe
1510 GL vw Bûcher
1981 ,28 000 km KT10
5 portes, pneus d'hi- 21 , mod. 1979,
ver. 41 000 km, + g remorques dont

expertisée. une à prise de force.
Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31. Tél. 025/26 29 41. Tél 027/5812 75

36-002818 36-035387 36-303652

mesure US). La traction avant moderne
et la suspension indépendante sur les
quatre roues constituent une garantie
supplémentaire de sécurité et de confort
en voyage.

Une sécurité assurée. Sécurité inté-
rieure et extérieure grâce au concept de
sécurité Ford. Pare-brise en verre feuil-
leté, phares halogènes et lave/essuie-
glace arrière, servofrein et freins à
disques ventilés à l'avant. Tout concourt
à la sécurité sur la route.

A vendre

Ford
Granada
2,3 L
année 80.38 000 km,
expertisée.

Tél. 027/36 44 20
midi ou le soir.

36-303736

L 

GARAGE ou-}
IM0RDJ

Avenue Ritz 35
Tél. 027/22 34 13-Slon .

lmm\ _¦___ ___¦¦ ___¦ ____¦__*

Centre d'occasions
ouvert tous les jours

Cpt Par
Mini Bertone, 76
Mini 1100 sp., 77
Renault 5, aut.,78
Renault 20 TL, 77
Datsun 240, aut.
Renault 5 TS, 79
Renault 5 TL, 80
Renault 12 TS, aut.
Renault 30 TS, aut.
Renault 14 GTL, 79
Renault 18 break, 79 8 900.- 25'
Opel Kadett, 81 10 500.- 29;
Renault 18 GTS, 80 13 900.- 38
Fuego GTX, 80 16 900.- 4»
Renault 20 TS, 81 14 900.- 41

Représentants:
Dey André
Michaud Francis

RENAUL
La star de l'année 82

savourez « LA RENAULT 9 .

Téléphone 027/86 37 27
S - Land Rover 88, 1974, équipée

de lames à neige, 56 000 km
J - Opel Ascona 1600 Berlina,
J 1981, 24 000 km
â - Lancia HPE injection électroni-

que, 1982, 3700 km
S - Fiat 127, 1978, 33 000 km
5 - Citroën 2 CV V6, 1975,
? 57 000 km
J 36-2810 ]
Ĥ %WAMM%%XXXV«M.%_W

Garage Tanguy Micheloud
Rue de ia Dixence, Slon
Tél. 027/22 70 68

Agence Jeep-Honda

A vendre

Mercedes-
Benz 250 CE
1970, 120 000 km
gris métallisé,
boîte automatique.

Garage Hediger
Slon
Tél. 027/22 01 31.

36-002818

^:Bfl444CT
Honda Civic Mots 82 10 500 km
Mazda 626 GLS 81 18 500 km
Honda Accord coupé 54 000 km
Jeep Cherokee 70 000 km
BMW 1602 75 76 000 km
Toyota Copain 100078 41 000 km
Honda Prélude
Renault 6
Taunus 2000
Honda Accord
coupé EX

_^_

Garage du Mont S.A
Avenue Maurlce-Trolllet 65

Sion
Alfetta 2000 B
Giulietta 2,0
Giulietta 2,0
Giulietta 1,6
Giulietta 1.6
Alfasud 1,3, 4 p.
Datsun stw. 1.8
Fourgon Toyota
Renault 5 turbo

Tél. 027/23 5412-20
Privé tél. 027/36 11 42

Service vente
Ouvert samedi matin

36-002900

3 900.-
4 900.-
6 900.-
6 900.-
6 900.-
7 500.-
7 800.-
7 900.-
7 900.-
8 400.-

027/22161
026/ 2 641

80 48 000 km
75 79 000 km
79 37 000 km

80 33 000 km

80 60 000 km
80 30 000 km
80 41 000 km
79 60 000 km
79 42 000 km
81 28 000 km
80 46 000 km
78 50 000 km
82 12 000 km

A vendre

Renault 4
fourgonnette
mod. 79, 59 000 km
expertisée.

Fr. 5500.-.

Tél. 026/5 34 93
heures des repas.

36-034«



ERMETURE DE QUATRE ENTREPRISES A.S.U.A.G.

uel avenir pour la fabrique disérables?
ÉRABLES. - Isérables s'interroge. Après l'annonce de la fer-
iture de la fabrique d'horlogerie de Fontainemelon, l'inquiéru-
a gagné les Bedjuis. Non seulement les familles des 37 em-

iyés menacés, mais également tous les habitants de ce village
montagne, qui se remettrait mal de la disparition d'une de ses
is industries. Le président, M. Marcel Monnet, traduit d'ail-
irs fort bien la situation actuelle d'Isérables. «Jusqu 'à ce jour,
e personne sur trois avait ia possibilité de trouver un emploi
os une industrie du village. Qu'adviendra-t-il, si la succursale
f ontainemelon devait disparaître ?» Mais malgré la gravité de
situation, les Bedjuis refusent de verser dans la sinistrose et le
[aitisme. Les autorités communales et cantonales, ainsi que
férents partenaires, dont la Fabrique d'horlogerie de Fontai-
melon, étudient actuellement une solution pour assurer l'ave-
de la succursale d'Isérables. Il semble que l'on s'achemine

is la création d'une société anonyme, qui se spécialiserait dans
montage de produits voisins de l'horlogerie.

Mais comment une telle entre-
ise est-elle arrivée à cette situa-
in dramatique ? Créée en 1957,
succursale d'Isérables a pour-

it connu de très bons moments,
une certaine période, elle a

ime employé 110 personnes. De
us, elle s'est fort bien adaptée à
révolution technique, passant de
ssemblage mécanique au mon-
;e du mouvement, puis au mon-
5e des modules électroniques,
est naturellement la crise de

L assemblee de ASSAP
10NTREUX. - L'assemblée ge-
érale et cours de perfectionne-
«nt de l'ASAAP (Association
lisse de secrétariat et de sténo-
raphie Aimé Paris) a eu lieu sa-
ie- au salon français de l'hôtel
aliénai à Montreux.
En guise d'introduction, M. An-
ine Maye de Sierre, président, fit
Icouvrir les arcanes d'un système
écriture abrégée, système dit « li-
ousin », qui tente sa diffusion en
lisse romande.
Puis ce fut l'assemblée générale
itutaire, qui entendit les rapports
iditionnels des président, tréso-
it et vérificateurs des comptes, et
conduisit le comité valaisan ac-
el pour une durée de deux ans.
L'après-midi fit place à une con-
ence-débat animée à Mme Elia-

essimoz, chef du personnel de
Maritime Management, à

ve, sur «Le secrétariat au-
'hui et demain; la p lace de la
graphie, de la dactylographie,
technique de bureau et de la

J^__- j
~
»iir"̂ ^̂ __ ! MÊ UVRIER. - Encouragée par la sionnels de l'hôtellerie, elle ne marques suisses et étrangères, ment hôtelier. L'inauguratioin

R^ __¦ mmm-—^ . m confiance que sa 
fidèle clien- néglige pas le privé, mettant à telle est la carte de visite de du nouveau magasin à Uvrier

: J"Jj ; ..$* f "" \r ŵ m̂\ *̂ e 'u* a touiours témoignée, disposition des spécialistes avi- GHIB S.A. La maison tient en répond donc à un besoin d'ex-
Ŵ\ I _F _W _____ WT\m F M M "a ma'son GHIB S.A. a quitté ses. outre à offrir à ses clients un pansion motivé par les multi-
¦ J| i M ... * l'avenue de Tourbillon à Sion Le directeur de GHIB assortiment extrêmement varié pies vocations de GHIB S.A.,

_ _ _ B  À y_ __r ____ ¦¦ pour s'éteWir à Uvrier, en bor- g.A., M. Joseph Ghibellino se et comP'et> qu'il s'agisse de spécialiste des fournitures en
dure de la route cantonale, fait d'ailleurs une joie de pré- verre"e» d'argenterie, de vais- gros et en détail pour l'indus-

JjjB "£"̂  L'inauguration officielle des se„ter ses plus proches colla- se^e' ^e matériel en inox' ae *"e hôtelière, les établisse-
¦¦ nouveaux locaux, qui mettent borateurs • M Michel Fasani- batteries de cuisine ou d'amé- ments publics, le ménage, le

H *pB ¦NfHj m^^^' > J ¦____ » remarquablement en valeur le no> mandataire commercial nagement de cuisines prof es- particulier et les sociétés spor-
j / Ê M ^M mmmwk vaste assortiment de GHIB Mlle niana fîhil«»Hinn vecré.' sionnelles. Par ailleurs, GHIB tives et culturelles.

i *¦ 1 t mf*mmWt ___ r* _ _ •¦*• .*' • _»x*_.w __ric*_ia VJtlllL/ Csillllu, SCtlC" ,-, . ,,. - _ -i k  ' ^W S.A. en matière d'équipement taire-comptabe, M. Walter S . ProPose. d'innombrables

P^^_f I 26 novembre dès 17 heures. ap^venS'ÏÏurelvi AIVMC? médailles, chaUenges, étains. Le magasin est ouvert le
fcS»L ^r * Ŵ~ J F^ i ^

n. buffet"aPentlf attend ,es représentant de GHIB S.A. lundi de 14 heures à 18 h. 30,
K
^
l ""%, A M i l  visiteurs. pour le Bas-Valais. La direction de GHIB S.A. du mardi au vendredi de 8 à 12
______ 5K __I»___I| _ • met ses ""8* a«s d'expérience heures et de 14 heures à 18 h.

^A 
Si la 

maison GHIB s'adresse Un personnel de qualité, un au service d'une clientèle exi- 30 et le samedi de 8 à 12 heu-
MÊ m __P*S0rfl ____ ________ _ ! en premier lieu aux profes- matériel signé des plus grandes géante en matière d'équipe- res et de 14 à 17 heures.

al 
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l'horlogerie qui est à la base des
présentes difficultés. Les respon-
sables de l'ASUAG ont motivé leur
décision par des raisons de res-
tructuration et de rentabilité.
Plus qu'une affaire
communale...

L'inquiétude causée par la fer-
meture de la Fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon ne se borne pas
aux seules limites communales
d'Isérables. Elle intéresse tout le

correspondance dans les program-
mes scolaires et la formation pro-
fessionnelle ».

Les directeurs des écoles de
commerce de Fribourg, Martigny
et Sierre étaient présents ; d'autres
s'étaient fait représenter.

Le débat, amené sur la bureau-
tique et les changements profonds
et rapides qu'elle fait pénétrer
dans l'organisation et le travail du
bureau , aboutit à une question
bien actuelle en même temps que
vieille de plusieurs décennies :

« La sténographie sera-t-elle
branche obligatoire ou branche à
option dans les nouveaux pro-
grammes mis sur pied par
l'OFIAMT?»

Sur le point de voir presque tout
sacrifié à la technique, à l'infor-
matique ; il est encourageant que
des directeurs d'écoles de com-
merce se posent des questions et
cherchent à s'informer afin de
trouver le juste milieu qui ne se
perçoit pas toujours aisément.

canton, les communes de monta- res. Le directeur de la Société de
gne en particulier. Chef de service
à l'Office de l'industrie, du com-
merce et du travail de l'Etat du
Valais, M. Jean Métry en est d'ail- de Fontainemelon. Négociations
leurs conscient. « Nous sommes
naturellement inquiets. Nous al-
lons faire tout notre possible pour
aider à trouver une solution vala-
ble. Mais sur le p lan cantonal,
nous n'avons pas beaucoup de
moyens d'intervention.» L'avenir
est-il donc si noir ? A l'image des
Bedjuis, M. Métry se veut de gar-
der une certaine confiance. «Nous
essayons, par le biais de la Société
de recherches économiques et so-
ciales, qui est financée par l'Etat,
de préserver ces emplois menacés.
Des pourparlers sont d'ailleurs en
cours pour une éventuelle reprise
dans des activités un peu similai-

CINEMA DE BAGNES: ON TOURNE A NOUVEAU
«L'ombre
LE CHÂBLE (gram). - Initia-
tive courageuse qu 'il convient
de saluer du côté de Bagnes
qui connaîtra, ce soir à
20 h. 30, la réouverture de son
cinéma. Et pour cette premiè-
re, les responsables de la salle
l'«Avenir» ont réussi un coup
de maître avec la projection -
autre première, mais valaisan-
ne celle-là - de L'ombre rouge,
le dernier film de Louis Co-
olli, interprété principalement
par Claude Brasseur, Nathalie
Baye et Jacques Dutronc. Ce
long métrage sera également
proposé les 27 et 28 novembre,
toujours en soirée, à la même
heure. Prix du billet : 8 francs
pour une salle entièrement ré-
novée et qui dispose désormais
de 166 fauteuils. Les amateurs
de grand écran peuvent donc
s'estimer satisfaits puisque
P«Avenir » sera ouvert toute
l'année, n présentera quatres
séances par semaine (mercredi, «d'envoyer» en vistavision et
vendredi, samedi et dimanche) en cinémascope,
et deux programmes différents. Les annexes, elles aussi ont

A l'origine de la réouverture fait l'objet de soins attentifs
du cinéma: cinq «mordus». puisque le hall d'entrée et les
Cinq cinéphiles qui n'ont pas toilettes ont été remis à neuf.

recherches économiques et socia-
les, M. Géo Bétrisey a entrepris des
négociations avec des responsables

qui devraient aboutir à la création
d'une société anonyme. Une chose
est certaine, l'atelier de Sion sem-
ble, pour le moment, être à l'abri
de telles difficultés. »

Et si les différents partenaires
n'arrivaient pas à trouver LA so-
lution, qu'adviendrait-il des 34 -
femmes et des 3 hommes actuel-
lement sous contrat avec la suc-
cursale d'Isérables? Ces personnes
seraient alors considérées comme
licenciées et l'employeur devrait ,
dans ce cas, assurer le paiement
du salaire, selon certains critères
de fidélité (nombre d'années dans
l'entreprise). Passés ces délais,

rouge» en première valaisanne
hésité à payer de leur personne
pour transformer l'ancienne
salle de spectacle qui abritait,
avant 1943, l'école libre de Ba-
gnes.

Sous un nouveau jour
Ainsi, après avoir passé con-

trat avec la fanfare L'Avenir,
ce petit groupe a entrepris, à
partir de 1980, le rafraîchis-
sement des locaux. Le chauf-
fage de même que l'isolation
tant thermique que phonique
ont été améliorés ; les sièges
changés, la conception inté-
rieure revue et corrigée. Bref ,
aujourd'hui, le cinéma de Ba-
gnes se présente sous un aspect
tout différent grâce à la créa-
tion d'allées latérales et de gra-
dins supplémentaires.

Du côté de la technique, là
également, on a modernisé. A
commencer par l'appareil de
projection capable désormais

Bientôt un nouveau débouché pour la Fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon ?

l'assurance-chômage pourrait être nemelon puissent poursuivre leurs
sollicitée. Espérons qu'il n'en sera activités. Que ce soit au sein d'une
rien et que les 37 employés de la société anonyme ou non...
Fabrique d'horlogerie de Fontai- Pascal Guex

On peut également relever de ce prochain mois, deux
que, par un arrangement avec longs métrages : le célèbre
la commune, la salle sera dis- Docteur Jivago et, dans un gen-
ponible pour les écoles de Ba- re tout différent, La chèvre
gnes. avec Gérard Depardieu et Pier-

A signaler enfin, à l'affiche re Richard.

Apres deux ans d'interruption , le cinéma de Bagnes revit
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»l Place du Midi Rue de Lausanne

FULLY MARTIGNY

G. MARET Y. JACOT D. OTT B. IMOBERDORF
Suce, de R. + G. Moret Av. de la Gare Rue du Midi 2
Avenue de la Gare 5

Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

%Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr

Nom
Prénom
Rue
NP/localitésimple
à adresser dès aujourd'hui à:
Banque Procrédit
1951 Sion. Av. des Mayennets

| Tél. 027-23 50 23 i2!,"li'

TISSOT PR100

Le principe Tissot: pour chacune gance, la PR100 ajoute les perfor-
des montres que nous fabri- mances! Le boîtier a une robustesse
quons, nous pensons tout digne des meilleures montres de
d'abord à son futur utilisateur. Il sport. La couronne vissée, le double
est en droit d'attendre beaucoup fond et la glace saphir pratique-
de sa montre: qu'elle soit par- ment inrayable garantissent une
faite techniquement, certes, mais résistance à la pression jusqu'à
aussi que son esthétique et sa 10 atm. La PR 100 est donc étanche
fiabilité répondent aux plus à 100 m de profondeur.
hautes exigences. Autrement dit, Son mouvement à quartz suisse
en choisissant une Tissot, il doit extra-plat est célèbre tant pour sa
obtenir la meilleure contre- précision que pour sa remarquable
valeur pour son argent. fiabilité.

- . • i T. . nn..Àn"i.'fi La PR100 existe pour dames et
Ce principe a Tissot PR 100 1 illus- hommes. En acier inoxv-
tre a merveille. Ce n est du reste dable avec lunette recouverte de
pas un hasard si e le est devenue, nicke|-palladium, en plaqué or ou
en une année seulement, en version bicolore. Prix de
e plus grand succès Tissot de tous Fr. 435.-à Fr. 695.- selon le
les temps, en Suisse comme modèle. Pour ce prbûJTRIOO
a étranger. vous offre davantage que bien des

Ce qui frappe immédiatement montres plus chères. A vous de
i dans cette montre, c'est l'élé- vous en convaincre. Adressez-
\ gance et le style de son design vous à votre horloger Tissot.
ML extra-plat Mais à cette élé-

MONTANA MONTHEY

Dame, parmi» C
Nous cherchons

cherche
emploi mécanicien
stable auto
dam l'hôtellerie ou Entrée tout de suite
famille. ou à convenir,

à la saison ou à I an-
Libre tout de suite. née.

Ecrire sous chiffre _., „„ ,., „
W 36-303757 à Publl- Tél. 027/41 51 52.
citas, 1951 Slon. 36-000765

TISSOT
PR100

La garantie Tissot est valable partout

SIERRE

GIL BONNET
Av. du Général-Guisan 11 Carrefour du Centre

T"1™, mn+iAi** • 1__ 1YTÏÏ7lun mj._n._u._t._ _ .  iv _ -JT.

Appareils ménagers
Machines à laver/séchoirs à partir de
Fr. 925.-
Constructa, Novelan

Livraison à domicile gratis

Homtec Sion
Rue de la Dixence 24

"k

TITZÉ
CRANS

G. SAUCY

VERBIER

Y. JACOT

Etrangers
avec permis de travail
hors contingent

cherchent
travail

S'adresser au
027/86 31 61
le matin ou aux heu-
res des repas.

36-303753

Suisse alémanique,
28 ans, cherche
emploi
dans bureau
Région Slon-
Monthey.
Plusieurs années
d'expérience dans
bureau de vente.
Formation: mécani-
cien-électricien, école
de commerce.
Langues: allemand,
français, anglais.

Ecrire sous chiffre
Z 36-035279 à Publi-
citas, 1951 Slon.

HfTI OFFRES ET
jUJ/  ̂ DEMANDES D'EMPLOIS
*.POUR VOUS DONNER TOUTES VOS CHANCES^

J peintre en bâtiment i
l peintre en carrosserie \
l menuisiers (pose - etabio %
I charpentiers l

¦ /_;' _*© .¦'¦ _ I

'* __ '-* Y* —j'"i ____™MB__|_ '

•SMANPOWERÏ!
P 2| TOUTES FORMES D'EMPLOIS jjj |
Ê*%â* Sion- rue Mayennets 5, tél. 027/22 05'95 2j|
ZÉP * Monthey, rue du Midi 2, tél. 025/71 2212 JK
wrmWmWMM m m m m m m mwm.xl

GARDEN CENTRE FLAV
M Ẑ 

l̂ k̂ SION 
- Route de Bramois

mï ™ engage

_^ JL dame ou jeune fille
"̂ OfN Ct̂  pour des 

travaux divers
Entrée tout de suite

caissière

Chœur d'hommes
La Chorale
Ollon (VD)
cherche un

directeur
Pour tous renseigne-
ments s'adresser a:
Jean-François Perrier
1867 Ollon
Tél. 025/39 21 74.

22-033585

Dessinateur
électricien
quelques années
de pratique

cherche
emploi
Ecrire sous chiffre
P 36-401289 à Publi-
citas, 1920 Martigny.

Nurse
diplômée
cherche emploi en
Suisse romande dans
crèche, hôpital, privé,
médecin, etc.

Entrée à convenir.

Tél. 027/3616 70
repas.

36-303732

Etudiant 22 ans, fran-
çais-allemand-an-
glais , sportif, permis
de conduire, cherche
travail
pour le mois de dé-
cembre.
Domaine: magasin de
sport, photos, hôpital,
station de ski ou autre
occupation.
Faire offres sous chif-
fre EV 474 Journal
Est Vaudois,
1820 Montreux.

Jeune couple avec
permis, cherche tra-
vail pour la saison
d'hiver

chef de rang
ou éventuellement
sommelier
fille de salle
ou éventuellement
sommelière
dans le même établis-
sement.

Tél. 037/28 43 20.
17-304510

Jeune homme
cherche travail
comme

garçon
de cuisine
sans permis.

Tél. 025/71 77 96
le soir.

Couple étranger
cherche

travail
saisonnier

Tél. 027/23 44 77.
36-000085

pour printemps 1983,
soit du 1" mars au 1" juillet
environ.

Tél. 027/23 38 95.
36-2407

URGENT

Cherchons

orchestre

pour Saint-Sylvestre

Tél. 027/31 18 46
31 13 78

36-001280

Pour compléter divers services,
nous engageons encore :
2 dépanneurs
sur machines à laver
1 f rigoriste qualifié
(Dans les deux cas, inutile de faire
des offres sans expérience confir-
mée de la branche)
1 chauffeur-livreur
(fourgonnettes), robuste, débrouil-
lard, notions d'électricité ou mé-
canique indispensables
1 magasinier-concierge
ayant de l'initiative, bon bricoleur.
Emplois stables, excellentes condi-
tions.
KSf TmVTmmmmWmm 1820 Montreux
SAW/f m WsAÊn (Casino 10)
. I'**. .  . * "A™** 0 021 /62 49 84

61 33 74
83-1770

Nous engageons, pour entrée dé-
but janvier 1983

une employée
de commerce

s'intéressant également à la vente
des livres.

Librairie catholique La Nef
Av. de la Gare 10, 1003 Lausanne
Tél. 021 /22 16 75 22-033608

Jeune couple suisse possédant

patente
cherche emploi à responsabilités
pour la saison d'hiver.

Tél. 021 /33 03 39 ou 037/52 29 26
22-307630

Particulier

désire travailler vignes
éventuellement vergers.
District de Martigny
Soit au mètre carré ou un tiers -
deux tiers.

Tél. 026/5 45 96

Discothèque
Grimentz
cherche pour saison
d'hiver

jeune fille
pour service
débutante acceptée.

Tél. 027/65 14 69.
36-034534

Restaurant
Le Cardinal,
Slon
cherche

sommelière
connaissant les deux
services.

Fermé le dimanche.

Tél. 027/22 36 85. ,
36-031583

5 «HNOWCH O!*!»*** !

A vendre

machine
à traire
avec moteur électri-
que ou à essen
dès Fr. 2100.-.

Bonvin Frères
Machines agricoles
1964 Conthey
Tél. 027/36 34 64.
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Les migrations programmées des Le retour des Incorruptibles
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reils audio et
Mitsubishi -
ronique de diver-
ient de haute
^VarîtC

r
9eUSe Martigny: Musiclub, Cretton Marc-Henry , Avenue de la Gare 9, Tél. 026/2 20 34; Monthey: Hi-Fi Shop - Rad

a p"OTen R.Schônmann. Crochetan 2, Tél. 025/71 44 77

Les autres points de vente figurent au répertoire des concessionnaires Mitsubishi Electric
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MITSUBISHI
ELECTRIC
AUDIO - HIFI - VIDEO -TV

Présence tout confort.
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CONSEIL D'ENTREMONT TV ET PROGRAMMES ÉTRANGERS

LE HAMEAU DE L'ARMAILLE

De gauche à droite : MM. Jean-Paul Revaz, conférencier; René
Berthod, sous-préfet et Bernard Revaz.

GRAND PROJET DANS LE CHABLAIS
POUR LA SÉCURITÉ DES CYCLISTES

AIGLE (rue). - Proposé par le
Touring-Club de Suisse, le projet
d'aménagement de circuits réser-
vés aux adeptes de la bicyclette a
suscité l'avis favorable de bon
nombre de communes chablaisien-
nes. En effet, même si les statisti-
ques cantonales attestent d'une di-
minution des accidents où des cy-
cliste ont été impliqués, il n'en de-
meure pas moins que ce problème
reste d'actualité.

En 1980, selon le rapport de la
Blécherette, 163 cyclistes ont été
impliqués dans des accidents de la
circulation. Parmi ceux-ci, on no-
tait 136 hommes (dont 81 fautifs)
et 27 femmes (19 fautives). Pen-
dant cette même période, 3 cyclis-
tes ont perdu la vie. En 1981, les

f„ „_„i,i_ _&K̂ ™SI&_.Y1IPI mW%Œ?lapsmMmwik ^̂  
layes par les 

oncles nerziennes.
îdvuiaDic Reste naturellement à savoir

A Bex, lors de l'assemblée des Le vélo, un moyen de transport en nette progression. Cet ¦ j contribuables entremon-
délégués, samedi dernier, réunis- alignement de cycles, dans la cour des écoles bellerines, l'atteste. tantg sounajtent bénéficier de

DERNIER-NE
Dans un récent article (voir

NF du samedi 6 novembre), nous
indiquions le prix de vente au mè-
tre carré des appartements du
complexe de I'Alpe-des-Chaux. La
Direction de la SI Alpes-des-
Chaux S.A. nous communique que
le chiffre de Fr. 5000.- ne reflète
pas la vérité. Le prix de vente au
mètre carré serait actuellement de
Fr. 3500.-. Dans le hameau de
FArmaille, par exemple, des ap-
partements de 2 Vi pièces sont dis-
ponibles dès 167 000 francs. Ils
comprennent une chambre à cou-
cher, un séjour avec cheminée, un
coin à manger, une cuisine entiè-
rement équipée (avec lave-vaissel-

Vue partielle du complexe de l'Alpes-des-Chaux

Rôtisserie et Motel Saint-Christophe
BEX
Tél. 025/65 29 79

Dès le 1 *r décembre,
tous les soirs, sauf le dimanche
l'orchestre tzigane Jean Visan
animera votre dîner par une musique douce et
variée.

Pensez à réserver votre table pour une soirée
gastronomique et musicale.
Demandez notre menu de gala pour la nuit de
Saint-Sylvestre.

La direction
A. Reymond

36-34488

sant tous les clubs vaudois de cy-
clisme, M. Daniel Curchod, prési-
dent de l'ACV s'est déclaré favo-
rable à cette initiative. La sécurité
doit être prise très au sérieux par
les cyclotouristes et par les com-
pétiteurs. Le matériel de préven-
tion, étudié en collaboration avec
la police (prévention des acci-
dents) et sponsorisé par diverses
maisons, fait partie de ce souci des

DE L'ALPE-DES-CHAUX
le), une salle de bain, un WC sé-
paré, un balcon ou une terrasse ex-
posée plein sud, ainsi qu'une cave.
Réaction municipale

L'article du 6 novembre semble
avoir suscité des remous. La Mu-
nicipalité de Gryon nous prie de
publier les lignes ci-dessous, ce
que nous faisons volontiers.

« Dans le NF du 6 novembre
1982, un article a paru, signé
« rue», concernant les Vemeys-So-
leil.

» Cet article mettant en cause
notre Municipalité, nous nous per-
mettons d'apporter les précisions
qui s'imposent.

SEMBRANCHER (gram). - Assemblée, jeudi après-midi à Sem-
brancher, du Conseil de district entremontant. Au centre des dé-
bats : la télévision et le captage des programmes étrangers, à
l'étude depuis plus d'un an. Même si les autorités communales
présentes ont réaffirmé leur volonté commune de faire avancer
le projet, c'est pour l'heure l'impasse. Une bonne raison à cela : le
choix du système (herzien ou par câble) n'est pas fait ; or, celui-ci
dépend avant tout de la configuration du terrain, de l'infrastruc-
ture en place et de la dispersion des habitations. Et dans le dis-
trict, la situation est différente, non seulement d'une commune à
l'autre mais également au sein d'une même collectivité locale. Il
semble malgré tout qu'on envisage une solution mixte : le câble
partout où cela est possible, le système herzien partout ailleurs.

responsables de doter le cycliste de
tous les moyens leur permettant
d'éviter l'accident. M. Jacques
Chatelan, président du Cyclophile
bellerin, en notant une diminution
sensible des parcours cyclables,
entérine également le projet. La
Municipalité de Bex, en donnant
son accord quant à l'élaboration
future de ces circuits, a pris cons-
cience de ce besoin.

»M. Harder aff irme, selon les
termes de votre correspondant, que
le dossier en vue de la mise à l'en-
quête d'un bâtiment a été déposé
auprès de la Municipalité il y a
une année. Nous nous élevons
contre cette affirmation. Ce dossier
nous est parvenu à la fin du mois
de mai 1982. Il a été examiné en
séance de Municipalité le 15 juin
1982. Nous avons constaté qu'une
partie du bâtiment était implantée
sur une parcelle n'appartenant pas
à la Société des Vemeys-Soleil
mais sur un tenain propriété de la
Société de l'Alpe-des-Chaux.

«Le 16 juin 1982 nous avons re-
tourné le dossier en demandant
qu 'il soit complété par la signature
des plans de tous les prop riétaires
fonciers, comme l'exige la lot
Nous attendons toujours ces p lans.

» Il est donc faux de rendre res-
ponsable notre Municipalité du re-
tard apporté à la mise en chantier
de cette construction. Nous ne
voulons pas ouvrir une polémique,
mais nous tenons à préciser les
faits tels qu 'ils se sont passés.

Au nom de la Municipalité :
Le secrétaire A. Anex
Le syndic J. Martin.»

L'AMOUR
c'est...

y °. ¦*•**>

... un échange perp étuel.
TM Reg U S  Pst. 0(1 — ail rlghts rSMrved
° 1979 Los Angetes Times Syndicale

Pour le syndic de Bagnes,
M. Willy Ferrez, « l'herzien »
correspond à la voie de garage.
Il justifie d'ailleurs sa position
en rappelant le double incon-
vénient que présente une telle
installation : sur le plan quali-
tatif , tout d'abord, puisque
seuls trois programmes supplé-
mentaires pourraient être cap-
tés ; sur le plan économique,
ensuite, par le fait que chacun
pourrait disposer de sa propre
antenne sans être contraint lé-
galement à s'acquitter d'une
taxe. « De plus, ajoute M. Fer-
rez, le système herzien devrait
être amorti à court terme, par-
ce que rapidement démodé » .
Une possibilité :
la li gne du MO

Le câble maintenant ; incon-
testablement la meilleure for-
mule, pour autant que finan-
cièrement sa mise en place soit
supportable. Ainsi, par exem-

programmes supplémentaires.
Pour Bagnes, une commission
vient de se constituer afin
d'étudier l'opportunité du pro-
jet et de calculer le nombre po-
tentiel de raccordements. Ail-
leurs, c'est encore l'expectati-
ve. Le problème est posé ; il
fera l'objet de débats sans dou-

Au cours des vingt dernières
années, les banques suisses ont
créé 62 000 nouveaux emplois.

JL_es banques sont un employeur
important. Plus de 90 000 person-
nes gagnent leur vie dans 5000 agen-
ces de banques. Cela représente
trois fois plus d'emplois qu 'il y a
20 ans. Dans les circonstances ac-
tuelles , ce soutien à l'emploi est par-
ticulièrement bienvenu.

En 1981, on dénombrait
Suisse 350 000 emplois de plus
qu 'en 1960. Les banques ont contri- En respectant un sain équilibre : les
bué à cette impressionnante réali- 93 000 «banquiers» représentent
sation de l'économie suisse.- Leurs aujourd'hui à peine 3 pour cent de la
crédits sont parmi les plus avan- totalité de la population active,
tageux au monde. Cette solidarité Une place financière forte fa-
entre les banques et l'économie per- vorise la stabilité de l'économie. Qui
met de créer et de sauvegarder des aurait avantage à nuire aux ban-
emplois , à la fois dans le commerce ques? A quoi nous servirait un affai-
et l'industrie et dans les banques , blissement du système banca ire?

LES BANQUES SUISSES
Une annonce de l'Association suisse des banquiers , case postale , 4002 Bâle

te passionnés : au sein des dif-
férents conseils communaux ;
devant le bon peuple ou ses re-
présentants, ensuite.

A relever, qu'en l'absence
du préfet Albert Monnet, cloué
sur un lit d'hôpital par des mé-
nisques « récalcitrants » , c'est
le sous-préfet d'Entremont qui
a assuré la présidence de cette
séance. En préambule à l'as-
semblée, M. René Berthod a
brossé un tableau de la situa-

Chômage technique à Sembrancher

Fein également touché
par la crise
SEMBRANCHER (gram). - Les membres du conseil de
district ont également appris, jeudi , que l'entreprise Fein
(anciennement Sodeco), installée à Sembrancher, se voyait
contrainte de recourir au chômage technique. L'usine spé-
cialisée dans la production de matériel électrique et élec-
tro-mécanique fermera donc ses portes, un jour par semai-
ne (le vendredi) durant tout le mois de décembre, ainsi
qu'en janvier et février. Pour l'heure, la direction n'envisa-
ge aucun licenciement.

Rappelons que l'usine dont la maison mère se trouve en
Allemagne (Stutgart) avait officiellement repris Sodeco en
juillet dernier, bien qu'en réalité le transfert ait eu lieu en
septembre 1981 déjà.

Actuellement, Fein occupe 68 personnes, dont deux-tiers
sont des hommes. Sa production valaisanne est destinée
presque exclusivement à l'exportation, le marché national
ne représentant que le 2 à 3%.

Concert de Pavent
au temple de Bex
BEX. - Dimanche à 10 heures au
temple se déroulera un culte des
familles. A cette occasion, le
chœur de dames La Soldanelle
chantera quelques morceaux de
son répertoire.

En outre, le même jour mais à
20 h. 30 au temple également se
déroulera un concert de Pavent a
donné par le chœur interparoissial
Bex-Monthey, renforcé des
chœurs de Corbeyrier et Vouvry.
L'on entendra des œuvres de Prae-
torius, Hammerschmidt, Schwitz-
gebel et Buxtehude, ainsi qu'un
ensemble instrumental accompa-
gné de deux solistes, Mme H. Au-
bert et M. P.-A. Gschwend basse
et M. S. Pythoud à l'orgue.

A noter que le même concert
sera donné au temple de Corbey-
rier le samedi 27 novembre à 20 h.
30 et les 9 et 10 décembre pro-
chain à Monthey et au Bouveret.

jb

Maîtrise de la fécondité
par des méthodes naturel
MARTIGNY. - Ce soir à 20 h.
à la salle du collège Sainte-Mari
Martigny, le docteur Joyeux, p
fesseur de cancérologie à l'Unn
site de Montpellier et chirurg
ainsi que son épouse, s'adressen
aux jeunes, aux fiancés, aux a
pies et à tous ceux qui sont ap]
lés à les aider et à les conseil:
pour les entretenir d'un sujet d'i
tualité : ia maîtrise de la féconi
au moyen des méthodes natuiell

L'IMPASS
tion et des perspectives éco-
nomiques de la région.

Notons enfin que ces débats
ont été suivi d'une conférena
présentée par M. Jean-Paul
Revaz. Le chef du Service de
l'économie montagnarde a
parlé de l'accession à la pro-
priété privée en régions de
montagne. Nous aurons !'«.
casion de revenir sur ce très in-
téressant exposé dans une pro-
chaine édition.

Tél. (026) 2 4
Télex 38 580
1920 Martiqn



ifrmMm
\*T _H VÉHICULES AUTOMOBILES

Daihatsu Charade
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A vendre de particulier, voiture de I
première main

immatriculée janvier 1981,
30 000 km, garantie non acciden-
tée.
Prix à discuter.
Tél. 027/23 30 40. 36-035409

A vendre fourgon

ercedes-Benz
409 GA

1978, carrosserie isolée.
Aménagement intérieur pour pro-
duits laitiers (démontable).

Garage Hediger, Slon
Tél. 027/22 01 31. 36-002818

«f____*,A __M__llIHWlnl_r_ __ _>

9T^ROMAUTO
SA

Reprise - Leasing
Facilités de paiement

VÉHICULES EXPERTISÉS
GARANTIS 1914

VOITURES NORMALES
Jusqu'à Fr. 3500.-

Opel Rekord S 1974
Mitsubishi Lancer 1,4 1977

De Fr. 3500.-à Fr. 6000.-
Citroën Visa Club 1980
Renault 5 TS 1976
Renault 4 GTL 1979
Alfasud TI 1977
Citroën 2,2 Pallas 1975
Ford Granada 2,4 1977
Mini Innocent! A 120 1978
Skoda 105 LS 1980
Daihatsu Charade 1,0 1979

De Fr. 6000.-à Fr. 7500.-
Flat131 CL 1979
Mercedes 200 1973
Triumph Dolomite Sprint 1978
Mitsubishi Sapporo GSR 1978
Renault 14 TS 1979

| Dès Fr. 7500.-
' Lancia Beta 1,6 1980
Lancia Beta coupé 1,3 1980
Lancia Beta 2,0,4 portes 1979
Datsun Cherry, 5 000 km 1982
Mazda 626 1979
Honda SY Accord 1982
Mitsubishi Coït GT 1982
Mitsubishi Coït EL spéciale 1982
Mitsubishi Coït Turbo 1982
Mitsubishi Lancer 1250 1979
Mitsubishi Lancer Turbo 1982
Mitsubishi Galant 1,6 1981
Mitsubishi Galant 2,0 1980
Mitsubishi Galant Turbo EX 1982
Mitsubishi Sapporo GSR 1981
Opel Commodore,
pont autobloquant 1979
Renault 20 TS 1979
Talbot Horizon 1980
Volvo 345 1980
Citroën GTI 2,4 1978
Citroën GSA 1980
Toyota Celica ST 1979
Triumph Dolomite 1980
Aliéna Giulietta 1,6 1980
Alfetta 2,0 1979
Audi 100 GL 1977
Ford Taunus 2,0 1979
Ford Taunus 1,6 1981

VOITURES AUTOMATIQUES
Mitsubishi Coït GLX 1980
Mitsubishi Coït GLX 1981
Mitsubishi Galant GLX 1980
Mitsubishi Galant GLS 1981
Mitsubishi Sapporo GSL 1976
Mitsubishi Sapporo GLS 1978
Talbot Horizon SX 1980

Utilitaires
Datsun Homer pick-up 1978
Honda bus 3 CV 1979
Mitsubishi Galant break 1,6 1981
Mitsubishi Galant break 2,0 1979
Mitsubishi Galant break 1982
Mitsubishi L 300 Combi 1982
Peugeot 504 break 1979
Renault R 2370 1979
Renault R12 break 1979
Suzuki Carry bus 1982
wzukl Carry plck-up 1981
Suzuki U SOL 1981
Suzuki U 80 L + hardtop 1982
VW bus camping (aménagé)
Jt*p Wagonner 4X4 1978

VOITURES NEUVES
Excellentes conditions

Mitsubishi Lancer 1400 GLX, aut.
Mitsubishi Galant 1600 GL
Mitsubishi Galant 2000 GLX
Mitsubishi Sapporo 1600 GLX
Mitsubishi Sapporo GSR 2000
Mitsubishi L 300 fourgon vitré

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côt é de Calame Meubles Discount
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MlJ Garag* du Moulin, Anton
Garaga Carron, Fully
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Ouvert
le vendredi

Camionnettes
Bus-Fourgons
TOYOTA - VW

FORD, etc.
Toujours de belle*
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Le samedi ouvert
de 8 h. à midi

Fiat
Panda
voiture de démonstra-
tion
4000 km

Tél. 027/23 47 76
23 45 28

36-002848

jeep
Daihatsu
F 20 LK, année 1977
30 000 km

Tél. 027/23 47 76
23 45 28
36-002848

Centre utilitaire
camionnettes -
bus - fourgon
VW - Toyota
Marché réel d'occa-
sions de différents
modèles, garantis et
expertisés.

Garage
de Muzot
Agence Datsun
3964 Veyras
Tél. 027/55 12 25.

36-2890

A vendre

Renault
5 GTL
première main
mod. 82, 6500 km
bleu métallisé.

Fr.10 500.-.

Tél. 027/22 8512
le soir.

36-303744

Jetta
GLI
1980,
expertisée,
4 pneus neige.

Tél. 027/23 35 24.
36-303741

4X4
Toyota HiLux

Camionnette
châssis long

1980,40 000 km
Etat de neuf

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

4 M*"**M ĵj ème to»

Magnifique
jupe
en pure laine vierge
(lavable en machine)
couleurs : écru,
camel gris

<s_5»_ _W
(* AC*9

________ ^

w ter m W

Une journée dans le monde

70 cl

jusqu a
20h.rocna

... en lisant le NF

Vevev

Mont' _u«Lac Leman
j  . l i e r* . - ., ¦,»'

Roche /
•, Levsi""

Sur ta route cantonale
à la sortie de Floche,
direction Aigle.

A M I  .-

Monthev» 
 ̂
\

»• St Maurice

027/55 2016

027/41 13 38

027/5512 09
027/86 13 57
026/ 5 35 23

Pour petits et grands ___w <̂2£%/.
Moon-Boot vynil bleu M }

ÈJÊÊm̂ t̂ Jfoncé M WLW
23-40 Fr. 24.80 M mm
41 -46 Fr. 29.80 ___ ______*^1

DCUUIUIU-S rumeur
a.c.1982
Mis en bouteille
dons la région de production

M _f^__f

Offre actuelle
Kadett 1,6 SR 5 portes
Kadett 1,6 de luxe 5 portes
2 voitures anciennes normes
livrables du stock



"k
ANNÉE SCOLAIRE 1982-83
6557 apprentis en Valais
SION (gé). - Pour l'année scolaire 1982-1983, le nombre des ap-
prentis valaisans a atteint le chiffre record de 6557. L'effectif total
a augmenté de 55 % entre 1965 et 1982. En ce qui concerne les
examens de fin d'apprentissage 1982, voici un tableau significatif.

Valais Haut- Canton
romand Valais

Candidats valaisans 1250 735 1985
Garçons 842 487 1329
Filles 408 248 656
Professions artisanales 897 519 1416
Professions commerciales 353 216 569
Candidats examinés en Valais 1138 675 1813
Candidats examinés hors canton 112 60 172
Professions représentées 106 72 116
Certificats délivrés 1146 682 1828
% des examens réussis - - 92,09
Candidats d'autres cantons examinés
en Valais - - 132
Candidats selon l'art. 41 de la loi fédérale
sur la formation professionnelle 56 16 72
Certificats délivrés 50 . 16 66
Candidats en formation pratique 9 8 17
Certificats délivrés 7 5 12
Candidat formation élémentaire 1 - 1
Ecole professionnelle supérieure 17 - 17
Certificats délivrés 16 - 16

Andrée Simons
// se passe beaucoup de choses...

et des bonnes... ces temps du côté
du Petithéâtre. Après Geneviève
Fontanel et son «Journal d'une

GALERIE
GRANDE-FONTAINE
Exposé de
Paul Messerli
SION (gé). - Ce soir, a
20 heures, à la galerie
Grande- Fontaine le peintre
Paul Messerli, parlera de
son œuvre actuellement ex-
posée dans cette galerie.
Venez nombreux l'écouter.

Le courage
et la «leçon»
de Varbinka Dimitrova
SION. - Varbinka Dimitrova, la
« mère courageuse » frappée par le
destin. Elle n'a ni pieds ni mains.
Elle racontera sa vie et fera part de
la foi qui l'anime au cours de qua-
tre conférences. Tout d'abord à
Arbaz le lundi 29 novembre (15
heures et 20 heures à la salle de
gymnastique), puis à Grimisuat le
jeudi 2 décembre (centre scolaire à
15 h. 15 et 20 heures.

DAKS
LONDON

Une collection
digne

d'un grand nom
à la boutique

Avenue du Midi 1, Slon

au Petithéâtre
femme de chambre », après le
théâtre des Osses, après les fantas-
tiques concerts de «Lindemann et
Santamaria », voici Andrée Si-
mons, pour un unique récital qui
aura lieu vendredi 26 novembre à
20 h. 30.

Sa mère dit qu 'elle est née un
21 avril quelque part en Belgique;
pourquoi pas après tout... Peut-être
même qu 'elle est allée à l'école ;
elle ne s'en souvient plus très bien.
Parce qu'elle savait déjà que les
rangs finissent par des armées.
Elle, ce qu'elle préférait , c'était la
peinture, la sculpture, le p iano
classique et la guitare.

Quelque producteur a eu beau
lui proposer d'enregistrer un disque
à 14 ans, elle a dit non. Elle avait
trop à voir, trop à écouter, trop à
découvrir : les fêtes foraines, Stra-
vinski, Presley et tous les mots qui
dorment dans les dictionnaires.
Mais comme la curiosité et la soif
de vivre sont des métiers pas très
bien reconnus et en tout cas fort
mal rémunérés, Andrée Simons
s'est mise à écrire et à chanter.

Vous ne m'enlèverez pas de la
tête que c'est pour se réchauffer (et
nous avec elle) qu 'Andrée Simons
fabrique un monde plein d'oreil-
lers, de draps, de pins parasols et
de rideaux tirés. Des cocons de
chansons d'où elle peut regarder le
monde et la vie avec calme et sé-
rénité. Il faut bien dire qu'elle
réussit à nous mettre au chaud
dans sa voix, dans sa musique,
dans ses images.

Qu'elle joue du piano ou de la
guitare, qu'elle chante les parfums
qui passent, les souvenirs d'adoles-
cence ou les lointaines galaxies,
Andrée Simons a le regard des
grandes.

Vendredi soir, venez vous offrir
un printemps en hiver.

Panorama sédunois 1982-1983
SION (gé). - Le Panorama sédu-
nois 1982-1983, édité par Rencon-
tre loisirs et culture (RLC) vient de
sortir des presses de l'imprimerie
R. Curdy S.A. Une trentaine de pa-
ges sont réservées précisément à
RLC, 23 associations, sociétés ou
groupements, se présentent et,
sous la rubrique « Renseigne-
ments », Panorama sédunois 1983
réserve une page aux services d'ur-
gence, donne ensuite les différents
services de l'administration com-
munale et cantonale, les numéros
de téléphone de l'évêché, des dif-
férentes paroisses de la cité, des
collèges et écoles, des services mé-
dicaux et sociaux, pharmacies et

ASSEMBLEE GENERALE DE L'A.S.P.A.N.

Un exposé de M. Bornet,
conseiller d'Etat

L'Association suisse pour le plan d'aménagement national (AS-
PAN) section du Valais a mis à l'ordre du jour de son assemblée
générale du lundi 29 novembre, à 15 h. 30 à la salle de conférence
de l'hôtel du Rhône, à Sion, un exposé de M. Bernard Bornet, con-
seiller d'Etat, chef des départements des travaux publics et de
l'environnement. M. Bornet parlera de la «conception du canton
du Valais en matière d'aménagement du territoire.

Nul doute que la qualité de l'orateur et le choix du thème pré-
senté retiendront l'attention de larges milieux Intéressés à une sai-
ne gestion de notre sol, en harmonie avec un développement bien
compris des activités économiques.

Le canton du Valais prépare d'ailleurs actuellement la mise sur
pied de son plan directeur cantonal. Il s'agit là d'une tâche impor-
tante d'aménagement qui ne doit laisser personne indifférent.
C'est pourquoi le public est cordialement invité à cette conféren-

CONSEIL DE DISTRICT DE CONTHEY

«Aide-toi et le ciel t'aidera!
NENDAZ (fl). - «On ne veut pas être des poubelles ! C'est trop
facile de faire passer les restrictions de la Confédération au can-
ton, du canton à la commune 1 » A ces virulentes paroles du pré-
sident de Nendaz, M. Pierre-André Bornet, qui ouvrait mercredi

Les témoins de ce match,
amical au demeurant, les
membres du conseil, ont en
outre bénéficié de l'apport cul-
turel de M. Roger Pitteloud,
sous-préfet, de l'expérience du
médecin de district, le Dr Dan
Bossy et d'une ouverture sur la
politique sociale de la LIM
présentée par M. Jean Rieder,
secrétaire de l'Association ré-
gionale sédunoise. Mais, l'on
s'en doute, histoire, santé et
aide aux budgets familiaux
serrés ont de la peine à rivali-
ser avec les deniers tout puis-
sants.

Entre ciel
et terre

Puisque cette année Nendaz
prêtait son cadre et son hospi-
talité à la séance du conseil du
district de Conthey, dirigée par
le préfet Candide Glassey, il
était bien normal que la com-
mune se présente, tant sur le
plan géographique qu'éco-
nomique et démographique.
M. Bornet a rappelé à ce pro-
pos une particularité qui a ses
incidences sur l'agriculture no-
tamment : Nendaz touche à la
fois la plaine et les neiges éter-
nelles. Ce petit détail permet à
la culture de la framboise de
fraterniser avec celle des as-
perges, et mêle l'élevage à la
viticulture qui fournit « un vin
dur pour ceux qui ne sont pas
habitués, mais doux au cœur
des Nendards» (M. Bornet di-
xit). Autre particularité : la
progression constante de la po-
pulation au cours des derniers communes valaisannes. Net-
recensements, laquelle aug- tement plus inquiétante est la
mente régulièrement de 35 situation du canton en ce do-
nouvelles âmes par trimestre,
Haute-Nendaz compte actuel-
lement 1500 habitants environ,
et Basse-Nendaz 500 de moins.
Ce rapport de force est un apa- lîiaiS COIlîmeiît ?
nage des temps modernes, car
Basse-Nendaz a perdu la ma-
jorité il n'y a pas si longtemps.
Un commune florissante dès
lors, où les secteurs primaire et
tertiaire se portent fort bien ?
M. Bornet semble cependant
inquiet en ce qui concerne le
secteur secondaire. Les 500 en-
treprises de la commune res-
sentent les effets de la Lex
Furgler, qui a produit une
« chute verticale mauvaise

médecins, des dentistes, des bi-
bliothèques, des caisses-maladie et
accident des banques, des taxis,
des agences de voyages, des ci-
némas, des galeries d'art, des mu-
sées, des salles de spectacle, des
chemins de fer , des PTT, d'Air-

Carnaval sédunois: ça bouge
SION (ge). - Le comité d'organi-
sation du carnaval sédunois, pré-
sidé par M. Evenor Pitteloud se
réunit régulièrement, pour préparer

De gauche à droite : M. Jean Rieder, Franz Konig, Pierre-André Bornet, Candide Glassey, R
Pitteloud, Dan Bossy, M. Gailland, secrétaire.

pour tout le monde. Une cour-
be sinuosidale est plus facile à
assimiler que la progression en
dents de scie offerte par notre
Gouvernement!», estime M.
Bornet.

Certes, le plus grand boom
touristique du Valais (Nendaz
est la seule station à offrir le
ski d'été) exige une infrastruc-
ture à la mesure Jes 14 000 ré-
sidents. Mais une commune
est un « tampon » qui doit ma-
nœuvrer entre les échéances à
payer et les subventions à re-
cevoir...

M. Kônig devait par la suite
affirmer que la situation finan-
cière des cinq communes du
district de Conthey, en ce qui
concerne la marge d'autofi-
nancement et l'endettement,
correspond en gros à la
moyenne de l'ensemble des

maine...

Economiser, oui,

«La situation financière du
Valais s'est détériorée ces 2-3
dernières années », a d'emblée
affirmé M. Kônig lorsqu'il a
entamé ce « plat de résistance »
que constitue un exposé sur les
finances cantonales. Trois fac-
teurs déterminent cette évolu-
tion : une inflation très pro-
noncée qui a pesé sur les dé-
penses de fonctionnement (1%
de renchérissement sur les sa-

Glaciers, de la Garde aérienne
suisse de sauvetage et du TCS et
de l'ACS, en somme des numéros
que l'on peut avoir besoin un joui
ou l'autre et qu'il n'est point néces-
saire de perdre trop de temps pour
les trouver.

le carnaval 1983.
Le thème de ce carnaval sera li-

bre. Ce sera l'occasion pour cha-
cun de laisser vagabonder l'ima-
gination, pour créer et innover.

Toutes les sociétés des carna-
vals valaisans vont être contac-
tées, en vue de leur participation
au carnaval sédunois. Le comité a
décidé de surseoir cette année à
l'élection d'un nouveau p rince,
d'une nouvelle p rincesse, d'un
nouveau page et de la dame de
compagnie. Il sera demandé à
l'équipe de 1982 de reprendre le
flambeau.

L'invité d'honneur n'a pas en-
core été choisi. Le comité est à sa
recherche dans le canton.

la séance du conseil du district de Conthey en présentant sa
mune, M. Franz Konig, chef de l'administration cantonale i
nances, devait répondre en fin d'assemblée par un exposé t
Finances cantonales et communales.

n
_r

laires des fonctionnaires en-
gendre trois millions de dépen-
ses supplémentaires), les me-
sures d'économie de la Con-
fédération, qui a fait endosser
au canton une perte annuelle
de 25 millions, et enfin les
nouvelles dispositions fiscales,
qui provoquent une diminu-
tion de recettes de 30 millions
de francs. En conséquence, le
plan quadriennal 1983-1986
prévoit un apport de recettes
de 25 millions de francs tous
les deux ans et un déficit an-
nuel de 40 à 50 millions de
francs...

Il faut remédier à cette si-
tuation, c'est-à-dire économi-
ser, mais où ? Les 112 millions
nets d'investissements doivent
être mamtenus pour assurer
les postes de travail ; le Conseil
d'Etat propose cependant des
ordres de priorité. Réduire
participations et subventions à
des tiers ? Les engagements de
l'Etat sont souvent fixés par
des lois, notamment en ce qui
concerne l'école, la santé, etc.
Pas question en outre d'aug-
menter la charge fiscale dans
notre canton, car notre éco-
nomie en souffrirait.

-m

L'Ecole de soins infirmiers
Le Bon Secours
reconnue par
la Croix-Rouge suisse
informe les infirmières et infirmiers diplômés en
soins généraux, en hygiène maternelle et
pédiatrie ou en psychiatrie, intéressés par une
formation en soins infirmiers de santé publi-
que, que le dernier délai d'inscription au cours
de soins infirmiers en santé publique est fixé
au 15 février 1983.

Pour tous renseignements concernant une
demande de candidature, le programme, le
début des cours, s'adresser à l'Ecole Le Bon
Secours, avenue de Champel 47,1206 Genève
Tél. 022/46 21 41 - 46 5411.

18-2146

Il n'y a donc d'autres res-
sources que de «s 'attaquer ait
problème des nouvelles répai-
titions des tâches entre canton
et communes. Tout le monè
est assisté par la caisse publi-
que. Il faut démontrer à cha-
cun quel service il reçoit, com-
bien coûte cette prestation, et
lui demander s'il est d'accoi
de payer ce service à tel prix!

«Les prestations de l'EM
doivent être revues », a encore
précisé M. Kônig, « six motions
d'économie ont d'ailleurs été
déposées au Grand Conseil, et
une commission à laquelle
participe les représentants des
communes est actuellement au
travail. »

L'assainissement des finan-
ces cantonales semble un oV
jectii assez important pour qui
chacun consente à de non
veaux sacrifices et que tous ac
ceptent de tirer à la même cor
de. Mais cet « orfèvre en ma-
tière des finances» qu'est
M. Kônig a-t-il convaincu la
présidents de commune, délé
gués du conseil du district, dé-
putés et supléants à l'écoute?

En apparence, peut-être...

FOIRE GENEVOISE^
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£2=̂  2 appartements
Sion, chemin des Amandiers Ecrire sous chiffre n 22-554647 à 41/. pièces appartement petit appartement 4'/2 pièces
A vendre Publicitas, 1002 Lausanne. 

^̂  g 4% pièces café 4% pièces tout confort,
A louer chambres à coucher, 06 montagne . un Fr. 158 000.-

J,m|AV O _ O MA 2 U^̂ IAMMA^SA AMS AAXIA salle de bains, W.-C. Fr. 727.50 charges ^4 m », logg ia, che- un Fr. 168 000.-.
UUPIGX -C l  O IT! bOUlanqerie-epICerie séparé, garage, cave, comprises + place de ' ™S>2 ^L™I!; D . H 

¦¦ 
« -¦~ w j» "~ Exécution soignée. parc, cave. cherche amateur cuisine entièrement Prix de liquidation

_ dans village de I Est vaudois. Affaire inté- Divers extras pour gérance ou ven- équipée. Hypothèques à dis-
Balcon de 28 m ressante pour couple travailleur, appar- Libre tout de suite. te. Garage indépendant. position.
Disponible fin 1982. tement à disposition, 5 pièces, four élec- Prix intéressant. Le tout à i état de

trique neuf Pour renseignements
Tous renseignements en téléphonant au Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre Tél. 026/4 73 42 ou S _Y'™^o= -_ »^027/22 24 63 Ecrire sous chiffre PL 355252 à Publici- U 36-303710 à Publl- T 36-035369 à Publi- 231 72. Tél. 027/311140 Tél. 027/36 25 64
' W' ,.,.„. tas, 1002 Lausanne. citas, 1951 Sion. citas, 1951 Sion. 36-401288 36-°33619 36-034521

A louer à Sion, promenade du
Rhône, immeuble neuf de grand
confort

parlement 4V_ pièces
Loyer: Fr. 880.— plus charges,

. Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.

Pour traiter: Agence immobilière
Armand Favre, Sion.
Tél. 027/22 34 64. 36-207

A vendre à Saillon

li appartement
_ pièces

meublé ou non, possibilité
d'agrandissement + cave à voûte

udio + cave
bien situé, facilités de paiement.

Tél. 026/2 72 42 de préférence le
soir. 36-401293

A louer à Slon
à 150 m de la place du Midi et de la
Gare

jdio 1 pièce
refait à neuf.

Pour visiter:
Tél. 027/22 02 65
(heures de bureau).

Slon près de l'hôpital
Dans ensemble de 3 villas en
construction, à vendre dans situa-
tion agréable

la contiguë
angle

avec terrain 400 m1
Fr. 270 000.- prix forfaitaire.
Rez: entrée, hall, W.-C, cuisine,
avec coin à manger, séjour avec
cheminée française, réduit, cave,
buanderie, chaufferie individuelle.
Etage: 3 chambres, salle de bains,
2 balcons.
Possibilité choix carrelage, faïen-
ce et modifications personnelles
en cours de construction.
Tél. 027/8317 59
Georges Michel

A vendre à Martigny, 5 minutes du
centre

Il appartement
k pièces

meublé, quartier calme, vue, soleil
Fr. 185 000.-.
Pour traiter: Fr. 20 000.- à

1 Fr. 30 000. -.
Tél. 026/2 72 42 de préférence le
soir. 36-401294

A louer à Martigny, dans petit im-
meuble complètement rénové

^parlement
k pièces + garage

Fr. 600- par mois sans charges.

Tél. 026/2 27 76
(heures de bureau)

36-400284

VOUVRY (VS) ^

A vendre
APPARTEMENT

fes-6 pièces de133 m2.
Jouissance d'une piscine couverte.
Calme et verdure.

'ix de vente Fr. 275 000.- avec ga-
'96 et place de parc.

S'adresser à

IAVS^/I COFIDECO SA
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Montreux

rV\\VV Grand"Rue 52
U WW Tél. (021 ) 62 30 29

Tout comme les pièces d'un puzzle s 'ajustent pour former un
ensemble harmonieux, les assurances de personnes

de tous les membres de la famille peuvent être rassemblées
dans une seule police. .. la

police pour la famille créée par la <Winterthur-Vie>
Une seule police pour toute la famille? cunes. Enfin, la police pour la famille est en tout
Mais oui. Cette nouveauté présente de précieux temps adaptable aux modifications qui pour-
avantages. Tout d'abord, la police pour la fa- raient survenir dans votre situation matérielle
mille peut comprendre jusqu'à 9 membres de ou familiale; elle correspond donc constam-
votre famille et offrir à chacun jusqu'à 25 assu- ment à vos besoins. Avec toute votre famille,
rances différentes. Ensuite, la police pour la fa- vous êtes ainsi certain d'être assuré en tout
mille créée par la winterthur-vie vous procure temps pour les prestations dont vous pourriez
une bonne vue d'ensemble des prestations avoir besoin.
assurées , ce qui permet d'éviter cumuls et la- Choisissez vous aussi la police pour la

famille créée par la winterthur-vie, dans
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votre intérêt et... dans celui de
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Fine eau-de-vie
de pomme Diva

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
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Barolo Luigi
1977/76
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LA LECHERETTE...
C EST CHOUETTE

1400 m
(Col des Mosses)

\ Deux nouveaux téléskis - 800 places de parc \
\ Nouveau restaurant : Restoskl, libre-service et restaurant français \
\ de 80 places Téléphone 029/4 62 59 

^
\ Magasin de sport \

Lécherette-Sport
^ 

(Rossignol, Kastle, Alpina, Trak, Lange, Trappeur, Koflach-Valluga) 
^\ " \

\ Test de skis alpins, skis de fond, skis de randonnée (fixations Marker, \
> Silvretta, Tyrolia), skis surf avec moniteur (Club Frossard) >
\ Grande nouveauté en Suisse: la vraie raquette canadienne Kabir- \
\ Kouba (la neige accessible à tous) \

^ 
Championnat suisse, samedi 5 février 1983, à La Lécherette 

^\ Location possible! \
\ Superbe collection de vêtements, gants et accessoires de sport et \

après-sport... (français Daniel Hechter, américain Powderhorn, autri-
chien Allsport , etc.) ____fl_H___

v a^Ji uo-opwi i... yi 
i 
eu lyciio L/UI MOI I I _._>¦ irai , ainoi IUHII I ¦ wvvuwi i mi i it uu.i i \

\ chien Allsport , etc.) _______(___ . \
\ Nos prix vous surprendront... Ê̂ S»fl___ v
^ 

Nous sommes aussi ouverts le 
week-end w P*-I_f_\VU _¦_ \

\ Montage soigné de votre matériel sur place n__lifWv'V___ \
\ Renseignements : 029/4 70 44 ISW MI- __ X

~* ™»~~»~~ .̂* . ,

RENAULT %fe-3Uâ»

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent»!

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc, Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey: Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aigle: Garage C. Pilet S.A., 26 55 26. Bex: Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier, Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville: Garage
de Martigny, M. Fleury, 2 20 94. Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 18 18. Orsières: Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Uvrier: H. Parquet, Garage Touring, 31 27 96.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
Société di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

¦U o /  Ç\f Modalités de l'emprunt
¦I /d /O Durée
¦¦ '  ̂

,w  
12 ans au maximum, remboursement
anticipé possible après 8 ans

Emprunt 1983 — 95 ntres:
de f r. 100 000 000 et

bl'r9 iœœ.
u porteur de fn 5000

(avec possibilité d'augmentation Libération:
jusqu'à fr. 150 000 000) -) 0 janvier 1983
Financement des opérations Coupons :
à long terme coupons annuels au 10 janvier

Cotation :
Prix d'émission sera demandée aux bourses de Bâle, Berne

Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall
et Zurich

100^̂  ¦ ^̂  Un prospectus d'émission complet paraîtra
le 26 novembre 1982 dans les journaux
suivants : «Basler Zeitung», «Journal de

Souscription Genève», «Gazette de Lausanne», «Nouvelle
jusqu'au 2 décembre 1982, Revue de Lausanne» et "Ne "e Zûrcher
' Zeitung». Il ne sera pas imprimé de pros-
° m'dl pectus séparés. Des bulletins de souscrip-

tion trilingues'sont à disposition auprès de
tous les sièges, succursales et agences

No de valeur: 89 883 en Suisse

Société de Banque Suisse

Renault Trafic. Le «polyvalent» qui se charge Quel que soit le modèle choisi , le Renault Trafic
de chaque problème de transport - et vous sera toujours un partenaire sobre, maniable et
décharge de tout souci! fiable pour vos transports.
Le Trafic vous offre le choix entre
• un grand choix de carrosseries
• un volume utile allant de 4,3 à 7,8 m3
• un entraînement par traction ou propulsion Financement et leasing: Renault Crédit SA,
• 4 moteurs allant du 1400 cm3 au 2 litres Riedthofstrasse 124, 8105 Regensdorf.

Renault Trafic
Un europée

82 1 226.I10.lf



ORIENTER POUR CHOISIR SON METIER

tan-Claude Antille parle du service de table à l 'un des groupes

BON (ge). - L'avenir n'est guère
tourageant pour la jeunesse. Par
bple, quel métier choisir au-
Ld'hui? La situation économi-
i actuelle ne favorise pas ce
m. Bien des jeunes, au terme
fleur apprentissage, ne trouvent
L d'emploi dans la profession.
:ne peut pas leur demander de
becycler? L'Office d'orientation
blaire et professionnelle du Va-
iromand a prévu, en dehors des
les du programme scolaire, une
Maine de séances d'information
plaire et professionnelle 1982-
83 pour les cycles d'orientation
10) de Sion, Ayent, Derborence,
beigne, Grône, Leytron, Nendaz
i Savièse, soit environ 3000 élè-
i Ces élèves s'inscrivent pour
t séance d'information qui les
tresse.
tes conseillers en orientation
jlaire et professionnelle, d'en-
!le avec les organisations profes-
anelles du canton fixent le pro-
mme d'information sur un cer-
a nombre de professions.

irtes ouvertes
lui la restauration
l'hôtellerie»
Il a été prévu, d'entente avec la

outer les cassettes Tïp-Top

Le plaisir de bien
manger au restaurant

de l'Ouest
Montana-Village

Sd'y apprécier nos spécialités
'toilleté aux morilles
%Is de rougets au coulis de to-
utes et moelle
ŝseline d'omble chevalier au

¦niscadet
l&s mignons de veau à la mousse
!j t/ocat
toifflé aux framboises
animent de sorbets

'Nervations recommandées
"027/41 21 05

M. et Mme Clairval
Briguet-Salzmann
Fermé le mercredi

* ¦ ¦ V^P̂ P̂ P̂ ^̂ ^̂ ^P̂ P̂ ^̂

Café du Chamois
Ayent

Tél. 027/3812 51

Resturation chaude
à toute heure

NDUE RACLETTE

et moi je préfère

Commission professionnelle valai- pensables et de collaborateurs de
sanne pour les cafés-restaurants et l'hôtel, ces élèves ont visité la cui-
hôtels une demi-journée d'infor- sine, le restaurant, la cave, l'éco-
mation et de visite en ce qui con- nomat, la lingerie, les étages et la
cerne plus particulièrement la res- réception. Cette visite a été très
tauration et l'hôtellerie. M. Min- appréciée par les élèves. Ce fut
der, directeur de l'hôtel du Rhône une occasion intéressante pour ces
à Sion, a mis à disposition l'éta- jeunes qui se posent des questions
blissement pour une visite com- sur le choix d'un apprentissage
mentée. d'être orientés, pour finalement

mieux choisir.
Cinquante-deux élèves, alors

même que le mercredi après-midi
est jour de congé officiel , ont par-
ticipé avec intérêt à cette rencon-
tre d'information. Ces élèves ont
été reçus par MM. G. Zuchuat,
président de la Société des cafe-
tiers-restaurateurs de Sion et des
environs, M. Balestra hôtelier et
Jean-Claude Antille. M. Maurice
Métrai orientateur assumait la sur-
veillance et la répartition des grou-
pes des participants.

A l'aide d'un diarama , M. Jean-
Claude Antille a présenté tout
d' abord les possibilités de forma-
tion dans la restauration et l'hôtel-
lerie plus particulièrement pour les
métiers de cuisinier, de sommelier,
et d'assistante de direction.

Enfin, sous la conduite de res-

r\«K - -\ |
f

Sur la route du vin
et des fruits

Relais
de la Sarvaz !

Saillon

I 
Cadre idéal pour banquets, .
noces et sociétés

I Tél. 026/ 6 23 89
027/86 49 40

V--?"^- -s  ̂ W. Sigmund
< _̂_p 1950 Sion

ffTjf;-, Porte-Neuve 9
ti 'Ê&Z P 027/22 32 71
Oi _ Â^S«_ Hôtel-restaurant
Jj^AiJX LA CHANNE

«Au coup de fusil»
Rognons flambés

Chateaubriand et entrecôte
maison

Raclette et ses autres
spécialités

Carnotzet sympathique
de 30 places 

On sait que la grande préoc-
cupation des milieux touristiques
valaisans est de favoriser l'éclosion
de vocations indigènes pour les
métiers du tourisme.

Et pour ces jeunes gens, arrivés
au moment d'un choix, c'est l'oc-
casion de se renseigner et de se
faire présenter telle ou telle profes-
sion.

En somme, c'est une rencontre
profitable à tous.

AUTOROUTE A SIERRE
UN POINT DE VUE AU SUJET DE LA VARIANTE 33
De l'information en vrac velle ?one. industrielle de Sierre- passée, il n'en va pas de même nel de la direction de I'AIusuisse

La variante 5 de l'autoroute à
Sierre ne mérite certainement pas
ces informations incomplètes et
parfois tendancieuses, telles que
présentées ces derniers temps dans
la presse.

A l'instar d'un article dans le
NF, datant du 30 octobre 1982,
l'on ne peut que se poser la ques-
tion de l'opportunité ou du but
d'une telle information, partiel-
lement diffamatoire à rencontre
du projet N° 5 de ladite autoroute.
Sous-titré par : «La variante 5 et
ses inconvénients », ce genre de
publication ne cherche qu'à dé-
molir systématiquement cette va-
riante, sans présenter des analyses
et des recherches sérieuses. Il me
semble dès lors justifié, de présen-
ter quelques problèmes, ayant trait
à la variante, dite favorite, N° 33. .

Quelques inconvénients
de la variante 33

Ne tenant pas à faire du paral-
lélisme avec l'article de M. A. Zuf-
ferey, dont le point de vue rejoint
assez bien mes propres convic-
tions, je me contenterai' de sou-
lever quelques points négatifs de
la variante 33, puisque ceux-ci
n'ont pas été relevés par les au-
teurs des articles de presse, défen-
dant le projet 33.

Une première remarque à ren-
contre de la variante 33: celle-ci
n'a en effet, pas grand-chose de
commun avec la variante 3, si ce
n'est le passage au sud des lami-
noirs.

La deuxième remarque mérite
réflexion, car à l'approche de la
STEP de Noës, la variante 33 s'ins-
pire des lignes... de la variante 5 !

Le tracé de la variante 33, le
long du Rhône, exclut de créer
l'importante jonction ouest de
Sierre, entre les collines Escala et
Creta-Plane. De par sa position
géographique, qui favorise une
exécution en boucle et demi-losan-
ge, dominant le trafic provenant
du Bas-Valais à Sierre par la RN 9,
cette jonction mérite d'être réali-
sée telle que prévue dans la va-
riante 5.

En se faufilant dans les vergers
de la Bourgeoisie de Sierre, tout en
touchant au passage l'un ou l'autre
immeuble de I'AIusuisse, l'auto-
route selon la variante 33 s'intro-
duit dès lors en galerie au cœur de
Sous-Géronde. Suite à ce choix de
ligne, le Foyer de l'usine serait ain-
si supprimé, avec lui l'important
puits de pompage, qui dessert avec
9000 litres-minutes les installations
de l'usine et l'alimentation du vil-
lage de Chippis.

A la sortie du tunnel de Géron-
de, l'autoroute empiète sur la nou-

COLLECTIONNEURS, A VOS
Le Cœur de Sion recèle d'in-

nombrables richesses mises en
valeur depuis quelques années
par les habitants du centre vil-
le. En collaboration avec les
autorités, le patrimoine archi-
tectural a pu être remis en va-
leur pour le plaisir des touristes
et des Valaisans.

Cependant, comme au théâ-
tre, un décor ne suffit pas pour
jouer une p ièce, il faut les ac-
teurs, en l'occurrence, les ha-
bitants qui font vivre les rues.

Dans la vieille ville, les éta-
ges retrouvent leur fonction an-
cestrale et sont aujourd'hui fa-
cilement occupés par des ap-
partements. Sur une rue com-
merçante, le rez-de-chaussée
devient une arcade pleine de

LETTRE OUVERTE
AUX AUTORITÉS DE

Samedi 21 novembre dernier,
1828 apprentis, pour la plupart ac-
compagnés de leurs parents et/ou
de leur maître d'apprentissage
étaient présents au centre profes-
sionnel de Sion pour recevoir leur
certificat de capacité.

Ce jour de fête et de fierté bien
légitime aura été, pour beaucoup
d'entre eux, entaché par la mala-
dresse ou manque de compréhen-
sion de vos services de police.

En effet , on ne déplace pas une
telle foule sans un afflux tout par-
ticulier de véhicules automobiles.
Ceci était prévisible, au même titre
que lors de toutes autres manifes-
tations importantes. Or, ce jour,
aucune disposition particulière n'a
été prise dans le but de permettre
un parcage correct. Chacun a dû

est, nécessitant ainsi des ouvrages
importants, afin de desservir la
partie sud de ladite zone.

La jonction est de Sierre enfin
(creux de Chippis) me semble géo-
graphiquement et géométrique-
ment mauvaise et dangereuse,
puisque la «33» prévoit deux
courbes ayant des rayons d'envi-
ron 600 ml et que son emplace-
ment prévu n'est certes pas très ju-
dicieux. Quant à la jonction avec
la route cantonale, ce carrefour ne
semble pas offrir la sécurité requi-
se par une route nationale.

Des questions qui se posent
Outre ces quelques considéra-

tions, bien étouffées par les défen-
seurs de la variante 33, j'ajouterai:;
quelques questions auxquelles au-
cune instance ne semble avoir at-
taché beaucoup d'importance à ce
jour.

D'emblée se pose la question du
rôle, que joue la Commune de
Sierre et en particulier sa commis-
sion de l'aménagement du territoi-
re, dans cette affaire. L'étude et la
publication de la brochure concer-
nant la variante 3, est-elle l'œuvre
de la commission précitée ou est-
elle due, à l'initiative de l'un ou de
l'autre membre de cette commis-
sion? A ce sujet, cette même com-
mission a-t-elle été mandatée of-
ficiellement par le Conseil com-
munal de Sierre (par les routes na-
tionales ou la commission Bovy)
ou se fait-elle le porte-parole pour
notre cité par son propre chef?

Dans ce contexte , il faut men-
tionner la position du Conseil
communal sierrois, lequel s'est so-
lidarisé avec la variante 33, posi-
tion qu'il a d'ailleurs communi-
quée au Conseil d'Etat.

En ma qualité de citoyen de cet-
te ville, je me pose donc la ques-
tion du bien-fondé de cette prise
de position et me demande, sur
quelle base, le Conseil communal
se fait-il l'interprète des citoyens
de notre ville? Vu l'importance ca-
pitale du sujet, il semblerait oppor-
tun d'en informer préalablement la
population, avant de se lancer
dans de telles affirmations. A ce
sujet il faut relever, que la prise de
position de la population sierroise
lors de l'assemblée primaire du 16
juin 1981, était bien en faveur de la
variante 3, mais en concours avec
la variante officielle. (A ce mo-
ment la variante 5 n'était pas en-
core connue). Il n'est donc pas éta-
bli, que la population, les indus-
tries intéressées et les personnes
directement concernées soient
d'accord avec cette position.

Si la variante 3 a été préférée
par la majorité des participants à
l'assemblée primaire de l'année

charme, le sous-sol parfois très
rustique deviendra carnotzet,
cave ou chaufferie , et parfois
galerie d'art.

La maison Titzé située au 13
de la rue de Lausanne a tout
récemment été rénovée. Au
sous-sol de magnifiques salles
d'exposition ont vu le jour.

Dès le printemps 1983 les
collectionneurs pourront avoir
à leur disposition dix-sept vitri-
nes d'exposition. Ainsi les fa-
natiques des collections les
p lus diverses et les plus fantas-
tiques pourront montrer au
grand public le résultat de
nombreuses années de patien-
tes recherches.

Un service de décoration

se débrouiller comme il pouvait. Si
la chose était relativement aisée
pour les personnes domiciliées
dans le Valais central et connais-
sant bien la ville, de nombreux in-
vités venus de villages ou des com-
munes éloignées ont connu quel-
ques difficultés. Pressées par le
temps, (la cérémonie se déroulant
dès 8 heures) elles ont été nom-
breuses à parquer leur véhicule de
façon pas toujours très orthodoxe.

Elles ont également été nom-
breuses, à la fin de la cérémonie, à
s'apercevoir que les agents, si dis-
crets puisque absents lors de leur
arrivée, s'étaient manifestés de la
manière peu sympathique que tout
le monde connaît.

Gageons que cette manière
d'agir aura déçu de nombreux jeu-

passée, il n'en va pas de même
avec la direction de I'AIusuisse.
Pourquoi dès lors, le « GEX », dans
son rapport intermédiaire et dans
son rapport sectoriel provisoire,
n'en fait- il pas mention, mais pré-
tend exactement le contraire ?

Distribuée lors de cette même
assemblée primaire, la brochure
signée par le responsable de la
commission de l'aménagement du
territoire ne fait aucune mention
des problèmes et des réserves sou-
levées par la direction de I'AIusuis-
se, alors que celle-ci s'est déjà ma-
nifestée en novembre 1980.

Dès 1979, les usines de I'AIu-
suisse entreprennent l'extension
du « laminoirs et presses » en y in-
vestissant environ 165 millions de
francs. Ayant été déterminés dans
leur conception en fonction des
impératifs du tracé nord de la va-
riante officielle de l'autoroute, ces
investissements importants ris-
quent d'être partiellement remis
en question par le passage sud de
l'autoroute, selon le projet 33.
Mentionnant ce fait déjà dans mon
article du 18 mai 1981, il semble-
rait que le passage nord de l'usine,
tel que le préconise la variante 5,
pourrait avoir l'appui incondition-

DU NOUVEAU À SION
Samedi 27 novembre dès 22 h. 30
à la halle des fêtes de Sion,

le club de boxe de la capitale invite tous les amateurs de dan-
se, au GRAND BAL organisé à l'occasion de son prochain
gala de boxe (demi-finale des championnats de Suisse, le
12 décembre).
C'est la première fois depuis l'époque des Ded Gervals d'il y a
presque vingt ans, qu'un brillant orchestre de danse genevois
vient à nouveau à Sion.
L'ensemble de six musiciens «Michel BASTIAN Sextet » ap-
porte dans son répertoire tous les succès actuellement en vo-
gue au bout du lac.
Une soirée dansante exceptionnelle qui saura satisfaire tous
les goûts et surtout les plus exigeants.

MARQUES!
sera mis à disposition pour bien
mettre en valeur ces richesses
trop souvent gardées dans des
armoires à l'abri des regards in-
discrets.

Ainsi au Cœur de Sion, le
public pourra apprécier à dates
répétées des collections de tim-
bres, miniatures, minéraux,
modèles réduits, et d'objets les
plus fous, comme bouchons,
clés, verres de bouteilles, et en-
core de nombreux autres ob-
jets.

Collectionneurs à vous de
jouer, prenez contact avec la
maison Titzé qui vous recevra.

Une animation de plus en
perspective pour le Cœur de
Sion !

LA VILLE
nes qui garderont un souvenir mi-
tigé de l'accueil offert par la ville
de Sion en ce jour de fête.

Sachez que nous ne prônons pas
l'anarchie et que ce papier est
avant tout destiné à attirer votre
attention sur une lacune répétée
puisque ce phénomène se repro-
duit chaque année.

Souhaitons que pour 1983, vos
agents aient le temps de se rendre
sur place pour accueillir tout ce
monde méritant et éviter ainsi ce
sentiment de malaise que beau-
coup de gens ont ressenti.

La caisse communale y perdra
probablement quelques centaines
de francs mais, l'image de marque
de la ville de Sion, si belle par ail-
leurs, vaut bien ce petit sacrifice.

Sans rancune

nel de la direction de I'AIusuisse.

Conclusions
Dans le contexte actuel, l'on

peut affirmer, que Sierre peut
avoir son autoroute d'ici cinq ans,
à condition que la variante 5 l'em-
porte, mais au plus tôt dans dix
ans, si l'on se décide pour la va-
riante 33 et cela bien sûr sous ré-
serve des finances autoroutières de
la Confédération.

En ce qui concerne le coût des
deux variantes en compétition et
en tenant compte des travaux im-
portants à effectuer pour les usines
de I'AIusuisse (en cas de choix de
la variante 33), il n'est pas impos-
sible que les deux variantes diffè-
rent d'assez peu d'une à l'autre.

Outre les remarques formulées,
je constate que les intérêts vitaux
de la région (places de travail, re-
présentativité, nuisances, projet ,
Hydrorhône, protection des eaux,
etc.), n'ont pas été respectés com-
me il se doit.

En dehors des considérations
touchant les usines de I'AIusuisse,
je préfère tout de même la variante
d'autoroute N° 5.

Daniel Andréoli, Sierre
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Entreprise de génie civil du Centre cherche

jeune comptable serveuse
ayant quelques années d'expérience et, si possible,
connaissance de l'informatique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre écrite avec prétentions de salaire sous
chiffre P 36-516585 à Publicitas, 1951 Sion.

Pendule de cuisine à
quartz
Boîtier en plastique beige
à rebord brun foncé.
Cadran à chiffres très lisi-
bles.
Sans pile.

22
au lieu de 30

Café-pizzeria La Luge
1961 Les Collons
cherche

et fille de ménage
Etrangères avec permis acceptées

Tél. 027/81 17 44.
36-035383

«volume control»
Boîtier en plastique,
cadra n à chiffres lumines-
cents. Moteur synchrone
silencieux. Bouton arrêt/
répétition de l'alarme.
Bouton de réglage en con-
tinu de l'intensité de
l'alarme. Au choix, rouge
foncé ou noir à cadran
argenté.
Sans pile.

42
u heu de 50

ML Y

endule desallede
séjour SLIMLINE à
quartz
Boîtier en plastique blanc
extra-plat. Cadran noir à
quadrillage rouge.
Sans pile.

27
au lieu de 35

_^  ̂ nctDco CT ncMAunco IVCMDI nie r yïTTiSr.'Sïïs.uirs A LLJJ/2 OFFRES ti UEMANULS U timuis y mi
cherche emploi f 
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comme Restaurant Bel-Air à Mase • FAMOBIT S.A.cherche Cherche pour sa nouvelle centrale
rhaiiffoiir- ... d'enrobage à Bussignychauffeur- «m.-.««*_ ii__ -__
iivreur sommelière

Entrée début décembre.
Tél. 027/22 71 40.

36-303747 Tél. 027/81 11 53. 36-035406

Réveil à quartz et à pile
Boîtier moderne en plas-
tique à couvercle. Cadran
à grands chiffres, points
luminescents. Au choix:
blanc à cadra n bleu,
bordeaux/noir ou marron/
beige clair.
Sans pile.

20.-
au lieu de 28.-

Reveil de voyage
SLIMLINE à quartz

«ffo. Modèle élégant. Cadran à
'MijÈk. chiffres romains. Etui en

¦à simili-cuir bordeaux à
¦à fermeture à pression.

S ¦& Avec une pile.

u lieu de 60

La maison des cadeaux

MIGROS

ILU
Ei| Pendule de salle de

séjour SLIMLINE à
:¦¦ quartz

fî 2> Cadre très décoratif en
Wk jl laiton. Cadran ivoire à

1 chiffres romains. Aiguille
Ĥ ||| dorées.

li Sans pile.

42.-
au lieu de 50.- J

chef de production
capable de mener une équipe
d'opérateurs et conducteurs d'en-
gins, d'organiser le programme de
fabrication et d'approvisionne-
ment.
Nous désirons un candidat ayant
de bonnes références dans le do-
maine électromécanique et élec-
tronique.

Faire offre manuscrite avec curri-
culum vitae à Michel JUGE,
Famobit S.A., 1030 Bussigny.
Tél. 021 /34 78 78.

22-3571

cherche emploi
d aide réceptionniste dans un petit
hôtel. Langues parlées : anglais,
français et japonais couramment

Tél. 021/24 63 81. 22-30756?

Café Giroud
1920 Martlgny-Croix
demande

sommelière
Date d'entrée tout de suite.

Tél. 026/2 25 63.
36-90845

Jeune aide médicale, diplômée:-.
l'école Panorama de Bienne, de-
puis septembre 1982

cherche
emploi

pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 166512 à Put
citas, case postale, 2740 Moutier

quelques collaboratrices
pour compléter notre équipe de
vente.
Articles exclusifs de grande diffu-
sion.
Pas de porte-à-porte.
Gains très intéressants.

Veuillez prendre rendez-vous par
téléphone au 021 /89 40 65
Mme S. Mercurl , chef de vente.

22-033440

Région Vevey-Montreux
Institut de physiothérapie
cherche

physiothérapeute
éventuellement à temps partiel.

Faire offres détaillées sous chiffre
167137 à Publicitas, 1800 Vevey.

Boulangerie cherche

vendeuse
Congé 2 jours par semaine.
Selon désir nourrie, logée.

Tél. 027/22 6913
heures des repas.

36-035407

Médecin à Martigny
cherche

laborantine
à temps partiel

Tél. 026/2 4917
de 16 à 19 heures

Travail à domicile
Gain élevé

Si vous avez de l'initiative et *
courage, vous êtes notre nouvelle
collaboratrice. Votre poste de tr*
vail est à la maison. La seule en»
se nécessaire est de posséder un
téléphone.

Appelez-nous, nous vous rensei
?nerons.
él. 026/2 67 78 ou

073/22 34 30 de 13 h.
à 15 h. 30 „...<44-00408;
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Crans (Valais)
A vendre directement du propriétaire à un ache-
teur suisse

splendide appartement
de 2 Vi pièces

comprenant: entrée, salle d'eau, cuisine, living,
1 chambre à coucher, balcon. Dans immeuble
de haut standing terminé pour Noël 1982. Situé
à l'ouest du golf.
Sont aussi compris: cave, sauna, fitness, buan-
derie, salle de jeux, armoire à skis, agencemenl
intérieur, cheminée, cuisine entièrement équi-
pée (machine à laver la vaisselle, etc.), ascen-
seur.

Prix:Fr. 147 000.—.

PROJECT 10, P.-H. Gaillard S.A., avenue de ls
Gare 28,1950 Slon. Tél. 027/23 48 23.

36-5271

Glutières-sur-Ollon, 750 m d altitude
village à quelque 8 km de Viilars
A vendre

magnifique propriété
Cuisine spacieuse, salon de 87 m2 ouvert sur balcon et
terrasse couverte avec barbecue, 3 chambres à cou-
cher de belle dimension ouvertes sur grande loggia,
2 salles de bains, 2 toilettes, buanderie, caves, garage.
Possibilité de créer un appartement au rez inférieur.
Terrain de 2660 m2 arborisé, jardin d'agrément. Vue
étendue et imprenable, tranquillité absolue, situation
ensoleillée. Un chalet au cachet exceptionnel.

Prix de vente: Fr. 600 000.-.

Renseignements et visite : Agence immobilière, 1860 Ai-
gle, rue Farel 9, tél. 025/26 17 86. Court, aut.: Y. Veil-
lard. 143.266.838

A vendre à Vens-Conthey

vigne de 3579 m2
Pinot - Gamay, conviendrait éga-
lement comme place à bâtir.

Faire offre écrite à:
Simon Germanier
1964 Conthey 36-035018

chalet
dans village, station, accessible
toute l'année.

Ecrire sous chiffre PE 307566 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Slon (centre),
début 1983

locaux de 100 m2
pour cabinet médical, bureaux.
Actuellement bureaux et studio.

Tél. 027/23 47 54.
36-035413

O 
l'information f /^en Valais ^S^F

Encore une augmentation de loyer!
Pourquoi payer plus cher?
Devenez propriétaire de votre logement à
Châteauneuf-Conthey (à 5 km de Sion)
A vendre dans immeubles neufs et rénovés

appartements 3 pièces
appartements 4 pièces
studios meublés
appartement 3V_ pièces
appartement 3 pièces meublé
appartements 5 pièces
140 m2, avec garage
appartements 2 pièces
74 m2

Parking - piscine.
Ecoles CO, magasins, pressing, restaurants, service
de bus, etc.
Prix et conditions de financement intéressants.
Possibilité de visiter le soir ou le samedi.

S'adressera:

Viropa S.A
1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/3610 52 (bureau)

027/36 19 13 (privé)

Collombey-Muraz
A vendre
quartier de l'Eglise

maison
ancienne
vieux four à pain
avec jardin de 400 m2.
Quartier du centre
maison
d'habitation
locaux commerciaux.
Zone à bâtir
11 000 m2
Forêt 3000 m2.

Pour renseignements
et visites le samedi
Tél. 025/71 22 57
Faire offre à
Me J.-D. Cipolla
Notaire, c.p. 386
Martigny.

A louer
à Slon
place du Scex 11
6e étage

appartement
41/_ pièces
Libre dès le 20 dé-
cembre.

Tél. 027/22 1317.
36-303742

Roulez Panasonic

CQ-884, le
nouveau auto- ^B|
radio unique avec ĵ SUÉEaccès direct aux dit- ^^férentes zones d'infor- ^^W|
mations routières réunit toutes
les dernières évolutions technolo-
giques du secteur de l'autoradio. Il va
de soi que des caractéristiques telles
que la recherche électronique des
émetteurs, l'affichage digital fréquen-
ce/heure, le décodeur d'information
routières, les touches de présélections
(24 stations), le synthétiseur à quartz et
l'auto-replay sont incorporés dans cet
appareil. L'innovation principale de ce
modèle est son décodeur d'informa-
tions routières qui est entièrement
équipé pour le système européen d'in-
formations routières. Avec la touche
SK/BK (signal de repérage inaudible
SK et un code de zone BK) et la touche

Service
de

retouches
• Changer une

fermeture éclair
• Raccourcir une

jupe , un pantalon
• Boutonnières , etc

-elna
8, avenue du Midi

Sion
Tél.22.71.70

anasonic
National, Panasonic et Technics sont des marques déposées de Matsushita Electric

B̂* car audio
Représentation pour le secteur automobile: Lucas Service (Switzerland) AG

 ̂
Lohwisstrasse 42,8123 Ebmatingen/ZH, Téléphone 01/ 980 2111

Représentation pour le secteur radio-TV:
»>. John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Luzern 4, ,.,,

Téléphone 041 / 24 44 55

d ŜW t̂vwc CASSE LES PRIX

rmm ĵ amp __ O SO^-«H__IââÊkimjsÈr 35/41 0?i ^^^i|
NOËS SION MARTIGNY MONTHEY

brun clair

39/41 492°

Brun antiqu

35/40 59.

Centre commercial Centre com Manoir Centre com Placette

^̂ ^
â pFrai re DK (signal

MflË_ jP^inaudible accom-
l̂ ^pagnant l'information

l^^  ̂routière) toutes les infor-
mations routières peuvent être

captées en Suisse, en RFA et en
Autriche (Code de zone en Suisse: D =
RSR, E=TSI, B = DRS). Autres avanta-
ges techniques: le lecteur de cassette
de haute qualité commute en position
VF automatiquement sur radio et re-
tour , avance et retour rapide enclen-
chable, radio moniteur, touche Loud-
ness, absorption électronique des in-
terférences sur OUC. Gamme d'ondes:
OUC, OL, OM.
Puissance de sortie: 2x8 W (sous 4
ohms). Dimensions: 178x 52x140 mm.

Prix courant: Fr. 635

Brun antique

Daim
bordeaux
et bleu

35/40 69-
Brun antique
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Fr. 390

027/23 34 13

Réouverture
de la démolition
Bader à Vétroz

Service ramassage
d'autos, ferraille
et autres métaux

Tél. 027/36 26 31
36-34397

APPRENEZ- LA-SA-MBAr— 1
Samedi 27 novembre
le spécialiste-conseil

VALENTINE
sera toute la journée à votre entière disposition
pour vous parler peinture.

Venez lui demander trucs et conseils sur toutes
les applications que vous permet l'extraordinai-
re gamme de produits Valentine, et découvrir
les grandes nouveautés.

N'oubliez pas, samedi 27 novembre, une petite
surprise vous attend.

flCV_.ENTINE
Facile comme Valentine

^gft^iïïJisfiWjfel
f ^_. __^̂ \̂___^_^ __B_ p___r̂ ^^_^̂ ^^^__-i EŜ W

v
^^̂ ^^^̂  Uvrier-Sion, centre Magro

ê M 3__-̂  ^

Affaires
¦\ ¦ ¦

a __ I_ II
Appareils
en retour

d'exposition
MACHINES

A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Nouveau!
A l'avenue Ritz

à Sion

sous le
café de l'Escalier
son bar accueillant

• La Torsade •
36-35376
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Réparations
toutes marques

sans frais
de déplacement

Habitat
servicesRenseignez-vous sur la Samba chez les agents Appareils

Tal bot su i vants m &a09ners

Restaurant
du Grand-Paradis
Champéry

OUVERT
vendredi soir, samedi et dimanche

Dès le 17 décembre, tous les jours.
143.883.587

SION: GARAGE HEDIGER, BATASSE
SIERRE
CHAMPLAN
MONTANA
VISSOIE
AYENT

Garage International, J. Triverio S.A
Aymon Frères, garage de la Côte
Garage du Nord, M. Bagnoud
Garage International, J. Triverio S.A
Garage du Rawyl, Fr. Bridel

11027
2V21 11

La Samba ne coûte guère plus
qu'une bonne occasion

lll,ll1:lTIJI rl'M iJ 'ES
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roduktionen + Restbestanden etc.

Bei LIPO sprechen Tatsachen - ailes sofort lieferbar - keine Lockangebote !

Polstergruppe m. Bettsofa Rustical Garn. lose Kissen CH-Wohnwand echt Nussb. Doppelschlafzimmer 5-tlg.
klappbar , wie Bild __ AO massives Gestell «roo m. Schubladen wie Bild weis/schwarz
numoch Fr. 498.- nur noch Fr. 788.- nur noch Fr. 595.- KSSe Fr.148.- Fr. 688.-

Zu diesen Lipo-Preisen haben Sie zeitlebens noch nie Qualitâtsmôbel gekauft !
Die letzten Camions einer grossen CH-Fabrikauflôsung treffen jetzt ein:
Unter Môbelhândler-Einkauf spreisen an jedermann abzugeben :
Wandklappbetten massiv, Doppelschlafzimmer , Geschirrschrànke, Eckmôbel, Schranke, Wandhânger ,
Wohnwànde, Studios, Rusticale Betten massiv und viele Einzelstùcke !
Darum kaufen Hôtelier, Handler und Schreiner bei uns, Private und Brautpaare erst recht.

8-ung noch keine Filiale im Wallis - Sie f inden uns 5 Min. v. Bern sowie in weiteren 4 Filialen

FRAUENKAPPELEN j t f  M A f̂c^ÉUkMAJkàUUU_?___ 
 ̂WBBBM

Neuchâtel j f i  ̂«k | Taglich Abendverkauf bis 20.00 Uhr

Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr
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HAUT-VALAIS :

une écolière de 14 ans
séquestrée et violée

Emotion et écœurement ces
jours dans le village de Gam-
pel, où une jeune écolière de
14 ans, fréquentant le cycle
d'orientation de Gampel, a été
enlevée en pleine journée, le
18 novembre dernier, à la sor-
tie de l'école, par deux indivi-
dus peu reluisants, qui l'on sé-
questrée et violée.

L'adolescente, à qui l'on

TRAHIS PAR DES POILS DE CHAT...

avait, semble-t-il, mis une ca-
goule ou un bandeau sur les
je ux, a été emmenée dans une
cave où les deux crapules l'ont
violée, malgré ses tentatives
désespérées pour se sauver.
L'écolière , dans la lutte, a ar-
raché une chaînette de cou que
portait l'un des malfaiteurs.
Leur forfait accompli, les deux
individus ont relâché la ga-
mine près de la piscine couver-
te de Gampel. Il était alors 18 -
heures.
Traumatisée, l'écolière a été

hospitalisée, à Viège, mais elle
i pu, malgré son état de choc,
aider la Sûreté de Viège en
donnant des indications sur les
deux malfaiteurs, indications
qui ont permis à la police
d'établir le portrait-robot que
nous publions ci-dessous.

L'un a la moustache,
l'autre porte
une cicatrice

Le signalement de ces deux
voyous peut se résumer ainsi.

Le premier porte des mous-
taches. De stature moyenne, il
doit être âgé de 18 à 20 ans et
mesure environ 1 m 80-1 m 85.
Il porte des cheveux noirs,
longs, tombant sur les épaules,
Il a le nez large, le front for-
tement recouvert de cheveux, levé la victime et qui était con
ta bouche est large également, duite par l'homme à la mous

BRIGUE-GLIS (lt) . - La presse
italienne en fait actuellement un
large écho : au mois de février der-
nier - on s'en souvient - M. Theo-
fcr Karlen , 68 ans, ancien hôtelier
sur le haut plateau de PAletsch, a
été retrouvé sans vie dans un ap-
partement de la résidence pour
personnes du troisième âge, de
Glis. Portant de profondes blessu-
res à la tête , mains et pieds liés à
me chaise renversée sur le sol,
l'homme baignait dans son sang.

Il a probablement rendu le der-
nier soupir après plusieurs heures
d'agonie. Il y avait trois jours
qu'on ne l'avait plus aperçu. Son
ibsence n'avait toutefois pas in-
quiété outre mesure les voisins ba-
ttues à ne le voir que par interval-
les irréguliers. Régulières, paraît-il,
étaient par contre ses relations
avec une certaine jeunesse étran-
|tte, séjournant clandestinement
w non dans notre pays à la re-
toerche d'une occupation.

Avec les philatélistes
du Haut
STALDBACH (m). - Pendant la
Humée de dimanche , le Club de
philatélie du Haut-Valais va or-
ganiser sa traditionnelle bourse
<ux timbres. Cette dernière se dé-
roulera au Staldbach et sera ouver-
te 9 à 12 heures et de 13 h. 30 à
" h. 30. En outre , le matin, les
jj iembres sont conviés à l'assem-
blée générale qui débutera à
Heures, également à Staldbach.
»oilà une excellente nouvelle pour
"•us les philatélistes et collection-
neurs de la région.

Le plus doux de

13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63

K est vêtu d'un pantalon jean
et d'un blouson en cuir, dont la
manche droite est usée jus-
qu'au coude. Il a un bracelet
de métal au bras gauche. Cet
individu portait une chaînette
de métal qui lui a été arrachée
par la victime.

Quant au deuxième agres-
seur, il a une cicatrice de 4 à 5
cm sur la joue gauche et est de
corpulence mince. Agé de 18 à
20 ans, il mesure environ
1 m 75. D'aspect soigné, il a les
cheveux blonds et une large
bouche. Vêtu d'un blouson de
jean sombre et d'un pantalon
jean délavé, cet homme portait
des chaussures de gym à rayu-
res rouges, probablement de
marque Puma. Autres détails :
la victime a pu discerner chez
son agresseur une boucle
d'oreille, qu'il portait à l'oreille
gauche, en or en forme de
croix.

Quant à la voiture qui a en-

Les soupçons de la police se
sont donc portés dans cette direc-
tion. On procéda tout d'abord à
l'arrestation de Yougoslaves, con-
naissances de la victime, relâchés
par la suite parce qu'ils avaient un teurs ont notamment découvert la
alibi irréfutable. En collaboration présence de poils du chat qui ap-
avec la police italienne - finale- partenait à la victime, précise la
ment - les agents de la sûreté va- " Stampa » de Turin. Les deux ac-
laisanne ont pu identifier les au- cusés sont enfermés dans les pri-
teurs présumés de ce crime : deux sons de Verbania , dans l'attente du
jeunes Italiens, tous deux domici- procès qui aura lieu devant la
liés dans la région de l'Ossola, déjà Cour d'assises de Novare.

CENTRE POLYVALENT DE BETTMERALP

LA PAROLE AU CORPS ÉLECTORAL
BETTEN-BETTMERALP (lt). -
Sept millions de francs, au bas
mot. Telle est la somme nécessaire
pour la création d'un centre poly-
valent, à la station de Bettmeralp.
L'ouvrage, à trip le face, devrait
abriter tout à la fois  un secteur
pour la pratique de divers sports,
des salles de rencontres jusqu 'à
plus de 500 personn es, ainsi que
des locaux pour la protection civi-
le.

L'avant-projet a été étuidé et
élaboré par M. Peter Purger, pla-
nificateur , qui souligne les avan-
tages d'une pareille réalisation. A
près de 2000 mètres d'altitude, plus
qu'ailleurs encore, en p ériode de
mauvais temps surtout, il y a lieu
de songer à la clientèle. D'autant
plus qu 'elle dépend des remontées
mécaniques essentiellement lors-
qu'elle entend chercher autre part
ce qu 'elle ne trouve pas sur p lace.
Tel que conçu, le centre serait

. „ ,, L'ALLUSION ET L'ANGOISSE

GALERIE FONTANY DE VERCORIN
DOMINIQUE MAYE OU L'INTUITION,

tache, u s'agit d'un ancien mo-
dèle, bleu sombre, à quatre
portes, dont la portière arrière
gauche est endommagée. Sur
son côté gauche arrière, il
manque une partie de l'enjo-
liveur chromé sur bande noire.

Bien que les deux agresseurs
aient peu parlé, on pense que
l'un d'eux est Haut-Valaisan.

Quant à la jeune écolière,
elle est sortie de l'hôpital mais,
on peut s'imaginer, dans quel
état de souffrances physiques
et morales ! Cette jeune fille a
été traumatisée par des actes
criminels qui nous révoltent et
on peut penser également à
l'épreuve cruelle subie par ses
parents.

La police de sûreté lance
donc un appel pressant afin de
retrouver ces deux voyous. En
cas de découverte, il convient
d'appeler le poste de police le
plus proche ou la gendarmerie
cantonale, tél. 027/22 56 56.

* l'hiver,
benjamin
fourrures
L a u s a n n e

VERCORIN (bd). - Si la galerie
Fontany de Vercorin est un réel
exemple du genre (nous en repar-
lerons plus en détail très prochai-
nement), l'artiste qui y expose en
ce moment ses aquarelles et ses
huiles préfigure quant à lui comme
un cas particulier. Car la peinture
de Dominique Maye, Valaisan
d'origine mais Genevois d'adop-
tion, découle d'un art qui ne doit
pas avoir été vu souvent dans ce
canton. En ce sens la galerie Fon-
tany poursuit sa ligne de conduite
qui lui dicte d'offrir au public,
dans la mesure du possible, des
modes d'expression encore mal
saisis chez nous. En fait, Domini-
que Maye pratique, en quelque
sorte, un art brut d'où transparaît
toute son angoisse, sa manière in-
tuitive de considérer les choses et
aussi, bien sûr, son talent qui ne
fait aucun doute. Excellent dans
ses aquarelles dont quelques piè-

connus de la police, sur lesquels
pèsent effectivement de sérieux
soupçons.

Sur leurs vêtements, les enquê-

donc en mesure de combler p lu-
sieurs problèmes d'ordre écono-
mico-touristique. Ce serait aussi
une façon d'aller à la rencontre de
la mise en pratique d'une théorie
voulant que le tourisme soit ac-
tuellement à l'heure des soins dans
les détails.

Le président de la commune,
M. Walter Stucky, est du même
avis. L'administration communale
est bien consciente des conséquen-
ces qui en résulteraient, au niveau
purement économique : quelque
chose comme 120 000 francs d'ex-
cédents de dépenses par année.
Une paille en quelque sorte, com-
paré aux services que le centre
rendrait à l'ensemble de la popu-
lation. Celle-ci en a d'ailleurs été
informée. Elle sait donc de quoi il
en retourne et les électeurs se pro-
nonceront en connaissance de
cause, le prochain week-end.

QUATRE JASSEURS POUR
UN RECORD A CHIPPIS

Denis Favre, Biaise Traviolini, Jean-Luc Fellay et Bruno Frigiolini : en route pour 57 heures
de jass !

CHIPPIS (bd). - Ce soir à
19 heures précises, 4 joueurs de
jass de Chipp is vont s 'attaquer
à un record d'endurance déte-
nu, en Valais, par une équipe
de Saviésans et le cycliste «de
l'impossible » Philippe Four-
nier. On se souvient peut-être
qu 'en 1980, ces 4 joueurs invé-
térés avaient p u faire homolo-
guer à l'échelon cantonal une
performance qui les fit taper le
carton 55 heures durant dans
un établissement public d'Or-
mône, Savièse. Or il se trouve
que MM. Denis Favre, Biaise
Traviolini, Jean-Luc Fellay et

CINEMA ET CULTURE ASLEC
«PROFESSION: REPORTER

SIERRE (bd). - En marge des cir-
cuits conventionnels, l'ASLEC
Sierre a le mérite de présenter à
son public un choix de films inté-
ressants et dont le trait commun
réside dans l'élaboration d'une vi-
sion nouvelle des choses.

«Reporter » , le film de Ray-
mond Depardon, daté de 1981, fait
partie de ces produits « artisa-
naux » bien ficelés. Photo-reporter
à l'agence Gamma, Depardon a
réalisé là une œuvre qui lui fut
commandée par la bibliothèque du
Centre Georges-Pompidou. Seule
exigence, le thème qui devait trai-
ter de la presse. Ainsi, Depardon
voulut aussitôt parler des photo-
journalistes, de ceux qui, entre

TERMEN: NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAL
A QUI LA PRÉSIDENCE?
TERMEN (lt). - On le sait, le président et conseiller communal de Ter-
men, M. Peter Zinner, a présenté sa démission. Le Conseil d'Etat a accep-
té cette décision inhérente à la santé du démissionnaire. Son successeur
en qualité de conseiller est M. Adolphe Burgener, employé des CFF à Bri-
gue, premier des viennent-en-suite sur la liste de M. Zinner, qui a été
automatiquement désigné pour compléter l'administration communale
concernée.

La désignation du nouveau président, prévue pour le premier week-end
de décembre, ne se fera par contre pas si facilement. Il y aura certaine-
ment lutte senée entre deux candidats. L'un sera présenté par le Parti dé-
mocrate-chrétien et son concunent par la fractio n chrétienne-sociale. A
entendre et croire les discussions autour de cette prochaine élection, il y a
fort à parier qu 'électeurs il y aura pour le scrutin de circonstance...

Bruno Frigiolini, tous de Chip-
p is, entendent dépasser de deux
heures au moins ce score pour
le moins insolite. Grâce à M. et
Mme Marcel Baillifard , cafe-
tiers bien connus dans la cité
de I'AIusuisse, ces jasseurs
vont donc retrousser leurs
manches dès ce soir pour
n'abandonner le jeu que le lun-
di à 4 heures du matin. Si tout
va bien... En vertu d'un règle-
ment conçu pour ce genre
d'exercice, ils devraient opérer
1065 donnes, soit une moyenne
de 22 donnes à l'heure, le tout
sans «pique double » et sans

Une aquarelle de Dominique
Maye.

l'événement et le desk, sont les
voyeurs parfaits de l'actualité et de
sa transformation en information.
Dans son « Reporter », le réalisa-
teur règle ses comptes en trois vo-
lets et sans esprit revanchard. Il rè-
gle ses comptes avec le « show-
bizz » des hommes politiques qui,
à l'occasion, malmènent les photo-
graphes, alors que leur vie n'est
faite que de représentation ; il
montre également sans complai-
sance et sans hypocrisie les photo-
graphes et leurs « tics » ; enfin, il
radiographie l'agence Gamma, ini-
tialement conçue comme une coo-
pérative où les photographes au-
raient leur mot à dire sur leur tra-
vail quotidien.

annonce. 4 personnes ]undi-
quement p lacées se relayeront
a l'Avenue afin de conférer à
cette tentative un aspect offi-
ciel. Ces contrôleurs, dont la
tâche consiste donc à authen-
tifier le record, sont MM. ].-].
Zufferey, agent de police, Jean
Balet, vice-juge de commune,
Marcellin Zufferey, juge de
commune, et André Fagioli,
avocat.

Bonne chance à ces jo ueurs.
Que la persévérance soit leur
mot d'ordre '.

ces sont de véritables chefs-
d'œuvre, ni plus ni moins, cet ar-
tiste peine dans ses huiles. Mais à
sa décharge, il importe de souli-
gner que son style d'aspect allusif ,
frisant la manière « orientale » ,
s'adapte mieux à la finesse et l'élé-
gance de la peinture à l'eau. Avec
sa volonté évidente de garder un
regard très frais sur les choses, Do-
minique Maye est à l'orée de
l'imaginaire et du surréalisme.
Pourtant, ses tableaux nous dévoi-
lent sans détour ses états d'âme,
ses peurs (qui doivent être terri-
fiantes) et ses excès. Presque sym-
boliques, les traits qu'il utilise sont
autant de signes visuels. On y dé-
couvre que cet artiste hyper-sen-
sible est un adulte qui regarde
avec les yeux d'un enfant. Tout à
fait surprenant !

A voir à la galerie Fontany à
Vercorin encore quelques jours.

C'est donc ce film que l'ASLEC
se propose de présenter au public
lundi 29 novembre à 20 h. 30 à la
Sacoche sierroise. Avant «l'évé-
nement » du 12 décembre avec
Monty Python Sacré Graal qui
nous démontre quelle énergie et
quel humour pratique la troupe
anglaise du Monty Python. Une
vraie folie filmée !

Café-restaurant
des Rangs
Saint-Séverin

CHAQUE VENDREDI SOIR
RACLETTE

Ambiance musicale

 ̂
Tél. 027/361114 

^

Restaurant
Supersaxo

SION
Dizaine du fromage \

| • CE SOIR
Ambiance avec l'animateur

ROLANDO



DU JAMAIS VU, A NE PAS MANQUER!

IVECO (Suisse) SA , Oberfeldstrasse 16, 8302 Kloten. Tél. 01/8142450

Avec un OM GRINTA de
IVECO, vous vous retrouvez
gagnant à tous les coups, m.
sur toutes les routes. / Jm
Côté rentabilité, 

^̂ ^̂ ^Hvous êtes im- mm ^=^S
battable. Quoi pi _=___=_•
que vous trans- fljl
portiez, vous il
le transportez à

la plus rationnelle .„^
et la plus rapide avec
un OM GRINTA. Et c 'est ça
qui paie! Ces performances
de champion, le OM GRINTA
les doit aux cinq rapports de
sa boîte à vitesses , à son
moteur d'avant-garde, d'une
sobriété exemplaire , à son
pont très spacieux monté
sur châssis plat, à son im-
mense capacité de charge et
à son choix de plus de trente
modèles de base. Noblesse
oblige! OM GRINTA provient
de chez IVECO, un des plus
grands du véhicule utilitaire
en Europe. OM GRINTA c 'est
donc l' athlète complet : infati-
gable, toujours prêt à rendre
service , insensible au temps
qui passe, garanti six ans
contre la corrosion. Et si peu
exigeant pour lui-même!

AARBURG: NCA-NUTZFAHRZEUGE AG. OLTËNERSTRASSE 99, 062/41 5841. ABTWIL: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE , BILDSTRASSE I. 071/31 2651. AFFELTRANGEN: HANS STAUFFER. TALGARAGE, 073/45 1245. ALTSTATTEN: ISO NUTZFAHRZEUGE AG. MÙHLIBACHSTRASSE
(IND.SÛD). 071/ 754555. ALTWIS: JOSEF HÔLTSCHI. GARAGE UND CARROSSERIE, 041/85 13 17. APPENZELL: HEAG AUTOMOBIL AG. ZIELSTRASSE 38b. 071/874252. BALSTHAL: MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE. THALSTRASSE 29. 062/71 1979. BERNE: AUTOMOBIL AG. LAUPEN-
STRASSE 22.031/2504 25. BERNECK: RUDOLF KAUFMANN, GARAGE, MUSTERPLATZ, 071/71 3078. BRONSCHHOFEN: CENTRAL GARAGE. HAUPTSTRASSE 47, 073/2245 45. BUCHS: GARAGE SULSER AG. ST. GALLERSTRASSE 24.085/61414. BURGDORF:CASTOLUIGI. AUTOGARAGE.
LYSSACHERSTRASSE 118. 034/226587 , CASTIONE BELLINZONA: CAR-EL SA , OFFICINA RIPARAZIONE OM. 092/293121. CHÂTEL-ST-DENIS: J. M. BERTHOUD. ATELIER DE RÉP., LE BOURG 100, 021/567017. COIRE: HOSIG AUTOMOBILE AG. TRISTSTRASSE 15. 081/220035. CUGY:
PIUS MARCHON. GARAGE ET ATELIER MÉC. 037/61 4060. DELÉMONT: ETS MERÇAY SA . GARAGE. RUE DE LA MALTIÉRE 20. 066/221745. DIERIKON: NUFAHR AG. ZENTRALSTRASSE, 041/91 2555. DIETIKON: J.R. LIPS SÔHNE AG. GARAGE, ZÙRCHERSTRASSE 7, 01/7409191. DÔTTIN-
GEN: AUTO NEFF AG, HAUPTSTRASSE 78, 058/45 1625. EMMENBRUCKE: HAMMER AUTO-CENTER. RUEGGISINGERSTRASSE 61.04 1/503333. FENIL-SUR-VEVEY: W. GYGAX. ATELIER DE RÉP. À L'ECUEX , 021/5 1 0357. FREIDORF: MANSERTHEO. KASEREISTRASSE 9.071/481777. GIPF-
OBERFRICK: ARAG AUTO-REP. AG. LANDSTRASSE 49. 064/613420. GOLDACH: BRUGGMUHLE. ST, GALLERSTRASSE 117. 071/41 13 12. GOSSAU: GARAGE GUIDO CASUTT AG. BISCHOFZELLERSTRASSE 45. 071/85 1585. GRAND-SACONNEX/GE: A. CHEVALLEY. GARAGE DU NOU-
VEAU SALON, 022/9871 32. HEIMBERG: ALLCAMION AG, THUNSTRASSE 70, 033/37 1839. HENDSCHIKEN: ALLCAMION AG. NUTZFAHRZEUGE. 064/51 8031. HOMBRECHTIKON: GARAGE C. BÂCHI, RÙTISTRASSE. 055/423642. HORN: IVECO AG. KUNDENDIENST. SEESTRASSE
21 , ERSATZTEILLAGER. 071/4 1 9288, 419060. JONSCHWIL: GUIDO KÙNG. GARAGE. AUTO-ELEKTRO. POSTSTRASSE 3, 073/232343 . KLOTEN: SOMAG AG, GEERENSTRASSE 20. 01/81432 12. KLOTEN: IVECO NIEDERLASSUNG KLOTEN, OBERFELDSTRASSE 16, 01/8142450. KLOTEN:
IVECO (SCHWEIZ) AG, OBERFELDSTRASSE 16. 01/8142450. LA CHAUX-DE-FONDS: FRÉDY HAAG. GARAGE. RUE DE LA RUCHE 20, 039/264455. LANDQUART: HANS FAUST AG. NUTZFAHRZEUGE. PRÀTTIGAUSTRASSE. 081/51 35 16. LES TUILERIES DE GRANDSON: MR GÉRALD
JAGGI, GARAGE DES TUILERIES. 024/2435 18. LIESTAL: BLANK AG. AUTOMOBILE. ORISTALSTRASSE 3. 061/91 3838. LOHN: GARAGE WALTER ULRICH, NEUE BERNSTRASSE 129.065/47 17 17, LYSS: LASTFAHRZEUG AG. INDUSTRIERING 40.032/8466 II. MARTIGNY: BRUCHEZ & MATTER
SA, RTE DU SIMPLON 53.026/2 1028. MELLINGEN: GARAGE FRANCO VECCHIO.BAHNHOFSTRASSE 63,056/91 2225. MEZZOVICO-VIRA:MARZIOCAVADINI,CENTROV.I.. VIA CANTONALE. 091/95 1686. MORGES: IVECO MORGES. RUE DE LAUSANNE 53. 021/71 2095. MURGENTHAL:
SOMMERHALDER.RICKLI AG. NUTZFAHRZEUGE , RANK 10. 063/461937. MUTTENZ: KARL GROLLIMUND, GARAGE, JUNKERMATTSTRASSE 10, 061/610076. NAFELS: KURT STÙSSI. LASTWAGENREPARATUREN, SCHNEISINGEN. 058/3427 12. NEUÀGERI: HANS KÙNG, SCHMIDTU.
042/721055. NEUCHÂTEL: GARAGE MARCEL FACCHINETTI, PORTES-ROUGES 1-3. 038/2421 33. NIDAU: AUTO-CENTER AG. HAUPTSTRASSE 94. 032/515656. NUNNINGEN: OTHMAR STEBLER AG. GRELINGERSTRASSE 19, 061/809078. OBEROHRINGEN: GARAGE VETTERLI AG.

INDUSTRIE ASP 13 , 052/23 7935. PRILLY: JEAN-CLAUDE JAGGI. GARAGE, AV. DE LA CONFRÉRIE, 021/250620. REGENSDORF: IFAG. IND.-FZG. + BAUMASCHINEN, WIESACKERSTRASSE 28. 01/8406213. REIDEN: RUDOLF MARTI. NUTZFAHRZEUGE. INDUSTRIESTRASSE. 062/81 2645.
RIAZZINO: AUTOCENTRO LEONI SA. 092/6415 15. RICKENBACH: GEBRUDERJURT. GARAGE, 045/51 1228. ROMONT: GARAGE OM ROMONT SA, RTE FRIBOURG. 037/523230. SARGANS: GARAGE MARTIN KUHN, GROSSFELDSTRASSE. 085/24868. SCHAFFHOUSE: GARAGE VET-

TERLI AG. NUTZFAHRZEUGE. GRUBENSTRASSE 77,053/47844. SCHÔNENWERD: FRITZ GLAUS & Co. AG. GRUNDSTRASSE 36,064/412097. SION: GARAGE SÉDUNOIS SA. RTE CHANDOLINE. 027/2231 55. SOLEURE: STAUFFER & CO„ STEINGRUBENSTRASSE 19.065,2263 33. THUSB:

GARAG E A. MARKOFF, INDUSTRIEQUARTIER, 081/81 3666, VIÈGE: GARAGE ST. CHRISTOPHE, KANTONSSTRASSE , 028/4611 44, VOLKETSWIL: GARAGE HANS HUG. ZENTRALSTRASSE 6, 01/9454534. WETZIKON: CITY AUTO AG. USTERSTRASSE 46, 01/9300702. WIEDLISBACH:
MAEGLI GARAGE + CARROSSERIE, BASELSTRASSE 8, 065/763311. WORBLAUFEN: HESAG AUTOMOBIL AG. WORBLAUFENSTRASSE 159-165, 031/582333. YVERDON: HAMMERLI AG. ROUTE DE LAUSANNE 19, 024/21 8877. ZETZWIL: GARAGE GRAF AG. HAUPTSTRASSE 328. .
064/73 2218. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG, SEEFELDSTRASSE 7, HAUPTSITZ, 01/2520404. ZURICH: ABC-GROSS-GARAGE AG, SCHWAMENDINGERSTRASSE 106. 01/3124444. ZURICH: BAFAG FAHRZEUGE AG. WEHNTALERSTRASSE 366, 01/573434.

Anciennement Zl FOUNII SHOP
Dès le 26 novembre 1982

FANTASTIQUE FESTIVAL DU SALON

¦MM
_ 
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Entre champions, on se re-
connaît : si vous achetez revivre de sublimes instants,
maintenant un ou plusieurs Et si la glorieuse équipe des
OM GRINTAs, vous êtes Azzurri y tient la vedette,
doublement gagnants. Avec c'est dans la nature des cho-
chaque modèle vous rece- 

,̂ ^^^^^^^^^^
gistreur vidéo f^̂ g^^  ̂ ^̂ ^̂ HfiS ^B__-_-iî ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
JVC HR-7200 ^̂ ^̂^ J if 1
CD, _t ;l l l l_ l  l_ ll. |-3! iy ' 9 ' fl|f̂ $fal __rS

les magasins
REDIFFUSION.
En plus: une
cassette IVECO
des meilleurs
moments du
Mundial 82. De quoi

K»

ses. Entre champions... Notre fre -^c ° t0UJ°urs été fam
7e fdf ,*r gagnants . Car JVC ne figure non seulement parmi les

Entre Champions, quand POU- inventeurs de la technique vidéo, mais était également
' ' ' , sponsor des Mundial 82. Logique . IVECO est la

VOnS-nOUS nOUS rencontrer? marque des gagnants.

Véhicules utilitaires utiles à tous
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Oranges d'Espagne

Mandarines Clémentine

Ananas Côte d'Ivoire
Salade pommée

La marque qui garantit la qualité

%;
du pays la pièce

Pommes de terre
Urgenta

SUPER HIT Dole
Gloire
du Rhône

Sion: place du Midi 32. Sierre
Guisan 30. Brig: Bahnhofplatz

Fendant
des Chanoines

7/10
la bouteille

850¦
la bouteille

Tige synthétique
avec doublure
chaude
30-41

Patin de hockey
rouge et noir

pfcc
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__¦ ̂  ____¦ t ______ /

Malmenant dans ^^̂ ^^̂ Ç: _̂__^^^^^;f IN.! Vmagasin — jusqu'à .. 9̂ »t̂ ^̂
mw i wC\W 3épuisement du stock ! ***«» J I X^H

UVRIER
SIONTarn»»" 45 *0

Occasions
1 beau buffet chêne sculpté, 120 cm

larg., 55 cm prof., 98 cm haut., avec
dessus (vitrine) 113 cm haut., 35 cm
prof., 108 cm larg. 395-

1 joli buffet chêne sculpté, 150 cm
larg., 60 cm prof., 100 cm haut.,
avec dessus (vitrine) 83 cm haut.,
32 cm prof., 140 cm larg. 435.-

1 armoire noyer 3 portes, 154 cm
larg., 178 cm haut.,
60 cm prof. 195.-

1 bureau noyer, 130 cm long., 70 cm
larg., 74 cm haut. 185.-

1 téléviseur couleurs, grand écran,
parfait état 350.-

1 enregistreur à cassettes stéréo,
2 haut-parleurs, le tout 85.-

1 machine à coudre électrique Elna
portative, valise 125.-

1 aspirateur balai Super Maxi 48-
1 beau manteau en daim pour dame,

avec doublure mouton, taille 40,
long. 95 cm, le dos 45 cm 165-

4 draps de lit, 2 fourres de duvet,
4 fourres de coussin, le tout 69.-

1 guitare avec étui, état de neuf 79-
1 pantalon militaire 20.-

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031 /25 28 60
Frais de transport: tarif CFF
Fermé le lundi 05-305694

Le Nouvelliste
c'est votre journal !



Qu'en est-il ailleurs?
- Le Japon connaît, avec la Suisse, l'inflation la plus basse,

le renchérissement le plus faible, sans surveillance des
prix.

- La Suède a appliqué, pendant des dizaines d'années, un
strict contrôle des prix. Avec près de 12% d'inflation l'an
dernier, elle reconnaît son échec et abolit cette mesure.

- En France, le gouvernement socialiste a instauré un blo-
cage temporaire des prix. Comme il n'y a pas de miracle, il
a dû se résoudre à bloquer aussi les salaires.

- Dans les pays où c'est l'Etat qui fixe les prix, Il n'y a plus
d'initiative privée, et les magasins sont vides.

Tirons profit de ces expériences!

2x
^L Î  I A \ i ^1 / / \ Surveillance
M UN 4fo*§L dcs Prixmm \# WvÊ 4^\

le 28 novembre prochain |MÉ_iiL________Ë_______________l

Qui croit
encore au
Père Noël ?

Comité valaisan contre
la surveillance des prix

Coop-informations:

Quotidiennement du pain
frais et croustillant
à un prix
avantageux
Personne ne voudrait renoncer
pain frais et croustillant C'est
pourquoi le maître boulanger
Coop s'emploie aujourd'hui
encore à confectionner avec
amour et savoir-faire du bon
pain avec de la bonne farine.
Et c'est pourquoi vous trouverez
aujourd'hui encore, jour après
jour et en plus d'un grand
choix de pains spéciaux, du
bon pain bis ou mi-blanc
traditionnel.

Chaque jour, vous le trouverez
frais et croustillant dans votre
magasin Coop. A un prix
avantageux.

Pain
500 g

245.
SHAR

bis
1.35
1.10
mi-blanc
1.35 S _̂5Pain mi-h

500 g 1*15
lkg 1*10

^. _A_^--JTTT ^33______fcvK _̂________________ ?-7V77 7_r_̂ ___T**_________ .̂ V1  _______~£-i±-l*l?Zr ^̂ S
mmtm
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Pain du maître boulanger Coop - (M £A4_Hfrais , croustillant et avantageux Kjj %VVp
^H ___P l

ï rTJrf et te chn ffjf f f* frais, croustillant et avantageux _mM l¥V|

PUBUCITASÉg £̂»£_. —
ZZ^^*m^m -̂****~~ *****" §***'*&**"? Avec le «Nouvelliste» à la pointe de l'information et du progrès

SHARP VZ 2000 H - la nouveauté
exclusive. Un centre musical complet. Portable et
à prix supportable.

V_2~î-  ̂ wm mm7««y yy iïl^Lm Ẑ ,. __1HL

1 Vente parprix comptant



fi! ANNONCES DIVERSES

Seulement SGLPSSEV I
. m, m __^CH-1920 MARTIGNY (VS)

pour la Foire Tj. ;otre
dll lard ^ Electricité
fit CaQeaUX électrogènede
¦ y-Si 0,8 à 1000 K VA .
08 NOCI Génératrice

montée sur
prise de force

Argenterie TRACTEUR
I ¦ I aussi pour la

de style ràure
m i électrique

ClaSSÎQUe Génératrice
ViHww>«|«aw montée sur

à nriv hac il REMORQUE
aprlA Udb ATELIER
.«¦w lin ! complet avec
DOUr IUI POSTE DE
_ . | SOUDURE
de stock « K» outils

dès
(argenté avec Fr. lO'OOO.-œrtificat du fabricant) U IL

l __¦ 026/2 64 51-12 fourchettes V /
-12 cuillères RpfllIY
-12 couteaux 5f .-12 cuillères Chauds
- i

c io_che Loisirs
- 1 grosse Travailfourchette ¦ IdVdll
- 1 grosse anglais, françafs, bo-

CUlllere liviens, canadiens,
à sauce danois, norvégiens,

les pulls, gilets et
. blousons du Mllltary

TOtal Shop de Martigny se-
. , ront un cadeau

lîl niPPPC agréable et apprécié.Jl piCUCO Rue Grand-Verger 14
(près Innovation)

POUr Tél. 026/2 73 23
36-003826

r. 350.- A end e
pulpmprst magnifique.uiemeni manteau

renard
roux

ême service Taille 36 •38
r Tél. 027/23 32 406 personnes (i2ài4h. )r 89-61310
. , . Avendre
Total 2 téléskis
27 pièces Borer

électriques,pour
Achète

C ICA motoneigeFr. 150.- ««»
iBlllement. Valneige , M. Crot

Martigny
Tél. 026/2 31 58 ou

2 33 48
Envoi contre 
lemboursement. A vendre

à Vétroz

Ecrire à: villa
Valentini Hugo 5 P'èces

avec garage,
ViaToricelli 23 terrain de 1000 m2

6904 LUGANO P"" à discuter.

Tél. 026/2 65 74.
36-436150 36-98

A vendre
A vendre au-dessus à Mart -fiy
de Bramois,
ai bordure de route

vigne terrain
de 4000 m2 

zone Industrielle.environ
Ecrire sous chiffre

Ecrire sous chiffre p 36-920112 à Publi-
? 36-303748 à Publi- citas, 1920 Martigny.
te, 1951 Sion. 

A vendre à Vétroz
MoueràNax appartements
.u i x de 4% et
Chalet 3 pièces
ithambrea rénovés, situation cal-
¦*EE__ !reS leil,ée- Prix
*re du 1.12.82 Tél. 026/2 50 08
16.2.83. (bureau)

2 65 74
r«. 027/31 17 56 (privé)

ViaToricelli 23 terrain de 1000 m* . ^B

6904 LUGANO P"" à discuter.

Tél. 026/2 65 74. Friteuse mio star. Epatante po
36-436150 36~98 et frire des beignets, des filets c

A vendre poissons entiers, des cuisses
A vendre au-dessus à Martigny de poulet, etc.
* Bramois,
ai bordure de route

vigne terrain
Hé 4000 m* zone Industrielle.environ

Ecrire sous chiffre
Ecrire sous chiffre p 36-920112 à Publi-
? 36-303748 à Publi- citas, 1920 Martigny.
Sas, 1951 Sion. 
" A vendre à Vétroz \
Mouer à Nax appartements \.
. . . de 4y2 et  ̂

Chalet 3 pièces _*^rrWPWffffW**™BWWW»__i
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Une «Mio»Star» super-star,
cette nouvelle machine à café!

Une nouvelle machine à i 
^ 

Y
café très pratique, de la
première à la dernière
opération, et qui vous
permet de préparer en
peu de temps un délicieux
café qui garde tout son
arôme. <,
Accessoires
(compris dans le prix) :

12

cafetière en verre munie
d'un couvercle protège- f -
arôme, bloc porte-filtre | . 4_
pour filtre en papier,
notice d'utilisation en
français, allemand et
italien. I - î
1 an de garantie I

m

En savoir IW/il acheter
plus LlwU mieux

La marque mio star regroupe des
appareils électro-ménagers de pre-
mière qualité qui ont été tous approuvés
par l'ASE. Techniquement au point,
solides, esthétiques, faciles à manipuler
et à nettoyer, ils rendent d'immenses
services aux ménagères qui les utilisent.
Chacun d'eux est muni d'une notice
d'emploi rédigée dans nos trois langues
officielles.

Friteuse mio star. Epatante pour faire des frites Gaufrier-gril mio star. Permet de préparer des Toaster à sandwiches mio star. Permet d'obtenir
et frire des beignets, des filets de poisson ou des grillades, des toasts, des croque-monsieur, des sandwiches dorés à souhait grâce à une
poissons entiers, des cuisses "T  ̂

des gaufres, des gratins. l___ft minuterie. __L_^
de poulet, etc. # Je™ Peut servir de gril en plein air. I"U« " ^we ™

beaux plants
de vin

Pieds courts, 3/4 Riesling Silva-
ner Chasselas HS 14/33-4 sélec-
tion de Pully, plantes trois, pinot
de Wâdenswil, sur 5BB/SU47 el
5C.

Pépinières viticoles
E. Lôw
4463 Buus BL
Tél. 061 /86 24 23.

VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse: 

Tél.: 

JAXT0N INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

^̂ ^ ŝs î

<¦ V

Viticulteurs pour vos prochaines
plantations

Et avec ça un bon café,
un café de la Migros!

*̂*ii «ili ii< <'

Un journal -indispensable à tous

Gare aux marchandises, Sion
Grande demande

2. vente aux enchères publiques
ordre du liquidateur

important et précieux actif de la faillite

lapis persans
en laine, soie, mi-soie, ainsi que des tapis de la Turquie, d'Afghanistan, des Caucases etc.
lors de la faillite d'une maison de commerce européenne

- décision du tribunal no. 592-82 du 10.8.82 -

immédiate vente aux enchères
pièce par pièce, adjudication contre chaque offre acceptable

dans une localité de la

Gare aux marchandises, 1950 Sion
samedi, le 27 novembre 1982,

14.00 h
Exposition dès 13.00 h

Renseignements: BKB Gant und Verwaltungs AG, Baarerslrasse 79, 6300 Zug, 042 - 21 10 24
Autorisation officielle
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Le directeur, les professeurs

et les élèves du collège Derborence
à Châteauneuf-Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Louis

VOIDE-BEYTRISON
père de M. Alexis Voide, conseiller en orientation.

t
La Société de tir L'Intrépide

à Saint-Martin
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Louis VOIDE

papa d'Angelin, Francis, Damien, Pierrot et Bernard, membres
actifs.

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'ami-
tié et d'affection reçus, la famille de

Mademoiselle
Antoinette JOST

remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
dans son deuil et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaisance.

Un merci particulier :

- au révérend chanoine E. Tscherrig ;
- au révérend vicaire R. Casetti ;
- au docteur Dubas ;
- à la direction du Foyer Pro Filia - Résidence, à Sion ;
- à la Clinique générale, à Sion ;
- à l'Hôpital régional, à Sion ;
- au Sanatorium valaisan, à Montana.

Novembre 1982.

t
Qui pourrait nous consoler dans la souffrance
Dans nos longs jours de deuil
Qui nous consolerait si ce n'est l'Espérance
Qui doit remplir nos cœurs pour compenser nos maux.

La famille de

Monsieur
Jean-Michel BITZ

à Nax

vous remercie d'avoir apporté par votre présence, vos envois de
fleurs, l'Espérance de continuer de vivre dans un jardin de
bonheur et de paix.
Novembre 1982.

t
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuS, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Hermann CARRON

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances et leurs envois de fleurs et couronnes ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- aux prêtes de la paroisse ;
- à la Fanfare L'Avenir ;
- à la société de chant ;
- aux amis des mayens ;
- à la classe 1902 ;
- à l'entreprise Carron.

Fully, novembre 1982.

La Société de chant
La Lyre

à Evionnaz
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Louis VOIDE
BEYTRISON

beau-pere de M. Jean-Marie
Coquoz, membre dévoué de la
société.

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

La Cagnotte du Furet
a le regret de faire part du dé
cès de

Monsieur
Louis VOIDE

beau-pere de M. Raphy Per
rier, caissier.

La Fanfare ¦
L'Echo des Glaciers

de Vex Madame Philomène PESSON-
DUC ;

a le regret de faire part du dé- Monsieur et Madame Youssef
ces de HANCHI et leur fille ;

Monsieur et Madame André
Monsieur DUC et leurs fils ;

Louis VOIDE
BEYTRISON

beau-père de son membre actif
André

I

L'Association suisse
des arbitres

région valaisanne
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Louis VOIDE

père de notre membre Alexis.

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

EN SOUVENIR DE

Roger FOURNIER
chauffeur

25 novembre 1976
25 novembre 1982

Six ans se sont écoulés depuis
ton brusque départ , mais ton
doux souvenir reste vivant.
Tu n'a pas eu le temps de nous
dire adieu, mais de là-haut gui-
de-nous vers le chemin de l'es-
pérance.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église paroissiale
de Veysonnaz, le samedi
27 novembre 1982, 19 h. 30.

La Fanfare
Echo de la Dent-Blanche

Les Haudères
a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis VOIDE
BEYTRISON

beau-pere de son membre actif
et vice-présidente Jacqueline
Voide-Vuignier.

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

Les Compagnons du sifflet
de Sion - Hérens - Conthey
ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Louis VOIDE

père d'Alexis, membre du co
mité.

ainsi que les familles parentes •̂VTlJ 1.C L_f\J V _L_ JLet amies ont la douleur de faire */
part du deces de remercie toutes les personnes qui par leur présence, leurs

¦mm __ • sages, leurs dons, ont pris part à son épreuve.Monsieur
Georges PESSON

leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, beau-frère et
oncle, enlevé à leur tendre af-
fection le 24 novembre 1982,
après une longue maladie.

Le défunt repose en la chapel-
le de l'Hôpital cantonal de Ge-
nève.

La messe de sépulture et l'in-
humation auront heu à Mege-
vette (Haute-Savoie), le 27 no-
vembre 1982, à 9 heures.

Domicile : rue de Carouge 57,
1205 Genève.

Cet avis tient heu de faire-part.

La direction
et les collaborateurs

de Gestoval
société fiduciaire

Genève
ont le grand regret de faire
part du décès de

Madame
Anne-Marie

GAY-BALMAZ
mère de leur collaboratrice et
chère collègue M"' Claude
Gay-Balmaz.

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

EN SOUVENIR DE

Monsieur
Jean-Pierre BITZ

à Nax

Déjà une année que tu nous as
quittés mais nos cœurs ne t'ou-
blient pas.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église de Nax, au-
jourd'hui vendredi 26 novem-
bre 1982, à 19 heures.

Ta famille.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibi
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Martial TISSIÈRES

remercie sincèrement toutes les personnes qui par leur préser
à la crypte et aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messaj
de condoléances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- au curé Mayor, à Saint-Léonard ;
- au curé Gruber, à Montana ;
- au recteur Praplan, à Ollon ;
- au vicaire Lugon, à Sion ;
- à l'abbé Lagger, directeur de Don-Bosco ;
- au Chœur mixte de Saint-Léonard ;
- au Chœur mixte de Montana ;
- à la Société de Cible ;
- à la Société de musique ;
- à la classe 1940 de Saint-Léonard ;
- à la classe 1941 de Chermignon ;
- à la classe 1945 de Saint-Léonard ;
- à la DAT de Sion ;
- aux amis chasseurs ;
- à la police cantonale.

Saint-Léonard, novembre 1982.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Un merci particulier :

- au clergé de la paroisse d'Orsières ;
- aux médecins Rudaz et Barada ;
- au Service médico-social d'Entremont ;
- à la Fanfare Edelweiss ;
- à la Société des guides ;
- au Chœur mixte Saint-Nicolas ;
- au Groupe folklorique Les Bouetsedons ;
- à l'Administration communale d'Orsières ;
- à la commission scolaire, à la direction et au personnel du

cle d'orientation ;
- au Comité du pèlerinage d'été à Lourdes ;
- au Club de tennis de table d'Orsières ;
- à la Caisse-maladie de la vallée d'Entremont ;
- à la Société de ciment Portland, à Saint-Maurice.

Orsières, novembre 1982.

Profondément touchées par les nombreux témoignages d
pathie et d'amitié qui lui ont été adressés lors de son grand
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, Bernard et 1
milles de

Madame
Géraldine

FAUST-BERCLAZ
remercient tous ceux qui ont pris part a leur peine, par lf
dons, leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléance
leur présence aux obsèques.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconn
sance.

Ils remercient tout particulièrement :

- le révérend curé Clavien ;
- les révérends prêtres concélébrants ;
- le Chœur des jeunes de Sainte-Croix ;
- le docteur Ebener ;
- la DAT Sion par :

la direction d'arrondissement,
la division de construction,
le service et bureau de dessin ;

- l'Association suisse des fonctionnaires du téléphone et
télégraphe, section Valais ;

- la direction et le personnel des Téléphériques de Crans ;
- les Remontées mécaniques de Zinal ;
- le Club philathélique de Sierre ;
- la classe 1955 ;
- les amis de Darnona ;
- les amis du bâtiment Bonne-Eau ;
- les amis de Fang ;
- les amis de Vionnaz.

Sierre, novembre 1982.



ENTRE POLYSPORTIF DE VERBIER
i treize mois de l'ouverture

IBIER (gram). - Verbier entend se doter d'une infrastructure
istique de premier ordre afin de satisfaire une clientèle tou-
j plus exigeante. Pour ce faire, on a entrepris dans la station
sourit au soleil la construction d'un centre polysportif dont le
[ dépasse aujourd'hui 14 millions de francs. L'inauguration
;ieUe du complexe est prévue pour décembre 1983, même si,
; prochain déjà, huit courts de tennis seront à la disposition

1er après-midi, la Société
aménagements sportifs et
stiques de Verbier
[V), présentait à la presse
ix milieux hôteliers de la
m l'ouvrage qui, lors de sa
au concours, avait inté-

i pas moins de nonante

a berte d'aimer
la exigences d 'une technique exemp le. Ce qui tend à prouver
tant rapide ne nous ont pas que l'on peut réaliser des émis-
m, hier soir, d'attendre la fin sions de ce genre. Je l'écris parce
némission «Agora» dont les que, il y  a deux ans, au début des
tLvsions étaient annoncées émissions «Agora », je doutais du
S23 h. 30. Il n'empêche que cet système choisi.
nul 'trip lex » entre la Suisse - Quant à la liberté d'amour...
terice de l'émission - la France C'est tout un programme. La TV
B) et le Canada, nous a beau- suisse romande avait à introduire
În téressé. le suje t « Moi, c'est pas pareil»

la trois thèmes choisis furent (différences de responsabilités en-
tâtes par trois sketches d'une tre l'homme et la femme ?) ; PR3
tdne de minutes chacun. Re- dissertait sur le problème de l'âge :
as à ce propos l'excellente in- «A quel âge tu as commencé,
yétation donnée par les Fran- toi?»; alors que le Canada abor-
ii leur petite scène. doit le problème de la différence
'¦sut-on analyser par le détail d'âge entre l'époux et l'épouse.
;ce qui s 'est dit en trois heures A vrai dire, après les différents
senne internationale ? Il y  eut sketches, la discussion sortit sou-
; d'avis différents que nous vent du cadre des thèmes propo-
ses en peine d'en donner un ses; surtout en ce qui concerne les
B compte rendu. A ussi devons- deux premiers.
} nous contenter de généralités Jamais on n'aura entendu parler
ï quelques impressions d'en- autant «d'ouverture», de « dialo-
ïle avant d'essayer quelques gue» et de « compréhension», de
«ions plus personnelles sur les tolérance. Et, presque durant toute
les traités. l'émission, on sentit en toile de
QUS tenons à relever d'abord fond le problème du conflit des gé-
•zllent comportement de tous itérations, du conflit entre parents
p articipants (n 'étaient-ils pas et enfants.
i de 200) à cette émission Par ailleurs, ce qui nous a gêné
f a». Celle-ci, tant sur le p lan dans le premier volet, c 'est que
«que (mal gré quelques défait- l'on n'a pas défini l'amour. J 'en-
a mineures) que sur le plan
ttnsemble, se déroula dans de
i bonnes conditions. Il y  eut
« une certaine fraîcheur, en
icas de l'humour. Certes, quel-
personnes s 'interpelèrent par-
[ ièchement. Mais tout ceci se
kàun dialogue vivant et sans
Si de violence verbale, par

it-Berard allumera 71 feux
l'Avent dimanche soir

Dans le canton de Vaud et dans le Bas-Valais, une nouvelle fois,
'eux seront allumés le premier dimanche de l'Avent afin d'an-

*cer le prochain retour de Noël.
C« même 28 novembre, des groupes de cavaliers, d'écuyères,
*i que des enfants montés sur des poneys se lanceront aussi sur
• routes de campagne pour porter la « proclamation de l'Avent »
"u de nombreuses agglomérations.
On imagine les exploits parfois nécessaires en montagne pour
«esser ce signe de l'espérance. En plaine, de petites fêtes villa-
ges sont annoncées et nul doute que d'autres feux « sauvages »

bureaux d'architecture de tou-
te la Suisse.

Le député Raymond Fellay,
l'une des chevilles ouvrières du
projet, a notamment rappelé
que le plan de construction
prévoyait, pour décembre
1983, la réalisation de la pis-

tends bien l'amour, non la relation
sexuelle. Curieusement, ce n'est
qu'avec le deuxième paragraphe
que la question fut posée. Aussi
l'analyse qu'on fit  dans un premier
temps sur «la fidélité sexuelle
dans l'amour» ne connut-elle pas
de résolution déterminée. Par con-
tre, si l'on complétait le premier

eine couverte, de la patinoire
(pose de la toiture en 1984)
d'un squash, d'un solarium ,
d'un sauna et d'un restaurant
pouvant accueillir quelque
deux cents personnes.

Quant aux étapes ultérieu-
res, elles comprendront l'ins-
tallation d'un curling sur le fu-
tur centre de protection civile,
lui-même également intégré au
complexe polysportif.

Sur le plan financier, les
ASTV sont à la recherche de
plus-values volontaires pour

volet par le deuxième, on put en-
trevoir quelques p rincipes. Peut-on
aimer et, simultanément, ne pas
être fidèle sur le plan sexuel ?
Mais la première question n'est-
elle pas de savoir si, oui ou non, la
sexualité est l'expression la plus
profonde, la plus naturelle de
l'amour ? On peut avoir des opi-
nions différentes à ce sujet. Mais si
l'on répond par l'affirmative , il
faut être logique et affirmer que
l'amour exige l'exclusivité sexuel-
le. Car, ne l'a-t-on pas dit dans la
deuxième partie ? «l'amour est le
seul moment, selon les hindous, où
l'homme rencontre Dieu ! »

Nous eussions voulu écrire ces
quelques impressions après mûre
réflexion. Les exigences de paru-
tion ne l'entendant pas ainsi, nous
concluons en signalant que si les
participants furent courtois, ai-
mables, certaines de leurs réac-
tions nous laissent penser qu'ils
n'ont pas dit - p as osé dire - tout
ce qu 'ils pensaient. Malgré l'invi-
tation des trois bons meneurs des
débats qui, ici ou là, y  allaient un
peu de leurs provocations pour dy-
namiser cette émission de cette
manière.

Ce fut  une longue soirée ; nous
ne l'aurons pas regrettée. Même si
nous avons quelque peine à com-
prendre que l'on puisse tenter de
cerner un thème aussi important et
aussi prodigieux que l'amour, dans
le cadre d'une émission. Fut-elle
internationale. Toutefois, merci à
«A gora » !

N. Lagger

Du Zinalrothorn...
au Besso

La photo de première
page du NF d'hier nous par-
lait de ces mélèzes d'arriè-
re-automne, déjà touchés
par la neige, qui adoucis-
sent la rudesse du Zinalro-
thorn.

Le directeur du NF, qui
adore le val d 'Anniviers,
nous prie de préci ser que ce
sommet altier, bicéphale ,
dominant immédiatement
Zinal, est le Besso. On
aperçoit d'ailleurs, à gau-
che, l 'arête glaciaire de son
voisin immédiat, le Blanc-
de- Moming. Dont acte.

• HONOLULU (AP). - Un ou-
ragan a déferlé dans la nuit de
mardi à mercredi sur les îles
Hawaii, faisant un mort et dix
blessés. Les vents soufflant à
177 km/h ont causé des dégâts
évalués provisoirement à plusieurs
millions de dollars.

On compte par ailleurs quelque
6700 sans-abri.

Selon les autorités de Honolulu,

dernier qui s'était abattu sur les
îles Hawaii il y a 23 ans.

un million et demi de francs,
permettant d'assurer le finan-
cement total du centre. A ce
propos, on peut relever que la
participation des souscripteurs
a déjà rapporté près de quatre
millions de francs. Sans comp-
ter les prêts octroyés par la
LIM, cinq établissements ban-
caires de même que la parti-
cipation de la commune de
Bagnes.

Par cette réalisation, Verbier
disposera très bientôt d'un
atout publicitaire très impor-
tant, particulièrement pour la
clientèle estivale. Sans parler
du superbe cadeau offert à la
jeunesse bagnarde puisque les
écoliers auront accès gratui-
tement aux installations.

11 CANDIDATS POUR LE CONSEIL FEDERAL
BOUSCULADE AU PORTILLON

Cela ne s'était jamais vu: onze candidats sein de la Confédération » , ce phénomène se ré-
pour le Conseil fédéral !... Et même douze en percutant jusque dans le Parti radical suisse. Ce
comptant la candidature hors partis (et bientôt ne sont pas les Romands qui contesteront ce
officielle) d'un jeune de vingt ans, qui accentue point de vue ! A notre sens, c'est justement par-
le caractère insolite de cette bousculade ; il ne ce que Zurich a déjà un poids énorme dans le
nous manque plus qu'un Coluche ! pays qu'il est indiqué de ne pas y ajouter en lui

Les candidats « sérieux » représentent dix donnant en permanence un siège au Conseil fé-
cantons, celui d'Argovie en ayant un pour la déral.
succession de M. Honegger et un pour celle de
M. Hiirlimann ! A part cela, le siège radical est Mm» tout cela ne suffit pas à expliquer l'af-
visé par les cantons de Berne, Bâle-Ville, Zu- fluence générale. Dans le Journal de Genève -
rich, Claris et du Tessin ; et le siège démocrate- Gazette de Lausanne, M. Eggly s'est demandé
chrétien par les cantons d'Uri, Lucerne, Valais si> en définitive, ce n'est pas la conception
et Genève. même de la fonction de conseiller fédéral qui

Ce dernier ajoute à l'étrangeté de la situation, est en tram de se modifier. Nous avions exprimé
Car s'il est incontestable que sa prétention se ici une impression analogue lors de la démission
justifie sur le papier, puisqu'il n'a plus eu de de M - Honegger après quelques années seule-
conseiller fédéral deouis 1919. on imagine mal ment de passage - c'est bien le mot - au gouver-
nes chers Confédérés admettant un troisième nement. Il semble que se conforte maintenant
conseiller fédéral romand... Les Genevois se- !'ldée Qu'un conseiller fédéral peut ne rester à
raient-ils complètement irréalistes? Ou veulent- son Poste qu'assez peu de temps. Ce qui natu-
ils simplement poser un jalon pour plus tard ? Tellement favoriserait le tour de rôle des can-
On retomberait alors dans ce qu'on appelle les tons> mais non pas la stabilité et la continuité
« jeux » de la politique. gouvernementales qui ont toujours été jusqu'à

Chez les radicaux, l'abondance des candidats présent parmi les forces de la Suisse. A moins
peut s'expliquer par diverses raisons : il y a d'être une personnalité exceptionnelle, un con-
d'abord la très légitime revendication tessinoi- seiller fédéral ne peut pas maîtriser sa charge en
se : depuis trop longtemps déjà, la Suisse italien- quelques mois : s'il ne « dure » pas, il sera donc à
ne n'est plus présente au gouvernement. Il y a la fr"s dépendant de son administration et sans
apparemment le désir de revanche des Bernois grande autorité devant le Parlement. Aussi nous
qui ont perdu, lors de l'élection de M. Schlumpf, joignons-nous au vœu du confrère déjà cité :
leur siège quasi permanent et de droit divin. Il y « °n aimerait être sûr que cette soudaine fébri-
a aussi, dit-on, « l'agacement de nombreux Aie- lité est un gage d'ouverture, afin que le meilleur
maniques contre le poids, l'omniprésence et la gagne, et non pas le signe de quelque affaisse-
richesse du canton de Zurich, qui sont souvent ment de la fonction gouvernementale. »
perçus comme des facteurs de déséquilibre au C. Bodinier

ATS... qu'y a-t-il derrière ce sigle?
L'Agence télégraphique suisse

présentait, hier, à la presse roman-
de, ses nouveaux locaux lausan-
nois, ses nouveaux chefs et les ser-
vices qu'elle livre tout au long de
l'année aux médias, ses « clients»,
qui, en fait, sont ses actionnaires :
journaux, SSR, auxquels il faut
ajouter des associations profes-
sionnelles et quelques privés.

En tête des informations que
vous pouvez lire chaque jour dans
votre quotidien, des initiales - cel-
les du rédacteur ou du correspon-
dant, à moins que la signature
n'apparaisse en toutes lettres au
bas de l'article - indiquent les
sources. Très souvent aussi, ces
lettres sont celles d'une agence de
presse, en l'occurrence celles de
l'ATS.

Fondée en 1894, cette agence,
qui a son siège à Berne, dispose,
en outre, de onze rédactions régio-
nales pour toute la Suisse, donl
une à Sion. Contre rémunération,
l'ATS se charge, par ses propres
réseaux simultanés de téléscrip-
teurs et grâce à quelque 185 col-
laborateurs fixes, 350 correspon-
dants en Suisse et une trentaine à
l'étranger, de distribuer, vingt-
quatre heures sur vingt-quatre,
aux médias des trois régions lin-
guistiques de Suisse des commu-
niqués en textes originaux: poli-
tiques, économiques, culturels,
sportifs et faits divers. L'ATS ne
fait donc pas un journal, elle fait
de l'information. Elle informe les
rédactions et non les lecteurs. Un
exemple, concernant les services
des programmes radio-TV : l'ATS
se procure ceux-ci, les adapte en
fonction des besoins de ses clients,
qui les reçoivent ensuite sous for-
me de bandes perforées prêtes à
l'emploi ou par câbles directement
dans leurs ordinateurs de compo-
sition. Signalons également un ser-
vice direct au public, cette fois, ce-
lui de l'information téléphonique.
Plusieurs fois par jour, l'ATS en-

NENDAZ - SALINS - VEYSONNAZ

APPEL AUX JEUNES
Que se passe-t-il depuis bientôt

trois semaines? La Mission inter-
paroissiale qui a eu un très grand
succès dans la participation et
dans l'engagement de nombreux
paroissiens.

Dans ce cadre, les jeunes qui se
sont retrouvés nombreux aux di-
verses rencontres, ont préparé
avec les missionnaires une grande
rencontre de fin de mission, à Bas-

registre des bulletins de nouvelles,
qui peuvent être appelés à chaque
instant au numéro 168 en français,
par exemple.

Ce n'est là qu'un faible aperçu
des services de l'ATS, d'autant
plus précieux pour les journaux

LE SUCCESSEUR DE BREJNEV

Ce libéral séraphique
I _¦¦¦«» .J~ l~ _.__1A.._ ___»| JUIIB uc ia piciiiioïc paye

Quelques jours plus tard, l'Occi-
dent apprenait avec stupéfaction
que Imre Nagy et Pal Maleter
avaient été froidement exécutés
par les Soviétiques.

Cette première étape de la car-
rière de Youri Andropov fut suffi-
samment remarquable pour que
les dirigeants du Kremlin le dési-
gnent responsable du KGB, en
1967.

Depuis 1967 - il y a une quin-
zaine d'années - le KGB s'est sur-
tout distingué par sa chasse aux
dissidents soviétiques. En fait,
pendant quinze ans, Youri Andro-
pov fut le grand pourvoyeur de
L'Archipel du goulag. Soljénitsyne,
Sakharov, Siniavski, Daniel, Cht-
charanski et mille autres intellec-
tuels pourraient en témoigner. Et
le «libéral » Andropov, insatisfait
de son goulag, s'illustre encore
comme l'innovateur de ces hôpi-
taux psychiatriques dont les sur-
vivants ne sont qu'épaves.

Je n'en dirai pas plus sur Youri
Andropov, qui réussit maintenant
à se confectionner une image de
« libéral » , de « réformiste » . Je dirai
seulement que ce personnage dis-
tingué, cultivé - qui parle anglais
de surcroît - fut d'abord et reste
un tortionnaire d'une redoutable
implacabilité. Ce « séraphin » s'est

se-Nendaz, ce samedi 27 novem-
bre.

PROGRAMME : 16 heures, ré-
pétition des chants à l'église;
17 heures, messe animée par les
jeunes et pour les jeunes.

Plus, grand rassemblement à la
salle du CO pour découvrir l'ami-
tié et réfléchir sur « Paprès » mis-
sion.

Invitation à tous les jeunes du
secteur en mission.

lorsqu'ils distribuent des informa-
uuns régionales.

Le chiffre d'affaires de l'ATS
(14 millions de francs) donne,
d'ailleurs, une idée de l'ampleur de
ses services.

Simone Volet

signalé par de formidables apti-
tudes d'assassin.

Aussi, lorsque je lis la presse oc-
cidentale, lorsque je lis ces por-
traits presque flatteurs de Youri
Andropov, je me dis qu'il y a du
délire ou de la vodka dans les es-
prits.

Youri Andropov n'est pas seu-
lement l'homme de l'appareil so-
viétique, il est aussi l'élu de la pire
organisation de cet appareil : le
KGB... dont les auteurs spécialisés
disent qu'il est « plus solidement et
plus définitivement implanté au
sein de la société soviétique » que
ne l'était en son temps la sinistre
Tchéka.

Dans tout ce contexte, je com-
prends mal que Youri Andropov
soit tenu soudainement pour un
« libéral », pour un « réformiste » . A
ma connaissance, la seule réforme
qu'il ait entreprise jusqu'à ce jour
fut de multiplier les hôpitaux psy-
chiatriques au lieu de multiplier
les goulags. Non pas pour amélio-
rer le sort des détenus politiques,
mais pour mieux dissimuler un
univers concentrationnaire.

Il ne manque ni de ruse ni d'in-
telligence , Youri Andropov, ni
d'impitoyable détermination.
L'Occident ferait bien de s'en sou-
venir avant de lui découvrir du « li-
béralisme » quasi séraphique.

Roger Germanier
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Golf GL argent met., 5 portes
Golf GTi, argent met., 3 portes
Golf GTi, blanche, options, 3 portes
Golf GL, verte, 5 portes
Golf LS, bleue, 5 portes
Golf LS, bronze met., 5 portes, aut.
Golf LS, bleue, 5 p., pneus d'hiver
Scirocco GLi, argent met.
Jetta Diesel, 4 portes, argent met.
Jetta GLi, rouge met., 4 portes
Passât S Variant, bleue
Passât LS, vert met., 5 portes
Passât GLS, gris met., 3 portes
Audi 80 GLS, cuivre met., 4 portes
Audi 80 GLS, verte, 4 portes
Audi 80 GLS, saturne met., 4 portes
Audi 100 5E, bleue, toit ouvrant
Audi 80 GLS, verte, 4 portes
Audi 100 GL 5E Avant,
gris met., moteur neuf
Polo GLS, beige
Lada Niva 4x4 luxe, verte
Mazda 929 hardtop, noire
Ford Taunus 1600 XL
Combi 1800, 9 places, bleu
LT 31, pick-up, blanc, moteur neuf
Peugeot 604 Ti, cuivre met., options

Expertisées - Garanties - Crédit

A. Antille

Tél. 027/23 35 82

Yj^T VÉHICULES AUTOMOBILES V>?J-M-rk VF.*

Représentant
Bernard Borter, Sion
Tél. 027/22 88 53
Jean Baillifard, Sion
Tél. 027/23 30 28

1950 Sion
Corbassières
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Nos belles occasions
BMW 316
rouge 77 52 000 km 8 800.-
BMW 316
blanche 78 115 000 km 7 800-
BMW 320 6 cyl. rouge met.
direotion
assistée 81 59 000 km 15 200-
BMW 320 aut.
4 cyl.,
bleue 75 57 000 km 9 000.-
BMW 520
verte 76 110 000 km 6 500-
BMW 728 i, vert met.
divers accessoires

80 42 000 km 26 500.-
Vendeur: Stéphane Roh -

Tél. 027/36 25 94 

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Sion. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Mazda 323 GL 81 19 000 km
Mazda 323 SP 1,4 I 79 46 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 78 40 000 km

U.*
par jour pour une Fiat Panda
(-.24/km)

Martigny 026/ 22333
Sierre 027/550824
Sion 027/22 20 77

L̂f à I J E  JL mm Location de voitures
^LÀmmmmmmmm^^mM Camionnettes
| Leasing [9

Camion basculant
Steyr
tout terrain

1972, expertisé, parfait état
Crédit possible.

Garage des Routiers
L. Fontannaz, 1950 Sion
Tél. 027/22 86 83.

Il vaut mieux résoudre les problèmes
d'enneigement 
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la fraiseuse ™ ^̂ ^̂ Èr
de qualité, yÊ K

Scace ¦̂̂ dès Fr. 3990.-
Démonstration sur demande

Faites réviser votre fraiseuse par notre
atelier spécialisé

ACIERS-MACHINES
QUINCAILLERIE
OUTILLAGE
JARDINAGE
ROBINETTERIE. ETC
SERVICE APRÈS
VENTE

1982 7 300 km
1981 35 000 km
1980 31 000 km
1978 60 300 km
1980 83 300 km
1975 58 200 km
1979 85 000 km
1978 83 000 km
1982 39 000 km
1981 21 000 km
1977 82 800 km
1980 52 000 km
1979 68 000 km
1980 35 000 km
1981 17 000 km
1981 51 900 km
1980 65 500 km
1978 86 000 km

1978 69 000 km
1981 19 000 km
1979 31 000 km
1982 3 500 km
1975 81 000 km
1974 74 000 km
1976 100 000 km
1978 69 000 km

BMW 525
peinture met.
Très bon état.

Prix à discuter.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016

36-002848

Occasions
Fiat 132
aut., 1978, 40 000 km
Lada 1600, 1980
35 000 km
Peugeot 304 S, 1974
96 000 km
Golf L, 1975
83 000 km
Fiat 850 coupé, 1970
85 000 km
Simca 1300,1972
45 000 km
Lancia Beta coupé
1976,80 000 km
Mitsubishi
Céleste 1600
1979,60 000 km
Toyota Corolla
1600 GSL
1977,60 000 km
Volvo 144 GLE
1973,35 000 km

Garage de la Croisée
Yvon Witschard
Martigny
Tél. 026/2 37 47 ou

2 52 60
36-2902

Alfasud
TI
1,51, mod. 1982,
2000 km .

Fr. 9900.-.

Tél. 026/2 80 68.
36-035410

On cherche
d'occasion
camionnette
VW
Toyota
ou autres
charge utile minimum
1100 kg.

Offres avec prix, km,
année, sous chiffre
T 36-303751 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Avendre

VW 1302 S
mod. 71, 77 000 km
exp., Fr. 2800.-
Citroën GS
1220 Club
mod. 75, 88 000 km
Fr. 2500.-
4 pneus
d'hiver
cloutés
670-15, 6 ply,
Fr. 250. -
4 pneus
d'hiver
montés
sur jantes
pour Peugeot 305
Fr. 250.-
Tél. 027/55 65 71
de10à14h.

36-436152

A vendre

Honda
Civic GLS
aut., modèle 1980
40 000 km, radio-cas-
settes

Fr.6900.-.

Tél. 027/55 80 09
de 19 à 20 h.

36-303752

Avendre

Opel
Manta 2 E
1978,45 000 km
excellent état
expertisée.

Tél. 027/22 5712.
36-035426

HPE
2000
état de neuf,
met., radio
20 000 km

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016

36-2848

CX
2400 GTI
bleu met., 1978

Prix à discuter.

Tél. 026/ 2 27 72
027/22 5016

36-002848

Fia I L OCCASION expertisée et garantie
^̂ Mr 4dZ2£& Crédit - Reprise
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Fiesta 1,3 S, gris met. Fr. 7 700.- Fr. 216.-
Escort 1,6 L, blanche, radio-cass. Fr. 10 800.- Fr. 298.-
Escort XR3, rouge, toit ouvrant, radio-cass. Fr. 13 700.- Fr. 378.-
Taunus 2,0 GL, or met., autom., rdio Fr. 7 500- Fr. 210.-
Taunus 2,0 GL, bleu met., 4 pneus d'hiver Fr. 8 200.- Fr. 230.-
Taunus 1,6 GL, blanche Fr. 5 500.- Fr. 154.-
Taunus 1,6GL2X , or met. ou beige Fr. 7 200.- Fr. 202.-
Granada 2,6 GXL, brun met., toit vinyl, autom. Fr. 6 300- Fr. 177.-
Granada 2,3L, station-wagon, rouge Fr. 7 900.- Fr. 222 -
Granada 2,3 L, or met. Fr. 8 900.- Fr. 250.-
Granada 2,3L, or met., autom. Fr. 9 700- Fr. 272.-
Granada 2,8 L, or met, autom., servo-direction Fr. 8 400.- Fr. 235-
Granada 2,8 L, or met., toit vinyl, vitr. électr., etc. Fr. 11 500.- Fr. 318-
Granada 2,8 Ghia inject., climatisation, etc. Fr. 12 500.- Fr. 345-
Mustang 5,0 Cobra, vert met., radio, jantes alu Fr. 11 500.- Fr. 318.-

A vendre Exceptionnel

Méhari Mercedes- BMW 315Benz 250 L
1981. limousine, neuve

8 places, mécanique, Fr. 14 000.-.
Fr. 7500.-. vitres teintées, électri-

ques, verrouillage Fiat 197central, 4 appuie-tête, ,™ "'
Tél. 025/77 27 69 air cond., correcteur IUX6

d'assiette, simili bleu,
couleur noire, radio- limousine neuve

Mitsubishi cassettes, installation Fr. 9000.-.
*s .. tél. NATEL, installa-
tion tion radio-tél., équi- Lucien Planchamp

pement taxi, klaxon à 1891 Vionnaz (VS)
1400 GLX, 1980 air, moulures d'ailes, Tél. 025/81 15 16.

porte-bagage, 36-035308
Fr. 8000.-. 167 000 km, experti- 

sée, année 1979.

Tél. 025/77 27 69 Tél. 027/41 51 51.
36-000765 A vendre

AU COEUR
.DE SION.

A vendre

Avendre *>¦.!._A vendre RltlTIO
Suzuki R18 75 CL
125 ER automatique

Annéfi 1Q7Q
mod. 81, 7500 km. 3e mois, 80 50 000 km

18 000 km.
Tél. 027/23 47 76

Tél. 027/98 24 23 m 025/71 21 62. 23 45 28
36-303739 36-002831 36-002848

Ne mettez que de bons morceaux au

Rôti de porc
Ragoût de porc
Filet de porc
Carré de porc
Côtelette de porc

Dégustation tartare Bell

congélateur

le kilo lOiDU

le kilo l__i3U

le kilo ÎJ

le kilo l-iiOU

le kilo O

BMW
Alpina
mod. 76, 16 000 km
expertisée.

Prix à discuter.

Tél. 027/23 54 71
à partir de 19 h.

36-303724

SWM 240
TL trial
1982

Toyota
Teral LB
1300,79,6400 km

Expertisée du jour.

Tél. 025/65 20 66.
36-100713

A- ¦

Renault
Gordini
1968.

Tél. 025/3911 69
(dès 19 h.).

Oe privé

Audi
Quattro
a vendre,
cause double emf
17 000 km.

Prix intéressant
Facilités.

Tél. 027/22 6623
(heures de bureai

•̂ '̂Yiin



OBJETS EN MARGE DE LA VOTATION FEDERALE
uatorze cantons vont consulter
ur population ce week-end

SE (ATS). - Les électeurs de
niions sont invités, en cette fin
•maine, à se prononcer sur 25
ls. Certains d'entre eux ont
Incidences qui dépassent les
aères des différents cantons.
ien va-t-il de l'éventuelle sup-
sion du tronçon Yverdon -
it de la N 1 dans le canton de
j, du programme de mesures
te les inondations dans le can-
d'Uri, de l'initiative pour

ction à la proportionnelle du
ad Conseil dans le canton des
ons, et de la reconstruction
e prison de district, dans le
on de Zurich.
:s VAUDOIS pourront donner
avis sur le tronçon Yverdon -
it de la N 1 et la bretelle de la
audettaz , dont deux initiatives
glaires demandent la suppres-
, En cas d'acceptation, un
a» de 34 km couperait la N 1
ive - Zurich, mais un demi-
tard de francs serait économisé
>0 hectares de cultures sauvés,
bretelle Lausanne - Corsy,
jtissant à la N9 (Lausanne -
.t- Maurice), est également
i en cause, n ne s'agit cepen-
> que de deux préavis, la Con-

ition restant compétente des structures politiques éprou-
la décision finale. Les Vau- vées.

éunion du GATT à Genève
ROFONDES DIVERGENCES
!VE (ATS). - De profondes
ences marquent depuis qua-
huit heures les discussions

ie dissidente
itte la Suisse
ERN E (ATS). - Tatjana Le- que du côté de la Communauté
i.iuwu, m juucusc u c<,ucv.;> uui- européenne, on admet qu un ac-
qui avait Quitté la délégation onrA Pet Pnrntt» loin A'ptrc fait sur
>n pays lors des Olympiades des points aussi essentiels que le
kecs de Lucerne le 15 novem- non-recours à de nouvelles mesu-
dernier, n'est pas restée en res protectionnistes, l'adoption de
je . Selon les renseignements nouvelles règles en matière de sau-
ùs hier par la police des vegarde, l'octroi de subventions
îgers du canton, elle aurait aux exportations agricoles,
une destination inconnue, se Hier soir, devant la presse, pas
ant avec des connaissances pius jes Américains que la Com-
isemblablement dans un autre m„n o„«_ _u,-nn-_nn- n '™t nnrl£

l'Europe occidentale ».

à lors de sa décision, T. Le-
hko avait déclaré qu'elle ne
nderait pas l'asile à la Suisse.

(AP). - Des barres d'or,
valeur de 1,5 million de
ont changé de mains sui

mte, à Lomozzo (Italie).
in communiqué publié hiei
s, la police italienne a indi-
e l'or était destiné à la cé-
rfèvrerie « Valenza », située
i ville piémontaise d'Ales-
i. Les deux convoyeurs, Gil-
Jallorello et Enrico Mauro,

)NSEIL FÉDÉRAL
N CANDIDAT HORS PARTI
IE (ATS). - Le Bernois Mar-
rindat, 20 ans, candidat hors
au Conseil f édér a l, a présen-
i à Berne, les raisons d'une
iature soutenue par le Jour-
is jeunes Bernois. Afin d'of-
ser sa candidature, il a fait
tir son curriculum vitae à la
sellerie fédérale.
Me candidature doit faire
'endre que les jeunes veulent
une influence directe sur les

out du pain: une hausse en vue
(ATS). - Lors de sa séan- augmentation du prix du pain. »

mercredi, le comité central
isociation des patrons bou-
i-pâtissiers a discuté de la
m du coût du pain. Selon
îclusions, les «facteurs pro-
it manifestement la hausse
ûts prendront effet au 1er1 1983, ce qui justifierait une

dois se prononcent enfin sur un
décret du Grand Conseil réduisant
l'impôt locatif des propriétaires.

Un programme de diverses me-
sures, pour un montant de 200 mil-
lions de francs, est soumis aux
URANAIS. On se propose de pro-
téger le territoire cantonal contre
les méfaits des intempéries en
aménageant les cours d'eau et en
reboisant. Le programme des tra-
vaux s'étend sur vingt ans et c'est
une première tranche, représen-
tant une somme de 100 millions de
francs, dont 31 à la charge du can-
ton, qui est soumise aux électeurs.
Le supplément annuel d'impôt de
5% nécessaire ne soulève pratique-
ment pas d'opposition.

Socialistes et syndicalistes GRI-
SONS ont lancé une initiative en
faveur de l'introduction de la pro-
portionnelle pour l'élection du
Grand Conseil. Le système majo-
ritaire en vigueur dans tous les cer-
cles ne subsisterait que dans les
quinze d'entre eux qui n'envoient
qu'un député à Coire. Le Grand
Conseil et les partis bourgeois es-
timent que le redécoupage des cer-
cles électoraux prévu par l'initiati-
ve porterait une atteinte grave à

entre les Etats-Unis et le Marché
commun dans le cadre de la réu-
nion ministérielle du GATT, a-
t-on appris hier soir a Genève.

Ces divergences portent sur les
points essentiels du projet de dé-
claration finale soumis aux 88
pays membres de l'accord général
sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT).

En effet, tant du côté américain

Hier soir, devant la presse, pas
plus les Américains que la Com-
munauté européenne n'ont parlé
d'échec définitif , mais le sentiment
général est que les prochaines
vingt-quatre heures seront décisi-
ves quant au succès ou à l'échec
de la réunion de Genève.

ont été dévalisés par trois hommes
masqués et armes de pistolets et
d' un fusil-mitrailleur, mercredi
soir, sur l'autoroute Côme-Milan.
Pour l'heure, toute trace des
fuyards a été perdue.

Les trois individus, circulant à
bord d'une Mercedes brune, im-
matriculée à Alessandria, se sont
portés à la hauteur de la voiture

décisions qui les concernent», a
déclaré Markus Grindat, qui ajou-
te : « On parle toujours de la jeu-
nesse, mais jamais rien ne se f ait. »
Le candidat fait état également de
préoccupations régionales. Il re-
connaît qu 'il n'a pas beaucoup de
chances d'être élu, mais voudrait
bien voir le canton de Beme repré-
senté au gouvernement autrement
que par l'Union démocratique du
centre. Dans un program me poli-
tique en dix points, M. Grindat ré-

Le comité estime toutefois que
la responsabilité à l'égard de l'en-
semble de la situation économique
et les conditions du marché inci-
tent à recommander « de procéder
avec retenue où cela sera possi-
ble » pour l'établissement du prix
du pain, « déterminé d'une maniè-

Dans le canton de ZURICH, un
crédit de 29 millions de francs des-
tiné à la reconstruction de la pri-
son de district de Zurich est sou-
mis au peuple. 180 prisonniers
pourraient y trouver place. Les
partis de gauche s'opposent au
projet, craignant l'isolement des
détenus, dans les 138 cellules in-
dividuelles de la prison.

De tout un peu
Deux référendums ont abouti,

dans le canton de BERNE, contre
la révision de la loi sur l'université,
décidée par le Grand Conseil. Le
nouveau texte prévoit une amélio-
ration de la participation des étu-
diants et des assistants ainsi qu'un
renforcement de la direction de
l'université. Pour les partis bour-
geois, à l'origine du premier réfé-
rendum, la réforme va trop loin.
Pour les milieux étudiants de gau-
che, à l'origine du second, la par-
ticipation prévue ne constitue
qu'un alibi.

Dans le demi-canton d'OB-
WALD, on se prononcera sur une
loi d'application à la législation fé-
dérale sur les épizooties ainsi que
sur la nouvelle disposition de la loi
d'organisation judiciaire. Dans le
canton de SOLEURE, un crédit

Le ministre britannique,
M. Peter Rees.

des convoyeurs et ont forcé ces
derniers à s'arrêter. Après quel-
ques coups de semonce, les bri-
gands se sont emparés des barres
d'or et ont disparu en direction de
Milan. La police estime qu'ils ont
quitté l'autoroute peu avant la cité
lombarde. Trois des quatre barres
d'or avaient été chargées à Chias-
so, la quatrième provenait de
Côme.

clame la diminution du temps de
travail et la démocratisation de
l'armée. Il s 'oppose aux centrales
nucléaires, critique les dépenses
routières et militaires, propose la
socialisation des banques, des as-
surances et des grandes entrepri-
ses.

Markus Grindat, né et élevé à
Beme, travaille actuellement dans
le domaine social, après avoir ter-
miné une formation commerciale.

re autonome par les sections ».
Dans le communiqué publié au-

jourd'hui , les patrons boulangers-
pâtissiers précisent que là où une
adaptation des prix paraît inévi-
table « dans l'intérêt d'une produc-
tion couvrant les frais », elle ne de-
vra pas être effective avant le 1er
février 1983.

pour le projet d'une nouvelle école
professionnelle, à Granges, et une
révision de la loi sur les prudhom-
mes sont soumis au peuple. Les
électeurs de BÂLE-VILLE choisi-
ront leurs juges et se prononceront
sur une révision de la procédure
pénale, destinée à réglementer les
écoutes téléphoniques. Une loi sur
l'assurance du bétail et les épizoo-
ries, ainsi qu'une initiative pour la
création d'une loi cantonale sur
l'assurance-maladie, sont propo-
sées à BÂLE-CAMPAGNE. A
SCHAFFHOUSE, on décidera
d'une nouvelle imposition des vé-
hicules à moteur. Une loi d'appli-
cation à la législation fédérale sur
l'amélioration des logements dans
les régions de montagne est sou-
mise aux SAINT-GALLOIS, Les
ARGOVIENS se prononcent sur
une nouvelle répartition des char-
ges entre le canton et les commu-
nes. En THURGOVIE, la ferme-
ture des magasins, les écoles se-
condaires et la construction d'une
école cantonale à Romanshom
font l'objet de trois votations. A
NEUCHATEL, on se prononce sur
l'initiative populaire socialiste
« pour une meilleure santé publi-
que», la loi sur la scolarité obliga-
toire et sur l'école enfantine et le
décret octroyant un crédit de 10,9
millions de francs en faveur de di-
verses compagnies de transports
en commun.

a Lucerne
LUCERNE (ATS). - Le Conseil
d'Etat du canton de Lucerne a in-
fligé un blâme et une amende à un
policier ayant outrepassé ses
droits. Ainsi que l'a communiqué
hier la Chancellerie cantonale, une
enquête a montré qu'en septembre
dernier, à Sursee, lors d'un enga-
gement de forces de l'ordre, le po-
licier avait brutalisé - sans la bles-
ser toutefois - une jeune fille de
15 ans.

Salon des inventions de Genève
GENÈVE (AP). - Le lie Salon in- exposeront quelque 1000 inven- pour l' attribution du grand prix du
temational des inventions s'ouvre tions où l'énergie, l'environne- Salon et de nombreux prix spé-
aujourd'hui à Genève. Plus de 500 ment, la sécurité, la santé, la vie ciaux, ont annoncé hier à Genève
chercheurs, entreprises de pointe, pratique et les loisirs occupent une les organisateurs de cette manifes-
laboratoires et organismes d'Etat place prépondérante. Toutes les tation, placée sous le patronage de
ou privés d'une vingtaine de pays y inventions seront en compétition la Confédération.

VATICAN
Nouveau commandant de la
ROME (Kipa). - M. Roland
Buchs, un Fribourgeois de 42 ans,
a été nommé hier par le pape Jean
Paul II comme nouveau comman-
dant de la Garde suisse. M. Buchs
fait partie de la Garde suisse de-
puis 1976. n y détient le grade de
major. Il succède au colonel Franz
Pfyffer von Altishofen, un Lucer-
nois de 64 ans, qui quitte le com-
mandement de la Garde suisse
après dix ans de service. Il rentrera
prochainement au pays.

M. Roland Buchs est né à Guin
le 12 mai 1940. Il est originaire de
Bellegarde. Après avoir fréquenté
les écoles de son village et le col-
lège Saint-Michel à Fribourg, Ro-
land Buchs a fait un apprentissage
dans une banque, puis les exa-
mens de maturité commerciale.
L'expérience pratique l'a conduit
ensuite dans des banques de Lau-
sanne, Berne et Fribourg. Dans
l'armée suisse, M. Buchs a détenu
le grade de capitaine et, au mo-
ment où il est entré comme major
à la Garde suisse, il avait obtenu la
proposition de l'avancement au
grade de major dans l'armée suis-
se.

Le nouveau commandant de la
Garde suisse est marié à Maria
Binz, de Saint-Antoine (FR). Le
couple a cinq enfants, quatre gar-
çons et une fille. Actuellement, M.
Buchs suit des cours de sociologie
à l'Université de Saint-Thomas
d'Acquin à Rome. Lors d'une in-
terview pour un journal suisse, M.
Buchs a fait part, il y a quelque
temps, des relations exceptionnel-
les qui existent entre les membres
de la Garde suisse et le pape, dont
il s'agit de protéger l'indépendance
et la vie. Sur Jean Paul II, le major
Buchs a alors dit : «La Garde suis-
se a accueilli le pape polonais avec
enthousiasme. Ce qui nous a
agréablement surpris, c'est sa
spontanéité dans les contacts... U
est un pasteur plein d'amour pour
tous les hommes, un travailleur In-
fatigable, un homme prudent, qui
ne se laisse ni influencer ni mani-

Sondage a l'appui
BERNE (AP). - Le représentant
du PRD bernois Jean-Pierre Bon-
ny ainsi que le conseiller aux Etats
uranais Franz Muheim sont les
candidats au Conseil fédéral les
plus populaires. C'est ce qui res-
sort d'une enquête effectuée par
l'Institut lucernois de sondage
d'opinion Scope, publié hier par
les quotidiens alémaniques Berner
Zeitung et Luzerner Nachrichten
(LNN). 57 % des personnes inter-
rogées se sont prononcées en fa-
veur du maintien du mode de vote
actuel, qui passe par l'Assemblée
fédérale.

Le directeur de l'Office fédéral
de l'industrie des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), Jean-Pierre
Bonny, s'est attiré 15 % des « suf-
frages » réunis par l'enquête, alors
que le porte-parole d'Uri, Franz

puler.»
Quant au colonel Pfyffer von

Altishofen, qui a été le douzième
de sa famille au service de pape
depuis que la Garde suisse existe,
il a dit, il y a quelques mois lors
d'une interview pour l'agence
Kipa, au sujet de l'attentat du 13
mai 1981 contre Jean Paul II:
«L'attentat a brisé un tabou. Cha-
cun sait que désormais, la person-

Muheim, s'arrogeait 13 % des voix.
La conseillère nationale radicale-
démocratique Elizabeth Kopp,
candidate officieuse de Zurich, ga-
gne la troisième place avec 11 %
des avis exprimés. Autre candidat
du PRD zurichois, le conseiller na-
tional Rudolf Friedrich a recueilli
11 % des voix.

Respectivement 9 et 8% des
personnes interrogées se sont pro-
noncées pour les deux candidats
PDC Hans Wyer (VS) et Julius
Binder (AG). Viennent ensuite Al-
phonse Egli (PRD LU) et Guy
Fontanet (PDC GE), avec 7 % des
suffrages, Bruno Hunziker (PRD
AG), avec 6 %, Hans Letsch (PRD
AG) avec 5 %, ainsi que Paul Wyss
(PRD BS) et Markus Kiindig
(PDC ZG), que choisiraient 4%
des Suisses «sondés» .

Garde suisse
ne et la vie du pape doivent être
protégées. » Le commandant Pfyf-
fer qui se retire est, par ailleurs,
tout a fait convaincu que la Garde
suisse est une nécessité et il n'hé-
sitera pas à le dire à qui veut l'en-
tendre. Quant à savoir si le garde
suisse accepterait aujourd'hui de
donner sa vie, si nécessaire, le co-
lonel avait répondu par un oui
clair et net».
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Une arrestation relance
la ce piste bulgare »
ROME (ATS/Reuter). - La
police italienne a arrêté un res-
sortissant bulgare soupçonné
d'avoir participé l'an dernier à
l'attentat contre Jean Paul II
sur la place Saint-Pierre, a an-
noncé hier l'agence italienne
Ansa.

L'agence précise qu'il s'agit
d'Ivanov Antonov, 35 ans, qui
travaillait à Rome pour la
compagnie aérienne bulgare
Balkanair.

On ignore à quelle date An-
tonov a été arrêté.

En juillet dernier, l'extré-
miste turc Mehmet Ali Agca
avait été condamné par un tri-
bunal italien à la réclusion à
perpétuité pour tentative d'as-
sassinat du pape.

Agca avait été arrêté place
Saint-Pierre quelques minutes
après l'attentat. Tout au long

La police italienne démantelé
un des plus grands trafics
MILAN (ATS/Reuter) . - La police
italienne a annoncé hier le déman-
tèlement d'un des principaux ré-
seaux de trafic d'armes du monde,
dans le cadre duquel des hélicop-
tères étaient échangés contre de
l'héroïne dans des locaux appar-
tenant au Banco Ambrosiano, qui
a fait faillite.

Une enquête de deux ans, à la-
quelle ont participé Interpol et des
experts américains, a permis d'ar-
rêter plus de 200 personnes et de
confisquer quelque 690 millions de
dollars de drogue, a déclaré le juge
Carlo Palermo, chargé de l'en-
quête.

Grâce à trois valises de docu-
ments trouvées dans un apparte-
ment de Varese, près de Milan, les
enquêteurs ont eu accès à des in-
formations concernant un énorme

LA RESISTANCE S'ACTIVE

Attentats au cœur de Kaboul
ISLAMABAD (AT/AFP). -
Cinq personnes ont été tuées et
trente-deux autres grièvement
blessées au cours d'une double
explosion qui a eu lieu mercre-
di dans l'immeuble où résident
la plupart des membres des
deux factions du Parti com-
muniste afghan, khalq et par-
cham, a annoncé hier Radio-
Kaboul captée à Islamabad.

Les explosions, qui ont eu
lieu dans le quartier moderne
de Pamir, ont également dé-
truit 44 boutiques et fait des

Viens pou-poule... viens
LUNEV1LLE (AP). - Trois person-
nes ont terminé la journée d'hier à
l'hôp ital à cause d'une poule qui
ne voulait pas passer à la cassero-
le.

Une famille de Luneville avait
acheté des poulets à un couple
d'éleveurs donjevins qui sont ve-
nus les livrer. Mais les bêtes
étaient vivantes et il f ut  décidé de
les abattre.

L'éleveur exécuta la première
poule et, pour faciliter le déplu-
mage, il la plongea dans une bas-
sine d'eau bouillante. Mais le con-

ELECTIONS BRÉSILIENNES
Gain pour I
SAO PAULO (ATS/AFP). - Le
tribunal régional électoral a confir-
mé officiellement mercredi la vic-
toire du sénateur Franco Montoro,
membre du parti du Mouvement
démocratique brésilien (PMDB,
opposition) pour l'élection au pos-
te de gouverneur de l'Etat de Sao
Paulo.

Depuis les élections générales
du 15 novembre dernier, les résul-
tats de Sao Paulo sont les premiers
officiels pour l'un des 22 Etats du
Brésil. Cependant, dans l'Etat de

de son interrogatoire et de son
procès, Agca a déclaré avoir
agi seul.

Mais les magistrats italiens
avaient néanmoins poursuivi

trafic d'armes, destinées principa-
lement au Proche-Orient.

Les paiements étaient effectués
en dollars, sous forme de grandes
quantités d'héroïne qui allaient ap-
provisionner le marché noir en
pleine expansion du nord de l'Ita-
lie, a dit M. Palermo.

Le trafic d'armes et de drogue se
faisait sous la couverture de Sto-
bam, firme d'import-export dont
les bureaux se trouvaient dans un
immeuble appartenant au Banco
Ambrosiano, qui a fait faillite l'été
dernier, a ajouté M. Palermo.

L'enquête a culminé cette se-
maine à Varese avec l'arrestation
Je Henry Arsam, Syrien de 70 ans
et directeur de Stibam, qui dispose
également de bureaux à New York
et au Liechtenstein, et que la po-
lice tient pour le cerveau de l'or-

« centaines de sans-abri », a
ajouté la radio.

Ces attentats sont des « actes
de sabotage» commis par «des
ennemis du régime et des
agents étrangers», opposés à la
révolution marxiste en Afgha-
nistan, a déclaré Radio-Ka-
boul, qui a diffusé également
des entretiens de victimes en
larmes et a condamné forte-
ment les «actes barbares et le
meurtre de gens innocents ».

Le relief inhabituel donné
par Radio-Kaboul à l'attentat
pourrait signifier que des

tact de l'eau en ébullition ranima
le dernier souffle de vie du mal-
heureux volatile qui sauta hors du
chaudron et se mit à courir affolé
dans la cuisine.

«Ne vous inquiétez pas, je vais
chercher mon fusil », annonça
alors froidement le commerçant,
jamais p ris au dépourvu. Et, de
fait, il alla prendre son f usil de
chasse dans sa voiture et tira sur le
malheureux animal.

La poule est morte, mais les
plombs qui on ricoché sur le réfri-
gérateur ont émlement atteint le

opposition
Rio de Janeiro, le gouvernement
avait implicitement reconnu mardi
la victoire au poste de gouverneur
de M. Leonel Brizola , candidat du
Parti démocratique du travail
(PdT, opposition social-démocra-
te).

A Sao Paulo, les résultats offi-
ciels suivants regroupent non seu-
lement l'élection au poste de gou-
verneur, mais également l'élection
des députés de Sao Paulo au Par-
lement fédéral et celle des députés
à l'assemblée de l'Etat lui-même.

leurs investigations, qui de- ont continué par ailleurs à
valent entraîner l'arrestation courir laissant entendre que
de deux autres Turcs en RFA l'attentat contre Jean Paul II
et en Suisse. pourrait avoir été commandité

Des rumeurs persistantes par un pays de l'Est.

ganisation.
C'est la mort d'un détenu soup-

çonné d'être un pourvoyeur de
drogue, et qui s'était apparemment
coupé la gorge, qui a mené M. Pa-
lermo au réseau. Une autopsie a
révélé qu'il avait été tué par une
longue aiguille qu'on lui avait
plantée dans le cœur.

M. Palermo a ensuite arrêté un
«super-indicateur » dont l'identité
n'a pas été révélée mais qui lui a
fourni de nombreux renseigne-
ments sur le trafic de Stibam.

L'enquête a conduit la police de
Milan, d'où M. Arsam dirigeait ap-
paremment son « empire », à Sofia ,
en Bulgarie, où fabricants d'armes
et magnats de l'héroïne étaient en
rapport, a dit le magistrat.

membres du gouvernement fi-
gurent parmi les victimes, es-
timent les observateurs.

Ces attentats font suite à une
série d'explosions dans des res-
taurants de Kaboul et à la des-
truction du plus haut édifice de
la capitale, le 11 novembre der-
nier. Selon les moyens d'infor-
mation officiels afghans, seize
personnes auraient été tuées et
vingt-sept autres blessées.

L'organisation rebelle Ja-
miat-E-Islami a revendiqué les
attentats contre les restaurants.

chasseur, le client et son épouse
qui ont dû recevoir des soins à
l'hôpital. Les autres poules béné-
ficient d'un sursis de quelques
jours.

APRES LES RÉVÉLATIONS DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE

EMOI EN ISRA EL
TEL AVIV (AP). - Les révéla-
tions de la commission d'en-
quête sur les massacres de
Beyrouth qui mettent en cause
M. Menahem Begin et huit au-
tres hauts responsables du gou-
vernement et de l'armée ont
provoqué un vif émoi en Israël
et, selon la presse, pourraient
conduire à l'organisation
d'élections anticipées.

La commission a donné
quinze jours aux neuf «té-
moins» mis en cause pour
comparaître à nouveau devant
elle, apporter de nouveaux élé-
ments à leur premier témoigna-
ge ou choisir un défenseur.

Au cas où les conclusions fi-
nales de la commission le met-
traient en position d'accusé, M.

d'armes
L'organisation offrait toutes sor-

tes d'armes, allant de véhicules
blindés sophistiqués ou d'hélicop-
tères d'assaut américains Cobra-
209 à une variété d'armes auto-
matiques, de munitions et de gre-
nades, a-t-il dit.

Une commande de 10 000 pis-
tolets Mauser, de fabrication
ouest-allemande, passée par télex,
a provoqué l'arrestation de Renato
Gamba, marchand d'armes ayant
pignon sur rue, maintenant soup-
çonné d'avoir participé au trafic,
a-t-il précisé.

APRÈS LES ÉLECTIONS EN IRLANDE

Une coalition possibl
DUBLIN (ATS/AFP). - L'oppo-
sition en République d'Irlande -
le Parti Fine Gael (centre libéral)
et le Labour - devrait pouvoir
former le prochain gouverne-
ment, selon une estimation non
officielle fournie, hier soir, par la
télévision (RTE) à Dublin.

Cette estimation, qui suppose
que le Fine Gael et le Labour
s'entendent sur un programme
de gouvernement est fondée sur
une projection par ordinateur
alors que le décompte du scru-

M. Kohi défend ses thèse
BONN (AP). - « L'Alliance Atlan-
tique, ainsi que l'amitié et l'as-
sociation avec les Etats-Unis
sont le fondement de notre poli-
tique de sécurité », a réaffirmé
hier le chancelier Helmut Kohi.

Le chef du Gouvernement fé-
déral, au pouvoir depuis huit se-
maines seulement, a fait devant
le Bundestag un exposé en sept

Begin pourrait, d'après la pres-
se israélienne, provoquer des
élections qui aboutiraient à fai-
re trancher le litige par l'opi-
nion.

D'ores et déjà, l'émotion est
grande en Israël : le Jérusalem
Post parle d'un «coup de ton-
nerre» et l'éditorialiste du
Maariv (conservateur) estime
que « bien qu'il soit trop tôt
pour deviner ce qui va se pas-
ser après l'offre faite aux mi-
nistres et responsables militai-
res de fournir d'autres infor-
mations, il est clair que les con-
clusions de l'enquête ont de
graves conséquences politi-
ques».

D'après une source proche
du premier ministre, déjà gra-

ANNULATION A TRIPOLI
O.U.A.: impossible sommet
TRIPOLI (ATS/Reuter). - Le
19e sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) a
été officiellement annulé hier
soir à Tripoli à cause des di-
vergences enregistrées sur la
représentation du Tchad, a-t-
on appris de source proche de
la conférence.

Le sommet aurait dû s'ou-
vrir mardi. Une tentative de
compromis sur la représenta-
tion du Tchad a été repoussée

MORT MYSTÉRIEUSE

Téhéran accust
STOCKHOLM (AP). - Un ingé-
nieur iranien qui a fui son pays
voici deux semaines a accusé hier
les autorités de Téhéran d'avoir
«assassiné » le ministre algérien
des Affaires étrangères Moham-
med Benyahia en guidant son
avion dans un secteur protégé par
des missiles anti-aériens guidés
par radar.

M. Rassoud Nezhad, 27 ans, qui
a l'intention de demander l'asile
politique à la Suède, a déclaré à

Economie italienne
Un programme sévèr
ROME (A TSZAFP). -M. Amintore
Fanfani, président du Conseil pres-
senti, a rendu public, hier, son pro-
gramme économique, qui apparaît
particulièrement sévère et a été
aussitôt durement contesté par les
trois grandes centrales syndicales
italiennes.

L'objectif que se propose M.
Amintore Fanfani est de ramener
en 1983 le taux d'inflation à moins
de 13 %, en s 'appuyant sur de ri-
goureuses coupes sombres dans le
budget 1983 (15 000 milliards de li-
res, soit 22,5 milliards de francs) ,
un impôt exceptionnel « una tan-
tum » (pour tous) équivalent à
7000 milliards de lires (1,05 mil-

tin de mercredi devait se pour-
suivre toute la soirée et peut-
être même ce matin.

Il y a 166 sièges à pourvoir. La
majorité s'établit à 83, le prési-
dent de l'assemblée ne votant
pas. Le Fine Gael de M. Garret
Fitzgerald remporterait 69 siè-
ges (un gain de 5), le Labour 16
(un gain de 2), les deux forma-
tions totalisant ainsi ensemble
85 voix, deux de plus que la ma-
jorité absolue selon la projection
de la RTE.

Ces deux partis, s'ils s'enten-

points basé sur les résultats de
ses récents voyages aux Etats-
Unis et dans les pays voisins de
l'Allemagne. Bien qu'aucun de
ces points ne soit nouveau, on
notera cependant que M. Kohi a
mis l'accent sur deux sujets : sa
détermination quant au station-
nement des fusées «Pershing-
2» en Europe occidentale si
l'URSS ne retire pas ses «SS-

vement éprouvé par la mort de
son épouse, M. Begin « exa-
mine toujours les différentes
options ». Il pourrait choisir de
ne rien faire, ou d'écrire une
lettre à la commission. Une
chose est certaine, le dirigeant
israélien ne compte pas pren-
dre de défenseur.

Sont également visés par la
commission les ministres de la
Défense Ariel Sharon, des Af-
faires étrangères Yitzhak Sha-
mir, M. Avi Dudai, collabora-
teur du général Sharon, et trois
généraux dont le chef d'état-
major Rafaël Eytan.

D'après Maariv, M. Sharon
et le général Eytan demande-
ront probablement à témoigner
à nouveau, contrairement à

par les autorités de N'Djame-
na.

«Ce compromis de dernière
heure est catégoriquement re-
jeté par notre délégation et
par notre pays, n n'y a pas de
parallèle entre le Tchad et les
sahraouis, a ajouté M. Miski-
ne. Le Tchad est un pays
membre fondateur de l'OUA
qui ne cherche ni une adhé-
sion ni une consécration.»

l'Associated Press que « l'équi]
algérien n'a pas été informé qt
secteur était piégé ».

Il a qualifié l'accident, qi
coûté la vie à M. Benhyahia
huit autres responsables algéi
au début du mois de mai der
de « meurtre pur et simple ».

L'avion s'était écrasé sur le
ritoire iranien près de la fron
avec la Turquie et l'Irak. Tén
avait alors accusé des chass
irakiens d'avoir abattu l'appan

Hard de francs) et diverses met
pour contenir le coût du travm

Les coupes sombres aux dé
ses publiques touchent esset
lement le secteur social : sus
sion du paiement du premier
de maladie, rétablissement de
sistance indirecte pour « certi
catégories d'assistés» en ma
de santé, augmentation des i
publics, etc.

En ce qui concerne le coû
travail, M. Fanfani propose
parties sociales « une réelle t
salariale » de 24 mois, afin mt
ment de contenir l'échelle m
(indexation des salaires sur le
de la vie).

20» de portée moyenne,
resserrement de l'Unité <
péenne alors que l'Allem
fédérale doit assumer l'ai
prochaine la présidence c
CEE.

Le chancelier a égale
évoqué la nécessité d'un j
libre des forces militaires I
l'Est et l'Ouest.

dent dans les jours à v
pourraient ainsi former un
vernement de coalition qui
rigerait M. Fitzgerald.

Le Parti du gouvernement
tant, le Fianna Fail (centre n
naliste) de M. Charles Haug
disposerait de 76 sièges i
perte de 5) et les autres pe
formations de 5 sièges, s
cette étude que la RTE a
sente avec prudence, car
n'est fondée que sur une v
taine des 166 résultats atteni

MM. Begin et Shamir. D'après
le journal, l'attitude de la com-
mission a été « une surprise to-
tale pour eux».

La commission, dirigée p«
le président de la Cour suprê-
me Yitzhak Kahan, n'a pas le
pouvoir de sanctioner les neuf
dirigeants. Elle peut seulement
faire des recommandations au
gouvernement et envoyer son
rapport au ministre de la jus-
tice, M. Yitzhak Zamir, oui
peut seul décider de procédu-
res pénales.

D'après un porte-parole de
la commission, M. Bezelel Gor-
don, les avertissements adres-
sés aux neuf dirigeants ne si-
gnifient pas que d'autres per-
sonnes ne soient pas à leur tour
mises en cause.




