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Lorsque fut lancée la
révision de la loi sur
l'instruction publique,
lorsque furent connues
les propositions de la
commission des 29,
lorsque fut enfin pré-
senté l'avant-projet de
loi, bien des attentes fu-
rent satisfaites dans le
public et parmi les pa-
rents... Mais cet avant-
projet, avant de devenir
le projet du Conseil
d'Etat, a tellement subi
de compromis, de con-
cessions, de corrections,
qu'il est désormais
presque vide de toute
réforme.

Pendant que travail-
lait la commission des
29, nombreux récla-
maient une double né-
cessité : la suppression
d'une hantise, et le re-
tard du choix. Car il
n'est pas tolérable d'an-
goisser des enfants de
dix ans, ni d'orienter de
manière quasi défini-
tive des enfants de dou-
ze ans. Car il était indis-
pensable que le cycle
d'orientation ne soit
plus un cycle de fixa-

tion.
L'avant-projet de loi,

à l'article 55, avait pré-
vu que, «au terme de
l'école primaire, tous
les élèves entraient au
cycle d'orientation». Et
cet avant-projet de pré-
ciser encore : «En pre-
mière année, tous les
élèves ayant terminé la
sixième primaire sont
groupés en classes hé-
térogènes avec ensei-
gnement différencié » .
Bref , l'avant-projet sup-
primait vraiment une
hantise à dix ans, et re-
tardait le choix au-delà
de douze ans.

Malheureusement, ces
dispositions de l'avant-
projet ne se trouvent
plus dans le projet du
Conseil d'Etat , main-
tenant soumis à l'exa-
men d'une commission
parlementaire. Pour ma
part, je déplore cette
disparition qui réintro-
duit la hantise de l'en-
fant , qui rejette le re-
tard du choix.

Certes, dans la pra
tique, il aurait été dif
ficile de réaliser un en

E VOLENE, UN TOURNANT DECISIF
EVOLÈNE (gé). - Avec la
construction des remontées
mécaniques du pic d'Artsinol,
Evolène a amorcé un tournant
décisif. Auparavant, le mou-
vement touristique s'essouf-
flait, et avec lui l'économie lo-
cale. On a estimé que l'absen-
ce d'une véritable saison d'hi-
ver occasionnait une perte de
revenus touristiques de l'ordre
de 4 millions de francs par an ,
sans tenir compte de l'effet in-
ducteur d'une telle somme in-
jectée dans le circuit écono-
mique local.

Les installations compren-
nent le télésiège Lannaz-Che-
meuille (1850 mètres de lon-
gueur, avec un débit de 900
personnes à l'heure), le téléski
Nouva (995 mètres et 1000
personnes à l'heure) et le télé-
ski Mont-Rouge (1500 mètres
et 1000 personnes à l'heure).

Ces installations ont été ro-
dées durant toute la saison
dernière et sont fin prêtes pour
la prochaine saison.
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Une vue sur Lannaz, Chemeuille et le pic d'Artsinol

Loi sur
l'instruction
publique

seignement différencie,
avec des cours d'appui
et des cours d'ouverture
(en première année de
cycle d'orientation),
mais il n'aurait pas été
impossible d'entrepren-
dre au moins l'ombre
d'un effort théorique.
D'autant qu'un enfant a
le droit de vivre son en-

Par Roger Germanier

fance avant de s'inquie-
ter prématurément de
ses notes et de son sort.

Le projet de loi du
Conseil d'Etat , à l'arti-
cle 47, stipule ceci :
«Au terme de l'école
primaire, les élèves en-
trent au cycle d'orien-
tation. La sélection
s'opère en fin de sixiè-
me primaire selon les
critères d'appréciation
fixés dans le règlement.
Il sera notamment tenu
compte de la moyenne
de l'année et d'un exa-
men dans une combi-
naison de valeur à fixer.
Dans les cas limites, les
parents sont consultés

Son septième titre...
49 centimètres et 3,060 kg: tels sont pour

l'heure les coordonnées de la petite Margot, née
lundi à Salzbourg. On la situera donc mieux en
précisant que sa maman n'est autre que la
skieuse autrichienne Annemarie Moser-Prôll,
sextuple gagnante de la coupe du monde, qui
remporte ainsi son plus beau titre : celui de mère
de famille... Bélino AP
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avant la décision. Ils
peuvent décider pour
leur enfant le double-
ment de la sixième pri-
maire. »

Au clair, pour suppri-
mer la hantise de cin-
quième primaire, le
projet de loi a renforcé ,
a doublé, la hantise de
sixième primaire puis-
que, à la moyenne de
l'année, s'ajoutent les
résultats d'un examen
supplémentaire. Et , sur
cette base, l'enfant sera
dirigé d'emblée vers la
section prégymnasiale
ou vers la section gé-
nérale. Comment ? En
fonction des aptitudes
décelées à la fin de si-
xième primaire et de
l'examen cantonal.

En fait , ce projet de
loi ne répond aucune-
ment aux désirs mani-
festés lors de la consul-
tation populaire (con-
cernant le cycle d'orien-
tation, 70 % des parents
se déclaraient d'accord
avec les dispositions de
l'avant-projet).

Je combats donc ce
projet de loi, car il tra-

Etrange spectacle que ce géant de l'air disloqué au sol. Il s'agit d'un bombardier américain B-52. Il
a explosé peu après l'atterrissage, dans la nuit de lundi à mardi, sur la piste de la base californienne
de Castle. Les neuf membres d'équipage, fort heureusement, ont pu être évacués à temps.

Bélino AP

hit une promesse fon-
damentale : il ne sup-
prime aucune hantise,
et il ne retarde pas le
choix.

Pourquoi serait-il
possible d'organiser
une section prégymna-
siale et une section gé-
nérale, alors qu'il serait
impossible de réussir
un enseignement diffé-
rencié ? Pour ce qui me
concerne, je prétends
ceci : ou bien les deux
formules sont réalisa-
bles (et la hantise pour-
rait être supprimée, et
le choix pourrait être
retardé), ou bien seule
une première année de
« tronc commun » est
envisageable.

Quoiqu'il en soit, ce
projet de loi est telle-
ment en recul d'une ré-
forme qu'il me semble
complètement inutile.

« Une refonte totale
de la loi actuelle » (se-
lon les termes du mes-
sage du Conseil d'Etat)
ne saurait être syno-
nyme de copie confor-
me des travers et des
défauts de cette loi.
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Trafic de drogue a Zurich
ZURICH (AP). - Au terme d'une enquête particulièrement
difficile, la police cantonale zurichoise vient de tirer au
clair une importante affaire de trafic de drogue. Selon le
porte-parole de la police, qui a révélé l'affaire à la presse
hier, ce ne sont pas moins de 3,5 kilos de cocaïne et 26 ki-
los de haschisch qui ont été saisis, ainsi qu'une quantité
substantielle d'héroïne. Un réseau de contrebande d'au
moins neuf personnes a pu être démantelé.

Il y a dix jours, un Argentin âgé de 21 ans a été arrêté,
alors qu'il descendait de l'avion en provenance de Sao
Paulo. L'individu portait un corset féminin où se trou-
vaient dissimulés 3,5 kilos de cocaïne. Quelques jours plus

CORSETS FÉMININS
ET SACS MILITAIRES...
tard, c'était au tour d'un jeune homme de 22 ans d'être ap-
préhendé en gare de Zurich. Le sac militaire qu'U portait
contenait 26 kilos de haschisch, qu'il avoua bien vite avoir
acheté pour 11000 francs.

Chez un revendeur de 28 ans sur qui pesaient de sérieux
doutes, la police retrouva un peu plus tard quelques cen-
taines de grammes d'héroïne, ainsi que 10 400 francs en li-
quide. L'individu en question a affirmé avoir reçu des stu-
péfiants d'un inconnu libanais et continue à nier l'impor-
tance de son rôle, mais la police est perplexe devant ses
deux grosses voitures américaines.

En fait, le filet s'est resserré autour d'une bande de neuf
contrebandiers qui ont finalement été mis sous les verrous.
Il a déjà pu être étabii que ce gang avait importé fraudu-
leusement 190 grammes d'huile de haschisch, 21 kilos de
haschisch et 400 grammes d'opium, qui ont été vendus à
Zurich. Toute cette drogue provenait du Maroc, et transi-
tait par Milan, avant d'être vendue «au détail » dans la ré-
gion zurichoise.

fin d'un geanl
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A chacun sa spécialité!
Celle du
nettoyage de meubles
rembourrés, tissus,
cuir, daim, tapis,
rideaux et moquettes

Hervé Micheloud
Vouardoux
Sion - Tél. 027/22 33 14
Service à domicile
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La fessée réhabilitée
Le Dr Spock est un per-

sonnage doublement célè-
bre aux Etats-Unis. Spécia-
liste en pédagogie, on peut
dire qu'il a fait mentir le
proverbe selon lequel nul
n'est prophète en son pays.
Quantité d'enfants, depuis
quarante ans, ont en effet
été élevés dans le respect de
ses principes devenus aussi
intouchables que des dog-
mes : l'enfant doit être lais-
sé libre de ses mouvements
et de ses humeurs ; il ne
faut ni le contrarier ni sur-
tout le punir, au risque de
le traumatiser.

Cet Einstein de l'éduca-
tion relativisée a pondu des
ouvrages dont les principes
ont été, de ce côté-ci de
l'Atlantique, adoptés et
propagés comme un nouvel
évangile. Il faut dire que le
climat préparé par notre
Rousseau national (l'hom-
me naît bon...) présentait
un bouillon de culture fa-
vorable à ce virus.

Et puis, soudain, notre
Einstein, à soixante-quinze
ans, se dédit solennelle-
ment, il renie son œuvre,
ses principes, ses oracles.
Que s'est-il passé? A-t-il
trouvé son chemin de Da-
mas? D'aucuns pensent
plutôt qu'il a dû faire mé-
nage commun avec un pe-
tit-fils assez coriace. Ce qui
ne serait qu'un juste retour
des choses.

En ces temps où l'énergie se fait
rare et chère, les arguments de
vente concernant les appareils de
chauffage sont fort divers. La pu-
blicité promet des miracles ; il
semble que bientôt les appareils de
chauffage auront un rendement
supérieur à 100 %. Les données de
consommation et de puissance
sont les dominantes lors des trac-
tations de vente, la sécurité au feu
et à l'exploitation est souvent re-
léguée au second rang.

Dans les quotidiens et les revues
spécialisées, on rencontre tous les
jours de la publicité pour des pro-
duits qui, malheureusement, ne sa-
tisfont pas aux exigences minima-
les requises par la police du feu.
Quelle est finalement l'utilité d'un
chauffage particulièrement éco-
nomique, voire «écologique »,, si
partant, l'immeuble devient la
proie des flammes ? Car en Suisse,
p lus de mille incendies annuels
sont provoqués par des installa-
tions de chauffage , ce qui repré-
sente un montant considérable de
dommages. Outre les défaillances
techniques, la cause du sinistre ré-

Les insignes
du Secours suisse
d'hiver 1982

Dans le but de réunir les
moyens financiers perm ettant
d'aider nos concitoyens tombés
dans une gêne provisoir e, le Se-
cours suisse d'hiver s'adresse à
la population de notre pays. Il
espère que les acheteurs seront
compréhensifs et qu'ils achè-
teront, comme par le passé, soit
l'insigne de boutonnière, soit la
grande étoile de neige pour le
sapin de Noël ou le pet it bou-
geoir.

Le Secours suisse d'hiver re-
mercie chaleureusement tous
les acheteurs pour leur geste,
qui lui permettra d'améliorer
ses prestations sociales.

Mais le mal qui a été fait
est fait. Le Dr Spock, ses
émules et disciples peuvent
bien se déjuger : ils ne gué-
rissent pas les maladies
qu'ils ont provoquées.

Lors des entretiens de Bi-
chat de l'an passé, le pro-
fesseur Bûché a rappelé ce
qu'était le « syndrome des
carences d'autorité ». Un
syndrome, c'est l'ensemble
des symptômes qui carac-
térisent une maladie. Or,
chez l'enfant qui « bénéfi-
cie » d'une liberté totale, on
observe qu'il est mal élevé,
indiscipliné : le contraire
étonnerait. Mais on note
surtout un ensemble de
troubles - apparemment
sans relation directe - qui
se retrouvent tous, de façon
constante et cohérente, au
point qu'on a pu les regrou-
per et en faire une descrip-
tion clinique complète. Le
premier à les avoir cernés et
analysés, c'est le professeur
Sutter de Marseille. Ces
troubles constants et cohé-
rents apparaissent vers cinq
et six ans déjà et persistent
tout au long de la vie ; ils
constituent une faiblesse de
la personnalité qui est mal
structurée et souffre d'un
isolement affectif.

L'amour passe par l'es-
tomac ; il passe aussi par la
fessée. Le proverbe latin le
disait déjà: qui aime bien,
châtie bien. SLIM
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publicitaire
galvaudé?

side souvent dans des anomalies
de construction et des erreurs de
manipulation.

L'Association des établisse-
ments cantonaux d'assurance con-
tre l'incendie (AEAI) est le service
Suisse de coordination et de con-
seils sur le p lan de la police du
feu. Afin d'éviter des désagréments
lors d'achats d'appareils de chauf-
fage, l'AEAI prie instamment la
population de veiller au points sui- approuvés et des prescriptions à

respecter lors du montage
(adresses, voir répertoire).
Il existe également sur le mar-

ché un nombre de produits et d'ap-
pareils qui satisfont aux exigences
requises par la police du feu con-
cernant la sécurité au feu et à l'ex-
ploitation et dont l'utilisation peut
être également économique et
plaire à l'environnement. Rensei-
gnez-vous; il vaut mieux prévenir
que guérir !

VS 027/21 51 11
Inspection cantonale du service

du feu, avenue Ritz 1, 1951 Sion

vants :
- Les appareils de chauffage f a-

briqués en série, tels que chau-
dières, fourneaux-cheminées,
poêles à bois et à charbon, four-
neaux en catelles, fourneaux à
mazout, etc. peuvent être instal-
lés uniquement s 'ils sont ap-
prouvés par la police du feu
(c 'est-à-dire s 'ils sont porteurs
d'une homologation de l'AEAI).

- Le montage des nouvelles ins-
tallations de chauffage et la mo-
dification d 'installations exis-
tantes doivent être annoncés
aux autorités de la police du feu
avant le début des travaux.

Les lois Auroux : droits léonins
pour les syndicats pro-soviétiques
Les lois Auroux ont pour but de « créer les conditions du chan-
gement sur les droits des travailleurs dans les entreprises». Cela
sonne bien à l'énoncé. Hélas, dans la pratique, le bouleversement
qu'Auroux nous assène est du même ordre que serait un coup de
massue sur le crâne « pour créer les conditions du changement
dans les cerveaux». Ces lois font obligation aux entreprises de
négocier au moins une fois l'an du montant des salaires, de la du-
rée et des conditions de travail, et de bien d'autres choses. Ad-
mettons, mais elles oublient de préciser combien de fois au plus
ces négociations pourront se reproduire dans l'année. Rien donc
n'empêche que des saboteurs en fassent un agent de perturba-
tions incessantes de la production. D'ailleurs, ces lois ne cachent
pas qu'elles ambitionnent «la prise du pouvoir par les travail-
leurs dans les entreprises». Ce qui constituerait, si l'ambition se
réalise, un désastre pour les multiples raisons que voici.

Première raison : en fait, ce ne
seront pas les « travailleurs » qui
s'empareront du pouvoir dans les
entreprises mais leurs représen-
tants syndicaux, ce qui est bien
différent. Dans beaucoup d'entre-
prises, la majorité des travailleurs
ne sont même pas syndiqués, dans
d'autres existent différents syndi-
cats. Mais c'est la CGT, le syndicat
le plus activiste, le plus prépotent,
le plus riche, qui prétend représen-
ter tous ces travailleurs, syndiqués
ou non, alors qu'il n'en représente
que 10%, et que ses effectifs
étaient tombés de 2 000 000
d'adhérents en 1977 à 1 600 000 en
1980. Mais grâce à la menace et à
l'activisme, grâce au gourdin et à
la carotte, grâce surtout aux lois
Auroux, la CGT pourra si bien ré-
genter les travailleurs, que ceux-ci
n'oseront plus (surtout les immi-
grés) lui refuser leurs votes. C'est
ainsi qu'à Citroën-Aulnay, aux
élections de juin 1982, les voix re-
cueillies par CGT sont passées
brusquement de 10 % à 50 %.

Quand un syndicat montre qu'il
peut impunément piétiner la loi,
menacer les syndicats concurrents,
cogner sur les travailleurs non
obédients, casser l'outil de travail,
séquestrer les employeurs, incen-
dier les bâtiments, tout cela devant

Les appareils de chauffage ap-
prouvés par la police du feu por-
tent la marque de contrôle re-
présentée ci-contre.
Lors de montage d'appareils de
chauffage , il y  a lieu de respec-
ter les prescriptions de ta police
du feu (local de montage, dis-
tances de sécurité, etc.).
La police du feu vous renseigne
volontiers au sujet des produits

Un «viol culturel»
Constatant que les clients de

nos cafés, de nos grandes surfaces
et d'autres lieux publics offrant
une musique d'ambiance sont im-
mergés quotidiennement dans un
bain culturel et musical allemand
(canal 6 de la télédiffusion), que
notre p ays s'est doté de l'émetteur
« Couleur 3 », qui émet vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, l'ARSF
proteste avec vigueur contre le viol
culturel que l'on impose en per-
manence au peuple romand et in-
vite les PTT ou entreprises concer-
nées à offrir un canal 6 plus pro-
che de nos aspirations musicales,
sans interventions et commentaires
en direct de Stuttgart, Munich ou
d'Autriche et remplacer ces re-
transmissions par le troisième pro-
gramme de la Radio suisse roman-
de ou d'autres stations françaises.

Association romande
de solidarité francophone

les yeux d'une police passive, les
travailleurs immigrés se disent
qu'après tout ce syndicat-là est du
côté du manche, qu'il a l'appui des
autorités, lesquelles dispensent ou
retirent les visas d'immigration,
qu'il est donc plus payant de se
ranger de son côté. Et ils votent en
masse pour la CGT. C'est ainsi
que les lois Auroux entendent que
fonctionne la démocratie dans
l'entreprise !

Le rapporteur du Sénat a décla-
ré que celui-ci < faillirait à sa mis-
sion s'il n'alertait pas l'opinion pu-
blique sur les dangers que fait cou-
rir une telle loi aux entreprises, à
notre économie, à notre société...
Loin de contribuer à améliorer les
relations sociales dans l'entreprise,
elle risque au contraire de les dé-
grader» .

Et comme nous avons vu que la
CGT est - via le parti communiste
- une courroie de transmission de
Moscou, attendons-nous à ce que
les lois Auroux instaurent des So-
viets dans les entreprises !

Deuxième raison : la finalité de
l'entreprise c'est le service de sa
clientèle, ce qui est la meilleure fa-
çon de servir ses employés. Car, si
elle perd sa clientèle, eue est con-
trainte ipso facto de mettre ses
employés à la porte. Seuls les dé-

Fritz Honegger: une aide accrue aux
régions de montagne n'est pas exclue
SPIEZ (ATS). - «Le ConseU fédé-
ral est disposé à améliorer les ins-
truments de l'aide au développe-
ment dans les régions défavorisées
de Suisse, et notamment dans les
régions de montagne. Il faut tou-
tefois, à mon avis, que l'interven-
tionnisme de l'Etat n'entrave pas
la liberté des exploitants, notam-
ment celle des propriétaires d'ex-
ploitations agricoles dans les ré-
gions de montagne. » C'est en ces
termes que le président de la Con-
fédération, M. Fritz Honegger,
s'est exprimé samedi devant le
Chambre d'économie de l'Ober-
land bernois réunie à Spiez.

RESTAURATION
Depuis le XIXe siècle, le mot de restauration a les problèmes humains, il ne disait, hélas, qu'uneune signification politique marquée. Il s'oppose au partie de la vérité, car U est évident que la violencegauchissement révolutionnaire et s'applique au ré- attachée à la puissance des lois contribue eff ecti-tabhssement des anciens régimes en Europe occi- vement à résoudre, sinon tous, du moins un cer-dentale. Cette acception n'est pas, historiquement, tain nombre de problèmes humains, dont en par-tout a fait exacte, car aucun de ces régimes n'a ré- ticulier celui de la sécurité personnelle du Souve-tabh purement et simplement les anciennes insti- rain pontife lui-même... L'Etat a sa fonction pro-tutions. C'est particulièrement vrai en France, où pre dans l'ordre du salut éternel et dans celui de laLouis XVIII consacra le principe nouveau de charité, fonction que l'enseignement moderne1 égalité de tous devant la loi. Néanmoins, le terme ignore tragiquement.de restauration n'est jamais neutre. Pire encore : il Revenons à Genève. Ce qui était, en réalité, uneest suspect. C'est pourquoi, aujourd'hui, chaque tentative de putsch et qui fut jugé par la Cour desfois que des hommes entreprennent une œuvre de assises fédérales le 7 juin 1933 comme une atteinterestauration , ils préfèrent généralement utiliser le grave à l'ordre constitutionnel, est désormais jugémot rénovation ou celui de mise à jour, mieux en- comme une simple bagarre de rue tout au pluscore celui de réforme qui, lui aussi, a des conso- passible d'amende devant un tribunal de police,nances subversives, certes plus lointaines, mais Derrière cette banalisation de l'insurrection se dis-non moins réelles. La valeur que le sentiment gé- simule une volonté totalitaire de domination desnéral accorde, consciemment ou non, à une ter- esprits et une dangereuse intolérance à l'égard desminologie, n'est certainement pas indifférente. mouvements spontanés et légaux qui, commeL'application peut être faite avec opportunité à ce l'Union nationale de Georges Oltramare de l'épo-

qui s est dit et écrit au sujet des tragiques événe- que, voulaient opposer à cette vague subversive unments du 9 novembre 1932 à Genève. front solide de contestation par la pensée. CarNous avons assisté, il y a quelques semaines, à c'était au fond la pensée libre que Léon Nicole etune tentative de récupération idéologique d'un fait ses émules ne supportaient pas. Je ne connaishistorique qui, pendant plusieurs décades, a été qu'un seul ouvrage qui parle de ces événementspasse sous silence ou presque. Les auteurs de ce avec objectivité : celui de Max-Marc Thomas, Leprojet n'ont pas procédé autrement que par inver- 9 novembre 1932 ou le Putsch manqué de Léonsion tendancieuse du vocabulaire normal. Ils Nicole, publié cette année à Genève dans les Ca-étaient d'autant plus incités à le faire qu'à l'heure hiers de la République '. Sa lecture est une vérita-acruelle les mœurs publiques se sont considérable- ble régénération de notre regard historique. Lesment relâchées et qu'on ne distingue plus la vio- Valaisans devraient y être particulièrement sensi-lence sediheuse de celle qu'implique nécessaire- blés, car la mission de nos recrues lors de ces évé-ment la responsabilité du pouvoir légitime. Quand nements, et la manière dont elles s'en sont acquit-te Saint-Père lui-même, en Espagne, après Patten- tées.ont trouvé, chez cet auteur, une heureuse ettat qui coûta la vie au général Lago San Roman, équitable réhabilitation.ancien chef de la division blindée «Brunete », dé- Michel de Preuxclarait que la violence est « antichrétienne» et af-
firmait qu'elle n'était pas un moyen de résoudre ¦ Chez l'auteur: La Croisette, Nyon

pour fairev correctement sa tâche,
tout exécutif doit posséder une
unité de commandement. Les en-
trepreneurs et les travailleurs doi-
vent non pas se livrer à des luttes
de classes, mais faire équipe, être
solidaires de l'entreprise ; c'est
l'application de ce principe qui a
fait l'immense succès des l'indus-
tries japonaise et allemande. Et
c'est le mépris de ce principe qui
provoque la maladie de l'économie
française. Démocratiser l'industrie
en faveur des travailleurs sans se
soucier de la clientèle serait com-
me démocratiser l'administration
en faveur des fonctionnaires sans
se soucier des administrés.

Troisième raison : la prétendue
démocratisation dans l'entreprise,
qui devrait résulter des lois Au-

PAR SUZANNE
LABIN

roux aboutira, sous l'impulsion des
agitateurs professionnels de la
CGT, à la contestation permanen-
te, à l'agitation permanente à la
surenchère permanente, bref , à « la
révolution permanente » de Léon
Trotsky. Le chef d'entreprise doit
déjà négocier avec ses clients, né-
gocier avec ses fournisseurs, né-
gocier avec l'Etat, négocier avec Payée, puis le droit pour les gangs
les contrôleurs, s'il doit encore né- étrangers à l'entreprise d'en barrer
gocier en permanence avec ses l'entrée aux propres employés de
employés, négocier pour chaque l'entreprise, les lois Auroux con-
grève (il y en a eu deux fois plus sacrent en toutes lettres le droit de
durant l'année mitterrandienne démolir l'entreprise. Elles stipu-
que durant l'année giscardienne), lent : « Les dommages consécutifs
négocier pour la séquestration de aux conflits du travail seront à la
chaque cadre, quand trouvera-t-il charge des employeurs...»
le temps de produire? Il en résul- Toutefois, une réserve est faite :
tera la ruine des entreprises et la «L'employeur aura le droit de ré-
faillite de l'économie française. Et clamer pour les dommages causés
pour la seule satisfaction d'amour de façon illicite...» C'est donc ad-
propre de fanatiques marxistes qui mettre dans un texte législatif voté
n'arrivent pas à comprendre que Par les députés (il est vrai socialis-
diriger une grand entreprise ça de- tes) qu'u existe des manières lici-
mande autrement plus de compé- tes dÇ causer des dommages à l'en-
tences et de responsabilité que de trepnse !
diriger un parti socialiste ! Bref > les ,ois Auroux donnent un

Une autre conséquence des lois blanc-seing aux vandales ! Elles fa-
Auroux sera que les travailleurs, ciliteront le développement dans
au lieu d'être instruits et guidés l'entreprise d'une nomenklatura
par les cadres et agents de maîtri- cégétiste qui fonctionnera comme
se, seront pris en tutelle par la xme hiérarchie parallèle à celle de
CGT, laquelle tutelle s'étendra la direction. Les lois Auroux ne
d'ailleurs aux cadres eux-mêmes. créent pas aes aroits nouveaux
L'article 467-3 instaure une prise Pou.r ,e,s travailleurs, mais des
en main, par les syndicats, du droit droits léonins pour des syndicats
d'expression des salariés sur l'or- pro-soviebques.

Des mesures dirigistes seront in-
dispensables, aussi longtemps que
l'agriculture demandera à la Con-
fédération de garantir un écoule-
ment de ses produits qui couvre
entièrement les frais d'exploita-
tion. A cet égard, a déclaré le pré-
sident de la Confédération, il est
vrai qu'une aide fédérale aux ré-
gions de montagne s'impose en
raison des conditions de produc-
tion difficiles auxquelles doivent
faire face les agriculteurs en alti-
tude. Dans les régions de plaine, a
ajouté Fritz Honegger, l'objectif
du salaire paritaire a pu être at-
teint. Dans les régions de monta-

ganisation de leur travail, où les
cadres sont court-circuités. Et l'ar-
ticle L 123-22 du projet sur la né-
gociation collective permettra au
syndicat de contester les augmen-
tations de salaires dont pourraient
bénéficier les cadres. Ainsi le train
de vie des ingénieurs dépendra du
bon vouloir de la CGT.

Pour accaparer le plus possible
de postes d'encadrement, le rusé
Krasucki a accouché de l'astuce
du syndicat-bonus qui donne un
délégué supplémentaire à tout syn-
dicat qui possède à la fois un élu
dans les collèges d'ouvriers-em-
ployés et un élu dans les collèges
des cadres, ce qui est le cas pour la
CGT. Mais comme la Confédéra-
tion générale des cadres, elle, n'est
pas représentée dans le premier
collège, jamais elle ne pourra ob-
tenir de délégué syndical supplé-
mentaire. Krasucki peut se rengor-
ger. Même Machiavel n'avait pas
songé au syndicat-bonus.

Avec les lois Auroux, les em-
ployeurs ne pourront plus se récla-
mer de l'article du Code civil qui
stipule : « Chacun est responsable
du dommage qu'il a causé. » Car
l'esprit du changement peut se ré-
sumer comme suit : «Cassez, le
patron paiera. » Après la grève
payée, puis le droit pour les gangs
étrangers à l'entreprise d'en barrer

gne, ce n'est de loin pas le cas. Et
le président de la Confédération de
citer des chiffres : le paysan du
Plateau suisse gagne en moyenne
68 000 francs par année, alors que
le revenu annuel moyen du paysan
de montagne atteint 46 000 francs.

En ce qui concerne les mesures
prises jusqu'ici par la Confédéra-
tion, le chef du Département de
l'économie publique s'est dit entiè-
rement satisfait des répercussions,
directes et indirectes, sur les peti-
tes et moyennes exploitations, de
la loi sur les investissements en ré-
gions de montagne et de la loi sur
l'aide au crédit à l'hôtellerie.
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C'est aujourd'hui le premier jour de Pavent, de cette période de l'année litur-
gique pendant laquelle nous nous préparons à célébrer l'avènement du Christ
par la fête de Noël. De cette période aussi où l'illumination des rues, la décora-
tion des vitrines, les prospectus ou autres idées cadeaux emplissent nos boîtes,
engendrent un remue-méninges qui atteint toutes les couches de la population,
tous les niveaux d'âges.

La façon de donner vaut mieux que ce qu'on don-
ne? On éprouve davantage de plaisir à donner qu'à
recevoir ? Cadeaux amour ? Cadeaux tendresse? Ca-
deaux amitié ? Cadeaux-affaires ?

Cette corvée cadeaux, comme nous la nommons
souvent, n'en sera plus une si tout au long de l'année
nous avons noté les désirs, les besoins, les goûts de
notre entourage. Pour ma part , j' ai en partie résolu
les problèmes financier et fatigue concentrés sur ce
mois de décembre par l'étalement de mes achats ou
de ma fabrication tout au long de l'année. Quant au
remue-méninges, je n'y ai pas pour autant échappé.
Mais avant de vous livrer les résultats, voici une pe-
tite « leçon de management» puisée dans le livre de
Christiane Collange Madame et le management paru
aux Editions Tchou à Paris (également une idée ca-
deau).

L'organisation méthodique
Je ne vous livrerai qu'une anecdote : « Un de mes

amis me téléphone à quelques jours de Noël, pour
me demander un conseil. Sa voix est embarrassée.

Et si nous « mettions la main à la pâte?»
Pull taille 38

Point employés :
Point 1 sur aiguille N° 5:

une maille endroit , une maille
envers, côté envers : tricoter
les mailles comme elles se pré-
sentent.

Point 2 sur aiguille N° 6:
jersey endroit (côté endroit à
l'endroit , côté envers à l'en-
vers).

Point 3 : point j acquard se-
lon la grille.

Echantillon du point 2 : 6 m .
sur 10 aig. de haut = 5 cm au
carré .

Dos : monter 65 mailles en
bois de rose. Tricoter 5 cm au
point 1. Puis continuer selon le
point jacqu ard 1, en augmen-
tant de chaque côté lors de la
première aiguille une maille, et
diminuer à la fin du jacquard
de chaque côté une maille. Tri-
coter 8 aiguilles en écru. Puis
tricoter au point jacq uard 2,
alternativement en bois de

Voilà : il veut offrir un manteau de fourrure à sa fem-
me. Je le félicite de sa générosité. Il poursuit : « Je ne
m'occupe jamais de ces choses- là. Je ne connais pas
sa taille. Je suis sûr qu'elle sera obligée d'aller le
changer, aidez- mois ! » Touchée, je suggérai à mon
scrupuleux ami d'emporter discrètement avec lui un
imperméable ou un manteau appartenant à son
épouse. Le fourreur , ayant le modèle, évitera ainsi
toute erreur. « Formidable ! s'exclama- t-il ; formi-
dable ! Je n'y avais pas pensé. » De la part d'un hom-
me, connclut l'auteur, la chose est pardonnable, mais
combien de femmes passent ainsi à côté de l'œuf de
Colomb par défaut d'imagination méthodologique... »

Les commerçants se déclarent souvent stupéfaits
par le manque d'organisation foncière que manifeste
une partie de leur clientèle. Celle-ci, constatent-ils, se
jette dans l'action avant même de savoir où cette der-
nière doit les mener : à perdre un capital temps et un
capital argent. Mais nous ne sommes que le ler dé-
cembre, nous avons vingt-quatre jours devant nous,
et nous ne venons d'ouvrir que la première petite
porte à notre calendrier de Pavent!...

aiguilles en écru, le point jac-
quard 7, une aiguille en écru.
Rabattre les 27 mailles restan-
tes souplement pour l'encolu-
re.

Devant : travailler comme
pour le dos, mais en rabattant
lors de la deuxième aiguille du
6e point jacquard pour l'enco-
lure les 12 mailles centrales et
de chaque côté de celles-ci ,
toutes les deux aiguilles, 1 X 4
et 1 x 2 mailles.

Manches : monter 33 mailles
en bois de rose. Tricoter 6 cm
au point 1. Lors de la dernière
aiguille augmenter 10 mailles

rose et rose, et toujours avec 8
aiguilles en écru entre deux. A
42 cm du montage commencer
le point jacqu ard 3. En même
temps diminuer pour le biais
du raglan de chaque côté, tou-
tes les deux aiguilles, 19 X 1
maille. A la fin du troisième
point jacquard tricoter deux
aiguilles écru, puis traverser le
point jacquard 4, ensuite une
aiguille en écru, puis le point
jacquard 5, une aiguille en
écru, le point jacquard 6, deux

A... comme ANORAK ou ACCESSOIRES gais, amusants, inédits aussi
bien pour le ski que pour l'après-ski. Mod. Kispo.

2
P... comme PULL ou tricot, ou... do it your self: vite à vos aiguilles, car
vous avez encore le temps d'exécuer ce pull signé Bûcher, Boutique Pé-
nélope, Sion.

reparties. Tricoter au point
jacquard 8 et augmenter de
chaque côté une maille, trico-
ter ensuite huit aiguilles en
écru, puis travailler deux fois
le point jacquard 2 avec tou-
jours huit aiguilles en écru en-
tre deux. A 37 cm du montage
augmenter de chaque côté 1 X
1 maille. A 43 cm du montage
traverser le point jacquard 3.
En même temps diminuer
pour le raglan de chaque côté
2 X 1  maille toutes les quatre
aiguilles, puis diminuer com-
me pour le dos toutes les deux
aiguilles. Rabattre les 17 mail-
les restantes.

Finition : fermer les coutu-
res. Monter les manches. Pour
le col, relever 90 mailles en
bois de rose et tricoter au point
1. A 14 cm de haut rabattre les
mailles souplement.
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Un menu
Salade de carottes
et d'œufs durs
Blanquette de veau
Riz
Pommes au beurre
de cannelle

Le plat du Jour
Pommes au beurre de can-
nelle

Travaillez 100 g de beurre
avec 100 g de sucre et 1 cuil-
lerée à café de cannelle pour
obtenir une crème lisse. Em-
plissez-en le centre de 4 bel-
les pommes pelées et évi-
dées; disposez-les dans un
plat beurré; arrosez avec un
verre de jus de pomme et fai-
tes cuire à four moyen 25 mi-
nutes.
A propos de blanquette

La blanquette de veau a
suscité mille et une ques-
tions. Pas de recette magi-
que, les recettes de la blan-
quette sont nombreuses,
mais heureusement peu dif-
férentes. En revanche, la
blanquette appelle un con-
seil très important et una-
nime des grands cuisiniers :
la farine n'est pas nécessaire
à la liaison. Les chefs n'utili-
sent presque plus les fécu-
les. Leurs liaisons sont natu-
relles: ils emploient la crème
fraîche et les jaunes d'oeufs
(un pour 2 personnes). Un

-t truc: blanchir la viande
à l avance. Mettre les mor-
ceaux de veau dans l'eau
froide, porter à ébullition
pendant une minute, puis la-
ver les morceaux avant de
faire la blanquette.

Trucs pratiques
Le chauffage central ou

l'excès de soleil peuvent à la
longue dessécher les fau-
teuils en cuir. Pour qu'ils gar-
dent leur souplesse et leur
éclat, il faut de temps en
temps les frotter avec un mé-
lange fait de deux parties
d'huile de lin et d'une partie
de vinaigre d'alcool. Bien
agiter le flacon avant de s'en
servir. Frotter ensuite avec
un chiffon doux et polir avec
un chiffon de soie.

Il est désagréable, lors de
différences rapides de tem-
pérature, d'avoir de la buée
sur vos verres de lunettes.
On peut parfaitement remé-
dier à cet inconvénient en

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotés 180
dont traités 129
en hausse 54
en baisse 46
inchangés
cours payés 268

Tendance irrégulière
bancaires bien soutenues
financières irrégulières
assurances irrégulières
industrielles irrégulières
chimiques bien soutenues
oblig. suisses plus faibles
oblig. étrangères plus faibles

LA TENDANCE
PARIS : en baisse.

Les cours de la bourse de Paris
ont évolué à la baisse dans un
marché modérément actif. On
peut citer Michelin qui perd 34
FF à 724.

FRANCFORT : affaiblie.
La tendance est à l'affaiblis-
sement à la bourse de Franc-
fort , on ne peut cependant pas
citer de gros changements.

AMSTERDAM : affaiblie.
Dans un volume d'affaires cal-
me, la cote d'Amsterdam a per-
du quelques points sans pour
autant noter d'importantes mo-
difications.

BRUXELLES : en baisse.
Les valeurs belges ont fluctué
légèrement à la baisse dans un
volume d'échanges actif.

MILAN : irrégulière.
La cote lombarde a évolué
dans les deux sens. On note ce-
pendant une légère tendance à
la baisse.

LONDRES: ferme.
La cote de Londres s'est raffer-
mie dans un marché hésitant
dû aux incertitudes sur la livre
sterling et les taux d'intérêt.

En amour, on dit souvent très
mal ce qu'on a bien pensé.

Marcel Deroissic

passant sur les verres un lin-
ge très fin trempé dans un
mélange d'eau et de glycé-
rine à parties égales, séchez
ensuite avec une peau de
chamois. Vos verres de lu-
nettes resteront clairs et ne
s'embueront pas.

La qualité nutritive des
œufs n'est plus à démontrer,
mais pour bien les conser-
ver, il faut se souvenir que
l'on ne doit jamais les laver ni
les brosser. Ces deux opéra-
tions, en effet , détruisent la
pellicule qui les protège et
les rendent ainsi perméables
à l'air, aux odeurs et aux ger-
mes extérieurs.

Lorsque l'on fait tomber
sur une nappe ou sur un ta-
pis la cendre d'une cigarette
ou d'un cigare, on peut très
facilement la ramasser en
mouillant son doigt et en le
passant à proximité de la
cendre. Celle-ci est comme
attirée par un aimant par un
effet magnétique.

Votre beauté
Le soin de vos pieds •

D'accord, ils vous suppor- ©
tent sans broncher... jus- •
qu'au jour où ils se mettent à f
gonfler, à attraper des am- %
poules... à étouffer! Respec- 8
tez-les. •

Terminez votre douche §
par un jet d'eau froide sur les ©
pieds et si vous en avez le #
courage, remontez jusqu'au 2
cœur. L'eau froide tonifie et m
défatigue. •

Séchez-les méticuleuse- 5
ment, entre les orteils aussi I $

Trouvez chaussure à votre •
pied. La hauteur du talon? 4 f
à 5 cm. Plus basse, elle tasse Z
la colonne vertébrale, plus «
haute, elle creuse les reins et •
favorise les scolioses. Sa ma- S
tière? Le cuir (d'accord, il e
coûte cher, mais il est aussi #
plus solide) pour son affinité S
avec le pied. #

Marchez plus souvent, ©
montez l'escalier sur la poin- S
te des pieds pour accélérer 2
la circulation sanguine. •

Chez vous, restez en g
chaussettes : vous fortifierez m
la voûte plantaire, et dormez •
les jambes surélevées. Réveil f
pied ailé garanti! g

•

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

6% Bowater International Lon-
dres 1982-1992, au prix d'émission
de 100%% plus 0.3% de droit de
timbre, délai de souscription jus-
qu'au ler décembre 1982 à midi ;

5%% Nouvelle-Zélande 1982-
1992, au prix d'émission de 99%%
plus 0,3% de timbre, délai de sous-
cription jusqu 'au 3 décembre 1982
à midi ;

Japan Development Bank 1982-
1992, délai de souscription jus-
qu'au 7 décembre 1982 à midi ; le
taux d'intérêt et le prix d'émission
seront communiqués prochaine-
ment ; le rendement devrait se si-
tuer aux environs de 5%%.

La Société Sika Finanz AG à
Baar propose à l'émission de
40 000 actions nominatives nou-
velles au prix d'émission de 400
francs pour une valeur nominale
de 250 francs, proportion un titre
nouveau pour quatre anciens no-
minatifs et deux anciens au por-
teur. Période de souscription du
ler au 12 décembre 1982.

Changes
La couverture des positions à

court terme et l'accroissement de
la masse monétaire Ml de 2.8 mil-
liards de dollars la semaine passée
ont quelque peu freiné la baisse du
dollar américain et raffermi légè-
rement les taux euro-dollars. La
devise américaine se traitait en fin
de matinée à 2.14 francs suisses
environ. Les coûts moyens des au-
tres devises étaient les suivant :
DM 85.75, FF 30.35, lire italienne
0.1486 et livre sterling 3.4450.

Or
Les prix de l'or ont peu varié,

427 - 430 dollars l'once, soit 29 400
à 29 650 francs par kilo. L'argent
s'échangeait à 9.50 - 9.70 dollars
l'once, soit 655 - 675 francs le kilo.

SIERRE
Médecin d* garda. - Tél. 111
Pharmacia de aervlce. - Burgener ,
55 11 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. à 20 h.; en pé-
diatrie , de 15 h. à 17 h.; en maternité de
12 h. à 14 h„ de 15 h. à 16 h. et de 19 h. à
20 h.
Centre médico-social régional. - Hôtel de
ville, aile ouest , tél. 55 51 51. Soins: à do-
micile, soins au centre, du lundi au vendre-
di, de 13 h. 30 à 14 h. 30. Consultations
pour nourrissons: sur rendez-vous, de
13 h. 30 à 16 h. 30, le mardi et le jeudi.
Cours :. Soins à la mère et à l'enfant ». Ser-
vice d'aides familiales: responsable Mi-
chel le Fasnachl. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille, du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au môme numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
5711 71.
Service social pour la* handicapée 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 lea |ours de fête. - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidenta
des garagistes valaisans. - 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 samaritaine. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes funèbres. - Jean Amoos, tél.
5510 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 5519 64. Ouverture :
lundi, mardi, mercredi, vendredi , de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. à
16 h. 30.
Centre d'Information planning familial. - Tél. 22 92 44.
Mardi et vendredi , de 14 h. à 15 h. 30 ou sur Groupe A.A. - Réunion le mardi à 20 h. 30,
rendez-vous, tél. 55 58 18. Permanence té- Saint-Guérin 3, au-dessus du parking,
léphonique tous les jours entre 8 et 9 heu- Croix d'or. - Centre d'accueil, bâtiment du
res. Adresse: hôtel de ville, bureau N° 28, service social, chaque vendredi 20 h.
2e étage. Service social pour les handicapés physl-
Centre de loisirs et culture Aslec. - Av. du ques et mentaux. - Centre médico-social
Marché 6-8, tél. 55 65 51. Ouvert du mardi régional, rue St-Guérin 3, tél. 027/23 29 13.
au vendredi de 8 h. 45 à 12 h. 15 (sécréta- Bibliothèque municipale. - Ouverte mardi,
riat. accueil, informations diverses) et du mercredi, jeudi , vendredi de 14 h. 30 à 19 h.
mardi au samedi de 14 h. è 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous les soirs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- |Uncjj

l̂ 'f'̂ M
0."̂ ^̂  

Taxis 
de Slon. - Service permanent et sta-sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- ., 

centrale aarB té, 22 33 33nifestations). Activités pour jeunes, adultes, ,lon cemrale 9arB' »'• ¦"•» ¦"•
troisième âge Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
_,. ,, ... " _ ., soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-Blbllothèque Aslec. - Ouverture: mardi, son Dirnanche (errné.
19 à 21 h.; mercredi 17 à 19 h.; eudi „ , ., „ . , „_. ,
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19h ; sa- Dancln^lscothèque 

La 
Mabe. - Ouvert

medi 15 à 17 heures. tf
8
""V.^o?ln

a
..o °dansant, tél. 22 40 42.

Dancing U Locanda. - Ouvert tous les Samariuj|n,. _ Dépôt dob,ets sanitaires,soirs dei 21 h. 30 à 3 h. ou 4 h. suivant la ,é| 2Z „ 58| Mm£ G. Fumeaux , avenuesaison, tél. 55 18 26. Pratifori 29 . ouvert de 11 a13heures.
Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit , Consommateur-Information: rue de la Por-
tél. 31 12 69. te-Neuve 20, ouvert le jeudi de 14 à
Montana.— Dancing Le Mazot, ouvert tous 17 h. et non 16 h. comme précédemment.
les soirs de 21 h. à 3 h. A l'année, orches-
tres variés. Tél. 027/41 30 79.
CPM, centre de préparation au mariage. -
Tél. 55 12 10. Rencontre avec un couple
tous les derniers vendredis du mois dès
20 heures à la tourelle de l'hôtel de ville,
entrée ouest, 2e étage.
Pro Senectute. - Rue Notre-Dame-des-Ma-
rais 15, tél. 027/55 26 28. Permanence:
lundi de 14 h. 30 à 16 h. 30 et sur rendez-
vous.
Association des taxis sierrois, gare de
Sierre, 55 63 63 (jour et nuit).

Marché mobilier
Après un début assez faible, le

marché zurichois a vu les cours
des valeurs mobilières évoluer
dans de meilleurs conditions, per-
mettant ainsi de rattraper les per-
tes initiales. De ce fait, l'indice gé-
néral de la SBS termine en légère
hausse de 0.6 point au niveau de
305.3.

Dans le secteur des bancaires,
les titres de la BPS se sont mis en
évidence. Chez les financières les
porteurs d'Interfood avancent de
175 francs à 4900.

Finalement, aux industrielles,
les grands magasins sont les ga-
gnants de la journée sous la con-
duite des Jelmoli et des Globus
porteur.

Dans un volume d'échanges re-
lativement peu important , les obli-
gations suisses et étrangères ne
parviennent, généralement, pas à
se maintenir à leur niveau de la
veille.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.35 3.55
USA 2.08 2.18
Belgique 4.15 4.40
Hollande 77.— 79.—
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.75 86.75
Autriche 12.10 12.40
Espagne 1.60 1.85
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.67 1.77
Suède 27.50 29.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 29 700.- 29 950
Plaquette (100 g) 2 970.- 3 010
Vreneli 185.- 198
Napoléon 186.- 199
Souverain (Elis.) 212.- 224
20 dollars or 985.- 1 055
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 660.- 680

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables.
8 h. A 12 h et 13 h. 45 â 21 h. Dimanches et
têtes: 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 29 et ma 30: Machoud, 22 12 34; me 1er
et je 2: Buchs, 22 10 30; ve 3: du Nord,
23 47 37.
Service dentaire d'urgence. - Tél. 111.
Service vétérinaire d'urgence. - Tél. 111.
Hôpital régional. - Téléphone 21 11 71.
Heures de visites, tous les jours de 13 à
16 h. et de 18 h. à 19 h. 30. Pour les urgen-
ces: permanence médicale assurée par
tous les services.
Ambulance. - Police municipale de Sion,
tél. 21 21 91.
Permanence Association des parents de
Slon et environs. - L'APS répond tous les
lundis, de 19 è 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 1313.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24 , 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valaisans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant â
18 h.) Garage E. Frey SA, Sion (jour et nuit
22 98 98).
Service de dépannage du 0,8%.. - Télépho-
ne 22 38 59.
Dépannage Installations frigorifiques. -
Val-Frigo-Technic, Martigny: 026/2 57 77;
Slon: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
2212 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vceffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures â 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 â 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge .Soins à la mère et l'en-
fant.. — 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 â 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.
Centre de consultation conjugale. - Av. de
la Gare 21. Consultations sur rendez- vous.

Bibliothèque des faunes. - Lundi, mercredi
et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
18h.
Pro Senectute. — Rue des Tonneliers 7, tél.
027/22 07 41. Permanence : jeudi et sur
rendez-vous.
SPIMA. Service permanent d'informations
sur les manifestations artistiques, tél.
22 63 26.
Baby-eltters. - 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 29.11.82 30.11.82
Brigue-V.-Zerm. 94 92
Gomergratbahn 820 d 820 d
Swissair port. 650 652
Swissair nom. 592 593
UBS 3190 3200
SBS 314 314
Crédit Suisse 1930 1930
BPS 1210 1245
Elektrowatt 2455 2460
Holderb. port 620 620
Interfood port. 4750 of 4900
Motor-Colum. 505 515
Oerlik.-Buhrle 1085 1050
C^ Réass. p. 6500 6525
W'thur-Ass. p. 2880 2870
Zurich-Ass. p. 16800 16650
Brown-Bov. p. 870 880
Ciba-Geigy p. .1405 1405
Ciba-Geigy n. 619 618
Fischer port. 430 460
Jelmoli 1440 1480
Héro 2300 of 2290
Landis & Gyr 915 905
Losinger 420 of 420 of
Globus port. 2080 2100
Nestlé port. 3585 3585
Nestlé nom. 2250 2240
Sandoz port. 4190 4200
Sandoz nom. 1600 1605
Alusuisse port. 480 482
Alusuisse nom. 151 151
Sulzer nom. 1590 1575
Allemagne
AEG 24.75 24.75
BASF 95.25 94.50
Bayer 90.75 90
Daimier-Benz 301 301
Commerzbank 109 of 108
Deutsche Bank 223.50 222.50
Dresdner Bank 112.50 112
Hoechst 91.25 90.75
Siemens 212.50 212.50
VW 112 111
USA
Amer. Express 142 141
Béatrice Foods 51.75 51.50
Gillette 101 of 97.50 d
MMM 149 147.50
Pacific Gas 59 58.50
Phili p Morris 128 126
Phillips Petr. 65 65
Schlumberger 83.75 82.50

Nendaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 â 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 10 18
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat , rue de la Tour 14.
est ouvert le mercredi de 16 â 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24 , tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

MARTIGNY
Pharmacie de service. - Tél. au N" 111.
Médecin de service. - Tél. au N" 111.
Hôpital. - Heures des visites chambres
communes tous les jours de 13 h. 30 à
15 h. et de 19 à 20 heures; privées de
13 h. 30 à 20 h.
Service médico-social subréglonal. - Rue
de l'Hôtel-de-Ville, tél. 211 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
215 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. — Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay. télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti . 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier, 2 2413 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos. dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - Frassa transports.
2 43 43.
Centre de planning familial. - Avenue de la
Gare 38. tél. 2 66 80.
Service d'aides familiales: pour tous ren-
seignements, s'adresser à la responsable
du service, Mme Philippe Marin, infirmière,
chemin de la Prairie 3, Martigny,
tél. 2 38 42. Tous les jours de 7 à 9 heures
et à partir de 18 heures.
A.A. — Groupe de Martigny, réunion le ven-
dredi â 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55. 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes .Octodu-
re.. - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30, sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sittrng - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18.
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de 9 à 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Plerre-Glanadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret. du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas à domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi ,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel .Martigny, ville
d'accueil, ville de passage. .

SAINT-MAURICE
Pharmacie de aervlce. - Pharmacie inrr/«e
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05. VI BUE
Médecin de aervlce. - En cas d'urgence en Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12.
l'absence de votre médecin habituel, clini- g,,  ̂ .j ,̂,,,., o-urgence. - Pour leque Saint-Amé. tél. 6512 12. week-end et les jours de fête . tél. N" 111.Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et '
026/2 24 13. BRIGUEService dentaire d'urgence. - Pour le aBaTWBWaS
week-end et les iours de fête. tél. 111. Pharmacie de service. - Dorf. 23 41 44.week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxlphone. - Service jour et nuit, télépho-
ne 71 1717.
Dépannage jour et nuit - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.-
Service médico-social du district - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants. - D J lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes funèbres. - Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac. 651514.

29.11.82 30.11.82
AKZO 24 24.50
Bull 8.25 8.25 d
Courtaulds 2.60 2.50 d
De Beers port. 11.25 11.50
ICI 11.75 11.75
Philips 20.50 of 20.25
Royal Dutch 68 67.75
Unilever 150 147
Hoogovens 10.50 of 10 d

BOURSES EUROPEENNES
29.11.82 30.11.82

Air Liquide FF 437 433.50
Au Printemps 115 115.50
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 32.75 33
Montedison 113.75 111.50
Olivetti priv. 1850 1862
Pirelli 1266 1250
Karstadt DM 191.50 190
Gevaert FB 1805 1790

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 422.75 432.75
Anfos 1 145 145.50
Anfos 2 124.50 125
Foncipars 1 2370 2390
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 54.50 55.50
Japan Portfolio 545 555
Swissvalor 198.75 200.75
Universal Bond 70.50 71.50
Universal Fund 82 83
Swissfonds 1 490 510
AMCA 32.50 33
Bond Invest 63 63.50
Canac 87.25 87.75
Espac 58.75 —
Eurit 125 126
Fonsa 92.50 93
GErmac 83 —
Globinvest 65.75 66
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest lis 116
Safit 449 450
Simma — 210
Canada-Immob. — —Canasec 87.25 87.75
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 70.75 71.75

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours fériés , la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 â 12 h. et
de 17 h. à 19 h
Médecin. — Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. -Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. â 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 â 19 h.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour las handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs , avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. - Service permanent,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, <$
71 17 17.
Dépannage. - Jour et nuit : 0 71 43 37.
Bar Le Corso. - Ouvert jusqu'à 24 h.
Alcooliques anonymes. - Réunion tous les
vendredis au café Industriel, à 20 h. 30.
Roger, tél. 71 18 32.
Pro Senectute. - Avenue du Simplon 8. tél.
025/71 59 39. Permanence: mardi de 14 à
16 heures et sur rendez-vous. Bénévolat:
repas chauds à domicile - Tél. 71 39 29,
71 28 53 ou 70 61 61
Dancing discothèque Dlllan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre fltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10. piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de 8 à 21 h.
CIRENAC- Planning familial, consultations
conjugales - Place Centrale 3, Monthey -
Tél. 71 6611.

BEX
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 2615 11.
Pharmacie Centrale. - 63 16 24 (sur ordon-
nance).
Hôpital de Bex. - Tél. 63 1212.
Pollce. -Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du feu. - Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 49
71 17 17.
Musée de Bex. - Rue du Signal, dimanche
de 14 h. à 16 h. ou sur demande tél.
025/63 14 16.

AIGLE
Médecin et pharmacie de service. - Hôpital
d'Aigle, tél. 26 1511.
Police. Téléphone N" 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du feu. - Téléphone N° 118.

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

BOURSE DE NEW YORK
29.11.82 30.11.82

Alcan 23 23%
Amax 21% 21%
ATT 59 W 59%
Black & Decker 19% 20 %
Boeing Co 30% 32%
Burroughs 41% 44
Canada Pac. 26% 27%
Carterpillar 39 is 39%
Coca Cola 46% 49
Control Data 36% 39%
Down Chemical 25% 26 %
Du Pont Nem. 36 37%
Eastman Kodak 89% 94%
Exxon 28 28
Ford Motor 31 % 33
Gen. Electric 89 92
Gen. Foods 43 % 44 W
Gen. Motors 59 59%
Gen. Tel. 39% 41
Gulf OU 27 W 28
Good Year 33 33%
Honeywell 95% 100%
IBM 82% 86%
Int. Paper 45% 46%
ITT 31% 32%
Litton 48% 49%
Mobil Oil 22% 23%
Nat. Distiller 24 24%
NCR 85% 87%
Pepsi Cola 39% 41
Sperry Rand 31% 33%
Standard Oil 36% 38%
Texaco 29% 30%
US Steel 19 19%
Technologies 53 55%
Xerox 37% 38%

Utilities 116.09 (+ 0.32)
Transport 444.40 (+20.02)
Dow Jones 1035.80 (+33.—)

Energie-Valor 116 118
Swissimmob. 61 1190 1210
Ussec 655 665
Automat.-Fonds 76.75 77.75
Eurac 269 271
Intermobilfonds 70.75 71.75
Pharmafonds 181 182
Poly-Bond int. 66.60 67.10
Siat 63 1195 1205
Valca — 66
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Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30 -12 ans
Louis de Funès dans son dernier film
LE GENDARME ET LES GENDAHMETTES
Venez rire et vous détendre en famille

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Du mystère, de la magie et une sorte de my
the
LA FÉLINE (CAT PEOPLE)
de Paul Schrader avec Nastassia Kinski

n.i.wrwir^M
Relâche

Ce soir à 21 heures -14 ans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI
avec Pierre Richard et Aldo Maccione
Du rire garanti!

Relâche

Ce soir à 20 h. 30-12 ans
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES
Un film de Jean Girault
avec Louis de Funès et Michel Galabru
Venez rire et vous détendre en famille
Faveurs suspendues

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
PINK FLOYD THE WALL
Un film hallucinant d'Alan Parker et de
Roger Waters

Ce soir à 20 h. 30-16 ans
BLADE RUNNER
de Ridley Scott avec Harrison Ford
Musique de Vangelis
Los Angeles 2019, 106 millions d'habitants
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Tél. 027/23 23 24

PLATTA - SION
Nos prestations
- Travaux sur marbre « Celette »
- Peinture au four
- Choix du procédé de peinture
- Maxi qualité + mini prix
- Travaux garantis 6 mois
- Auto-secours 24 h./24
- Voiture location Hertz
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Dès ce soir à 20 h. 30 -16 ans
A hurler de rire I
QU'EST-CE QUI FAIT CRAQUER
LES FILLES...
avec Guy Montagne, Georges Descrières
Darry Cowl et Gérard Hernandez

Dès ce soir à 20 h. 30 -18 ans
Un film policier? Un film d'aventures?
LE GRAND FRÈRE
de Francis Girod avec Gérard Depardieu
Jean Rochefort et Jacques Villerat

Ce soir à 20 h. 30 -16 ans
Film d'art et d'essai
EAUX PROFONDES
Un film de Michel Deville
avec Isabelle Huppert et J.-L. Trintignant
Dès demain soir à 20 h. 30 -12 ans
Le regretté Henry Fonda dans son dernier
rôle, Katherine Hepburn et Jane Fonda dans
LA MAISON DU LAC

m^ L̂A±A L̂±ÊÊm ^mmmmm\jsiMM mi  ̂l W

Aujourd'hui à 14 h. 30 et 20 h. 30
Admis dès 14 ans
Deux heures de rires et de gags...
LES DIPLÔMÉS DU DERNIER RANG
avec M. Laforêt et Michel Galabru
Le film qui vous fera regretter l'école,

Jusqu'à dimanche, à 20 h. 30 -14 ans
Enfin la version française!
La palme d'or de Cannes 1982
YOL
Le film de Yilmaz Giiney
Assurément un des meilleurs films de tous
les temps...
A ne manquer sous aucun prétexte...

Ce soir: relâche
Dès demain - Dès 14 ans
Sean Connery dans le western de l'espace
OUTLAND... Loin de la Terre

ij P Visitez notre
exposition de
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-
05 Mercredi-sports panthère rose. Heidi. nomique. 23.30 Téléjournal.

¦¦HbE££l | 3 Télélournal 17'10 F<atlne45
^̂ Mf m Avec: Les Forbans, Cava ALLEMAGNE 3. - 18.00 Sesam-
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - 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
avec rappel des titres
à 7.30 et 8.30

6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
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à l'antenne Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
au N° 022/20 98 18 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

12.55 Les concerts du Jour 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
13.00 Journal de 13 heures 24.00, 5.30
13.30 (s) Alternances Club de nuit

par Gérard Suter 6.00 Bonjour
14.00 La vie qui va... 9.00 Agenda

Le quotidien de la société 11-55 Pour les consommateurs
15.00 Suisse-musique 12.15 Félicitations

Production: 12.40 Rendez-vous de midi
Radio suisse romande 14.05 Musique légère

17.00 Informations 15.00 Notes et notices
17.05 Empreintes 16.05 Pour les aînés

Le magazine des lettres, 17.00 Tandem
des arts et des sciences 18.30 Sports
Les livres 18.45 Actualités

18.00 Jazz Une 19.30 Portrait d'interprètes:
18.50 Per I lavoratori Itallanl André Previn

In Svlzzera 20.30 Direct
19.20 Novltads 21.30 Pour les consommateurs

Informations en romanche 22.05 Muslc-box
19.30 Portes ouvertes sur... 23.05 Das Schreckmûmpfell

La formation 24.00 Club de nuit
professionnelle 
CFF: Agents de mouve- fl| ¦B"T"?ly,T\'W7TW*rH Bment Wk\ BLjJUilJl jMJLJiiiJ jal B
(Seconde diffusion) Radlo-nult

20.00 (s) Informations 6.00 Informations et musique
20.02 (s) Le concert 9.05 L'autre matin

du mercredi 12.10 Revue de presse
L'Orchestre de chambre 12.30 Actualités
de Lausanne 13.05 Feuilleton
J. Haydn, W. A. Mozart , G. 13.30 Itinéraire populaire
Donizetti, F. Schubert , 14.05 Radio 2-4

22.30 Journal de nuit 16.05 II flammlferalo
22.40 (s) env. Musique 17.30 Après-midi musical

en Suisse romande 18.30 Chronique régionale
W. A. Mozart, E. Bloch, 19.00 Actualités
E. Bloch, B. Martinu, B. 20.00 II suonatutto
Marti nu 22.15 Vivre aujourd'hui, vivre de-

24.00 Informations main
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3 23.05 Radlo-nult

6.55
6.58
7.32
8.10

8.38

8.40

9.05
12.20

12.27
12.30
12.45

13.30
18.05
18.15
18.25
18.30

Minute œcuménique
et 7.58 SVP Conseil
Le billet
Revue de la presse
romande
Mémento des spectacles
et des concerts
Quoi de neuf en Suisse
romande
Saute-mouton
Tals-tol et mange
par Jean Charles
Communiqués
Journal de midi
env. Magazine
d'actualités
Avec le temps
Journal du soir
Actualités régionales
Sports
Le petit Alcazar
par Pierre Grandjean et
Jean-Claude Arnaudon
Titres de l'actualité
env. Les dossiers
de l'actualité
Plus revue de la presse
suisse alémanique

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

par Robert Burnier
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les contes de Chella
d'Alphonse Layaz

23.10 Blues in the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

Emissions diffusées en stéréo-
phonie par l'émetteur de la Dole
(région du Léman)
0.05-6.00 (s) Relais de Couleur 3

Promotion à 6.58, 7.58, 10.30,
12.58, 13.58, 18.48 et 22.28
6.00 Informations
6.05 (s) 6/9 avec vous

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Claire Glbault
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 8 à 10 ans

10.00 Portes ouvertes sur...
La formation profession-
nelle, par Gilbert Schnyder
CFF: Agents de mouve-
ment

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

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

SW /̂^
Début de l'hiver climatique

Pour tout le pays : stratus au nord des Alpes, couvert
et petites pluies au sud des Alpes, assez beau en Valais.
4 à 8 degrés. Vent d'est faible ou modéré en montagne.

Evolution jusqu'à samedi : stratus au nord, beau sur
le Jura et dans les Alpes, très nuageux au sud des Alpes.

A Sion hier : une journée bien ensoleillée, 10 degrés.
A 13 heures : 4 à Bâle, 5 à Zurich et Berne, 7 à Genève
(stratus partout) , 9 (peu nuageux) à Locarno, —1 (beau)
au Santis, 2 (brouillard) à Londres, 10 (pluie) à Milan,
11 (très nuageux) à Palma, 15 (très nuageux) à Palerme.

L'hiver climatique: mois de décembre, janvier et
février (l'hiver officiel est en retard de trois semaines).
Sion coteau : décembre 0,8, janvier -0,2, février 1,7°C.

La température moyenne de décembre en Europe du
Nord : Brest 6,6, Londres 4,7, Paris 4,1, Francfort 1,9,
Hambourg 1,6, Vienne 0,0, Stockholm -0,1, Varsovie
-0,4, Munich -0,9, Helsinki -3,0, Moscou -7,8° C.
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Saint-Nicolas
sur le parking

du centre commercial

Jeudi 2 décembre
dès 14 heures
Il débarquera de son bolide,

les mains pleines de friandises,
pour tous les enfants...

P1ACE7IÎF NOËS-SIERRE
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Ne manquez pas ce sympathique rendez-VOUS

MONTHEY

0fTWr~ OFFRES ET
H /l ncuimncs n'FUPl nis

Employé de commerce qualifié

prendrait travaux
de bureau

décomptes, etc., à domicile ou
chez le client.

Ecrire sous chiffre F 36-303761 à
Publicitas, 1951 Sion.

Hôtel Alpina, Verbier
cherche

commis de cuisine
pour saison d'hiver.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 026/7 63 44.
36-035482

Cabinet de physiothérapie à Sion,
cherche à partir du 1er Janvier
1983

une jeune personne
dynamique

et intéressée par un emploi à mi-
temps comme réceptionniste.

Ecrire sous chiffre F 36-035548 à
Publicitas, 1951 Sion.

Publicitas

Essence

Café-restaurant
de l'Etoile,
Aigle
cherche
pour le 15 décembre

sommelière
connaissant les deux
services

Suissesse ou permis
C.

Congé le dimanche.

Tél. 025/26 28 81

Cherche

serveuses
Débutantes accep-
tées.

Pour tout de suite.

Tél. 021/97 14 66
Les Comes-de-Cerf
1606Forel

22-033756

NOES-SIERRE
Manor super liZw

Société de la branche automobile
a Genève,
engage, pour entrée immédiate ou
à convenir

jeune
magasinier

dynamique et ouvert à la gestion.
Promotion assurée à candidat ca
pable.
Emploi stable d'avenir.
Expérience désirée.

Faire offres sous chiffre
G 18- 558414, à Publicitas,
1211 Genève 3.

vendeuses
(connaissances de la branche
n'est pas exigée).
Nous offrons:
- bon salaire
- ambiance agréable
- semaine de 5 jours
- des prestations sociales très in-

téressantes.
Entrée : date à convenir.
S'adresser à Tichelli S.A.
Chaussures
Rue de Lausanne 9, Sion
Tél. 027/22 11 53. 36-006806

Chef
monteur électricien

cherche emploi.
Grande expérience dans projets,
devis, métrages, facturation, con-
tacts avec architectes et clients,
surveillance de chantier et condui-
te du personnel.
Langue fraçaise, très bonnes con-
naissances de l'allemand.

Préférence : canton du Valais.

Les offres sont à adresser sous
réf. N° 63/82 au service de pla-
cement de l'Association suisse
des cadres techniques d'exploita-
tion (ASCE), case postale 383,
8042 Zurich.

VERBIER
On cherche

vendeur(se)
pour la confection.
Très bon salaire à personne ca-
pable.

Faire offre avec photo et curricu-
lum vitae à Cretton Sports,
1936 Verbier.

36-90859

r#PT| OFFRES ET
|iJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Nos monteurs au service externe sont fiers d'ef-
fectuer un travail rapide et méticuleux auprès de
notre clientèle.

Vous êtes

mécanicien électricien
ou monteur électricien
avec l'ambition d'apprendre plus et ayant du
plaisir à travailler en contact avec les gens.

Donc vous avez les capacités idéales pour vous
charger d'un travail indépendant comme

monteur au service externe
Si vous parlez l'allemand et si vous êtes domici-
lié dans la région de Sion, n'hésitez pas à nous
téléphoner. Nous avons encore beaucoup | à
vous dire.

®

Personalabteilung

lukriecTit »
Cherchons
pour Crans

femme
de ménage
4 jours par semaine.
Le matin environ
2-3 heures.

Tél. 027/41 18 21
le matin.

36-035510

Jeune femme, 33 ans
cherche

travaux
secrétariat
à domicile ou emploi
à mi-temps.

Permis B.

Tél. 027/41 64 43.
36-035508

Café-
restaurant
des Alpes
à Salvan
cherche

serveuse

Tél. 026/8 15 40.

36-035507

Cherchons
pour te samedi
de carnaval
le 12 février 1983 sellier-
orchestre garnisseur

automobilesde 2 à3 musiciens «MIVUIW^HW*.

Tél. 027/38 10 44.
36-035471

Restaurant
La Promenade
Ovronnaz
cherche

orchestre
pour la Saint-Sylves-
tre

Tél. 027/86 32 04.
36-035543

Sommelière
cherche emploi à
Sierre.

Libre tout de suite.

Tél. 027/41 47 48.

436145

Café
à Sierre
engage

sommelière

Congé le dimanche.

Tél. 027/55 32 53.

36-035542

Majo S.A., Saxon
cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

¦ ¦menuisiers
ébénistes

Tél. 026/6 27 27.

36-4655

FAMOBIT S.A.
Cherche pour sa nouvelle centrale
d'enrobage à Bussigny

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

SYMA AUTOMOBILES S.A.
Route de Lausanne 26
1422 Les Tuileries
cherche

pour l'aménagement intérieur de
véhicules de luxe.
Emploi stable.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 024/24 24 34.

Café-restaurant «Le Bourg'Ville» à
Martigny
cherche

sommelière auxiliaire
pour remplacements occasion-
nels.

Tél. 026/2 22 21.
36-90858

• 2 monteurs en chauffage
• 1 maçon
• 2 monteurs électriciens
• 1 mécanicien (tournage)
Pour tous renseignements, s'adresser à
Tony Pereiro.

Monthey, 2, rue de l'Eglise, tél. 025 71 7637
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Vivre agréablement, c'est vivre à

MONTREUX
Calme, vue, soleil, température douce, même en hiver,
ski, bateau, promenades sur nos quais en fleurs, bref :
tout le charme de notre Riviera vaudoise vous attend
au rendez-vous du

COMTE DE SAVOIE

MPW^̂ *̂̂ *- ""fc **rW**' ¦ . ,̂. ¦¦ ¦sL ¦¦:£¦ : TSfc.'A.

f̂ | Résidence où
nous avons construit

pour vous des appartements de grand standing, de
3 et 4 pièces livrables, clés en main, décembre 1982

SicrcDss ss
Case postale 1002 Lausanne Tél. 021/202535 /

rapide

discret

GE

simple

mu
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 31/2 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'adresser à:

viropa S.A
1962 Châteauneuf-Conthey
Tél. 027/36 10 52 (bureau)

027/3619 13 (privé)
36-254

A vendre A louer
à Châteauneuf-Conthey

terrains à bâtir pfè
U
c
X
e
'
s

de 750 à 1000 m2.
_ au centre de Sierre
Tél. 027/22 15 69 - 88 27 86.

36-000209
, Tél. 027/55 70 80.

36-2209
A louer A louer à Slon
. j  _ M. ¦__ _ ¦ _ •  libre immédiatement5 ha de terrain plat
actuellement en culture fruitière, «®3U
avec possibilité d'arrachage pour studio
culture maraîchère.
Equipé pour l'arrosage.
Région de Conthey. Tél. 027/22 26 45.
Ecrire sous chiffre L 36-035553 à 36-03555S
Publicitas, 1951 Sion. Réchy

A ouer

L'Etat du Valais cherche à louer, StudJO
pour mars-avril 1983 . . ,. ... . meub e150 à 180 m2

de bureaux dansvllla
aar, willaa HQ OI„„ Tél. 027/58 23 95en ville de Sion. (neures des repas)

36-436172
Offre pour le 15 décembre à Ad- T z 
ZT r̂l™ Cant0nale des ,inan" à ErbC.ur Bramois

36-002228 
dansle "™n '~

vigne
A vendre à Slon Ho 2000 m2
Avenue de Tourbillon ue *uuu m

environ
appartements •».¦*-.»-
41/ _ «;» _ A la même adresse

/2 DieCeS je cherche à acheter
à Slon

+ cave et grenier.
Fr. 195 000.-. Villa

Tél. 027/22 70 08. ïïgSSëtâfZ*».
J6-002653 citas, 1951 Slon.

Des cadeaux qui gardent leur valeur

PŜ  ̂ n flutoma-

>.ROm^%S Trotteuse

fiiftlfr

**?g$A%
Garante

Charrat A louer à Sierre A remettre
A vendre be| ,

terrain appartement care-oar
arborisé 2̂ P'̂

Ces centre ville Genève

HO vnnn ™2 avec Oarage. Fr. 350 000.-.
mJ&r̂ H» Fr. 752.-par mois
™ ™S,»,Ï (+ charges) Intermédiaire s'abs-moitié William Libre , e

a
r ja'nviei. 1 g83 tenir

T6i n97/iR oo Ko«,. ou date à convenir.Tél. 027/36 22 58 ou Ecrire sous ch|ffre
ir£n?« Cn Un mo18 de lover °'- T 36-035567 à Publi-36-035550 fert citas, 1951 Sion.

àCèfl Tél. 027/55 87 57 Av,endre..heures des repas. à Veyras-Muzot

De*|* 36-000273

Studio — 
*e"Sln

meublé ^ sion a bâtir

Fr̂ lenoo.-. StUdiO v!îon
Vl
innn

U
S

Ce,er-
Facilités de paiement. beNe si uation ' **"Libre tout de suite. e"e si,uatlon -

Ecrire sous chiffre CQpra, „«,„ „„ u,a
Tél. 027/22 40 28. G 36-517383 à Publi- IfS ^̂ "YD'"

36̂ )33908 citas. 1951 Slon. tiSo^S^

à quâÛ2-A orn» clari!êâ.
gSggSgĝ ir

fi fr ^

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1.23

T"^.*, ^¦.¦.^4-:^:^^ . i« zvri7A louer
au centre
de Montana

± Ull 4UULIUICII . IC i VjT

studio
complètement équi-
pé, cuisine, bains, à
i'année ou saison
d'hiver.

Tél. 027/22 27 89.
36-303803

A louer
à Sion (Ouest)

chambre
meublée
indépendante.

Tél. 027/22 23 63.
36-035513

L

TARY àSy^

im269:

1

Cl€

«
Notre

garantie:
satisfait ou
remboursé!

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»

,-«- .„ »
I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

* Nom

I Prénom
¦ Rue No.

I NP/localité

I à adresser dès aujourd'hui à: |
I Banque Procrédit
! 1951 Sion, Av. des Mayennets 5

| Tél. 027-235023 ,27 MJ|



Valaysport-Valsport S.A.
Rue Pottier 7,1870 Monthey
Tél. 025/71 64 63

Nos actions d'hiver 1982-1983
Rossignol FP ou SM junior 81 -82 Fr. 279.-
Salomon 126 81-82 Fr. 130.-

Fr. 409.-
Notre prix Fr. 287.-
Blizzard Comp. Pri 81-82 Fr. 499-
Tyrolia 360 81 -82 Fr. 220.-

Fr. 719.-
Notre prix Fr. 528.-
Blizzard MID 4040 81-82 Fr. 329.-
Salomon 626 81 -82 Fr. 180.-

Fr. 509.-
Notre prix Fr. 399.-
Kâstle New Style + Tyrolia 260
en set Fr. 358.-
Notre set de randonnée
Rossignol Alpes 3000 81 -82 Fr. 329.-
Marker-lser + courroires
+ montage 81- 82 Fr. 225.-

Fr. 554.-
Notre prix Fr. 399 -

Skis: K2, Kàstle, Rossignol,
Vôlkl , Blizzard, Fischer,
Tua

Fixations: Tyrolia, Salomon, Look,
Marker

Chaussures: Salomon, Koflach, Lange,
Trappeur, Dynafit

Habillement : Schneider, Brunex, Kispo
Grand choix d'articles de hockey
Koho - Egen - CCM - Jofa, etc.
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^̂ T̂ ^ ŷ^ /AGAUNE sa
.̂ îHS î ^k /Ji-Fi / Vidéo
^  ̂ ^^*|fc i|J R _ *?™Ce Grand-Rue 24¦̂i *Jr de dépannage e-!-* »-«. .-~~à domicile 1890 Saint-Maurice

Téléphone 025 / 65 18 18

49H
¦ Boutique „

Tlcofijfi
AM f fl Monthey - Crochetan 2

Aw àmW Tél - 025/71 57 58
^̂  ^™ Mm« Jacquod

Quand l'on y va
on ne l'oublie pas

Mille idées cadeaux pour vous,
vos amis et les futures mamans

"k

ANS

O*

on Monthey - St-Maurice - environs

OUTIQ
Bât. Le Cerf , Monthey, 025/71 78 ¦

ode enfantine
O à 6 ans

F£> >̂& AdCtf* * \%

Olin : à la recherche
¦¦¦¦¦¦ fl de 'a perfection

En vente chez mt&Lm\f%L*\ê W #sa,rnd H
Avenue des Terreaux 1 loQinî-["1001X10©
Tél. 025/65 25 65 I..... 1..——......»»»J.SSi

Pour toi maman !
^sf^s»*- Avec cette

n'auras plus mal

Fracheboud Christian
Machines et meubles de bureau

Rue Pottier 5 - Tél. 025/71 58 70
1870 Monthey 

CAWAAKXj |\
Route de la Douane - MORGINS

Galeries hôtel Bellevue
N'oubliez pas de nous rendre visite ce week-end et de
découvrir notre 

j fĈC^ Ĉ̂ ^̂

dans le Sport-Shop des galeries marchandes de l'hôtel
Bellevue i—rrz ~\ 1Idées cadeaux
• OUVERT LE SAMEDI ET LE DIMANCHE •

X^^ EI. A/v
Fam. W. Roserens & Fils - Morgins - Tél. 025/77 13 67
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Les enfants veulent jouer au futur. L'une des plus belles oc-casions offertes aux enfants de 5 à 12 ans est le Voyage spatialLegoland. Le contenu de la boîte permet de construire unenavette spatiale avec rampe de lancement mobile et scooterun cosmonaute , un vaisseau spatial d'inspection, une granderampe de lancement avec scooter, un scooter lourd avec com-mandant pour investigations extra-terrestres, une station mo-bile de recherche avec techniciens, un centre de commande-ment extra-terrestre, une base mobile de lance-fusées ou unestation de recherche, etc. En outre, des éléments permettentde reconstituer un paysage extra-terrestre. Photo FLP

La diversité des cadeaux possibles n'a d'égal que l'em-barras d'en choisir un qui fasse vraiment plaisir. Vous
trouverez dans ces pages quelques suggestions illustrées
qui ne sauraient être exhaustives. C'est pourquoi nousnous sommes livrés au jeu de l'abécédaire que je vous con-seille vivement, car sans doute saurez-vous le compléterEt ensuite vous n'aurez plus qu'à pratiquer l'élimination :
A - Abonnement Nouvelliste, train ou remontées mécani-
ques - animal vivant ou en peluche, aquarium - appareil
de photos, de massage, téléphone ou de ménage - albumpour timbres, étiquettes de vin ou photos - anorak - atta-ché-case - agrapheuse-cloueuse - argenterie - alcool...B - Bons divers - bijoux - bougeoir - bougie - balance decuisine ou pese-personne digital - board-case - bottes -bonsaï-bas...
C - Chaîne radio-platine-colonne - cassette musique oucassette jeux télévision - calculatrice - cuivre - cloche -cristal - chauffe-plat - collection : compléter voitures pier-res, canard, œufs, armes, etc. - cadre...
D - Douche de massage - disque - denrées alimentaires -diamant...
E - Etain, émetteur-récepteur - essoreuse à salade.F - Friteuse - flipper électronique - fourrure -fer à vapeur
- Fogal - Teddistocking, Malibu - fleur car après tout
pourquoi toujours seulement des bas conventionnels?
G - Grille-pain, gants, go-cart - guitare - garage - guignolH - Housses pour sièges de voiture.
I - Lors d'un voyage en Suède ce printemps, nous avons vutoute la nouvelle gamme salle de bains, textiles, meubles etcuisines, chambres d'enfant.
J - Jeux électroniques - jeux d'échecs avec imprimante -jogger - jouets...
K - Kimono (veste ou peignoir) - « krugerrand » : une pièceen or fm qui existe en quatre versions, soit une once (31 g)une demi-once, un quart d'once et la petite pièce d'uridixième d'once, pour toutes les bourses et sertie dans unélégant coffret...

¦
des mouchoirs en papier, les autres, en
S' nTpaï eTrahe ttqu^ouS ?̂

m°d
,
e C°T d7°8 "T1 " SUfflt d'Un Patr0"' *¦ pi-

que les enfants et les gYanarrépartS Q ? * 
Ia C°uleUr de VOtre choix' du %aion d'une teinte vive

sur lits et fauteuils dans leur chambre ,? q-ïi faSSC contraste et 1U1 c°nfère au gilet un caractère réver-
Photo Flora-P. Photo Flora-P.

L - Lingerie - lunettes de soleil, voiture, pilote, skis - livres
avec bon d'échange - lampe solaire ou autre, lanterne -
Lego jeu de construction - luge - liqueur...
M - Machine à écrire ou à laver - moulin à café ou à poi-vre - mixer électronique -mallette de bricoleur - microsco-pe - miroir de maquillage - magnétophone - modèles ré-duits a construire - Midway-Galaxion ou Pacmon : nou-veaux jeuxordinateurs américains - minaudière - meubleN - Nappe...
O - Ordinateur - orgue électronique - oiseau - or...P - Pull - pipe - perceuse - parfum - parapluie - porte-monnaie - patins hockey ou à roulettes - poussette - pou-pée - party-grill - pistolet d'alarme - pantoufles - poncho- plaid - peinture - plante...
R - Four à raclette - réchaud - radiateur - radio-réveil...S - Skis - stylo - sèche-cheveux - scie sauteuse - sac pourlui, pour elle ou pour l'école - billets pour un spectacle...T - Tasse à tisanne - tapis - télévision - tricycle - training- trousse d'élève ou de toilette - train électrique (toujours àcompléter) jouets télécommandés - tableau...
V - Verres - vin - valise - vidéo - vélo - ventilateur chauf-fant ou a air froid - vêtements - bon vovage
W-Walkman... * ë "
X - Xylophone... ;

n

cçhMix
A faire

soi-même

*¦«—?& r̂^̂ y r̂ ,̂ ̂T/ // ¦Mb,

QUE
POURRAIS-JE
BIEN
OFFRIR ?

Poulet à l'orange : pour une grande fille qui a peu de
moyens, pourquoi ne pas offrir de préparer le repas de
Noël?

Des cuisses succulentes, une poitrine tendre, des ailes
croustillantes, voilà ce qu'on attend d'un poulet, même
sans farce. Mais pour la fête, la farce à base d'oranges et
de pommes donnera un fumet et un arôme encore plus
extraordinaires.

Ingrédients : un gros poulet SEG, 1 cuillère à soupe de
moutarde, 1 cuillère à café de thym , 1 cuillerée à soupe
d'huile, du sel, du poivre ; pour la farce, 1 feuille de sauge,
2 oranges, 2 pommes, 2 cuillerées à soupe de cognac ou de
sherry brandy ; pour la sauce : 2 dl de vin blanc, 1 cube de
sauce de rôti, 1 dl de jus d'orange, 2 cuillères à soupe de
cognac ou de sherry, un zeste d'orange, 10 g de beurre ;
pour garnir : une orange.

Préparation : enduire le poulet de sel, de poivre, de mou-
tarde et de thym puis, avec un pinceau, enduire d'huile ;
peler oranges et pommes et les couper en morceaux ; faire
chauffer le beurre dans la poêle, y faire légèrement dorer
oranges et pommes, déglacer au cognac ; ajouter la sauge
hachée ; farcir le poulet et le fermer avec un fil et une ai-
guille ; dans le four chauffé au maximum, saisir le poulet
pendant une quinzaine de minutes ; déglacer au vin blanc
et au jus d'orange ; abaisser le feu et laisser cuire le poulet
pendant 35 minutes en l'arrosant souvent ; le maintenir au
chaud et passer la sauce ; ajouter le cube de sauce et le zes-
te d'orange en tout petits morceaux ; faire cuire la sauce
cinq minutes à feu doux ; améliorer avec du cognac et du
cayenne ; découper l'orange restante en tranches d'un
demi-centimètre et les faire dorer dans du beurre, puis en
garnir le poulet. Photo Flora-P.



"*
£

+ RÉGION MARTIGNY

Vous trouverez chez nous un très qrand choix de lun

LIQUIDATION TOTALE
Tout à moitié prix !

__ _ "-̂ -k-'-fii «%¦¦*¦ ¦¦ .«* .*%BBa-*B---#« Avenue du Grand-Saint-Bernard 3 ¦¦¦ «!¦«¦¦¦

MARCHE CHAUSSURES MARTIGNY IM ^^-é I- I J

Un cadeau utile

ÉLECTRICITÉ S. A.
Avenue de la Gare 46, Marti gny, 026 / 2 41 71

Entrée: sous le passage couvert.

présente une éblouissante collection de

LUMINAIRES DE STYLE
Renaissance Régence \Q4 Directoire Regency

Louis XIII Louis XV ï Napoléon III Empire

élégance de lignes finition impeccable

Egalement : grandes diversités de modèles en fer forgé,
bois sculpté, pour intérieurs rustiques. Etude, projet pour
hôtels, restaurants et aménagements d'intérieurs privés.

Notre offre: vous prenez à CHOIX
Plus de 2000 articles à votre dis-
position. VENEZ...
UNE VISITE VOUS CONVAINCRA

Ski MID-alpin - compact
avec fixation Marker - Gertsch - Salomon - Geze

Fr. 185.-
Rénovation semelle-Aiguisage arêtes

lèiiîfirCoîÎIMH.HIIJJJ
 ̂ J /̂/ MART IGNY

Tél. 026/21414

Idées cadeaux
Nos suggestions:
Chapellerie Botta, Borsalino
Chemisés Jockey, jersey, 20 coloris à choix
Pantalons Brunex, travail et ville, taille 38 à 64
Vestons jusqu'à la taille 64
Pulls et gilets pure laine Stlmo jusqu'à la taille 12
Pyjamas

M™ J.-B. Henzen Av. du Grand-St-Bernard 3
anc. Donati 1920 Martigny

Tél. 026/2 25 32
026/21019, privé

Contection élégante dames

Pour tous vos cadeaux
nos superbes manteaux
Chauds nos manteaux matelassés,
manteaux cuir - vestes cuir
paletots véritable lapin

Une des plus superbes
collections de mode
Jupes - Chemisiers
Pantalons - Pulls - Foulards

V#*n*f(/ MARTIGNY V
100 m de la gare

Magnifique
choix

• Sacs cuir souple rl'aptïolûO
Sonia, Tatiana U dl lltrlCO

• Petite maroquinerie ¦
• Parapluies C3Q63UX
• Foulards de marques wnnwMaiii
• Gants Lauret

uElilfcjf/^ugance
/f Martigny, avenue de la Gare
(/ M™, p. oélez et R. Gay-Crosier

Tél. 026/2 3016

Robes de fête ou 1/-Hlhhhlde tous les jours ¦¦¦ÉssJ
Un superchoix ! Très dans le coup ! MARTIGNY
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"̂ d tu /'f//// "/ "/y// '/<'*~-~-~' ~~*'"— '*'« t ~„7 lw///i'̂  —*

I

*t s s

SB li *„J "̂IpKr "TI 
v̂# 

"rWi lÉfen... -ïi\̂ ^̂ B.BBk. ]¦¥. HïîiTiiii "-**»"- .Si MIJM HMa» ' ¦; : : ¦

L'inventeur du célèbre dé magique a lancé le serpent
magique aux possibilités illimitées. On risque dé s'achar-
ner des heures sur ce nouveau superjeu avec lequel on peut
jouer n'importe où, même en voyage, car aucune pièce ne
risque de se perdre. Photo FLP

JÊ ^^^^^^^m ^J-M^^^^K̂

Le Doute, le dernier livre de Maurice Métrai,
aux Editions La Matze : le couple uni, ins-
tallé. Les apparences fidèles... Et puis, sou-
dain, la faille : la lézarde dans l'indivisible. Le
doute ! Mari et femme s'aiment-ils encore ?
L'amour ne vient-il pas d'ailleurs, de plus loin
que les visages? Duel implacable et halluci-
nant entre le génie des questions et l'hypocri-
sie des réponses..

ET ENCORE...

• Les Randonneurs d'André Besson, Editions Mon Village, Vul-
liens. Les frères Borel sont depuis plusieurs années, à l'insu de tous
les habitants de la vallée, les passeurs d'une organisation de trafi-
quants internationaux. Ils transportent à dos d'hommes des char-
gements très compromettants à travers les montagnes franco-suis-
ses. La neige qui tombe en rafale sur le haut pays ne tarde pas à en-
sevelir les indices d'un drame rapide et cruel, comme elle efface les
traces des randonneurs sur les pistes vierges...

• Hommes de Christian Coigny, un étonnant album de photos aux
Editions Favre à Lausanne. Ce qui est célébré par ces ces photos so-
bres mais toujours somptueuses, c'est une beauté masculine nulle-
ment efféminée : allégée, plutôt , de toute virilité agressive. Si ces
modèles sont jeunes, ils ne ressemblent en rien à des « mignons ». Ce
ne sont pas des substituts mais des hommes faits, à la plastique ac-
complie.
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JK ŝ^^^Cv^.

SKSK**

mWÊmr. 'v.v vv' '.m

Le Pain brûlé d'Edouard Reichenbach, Edi-
tions Gessler, La Matze : conflit père-fils et
surtout fils-père qui lui fait dire : « Je haïssais
cet homme au visage sanguin, au corps massif
et avachi, qui peut-être disait la vérité ». Il al-
lait sur ses onze ans...

*
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Bonsoir, f a i t e s  de doux rêves! de Michèle
Maillet, Ed. Favre, à Lausanne, 254 pages il-
lustrées. La speakerine congédiée de la TV
française raconte les îles et la condition
d'Antillais en métropole «Du paradis marti-
niquais à la jungle parisienne ». Tel pourrait
être le titre de cet ouvrage.

m^^^^^^ ĝ ŷy ^^̂ ^
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Le chemin des larmes de Maurice Métrai,
Editions La Matze. La critique, lors de la pu-
blication de ce roman, en avait loué les quali-
tés lyriques. Et Gaston Picard, du jury Renau-
dot en disait le plus grand bien, effectuant
même des rapprochements entre Maurice Mé-
trai et Baudelaire... Ce livre nous livre les ac-
cents pathétiques du cœur déchiré de Claude.

Châteaux du Valais
L'ouvrage d'André Donnet et de Louis Blondel
qui offre un panorama complet des châteaux du
canton, de leur changement d'affectation, de
leurs restaurations et même de leurs ruines pour
ceux qui ont été détruits lors des guerres de Bour-
gogne : 146 photos de Jean-Marc Biner et 86
plans et dessins, ainsi qu'un texte précis permet-
tront de découvrir et de mieux connaître nos châ-
teaux.Editions Pillet, Martigny.

mm ŷ "" X
W'"

Patrick Dupond : La Fureur de danser de J.-P.
Pastori, paru aux Editions Favre, à Lausanne ,
104 pages, format 24 X 28 cm, 90 photos. Pa-
trick Dupond est un danseur hors cadre et
hors série. « Le danseur le plus doué de sa gé-
nération », a-t-on dit.
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XJ) Le plaisir de choisir en couple fjp

Et en cadeau, dès Fr. 300.- d'achat, nous offrons
au choix : un douillet coussin.recouvert d'un beau
tissu de décoration ou un petit tapis d'Orient 60/40
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rte. (a
mot
archt
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Ç^TSA/VPElcm\otm nC% En face de la X
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(T Wl Banque Cantonale SION j)

histoire
de
l'aviation

mu waQaos
par André Biollaz

Fr. 54

| ° Oj-̂ u

Un volume 215 x 260 mm., 272 pages, 290 illustrations, reliure
au fil, couverture plein papier imprimé en quatre couleurs,
laminée. En vente dans les librairies, Fr. 54.-, et aux Editions
Haut-de-Cry, case postale 3084, 1950 Sion, cep. 19-254 25.

Pour vos cadeaux
Toute la gamme d'appareils
électroménagers, grils, machines
à café, fers à repasser, mixers,
appareils de chauffage, etc.

Grand choix %f
de lustrerie À
de style et H
rustique *f

Choix, jf
conseils _s# ft -met %M B̂ .̂Wsécurité
chez l'électricien spécialisé

|,w En décembre ¦
W OUVERT le samedi |

SPÉCIAL NOËL 82
Pour des étrennes appréciées et durables, nous avons sélectionné des
- crédences, bahuts, petits meubles anciens et en vieux bois
- vitrines, commodes, secrétaires, petites tables, bars,

servir-boys noyer et merisier
- meubles en rotin naturels ou teintés
- meubles en acajou massif dans le style bateau
- fauteuils-relaxes avec commande électrique
- carbiolets Louis XV aux petits points
- articles de décoration en laiton
- tapis d'Orient, descentes, passages
- miroirs, gravures, etc.

P
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Sécurité
en tous
«oints.

P"" |
I Cadeaux utiles I
I Le bien-être pour vos en- I
| fants et le soulagement j¦ pour vos grands-parents

Sio

'laisir d'offrir et de recevoir
Une multitude d'objets
cadeaux, souvent inédits,
à découvrir dans une
ambiance chaleureuse. r

:ure+décoration
urs

itares I Le bien-être pour vos en- I
| fants et le soulagement j¦ pour vos grands-parents
I Grand choix de chaussures or- ¦¦ thopédiques. Pensez-y !

x^SI-VS^. MARIO

^ _̂_z28035\sv''- Vergers

iques, folk,
riques

us grand choix
&ais

^^BOUTIQUE JF7

i de de la Porte-Neuv
Tél. 027/22 22 19 Rue des Vergers 13 1/ Tél. 23 59 23

iâê# oMMS, EAU
>s tapis à nouer
% RABAIS PERMANENTS

Mme Duc
B̂ HBnBl Rue des Remparts 13
Prl*iL*UJlI<Jl Sion
¦JÉÉÉÉÉ lHÉfl Tél. 027/23 48 12

Grand parc privé
Tél. 027/22 67 87

JBACH & cie SA
îwyl -1950 SION

oc
TRE COMMERCIAL MAGRO

UVRIER - SION / ^ T .  ^%, ROCHE (VD)
Tél. 027 / 31 28 53 f f^ Ll St e Ŝ \vJa«B«aai

<Manage
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WALL STREET: UN TEMPLE
Tout le monde ne le sait peut-

être pas, Wall Street est le plus im-
portant marché du monde où se
traitent les valeurs mobilières. Il se
trouve à New York et est consi-
déré comme un des temples du ca-
pitalisme.

Depuis plusieurs semaines et
ceci jusque dans le courant du
mois de novembre, cette bourse
s'est particulièrement mise en évi-
dence dans le sens que les valeurs
traitées sur ce marché ont passa-
blement progressé. A cette époque,
l'indice Dow Jones, qui reflète la
tendance de ce marché, a battu
tous les records et a atteint son
plus haut niveau historique de
1072, dans le courant de la séance
du 10 novembre. Son précédent re-
cord doit être recherché dans une
époque assez lointaine, c'est-à-dire
en 1973, date à laquelle il avait at-
teint 1051 points.

Du côté du volume des échan-
ges, le record avait été battu du-
rant la séance du 4 novembre der-
nier avec cent quarante-neuf mil-
lions d'actions qui ont changé de
propriétaires.

A ces niveaux très élevés, le
point de vue des investisseurs est
très partagé. D'une part, les pes-
simistes comparent cette situation
à celle qui a caractérisé la période
précédant la crise de 1929. D'autre

Marches monétaires internationaux

Baisse générale
des taux

L'orientation à la baisse des
taux de rémunération qui apparaît,
toutes monnaies et échéances con-
fondues, est sans doute le p lus net-
tement perceptible du côté du dol-
lar puisque en octobre les taux ser-
vis sur cette monnaie à trois mois
se sont réduits de 1% poi nt à 10%.
En revanche, le repli des intérêts
de 4% à 3%% paraît relativement
modeste sur les dépôts en francs
suisses, alors qu'il se monte tout de
même à 15%.

La nouvelle détente des taux
d'intérêt est intervenue principa-
lement sous la conduite du dollar.
Face à un taux de chômage excé-
dant 10% aux Etats-Unis, à l'ab-
sence d'une nette reprise de la con-
joncture dans le court terme et à
une évolution favor ble de l'infla-
tion, le Fed pensa raisonnablement
pouvoir opter pour un contrôle
point trop strict de la masse mo-
nétaire. Ainsi, le 12 octobre, il ra-
mena le taux de l'escompte de %
point à 9,5%. Les banques lui em-
boîtèrent le pas en abaissant leur
taux de base de deux points, la
Chemical Bank se pla çant en tête
avec un taux de 11,5%. L'opinion
prévalant alors sur le marché fut
que le mouvement amorcé par les
taux de rémunération allait persis-
ter encore un certain temps.

Plus d'un observateur du mar-
ché voit dans les déclarations du
Fed de ne plus s 'en tenir coûte que
coûte à la fourch ette visée (2,5% à
5,5%) en matière de croissance de

GATT
«Le succès est loin d'être

complet », a reconnu , lundi
matin, le chef de la délégation
américaine à la trente-huitième
session ministérielle du GATT,
M. William Brock. Il aurait pu
ajouter que l'échec était patent
si l'on se réfère à l'absence
quasi totale de résultats obte-
nus par les Etats-Unis sur le
point de l'ordre du jour qui
constituait l'enjeu fondamental
de cette négociation : les «res-
titutions » aux exportations
agricoles de la CEE, appelées
communément « subventions »
par les experts américains.

La croisade
américaine

Depuis vingt ans, l'adminis-
tration américaine, qu'elle soit
démocrate ou républicaine,
poursuit avec une obstination
absolue sa croisade contre la
politique agricole commune,
accusée de protectionnisme et
d'entraves au libre jeu de la
concurrence mondiale, soup-
çonnée aussi, sur le plan inté-
rieur, de coûter cher aux Dix

part, les plus optimistes voient, au
contraire, le début d'une ère nou-
velle qui va marquer l'économie
mondiale en générale et celle des
Etats-Unis en particulier par une
reprise qui se concrétisera dès
1983.

La vérité devrait se situer à mi-
distance entre ces deux points de
vue. En premier lieu, on ne peut
plus comparer notre époque à cel-
le de 1929 car les données de base
sont trop différentes de celles qui
influençaient le marché avant la
Deuxième Guerre mondiale.

En deuxième lieu, la reprise éco-
nomique prévue pour 1983, selon
les économistes les plus optimis-
tes, risque bien de produire ses ef-
fets plus lentement que prévu. On
devrait, toutefois, pouvoir compter
sur une amélioration pour les rai-
sons que l'on verra plus loin.

Si Wall Street a particulière-
ment brillé durant les semaines
qui ont précédé la mi-novembre,
cela est dû à plusieurs éléments
qui ont produit leurs effets en
même temps.

La forte baisse des taux sur le
marché des capitaux a largement
profité au marché des valeurs im-
mobilières en permettant aux in-
vestisseurs de reprendre confiance
en celui-ci. Ceux-ci ont de nou-

d'intérêt
la masse monétaire l'abandon dé-
finitif de sa politique de contrôle
de la masse monétaire. Objecti-
vement il n'y a pourtant aucun élé-
ment parlant en faveur d'un tel
changement d'orientation. Il sem-
ble plutôt que le Fed ait lui aussi
fini par renoncer à la vaine tenta-
tive d'une régulation affinée. La
baisse des taux servis sur le dollar
n'est évidemment pas restée sans
conséquence pour les autres mon-
naies considérées. La Deutsche
Bundesbank suivit le mouvement
en réduisant le 22 octobre ses taux
directeurs de 1 point à 6% (es-
compte) et 7% (lombard).

Compte tenu d'un contexte gé-
néral inchangé, la Banque d'An-
gleterre saisit elle aussi l'occasion
pour approvisionner le marché en
liquidités supp lémentaires. Profi-
tant d'une contraction des coûts de
refinancement , les banques rame-
nèrent le taux des prêts consentis
aux débiteurs de premier ordre en
deux fois  à 9,5%. A fin octobre, les
taux pilotes inchangés de la Ban-
que nationale suisse (respective-
ment 5% et 6,5%) s'intégraient mal
dans le paysage général, c'est vrai.
Il faut pourtant préciser que ces
taux ne revêtent qu 'une importan-
ce marginale pour la politique mo-
nétaire helvétique et que la BNS a
à sa disposition des instruments
autrement plus importants tels les
swaps dont elle a d'ailleurs usé en
conséquence.

(Tiré du mois SBS)

Alliance atlantique en échec
et Europe renforcée

et... de favoriser les grandes ex-
ploitations agricoles plutôt que
les petites.

Et , malgré cette obstination ,
les Etats-Unis ne sont pas par-
venus à ébranler l'édifice com-
munautaire ; le Tokyo-round ,
qui s'est achevé en 1979, recon-
naît, au contraire, la légalité
des restitutions agricoles de la
CEE au regard du GATT. Cet-
te trente-huitième session mi-
nistérielle n'innove pas, à cet
égard , même si elle prévoit la
création d'un comité agricole
appelé à rendre ses conclusions
en 1984. Mais le réprésentant
de la Commission européenne ,
l'Allemand Haferkamp, a fait
ajouter au procès-verbal de la
session une lettre au président
précisant que ce mandat ex-
cluait « tout engagement à de
nouvelles négociations ou obli-
gation en relation avec les pro-
duits agricoles».

L'incompréhension
Etats-Unis-Europe

Comment expliquer la déter-
mination américaine, alors que

veau investi sous forme de papiers
à revenus variables, soit les ac-
tions, au détriment des titres à re-
venus fixes, c'est-à-dire des obli-
gations. Le taux d'inflation aux
Etats-Unis a passablement fondu
durant ces derniers mois pour se
situer actuellement à un très bas
niveau de 4,8%, c'est-à-dire à une
limite inférieure au taux en vi-
gueur chez nous en Suisse et en
Europe.

Parmi les investisseurs qui se
sont particulièrement intéressés à
la bourse de Wall Street, on peut
citer les investisseurs institution-
nels qui, lorsqu'ils entrent un ordre
sur le marche, le font sur une large
échelle, provoquant ainsi un gros
volume de transactions.

L'améliorations des chiffres de
l'inflation et des taux d'intérêt aux
Etats-Unis, nous la devons au pré-
sident Reagan.

N'oublions pas, par exemple,
que les taux d'intérêt se situaient
dans ce pays, il y a un peu plus
d'un an aux environs de 17% alors
qu'actuellement ils fluctuent entre
11% et 12%.

D'autre part, le taux d'inflation
a lui aussi largement baissé. Lors-
que M. Reagan est arrivé à la Mai-
son-Blanche en janvier 1981, non
seulement les taux d'intérêt étaient
très élevés mais la monnaie amé-

Marché des changes internationaux
Incertitudes de la

Tandis que l'année dernière le
marché put s'appuyer plus ou
moins confortablement sur les sta-
tistiques de masse monétaire dans
son appréciation de la devise amé-
ricaine, l'image qui s'offre à lui de-
puis octobre est devenue un peu
floue. A chaque fois que la crois-
sance de la masse monétaire dé-
passa la limite supérieure de la
fourchette visée, on pouvait être
certain que le Fed (Comité des
banques d'émission américaines)
allait donner un coup de frein aux
taux d'intérêt et que le billet vert
gagnerait du terrain.

La situation a pourtant changé
puisque le mécanisme traditionnel - ¦ "A 'ne joue plus forcément depuis que Itlfl PITItllf P
le président du Fed a fait part de ¦¦¦ *¦**¦"¦»»**
son intention d'admettre dans le _ » ' ¦£ '*' ¦
court terme une surréâction de la ff||' |f||f arUI'Pmasse monétaire sans prendre im- ¦"¦ IUIIUII Oaai
médiatement de contre-mesures
pour y remédier. Aussi longtemps
que cette surréaction resta confi-
née dans des limites raisonnables
pour le Fed - dans l'optique du
marché - les intervenants ne se
laissèrent guère gagner par l'incer-
titude. Ceci changea cependant
lorsque les valeurs négatives firent
défaut et que la masse monétaire
enregistra des taux de croissance
très nets. En dépit du calme affi-
ché

^ 
par les autorités monétaires

américaines, le marché se montra
de plus en plus nerveux. La con-
séquence : la moindre mesure -
fût-elle d'ordre technique - de res-
serrement des liquidités est inter-
prétée comme un retour à l'an-
cienne politique. Rien d'étonnant
donc à ce que le dollar s'affermisse
notablement, surtout vers la fin
octobre.

Il serait pourtant erroné de vou-
loir imputer le mouvement consta-

te Tokyo-round a, apparem-
ment, réglé la question et que
la récession rend les Européens
particulièrement vigilants sur
l'aide au revenu de leurs agri-
culteurs?

Il y a, d'abord , des raisons
économiques, qui tiennent au
poids de l'agriculture dans le
commerce extérieur américain,
dont le déficit a encore été
lourd en octobre. Il y a, sur-
tout, le poids du lobby parle-
mentaire agricole, celui du
Middle West, acquis au parti
républicain et représenté, à
Genève, par une dizaine de sé-
nateurs. Il y a aussi, à l'obsti-
nation américaine, une raison
psychologique, qui tient à l'ex-
ceptionnelle incompréhension
des Etats-Unis à l'égard de
l'Europe.

Sans doute la CEE se porte-
t-elle mal : elle est bloquée
dans son développement, con-
damnée à des sommets sans
consistance, incapable de s'ou-
vrir à l'Espagne et au Portugal.
Mais par-delà cette stagnation ,
il est un point sur lequel les

ricaine perdait de sa substance à
un rythme de près de 13% par an-
née.

Seul point négatif pour l'éco-
nomie américaine, le chômage. En
effet, les chiffres de celui-ci n'ont
pas enregistré de progrès notables
depuis l'arrivée du nouveau pré-
sident. Au contraire, ils se sont
même détériorés.

En revanche, la politique des
taux relativement bas et une infla-
tion acceptable devraient, en prin-
cipe, permettre à partir de l'année
prochaine une reprise économi-
que.

Cette reprise, à condition bien
sûr que la consommation rede-
vienne plus importante, va sans
aucun doute permettre aux de-
mandeurs d'emplois de retrouver
du travail plus facilement qu'ac-
tuellement. Toutefois, ces perspec-
tives un peu meilleures devraient
produire leurs effets très lente-
ment à condition que les deux
taux cités plus haut, c'est-à-dire, le
taux d'intérêt et le taux d'inflation
ne recommencent pas à monter.

En ce qui concerne le marché de
Wall Street, la période euphorique
du début du mois de novembre
semble s'estomper et l'indice Dow
Jones a reperdu du terrain. Dans le
courant de la semaine dernière, ce-
lui-ci a refranchi la barre des 1000

BERNE (ATS). - Les fédérations
laitières recevront désormais une
indemnité forfaitaire annuelle -
275000 francs pour le lait de con-
sommation et 600000 francs pour
la crème de consommation - pour
les frais qu'entraîne la perception
des taxes sur ces produits. Le Dé-
partement fédéral de l'économie
publique a en effet adopté w€
nouvelle ordonnance sur le sujet,
supprimant le système en vigueur
jusqu 'à maintenant et qui fixait
l'indemnité à 5% du produit de la
taxe.

La nouvelle ordonnance est en-
trée en vigueur rétroactivement le
ler novembre dernier, précise hier
le Département fédéral de l'éco-
nomie publique. Quant à l'indem-
nité forfaitaire versée à l'Union
centrale des producteurs suisses de
lait , elle n'est pas modifiée. Elle se
monte à 75000 francs.

politique du FED
te a une seule et unique cause,
bien que les composantes évo-
quées soient d'importance. Diver-
ses rondes de baisses des taux
d'intérêt en Europe ainsi que de
nombreuses incertitudes politiques
- notamment en Allemagne et au
Japon et une inflation toujours éle-
vée en France et en Italie y ont
également contribué.
(Tiré du mois SBS)

Lait et crème

Dix ne transigent pas, une sor-
te de fétiche de la construction
européenne : la politique agri-
cole commune - la seule poli-
tique intégrée - et malgré la ri-
gidité de l'attitude du Français
Michel Jobert, les Dix ne l'ont
pas lâchée, car renoncer à la
politique agricole commune,
c'est signer le certificat de dé-
cès du Marché commun.

A Genève, les Etats-Unis ont
simplement vérifié une cons-
tante de l'histoire tourmentée
des relations Europe - Etats-
Unis après la querelle de la
dette des Alliés dans l'Entre-
Deux-Guerres, après le réar-
mement de l'Allemagne, en
1954, après Suez, en 1956, qui
humilie la France et l'Angleter-
re et conduit directement au
Traité de Rome, enfin , après
l'affaire du gazoduc soviétique.

Washington proclame tou-
jours haut et fort sa solidarité
avec ses amis occidentaux
mais ne perd pas une occasion
de rappeler que ses intérêts
passent avant les grands prin-
cipes.

P. Schaf f er

dans le sens de la baisse. Toute-
fois, cette réaction est logique
dans le sens que la progression
avait été, peut-être, trop rapide.

Malgré ce dernier élément, la
lame de fond semble solide et
Wall Street devrait, durant ces
prochains mois, traverser une pha-
se meilleure, entraînant dans son
sillage les autres principaux mar-
chés mondiaux. GP

Emissions de la semaine
4%% SBS 1982-1994, à 100%, jusqu 'au 2 décembre 1982
4% Canton de Berne 1982-1993, à 99%%, jusqu'au

3 décembre 1982
4Vi% Centrale d'Emissions des Banques Régionales Suisses 1982-

1990, à 100% jusqu 'au 9 décembre 1982
Banque des Lettres de gages, série 227.82, jusqu 'au 16 dé-
cembre 1982.

Emissions étrangères libellées en francs suisses
6% Bowater International Londres 1982-1992, à 100%, jusqu 'au

ler décembre 1982
5V4% Nouvelle-Zélande 1982-1992, à 99%%, jusqu 'au 15 décem-

bre 1982.
Augmentation de capital

Sika Finanz AG, Baar. Cette société propose l'émission de
40 000 actions nominatives nouvelles au prix d'émission de 400
francs pour une valeur nominale de 250 francs. Proportion : 1 titre
nouveau pour 4 anciens nominatifs et 2 anciens au porteur.

Période de souscription du ler au 15 décembre 1982.

Marchés suisses
D'un week-end à l'autre, le

marché des valeurs mobilières
sj est relativement bien compor-
té dans un volume de transac-
tions peu important.

Irréguliers jusqu 'à mercredi,
les cours se sont améliorés du-
rant les deux dernières séances
de la semaine permettant à
l'indice général de la SBS de
terminer vendredi soir au ni-
veau de 304,7 contre 301,7 cinq
séances auparavant.

La politique des taux bas sur
le marché des capitaux a favo-
risé les valeurs des secteurs des
banques, des financières et des
assurances. En revanche, la
fermeté de notre franc suisse
aux changes a favorisé un dé-
veloppement plus irrégulier des
cours des titres du secteur des
industrielles.

En ce qui concerne les nou-
velles à caractère économique
de notre pays, elles ne sont pas
trop bonnes. Durant le mois
d'octobre dernier, le chômage
partiel a augmenté de 29%
pour atteindre le chiffre de
51479 personnes touchées. Ce
résultat est 4,4 fois supérieur à
celui atteint un an auparavant.

Pour l'inflation, l'indice bâ-
lois indique une progression de
ce taux de 1,1% en novembre
dernier contre 0,2% seulement
durant le mois d'octobre 1982.
Sur une base annuelle, la pro-
gression est de 5,5%.
Changes

Sur ce marché, la semaine a
été caractérisée par un repli du
cours de la devise américaine
et de la Livre Sterling mais
aussi par la fermeté de la de-
vise japonaise. La veille du
week-end, on notait une légère
reprise du dollar alors que le
franc français, le florin hollan-
dais et le Mark allemand
étaient irréguliers.

Métaux précieux
La semaine n'a pas apporté

de très grande satisfactions aux
investisseurs qui s'intéressent à
ce marché. L'or évolue tou-
jours irrégulièrement avec une
légère amélioration en fin de
huitaine. Cette remarque s'ap-
plique aussi à l'argent. Le 26
novembre dernier l'once se
traitait de 411 à 414 dollars, ce
qui représente 28 650 à 28 900

Octobre 1982: de nouveau
un mauvais mois pour
l'hôtellerie suisse
BERNE (ATS). - Octobre 1982 a
lui aussi été un mauvais mois pour
les hôteliers suisses. Par rapport à
octobre 1981, ils ont perdu quel-
que 70 000 nuitées, ce qui corres-
pond à une baisse de 3% relève
mardi l'Office fédéral de la statis-
tique. Pour les 10 premiers mois
de l'année les nuitées se sont éta-
blies à 30,84 millions, soit 1,37 mil-
lion
(-4%) de moins qu'en 1981. Ce re-
cul est plus sensible dans la clien-
tèle étrangère (-5%) que Suisse
(- 2%).

francs pour un kilo, à titre in-
dicatif.

Bourse de Tokyo
Bien soutenu en début de se-

maine, le marché nippon a évo-
lué irrégulièrement mercredi et
jeudi , mardi étant fermé. La
veille du week-end, en revan-
che, l'indice Dow Jones a pro-
gressé de 53,12 points pour at-
teindre 7890,38. Fait intéres-
sant à signaler, ce sont plutôt
les valeurs à caractère spécu-
latif qui ont le plus profité de la
reprise de dernière heure. A cet
effet , on peut mentionner le
bon comportement de titres
tels que les Oki Electric.
Bourses allemandes

D'une semaine à l'autre, ces
marchés se sont montrés irré-
guliers. Bien soutenues lundi et
jeudi, les bourses allemandes
ont perdu du terrain durant les
trois autres séances. Les va-
leurs qui ont le plus souffert de
ce climat maussade se trouvent
dans les secteurs de la chimie
et de l'automobile.

Comme chez nous, les nou-
velles économiques ne sont pas
très favorables en Allemagne, à
titre d'exemple, l'entrée des
commandes dans l'industrie a
baissé durant le mois d'octobre
dernier. Toutefois, on s'attend
à une légère amélioration pour
ces prochains mois.

Bourse de Paris
Faible lundi, sous la condui-

te des pétrolières et des grands
magasins, le marché parisien
s'est bien repris par la suite,
toujours sous la conduite des
pétrolières et aussi des alimen-
taires. Durant la séance de jeu-
di, on a aussi remarqué le bon
comportement de titres tels
que les Matra et les Dassault.
La veille' du week-end, en re-
vanche, la tendance est rede-
venue plus irrégulière.

Bourse de New York
Après s'être magnifiquement

comporté durant les semaines
dernières, Wall Street accuse le
coup et l'indice Dow Jones a
perdu passablement de terrain.
Il semble actuellement que les
investisseurs attendent plus
que les bonnes nouvelles con-
cernant la baisse des taux d'in-
térêt. La veille du week-end, le
climat s'améliorait légèrement
et l'indice gagnait 7,30 pour at-
teindre 1007,30. SBS

En octobre 1982 le nombre des
touristes suisses et étrangers a di-
minué dans la même proportion :
3% de moins qu'en octobre 1981.
Ce sont les Belges, les Hollandais
et les Allemands, hôtes tradition-
nels de notre pays qui ont le plus
réduit ou supprimé leur séjour en
Suisse. Les Français et les Britan-
niques sont eux aussi venus moins
nombreux. L'augmentation des
nuitées constatée pour les touristes
italiens et américains ne suffit pas
à renverser la tendance à la baisse.



DANS TOUTES NOS BOUCHERIES

) GRANDE
FOIRE DU LARD

DU24NOV AU 11DEC.82
IANT TOUTE CETTE PERIODE VOUS POUVEZ PASSER

VOS COMMANDES
DELAI DE LIVRAISON : 24 HEURES

DECOUPE GRATUITE
SELON DESIR DU CLIENT

Lard frais Kg 6." Jambon frais Kg7 50
sans pied

Carré de porc Kg 1160 Demi-porc K9 650
entier a/quasi sans tête

20

Derrière de bœuf i Kg 15.- Derrière de bœuf il K9 13ao
10

avec/os _ avec/os

avec/jarret , avec/iarret

Jambon à l'os séché à l'air kg 18.-
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Il rSJ wvm Le nouveau

JU|U| MÉTRAL
Une bouleversante

<4 histoire d'amour aux
«8*M rebondissements

yjjàWBM imprévus.

Le couple pris
im au piège des

habitudes.

j m  Et l'homme qui
s 'émeut devant une

g|i jeunesse fascinante
^̂ mn CIU' lu' raPPe ê ses

vertes années...

Le livre
wk de la vengeance
m^ et du pardon.

; M UTi i : :̂ iliR...
R jÉÉ KW 192 pages - Relié sous

fl II i»T jaquette laminée
JE nimil i ni) 1 il Fr. 21.—
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JP *»̂  M |J i_HB En vente dans toutes les

A * A * fl y * 1 bonnes librairies et les
flHflfl af kiosques Naville-ou aux

J; fl Editions de la Matze S.A.,
M JHfl | / fl Guy Gessler , éditeur,

THËL ^T case postale 147, Sion.
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J^Mj TOURISME ET VACANCES M Ŝ

1

1

1

1

1

Occasions
beau buffet chêne sculpté, 150 cm
larg., 100 cm haut., 60 cm prof., avec
dessus (vitrine) 83 cm haut., 32 cm
prof., 140 cm larg., brun foncé 435.-
chemin de fer Jouef, 1 loco, 2 wagons
et des rails, neuf 55-
téléviseur couleurs, grand écran, par-
fait état 350.-

1 paire skis modernes Rossignol,
175 cm long., attaches Salomon 125-

1 machine à coudre électrique Elna,
avec valise 125.-

1 machine à écrire portative Hermès
Media, valise 125-

1 caméra vidéo Telefunken, état
de neuf 850-

1 projecteur super 8 avec son 225.-
1 beau manteau pour dame, doublé

mouton, taille 40,120 cm long. 165-
5 draps de lit molletonnés,

bonne qualité 69-
4 draps de lit, 2 fourres de duvet, 4 four-

res de coussin, le tout 69.-
1 veston en cuir noir pour homme,

taille 54, parfait état 98-
1 aspirateur balaî Super Maxi, parfait

état 49.-

E. Fluhmann
Schlossstrasse 137, Berne
Tél. 031/25 28 60
Frais de transport : tarif CFF
Fermé le lundi 05-305738

LA SOLUTION POUR VOS VACANCES

IBERIA vous propose
des prix très avantageux pour

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

Par exemple

QUITO
Fr.l'982a-
2x par semaine

GENEVE dép. 17.40
QUITO arr. 11.05

Nouveaux tarifs APEX à destination de
Bogota Fr. l'826.-
Lima Fr. 2'1 M.-
Caracas Fr. 1766.-
Guayaquil Fr. 2'026.-

Renseignements et réservations auprès de votre
agence de voyages ou directement à IBERIA
1201 Genève, 14, rue du Mont-Blanc, tél. 022/31 7650.
8001 Zurich , Talstrasse 62, tél. 01/211 15 20. _^

tBBRMAkfm
The Spanish Challenge

ggS]| Le Méridien
">dK̂ M Châteauneuf-Conthey
>̂ ŷ Spécialités

sur ardoise
20 menus à choix
Réservez votre table et votre menu
Fam. Berthouzoz-Bianco
Tél. 027/36 22 50

Votre
ordinateur

(Sharp MZ-80A)
en location depuis 65 .—

par mois assurance comprise
(min. 60 mois)

Nombreux programmes disponibles
Formation possible
Utilisation
Basic
Nom: 
Adresse: 
Tél.: .-. 
Jaxton informatique S.A.
Place de la Gare 9,1260 Nyon
022/61 11 81



Seulement Fr. 1160.—

ANNONCES DIVERSES

FORUM B. Forum B

Revox. La perfection est notre passion
^oovec ê̂'

Revox B791.

S, Michelotti Rue Porte-Neuve
Tél. 027/22 22 19

La table de lecture
tangentielle d'élite.

. 

Prix selon composition

Restez
dans le vent

Protégez viVfevos poumons 'a-,0*.car C 6ST
respirer

Vente de cartes | Ç "̂ ^2de l'Aide suisse ¦ SM| flaux tuberculeux et ¦ b<.\^[flmalades pulmonaires Ĥ NUnfl

Lausanne H&jjfl

027/23 34 13

Seulement
pour la Foire
du lard
et cadeauxli8îe /7j

Affaires
> ¦ ¦

a aman
Appareils
en retour

d'exposition

MACHINES
A LAVER
LINGE ET

VAISSELLE
Gros rabais

Facilités
de paiement
Fr. 30.-
par mois

Occasions dès

Fr. 390
Réparations

toutes marques
sans frais

de déplacement

Habitat
services

Appareils
ménagers

Sion

Sion

fHïïî HJ

de Noël
Argenterie
de style
classique
à prix bas
pour fin
de stock
(argenté avec
certificat du fabricant)

- 12 fourchettes
- 12 cuillères
- 12 couteaux
- 12 cuillères

à café
- 1 louche
- 1 grosse

cuillère à sauce
Total
51 pièces
pour
Fr. 250
seulement
Même service
pour
6 personnes
Total
27 pièces
pour
Fr. 150
seulement
Envoi contre
remboursement.

Ecrire à:

Articles
d'argenterie
Case postale 126
6904 LUGANO

Musiclub
M.-H. Cretton
Avenue de la Gare 9
Tél. 026/2 20 34

1920 Martigny
Chef technique Ed. TRUAN
Tél. 027/55 12 27 - SIERRE

Télévision
.Sierre

Nouveau
Revox B710.
Le magnétophone à cassettes
doté d'un mécanisme
de précision à 4 moteurs.

Avec DOLBY® B + C.

Seulement Fr. 2395.-
Haute-Fidélité

jusqu'au moindre détail

fm  ̂OFFRES 
ET 

DEMANDES D'EMPLOIS j

Jeune homme
venant de terminer
son école de recrue,
en possession du di-
plôme cherche em-
ploi comme

décorateur-
étalagiste

Tél. 026/415 87.
36-303787

On cherche

jeune
fille
ou dame
comme aide dans pe-
tite colonie, dès le 10
janvier pour l'hiver.
Congé le dimanche.

Tél. 027/22 87 39.
36-303799

Je cherche emploi
comme

sommelière

à Slon ou Sierre
dès le 15 décembre
Si possible congé les
samedis et diman-
ches.

Ecrire sous chiffre
D 36-303807 à Publi-
citas, 1951 Sion.

f ** >
Vous cherchez
un emploi ?
Mettez
une annonce

votre journal
le Nouvelliste

Au Tessin
cherchons tout de
suite

jeune
sommelière
Bons gains.

Débutante acceptée.

Tél. 092/64 15 57.
36-034938

On cherche
pour région Slon

personne
(même AVS) pour
garder une malade à
la journée.

Pas de soins à don-
ner.

Tél. 027/22 72 98.
36-303788

Cuisinier
crêpier
ou barman

(sans permis)
cherche emploi
à Sion ou environs.

Ecrire sous chiffre
W 36-303802 à Publi
citas, 1951 Sion.

Valaisans,
achetez

en Valais I

Retour
d'exposition

légèrement
griffés

Lave-linge
Lave-

vaisselle
Séchoirs

Prix
imbattables
Facilités de
paiement: dès
30-par mois.
Réparations

toutes
marques

Roduit &
Michellod
Martigny-

Bourg
Téléphone
026/5 36 06

250 53

^oove è̂'
Haut-parleurs Basse-Reflex

Revox Revox

Seulement Fr. 690

Quinzaine de la duveterie PLUMAREX à Goop City
au 1er étage- du 29 novembre au 11 décembre

..H ''̂ w&v
"¦* ¦ ,

;i*̂ r ;
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Gomment choisir son sommeil?
En vous «convertissant» au sommeil nordique:
chaud dedans... et le lit fait en 30 secondes!

La promotion City: duvet nordique «2 saisons»
2 duvets plats assemblés aux bords par des boutons pressions
D'un geste, ce duvet double devient simple
et s'adapte aux nuits chaudes d'été !
3/4 de duvet de canard gris: 2 x 800 g
gr. 160/210 ng%t%Un prix City Fr. 398.-
idem modèle rempli de duvet d'oie blanc Fr. DSfo.-¦

Important!
Une conseillère en vente de la maison Plumarex se tient à votre disposition
pour tout renseignement et vous aide à trouver la meilleure solution...
pour un sommeil sain et naturel !

Conditions avantageuses durant cette promotion

Œ

J# A A M  ÉHÀf MM 1980 Sion Q 1 h parking gratuit
llDDII mIEW Place du Midi dès fr. SO. d'achat
VWWp Wllf Grands Magasins d'ilctualité

jJfPTI OFFRES ET
HJJ/3 DEMANDES D'EMPLOIS

Nous cherchons d'urgence pour
Saxon, durant les jours d'absence de
notre gouvernante et dame de com-
pagnie

une remplaçante
auprès de dame âgée, si possible par
lant allemand.

Ecrire sous chiffre J 36-34773 à Publi
citas, 1951 Sion.

Café-bar Casablanca
cherche

sommelière
Tél. 027/23 37 88

36-035515

Orchestre trio
encore libre pour Saint-Sylvestre.

Tél. 025/26 23 62.
36-425490

ARDAG, Riddes
cherche

maçon
capable de travailler de manière
indépendante pour travaux de
montage, béton préfabriqué; per-
mis de conduire

serrurier
en construction

pour travaux atelier et montage.
Permis de conduire.
Tél. 027/86 34 09. 36-000047

Jeune aide médicale, diplômée de
l'école Panorama de Bienne, de-
puis septembre 1982

cherche
emploi

pour date à convenir.

Ecrire sous chiffre 166512 à Publi
citas, case postale, 2740 Moutier.

L'hostellerie de Genève à Martigny
cherche pour tout de suite

garçon
de cuisine

Tél. 026/2 31 41
36-001235

Jeune homme, diplôme de l'école
de commerce G, école de recrue
accomplie

cherche emploi
Tél. 026/2 17 94

36-401299

Jeune homme Café-
30 ans restaurant

Central
t, h Mayens-de-Riddes

Cnercne cherche pour la sai-
emploi son d'hiver

tout de suite. cuisinier(ère)
Tél. 026/2 81 36
après 18 heures.

36-303804 Tél. 027/86 20 56
36-035564

Cuisinier 0n cherche
pour saison

bonnes références, d'hiver
cherche emploi serveuse
Région
Crans-Montana
à l'année ou saison. pas <j e restauration

Tél. 027/41 70 84. Tél. 027/38 28 04.
36-303790 36-035561
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REGION MARTIGNY

Tél. 026/2 23 06

%

Jour et nuit à votre service...
grâce à la technique d'impression la plus moderne

I Mettez-vous
II à l'heure

DELAY

NOUS VOUS OFFRONS
GRATUITEMENT
L'ALTERNATIVE. SI
VOUS OPTEZ
POUR LE BON CHOIX
CHEZ NOUS.
Le bon choix, c'est vous prélasser dans le merveilleux confort
de l'audiovision Mitsubishi.
L'alternative, c'est la sortie par tous les temps, pour vous
rendre au spectacle ou au concert. Nous vous offrons le billet.
Si vous optez pour le bon choix avant Noël.Su nMHI.SS9I!SBS«1TI

MUSICLUB ?
Cretton M.-H. T

AWÎAvenue de la Gare 9 AMW !̂mW

MARTIGNY ggSg1"
Tél. 026/2 20 34 AUDIO • HIFI -VIDEO -W

Présence tout confort.

félicite
Bridy Narcisse

1912 LeYtron
pour l'ouverture de son

nouveau magasin

radio •télévision•video •hi-
A cette occasion

une offre spéciale reprise de Fr. 300
sera effectuée à l'achat

d'un téléviseur Telef unken

Modèle 8256 Grand écran
Télécommande 39 programmes

Toujours rassortiment
complet en stock
Service officiel
Pièces détachées et réparations
Boite de départ complète : Fr. 95Vous ne savez pas qu'offrir?

Nous avons chez nous une multitude d'

\ idées cadeaux
«9° à vous proposer !

 ̂
Exemples :

-o • porcelaines de Langenthal
 ̂̂  • étains • appareils ménagers

cp • vannerie, etc.

t 

Et toujours nos
listes de mariage

fil l /Af MflClif Michel Albasini
1 U / •*, 11  ̂L_ Avenue de la Gare 38

_ /AODtLL MARTIGNY
Tél. 026/2 28 52

Jouets Fardel
Avenue Marc-Morand, Martigny

Pianos
i nRfe|l|§13î ï̂ n ;

L'ATELIER DU PIANO i

BERNARD MICHAUD !
Facteur de piano Rue Marc Morand 12

1920 MARTIGNY i
Accordage - Réparations - Vente <jS 026 - 2 22 36 '

'1
Pianos neufs en EXPOSITION

C'est
la
fête ! Il

Nous
offrons

une montre à quartz
;;;|g: homme ou dame

rr , avec . [ r
chaque TV couleurs
enregistreur, vidéo

ou chaîne HiFi

11 EXEMPLES
M TV couleurs Philips
Il 42 cm PAL 1090.-
H TV coul. Blaupunkt
i; 56 cm + tcde 1698.- M
| Vidéo Saba 6010
i ou JVC 7200 1690.- ;i; i
1 Vidéo JVC 7650

2 canaux
I stéréo 2590.- ||

Chaîne Hi-Fi Sanyo
1 2 X 2 4 W. 998.- si
i Chaîne Hi-Fi JVC
1 2 X 5 0 W. 1790.- i

§ 2 cadeaux
| 1. Montre à quartz
Il 2. Livraison et mise

en service

| CHEZ DELAY
avec des prix
à l'emporter
| nous offrons
| la livraison

et la mise
en service!



LNA:
BIENNE-LANGNAU 11-4 (5-2, 5-0, 1-2)

Bienne: Anken; Poulin, Dubuis; Flotiront, Kôlliker; Zigerli, Schnider; Nlede-
rer, Gosselin, Lùthi; Bartschi, Lôrtscher, Wist; Lautenschlager, Koller, Willy
Kohler; Daniel Kohler, Bringold, Walchli.

Langnau: Christen (32e Maier); Nicholson, Bernard Wuthrich; Meyer, Herr-
mann; Tschanz; Moser, Horisberger, Tschiemer; Sullivan, Peter Wuthrich, Hut-
macher; Berger, Graf , Bohren; Jeandupeux.

Patinoire de Bienne: 7000 spectateurs. Arbitres: MM. Meyer, Gôtte, Leuen-
berger.

Buts: 1re, Poulin, 1-0; 5e, Nicholson, 1-1; 6e, Nicholson, 1-2; 10e, Gosselin,
2-2; 11e, Bartschi, 3-2; 13e, Lôrtscher, 4-2; 16e, Gosselin, 5-2; 28e, Niederer,
6-2; 28e, Poulin, 7-2; 31e Flotiront, 8-2; 32e, Willy Kohler, 9-2; 39e, Lôrtscher,
10-2; 51e, Poulin, 11-2; 53e, Horisberger, 11-3; 59e, Nicholson, 11-4.

Pénalités: 7x2 '  plus 5' (Niederer) contre Bienne; 7 x 2 '  contre Langnau.
Note: Langnau sans son gardien Green (blesse), remplacé par Christen,

puis Albert Maier (36 ans) dès la 32e minute.

Affaire classée en un quart d'heure
On attendait certainement trop de ce derby cantonal bernois. En fait, il ne

dura que quinze minutes, le temps pour les Biennois de renverser à leur profit
une situation qui avait tout d'abord semblé leur être curieusement défavora-
ble, cela en dépit d'une domination initiale presque outrageante et qui aurait
dû logiquement se traduire par une kyrielle de buts dans les trois premières
minutes déjà.

Il est vrai que celui obtenu par Poulin, après 32 secondes, en valait plusieurs
à lui tout seul. Toujours est-il que deux réussites de Nicholson en moins d'une
minute et demie jetèrent momentanément le doute dans les esprits seelandais,
lesquels se reprirent cependant si bien que le pauvre Christen dut s'incliner à
quatre reprises entre les dizième et seizième minutes.

 ̂ Sierre: Schlafli; J.-L. Locher,
Massy; J.-C. Locher, Wyssen;
Giachino, Dubé, Métivier; Croci-
Torti, Tscherrig, R. Locher; Ba-
gnoud, Rouiller, Mayor.

Lausanne: Andrey ; Domeni-
coni, Wyss; Galley, Ulrich; Gus-
cetti; Joliquin, Novak, Eber-
mann ; Pillet, Kiefer, Chamot ;
Ambord, Morisoli, Kaltenbacher.

Buts: 5'55 Tscherrig 1-0; 9'03
Novak 1-1; 13'21 Croci-Torti
2-1; 21'19 Dubé 3-1; 22'12 Kie-
fer 3-2; 28'04 Rouiller 4-2; 29'23
Novak 4-3 ; 37'25 Wyss 4-4;
57'21 Dubé 5-4; 59'55 Dubé 6-4.

Notes: patinoire de Graben.
4500 spectateurs. Arbitres : M.
Fatton assisté de MM. Brugger
et Wenger. Pénalités: 2x2 '  con-
tre Sierre (Rouiller , Giachino) ;

Rouiller vient de récupérer un renvoi d'Andrey. Guscetti arrive trop tard. C'est 4à2.
(Photo Léonard)

Michel Turler à la tête du HC Neuchâtel
Le HC Neuchâtel, 7e du groupe 3 de première ligue avec cinq pointsen sept matches, s'est séparé de l'entraîneur de la première équipe,Mike McNamara. L'ancien international Michel Turler devient ainsientraîneur-joueur, assisté par son ancien compère de La Chaux-de-Fonds et de l'équipe nationale Guy Dubois.

?h„B0*E" 7 Sur la rou,e du championnat d'Europe, Antoine Montera,<-nampion de France des poids mouche, a signé une nouvelle victoire. A laM e des fêtes de Carouge, le pugiliste français a battu aux points, en huitrounds, I Italien Giovanni Camputaro. Antoine Montero a mérité son succès«quis au terme d'une rencontre très heurtée devant 800 spectateurs.

Nouvelliste
et Feuille il Avis du Valais

très net succès du leader Davos

I «M H

4 x 2 '  contre Lausanne (Dome-
niconi, Kiefer, Galley, Novak).

Sylvie Vartan à Graben. Cela
faisait un bout de temps qu'on
l'attendait d'ailleurs. Hier soir,
elle est venue. Pas sur la glace,
non. Mais dans notre cervelet
parti à la recherche d'une idée
que les acteurs de ce petit spec-
tacle intitulé « Sierre-Lausanne »
n'ont pas réussi à nous insuffler.
A l'époque, la frêle Sylvie chan-
tonnait plutôt mal que bien
«2'35 de bonheur» . Lisez notre
titre. On a eu droit à un supplé-
ment. Pas de quoi se plaindre,

JT""*
aff '"¦

W

par souci de précision, que la
cage était vide, Lausanne ayant
sorti Andrey pour jouer le tout
pour... rien. Et voilà. Ces ins-
tants de bonheur sont terminés.
Courts, non? Et tournons le dis-
que.

L'autre face ne fera pas un
malheur, comme on dit dans le
jargon Hi-Fi. Parce qu'elle fut
trop longue et cacophonique et
aussi parce que le disque, tant
pis pour nous, était plutôt rayé.
Comme les Idées des joueurs.

Dès lors, tout était dit et consommé, les protégés de l'entraîneur Ruhnke
s'offrant une authentique promenade de santé, en même temps qu'ils offraient
à leurs supporters un cadeau quasiment royal, sous la forme de cinq buts sup-
plémentaires dans le seul tiers intermédiaire, le dernier de la série, obtenu par
Lôrtscher, étant aussi le centième qu'ils portaient à leur crédit depuis le début
de cette saison.

La dernière période ne devait plus âtre que remplissage, même si elle fut
agrémentée aussi de quelques inutiles règlements de comptes, son unique
point d'orgue ayant été le numéro d'anthologie concocté par les deux Cana-
diens Poulin et Gosselin, l'un et l'autre comptabilisant là leur cinquième point
de la soirée, ce qui semblait suffire à leur bonheur, comme à celui de leurs ca-
marades.

Parce que s'il l'avait vraiment fallu, on reste sur l'impression que Bienne au-
rait pu transformer pour le moins une demi-douzaine d'occasions de plus.

Perspectives peu réjouissantes
C'est dire si ce Langnau-là était faible, l'éviction de son entraîneur Smith

n'ayant absolument rien résolu, preuve en soit la mauvaise humeur manifestée
tout au long de la soirée par un Horisberger, qui s'était fait le porte-drapeau
des séditieux. Les vingt buts qu'il vient de concéder en deux rencontres ne
donnent en tout cas pas raison aux fomenteurs de la récente révolution de pa-
lais, laquelle pourrait bien déboucher sur des lendemains plus tristes encore.

Quant à Bienne, et sans vouloir mésestimer sa prestation d'hier soir, collec-
tivement presque parfaite, on attendra de le revoir à l'oeuvre devant un contra-
dicteur tout de même un peu plus valable pour se faire une meilleure idée du
rôle qu'il est capable de jouer en tâte d'un classement où Davos risque fort de
se trouver bientôt sans adversaire digne de ce nom.

J.Vd.

nous direz-vous. 2'39 de bon-
heur donc. Sur soixante, ça fait
quand même maigrelet. Ces poi-
gnées de secondes, on ne les a
pas oubliées. Pour deux raisons.
D'abord, parce que ce furent les
dernières. Et qu'elles marquent
souvent une impression. Ensui-
te, parce que ce laps de temps a
permis au HC Sierre de rempor-
ter une victoire petite par sa ma-
nière mais grande par son im-
portance. 57'21 : à cinq contre
quatre (pénalité de Novak pour
faute sur Métivier), les Valaisans
esquissent enfin un power-play
parachevé par Dubé (5-4).
59'55: Croci-Torti adresse un
lob hasardeux à ce même Dubé
qui inscrit le sixième depuis le
milieu de la patinoire! Ajoutons,

Ski: le chef OJ valaisan accidenté
Nous apprenions, hier dans la journée, que le chef OJ cantonal Gaston Gillioz
avait été victime d'un accident lors d'un match de hockey sur glace. En effet, la
rencontre opposant Nendaz 2 à Grône fut fatale Gaston Gillioz qui, à la suite d'une
collision avec un joueur de Grône, est tombé sur la glace, se fracturant la clavicule
le jour même de ses 50 ans. Quelle polssel Opéré hier mardi, notre malheureux
dirigeant sportif devra observer six semaines de repos. Nous présentons à notre
ami Gaston nos meilleurs vœux de complet rétablissement. peb.

On vit cent-cinquante huit fois
les mêmes scènes. Un chiffre
choisi par ce hasard qui colla
aussi aux crosses sierroises et
lausannoises. La rondelle n'a
pas dû prendre son pied, hier
soir. Elle qui aime être caressée
puis fouettée. Elle «se prome-
nait» toujours un mètre devant
une canne, ou un mètre derriè-
re, ou encore entre deux patins.
Bref, jamais là où elle doit être
pour que le spectacle puisse
porter son nom sans rougir.

Un petit match donc. Bourré
de maladresses et d'approxima-
tions dans ces passes qui font le
jeu et le plaisir lorsqu'elles sont
rapides et précises. Un petil
match, oui. Bourré de silence,
sans cette ambiance des grands
soirs, sans cette frénésie à la-
quelle révolution du score pour-
tant tendait ses chiffres. Un petil
match, c'est vrai. Parce qu'un
Sierre fatigué n'eut pas son ren-
dement habituel et parce qu'un
faible Lausanne n'eut pas beau-
coup plus que son moral à offrir
en guise de résistance. Trop
peu, donc, pour une fête. Juste,
mais alors tout juste assez pour
la face d'un disque. «2'39 de
bonheur»: ce ne sera sans dou-
te pas un tube. A Lausanne, évi-
demment. Et les Vaudois ne
peuvent s'en prendre qu'à eux-
mêmes...

Ch. Michellod

Le derby grison, choc au sommet de la 18e journée du championnat
suisse de ligue A, s'est terminé par une nette victoire du leader Davos
sur Arosa (8-2), dans une patinoire comble (7000 spectateurs). Menée
sur un tempo très rapide, la rencontre est demeurée d'une correction à
relever. Si là victoire des locaux est justifiée, son ampleur ne corres-
pond pas à la valeur réelle des formations en présence. Les cham-
pions suisses ont en effet quelque peu baissé les bras lors de l'ultime
période. Bienne s'étant facilement défait de Langnau (11-4), Davoslens
et Seelandais s'échappent avec respectivement cinq et quatre lon-
gueurs d'avance sur Arosa. Fribourg-Gottéron a remporté un beau
succès dans le fief de Lugano (2-7), alors que les Tessinois semblaient
en reprise. Enfin, Kloten a enlevé une précieuse victoire aux dépens
d'Ambri Piotta (6-3).
• En ligue B groupe ouest, Sierre s'est imposé dans le derby romand
qui l'opposait a Lausanne (6-4), alors que dans le groupe est, les deux
leaders ont subi la défaite : Olten à Wetzikon et Coire à domicile face à
Rapperswil. Conséquence: la lutte pour la participation au tour final va
devenir plus passionnante que jamais.

LNA
Kloten - Ambri-Piotta 6-3 (0-1,

2-0, 4-2); Lugano - Fribourg-Got-
téron 2-7 (1-2, 0-3, 1-2); Bienne -
Langnau 11-4 (5-2, 5-0, 1-2); Da-
vos - Arosa 8-2 (1 -1,3-1,4-0).
CLASSEMENT
1. Davos 18 14 0 4 112- 60 28
2. Bienne 18 13 1 4 101- 61 27
3. Arosa 18 11 1 6 79- 76 23
4. Fribourg 18 10 1 7 77- 71 21
5. Kloten 18 5 2 11 81-103 12
6. Langnau 18 5 2 11 74-104 12
7. Lugano 18 5 1 12 87-103 11
8. Ambri 18 4 2 12 69-102 10
SAMEDI PROCHAIN
Ambri - Fribourg
Bienne - Lugano
Arosa - Kloten
Langnau - Davos

En savoir plus
• Davos - Arosa 8-2 (1-1, 3-1, I KIR nm,.np ~c*4-0). - Patinoire de Davos. 7000 >-'*0) groupe eSÏ
spectateurs (guichets fermés). Wetzikon - Olten 4-2 (4-0, 0-1,
Arbitres: MM. Stauffer, Hugen- 0-1); Herisau - Dubendorf 3-8
tobler, Zimmermann. (1-3. 0-2, 2-3); Coire - Rapperswil
• Liinnnn Prihmim ftnlMr». 2"3 (°-°. 1"2. 1-1)) CP Zurich -•7
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6000 spectateurs. Arbitres: MM. 6-5 (4-3,1-2.-1-0).
Zurbriggen, Schmid, Weilen- CLASSEMENT
mann. ., _„__ .„ „ .. . .. 

Buts: 6e Holzer 0-1; 14e Lôrts-
cher 1-1; 19e Richter 1-2; 28e
Liidi 1-3; 36e Fuhrer 1-4; 39e
Lussier 1-5; 49e Ludi 1-6; 54e
Eberle 2-6; 57e Richter 2-7." Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Lugano,
4 x 2 '  contre Fribourg.

Note: Fribourg sans Brasey et
Girard.
• Kloten - Ambri Plotta 6-3 (0-1,
2-0, 4-2). - Patinoire de Kloten.
4600 spectateurs. Arbitres: MM.
Ungemacht, Hirter, Schneiter.

erne-Viège 7-2 (4- 1, 1-0, 2-1)
Allmendstadion. 10 133 spectateurs. Arbitres : MM. Frei (Robyr, Kunz).
Berne: Grubauer; Hepp, Benacka; Pfeuti, Meier; Beutler, Mader; Zahnd, Eg-

gimann, Wilson; Lappert, Decloe, Messer; Sommer, Ramseier, MOIIer.
Viège: Zuber; Ch. Schmidt, Baldinger; Mazotti, Clemenz; Zum Wald; Zen-

hâusern, Biner, Helland; Béni, A. Wyssen, Marx; Anthamatten, Mathieu, Pri-
meau, Jëger, Roten, F. Wyssen.

Buts: 1re Hepp (Wilson) 1-0; 3e Lappert (Decloe) 2-0; 5e Mùller (Ramseier)
3-0; 6e Hepp (Benacka) 4-0; 12e Mathieu (Baldinger) 4-1; 37e Beutler (Eggi-
mann) 5-1 ; 42e Lappert 6-1 ; 43e Sommer (Ramseier) 7-1 ; 52e Zenhâusern (Bi-
ner) ?^.

Pénalités: Berne 10'; Viège 12'.
Remarques: Viège joue sans L. Schmidt, malade. Berne sans Kaufmann,

Fergg, R. et S. Mausli et Schupbach, blessés. A la 41e, Grubauer cède sa pla-
ce de gardien à Jurt.

Cette rencontre a rapidement tourné à l'aigre-doux pour les V/iégeois dans
la patinoire de l'Allmend. En effet, après 5'27, le tour était joué et Berne menait
à la marque confortablement par 4 à 0. Dès lors, les Valaisans pris à froid eu-
rent beaucoup de peine à s'organiser. Encouragés par leurs 10 000 fans, les
Bernois creusèrent encore l'écart durant le tiers médian, mais seulement par
une seule réussite. Conscients d'un succès assuré, Ils baissèrent le rythme et
changèrent leur gardien pour l'ultime période. Deux buts vinrent encore scel-
ler le score, alors que les Vlégeols purent marquer une deuxième fois par Zen-
hâusern, à six minutes de la fin.

LNB, groupe ouest
Berne - Viège 7-2 (4-1, 1-0,

2-1); Grindelwald - Ajoie 7-2 (2-1,
3-1, 2-0); Langenthal - La Chaux-
de-Fonds 2-4 (0-1,1-1,1-2); Sier-
re - Lausanne 6-4 (2-1, 2-3, 2-0).

CLASSEMENT
1. Sierre 18 11 4 3 105- 68 26
2. Berne 18 10 3 5 99- 61 23
3. Lausanne 18 9 3 6 93- 74 21
4. Viege 18 7 6 5 66- 60 20
5. Ajoie 18 8 1 9 81-101 17
6. Chx-Fds 18 5 4 9 63- 87 14
7. Grindelw. 18 5 3 10 68- 85 13
8. Langent. 18 4 2 12 50- 89 10

SAMEDI PROCHAIN
Ajoie - Berne
La Chaux-de-Fonds - Viège
Lausanne - Langenthal
Sierre - Grindelwald

1. Olten 18 12 1 5 94- 63 25
2. Zurich 18 11 1 6 90- 70 23
3. Coire 18 11 0 7 91- 62 22
4. Dubendorf 18 11 0 7 99- 78 22
5. R.-Jona 18 10 1 7 83- 78 21
6. Wetzikon 18 8 0 10 86- 97 15
7. Herisau 18 4 2 12 68-107 10
8. Grasshop. 18 2 1 15 66-120 5
SAMEDI PROCHAIN
Dubendorf - Coire
Grasshopper - Wetzikon
Herisau - Olten
Rapperswil-Jona - Zurich
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Concours
CHAEMIâ

Nous cherchons un

SLOGAN
pour CHARMIS

Vous trouvere2

CHAEMIÔ
+cartes de participation:
Dans les grands magasins, super
marchés, magasins d'alimentation,
f\\fr+^\ art^â* /̂ +* M^r\e* r\s\^ r\rr\r%t \r\r*'.e\c f\¥aiscounts er. aans aes aroguenes et
pharmacies choisies.
Les cartes de participation peuvent
également êtrecommandéesparécrità:
COLGATE-PALMOLIVE SA,
Service Chafmis Slogan, 8022 Zurich
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ia dernière guerre, aans
des USA, quelques "têtes
es" des bureaux s'avisèrent
que le journal destiné aux
contenait de la publicité. Et
ces têtes étalent "Bien pen-' v &.V

Présentation et démonstration
des marques
• FOCO
• EDILKAMIN
• SEBIFLAM
• SUPERIOR
• VON ROLL

V^srJ VÉHICULES AUTOMOBILES I
A vendre
bus
camping
VW
1973, mot. 27 000 km
chauffage indépen
dant.
Divers accessoires.
Parfait état.
Expertisé du jour.
Fr. 7000.-.

Tél. 021 /52 96 29

A vendre

Lancia
Beta 2000
43 000 km,
stéréo,
expertisée.

Fr. 4000.-.

Tél. 027/22 73 08.
36-303800

A vendre bas prix

pour VW bus
moteur 1600
en très bon état
+ boîte de vitesses.

Tél. 027/55 46 91.
36-2927

La publicité
et comment vous en servir

Sans la publicité, votre journal ne
serait pas ce qu'il est. Parce que ces
annonces - ce que l'on appelait alors
la réclame - ont maintenant su faire
comprendre leur rôle.

Mac Luhan, le fameux spécialiste
des média et de la communication
ne s'étonnait pas de l'aventure sur
venue à ce journal des soldats, boudé
par ses lecteurs faute de publicité:
"Naturellement! Les annonces sont
aussi des informations. Et les histo-
riens de l'avenir découvriront un jour

CHEMINEES DE SALON
Foyers à feu ouvert et fermé. Avec récupérateurs de chaleur
ou ventilateurs. Fours à pizza - Grils de jardin

Châteauneuf-Conthey
Journée «portes ouvertes»

Grande exposition de

Alfa Romeo
2000 berline
Fr. 3300.-
Mazda 323
1979, bon état
Fr. 3700.-

A vendre
voiture de direction

Alfetta 1800
<bww IHI WV 77,80 000km

Fr. 4600.-
mod. 82,11 000 km wu/ r*~H /">¦ C
climatisation, cuir, toit » W VaOH UL9
ouvrant et 4 vitres 79, très bon état
teintées électriques, Fr. 8200.-

raercaasieet,escen
s
râ Toyota Carina

réo, etc. 6000 km, état de neuf

Neuve Fr 39 000- VW Golf GTI
cédée à Fr. 30 000.-. 5 vitesses, options

Nissan Patrol
Tél. 027/55 80 82. DieSel

36-035497 6000 km.
A vendre Expertisées.

Garanties.
Toyota Reprise.

CorOlla Té|. 027/86 31 25
Station- 86 34 07
--_ui midi-soir.
COITlDr 36-002931

1981,35 000 km Urgent
Cherche à acheterPnx à discuter. Mercedes

^027/41 52 28 
pj^,

36-303797
240 OU 300

s. ¦ mod. 79-80.Vos annonces :
0 027/21 21 11 Tél. 027/36 15 22.
 ̂ 36-303794

Vous tenez un outil fantastique: Votr
attachant

GETAZ
RorviArNiG

Centre de distribution
de Châteauneuf-Conthey

Cause double
emploi
à vendre

Fiat
131
Pan. 1300
très peu roulé

Tél. 026/ 2 27 72
Tél. 027/22 5016

36-002848

Volvo
144
mod. 67,130 000 km
équipée hiver-été

Fr. 1900.-
expertisée

Tél. 027/23 23 78.
36-303801

A vendre
4 pneus
occasions
165-13, montés el
équilibrés sur Jantes
pour Taunus
2 pneus
cloutés
+ jantes pour four-
gon Peugeot.

Tél. 027/5815 95
dès 19 h.

Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais et Publicitas. Information No 2

que la publicité de notre temps... est
l'un des fondements d'une culture qui
se développe, qu'on le veuille ou non!"

Si elle est source de meilleure in-
formation, elle est donc forcément un
gage de liberté

Ne serait-ce que la liberté de
savoir, de comparer.

Libre à vous aussi de réfuter les
arguments des publicitaires, ou de
leur opposer ceux des concurrents.

C'est le jeu, et tous en connaissent
la règle loyale qui donne à chacun la

Samedi 4 décembre
de 9 à 16 heures

à notre centre de distribution de

Cherche à acheter
d'occasion

remorque
pour jeep
ou tracteur
en bon état, largeur
intérieure minimale
1,50 m.

Tél. 027/55 25 87.
36-436171

A
vendre
4 pneus d hiver mon-
tés sur Jantes , roulé
2000 km pour Volvo
245 DL (185 RS 14),
Fr. 500-
5 Jantes pour Datsun
1200 Caravan,
Fr. 75. -
2 Jantes pour Renault
4 L, Fr. 20.-

Tél. 2514 52
François Dubuis
Vendeur
1965 Salnt-Germaln-
Savlèse

36-303793

Restez
(dans le vent,;;/3

A vendre

4 pneus
neige
sur jantes
peu utilisés,
pour Peugeot 305.

Fr. 450.-.

Tél. 027/5812 36.
36-303796

A vendre d
Citernes et fourneaux à mazout
4 pneus cloutés 165/SR 13
4 pneus cloutés 500/13
1 lot de petits chars anciens et 1
char à pont
1 important lot de meubles moder-
nes : chambres à coucher, bu-
reaux Ministre, tables, armoires,
etc. comme neufs.

Fernand Antille, antiquités

Tél. 027/5512 57. 36-000022

la "pub" disparaissait demain, vous
ne feriez peut-être pas la grève des
lecteurs. Peut-être êtes-vous de ceux
qui affirment: la réclame? Beurk! Je
ne la lis jamais!

Et puis entre nous, ces gens de la
publicité, pour obtenir votre attention,
est-ce qu'ils ne sont pas parfois pleins
d'idées, de trouvailles? Sans leurs
messages, c'est vrai que votre journal
n'aurait pas le visage que vous lui
connaissez. Plus divers... donc plus

5 ANNONCES OIVEHSES I

Occasion unique
à vendre
un ensemble
KITTY
comprenant:
1 raboteuse-

ci égauchisseuse
1 scie circulaire
1 toupie.

Le tout en parfait état,
monté sur table avec
moteur 220 volts.
Prix à discuter.

S'adressera:
R. Leuenberger
machines-outils
rue de Lausanne 61
Sion
Tél. 027/22 52 57.

36-035065
i

occasion



i .uarr^r^Tm i Sympathique
Grande affiche j
à Martigny

L'Association valaisanne
des entraîneurs de basket-
ball (l'AVSEB) organise à
Martigny, salle du Bourg le 8
décembre à 20 heures un
match qui opposera le Ve-
vey-Basket aux Américains
évoluant en Suisse. Une date
à retenir.
Encore une fusion
au Tessin

Le comité directeur de la
FSBA, sur proposition de
l'association tessinoise, a ra-
tifié la fusion de l'AS Viganel-
lo et de Castagnola, qui porte
dorénavant la dénomination
de AS Viganello-Castagnola.
L'AS Viganello-Castagnola
évolue en première ligue na-
tionale.

Sport-Toto
Tendances

1 x 2
1. Ambri-Piotta-Fribourg 5 3 2
2. Bienne-Lugano 7 2 1
3. Arosa-Kloten 6 2 2
4. Langnau-Davos 3 3 4
5. Berne-Nordstern 3 3 4
6. Chênols-Baden 7 2 1
7. Fribourg-Ch.-de-Fonds 2 2 6
8. Granges-Chiasso 3 4 3
9. Ibach-Lugano 2 3 5

10. Mendrisio-Bienne 3 4 3
11. Monthey - Locarno 5 3 2
12. Rùti-laufen 2 4 4
13. Aurore-Delémont 4 3 3

Toto-X
14. Fétigny-St.Lausanne 2 4 4
15. Malley-Etoile Carouge 3 3 4
16. Martigny-Raron 7 2 1
17. Orbe-Stade Nyonnais 1 3 6
18. Renens-Yverdon 5 3 2
19. Sierre-Leytron 2 4 4
20. Boncourt-Solothurn 5 4 1
21. Boudry-Allschwil 6 3 1
22. Burgdorf-Birsfelden 5 3 2
23. Concordia-Superga 8 11
24. Kôniz-Bôle 6 3 1
25. Old Boys-Breitenbach 3 5 2
26. Emmen-Suhr 4 4 2
27. Kriens-SC Zug 3 5 2
28. Olten-Brugg 6 3 1
29. Sursee-Klus-Balsthal 4 4 2
30. FC Zug-Giubiasco 3 5 2
31. Altstàtten-Red Star 6 3 1
32. Balzers-Kusnacht 4 4 2
33. Blue Stars-Widnau 3 4 3
34. Bruttisel.-Kreuzllngen 4 4 2
35. Fraueunfeld-Schaffh. 4 3 3
36. Uzwil-Vaduz 2 4 4

Superga
remercie
Richard Jager

Les Italo-Chaux-de-Fon-
niers de Superga et Richard
Jager, l'entraîneur, ont dé-
cidé d'un commun accord
de rompre le contrat qui les
liait. Ceci avec effet Immé-
diat. C'est une commission
sportive qui a été chargée de
diriger l'équipe tandis que
les joueurs Wicht et Brlstot
dirigeront l'entraînement.
Neuchâtel Xamax
à l'amende

La commission de discipli-
ne de la ligue nationale a in-
fligé une amende de 500
francs au FC Neuchâtel Xa-
max pour jets de tomates sur
le terrain et jet d'une boîte
métallique au front d'un juge
de touche pendant le match
de championnat contre le FC
Lucerne du 10 novembre
dernier.

«SION CULTURE PHYSIQUE»

Les petits découvrent la «gym»
Depuis quelques années

déjà, Sion Culture Physique
offre la possibilité aux très
jeunes enfants (dès 2 ans)
de venir à la gymnastique
avec leur maman. On ne re-
dira jamais assez combien le
contact mère et enfant, dans
un moment de joie et de dé-
tente est bénéfique aux pe-

Ainsi que le veut la tradition,
les tireurs de la Cible de Sion se
sont retrouvés en ce dernier sa-
medi de novembre pour fêter en
famille les vainqueurs de chal-
lenges, tant à 300 mètres, au pe-
tit calibre qu'au pistolet.

Parmi les personnalités invi-
tées ayant répondu positivement
à l'invitation du comité, figu-
raient le président de la Bour-

Un sauvetage dans les
Quarantièmes Rugissants

Tony Lush, un navigateur
américain engagé dans la cour-
se autour du monde en solitaire
sur son voilier Lady Pepperell, a
été recueilli sain et sauf lundi en
fin d'après-midi par un autre
concurrent, alors que son
monocoque menaçait de som-
brer - mâts cassés - dans les
Quarantièmes Rugissants, rap-
porte mardi la presse sud-afri-
caine.

L'opération sauvetage s'est
déroulée en plein Océan atlan-
tique, a environ 2500 milles
(4500 km) du Cap où a été don-
né le départ de la seconde éta-
pe de la course, le 20 novembre
dernier.

Le message de détresse en-

BOXE
Un championnat du monde

Le Panaméen Hilario Zapata
a conservé son titre de cham-
pion du monde des poids mi-
mouche (WBC) en battant le Ja-
ponais Tadashl Tamari par k.-o.
à la huitième reprise, à Tokyo.
Avant son k.-o., survenu après
1'59" de combat dans le huitiè-
me round, Tamari avait subi
deux knock-down, le premier à
la septième reprise, le second à
la huitième, juste avant la fin du
combat.

Zapata avait déjà battu Ta-
mari, titre en Jeu, le 20 juillet
dernier, à Kanazawa (Japon),
mais la victoire aux points avait
été alors controversée.
CURLING
Dès vendredi
le tournoi d'Anzère

Comme nous l'annoncions il y
a une dizaine de jours, le troisiè-
me tournoi international d'Anzè-
re se déroulera à partir de ven-
dredi 3 décembre, à 17 heures,
sur la place du village.

Voici l'ordre des jeux pour le
premier tour vendredi 3 :

17.00 rink 1 : AYR CC I contre
Sierre Santé CC
rink 2: Rhine Valley CC
contre Anzère CC II

18.45 rink 1 : Anzère CC I contre
Sion CC
rink 2: AYR CC contre
Rhine Valley CC I!

tits. On ne peut qu'encoura-
ger les jeunes mères à venir
avec leurs enfants le mercre-
di de 15 h. 30 à 16 h. 30, à la
salle du Sacré- Cœur.

Pour les enfants allant à
l'école enfantine, Sion Cul-
ture Physique a créé un au-
tre groupe; celui des «ben-
jamins », une véritable «pé-

soirée pour la Cible de Sion
geoisie de Sion, M. Léo Clavien,
ainsi que le conseiller bourgeoi-
sial, M. Hildebrand de Riedmat-
ten, le vice-président de la Fé-
dération des sociétés locales, M.
Daniel Marti. Pour des raisons
personnelles, le vice- président
de la Municipalité, M. Gilbert De-
bons, et le commandant de la
place d'armes, le colonel Wyder,
s'étaient excusés.

voyé par Tony Lush après que
son voilier se soit retourné dans
la tempête, a été capté par une
radio amateur du Cap, précise
la presse sud-africaine. Le radio
amateur a réussi à localiser le
navire en difficulté, et à diriger
sur lui un autre concurrent de la
course, Francis Stokes, dont le
voilier Mooneshine était éloigne
d'environ 50 miles (90 km).

L'élolgnement des cotes ren-
dait impossible toute opération
aérienne de sauvetage, et le
Lady Pepperell en détresse se
trouvait trop à l'écart des routes
traditionnelles empruntées par
les navires de commerce pour
espérer toute autre solution de
secours.

20.30 rink 1 : Champéry CC
contre Sion Mado CC
rink 2: Ajoie CC contre
Lausanne-Sports CC

Samedi 4, les jeux se dérou-
leront de 8 à 19 heures et di-
manche 5 de 9 à 15 heures. Dis-
tribution des prix sur la glace le
dimanche 5 à 16 heures.
GYMNASTIQUE
Assemblée cantonale
des artistiques
Vers l'élection
d'un nouveau président

L'assemblée cantonale des
délégués de l'Association valai-
sanne de gymnastique artisti-
que se déroulera le vendredi
3 décembre 1982 au buffet de la
Gare à Sion sous la présidence
de Plus Eyer, dès 20 heures.

A l'ordre du Jour: 1. Saluta-
tions; 2. Appel des membres; 3.
Lecture du protocole de la der-
nière séance; 4. Rapports du
président, du chef technique
garçons et de la chef technique
filles;
5. Rapport de la caissière et des
vérificateurs des comptes; 6.
Programme des fêtes de gym-
nastique pour 1983; 7. Elections
statutaires et du président de
l'AVGA; 8. Divers.
NATATION
Encore une meilleure
performance mondiale

A Offenbach, à l'occasion des

pinière » de futurs sportifs...
Ces jeunes enfants appren-
nent très vite les rudiments
de la gymnastique. Ils ont
beaucoup de plaisir à se ba-
lancer aux barres parallèles
ou à grimper aux espaliers.
Avec beaucoup d'applica-
tion et de sérieux, ils es-
sayent de maîtriser et les
comptines ont une place de
prédilection dans ces cours
de gymnastique enfantine.

Ces moments de détente
permettent à nos enfants de
se dépenser physiquement ,
de brûler leur «trop plein »
d'énergie tout en dévelop-
pant harmonieusement leur
corps et en renforçant leur
musculature.

Sion Culture Physique in-
vite tous les «gymnastes en
herbe» à se retrouver le
mercredi de 14 h. 15 à
15 h. 15 à la salle du collège
des Creusets et leur souhai-
te à tous une cordiale bien-
venue.

Hommage a été rendu aux
membres disparus en cours
d'année et tout spécialement à
MM. André Luisier, Bernard
Gaudin, Roger Bonvin et Mel-
chior Kuntschen.

Après le repas, les responsa-
bles procédèrent à la distribu-
tion des challenges et à la pro-
clamation des rois du tir.

300 mètres. - Deuxième vice-
roi du tir: MM. Vital Monnet et
Roger Hâfliger; vice-roi du tir:
M. Rodolphe Rossier; roi du tir:
M. Jean-Paul Hâfliger.

50 mètres pistolet.
Deuxième vice-roi du tir: M. Fre-
dy Spiess; vice-roi du tir: M.
Marc Bregy; roi du tir: M. Pierre
Giroud.

50 mètres petit calibre. -
Deuxième vice-roi du tir: M. Jac-
ques Bourban; vice-roi du tir: M.
Tony Bachmann; roi du tir: M.
Louis Fleury.

Comme bouquet final, il ap-
partint au capitaine de la cible,
M. Alphonse Sidler, de féliciter
l'équipe des pistoliers de la Ci-
ble de Sion pour sa très belle
victoire en finale du champion-
nat suisse de groupes à Saint-
Gall, à savoir MM. Werner An-
tonioli, Marc Bregy, Pierre Gi-
roud, Charles-Henri Lugon et
Fredy Spiess comme tireurs, M.
Werner Staudenmann comme
remplaçant et M. Gaby Fleury
comme coach de l'équipe.

Un orchestre entraînant et dy-
namique a permis aux tireurs,
accompagnés de leurs épouses,
et aux invités de clore cette soi-
rée d'une manière fort agréable.

championnats de RFA par équi-
pes, Michael Gross a amélioré la
meilleure performance mondiale
en petit bassin du 200 m libre en
nageant en V44"50, soit un gain
de 2"79 sur l'ancienne meilleure
performance mondiale détenue
depuis près de quatre ans par
l'Américain David Larson en
V47"29.

BASKETBALL

Suspension réduite
pour Bisseni

Condamné le 14 octobre dernier à
une suspension d'une année dans le
championnat de France pour avoir
bousculé un arbitre, lequel n'avait
pas jugé bon de mentionner l'inci-
dent dans son rapport, Mathieu Bis-
seni, le joueur d'Orthez, leader du
championnat, a vu sa peine sensible-
ment réduite. En effet, Bisseni pourra
jouer dès le 14 janvier, soit trois mois
après l'annonce de la sentence Ini-
tiale. Cette suspension d'une année
ressemblait fort à une «vengeance»
de la fédération française.

FOOTBALL: AMICALEMENT A ATHÈNE

Grèce-Suisse à 15 heures suisses
La Grèce évoluera avec

une équipe remaniée mer-
credi contre la Suisse au sta-
de olympique d'Athènes. En
effet, seuls cinq joueurs de
l'équipe battue par l'Angle-
terre (0-3) le 17 novembre
dernier, seront sur la pelouse
mercredi. Dans cette forma-
tion « new look », trois
joueurs, le gardien Plitsis, le
défenseur Aivasidis et le
demi Vlachos fêteront leur
première sélection.

De son côté, Paul Wolfis-
berg alignera les vainqueurs
de l'Ecosse. A la pause, il est
acquis que Burgener laissera
sa place à Berbig. Le coach
national devrait, en cours de
partie, procéder à d'autres
changements. Les Suisses
sont arrivés hier en début
d'après-midi à Athènes, ve-
nant de Kloten, où ils ont en-
registré une désagréable
surprise. L'hôtel qui avait été
choisi, un établissement de
deuxième catégorie, n'assu-
rait pas le confort minimum
et surtout la tranquillité re-
cherchée. Il fut décidé de
changer d'hôtel et à 21 h. 30
(locales), les Suisses pou-
vaient prendre possession
des chambres qui leur furent
finalement réservées dans un
des plus grands palaces de
la ville.

Auparavant, ils s'étaient
soumis à une séance d'en-
traînement au stade olympi-
que, celui-là même qui fui
inauguré il y a quelques se-

Deux importantes distinctions
pour le chronométrage sportif

M. Ulrich Spycher, président de la direction générale Oméga (à gau-
che), recevant le «Diplôme d'honneur de la FIS» des mains de M.
Marc Hodler.

Oméga vient de se voir attribuer deux importantes distinctions, en
témoignage des services rendus à la cause du sport par son départe-
ment de chronométrage.

La première - la médaille «¦ Pro Merito » - lui a été remise par M. Fritz
Trafler , secrétaire général du Comité d'organisation des derniers
championnats du monde de ski alpin de Schladming. La seconde - le
t Diplôme d'honneur de la FIS» - lui a été décernée par M. Marc Ho-
dler, président de la FIS (Fédération Internationale du ski).

L'un et l'autre ont salué les efforts d'innovation et de perfectionne-
ment menés depuis des décennies par la manufacture blennoise pour
assurer aux athlètes concurrents, aux fédérations sportives, aux or-
ganisateurs de compétitions et au public un chronométrage toujours
plus précis, plus affiné, plus rapide et plus fiable. A preuve le nouvel
appareil de chronométrage qu'ils ont eu l'occasion de découvrir: un
micro-ordinateur programmable, à usage multiples, offrant à son opé-
rateur toutes les ressources de l'électronique moderne sous la forme
la plus simple qui soit.

C'est en ayant été et en restant sans cesse à la pointe du progrès et
du savoir-faire technologiques qu'Oméga peut d'ailleurs fêter cette an-
née un demi-siècle de chronométrage olympique.

COMMUNIQUES...
AVCS

Les membres de la sélection
alpine juniors sont convoqués au
cours de promotion à Saas-Fee
du 4 au 8 décembre 1982. La pré-
sence de chaque coureur est in-
dispensable.

Lieu: hôtel Saaserhol, Saas-
Fee

Entrée au cours: samedi 4 dé-
cembre à 18 heures au parking
de Saas-Fee.

Licenciement: mercredi en fin
d'après-midi.

Matériel: skis de SL + MS et
tenue de gym.

Frais: 150 francs à payer à
l'entrée au cours.

Excuses et transport: chez Di-
dier Bonvin, tél. 027/38 26 83.

PS: à prendre également l'ar-
gent pour l'équipement. Vous de-
vez retirer votre matériel auprès
des magasins de sport.

Le chef alpin
Didier Bonvin

Sélection OJ
Sélection du groupement du

Valais central pour les courses
de qualification en équipe valai-
sanne OJ.

Date: du 5 au 8 décembre
1982.

Lieu: Mont-Fort.
Entrée au cours: dimanche 5

décembre à 8 heures au centre

maines pour les champion-
nats d'Europe d'athlétisme.
Ce match international ami-
cal Grèce - Suisse sera d'ail-
leurs une première, puisque
l'équipe nationale • grecque
n'a encore jamais joué dans
cette enceinte de 80 000 pla-
ces dont le gazon a fait l'ad-
miration des joueurs helvé-
tiques.

Le coup d'envoi sera don-
né à 16 heures locales, soit
15 heures locales suisses.

Voici la composition des
deux équipes :

Grèce: 1. Plitsis (Larissa);
2. Gunaris (PAOK Saloni-
que), 4. Firos (Aris Saloni-
que), 5. Galizios (Larisasa),
3. Aivasidis (Panseraikos) ; 6.
Kouis (Aris Salonique), 8.
Vlachos (AEK Athènes), 10.
Papaioannu (Iraklis Saloni-
que); 7. Ardizoglu (AEK
Athènes), 9. Anastopoulos
(Olympiakos Pirée), 11. Kos-

Changement d'entraîneur
au FC Bulle

Le comité du FC Bulle (dernier du championnat de ligue
nationale A avec 4 points en 15 rencontres), a annoncé que
l'entraîneur Jean-Claude Waeber est remplacé pour le se-
cond tour par Jacques Despont, un Gruérien Instructeur ASF,
expert jeunesse et sport, très connu dans le mouvement ju-
nior helvétique. Cette décision des dirigeants du FC Bulle,
qui tiennent à préciser que Jean-Claude Waeber n'a pas été
limogé, est motivée par «le fait qu'un espoir de se maintenir
en LNA subsiste et que quelque chose devait être tenté».

COMMUNIQUES
alpin Super-Nendaz.

Licenciement: mercredi 8 dé-
cembre dès 16 heures environ.

Frais de cours : 135 francs.
Matériel: skis géant et spécial,

préparés et fartes. Sac de cou-
chage.

1. Cadres AVCS. Filles. - Sier-
ro Martine, Vanroth Karine, Bes-
tenheider Audrey, Fontannaz Fa-
bienne, Bourban Murielle, Bovier
Catherine, Baudin Claudine, Ma-
riéthoz Anne, Filliez Nathalie,
Maître Anita.

Garçons. - Héritier Thierry,
Mariéthoz Antoine, Locher Steve,
Fragnière François, Fournier Di-
dier, Morisod Patrice, Gasser
Frédéric, Glassey François, Brut-
tin Olivier, Brouyère Laurent, Rey
Steve, Martignoni Didier, Fra-
gnière Jean-Edouard.

2. Sélection groupement. - Ay-
mon Astrid, Rey Isabelle, Crettol
Nathalie, Sermier Tatiana, Gas-
poz Elisabeth, Salvadori Albino,
Germanier Christophe, Dussex
Stéphane, Debons Laurent, Mo-
rand Nicolas, Perruchouc Antoi-
ne, Moix Cédric, Rossier Jean-
Philippe, Sierro Jean-Frédéric,
Morand Patrick, Aymon Stany,
Seppey Laurent, Dubuis Samuel,
Dubuis Christian, Aymon Xavier.

N.B. Les absences sont à si-
gnaler au tél. 81 20 81 ou
22 03 53, jusqu'au vendredi
3.12.1982.

tikos (PAOK Salonique)
Remplaçants : Sarganis, Gra
vanis, Michos, Kofidis et Sa
ravakos.

Suisse: 1. Burgener; 5
Geiger; 2. Ludi, 4. Egli, 3
Heinz Hermann; 6. Werhli, 7
Decastel, 8. Favre; 9. Sulser
10. Ponte, 11. Elsener. Rem
plaçants: Berbig, Maissen
Zwicker , Braschler et Koller.

Grèce - Suisse
à 15 heures
à la télévision

Le match amical entre
l'équipe suisse et la Grèce
sera retransmis en direct par
la télévision, aujourd'hui dès
15 heures, sur les deux chaî-
nes romande et alémanique.
La diffusion sera reprise en
différé en soirée sur la chaî-
ne romande.



Le Fan s-Club du FC Sion
en assemblée

L'assemblée générale du Fan's-Club du FC Slon s'est tenue
vendredi soir dernier au bar Le Poker à Slon. Trente membres avalent
répondu à l'appel du comité.

TJans son rapport présidentiel, M. Albert Dubuis releva tout d'abord
les montants Importants du Fan's-Club pour l'année 1982:
- sortie d'hiver à Nendaz;
- déplacement à Berne lors de la tinale de la coupe de Suisse le lundi

de Pentecôte;
- sortie d'été en septembre à Aproz avec la participation de l'ensem-

ble de la première équipe et de son entraîneur.
Tout en rappelant ces merveilleux souvenirs, M. Dubuis remercia

vivement M. André Lulsler, président du FC Slon, ainsi que Mme Lilia-
ne Ribordy pour l'Intérêt témoigné, et l'aide qu'ils apportent par diver-
ses Initiatives au Fan's-Club.

Au chapitre des nominations, Mlle Christine Gillioz fut nommée se-
crétaire en remplacement de Mlle Marie-France Maillard, démission-
naire.

Dans les divers, Il est à relever que certains membres, par leurs in-
terventions pertinentes mais Justifiées, ont demandé une restructura-
tion profonde des statuts qui paraissent pourtant suffisants au vu du
but premier du Fan's-Club : un soutien moral et Inconditionnel au
FC Slon.

Puis, le comité Informa l'assemblée que la sortie d'hiver aura Heu
comme par le passé à Haute-Nendaz, si possible le dernier week-end
de janvier.

Appel : enfin, en guise de conclusion, le Fan's-Club du FC Slon lan-
ce un appel pressant à ses membres pour une participation plus mas-
sive à ses activités. Il informe également qu'il accueille en tout temps
de nouveaux membres par simple carte postale adressée au secréta-
riat du FC Slon, case postale 157,1950 Slon. Cette saison en particu-
lier, le FC Slon compte beaucoup sur son public. On ne peut donc
qu'encourager les amis du FC Slon à se rendre au stade pour venir
soutenir et non pas détruire leur équipe favorite.

L'occasion nous est donnée Ici de souhaiter au FC Slon, aux
Joueurs, aux entraîneurs et à tous les supporters de la grande famille
du FC Slon de joyeuses fôtes de fin d'année et rendez-vous au prin-
temps 19831

J.-J. Rudaz

LES SIX JOURS DE ZURICH
Dill-Bundi - Freuler
une paire de valeur

L'américaine d'ouverture des six jours de Zurich, dont le départ a été donné
lundi soir, a été remportée, devant 2500 spectateurs, par les Suisses Urs Freu-
ler-Robert Dill-Bundi, à la moyenne de 51,905 km/h. Les Allemands Henri Rin-
klin-Albert Fritz furent les seuls à ne pas être doublés par les deux coureurs
helvétiques. Ils ont confirmé au cours de la nuit qu'ils seraient bien les adver-
saires les plus sérieux de Freuler-Dill-Bundi, en se portant en tête du classe-
ment provisoire.

Les résultats: Américaine sur une heure : 1. Freuler-Dill-Bundi (S); 2. Fritz-
Rinklin (RFA). A un tour: 3. Wiggins-Sigmund Hermann (Aus-Lie) ; 4. Clark-AI-
lan (Aus); 5. Pijnen-Venix (Ho) ; 6. Sercu-de Claeminck (Be).

Positions à la neutralisation de mardi: 1. Fritz-Rinklin (RFA) 14 points; 2.
Freuler-Dill-Bundi (S) 14. A un tour: 3. Wiqqins-Sigmund Hermann (Aux/Lux)
10; 4. Clark-Allan (Aus) 4; 5. Kristen-Schroepfer (RFA) 3; 6. Sercu-de Vlae-
minck (Be) 2; 7. Frank-Bausager (Da) 1 ; 8. Pijnen-Venix (Ho) 0. A deux tours:
9. Hindelang-Betz (RFA) 32; 10. Schuetz-Roman Hermann (Rfa/Lie) 12; 11.
Clerc-Svendsen (Fr/Da) 4; 12. Vicino-Orlandi (lt) 3. A trois tours: 13. Demier-
re-Voegeli (S) 5; 14. da Silva-Gavillet (Lux/S) 5; 15. Kaenel-Moerlen (S) 1. A
cinq tours: 16. Perea-Urruti (Esp) 0.

Amateurs, première étape : 1. Trinkler-Schonenberger (S) 4 points, 25 km en
28'52" (51,975); 2. Donike-Messerschmidt (RFA) 0; 3. Ledermann-lsler (S) 0.
Demi-fond: 1. Rik van Linden (Be) 37,5 km en 33'52" (66,427); 2. Max Huerze-
ler (S) à 10 m ; 3. Wilfried Peffgen (RFA) à 20 m.

Assemblée du VC Excelsior
.t* '_*= ¦• x ¦-ureauon a une euoie
de cyclisme martigneraine

Le Vélo-Club Excelsior Martigny a tenu ses assises annuelles le samedi 27
novembre à l'hôtel des Trois Couronnes à Martigny-Bourg.

Une cinquantaine de membres ont assisté aux délibérations dirigées par le
vice-président Gaston Guex. Le rapport d'activité de l'année écoulée a fait
ressortir les différentes manifestations organisées par le club. Le prix des vins
Vallotton, course pour juniors, a connu son succès habituel. Le mémorial
Jean-Luisier, course dédiée à la mémoire de cet ancien coureur et réservée
aux cadets a vu la participation de soixante jeunes. Le clou de la saison est
sans conteste la célèbre course de côte Martigny-Mauvoisin et le Châble-Mau-
voisin. Plus de 200 coureurs se sont affrontés sur ce parcours cher à Maurice
Alter, grand organisateur de cette course.

La commission sportive, de son côté, relève le bon comportement des dif-
férents coureurs du club. Malgré plusieurs blessures, tous se sont classés ho-
norablement. Les mérites 1982 sont remis pour la catégorie Cadets à Laurent
Thomas, Juniors à Fabrice Fadi , Amateurs à Jean-Pierre Anex et Cyclospor-
tifs à Félix Rebord. Quant au mérite sportif 1982, il récompense un sportif tou-
jours sur la brèche, Pierre Comte.

Le rapport du caissier permet de constater que la situation financière du
club est bonne. Ceci est dû au dévouement inlassable des membres lors des
manifestations, au soutien généreux des commerçants de Martigny et des en-
virons et aussi à une bonne gestion du club. Il faut relever le bel effort finan-
cier que fait le club en faveur de ses coureurs, camp d'entraînement d'une se-
maine en Italie, remboursement des frais de déplacement, primes, équipe-
ments etc. Une mention spéciale à l'entraîneur André Lesquereux pour son in-
lassable et féconde activité.

Le renouvellement des comités des sociétés devient toujours plus difficile.
Le Vélo-Club Excelsior n'a pas échappé à la règle, n'ayant pu trouver dans
son assemblée deux membres pour remplacer les démissionnaires. Soin est
donc laissé au comité de trouver les deux oiseaux rares manquant. Ainsi pour
1983, le comité du club se compose de: Albini Tornay, Mario Resenterra, Paul
Reseterra, Bernard Crettex et Gaston Guex, la présidence sera assurée par
Gaston Guex. Bon vent et plein succès à cette nouvelle équipe. En remercie-
ment du dévouement et du travail accompli, Jean Canta, secrétaire du club
depuis plus de dix ans, est congratulé et un plateau dédicacé lui est remis en
signe de reconnaissance.

L'activité pour 1983 du Vélo-Club sera particulièrement importante, car en
plus des courses habituelles, prix des Vins Vallotton, Mémorial Jean-Luisier,
Martigny-Mauvoisin, il devra organiser le championnat valaisan. Sera aussi à
l'étude, conjointement avec la Fédération cycliste valaisanne, la mise sur pied
d'un critérium qui englobera l'ensemble des coureurs licenciés et même des
catégories écoliers.

La décision la plus importante prise par cette assemblée et par la commis-
sion sportive que préside Paul Resenterra, c'est la naissance d'une école de
cyclisme pour le giron martignerain. Cette école de cyclisme, qui s'adresse
aux jeunes qui ne sont pas en âge d'être licenciés, n'est pas uniquement une
école de précompétition, mais une école qui doit permettre aux jeunes de con-
naître tous les problèmes inhérents au cyclisme et de savoir vers quelle direc-
tion s'orienter, compétition, cyclotourisme.

D'ores et déjà, le comité du Vélo-Club lance un appel à tous les jeunes que
le vélo intéresse de bien vouloir s'annoncer ou de s'inscrire auprès de Pierre
Comte à La Bâtiaz.

Cette intéressante assemblée s'est terminée sur le rapport d'activité de la
section cyclotouriste Les Cyclos d'Octodure. Cette section, au programme va-
rié et pour toutes les forces et tous les goûts, a sillonné, durant la saison, tou-
tes les routes romandes et escaladé moult bosses et cols, Nufenen, Gothard,
Furka, Jaun, Marchairuz, La Croix, etc. Un appel est aussi lancé à tous les
amoureux de la «petite reine», aux forçats de la pédale, de se joindre à ce
sympathique groupement. Il n'y a aucune discrimination d'âge, de race, de
sexe.

Nous souhaitons bonne route pour 1983 au Vélo-Club Excelsior et nous es-
pérons que les « crevaisons» ne viendront pas retarder sa marche en avant.

T.

2e ligue féminine
Savièse - Rarogne 3-0
Sierre - Saint-Maurice 1 -3
Martigny 2 - Martigny 1 1-3
Ayent - Nendaz 2-3
Grimisuat - Bramois 2-3
1. Martigny 1 8 14 22- 8
2. Nendaz 8 14 22- 8
3. Saint-Maurice 7 12 19- 8
4. Savièse 7 12 18-10
5. Martigny2 7 8 15-14
6. Bramois 1 7 6 13-15
7. Ayent 7 4 13-16
8. Rarogne 7 2 11-18
9. Grimisuat 7 0 6-21

10. Sierre 7 0 4-21
3e ligue féminine
Conthey - Massongex 1-3
Brigue - Chamoson 1 -3
Verbier - Bramois 2 3-2
Viège - Sion 2 3-0
Gampel - Sion CP 3-1
1. Massongex 7 12 19- 5
2. Brigue 7 12 19-10
3. Gampel 7 10 19- 9
4. Chamoson 7 10 15-12
5. Verbier 7 10 15-13
6. Viège 7 6 14-15
7. Sion CP 7 4 12-18
8. Sion 2 7 4 9-18
9. Conthey 1 7 2 12-20

10. Bramois 2 7 0 7-21
4e ligue féminine, gr. A
Loèche - Saas-Fee 1 -3
Grimisuat 2 - Sion 3 3-2
1. Papillon 4 8
2. Sion 3 4 4
3. Grimisuat 2 4 4
4. Saas-Fee 4 2
5. Loèche 4 2

KJIB335EE3.
Vilas, 2e en grand prix

L'Argentin Guillermo Vilas, en
atteignant la finale du tournoi de
Johannesburg, s'est hissé à la
deuxième place du grand prix,
dont Jimmy Connors est tou-
jours leader. Les positions sont
actuellement les suivantes :

1. Jimmy Connors (EU) 3355
points (13 tournois joués); 2.
Guillermo Vilas (Arg) 2495 (14);
3. Ivan Lendl (Tch) 2313 (12); 4.
John McEnroe (EU) 2305 (12); 5.
Mats Wilander (Su) 1730 (19); 6.
Vitas Gerulaitis (EU) 1680 (16);
7. José Higueras (Esp) 1316
(17); 8. Andres Gomez (Equ)
1196 (22); 9. Jose-Luis Clerc
(Arg) 1167 (14); 10. Yannick
Noah (Fr) 1059 (14).

• Barcelone. - Europe - Amé-
rique, 3-1 au terme de la premiè-
re journée: José Higueras (Esp)
bat Gène Mayer (EU) 6-3, 4-6,
7-5. Ivan Lendl (Tch) bat Andres

Mancini continue
L'Américain Ray Mancini ,

champion du monde des légers
(version WBA) a annoncé à
Boardman (Ohio) qu'il avait dé-
cidé de continuer à boxer.

Agé de 21 ans, Mancini hési-
tait quant à la suite de sa carriè-
re après la mort, le 18 novem-
bre, de son dernier adversaire,
le Sud-Coréen Duk Koo Kim,
mis k.-o. au 14e round de leur
combat à Las Vegas. Duk Koo
Kim n'avait pas repris connais-
sance.

Après avoir réfléchi, Mancini
a donc décidé de poursuivre
dans la boxe. «C'est la profes-
sion que j'ai choisie, a-t-il décla-
ré. J'ai pris cette décision tout
seul» .

SUSBSf^H
L'entraînement
du Vélo-Club
Excelsior
de Martigny
a repris

Le Vélo-Club Excelsior Martigny a
repris l'entraînement d'hiver, le mer-
credi soir, à l'ancienne salle du
Bourg et le dimanche matin à la nou-
velle salle du Bourg.

A vous les Jeunes, à partir de 13
ans, amoureux de la petite reine,
n'hésitez pas à téléphoner au
026/2 18 08.

Association cantonale valaisanne de volleyball

Résultats et classements
Groupe B
Martigny 3 - Leytron 2-3
1. Fully 2 4 8
2. Leytron 4 6
3. Martigny 3 4 4
4. Savièse 2 4 2
5. Conthey2 4 0

Juniors féminines
Savièse - Verbier 3-0
Sion - Bramois 3-0
Nendaz-Brigue 1-3
Fully - Martigny 3-1
Chamoson - Ayent 0-3
1. Brigue 7 14
2. Nendaz 7 12
3. Ayent 7 10
4. Fully 7 8
5. Savièse 7 8
6. Martigny 7 6
7. Sion 7 4
8. Chamoson 7 4
9. Bramois 7 4

10. Verbier 7 0

2e ligue masculine
Ayent - Naters 1 1 -3
Fully 2 - Fully 1 0-3
Sion 2-Sierre 1-3
1. Fully 1 7 12
2. Naters 1 7 12
3. Sierre 7 8
4. Fully 2 7 6
5. Ayent 7 2
6. Sion 2 7 2

3e ligue masculine
Savièse - Martigny 1-3
Naters 2 - Grimisuat 3-1
Viège - Sion 3 3-0
1. Naters 2 7 12
2. Sion 3 7 10 15- 8
3. Martigny 7 10 17-10
4. Viège 7 6
5. Grimisuat 7 4
6. Savièse 7 0

Gomez (Equ) 3-6, 6-3, 6-4. John
McEnroe (EU) bat Mats Wilan-
der (Su) 6-4, 6-2. Bjorn Borg
(Su) bat Vince Van Patten (Eu)
6-3, 2-6, 7-5.

HESMmsai
Assemblée
de la SFG
Leytron

Dernièrement , les dames
gymnastes de Leytron répon-
daient nombreuses à la convo-
cation du comité à l'assemblée
annuelle de la société au café
Ardévaz.

Présidée par Mme Angela
Bonvin la soirée s'est déroulée
dans une ambiance amicale.
Rapport présidentiel, puis rap-
ports des monitrices des diffé-
rents groupes se succédèrent et
démontrèrent que la société de
gymnastique vit et prospère. La
participation à la Fête cantonale
de Sion et à la Gymnaestrada de
Zurich en sont des preuves tan-
gibles. La projection d'un film
sur les rencontres de Zurich
agrémenta la soirée. Une colla-
tion mis un terme à cette agréa-
ble assemblée.

SION 1 : Debout de gauche à droite: P. Jentsch, C. Charbonnet, S. Gonthier, V.
Praz, R. Haefliger, D. Borgeat. Devant de gauche à droite : D. Crettenand, A. Burket,
A. Cachin, A. Dayer; manque: J.-F. Demont entraîneur. Photo Demont

w

4e ligue masculine
Chalais - Savièse J. 3-2
Sedunum - Fully J. 3-0
Sion J - Chalais 3-1
Fully J. - Savièse J. 3-0
1.Sedunum 5 10
2. Chalais 6 8
3. Sion J. 5 6
4. Fully J. 6 4
5. Savièse J. 6 0

AU PROGRAMME
1re ligue
Dames
2.12 Chènois - Lausanne

Montreux - Dudingen
3.12 Lausanne UC - Gatt
4.12 Meyrin - Sion

Yverdon- Fully
Messieurs
2.12 Nyon - Montreux
3.12 Chènois - Lausanne
4.12 Meyrin - Sion

Ecublens - Sensé
Yverdon - Veyrier

2e ligue féminine
3.12 ve Bramois 1 - Savièse

Rarogne - Ayent
4.12 sa St-Maurice - Martigny 2
6.12 lu Savièse - Martigny 1
3e ligue féminine
1.12 me Verbier - Brigue
2.12 je Chamoson - Gampel
3.12 ve Sion CP - Viège
4.12 sa Bramois 2 - Conthey 1
6.12 lu Conthey 1 - Verbier
7.12 ma Brigue - Sion CP
Juniors féminines
1.12 me Sion - Nendaz

Martigny - Bramois
Savièse - Fully

2.12 je Ayent - Brigue
4.12 sa Verbier - Chamoson
6.12 lu Nendaz - Martigny
7.12 ma Brigue - Verbier

Nendaz juniors - Brigue juniors 1-3
(11-15, 5-15, 15-11, 11-15)

Salle de la Biolettaz - 70 spectateurs.
Très bon arbitrage de M. Glassey et de Mlle Claudine Maye, candidate.
Match au sommet à Basse-Nendaz où l'équipe junior locale recevait Brigue

juniors, les deux équipes étant invaincues en six matches. Le premier set dé-
marre difficilement, la tension nerveuse habite les deux équipes. Le niveau du
jeu est moyen, la construction faible et, à 10-11, Brigue fait la décision sur le
service de sa capitaine Juliane Kauertz.

Au deuxième set, Nendaz s'affirme et part très fort (4-0). Feu de paille! Nen-
daz s'effondre, Brigue en profite, inscrivant quinze points pendant que Nen-
daz n'en réussit qu'un seul. Les efforts de Valérie Bornet, hier soir meilleure
joueuse de son équipe, sont vains, c'est la débandade chez ses camarades.

Au troisième set, les Nendettes se déchaînenet, désirant satisfaire le nom-
breux public, Brigue ne peut que laisser passer l'orage (14-5 en 12 minutes),
malgré un sursaut d'orgueil de sa capitaine qui marque six points au service.
Dans ces deux derniers sets, la qualité du jeu s'améliore, les deux équipes
présentent de belles actions.

Au quatrième set, les données sont claires, Nendaz doit l'emporter. Brigue
encore sous le coup du troisième set hésite en réception et n'attaque plus
aussi violemment. Hélas, Nendaz, fort tendu, ne sait pas en profiter. C'est le
plus mauvais set du match, les deux équipes sont incapables de construire
des actions dignes de leur niveau. Brigue affiche une plus grande maturité et
l'emporte.

En conclusion, Brigue gagne logiquement ce match. La moyenne d'âge
plus élevée de ses joueuses, le fait que certaines disputent aussi des matches
en troisième ligue féminine ont grandement favorisé ce succès. Nendaz a dé-
montré un bon niveau technique, mais le fait de disputer un championnat trop
facile - le niveau junior est faible - a défavorisé les joueuses locales dans ce
match capital. M Michelet

GATT - Sion 3-0 (15-10, 15-10, 15-4)
Après les félicitations d'usage qui clôturèrent le match, l'équipe de Sion se

retrouvait seule dans la salle, réunie autour de son entraîneur: quand les
joueuses allaient-elles enfin se décider à renouer avec la victoire?

Pourtant, GATT, ne misant en attaque que sur une seule joueuse, était à la
portée des Valaisannes. Alors pourquoi cette nouvelle défaite?

Il faut chercher l'explication de cette contre-performance au niveau de l'es-
prit des joueuses. Il y avait, dans le camp sédunios, six individualités repliées '
sur elles-mêmes, ayant déjà tant à faire pour se décrisper et se motiver, qu'el-
les étaient incapables de former une équipe soudée et décidée à vaincre à
tout prix. Pendant les rares instants où les Sédunoises parvenaient à établir
cette cohésion, elles glanèrent allègrement leurs points, récupérant des balles
inextremis.

Mais la tête des joueuses valaisanes n'avait pas rendez-vous avec le volley-
ball ce samedi à Genève. Si Sion veut gagner le week-end prochain a Meyrin,
il faudra que chacune se remette en question avant d'entamer le match, car la
victoire doit déjà être gravée dans le cerveau avant de l'être sur le papier offi-
ciel.

2e ligue masculine
1.12 me Fully 1 - Ayent
4.12 sa Fully 2-Sion 2

Naters 1 - Sierre
6.12 lu Ayent - Fully 2
3e ligue masculine
1.12 me Sion 3 - Naters 2
3.12 ve Martigny 1 - Grimisuat
4e ligue masculine
3.12 ve Sion J. - Sedunum
6.12 lu Savièse J. - Sedunum
1re ligue
Dames
Montreux - Chènois 3-0
Gatt - Sion 3-0
Yverdon - Meyrin 2-3
Fully - Lausanne UC 2-3
Dudingen - Lausanne 3-1
1. Montreux 7 14 21- 4
2. Dudingen 7 12 20- 7
3. Meyrin 7 12 20- 8
4. Gatt 7 8 14-10
5. Sion 7 8 13-11
6. Lausanne 7 8 14-12
7. Lausanne UC 7 4 13-17
8. Yverdon 7 4 10-17
9. Fully 7 0 4-21

10. Chènois 7 0 1-21

Messieurs
Ecublens - Chènois 0-3
Veyrier - Nyon 3-1
Montreux - Sion 3-1
Yverdon - Meyrin 1-3
Sensé - Lausanne 3-2
1. Chènois 7 14 21- 4
2. Meyrin 7 12 20- 5
3. Sensé 7 12 20-11
4. Ecublens 7 10 15- 8
5. Veyrier 7 8 13-14
6. Lausanne 7 6 14-15
7. Yverdon 7 4 9-17
8. Montreux 7 2 8-19
9. Sion 7 2 7-19

10. Nyon 7 0 . 5-21



Afrmzramni 
Conception directrice cantonale en faveur
de l'aménagement du territoire (il)
SION (gé). - M. Bernard Bornet, agricoles et, au moins au niveau
conseiller d'Etat , chef du Dépar- régional, de convenir des zones in-
ternent des travaux publics, a pré- dustrielles et de les équiper com-
senté un exposé très intéressant me telles.
sur la « Conception directrice can- Actuellement, ce qui sera déter-
tonale en faveur de l'aménage- minant sur le plan cantonal, c'est
ment du territoire » aux membres la conception économique.
de l'Association suisse pour le plan En ce qui concerne l'agriculture,
d'aménagement national, section il faudra, envers et contre tout,
Valais (II voir NF du 30.11.1982). maintenir des terrains à vocation
Nous avons relaté une partie déjà agricole, tout en prévoyant des re-
de l'exposé en question. M. Bornet structurations et des remanie-
a encore apporté quelques préci- ments des surfaces. Il faudra sou-
sions. tenir l'industrie existante et créer

« La tâche primordiale pour les des zones intercommunales de dé-
années à venir sera la délimitation veloppement.
dans chaque commune de zones La lex Furgler a posé des pro-

Evolène aura bientôt
son centre scolaire

EVOLÈNE (gé). - La commune d'Evolène attendait depuis belle lurette
la construction d'un centre scolaire afin de pouvoir loger les élèves dans
des locaux appropriés. Les premiers travaux ont commencé. L'empla-
cement retenu est situé dans les prés en contrebas du village d'Evolène.
D'imposantes fouilles sont faites. Mais d'ici peu, ces travaux seront sus-
pendus car il fera trop froid et l'hiver sera là. Les beaux jours revenus, le
chantier se réanimera.

Visiteurs
d'arrière-automne

VEX (gé). - Le thermomètre perd chaque jour quelques degrés. La
neige est descendue assez bas. Les choucas émigrent aussi vers la
p laine pour y quêter de la nourriture.

Ces oiseaux, voisins des corneilles, recherchent les tours et les
clochers d'église. Le clocher de l'ancienne église de Vex monu-
ment historique, leur sert de pied-à-terre avant de s 'envoler dans
les vergers avoisinants où ils trouvent encore passablement de
pommes. D'autre part, l'ancienne décharge communale, en contre-
bas de la route Sion-Vex-Evolène, est aussi un lieu de prédilection
pour ces oiseaux, qui vivent en colonie. Annoncent-ils l'arrivée
prochaine de la neige où profiteraient-ils de cette journée ensoleil-
lée pour évoluer dans le secteur ? Ils n'ont pas daigné me donner
une explication.

Les choucas vers l'ancienne église de Vex

blêmes de priorité en ce qui con-
cerne le tourisme dans notre can-
ton. Une chose est primordiale, le
canton du Valais doit fournir,
avant tout, un tourisme de qualité
basé sur la formation profession-
nelle. En un mot tous, ensemble,
nous devons développer un Valais
moderne. Q n'est plus possible de
prendre des décisions unilatérales.
Que faisons-nous
actuellement?

Toutes les planifications locales
constituent en somme le puzzle du
Valais moderne. Les voies de com-
munications, d'une part, sont es-
sentielles au' développement du
canton. Nous devons adapter la
route cantonale au trafic actuel et
voire la fonction qu'elle aura lors
de l'arrivée de l'autoroute. Dans
l'immédiat, il faut activer la cons-
truction de la N 9 dans la plaine
du Rhône, et pousuivre la lutte
pour une liaison avec le reste de la
Suisse par le nord. Le gouverne-
ment a prévu pour l'autoroute une
subvention de 100 millions de
francs par année. Dans les lignes
directrices, des options ont été dé-
finies. En premier lieu, il faut
adopter la planification de chaque
commune, adopter le principe des
plans de zones et de quartiers,
mettre sur pied une nouvelle loi
forestière, modifier l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire en
y introduisant des réserves et des
protections particulières, et enfin
préparer un projet de décret sur le
plan directeur de l'aménagement
du territoire avec un plan général
pour l'ensemble du canton.

Un plan de coordination devra
être prévu avec une commission
de coordination. Au début de l'an-
née prochaine, la Commission
cantonale des constructions devra
trouver un nouveau collaborateur.

L'aménagement du territoire est
une tâche fondamentale de notre
société et pour l'avenir du pays et
des futures générations. C'est une
tâche fédéraliste. Les communes
doivent assumer leurs responsabi-
lités et l'Etat n'intervient que sub-
sidiairement. L'aménagement du
territoire n'est pas uniquement une « Lucien Lathion naît à Basse-
affaire de technocrates, mais la Nendaz en octobre 1893. Après
collaboration de tous et chacun. » l'école villageoise, il entreprend

M. Bornet a rappelé que si la des études littéraires qu'il conduit
Confédération a défini des bases jusqu 'en 5e année. La vie active
de principes sur l'aménagement du l' appelle avec force. Il quitte le
territoire, les cantons doivent les gymnase et entamme une carrière
réaliser sans que la Berne fédérale administrative aux CFF.
en prescrive tout et en force la Le chef de gare... qu'il devient
main. rapidement opère à Tourtemagne,

«LES CHATEAUX
DU VALAIS»

Le château de Valère vu de Tourbillon

SION (gé). - C'est le titre du très
bel ouvrage qui vient de sortir des
presses de l'imprimerie Pillet.
C'est la deuxième édition revue et
mise à jour. La principale nou-
veauté réside dans l'illustration.
Celle-ci a été entièrement renou-
velée. Les photographies sont dues
à M. Jean-Marc Biner, qui s'est ef-
forcé de cadrer chaque monument
dans un aspect original et carac-
téristique.

Dans l'avant-propos de cette 2e
édition , M. André Donnet précise :
« Le texte de l'ouvrage n 'a pas été
l'objet d'une refonte ; j'ai pu me
borner à procéder à des mises à
jour : par exemple, signaler les
changements d'affectation , noter
les restaurations survenues depuis
1963 (travail qui a pu être réalisé
grâce à la compréhension et à
l'obligeance des collaborateurs du
Service cantonal des monuments

Dans le vignoble contheysan

CONTHEY (gé). - Le Contheysan a planté la vigne sur le coteau entre la Lizeme et la Morge,
soit une superficie de quelque 420 hectares. Il produit un vin de qualité.

Le vigneron qui, cent fois , mille fois, a remonté la pente de sa vigne, charriant le fumier, les
engrais, fouissant le sol, taillant, nouant, sulfatant a descendu dernièrement la même pente,
avec de lourdes caissettes de vendange, son fruit , son bien, son avenir.

Les 90 ans de M. Lucien Lathion
APROZ (gé). - Lorsque les repré-
sentants du conseil communal ont
remis le traditionnel fauteuil, à M.
Lucien Lathion, la presse n'a pas
été admise à participer à cette ma-
nifestation. Cette décision a été
dictée par la simplicité et l'humili-
té du nouvau nonagénaire. Il avait
émis une réverse en disant
« J'autorise Nendaz-Panorama à
en parler » .

Aujourd'hui, comme Nendaz-
Panorama a eu l'exclusivité, nous
nous permettons d'en parler aussi,
en relatant une partie de l'article
qui a paru dans cette revue.

historiques), compléter, lorsqu 'il y
avait lieu, la bibliographie des no-
tices consacrées à tel ou tel édifice.
C'est en effet dans l'illustration
photographique que notre ouvrage
avait le plus vieilli. Si l'on a, dans
cette nouvelle édition, conservé les
plans de L. Blondel , de la maison
bourgeoise et d'autres architectes,
ainsi qu'une grande partie des des-
sins et croquis de Wick, de Ritz
etc., M. Jean-Marc Biner, à l'insti-
gation de M. G. Pillet, s'est em-
ployé à renouveler entièrement les
photographies.

En comparant la deuxième édi-
tion à la première , chaque lecteur
pourra juger de la qualité de la
collaboration de M. Jean-Marc Bi-
ner.

Quoi qu'il en soit, notre ouvrage
demeure , comme il avait été pri-
mitivement projeté et réalisé: ou-
vrage de vulgarisation » .

à Saxon, puis a Sierre. Lucien La-
thion y œuvre avec la méticulosité
qui le caractérisera sa vie durant.

Avec bonheur, Lucien Lathion
voue ses jeunes années à Polym-
nie. En 1926, Les Presses Moder-
nes- Paris publient un recueil de
sonnets et de poèmes d'une grande
beauté : Heures pensives. L'expé-
rience est sans lendemain, du
moins au niveau de l'édition. Mais
elle dégage un caractère littéraire
dont bénéficiera plus tard l'œuvre
abondante de l'historien.

Poète bien sûr ; polémiste aussi :
dans les colonnes du Confédéré,
de fougueuses prises de position
signées «Zadig ». Il se fait là une
réputation « voltérienne » qui ne le
doit pas qu'à son seul pseudony-
me. Dans les années 1940, Lucien
Lathion se prend de passion pour
l'histoire. Il devient le spécialiste
du passage dans notre pays des cé-
lébrités littéraires (Chataubriand,
Victor Hugo, Jean-Jacques Rous-
seau, etc,) ou politique (Bonapar-
te). Pendant quarante ans, l'histo-
rien publie ses découvertes en des
livres qui deviennent des succès.
Autodidacte, l'auteur voue un cul-
te particulier à l'exactitude des
faits et à la précision du récit. Le
talent de l'écrivain, tantôt allègre,
tantôt austère, selon les circons-
tances et les personnages, sert ici
une noble cause : la démocratisa-
tion de l'Histoire.

L'homme politique.
Celui qui tant s'intéresse au pas-

sé, n'a pas manqué de contribuer à
l'élaboration de son présent. Une

«SPORTS A EFFETS DE GLISSE»
VENDREDI A SION

SION. - Vendredi à 20 h. 30
au nouveau coUège des Creu-
sets à Sion, soirée consacrée
aux « sports à effets de glisse »,
présentée par Thierry Donard,
skieur professionnel de Cha-
monix.

Les spectateurs pourront
voir en première suisse un film
de Didier Lafond consacré au
monoski (Opéra blanc). Le

--""îÉ^
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facette importante de notre per-
sonnage est donc d'homme poli-
tique.

Sous couleur radicale, Lucien
Lathion « entre » en politique en
1925. Simultanément sur le plan
communal où il est conseiller jus-
qu'en 1932 et sur le plan cantonal
où il occupe les travées du Parle-
ment jusqu'en 1949. L'apogée de
cette longue carrière publique est
la présidence du Grand Conseil en
1947-1948.

L'homme vit aujourd'hui une re-
traite paisible toujours habité par
ses passions.

«Du cran, du cœur » slogan
d'aujourd'hui que Lucien Lathion
incarnait hier mieux que person-
ne. »

programme se poursuivra avec
Roller Skate Sylver - aussi une
première. Les neiges des
Grands Montets et du ski de
fond (Marathon symphonie).
On «sautera » ensuite dans un
univers estival avec Wave Ri-
ding (du Windsurf) et Hawaï
Sélection of Surfing, ces deux
«documentaires» ayant été
tournés à Hawaï.
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S ANNONCES DIVERSES

Bécassine
est priée de bien vouloir récupérer
très rapidement son mobilier, faute
de quoi tout sera vendu d'ici la fin
du mois. (Voir annonces dans la
presse.)

Emprunt en francs suisses

Nouvelle-Zélande

Emprunt 51/4% 1982-92 de f r. 100 000 000
(Numéro de valeur 798 310)

Prix d'émission: 99,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu au

3 décembre 1982. à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes

Taux d'intérêt :

Coupures:

Libération:

Remboursement

Service de l'emprunt

Impôts et taxes:

Cotation:

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1er décembre 1982 dans la «Neue
Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». Les banques soussignées tiennent à dispo-
sition des bulletins de souscription avec les modalités essentielles.

Crédit Suisse

Banque Populaire Suisse

A. Sarasin & Cie

A vendre

Lancia
Beta 2000
30 000 km,
peinture métallisée

A discuter

Tél. 026/ 2 27 72
Tél. 027/22 5016

36-002848

5'/4% p. a.; coupons annuels au 15 décembre.

Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.— nom.

15 décembre 1982.

Amortissements à partir de 1986 par rachats, si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1987 avec primes dégressives commen-
çant à 101'/2%.

En francs suisses libres sans aucune restriction.

Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans
aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs
de Nouvelle-Zélande.

Aux bourses de Zurich. Bâle. Genève. Berne et Lausanne.

Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses

Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Privés Genevois

Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Jeune femme
38 ans, divorcée
cherche

homme libre
âge 35 à 45 ans, sta-
ture 180 cm mini-
mum, pas de maxi-
mum, aimant les dis-
tractions à deux et les
bêtes.
Si entente mariage.

Ecrire sous chiffre
Z 36-035514 à Publi-
citas, 1951 Slon.

^ 
n .-o,. retour marché

Dame 49 ans, désir
rencontrer

monsieur
physique agréable,
mince, sobre, aimant
danse, vie de famille.

Ecrire sous chiffre
P 36-100722
à Publicitas S.A.,
rue du Commerce 3,
1870 Monthey.

J'ai Osé OC DO Parfum 15 mlT5ï- ï=. 34.50
Parfum 7 ml 49s««=r .CU.OU .__ * c

. III EdT. 60 ml Zth-«=.1D.——

EdT. 100 ml^MT L̂ 29.50 M. EdT «20 ml ~43  ̂22.50

* Prix indica,if P"*-DENNER Calèche Parfum

(prix indicatif) : Zurich, 18.11.82

Vôtre
mr82  ̂23.20 120 ml "~55r =̂:d.Toil. Ato.

Amazone
Parfum

Equipage
EdT. Ato.

Lieu et date de I

EdT.

Vôtre
EdT 50 ml~"45r^=. 16."—

achat de contrôle

sont mieux quune
McroScreenDeux têtes/

Y RASE
' AUSSI PRÈS
QU'UNE LAME O
L\ REMBOURSE.

Aucun autre
rasoir est comme
le Remington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles -
c'est pour ça
qu'il rase aussi
près qu'une lame.
La première
microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le
Remington Micro
Screen vous
donne la double
force de rasage
dans la main.

Première tète de coupe.
Seconde tète de coupe, j

M0QÏ3Q) gtgDamK] LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSÉ
Représentation générale Novelectric SA, 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/846 2111

29.80
1^7*̂ 37.50
r36  ̂19.80

* Prix indicatif Prix-DENNER

t x  Lame de contrôle

tondeuse

Il vous rase
aussi bien
qu'une lame.
Essayez-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat
total.



jfcBBauam.
\ . 

ROUTE SION-SALINS-NENDAZ
Importantes corrections

Les travaux à l'entrée du village de Bieudron.

Les travaux à l 'entrée de Basse-Nendaz

NENDAZ (gé). - Les travaux
de correction, d'aménagement
et d'agrandissement de la route
Sion-Salins-Nendaz se poursui-
vent selon les possibilités fi-
nancières du canton et de la
commune. En 1907, un chroni-
queur relevait dans la chroni-
que valaisanne, les considéra-
tions suivantes :

«La construction de la route
Sion-Nendaz votée par le
Grand Conseil a été devisée à
230 000 francs. L'Etat contri-
buera pour la moitié aux frais.
L'autre moitié sera à la charge
des districts et communes inté-
ressées.

» Cette nouvelle route des-
servira le parcours Sion-Salins-
Baar-Nendaz et Aproz-Nen-
daz. Les travaux devront être
terminés pour la fin de l'année
1914.

» Cette route carrossable ren-
dra de signalés services et ré-
pondra depuis longtemps à des
besoins constatés. »

Il y a deux jours, à l'entrée
du village de Basse-Nendaz, un
brave citoyen avec qui j' avais
engagé la discussion m'a dit :
« Vous avez remarqué que de-

Aux Iles...
c'est l'été indien!
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Samedi soir, M. Eric Arnold,
mieux connu sous le pseudo-
nyme de Charly 's, a offert à un
nombreux public, composé en
majorité de jeunes, un show-
cocktail présentant les derniè-
res créations de la mode au-
tomne-hiver 1982.

Dans le cadre accueillant du
restaurant des Iles à Sion, une
dizaine de mannequins, tous
amateurs, ont semé, au gré des
thèmes musicaux, un brin de
nosta lgie - avec le look des

puis peu de temps, les travaux
sur la route Sion-Nendaz s'en-
chaînent. C'est vrai, il était in-
dispensable de corriger certains
passages, certains tronçons, car
avec la station de Haute-Nen-
daz, le trafic s 'est accentué et
multip lié. Aujourd'hui , le chef
du Département des travaux
publics est de la commune. Et
puis, il faut préparer cette route
pour le mois de mai prochain,
car Nendaz recevra la plus
haute autorité cantonale. »

Et voilà, selon certains, les
raisons qui font accélérer les
travaux.

C'est un peu simpliste.
Mais, effectivement, actuel-

lement deux importants tra-
vaux se concrétisent : soit la
correction du pont et de la rou-
te à l'entrée du village de Beu-
son et l'élargissement et l'amé-
nagement d'une place de parc
à l'entrée du village de Basse-
Nendaz. Ces deux passages
dangereux ne pouvaient pas
durer encore plus longtemps.
Et il faudra bien poursuivre en-
core les réfections, car il y a en-
core beaucoup à faire.
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années 60 - un zeste de Scir-
roco - avec une mode hiver à
faire pâlir plus d'un Esquimau
- et beaucoup de gaieté en an-
nonçant les teintes chatoyan-
tes du printemps 1983.

Entrecoupée par les gracieu-
ses évolutions du club de dan-
se de Jacqueline Riesen, cette
agréable soirée s'est effilochée
jusqu 'aux heures de l'aube, en-
traînée par une discothèque
mobile qui enivra tous les jeu-
nes de 7 à... 27 ans !

NOUS SOMMES TOUS RESPONSABLES
DE NOS BIENS CULTURELS

Un homme veille au grain:
M. Jean-Marc Biner
SION. - H est tellement accaparé par son sujet et par ses projets
qu'il éprouve des difficultés terribles à nous parler d'abord de lui.
Comment présenter le travail d'un homme sans présenter l'hom-
me? N'importe quel journaliste comprend cela mais pas un res-
ponsable cantonal de la protection des biens culturels !

Jean-Marc Biner a bien fini par nous dire qu'il était né à Bra-
mois, qu'il était marié et père de deux fils de plus de 20 ans, qu'il
a travaillé durant trente ans aux archives cantonales où il y a ap-
pris son métier. Qu'il a collaboré à de nombreuses revues dont
celles de Sedunum Nostrum, des plaquettes et publiciarions d'or-
dre culturel, qu'U a apporté son aide à l'inventaire des monu-
ments d'art et d'histoire, réalisé des ouvrages sur les cadrans so-
laires et un livre sur les gouverneurs du Bas-Valais de 1475 à
1978.

Prochainement, il «sortira » un
volume de Vallesia sur les autori-
tés valaisannes de 1948 à 1977, un
travail de quelque 500 pages. Il
sourit et nous dit distraitement
«Oh! ça m'a pris 20 ans de tra-
vail ! Maintenant, c'est fini mais je
ne recommencerais pas!» avec un
air si naturel que nous nous de-
mandons si parfois il ne se paye
pas notre tête ? Non ! L'homme est
sérieux mais il est si modeste et
discret que 20 ans de sa vie pour
un pareil ouvrage, ne lui paraissent
pas être extraordinaires! Voilà
pour cet homme qu'une seule idée
habite : « attaquer » l'immense tâ-
che que le Conseil d'Etat lui a con-
fiée en 1981 en le nommant res-
ponsable cantonal de la protection
des biens culturels.

Du pain sur la planche !
Quel est ce poste, que concerne-

t-il? La protection des biens cul-
turels est tout d'abord rattachée au
Service cantonal du feu et de la
protection civile. Etrange, pour-
quoi ?

«Parce que ce service en a les
moyens et a la faculté de créer des
abris qu'il faut aussi concevoir
pour les biens culturels meubles
au même titre que les personnes.
La protection civile a du personnel
qualifié pour, en cas de p ép ins, in-
tervenir pour sauvegarder notre
patrimoine», explique M. Biner.

Le responsable cantonal de la
protection des biens culturels doit
en outre procéder à l'inventaire
des biens à protéger en cas de con-
flit armé mais aussi en cas de ca-
tastrophe naturelle. Il fait nommer
le personnel appelé à protéger ces
biens, au niveau communal et
s'occupe de sa formation. Enfin , le
responsable est chargé de la do-
cumentation complète des biens :
photographies, relevés d'architec-
te, photogramétrie, bibliographie.
Ensuite, il réduira ces informa-
tions sur microfilms ; tous ces tra-
vaux sont prévus par la loi du 8 fé-
vrier 1973.

Nous avons abordé de manière
générale le travail qui incombe à

La Suisse à l'ONU
Débat
contradictoire

La Fédération valaisanne de
la Société des étudiants suisses
(Vallensis) organise le vendredi
3 décembre 1982 à 20 h. 15, à
Sion, à la salle des Congrès de
la Caisse d'Epargne du Valais,
un débat sur la question de
l'adhésion de la Suisse à
l'ONU.

D'éminentes personnalités
ont répondu favorablement à
notre invitation pour animer
cette soirée. Monsieur l'Am-
bassadeur Marcuard, observa-
teur permanent de la Suisse au-
près des Nations unies de 1974
à 1982, défendra les thèses fa-
vorables à l'adhésion. Il sera
assisté de M. Bernard de Ried-
matten qui fut quatre ans son
collaborateur à New York et
qui est actuellement suppléant
de la Direction des organisa-
tions internationales au Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Du côté des adver-
saires se trouveront M. Pierre
Moren, président du PDC va-
laisan ; M. André Luisier, di-
recteur général du Nouvelliste,
et M. Claude Bodinier, journa-
liste.

La publication du message
du Conseil fédéral a lancé la
campagne sur ce sujet impor-
tant et il n'est pas trop tôt pour
que les opinions se forment. En
effet , la décision définitive
d'une adhésion appartiendra
en dernière instance au peuple
et aux cantons.

Nous vous invitons donc cor-
dialement à assister au débat
contradictoire du 3 décembre
et à y participer activement.

Vallensis

M. Biner. Tout ce travail pour un
homme seul?

«Non ! Je travaille en étroite
collaboration avec les Services
culturels de l'Etat, M. Ruppen, ré-
dacteur des monuments d'arts et
d'histoire, avec M. Cassina, son
homologue du Bas-Valais et avec
le Service de l'archéologie canto-
nal, dirigé par M. l'abbé Dubuis. »

Le travail de M. Biner consiste
essentiellement à une tâche de
coordination entre tous les services
culturels. Ainsi, ses activités l'amè-
nent aussi souvent sur le terrain.
Pour voir une vieille église que l'on
veut démolir ou une chapelle dont
on veut transférer le mobilier, etc.

L'information au public :
primordiale

Le décret instituant ce service
prévoit aussi qu'une information
sera donnée au public. Pour M. Bi-
ner, cette information est primor-
diale, car nous sommes tous con-
cernés par la protection de notre

LES MOULINS DE GRIMISUAT
GRIMISUAT (gé). - Une cinquan-
taine de personnes, jeunes et
moins jeunes, ont suivi avec beau-
coup d'intérêt l'exposé du révé-
rend père Zacharie, sur « les mou-
lins de Grimisuat ». A une époque
déjà lointaine, le vallon de La
Sionne comptait jusqu'à quatorze
moulins répartis le long de la riviè-
re. La Commune de Grimisuat en
possédait deux. Le premier, situé
en-dessous de la route principale
reliant Grimisuat à Drône, dénom-
mé moulin d'en haut et le deuxiè-
me, situé en-dessous de la route
Combéraz - Les Taillets - Drône
était ppelé moulin d'en bas. A cha-
que moulin était attribué un pré.
Les moulins et les prés apparte-
naient aux «compraires ». Les
moulins se louaient chaque année
et la location était misée lors d'une
enchère publique. Le locataire
était responsable de l'entretien et
de la marche des moulins. Le prix
de location s'acquittait en grain.
Certaines années d'élection, par
suite de « cabales », le prix de lo-
cation montait jusqu'à 40 « fiche-
lins » soit environ 800 kilos de
grain. Le grain provenant de cette
location était acheminé à la grai-
neterie située au-dessus de la sa-
cristie de l'égUse. Ce grain était en-
suite réparti aux « compraires » .

Aujourd'hui, il ne reste plus au-
cun vestige de ces deux moulins.
Les grosses meules ont disparu.
L'une d'entre elles a même failli
être la cause d'un procès, en tous
cas de brouilles, avec la Commune
de Savièse, car elle figure actuel-
lement en bonne place à Saint-
Germain.

Une meule de moulin a-t-elle
une si grande importance ?

Certainement, comme dernier

Nendaz
au Comptoir de
Martigny 1983
NENDAZ (gé). - Nendaz sera
l'hôte d'honneur du Comptoir de
Martigny 1983.

Le Conseil communal vient de
désigner un comité d'organisation
chargé de la mise sur pied de cette
importante manifestation qui con-
cernera, de près ou de loin, tous les
Nendards. Ce comité d'organisa-
tion est ainsi composé :

Président : Pierre Charbonnet,
conseiller communal; membres :
Jean-Maurice Fournier, conseiller
communal; Jean-Marc Lathion,
conseiller communal; Jacques
Claivaz, représentant de l'Associa-
tion des artisans et commerçants;
Aimé Devènes, délégué de l'Office
du tourisme; Georges Lathion, dé-
légué de Télé-Nendaz S.A. ; Simon
Germanier, secrétaire communal
et Guy Saillen, chef du service
technique.

patrimoine culturel : «Il nous faut
rattraper le temps perdu ! Car la
protection des biens culturels se
discutait déjà à la fin du siècle
passé, puis ce fu t  la Haye et sa
convention en 1954, à laquelle la
Suisse adhéra en 1962. La loi fé-
dérale en la matière date elle, de
1966 et le règlement d'exécution
est de 1968. Notre décret cantonal
a été édicté en 1973 ! A ce train, il
va falloir mettre les bouchées dou-
bles !» déclare Jean-Marc Biner
avec un sourire. Mais il affirme
aussi avec vigueur : «J e vais m'em-
p loyer à faire le maximum pour
sauvegarder notre patrimoine cul-
turel en ayant à l'esprit qu'un peu-
ple sans passé est comme un arbre

témoin des moulins de Grimisuat. eu heu, les relations avec les auto-
Mais, en somme, pourquoi a-t-on rites saviésannes sont bonnes. Les
laissé ces meules sur place durant gens de Grimisuat qui se rendent à
de très longues années ? Cela vou- Saint-Germain, en contemplant
lait certainement signifier que ces l'une des belles meules exposées
vestiges du passé ne nous intéres- peuvent toujours affirmer : « Cette
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Le moulin d'en bas selon un dessin original du père Zacharie da
tant de 1923.

saient pas. Mais la guerre n'a pas meuie nous appartenait autrerois. »

Assemblée générale
la Société valaisanne de recherches
économiques et sociales
Conférence de M. Bernard
Bornet sur le développement
économique et les voies de
communication.

La Société valaisanne de re-
cherches économiques et so-
ciales tient son assemblée gé-
nérale le jeudi 2 décembre à
15 h. 30 à la salle du Grand
Conseil à Sion. Elle abordera le
thème d'une nouvelle approche
de la promotion économique.

A cette occasion, M. Bornet ,
conseiller d'Etat, chef des Dé-
partements des travaux publics
et de l'environnement, présen-
tera une conférence intitulée :
Le développement économique
et les voies de communication.
A l'heure où certaines entrepri-
ses doivent faire face à la crise
structurelle et où le Valais doit
reconsidérer fondamentale-
ment sa politique d'industria-
lisation, il est vital pour le can-

PROTECTION BIENS CULTURELS

sans racines ! Il va falloir agir!»
C'est dit comme un serment et
nous croyons que M. Biner réus-
sira dans cette immense tâche
pour laquelle il nourrit une secrète
passion. Puisque l'information au
public est primordiale et parce que
ce problème nous concerne tous,
notre journal va se faire l'écho des
différents travaux réalisés dans le
domaine de la protection des biens
naturels. Une fois par mois, nous y
consacrerons une place importan-
te^ Ainsi, en décembre, nous déter-
minerons ce qu'est un bien cultu-
rel, vivrons l'expérience de la Der-
nière Guerre mondiale et la perte
de beaucoup de biens. Des illustra-
tions de l'époque feront mieux
comprendre l'importance de la
sauvegarde de notre patrimoine :

«J 'ose aff irmer que la protection
des biens culturels joue, dans une
certaine mesure, un rôle analogue
à celui de la Croix-Rouge mais
évidemment app liqué à l'ensemble
de notre patrimoine culturel, étant
entendu que nous sommes les
mandataires de ce patrimoine et
que nous devrons le léguer intact
aux générations futures. »

Il n'y a pas meilleure conclusion
que celle de M. Jean-Marc Biner,
l'homme qui veille au grain...

Danièle Delacrétaz
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ton d'assurer son désenclave-
ment physique, économique et
politique par rapport au reste
de la Suisse. Le réseau des
communications - routes, rail,
airs - est un atout majeur de la
promotion économique. Les ré-
centes implantations indus-
trielles sont là pour le prouver.
Il y a donc impérieuse néces-
sité à faire sauter les verrous
qui nous séparent de la Suisse
opulente, par l'achèvement de
la N9 jusqu 'à Brigue et surtout
par la percée nord. Quel est le
programme d'action du Con-
seil d'Etat en la matière ! C'est
à cette question que répondra
notamment M. Bornet.

Le public est cordialement
invité à venir en nombre écou-
ter notre ministre des trans-
ports nous faire part de ses in-
tentions et présenter les op-
tions qui feront du Valais un
canton suisse à part entière.



COMMISSION A.l.

Nomination
du docteur Bernard Morand
SION (rp). - Pour succéder au
Dr Jean-Louis de Chastonay,
premier vice-président de la
commission AI du Valais ro-
mand, qui a démissionné pour
raison de santé, le Conseil
d'Etat a fait appel au Dr Ber-
nard Morand, Sion, qui fonc-
tionnait comme suppléant de-
puis 1968, déjà du temps du Dr
Germain Aymon. Cette nomi-
nation ne sera que profitable à
la commission AI et par là à
toutes les persones que des rai-
sons de santé conduisent à fai-
re appel à cette commission,
tant le Dr Morand connaît à
fond tous les problèmes liés à
cette fonction. En saluant cette
nomination, nous voulons ras-
surer ses patients et les respon-
sables de la clinique générale
de Sion où il prête son con-
cours apprécié, le Dr Morand
continuera à pratiquer la mé-
decine comme auparavant,
puisque les membres de la
commission AI, malgré les
nombreux dossiers qu'elle trai-
te, travaillent à temps partiel.

Le Dr Morand se déclare en-
chanté de pouvoir fonctionner
dans cette commission, car il
en a pu mesurer non seulement

L'ami des pécheurs
LA LUETTE (gé). - Depuis quel
ques années, M. Adolphe Miche
let , de Salins, l'acquisiteur d'assu-
rances converti à la sculpture, par-
ticipe à l'assemblée de la Société
des pêcheurs du val d'Hérens.

Et maintenant, c'est une tradi-
tion, il remet lors de cette assem-
blée une sculpture à M. Follonier,
président de la société, comme lot
pour le prochain loto. C'est gentil
d'apporter ainsi sa contribution, sa
participation , à la bonne marche
du ménage de la société.

Le pêcheur n'est pas seulement
le brave homme dont l'idéal est
d'inviter des poissons à déjeuner.

AU CŒUR DE SION?

Le dos du contribuable
et le pied du sportif

Depuis plus de vingt ans, le
Groupement du cœur de Sion or-
ganise en étroite collaboration
avec les Services industriels de la
ville, la décoration pour les fêtes
de fin d'année. C'est une anima-
tion gratuite offerte au public.

Chaque année, on constate par
l'intermédiaire de la presse, des
réactions positives, parfois aussi
malheureusement des critiques
non fondées. Tout d'abord , ce
n'est pas la municipalité qui or-
ganise la décoration, c'est le Grou-
pement du cœur de Sion, mandaté
par une centaine de commerçants
des rues de Lausanne, Conthey,
Grand-Pont et Planta. Ce n'est
donc pas la municipalité qui ris-
que de «rester à la traîne» car no-
tre groupement en est l'unique
promoteur.

«Toutes ces lumières pourront-
elles apporter un petit sourire sur

Merci, patrons !
Cette huitième décennie avait 2 ans
et , bon an mal an,
nous avons fêté cet an
de la Carrosserie Moderne les 20 ans
M. Reynard M. Zuchuat
Comme le dit si bien la chanson, nous vous disons : Merci, patrons I
Merci d'abord pour cette magnifique excursion à travers la Suisse romande,
de Sion à Servion, Vallée-de-Joux, Vallorbe et ses grottes, Bienne avec une
croisière sur les lacs de Bienne, Neuchâtel et Morat, puis retour vers le
Valais en passant par le pays fribourgeois.
Merci ensuite et surtout pour la courtoisie avec laquelle vous avez toujours
su marquer nos rapports et qui ont, sans l'ombre d'un doute, contribué
grandement à créer et à maintenir cette atmosphère de saine et franche col-
laboration qui règne dans l'entreprise.
Merci enfin pour cette magnifique soirée du samedi 16 octobre à Bienne où,
après le repas, chaque employé et son conjoint recevaient un cadeau sou-
venir. Une récompense particulière devait être remise aux jubilaires pour dix
et vingt ans de collaboration (voir /VFdu samedi 27 novembre).
C'est ainsi que nous terminons notre oraison et nous vous redisons: Merci
patrons I
36-35568

l'utilité, mais encore le carac-
tère passionnant.

Depuis 1960, date à laquelle
la loi a institué cette commis-
sion, pas moins de 50 000 dos-
siers ont été étudiés.

Devant l'ampleur de la tâ-
che, il fut décidé, il y a trois
ans, que le médecin de la com-
mission aurait un pouvoir dé-
cisionnel accru, en ce sens qu'il
peut régler lui-même de nom-

tous les visages?» Nous espérons
très sincèrement l'avoir fait naître,
surtout en cette période d'incerti-
tude que nous traversons. Toutes
les joies doivent apporter un ré-
confort, si petit soit-il. Quant au
« dos du contribuable» qu'il se ras-
sure, les frais de pose sont payés
par le Groupement du cœur de
Sion. Malheureusement, là aussi, il
y a quelques rares commerçants
qui méconnaissent le sens de « so-
lidarité ». Restent les frais de con-
sommation.

«Economisez, économisez».
L'exemple doit être donné par
ceux «qui prêchent les écono-
mies». Encore une erreur car les
fournisseurs d'électricité savent
très bien que ce n'est pas la quan-
tité de kWh utilisés journellement
au cœur de Sion qui va mettre en
péril notre indépendance énergé-
tique. Il faut savoir que les lampes

breux problèmes sans chaque
fois en référer à la commission.
Les personnes qui doivent
avoir recours à la commission
AI ont tout à gagner d'une plus
grande rapidité dans les déci-
sions, car un appareil adminis-
tratif trop lourd ne peut qu'en
rajouter aux traumatismes des
malades.

Le Dr Morand, parfaitement
conscient de ses nouvelles res-
ponsabilités, est prêt à les as-
sumer.

Précisons que les problèmes
liés à une exploitation politique
de la nomination du médecin
de la commission AI, survenue
il y a cinq ou six ans, sont dé-
finitivement enterrés. La com-
mission AI du Valais romand,
comme celle du Haut-Valais,
est présidée par un juriste (Me
Jean-Marie Closuit, de Marti-
gny, par ailleurs président can-
tonal) et comprenant quatre
autres membres: un médecin,
premier vice-président (Dr
Bernard Morand), un spécialis-
te de la réadaptation profes-
sionnelle (M. René Salamin,
Sierre), un spécialiste des ques-
tions économiques (M. Richard
Bonvin, Crans) et une assistan-
te sociale (Mlle Riwalski).

M. Michelet et Follonier
vont deux sculptures.

décoratives sont de très faible
puissance et que les frais de con-
sommation journalière sont de 65
francs. De plus, l'énergie consom-
mée l'est en dehors des heures de
pointe ou de grande consomma-
tion. Et puis, le centre de la ville
ainsi décoré ne fait-il pas la joie de
tous les Sédunois ?

Critiquez, critiquez, quelle triste
mentalité ! Aux techniciens de la
destruction, nous disons simple-
ment qu'il y a encore beaucoup de
jeunes qui croient en leur avenir.
Le Groupement du cœur de Sion
est conscient qu'il est impossible
de satisfaire tout le monde, mais
pour ceux qui doutent de la néces-
sité de créer une animation, qu'ils
viennent le samedi 11 décembre à
la course de Noël, où plus de 1000
jeunes et moins jeunes vont courir
dans une ambiance des plus sym-
pathiques au cœur de Sion qui
continuera à battre au rythme
d'une vraie amitié.

Le Groupement du cœur de Sion

Bourse des prix du Valais
POIRES D'AUTOMNE CAT. I
En provenance d'atmosphère contrôlée
Après consultation de l'Office fédéral du contrôle des prix et pour tenir
compte des frais d'entreposage, nous fixons les prix suivants :

Prix du kilo net

Beurré Bosc
Conférence
Doyenne du Comice
Louise-Bonne
Prix valables dès le lundi 6 décembre 1982

Quel dividende pour les actionnaires
de la Société des téléphériques de Leysin SA?

LEYSIN (rue). - Le 16 mars, le
Conseil communal avait décidé le
renvoi à la Municipalité du préavis
relatif à la taxe de séjour. Un com-
plément d'étude tendant à modi-
fier la convention de 1980 entre la
commune et la Société des télé-
phériques de Leysin S.A. avait été
demandé. Il s'agissait d'adjoindre
trois articles relatifs à l'influence
de l'octroi éventuel de crédit LIM
sur le taux de la taxe de séjour et
plus directement sur l'augmenta-
tion sollicitée en vue de participer
à la couverture du service de la
dette contractée par la STL dans le
cadre de l'extension du domaine
skiable des Fers.

La décision du Département fé-
déral de l'intérieur a été publiée
entre-temps. La STL est mise au
bénéfice de deux prêts de
1125 000 francs chacun. Pen-
dant la durée de ces prêts, la socié-
té ne pourra pas payer un dividen-
de supérieur à l'intérêt facturé par
la Confédération. La STL n'a pas
encore pris de décision formelle
d'accepter ces prêts aux conditions
fixées. Elle a déposé un recours
auprès du Conseil fédéral contre
l'une de ces conditions. Toutefois,
l'article 14 de cette convention, qui
fait dépendre le taux définitif de
l'augmentation de la taxe de séjour
et le montant alloué à la STL, doit
être approuvé par le Conseil com-
munal.

« Préavisé » favorablement par
la Municipalité, le Conseil com-
munal aura, dans une prochaine
séance, à se prononcer sur les nou-
veaux articles de la convention à
signer entre la commune et la So-
ciété des téléphériques de Leysin

BUDGET 1983 DE LA COMMUNE DE LEYSIN
Loyer fixe pour Leysinsports S.A.?
LEYSIN (rue). - Quasiment cal-
qué sur celui de l'exercice précé-
dent, le détail des chiffres présen-
tés n'appelle guère de commentai-
res étendus. Le budget sort de l'or-
dinateur sous une forme qui sera
désormais la règle.

Le budget pour 1983 prévoit un
excédent de recettes. Pour arriver
à cette situation que l'on peut qua-
lifier de saine, la Municipalité a
pris plusieurs options. Parmi celle-
ci, le montant de 200 000 francs
par année de loyer que devra dé-
sormais verser Leysinsports, tend à
régulariser une situation pour
l'avenir. La société concernée à
d'ores et déjà donné son aval.

UNIVERSITÉ POPULAIRE DES DIABLERETS
Hommage mérité aux chiens d'avalanche

La dernière session des cours de
l'Université populaire consacrés
aux avalanches était présidée par
M. Eugène Pfund , président de
l'Association des conducteurs de
chiens d'avalanches, avec la par-
ticipation de M. Eric Wattenhofer.
Tous deux inconditionnels du
chien d'avalanches, les orateurs
ont mis en évidence le rôle déter-
minant de leurs fidèles compa-
gnons à quatre pattes dans les opé-
rations de sauvetage. Mais les au-
diteurs ont surtout compris quelle
somme d'efforts et d'abnégation
était nécessaire pour mener à bien
une tâche difficile.

Former un chien d'avalanches
n'est pas une entreprise difficile.
Mais former un bon chien d'ava-
lanches nécessite des mois et
même des années de labeur pa-
tient. D'autant plus que les chan-
ces de succès ne dépendent pas de
l'animal seulement : le conducteur
et le chien forment une paire indis-
soluble et nécessaire. Un chien
bien préparé ne donnera que des
résultats médiocres avec un con-
ducteur quelconque. Un lien affec-
tif profond régit l'activité des deux
partenaires, et ce n'est que par un

Départ Valais
en plateaux

emballage perdu
1 fr. 77
l fr. 75 '
1 fr. 80
1 fr. 65

S.A., en matière de participation à
la taxe de séjour et à la prise en
charge du service de la dette (dans
le cas où la société serait mise au
bénéfice des crédits, au titre de la
loi sur la LIM, et considérant les
conditions posées par le canton à
l'octroi de ces crédits.

Les nouveaux taux attribués à la
société dans le but de participer au
service de la dette bancaire du do-
maine des Fers (3 000 000 francs,
mais ajustée pour tenir compte des
augmentations liées à l'évolution
du coût de la construction), feront
l'objet d'un avenant qui devra en-
trer en vigueur en même temps
que le règlement de la taxe de sé-
jour modifié.

De 90 à 80 jours
Dans le cadre du projet de mo-

dification du règlement de percep-
tion de la taxe de séjour, le Conseil
communal a demandé à la Muni-
cipalité de réétudier le taux des
abonnements forfaitaires considé-
rant que la proposition municipale
était trop élevée.

Après un examen détaillé de ce
problème, la Municipalité a admis
de revoir le taux initialement pro-
posé en se basant sur une appré-
ciation différente du temps forfai-
taire admis. Dans ce calcul initial,
ce temps avait été fixé à 90 jours
ce qui, avant le calcul de l'aug-
mentation destinée à la STL, re-
présentait 184 francs.

A titre de première mesure, il a
donc été admis de ramener le
nombre de jours à 80, ce qui déter-
minait le prix de l'abonnement à
164 francs. Une augmentation ex-
ceptionnelle de 30% a été arrêtée

Concernant les autres comptes,
les dispositions proposées vont
dans le sens d'une attention parti-
culière à la bonne santé financière
de la commune.

Parmi les comptes présentés,
plusieurs subissent de sensibles
évolutions. Le marché du bois, no-
tamment, dont la situation ne va
pas dans le sens d'une améliora-
tion immédiate ; le nouveau plan
de zones, fait constater que les dis-
positions restreignent les droits du
propriétaire. En matière scolaire,
les dispositions prises avec les
communes des Ormonts concer-
nant les classes à option ont fait
l'objet de l'ouverture d'un nouveau

véritable amour pour son maître
que le chien consentira des efforts
allant jusqu'au dépassement de ses
propres limites.

Le conducteur devra donc ac-
corder une confiance totale au
chien. Sensible aux odeurs, mais
aussi à des émanations plus subti-
les - comme ces « ondes de détres-
se» émises par les personnes en-
sevelies sous la neige et dont la
réalité a pu être vérifiée - un chien
bien préparé est capable de véri-
tables prodiges. Encore faut-il que
les sauveteurs soient eux aussi
bien préparés, et évitent toute
fausse manœuvre qui contribue-
rait à perturber le travail des
chiens. Jeter des détritus dans la
neige (comme des mouchoirs en
papier) ou se coucher ne serait-ce
qu'un court instant peut retarder
la recherche des chiens et orienter
les sauveteurs sur une fausse piste.
Pour M. Pfund , les curieux et sur-
tout les journalistes doivent être
tenus à l'écart de la zone des re-
cherches. Un exemple mentionnait
une grosse avalanche dans les Al-
pes où l'équipe de sauvetage de-
vait monter par ses propres
moyens, et trouvait d'abord sur le
site de l'avalanche une équipe de
presse qui, elle, disposait d'un hé-
licoptère.

M. Eric Wattenhofer a surtout
rendu hommage aux qualités de
dévouement des chiens d'avalan-
ches et il a évoqué ses propres re-
cherches de sélection d'une race
canine très proche du loup origi-
nel.

De très nombreuses précisions
techniques ont été données par les
orateurs au sujet de l'organisation
et du travail de la colonne de se-
cours. Ici encore, la prudence et la
rigueur sont des impératifs abso-
lus. Grâce à la rapidité de son in-
tervention, l'équipe de secours

(comme pour les autres éléments
de la taxe). De ce fait , l'abonne-
ment annuel , dès le ler décembre
1982, coûtera donc 214 francs pour
les adultes ; 107 francs pour un en-
fant de 7 à 16 ans et 190 francs
pour les personnes dans un institut
ou un pensionnat. Ces chiffres ont
été approuvés par le Conseil
d'Etat , avec les autres éléments de
modification.

Pour les non-domiciliés
à Leysin

Le 18 avril 1980, contrairement
à la proposition municipale, le
Conseil communal a proposé d'as-
treindre les propriétaires non do-
miciliés au paiement de la taxe de
séjour. Les conditions n'ayant pas
été déterminées à ce moment-là, il
convient dès lors de prendre les
décisions nécessaires.

La Municipalité a envisagé de
procéder, comme cela s'est fait
dans d'autres stations, un forfait
annuel basé sur la taxation fiscale
des biens assujettis. Il a été fixé un
taux de 1,5 par mille francs et, en
contrepartie, il serait délivré une
carte de libre parcours par famille.

Toutefois, la règle du forfait ne
peut être impérative et le prix à la
nuitée devra être déterminé pour
ceux qui s'en tiendraient stricte-
ment à ce mode de perception. Il
faut tenir compte de la qualité de
contribuables des propriétaires en
cause et veiller à maintenir une
différence avec le taux pratiqué
pour les locataires soit, 2 fr. 80
(adulte) et 1 fr. 70 (enfants jusqu 'à
16 ans), ainsi que pour les bénéfi-
ciaires d'une rente AVS.

groupe de comptes. Les participa-
tions à la caisse cantonale (œuvres
sociales) augmentent ; une atten-
tion particulière aux nouvelles dis-
positions qui découleront de la ré-
partition des tâches entre l'Etat et
les communes devra être de mise.
Actuellement à l'étude, ces modifi-
cations pourraient avoir des réper-
cussions sur certains domaines
concernés par les comptes.

En conclusion, le budget de
Leysin pour 1983 se présente com-
me suit : total des recettes
6 134 520 francs ; total des dépen-
ses 6 022 030 francs ; l'excédent
est ainsi de 112 490 francs.

pourra agir avec d'autant plus de
chances de succès qu'elle aura af-
firmé sa cohésion et sa discipline.
Sur l'aire de l'avalanche correc-
tement balisée , les chiens pourront
indiquer aux sondeurs des zones
précises où des victimes de l'ava-
lanche pourront être retrouvées à
temps. Mais cela suppose, encore
une fois, une équipe forte, cons-
ciente, dirigée par un chef compé-
tent.

Le cours de l'Université populai-
re connaîtra un développement
pratique grâce à une sortie qui
sera organisée aussitôt que les
conditions d'enneigement le per-
mettront. Des prolongements à
plus long terme s'avèrent aussi né-
cessaires. Une très large informa-
tion dans le public, à laquelle la
presse a contribué dans une me-
sure importante, doit être intensi-
fiée. Une prévention active doit
être envisagée, à partir de l'école
déjà. Les Diablerets possèdent une
équipe de sauvetage, mais une
équipe de prévention (comme à
Villars) n'existe pas. Avec le déve-
loppement des sports d'hiver, les
victimes potentielles d'une avalan-
che sont toujours plus nombreu-
ses. Les vies en péril, les suites ju-
ridiques, les responsabilités des so-
ciétés de remontées mécaniques,
des skieurs, et surtout des com-
munes, concernées au premier
chef , ne sauraient laisser personne
indifférent. Grâce aux spécialistes
qu'elle a invités, l'Université po-
pulaire a réussi pleinement sa pre-
mière session aux Diablerets : ses
cours n'ont pas été uniquement in-
formatifs, ils ont permis une réelle
prise de conscience. Et cette prise
de conscience devra nécessaire-
ment déboucher sur des mesures
concrètes par lesquelles les auto-
rités définiront notamment les rè-
gles précises grâce auxquelles les
véritables responsabilités pourront
être pleinement assumées.
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Finale annuelle des musiciens tzinos l Grand mer a
VOUVRY (cg). - Dimanche dernier, les musiciens de
la Vouvryenne donnèrent sur la place de la Maison
de Ville le concert-apéritif de Sainte-Cécile avant de
participer à un repas en commun pris avec les
épouses, repas suivi de l'assemblée générale tenue
sous la présidence de Denis Pot.

Sur la p lace de l'Hôtel-de-Ville, en silhouette à travers l'ouverture d'une
arcade, avec comme toile de fond la maison du café de la Tour, quelques-
uns des musiciens de La Vouvryenne durant le concert-apéritif de samedi
dernier.

L'auto-moto club «Le Muguet»
MURAZ (cg). - Vendredi dernier,
«Le Muguet » que préside René
Granger avait convié ses membres
à son assemblée générale. Celle-ci
débuta par un hommage aux
membres décédés durant l'exerci-
yc.

Le procès-verbal tenu par Igor
Stadelmann est accepté ainsi que
les comptes présentés par Jacques
Fracheboud. La situation financiè-
re de la société est saine.

Dans son rapport de gestion le
président André Granger fait une
rétrospective des activités du club,
se plaisant à relever la bonne par-
ticipation des membres à toutes les
manifestations dont le rallye can-
tonal à Martigny, où la section a

ADORATION NOCTURNE EN VALAIS ET DANS LE CHABLAIS VAUDOIS

VENDREDI 3 DÉCEMBRE
« Ne crains pas de prendre chez

toi Marie... »
Durant Pavent et en préparation

à la fête de l'Immaculée Concep-
tion, accueillons comme Joseph la
parole de l'ange. Prendre Marie
chez soi, avec soi, c'est accueillir
l'épouse de l'Esprit et donc l'Esprit
en personne. L'Esprit ne se sépare
pas de celle qu'il a choisie pour
épouse. Bien au contraire, il l'as-
socie à toutes ses manifestations.
En relisant l'Evangile, on constate
qu'il n'y a pas de don de l'Esprit à
l'humanité, qu'il n'y a pas de Pen-
tecôte sans la présence de Marie.
Et l'Esprit « bondit » dans le cœur
de. celui qui se confie en Marie.
C'est Lui qui féconde la parole de
Jésus pour la faire naître et grandir
en nous. C'est Lui qui transforme
notre cœur de pierre en un cœur
de chair semblable à celui de Jé-
sus. Comme il avait préparé le
cœur de Marie pour qu'elle forme
le cœur de son Fils.

Préparons nos cœurs, durant
notre nuit d'adoration du 3 au 4
décembre, à la veillée de prière de
« Oui à la vie » à Sion le 7 décem-
bre et prions pour que de nom-
breuses personnes profitent des
mois d'hiver pour vivre une retrai-
te qui les replonge en Dieu-Trinité.

Collombey : chapelle des Ber-
nardines à Collombey, de 20 heu-

obtenu le challenge pour la plus
importante participation (183
adultes et 45 enfants) ainsi que le
challenge « Pelluchoud » dans la
catégorie de 91 à 140 membres,
trophée acquis définitivement par
«Le Muguet ».

La société (2e avec 16 motos) a
encore remporté le challenge attri-
bué au club ayant le plus grand ef-
fectif de motos et un challenge
pour sa seconde place aux jeux in-
ter-sociétés.

Un dernier challenge a été ga-
gné par Victor Turin (catégorie 80
ans et moto 125 cm3) qui en a fait
don à la société.

sur le plan interne, Bruno Lonati
reçut le challenge récompensant le

res à 6 heures, téléphone
025/71 19 80.

Aigle : messe à l'église paroissia-
le à 20 heures, adoration de
21 heures à 6 h. 30.

Saint-Maurice et environs : cha-
pelle des capucins de 20 heures à
24 heures. Messe à 20 heures. Té-
léphone : 025/65 17 85.

Martigny et environs: Commu-
nauté des sœurs de Sainte-Jeanne-
Antide, rue de l'Hôpital 7B. Ado-
ration de 22 heures à 6 h. 30. Ven-
dredi : messe à 17 h. 30 et samedi
messe à 6 h. 45. Téléphone :
026/5 36 64.

Entremont : chapelle de la Pro-
vidence à Montagnier de 21 heures
à 6 h. 30. Téléphone : 026/7 92 22.

Saxon : messe à l'église parois-
siale à 19 h. 30. Adoration de
20 heures à 6 heures. Téléphone
026/6 25 76.

Sion et environs : chapelle du
couvent Sainte-Ursule. Entrée au
couchant, rue Pré d'Amédée. Gar-
de d'honneur toute la journée sui-

Nouveau visage du calendrier
1983 de Terre des Hommes

Quatorze p hotos d'enfants.
Quatorze expressions allant de
l'angoisse à la joie,
de la tristesse à l'espoir.

Ce sont des enfants de Terre des hommes.
Quelques-uns parmi des milliers d'autres.
Qui souffrent , qui ont froid et faim.

Un calendrier grâce auquel d'autres enfants
retrouveront le sourire. Si vous le voulez.

Détachée, chaque p hoto devient un ravissant
petit poster.

Pour recevoir ce calendrier - ou l'offrir à des amis - passez commande
à Terre des Hommes, rue du Maupas 49, 1004 Lausanne (télép hone
021/38 44 44) ou par versement postal au c.c.p. 10-11504, en mentionnant
notre commande au dos du bulletin de versement.

L'activité des musiciens durant
l'année fut retracée par Raoul Mé-
dico qui fit un exposé en détail de
toutes les manifestations auxquel-
les les musiciens ont participé en
corps : festival du Bas-Valais à
Evionnaz, fête cantonale à Brigue
où la bannière cantonale que dé-
tenait Vouvry a été remise, l'as-
semblée de Tourtemagne pour
l'élection à la présidence de la Fé-
dération des musiques suisses de
M. Alex Oggier.

Il fut question du camp musical
du 22 au 28 août où se retrouvent
les jeunes musiciens de la Lyre de
Monthey, de la Villageoise de Mu-
raz, de l'Echo du Catogne de Bo-
vernier et de ceux de la Vouvryen-
ne qui furent au nombre de qua-
torze, assurant ainsi la relève de la
société, sans oublier les différentes
prestations des musiciens dans des
manifestations locales.

Quant au président Denis Pot, il
remercia les musiciens en rappe-
lant la disparition de cinq mem-
bres en 1982. Il souligna combien
l'activité de la société en 1982 été
chargée, exigeant de chacun des
membres du comité une importan-
te contribution.

Le caissier Julien Delavy présen-

Cours de sauveteurs
à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE. - Le prochain
cours de sauveteurs, obligatoire
pour toutes personnes désirant ob-
tenir un permis de conduire, dé-
butera le lundi 6 décembre, à la
salle du Cercle des loisirs, à
20 heures. D'une durée de 10 heu-
res, il prendra fin le vendredi 17
décembre. Les inscriptions doivent
être communiquées au téléphone
025/65 26 84 ou 65 22 17.

en assemblée
membre ayant «mobilise» le plus
grand nombre de participants à
une manifestation.

Le président rappelle encore la
participation du club à sept tour-
nois inter-sociétés organisés par
l'USCM.

Au chapitre des mutations il
n'est enregistré que des admissions
au nombre de trente-deux.

La rubrique divers a été abon-
damment utilisée, l'assemblée dé-
cidant notamment de doter le club
de nouveaux statuts.

Pour clore cette assemblée gé-
nérale, M. Denis Albrecht projette
sur l'écran quelques séquences de
films sur le sport motorisé.

vie de l'adoration nocturne de
18 heures à 6 heures. Messe à
6 h. 30. Téléphone : 027/22 37 14.

Val d'Hérens: à la chapelle
d'Euseigne de 20 heures à
24 heures. Messe 23 h. 30. Té-
léphone 027/81 15 86.

Sierre et environs: église pa-
roissiale de Chalais de 20 h. 30
à 6 h. 45. Messe à 20 heures.
Bénédiction à 6 h. 45. téléphone
027/58 26 03.

Val d'Anniviers : chapelle de
Mission de 21 heures à 6 h. 30. Té-
léphone 027/65 10 65.

Lens et environs: église parois-
siale de Lens de 20 heures à
24 heures. Téléphone:
27/43 22 87.

Zermatt : adoration durant la
nuit de jeudi à vendredi du 2 au 3
décembre 1982 à l'église paroissia-
le de 20 heures à 8 heures.

Signalons également l'adoration
au couvent de Notre-Dame de la
Montagne à Unterems, tous les
jours de 6 heures à 18 heures.

te un bilan au solde actif de quel-
que 58 000 francs , les nouveaux
costumes ayant exigé une dépense
de 42 300 francs, auxquels il faut
déduire 32 000 francs de dons.

M. Marcel Vuadens, président
de la commission musicale, pou-
vait relever l'augmentation des ef-
fectifs du corps de musique avec
huit membres et de la section tam-
bours avec quatre membres.

M. Jean Fournier a rapporté sur
l'école de musique alors que le di-
recteur Fumeaux disait sa satisfac-
tion de l'activité des musiciens et
de leurs résultats.

Elections statutaires
L'assemblée n'a pas eu a enre-

gistrer de démissions au sein du
comité qui se compose ainsi :

Président : Denis Pot assisté de
Jean Fournier à la vice-présidence
Raoul Médico (secrétaire au pro-
tocole), Nadine Vuadens (secrétai-
re d'administration), Julien Delavy
(caissier) , Marcel Vuadens (com-
mission musicale), Edmond Pot
(matériel), Thierry Delavy (mem-
bre) avec Marcel Parchet et Chris-
tian Ortelli.

Dans les divers il fut question
des assemblées des délégués de
Verbier et de Martigny-Combe, du
festival de la Fédération du Bas-
Valais.

Le président de Vouvry, M. Ber-
nard Dupont releva l'importance
de la fanfare dans le cadre com-
munal, dit son plaisir de constater
que la relève était assurée, souli-
gnant combien l'autorité commu-
nale attache d'importance à la vie
communautaire grâce aux sociétés
locales.

Vouvry : voiture
contre platane
Un blessé
3 h. 05, M. Joël Colonnaz, 27 ans,
domicilié à Villars-Beuge (Fran-
ce), circulait de Saint-Gingolph en
direction de Monthey, au volant
d'une voiture. A l'intérieur du vil-
lage de Vouvry, dans une courbe à
droite pour une raison indétermi-
née, son véhicule quitta la route à
gauche et alla heurter un platane.
Légèrement blessé lors de cette
embardée, le conducteur a été
transporté à l'hôpital.

CLINIQUE ET LABORATOIRES «LA PRAIRIE»
Rififi dans les cellules:
le fisc trompé?

MONTREUX (ch). - Agréablement située à proximité du port du Basset,
à Clarens, la clinique La Prairie, spécialisée dans la cellulothérapie, jouis-
sait jusqu'ici d'une réputation enviable dans le monde médical et la jet-
society. Le professeur Paul Niehans, créateur des traitements à base de
cellules vivantes, n'y a-t-il pas collaboré, tout comme le professeur Chris-
tian Barnard, premier chirurgien à avoir réussi une transplantation car-
diaque? Cette réputation a cependant été ternie ces dernières semaines
avec un étourdissant coup de tonnerre, sous la forme d'une minutieuse
enquête de notre confrère Alain Walther. On y apprenait que plus de huit
millions de francs de recettes avaient été détournés vers des paradis fis-
caux, au détriment des cantons de Vaud, de Fribourg et de la Confédéra-
tion (défense nationale et impôt anticipé). L'annonce de cette fraude fis-
cale a suivi la démission du médecin-chef de la clinique, le Dr Claude
Rossel, qui commentait son départ pour des raisons personnelles - en fait
des divergences avec l'administrateur, M. Armin Mattli. Récemment en-
core (nous en avions parlé), ce dernier annonçait la vente probable de ses
laboratoires de Villeneuve à une société américaine de cosmétiques. Un
nouvel orage est latent, toujours sur la Riviera, où la fille du célèbre pro-
fesseur Niehans projette l'ouverture, en septembre 1983, d'un institut
portant le nom de son père.

En 1976, M. Armin Mattli, un fi-
nancier zurichois, rachète l'établis-
sement médical de Clarens au Dr
Walter Michel. Il se propose de
poursuivre les travaux entrepris,
portant essentiellement sur un
traitement revitalisant par injec-
tions de cellules prélevées dans le
placenta des brebis noires, une es-
pèce préservée du cancer. Cette
méthode a été élaborée par le pro-
fesseur Niehans, qui fut un colla-
borateur de la clinique, sans plus.

Très rapidement, la notoriété de
son traitement dépassa les frontiè-
res cantonales. On ne compte plus
les personnalités du monde entier
qui défilèrent à Clarens, se payant
le luxe (à 500 francs la piqûre...)
de s'y soumettre, avec, dit-on, un
certain succès.

Or, pendant cinq ans, de 1976 à
1980, devait découvrir notre con-
frère , se basant sur un rapport in-
terne du groupe de sociétés pro-
priétés de M. Mattli, chaque pa-
tient étranger a reçu une double
facture.

Deux mille cinq cents
francs par client étaient systéma-
tiquement détournés sur l'Ile an-
glo-normande de Jersey. 4,5 mil-
lions de francs auraient ainsi
échappé au fisc vaudois. Un mon-

a Raymond Crépin

Le président de la ville s'adressant à Raymond Crépin. A sa
droite, M. Georges Barlatay, directeur des travaux publics de
Monthey.

MONTHEY (cg). - Véritable
«Chorgue » , occupé par la
communauté montheysanne à
laquelle il s'est non seulement
assimilé mais parfaitement in-
tégré, malgré un domicile con-
servé à Troistorrents, c'est le
tour de force réalisé par Ray-
Imond Crépin qui, a l'âge de 62
ans, prend sa retraite après
ving ans de service aux travaux
publics du chef-lieu.

Cela a été relevé joliment par
le président de la ville Me Ray-
mond Deferr et Georges Bar-
latay, directeur des travaux pu-
blics du chef-lieu.

Malgré son domicile à Trois-
torrents, où il habite avec sa fa-
mille un joli et confortable cha-
let perché bien au soleil au-
dessus de la gare AOMC, Ray-
mond Crépin connaît Monthey
comme sa poche pour y avoir
sillonné ses rues durant deux
décennies.

C'est le ler janvier 1962 qu 'il
est engagé en qualité de chauf-
feur pour piloter .'«Ochsner »
de la commune et passe en
1973 au volant de la balayeuse,
l'enlèvement des déchets mé-
nagers étant confié dès cette
date à une entreprise privée de
la place.

Un petit calcul permet de re-
lever que Raymond Crépin a
parcouru 120 000 km dans les

tant tout aussi important se serait
évaporé vers le Liechenstein, par
le biais des Laboratoires La Prairie
(à Villeneuve) et Cellorgàn (Châ-
tel-Saint-Denis), également pro-
priétés du Zurichois.

« Une affaire rare »
Fondés en 1977 par M. Mattli,

les laboratoires de Villeneuve ex-
portent pour près de trois millions
de francs de produits de beauté
aux Etats-Unis. Pour la période de
taxation 1979-1980, leur direction
n'aurait déclaré aucun bénéfice
imposable.

« Une affaire de cette importan-
ce est rare » , a commenté M. Pierre
Duvoisin, chef du Département
vaudois des finances , qui a par ail-
leurs confirmé la fuite de huit mil-
lions de francs.

Une instruction a été ouverte.
Des négociations sont en cours en-
tre le représentant de M. Mattli et
les cantons trompés.

Lorsqu'un fraudeur est démas-
qué, l'administration tente de ré-
cupérer les montants détournés et
inflige une amende au fautif . La
fraude fiscale n 'est cependant pas
considérée comme un délit. Elle
n'est pas poursuivie d'office. En

rues de la ville, ce qui corres-
pond à trois fois le tour de la
terre... mais à la vitesse de 4
km/h.

Ponctuel, consciencieux
dans son travail, l'excellent
conducteur qu'est M. R. Crépin
a toujours été soigneux avec les
véhicules qui lui furent confiés
et, fait relevé par M. G. Barla-
tay, il n'a jamais fait de « cas-
se » en vingt ans de service.

Conducteur de chien com-
pétent, un malheureux acci-
dent survenu il y a cinq ans
lors d'un dressage en hiver l'a
laissé légèrement handicapé
d'une cheville : mais cela ne
l'empêchera certainement pas
d'intensifier ce passe-temps fa-
vori maintenant qu'il est à la
retraite. Repos mérité qu'on lui
souhaite long et heureux en le
remerciant de sa précieuse col-
laboration, a souligné M. Bar-
latay lors d'une partie officielle
qui s'est déroulée à la salle
bourgeoisiale du château de
Monthey.

Pour la petite histoire rele-
vons que Raymond Crépin est
un artiste de l'accordéon, qu'il
a composé plusieurs œuvres
pour cet instrument, lui qui
aime le folklore de Troistor-
rents dont il a été longtemps un
inteprête avec l'orchestre du
« Bon Vieux Temps »

cas de faux dans les titres, une
plainte pénale peut être déposée.
La justice est alors saisie, ce qui
pourrait être le cas dans la présen-
te affaire.

Le plus souvent cependant, les
tractations menées aboutissent à
un accord.

Un institut Niehans
à Vevey ?

Le renom et la réputation du
professeur Niehans étant mis en
cause par cette « publicité », son
unique héritière, épouse de M.
Rolf Luthy, administrateur des la-
boratoires cytobiologiques d'Hei-
delberg (RFA), en a profité pour
rappeler qu'elle contestait l'utili-
sation abusive du nom de Niehans.

Mme Luthy reproche à «La
Prairie » de s'en servir pour facili-
ter la vente de ses produits cos-
métiques en affirmant qu'ils sont
basés sur la thérapie cellulaire.

Or, selon son mari : «On n'y
trouve pas la moindre trace de cel-
lules fraîches. »

La direction des laboratoires ré-
torque que la valeur thérapeutique
de ses crèmes, destinées à régéné-
rer les tissus et vendues 250 dollars
les cent grammes, a été prouvée.

Nous n'allons pas nous hasarder
dans une analyse scientifique. Un
fait subsiste : voici quatre ans,
Mme Luthy-Niehans a intenté une
action en justice pour usurpation
de nom.

De son côté, M. Mattli s'appuie
sur une lettre - remise à l'époque
au Dr Michel par le professeur
Niehans - l'autorisant à utiliser
l'appellation « traitement selon la
méthode Niehans» . Les droits s'y
rattachant figurent pour un mon-
tant de trois millions et demi de
francs, somme que l'héritière dit
n'avoir jamais encaissée. Mme Lu-
thy estime que le nom de son père
n'est pas à vendre.

Elle seule désire en jouir : elle
projette l'ouverture, en septembre
1983, d'un Institut Paul-Niehans,
dans une aile de l'hôtel des Trois-
Couronnes à Vevey. Un contrat
devrait être signé incessamment.

Mme Luthy envisage également
d'installer d'autres locaux en ville
de Vevey, mais ouverts à des pa-
tients moins huppés, traités am-
bulatoirement.
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ARTM (section de Martigny): un bilan encourageant
MARTIGNY (phb). - Une poignée
de chauffeurs militaires de la sec-
tion ARTM - Martigny, dont les
membres d'honneur, ont répondu
à l'invitation de MM. Willy Bour-
geois et Philippe Lovey. A l'ordre
du jour de ce samedi récréatif :
d'une part, la visite des caves
Maye à Chamoson et, d'autre part,
celle plus technique de l'usine
électrique de Nendaz, exploitant
les eaux de la Grande-Dixence, à
Riddes.

C'est bien volontiers que M. Ro-
ger Mayoraz a rappelé aux hôtes
d'un jour que le plus grand amé-
nagement hydroélectrique de Suis-
se utilise l'eau d'un bassin versant
glaciaire présentant une surface de
360 km. carrés. 40 prises d'eau, 4
usines de pompage et 100 km. de
galeries, (dont la section atteint
par endroit celle d'un tunnel de
chemin de fer) , permettent de cap-
ter chaque année au cœur des Al-
pes valaisanne de Zermatt au val

Les sociétaires de l'ARTM-Martigny lors d'une visite enrichissante, commentée par M. Roger Mayo
raz : celle de l'usine hydroélectrique de Nendaz (Grande-Dixence ) à Riddes.

EN MARGE D'UNE ASSEMBLEE
Qu'est-ce que les Alcooliques anonymes?
MARTIGNY (gram). - Dans notre édition du sa-
medi 27 novembre, nous avions une première fois
ouvert nos colonnes au groupement des Alcooli-
ques Anonymes. Celui-ci avait pu présenter sa dé-
marche, définir ses objectifs. Voici la suite et la fin
de cette « description » détaillée.

A qui s'adressent les AA?
Il y a deux catégories de personnes : celles qui

peuvent boire normalement de l'alcool sans que
cela ne leur porte préjudice dans leurs rapports fa-
miliaux, sociaux, financiers et professionnels.
C'est le cas de la majeure partie de la population.

A ceux-là, on demande simplement encoura-
gement, appui et compréhension.

Et puis, il y a l'autre catégorie : celle des aller-
giques à l'alcool, celle des alcooliques. Il n'y a pas
de barrière sociale pour l'alcoolisme. Ce fléau af-
fecte aussi bien les professions libérales que le
monde ouvrier. Les membres AA proviennent de
tous les milieux. L'alcoolique peut commencer par
boire modérément, il peut devenir ou pas gros bu-
veur, mais quelque part dans sa vie de buveur, il a
commencé à perdre toute maîtrise sur sa consom-
mation d'alcool.

C'est le type d'homme qui rend perplexe les
gens sensés et raisonnables.

Au début, on boit parce que cela stimule et dé-
tend. On pourra se tenir à ce résultat pendant des
mois et des années avant de ressentir définitive-
ment les symptômes de l'alcoolisme. Puis, il faut
augmenter les doses pour trouver cette impression
de joie et de bonheur malheureusement passager
qui fait oublier le passé, l'avenir et fait vivre inten-
sément le présent.

Illusion
Tant que l'effet de l'alcool dure, la vie est belle.

Bien sûr qu'après une cuite, le sentiment de cul-
pabilité tenaille l'alcoolique. Il promet alors de ne
plus se saouler, il va tenter de limiter sa consom-
mation à quelques verres, mais étant alcoolique, il
sera incapable de stopper avant l'ivresse totale.
L'alcool devient drogue et le cycle infernal conti-
nue, toujours plus dramatique au fil des ans. Il en-
traîne ruine et désolation dans la famille, dans la
profession, dans l'état des finances, dans les rap-
ports sociaux ; sans parler des répercussions catas-
trophiques sur la santé du buveur. Les séjours psy-
chiatriques deviennent de plus en plus fréquents.

Pourquoi un tel comportement?
Des centaines d'expériences malheureuses ont

2e Festival du GODV au CERM
Le bénéfice de ces deux folles soi-
rées dansantes étant en effet versé
à une œuvre de bienfaisance.
' C'est la deuxième fois que le

MARTIGNY (pag). - Acid, Cos-
mos, Disturb, Dream, Flash, Mé-
diterranée, Météor, New West
Wood, Sirrensis, Tiziana : dix
noms pour un groupement, celui Groupement des orchestres de

danse valaisans met sur pied un tel
festival. En 1980, cette manifesta-
tion avait permis au GODV de ver-
ser 8000 f rancs à une association
d'aveugles de Martigny. Cette an-
née, les responsables, le président
Bernard Comte en tête, espèrent
faire aussi bien. Même si la com-
mune de Martigny a refusé la pro-
longation de ces deux bals jusqu 'à
trois heures.

La formule utilisée ce week-end
au CERM est simple. Cinq orches-
tres le vendredi et cinq autres le
samedi vont se succéder sur les
trois podiums aménagés dans le
CERM , évitant ainsi les fameux

des orchestres de danse valaisans.
Dix ensembles qui se sont regrou-
pés pour mieux se faire connaître
et qui vont organiser ce prochain
week-end à Martigny les deux p lus
grands bals de l'année. Vendredi 3
et samedi 4 décembre prochains,
ces dix orchestres se produiront en
effet sur les trois podiums, aména-
gés spécialement dans le CERM.

Dix heures de musique jo uées
par dix orchestres différents , et ce
pour un prix d'entrée ordinaire
de... dix fr ancs : l 'initiative est aus-
si alléchante qu 'inédite. Elle mé-
rite d'autant plus votre soutien
qu'elle ne vise aucun but lucratif .

d'Hérens, 380 millons de mètres
cubes d'eau acheminée durant
l'été dans le lac de la Dixence. Cet-
te eau sous pression sera finale-
ment transformée dans l'usine rid-
dane - par 9 turbines, déployant
au total 540 000 ch - en une pro-
duction électrique annuelle brute
de 880 millions de kWh.

Excellente cuvée !
Rassemblés, ensuite à Chamo-

son, autour d'une même table ri-

démontré à l'alcoolique qu'un verre signifie une
nouvelle débâcle avec toutes les souffrances , les
ennuis et les humiliations que cela comporte. On
sait également que si l'alcoolique ne boit pas pen-
dant des mois, des années, ses réactions et son
comportement sont semblables à celui des autres
hommes. Son principal problème réside dans sa
mentalité plutôt que dans son corps. Peu de gens
savent combien cela est vrai. La famille et l'entou-
rage constatent qu'il boit trop, mais tout le monde
espère qu'il pourra un jour se contrôler et limiter
sa consommation d'alcool pour enfin se conduire
en homme responsable. La vérité tragique est que
ce jour heureux n'arrive jamais. L'alcoolique a
perdu toute maîtrise dans sa manière de boire. Et
lorsque le médecin lui révèle la nature exacte de
son mal, il ne lui reste qu'une alternative : poursui-
vre cette course effrénée et destructrice, ou cesser
totalement de consommer de l'alcool.

Un soutien efficace
Le programme des Alcooliques Anonymes ap-

porte une aide efficace et sûre à celui qui veut ac-
quérir une sobriété tant soit peu heureuse. Aucun
mystère dans ce programme qui tient en moins de
cinquante lignes , sous forme de suggestions qui
orientent le buveur vers un changement progressif
et total de son mode de vie, lui permettant de de-
venir un élément utile à son entourage et à la so-
ciété.

En définitive, le succès des AA tient à ceci :
1. Les Alcooliques Anonymes ont une vue com-

plète du problème, l'envisageant sous son triple
aspect, physique, psychique et moral. La sobriété
étant impossible sans changement de mode de vie.

2. Us remplacent la peur et les angoisses de l'al-
coolique par la confiance.

3. Ils ont la conviction profonde que lorsqu'on
est alcoolique, on l'est pour la vie. Seule la sobriété
peut arrêter le cours de la maladie.

4. Ils placent leur sécurité et leur espoir en Dieu
ou en une force supérieure telle que chacun la
conçoit.

5. Les AA recourent à la thérapie de groupe
pour aider l'alcoolique à triompher des prétextes
et des faux-fuyants qui le harcèlent longtemps,
même après plusieurs années de sobriété et que les
personnes non-alcooliques comprennent très mal.
Parce que l'alcoolisme implique une obsession, il
est très difficile de se libérer tout seul.

Et finalement, les AA disent aux personnes
souffrant d'alcoolisme : «Si vous voulez boire,
c'est votre affaire. Si vous voulez arrêter et ne pou-
vez le faire, c'est notre affaire ».

temps morts. Entre ces trois scè-
nes, un impressionant p lancher de
bal va permettre à des centaines de
danseurs de s'adonner à leur
« sport » favori vendredi soir et sa-
medi dès 21 heures.

Qu'est-ce que le GODV?
Organisateur de ce 2e festival, le

Groupement des orchestres de
danse valaisans a été fondé il y a
trois ans. Ses buts? Donner aux
ensembles de notre canton l'occa-
sion de se rencontrer et de se faire
connaître des sociétés organisatri-
ces de bals et soirées. Actuelle-
ment présidé par Bernard Comte
de Martigny, ce groupement est
ouvert à tous les orchestres de
danse de notre canton, amateurs et
formés d'au moins quatre musi-
ciens.

chement garnie, les artémistes oc-
toduriens sont restés attentifs aux
propos de M. Guy Schwery, an-
cien président central ARTM, à
ceux de MM. Willy Bourgeois,
président ARTM-Martigny 1982 et
Philippe Lovey. Si l'année fut sa-
tisfaisante à maints égards, recon-
naît M. Lovey, il n'en demeure pas
moins que les membres ARTM, gi-
ron Martigny, sont invités en 1983
à épauler plus efficacement les
responsables lors d'organisation de
manifestations à caractère popu-
laire : Gymkhana rhodanique des
Routiers Suisses, rencontres régio-
nales et cantonales ARTM, etc....

L'assemblée voit d'un bon œil la
confection d'une bannière pouvant
représenter dignement lors de cé-
rémonies officielles la section
ARTM - Martigny. Une section
qui, grâce notamment au dynamis-
me des « chefs » , se distingue au
sein de la grande famille des
chauffeurs militaires suisses.

COURS DE GODILLE A VERBIER

Sur les chapeaux
de roue
VERBIER (pag). - La saison blan-
che a débuté sur les chapeaux de
roue dans la station qui sourit au
soleil. 128 personnes participent en
effet au premier cours de godille,
qui a débuté dimanche dernier sui
les hauts de Verbier. Durant une
semaine, ces passionnés du virage
court vont parfaire leur technique
sur les p istes des Attelas, des Rui-
nettes, du Lac des Vaux, du Col
des Gentianes ou de Savoyleres.
Cette dernière p iste étant ouverte
aujourd'hui même.

Dimanche prochain 5 décembre,
une deuxième volée de «godïl-
leurs» investira la station bagnar-
de. Ce deuxième cours sera encore
p lus fréquenté que le premier,
puisque les organisateurs, l'Ecole
Suisse de ski, l'Office du tourisme,
ainsi que les hôteliers et commer-
çants de Verbier, annoncent
350 participants.

Foire du lard
et ordre de police
MARTIGNY (phb). - La Foire du
lard, aura lieu lundi à Martigny-
Bourg.

Afin d'assurer la mise en place
des stands, un ordre de police in-,
terdit le stationnement de tous vé-
hicules sur la place et dans la rue
du Bourg, dès 18 h. 30 dimanche.

Journée du timbre
1982
à Martigny

Le Cercle philatélique de Mar-
tigny et environs communique. - A
l'occasion de la journée du timbre
1982, le Cercle philatélique de
Martigny convie ses membres et
amis à une mini-bourse aux tim-
bres, le dimanche 5 décembre, de
9 h. 30 à 12 heures, en son local
rue Marc-Morand 13.

Cette journée portes ouvertes,
outre la participation d'un mar-
chand, sera rehaussée par la pré-
sence du stand de vente des tim-
bres Pro Juventute 1982.

Nous vous attendons nombreux.
Le Comité

Chez les Amis
de Plan-Cerisier
MARTIGNY (phb). - Les Amis de
Plan-Cerisier n'ont pas perdu leur
temps, samedi, lors de leurs assises
annuelles. Des assises dont, à re-
gret, nous avons appris trop tard le
déroulement. Qu'à cela ne tienne,
nous aurons l'occasion de revenir
sur l'essentiel des débats au cours
desquels furent prises d'importan-
tes décisions.

Les touches noires
d'une gamme prestigieuse

Stylo noir mat de la collection
Madison ennobli d'une

touche d'or. ^-.«-sâi
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CABARET-THEATRE

ANNE VANDERLOVE
L'ÉVÉNEMENT DE LA SAISON

MARTIGNY (pag). - Ne décroche
pas le Grand prix de la chanson
française qui veut. Un talent cer-
tain, une personnalité bien affir-
mée, une voix épanouie au service
de textes sentis sont les ingrédients
indispensables pour obtenir une
telle distinction. Lauréate de ce
grand prix l'an dernier, Anne Van-
derlove avait également été cou-
ronnée par le Grand prix de l'Aca-
démie de la chanson française en
1967. Deux références qui situent
fort  bien la valeur de cette artiste
d'origine bretonne. Une artiste qui
sera présente demain soir aux Ca-
ves du Manoir (ouverture des por-
tes à 20 h. 15), pour ce qui devrait
être l'Evénement de la saison.

Bien que née à La Haye, Anne
Vanderlove est venue s'intaller
très tôt en Bretagne, la patrie de sa
mère. En 1966, nouveau départ
pour Paris cette fois-ci. Paris où
elle débute une licence de p hilo-
sophie qu'elle ne terminera jamais.
Entre-temps, Anne Vanderlove a en
effet commencé à écrire des chan-
sons. Elle chante alors dans des
cabarets, avant d'enregistrer son
premier disque.

Dès cet instant, le mouvement
va se précipiter pour cette artiste,
qui passe en vedette américaine de
Pierre Perret à Bobino. Galas,
tournées, télévisions débouchent
en 1967 sur la sortie de son pre-
mier 30 cm. Un album qui est cou-
ronné par le Grand prix de l 'Aca-
démie de la Chanson f rançaise.
C'est ensuite une éclipse des scè-

CARAN d'ACH E
GENKVF.

Swill ru.,,].
Allure contre le vol

i't la perte.

nés et plateaux de télévision, due à
des dissensions entre la chanteuse
et son entourage. Un exil tout re-
latif, car Anne Vanderlove en pro-
fite pour faire paraître cinq 30 cm,
dont trois entièrement produits par
elle-même.

L'an dernier enf in, Anne Van-
derlove quitte la Bretagne où elle
s'était retirée depuis cinq ans. Les
critiques et son public ont retrouvé
l'an dernier cette voix épanouie et
sensible, qui fait encore le charme
d'Anne Vanderlove.

Anne Vanderlove ? «C'est la
voix de la mer, comme un chant de
sirène. Des guitares à foison et des
chansons à frissons ». C'est aussi
un grand rendez-vous que les ama-
teurs de cabaret-théâtre ne vou-
dront pas manquer demain soir
aux Caves du Manoir.



"*Protection civile: l'heure du bilan

- .

SIERRE. - L'etat-major de la pro-
tection civile s'est réuni pour le
rapport final de l'année 1982.

Dans sa bienvenue, le chef de la
PC de Sierre, M. Henri Caloz a re-
levé la présence des membres de la
commission communale de la pro-
tection civile ainsi que son prési-
dent M. Pierre Blatter. M. Caloz a
souligné le rôle stimulateur des ca-
dres de l'état major et exprimé un
témoignage de reconnaissance à
l'égard de tous ceux qui ont col-
laboré efficacement tout au long
de l'année. Le chef a fait une ré-
trospective des cours qui se sont
déroulés avec la troupe et avec les
cadres, soit les cours de renseigne-
ments, les cours des préposés aux

SUR LE HAUT-PLATEAU
Nomination à la SBS

Désirant réserver à la clientèle,
indigène comme étrangère, une
gamme de services toujours plus
complets, la SBS a consolidé l'ef-
fectif de ses cadres sur le Haut-
Plateau et a promu M. Gérard Cla-
vien au rang de mandataire com-
mercial.

Né en 1952, enfant de la Noble-
Contrée, M. Clavien a voué à sa
formation bancaire un soin tout
particulier. Au terme de son ap-
prentissage sur la place de Sierre,
il a poursuivi sa formation linguis-
tique et professionnelle à Cologne
et à Lugano avant de revenir en
Valais en 1974.

Conseiller à la clientèle, M. Cla-
vien s 'est spécialisé dans le p la-
cement des capitaux et leur ges-
tion. Alliant à son bagage de for-
mation une solide expérience, il
assume avec doigté et compétence
ses responsabilités, répondant ain-
si à la confiance qui lui est faite

Tournoi du Curling-Club
SIERRE (bd). - Le grand tournoi
de curling organisé par le CC de la
cité du soleil a tenu toutes ses pro-
messes. Plusieurs challenges ont

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
une défaillance
du thermostat
a laissé s'élever
dangereusement
la température
de l'armoire
chauffante
du laboratoire.

Notre garde,
suivant les
instructions écrites,
a retiré la prise
et ouvert la soupape

récompensé les meilleures équi-
pes, très nombreuses d'ailleurs à se
disputer les prix en toute sportivi-
té.

L'équipe de Crans-Montana,
composée de Othmar Bétrisey,
Harris Bachmann, Jean-Rinaldo
Jacomelli et Charly Cottini, skip,
sort grande triomphatrice de ces
joutes fort bien organisées soit dit
en passant. Crans-Montana rem-
porte donc le challenge SBS, de-i
vant Zermatt (skip René Bayard)
qui gagne le « Mémorial Edgar
Voegeli » et Lausanne-Sports (skip
André Bastian) qui s'est approprié
le challenge Cely 22. Sierre Santé
A, avec Jean-Michel Hitter, skip,
Christian Mayor, René Vionnay et
Bernard Grand, remporte le chal-
lenge GAN ; Crans-Montana B,
avec Gérard Praplan , Toni Sam-
mali, Francis Apothéloz et Eddy
Hammes, skip, s'est pour sa part
adjugé le challenge Modestyle-De-
corado, tandis que Chamonix, seu-
le équipe étrangère, (Skip Chris-
tian Ducroz), remportait le chal-
lenge offert par les offices du tou-
risme de Sierre et Salquenen. Sier-
re-Dames de Edith Voegeli est lie.
Sierre-Raspille de Otto Stucky oc-
cupe la 14e place, Sierre-Ford de
Jean-Fr. Waser la 20e, Grimentz-
Gugra de Jean-Louis Massy la 22e,
Sierre-Santé B de Mathieu Bruttin
la 24e, Noës de Michel Rion la 25e,
Crans-Montana C de Renato Bal-
zani la 27e et Vercorin A de Gil-
bert Renggli la 28e place. Verco-
rin-Artistes de Serge Albasini a
terminé 4e, Grimentz de Nicolas
Salamin 8e et Sierre 45 de Gérald
Fournier 9e. Un grand bravo à
tous ces sportifs.

intallations, et les cours des chefs
de quartiers. Ce sont 388 person-
nes qui ont été convoquées réali-
sant 847 jours de service. Chaque
chef de service a eu le loisir de
s'exprimer et de faire des sugges-
tions.

S'agissant des places protégées,
Sierre, la ville et le Grand-Sierre
(Noës-Granges) comptent actuel-
lement 14 777 habitants et possè-
dent 12 307 places protégées d'où
un « trou » de 2470 places qu'il fau-
dra combler d'ici peu. Le chef lo-
cal a ensuite présenté le panorama
des cours se déroulant en 1983. Il
appartint alors au président de la
commission M. Pierre Blatter
d'apporter quelques commentaires

par ceux qui le consultent.
Nos sincères félicitations à ce

nouveau promu.

sur son dicastere. D'agréables pro-
pos ont été échangés au terme de
ce rapport final.

Association
des parents
Assemblée générale
L'Association des parents de Sier-
re communique. - Sur le thème :
Enseignement renouvelé du fran-
çais, nous orientons la partie la
plus importante de notre assem-
blée générale ordinaire du ler dé-
cembre.

Pourquoi revenir sur un thème
déjà exposé à Sierre ? Simplement
pour répondre à la demande de
parents dont les enfants entrent à
l'école. Et cette rentrée pose tou-
jours des questions, même si l'on a
su les résoudre (ou les éluder I)
avec les aînés. De plus, la polémi-
que publique provoque inévitable-
ment des doutes.

M. Mathys, professeur, sera
avec des enseignants sierrois à vo-
tre disposition pour dialoguer.
Nous évoquerons aussi le projet de
loi scolaire qui avance vers la dis-
cussion au Grand Conseil, ainsi
que le local de danse pour les jeu-
nes (la discothèque comme on
dit !?).

Si un de ces sujets vous intéres-
se, rendez-vous donc à la grande
salle de l'Hôtel-de-Ville ce soir,
mercredi ler décembre, à 20 h. 15.

Le président, G.Fellay

UN «PH »
DE TROP
GRÔNE (bd). - Ce n'est pas tous
les jours qu'on peut fêter ses 90
ans. Pour notre part, c'est (pres-
que) tous les jours que nous com-
mettons l'une ou l'autre coquille.
Et si vous ne voyez pas le rapport
entre une nonagénaire et une
« boulette », sachez que dans notre
précédente édition nous relations
quel bel anniversaire avait marqué
récemment à Grône les 90 ans de
Mme Adeline Métrai. Or il se trou-
ve que des «fonts baptismaux» de
notre rédaction, nous sommes par-
venus à prénommer Mme Métrai,
Adelphine. Il y avait donc un «ph »
de trop. Mille excuses et 90 roses
en pensée à Mme Adeline Métrai
qui reçut son fauteuil samedi der-
nier des mains du président Gérald
Théodoloz.

L'AMOUR
c'est...

aZ
Z.z ^̂

'#^...l'accepter tel qu 'il est,
avec ses ronflements.

TM R«o U.S. P»'- OU.—«Il rlghts rsMfved
. 1979 Los Angajtea Tlm«s Syndicale

SAINTE-CATHERINE A VÉCU
Vive Carnaval 1983 !
SIERRE (bd). - «La Sainte-Catherine est fi- cun a des possibilités, le tout est de se mettre
nie, son succès a été un record d'affluence à d'accord ensemble et de donner à Sierre un
Sierre, tant à la foire qu'à la cantine ». C'est vrai Carnaval» . Pourtant, loin d'elle l'idée
en ces termes que Mme Cilette Faust - qui de vouloir rivaliser avec le grand frère illus-
essaie depuis 15 ans, toute seule pour ainsi tre de Monthey. Mais d'une simple fête des
dire, de donner un peu de vie au carnaval enfants, les promoteurs entendent faire un
sierrois - accueillait à une séance d'infor- grand déploiement de couleurs, de joie, bref
mation et d'organisation tous les intéressés, un Carnaval « vrai de vrai». Nombreuses fu-
Car, si Sainte-Catherine s'est fort bien dé- rent les sociétés et les délégations de quar-
roulée, il faut penser désormais à ce Carna- tiers à répondre à cette invitation bienvenue,
val 83 dont le grand cortège aura lieu le 12 De nombreuses idées ont été émises lors de
février à Sierre. «Je pense maintenant qu'il cette séance. Plusieurs sociétés ont d'ores et
faut voir plus grand et p lus beau, relevait en- déjà assuré les organisateurs de leur présen-
core Mme Faust; voilà pourquoi je voudrais ce musicale pour les uns, de la construction
associer les différents quartiers et les sociétés de chars pour les autres, et de leur soutien en
locales afin de collaborer à une réussite en- général pour la plupart. Un comité «ad hoc»
core plus grande. Chacun a des idées, cha- va être nommé incessamment.

22, voila la classe

CHALAIS. - Ils étaient 22 de la classe 1922 de Réchy et Chalais à se réunir pour fêter leur jubilé.
Dames et messieurs se sont retrouvés sur les bancs du restaurant qui n'étaient pas sans rappeler
ceux de l'école. La classe 1922 s 'est rendue à Bramois pour goûter à un repas d'anniversaire, puis
au musée Gianadda à Martigny pour un après-midi récréatif et une visite de cave dans la région de

,Fully. Nous les voyons ici posant pour la p hoto de famille peu avant leur départ de Chalais (notre
photo).

20 ans dans la gaieté

Notre photo : la classe 1962 accompagnée des autorités.

CHIPPIS. - C'est à une très sym- communal M. Roland Caloz, a re-
pathique soirée qu'ont été conviés mis le livre souvenir Chippis à tra-
ies jeunes filles et jeunes gens de la vers les âges écrit par le conseiller
classe 1962 qui entraient dans Michel-André Zufferey. Il s'est en-
leurs droits civiques. A cette oc- suite adressé aux participants en
casion, le conseiller communal évoquant leurs droits et leurs de-
conviait les nouveaux citoyens à voirs au seuil de cette promotion
une petite fête qui s'est déroulée civique. La classe 1962 comprend :
au carnotzet municipal. Le prési- Mlles Marie-Françoise Goettier,
dent de la commune M. Edgard Violaine Maillard, Manda Murray,
Zufferey, accompagné des conseil- Ariane Ostertag, Francine Rouvi-
lers communaux, du curé de la pa- nez, Christiane Schalbetter, Anne-
roisse Amacker et du secrétaire Pascale Zufferey, Corine Zufferey.

Ramassage Sapins de Noël
deS DaDierS CHIPPIS. - La Municipalité de

" Jr Chippis organise, à nouveau cette
CHIPPIS. - Nous rappelons à la ™f ¦ une vente de Sapins de

population que le dernier ramas- Les intéressés sont priés desage des papiers pour l'année 1982 s,inscri ju^u.au mar& 7 dé_
se déroulera le mercredi 15 décem- cembre ^^ plus taïd au se.ore xwu. crétariat communal, où ils pour-Les journaux revues, cartons ront obtenir tous les rensê ne.
phes doivent être soigneusement fa nécessaires,ficelés et déposes, sans emballage, passé ce dé,ai j, ne nous seraavant 9 heures, le matin même du , iW de dfe en con.ramassage aux emplacements £d6r&on d'éventuelles comman-prevus habituellement pour les or- des rencaissement s'effectueradures ménagères. ,ors de llinscription.

L'Administration communale L'Administration communale

m

MM. Marc Caloz, Stéphane Epi-
ney, Serge Frély, Bertrand Panna-
tier, Claude Rossier, François Si-
grist, Terpstra Jelle, Anne Françoi-
se, Jean-Jacques Tschopp et Marc
André Zufferey.



Profitez! PRIX D'USINE
• Grilles à casseroles

Etagères, tables et
plonges sur mesures
Cuves diverses, etc.

Prix et devis sans frais

INOXA 027/31 17 46

"k

ESI

Les Modèles Béatrice S.A.
Textiles en gros à Aigle

continuent

LA VENTE

RABAIS 50%
Exemples
T-shirts dès Fr. 3.—
Pulls dès Fr. 6.50
Chemisiers dès Fr. 12.—
Débardeur-gilet sans manche dès Fr. 12.—
Jeans dès Fr. 14.—
2-pièces en tricot dès Fr. 29.—
Manteaux en tricot dès Fr. 38.50

Magasins: route Industrielle à Aigle
Ouvert chaque jour de 8 à 12 heures

et de 14 heures à 17 h. 30, sauf le samedi

OUVERTURE SPÉCIALE
le samedi 4 décembre

de 9 à 16 heures
Modèles Béatrice S.A.
en sursis concordataire
Le commissaire : F. Bigler

36-35496 préposé aux faillites, Aigle

Le cadeau

pour
dames

et messieurs

parce que c'est merveilleux
de tenir une invention géniale entre les mains

Réglage de l'exposition
superflu.
L'électronique mesure la
lumière et commande le
diaphragme et l'obturateur

Flash ou pas flash?
Choix superflu.
Si l'éclairage est insuffisant,
l'électronique actionne
automatiquement le flash
incorporé.

Avec le nouvel appareil
KODAK (fer. et le nouveau
film KODACOLOR HR à?SC
vous constaterez qu'il n'a
jamais été aussi facile de
réussir 15 belles photos en
couleurs sur 15 négatifs.

Photographie OISC de Kodak.Des photos réussies à la ronde

la chaussure
de qualité

yz&xxM
La Croisée

SION
Tél. 027/22 48 6

Crans-su r-Sierre

Montres et bijoux
Valais : les flans de tes coteaux aux
grappes de rubis, d'émeraudes...
quelle ambroisie des dieux... sous
ton ciel «aiguë marine»... Evidente
complicité d'Aurore, et ses rosées,
égrenant: ses tourments, ses dia-
mants.
Les fêtes sont là, aussi :
beauté et prix.

Rive Reine
Petit-Chêne 32, Lausanne,
tél. 021 /23 21 46, exploitera sa
deuxième bijouterie (achat de
Crans Bijoux) dès le 1" décembre.
Tél. 027/41 41 48.
Immeuble Caisse d'Epargne à
Crans (F. Marendaz).

Enfin, vous pouvez vous
concentrer entièrement
sur votre sujet, l'électro-
nique du nouvel appareil
KODAK (fisc vous libère de
tout souci technique.
Vous appuyez sur le
bouton - l'appareil fait le
reste.

Concert de Noël

YVAN REBROFF
accompagné aux grandes orgues par Franz Friedl, de Vienne

\ et avec l'aimable participation du Chœur d'hommes de Saint-Guérin

Mercredi 8 décembre à 20 heures
Eglise de Saint-Guérin

Location : Librairie Pfefferlé à Sion
Tél. 027/22 11 24 3<M630

r i

Coordinated Sportswear
Grandes nouveautés - style jeune

imciufice frcyl
J MODE MASCULINE ^

Rue Farel 9, Aigle. Tél. 025/26 29 50

Réglage de la distance
superflu.

. ^, Avec l'objectif très lumineux,
ÈÈÉ *•** 

les photos sont réussies de
¦fe j--.-. 1,20 mètre à l'infini.

JSJJI& Transport du film superflu

ggî  . 
Le film avance automatique-

RLï , ment après chaque prise de
vue. En une demi-seconde,

NL l'appareil est à nouveau prêt à
fonctionner, et prêt à flasher

P|jp; en une seconde et demie
BsM. *. seulement.

Le modèle représenté ici,
l'appareil KODAK à'isc 4000
est en vente pour moins de
Fr. 115.- déjà.



Parce que nous ne voulons pas fêter notre l̂ r %LWe anniversaire
tout seuls, nous vous exposons ici en quoi consiste

VOTRE TE * LANCE
DU CENTENAIRE
Pour clore la série de nos actions du cente-
naire, dès aujourd'hui vous pouvez obtenir

pour lUU w¥ seulement cette assiette de
collection due au

B

mm Af± M _ VLJ^P^ '̂ $mf¥^  ̂ JlLfe^lP ^"̂ JP-
WmmWM \ ' i l III  M* C.flAl IQinOnf ^¦*<&J*mf & -msAWmvœ\ *̂* l̂lÉKv̂ #MVUI IV I I  JVVIVIIIVIII WmŴ l̂ l̂MrWmWmWuilM >̂Jf ?,

ce puzzle de 100 pièces en bois #%f^rw'
créé spécialement à l'occasion de notre centenaire et décoré d'un amusant dessin
de Jurg Furrer représentant une famille de chats.
La seule chose que vous ayez à faire, c'est de vous mettre en route. Parce que
chez nous (et dans toutes les autres succursales de Pfister Meubles), il n'y a qu 'un . -=g'
nombre limité d'exemplaires de chacune de ces exclusivités. <f.<W .̂̂ ^PPIPP I
Nous aimerions bien que le plus grand nombre possible parmi vous puisse profiter de notre offre ËÈË1S>ÈL .̂ ^7 *7exclusive. C'est pourquoi nous sommes certains que vous comprendrez que nous n'ayons pas la % j / 0
possibilité de remettre plus d'un exemplaire de chacun de ces deux objets à chacun de nos ache'-

CL I \mW m- le Centre de l'habitat .Lw#i-m^Ĵ̂ ,#%l̂ liMCl 
entre Morges et Rolle, N1, sortie Allaman/Aubonne Place de la Riponne 4

Ouvert LU-VE 10h-19 h. SA 8h-17h. Tél. 021/76 3741 Tél. 021/20 41 81 H Riponne
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SECOURS EN MONTAGNE
Un système révolutionnaire
BRIGUE (lt). - L'électronique au
service de l'organisation des se-
cours alpins : voilà une découverte
qui ne manquera pas de faire du
bruit, dans les milieux de l'alpinis-
me et du ski tout particulièrement.
Le système est absolument révo-
lutionnaire. Fruit de longues étu-
des entreprises par les hautes et
royales écoles techniques de
Stockholm, il est basé sur une mé-
thode scientifique ayant déjà fait
ses preuves, au niveau de nom-
breux tests.

Le procédé est simple : il suffit
de coller un petit récepteur à une
chaussure portée par une personne
pour que le système fonctionne
avec une étonnante clarté et une
précision remarquable. Un exem-

Grône: l'économie forestière

De gauche à droite MM. Hïlaire Bruttin, président, M. Bornet,
conseiller d'Etat, M. Bloetzer, inspecteur cantonal, M. Théodo-
loz, président de la commune.

GRÔNE. - L'Union des forestiers
du Valais romand que préside M.
Hilaire Bruttin tenait son assem-
blée générale à Grône samedi der-
nier en présence d'une cinquantai-
ne de membres, ainsi que de M.
Bernard Bornet , conseiller d'Etat,
M. Bloetzer, inspecteur cantonal,
les adjoints Werlen et Christ, ainsi
que des inspecteurs d'arrondis-
sement MM. Pitteloud, Torrent, de
Kalbermatten et Cardis.

Le président salua également M.
Bompard , président de l'Associa-
tion cantonale des scieries, le con-
seil communal représenté par M.
Gérard Théodoloz, président, M.
Michel Couturier, vice-président et
Christoph Allégro, conseiller.
Après une partie administrative
rapidement menée par le secrétai-
re et caissier M. Paul Nendaz, le
président Bruttin brossa un rap-
port complet dont de multiples
points : activités forestières, for-
mation des apprentis, création des
places de travail, écologie, M.
Bruttin releva les notes excellentes
obtenues par deux apprentis qui
ont eu droit au prix de l'Union fo-
restière : MM. Samuel Crettenand
de Martigny et Marcel Roduil
d'Ardon. Cette année , huit jeunes
valaisans ont obtenu le brevet fé-
déral à l'école de Lyss.

Le président a souligné l'impor-
tance de bénéficier d'une meilleu-
re sécurité sociale, notamment
d'une caisse-maladie et d'une cais-
se de retraite. Il a également sug-
géré la création de nouvelles pla-
ces de travail par la formation
d'un groupe d'outillage à plein
temps et d'une équipe polyvalente.
Ceci permettrait de réduire les
frais d'exploitation. Il a prodigué
des encouragements à des entre-
prises de promotion forestière.

Si le marché a été assez moyen
dans le secteur du bois, M. Bruttin
a relevé que la casse due au foehn
allait mettre un surplus sur les

p ie? Le porteur d'une chaussure
munie du réflecteur est enseveli
sous la neige ou tombé dans une
crevasse. Automatiquement, sa
présence est signalée à l'extérieur,
en émettant des sons pouvant être
captés au moyen d'une antenne de
recherches et d'écouteurs, que l'on
se trouve sur le sol ou à bord d'un
hélicoptère. On peut donc se ren-
dre compte de l'utilité de l'appareil
qui sera prochainement présenté
sur les hauts de Saas Fee.

En effet , dans le cadre d'une
rencontre avec les représentants de
la presse, on en saura plus à ce
propos, ainsi que sur les différents
aspects de l'organisation des se-
cours. Beat Perren, président-di-
recteur d'Air-Zermatt, fort de sa ri-

marchés déjà saturés. Parlant de
l'écologie, M. Bruttin a relevé que
la société tout entière bénéficiait
des bienfaits de la forêt. Il a éga-
lement ajouté que l'entretien des
routes laissait à désirer quant au
respect des jeunes plantations bor-
dant les voies de communication.

Lignes directrices
L'assemblée a admis six nou-

veaux forestiers, soit MM. Nico-
lier, Fournier, Crettenand, Blanc,
Ambord et deux entreprises, celles
de MM. Louis Epiney de Sierre et
Joël Beney de Montana. Par ail-
leurs la cotisation a été portée à 50
francs par membre et 150 francs
par entreprise. La prochaine as-
semblée se tiendra l'an prochain à
Ardon.

L'inspecteur cantonal M. Bloet-
zer a ensuite parlé des lignes direc-
trices de la politique gouverne-
mentale et du plan financier 1983-
1986 concernant la sylviculture. Il
a également parlé de la forêt com-
me objet de droit dont il a apporté
maintes définitions (bases légales,
jurisprudence) etc. L'inspecteur
adjoint M. Werlem s'est ensuite
exprimé sur la situation du marché
du bois et M. Bompard , président
de l'association cantonale des scie-
ries, sur la situation internationale
et l'économie forestière.

Il appartint ensuite à M. Ber-
nard Bomet de s'étendre sur la po-
litique routière, l'environnement,
le service des forêts. Il a défini la
politique routière, l'environne-
ment, le service des forêts. II a dé-
fini la politique forestière et a par-
lé des grandes options cantonales.
Le conseiller d'Etat a parlé aussi
du tunnel du Rawyl et de la cons-
truction de l'autoroute dont il es*
un ardent défenseur. Pour clore
cette assemblée, le président de la
commune, M. Gérard Théodoloz,
a présenté la commune de Grône.

che expérience, entretiendra l'au-
ditoire sur le sauvetage en monta-
gne et les secours. Les problèmes
posés par les interventions-avalan-
ches dans une station de montagne
seront traités par M. Hubert Bu-
mann, directeur des remontées mé-
caniques de Saas Fee et président
de l'UVT. Le fonctionnement du
système sera expliqué par un re-
présentant de l'université de
Stockholm: puis, un fabricant de
chaussures apportera des rensei-
gnements relatifs à l'app lication
du réflecteur notamment.

Evidemment, cette démonstra-
tion est attendue avec grand inté-
rêt par les gens de la montagne
ainsi que par tous ceux qui la fré-
quentent.

HafTnarvkarion PMS50 .M..iww^wuw.iaua

Autoroute et «superstrada» du Simplon

Attaquera-t-on sur trois fronts?
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). - En dépit de la crise du gouvernement de Rome, ou à
cause d'elle plutôt, le ministre italien des travaux publics, M. Franco Nicolazzi, a pu con-
sacrer une grande partie du week-end dernier aux problèmes de l'autoroute et de la «su-
perstrada» du Simplon. Questions qui - on s'en doute - intéressent aussi les Valaisans.

Devant une nombreuse participation d'administrateurs et politiciens de la région, le
magistrat a confirmé que les travaux de l'autoroute débuteront le printemps prochain, si-
multanément sur trois fronts. Soit à Stroppiana, Invorio et Gravellona Toce. M. Nicolazzi
a également insisté sur les raisons de la réalisation de l'œuvre, le plus rapidement possi-
ble, chaque année de retard risquant d'augmenter le coût de l'ouvrage de quelque 40%.
Aux manifestants qui se sont opposés à l'expropriation des terres agricoles, le ministre a
clairement expliqué l'urgente nécessité de construire l'autoroute et dans les trois prochai-
nes années, au plus tard.

Quant à la « superstrada », entre Gravellona Toce et la frontière de Gondo, 96 mil-
liards de lires (160 millions de francs environ) sont accordés pour les trois lots actuelle-
ment en voie de réalisation dans la région d'Ornavasso. Pour les vingt kilomètres qui sé-
parent cette dernière localité de la cité frontière, un crédit de 65 milliards de lires (100
millions de francs) a été approuvé par les Chambres. Pour ce qui intéresse tout particuliè-
rement les Valaisans, de Domodossola, l'artère passera par Masera et Montecrestese. De
cette localité, jusqu'aux portes de Varzo, on a prévu la construction d'un tunnel routier
sur la rive gauche de la Diveria. Entre Varzo et Gondo, l'artère comprendra deux pistes
de douze mètres de largeur chacune.

A la question de savoir quand la « superstrada» serait achevée, le ministre Nicolazzi a
répondu : le plus tôt possible. Du côté technique, on compte trois ans entre Domodossola
et Ornavasso et cinq ans de Montecrestese à la frontière. Tout compte fait donc l'auto-
route Mer-Simplon sera aux portes de Gondo avant la fin des années 1990. La route na-
tionale de la vallée du Rhône sera-t-elle à l'heure du rendez-vous...?

Recyclage pour une mine d ardoise
TERMEN (lt). - La carrière d'ar- pe. Des profonds souterrains creu-
doises de Termen vient d'inter- ses sous la montagne du Simplon,
rompre son exploitation, après
plus de soixante ans d'activité.
L'entreprise avait effectivement vu
le jour après la Première Guerre
mondiale, lorsqu'il fut question de
reconstruire les. édifices détruits
sur les différents fronts de l'Euro-

Assemblée
du téléski
du Simplon
RIED-BRIGUE (lt) . - Les action-
naires du téléski de Rothwald ont
tenu séance sous la présidence de plante «l» uinno vraisemblablement.
M. Arnold Marty. Les débats ont 1 131.13 UC VIIJI16 Ainsi, l'ardoise de Termen ne
porté sur l'activité de la société ajy Ualgje sera-t-elle pas perdue pour tout le
que l'on aurait souhaité pouvoir uu ""•"" monde et c'est tant mieux ainsi.
développer à travers la réalisation nQU|- |g$ miSSIOnS 311 ZÎITlbabWed'un projet, refusé cependant par "
rassemblée primaire. Un ne se dé-
couragera pas pour autant, en ex-
ploitant au maximum les moyens
du bord , par exemple. La société
s'intéresse également à l'exploita-
tion du restaurant du refuge N° 4,
mis en soumission par le DTP. On
a également parlé de l'agrandis-
sement des pistes existantes ainsi
que de la situation financière de la
société. Celle-ci sera présidée à
l'avenir par M. Anton Zehnder de
Brigue.

O O O  ~f S n:: D:T:;
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La soirée
choucroute
des Romands
RIED-BRIGUE (lt). - Les Ro-
mands de Brigue et environs vien-
nent de se réunir, dans le cadre de
leur traditionnelle soirée-chou-
croute. Il y eut bien sûr ambiance
de circonstance, grande amitié et
beaucoup de plaisir.

BRIGUE (lt) . - Au retour de son
congé passé au pays natal, le père
missionnaire Hermann Stoffel de
Visperterminen, engagé au Zim-
babwe, est arrivé à destination
avec une quarantaine de plants de
vigne du Valais de différentes es-
pèces, don d'un propriétaire-en-
caveur de Flanthey. Inutile de dire
que notre compatriote s'est em-
pressé de les mettre en terre en ca-
ressant l'espoir que dame nature
fasse le reste.

bre qui faisait et fait encore la
beauté d'innombrables toits d'ici
et d'ailleurs.

A l'arrivée sur le marché d'une
matière synthétique à l'avenir éter-
nel, paraît-il, l'ardoise de Termen
accusa le coup. Lorsque la nouvel-
le route du col du Simplon est ve-
nue s'installer dans ses parages,
son futur a été définitivement
compromis. A un point que ses ex-
ploitants viennent de mettre son
domaine aux enchères. Auxquelles
plusieurs amateurs se sont intéres-
sés. Finalement, il a été octroyé à
un entrepreneur de la région, li-
vreur du minerai de ce genre pour
les besoins des chimistes de la
Lonza, dans le secteur des engrais

r . .  
, ^RÉDACTION

DU
HAUT-VALAIS

Louis Tissonnier
Tél. (028) 23 10 77
Georges Tscherrig
Tél. (028) 23 31 25
s  ̂ J
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— Et vous, que faites-vous ? Pourquoi vivez-vous à tuées, des vieillards du Volksturm et des enfants des
Paris ? Moi , je n'ai jamais aimé les Français... Ils sont tout Jeunesses hitlériennes envoyés au-devant des chars d'as-
sourires avec vous et , l'instant d'après, ils vous poignar- saut russes pour défendre leur ville. Voilà ce que je dirai !
dent dans le dos. Le visage de Josef Franke s'était empourpré. Il se

— Je travaille pour un hebdomadaire d'information. pencha en avant et donna à Max une tape sur le genou.
Rn fait ,  ie suis iri pn Allpmnomp nnnr rp \a ferrie un Son haleine sentait la bière.En fait , je suis ici en Allemagne pour cela. J'écris un
article sur les derniers jours dans le bunker. Ce n'est pas dommage ! Il était grand temps que

[J W Êm Jm WL H W B^ m — Oh ? quelqu 'un raconte notre propre expérience. Les Youpins ,
É- W- WÊM ISMtWÊ Le visaêe de Josef Franke s'assombrit brusquement et eux , ne s'en sont pas privés depuis la fin de la guerre ! Je

BjfM prit un air soupçonneux. Max s'en rendit compte et serais ravi de voir un article comme le vôtre , qui explique
E Â Ĥ reconnut la même sensibilité à la propagande anti-nazie au monde entier que nous n 'étions pas tous des cochons

¦T îLj. jT^̂ r̂ l qu '̂  avait sentie chez l' inspecteur de police de Berlin- et des sadiques , mais simplement des patriotes alle-
^^^^^^*J2J^jL^^^|î^î _!J ouest. Il décida d'en faire bon usage . mands qui combattions pour défendre notre pays contre
L ¦; [̂^^ ĵy ^T^^^mÂ- 'r I — H est temps, dit-il , que l'on sache la vérité sur nous ; ces salauds de Rouges ! Pas vrai , Use ?
| » ¦̂H ^̂ B M Am |fl tout ce dont le monde a entendu parler , c'est des actes de Elle était venue se placer derrière lui et avait posé une
^ ¦ 'll^l ¦ I l  '¦ ''I DarDarie - des camps de concentration , des six millions de main sur son épaule. Ses yeux clairs lançaient des
17 'H;"'IK:I Iftl $ 1 Jui ^s massacres. Dre^ 

de toutes ces vieilles histoires anti- flammes.
Wï llrl ¦ I I ** I I allemandes que l'on continue de ressortir. J'ai l' intention — Seigneur , tu peux le dire ! Maintenant , leurs Russes,

TllIlB^I 1*1 AW 
' " 

I 
de 

raconter les souffrances de notre propre peup le, de ils les ont sur le dos. Et c'est bien tait pour eux ! Ils nous
ri îi ILàJj Ji.il P-«gi

 ̂
" ĵ dire comment , en fait , les choses se sont passées. Je ont mis en pièces quand nous combattions le commu-

wM parlerai de ma mère et de ma grand-mère qui ont été nisme... A suivre
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Une direction assistée.
Des lève-glaces

électriques.
Des rétroviseurs

extérieurs réglables
électriquement.

Un volant ajustable.
Des instruments

Jigitaux.
Un ordinateur de bord
Une installation de

ave-phares.
1̂  *ues sièges recou

erts de velours.

Tout cela pour moins de 20 000 francs
Subaru 1800 Suoer Station 4WD.

Subaru a porté la technique désormais un confort d'équipe- daire de la Subaru, il n'y a pas
e la traction sur les 4 roues
>ur voitures de tourisme à un plus tout le know-how des in
eau de perfection qu'il ne génieurs de Subaru. Japon n'est pas seulement une
a pas facile d'égaler, é̂mmmm̂  Si l'on ajoute à cela la bonne acquisition, elle restera
A cela

ru offre un choix pour les Subaru 1800 Sedan Subaru 1800 Station
: et les budgets individuels. 4WD, Fr.16990 - 4WD, Fr.16890 -

de tous
pour tous

Amis du NF,
transmettez ce bulletin

à une connaissance.
Si elle s 'abonne,

qu'elle nous signale votre geste,
pour qu 'en fin d'année

nous puissions vous témoigner
notre reconnaissance

de façon tangible.

ment qui démontre une fois de de doute: cette voiture dotée

Subaru 1800 Turismo 4WD,
Fr. 15 990.-. Automatic, Fr.16990

Les plus belles images
en couleurs du Valais

• 
Tous les sports,
tous les sportifs de chez nous

*La réflexion
non la sensation

„̂ L. Le courage
 ̂d'une expression indépendante

\

Des appuis-tête inté
grés à l'arrière.

Des
séparés, rabattables.

Des appuis-reins
réglables.

Deux haut-parleurs
incorporés.

Feu-brouillard arrière
Un système

de climatisation (sur
demande).

Une boite auto-
matique (sur demande).

sièges arrière• \ m\

\

lité déjà légen

Avec traction sur les 4 roues enclenchable

la technique de pointe du

aussi un bon investissement.

SUBARU

Bulletin d'abonnement
Le soussigné

souscrit
un

jusqu 'au 31 décembre 1983, au prix de

Nom: 

Prénom: Fils (fille) de 

Adresse exacte: 

» a a a •'. a a a • a " a a fl a 

Date: Signature: 
Ce coupon est à détacher et à retourner à l'administration
du Nouvelliste et Feuille d'Avis du Valais, rue de l'Indus-
trie 13, 1951 Sion. L'abonnement se renouvelle tacite-
ment, sauf révocation écrite un mois avant l'échéance.



f ^Cheuiaz musique SIERRE f EST»
l ' v ' / Allemand
Y '-P Me rends à domicile :

A Pour mieux vous servir \ f1,oon4eflV,ron•
M notre magasin est transféré à fy feeflV,ron,

/ l'avenue du Marché 18 ] ='
¥ Â^m \  /  22-016676
VYw Entrée: avenue du Marché et rue de Beausite Jp «—r~-

~~

s~y Représentation des orgues GEM Tél. 027/55 21 51 P An9lais

/̂ 4' pour groupe.

^  ̂EH *:N̂ a ŝ£S ̂ ^  ̂<*s£\ <Nf. ̂N^. <̂ e. <N ï̂ ̂ ^^ c^  ̂«3, .̂ Cours intensif

En Suisse
«Enfants du monde»
Organisation humanitaire
suisse
donne des cours de formation de
chiens d'aveugles. Sensibilisation des
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

\MA . . I
 ̂= tous ies sports

BIENTOT, bientôt, et c'est pourtant si loin! Les bougies vont s'allumer,
LES YEUX DES ENFANTS BRILLENT déjà, la fierté et le bonheur sont de LA FETE : grande sœur est en

mini-jupe à pans et smocks à la taille, avec une BLOUSE A COL RUCHE,
ROMANTIQUE. Set en tailles 128-152 i-UfS. Tailles 158-182 EJJ13 Petite sœur est

CROQUIGNOLETT E DANS SES KNICKERS VELOURS et son chem

UN GRAND DE LA MODE

] .Tailles 128-152 Mil!à col Pierrot. Set en tailles 98-122

Offrez un cadeau vi-
vant Location

superbes costumes
yorkshire- de Père-
terriers Noël
pedigree. + barbes

Tél. 027/43 25 06 Tél. 027/22 03 59
43 21 50 olon.

89-23 36-034616

S

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

Un enfant de village apprend la vie dans le sillage des
grandes personnes, à travers l'artisanat et la terre , il en-
registre les gestes qui trahissent des secrets... Rien ne lui
échappe de la duplicité des adultes... Observations pré-
cises d'un monde à la fois merveilleux et cruel...

192 pages - Relié sous jaquette laminée Fr. 21.—

En vente dans toutes les bonnes librairies et les kiosques Naville ou aux
Editions de la Matze S.A., Guy Gessler, Sion.

, voîcï r événement à ne pas manquer r̂ ĥ ^o
dDvtoU8

IVAL DE DANSE sLssr*
j tfmm̂ «xr groupement des orchestres Disturb New West Wood

'V de danse valaisans Dream Sirrensîs
re de bienfaisance) Flash TÏZÏana

Avendre Tél. 027/55 70 80

36-2209bonbonnes 
en plastique alimen- Piflnntaire. riniiu

Fermeture à vis her- apwOr!iaQB
métique réparations
Contenant 35 à 60 II- VBIltB
très.

Exposition de piano»
Clavien Frères S.A. natifs.
Pont-de-la-Morge
Tél. 027/36 20 77. Bernard Michaud

36-035554 1920 Martigny

NOUVELLISTE Prière de téléphoner
l>n-rnr - ¦ au 026/2 22 36.VOTRE journal se^gos

Golf GTI
KàTaa l̂o

1ÊÊÈP Votre partenaire V.A.G pour Audi et VW

Garage Touring - Joseph vîscard.
1880 Bex - Tél. 025/63 22 84

A vendre

vache
tachetée
forte laitière.

Tél. 027/38 31 40.
36-303789

Un livre merveilleux,

IlAe iPoin
» 'a*. ¦**

2*"*

Nouveau: 1800 cm-1, 112 ch (82
à 3 ou 5 portes. Boîte à 5 vitesses

Déjà pourf r .  17'995.-

génisse
portante li»O0~7
Tél. 027/38 1813 W
dès 20 heures. 01 T01 1136-035545 V | 4/ |



Avendre i A vendreCX 2400
Pallas Peugeot 104

remorque
Opel

ANQUE CANTONALE OU VALAIS
mnsm KANTONAL BANK

Opel Ascona O

BMW
323 I (traction avant), mod. 80,

11 000 km, radio, équipemenl
d'été et d'hiver (jantes)
Fr. 6950.-

Tél. 55 98 48. 36-110785
Camionnettes

Bus
TOYOTA - VW

modèle 1979,
métallisée

Très bon état.

Tél. 026/ 2 27 72
Tél. 027/22 5016

36-002848

1982,13 000 km
met., 5 vitesses,
radio-stéréo

Fr. 18 500.-.

Tél. 027/86 44 60
midi et soir.

36-035461

M^»0^ Avendre

( Ĵ* Pneus Fr. 40.-
ry îF Moteurs dès 200.-
XH»T Boîtes de vitesses 100.-

Subaru 1800
4 WD Station
première mise en cir-
culation décembre
1981,29 000 km,
porte-bagages, cro-
chet de remorque.

Prix à convenir.

FORD, etc A vendre
A vendre

Toujours de belles
occasions à vendre

expertisées
et garanties

Vente - Achat-Crédit

Pièces carrosserie
Rendez-nous visite

pour Agria ,
état de neuf,
prix intéressant

OH BiKlIM
E IMKJimtu
Ka- I»/ Rekord

Caravan
SAMEDI ¦ l'T*f'f l'!1mmmmmS expertisée Prix à convenir .

forma al H'J H VI. f 11 M'] Tél. 027/86 26 24
ICI II IC AJ MPÉaMaVaM MaMaa! heures des repas.

_ ĝ \*\̂ j IÀAmmmlL Lucien Torrent Tél. 037/7611 51
¦tfPa aW^ ^mm^^^^^^Ç\ 

36-035469 

Grône Interne 19.
~=" \*£2Màmmlmm\À ' Tél. 027/581122 17-1301

Nouveau : Ascona Berlina Elégance. l
l La première de sa classe a désormais encore plus de classe.

T; M

Tiraction avant et boîte à 5 vitesses... et encore bienxiatamu av^it 
et umw a J vuesses... 

et 
encore bien son et 

essieu arrière à bras d'articulation communi-d autres raffinements : moteur moderne 1.61S - avec quants ; transmission automatique en option,
arbre à cames en tête, culasse en alliage léger à flux p..
transversal , rattrapage automatique du jeu des soupa- yranon assistée et lève-glaces électriques à
pes et allumage électronique - 90 CV/DIN assurent de l'avant... et encore bien d'autres raffinements :
brillantes performances ; châssis parfaitement équilibré luxueux intérieur Berlina, moquette de velours, tableau
avec train avant à ressorts hélicoïdaux, de type McPher- de bord sport, signal d'alarme acoustique pour phares,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ mMmmÊmM m̂m §lac,es teintées, lunette arrière (modèle avec hayon)

dotée d'un essuie-glace à fonctionnement intermittent,
compartiment à bagages selon norme VDA: 510 1
(modèle à arrière étage) ou 445, resp. 790 1 (à hayon
arrière). ?
Dossier de banquette arrière en 2 parties et rétrovi-
seurs extérieurs à commande électrique... et encore
bien d'autres raffinements :dossier arrière en deux par-
ties asymétriques rabattables séparément (modèle à
hayon), jante s en alliage, peinture métallisée à 2 cou-

Sion: Garage de l'Ouest - Aigle: Garage des Mosses - Monthey : Centre Opel
et les distributeurs locaux à: Ardon: Garage du Moulin - Bex : Garage J.-J. Cherix - Chésières : Garage
Garage Carron - Leysin: Ahrendt Automobiles - Montana : Garage des Orzières - Saint-Maurice: Gara
Villeneuve: Garaae du Simnlon.

A vendre

Alfa
Romeo
Giulietta 2000
gris met., mod. 82
9500 km, radio-cas-
settes, pneus d'hiver
et d'été montés sur
jantes.

Tél. 027/23 48 68
(heures de bureau)
027/251187
(le soir).

36-002030

ches, éclairage du coffre
et du compartiment-
moteur, spoiler frontal,
espaces creux scellés et
protection du châssis
par couche de PVC.
L'Ascona Berlina
Elégance est proposée à
Fr. 17700.- pour le modèle à 4 portes (arrière étage).
Fr. 18775.- pour le modèle à 5 portes (hayon arrière).
Supplément pour transmission automatique : Fr. 970.-.
Autres versions Ascona : Spécial dès Fr. 14'075.~,
Deluxe dès Fr. 14'650 -, Berlina dès Fr. 16*175.—,* i
SR dès Fr. 17'200.-. S

îy S.A. - Chippis: Garage de Chippis - Fully
Bois-Noir - Vevras-sur-Sierre : Autoval S.A. •

BMW 525 Fiat128
80 000 km Fr. 2200.-

mod. 76, pneus neufs

expertisée, Fiat 128 3P
parfait état.

69 500 km, Fr. 3800.-.
Fr. 6200 - Véhicules soignés,

expertisés du jour.
Tél. 026/210 26 Equipement d'hiver.

36-401305 Tél. 027/41 64 73
(entre midi et 13 h.).

A vendre, 36-035563
cause départ 

i® , Renault
GLI 5TL
mod. 81, 8000 km. Fr. 3000.-.

Tél. 026/2 37 93 ou Î /E^J4
2 62 77 après 19 heures

36-401304 36-303798

OPGL tâgl

un prix très attrayant
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Il a plu au Seigneur de rappeler à Lui son humble servante

Madame
Olga BUSSIEN

v née CLERC
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, ¦
belle-sœur, tante et cousine, dans sa 82e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée et munie des sacrements de
l'Eglise.

Font part de leur peine :
Madame et Monsieur Gustave SEYDOUX-BUSSIEN et leurs

enfants, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Gérald BUSSIEN-BENEY, leurs enfants et

petite-fille, au Bouveret ;
Madame et Monsieur Doré DERIVAZ-BUSSIEN, leurs enfants

et petite-fille, au Bouveret ; i
Madame et Monsieur Elda DERIVAZ-BUSSIEN et leur fille, au

Bouveret ;
Monsieur Charles ANCHISE-BUSSIEN, ses enfants et petits-

enfants , au Bouveret ;
Monsieur et Madame Paul BUSSIEN-MIÇHAUD et leurs

enfants, au Bouveret ;
Monsieur et Madame Dominique BUSSIEN-CASTAGNE et

leurs enfants, à Monthey ;
Monsieur et Madame Jean-Luc BUSSIEN-KREUSSEL, au

Bouveret ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement aura lieu au Bouveret, jeudi 2 décembre 1982,
à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle ardente de Vouvry où la famille
sera présente aujourd'hui mercredi 1" décembre, de 19 à
21 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Fanfare L'Etoile du Léman

au Bouveret
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Olga BUSSIEN

maman de ses membres Paul et Jean-Luc, belle-mère de Gustave
Seydoux et grand-mère de Brigitte, Bertrand et Pascal.

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

mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummma mmumumumumimummmmlÊm^—^^^^ l̂̂ ÊÊm̂ ^^^^

La Classe 1904
de Sion

a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edouard

WIDMANN
son membre fidèle et dévoué.

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

Le Ski-Club Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edouard

WIDMANN
membre honoraire et membre
fondateur.

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

t
L'Ecole suisse de ski

d'Anzère
a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Anita

TRAVELLETTI
belle-mère de M. Jean-Pierre
Savioz, membre du comité.

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

La Gym-hommes de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de leur ami

Monsieur
Edy WIDMANN

membre d'honneur de la socié-
té.

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

Le Club équestre de Sion
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Edouard

WIDMANN
membre d'honneur.

Le culte aura lieu au temple
protestant de Sion le jeudi
2 décembre 1982, à 14 heures.

t
La direction

et le personnel
de la Maison

Edgar Nicolas, à Sion
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Anita

TRAVELLETTI
sœur de M. Olivier Gaudin ,
leur employé et collègue.

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

t
Madame Elisa UDRY, ses enfants et petits-enfants, à Daillon et

Genève ;
Monsieur et Madame Marcel ANTONIN-IMHOF, leurs enfants

et petits-enfants, à Genève et Conthey ;
Monsieur et Madame René ANTONIN-FONTANNAZ, à

Premploz ;
Monsieur Bernard ANTONIN, à Daillon ;
Monsieur et Madame Joseph ANTONIN-VOLLUZ, leurs

enfants et petits-enfants, à Orsières et Martigny ;
Monsieur et Madame Camille FRANTZÉ-NALESSO et leur fils,

à Vétroz ;
Madame et Monsieur Jacques VALETTE-FRANTZÉ, leurs

enfants et petits-enfants, à Ardon ;
Madame veuve Juliette VINCENT-FRANTZÉ, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Loris RAMUZ-FRANTZÉ, leurs enfants et

petits-enfants, à Sullens et Yverdon ;
Madame et Monsieur Marcel PICHARD-FRANTZÉ, leurs

enfants et petits-enfants, à Lausanne et Orsières ;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Henri ANTONIN

de Constant

leur très cher ami, frère, beau-frère, oncle, filleul, parrain, cousin
et ami, pieusement décédé à l'Hôpital de Sion, après une longue
maladie, à l'âge de 61 ans, muni des sacrements de l'Eglise, le
30 novembre 1982.

La messe d'ensevelissement aura lieu en l'église de la Sainte-
Famille, à Erde-Conthey, le jeudi 2 décembre 1982, à 10 h. 30.

Le corps repose en la crypte de l'église de la Sainte-Famille, à
Erde, où la famille sera présente aujourd'hui mercredi 1" décem-
bre, de 19 à 20 heures.

Selon le désir du défunt, ni fleurs ni couronnes.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction et les collborateurs

de la Maison Electra, à Sion
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anita TRAVELLETTI

maman de Richard, leur employé et collaborateur de travail.

t
L'entreprise Pierre Dessimoz S.A., à Meyrin GE

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Anita TRAVELLETTI

épouse de leur ami, fidèle employé et collaborateur, M. Victor
Travelletti.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Pierre Dessimoz S.A., à Meyrin GE
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Anita TRAVELLETTI

épouse de leur ami et collaborateur Victor Travelletti.

t t
Le Salon Bel Etage La Classe 1953

a le regret de faire part du dé- Ayent
cès de a la douleur de faire part du

Madame décès de
Anita MadameTRAVELLETTI Anita

mère de son employée. TRAVELLETTI
Pour les obsèques, prière de maman de leur contemporain
consulter l'avis de la famille. Richard.

t
Madame et Monsieur Annie et Joël CRITTIN-BRIDY , à Nyon ;
Les enfants et petits-enfants de feu Donat PRODUIT-RIEDER ,

à Leytron, Saint-Pierre-de-Clages et Chamoson ;
Monsieur et Madame André PRODUIT-CRETTENAND, à Ley-

tron, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Chamoson et
Leytron ;

Les enfants et petits-enfants de feu Georges DEFAYES-
PRODUIT, à Zurich, Lausanne et Leytron ;

La famille de feu Alexis MAILLARD, à Leytron, Coppet et Lau-
sanne ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand
chagrin de faire part du décès de

PRODUIT BCXjrl

cident , munie des sacrements mw ̂ B

L'office funèbre sera célébré le jeudi 2 décembre 1982, à 10 h. 30,
à l'église de Leytron.

La défunte repose à la crypte Saint-Michel, à Martigny-Bourg, où
la famiUe sera présente aujourd'hui mercredi de 19 à 20 heures.

Au revoir maman et même chérie.

Cet avis tient lieu de faire part." T
Madame veuve Odette RUDAZ-PERRUCHOUD, à Chalais ;
Madame veuve Lucette PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY, à

Chalais ;
Madame veuve Maria PERRUCHOUD-TANNER, à Sion ;
Monsieur et Madame Narcisse EPINEY-RUDAZ et leurs en-

fants, à Noës ;
Monsieur et Madame Fernand BAGNOUD-RUDAZ et leurs en-

fants, à Venthône ;
Monsieur et Madame Christian ZUFFEREY-RUDAZ et leurs en-

fants , à Réchy ;
Monsieur et Madame Josy RUDAZ-ZUFFEREY, à Chippis ; j
Monsieur et Madame Charles-Henri PERRUCHOUD-

ZUFFEREY et leur fils, à Noës ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre PERRUCHOUD-HONAUER

et leur fille, à Moudon ;
Mademoiselle Marie-France PERRUCHOUD, à Sion ;
Monsieur Maxy PERRUCHOUD, à Sion ;
Monsieur Pascal PERRUCHOUD, à Sion ;
La famille de feu Modeste ARBELLAY-BURCHER ;
La famille de feu Damien PERRUCHOUD-DEVANTHÉRY-

FARDEL
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Madame JÊk ^
Stéphanie

PERRUCHOUD- I W
ARBELLAY ¦ '3p £»

buraliste retraitée T\ J^
leur très chère et regrettée ma- ,,-S !**f||
man, belle-maman, grand-ma- _^M 8L
man , arrière grand-maman , B "̂ MaÉÉfl ik
parente et amie, décédée le fe|
30 novembre 1982, à l'Hôpital R
de Sion, dans sa 88e année, H |9
après une maladie chrétien- K iflnement supportée , munie des K \ . jp I
sacrements de la Sainte Eglise. .... ^—a^LHIM
La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 2 décembre 1982 à
10 h. 30, en l'église de Chalais.
La défunte repose au domicile de sa fille Odette RUDAZ-PER-
RUCHOUD, à Chalais._ 

t "
Profondément touchée par vos témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Bertha VEUTHEY

sa famille remercie toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs dons de messes et de fleurs, leurs messages, l'ont entourée
et ont pris part à son deuil, elle les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci particulier :
- au révérend curé Brouchoud
- aux révérendes sœurs de la clinique Saint-Amé
- à toutes les personnes qui l'ont soignée et visitée durant sa

longue maladie.

Dorénaz et Genève, novembre 1982.



t
La Fanfare Edelweiss d'Erde-Premploz

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PAPILLOUD

entrepreneur

frère de Mme Berthy Evéquoz marraine du drapeau, de M. Lu-
cien Papilloud , président d'honneur de la société, oncle de M.
Dominique Papilloud, secrétaire et de MM. Raphaël , Noël et Ré-
gis Evéquoz membres actifs.

L'ensevelissement a lieu aujourd'hui, mercredi ler décembre
1982, à Erde , à 10 h. 30.

Le Comité de l'Association valaisanne
des entrepreneurs

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de leur col
lègue

Monsieur
Bernard PAPILLOUD

entrepreneur

Les obsèques, auxquelles vous êtes invités à prendre part, ont
lieu aujourd'hui, mercredi ler décembre 1982, à 10 h. 30, en
l'église de la Sainte-Famille, à Erde.

Le consortium Dessimoz-Papilloud
à Châteauneuf-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PAPILLOUD

leur partenaire et ami.

L'Association des copropriétaires
du Résident-Parc à Châteauneuf-Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Bernard PAPILLOUD

copropriétaire .

La messe d'ensevelissement a lieu aujourd'hui mercredi 1" dé
cembre 1982, à 10 h. 30, à Erde.

t
La Société

de secours mutuels
de Conthey

a le profond regret de vous fai-
re part du décès de

Monsieur
Bernard

PAPILLOUD
membre de la société.

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

t
La classe 1914 de Leytron

a le pénible devoir de faire
part du décès de sa contem-
poraine

Madame
Valérie BRIDY

Prière d'assister aux obsèques,
qui auront lieu à Leytron le
jeudi 2 décembre 1982, à

' 10 h. 30.

t
La Classe 1962

de Conthey
a le regret de faire part du dé-
cès de

Monsieur
Bernard

PAPILLOUD
père de Fabienne leur contem-
poraine.

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

t
La Caisse Raiffeisen

de Finhaut
a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Gilbert

LUGON MOULIN
père de son dévoué gérant.

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

t
«Nous garderons de toi un souvenir impérissable,
toi qui fus , pour ceux que tu laisses,
un lumineux exemple de vie chrétienne. »

Son épouse :
Thérèse LUGON MOULIN-PENON, à Finhaut ;

Ses enfants et petits-enfants :
Bernard et Marie-Thérèse LUGON MOULIN-HUGUENIN , à

Bulle ;
Clément et Christine LUGON MOULIN-HERTLE , à Finhaut ;
Philippe et Marguerite LUGON MOULIN-PANNATIER et leurs

fils Biaise et Guy, à Vernayaz ;
Germain et Elisabeth LUGON MOULIN-VOUILLOZ et leurs

enfants Caroline et Stanislas, à Champlan ;
Pierre-André et Anne LUGON MOULIN-PERROUD et leurs

enfants Gilles et Deborah, à Martigny ;
Marie-Alice et Raymond ECŒUR-LUGON MOULIN et leurs

enfants Viviane et Yannick, à Orsières ;
Martine et Walter WANZENRIED-LUGON MOULIN et leur

fille Sylvie, à Schenkon ;

Sa sœur, ses frères, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines :

Eugénie et Antoine ARPIN-LUGON MOULIN, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamonix ;

La famille de feu Léon LUGON MOULIN-GAY, leurs enfants et
petits-enfants, à Chamonix ;

Paul LUGON MOULIN, ses enfants et petits-enfants, à Mar-
tigny ;

Aimé et Blanche LUGON MOULIN-LONFAT, leurs enfants et
petits-enfants, à Finhaut ;

Ruth et Georges HITZ-PENON , leurs enfants et petits-enfants, à
La Chaux-de-Fonds ;

Gaby et Fernand DEMARTIN-PENON , leurs enfants et petits-
enfants, à Genève ;

Ida et Paul RYF-PENON, leurs enfants et petits-enfants, à Attis-
wil ;

Anna et Armand TABORD-PENON et leurs enfants, à Aigle ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Gilbert

LUGON MOULIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin et ami, survenu accidentelle-
ment à l'âge de 67 ans et muni des sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Finhaut, le jeu-
di 2 décembre 1982, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 1925 Finhaut.

Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t t
L'Association La classe 1948 de Finhaut

des brancardiers a le fond regret de fairede Lourdes part du décès de
de la vallée du Tnent

a la douleur de faire part du Monsieurdécès de son dévoué membre *-,.«,

ï̂îbeT 
LUGON MOULIN

LUGON MOULIN PaPa de notre contemporain
Pierre-André.

L'ensevelissement aura lieu à
Finhaut le jeudi 2 décembre ,•, ',. ,. ,
1982 à 14 h 30 ensevelissement aura lieu a

' Finhaut le jeudi 2 décembre
Prière de prendre le brassard. 1982, à 14 h. 30.

t ""
La famille de

Monsieur
Pierre CHARBONNET

tient à exprimer très chaleureusement sa vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur présence aux obsèques ou à la
veillée de prière, par leurs offrandes, leurs dons de messes et
leurs messages, ont partagé avec elle cette peine de la séparation.

Dans une épreuve toujours lourde à porter, votre attention fut un
précieux réconfort et un réel soutien.

Un merci particulier :

- à l'abbé Devanthéry, curé de la paroisse ;
- aux prêtres concélébrants ;
- à la chorale paroissiale La Davidica ;
- au conseil pastoral de Saint-Guérin et du décanat de Sion ;
- aux infirmières et auxiliaires de Notre-Dame de Lourdes ;
- aux autorités ;
- aux révérendes sœurs et au personnel soignant de la Clinique

générale ;
- aux docteurs Dubas, Aymon et H. Pitteloud.

Nendaz, novembre 1982.

Deux évades de Bochuz
repris en Valais

Jeudi 11 novembre 1982,
dans le courant de l'après-midi,
à Sion, la police cantonale va-
laisanne a procédé à l'arresta-
tion des nommés C. M. et
B. C.-H., évadés des EEablis-
sements pénitenciaires de la
plaine de l'Orbe le 30 octobre
1982.

Ils sont les auteurs de 16 vols
et tentatives de vols commis
par effraction dans des chalets
situés sur le territoire des com-

Une œuvre maîtresse
de Marcel Michelet

Samedi après-midi 4 dé-
cembre aura lieu à Veyras
une conférence de presse
animée par M. Maurice
Zermatten destinée à pré-
senter une œuvre maîtresse
du chanoine Marcel Miche-

BAS-VALAIS

MACABRE
DÉCOUVERTE
COLLOMBEY-LE-GRAND (cg). -
Hier, en début de soirée, on a dé-
couvert dans le canal dit du Bras-
Neuf , à proximité du dépôt Savioz-
Marry, le cadavre d'une femme pa-
raissant âgée de 60 ans.

La police cantonale a procédé à
la levée du corps qui n'a pas encore
pu être identifié.

L'Association Saint-Raphaël,
la direction, le personnel et les élèves

de l'Institut Saint-Raphaël
ont le regret de faire part du deces de

Monsieur
Gilbert

LUGON MOULIN
père de M. Germain Lugon-Moulin, leur collaborateur, collègue
et instituteur.

Le personnel enseignant
du district de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ida

FAVRE-GAILLARD
institutrice retraitée

La messe d'ensevelissement aura lieu le jeudi 2 décembre 1982, à
10 heures, en l'église de Chamoson.

t
L'Union PTT

Section Valais romand
Poste

a le regret de faire part du dé-
cès de

Madame
Stéphanie

PERRUCHOUD
membre retraitée.

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

munes de Vex et Nendaz. De
plus, la veille de leur arresta-
tion, ils avaient cambriolé un
café-restaurant et un magasin
d'alimentation à Nendaz-Sta-
tion. On a découvert sur eux le
produit de ces deux dernières
infractions.

C. M. et B. C.-H. ont été
écroués au pénitencier canto-
nal et déférés au juge instruc-
teur des districts d'Hérens et
Conthey.

let consacrée a Veska Ol-
sommer ou la vie étonnante
d'une femme de peintre (et
non pas femme peintre
comme écrit dans le NF de
mardi).

Forces motrices de Conches

Succès d'un emprunt
L'emprunt de conversion 4V4%

1982-1994 Forces motrices de
Conches S.A., de 35 millions de
francs , offert en conversion el
souscription publique du 23 au
29 novembre 1982 a été clos avec
un beau succès. Les demandes de
conversion et les souscriptions
contre espèces dépassent le mon-
tant de l'emprunt, de sorte que les
attributions sur la partie non con-
vertie devront se faire sur une base
réduite.

t
Très touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès
de

Monsieur
Edmond POSSE

sa mère et ses sœurs remer-
cient sincèrement tous ceux
qui ont pris part à leur grand
chagrin.

Famille
de M"" veuve Gabriel Posse,

à Riddes.
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Ensemble en velours pour dames, Duster en velours pour dames, Jumpsuit satinette pour dames, Duster pour dames, triacétate ,
uni, avec fermeture éclair, col uni, avec fermeture éclair, col bretelles spaghetti, uni, imprimé aspectvëlours, garniture smoke,
montant, 55% coton, montant, 140 cm de long, avec lurex, 100% polyamide. 80% acétate, 20% polyamide,
25% viscose, 20% polyester. 55% coton, 25% viscose, Tailles: 36-46 . 140 cm de long.
Tailles: 36-46 20% polyester. Coloris: bleu Pacifique Tailles: 36-46
Coloris: bleu ^w ÂWk Tailles: 36-46 ^^«B J TA ^.  Coloris: bleu ++AW\\Swissair et I9^̂ HH Coloris: bleu IVC
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Ton Quotidien : le /VF fZST°" MARTIGNY¦ — H— .̂^» m A louer

maison 3 étages £5**
possibilité d'aménager duplex au Accès """véhicules.3e + combles.

S'adressera:
Prix intéressant. Léonard Gianadda

Av. de la Gare 40
Offre sous chiffre S 36-517170 à léf°026/2 31

V
13

Publicitas, 1951 Sion. 36-002649

La réalisation de vos idées publicitaires
voilà notre affaire. -""̂  ^r

Verres décorés, I ~̂~~~s
autocollants, \ j|
T-shirts, vitraux, \ 1|
impression sur objets. :y

ATELIERSm
ATELIERS SAINT-HUBERT Blancherie 51-1951 Sion Tél.027/23 3543

Nous louons, dès la saison d'hi
ver 1982-1983

RESTAURANT
très renommé, neuf, près du
départ des installations de
sports d'hiver.

Les intéressés avec expérience dans le
métier et certificat de capacité sont priés
de s'annoncer à:
Fiduciaire de la Fédération suisse des
cafetiers-restaurateurs et hôteliers,
place du Midi 24,1950 Sion.
Tél. 027/22 34 45.

36-123012

A louer à Saxon A vendre directement
du propriétaire à Slon

appartement appartement
2V2 pièces 41/2 pièces
Libre tout de suite. neuf' 2 ,̂alc°ns, et 9a"
Fr. 460.- par mois f^Mucharges comprises. T i .,
A vendre joli Studio
mobilier et
Téi 026/6 27 00 appartements

36-035511 construction 1979,
avec sauna et piscine

1 studio Fr. 90 00O.-_ ... .. 2-pièces Fr. 116 000-
PUDllCltSS 3-pièces Fr. 189 000.-

027/21 2111 Tél 026/22 ltH
Bonne situation pour mécanicien
autos
A louer pour le 1er janvier 1983
dans le Bas-Valais

garage connu
avec stations d'essence. Situé sur
la route cantonale, avec ou sans
appartement de 4 pièces.
Se prêterait également comme
atelier de fabrication.
Loyer raisonnable.

Ecrire sous chiffre P 36-35556 à
Publicitas, 1951 Sion

Mercredi 1" décembre 1982 40

rjK AFFAI RES IMMOBILIERES

A vendre à Lausanne

immeuble locatif
Rendement brut 8,43%
Etat locatif garanti 2 ans.
Immeuble rénové, 24 apparte-
ments, dans quartier tranquille.

Prix demandé Fr. 1 793 000.-
Pour traiter dès Fr. 450 000.-.

Ecrire sous chiffre 1 V 22-555791 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à la route du Simplon 23, à
Sierre, magnifique

appartement 4 pièces
Libre dès le 1 er janvier 1983.
Loyer Fr. 650.- + charges.

Pour tous renseignements :
Agence Martin Bagnoud S.A
Sierre - Tél. 027/55 42 42

36-201

studio meublé
Loyer Fr. 330.- charges compri-
ses.

Pour tous renseignements:
Agence Martin Bagnoud S.A.
Sierre - Tél. 027/55 42 42

36-201

Veyras-sur-Slerre
Pour construction d'une villa, je
cherche à acheter

terrains
de 1000 à 1800 m2

Offres avec plan de situation et
prix.
Affaire pouvant se traiter très ra-
pidement.
Ecrire sous chiffre P 36-517328 à
Publicitas, 1951 Sion.

Montana (centre), immeuble «La
Torrée», avendre

appartement 5 pièces
dans un immeuble comprenant 6
appartements, 4 chambres, 1 sa-
lon avec cheminée + salle à man-
ger environ 45 m2, 1 grande cui-
sine, 1 salle de bains + W.-C. sé-
parés, 1 grande terrasse donnant
sur toute la vallée du Rhône (35
m2), 1 grande cave (possibilité car-
notzet)
Prix Fr. 175 000.-
Pour visites :
Mme Madeleine Pages
Immeuble «La Torrée»
(jD 027/41 25 51 ou 41 21 76
Propriétaire:
G. Bachmann, Burgweg 3
2563 Ipsach BE
0 032/51 68 06.

local
pour garage

pour entreposage 2 camions et re-
morques frigorifiques.
Prise électrique 380 volts.

CHEVALINES S.A.
Av. du Grand-Saint-Bernard 19
Tél. 026/2 34 01
1920 Martigny 2 18-328004

5400 m2 de terrain
en zone viticole, 2 parcelles, route
d'accès. Irrigation.

Ecrire sous chiffre P 36-517083 à
Publicitas, 1951 Sion.

A vendre Je cherche
Fr. 230 000.- à acheter
Haute-Nendaz à Vétroz

ou Conthey
beau
chalet *erra?'.n
r̂ .i i+ r-nntnri 1 rham. *3 U0l.lltout confort, 3 cham- *¦ ¦#%¦»! i
bres à coucher,
grand living, chemi- .
née française, excel- à un Prlx raisonnable.
lente situation.

Pour traiter écrire
Tél. 027/22 93 69 A2^nces .i 11'8!6,88618 38 ASSA sous chiffre 89-

<îfi-r!3T7fi7 61312, place du Midi
27,1950 Sion.

Avendre ~ ~

à Granols- A '"P*8
Savièse à Vétroz

directement du pro-
_. . priétaireappartement

1% pièce terrain
à bâtir

Tél. 027/22 00 85
dès 18 heures. de surface idéale

36-303772 pour la construction.
A vendre directement
du propriétaire, Sa- pour traiter écrire
vl*«e sous chiffre P 36-
magnifique 517304 à Publicitas,
appartement 1951 Sl0n- 
4V4 pièces, dans les Ave"dre
combles avec che- jOllG
minée, 2 balcons, m.| ennnom'. maison
Vente aux étrangers région Sion.autorisée.
Fr. 250 000.-. Ecrire sous chiffre
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gie, a accepté la motion. Il a ce-

BERNE (ATS). - Bonne nouvelle pour les cantons de montagne : pendant refusé de réviser sépa- g
le Conseil fédéral nronosera. probablement vers la fin de l'année rément l'article 49. Cette loi, qui
.¦prochaine , une augmentation des redevances que doivent payer date de ,J912> doit être remise à
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liques. Le ConseU des Etats a approuvé hier une motion allant Les

t
experts qui ont ete charges de

dans ce sens, par 33 voix sans opposition. " travail ont d ailleurs termine.
Dans quelques mois, son depar-

La motion - le National l'a val théorique », soit 75 kg m/sec), tement ouvrira une procédure de
adoptée en juin dernier - exige en
fait une révision de l'article 49 de
la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques. Dans cette disposition,
la Confédération fixe à 20 francs
au maximum la redevance annuel-
le par unité de puissance (le < che-

M. Guntern lance le débat sur la conférence de Madrid
BERNE (ATS). - La Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe, la CSCE, est le seul forum international dans lequel la
Suisse peut siéger aux côtés des deux superpuissances avec le
même droit de vote et de parole. « C'est ce qu'a déclaré le con-
seiller fédéral Pierre Aubert hier devant le Conseil des Etats.
Pour lui, ce fait justifie à lui seul le souci de la Suisse de voir se
poursuivre le processus d'Helsinki. Avant ce débat, les députés
avaient pris acte d'un rapport
des droits de l'homme.

Le débat sur la CSCE a été lancé
par le Valaisan Odilo Guntern
(PDC) qui , dans une interpella-
tion, s'est demandé si la suspen-
sion des travaux à Madrid entre
février et novembre 1982 - suspen-
sion proposée par la Suisse - avait
été bien utile. En effet, le report
constant des travaux de cette com-
mission montre que la politique
européenne en matière de sécurité
est dans une impasse. L'URSS en
porte la principale responsabilité.
La méfiance s'est installée. Pour
M. Pierre Aubert, chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étran-
gères, pas de doute à ce sujet.
Deux mois après le coup d'Etat

Le Conseil des
Le Conseil des Etats a :

- ouvert un crédit de 60 millions
pour la participation suisse à la
construction du tunnel ferroviai-
re du Monte Olimpino. M. Gun-
tern estime que cette contribu-
tion constitue une importante
concession de la Suisse. Il est
heureux que le Conseil fédéral
ait exigé en contrepartie des en-
gagements en faveur de la ligne
du Simplon. Il faudra cependant
suivre de très près la réalisation
de ces promesses. En revanche,
le Conseil fédéral a eu tort de se
contenter de promesses vagues à
propos d'un centre douanier à
Chiasso par l'Italie ;

f  approuvé une augmentation de
la part suisse au Fonds de ré-
établissement (aide aux pays
pauvres d'Europe) ;

La puissance d'un barrage hydrau-
lique peut aller jusqu'à un million
de ces unités (par exemple la
Grande Dixence). Or, les cantons
producteurs d'énergie hydrauli-
que, donc principalement les can-
tons de montagne, estiment qu'ils

du Conseil fédéral sur le respect

des militaires polonais (décembre
1981), l'atmosphère était trop per-
turbée à Madrid pour permettre
une négociation concrète. Le pro-
blème c'est que par la suite les re-
lations Est-Ouest se sont encore
dégradées.

Les Occidentaux sont revenus à
Madrid en novembre avec des pro-
positions encore plus difficilement
acceptables pour les Soviétiques et
les pays de l'Est, a poursuivi M.
Aubert. Il s'agissait notamment de
la liberté syndicaliste, du brouil-
lage des émissions radio à l'Est et
des activités des groupes chargés
de la surveillance de l'application
des accords d'Helsinki. La déléga-

Etats en bref
accepté une rallonge de 250 mil-
lions au budget 1982 des PTT ;
éliminé quelques divergences
mineures à propos de la loi sur
la responsabilité en matière nu-
cléaire. A ce propos, M. Guntern
constate que la plupart des di-
vergences sont rédactionnelles,
sauf dans le domaine de la ju-
ridiction. M. Guntern explique
qu'il s'agit là de la principale di-
vergence de fond. La version
des Etats donne aux cantons la
compétence de désigner un tri-
bunal pour statuer sur les ac-
tions en réparation. Le National
entend désigner d'office la Cour
suprême du canton. Pour la
commission c'est là une ingéren-
ce inutile dans la juridiction
cantonale.

LE BUDGET 1983 DEVANT LE CONSEIL NATIONAL

ÉCONOMIES A LA UNE
(mpz). - Tel un ouvrage de «patchwork », le débat d'entrée en
matière sur le budget a apporté des idées de toutes les couleurs,
les idées les plus diverses ; mais les économies sont restées à la
une. Les groupes ne se sont pas limités au sujet, Us ont facile-
ment empiété sur le plan financier. Reconnaissons que les choses
sont étroitement liées. Tous les groupes doivent accepter l'entrée
en matière, puisque celle-ci est obligatoire, mais tous n'accepte-
ront pas le budget tel qu'il est proposé par la commission.

Premier groupe à s'exprimer:
les socialistes. Ils espèrent que les
nouveaux conseillers fédéraux dé-
signés le 8 décembre soutiendront
la symétrie des sacrifices. Selon
eux, les pertes dues à la compen-
sation de la progression à froid
doivent être remplacées par une
taxe poids lourds. La taxe occulte
leur paraît une planche de salut : si
on n'en veut pas, il faut alors
changer le système fiscal. Ils di-
sent non à une retenue de l%o du
salaire pour financer l'assurance-
maladie et regrettent que la coupe
linéaire des subventions n'ait pas
été appliquée dans tous les domai-
nes prévus.

Des vacances : une solution
Les indépendants, eux, déplo-

rent que l'on traite le budget sans
le plan financier. Comme la majo-
rité des intervenants, ils relèvent
l'influence de la situation écono-
mique sur le budget. Concernant
la réduction d'horaire du person-

consultation. Le Conseil fédéral
pourra ensuite faire des proposi-
tions définitives aux Chambres. M.
Guy Genoud est intervenu en fa-
veur de la motion et a souligné que
les détails devraient être discutés
lors de la révision de la loi.

tion suisse a Madrid a réservé un
accueil favorable à ces proposi-
tions. Or, les premières séances en
novembre à Madrid ont montré
que les positions de l'Est et de
l'Ouest étaient difficilement con-
ciliâmes. Aucune véritable négo-
ciation ne s'est engagée. Il n'est
pas exclu, a affirmé M. Aubert,
que l'on s'achemine vers l'impasse.

Pourtant, la Suisse tient à ce que
se poursuivent ces négociations.
Selon M. Pierre Aubert, il y a plu-
sieurs raisons à cela. Il y a d'abord
celle qui tient de la participation
de la Suisse, non-membre de
l'ONU, à cette conférence inter-
nationale. En outre, la situation a
été modifiée récemment par deux
événements qui pourraient contri-
buer à débloquer les négociations :
la libération de Lech Walesa qui
précède peut-être la levée de la loi
martiale en Pologne et la mort de
Leonid Brejnev. Enfin , du côté ocr
cidental et surtout américain, on
estime que la réunion de Madrid
peut faciliter un rapprochement
entre les Etats-Unis et l'URSS.
M. Guntern s'est déclaré satisfait
de la réponse.

• ••
Les députés ont pris acte mardi

d'un volumineux rapport sur la
politique de la Suisse en faveur des
droits de l'homme. Interpellé à ce
propos par plusieurs députés, dont
Mme Monique Bauer (lib., GE),
M. Pierre Aubert a déclaré que le
Conseil fédéral préférait une poli-
tique réaliste aux déclarations fra-
cassantes. Le droit international
permet de condamner des viola-
tions des droits de l'homme sans
que le pays concerné ne puisse
parler d'ingérence dans ses affai-
res intérieures ou accuser la Suisse
de violer son statut de neutralité.
Enfin , M. Pierre Aubert a annoncé
la publication, dans trois mois en-
viron, d'un message sur la ratifi-
cation de la Charte sociale du
Conseil de l'Europe.

nel, qui a été un des points impor-
tants de la matinée, leur rappor-
teur, le Zurichois Walter Biel, es-
time que les fonctionnaires méri-
tent une réduction de travail ; mais
pourquoi ne pas chercher une so-
lution dans de plus longues vacan-
ces?

Economies encore possibles
Le Vaudois Claude Bonnard ,

qui s'exprime au nom des libé-
raux , s'affirme contre la symétrie
des sacrifices. Pour lui, les dépen-
ses sont imposées par la loi ou des
engagements ultérieurs. Bien que
la marge de manœuvre soit faible,
il pense que des économies de
quelques dizaines de millions sont
encore possibles sans rien déman-
teler. Une solution paraît possible
pour son groupe : la compression
de l'administration et la rationali-
sation du travail. Concernant l'ho-
raire des fonctionnaires, il pense
que ceux-ci peuvent soutenir les
mesures d'économies avant de de-
mander une réduction de leur
temps d'activité. Les libéraux ac-
ceptent le budget présenté par la
commission.

Vote nominatif
L'UDC se rallie aux objectifs

d'économies, mais il ne faut pas se
leurrer, explique leur porte-parole,
le Zurichois Konrad Basler.
L'équilibre du budget ne viendra
pas à bout de l'endettement énor-
me de la Confédération.

L'UDC rejette le projet de rédui-
re l'horaire des fonctionnaires et
demande le vote nominatif. Exi-
geance déjà formulée par les so-

Question pertinente —
Réponse « diplomatique »

«Une enquête aurait été demandée au Dans le cadre des accords d'Helsinki
Bureau international du travail à Ge- et dans celui de son rapport sur sa poli-
nève, sur l'engagement et les conditions tique en faveur des droits de l'homme,
de travail forcé de détenus politiques et le Conseil fédéral entend-il également
de déportés vietnamiens employés à la intervenir pour examiner, à son tour, si
construction du gazoduc euro-sibérien des violations des droits de l'homme ont
en URSS. été commises dans la construction de

Le Conseil fédéral a-t-il connaissance l'ouvrage sibérien auquel l'industrie ga-
de cette demande d'enquête ? zière suisse est notamment intéressée ? »

Le Conseil fédéral très (trop) prudent!
«1. - Le Bureau interna-

tional du travail (BIT) à
Genève a été approché de
différents côtés au sujet des
informations concernant
l'utilisation de prisonniers
politiques dans la construc-
tion du gazoduc soviétique
YAMAL et de leurs condi-
tions de travail. Le BIT a
reçu entre autres une lettre
du secrétaire général de la
Confédération internatio-
nale des syndicats libres,
demandant des informa-
tions sur cette affaire en re-
lation avec l'application de
la Convention N° 29 de
l'OIT sur le travail forcé.

Une autre demande, de
nature informelle comme la
première, émanant de la
Confédération mondiale
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ciahstes, mais certainement pas
dans le même but.

Pas de panique
Les démocrates-chrétiens se de-

mandent si la situation financière
est aussi grave qu'on le dit. Ils rap-
pellent qu'en vingt ans, la fortune
privée a fortement augmenté en
Suisse. Cependant , ils ne contes-
tent pas la nécessité d'économiser
et trouvent le budget 1983 quelque
peu optimiste. Ils reconnaissent
que le blocage de 10% des crédits
d'engagement et la révision de cer-
taines lois est un projet positif. Les
démocrates-chrétiens ne promet-
tent rien au personnel de la Con-
fédération, mais ils sont souples.
Aujourd'hui, disent-ils, la situation
économique est précaire et ce n'est
pas le moment d'introduire une ré-
duction d'horaire, mais il faudra
en rediscuter lors des débats sur le
budget 1983.
Fixer des priorités

Le porte-parole de radicaux,
l'Argovien Urs Schwarz, se réjouit
de l'effort accompli en vue d'équi-
librer les finances. Il constate que
des économies sont encore possi-
bles si l'on réétudie les crédits
d'engagement. Pour lui, il est im-
portant de fixer des priorités. Il ac-
cepte le budget proposé par la
commission, mais s'oppose à tout
abaissement d'horaire des fonc-
tionnaires.

Conditions
L'extrême-gauche met des co-

ditions; elle acceptera le budget
uniquement si les propositions de
la commission ne sont pas suivies,
plafonnement du personnel en
particuUer. Pour leur rapporteur ,
le Tessinois Carrobio, la réduction
du temps de travail est une de-
mande modérée et c'est une me-
sure positive pour le marché de
l'emploi. Il s'oppose à la réduction
des crédits d'engagement ; pour lui
les économies se font au détriment
de certains.

des travailleurs, a été adres-
sée au BIT au sujet de l'uti-
lisation de main- d'oeuvre
vietnamienne dans la cons-
truction du gazoduc. Les
autorités soviétiques ont ré-
pondu oralement qu'il
s'agissait d'ouvriers viet-
namiens qui se trouvent en
Union soviétique dans le
cadre d'un accord bilatéral
sur la coopération techni-
que et qui y travaillent dans
les mêmes conditions que
les ouvriers soviétiques.

Jusqu'à maintenant, le
BIT n'a pas été chargé d'ef-
fectuer une enquête. En re-
vanche, le Conseil central
des syndicats soviétiques a
invité par lettre du 25 oc-
tobre 1982 la direction gé-
nérale du BIT à ouvrir un
dialogue sur les conditions

Respecter les compétences
Le conseiller fédéral Willy Rits-

chard souligne qu'il faut considé-
rer le budget d'une manière pru-
dente, même si certains trouvent
les estimations trop optimistes; il
faut attendre l'évolution réelle. Il
rassure tous ceux qui se préoccu-
pent des problèmes du tabac et de
l'alcool. Le Conseil fédéral veut
une bonne harmonisation, mais on
en parlera plus tard. Il rappelle en-
core à tous ceux qui rêvent de ré-
partir les bénéfices de la Banque
nationale que celle-ci appartient
aux cantons et que le Conseil fé-
déral peut lui demander de l'aide
pour le commerce extérieur, mais
pas beaucoup plus.

M. Ritschard répond à la pluie
d'idées entendues. Il s'en réjouit ,
mais en demande encore de nou-
velles. Il souhaite que les perspec-
tives financières soient prises au
sérieux. Il réaffirme que le Conseil
fédéral veut prendre les mesures
d'assainissement de ses compéten-
ces.

Comme on le constate, le dé-
nominateur commun de ce débat
d'entrée en matière reste les éco-
nomies ; seuls les chemins pour fr
arriver divergent. L'examen de dé-
tail se poursuit aujourd'hui. Parmi
les points chauds, le plafonnement
du personnel de la Confédération
- dont on a déjà eu un échantillon
hier - et les dépenses militaires.

Monique Pichonnaz

LE CONSEIL
NATIONAL EN BREF

Au Conseil national, les députés
ont en outre adopté, lors de la dis-
cussion de détail, le blocage des
primes de mouture et indemnités
compensatoires (2,4 millions) par
73 voix contre 51. Ils ont égale-
ment biffé 90 000 francs destinés à
la lutte contre le mildiou du tabac
par 96 voix contre 20.

de vie et de travail aux
chantiers du gazoduc euro-
sibérien et à se rendre sur
place pour les examiner.

2. - Il est extrêmement
difficile d'obtenir des preu-
ves concernant l'emploi de
prisonniers politiques à la
construction du gazoduc
YAMAL. A défaut d'indi-
ces plus précis concernant
l'utilisation de travailleurs
forcés dans la construction
du gazoduc YAMAL, une
intervention de notre part
ne permettrait guère d'ob-
tenir les éclaircissements
souhaités. Le DFAE suivra
néanmoins cette affaire et,
si les conditions nécessaires
sont réunies, envisagera des
mesures sur le plan multi-
latéral et bilatéral. »



FORD SIERRA
Le fond
et la forme

Nul n'ignore plus son existence. En un rien de temps,
elle a réussi à imposer son visage intriguant, se distançant
résolument des actuels canons de l'esthétique automobile
et réintroduisant, en quelque sorte, les rondeurs des années
50, réhabilitées par les souffleries modernes.

Présentée au dernier Salon de Paris, la Ford Sierra vient
remplacer la Taunus. D'ores et déjà , on peut affirmer
qu 'elle fera plus et mieux que cela, même si d'aucuns
avaient pu craindre de ne retrouver, sous cette robe tapa-
geuse, qu 'une Taunus toute prosaïque... Quelle erreur !

Parler Sierra, c'est d'abord par-
ler carrosserie, puisque c'est de ses
formes, avant tout, que la nouvelle
Ford tire sa forte personnalité.
Une pureté nulle part prise en dé-
faut, des proportions originales,
mais équilibrées : les stylistes de
Ford sont allés très loin. Et si l'on
peut reconnaître, dans les lignes de
la Sierra, une évolution de l'Escort,
on doit surtout y déceler une ap-
proche audacieuse du prototype
Probe III exposé le printemps der-
nier à Genève.

Il convient d'ailleurs de souli-
gner, sur un plan tout à fait tech-
nique, les performances aérody-
namiques de la Sierra, qui présen-
te un Cx de 0,34, c'est-à-dire infé-
rieur de 22% à la moyenne des

La Sierra se présente en fait  comme une deux volumes et demi. Cette solution a permis de concilier parfaitement l 'avantage de la
cinquième porte et l'élégance d'une caisse trois volumes. Les roues p lanes évoquent sans ambiguïté le prototype Probe III. Quant à la
ligne, elle parle d'elle-même...

berlines de 1982. Cette valeur sera
même abaissée à 0,32 sur l'exécu-
tion XR4 à trois portes que l'on
nous promet pour le printemps
prochain . On n'en est pas encore
au Cx de 0,22 de la Probe III , sans
doute, mais on peut estimer que la
Sierra en constitue véritablement
une adaptation commerciale, avec
les concessions que cela suppose.

Les fruits
de l'aérodynamique

Il est évident que les recherches
très approfondies de Ford dans le
domaine de l'aérodynamique n'ont
pas été menées dans un seul but
esthétique. La réduction des bruits
figurait en bonne place dans le ca-
hier des charges. Pour ne pas com-
promettre les bonnes performan-
ces de la caisse par des bourrelets
importuns, la vitrerie est directe-
ment rapportée sur la carrosserie,
technique déjà observée sur la
nouvelle Chevrolet Camaro, et qui
s'avère avantageuse sur les plans sent de grandes petites ; nous, nous
esthétique et aérodynamique. En avons opté pour une petite gran-
toute logique, les ingénieurs de de» ...
Ford ont enfin travaillé sur le fil- „
trage des bruits de roulements, rOUrqUOl
ainsi que sur l'isolation phonique une propulsion ?
de l'habitacle. Il en résulte que le r f
confort sonore est l'un des élé- s" l'on veut les résumer, les ar-
ments-clefs de l'identité Sierra. guments qui, dans ce débat , l'on

La consommation, elle aussi, emporté chez Ford sont les sui-
fait partie des bénéficiaires d'une
bonne aérodynamique. A ce pro-
pos, on se référera pour l'heure
aux chiffres fournis par l'usine
concernant l'exécution dotée du
moteur 6 cyclindres 2,3 litres, le-
quel consomme, en cycle urbain,
12,3 1/100 km. Aux vitesses où les
aptitudes aérodynamiques de la
caisse entrent en jeu, soit à 90 et à
120 km/h, on enregitre des con-
sommations respectives de 6,3 et
7,9 1/100 km, ce qui s'avère assez
éloquent.

Nouveau châssis
Nous l'avons dit : ce n'est pas

une Taunus qui se cache sous la

robe de la Sierra . Le châssis, en
particulier, a été profondément re-
pensé.

Voiture de la catégorie moyen-
ne-supérieure, la Sierra - comme
la Taunus - est propulsée par ses
roues arrière. On se trouve ici,
faut-il le rappeler, dans le seg-
ment-type où coexistent traction
avant et propulsion, sans que per-
sonne ne puisse définitivement
trancher le débat en faveur de
l'une ou l'autre de ces solutions.
On remarque que les construc-
teurs qui s'en sont tenus à une
architecture dite classique prati-
quent cependant la traction avant
dans les catégories inférieures.
Mais au-delà d'une certaine cylin-
drée, le choix ne s'impose plus. Ce
qui faisait dire à un dirigeant de
Ford-France : «Certains construi-
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vants :
Le principe de la propulsion

rend plus aisément possible le
montage de plusieurs moteurs dif-
férents sur un même châssis ; le
positionnement du moteur permet
d'abaisser le capot, ce qui est im-
portant du point de vue de la re-
cherche aérodynamique ; et dans
cette catégorie, l'intérêt de la trac-
tion sur le plan de l'encombre-
ment, donc de l'habitabilité, n'est
plus évident du tout ; enfin, dès un
certain poids, il est plus facile
d'obtenir un comportement équi-
libré en recourant à la propulsion.

Le choix peut se discuter, mais
pas le résultat. Le châssis de la
Sierra est parfaitement à la hau-

teur de la carrosserie et son com-
portement nous a d'emblée im-
pressionné. Il faut bien sûr préci-
ser, à ce stade, que l'antique essieu
arrière rigide de la Taunus a dis-
paru , au profit d'une suspension à
roues indépendantes dérivée de la
Granada, avec bras obliques.
L'adoption de cet essieu a permis
d'obtenir, outre une tenue de route
plus franche, un confort de haut
niveau que parachèvent l'aména-
gement intérieur, et notamment les
sièges excellement dessinés.

Trois moteurs...
et bientôt quatre

Pour l'heure, trois moteurs sont
susceptibles de propulser la Sierra.
Il s'agit de mécaniques connues, et
tout d'abord du quatre cylindres
ACT de 1993 cm3 disponible en
deux rapports de compression dif-
férents et développant soit 90 soit
99 ch. On peut également choisir
le V6 de 2294 cm3, qui offre 114
ch, ou encore le quatre cylindres
Diesel de 2304 cm3 et 67 ch. Enfin ,
on sait déjà que la future XR4 -
fort impressionnante avec son
double aileron directement prélevé
sur la Probe III - disposera aussi
de quelques arguments mécani-
ques, grâce au six cylindres 2,8 li-
tres injection de la Granada , qui
lui assurera les services de 180 ch.

Douceur de rêve...
Nous avons eu l'occasion d'es-

sayer brièvement la Sierra mue par
le 2 litres 99 ch et par le V6 de 2,3
litres. Servis par une bonne boîte
cinq vitesses (en série sur tous les
modèles), ces deux moteurs appor-
tent bien à la voiture le brio qu'on
en attend. Nous avons néanmoins
un petit penchant à confesser pour
le V6, qui donne vraiment à la per-
sonnalité de la Sierra sa touche fi-
nale de souplesse, de douceur, de
silence. Hélas ! en vertu (si l'on
peut dire) des prescriptions helvé-
tiques que l'on sait, cette mécani-
que attachante ne sera plus livrée

en Suisse à partir du premier avril
prochain. Y en a point comme
nous... Exit le V6! Il faut espérer
fermement que, dans un proche
avenir, Ford parviendra à adapter
aux normes suisses ce moteur si
bien assorti à la Sierra.

A quel prix?
La Sierra existe en diverses exé-

cutions d'équipement, le modèle
de base portant la désignation
Spécial ; le moteur V6 2,3 litres
n'est pas disponible sur cette ver-
sion. Les trois moteurs que nous
avons évoqués sont en revanche li-
vrables sur les exécutions GL et
Ghia, cette dernière offrant l'équi-
pement le plus raffiné.

O
Ci-contre le résultat de
la semaine dernière.
Seuls les noms des ga-
gnants sont publiés.
Rappelons qu'il faut ré-
pondre juste à quatre
concours pour obtenir
un prix.
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Quant aux prix, ils commencent
à 14 990 francs pour la Spécial 2 li-
tres, plafonnant à 21 310 francs
pour la Ghia 2,3 litres. Entre ces
deux modèles, relevons que la GL
coûte 17 250 francs équipée du 2
litres, et 18 160 francs avec le 2,3
litres.

D'ores et déjà, la Sierra existe
aussi en version break très réussie,
aussi bien esthétiquement qu'aéro-
dynamiquement, puisqu'on a réus-
si à lui maintenir le même Cx que
la berline. Ces breaks sont vendus
1000 francs de plus que les berli-
nes dans les diverses exécutions.

Des prix qui sans doute s'ajou-
tent aux autres atouts d'une Sierra
aux dents longues...

J.-P. Riondel

LIBERTE ET PATRIE
auto r-7 organes

V mfles Seine
Maritime
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CRISE ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIELLE
Nouveaux spasmes
SIM S.A. licencie
92 collaborateurs
MORGES (ATS). - Les Etablissements SIM S.A., fabrique de machines,
à Morges, annoncent le licenciement de 92 ouvriers et employés (pour les
premiers mois de l'année prochaine) et des mesures de restructuration,
notamment la création d'une nouvelle société qui reprendrait les princi-
pales activités de la SIM (réparation de moteurs, vente de pièces de mo-
teurs, voire fabrication de machines spéciales pour l'usinage des seg-
ments). L'entreprise a fait savoir au personnel, lundi, qu'elle respecterait
strictement ses obligations légales et conventionnelles.

La baisse des taux
hypothéca
influer sur
ZURICH (ATS). - Huit banques
cantonales, la Banque Migros et la
Banque centrale coopérative ayant
annoncé une baisse des taux d'in-
térêt sur les anciennes hypothè-
ques de premier rang pour le prin-
temps 1983, l'Association suisse
des propriétaires immobiliers a re-
commandé hier à ses membres de
répercuter cette diminution de

• ZURICH (ATS). - Selon les
calculs de la SDES (Société pour
le développement de l'économie
suisse) les coûts de la santé publi-
que pourraient augmenter de 12%
environ cette année. L'index des
prix à la consommation, rappe-
lons-le, devrait, lui, augmenter de
6% « seulement » .

ires doit
¦es loyers
leurs coûts sur les loyers. Si ces
derniers ont été majorés de 7%
lors de la dernière hausse du taux
hypothécaire, il convient aujour-
d'hui de les réduire de 6,5%, pré-
cise l'association.

En revanche, lorsque la dernière
hausse des taux hypothécaires n'a
pas été répercutée sur les loyers,
ou seulement partiellement, les
propriétaires sont invités à agir de
même maintenant que les taux
baissent. Ils peuvent également re-
noncer à diminuer les loyers lors-
que ceux-ci se situent nettement
au-dessous du niveau usuel dans la
localité ou le quartier. Dans de tels
cas, l'association recommande à
ses membres d'informer les loca-
taires des motifs pour lesquels les
loyers ne sont pas abaissés.

La crise qui touche l'industrie
automobile et les maisons sous-
traitantes affecte de plus en plus
gravement la SIM et l'oblige à ré-
duire aujourd'hui son activité dans
les secteurs des rectifieuses à deux
meules et des machines pour l'usi-
nage de segments, après avoir dû
déjà abandonner la fonderie et le
moulage au printemps dernier.

En raison de la chute des com-
mandes, le conseil d'administra-
tion s'est vu contraint de mettre en
veilleuse toute production de rec-
tifieuses à deux meules (où il n'y
pas d'espoir d'amélioration dans
un avenir prévisible) et de réduire
considérablement la fabrication de
machines pour l'usinage de seg-
ments.

Argovie: 100 licenciements
ZURICH (ATS). - Fabrique d'installations de traitement en surface, l'en-
treprise argovienne Walter Liiem S.A., à Lenzburg et Hendschiken, se
voit contrainte de fermer ses portes. Cette mesure entraîne le licencie-
ment de ses 100 employés. Les salaires de novembre, Indique la direction
dans un communiqué, ont encore été versés.

Fortement orientée vers l'exportation, l'entreprise affirme ne pas s'être
remise des problèmes de liquidités de certains clients à l'étranger. Elle
n'a pas réussi en outre à se doter de réserves suffisantes durant la derniè-
re décennie, ajoute le communiqué.
Zurich : chômage

Des dernières statistiques publiées à Zurich, il ressort que le canton
connaissait à fin octobre 672 chômeurs de plus qu'à fin septembre. Cela
représente une augmentation du nombre des sans-emploi de 31,7% en un
mois et de 301% en un an. Le nombre des chômeurs complets est actuel-
lement de 2787 pour l'ensemble du canton.

Trafic de «H» dans le Jura: réquisitoire
DELÉMONT (ATS). - Devant le
tribunal correctionnel de Delé-
mont, le procureur de la Républi-
que et canton du Jura, M. Albert
Steullet, a requis des peines allant
de 28 mois à trois ans et demi de
réclusion contre les trois princi-
paux accusés du trafic de haschich
démantelé au début de l'année
dans le Jura. Contre six autres ac-
cusés, il a requis des peines allant
de douze à dix-huit mois, avec des
sursis de deux et quatre ans.

Dans son réquisitoire, le procu-
reur a retenu dans tous les cas l'in-
fraction grave à la loi sur les stu-
péfiants, en raison de la quantité
de « H » revendue, qui va de 47 ki-
los pour la principale accusée, une
ancienne -commerçante de 29 ans,
à 20 kilos pour son amant italien
ou 25 kilos pour le principal reven-
deur. Pour tous les accusés, le pro-
cureur estime, malgré le flou qui ¦
entoure certaines transactions, que
les quantités de drogue revendues
dépassaient les 4 kilos, dose jugée
comme un cas grave par le Tribu-
nal fédéral.

Selon le procureur, l'accusée

Trois Suisses romands périssent au Togo
ZURICH (AP). - Une randonnée à
l'intérieur du Togo, à bord d'un
petit bus, a été fatale à trois Suis-
ses romands, victimes d'un tragi-
que accident de la circulation.
L'agence de voyage Hotelplan a
annoncé hier à Zurich que peu de
détails étaient disponibles à pro-
pos de l'accident, en raison de

Même les comètes
** *mmmï *mï-Ë *mM,mm\§se suiciaent:

Les astronomes du Labora- (comme elles le font toutes, ou
toire de recherches de la ma- du moins le croyait-on) à con-
rine américaine n'en revien- tourner le soleil. Mais - oh sur-
nent pas : les clichés que leur a prise ! - ils ne l'ont pas vue dé-
transmis l'un des appareils boucher de l'autre côté, alors
qu'ils avaient placés sur un sa- que de nombreux éclats étaient
tellite, et qui était destiné à enregistrés en divers points
l'origine à l'étude des gaz solai- tout autour du soleil ! Elle
res, vient d'apporter la preuve s'était quasiment suicidée...
que certaines comètes vont
s'abîmer dans le soleil.

L'appareil en question, bap-
tisé Solwind, utilise un coro-
nographe, c'est-à-dire un ins-
trument permettant de mas-
quer le disque brillant du so-
leil. Un tel dispositif est d'or-
dinaire utilisé pour simuler une
éclipse, et pour observer ainsi
les objets célestes avoisinants
de faible luminosité que l'éclat
du soleil empêcherait de dis-
cerner. L'expérience des sa-
vants américains visait avant
tout à observer les éléments
chimiques qu'éjecte notre
« étoile-mère» à la suite des
réactions violentes qui pren-
nent naissance en son sein.
Disparue

Or à la place, du moins sur
certains clichés, ces savants ont
obtenu la trace parfaitement
nette d'une comète de faible
luminosité qui s'apprêtait

Avec les licenciements annoncés
ce printemps et cet automne, la
SIM a réduit son personnel de près
de 150 collaborateurs et l'a ramené
à environ 180, en tenant compte
des ateliers de réparation et des
magasins de vente de Morges, Ber-
ne, Birsfelden (BL) et Zurich, qui
ne sont pas affectés par les nouvel-
les mesures. Une partie de la pro-
duction a été transférée au Portu-
gal.

La SIM a fait de mauvaises af-
faires en 1981. Avec un déficit de
l'exercice de 2,44 millions de
francs et une perte reportée de
4,67 millions au bilan, la moitié du
capital social n'est plus couverte et
un assainissement s'impose.

principale et son amant étaient les
principaux passeurs et distribu-
teurs pour le Jura , mais aussi pour
une partie de la Suisse romande,
de « H »  en provenance d'Italie.
Pour ce couple, les bénéfices con-

TENTATIVE DE MEURTRE A GENEVE

Vertige de l'amour?...
GENÈVE (ATS). - Une étudiante de 22 ans a été as- l'homme, il a été conduit immédiatement a l'hôtel de
sez grièvement blessée à la main, hier à Genève, par police. .'¦''- ' ''
un coup de feu tiré par son ami, qui nie avoir voulu L'étudiante et son ami, après avoir vécu ensemble
attenter à la vie de la jeune femme, une Bernoise do- un certain temps, s'étaient séparés. Lundi,spir, ils se
miciliée à Genève, a annoncé le porte-parole de la po sont revus dans un café, en pays vaudois, ont bu-pas.-
lice. sablement, puis l'homme a raccompagné la jeune

femme à son appartement genevois. Comme celle-ci
A 6 heures du matin, l'homme, un Hollandais de lui refusait l'entrée de son domicile, l'homme a forcé

30 ans, résidant dans une caravane, près de Crassier la porte, puis s'est jeté, avec son revolver, sur l'étu-
(VD), a téléphoné à la police pour annoncer qu'il ve- diante. C'est alors qu'un coup de feu est parti, attei-
nait de blesser son amie avec une arme à feu. Aussitôt gnant la main gauche de la jeune femme. Un mandat
sur les lieux, les policiers ont transporté la jeune femr d'amener pour tentative de meurtre a été décerné
me à l'hôpital où son état a été jugé assez grave pour contre l'homme, qui admet avoir armé le chien de son
nécessiter une opération à la main gauche. Quant à revolver à barillet alors qu'il était dans l'appartement.

mauvaises possibilités de com-
munications. Un membre de la
drection de l'agence s'est immé-
diatement rendu au Togo.

Il est établi que les trois person-
nes décédées sont des Suisses ro-
mands. Les touristes effectuaient
un tour à l'intérieur du pays, dans
le cadre d'un arrangement forfai-

Une aubaine
¦ Par-delà l'anecdote ou la
métaphore, la découverte est
importante. Non seulement
parce que l'on considérait d'or-
dinaire que même les comètes
passant très près du soleil (les
«tondeuses de soleil» comme
on les appelle parfois) n'en
continuaient pas moins leur
course, fut-ce en y ayant laissé
quelques plumes. Mais aussi
parce que les savants qui ont
tait cette découverte imprévue
vont pouvoir désormais analy-
ser optiquement le contenu des
«éclats » que leurs clichés ont
enregistrés. Et accéder peut-
être, grâce à cela, à la compré-
hension du «saint des saints»
d'une comète : son noyau, ves-
tige et témoin de la soupe pri-
mitive dont est sorti, un jour,
notre système solaire.

E. Sch.

nus ont atteint 65 500 francs au
moins, selon les estimations du
Ministère public. M. Steullet a en
outre déclaré que si la femme était
le véritable chef du réseau juras-
sien, il y avait encore au-dessus

taire, et devaient visiter différents
villages reculés. Une quatrième
passagère, Romande elle aussi, ne
serait que légèrement blessée, se-
lon les dernières indications. Elle a
cependant dû être transportée à
l'hôpital.

L'accident s'est produit à 250 ki-
lomètres environ au nord-ouest de
la capitale Lomé. Les conditions
de circulation seraient bonnes
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mŴ flEf EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF Eh
EN BREF AÊÊ-ftWam^ rflataK jBJEwmWËÉiREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF Er
=N BREF ^KCBF KpIl CaiilpN BREF EN BREF EN BREF EN BREF EN BREF Eh
= M RPFE'̂ BEmWlbFF Mti»l g^̂ WBiffFN 

RRFF 
FM 

RHFF 
FM 

RRFF 
FN 

RRFF 
FN 

RRFF 
Fl»

• BERNE (ATS). - Le chiffre
d'affaires global du commerce de
détail a reculé en octobre dernier
par rapport à la même période
1981. La baisse est de 1,1% en va-
'eur nominale (donc compte tenu
du renchérissement) et de 5,9% en
termes réels. En valeur nominale,
on avait enregistré une hausse de
1,1% en septembre dernier et
même de 8,9% en octobre 1981.
On notera cependant que le mois
d'octobre 1981 comptait un jour
de vente de moins que celui de
1981, d'où une augmentation, cal-
culée par jour de vente, de 2,5%.
Ces chiffres proviennent de la sta-
tistique mensuelle de l'OFIAMT.

• GENÈVE (ATS/AFP). - La
conférence des Nations unies sur
l'aide à la reconstruction du Tchad
qui s'est terminée hier soir à Ge-
nève, a permis de rassembler 185
millions de dollars en faveur de ce
pays.

Condamné, selon le ministre du
plan, M. Joseph Yodeyman, «à
compter strictement sur l'aide in-
ternationale pour se remettre des
effets conjugués de la guerre civile
et de la sécheresse», le Tchad
avait évalué à 350 millions de dol-
lars les fonds nécessaires à la mise
en place d'un plan d'urgence sur
deux ans, pour faire face aux be-
soins essentiels» et «renaître de
ses cendres».

d'elle et de son amant une ou deux
têtes qui pourraient tomber pro-
chainement. Le jugement sur cette
affaire pourrait être rendu demain,
après les plaidoiries qui seront
prononcées aujourd'hui.

dans cette partie du pays, selon le
porte-parole de l'agence de voya-
ge. Pour des raisons inconnues
jusqu'ici, le petit bus est sorti de la
chaussée et s'est retourné. Il s'agis-
sait d'un véhicule appartenant à
une entreprise d'Etat, conduit par
un chauffeur.

Trois voyageurs français ont
également trouvé la mort dans cet
accident.

• (mpz). - La quinzième Confé-
rence mondiale de la ligue anti-
communiste se tiendra du 5 au
10 décembre à Tokyo. A chaque
conférence qui a lieu dans divers
pays du monde, le Comité exécutif
du WACL (World Anticommunist
Ligua) invite vingt parlementaires
de pays démocratiques à assister
aux séances plénières. Ces repré-
sentants de parlements et de sé-
nats ont la possibilité non seule-
ment de suivre les débats, mais en-
core de donner leur point de vue.
Geneviève Aubry, conseillère na-
tionale est l'invitée suisse du
WACL à côté de Belges, Hollan-
dais, Anglais pour l'Europe. D'au-
tres parlementaires des USA, du
Canada et de l'Australie seront
également présents.

• ZUCHWIL (ATS). - Quelques
émotions pour les usagers, hier
matin, de l'autoroute N 5 à Zuch-
wil près de Soleure. Trois cochons
tombés vraisemblablement d'un
camion dont les portes étaient mal
verrouillées, se trouvaient en effet
sur la chaussée. Pour l'un d'entre
eux, l'aventure s'est mal terminée
puisqu'il fut happé et tué par une
voiture. Les dégâts qu'il a provo-
qués au véhicule sont importants.
Quant à ses deux « collègues» ils
ont pu être recueillis sains et saufs
par la police.
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Italie: un gouvernement
boiteux de naissance

M. Amintore Fanfani en compagnie de son épouse.

«Fumée blanche » au-dessus du Palazzo Chigi, le siège de la
présidence du Conseil. Après quinze jours de crise, l'Italie a donc
de nouveau un chef de gouvernement, dans la personne du vieux
leader démocrate-chrétien Amintore Fanfani. Celui-ci vient en ef-
fet de déclarer au chef de l'Etat son acceptation de la charge de
président du Conseil, après une semaine de laborieuses négocia-
tions avec les cinq partis membres du cabinet démissionnaire de
M. Spadolini, républicain.

Alors que les démocrates-chrétiens, les libéraux, les socio-dé-
mocrates et les socialistes acceptent de participer au nouveau gou-
vernement, les républicains, eux, se dérobent.

Le motif allégué ? Les mitigations introduites par M. Fanfani
dans les rigueurs de son programme originaire de gouvernement,
et cela sous la pression des socialistes, soucieux de ne pas heurter
leur électorat. Mais, sous ce motif officiel, couve peut-être un res-
sentiment contre la démocratie chrétienne, coupable d'avoir laissé
tomber le cabinet Spadolini. De toute façon, la défection des ré-
publicains est de mauvais augure. L'équipe de M. Fanfani boite
dès sa naissance. Infirmité d'autant plus grave que, confronté à
d'énormes difficultés de tout genre, le nouveau gouvernement au-
rait besoin de l'appui de tous les partis loyalement démocratiques.

Une de ces difficultés pèsera sur les activités du nouveau gou-
vernement, et pourrait dès lors compromettre la viabilité de l'équi-
pe de M. Amintore Fanfani : le déclin général de la moralité publi-
que. Que servent les lois les plus opportunes si elles ne sont pas
appliquées? Que servent les appels à l'honnêteté dans l'adminis-
tration et dans les affaires, s'ils ne trouvent pas d'écho dans les
consciences? Que faire, dans la solution des conflits sociaux, lors-
que le « droit » de la force matérielle l'emporte sur la force morale
du droit? Et que penser de la moralité d'un pays, où chaque jour
quelque 600 enfants sont légalement tués dans le sein de leur
mère, en vertu d'une loi de 1979 dépénalisant l'avortement?

Le déclin général de la moralité en Italie - comme d'ailleurs en
d'autres pays - est un mal plus funeste encore que la crise finan-
cière et économique ; il est à la racine profonde de ces maux.

Or, comme Jean Paul II le relève dans son discours à un mou-
vement catholique pour la défense de la moralité publique fraî-
chement constitué, ce déclin moral est à son tour lié au déclin du
sentiment religieux : «Le silence sur Dieu, Créateur, Maître et
Juge de l'homme, ou, la négation de l'existence de Dieu, a pour
conséquences le subjectivisme moral, la confusion entre le con-
cept du « bien» et celui du « mal » , et, du même coup, la perte des
nonnes morales sûres. » « On le sait bien : la baisse de la moralité
entraîne le déclin de la société, car cette baisse corrode jusqu'aux
fondements juridiques de la cité qui ne peuvent exister sans une
étude. »

Relever l'existence de ce contexte déprimant, au moment où
M. Amintore Fanfani s'apprête à former son équipe et à s'embar-
quer pour une traversée orageuse, c'est signaler le foisonnement
des écueils. On n'en admire que davantage la hardiesse de ce
vieux loup de mer, musclé et hâlé, qui puise dans sa foi chrétienne
ce supplément d'énergie requis pour diriger «un gouvernement
qui gouverne » , «un peuple de plus en plus réfractaire à l'autori-
té» .

Georges Huber

L'ESCROC CRAVANZOLA
DÉMASQUÉ EN FLORIDE
BOCA RATON (FLoride) (AP). - Des habitants d'un d'une réception, lorsqu'il leur avait parlé de lui et de
quartier résidentiel de Boca Raton, en Floride, ont dé- Jésus-Christ. «J'ai vé que j'ai dormi à côté de Jésus-
masqué il y a quelque temps un escroc français re- Christ sur une pL _ : et que je lui ai donné tout mon
cherché par les polices suisses et françaises. Mais ce- argent pour l'Eglise. Je suis venu ici pour vous sau-
lui-ci a pu s'enfuir, les autorités de Paris et de Berne ver», leur a-t-il dit. Sidérés, ses voisins ont pensé ce-
n'ayant pas demandé son extradition. Les habitants pendant que Jésus-Christ avait dû lui rendre une par-
de ce quartier de Boca Raton se méfiaient de Jean- lie de son argent : Cravanzola portait un médaillon
Michel Cravanzola, 36 ans, leur voisin depuis janvier, avec ses initiales gravées en or, des bottes en crocodile

de 2300 francs et une montre de même valeur au
Ils avaient commencé à le trouver bizarre en mai, lors moins...

Les habitants ont commencé à
se poser des questions à son sujet :
pourquoi avait-on vu une vingtai-
ne d'enfants chez lui un jour? Que
signifiait la présence de machines,
notamment d'une machine à cour-
rier, dans son garage ? Qu'en était-
il des rumeurs selon lesquelles il
désirait acheter un terrain pour
construire une espèce de chapelle
à côté de sa maison ?

Très vite, certains habitants ont
été persuadés qu'il s'agissait d'un
escroc, et ont commencé à faire
une enquête. L'un d'eux, un mil-
lionnaire jordanien, a envoyé un
télex à un associé européen pour
lui demander des précisions sur
Cravanzola.

La réponse fut la suivante :
«Jean-Michel Guy Cravanzola , né
en France en 1945. Recherché par
la police suisse pour fraude. Escro-
querie au moyen de sollicitation de
fonds pour motifs religieux. S'il re-
vient en Suisse, sera arrêté. Confir-
mé par la police. »

Peu à peu, les détails sur l'es-
croc ont afflué. En Europe, il of-
frait refuge aux anciens drogués,
aux marginaux, aux filles-mères,
et les faisaient travailler pour son
« Eglise » . Il a gagné ainsi des mil-
lions de francs, qui devaient servir
à bâtir des chapelles ou des édifi-

ces religieux. En fait , tout l'argent
était dépensé pour son confort per-
sonnel.

« Les gens qui pensent, com-
me moi, doivent avoir du repos et
ont le droit de vivre entourés de
belles choses» , avait-il dit un jour
à un tribunal.

En 1975, en Suisse, il avait for-
mé le groupe «Jean-Michel et son
équipe » . Des milliers de gens
avaient répondu à son appel, et
250 d'entre eux avaient fabriqué et
vendu pour lui des livres, des ma-
gazines, des évangiles, des disques.
En un an, le groupe avait récolté
sept millions de francs suisses.

Condamné à 18 mois de prison
pour fraude et escroquerie, il a dis-
paru en octobre 1979 au moment
d'être conduit en prison, laissant
derrière lui quatre millions de
francs de dettes dans trois com-
munes suisses.

Il est réapparu dans le sud de la
France, dans une résidence bapti-
sée « La Française » où il a recom-
mencé ses activités. 11 a récolté des
fonds auprès de « fidèles» pour
construire un « pays de la bible » ,
une espèce de Disneyland reli-
gieux, mais aucune construction
n'est jamais sortie de terre - à part
sa propre villa de deux étages.
Condamné à nouveau pour fraude ,
il s'est échappé une nouvelle fois

Espagne: «
MADRID (AP). - La paix sociale, l'unité nationale et le progrès sont les
principes qui guideront le premier gouvernement socialiste espagnol au
cours des quatre prochaines années, a affirmé hier le premier ministre
désigné, M. Felipe Gonzalez, en présentant le programme de son gouver-
nement devant les Cortes.

« Aujourd'hui, le changement commence», a déclaré le chef du Parti
socialiste espagnol. Il a cependant reconnu que les conditions économi-
ques actuelles allaient constituer une difficulté importante pour le pro-
gramme socialiste.

En ce qui concerne les affaires
étrangères, il a indiqué que l'Es-
pagne se concentrerait sur ses re-
lations avec l'Europe - particuliè-
rement avec le Portugal et la Fran-
ce - avec l'Afrique du Nord et
avec l'Amérique latine.

Il a indiqué que son gouverne-
ment « restructurerait» la décision
du gouvernement de M. Calvo So-
telo de faire entrer l'Espagne dans
l'Alliance antiantique dont elle est
membre depuis mai dernier.

M. Gonzalez a également indi-
qué que son gouvernement se pro-
posait de «réintégrer Gibraltar
dans le territoire espagnol par des
négociations avec le Royaume-
Uni». Il a exprimé le souhait que
l'Espagne devienne le onzième
membre de la CEE avant la fin de
son mandat de quatre ans.

Que cherchent a Berne
ces Kamouls cingalais?
PONTARLIER (AP). - En une semaine, les inspecteurs de la police de
l'air et des frontières de Pontarlier ont découvert sous les banquettes du
Paris - Berne cinq ressortissants du Sri Lanka, tous appartenant à l'ethnie
kamoul, âgés entre 20 et 30 ans, et tous habitant Paris et déclarant vou-
loir se rendre à Berne pour une raison peu convaicante : pour y rencon-
trer des amis ou de la famille, dont ils étaient cependant incapables de
donner le nom.

Une enquête a été ouverte, pour déterminer notamment s'il ne s'agit
pas d'un problème politique.

Il y a quelque temps, un ressortissant du Sri Lanka, âgé de 22 ans, qui
venait de franchir la frontière franco-suisse, avait été incarcéré en Suisse,
n s'est suicidé pendant le complément d'enquête.

NOUVELLES BRÈVES • NOUVELLES BRÈVES
m LONDRES (ATS/AFP/Reu-
ter). - Un engin incendiaire dis-
simulé dans une enveloppe a ex-
plosé lundi en début d'après-midi
au 10 Downing Street, la résidence
officielle du premier ministre bri-
tannique, faisant un blessé léger.
Cet acte a été revendiqué deux
fois : par un groupe paramilitaire
irlandais, l'Inla, et une «milice» de
protection des animaux. Dans le
même temps, quatre autres lettres
piégées adressées à des politiciens
étaient interceptées sans dommage
au Parlement de Westminster, a
déclaré la police.
• LA NOUVELLE-DELHI (AP).
- Le président François Mitterrand
a achevé hier soir une visite offi-
cielle de quatre jours en Inde, ju-
gée « historique » par le porte-pa-
role du Gouvernement indien.

en janvier dernier, pour la Floride.
Et là, même scénario : une fon-

dation religieuse est née, ainsi
qu'une société d'import-export
baptisée en toute simplicité
«J 'aime beaucoup » . D'anciens al-
cooliques, drogués, marginaux de
toutes sortes ont commencé à tra-
vailler pour lui, faisant du porte-
à-porte.

...Jusqu'à ce que les voisins in-
terviennent, entrent en contact
avec Interpol, et aillent voir fina-
lement Cravanzola pour le confon-
dre, il y a un mois. Il a d'abord nié,
puis a avoué en disant qu'il n'avait
rien fait de mal, expliquant notam-
ment que les enfants vus chez lui
ne faisaient que rendre visite à ses
propres enfants, au nombre de
cinq.

Les voisins lui ont donné 30
jours pour quitter le quartier.
Quant les autorités locales, pré-
venues par eux, sont venues pour
le voir, peu après le 7 novembre,
Cravanzola, sa femme et ses cinq
enfants avaient disparu.

Son avocat affirme qu'il est
peut-être aujourd'hui au Canada
ou en Amérique du Sud, et qu'il
n'a pas l'intention de retourner en
Europe ou aux Etats-Unis. Là où il
est, il cherche un refuge d'amitié,
un endroit pour bâtir à nouveau
son ministère, ajoute l'avocat.

le changement commence»

Une double garantie
Evoquant les problèmes de po-

litique intérieure, le numéro un es-
pagnol a affirmé que son gouver-
nement garantirait les droits des
citoyens et leur sécurité. Il a sou-
ligné qu'il s'attaquerait en priorité
au chômage et à l'inflation. L'Es-
pagne compte deux millions de
chômeurs, soit 16 % de la popula-
tion active - le taux le plus fort
d'Europe - et le taux d'inflation
est actuellement de 15 % par an.

Les socialistes ont proposé de
créer 800 000 emplois au cours des
quatre prochaines années et M.
Gonzalez a affirmé qu'il souhaitait
réduire l'inflation de «trois
points» au cours de l'année pro-
chaine.

M. Mitterrand et la délégation
française devaient quitter Banga-
lore dans le sud de l'Inde pour se
rendre directement à Paris.

Bangalore, dernière étape de la
tournée du chef d'Etat français en
Inde, incluait la visite d'une fabri-
que d'avions et de l'Institut indien
des sciences.

• PARIS (AP). - Le comité exé-
cutif du Bureau international des
expositions a attribué hier à Paris
la date de 1989 pour l'exposition
universelle et la date de 1992 à
Chicago et à Seville pour l'exposi-
tion universelle qui doit avoir lieu
conjointement dans les deux villes.
1989 correspond au 200e anniver-
saire de la Révolution française.

• MONTRÉAL (ATS/AFP). - La
gendarmerie royale du Canada a
arrêté vendredi dernier une Suis-
sesse en possession de 194 gram-
mes d'héroïne, a-t-on appris lundi
de source policière à Montréal.
Mme T. S., 38 ans, a été appréhen-
dée dans son appartement. Elle
devra répondre d'une accusation
de trafic de drogue. L'héroïne qui
provient de Thaïlande, était dis-
simulée dans un sac à main, a pré-
cisé la gendarmerie.

La presse
de quoi elle parle?

Il y a des jours où les journalis-
tes publient vraiment n'importe
quoi.

Aujourd'hui, ce n'est pas mon
tour !

C'est en lisant hier la plupart de
nos quotidiens romands que je me
permets de lancer cette interroga-
tion : la presse sait-elle toujours de
quoi elle parle?...

En première page d'un journal
qui se dit impartial, un titre sur
trois colonnes annonce solennel-
lement : «L'URSS veut se retirer
d'Afghanistan » !...

D'un coup, comme ça, tôt le ma-
tin, ça vous fait un drôle d'effet I...

Le petit moment de stupeur pas-
sé, le processus de raisonnement
d'un cerveau normal devrait pou-
voir dire ceci :

A. - C'est une blague qui en
l'occurrence serait de bien mau-
vais goût.

B. - C'est une erreur qui est de
toute façon excusable.

C. - C'est une bêtise d'interpré-
tation impardonnable.

D. - C'est une information vraie,
contrôlée et confirmée que l'on
doit dès lors analyser.

E. - Ou encore, dernier refuge
de la raison avant de tomber dans

Selon les observateurs politi-
ques, le gouvernement de M. Gon-
zalez - officiellement présenté au
roi Juan Carlos jeudi - est un gou-
vernement modéré. La plupart des
17 futurs membres du gouverne-
ment sont des avocats ou des éco-
nomistes âgés de 30 à 45 ans. Le
ministre des affaires étrangères
désigné, M. Fernando Moran,
56 ans, est le plus âgé.

En vertu de la Constitution de
1978, les Cortes doivent mainte-
nant débattre du programme poli-
tique présenté par M. Gonzalez et
voter sur sa nomination au poste
de premier ministre. Les socialis-
tes détenant la majorité absolue, le
vote d'aujourd'hui devrait être une
pure formalité. Devenu «président
du gouvernement » (premier mi-
nistre), M. Gonzalez prêtera ser-
ment aujourd'hui devant le roi.

M. Reagan: une croisière
pour la démocratie
en Amérique latine
WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Ronald Reagan a quitté la
Maison-Blanche hier pour «une
croisade en faveur de la démocra-
tie et de la paix» en Amérique la-
tine sous l'œil de son épouse Nan-
cy qui lui a dit au revoir du haut
d'un balcon.

Contrairement à son dernier
voyage à l'étranger, où le président
américain a dû aller de palais en
palais et de dîner officiel en dîner
officiel, ce voyage de cinq jours
sera placé sous le signe de la dé-
contraction. «Un voyage de travail
en bras de chemise», destiné à
prouver que les Etats-Unis sont
conscients des difficultés budgé-
taires de leurs alliés latino-améri-
cains et qu'ils veulent éviter de les
ruiner tout à fait en cérémonies of-
ficielles.

En disant au revoir au vice-pré-
sident, M. George Bush, sur la pe-
louse sud de la Maison-Blanche, le
président Reagan a d'ailleurs fait
allusion à ces difficultés et au plan
de développement du bassin des
Caraïbes.

«Lorsque nos voisins ont des
problèmes, a-t-il dit, leurs problè-
mes deviennent inévitablement les
nôtres. Il faut bien plus qu'une
simple injection de fonds pourtant
gravement nécessaires. D faut des
incitations à long terme au plan
commercial et fiscal» afin d'en-
courager les investissements amé-

Italie: nouveaux riches
ROME (AP). - Deux personnes
ayant correctement deviné au
cours du dernier week-end les ré-
sultats de 13 rencontres de football
vont se partager six milliards de li-
res (10 millions de francs)
a-t-on annoncé lundi à la direction
du « Totocalcio ».

Il s 'agissait de rencontres dispu-
tées dimanche, dont huit en pre-
mière division, trois en seconde di-
vision et deux en troisième divi-
sion.

sait-elle toujours
la déprime, c'est n'importe quoi,
publié là par hasard, pour rempla-
cer quelque chose d'autre qui n'en
valait pas plus la peine...

En lisant le texte procréateur
d'un tel titre, la bêtise d'interpré-
tation est la seule façon d'expli-
quer l'illumination d'un journaliste
qui croit dur comme fer que les
troupes de l'armée rouge ont la
sage volonté de quitter le territoire
afghan, simplement parce qu'un
général l'a confié à un journal.

Un petit texte nous apprend que
le nouveau chef du Kremlin, M.
Andropov, aurait confié au chef de
l'Etat pakistanais, le général Zia,
sa volonté de rendre aux Afghans
leur liberté.

Evidemment, aucun témoin, au-
cun traité n'est en mesure de con-
firmer cette déclaration, sauf le
général Zia qui aurait lui aussi
confié au Financial Times le
« compte rendu» de sa petite con-
versation avec son ami Andropov.

Il est quand même inquiétant de
s'apercevoir qu'il suffit au dicta-
teur d'Islamabad de déclarer : « Je
pense que M. Andropov dit la vé-
rité», pour que cette «vérité » de-
vienne « réalité » chez les grands
naïfs de l'Occident.

Alors que nous allons célébrer le

ricains dans les Caraïbes.
Ce voyage, a poursuivi le prési-

dent, est «l'occasion de faire la
preuve du souci que nous avons de
nos voisins... De renforcer les liens
démocratiques, de stimuler une
nouvelle croissance et de nouvelles
occasions et de promouvoir la cau-
se sacrée de la paix. »

Auparavant, le président amé-
ricain avait déclaré que Cuba con-
stituait «une menace à la paix des
Amériques» mais que l'Union so-
viétique était, à terme, responsable
de «la conduite de son client».

On sait que les vainqueurs rési-
dent respectivement à Cologno
Monzese, près de Milan et à Al-
benga, non loin de Gênes et qu 'ils
vont toucher chacun un montant
record de trois milliards de lires
(près de 5 millions de panes).

Le précédent record au « Toto-
calcio » était de 1,2 milliard de li-
res (1,96 million de francs), que
s'étaient partagé quatre pronos-
tiqueurs avertis.

27 décembre le troisième triste an-
niversaire de l'invasion soviétique
en Afghanistan, alors que le
100 000e mort est tombé depuis
longtemps dans le maquis, alors
que les villages et les vallées sont
rasés au napalm, alors que l'armée
soviétique crée des infrastructures
pour dominer à jamais la terre af-
ghane, la presse occidentale avale
n'importe quoi et se met à digérer
avec des relents de haute philoso-
phie politique toutes les sornettes
insensées que les maîtres du Gou-
lag veulent bien leur mettre sous la
dent.

Affirmer sur la base des «con-
fidences» du général Zia que
l'URSS est prête à quitter l'Af-
ghanistan, c'est d'un grotesque qui
dépasse la débilité.

C'est vraiment n'importe quoi !
Si toutes les nouvelles qui nous

arrivent de la planète, surtout cel-
les provenant de certains points
chauds, comme par exemple le
Moyen-Orient, sont interprétées
avec autant de naïveté et de cré-
dulité, il devient urgent de répon-
dre à la question de savoir si la
presse sait parfois de quoi elle
parle.

Hervé Valette




