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PREMIERE DECISION
DU "TRIBUNAL FÉDÉRAL

A la veille des vendanges, le
24 septembre 1982, le Bulletin
officiel publiait un arrêté du
Conseil d'Etat « concernant la
qualité et l'appellation d'origi-
ne des vins du Valais ».

Aussitôt publié, cet arrêté
provoqua de vives réactions.
En particulier, deux disposi-
tions de cet arrêté suscitèrent
des oppositions qui me parais-
sent toujours justifiées.

Ainsi, l'article premier de
cet arrêté prévoit que « sous les
appellations d'origine « fen-
dant », «johannisberg », «dô-
le » et « goron » ne peuvent être
commercialisés que des vins
produits et vinifiés en Valais ».
Par ailleurs, l'article 7 précise
que, «sous l'appellation d'ori-
gine « dôle » ne peuvent être
commercialisés que des vins
rouges de qualité supérieure
obtenus du cépage pinot noir
cultivé en Valais ou d'un mé-
lange de pinot noir et de ga-
may cultivés en Valais, mélan-
ge où le pinot noir domine ».

Pour ma part, face à ces
nouvelles mesures, je n'ai ces-
sé d'estimer qu'elles étaient
excessives.

Concernant l'article pre-
mier, je ne crois pas que seule
une vinification en Valais
puisse constituer une amélio-
ration des vins du Valais. Con-
cernant l'article 7, je me de-
mande comment une appella-
tion « dôle » peut se défendre si
cette « dôle» doit résulter d'un
mélange de pinot noir et de ga-
may, « mélangé où le pinot
noir domine». Quelle serait
donc cette « dôle» qui devrait
contenir 51 % de pinot noir?
Comment la distinguer d'un

Le Prix
de la ville
de Sion
remis au

Dr Adolphe
Sierro
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SION. - Le Prix de la ville
de Sion 1982 a été remis of-
ficiellement, hier soir, au

, Dr Adolphe Sierro.
Cette distinction consti-

tue un hommage rendu à
l'ensemble de son œuvre
scientifique, mais aussi aux
qualités d'humaniste du Dr
Sierro.

La cérémonie s'est dé-
roulée en présence de nom-
breuses personnalités, par-
mi lesquelles, bien sûr, le
président de la ca- /•">.
pitale, M. Félix Car- ( A R )
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La mode de
qualité

Avenue du Midi 1,Slon

pinot noir, et comment distin-
guer celui-ci d'une dôle? En
fait, l'appellation d'origine se
perdrait dans les proportions
du mélange exigé.

Outre le recours lancé par
une maison fribourgeoise,
vingt-quatre autres recours de
droit public furent également
adressés par des maisons va-
laisannes au Tribunal fédéral
contre cet arrêté du Conseil

P™i ROGER
GERMANIER

d'Etat du 7 juillet 1982 (mais
publié seulement le 24 septem-
bre 1982).

n y a deux jours, le ler dé-
cembre, le président de la
deuxième Cour de droit public
du Tribunal fédéral a com-
muniqué aux recourants et au
Conseil d'Etat sa première dé-
cision.

Quelle décision? Effet sus-
pensif pour l'article 1 et pour
l'article 7.

En effet, considérant que
«le nombre considérable des
recours déposés à Pencontre
de l'arrêté attaqué justifie que
des mesures provisionnelles
soient ordonnées en faveur de
l'ensemble des acheteurs de
moûts valaisans 1982 domici-
liés hors du canton du Valais »,
le Tribunal fédéral ordonne :
- «Les acheteurs de moûts

provenant de la récolte va-
laisanne 1982, domiciliés
hors du canton du Valais,
sont autorisés à les vinifier
et à les commercialiser sous
les appellations d'origine
« fendant », « johannisberg »,
« dôle », et « goron » .

Crépuscule magicien

Sous un ciel diapré, le lac ondule son velours lie... La merveille
d'un soir de novembre sur le Léman, quand le bateau s'en revient
d'Evian. Soir des magiciens aux mauves d'éprouvette , au ciel
d'artifice, à la paix née d'une baguette étoilée...

Photo Stutz

Arrêtes!
la qualité et
l'appellation

des vins

- » Durant la procédure de re-
cours devant le Tribunal fé-
déral, aucune poursuite pé-
nale ne pourra être engagée
contre les personnes qui
commercialiseraient, sous la
dénomination de « dôle »,
des vins obtenus de mélange
où le pinot noir ne domine
pas. »
C'est clair, c'est net et cela

démontre que le conseiller
d'Etat Guy Genoud, en l'oc-
currence, a vraiment pris une
mesure trop précipitée.

Je l'ai déjà écrit : je sais et je
salue le souci de M. Guy Ge-
noud de protéger au mieux la
qualité des vins valaisans, car
seule une qualité toujours
améliorée permettra aux vins
valaisans de conquérir des
marchés, de justifier leur prix.
Mais je continue à penser que
cette qualité ne passe pas par
l'obligation de vinifier en Va-
lais les vins du Valais et je
continue à croire qu'une dôle à
prédominance de pinot noir ne
répond plus à son appellation.
Comme l'« œil de perdrix» ne
répond à aucune appellation t
valaisanne, alors que la « dôle t
blanche » y répondrait si bien. T
Mais ceci est une autre affai-
re... ^̂
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P*Mfc I NOMMÉ A LA TÊTE DE
LA POLICE DE L'AUTOROUTE

23 LE BRIGADIER
HENRI THURRE

Le Conseil d'Etat vient de nommer chef de la brigade de
¦¦t̂  ^P 111111 l'autoroute le sergent Henri Thurre , qui se voit ainsi promu au
¦HH^̂ HMS 

grade de brigadier.

Actuellement chef du groupe de prévention routière et
adjoint au chef du service de la circulation de la police
cantonale, M. Thurre est bien connu dans tout le •"""N.
Valais pour avoir su concilier de brillantes qualités ( 46 )
d'officier de police et une gentillesse proverbiale. vL/
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Comme pour l'œuf de Colomb, il fallait y penser... M. Roger Liot
a présenté une trouvaille inédite : l'omelette en tube ! Une inven-
tion qui permettra désormais de faire des omelettes sans casser
d'œufs... En voici la démonstration... Bélino AP

AUMÔNERIE DE L'ARMÉE

Un chanoine valaisan
nommé chef du service
catholique

Le capitaine Pierre Dortail, curé d'Avenches, a démissionné
de son poste de chef du service catholique des aumôniers
militaires, poste qu'il occupait depuis sept ans.

Après consultation de la Conférence des évêques, le Dépar-
tement militaire fédéral a nommé, pour lui succéder, le capi-
taine Maurice Schubiger, chanoine de l'Abbaye de Saint-Mau-
rice. Le capitaine entrera en fonctions le 1" janvier prochain.

r 1Horaire des
fonctionnaires

Pas de
changement
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LA «DAME
AUX COCHONS»

SERA REÇUE
A SERNE

®

GENEVE
Ils
y ont

rpense
GENÈVE (ATS). - Le grand
prix du Salon des inventions
de Genève a été remis hier à
un inventeur français, M. René
Nolot, pour son procédé de
distribution permettant de se-
mer des graines avec une très
grande précision.

Une multitude d'autres prix
ont été attribués, parmi les-
quels on peut citer: l'oscar de
l'invention (un tricycle action-
né à la main), le prix de l'Etat
de Genève (structure modulai-
re pour la construction de ga-
rages), le prix de la ville de
Genève (mécanisme d'accou-
plement pour transmission
concourante homocinétique),
prix de l'Office du tourisme de
Genève (pompe permettant
l'aspiration de venin en cas de
piqûres), prix du TCS (casque
de moto sans jugulaire, proté-
geant la nuque et le menton),
prix de l'Institut de la vie (dio-
de de chaleur à énergie solai-
re), prix des jeunes dirigeants
d'entreprises (mécanisme per-
mettant de transformer le
mouvement rotatif en force
vectorielle, enfin prix de la
Chambre France-Suisse pour le
commerce et l'industrie, pour
un concentré d'œufs en pâte
permettant de préparer des
omelettes, des œufs brouillés
et des pâtisseries.

Caisse MIi^
Raiffeisen Hue des

Mayennets 5
027/22 61 87

pour votre
COMPTE SALAIRE
La banque du cœur de Sion ouverte
le samedi matin.
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Mort-née
La Société pédagogique romande a, lors de son récent

congrès du 20 novembre à Bienne, mis les cantons en de-
meure de s'employer à réaliser une coordination romande
complète.

Cette résolution semble relever de la technique de réa-
nimation. Lors des débats du Grand Conseil vaudois de
septembre, le gouvernement était appelé à présenter un
rapport sur la motion du député Berger qui demandait le
retrait du canton de Vaud de la conférence romande. M.
Raymond Junod, chef du DIP et président de la conféren-
ce des chefs de Département, s'est, aux dires de La Suisse
du 16 septembre, montré rassurant : «La coordination ro-
mande - la gauche le regrette - n'est plus qu'un rêve. Par
contre, une coordination de type fédéraliste a sa raison
d'être.» Et le rédacteur conclut : «La majorité du Grand
Conseil a été très rassurée par cette mise au point. Un bilan
intermédiaire qui, selon M. Junod, ne constitue pas une ex-
clusivité. Les autres partenaires s'interrogent aussi sur la
coordination romande. L'école romande, elle c'est main-
tenant une certitude, est mort-née. »

A ce constat de décès, s'ajoute une information. La
coordination romande trouvait l'une de ses justifications
essentielles dans les migrations des familles d'un canton à
l'autre.

Or, une étude relatée par le Journal suisse des em-
ployeurs du 21 octobre dernier, montre qu'effectivement
38,5% des familles suisses ont, en cinq ans, changé de do-
micile. Soit plus d'un tiers. Mais, précision capitale, 6%
seulement ont changé de canton. Dans ce pourcentage il
faut encore tenir compte des familles qui n'ont pas d'en-
fants et de celles qui n'ont plus ou n'ont pas encore d'en-
fants en âge de scolarité obligatoire.

L'argument développé n'a donc pas le poids qu'on lui a
prêté.

SLIM

Saint Eloi brillamment Blackmore à Genève
fêté à Lausanne RAIN-BOF....

^*«»«wWlil î  Pavillon des sports de Champel, ditifs T Ces ennuis se répéteront
Vernissage, hier - ler décembre, En bref , une intéressante initia- Genè^ - ?» f tai?nt J?1» de, 40,00 tou* au lonS .d" «  ̂s'aëSra;
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fèvres et des forgerons - de l'ex- créateurs vaudois, qui ont ainsi F6?,, 1US(JU a Champel pour faire s'acheva prématurément Black-
position «art et bijoux vaudois » , l'occasion de présenter le fruit de £nller- u,ne fols ,encore.' ies flam- more n avant Plus de son dans ses
au Forum de l'Hôtel de Ville à leur talent et de leur imagination. beau* dun  ."><* p
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édition de cette manifestation, or- aussi bien dans les bijoux précieux Personnes qui s étonnèrent du
ganisée par l'Association des arti- que dans ceux, plus inattendus , manque de lucidité avec laquelle
sans bijoutiers-joailliers vaudois, comme des boucles d'oreille ou  ̂

« organisée » (...) 1 ouverture
par conséquent, une tradition qui des pendentifs à signal lumineux de? portes du pavillon genevois,
marque la fin de l'année lausan- rouge intermittent, des mobiles-bi- J-a bande a Kitcnie Blackmore
noise à la veille des fêtes. joux, style Tinguely, et même de se,falt accompagner pour sa tour-

C'est aussi une occasion de con- grands mobiles, dont l'opportuni- nee eur0Peenne de quatre com-
tact avec le monde de la création. té, en ces lieux, nous laisse sur un Pa8ne.s de fort ,mauvaise reputa-
Et de la créativité, il y en a, au Fo- point d'interrogation. hon : Ie veu* PaJ le* des pirlschool,
mm, où les quinze participants ont D 

" , J . „ ,  un groupe de hard exclusivement
également mis à contribution leurs Forum de l'Hôtel de Ville à Lau- féminin qui nous offrit une petite
apprenti(e)s Nous avons relevé sanne- jusqu 'au 11 décembre, cha- heure de musique saignante et ra-
que le métier attire particulière- 1ue iour de 9 h .  à 19 h .  (samedi pide. Un spectacle bien rodé qui
ment les jeunes car U y a quelque 17 h • 30). fermé le dimanche. . permit a nos quatre minettes (sur-
150 appelés par an pour environ 3 tou| a pHy Johnson la plantureu-
éius Simone Volet se lead guitariste) d'être copieu-

sement applaudies par une audien-
MB^^^^^^^ B^^^^^Ma^HHMMH ce pourtant impatiente, qui n'at-

En direct avec nos évêques
L'invitation vaut toujours

Nous voici au douzième
mois de l'année, décembre.
Faut-il ajouter : déjà? Pour
certains, l'année aura été lon-
gue, pour d'autres elle a passé
comme l'éclair : c'est selon les
circonstances de nos vies, de
nos santés, nos soucis, nos pei-
nes, nos joies.

Mais pour tous au bout de ce
mois, aux jours où la lumière
est au plus bas, il y a une invi-
tation. Elle est très ancienne,
mille et mille fois répétée, et
pourtant elle est toute neuve,
chaque jour. Elle est pour tous
les hommes et pour chacun de
nous en particulier.

Il faut aujourd'hui (comme
les bergers il y a presque deux
mille ans) nous lever, quitter
nos occupations habituelles,
pour un temps nos soucis im-
médiats, et aller voir quelqu'un
de très important, dont la nais-
sance change ou peut changer
notre vie et celle du monde.

Mais attention ! Il ne faut
pas, comme l'exprime le dicton
populaire, que «l'arbre cache
la forêt ».

Bien sûr, au bout de ce mois
de décembre, il y a - en nos
pays riches - ce qui s'appelle
«les fêtes» . Avec une mise en
scène publicitaire énorme, une
gigantesque invitation aux
bons repas, aux cadeaux, aux
divertissements, à l'évasion...
De grâce, ne prenons pas ce
qui pourrait être signes de joie
pour la cause de la joie !

L'invitation n'est pas
d'abord de « faire la fête ». Elle
est de nous mettre en route, de

sortir de nous-mêmes, pour al-
ler voir le don, le cadeau que
Dieu nous fait : «Voici que
vous est né aujourd'hui un
Sauveur.» C'est la seule vraie
Bonne Nouvelle qui nous est
faite en ce temps si plein de
mauvaises, de tristes nouvelles.
Encore faut-il l'entendre,
l'écouter, y répondre, la faire
entrer dans notre vie tous les
jours.

Il faut, comme les bergers de
Bethléem, en parler entre nous
et en parler aux autres : par
exemple, cette bougie sur nos
fenêtres, ces petites flammes
dans le soir du 24 décembre,
un petit signe fragile comme
l'enfant qui nous est donné,
pour dire : «Il est venu et II
vient celui qui seul peut nous
donner la paix. Amitié avec
Dieu, amitié entre tous les
hommes. Noël ! Dieu partage :
(Il se donne lui-même) et les
nommes qui lui ressemblent
partagent entre eux.»

Faire un geste, au moins un,
envers ceux qui l'attendent et
l'espèrent. Le faire, parce que
nous savons et nous croyons
que Dieu l'a fait pour nous, ce
sera fêter Noël en esprit et en
vérité. Ce sera une brèche dans
ce qu'il y a de plus mortel en ce
monde, l'égoïsme.

Alors, répondons à l'invita-
tion. Allons contempler le
Nouveau-né, Sauveur recon-
naissante à ce signe : faible,
vulnérable, sans voix, pauvre-
ment couché dans une man-
geoire d'animaux.

Henri Salina
Abbé de Saint-Maurice

A cause d'un important groupement de terres diverses, «fena-
ges» , pâturages et parcelles incultes de mi-hauteur, plusieurs
chalets anciens avaient été rendus inutiles. Comme ils étaient si-
tués sur le versant ombré de la vallée, il y avait fort peu de chan-
ces que des personnes à la recherche d'un pied-à-terre en mon-
tagne s'intéressent à ces bâtiments pour les louer. En revanche,
ils suscitèrent la curiosité de promeneurs connaissant bien la ré-
gion : volets fermés, portes closes, et pourtant tout alentour les
faneuses avaient passé, le foin avait été emporté sur des véhicu-
les appropriés dont on distinguait les traces épaisses sur le sol
tondu.

Les Iénar étaient de ces prome-
neurs ; ils s'informèrent , visitèrent
celui de ces chalets qui leur avait
tapé dans l'œil et l'achetèrent pour
le démonter et le reconstruire ail-
leurs.

Ayant acquis un demi-hectare
dans une zone plus ouverte au so-
leil et moins aux vents froids du
nord, ils confièrent la transplanta-
tion à un entrepreneur , l'entrepre-
neur estima impossible de faire du
bon travail avec des ouvriers ris-
quant de manquer de respect à
l'égard de cette très vieille métho-
de de conception des charpentes ;
il recruta donc des connaisseurs
expérimentés, déjà âgés mais res-
tés en pleine forme physique et cé-
rébrale.

On a donc découvert le toit , en-
tassé soigneusement les chevrons
encore sains, séparé les unes des
autres les poutres et les madriers
des parois en chassant entre elles,
délicatement, des coins effilés, en
sapon, pour ne rien abîmer et pour
pouvoir conserver les goujons de
bois dur qui tenaient le tout en-
semble depuis deux siècles.

C'est en décollant de cette ma-
nière la quatrième poutre de la
troisième, en comptant depuis le
bas, de la cloison entre la chambre
à coucher et la grange à litière que

Bonjour,
ici Securitas.

La nuit dernière,
il y avait
une fuite de gaz
dans l'antichambre
de l'abattoir.

Notre garde
a fermé le robinet
et aéré la pièce.

V^MV. L.11V. 
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moin du Purnle des seventeens

tendait que celui qu 'ils considèrent
comme le plus grand guitariste
solo actuel : Blackmore.

Dans un vacarme fracassant , les
cinq musiciens de Rainbow en-
trent en scène : Spotlight. Dès les
premiers accords, l'on remarque
que les techniciens ont plus d'un
problème avec la sonorisation : la
voix de Turner disparaît complè-
tement , puis revient accompagnée
de larsens dévastateurs... un vrai
régal pour nos pauvres organes au-

le document fut mis à jour. Les in-
terstices de cette sorte ont , tou-
jours et partout, constitué une
bonne cachette... « Venez voirs ! »
On a fait cercle autour de Louis
des Ruvines, le doyen qui a fait la
trouvaille ; celui aussi qui méritait
le plus de la faire... à cause de sa
connaissance des choses d'autre-
fois. Il a dit seulement : « Ça, c'est
du tout ancien!... » Telle qu'elle
était pliée, la feuille a été placée
entre deux bardeaux, et le' paquet
bien ficelé est parti dans le sac à
dos de Louis.

Le lendemain, François, le voi-
sin de Louis, en a dit qu 'il ne vien-
drait pas sur le chantier «parce
qu 'il déchiffre... » . Il a aussi fait
monter les Iénar , et aussi l'entre-
preneur ; « Il faut qu'on fasse quel-
que chose ! », a-t-il dit aussi. « C'est
quoi qu'il faut faire?» , a-t-on de-
mandé à François. Pas de réponse.

Les Iénar et l'entrepreneur ont
fait ensemble ce qu'il fallait , ce
qu'il était bon de faire. Tout
d'abord ils ont assuré le Louis de
Ruvines qu'il pouvait mettre tout
son temps à cet ouvrage qui s'ap-
parentait , en définitive, au décryp-
tage : ses heures seraient payées
comme s'il était au chantier. Ils lui
ont demandé aussi de préparer un
petit exposé sur ce qui était écrit...

(Whitesnake et Ian Gillan Band
ayant assez largement changé de
cap) ? Pris individuellement (et le
concert de samedi nous l'a prou-
vé), les cinq musiciens sont tech-
niquement exceptionnels. Prenez
le cas du batteur Bob Rondinelli
eh bien sachez que j' ai rarement
entendu pareille prestation. Mal-
heureusement, l'ensemble consti-
tue un amalgame de canevas dé-
modés et sans génie, écoutez leur
dernier album Straight Between
the Yes : quelle soupe ! (En tous les
cas l'on est bien loin du Man on
the Silver Moutain...) Et sur scène
il ne se passe pas grand-chose ; de
la froideur , du professionalisme
hermétique et prétendre que Rit-
chie et ses gars ont pris leur pied
serait absolument mensonger; si
Blackmore casse lamentablement
sa guitare (pionçonnée à l'avance
comme un coupon de bulletin de
versement) c'est uniquement une
relique de son ancienne fougue
que ses fans veulent voir et que
nous lui conseillons d'abolir.

Alors avec les moyens techni-
ques que possède Rainbow, il faut
absolument trouver un nouveau
message musical si ces Messieurs
entendent rester au top niveau.

Paul Magro

L AUDIENCE DU PAPE 

Une source d'énergies
«Poursuivant notre lecture de

l'Epitre aux Ephésiens, a déclaré le
pape à l'audience générale de mer-
credi , nous nous aiderons , à pré-
sent, de l'Evangile et aussi des let-
tres de saint Paul aux Corinthiens
et aux Romains. »

Comme sacrement le mariage
est l'objet d'un don particulier de
Dieu, à savoir la Grâce. Le maria-
ge est en même temps une exhor-
tation à dominer les mouvements
de la concupiscence. Il est donné à
l'homme comme «Ethos » , c'est-
à-dire comme valeur morale.

«Le fruit de cette maîtrise de
l'esprit sur les mouvements de la
concupiscence est l'unité et l'indis-
solubité du mariage , ainsi qu 'un
sentiment plus profond de la di-
gnité de la femme dans le cœur de
l'homme (comme aussi de la digni-
té de l'homme dans le cœur de la
femme) dans leurs rapports réci-
proques» .

Grâce au sacrement de mariage,

Ça s'est passé à l'hôtel du Vau-
tour, en fin de semaine ; la salle à
boire était pleine ; si pleine que M.
Iénar fut obligé d'expliquer pour
quels motifs il avait réservé ces
trois tables. On écouta Louis des
Ruvines dans un silence respec-
tueux d'abord , puis intéressé, enfin
le silence des personnes qui ne
veulent pas perdre un seul mot :

«C'est vieux tout ça!... mon
grand-papa m'en avait parlé
quand j'étais petit... Ce papier
qu'on a trouvé l'autre jour , c'est
l'acte constitutif d'une corporation
disparue : le «From-Gram » ... J'ai
pu comprendre dans ce texte
qu 'en 1749, la saison d'été avait
été très mauvaise en plaine. La

pluie avait retarde les battages ; le
beau temps étant revenu, les pay-
sans ne sachant plus où donner de
la tête parce que les travaux de
l'automne venaient s'ajouter à
ceux de l'été, un magistrat a pro-
posé de monter à cheval visiter les
montagnards ; ils devaient en avoir
fini avec les travaux de la désalpe.
Et ils devaient bien ça à ceux qui
cultivent de quoi faire le pain... »

« Le magistrat a réussi dans son
entreprise. On est descendu en
plaine en char. Sur le char on avait
caché dans du foin des pièces de
fromage . On est arrivé dans les
fermes avec du manger. On a par-
tagé la nourriture. On a battu le
blé au fléau. On entendait ces
coups du bois sur la terre battue.
On a fait l'apprentissage du ba-

Librairie: les succès
de la quinzaine
Frédy Girardet en tête
1. Frédy Girardet La cuisine spontanée Laffont 9
2. A. Frossard N'ayez pas peur Laffont 10
3. Hugues

de Montalembert La lumière assassinée Laffont 1
4. Vladimir Volkoff La montagne Juillard 4
5. Anne Philippe Les résonnances NRF 3

de l'amour
6. Fanny Deschamps La Bougainvillée T2 A. Michel 6
7. Michel de Grèce La nuit du sérail Orban -
8. Dominique Fernandez Les mains de l'ange Grasset -
9. Monique Laederach La femme séparée Fayard 2

10. F. Garcia Marquez Cent ans de solitude Seuil

Liste établie d'après les renseignements fournis par dix librai-
ries de Suisse romande.

Hit-parade s enquête N* 47
1. / know There 's Something

Going on, Frida.
2. Master PieceGazebo.
3. AfricaToto.
4. Afrique adieu, Michel Sardou.
5. It 's Raining Again, Super-

tramp.
6. Disco Project, Pink Project.
7. Made in Italy, Ricchi e Poveri.

Oh chéri chéri, Karen Cheryl.
8. Saddle up, David Christie.
9. Femme que j' aime, Jean-Luc

Lahaye.
10. Heat of the Moment, Asia.

les époux sont mis en état de vivre
«selon l'esprit» , autant la « con-
cupiscence » assombrit l'horizon
du regard intérieur, et ôte aux
cœurs la pureté des désirs et des
aspirations - autant la « vie selon
l'esprit» (c'est-à-dire la Grâce du

sacrement de mariage) permet à
l'homme et à la femme de retrou-
ver la vraie liberté » , dans la cons-
cience de leur masculinité et de
leur féminité.

«La vie selon l'esprit » - pour-
suivit le pape - s'exprime donc
aussi dans l'union réciproque des
époux, qui deviennent une seule
chair et soumettent leur féminilité
et leur masculinité à la bénédiction
de la procréation ». La vie «selon
l'esprit» s'exprime dans la cons-
cience profonde du caractère sacré

layage des graines, de leur mise en
sacs de toile de chanvre. On est
allé au moulin avec le seigle, avec
le froment , avec le millet, avec
l'orge. On a vu que rien de tout ça
n'allait tout seul... »

«Et puis on a vécu ensemble.
Les montagnards ont expliqué ce
que ceux de la plaine ignoraient ou
ne comprenaient pas. L'un d'eux a
tenté de faire un fromage dans une
grosse marmite en fonte où l'on
cuisait pour les cochons : il l'a raté.
«Le lait , c'est tellement délicat!» ,
qu 'il a dit. »

« Puis sont descendues des cha-
lets de pas très bonnes nouvelles.
On était fatigué, là-haut , d'avoir à
soigner en plus du sien , le bétail

d'un voisin descendu... Il a donc
fallu remonter. Mais on avait fait
si bonne connaissance que le ma-
gistrat a formé le projet qu'on se
rencontre , ceux d'en-haut et ceux
d'en-bas, pour une fête où ils sen-
tiraient , les uns et les autres, qu 'ils
se complètent... Sur ce papier, on
lit qu'il n'y a rien de meilleur que
du pain et du fromage ensemble...
et aussi que du fromage et du pain
ensemble... »

« Cette fête avait lieu au Plan-
des-Gours, là où il y a ces deux pe-
tits lacs... la fête de la « From-
Gram » , du fromage et des grami-
nées. Comment ça se passait ? le
papier n 'en dit rien. Il y a seule-
ment ces mots : « pour se réjouir
ensemble »...

Ch. Nicole-Debarge

11. You are a Danger, Gary Low.
12. Words , F.-R. David.
13. Can 't Take my eyes off of you,

Boys Town Gang.
14. Il tape sur des bambous, Phi-

lippe Lavil.
15. Hou la menteuse, Dorothée.
16. Fredom Fighters, Zéro Heroes.
17. Hard to say i'm Sony, Chica-

go.
18. Glori gloria, Sheila.
19. Eye of the Tigers, Survivor.
20. Mon permis de conduire, An-

drée Walser.

spirituelles
de la vie qu 'ils procréent , en par-
ticipant aux forces du mystère de
la création. Ainsi s'exprime la Ge-
nèse : « Adam s'unit à Eve, sa fem-
me, laquelle conçut et enfanta
Caïn et dit : «j ' ai procréé en hom-
me avec le Seigneur » (4,1).

Le pape commenta enfin les pa-
roles du Christ sur la résurrection
des morts : «A la résurrection, en
effet , on ne prend ni femme, ni
mari mais on est comme des anges
dans le ciel» (Mat. 22,23). Dès lors
le mariage n'appartiendra pas à la
réalité du « monde futur» . Les
êtres humains, qui sont appelés à
cette vie future, n 'en tirent pas
moins leur origine d'un mariage.

Ainsi , conclut le Saint-Père, le
mariage , comme sacrement de
l'homme vivant dans le temps,
concerne également son avenir ex-
tra-temporel , comme il concerne
aussi le mystère de la Rédemption
du corps dans l'espérance escha-
tologique.
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VOTRE ORDINATEUR
(Sharp MZ-80 A)

En location depuis Fr. 65.— par mois,
assurance comprise (min. 60 mois)
- Nombreux programmes disponibles
- Formation possible
- Utilisation
- BASIC

Nom: 

Adresse : 

Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE S.A.
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81
144.453.904

Acheter des récipientsActuel en novembre et en décembre chez nous
AEG VAMPYR 6006 autotronic F
Aspirateur automatique d'élite de 1000 W avec réglage
automatique de la puissance en fonction du sol et du rem
plissage du sac à poussière .

Electricité - Ménagers

une bagatelle... ceci toutefois pour
autant qu'on ne cherche pas quelque

chose de précis. C'est alors seulement
qu'on apprend à apprécier un système:Sarrasin & Pellouchoud

Maîtrises =£> fédérales
1926 FULLY - Tél. 026/5 31 53

sion P O U R  I M A f i F  FT 9 O N Conseil à domicile <
25 rue du Rhône r w u n  l i v i n u i-  L _ l  O U I N  service + réparations

REDIFFUSION

GEORG UTZ AG 5620 BREMGARTEN 057 311220

©$i
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M. 448»— (D Philips System 1800 TF3. Tuner-synthétiseur digital à S) Toshiba System 44. Tuner-synthétiseur il quart/ avec
( lOB ^ longueurs d'ondes avec 47 stations pré p rogrammables. I 3 longueurs d'ondes et 20 touches de préséleclion.Ampli
if» %t"ii ~" 2x30 W sinus. Platine à cassettes pour tous les types de Jjj| ||j| digital de 2x45 W sinus , platine à cassettes pour tous

bandes.Dolby.Tourne-disques entièrement automatique -imum» types de bandes . Dolby.. Tourne-disques à entraînement
¦¦MBMi y compris enceintes à 3 voies el nick. Location p.m. 63.- direct + enceintes bassre llex à 3 voies et rack. Location

+ 6.- pour service. 170A p.m. 70.-+ 6.-pour service. lOOAPrix à l'emporter: l# 4rw«" Prix à l'emporter: FW

mWmW m © ITT T30. Tuner pour réception OUC/OM/GO.
2x30 W. platine à cassettes avec Dolby , commutateur
pour 3 types de bandes.Y compris tourne-disques semi-
automatique et enceintes bassrellex de haute puissance
â 2 voies. Location p.m. 34.- I 6 - pour QQQBservice total. Prix a remporter: OTOi

S) JVC System A-K II). Tuner-synthétiseur à quar t /  avec
3 longeursd' ondes et 2 x 6  louches de présélection. 2x
30 W sinus. Platine à cassettes métalli ques à commande
«soft-touch» el Dolby .Y compris tourne-disques ,enceintes
et rack. Location p.m. 50.- + 6.- pour I^OAservice. Prix à l'emporter: UTU"

:? > Pioneer Mini S-1). Ses é léments  de commande «onc-
touch»ct son tourne-disques extractiblefronralcmentsont
époustoullanis. 2x45 W sinus. Tuner-synthétiseur digi-
tal OUC/OM/GO avec 2x8 stations fixes. Platine à cas-
settes avec Dolby.chercheur, etc. En plus , tourne-disques
entièrement automatique + enceintes bassrellex a 3 voies.
Location p.m. 87.- + 6.- pour service A l̂ f̂ \total. Prix a remporter: X"f I W ™

Choix gigantesque + conseil par des spécialistes +
offres d'achat et de location a des prix imbattables!
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Un menu
Œufs mimosa
Raie aux câpres
Camembert
Fruits rafraîchis

Le plat du jour
Raie aux câpres

Pour six personnes : 1 kg
800 d'ailerons de raie, 180 g
de câpres, 1 litre de vin blanc
sec, 3 carottes, 3 oignons, 1
branche de fenouil, 3 gous-
ses d'ail, 1 poireau, thym,
laurier, 2 clous de girofle, sel,
poivre, persil.

Préparation : 15 minutes ;
30 minutes à l'avance pour le
court- bouillon. Cuisson : 45
minutes.

Lavez les ailerons de raie.
Préparez le court-bouillon:
dans 3 litres d'eau froide
ajoutez le vin blanc, les ca-
rottes coupées en rondelles,
les oignons, l'ail, le poireau,
le fenouil, les clous de giro-
fle, le thym, le laurier et le
poivre. Couvrez, faites bouil-
lir une demi-heure, puis lais-
sez refroidir.

Au dernier moment, salez
le court-bouillon, portez-le à
nouveau ébullition, ajoutez la
raie, laissez frémir 5 mn. Re-
tirez la casserole du feu.

Dans une petite casserole,
faites chauffer les câpres
dans un peu de court-bouil-
lon, ajoutez le persil haché fi-
nement. Versez sur le pois-
son égoutté.

Le conseil de la diététi-
o cienne: pour les dispensés
• de régime, on peut prévoir à
2 part une saucière de beurre
0 noir, mais sachez qu'une
• cuillerée à soupe de beurre
m fondu pèse 15 g et représen-
g te un apport supplémentaire
© de 115 kilocalories. Qu'il soit
• cru, blond ou noir, à poids
Q égal, l'apport énergétique du
• beurre est le même. Très in-
• digeste, le beurre noir ne doit
0 être consommé qu'excep-
• tionnellement.

; Trucs pratiques
0 Une de vos jolies assiettes
• du service - offert par votre
9 belle- mère - est fêlée. Pour

> réparer les dégâts et éviter
:un problème familial, faites-la

bouillir pendant trois quart
S d'heure dans une casserole

(en soie de préférence)
après chaque dépoussiéra-
ge. Si l'on veut donner de la
patine à cet objet, on peut le
foncer avec du café concen-
tré. Au contraire, si l'on veut
le blanchir, il faut le frotter
avec de l'eau oxygénée à 20
volumes. Rincer bien enten-
du et polir.

Votre santé
Comment neutraliser une

mauvaise haleine?
Si elle est d'origine buc-

cale, «la meilleure prophy-
laxie, c'est la brosse à
dents », dit le docteur R. G.

Il est impératif de se bros-
ser les dents après chaque
repas, le soir surtout, puis de
se rincer la bouche à l'eau
dentifrice, même si la mau-
vaise haleine ne naît pas
dans la bouche.

Si l'halitose est liée à une
affection quelconque: des
dents, des sinus, du foie, des
reins, des voies respiratoires,
du métabolisme, c'est évi-
demment le traitement de
cette affection qui en entraî-
nera, sans traitement local, la
disparition.

En attendant, ou pour tous
les cas où celle-ci ne dépend
pas d'une thérapeutique:
chez les fumeurs, par exem-
ple, il n'existe que des petits
moyens palliatifs qui, sans
agir sur la cause, en mas-
quent les effets durant un
temps variable. Vous les con-
naissez d'ailleurs, car ils ne
changent guère. Se gargari-
ser avec un verre d'eau ad-
ditionnée d'une cuillerée à
café de sel. Croquer une
pomme, mâcher du persil
cru, un grain de café, sucer
de pastilles de menthe, du
cachou, boire une infusion
de sauge ou de romarin.

Parfois, le drainage du foie
durant un mois, après arrêt
de 15 jours, puis reprise,
avec certain détoxiquant

ouillir pendant trois quart physiologique, ainsi qu'un
'heure dans une casserole détartrage trimestriel des

• suffisamment grande et con- dents par ultra-sons donnent •
? tenant du lait. Au bout de ce de bons résultats, dit le pro- Z
J laps de temps, la fêlure dis- fesseur S. J. •m paraîtra. L'homéopathie (mercurius •
• Pour maintenir un objet en solubilis), l'acupuncture ob- S
J- ivoire ou lui faire retrouver tiennent aussi des succès •
• l'éclat du neuf, il faut polir brillants, mais de façon in- •
• l'objet avec un linge doux constante.
8 ©

BOURSE DE ZURICH
Total des titres cotes 180
dont traités 129
en hausse 58
en baisse 39
inchangés 32
cours payés 333

Tendance bien soutenue
bancaires bien soutenues
financières bien soutenues
assurances bien soutenues
industrielles plus fermes
chimiques bien soutenues
oblig. suisses bien soutenues
oblig. étrangères bien soutenues

LA TENDANCE
PARIS : ferme.

Dans un marché modéré, les
cours de la bourse de Paris se
sont bien raffermis sur un large
front.

FRANCFORT : en hausse.
D'une manière générale, la
bourse de Francfort a montré
une légère progression sous la
conduite de Volkswagen qui
gagne 11.40 DM à 143.40.

AMSTERDAM : en hausse.
La cote de la bourse d'Amster-
dam a évolué légèrement à la
hausse sans que l'on puisse no-
ter d'importantes modifica-
tions.

BRUXELLES : soutenue.
Les valeurs belges se sont bien
comportées et ont terminé sur
les niveaux de la veille dans un
volume d'affaires calme.

MILAN : affaiblie.
La cote lombarde s'est légè-
rement affaiblie sans que l'on
puisse citer un important chan-
gement.

LONDRES: irrégulière.
Lors d'une séance boursière re-
lativement active, les valeurs
anglaises ont évolué dans les
deux sens pour terminer sur les
niveaux de la veille.

Regretter ce que l'on aime
est un bien, en comparaison
de vivre avec ce que l'on
hait.

La Bruyère

Emissions étrangères libellées
en francs suisses en cours :

5W% 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 ;

5Vt% Japan Development Bank
1982- 1992, délai de souscription
jusqu'au 7 décembre 1982 à midi ;
prix d'émission 99%% plus 0,3%
de droit de timbre ;

First Interstate Int. Fin. Ltd.
1982-1992,, délai de souscription
jusqu 'au 10 décembre 1982 à
midi ; le taux d'intérêt et le prix
d'émission ne sont pas encore con-
nus.

Du ler au 15 décembre, la So-
ciété Sika Finanz AG à Baar pro-
pose à l'émission de 40 000 actions
nominatives nouvelles au prix
d'émission de 400 francs pour une
valeur nominale de 250 francs,
proportion un titre nouveau pour
quatre anciens nominatifs et deux
anciens au porteur. Période de
souscription du ler au 12 décem-
bre 1982.
Changes

Dans dans un marché peu ani-
mé et suite à une réaction techni-
que à la baisse accentuée des jours
derniers , le dollar américain s'est
stabilisé aux environs de Fr.
2.1175. Il reste dans une position
d'attente face à l'éventualité d'une
baisse des taux d'escompte sur le
DM.

Les cours moyens des autres de-
vises étaient les suivants en début
d'après-midi : DM 85.60, FF 30.35,
lire italienne 0.1485 et la livre ster-
ling 3.4445.
Métaux précieux

Cotant 29 500 à 29 700 francs le
kilo en début de matinée, l'or se
traitait en début d'après-midi à
440 - 443 dollars l'once, soit 29 900
- 30 150 francs le kilo.

L'argent reste aux environs de
10 dollars l'once, soit 680 - 700

SIERRE
Médecin do garde. - Tél. 111
Pharmacie de service. - 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-
chelle Fasnacht. Assistantes sociales: ser-
vice de la jeunesse, de la famille , du 3e âge
centre social. Services spécialisés (peu-
vent être atteints au même numéro) : ser-
vice social pour handicapés (AVHPM); Ser-
vice psycho-social; Ligue valaisanne con-
tre les toxicomanies; Office cantonal des
mineurs; Ligue valaisanne contre le rhu-
matisme; Caritas Valais; Service médico-
pédagogique, Erziehungsberatung, tél.
57 11 71.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, hôtel de ville, tél. 027/55 51 51.
Samaritains.- Dépôt d'objets sanitaires, tél.
55 20 72.
Service dentaire d'urgence pour le week-
end et les Jours de fête, - Appelez le nu-
méro 111.
Service ambulance. - Pour Sierre, La
Souste, Vissoie, Granges, Loèche-les-
Bains et Loèche-Ville: tél. 55 17 17, si non-
réponse tél. 57 11 51.
Auto-secours pour pannes et accidents
des garagistes 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 samaritains. - Objets sanitaires et
matériel de secours, tél. 58 14 44.
Pompes lunèbres. - Jean Amoos, tél.
55 10 16. Eggs et Fils, tél. 55 19 73 el
55 41 41.
Groupe AA. - Chippis, tél. 55 76 81.
Bibliothèque. - Tél. 55 19 64. Ouverture:
lundi, mardi, mercredi, vendredi, de 14 h.
30 à 18 h. 30; jeudi de 14 h. 30 à 20 h. 30;
samedi de 10 h. à 11 h. 30 et de 14 h. àsameoi ae lu n. a 11 n. JU ei ae m n. a centre de consultation conjugale. - Av. de
16 h. 30. |a Qare 21. Consultations sur rendez- vous.
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. à 18 h., ainsi que Haute-Nendaz. - Dancing Lapin-Vert: ou-
ïe soir selon horaires particuliers des acti- vert tous |es SOj rs de 21 h. 30 à 3 h., sauf le
vités. Centre de coordination et d'informa- lundi

1̂ =,?*
°" !̂  Taxis de Slon. - Service permanent et sta-sur 24 au N° 55 66 00 (Programme des ma- (j centra|e gare té, 22 33 33.nifestations). Activités pour jeunes, adultes, » '

troisième âge Dancing Le Gallon: - Ouverture tous les
_,. „ „, ¦ '. „ j. soirs de 22 h. à 3 h. ou 4 h. suivant la sai-
Blbllothèque Aslec. - Ouverture : mardi, SOn. Dimanche fermé.
19 à 21 h.; mercredi 17 a 19 h.; jeudi _ .. „. . ,. . „
17 h. 15 à 19 h. 15; vendredi 17 à 19 h!; sa- Danclng^lscothèque 

La 
Matze. - Ouvert

medi 15 à 17 heures. Iusc<u à,3, \°Z "odansant, tel. 22 40 42.
Dancing La Locanda - Ouvert tous les sâ iu,,,,,. _ Dépôt d objets sanitaires,soirs de 21 h. 30 a 3 h. ou 4 h. suivant ta, 

^ 
té| 22 11 58, Mme G. Fumeaux, avenuesaison, tel. 55 1B 26. Pratifori 29, ouvert de 11 à 13 heures.

Taxi Saint-Léonard. - Service jour et nuit, I Consommateur-information : rue de la Por-
tel. 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- Bibliothèque des jeunes. - Lundi, mercredi
tres variés. Tél. 027/41 30 79. et vendredi: 9 h. 30 à 11 h. 30 et 14 h. à
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).

francs le kilo au début de l'après-
midi.
Marché mobilier

Dans l'ensemble, la bourse zu-
richoise s'est bien comportée du-
rant cette séance d'hier jeudi dans
un bon volume de transactions
avec 33 cours payés. La reprise du
cours de la devise américaine a
profité aux valeurs à caractère
«exportateur ».

De ce fait, l'indice général de la
SBS termine la séance au niveau
de 308.3 soit en hausse de 1.3
point.

Parmi les industrielles, les pro-
ducteurs de machines ainsi que les
chimiques sont traitées activement
et progressent sous la conduite des
porteur de Sandoz, Ciba-Geigy et
de Brown Boveri.

Aux assurances, les résultats de
la journée sont bons ; la Zurich
porteur s'est distinguée en attei-
gnant son niveau le plus élevé de
l'année.

CHANGES - BILLETS
France 29.25 31.25
Angleterre 3.35 3.55
USA 2.05 2.15
Belgique 4.15 4.40
Hollande 76.50 78.50
Italie 14.— 16.—
Allemagne 84.50 86.50
Autriche 12.05 12.35
Espagne 1.60 1.85
Grèce 2.25 3.25
Canada 1.65 1.75
Suède , 27.50 29.50
Portugal 1.80 2.60
Yougoslavie 2.25 3.50

PRIX DE L'OR (Icha n.c.)
Lingot 30 050.- 30 300
Plaquette (100 g) 3 005- 3 045
Vreneli 186.- 199
Napoléon 186- 199
Souverain (Elis.) 211- 223
20 dollars or 990- 1 050
ARGENT (Icha n.c.)
Le kilo 695- 715

SION
Médecin de garde. - Le 111 renseignera.
Pharmacie de service. - Jours ouvrables,
8 h. à 12 h et 13 h. 45 à 21 h. Dimanches et
fêtes: 9 h. à 12 h. et 15 h. à 21 h. En dehors
de ces heures: pour ordonnances médica-
les urgentes seulement: 21 21 91 (poste de
police); surtaxe de 5 francs.
Lu 29 et ma 30: Machoud, 22 12 34; me 1er
et je 2: Buchs, 22 1030; 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 à 21 heures, au numéro de té-
léphone 22 13 13.
Auto-secours sédunois, dépannage acci-
dents. - 24 heures sur 24, 0 23 19 19.
Auto-secours des garagistes valalsans, dé-
pannages mécaniques: 24 heures sur 24 -
(du vendredi à 18 h. au vendredi suivant à
18 h.) Garage 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;
Sion: 027/23 16 02; Monthey: 025/
71 72 72.
Pompes funèbres. - Barras SA, téléphone
22 12 17; Max Perruchoud, téléphone
58 22 70. Vœffray 22 28 30.
Garderie. - Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 14 heures à 16 h. 30 au rez-de-chaussée
de l'école protestante.
Service social de la commune de Slon. -
Centre médico-social subrégional Agettes,
Salins, Veysonnaz, av. de la Gare 21,
22 86 88/21 21 91. Soins. - A domicile,
soins au dispensaire médical, ouvert
l'après-midi de 14 à 16 heures. Consulta-
tions pour nourrissons, cours de puéricul-
ture Croix-Rouge « Soins à la mère et l'en-
fant». - 23 30 96. Renseignements et ins-
criptions l'après-midi du lundi au vendredi
de 14 à 18 heures. Assistantes sociales. -
Service de la jeunesse, de la famille, du 3e
âge, 22 86 88. Service d'aides familiales. -
Appel le matin de 8 à 12 heures, 22 18 61.
Crèche, garderie d'enfants. - Ouverte de
7 h. à 18 h. 30, av. de la Gare 21.
Centre de planning familial. - Av. de la
Gare 21. Consultations sur rendez-vous.
Ouvert le vendredi de 16 h. 30 à 17 h. 30.
Tél. 23 46 48.

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-sitters. - 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 1.12.82 2.21.82
Brigue-V.-Zerm. 92 d —
Gornergratbahn 820 d —
Swissair port. 655 657
Swissair nom. 600 of 598
UBS 3200 3210
SBS 312 315
Crédit Suisse 1940 1930
BPS 1265 1260
Elektrowatt 2490 2480
Holderb. port 615 620 of
Interfood port. 5050 of 5050
Motor-Colum. 515 520
Oerlik .-Bûhrle 1130 1280
C'Réass. p. 6675 6600
W'thur-Ass. p. 2890 2900
Zurich-Ass. p. 16800 16850
Brown-Bov. p. 880 905
Ciba-Geigy p. 1440 1465
Ciba-Geigy n. 620 626
Fischer port. 490 480
Jelmoli 1485 1495 of
Héro 2295 of 2250
Landis & Gyr 910 900
Losinger 430 of 430
Globus port. 2100 2100
Nestlé port. 3585 3600
Nestlé nom. 2245 2255
Sandoz port. 4250 4325
Sandoz nom. 1610 1625
Alusuisse port. 482 477
Alusuisse nom. 145 147
Sulzer nom. 1575 1580
Allemagne
AEG 25.50 24.75
BASF 95.50 95.25
Bayer 90.75 91
Daimler Benz 305 307
Commerzbank 110.50 111.50
Deutsche Bank 225.50 226.50
Dresdner Bank 114 of 117.50 of
Hoechst 91.75 92
Siemens 213 215.50
VW 113 115
USA
Amer. Express 145 146
Béatrice Foods 51.75 51.50
Gillette 98.75 97.25
MMM 156 153.50
Pacific Gas 57.75 58.75
Phili p Morris 132 128
Phillips Petr. 68.25 66.50
Schlumberger 83.25 83.75

Nondaz-Statlon. - Dancing Le Negresco
ouvert tous les soirs de 22 h. 00 à 3 h. 00.
Association valaisanne lemmes, rencon-
tres, travail. - Bureau ouvert le mardi de
14 à 18 heures, documentation à disposi-
tion. Entretiens avec notre conseillère en
orientation professionnelle. Rue de la Por-
te-Neuve N" 20. 1 er étage, tél. 22 10 18.
SRT-Valals. - Tél. 027/22 30 66. Un répon-
deur automatique enregistre vos commu-
nications. Le secrétariat, rue de la Tour 14,
est ouvert le mercredi de 16 à 18 heures.
A l'écoute (la main tendue). - Difficultés,
problèmes, angoisses, solitude, etc., 24
heures sur 24, tél. 143.
Pro Juventute. - 20, rue de la Porte-Neuve,
tél. 22 60 60 ou 38 22 34.

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. 2 11 41. Permanen-
ce au centre du lundi au vendredi de 14 à
15h.
Ambulance officielle. - Tél. 2 2413 et
2 15 52.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Centre médico-social
régional, rue de l'Hôtel-de-Ville 18, tél. 026
2 43 54/ 2 43 53.
Pompes funèbres. - Ed. Bochatay, télépho-
ne 2 22 95. Gilbert Pagliotti, 2 25 02. Marc
Chappot et Roger Gay-Crosier , 2 24 13 et
215 52.
ACS. - E. Bourgos, dépannage (jour et
nuit) 026/8 22 22.
Service dépannage. - 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 à 20 h. 30, local Notre-Dame-des-
Champs N° 2. Tél. 026/2 11 55, 5 44 61 et
8 42 70.
Groupes alcooliques anonymes «Octodu-
re». - Bâtiment de la Grenette, Martigny:
réunion tous les mercredis à 20 h. 30, SOS,
tél. 2 49 83 et 5 46 84.
Bibliothèque municipale. - Mardi de 15 à
17 h., mercredi de 15 à 17 h. et de 19 h. 30
à 20 h. 30; vendredi de 15 h. à 18 h. 30. sa-
medi de 15 à 17 h.
Centre femmes Martigny. - Rencontre,
aide, échange, femmes seules, femmes
battues ou en difficulté. Service de baby-
sitting - Bibliothèque. Tél. 026/2 51 42.
Pro Senectute. - Rue de l'Hôtel-de-Ville 18,
téléphone 026/2 25 53. Permanence: mardi
de Elà 11 heures et sur rendez-vous.
Fondation Pierre-Gianadda. - Musée ar-
chéologique, musée de l'automobile. Ex-
position Marie-Antoinette Gorret , du 27 no-
vembre 1982 au 16 janvier 1983. Invité au
foyer: Jean-Marie Leemann. Ouvert tous
les jours (sauf le lundi) de 13 h. 30 à 18 h.
Repas a domicile et bénévolat: tél.
026/2 25 44. Lundi, mercredi et vendredi,
de 8 h. à 9 h. 30. Jusqu'à la fin de l'année,
projection, tous les dimanches à 17 heures,
du spectacle audio-visuel «Martigny, ville
d'accueil, ville de passage ».

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacie
Gaillard, tél. 65 12 17, app. 65 22 05.
Médecin de service. — En cas d'urgence en
l'absence de votre médecin habituel, clini-
que Saint-Amé, tél. 65 12 12.
Ambulance. - Tél. 025/71 62 62 et
026/2 24 13.
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de fête , tél. 111.
Taxlphone. — Service jour et nuit, télépho-
ne 71 17 17.
Dépannage Jour et nulL - Garage et carros-
serie Pierre Addiks, tél. 65 13 90.
Service médico-social du dlstricL - Hos-
pice Saint-Jacques, tél. 65 23 33.
Garderie d'enfants . - Du lundi au vendredi
de 13 h. 30 à 18 heures dans une classe
d'école primaire.
Pompes lunèbres. — Albert Dirac, télépho-
ne 65 12 19. François Dirac, 65 15 14.

1.12.82 2.12.82
AKZO 25.25 26
Bull 8.25 of 8.25 of
Courtaulds 2.65 2.75 of
De Beers port. 11.50 11.50
ICI 12.25 12.50
Philips 21 20.75
Royal Dutch 70.50 71
Unilever 147 149
Hoogovens 10.75 10.75 of

BOURSES EUROPÉENNES
1 12.82 30.11.82

Air Liquide FF 439 448
Au Printemps 116 117
Rhône-Poulenc — —
Saint-Gobain — —
Finsider Lit. 34 34
Montedison 111 110.25
Olivetti priv. 1870 1865
Pirelli 1250 1243
Karstadt DM 190.50 193
Gevaert FB 1800 1800

FONDS DE PLACEMENT
(HORS COTE)

America Valor 422.75 432.75
Anfos 1 146 146.50
Anfos 2 125.50 126
Foncipars 1 2375 2395
Foncipars 2 1215 1225
Intervalor 55 56
Japan Portfolio 532.50 542.50
Swissvalor 199.50 201.50
Universal Bond 65.75 66.75
Universal Fund 82 83
Swissfonds 1 490 510
AMCA 33.50 34
Bond Invest 63 63.25
Canac 87.50 88
Espac 58.50 59
Eurit 125.50 126.50
Fonsa 93.50 94
GErmac 84 84.50
Globinvest 66.75 67
Helvetinvest 101.50 102
Pacific-Invest 115 116
Safit 459 460
Simma 213 215
Canada-Immob. — —
Canasec 608 618
CS-Fonds-Bds 64 65
CS-Fonds-Int. 71.25 72.25

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

MONTHEY
Pharmacie de service. - Contât, 71 15 44.
Les dimanches et jours tériés, la pharmacie
de service est ouverte de 9 h. 30 à 12 h. et
de17h.à19h.
Médecin. - Service médical de garde tout
au long de la semaine, tél. 71 11 92.
Centre médico-social. - Place Centrale 3,
tél. 71 69 71.
Samaritains. - Matériel de secours, télé-
phone 71 14 54 et 71 23 30.
Ambulance. - Tél. 71 62 62.
Hôpital. - (025) 70 61 11 ; heures des visi-
tes, tous les jours: chambres communes
13 h. 30 à 15 h. 30, 18 h. à 19 h.; chambres
privées 13 h. 30 à 19 h. .
Service dentaire d'urgence. - Pour le
week-end et les jours de tête, appeler le nu-
méro 111.
Service social pour les handicapés physi-
ques et mentaux. - Villa des Ifs, avenue de
France 37, tél. 025/71 77 71.
Pompes funèbres. - Maurice Clerc, télé-
phone 71 62 62; J.-L. Marmillod, 71 22 04;
Antoine Rithner, 71 30 50.
Dancing Treize-Etoiles. - Ouvert jusqu'à
3 heures. Fermé le dimanche.
Taxis de Monthey. — Service permanent ,
station place Centrale, téléphone 71 14 84
et 71 41 41.
Taxlphone. - Service jour et nuit, 0
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 Dillan's. - Téléphone
025/71 62 91. Ouvert tous les soirs de
22 heures à 3 heures.
Centre lltness du Chablais. - Téléphone
02571 44 10, piscine chauffée, sauna, so-
larium, gymnastique. Ouvert de B 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 12 12.
Police. - Tél. 63 23 21 ou 117.
Service du leu.— Tél. numéro 118.
Taxlphone. - Service jour et nuit, jî
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 15 11.
Police. Téléphone N° 117.
Ambulance. - 26 27 18.
Service du leu. - Téléphone N° 118.

VIÈGE
Pharmacie de service. - Burlet , 46 23 12.
Service dentaire d'urgence. — Pour te
week-end et les jours de fête, tél. N° 111.

BRIGUE
Pharmacie de service. - Dort , 23 41 44.
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 lunèbres. — André Lam-
brigger, tél. 23 73 37
Patrouilleurs TCS. - Tél. 022/140 ou
031/140.

BOURSE DE NEW YORK

1.12.82 2.12.82
Alcan 24% 24%
Amax 21% 21%
ATT 60 60
Black & Decker 20'/4 20'/4
Boeing Co 32% 33
Burroughs 44% 44%
Canada Pac. 27% 27%
Carterpillar 39 39%
Coca Cola 51 50%
Control Data 39% 38'/4
Down Chemical 26 xh 26%
Du Pont Nem. 37 XA 37%
Eastman Kodak 92% 92 W
Exxon 28 27%
Ford Motor 33% 33 lA
Gen. Electric 91% 91%
Gen. Foods 44'/i 44%
Gen. Motors 58 57%
Gen. Tel. 40% 40 Vi
Gulf OU 27% 28%
Good Year 33% 33 VA
HoneyweU 101 % 99 të
IBM 86 xh 88 %
Int. Paper 46 VA 46%
ITT 32 VA 32
Litton 48% 49%
Mobil Oil 23% 24 %
Nat. Distiller 23% 23%
NCR 90 W 91 VA
Pepsi Cola 42 42 %
Sperry Rand 33% 33%
Standard Oil 38 tt 38
Texaco 30 29%
US Steel 19% 19%
Technologies 55% 56%
Xerox 38% 38%

Utilities 116.46 (+0.83)
Transport 443.87 (-2.62)
Dow Jones 1033.10 (+2.10)

Energie-Valor 117 119
Swissimmob. 61 1200 1220
Ussec 668 678
Automat.-Fonds 78.75 79.75
Eurac 273.50 275.50
Intermobilfonds 71.75 72.75
Pharmafonds 183 184
Poly-Bond int. 66,50 67
Siat 63 1190 1195
Valca — 66
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Ce soir à 20 heures -12 ans Vendredi et samedi à 20 heures et dimanche
Louis de Funès dans son dernier film à 14 h. 30 et 20 h. 30 -16 ans
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES £ 

hurler %"!?, . CAIT „,- .,„
Venez rire et vous détendre en famille P,HLE57r « Q CRAQUER
A 22 heures - Pour adultes -18 ans LES „ .?"\ *.  ̂ ¦=.
Un film érotico-comique avec GuV Montagne Georges Descrières,

LAISSEZ « LES FESSES» FAIRE Darry Cowl et Gérard Hernandez
Plein de gags et d'humour Vendredi et samedi à 22 heures - 18 ans

En nocturne pour public averti!______________ LA GALAXIE DE LA TERREUR
•TTT^̂ mi WftWW.M Quand 

la science-fiction débouche 

sur 

l'hor-

_____^fl B
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Ce soir à 20 h. 30 -16  ans l l l l l l t l  I L il I M  mmWiïU/M/Amtliml
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' de la magie et une sor1e de Jusclu'à dimanche, à 20 h. 30 -18 ans
i A cli iue ,~.T „-~ Un film policier? Un film d'aventures?
* £F
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CAT PEOPLE) Surtout un film captivantde Paul Schrader avec Nastassia Kinski LE GRAND FRÈRE
de Francis Girod avec Gérard Depardieu,

ITlT^m^ ^H HftMIM B 

Jean 
Rochefort et Jacques Villeret

Relâche mv\ H ' I 111 ' 1 I M JBHJwrvWIPwi

Hil.l t H WMHJWlmWM Jusqu 'à dimanche, à 20 h. 30 -12  ans
mt ÂàA ÂA,Ammwmmmm ^mmJ3imiMMmi9 Le regretfé Henry Fonda dans son dernier
Ce soir à 21 heures - 14 ans . rôle, Katherine Hepburn et Jane Fonda dans
C'EST PAS MOI, C'EST LUI LA MAISON DU LAC
avec Pierre Richard et Aldo Maccione Trois oscars 1982 pour ce film émouvant
Du rire garanti!
A 23 heures-18 ans mw^^T̂rTTTTTymmmmmJnï f̂Ft ï̂ttïmm
LA CRÉATURE DU MARAIS 1 M 1 I I I 4 M M ttliwllIIlW
de Wes Craven ¦ 11 tl HIIHT PM I WTMi WÀrA fl 11
avec Adrienne Barbeau et Louis Jourdan 

 ̂soir à 20 h. 30 _ Admis dès 14 ansUn savant transformé en créature hideuse Deux heures de rires et de
mi-homme, mi-plante LES D1PLôMéS DU DERNIER RANG
___________________ avec M. Laforêt et Michel Galabru
f'TT"5 T̂T^HlT_ ̂TW^WH Le 

film 
qui 

vous fera 
regretter l'école...

Relâche ^̂ ^^̂ TTmT«B BEBM

C«iik««i«ufl WlrWmXtWa Jusqu 'à dimanche, à 20 h. 30-14 ans
Enfin la version française!

Ce soir à 20 h. 30 - 12 ans La palme d'or de Cannes 1982
LE GENDARME ET LES GENDARMETTES YOL
Un film de Jean Girault Le film de Yilmaz Guney
avec Louis de Funès et Michel Galabru Assurément un des meilleurs films de tous
Venez rire et vous détendre en famille les temps...
Faveurs suspendues A ne manquer sous aucun prétexte...

mi i à I m BWffff-f Êl l'J fi ¦ Wi^Ti'ff.BI
Ce soir à 20 h. 30 - 16 ans „ . .

' 
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LÉGITIME VIOLENCE Ce soir à 20 h. 30 - Des 14 ans

Un film de Serge Leroy Saisissant!
avec Claude Brasseur et Véronique Genest Une vision de l'enfer qui guette I homme du

futur...
avec Sean Connery

f II 1 {¦ HI B OUTLAND ... Loin de la Terre
Wl L J l I BfïlBïfcfïfl A 22 h. 30 - Dès 18 ans révolus
m̂m Â m̂mmmmmmmmmmmmmaiM3at!MJ!t p a|| . s _tit fr

Ce soir à 20 heures -16 ans ÉDUCATION AMOUREUSE
BLADE RUNNER Strictement pour adultes avertis
de Ridley Scott avec Harrison Ford
Musique de Vangelis
Los Angeles 2019,106 millions d'habitants... .
A 22 heures-16ans
BOULEVARD DES ASSASSINS
de Boramy Tioulong d'après un roman de «• C. Il C />
Max Gallo avec Victor Lanoux, Jean-Louis ^m.\\  ̂  ̂13j Û  yv
Trintignant et Marie-France Pisier /v^V*_^̂ ^fc—L"ov»
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UN HOMME MASQUÉ SORT PEU APRÈS ¦ ĴE CHERCHE"! T U HOMME QUI FAISAIT DE LA ^
SILENCIEUSEMENT DE PETER. PARKER ENTRE GUELQU' OIS PUBLICITÉ FOUR LE MAaASIN ?
L'OBSCURITÉ. . . PLAQUE DANS LA BOUTIQUE. QUE L'ON k-— ' — -£
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15.10 Point de mire
15.35 Vision 2

15.20 Escale
16.00 Vespérales
au Locle: L'histoire d'une
nuit
16.10 Spécial cinéma
Gros plan
sur Lino Ventura

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

17.20 Légendes Indiennes
Le chemin des esprits.

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

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

60. Histoire extraordinaire.
19.10 Le dernier mot

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

19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel:

Photos de famille.
20.50 Dallas

22. Le dossier rouge.
Avec: Barbara Bel Geddes,
Jim Davis, Patrick Duffy,
Linda Gray, Larry Hagman,
Charlene Tilton, Victoria
Principal, Ken Kercheval,
Steve Canaly.

21.40 Jardins divers
Avec: Guy Béart, Lolita
Morena, Dr Jean-Claude
Piguet, Corinne-Rama, Lio-
nel Balout, Dr Ange-Pierre
Leca.

22.55 Téléjournal
23.10 Nocturne:

Come back Afrlca
Film de Lionel Rogosin.
Avec Myriam Makeba, Za-
chariah.Vinah, etc.

8.45 TV scolaire
10.00 Cours de formation
10.30 TV scolaire
16.30 The Muppet Show

Invitée: Gene Kelly.
17.00 Un, deux ou trois
17.45 Gschichte-Chlschte
17.55 Téléjoumal
18.00 Carrousel
18.35 Inserate-Raten
19.05 Magazine régional
19.30 Téléjournal

Sports
20.00 Musique et Invités
20.50 Rundschau
21.40 Téléjoumal

rmmlm
Informations à toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30
et 22.30
Stop service à 10.00, 14.00, 15.00
et 16.00
Tél. (021)21 75 77
Promotion à 7.58, 8.58, 12.25,
16.58,18.58,19.58 et 22,28
0.05-6.00 Relais de Couleur 3
6.00 Journal du matin

Informations et variétés
6.00, 7.00,8.00 Editions

principales
6.30 Journal régional
6.35 Journal des sports
6.55 Minute œcuménique
6.58 et 7.58 SVP Conseil

• 
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// fil ne PAS
POSC èHCOBE UNE

21.50 M, eine Stadt sucht
einen M&rder
¦ Film de Fritz Lang
(1931), avec Peter Lorre,
Ellen Widmann, Inge Land-
gut, Gustav Grûndgens,

23.45 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
16.35 Revoyons-les ensemble:

Il plccolo Mathlas
¦ Film d'E. Heuberger,
avec Leopold Biberti , Petra
Marin et Robi Rapp.

18.00 Emilie Joue
à cache-cache

18.05 Contes folkloriques
Japonais
Le chasseur et le pêcheur.

18.15 L'agence Labrlcole
10. Le dossier Ambroise
Lapin.

18.45 Téléjournal
18.50 Un moment

dans le temps (4)
Téléfilm.

19.15 Voyage à l'essai
3. Parmi la population dani
en Nouvelle-Guinée.

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.45 Mikhaïl Barishnlkov

à Broadway
Avec Mikhail Barishnikov,
Liza Minelli, Nell Carter et
la troupe de Chorus Line.

22.40 Téléjournal
22.50 Plantâo de Pollcla

L'énigme de la pension du
• Rhin.

23.40 Téléjournal

11.15 TF1 vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box

Invité: Bernard Giraudeau.
12.30 Atout coeur

Présenté par Patrick Saba-
tier.

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 CNDP
18.00 C'est à vous
18.25 Le village

dans les nuages
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît

Le Liberty's, avec Jean-
Marc Thibault.

20.00 TF1 actualités

1 7.32 Billet d'actualité
8.10 Revue de la presse

romande
8.38 Mémento des spectacles

et des concerts
8.40 Quoi de neuf en Suisse

romande
9.05 Saute-mouton

Une production
de Janry Varnel

12.00 Information
plus le bulletin
d'enneigement

12.20 La tartine
par Lova Golovtehiner

12.27 Communiqués
12.30 Journal de midi

Bulletin météorologique
Edition principale

12.45 env. Magazine d'actualité
13.30 Avec le temps

Une production
de Jacques Donzel

18.05 Journal du soir
18.15 Actualités régionales
18.25 Sports
18.30 Le petit Alcazar
19.00 Titres de l'actualité
19.05 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
20.05 Ils ont fait l'Histoire
22.30 Journal de nuit
22.40 Petit théâtre de nuit

Les Contes de CheUa
d'Alphonse Layaz
Avec: C. Dominique,
O. Kistaludy,
G. Pidoux, etc.

23.00 Blues In the nlght
par Bruno Durring

0.05-6.00 Relais de Couleur 3

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

Un réveil en musique
7.00 Informations
8.00 Informations
8.10 Madeleine reçoit

Michel Tabachnlk
8.58 Minute œcuménique
9.00 Informations
9.05 Le temps d'apprendre

par Véra Florence
L'Invité du Jour

9.10 La classe
Un jeu de Michel Dénériaz

9.20 Ici et maintenant
Rubrique d'éducation
permanente

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

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

10.30 (s) La musique et les Jours
1. L'intégrale
de Franz Liszt
2. Le disque
de mon enfance

20.35 Variétés:
Patrick Sébastien
Emission enregistrée à
l'Olympia ce mois-ci.

21.35 Madame S.O.S.
4. Sacré monstre.
Avec: Annie Cordy, Jean-
Pierre Darras, Greg Ger-
main, Jeanne Herviale,
Jacqueline Maillan, etc.

22.35 Histoires naturelles
L'espadon voilier à Dakar.

23.05 TF1 actualités

10.30 A2 Antlope
12.00 Midi informations
12.08 L'académie des 9
12.45 Journal de l'A2
13.35 Magazine régional
13.50 La vie des autres:

Patricia (10)
Avec: Hélène Pechayrand,
Alain Libolt , Marie Marc-
zak, etc.

14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Le voyage

de Charles Darwin
(7 et fin)
Avec: Malcolm Stoddard,
Andrew Burt, David Ash-
ton, etc.

16.00 Planète bleue
17.05 Itinéraires

Musique mémoire de
l'Inde.

17.45 Récré A2
Mes mains ont la parole.
Les Quat'z'Amis. Télétac-
tica. Les légendes indien-
nes.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Les tribulations

de Manuel (1)
Téléfilm d'Hervé Baslé.
Avec: Irène Pappas, Ma-
nos Katrakis, Filippos So-
fianos, Maurice Bénichou ,
Anne Canovas, Anna Pai-
tatzi, etc.

21.40 Apostrophes
Thème: Le temps, comme
il passe...

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-Club:

Cycle Josef von Sternberg:
Fièvre sur Anatahan
¦ Film de Josef von Stern-
berg (1953). Avec : Akemi
Negishi, Tadashi Suga-
numa, etc.

^
12.00 (s) Table d'écoute M HTfWr^̂ Ĥ HLes nouveautés du disque H HL.UJUMI l l r l L1JB.MW

classique Informations à 5.30, 6.00, 6.30,
12.40 env. Accordez nos violons 7 gn, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

Les auditeurs s'expriment 140o, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00,
à l'antenne (022/20 98 18) 24.00

12.55 Les concerts du Jour Club de nuit
13.00 Journal de 13 heures e.00 Bonjour
13.30 (s) Alternances g.oo Agenda

par Gérard Suter 12.00 Tourlstorama
14.00 La vie qui va... 12.15 Félicitations

Le quotidien de la société «2.40 Rendez-vous de midi
15.00 (s) Suisse-musique 14.05 variétés

Production 15.00 Disques pour les malades
Radio suisse italienne 15.05 Attention satire
R. Schumann, L. Bernstein, 17.00 Tandem
G-Verd i 13.30 Sport

17 00 (s) Informations ie.45 Actualités
17.05 Empreintes 19,30 Authentlquement suisse

Le magazine des arts, 21.00 Intermède musical
des lettres et des sciences 21.30 Magazine culturel
La poésie 22.05 Express de nuit

18.00 Jazz Une 2.00 Club de nuit
18.50 Per I lavoratori itallanl
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Le Plateau a un chapeau
Plateau : stratus tenaces (un chapeau!).
Jura et Alpes : assez beau, par moments nuageux ,

4 à 7 degrés. Zéro degré vers 2500 m. Vent du sud-est.
Sud des Alpes : très nuageux, quelques pluies.
Evolution pour le week-end : peu de changement.

Régime d'ouest (avec de la neige !) probable dès lundi.
A Sion hier : beau mais assez brumeux , 5 degrés.

A 13 heures : 2 à Zurich, 3 à Bâle et Berne, 5 à Genève
(stratus partout), 7 (pluie) à Locarno, -1 (très nuageux)
au Santis, -4 (neige) à Moscou , 3 (très nuageux par
stratus) à Francfort , 10 (pluie) à Milan et (beau) à
Palma , 15 (pluie) à Athènes, 16 (très nuageux) à Rome
et (peu nuageux) à Palerme, 21 (beau) à Las Palmas.

La température moyenne de décembre en Amérique
du Nord : Miami 20,6, Los Angeles 13,9, San Francisco
11,1, Dallas 8.6, Vancouver 3,9, New York 1,7, Boston
0,6, Chicago -1,4, Québec - 9,2, Winnipeg -14,4 ° C.

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

A Cassiopée (6 et (in)
20.00 Les Jeux de 20 heures
20.35 Le nouveau vendredi

Kadhafi ou le défi perma-
nent.

21.35 Ton vieil ami Pierrot
Avec: Christian Baltauss,
Franck Gentreau, Jacques
Durbec, Yvonne Gamy, etc.

22.30 Soir 3
23.00 Prélude à la nuit

¦JITEEIII JBHI
ALLEMAGNE 1. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.15
Téléjournal. 16.20 Le dilemme al-
lemand. 17.05 Ailes klarl? 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes
régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 ¦ Herbststurme, film. 22.00
Pluminus. 22.30 Le fait du jour.
23.00 Foi, amour, espérance.
0.30-0.35 Téléjournal.

ALLEMAGNE 2. - 13.15-13.30 Vi-
déotexte. 15.40 Vidéotexte. 16.00
Informations. 16.04 La découverte
du professeur Popper. 16.20
Schiiler-Express. 17.00 Informa-
tions. 17.08 L'Illustré Télé. 18.00
Tom et Jerry. 18.20 ¦ Laurel et
Hardy. 19.00 Informations. 19.30
Nouvelles de l'étranger. 20.15
Kottan ermittelt , série. 21.15 Ler-
nen's bisserl wienerisch. 22.00
Téléjournal. 22.20 Aspects. 22.50
Sports. 23.20 ¦ Das Gesicht, film.
0.55 Téléjournal.

ALLEMAGNE 3. - 18.00 Le secret
de la corbeille en osier. 18.25 Le
roi Ftolo. 18.30 Telekolleg. 19.00
Aux yeux des autres. 19.50 Case
postale 820. 20.00 Mon frère et
moi. 20.25 Sciences et techniques
aujourd'hui. 21.10 Ce soir. 21.55
Le droit de la famille. 22.25-22.55
env. Troubles de l'ouïe et du lan-
gage.

AUTRICHE 1. -10.30 Vater ist be-
rûhmt, film. 11.15 Mon histoire
préférée. 11.30 Ûsterreich II.
13.00 Informations. 17.00 AM,
DAM, DES. 17.25 Hallo Spencer.
18.00 Pan-Optikum. 18.30 Pro-
gramme familial. 19.00 Images
d'Autriche. 19.30 Magazine d'ac-
tualités. 20.15 Kottan ermittelt, sé-
rie. 21.20 Zwischen Brettl und
Brenern. 22.10 Sports. 22.20 Stu-
dio nocturne. 23.20-23.25 env. In-
formations.



Pascal Couchepin: ce la droite est
aussi pour les fonctionnaires »

Le radical valaisan Pascal
Couchepin a dit oui, ce qui
peut étonner, vu son souci de
défendre l'économie privée.

Jean Clivaz: ce ne pas
chercher une mauvaise solution »

Président de la Fédération
suisse des cheminots, Jean Cli-
vaz n'est pas favorable à une
réduction différenciée des ho-
raires comme le préconise la

CONSEIL DES ETATS : Plus de manne fédérale
pour les maisons d'éducation et les bourses d'études

BERNE (ATS). - Suppression des subsides fédéraux pour les
maisons d'éducation et les bourses d'études : le Conseil des Etats
a franchi hier deux importantes étapes dans la nouveUe réparti-
tion des tâches entre la Confédération et les cantons. La gauche -
soutenue dans le premier cas par les députés UDC et quelques
démocrates-chrétiens - a été battue à chaque fois. Les débats se
poursuivront lundi.

Cette nouvelle répartition des
tâches n'est pas autre chose qu'un
transfert de compétences, donc de
charges, de la Confédération aux
cantons et inversement. La Con-
fédération se propose de décharger
les cantons de 800 millions de
francs dans l'AVS-AI. En revan-
che, tous les autres chapitres de ce
projet allègent les finances fédéra-
les de 900 millions au total. Mer-
credi, les députés ont transféré aux
cantons l'aide à la construction de
logements. L'Etat central y gagne
20 millions. Hier, la Petite Cham-
bre a accepté d'alléger le compte
fédéral de 44 millions dans le do-
maine de l'exécution des peines et

ce Madame
Prix»?
BERNE (AP). - Un jour après
son intervention retentissante
au Conseil national sur la sur-
veillance des p rix, la conseil-
lère nationale Monika Weber
(AI , ZH) s'est prononcée une
nouvelle fois  en faveur de la
création d'un poste de « surveil-
lant » ou de «surveillante » des
prix. La politicienne a expli qué
hier, dans l'émission de la Ra-
dio alémanique «Rendez-vous
am Mittag », qu'aucun office de
surveillance ne devait être mis
sur pied, qui empêcherait une
surveillance flexible des prix et
gonflerait du même coup l'ap-
pareil de l'administration.

Monika Weber a répondu en
riant à la question de savoir si
elle serait disponible pour de-
venir « Madame Pr ix»:  «Je ne
peux pas le dire pour le mo-
ment. » Elle a estimé cependant
p lus important de siéger au
Parlement pour se prononcer
dans les questions de l'app li-
cation de la surveillance des
prix.

Mais avec d'autres députés de-
là droite, il ne voit aucune op-
position avec la décision au
vote . Il nous explique son point
de vue :

«Il faut éviter la confronta-
tion sociale. Or, malheureu-
sement, je crois que le non, s'il
n'est pas corrigé par le vote, tel
celui de M. Duboule ou de M.
Kunz, pourrait y contribuer.
Nous ferions aussi le jeu des
socialistes qui souhaitent se
faire passer pour les seuls dé-
fenseurs du monde des fonc-
tionnaires. Cela est faux, et ar-
chi-faux. D'ailleurs le Conseil
fédéral, dans sa majorité, n'est
pas socialiste. Par ailleurs, tous
les . orateurs ou presque -
même ceux prônant le non -
ont reconnu que la Suisse avait
la chance d'avoir une adminis-
tration honnête, efficace, com-

motion du Genevois Gilbert
Duboule soutenue par 15 par-
lementaires romands. Cette so-
lution paraît comme la pana-
cée, si ce n'est comme solution
valable au moins comme com-
promis. Mais M. Clivaz direc-
tement concerné est d'un autre
avis.

«Je pense qu'il y a déjà trop
de différences d'horaires dans
le secteur privé. Dans les arts
graphiques, par exemple, on a
déjà passé à 40 heures, alors
que les transporteurs routiers
travaillent 48 heures parfois
davantage. Entre ces deux
nombres, il y a encore toute
une gamme d'horaires entre 40
et 48 heures. Il me semble faux
d'introduire encore une diffé-
rence supplémentaire à l'inté-
rieur de l'administration fédé-
rale.

De plus, il est très difficile de
tirer un trait précis entre les

mesures (notamment les maisons
d'éducation), de 80 millions dans
celui des bourses d'études et de 18
millions dans la protection civile.

Comme la veille, les adversaires
de ces transferts avaient un seul
souci : que les cantons, surtout les
économiquement faibles, n'aient
pas la volonté ou la capacité de
prendre la relève de la Confédéra-
tion. Le débat était particulière-
ment vif à propos des établisse-
ments d'éducation pour enfants et
adolescents abandonnés ou in-
adaptés. Le projet prévoit de cou-
per tout simplement les 30 millions
que la Confédération verse pour
l'exploitation de ces maisons.
Inadmissible, s'est écriée Mme
Emilie Lieberherr (soc, ZH), car
cela conduirait forcément à la fer-
meture de plusieurs de ces établis-
sements. Elle demande de refuser
l'entrée en matière. Sa proposition
est balayée par 25 contre 8.

C'est alors que le Grison Ulrich
Gadient (UDC) s'est lancé dans la
bataille. Il propose un compromis :
les subsides fédéraux restent, mais
ils sont soumis à des conditions

pétente et, grâce au plafon-
nement du personnel, pas trop
nombreuse.

«Enfin, on doit rappeler que
le vote d'hier concerne 5 mil-
lions de francs et non l'en-
gagement de milliers de fonc-
tionnaires. Dans l'économie
privée, de nombreuses ' bran-
ches connaissent les 42 heures.
Donc, nous irons inévitable-
ment dans ce sens.

» Finalement mon oui était
un «oui mais» (oui de principe
à la réduction des heures, mais
avec le moins d'augmentation
possible du personnel et sans
hausse importante de la masse
salariale).

» Cela signifie que je suis
pour la nouvelle mesure de ra-
tionalisme positive et proche
de nombreux députés des par-
tis nationaux qui disent «non
mais».

différentes catégories d'em-
ployés. Certaines fonctions ad-
ministratives peuvent être con-
sidérées comme fonctions
d'exploitation ou manuelles.

Rappelons qu'avant 1968, il
y avait deux mesures. Les 44
heures pour l'administration
centrale et par les personnes
occupées dans l'exploitation 46
heures. En 1968, on a établi
l'égalité en passant à 44 heures
pour tous, alors on ne veut pas
revenir en arrière.»

A la question de savoir si les
fonctionnaires réagiront à la
décision du National, M. Clivaz
pense qu'il se passera «quel-
que chose», car les 35 000 ma-
nifestants de samedi dernier ne
se sont pas déplacés à Berne
pour leur plaisir, mais pour dé-
fendre leur cause. Aujourd'hui,
ils sont déçus et pourraient le
montrer d'une façon ou d'une
autre.

. i

plus sévères. Le conseiller fédéral
Kurt Furgler, chef du Départe-
ment de justice et police lui a don-
né la réplique. Le système actuel
n'a pas donné satisfaction. Alors
pourquoi le maintenir? Pour lui, la
Confédération doit se contenter de
donner les < impulsions créatrices »
en soutenant des projets pilotes. Et
de conclure : si les cantons ne sont
pas capables de mettre en place
l'infrastructure nécessaire pour ai-
der les 6000 à 7000 jeunes qui ont
besoin d'un soutien particulier,
alors nous avons tous échoué. Au
vote, M. Gadient perd de justesse :
17 contre 20.

Bourses d'études ensuite. M.
Otto Piller (soc, FR) s'est vigou-
reusement opposé à la suppression
des subsides fédéraux. Représen-
tant d'un canton économiquement
faible, il craint que cette mesure
n'augmente encore les disparités
entre les cantons. Pour M. René
Meylan (soc, NE), la suppression
de l'aide fédérale fera augmenter
le nombre de prêts au détriment
de celui des bourses. Or, a-t-il dit,
il est inadmissible qu'un enfant
doué pour les études mais élevé
dans une famille modeste doive
rembourser une partie de ses frais
d'études. C'est au contraire le pre-
mier devoir de l'Etat de veiller à
l'égalité dans ce domaine.

Selon M. Julius Binder (d.c,
AG), président de la commission,
ce transfert de charges ne dépasse

HORAIRE DES FONCTIONNAIRES AU NATIONAL
PAS DE CHANGEMENT

(mpz). - Heure de vérité hier au National où les représen-
tants du peuple ont évincé la semaine de 42 heures pour
les fonctionnaires en refusant un crédit de 5 millions des-
tinés à engager 40 personnes supplémentaires. Le vote no-
minatif aura rendu la partie difficile. Les moins courageux
ont préféré s'excuser pour la matinée; 110 députés, tous
de droite, se sont prononcés contre la réduction d'horaire,
72 voix ont soutenu le projet du Conseil fédéral soit oui
aux 42 heures. Elles proviennent de l'ensemble des socia-
listes, de l'extrêma-gauche et
dépendants et évangélistes, le
se sont abstenus.

Après les 34 interventions de
la veille, il appartenait au con-
seiller fédéral Willy Rltschard
de défendre le projet. Il décla-
re que la décision du gouver-
nement n'a pas été prise à la

L'Union fédérative du personnel
pas contente du tout

A peine les résultats du vote
tombés, l'Union fédérative du per-
sonnel donnait sa réaction. Pour
elle, cette décision correspond à
une limitation, lourde de consé-
quences et inadmissible, des droits
svnrficanv dp nponriatinn F.iïp pç-
time qu'il s'agit d'un empiétement
sur les compétences du Conseil fé-

nullement les moyens des cantons.
D'autant plus que la nouvelle pé-
réquation financière (autre chapi-
tre de ce projet) augmente les re-
venus des cantons financièrement
faibles. Par 20 voix contre 5, les
députés lui ont donné raison.

Une fois n'est pas coutume, un
chapitre de ce vaste projet a mis
d'accord tout le conseil : l'aide ac-
crue de la Confédération à la cul-
ture et à la langue dans les cantons
des Grisons et du Tessin. Les com-
munautés culturelles romanches et
italiennes des Grisons recevront
3 millions, le Tessin 2 millions.

Le National rabote 14 millions!
BERNE (ATS). - Le Conseil national a terminé hier matin l'exa-
men du budget 1983 de la Confédération. Par 103 voix contre 11,
les députés ont approuvé un budget qui prévoit des recettes de
18,709 milliards de francs et un déficit de 957 millions de francs.
Le Conseil national n'a donc fait que de légères retouches au
projet du Conseil fédéral qui prévoyait, lui, un déficit de 971 mil-
lions de francs.

Ce budget 1983 comprend six
postes principaux au chapitre des
dépenses : 21,8 % pour la pré-
voyance sociale, 21,1 % pour la dé-
fense nationale, 15,2 % pour les
communications et l'énergie, 8,7 %
pour l'enseignement et la recher-
che, 8,4% pour l'agriculture et

de 13 voix éparses. Les in-
leader de l'Action nationale

légère mais après de longues
réflexions sur les questions po-
sées. Toutes les réserves for-
mulées ont été prises au sé-
rieux. Certes le personnel ne
peut pas se plaindre des con-
ditions de travail mais la ré-
duction d'horaire est un pas
que la Confédération doit fai-
re. Il faut comprendre le gou-
vernement et ne pas penser
seulement aux fonctionnaires
assis derrière les bureaux mais
aussi à ceux qui ont des horai-
res irréguliers, qui travaillent
la nuit de Noël. La durée de
travail doit être réglementée
pour tous de la même façon.

M. Ritschard relève que le
personnel a formulé de nom-
breuses revendications, qui
n'ont pas été accordées à cause
des finances fédérales, alors il
est normal d'accepter la se-

déral. Elle regrette le grand débat
mené par le Parlement, qui a in-
voqué seulement des raisons fi-
nancières. Rester sur la politique
de caisses vides est dangereux
pour l'avenir. En effet, celle-ci ne
permettra plus à la Confédération
de recruter du personnel valable et
en nombre suffisant. L'Union fé-
dérative n'a pas l'intention de se
laisser faire, ce qu'elle annonce
clairement : le refus des places est
un coup bas à l'égard du personnel
fédéral qui, année après année,
jour et nuit, remplit sa tâche, fidè-
lement et consciencieusement, au
service des habitants de notre
pays.

Ce refus est aussi, en même
temps, un coup bas à l'égard de
chaque chômeur à la recherche
d'un emploi, dont les chances de
retrouver du travail ont été bruta-
lement amoindries par le rejet des
nouveaux emplois. Au cas où
l'augmentation des postes serait
aussi biffée aux PTT et aux CFF,
et si le Conseil des Etats devait
s'associer à cette attitude hostile
au personnel, l'Union fédérative
demanderait immédiatement au
Conseil fédéral de nouvelles né-
gociations au sujet de la marche à
suivre, (mpz)

l'alimentation, 4,8 % enfin pour les
relations avec l'étranger.

Le chapitre des recettes com-
prend deux sources principales :
les impôts sur le revenu et la for-
tune (34 % des rentrées) et les pré-
lèvements sur la consommation
(57 %).

Si l'on excepte les 5,1 millions
prévus dans le cadre de la réduc-
tion de l'horaire de travail des
fonctionnaires, les corrections ap-
portées au budget 1983 par le Con-
seil national ont été mineures. Seu-
le autre exception, un crédit des-
tiné à l'achat de matériel électro-
nique pour la Chancellerie fédé-
rale a été raboté de six millions de
francs.

Les quelques interventions fai-
tes par les députés pour demander
soit des économies supplémentai-
res, soit davantage de crédits ont
toutes été repoussées. Deux d'en-
tre elles ont cependant retenu l'at-
tention.

Le groupe PdT-PSA-POCH a
tout d'abord fait sa traditionnelle
intervention au chapitre des dé-
penses militaires. Mais une fois
n'est pas coutume, M. Armand Fo-

maine de 42 heures. Selon M.
Ritschard, on se souviendra
toujours de la réduction de la
durée du travail, cela fait par-
tie de la vie d'un syndicat, de
notre culture. Il faut aussi pen-
ser à l'esprit de collaboration
entre partenaires. Qui pourrait
passer au crible toutes les pro-
positions si ce n'est les associa-
tions de personnel ?

Pour le chef du Départe-
ment des finances, ce nouvel
horaire serait un attrait supplé-
mentaire. Il répond encore aux
différentes interventions mais
ses arguments n'arrivent pas à
rallier tous les parlementaires
à son projet. La majorité refu-
se, et cela, malgré les dernières
tentatives d'ordre de vote du
président du Parti socialiste
Helmut Hubacher.

On y reviendra
L'affaire n'est pas terminée

car plusieurs éléments entre-
ront encore en considération,
dont la motion du radical ge-
nevois Gilbert Duboule qui
propose une réduction diffé-
renciée et les démarches pro-
mises par plusieurs députés.
De toute façon, la question se
reposera car les vaincus ne ca-
chent ni leur déception ni leur
volonté de ne pas envoyer cet-
te revendication aux oubliet-
tes.

éduit ou non, ce dé-
TI i f / j  «/TP nin /inuCTTii/»

rel (PdT, VD) n'a pas demandé la
suppression complète des crédits
destinés à l'achat d'armement II a
simplement contesté une «volonté
de surarmement» et a, par consé-
quent, proposé de réduire de 10 %
les crédits destinés à l'acquisition
d'armes. Le conseiller fédéral
Georges-André Chevallaz, après
avoir remercié M. Forel pour cette
«bataille à fleuret moucheté», a
souligné que les dépenses d'ar-
mement n'ont augmenté que de
13 % en valeur réelle, entre 1970
et 1980 ; les autres dépenses de la
Confédération ont augmenté trois
fois plus pendant la même pério-
de.

De son côté, M. Fritz Meier
(AN, ZH) a contesté l'ampleur des
crédits octroyés dans le cadre de la
politique d'asile en faveur des ré-
fugiés. M. Meier proposait de ré-
duire de 11 millions les 51 millions
de francs prévus pour l'assistance
aux réfugiés et de 5,6 millions les
6,6 millions de francs destinés aux
contributions aux frais d'assistan-
ce des œuvres d'entraide.

«H n'y a pas que des chiffres
dans la politique d'asile, lui a ré-
torqué le conseiller fédéral Kurt
Furgler, il y a aussi des êtres hu-
mains.» La Suisse se doit de faire
quelque chose en faveur des 15 à
17 millions de réfugiés qui errent à
travers le monde.

Le budget 1983 sera examiné la
semaine prochaine par le Conseil
des Etats.
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LOTERIE ROMANDE
TIRAGE SAMEDI 

201770 Fr. de lots dont un gros de
100'000-

TRONÇONNEUSES I SACHS

m̂X Ĵ^̂ r^^^ Ê^ut** 1 \ î mi llll I 

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

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

Matériel jp^ forestier
Maurice iyi Jacquet SA .
1054 Morrens M M 1880 Bex
(27 021/91 18 61 S S ((9 025/631414
1099 Vucherens àW*^ Agrol, Sierre
$ 021 /93 21 54 

 ̂
• @ 027/55 93 33

t

A.BÂSTIANsA
1032 Romanel-sur-Lausanne
Tél. 021 /35 01 94 - 20 00 44
TUBAGE DES CHEMINÉES

Réfection de cheminées par che-
misage intérieur , sans joints , avec
tube flexible en acier CHROME-
NICKEL V 5 A soudé
S'introduit facilement par le haut de
la cheminée, sans ouverture inter-
médiaire.

10 ANS DE GARANTIE. Economie de comestible:
10% env. DEVIS GRATUIT SANS ENGAGEMENT

De quoi mettre
agréablement
l'hiver à vos pieds.

Diana
Martigny: Av. de la Gare 10
Monthey: Centre Commercial Chrochetan
Sierre: Centre Coop, av. Max Huber

^
Sion: Coop City, p|. du midi ,

choisir en toute sécurité:
horloger spécialisé. Rendez-vous donc dans un magasin qui
arbore l'emblème rouge de l'Association suisse des horlogers. L 'emblème
qui désigne l'horloger spécialisé digne de conf iance. Un homme de métier
qui s'est engagé à faire passer la qualité avant tout. Qui a le choix, le
personnel et l'équipemen t technique indispensables pour vous assurer des
conseils objectifs et un service irréprochable.

JEAN D'EVE.
Une montre à quartz
d'une élégance
toute féminine. Pla-
quée bicolore avec
bracelet cuir.
Fr. 330.-.

fN

° Une montre suisse, un horloger spécialisé

Les modèles présentés ici sont en vente exclusivement chez les concessionnaires officiels de la marque. Sous reserve de modification de prix

ETERNA Transat
Quartz. Un design
sportif très actuel et
les avantages d'un
mouvement à quartz
hautement perfec-
tionné. Acier. Etanche
Glace saphir. Fr. 950.-

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

Chemin de la Siniese 6. 3960 SIERRE

Général-Guisan 29, tél. 027/55 12 27
Sion: Centre de couture et de repassage I
avenue du Midi 8. tél. 027/22 71 70
Martigny: Centre de couture et de repas
Elna, rue du Collège 2, tél. 025/2 77 67
Cinq à sec (Baechler) Centre commercial «Le
noir»

NE PEIGNEZ PLUS JAMAIS GRAPHOLOGUE

Une double garantie de qualité

VOS PORTES
Vos vieilles portes comme neuves: grâce aux
revêtements synthétiques PORTAS dans de
nombreux décors bois et tons unis. Dans le
sty le de votre intérieur. Travail de spécialiste
prix raisonnable. Prises le matin - rapportées
le soir. Appelez tout de suite!

w"" """ ¦" """»== "• •"""" —T.™. PORTKS "
Tel. (027) 55.42.12 I

Services Portes PORTAS piiiioui en Suisse el dans do nombreux pays cl' Euiopo Û ^P

CENTURY VACUUM
State-of-the-Art:
la montre de série la
plus étanche au monde.
D'un seul bloc d'acier
(ou or avec brillants).
Verre saphir.
Dès Fr. 850.-.

une montre suisse chez un

ZENITH Light Club
Une montre à quartz
d'une élégance
à part. GJace saphir
renforcée par une
plaque céramique.
Acier. Etanche.
Fr. 995.-.

| apprenez quel que chose que lés autres ignorent. Acquérez une /science qui fera des jaloux . Informations gratuites sur notre J'
I formation par correspondance avec dioiame de fin d'études car 0

Déneiger: une tâche facile!
Oui, vous pouvez sans problème dégager chemins, accès, allées et
mêmelde vastes parkings. Les fraiseuses à neige B0LENS et les petites
motofaucheuses BUCHER équipées de | ».
lames ou de fraises à neige sont jl * r , \
à la fois absolument sûres, d'une iSl*P ««p̂ '̂8"°"
utilisation simple âsÏKffi&K '̂et d'une grande , ^̂ W^̂ m
efficacité. Ja». mm^%imJ W

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

^cg
BON pour une documentation sur le programme de machines à déneiger

BUCHER
Nom 
Prénom
Adresse

ORIS Versailles
Quartz. Une montre
dame à l'élégance
classique, munie du
tout dernier mouve-
ment à quartz
baguette. Plaqué or
jaune. Fr. 249.-.

BUCHER-GUYER SA
8166 Niederweningen
Tél. 01 857 2211
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Salon d'angle complet
avec fauteuil, soit :

Pour mieux servir son estimée clientèle locale et régionale
du district de Monthey 1

dès le lundi 6 décembre 1982, le

8h

comprenant :
— 5 éléments droits
— 1 élément d'angle
— 4 accoudoirs

PSP*

Crédit Suisse
Avenue de la Gare 8
MONTHEY

vous accueillera dans ses nouveaux locaux
angle avenue de la Gare - rue du Midi

Ouvertures des guichets du Crédit Suisse Monthey
14h. -17h

17h
17h

14h. -18h
14h. -18h

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

12 h
(non stop)
(non stop)

8h
8h

12 h

Trésor de nuit, safe, salle de conférence
Tous les services d'une grande banque

^Msaà 1 r-iT f • ̂mimmç*™̂  J 'f Mm Mil 1> fil *m. «-«/Inrtmnrrrrtl̂ ^gj»to«»>M«tf*JfffîiÊM MM 11' '¦ « J f B l l lm, -/F  •A l lOUte-
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RENAULT Vh$¥fà

Faites-vous donc montrer toutes les possibilités de ce «polyvalent» !

Sion: Garage du Nord S.A., 027/22 34 13. Martigny-Croix : Garage du Mont-Blanc , Moulin S.A., 026/2 11 81. Monthey : Garage du Stand
Monthey S.A., 025/71 21 61. Sierre: A. Zwissig, Garage des Alpes, 027/55 14 42.
Aiqle- Garaqe C Pilet SA  26 55 26 Bex : Garage de la Croisée, 63 18 59. Haute-Nendaz: P. Fournier , Garage Le Relais, 88 26 52. Leytron: M. Carruzzo, Garage de la Poste, 86 24 70. Martigny-Ville : Garage
de Martigny M. Fleury, 2 20 94. Montana: Garage du Lac, P. Bonvin, 41 18 18. Orsières : Garage Arlettaz Frères, 4 11 40. Salquenen: G. Theytaz, 55 51 33. Uvrier: H. Farquet, Garage Touring, 31 27 96.

sans guéridon

l J T U S r

Renault Trafic. Le «polyvalent» qui se charge Quel que soit le modèle choisi , le Renault Trafic
de chaque problème de transport - et vous sera toujours un partenaire sobre, maniable et
décharge de tout souci! fiable pour vos transports.
Le Trafic vous offre le choix entre
• un grand choix de carrosseries
• un volume utile allant de 4,3 cà 7,8 nv
• un entraînement par traction ou propulsion Financement et leasing: Renault Crédit SA
• 4 moteurs allant du 1400 cm3 au 2 litres Riedthofstrasse 124, 8105 Regcnsdorf.

jffiL Centrale d'émissions
f v̂ de banques régionales suisses

Emission d'un emprunt 41/2%
série 39,1982 - 90 de fr. 60 000 000
But: Financement des affaires actives de banques membres.

Souscription: du 3 au 9 décembre 1982, à midi.

Prix d'émission: 100%.

Durée: 8 ans ferme.

Garantie: Pour le capital et les intérêts , 37 banques affiliées se portent cautions,
selon le prospectus d'émission, jusqu'à concurrence de leur partici-
pation.

Cotation: ' aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall et Zurich.

Libération: le 21 décembre 1982; coupons annuels au 21 décembre.

No de valeur: 48738.

Des bulletins de souscription portant les modalités essentielles de l'emprunt peuvent être
obtenus auprès de la plupart des banques.

-

Renault Trafic
Un européen

52 l226T10.tr



Grand choix d'étagères. Profondeur : 27 cm ou 40 cm. Différentes grandeurs et coloris

rMmt  AFFAIRES IMMOBILIÈRES I<¦ II f
A louer a Branson

meuble
2 chambres, cuisine, salle de
bains, carnotzet, garage.
Libre tout de suite.

A louer pour le 1er mai à Branson
également

maison
5'/2 pièces-

À séjour, cuisine et coin à manger,
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, buanderie, cave.

Tél. 026/5 33 13 ou 2 13 96.
36-2664

A vendre à Slon (Potence) dans
petit immeuble de 7 appartements

magnifique
et grand 41/2-pièces

Prise de possession immédiate
(papiers peints, catelles et mo-
quette encore à choisir.
Un garage et une place de parc
compris.
Prix Fr. 250 000.- (hyp. à repren-
dre).
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffre H 36-035608 à
Publicitas, 1951 Sion.

forêt de 7000 m2
avec route au nord et au sud de la pro-
priété. Parcelle confine à la zone à bâtir.
Prix désiré Fr. 5.- le m2.

Pour tous renseignements écrire sous
chiffre P 36- 33220 à Publicitas,
1951 Sion.

I ttSS

APC-Turbo de Saab. La façon la plus rapide
d'économiser de l'essence

Saab Turbo APC: la 2e génération Turbo. Encore plus de puissance
encore moins de consommation. Faites l'essai vous-même.

Le concessionnaire Saab mf+*-a\ M\Wm9)
vous attend. 9#4AE3

une longueur d'avance. . . .  . . . ... .. . .... .. . . .. .
iMNHNHMHMMMBi

GARAGE DU STADE GARAGE AMINONA SA GARAGE -LE RALLYE-

50 57 tel 027 55 08 21

Etagère
coloris pin naturel
dim. : 90 x 202 x 27 cm

Etagère
coloris pin naturel
Dim. 60 x 90 x 27 cm

PSP*| = pris sur place

Sur demande nous
livrons à domicile
avec notre propre
service de transport
et de montage
moyennant 10% de
supplément
Course minimale
Fr.25.-

^̂ ^

démontée

PSP*

ŜP7! démontée M

splendide
appartement 2Vi pièces

40 m2 + 14 m2 terrasse. Dans im-
meuble de 5 appartements, de
haut standing, terminé en 1982.
Comprenant: 1 chambre à cou-
cher, salle d'eau, séjour , cuisine,
cheminée. Fr. 119 000.-.
PROJECT 10 P.H. GAILLARD S.A.
Av. de la Gare 28,1950 Sion
Tél. 027/23 48 23 36-005271

A l'ouest de la commune de Siop
votre

4!/2-pieces + cuisine
Fr. 179 000.-
Pour traiter Fr. 25 000.-.
Occasion exceptionnelle.

Tél. 027/22 26 08
si non-réponse 22 44 29.

89-422

appartement 3'/z pièces
plus cave et garage.

Prix Fr. 130 000.-
(hypothèque à disposition).

Pour traiter s'adresser à
Me Jacques-Louis Ribordy
Avocat et notaire
1920 Martigny 36-035668

Mayens-de-Riddes
A vendre

terrain a bâtir
de 3200 m2

complètement équipe avec pos-
sibilité de construire des chalets.

Ecrire sous chiffre W 36-517620 à
Publicitas, 1951 Sion.

1032 ROMANEL/LA

r =j=ï SUR LA ROUTE CANTONALE ROMANEL-CHESEAUX
LAUSANNE BLECHERETTE LU
^^^^HB^^^^^^^^^ HM

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir à Vétroz ou en-
virons

entrepôt ou local
d'environ 50 m2, au parterre,
chauffé, avec eau, électricité et
place de parc devant la maison.
Loyer mensuel environ Fr. 300-y
compris frais.

S'adresser à: V-Zug AG
Case postale 113, 3186 Guin
Tél. 037/43 24 04. 36-035097

A vendre à Muraz-Collombey
zone de verdure

appartement neuf
41/2 pièces

dans petit immeuble locatif , avec
garage, combles, cave et place de
jeux.
Fr. 196 000.-.
Hypothèques à disposition.

Tél. 025/71 17 91 prof.
71 52 53 privé

36-100721

d l^%\ ~Wf ^k  £^ û TB̂ f̂c ~ Wf ^kéf ~ B^ ĈJ ' »„™.,i;.. ««- —-.-.̂ ....n.». Dcsircz-vous
J^^J 1̂ \J I £TÊ ¦¦ 
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1VVOVer •Rlcp hone/.-nous ou passe/là nos guichets. |
ï^^ | Oui , je désire un prêt personnel tk' Mensualité souhaitée

De l'argent comptant jusqu'à 50000 francs. Une assurance qui paie
les mensualités en cas de maladie, d'accident, d'invalidité
ou même de décès. Et bien entendu, une discrétion absolue.

à côté de Romauto SA vis à vis Bière Boxer

8 h. 15-11 h. 45 et 9 h.-17 h

Citoyen suisse cherche à acheter

A vendre
à Sion
«Haut de la Ville»

joli
appartement
31/z pièces

Fr. 155 000.-.

Ecrire sous chiffre
H 36-517677 à Publi
citas, 1951 Sion.

annartement 9.3 niprPQ
Offres jusqu'à Fr. 10tfÔ00.— sous
chiffre N° 79-43625 Assa Schwei-
zer Annoncen AG Thunstrasse
22, 3000 Bern 6.

A vendre à Vex

appartement
rénové
dans chalet ancien,
jardin et terrain arbo-
risé + demi-grange.

Le tout en bloc.

Tél. 025/71 41 63.
36-425494

SION
Cherche à louer
studio
meublé
1 pièce
éventuellement
chambre
indépendante
préférence centre
vieille ville.
Tél. 027/22 21 46.

36-303839

Avendre
à Savièse
excellente situation

appartement
4V2 pièces

Fr. 145 000.-.

Ecrire sous chiffre
Q 36-517736 à Publi-
citas, 1951 Sion.

I fe

Rue NPA/l.icu

Etat civil Profession

Date de naissance

! 95. sion, banque aufina »
| 2, rue du Scex, ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ««¦¦«¦¦i |
¦ Tél. 027/22 95 01 ^̂ ^¦MHHHIHIH |

Institut affilié à
i * l'Union de Banques Suisses

Cherchons à louer
Erde-Conthey début janvier 1983
A vendre

studiogarages meubléindépendants meuDie

f'tëiiïi rîTrlo»- Tél. 027/221521
citas, 1951 Sion. 'nteme58- 

36-000804

Avendre
A louer àGranols-
à Champlan Savièse

Studio appartement
meublé 1/2p,ece

Tél. 027/38 25 07. Tél. 027/22 00 85
36-303831 dès 18 heures.

36-303772
SION Réchy

A louer
Cherche à louer
ou acheter . ..studio
E2P,n meublé
commercial

dans villa.

Ecrire sous chiffre Tél. 027/58 23 95
T 36-303840 à Publi- (heures des repas).
Citas, 1951 Sion. 36-436172

env. fr

Prénom

Surnature 552 I
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Notre chef vous propose: Tous les jours : et son fameux
Menu du dimanche : Assiette de jambon à ibs, sauce Buffet de Noël
saumon à la suédoise, sauce moutarde madère, gratin, haricots 

J£ SUédoiS à gogo (sauf les lundis),
beurre et pain - longe de veau au four W ¦ chaud et froid/ 15 _ et tuit ,_ .
sauce morilles, choux de Bruxelles, «j*» enfanfs de moJns de tr_ nt_ kj|os ; |e
pommes croquettes - mm _¦ partagent avec vous,
mandarine givrée. |*fe B

Le tout pour Û mW%

oiw»«VOIT

Ouvert les dimanches 5 et 12 décembre de 11 h. à 17 h
L'impossible maison de meubles de Suède

IKEA SA - 1170 Aubonne - Tél. 021 776 3811 - Heures d'ouverture: lundi - vendredi 10 h. à 19 h. - samedi 8 h. à 17 h

de location:
révélateur de
talent?
Pas besoin de dépenser une fortune
pour constater si votre enfant
a du talent: le prix de location d'un
piano suffit!
Instrument que vous pourrez ensuite
acheter, dans la certitude du talent
éventuel confirmé:

, pour un piano droit neuf (Rosier,
modèle Rigoletto):
location mensuelle Fr.70.-. t

Hug Musique
Depuis 175 ans

Sion , 15, rue des Remparts
tél. 027/2210 63

A vendre pour hôtel ou restaurant:
machine à café 2 pistons, état de
neuf) s

machine à laver la vaisselle
(marque Gherig, grand modèle).
Prix très avantageux.
Pour le ménage ou un chalet de vacan-
ces;
machine à laver ITT

Tél. 026/815 47 36-3502

Toyota, le N°1 des chariots élévateurs thermiques
A signaler aussi le choix complet d'accessoires,caractéristiqueComme le moindre franc compte, de nos jours, y compris

dans le domaine de la manutention, il est bon de veiller tout
particulièrement à choisir le chariot élévateur de la bonne
capacité.

Voilà pourquoi la gamme des chariots Toyota de 1 à 3 tonnes
à moteur diesel, à essence ou à gaz liquide est subdivisée
en neuf classes de charges utiles, échelonnées de 250 en
250 kg, ce qui garantit un maximum de rendement, donc
d'économie.

de toute la gamme Toyota. Nous nous ferons un plaisir
de vous conseiller et de vous aider à dresser un cahier des
charges précis, pour que vous puissiez ensuite choisir le
modèle de chariot élévateur approprié, équipé en fonction
vos besoins individuels.

D Envoyez-nous votre documentation complète.
_] Renseignez-nous sur vos formules de financement.
D Téléphonez-nous Ino ; I I

Entreprise: Responsable: ¦

Adresse: Les magiciens de la manutention

Prière d'expédier ce coupon à: fayota SA, Machines de manutention, I ____J l̂ i2^^^^£t2____________L______
5745 Safenwil (tél. 062 67 93 111. I B _t I kHsHPli
Financement avantageux par M ULTI-LEASING TOYOTA MnSEmVff lP



Une salade au nom fameux:
le pain de sucre

Bon et avantageux : le mar- Tendre et amer :
ché de la semaine met en évi- je pam je sucredence les salades : pain de su- r . , , ,  >
cre, laitue pommée et doucette, Le,P.aln de sucre ressemble a
les choux et les carottes. une laltue quelque peu cylin-

drique (et partage son nom
avec l'Açùcar: montagne gra-

Situation actuelle nitique dominant Rio de Janei-
I T  ..,_ ,. L . ,. ro). Ses feuilles sont serrées, deHabitueUement, la fin no- teintes échelonnées dans le vertvembre coïncide avec le temps tendre et le vert foncé selon lesmort pour la récolte des sala- variétés. cette salade, en résis-des de pleine terre . Mais 1982, tant aux ,ées légères perdavec son automne clément et son arnertume et est particuliè-ensoleille, a particulièrement rement bienvenue à une pério-bien convenu a la culture des de (de novembre à février) oùsalades pommées pain de su- 1> of|re en lé s suisses estcre et aux doucettes. Les porte- assez e

6
monnaie plutôt plats en cette pour préserver ses précieu-penode en profitent aussi : on ses vitarmneSi 0n peut la pré-peut acquérir ces salades a r crue . ôter les feuiUes ex.demi-pnx de la normale sai- térieures souillées, laver et es-sonruere. sorer, couper en fines lamelles.

On trouvera encore des na- Elles se marient parfaitement
vêts, des choux-raves et des avec toutes sortes de sauces :
choux chinois cette semaine. française, italienne, sauce Ro-
Mais pour les autres légumes quefort... Elle sera diablement
indigènes (choux-fleurs, laitues sympathique parée de petites
iceberg, fenouils , laitues romai- tranches de pommes ou de
nés et côtes de bettes), la pério- n01x finement rapees ! Mais
de des récoltes est terminée. aussi savoureuse, cuisinée a
Cette heure sonnera très pro- l'étuvée, avec un peu de beur-
chainement aussi pour les épi- re> d'ai!> des Petits oignons et
nards et les laitues batavia. du persil. (unis)

Le Tribunal fédéral donne raisonLe I riDlinai TeOerai QOnne raiSOn que, l'orthodoxie se manifeste ires êtres de l'univers. Elle s'acharne à nous inspirer surprises et ura es les balbutiements mcone-

__ un  _*î tA_ fA__  onv n-ieae avec bonheur comme la main ten- frayeurs. Elle n'a pas encore totalement renoncé à nous réduire à îfenséeles -li^Loluésa Un ClïOyCn aUA prises due de l'Eglise, dont la mission nos formes préhominiennes, à ce que nous étions avant que nous p p . , .,,
Am.__ ._ _ _»__ ___________ -____ »__ .  spécifique consisterait à démas- fussions hommes. Nous ne nous effrayons cependant plus de Une '„, conceP™>n de i nom-
aVeC $3 mUniCipallte quer les pièges attachés à la sécu- nous savoir si proches parents des anthropoïdes grimaçants qui £%„»« fiction' ou de bande

•_ . «_ - , ÏZTZ? 
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niem
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de- la ornent les «  ̂généalogiques de toutes les familles, même les ïessS&sLAUSANNE (ATS). - Le Tribunal sation du Tribunal fédéral. Les ™n
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cience sécularisée mais m- plus gIorieuseS) ca* nous %?ons f ini nous persuader que nous il réalité, elle est proclamée
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' Et d'abord le premier de ces pie- avons brillamment émergé d'une si basse extraction et que rien par un savant extrêmement sé-

M Claude Vienne, animateur d'un outre payer une indemnité de ges, qui est aussi la deuxième com- désormais ne pourra nous y ramener. neux supercompetent et super-
groupe politique d'opposition dans 1500 francs au recourant. Posante du monde moderne : la veut continuer et dérasse. 1? Drla commune vaudoise de Lutry, et domination du principe du plaisir. Sous le couvert d'une psycha- contrairement à nos convictions Suvto Fanti 

depasser ' le Dr

l'a libéré de toute peine et de tous Dans son arrêt, le Tribunal fe- La encore il est vain d attendre de naiyse ultra-perfectionnée, la mi- spontanées naïves, mais bien plu- Te Dr Fanti a mis en place unefrais. deral ecnt : « °n ne .comPrend pas 1 orthodoxie un éloge du rigorisme cropsychanalyse; là science a mis tôt un appauvrissement pitoyable : métnode infiniment rigoureuse etcomment, successivement, les et un retour a Pascese sous la for- en pjace une nouvelle méthode alors nue l'énergie élémpntairJ H, meth0.de lntuument rigoureuse et
Ayant vivement critiqué Pad- autorités cantonales de première et me d'une performance morale ou -£„ 

P
d|truire l'homme p__ r l°éu- S_e eTrichê de tS les Dossi 

mlnutle^e, la micropsychanalyse,
ministration de sa commune, ce ci- de seconde instances ont pu esti- spirituelle. Mais là encore, Olivier miner en Pass mZnt aux chose bilités d'essïs donc de1 bertfab S^T^6 Û 

^^ P
enetrer,au-

toyen avait été attaqué en justice mer que la demande de mise sous Clément est fidèle à la tradition pour le priver ae toutes les valeur Sue les choses constituées se ré ?** £ ' mc°nsïlej \X ^us^e dans
tpar la municipalité (exécutif) et régie de la commune de Lutry dans laquelle il s'est volontaire- P

et dign„és qu'exaltaient unani- ffin à Se que ce qu'el es
" 
^iSv lt ""

condamné à quinze jours de prison constituait une atteinte à l'hon- . nient insent pour déjouer avec ment 
Ë
les philosophies, les reli- s_nt et don "à ne plu d'spoleVque Âv™%tli a™% fair, muferme, pour diffamation , par le neur. En effet , traiter un munici- adresse et patience tous les sophis- 2ions. ies nforales les c vilisations T^Ju^Â 2Œ, P q . *vec un, zele dlgne d* fair.e, J? _!

pal, donc un homme politique, mes des cyniques et des jouis-
d'incapable est un acte purement seurs : inéluctablement, le primat
descriptif qui ne met nullement en accorde au principe du plaisir s'in-
cause les qualités d'honnête hom- sere dans la dialectique hégélienne
me de la personne visée. » du maître et de l'esclave dans un

Tribunal de police du district de
Lavaux ; la peine avait été confir-
mée par la cour de cassation du
Tribunal cantonal. Mais elle vient
d'être annulée par la cour de cas-

Des hôtes de poids à Agrama
En prévision de la prochaine

Foire suisse de la machine agricole
AGRAMA, qui se tiendra du 10 au
15 février 1983 au palais de Beau-
lieu à Lausanne, une journée d'in-
formation était organisée hier à
Valangin (NE), suivie d'une visite
du centre d'insémination artificiel-
le de Pierre-à-Bot et pour cause,
car une douzaine de taureaux tes-
tés pour l'insémination seront en
quelque sorte les hôtes d'honneur
d'AGRAMA pendant les six jours
de la foire.

Nous ne manquerons pas d'y re-
venir, car les treize étoiles valai-

sannes flottent au mât du centre
entre autres drapeaux romands et
bernois. Même si pour l'heure, les
taureaux valaisans sont restés chez
eux, d'autres remis en location de-
vant incessamment prendre la re-
lève. Il en reste cependant quelque
chose car les semences peuvent
être conservées très longtemps en
portions individuelles congelées.

Précisons que le Bas-Valais est
rattaché à Pierre-à-Bot , mais bé-
néficie des services de la sous-sta-
tion d'Epalinges, alors que le
Haut-Valais est axé sous la sous-
station de Fribourg.

167 exposants occuperont plus
de trois hectares et demi de halles
du palais de Beaulieu pour cette
foire qui se tient tous les deux ans
à Lausanne en alternance avec laSélection

du Reader's
Digest
décembre 1982

Il faut guérir le Léman ! Les
joies du labeur. Vivre avec l'or-
dinateur. Cette nuit, dit le vent,
il faut veiller. La Chine au quo-
tidien. Holà, garçon ! George
Lucas, cinéaste du cosmos. En-
richissez votre vocabulaire.
Cauchemar dans les maïs. Des
gens comme vous et moi.
Somptueux livre d'images : le
vitrail. Et vous fumez encore?
Le Soudan aux 500 tribus.
Pour faire du bon thé. L'enfant
dont personne ne voulait. Des
femmes pour l'espace. Une
obligation en or massif. Notre
Noël d'avant Auschwitz. Place
aux jeunes. L'hiver le plus
long. Les gardes secrets de la
Maison Blanche. Mots croisés.
Périls cachés au fond des mers.
Que reste-t-il de vos études ?

MARIAGE CATHOLIQUE
Un jeune amoureux qui lit les

annonces sous la rubrique « Maria-
ges » y cherche en vain le terme
« catholique ». Cela est aussi un si-
gne du temps, de notre temps qui
se contente d'un bonheur qui se
base sur des forces naturelles : sil-
houette mince et élancée, mous-
tache conquérante, situation bril-
lante, voiture, excellentes recettes
pour une bonne cuisine; distrac-
tions favorites : la musique, la
danse, les voyages, les sports etc.
L'auto-suffisance semble vraiment
remplacer la religion; et pourtant
la psychologie révèle qu 'à partir de
l'âge de 30 ans les problèmes se
manifestent aussi sur le plan de la
religion (quelquefois surtout). Si le
maître ne construit pas la maison,

Silhouettes et profils. Le diable
rôde en Tasmanie . Le compte à
rebours du Dr Cowley. Les pal-
pitations de l'amour. Nouvelles
du monde de la science. On
l'appelait Marie-Vinaigre. Et
un livre condensé : Sur la piste
d'une croix d'Ivoire. L'étrange
quête d'un jeune conservateur
de musée.

Le Centre de loisirs des Fran-
ches-Montagnes, dont il est ques-
tion depuis tantôt dix ans, est sur
le point de devenir une réalité. La
Société de réalisation lance en ef-
fet une campagne de récolte de
dons sur le plan suisse, afin de fi-
nancer partiellement le projet. Un
comité de patronage présidé par le
conseiller fédéral Fritz Honegger a
été mis sur pied. Il comprend tous
les ministres jurassiens.

les ouvriers travaillent en vain, dit
le Sage dans l'Ecriture.

Hans Eggspiihler

EXIGENCES SPIRITUELLES
Hôte de la paroisse orthodoxe grecque de Chambésy à l'occa-

sion de la fête de leur patronne, sainte Catherine d'Alexandrie, je
passai récemment deux jours à y suivre les offices liturgiques
ainsi que les conférences données par Olivier Clément, profes-
seur à l'institut Saint-Serge à Paris et auteur de nombreux ouvra-
ges remarquables de théologie, dont Questions sur l'homme 1 , qui
constitue une excellente initiation à l'anthropologie orientale. La
première de ces conférences mérite que nous lui consacrions ici
quelques lignes. Intitulée «Spiritualité du quotidien», elle fut
l'occasion d'une analyse sans concession du nihilisme contem-
porain, dont Olivier Clément distingue quatre composantes fon-
damentales.

La première est le silence sur combat pour la mort. rour i ormoooxie, ia crise ou cier- «• 
retrouvions au seuil d(

Dieu. Nous vivons sans doute pour L'oubli des fins transcendantes *J ^SullkmeTne par
" eeÏÏTS_Sïï_? Ta nécessité d,

la première fois dans l'histoire de de Peros, qui est la communion mes °"U1 spirituellement ne par- 
silence Mais ce silence-là n'étail'humanité une tentative de créa- des personnes, a sa racine dans pas cejuj de la mort II était aition sociale à partir d'un type l'idolâtrie de soi, qui définit à son r—— _.,T -„—,_¦ contraire le pressentiment oid homme totalement émancipe du tour une troisième composante de PAR _V1IU.HLJ_-.__I Pavant-goût d'une harmonie entridivin. Cette forme de société est notre époque : la rupture avec la jyp i p-R ÏPTTV les hommes, sans fusion ni confuun fait. Apres le sexe, c'est Dieu tradition. Parce qu 'elles sont do- ' ¦L'-Cj ^ -tv__j _ J_rv 
 ̂
. pi _ et à la ressembJanqui est devenu tabou. Au silence minées par le principe du plaisir et ¦ 

ce de ceue des trois Hypostases disur Dieu, que repondre ? La tradi- de l'arbitraire individuel, qui tou- viennent pas à dépasser Padoles- vines harmonie dont les liturgietion occidentale et catholique au- che aussi bien la vie économique cence. Dans la vie profane, ce re- d'Orient annoncent avec splenrait tendance à privilégier l'apos- et intellectuelle 2 que la vie morale, fus du père se manifeste en parti- <}eur et discrétion l'humble etolat missionnaire, voire le combat nos sociétés sont celles de la mort culier dans la perte du sens histn- triomphal avènement au ciel et suidéologique. L'orthodoxie leur pré- du père. Dans la conscience per- rique et dans la destruction pro- \a terre.fère nettement un contre-témoi- sonnelle en effet la réalité du père gressive des droits du père à Pin- Michel de Preu:gnage du silence par l'approfon- se vit comme l'expérience fonda- térieur de la famille.
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et 
dernière , Edition Stock, collection Questionstique

^ 
qui, sans heurter de front gique de l individu , d ou le succès composante de la société secula- Parjs 1972l'athéisme moderne, nous conduit du fameux mythe d'QEdipe, de- risée : c'est une société qui, parce 2 Symptômatiques sont à cet égard

à son aporie, dont la plus décisive, venu complexe dans l'interpréta- qu'elle est en état de crise strucru- pour le conférencier , les prix littéraire:
la mort, autre tabou moderne si- tion de Freud sous la forme d'une relie grave, est perméable aux ma- français de cette année.
gnificatif. La méthode apologéti- ' 

^^^^que de l'Orthodoxie d'Orient se —^^^—.^—^^—^—^.^^—^^^^^.^^—^^^^^^^^^^^^^^^ -̂m^^^^^^^^^^
révèle d'une certaine manière

-SKSSSSIS L'homme, une espèce a protéger
siste à recourir précipitamment à '. ¦ *̂

ahonTance^a^tom^de^'Ealfse
5

 ̂
Avec une persévérance remarquable, la science s'acharne à dé- prestigieuses, la simple taille de la

tine d'Occident Pour un catholi- truire ce <lui fait de l'homme un être original, irréductible aux au- Pierre et les plus sublimes cathé-
que, l'orthodoxie se manifeste très êtres de l'univers. Elle s'acharne à nous inspirer surprises et draJes, les balbutiements încohe-
,„_;. i,„„v,_ i„ " _!_ _:_ fr_„_ ..rc RII _ „> _ »_c _„,.,_._ *„*oi__,_„* ._ „ J__i..i.„ x «nts de l'enfant et les systèmes de

_--.._, „. ..... , „„ „,„._„— u_ p__01_m,C3 u c.am.. gl r ies confesseurs les plus zèles etde toutes couleurs et de toutes ins- Cet appauvrissement n'est au- fes pius sollicités, il a minutieu-pirations. : __ " -, cunement compensé par Pacquisi- sèment observé d'innombrablesSous le regard aiguise de la mi- individus de toutes nations, toutescropsychanalyse l'homme se voit 
^^^^^^^^^^ rac tous tèmes politiques,ramené a un amoncellement d es- ¦*¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦ toutes religions , toutes professions ,sais fortuits et provisoires ; il ne se I J  J W  •_H»lTn7ï_____ " a accumulé un invraisemblabledifférencie des autres amoncel- ¦*̂ ^^^^J 

matériel 
de notes et documents,lements d essais que sont les cho- ¦P^VPM ¦ Cet extraordinaire effort de ca-ses que par des modulations insi- ¦̂ ÏÏM fiïnFTÏÏÎÏÏTJ ractère scientifiaue aboutit àgmfiantes ne justifiant en aucune ¦̂ HBH_________ HIH ,.image pitoyable d'un hommefaçon qu il s enorgueillisse et sur- ,. . • déshumanisé et désarticulé, d'untout qu il se croie engage dans un tion de valeurs ou de dignité ou de homme réduit à Hnconsistance dedestin spécial perfections qui j ustifieraient que forces élémentaires sans fonde.La reato fondamentale et uni- l'homme se croie supérieur aux ment sa_ s fa sans onnalitéverselle d'où tout provient et ou autres choses de univers Partout sans uberté tf 8^^  ̂quitout se ramené est vide energeti- et toujours règne le hasard d essais s,illusionne à élaborer des ojet

4
s aque, vide agite d'une mfinite de purement énergétiques Tout se ra- faire des ess à £drl desmouvements énergétiques inco- mené a d.s variations fortuites; et engagernents, alors qu 'il est sem-herents. Le hasard des chocs et des provrsoires de 1 énergie elementai- ^fe a une boule  ̂

_ . entraî_
rencontre s provoques par cette re. . née par la pente et constammentagitation désordonnée produit une C'est ce hasard inconsistant qui 

^  ̂d/dislocation au hasardsorte de coagulation et d'accumu- constitue l'homme, qui le fait exis- des accjdents du terrainlation progressive des différentes ter et qui le fait être ce qu'il est ; en Une c tion si pitoyable departicules élémentaires d'énergie d'autres termes, c est e hasard qu. ph d  ̂ une 
v
pro* ocationPar la, mais toujours sous l'effet explique totalement 1 homme, son d,autant ^ vio,ente ^ , n c0_ s_

du hasard , sans aucun plan , aucun existence son essence, son activi- tf  ̂ fe terme extrême dedessein, aucun projet , aucune fi- te. Dans être de homme comme ,, ff de ] a rf co_ _
nahte , se réalise une organisation dans tout ce qu il fait il est ndi- naîJre ,,homme 

y
{ahe deprogressive du réel qui finit par cule de vouloir déceler la moindre l'homme un «obiet scientifiaue»présenter des formes apparem- intentionalité, la moindre finalité , ,aussj man iDulable aue les autresment différenciées mais en vérité la moindre responsabilité, la moin- choses de l'universfondamentalement identiques. Ce dre liberté. Dè , ,, s>i nt'éresse à l'hom-mouvement évolutif vers des for- C'est au hasard qu'il faut attri- me
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Foire agricole de Martigny, mais là
sur une plus petite échelle. Tout le
matériel agricole vendu en Suisse
pour la plaine et pour la montagne
sera exposé à AGRAMA. Certai-
nes halles subiront même des mo-
difications pour recevoir le gros
matériel.

On sait d'ores et déjà, de nom-
breuses nouveautés sont annon-
cées, parmi lesquelles des trac-
teurs, une machine à traire auto-
matique contrôlée par processeurs
(le micro-processeur surveille ie
flux du lait), une enfileuse , une
machine à doser, etc. Et nous
l'avons vu pour la première fois en
Suisse, l'exposition spéciale sur le
thème : «Taureaux I A, sous la
loupe viande».

Simone Volet
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Lancement d une souscription
Canton du Jura: centre de loisirs

Maux de gorge?
Le projet définitif comprend la

construction d'une patinoire et
d'une piscine couvertes, de locaux
de gymnastique et de sports de sal-
les. Il est évalué à 10,75 millions
qui seront financés comme suit :
capital social 0,5 million , prêt LIM
2,525 millions, subvention canto-
nale 4,725 millions , moins le pro-
duit de la souscription publique ,
don de Migros 2 millions, prêt
bancaire un million.

Divers budgets d'exploitation
ont été établis pour les différents
secteurs , en tenant compte de l'uti-
lisation de la piscine par les pa-

Jïï*»*"

NOUVEAU: Aussi sans sucn/minigs lis danti

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

implacable alternative entre la cas- nifestations les plus ambiguës du
tration et le parricide. Spirituel- divin Ce que l'orthodoxie perçoit
lement, ce rapport fondateur se avec lucldlje- c estJa tota e lm/
mue naturellement en lien de piété manence du remède uniforme-
filiale conciliant les deux principes mf.n! Pr0P°se par les sectes ou ces
d'autorité et de liberté par l'amour religions séculières que sont de-
et la reconnaissance réciproque du venues les idéologies politiques,
père et du fils. Hors de cette odeur toutes ont ceci de commun qu el-
spirituelle, l'homme et la société les, prétendent résorber le ma en
ne peuvent qu 'osciller entre la sou- préservant la sécularisation c est-
mission aliénante et Pémancipa- a-dire en confirmant leur refus on-
tion révoltée. Tentation suicidaire , §lnaireJ ,le silence sur Dieu Tour
car une société sans père rend im- df Babel> Çe m°ride fait d autant
possible la maturité de l'homme. Plu

^ 
dl

f 
brult <Jue Personne ne s en-

Pour l'orthodoxie, la crise du cler- ter!d P'US- . .,
gé d'Occident est une crise d'hom- Nous retrouvions, au seuil de
mes qui spirituellement ne par- ce,tte conférence, la nécessite du

silence. Mais ce silence-la n etait
pas celui de la mort. Il était au

_ ._  A/TT/^XJ TPT contraire le pressentiment ou__ -K JVl H_/Jrl__jJ_i Pavant-goût d'une harmonie entre
YYfï] PREUX ^s hommes, sans fusion ni confu-

sion, à l'image et à la ressemblan-
, ¦ ce de celle des trois Hypostases di-

viennent pas a depasser 1 adoles- vineS) harmonie dont les liturgies
cence. Dans la vie profane, ce re- d'Orient annoncent avec splen-
fus du père se manifeste en parti- deur et discrétion l'humble et
culier dans la perte du sens histo- triomphal avènement au ciel et sur
rique et dans la destruction pro- ia terre.
gressive des droits du père à Pin- Michel de Preux
térieur de la famille.

Enfin , quatrième et dernière , _diti(Jn stock eoUeetion QuestionSicomposante de la société secula- Parjs 1972
risée : c'est une société qui, parce 2 Symptômatiques sont à cet égard ,
qu'elle est en état de crise strucru- pour le conférencier , les prix littéraires
relie grave, est perméable aux ma- français de cette année.

tients d'un centre de rééducation L r \  I » I \/ V_7 ï"̂des malades cardiaques dont la
construction est prévue également.
Le budget global d'exploitation
aboutit a un déficit annuel de
108 000 francs qui devra être cou-
vert par les communes francs-
montagnardes. Celles-ci souscri-
ront également la majorité des ac-
tions du capital de la société pro-
priétaire, afin de conserver la hau-
te main sur la gestion. Le public
aura aussi la possibilité de devenir
actionnaire pour un montant de
200 000 francs environ.

C'est en principe ce printemps
que la souscription publique des
actions sera ouverte et les crédits
cantonaux alloués. Les travaux
doivent débuter en automne et se
terminer au printemps 1985. Plus

c'est...

des trois quarts de ces travaux
pourront être exécutés par des en-
treprises de la région. Le centre de
loisirs doit apporter un correctif à
l'insuffisance de l'équipement
d'une région pourtant tournée vers
le tourisme. V.G

u/vo
...vraiment tout parta-
ger.

TM R«g US P-l Ott —«Il tlghls réservée
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BERNER

AUTO-SHOP
MAGRO ié.

Berne 3.4.5. dec. 1982
Appareils ménagers

Centre d'exposilton Allmend / sortie d'autoroute: Berne-Warikdor!

Lave-vaisselle, machines à laver, séchoirs à linge
à partir de Fr. 925.—

UVRIER
Tél. 027/31 27 36 Grand marché d'antiquités - 2500 m2 - Achat etvente

ve. + sa. 9 - 21.00 h. dimanche 9 -18.00 h

Constructa, Novelan
Notre offre de décembre : avec chaque machine,
vous choisissez pour Noël un petit appareil
ménager de notre assortiment.

Livraison à domicile gratis TELIER BELCHHTO PIANOHomtec Sion 027-31 27 70
Rue de la Dixence 24 A Vente et service soignés

^
M Accordages. Réparations

¦B||̂ |̂ |̂ nMHB||[ ^M|̂ |̂ |̂ |̂ |MM| ^̂ 7 Hans Frôhlich , Saint-Léonard

Indispensable en période de chauffage : |
j__
o
Zl

jura Sanamatic S,
l'humidificateur

économique et sûr j
à double effet :

OJ

ra
CL

^
_ r*z~"~_n_______r---- CL

\ S^̂ M A.  ̂ m/

» ^^^B WSÊSÊSmmmX̂^̂ /̂ mmT •̂ ••  ̂/

* humidifie et purifie simultanément

* consomme peu de courant: 8-10 cts en 24 h seul.

* sécurité-enfants - pas d'eau bouillante

Points de vente iura : 
Crang: Crans Shopping électricité, Grand-Place; Montana: Balet et Rey, élec-

tricité ; Crettol G. S.A., électricité, rue du Rawyl; Services industriels de Sierre à Montana;
Tapparel et Aymon, électricité, Le Rawyl ; Sierre: Esselier René, électricité, avenue du Général-
Guisan 15; Plaschy Camille, électricité , rue du Bourg; Uvrier-Roche: Restorex S.A., Magro-
Ménager

| 3f Le QônOpl -̂ C ]
IMII  du bien o Madame

Quand Monsieur le D—Il

b:4*X-

Vieille eau-de-vie
aux plantes des Alpes

souvent imitée,
jamais égalée

Château Ravire - Sierre
Michel Savioz
- Vins lins du Valais -
- Dégustation -

A vendre

tableau
noir
fixé
dim. 3 m x 1m 20.

Tél. 027/23 59 09
le soir.

36-303805

Avendre

tapis
Smyrne
entièrement tait à la
main.
Valeur Fr. 3500.-
cédé à Fr. 2500.-.

Se renseigner au
027/6514 70
heures des repas.

36-035646

Affaires
à saisir
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

Le livre-cadeau
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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 cruels .

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.
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. Grande vente de machines

I à coudre d'occasion
de toutes marques
révisées et
garanties 6 mois,
à partir de

Fr.120.-

-elna
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féfa. ¦¦.. m

_____¦&_
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Mme Hélène Ottrich-Taton

PÉDICURE DIPLÔMÉE
Centre titness du Chablais
Avenue de l'Europe

MONTHEY
Tél. 025/71 69 72
Consultations tous les jours sur rendez-
vous, excepté le samedi
Tél. 026/2 32 62, privé. 36-5022

Votre cabaret
porte-bonheur

Mm n® _njmi_,[_&
MONTHEY

Super-show international

NOES SION

AUT0-SH0P 
UVR ER

¦VI AllKU Tél. 027/31 27 36

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

CZ*a~Vti  ̂ CASSE LES PRIX

3 92° A CIRQUE BLANC
DU TORRENT

Beige
35/41 Ciré beige

/41 CQ80

Merveilleuse région pour le ski au
centre d'une féerie alpine extra-
ordinaire. Plus de 40 km de pistes
préparées mécaniquement.
Pas d'attenté. 400 places de parc
à Albinen.
Mêmes tarifs que la saison d'hiver
1981-1982. Restaurant panorami-
que à la station supérieure avec
dortoir sympathique. Réaména-

Daim
br. clair
35/42

698-0
Synt. noir
36/41 A Beige

36/41
à

gement de la piste de descente
jusqu'à Loèche-les- Bains I

Samedi 4 décembre, ouverture saison d'hiver 82-83
Au Torrent, testez la piste FIS des championnats suisses de ski de février
1982. Apprentis et étudiants : forte réduction sur l'abonnement d'hiver.
Rens.: Téléphérique du Torrent S.A.. 3954 Leukerbad, 027/61 1616-61 19 44

97-400209
MONTHEYMARTIGNY

Centre commercial Centre com Manoir Centre com Placette

SLOW TRACKING — INPUT SELECT i~r=



étmm Garage du Rawyl - F. Durret S.A. ¦ Sierre
^̂ ~ CONCESSIONNAIRE FORD POUR LE DISTRICT DE SIERRE ET LE HAUT-VALAIS „

VOUS PROPOSE UN ESSAI AVEC UN MODELE 83
ET LA NOUVELLE SIERRA 

Y^H VÉHICULES AUTOMOBILES I

Avendre . .A vendre

Mini 1000
break Renault
expertisée 18turbO
77 000 km mod. 82, 31 000 km
Prix Fr. 1900.- voiture de direction.

Tél. 027/23 28 42 Tél. 026/5 33 33
22 23 95 5 47 23

36-303815 36-1011

Cache de soute §§|
fendu de moquette

Bouton pour une ouverture
~ simple du hayon

\ A

Elégante garniture des panneaux : ;
de portières avec bacs de rcngemenf

Une star de la conduite et de V f̂l^̂ l
l'économie. La traction avant et le I I ^̂ _^̂ i
moteur économique 1,1 litre (con- 

^̂ ^̂ j^̂ L̂ S ̂
sommation moyenne en utilisation I ^̂ H mm̂ ^rW
mixte :7,5 1/100 km selonméthode |̂  ̂

|2J 
¦ Z l  4

de mesure USA) confèrent à la Hb^̂ d IAî{J |
Fiesta Star une puissance de 53 ch ¦JMR FSIĵ P
(39 kW) et participent ainsi active- I

ment aux plaisir s de la conduite V9Hffi9H P|P9l
sportive. HjgwMQmgmgn

Une star de la sécurité. La con- I __^l_rï
duite doit être sûre. Pour cela, la HêS BSUBj
Fiesta Star est notamment équipée B-V-VJ-^i-L'J-'ctfl
d'un pare-brise en verre feuilleté, m̂mmmuuuuuuuuuuû

de phares halogènes, d'un lave/essuie-g lace arrière et
d'une vitre arrière chauffante, de 2 rétroviseurs exté-

rieurs ainsi que de ceintures de sécurité automatiques à
l'avant et à l'arrière. Et pour voyager en toute sécurité, la
Fiesta Star dispose d'un servofrein avec freins à disques à
l'avant.

Une star du confort. La Fiesta Star est aussi confor-

table que séduisante avec ses sièges anatomiques à
dossiers réglables progressivement et garnis de tissu

Ford Fiesta Star. [22E_________________ Ï3

Zmmm

Avendre A vendre

Peugeot Opel
504 TI 1900 SR
7.78, 71 000 km. 1974, expertisée

55 000 km + 4 pneus
Tél. 025/71 21 62. f™«* m0n,és SUr

36-002831 Jan'es-

Fr. 3500.-.

_ ... -_ Tél. 026/2 61 39
PUDllCltaS (heures des repas).

11.7/91 01 11 36-401312U_/ /_ l  _ l  II

sièges garnis w
de tissu spécial

jJPUPŜ T-

i y . . .  m f \ra«___8£«_s y

_______ l_s_________ !I__.*

Décoration latérale sport

Jantes de 5 pouces exclusives
avec enjol iveurs

CX
2400 GTI
mod. 70, 70 000 km,
expertisée septembre
1982.

Prix à discuter.
Facilités de paiement.

Tél. 026/2 34 56
2 2312.

36-035049

• !•

(_onso/e centrale avec
montre digitale Iltitlflfl

les normes allemandes de qualité sur le matériel et la
finition, 6 ans de garantie contre les perforations
par la corrosion et des services tous les 20 000 km
seulement. De plus, chaque Fiesta Star est livrée directe-
ment de l'usine et correspond au niveau technique le
plus récent.

Ford Fiesta Star - La star qui vous attend chez votre
concessionnaire Ford pour un essai routier. N'oubliez pas
son rendez-vous! fr. 10 820.-

Avendre

Lada

¦¦ IM:
Pneus sport 155/70 SR 13

1500
4 portes, état de neul
65 000 km

Cédée à Fr. 3500 -
3 mois de garantie.

Tél. 026/5 45 66
(heures de bureau).

36-002824

mp

spécial, avec toute une série
d'équipements judicieux, comme
par exemple, des essuie-g lace
intermittents et un lave-glace
électrique ainsi qu'une soute
avec cache à volume variable
pouvant atteindre plus de 1000
litres.

Une star de la valeur cons-
tante. Un tel équipement à un tel
prix: étonnant! La Fiesta Star, ce
n'est pas seulement le plaisir de
conduire, mais aussi un ensemble
d'équipements supplémentaires et

Particulier
vend

Mercedes
280 E
état de neuf

Tél. 027/55 42 49 ou
55 86 36

(heures des repas).

36-749

Volant 4 branches
bien en mains

Vitres teintées

A vendre

</ / y y \
Zjï y ï

VW
Jetta
GLS
1980,28 000 km
bleu métallisé.

Prix à discuter.

Tél. 021 /93 57 73
repas.

17-123802

puauçjTAs igigH

-MB-
oc_£_î_A,

4?7%
ROMAUTO

SA
Reprise - Leasing

Facilités de paiement
VÉHICULES EXPERTISÉS

GARANTIS 1914

VOITURES NORMALES

Jusqu'à Fr. 3500.-
Opel Rekord S 1974
Mitsubishi Lancer 1,4 1977

De Fr. 3500.-à Fr. 6000.-
Cltroën Visa Club 1980
Peugeot 104 GL 1978
Alfasud TI 1977
Citroën 2,2 Pallas 1975
Ford Granada 2,4 1977
Mini Innocent! A120 1978
Skoda 105 LS 1980
Daihatsu Charade 1,0 1979

De Fr. 6000.-aFr. 7500.-
Fiat131 CL 1979
Mercedes 200 1973
Triumph Dolom. Sprint 1978
Mitsubishi Sapporo GSR 1978
Renault 14 TS 1979

Dès Fr. 7500.-
Fiat132 A 1980
Lancia Beta 1,6 1980
Lancia Beta coupé 1,3 1980
Lancia Beta 2,0, 4 portes 1979
Datsun Cherry, 5 000 km 1979
Mazda 626 1979
Honda SY Accord 1982
Mitsubishi Coït GT 1982
Mitsubishi Coït EL
spéciale 1982
Mitsubishi Coït Turbo 1982
Mitsubishi Lancer 1250 1979
Mitsubishi Lancer Turbo 1982
Mitsubishi Galant 1,6 1381
Mitsubishi Galant 2,0 1980
Mitsubishi Galant Turbo EX 1982
Mitsubishi Sapporo GSR 1981
Opel Commodore, pont
autobloquant 1979
Renault 20 TS 1979
Volvo 345 1980
Citroën GTI 2,4 1978
Citroën GSA 1980
Toyota Celica ST 1979
Triumph Dolomite 1980
Alfetta Giulietta 1,6 1980
Alfetta 2,0 1979
Ford Taunus 2,0 1979
Ford Taunus 1,6 1981

VOITURES AUTOMATIQUES
Mitsubishi Coït GLX 1980
Mitsubishi Coït GLX 1981
Mitsubishi Galant GLX 1980
Mitsubishi Galant GLS 1981
Mitsubishi Sapporo GSL 197£
Mitsubishi Sapporo GLS 1978
Talbot Horizon SX 1980

Utilitaires
Datsun Homer pick-up 1978
Honda bus 3 CV 1979
Mitsubishi Galant break 1,6 1981
Mitsubishi Galant break 2,0 1979
Mitsubishi Galant break 1,6 1982
Peugeot 504 break 1979
Renault R 2370 1979
Suzuki Carry bus 1982
Suzuki Carry pick-up 1981
Suzuki LJ SOL 1981
Suzuki LJ 80 + hardtop 1982
VW bus camping (aménagé)
Jeep Wagonner 4x4 1978

VOITURES NEUVES
Excellentes conditions

Mitsubishi Lancer 1400 GLX, aut.
Mitsubishi Galant 1600 GL
Mitsubishi Galant 2000 GLX
Mitsubishi Sapporo 1600 GLX
Mitsubishi Sapporo GSR 2000
Mitsubishi L 300 fourgon vitré

1032 Romanel-sur-Lausanne
A côté de Calame Meubles Discount

Zone industrielle ouest

^̂  
Exposition permanente 
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AUX 
GALERIES DU MIDI

Actuel en novembre
et en décembre
chez votre spécialiste
AEG et dans
les grands magasins:

SHARP VC 9300. Il casse les prix et, de plus
est vainqueur de multiples tests*.
Parce qu'il offre une technique vidéo
de pointe. Et non de coûteux chichis. .
La video, un plaisir complet, sans extra superflus et coûteux.
Un appareil aux formes élégantes et aisé à manier.

Magnétoscope VHS • Norme PAL • Pratiqun chargement
frontal • Tuner électronique pour 12 programmes et canaux
spéciaux • Programmateur 7 jours pour enregistrement
quotidien ou 1 programme en 7 jours • Recherche de
l'image en accéléré lOx (avant et arrière) • Compteur de
bande à 4 chiffres • Réglage de netteté d'image • Géné-
rateur de mire • Arrêt sur image • Rebobinage automatique

"Vidéo-Cinéthèque, no 9/10, oct./nov. 1982

1QQR-IVVVl prix comptant PAL/SECAM
1695- prix comptant PAL

avec

Vous pouvez vous en donner à cœur joie
et à perdre haleine:

votre pyj ama en tissu éponge stretch suit
tous vos mouvements et reste toujours en forme

même après d'innombrables lavages!
Bordeaux ou pétrole 49.90

AEG VAMPYR 6006 autotronic F
Un aspirateur d'élite de 1000 W, avec réglage automatique de la
puissance • Il adapte instantanément la succion aux caractéristiques
du sol et au niveau de remplissage du sac à poussière de 71.

__________¦_—_ _ _

¦¦.-.¦.v

Dewald SA, 1020 Renens
Téléphone 021 35 6635

Vente par les magasins spécialisés
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^K AFFAIRES IMMOBILIERES

Joli
appartement

à louer (subventionné) pour le 1er
mars 1983, 4'/2 pièces, ensoleil-
lées + 2 balcons
Bonnes situations.
Fr. 707- sans charges.
Possibilité de louer un garage
Fr. 65.-

A vendre à l'ouest de Slon à pro-
ximité avenue Maurice-Troillet ,
dans situation tranquille et agréa-
ble, et à 5 minutes du centre

villa contigue
d'angle + garage
avec terrain 400 m2

Surface habitable 150 m2
Fr. 340 000 -
Rez: vaste hall d'entrée, vestiaire,
grand séjour avec cheminée fran-
çaise et coin à manger, cuisine,
W.-C. séparés, douche, cave, ré-
duit, chaufferie.
Etage: 4 chambres à coucher, sal-
le de bains, 2 balcons.
Possibilité de modifications des
plans au gré du preneur, ainsi que
le choix du carrelage et des mo-
quettes.

Tél. 027/8317 59
Georges Michel

89-422

Votre Noël dans votre chalet aux
Mayens-de-Sion
Occasion exceptionnelle

chalet en madriers
d'époque

avec 3700 mz.
Fr. 265 000.-
Pour traiter: Fr. 75 000.-
4 chambres + séjour, cuisinette,
situé en bordure de rivière et forêt
Rez inf.: grande cave + local ou-
vert. Rez: hall, vestiaire, séjour sur
véranda, cuisine, salle de bains,
W.-C. - lavabos séparés, 2 cham-
bres à coucher. Etage: 2 cham-
bres à coucher, réduit.

Tél. 027/83 17 59
M. Georges. 89-422

SION
Près du centre, habitable tout de
suite

luxueux
appartement 100 m2

Fr. 158 000.-
Pour traiter: Fr. 35 000.-
Hall, salon, salle à manger, en dé-
crochement plein ouest 3 fenêtres,
porte balcon véranda, et véranda
donnant sur pelouse et rivière, 2
chambres à coucher, salle de
bains - W.-C, W.-C. séparé, cave,
1 place de parc.

Tél. 027/22 26 08
ou non-réponse 22 44 29

89-422

A vendre à 1,5 km au-dessus de
Chamoson (Valais), ait. 730 m

maison ancienne
de 3 pièces

Année de construction 1878, ré-
novation intérieure partielle en
1976, entièrement meublée.
La propriété comprend 4905 m2 de
terrain, dont environ 1400 m2 en
vigne.
Conviendrait particulièrement à
personne désirant retrouver la vie
en pleine nature ou comme rési-
dence secondaire.
Prix de vente Fr. 125 000-
Renseignements et visites:
FIDINVEST S.A.
Rue de Lausanne 4, 1951 Slon
Tél. 027/22 00 77. 36-000233

A vendre à Sierre, route de Sion,
dans ancien immeuble

appartement 2V_ p.
cuisine, bains, W.-C.
Fr. 73 000.—

appartement 1V_ p.
cuisine, bains, W.-C.
Fr. 57 000.—.

Renseignements :
Agence Marcel Zufferey, Sierre
Tél. 027/55 69 61.

36-242



A l'issue de la troisième nuit
des Six-Jours de Zurich, les
concurrents helvétiques sont en
tête sur tous les tableaux: Urs
Freuler - Robert Dill-Bundi chez
les professionnels, avec un seul
point d'avance toutefois sur
Fritz - Rinklin (RFA), Hansruedi
Mârki - Mario Haltiner chez les
amateurs et Max Hurzeler, grâce
à une victoire dans la troisième
étape, dans l'épreuve des
stayers.

Roger De Vlaeminck , fiévreux
et Don Allan contraint à l'aban-
don à la suite d'une chute, Pa-
trick Sercu et Danny Clark ont
été associés au cours de la nuit
après la disparition de leur par-
tenaire réciproque. L'américaine
sur 100 minutes est revenue aux
Danois Frank - Bausager devant
Freuler et Dill-Bundi. Les résul-
tats :

Professionnels (classement à
la neutralisation d'hier matin):
1. Freuler - Dill-Bundi (S) 61; 2. Le coureur cycliste profes-
Fritz - Rinklin (RFA) 60; 3. Frank sionnel Daniel Muller (26 ans) a
- Bausager (Dan) 5; 4. à un tour: décidé de mettre fin à sa carriè-
Kristen - Schropfer (RFA) 24; 5. re. Le coureur d'Oberentfelden,

lUl̂ pWWgl
L'OPEN D'AUSTRALIE
Qualification helvétique

La Suissesse Christiane Jolissaint, associée à la Hollandaise Marcel-
la Mesker, s'est qualifiée pour le troisième tour du double dames de
l'open féminin d'Australie, à Melbourne. Pour le reste, à noter qu'une
seule joueuse non classée, l'Allemande de l'Ouest Eva Pfaff , est par-
venue à se hisser en quarts de finale du simple.

Les résultats. - Simples dames, huitièmes de finale: M. Navratilova
(EU) bat C. Kohde (RFA) 6-4, 6-4; A. Smith (EU) bat S. Walsh (EU) 6-3
6-1 ; W. Turnbull (Aus) bat R. Fairbank (AS) 7-6, 6-4; P. Shriver (EU) bat
L. Allen (EU) 6-3, 6-0, abandon; E. Pfaff (RFA) bat J. Durie (GB) 2-6
6-4, 6-1 ; A. Jaeger (EU) bat C. Reynolds (EU) 6-2, 6-0; B.-J. King (EU)
bat B. Potter (EU) 6-4, 6-2; C. Lloyd (EU) bat C. Tanvier (Fr) 6-3, 6-2.Double dames, 2e tour: Christiane Jolissaint-Marcella Mesker (S-Ho)
battent Jo Durie-Rosalyn Fairbank (GB-AS) 6-3, 6-3.

Simple messieurs, 1er tour: W. Masur (Aus) bat B. Drewett (Aus)
2-6, 6-4, 7-6, 4-6, 7-6; J. Sadri (EU) bat D. Graham (Aus) 6-0, 6-1, 6-0- S
Bail (Aus) bat J. Smith (GB) 4-6, 6-3, 6-3, 3-6, 7-5; H. Theissen (RFA)
bat L. Bourne (EU) 7-5, 6-4, 1-6, 3-6, 6-3; D. Keretic (RFA) bat G. Why-
tecross (Aus) 0-6, 3-6, 6-2, 6-2, 6-4; B. Pils (Aus) bat M. Kraftzman
(Aus) 1-6, 7-6, 2-6, 6-0, 6-1; W. Maher (Aus) bat M. Barr (EU) 6-3 6-4
7-5; B. Guan (Aus) bat S. Youl (Aus) 6-2, 6-4,1-6, 6-1; T. Mayotte (EU)
bat D. Seigler (EU) 7-6, 6-3, 6-0; J. Borowiak (EU) bat D. Carter (Aus)
6-3, 6-4, 6-3; P. Seigel (Aut) bat K. Barton (Aus) 6-7, 6-4, 6-3, 4-6 6-4-
D. Collins (Aus) bat J. Evett (EU) 6-7, 6-3, 7-6, 6-3; E. Sheraeck (EU) baiJ. Farrow (EU) 7-6, 6-3, 3-6, 7-6; J. Stoddart (Aus) bat W. Horskins
(Aus) 6-2, 6-3, 6-0; J. Meyers (EU) bat J. Lloyd (GB) 5-7, 6-3, 6-1, 6-2

Victoire de l'Europe à Barcelone
La sélection européenne a finalement remporté par 7-5 le match défi

qui l'opposait, à Barcelone, à une sélection américaine. Cette épreuve
était dotée de 600 000 dollars. Les résultats de la dernière journée ;

Andres Gomez (Equ) bat José Higueras (Esp) 3-6, 7-6, 7-5- Mats Vi-
lander (Su) bat Vincent van Patten (EU) 6-0, 6-3; Gene Mayer (EU) batBjorn Borg (Su) 6-3, 4-6, 6-3; Ivan Lendl (Tch) bat John McEnroe (EU)
2-6, 7-5, 6-2.

Ivan Lendl vient de recevoir le challenge récompen-sant la sélection européenne. Bel i no AP
• ANVERS. - Tournoi sur Invitations (700 000 dollars). Simple mes-sieurs, 2e tour: Yannick Noah (Fr) bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-16-2; Jacques Grandjean (Be) bat Rolf Gehring (RFA) 6-4 0-6 7-5- Ber '
nard Boileau (Be) bat Jan Van Langendonck (Be) 2-6 ' 6-3' 6-4- JanGunnarson (Su) bat Anders Jarryd (Su) 6-4 6-3 '

Sercu - Clark (Be-Aus) 7; 6, à
deux tours : Pijnen - Venix (Ho)
5; 7. à trois tours : Schutz - Ro-
man Hermann (RFA-Lie) 43; 8. à
quatre tours : Wiggins - Sigmund
Hermann (Aus-Lie) 43; 9. à cinq
tours : Demierre - Vôgeli (S) 26;
10. Clerc - Svendsen (Fr-Dan)
21; 11. à six tours : Hindelang -
Betz (RFA) 85; 12. Da Silva - Ga-
villet (Por-S) 26; 13. Kanel - Môr-
len (S) 21; 14. à sept tours : Vi-
cino - Orlandi (lt) 11; 15. à 13
tours : Perea - Urruti (Esp) 7. -
Américaine sur 100 minutes: 1.
Frank 7 Bausager 85 km 255
(51,135 km/h); 2. à un tour:
Freuler - Dill-Bundi; 3. Pijnen -
Venix; 4. Kristen - Schropfer; 5.
Fritz - Rinklin; 6. à deux tours :
Schutz - R. Hermann.

Daniel Muller se retire
qui portait cette saison les cou-
leurs de feu le groupe Royal, a
motivé sa décision par l'impos-
sibilité dans laquelle il se trou-
vait de faire vivre sa famille avec
ses gains. Il reprendra à l'avenir
son ancienne profession de des-
sinateur en génie civil. Vain-
queur du championnat de Zu-
rich amateur en 1979, Daniel
Muller avait passé professionnel
l'année suivante dans l'équipe
de Jean de Gribaldy.

IflGII

[ ues amures
Les arbitres de football des

9es Jeux asiatiques ont annon-
cé hier qu'ils refuseraient d'ar-
bitrer le match pour la troisième
place si la Corée du Nord y par-
ticipait.

La Corée du Nord est déjà
menacée d'une suspension de
deux ans pour avoir attaqué l'ar-
bitre mardi soir lors de sa demi-
finale contre le Koweït et dé-
clenché une émeute. Mécon-
tents d'une décision de l'arbitre
thaïlandais, les joueurs nord-co-
réens l'ont sauvagement agres-
sé et provoqué une bagarre gé-
nérale qui a duré vingt minutes
et a fait plusieurs blessés. La po-
lice indienne a dû intervenir et
menacer avec ses armes à feu
pour protéger l'arbitre.

La Corée du Sud, battue 3-2,
doit rencontrer aujourd'hui pour
la troisième place l'Arabie Saou-
dite (battue 1-0 par l'Irak dans
l'autre demi-finale). Mais les ar-
bitres ont décidé de boycotter
cette rencontre : «Aucun arbitre
n'officiera. Si l'un d'eux partici-
pe, il sera suspendu», a déclaré
le président de la commission
des arbitres de la Confédération
asiatique de football.

De son côté, la confédération

Amateurs (classement après
cinq étapes): 1. Mârki - Haltiner
(S) 13; 2. à un tour: Donike -
Brunelli (RFA-lt) 26; 3. Trinkler -
Schônenberger (S) 17; 4. Wol-
lenmann - Neugel (S) 2; 5. à
deux tours : Ledermann - Isler
(S) 40. Puis: 7. Steiger - Schutz
(S) 16; 9. Huwyler - Muller (S) 4.

Stayers (classement après
trois étapes): 1. Max Hurzeler
(S) 16; 2. Wilfried Peffgen (RFA)
15; 3. Rik Van Linden (Be) 13; 4.
Stefan Maurer (S) 10; 5. Werner
Betz (RFA) 4; 6. Domenico Pe-
rani (lt) 4; 7. Walter Baumgartner
(S) 1; 8. Félix Koller (S) 0. - 3e
étape: 1. Hurzeler, 37 km 500 en
33'59 (66,195 km/h); 2. Peffgen,
à 5 m; 3. Maurer à 10 m.

Résultats à l'étranger
• ANGLETERRE. - Coupe de la li-
gue, 4e tour: Manchester United -
Southampton 2-0; Nottingham Fo-
rest - Brentford 2-0; Tottenham - Lu-
ton 1-0; Arsenal - Huddersfield 1-0;
Burnley - Birmingham 3-2; Liverpool
- Norwich City 2-0; Sheffield Wed-
nesday - Barnsley 1-0.
• MURCIE (Espagne). - Champion-
nat d'Europe juniors «moins de 16
ans» , groupe 6: Espagne - Belgique
3-0.
• LISBONNE. - Match amical: Ben-
fica Lisbonne - PSV Elndhoven 2-0
(1-0).

Pari-Trio
Course française du 2 décem-

bre:
Trio: 15-17 -4
Quarto: 15-17-4-12.
Les rapports :
Trio: 3643 fr. 65 dans l'ordre,

331 fr. 25 dans un ordre diffé-
rent.

Quarto: ni l'ordre, ni un ordre
différent n'ont été réussis.

Aujourd'hui, Sion reçoit ses champions
C'est devenu une tradition, la Municipalité de Sion fête chaque année
au mois de décembre, ses champions. La «cuvée 1982» est normale,
sans être exceptionnelle. Mis à part le FC Sion, les tireurs, les
athlètes, les escrimeurs et les karatékas seront à l'honneur. Cette
cérémonie aura pour cadre le carnotzet de la Municipalité, où le
président Félix Carruzzo aura le plaisir de saluer tous ces sportifs qui
font honneur à la capitale et au Valais.

otball
J

Bengt Ohlson, l'entraîneur
suédois de l'équipe nationale de
Suisse, a apporté trois modifica-
tions au cadre convoqué pour le
tournoi quadrangulaire de Fri-
bourg (18-21 décembre) par
rapport à la sélection mise sur
pied pour les deux rencontres
face à la Yougoslavie. Le défen-
seur Daniel Dubuis (Bienne) et
les attaquants Fabio Gaggini
(Lugano) et Jean-Charles Rot-
zetter (Fribourg Gottéron) ont
été remplacés par Ruedi Kramer
(Arosa), Beat Lautenschlager
(Bienne) et Martin Lôtscher (Lu-
gano). Si, dans le cas de l'Aro-
sien, il ne s'agit que d'un retour,
le Biennois et le Luganais sont
retenus pour la première fois.

Les adversaire de la Suisse à
Fribourg seront la RDA , l'Autri-
che et la Finlande «SISU». Le
plan des rencontres a subi quel-
ques changements depuis son
établissement et se présente
comme suit:

Samedi 18 décembre: Suisse
- RDA (16 heures) et Autriche -
Finlande SISU » (20 heures). Di-
manche: Suisse - Autriche (15
heures) et Finlande «SISU » -
RDA (20 heures). Lundi: repos.
Mardi: RDA - Autriche (16 heu-
res) et Finlande « SISU » - Suisse
(20 heures).

I11CIIJG

a proposé une suspension de
deux ans pour l'équipe nord-co-
réenne, mais n'a pas pris encore
de décision, attendant de ren-
contrer M. Joao Havelange, le
président de la fédération inter-
nationale (FIFA).

La Corée du Nord menace de
se retirer complètement des jeux
(qui se terminent samedi) si son
équipe ne peut participer à la
rencontre pour la troisième pla-
ce. Une décision, à propos de
cette participation, devrait être
prise aujourd'hui par les respon-
sables des Jeux asiatiques.

Le président
de la FIFA
approuve l'exclusion
de la Corée du Nord

Le président de la Fédération
internationale de football (FIFA)
M. Joao Havelange a approuvé
hier la décision de ne pas auto-
riser la Corée du Nord à parti-
ciper au match pour la troisième
place des Jeux asiatiques, après
les incidents de mardi.

Il a réservé sa décision ce-
pendant sur la proposition de la
Confédération asiatique de foot-
ball, qui s'est prononcée pour
une suspension de deux ans de
la Corée du Nord.

La Yougoslavie
n'est pas la RFA...

Lors de la séance de la com-
mission sportive de la Commis-
sion européenne de volleyball,
qui a eu lieu à Stansstad, il a été
constaté qu'une erreur s'est
glissée dans la répartition du
groupe 2 du tour de qualifica-
tion pour les championnats
d'Europe 1983, le groupe de la
Suisse. La Yougoslavie a en ef-
fet été placée par erreur dans
cette poule à la place de la RFA.

Les participants de ce grou-
pe, dont le tour de qualification
aura lieu du 18 au 22 mai 1983
en Hongrie , sont donc les sui-
vants: France , RFA, Hongrie,
Grande-Bretagne, Suisse et Da-
nemark.

La sélection suisse. - Gar- (Kloten). Attaquants: 20. Urs
diens: 30. Olivier Anken (Bien- Bartschi, 16. Alfred Lùthi, 11.
ne); 29. Richard Bûcher (Da- Beat Lautenschlager, 13. Arnold
vos); 1. Robert Meuwly (Fri- Lortscher (tous Bienne), 23.
bourg Gottéron). Défenseurs: Reto Dekumbis, 12. Bernard
17. Jakob Kôlliker (Bienne); 9. Neininger (Arosa); 19. Jacques
Ruedi Kramer , 7. Heini Staub, Soguel, 25. Danièle Paganini
21. Reto Sturzenegger (tous (Davos); 24. Jôrg Eberle, 14.
Arosa); 2. Fausto Mazzoleni, 22. Martin Lôtscher (Lugano); 18.
Claude Soguel, 5. Marco Muller Beat Eggimann (Berne); 15. Ja-
(tous Davos); 3. Marcel Wick kob Ludi (Fribourg Gottéron).

Latinovich, nouvel entraîneur
de Langnau

Pour la troisième fois, le Canadien Steve Latinovich (35 ans) re-
vient en Suisse : joueur du HC Bienne de 1972 à 1974, puis de 1977 à
1980, et d'Arosa en 1976 et 1977, il sera, dès la semaine prochaine,
pour autant qu'il obtienne les autorisations nécessaires, le nouvel
entraîneur du CP Langnau. Il y remplacera son compatriote Dave
Smith, limogé il y a une semaine. Le contrat liant Latinovich au club
de l'Emmental porte jusqu'à la fin de la saison, avec possibilité de
prolongation pour le championnat 1983-1984.

Les dirigeants bernois ont porté leur choix sur Steve Latinovich en
raison de sa connaissance et de sa pratique du hockey suisse, en
tant que joueur (149 buts en 138 matches pour Bienne, 38 en 28 ren-
contres pour Arosa) et entraîneur-joueur (Latinovich occupa cette
fonction au sein du club grison). Depuis son retour au Canada, il tra-
vaillait dans un bureau d'avocats.

CM: la descente
de Lagalb confirmée

La première épreuve de coupe du monde de la saison
1982-1983, la descente masculine de Lagalb, aura bien lieu
dimanche. Tant le Jury que les chefs d'équipe se sont pro-
noncés en faveur du déroulement de la course dans la sta-
tion grisonne, les prescriptions de sécurité étant parfaite-
ment remplies. Mercredi, la piste, préparée sous la direction
de l'ancien skieur Martin Berthod, était prête à recevoir les
coureurs. Les entraînements auront lieu aujourd'hui vendredi
et samedi, la course étant prévue pour dimanche à 12 heures.
Le parcours mesure 2,7 km de long pour une dénivellation de
760 m. Le traceur Michèle Stefani (lt) y a disposé 40 portes
de direction.

Les épreuves FIS de Veysonnaz
annulées par manque de neige

Le ski-club Mont-Rouge de Veysonnaz communique, avec
regret, qu'il doit annuler les courses FIS (descente) qui
étaient prévues les 11 et 12 décembre sur la piste de l'Ours.
Cette décision a été prise en raison du manque de neige.

• VAL THORENS (Fr). - Slalom spécial FIS: 1. Eric Pécoux (Fr)V29"85; 2. Daniel Fontaine (Fr) 1'30"44; 3. Jacques Lûthl (S) 1'30"88-4. Daniel Mougel (Fr) 1 '31 "30; 5. Hans Pieren (S) 1 '31 "31.

Nombreux succès
pour les pongistes valaisans

Une nouvelle fois, cette dernière semaine fut favorable aux équipes valai-
sannes participant à la compétition de l'AVVF. ,

Deuxième ligue: Sion 3 - Vevey 3 6-4; Monthey 4 - Dorénaz 1 6-1.
Troisième ligue: Collombey 2 - Montreux Riviera 3 6-2; Orsières 1 -Dorénaz

2 6-4; Sion 4 - Sierre 1 6-3; Sporting 2 - Viège 2 0-6.
Quatrième ligue: Montreux Riviera 6 - Aigle 1 0-6; Sporting 4 - Collombey 5

3-6; Bex 1 - Dorénaz 5 6-0; Collombey 3 - Orsières 2 0-6; Sion 7 - Monthey 5
6-3; Orsières 3 - Dorénaz 3 1-6; Bex 2 - Orsières 3 1-6; Orsières 4 - Sierre 2 5-5'
Steg 3 - Viège 3 0-6; Steg 3 - Steg 2 1-6; Steg 1 - Viège 3 0-6; Steg 2 - Salque-
nen 2 2-6; Viège 4 - Morel 1 3-6.

Championnat des catégories. Minimes: Monthey 1 - Forward 1 1-6.
Cadets: Yvorne 1 - Fribourg 2 6-2.
Seniors: Dorénaz 1 - Sion l 0-6; Monthey 1 - Collombey 1 6-0; Montreux Ri-

viera 1 - Yvorne 1 5-5. R. D.

r* 
HANDBALL. - Le championnat du monde féminin: à l'exception de

la Roumanie, tenue en échec par la Corée du Sud, tous les favoris se
soni imposes lors ae ia première journée aes championnats du mond
féminins, qui ont débuté en Hongrie. Les résultats:

Groupe A, à Budapest: RDA - Norvège 16-14; Hongrie - Etats-Uni
22-4. Groupe B, à Miskolc: Roumanie - Corée du Sud 22-22; URSS
Bulgarie 22-12. Groupe C, à Zalaegerszeg : Tchécoslovaquie - Conq
30-13; Yougoslavie - RFA 21 -16.

>- 
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» Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban,
une machine combinée, une aspiration à copeaux ou n'importe quelle

machine à bois stationnaire ou portative, venez visiter notre grande

exposition de machines à bois I
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses I
et service assuré . Nous vous attendons chez: 3
V ARTESA S.A., 1027 Lonay / Morges. (25 (021) 71 07 56. _X

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

Chaussures Salomon Détaxé Non détaxé

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

Skis Dynastar
Dynasty 445 Fr.s.

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

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

Fixations Tyrolia
380 R 195 Fr.s.

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

Randonnée '
Skis Dynastar Yeti 210 Fr.s.
Koflach Valluga 203 Fr.s.

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

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

Nous vous accordons rapidement un prêt
j usqu'à Fr. 30*000.-. A vous d'en choisir le
montant et le mode de remboursement.
Un prêt sur mesure, r.pide, simple et sûr.
En toute discrétion.

Banque Courvoisier SA

Prêts personnels
Bon pour une documentation sans engagement

Je désire un prêt de Fr.

Nom: 

Date de naissance: 

Rue et No:
. 1 

NPA/Localltè: 

Banque Courvoisier SA 2000 Neuchatel Fbg de l'Hôpital 21
Tél. 038/24 64 64

mené droit
à la victoire

A vendre

magnifique
argenterie
12 personnes
+ accessoires
90 grammes

Fr. 1500.-.

Tél. 026/7 91 67.
36-035389

rations

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

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

cadeaux... une adresse

_¦% m ¦ _•% ¦ ¦% mGalerie Gisèle
Rue de Lausanne 4, Sion
Tél. 027/23 36 31

Nocturne les 16 et 22 décembre 36-2623

GOODfVEAR , Â WL
QWZff iWŒuWlP %%t% «j &
Maison 100% valaisanne Lmw/ j Ê  W

Nettement |WBHB|le meilleur fKyJPçrapneu d'hiver 1 WÊÊ
(sur neige et glace) f̂l gjr
Une fois de plus, des tests indépendants réalisés
par le TCS, le club allemand ADAC et de grandes
revues automobiles le prouvent: le Goodyear Ultra
Grip 2 reste le meilleur pneu d'hiver!

chez

Armand Roduit, pneus
Martigny 026/ 2 17 83 ï~ I
Départ route de Salvan 2 44 30 °"vert

Sierre 027/55 40 24 samedi
(route de Sion 66) ' '36-5636

idées cadeaux ns.de Radio TV Steiner: venez voir et choisir! ¦
Ou demandez la visite, chez vous de votre Conseiller. ?Z£-.'_rn"

Sanyo 6229.
# TV couleur 51 cm. 12 pro-

RADIO TV STEINER. Plus sûr, mais pas plus cher. «»__«» et télécommande.
* \̂  ̂ 998.-

4-î E-̂ iî ^  ̂
L-J ĵ vffi^^r

Super, ce casque I Radio cassette stéréo. Magnétop hone portatif C'est un vrai TV portatif ! Magnétoscop e couleur VHS
Allorgan KH 104. Allorgan RB 8 S. à piles. Allorgan KTS 1. avec télécommande.
Léger: 105 g avec Ondes L, M. FM. Cassette Allorgan KR 200 M. Peut recevoir les program- Allorgan VR B 10.
oreillettes réglables avec arrêt automatique. Avec enregistrement auto- mes VHF/UHF (1 norme). 12 sélections possibles en
J}9t_ Plies et secteur. matique. Micro incorporé. Ecran 23 cm. 2 versions :

^^^^^— 175,— Prlse casque. Antenne télescoplque. p^. IfiSO.-
| u m nui iB . 79.- 169.- Pal et Secam. 1890.-

Calculatrice scientifique. Elle vous indique l'heure Et pourquoi pas Les jeux électroniques: Très simple d'emploi,
Allorgan WB 1. en classique et moderme! un mini-ordinateur? passionnants! compact, 24 x 36.
10 chiffres. Allorgan 2003. Commodore VC 20 Tout un choix de Minolta HiMatlc GF.
70 fonctions différentes ! Electronique. Boîtier doré. Un sacré cadeau, pour toute -Time et Fun -. Avec flash électronique
49 - 145 - la famllle I . 39.- pièce incorporé. Avec étui.

S93.- i j 148.-
¦ -__, ' a 'WÊÈ /— — Èhf^^i [ES 

il dSWr m̂ml ] l
' l___r—— 

^~~__r W^^W1̂  ̂W f ^^^^^^^_ * * ¦ _fer I LJ-"""̂

Un réveil matin sympa: On l'appelle «jeu TV». Voilà un cadeau! Badio, réveil, cassette. nn walkmann FM
Philips D 7528. Philips G 7000. Roadstar GTX 80A Set. Stag RCD 2035. et cassette.
Choisissez: Mais c'est déjà un ordi- Emetteurs-recep;eurs Ondes L, M. FM. Standard SR 231 FM.
votre programme radio . nateur avec tout plein de portatifs 3 canaux. Grands chiffres lumineux. Avec volume droite-gauche,
votre cassette préférée. cassettes disponibles. Portée 3 km. Réveil a répétition. Avec étui et casque.
198.- (Cassettes entre 49, et 89,) 98.- la  paire 148.- kjTii 169.-290.- . iH_P\ y#____r/S

SHi  ̂ ÉfSj_i___i — —- /— -̂H
Ŵ ^~ Ĵ j _ _ _ _ g-: n^ n x _ :  I M « m ĝr^

Radio-cassette Radio et cassette stéréo Tout y est. C'est un tout temps. Moins de 300.- francs,
ondes L, M, C et FM. et réveil. Panasonic SGV 03. Agfa Sport. Et c'est nn vrai reflex.
Sanyo M 2555. Tensaï RCR 343. Ampli 2 x 20 Watts / Pocket avec flash incorporé Yashica FX 7.
Avec enregistrement et Ondes L. M. C FM. Tuner L. M. FM/Platines et transport de (Um automa- Complet avec objectif
arrêt automatiques. Réveil électronique quartz. disque et casseKe. Avec tique. Avec sac et 3 films. 2.0/50 mm et sac.
99.— 238.— "* enceintes acoustiques. 98.— 298 —

__^ #̂ Î̂ _^̂ _̂^E T__^^^ _̂_Î -^̂ _̂_^^KW,V \' l__i
^B B/^^^^ï T I Des  ̂Portatifs
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ u H/[ r/l**®?̂  COULEURS de

y/ll v_*®_2££§». NEC 12T312 32 cm.
f l  cèf \ (y__^ ^vVfï-î " programmes 498.—

Sion 27, place du Midi pour choisir chez vous: W$ ï f k W& ? É k  fp roSef  ̂628-
Martigny 12, rue de la Poste (028) 71 4863/26 2841 V ^Y^J^

wrSœf 

trac 
14T413 

37 cm.

Brig Sébastdansplatz 1 /| j] lly '''.'̂ ) P^

Déménagements
Suisse - Etranger
Garde-meubles

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

36-6841

A vendre
1 chaudière combinée Cipag, type " 6S 06116 83116
CSE 70-80/250, d'occasion, an- fip h_lïn<- IIPIIVP
née de fabrication 1972, parfait UC "«""» HCUVC
état de fonctionnement. tous coloris, comprenant douche

lavabo sur colonne, W.-C, bidet
Tél. 021/61 36 78-79 robinetterie et siphon compris
heures de bureau baignoire sur demande.
J.-P. Lauffer S.A.
1816Montreux-Chailly Prix Fr. 1380.-.

If mm- — .....r* .___ . _-.___ .*_. Tél. 026/6 29 19
W = tOUS leS SpOrtS Gardon Décor, 1907 Saxon

Votre Magasin/(—fBt>tde Sport /TYROLI
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Le noveau SYSTEME TYROLIA TOTAL DIAGONAL est Si Sur que te
très nombreux skieurs de classe mondiale lui font une confiance
absolue Et pas seulement Steve Poooofski vanjueur de la Coupe ou
monde. Leonhard Stock, champion ofympàjue, Edmn Halsnes. champion
ou monde professionnel ou Hubert Strolz. vamoveor de ta Coupe
européenne' Si ia confiance dans les fixations est mporunte pour les
champions, elie l'est aussi pour vous En effet, vous ne pourrez skier
de façon détendue, et donc, skier mieux, que si vous avez totalement
confiance en vos fixations

STUNEFIXAL
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Le fait marquant de cette se-
maine est la victoire de Marti-
gny 2 (la première de la saison)
face à Nendaz. Dans cette ca-
tégorie de jeu, Leytron reprend
la tête mais avec un match de
plus que Monthey 2.

En troisième ligue masculine,
Martigny 3 mène le bal, n'ayant
toujours pas concédé le moin-
dre point à l'adversaire. Tout
comme Slon 2. En fin de clas-
sement, Hélios 2 n'a toujours
pas de victoire.

En promotion féminine, les
rencontres entre les équipes de
même club sont revenues aux
premières équipes Sierre 1 et
Monthey 1. Comme en troisiè-
me ligue masculine, l'équipe
d'Hélios ne connaît pas encore
les joies de la victoire.

En jeunesse filles, l'équipe de
Wissigen domine, mais derrière
suivent de très près les équipes

Résultats: Renens - Yverdon 78-
68 (43-46); Perly - Versoix 93-77 (SB-
SB); Bulle - Bernex 77-84 (45-42);
Sierre - Payerne 64-68 (28-33); Au-
vernier - Blonay 68-67 (30-26); Ti-
ger 's - Bagnes 84-67 (45-42).

Sierre - Payerne 64-68 (28-33)
Sierre: A. Zammar (8), S. Imholz,

G. Ucci (14), P. Bertholdo (14), P.-Y.
Berclaz (18), E. Remondino (4), P.
Herren (6), D. Imholz.

Evolution du score: 5e 5-9,10e 15-
18, 15e 20-29, 20e 28-33, 25e 32-42,
30e 38-50, 35e 52-58, 40e 64-68.

Notes: arbitres: C. Lebègue et S.
Gard. Sierre: 19 fautes ; sortis pour 5
fautes: P.-Y. Berclaz (30e) et J. Ber-
tholdo (40e). 21 coups francs tirés, 8
marqués. - Payerne: 18 fautes ; sorti
pour 5 fautes: M. Rossier (40e). 23
coups francs tirés, 10 marqués.

Sierre aurait pu gagner... Voilà que
recommence ce refrain combien de
fois entendu depuis le début du
championnat. On serait plutôt tenté
de dire: «On prend les mêmes et on
recommence!. Car c'est à peu de
choses près ia réalité. Comme lors
des matches précédents, Sierre était
capable de vaincre et d'empocher
ces points si nécessaires pour la
suite du championnat. Sierre, en
coupe de Suisse, avait battu Payerne
après prolongations. Lors de ce
match, un nouvel élément est apparu
en la personne de M. Rossier qui,

POUR VOTRE INFORMATION
18.30
18.30
20.30
17.30
17.45
20.30
18.30
18.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
20.30
15.30
15.30

Sion - Monthey
Monthey - Saint-Maurice
Monthey 2 - Martigny
Sion - Wissigen
Bagnes - Wissigen
Sierre 2 - Hélios
Martigny-Sierre
Saint-Maurice - Martigny
Wissigen 2 - Monthey 2
Bagnes - Monthey 1
Sierre 1 - Nendaz
Nendaz - Leytron
Hélios 1 - Martigny 2
Martigny 3 - Monthey 3
Sierre 3 - Sion 2
Collombey - Bagnes
Sierre - Bulle
Wissigen - Vevey

l™ 
= Pro.mP,lon féminine; 200 = ligue masculine; 300 - 3e ligue masculine;400 = cadettes; 500 = cadets; 600 = scolaires; Jl = juniors interrégionauxmasculins; LNBF - ligue nationale B féminine; IRF - Interrégionaux féminins-1LR = 1 re ligue régionale masculine.

«Prisma », la nouvelle Lancia

Voici la Prisma, nouvelle berline Lancia qui se place entre la Delta et
la Trevi et qui permet à l'entreprise turinoise d'être présente dans le
segment de marché des voitures moyennes supérieures. Longueur
4 m 18, cylindrées 1300,1500 et 1600 cm3, poids variant entre 935 et
975 kg en fonction de l'équipement.

de Sion et Sierre, tandis que
Vouvry peine.

Chez les cadets, Monthey est
toujours leader Incontesté. Ley-
tron et Martigny sont légère-
ment distancés en fin de clas-
sement.

Dél.

Résultats et classements
Deuxième ligue. - Résultats: Hé-

lios - Sierre 2 58-56; Sierre 2 - Ley-
tron 64-71 ; Hélios - Wissigen 2 65-64;
Nendaz - Martigny 36-111. - Clas-
sement: 1. Leytron 6/10 (+60); 2.
Monthey 2 5/8 (+56); 3. Hélios 7/8
(-13); 4. Sierre 2 5/6 (+43); 5. Wis-
sigen 2 7/6 (+18); 6. Nendaz 7/4
(-137); 7. Martigny 2 7/2 (+ 9).

Troisième ligue. - Résultats: Sier-
re 3 - Martigny 3 33-87; Hélios 2 - Ba-
gnes 2 52-66; Monthey 3 - Bagnes 2
55-53; Sierre 3 - Hélios 2 79-37. -
Classement: 1. Martigny 3 6/12
(+ 160); 2. Sion 2 4/8 (+57); 3. Col-
lombey 6/6 (+36); 4. Monthey 3 6/6
(-28); 5. Bagnes 2 7/6 (-1); 6. Sier-
re 3 7/4 (-70); 7. Hélios 2 6/0
(-154).

Promotion féminine. - Résultats:
Martigny - Nendaz 44-26; Bagnes -
Hélios 62-34; Sierre 2 - Sierre 1 41-
61; Monthey 2 - Monthey 1 26-41. -
Classement : 1. Monthey 8/16
(+190); 2. Sierre 8/12 (+175); 3.
Martigny 8/10 (y 102); 4. Bagnes 7/8

Classement: 1. Bernex 7/12; 2.
Versoix 8/12; 3. Blonay, Payerne et
Perly 8/10; 6. Auvernier et Bagnes
7/8; 8. Renens et Tiger's 8/8; 10.
Yverdon 7/2; 11. Bulle et Sierre 8/2.

avec 27 points, prit une part assez
importante au succès de son équipe.

En constant progrès technique,
Sierre n'a sur ce point rien à envier
aux autres formations; la Jeunesse et
la taille moyenne de l'équipe de-
vraient lui permettre d'avoir, du point
de vue physique, une supériorité sur
un grand nombre de ses adversai-
res. Avec son Jeu collectif s'améllo-
rant sans cesse, pouvant pratiquer
efficacement plusieurs systèmes of-
fensifs et défensifs, que faut-Il donc
pour que Sierra se mette à compta-
biliser ces points si convoités? A la
fin du match, un des Sierrois soule-
vait un coin de ce qui pourrait être la
clé du mystère. En effet, selon lui, le
match se perdrait en partie dans la
tête des Sierrois qui ne se concen-
trant pas assez, discutent sur le ter-
rain, tout cela empêchant un enga-
gement total! Relevons finalement
que si Sierre avait inscrit tous ses
coups francs, Il aurait pu remporter
ce match, mais n'oublions pas que
la même constatation est à relever
pour Payerne.
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(+68); 5. Nendaz 8/8 (-64); 6. Sier-
re 2 8/6 (-18); 7. Monthey 2 8/2
(-249); 8. Hélios 7/0 (-204).

Jeunesse filles. - Résultats: Sierre
- Vouvry 52-36; Martigny - Sion 19-
68. - Classement: 1. Wissigen 3/6
(+150); 2. Sion 3/4 (y63); 3. Sierre
3/4 (-28); 4. Martigny 4/2 (x137); 5.
Vouvry 3/0 (x48).

Cadets. - Résultats: Leytron - Mar-
tigny 91-65; Saint-Maurice - Sion 74-
84; Wissigen - Monthey 64-68; Saint-
Maurice - Wissigen 72-67. - Clas-
sement: 1. Monthey 4/8 (+105); 2.
Saint-Maurice 4/6 (y67); 3. Wissigen
4/4 (+62); 4. Sion 4/4 (y31); 5. Ley-
tron 4/2 (-68); 6. Martigny 4/0
(-197).

CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS
Martigny - Sion 101-98 (48-52)

Martigny: Laurent (10), Rudaz (6), Lehmann (25), Luyet (10), Ville (8), Mou-
lin (2), Sauthier (10), Luex (0), Lonfat (30). Entraîneur: M. Roduit.

Sion: Zemolin (2), Dubuis (12), Hermann (2), D. Zerzuben (12), Cordonier
(10), Mitrovic (10), Bruna (0), Fux (19), Jordan (21), Roh (10). Entraîneur: K.
Goetz (USA).

Notes: salle de Sainte-Marie. Arbitres: MM. Gard et Lebègue qui sifflèrent
19 fautes contre Sion et 24 contre Martigny dont deux techniques à l'entraî-
neur Roduit!

Evolution du score: 5e Î S, 10e 30-19, 15e 36-35, 20e 48-52, 25e 54-62,
30e 68-68, 35e 81 -82, 40e 101 -98.

Dès le début de la rencontre, les joueurs martignerains dictèrent leur rythme
et arrivèrent à la 10e minute avec onze points d'avance. Mais les Sédunois,
bien emmenés par Jordan, réagirent à temps et reprirent le commandement à
la fin de la première mi-temps (48-52).

En deuxième mi-temps, les joueurs sédunois semblaient avoir le match bien
en main. Les Martignerains tentèrent avec constance de revenir à la hauteur
de leur adversaire. Puis, inexplicablement, les joueurs de Goetz se relâchèrent
en défense et Martigny reprit l'avantage (93-90).

A deux minutes du coup de sifflet final, Martigny accentua son avance de 7
points grâce à Lonfat, en excellente forme. Les Sédunois essayèrent un sprint
tinal désespéré et échouèrent finalement de trois petits points.

L. Missbauer

CHAMPIONNAT DES CADETS
WB Sion - Monthey 64-68 (28-38)

Wissigen: Délez (0), Briguet (10), Cerutti (4), Vesta (2), Pelufo (12), Pelaggi
(0), Défago (0), Fournier (10), Carroz (0), Milacic (4), Gillioz (22). Coach: Et.
Mudry.

Monthey: Bontemps (0), Favre (2), Olsommer (22), Hoovrath (12), Darbellay
(4), Delacoste (14), Salamin (10), Morisod (4). Coach: R. Ranzoni.

Fautes: 7 contre Wissigen, 15 contre Monthey.
Evolution du score: 5e 6-2,10e 12-14,15e 22-30, 25e 36-46, 30e 44-54, 35e

52-62.
Arbitres: Laurence Picard et Firmin Pannatier.

CHAMPIONNAT SCOLAIRE
Saint-Maurice - Sion 47-58 (22-33)

Saint-Maurice: Perrin (12), Pannett (2), Sigelly (17), Alcover (6), Frossard,
Guigoz, Coquoz, de Tiaz (4), Rouvinez (2), Lendais (4), Bouche. Entraîneur-
P.-A. Braun.

Slon: Thurre (4), Martin (2), Planche, Zermatten, Casser, Maye, S. Dubuis
(13), P.-Y. Dubuis (33), Kunz (2), Freysinger (4). Entraîneur: P. Bannwart.

Notes: nouvelle salle du collège de Saint-Maurice. Arbitres: MM. Cretton et
Défago. _. M.

Deux
championnats
du monde

Quand Wilfredo Benitez et
Thomas Hearns monteront ce
soir vendredi sur le ring dressé
au centre du superdome de la
Nouvelle-Orléans, le Portoricain,
tenant du titre mondial (WBC)
des super-welters, et son adver-
saire américain se souviendront
de «Sugar» Ray Léonard, mais
penseront à Marvin Hagler.

Benitez, qui fut à l'âge de
17 ans le plus jeune champion du
monde de tous les temps, l'un
des six boxeurs de l'histoire trois
fois champion du monde dans
trois catégories différentes (su-
per-légers-WBA , welters-WBC,
super-welters-WBC), et Hearns,
ancien tenant du titre des welters
(WBA), ne comptent en effet
qu'une défaite à leur palmarès,
précisément devant Ray Léonard
qui vient de prendre sa retraite
sportive.

L'ombre d'un autre champion
incontesté planera sur ce com-
bat. Le vainqueur entend bien
défier, au début de l'année pro-
chaine, le tenant du titre des
moyens, Marvin Hagler. En cas
de succès sur Benitez, Hearns
pourrait ainsi tenter de pénétrer
lui aussi dans le «club» des tri-
ples champions du monde.

Une réunion
à Berne

Une importante réunion, pré-
sentant trois combats profession-
nels, se tiendra le 26 décembre
au Kursaal de Berne. Jimmy Con-
nelly et Enrico Scacchia seront
notamment de la partie.

L'Américano-Bernois Jimmy
Connelly, 23 ans, invaincu en 19
combats, affrontera en dix repri-
ses dans la catégorie des poids
welters le Français d'origine zaï-
roise Jo Kimpuani (33 ans).

Egalement sans défaite à son
palmarès, l'Italo-Bernois Enrico
Scacchia (19 ans) se mesurera
pour sa part à l'Autrichien Fer-
dinand Pachler, 24 ans, une dé-
faite en 8 matches. Enfin, le troi-
sième combat professionnel op-
posera le Zaïrois Mousse Mou-
kendjo à un adversaire encore à
désigner.

Scolaires. - Résultats: Bagnes -
Saint-Maurice 16-80; Sion - Bagnes
75-22; Sierre - Sion 54-73.

Première ligue nationale
Résultats: Lausanne-Ville - Cos-

sonay 90-101; Birsfelden - Beaure-
gard 77-91 ; Uni Bâle - Marly 64-89;
Jean's West - Viganello-Castagnola
68-83; SAV Vacallo - Saint-Paul 72-
56; Chêne - Martigny 83-81.

Classement: 1. Chêne, Viganello
et Cossonay 8/14; 4. Martigny et
Beauregard 8/12; 6. SAV Vacallo
8/10; 7. Saint-Paul 8/8; 8. Jean's
West et Marly 8/4; 10. Birsfelden el
Lausanne-Ville 8/2; 12. Uni Bâle 8/0.

1" LIGUE: CE SOIR A 20 HEURES
Monthey-Martigny: quel voltage?

C'est avec une certaine Im-
patience que l'on attend le der-
by de ce soir (20 h. 15) entre
Monthey et Martigny. Les deux
formations bas-valaisannes ne
sont séparées que d'un petit
point et bagarrent fermement
pour terminer dans les deux
premiers rangs qui sont syno-
nymes de participation aux fi-
nales, i

Mais c'est aussi avec une cer-
taine anxiété que l'on pense à
ce match si l'on songe aux In-

m mim

Dekumbis (à gauche) et Schroeter (derrière les buts) que
seront souvent sur la brèche ce soir.

APRÈS DIX-HUIT MATCHES
Le HC Sierre par les chiffres

Classement: 1er. Nombre de points : 26.

reSérST 
? à d0miCHe' 4 à Supériorité numérique:

Nuls: un à domicile, 3 à 12V' 21 buts marc'
ués' 4 re'

l'extérieur. cus-
Défaites: une à domicile, 2 Infériorité numérique:

à l'extérieur. 121', 5 buts marqués, 18 re-
Total : 11 matches gagnés, çus.

4 matches nuls, 3 matches Pénalités : 95 x 2' + 4 x 5'pe
o
d

V
S' _ ,„_ ,_ „ Plus 3 X 2 ' + 4x10 ' de mé-Buts marqués: 105 (5,8 conduite

par match).
Buts reçus: 68 (3,7 par Total: 256' (14'13" par

match). match).

Tous les joueurs
selon le classement des compteurs

Pts But» Au. Pén. M. Joués
1. Normand Dubé 43 25 18 6 x 2 '  18
2. Daniel Métivier 30 17 13 10x2 '  18

2x 5'
2 x 2 '
3X 10'

3. Croci-Torti 17 9 8 7 x 2' 18
4. Ph. Giachino 13 8 5 11x2 '  16

1 X 5'
5. J.-C. Locher 12 7 5 5 x 2 '  14
6. J.-L. Locher 12 6 6 11x2 '  18
7. R. Rouiller 10 4 6 3 x 2 '  17
8. B. Tscherrig 9 6 3 9 x 2 '  16 2/3

1 x2 '
9. C. Bagnoud 9 6 '3 5 x 2' 18

10. D. Massy 8 2 6 17 x 2' 17
1 x 5'
1 x 10'

11. D. Mayor 7 6 1 1 x 2 '  122/3
12. R. Locher 7 5 2 4 x 2 '  151/3
13. W. Zwahlen 2 1 1 3 x 2' 13
14. O. Ecœur 1 1 0  1/3
15. B. Rotzer 1 1 0  2
16. R. Wyssen 1 0 1 2 x 2 '  112/3
Puis:

M. Schlafli 0 0 0 1 x 2 '  17 2/3
J.-P. Melly 0 0 0 1/3
J. Hirschi 0 0 0 4 2/3
A. Pochon 0 0 0 6

CLASSEMENT DES COMPTEURS

Gosselin rejoint Kisio
Le Canadien du HC Bienne Richmond Gosselin a rejoint

son compatriote du HC Davos Kelly Kisio en tête du classe-
ment officiel des «compteurs » de la LSHG, après 18 journées
de championnat . Tous deux comptent 26 buts et 14 assists,
soit un total de 40 points. Le troisième, Peter Sullivan (Lan-
gnau), est déjà à neuf longueurs.

Le classement officiel de la LSHG: 1. Richmond Gosselin
(Bienne) et Kelly Kisio (Davos) 40 points (26 buts -14 assists);
3. Peter Sullivan (Langnau) 31 (15-16); 4. Jacques Soguei
(Davos) 30 (16-14); 5. Bernie Johnston (Kloten) 29 (17-12); 6.
Ron Wilson (Davos) 29 (15-14); 7. Guido Lindemann (Arosa)
29 (12-17); 8. Daniel Poulin (Bienne) 27 (17-10); 9. Richard
Grenier (Arosa) 23 (21-2); 10. Dave Gardner (Ambri) et Enrico
Triulzi (Davos) 23 (13-10).

cidents qui ont émalllé certains
derbies récents comme Marti-
gny - Champéry ou Martigny -
Villars.

Les joueurs qui sauront gar-
der leur calme, quelle que soit
la tension, pourraient donc bien
faire la différence. Et là, l'expé-
rience des anciens va compter.
Du côté montheysan, la défaite
à Villars a causé quelque amer-
tume en laissant apparaître plu-
sieurs lacunes. Des gens com-
me Riedi ou Chappot sont ce-

pendant en forme...
Du côté martlgnerain, on est

actuellement sur une excellente
lancée. Le plaisir de Jouer sem-
ble revenir au galop et le pro-
bant succès à Genève (1-5) est
digne de respect. L'issue de
cette partie est malgré tout to-
talement Incertaine. Il n'est pas
exclu que le soutien d'un public
que l'on prévolt nombreux puis-
se également avoir une certaine
influence sur le moral de cha-
cun. Alors? -Ma-
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on voit ici face à Leukergrund,
(Photo Bussien)
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cours et concours
1er au 12 décembre 1982

' La cuisine est le plus ancien des arts
disait Brillât-Savarin.
Pour vous, nous avons trouvé des artistes à

Tél.: 021/76 37 41

Parce que, dans tous les domaines, Eiec
FtVoméSnagers

l'aménagement d'intérieur est une affaire de spécialistes! I, 
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Morges et dans le Lavaux : les Potes-au-feu.
Pendant 12 jours, vous pourrez goûter chez
nous quelques-unes des recettes de ces
cuisiniers-amateurs de génie.

"Dieu n'avait fait que l'eau, l'homme a fait
le vin" disait Victor Hugo.
Pour vous, nous avons réuni quelques-uns
des plus beaux objets du Musée vaudois de
la vigne et du vin. De plus, certains jours,
vous pourrez participer activement (grâce à
la collaboration de l'Office des Vins
Vaudois) au renouveau ... du vin nouveau!
Un programme à vous mettre l'eau à la
bouche, non? Nul doute que vous ayez à
cœur d être des nôtres !

Samedi 11 décembre:
• Cours de dégustation de vin

(de 10 h. 30 à 12 h.)
• Dégustation de vin nouveau

(de 11 à 12 h. 30)
• Concours de la meilleure tarte aux pommes (de 14 à 16 h.) (^

Centre de l'habitat ¦aMB&
Sur la route du lac, entre les sorties
d'autoroute d'Aubonne et de M orges-Ouest

Samedi: de 8 h à 17 h J f )-j fQ  LE
Lundi vendred 'w^C/ ' / ~f *«*
Essence gratuite pour tout achat dépassant Fr. 500

Les recettes de la CONFRERIE DES POTES-AU-FEU
(sections de Lavaux et de Morges)
préparées dans les cuisines du restaurant Môvenpick

LES FILETS DE TRUITE AUX PETITS LÉGUMES Fr. 10.50
de Robert Rosetti
Pochés et dressés sur un lit de légumes, avec une sauce à la
crème et des pommes nature

LE RÔTI DE PORC AU LAIT 11.50
de Jean-Claude Charrière
Savoureux rôti de porc braisé au lait et servi avec du riz pilaw
et une salade de betteraves rouges

LE LAPIN ROULÉ AUX DÉLICES DES BOIS 14.50
de Marcel Bosset
Un rôti de lapin sans os, entouré de lard fumé, accompagné
d'une sauce aux champignons, et servi avec des nouillettes et
une salade de saison

LE SAUCISSON EN CROÛTE 8.50
de Robert Rosetti
Un saucisson vaudois badigeonné de moutarde et parsemé
d'herbes en pâte feuilletée, servi avec une salade de haricots
verts aux tomates

L'ÎLE AUX AMANDES 2.80
de Marcel Bosset
Une recette inédite à base d'amandes et d'œufs

LE MENU DE DEGUSTATION 19.-
comprenant le filet de truite aux petits légumes, le rôti de porc
au lait (riz pilaw et salade de betteraves rouges) ou le lapin
roulé (nouillettes et salade de saison) et l'île aux amandes.

LES VINS
Pour accompagner chacun de ces mets, le caviste a
sélectionné des crus typiques issus des terroirs vaudois
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Football: le point
Juniors A-1er degré
1 Brig 13 12 0 1 51-15 24
2 Savièse 13 10 1 2 42-13 21
3. LaCombe 13 8 3 2 41-18 19
4. Sierre 13 7 3 3 39-17 17
5. Châteauneuf 13 7 0 6 44-31 14
6. Saxon 13 6 2 5 39-31 14
7. Bramois 13 6 1 6 36-32 13
8. Steg 13 5 2 6 29-32 12
9. Naters 13 3 3 7 24-38 9

10. L.-Susten 13 3 2 8 27-40 8
11. St-Léonard 12 1 3 9 16-54 5
12. Port-Valais 13 0 0 13 12-77 0

Juniors A - 2e degré

GROUPE 2
1. Vétroz 11 10 0 1 73-20 20
2. Ayent 10 8 1 1 46-17 17
3. Aproz 12 8 1 3 51-29 17
4. Grimisuat 11 6 3 2 36-33 15
5. Hérémence 12 6 3 3 40-20 15
6. Nendaz 10 4 2 4 29-27 10
7. Montana-C. 11 5 0 6 32-33 10
8. US ASV 12 3 1 8 41-62 7
9. Grône 12 2 2 8 19-45 6

10. Granges 12 2 1 9 32-61 5
11. Anniviers 11 1 0 10 13-59 2

nosm_ _ _i_ _ _ _ _ _ _ai
SAMEDI A NEUCHATEL
Suisse - Angleterre féminin

L'équipe féminine suisse disputera son dernier match internatio-
nal de l 'année samedi, à Neuchatel, contre l'Angleterre. L'entraîneur
Urs Straumann est optimiste. Il pense que ses gymnastes peuvent
s'imposer, d'autant que deux seulement des gymnastes anglaises
qui ont pris part au dernier championnat du monde (12es) seront
présentes : Kathleen Williams et Lisa Young.

Romi Kessler sera bien sûr à la tête de la sélection helvétique. Elle
sera entourée de Syrta Kôpfli (16 ans), Franziska Schenk (15), Mo-
nika Béer (14), Susi Latanzio (14) et Natalie Seiler (14). Remplaçan-
tes : Claudia Rossier (18) et Susanne Amkenn (16). La rencontre
aura lieu à la salle du Mail, samedi (exercices imposés dès 11 heu-
res, exercices libres, dès 19 h. 30).

nika Béer (14), Susi Latanzio (14) et Natalie Seiler (14). Remplaçan- CLASSEMENT Ligue nationale C
tes : Claudia Rossier (18) et Susanne Amkenn (16). La rencontre J- I,Car- • 1S Z | 0 40- 8 16 CLASSEMENT
aura lieu à la salle du Mail, samedi (exercices imposés dès 11 heu- |- Ç|̂ ns ] °  7

7 I I  %£]$ ]5 i .  Bâie 15 8 6 1 33-18 22
res, exercices libres, dès 19 h. 30). 4. Chènois 10 6 1 3 45-13 13 2. Lausanne 14 9 3 2 35-21 21

5. Lausanne 10 3 5 2 22-22 11 3- Grass- 15 10 1 4 59-16 21
¦ _ _  ¦ ¦_ ' » ¦ ¦ _%¦¦_%_% 6. Sion 11 4 3 4 28-22 11 4- NE Xamax15 8 4 3 27-21 20Raymond Brun présidera la CFGS \ s— , »¦ ; » g* ° 1 lis,,, a ; 1 \ si 9

.. „ JE1 9- NE Xamax 10 3 2 5 16-19 8 7- Winterth. 14 8 1 5 27-13 17
On annonce, de Berne, que M. Raymond Bron a été nommé à la 10. Domdidier 1 1 3 2  6 21-35 8 8- Zurich 15 7 2 6 37-24 16

présidence de la CFGS (Commission fédérale de gymnastique et de 11. Vernier 10 1 1 8 6-55 3 9. Servette 14 6 2 6 20-23 14
sport) avec entrée en fonctions au 1er janvier 1983. Il remplace ainsi 12. Yverdon 1 1 0 1 1 0 11-66 1 1°- Vevey 15 5 4 6 25-27 14
M. Hans Mohr, qui accède lui-même à la tête de l'Association suisse \\- I0»"9 ïc  5 1  ? _ _ " _ _  12
du sport (ASS). M. Raymond Bron conservera, tout en dirigent l'or- 
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gane supérieur de la Confédération en matière de sport, le poste Juniors interrégionau x B II 14 Aarau 15 2 6 7 14-32 10
qu'il occupe actuellement , à savoir celui de directeur de l'Office can- GROUPE 1 - Résultats : Saint-Jean - 15! Bulle 15 2 4 9 16-41 8
tonal vaudois de l'éducation physique de la jeunesse

Prix
des
places
Enfants (jusqu'à 16 ans)
Apprentis, étudiants
(avec carte)
Adultes:
Tribune:

Fr. 5.-
Fr. 8.-
Fr. 12.-

^
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Juniors B-1er degré
1. Bramois 12 12 0 0 95- 3 24
2. Martigny 12 9 0 3 60-16 18
3. Brig 11 8 1 2 49- 8 17
4. Vollèges 11 8 0 3 35-22 16
5. Raron 11 6 1 4 26-13 13
6. Hérémence 10 6 0 4 24-18 12
7. Turtmann 11 3 0 8 16-38 6
8. Orsières 11 3 0 8 17-53 6
9. St. Niklaus 12 3 0 9 26-75 6

10. Vétroz 12 2 0 10 16-83 4
11. Bagnes 11 1 0 10 13-45 2

Talents
de la ligue nationale
JUNIORS D-GROUPE S
Résultats: Bulle - Renens 0-6; Mar-
tigny - Sion 2-2; Lausanne - Monthey
3-2; Lausanne - Vevey 3-4.

CLASSEMENT
1. Martigny 10 7 3 0 41-21 17
2. Vevey 9 5 3 1 34-20 13
3. Sion 12 5 3 4 27-19 13
4. Lausanne 9 6 0 3 40-19 12
5. Renens 11 5 0 6 28-21 10
6. Monthey 11 4 1 6 35-30 9
7. Bulle 11 0 0 11 10-76 0

chez les juniors
JUNIORS E - GROUPE B CLASSEMENT
Ea - Résultats: Bulle - Renens 14-0;
Martigny - Sion 4-3; Lausanne - Ve-
vey 3-4.

CLASSEMENT
1. Sion 12 10 0 2 64- 23 20
2. Martigny 11 8 1 2 56- 27 17
3. Vevey 11 7 1 3 50- 37 15
4. Bulle 12 5 3 4 48- 37 13
5. Lausan. 10 3 1 6 42- 38 7
6. Monthey 9 2 1 6 30- 38 5
7. Renens 12 0 1 11 25-113 1

Eb - Résultats: Martigny - Sion 0-5;
Lausanne - Vevey 0-1.

CLASSEMENT
1. Vevey 8 7 0 1 19- 9 14
2. Sion^ 10 7 0 3 52-18 14
3. Monthey 7 6 0 1 37-10 12
4. Martigny 8 3 0 5 17-40 6
5. Bulle 10 2 0 8 18-34 4
6. Lausanne 7 0 0 7 8-41 0

Juniors interrégionaux AI
GROUPE 1 - Résultats: Stade Lau-
sanne - Etoile Carouge 0-3; Chènois
- Young Boys 1-2; NE Xamax - Lau-
sanne 5-3.

CLASSEMENT
1. Chènois 11 8 1 2 35- 9 17
2. Young Boys 11 8 1 2 34-14 17
3. Sion 1 1 8  1 2  32-18 17
4. Granges 11 7 1 3 19- 9 15
5. Et. Carouge 11 6 2 3 24-16 14
6. NE Xamax 11 5 2 4 16-12 12
7. Servette 11 4 2 5 16-20 10
8. Vevey 11 4 1 6 15-19 9
9. St. Laus. 11 2 2 7 11-28 6

10. Lausanne 11 2 1 8 18-32 5
11. Langenthal 1 1 1 3  7 15-38 5
12. Martigny 11 2 1 8 15-35 5

Juniors interrégionaux BI
GROUPE 1 - Résultats: Renens -
Domdidier 2-0.

CLASSEMENT

Stade Nyonnais 1-1. 16. Wettingen 15 0 1 14 6-60 1

Salle Reposieux
Samedi 4 décembre à 17 h. 30

MONTHEY - SF Lausanne
Le ballon du match
est offert par :

EMGA, Jacques Donnet
Collombey

Wr  ̂ C/tT"" ^̂ 1 ¦ Avenue de la Gar
Un public enthousiaste et encourageant. ¦( tr Trv% r̂/ M Entrée côté imme

<PHOTO BUSS.EN, mtLJ^^^̂M 1 MO*™,

1. Meyrin 10 8 1 1 60-10 17
2. Monthey 11 7 2 2 51-34 16
3. Conthey 10 7 1 2 35-15 15
4. St. NyonnaislO 6 1 3 45-16 13
5. Onex 10 5 1 4 22-21 11
6. Gd-Lancy 11 5 1 5 30-25 11
7. Saint-Jean 11 4 2 5 30-29 10
8. Montreux 9 3 1 5  18-39 7
9. Sion 2 11 3 1 7 29-31 7

10. T.-de-Peilz 10 3 0 7 20-39 6
11. Aigle 113 0 8 24-45 6
12. City 10 2 1 7 9-69 5

Juniors interrégionaux C II
GROUPE 1 - Résultats: A. Lignon -
Onex 2-0; Tour-de-Peilz - Lancy 1-7.
CLASSEMENT
1. A. Lignon 11 10 0 1 54-13 20
2. Martigny 11 8 2 1 67-23 18
3. Onex 11 8 2 1 41-12 18
4. Lancy 11 6 3 2 46-29 15
5. Montreux 11 5 2 4 36-34 12
6. Gd-Lancy 10 5 1 4 30-14 11
7. Sion 2 11 4 2 5 36-26 10
8. St-Jean 11 3 4 4 20-33 10
9. Conthey 11 3 2 6 33-39 8

10. Vernier 11 2 1 8 15-47 5
11. T.-Peilz 11 1 1 9 19-51 3
12. Carouge210 0 0 10 11-87 0

GROUPE 2 - Résultats: Boudry -
Lausanne 2 5-1 ; Domdidier - Lausan-
ne 2 3-1.

CLASSEMENT
1. St. Laus. 10 10 0 0 70-12 20
2. Domdidier 11 8 2 1 36-20 18
3. NE Xanax 11 8 1 2  58-18 17
4. St. Payerne 11 7 1 3 46-20 15
5. Boudry 11 6 2 3 41-28 14
6. Siviriez 11 4 3 4 36-27 11
7. Guin 11 3 3 5 22-39 9
8. Yverdon 10 3 1 6  34-51 7
9. Monthey 11 3 1 7  20-34 7

10. Marly 11 3 0 8 27-68 6
11. Lausanne 210 1 1 8 6-51 3
12. Hauterive 10 0 1 9  16-44 1

occasions

Renault 5 TL
Ford Pinto 4 SA
Fiat 128, 3 p.
Bus Combl
Taunus 2,0 GXL cpé
Taunus 1600 L
Golf GLS 1600
Taunus 1600 L
Granada 2300 L
Fiesta 1300 Ghia
Fiesta 1100
Peugeot 305 SR
Renault 14 TS
Opel Manta GTE
Alfa Giulietta
Fiesta 1100 L
Taunus 2000 GL aut.
Peugeot 305 SR
Peugeot 305 SR
Granada 2,8 GL
Granada 2300 L
Escort 1600 Ghia
Escort 1300 L
Alfa Giulietta 1,8
Volvo 265 DL, stw.
Alfetta 2500 GTX

Demain (17 h. 30) à Reposieux

Monthey-SF Lausanne

La part prise par les «Suisses» au renouveau du .BBC
Monthey n'est pas passée inaperçue ces dernières se-
maines. Comme celle de la majorité de ses camara-
des, la forme de Jean-Béat Merz épouse une courbe
croissante qui réjouit. Demain, face aux joueurs de SF
Lausanne, son apport permettra peut-être aux Mon-
theysans de concrétiser enfin les promesses qui ont
fleuri contre Lucerne, Nyon et Vevey. Photo Bussien

RENOVATION
et aménagements
une affaire
de spécialistes:

La plus grande
exposition-vente

du Valais
vous offre , dans ses
locaux agrandis
et grâce à son
stock important
plus de 2000 m2
de moquette
plus de 50 coloris
différents de
plastique à dessin.
A des prix
époustouflants
devis sans engagement

3 600
4 500
4 800
4 800
5 300
5 800
5 800
6 200
6 500
6 500
6 700
6 800
7 300
7 300
7 500
7 700
7 900
8 300
8 300
8 500
8 900
9 300
10 300
11 500
11 800
19 000

Revêtements de sols
Avenue de la Gare 15
Entrée côté immeuble



NOUVEAU A HAUTE-NENDAZ |
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Haute-Nendaz a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
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La Source Les Raccards

Ér le samedi 4 décembre dès 8 heures
'Sii Ce nouveau magasin , d'une surface de 500 m2 , vous offre un vaste choix
mZmjmS  ̂ d'articles alimentaires et non-food ainsi que toute la gamme de produits

frais , boucherie, boulangerie, vins et spiritueux.

Nous attendons votre visite avec le plaisir de bien vous servir!

_M5 Attention : samedi 4, votre avantage :
"̂̂ ®*B ___M 

Pour Fr" 20"— d'achat et Plus en alimentation :
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*v—-L_ Michel Bornet Laurent Bourban Bureau d'architecture
Architecte Bureau d'ingénieur •*
Haute-Nendaz Sion Uvrier-Sion

j % <§& Demain 4 décembre, lri__f-^nilPrfîQJi nous vous offrons 13̂ î ^U_JIIl£5
RACLETTE et FENDANT ^̂ ^^^UPERMARCHé

( HITS D'OUVERTURE H BOULANGERIE Ufljj'
Le Parfait A_}0 Yogourt 

Q O To't'iSfme'n'î des boulangers Grands jeux
=.rch

£B en™ 180 g O pour 4. *z
|- F
;
urnier-ft ¦sissr

Chips |95 Salade M{ % JT"«OU *%££?nature si™ pommée ¦/! ¦¦ — iXon Fr. 5.-paquet économique pièce V __f ¦ U 
V / Femma Cailler: ___f%JU éfS,\
> — . boîte 500 g |||| I M̂((^m BOUCHERIE-CHARCUTERIE S\JLJ\ ] V ; v ^̂  y

•̂K̂ - _ r vtu  ̂&) Offres d'ouverture valables uniquement
jg f̂tL , CHOIX - PriX - Qualité MEGf̂  dans notre magasin Les Raccards

Viande pour Côte de porc f Fromage 1 fFendant
tondue *%£* 1050 à rac,ette 1090 R ^nvin' C50îsrntD-" * le. h?arenda Ifc- —-u.v . ______________y  ̂ '  ̂ '

Entreprises et fournisseurs ayant participé à la réalisation de l'immeuble «Les Raccards»
—_ ; ~ — ' =

pab iïïaT7ésfîsL%Ue% B_.t_4i-_i_ _._i Damien et J.-Jacques Entreprise
P.erre-A. Bornet KS^^WSS rnYïp rf.. n__ _ __ -__ i Bornet de carrelages Gypserie-peinturer I _ I C  «-». _. V / I I I <- I. de soi. C'est être lier d'une I |Pnh-lII<-Pr-UfîlRZG «- . --¦ • - - - -%. x >Conseils et services S.A. - Sion victoire, que les camarades tiGUiiuMoi#i u«",*u Couverture-ferblanterie-sanitaire GaStOIÎ fit PH ROSSIIII GI3SS6V FrfiffiSNous adressons de sincères félicitations ont remportée. M»«_._J„. riimatkatinn-Vpntilatinn 
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aux mains habiles et intelligentes qui ont c-est sentir en posant sa pier- Nendaz Climatisation ventilation 

H-Mto MonHa,
conçu et réalisé cet ensemble commer- re que l'on contribue à bâtir le AprOZ nau.e-ixenaaz Nendazcial et résidentiel. monde.. 

saint-Exupéry Travaux de maçonnerie Tél. 027/36 37 55 - 36 43 14 Tél. 027/88 12 60 - 88 10 28

Gypserie - Papiers peints L6S artïSaiîS LaUrCIlt Pf3Z —i _D ______¦

£
einture du bois Menuiserie M. Broccard & Cie fnjnfg -™ — WtmW\m ̂ ^c SAFernand Menuiserie - Charpente Agencement Menuiserie-charpente Sn UPI <~ ?̂" "̂̂ ^̂™™

MariéthOZ Broccard-Délèze- Haute-Nendaz Basse-Nendaz jjUffl £=, en pvc'igld^?
Basse-Nendaz Mariéthod Tél. 027/88 20 25 Tél. 027/88 22 06 "" H""«-N«"lM Route du Simplon 61

Haute-Nendaz 881316 Martigny Tél. 026/2 80 83

Gillioz S.A. 
~ 

B I„ÏÏ_ Ataonino 'SOLT0UT S.A. /^VAL-LIFT S.A. Atelier de s.rrurerie |Tlrhonetechnic
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Installations sanitaires LPS Ronquoz Sion Conthey f«ilf)£j Ascenceurs + Constructions métalliques piafnnf,„liqnpnflliqrhpnffanpç rpntraiiY "OMqu olu" ' \*_?*-<V remonte- charges Travaux d art Plafonds suspenduschauffages centraux Tél. 027/36 44 42 V_oy n__..i n_._,:_.i.. Rue de la Blancherie 3
Haute-Nendaz Tél. 027/22 71 20 n v  „ ^" Maîtrise fédérale P3Ul DaHOly 1950 Sion Tél 0?7/?? fin flfi
T.-I n97/flR 9Q Rq Spécialisé dans les portes Toiture «POLYTUIL.. IQ^n «5inn 9 IMorri CA«_,H 

M_nH_, 1950 Sion Tel. 027/22 60 86
Tel. 027/88 29 89 tout-verre et séparations Eléments modulaires de 7 1950 bion Z Nord Sornard - Nendaz Exécution de plafonds88 22 32 Sécurit tuiles en 1 Tél. 027/36 29 69 métalliques

| STOREbest ,m ANn FRFRFç Jean-Pierre , . 
Agencement de magasins S.A. irrLHI-U mCRCO Dnimiàro C A A / La maison valaisanne . .
Av. Tribunal-Fédéral 38 Portes automatiques nUUWIBlC a.H. «_-_ / /  / du store JCaû _. ~ 'DUIS
Tél. 021/2318 72 1066 Epallnges- Ch. de la Colline 7 //y> E_ ¦ 7 TELESONIC Anrirp RpunnrH
Lausanne sur-Lausanne Lausanne ' * 

V DELEZE RENé J"?/6 «Cynara Enseignes lumineuses
Mobilier d'agencement complet Tél. 021/32 52 42 Un choix pour vous oensez- v ' 

H.e-Nend.z Tél. 027/88 20 56 SaVIOSO Rue de la Treille 46
Chariots libre-service et tous ac- Installation de la porte auto- Un cn0lx pour vous' pensez y ' W Té, .27/2515 37 Sl°n
cessoires pour la vente et l'ex- | matique du supermarché BOUVIÈRE *

i position Balances-Bascules-Machines
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____________ Pour de beaux rêves!
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Gr. 40-48 39.90 Gr. 40-48 79.90 Gr. 38-50 45.90

A Monthey et Sierre Essence-Manor-Super. Fr. 1 . 2 3

799°

Chemise de nuit longue en batiste, Robe de chambre boutonnée, Chemise de nuit romantique, boutonnée
facile à entretenir. Rose et ciel. en courtelle. Long. 140 cm. Rose et ciel: En batiste, facile à entretenir. Rose et ciel

W
Notre

garantie
satisfait ou
remboursé !
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Indépendante des conditions
météo- La nouvj-HeJhwgigJ ^mff ^ f̂ S

Ski-Club Tracuit
Saint-Léonard
et Uvrier
Cours de ski

Date: du 1er au 5 janvier.
Lieu: Nax - Mont-Noble.
Transport: autocar.
Prix et renseignements au

58 32 62.
Bulletins d'inscription dans les

classes primaires de Saint-Léonard
et Uvrier (éventuellement chez les
membres de comité).

Délai d'inscription: 10 décembre
1982.
Ski de fond

Date : 18 et 19 décembre 1982.
Lieu: Reckingen - vallée de Con-

ches.
Départ à 8 h. 30 au collège.

Ski alpin
Date : 19 décembre 1982.
Lieu: Loèches-les-Bains - Tor-

renthorn.
Durant cette sortie, les moniteurs

engagés pour le camp de janvier sui-
vront un cours de formation métho-
dologique et pédagogique.

Départ à 8 h. 30 au collège.
Le comité

LE SKI A
LA CARTE

• Crans-Montana-Amlnona: 10-
50 cm de neige poudreuse, pis-
tes bonnes. Une partie des instal-
lations fonctionne dès le 4 dé-
cembre 1982. Ski de fond: gla-
cier Plaine-Morte 20 km, patinoi-
re d'Ycoor ouverte.
• Haute-Nendaz et Super : col
des Gentianes : 50-100 cm de nei-
ge poudreuse. Bonnes condi-
tions. Téléskis ouverts tous les
jours. Tracouet : 20-50 cm de nei-
ge, 2 téléskis ouverts le week-
end.
Mayens-de-Riddes : 10-50 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.
Une télécabine, un téléski, un té-
lésiège ouverts.
Saas-Fee: 25-100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Un té-
léphérique et trois téléskis fonc-
tionnent. Piste de fond 8 km, pa-
tinoire.
• Super-Saint-Bernard : 20-120
cm de neige poudreuse, pistes
bonnes. Les installations fonc-
tionnent tous les jours. Piste nord
ouverte sur 4 km, piste du téléski
du Plan-du-Jeu partiellement ou-
verte.
• Verbier: 10 cm à la station.
50 cm sur les pistes (Attelas), nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Ruinettes 10 cm, installations ou-
vertes depuis les Ruinettes, en
haut 30 cm de neige, Savoleyres
- La Tournelle 20 cm. Col des
Gentianes, 50-100 cm.
• Zermatt: 25-70 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Gor-
nergrat-Bahn, Sunegga Métro-Al-
pin, sept téléphériques et huit té-
léskis fonctionnent. Piste de fond
«Furri» balisée, piscines et cur-
ling ouverts.
• Rothwald: 150 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne.
• Simplon-Pass: 150 cm de nei-
ge poudreuse, pistes bonnes.
Tout fonctionne dès le 4 décem-
bre 1982.
• Rosswald: 100 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes. Tout
fonctionne les week-ends et le
mercredi après-midi (sous toute
réserve).

Sans souci a Zinal
Pour vous, nous organisons

vos sorties-concours.
Nous offrons :

- les remontées mécaniques
(prix officiel des groupes);

- le balisage des pistes;
- le piquetage du concours;
- la mise à disposition des dos-

sards;
- le chronométrage.

Et, vous obtiendrez (le prix
est raisonnable) :

Programme AVCS -Tourisme
Programme pour la saison
1982-1983

Samedi 8 Janvier 1983. - ren-
contre chef de courses des SC à
Leukerbad «Torrent» .

Dimanche 23 janvier 1983. -
SC Collombey-Muraz. Pointe de
Bellevue (Morgins).

Dimanche 20 février 1983. -
SC Sion. Pointe de Mandelon
(Evolène).

Dimanche 20 mars 1983. - SC
Brigue. Altstafelhorn (Eischoll).

Dimanche 24 avril 1983. - SC
Leuk. Gizzifurgge (Lôtschental-
Leukerbad).

Jeudi 12 mal 1983. - «Vacan-
ces blanches 1983 »

22-1 66983

rades de classe et du professeur
de ski ;

- d'une verrée offerte, après les
cours du dimanche 12, par la So-
ciété de développement des Col-
lons.
Chaque jour de cours, le rassem-

blement des participants aura lieu à
9 heures, au café La Luge, aux Col-
lons.

Nous vous invitons à venir nom-
breux et nombreuses à ces cours
d'avant-saison. Veuillez demander le
bulletin d'inscription Jusqu'au 3 dé-
cembre 1982 à Ski-Club Sion

Case poste 232
1952 Sion

SC Sion: cours gratuits
Vous qui désirez vous préparer

pour la saison de ski 1982/1983
nous vous invitons à participer aux
cours gratuits, mercredi 8, samedi 11
et dimanche 12 décembre.

Nous vous offrons un enseigne-
ment gratuit de pré-saison par des
professeurs de ski diplômes.

En outre, vous pourrez profiter:
- d'une carte journalière pour les re-

montées mécanique à 16 francs
pour les adultes et à 12 francs
pour les adolescents ;

- d'une assiette skieur au prix de fa-
veur de 10 francs prise dans un
établissement désigné aux Col-
lons, en compagnie de vos cama-

G. Fleutî-Sports
Bex
Tél. 025/63 23 42
Articles de sports
Articles cadeaux
Location -
vente de skis,
chaussures, etc.
Réparations

- l'apéritif au tonneau;
- la planche des prix;
- l'assiette skieur ou le menu au

restaurant d'altitude (places
réservées).
Nous sommes à votre entière

disposition pour tout renseigne-
ment complémentaire.

Tél. (027) 65 13 62 - 65 12 88-
65 13 78.

La Direction

Dimanche 15 mal 1983. -
Turtmannhùtte - Tracuit - Bis-
horn.

Le programme détaillé sera
envoyé avant chaque course.

Ski-Club
Ayent-Anzère

Cours de ski à Anzère pour tous
les membres,

mercredi 8 et
dimanche 12 décembre.

Rendez-vous départ de la téléca-
bine à 9 heures.

Le comité

Cours des
Mayens 1983

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

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

Information FSS
A temps, c'est-à-dire peu

avant le début de la saison blan-
che, la Fédération suisse de ski
(FSS) à Berne publie une bro-
chure informative très intéres-
sante pour ses membres et rend
ainsi de très précieux services à
toutes les skieuses et à tous les
skieurs. Prochainement, elle
sera remise aux 125 000 mem-
bres de la FSS. Pour la première
fois, cette publication de poche
contient aussi les chèques FSS
fort appréciés (réduction pour
des semaines de vacances de
ski, lors de l'achat d'un sac à
dos de ski, pour le transport des
skis par chemin de fer , pour le
service des skis dans des ma-
gasins d'articles de sport et
pour une des sept courses de
coupe du monde en Suisse).
Pour la première fois aussi et
sous cette forme récapitulative,
des informations quant aux mar-
ches populaires à ski dans le
secteur alpin (Swiss Ski Handi-
cap, descentes populaires) et
dans le secteur nordique (ski de
fond) sont contenues dans cette
brochure, y compris le calen-
drier des manifestations. C'est
un précieux service rendu aux
skieurs et fondeurs amateurs
enthousiastes. Les lecteurs du
« bréviaire FSS, hiver 1982/83 »
peuvent, en outre, s'informer
quant à la Fédération faîtière du
ski suisse, ses prestations en fa-
veur de la jeunesse et de l'équi-
pe nationale, pour le skieur de
tournée et le skieur de piste, etc.
Voici quelques prestations pour
les membres FSS qui sont moins
connues: rabais accordés dans
180 hôtels situés dans 86 sta-
tions suisses de sport d'hiver,
dans les écoles suisses de ski,
lors de transport aérien ou d'un
circuit aérien effectués par deux
entreprises héli, lors de location
de voitures ainsi que l'abonne-
ment gratuit de l'organe officiel
de la FSS, c'est-à-dire le «ski» .
Le bréviaire mis à part, les mem-
bres de la Fédération suisse de
ski et les 1000 ski- clubs locaux

La fête du curling a Sierre

Chamoniards et Sierrois se félicitent

Le président du CC Sierre, Al- écrai
bert Salamin, élu il y a fort peu par
de temps, se faisait beaucoup seuls
de soucis quant à l'organisation tana
de son tournoi international. Or la fin
celui-ci s'est déroulé d'une fa- Haut
çon parfaite et les trente équi- réus;
pes qui ont lutté pendant trois Zerrr
journées se sont retirées en- égale
chantées de leur séjour dans les manc
environs de la patinoire de Gra- ne-S|
ben. sièmi

Si certains matches furent épi- poinl
ques, la bonne humeur régna en retan
maîtresse parmi les concurrents CI.
de ces joutes. Il faut dire qu'Ai- tana
bert Salamin et son comité Bach
avaient fort bien préparé non corne
seulement leur tournoi, mais 20 pi
aussi les «à cotés » qui permet- (Nort
tent aux joueurs de fraterniser Baya
dans une ambiance plus récréa- Spor
tive. Pifirri

Ainsi, samedi soir, ils furent
reçus par les autorités sierroises
au carnotzet de la ville avant de
participer au banquet tradition-
nel servi, cette année, dans les
salons de l'hôtel Atlantic où Otto
Stucky and his Orchestra fit le
bonheur des amateurs de mu-
sique champêtre. De nombreu-
ses personnalités sierroises fu-
rent associé à ces festivités dont
M. Victor Berclaz, président de
la ville de Sierre. Mais revenons
aux joutes sportives. Après les
trois premiers tours, il semblait
que le quatuor des frères
Bayard de Zermatt allait au de-
vant d'une victoire assez facile,
d'autant plus que lors de la qua-
trième ronde, les Zermattois

reçoivent aussi le passeport
suisse du ski valable pour l'hiver
1982/83, comprenant mainte-
nant cinq bons accordant une
réduction sur les prix des billets
et des cartes journalières remis
par les entreprises de remon-
tées mécaniques et les chemins
de fer de montagne. Plus que ja-
mais, une affiliation à la Fédéra-
tion suisse de ski s'avère être
profitable.

Plaisirs «d'avant-Noël »
pour plus de 500 filles
et garçons
(adeptes du ski)

Déjà plusieurs semaines avant
Noël, plus de 500 filles et gar-
çons peuvent se réjouir de re-
cevoir un cadeau particulier. Ce
cadeau consiste en la remise
gratuite de skis de fond ou al-
pins par le «parrain» FSS (Fé-
dération suisse de ski). Suivant
une tradition vieille de plus de
65 ans, la FSS, cette année aus-
si, a organisé son action «ski
gratuits » et a remis 525 paires
de skis à des enfants qui en ont
besoin, par l'intermédiaire des
associations régionales et des
ski- clubs. Bernard Veuthey (Sa-
xon), chef de l'action «ski gra-
tuits » a rappelé, lors de la répar-
tition officielle des skis à La
Chaux-de-Fonds, l'importance
de cette prestation pour les jeu-
nes. Depuis que cette action
existe, la FSS a déjà pu réjouir
18 000 enfants en leur distri-
buant à chacun une paire de
skis.

Les spécialistes
du service des pistes
et de sauvetage

Chaque hiver, env. 2000 pa-
trouilleurs formés et brevetés,
reconnaissables à leurs vête-
ments oranges, sont engagés
sur les pistes de ski suisses. La
moitié d'entre eux est aussi for-
mé en ce qui concerne les ava-

écrasaient Berne-Bubenberg
par 10 à 2 et se retrouvaient
seuls en tète, précédant Mon-
tana 1 d'un point. Mais, lors de
la finale, surprise ! Les gens- du
Haut-Plateau se surpassèrent et
réussirent l'exploit de battre les
Zermattois par 8 à 6. Relevons
également l'excellente perfor-
mance des joueurs du Lausan-
ne-Sports qui terminent en troi-
sième position à égalité de
points mais avec deux ends de
retard.

Classement: 1. Crans-Mon-
tana 1 (Othmar Bétrisey, Harris
Bachmann, Jean- Rinaldo Ja-
comelli, Charly Cottini) 9 ends,
20 pierres, 33 points; 2. Zermatt
(Norbert, Tony, Willy et René
Bayard) 8, 28,48; 3. Lausanne-
Sports (Michel Pasquier, Jean-
Pierre Crottaz, André Hutin, An-
dré Bastian) 8, 26, 46; 4. Verco-
rin (Serge Albasini) 8, 25, 47; 5.
Berne-Bubenberg (Heinz Feller)
8, 25, 40; 6. Sierre 1 (Jean-Mi-
chel Hitter) 7, 25, 46; 7. Loèche-
les-Bains (Willy Brendel) 6, 24,
43; 8. Grimentz (Nicolas Sala-
min) 6, 23, 36; 9. Sierre 45 (Gé-
rald Fournier) 6, 21, 37; 10.
Crans-Montana 2 (Eddy Ham-
mes) 6,17,37.

Championnats
suisses messieurs

Les éliminatoires régionales n'ont
pas créé de surprises, tous les favo-
ris ayant passé ce cap sans difficulté.

Il en sera probablement autrement
lors des championnats régionaux car

lanches. Ils travaillent en faveur
de la sécurité de millions de
skieurs, sur des centaines de ki-
lomètres de pistes de descente.
En outre, ils travaillent aussi
comme sauveteurs et sont sur
place lors des quelques
50 000 accidents de ski ayant
lieu au cours d'un hiver, en tant
que spécialistes serviables et
habitués à maîtriser des situa-
tions difficiles et connaissant les
circonstances locales. Des cal-
culs ont démontré que, sur
25 000 montées, un accident se
produit. Il est donc bien évident
que les chemins de fer de mon-
tagne et la Fédération suisse de
ski soient tout d'abord intéres-
sés à prévoir les accidents et,
ensuite, de pouvoir disposer
d'un service de sauvetage fonc-
tionnant impeccablement. C'est
pourquoi, l'Association Suisse
des entreprises de transport à
câbles (ASC) et la Fédération
suisse de ski (FSS) se sont grou-
pées depuis de nombreuses an-
nées pour former une commis-
sion paritaire en faveur du ser-
vice des pistes et de sauvetage
et qui es est responsable pour la
prise de mesures adéquates
(matériel, formation, perfection-
nement, etc.) en ce qui concer-
ne les pistes et le sauvetage.
Déjà au mois de septembre, 30
spécialistes ont participé à un
cours de cadre de deux jours à
Zermatt pour se préparer à leur
tâche qui les attend au début et
pendant l'hiver 1982/83. Au
cours des prochaines semaines,
divers cours seront organisés
pour les «sauveteurs profes-
sionnels», c'est- à-dire dans les
Flumserberge, à Verbier , à
Saas- Fee, à Unterwasser, à Vil-
lars-sur- Ollon, à Wallenstadt , à
Weisstannen et à Davos, pro-
posant un vaste programme éta-
bli par la Commission ASC/FSS.
Se préparer à la saison blanche
est aussi important pour eux
que pour les 2,5 millions de
skieuses et skieurs suisses !

(Photo Chessex)

le tirage au sort, principalement dans
la région romande, met en présence
plusieurs candidats au tour final.

Voici la formation des deux grou-
pes qui se rendront à Genève du 21
au 23 janvier.

Groupe A: Lausanne-Riviera
(Waldmeier), Vercorin 1 (Renggli),
Lausanne-Ouchy (Baud), Neuchatel
(Carrera), Genève 7 (Dentand), Saa-
nen (Bonarià), Lausanne-Léman
(Fueg), Zermatt (Hauser).

Groupe B: Genève 1 (Carugati),
Torgon (Anex), Genève 4 (Weil),
Gstaad Sweepers (Kopf), Genève 2
(Vecchio), Zermatt 1 (Binner), Lau-
sane-Léman (Bruni), Vercorin 2 (Epi-
ney).

Comme on le voit, le groupe B est
formé de six équipes susceptibles de
se hisser jusqu'au tour final et trois,
voire quatre formations, seront à
même de se qualifier. Il y aura donc
quelques équipes de valeur qui se-
ront déjà boutées hors de champion-
nat.

Championnats
d'Europe

Rappelons que c'est dimanche
que débuteront à Kirkcaldy (Ecosse)
les championnats d'Europe féminin
et masculin. Les Ecossais étant ava-
res de renseignements, il nous est
encore impossible de présenter les
équipes participant à ces joutes eu-
ropéennes.

Disons que les deux équipes suis-
ses sont Berne-Dames avec Cathe-
rine Peterhans, Ursula Schlapbach,
Irène Burgi et Suzanne Schlapbach,
et Lausanne Riviera avec Franz Tan-
ner, Patrick Lortscher, Jurg Hornis-
berger et Jurg Tanner. Ces deux for-
mations tenteront de garder le titre
qu'elles avaient conquis à Grindel-
wald.
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LES PORTES-DU-SOLEIL

Une vocation et une dimension européennes

(cg). - La renommée du complexe
des Portes-du-SoIeil - l'un des plus
vastes domaines skiabies d'Europe
- n'est plus à faire. Plus de 650 ki-
lomètres de pistes flirtant avec la
frontière franco-suisse constituent
sans conteste un atout de premier
rang pour les skieurs qui, chaque
hiver, entendent consacrer une ou
plusieurs semaines de vacances
aux plaisirs de la neige.

Perspectives réjouissantes
Malgré la récession économique

qui se fait sentir de plus en plus en
Suisse et celle que subissent les
pays occidentaux, les perspectives
d'occupation durant la période des
fêtes de fin d'année sont malgré
tout réjouissantes.

A Champéry, on affiche complet
aussi bien dans la para-hôtellerie
que dans les hôtels ; à Morgins
même satisfaction à cette différen-
ce près que les lits d'hôtel sont
moins demandés. A Pro-Torgon,
l'occupation atteint aujourd'hui
85%. Dans l'ensemble de la sta-
tion, on enregistre un taux d'oc-
cupation de la parahôtellerie et des
colonies plus que satisfaisant.

D'AYENT A KILEMO (TANZANIE)
Dites'le avec des... uniformes!
A YENT (gé). - Des milliers
de kilomètres séparent les
deux localités. Et p ourtant,
des liens d'amitié, entre
musiciens — même sans se
connaître - se sont créés
grâce à des uniformes de
fanfare.

Ecoutez plutôt cette
charmante histoire.

Le 4 mai 1980, la fanfare
l'Union Instrumentale
d'Ayent, présidée actuel-
lement par M. Francis Jull-
iard, inaugurait de nou-
veaux et seyants uniformes.

La question s'est posée
de savoir que fair e des an-
ciens uniformes ? M. Fran-
cis Morard, musicien, son-
gea à son cousin, le frère

La fanfare de Kilema en Tanzanie avec les costumes de l'Union Instrumentale d'Ayent

Préparation technique
Partout, de Planachaux à Tor-

gon, en passant par les Gets, Avo-
riaz, Abondance et la Chapelle , le
personnel des remontées mécani-
ques a mis au point tout le maté-
riel utile à l'entretien des pistes.
Durant la période estivale, les res-
ponsables des installations ont
amélioré les pistes.

Le domaine skiable des douze
stations des Portes-du-Soleil offre
650 km de pistes pour un territoire
de 400 km2 entre 1100 m et 2300 m
d'altitude comprenant vingt-qua-
tre massifs dans les douze vallées
du Chablais français et valaisan.
En France, ce sont les stations
d'Abondance, Avoriaz, Châtel, la
Chapelle d'Abondance, Les Gets,
Montriond, Morzine, Saint-Jean- Toutes les pist
H'Alllnc _ T Q Clr^r\Aa-rTc.*>r.\*a *.* .... ÇnlAÎI nnt nmfnrto_ - ._ . £> . ,  a_« »j__ll_ _ - _ blblic Cl, Cil uu.u.. uu. uuiviiv o
Suisse, Champéry-Planachaux , au 17 avril.
Morgins, Torgon, Val-d'Illiez- T . .. ,
Champoussin-Les Crosets. Les Stations du

Etonnante variété
Le domaine des Portes-du-Soleil

est l'un des plus vastes et des plus
beaux. Une de ses caractéristiques,
c'est l'extraordinaire variété de ski

capucin Cyrille Morard,
missionnaire en Tanzanie
depuis des années, qui avait
demandé s 'il était possi ble,
une fois, de récupérer des
uniformes de fanfare.

On récolta tous les an-
ciens uniformes (nettoyés
gratuitement par la maison
Texana à Sierre). L'entre-
p rise de transport Berthod à
Bramois les transporta tout
aussi gratuitement d'Ayent
à Marseille, de là ils furent
acheminés en Tanzanie. Le
Centre missionnaire
d'Ayent à également col-
laboré à cette expédition.

Tout dernièrement le frè-
re Morard a dit un grand

qu 'il offre : ski de balade tant pour
le skieur moyen que pour celui de
compétition, ski merveilleux tant
au niveau alpin qu'en fond.

D'une station à l'autre, on tra-
verse une vallée, on pénètre dans
l'âme d'un village jamais sembla-
ble à l'autre , mais toujours hospi-
talier , chacun possédant une per-
sonnalité qui lui est propre comme
son architecture , ses traditions, ses
coutumes, son folklore, ses spécia-
lités gastronomiques , bref tout ce
qui forme son « âme ».

Un domaine skiable sur deux
pays, sans frontière , constitue in-
déniablement un atout.

Traversée hivernale
des Portes-du-Soleil

Le 7 janvier 1983, l'Association
des Portes-du-Soleil propose aux
passionnés du ski de participer à la
Traversée hivernale des Portes-du-
Soleil.

A noter que cette journée se si-
tue dans le contexte de la coupe
du monde dont la descente se dé-
roulera à Morzine-Avoriaz.

Des douze stations , les partici-
pants de la Traversée hivernale
convergeront , sous la conduite des
moniteurs , vers le point de rassem-
blement. Une gigantesque «soupe
montagnarde » les attendra.

Quelques statistiques
Deux cents remontées mécani-

ques relient les Portes-du-Soleil , ce
qui représente la plus importante
infrastructure établie en Europe.
Un seul forfait donne accès à l'en-
semble des remontées du com-
plexe.

Tous les itinéraires sont balisés,
facilement identifiables grâce à un
sigle qui apparaît sur le forfait et
sur les brassards des 1050 monu-
teurs, pisteurs et employés des re-
montées mécaniques.

On dénombre 16 000 lits d'hô-
tels de une à quatre étoiles, 4300
résidences hôtelières, 3600 en ré-
sidences locatives ainsi que 103
établissements agréés pour en-
fants.

A Champéry-Planachaux, le té-
léski des Traverses a vu sa capa-
cité doubler , la piste de Plana-
chaux au Grand-Paradis a subi
des aménagements et un bus-na-
vette sera au service des skieurs,

merci a tous ceux qui ont
collaboré à cette action.

Lisez plutôt :
« Les costumes ont été

distribués aux fanfarons de
Kilema. Vous imaginez ai-
sément la joie et le plaisir
qu'ils ont eu de se voir dans
ces magnifiques costumes.
Ils ont joué en mon hon-
neur et cela bien sûr vous
était destiné, vous les gé-
néreux donateurs. Bien sûr
ils doivent les adapter à
leur taille, car dans certains
pantalons, je peux aisément
enfiler deux gaillards et il
faudrait encore une cein-
ture pour qu'il ne tombent
pas.

de 8 h 30 à 17 heures entre la gare
de Champéry et le Grand-Paradis.

Les amateurs de ski de la région
de Champoussin apprendront avec
plaisir que les installations de cette
station fonctionneront tant en ce
qui concerne les moyens de re-
montées mécaniques que la pati-
noire couverte avec une buvette et
une piste de fond de 4 km. Le
complexe de la patinoire disposera
également d'une garderie d'en-
fants.

Le parc d'engins de damage des
pistes des Crosets a été porté à
sept par l'achat d'un nouveau ra-
trac. Les départs des téléskis de
Chavanette et de Grand-Conches
ont été améliorés ainsi que leurs
accès. Les responsables du com-
plexe des Crosets envisagent la
création d'un stade de slalom per-
mettant l'organisation de ce genre
de compétition dans de bonnes
conditions.

A Morgins, la station de départ
du télésiège du Corbeau a été re-
construite et le débit-horaire aug-
menté. Les responsables des ins-
tallations de remontées ont acquis
une nouvelle chenillette-fraiseuse
pour l'entretien des pistes ; ils ont
en projet le doublement du télésiè-
ge de la Foilleuse au départ de
Morgins. Sont en projet également
deux télésièges (Bochasses et
Plan-de- Culet).

Torgon, la station chablaisienne
la plus proche du Léman, a amé-
lioré la piste de la Jorette et acquis
un engin de déblaiement. Du côté
français, la station de La Chapelle
mettra prochainement un téléski
en service assurant la liaison avec
d'autres installations sur le versant
français ; autre complément pré-
vu : deux téléskis en direction de la
frontière suisse sur territoire de
Vionnaz-Torgon.

Le plan de zone mis à l'enquête
publique, présenté à la population
avec un plan de quartier pour le
fond du vallon de Torgon à La
Jeur, prévoit la construction d'une
trentaine de chalets et de petits
chalets-locatifs qui pourraient
abriter quelque 80 appartements.

Grâce à des travaux de correc-
tion entrepris durant la saison es-
tivale sur la route de Vionnaz-Tor-
gon, la circulation est nettement
améliorée.

En ce qui concerne Les Giettes,
les deux téléskis fonctionneront, le
restaurant de Chindonne étant ou-
vert pour les skieurs à peaux de
phoque ou ceux qui pratiquent le
ski de fond.

Tout gentiment et spon-
tanément ils m'ont fait la
remarque suivante : « On
voit que les Européens ne
souffrent pas de la faim
comme nous ici...» Ils ont
déjà fait des projets pour
aller jouer dans d'autres pa-
roisses pour montrer qu'ils
sont maintenant la haute
société, des évolués quoi...
L'inconvénient c'est qu'ils
n'oseront plus se saouler
par peur de tomber et de
salir le costume. Le curé de
l'endroit m'a prié de vous
transmettre ses chaleureu-
ses salutations et ses remer-
ciements en son nom et au
nom des musiciens pour
l'exemple de fraternité et
de générosité créés par ce
geste. Et comme le remer-
ciement est aussi une de-
mande, ils ont tout de suite
passé au pratique... vous
avez deviné : « Si par hasard
des vieux instruments traî-
nent dans des coins et ne
sont pas utilisés, cela leur
rendrait de grands services.
C'est vrai que leur matériel
est plutôt vétusté, rescapé
du naufrage du « Titanic ».
On se demande souvent
comment ils peuvent tirer
des sons de ces instru-
ments. Bon, je fais le qué-
mandeur par intermédiaire.
Et de leur part, merci
d'avance. »

Et voilà la petite histoire
des anciens costumes de la
fanfare l'Union Instrumen-
tale d'Ayent.

La «dame aux cochons»
sera reçue à Berne
MONTHEY (cg). - C'est bien avec un brin de joie mais
sans fierté apparente que Denise Grandjean a tenu à nous
informer qu'elle avait reçu une réponse de Berne qui, pour
elle, est une demi-satisfaction.

Le Département fédéral de l'intérieur par son service de
l'agriculture, l'informait que le chef du dit service, M.
Jean-Claude Piot, répondait favorablement à sa requête.

C'est ainsi que Denise Grandjean se rendra seule, sans
ses cochons, mardi prochain, au Palais fédéral, où elle sera
reçue par M. J.-C. Piot, à 10 h. 30. La première partie de sa
requête est ainsi honorée, nous a-t-elle précisé, en ajoutant
qu'elle aura l'occasion d'exposer une situation qui ne cesse
de se détériorer pour les petites exploitations, d'engrais-
sement de porcs tout spécialement.

Denise Grandjean s'en va-t-en-guerre pour gagner sa
première bataille. Convaincue de son bon droit et de celui
de tous les petits éleveurs, elle sait que la bataille est rude,
qu'elle aura affaire à forte partie. Mais qu'importe, Denise
Grandjean a toujours eu la foi qui peut renverser les mon-
tagnes.

«Drôle de prépose» blanchi
par le Tribunal cantonal
MONTHEY (cg). - La presse quotidienne lausannoise du 20 novembre
relatait une affaire portée devant le Tribunal cantonal. Elle opposait un
failli à un préposé aux poursuites. La manchette du jour annonçait : «Drôle
de préposé». Cette information, en forme de jugement, comporte des
inexactitudes.

Le failli avait déposé une plainte pénale pour faux dans les titres et in-
ventaires auprès du juge instructeur de Monthey qui avait délivré un non-
lieu le 15 mai 1981, notifié aux intéressés le 25 mai suivant. Il avait recou-
ru auprès du Tribunal d'arrondissement contre l'arrêt du juge instructeur
et a été débouté, ce Tribunal confirmant le non-lieu du 11 décembre
1981.

Dans son judicatum , le Tribunal cantonal qui a été saisi d'un recours
contre le Tribunal d'arrondissement reconnaît que cette faillite a été cor-
rectement liquidée par le préposé. L'arrêt a été rendu le 12 novembre
1982 et notifié le 29 novembre écoulé, toutes les prétentions de la faillite
ont été écartées.

Relevons que le 21 mars 1979, le Tribunal fédéral avait déjà débouté le
failli dans un recours sur la même cause.

Si nos renseignements sont exacts, le préposé aux poursuites déposera
très probablement une plainte pénale.

L'ARMEE
______ ______ ____• _____!

Quelle chaleur ! Je suis mon-
té en poste à Mordes. Un ser-
gent de Saint-Maurice, moni-
teur d'un groupe de jeunes
gens, m'avait invité à célébrer
la messe à Riondaz. C'était le
temps où le jeûne ne compor-
tait aucune exception. Haletant
sur le sentier en zigzag, le go-
sier sec, caparaçonné dans
mon uniforme, encombré par
la valise de mon autel portatif ,
j' avançais péniblement, d'au-
tant plus qu 'à chaque détour,
mes jeunes compagnons se dé-
saltéraient grâce aux sources
d'eau fraîche, avec une giclée
d'absirthe.

La récompense du voyageur,
c'est la vue qu'on découvre à
l'arrivée : la Cime-de-1'Est, le
plateau de Vérossaz. Si on
m'avait dit que j' y habiterais
un jour , j'aurais éclaté de rire,
tant cette éventualité paraissait
insolite à cette époque.

La course n 'était pas termi-
née : montée et descente sur le
lac de Fully. Halte horaire à la
colonie de vacances. Elle était
célèbre par les séjours d'un an-
cien curé, plein de malice.
Comme il avait invité un ma-
jor , responsable cantonal de la
chasse et de la pêche, il lui ser-
vit, en ce territoire protégé, une
truite du lac et un gigot de cha-
mois. Il attendait une réaction
orageuse. Silence ! Astucieuse
provocation : «Et cette truite ?
- Un peu grasse ! » Plus tard :
« Et ce chamois ? - Un peu jeu-
ne!»

Le protecteur de la faune va-
laisanne s'était montré beau
joueur. Il avait manifesté plai-
samment sa désapprobation.

J'ai à présent tout le loisir ,
par temps clair, de suivre à dis-
tance les pistes militaires qui
sillonnent le paysage de la
Croix-de-Javernaz et des
Dents-de-Morcles.

Cette fugue dans l'espace
fait partie des voyages imagi-
naires. Quand on a la prudence
de se ravitailler en cartes pos-
tales et en brochures touristi-
ques, on peut renouveler à do-
micile de prestigieux voyages.
Tout un passé.

Comme Vérossaz fait partie
du territoire opérationnel de
l'armée, elle interrompt parfois
une quiétude euphorique. Pour
l'avoir malicieusement prati-
quée dans notre jeune âge,
nous connaissons l'ingéniosité
du soldat en campagne. Il pra-
tique le système de la fourmi
exploratrice. Quand elle a dé-

couvert une jatte de confiture,
elle alerte le gros de la troupe.
Au boulot, les ballots !

On sonne. Je trouve à ma
porte un fourrier d'artillerie
lourde, l'aristocratie de l'ar-
mée, dit-on. II est en quête de
dix-huit chambres pour loger
les officiers en manœuvre, à
Vérossaz ! « Mon pauvre ami,
vous ne trouverez que mes
maigres ressources : deux peti-
tes chambres à deux lits et un
canapé dans la véranda. »

Le soir, j'avais invité mes hô-
tes de langue allemande à faire
la connaissance des produits
du Valais. Ma porte d'entrée
avait été laissée entrouverte :
distraction ou ruse de guerre ?

Le lendemain matin, je
m'aperçus que onze « clients »
avaient peuplé mon plain-
pied ! Ils avaient disparu sans
tambour ni trompette : cinq
payants et six resquilleurs !

Inspection des locaux : des
meubles étaient encore dépla-
cés. Deux seuls locataires
avaient plié les couvertures mi-
ses à disposition. Six mois plus
tard , à l'occasion de Noël, je
reçus un message de remercie-
ment !

E. Voirol
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meubles, ^électro-ménage
radio TV, Hi-Fi
literie, tapis
luminaires
parking gratuit
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Caméra Bauer
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Un partenaire sûr: votre photographe, le spécialiste
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Association valaisanne des photographes
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Michel Darbellay
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André Théoduloz
Haute-Nendaz:
J.-P. Guillermin
Sion:
Roger Claivaz
Sierre:
Frido Pont
Gérard Salamin
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Marie-Geneviève Nicolller (1806-1849), épouse du notaire Georges-François Fusay avec l'ar-
bre généalogique de la famille Fusay.

Expo Déclic a Leytron
LEYTRON (pag). - Jusqu 'au
samedi 18 décembre prochain,
l'ancienne église de Leytron
abrite 65 photographies, œuvres
d'une vingtaine de membres du
club Déclic de Saxon et des en-
virons. Cette quatrième édition
est une innovation pour cette
dynamique société, qui quitte
son port d'attache saxonnain
pour la première fo is  de son
existence.

Patronnée par la commission
culturelle et l'Université popu-
laire de Leytron, cette exposi-
tion présente des œuvres origi-
nales, placées soit sous un thè-
me libre, soit sous un thème im-
posé qui était le racisme.
L'expo Déclic est ouverte tous
les jours de 17 à 21 heures, sauf
les lundis et mardis, voici une
des photographies exposées.

2e festival du G.O.D.V. au C.E.R.M.

De la danse plein les jambes
MARTIGNY (pag). - La danse avait permis à ce groupement des
sera reine du CERM ce soir et de- orchestres de danse valaisans de
main , à l'occasion du 2e Festival verser 8000 francs à une associa-
du Groupement des orchestres de tion pour aveugles. Cette année,
danse valaisans. Dix ensembles se les dix orchestres de cette associa-
succèderont en effet sur les trois tion espèrent pouvoir faire un aus-
podiums spécialement aménagés si beau cadeau à une autre œuvre
dans le CERM , pour le plus grand de bienfaisance. A vous de dan-
plaisir des amateurs de rock and ser...
roll , de slow ou de marche. Le ren-
dez-vous fixé par Bernard Comte
et son équipe mérite le soutien
d'un large public. Parce qu 'il ne
vise aucun but lucratif et que le
bénéfice de ces deux folles soirées
sera versé à une œuvre de bienfai-
sance tout d'abord. Et parce qu'il
permettra de mieux connaître le
monde du bal valaisan avec le pas-
sage de cinq orchestes vendredi et
de cinq autres ensembles samedi
soir ensuite.

Le premier Festival GODV
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BA GNES (pag). - Voilà six
ans déjà qu 'est né le centre de
recherches historiques de Ba-
gnes. Composé d'une dizaine
de personnes réunies par la
même passion, ce groupement
n 'a été avare ni en études ni
en publications diverses. La
brochure commémorative
pour le cinquantième anni-
versaire de la mort de Mau-
rice Gabbud ou celle consa-
crée à l'église paroissiale du
Châble témoignent de l'acti-
vité de ce centre. Un centre
entièrement financé par la
commune. Pourtant, ces di-
vers travaux déjà connus du
public ne sont que le sommet
de l'iceberg. L'objectif prin-
cipal visé par le CRHB est la
publication des généalogies
de toutes les familles bour-
geoises de Bagnes, aussi bien
des familles encore existantes
et vivant dans cette commu-
ne, que celles qui se sont
éteintes ou qui se sont éta-
blies hors de la vallée. Le pari
lancé par les membres du
Centre est audacieux. Il les
tient en haleine depuis p rès
de six ans déjà. Et il ne de-
vrait déboucher sur la publi-
cation de cette étude que
dans cinq ans...

Des aides précieux
Conscient de l'étendue et

de la difficulté de cette tâche,
le centre de recherches histo-
riques de Bagnes s 'est attaché
les services de collaborateurs
compétents comme le profes-
seur Gérald Berthoud, le pro-
fesseur Sabelli, un couple de
chercheurs canadiens les Ray-
nauld, M. Maurice Casanova
ainsi que le professeur Alfred
Perrenoud.

L'étude commencée par ce
groupe porte sur les généalo-
gies allant de 1640 à 1900. Ja-
mais à ce jour, une analyse n 'a
été entreprise à une telle échel-
le dans le temps, dans la super-
ficie et dans le nombre d'habi-
tants. Deuxième originalité de
ce projet, l'étude des familles
bagnardes ne se limitera pas à
la seule p ériode du XVIIe au
XXe siècle. Le centre s'est pro-
posé de remonter dans le temps
à travers des archives commu-
nales et celles très riches de
l'Abbaye de Saint-Maurice. En
fait , cette étude veut être une
oeuvre historique. Elle corres-
pondra d'ailleurs aux nouvelles
approches de l'historiographie
moderne.

SALINS
40 ans de travail et de satisfactions

L'entreprise Troillet et
Pitteloud S.A. à Sion vient
de fêter cette semaine son
40e anniversaire.

Fondée en 1942 par MM.
Joseph Troillet et Louis Pit-
teloud elle débuta son ac-
tivité à Salins puis à Sion.
(Chandoline).

L'on peut dire des fon-
dateurs qu'ils n'ont pas mé-
nagé leur peine en se lan-
çant à une telle période,
qu'ils ont travaillé dure-
ment pour maintenir leur
entreprise à travers toutes
les crises et toutes les dif-
ficultés. Le moment le plus
dur fut certainement le 18
septembre 1978 où l'usine
fut victime d'un incendie
qui détruisit complètement
les immeubles de l'entrepri-
se.

Formés à la dure école de
la vie, ayant survécu à la
crise, ils remirent l'ouvrage
sur le métier et en février
1979, c'était un nouveau
départ dans des locaux
adaptés aux exigences fu-
tures d'une grande et saine
entreprise.

L'U.V.T. A BRUXELLES

Une présence remarquée
VERBIER (pag). - Bruxelles vient d'organiser sa Travel Pair. Une foire
qui s'est déroulée durant trois jours et qui était réservée aux profession-
nels du tourisme, tels que les transports en commun (SNCF, Rail Tour) ,
les compagnies d'aviation et les agences de voyage. Parmi les nombreux
pays représentés, la Suisse et le Valais en particulier n'ont pas passé ina-
perçus.

Ainsi le stand de l'Union valaisanne du tourisme, placée sous la res-
ponsabilité de Mlle Monique Coppey, a rencontré un bel écho auprès de
ces professionnels du tourisme. Egalement présents dans la capitale bel-
ge, MM. Paul-Michel Bagnoud , directeur de l'Office du tourisme de
Crans-Montana , Melchior Kalbermatten , directeur de celui de Grachen
et Pierrot Damay, sous-directeur de celui de Verbier, ont pu répondre
aux nombreuses sollicitations de personnes intéressées. Un constat au
terme de cette Bruxelles Travel Pair? Malgré les difficultés de change, la
Suisse et le Valais plus particulièrement ont toujours la cote d'amour au-
près des touristes belges. Notamment auprès des compagnies d'autocars,
dont les offres de voyages rencontrent toujours plus de succès.

Présente à Bruxelles aux côtés de ses partenaires valaisannes, la station
de Verbier « voyage » beaucoup ces temps-ci. Par l'intermédiaire du di-
recteur de son offfice du tourisme M. Eddy Peter, la grande station ba-
gnarde participe également au World Travel Markt , qui se tient actuel-
lement à Londres.

La classe 1932 a rendu
les armes à Martigny

Quand les contemporains de 1932 rendent les armes

MARTIGNY (pag). - Anima-
tion des grands jours hier ma-
tin devant l'ancienne salle
communale, où 84 soldats ont
procédé à la reddition de leur
matériel. Placés une dernière
fois sous les ordres du major
Crettaz , ces contemporains de
la classe 1932 de Martigny et
des environs ont été libérés de
leurs obligations militaires au
cours d'une sympathique cé-
rémonie.

Une cérémonie qui était re-
haussée par la présence du
conseiller d'Etat M. Hans

Nous ne pouvons que les
féliciter pour ce bel exem-
ple qu'ils donnent d'une as-
sociation empreinte d'ami-
tié et de confiance durant
quanrante années.

A l'occasion de cette fête,
en bons patrons, ils ont
voulu associer leurs ou-
vriers et leurs épouses en

Wyer, du président de la ville
de Martigny M. Jean Bollin ,
des colonels Roux et Heynen
ainsi que de divers chefs de
service de l'Etat. Pour leur der-
nière journée de gris-vert, ces
84 soldats ont eu droit à un
programme très intéressant.
Après une aubade fort bien in-
terprétée par la fanfare du Col-
lège Sainte-Marie, placée sous
la direction de M. Jean-Fran-
çois Gorret , ces jeunes retrai-
tés se sont retrouvés dans une
cave d'une grande maison de
vins martigneraine pour l'apé-
ritif.

leur offrant à chacun et à
chacune un cadeau.

Ont été particulièrement
fêtés M. Ruberti Luciano (à
droite), pour 24 années
d'activité au sein de l'entre-
prise et M. Prontera An-
dréa, pour 22 ans (à gau-
che).

P 03-1282
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Porte-skis MIOCAR 700
Le seul à être muni de crans de sécurité

L'encliquetement auto-
matique des barres et un
voyant optique de con-
trôle sont des garants de
sécurité absolus.
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fB  ̂OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS f̂lj

Nous sommes une maison spécialisée depuis plus de cinquante
ans dans la branche aspirateurs industriels, machines universelles
à nettoyer les grandes surfaces, articles et produits de nettoyage,
nous avons un vaste rayon d'action dans- l'industrie, l'administra-
tion et l'artisanat. v

Nous cherchons

RE PRÉ SE NT ANT
pour tout le canton du Valais
(français et allemand).
Nous offrons:
- la possibilité de collaborer dans une organisation fondée il y a

plus de cinquante ans
- un programme de vente bien étudié et adapté en permanence

aux exigences modernes
- une introduction approfondie dans les connaissances de la

branche
- une clientèle fidèle existant depuis des années.

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances des langues française

et allemande
- une personnalité d'un caractère intègre et entreprenant,

capable d'organiser son travail lui-même, ayant de l'expérience
dans la vente et un peu de connaissance ou de flair pour la tech-
nique.

¦̂ BSjrM
Industrie-Bodenpflegemaschinen
8102 Oberengstringen
Téléphone 01/750 30 88

02-11976

DISCOTHEQUE

cherche pour entrée à convenir

sommelier
Age minimum 20 ans.
Emploi stable à personne capable.
Préférence sera donnée à candi-
dat suisse ou porteur du permis C.

Faire offre écrite avec photo ou té-
léphoner au 027/22 55 19.

36-001213

ouvrier agricole

Pour tous renseignements
s'adresser au:
Domaine d'Uvrier S.A.
Saint-Léonard
(Tél. 027/31 22 86)

36-000609

représentant
pour le Valais, tres bien introduit
dans les magasins de sport, pour
pullovers de sport.
Base commission.

Ecrire à Delta-Tricot S.A.
Fabrique de bonneterie
1891 Vionnaz. 36-035636

Ecole de nurses
met au concours
le poste de

Profil désiré:
infirmière HMP
(ou soins généraux)
ayant formation
ou expérience de ca-
dre et aptitudes péda-
gogiques.

La candidate, soute-
nue par le conseil
d'école, aura pour pre-
mière tâche d'organi-
ser la nouvelle forma-
tion sur la base du
plan adopté par la
commission de res-
tructuration.

Date d'entrée:
au plus tôt ou à con-
venir.

Faire offre sous chiffre
87-320 à ASSA Annonces
Suisses S.A., place Bel-
Air 2, 1002 Lausanne.

Tea-room Le Carrefour
Chamoson
cherche

jeune fille
Nourrie, logée.

Tél. 027/86 26 54
36-035229

Crans-sur-Sierre
cherchons

vendeuse
pour magasin de tabac-journaux-
librairie.

Tél. 027/41 26 34.
36-035605

jeune fille
pour magasin et ménage.
Vie de famille.

Tél. 038/6511 22
La Côte-aux-Fées (NE)
10 km de Fleurier.

28-026755

Bureau d'avocat et notaire au cen
tre du Valais, cherche

secrétaire
expérimenté(e)

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre P 36-110787 à Publi-
citas, 3960 Sierre.

disc-jockey
pour la période des fêtes et les vendredis
et samedis pendant la saison d'hiver.

Hôtel «Aux Mille-Etoiles»
1923 Les Marécottes
Tél. 026/8 15 47. 36-4502
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L'usine hydro-électrique de la ville de Lausanne a Lavey

• Un facteur indispensable
au développement
de l'économie

• Un élément de prospérité
pour la capitale vaudoise

LAVEY (rue). - Le complexe hydro-électrique de Lavey, assu-
rant la distribution d'électricité à la ville de Lausanne est actuel-
lement en transformation, du moins quelques élé__ents impor-
tants de son dispositif. Avant de faire état des améliorations pro-
prement dites, il nous a semblé intéressant de brosser l'historique
de cette usine qui, à l'époque, a dû faire face au scepticisme et à
de vives critiques. Lausanne fut, à la fin du siècle passé, l'une des
premières villes à être dotée d'une distribution d'électricité, grâce
à une petite usine privée qui se trouvait à l'actuelle rue Centrale.

Lausanne
« achète » le Rhône %

Le 26 juillet 1868, de par l'essor
de l'électricité, le Conseil com-
munal lausannois décidait l'achat
de concessions sur le Rhône, entre
Evionnaz et Saint-Maurice et la
construction de l'usine du Bois-
Noir, mise en service le 15 mai
1902. L'évolution extraordinaire
de l'économie électrique, durant la
guerre mondiale 1914-1918 notam-
ment, contraignit les SI à acheter
du courant , dès 1925 déjà , et à étu-
dier la construction d'une nouvelle
usine.

En 1943, le Conseil communal
prend connaissance du projet , et Située près de Lavey, la centrale
deux ans plus tard , il adopte le est entièrement souterraine. Le
préavis définitif qui allait permet- matériel mécanique et électrique
tre la mise en chantier de l'usine est introduit par un tunnel d'accès
de Lavey. Sa production sera qua- principal. Un tunnel de moindre
tre fois et demi celle du Bois-Noir, dimension est destiné à recevoir
soit 325 millions de kWh. Parmi les câbles et permet l'entrée d'air
les ingénieurs qui ont œuvré à la de ventilation. Une galerie partant
bienfacture des travaux, mention- de la partie supérieure de la salle
nons MM. Oguey, Ebner, Meystre des machines assure la sortie de
et Dumas. MM. Bron, Von der Aa cet air et constitue, en même
et Delay étaient les municipaux di- temps, une issue de secours pour
recteurs des SI sous la direction le personnel,
desquels furent conduites les étu- D'un cubage imposant , le bâ-
Anc _*¦ V_v_f>ii+irtn Atx l'nci«_ +,Tvi_n+ Avtrj ripnr npiit lïiiccpr rmirp__. . qu'il s'agit de l'usine elle-même.
TloGCprinr *-> i .. * : _ _^ -_ _ -«  »»» i_epenuanr., ses trois parues eurres-
150 000 personnes pondent à autant de fonctions dé-

En 1950, la population de Lau-
sanne et des communes alimentées
dépasse 150 000 habitants. Dès
1938, le plafond de l'usine du Bois-
Noir est constamment atteint.
Toutes les machines sont en per-
manence en service. Cela ne suffit
plus à couvrir les besoins. Il fallait
aviser. De nombreuses études sont
entreprises. Les possibilités que
pouvait offrir le Rhône sont ré-
étudiées. En 1940, les dégâts cau-
sés par une crue sont tels (usine du
Bois-Noir) que le problème de la
nouvelle construction est de plus
en plus à l'ordre du jour. Le projet
de juillet 1942 prévoit la création
d'une usine à Lavey, sur la rive
droite du Rhône, alors que le Bois-
Noir est sur la rive gauche. Dans
sa séance du 3 juillet 1945, le Con-
seil communal décidait l'exécution
de l'aménagement de Lavey et ac-
cordait les crédits nécessaires. La
voie était ouverte, les travaux pou-
vaient commencer.

Barrage et prise d'eau
Le barrage comporte trois pas-
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ses égales de 13 m de largeur. Les
autorités fédérales exigeaient que
les plus grandes crues puissent
être évacuées. La recherche des
dispositions propres à éliminer les
graviers entraîne un abaissement
sérieux du radier devant la prise et
le seuil du barrage. Le barrage est
suivi d'un dispositif amortisseur
avec radier à contre-pente.

La prise d'eau comporte deux
entrées de 4 m de haut et 30 m de
large. La solution d'une seule ga-
lerie a été retenue.

Centrale et bâtiment
extérieur

terminées. Le centre renferme
l'appareillage électrique à 6000 et
10 000 volts ; c'est là qu'aboutis-
sent les câbles venant des machi-
nes. L'aile est est consacrée aux
services d'entretien, atelier de ré-
paration , etc. L'aile ouest renferme
la salle de commande au deuxième
étage, et les locaux de services dits
auxiliaires. Le côté sud constitue
de groupe administratif , bureaux ,
archives, central téléphonique, etc.

L'équipement
électro-mécanique

En tenant compte des variations
de débit saisonniers, des exigences
d'installation et du programme
d'exécution, l'étude prévoyait trois
turbines Kaplan , à axe vertical, de
66 m3/sec. chacune, tournant à
214 tours/minute. Un groupe au-
xiliaire à axe horizontal a été ins-
tallé. Il alimente les services an-
nexes de la centrale en cas de
manque total de courant extérieur.

Avant de fixer les éléments élec-
triques de l'usine proprement dite,
il s'agissait de résoudre un certain

Au premier plan, le canal de fuite. Longueur: 600 m, largeur: 60 (en haut), 18 m (au fond). La terre prélevée a été réétendue, couvrante
un surface de 150 000 m2.

nombre de problèmes. Plusieurs
constatations devaient pouvoir ré-
pondre à ces questions. La «ligne
directe » reliant Lavey à Pierre-de-
Plan devait être à même de trans-
porter la production totale de La-
vey. En outre, elle devait avoir les
caractéristiques des lignes de
grand transport de l'EOS et deve-
nir ainsi un maillon de l'intercon-
nexion, un maillon qui ne devait L'apparition d'un projet d'amé-
pas constituer un étranglement. nagement hydro-électrique pro-
Mise en service v02"e (d!jà à K év°.v*e) P?1™ le

public, des reactions diverses.
Apres que la fermeture de la ga- Tout en étant persuadé de la né-

lene ait été achevée, pour le gros cessité de couvrjr les besoins vi-
bouchon de la galène de Lavey le taux de l'économie, on craint sou-
4 février 1950 pour le bouchon de vent  ̂enlaidissement du paysa-
la bretelle de la chambre des van- ge Ces sentiments ont été expri-
nes le 10, les batardeaux de la pri-
se d'eau furent progressivementse d'eau furent progressivement
enlevés dès le 17 février, à 13 heu-
res. La mise en eau de la galerie L , —JlmmmVmm __H__ ___P___________ ?_____3__Ielle-même , les vannes Escher- V_79_^ _̂P9P_P_| _ _̂P __ _̂_^__l _PI_^9_P_PWyss étant fermées , était achevée C^^£^^^^^S^5__________I Ë____________________ 3
le 20. Cette opération s'est déve- mmm^m^m^Bmlm^mmm^m^^m^m^m^^^m^mm^m^^^mm^^^^^mmmm^m^m^m^mm^^^^^m*
loppée ensuite par la mise en eau : _ _ m _ _  _ _  ¦

asïssfj -zsi A propos de viqnes au Nouveau-Mexique
turbine 1, le 21 au soir. Pour le 2e I ' w ¦
groupe, les opérations se sont
échelonnées du 20 juin au 18 juil- Monsieur le Rédacteur en chef, cette mise au point que nous m- chef, nos salutations distinguées.
let 1950 geons nécessaire, nous vous prions Corcovado Investments Ldt

Dès la mise en service, il a été Nous revenons sur les articles d'agréer, Monsieur le Rédacteur en William Weber
possible de constater l'apport sub-

Magnifique concert
de l'avent
au temple de Bex
BEX. - Les paroissiens ont vécu,
dimanche dernier, des heures mer-
veilleuses. Le matin déjà pendant
le culte, ils ont entendu le chœur
de dames «La Soldanelle » inter-
préter deux chants de toute beauté,
à l'issue du service, ils ont écouté
avec attention la proclamation de
l'avent, lue par un cavalier de
l'Ecurie de Duin.

Le soir, un concert a regroupé
une belle p halange de choristes, le
chœur interparoissial Bex - Mon-
they, le chœur mixte «Le Muguet»
de Corbeyrier et le chœur parois-
sial de Vouvry. Réunis pour la cir-
constance, ces trois ensembles, ont
chanté avec clarté, précision et
joie des œuvres magnifiques, sous
l'experte direction de M. Lucien
Genoux. En effet , pour débuter, M.
Serge Pythoud, à l'orgue, joua de
belle manière «A la venue de
Noël » de Claude Balbastre. Puis
le chœur entonna successivement
«Oh ! viens bientôt Emmanuel»
tiré d'une mélodie médiévale,
«L'Etoile est là, si belle », « Un ar-
bre séculaire » de M. Praetorius
ainsi que «Le cantique de Marie »
de A. Hammerschmidt où deux
flûtistes, Mlle J . Rouiller et M.-C.
Breganti et un violoncelliste, M. -
G. Richardeau, accompagnèrent
fort justement les exécutants.

Ensuite deux solistes aux voix
pures et chaudes, Mme H. Aubert
soprano et M. P.-A. Gschwend
basse, ont loué l'Eternel dans des
œuvres de J .-S. Bach (Air du Ma-
gnificat), B. Reichel (Magnificat)
et A. Dvorak (chant biblique et
Mon Dieu est mon pasteur). On
entendit encore une œuvre d'A. Vi-
valdi (Largo du concerto en do
majeur) jouée par l'orgue et les
deux flûtes. La cantate de Dietrich
Buxtehude «Jésus Ma foie » ponc-
tua ce récital.

Un tout grand merci aux arti-
sans de ce concert, qui sera redon-
né le jeudi 9 décembre à 20 h. 30 à
l'église protestante de Monthey et
le lendemain vendredi 10 décem-
bre à la même heure au collège des
Missions du Bouveret.

|b

stentiel que constitue Lavey sur le
plan local, régional et suisse. Lors
du ler hiver, la production a été de
116 millions de kWh. Comparés
aux 42 millions de l'ancienne usine
du Bois-Noir, l'accroissement était
réjouissant.

L'esthétique et
le coût de l'usine

que vous avez publies dans votre
journal en date du 21 septembre,
23 septembre et 25-26 septembre
1982 sous la signature de M. Roger
Germanier et traitant des vignes
au Nouveau-Mexique.

Les articles comportent un cer-
tain nombre d'affirmations par
trop catégoriques et souvent impré-
cises de M. Germanier sur le
Ranch Armandaris qui ont suscité
de vives réactions aux Etats-Unis.

En effet , les responsables du
Ranch Armandaris ont organisé
avec un bureau d'ingénieurs com-
p étent (le bureau Esbey, Huston
Associates) l 'irrigation des terrains
destinés à la culture de la vigne et
ont conclu avec la ville d'Albu-
querque un contrat garantissant
l'eau nécessaire pour les années
présentes et futures.

D'autre part, M. Germanier
transcrit une affirmation du Séna-
teur Smalley disant qu 'à Arman-
daris l'eau est très profondément
ensevelie, qu 'il ne croit pas qu 'on
puisse la pomper, l'utiliser pour
une exploitation commerciale.

Nous constatons à cet effet que
le Sénateur n'est pas revenu sur le
Ranch depuis vingt ans au moins
et qu 'il n'a pas connaissance qu 'il
y a des sources d'eau très proches
de la surface et deux puits arté-
siens mentionnés sur les « Geolo-
gical Survey Maps » qui sont les
cartes géologiques officielles.

Cette eau arrive à la surface
sans pompage mécanique.

Il est donc erroné d'affirmer que
le Ranch Armandaris n 'a pas les
réserves d'eau nécessaires à une
exploitation viticole.

En ce qui concerne l'importation
de plants européens, elle n'est pas
nécessaire. Nous vous remettons à
ce sujet la traduction d'une lettre
du Département fédéral de l'agri-
culture, M. A.C. Goheen, que nous
vous serions reconnaissants de pu-
blier également.

En conclusion, nous regrettons
que M. Germanier n'ait pas fait
l'effort de contacter notre groupe,
ce qui lui aurait permis d'obtenir
une documentation précise sur les
études que nous avons entreprises
avant de décider d'imp lanter de la
vigne sur ces terrains.

Nous précisons d'ailleurs que de
la vigne y pousse déjà.

Avec nos regrets de devoir faire

mes par les interventions de la Li-
gue suisse pour la protection de la
nature, par exemple.

Ces préoccupations n'ont pas
été négligées à Lavey. La plaine,
elle aussi, a certainement gagné
par la création du canal de fuite,
aux berges réussies, et par les
constructions extérieures qui ont
remplacé certaines zones maré-
cageuses. Indépendamment de
cela , les autorités lausannoises,
toujours soucieuses de donner à
l'art une place légitime, ont chargé
le peintre Pizzotti de rappeler, par
deux œuvres, les travaux de La-
vey. Près de l'entrée, une œuvre
sculpturale de Milo Martin , choisie
à la suite d'un concours, symbolise

Roger Germanier
A plus d un titre, je suis surpris

par cette lettre de la « Corcovado
Investments Ldt». Surpris d'abord
que la « Corcovado» ait attendu
deux mois avant de contester mes
articles. Surpris ensuite par l'une
ou l'autre affirmation de M. Wil-
liam Weber. Je me contenterai de
relever deux ou trois éléments :
- Je n'ignore pas l'existence d'un

contrat entre les responsables
du ranch Armandaris et la ville
d'Albuquerque. Je ne l'ignore
pas, puisque j'en ai parlé dans le
NF du 23 septembre. J'ai même
ajouté que ce contrat portait sur
une durée de vingt-cinq ans et
qu'il était lié à la croissance dé-
mographique d'Albuquerque.

- II est possible que le sénateur
Smalley n'ait pas visité le ranch
d'Armandaris depuis vingt ans
et qu'il n'ait pas connaissance
des deux puits artésiens. Mais
que sont ces deux puits pour
une surface de 12 000 hectares
qui devrait être plantée en vi-
gne?

- Quant aux sources d'eau très
proches de la surface, je ne con-
naissais pas leur existence. Je
l'avoue. Mais si cette eau arrive
« à la surface sans pompage mé-
canique», pourquoi ce contrat
de fourniture avec la ville d'Al-
buquerque, contrat qui suppose
un pompage mécanique depuis

MONTHEY Grande salle, hôtel de la Gare,
cafés du Valais et des Cheminots

Dimanche 5 décembre, à 17 heures

Loto 12 OOO
25 séries de magnifiques lots, valeur totale: près

de 12 000 trancs

i ¦ n _______¦ __• mm __.___ < ._ . ,  Abonnement:HC^HOflTHEV ;_£__£&_
^—Y \ -\ ™^̂ ^̂ ^̂ ^™ 143.266.957

l'usine elle-même et l'asservisse-
ment de la force du Rhône.

A fin juin 1951, le coût total du
complexe est évalué à 78 millions
de francs , dont plus de 17 millions
pour le barrage et 18 millions pour
la galerie d'amenée. Les prévisions
établies en 1945 étaient dépassées
de quelques. 25%, de par les diffi-
cultés rencontrées en cours de tra-
vaux et aux modifications surve-
nues pour certains équipements.

Dans une prochaine édition,
nous parlerons des transforma-
tions actuellement en cours, véri-
table cure de rajeunissement pour
un matériel qui « tourne » depuis
maintenant 32 ans, à la satisfac-
tion générale.

«Je suis surpris»
le lac «Eléphant Butte Réser-
voir»?
En ce qui concerne l'importa-
tion des plants européens, je n'ai
pas dit qu'elle était forcément
nécessaire, j'ai seulement dit
que ces plants européens dimi-
nuaient les risques d'une telle
entreprise. Pourquoi ? Parce que
les plants européens, sélection-
nés, résistent mieux à certaines
baisses de température. Au
Nouveau-Mexique, les tempé-
ratures ne descendent jamais
aussi bas qu'en Valais, toutefois,
elles descendent plus bas qu'en
Californie.
Pourquoi n'ai-je pas pris contact
avec la « Corcovado»? Parce
que je n'avais nul besoin de sa
documentation. Avant mon dé-
part pour le Nouveau-Mexique,
des Valaisans qui s'étaient
d'abord intéressés au ranch Ar-
mandaris m'avaient fourni cette
documentation et bien d'autres
éléments.
Quant à la vigne qui y pousse
déjà... je dirai simplement ceci :
pas la vigne, mais une vigne.
Nuance ! A ce propos, la « Cor-
covado» serait fort obligeante à
mon égard si elle pouvait me
préciser quand et comment mû-
rit le bois de cette vigne.
D'avance, je l'en remercie.

Roger Germanier



Le premier spécialiste
du jean's

vous propose
toutes les grandes marques
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Martigny, place Centrale 16
Tél. 026/2 56 39
Sion, Porte-Neuve 23
Tél. 027/22 82 66
Brigue, Furkastrasse 3
Tél. 028/231416
Genève, rue Verdaine 2
Tél. 022/28 15 47

_§
Philishave
exclusive HP 1601
avec 1 flacon d'after
shave Denim 138.-gratuit

Avendre

manteau
pattes
de vison
Taille 40, état de neuf

Fr. 800.-environ

Tél. 027/88 19 09.
36-035687

¦TilOl

W.BURRI S.A.
CONSTRUCTIONS ÉLECTROMÉCANIQUES

tt et la version de l'enregistrement puljlc e. ^̂
1000 Lausanne 16 - Tél. 021/ 244533

M. Jean Meizoz, Vernayaz. Tél. 026/813 21
-&9-r

\Nouveau à Sion
Vendredi 3 décembre, ouverture d'un

salon de coiffure messieurs
à la route des Casernes 36

Marie-France Millius se fera un plaisir de vous offrir
le verre de l'amitié, samedi 4 décembre, dès 17 h. 30

_________________________________________________¦_________¦

BULLET.NDECOMMAN^
à EX-LIBRIS, 1, rue deJTVi -̂en-cie^iu 

c5o^a^L̂ ^
tonnés ci-dessous à l'adresse suivante.

Sion - MMM Métropole (027) 227077
Nom: __
Prénom:
Rue: 
N° postal
Localité:

un un ^Annnil- rr>ffr°» ^ disques. Fr. 25.—
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r .du sergent; America. America
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,'e/,Ĥ "'f mots d'amour; Auprès de ma tombe.

La Colombe; Les bals populaires, Qu.e'̂ ,
s
p

m?'aUi0urd'huii Nous n'aurons pas
habite en France; Merci Seigneur; Leil le

 ̂

aupu 
° Ra.onle une histoire;

d'en^nt Si je parle, beaucoup: 
J 
l^^^̂ m universités; Les Ricains;
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S A—si SS "mldras; J. n'. Jamais su dire.
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Arboriculteurs ET7T77!!ïïf-_l
Profitez de nos |9ft Mj| i9

Ford Economy 41 ch
Prix sans concurrence

Nos occasions en stock dès Fr. 2000.-

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

'¦¦¦• ¦ 36-2687

Date: _
SignatureLos Peruvianos-. LosJaïras; Los Condores

Û
SUTECH SA
Techniques de surfaces
Slon 027/22 70 00

Traitement contre la corrosion et
l'usure.
Application de revêtements spé-
ciaux.
Restructuration des bétons, pro-
tection, traitement contre la car-
bonatation
SABLAGE: acier, bois, béton, pierre

SUTECH GARANTIES
= des professionnels de l'anUcorroslon
+ un bureau d'étude avec des Ingénieurs
et des techniciens diplômés

36-26186L : -

M

O
li_A_rormation yTj

en Valais ^*̂ j^r

WÊÊ

Réelle occasion
Vends
1 chambre à coucher
stylisée, armoire 4 portes, lit:
grand lit avec magnifique literie
1 table valaisanne et 6 chaises
1 table arolle avec 6 escabelles
1 garniture de salon canapé 3 pla-
ces et 2 fauteuils et 1 canapé 3
places
ainsi qu'un vaisselier, noyer, py-
ramide.

Tél. 027/2513 25.
36-004424

dio des chansons qui en
ont fait l'objet. Par souci
d'équité et d'exactitude,
il contient aussi les 11
chansons enregistrées
sous l'étiquette Philips tout
d'abord, puis sous l'éti-
quette Barclay.
Enfin ce coffret cohporte
un titre inédit: «Les amants
de cœur».

I 14 disques en coffret ve-
lours bleu nuit, Fr. 210.—
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|UJ/_j DEMANDES D'EMPLOIS

La Société commerciale
de la Société suisse
des entrepreneurs

engage, pour sa succursale de Martigny

un magasinier
pour son département carrelages

Nous souhaitons:
- faire confiance à un homme ayant, de préférence,

quelque expérience du monde de la construction.
L'apport de connaissances en matière de carre-
lages et revêtements constituerait naturellement
un avantage important.

Nous proposons:
- un champ d'activité varié dans un climat de travail

agréable
- une rétribution adaptée aux connaissances, à

l'expérience et à la personnalité du futur collabo-
rateur, ainsi que des institutions sociales très
développées

- l'entrée en service pour début 1983, au plus tard
pour le 1or février 1983.

Les candidats intéressés voudront bien adresser
leur dossier à la direction de la Société commerciale
de la SEE, case postale 132,1920 Martigny.

Tél. 026/2 31 21.
36-35683

un lien entre les hommes

PTT__________________ M
La direction des postes engage pour
1983 des

APPRENTIS
D'EXPLOITATION

(facteurs)

Mous offrons :
- une formation professionnelle d'une

année
- un salaire intéressant dès le début
- une garantie d'emploi au terme de l'ap-

prentissage.

Nous demandons:
- une bonne formation scolaire
- une bonne mémoire
- âge idéal : de 16 à 30 ans.

Prière de s'inscrire auprès de la direction
des postes de 1001 Lausanne
(tél. 021/40 31 19).

_B______________rprr
un lienentre les hommes

t̂ rW_ia.ifl̂ rjgMs7Jiî rjs_i.;ng^i
gSsaragJJŒSE rcgrcjT

Comme filiale autonome de la maison Ackermans
Verkstad AB, Eslôv, Suède, nous nous occupons de la
vente et du service des pelles hydrauliques Ackerman
introduites en Suisse depuis plus de dix ans.
En septembre 1982, nous avons inauguré notre nou-
veau centre moderne de machines de chantier à Wan-
gen SZ.
Pour la vente de nos pelles hydrauliques, qui jouissent
d'une excellente renommée en Suisse, nous cherchons

un vendeur de machines
de chantier
qualifié, pour les régions VD est, FR et VS (partie de
langue française).

Expérience dans la branche des machines de chantier
ou camions désirée. Le cas échéant, la chance peut
éventuellement être donnée aussi à une personne qua-
lifiée désirant s'introduire dans notre branche.
Une clientèle fidèle et très satisfaite du produit Acker-
man vous facilitera l'introduction dans votre tâche.

> Nous attendons: capacité, persévérance, sérieux, acti-
vités. Domicile dans votre rayon. Connaissances de la
langue allemande.
Nous vous offrons toutes les possibilités d'un bon
revenu ainsi que des prestations sociales modernes.
Entrée : 1 "' janvier 1983 ou plus tard.

Adressez votre offre de service avec photo, curriculum
vitae, certificats et références à
ACKERMANS BAUMASCHINEN AG, 8855 Wangen SZ
Tél. 055/6611 25

161.284.015

^Tî?Filfflirf î B -313 iliSil

Homme 35 ans
légèrement handi-
capé
permis de conduire

cherche
travail
Région Slon ou envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
E 36-303829 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Jeune dame avec
connaissances des
langues, cherche ré-
gion Sierre-Sion

emploi
Libre tout de suite.

Tél. 027/55 63 29.
36-436177

Homme 44 ans
cherche

serveuse

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

pour 3 jours par semaine.

Tél. 027/41 12 65. 36-035686

Arboricultrice

jeune diplômée en ar-
boriculture fruitière et
ornementale cherche
travail pour la taille
même chez particu-
lier.

Tél. 027/22 69 80.
36-303824

Région Saint-Maurice - Sion
Aux sociétés de chant du Valais
romand

d i reCteU r (et organiste)
cherche remplacements. Peut
éventuellement reprendre la direc-
tion par la suite.
Libre: dès janvier 1983 et pour la
saison musicale 1983-1984.
Faire offre sous chiffre P 36-
401301 à Publicitas, 1920 Marti-
gny

^ 
Société coopérative aménage-
ments sportifs, 1925 Flnhaut cher-
che

responsable

emploi onch che
dans restauration SOITimellère
- aide cuisinier
- sommelier

travail en équipe,
Pour la saison ¦ congé le dimanche,
d'hiver. entrée début janvier.

Tél. 066/22 64 31 Café Tservettaz
Sierre

14-301159 Tél. 027/5513 08.

_ .. . 36-110792Secrétaire 
avec expérience étu- Dame
de d'avocat
cherche cherche

I . emploi
wlllJJIwl dans ménage ou au-

près de personnes
âgées ou malades, 1

aSl0n- à 2 jours par semaine,
,-*, „„, ,,,„ „„ ,.. région de Slon.
Tél. 027/22 89 64. ^

36-436178
Ecrire sous chiffre
D 36-303823 à Publi-

Ebénlsterle artisanale citas, 1951 Sion.
à Slon
cherche Jeune homme

cherche

ébéniste
qualifié travail

hôtel Dent-du-Midi

™1_1̂ ___i,
de SUi,S c°mme chauffeur-li- SÎÎ̂ ÏÏ^ OQou à convenir. weur aide.|ivreur ou Tél. 025/65 12 09

TÔK 027/22 45B1 ^d^SnT 36-035681

22 47 03 privé «NOUVellJSte»
36-035665 Tél. 027/31 15 20. unfrp inurnal36-000750 volre journal

D1ame. Commerce de la place de Sion en-cherche emploi tout
de suite comme gage

femme une secrétaire
¦_£-£" comptable
dame capable de travailler seule.
de DUTfet Expérience souhaitée.

Entrée en fonctions immédiate
Tél. 025/71 45 26.

Jeune fille française
22 ans

cherche
emploi
dans un restaurant ou
hôtel pour la saison
d'hiver.
Marie-Noëlle Priant
c/o E. Flûck
2017 Boudry
Tél. 038/42 34 35.

36-035649

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

Employé
de banque
spécialisé crédit, 26
ans, bilingue fran-
çais-allemand, désire
retourner dans son
pays, région Sion-
Sierre.

Ecrire sous chiffre
PE 307741 à Publici-
tas, 1002 Lausanne.

Nous cherchons

mécanicien
auto
Entrée tout de suite
ou à convenir,
à la saison ou à l'an-
née.

Tél. 027/41 51 52.
36-000765

serveuse
Entrée tout de suite

Faire offres avec curriculum vitae,
photo et prétentions de salaire
sous chiffre P 36-517761 à Publi-
citas, 1951 Sion.

Bar La Grange, Montana
cherche

Châteauneuf-Conthey
Journée «portes ouvertes»

Grande exposition de

Café-restaurant d'Anniviers
à Sierre
Tél. 027/5514 73
cherche

sommeliere
Cinq jours par semaine

d'exploitation
sachant skier et apte à conduire
une dameuse de piste pour cons-
truction et exploitation de téléskis
a Flnhaut.
Engagement: tout de suite jusqu'à
fin mars 1983.

Faire offres écrites à la société.
36-035650

PUBLICITAS: 212111
Auberge de la Tour
d'Anselme, Saxon

cherche pour tout de
suite ou à convenir

employée
de maison

Tél. 026/6 22 44.
36-001276

Centre de distribution
de Châteauneuf-Conthey

GETAZ
RCDIN/IArsICj

**. J*___r
jff^ tél. 021120 43 01

S/MmmmmmmmmmWJ'] ?.

Antiquités
du Vieux-Pont
MARTIGNY
Tél. 026/2 29 65
Ouvert tous les jours 36-667

Samedi 4 décembre
de 9 à 16 heures

à notre centre de distribution de

secrétaire
français - anglais

Bel-Air. Rue Mauborget 9. 1003 Lausanne

On cherche

mécanicien
pour service d'entretien, travaux
divers, connaissances d'électricité
souhaitées.

Ecrire sous chiffre M 36-517534 à
Publicitas, 1951 Sion.

service de traductions
allemand - anglais - italien-fran-
çais
français - anglais - italien-alle-
mand.

Tél. 027/43 35 66. 36-035674

ANNONCES DIVERSES

Beaux Bie|er
Chauds
LOiSirS à vendre, portrait de

_ dame valaisanne.
Tr_1 Vïlii dessin au crayon et
Il aval! fusain sur papier par-

chemin, 28,2 x 26
anglais, français, bo- crn encadré certificat
liviens, canadiens, de nnstitut suisse
danois, norvégiens, pour rétude de l'art,
les pulls, gilets et Zurich
blousons du Milltary
Shop de Martigny se-
ront un cadeau TéL 02i /54 41 50
agréable et apprécie. 19-21 heures.
Rue Grand-Verger 14 22-483462
(près Innovation) 
Tél 026/2 7

3
3
6-
2
o
3
o3826 vos annonces

<P 027/21 21 11



<̂  ̂ Dès ,e 26 novembre 1982 Anciennement ZITOUNI SHOP
1$& I FANTASTIQUE FESTIVAL PU SALON ^
<«ç\ En cuir véritable, fleur de peau, vachette, peau de buffle ^̂^*̂ %>% \{ *$$r Tissus de choix dès Fr. 950.- ^̂ Z^

6 
** -%- Ŝ \Prix sensationnels, aussi sur les salons de prestige \ ^e AAJrVaôaX 

^̂LOGIS D. S.A. , . — — ,\ %̂ *̂ l̂*Ŝ ^

l&ssr l DU JAMAIS VU, A NE PAS MANQUER! l \* ̂ >̂
Tél. 026/5 30 71 * \ ̂ ^̂ ¦""̂

l_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂ _̂Î_f__ _̂___É SION
| ^̂ ^̂  ̂ Bl HiHD ll 1_K Grande salle de la Matze

lnKà>mnUnu 1 CONCERT es-.
H V 

__î_ _ 5  ^F _̂ — mmàWky . | i i -̂  jj  B̂  Société d'accordéonistes

Ë^̂ ^V1 f|ttiv#  ̂r̂ ^B -S^V%
|̂||iÉÉÉr _^r̂ ^ _̂__________ l____É[ 

S " îHHrl 
Dès 22 h. 

45

I o Cllnt _r_l I _T* _ni IO O ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ---- .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ '̂  ̂ xYIll ili U t_ JL conduit par l' orchestreLa daim-Nicolas x The Magic Fast
à la carte MAGRO s „ °c°aair . , ' ^

^ 1 coffre-fort Videmar dernier modèle,
¦¦—^~ —̂*

———
^—" \ 150 kg, 63 cm larg., 53 cm haut., Pour cause de décès, à vendre

r. __ > ¦___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  /T"~__7T\ S Soràdo^r'
2000

 ̂ A vendre d'occasion chambre à coucher
Oranges d Espagne [ \ An ï $ , ffi "̂ *. * mu^r  ̂ citernes 

et 
tourner à mazou, complète en noyer

le kg V inV J \ 2 lits avec matelas, 2 tables de nuit, 4 pneus cloutés 165/SR 13 avec lits jumeaux
~̂~________H_____  ̂ \ 1 commode, 1 magnifique armoire 4 pneus cloutés 500/13 -» _j 1N 3 portes, le tout 650.- 1 lot de petits chars anciens et 1 flattlI -UTe 06 SSIOFI

¦vlî.nf lrl I'inP*. /" _¦ __T___\ v 1 buffet chêne sculpté brun foncé , char à pont ** comprenant 3 fauteuils, 1 sofa etHiuiiuui iiibO / M Ofl V O 150 cm larg., 100 cm haut., 60 cm 1 important lot de meubles moder- une table
dTr>it<iNnn le _ n  ' ftl __ \ Prof - avec dessus (vitrine) 83 cm nés: chambres à coucher , bu- ____ _,.__, _.,__«-. -...MM __.:_.-.:_.

tSpaOne lek 9 V llUUJ < haut,, 32 cm prof.. 140 cm reaux Ministre , tables , armoires , garOe-rODe 3V6C miTOIT
V -̂_______k___F N ' larg. .435.- etc. comme neufs. Le tout en très bon état.
- ,_ ^ 

1 tel«"se"r
t 

couleurs grand écran, Prix à discuter.
— -. /"  ̂ \̂ ^ 

parfait état 350.- Fernand Antille, antiquités
U 9 IieS / I 7 K_  \ 1 "̂  Vidé° Telefunken < é™-nde fifre „ oc --,.-„„ Tél . 027/23 31 58 ou 23 58 64.

# ~I ¦ \ neuf 850.- Tel. 027/5512 57. 36-000022 3fi im77q200 g le paquet V ||||| | \ 1 paire skis Rossignol 207 cm long., JQ-nu/ra
N
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ attaches Salomon 555 125.-
^̂ ™™™™™"̂  S 1 projecteur pour films super 8 et 1 
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Cyclis te made in Japan
CO;jp

SION (gé). - Le Japon industrie]
inonde le monde de ses machines
d'instruments et de matériel di-

Les erreurs d'une lettre ouverte
L'on comprend aisément les

réactions d'un travailleur lorsque
l'on porte atteinte au pouvoir
d'achat de son salaire.

Ce qui est moins compréhensi-
ble, c'est de voir ce dernier réagir à
rebours du bon sens en faisant flè-
che de tout bois sur celui qui a ten-
té l'impossible pour défendre les
intérêts légitimes des travailleurs.

Ainsi, sans vouloir déboucher
sur une polémique stérile, nous es-
timons qu 'il est de notre devoir de
préciser certains points et de réfu-
ter certaines critiques calomnieu-
ses contenues dans la lettre ouver-
te parue le 2 décembre 1982 sous
rubrique Tribune libre du NF

Tout d'abord , il est inexact d'af-
firmer que l'AGF a été refusée à
l'assemblée qui a eu lieu au mois
d'août à Viège.

L'AGF n'a jamais été demandée
ou refusée par les agents de la
fonction publique rétribués par
l'Etat.

Par souci de concision nous ne
voulons pas rappeler ici les raisons
qui ont provoqué la «naissance »

Maladie des yeux chez les chamois
Quelle situation en Valais ?
SION. - Lors d'un récent congrès international sur la kératocon-
jonctivite, en Italie, des statistiques alarmantes ont fait état d'un
pourcentage assez important de chamois morts de cette grave
maladie infectieuse. Dans certaines régions alpines, on parle de
40% de chamois atteints par cette affection qui touche les yeux
et provoque la cécité et la mort des bêtes. Il apparaît que cette
maladie, décelée en Autriche lors de la Première Guerre mondia-
le, a atteint la Suisse en 1926 et en 1976, année où elle toucha
plutôt la partie suisse du Cervin. Qu'en est-il aujourd'hui en Va-
lais, canton qui compte quelque 15 000 chamois?

Il y a 10 ans déjà...
Nous avons interrogé les mi-

lieux de la chasse et des services
vétérinaires qui nous ont signalé
que le problème ne date, bien sûr,
pas d'aujourd'hui. Il y a dix ans
déjà, à Derborence, on avait dû
faire face à ce fléau et abattre

Marche-exposition
de travaux d'artisan

Un coin de cette exposition.

SION (gé). - Depuis quelques an- sérié, perd de l'attrait face à des
nées, l'artisanat connaît un essor travaux issus de matières naturel-
tout particulier. L'objet sans âme,, les et créés avec amour et imagi-

nation.

vers. Dans certains domaines, il est
même à la pointe du progrès.

Vendredi , un cycliste du Pays
du Soleil Levant a déambulé dans
notre ville avec sa « maison ambu-
lante » qui n'était autre qu'une bi-
cyclette, surchargée d'un matériel
hétéroclite allant des petits dra-
peaux, aux anciens boyaux de sa
bicyclette à un imposant biberon
et à une tirelire pour les éventuels
dons.

En quête de bonne volonté et de
quelques sous, le jeune cycliste a
rencontré beaucoup de compré-
hension et de générosité. Tout le
monde s'arrêtait à son passage car
c'était vraiment quelque chose
d'insolite et d'inattendu.

De quoi rêver?
Mais pour aller à l'aventure,

sans souci, sans programme précis
il ne faut pas être tenu à trop de
protocole, il faut rêver et faire rê-
ver.

et « l'enterrement » de l'AGF. Nous
soulignons simplement qtje les dé-
cisions ont été prises par le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat.

Oser prétendre que la FMEF n'a
pas défendu l'adaptation du ren-
chérissement deux fois par an,
c'est nier l'évidence et faire preuve
d'une ignorance complète ou d'un
manque de bonne foi.

En effet , il est trop facile, au len-
demain d'un vote défavorable du
Grand Conseil, d'accuser l'orga-
nisation professionnelle qui a tout
mis en œuvre pour défendre la
compensation intégrale du renché-
rissemeht.

Dans un article paru dans lé NF
et dans d'autres journaux , la veille
des décisions du Grand Conseil,
les responsables de la FMEF
avaient notamment pris comme
exemples, des salaires très modes-
tes, servis à l'Etat du Valais, pour
démontrer concrètement les con-
séquences désastreuses du déman-
tèlement des acquis sociaux. Cet
article a-t-il peut-être échappé à
l'auteur de la lettre ouverte en

quelque 300 chamois atteints de
kératoconjonctivite. Plus récem-
ment, encore, il y a 4 ans, au
Mont-Pleureur, on a dû abattre
près de 100 chamois atteints. Cette
maladie semble toucher plus par-
ticulièrement les animaux qui vi-
vent en réserve ou dans des dis-
tricts francs ; la contagion de cette

L'artisan est un artiste.
Il est aussi un travailleur qui

souhaite légitimement vivre de son
ouvrage quotidien. Un groupe s 'est
récemment constitué dans notre
cité afin de permettre aux artisans
de sortir de l'isolement de leurs
ateliers et de promouvoir deux as-
pects de leurs activités : l'art et la
venté.

Dans cette intention, un local a
été aménagé au numéro 4 de la rue
des Tanneries.

Actuellement, sont présentés des
travaux confectionnés par Patricia
May, peintre ; la Communauté thé-
rapeuthique de Riehen ; Margue-
rite de Quay, Bramois; Roland Fa-
vre, Ardon; Villa Flora, Sierre;
« Saint- Alexis » Sion ; Jacqueline
Dengler, Monthey; Christine Mo-
ret, peintre, Aven-Conthey ; Ma-
lévoz Monthey, etc.

Cette exposition est ouverte tous
les jours de 14 à 18 heures et le sa-
medi de 9 heures à 12 heures et de
14 heures à 18 heures. Elle sera
ouverte jusqu'à 22 heures les deux
soirées durant lesquelles les ma-
gasins et commerces sédunois se-
ront ouverts.

question ? Si tel était le cas, nous
sommes disponibles pour l'ac-
cueillir et lui donner tous les ren-
seignements utiles.

Par ailleurs, face aux allégations
tendancieuses visant l'action de la
FMEF, nous disons simplement
que la cravate et les apparences ne
sont pas des critères que nous uti-
lisons dans la défense du person-
nel qui nous a accordé sa confian-
ce. De nombreux employés d'Etat ,
provenant surtout des milieux
auxquels il est fait allusion, ont re-
mercié la FMEF de ce qu'elle avait
fait pour les travailleurs manuels
et l'ont assurée de leur soutien et
de leur fidélité.

Il ne suffit pas de requérir une
défense objective, il faut égale-
ment faire preuve d'objectivité
dans la critique car une attitude
contraire ne contribue pas à faci-
liter l'action de ceux qui défendent
inlassablement les intérêts profes-
sionnels et matériels des travail-
leurs...

Le secrétaire de la FMEF :
Erasme Pitteloud

maladie infectieuse trouvant dans
la promiscuité dans laquelle vivent
ces bêtes un terrain très favorable.
Si cette affection crée des ravages,
(elle atteint la bête dont la tête en-
te et les yeux suppurent, la cécité

étant souvent le stade le plus avan-
cé, tous les chamois n'en meurent
pas. De récents tirs sanitaires ont
démontré que certains chamois
portaient les traces de ce mal mais
s'en étaient remis sans l'interven-
tion humaine. Une expérience a
même été tentée il y a quelques
mois où l'on a prélevé six chamois
atteints de kératoconjonctivite.
Soignés en écurie, au moyen de
compresses et de désinfection,
quatre chamois ont pu être soi-
gnés, guéris et relâchés, pour les
deux autres bêtes, le mal était trop
avancé et il a fallu les abattre.

Le chasseur décèle sans aucun
doute possible qu'un chamois est
atteint de kératoconjonctivite : la
bête hésite, tourne en rond et don-
ne réellement des signes de cécité.
C'est la raison pour laquelle sont
mis sur pied des tirs, dits d'assai-
nissement, dans les régions tou-
chées. Mais l'on peut se poser la
question de savoir s'il n'y aurait
pas un moyen de prévention au
même titre que la lutte antirabique
chez le renard?

Prévention difficile ?
Les spécialistes n'ont pas encore

réussi à cerner totalement la ma-
ladie. Elle est d'origine virale et in-
fectieuse mais on ne connaît pas

¦¦ -̂ ¦B -- _̂̂^P^- _̂̂ -_ -̂_»--^ -̂^P̂ -_P--_^

Le plaisir de bien
manger au restaurant

^
)̂ de l'Ouest I

/ ~̂\ l—r\ Montana-Village <

| et d'y apprécier nos spécialités j
l Feuilleté aux morilles i
i Filets de rougets au coulis de to- i
i mates et moelle
i Mousseline d'omble chevalier au
i muscadet i
i Filets mignons de veau à la mousse <
i d'avocat i
i Soufflé aux framboises i
i Assortiment de sorbets i

1 Réservations recommandées
1 au 027/41 21 05 j
i M. et Mme Clairval
) Briguet-Salzmann
i Fermé le mercredi- - - - - - - - -  ___ ._ . _ . 

Ï^_J_ l',ndustr'e

petit déjeuner

•'̂ ^ Plat du jour
Salle - Banquet - Spécialités
Cartnotzet de saison
Tél. 027/31 11 03 Charbonnade
Famille Pfammatter-Maret 

Café du Chamois
Ayent

Tél. 027/38 12 51

Resturation chaude
à toute heure

*
FONDUE RACLETTE

! ... et moi je préfère
pr.nutpr 1RS /./.ccp/tec Tîn. Tnn

encore son développement.
On l'a dit, elle se propage plutôt
chez les chamois qui vivent en ré-
serve ou dans les districts francs.
Elle contamine la bête dont la tête
enfle démesurément et provoque
un écoulement de pus dans les
yeux, écoulement qui suinte le
long du museau. Malgré le vaccin
pratiqué en Italie, la maladie n'a
pas régressé ; dès lors, il semble
difficile de définir ce qui pourrait
constituer une prévention. Celle-ci
s'avère d'ailleurs compliquée car
la faune sauvage n'est pas, on le
devine, un bétail que l'on peut soi-
gner régulièrement par injection
ou même par désinfection des
yeux, comme on le fait pour les
bovins, par exemple.

Utiliser un type de prévention
comme les appâts pour les renards
reviendrait éventuellement à ten-
ter de distribuer le vaccin au
moyen de la pierre à lécher. Mais,
là encore, on peut, selon l'avis vé-
térinaire, craindre que des ani-
maux non malades soient conta-
minés justement autour de cette
pierre à lécher.

Il semble donc que la situation
soit inextricable et bien qu'il soit
triste d'imaginer un animal atteint
devenu aveugle, on ne peut qu'op-
ter pour «la moins pire» des solu-
tions, c'est-à-dire l'abattage sani-
taire du gibier malade.

Surtout à l'heure où l'on songe a
remettre en question les subsides
fédéraux pour la lutte contre la
fièvre aphteuse chez les bovins.

Danièle Delacrétaz

«_?5__? 1950 Sion
CTi S1- Ports-Neuve 9
b '/StSt" 0 027/22 32 71
/l'îi- V̂N- Hôtel-restaurant

JJJKAVJ» LA CHANNE

«Au coup de fusil»
• Rognons flambés

• Chateaubriand et entrecôte
maison

• Raclette et ses autres
spécialités

•
• Carnotzet sympathique

de 30 places

Café-restaurant
des Rangs
Saint-Séverin

Chaque vendredi soir
RACLETTE

spécialité de FONDUES
et comme tous les jours,

NOS GRILLADES
AU FEU DE BOIS

Jour de fermeture : lundi

I Hôtel-restaurant
j des Pyramides |
j Euseigne
. Venez déguster
I nos spécialités hivernales

I 
Choucroute garnie
Jambon du docteur

IV  1 Réservez votre table I
V\  * au 027/81 12 49 ¦

wi
" Fermé le lundi Gilbert Philippoz-Renz

chef de cuisine |
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Mireille Darc
présidente du VIP Vidéo-Club Suisse

et

Edgar Nicolas
ont le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
du VIP Vidéo-Club Valais

le samedi 4 décembre
Sion, avenue de Tourbillon 43

Tél. 027/23 22 62

Heures d'ouverture : lundi 13 h. 30-18 h. 30
mardi-vendredi 8 h. 30 -12 h. -13 h. 30 -18 h. 30
samedi 9 h. -12 h.-13 h. 30-16 h. 30

Mireille DarC sera présente lors de l'inauguration
officielle de notre club qui aura lieu prochainement

36-4822

Avec le «Nouvelliste» a la pointe de l'information et du progrès

Rue du Rhône 19 . Sion Tel 027/22 21 1C

VALAIS-MAZOUT
Faites votre approvisionnement

L'hiver est là!
Les 14 fournisseurs valaisans en combustibles

sont personnellement
à votre service en tout temps !

avec leur équipement
et le personnel de chez vous!

Renseignements auprès de votre fournisseur local :
Région de Sierre

V. & A. Zwissig Sierre
Lehner & Tonossi Sierre
Otto Stucky Sierre

Région de Sion
Carbona Sion-Martigny
Combustia Micheloud & Udrisard Sion
A. Rossier & Cie S.A. Sion 2
Matériaux de construction S.A. Sion
A. Tavernier & Fils Sion
Delaloye & Jolliat Conthey

Région de Martigny
Piota S.A. Martigny
Louis Nicollerat Martigny
City Mazout, J. Kamerzin Martigny
Raymond Pierroz Martigny
Agence agricole, E. Clivaz Fully

36-7201

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

Tél. 037/64 17 89.
22-3753

A vendre
1 paroi
rustique
chêne, longueur 285
cm
1 salon
rustique
cuir + bols brun,
comprenant 1 canapé
3 places, 2 fauteuils.

Tél. 026/5 39 54.
36-401298

Coop €My

//COMMUNIQUÉ AUX JUNIORS! \v
Samedi 4 décembre dès 14 h. 30
devant l'entrée principale

(fête de la St-^Tlcolab
Après avoir parcouru les rues de Sion... en calèche tirée par quatre poneys, le
SAINT-NICOLAS en personne, accompagné du «gentil» père « Fouettard », viendra
avec sa hotte pleine de friandises réservées à tous les enfants sages !
1000 blscomes à distribuer!

ATTENTION ! au 1 er étage dès 15 h. 30

DISTRIBUTION DES PRIX
aux lauréats du concours
«LA PLUS BELLE LOCOMOTIVE »
Rendez-vous à tous ! Il y aura de la joie et de la bonne humeur

BCoop tmSk
C||| N Grands Magasins d'Actualité \ Bv
J_Pl VII Place du Midi - Tél. 027/22 90 35

iBontun ginttmriteg t̂on
Grand choix de meubles
valaisans anciens
Aménagement complet
d'intérieurs à l'ancienne
Pose tentures murales et rideaux
tous travaux de tapissier
Tapis d'Orient, objets de décorât
Lampes porcelaine et faïence
décorées
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Volvo 240
Etapes jusqu'à la nouvelle Volvo 240

1966: introduction du
concept Volvo 240.

1973: nouveaux
1971: nouvel avant. pare-chocs de
Umm^mW^^m^m^ M̂

1974, nouveauté: 1974, nouveauté:
siège conducteur moteur 2 Htres
rechauffe électrique- B 20 E à injection
rnenL

^̂ ^̂ ^̂  
Cl (124 ch PIN).

191975. nouveauté: io-7_ i-, ' m, - . 1975, nouveauté: zomoteur 2.1 litres j. ..
B 21 A (97 ch DIN) ^^T a £1\ . ' crémaillère.avec arbre à cames
en tête et culasse
en aluminium à flux
transversal.

1976, nouveauté:
canalisations de
freins en alliage résis
tant à la corrosion.

1978, nouveauté
version GT sport

1978, nouveauté:
meilleure protection

1979: nouvel avant antirouille grâce
avec phares à une couche de
rectangulaires. peinture plus
^̂^̂ ¦¦^̂^ ¦i épaisse de 30%.

1979, nouveauté:
moteur 2,1 litres
B21 E(123 ch DIN). 1980, nouveauté
________________________ spolier avant.

1980, nouveauté:
version diesel (unique 1980, nouveauté:
diesel six cy lindres version GLT sport
dans une voiture). a moteur 2,3 litres
^^^^^^m̂ B 23 E (136 ch DIN).

Pour des raisons de place,seule une partie des nouveautés respectives peut être énumérée ici
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1967, nouveauté
version break.

1975, nouveauté:
suspension avant à
jambes élastiques.

1975: nouvel avant à
zone de déformation
prolongée.

1973, nouveauté:
témoin de filament
d'ampoule.

1977, nouveauté:
témoin de port de
ceinture de sécurité
pour les sièges
arrière également.

1979: nouvel arrière
avec rebord de
coffre plus bas et
larges feux arrière.

1981, nouveauté:
version turbo à
moteur 2,1 litres 1981 nouveauté:
B2T ET^5^T^ 

feux 

de brouiNard
arrière.

1981: nouvel équipe-^ 1932, nouveauté:
ment intérieur. ,,_.,.,.; .,,, krQ^. r„„rt A

Ses succès ne nous ont

1968, nouveauté:
moteur 2 litres B 20
(90 et 118 ch DIN).

1981: nouvel avant et
pare-chocs intégrés.

1982, nouveauté:
version break sport à
moteur turbo.

1982, nouveauté:
moteur 2,3 litres
B 23 A (112 ch DIN)
particulièrement ,__„
_^r,̂ m;̂ ,,Q 1983, nouveauté:économique. ,,,
^̂ 1̂^̂^̂ tous les modèles

avec Overdrive et
direction assistée

1983: nouveaux feux ¦ de série
^̂ ^̂ ^arrière.
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is empêchés de l'améliorer encore.
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A vendre, pour cause
départ

Occasions de la semaine

Garage Vultagio Frères S.A.
Slon. Tél. 027/22 39 24.

Volvo 343 DL 79 28 000 km
Volvo 144 DL 74 115 000 km
Volvo 244 Turbo 82 15 000 km
Volvo 343 GLS 82 10 000 km
Volvo 265 DL 78 65 000 km
Mazda 626 GLS 80 40 000 km
Mazda 323 SP 1,4 I 79 46 000 km
Mazda 323 GLS aut. 81 7 500 km
Mazda RX7 81 78 000 km
Mazda 323 78 40 000 km

Fiat 127
mod. 82, 5 vitesses
11 000 km
Fr. 8000.-.

Tél. 027/55 82 55 ou
55 01 46.

Avendre
Mini Cooper
1275, 1973,
expertisée.

Fr. 2400.-.

Tél. 021/56 8414
54 25 96

22-483455

Il y a 16 ans déjà, lorsque la première Volvo 144 fut lan-
cée sur le marché, le concept sur lequel repose la nou-
velle Volvo 240 devint synonyme de sécurité et de
qualité. Parce qu'il vaut mieux améliorer la qualité par
la qualité, nous avons laissé à d'autres le soin de rec-
réer toujours la roue. Nous avons au contraire accor-

dé la priorité à un développement conséquent.
Les conducteurs de Volvo du monde

R12TL
3.76, moteur neuf.

Tél. 025/71 21 62.

36-002831

Auto-démolition
Grand choix de
pièces détachées
Moteurs - Boîtes - Ponts
Démontage par nos soins
Prix très intéressants

Achat - Vente - Occasion

Remet S.A., Vétroz
Tél. 027/36 29 18

36-5618
__________________________________________________________

^_40 GL, 2316 cm3,112 ch DIN (82 kW), Fr. 21 980
240 GLI, 2127 cm^, 123 ch DIN (90 kW), Fr. 23 300.-.

240 GLE, 2316 cm^, 136 ch DIN (100 kW), Fr. 27100.-.
240 Turbo, 2127 cm^, 155 ch DIN (114 kW), Fr. 29 270.-.

240 Diesel, 2383 cm^, 82 ch DIN (60 kW), Fr. 24 400.-.
240 GL break, 2316 cm', 112 ch DIN (82 kW), Fr. 23 690.-.

240 GLI break, 2127 cm', 123 ch DIN (90 kW), Fr. 25 010.-.
240 Turbo break, 2127 cm', 155 ch DIN (114 kW), Fr. 30 980.-. 1

Tous les modèles avec Overdrive et direction assistée de série. ^

il.-
par jour pour une Fiat Panda
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Martigny 026/ 223 33
Sierre 027/550824
Sion 027/2220 77
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Ford Fiesta 1,3 S, gris met. Fr. 7 700.- Fr. 216.-
Audi 100 GL 5E, vert met. 11 800.- Fr. 326.- -.
BMW 520i, rouge, radio-cass. 6 500.- Fr. 182.-
Datsun Sunny 120 stw., brun met. 8 800- Fr. 247.-
Ford Escort 1,6 L, blanche, radio-cass. 10 800.- Fr. 298-
Ford Escort XR3, rouge, radio-cass., toit ouvrant 13 700.- Fr. 373.-
Fiat 131 A stw., vert met., pneus hiver 9 500.- Fr. 266 -
Lancia Beta 2,0, beige 7 500.- Fr. 21 O.-
Mazda 626 GLS, vert met., radio 9100.- Fr. 255.-
Opel Ascona 2,0, vet met. 8 200- Fr. 230.-
Ford Taunus 1,6 GL, blanche 5 500.- Fr. 154.-
R 18 GTS, beige 8 500.- Fr. 238.-
Simca 1308 GT, rouge met., radio 3 900.- Fr. 109.-
Simca Horizon 1,4 SX , rouge, automatique 8 200 - Fr. 230.-
Toyota Tercel 1,3, rouge 6 900.- Fr. 194.-
Volvo 264 GL, or met. 11 900.- Fr. 329.-
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entier en ont profité. Avec des recherches approfon-
dies et le soutien d'expériences pratiques, la sécurité
en cas de collision des premières Volvo 144 a été éten-
due à la sécurité dynamique des véhicules. Elle permet
de maîtriser le véhicule même dans les situations les
plus critiques. Parallèlement à ce développement, les
Volvo sont devenues constamment plus sportives, plus
rapides, plus confortables et plus belles. Regardez-la
bien, la toute récente Volvo 240, et voyez pourquoi el-
le est devenue ce qu'elle est aujourd'hui:
une voiture mûrie et fiable.
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VOLVO
Une qualité durable
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Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss, tél. 032/847111.



Montre à auartz dames

Montre automatiaue
hommes
Boîtier en acier. Dessus
décoré d'éléments en acier
doré. Cadran noir. Aiguilles
et appliques Champagne.
Existe aussi en version pour
dames.
140

Montre SOLAIRE à auartz
hommes
Boîtier en acier, cadran blanc
muni de cellules solaires.
Aiguilles et appliques argen-
tées. Calendrier.
170

NOUVEAU: Montre à auartz
dames SPORT 100
Boîtier solide en acier.
Lunette et éléments déco-
ratifs dorés. Couronne vissée
Etanche jusqu'à une profon-
deur de 100 mètres.
Aiguilles, appliques et cou-
ronne Champagne.
Calendrier. Existe aussi en
version pour hommes.
200
NOUVEAU: Montre à auartz
dames SLIMLINE II
Extra-plate, très élégante.
Boîtier en acier. Cadran
blanc. Aiguilles et appliques
argentées. Calendrier. Existe
aussi en version pour
hommes.
250

i-_~ Montre à auartz hommes
à double affichage
Boîtier chromé, fond en acier
Affichage analogique des
heures et des minutes.
Affichage à cristaux liquides
du chronographe au 1/100 de
seconde. Signal horaire
facultatif, alarme program-
mable, jour de la semaine et
date, 2ème fuseau horaire,
type de fonction en cours.
Eclairage du cadran. Bon
pour le premier changement
de pile.
180

Toutes ces montres MIREXAL sont étanches
antichoc et pourvues d'un verre minéral
Garantie d'un an sur tous les modèles.
Plus notre service après-vente bien conn

v—

150

**
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Boîtier chromé, fond en acier,
lunette dorée. Calendrier.
Cadran noir. Aiguilles,
appliques et couronne
Champagne. Bracelet en cuir
130

Montre a auartz hommes
Boîtier chromé, fond en
acier, lunette dorée.
Calendrier. Cadran gris clair
Aiguilles, appliques et
couronne Champagne.
Bracelet en acier.

Anglais
Espagnol
Orthographe

th l JMl Me rends à domicile:
WJmW^M Slon et environs
*TJ 1* (10 km)
-̂ ^» Sierre et environs

(15 km)
N'abandonnez
pas, mais Forfait avantageux
mettez une Tél. 027/41 34 79annonce dans le (n n. à 13 h.)
« NF » 22-016676

VALAIS

LA MAISON C. C. P. 19-9340
ACCUEIL CC. P. 19-8045
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• Meubles
d'occasion
parfaitement
restaurés

- chambres à coucher
- salles à manger
- armoires 3 et 2 portes

ainsi que tout un lot de
petits meubles divers

• Meubles
neufs

- petits meubles en tous
genres

- nos lits classiques en
toutes dimensions
ainsi que les divans

• Tapis
- un très joli choix dans

toutes les grandeurs
- tours de lit

Toujours à des prix
raisonnables!
Profitez-en!

Mme Prince, avec
ses 40 ans d'expé-
rience dans la
branche, se fera un
plaisir de vous re-
cevoir et de bien
vous servir!i _ J

AMEUBLEMENTS

PRINCE
S.A.

Rue de Conthey 15

SION
Tél. 027/22 28 85
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Ils portent des complets bleu
nuit, interprètent des anthologies
de jazz , de folklore et de pop mu-
sique. Leur répertoire est inépui-
sable, leurs shows de bon goût, dy-
namiques et bien enlevés. C'est
bien sûr du Golden Gâte Quartet
qu'il s'agit. Oui, vous avez bien lu,
c'est ce même ensemble qui a pas-
sé à Sion voici plus de 20 ans.

Un groupe extraordinaire, très
apprécié dans tous les pays du
monde, qui chante des spirituals et
des gospels traditionnels. Les
chanteurs de spirituals et de gos-
pels sont, à notre époque, « les voix
du ciel » (le nom même du groupe
évoque les portes dorées du ciel).
La création du Golden Gâte Quar-
tet remonte à 1934. A cette épo-
que, quatre jeunes gens noirs, qui
avaient étudié au Booker T. Was-
hington Highschool de Norfolk ,
formèrent un groupe qui s'appela
« The Golden Gâte Jubilee Sin-
gers ». En 1938, ils firent un triom-
phe lors du premier concert Spiri-
tuals to Swing au Carnegie Hall à
New York.

Réorganisé par la suite, l'ensem-
ble interprète également des mor-
ceaux de musique non sacrée, des

* SÉCURITÉ SOCIALE

Révision ou remise en
SION. - Présente par M. Remy
Zuchuat, directeur de l'Office ré-
gional AI, M. Jean-Charles, adjoint
du directeur de l'OFAS, a donné
une conférence qui a captivé un
auditoire de plus de cent person-
nes venues de tous les horizons so-
cio-professionels du Valais. Il faut
dire que pour développer un sujet
aussi complexe et souvent indiges-
te que celui des assurances socia-
les, l'orateur a fait preuve à la fois
de clarté dans les idées, d'un sens
pédagogique remarquable et d'une
conviction communicative dans sa
foi en la « solidarité humaine » seu-
le capable de faire dépasser fina-
lement les grandes crises. Le coût
des assurances sociales a suivi une
courbe croissante si bien que,
comme le dit Bernard Jouvenet,
«l'âge d'or du capitalisme a été
aussi celui du capitalisme social » .
De cette véritable «explosion des
frais» , Jean Charles en énumère
aussi bien les facteurs apparents
que les causes profondes (rému-
nération des corps professionels
nombreux et diversifiés, coût gran-
dissant des fournitures et des sec-
teurs sociaux parallèlement à un
vieillissement de la population et à
une baisse inquiétante de la nata-
lité). Face à cet état de fait et à la
crise mondiale, quelles solutions
adopter? Le conférencier passe en
revue les principales propositions
actuelles qui , selon les optiques ou

A vec les anciens mineurs
de la Grande-Dixence

Samedi 4 décembre prochain , à
l'occasion de la Sainte-Barbe , se
retrouveront à Savièse les anciens
bâtisseurs de la Grande-Dixence.

le/ mu/t* d<? Cartier

48̂ * 7Srine
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folksongs comme John Henry ou
des airs de swing comme On the
Sunny Side of the Street.

Jusqu 'à maintenant , la compo-
sition du répertoire n'a pas chan-
gé. Mais le groupe comprend deux
nouveaux venus depuis 1971,
ceux-ci s'ajoutant si bien aux vé-
térans qu'il est difficile de deviner
leur adhésion récente. Caleb Gi-
nyard , baryton et Clyde Wright
deuxième ténor , furent remplacés
par Calvin Williams et Paul Brem-
bly.

Avec le mélange de spirituals,
de jazz , de blues et de folklore, le
Golden Gâte Quartet a réussi à
conquérir les cinq continents. Leur
renommée fit d'abord le tour des
Etats-Unis, puis franchit l'Atlan-
tique. En 1955, le groupe entama
sa première tournée en Europe :
Paris, Stockholm, Londres et
Edimbourg. En 1958, ils firent une
«Goodwill Tour » qui dura six
mois à travers le monde ; de la
Grèce, Inde et Japon en passant
par l'Afrique et les pays de l'Est.
Ils furent reçus par des empereurs,
des rois, des présidents. Ils furent
les premiers Noirs à chanter au
Constitution Hall en 1941. Trois

les idéologies sont jugées soit in-
humaines et régressives, soit insuf-
fisantes et inefficientes. L'Etat-
Providence est un palliatif éco-
nomique illusoire qui, à long ter-
me, sonne le glas de la sécurité so-
ciale. La politique de «l'arrosoir »
ou du saupoudrage est une distri-
bution horizontale à contre-cou-
rant qui aboutit très vite au « phé-
nomène Matthieu» (on donnera à
ceux qui ont déjà). La critique ins-
titutionnelle et bureaucratique
n'est pas meilleure : trop d'étatisa-
tion aboutit à l'autoritarisme des-
séchant en économie et trop de li-
berté engendre l'anarchie.

Ce qu'il faudrait? C'est déman-
teler un peu l'Etat social, relibéra-
liser l'économie, diminuer les im-
pôts et favoriser les investisse-
ments. C'est l'accroissement de
l'offre qui crée la demande et non
l'inverse. L'offre : voilà le vrai mo-
teur de l'économie et partant , du
bien-être général. Mais dans toutes
ces critiques et propositions, Jean
Charles fait remarquer qu'il man-
que un facteur fondamental essen-
tiel : l'élément humain. Il s'agit
avant tout de croire à la solidarité
humaine et de créer la confiance,
ce véritable moteur de base de
l'économie. C'est par là qu'une sé-
curité sociale humaine pourra ré-
pondre à la formule suisse bien
connue»: «Un pour tous, Tous
pour un» . Merci à Jean Charles de

Les participants à cette journée
se retrouveront à 10 h. 30 au café
de l'Union à Saint-Germain/Sa-
vièsc et se rendront ensuite à la
chapelle d'Ormône où une messe
sera célébrée à 11 heures par le
père Constant , ancien aumônier
des chantiers de la Grande-Dixen-
ce.

Cette rencontre , placée sous le
signe de l'amitié, se poursuivra par
un apéritif offert généreusement
par la Municipalité de Savièse. Le
traditionnel banquet sera servi au
café de l'Union.

Les anciens collaborateurs de la
Grande-Dixence désirant s'inscrire
à cette journée peuvent encore le
faire auprès de M. Fernand Dubuis
à Ormône, tél. (027) 22 52 37.

fois ils chantèrent lors de l'entrée
en fonction d'un président des
Etats-Unis. En Allemagne fédéra-
le, ils prirent part au grand gala du
disque en 1967, lors des débuts de
la télévision en couleur ; depuis ils
passent au moins trois ou quatre
fois par an à la télévision alleman-
de. Depuis 1964, ils font des tour-
nées de récitals à travers toute
l'Europe, sans oublier les pays de
l'Est. Tous les deux ans, ils retour-
nent au Japon, et bien sûr entre les
tournées, ils enregistrent au moins
un ou deux 33 tours.

En première partie du concert ,
les quatre chanteurs accompagnés
par trois musiciens (piano, batterie
et contrebasse), interprètent l'his-
toire de Jéricho Joshua Fit the Bat-
tle of Jéricho et celle qui raconte
l'histoire de ces hommes, qui mal-
gré de rudes épreuves, trouvent le
chemin du ciel Anyhow ou celle de
Noé et de son arche Dindn 't it rain
ou celle des trois hommes dans le
feu de l'enfer Shadrack.

Ils chantent avec naturel, une
émotion vraie, tout pour nous pé-
nétrer. Et puis la présence de ces
quatre hommes, leur bonhommie,
leur joie communicative, leur sens
inné du rythme dont ils musclent
chacun de leurs morceaux, la qua-
lité musicale de leurs timbres, la
sincérité qui les anime, la façon
dont ils jouent et s'amusent à nous
amuser, tout contribue à faire de
ce quartet un ensemble unique au
monde.

En deuxième partie, leur réper-
toire est différent ; à côté des clas-
siques du jazz comme St. Louis
Blues ou Basin Street, on trouve
des airs de folksongs ou des hits
internationaux J shall be released
ou Mack the Knife. Ils interprètent
aussi des morceaux rendus célè-
bres par d'autres chanteurs, com- d'Etat comme délégué aux trans-
me par exemple My Way ou You ports, M. Mayor connaît bien les
are the Sunshine of ma Life , sans problèmes.
oublier, When the Saints go Mar- «Le travail du délégué aux

transports est un travail de secré-
™""~~~~-""~"—"~—~~""""~—"~""" tariat technique en vue de la con-
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blics ou privés en Valais et de la
coordination de toutes les activités

_ ^ f \  relatives aux différents transports.
fil I fcjOf l^ll^ f  Dans les lignes directrices et le
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1983 à 1986, il est prévu :

nous avoir rappelé ces vérités dans
ce_ monde en crise, tout en nous
communiquant un peu de son op-
timisme réaliste en des jours meil-
leurs.

C'est sur ces paroles de gratitu-
de, ponctuées par des applaudis-
sements nourris que Maurice Eggs,
vice-président de l'Association des
employés d'assurances sociales du
Valais, devait clore le débat qui
suivit l'exposé de M. Charles. De
plus, il salua l'effort méritoire des
40 personnes inscrites au cours de
perfectionnement 1982-1983 dont
l'organisation a été confiée à
M. Zuchuat dont on connaît le dé-
vouement et la compétence.

I.-Ls

ching in que vous pouvez entendre
dans chaque récital.

Quand on pense que le Golden
Gâte Quartet a donné plus de
12 000 concerts depuis sa création,
on peut prendre conscience des
possibilités énormes du groupe.

Sa musique ne nécessite aucun
mot, elle est si émouvante, parfaite
dans ses phrases rythmiques, dé-
licate à entendre. En quelques
mots, la musique du Golden Gâte
Quartet semble venir du plus pro-
fond de leur cœur. Les négro-spi-
rituals comptent parmi les trésors
de l'humanité tout entière, ce que
le Golden Gâte Quartet montre
admirablement. Ils ont inspiré
d'autres chanteurs dont Michel Jo-
nas qui leur a dédié une chanson.

C'est donc à un spectacle extra-
ordinaire d'une durée de deux
heures, que toute la population sé-
dunoise et valaisanne est conviée à
assister ce prochain samedi 11 dé-
cembre à 20 h. 30 à la Halle des fê-
tes à Sion.

La Société d'animation sédunoi-
se à qui nous devons l'organisation
du concert compte infiniment sur
un nombreux public et pour une
fois, les Sédunois auraient grand
tort de s'en priver.

a) en ce qui concerne le program-
me de construction des routes
nationales, il est prévu, tout
d'abord de poursuivre la cons-
truction de la N 9. Des investis-
sements de l'ordre de 400 mil-
lions de francs pourront être ef-
fectués durant la prochaine pé-
riode quadriennale.

b) il est prévu aussi de réaliser le
raccordement avec la route du
Grand-Saint-Bernard, le début
des travaux du tronçon restant
à Saint-Maurice, de continuer
les études de planification et le
début des travaux de contour -
nements de Sion et Sierre,
avancement probable des tra-
vaux de l'autoroute en amont
de Riddes et l'achèvement des
travaux au Simplon.

c) la construction de la route can-

Politique cantonale des transports
SION (gé). - Mercredi soir, au ter-
me de l'assemblée annuelle de la
fédération pour une N 9 mieux in-
tégrée, M. Nicolas Mayor, délégué
aux transports a présenté un très
intéressant exposé sur la «politi-
que cantonale des transports». Ré-
cemment désigné par le Conseil

Silvano a la
Maison de la Diète

Silvano, entouré du clown et de Mme Diaise

SION (g é). - Silvano, venu tout
droit de Zermatt, expose à la
galerie d'art de la Maison de la
Diète : des huiles, des gouaches
et des dessins. Eloigné de toute
école, préférant sa propre re-
cherche, ennemi des rêves, il a
sa p lace bien à lui, au p ied du
Cervin et dans l'incomparable
vallée de la Vièze.

Le portrait, les paysages, les
natures mortes l'attirent, le
passsionnent. Peintre par
l'énergie, la volonté et le désir
de se surpasser, il se fait un

tonale Saint-Gingolph - Brigue
approche de sa fin. Il est prévu
d'investir principalement pour
la suppression des goulets
d'étranglement et pour éviter
les localités,

d) les autres routes cantonales,
environ 2000 km réclament une tonnières.
plus grande part des moyens du Pour réaliser une conception
canton, pour l'aménagement globale des transports tout en
des accès aux vallées latérales étant préoccupé de la protection
ainsi que l'assainissement des de l'environnement, il faudra mul-
endroits dangereux sur l'en- tiplier l'information et les concer-
semble du réseau. tarions,

e) le gouvernement usera de toute La discussion qui s'est ouverte à
son influence afin que la ligne la suite de cet exposé a été intense
du Simplon soit revalorisée. Un et intéressante.
soutien sera accordé aux lignes
CFF privées ainsi qu'aux autres
moyens de transports.

Le plan des transports
C'est l'ensemble des documents,

des dispositions en vue de réaliser
la conception globale des trans-
ports. Il y a lieu de déterminer les
besoins et la façon de les réaliser
par :
• une meilleure information entre

les différents services intéres-
sés;

• de préciser et corriger les bases
de la politique routière en
cours;

O de fournir à tous des bases d'in-
formation;

• de favoriser la réalisation des
transports avec les cantons
avoisinants et de mieux défen-
dre les intérêts du Valais sur le
p lan fédéral.
Personne n'ignore qu'aujour-

d'hui, les transports publics sont

plaisir de faire plaisir. Il s 'en-
gage dans des huiles, des goua-
ches et de très beaux dessins à
l'encre. Un livre avec des des-
sins originaux sur la vallée de
la Vièze va sortir tout proc hai-
nement de presse.

Silvano veut encore faire du
chemin dans la peinture. Un
jour peut-être se spécialisera-
t-il dans le portrait ou le des-
sin. Qui sait ?

L'exposition sera ouverte
jusqu'au 24 décembre 1982, de
14 à 19 heures, sauf le lundi.

tous déficitaires. Les cantons de-
vront, après une analyse de la si-
tuation, prendre en charge ces dé-
ficits. En ce qui concerne les trans-
ports non motorisés, il dévient in-
dispensable de créer des voies cy-
clables, des routes ou des rues pié-

M. Gérard Constantin, président
de la Fédération valaisanne pour
une N 9 mieux intégrée, a dit tout
son étonnement, au sujet de la
jonction Saxon-FuIIy. Dans le bul-
letin N° 1 du Département des tra-
vaux publics, il est mentionné à ce
sujet :

«Après examen détaillé de l'op-
portunité de cette jonction, sa con-
ception et son dimensionnement
ont été revus en collaboration avec
les communes intéressées. Sa réa-
lisation a été décidée et le début
des travaux est programmé pour
1983. »

Nouvelle piste
de fond
à Anzère
ANZÈRE. - Les amateurs de ski
de fond auront une heureuse sur-
prise cet hiver. Une piste de fond
de 9 kilomètres a été tracée et
aménagée à Anzère. Elle part de-
puis les tennis du Chamossaire,
suit un parcours à flan de coteau,
principalement dans la forêt. Un
tunnel a été aménagé sous la route
cantonale au lieu-dit d'Utignou
pour éviter tout danger de collision
avec des véhicules.

Toute la piste ne présente
qu'une différence de niveau de
100 mètres et elle sera entret tenue
régulièrement. Anzère s'est décidé
à créer cette nouvelle piste de fond
pour tenir compte du succès gran-
dissant de ce sport pour jeunes et
vieux. Cette réalisation est le résul-
tat d'une heureuse collaboration
entre la Commune et la SDA. Un
cours de répétition de l'armée a
donné un coup de main précieux
pour l'aménagement.

Aux parents, amis
et connaissances
de la Maison
Saint-François

Le dimanche après-midi, 5 dé-
cembre 1982, dès 13 h. 30, se dé-
roulera dans notre maison une ex-
position-vente des ouvrages, jeux
et divers objets confectionnés tout
au long de l'année avec nos pen-
sionnaires. Sans oublier gâteaux,
biscuits et autres surprises, le tout
avec le sourire de la maison.

Les responsables



I n I _______ ifW FABRIK- + LAGER-AUFLOSUNGEN g^PBPJH
L__^̂ X_J 

^^^  ̂KM H Ùberproduktionen + Restbestanden etc.

8-ung : keine Scheinrabatte + Lockvôgel - Sondern Tatsachen ! 

_̂pP^  ̂ $$$g!$g/^̂  -jBI 9HL________ !
Stilgarnitur Federkernpolst. lose Rùckenkissen, Massive Eichengamitur mit echtem Lederpolster Element-Wohnwand WIEN
Veloursstoff 3-er-Sofa + 2 Sessel H T Q f X  echte Eiche 270 cm, 3-tlg. Massive rusticale Wand
4-er-Sofa + 2 Sessel 4 JQA nur noch Fr. llOUi"1 mit Bartach + Glasvitrine 7OO echte Eiche 250 cm J A A A
nur noch Fr. I _ O w_  ̂ nur noch Fr. f OW_ nur noch Fr. l90w_^

?r? f̂iSÏ? immer

in
ArVe 

nur norh Fr 1916- Làttlicouch 90/190 cm Kopf verstellbar nur Fr. 69.-
Q^flr n̂̂ or A tm nu 

norh
FÏ 298'Z Matratzen 14cm dick gesteppt nurFr. 88.-

Studios, Eiche Decor 4-tlg. nur nocn i-r. _:«».— r__,inHh_i_ mo»rat70n nur Fr IRR _

svc0hhr=_ e,r°gH-Qua",â,ech, Nussbaum EÉSSE 5ll:= 8«œ5S, ïï F;:lt!:-

Alles sof ort lïef erbar !
20 000 m2 voiler radikal reduzierter Môbel f abrikneu !
Bevor Sie irgendwo Môbel kauf en, mûssen Sie zu LIP0 lauf en !
8-ung: noch keine Filiale im Wallis! Dafùr 5 Minuten von Bern!

Jeden Donnerstag Abendverkauf bis 21.00 Uhr

1 carte Fr. 25.—Martigny w ^̂
np v̂ 

tSSSSfc «zsxrj?
km Wk LW WL a jouer par la même personne - bahut

Salle communale ¦ I ¦ Carte supplémentaire : Fr.1.— I Se
oulinex

Samedi 4 décembre JL/ V  ̂JL V__̂  

Pour porteur d'abonnement - bons -̂ 200
^

à _>fl h 10 
^^̂  ̂ Tirage des abonnements : - jambons

d __ U 11. OU _*¦_*•__ «_ • «J'_ _ _ _ _ ¦___ « _ A c 1 fromage - paniers garnis Mercure
QU UlKBUr Q tlOITImCS 1 viande sechee - fromages , etc.

1 filet de provisions
1 panier de bouteilles

ffisutuioe ccommerce sm
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Chaque rentrée est un nouveau départ

cours commerciaux complets
cours de secrétariat et de langues

Tentréfe lundi 10 janvier 1983 
"~

Demandez le programme d'études à la direction
Bernard Théier, professeur, Sion
Tél. 027/22 23 84

Bon pour une documentation (à découper)

Je désire recevoir le prospectus de l'école

Nom : Prénom : 

Adresse : 

ffS|] AFFAIRES IMMOBILI èRES J | 
Ton quotidien : le NF |

Ollon
Nous construisons pour vous

appartements 2, 314, 4V4 p
grand standing (PPE), cuisines chêne massif , sani-
taire couleur, sauna. Les enfants ne sont pas ou-
bliés. Qualité et prix sans concurrence.
Renseignements et vente : Finger, Piantaud 16,
Monthey. Tél. 025/71 47 78. 143 842 466

Vente directe
des constructeurs
à Bex

villas jumelées
Séjour , coin à manger , cuisine,
trois chambres à coucher , bains
et W.-C. séparés, grande cave et
combles aménageables, che-
minée de salon.

Prix: dès Fr. 293 000.—.

S.l. Les Résidences du Chêne
Tél. 025/63 10 36

36-35459
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Vouvry

Vente aux enchères
publiques volontaires

Les hoirs des époux Meinrad et Bernadette Plan-
champ-Coppex , domiciliés de leur vivant à Vouvry,
vendront, par voie d'enchères publiques volontai-
res, le samedi 18 décembre 1982, à 11 heures, au
café de la Tour à Vouvry, les parcelles suivantes :

sur Vouvry
N° 1663, fo. 26, à Culat, verger 3767 m2
N° 584, fol. 2, à Outet, vigne 856 m2
N° 2189, fol. 23, à Requiers, bois 4027 m2
N° 799, fol. 5, au Pied-de-Ville,
grange-écurie, place, jardin 522 m2
N" 802 (1 /9), fol. 5, au Pied-de-Ville,

grange-écurie 57 m2
N° 803 (1 /3), fol. 5, au Pied-de-Ville,

habitation-place 170 m2

sur Vionnaz
N° 744, fol. 6, Vignes-d'en Bas, vigne 191 m2
N° 1207, fol. 15, à Plambois, pré 11 948 m2

Prix et conditions seront communiqués à l'ouver-
ture des enchères.

Pour visiter , s'adresser à M. André Planchamp, à
Vouvry, chemin du Grand-Clos 5 (tél. 025/81 16 71 ).

Monthey, le 26 novembre 1982.
P.o. Antoine Vuadens

avocat et notaire, 1870 Monthey
Tél. 025/71 11 34

36-100724
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CENTRE ÉQUESTRE DES ÎLES FALCONS

Nouvelle organisation

Le Centre équestre de Sierre.

SIERRE (am). - Le Centre éques-
tre des îles Falcons ouvrait ses por-
tes il y a quatre ans. Placé succes-
sivement sous la responsabilité de
MM. Tony Masocco, Georges Ge-
nolet et Roger Fumeaux, U a fait
récemment l'objet d'une refonte
totale au niveau de l'organisation
interne.

Depuis une semaine effective-
ment, une jeune écuyère diplômée,
Mlle Brigitte Acti s, prodigue un
enseignement au manège. Elle est
soutenue par M. Pierre Spahr, res-
ponsable de la gestion financière
du centre vis-à-vis du Cercle hip-
pique de Sierre. Un second respon-
sable, chargé de la gestion de
l'école et des écuries, a en outre
été désigné en la personne de M.
Bruno Favre. Pour que ce tableau
soit complet, mentionnons éga-
lement la présence de M. Marcel
Triaca, palefrenier, assistant, hom-
me à tout faire quoi !

Cette répartition très précise des
charges semble déjà porter ses
fruits. L'ambiance s'avère chaleu-
reuse et les activités, présentes et
futures, offrent une multiplicité
fort appréciée des cavaliers.

Relevons à cet effet l'organisa-
tion, ce week-end, du champion-
nat valaisan libre (dressage, saut,
combiné), ainsi que la tradition-

Miège: le carnaval 1983 en route
Fidèle à la tradition, la commis-

sion des loisirs de Miège s 'est re-
mise au travail. C'est que le car-
naval ne se prépare pas tout seul.

Suite aux démissions pour rai-
sons professionnelles de MM. Di-
dier Rion et Tony Ruppen, que
nous remercions vivement pour le
travail accompli, deux nouveaux
membres font leur entrée dans la
commission : Mme Yvonne Mounir
et M. Norbert Ballestraz. Nous

La protection civile de Nendaz
i f f ^ k̂ ^Cm r\mmm\mm\ _ f t | _C|_ft Q semaine à Haute-Nendaz à un
l| vl\#^# wl ^_T^) wJ I fl I l^r exercice communal.

Mission :

HAUTE-NENDAZ. - Sous les or- sous-chef local, vingt-cinq hom-
dres de M. Guy Saillen, chef de mes du service polyvalent de la
cours, et de M. Jean-Pierre Fournier, protection civile ont participé cette

A l'Université populaire
En sus des cours de langue

l'Université populaire de Sion vous
propose durant la semaine du 6 au
10 décembre , le cours suivant :

HISTOIRE DE L'ART
Introduction à l'art grec, par M.

Jean-Michel Gard , historien d'art ,

BCV: nominations... suite
Dans la précipitation de fin de journée, une double er-

reur s'est glissée dans notre communication officieUe.
En effet, dans leur dernière séance, les organes supé-

rieurs de la Banque cantonale ont également pris les déci-
sions suivantes :

M. Louis Sabatier , mandataire commercial, est nommé
chef du service de la chancellerie.

M. Charles-André Mayor est nommé mandataire com-
mercial, responsable du service des immeubles.

A ces deux cadres, ainsi qu'à tous les promus, vont nos
vœux de succès.

nelle fête de Noël qui se déroulera
le samedi 18 décembre prochain.
Ce jour-là, élèves et cavaliers de
concours effectueront des dé-
monstrations de dressage, de saut,
de voltige et de tandem. Un nu-
méro comique viendra compléter
ce programme récréatif qui débu-
tera à 17 heures. Cette fête de Noël
sera suivie d'une petite collation
ainsi que d'une distribution de vin
chaud.

Dès le mois de janvier et ce tous

sera suivie d'une petite collation qui lui était proposé. SIERRE (am). - Pour la pre- pour cadre la Sacoche à Sierre et réservés aux écoliers de Chalais et
ainsi que d'une distribution de vin D'une disponibilité rare, elle mière fois en Valais, trois or- sera donné par le Théâtre Anto- de Sierre. A Chalais, les « Panna-
chaud. semble ne jamais se départir de ganisateurs, à savoir le GRA nin-Artaud de Michel Poletti. Des- lal's Puppets » présenteront La file

Dès le mois de janvier et ce tous son sourire accueillant. Déjà, elle (Groupe d'animation de Sier- nn^e aux adultes, cette pièce, der- indienne le vendredi 10 décembre
les dimanches matin, un cours de envisage l'organisation de cours re\ |a société de développe- nuire création de Poletti , aura pour à 14 heures. Alors qu'à Sierre, Mi-
saut est de plus prévu au manège. spécialisés découlant autant du mi'n* FHelweiss de Chalais et ^tre Mandragora. Présenté en pre- chel Poletti proposera Bye bye
Ces leçons, filmées à la vidéo, se- dressage que du saut. Et loin d'y , 

»aerwei__ ae v
^
naïais ei mière mon(jjaie au pestiVal inter- Bob ! Ce spectacle, appartenant au

ront dispensées par Philippe Pu- trouver une ombre à l'enseigne- ,e centre fontany ae vercorin, national de Martigues, ce spectacle répertoire consacré du Théâtre
tallaz. Bien évidemment, toutes les ment qu'elle dispense, elle se ré- unissent leurs efforts pour est en fait une superposition d'une Antonin-Artaud, se déroulera le
personnes intéressées, soit à y par- jouit de pouvoir en tirer des béné- mettre sur pied une manifes- comédie romantique et d'une sa- samedi 11 décembre à 10 heures.
ticiper, soit à y assister, sont cor- fices personnels. tation originale et inédite de tire sociale. Un spectacle truculent En tentant par ces « Marionnettes
dialement invitées. Six chevaux sont actuellement par son ampleur. La « Fête des et baroque dont le lieu est un ima- 82 » d'amener l'art dans la rue, en

Précisons en sus qu'une action utilisés par le manège des îles Fal- marionnettes 82» aura pour ginaire royaume de Pologne. 120 se chargeant d'une organisation gi-
spéciale vient d'être consentie du- cons. Et, songeant en cela aux jeu- cadre les 10 et 11 décembre marionnettes originales sont en- gantesque, le GRA, la SD Edel-
rant la période des fêtes par le nés, le centre équestre vient d'ac- nrochains Sierre Chalais et -a-^

es dans cette pièce. Une weiss et le centre Fontany encou-
centre équestre. Dès maintenant et quérir un camion. Pouvant trans- £• • n ipi avant-scène devra d'ailleurs être rent des risques non négligeables.
jusqu'au 15 janvier prochain, les porter sept chevaux, ce véhicule Verconn. bn parallèle aux construite à la Sacoche afin de Mais leur mérite n'en est que plus
tarifs des abonnements seront en servira notamment les jeunes ca- spectacles prévus, les manon- pouvoir reconstituer les quatre spectaculaire !
effet confortablement réduits. , valiers désireux de se mesurer en nettes envahiront les rues, tou- plans de scène successifs nécessai- L'échantillonnage des marion-

concours. chant même les écoles de Cha- res à Mandragora. nettes, qui correspond aujourd'hui
Tniis les atouts '̂en _u'actueuement à l'essai, lais et de Sierre. C'est dire Dans ce spectacle, marionnettes à une nouvelle sensibilité du théâ-1 ou. ie_ diuui. nous sounajtons a Brigitte Actis l'impact que devrait avoir cette et comédiens se trouvent mêlés et tre, ne peut en outre que nous lais-
de son cote . une fructueuse activité au sein du jgje au njVeau des enfants et l'impression ressentie par le public ser perplexes et admiratifs.

Agée de 20 ans, Brigitte Actis a manège de Sierre. Et si son désir j  aHuitec n'en est -ue P^us troublante. Aussi, au vu de tous ces critères
commencé son apprentissage était d'y demeurer, ce ne seront " _, , - „ . d'intérêts, vous ne pourrez bouder
ri 'prnvèrp nwr M Rnessli à Pn. certes nas les élèves et habitués du Le programme que nous presen- FOU. I6S entants également sciemment cette fête des marion-
liez-le-Grand U y a trois ans. Un centre qui s'en plaindront ! ta>t hier le nouveau membre du

GRA, M. Jean-Jacques Zuber, aux

leur sommes tres reconnaissants
d'accepter cette tâche et leur sou-
haitons beaucoup de joie. La com-
mission se présente ainsi de la fa-
çon suivante : M. Richard Clavien
(président), Mmes Ariette Marty et
Yvonne Mounir, MM. Norbert Bal-
lestraz, Patrick Clavien, Ulysse
Clavien, René Forclaz, Jean Frily
et Pierre Grandjean.

Les dates des festivités ont été
fixées : le cortège, dont le parcours

le mardi 7 décembre 1982 à
20 heures , au Cycle d'orientation
filles, Petit-Chasseur 39, à Sion.

Pour tout renseignement : Uni-
versité populaire de Sion, Petit-
Chasseur 39, téléphone 21 21 91.

Réception : du lundi au vendredi
de 16 h. 30 à 18 heures.

Brigitte Actis,
la nouvelle écuyère dip lômée
du manège de Sierre.

apprentissage qu'elle devait d'ail-
leurs terminer chez M. Bonin. Son
diplôme en poche, elle suivit un
stage pratique de deux mois au-
près de M. Giorgio Robbiani, au
Tessin. Le hasard aidant, elle fut
contactée par le Cercle hippique
de Sierre, visita le centre et accep-
ta immédiatement l'engagement
qui lui était proposé.

D'une disponibilité rare, elle
semble ne jamais se départir de
son sourire accueillant. Déjà, elle
envisage l'organisation de cours
spécialisés découlant autant du
dressage que du saut. Et loin d'y

sera modifié, aura lieu le diman-
che 3 février et sera suivi de
l'après-midi des enfants agrémenté
du concours de masques. Le di-
manche soir ainsi que les lundi 14
et mardi 15 février, ce sera trois
folles soirées avec peut-être une
surprise à la clé... Mais, chut!

Alors, un bon conseil : ouvrez
vos agendas et réservez déjà ces
dates !

Papi

- Visiter tous les bâtiments de la
station afin de constater s'ils
sont équipés d'un abri.

- En prendre dès lors les mesures
et les reporter sur plan pour le
calcul des places disponibles.

- Récolter tous renseignements
susceptibles de faciliter , en cas
de nécessité, l'occupation de ces
locaux, la survie en abris et leur
évacuation.
Grâce à la parfaite organisation

et à l'entière disponibilité de tous
les participants, ce cours s'avère
d'un niveau exceptionnel.

La protection civile et son état-
major tiennent à remercier tout
particulièrement les propriétaires
et responsables d'habitations , ainsi
que toutes les personnes qui , par
leur aide et leur compréhension ,
oeuvrèrent à la bonne facture de
cet exercice.

r ; ^REDACTION
DE SIERRE

Tél. (027) 55 91 55
Case postale 403
Rue du Bourg 2
3960 Sierre

L _>

INEDIT EN VALAIS

«la fête des marionnettes 1982»

Une scène de Mandragora .

SIERRE (am). - Pour la pre

côtes de Me Jean-Pierre Guidoux,
se révèle des plus attractifs. Jugez
plutôt :

Le vendredi 10 décembre, la ga-
lerie Fontany à Vercorin procé-
dera au vernissage de l'exposition
« Marionnettes, créations ». Ce ver-
nissage, ouvert au public, sera ani-
mé par le groupe musical genevois
Laurent Aubert. Une exposition
d'arts plastiques regroupant de su-
perbes pièces de collection et qui
durera jusqu 'au 14 janvier pro-
chain.

Le même jour à 20 h. 30, les
«PannalaPs Puppets » donneront
un spectacle à Chalais, à la salle
polyvalente du centre scolaire.
Leur spectacle, intitulé La file in-
dienne, sera constitué d'une suite
de situations ou de fables où l'hu-
mour se mêle à la poésie. Dévelop-
pant des techniques de scène ori-
ginaires du Rajasthan , les «Pan-
nalaPs Puppets » ont déjà participé
à une douzaine de festivals inter-
nationaux.

Le samedi 11 décembre, de
10 h. 30 à 12 heures et de 14 h. 30
à 16 h. 30, les « Montreurs d'ima-
ges » de Genève animeront les rues
de Sierre. Ils organiseront des pa-
rades, accompagnés par un chari-
vari de la Guggenmusik de Sierre.
Marionnettes et masques annon-
ceront notamment , à l'aide de
sketches, le spectacle du soir. Les
« Montreurs d'images » brandissent
de grandes marionnettes. Trois
porteurs sont d'ailleurs nécessaires
pour une marionnette. Cette ani-
mation sera soutenue financière-
ment par l'Union des commer-
çants du coeur de Sierre. Quant au
spectacle, fixé à 20 h. 30, il aura

v . Petit-Carroz
/ wJl Fourrures, rue du Château 6, SIERRE
/ # Tél. 027/55 08 01
t ĵf 
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LE SPÉCIALISTE

Au service de la fourrure de qualité

Deux spectacles seront en outre nettes !

Le gardien-chef de Crêtelongue
mis en cause par un ancien détenu
SIERRE. - Objecteur de conscien-
ce, Bruno Dumont a purgé la pei-
ne à laquelle il avait été condamné
par la justice militaire dans sa to-
talité, la libération conditionnelle
lui ayant été refusée. Et c'est dans
les établissements pénitenciaires
de Crêtelongue qu'il demeura huit
mois.

Il n 'y fut d'ailleurs pas inac-
tif puisqu'il eut l'occasion de s'y
distinguer par des activités tout à
fait imprévues. Après avoir assisté
à une discussion « douteuse » entre
un automobiliste et le gardien-
chef , M. Urbain Evéquoz , il écrivit
à une de ses connaissances ce qu 'il
avait vu et entendu. La lettre fut
contrôlée par le gardien-chef (et
non par le directeur, tel que cela
aurait dû normalement se passer)

Saint-Nicolas
à Sierre

Les Gipios de la troupe
scoute Saint-Victor organisent
le passage de Saint-Nicolas
dans les familles sierroises qui
le désirent, le lundi 6 décem-
bre au soir.

Inscriptions au tél. 55 51 27,
samedi après-midi entre 14 et
18 heures.

et séquestrée. Puis ce même gar-
dien déposa plainte pour diffama-
tion sur la base des écrits de Du-
mont. Ce dernier, constatant l'inef-
ficacité d'une quelconque concilia-
tion, déposa plainte à son tour
contre le gardien pour « violation
du droit à la correspondance» . Il
l'accusa en outre de divers maux
dont le déversage d'huile usée à
proximité de la nappe phréatique
et l'utilisation abusive de détenus
pour des travaux d'ordre privé. Le
tribunal vient de trancher : il a
abouti à un non-lieu pour cette
plainte de Bruno Dumont. Il n'em-
pêche que, depuis, l'huile n'est
plus jetée n'importe où ! Déjà cela
de gagné ! Mais l'instruction ayant
été, à ses yeux, « bâclée» , il a dé-
cidé de faire appel.

¦-Ke-i
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au service de la
restauration et de

l'hôtellerie valaisanne
A l'occasion de cet anniversaire , nous remercions tous nos clients

de l'attachement et de la fidélité qu 'ils n'ont cessé de nous témoigner , depuis nos débuts ,
où les conditions étaient encore simples, jusqu 'à aujourd'hui ,

où elles recourent systématiquement à l'informatique et sont plus difficiles , compliquées
et exigeantes, mais aussi plus passionnantes!

A l'avenir, nous continuerons à proposer toute la gamme de nos prestations
aux restaurateurs , hôteliers , cafetiers, tenanciers de dancing

pour le profit et à la satisfaction de tous!

Comptabilité
Conseils en gestion

Projets de
nouveaux établissements
Remises d'établissements

Liquidations

FIDUCIAIRE DE \A FEDERATION SUISSE
DES CAFETIERS. RESTAURATEURS ET HOTELIERS

1950 Sion, Place du Midi 24, Téléphone 027 22 34 45

Assurances /AVS /
décomptes de salaires
Conseils fiscaux
Analyses d'exploitation
Règlement de sinistres
Révisions et contrôles

FIDUCIAIRE

Josef le regarda en secouant la tête.
— Vous n'allez pas parler de ça ?
— Pourquoi le ferais-je ? répondit Max. C'est aux héros

de Berlin et du bunker que je m'intéresse, pas aux
individus comme Fegelein.

Il se leva et serra la main aux Franke. Ils l'accompagnè-
rent jusqu 'à la porte et , au moment où il se retournait
pour leur dire à nouveau au revoir, Josef se redressa et
claqua des talons.

— Heil Hitler, camarade. Je sais que vous nous rendrez
justice.

En disant cela , il leva son bras droit à hauteur de son
épaule, faisant le geste de l'ancien salut.

Max ne répondit pas. Il salua le couple d'un signe de
tête et s'éloigna vivement vers l'ascenseur. En arrivant
dans la rue, il inspira une grande bouffée d'air frais et se
mit à marcher d'un pas précipité , comme s'il essayait de
fuir quelque chose.
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Votre maison L
familiale E
au prix d'un S
appartement R

C
H
E

A vendre
à Vétroz

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

salle de jeux, chauffage par pompe à
chaleur

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

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

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

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

Ces villas sont en cours de réalisation.

Pour tous renseignements :

/»_^_r _ l¥l _ Avenue de la Gare 39
1950 Sion
Tél. 027/22 80 50

m 36-239

Aminona - Montana £ J2_ _
_r

A vendre l̂ ey
3"

appartement appartement

de 2 chambres 4yz pièces

meublé, garage indu. Fr- 727.50 charges
Fr 120 000 — comprises + place de

parc. cave.
Tél. 057/46 11 43. Libre tout de suite_

A vendre à Sion

petit locatif
tout confort
Promenade de la Sionne
à 15 minutes à pied du centre
ville
comprenant:
— 1 appartement 5 pièces
— 1 appartement 3 pièces
— 1 appartement 2 pièces
avec 1700 m2 de terrain, places
de parc, tranquillité, verdure.
Placement intéressant.
Fr. 535 000.—.

A vendre également

4600 m2 de vigne
attenant à ce bâtiment

Pour tous renseignements, écri-
re sous chiffre P 36-33688 à Pu-
blicitas, 1951 Sion.

Ecrire sous chiffre
T 36-035369 à Publi-
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Vétroz
directement du pro-
priétaire

pro-

terrain
à bâtir
de surface idéale
pour la construction.

Pour traiter écrire
sous chiffre P 36-
517304 à Publicitas,
1951 Sion.
A vendre à Ayent

appartement
4 pièces
+ grande cuisine ha-
bitable, cave, galetas,
place de parc.

Prix Fr. 148 000.-.

Tél. 032/84 36 87.

Franke lui avait fourni un indice quand il avait hasardé
sa question sans espoir de réponse. Herman Fegelein
avait confié le secret concernant Janus à l'adjoint et
confident d'Himmler ; voilà pourquoi Hitler avait
ordonné son exécution et Eva Braun, fini par l'accepter.
Les révélations qu 'il avait faites à Mùhlhauser sur Janus
faisaient partie du lot de renseignements qu 'Himmler
rassemblait en vue de signer la paix avec les Alliés et
désolidariser l'Ouest de la Russie soviétique. Seulement,
personne n 'avait accepté de signer avec Himmler et il
s'était enfui , pour se faire arrêter peu de temps après par
une patrouille britannique, à la suite de quoi il s'était
suicidé , comme le chef qu 'il avait finalement trahi. Mais
Gunther Mùhlhauser, lui , avait été capturé à Berlin ; par
les Russes. Max marchait toujours , pour rejoindre la
maison de Minna Walther ; il avait perdu toute notion du
temps. Minuit sonna au clocher d'une église et il s'immo-
bilisa , stupéfait , pour regarder sa montre. Il déambulait
dans la ville depuis deux heures.

A suivre
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BONNE NOUVELLE D'OUTRE-SIMPLON

Le ministre Nicolazzi
reconduit
BRIGUE-DOMODOSSOLA (lt). -
M. Franco Nicolazzi, ministre des
travaux publics du Gouvernement
italien démissionnaire, a été « re-
confirmé» dans ses fonctions au
sein de la nouvelle équipe gouver-
nementale constituée par M.
Amintore Fanfani.

M. Nicolazzi, leader incontesté
de la démocratie sociale entretient
d'excellentes relations avec les
autorités valaisannes, avec M.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics de ce
canton tout particulièrement. C'est

PROCHAINEMENT A L'HOTEL DE VILLE

Récital du pianiste Dominique Weber
SIERRE. - On ne conçoit pas de
saison musicale sans un récital de
piano. Les Jeunesses musicales de
Sierre ont porté leur choix sur un
jeune pianiste dont la réputaion ne
fait que grandir et dont la carrière
s'annonce intéressante. Domini-
que Weber appartient à la nouvel-
le génération des pianistes : il don-
nera un récital en la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville jeudi prochain
9 décembre, à 20 h. 30.

Dominique Weber n'est pas un
inconnu pour les mélomanes de la
région sierroise. Voici quatre ans,
alors qu'il préparait sa virtuosité, il
avait été invité par les Jeunesses
musicales à donner un récital dans
notre ville. On se souvient encore
de son interprétation des Huit pré-
ludes pour le piano de Frank Mar-
tin. Depuis lors, Dominique We-
ber a poursuivi sa formation et
c'est en virtuose qu'il se présente à

Sierre: ouverture prochaine
d'un local de danse
SIERRE (am). - Dans le cadre de
l'assemblée, mercreci soir à Sierre,
de l'Association des parents du
district , il fut question du « local de

Merci aux citoyennes et
citoyens de Grône

Le week-end dernier, les ci-
toyennes et citoyens de notre com-
mune devaient, en plus de la vo-
tation fédérale se prononcer sur un
emprunt permettant la construc-
tion d'une salle polyvalente et de
salles de classes.

J e ne me prononcerai pas sur
l'objectivité et la nécessité des sal-
les de classes. Rappelons toutefois
que la commune vient de construi-
re un pavillon pour un quart de
million de francs.

Le but de cet article est d'appor-
ter un remerciement sincère au
Conseil communal qui a décidé à
l'unanimité la réalisation de cette
œuvre. Je dirai également merci
aux trois partis (entente, radical et
PDC) pour leurs appuis, aux socié-

Libération
de l'homme
dans le Christ

Si le salut c'est la vie, pourquoi
faut-il à un Dieu de bonté le faire
dépendre de la mise à mort , du sa-
crifice de Jésus ? Et quelle lumière
de sens et d'espérance peut bien
jeter sur nos vies aujourd'hui le
fait de croire que le Dieu Père n 'a
pas épargné son propre Fils, mais
l'a livré pour nous, jusqu 'à l'effu-
sion du sang?

Pour éclaire r cette recherche sur
le salut qui est au cœur de notre
foi en Jésus-Christ, l'université po-
pulaire de Sierre a invité l'abbé
François Varone les vendredis 3,
10 et 17 décembre, à 20 h. 15, au
centre scolaire des Liddes. A l'ap-
proche de Noël , où nous nous lais-
sons facilement gagner par la fiè-
vre des achats , cadeaux et menus
de fêtes , ces trois soirées de ré-
flexion nous permettront de mieux
approfondir le véritable sens de la
fête de l'espérance et de la lumière
qu'est la naissance du Sauveur.

dans ses fonctions
en compagnie de ce ministre que le
«nôtre » a d'ailleurs fait ses pre-
miers pas dans la fonction qu 'il oc-
cupe actuellement, avec le succès
que l'on sait. C'était effectivement
en avril 1981. M. Bornet venait
d'être élu conseiller d'Etat mais
n 'occupait pas encore son poste.
Cela ne l'a toutefois pas empêché
de prendre directement contact
avec M. Nicolazzi, à titre person-
nel. Les voies de communication
du Simplon ont constitué le thème
des discussions. Aussitôt, les deux
interlocuteurs se sont trouvés sur

nouveau devant le public sierrois.
Rappelons que Dominique We-

ber a commencé ses études de pia-
no à l'âge de neuf ans à Vevey,
qu'il les a poursuivies aux conser-
vatoires de Genève et de Neucha-
tel dans la classe du virtuose ar-
gentin Eduardo Vercelli et qu 'il a
suivi les cours de Carlo Zecchi à
Salzbourg. Depuis deux ans, Do-
minique Weber se perfectionne
auprès du maître Léon Fleisher à
Baltimore, aux Etats-Unis.

Dominique Weber a donné de
nombreux concerts en Suisse, en
France, en Belgique et en Italie
ainsi qu'aux Etats-Unis. Il vient de
remporter le premier prix du con-
cours Young Concert Artists à
New York ainsi que le prix Bald-
win. Ces distinctions lui ont ouvert
les portes des salles de concerts
aux Etats-Unis, où il a le privilège
d'effectuer une importante tour-

rencontres et de danse » dont l'ou-
verture est prévue d'ici la fin de ce
mois.

Situé à la «maison des enfants » .

tes sportives, et p lus particulière-
ment aux élèves de maintenir et
améliorer leur santé physique, et
découlant de cela, leur santé mo-
rale.

Le FC Grône se réjouit de cette
future réalisation. Il pourra ainsi
donner la possibilité à ses cent
trente joueurs de se préparer de fa-
çon harmonieuse durant la mau-
vaise saison.

Merci donc à toutes et à tous.

Michel Devanthéry
président du FC Grône

Temps de réflexion
BRIGUE (lt) . - Les réunions

d'échange et de réflexion vont pro-
chainement reprendre sous la con-
duite du père J.-P. Caloz, de l'ins-
titut de Notre-Dame de Lourdes à
Sierre. Leur but est d'approfondir
la foi , pour pouvoir grandir ensem-
ble en charité, fraternité et amour.

Les réunions auront lieu chaque
deuxième vendredi du mois à la
petite salle paroissiale de Brigue, à
20 heures. La première rencontre
est prévue pour le 10 décembre
prochain , exceptionnellement sous
l'église, à la salle de musique.
« Noël à notre temps » sera le thè-
me du premier exposé. Chaque ex-
posé sera suivi d'un débat.

la même longueur d'ondes. A telle
enseigne que le délicat problème
est sur le point d'être définitive-
ment résolu.

La confirmation de M. Nicolazzi
à la tête du Ministère italien des
travaux publics est d'ailleurs ac-
cueillie avec grande satisfaction
dans toute la région. Notons que
M. Nicolazzi est âgé de 58 ans, ha-
bite la province de Novare et est
entré au Parlement comme député
en 1963.

née.
Pour son récital de jeudi pro-

chain, Dominique Weber nous
propose un programme très ro-
mantique. Après la Partita N° 6 en
mi mineur de Bach, il interprétera
en effet la Quatrième ballade en f a
mineur de Chopin , puis, après l'en-
tracte deux pages de Schumann :
L'Arabesque op. 18 et Les Kreisle-
riana op. 16.

Un pianiste à découvrir ou à re-
découvrir, des œuvres que l'on
aime entendre et réentendre, voilà
ce que vous proposent les Jeunes-
ses musicales de Sierre avec le ré-
cital Dominique Weber. Réservez
par avance votre soirée de jeudi
prochain à la musique !
RAPPEL

Jeudi 9 décembre à 20 h. 30 à
l'Hôtel de Ville, récital du pianiste
Dominique Weber. Réservation :
librairie Amacker, tél. 55 88 66.

précisément dans l'ancien local
des SI, ce centre pourra accueillir
quelque cent jeunes. Ceux-ci de-
vront au préalable adhérer à l'AS-
LEC, chargée de l'élaboration des
structures. Par cette filiation, la
discothèque ne nécessitera aucune
demande de patente. Un comité
composé de six adultes et de sept
adolescents en aura la responsabi-
lité. Quant aux ouvertures, elles
ont été fixées de 17 à 19 h. 30 le sa-
medi et, le même soir mais pour
les jeunes âgés de seize ans, de 20
à 23 heures. Le dimanche, le local
sera ouvert de 14 à 18 heures. Ta-
bac et alcool y seront prohibés.

L'on parla également mercredi
soir de la loi scolaire, de la sup-
pression du congé des vendanges
avant que M. François Mathys ne
prenne le relais du président de
l'association, M. Gabriel Fellay.
Assisté de deux professeurs, Mmes
Salamin et Morel, M. Mathys de-
vait faire un exposé sur l'enseigne-
ment renouvelé du français.

BELLE FIDELITE
BRIGUE (lt). - Dans le cadre de
l'organisation Pro Familia , sym-
pathique cérémonie l'autre jour à
l'église du couvent des Ursulines
de Brigue en l'honneur des servan-
tes de cure, comme on appelle
communément ces braves dames
au service du clergé. Sept d'entre
elles étaient effectivement citées à
l'ordre du jour pour leur longue fi-
délité consacrée à l'accomplisse-
ment de la délicate fonction. Il
s'agit de Mmes Katharina Ande-
reggen et Julia Bregy, qui comp-

A PROPOS DU NOUVEAU
VÉTÉRINAIRE CANTONAL
BRIGUE-VIÈ GE (lt). - M. Joseph Jàger, nouveau vétérinaire
cantonal, entrera vraisemblablement en service dans le courant
de ces prochaines semaines. Compte tenu de l'urgence de la si-
tuation, il se hâte de régler ses propres affaires aux fins de pou-
voir occuper sa nouvelle fonction, à partir du début de l'an pro-
chain, espère-t-il. Nous croyons en outre savoir que son cabinet
de Viège sera remis, dans le courant de ces prochains jours pro-
bablement, à un jeune vétérinaire haut-valaisan ayant terminé
ses études il y a deux ans maintenant.

LOECHE-LES-BAINS

PROJETS PRIORITAIRES
LOÈCHE-LES-BAINS (lt). - Si
l'eau chaude est pour Loèche-
les-Bains ce que le Cervin est
pour Zermatt, les problèmes
économiques ne manquent pas
pour autant au niveau de l'ad-
ministration communale de la
station thermale, présidée par
Me Otto Loretan. Ces ques-
tions ont d'ailleurs été dévelop-
pées lors d'une conférence de
presse dans le cadre de la pré-
sentation du budget communal
relatif au prochain exercice.

Les prévisions sont évidem-
ment basées sur les fonds dont
dispose le ménage communau-
taire. Dans une station en cons-
tant développement, les de-
voirs d'ordre infrastructure!
augmentent bien sûr au même
rythme. Ils deviennent même si
nombreux qu'il y a lieu de les
remplir par ordre prioritaire
établi sur la base d'études ap-
profondies.

Outre trois projets à réaliser,
déjà prévus au cours de l'exer-
cice précédent concernant la
rénovation des bains de Saint-
Laurent, la construction d'une
chapelle-morgue, l'achat de

Obsèques de l'ancien président
de la commune de Reckinqen
RECKINGEN (lt) . - Hier, jeudi , la
population de la haute vallée de
Conches a fait d'imposantes funé-
railles à M. Martin Blatter, décédé
dans sa 70e année des suites d'une
brève maladie. Le défunt avait
présidé aux destinées de la com-
mune de Reckingen pendant deux
décennies, de 1941 à 1960. Paysan
dans le vrai sens du mot, M. Blat-
ter a consacré une grande partie

EN BREF...
• STEG (m). - Dimanche, des
16 h. 45, la commission culturelle
du village de Steg invite les mé-
lomanes de la région à un concert
du temps de l'avent à l'église pa-
roissiale. Au programme figurent
notamment cinq œuvres inconnues
du compositeur Manuel de Fallu.
Ces cinq chants composés entre
1899 et 1915 ne furent sortis de
l'oubli qu 'en septembre de cette
année à l'occasion d'un concert
donné à l'Elisabeht Hall de Lon-
dres. Comme interprètes figurent à
l'affiche Jacqueline Brémar, sopra-

PRESIDENCE DE TERMEN
DEUX CANDIDATS
TERMEN (lt). - A l'issue d'élec-
tions complémentaires qui se dé-
rouleront à la fin de cette semaine,
deux candidats se disputeront le
siège du président de la commune
de Termen, vacant depuis la dé-
mission du syndic Peter Zinnei
pour raison de santé.

Il s'agit de MM. Thomas Nâfen ,
vice-président de la commune,
présenté par le Parti chrétien-so-

tent soixante ans chacune de ser-
vice, Maria Hischier (30 ans), Pia
Keller (30 ans), Maria Hug (30
ans), Rosa Werlen (25 ans) et Jo-
séphine Kôppel (25 ans), soit 260
années au total.

Mgr Edmond Lehner, vicaire gé-
néral , après la célébration d'un
service divin de circonstance, a
procédé à la remise d'un diplôme,
symbole de profonde reconnais-
sance, à chacune de ces jubilaires
que nous félicitons à notre tour.

terrain pour la construction
d'une nouvelle place de sports,
la commune se trouve dans
l'urgente nécessité de construi-
re une voie de détournement à
l'intérieur de la localité. Elle
doit également édifier un nou-
veau bâtiment scolaire, créer
une nouvelle gare pour les
autobous ainsi qu'un nouveau
parking au lieu dit « Oberen
Maressen». Autant de projets
qui représentent des dizaines
de millions de francs au total.

La charge est devenue si
lourde qu'U a fallu faire des
coupes sombres dans les pré-
visions initiales. C'est le cas
pour le bloc scolaire. Devisé au
départ à 22 millions, l'ouvrage
ne devra finalement pas dépas-
ser 14 millions. On le dotera
donc de dimensions plus mo-
destes que celles proposées au
début. Sans bitume au cours
d'une première étape, la voie
de détournement sera cons-
truite la première. Ainsi pour-
ra-t-elle être utilisée pour la
construction du bâtiment sco-
laire. Du même coup, les nui-
sances qui en découlent seront

de sa vie à la défense et au mieux-
être des habitants de la vallée en
leur procurant d'autres occupa-
tions que les emplois traditionnels
des montagnards.

C'est à lui que l'on doit l'appro-
visionnement régional en eau po-
table, l'installation de la première
place de tir militaire comportant
une présence régulière de soldats

EN BREF... EN BREF
no et Santago Montas au piano. La
deuxième partie du programme
comprend des œuvres de Brahms
et Mendelssohn.
• VIÈGE (m). - La Société de
l'orchestre de Viège convie à un
concert pour chœur et orchestre à
l'église des Bourgeois de Viège, di-
manche soir dès 20 h. 15. Le chœur
Polyphonia de Vernayaz, dirigé par
M. Michel Veuthey, participera à
cette soirée. Au programme, des
œuvres de G-F. Hàndel telles que
La paix et la Réjouissance, inter-
prétées par Mme Anny Studer-Re-

cial et Martin Schalbetter, conseil-
ler communal, candidat démocra-
te-chrétien. Ces consultations se
dérouleront selon le système ma-
joritaire. La campagne électorale
bat actuellement son plein. Il y a
donc fort à parier qu'il y aura af-
fluence au scrutin.

Seul le

prêt Procredit
est un

Procrédit
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Veuillez me verser Fr.
Je rembourserai par mois Fr.

Nom
Prénom
Rue No
NP/localité

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

rapide
simple
discret

| Tél. 027-23 5023 ,27 M3|

automatiquement éloignées du
centre de villégiature.

Des 3 298 00 francs prévus
au chapitre des entrées, 58,8%
seront consacrés aux dépenses
ordinaires, 12,3% au service
des intérêts. Le reste, soit
28,9% constitue les propres
moyens à disposition. Pour le
financement des ouvrages pré-
vus précédemment, un crédit
de 3,2 millions de francs s'avè-
re nécessaire. A 6,5 millions de
francs qu'il était fixé, le nouvel
endettement atteint mainte-
nant le plafond des 10 millions.
Un emprunt d'un même mon-
tant à un taux d'intérêt favo-
rable est également proposé à
l'attention du Conseil général
et du peuple. Le but de l'opé-
ration consiste à faire face à la
réalisation des projets prioritai-
res prévus.

En résumé donc, les deniers
publics de Loèche-les-Bains se-
ront mis à très forte contribu-
tion au cours de ces prochaines
années. Il conviendra donc de
maîtriser la situation.

Louis Tissonnier

dans la région, la réalisation de
routes forestières, la construction
de nouvelles étables dans les al-
pages, notamment.

Le disparu laisse le souvenir de
celui qui fut l'un des plus jeunes
présidents de commune' à l'épo-
que, d'un grand travailleur, pro-
fondément chrétien.

A la famille va l'expression de
notre sympathie émue.

¦ ¦ ¦

vaz, soprano, Bernard Héritier, ba-
ryton, Guy Revaz, ténor et le gui-
tariste Claude Chappuis. Une soi-
rée dont il y a tout lieu de se ré-
jouir.
m ZERMATT (lt). - Cent quatre
chambres, 180 lits, de la clientèle
en attente de toute l'Europe, des
Amériques, du Japon, différents
locaux dans le cadre d'un établis-
sement arborant avec fierté les
quatre étoiles à la boutonnière, le
confort en fonction des exigences
de son honorable clientèle,, tels
sont en résumé les principaux
atouts du nouvel hôtel Schweize-
rhof , officiellement ouvert depuis
le début de cette semaine, sur
l'avenue principale de la cité du
Cervin.
• OBEREMS-GRUBEN (lt). - La
route de la vallée de Tourtemagne
- qui d'Oberems conduit à Gruben
- est fermée à la circulation auto-
mobile à partir de ce jour et pen-
dant tout l'hiver. Les automobilis-
tes sont priés d'observer ces dis-
positions pour des raisons éviden-
tes de sécurité. Pendant la mauvai-
se saison, l'artère en question est
souvent « envahie » par les avalan-
ches.

%
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Cherchons,
région:
Mayens-de-Slon,
Montorge, Dlolly

appartement
maison
ou chalet

minimum 4 pièces
à l'année.

Tél. 027/55 4417.
36-436183

Je cherche
à acheter

région d'Ayent

vignes
Ecrire sous chiffre
Q 36-303820 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à La Courtaz
à 5 minutes de Sion
rive gauche

terrain
à bâtir
de 1200 m2

Ecrire sous chiffre
P 36-303821 à Publi
citas. 1951 Sion.

A louer
à Slon
près du centre com-
mercial Métropole

grand
appartement
4V_ pièces
Date d'entrée: tout de
suite ou à convenir.

Tél. 027/22 08 07.
36-035684

Cherche
à acheter

vieille
grange
à rénover, sur terrain
en zone à bâtir.

Région val d'Hérens,
Savièse, Champlan,
Arbaz. Conthey.

Faire offre sous chif-
fre P 36-517750 à Pu-
blicitas, 1950 Sion.

Saint-Maurice
<\ vendre

appartement
3 pièces
;ave, galetas,
Dlace de parc.

Tél. 025/71 43 43
neures de bureau.

Vous n'avez pas besoin **-
de nous envoyer de coupon
Il vous suffit de nous téléphoner si vous
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous
vous donnerons volontiers tout renseignement
utile et ferons immédiatement le nécessaire.
Le numéro de téléphone de la BPS la plus
proche figure dans la colonne ci-contre.

Votre partenaire
dans toutes les questions financières

BANQUE POPULAIRE SUISSE

A louer au centre
de Sion

très jolie
chambre
meublée
Fr. 250- par mois.

Gérance Jeanneret
Ch. des Collines 13
Sion
Tél. 027/22 41 21.

36-000246

Jeune homme
cherche à louer
à Martigny

studio
meublé
Tél. 026/2 61 93
(Demandez
M. Roten).

36-303835

A vendre ou éventuel-
lement à louer un

studio
avec un balcon, une
cuisine et une salle
de bains. Dans le
merveilleux pano-
rama de Nendaz.

Demandez sous chif-
fre 22560 à Publicitas,
3400 Burgdorf.

Publicitas
__.//_¦ -i ii

A vendre
à Vétroz

terrain
à bâtir
de 780 m2

équipé.

Ecrire sous chiffre
H 36-303776 à Publi
citas, 1951 Sion.

A vendre
à Aproz

terrain
à bâtir
de 1300 m2

équipé.

Ecrire sous chiffre
G 36-303777 à Publi
citas, 1951 Sion.

Grône
A vendre

villa
terrain 800 m2 (pelou-
se, jardin, vigne).

Fr. 210 000-

Tél. 027/55 57 80.
36-000296

^—I Donnez du sang
sauvez des vies

tocalité

I Sion
I Sierre
I Martigny
I Crans
I Montana
I Verbier
I Lausanne
I Montreux
i Vevey

Téléphone
027 21 11 81
027 55 32 44
026 2 39 23
027 41 1305
027 41 1043
026 701 81
021 2 0 5 6 1 1
021 62 55 11
021 510541

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

^

LA MAISON
ACCUEIL

A vendre de particu-
lier à Vernayaz (5 km
de Martigny)

A louer à Ardon

appartement
31/_ pièces
+ garage, dans villa
familiale.

Préférence retraités.

Tél. 027/8611 59.
36-035633

villa
6 pièces, 1200 m2 de
terrain + garage.

Prix intéressant.

Ecrire sous chiffre
3988 à My ofa , Orell
Fussli Publicité S.A.,
1870 Monthey.

La BMW 5281. Ou ce que les automobilistes
sont en droit d'attendre du progrès.

I Un ensemble de dispositifs d'économie systématique d'énergie, comprenant
i une injection électronique, à coupure d'alimentation en décélération au-
I dessus de 12007min, une boîte à 5 vitesses, des indicateurs de consommation

1 %Jwfi 1 précise et de maintenance modulée, voilà les progrès que vous êtes en droit
" _ -̂**_j|| d'attendre aujourd'hui, d'une automobile. Seulement voilà: vous ne les trou-

W^̂ ^̂ Ê̂ÊÊLm verez que chez BMW. Par exemple dans la BMW 528L Quant à son «Check-
H-5T'\̂ ^ÉI I Control», instrument de surveillance active, ainsi qu'à son système de freinage

M"-""*""** __H_i I ant 'Dloca9e ABS et à son ordinateur de bord - ces deux derniers, en option -,
^^Ê/tmlm I 

ils 

contribuent , avec son moteur de 2,8 I fournissant 135 kW (184 ch) DIN, à
ÉÊÊm BgPffpl I assurer à la BMW 528i une sécurité active et passive des plus efficaces.

RÉp H j Vous 9ue le Progrès attire, nous ferez-vous le plaisir de passer bientôt essayer
Wyjmf ' I cette voiture qui en est le fruit?
___* *!/_¦ B
__&tt*x___i i Pneus TRX sur jantes en alliage léger (option). R D13683

o

mv-

Garage Edelweiss, S.Weiss, Conthey
Agence officielle BMW
Rte Cantonal, tél. 027/3612 42

r̂ mrn Toute l'actualité locale... -_.
|]B nationale et internationale
^  ̂ dans votre quotidien k̂w

MIAUTON-HÔTELLERIE
A VILLENEUVE.

• **• I

M~~*?**̂ Â jBHPgPB-̂ "̂ "̂*""̂

)̂_^&ttbr>ta»_______ V__m  ̂ ___________________ ^___________ 0_j_______

A * 1
LE «5 ÉTOILES»

DE L'ÉQUIPEMENT HÔTELIER.

LAISSEZ-NOUS
H_l̂ ii______i___y_____________i

*\\ /n̂ g^^̂ p/yV^S. //
M̂ «J&SLSK «r—r_ -̂-̂ \' CJHI*̂ Xï»""" vix ^___l¦ 
^ 

r—__________E__3K _^^%v I
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I U*C LÉMAN ' 'O"* 0"™"̂  S-5_^r|

l'H-^H/.H.'HIIOH ufill IliÎÉ l

VALAIS
CC. P. 19-9340
C. C. P. 19-8045

/Ve tournez
plus en rond f

Parcourez... plutôt
le Nouvelliste 

Restaurant Le Mazot
Saint-Maurice

tous
les jours
raclette
à partir
d'une personne

Tél. 025/65 21 57
Fam. Tscherry.

36-033003

Avendre
magnifique
armoire
baroque, marquetée,
2 portes
1 fauteuil
Voltaire
et
1 morbier
ainsi qu'un
petit bahut
Tél. 027/25 13 25.

36-004424

Interne
268

caniche
abricot
nain
pure race, 3 mois.

Tél. 026/6 29 19.
85-415



Madame et Monsieur Gaston COQUOZ-LOTH, a Corsier ;
Monsieur et Madame André LOTH-DELÉCHAT, à Lausanne ;
Madame et Monsieur Roger LÉCHAIRE-LOTH et leurs enfants,

à Villarzel ;

ainsi que tous les amis et connaissances, ont le profond chagrin GUCxLIËLMIINA
de faire part du décès de

Madame
Marcelle

LOTH-BALTISSER
leur très chère mère, belle-mère, tante, grand-tante, cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre affection le 2 décembre 1982,
des suites d'un accident, à l'âge de 77 ans.

Culte au temple de Lavey-Village, le lundi 6 décembre 1982, à
14 h. 15.

Honneurs à 14 h. 45.

L'incinération suivra au crématoire de Vevey.

Culte en la chapelle à 16 heures.

Honneurs à 16 h. 20.

Domicile mortuaire : chapelle de l'Hôpital cantonal (CHUV),
Lausanne.

Domicile de la famille : chemin de la Côte-Rouge, 1804 Corsier.

Mon Dieu plus près de Toi.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La Confrérie des vignerons-encaveurs
de Saint-Théodule

a la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Joseph-Louis
PRAPLAN

père de leur confrère Bertrand

L'Administration communale
de Bourg-Saint-Pierre

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie DELASOIE

grand-mère de M. Louis Delasoie, conseiller communal.

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

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacun, la famille de

Monsieur
Pierre BRIGUET

de Martin

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence
aux obsèques, leurs dons de messes, leurs messages de condo-
léances, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Un merci particulier :

- aux prêtres de la paroisse et à l'aumônier de l'hôpital de Sier-
re;

- au Dr Bonvin à Crans et au personnel de l'hôpital de Sierre ;
- à M. Clerc, directeur, à ses collaborateurs et aux pensionnaires

du home « Le Christ Roi » ;
- aux révérends chanoines du vénérable chapitre de la cathédra-

le de Sion ;
- au choeur d'Hommes de Lens ;
- à la Police cantonale et à son commandant M. Marcel Coutaz ;
- à la FSFP, section Valais-Sûreté ;
- aux agents de la brigade de Sierre ;
- aux habitants de l'immeuble Valmont A et B.

Lens, novembre 1982.

EN SOUVENIR DE

Fabienne

t
La Société des tireurs

de la Borgne

6 décembre 1979
6 décembre 1982

Chère Fabienne, pourquoi si
tôt ?

Ton souvenir est comme un li-
vre aimé qu'on lit sans cesse et
qu'on n'a pas refermé.

Si ta place reste vide au milieu
de nous, malgré le temps qui
passe, rien ne la remplace.

Eternelle est ta présence dans
nos cœurs comme le soleil sur
la Rose.

Tes parents,
tes sœurs,

ton frère et famille.
En ton souvenir, une messe
sera célébrée à Riddes, le sa-
medi 4 décembre 1982, à 19
heures.

EN SOUVENIR DE
Madame a le regret de faire part du dé
Angeline cès de

STEMPFEL-
UDRISARD

1972 - 1982

Déjà 10 ans que tu nous as
quittés sans pouvoir nous dire
un dernier adieu.
Chaque jour, ton souvenir
nous accompagne.

Tes enfants et petits-enfants.
Une messe d'anniversaire sera
célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 4 dé-
cembre 1982, à 17 h.45.

Le chœur mixte
Saint-Laurent

de Riddes
a le profond chagrin de faire
part du décès de la petite

Sarah MICHELET
fille d'Anne-Marie, nièce de
Daniel Lambiel, membre.

La classe 1956
de Vétroz

a le regret de faire part du dé
cès de

Sarah MICHELET
fille de son dévoué président
Charles-André. Monthey, décembre 1982

Près de Genève: NOUVEL ENLEVEMENT

Un jeune Français contraint
de convoyer deux malfaiteurs
et leurs mystérieux bagages
GENÈVE (AP). - Un ressortis-
sant français âgé de 26 ans, do-
micilié à Nyon, a été enlevé par
deux hommes à Genève avant
d'être relâché quelques heures
plus tard à Lyon. Comme l'a
indiqué un porte-parole de la
police genevoise hier à Genève,
le jeune Français a été con-
traint de conduire les deux
malfaiteurs à Lyon au volant
de sa propre voiture. Cet inci-
dent est intervenu moins de
deux jours après l'enlèvement
d'un bijoutier genevois qui
avait également été conduit

Vivre dans un grand
« Temps présent», hier soir, nous

proposait une discussion sur la vie
dans un grand ensemble construit
dans la p ériode d'expansion de
1960, en l'occurrence dans le quar-
tier d'Isabelle de Montaulieu, au
bord de l'autoroute qui contourne
Lausanne. Effectivement , chaque
automobiliste romand s'est sou-
vent interrogé en abordant le pont
autoroutier qui mène à La Bléche-
rette : comment avait-on pu cons-

nsieur
Bernard

PANCHARD
père de Jacques, membre de la
société.

La Troupe théâtrale des amateurs associés
de Riddes

a la grande tristesse de faire part du décès de

Très émue et profondément touchée par les marques d'amitiés et
de sympathie reçues lors du décès de

SARAH
fille de leurs membres Anne-Marie et Charles-André Michelet
Lambiel.

La messe des Anges sera célébrée en l'église de Riddes, aujour
d'hui vendredi 3 décembre 1982, à 15 heures.

Monsieur
Armand BOCHATAY

la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur
présence, leurs messages de condoléances, leurs dons, leurs priè-
res, leurs envois de couronnes et de fleurs, ont pris part à sa
cruelle épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan
ce.

Elle adresse un merci tout particulier :

- au clergé de la paroisse et aux nombreux prêtres concélé
brants ;

- aux autorités civiles et militaires ;
- à l'Association valaisanne des entrepreneurs ;
- aux entrepreneurs suisses ;
- aux D" Léonce et Benoît Delaloye ;
- à ses voisins, amis et connaissances ;
- à toutes les sociétés dont le défunt fut membre.

dans la région lyonnaise.
Il était 7 h. 10 mercredi lors-

que le jeune Français, qui se
rendait à son lieu de travail à
Genève, s'est arrêté à Bellevue
(GE). En voulant sortir de sa
voiture, il a été agressé par
deux personnes de type nord-
africain, qui, sous la menace
d'un couteau de boucher, l'ont
contraint à reprendre le volant.

Après avoir chargé deux gros
sacs au contenu mystérieux
dans le coffre de la voiture, les
deux agresseurs ont forcé le

traire des immeubles si près d'un
grand axe routier et comment pou-
vait-on y vivre ? La question était
donc pertinente et « Temps pré-
sent» a bien fait de la poser. Dire
que les réponses furent à la hau-
teur de l'interrogation serait aller
trop vite en besogne, puisqu'il fal-
lut attendre les cinq dernières mi-
nutes de la discussion dans le seul
restaurant du quartier pour enten-
dre des choses un peu sensées.

Au niveau de la descrip tion, les
prises de vue d'un appartement à
30 mètres de l 'autoroute furent
bien faites : un logement bien di-
mensionné, mais avec un long bal-
con de 13 mètres où il est impos-
sible de rester p lus d'un instant à
cause du bruit (70 décibels, le bruit
d'un aspirateur dans une chambre)
et de la poussière. Un ingénieur re-
leva que 30% de la population
suisse vit dans un bruit semblable,
en milieu urbain. Un jeune ména-
ge, avec deux enfants, accueillit
les cameramen de la TV pour leur
montrer leur cuisine-laboratoire,
aux dimensions restreintes, comme
on les voulait il y a quinze ans.
Quant au loyer, il est relativement
compétitif: 960 francs pour un
cinq pièces et demie p lus cuisine.

conducteur à gagner la France.
Arrivés à Lyon, les malfai-

teurs, qui parlaient arabe entre
eux, ont contraint le jeune
homme à s'arrêter dans un par-
king, où visiblement un com-
plice les attendait avec une
«Mercedes». Les deux agres-
seurs, auquel s'est joint un troi-
sième individu, ont transféré la
victime, ainsi que les deux
sacs, dans la limousine. Après
une courte randonnée, le jeune
Français a été poussé hors de
la voiture et les. agresseurs se
sont enfuis.

ensemble
Au niveau de la discussion qui

groupait habitants, promoteurs,
architectes, un urbaniste et un
conseiller municipal de Lausanne,
les animateurs de l'émission eu-
rent, semble-t-il, quelque peine à
faire sortir les vraies questions. Il
était difficile de sortir de la phra-
séologie habituelle dans ce genre
de débat concernant les «promo-
teurs - qui - ne - pensent - qu'à -
l'argent». On débattit de la créa-
tion d'un mur antibruit, les uns
étant pour, les autres contre. On
regretta la lenteur avec laquelle
un centre commercial s'est implan-
té (il fallait attendre que le quar-
tier soit construit). On déplora le
« manque d'âme ». Et l'on entendit
quelques beaux clichés du genre :
«Il fa ut que les habitants aient p ri-
se sur l'environnement» ou « trou-
ver son identité par rapport à un
voisinage», langage compris des
seuls diplômés de l'Ecole d'agri-
culture de Genève.

Le débat s'amorça - trop tard -
avec l'intervention de M. Quéloz,
de l'A VLOCA, qui souligna des
éléments fort judicieux : personne
n'avait réagi aux deux mises à
l'enquête à l'époque, les plans de
quartier sont l'un des éléments
clefs de l'urbanisme, mais bien peu
nombreux sont ceux qui y  com-
prennent vraiment quelque chose ;
c'est à l'autorité politique d'inter-
venir pour rappeler l'importance
du cadre de vie. Quant au p rési-
dent de la section vaudoise des in-
génieurs et architectes (SIA), il re-
leva que la discussion tournait au-
tour du passé et qu'aujourd'hui on
a mis au point un système de p la-
nification continue, comme au
quartier des Bovereses à Lausan-
ne, où l'on peut mieux saisir les
besoins au fur et à mesure de leur
apparition ; ainsi, on n'est plus li-
mité par le carcan d'un plan défi-
nitivement adopté. L'urbaniste de
la ville de Lausanne s'attacha en-
fin à démontrer que la crise actuel-
le est une crise qualitative, qu'il y
a davantage de logements qu'il y  a
dix ans, mais ils sont plus grands
et logent moins d'habitants.

Nous aurions aimé que le pro-
moteur explique à l'aide de graphi-
ques et de chiffres les diverses opé-
rations de la construction, et tous
les obstacles qui doivent être fran-
chis. Pourquoi ne pas avoir aussi
abordé les problèmes sociologi-
ques qui se posent avec acuité
dans d'autres grands ensembles ?
Ou peut-être n'existent-ils pas à
Montaulieu.

P.-E. Dentan

Baisse du prix
de l'essence
Pourquoi
si peu?
BERNE (ATS). - La baisse du
prix de l'essence de deux centi-
mes par litre, intervenue au mi-
lieu de cette semaine, est insuf-
fisante, estime le Touring-Club
suisse. En raison de l'évolution
du cours du dollar et des prix
des carburants sur le marché,
une nouvelle baisse de deux à
trois centimes serait justifiée.

Le TCS ne tient pas seule-
ment compte de la baisse du
dollar, mais également de celle
de l'essence, à Rotterdam. Il
conclut en indiquant que le
consommateur est en droit
d'attendre une adaptation im-
médiate des prix à la colonne.
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PRIX DES VINS

Pour un marché sain, tous les partenaires
L'argumentation du président de la Société des encaveurs de vins suisses
Les nouvelles les plus contradictoires circulent à propos du futur prix des vins suisses. Sera-t-il
maintenu à son niveau actuel, limite supérieure à ne pas franchir, qui correspond à une situation de
marché où l'offre a de grosses difficultés à répondre à la demande? Sera-t-il abaissé, compte tenu
de l'extraordinaire récolte de 1982? Le problème ne se résout pas en répondant simplement à ces
deux questions. Il est beaucoup plus complexe étant donné les nombreux facteurs qui entrent dans
le processus de formation des prix. Tous les éléments doivent être mis dans la balance si l'on tient à
ce que l'économie viti-vinicole suisse demeure saine et satisfasse tous les partenaires, du
producteur au consommateur. Il est indéniable que le producteur, vu les deux années difficiles qu'il
vient de connaître, tient au maintien du prix actuel. H est indéniable également que le
consommateur ne comprendrait pas ce maintien tant la récolte 1982 fut abondante. Mais la
solution réside au-delà des espoirs et des souhaits, comme nous l'a expliqué M. WALTER
Bt)HRER, PRÉSIDENT DE LA SOCIÉTÉ DES ENCAVEURS DE VINS SUISSES.

«Le prix devrait baisser raisonnablement»
M. Biihrer s'est livre a une dé-

monstration chiffrée qui aboutit
inévitablement à une baisse rai-
sonnable et immédiate. Dans une
enquête au Département fédéral
de l'économie publique, la société
des encaveurs décrit tout d'abord
la situation de l'économie viti-vi-

Estlmatlon Récolte
(en millions
de litres)

Lac de Bienne 1,5 2,5
Fribourg 0,8 1,5
Vaud 38,2 58
Valais 58 68
Neuchatel 4,5 6,5
Genève 13,5 22

Ainsi, la Suisse romande a pro-
duit 85 millions de litres de plus
qu'en 1981 et 74 de plus que la
moyenne décennale 1972-1981 qui
est de 84,44 millions de litres.

Et sans compter que les derniers
chiffres, affinés, sont encore su-
périeurs à ces 158,5 millions.

Il s'agit de la plus forte récolte
depuis le début du siècle. M. Biih-
rer indique que si pour le Tessin et
la Suisse orientale aucune mesure
particulière n'est nécessaire pour
assainir le marché, par contre, en
Suisse romande, les disponibilités
en vins blancs sont telles qu'elles
permettent d'approvisionner le
marché pendant trente mois.

Blocage-
financement
indispensable

Or, aujourd'hui, poursuit M.
Biihrer, nous constatons que la ré-
colte est logée, que de forts
acomptes ont été payés sur cette
récolte record et que restent en
suspens les problèmes liés au pla-
cement et à la consommation.

Devant cette situation excep-
tionnelle et compte tenu des prix
records de 1981, la société des en-
caveurs de vins suisses a demandé
aux autorités fédérales des mesu-
res de blocage-financement pour
un excédent de quelque 50 mil-
lions de litres, volume à considérer
comme une réserve à maintenir en
l'état jusqu 'à connaissance de la

NOMMé A LA TêTE DE LA POLICE DE L'AUTOROUTE Nouvelle approche de la promotion industrielle
Le brigadier Henri Thurre
Le chef du Département de justice et police, M. Franz Steiner,
communique que le Conseil d'Etat, dans sa séance du ler décembre
1982, a promu au grade de brigadier en chef de la brigade de l'autoroute
le sergent Henri Thurre, 41 ans, de Saillon, actuellement chef du groupe
de prévention routière et adjoint au chef du service de la circulation, à
S,on- Le commandement de la police cantonale

Le sergent Henri Thurre est ne
le 11 décembre 1941 à Saillon d'où
il est originaire. Il est le cadet
d'une famille de trois enfants.

En 1967, il a épousé Mlle Cécile
Gaillard. De cette union naquirent
deux garçons : Charles-Henri en
1968 et Eric en 1972.

Le sergent Thurre est entré dans
le corps de la police cantonale le
11 janvier 1965 comme aspirant. Il
a été assermenté le 15 avril 1965 et
a effectué son stage à Monthey. Il
est promu gendarme le 10 décem-
bre 1965 et il est muté à Saint-
Maurice. En 1966, durant plus de
six mois, le nouveau promu a tra-
vaillé au contrôle des passeports à
Brigue afin de perfectionner ses
connaissances de la langue italien-
ne. En 1967, nous le trouvons au
poste de Saint-Gingolph qu'il quit-
te le 17 avril 1967 pour se rendre à
Sion, brigade de la circulation. De-
puis le ler janvier de cette année,
il fonctionne comme adjoint au
chef du service de la circulation et
chef du groupe de la prévention
routière.

Le nouveau brigadier a été pro-
mu appointé en 1972, caporal en
1975 et sergent le ler janvier 1981.

nicole qui découle de la récolte
1982.

Pour la Suisse romande, les es-
timations indiquaient 116,5 mil-
lions de litres et les résultats don-
nent 158,5 millions de litres, répar-
tis comme suit :

récolte 1983.
La société formule le souhait

que ce volume de 50 millions de li-
tres soit retiré du marché actuel et
que le détenteur de ce volume re-
çoive une indemnité de stockage à
la charge du fonds vinicole.

En sollicitant cette aide, la so-
ciété des encaveurs demande l'ap-
plication de l'article 27, alinéa
2 bis, du statut du vin qui permet
ce blocage assorti d'une contribu-
tion aux fins de stockage des vins.

De leur côté, les autorités fédé-
rales, souligne M. Biihrer, estiment
que lors des années de petites ré-
coltes, la loi de l'offre et de la de-
mande a amené les partenaires à
promulguer des hausses inconsi-
dérées. Ainsi, aujourd'hui, face à
cette récolte record, le consom-
mateur peut s'attendre, avec une
certaine logique, que l'offre et la
demande jouent aussi, mais dans
le sens d'une baisse.

Est-ce dire que si tous les par-
tenaires s'entendent sur une baisse
raisonnable des prix, Berne serait
favorable à cette mesure d'assai-
nissement et de blocage de 50 mil-
lions de litres ? Nous pouvons pen-
ser que Berne donnerait ce coup
de pouce à l'économie viti-vinicole
pour autant que tous les partenai-
res de cette économie jouent le jeu.

Actuellement, précise M. Biih-
rer, la société des encaveurs re-
commande aux marchands-distri-
buteurs de Suisse central qui
payent 7 francs le litre de vin blanc
scellé de le vendre 8 fr. 90 aux ca-

Durant toutes les années con-
sacrées à la police de la circula-
tion , le nouveau promu s'est sur-
tout spécialisé dans les domaines
de la technique automobile et de
l'éducation routière.

Dès 1979, il s'occupe à plein
temps des problèmes de préven-
tion routière, notamment des pa-
trouilleurs scolaires et de l'éduca-
tion routière dans les écoles pri-
maires du canton.

En 1981, il est nommé respon-
sable du groupe de prévention rou-
tière , crée par le nouveau com-
mandant qui voulait donner plus
d'efficacité à cette forme de pré-
vention.

De par son travail préventif , le
sergent Thurre est très connu et
estimé par l'aide apportée aux di-
vers groupements et associations
lors de soirées ou de conférences
en rapport avec la prévention rou-
tière.

Il fait partie de nombreuses
commissions s'occupant de la pré-
vention routière, à savoir :
- commission pour la rédaction

d'un manuel d'enseignement à
l'usage des instructeurs d'édu-
cation routière :

fetiers-restaurateurs. Un tel prix
devrait permettre au consomma-
teur de payer le ballon 2 fr. 20,
pour autant que le cafetier-restau-
rateur applique le multiplicateur
recommandé par son association
professionnelle.

8,90 multiplié par 1,092 (ICHA)
donne 9,71.

9,71 multiplié par 2,23 (multipli-
cateur pour cette catégorie de
prix) donne 21 fr. 65 le litre.

Même si comparaison n'est pas
toujours raison, M. Biihrer précise
qu'en 1940 l'ouvrier devait travail-
ler trente minutes pour s'offrir un
ballon alors qu'en 1982, dix minu-
tes lui suffisent !

Un choc
psychologique

M. Biihrer estime indispensable
de créer un choc psychologique
afin que le ballon soit vendu au
même prix dans toute la Suisse,
dans la même catégorie d'établis-
sements publics. Mais pour cela,
tous les partenaires doivent s'en-
tendre. M. Bùhrer part de l'idée de
base que la production devrait ac-
corder pour la récolte 1982 une
baisse de 30 centimes par litre de
vin clair et que le commerce ac-
corde une baisse de 15 à 20 centi-
mes. Ces deux mesures permet-
traient d'abaisser le prix du ballon
de 10 centimes, compte tenu du
facteur multiplicateur - nouveau,
puisque le prix est inférieur - que
le cafetier devrait appliquer, ce
dont bénéficierait le consomma-
teur.

Pour un marché sain
Cette solution sera-t-elle rete-

nue ? M. Biihrer l'espère ferme-
ment dans le seul souci d'un mar-
ché sain, profitable à tous. Les
pourparlers vont se poursuivre. La
semaine prochaine, les partenaires
valaisans devraient trouver un ter-
rain d'entente. Et le 15 décembre,
la réunion de la commission pari-
taire pour l'accord de la formation
des prix des vins indigènes doit
statuer définitivement avant de
présenter son cahier de doléances
aux autorités fédérales. Cette réu-
nion regroupera la Fédération ro-
mande des vignerons, la Société

- commission de rédaction des
ouvrages d'enseignements sco-
laires édités par le TCS ;

- commission d'examen pour
l'obtention du permis de machi-
niste.
D'autre part, il a donné plu-

sieurs cours à l'Institut suisse de
police à Neuchatel en relation
avec la technique des véhicules et
les tachygraphes. Il a également
formé de nombreux chauffeurs
professionnels dans le domaine
spécifique des transports de matiè-
res dangereuses par route.

Depuis le ler j anvier de cette
année, il fonctionne comme pré-
posé cantonal à la sécurité auprès
du BPA à Berne.

C'est un sportif qui pratique le
ski de fond et qui affectionne tout
particulièrement les courses à
pied.

Le NF adresse ses sincères féli-
citations au brigadier Thurre pour
cette promotion méritée.

Don du sang à Grône
ATTENTION

La collecte de sang qui se
déroule aujourd'hui, vendredi
3 décembre, à Grône, aura lieu
de 16 à 21 heures et non dès 14
heures, comme annoncé par
erreur.

des encaveurs de vins suisses, la
Fédération suisse des cafetiers-
restaurateurs et la Société suisse
des négociants en vins.

Jusque-là, inutile de spéculer,
mais il est à souhaiter que les par-
tenaires s'entendent sur une posi-
tion qui tienne compte de tous les
intérêts en jeu, sans que l'un ou
l'autre ne soit prétérité. Chaque
partenaire ne pourra donc faire
autrement que de mettre de l'eau...
dans son vin, mais pas dans celui
des consommateurs. Un petit sa-
crifice consenti ici ou là est un in-
vestissement à long terme qui per-
met de récupérer davantage qu'un
gain immédiat. N'oublions pas
qu'un marché tendu du fait d'une
mésentente pourrait apporter da-
vantage d'inconvénients à long ter-
me que de satisfactions à court ter-
me. Roland Puippe

Le Prix de la vi le de Sion
remis au
SION (gé). - Hier, en fin d'après-
midi, à la salle du Casino, le Prix
de la ville de Sion 1982 a été offi-
ciellement remis au Dr Adolphe
Sierro. Cette manifestation a été
honorée de la présence de MM.
Amédée Arlettaz, président du
Grand Conseil, Félix Carruzzo,
président de la ville de Sion, de
plusieurs conseillers communaux,
députés, amis et connaissances du
récipiendaire.

La manifestation s'est ouverte
en musique, par l'interprétation de
deux sonates, jouées au clavecin
par Rita Possa et Radu Chisu au
hautbois.

L'éloge du bénéficiaire du prix a
été fait par M. Maurice Zermatten,
écrivain et ami du lauréat.

Cet éloge, placé sous le titre :
« Les raisons d'un choix», a mon-
tré que M. Zermatten connaissait
parfaitement le lauréat et qu'il
laissait parler son cœur. De son al-
locution profonde de sentiments,
de considération, nous relevons les
quelques passages suivants :

« Vous avez choisi, Mesdames et
Messieurs de Sion, (comme on di-
sait dans les chroniques) de rendre
hommage à un savant. Adolphe
Sierro a vingt ans quand il com-
mence ses études de médecine, à
l'Université de Genève. Fils de mé-
decin, il ne semble pas hésiter sur
le chemin à suivre. A le prendre
aujourd'hui, à l'autre bout de sa
carrière, on peut néanmoins se de-
mander si l'attrait de là découverte
scientifique n'était pas plus vif que
le désir de la pratique médicale.
On pourrait imaginer, à l'heure où

Société valaisanne de recherche économique et sociale

SION (ge). - La Société valaisanne
de recherches économiques et so-
ciales, sous la présidence de M.
Jean Métry, a tenu hier, à la salle
du Casino, son assemblée générale
annuelle, honorée de la présence
de MM. Amédée Arlettaz, prési-
dent du Grand Conseil, Bernard
Bornet, chef du Département des
travaux publics, Gérard Follonier,
directeur du Centre professionnel,
Jean-Claude Lugon, du Tribunal
administratif. M. Métry a rendu un
hommage à la mémoire de M. Ro-
ger Bonvin, ancien président de la
Confédération, membre fondateur
de la société.

Il a relevé que sur le front du
chômage, la situation a empiré par
rapport à 1981. A fin octobre 1981,
il y avait 143 chômeurs complets
en Valais, et à fin octobre 1982, il
en avait 296. A la fin du mois de
novembre, on a recensé plus de
500 chômeurs. Mais aussi para-
doxal que cela puisse paraître, la
tension est demeurée vive sur le
marché du travail. Le contingent
des permis saisonniers a été rapi-
dement épuisé et il a fallu recourir
à des solutions de fortune (enga-
gement d'étudiants ou de stagiai-
res étrangers dans l'hôtellerie et
l'agriculture.

Le directeur, M. Géo Bétrisey,
s'est tout d'abord demandé quel
est le rôle aujourd'hui de la Socié-
té de recherches économiques et
sociales? Elle doit repenser ses ob-
jectifs pour les adapter aux condi-
tions de l'heure, en s'occupant
d'abord des industries établies en
Valais, en allant au-devant des in-
vestisseurs, sans attendre qu'ils

doivent s'entendre
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«Prématuré»
estime M. Pierre Moren

M. Pierre Moren, président
de la Société suisse des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
estime prématurées les annon-
ces à la baisse faites ces der-
niers jours, car les pourparlers
sont en cours.

«Q faudrait avant tout que
ceux qui ont exagéré les prix
en période de pénurie retrou-
vent les prix normaux. Alors,
seulement lorsque cette opéra-
tion aura été réalisée, on pour-
ra rediscuter du problème.

» D'autre part, dans certaines
régions du pays, pendant deux
ans, on a mis sur le marché du
vin en bouteilles et plus du tout
en litres. Ces régions devront se

Dr Adolphe Sierro
le bilan est possible, que sa véri-
table vocation l'orientait vers la re-
cherche pure.

En 1933, il ouvre un cabinet mé-
dical à la rue de Lausanne, à Sion.
Apparemment, le voici prisonnier
de cette ville, de ses habitudes, de
ses étroitesses, de son petit confort
quotidien. Mais je ne vais pas pré-
tendre que le Dr Sierro n'ait pas
été un excellent « guérisseur ». Je
dis guérisseur, c'est un beau mot
qui recouvre une réalité importan-
te. Il suggère un évident charisme,
dont Adolphe Sierro a toujours fait
preuve dans sa bonhomie sourian-
te. Il possède plus que personne la
science médicale. Mais sa profes-
sion n'a jamais accaparé complè-
tement son esprit. La vie tout en-
tière l'a toujours intéressé, dans
ses manifestations les plus diver-
ses. Pendant seize ans, il prêta ses
services au Conseil municipal. Il se
reconnaissait redevable de ses
dons à l'égard de la communauté.

» En 1961 paraît le premier livre
d'Adolphe Sierro, Problèmes de
cosmologie. Dès le premier chapi-
tre, c'est de physique qu'il s'agit.
Un second volume, De l'univers
physique à l'âme immortelle, a
aussi été publié.

» L'essentiel, finalement, c'est le
témoignage que nous avons sous
les yeux d'une vie entière consa-
crée à la recherche intellectuelle
de la vérité, qu'elle soit physique
ou métaphysique. Grand et noble
exemple qui mérite bien la récom-
pense que lui décerne aujourd'hui
la ville de Sion. »

Il appartint à M. Félix Carruzzo,

s'annoncent. Avec ses 556 mem-
bres, la société a sa raison d'être et
elle doit augmenter ses effectifs.

Il est de plus en plus difficile de
décentraliser l'implantation de
nouvelles entreprises. Le canton
doit mettre l'accent sur de nou-
veaux facteurs de localisation, ou-
tre les atouts dont il dispose déjà
(main-d'œuvre fiable et qualifiée,
infrastructure et services spéciali-
sés), ce qui doit s'imposer c'est la
modernité du Valais, la grande ou-
verture d'esprit des milieux éco-
nomiques et politiques en faveur
de l'industrie, avec l'existence
d'une stratégie de développement
à l'échelle du canton, jointe à la
présence de capital humain doté
d'ingéniosité et d'esprit d'entrepri-
se capables de gérer des initiatives
originales et audacieuses.

Il y aurait lieu également, de re-
chercher des prises de participa-
tion dans des entreprises de l'ex-
térieur, à technologie avancée et
de tenter, par la suite, de transfé-
rer en Valais les activités indus-
trielles qu'elle engendre.

L'assemblée a nommé M. Pascal
Couchepin, de Martigny, comme
nouveau membre du comité, en
remplacement de M. Edouard Mo-
rand, démissionnaire.

M. Gérard Follonier, conseiller
communal, a apporté le salut de la
Municipalité, relevant que dans
son plan quadriennal Sion a prévu
un investissement de quelque 20
millions de francs pour divers tra-
vaux. La capitale valaisanne de-
mande expressément que le con-
tournement de la cité, par la cons-
truction de l'autoroute, se fasse

remettre à faire du vin en litres
et à retrouver les marchés
qu'elles ont perdu.

»Le cafetier pourra dès lors
choisir en fonction de la qua-
lité et non plus en fonction de
ce qu'on voulait bien lui ven-
dre. Une chose est certaine : les
cafetiers-restaurateurs en s'en-
gageant dans un mouvement à
la baisse ne veulent pas faire
porter le poids de cette baisse
sur les vignerons qui, après
trois ans de mauvaise récolte,
ont le droit de pouvoir, cette
année, récupérer ce qu'ils n'ont
pas eu les trois années précé-
dentes. »

président de Sion, de remettre en-
suite le prix à M. Adolphe Sierro.

Le docteur Sierro remercia, pré-
cisant : «C'est avec une grande
joie que je reçois le prix que vous
m'attribuez aujourd'hui. Je suis né
à Sion en 1902, de très ancienne
famille valaisanne proche de la
terre et des montagnes. Je suis
donc profondément enraciné dans
ma ville natale. J'ai fait mes études
à Sion, Genève, Paris. J'exerce ma
profession depuis 1927. Mes re-
merciement., je les adresse
d'abord à la Municipalité de Sion,
à son président, M. Félix Carruzzo,
à MM. Nicolas Lagger, président
du jury de la ville de Sion, à M.
Maurice Zermatten, écrivain, M.
Albert Chavaz, peintre, aux musi-
ciens de ce jour, à tous les profes-
seurs, à tous les condisciples et
aux compagnons de nombreuses
sociétés, aux élèves et à ma famil-
le. Je remercie Dieu d'avoir le pri-
vilège de vivre dans le plus beau
pays du monde. Elle est belle notre
capitale, il est beau notre Valais.
C'est à ce pays, à ce vieux pays qui
m'a formé, à Sion, sa capitale, qui
m'honore en ce jour, que j'adresse
le témoignage de ma profonde gra-
titude. »

Et cette manifestation, toute de
simplicité, de reconnaissance, s'est
conclue par deux pièces musicales,
puis par une sympathique récep-
tion dans la salle des pas perdus.

Nous félicitons chaleureuse-
ment le docteur Adolphe Sierro et
lui souhaitons la santé pour de
nombreuses années de bonheur.

dans les plus brefs délais. D'autre
part, en ce qui concerne l'énergie
hydro-électrique, la Municipalité
s'étonne grandement que les par-
tenaires minoritaires revendiquent
trop d'importance et de responsa-
bilités ; une solution doit intervenir
dans les plus brefs délais.

Cette assemblée générale a été
suivie d'un magistral exposé de M.
Bernard Bornet, chef du Dépar-
tement des travaux publics, sur le
thème «Le développement éco-
nomique et les voies de commu-
nication». Nous reviendrons sur
cet exposé dans une prochaine
édition.

Contre un
marronnier
SION. - Cette nuit, aux environs
de minuit, une violente collision
s'est produite au nord de la ville.
Un automobiliste, qui circulait de
la rue du Petit-Chasseur en direc-
tion de l'avenue Ritz, a soudain
perdu la maîtrise de sa voiture peu
après avoir passé le carrefour du
sommet de l'avenue de la Gare. La
voiture, VS 60377, appartenant à
M. R.M. de Veyras, est venue em-
boutir avec violence un marron-
nier derrière l'aula de l'ancien col-
lège.

Tout le côté droit de la voiture
est enfoncé et les dégâts sont très
importants. Le conducteur, quant
à lui, semblait ne souffrir que de
légères contusions. Il a toutefois
été conduit à l'hôpital pour un
contrôle.
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La Banque nationale baisse
les taux directeurs de 1/_> %
ZURICH (AP). - La direction gé- gueur aujourd'hui: La BNS a an-
nérale de la Banque Nationale nonce hier à Zurich que le taux
Suisse (BNS) a abaissé les taux di- des avances sur nantissement pas-
recteurs : la réduction du taux de serait simultanément de 6% à 6%.
l'escompte de 5 à 4V_ % entre en vi- Le recul des deux taux directeurs a

AFFAIRE MEDENICA
Prolongements yougoslaves
BELGRADE (ATS/Tanjung). - Le Parquet de Belgrade a demandé hier
l'ouverture d'une instruction contre cinq responsables de l'assurance so-
ciale de Serbie et l'ancien consul général de Yougoslavie à Genève pour
acte criminel de négligence concernant le traitement médical des Yougo-
slaves dans l'Hôpital cantonal de Genève.

L instruction sera ouverte contre
Milan Djokovic, secrétaire des ser-
vices de l'assurance sociale, Dra-
gan Mladenovic, Veljko Todorovic
et Branka Grujic, responsables du
secteur des affaires financières , et
Dragana Simic, collaboratrice.

Une instruction sera parallèle-
ment ouverte contre Sm&jka Ro-
dic, ancien consul général de You-
goslavie à Genève.

La négligence au travail des per-
sonnes citées a permis, selon l'es-
timation du pocureur, au Dr Rajko
Medenica de l'Hôpital cantonal de
Genève de faire perdre à l'assuran-
ce sociale de la République de Ser-
bie plusieurs dizaines de millions
de dinars (un dollar
— 63 dinars environ) en présentant
de fausses factures pour le trai-
tement de Yougoslaves.

Le principal acteur dans cette
affaire de fausses factures, le Dr
Rajko Medenica, qui s'occupait
pendant des années du traitement
des Yougoslaves atteints du cancer
dans l'Hôpital cantonal de Genè-
ve, a été arrêté vers la fin octobre à
Genève sous l'inculpation d'avoir
présenté de fausses factures en
multipliant les montants versés
pour les soins donnés aux Yougo-
slaves dans cet hôpital. A part le
Dr Medenica, trois autres Yougo-
slaves et un Suisse ont été arrêtés,
mais entre-temps, ils ont été libé-
rés pour se défendre comme pré-
venus libres.

Au sujet de cette affaire, une
instruction a été ouverte à Belgra-
de contre Miodrag Blagojevic, an-
cien comptable au consulat géné-
ral yougoslave à Genève. En si-

ELEVEURS DE PORCS
Marasme sur le marché

Le hasard voulut qu'hier précisément, en même leur production et pensent que les interventions ac-
temps que la presse publiait le SOS de « la dame aux ruelles mettent l'existence de beaucoup d'exploita-
cochons» , « Suisseporcs » (une organisation de pro- rions en danger, qu'elles renchérissent la production
ducteurs pour la défense des producteurs) donnât une et provoquent , finalement, une augmentation du prix
conférence de presse à Pully dans le but de sensibili- de la viande, cette dernière étant naturellement à
ser les médias au marasme qui sévit dans leur produc- charge du consommateur » ,
tion.

C'est un fait que les producteurs de porcs, en Suis- « Le TÔtî etse, se sentent insécurisés. Cela n'est pas étranger aux i, . j ~^
.

nouvelles prescriptions légales régissant la production * argent 0L11 TOTI »
animale et influençant les structures agricoles, pas Sous ce titre, un film sur la production de viande deplus qu a la participation toujours plus poussée des porc devait> finalement, combler nos lacunes sur lesindustries périphériques non agricoles à la production méthodes modernes de production de porcs, souli-(coopératives, fabriques d'aliments, distributeurs, gnant les problèmes mais aussi les difficultés du mé-commerces) ainsi que la concentration considérable tier d'éleveur, voire l'importance de la qualité des rap-sur le front des acheteurs. Ce sont d'ailleurs, ces me- p0rts entretenus avec l'animal, dont dépend le succès.mes éléments qui ont incite les producteurs a créer, en Tout en se rapprochant du consommateur, de la dié-1977, « Suisseporcs » , qui compte 1200 membres dont tétique et du calcul de calories qui, en fin de compte,une centaine en Suisse romande. Mais cette insécurité 0nt eu raison des parties grasses des bons vieux porcsn est pas sans rapport non plus avec la surproduction nourris en liberté..., ce film aborde également la pro-et les bas prix des porce ets et des porcs gras, qui ca- duction intensive, « une définition mal comprise » queractensent actuellement le marche. l'on traduira en chiffres : pour répondre aux besoinsEnfin la situation actuelle provoque des spécula- du marché suisse, U y a lieu de produire, chaque an-taons malsaines, en rapport avec les interventions eta- ne'e, 3,3 millions de porcs, soit, en moyenne, un demi-tiques prévisibles (contingentement rationnement des porc par habitant , ce qui représente un marché de 1,4fourrage s, contribution aux exploitations moyennes et milliard de francspetites abaissement du niveau des effectifs maxi- Les prix pratiqués pour la vente au détail sont for-mums) Il devait être encore spécifié que « l'écrasante tement influencés par les conditions du marché, ex-majorite des producteurs de porcs, indépendamment cédentaire ces jours, par conséquent favorable auxde la dimension de leurs exploitations, sont d'avis que consommateurs. Mais ces conditions déterminent aus-les prescriptions et interventions actuel es de l'Etat si je bénéfice ou - hélas ! - la perte dans l'exploitation,ont atteint un niveau à ne pas dépasser. Us s opposent
résolument à une planification encore plus poussée de Simone Volet

gnant officiellement les fausses
factures, il aurait permis au Dr
Medenica d'encaisser l'argent ver-
sé par l'assurance sociale de Ser-
bie. Les autorités locales de Bel-
grade mènent également une plus
large enquête sur l'activité du Dr
Medenica.

Deux «Chevaliers de la route»
Un Vaudois
et un Français
VALLORBE (ATS). - MM.
Bernard Wittenbach (à droite),
de Vallorbe, et Antonio Scionis
(à gauche), domicilié en Fran-
ce voisine, ont reçu hier, à Val-
lorbe, le titre de « Chevalier de
la route » des mains du com-
mandant de la gendarmerie
vaudoise. Ils avaient sauvé de
la noyade un automobiliste
tombé dans l'Orbe, M. Ernest
Koch (au centre).

Le 19 octobre dernier, un
homme de 71 ans manœuvrait
au bord de l 'Orbe, à Vallorbe,
quand il actionna l 'accéléra-
teur au lieu du frein. Son auto-
mobile fi t  un bond en avant,
arracha une barrière et tomba
dans la rivière, où elle fut  em-
portée par les hautes eaux. Pri-
sonnier de son véhicule, le
conducteur fut  secouru et sau-
vé d'une noyade certaine par

été rendu nécessaire par l'évolu-
tion générale du marché monétai-
re, a explique la BNS. Cette adap-
tation se produit en corrélation
avec des mesures de même nature
prises à l'étranger.

Une fois de plus, la décision de
la BNS revêt une «valeur de cons-
tat face à l'évolution actuelle » et
constitue une réaction à la tendan-
ce persistante de baisse des places
financières : par ces mesures, la
BNS répond aux conditions du
marché. L'ajustement des taux di-
recteurs n'aura cependant aucune
incidence sur le niveau des taux
hypothécaires, qui « évoluent déjà
en toute indépendance», a expli-
qué un porte-parole de la Banque
nationale, M. Erich Heini.

Les taux officiels n'ont pas bou-
gé depuis le 27 août, en dépit de la
poussée générale vers une baisse, a
déclaré M. Heini. A cette date, les
taux d'escompte et de prêts sur
nantissement avaient régressé d'un
demi-point de pourcent pour se si-

tes deux sauveteurs; ceux-ci
durent casser la vitre arrière
avec une pièce de bois pour re-
tirer la victime de la voiture
remplie d'eau glacée.

• ZURICH (ATS). - Mercredi
soir, la représentation d'une pièce
de théâtre a été interrompue au
Schauspielplatz de Zurich par un
groupe de manifestants masqués
qui entendaient protester contre la
démolition d'immeubles anciens à
la Tessinerplatz. En fin d'après-
midi, des bombes puantes avaient
été lancées dans huit cinémas de la
ville et contre l'imprimerie du Ta-
ges-Anzeiger.

• GENÈVE (ATS). - C'est M.
Pierre Wellhauser qui, depuis le
ler décembre et pour une année,
sera le président du Conseil d'Etat
du canton de Genève. Le vice-pré-
sident est M. Alain Borner.

Chef du Département de l'inté-
rieur et de l'agriculture, libéral, M.
Wellhauser est âgé de 52 ans. O a
été élu conseiller d'Etat en 1977,
après avoir été notamment maire
de la ville genevoise d'Onex
(17 000 habitants).

tuer respectivement à 5 et 6V. %.
La Banque nationale a expliqué le
maintien de taux élevés par le fai-
ble caractère de direction du taux
en question, en Suisse.

Ces dernières semaines, une
baisse du taux d'escompte avait
été appelée des vœux de différents
milieux, entre autres du Parti so-
cialiste suisse (PSS) et de l'Union
syndicale suisse (USS). Ces orga-
nisations avaient émis l'espoir
qu'une telle baisse entraînerait cel-
le des autres taux.

Le taux d'escompte établit à
quelles conditions la Banque na-
tionale garantit les crédits bancai-
res. Ce taux a été réduit à deux re-
prises, cette année - le 19 mai et le
27 août - respectivement à 6% et à
5V_ %. Le taux des avances sur nan-
tissement détermine la mesure de
garantie des crédits contre valeur
des banques par la Banque natio-
nale. Le taux de prêts sur nantis-
sement a été modifié une seule
fois cette année, le 27 août dernier,
de 7 à 6%%.

CE WEEK-END A MOUTIER
AW

ÉLECTIONS HISTORIQUES
Samedi et dimanche, les quelque 5000 électeurs de Moutier sont appelés
à réélire leurs autorités communales. Le mahre, Rémy Berdat, socialiste, a
été réélu tacitement, aucune autre candidature n'ayant été déposée. De
tendance antiséparatiste, le maire de Moutier s'est efforcé durant la légis-
lature qui s'achève de ne prendre parti ni pour les uns ni pour les autres,
dans le conflit fondé sur la question jurassienne qui oppose deux camps
de force égale à Moutier. Les autonomistes avaient manifesté l'intention,
surtout parmi les jeunes, de briguer également la mairie, dans l'Idée (lo-
gique) qu'il ne servirait à rien de conquérir la majorité au seul de l'organe
législatif - le Conseil de ville - et de ne pas l'obtenir au sein de l'Exécutif
(Conseil municipal).

Dans le premier, fait de 41
membres, on compte aujourd'hui
21 antiséparatistes et 20 autono-
mistes. La différence des voix ob-
tenues il y a quatre ans était de
0,55%, ce qui équivaut à 25 élec-
teurs. Pour le Conseil municipal,
où il n'y a que huit sièges en jeu , il
ne paraît pas possible qu'un des
camps obtienne plus de sièges que
l'autre. On rerouvera donc obliga-
toirement quatre antiséparatistes
et quatre autonomistes. D'où l'avis
des jeunes autonomistes en faveur
d'une conquête de la mairie. Mais
la personnalité de Rémy Berdat a
fait office de frein, car on a jugé
qu'il serait difficile de lui ravir le
fauteuil de maire, ce qui est sans
doute une analyse sérieuse de la si-
tuation.

Tous les regards sont donc tour-
nés vers l'élection du Conseil de

cidents, la tension est monté»", de
plusieurs crans à Moutier, mais on
n'a heureusement pas noté d'af-
frontements trop graves, pas plus
graves en tout cas que ceux qui se
sont produits lors de votes plébis-
citaires survenus depuis 1975. La
question du droit de vote a été
l'objet d'une étude approfondie,
afin d'éviter que des citoyens se
soient établis à Moutier unique-
ment pour y voter. Dans le passé,
l'arrivée de « mercenaires » de ce
type avait été dénoncée avec rai-
son, même si ce petit jeu avait été
joué dans des proportions quasi
identiques par les deux camps...

Aujourd'hui, on entend parler
d'un « commerce » florissant, celui
des cartes de vote qui feraient l'ob-
jet d'enchères secrètes évidem-
ment, mais assez élevées. De telles
rumeurs sont assurément incontrô-
lables, mais connaissant la passion
politique qui règne actuellement à
Moutier, on peut les tenir pour as-
sez proches de la réalité.

Dans les circonstances que nous
présentons, il est bien sûr impos-
sible d'émettre un pronostic. Tous
les observateurs s'y refusent d'ail-
leurs, avec prudence. Il faut noter
toutefois les déclarations répétées
émises dans les rangs des partisans

ÉCONOMIE VAUDOISE

Sombres perspectives
LAUSANNE (ATS). - A la croissance ralentie de 1981 a succédé en 1982
une véritable perte de substance pour l'économie suisse, a constaté la
commission Conjoncture vaudoise, hier, en publiant les résultats de son
test conjoncturel octobre 1981-octobre 1982. Le canton de Vaud, qui n'a
pas échappé à cette récession, se montre encore plus pessimiste en cette
fin d'année qu'il y a douze mois ; 45 % des industriels jugent que le per-
sonnel et la capacité de production restent trop grands.

L'indicateur synthétique vau-
dois montre que le ralentissement
enregistré en 1981 s'est poursuivi
en 1982. La situation devient de
plus en plus préoccupante, surtout
dans les secteurs machines, métal-
lurgie, mécanique et horlogerie
(les arts graphiques se portent re-
lativement mieux). La production
est à un niveau trop bas et les
stocks à un niveau trop haut, les
carnets de commandes se sont dé-
tériorés, les marges de bénéfice
restent insatisfaisantes.

En ce qui concerne l'emploi, le
nombre des entreprises vaudoises
annonçant des réductions de per-

de Berne qui dénient à ces élec-
tions communales toute influence
directe sur l'évolution de la ques- nette : celle de la progression des
tion jurassienne et de la réunifica- autonomistes, mais aussi de leur
tion. Le conseiller d'Etat bernois difficulté de passer la marge fati-
Werner Martignoni a lui-même in- dique des 50%.
diqué qu'il ne fallait pas donner à A cet égard, le rappel des résul-
ce scrutin une portée autre que lo- tats de ces scrutins est éloquent,
cale. Est-ce une manière de pré-
venir un échec de Berne, qui in- Le voici :

Vote plébiscitaire de 1959
Partisans du Jura
Partisans de Berne

Vote plébiscitaire de 1974 (23 juin)
Partisans du Jura
Partisans de Berne
Blancs et nuls

Vote de rattachement à Berne (16 mars 1975)
Partisans du Jura
Partisans de Berne
Blancs et nuls

Rattachement de Moutier au canton du Jura (7 septembre 1975)
Partisans du Jura 2151 soit 45,85%
Partisans de Berne 2540 soit 54,14%
Elections communales de 1978
Partis autonomistes 90 877 suffrages soit 49,72%
Partis antiséparatistes 91883 suffrages soit 50,27%

Même s'ils n'ont pas connu une
progression régulière et continuel-
le, les autonomistes sont ainsi très
proches de la majorité. Le fait
qu'ils lancent cette année, en plus
des listes des partis traditionnels,
démocrates-chrétiens, libéraux-ra-
dicaux et socialistes, une liste du
« rauraque » ne présentant que des
jeunes, pourrait leur permettre de
l'emporter, d'autant qu'on dit vo-
lontiers que, parmi la jeunesse, le
camp autonomiste est en nette
avance et même largement majo-
ritaire.

La situation économique défa-
vorable, et plus défavorable en
tout cas que celle du canton du
Jura , apporte aussi un appoint non
négligeable aux autonomistes.

Malgré ces tendances, les états-
majors des deux camps se refusent

sonnel a augmenté de 45 à 55 % en
une année. Pendant la même pé-
riode, les chômeurs complets se
sont multipliés par deux et demi et
les chômeurs partiels par cinq et
demi.

La commission Conjoncture
vaudoise, constituée en 1979 par
les principaux organismes éco-
nomiques du canton, suit l'évolu-
tion et les perspectives de l'éco-
nomie vaudoise par des prises de
données régulières auprès de 160
entreprises des différentes bran-
ches, totalisant plus de la moitié de
la main-d'œuvre de l'industrie.

diquerait que les antiséparatistes
sentent le vent de la défaite ? Peut-
être. Mais peut-être est-ce aussi
une façon de galvaniser ses pro-
pres supporters, pour les inciter à
réduire l'écart.

Faute de pouvoir ainsi lire l'ave-
nir, il n'est pas inutile de se repor-
ter au passé. Les résultats des élec-
tions et des consultations électo-
rales précédentes, où la question
jurassienne était au centre du scru-

vtin, montrent une tendance très

587 soit 32,84%
1200 soit 67,15%

2124 soit 47,81%
2194 soit 49,39%
124 soit 2,79%

2238 soit 46,72%
2524 soit 52,69%

28 soit 0,58%

absolument a chanter victoire,
même s'ils affichent un bel opti-
misme de façade.

La seule certitude : un taux de
participation électorale des plus
élevés. N'a-t-on pas appris que,
dans le camp autonomiste, la ville
a été quadrillée, par quartiers,
ceux-ci par nies et qu'un contrôle
des votants se fera ainsi, afin de
pouvoir pourchasser les absten-
tionnistes, le dimanche matin, la
recommandation étant faite de vo-
ter le samedi déjà ?

Les résultats pour le Législatif
ne seront pas complètement con-
nus dimanche soir, mais une ten-
dance générale pourrait déj à se dé-
gager des résultats partiels et du
décompte des listes modifiées ou
non modifiées.

V. G.



Une grande «première» médicale aux Etats-Unis

L'IMPLANTATION
D'UN CŒUR ARTIFICIEL
SALT LAKE CITY (Utah) (AP). - Pour la première fois dans l'histoire de
la médecine, l'implantation d'un cœur artificiel a été réalisée mercredi,
peu avant minuit (heure locale), sur un dentiste de 61 ans, par une équipe
de chirurgiens et cardiologues américains de l'Université de l'Utah, à Sait
Lake City. L'opération, qui a duré cinq heures et demie, a parfaitement
réussi malgré quelques contre-temps

L'intervention a été réalisée par
le Dr William Devries, chef du ser-
vice de chirurgie cardiaque du
centre médical universitaire de '
l'Utah, seul autorisé, par les auto-
rités sanitaires fédérales, à prati-
quer l'opération. Le Dr Devries
était aidé de trois autres chirur-
giens, de trois anesthésistes, d'un
assistant, de deux cardiologues et
de l'inventeur du cœur artificiel, le
Dr Robert Jarvik.

Le patient, M. Barney Clark, un
dentiste de 61 ans aujourd'hui à la
retraite et originaire de Seattle
(Washington), souffrait depuis
longtemps d'une cardiomyopathie,
une maladie cardiaque incurable.

L'intervention n'aurait norma-
lement dû avoir lieu que jeudi ma-
tin (heure locale) mais le patient,
qui présentait d'importants trou-
bles du rythme cardiaque faisant
craindre le pire, a dû être emmené
d'urgence au bloc opératoire, mer-
credi peu avant minuit, pendant
que le cœur était encore capable
de pomper suffisamment de sang.

Le cœur artificiel qui bat depuis
quelques heures dans la poitrine
de M. Clark a été baptisé « Jarvik-
7» du nom de son inventeur, le Dr

L'Atlantique n'est pas
BRUXELLES (OTAN) (ATS/AFP). - Les Etats-Unis et leurs alliés de
l'OTAN ont réaffirmé l'importance de la solidarité transatlantique en
matière de défense, à l'occasion de la session d'automne des ministres de
la défense de l'Alliance atlantique qui s'est achevée hier à Bruxelles.

Voici les principaux points du communiqué publié à l'issue de la réu-
nion du comité des plans de défense de l'OTAN (ministres des «seize »
moins la France).

Les ministres ont approuve un
plan pour le renforcement rapide
de l'Europe à mettre en œuvre se-
lon les nécessités en cas de crise.

L'aptitude accrue à renforcer et
compléter les forces alliées dans
les zones de l'avant, implicite dans
ce plan, élargit la gamme des op-

M. Gonzalez a prêté serment
MADRID (ATS/AFP). - M. Felipe Gonzalez, nouveau président
du Gouvernement espagnol, a prêté serment hier matin devant le
roi Juan Carlos au palais de la Zarzuela.

Il a ensuite communiqué au monarque espagnol la liste officiel-
le de son gouvernement, dont les membres prêteront à leur tour
serment ce matin devant le souverain.

Un «parrain» est mort
PALERME (ATS/AFP/Reuter). - La guerre des clans dans la ma-
fia sicilienne a fait une nouvelle victime, hier, en la personne de
Domenico Bova, 70 ans, abattu en plein jour, près du marché aux
légumes de Palerme. Un jeune homme a vidé son chargeur sur
Bova, avant de s'enfuir au volant d'une voiture qui a été retrouvée
plus tard, calcinée. El s'agit du deuxième règlement en 24 heures et
du sixième en trois jours. La guerre des clans a fait plus de 120
morts depuis le début de l'année en Sicile.

Sommet des Dix à
Ce 21e sommet européen s'ouvre dans un climat rendu particulière-

ment lourd par l'aggravation de la crise économique et l'échec de la ré-
cente conférence du GATT. Si, à Genève, les Dix ont pu maintenir une
unanimité de façade devant les attaques américaines sur la politique
agricole commune, à Copenhague, la réalité sera celle de profondes divi-
sions dès lors qu'il s'agira de sauvegarder l'acquis communautaire et, sur-
tout, de définir des stratégies communes.

Tout le monde sera d'accord sur
le constat de l'aggravation de la ré-
cession, qui frappe , aujourd'hui ,
onze millions de sans-emploi dans
la communauté européenne et ,
vraisemblablement, 1,5 million de
plus l'année prochaine. Mais, sitôt
dépassé le stade du constat, les di-
visions apparaissent sur les
moyens à mettre en œuvre : la
Grande-Bretagne et la RFA ne ju-
rent que par la rigueur budgétaire
et monétaire, alors que la France
socialiste s'en tient aux politiques
classiques de soutien de la con-
joncture.

M. Pierre Mauroy ne de-
nonçait-il pas, récemment, devant
les socialistes européens, «la dé-
rive libérale » de la CEE?

Robert Jarvik, 36 ans, du service
des organes artificiels du centre
universitaire.

Mais que sera sa vie?
Le cœur lui-même est fait de

polyuréthane et de métal. Il est de
la grosseur d'un poing d'adulte, il
pèse 300 grammes, soit 20 gram-
mes de plus qu'un cœur ordinaire.
D coûte 20 000 dollars. Il est relié à
un compresseur d'air extérieur par
deux tuyaux de 1 m 80 qui ravitail-
lent les ventricules en air compri-
mé, jugé plus sûr qu'un mécanis-
me électrique, et leur permettent
de pomper le sang.

Le compresseur, qui fait près
d'un mètre de haut, est placé sur
un chariot à roulettes permettant
au malade de se déplacer. Mais la
vie de M. Clark va erre néanmoins
très perturbée. Il va tout d'abord
lui falloir déménager, quitter la
banlieue de Seattle où il vivait jus-
qu'à présent, pour s'installer à Sait
Lake City, dans une maison spé-
cialement aménagée. Un compres-
seur portable est toutefois à l'étu-
de et les chercheurs estiment qu'il

lions qui s'offrent à l'Alliance.
Les ministres sont profondé-

ment convaincus qu'indépendam-
ment de l'importance des renforts,
la présence permanente de forces
américaines et canadiennes en Eu-
rope, maintenue à un même ni-
veau, est essentielle pour la stra-

Le protectionnisme
reptilien

La division ne sera pas moindre
lorsque les Dix aborderont le sujet
controversé du protectionnisme.
La RFA s'inquiète du renouveau
protectionniste en France : les
Chambres de commerce alleman-
des le disent depuis des mois ; le
ministre de l'Economie, M. Otto
Lambsdorf , a confié à un journal
français que ces pratiques étaient
«dangereuses» et Helmut Kohi
réitérera ces mises en garde mardi ,
à Paris.

Il en faut plus pour perturber le
président Mitterrand , qui vient à
Copenhague pour mettre à plat ce

pourra être réalisé du vivant de M.
Barney Clark qui pourra ainsi en
bénéficier.

Le Dr Devries a précisé que dix
autres personnes étaient actuel-
lement considérées comme des
« candidats sérieux» à d'autres im-
plantations de cœur artificiel. Les
autorités sanitaires américaines
sont en effet très strictes à ce su-
jet : le patient-candidat doit être
au dernier stade d'une maladie
cardiaque Incurable et l'implanta-
tion d'un cœur artificiel doit être
sa seule et dernière chance de sur- %ŴmW* W"vie

Ce qui était le cas de M. Clark,
qui se repose, depuis son opéra-
tion, dans une unité de soins inten-
sifs de l'hôpital, son nouveau com-
pagnon, le compresseur d'air, à ses
côtés. Immédiatement après l'opération, le patient est emmené

POUR QUE LES ISRAELIENS QUITTENT LE LIBAN

M. Gemayel fait appel aux Etats-Unis
BEYROUTH (AP). - Le président libanais, M. Aminé Gemayel, a lancé
hier un «appel urgent» aux Etats-Unis pour qu'ils fassent pression sur Is-
raël et obtiennent de ce pays qu'il retire ses troupes du Chouf, les mon-
tagnes du centre du Liban, a rapporté l'Agence libanaise de presse.

Cet appel a coïncidé avec la réu-
nion, au palais de Baabda, des di-

un fosse
tégie de défense et de dissuasion
de l'OTAN et sert les intérêts de
tous les membres de l'Alliance.

Les ministres ont appuyé sans
réserve la position prise par les
Etats-Unis dans les conversations
sur la réduction des armements
stratégiques (Start) : parvenir à de
substantielles réductions des ar-
senaux stratégiques des Etats-Unis
et de l'URSS dans le cadre d'un
accord équitable et vérifiable.

Les autorités de l'Alliance étu-
dient un rapport sur les consé-
quences pour l'OTAN des plans
des Etats-Unis relatifs à la force
occasionnelle mixte à déploiement
rapide.

Par ailleurs, les ministres ont
reçu des Etats-Unis un document
sur l'exploitation des technologies
nouvelles pour améliorer le poten-
tiel classique et donc renforcer la
dissuasion et la défense. L'OTAN
devrait chercher activement à met-
tre ces technologies à profit dans
la planification de la défense en
coopération, ont-ils estimé en en-
courageant l'organisation à persé-
vérer dans son action en vue de les
appliquer de façon économique et
efficace.

Enfin selon les ministres, des
mesuras effectives pour limiter les
transferts aux pays du Pacte de
Varsovie de technologies suscep-
tibles d'application militaire con-
tribueront à préserver l'avantage
technologique occidental, notam-
ment dans le développement des
armements classiques.

Copenhague: unanimité de
qu'il appelle «le protectionnisme
reptilien ».

Les positions ne sont pas davan-
tage harmonisées sur le sujet tou-
jours brûlant de l'élargissement du
Marché commun. La Commission,
dont le rôle institutionnel est de
faire progresser la construction eu-
ropéenne quoi qu'il arrive, a pro-
posé aux Dix d'associer d'ores et
déjà l'Espagne et le Portugal aux
politiques communautaires de re-
conversion de secteurs sensibles et
de fixer un calendrier pour l'adhé-
sion des deux Etats. Ici encore, la
France a opté pour une position de
réserve, qui la met en retrait par
rapport à l'attitude générale de ses
partenaires d'Europe du Nord.

Le double langage
de la France

La France se trouve ainsi en si-
tuation de porte-à-faux au sein de
la CEE sur le double plan de la

rigeants de la gauche et de la droi-
te libanaise et avec de nouveaux
combats entre druzes et maronites
dans le Chouf. M. Walid Joum-
blatt, leader d'une partie de la
communauté druze et de la gauche
libanaise, assistait à cette réunion
en dépit de la tentative d'attentat
dont il avait fait l'objet la veille.

M. Gemayel a expliqué à M.
Morris Draper, envoyé spécial du
président Reagan au Liban, qu'un
départ des forces israéliennes per-
mettrait le déploiement de l'armée
libanaise et celui d'unités de la for-
ce multinationale dans le Chouf,
où des combats ont lieu presque
quotidiennement depuis cinq se-
maines.

M. REAGAN AU BRESIL

Deux thèmes clés
BRASILIA (AP). - Reprenant
deux thèmes clés de son voyage, le
président Ronald Reagan a dénon-
cé hier l'influence cubaine et so-
viétique en Amérique centrale et il
a qualifié les restrictions du libre-
échange de «spectre hideux tra-
quant le monde ».

Dans un discours prononcé à
Sao Paulo devant un parterre
d'hommes d'affaires, M. Reagan a
repris un thème qu'il avait large-
ment abordé hier, celui de la me-
nace soviétique et cubaine. « Il y a
aujourd'hui dans le monde une
pseudo-révolution, une révolution
de conquête territoriale, une révo-
lution de contrainte et de dur con-
trôle, où les Etats gouvernent der-
rière le canon d'un fusil et érigent
des barbelés non pour repousser
les ennemis mais pour empêcher
leur peuple de fuir. » Et selon un

sauvegarde de l'acquis commu-
nautaire et de la progression de la
construction européenne. Il est pa-
tent que, dix-huit mois après avoir
accédé au pouvoir, le régime so-
cialiste ne peut assumer les enga-
gements européens de la Ve Ré-
publique. La libre circulation des
marchandises au sein de la CEE
est freinée par un protectionnisme
rampant, reposant sur le fallacieux
argument du rééquilibrage des
échanges de la France avec ses
partenaires. Mais, comme l'a rap-
pelé, récemment, le chancelier
Kohi à François Mitterrand : «On
ne peut obliger les Allemands à
acheter français... »

PAR PIERRE
SCHÀFFER

Dans le domaine de la politique
agricole commune, on soupçonne
la France de velléités de renatio-
nalisation de son agriculture ; le
gouvernement n'encourage-t-il pas

M. Gemayel a reçu M. Draper
au palais de Baabda en fin de
journée. Lors de cet entretien, «le
président a lancé un appel aux
Etats-Unis par l'intermédiaire de
l'envoyé américain au Proche-
Orient, M. Morris Draper, pour
qu'Us multipient leurs efforts afin
de permettre un retrait israélien

responsable de la Maison- Blan-
che, M. Reagan faisait clairement
référence à l'Union soviétique et à
Cuba.

Mercredi soir, il avait accusé de
« lointaines puissances » d'armer
«à grands frais » les rebelles, afin
de perturber les gouvernements et
les économies. «C'est une agres-
sion pure et simple », avait-il ajou-
té.

Le président des Etats-Unis a
également lancé un appel à la co-
opération économique entre les
Etats-Unis et le Brésil.

Poursuivant sa visite officielle,
le président Ronald Reagan a quit-
té Brasilia hier pour la grande mé-
tropole industrielle de Sao Paulo.

Avant de quitter la capitale, le
chef de l'Etat américain a eu un
nouvel entretien de 35 minutes
avec le président brésilien Joao Fi-
gueiredo.

• ROME (AP). - M. Serguei Iva-
nov Antonov, directeur de l'agence
bulgare «Balkan Touriste» n'est
pas l'homme que les policiers ita-
liens croyaient avoir identifié dans
la foule lors de l'attentat perpétré
contre le pape Jean Paul II, a rap-
porté hier soir l'agence « ANSA».

M. Ivanov avait été inculpé de
complicité par le juge Martella.

les jeunes a s'installer dans le sec-
teur agricole, sans se soucier pour
autant de l'écoulement de la pro-
duction, soutenu par Bruxelles?
Le ministre français de l'Agricul-
ture ne s'est-il pas rendu, récem-
ment, à Moscou pour jeter les ba-
ses d'un accord commercial qui re-
lève pourtant de la seule compé-
tence de la Communauté euro-
péenne?

Enfin , l'adhésion de l'Espagne
se heurte à une fin de non recevoir
du gouvernement français, sou-
cieux de ménager son électorat
méridional et c'est là le sens des
déclarations du nouveau premier
ministre espagnol, M. Felipe Gon-
zales, dénonçant « les obstacles à
l'entrée de Madrid dans le Marché
commun ».

Alors, et pour ne pas encourir
l'accusation de fossoyeur de l'Eu-
rope, le gouvernement français a
trouvé une tactique subtile : la fui-
te en avant. Incapable de sauve-
garder l'acquis communautaire, il
prêche l'approfondissement par la

des otages», a dit l'agence.
« Cela permettrait aux autorités

libanaises de déployer des unités
de l'armée libanaise et de la force
multinationale dans les régions
montagneusees, qui ont été le
théâtre d'affrontements sanglants
au cours des dernières semaines»,
poursuit l'agence.

• MIAMI (Floride) (ATS/Reu-
ter). - M. Eduardo Gomez Cabale,
vice-ministre cubain chargé des
secours aux sinistrés au sein du
Ministère de la santé publique, a
demandé mercredi l'asile politique
aux Etats-Unis à l'aéroport inter-
national de Miami, rapporte le
Miami Herald. D'après le journal,
qui cite des « autorités américaines
du plus haut niveau», M. Gomez
avait participé à une conférence
sur la santé à Port-au-Prince (Haï-
ti) et s'était envolé ensuite pour
Miami à bord d'un appareil d'« Air
Florida», officiellement pour y
prendre un avion-charter à desti-
nation de La Havane.

• PARIS (AP). - Une fusillade
qui a éclaté hier à 17 h. 45 à l'angle
des rues Portefoin et du Temple à
Paris (3e) a fait trois blessés, un
policier, un passant et un gangster.
Ce dernier a été arrêté par un
automobiliste qu'il voulait prendre
en otage.

• HARARE (ATS/AFP). - Les
autorités du Zimbabwe ont retiré
son passeport à M. Ian Smith, lea-
der de la minorité blanche, ancien
premier ministre de Rhodésie, a-
t- on appris hier auprès de son
épouse à Harare. Cette mesure fait
suite, a-t-elle affirmé, à une cam-
pagne de presse lancée contre lui
pour des critiques qu'il aurait for-
mulées contre le gouvernement de
M. Robert Mugabe lors d'un voya-
ge aux Etats-Unis.

façade
voix du ministre Chandernagor,
partisan de déplafonner le verse-
ment du 1 % des recettes de TVA
pour lancer des politiques com-
munautaires nouvelles, et, surtout,
de François Mitterrand, qui vou-
drait élargir à l'Europe sa croisade
industrialiste.

Aujourd'hui, il proposera à ses
partenaires de développer les em-
prunts communautaires pour en-
courager la création de nouveaux
pôles de restructuration industriel-
le du type de Thomson-Griindig.

Il y a bientôt deux ans que Gas-
ton Thom, président de la Com-
mission européenne, demande aux
Etats-membres de lui indiquer
leurs objectifs en matière de cons-
truction européenne. L'inertie, qui
est le commun dénominateur de
ces mêmes Etats, tient lieu de ré-
ponse, au risque de pérenniser une
Europe qui subsisterait moins par
la foi de ses membres que par les
contraintes institutionnelles.

P. Schaffer




